
TH-ViAeÆ f c L H e iT V a  /

'. Avw^e* A * et cU. Portaje.

’ ’ * / ^ r  3Xa a  OOOaa A^xwrt^r d~2-G3u-UL~

Vkp̂ r j  (x  tïïvdc m n c lu . du. (Arte^

( ÒJL V A  taXlßo | ^ J e ^

\rXu\Jx ~ ArAxCíL \ trruUJL

A A^JJ^V^rcloNMA ', C\jj¿̂  ^pr^KÇoi^

•'*V V W ^ A  A  ■ HU t V-AU . __ _ £^3 3^toy

I ^ f - ,  C 3Z; f\ -¿ ^

ZA - 2Æ S; 3 ft ~ * i  - ud^cc^uilU^

/V,jJ^. —  Vo A  - tx  Ccv\

. c¡?-Lc.*,  ̂ 9 , ^ - c r  |£ üt^  AVt£>\

—  l_e  ̂ ^  . c$x ^c$Lr. csA_c. .

A . _  í ^ a i p c i í M  ^  vÀ^eo S  .

ÊitexVvkACX. _ 3^ V ^ 3̂ £ aaA  sdxk WacÎû.\cA s

à  S b c f e i ç p l  -  î ^ c w p c i ^  ^  4 ,

i b A u ^ l  A  3>L^Àhc^-vA£k efccu W\<3â3 oJ^

î . t A -

. ^ d .  c0v< U3g (Âo r c i ^  <Ua 

dL Çj v̂Mé? ^  Ĉ -vA îT>
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Contenant tout ce qui s’èit paffë de plus important dans ces deux Royaumes <3cdans 
les autres Parties de l’Europe, de même que dans les Indes Orientales 
* ôc Occidentales, depuis TétabliiTement de ces deux

Monarchies jufqu’à préfent

¿á Z'1' R G.
La P es 'crxptxon de tout ce qu’il y a de plus remarquable en Efpagnc 5c en 

Portugal. Leur E t a t  P r é s e n t , leurs I n t e r e t s , la forme du 
G o u v e r n e m e n t , l’étendue de leur C om me rc e , &c*

far DON JUAN ALVAREZ DE COLMENAR.
Le tout epricbi de C A R T E S  G E O G R A P H I Q U E S , 6? de%s belles

F I G U R E S  en TëUe-dmûe.
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DESCRIPTION
. E T

D E L I C E S
D E  S P  A G N  E

E T D E

P O R T U G A L .

De la Fête des Taureaux.

A  Fête des Taureaux eil le plus grand & îe  plus magnifique 
divertifFement qu’il y  ait en Efpagne. Tous les Eipagnols 
l’aiment à la folie, &  il n’y a point de bonne Ville dans tout 
le Royaume, où il n’y  ait une grande place publique, defti- 
née à cette forte de fête, &  où on ne la célèbre une fois par 

an. Il n’y  a pas même jufqu’aux Païfahs qui ne courent les Taureaux à pied* 
la lance à la main, dans leurs Villages.

Ces Fêtes font d’un grand apparat, &  d’une fort grande dépenfe, on 
n’en célèbre aucune à Madrid, qui ne coûte quarante mille écus au Roi. 
Je vai les décrire de la manière dont on les célèbre à Madrid, &  l’on pour
ra juger par-là de ce qui fe fait dans les autres Villes , car il n’y  a aucune dif
férence à ce fujet, que du plus au moins.

Lorfque le Roi a réfolu d’ordonner la célébration de cette Fête* on la pu
blie deux ou trois jours par avance. O n la célébré à Madrid dans la Plaça- 
M ayor, &  à Lisbonne dans la Place R oyale, ou le Terreiro do Paco, qui 
efl à côté du Palais R o yal, tellement que le Roi de Portugal peut la voir 
des fenêtres de fon Palais \ 'au-lieu que le Roi d’Efpagne eft obligé defortir 
du Cen. :

T ome  IV, ‘ A  OnA
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On voit une rejouiiïàncc univerfelfë, quand cette Fête eft publiée, ce ne 
font que jeux &  que ris, &  la veille de la journée défîrée,^oafe promène 
le foir dans k  place,, où Ton va voir les préparatifs de la Fête. O n y, en
tend de tous côtés la indique de divers inftrumens;' &  ce jour-là eft. telle- 
ment çonfaçré à la joie, qu’ilefrpermis de faire des boufonneries & d e  iè 
dire des fottifes, qui; dans un autre teins attireroient des-coups do poi-

^ On va quelques jours auparavant dans les montagnes d’Andaloufie, où 
font les Taureaux fauvages les plus furieux,, que Ton prend par ftratagême.. 
On fait, des paliilkdes le long des chemins, de trente à quarante lieues de • 
longueur, qn y  conduit des .vaches dreffées à. ce manège,, qu’on nomme 
Mandarines: elles s’enfoncent dans les bois, les Taureaux fauvages les. 
approchent, elles, les fuient, &  ceux-ci les pourfuivent, de cette manière, 
elles les attirent dans les paMades qu’on a préparées,. & les conduiiènt juf* 
qu’à Madrid. Mais ilarrive quelquefois que ces Taureaux fe voyant dupés*, 
veulent rebroufler chemin, &  retourner dans leurs forêts pour prévenir 
cela, des hommes bien.montés, &  armés de demi-piques, les arrêtent, & . 
les obligent de pourfiüvr.e leur route., mais cela ne fe faitpas quelquefois fans 
qu’il y ait des coups donnés &  du fang répandu.

Tandis qu’on, eft occupé à cette clialfe, d’autres dreftent une grande 
écurie qu’on, nomme T o ril, au milieu de la place où le combat Îe doit 
faire, &  ils la font aflez ipacieufe pour en, pouvoir, contenir, trente à qua
rante.  ̂ r " ■ ' ' _

On conduit les Taureaux dàns cette écurie, &  L’on a quelquefois bien de 
îa peine aies y  faire entrer. Quand ils fe font-allez repofés, ojn les fait for— 
tir les uns après les autres,. &  de jeunes païfans forts & trobuftes, nommés. 
Herador.es, viennent; &. les prenant Pun par les cornes,, & .l’autre par la-, 
queue, les marquent d’un.fer chaud à la cuiffe, & leux, fendent les oreilles*; 
tout cela ne fe fait pas fi tranquillement ,  qu’il n ’y  ait anlîi quelqufois dm 
làng répandm f t :

J’ai aéja remarqué que cette place eft entourée de maifons à cinq étages,, 
dont chacun eft orné d’un rang de Balcons, Tous ces-Balcons ne font pas. 
au pouvoir des propriétaires pour ce jour-là, mais le Roi en dhpofe comme 
il lui plait, 6c les donne à qui il. veut.

Le Balcon du Roi eft au milieu de Pan des côtés, plus fpacieux &  plus: 
avancé que les autres, tout doré, fermé de rideaux, qu’il tire quand il ne 
veut pas être vu,. &. couvert d’un daix magnifique.,

A  la droite du Roi ibnt les Balcons de tous lesConfeils: on lesreconnoit 
à leurs Armes, en broderie d’or fur leurs tapis.

De Pautre côté font, le Corps de V ille, les Grands d’Efpagne, &  les 
Magifftats, chacun, félon ion rang,, placés. aux dépens du R oi, &  de la. 
Ville, qui loue les Balcons.

Les AmbaiTadeurs des têtes couronnées, de Religion Catholique,, ont. 
feurs Balcons vis'à-vis de celui du Roi 3 mais ceux d’une autre Religion n’y

paroif-



paroiffent point.- Le refteefi loué par les. particuliers, qui en donnent juf- 
qu’à 'vingt &  trente p i i t o l e s , \  i - - ■,f ; . ;. ■ t

On fable la place;, : on la; ferme de toutes barrières , &  Ton y  élève, de 
trois côtés* des échaffaiitis;:en manière d ’amphithéâtre, qui tiennent depuis 
le niveau du pavé jufqu’au ..premier rang de Balcons* Chaque place .de cet 
échaifaut fe loue, &  la moindre éft d’ un écu': la Ville retire ce qui en pro? 
vient, Sccelafeft aux dépenfëà'de la F ête.r.

Le matin on abandonne:cinq ou fix Taureaux kîapopulace, quilescourç 
à pied, ■ la lance à la main, depuis,dix heures jufqu?a midi.

L ’après-midi chacun va fe «.placer, à îoh pofte, &  tous les galans.Efpar 
gnols ne manquent pas d’employer jufqu’au dernier fou qu’ils ont, pour 
•taire placer commodément leur MaitreiTe -, Jk pour lui faire -présenter 
quelque collation; >& tel.-■ n’aura., pas d.e; pain chez lui > qui ne fera pas 
difficulté d’engager; tout -ce quil à vaillant-, pour ne pas manquer à ion 
amour. : :. i .

11 faut avouer que cette l'ête .eitd ë là dernière magnificence, &que e’eft 
Je plus beau fpeétacle, qui iè puiile voir. Tous ces cinq rangs de balcons, 
d e  tous lesxôtés de la place, tendus de tapis magnifiques, de velours, de 
diverfes couleurs, en broderie d’o r, occupés par tout ce qu’il y a de plus 
beau, de plus grand, <$c de plus tîonfid^rable emEfpagne, &  des échaf* 
fauts aufli , chargés d’une infinité de monde, préfentent aux yeu x, de 
toutes parts-,, des fujets d’admiration. Dans ce jourda les Dames pàroif- 
ferit à découvert, &  fans les mantes dont elles ont coutume de décou
vrir-: elles ^oublient rien pour relever l’éclat de leur beauté, &  fe char- 

-gent de tout ce qu’elles ont de meilleur &  de plus brûlant, en or &  en pier
reries.

Mais fi la Fête eft belle &  magnifique, il faut avouer aufli que ie fujet 
m’en eft pas-fort édifiant, &  que ces combats fanglans ns s’accordent pas 
trop bien avec ies règles du Chriftianhme. C ’eft pourquoi les Papes ont 
Souvent voulu des abolir, mais les Eipagnols, qui en font enchantés s’y  
font oppofés fi fortem ent, qu’on -les a laiffés en repos làjdefîiis: &  l’on 
a trouvé le*te-mpéramment ¿ ’attacher ce -jour-là des Indulgences à quel
ques Eglifes, pour ceux qui s’expoient au danger d’être tués par les Tau
reaux.

Les AmbaiTadeurs ■ & les perfonnes de qualité entrent, portés dans de fu- 
;perbes caroifes, &  font le tour de la place, après quoi ils vont occuper leurs 
Balcons; plüfieurs Cavaliers vont après èux, &  font aufli le tour de la pla
cer montés fur des chevaux richement caparaçonnés, &  vont ialuer les 
Dames de leur connoiflance. ‘

Lorfque leurs Majeftés font entrées, &  placées dans leur Balcon-, les trois 
'compagnies des Gardes entrent dans la place, ayant à leur tête leurs Capi- 
■ taines &  leurs Lieutenans, qui font des hommes de là prémière qualité, 
montés fur les plus beaux chevaux, qu’ils peuvent trouver, &  tandis que 
les Gardes fe rangent feus le Balcon du R o i, les Capitaines ■ & les Liente- 

r. A  z ïians,
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nan&j avec Je bâton de-commandement à k m a in , marchent tous quatre 
de front, &  font plufieurs tours par la place, pour donner les ordres nécef- 
fajres. Après eux vient le Corps- de Juftice, qui fait auiîi le tour de la pla
ce, fuivi de quelques Agonazils^ ou Sergens, qui ont foin de prendre gar
de qu’il ne fe ¿île  aucun défordrex Us font, tous: à cheval, 5c fort bien

■4 D E S C R I P T I O N  E T  D E L I G E S

Quand tous ces tours font faits, le Rot donne un lignai de fon mouchoir, 
pour faire ce qu’on appelle1 le ¿^#'0 de ïaplaça  ̂ c’eft-à-dire, pour vuider 
la place de toute la canaille qui s’y jette enToule, 5c la faire fortir de l’em 
ceinte des barrières : cela étant fait, on arrofe la place par le moyen d’une 
cinquantaine de tonneaux d’eau, traînés fur des eharettes.

Les Gardes fe rangent fort ferrés les uns contre les autres, parce qu’3 
n’y a point de barrière ni d’échaffaut de leur côté, 5c Jorfqu’un Taureau 
vient à eux, il ne leur eft pas permis de reculer d’un pas, teHèment qu’ils 
n’ont point d’autre reffource, que la pointe de leur halebarde, qu’ils préfem 
tent à ces animaux furieux; 5c, lorfqu’ils:en tuent quelqu’un,, ils.en ont le 
profit.

Les Torréadors-, ou les- Cavaliers qui doivent combattre les Taureaux, 
parodient enfui te bien montés, 5c fuivis de quarante à cinquante EftaffierSj 
chargés de leurs livrées, qui leur portent des fàiiïeaux de Réjones;, ce font 
des eipè.ces de Lance, d’un bois-fort fragile, de 4.à  Ç pieds de longueur-, 
avec un long fer pointu. Usfaluent Leurs MajeftésSc toute PAffemblée* 
demandent au L<ot lapermiffion de combattre, 5c après l’avoir reçue, ils 
fe féparent, 5c chacun va faluer les Dames de fa connoiffance ; tout ce
la fe fait au bruit des trompettes , dont les fanfares rétentiffent de tou3 
côtés.

Pour avoir l’honneur de combattre les Taureaux-à cheval,'il faut être- 
Gentilhomme, <Sc connu ; pour tel. Les;'Roturiers peuvent and] les con> 
battre, mais il faut que ce foit à. pied. Le Roi donne la. clé du Toril à fon 
Premier Miniftre, 5c celui-ci la-jette àunA lgoüazil, qui va ouvrir la por
te, pour faire fortir le Taureau dans la place. On tient-une forte échelle 
derrière la porte, 5c celui qui l’ouvre, monte inceffamment fur. le couvert 
pour fauver fa vie, car l’animal a cet inftinâ de chercher fon homme der
rière la porte, pour le tuer s’il l’atrape.

L ’Algoiiazil fe retire au galop, &  comme il ne lui eft pas permis de fe dé
fendre, toute fa reffource eft en la- viteife de fon cheval; encore eft-il en 
grandrifque, parce queeetanimal court auïïi vite qu’un cheval, &  fe tient 
meme plus, ferme. On Je voit courant 5c bondiiïant par la place, il 
exhale un épais brouillard de les narines, les valets l’excitent encore 
davantage par leurs cnis 5c: par leurs fîflemens, 5c ces hommes qui font 
entrés ,  pour combattre à pied, achèvent de le rendre fürieux, en lui 
jettant des f l é c h é s 5c d© petits traits pointus-, garnis de papier, dé
coupé..

Les Cavaliers ne. le. combattent pas tous, à. la  fois  ̂ il. n’y a-que le pre
mier
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mîer auquel il s’adreïïe; les autres fe retirent,, fans for-tir néanmoins de' la 
barrière, Sa ne combattent que lorfque Tanimal vient à eux. Celui qui eft 
engagé au combat, ne d'ofofe fefvir d’autre choie'que de fes Lances ou Ré
jones, &  il ne foi eft permis de prendre l’épée oirlefabFe, que lorfqu’i f a  
reçu quelque-dfefevantage-de la part du taureau, ce qu’ils appellent être em- 
pegno : comme par exemple , quand le Taureau a blelfé-le Cavalier ou 
bien fon cheval, ou qu’il lui a fait tomber fon chapeau ou fon manteau, a- 
iors il eft engagé d’honneur- à vanger cet affront, Sz il peut tirer l’épée.

' - L ’adrelïe de ce Duel confifte à fevoir porter le-Réjon ou la Lance ii adroi
tement fur le Taureau, que le fer refte fiché dans'iâ chair, &  le tronçon 
demeure dans la main du Cavalier. La manière de le combattre avec iiiccès 
eft d’aller- au pas du cheval au devant de lui, lur planter le Réjon en le cô
toyant; &r, après le coup fait, de piquer inceifamment des deux pour p a t’ 
ièr derrière, parce que l’animal ne fe tourne point. Lorfqu’ils le combat
tent avec l’épée, iis font paroitre leur adreiFe a la lui enfoncer iüt le front 

-entre les deux# cornes, c’eft un coup mortel, &  la bête tombe à l ’inftant 
par terre.

Lorfque quelqu’un fait un pareil dbnp^ on entend par-tout les acclama
tions de Fitory Fit or, &  celui qui l’a fait remporte le prix. Mais tout cela 
ne fe paffe pas fans qu’il y-en ait toujours quelqu’un de tué, ou de bleifé, &  
Je moins qui arrive eft la perte de quelque cheval.

Dès que le Taureau eft tué, la canaille y  accourt, &  le déchire de mille 
coups d’épée, les Algouazils le font emporter hors des barrières, fur des' 
mules, fort proprement enharnachées,auxquelles on l’attache avec des cor
dons de foie.

La fête dure trois ou quatre jours, &  chaque jour on court ordinairement 
quinze ou vingt Taureaux. Lorfqu’un Taureau réilfte trop longtems, &c 
qu’on en veut faire fortir un autre, on le fait combattre contre desDogues, 
Si c’eft un fpeétacle fort divertiifant.

Ces Dogues font baffets, mais forts, tellement acharnés-, qu’ils ne lâchent 
jamais prife: quelquefois le Taureau les-attrape de fes cornes , Sa les fait 
fauter en l’a ir, mais ils reviennent à la charge avec plus de furie, &  le har
cèlent en toutes manières, foi montant fur le dos, lui déchirant les oreilles, 
&  tâchent fur-tout de le iaifir par le mufeau.

De ceux qui combattent à pied, les uns tiennent une'efpèccde demr- 
pique, dont le bois eft épais Sa fort,.& le fer long Sa large à proportion ; ils 
fe poftent à la rencontre du Taureau un genou en terre, &  quand ils ont frap
pe leur coup, ils-fe couchent promptement à terre, ou lui jettent leur maxr- 
teau, leur chapeau ou quelque choie de femblable à la tête, afin de l’emba- 
raífer, &  d’avoir le tems d’efquiver. On peut aufff le faire fans cela, par
ce que Fanimal ferme les yeux avant que de frapper des cornes, mais il 
faut bien de TadreíFe Sa de la préfënee d’efprit. D ’autres font affez hardis 
pour lui planter un poignard entre les deux cornes, dans le tems qu’il paífs 
4  côté d’eu-Xv On- en voit qui font añez leftes,. pour lui fauter fur le dos;,

A 3  Si s’y *
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.& s’ y 'tenir à chevauchon, Je prenant par Jes cornes, nonobJIant toute Jà
L̂ZZMG

Enfin il arrive toujours quelque chofe à ces forces de fpeâacles, qui di ver- 
tit le monde5 mais il n’y en a point qui ne fe termine par Ja mort de quel
que perfonne. Cependant les Efpagnols y  font ii acccoutumés, qu’il ne 
trouvent pas la Fête belle , s’il n y a eu Lien du fang répandu«

Des XJnmrfitès. Bu .génie de îa Nation Efpapwk. iLangues qui font en 
* ufage en Efpagne. Proverbes  ̂ ou façons de parler qui font particuiïè- 

* , res aux Ejpagnols,

LEs Efpagnols ont reçu de grands talens de la Nature, ils font capables 
de toutes les icience s &  de tous les A rts, &  Ton y  a vu de très grands 

Sommes, mais depuis, cent ou fïx vingts ansen-çà, les iciences n’y font pas 
poiifiées bien loin.

11 y  a un grand nombre d’Univerfités, où Ton enfeigne toutes les Scien
ces, mais on ne voit pas qu’elles foient d’un fort grand fruit. La JeunelTe 
c il débauchée, &  les ProfeiTeurs enfèignent moitié en Latin, moitié en 
Efpagnol; il y  a -bien des Etudians fort avancés, qui ne lavent pas parler 
Latin. Cela vient en partie de leur pareife, St de l’horreur qu’ils ont pour 
:1a peine &  pour le travail; Ŝt en partie de la .contrainte ou ils font-tenus, 
,qui émouife toute.la vivacité des efprits.

Les ProfeiTeurs ne lifent que pendant une demi-année ; on s’attache peu 
à la Théologie, mais beaucoup .à la Jurifprudence. Lorfqu’il fe fait une diF 
pute publique, le ProfeiTeur qui préhde eft dans une Chaire élevée,.cou vert 
d ’un manteau de tafetas jaune, coiffé d’un bonnet avec un petit cordon, 
St une aigrette attachée.à l’un des côtés. Le Répondant eft dans une autre 
chaire au deifous de celle du Prèfident, l’Oppofant lui propoiè fes argumens 
.avec gravité, St quand il en a formé un , il tourneies yeux de tous côtés-, 
comme pour raandier les fuffrages de l’affemblée.

On étudie le Droit Romain &  le Droit Canon dans les Univerfïtés, &  
outre cela chacun étudie les Coutumes particulières de fa Province. On 
peut être Doéieur en Droit en deux ans de teins, St remplir la charge cFA- 
vocat; Il eft vrai qu’ils ont le don de cacher admirablement bien leurigno- 
cancer quand ils parlent, il femble qu’ils ne prononcent que des oracles-, 
St quand ils fe taifent, on diroit que c’eft un effet de leur modeftie.

On compte vingt-deux Univerfïtés en Efpagne, fa voir, une dans le Ro
yaume de Léon, qui eft Salamanque, fondée en 1200 par Alfonfe IX , &  
confidérablement .amplifiée par Alfonfe furnommé le Sage en 125*4.. Le 
Pape Martin V  en confirma les Conftitutions, &  lui accorda de nouveaux 
Privilèges en 14.2.3. C’eft fans -contredit la plus fameufe de toutes pour 
ce qui regarde ja Théologie, -les Canons, l’interprétation des Ecritures, 
St le Droit Civil H y  a 72 Profeffeurs qui ont dès appointemens confîdé- 
râbles. Elle eft aggrégée à celle de Paris; deforte que les Gradués de l’u

ne



t
ne ont rang dans ks AiTemblées de Pautre dii Jour de leur r é c e p t i f  

‘ Six dans les deux Caftillës, qui font Palencia:, fondée en. 1.200. Valia- 
dolida fondée en 134Ó. Elle eit, aggrégée à.celle de Paris, de même que- 
Salamanque:: Siguençà,, fondée en 1471 par le Cardinal Ximénes: Tolè
d e, fondée en 14 7?, &  amplifiée'en 1520, 15.29  ̂ 15 3 ^ ,1 1581«
Avila-, fondée en! 14.45 5 confirmée &. amplifiée en-1£3$. par le- Pape Gré
goire XIII;: &  Alcala, fondée on plutôt réêdifiée par le Cardinal Ximénès- 
en 149S. Il y  a 42 Proféifeurs. C eft la plus célèbre de toute l’Efpagne 
après celle de Salamanque. Elle eft aggrégée à celle de Paris.
■ Quatre dans PAndàloufie, qui font Séville,, fondée en 15*03. Grénade,. 

fondée en 1531, - Baèça, fondée en. ï 53̂ 3 ; &.OiTune, fondée en i f 49.
Deux en Arragon, qui font Huefca, fondée en. 1354; &  Sarragoife^ 

fondée en 1474, &  confirméë en 1478^
■ ‘ Trois dans le Royaume de Valence, qui font: Valence-, fondée en 1470; 

Gandie,.. fondée en 15*49: &  Orxhuéla, fondée en 15*5 ? ,  &; confirmée ens 
1569,

T  rois dans la Catalogne,  qui font Lérida, fondée en 13po*. T  ortoie y. 
fondée en 1^40; ÔcTarragone, fondée par Philippe IL

Une dans le Royaume de Galice qui eil St. Jaques de Compoftèlle, fon*- 
dée en. 1 y 3/2.

* Une dans la Province de Guipufcoa-, qui eft Oñate, fondée en. 15*43.-
Une dans la Principauté des Afturies, qui eli; O viédo, fondée en 1 £80.
E t une dans, le Royaume de Navarre, qui eft Pampelune,. fondée en¿ 

160 8.
Après celles de Salamanque, de Valladolid.& d’Alcala, qui font les plus 

célèbres,, nom feulement de toute PEfpagne, mais même de toute la Chré
tienté, fi on en excepte celle de Paris, ceiles.de Séville, de Sarragoffede 
Valence, &  de Lérida remportent fur toutes les autres. Celle de^Valence 
eft fort rénommée pour, la Médecine- Celles de Tortofe, d’Orihuéla, &  
de Pampelune, font fi peu de ebofe qu’il ne vaut prefque pas la peine d’en, 
parler,' car à peine y  reçoit-on quelques Maîtres-és-Arts.

En 1717,1e Roi Catholique pour recompenièr la fidélité & .íes maux que 
les habitans de la Ville de, Cerbéra en Catalogne foufFrirent durant la der
nière guerre, y fonda une Univeriité, &  ordonna que les fonds de toutes 
les autres quffont établies dans la Province y  feroient tranfportés, &  qu’el* 
les fer oient Supprimées.

Lorfque l’empire des Maures étoit floriffant en Efpagne (#) ,  ils avoient 
des Académies célèbres, tandis que toute la.Chrétienté, & TEipagne en

par-

y a - à .  gèrent, deux. Académies at. Efpa- ccmpofée de 24 Académiciens qui s&fiemblent une 
gne,: l’une 5 Sévill â QÍ1 l’on traite de Ia,PJiy.-' fois par feinaine. Leurs Statuts, font.à peu près- 
fique & dé quelques qíieítlon s touchant íes‘Scîën- femblables à ceux de/Académie Françoife. Elle- 
ces & les-Araj .l’autte à;Madtid,où l’on ne traite doit fóniétablififement au Duc d’Efcàlona, fi con
que de la perfection de la Langue CailUIane. nu dans la République des Lettres par fa piofou- 
Cétte dernière a été fondée en 1713* Elle. eft. de érudition.
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particulier, étoit enièvelie, dans une ignorance pitoyable. Les Chrétiens 
mêmes ne faifoient point difficulté d’y aller étudier, pour y  apprendre l’Af- 
tronomie, & la Ehilofophie. Ceft là qu’ont vécu ces iàvans Arabes, Ibn 
Sina ou Avicenna, Ibn Roa, eu Averroès, Almanzor, Meilahallah; c’eft 
là que divers habiles Juifs ont écrit les Ouvrages <¡ue nous avons d’eux, les 
Rabins Aben Ezra,' Molfehls de Maymon, A. Zacuth,le Voyageur Ben
jamin, Moïfe Kimchi, fes deux fils David & Jofeph, Abarbanel, &  quel- 
çües autres.
" Lorfque les Sciences fe rétablirent en Efpagne vers le commencement du 
XVI Siècle, il y eut d'habiles gens &,de véritablement grands hommes: 
Diégo Covarruvias, Martin d'Alpilcuéta, Antoine Auguilin, Vergara, 
perd. Vafquez, Chnilophle V é g a le s  deux Nonius ou Nugnez, Lonïs V i
vez, Antoine Pérès, Jérôme Zurita, Alvaro G óm ez, Jérôme Oforius, 
André Refendius, Arias Montanus, Villalpandus, Mariana, Salméron, 
&  un -bon nombre d'autres, dont il feroit trop long de faire rénumération.

Dans l'Antiquité l’Efpagne a produit aulîi de grands hommes. Parmi les 
Payens on a vu les Empereurs Trajan, Adrien, les deux Sénèqües,le Pè
re Poète &  Rhétoricien, &  le âls Philofophe Stoïcien, &  le Poete Lu- 
cain, tous trois natifs de Cordoue; le Poète Martial natif de Bilbiíis, le 
Rhéteur Qiiintilien natif de Calahorra, le Géographe Pômponkis M è la ,&  
Columella. Parmi les Chrétiens Eipagnols'des premiers iiècles, on a vu 
Vigilan dus, Prudentius, différent du Poète Gaulois; Paul Orofè, Hiilo* 
rien, dilciple &  ami de St. Auguftin &  de St. Jérôme; Aquilius Sévécus, 
le grand Ofius Evêqué de Coraoue, Juvencus, Avitus, Martianus, Ful- 
gence, lldefonfe Archév.êque de Tolede, liidore Archévêque de Séville; 
&  dans un fîècle ténébreux Alfimfè X , ¡Roi de. Caftille, de qui nous avons 
les tables d'Aftrologïe., qu'on nomme Alfonlines.

La Nation EipagnoJe, généralement parlant, n'a pas de goût pour les 
Belles-Lettres, &  l’on peut compter entre les prodiges quand aile produit 
Un vrai Savant, avec quelque idée de la raifonpour les compofitions juiles, 
&  quelque teinture des Arts nobles, &  de la fiiblimité des Anciens. On l'é
prouve même dans la ledure des Ouvrages qui nous font reliés des Poètes 
Latins originaires d'Eipagne, dans laquelle l'imagination vive & ,féconde 
étouiFe le jugement, &  ou parmi trop d'éclat il fe voit fort peudefoüdité& 
de raifonnable lumière.

Lè feu de l'imagination ne manque pas aux Eipagnols, maise'eû tout: 
&  non feulement ils n'ont point de fens, mais ils le méprifent, &  croyant 
que c'eft une vertu de ftupide, fans éclat &  fans-aftion. Point de connoiA 
lance d'Hiiloire, point de Chronologie, point de Géographie, point d'Art 
Poétique, point d'Art Oratoire. Tout leur fait n’eilque Agudézas, & en  
cela ils font *confilieritout 4e mérite de Peipiùt : pour'les Langues anciennes, 
il ne lè peut dire combien ils les entendent peu. Il fait 'bon entendre leur 
Mariana là-dellus. Tout le relie ne fut rien, &  fait vanité même de ne 
rien favoir.

L e
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. L e  Talent de leurs meilleurs Poëtes eft* renfermé dans la bonté de leur 
langage comme Grammatical, &  non pas comme Oratoire ni Poétique, fis 
n’ont que de la pureté &  du'nombre. Ils ne fivent ce que c’eil de l’EÏocu- 
tion noble &  figurée qui éft le propre jeu du Poëte &  de POrateur. Ils ne 

Tentent point la différence des fauffes figures d ’avec les légitinfes ; &  
croyent que celles qui s’écartent le plus du naturel, font les plus excel- 
■ lentes. En un m'otyce ne fbnt-qu’hiperboles, qu’extravagances, que Ca~ 
-cozelles.

Pour voir combien les Efpagnols font ridicules en matière de Comédies, 
il ne faut que lire el Arte nueva de Comedias de leur Coriphée López de V é
g a , où il tombe d’accord én termes formels, de fa barbarie, &  de celles de 
fa N ation, à cet égard, avouant que toutes fes Comédies font généralement 
irrégulières, &  qiñl les a faites ainfi pour complaire à fes Compatriotes &  
pour les obliger à les acheter, rejettant ainíi fpn défaut: fur celui des 
Spectateurs, comme fi chez eux l’extravagance féule etoit de mife , Ôç 
que la raifon &  la règle y  fuifent marchandiiës de contrebande.

Si -l’on excepte un allez petit nombre de leurs Livres de Lettres humai- 
mes, les connoiffeurs ne trouvent chez les Elpagnols qu’enjouement &  que 
barbarie. C ’eil fins parler toutefois de là Politique, de laquelle ils ont de 
fort fenfées productions, ni de Théologie, ou ils font allez habiles.

Mariana, &  Vafconcelos fur fon Hiftoirè de Jean Premier de Portu
gal font deux excellens Hilloriens en Caftillan. Il eft vrai que Maria
na doit à là France le mérite de fon ftile, ayant été nourri &  élevé k 
Paris parmi les Savans François de fon temsy &  que Vafconcelos étoit Por
tugais.

Il y  a , comme nous l’avons déjà dit, quelques bons Auteurs Elpagnols 
anciens &  modernes , mais ces loïkaires Lumières ne percent qu’à peine au 
travers des brouillards qui les environnent. Cependant ils ne conçoivent 
rien au deffus des Lazarillos, &  'des Quichotes, des Dianes de Montéma- 
jor, &  ries Paflor de Filida; des Comédies à plufieurs Jornadas, &  des 
Libros de entretenimiento. Que li quelqu’un fe veut tirer du commun, <5e 
chercher à élever fon ftile , comme Quévédo, le Gongora, &  le Villa- 
médiana -, ils tombent auflitôt où dans l’extravagance, ou dans l’obf- 
curité.

Les Médecins, les Chirurgiens, les Barbiers, &  les Tireurs d e fin g , 
■ font quatre Corps féparés. Les Chirurgiens, (Cbirurgams, )  ne fe mêlent 
■ que de la Chirurgie, &  laifferît à des Sangrêros, comme on les appelle, k  
foin de faigner: &  les Barbéros Cont la barbe. Leurs règles rie Médecine 
&  leur méthode, font un peu différentes de celles des autres Peuples, mais 
nous n’entrerons pas dans ce détail. Nous nous contenterons de donner 
feulement quelque idée de ce qui concerne les Médecins de la Cour, les 
Chirurgiens, -& le Saignent du Roi. Les Médecins qu’on nomme du Com
mun font obligés de vifiter les Domeftiques du R oi, leurs femmes &  leurs 
-enfans toutes les fois qu’ils font appelles, fans qu’il leur Ibit permis de pren- 

T ome IV. B  dre
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dre aucune/rétribution ipeine de refticucr-le quadriiple^n ^ s  de coñtra-

V Lorfoa’un Domeftique- du Roi eit attaqué de quelque maladie dangereu
se ils' doivent le vilitcr deux-fois par jour, &  ioriqu’elie n-’ell pas drange- 
reufe,-une fois feulement, Lorfqu’un Médeçin de. quartier-eft appeilé par 
quelque Dotneftique malade, & rqu’il nele-và pas vifiter, ouqu^près l’a
voir viiité il ne continué pas à remplir-les devoirs de fa Charge, on a re
cours k un autre Médecin, auquel' on donne par jour huit Réaux de V el
lón, qui fe prennent fur les appointemens de celui qui a manqué à fon de- 
voir-

Les Médecins du Commun ne peuvent ordonner aucun remède dansTA- 
poticairerie du Roi pour qui que ce ibit que pour .les Domeitiques : de Sa Ma- 
jeilé; &  afin.qu’il- n'y ait aucune fupereherie* i l :eft obligé de marquer dans, 
fes ordonnances Je jour3 le mois > Pan* le npïçt &  l’emplpi du. Doineftique 
pour lequel il ordonne 5 avec la rue dans laquelle ilj demeure*. ; ,
' Les Médecins doivent ordonner modérément pour-,toutes les-chofes qui le 

prennent par la Bouche 3 comme font kSalièpareille*, lesConiërves* le Su
cre Candi 5 le Baume , l’Huile d’amandes douce?*. &  autres- cTiofes. Et afin 
qu’ils n’abufent pas de leur pouvoir * il leur- eil défendu d’Ordonnet au-delà 
de deux ou trois onces tout au plus de SalfepafeÎlie*: uixe pn- deux onces 

. d’Huile d’amandes douces* quatre oncesde I-uleps* fnppûfé ,q u’ik  n.e foient 
pas mêlés avec d’antres'remèdes; de lorsqu'ils le font* ils peuvent ordonner' 
jufqu’à fix onces * deux ou. trois oncea;tout au plus de Sucre-Candi:? quatre 
onces de Miel rofat * Às ainfi du relie à •propor tion. La qtuantitfe marquée 
dans leurs ordonnances doit être écrite tout dii long* fans qu’ilspuifTent rien 
mettre en chiffre; ; ' - ■ ,r : ,j r : v A

Lorfque quelque Domeilique malade fe trouve dans la néeelfité*. de M é
decin qui le fert obligé d’en avertir le Grand-Maître d’H©tel * ou-le. Maî
tre d’Hôtel de femaine * afin, qu’il le. fecoure * &  le Grand-Aumônier; * afin,, 
qu’il le vifite &  lui faffe fournir les chofes dont i l  a befoia Quand; upMéde- 
cin du Commun eil majare* tou ;que :par quelque autre.empêçhement;iégiti- 

,me il ne peut pas vifiter fes malades, il eft obligé, d’en.avertir le Grand-Maî- 
. tre d’Hôtel* ou le Surintendant de la Mailon* iüppofé qu’il -y. en aitun* a- 
fin qu’il nomme quelqu’un de fes Collègues pour remplir fa place." Lorfque 
quelque Officier ou Domeffique du Garde-Joyaux * de la Garde-robe* de- 
là Paneterie* de la Fruiterie, de la Cave* de la Saucerie *. du Garde-Man
ger :> de laPotagerie* de la Cuiiïne* &  toutes autres personnes qui feryent- 
chez le Roi font attaquées de. quelque maladie, cpntagieufe, les Médecins 
du Commun en doivent avertir fécrétement le. Grand-Maître d’Hôtel* ou 

. 3e Maître. d’Hôtef de femaine* pour prendre les niefures- néceffaires en pa
reil cas., .

Comme les mêmes Loix qui font-preferites aux-Médecins*, font auffi im
posées aux Chirurgien? v-il feroit; inutile, d’en faire un chapitre à part, o Les 
Médecin? du.Comimmont 3,0 Places par jour * qui font par:an 109 J 00 M a-

, , ràvêr-
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ravédis. • Les:Chirurgiens érr ont 24., qui font 87600' MaravédiSy.&totïS : 
■ ont droit de logem ent*de M édecin',1 de.Chirurgien 6c d’Apoticairé.

Les Saigneurs du Roi ne peuvent s’abfenter de la Cour lans line perm if- 
Coû' expreifë du Grand-Maître d’Hôtel, ou du Bureau : &  Ibrfque le Roi 
fait voyage'* il leur effidéfedü de chercher des excufes pour fè difpenfer ; 
d’accompagner. SaMajeftéy .¿cd’implorer: la faveur de qui"que ce Toit pour 
obtenir diipenfe du voyage* à caufe des inconvénieris qui eO pourroïentar-'. 
river.. : ''-L.I ' ■ : ■ _ ■. T .][:• , -.7. : ,-v 1 b ’T - ' i

- Lorfqu’ils ;ont ordre de fe rendre à 'l’appaftement du Roi , ils doivent y ah ■' 
1er fans manteau, fans épée* fans poignard , &  fans chapeàu. -Quand-le - 
Roi eft en voyage * &  que le Baigneur du Commun eft abfent, les Seigneurs J 
du : RoiTorit obligés de Taigher les ; Officier s &  les Domeftiques de Sa M ajef 
té, loriqu’ikTont; appelles pour cë lv  t - . . r ; ■ -i

O n donne à chaque Saigneur 100 ;Ecus: de gages,- utierarion ordinah - 
re par jour 6cr droit dé logèment, ’de Médecin, dé Chirurgien 6c d’Apo- 
ticaire. ■

Celui qui eft le Saigneur du Commun, .eft obligé de faigner luTm'êm'e les 
Officiers 6c Domeiliques du R o i, fans qu’il puiffe s’en difpenfer fans degrarb - 
des râlions connues du Grand-Maitre d’Hôtel ou du.Bureau, & :en ce cas* 
il en doit commettre un autre: duemerit examiné 6c approuvé. '

-ILeft obligé; de fecourir .promptement les Officiera 6c Domeiliques qui-, 
l ’appellent, 6c s’il y  manque, on ën nomme un autre qu’on paye à fes 
dépens. Il ne peut rien prendre des malades qu’il traite dans le Palais 
à  peine de reilitution; du quadruple, 6c de privation de fa; Chargé eh cas - 
de récidive. ,11 .y a p Places ¡de gages par jour, qui font -2 rpoaM ata- '■  
védis par an , 6t droit de logement, : de M é d e c in d e  Chirurgien 6c d’À* ■ 
poticaire. . -

Il ne faut pas oublier que c’èft la mode courante en Eipagne de porter 
des Lunettes. I f  n’y  a fils de bonne mère qui n’en veuille avoir une belle 
paire fur le nez y &■  ce n’eft pas par néceifité, mais par ornement ; tous en 
portent, ; fans diitinélion d’âge 6c de fexe; jeunes 6c vieux, vieilles 6c jeu- 
nettes* favans. 6c ignorans, Religieux 6c Séculiers : on les porte de diffé
rente grandeur, ielon la différence des conditions ; les gens d elà  pré* 
mière qualité les portent grandes 6c larges, 6c les attachent derrière les 
oreilles.

Il n’eil rien de fi plaiiant que de voir de jeunes Dames, le nez chargé ' 
d’une.large paire de Lunettes, .qui leur couvre à demi les joues , fahs s’en fer* ■ 
vir jamais y car elles les. ont tout le jour, quand même' ellèâ ne feroiént au* ■ 
tre chôfe que de caufer, 6c ne les quittent, au moins quelques-unes, que 
pour fe mettre au lit.

Il y  a deux Langues 'différentes en uiage dans l’Eipa^ne , la Bifcayenne 
£c la Romance ou PEfpagnole. La Bifcayenne femble etre la.Langue des 
anciens -Efpagnols, 6c l’on peut croire que le Langage des anciens nabi tans ■ 
du Païs a été confervé parmi ces Montagnes des Pyrénées, à^peu^près '*
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comme l’ancienne Langue des Brétons s’efl confervée en Angleterre, dans
les Montagnes de la Province de Galles, ou en. Erafle parmi les High-
landers. x .

Cependant la Langue Biicayenne n’eft pas tbut-a-fait pure, &  outre les
changemens inévitables que le tems y  peut avoir apportés , il s’y eft mêlé 
quelques mots Latins comme on peut le remarquer dans les-exemples s
que j’ai rapportés ci-deiTus. : -

Pour ce qui eft de la Langue Efpagnole, elle eft différente félon la di- 
verfité des Provinces, en ce que chaque Province a fon Dialeâe particu
lier. Les Catalans, par exemple , ne parlent pas tout-à fait comme les 
jGalliciens , &  le Langage Caftillan eft autre que le Portugais,

. En général la Langue Efpagnole eft , comme l’Italienne &  la Françoife, 
une corruption de la Langue Latine , rpais mêlée d’une infinité de mots 
Arabes, qu’ils ont retenus des Maures. ■ ; : .

Un Auteur Efpagnol a pris la peine de ramaffer dans un:livre tous .les 
mots Efpagnols , qui font dérivés de l’Arabe ; &  fi le fujet étoit digne de 
la curiohté du Public, on pourroit en extraire ici une longue lifte ; triais il 
fuffira de faire à ce fujet deux remarques, l’une que tous les mots Efpagnols, 
qui commencent par la fyllabe Al^ font certainement Arabes ; commet/-,! 
guâjïîj un Sergent, mot qui vient, d’un verbe: qui- lignifie conduire; 
jilcalaba-y la Douane ; Aibornos, un manteau de campagne ; Aîgïbe, une 
Citerne; &  une infinité d’autres femblables.

L ’autre chofe qu’il faut remarquer, eft que parmi ces mots, que les Mau
res ont laifTés aux Efpagnols, il y  en a un fort grand nombre, qui ne vien
nent pas de la pure Langue Arabe, mais du jargon du peuple , caries* A* 
rabes.ont leur patois auüi bien que les autres Peuples, de. la terre, :On peut 
mettre en ce rang les mots Almanach &  Sarbatane , que les François ont 
empruntés des Efpagnols, comme ceux-ci les avoient,appris des Maures.

Un méchant railleur a ofé dire que ü l’on ôtoit les os &  les as de la Lan
gue Efpagnole, il ne lui refteroit que pour Gfler &  pour bâiller ; mais cela, 
eft faux, &  la Langue eft;d’ailleurs belle, riche,  noble, fort propre pour ex
primer des fentimeiis relevés, Les mots font pompeux , fonores, &  rem- 
pliiTent bien la bouche. .

Elle approche beaucoup plus de la langue Latine, que ni la Françoiiè,ni 
l’Italienne même : On peut faire en Efpagnol des difcours entiers, qui pa- 
roitront purs Latins, comme .on le peut voir par l’exemple fuivant ; Scribo 
&  fupplko rogando te Francia, des -ggp rejpondeas taies probationes.trÆan- 
d&de tua eîoqueniia, loquela £5? exceUentiay quale s fcribo de Hijpania  ̂com- 
paranâo gentes i nationes £5? provincias, queues manifejlo didando Epiftolas 
pur as Latinas £«? Hijpanwas. Hifpama ( antiquïjjima Corona ) perjevero 
(cejjante memoria de contrario ) duro £«? regno provincia Chfijiana : Tu 
Francia Prindpias à Merovœo £3? régnas contînmndo quafi mille atmosCbrif* 
tuiïiÆ̂  prtfdicante Sando Retnigio £jp régnante Clodtroceo* Refponde Francia 
m  &proponç contra ms tàm grandes nationes, tam fertile $> tam frudm jas

pro-
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provinciàs; taies gentesytam mgenïofas y tam fcieniificas, tamvirîuojas y 
prudentes, jufiasymodefius , liberales , grdtiofas magnificas ? non monfiraT
tu Francia tam grandes refifiendas &iantas vïiiorïas contra Romanos, ¿Pci 
Prxjenta te Francia da taies campaŝ  montes, valley taies beftias feras 
£5? dmnejlkas, tant os, ta/?/ excellentes caballos ytalès yaccas*, ave s, cames fua- 
viffïmaS ) lanas pretiofas , ; Afa/z cognofces tu Francia plantas , arboresl*
bejlias fc? perfediones, quai es de Hijpania majores nos demonfiramus p .ffico*'. 
gnojco de Hifpania infinitaÿ quales in Francia non cognofces. Si extas £5? 
célébras Principes &  Imperatores Romanos. , demanda £3? inquire de Brutoy 
de HadrianO) de Honorio, Tbeofio, de Trojano incliio £5? gloriofo Hifpano (#). 
Gette Langue ne manque pas auffi de douceur, mais elle ne defeend pas à 
l’aiïetterie de la Langue I t a l i e n n . e . ! ;
- Les gens de. la Cour ont un langage concis , & -plein de métaphores^ 

hardies, qui pafferoient pour dures dans une autre Langue &  dans un au
tre Païs. Comme la Langue Caftillane eft celle de la Cour de Madrid, elle 
pafle pour la plus, belle, la plus riche, la plus pure , &  la plus châtiée, &  
c’eft celle que les honnêtes gens parlent par-tout : c’eft auiïi celle dont on 
fe fert pour écrire, étant rare qu'un homme écrive en la Langue de faPro- .
vmce. - . ■; 1 ' 11 ■ -

, La Langue Portugaife eil différente de la Caftillane , elle iemble avoir 
emprunté quelque chofe des François , &  s’être en quelques endroits plus; 
éloignée du Latin, &  en d’autres s’en approcher davantage.

Je rapporte ici POraiion Dominicale en Eipagnol &  en Portugais, afin 
que le Leéleur puiffe juger de la différence des deux Idiomes.

Efpagnol ou Caftillam 1 & Portugais.

Fadre nuefh'o que ejlas en los Cielos.
Sea fandificado tu Nombre.
Venga, tu Reino.
Sea bechh tu voluntad*,come eneicielo> 

anfi también en la terra.
Da nos oy nueffro pan quotidiano.

T  fuelta nos nuejlras deudas, como 
también nos otrosfoliamos a nuefiros 
deudores¿ ;

Tno nos metas en tentación, mas libra 
nos de mal. - .

Porque tujo es el Re ino  ̂y la potencia*, 
y  la gloria, por tot os los figlos. - 

! , Amen.
r ■  - : T > ■ ■

MsruL Cojmog?, I?, IL Lib. IL C3p. 8.

Padre nojjo que fias nos Ceos.
Santificado feia o teu Nome,
Venba a nos o teu Reino.
Seia ferta a tua voluntadc , affi nos 

cielo*, Ceos*, come na terra.
O pao nojjo de cada dia daño lo oje nef- 

ío dia.
Et perdoa nos as noffas dévidas-, affi 

come nos perdoamos aos nojfos devi- 
dores.

Et nao nos dexes cahir en tentaçao ,  
mas libra nos de mal

Atnen-

f"' ' Le&

B  $



p E  S C % I P  T I G N  E T  D E L I C E S

Les Ei^agnols xmCpkfiëürfr Proverbésou façonsde 'parier', quiJeur fonr  ̂
-particuliers* Il•fi^ra-d^n^p^rtieir-ici■ guelquesriuhs:5,auxquels m .foiiH  
ira une courte explication iôüqu’on de jugent néceiïaire. ■ / ' L -  

A  ¡a Inquifmon chiton. De lin quifitiorr ne rien dire 'que de bon. - 
Ge Proverbe lignifie qu’E ne faut point parier 4 e - te réd Outablè Tribu- : 

laî de'l’Inquifition , il Fon me.veut .s’expéièr àtômber entre; les 'mains dèi
"** n \ ‘.A 4 ** < ( iitâll - ' * , L ' ^

mal de]
fes Miniftrês. . - - ■ * . ... ,

- Las Caufiis fe juzganen Efpana 6 por via de Ju/ttcia, 6 por via de Uo- 
mémo. Les Caufès ié jugent en Efpagne, ou par la voie cle ia'juffice ,  ou 
par la voie du Gouvernement.

CefUe ilil^ffEfpagne,.. que. toutes les affaires s’y  jugent par la  voie de 
la Juftice diftributive, ou par laraifon d’Etat. 1 Quand ondes expédie par
la préhiièfe voie,: c’eMorfquè lepoint de Droit , ou ia  queftion qui fe pré
fente à juger, fe trouve être un intérêt purement; particulier. Quand on ju
ge par la raifon d’E tat, é ’eft quand Taiïaire regarde Futilité publique., ou 
quand Fintérêt du Roi y  eft mêlé. Or cette raifon préfaut ibuvent con
tre Futilité de la JuiUce particulière , &  c’eJi: pour lors qu’on prononce,. 
No ba lugar por via de Govierno ; M n’y  a pas lieu: à- FàfÊiire par la : raifon : 
d’Etat. C’eft pourquoi dans celles qui font ainii jugées, Fon ne peut allé-/ 
guer aucun exemple, ni aucune; Autorité en faveur du particulier y parce 
que les taiions politiques du Confeil font toujours'fécrètea, ou changeantes,: 
félon les circonilances.

Se ébédece ia orden, j  no Je cumpïe. L ’on obéît à l’ordre, mais i l  ne .s’exé
cute pas. . ■ -f-. . - ,

C ’eft une façon de répliquer des Confeils d’Eipagne, for les ordres qu’ils 
reçoivent de lapait du Roi Catholique! Bar exemple^ quand Sa; Majefté 
adreffe une Ordonnance de comptant au Conièil de Hazienda ,ou des Finan
ces, pour la faire payer, ce Gonieif qui a laTiberté-de dire ièsTaifons ton - ', 
traires, foit pour la qualité de là dépeùce , on pour la difficulté du paye-

refpeét, &  que Fon en différé Fèxécution pour faire, des. Remontrances. , 
■ Tetidant que j’cn fois-, for lé. Gouvernement d’Efpagne, fobffrverai enco- l  

re ici une chofe fort fingulière ,>qui fe pratique dans le Confeil Royal de 
Caffille, pour Fé'xamen ¿c Fadmiffion des Bulles des Papes,

11 faut remarquer que ce_ Confeil eft en quelque forte établi comme le Par
lement de Paris, &  qu’il ÿ  a une. principale Chambre de ce Confeil qu’èn 
appel te'Sala de Govierno qui connoit entré'autres :affaires,'des appellations i 
comme d’abus , queFonappelleici Fuerças. Quand donc il vient quelque 
Bulle de Rome en Eipagne,elle eft renvoyée à ce Gonfèll pour l’éxaminer 
&  s’Ü trouve qu’elle, fbjt contraire au Patronage du R oi Catholique, &  au?: 
Droits de la Couronne, ou à la Difpofition du Concile deErente , dont le 
R oi d’Efpagne efl Protecteur, ce Conièil, par un Décret qu’il donne, pro
nonce ainfi ; Se recoja la Bula^y je  retenga enel ConJ'éjô, btfjia que jüNdN

■ * tidad



tïcfaâjea mejor inform&doipàmprovè&fà queMcmmmzQr&onn  ̂
lie fera repliée5dotr ramaffée,, & q i f d l é  demetirera.au Confeily jufqïfà ce 
que. fa Sainteté icdc mieux iaformée^poxiE êfcrç. en&ite ôtdpimé,.cë qifil con
viendra, - .* : ¿1 V  ■ v, ¡.f- ... ■[

&  La vérité efl: que cette .dernière partie eiï. une.fà^on dé parler de refpeéfo 
mais Ton ne fonge jamais à donner aucune informationeàü Pape* Il ren

v o ie  une fécondé .&  une troifîènie iBuiie>. qui fontéuüaiifc de .Papiers'-v plans- 
■ par le 'défont d’enregiflremeht; ; à ■ qjuos. Poorépond toujours de -.h même for- 
'te; Sc l’affaire eit'confuméé par le fait* fanŝ  verbafiièt ni. faùsjinftruire le 
■ Peuple, : . ■ ■. r < i :

Cette forme dé procéder pour fe défendre des Griefs de la Cour de Ro~
:mev-partit ii étranger u un ÂmbafradeimdAngleterre^y qu’elle lui fit dire:: 
Que il Ton avoit fçu à Londres ce fecret de fupprimer l’autorité du. Pape 

î fan s : plainte 3 les - Anglais: j feroient i aiiffi Eomx CaÜioliques - que ■ les; Elpa-
*gnol$, " ,■ -  . v

Merced dé Corte. Grâce de Cour;
f  Pour entendre ceci il faut favoir que-c’èÆ dans; las Cortex où les E* 
fcats du Royaume de Caitille* que fe vérifient; toutes les Loix nouvelles,&. 

-que Ton fait flmpofition des T ri buts*. Ceux qui. s’aifemblent .atijourdhul 
n’ont pas toutefois le pouvoir ni la force des anciens Etats^depuis quePEtm 
.pereur Charles: V  lesfa reformés* Ils étoient âutrêfois compofçs :de tous 
lés Archévêques-, de tous les Evêques 5 de tous les autres Seigneurs d’ura 
certain revenu en Terres ? &  des Députés des Villes Capitales. Mais ceux 
d’aujourdhui font' feulement tenus par trente ou. quarante; Procureurs des; 
Villes, qui .ont voix délibérative dans ces Etals;, ; à; Péxoluiion du Clergés 
&  de la No bielle-: -Et ees Procureurs foàt toujours gens ̂ ehoifisà la. dévo
tion de la Cour , &  gagnéspar Pefpérance. Idesurécompences, 3. qui. eft ce 
que l’on, appelle Merced de Cor te ̂  pour gagner- leurs fuffrages.

Mo jè  logra mas que hazknda de las., Irniai. Cela né profite non, plus- 
que l’argent des Indes*.
- ’ Les Tfpagnols ont fouventremarqué que Por &. Pargent qu’ils .rappor
tent des Indes ne leur profite prefque. de. rien r Et faifant peut-être réfle
xion.1 fur 4es violences: <5c - les; cruautés inouies ; dont.: leurs 'Pères ont ' ufé 
envers les indiens , dans la conquête qu’ils .ont faite de ces Païsdà,ainii 
qu’ils en ufent encore pour .les- confervèrly ils concluent eux-mêmes, 
qu’il., fout que ee foit un. hien mal aquis r  piufque l’utilité ,ne leur. en. de- 
meure pas.. • • - : ■" ■ ■/- .,'■ ■ ■  .

Pedir y tomar, Demander &  prendre..
L ’Efpagnol nous: enièigne , fo -mon avis * par ce Proverbe qu’il faut 

demander hardiment ; mais qu?on doit fe contenter de quelque bienfait,, 
©u de Pefpérance qu’on nous donne;.. Au refte, il efi bon d’avertir ici en- 
paflant que oès deux Verbes pediry tomcm, font fort err uiage en.Efpagne ;; 
c’ëft'à-diréj: qtfif n’ÿ  a pas ckgengiau-rdoncfe-qui'demancMitjt^&.qui.excro^- 

‘quent- plus, effrontément que les Efpagnols*.

^ B S E A  GME E T ^ E  E jQELTUGAG:



D E S C R I P  T  I O N  E T  D E L I C E S
■ ttimta de Îalatio. Règle du Palais ou du Louvre. .
On appelle ainfî Tordre qui fe pratiquoit .autrefois.au Palais de Madrid 

pour les heures de-Chapelle, po\uvcelles de vifitë chez- la Reine, &  pour les
heures de manger &  de dormir. * _•

: EftCaftilla el CavatMlevalaSilla.En Cailille vieille &  nouvelle, le Cher
val porte'la Selle. - - . ' '• t ; . - :

Ge Proverbe eli appliqué en faveur .des Bâtards., pour montrer qu en Ja 
'naiffance des enfans Ton confîdère feulement le père. En effet-. Ton effi
l e  autant les Fils Naturels en Efpagne, que les Enfans légitimes: Et on 
lit dans les Hifloires qu’on les a vus même quelquefois fuccéder à la Cou
ronne de Cafïille,

Hijo de fus padresi ô Ujo de fus oln'as. Fils de fes pères, ou fils de fes
œuvres.

Ce font choies très différentes; l1un doit ia coniîdération an mérite on 
aux fervices de fes Ancêtres, comme quand les Seigneurs Efpagnols pré
tendent ce qu’ils appellent Mei'ced, qui eft quelque grâce du Prince par h  
coniidération de leur naiffance. L ’autre la doit à fon mérite particulier, &  
c’eli celui qui a fait fa fortune.

Elagua es fuya, y fe lamndenms. L ’eau eftà eux, 6c nous la leur ven
dons. ; 1

C ’eft ce que difent les François Aguadores, ou Porteurs d’eau à .Madrid, 
Il y  en a un grand nombre de ce métier, &  de toutes vacations, ainfî que 
dans toutes les grandes Villes d’E/pagne : car les Efpagnols font 11 fainéans 
qu’ils aiment mieux fe fervir des Etrangers, 6c leur laiffer gagner beaucoup 
de leur argent que de travailler, ils font même fi mal-adroits dans les Arts 
mécaniques 6c autres, qu’ils ne fauroient rien, avoir de bienfait fi les Arti- 
fans François, Italiens ou Allemands ne le font l' -

Santoybueno, Saint 6c bon.
Cela fe dit ici des chofes.inanimées, comme des remèdes, auxquels on 

donne abuiivement le nom de fainteté.
Ladron y puta à Io d w in o Gomtifanne 6c Larron fous ombre de dévo

tion. < j . ■ ̂ \
C ’eft pour les hypocrites qui joignent Dieu 6c le monde par la fauffe dé

votion. ■ * ■ *
De las tejas u baxo. Depuis les tuiles, ou depuis le toit en bas. 
C ’eiLà-dire, au deffous du Ciel, ou dans l’ordre des chofes naturelles,6c 

hors de la foi. Par exemple, PEipagnol dit; C m r ,  es Cortefia 4e las ie* 
jas à baxo; Croire quelqu’un eit une Courtoifie qui n’efl pas de fo i 

Ha dejado fu  aima beredera. il a fait fon Ame fon h é r it iè r e ..
Cela lignifie, il a laiffé ion bien à l’Egliiè pour faire dire dés Meffes. Lés 

Efpagnols ont fur-tout beaucoup de foi au mérite des'Meffes, pour le iàlut 
des Ames des Trépaffés; enforte que leurs Legs pieux vont toujours prin
cipalement à cet Article. Eù voici tm du Teftament de Philippe IV  fur 
ce fujet.



j yE;S 5? A'G» Ê’ Ë T  Î) È Ë Ô Ë T  U G ArL.
* pf ordonne que W jour. de ma jmrt^ tous les Prêtres fêculiers $f>,Kêllgiéux 
du lieu où je mourrai, difent la Meffèpour le repos de mon Ame;Et que Pmt 
m dife tant que P on powTà aux Autels privilégiés durant trois jours. Je 
veux qu'outre cela ton dife pour mon Anie cent mille Mejjes: £5? P eft mon in* 
tenlïôn éjue celles dont par la mifêrkorde de Dieu-, je n'aûraipas 'bejoin, s'ap
pliquent pour mes Pèr'es £*P. Mère, £5? autres Prédécejfeurs. Et en cas qu'ils 
n'en ayent pas aujji befoin , qu'elles joient appliquées pour les Ames du Pur* 
gatoire, de ceux qui font morts dans les Guerres d'Ejpagne.

J’ai ouï parler d’un Grand d’Efpagne qui mourut affez incommodé danâ 
fes affaires, lequel laiffa néanmoins en mourant un fonds pour lui faire dire 
aulîi dix mille MeiTes. Mais vous noterez que tous ceux qui laifFent des 
Legs pareils, les font préférablement au payement de leurs Detes les plus 
légitimes, qui ne font jamais payées qu’après la dernière Melle. *

Anima Jola en el Purgatoîio-, ni canta ni llora. Une Ame abandonnée 
dans le Purgatoire rie chante, ni ne pleure.

Cela lignifie qu’un Ambalfadenr, par exemple, qui réfide en un païs 
éloigné, &  qui n’a point de-Prôteéteur à la Cour de ion Prince,n’avance, 
ni né recule point fa fortune, C e il une dévotion des Eipagnols, de prier 
por el Anima mas fola, pour l’Ame la moins fecourue de prières, comme 
on vient de le voir par l’Article du Teftament de Philippe IV.

Los annos no pajfan en valde. Les années ne paifent point envain.
Ce Proverbe lignifie que le tems .que nous avons pafTé, nous avertit qu’il 

fauLbientôt mourir.
Los defenganos fe toman y no fe dah.
13 eft difficile de traduire en un feul mot François, celui dedefengano: 

mais, ii j’explique bien le fens de ce Proverbe, je crois qti’M veut expri
m er, que t ’eft l’expérience qui nous defabufe des choies , &  qu’elie nous en 
■ découvre bien mieux la vérité, que l’on rie peut nous"la periuader.

Ha%er ju  Entierro en vida. S’enterrer vivant.
Donner fon bien par avance avant que de mourir, c’eft faire, dit l’Eft 

q>agnoi, ion enterrement pendant fa vie.
La Verdadadelgaça, pero m quiebra. La Vérité s’aménuiît,mais elle ne 

rie rompt pas,
La Vérité eft fëmblable a ces Métaux qui s’étendent plutôt fous lé mar

teau qu’ils ne le rompent; l’on en obfcurck la lumière, mais l’on ne peut 
i ’éteiridfë, &  plus on la pénètre <Sc recherche, plus on trouve de îiaifon 
dans les fuites. Le menfonge au contraire eft tel que fesnontradidïons pa
rodient auffitôt Cependant, comme dit cet autre Proverbe: No ay men
tira que m fea bija de aïgo, Il n’y  point de menfonge qui ne foit Gentil
homme. *

C’eft-à-dire que l’on ne fait point de inenfonge que Fort rie donne pour 
être une vérité pure &  d’homme d’honneur. ;

Quîen es tu Enemigo0 d  de tu OficiQ. L ’Ennemi du Barbier eft celui de 
fon métier.

T o m e  IV, C  LesC



Les gens de même métier font ennemis,, .parce que l’intérêt-les rend ja- 
Ioux les uns des autres. . .  . . ,

Dondenoay Dueno ay Duelo. Dans la mailon fins maître on y  voit le
deuil naître. _ _ _ . . '

Il eft certain que les affaires du Maître ne vont jamais tort bien en ion
abfence , &  cela nous enfejgne de ne les pas trop abandonner à la condui
te d’autrui. ,

En la Cafa donde falta et pan todos rignen^ytodos tiemn nen rasm. Quand
îe pain manque à Ja maifon, chacun querelle &  chacun a raifon.

Cela lignifie que la néceilité apporte le deiordre.
No ay hombre cuerdo à Cavallo. 11 n’eft point d’homme fage à .cheval. 
Cela lignifie qu’il eft difficile de fe modérer dans la bonne Fortune, par 

comparaison à un homme qui fe voyant fur un bon Cheval-, le pouffe indif- 
erétement, croyant qu’il le portera par-tout.

La gala del nadar es faber guadar la Ropa, L ’Adreffe de bien nager eft 
de favoir fes habits garder.

Ne femble-t-il pas que ce Proverbe définit bien l’habile Favori qui fait 
fe maintenir dans fa fortune contre les vieux. 11 nous enfeigne au moins 
que c’eft le fin des grandes entréprifes que d’éviter iagement les manvaifes 
fuites que l’on en peut prévoir: ou plutôt il fait comprendre qu’il eft bien 
difficile d’embraffer de grandes choies, fans courir beaucoup de riique*

Le la Dévotion des Efpagnoh. En quoi eonfijle leur Libéralité. Leur
amitié. Leur Deuils

D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S

LE s Efpagnols, comme chacun fait, font profefTion de h  Religion Ca
tholique Romaine, &  comme les Rois de France prennent le nom de 

Rois Très Chrétiens, aulfi ceux d’Efpagne prennent le titre de Rois Ca
tholiques, pour marquer la pureté de leur fo i,&  leur application à éloigner 

de leurs Etats tout mélange de Religion &  d’Héréfies.
Ce titre fut autrefois donné à Récarède Roi des Goths en Efpagne,dans 

un Concile tenu à Tolède l’an £pq, à l’occafion de ce que ce Prince renon
çant à l’Hèréfie d’Arius avec tout fon Peuple, rentra dans le fein de rEgfi- 
fe Catholique, Et neuf cens ans après, ce titre qui éteit tombé avec l’an
cienne Monarchie Gothique, fut remis en ufage par le Pape Alexandre VI> 
qui en honora Je Roi Ferdinand environ l’an 1 5*00, pour couronner Je zè
le que ce Prince avoit fait paroitre pour la foi Catholique,, en detruffant 
banniffant de l’Eipagne l’Empire &  la Religion des Maures.

Ce titre a été gardé depuis, par tous les Rois,Sueceffeurs de Ferdinand, 
&  il leur a été affeéfé à caufe de leur zèle pour la Religion Catholique. Ef- 
feélivement ce titre leur convient juftement, puisqu’on ne peut rien ajou
ter au zèle qu’ils ont marqué, &  aux foins qu’ils ont pris, pour la confer- 
vation &  la propagation de leur foi : témoin le rédoutable Tribunal de l’ in- 
quifition qui règne avec une autorité fi. abfolue fur leur Royaume depuis 
plus dé deux Siècles,. Ceoen-



Cependant ces Rois fi Catholiques, n’ont pas toujours été Fort fournis 
aüx Papes 5 &  ont fait même paroitre une grande roideur dans les-démêlés 
qu’ils ont eus de teins en teins avec le St. Siège. Car, pour ne rien dire de 
Sa:Majefté aujourdhui régnante, péù dè gens ignorent la pieufe &  fingu- 
lière politique de Charles v , qui en qualité d’Empereur fit la guerre au Pa
pe Clément V I I ,  l’afliegea dans Rome, &  l’y  prit prifonmer, avec lea 
Cardinaux; <Sc, en qualité de Roi d’Efpagne, il’prit un habit de deuil, <S# 
fit faire des procédions, &  des prières puoliques pour la délivrance du St.J 
Père, fan 15*27. Philippe I I io n -fils , ne voulut jamais fefoumettre au ju
gement du Pape Grégoire X IÎI,pour le différend touchant le Royaume de 
Portugal, diiant: Qu’il ne reconnoifïoit point d’autre Juge en terre, que 
Dieu. Le Pape Sixte V  alloit lancer une terrible Bulle d’excommunication 
contre lui y  quand il-mourut,-Philippe III fignala auiTi Lon courage contré 
3a Cour de Rome, à l’occafion de fon démêlé touchant là Sicile; lors qu’en- 
tr’autres il fit défendre &  confifqiier dans tous fes Etats le Tom e XI des 
Annales de Baronius. Et Philippe I V , lors de la révolution du Portugal, 
déclara qu’il ne rendroit plus aucune obéifiance au Pape, s’il s’appercevoit 
qu’il favorifàt, le moins du monde, fon ennemi. Mais à leurs intérêts près, 
les Rois d’Eipagne ont toujours été zèles Catholiques, &  très affeâionnéâ 
au S t  Siège.

Nous ne Fuirions mieux faire que de placer ici quelques Cérémonies par
ticulières, qui s’obfervent aujourdhui en Eipagne lorfque le Roi va à la' 
Chapelle, ou lorfqu’il fort en public pour aller entendre la MeiTe en quel
que Eglife, ou enfin lorfqu’il doit aller rendre grâces à Dieu de quelque 
heureux iiiccès.

Lorfque le Roi doit aller à la Chapelle, Sa Majefté avertit le foir du jour 
précédent le Grand-Maitre d’Hôtel de l’heure, lequel communique l’ordre 
au Maître d’Hôtel de femaine, &  celui-ci au Chef de la Garde, pour en a- 
vertir les Ambafiadeurs, les Grands &  les Maîtres d’Hôtel. L ’heure étant 
venue, le Roi fort de fon appartement accompagné des Grands &  des Maî
tres d’Hôtel. S’il y  a un Cardinal, on lui préfente un fauteuil dans la 
Chambre même du R o i, où il attend que Sa Majefté forte de fon Ca
binet.

Les AmbafTadeurs attendent le- Roi dans la petite Anti-Chambre, les Gen
tilshommes de la Bouche, les Titres de Caftille, ceux d’Italie auxquels le 
Roi a accordé des honneurs dont jouïflent les Titres de Caftille, les Ecuiers, 
les Pages du R o i, leur Gouverneur &  les Alcaldes de la Cour fe tiennent 
dans la grande Anti-Chambre. Les Gentilshommes ordinaires &  les Mafi- 
fiers fe tiennent dans le Salon, &  s’il y  a quelque femme de qualité qui veuil
le parler au R oi, on lui permet de s’y  tenir. Un Huifiïer de la Chambre le 
tient à la porte de la petite Anti-Chambre pour diftribuer les Bâtons aux 
Maîtres d ’Hôtel, &; un autre fe tient à la porte de la grande Anti-Chambre 
pour l’ouvrir &  pour la fermer, lorlqu’il eft néceifaire. Un Portier du Sa
lon fe tient à la porte d e . cette pièce, &  un Portier de la Chambre à h

C  2 Porte

D’ E S P A G N E  E T  DE P O R T U G A L  r$



Forte' de la. Sale, / Un Valet de Chambre fait ligne au Portier de* 1& 
Chambre dàauyrir la Porte en même tems le Cortège commence à 
défiler,

Les Alçaldes, les, Pages &  leur .Gouverneur r les Ecmers, les Gentilshom
mes ordinaires, yeux de la Bouche, & .les Titres.de Caftille marchent les-, 
premiers fans obierver aucun rang ni diftinétion.. Les- iMaiïiers marchent a 
côté des'Gardes. Loriqu’i fÿ  a un Prince des Afturies il marche à. la gauche 
du R oi, &  les Infans vont;devant Sa Majefté.:

Le Cortège étant arrivé à la Chapelle,, les Officiers de la Garde attendent 
que le Roi ioit entrée après quoi une partie, des Gardes fe retirent , &  ceux 
qui relient fe pollent près de la Courtine.

Le Banc qui efl contigu à la Courtine, eft deftiné pour les Prélats, à la 
tête defquels fe met le Grand Aumônier,, lorfqu’ile ft Evêque, mais s’il ne, 
Tell pas, il le tient debout, .

Lorfque les Dignités de Grand Aumônier &,de Chapelain Mayor, étoient 
divifées, l’Archevêque de Saint Jaques, qui étoit Chapelain Mayor né, a- 
voit un Tabouret entre la Courtine &  le Banc des Prélats;, mais depuis, 
qu’elles font réunies, en. la perfonne du Patriarche des Indes, c’eft lui qui oc
cupe cette place. Le Célébrant &  fes AiTiftans s-’aifeyent fur im Banc du 
côté de l’Epitre, tout près de la Crédence. Le Sumiller de Courtine fe pla
ce tout contre la Courtine, pour être à portée d’en tirer, &  d’enfermer 
le rideau,, l.orfqu’il eft, néceflaire. Les Maîtres d’Hôtel, de la Reine fe pla
cent avec leurs Bâtons à la main entre les deux fenêtres.de, la Tribune, &  
les Garde-Dames tout près du Bénitier. Les Àlcaldes fe. placent près du. 
Banc des Aumôniers du R oi, <$c ceux qui n’ont droit d’entrée que jufqu’au 
Salon fe mettent derrière ce Banc,. ' '

Ceux qui ont droit d’entrée:dans l’Anti-Chambre, fe mettent derrière Je 
Banc des Grands.. Les Maîtres d’Hôtel du R o i, tenant leurs Bâtons à la 
main fe placent vis-à-vis de la Courtine. Les Grands fe mettent fur leur 
Banc, fans obierver aucun rang de diftinétion. Les AmbaiTadeurs ont leur 
Banc près du Bénitier, du côté de l’Epitre. Les Cardinaux fe mettent, au 
pied d.e l’Autel vis-à-vis de la Courtine..,

Le Grand-Maître d’Iiôtel avoit autrefois un Tabouret près dé la perfonr 
ne du Roi, mais en 1705“ Sa Majeftè ordonna, que le Capitaine des G ar
des occuperoit cette place, deforte qu’à.préfent il n’a d’autre rang, ni dift 
tinétion, que d’être à la tête du Banc des Grands* Derrière luife tient un 
Huilfier de la Chambre pour recevoir fes ordres.. Les Maffiers fe tiennent 
derrière le Banc des Grands.. Ordinairement, on permet à quelques perfonT 
nés de qualité de fe placer dans le Sanâuaire.

Après la MefTe  ̂ le Cortège accompagne le Roi dans le même ordre-qu’il 
eft venu, ,en arrivant à l’appartement de.Sa Majefté, chacun fe tient dana 
la place oh il a droit d’entrée.,
, Telles font les Cérémonies qui s ôblèrvent lorfque le Roi va à la Chapel- 
te,:' quant, à. çeftea qui.s’obfçrvent forfqu’îl fort,pour aller entendre, latMeJTe
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ren quelque Egliië , voici tout ce qu’il y  a de plus remarquable. Le foir du 
jour qui précède la fortie, le Roi donne fea ordres au Grand-Maître d’Hôr 
te l5 ou en fon abfence au Maître d'Hôtel de femaine pour les communiquer 
aux Officiers de la Garde, au Garde-Joyaux, au Tapiiïier 5c à fes Aides 
5c aux Chefs de la Fourrière. 11 les donne encore au Grand Ecuier, 5c en 
ion"abfence au prémier Ecuier, &  au Grand Aumônier, afin qu'un chacun 
faiTe de ion côté ce qui eit de ion devoir. Les ordres étant donnés, ona- 
vertit les AmbaiTadeurs, les Grands 5c les Maîtres d'Hôtel,, de l’heure que 
le Roi doit fortir 5c l’Eglife où il doit aller.

Avant que Sa Majeité foit fortie, on conduit au Palais ion CaroiTe précé
dé de l'Inipeâeur des CaroiTes à cheval 5c environné des Valets de pied à 
l'exception de deux qui font de garde chez le Grand Ecuier.. Après le 
CaroiTe du Roi va celui de fuite, 5c après,, celui de la Chambre. Celui du 
R oi 5c celui de fuite entrent fous le Portique,, que les Portiers delà Chaîne 
ferment dès qu'ils font entrés avec des Chaînes pour éviter l'embarras. Les 
autres demeurent dans la Place du P a la is à  la réferve de celui du Grand E- 
cuier, loriqu'il eft à ilx Mules, parce que pour lors il eft réputé pour Carof- 
fe. de fuite. Les Pages fe rendent au Palais, à pied, accompagnés de leur 
Gouverneur, ou du Sous-Gouverneur, 5c fe tiennent fous le petit Portique 
qu'on appelle del Rubi, jufqu’à ce qu'on les appelle.
• Lorique l’heure de la fortie eft venue N le Grand Maréchal, de Logis ou
vre la Porte par laquelle on va à l'efcalier par ou l'on defcend au Portique du 
Rubi, 5c un Aide de la Fourrière ouvre les deux portes du petit Portique 
fous lequel entre le CaroiTe du R oi, 5c celui de fuite demeure dans le grand* 
de même que celui de la Chambre, dans lequel vont les Gentilshommes de 
la Chambre qui ne vont pas dans celui du Roi. Lorfqpe Je Roi veut mon
ter en CaroiTe, le Grand Ecuier s'en approche pour être à portée de faire 
fa fonftion. Le Prémier Ecuier, ou, en fon abfence le plus ancien Ecuierj 
ouvre la portière, 5c.le Grand Ecuier ôte i'eftr.apontin .&  le. remet an Pre
mier Ecuier-

L e Roi étant monté en CaroiTe, de Grand Ecuier reprend l'eftrapontin 
des mains du Prémier Ecuier, le baife 5c le met à fa place. Si le Roi lui 
ordonne d'entrer dans le CaroiTe, il iè met fur le devant, 5c le Grand Maî
tre d'Hôtel a:ordre d?y entrer, iL fe met à.la gauche du Grand Ecuier. Si» 
le Sumiller de corps s'y trouve,, il fe met à la portière du côté droit, 5c le 
Prémier Ecuier à celle du côté gauche- Quand.tout le monde eft placé, le 
plus ancien Ecuier ferme-les portières, 5c les Gentilshommes de. la.Chamhra 
vont prendre place dans le CaroiTe de la Chambre.

L'infpeéteur des CaroiTes y a, devant le CaroiTe du Roi à cheval pour fai
re débarrafler lès rues. . Le Cocher,, le Poftillon 5c les Valets de pied.dn 
Roi font découverts, quelque tems qufil faffe*. Les Pages marchent k pied 
près du. GâroiTe,; &  ont a leurs côtés les Valets de pied.5cies Garçons-du 
CaroiTe. Les Ecuiers vont k cheval derrière le CaroiTe.
- - A  farrivée du Roi à iE glife, les Gentilsllommeadb k  Chamhros'appro-
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chent du Carotte de Sa Majefté,pour Paider à defcendre. Si le Grand Ecuier 
eJl dans le Carotte de fuite il en fait autant. Les Ambaffadeurs, les Grands, 
les Maîtres d’Hôtel, les Titres de Caftille, les Gentilshommes de la Bouche 
&  de la Maifon du Roi attendent Sa Majefté à la porte de PEglife, à l’entrée 
de laquelle le Nonce du Pape, ou le Prélat qui eft conftitué en.3a plus émi
nente Dignité, lui préfente de Peau bénite. Si c ’eft la prémière fois que le 
Roi entre en cette Egfiië, le Curé en Chape l’attend à la Porte avec une 
Croix à la main que £>a Majefté adore avant que de paffer outre, après quoi 
elle va fe mettre dans la Courtine qui lui eft préparée en la même forme 65 
diipofîtion que celle de la Chapelle du Palais.

Lorfque la Mette eft dite, le Sumiller ferme la Courtine, &  un moment 
après le Roi part. Si c’eft dans une Eglife de Communauté, les Religieux 
ië rangent fur deux lignes au milieu deiquelles patte le Roi 6e tonte là fuite, 
6c le Supérieur s’approche de Sa Majefté pour lui parler, fuppofè qu’il ait 
quelque chofe à lui dire. Si c’eft dans l’Eglife de Saint François, ou de Saint 
Dominique, 6c que le Général de l’Ordre s’y  trouve, il prend rangparmi 
les Grands &  fe couvre, mais fi c’eft dans PEglife de quelque autre Ordre, 
le Général n’a d’autre privilège que de précéder les Maîtres d’Hôteh L o r f  
que le Roi remonte en Carolle, les Grands fe tiennent près du Carotte, 6c 
les AmbaiTadeurs fe placent entre eux 6c les Maîtres d’HôteL Quand le 
Carotte part, le Roi leur fait l’honneur de les faluer en ôtant ion Cha
peau.

Dorique le Roi fort pour aller remercier Dieu de quelque heureux fuccès, 
ou pour quelque autre fonétion, on conduit le Cheval de Sa Majefté, 
ceux des Perfonnes Royales, lüppofé qu’il y  en ait, celui du Grand E- 
cuier, celui de main, 6c les Carottes, lefquels font précédés par les Trom 
pettes &  par les Tambours. Eniuice vont les Domeftiques des Pages, les 
Valets de pied, trois à trois, les Couriers, les Aides du Fourrier, 6c au
tres Officiers de PEcurie, les Arbaletiers, les Maifiers, les Rois d’Arm es, 
le Grand Armurier, le Fourrier, Plnipeâeur des Carottes, 6c les Piqueurs, 
tous tête nue. Eniiute vont les Pages couverts, avec leur Gouverneur, les 
Ecuiers 6t le Commiffaire.

Le Prémier Ecuier va feul près du Cheval du Roi. Le plus ancien Valet 
de pied porte la houffine du Roi, &  le Garde-Harnois va derrière le Prê
t e r  Ecuier pour recevoir la Houffe &  pour la remettre for le Cheval, lorf
que le Roi met pied a  terre. Le Cheval du Roi 6c le Carotte de la Reine 
font conduits au Palais 6c entrent fous le Portique , auilihien que les Chevaux 
du Grand Ecuier du Roi 6c celui du Grand Ecuier de la Reine , 6c dès qu’ils 
font entrés, les Portiers tendent les Chaînes, Les Régimens des Gardes 
fe tiennent dans la Place du Palais fous les Armes, & les Gardes du Corps 
accompagnent Leurs Majeftés. Les Dames du Palais defcendent au Porti
que par le grand efcalier, accompagnées des Maîtres d’Hôtel 5c%es Garde- 
Dames.

Immédiatement après , 1e Roi 6c la Reine partent de leur appartement ac-
corn-
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conapagnés des Grands des-Maîtres dT Iôtel, des Gentilshommes de la 
Maifon du R o i, &  des Officiers de la: Garde/: Etant arrivés, au Portique, 
les Dames entrent en Caroffe, &  la Reine enfuite, après quoi le Roi mon
te à cheval.

Loriqu’il y  au n  Prince des ARuries,& des Irifans en état de monter k 
cheval, ils vont à côté du Roi : &  s’ils ne le font pas, ils entrent dans le 
CaroiTe de. la Reine, ou bien.dans une Litière, accompagnés de leur Gou
vernante*

L e CaroiTe de la Reine eft précédé de celui de la Camaréra Mayor, &  de 
celui de fuite, lequel ièrt pour le Grand Eeuier. La marche commence en- 
fuite. Les Alcaldes de la Cour vont les prémiers, puis les Gentilshommes 
de la Bouche &  de là Maifon du Roi,, les Titres de Caftille &  autres Che
valiers  ̂ diftingués ï  après vont les Sécrétaires d’Etat, les Maîtres d’Hôtel du 
Roi &  de la Reine &  les Grands*, Lorique tout ce monde a défilé, le Ca- 
roife de la Reine part.

Ls Roi fe tient à cheval près de la portière du CaroiTe du côté droit, &  
s’il y  a un Prince ou des Infans, ils vont près de la première roue du mê
me côté, ayant chacun à leur main gauche , leur Prémier Eeuier à pied,, 
ou en leur abfence le plus ancien Gentilhomme de la Chambre. Les Ecuiers* 
les Pages &  les Officiers de l’Ecurie vont tête nue devant le Roi. Le Pré- 
mier Eeuier de la Reine va à la portière du CaroiTe du côté gauche * <Sc eft 
précédé des autres Ecuiers.

Lorfque le Prince, ou les Infans vont en Litière, les Ecuiers de la Reine, 
l’accompagnent à pied des deux côtés,le Grand-Maitre du Roi &  le Grand 
Eeuier Auvent le CaroiTe du côté droit Du côté gauche ^vont 3e Grand- 
Maître d’Hôtel &  le Grand Eeuier de la Reine immédiatement après Jes E- 
cuiers.

Les Confeiîlers d’Etat &  les Gentilshommes de la- Chambre qui ne font 
pas Grands, terminent le Cortège. Après , vient le Cheval ae main- du 
Grand Eeuier du R o i, ceux du Prince &  des Infans,s’il y  en a , le CaroiTe 
de la Camaréra M ayor &  celui des Dueñas &  autres Dames du. Palais , ayant 
à leurs portières lesGalans auxquels elles ont permis de les accompagner , &  
leur Garde-Dame à leur fuite à cheval.

Les Efpagnols ont beaucoup d’attachement pour la Religion, &  font pa- 
roitre un grand air de dévotion dans toutes leurs manières.. Toutes les rois 
qu’on doit célébrer une Fête dans une Eglife , dès la veille on allume des 
efpeces de lampes, qui font du fouffre &  de l’huile,plantées au deíTus d’un, 
poteau qui eft fiché en terre : ces fortes de lampes rendent une grande clarté..

Les Dames de la prémière qualité entendent la MeiTe ehez elles, n’y  a- 
yant pas une Maifon Noble ou de Totulada , qui. n’ait fa Chapelle &  fon 
Chapelain ; &  pour peu qu’il fafíe mauvais teins , elles entendent la MeiTe- 
de leur lit; car elles font toutes généralement pareiTeuiès , &  ne fe lèvent 
que fort tard. Celles qui vont ouïr la MeiTe dans les Eglifes, en entendent 
quelquefois une douzaine par jour ,  mais bien fouvent elles n’ont pas Fat-
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têntion qu’on doit avoir au fervice d iv in p a rc e  qu’elles vont dans lesEglw 
Tes, pour tout autre deiTein que pour prëfenter les hommages de leur coeur 
■ au vrai Dieu*

Les ufages de Piété &  de Religion ne s’ abolment jamais en Eipagna 
L ’Empereur Charles-Quint établit l’ufage défaire unë Offrande de trois Ca
lices de Vermeil de la valeur d’environ cent Ducats chacun ; &  cet ufage 
s’obferve encore aujourdhui très religieufement le jour de l’Epiphanie. V o i
ci de quelle manière fe fait cette Oiirande , qui j-épréfente l’Adoration des 
Mages.

On met dans un Calice une pièce d’Or-, dans l ’autre de l’Encens , &  de 
la Myrrhe dans le troifième. Le Roi remet entre les mains du Grand- 
Maitre d’Hôtel, les trois Calices , &  enffon abfence ,au Maitre d’Hôtel de 
femaine, à moins que Sa Majeilè ne veuille faire cet honneur à  quelque 
Seigneur de fa Cour comme il arrive quelquefois.

Lorfqu’il e f  tems d’offrir les Calices , le Roi fort de la Courtine , &  ac
compagné des Grands, il s’approche de l ’Autel. Dans cette occafion les 
Maîtres d’Hôtel occupent le rang des Ambaffadeurs , &  par conféquent ils 
les précèdent. Le Roi étant arrivé au pied de l ’Autel , le Grand- 
Maitre ou le Maitre -d’Hôtel de femaine lui préfente un Carreau pour 
fc mettre à genoux ; & , fi celui qui porte les Calices , eft le Prince des 
A furies, ou tin infant, il lui en préfente un au lli, un peu au deffous de 
celui de Sa M ajef é.

Celui qui doit remettre les Calices entre les mains du Roi, les reçoit dans 
'tm Baffin, de celles du Grand-Aumonier, fuppofé qu’il foit Evêque, &  que 
celui qui les préiënte au Roi, ioit Prince des Â fu ries, ou infant ; car iï 
c ’e f  un iîmple particulier qui ait l’honneur de les préfenter,il les reçoit des 
mains de quelque autre M inifre de la Chapelle. On envoie toujours un de 

ces Calices à la Sacrifie de Saint Laurent de PEfcurial s les autres deux à tel
les Eglifes, ou Monaftères qu’il plaît au Roi.

C e f  dans les Eglifes que fe donnent ordinairement les rendez-vous; pen
dant le fervice, c’e f  à qui jouera île plus habilement des prunelles, caries 
Efpagnols entendent -merveilleufement bien le langage des yeux. Les fem
mes font affiles fur leurs jambes dans l’Eglife, car on ne leur y  donne aucun 
carreau : -tant que la Meffe dure elles s’éventent fans ceffe, portant des é- 
ventails en toute iàifon, hiver &  Eté. Lorfqu’on fait l’élévation du St. Sa
crement-, les hommes &  les femmes fe donnent une vintaine de coups dans 
la poitrine, ce qui furprend les Etrangers, qui ne font pas accoutumés à un 
pareil fpeétacle.

Les Elpagnols ne quittent point l’épée, ni pour ièconfeffer, ni pour 
communier : leur raifon e f  qu’ils veulent témoigner par-fa ̂  qu’ils iont tou-, 
jours prêts à défendre la Religion de tout leur pouvoir. L e matin lorfqn’ils
la prennent, ils la baiiënt &  en font le fgne de la Croix, avant que de la 
mettre.

Ils ont tous une dévotion particulière à la Ste. Vierge: il n’y a prefque
per ion-
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perfonne qui n’en porte le fcapulaire, ou une image, qui aura touché quel
qu'une de celles qui pafTent pour miraculeufes. Ils font fort charitables en
vers les pauvres, &  témoignent en toute rencontre beaucoup de compaf- 
iion pour les perfonnes qui fouffrent.

ils marquent un grand zèle pour le fervice divin par la pompe &  Té- 
cla-t avec lequel ils le célèbrent,&  la profufion avec laquelle ils ornent leurs 
Eglifes. Celles de Madrid font embellies de parterres de gazon ornés de 
fleurs, de cailles d'orangers &  de jafmins, &  de quantité de fontaines, qui 
ont des badins d’argent, d’albâtre ou de porphire. On y  entretient auiïi 
des oiièaux, dont les concerts naturels font aufli agréables que ceux de 
Fart. La même chofe fe voit dans pluiieurs autres Villes, &  dans divers Cou- 
vens.

Les Eglifes font par-tout très bien illuminées, &  les Efpagnols font de 
tous les Chrétiens ceux qui dépenfent le plus en illuminations. Ils ont beau
coup d’autres manières, que l’on ne connoit pas ailleurs. Autrefois à la 
Mette de minuit on voyoit paroître des Religieux, qui danfoient an ion de 
pluiieurs inftrumens. Leur raifon étoit plaufible ; ils diioient qu'on ne fau- 
roit trop fe réjouir à la venue de Notre Sauveur : mais les railleries* qu'on a 
faites de ces danfes pieufes, les ont obligés de s’en abftenir; &  elles ne font 
plus en ufage que parmi les Séculiers.

Dans les bonnes fêtes, &  dans les Procédions, il y  a toujours des hom
mes &  des femmes, qui danfent enfemble devant quelque image , au fon 
des Caftagnettes ou d'autres inftrumens. Cet ufage eft général dans TEL 
pagne &  dans le Portugal.

Ils pratiquent de grandes auftérités dans le tems de la Semaine Sainte. Il 
y en a quelques-uns qui fe font attacher à une croix en chemiiè, les bras é- 
tendus, comme Notre Seigneur les avoit fur la croix , &  dans cet état ils 
font de longues &  de douloureufes lamentations. D ’autres vont nuds pieds 
à quelque lieu de dévotion éloigné, baifant toutes les croix qui fe rencon
trent en chemin.

On mange en Efpagne les extrémités des bêtes, dans Je Carême , &  les 
Vendredis &  les Samedis de toute l’année , par-tout où l’on n’a point de 
poiffon. Ces extrémités font la .tête, les pieds, &  le ventre. Le poifton ne 
fe trouve à Madrid que dans une fâilon de l’année, c’eft une efpece particu
lière , qu’ils nomment Bézngos. Pour avoir le privilège de manger cette 
viande, pendant le tems de jeunes ordonnés par FEglife , on va chez le 
Nonce du Pape, acheter une Bulle.

Pendant le Carême, &  dans d’autres tenâs de l’année , les Prédicateurs 
prêchent dans les places publiques &  dans les grandes rues ; &  pour peu
d’habileté qu’ils ayent,- ils ongtoujours un nombreux auditoire. Leur ma
nière eft un peu différente de celles des autres Nations. Ils affeftent parti
culiérement de toucher les pécheurs , &  pour cet effet ils fe donnent de 
grands mouvemens, &  à de certains endroits ils fe frappent la poitrine, ou 
fe donnent des foufflets, &  toute Faffemblée fait la même chofe après eux. 

T ome  IV. D  Quel-
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Quelques-uns réfervent les grandes exclamations pour la fin de leurs Ser
mons, & ceux qui ont le plus arraché de larmes, font ceux qui ont le mieux 
prêché.

Le Vendredi Saint il y a un Sermon exprès à Madrid dans FEglife de 
las Recogidas, pour les Filles de Joie. On les tire de leurs maifons,.&.on les 
conduit au pied de la chaire, où le Prédicateur les exhorte à la repentance^ 
&  après les avoir longtems exhortées, foment envain, il defcend de chai
re , leur préfente à toutes un crucifix, leur chiant, voici votre Sauveur» em- 
braffez-le. Là deifus il faut que celles qui veulent renoncer à leur vie infa
me, era,bradent ce crucifix &, le haifent. Celles de ces Créatures , qui le- 
font, font conduites dans un Couvent de filies répenties, ou envoyées dans- 
les Villes maritimes., où on les marie. Mais la plupart demeurent obfti- 
n t e ,  &  aiment mieux prendre pour-modele Madelaxne pécherelTe, que 
Madelaine convertie , dont on leur prêche l'Evangile.

L ’Oraifon du Pate$, qui ne demande que le pain quotidien, nous montre' 
qu'il ne faut point aller plus loin. Je ne iài fi c’elt fui van r ce précepte que 
les Efpagnols fe fondent, comme ils fo n t, fur la Providence de Dieu en 
toutes chofes : mais il eft- certain qu’ils ne fe mettent jamais guère en. peine 
du lendemain. Il eft vrai qu’il font auili la plupart toujours fort indigens.. 
C ’eft afTurément ce qui a donné lieu au Proverbe Deus providebit, decia el1 
Cura y or afiravale la mula. Deus providebit,, difok lç. Curé, pendant que 
la Mule le traînoit.

Ils fe piquent fort de Galantería dans: leurs Régulos on préfens., &  ils les- 
font toujours complets. Quand, ils donnent- un habit, par exemple, ou de: 
l’Etoffe pour le faire , rien n’y manque de tout ce qui eft né.celíaire pour- 
les fournitures, jufqu’aux égailles^ &  ainii des autres préfens. Ils donnent 
fort aux Eglifes &  aux Hôpitaux.

Les François font peu fujets à ces maladies, mais fi. ils ne font pas fi don- 
nans, c’eft qu’ils ont l’efprit extrêmement porté à la dépence, enlorte qu’ils 
n’ont jamais rien de fuperflu pour faire de ces fortes de libéralités. Au con
traire les Efpagnols font peu de dépenfe, ni pour manger ni pour fe vêtir; 
ils ont toujours des réferves qui leur donnent moyen d’être libéraux, il eft 
certain auili que quand les François donnent , c’efi; plus raiionnablement 
que ne font les Efpagnols, qui, font leurs largeffes fans difeernement à tort 
&  à travers : Et donner bien à propos à, un homme dans fbn befoin , cela- 
lui fait-beaucoup plus de plaifir que de recevoir fouvent des, bagatelles inu
tiles dont les Elpagnols compofent leurs préfens..

En Efpagne, auffi bien qu’ailleurs, quand un Seigneur a quelque que*, 
relie ou procès aveenin autre, chacun prend librement Je parti de l’un ou, 
de l’autre félon.leurs Amitiés, ‘Mais les Efpagnols ont cela de particulier- 
que.quand.le Roi a diigracié quelqu’un, perfonne ne prend le parti.du d is
gracié, &. chacun s’en, difpence franchem entn’y enayant aucun au con- 
fr.airgqm.ne prenne les intérêts d.u. Roi en ces rencontres ; &  c’eft ce qui 
lé: m^rncienp toujours*.
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II eft donc -certain que les Eipàgnolâ font fort icrupuleux &  délicats pouf 
l’infidélité envers leur Prince. Mais s’ils font incapables de toutes cabales 
entre eux* c’eft autant par îesçâufes naturelles, que par raifon; car ils iorffc 
trop. orgueilleux , trop indépendàns les uns des autres-, 6c trop peu ibchfe 
blés-, même entre Parens, pour cabaler unanimement &  fans jalouiie.

Les Dames en Eipagne veulent pour le Mariage, que fe conquifle la vo- 
luntaâ*, que l’on gagne leurs bonnes grâces-, eniorte qu’on, les rende capa
bles d’avoir de la bonne volonté-pour les gens. Les Efpâgrrols n’ont ce
pendant jamais de véritables amitiés, quoiqu’ils faffent ièmblant d’en avoir 
beaucoup. T ou t leur fait n’eft qu’oftentation. Quelque mauvais ménage 
qu’un mari faile avec fa femme, il vit toujours avec elle, 6c ne s’en fépare 
jamais de corps ni de biens. Quelques amourettes qu’ils ayent avec d’au
tres Dames,ils couchent toujours avec leurs femmes,&  ne manquent point 
aux autres devoirs, autant qu’ils ont nroyeft d’y fatisfaire. Les femmes dé 
leur côté en ufent de même envers leurs Maris,-ïjufques-lh que celles qui 
font de qualité, 6c même celles du commun pratiquent Una jineza grandê  
'c’eit-à-dire une marque d’amitié fort tendre, qui eft qu’elles couchent tou
jours avec leurs maris quand ils font malades, pour les aftifter. Bien plus, 
quand leurs maris font morts, elles s’enterrent, pour ainfi dire, toutes vi
ves avec eux, ne voyant point le monde, &  ne fortant point du tout de 
leur maifon de plus d’un an après: 6c jufqu’à ce qu’elles fe remarient, ce 
qu’elles font rarement, elles portent toujours un habit plus trifte que celui 
d’une Religieufe. Celles qui prennent leur état avec pins de rigueur en Es
pagne, font couper leurs cheveux, pour un dernier témoignage d’amour 
qu’elles rendent à la mémoire de leurs maris.

Les amis particuliers qui fe voyent peu chez eux, quand ils fe portent 
bien, fe vifkent &  s’aftiftent fort dans leurs maladies. Enfin les Efpagnols 
ne manquent jamais à aucuns témoignages extérieurs d’amitié 6c de civili
té. Mais l’on voit bien dans le fonds que tout cela ne fe fait le plus fouvent 
que par bienièance qu’ils fa vent admirablement bien garder en toutes 
chofes.

Ce peu de iincérité fe connoit tantôt aux intérêts différens qu’ils embraf- 
fent, tantôt aux divers objets qu’ils envifagent, 6c à la fermeté de courage 
qu’ils témoignent dans tous les accldens fâcheux qui leur arrivent. Une 
autre preuve de cela, c’eft qu’un Efpagnol qui aura été cinq ou flx ans Vi* 
ceroi, ou Gouverneur d’une Province au dehors, s’en revient prefque tou
jours à Madrid comme il en étoit forti, fans avoir fait aucun ami, ni con- 
noifïance particulière avec qui que ce ioit, 6c leurs femmes tout de même* 
Cela vient de ce qu’ils ne font point infinuâns ni careffans, 6c que leur 
-grand amour propre les rend ennemis de la familiarité.
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Des Trace ¡fions* .

L E s Efpagnols ont un grand nombre de ProceÜîons,  mais les plus con- 
iidérables fe font la Semaine Sainte &  l’Oétave du St. Sacrement.

La plus grande de toutes efl relie du Vendredi Saint. Ce jour-là dans 
Madrid tous les Ordres Religieux, tous Tribunaux de la V ille, toutes 
les Confrairies, tous les Corps de métiers, jufqifaux Comédiens mêmes, 
font obligés, d’y affifter. Le Roi s'y rencontre aifez fouvent, a-uffi bien 
qu’à quelques autres, accompagné de toute fa Cour, ce qui fait un nom
breux cortège. Ils marchent tous avec l’épée au côté, tenant un cierge à 
la main. Chaque Seigneur eft fuivi de Laquais, qui portent des flambeaux.

Tout l’appareil de la Cérémonie a l’air lugubre. Les Compagnies des 
Gardes du Roi portent leurs armes couvertes de deuil. On y  voit des 
hommes roafqués &  habillés de noir, avec divers inftrumens de muiique, 
comme trompettes, tambours, flûtes &  autres. Les tambours font couverts 
de noir, &  battent comme pour la mort d’un Général; Les trompettes 
fonnent un air trille, toutes les Croix &  les bannières des parœiTes font 
couvertes de crêpe.

On traine de lourdes &  de pefantes machines élevées fur des théâtres-, 
avec des figures, qui répréfentent tous les aétes de la paillon de Notre Sau
veur. Ce jour-là toutes les Dames parodient à leurs balcons, ornées com
me le jour de leurs noces, &  appuiées fur de beaux &  de riches tapis.

On voit à cette Procelïion tous les Péninitens ou les Difciplinans de la 
Ville, qui s’y rendent de tous côtés. Ils portent un long Bonnet, couvert 
de toile batifte, de la hauteur de trois pieds, &  de la forme de pains de 
fucre, d’où pend un morceau de toile, qui tombe par devant, &  leur cou
vre le vifage.

U y en a quelques-uns qui prennent ce dévot éxerciee par un véritable 
motif de piété\ mais il y  en a d’autres, qui ne le font que pour plaire à 
leurs Maitrcflësj <$c c’eil une galanterie d’une nouvelle eipèce, inconnue 
aux autres Nations.

Ces bons Difciplinans ont des gand's &  des Îouliers blancs, une camifo- 
3e , dont les manches font attachées avec des rubans, &  portent un ruban 
à leur bonnet ou à leur difcipline, de la couleur qui- plaît le plus à leur Mai- 
trefle. Ils fe fuftigent par règle &  par mefure, avec une difcipline de cor
delettes, où l’on attache au bout de petites boules de cire, garnies de ver
re pointu. Celui qui iè fouette avec le plus de courage &  d’adreife, eil 
eltimé le plus brave.

Lorfqu’iJs rencontrent quelque Dame bien faite, ils favent fe fouetter ir 
adroitement, qu’ils font ruiifeler leur fàng julques-fur elle, &  c’èft un hon
neur dont elle ne manque pas de remercier le galant difciplinant. Et quand, 
ils iè trouvent devant la maiibn de leur Maitrefie, c’èlt alors qu’ils redou
blent les coupS'avec plus de furie, &  qu’ils iè déchirent le dos &  les épau
lés.. La. Dame qui les voit de fon balcon, &  qui fait qu’ils le font à ion in-

ten-
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tention, leur en fait bon gré dans fon cœur, &  ne manque pas de leur 
en tenir compte.

Ceux qui prennent cet éxercice, font obligés d’y  retourner tous les ans, 
faute de quoi ils tombent malades; &  ce ne font pas feulement des gens 
du peuple ou des Bourgeois, qui font cela, maisaulfi les perfonnes de la 
plus grande qualité.

Les véritables Pénitens pratiquent bien -encore d’autres mortifications. 
Ils vont nuds pieds, &  font forrés d’une natte qui leur couvre les bras 6c 
une partie du corps depuis la ceinture. Quelques-uns trainent des croix 
d’une pefanteur effroyable, d’autres portent des épées nues, paffées dans 
le dos &  dans les bras, qui leur font de larges bleffures, lorfqifils font quel
que mouvement un peu rude. Ceux qui pratiquent ces mortifications font 
d’ordinaire mafqués, &  fui vis de domefflques mafqués, qui les fou tiennent 
le long du chemin. Il y  en a plufieurs qui en meurent. Quelques-uns com
mencent cet éxercice quinze jours avant Pâques, quelquefois plutôt.

La même cbofe fe pratique à Lisbonne tous les Vendredis du Carême, &; 
les femmes font fi accoutumées à ce iànglant &  dévot fpeétacle, qu’elles 
crient des injures à ceux qui ne fe fouettent pas affez rudement a leur gré. -

On voit à Séville fept à huit cens Difciplinans à la fois, &  ils ont la ré
putation de fe fuftiger plus rudement que ceux de Madrid. On peut juger 
de ce qui ie paffe dans les autres Villes, par ce qui fe pratique dans les Ca
pitales.

L ’Abbé Boileau ne remonte pas plus haut que l’onzième fièele, pour 
trouver l’origine des Flagellations dans la pénitence. C ’eft alors, dit-il,que 
des hommes encapuchonnés s’armèrent de fouets &  de- verges pour appai- 
fer la Divinité par des Flagellations très rudes. Il paroit qu’alors on s’im- 
pofbit les tâches de dévotion les plus onérçufes, &  des pénitences exceiîi- 
ves. Enfin les Flagellations allèrent fi loin, qu’il fe forma dans le treifième 
fièele une Seéte de Flagellans, qui marchoient deux à deux en Procefiion 
par les Villes, &  fe fouettoient en publie d’une manière beaucoup moins 
édifiante que digne de compaifion.

La dévotion du fouet attaqua bientôt les femmes. Elles fo fouettèrent 
aufii, mais pour ne pas fcandalifer. le public, elles fe fouettèrent en cham
bre. Quatre-vingt-neuf ans après que cette Seéte de Flagellans fe fut for
m ée, il s’en éleva une autre, qui prétendit avoir reçu de Dieu la commif- 
fion de fe fouetter pour les péchés du Genre humain. Les enfans même 
firent entr’eux une Société de Flagellans. Il paroit par l’Auteur cité, que 
ces bonnes gens eenfuroient affez vivement les vices &  le relâchement des 
Chrétiens : mais cependant on ne peut nier que cette dévotion furprénante 
n’ait été accompagnée de beaucoup de fanatifme.

Ces fortes de Pénitence fe font fouvent par procuration, tant en Elpa- 
gne qu’en Portugal. La même chofe iè pratique auJTI en-Provence 6c en l-  
talie; Il y  a quelques années qu’un certain Jaques Zéger faifoit ce charita
ble métier en quelques Villes de Brabant. Cet homme fe fouettoit jufqffau-
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fang  ̂ en préfence du pécheur, pourvu qu'il lui payât dequoi acheter quel
ques liqueurs cordiales avant que de commencer la difcipline , outre ce 
qu’il Te fdifpit payer pour la pénitence, il avoir, dit-on, deux filles qui 
faifaient aufli des pénitences, tant pour les Dames que pour les femmes Sc 
filles du commun qui avoient dequoi payer. Il avoit taxé le prix des jeûnes 
qu'il devoir faire, félon qu'ils étoient plus ou moins difficiles. Il prenoit 
dix fous pour un jeune, où il ne mangeoit point de viande. Il en prenoit * 
trente pour jeûner au pain. &  a f  eau : mais pour les. pénitences où il fe fai- 
loit .fouetter, &  pour les autres aétes dé piété de cette nature, il n'y avoit 
point de prix fixe ; il falloit s'accorder auparavant. ■ Il déploioit fon Regis
tre en préfence du pénitent, &  l'on y  lifoit le détail des engagernens qu'il 
étoit accoutumé de prendre-: une pénitence de quatre jeûnes ordinaires, le 
récit de £2 Ave Maria par jour, une pénitence de 25* coups de fouet un 
Vendredi après minuit, avec un Miferere mei Devis, un jeûne au pain &  à 
l’eau un M écrédi, avec trois Magnificat récités avant le Soleil levé, une 
pénitence de cinq Rofaires récités à l’heure de midi, avec les fept Pièaumes 
pénitentiaux, Sc les Litanies de tous les Scs. Autres pénitences: d’entendre 

.trois MeiTes tout de fuite à l'Eglifë des jéfuites, devant St. Ignace, les 
genoux nuds fur le marbre, fe ternir debout les deux bras étendus devant 
une Image de la Ste. Vierge, depuis une heure après minuit jufqu'à deux, 
faire le tour du St. Sacrement à cloche-pied, fans pouvoir fe repoièr que de 
cent en cent pas, s’arracher i? o  cheveux de la tête à la porte de l'Eglifë 
des Carmes, où il falloit être entre deux Sc trois heures du matin, Sc réci
ter là ifo  Ave Maria, fe donner vingt cinq coups de fouet, en récitant 
le Domine ne in fur or e jufqu’à Beati quorum, dire à genoux nuds, &  fur 
une planche fernée de fable, 260 Ave Maria, avec ? fois le Laudate Do- 
minum, coucher trois nuits tout nud Sc fans chemife dans des linceuls par- 
femés de crin de cheval, favolr le Lundi, le Mécrédi &  le Samedi.

Nous ne pouffons pas plus loin un détail qui ne fait pas honneur au vé
ritable Chriffianifme. Ces pratiques, bien loin d’être ordonnées, font 
méprifées par les vrais Chrétiens &  défendues par les Pafteurs qui veulent 
-honorer la Religion.

 ̂ En Italie les Pénitens fe diftinguerït.. d’une manière qui n'eft pas moins 
hifarre que ce qui fe pratique en Efpagne &  en Portugal. Voici comme 
en parle un Auteur (*) qui a été lui-même préfent à ce fpeéfcaole.
_ Je quittai la Paillon avant qu’elle fût achevée, &  j’allai voir les prépara

tifs de la Proceilion qui iè devoit faire.
Je trouvai notre cloître pleins de Pénitens la face couverte, &  les épau

les nues, qui fe fbuettoient d'importance en attendant la marche de la Pro* 
ceiïion. Ils fe fervent pour ce faint exercice de pénitence d'un trouffeau 
de cordelettes nouées, ferrées par les bouts, &  ils s’en frappent fans s'épar
gner , de manière qu’ils le font une plaie large de fept ou huit pouces de

dia-
(*) Labat, Voyage d'Efpagne £? Italie } Tom. IV.
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diamètre, au milieu du dos, dont le Îkng ruiflellte de tous côtés, &afper- 
ge ceux qui -fe trouvent à portée, &  que le Pénitent veut arrofer de fou 
fang ; car ils font les maîtres de le> Faire en maniant leurs difciplines d’une cer
taine façon. ' ' ■ . 7

Les trois Confrairies de la Ville marchoient félon, leur rang ordinaire. Voi4 
ci comment fe pafla cette aétion de piété. Je la vis tout à mon aife, car 
nous n’en étions pas.

Les Pénitens Noirs de la Mort marchoient les prémiers, leur grand Cru
cifix ‘ tout couvert de noir étoit a leur tête, avec quatre Confrères qui por~< 
toient des flambeaux. *

O n  voyoit enfuite quinze jeunes enfans habillés en A nges', qui por* 
toient les inftrumens de la Palfion avec un grand ordre, &  une extrême  ̂
modeilie. Chaque Ange étoit cantonné de deux Confrères portant des; 
flambeaux.

Après les Anges venoit un jeune homme vêtu de noir en. veuve avec un 
grand voile tramant en terre, pour répréfenter la Véronique qui portait 
un voile, ou étoit répréfentée la face du Sauveur. Elle étoit accompagnée 
de quatre flambeaux,

Après la Véronique paroiiToit un. Ecce Homo parfaitement bien répréfen- 
té. il  étoit. fur un brancard, porté par quatre Confrères avec quatre ilarn^ 
beaux.

U  Ecce Homo étoit Tuivi d’une Vierge db douleur, dont Péftomac étoit 
percé de fept épées. Cette figure étoit aufli fur un brancard porté par qua
tre Confrères avec des-flambeaux.

Un Pénitent chargé d’Une aifez groffe 6c.pelante Croix venoit enfuite, ift 
étoit couronné d’épines ,.&  avoit deux groïfes chaînes de fer aux pieds, qu’il, 
traînoit avec beaucoup de peine. It étoit fuivi de dix om douze flagellant, 
dont les robes étoient enfanglantées.

On vit paroître après'eux deux hommes tout nuds, excepté le vifage &  
les parties honteufes qui étoient couvertes;. Us avoient de grotfes pelottes: 
de cire garnies de morceaux de verre, dont ils fe frappoient l’eiïomac, le 
gras, des eu 1 îles, des jambes &  des bras avec fi peu de difcrétion0 qu’ils ré- 
jsandoient du fang de tous côtés. On les appelloit des Saints Jérômes, à, 
caufe de cette efpèce de caillou dont ils fe frappoient la poitrine avec un. • 
danger évident d’en mourir. Ce fpeétacle donnoit plus d’horreur, que dej 
dévotion , aufli Fut-il: défendu l’année fuivante, à moins que les.Saints Jé
rômes ne fuifent vêtus comme les autres Pénitens.

Tous ces Pénitens étoient accompagnés chacun de deux flambeaux,. 
il y  avoit quelques gens qui alloient derrière eux, & leu r jettoient de teins : 
en tems du vin ou du vinaigre fur leurs plaies.

Après les Pénitens, les Confrères les plus graves venoient: deux à deux 
ie flambeau, à. la main, & . derrière eux fept oahnit Frandfquains revêtus: 
f e  leurs habits du fac de îa^Confrairie. ayec lïiabillem ent.ddt'êteils cham- 
î o.iexLtîe Mijercm

L ès
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Les Pénitens Bleus venoient enfuite, ils avoient après leur Croix une 
douzaine de Fiagellans, 'après lefquels venoit un homme en habit déchiré, 
couronné d’épines, les mains liées &  chargées d’une pefante Croix* Il ré- 
préfentoit le Sauveur. Il ètoit accompagné de fept ou huit Bourreaux qui 
le tirailloientavec des cordes, &  d’autant de Soldats armés de cnirafles, de 
calques &  de hallebardes, qui répréfentoient les Romains Soldats de Pila
te. 11 y avôic dans cette troupe un perionnage à barbe rouiTe &  cheveux 
noirs, qui faifoit la figure de Judas, qui avait unfac avec quelques deniers 
dedans, qu’il faifoit ionner comme pour montrer qu’il avok reçu le prix de 
fa trahifon. Ce grouppe ne me pfut point du tout. Après le prétendu Sau
veur marchoit un Simon le Cirénêen, qui aidoit de tems en tems à porter 
la Croix dmSauveur, &  après lui paroiiToient les trois Maries bien éplorées 
ayant de grands mouchoirs à la main. Les Confrères fuivoient deux à 
deux, &  après eux étroit notre Père Curé avec quatre ou cinq de nos Pères 
en furplîs, qui chantoient les Hymnes de la Paflion.

Les Pénitens Blancs, comme les plus anciens, venoient les derniers.Ils 
n’avoient point de répréiëntations comme les autres, mais un bien plus 
grand nombre de Flagelians, d’enchaînés , &  d’autres Pénitens, parce 
qu’étant bien plus riches que les premiers, ils font aulîi plus magnifiques,
&  donnent une plus ample collation à ceux qui vienneot'ie fouetter fous 
leur habit; &  comme en Normandie les témoins ne parlent qu’à proportion 
qu’on les fait boire, de même à Civita-Vecchia, on-ne fe fouette qu’à pro
portion qu’on eit bien traité.

Ces Confrères n’avoient point de Prêtres avec eux. Il fèmbloit pourtant' 
que les Pères de la Doélrine Chrétienne, qui fe fervoient de leur Chapelle 
les auroient dû accompagner. Au-lieu de Prêtres, les meilleurs voix de la 
troupe faifoient un gros devant le Prieur, &  chantoient prefqu’en faux- 
bourdon Miferere.

Les flambeaux, l ’ordre &  la dévotion étoient dans cette Compagnie à* 
peu près comme dans les deux précédentes. J’obfervai à la fin que tout ce 
qui m’avoit paru des flambeaux de cire blanche n’en étoient réellement pas, 
quoiqu’ils en euflent l’apparence. Ce n’étoit que des cordages vieux gou
dronnés de nouveau &  blanchis avec de la chaux.

Je ne me contentai pas ■ d’avoir vu défiler cette Procefiion en iortant de* & 
notre Eglife, j’allai encore avec un de nos Pères la voir à la place d’armes, 
où cette longue file de flambeaux faifoit un fort bel eftet dans l’obfcurité de 
la nuit.

Toute la Gàrnifon étoit fous les armes, les poïtes étoient renforcés, il y  
avoir des pelotons de Soldats d’eipace en efpace, fans compter ceux qui ac- 
compagnoient la ProceJflion fort inutilement à mon avis; car excepté les
femmes qui étoient aux fenêtres, je crois que toute la Ville étoit en Pro- 
celfion.

Le deuil de la Semaine Sainte dura jufqu’à la MeiFe du Samedi Saint; ce» 
îour on mit tous les Soldats qui n’étoient pas de garde en haie, liir la mu

raille
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raille qui regarde le Port derrière notre: Egîifc, &  au moment que ̂ Offi
ciant entonna le Gloria in excelps-, &  qu’on en eut donné le lignai par le s 
ion. des clôchés, ils firent une décharge defleursmoufquets, qui fut fuivie ' 
de celles des canons des: Galères de tous des remparts & des: polies de la-1 
V illes de ceux de laForterefle, & d e  quantité de: boites/. Les‘Tambours ■ 
battirent aux champs, le drapeau futd éployé* On mit Tétendart à la For* 
terefle,  ; les • Gai ères furent pavoifées ‘ &  ornéés de leurs*flammes, i l’horloge1 
de la Ville Tonna comme auparavant, &  les Francifquains firent- entendre ■ 
leurs cloches-, qui étoient demeurées muettes jufqu’à cè qué celles' de làTa- 
roifle leur enflent permis de Tonner, Outre le plaifir que les- CânonnierS ont 
de célébrer des: Fêtes à coups de canon, ils y  trouvent encore1 quelque /uti
lité 5 parce qne Jâ Chambré fleur paiTe pour chaque décharge une certaine: 
quantité deflpdudréf Ils la diminuent prudémmeht ,-afin de ne pas mettra 
lés pièces en danger de fie crever,, &  ils fuppléent à ca  défaut de poudré par 
quelques coups de refbuloir de plus/ ‘  ̂ ■ fl t -■
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Le jour de la Fête du fat. faacrement il y  a à Madrid une Proceiïion par 

toute la Ville , auiîl folemnelle &  auffi nombreuiè que celle du Vendredi 
Saint. Voici les cérémonies qui s’obièrvent' ce jour-là. ’ ; fl ’

La veille de cette Fête, le Roi donne les ordres néceflaires pour la Pro* 
cefîion du lendemain au Grand-Maitre d’Hôtel , ou au Maitre d’Hôtel de 
femaine, au Gfcmd Ecuier &  au Grand Aumônier, lefquels les communi
quent aux Officiers fubalternes pour qu’ils les faiTent éxécuter.

On met-dans l’Eglife de -Notre-Dame, qui eft la ParoiiTe du R oi, un 
Frie-Dieuflpour Sa Majefté &  des bancs pour les AmbaiTadeurs & pour les 
Grands, de la même manière que dansfla Chapelle du Roi, Dès que le Roi 
elt arrivé, à l’Eglife, le Prélat Officiant commencé la Mefle. Lorfqu’elle eft 
finie, le Grand A um0Iher préfente un Cierge à Sa Majefté, &  le Régidor 
Commiffaire en diftribue aux AmbaiTadeurs, aux Grands &  aux Makres 
d’Hôtel. La diftribution des Cierges étant faite, la ProcefliOn commence 
k défiler .en la manière fuivânte,  ̂ .

Les Trompettes &  les Tambours/ Les Enfans trouvés. LesEnfansde 
la Doélrine. Les Bannières des Confrairies; Lés Croix des Paroifles. Les 
Frères- de : l’Hôpital Général, &  de l’Hôpital dé la Cour." Ceux d’Anton- 
Martin, Les Capucins. Les Mercénaires Déçhauflés. Les Auguftins 
©échauffés. . Les Minimes. Les Mercénaires ChauiTés. Les Trinitaires* 
Les Carmes. Les Auguftins. Les Cordeliers. Les Dominicains* Les 
-Curés &  le Clergé des Paroifles, précédés des Croix de Notre-Dame&  
de l’Hôpital de la Cour. La Croix de la Chapelle du R o i,  accompa
gnée de deux Pages de Sa Majefté tenant un flambeau à la main. A - 
pr.es la Croix, vont les Chantres &  les loueurs d’Inftrumens de la Mulîque 
du-Roi. .■ . ■. t

Desdeux côtés des Ordres Religieux &  des Curés des Paroifles, vont les
T ome IV. E Au-



Aûmoïiièrsdu Roi ; au milieu defquds marchent douze Pages de;Sâ Majefe 
té avec des flambeaux, : Après les Arnixoniers/vontles Prélats*. ieiipds en
vironnent le Dais fous iequei.eft portéle Saint Sattemén& Accoté des. A u-; 
moniers vont les Conieils iur deux; lignes. Celui des Fi n an ce s .ma t ch e lê  
premier depuis n5̂ 8, en vertu d’un Décret du Roi donné la monië année* 
fur ùne Confultedtt ÇorniruffaireGénéral de: la Croifade, ; Eùfuite viennent 
les Confeils des Indes &; dé l’Inquifi tion > &  ceux de. la Croifade &  des Or-: 
dres. Les. deux premiers .tiennent la droite &  les-deux autres la gauche. 
Le Confeil de Caftille .ifcarcije après, tous; les autres, Après vient le Dais
fous lequel eft le Saint Sacrement. :

Le Prélat Officiant, accompagné de fes Diacres, va immédiatement a- 
près le Saint. Sacrement* &  celui qui porte la Mitre du Prélat marche der-: 
rière lui hors du Dais, Le Dais eft précédé par dés Turiféraires qui en  ̂
cenfent continuellement le:Saint Sacrement* Les Prélats font autour dit 
Dais dont les Bâtons &  les Cordons font portés par des Régidors, qui lont 
relevés de diftance en diJïance par d’autres Régidors, Les Maîtres d’Hô- 
tel du Roi vont après le Dais fur, deux lignes. Les Grands, vont en- 
fuite. Le Roi marche après tout feut Les Cardinaux marchent après-
le Roi, . <■ ; ; . ^

Immédiatement apres; lès Cardinaux vont les- Ambaffadeurs, Après ceux- 
ci viennent les ConieilJers^Etat, qui.font ffiivis parles Gentilshommes de* 
la Chambre. . “■■ : < *

Depuis.la tête des Ordres Religieux jufqu’àu R oi, i î  y  a- A d r o it e k  gau
che une file de. Gardes/ayant le Moufqueton fur l’épaule, Après le dernier 
Gardé,, va lé Tapiflier'du Roiaccompagnêi d’un Aidé;portant iiir le braa 
le Carreau de SaMajefté, pour être à portée  ̂de lè_ remettre-au Grand-Mai- 
tre d’Hôtel, ou en fon. âbfence. au, Maître d’JJotel de. femaine: &  en ce 
cas-là > le Maître d’Hôtel de femaine marché entre*les Grands. &  la. Garde ̂  
biffant quelque diftance enture liffi<5c les. Ambaflàdeurs. * Les Gentilshom
mes Titrés &  les Chevaliers, vont après les-Confeils entre les Gardes &  les. 
Ordres Religieux,

Les Alcaîdes de la Cour par rang d’anciennetéi, accompagnés chacun der 
trois ou de. quatre Alguazfla, occupent la diftance qu’il y: a. entre la Croix 
des Enfans -trouvés & celle des Capucins,. &,ont foin que perfonne ne iè: 
mêle parmi eux, nj parmi les autres: corps, qui vont en rang deProceilion. 
Le Maître d’Hôtel de femaine eft chargé de la conduite de la Proceffion, la- 
quelle eil. certainement, la,plus nombreufe &Ja plus magnifique qu’on puiffê- 
voir., , / ... ’ ' " ■ ,

La^ProceiTxon part de l’Eglife Notre-Dame,, paffe devantlaMaifbn dé 
Ville, va dans la- rue. de la Platérk ou des Orfèvres,, d’où elle fe rend à la 
Porte del Sol, vienfrenfuite-à la Place de laTrinité, delà à la Place Ma--
y°r' quelle traveriè ^.retourne à Notre-Dame,, De diftance on.diitance,,, 
o a  voit des Repofoirs très magnifiques ; mais rien n’égale la richeffe de la 
rnédes. Orfèvres, qui préfënte de plus beau coup d’œil du monde. Car au-~

3^ D ES CR I P T  1 0 N E T  D E L I C E S



lieu de Tapifferiès', ou voit des deux côtésuin étalage ptodigieùâd’atgen^ 
terieôc de Pierreries, gui jettent un grandéclat lequel eil confidérabiément 
augmenté par la réflexion des lumières / -

Tontes. les rues, par où Ton doit paffer font fablées"magnifiquemerit 
tapiffées.; d’un côté de là rm k Tautréril y  a ungtand/coutil tendu, pour 
empêéJier qu’on ne: foi t incommodé ; du: Soleil, 6c Ton jette; de Peau furie 
coutil, pour le rendre frais.. ; s O n  s’arrête ;de diflance éndiftance, 6c Ton1 
prépare des repofoirs richement ornés. h .... \

Les.Dames font à leurs Balcons,, parées de leurs plus beaux habits d’EtA 
Leurs Balcons font ouverts &  fans jaloufies, tendus de riches tapis, rem-f 
plis de carreaux., 6c couverts de Dais magnifiques. Elles ont des eorbéüies 
d e  fleurs, ou des Iphioles plbines d?éau dé Lenteur, qu’elles verlênt fur-li 
Compagnie-, : îorfqu’eïie paife. , PiuiieursiBoüfbns accompagnent la Procès 
fion, Ils ontdeslhabits chamarrés dergàlonsfaux, ■ &: ion t  coiffés d’nn.bpïi-> 
net chamarré de même, avec un 'boüciuetde plûmes 6c des formettes.. Ils. 
fë mêlent dans la PfoceiTion,: danfant aux côtés du St. Sacrement,fautant, 
geiliculant, 6c faifant diverfes lingeries, 6c plufieuts beaux tours de fou- 
,plefle. Les uns danfént avec l’épée, nue., les autres avec des tambours 
de bafque, avec des caflagnettes 6c d’autres, infirumens. Ces danfeurs 
font la plupart BiÎcayens,+oc font incomparables pour la foupleffe 6c la 
légèreté. *

Lorique la Proceflion eft finie, on va diner; &  fàprès-dinée on va voir 
*ce qu’ils appellent los Autos Sacram en taies. Ce font des Tragédies, ou 
Comédies, dont les; fujets font pieux, qu’on célébré en plein jour,, &  en 
pleine rue, ou dans la Cour du Préfident de quelque ConfeiL . ;Ces répfé- 
fentations durent un mois entier, pendant lequel on enviait tous leâ jours 
aux dépens de laVille» Bien :qu’elles féfaifent de jour, on ne lailfe pas 
d’allumer un grand nombre de flambeaux, confine fi l’on faifoit la fête en 
chambre clofe.

Les boutiques font ouvertes toute l’année ,̂ 6c l’on ne fait aucun fcrupm 
le de. tr a v a ille r d e  vendre 6c d’acheter, les Dimanches 6c les jours de 
fe te ; k .la  referve du feu! jour: de Pâques, . 6c de ceux de la fête des 
Taureaux.. —
* Les Eipagnols ont l’opinion qu’il y. a. des gens parmi eux , qui-ont 
un œil malin’ , comme ils l’appellent, c’efl>à-dire, qu’en regardant fixe
ment une perforine ou une bête, ils peuvent lui caufer une maladie, 6c 
.¡la m o rt.mërfiê.: On en raconte divers exemples, 6c je vai réciter ce qui 
Arriva fur ce fujét k un Gentilhomme Allemand, il y  à environ quatre*
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vingts ans. .. , .. .
* Une troupe de /jeunes Gentilshommes Ailemaris qui voyageoient en ET 
pagnq, étant arrivés^ .Gibraltar j la femme du Gouverneur leur fit deman
der la permiffion de les aller voir manger ; ils le lui permirent» Elle vint 
raccompagnée de Tes Duégnas, 6c pendant qu’ils mangeoient elle fe tint de
bout k un coin de la chambre, • regardant fixement un Baron aflis au haut
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de la table; qui étoit. un parfaitement bel homme. : Quelques momehs aJ 
près s'être retirée, elle envoya a ces Meffieurs line poudre par:fa fervante; 
les, averti (Tant qu'il falloit que celui, d'en tr'eux qui étoit an. haut de la table, 
s7en parfumât:, : faute dequoi il tomberoit dangereufement malade. C'étoit 
celui qu'elle avoit lorgné avec tant: d'application. ; En7 effet le pauvre Baron: 
commença tout-à-coup à.fe trouver mal, quoiqu’au commencement les au
tres. s'en moquaffent, &  la fervanfe ayant fait.elle-même le parfun par leur 
ordre 6c en leur préfence, fa fan té.feirétablit.peu-à-peu, &  le lendemain 
elle fut affez affermie* pouf qu'il pût continuer fon voyage avec fesr com
pagnons.

L'Auteur, après lequel je, raporte; ce fait, le tenoit de la propre bouche; 
de celui: à qui la choie étoit arrivée, i: Quoiqu'il en foit, Jorfqu'une perfonne 
a la réputation d'avoir un pareil œil>malin, elle eft obligée de le couvrir d’mït 
emplâtre, ou ii elle ne Je fait pas, &  qu'on la foupçonne d'avoir donné du 
mal à quelqu'un, elle eft déférée à l'LnquiCtion.

Outre les Procçiïions dont nous venons de parler, il s'en fait encore quek 
ques autres, -mais où l'on obferve moins de cérémonies que dans les.précé
dentes. Telles font celles qui fc font le jour de .la Chandeleur, le Diman
che des Rameaux, 6c le Jeudi Saint, jour auquel le Roi.fait le Lavement 
des pieds des Pauvres. .Voici ce qu'on y  obferve de plus particulier, i.

Le jour de la Chandeleur on dreffe deux Buffets dans le Sanctuaire *de la 
Chapelle-du côté de l'Epitre, fur l'un defquels on met deux Badins d'ar
gent,, dans lefquels font les Cierges dorés qui doivent être préfentés aux 
PerÎotjnes Royales, 6c dans l'autre les Cierges deftinés pour les Grands,, les 
Titres &  autres qui ont droit d'affifter à la Cérémonie: Le Cirier du Roi 
6c ion., Aide, iè tiennent près des Buffets pour- être à. portée d'allumer les 
Cierges lorfqu'il.éft néceilàire,6cles remettre à l'Ailoftant Aiayor ,des mains 
duquel l'Officiant les reçdït. . ... :

Auiütot que Je Roi eil entré dans la Chapelle, le Prélat Officiant revêtu 
de fes Habits Pontificaux, bénit les Cierges. La Bénédiction étant faite, 
celui des AiM ans qui eft conftitué en plus grande Dignité, lui préfenté. un 
Cierge allumé, qu'il lui remet un inftant après. Cela fait:, les Cardinaux, 
s'il y  en a, le Nonce du Pape, le Patriarche des Indes, les Archévêques 
6c les Evêques par rang d'ancienneté , vont prendre chacun un Cierge > a- 
près avoir fait une profonde révérence à,l'Autel, au Roi &  aux perfonnes 
Royales.

de la Chapelle,
. _ ___ ___ ___ «... des. Cérémonies

de la Chapelle, des Chapelains de l'Autel, des Chantres 6c des Enfans de- 
Clioeur, ils les vont prendre, eux-mêmes-.
. Après qu'on affiitribué les, Cierges: aux particuliers, leRoifort de la.Cour- 

üne accompagne des Ambaffadeur&j6c des Grands* s'approche .du pré-
’ * vakt



mier dégrève l'Autel^ tfà'il fe met à genoux ilif un carreau que le Grand- 
Maître. d'Hôtel de femaine lui prëfente.5' Lé Roi étant à genoux , le Cirier 
préfeiite à l'Officiant un Cierge doré* 6c allumé dàris un Baffin, le prend &  
le préfente à Sa Majefté. Dès que le Rois'eft retiré, chaque Grand va 
recevoir un Cierge de la main de P Officiant, 6c erifüite lés Maîtres d'Hôtel 
par rang d'ancienneté. : ; 1

. La Proceiïion commence dans l'ordre qui fuit. Après la Croix que deux 
Pages du Roi acàômpagnent, portant chacun un grand Flambeau de cire 
blanche, vont tous les Minières qui compoiènt la Chapelle du R oi, chacun 
ayant fon Cierge allumé à la main; &  pendant la marche, les Auîhoniers 
&  les Prédicateurs vont pêle-mêle,1 fans obferver aucun rang ni diftinétion: 
enfiiite va POfficïant avec fes- Affiftans, puis les'Maitres d'Hôtel, 6c les 
Grands terminent la marche. 1 Lorfqüe le R ofeft fur le point de forcir de là 
Courtine pour affifter à laProceffion, ;lé Grand Aumonief, fuppofé qu'il 
n'officie pas, prend des mains de Sa Majefté'le grand Cierge doré qui lui a 
été préfenté par l'Officiant, 6c lui en donne un plus léger*

Le Cierge dont- nous venons de parler 6c ceux des Perfonnes Royales, 
appartiennent de droit au Grand Aumônier, félon les ufages du Palais. 
Lorfqu’il o f f i c i e o u  qu'il eft abfent, le Sumiller de Courtine occupe fa 
place. Le Cirier a le foin de diftribuer des Cierges à tous les Gentilshom
mes de la Chambre, fuppofé qu'ils n'en foient pas allé recevoir des mains de 
fOfficiant en qualité de Grands.

Lorfque lé Roi arrive à la Loge de la Reine , S^Majefté qui fe dent à 
la porte, reçoit un Clergé des mains du Grand Auîîlonier qui le reçoit "de 
celles de l'Aide de l'Oratoire, Lorfqüe le Grand Aumônier eft occupé, la 
Reine le reçoit des mains de fon Grand-Maitre dTlôtel f  auquel le Cirier 
le remet, 6c enfuite il en diftribue à Ja Camaréra Mayor ,  aux Duéñas 
d'honneur, 6c aux Dames du Palais.

A u retour de la Proceiïion, la Reine demeure a la Loge, 6c donne fon 
Cierge à fon Grand-Maître d 'H ôtel, 6c la Camaréra M ayor, les Duéñas 
d'honneur 6c les Dames du Palais remettent les leurs au Cirier. Le Roi en 
arrivant à la Courtine donne fon Cierge au Grand Anmonier, ou au Su
miller de Courtine, 6c les Ambalfadeurs, les Grands 6e les Maîtres d'Hô
tel donnent les leurs au Cirier.

La Proceffion étant faite, la MeiTe commence ; 6c lorfqu'elle eft finie* 
le Roi fe retire dans le même ordre qu'il eft venu , 6c ceux qui l'accompa
gnent vont jufqu'aux endroits où ils ont droit d'entrée.

Voilà ce qui s'obferve de plus remarquable à la Proceiïion du jour de la 
Chandeleur, Voyons à préfent quelles font les Cérémonies de celle qui fe fait 
le Dimanche des’ Rameaux, La Semaine de la Paffion , le Grand-Maitre 
d'Hôtel, ou en fon abfence le plus ancien Maitre d'Hôtel envoyé un. 015- ■ 
cier de la Fourtière au Marguiliier de FEglifede T o lè d e , pour; recevoir 
de lui les Palmes qu'il eft obligé de; fournir pour laProceffion, qui font ait 
nombre de deux cens ,  6c dont la remiiè s’en fait par le miniftère du Con- .
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¿rolleur de la , Fabrique de FEglife ,. auquel POfficier donne un récépiffë 3 
après quoi il les fait charger fur deux Mulets de l’Ecurie du Roi.
: A  fon arrivée à Madrid, ilremet les Palmes au Grand-Maréchal cle Lo
gis; de la Maifon du Roi 5 lequel Je Samedi des. Rameaux en envoie qua
rante au Prieur du Monaftère de Saint Laurent de TEicurial  ̂ &  les ac
compagne d’une Lettre du Grand-Maître d’-Hotel, ou du plus-ancien Maî
tre A ’Hôtél. " - • ' ■ A

Le Dimanche des Rameaux, on drelïe une Table dans le Sanctuaire 
de la CJiapelle du Roi du côté de PEpitre , fut: laquelle on met deux BaR 

jfin s, dansPundefquels eft la Palme du R o i, ’&  dans; l’autre celles de la 
* Reine, du Prince des Afturies , des -Infans &  des Infautes. Tout près 

de la Table on met deux grandes, Corbeilles., dans Tune defquelles on met 
des Palmes, &  dans l ’antre des, branches, d’Olivier attachées par paquets.

Le Grand Maréchal fè tient:près de la- Table , aflifté d’un. Aide de la 
Fourrière, pour être à portée de rejnettre les Palmes &  les branches d’O 
livier à'l’affiftani Mayor de la Chapelle, des mains duquel le Prélat Offi
ciant les reçoit pour en faire k.diftribution. Le Roi iè rend à la Chapelle 
par le Corridor ordinaire, & e n  même tems qu’il .entrer le Prélat Officiant 
revêtu de fes Habits Pontificaux ,  fe -leve &  fait la Bénédiction des Palmes, 
laquelle étant faite, le Prélat plus éminent en Dignité;, préfente une Pal- 
rue à l ’Officiant, lequel la baife en la recevant. ,

A  l’inftant, les Cardinaux, le Nonce du Pape, le Patriarche des Indes, 
les Archevêques, les Evêques &  les autres perfonnes, qui ont droit d’aR 
lifter -à la Cérémonie/font une profonde révérence à F A u te l, au R o i, &  
aux Perfonnes Royales, &  vont recevoir des Palmes. Cela fait, FOfficiant 
s’ailied fur un fauteuil tout près de l’Autel ; &  ayant lé vifage tourné vers 
le Peuple du côté de l’Evangile, il diitrîbuè des Palmes à tous, les Aumo- 
moniers qui fe trouvent dans la Chapelle en Surplis, obièrvant le rang” de 
préféance; .& enfuiteaux ConfeiTeurs du R oi, de la R eine, &  des Per
sonnes Royales, au Receveur de la Chapelle ,, aux Prédicateurs du Roi 
&  aux Chapelains d ’honneur.

Pendant ce tems-là, le Maître des Cérémonies, le Maître de la Chapel
le , lés Chapelains de l’Autel, les Chantres &  les Enfans de Chœur, vont 
eux-mêmes prendre des Palmes à  f  Autel. Quand tout le inonde a ppris des 
Palmes, Je Roi fort1 dé la Courtine , accompagné des Ambalfadeurs , des 
Grands de des Maitres d’H ôtel, & ie  rend au prémier dégré de l’A utel,' 
où il le met à genoux fur un Carreau que le Grand-Maître d’Hôtel, ou le 
Maître d’Hôtel de femaine lui préfente.

Le Roj s’ étant mis .à genoüx, le Grand Maréchal de Logis préiente à 
FAftiftant Mayor une Palme dans un Baffin, lequel la remet à l’Officiant j 
^celui-ci la remet au R o i, après quoi Sa Majefté s’en retourne à la Coui>î 
tine. Le Grand Maréchal de Logis, ou en fon abfence un Aide de la Four
rière préfente des Palmes aux Gentilshommes dé la Chambre, &  en mê
me tems il porte les paquets de branches d’Olivier h la porte de la Chapelle

pour
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poTTr les Gardes &  autres perfonnes qui s’y trouvent. Il faut remarquer' que 
les Séculiers baifént la main de l’Officiant , 6c la Palme en la recevant* "  ̂

Après les Cérémonies, on fait la Proceffion dans lé même ordre que te 
jour de la Chandeleur,.&  touCce qu’on a abfervé à-l’égard de la Reine ce 
jour-là 3 s’obferve en celui-cl 1 La Proceffion étant finie on commence la 
Méfié , après laquelle le Roi fe retiré dans le même ordre que le jour de la  
Chandeleur. >

Il nous refie a parler des Cérémonies qui s’obfervent au Lavement des- 
Pieds des Pauvres, 6c de la Procefiion qui fe fait ce jour-là. Le Jeudi? 
Saint, le Roi lave les pieds à treize Pauvres. : Cette Cérémonie iè fait or
dinairement dans PAnti-Chambre de Sa Majefié , - au fortir de l’Office qui 
fe fait dans la Chapelle. Dès que le Roi eft forti de la Chapelle, les Offiu 
ciers de la TapiiTerie ôtent le Dais , &  ceux de la : Fourrière mettent dans 
PAnti-Chambre des Bancs pour faire affeoir lés Pauvres, vis-a-vis'deiquete 
on drefle de longues Tables fur lefquelles on les fait dîner, avec des Bancs? 
pour s’affeoir.. *

O n met fous les Tables des Corbeilles pour mettre les viandes qu’on défi- 
fert, &  dans le coin qui efi entre la porte de l’Antichambre , &  la pièce 
contiguë, on drefie des Buffets. Le Clerc de l’Aumone met le drap défi 
tiné pour les habits des Pauvres, &  une petite boude pour chacun, dans 
laquelle il y  a une aumône en argent. Sur une autre Table que la Four
rière dreffe dans une des pièces la plus voifiae de PAnti-Chambre, on met
tes plats qui doivent être fèrvis aux Pauvres. Ordinairement c’ëft la pièce- 
qu’on appelle la Salle des Cortès , c’eft-à-dire des Etats Généraux..

La Table des Pauvres efi couverte par les Officiers de la Paneterie, qui’ 
mettent pour chacun une Salière , une Serviette, un Couteau, une Cuillè
re, une Fourchete &  un. Pain. Les Officiers de la Cave fournirent à cha
que Pauvre un Flacon qui contient quatre Pintes de vin , une Coupe de 
verre faite en forme de Calice , 6c près de la Table on met une grande 
Cruche d’eau , pour en donner aux Pauvres lorfqu’ils en demandent. Les 
Officiers de la Fruiterie fervent? les entrées, ornent la Table de fleurs, 6c 
en fourniffênt aufli aux Officiers-de la Paneterie , pour en fervir à la T a 
ble avec les chofes qui font de leur minifière. Les Porteurs vont prendre- 
au Garde-Manger les-mets qui doivent être fervis aux Pauvres, &  les por
tent fur la Table qui eft préparée dans la Salle des Etats Généraux * les
quels les Officiers de la Fruiterie ornent de fleurs..

Un Officier de la Cuiiine accompagné d’un Porteur, fert lés mets qui te 
regardent dans la pièce deftinée pour cela, 6c un Officier de|Ia Paneterie 
fait fervir. en même tems le deffért dans la  même pièce. Le Clerc de l’Au
mône faitaffeoir les Pauvres fur le Banc defiinépour le Lavement des pieds. 
Le Médecin dé Ja Chambre les vifite pour voir s’ils n’ônt point de maladie 
contagieufe. L ’Apoticaire,. le Clerc de l’Aumone ,  le Grand.Maréchal de 
Logis &  le Grand Aumônier , leur lavent les pieds a, afin qii’ils loient nets- 
pour ne point caüfer. de dégoût à Sa Majefté*-

A ufll-



Auflltôt que le Saint Sacrement eft misdartsle Tabernacle du Monument, 
le Epi fort delà Chapelle &  fe rend en Proceffion àTAntichambre, accom
pagné de fes Maîtres d’Hôtel avec leurs Bâtons ; ççlui qui eft de femajne a 
iom de faire ranger le monde, qui eft dans les pièces, pour éviter l’embarras, 
L a Garde du Roi fe tient dans le Salon ,■  en haie de côté &  d’autre, &  le 
Lieutenant qui la commande, le tient au bout de la Table des Pauvres avec
deux Gardes. .
E. Lorfque le Roi eft arrivé, le Diacre commence à chanter l’Evangile, &  
pour lors Sa Majefté ôte fon chapeau &  fon épée, fe ceint d’une nappe que 
lui préfente Je Grand Aumônier, &  en fon abfence le Sumiller de Courtine, 
<Sc lave les pieds aux Pauvres. Le Lavement étant fait, le Roi reprend fon 
.chapeau &  fon épée-, 6t le Clerc de l’Aumône fait afleoir les Pauvres à la T a 
ble. Le Roi commence à les fervir, remettant au Saucier^qui fe tient à 
genoux, ceint d’une nappe, les entrées qui font fur la Table,lequel les met 
dans des Corbeilles.

Tandis que le Roi ièrt l’entrée au prémier Pauvre, les Gentilshommes de 
ia Chambre,vont par rang d’ancienneté prendre les autres mêrs à la porte de 
de la pièce où ils font, 6c chacun d’eux aiïilté de fes Domeitiques, porte ce 
qui eft deftiné pour un pauvre 6c le remet au Controlleur, lequel préfente 
deux plats au Roi que Sa Majefté met devant un des Pauvres. Le Saucier 
reçoit les autres de h. main du Roi &  les met dans la Corbeille, LeSnmilier 
de la Cave fe tient derrière la Table 6c a foin de verfer à boire aux Pauvres.

Quand tous les mêts font feras, les Gentilshommes de la Chambre vont 
quérir le defTert, le Roi le prend de leurs mains 6c le fert à chaque Pauvre, 
lequel le reçoit dans une ferviète, 6c en même terns le Saucier le reprend 

c le remet dans la Corbeille. Cela fa it , de Chef de ,1a Paneterie leve la 
Nape, 6c les Gentilshommes de la Chambre vont au Bufet pour prendre 
Jes habits des Paurres, qu’ils préfentennau R oi, 6c Sa Majefté les diftribue 
aux Pauvres .l’un après l’autre.

Du Gouvernement EccIêfiaJHque, des Ordres Religieux.
*

LE Gouvernement Eecléliaftique de l’Eipagne n’eft pas fort différent de 
celui de-s autres États Catholiques. Les Rois d’Eipagne &  ceux de 

Portugal ont le droit de nommer aux Archévêchés 6c aux Evêchés, par la 
conceilion des Papes. - - -

Pour donner une idée bien diftinéte des EgÜiès d’Eipagne, nous allons 
examiner leur établiffement, leurs progrès , 6c leur ancienne divifion,

. Gn ne peut guère douter que l’Eglijfe, d’Eipagne ne ioit prefque aulli an
cienne que celle de Rome , puiiqu’au rapport d’un grand nombre d ’Hifto- 
riens dignes.de fo i, dès que St. Pierre 6c St, Paul eurent .annoncé l’Evan
gile dans cette Capitale de l’Univers, ils envoyèrent des Difdples .en Ef- 
pagnepour y  jetter les-prémiers fondemens de la Religion Chrétienne : mais 
on n’a aucune preuve que Saint Jaques le Majeur ait étédu. nombre .de ces

- "  O U-

*0 D X S e t l P T I O N  E T  D E L I C E S



O uvriers Evangéliques, cependant les: Efpagnols le tiennent pour Fonda-1 
teur/de leur Eglîiè, <Sc regardent comme, des Incrédules ceux: qui ne'font 
pas de leur opinion. . /, r ■ , " ,

Si onfe mettok en,devoir de raniàiTer tous les Ouvrages que leur séle 
a enfantés, pour prouveras voyages qu’il:a faits en Eipagne, les Miracles 
qu’il y  a opérés ,  ; les Eglifes .qu’il ÿ,a établies, on en trouveroit. allez pour 
compofër une Bibliothèque. Heureux fi dans cette multitude d’Ecrits, ils 
faifoient voir autant de iolidité que de-dévotion envers celui qu’ils tiennent 
pour le véritable Apôtre d e. leur Nation. Mais tous leurs grands raifonne- 
mens ne font fondés que fur une Tradition populaire ,  qui a toujours été 
combattue par tout ce qu’il y  a de plus refpeétable parmi les Hiftoriens Eo- 
cléfiafliquea, deforte que fans crainte de tomber dans l’incrédulité,' on peut 
raiionnablement révoquer en doute la M illion , les Prédications &  les Mi
racles de cet Apôtre. Gar enfin , où peut-on trouver quelques veftiges de 
tout cela , que dans les A êtes des Apôtres, ou dans les Auteurs des pré  ̂
miers iiècles de l’Eglife ? &  c’ek ce que les yeux lés plus perçans ne fau- 
roient y  découvrir. * ■

11 eft vrai qu’on lit dans les,Ouvrages de ceux que je viens de citer, que 
Saint Pierre &  Saint Paul envoyèrent des Prédicateurs en Efpagne , 6c 
qu’ils y  firent de grandes, converiîons ; mais ils ne difent pas un mot de 
Saint Jaques. D ’où vient donc que les Aétes des Apôtres n’en font pas 
mention, dans le tems qu’ils font une defcription fi bien circonftanciée des 
voyages., des perfécutions 3 des prodiges, des miracles de Saint Paul, de 
Saint Barnabé, &  de plufienrs .autres Apôtres: &  pourquoi les Hlfio- 
riens Eccléfiaftiques garderoiént-ils un myftérieux iilence fur la Million de 
Saint Jaques, s’ils croyoient qu’elie fu t véritable ? Ne feroit-ce pas une 
négligence coupable ?
* Il faut convenir qu’en parlant de la forte, je fais mal ma cour à des Peu
ples , qui depuis tant de iiecles s’efforcent de perfuader à toute la terre 
qu’ils doivent la connoiflance du vrai Dieu- qu’ils adorent, au zèle de Saint 
Jaques : mais comme je ne me fuis jamais propofé de captiver leur bien' 
veillance par mon acquiefcement -à une opinion qui ne me paroît pas folf 
dement établie,, je crois que je dois laifferà un chacun la liberté de croire 
là-deffus ce qufil jugera k propos, &c me borner à ce qu’il y  a de plus pofb 
tif, ou du moins de plus probable.
- Les Difciples que Saint Pierre &  Saint Paul envoyèrent en'Efpagne, 
quoique cruellement perfécutés par les Puiffances, trouvèrent les Peuples fi 
bien difpofés à recevoir la parole de Dieu , qu’en peu de tems le troupeau 
de Jéfus-Chrift fe trouva fi confidérable &  le nombre des Evêques fî grand, 
que fous l’Empire de Gonftantin on en comptoit jufqu’h quarante-neuf, qui 
par la ferveur de leur zèle &  de leur charité,faifoient de nouvelles conquê
tes fur d ’Idola trie. Mais par un malheur qu’on ne fauroit trop déplorer, 
un Monitre fort! du fond des enfers-, porta une plaie mortelle à l’Eglife. 

-L’Héréfie d’A rius, cet ennemi déclaré de la Divinité de Jéfus  ̂Cbrift, 
T o m e  IV . F  jetta
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,'ettaen Orientde fl;.prbfônde5 racines:, que la contagion.de fon veni'ii fé 
répandit jufqu’en Occident, &  une. partie des Evêques d’Eipagne-s’en troit* 
vèrent infeétés,deforte que l’unité de l’Epifcopat fe voyant altérée par un£ 
fatale diverfîté de croyance,les.Ouailles du Seigneur fe trou voient hors dn 
bercad, &. dans la voie de perdition, dans le. teins même qif elfes croyoient:
fuivrela vois du Ciel,t annoncée par la bouche de leurs Paileurs; :

Il faut demeurer d’accord que Je nombre des Evêques, Orthodoxes fur* 
pafïa toujours de beaucoup, celui des Evêques Ariens ; mais cela n’empê*- 
choic pas que le mélange des bons &  des mauvais Catholiques: ne troublât 
la férénité des plus beaux jours de l’Eglife.

Cependant quelque-violent-e que fut la tempête , le VaiiTeau de l’Eglife. 
ne fut point fubmergé, a caufe que les fréquens Conciles qu’on cûnvoquoit,, 
étoient comme trn mur d’airain., contre lequel les:flots que les Hérétiques;, 
excitoient, s’alloient- brifer.. Heureux les Evêques-, iî dans les tems qu’ilfc 
fàifoient de fi grands- efforts pour réprimer l’infolence des feux Evangélis
tes, ils enflent pu. mettre, des bornes à leur ambition,; mais le défir-d’éten*- 
dre leur autorité., fômentoit entre eux la difcorde &_ la divifion au fujet 
des limites de leur Domination, &  donnait lieu à des uiurpauons, qui obli
gèrent le bon Roi Vamba à fixer le nombre des Métropoles à cinq , qufc 
ionr Tolède s Séviile, Mérida, Brague &  Tarragone, & d e  fou mettre â 
la Juridiftion de chacune les Evêchés fuivans,

Tolède eut Orétum, Biacia, Montéfa, Aeci,: Bafti, Urgi,. Bigaftro,, 
Iluen, Sétabis, Diannm, Valenda, Valérie, Ségobrjga:, Ercavica ,.Con>- 
plutum., Siguença,. Q x a m ia S é g o v ia  de. Pa-lenciai. Séville eu t, Italica,, 
Aflidonia, llepa, Malâca, Elibéri, Afbgi->, Cordova, Egabra , & T u c i. 
Mérida eut, Pax-Julia,, Lisbona, Ebora ,Oflanaba,Caliabria, Conimbra,. 
Vifeo, Laméo, Coria, Abula, &  Lampa.. Brague eut, Dumio, Bortu^- 
çale, Orenfe, Oviédp, Afliorga, Britania, Ir ia , Aliubra>&  liTa. Tar- 
ragone eut, Barcelone, E garai Auca, Morada Béria,: Oriofa,. Ilerda,_: 
Detorfa, Jétofa, Ampurias, Girona, Aufonia ,U rgéli,.Q fca, Céfar-Augufta ̂  
Calagunis, Pampilona^Sc Tiréaflb*

Cette divifion d’Evêchés-ayant été conflrmée dans, le onzième Concile 
dé Tolède, l’Eglife d’Efoagne demeura en cet état jufqu’à l’InvaCpn des 
Maures, qui portant Je fer &  le feu par-tout, fi-nn en.excepte les Montai 
gnes des Afturies, où ils ne purent jamais-pénétrer, forcèrent les Evêques- 
d’abandonner, leur Troupeau, &  de fe réfugier, à Oviédp, qui de vint par
ia la Métropole univerièlle de toutes les Eglifes d’Efpagne, qui par la-fureur; 
&ç la rage des ennemis du nom Chrétien.,  fe virent: plongées dansda der-»- 
téère dêfolation, jufqu’à ce que Pêlage par ïà valeur, regagna piufîeurs V iE
les fur. çes Infidèles y & .y  rétablit-les Evêques que la tyrannie en .avait -fait.- 
fortin.. -
<_ ^ s la fuit£ & s tems les Rois dé Navarre , dé ltéon, .d’Arragon>. &  de 
Cafplle,.. pouffant encore plus'loin.leurs conquêtes, plufieurs Evêques"ren-^ 
trèrenten poileflion de leurs Eglifes; mais il s’en trouva .tant de détruites,.

; qu’ont
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qu'on ignare à préfent le-nom des Villes où elles étoient établies, &  celui 
de piufieurs autres a été tellement défigurés qu'on ne le conno îtr oit preique, 
plus s fi d’fia biles Hiftoriens n'e,uffent pris foin, d'en renouveller la mémoire 
par la Tradition ou par des Monumens de l'antiquité, qui font juger con-: 
jeéluraiement de leur iLtüation.

Voici ce que fen  ai appris dansíTIiíloire Ecdéfiailîque d'Eipagne, dans 
Garibal j  dans Moralès-j dans Mariana ,  ;6c dans quelques autres Auteurs. 
Orétum, Ville de la Manche qu'on apppelle Almagro., B iac$ , Ville d'An
dalou fie qu'on appelle Baéça. Mantéfa, Ville de, . .  ,̂ qu’on appelle Mpu^ 
tézon. A v i, Ville d'Andaloufie qu'on.appelle Guadix. Ëofti, Ville; ¿ 'A n - 
daloufie qu'on appelle Bacça, Urci, Ville d'Andaloufie qu’on appelle A l
méria, fdon quelques Auteurs. D'autres prétendent que e'efl Murcie,mais’ 
ceux de la prémière opinion font en plus grand nombre* -

Bigaftro. Piufieurs Auteurs prétendent qué c'eft un endroit près d'Orly 
guéla, &  dont il ne relie aucun veftige, fi ce n'elt une: Porte de la Ville 
d'Origuéla qu'on appelle la Porte de Bigailro, ce qui femble faire eonjeéhr- 
rer que cette Ville n'étoit pas loin delà, &  quelle étoit fituée du côté de 
cette Porte. Mais après to u t, cette conjecture peut être fort équivoque. 
Maxime Céfarée dit que les. Maures appelioient Bagailro la Ville que nous 
connoilTons aujourdhui fous le nom de Murcie. Bobadilla fondent que c'eil 
Albarazm.
■ Illici, petke Ville du Royaume de Valence à, quatre lieues d'Alicante, que 

■ quelquet*uns prennent pour Helche, d'autres pour Alicante même, &  d'au A 
tres pour Diluida ̂  mais je crois que les premiers font mieux fondés que tous 
les autres. Du moins c'eil le Í en riment de Mariana, de Moralès &  de plu1' 
fieurs graves Hiftoriens.

Sétabis, Ville du Royaume, de Valencappçllée Xariva avant la révolu
tio n , &  qui s'eil rendue fameufe par le long Siégé qu'elle iourint contre Phi
lippe V ,  qui fe vit forcé malgré là clémence de la Pure réduire en cendres, 
&  l’a fait rebâtir fous le nom, de Saint Philippe.

Valéria, Ville de la Nouvelle Cafl^le que les uns prennent pour un en
droit de peu conféquence qu'on appelle Valéra Çhiémada, d’autres croient 
que; c'eft-Cuença, mais il n 'y a pas grande apparence que ce foit cette der
nière Ville, aînfi on peut la mettre.au nombre des Evêchés abolis.

Ségobriga. Prefque tous les Hiftoriens afiurent que c'ell Ségorbe, Ville 
Epifcopaîe du Royaume de Valence. Mais Mariana croit que la reifem- 
folance du nom les a trompés, 6c que c'eil quelqu'autre Ville. Du moins 
nous la’ de Voit-il indiquer en combattant l'opinion de ceux qui avoient. écrit 
avant lui* , r. ; ■ ■ , , ;
.. A rabica,. Ville fituée entre les Frontières de la Nouvelle Caftjlle., d’Àr- 

ragon &  dü; Royaume de Valence fdon quelques Auteurs. Vaféus prétend 
mie c'eft une Ville d'Arragpn appellée Alcaniz,. &  Loayià foutient que c'eft 
Areas petite Ville dans le Diocèiè de Cuença. .

■ Compiutum, Ville de la Nouvelle ÇaftiUe à, fix lieues de Madrid > ap~
‘ F  2 • pel-
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pellée Alcala de 'Hénarès, à canfe que la Rivière de Hénarès baigne iès Mu-
fíUiJfííí' . , ■ ’

Jtalica, Ville dAndàIoufie:à demi-lieue de Séville, qu’on appelle Sévil- 
JalaViéja, c’efi>à-dire Séville la Vieille. . ; \ .

Aiïidonia, Ville d’Andaloufie qu’on appelle Médina-Sidonia, &  dont 
l’Evêché a été transféré à Cadix. Il y  a des Auteurs qui croient que c’eft 
Xérès de la Frontera, à éaüfë que le Maure Rails l’appelle Xérès de Sidonia, 
&  qu’on voit dans eette Ville un Témple fort ancien dédié àNueftra Seño
ra de Sidonia. Alais à bien examiner la-choie de près, on peut croire qu’il 
y  a de la confufion dans cette opinion, parce que dans une divifion del’E- 
glife d’Efpagneque Mariana, Ali vier, Morales, &  quantité d’autres Auteurs 
attribuent à l’Empereur Conrtantin, on trouve un Evêché ibus le nom 
de Séricio de Sidonia,1 qui pourroic bien être Xérès dont parle le Maure 
Ralis.

Elépla, Ville des Algarbes qu’on croit être Niébla. Quelques-uns fe font 
mis dans l’elprit que c’étoit Peilafior; mais cette opinion ne me paroît pas 
vraiièmblable.

A4alaca, Ville d’Andaloufie, dont le nom a été changé en celui de M a
laga. lllibéris, Ville d’Andalouiîe à deux feues de Grénade, qu’on appel
le El vira. Artigi, Ville d’Andaloufie appellée Exija. Egabro, Ville d’A n 
daloufie appellée Cabra. T u ni, Ville d’Andaloufie appellée Afartos. Pax- 
Julia, Ville de Portugal appellée Béja. Egirania, Ville de Portugal dont 
on ne trouve aucun veftige. Ebora. Le célèbre Lucas Evêque de T h u y ,' 
dont les Ouvrages font iî eftimés de tous les Savans, &  defquels j’ai-tiré la 
divifion des Eglifes d’Efpagne faite fous le Roi Vamba, croit que -c’èft une 
Ville du Royaume de Tolède appellée Talavéra; mais il y  a de l’apparence 

.qu’il s’ert trompé, parce qu’il y  a encore une Villaen Portugal qui porte le 
même nom. <’ v

Oflanabia, Ville de Portugal qu’on appelle Ertombar, Caliabria, Ville 
d’Eftramadoure qu’on croit être Montánche; mais il y  a fort peu de raifons 
qui appuient cette opinion. Numancia, Ville de la Vieille Caltille, ii fa- 
meufe dans les Hifloires par la vigoureufe réfirtance qu’elle fit aux R o
mains, Dumio, célèbre Aionartère en Portugal près de Brague, lequel 
confèrve encore fon nom. Portucaîé, Ville de Portugal qu’on appelle 
Porto.

Jria-Flavia, Ville du Royaume de Galice qu’on appelle le Padrón, dont 
l’Evêché fut transféré à Compoilelle.

Lucus, Vaille du Royaume de Léon qu’on appelle Lugo. Británica, ou 
Britania, Ville du Royaume de Léon, fituée entre Aftorga &  L ugo, dont 
oñ ne trouve aucun -veftige. Egara , Ville de Catalogne,fituée entre Barce
lone &  Girone, dont on ne trouve aucun vertige. A uca, Ville de la Vieil* 
îè Cartille, dont le nom a 'été changé en celui d’Oca, Son Evêché fut trans
iere a Burgos.

Morada, Ville de Catalogne, qu’on ne connoît pas, non plus qneBéria
&
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6c Orioîa. Ilerda^ ■ Ville de Catalogne1,  ; appellée1 Lérida. Hiétofe, Ville 
de Catalogué, appellée Tortofe. • Jétofa", • Ville de Catalogne , qu'on :ne 
connoit pas. A m p lifia sV ille  de GacMognê,‘ f,qt^ cônferve fon nom. Au- 
fonia, Ville de Catalognë:5̂ qu'on appelle V ie .L Ofea, Ville dont on igno
re le nom &  la fituation. Céfar-Auguftà > Ville Capitale d’Arragon, qu’on 
appelle Sarragoffè. Calagurris, Ville de la’Vièille Cafillle, qu'on appelle 
Calahorra. Pampilo, Ville Capitale de Navarre, qu'on appelle Pampelune. 
Tiraffo, Ville d ’Arragon, qu'on appelle Tàrraçona. ■ :

Après avoir donne cette explication, il 'faut revenir au rétablilTement 
des Eglifes, &  dire qu’à mefure que les Rois Goths triomphoient des Mau
res r le nombre des Fidèles augmentait; 6c comme du débris de ces Infi
dèles il le forma plufieurs Rois en; Eipagrie, 6c chacun d'eux voulant faire 
refleurir la Religion dans fon Royaume, en yrétabliffant les Evêques qui 
en avoient été chaffés, on a vu par la fuite des tems huit Métropolitains, 
au-lieu de cinq qu'il y  a voit' anciennement, fans compter celui de Brague, 
dont il n’eft pas qüeftiûn y  d’autant qu’il eft fous la domination d’un Roi 
particulier, qui ne dépend pas de FEÎpagne, Voici les noms de ces Mé
tropoles qui font T o lè d e , Séville , B urgos, Compoftelle, Grénade, 
Valence , 'Sarragoffe, 6c Tarragone. En Portugal il y  a trois Arché- 
vêchés, 6c d ix ' Evêchés. Les Archévêchéa font Braga , Lisbonne 6c 
Ebora. ’ ■ :
* il y  a dans Fun 6c l’autre Royaume des Abbayes fort riches, comme en
Efpagne celles de las Huelgas près de Burgos, celle de Guadaloupe,6c celle 
de las Cuévas près de Séville. Et en Portugal celles de Crato 6c d’Odivélas. 
■ A Madrid il y  a un Ordre de Chanoineffes, - qu’on appelle les Dames de St. 
Jaques. Elles font preuve de Nobleffe 6c de defcendance de vieux Chré
tiens, comme les Chevaliers de ce nom .: Elles Ont de grands manteaux 
blancs , 6c portent, comme les Chevaliers, une épée faite en forme de 
croix , brodée de foie èn cramoifï: on en voit à leur fcapulaire 6c à leur 
manteau. Elles* ont de groffes penfîons, 6c trois ou quatre femmes 
chacune, pour les fervir. Leur maiion elEtrès belle, 6c magnifiquement 
meublée ; & , elles y  reçoivent vifite dé toutes les Dam es, qui veulent 
les voir. ' .

Pour cè qui regarde leurs règles, il ne leur éft permis de voir aucun hom
me , elles ne parlent même à leurs plus proches parens qu’à travers d’épaiff 
fes grilles, 6c elles ne fortent jamais.
• Il n’y  a point de Païs où il y  ait tant de Monaffères de Fun 6c de l’autre
Sexe- qu’en: Efpagne. Pour s’en convaincre il iùffit d’examiner la fupputa- 
tion qui en fut faite en 1623 par Gil Gonzales d’Avila (#). • Voici ce qu’elle 
contient. <■- * ’

Les Fanciicains, tant .Cordeliers que Capucins, Recolets- 6c Picpus , ont 
S $9 Couvens, tant d’hommes que de femmes, 6c 14000 Religieux ou Re- 
ligieufes. ’ v ' , ' Les

{*) Dans fon Hiftolre des Grandejfes de Madrid, 1



Les Dominicains,ont? 338 Çouvens, &  62.80 R eligieux ,
Les Grands Augidtins, ont 1 ?o: Couvens, &  33.00 Religieux,
Les Minimes ont 77  Couvens, 6e i6>o Religieux. ^
Les Trinitaires Mitigés-ont 8.5* Couvens, 6c 25:00 Religieux* , . ' .
Les Trinitaires Reformés ont 13 Couvons, &  300 Religieux. ; :
Les Carmes Mitigés ont, 84-Couvens, &-2710»Religieux.; , 7 : ■ ■ - y  
Les Carmes DéchaufFés :ont 72 Couvens, &  1780 Religieux. ’ : 
Les Mercénaires Mitigés-ont p? .Couvens, 6c 3 .) 60 Religieux. .

- Les Mercénaires Réformés ont 13 ,Cpu-ven^-&; 2 jq Religieux*
L e s  Auguftins Réformés ont 30 Gopyens 3 &  500 Religieux* :
Les Prémontrés ont 18 Couvent &  350 Religieux.: .. -
Les Bernardins ont 42 Çouvens * &  1000 Religieux, r - :
Les Jéronimites ont ^ C o u ve n s, '&  i 400 Religieux, y■ ,, <
L ’Ordre de Saint Bafile a 30 Couvent,; 6c 300 Religieux.
Les Jéfuites ont 110 Colleges-* 6e 1650 Religieux,
Les Religieufes de S t  Dominique ont 11-6 Couvens, &  4060 Religieux 

fès.
Les Religieufes de St. Jérôme ont 4 Couvens,. 6c. 200 Religieufes,
Les Carmélites ont 49 Couvens, ¿  924 Religieufes. y* ,
Çe qui fait en tout 2141 Couvens, &  44914 Religieux .ou Religieufes ? 

ians parler des Ordres de St. Benoit , du St. Efprit,de St, Philippe 4e Nér 
ri, des Frères de la Charité,; desMagdelonaites, 6e de plutieüFS autres qui 
font en très grand nombre. ;. . . . . .

, îte Flnquifitiotu ; i:v y

JU l i e n , fbrnommé FApoftat par les Chrétiens, adreffe dans une de fes 
Lettres. (#) à ceux de BoÛreces paroles .remarquables : , Cefi par le rai- 

fonnement-, -£5? par la for̂ e des preuvesgf* non pas par des coups-, des 
injültes, feP des violences s que les Hmimes doivent être inflruïts de la Vérité, 
0  convaincus de leurs égarermp. : •Ùejl pm'qwï-, f  ordonné de -nouveau am 
SeBateurs zélés J de la véritable \ Religion de ne point injurier, moleft&r, ou 
affronter Te Peuple Galiléen, L
. Comparez les beaux fentimens.de ce brave &  vertueux Prince, plein d?e£ 
prit 6c, d’humanité, avec cette monftriieufe Maxime d’un des plus outrés 
Défènfeurs de l’Autorité Papale, lequel enfeigne (f) 6c foutient, que les 
Hérétiques doivent être proferífspunis., 0  ruinés-, , 0  même s'ils font [opi
niâtres , r qu'il faut Tes mettre à mort*, 0 - les condamner au feu,, jfins autre 
forme de procès- , . . , - . .

Le langage qu’ont tenu de tems en tems les Catholiques Romains, mçms 
en France, ne diffère guère de celui doce fanatique, D ansia Harangue

* que
*

“ f*) Dans Ta 55.
tt) Lco Allatius, de perpétua Con/èfÿfM#. L,ib. V..Gàp* 15*.
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que Quintin, • ProfeiTeur é&iDroit Canon à-Pafcfeiâddreffaen ï?dbaitnoiL 
du 'Clergé1, -aux EtWs! iàffemfeésr-à 'Orléans, eh préfènte du Roi &■  de ïk 
Reine , il demanda (#), que tous lès habitons du Royaume fujfent obligés à 
fe faire Catholiques; que. les [Huguenots fuffént exclus du commerce &  de Im 
compagnie des Sujets- Chrétienŝ  ¡¿foulon privât les Hérétiques de tous les 
agrémens de lu vieg fans en éxcépter Tùfage des Éivi-eŝ . : ‘ : "

Il a llo u a  les ordres, &  ces terribles menâmes faites aux Juifs de la part 
de Dieu par la bouche dé Moïfe r „  Garde-toi deeontrafter amitié, allian- 
„ ‘ ce ou mariage avec eux;; ne fonffre pas qifils habitent le Païs| n’aie& 
„  point pitié d eu x, frappe les*, &  les mets à mort, de'peur qu’ils ne te  
,5 faiïent pécher contre moi; Si %u adhères à leurs opinions, ce fera une 
5, offenfe &  un fcandale,. qui excitera ma fureur contre toi , &  bientôt a -  
„  près je te détruirai.

Quintin avoit: déjà cfit auparavant dans ce même Difcours r One Sa Mæ~ 
jeflé ayant la force en maïn̂  &  étant aimée de fer, démit Pbppojet̂  aux* 
Hérétiques t  qu'ilétoit inconteflable que les Hérétiques étant méchanŝ au ju- 
préme dégré7 demient être fournis au Glaive du. Magiflrat, punis de? 
mort. - ;

Cet eiprit perféeuteur n’éfî: pas lé partage du feui Clergé Catholique-Rou
main. Il n’y  a prefqüe1 point d’Eglife Nationale parmi les Proteiïans quë 
n’ait prétendu avoir une elpèee de droit à la perfécution, &  qui nrait per- 
fécutê autant que le Pouvoir Séculier a bien voulu le permettre^ Servet w 
été brûlé à Genève pour-Héréfie; &  Aiclat (Â), Blandrata (e) 3 Gribaldïs 
(d)y &  plufleurs autres aiirôien-t eu le-même fort, s’ils nTenÎFent pris le partis 
de fe fauver. 'Valentin Géntilis (f) fe vit dans la néeefTité*de fe retirer en  
Moravie pour fe dérober au zèle le  Calvin. Après la mort de ce Réforma- 
tëüril-fe hazarda de revenir en.SuifTe : il fut pris, &  eut la tête tranchée 
pour avoir ©fé combattre le Dogme de la Trinité (/).-

II faut donc avouer, què C Fon en juge par l’exemple qifa donné Calvin 
Sc par les préceptes de Bèzé fon Collègue, le Caiviaifme a adopté la* Per.- 
lécutiôn: 1 ' :
■- Les Luthériens dans laSaxe,. &  les Caîviniiïes en Hollande,- ont traité: 

les Anabaptiftes de la même manière dont ils venoient d’être traités "eux- 
mêmes. Pour, s’èn Convaincre,, il fuffît de lire les deux Martirologes que: 
ces pauvres Sdiifmatiques publièrent au commencement du féizième Siècle,, 
Fun à;Harlem¿- l’àutre à-Horn. Ils s’ÿ  plaignent-auIL amèrement: de la t i-  
rannie des Calviniftes &  de&Tuthériens, que les uns &  les autres s’étoient: 
plaints euxi-mêmes de la-cruauté des CatholiqUes-Romains..

Q n .fait ■ avec quelle ardeur, les Erotdtans de Dance plaidèrent la mufer de *
- '¿a.. _ 3ki

• (û> Prerte dé jà  Pfece; rte YE£ & & fa;M i* fit) Màubim*.Gribaldi^ faVant Jûiifconiultt der 
iiinij &  de fa République. Liv. IV... ., Padouè.'
- (b) f$ân Pçulr étttlaè, Milanois. : . ; - J :?[ir ::(i) jsan Fh’lentin 'Gmüilu^ dê̂  îà-. Ville- 

(c) George Blandrata, Médecin Italien,,né. ett: fencedans le Royaume de Naplés,
EféuiP&U, ( iu Hift'. Reformât. R$cn*-



la Tolérance, dans le. tems de., cette iurieuië. tempête qui s’éleva contre eux 
fous le règne de Louis XÍV. Cependant;quelques-uns d’entre .eux fe virent 
à peine-à îabri de la cruauté des Dragons.y qu’ils changèrent de langage fur 
le fupport mutuel, que Jes Chrétiens fe doivent des uns aux. autres. .

- Personne n’igppre la . conduite que tint le îdiniiire Juné^ a Rotterdam, 
où il excita lé Magi/h-agà; la Perfécudon contre-les.Sociniens &, les Armi
niens* Il prêcha ouvertement que c’etoit le devoir du AiagiRrat d extirper 
l’Héréfiè; que l’Eglife ne pou voit pas ilçurir fans être foutenue par Je bras 
déculier, &  que le Chriftianifme ne fe feroit jamais-fi fort répandu* ii des 
Empereurs Chrétiens &  .d’autres Monarques neJ’euifent fécondé, en dé- 
tnùiîmt les Idoles, en ehaifantJes Prêtres Payens, .& en déraoMapt leurs
•Temples. - : ;

Ces remarques préliminaires, qui ne nous font que^trop connoicre le gé
nie de la plupart des Prêtres des Afférentes Religions,, nous conduifent na
turellement'! fexamen de cette efpèce .de Periécution établie.en Eipagne* 
•en Portugal, en Italie, &  à laquelle on donne le-nom d’Inquiiition. ■ > .

A  regarder 1’ínquiíition du côté de ion origine*ou trouve parmi iès Fon
dateurs des perfonnes li éminentes par leur iainteté &  par la pratique de 
toutes les Vertus Chrétiennes, qu’il éft difficile d’envifager leur Ouvrage 
comme un myftère d’iniquité, inventé pour la perte des gens de bien. . Si 
on fait réfléxion que des Rois très fages &  grands politiques, ont iouhaité 
ardemment de l’établir dans toute fétendue de leur domination,quoiqu’el
le diminue .leur .autorité, on fera porté à croire qu’ils n’y pouvoient .être 
excités que par l ’avantage qu’ils prévoioient que la Religion en pou voit ti
rer. ©’ailleurs- entre ceux qui en font- les confervateurs* il y a des perfon- 
nes de grande,paiiTance, &  d’une.réputation à ne devoir pas être ioupçon- 
nés de toutes les baifeiTes, ni de toutes .les injuftices Fcélérates qu’on attri
bue d’ordinaire a ce Tribunal. Si on envifage ce même objet par une an
tre face, &  q'u’oü examine les procédures tyranniques de ce Tribunal, on 
eil réduit à déteiler un:établiJTement qui, fous prétexte d’attaquer l’erreur-* 
fappe les fondemens de cette même Religion en faveur de laquelle il fém- 
blè avoir été érigé. ' Tant dè témoins dépofent contre les barbaries qui s’y  
commettent, qu’il effimpolîible de les recufertous. -

De’ plus il faut n’être guère inftr-uit de l’Antiquité Eccléiiaftique pour ne 
fe pas révolter contre des Religieux qui fortant de l ’état d’humilité &  de 
pénitence qui eft leur véritable état , s’arrogent une indolente Jurididiom, 
non feulement dur les Princes qui en qualité de fimplesLaïquesibnt fournis 
pour le fpirituel, comme les derniers de,leurs.Sujets, aux jugemens de l’E- 
glife; mais .encore fur les -Evêquesqili ne peu vent,être, jugés que par leurs 
égaux fur leur dodrine. On ne peut voir fans douleur les SucceJTeurs des 
Apôtres, obligés à reipeder les caprices d’une populace de Moines, ou ex- 
pôfés à fe voir honteufement chargés de fers, &  contraints de répondre 
comme des criminels' à des ennemis que Dieu n’a pas nommés pour être- 
leurs juges. * : L.,\

V in -'
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' L^ïnquiOdon , regardée de ce côté, perd cette apparence de piété qüi la 
rend fi refpeâable à un petit nombre, &  cette autorité qui étonne la plus

frande partie des homtnes. O n voit alors que fi deé Princes ont fouhaité 
e rétablir dans leurs Etats, îls y  ont été fécrétetaent excités par des per- 

fonnes qui-avoient intérêt de leur donner ceaîonièil, &  de leur en déguifet 
les coniéquences ; qu'ils ont obtenu à ce prix-là des faveurs 'de la Cour de 
Rome dont ils avoient alors befoin; en un mot que les intérêts humains y  
ont eu du moins autant de part que le zèle pour la pureté de la foi»

Plufieurs perionnes ont iignalé leur plume-contre cette Inilitution. Les 
tins en écrivant l'Hiftoire'dçs Albigeois & ldês Vaudois ont peint PétabliiTe* 
ment de la Juridiction du St. Office, avec des-couleurs conformes aux pré
jugés où leur Religion les engageoit; d'autres ont écrit des Livres exprès 
fur cette matière. En général on peut dire qu'il n'ÿ a que les adulateurs de 
la Cour de Rome qui aient loué fincèrement le zèle Îànguinaire de ceux qui 
offroient'le Tangues Hérétiques à un Dieu qui ne veut que leur converfion; 
qui la tient dans la m ain , -& qui permet les Héréfies pour un plus grand 
bien.

‘Avant que d'examiner l'état où fe trouve aujourdhui Plnquifition d’Eipa- 
gne &  de Portugal, il efi: néceflaire/pour fe former une idée jufte de ce 
Tribunal, de faire quelques recherches fur Ion origine &  fes progrès, &  de 
faire voir les troubles & lesguerres^caufées pour l'éxécutionde fon établit 
fement.

Depuis la divifiôn Ses deux Empires, TEglife avoit jouï en Occident 
d'une profonde paix; ou fi elle avoit été troublée, les Hérétiques &  les 
Héréfies n’y  avoïent eu aucune part ; il s’en étoit même élevé très peu : &  
dès qu'elles avoient commencé de paroître, ou elles s'étoient détruites d’eî- 
les-mêmes, ou elles avoient été réprimées par les foins des Princes &  des 
Prélats. La bonne intelligence qui avoit toujours été entre le Sacerdoce 
&  l'Empire, n'avok pas peu contribué à maintenir la Religion dans la pu- 
tet-é. Mais “cette'tmion ayant été une fois rompue, par les furieux démêlés 
qui fiïrvinrent vers le milieu du onzième fiècie entre les Papes & 1es Em
pereurs, -& qlù'furent poufies départ &  d'autre ju%ies aux dernières ex
trémités pendant plus de cinquante ans, la porte fut ouverte aux Héréfies. 
Il étoit bien difficile que des chofes allaient autrement; car comme les Pa
pes avoient un;gfand*noihbre de Partilans, qui portoient fautdfité de l’E- 
glife au-delà:de fes-jufles bornés-, les Empereurs de leur côté n'en manquè
rent pas, qui la rabaifferent plus ■ 'qu'il ne falloit, &  qui lui donnèrent dés 
limites plus étroites qu'elle n'en’doit avoir effectivement.
- ’C'eft ce qui donna lieu à là naiflance des Héréfies, qui donnèrent occâ- 
fion à i'établiffement de l'Inquifition. Jufqu’alors elles s’étoierit toutes atta
chées à combattre les Myftères; depuis, laiffant les Myftères, îa Morale, 
la Difcipline, &  en particulier le point de l’autorité de rEglife fut ce qu'el
les attaquèrent avec plus d'obitina'tion. L ’Eglife attaquée par des endroits 
il délicats*, tfavoit garde de négliger de fi dangereux ennemis; mais le 
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nombre en étoit fl grand, &  J^ppui ^ e  Ja plupart ^
¿oient fous mainé les ¿éndoit il puiffans, qu’on étoit fouveni obligé d^dif- 
jjtnuler ¿SÇde les Apporter, faute de moyen de le^ d u ire.;. .  _ - *v; : .

Les'Papes qui a voient plusf d;intére£ que perTonne,à Pextinftiqn de yes 
H6rêiies,n’épargnoient-rien .auffi pour en:;venir(à bout;ils ne négligeoient 
rien de ce qui dèpendoit ‘d’eux-mçmés; & lls  étoient. continuellement occu
pés à écrire aux Evêquesp aux Princes. &  aux Magifnats> pour les.pxhor- 
ter à ne rien épargner pour exterminer ces ennemis de l’Eglife., Mais, foit: 
que les Princes & les Magiilrats ne vouluiTent pas perdre des gens qui pa- 
roiffoient n’abaiffér l’autorité de l’Eglife, que pour relever la leur*.ou qu’ils, 
ne Jes.cruâent pas fi. coupables qu’on, les. Êlifoit,/ou qpe la Politique> qui, 
change quelquefois félon les tems, &  qui eft différente félon lés intérêts,., 
leur fît cFoirequ’il étoit avantageux a l’Etat de les tolérer', iLeft'. certain 
qu’ils ne fe mirent pas fort en peine de les réprimer.. ;

Les Evêques de leur côté, loit qu’ils ne fuifent pagaffex forts pourarrc- 
ter ce torrent, (oit que les autres fondions de leur miniftère les occupant 
ailleurs, les empêçhaffent dé s’appliquera cette aifaire autant qu’elle le de- 
mandoi^ne.s’y oppoiêrent pas d’abord avec toute la vigueur,ou du moins 
avec toutie fuceè,$ qu’il eut été àfouhaiter. Ainii ceŝ  Hérétiques devinrent 
fi puiifans, qu’ils fe virent en état de faire tête aux ¡Papes mêmes*. , : (

Les ièâateurs d’Arnaud de Ereife, qui étoient de ce nombre, les réduis 
firent à d’étranges extrémités ; ils les contraignirent plus dlme fois de qùitv 
ter Rom év& de chercher ailleurs des;ailles pour fe mettre à-opuverp.de leur- 
fureur; &  fans le fupplïce de leur Chef, qui, ayant; été publiquement exé
cuté dans Rome comme Hérétique &  comme féditieux ,.jetta la frayeur dans, 
tout fe .parti, il eut été. impoifible aux Papes d’y  maintenir leur, autorité.. 
Les Vaudois-& les Albigeois qui leur Accédèrent-, ne furent ni.moins en
nemis de l’autorité de l’Eglife, ni moins ardens àd’attaquev ■

La protedîon que RaimondTomte de Touloufe, les Comtes de Foix &  
de’Comminges leur donnèrent, les rendit plus entréprenans, &  en même 
tems plus redoutables: il fut donc, queftîoii.d'avoir recours à des moyens 
plus forts que. ceux que l’on avoit employés jufqu’alors contre les Héréti
ques. Ces moyens fe réduifirent enfin à publier contre eux une Croifade* 
dont les Papes s’é.toient ferais fi utilement en d’autres rencontres..

Innocent III,. Pape extrêmement entreprenant.. &  également heureux 
dans fes entréprifes,* réfolut ent effet de fe fervir d ece moyeny mais ilxrut 
qu’il Revoit auparavant avoir recours aux. voies de douceur y  &  employer 
pour la conyerfion dé ces Hérétiques-, laprédiçation &  la difpute.. I f  envo
ya pour cet effet-, des-Millionnaires dans le Languedoc,, dont-les chefs-fu
rent St. Dominique é&le bienheureux Pierre dé Château-neuf*

Le fuccès n’ayant. pas. répondu à leur.-zèle,, &  le, bienheureuxsPierre de 
Château-neuf ayant-meme été cruellement maifacré près de Touloufe, l’an - 

A Pape réfolut de ne plu? différer à employer contre, eux les armes 
$éî£pç)reliés. Comme, il avoit été dans le monde un célèbre Jurifconfulte,

il
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il fe fervit1 de la ;ilâiori du dróic pour traiter cés Hérétiques de'MsIretàétâds.*
JíárCC l^o tiní' -iRr 1ac5 -/Í/í ’r * V ^ V v i r A i T T i ' J . I )

niqué j & fès DiiÜplèsi èuiëiît '-Ô̂ âre1 dé fós-pubfiefdans fóute leur étendue j  
c’eft-à-ditey au féns, que ceux qui contribûer oient de leur crédit-&  dé 
leurs'biens à la ruine de fliéréfie , les gagóeroieiít àüiTi bien Jqüe ceux qui; 
les poilriiiivroient fépée à la main.' • * " ' : : l: ' t ; '
1 iÂinfi fut mile- fur pied une puiiTante armée dé Soldats choilis* Gomme' 

Raimohd Comtek de Touloufe étoit le plns1 puiffànt pj-oteéleur des-Albi
geois , ce fu t?auiR celui que;fon  entréprit de réduire le  prémiet èii: -1*209;' 
mais comme il ne fe feritit pas allez fort poiir foutenir un fi terrible choc-, il ', 
fe fournit au Pape, abandonna la protedion des Albigeois, &  livra pouf1 
la fureté de fa pafole fept des principales Villes de Provence &  de Lan-, 
gticdoc. ■ ■ * ' ; , , . :

. Lorfque l’Armée des iCroifés n’eut plus rien & faire Contre lé Comte de 
Touloufe, qui s’étoit fournis, elle tourna du côté de Béziers, où les Albi
geois s’étoient pnifiamment retranchés. La Ville fut aiïiegée dans les for
mes; mais comme elle n’étoit pas en état de tenir contre cent mille Cror- 
fés, elle fut prife, b r û l é e &  réduite en cendres. L ’on fit main balle fur 
tout ce qui fe trouva d’hommes, de femmes &  d’enfans; tout fut mafiacré, 
fans diftinéüon d’âge ni defexe, l’on ne pardonna à perfonne, &  les Ca  ̂
tholiques mêmes, qui y  étoient en petit nombre-, furent enveloppés danà 
ce maifacre. '

Cet exemple de Béziers, quoique terrible, n’empêcha pas le Comte de 
Béziers, qui Pétoit âutfi de Carcaffonne, de fe retirer dans cette V ille, &  
-de- la défendre jufqu’a la dernière extrémité. Il étoit Catholique ; mais l'oit 
qu’il fût indigné du peu déconsidération qu’on avoît eu pour fon entremi- 

f e ,  lorfqu’il s’étoit employé pour fauvet Béziers-, ou qu’il ne pût fouffnr 
que fous prétexte de Religion on défolâtfes Terres, &  qu’on exterminât 
ainfi lès Sujets, de qu’il fe crût obligé dé les protéger &  de les défendre, ou 

"qu’il ne fût pas petfiradé que la Religion fut le feul motif d’une fi Tangíante 
guerreV rien né le put empêcher de s’oppofer aux efforts des Croifês, &  de 
défendre Carcaffonne,. réfolu de la fauver, où de s’enfevelir fous fes ruines. 
11 y  fiit aulïitôt íñvefd par les Croifés*, dont l’Armée étoit alors de trois cens 
mille hommes; car après la prife de1 Béziers, elle s’étoît fortifiée d’une infi

n ité  de; gens qui y  accoUtoient de toutes parts, ' &  même de quantité de 
grands Seigneurs, que de fort dífférens liijets y  avoient attirés.

Le Comte d e  Béziers publia un’ Manifèfie, par lequel il déclaroit qu’il 
prétend oit perfévére’r jufqu’à la mort dans la profefilon de la Religion Ca- 
tholique; que cela ne i’empêcheroit pas de défendre fon bien &  fes Sujets y 
de quelque Religion qu’ils fulfent, parce qu’il s’y  croioit obligé pat la loi] 
naturelle, la plus inviolable de toutes, <Sc par la foi réciproque-qu’ils s’é- 
toient donnée de ne fe point abandonner; qu’il ne confidéroit point cette* 
^guéiT'ecbrhme une guerre de Religion ; mais comme une partie faite -pour.
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les dépouiller de leurs biens, lui, le Comte de Touloufe, ceux deFoixâc; 
de Comminges: qu’il les exhortoit de fe joindre à lui, &  d’ouvrir enfin Jes 
yeux à leurs véritables intérêts, qui étoient les mêmes que les fiens; qu<* 
quand ils ne le feraient pas, il,était réfolu.de courir tout feul les riiques de, 
cette guerre; que puifque fa perte, étoit réfolue» quelque parti qu’il put;, 
prendre ,  il valoir mieux périr, en homme de cœur les armes à la main, que 
de iurvivre k la perte de les biens, a la ruine de. fe&Places, &  au mai-- 
ûcrc de fes Sujets ; : qu’au relie il prenoit le ciel &  la terre à témoins 
qu’il ¿toit innocent, de'tous, les maux que la guerre ne pouvoit manquer; 
de traîner après elle, puifqu’il ne s’y  engageoit que par la néceifitéiné-' 
vitable de fe défendre contre ceux qui, injuilement lui vouloient ôter ion. 
bien, ■

On fe difpofa d’une part à une vigoureufe attaque, &  de l’autre à fè dé
fendre jufqu’à la dernière extrémité, La Ville de CarcaiTonne étoit alors,, 
comme elle eil encore k prèfent, divifée en deux parties; l’une,que l’on 
appelloitla Cité, étoit fituée fur. une Colline bien fortifiée ; l’autre s'ap
pellent le Bourg , &. étoit bâtie à quelque diilance de l’autre  ̂ Cette der-- 
njère partie n’etant pas forte, Fut pnfe fans peine; tout y  fut mis k feu 
à fang, fans difeinétion d’âge, de fexe , ni de qualité * comme Ton avoit 
fait a Béziers* Un traitement fi cruel,, bien loin d’étonner ceux qui com- 
battoient dans k  haute Ville fous la conduite du Comte de Béziers 3> tom--, 
me on favoit prétendu, ne fer vit qu’à les fortifier dans la réfolution où ils* 
étoient de vendre leurs vies bien cher. '

Le Roi d’Arragon étant arrivé au camp des Croifés , intercéda pour le 
Comte de Béziers; mais ifine put obtenir du.Légat du Pape, qui étoit le- 
véritable Chef de cette entreprife, linon, que le Comte pourrait fe. retirer 
lui dixième, où.bon lui fembleroit ; mais que toxis,les Habitans fe ren
daient à, difcrétion, fortiroient tout nuds hors de la Place, &  attendraient % 
en cet état la miféricórde du Légat. Le, Comte de Béziers rejet ta. bien, * 
loin cette propofition. Il fe réiolut de fouffrit les dernières, extrémités. 
Ceux de la. Ville k fon exemple fe battirent en défeipérés ; &  il, en coûta 
k  vie à un nombre incroyable de. Croifés , qui,périrent de différentes ma
nières au pied des murailles de CarcaiTonne^

Le Légat défefpérant d’emporter par la force une Place défendue par uih 
fi brave homme ,  fécondé par des Habitans auiîl déterminés, fit deffeia 
d’en venir à bout de quelque manière que ce fut. Et tout lui parodiant 
permis,pourvu qu’il eût k  viéloire, il envoya un Gentilhomme au Comte * 
qui l’attira hors de 1a Place, par de grands fermons qu’il ne lui ferait fait 
aucun mal, &  par de magnifiques promeffes que le Légat traiterait avec 
lui de bonne foi; mais il ne fut pas plutôt en ia préfence , qu’on le retint 
prifonnier. Les Habitans de CarcaiTonne, an défeipoir de 1a perte de leur. 
Comte, perdirent le coeur qu’ils, avoient fait paraître tant qu’ils l’avoient 
eu à leur tete &  qui peut-être à k  fin les eût fauvés. Ils ne penièrent 
plus qu’à la fuite, en quoi ils furent favorifés par un conduit iouterrain qui.
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les rendit à trois lieues du camp. Ils échappèrent ainfi à la fureur des Croi- 
fés, qui les-auraient apparemment traités comme ceux de Béliers &  de te- 
baffe Villes.

Le Légafc maître de Carcaffonne, en fit & place d'armes contre les Al-; 
bigeois.- Le Comte faimon de Montfort y  fut nommé Général de l’Egli- 
lè-; 6c, pour rengager à la bien fervir , le Comte de Béziers étant mort 
en-prifbn, de chagrin ou autrement, on lui Monnaies belles Terres qu’on 
venoit d’oter à celui de Béziers,. &  on l’affurai qu’on lui ferait bonne part 
des conquêtes* qifil pourrait faire iurles Seigneurs du parti des Albigeois. 
Ce nouveau Général de l’Eglife-animé par des dons.auiïi effectifs? &  paF 
les promeffes qui flattoient agréablement fon ambition 6c fes intérêts, fut' 
pourtant quelque tems fans rien entréprendre ; 6c ce tems donna lieu aux* 
Albigeois de fe reconnoitre &  de iè fortifier, il étoit brave, expérimenté^ 
agiffant, de plus 11 étoit Jieureu#;*. n^is les Croifés, qui n’avoient fait vœu; 
que pour, quarante jours-.de fervice , s’étoient retirés au bout du terme ex-/ 
piré.

En 1210, fa femme 6r fes amis lui amenèrent un granddëcours de Croi-1- 
fés: il s’enfërvit avec beaucoup de bonheur 6c de conduite, pour réduire: 
les Places qui ne fe.vouloient pas rendre. Le fort. Château-de Menerbe, 
qui le-prémier avoit ofé réiiiier , fut le prémien qui fut-emporté dé forcej: 
tout-.ce qui s ’y  trouva fut paffé au fil d e l’épée. La Ville de Lavour eut 
enfuite te même fort : elle fut ailiegée^ prife 6cTaccagée , le maifacre y  fut", 
général comme à Ménerhe-

T ou t réuiTiiToit au Comte de Montfort;, h  .viéloire le1 fuivoit par-tout : - 
6c tout fembloit confpirer à l’entière ruine des Albigeois , lorfque deux é- 
vènemens, auxquels on s’atiendoit.le mains, penlêrent rétablir leurs affai
res,. &  ruiner le parti Catholique^ Raimond.Comte de Touïoiifè étoit al
lé à Rome pour-fe. réconcilier avec-de Pape 6c l’avoit feit effeétivement.- 
Entre autres conditions,^on avoit exigé de fu i qu’il chafferoit les Albigeois- 
de fes Terres. Il l’avoit promis ; : mais loriqu’il fut de retour, 6c. qu’on le 
fomma de l’exécution de fa parole* il ufa. d’abord de délais; 6c lorfqu’il vit 
qu’ibne pou voit plus reculer, j il. déclara nettement qu’il ne s’y  pauvoit. ré- 
foudre,. parce que ce feroit le moyen de dépeupler fon Pais , 6c de relier 
Seigneur.-fans Sujets. Sur ce refus le Légat du Pape l’excommunia, 6c lui* 
fit déclarer la.guerre, par le. Comte de Montfort

Le Comte de Foix fut compris dans la même déclaration, 6c l’on promit 
au Général de l’Eglife les.grands Domaines de ces deux Princes , en cas 
qu’il parvînt à les en dépouiller* Le Comte- dé Montfort animé par de ih 
grandes promeffes, dont l’effet auroit fatisfait-une ambition encore plus  ̂
vaite que la.fienne , puifqu’ll ne s’agiffoit de rien moins que de le rendre 
maître de la plus, grande partie, de la France Méridionale,. fe mit aufil-tôt 
en campagne. If enleva d’abord tout ce qui. ne Te trouva pas en état de. 
défenfe. Il contraignit les deux Comtes à quitter k  campagne, &  les ré- 
dtiiilt â fe renfermer dans les Places fortes pour les défendre.

Com-
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.;:jCbm.*e il jÿJeft;poiM;àê'Place quêEoa n’emporte à la-fin ‘quand;-il n’y  .ai 
point d’armée ênEampagne pour lêsfèconriryla-perte dp ces deuxErinces. 
¿toit inévitable fans un accident font imprévu* Le Roi d’Arragon ,  qui 
ayôit été jufques; alors ou Médiateur de la paíx¿- ou dinale parti, des Croi- 
ies/foit qu’il.ne put ibuflnr qu’on dépouillât le- Comté de To.ulaufe fon 
Eeaufrère.j fbit qu’il ie crut obligé d empechèr 1 OppreQaqn du Comte de 
F ois, qui était fan Vaffal, -ou. qu’il fût mécontent de ce que dans le par
tage qu’on propofoit de la -dépouillé de, ces deux 1 rinces  ̂ on lavoit ou
blié , fe déclara pour eux , icrfqu’on s’y  attendoit le moins,. &  .abandonna 
,1e Comté de Montfort, Cette démarche du Roi d’Arragoii arrêta tout 
ie fuccès des Croifés,'&Tétablit-les affaires des Albigeois. En. très peu, 
de tems iRmirent fur pied une Armée de cent mille hommes , compoiée 

d ’Arragonois, de Languedociens .& de Provençaux, , Com m ets fe cru
rent alors en état de tout entréprendr^ ils n’attendirent pas que le Com-, 
te de Montfort les vînt -chercher, ! ils furent au-deVant de lui, &. lui préfen-, 
tèrent.fièrement la bataille. Le nombre n i le don ordre des ennemis n’é
tonna point le Comte de Montfort, Il accepta la bataille qui lui étoit pré
sentée. . ■ . ; ;

On combattit de part &  d’autre avectotite l’animofité queda Religion 
jointe à l’intérêt a coutume d’infpirerà des partis oppofès; mais leR oid ’Ar- 
ragon ayant été tué au.fort de4a mêlée, la, conflernationTe mit.parmi les 
Albigeois. Elle y caufa le déiordre, &-le deibrdrefut fuivi de-leur défaite-: 
car le Comte de Montfort profitant de leur étonnement, les attaqua de tous 1 
-côtés avecu:tant de vigueur, qu’il les mit en déroute, après leur avoir tué 
-vingt mille hommes fur la,place. : L -

Après cette défaite des Albigeois de Comte de Montfort ne fongea qu’à 
profiter de là viétoire. Il fe préfenta devant Totiloufe, qui fe rendit .aulli- 
tôt à difcrétion. Narbonne fuivit l’exemple de TouJouier &  pendant qua
tre ans que de Comte de Montfort vécut après-cette grande viótoire, il eut 
tous les fuccès qu’il pouvoir attendre. Mais enfin par un .retour de fortune 
inefpére, le Comte Raimond réprit Toulouiè en 14.1$. Le Comté de M on t-1 
fort l’y  vint auiïi-rôt afileger avec plus de cent mille Croifés. Ce fut-là 
que la Providence difpofant autrement les chofes, tous les Croifés fu
rent défaits ; &  le Comte de Montfort ,  après avoir reçu un coup d’é
pée dans la cuiffe-, fut tué d’un coup d’arbalête, lâchée de deffus les 
remparts.

La mort de ce Comte penfa ruiner fans reffource les affaires des Catholi
ques. Les Comtes de Tonloufe., de Eoix &  de Gomminges reprirent en 
peu de tems tout ce qu’on leur avoit enlevé. Ils confervèrerit quelquetems 
ces avantages, mais la mort du Comte Raimond changea encore la face des 
affairés. Le jeune Raimond fon fils lui ayant fuccedé en 14.20, &  contL ' 
nuant la guerre avec des forces inégales à celles de fes ennemis, n’eut que < 
de mauvais fuccès1, &  fut .enfin obligé de fe rendre* II. fut conduit prifbn- 
nier à Pavie. .Pour racheter là liberté en -14-23 , il accorda &  ligna tout.
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ce qu’on, voulut 5 &/ entre autres des Arrêts très févères contre îes^Albî- 
geois, D ’un autre côté iesComtes de Foix &  de Gomminges fe trouvant 
trop foibles pour foutenirles forces de tant <f ennemis qui leur tombbient. 
inceflamment fur les bras, Te rendirent aux meilleures conditions qu’ils  
purent obtenir. Àinfi finit la guerre des Albigeois, qui àvôit coûté plus 
d’hommes,  de fang-&  de dépenfe, qu’il- n’en eût fallu pour conquérir un 
Empire.. ■ ;

Cette guerre contre les Albigeois fut fuivie de celle de Tlnquifitiort, qui 
acheva de détruire les refies malheureux de ces Hérétiques. Elle a voit é- 
té établie quelque tems auparavant par l’autorité d’innocent III y &  les foins 
de St.; Dominique. Ce Pape; confidérant, que quoique l’on'pût faire Contré 
lès Albigeois^' force ouverte, il en. refieroit toujours un fort grand nom
bre qui perfiiteroient dans leurs; fenil mens, &  qui 'feroient en particulier 
proféiîion. de leur doftrine, crut, qu’il falloir établir contre ce mal &  
contre toute autre: Hérciie qui *pourroit naître, un remède fubiiflant, 
c’eft-à-dire3 un Tribunal de gens uniquement appliqués a la recherche des 
-Hérétiques * &  qui m’auroit point d?autre foin que d’ên procurer la pu
nition. ■ ' '

On devoit choifir pour cet eifet des perfonnesqui fufTent dans une parfai
te: dépendance de labour Romaine, &  abfolument dévoués à feè intérêts. 
Il falloir des gens de ioifir, point diftraits par d’autres emplois. . J1 les faî- 
loit d’une condition peu confidérable aux yeux du monde, afin qu’ils puf- 
fent fe faire honneur a’un emploi, qui ne confiftoit alors que dans une (im
pie per.qniiition des Hérétiques. ■ Il les falloid fans liaifon, afin qu’ils n’eu fi
lent ni égards  ̂pour-qui que ce foit, ni confidération ou relation. 11 les fal- 
loit durs, inflexibles, fans pitié &  fans compailion parce qu’onavoit à ¿- 
tablir un Tribunal le plus rigoureux &. le plus févère dont l’on eût jamais 
ouï parler. Enfin*, il les.falloir zélés pour la Religion, médiocrement ou 
peu habiles,mais intéreflés par quelques vues particulières à la ruine des Hé
rétiques.

Le Pape Innoeeiity qui d’ailleurs n’étoit pas fatisfalt dés Evêques &  de 
leurs Officiaux , dont le zèle à fon gré xx’àlloit pas aiTez vite contre les Hé
rétiques, crut trouver dans les Religieux des deux Ordres de S t  Domini
que &  de St- François nouvellement infiitués, toutes les qualités qué nous ; 
venons de répréfenter. Us-avoient pour la Cour Romaine un attachement,., 
qui ne pouvoitallerpluft loin; la folïtude &  la retraite dont ils faifoientpro-- 
fèiïion, & .,dont, comme il parut dans la fuite, ils cornmençoiéntfdéja de: 
s^ennuier,; leur donnaient-tout- le tems nécéfîaire pour s’appliquer fans relâ
ché à cette pourfuite,- La pauvreté de leurs habits &  dé leurs MonafièréS" 
Lien diftérens de ce quien eft aujourdhui, &.fur-tout ja mendicité & l ’hul 
milité publique à laquelle ils étoient engagés, ne pou voient leur faire regar- - 
d erlar Charge; d’f nqüifiteurs, que comme-un Emploi qniflattoitâgréaNiphenT 
ce qui leur ppuvoït être refté deL l’ambition naturelle..! La rénonciation gél 
nétalé-qu’ils faifoient, juiqu’àux. nofiis des familles dontils étoiént fortis, é- -

toit:



Ædit une grande difpofition à nêtre touchés d’aucuns de cô&fentimens, que 
je  s Jiaifons naturelles &  civiles ont coutume d’infpirer. D ’ailleurs l’auftéri- 
;té de leur . Régie, &  la M érité dont ils ufoient-continuellement a l’égard 
d ’eux-mêmes, n’avoient gardede leur- infpirer pour* le prochain plus de feu- 
Æbilité qu’ils n’en avoient pour eux-mêmes. Enfin, il s étaient-zélés,--com- 
nneon l’eil d’ordinaire dans les Religions-nouvellement établies, M a n s à k  
manière de ce tems-là, c’eft-àdire, fort verfés dans la Scholaftique &  dans 
fia connoiflance du nouveau Droit Canon. E t de plus, ils avoient un Inte
ret particulier A  la ruine des Hérétiques, .qui déclamoient fans cefle contre 

.eux. Le Pape les. ayant donc trouvés.tels qu’il s’était propofé qu’ils dévoient 
Ætre pour la Charge d’inquiiiteurs de la F o i, ne fit point -difficulté de la leur 
-confier. Ils s’en acquittèrent de leur.côté d’une manière qui répondoité- 
gaiement au jugement que le Pape.en-avoit fait, &  sr Patiente de la Cour 
.Romaine,

Comme les .établîffemens .les plus* importons n’ont pas tout d’abord leur 
dernière forme, &  que le tems &  les occaiionsy< ajoutent toujours quelque 
Hiofe, de leur donnent enfin leur dernière perfêéiion; les Inquiliteurs n’eu
rent pas d’abord toute l’autorité que les iiecles fuivans leur ont vu, &  qu’ils 
ont encore à préfent. Leur pouvoir fut borné d’abord à travailler à la con- 
verfion des Hérétiques., par k  voiede k  prédication &  de Pinftruélipn ; à 

.exhorter les Princes &des Magistrats, à punir même du dernier iiipplice ceux 
qui periiiloient avec obflination dans leurs erreurs; à s’informer du nombre 
&  de la qualité des Hérétiques, du zèle des Princes &  des Magiflrats Ca
tholiques à les pourfuivre ; du foin <$c deda diligence des-Evêques &  de leurs 
Officiaux à en faire la perquifition. Ils envoyoient enfuite ces informa- 
-tions à Rom e, pour y  .être pourvu par le P^pe comme-il jugeroit le plus à 
propos.

C ’eft de.ces informations &  de ces recherches que:le*nom d’inquifiteur a 
pris fon origine. On augmenta quelque tems après leur autorité, &  on 
leur donna le pouvoir d’accorder des indulgences, de publier des Croifades, 
d ’animer les-Peuples &  les Princes, de fe mettre-à la tête des Groifés &  de 
des conduire à l’extiçpation des Hérétiques.. Leschofes durèrent en cet état 
.environ cinquante,ans, -c’efi-à-dire, jufqü’à l’an i 2£0.

D’Empereur Frédéric II augmenta encore de beaucoup leur autorité par 
quatre Edits qu’il donna à Ravie,- Par ces Edits il recevoit les Inquisiteurs 
fous ia protection, attribuoit aux Eccléiialiiques la connoiflance du crime 
d ’Héréiie: &  laiifant aux Juges Séculiers k  charge de filire le procès aux 
Hérétiques, quand les Eccléfialliques auroient jugé de l’Héréfie; il ordon
nait la peine du feu pour-les Hérétiques obftinès, &  celle de la ppiion per
pétuelle pour ceux qui fe.répentiroient. Les querelles des Souverains avec 
les Papes ont par l’évènement été toujours fatales aux Hérétiques, foit qu’en 
effet ceux qui ont eu ces querelles ayent été vraiement zélés pour k  Reli
gion,' &  que mettant à part les intérêts d’Etat, ils fe foient portés d’eux- 
mêmes à la protéger ; foit qu’ils ayent voulu .par ces démontlrations exté

rieures
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Heures de Catholicité, retenir dans le devoir les peuples, d’ailleurs trop fa* 
ciles à fi feandalifer dans ces fortes d’occafions. .

L ’Empereur Frédéric avoit d’autant plus de iiijet de montrer du lèle fur 
le fait de la Religion, que les Papes, avec leiquels il avoit de fort grands* 
démêlés, pour le décréditer, 5c fonlever contre lui tous les Chrétiens, Ta* 
voient : accufé dans tontes les Cours Catholiques de l’Europe, de vouloir a- 
bandonner la Religion Chrétienne pour fe faire Mahométan. Ce fut peut* 
être ce qui leporta à fe déclarer contre les Hérétiques plus fortement qu’au
cun de les prédéceiTeurs : car avant lui aucun n’âvoit fournis au dernier fup- 
plice tous'les Hérétiques fins diftinftion.

Quelque motif qu’ak eu ce Prince d’agir contre eux avec tant de févérité, 
il eft certain que s’il en tira quelque avantage, cela nuifît extrêmement aux 
intérêts de fes SucceiTeurs \ &  l’on fi firvit depuis avec avantage contre les 
Partifins de l’Empire en Italie, 5c ailleurs, de l’autorité qu’il avoit donnée 
aux Inquifitenrs. L ’on eut aufii foin de l’accroître, pour les rendre plus 
redoutables, &  pour s’en firvir plus utilement, fous prétexte de Religion, 
contre ceux qui ofoient entréprendre de choquer la puiffance temporelle des 
Papes, Les faits fur ce point font trop conftans pour pouvoir en difeon- 
venir.

En 1322,  Jean XXII fit informer par les InquiCteurs contre Matthieu 
Vifconti Seigneur de Milan. Il fut déclaré Hérétique, &  cette déclaration 
fut fui vie d’une Bulle des plus rigôureufes, par laquelle il défendoit à tous 
les Princes d’Italie tout commerce avec lui 5c avec fes Sujets. L ’on fait pour
tant que fi prétendue Héréile fi réduifoit toute au zèle qu’il avoit 5c qu’il 
devoit avoir, comme VaiTal de l’Empire, pour le parti de l’Empereur Louis 
de Bavière, dont le Pape, pour des prétentions très mal fondées, s’étoit 
mis en tête de f i faire un ennemi. La même année, Guy Rangon Evê
que de Ferrare, 5c Frère Bon Inquifiteur, après avoir informé contre les 
Princes de la Maifbn d’Efte, 5c les avoir déclarés Hérétiques, publièrent 
contre eux un Monitoire, par lequel il étoit défendu à toute perionne, de 
quelque qualité qu’elle fû t, d’entretenir avec eux, leurs Adhérans 5c leurs 
Sujets, aucun commerce, même civil. Cependant leur crime n’étok au
tre que d’avoir repris Ferrare, dont les Papes s’étoient emparés.

En 13fs1, Innocent V I traita de même les Malatefte, François Ordéla- 
fe , &  Guillaume Manfrédi. Il fit même publier contre eux une Croi- 
fid e, comme contre des Infidèles 5c des Hérétiques, feulement parce que 
les premiers s’étoient emparés de Rémini, 5c les autres de Faenza, que 
ce Pape prétendoit lui appartenir. En effet, fans qu’ils euffent changé 
de fintiment ni -de doétrine ,  ils ceifèrent d’être Hérétiques dès qu’Ûs 
f i  furent fournis fi tenir ces Villes en qualité de Vicaires du Saint Siège.

Sans aller chercher des exemples fl loin, l’on fiit que fur la fin du Cède 
paffé, tant que durèrent les différends entre Paul IV  5c Philippe II, Roi 
d’Efpagne, pour des intérêts purement temporels, ce Pape ne faifoit point 
difficulté de dire hautement, ioit en Connftoire, ou en traitant avec les 

T omé IV. H Am-
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Ambaffadeurs, &  en toute autre occafion, que le Roi d’Efpagne étoit Hé^ 
rétique, &  que l’Empereur Charles V ,  fon père, Payoit été comme lui.,, 
Mais comme il n’étoit pas en état de faire valoir cette açcuiation contre un 
fi puiflint "Prince, ces reproches ne fervirent qu’à faire voir que c’eft être 
Hérétique à Rome que de choquer les intérêts temporels du St. Siège. C eft 
dans la même vue de maintenir &  d’augmenter des prétentions purement 

■ civiles, &  qui n’ont auçun rapport avec la Religion, qu’on fe fert de Tin- 
» nuifition pour cenfurer. comme Hérétiques les Livres qui pouffent un peu 

trop loin, au gré de la Cour Romaine, les droits des Princes &  des Puiffan^ 
ces temporelles. C ’eft ce qui fut fait entre autres occafions au commence
ment de ce fiècle, lors des différends furvenus entre Paul cinquième &  la 
République de Venifè.

Ces différends, comme tout le monde fait, ne regardoient que des pré
tentions temporelles, auxquelles la Religion n’avoit aucune part.. L ’on 
écrivit de part &  d’autre pqur les foutenir. Mais tout ce qui fut écrit en 
faveur de la République fut cenfuré comme Hérétique par toutes les Inqui- 
fitions d’Italie, quoiqu’il ne contînt qu’une doétrine très faine &  approu
vée de tous les habiles gens de tous les autres Etats Chrétiens. L ’on pré
tendit même, que ceux qu’on foupçonnoit d’être les Auteurs de ces E- 
çrits, en dévoient répondre à Tlnqiiifkion, c’eft-à-dire y  être condamnés 
comme Hérétiques : ce qui arriva en effet à ceux qui eurent affez peu de 
précaution pour s’y  foumettre. En conféquence de ces prétentions le. 
Cardinal Bellarmin écrivit environ ce même tems en faveur de l’autorité du 
Pape.

On voit par-là que Frédéric II ne connut pas fes véritables intérêts, ou 
qu’il ne les fuivit pas, lorfqu’il augmenta comme il fît le poiivoindes ln- 
qui fine urs. Cependant cette Loi de Frédéric, fi favorable aux In.quifiteurs, 
&  fî contraire aux Hérétiques, fut de très peu d’effet pendant plulïeurs an- 
nées. Les différends qui continuoient toujours entre le Pape &  l’Empereur, 
&  qui étoient pouffes de part &  d’autre aux dernières extrémités en furent 
la caufe. Ils avoient commencé dès le tems d’innocent III, qui av.oit été. 
Tuteur de Frédéric. Ils continuèrent fous Honoré III fucceffeur d’inno
cent; mais Grégoire IX ayant fuccédé à Honoré, de part &  d’autre l’onne 
garda plus de mefures. *

Frédéric fut excommunié jufqu’à trois différentes fois. L ’on fit foulever 
contre lui toute la Lombardie &  une partie de l’Allemagne. On publia con
tre lui une Croifade, comme on auroit pu faire contre un Prince infidèle, 
ou manifeilement Hérétique : &  il y  a même des Hiftoriens qui cEfent 
qu’on fit révolter contre lui fon propre fils. L ’Empereur vint à bout de 
toiis fes ennemis. Grégoire IX,. qui a voit été à fon égard ce que Gré
goire VII avoit été à l’Empereur Henri I V , mourut. Céleftin IV  qui
lui fuccêda, vécut fi peu,, qu’il n’eut pas le tems de renouveller la que
relle.  ̂ .

Après la n\ort de Céleftin, le Saint Siège vaqua deux ans, & fut enfin
rempli
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rempli par le Cardinal Sinibalde, qui prit le nom d’innocent IW  T oüt le 
monde croyoit que fon éleétion terminerèit enfin défi grands différends3& 
rétabfiroit la paix entre le Sacerdoce &  PEmpire; parce que le Pape n’étant 
que Cardinal, avoit fait profeilion d’une amitié fort étroite avec l’Empereur; 
mais il n’y  a point de liaifons qui puiffent tenir contre l’ambition, &  rem
porter fur des intérêts auiîi délicats que ceux dont il s’agiffoit entre Sa Sain
teté &  Sa Majeité Impériale* , ............
. Le Pape ne voulut rien rabattre des prétentions de fes Prédéceifeurs con
tre l’Empereur, &  fit bien voir par cette conduite, que la Cour Romaine 
va toujours invariablement à lés fins, &  que rien n’eff capable de 3a faire 
revenir quand elle eft une fois embarquée dans une entréprife où elle croit 
qu’il y  va de fa gloire &  de fes intérêts. Frédéric de fon côté perlifta 
à ne rien relâcher de fes droits, &  à ne rien faire contre la Majefté de 
PEmpire. , : i

Les différends recommencèrent avec toute Panimofité qui a coutume 
d’être entre des amis, lorfqu’ils ont celle de l’être, &  que la haine a pris la 
place de Pamitié. Les chofes furent d’abord fort vite &  avec beaucoup de 
iüccès du côté de l’Empereur. Comme il étoit perfuadé qu’il falloir profi
ter de la conjoncture d’un nouveau Pape, le réduire avant qu’il eût pu 
amaffer de l’argent &  lui fuiciter de nouveaux ennemis, il le pouffa p a r
tout avec tant de vigueur, qu’il le contraignit de fortir de l’Italie.

Innocent fe retira en France ; &  s’étant arrêté à Lion à caufe de fa iit.ua- 
tion avantageuie, pour avoir communication avec l’ Italie les autres Etats 
de l’Europe, il y  convoqua un Concile général, pour y  traiter de l’excom
munication &  de la dépoiition de l’Empereur. Les Rois de France &  d’An- 
gléterre folficitèrent en vain en la faveur pour détourner le coup. Frédé
ric lui-même, qui en prévoyoit les fâcheuiès fuites, ne négligea rien pour 
le parer. Il fe fournit à des conditions, qui ne pouvoient être ni plus oné- 
reufes à un Empereur, ni plus fatisfaifantes pour un Pape: car il offrît de 
conduire lui-même une puiffante armée dans la Terre Sainte, &  de n’en 
revenir jamais, pourvu qu’on le Jaiffat jouïr paifiblement de la qualité d’Em- 
pereur.
- Les offres de l’Empereur furent rejettées. Il fut iolemnellement excom
munié <Sc dépofé de l’Empire. L ’excommunication &  la dépoiition de Fré
déric eurent toutes les fâcheufes fuites qu’il avoit prévues, &  qu’il s’étoit en 
vain efforcé de détourner. La plus grande partie de l’Allemagne fe révolta 
contre lui. Sa déposition faite au Concile de Lion fut confirmée; &  Henri 
Landgrave de Turinge &  de Heffe fut élu en fa place. Ilnejouïtpaslongtems 
de PEmpire: car il le perdit quelque tems après avec la vie dans un combat 
qu’il donna contre Conrard fils de Frédéric, qui faifoit la guerre en Allema
gne, pendant que ion pèrela faiioit lui-même en Italie avec beaucoup de fuccès.

La mort du Landgrave, qui félon les apparences devoit finir le Schifme 
de l’Empire, ne le finit pas pourtant: parce que le crédit du Pape en Alle^ 
magne fe trouva affez grand pour lui faire donner un fueeeffeur, qui fut
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Guillaume Comte, de Hollande* Ce nouvel Empereur ne fut pas d’abord: 
plus heureux que,le Landgrave. : Conrard le combattit partout-où illeren-, 
contra, 6c ce fut toujours avec avantage. \ J t ;

La mort de Frédéric, qui arriva en i2 jo s 6c l’engagement indifpenfa- 
ble, où fe trouva Conrard fon fils, qui avoit pris le nom d'Empereur, d’a- 
bandonner l'Allemagne, pour conferver en Italie les deux Royaumes de 
Naples 6c de Sicile, qu'on lui vouloit enlever, le laiffèrent jouir de l'Eirw 
pire pendant quelques années avec une tranquilité-plus grande qu'il n’avoit 
efpéré, 6c que l'état des affaires d'Allemagne ne fembloit lui promettre. A- 
près fa mort, les Princes de l'Empire, qui avoient tout l'intérêt poffible de 
s'unir pour donner à l'Allemagne le tems defe remettre après tant de per
tes, fe partagèrent de nouveau.

On élut deux Empereurs qui ne durèrent guère, 6c qui dans la vérité ne 
le furent que de nom. Leur mort fiit fuivie d’un interrègnè d'environ 20 
ans, parce que pendant tout ce tems les Princes de l’Empire partagés en 
faétions différentes, 6c extrêmement animés les uns contre les autres, ne 
purent jamais s'accorder pour convenir d'un Chef Une fi longue vacan
ce de*l'Empire, arrivée fi à contre-tems, ne pouvoir avoir que des fuites 
très funeftes. Elle les eut en effet telles qu'elle les pouvoit avoir:- car 
fil fut déchiré, tant que dura l'Interrègne, par les guerres civiles les plus 
fanglantes. - ■

Tandis que les Papes 6c les Empereurs ne fongeoient qu'à fe faire la guer
re, 6c que les Princes 6c las Evêques qui fuivoient leur parti, ne fongeoient 
rien moins qu'aux affaires de la Religion, les Hérétiques profitaient d'une 
conjoncture qui leur étoit fi favorable. Le.progrès qu’ils firent en peu de. 
tems furprit le Pape, qui y avoit luifeul plus ¿'intérêt que tous les autres 
eniemble. Il réiolut donc d’y apporter celui de tous les remèdes qu'il cro- 
yoit le plus efficace; 6c il le fit en reprenant le deffein de l'Inquifition, 6c 
en établiffant un Tribunal perpétuel 6c indépendant, pour connoître uni
quement du crime d'Iiéréfîe.

Comme l'Interrègne duroit toujours, le Pape en droit deux avantages 
confidérables, l'un que pendant*la vacance il prétendoit dans l'Empire tous 
les droits que l'Empereur le plus autorifé eût pu prétendre lui-même : l'au
tre, quê  l'Interrègne le mèttoit en état d'agir .dans la Lombardie, comme 
s'il en eût été le maître, Ôc le rendoit en effet l'arbitre ablolu de toutes les 
affaires d’Italie.

Innocent etoit trop habile pour ne pas profiter d'une difpofition fi fàvora- 
rable; 6̂c les Religieux des-deux Ordres, de St* Dominique 6c de St. Fran~ 
çois , 1 avoient trop bien ièrvi ,6c avoient fait paroître trop de courage côn- 

CS en s’expoiànt aux plus grands dangers pour faire leur
Charge d Inquifiteurs, pour confier à d’autres le Tribunal d'Inquifidon, 
qu il avoit réfolu d'ériger dans l'Italie, 6c par-tout ailleurs où il auroit affe& 
d autorité pour le faire, recevoir.

Lorfque cette affaire eut été ruife en délibération, le Confeil dupape-
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s’apperçut d’abord de. deux obftacles; qu’il n?étpit pas aifé de furmonter»; 
raa> que tous les Evêques s’oppoferaient infailliblement à Fétabliffement 
de Flnquifition, puifqu’il ne fe pouvoit faire iàqs leur ôter le pouvoir de 
connoître du crime d’Héréiie, dont la connoiiîance leur appartenoit de 
droit, &  dont ils avoient toujours été &  étoient encore en pofTefEon. 
Qu’ils ne manqueraient pas de prétendre qu’ils étoient au môins aufîi pro
pres à être Juges des Hérétiques, que des Moines nouvellement établis, 
qui n’avoient ni leur autorité, ni les moyens de la faire valoir: qu’on 
leur avoit déjà fait allez de tort en les fouftrayant à leur Juridiction, à la
quelle tous les anciens Canons &  l’ufage perpétuel de l’Eglife les ioumet- 
toit, iàns les rendre encore les Juges de leurs tro u p e a u x &  peüt-être 
d’eux-mêmes, dans mr point1 auifi délicat & d’une aujTi grande étendue 
que celui de la doârine- &  de la croyance; ainfi il n’y avôit pas d’apparen
ce qu’ils confentiffent à : l’éreétion de ce Tribunal. Qu’il y anroit trop de 
violence à pail’er par deiTus leur oppoiition, &  à l’établir malgré eux. Que 
quand on pourrait s’y réfondre, & qu’on ferait afTuré d’y réuflir, cet éta- 
bliilement ne pourrait fubfiilerL& que les Evêques le ruineraient enfin. 
Qu’à la vérité le refpeét des peuples pour le Saint Siège étoit fort grand, 
mais qu’il n’étoit pas moindre pour l’Epifcopat;,^.qu’on en avoit une 
preuve inconteffable dans l’autorité iitprême de fEÉÉèf, que les Chrétiens 
attribuoient aux Conciles généraux* Qu’enfin le SaWt Siège étoit redeva
ble de la plus grande partie de fon autorité & de ion d® it aux Evêques, 
qui l’avoient fu faire valoir fort à propos dans les occaflons ; qu’ils avoient 
même pour cela cédé un partie de la leur; &  que comme les chofes ne fe 
confervoient d’ordinaire que par les mêmes moyens qu’on les avoit acqui- 
fes, le principal intérêt du Saint Siège coniiftait dans l’union la plus étroi
te avec les autres Evêques: qu’ainfi le plus grand de tous les inconvéniens 
étoit de les choquer par un endroit fi fenfible.

Le fécond obftacle, qui n’étoit ni moindre ni plus facile à furmonter, 
confiftoit en ce que l’Inquiiition ne pouvoit être établie de la manière dont 
on le projettoit, fans priver les Juges Laïcs du pouvoir qu’ils avoient tou
jours eu de faire le procès aux Hérétiques, &  qui leur avoit été confirmé 
par les dernières Ordonnances de Frédéric IL En effet, cet Empereur en 
augmentant l’autorité des Inquifiteurs, &  les prenant fous là proteélîon, a- 
voit pourtant ordonné que les Magiftrats procéderaient à la condamnation 
&  à l’éxécution des Hérétiques, fur le rapport des Inquifiteurs. Il étoit aifé 
de conclure delà, qu’ils ne s’oppoferoient pas avec moins de vigueur que 
les Evêques à Féreétion d’un Tribunal, qui devoit ruiner une partie de leur 
Jnridiâion. Il étoit aifé de prévoir encore que tous les Souverains de la 
Chrétienté ne fe croiraient pas moins intéreffés à empêcher l’établiiTement 
dé rinquiiluom, puilque d’uncôté ils étoient obligés ae maintenir les Ma- 
giftrats dans toute l’autorité qu’ljs leur, avoient donnée;- que de l’autre, 
en conièntant qu’elle fût établie y ce ferait çonfentir au partage de l’Autori
té ibuveraine , ;à laquelle le droit de vie &  de mort , qu’on prétendoit
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donner aux Inquifiteurs , étoit inféparablement attaché.
Pour fatisfaire au moins en apparence aux deux difficultés proposes, le 

Pape s’avifa de deux expédiens. Le prémier confiftoit à déclarer que les 
Evêques feroient Juges des Hérétiques conjointement avec les Inquifiteurs; 
qtfdn ne ferait'rien fans leur participation ; & qu’ils affiileroient à fes Juge
o n s  toutes les fois que bon leur fembleroit; fauf à faire en forte dans la 
fuitè par des moiens que lé tems ne manque jamais de fournir, que la prin
cipale4 autorité demeurât toute entière entre les mains des Inquifiteurs, & 
que les Evêques n’en enflent que l’ombre, & fe contentaflent de Papparen- 
ce & du feul nom de Juges. Qu’il arriveroit delà, ou que les Evêques, qui 
.pour la plupart avoiem plus d’attachement a l’honneur qu’aux Charges de 
leur miniftère, fe contenteroient du partage qu’on leur ayoitfait ; ou que 
s’appercevant qu’ils n’avoient que la moindre part dans une Jurididion, qui 
de droit leur appartenoit toute entière, ils Pabandonn ef oient à la fin aux 
Inquifiteurs, qui pourroient enfuite agir en toute liberté, avec une dépen
dance abfolue de la Cour de Rome.

A l’égard des Magiftrats*& des Princes dont ils dépendoient, ce qui fai- 
foitle fécond obftacle,1 qu’il feroit d’autant plus aifé de les obliger dedie fe 
point oppofer aux deffeins du Pape, qu’il avoit alors une autorité prefque 
abfolue clans toute lW lie; qu’il falloir, de quelque manière que ce fut-, pro
fiter d’une conjonéffe fi favorable, qu’on ne recouvreroit peut-être ja
mais, fi on la ffiïbit échaper fans en profiter. Que cependant, comme 
pour faire un établiffement fofide, il ne fuffifoit pas qu’ils ne fifTent point 
d’oppofition, mais qu’il falloit encore avoir leur confentement, on travail
lerait à les contenter de l’apparence, comme on auroit fait les Evêques. 
Que pour cet effet on îaifferoit aux Magiftrats Je droit de choifïr les Officiers 
fubalternes de l’inquifition, qui ne pourroient fe fervir que de ceux qui au- 
roient été nommés par eux. Qu’ils pourroient donner un AfTeffeur aux 
Inquifiteurs, lorfqu’ils iroient faire la vifite par les lieux du reffort des Ma
giftrats ; & qu’ils pourroient appliquer aux befoins publics un tiers des con- 
fifcàtions des condamnés. Qu’enfin, félon que fes oppofîtions feroient plus 
ou moins grandes, plus ou moins difficiles à furmonter, on pourrait fe re
lâcher fur plufieurs autres points peu importans, par lefquels il paraîtrait 
que les Magiftrats partageoient l’autorité de l’Inquifition, mais qui en effet 
ne les rendroient que de fimples éxécuteurs de fes ordres.

Il reffoit une autre difficulté qui confiftoit à trouver le moyen de fournir 
aux fraix de Pinquifition, lavoir, aux appointemens des Inquifiteurs, aux 
gages des Officiers fubalternes, à la gardé' des prifonniers, à l’éxéçütion des 
Sentences, &  autres chofes dont on ne pouvoirfe paffer pour faire fiibfif 
ter rinquifition avec honneur. On prüpofa fur cela plufieurs moyens: mais 

•enfin l’on réfolut qu’on engagerait les Communautés des lieux à fournir à 
ces frais : ce qu’on leur perfuaderoit-d’autant plus aifément, qu’on leur lait 

• foit la difpofîtion d’une partie des amendes &  des confifcatioîiS. 1
On envoya des perfonnes adroites &  affidées dans les Provinces* pour
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les dilpofer au nouvel établilfement qu’on y. voüloit faire -, &  l’on choilit les 
Religieux de Saint Dominique, pour faire la Charge d^nquiffteurs dansl# 
Lombardie 3 la Romagne, &  la Marche d’Ancône. Comme les motifs dç 
l’établiffement de Hnquifition ne pouvoient être, plus fpéci^jx qu’Üs l’é- 
toient , qu’on n’en avoit pas encore éprouvé lesinconvénietts, &  que mê
me on ne les prévoyoit pas, elleTut reçue#aiTez paifiblement.

Cela donna lien au Pape, qui favoit admirablement profiter des conjonc- 
turesfavorabîes àfes deiTçins.5. d’adreffer une Bulle aux MagÎffrats, Rec-, 
teurs &  Communautés des Villes où Pinquiiitiçn avoit été établie. Cette 
Bulle contenoit trente & un Chapitres , qui étoient autant'de Reglemens 
pour Pétabliffement de PInquifition. Le Pape y  ajoutoit deux ordres très 
exprès : le premier , : que fans aucun délai les Reglèmens feroient enrégiff, 
très dans tous les Greffes publics, pour être, inÿiblablement obfervés, non- 
obftant oppoiîtions quelconques fe refervant à lui feul de juger de la vali
dité de ces oppofitions. Le fécond portoit pouvoir aux Inquïfiteurs d’in'* 
terdire les lieux, &  d’excommunier les peribnnes qui refuferoient de le con
former à ces Reglemens.

Quelque autorité qu’eût le Pape dans ces Provinces, la Bulle reçut tant 
d’oppofitions pendant fa vie &  après fa mort, qu’Aléxandre IV , fon fuc- 
ceffeur fut obligé de la renouveller en 125*9 5, mais ce ne fut qu’en y  ap
portant des modifications auxquelles, d’abord on n’a voit jamais voulu con- 
fentir. Ni ces adouciffemens, ni les cenfures que Ton permettait aux In- 
quifiteurs de fulminer contre les contrevenans &  les oppofans, n’empêchè
rent pas encore de nouvelles oppoiîtions. Elles donnèrent lieu à Clément; 
IV de renouveller ces Bulles ;en 126$* Ce fut avec preique auifi peu de 
fuccès : les quatre Papes qui lui fuccédèrent n’oublièrent rien pour les Bdi 
re recevoir. . On continua la réfifiâncey &  il fallut à la fin/e relâcher. Çea 
oppoiîtions étoient fondées fur l’exceiftve fèvérité des Inquïfiteurs, qui é̂  
toit d’autant plus infupportable, que l’on n’y étoit pas accoutumé. On 
fe plaignoit encore de la rigueur extraordinaire dont ils ufoient pour îevef 
les revenus qui leur avoient été affignés,&on les accuioit même d’avoir fou» 
ce prétexte fait des éxadions, très confidérables.

Pour ufer dè condefcendance en ¡quelque choie, &  pour accoutumer in- 
fenfiblement les peuples au nouveau joug qu’on leur voulait impofer , on 
déclara qu’à l’avenir les lieux où l’Inquifition feroit reçue , & ’eeux mêmes 
où elle avoit déjà été introduite, ne feroient plus tenus de fournir aux 
fraix de Tlnquifition, auxquels l’on pourvoirolt d’une manière qui ne fe
roit point à charge au Public ; &  qu’ainfi les plaintes, que l’On faifoit con
tre les prétendues éxaûions des Lnquiiïteurs eeffçroienL Pour ce qui efi 
des plaintes, touchant la rigueur exceflive dont ufoient les Inquifiteurs^en 
faifant les fondions de leurs Charges, on y  remédia en donnant aux Evê
ques dans les procédures de Tinquifition , un peu plus de ..pouvoir qu’ils 
n’en avoient auparavant.  ̂ f  i . ; . (-?

De cette mçnière l’I nqmiition. fut reçue fins. contradiétion dans la Lom-
bar
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bai-die, la Romagne, la Marche d’Ancône j la Tofcane, l’Etat de Gênes, 
& généralement dans toute ITtalie, k la réferve du Royaume de Naples &
de l'Etat'de ^̂ V'eniie. ■ - *

Comme les-Vénitiens’prévoyoient qu'ils feraient enfin obligés de rece- 
voir une Inquifition avec dépendance de celle de Rome &  des Papes, ils en 
établirent une de leur autorité. * Cette Inquifition eft mêlée d éju gés Ec- 
cléfiailiques &  de Séculiers i elle a des loix particulières &: différentes de 
celles .qui füivent les autres Inquifirions d'Italie ',&■  n'eftpas à beaucoup
près fi rigoureuie. : ; 0 A

L'inquifition'ne fut point reçue dans le Royaume de Naples, &  meme 
encore à préfent elle n'y eit pas établie. Les différends prefque continuels 
des Papes &  des Rois de Naples en furent d'abord la caufe. Depuis que 
les Rois d'Elpagne fe font*emparés de ce Royaume, quelque bonne intel
ligence qui ait pu être entre eux &  la Cour Romaine, les choies font tou
jours demeurées fur le même pied par une raifon affez fingulière; c’efi: que 
les Papes eux-mêmes s'y font oppofés. Cela vient de ce que les Rois d'Efi 
pagne ont toujours prétendu que les Inquifiteurs du Royaume de Naples 
feraient fujets à l'Inquifiteur Général , qui réiide en Efpagne ,  &  n'an- 
roient aucune dépendance de l'Inquifition générale de Rome , dont tou
tes les Inquifitions d'Italie dépendent. ,

Les Papes n'y ont jamais voulu -confentir , &  s'y font toujours oppofés 
par une prétention toute contraire , qui eft que le Royaume de Naples 
relevant du St.Siège,l'Inquifition qu'on y  établirait devrait relever de celle 
de Rome , •& non pas de celle d'Efpagne. On n’a jamais pu s’accorder 
ià-deiTus ; &  ainii les Evêques de ce Royaume font demeurés en polfeffion 
de juger les Hérétiques. C

En 15*43 5 Don Pierre de Tolède Viceroi de Naples pour l’Empereur 
Chariequint, voulut faire une tentative pour y  établir l’Inquifition. Le 
Peuple fe fouleva ; la féditiondura plufieurs jours; quantité d'Efpagnols y  
furent maffacrés ; &  ils auraient apparemment été chaffés de ce beau Ro
yaume 3 fans efpérance de retour comme le Peuple en avoit le deffein, fans 
les Châteaux de Naples dont ils étaient les maitres, &  où ils fe maintin
rent malgré les efforts du Peuple, qui n'épargna rien pouMes reprendre.

Les Révoltés avoient1 même réfolu de fe donner à la France. Ils envoyè
rent pour *cet* effet à Rome demander à Du Mortier Ambaffadeur de Fran
çois I, un homme de main pour fe mettre à leur tête. Lui qui étoit hom
me pacifique, comme font d'ordinaire les gens de Robe, répondit qu'il 
en écrirait au Roi. Cependant il en perdit Foccafion, & celle de recou
vrer le Duché de Milan ; ce que foa Maître fouhaitoit avec palïion.

La crainte d’un nouveau foulevement, qui ne manquerait pas d'arriver-, 
&  les opposions réitérées de la Cour Romaine , ont empêché les Efpa- 
gnols de faire de nouveaux efforts pour , y  établir l'Inquifition : mais ils 
n'ont pas abandonné le deffein d’y mettre des obftaeles invincibles, à moins 
que les Rois d'Efpagne ne'confient en t qu’elle dépende de l’Inquifition, gé

néra-

¿4 D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S



iièrale de Rome , comme celle du DucJié de Milan. On a fotiverit'cité 
Exemple de Plnquifîtion de Milan, pour perfuader le Roi d’Efpagne qu’jfc 
n’y  avoit point d’invonvénient que celle de Naples fût furie même piedy 
mais comme Pinquifition étoit établie dans le Milanès avant qu’il en tût le 
maître, il fe trouva obligé de laiiTer- les chofes comme ' il les avoit troû .- 
vées.

Après que rétabliiTement de Pinquifition eut été arrêté en la Ville deML 
lan, le Cardinal Charles Borromée Archèvêque de cette Ville, qui fut de
puis canonifé, étant allé faire la viiite dans quelques lieux de fon Diocèle 
qui dépendoient de lui pour le fpirituel, &  des SuiiTes Proteilans ’ pour le 
temporel, crut que le bien de ces Eglifes demandoit qu’il fît plufieurs Or  ̂
donnances, comme c’eft Pufage des Evêques d'en faire dans Je cours de 
leurs vifîtes. Les SuiiTes crurent avoir lieu d’en prendre de l’ombrage ; mais 
comme ils étoient perfuadés que ce Saint Cardinal n’auroit pas grand égard 
à leurs Remontrances, ils envoyèrent au Gouverneur de Milan pour le 
prier de faire enforte que l’Archévêque ne Continuât pas fa viiite dans les 
lieux de leur dépandance, &  pour lui proteiler qu’en cas de refus fi ne 
pouvoit manquer d’arriver bien des choies , qui troubleroient la paix que 
leurs Maitres avoient tant d’intérêt de conferver, L’Ambaffadeur étant ar- 
rivé à Milan ; alla loger chez un riche Marchand de fa connoiiTance. L’In* 
quifiteur de Milan ne l’eut pas plutôt fu , que fans aucun refpeét du droit 
des gens qu’il alloit violer, ni des fuites fâcheufes dont une aétion auffi 
violente que la iienne ne pouvoit manquer d’être fiüvie , il fe rendit au lo* 
gis de PAmbafTadeur avec tous fes Officiers ; &  Payant fait lier en fa pré- 
fence, il lé fit conduire dans les priions de Pinquifition.

Quelque horreur que pût cauièr à tout le monde une pareille violence , 
perfonne n7ofa s’y oppofer. Mais le Marchand n’abandonna pas fon Hôte, 
il fut trouver le Gouverneur de Milan pour lui apprendre ce qui s’étoit pa£ 
fé à l’égard de PAmbaÎTadeur, Le Gouverneur envoya quérir auflitôt Pin- 
quifiteur, &  l’obligea de relâcher fur le champ PAmbaiTadeim

Après cette démarche le Gouverneur de Milan écrivit au Cardinal qu’il 
importait au fervlce de Sa Majefté Catholique fon Souverain en qualité 
d’Archèvêque de Milan, qu’il interrompît fes vifîtes, Le Saint Cardinal, 
qui favoit accommoder fon zèle au bien de l’Etat,fit ce que le Gouverneur 
lui avoit demandé. Les SuiiTes furent fatisfaits, &  les chofes demeurèrent 
paifibles. Cet exemple fait voir que le zèle mal réglé peut quelquefois eau* 
fer de fort grands inconvéniens ; qu’ainfi il eil du devoir d’un Prince Page,

qui veut maintenir la paix dans fon Etat, de veiller à tout ce qui s’y 
pâlie,

Lorfque Plnquifition eut été établie dans l’Italie, la Cour Romaine, qui 
la vouloit faire recevoir, dans toute la Chrétienté, entréprit de Pétablir eh 
Allemagne : mais l’humeur libre &.généreufè.des Allemans ne s’accommo
dant pas des rigueurs exceflives de ce Tribunal, ils s’y  oppolèrerit avecü- 
ne fermeté qui obligea cette Cour d’abandonner l’entrêprife.
* T o m e  IV. I La
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La Cour de Rome rebutée du côté de V Allemagne, entréprit de l’établir 
en France. Elle y réullit en partie; car elle fut reçue dans le Languedoc 
& dans quelques Provinces voilines, à l’occafion des Vaudois&. des Albi
geois, que fonnecrovoit pas pouvoir exterminer par d’autres moyens... 
Mais fon reconnut auili que l’humeur des François libre &  ennemie de la 
violence &  de la contrainte > ne s’accommoderoit pas mieux de ce joug
qu’avoient fait les AUemans, .

L ’Inquiiïtion fut chaiTée de quelques: Villes par des loulevemens populai
res * & les Inquifiteurs de leur bon gré abandonnèrent les. autres 5i fautô  
d’occupation; ou plutôt parce que bien loin d’y être en quelque confidé- 
Kition, comme ils le défiroient, dis n’étoient que l’objet de la haine &  de 
Paveriion publique.. On voit encore à Carcaffonne &. à Touloufe les mal- 
ions de rinquifidon, 11 y a même‘dans Qes Villes des- Dominicains qui 
portent la qualité d’inquifiteurs ; mais ç’eil un titre, tout pur &  fans fo n c
tion. Ils prétendent néanmoins que s’Üs’élevoit de nouveaux Hérétiques 
auxquels on n’eut pas accordé liberté de confidence, ils feroient en droit, 
de procéder contre eux. On ne voit pas fur quoi cette prétention pour- 
roit être fondée , puifque les Evêques .en France font en une poifelfian in- 
conteftable de juger les Hérétiques , aulfi bien, que les Magiftrats en cel
le de les condamneras. de les faire exécuter.

L ’Inquifition fortie de France regagna en Efpagne plus qu’elle n’y avoir, 
perdu. Les Rois d’Arragonla. reçurent , &, l’établirent dans tous les Etats* 
dépendons de leur Couronne* Cet exemple y qu’on, croyoit devoir, être 
fuivi,,. ne le fut point. On fit de vains efforts pour la faire recevoir dans 
les autres Etats de cette partie Occidentale de l’Europe. On. s’y  oppo- 
fa par-tout avec une fermeté, ^laquelle,, bien que conforme au génie de la. 
Nation, on nes’étoit point attendu*. Elle n,e conferva pas meme long*- 
tems l’autorité qu’on lui avoit donnée daus l’Arragon. Elle devint com̂  
me en France l’objet du mépris &  de l’averÎton des Grands <3c, du Peu
ple ; & apparemment elle auroit été obligée d’en, fbrtir avec, auiii peu. de. 
Iàtisfaâion,> fi Ferdinand d’Arragon, &  Ifabelle de Caftille, qui a-voient- 
réuni fous une même Monarchie prefque tous, les Etats d’Eipagne, ne 
lui avoient rendu fa prémière autorité,dans l’Ariagonj &  ne l’ayment en-, 
fuite répandue dans toute l’Efpagnc, à la réferve du Portugal...

Ce ne fut qu’environ en *4$*, que l’Elpagnd fut tout-à-fait affujettie au 
joug de l’Inquifition,. On peut dire qu’elle en eut toute l’obligation à Jean 
de Torquémada de l’Ordre des Dominicains .̂ ConfeiTeur de la Reinelià- 
helle > & qui, depuis fut Cardinal., Il avoit fait, promettre à cette Princef- 
fe, ̂ avant, qu’elle parvînt k la Couronne,, que h; Dieu l’élevoit jamais fur le 
Trône ̂  elle ifépargneroit rien pour exterminer- les Hérétiques, &  les In-, 
fidèles H -

Cette Princeiîe parvint- eneffèt à la-Couronne dé CaiHîle , qu’elle porta. 
'pour.dpt à Ferdinand. Roid’Arragon*. Ce furcroit de puiifance fit concer 
%5pir:a ces deux Princes lç deffein de conquérir le Royaume de Grénadè,.
: : -  "  -
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& de renvoyer au-delà <lü Détroit les Maures , qui avaient fi foiivent fait 
trembler ÎEfpagne, 6e qui en avoient conquis,la plus grande partie. Ce 
deffein réuffit encore plus héureufëment qu’ôn ne l’avoit efpérè. Les Màu- 
tes furent fubjugués ; tout-ce qu’ils poifédoient en Eipagne leur fut enle
vé ; &  on les contraignit enfin de fe foumettre, ou de repafler en Afrique. 
Les guerres civiles &  les étrangères les y  ont depuis tellement occupés * 
qu’ils ont perdu oü l’en vie ou les moyens de revenir en Europe.

Quoique la plus grande partie des Maures eût été contrainte de repafler 
en Afrique, il ne laiflit pas d’en relier un fort grand nombre en Eipagne. 
Ils y  furent retenus où par les mariages qu'ils y  avoient contra&és , où 
par les différens établiffemens qu’ils y  avoient faits, ou par des raifons de 
commerce ; ou enfin parce que les biens qu’ils y  avoient acquis n’étoient 
pas de nature à être traniportés. Ferdinand 6c Ifabelle, qui virent bien 
qü’ils ne pou voient: les obliger à quitter l’Efpagne , fans dépeupler les E- 
tats qu’ils venoient de conquérir , consentirent qu’ils y  demeuraffent, Mais 
ils les obligèrent enfin eux 6c les Juifs qui étaient en fort grand nombrè 
en Eipagne, de renoncer à.leur Religion, 6c d’erabraffer le Chrifiianifme. 
Ces miiérables qui ne iè pouvoient dfipenfer de recevoir la Loi du vain1* 
queur, confentitent à tout ce que l’on éxigea d’eux , c’eft-à-dire qu’ils fè 
firent Chétiens en apparence \ 6c ils confervèrent la plupart dans le cœur 
leur prémière Religion, 1  ̂ - -

Gomme on ne fêpare pas aifément les fentimens intérieurs de là Religion 
'd’avec le culte, ils ne le quittèrent point, 6c ne s’abilinrent pas de celui-ex dès 
qu’ils crurent le pouvoir impunément. Torquémada, qui prévit le préju
dice que cette dilTimulation porteroit enfin à la Religion 6c à l’Etat, en 
prit occasion de iolliciter la Reine d’éxéènter la parole qu’elle lui avoit don
née de perfécuter les Hérétiques 6c les Infidôfes , lorfqu’elle fèroit en é- 
tat.

Ses répréientations ayant fait impreffion fur l’eiprit de la Reine , il lui 
remontra que le meilleur moyen pour faire réuffir ce qu’il lui propofoit, é- 
f  oit de faire recevoir l’Inquifition dans tous les Etats qui dépendoîent des 
deux Couronnes d’Arragon &  de Cailille ; que ce moyen à la vérité étoit 
plus lent qu’une guerre ouverte, mais aufii qu’il étoit plus fûr ; que ce fe- 
roit un remède perpétuel pour un mal qui apparemment ne finiroit pas fi- 
tôt ; que l’Italie devoit à l’Inquifition'la pureté de la foi dont elle faifoit 
profelîion ; qu’enfin la plus glorieufe circonffance de fon règne feroit de 
m’avoir pas feulement pourvu pendant là vie à là eonfervation de la vérita
ble Religion, mais d’avoir laiîfé des moyens infaillibles de la conièrver dans 
toute fa pureté aitffi. longteins que dureroit la Monarchie..

Ifabelle perfuadée par les ràifons de Torquémada, lui promit de ne rien 
épargner pour porter le Roi à établir l’Inquifition dans tous fes Etats. Les 
Yaifons de Torquémada firent fur fon elprit le même effet qu’elles avoient 
fait fur celui de la Reine. Ainfi d’un commun accord en 1483. ils deman
dèrent -6c ils obtinrent des Bulles du Pape faixte IV pour l’établiffement de

I 2 fin-
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J’Inquifîtion dans les Royaumes d’Arragon & de Valence, & dans le Com-
té de .Catalogne. ; - ■ ’ ; ■/ y  ; ^ ^ .

Elle fut établie enfuite dans k  C a M e  &  dans tous- les Etats des Rois 
Catholiques Ferdinand 5c ilabelle, ceft-a-dire dans toute lEipa^ne  ̂ a 
k  referve' du Portugal} où.elle ne fut reçue quen lan  155*7 par le Roi 
TfiÉlQ. il*
J Pour recompenfer Torquémada de fes bons fer vices, le Pape lefit Cardi
nal 5 & les Rois Catholiques ajoutèrent à cette qualité celle d’inquifiteur Gé
néral. Il répondit parfaitement au jugement qu'on avoit. fait de lui, qu’il. 
nV avoit point d’homme dans toute PEfpagne plus propre pour remplir u- 
ne Charge il importante; puifque pendant i’efpace de quatorze ans qu’il fut 
Chef de l’Inquifition, il ht le procès à plus de cent mille perionnes, dont 
ik  mille furent condamnés, au feu. Depuis ce tems-là l’inquiiltion fuivit les 
progrès de PEfpagne & du Portugal, &  partagea pour aimi dire leurs con
quêtes. En effet les Efpagnols 5c lea Portugais en ayant fait de fort grandes 
dans les Indes Orientales 5c Occidentales, ils établirent par-tout l’Inquifi- 
tion de la même, manière & fous les mêmes loix qu’elle avoit été érigée dans 
leurs Etats de l’Europe,

On tenta envain d’introduire l’Inquifition en Angléterre, à caufe de. 
l’humeur des Peuples de cette file, encore plus ennemis des remèdes violens 
5c plus faciles à foulever que les Allemans &  les François. Quant aux Raïs- 
Bas, la conformité de. l ’humeur de ces Peuples^vec celle des Allemans &  
des François, au milieu defquels ils font fitués,. ayant fait juger ou que l’on 
ne viendroit pas à bout d’introduire l’Inquifition parmi eux, ou qu’elle n’y 
pourvoit jamais iubfifter, fut caufe ou que I-on ne fit fur cela aucune tenta
tive, ou qu’on ne la pouffa pas loin. Mais depuis la naiflance de l’Héréfîe. 
de Luther, un grand nombre d’Hérétiques s’étant venus établir dans ces 
grandes Provinces, fous prétexte de commerce, l’Empereur Charlequint 
qui n’en étoit pas aimé 5c qui peut-être auiïi ne fes aimoit pas, ou du moins 
qui les appréhendoit, craignit: qu’ils ne fe rendiflent enfin les'plus forts 
dans les Païs héréditaires. . . .

Cette crainte jointe à la négligence des Magiftrats, que le grand'nombre 
d’Hérétiques qui s’étoient jettés dans ces Provinces, avoit obligés de fè rai- 
lentir dans leur pourfuite, Je porta à donner un Edit en 15*50, qui portoit 
rétabliffement de l’Inquifitioa, comme elle eil en.Efpagne, dans toutes les 
provinces des Païs-Bas.

On publia cet Edit;- mais fur les répréfentations de Marie Reine d’Hon
grie,. fœ.ur de l’Empereur,, 5c Gouvernante de ces-Provinces, l’Empereur 
donna deux Déclarations,, par lefquelles il. exemptoit les Etrangers de la Jiv 
ridiétkm de Flnquifldon, & en adouciffoit les procédures à l’égard des natu
rels du Païs.. Cet Edit ainfi adouci, ne fut pourtant point exécuté, foit que 
Charlequint quinevouloitpas toujours ce qu’il paroifloit vouloir,n’en preffa 
pas depuis 1 execution; foit que les Peuples, les Evêques 5c les Magiftrats, 
qpl y  ^yant le principal, intérêt , enprévoyoient les oonféquences,mieux

que.-
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-que perforine , &  qui lavoient d’ailleurs qué PEmpereùr n’étoit pas en é- 
t̂at de les forcer à fubir ce joug contre leur gré, y  firent de fecrettes oppü- 

lirions.. : , :
- Quoiqu’il en foie, tant que Chaflequint vécut, l’Inquifition. ne fut point, 
établie dans lesPaïs-Bas, &  les chofes demeurèrent dans leur premier état 
à l’égard des -Hérétiques. Après la mort de'l’Empereur arrivée eii 
Philippe II fon fils, à qui les Païs-Bas. étoient échus en partage n’oublia rien 
pour y  établir une Inquifition auifi rigoureufe que celle d’Eipagne. Les E- 
tats s’y oppoierent. d’abord par des remontrances qui ne pou voient être ni 
plus refpeétueuiès ni plus fortes. Philippe II, qui vouloit être obéi, n’y 
eut point d’égard; &  les Peuples qui ne vouloient pas être forcés dans un 
point aufii délicat &  d’une aufll grande étendue que celui de la Religion , fè 
foulevèrent.

Jamais révolté ne fut foutenue ni plus longtems, ni avec plus d’opinii  ̂
treté. La guerre dura plus de foixante ans avec une animalité qui n’eut ja
mais d’égale. Le fuccès en fut fort, différent. Le Roi d’Efpagne le vit 
fouvent en état d’y établir une autorité plus abfolue qu’aucun de fes 
prédéceffeurs ne l’avoit eue; &.les Peuples foulevés de leur côté furent fou- 
vent près ou de changer de maîtres, ou de recouvrer entièrement leur 
liberté.

Les deux partiŝ  ie lailèrent enfm d’une guerre & fi longue &  fi cruelle-, 
qui les avoit également épuifés de forces &  d’argent. La paix fe fit; mais- 
il en coûta au Roi d’Eipagne la plus belle partie des Païs-Ràs,dont fe forma 
k  République: des fept Provinces-Unies; &  il fe vit obligé de la reconnor- 
tre libre &  indépendante. Il ne conferva le refie qu’én confirmant &  aug
mentant les Privilèges des Provinces, au nombre defquels on mit qu’il 
ne feroit jamais parlé de l’établiffement de Plnquifition, & que les Cau- 
fes d’Héréfie iè traiteroient félon l’ancien Droit, & à la manière accou
tumée. Ainfi finît la longue guerre des Païs-Bas, dont l’Inquîfition a- 
voit été ou la caufe, ou le prétexte. Depuis elle n’a point fait de nouveaux 
progrès^

Diions un mot de Tlnquifition de Venife, &  de la manière dont elle y 
fut établie, .Après que le Pape innocent IV iè fut brouillé avec l’Empereur 
Frédéric II, l’Italie s’étant partagée en deux faétions, dont l’une tenoit 
pour le Pape, &  l’autre pour l’Empereur, les Hérétiques, fous prétexte de 
tenir le parti de Sa- Majefté Impériale, fe gliffèrent par-tout. Venife en fut 
d’autant moins éxempte, qu’ils efpérèrent que le Gouvernement y étant 
plus doux que par-tout ailleurs, ils y  jouiroient d’une plus grande liber
té. . Le Doge &  le Sénat, dans l’appréhenfion qu’un fi grand concours de 
gens infeélés de différentes Héréfies ne corrompît à la fin la Religion qu’iL 
avoient eu foin depuis tant de fiècles de conferver dans toute là-pureté, 
commencèrent l’an 124-9 de prendre des mefures pour fe préferver- d’un fi 
grand mal.

O n  choifit pour- cela, des gens habiles &  *èlés pourk.Religion Catholi-
I i  Çie:
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jque7 qui furent chargés de faire la recherche des Hérétiques. On ordon
na eniuite qu’ils, feroient déférés au Patriarche de Grade &  aux autres Eve- 
ques-de l’Etat de Venife, qui étaient les Juges naturels de l’Héréfie; &  que 
ceux qui par le jugement des Evêques feroient convaincus d’en être coupa
bles feroient remis entre les mains de la .Juftice féculière, pour être à la plu
ralité des voix condamnés au feu par le Doge & fon Confeil.

Ces Réglemens furent faits fous le gouvernement du Doge Morofîni l’an 
-1249. Mais de peur qüe la mort de quelque Evêque Parvenant, la pour- 
fuite des Hérétiques n’en fut interrompue, le Doge Jaques Contarini or
donna l’an 1275, que les Vicaires Généraux, le Siège vacant*.auraient 
la même autorité que les Evêques* de juger &  de condamner les Héré
tiques* ■ t

Ces Réglemens furent éxécutés dans tout l’Etat de Venife-, avecd’autant 
plus d’exaâitude qu’ils ne contenoient rien que de conforme au Droit Civil 
&  Eccléfiaflique, qui avoit toujours été en mage dans l’Empire. Les cho- 
fes ne demeurèrent pas longtems en cet état, fans que la Cour Romaine, 
toujours attentive à l’avancement de fes -intérêts*, fît fes efforts pour faire 
■ recevoir à Venife Plnquifition qu’elle avoit établie depuis peu de tems, &  
qu’elle avoit fait recevoir dans la plupart'des Etats -d’ftalie; mais les Véni
tiens, qui font les hommes du monde qui connoiffent le mieux leurs vérita
bles intérêts, & qüi lavent prévoir &  avec plus de juffeffe les fuites &  les 
conféquences des chofes, n’y voulurent jamais confentir.

Innocent, Alèxandre, Urbain, Clément, &  les fept Papes qui leur fuc- 
cédèrent, firent pour en venir à bout tout ce qui fe peut faire, 6c ce qu’ils 
firent fut inutile. L’Inquifltion contribua elle-même au refus obfliné qu’on 
fit de la recevoir à Venilè; on ne parloir par-tout que des défordres &  des 
féditions caufées par les Prédications, &  la conduite imprudente &  empor
tée des Inquifiteurs.

Cependant après bien des tentives inutiles, le Pape Nicolas IV obtint ce 
que fes Prédéceffeurs avoient envain follicitê il longtems. Pour gratifier Sa 
Sainteté, le Sénat réfblüt de recevoir Plnquifition-; mais ce fut avec toutes 
les précautions qu’on crut les plus capables d’empêcher les fcandales &  les 
défordres qu’elle avoit caufés preique dans tous les lieux où jufques alors elle 
avoit été reçue* On-convint donc que l’Inquifition n’aufoit point d’autres 
Officiers pour l’exécution de fes procédures., que ceux de la République; 
qu’afin d’éviter les vexations, les revenus nécefiaires pour l’entretien de ce 
Tribunal ne feroient point levés par fes Officiers; que la République lui ai1 
figneroit un fonds, &  nommerait un Receveur pour en recueillir les fruits, 
payer les gages des Inquifîtéurs &  de leurs Officiers, &  faire toutes les dé- 
penfeanèceffaires; &  que les amendes, les confifcations, &  généralement 
tous les profits qui pourraient revenir de la' condamnation des Héréti  ̂
ques, feroient mis entre fès mains pour en rendre compte au Sénat, &  
être employés à ce qu’il lui plairait d’en ordonner, ce qui eft bien difté* 
rent de l’ufàge de Plnquifition des autres Etats .où tout Vargent va,aux In- 
quiliteurs. L Lovf-
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.Lorfqu’on eut pris la réfoîutiûn de recevoir PInquifition, PAtte- en fut 
dreffé dans la forme la plus authentique , &  envoyé au Pape* Quoique Sa 
Sainteté ne m itât point les modifications du Sénat, &  qifellé eût bien 
fouhaité que PInquifition eût été reçue à Venife fans conditions, comme el
le Pavoit été dans les autres Etats d’Italie ; elle ne kiila pas d’agréer PA&e 
qui lui étoit préfenté, &  de le confirmer par une Bulle datée du 28 Août 
de la même années

Le Sénat perfuadé peut-être qu’il n’en avoit que trop fait en recevant 
PInquifition de quelque manière qu’il Peut reçue, demeura ferme à ne vou
loir point fouffrir d’innovation, & à maintenir les ehofes fur le pied qu’el
les avoient d’abord été établies. Bienloin.de confentiràPabrogationdesLoix 
anciennes, de tems .en tems il en a établi de nouvelles, qui toutes enfem- 
bîe font les trente-neuf fameux Chapitres ou Reglemens,felonlefquels Pin- 
quifition fe gouverne encore aujourdhui dans toutPEtat de Venife.. Nous 
nous contenterons de donner ici quelques-uns de ces Réglemens.

Le prémier porte qu’il y aura toujours trois Sénateurs députés pour aflif- 
ter à Venife à tous les jugemens, aâions &  procédures de l’inquifition.

Le troifième porte que fi quelqu’un des Afiiftans a quelque affaire, ou. 
quelque intérêt à ménager avec la Cour dé Rome, il ne fe doit mêler en,: 
aucune manière des affaires de PInquifition,.

Il eft dit dans le quatrième Réglement, que ceux qui font'commis pour 
affûter aux jugemens dé PInquifition , ne fe doivent mêler en aucune ma
nière, ni de l’inftruâion, ni du jugement des procès, mais veiller feule
ment avec toute Péxaétitude poffible à tout ce qui s’y paÎTe.

Par le cinquième, il eff défendu à ceux qui afliftent de la part de la Ré
publique aux jugemens de PInquifition, de prêter le Sermentdè fidélité on-: 
de fecret, ou de quelque autre choie que ce puiffe être, entre les mains de 
l’Inquifiteur ou autre Juge Eccléfîaftique ; quoiqu’ils foient obligés à Pun &: 
k l’autre, mais en vertu de la fidélité &  du fecret qu’ils doivent au Prince,

Le fixième porte, qu’en eonféqpence du précédent Réglement, comme 
Officiers de la République, ils doivent de tems en tems rendre compte am 
Sénat de toutce qui fe fera fait a PInquifition, fur-tout des ehofes les plus.: 
importantes.

En vertu du huitième Réglement ,, ils ne doivent admettre aucun nouvel , 
Inquifiteur, s’il n’eil approuvé du Prince, &  qu’il n’ait en main'une Pa
tente qui le témoigne...

Suivant le neuvième Réglement-les affiffans fe doivent trouver à tous lesv 
procès qui fe font a PInquifition, non feulement contre les Laïques; mais- 
auffi contre les Eceléfiaftiques, &  les Réguliers, de quelque lieu que vien
ne la dénonciation,. & devant qui que cefoit qu’elle ait été faite.

Le dixième porte, que les aifillans ne doivent pas feulement être préfèns* 
aux jugemens de tous.les procès., mais à tout ce qui y a quelque rapport,., 
comme aux citations,,décrets de prife efe corps, empriionnement,audition: 
'de témoins, torture, abjuration, abfolution, &  généralement à., tout ce ■
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* *
qui s Y  paffe depuis la dénonciation jufqu’a« jugement définitif.

IJ eft ordonné par le quinzième , que les Affiftans prendront garde que 
les Inquifiteurs n'infèrent dans les procès des Statuts faits hors de l’Etat; 
mais s’il vient de Rome, ou de quelque autre endroit, quelque Règlement} 
WH foit bon d’obferver, & qui n’intéreffe point la Juridiction temporelle , 
les inquifiteurs de l’Etat le peuvent mettre en éxecution, pourvu qu’ils y 
procèdent fuivant leftile &  la coutume du Fais, en formant le nouveau dé
cret au nom de Nnquifition du lieu, en préfènce’des Afiiftans publics, finis 
faire mention que le Décret vienne de Rome, non plus que fi les Inquifi- 
teurs du lieu en étoient les propres auteurs.

Par le feixième ils doivent empêcher que les procédures & les priionniers 
foient envoyés hors de l’Etat , quand même leurs Complices y feroient, fans 
en avoir donné avis au Prince, Sc reçu fes ordres.

Ils doivent empêcher par le dix-neuvième Réglement 3 que Nnqiiiiîtion 
ne procède contre les Sorciers & les Devins, s’ils ne font manifeftement 
coupables d’Héréfie,

Par le vintième ils en doivent nier de même à l’égard des enchantemens 
. &  des maléfices, dont ils ne permettront point le jugement aux inquiiï- 

tenrsj à moins qu’il n’y ait abus des Sacremens, &  par conféquent indice 
d’Héréfie. Que fi outre le foupçon d’Héréfie} .la mort} la maladie, ou le 
renverfement'd’eiprit de quelqu’un s’en eft enfaivi, l’inquifidon jugera du 
foupçon d’Héréiiej &  la Juilice Séculière du mal que le maléfice aura caufé, 
&  les deux Sentences ièront éxécutées par les Tribunaux qui les auront 
rendues. .
. 11 -eft porté par le vingt &  unième Réglement que l’Inquifition ne jugera 
point les Blalpbémateurs, parce que le jugement appartient aux Magilïrats 
iéculierS} iùivant îa dilpofition des Loix Civiles &  Canoniques} &  Pufage 
de tout le Chriftianiftne. Mais fi le blaiphème donne quelque indice ou 
foupçon d’Héréfie contre çelui qui l’a prononcé 5 les Inquifiteurs jugeront 
de l’indice, & le Magiftrat du blafphème. Ainfi il y  aura deux Sentences 
contre le criminel} l’une du St. Office pour la peine ipirituelle3* l’autre du 
Magiftrat pour la peine corporelle.

Il eft ordonné par le vingt-deuxième} que l’Inquifition ne jugera point 
ceux qui ont deux Femmes, à moins qu’il n’y ait indice &  foupçon d’Hé- 
réfie; en ce cas les Inquifiteurs jugeront de l’indice ,&  le Magiftrat féculier 
de la bigamie; que s’il eft fans indice & foupçon d’Héréfie5le feu] Magiftrat 
féculier en pourra juger.

Le vingt-quatrième porte , que les Juifs &c généralement tous les autres 
Infidèles  ̂ de quelque Religion qu’ils puilfent être} ne iëront point jufticia- 
bles de l’Inquifition; mais quel que foit le crime dont ils puilfent être cou
pables, l’on s’adreifera au Magiftrat ièculier, qui les punira, plus ou moins 
fèvèrement, félon la grandeur du crime commis.

Il eft arrêté par le vingt-feptième 3 'que les biens de ceux qui auront été 
condamnés à l’Inquifition pour caufe d’Héréfie* ne lui. feront point confif
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qués, Tuais- qu’ils feront iailTéS à leurs enfans de autres^héritiérà-lê^iiiifieSÿ 
avec défenfes- très exptfeffâside'ïtfen'ï faire aucune- part aux condamnas/- - ^  

;:I^'TÍngtihiiÍüéme>:porce^-¿jue les^Inquiiiteurs nô pourront faire pübîleri 
aucune: bulle' des Papes, ni ;aucune- Ordonnance definquifition de Rome,; 
ancienne ou nouvelle, fans la permilïion du Prince. . o

, JLn vertu du trente-deuxième Reglement^ il n’efl: pas permis aux Inqui- 
- fiteurs ; de faire aucun Moratoire fcont.re lçs Communautés:, ni contre îeSl 
Magiftrat s -, pour ce qui regarde l’admin iftratlon de la J u f t ic e s ’il y  a cún-o 
tre; eux quelque fujet ae plaintey les afiffians en feront les juges.1 ! L .[ 

Le.trente-troifième porte que la forme &  la teneur de fÉduqueles InqiiK 
fiteurs ont coutume de faire publier quand ils prennent pofieffion de lèur- 
charge , ’fera. réduite à lîx Chefs auxquels les inquifiteurs ne pourront rien; 
ajouter. Le i , contre ceux gui font Hérétiques^ ou gui connoiiTant^de^ 
Hérétiques ne les dénoncent pas, iLe 2 ] ĉontre ceux qui établiifent des 
conférences, ; ■ .& des aiiemblées au préjudice de la Religion Catholique;. Le* 
3J, contre ceux , qui célèbrent la Melle, ou. qui s’ingèrent d’entendfé les; 
ConfelTions iàns avoir caraâère. Le 4 , contre les Blaiphémateurs), qui; 
donnent quelque foupçon d’Héréfie. Le y , contre ceux qui empêchent dû ; 
troublent la Juridiction de ITnquifition, qui en offencent les Miniftres, 
qui, au fujet de .la fonétion, menacent ou maltraitent les délateurs &  leŝ  
témoins à ce fujet; car fi c’eft pour un autre fujet, comme par exemple 5 
d’avoir offenfé.un .Officier de ITnquiiition hors du cas des fonctions, cela; 
fera jugé par le Magiftrat ordinaire. Le 6 enfin eft contre ceux: qui tien
nent, impriment , ou font imprimer des Livres ¿’Hérétiques &  contre la 
Religion. . Si ITnquiiiteur veut paffer plus -avant, de ajouter quelque nou-; 
veau Décret, nu inférer, quelque diofede plusque ce qui eit exprimé dans 
les Ârticlës qu’on vient de -rapporter, les Ailiftans fempecheront deendon- 
neront avis au Prince, r -

Conformément au trente-iixième Réglement,1 fi un accufé cité àTInquifi-- 
tion refufe obiünément d’y  comparoître, Sc que félon l’ufage du St. Office, 
il foit déclaré Hérétique &  livré au bras féculiér, le Magiftrat fera obligé de. 
le bannir -ou pour un tems, ou pour toujours de toutes les terres &  lieux ap
partenant à la République. .
. :Enfinie trente-neuvième &  derrfierRéglement porte,qu’il fera durefïbrfc 
de l’inquifîriûn, * de punir les Calomniateurs, &  les faux témoins qui auront 
dépofé faux devant fon Tribunal', fi on les peut convaincre de faufïeté, par 
le procès même qui aura*été fait: mais que Û pour cela il faut faire de nou
velles procédures, les alïiftans empêcheront qu’elles ne foient faites par les- 
Inquifiteurs, déferont T'envoyer: ce. nouveau procès devant lés Juges ordi
naires , étant jufte rqu7on en : nie ainfi iuivant lé iënriment-des Do'éteurs- 
confuités fur cet Article. ;  ̂ ■ : • •

Tels font les principaux Regïemens, félon lefquels l’Inquifition fè gouver* 
ne encore aujourdhui dans tout l’Etat de Venife, & félon lefquels elle y  a" 
une Juridi'érion: beaucoup moins étendue que -pa r-t ou tail leurs. - Envain eile 
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çrç ^ g ît fauveat d^^km tesj,. &  envainja Cour Roromnefes ifappuiée^ 
&  a fairtem  fes efforts pour tes faire révoquer ém tout ouenpartie; le Sénats 
perfi^dé^yeis'ÎUè, relaehoit jà-cfëffijss te Jundié^onE;eclciîaÉiqiie détruiroit 
à la fin i i  S é c u lie r  !teft a 't p ip ^ 'J ^ w â i ïS  : avec h> 
dernière fermeté. i ; : p * - ; - - : ; ;
y’: Toutes lesfmqffifitteâsdféalie,,. à. la refèryfc.dfe celles’dé V en ife&  de l’E

tat Eccléiteffique, quelque part qu’il fbit fîtué,, .dépendent de celle de Rome* 
dontle P$ipe èft le Chef-’ Çeffi im quinommetous les Cardinaux qui eom- 
pofenp te Congrégation du Saint Office. R nommeenepre tous les lnqute 
£teurÿ dts; InquifiûQns ditalie &  de rEtaFEcdéfiaftique*.. T e s  Inqgifitesr^ 
fonp amovibles* (^.peuvent être deüUtués toutes les.fois qffiffiplartau Pape,, 
Qu, nteffi point. obligé pour cela ru de leur faire leur-'procès* ni; de leur rem* 
dre raiten de leur: oeffitution. . r  ;
: L’InquiCtionide Ronie^iou-kCongrégation dnSaint Office:, car ç’eft la. 

mlme.chofe, a une autorité, fuprê.me îur■ toutesle  ̂ Inqmfi&oaSparticnlteesp 
On, lui rend compte de toutes: les. affaires,: importantes ÿ on la eonfuifce Pur-» 
tpufc ce qui arrive de çonfidérablep. & on fukffes ordres &fes réponfesareç 
toute l’exaiffitode peffibte. Elle réglé tes Procédures* elle preferit te forme» 
des Jpgemens ; elle. abolit les Loix. anciennes, ; &; en preterit de: nouvelles* 
quand elle le j.uge. à propos.. Comme tes Jtaquifît-enra font indépendant les. 
ipn$ des^autres*idfe juge des différends qui peuvent:naître entre eifKx,̂  &  
quand leurs fautes. &  ternis excès: netepeuv.ent diffimuler, eMè en ordonna 
lapimitipn,. &.les jüge en deriaier reffort;. ff

Elle effi compofée dés Cardinaux qui tiennent la place-de Juges* &  de: 
C.onffiteurs:. ils tiennent, lieu ¿’’Avocats, , <S& fervent à. examiner les livres** 
tes. dogmes, les fehtjmer !̂ &  les avions., des perfbnnes déférées-auTribunaF 
de Eteqmfîtiom ; i Cteft:ftr leur fen friment que tea.Cmdmauxtequifeurs lor*. 
ment leurs Jugemens &  leurs Décrets,. Il: y  a encore deux Sécrétâmes &m%. 
Procureur FiRal,' qnieffilâffeule partie connue de tous'tes accuiès; Le nom
bre des moindres. Officiers; eft fort, grand, Il y a en Eipagne &  en Portu
gal un1 Confeil fuprême der PInqpffitiom * qufa la même , autorité que: te 
Congrégation, du Saint Office de Rome,. Toutes lest inquifidons pam-, 
çulières,, qui font établies dans les Etats qui appartiennent à ces deux: 
Couronnesen dépendent? Ce Conieil- iuprême eft compofé dm grand- 
Inquifiteur,, qui' effi. nommé » par te. ■ Roi ; d'Elpagne > 5c. confirmé par te 
Pape, Cteffi le feuî droit qu’il 'a fur- rinquifidon d’Eipagne ; car quand 
Ai a, confirmé, ce prénuer^Omçierj ; il me te  mâte plte des affaires de. finqui- 
fitûon, , . , v ‘ p ■
- Llnquifîteur, Général nnmmg &  eooffirmé/a tepouvoir de nommer ¡tous; 
&?-■  > dèr f  Inqffifiûoni dao  ̂i tons te® Etats fournis au Rofd’Eipagne^
fVinfî Pon peut- aflurer qffiil eil une des plus confidérablss peifonnes de
l’Etui Outré rinqmfiteun ©éné'mL,. ce Confeffifuprême effi encore com-’
pote dè cjnq^Confeillers,.; donjt* fun doit; être* Dominicain par. im-PrivR. 
% e : aç^Oidê .par. Pluli^c III > d7un. Ppotitreim fifcai , . d’un Sécrétaire.
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Je la Chambre du Roi , de deux Sécrétaires du Confeil, d’un AfenazA 
ou Sergent Major,, d'un Receveur y de deux K dateurs, ét de deiixCbuaLB 
Acateurs. n .T ::ur.;. ■; , : A ;. :Z
- -J- Le nombre dbs Eamilkrs-&!des .moindres Officiers, ( rcomme à Rome, efl: 
extrêmement grand, jip&rce que fleuri Privilèges y  fpnt 5encoré IpRas .grands* 
&  qu’ils ne font j ufficiarle s que de. Plnquifitioh > ; cequi; tèsdbüftriit à la jus
tice ordinaire* epèote; piû  'livóre ren Eibâgné qu’em Rafie! 1 Ces Privilège  ̂
font fi confidérables, que les plus grands Seigneurs dWpagne iè font hoi> 
neur d’-etre. Officiers de fffiqUifitiotù : j J

Le Confeil fuprême d e f Inquifitiom dTipigne a Urie entière autorité foi 
les autres Inquifitions, qui ne peuvent faire d’Aéte de Foiou d'Exécution 
générale fans [& perirùlïlon' ■ iç’eft-.le feftl de tous les Tribunaux de flnquiil- 
tionqui juge fàn£ appel; :? Il:peut;fa$e des Toixrioüveiies quand il le jugea 
propos* U vuide les Procès qui naiiTent entre des inqûifîtëurs , de quelque 
nature ; qu’ils foient. - . 11 châtie les Minières &  les Officiers de Î’ inqmfîtiorh 
Il reçoit toutes les Caufes par appel Enfin fon autorité éffifî grande* qifj! 
n’y a perfonnè; dans ions les Etats du Roi Catholique* qui ne tremble !aù 
feul nom: ded’inquifîtipn le Roi même n’oferoit entreprendre de lâchai 
quer. On fait furcefujet ce qui arriva à Don Carlos Prirrce d’Efpagne., à 
Don Jean d'Autriche, &  au Prince de Parme, Philippe 11 fut obligé, pour

qu
•& le dernier fon nev.eu. Cependant ils ; n’a voient point: Lait d’autre cri
me , que. de dire quelques paroles. emportées contre ; flnquiiition, pour 'un 
fujet. qui.paroiiioit.fprt légitime*. .Philippe il étoit ii fournis à t’inqüi* 
fition, qu’il ne faifoit aucune affaire fans les confulter, & fui voit 4eu£ 
avis* - • . ' • /  T  ; , , . )
- Les Inquiétions particulières fbumifes au fouverain Tribunal d’Eipagne, 
font celles de Séville , de Tolède de-Grenade , de Cèrdoùe, de. Cuenç% 
d.e Vâlladülid* de: Murclè y de ; Lerma, de. Longtôno, - de Saint Jaques* de 
Sarragoilè^ de Valence, de Barcelone y. de-Majorque, de Sardaigne, de 
Palerme, deCârthagène. &  de Lima* Chacune dé ces inquiiitiens eil cota- 
pofée de trois inquifiteurs, de trois. Secrétaires , d’un Alguazil ou Sergent 
M ajor, &  de trois Receveurs, Qualificateurs ou Confulteurs. LesJnquB 
fitio.ns particulière# d ’ Italie, qui fontenauÜi grand nombre.qu’il y.a de Vilk 
les confîdérabfes, ■ ? Ontàépeu ' près -les mêmes Officier si A u d i ffi nquiiition 
d ’Efpagné a-t-elîé été formée fur le modèle d’Italie, i Ces Officiers font?un 
1 nquifïteut, un Ficaire-, ■ On Procureur Filcal, un No t a i r e : plufieufs Cou- 
fulteurs, un ou plufieurs Geôliers* outre.iin grand nombre d’Officiers lu* 
sbaltèmea, - ■ u . \ ■ ■ ■ *' ■ E - .
~ Les Officiers de Jinqtüütion font obligés de feire preuve .do & m
p i& i, é’eft-d'dire de prouver qu’ils deicendent de vieux Chrétiens  ̂ &  
qu’aucun de leurs Ancêtres n’à été repris de .rinqpifitipn p̂pür crime 
d’ 1 nïidélité du d’HéréÎie. * Outre' cela on les ' obligé a. un. î
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ibley.qiii confifteï:à'ne riën révéler de cô qui fe pafTe à I’ínquifítióiiP I; :i
On peut réduire les procédures de ce Tribunal à trois chefs, i. A u x cas 

&  aux perfonnes foumifes au Jugement de rinquiCItion. 2. A u x procédu
res dont elle nfedans fes Jugemens. I 5. - A la  manière dont fe font íes éxe
cutions, A  l’égard du premier chef,» i l  y  adix cas principaux fournis au Ju
gement _;de .rJmqmfition. 1. L ’Béréfie.: 2 ;‘LeToupçon de l’Héréfleè^ù La 
:prote6tion de PHéréfie. 4. La Magie noire y le  ̂'MaléfiCes,’ les Sortilèges 
-& les Enchantemens, y. Le blafohème, qui contient quelque Héréfie,1 ou

S ue cbofe qui y  a rapport. 6. Les injures faites à Pinquifîtion, à quelqu’un 
Membres ou de fes Officers , & la réfiftance qui fe commet quand on 

exécute fes ordres. —  ̂ - ■ r; " r”'
On voit par-là que f  Inquifition eíl en pofTeffion de juger dé fix fortes de - 

perfonnes.' 1. Des Hérétiques. 2. De- cèux qui Ont donné lieu d’être 
foupçonnés d’Héréiie. 3. De leurs Fauteurs, ou: de ceux qui lea protè
gent 5 ou les favorifent de quelque maniéré que ce-foit. 4. Des Magi
ciens, Sorciers, Enchanteurs, 6c de ceux qui ûfent de Maléfices/ y. Des 
iBlaijMiéraateurs. 6. De ceux qui réfifiérit aux Officiers dé rinquifition^
•6c qui troublent fa Juridiction de quelque manière:que ce puiiTe être.

. Anciennement (g), Pinquifîtion ne jügeoit que ces fix fortes de perfon- 
nés. Depuis environ umfiécle, Grégoire XIII, P ieV , Clément VIII,6e 
Grégoire X IV, ont étendu fa Juridiétion, 6c y  ont fournis les Juifs , les 
rMahométans, tous lès infidèles, de quelque Religion qu’ils faffent profëL 
Lion; &  généralement tous ceux qui font quelque tort aux Membres &  aux 

—.Officiers,de Pinquifîtion,  foit en leurs perfonnes, leur honneur, leurs 
■ biens,',& dans tout cequi leur appartient * même hors Féxercice de léut 
Charge.-...: : T . ; *. -■  ' r. -g' - -t

On comprend fous le nom d’Hérétiques dans J’Inquifition, tous ceux qui 
ont dit, écrit, enfeigné, ou prêché quelque chbfe dé contraire à l’Ecritu
re Sainte, au Symbole, aux Articles de la F o i,&  aux Traditions deTÉ- 
■ glife ; . ceux encore qui' ont rénié la Religion Chrétienne pour embraifer 
quelqu’autre Religion que ce püifTe être, ou qui fans changer de Religion 
Jouent les coutumes 6c lés cérémonies des autres, ou en pratiquent quel
qu’une, ou qui tiennent qu’on peut Faire fon falut dans toutes fortes de Re
ligions. On. comprend encore fous le nom d’Hérétiques tous ceux qui de- 

. approuvent quelque cérémonie', quelque ufage ou quelque coutume reçue 
non-feulement dans PEglife Univerfelîe, mais même dans les 'Eglïibs par
ticulières où Plnquifition eft reçue.
' Quelque- difficulté qu’il y  ait de faire des Hérétiques de ces fortes-de gens 
dans les principes de la bonne Théologie , ils panent au moins pour fiif- 
peéis d’Hèréfie dans Plnquifition. On comprend encore fous ce nom tous 
ceux qui tiennent, difèn t  au enfeignent quelque chofè de contraire auxlèn-
: ' 11 :.v v ■ timen$
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r tîrrien’s reçiiS'à Rome? &  en Italie;5 : totiehant- î’aü tenté fouverai n é& 7illiitu- 
mitee des Papes , leurTupériorité fut'-lèg.Confies $ frtêirté Généraux; &  te 
pouvoir qu’ils ont fur le temporel des Princes ; anili-bien que ceuk qui 
nennent,difent, enfeigüent, ou qui écrivent quelque choie contre les déter
minations faites par les Papes1 ïür quelque' lîijet que ce foit.: : ^
■ Quant au foupçon d’Héréfie , il a encore1 pliis- d’étendue car pour Péri*
■ courir 5- il ne faut qu’avancer quelque propofition qui ■ fcandâlifeceüx qiii 
rentendentV ou même ne. pas déclarer ceux, qui' en avancent de pareilles. 
On eft encore-fufpeft d’Héréfie., quand on abufe des Sacremens du des cho 
fes faintes ;■  qu’on mépriib , qu’on outrage ou qu’on déchire des Images; 
qu’on lit, qu’on retient, ou qu’on donne ‘à lires à d’autres des Livres con
damnés par Plnquifition. ■ Il lüffit encore ; pour tomber dans ce foupçoii, 

r de s’éloigner des ùfages ordinaires dès Catholiques en matière de piété, cont- 
nne dé pafier une année fans fb confefler &  communier , dé manger de la 
- viande les jours défendus, & dé négliger d’aller à la Mefle les jours com
mandés par l’Eglife. On foupçonne encore d’Héréfie ceux qui font afiez 
dmpies pour dire la Meiîe ou entendre les, Oonfeifions fans être Prêtres ; 
ou qui l’étant, difent la Méfié fans confacrer j ou réitèrent les Sacremens 
qui ne ib réitèrent pas ; ou qui étant engagés dans les Ordres facrés, ou 
étant Profês de quelque Religion , entreprennent"de fe marier: ceux en
core qui étant mariés époufent une ou pltifieurs femmes.

Il fuffit enfin, pour être foupçonné d’Héréfie, d’affifier une feule fois 
aux Sermons des Hérétiques, ou à quelqu’autre de leurs Exercices publics, 
rde négliger de comparoîtré à l’Inquifidon lorfqu’on a-été cité, ou de fe fai- 
Te abfoudre dans l’année quand on a été excommunié ; d’avoir quelque 
'Hérétique poür ami, d’en faire eilime , de le loger , de lui faire des pré- 
fèns, ou même de lui rendre vifîte, &  fur-tout d’empêcher qu’il ne foit mis 

'à PInquifItion, &  de lui donner les moyens de s’en fàuver ; quelque raifon 
d’amitié, de devoir, de reconnoifiance , de pitié, d’alliance &  de paren
té, qui ait porté à le faire. On porte fur cela les chofes fi loin dans l’In- 
quifition, que non feulement il n’eft pas permis de iauver Un Hérétique ; 

‘mais ori eft même obligé de le dénoncer quand ce feroit un frère, un pè- 
te , un mari &  une femme ; &  cela fur peine d’excommunication, de fb 
rendre foi-même coupable d’Héréfie ,&  d’être expofè aux rigueurs de l’In- 
quifition, comme fauteur ¿’Hérétiques. Ceft le troifième chef fournis au 
Jugement de ce Tribunal.

On comprend fous ce nom tous ceux qui favorifent, défendent, ou don
nent confeil ou fecours en quelque manière que ceioit, à ceux contre k£ 
‘quels le faînt Office a commencé de procéder ;■ ceux encore , qui fâchant 
:que quelqu’un eft Hérétique, ou fugitif des prifons de l’InquiGtion, ou qu’il 
ait été cité, & qu’il ne veuille, pas comparôître, le logent, le cachent, ou 
duf.dônnent confeil ou fecours poiiF éviter les pourûiites ; ou fuppofé qu’il 
-ait été emprifonné , l’aident à forcer îes prifbns, lui foumiffent quelque 
inftrument pour'le faire ; ou empêchent par des menaces ou autrement les
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Officiers 4ell^ aifiifo .n  4e charge ¿oh ^lïiÆ^Svte'sjeippêdief ggÿ-
^nê îes-3 aident de fav^riiènt ceux qui s’ y  oppofent.,* On - comprend enço- 
' *e Tous Je nom de fa$efirs d]U&&ique$y ceux qui parlent fans per^iiîion 
îiiçk prifoimiçrsde l’inqtùfidon> ou qui leur écrivent, Içît que ce. fqit pour 
leur donner confèii , ’<?V fw ^ n ie n t: pou? les. çonfqlerr m f .  m m ?  qqi 
^agzient les témoins -.par argent.-ou-au#méat > £qmr les pbligen<Je % tai- 
;^ - p u  4u:m m *4e;fayqfifër, Jes.^•eufedans leurs dépoEtions^ $n:<pii ca
chent, dérobentv brulenç., on s'emparent de quelque manière*que ce foit3 
'des papiers qui traitent des affaires de F1 jiquiiîtioïi.

Ce qu’il y  a de plu? extraordinaire, ç’eil que tout commerce avec les Hé
rétiques , nç i^t-üquépour le trafic, f p d  fuipefl d’ïïéréfie , v&qufon ne 
peut leur envoyer des marchandifes , de l’argent, ou quelqù’autre -chofe 
que ce ibit , leur écrire , ou même recevoir de; leurs lettres, fans tomber 
•dans-çe foupçon. On ne peut [’éviter encore, fi connoiflant des Héréti
ques s ou feulement des perfonnes iuipectes ,  on ne les va pas déférer au 
iaint Office«

Quant au quatrième chef,. qui comprend les Magiciens-* les Sorciers, 
les Enchanteurs, les Devins * &  autres femblables gens,, il a encore plus 
d’étendue, fur-tout en Italie, ou la Nation. ,efi fort fuperftitieufe , où les 
.femmes font encore plus curieufes &  plus crédules que par-tout aiMenrs, &  
où les plus habiles font perfuadés de toutes les extravagances que Ton dit 
des Magiciens, de toutes les folies qu’on publie, du S abat , &  de toute la 
part qu’on peut donner au Démon fur les. aébions humaines.

A  l’égard du Blafphême * rinquiOtion ne prend connoiffance que de 
ceux qui contiennent quelque , Héréiie. On n’en rapportera point d’exem
ple, parce que ce font des çfcpfes qu’il vaut beaucoup mieux ignorer que 
îàvoir. - *

Quant aux Juifs, aux Mahométans &  aux autres Infidèles, quoiqu’ils ne 
ibient pas fyjets à rinquifition en beaucoup de chofes, ils le font néanmoins 
pour tous lès crimes qui offenfent la Religion; Chrétienne. r Ces crimes font 
prémi.èrement, ceux que les Chrétiens peuvent commettre,, comme fauteurs 
d ’Hérétiques, Bgfphémateurs, Magiciens, &c. ou -en s’qppofant à l’exé- 
çution des ordres de flnquifitiom Outre cela ils font fujets h l’Inquifition, 
quand ils publient, écrivent, ou avancent de.quelque manière que ce ibit, 
quelque chofe de contraire aux articles de Foi qui nous font -communs avec 
eux. Ainfi fi un Juif ou un Mahométan nioit runité de Dieu ou la Pro
vidence* l’inquiiîtio/i en prendroir copnoi ffarree, Sç le puniroit .comme un 
Hérétique- Ils font encore fou ¿us à flnquifition, quand ils empêchent 
quelqu’un de leur Seôe de-lé faire Chrétien ; ou qu’ils perfuadent ou en
gagent quelque Chrétien à quitter là Religion.pour embraifer laleur, ou 
quTils ie favorifenî dans, ce changement.

Il ne leur elt pas permis non plus de vendre, débiter 5. Ottmême gar- 
der le .Talmud & autres livres défendus par Idn^nifitipn , :ou qui réfutent; 
m  traitent avec mépris la Religion Chrétienne -.Enfin ï f  ne  ̂leur. .e& .'pas

v  ̂ * permis
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permtó'dkvoir des Nourrices Clü^enjtes * j-ià"dfei fake quoique ce foít au 
mépd&cfe^tite K-étígíciíií;1 ; I1* ■- ’ ;V u - -'i1 •- ; , : .--/ -
- voik eñ pende mots tous les cas qai font du reffortde TinquCtiom ïk 

viennent à fa conitoiffaiice ptmr f  ordinaire de quatre manières différentes ; 
Ou par le bruit püblicyqüi acculé quelqu’un*d'un, ou de plufîeurs des crirnd 
que fon v ient de rapporter ; ou par lé témoignage des témoins qui le v ie z  
nent dénoncer j; ou parce que les Inquiliteursi, par le moyen dés efpiona 
qtfils - entretiennent partout , Tant éüx-mémes ; découvert; ouï enfin par
le témoigríage tfeff coüpables mêmes T qui, dans1 là crainte d’être acculés 
pat d̂ autEesj dedans l’efpéranee dvê.tre traités plus doucement,.. viennent 
quelquefois skccufèr eux-mêmes de cliofcs dont ils lavent bien qu’on les? 
powrroif convaincre. ¿

Quand les- fnquifitetfrsi ont1 découvert dé Time.xTes trois prémières maniè  ̂
res qu’on viene' de décrire , quelque criminel 5 ¡oui.même fin* un ’fïmple 
fbtfpçën qui eff queîq.nefms'allez léger y il eft cité dans les formes jufquN 
trotó drvêrfes fois à comparentre après lefqiielless’ff ne’ eomparoît point* 
il eff déclaré excommunié &  condamné par pmvifïon à de grolïes amen
des, fans préjudice d’une condamnation*5 plus; févère y qu’il ne peut éviter 
il onde peut attraper. Le plus: fâreff d’obéïr - dès k  prémière citation ú 
pins bndiffèté, plus dm fe rendcoupable, &  qpand î’ôn feroit- d’ailleurs 
innocent, c’èft être criminel- que de- if&voir par déféré aux. ordres de.d’ln - 
quifition.. ■ ; M - . .

Les délais &  les remifes en cette occaiion * ne fervent? qu’à augmenter? 
lés préjugés d'efavantageux que Pon a conçus- contre un. acculé prévenu 
on croit que l’on ne manque plus de preuves contre lui, &  qifil fe défie de? 
là eaufe,. dèsqn’il fait-paroitre qu’il' craint: de comparaître devane fes Ju-x 
ges. Quand on eff tombé dans ce malheur, il n’y a qu’un baritliiTemend 
volontaire &  perpétuel , qui polie fauverun accufé. : Rien ne: s’oublie æ 
rïnquilition ; le tems n’ÿ  abolit aucun crime, Ss l’on n’ÿ  reconnoit point: 
de preicription.

Rien n’éft fi difficile que d’écjïaper àlarpourfuite des înquifiteurs ; car dès: 
qu’un.acculé s’eff.mis en fuite, toutes lesTnquiiîtions fon-tf averties en fort: 
peu.de tems dé fon évafion,O n.le fait fuivre par-tout:;. &  Ton ne m an
que guère de rattraper,. On en. ufe de même à l’égard de ceux., qui, par? 
quelque, manière que ce puiffe être, s’en font enfuis des priions de Pfoqufo 
fition r- s’ils- peuvent; être; rattrapésils font: perdus fans reffource.

La fuite eff encore plus difficile en Efpagne, parce qu’outre que PInqufo ' 
fition y  eff plusfévère &  plus éxaéte que par-tout ail leursIHermandad: 
pourfuit ees malheureux avec une opiniâtreté à: laquelle rjen nléchape. C ’êft: 
une efpèee de Société'répandue par touted’Efpagne. Les Villes, les BOurgs  ̂
dt 'les. V iik g e s ’ênyont également remplis. Ce font' des efpions infatiga^ 
bles,, quiécontent tout,  &  qui obier vent? tout, pour en. foire leur rap- 
porte-mais leur? principale occupation eff de pourfmvre les" criminels quL 
font: écliapés à-k. Juffice y dé de les-remettre entre íes: mains.., Ils n’épar*- 

pour. cek.nifoins>ni fatigues,.nidêpéizfës». " Èes-
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: Cës gensifuiyent umcriminèl parrtOM :̂&:paur"tôut: oà ll.s;fe trouvent5;s’ils 
ne peuvent s’èn faifir par force, il n’y  a artifices qHlilipfempjQyent pour.-Pa- 
voir, en leur pouvoirs. 'Pour ren venir; à -bout--j ilsfont. am-itiè .aweç lu i, l’in
vitent fouvent^ manger,: lui font des préfens, &  lui prêtentde l’argent. 
Ils. P'affiftent encore dans fes malà<fies,& généralement dans;tous les befoins, 
qu’il,peut avoir.; J ls  déguifent leurs fentunens> &  fon t;fembknt • d’entrer, 
dans les fiens.. Enfin, ils dui cÎbnt ; mille i fermena.de la: plus:fincère: ^mitiéf, 

s- Quand par ces; moyens ils ¿royent .s’ëtre Requis fa. çpnfianee, ils l’attirent 
en quelque lieu, où .ils le font laifir; enlever par des gens, apoftés, ,■

L ’Hermandad n’eft pas! regardé comme un Membre de rinquifition, ce, 
qui n’empêche pas qu’elle ne s’en ferve utilement,-lorfque quelqu’un refufe 
de fe foumettre à fon jugement, ou tâche de l’évker par la fuite. Et com
me d’ailleurs de tous le s3  Tibunaux  ̂d’Efpagne, il eft le plus eftimé &  de* 
plusrefpeété y il n’y  en  a pointaulfinufervice duquel ;]1 Hermandad fe dé
voue avec plus d’attachement.^ LaGroifodenir la Cruciat.a,* comme- d’on 
dit en Efpagne, eft une autre Sodeté de^gens, dont rinquifition ne tire 
pas moins d’avantage. Elle n’eft pas établie comme l’autre pour pourfuivre 
les criminels ; mais feulement poumœiller fur les mœurs des Catholiques, &  
les déférer, s’ils manquent à faire leur devoir de Chrétiens.; Cette société 
eft extrêmement riche, &  fon.pouvoir égaie fes richeiTes, parce que lesEvê- 
ques , les Archévêques'&; preique tous les Grands d’Elpagne font de cette 
Confrairie. C ’efl une autre forte d’efpions répandus par-tout, qui fe mêlent 
de tout, &  à qui rien n’échape.

Les Efpagnols font perfuadés que c’eft à l’Inquifïtion &  à la Croiiàde 
qu’ils ¡font redevables de ce que l’Eipagne eiL ¡demeurée éxempte d’Héréti- 
ques, pendant qu’ils ont peniéfe rendre' maîtres ses autres Royàume^,:&. 
Etats de l’Europe, r , , . . ^ .

Souvent les Inquifiteurs, fins s’arrêter aux formalités de la citation, or
donnent tout d’un coup la prife. de corps, &  la font éxécuter quelque part 
que l’accufè fe trouve. Dans ces occauons il n’y a ni aille ni Privilège qui, 
le puiiTent mettre à couvertni retarder d’un moment la procédure, ni en 
adoucir la, rigueur. . Quand il eft. une fois entre les. mains de rinquifition, 
il n’eft permis, nhde lui aller rendre vifite, ni de, lui; donner confeil, ni de 
lui écrire, ni de folliêiter pour lui, ou même de travailler à faire voir fon 
innocence. Dans un moment t̂out commerce celle avec lui, & un mal
heureux fe voit fans amis, fans parens, fans confeil,; fans appui, &  fans la 
moindre confolation, abandonné à;fes Juges &  à lui-même, fouvent k fes 
plus grands ennemis, fans, fa voir ce'qu’il deviendra.- *. . , ; :

Dès :qu’un aceufé fe trouve entre les mains, des Inquifiteurs, ¡on le fouille 
avec la dernière éxa&itude, pour voir ii l’on ne trouvera.rien qui puiiTe 
fervir à le convaincre, ou dont il .puiiTe fe fervir Im-mêmetl̂ Gur fe nuire &  
fe délivrer des rigueurs de l’Inquifition , en fe donnant une mort volontaire. 
Ces fortes de violences ne font pas (ans exemple, &  on a v.u fouvent des 
prifonniers de rinquifition* que le defeipoir a ppi;tés ou h s’empoifonner

D E S e RI P T I Q  N E T  D E L I  CE# '



eux-mêmes, ou kfe tuer avec des ililets qu’ils avoient cachés dans-femfeehe* 
veux, 'ou dans les endroits les plus cachés de leurs* corps-; ou enfin à s’éotaA 
Îerriatête contrôles murs; :V‘ ''T ^ v : . : , • : .1

L ’InqtiiiItetir îè tranfporteénfukexhez Paccufé, accompagné de fes Q&; 
ficiers. ■ On-y faitmninventaire Fort:éxaû de fes livrés;, papiers, effets,-.5c- 
généralement.de tout ce. qui fe trouve chez lui. On le joint-à celui qubn a 
déjà fait de ce quls’efl trouvé fur. lui; „ II. n’y  a perfonne qui folt-aflez hardi; 
pour s’y  oppofer, ou pour détourner la moindre chofe. A  cet inventaire! 
Pon joint fou vent une faille de tous les biens j ou du moin^d’une'parue^ pOur 
au befoih fervir de caution des fraix &  des amendes auxquelles1 Paccufé pour-; 
ra être condamné*:: Les choies étant amfi difpofées, leprocèscommen- 
ce; mais il n’y  a r iendeüient  que les procédures. Un accufè eft fou vent 
pîufieurs mois dans les priions fans ¡qu’on parle, fèiffement*de lui. don
ner audience. Ces priions font horribles,. &  il, n’y  a rien de: pluscapa^ 
ble de jetter la terreur dans l’ame des prifoniiiers, &  de les^difpofer 'S. 
paroître .devant le Tribunal du monde le plus terrible* que ces triftes.de**. 
meures.

"Ces Prifons ibntfrtuées dans les lieus éloignés de tout commerce; on y  
defcend par quantité de détours , de peur que les cris:& les plaintes des mal* 
heureux * qui les habitent, ne puiffentêtre éntendus, &  toucher quelqu’un 
de pitié. T e  jour n’entre jamais dans çes fombres lieux, afin que ceux qui 
y  font détenus ne pifiifeit lire‘, :iii s’occuper d’autre choie que de leurs, pei
nes, &  de la trifte penfée des maüxqm leur font préparés. Il ne leur èft 
permis dans cet état de voir ni de parier à perfonne. bi la proximité-d’un 
cachot à l’autre leur permettoit de s’entretenir, on lënr défend toute com
munication ; &  fi on les entend parler ou feuls ou avec quelqu’un, Von en* 
tre, Sc on les' déchire à coups de.fouet.

On dit que ces malheureux n’ofant le-parier d ’un cachot^ l’autre, ont 
trouvé l’invention de îè parler avecies doigts ,1 en’frappant un certain nom
bre de coups fur la muraille, félon le nombre de la lettre de l’alphabet dont 
ils ont befoin, pour exprimer le mot qu’ils veulent faire comprendre. Par 
exemple , s’ils vouloient fignifierce mot*, Pain , parce que la prémîère let
tre de ce  mot éftla quinzième de l’alphabet, ils frappent quinze coups; par
ce que celle qui fuit eft la prémière^iis frappent un feulcoup, &  ainfi des 
fuivantes. ’

Lorfqu’uù criminel a ainfi paffé plufieürs jours,. &  quelquefois pîufieurs 
mois, fans favoir feulement le crime dont on Faccufe, ni les témoins qui 
dépoient contre fui; on lui fait dire par le Géolier qu’il ait à demander au
dience: mais il pafoît dire cela de fon mouvement &  par compaffion, fans 
ordre- des Juges ; car c ’eft une maxime confiante dans re  Tribunal, que Pac- 
cufé foit toujours demandeur. Quand il paroît devant fes Juges pour la pré1* 
mière fois, an lui demande, comme fi on ne le connoiiioit pas, -& qu’où 
ne fut rien de Ton crime, qui il e ft, - ce qu’il veut, &  s’il a quelque chofe à 
dire. Le plus fûr ou ie moins ‘dangereux eft d’avouer tout ce que l’on veut,

T  o me IV* b  quand
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quandi :h?en;' ferait pas’ coupable, parce qu'on ne fait pas m ourir
Taccufé te;prémtère fote qu’il eff déféré & Hnquiimon, Cependant la fa-, 
mille eil taxée d’infamie ; &  ce prémier jugement rendles perionnes 
incapable^  ̂(fc^m esï Charge® dkHs^TEf^-fedansPEtfaL Un autre mo
yen de fè tirer de l’inquintion, la, prémière fois qu?on y  e il déféré, eil 
de dire conilaimment quten ifâ  rièn à dire, &  qu’on ne. fe. fient coupa
ble de. riea ' Sur ceia'lî les preuves; neidbnt. pas fortes> fo u  renvoie
faccufé. ; • •

. La plupart du tems il ne va- pas loin; car ies Inquifiteurs lui mettent aux 
trouffes <Éux ou trois; de ces. Efipions qu’on appelle les Famifiers'de Elnquili-. 
rion. Ces. gens ¿attachent; à lui avec une obilination inconcevable y, ils te 
juivent par-tout, ils ©bfervent^outes lès démarches,tout ce qu’il dit &tout 
çc qu’il fait,-#rien ne leur échape; car te'plus feuventils font fèmblant d’être 
des; amis-cjti: t>révenu5 &  Admettent Je plus, avant1 .qu’ils peu-ventdans la con
fidence, ou même, ce font fes propres. domeRiques, 1 ou de. fies parens fesplus 
proches* : Sur lemoindreindice du fur un foupçon des plus, légers, on f ar
rête de nouveau.
* Tout fe paffe comme la première fois, excepté qufon en ufe avec encore 
plus dexaéfcitude &derigueur..C’ell alors qu’on peut dire tout de bon qu’un 
malheureux, eil perdu -feus reffoiiree;.. car on ne, lait k  Plnquifition ce que 
e’eil; que .de pardonnes deux fois*. On; iait iur cela ce qui arriva à M arc- 
Antoine " de Dominisa Ri étûit .d’une. familte .très illuibe dans; l’Etat de Vè* 
nife  ̂ Il avoit été jéiuit©;: R fut enibijteEvêqu© cteSègni;, pnis Àrehévêq.ug- 
de Spaîatro. &  Primat de Dalmatte > Cette, dignité, - quelque grande qu’elfe 
fut,: n’étoit paa ce qui-lui attnaioit le plus dé confidération dans; temonde &  
dansTEgliièê . ■; - m = ■ -oùj  , -, b ' ; - r ■ .;

Marc-Antoine de Dominis paiToift-pounte plusTajvanJt homme de 
cl©' dans roule. fdrte> de Sciences,.' iur-toüc dans k  Théologie &  d an sfllif- 
toire fiacrée &  profanât, Cétoit f  honime du monde qw  avoit- te plus lu , 5s 
qui avoit- le moins oublié* B étoit conililtéîiur.tontesifortés de matières > &  
il répondait fuc chacune ¿. comme s’il  ne te fôt jamais: appliqué qu’à.elle fente 
U fou tint avec toute, lac forcé dont: i l  étoit- capable les opinions ( des, Luthé? 
riens &  des Calvipiltesy ¿tension gfasd  Qavrage.de laEépubÜque Ecdéfiafi? 
tique; il,le ftaved.tam .d’aôgreur.contre teTape &  te.Goùr;Romaine, que- ’ 
fes plus grands ennemis n’ont jamais écrit contre elle d’une manière plus ou? 
tréel La paiTion qu’i l  eut' de publie* cet Ouvrage de ion vivant, &  le. peu. 
d’apparence de relier en Italteen le.publiant,le firent îd’abord retirer en A l
le m a g n e ,^  enfui te en AnglèCerre, où: il: étôit invité par les offres tes glus 
nvàntagéùiès que lui fif jaqi]^)!, RoideJa Grande-Bretagne.- M,

Gomme ce ! Taince étoit très habite*. ; il  n’épaignpit rfeq: pour- attirer- au? 
•près de lurdo tous l'esrendroits^de FLuropetou t> coqueMréputàtionjufiay oi t 
iait connoître de perionnes favances. D e Dominis en fut reçu de la manié? 
■®e: do monde la: plus obligeante:; il lui donnante quoi fubiiiler avec honneur* 
&; dtenè mamereconforma & fa.-dignité^. &  Rntepargna.rien pour renga

ger k
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Ser à rompre tdut-à-faù: avec Rome &  avec FEglife Catholique» lia  Cour 
.omaine de Ton côté*, fait quelle ne voulut pas laiffer une petfonnedefon 
caractère entre les mainsde-fesennemis-, lait qu’elle ne voulût pas avoir 
pour ennemi un homme ii rédoutable; ou plutôt* comme il parut depuis, 

qu'elle voulut sien venger^; & e n  faxre im exem.ple,î> elle!n,’épargna rienpour 
île rengager dans ibh parti» " Elle lui ht écrire partout de qu’il, avoit d’amis 
&  de parens en-Italie» Enfla Don Diégo-Sarmiento de Acuna, Ambailov 
deur d’Efpagne en Angléterre , lui fit de fa part des offres fi avantageufesfc 
qu’il fe lainaprémièremeni éblouir, ! ‘&r.«nfiüte gagner^ ' : v ■ • : i ; ; , t

. De Dominis partit pour Rom e, malgré îles oppofitions de fes.amis d'Art> 
glé terre, qui .ne ceiToient de lui prédi re de malheur qu’il pou voit. prévûir 
mieux; que ; peribnne. il n ’y  fut pas plutôt arrivé, : qu’il s’apperçut, 
trop tard , de là faute t qu'il avait faite» On ne lui tint rien de tout ce qu'àm 
lui avait promis, &  on lui fit faire obliquem ent abjuration des Hérélies 
qu’il avoir répandues dans iès Livres» . On lui lailla au moins en apparence 
la liberté; mais on.le fit fuivre par tant de gens, <Sc obier ver de fi près * 
qu'on découvrit 5 ou qu’on voulut bienduppoier qu’il avoir des-liaifonsuvec 
des A nglois, i& .qu’il entretenait des correfpondancesfiecrettes en A n g fe  
'terre- ■ r ■ " ■' . ■■■ -1 - - ■

Sur cela l’Inquifition s’en faifit : mais comme elle travailloit à fon Procès 
■ avec fa lenteur ordinaire, ce Grand homme mourut en prifbn, .ou.deicha* 
grin des fauffes démarches qu’il avait faites, ou de l’appréhenfion dufuppli- 
ce honteux &  cruel, qu’il fa voit bien.ne pouvoir éviter; ou comme bien 
des gens ont cru,  par le.poifbn que lui,fit donner quelque ami, ou quelque 
parent officieux, qui fâchant que fa perte étoit inévitable, voulut au moins 
lui épargner Ja.honte &  la rigueur d’un fupplice, dont finfamie aurait rejail
li fur fon illuftre famille» il;

Quand quelqu'un, retombe pour la fèconde fois entre les mains de l’Inqüh 
dîtion, après avoir langui dans-fes priions pendant plufieurs mois, avec lès 
mêmes rigueurs &  les mêmes. circonflances qu’on ;a décrites, on lui. fait fug-

féref comme la prémière fois de (demander audience» Après-quelques jours 
e délai, on fait venir le  prifonnier. . jQiioiquè les Maifons de: Ffnquifition 

foient toutes fort magnifiques, &  que le marbre &  les ornemens dePArchb- 
tedure n’y  foient pas.épargnés, on ne préfente .rien aux yeux desiacctifés, 
que ce qui efl capable de leur infpirer de l’effroi :■ tout eft lugubre.dans les 
lieux - ou' ils eomparoiflent, .& les Inqmiiteurs xSc leurs Officiers affedent é-

f lement un. air trille &  févère, qui -ne leurlaiffe rien à eipérerde la bonté 
de la compafïion de leurs Juges» à . ^
Lorfque le prifonnier eft en leur préiènee, les Jnquifiteurs lui difent qu’ils 

o n t  appris du Geôlier qu’il fouhaitoit d’être ouï. L e prifonnier répond qu’il 
fouhaite que d'on, connoiffe de fon affaire, afin qu’il, püiile être juftifié.s’il 

^eil innocent.b -Sur cela'les Inquiiiteurs l ’exhortent vivement de corifeffer 
■ fon crime. - S’il île nie-, on le renvoie en prifôn, en luidifent qu’on lui 
^donn’e^du :tems pour y  pehfer. & p o u r rappdler fa m ém oire.. .Après l’y a-
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yoîr ;kiffé airez longtiems, s’il. ne veut rien avouer , on. le. fait jurer fur le 
Crucifix &■  fur les . Saints Evangiles, qn’il dira la vérité fur tout ce dont il 
fera interrogé- S'il refulè de prêter ferment, on le condamne fur le champ 
fans autre forme de procès,, parce qu’on juge ou qu’il né fait pas profeffion 
de la: Religion^CJirétienné, ¡puiiqu’il ne veut pas en faire umAéte auf 
C auîentique qué celui- du ferment éxigé;. par les Juges l é g i t i m e s o u  
qufil craint de fe parjurer ; &  qu’ainû il. eft coupable de ce qu’on lui 
impute-

Lorfqu’on a pris ion ferment, on l’interroge fur toutes lés circomtance.s 
de là vj«' depuis le commencement jufqu’k la lin , &  même fur celle de fes. 
Ancêtres, pour favpirfi quelqu’un d’eux n’a jamais étér.eprisdel’ inquifition 
Quelque perfonelles que foient de pareilles fautes^ elles: fervent d’un fâcheux 
préjugé contre un aceufé, parce que l’on. fuppofe; qu’il y  a  de l’apparence 
qu’il, n’aura pas moins hérité des lentimens de les pères., que de leur ikng 
&  que tenant dieux fon éducation^ ilsiui auront communiqué leurs.erreurs, 
comme les chofes. auxquelles ils avoient le plus d’attachement , Jufq.ues-lk 
on ne lui donne aucune connpiflance : du; crime dont 11 eft acculé,. ni des 
'accufateurs qui témoignent contre lui- On.eiTaie feulement par mille dé
tours à tirer quelque chofe de fa bouche, fur laquelle on le puille, coa- 
'damnen Y

Comme les.InquiCteurs promettent aux accufés. un.traitement plus doux, 
&  quelquefois .même de leur.faire grâce, fi fans attendre qu’onies convain
que, ils avouent d’eux-mêmes leur crime, &  dbnnenten fàifant ceé aveu 
la marque la.plus fenlible d’un.répentir fincère,.;ces malheureux qui ne la
vent pas. fi: fon,a enelFet des moyens de les convaincre,, ou fi on ne les a 
pas, &  qui fe trouvent d’ailleurs doucement flattés del’elpérance d’unepror 
chaîne liberté, leur en apprennent fouvent plus qu’ils n’en favenè-&qu% 

•n’en pourroient jamais favoir, làns ces aveux impmdens &; précipités. Si 
Taccuiè* onparce qu’il eâ;innocenîL, ou parce qu’iLeR tropEabile pour don
ner dans le -piège qu’omluLtend^ periulé à-nieri! on lui délivre par écrit 
raccufation portée contre lui. C ’eft une;pièce compofée parles Inquifiteurs,

- dans laquelle Üs .onkmêlé plufieurs crimes feux.&  des plus énormes.ayec, ceux
• dont il.éil véritablement acculé. ' ■ . Y

Après.qu’on a délivré k urtpcifonnier fon- aceufation , on,lui donne un 
Avocat*, c’eft-à-dire qu’on lulnomme. certaines gens, dont il en choifit un 

' pour défendre fa Caufei Cet: Avocat: lui eft Æun très foible fecours ; : car 
nonfeulement fine lui efbpas permis .de donner cbnfeil.k l’accufé, mais il 
ne peut pas même conférer avec lui qu’en préfence du Greffier.^,des inqui- 
iltcuîs, ni s’en.fervir pour défendre.là Caiife... Car comme- dans ce Tribu
nal .tous les ajournement font perionnels, &  qa’iLn’eitpas permis de com- 
paroître par Procureur ; demçme il feutr qu’un accufé fe défende lui-même 

r cpntre.des. accu&teursdnconnns: car on ne lui nomme jamais:ni .les accula
is1## v ni les. témoins.,, Quelques Jours, après ; qu’on a délivré à. l’accufé . 3a 
cppie.de ib.n acçufafiQn^on.le fiiit venir n l'Audience avec fon.Avocat; mais

ilvau-
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iî vaudroit autant pour lui quÿl fat fèul,puifqu’il n’efl pas permis à î’Avocat 
de parler; ou s’il parle, ce n’eil qn’aptès avoir confulté les Inquifiteurs fur 
ce qu’il doit dire, 6c feulement pour preifer vivement i’accuiè d’avouer, un 
crime dont fouvent il a’eil pas: coupable.

Lès inftances qu’il fait pour: favoir les témoins qui ont dépote contre., lui 
font inutiles., on continue toujours; à. les ku celer, 11 lui eft feulement per
mis de les deviner, 6c de demander fixe ne font, pas tels 6c tels qui fontfes 
ennemis. On, ne lui. répond rien, ou L’on répondx.e que Ton. veut , fans 
pourtant avouer qu’lia  bien,rencontré. On continue enfuite l’interrogatoi- 

_re: s’il continue à nier., on le ramene en pri&n. Enfin après avoir ainfi 
.traîné un. miférable. quelquefois .pendant plufieurs années deîaprifonà l’Au
dience , 6c de f  Audience, en prifon, on inftruît tout de bonfon procès.

D’abord on le fait comparaître, devant les Inquifiteurs. On. lui donne 
pour la première fbisr îes véritables-dépofitions ; ; car la première accuiàtion 
qui lui avait été communiquée >,étoit une pièce compofée pat, les Juges mê
mes,, 6c mêlée de crimes*vrais 6̂c faux,. On lui fait;donc;voir les véritables 
:dépofitions des témoins,. mais tronquées, c’eft-à-dire dépouillées de toutes 
les circonftances des lieux 6c des perfonnes, qui pourroient faire connaître 
à l ’acculé ceux qui. ont dépoféicontreluL. De plus, fi les témoins ont me- 
.lé dans leur dépofitiomquelque chofe à la décharge;de l’accufé,. cela demeu
re dans, l’original ; mais on .ne le délivre point dansda copie qu’on lui four
nit. Les dépofirions ayant été ainfi communiquées, fi l’accufé ne veut, 
ou,ne. peut pas donner fes;reproches 6c fes réponfes fur le champ, on lui 
•donne: trois ou quatre jours pour y penfer, 6c on le ramene en. prifom- U 
faut là-delTus qu’il fafîefes conje&ures, 6c qu’il tâche, de deviner-quels peu
vent être fes accufateurs 6c fes ennemis;* car.on:refufeeonilamment de les 
lui.faire voir., 6c même de les lui,nommer. Le tems qu7ôn lui avoit donné 
pour faire fes réeufètions étant:expiré, on le rappelle, & .on l’écoute dans 
tous les rjeprochesxgfil veut.faire contre fes témoins,, dont il nexonnoît ni 
le nom ni les qualités; par coniêquenfc fi par hasard;!!,les;rencontre,,6c 
qu’il teuM’eprocfee quelque choie dé valable,. c’eft, mnbonheur.pour lui; 6c 
les Juges lui font, valoir, dans le. jugement du procès, ce qu’il leur, plait, &  
souvent rien,, quoiqu’ils foient très bons ;1 ou pour, mieux dire,, de tout ce 
qui.peut être.appellé pour reprocher des témoins,.rien.ne fert que de prou
ver que ce font des ennemis déclarés,. Cela n’anéantit pas leur témoigna- 

'ge,. mars* au moins- cela faâbiblit; car pour, les reproches de crime 6c d’in
famie notoire, ils ne fervent de rien..

A  l’égard ;des témoins- il ne fera pas hors de propos de remarquer certai- - 
nés règles particulières que l’onfuit à l’Inquifition, 6c qui ne font poînt-en 
ufage par-tout ailleurs;. On n’y donne jamais; on rarement à, un aceufü. le 
nom des témoins qui ont dépofé. eontte lui, foit pour .empêcher qu’il ne les 

. gagne ou ne les intimide, foit pour me pas-donner lieu .aux reproches qu’il 
-pourrait faire,;. ou afin que l’affiirânce qu’ont les témoins de m’être jamais . 
- connus facilite, les. accufat ions». Bar laanême raifon on n’oblige point les -



témoins il prottvçr leurs déportions.:, Par la jnême railon encore, il n ’y  a 
jamais, ou du moins très rarement3 confrontation de ténioms. Dans, ce 
Tribunal,^  caufe de Pénonnïtê du crime d’Héréfîe, tous témoins font re
çus de quelque lieu qu’ils viennent,&quelques infâmes &  repr odiables qu’ils 

.'puiffeiat être, des parjures, !des icandaleux, ;des infâmes., des Hérétiques, 
ides juifs, d̂es Mahométans, tout y  eft reçu ; &  le témoignage "do ces gens 
fi peu dignes defoifuffit pour perdre un homme, pour le faire condam
ner au feu.; Deux témoins par ouï-dire, valent un. témoin qui a vu &  ouï, 
&  fuffifent pour faire donner la qiieftionqui eft très -rude dans FInquifition.
- Les Délateurs mêmes paffent pour témoins ,&  deft pour cela qu’on ne veut 
pas qu’ils foient parties, Enfin, un fils .peut témoigner contre fon père, 
un père oantre fan fils ,1 un domafliqueicontre fonmaitre, un mari contre 
ià femme, une femme contre fon mari,

Lorique les reproches les réponiès de Paccufé.ne fatisfont pas, on le 
condamne à la queftion ou à la torture, quoique fon crime ne foit pas en
core luffifamment prouvé. Il y  en a de trois fortes, qui font toutes très 
rigoureufes. La prémière eft la corde, la fécondé, l’eau, la troifième le 

'feu. ^
La torture de la corde fe donne en liant un criminel à une corde .par Jes 

“bras-renverfés par derrière; enfuiteon le leve enhaut avec .une poulie, de 
après J’y avoir lailTê quelque îems fufpendu detoutela hauteur du.lieu, on 
le laiiTe tomber à demi-pied de terre, avec des iècouffes qui dbloquent tou
tes les jointures, &  font jetter au patient des cris horribles. Cette torture 
dure une heure, &  quelquefois ' davantage, félon que les Inquifiteurs qui 
font préfens le jugent à propos, &  que les.forces du patient le permettent.

■ Lôrfque cette torture ne fuffit pas, .on emploie celle de l’eau. On en fait 
avaler line grande quantité au .criminel, puis on le couche dans un banc 
creux, qui fe ferme &  ferre tant qu’on le veut. C e banc a un bâton qui le 
traverfè, &  tient le corps du patient comme fuipendu, &  lui rompt -l’épine 
ydu dosJavec des^douleurs i n c r o y a b l e s . -•  ̂ ; . .'.r;

. A  l’égard - de la torture du L u , ! 'elle eft la plus rigoureufe de toutes, i On 
allume un feu fort ardent^1 enfuit e i ’onffot te la plante des pieds du crimi
nel, de lard, ou autres matières pénétrantes &  combuftiblesv O n l’étend 
enfuitepar terre, les pieds tournés vers le feu;on les lui bride ainii^juiqu’à 
ce qu’il ait confeiTé -tout ce qu’on veut fàvoir.

Ces deux dernières -tortures durent comme la prémière l’eipace d’une 
heure, &  quelquefois davantage, ’ -  , . _

Lorfqu’un criminel eft condamné’ a -la.torture, on le conduit -dkns un 
lieu defiiné k cela, qu’on appelle le lieu des Tourmens. C ’efi; une'Grotte 
fouterraine où Fon defcend par une infinité de détours, afin que les cris 
horribles, que jettent ces malheureux, ne piaffent être entendus, f i  y  a  
dans ce lieu des fièges pour les' Inquifiteurs, qui font toujours préfens quand 
On donne la torture, auffi bien que l’Evêque du.'lieuf on fon Grand Vicai
re, ou du,moins un Député de fa pilrt. Il n’eft: éclairé- que par deux Jkm-

L beaux
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beaux' fômbres, qui ne jettent qu’une très faible- lumière-,- mais"qui lîiffiü 
pourtant pour foire voir au criminel-les inftrümens: de- la torture, avec un* 
ou plufeurs Bourreaux, félon qu'il en eft befoim.b\

Ces Bourreaux font vêtus à peu près comme les Pénitens, d’une grande 
robe de treillis noir , &  ils ont la tête& le vifage couverts d’une manière 
de capuchon noir, qui a des trous aux endroits)des yeux, du nez &  de la 
bouche. Ce ipeétre vient faiiir l’accufé, &  le dépouille tout nud, excepté 
les parties que la naturé veut que l’on cache* Ayant que de lui' donner la 
torture,':lés Inquifïteurs l’exhortent de leur mieux confeifer ce dont il eft 
accufé. Si l’exhortation ne fort de rien, &  qu’il pjerfîfte1 à nier, on lui 
donne la torture à laquelle il a été condamné, de l’une des trois manières 
que nous venons-de, décrire. Quelquefois elle eft fi violente, que.le cœur1 <Sc 
les forcés .manquent au patient, ■ &  qu’on eft obligé de faire entrer, le >Mé* 
dècin de: Pfnqoïtion, pour favüir s’il la peut Apporter plus fongtems fans 
mourir; D o o .é  i b ...-,';;' ■ -

Après qu’on a tiré de la bouche de l’accufé à force de tourmens tout ce 
que Pon veut favoir, c’eft-à-dire ce dont il eft innocent, auftr bien que ce 
dont il eft coupable, le malheureux n’en eft pas quitte; il faut qu’il foufïre 
encore une fécondé torture,' fur l’intention &  le motif quiduL ont fait faire 
ce dont B eft demeuré d’accord: par exemple,, iï un homme a. époufê deux 
femmes, on une femme-deux maris, onii un Religieux ouurteReligieufo 
fé font mariés après lèurprofeSioni ■

Après-être demeurés d’accord- du*fait dans la torture , quelque apparent 
ce qu’il y ait que le défir de fatisfaire une paQfion violente, ou l’intérêt, ont 
été lés fouis motifs qui- les ont portés à ces actions illicites: ,: on leur- donne 
une fécondé torture-, pour leur faire avouer s’ils m’onrpas.cru que les mariai 
ge ne fût pas un Sacrement, ou que les vœux n’obligeoient pas eir con* 
fcience, ou qu’il fut'impoffible dé garder la continence.,. Après que. ces mal
heureux, qui ont agi la plupart du tems plutôt par fentiment que par rai
fort , en ont avoué plus qu’ils n’en favent, .11 faut eifuier une troiiième tor
ture pour avoir la révélation de leurs complices ; ou de ceux- qui les ont aî  
dés ou favori® s ¡dans ces fortes d âéiions. Quand, on a tiré d’eux - tout- ce 
que Pon en prétend fovoir, tout le Soulagement qu’ils reçoivênti, c’eft d’ê̂  
tre:reconduits dans ces: affrenfos; prifons.que: nous! avons décrites , où ces 
miférables font abandonnés à leur defefpoir. "

Si par tant de tôurmeùs1 on n’en peut rien tirer on les ramené en prt* 
fon. La l’artifice &  les pièges-fuccèdent aux fupplices. On- fait entrer de$‘ . 
hommes apoftés qui feignant de les cohfoler &  de les fecourir y ou même- 
d’être prifonniers - &  coupables- comme - eux, > s’emportent contre ■ 1? fnqiniD 
t-ion, la; traitent de tyrannie infupp or table-, du: pki? grand de- tous des 
Îleaüx dont Dieu ait- jamais affigé - les-hommes,^lés font auBEtomber dans 
des pièges prefque inévitables. 9

Si l’accufé demeu re. couvain eu. au j ugement des- ïnquifi teurs ,f, ou par dès - 
témoins, ou paria propre confèiïîon, il eft condamné félon Penormit.idè®

crimes:
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dîmes3 ou à la:priibn perpétuelle-, ou aux galères, ou au fouet, ou à quel
que autre femblable châtiment. Quand une mort également cruelle &  hon
te ufe eft inévitable , le plutôt qu'on la peut donner eft une eipèce de fou- 
lagement, parce que tous lés momens qui fe paffent entre la condamnation 
& le  fupplice, font-mourir autant de fois un .condamné, d’une manière, 
qui.jJO.ur n’être que dans ^imagination,, n’en eft bien fouvent .pas moins 
iënfible. . ■ . -

Dans Plnquifition on y  -diffère ffouventTéxécution après la condamna
tion, d’une, ou même de plufieurs années, afin qu’en puniiïant tout à la 
fois un plus grand nombre 4 e coupables, -le fupplice en foit plus horrible, 
& en même tems d’un plus.grand exemple. Le fpeâade de plufieurs crimi
nels ainfi condamnés au dernier fupplice, fans avoir égard à leur fexe ni à 
leur qualités confirme, à ce qu’-oncroit, tes peuples dans la Religion Ca
tholique; &  Ton eft perfuadé dans tes, Païs d’fnquifition, qu’elle feule a em
pêché les dernières Héréfies de s’y répandre dans le tems qu’elles ont in- 
feété toute l’Europe.

Les aéles généraux .-de Plnquifition /font confiderés comme une cérémo
nie religieufe, dans laquelle on donne des preuves publiques &  éclatantes 
du zèle qu’on a pour la Religion. Ceft pourquoi on tes appelle des A  ci
t e s  de Foi. fis fè font ordinairement en Êfpagne à l’avènement des 
Rois à la Couronne, à leur Majorité, à leur Mariage, ou k la Naiflànce 
du Succeffeur à la Couronne, afin qu’ils, en foient plus autentiques. Le der
nier fe fit l’année du mariage de Sa Majefté Catholique Chartes i l ,  &  il ne 
s’en étolt point fait depuis 1632 (*), au commencement du règne de Phi
lippe IV. Comme il fe, fait toujours de tems en tems des condamnations, 
©n peut juger delà combien tes condamnés ont à languir jufqu’à leur éxe
cution.

Comme les Cérémonies qui fe pratiquent dans ces Sortes d ’occafions, font 
h peu près les mêmes par-tout, je rapporterai feulement celles qui fe firent 
lors dudernier Aéte ou. Exécution générale dé l’inquifition -, fannée du 
mariage du Roi d’Efpagne Charles IL

Un mois devant l’Exécution générale, les Miniftres de l’inqnifition pré
cédés de leur Bannière, fe rendirent en Cavalcade, du Palais du Saint Of
fice à la grande Place : là ..en préfence d’une infinité de peuple qui y  étoit 
accouru , ils publièrent au fon des trompettes &  des timbalies, qu’à un 
mois delà, à pareil jour, feferoit un Aéle de Foi ou Exécution générale 
de l’Inquifidon. Comme il me ¡s’en étoit point fait depuis près de cinquan
te ans, fon fit de grands préparatifs pour rendre celle-à auffi folemneHê 
6c aufft magnifique que le penventétre ces fortes de Cérémonies.

On drefla dans la grande Place de Madrid, un Théâtre de 5-0 pieds de 
long. Il étoit élevé à-la hauteur du Balcon deftiné pour le Roi, fous lequel

% il

(*) Ceci eft tiré d'une flilation publiée â Madrid le 30 Mai 1680, & imprimée à Paris le 22 A 
de te même année.
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/il fixiiiîbit.b .A f  èxtfémitér&'für touté la îargeur de ce Théâtre, s’élevoit à 
la droite du Balcon du Roi un Amphithéâtre de 2 5* .ou 30 degrés*; deiliné 
-pour dé Confeil de : rinquJfiliàni &  polir Tes au très Conièils d’Efpagne; Au 
deiTus de fes degrés on voyoitifous: un Dais la Chaire du Grand lnquifiteur, 
beaucoup plusi&ev&é^quéde'RalcoAduRoi. ^  : ;■■■:

A: la gauchoduThéâtre £& du Balcon., on avoit drelié.un fécond Am* 
phithéatre de même'grandeur que le prémrer., où les* criminels .dévoient 
être placés. Au milieu dii grand Théâtre y il y entrait un antre fort pe
tit plu s long que large, quifoutenoit deux manières ¡de cages ouvertes .par 
Te. haut, -où dévoient être mis les Criminels pendant la leéture de leur* Sen
tence. H y avoit encore fur . le grand Théatte trois. Chaires préparées , 
deux pour les P è̂lateurs ouTeêtenr^des jugemensf &■  la trainème . pour 
un Prédicateur : &  Ton avoit enfuiidrelTé un Autel auprès dePAmphithéa? 
tre des Conièils. . ‘ '. . -')■ ■ ■ : •• i .. ; / , ,;,r, r •.

j ' Les places de leurs Majeftés 'Catholiques étoient difpofées en forte que h 
■ Reine étoit à la gauche du Roi, à la droite de la ReineMère. Tontes 
des Dames des Reines occupoient. le refie de la longueur du Balcon de part 
&  d’autre. Il y  avoit d’autres Balcons préparés pour les AmbafTadeurs,les 

^Seigneurs ;& les Dames* deda: ;Coùr-, & Î dés Echafaùts pour de peuplé.
" Un mois, après la publication de d’Aéte de Loi, la Cérémoniexommen- 
ça par. une Procefiion, qui .partit en cet ordre de i’Egliië: de Sainte- 
Marie. . ;

Cent Charbonniers armés de piques St de mouiquets marchoient les pré- 
:-miers, parce qu’ils fonrniÎTent le bois qui fe-rti au fupplîce de ceux qui font 
'condamnés- au feu. Enihke venoient les Dominicains précédés d’une Croix 
blanche. Le Duc' de Médina-Céli paroifToirenfuite , -il portoit TEtendart 
de rinqitifîtion félon le Privilège héréditaire de fa famille. ' Cet Etendart 
-dl de Damas rouge3 fur fuir des cotés efl; répréfentée une épée nue dans 
une Couronne de laurier, &  lur l’autre les Armes d’Efpagne. On portoit

- enfuite une Croix verte entourée d’un crêpe noir.
- Plufieurs Grands.&  autres Perfonnés de qualité, Familiers de l’Inquifi- 
tion j> marchoient après couverts?de manteaux ornés; de Croix blanches &  
noires, bordées d’un fil d’or. La marche' étoit fermée par cinquante Hal~ 
lebardiers ou Gardes de l’Inquifîtion, vêtus de blanc &  de noir, qui étoient 
commandés par le Marquis de Pouar , Proteûeur héréditaire de Plnquifi- 
'-tion du Royaume de Tolède.

LaProce&on ayant paifé en cet ordre devant le Palais, iè rendit à k  
' Place ; TEtendart & :la Croix verte furent placés fur le Théâtre. Les D o  
-minicains feuls y  relièrent -, lès autres s’étant retirés. Ces Religieux- paf- 
-ferènt une partie de la nuit à pialmodier ; &  dès la pointe du jour ils célé
brèrent fur P Autel plufieurs Méfiés* jufqu’à fix heures du matins 
‘ -Le Roi-, la Reine d’Efpagne, da Reine-Mère, &  toutes les Dames pa
rurent fur les: Balcons une:heure après. - Admit heures.la marche dedaPro- 
ceffion commença comme le jour précédent par la compagnie des Ghap- 

c. T ome  IV. M bon*
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¿bonntórá* qui fe placèrent à la gauche du Balcon du Roi ; la droite étolt 
occupée parles. Garder , _m  . '-h -■ ■ <■  : .-i, * .* ’

Trente hommes portoient enfuite dea Effigies de carton , grandes com
me nature. Les unes répréfentoieht ceux qui étoient morts en priíbn, dont 
les os furent auffi apportés dans des coffres avec des flammes peintes à fen
tour:, &  les autres, figures xépréfentojettt ceux, qui s’étanfrfadvésdes mains 
de rinquifkion , avofent étés condamnés par'contumaces Cès ligures fu
rent placées dans une des extrémités ‘de iï’Amphitéatre. ¡ ^

Douze 5 tant hommes que femmes , arrivèrent après eux, la corde au 
cou & la torche à la main ,  avec des Carocas ou Bonnets de carton hauts 
de trois pieds , fur lefquels leurs crimes étoient écrits ou répréfentés de dif
férentes manières.: Cinquante autres iuivoieat ces prémiers , une. torche 
à la main, Couverts d’un San bénit ou Cafaque iàms. manche v de couleur 
patine, avec une grande Croix rouge de St. André , devant' &  derrière. 
C ’étoit dés juifs.pris pour laprémiète fais &  répéntans oh les condamne 
d’ordinaire à quelques années de prifon, ou à porter le Sanbénit*. chaque 
coupable de çes deux ordres étoit conduit par deux Familiers de Tin* 
quiiitiom " ' : ■ : ' . ' :

Derrière eux venoient vingt J u ifs ¡ hommes’ ou femmes, relaps pour 
la troifîème fois, &  condamnés au fèu. Ceux qui a voient témoigné fè 
•répentir, devoiént être étranglés félon la coutume, avant.: que d’y  être 
jetxés. Les autres, obilinés dans l’erreur, dévoient être brûlés vifs.

Ils portoient des Sanbénits dè toile peinté, qui répréfentoient des Dia
bles &  des Flammes ; leurs bonnets etoient peinte de la même manière 
cinq ou fix d’entr’eux, plus obftmés' quedes autres, avoiént les Taillons à  
.la bouche pour les empêcher:deíbkíphémer.. r : - ;

Ceux qui étoient condamnés au dernier fuppîice , outre f  efcorïe des deux 
Familiers, étoient entourés de quatre ou cinq Religieux de diverá Ordres,, 
qui les exhortaient pendant le chemin. ». -

Ces criminels pafièrent en. cet ordre an défions :du Balcon du Roi ' d’Efe 
pagne, &aprè$ avoir fait le tour du: Théâtre* ils furent placés furTAm- 
pliithéatre de la main gauche, chacun entre les Familiers &dès Religieux 
quiles avoient accompagnés. . . • : î

Quelques Grands du-nombre dés Familiers fe placèrent fur deux bancs 
qui, leur étoient deftinés au bas de l’autre Amphithéâtre. Le Clergé de la 
Paroiffe de Saint. Martin arrivant enfuite fe plaça près de dlAutel ; les Offi
ciers du Çonfeil fiiprême de l’Inquifition, les Inquifiteurs, les Qualifica
teurs, les Officiers , tous des;autres: Confeils, &  plüileurs autres Eerfonnes. 
confidérables, Séculiers &  Réguliers * qui formoient une longue Cavalca- 
de , arrivèrent enfuite &  fè placèrent fer ’ PAmplii théâtre de''la main droi
te,. aux deux côtés (fe la Chaire préparée pour lé Grande Ihquifîteuri II 
-marchoit le dernier, vêtu dé violet, accompagné du • Préfident du Con- 
-feil; dé Calulle, Quand ii fût monté à fa place > de : Préfident • 1è re-

: . I:- ' r  ; J ■
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On commença alors la Méfié, au milieu de laquelle le Célébrant quit
ta l’Autel 5 &  ¡s’affit %  Ufi fiège.qili Ufi étôitpréparé.. Le Grand inqyifi*. 
teurdefcendit de iajplaçe ,T&  Votant fait revêtir d’une Chape 5 ta Mitre 
en tête, après avoir falué T Autel, il s’avança vers le Balcon du Roi ; il 
y. monta les dêgrésdLr tout de ;EA mphithéâtre avec quelques Officiers de 
f  lnquiikion qui y  portèrent la, Croix 5 les1 Evangiles, <$c .yn Livre , qui. 
contenoit le fermentïpar lequeLles Rois dWpagne s’obligent .de protégé 
la Foi Catholique ! d'extirper les Iféréfies, &  d’appuierde toute leurum. 
toritd les procédures, de rinquiiition.,!  ̂ V

Le Roi d’Effiagne debout &  tête nue,, ayant à fes côtés un Grand .qui 
tenoit PEpée Royale élevée, jura d’obferver le Serment dont un Confeil- 
1er du Gonfeil Royal deTinquiiitioa vcnoit de faire la- lecture* U demeura 
en cette polaire juiqu’àce que le Grand inquiiiteur fut retourné à ia place*] 
où il quitta fes habits pontiliaux. Alors, un béçrétaire de: rinquiiition mon
ta dans une Chaire: préférée, &  lut un femblable Serment qu’il fit prête?, 
aux. Canfejls &  a toute PAfièmhlée .* enfyite un Dominicain monta danâ; 
la même Chaire, &  fit ,un Sermon rempli des louanges de Plnquifition 
contre l’Héréfie.

. 11 étoit près de midi lorfqn’on commença à lire les Sentences de ceux qui 
avoie.n.tété-condamnés, On lut d’abord ,celle des coupables qui étoiept 
morts dans la prifon-, ou qui avoient été jugés par Contumace, Leursef, 
figies furent portées fur le petit Théâtre, &  mifes dans les cages ; enfuite 
l’on continua la leânre des Sentences à chaque criminel qyé>n fit entrer l’uii 
après l’autre dans les mêmes cages, afin qu'ils fuiTent reconnus de tout dé 
m onde.Parm i les .vingt perfonnea condamnées au feu, fix: hommes &  
deux femmes ne voulurent jamaisreconnoitre leurs erreurs, pi iè repentir 
de leur impiété. Une jeune femme Put renvoyée en priion, parce quelle 
proteftoit toujours de fon innocence, &  qu’on crut devoir encore examiner 
ion procès.

;On fit enfin la leélure des Sentences rendues contre ceux qui étaient 
convaincus de,bigamie, de fortilege, de profanation des choiès bafiites, &  
de plüfieursautres crimes, a-uili bien que contre les juifs répentans : ce qui 
dura jufqu’à neuf heures du foir. . Enfin te on acheva ja Melle, &  le Grand 
Inquiiïtenr revêtu de fe$ habits Pontificaux, donna rabiolution folemnellc 
à ceux qui fe repentirent. ^

Le ..Roi s'étant retiré, les criminels condamnés aü feu furent livrés au bras 
féculier, &  ■ conduits fur des Anes à trois cens pas hors la porte de Fonça* 
rai. ; Ils furent éxécutés après minuit ; les pbftinés furent brûlés vifs, & les. 
répentans furent étranglés avant que d’être jettes au feu. Ceux qui étoient 
condamnés au fouet, furent le lendemain .promenés par les carrefours , 
montés fur des Anes, &  furent fouettés par toutes les rües Replaces pu
bliques.

- Outre ces. éxécutions générales de i’Inquiiîuon, ü sén fait*,tpys les ans„ 
de particulières fur, la fin .du Carême* Les Jnquifiteucsdans cesx>cça(Îons
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font accompagnés desM àgiftrats,des Officiers de Juftice, de ceux du Roi, 
du Gouverneur-y. d e la : NobleiTe ,  -dè ; l’Evêque &  do tout Je- Clergé Sé^: 
ailier &  Régulier ; &  tout s’y paffé à peu près avec les mêmes céré
monies. ; ■ ■■ r"* ■

Tandis que Pinquifition fait ces Procefïlons &  ces éxécutions terribles, 
fes priions ne demeurent-pas vuides; car ellesfontencore remplies degen sl 
de toutfexe &  de toute condition. : Ce font ceux-dont les crimes n’en ont; 
pü être prouvés oirne méritent pasd’être pénis dé peines publiques &  cor-i 
porelles. Avant que de iortir des priions de Plnquifition, ils doivent tous- 
faire abjurationdedevi, onde yehementi; e’eft-à-diredu léger ou du véhé
ment foupçon d’Héréfie*  ̂ * - - - 4 ;

Ceux qui ont fait abjuration du véhémentLibiipçon,: s’il ̂ viennent a re
tomber, font efïimés; téiapsy &  doivent mourir fans reiTource. Ceux qui 
font feulement tombés dans un léger foupçon* néfûiit pas fujets ù là mort, ■ 
quoiqu’ils retombent. Au refte, tous céux-qui ont fait abjuration, fur-tout 
de vehementi, doivent porter le Sanbénit, les uns toute leur vie, les autres 
lin certain nombre d’années. C’eft 3a dernière marque d’infamie pour les 
perfonnes, &  même pour les familles. Ceux à qui Pinquifition a laifTé quel— 
que bien de refte, s’en fervent,, quand ils peuvent, pour fe racheter de la 
néceÏÏité dé porter un habit fi diffamant. Ces fortes de diipeniés s’accor— 
dent fort rarement, parce qu’outreque c’éft mne choie difficile de les- 
Obtenir, c’eft qu’elles coûtent beaucoup, <Sc que le moindre mal- qui arrive ’̂ 
à ceux qui font tombés entre les mains de Pinquifition, eft la perte de leurs, 
biens; -  ̂ ; -  - -y' , - ■ , :

On voit par tout ce' que nôùsvenons d’expofer,; qu’il n’y a rien de fi ter
rible que le Tribunal de finqùifîtiOn,  &  qu’if donne occaiion à une infini
té de maux &  d’injuftices. Tout ce que les Catholiques Romains peuvent al
léguer de plus plaufible eii faveur de fon érection,; c’eft qu’elle a empêché 
les erreurs de s’introduire dans les Etats où elle eft établie, <Sc que la Reli-

fion lui eft redevable dé totité là- pureté dans laquelle elle :s’eft conférvêe. Je 
is pureté, fuivant leur langage &  rélativement àteurs principes, quoiqu’il 
foit- certain que les Fais d’inquifidon font ceuXf, où Pon eft moins inftruit 
des chofes de la Foi, où Pon trouvé plus de fuperftitieux, plus d’Hypocri- 

tés, où Pon rencontre moins de piété fincère &  folide, &  où Pon vit avec 
le plus de relâchements ;

Mais ce qui rend-ce Tribunal encore plus terrible, e’eft qu’au-lieu que 
par-tout ailleurs les Sncceiîëurs dés Couronnes, &  ceux que leur naifiancey 
leur eara&ère, &  les prémières dignitês de PEglifè &  de PEtatélèvent au-î 
deflus des autres , font exempts des pOurfuites publiques -de lfr Jufticé; ou; 
que fi Ton eft obligé de les pourfuivre, cela fe fait toujours avec-beaucoup-) 
de circonfpeèbon &  de-ménagement;' Pinquifition ait contraire, pour fe-- 
rendre plus rédoutable, affeéte de n’épargner qui que ce foit, &  de choquer;

perfonnes les plus relevées,' les*Rois mêmes, comme les moindres du 
peuple* On- fait que pinquifition de. Rome a fouvent condamné des C ar-

* - - dinaux^.
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dinaux'j: quoique Ton y  .tienne leur caractère tellement inviolable, que l’on? 
prétend que les Rois mêmesr ne peuvent- pas condamner à la mort ceux dù 
leurs Sujets qui font revêtusde cette dignité. Henri III en ayant uféautres 
ment J à l’égard du Cardinal de Guife, pour des raifons qui ne.pouvoienti 
être ni plus prenantes ni plus indifpénfablès, puifqu’il étoit aifé à ce Prin^ 
ce de le,convaincre de rébellion &  de crime d’Etat ; Sixte V  en prk occar? 
lion de ¡’excommunier &  de le dépofer. L ’Inquiiition d’Arràgon.a été; bien 
plus loin; car elle entreprit de faire le prôcès à D on Carlos Prince dé Vien
ne , bis aîné de Don Juan II, Roi d’Arragon , &  le fit effeéfcivernent.’ •
*■  L ’inquifition de Caftille fit encore quelque chofe de plus; car elle entré*- 
prit de faire le procès à la mémoire de l’Empereur Charlequint ; &  de con*? 
damner au feu fon Teftament comme Hérétique* aufîi-bien que lesperibné 
nés qui ayoient eu:1 le plus de part à la confiance^ àTamitié.de ce grandr 
Prince;.. Gomme .cette Hiiloire a quelquediofe de prodigieux, le Leéteur 
fera fans doute bien aife de la voir ici, ■ ;> - - }
: ’ Entre les bruits qui avoient couru dans le monde fur la retraite de l’Em

pereur Charlequint, le plus étrange fut que le commerce continuel, qu’il 
avoit eu avec les Proteftans d’Allemagne, lui avoit donné quelque inclina* 
tion pour leurs fentimens,. &  qu’il s’étoit caché; dans une folîtude pour avoir 
la liberté de finir fes jours dans des éxerciçes de piété conformes à fesdiipo  
Etions Tecrettes. On difoit qu’il ne pouvoit fe pardonner le mauvais trai
tement qu’il avoit fait aux braves Princes de ce parti, que le fort des armes 
avoit mis fous fa puiifance. Leur vertu, qui dans leur malheur faifoit hon* 
te à fa fortune ,  avoir fait naître infenfiblement dans fon ame quelque for* 
te d’eftime pour leurs opinions. Cette eftime parut parle choix qu’il fit 
de perfonnes toutes fuipeétes d’Héréfie pour fa conduite ipirituelle > 
comme du Doéteur Caculla fon Prédicateur, de P Archevêque de T olè- 
de, &  fur-tout de Conftantin Ponce Evêque de DrelTe, &  fon Direc
teur.

L a  cellule où il mourut à Saint-Juif, étoit remplie de tous côtés d’écriteaux 
faits de ià main fur la juftification &  fur la grâce, qui n’étoient pas fort é* 
loignés de la doélrine des Novateurs# Mais rien ne confirma tant cette opi
nion, que fon Teftament* 11 n’y  avoit prefque point de legs pieux,ni de fon
dations pour des prières ; &  il étoit fait d’une manière fi différente de ceux 
des Catholiques zélés, que l’Inquifition crut avoir droit de s’en formaüièri 
Elle n’ofa pourtant éclater avant l’arrivée de Philippe II, fon fils, parce qu’on 
n'étoit pas allez informée de fes fentimens, &  do quelle manière il pourrait: 
prendre les ehofes.

Philippe II ayant fignalé fon arrivée en Efpagne, par le fupplice de- tous; 
les. Faatifans de k  nouvelle opinion, l’Inquifition devenue plus hardie-par. 
fon exemple, attaqua prémièrement.l’Archévêque de Tolède Primat d’E£ 
pagne, Caculla Prédicateur de l’Empereur, &  enfin Conftantin Ponce fon 
Directeur. Le Roi les ayant laiffé emprifonner tous trois',, le peuple regardai 
Cette patience comme le chef-d’œuvre de fon zèle pour la Religion.: mais le:
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refie du monde vit avec horreur le Confeffeur de l ’Empereur , entre les bras 
duquel ice; Piànte; étoit mort, &  qui avoit comme'reçu dans fon fein cette 
gmide-ameiiivréaiiplus cruel &  au plus honteux de tous les fiipplices, par 
fes mains mêmes du Roi fon fils* En effet dans là fuite de i’inffruétion de 
ce procès, rinqiiifition s’étant avifée d’accufer ces trois perfonnes d'avoir eu 
part :a r  Teffament de; l'Empereur, elle eut la hardiéffe de les condamner 
an feu avec ce Teffament. ; ,
■ Quoique Philippe II ne fut.pas fâché de voir ternir.- la gloire de ion père, 
il ne laifla pourtant pas-, âpres avoir confiderò les conféquencesdecet atten
tat, d’en empêcher l'exécution par les voies les plus douces &  les plus fecret- 
tes qu'il put choifir, pour ne pas aigrir les Inquiiiteurs,  &  ne faire aucune 
brèche àPautorité de leur Tribunal. ‘ Don Charles, fife unique du R o i, ne 
prit pas les chofes avec tant de modération: il conçut iule indignation pro
portionnée à l’amüur qu’il avoffpour l’Empereur fon ayeul, & 4à l'extrême 
vénération qu'il confervoit pour fa mémoire,

Ce jeune Prince blâma hautement la foibleffe du Roi fon père, &  parla 
cnliiite publiquement de l’entréprife de l'Inquifition, avec un emportement 
proportionné à fa je un effe de a fon grand -coeur y & -à un attentat qui n'a-, 
voit jamais eu d'exemple. Il menaça même d'extermmer un jour i'Inquiii- 
tion les Suppôts d'une violence fi qualifiée. .

.Cet emportement lui coûta cher ; &  l'Înquifîtion offenfée ne put être fa- 
tisfaite que par la mort de ce généreux Prince, Cependant ce grand diffé
rend1 s’accommoda ; Caculla fut brulé vif, accompagné d'une effigie de Confi 
tantin Ponce, mort quelques jours auparavant en pfifon. L'Archevêque de 
Tolède appella à Rom e, Sc ne fe tira d?affinre qu’à force d'amis &  d’argent 
& Pon negarla plus du Teffament de l'Empereur. , j

-Cdt accommodement calma le Prince d'Efpagne, mais elle n'appaifapas 
les-Inqmfitéurs. Comme c'eft une de leurs maximes de ne pardonner jamais, 
ils excitèrent de fi grands murmures parmi le peuple, que le Roi fut obligé 
de;l'éloigner de fia Cour avec le Prince .Don Juan fonfrere, &  le Prince de 
Parme fon neveu,'qui av,oient témoigné d'entrer dans le jufte reffentiment 
de fon fils contre 'l'Inquifition. La vengeance de ce cruel Tribunal n’en de-- 
meùra1 pas-là p mais quelques annéesaprès, à l’occafion des troubles des Pais-: 
Bas, ils firent un crime à ce jeûné Prince delà compaifiion quii avoit témoi
gnée pour ces peuples malheureux. ,

Lâ Religion fut à leur ordinaire de là partie,. &  entra dans leur redenti-, 
ment, On fuppofa que tous .ces peuples étant Hérétiques, ce Prince n’a-, 
voit pu former le deffein de les protéger, fans fe rendre coupable du même 
crime. ; Enfin fis agirent fi puiffamment fur Pefprit du Roi Philippe, que 
ce père dénaturé de condamna à la mort. Toute la grâce qu'on lui fit fut 
de lui laiffer le choix du genre de ià mort. Quelques Hifioriens prétendent 
qu’il choifit un bain chaud, où s’étant fait ouvrir les veines des bras &  des 
■ jambes, il perdit infenfiblementla vie.

f dioici un antre .exemple qui feit voir à quel point d'infolence le Tribunal 
ded’inquiiition a ofé porter fon autorité, Sous

34, DES CRI P TI ON ET DELI CES



• Sôus le règne de Philippe I i l , Roi d ’Efpagne-, deux Cordeliers, /bit 'dans 
l'Idée de combattre les nouveautés qui s’introduifoient .alors dans phrCçurs 
Etats fur la Religion, ou autrement, s'étant peut-êtreun peu trop t a n 
cés fardes points conteftés entre la Religion Catholique Romaine &  la Pro- 
teftante, furent dénoncés au Saint ; Office comme, ayant eu intention de 
quitter'leur Ordre &; leur Habit, pour embraiTer la* Religion P.roteffante ,  &  
corrfme tels arrêtés &  conduits dans les prifons: du; Saint Office, , où, après 
leur avoir fait leur procès a l'ordinaire , e’eft-à^dirè fans Jes entendre,ils- fu
rent condamnés,à être brûlés, comme atteints d'Héréfie.

.Cette affaire avoitfait grand Bruit, &  on ne les xroyoit.;pas auiTt cou- 
pablesque les Officiers de Flnquifition le difoient, ■ L e  jour venu ét V^uto 
da F é , ou yJfh de Foh on fit pafier la Procefilon devant le palais du Roi 
ù Madrid, felon la coutume..;iLes deux Cordeliers, que Fon menoit au 
.fuppbce, donnoient gloire à D ieu d e  fouffnr le martire pour la confeillon 
de fon Evangile, &  chantoient tout haut des p{èaumes:& des Prières, qui 
furent entendues du Roi. Il étôit fur fon Balcon, &  les voyant il neput 
s’empêcher de les plaindre, en diiànt: Voilà deux hommes- bien malheureux 
de mourir pour une vhofe dont ils font perfuadês.

Ces paroles ne furent pas plutôt prononcées ,  qu’elles Purent rapportées 
par quelque Familier au Saint Office, ;qui députa auffirtôt vers le R o i, &  
lui déclara que ce qu’il avoit dit ayant fcandalifé plufieurs peribnnes,, 
principalement le Saint O ffice, il étoit néceffaire qu’il expiât ce crime, par 
quelque punition exemplaire.

Le Roi ne fit pas d’abord grande attention s ce qu'on hii dit là-dbÎTus r 
mais PInquiiiteur l'étant venu, trouver, lui.fit entendre très féiieufement 
qu’il falloir que Sa Majeffé fë.fournît à quelque peine. On chercha; longtems 
ce que le Roi pourroit faire pour cette fatisfaéiiün, ¿¿ enfin on convint que 
Sa Majefté fe laifferoit tirer une palette de fang, &  que ée fang fer oit bru» 
lé par la main du Bourreaux ce qui fut éxécuté en prèfence du Grand lu» 
quifitenr &c de fes Officiers

L a  Juridiétion du Tribunal de Flnquifition s’étend auffi fur les Livres, 
qu-eiîe cenfure ou qu’elle,condamne comme; elle le juge à propos.. Tous le  ̂
ans on publie un Index ou une T ab le, qui contient tous les;Livres qui ont' 
été condamnés pendant l’année*. Cette Table eft enlüîte affichée dans les; 
Places publiques; &  depuis ce tems-là il n’efl plus permis à, qui que ce foit 
de garder les Livres condamnés.
1 C ’eft un des cas fournis à Flnquifition; que de lire ces Livres ou, les rete
nir chez, foi; &_ fî quelqu’un s’en trouvoit faifi après la condamnation, il  
n’en faudrolt pas* davantage pour lui attirer; de grandes affaires. On peut 
■ juger par-là comment les Auteurs feroieric traités, s’ils étoient connus. 
Auiîi a-t-on grand foin, en: ce Païs-ià ou de ne rien; écrire qui; p̂ iiiTe être 

: . . . . .  : . : cenr-

, (*)-On prouve ce fait dàns Ifes Mémoires du.. Tableau dés ÈapeSj imprimé à Côlogûe en, J 7.H*- 
'Çomte de Biouflŷ 'iS; il eft cité à la paç. 335du - .. x i  v. ; /v .
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-tenfuré; ou il Ton he peut vaincre la démangeaifon d’écrire, x ’eft un fecret 
que Ton ne .confie à perfonne. Souvent même un Auteur, qui s’y  d ì  k i t  
hé emporter, me trouve point d’autre fureté qu’en fe banniiïant lui-même 
volontairement de fonPaïs.. Pour ce qui eli-de celui qui a fait imprimer, 
ou qui a vendu ou débité des Livres fufpeéts, il croiroit vêtre traité favora
blement1s’il en étok quitte pour une groiTe amende’, &  la confifcâtion des 
Exemplaires- On ne lui fait fur cela aucun.quartier, la tompofition n’a 
point de lieu, on ne le quitte point qu’on ne l’ait ruiné fans:refïource. 
Souvent même il paie de fa liberté, &  fe voit réduit à paifer plufieurs an- 
nées  ̂ &  quelquefois même toute.fa vie, dans les prifons de l’ Inquiikion.

L ’Efpagne s’eiî conformée pendant longtems à ce qui fe pratique aujour- 
dbui k Venife, où les Miniftres; éxaminent eux-mêmès tous les Livres qui 

-s’impriment; mais la Cour de Romé, qui ne.s’endort jamais lorfqu’il s’agit 
d ’étendre fon pouvoir, S’empara fort adroitement de .ce droit ià l’occalion 
de ce que Ton va rapporter.

; Au commencement du fiècle paifé, le Cardinal Baronius entréprenant 
•d’enchérir fur toutes les entreprifes de Juridiétion faites: auparavant par la 
Cour de Rome, adreffa le *3 Juin iho^, une Lettre à Philippe 111̂  Roi 
dLfpagne, pour fe plaindre de fes Miniltres qui empêchoient la;vente; de 
f  onzième Tome de fes Annales y dans fe E ta ts  de Nazies &  de; Milan, il 
•avance hardiment dans cette L ettre, que le Pape eli lefeul Juge légitime 
des Livres, &  que les Princes &  leurs Officiers ne peuvent condamner des 
Ouvrages que Sa Sainteté a une fois approuvés/ .

Philippe pénétra d’abord la conféquencede ces.maximes; mais ne vou
lant pas condamner la conduiteide'fes'Officiers, qui avoient agi par fes or
dres, ou au moins* d’une manière très conforme à fes intentions, ni . le 
brouiller avec un Cardinal de la réputation de Baronius, (ce qu’à.n ’eût 
* pas manqué de faire s’il eut fait réponfe à fa Lettrei), il prit le parti de ne 
hui point répondre; mais parce que fon fil enee ne fuffifoit pas dans une 
conjondure de cette importance, il laiifa courir &  obfebver les défenfes pu

bliées par fes Minilires/ ■■■, ;i
Baronius irrité du -peu *dè foccès de ià Lettre, &  joignant fon refTenti- 

•Tuertt pàrticuìiér aux prétentions de la Cour de Rome, .qu’il s’étok engagé 
de foutenir aux-dépens mêmes de la réputation d’habileiiomme, à laquelle 
-il étok -fort fenfible, renchérit fur iès prémières maximes dans le XII T o 
me de fes Annales, imprimée l’an 1607..

‘ Il y  * dît en termes exprès dansma diicours fait fur ce ffijet, que »c’étoit 
uné th’ofe honteufei& pleine d ’impiété, que les Juges Royaux ofàfTent cen- 

: forer lés Livres approuvés par le Pape , &  en défendre ie débit aux Librai- 
Tes de leur dépendance; -que c’étoit ôter à St. Pierre une des clefs que Jé- 
fus-Chrift luia voit-données, iàvoirxelle de difoerner le bien d’avec le mal.; 
de qii ’enfin les Miniitres d’Eipagne avoient défendu fon L ivre, parce qu’il 
y  reprenoit les injuüices &  Jes ufurpations de leurs Rols.

’ -Après avoir vu de quelle manière l’inquifition a été introduite .en Elpa-
■ gne,
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D’ ESPAGNE E T  DE PORTUGAL.
gn e, &  comment elle s’y  efl maintenue jufqu’à préfent, paflons à l’exâmen 
deselle qui eft établie dans le Royaume de Portugal, 6c dans les Païs qui 
en dépendent; -a

L e Tribunal de rinquifition fut introduit dans le Royaume de Portugal 
feus le règne de Jean 111, avant l’an 15*57, par un certain Moine,lequel-, 
à ceque l’on prétend, muni d’une Buhe ou d’un Bref fuppofé, fit fi bien, 
qu7il réuiïït dans le deffein qu’il avoit formé d’établir dans ce Royaume le 
rédoutable Tribunal du Saint Office. —

Cet impofieur fut néanmoins enfin convaincu dé faufleté;& il paffe pour 
confiant, que pour cela il fut envoyé aux Galères^ &  qu’il y  finit fës jours.- 
Les Tnquiiiteurs ne laiiïèrent pas de continuer-l’exercice de leurs Charges. 
Mais comme leurs maximes &  la févétité infléxible dont ils ufoient envers 
les malheureux, que l’on qualifie du nom de Chrétiens nouveaux, donnè
rent de l’horreur aux perfcnnes en qui les fentimens d’humanité n’étoientf 
pas tout-à-fàit éteints, il fe trouva à la Cour des MiniftreS‘àflez fionnêües

fens &  aiïbi -zélés pour répréfenter au Prince le tort que faifoient . à foa 
tat cette JurilprudenCe inouïe &  les éxécutions fréquentes &  cruelles du 
Saint Office., Le Roi ayant fait fës réfiéxions que ces remontrances méri- 
toient, fit venir fécrétement de Rome un Bref, par lequel Sa Sainteté a o  

cordoitnn pardon général à tous»ceux qui écpient accufés de Judaïimé, &  
ordonna aux Inquisiteurs d’ouvrir leurs priions , 6c d’élargir, fans excep
tion, tous ceux qui s’y  trouvoient renfermés.

Les Minifires du Saint Office ne purent fe diípenfer d’obéir -à 'cet ordre’: 
mais bientôt feus de nouveaux -prétextes, les priions de l’Inquifition furent 
auiïi remplies qu’elles l’avoient été avant le pardon. Don Juan I V , aüpa*- 
ravant Duc de Bragance, étant parvenu à la Couronne de Portugal, au- 
îo it fans doute aboli rinquifition dans fes Etats, s’il eût régné, ou plus 
longtems, ou plus paifiblement. Ce Prince éclairé connoiflbit parfaitement 
les abus qui fe commettent à l’ombre du fecret inviolable qui s’obfèrve dans 
le Saint Office, 11 étoit d ’ailleurs bien informé que l’oftentation & -Favari- 
ce étoient bien plus les règles des Inquiiiteurs, que la piété &  la juftice; &  
lâchant que de toutes les coiififcations faites par rinquifition^ il n’en reve- 
noit qu’une très petite portion dans fon T réfer, le iiirpluS fe difiribuant 
entre les Minifires du Saint Office, il ordonna qu’on ne confifqueroit plus 
à l’avenir les biens de ceux qui feroient arrêtés.

Cette Déclaration du Roi étonna Stallarraa terriblement les Inquiiiteurs, 
qui fe trouvoient par ce moyen fruftrés du plus confidérable avantage de 
leurs emplois. Ils mirent donc tout en ufage pour faire établir les chofes 
en leur premier état ; &  enfin à l’infçu du R o i, ils obtinrent un Bref du Pa
pe, par lequel Sa Sainteté ordonnoit, que les confifcations enflent lieu, 
comme elles l’avoienteu avant la Déclaration du Prince; 6c cela, fous pei
ne d’excommunication contre tous ceux qui s’oppoferoient a Féxêcution de 
ce Bref.

Lesilnquifiteurs munis de cet ordre de Rome allèrent en Corps trouver 
- T om e  IV, N  h



^  EÆSCÏU'PT^ON E T  DE LJ CE &
lf  Roi, au-maEft^eüt ;^ il ' venoic- de faire 6. Communion pafcale, &  Pün 
â ’eu^-pprtaiÿyla.Pârpte,  ils'prièrent..Sa Majefté-eïagréefqu’fn  fepréfenee* 
&  de toute fa Criur on fît la lecture , d’un . Bref de Sa Sainteté,

D m  Juan Payant é#Qtfté fort attentivement, demanda fur le champ, au 
profit.dequi,dévoient tourner les coofifcarions.; O n  lui répondit que c?é  ̂
toit au Tien, Puifque cote eft ainR, répliqua* le, R oi, &  qu’il mteft fans; dou
te permis, de faire dis m m  bien, ce qu’il me plaie, pour ne pas contrevenir 
aux. ordres du Pape, &  pour lui marquer le profond refpecl que fat pour; 
.lui', je confens que vous eonfifquiez. les biens de ceux que, vous ferez. arrê
ter, pourvu qu’on en faite un inventaire très exaéb mais je déclare des. à- 
préiènt,. que ie IfMr fai&.don5 &  à, leurs familles, de ces mêmes biens; &  
que fencens qu’ils leur foient rendus fidèlement> à quelque peine que vous 
ayez jugé à propos de les condamner. . Malgré, te chagrin que cet ordre dm 
Prince caufa aux Inquifiteurs,, il en: faillit palier par-lit &  tant que D o n  
Juan a vécu, on a toujours rendu généralement tous tes biens q m o n t été 
çonfifquès, à ceux fur qui ils l’avoient été, ou à leurs héritiers légitimes;
: Après la more de ce Prince ,  ‘ tes Minières du Saint. Office répréfentèrent 

auflitôt à la Reine fa veuve, que te défuit ayant formellement contrevenu 
aux ordres du Pape, avok encouru l’excommunteation portée par te B ref 
de Sa Sainteté, contre,cerne qui empêcherqient réxécution; &  cette Prin> 
celfe ,  moins. ferme que ne Pavoit- été le Roi fort époux ,  eut la foiblefe = de- 
confenrir que les Ixiquifiteurs revêtus de leurs habite facerdotaux fiffienb te; 
cérémonie d’abfcmdre le cadavre de Don Juan, de: cette prétendue excom-. 
municadon, &  cela ertfkptéfenee &  des Princes fès fils,,, D on A lfen fe, &l 
D on PédrOv \
. T out ce qui Je fit alors- touchant l’abtelution.du Cadavre du Roi de te- 

part des Inquifiteurs, n ’étok qu’une pure momerie pour faire peur aux 
Grands du Royaume &, aux Peuples-,, &  maintenir l’autorité du Saint Offi-. 
ce dans toute fa rigueur ; car Don, Juanavoit déféré entièrement au B ref 
du Pape; &  le généreux deffeim qu’fi fotnra pendant la, teéture du Bref, de 
remettre à fes Sujets leurs biens confifqués k  lon profit, comme il. Pordon-  ̂
na effectivement,: loin, de lui mériter; une peine auffi,igix>niinieufe que celle 
qui lux fut imputée après fa .m ort,. devoit .au contraire Ixfi attirer des aérions 
dé grâces immortelles de tout, fon R o y a u m e &  rendre la conduite des ln-> 
qmuteurs odieufe à toute la terre», ■ . ■

L ’inquiiirion encouragée par l’impunité de cet attentat y a depuis conti
nué fes-rigueurs, ou plutôt.-fes cruautés, fous le règne de Don Alfonfe, &  
fqus une partie de celui de Don Pedro,. pendant la Régence duquel,&  en̂ *. 
viron l’année ¿672, ,il arriva qu-une- des fglifes de Lisbonne fut;volée; On 
enteva le Saint- Ciboire avec, tes; autres. Vafesfacrés, 6c on jetta de tous çô- 
tés tes Hoiries çpntecrées;; A.peine iè fut-on apperçude cette profanation,, 
te marin en ouvrant l’Eglife-,  ̂que le peuple y  accourut en foule &  il n’y 
Ê,ite-prefque perfonnç parmi’ceux qu’on nomme anciens Chrétiens, qui ne, 
^utfermement--que ce fàcrilège avoir été, commis* par quelqu’un d’entre le s . 
Chrétiens nouveau^. ' te , . Les



ÖVE’S* A GN E ï  f  ï>£: P 0  R T U6 A i .  < ^
Les Séigneutsdé/# Me/afam ,  qui eil: te Parlement de Idsbonnepdonifo- 

■ rént d'abord leurs ^rdtds pour quoi forfait une vîfite exaéte -dans les mafc 
fons de tous -^eux *qui lo fe n t  ^oapçorînés de cécrime ; &  cet ordre Lit Exé
cuté avec tant de fé vérité, qu'on voulut favoir en détail,où avoient pai£ &  
nuit pîécédtemte<ceüx qfoxnWoiëfit pas teffé dans leurs maifonsi pour Quel
les l i io n s  ils s'en ëtoi^it--abfentég, &  en quelle compagniefls avaient été. ■ 

O n  arrêta -te tes moindres indices hhe infinité de peffohhes de touf fe* 
x é , d e to t ïtâ g e ,1 ̂ qui furent conduites dans les pfifdns du Parlement-. On 
les examina'avec toute P ex attitude poiïible, mais après tout on né put dé
couvrir fes auteurs de cet énorme attentat* L ’Inqui&ion troùvoït cepen* 
dant idrt ¡mauvais que lés Jogesféëtïhers euffent pfls conndiffance dé cêttè 
affaire ,  : ' Ce qui néanmoins. fut ¡Un - grand bonheur pourr les Chrétiens tfotn 
veaux, qui auroient eu fans doute beaucoup plus à-foufîHf , fi dans cëttè 
-occafion les poursuites avaient été faites pat le Saint Office. ; '

Ces ennemis des nouveaux Chrétiens îe fetvirent de ce nouveau prétex* 
te  poU-r -exciter-contre eux; la-foreur du peuple, qui n'étoit déjà que trop 
■ porté à les IraïrxSt à les perfécuter. ' Le défordre alla même lî loin , qu'auc-uà 
Ce ces ’infortunés n'ofoit prelque plus fe montrer >en public, &  qu'oh mit M  
délibération au Confeiïdü lloi^ s'il ne ferait pa£! à propos de châiïbr pouf 
une bonne fois tons les Chrétiens nouveaux du -Royaume; - *

Les Inquiflteurs, qui font les pefféCtftêurs d'office de tout ce qu’-on äppete 
te €b?ißmriu noms, iemblèrent avoir tout d’un coup oublié leur haine de 
leur faux zèle ; enforte que non feulement ils n'opinèrent point pourfex* 
pulûon, niais îqu'bncote ils ŝ ÿ appelèrent de tout leur pouvoir-. :

ils alîéguoient pour taifon d'une conduite qui furprenoït tout le mondes 
‘qu'on ne pouvoft en confcience envoyer dans des fa is  étrangers, où cha
cun vit comme il lui plaît, des perfonnes foi blés <& chancelantes en la Foi-, 
fefquelles n'ayant plus rien qui lés -retint dans lîeidevoir, abandonneraient 
bientôt tout-à-fait îa Religion Chrétienne. Mais ie'è; perfonnes tant foit peii 
éclairées Conçurent -aifément qiie les Mi-mfffeô du Saint Office n'en Ufoient 
dé la forte-, que par la crainte de'-voir diminuer leur autorité, fi Ton chaffoit 
de FEtât les Chrétiens-mou veaux V &  de perdre par-là les moyens de fntiS- 
faire teuf infatiable avarice; cestnalheureèx étant leur proie la-plus ordinai
re^ prefqüe 1' unique objdt de leurs perfêcutidns. -...... : - ■

Les Inquifiteurs vinrent à bout de Jeur deiTein, &  on ne parla plus dé 
f  éxpujfîon des prétendus Juifs:fi On fé contenta: d'en empflionnérun plus 

andmombre de four en joui, & d e  :les examiner très rigoureuîémbnt. 7 
t̂Tandis que le Parlement ètôit1 ainii Occupé à la recherche des Aüfceurè 

de ce lacfilege, un par ticültef, qüi; ëtUit un ancien Chrétien , fut furpris 
en 'flagrant délit, volant dans Un Village proche de Lisbonne. On le çon- 
duifit d'abord dans les priions ;de la Ville , &  en le fouillant on trouva fur 
fui la Croix du Ciboire qui à voit ètévolè quelques mois 'auparavant. On 
i'interrogea for cet ancien vol, & ’ce mifétàbîe confeiià qu'il1 ëh éroit fèùî 
Coupable > qu'il-avélttompu te Giboifo-, dont il avait feulementrefetvé te

N a  Croix i
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Çroix, qu’il avoit toujours portée fur lu i,&  qui venoit de fervirà le dôcOu- 
yrir. L ’Auteur du facrilège ayant été connu de la forte lorfqu’omy. pen~ 
foit le moins, fou procès lui fut fa it , &  il fut puni cornue il le mé
ritait. ■ .

O n; élargit auffitôt tous les Chrétiens-nouveaux qui 'étaient dans les pm  
fons du Parlement pour raifon de cette affaire. &  il fembloit que cela dût 
leur procurer un peu de repos pour- Ta venir. Mais cette avantnre ayant 
prefque fait revenir les Peuples de leur prévention contre les. Chrétiens nou
veaux, &  la haine qu’on leur avoit portée jufqu’alors commençant, à dimi
nuer, les Inquiiîteurs qui avoient paru prendre leur parti, loriqu’on. avoit 
parlé au Confeil de les- expulfer, voyant qifil n’y  avoit plus à appréhender 
qu’on les chaffât du Royaume, reprirent leurs prémiers er remens, &  les 
perfécutèrent plus que jamais..

Ceux que le Parlement avoit élargis, &  qu’il avoit reconnus innocens^ 
furent les prémiers-expoies aux fureurs du Saint Office; &.ces pauvres gens 
ièmbloient n’èt-re échapés du premier orage, que pour tomber dans un au
tre incomparablement plus terrible &  plus dangereux. Ces rigueurs; du 
Saint Office Rirent caufe que quelques Seigneurs des plus qualifiés &  plus, 
honnêtes gens de la.Cour,, laites-de voir les véxations continuelles., aux-

Juelles ceux qu’on appelle Chrétiens nouveaux étaient expofés, réfolurent 
e faire de très humbles remontrances à Don Pedro.. Les principaux : de 
ces-Seigneurs furent Je Marquis de Gonça, le Marquis de Marialva, Doit- 
Antoine de Mendoça alors Archévêque de Lisbonne Don-.. Chriftoile

d’Almeida Evêque des Martirs -, Milord Ruffef Evêque de Portalègre, le 
Marquis de Tavora, le Marquis de Pontes , le Comte de Villaflor * D on 
SançJies Manpçl, &  divers autres célèbres Doéteurs &  Religieux de différ 
rens Ordres.

Toutes ces perfonnes repréfentèrent au Prince le. tort irréparable que 
reeevoient lès Sujets par les manières.de procéder qu’on obfervQk. dans les 
Inquifitions que delà s’enfuivroit néceuairement la ruine totale de fon -E- 
tat. Les rajfons qu’ils alléguèrent firent. une fi vive impreffion. fur l’elprit 
de ce Prince, qu’il ordonna à fom Ambaffadeur à. Rome d’y  follkitfcr un 
p>ref, qui permît, aux Chrétiens nouveaux d’expofer an Pape même les rai- 
fons qu’ils pré.tendoient avoir de fe plaindre des procédures du-Saint 
Office,

Ce Bref ayant été obtenu &  fignifié dans toutes les Inquifitions du Por
tugal, on y  fuipendit les éxécutions , &  les Chrétiens, nouveaux eurent la 
permiiïiomde nommer des Procureurs pour agir en leur nom , tant à Ro
me; qu’en Portugal, &  pour M iciterauprès de Sa Sainteté un Reglement, 
qui- réduisît les formalités du Saint. Office aux règles preferites par le. Droit 
Civil&; Canonique..

Ces. Procureurs dreiïèrenC donc des Requêtes des Mémoires qu’ils pré- 
feqtèr,ent au,.Pape,, le fiippîiant d’ordonner qu’on.apportât à Rome en.ori- 
ginali quelques anciens, ptacèsde, perfonnes qui auraient été condamnées an

feu.
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feu par rinquifition, &  fur-tout de ceux qui étoient morts qualifiés de mi- 
vaincus négatifs ;  afin que par l’infpeétion de la leéture de ces pièces,. Sa 
Sainteté fût-pleinement .convaincue de la juftice des plaintes qu’on lui adret 
fo it, &  qu’elle, pût apporter enfui te. quelque remède à la irufère des nou  ̂
veaux Chrétiens. ; 1 ;

Le Pape écouta avec charité &  attention les raifons de ces affligés. Il 
fut fenfiblement touché de leur infortune , &  fit d’abord, expédier tinBref* 
par lequel il ordonnoit aux Inquifiteurs de lui envoyer au plutôt quatre pro
cès anciens en original* Les Minières de Hnquiikion fentirent; vivement 
le danger où ils alloient être expofés, s’ils étoient forcés de déférer à ce 
B ref; puifque s’il avait fon effet, ils ne pouvaient manquer de perdre* 
ou pour le moins de,voir diminuer eonfiaérablement leur autorité*.

Ils prirent donc le, parti de ne point obéir ; ce qui obligea le Pape de 
.M péndre, par un nouveau B re f, l’ inquifiteur Général , &  d’excommu
nier tous les autres. Il léur ordonna auifl? de remettre-aux Ordinaires les 
clefs des Inquifitionsy œ  qu’ils reftifèrent de faire ; St quelque inflan ce que 
fit Sa. Sainteté * au-lieu du nombre de procès qufll avait demandé , il fallut 
qu’il: fe contentât de deux que les Inquifiteurs lui, envoyèrent*, &  qu’ils 
dioifirentr enfla tels- qtfil leur plut. Moyennant cette légère latisfaftion, le 
Pape les déclara abfous ; &  quoiqu’il ait fait quelques Reglemens pour mo
dérer les rigueurs de ce T rib u n al, les chofes font pourtant reliés au même 
état. T ou t ce qui vient d’être a v a n c é e ft . plus que fuffifamment juflifié 
par le Bref du Pape Innocent XI du 22 Août 1682..

Les moyens dont les Inquifiteurs fe fervirent pour détourner l’orage qui 
les m enaçoit, furent prémièrement de repréfenter au R o i, que la Cour 
de Rome ne demandoit ces procès que pour emprertdre occafion de s’attri
buer la connoillânce des affaires de Portugal. ; qu’aprèŝ  que Je Pape fèroit 
parvenu à évoquer par devers luf les matières qui concernoient l’Înquifi* 
tion , il voudroit enfuite prendre, auffi connoiffance des affaires, Eccléfiaf» 
tiques, &.même des féculières ; que ce procédé de la Cour de.Rome don* 
noit.vifiblement:atteinte à fa Souveraineté &  aux droits dé £f Couronne, 
St qu’il étoit d’une ;conféquence infinie. &  de la; bonne politique^ de. ne pas 
donner au Pape en cette rencontre des prétextes pour entréprendre da+ 
vantage à l’avenir iiir les droits du.Roi,qui ne devoit ayoir que Dieu pour 
fnpéneur.

Don.Pédro, qui au commencement a vo k été  affez.favorable aux Cliré-, 
tiens nouveaux , mais qui n’étoit plus loutenii par les-Confeils des fidèles 
Mmiflres,qui;lui avoient infpiré desièntimens de compafllon pour.ceux de 
fes Sujets que l’Inquifition; opprimoir,fe laiffa éblouir par; les raflons fpécieu* 
fès des Inquifiteurs; &  bien loin.de continuer fa faveur au parti qu’il avoit 
d’abord protégé, il*donna db nouveaux ordres à fon AmbafTadeur à Rx> 
■ me, &  lui enjoignit;, de .toutmettre en ufage„, pour, empêcher cette Cour 
de réuiïir dans le dëifein qu’elle avoit.formé de fe faire envoyer un certain, 
nombre.-de-procès . ’ ;



Les lüqiiiiïteurs s-étoient apperçus dès Je commencement de cette affaîte  ̂
le prémier AmbafFadeur qui a voit .été nommé par le R o i, pour faire en 

forte que les . Sujets de Sa Majefté obtinfTent de . Sa.f Sainteté la juitice qu’ils 
«voient Jiend’eipéfer, s’acquittait éxaâement de ion devoir, &  travailloit 
avec application à faire réuffir l’affaire dont Sa Majeilé favoit chargé: ils 
Jugèrent, ou qu’il M o it l’engager, dans iéumintferêts, ■ ou que il cela ne fe 
pouvoir, il fallait lui faite donner un iiicceffeur* : Ms firent d’abord leurs e f 
forts^ pour porter ce. Mmiflre à trahir foh devoir; mais toutes leurs tentati
ves ayant été inutiles, iis foggérèreik au Princë delerappeller, &  tirent 
^envoyer en fa place Don Louis déSoufa, alors Evêque d e . . &  qui
depuis a écé Ardiévêque de Brague, immédiatement.1 après que Don Vérif- 
iimo d’AJeiicaftro feûé quitté cet éminent poffe pour .être InquiOteur Gé
néral. . î; ; : ‘ /-'ï -■ 'f ' ■ ;
■ -Ce nouvel AmbaiFadeu'r entièrement dévoué au fervice &  aux intérêts de 
'l’Inquifîtion 5 faifant lëmbiantde fer vif fon Roi &  fa fa  trie'; trahiffoit éga*> 
lement f  un &c l’autre. U s’oppofbît fécrétement aux bonnes intentions 
■ qu’a voit- le Saint Pere* de mettre-ordre aux injidtices du Saint Office. Ü 
fupprimoif'Oii affoïbliiFoit les raiibns que les nouveaux Chrétiens allegaoient 
endeur faveur^ il donnoit avis aux Inqniiiteurs de tout ce quulèpaOfoit 
à Rome, Ŝc ieur foufîtiflbjt les moÿêns d’éluder ce que ’Sa' Sainteté o îv  
donnoit. r ; : >

Enfin â fàiibit entendre au Pape*, que tons, les bons.Portugais étaient 
fcandaiifés de ce qu’ on ofoit douter, de la droiture du Saint Office dans les 
procédures ; qüe fr l’on periiffoit à demander à voir les procès, c’étoit
tacitement mtrodüire léjudaifme dansle Royaume de Portugal. ;Que fï le 
Peuple venait à s’yfouleyer,; comme il y.avok lieu dé le craindre-., le R oi 
feroit peut-être contraint de chercher quelque remède qui ne ieroit pas agréa* 
fele à là Cour de Rome, pu ii qu’il ie pourrokfaire qu’on fût obligé de créer 
un Patriarche en Portugal: &  ce- (fautant plus:, que 4a difficulté que-iàL 
foient les Papes depuis léngltems,. d’accorder des Bulles aux Evêques "nom* 
més par Sa Majefté*. »voit déjà fort/difpofè lès efprits k unchangemënt. - Par 
ces artifices &  aütresdèmbialdeâs:fé^t Atiabaffadeur fit fi bien, 'quelesbon* 
nés intentions rdu Pape-demeurèrent fans efier. Il fallut qu’il fe contentât 
■ de deux procès qu’on lui envoya* après que les Inquiliteurs les eurent choffis* 
an-lieu de quatre qu’il avoit demandés.

il fcPeft pas aifé de feièn faire cormoître les procédures qui s’obfervent 
dans les Inquiffitions d&Portagâd, nonplus que ¡les cruautés quis’êxercent 
envers ceux qui ¡ont le malheur d’être renfermés dans Tes priions. En 
effet, tien ffeff phrs ¡difficile que d ’en expliquer toutes les circonlïances. 
Le fecret inviolablô qu’On ¡s’efforce d’y  obièrver, &  qui eft Tunique re£ 
fort qui fou tient &  conferve le  Saint O ffice, cm pêcheque ceux mêmes 
qui en font perfécutés, puiiTent en pénétrer auiufte toutes les particu
larités. . . -rÂ y. • v „ .f  .- f  ■ ;

O n ne îaiiTera pas néanmoins de raconter ici le plus ilncètement qu’ilfe-ra
* - ; è îé pOÎlL
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pqffibî© co que tant de fùnefes expériences nous m  osé appris, &  ce que 
^ifonnabiement on en peut conjeéhireK 1 lî  faut d’abord obferver que ceux 
qui on: paifé par ces terribles épreuves ,  en font fana doute les mieux in£ 
fruits; on ne peut s’empêcher de conclure, que'Ce que Ton tache avec tant 
de foiñ, eS indubitablement fort mauvais , & q u ë  cet effroyable fèeret eft 
Fobilacîe le plus invincible aux remèdes gu\>n pourtok apporter à taht de 
malheurs dont ces pauvres prifonniers font accablés îefquéls par-la étant 
dans1 une impuiffanee prefque abioltié’ de connaître ce gui pourvoit, leur pro
curer la liberté ? tombent dans une fi étrange confûuon ,j qu’ils font con
traints d’aller fàns ceiFe à tâtons comme des aveuglésfans prefque jamais 
parvenir à deviner les véritables caufes de leur infortune.

Il faut obferver que ces emprifonnemens fè font fur le témoignage d’un,, 
de deux ou dé trois témoins, 'qui ne s’accordent fonvent point, &  qui tous 
font Indignes qu’on Ajoute foi a :leurs déportions, attendu qué la plupart 
font prifonniers, qui n’ont pas d’autres moyens de foriFerd’anaire, que dé 
charger leurs prétendus complices, &  que prefque jamais leurs dépolirions 
ne s’accordent. U n homme étant dénoncé, 6c Paccufation formée contre 
kii ayant été admifo au Saint Office, on donne d’aboFd ordre de l’arrêter £ 
6c on commence- par le traiter comme s’il étoit déjà convaincu des crimes 
dont il efl accufé; enfórte qué des ce moment on met fa; femme. 6c fes en- 
fans, s’il en a , hors: de chez lui; & .ia  famille efi réduite k la mendicité, 
comme fi elle n’a voit aucune part dans fes biens. Des biens ainfi confifqués 
on n’en refikuerien, ou très peu de chafe, à ceux qui fortent libres de F in - 
quifition. Leurs créanciers perdent leurs dettes; 6c.de toutes ces confifca- 
Ôons, le. Tréfor Royal n’en a qu’une bien petite portion ;* parce que les In* 
quifiteuFS fè font attribué le droit d’en difpofer. fouverainément, 6c de faire 
prefque tout tourner k leur profit; 1 . . .

S ’il arrive que le mari. 6c la femme foient pris dans le même tems, leur»1 
enfans, s’ils en on t, reftent dans un abandon fi déplorable, qu’on, a très 
fouvent vu des enfans de trois ou quatre ans contraints de demander Fau- 
mone, 6c de fë retirer fous les portiques des Egllfes, fous des auvents, ou. 
dans des fours publics ce qui efi encore plus digne de pitié , c’eft qu’ils 
n’efi que trop ordinaire que de jeunes filles très bien élevées 6c très fàges fè- 
perdent 6c fë- profil tuent, forcées d’en ufer ainfi, ou par l’horrible nécefiité- 
où elles font réduites,ou à caufe du mépris auquel, elles fontrexpofêes par le 
malheur de leur naiffance. Une infinité de femmes mariées, auparavant 
très vemieufes, ont fait le même naufrage depuis la détention de leurs- 
maris.. - - ' j

Le Familier qui a été nommé par de Saint Office pour arrêter un accufé 
l’âyant' trouvé 6c lui ayant commandé de le fuivre, emploie tous fes foins* 
pendant le'chemin qu’ils ont à faire énfemble , . à perfuader auprifonnierde 
Gonfeifer au plutôt fes crimes, afin de retourner en ià maifon, Ôc d’éproiîver - 
lanuféricorde dont les .Inquifiteurs o n t  coutume d’ûfër envers ceux qui mar* 
quent .iin finçére répentir par leur.prompte 6c volontaire eonfeilion ; que IL
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au contraire il ne s’accufe pas, il doit s’attendre à ne forcir des prifons qu’a*» 
près y  avoir demeuré pluiieurs années , &  à finir enfiiite miférablement fa 
yie air milieu des ¡flammes, '

Loriqu’ilsfont arrivés à l ’inquifition le Sécrétaire le préfente , qui remet 
l’accufé entre les mains de l’Huiflier de.lamaifon, appellé en Portugais A l
caide-, lequel affilié de deux Gardes, conduit .faccufé dans l’intérieur de 
l’inquifition ; 6c tous enfemble l ’exhortent de nouveau à confeifer au plu
tôt., «’il veut obtenir miféricorde, conferver fa vie,, 6c récouvrer fa liber
té. , Cette conduite des Officiers du Saint Office engage une infinité de 
perfonnes très innocentes, à s’accufer des crimes qu’ils n’ont jamais
tUlliUIiO.

Le prifonnier étant entré, on le fouille, on lui-ôte tout ce qu’il a d’or 
&  d ’argent fur lui, quand même ce feroit une Médaille, ou l’Image de 
Jéfus-Clirift ou de quelque Saint. On lui ôte auffi les Livres qu’il pour- 
roit avoir fur lui, fans en excepter fes Heures, &  même le Bréviaire aux 
Eccléüaftiques, afin de les priver de toute confolat-ion corporelle 6c fpiri-
ruelle. . ; .

S’il arrive que quelques-uns de ces infortunes, comme il arrive très fou- 
vent, demandent même avec larmes, qu’on leur rende les Livres de prières 
&  d’exercices fpirituels, par la-leâure deiquels ils .puiffent trouver quelque 
fouJagement à leurs peines; n’étant pas juliequ’étant privés des Sacremens 
de Pénitence &  d’Luciiarifiie, 6c de la douceur d’entendre la Sainte Melfe, 
ils le foient encore de la fatisfaélion innocente de-réater leurs prières ordi
naires, &  qu’étant Chrétiens, on les traite comme des Turcs 6c des infi
dèles ; on leur répond que dans cette maifon on n’a aucun befoinde Livres, 
&  que ceux qui y font renfermés doivent uniquement s’occuper à examiner 
leur confcience, &  à déclarer leurs fautes. Que il un accufé répliqué qu’il 
convient d’être un très grand pécheur, 6c qu’il prie qu’on lui envoie un 
ConfeiTeur, afin de purifier fa confcience par le Sacrement de Pénitence, 
on fait la lourde oreille, 6c on ne lui fait aucune réponfe-, en forte qu’on 
n’a aucun égard fur cet article aux fupplkations de ces affligés; on ne les 
confeife point, on ne les infiruit point, on les prive de toute forte de 
confolations, 6c on les laïffe ainfi pendant llx , huit 6c dix .années, fans 
Sacremens, fans.Meffe^ en un m o t, traités comme s’ils n’étoient pas 
Chrétiens.

Il eft vrai qu’on accorde des confeffions à ceux qui font dangereufement 
maladies, lorfque le Médecin a déclaré que leur guérifon eil defefperée: 
mais le ConfeiTeur ne relie que très peu de tems dans les priions, parce 
qu’elles font ordinairement fort fales 6c de mauvaiiè odeur, 6c que l’Alcaï- 
de, les Gardes 6c les Prifonniers compagnons du malade, font à la porte 
qui attendent. Ainfi le ConfeiTeur ne donne pas la moitié du tems nécelTai- 
re pour faire une Conlelîion proportionnée au befoin du Pénitent, qui 
quelquefois aura paffé pluiieurs années fans s’approcher des Sacremens. II 
arrive de plus dans ces occafionsj que des perfonnes fbibles 6c peu éclairées



font des Gonfefiionâ iacrilègeS', craignant-, fi elles s’accufent d’avoir avoué 
des chofes fauffes pour fauver leur vie , quelé-ConfeiTeur n'aille.en faireioii 
rapport aux Inquifiteurs v &  que cela né leurnuife, s’ils viennent à rechaper 
de la maladie dont ils font attaqués. : • ' >

Tant de duretés, qu’éprouvent'ces miférables, ^empêchent pourtant 
pas que la plupart ne marquent une foi fi vive, qu’on les voit tous-les jours 
peindre fur les murailles; de leurs priions, des Croix avec du charbon ou de 
la terre détrempée ; & , lor-iqu’ils- font réduits à TagOnie, leurs compagnons, 
au défaut de Prêtres, les ailiftent, du -mieux qu’ils peuvent, font au
près d’eux de ferventes prières accompagnées d’une grande abondance 
de larmes, &  ne ceflent point-de les exciter à former des aétes de con
trition.

- Le Sécrétaife du Saint Office ayant reçu à la porte celui que le Familier a 
amené, le remet à l’A leaïd e&  à deux Gardés'qui le conduifent dans un ca
chot, On l’enferme lous deux portes dans une petite chambre longue d’en
viron douze pieds fur dix de largeur, ordinairement fortobfcure, ne rece
vant de clarté que par uïie très petite fenêtre fort élevée, eniorte qu’on y  
peut à peine difeerner les objets.

Les Prifonniers reçoivent fi peu de feconrs de cette foible lumière, qu’ils 
paffent le jour à délirer que la nuit arrive, afin dé jouir de la confolation 
d’une petite lampe qu’on leur donne, dont la dépenfe, auffl bien que celle 
de leur blanchilîage, fe prend fur les cinq fous deilinés pour la fubiiilance 
de chacun des Prifonniers de l’Inquifition. On nous exeufera ii nous entrons 
dans le dégoûtant détail des faletés qui font dans les prifons du Saint Office; 
mais comme on juge qu’il eft à propos de donner une juile idée de ce qui s’y 
paife, il faut néceffairement en expliquer les particularités.

Les meubles dont ces vilains cachots font garnis,confiilenten quatre pots 
de terre pour uriner, un plus grand que les autres^ôur fatisfaire aux 
autres nécetfkés naturelles, qui tous ne font vuidés que tous les huit 
jours.

O n laiiFe à juger de cette première circonilance, quelle doit être l’infec
tion que fouffrent les pauvres Prifonniers, contraints de relier pendant huit 
jours avec tant d’ordures. En effet, la puanteur y  eft telle, que fouvent, 
&  fur-tout pendant l’E té, les vers fe répandent par toute la chambre, &  
la mauvaife odeur qui en exhale eft telle, que c’eff comme une efpèce de 
miracle que ceux qui font ainfi renfermés y  puiffent réfiller. Il arrive aufil 
delà, que ceux qui fortent dans les Aétes de Foi, font ordinairement fi chan
gés &  fi défigurés, qu’on a quelquefois peine à les reconnoître, &  qu’ils 
paroiffent moins des perfonnes vivantes, que des morts que l’on fait marcher 
avec des refforts.

J1 y  a dans chacun de ces cachots, une eilrade qui en occupe la moitié: 
c’eft ià-deffus que fe couchent les Prifonniers; &  l’bumiditéde ces chambres 
eft ii prodïgieufe ,que les nattes &  les matelats qui fervent à ces infortunés 5 
s’y pouriffent en très peu de tems.

T o m e  IV.
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On met ordinairement dans chacune derces cellules quatre ou cinq per- 
fonn.es enfemblè, &  même quelquefois davantage : &  en. ce cas * ceux qui 
15e peuvent, avoir place pour dormir fur reftrade,font contraints découcher 
par terre au milieu, des ordures.. Dans quelle gênante fituatioadoivent être, 
cinq perlbnnes dans un R petit-lieu,,, avec tant de vaiileaux pleinsdefaletés! 
On donne à peine dans Finquifftipn a des hommes vivans autant de terrain 
pour fe coucher , que l’on en. accorde aux défunts pour leur fépulture. T e l
le cependant, que noue venons de la dépeindre elt la forme des priions 
de Çoïmbre &  d’Evora: celles. deLisbonne font un.peu plas grandes, &  
jpieux éclairées.

I],n’y a. quelquefois qu’une perforine dans un cachot ,  &  l’on y  en renfer
me plus ou moins,à proportion du nombre des Prifonniers, &  félon qu’il y  
a plus ou moins de tems que l’Aéte de Toi n’a été. célébré. Ces affligés ne 
iàuroient néanmoins-dire s’il leur elt, meilleur- d’être feuls  ̂ ou ■ d’être en  
compagnie ; car étant feuls, ils fouffirent les horreurs d’une folitude af
freuse &  s’ils ont des compagnons * il, leur en faut fupporter les - mau- 
vaifes humeurs > les infirmités &  les défauts : mais les plus fâcheux &  
les plus dangereux camarades, qu’unPrifonnier. puiiFe avoir, font ceux 
qui, ont-déjà fait: leur-¡confeffipn, parce qu’ils ne ceifent d’infinuer aux. 
autres d’en faire de même,, en leur, remontrant que. c’ell Punique: mo- 
yen qui leur relie pour fauver leur vie, &.que. ¿ ’ailleurs ils ne doivent point 
avoir honte de faire ce que tant d’honnêtes gens ,. &  ce qu’eux-mêmes qui 
leur, parient ont fait avant eux; deiorte qu’im miférable Chrétien fe trou
ve.. dans une étrange lituation , ayant outre fes propres peines , tant de 
converfations delàgréables à fo uffnr, qui. ne font qu’augmenter; fon em
barras.

Les plus malins &Jes plus rufés d’entre les Prifonniers s’appliquent ainR 
à perfuader aux plifs Amples de charger parleurs confeflions ceux qui langent 
tout de bon à fe tirer d’affaire, &  toutes ces accufations produifentunecon- 
fpfion inexprimable, d’autant que celui qui s’eft accufé, quoiqu’il fût inno
cent,. voyant fes biens &. fon honneur,perdus, voudrait qu’aucun des au
tres ne fortît à de meilleures conditions que lui..

Tous ces malheurs n’arrivent que parce qu’onm’éxige pas des témoins -, 
qu’ils conviennent entre eux dans les eir confiances du tems, du lieu, des: 
perfonnes; car fi l’on obligeok ceux qufdépofent, à s'accorder fur toutes 
ces choies, peu de gens hafarderoient de s’accufer.d’un crimequ’ils n’anroient 
pas commis, &  encore moins à nommer des complices, puifqu’il leur 
ftroit impoffible de rencontrer, jufte dans les ckconftances d’un fait fup- 
fiofë..

Il arrive allez iouvent-qu’un Prifonnier -ayant nouvellementdépofé contre 
itfi, autre,, qui, pour,lë tirer, d’affaire, a coilfènti de palier. pour, coupable des 
crimes dont îl eft accufé, eft. renfermé dans un .même cachot; avec celui qu’il 
vient de charger, par fa dépofition; &  que lorfqu’on lignifie à l’Audience, à 
çglui qui pour.fe procurer la liberté s’eit déjà accufé, qu’il y  a un nouveau.

tés-
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témoin, &  une nouvelle accüfation contre loi-, cet infortuné penfe que c& 
furcroit de mal lui elt venu du dehors, pendant qu’il eil en la compagnie de. 
celui qui Je lui a fait*

Dans les fnquiiition? de Portugal , on change de tems en tems les, 
Prifonniers de cachot, T l  n’eft ¡pas arfé de dire par quel motif fe fonti 
ces ehangçmens ; mais, il elt toujours certain que c’eft un malheur pour, 
ceux qui font innocens, parce que les Prifonniers venant ainfi à fe connoL 
tre , »ils fe perfuadent aifément que ceux qui font dans un même danger , fd 
fervent des mêmes moyens pour s’en tirer, &  qu’ainfi étant portés à croi
re qu’ils ont été chargés par ceux qu’ ils lavent être prifonniers comme 
eux, ils fe déterminent à charger à leur tour tous ceux donc ils ont cou-, 
noilfance.

Ceux qui font dans ces priions n’ont pas la liberté de fe plaindre : onleut 
défend de pleurer 6c de foupirery pendant qu’on leur en fournit de fi puift 
fautes raifons ; 6c fi quelqu’un fait un peu trop de bruit , ou qu’il élève affez 
fa voix pour être entendu d’une Cellule dans une autre-, on le punît très 
févèrement, en -lui mettant un bâillon dans la bouche, &  le faiiàntcruelle
ment fouetter-le long des dortoirs* On prétend par-là intimider les Priions 
mers, qui pendant qu’on châtie.quelqu’ un delà forte, entendent uneefpè- 
-ce de Héraut qui crie à haute voix-, que c ’eft par Tordre des Seigneurs In- 
quifiteursque Ton fouette cette perfonne, pour avoir parlé trop haut 6c s’ê- 
tr-e fait entendre , pour avoir frappé contre la muraille de la prifon, ou en
fin pour avoir eu différend ou querelle avec fes compagnons. Pluiieurs Pri* 
fonniers -ont été fduettés à TInquifition pour de pareilles fautes, d’une façojL 
fi terrible, qu’ils en font reftés incommodés, 6c ont fouffert des douleurs 
cruelles pendant pluiieurs mois; quelques-uns même ont été eflropiés pen
dant toute leur vie.

On éxerce ces châtimens fans diitinotion fur toute forte de perfonnes, 
fans aucun égard à la qualité, à l’âge ni au fexe, enforte qu’on dépouille 
impitoyablement des femmes très fages 6c de jeunes Demoifelles, qui dans 
la maifont de leurs pères voyoient à peine le Soleil; 6c ce qu’il y  a de plus 
déplorable eff, que pour Un feul qui aura fait du bruit, on punit tous ceux 
qui fe trouvent dans un même cachot; l’un pour avoir commis la faute, 6c 
les autres pour ne l’avoir pas accufé aullitôt. Or de cette conduite il neré- 
fulte un grand embarras pour les Prifonniers ; puifque s’ils n’accufent pas 
leurs camarades, ils. font châtiés, 6c que s’ils les dénoncent, ils les irritent 
6c s’expoiènt à les avoir à leur tour pour accuiateurs, non] feulement dans, 
des cas de cette nature, mais même dans leurs affaires capitales, écpaur 
lefquelles ils ont été arrêtés. $

il n’y  a pas de termes affez expreiïifs 6c allez forts peut donner une ju f, 
te idée de ce qui fe paffe dans ces affreufes demeures, 6c fur-tout dans les 
priions ouïes femmes font renfermées, parce qu’on y  garde bien plus dê  
précautions,6c qu’on obferve un plus, -grand iècret pour tout ce qui les con-j 
cerne. On peut cependant affurer que les plus belles font mieux traitées.

0  2 que.
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queies autres ; &  Ton fe difpenfe fur cet article,de dire une infinité de cho- 
iès qui ne feroient pas- honnêtes à rapporter. Si ce nombre innombrable de 
malheureux, qui fortent tous les jours du Saint Office, avoient la liberté 
deraconter ce quila y  ont vu, &  ce qu’on leur y  a fait füufFrir,& fi en par
ler à qui que' ce foie n’étoit pas pour eux un crime capable de les y  faire 
renfermer une fécondé fois pour n’en plus fortir que pour aller au feu, le- 
public iferôit bientôt defabulé de la fauffe idée quil a de la Sainteté de ce 
rédoutable Tribunal ; mais le ferment de garder le fecret qu’on éjûge d’eux 
en les élargiffant, &  les terribles menaces qu’on leur'fait, propres à intimi
der les plus intrépides, leur font obferver fur cet important article un filen- 
ce très févère & très éxaét. La feule confolation qui leur refie, eft de pou
voir ouvrir leur cœur à leurs Directeurs dans la Confeiïïon, &  les déclara
tions qu’ils font tous les jours aux Prêtres dans les Tribunaux de la Péni
tence', remplirent d’horreur <$c d’admiration ceux qui Jes entendent.

Les Inquifiteurs, à qui cés fortes de plaintes reviennent quelquefois,pré
tendent que ces triftes viétimes de leur fureur &  de leur infatiable avarice 
impofent à leurs Confeheurs', afin de.s’attirer au moins leur compaflion par 
de’faux expofés. Ne pourroit-on pas leur répondre qu’il y  a*bien plus lieu- 
de clouter de la fincérké d’une Confeiïïon forcée, faite par une perfonne- 
remplie de crainte, opprimée, maltraitée, &  perliiadée que ce n’eft que- 
par-là qu’elle peut conierver fa vie, &  récouvrer la liberté, que de la Con- 
felÏÏon qui fe fait librement, volontairement, que celui qui la fait fait de
voir être très fecrete, &  dont il. n’efpère aucun foulagement à. fes mal
heurs?' - • ‘ 'i r* ■ ,',r' < -  ̂ ■ -

Pour mieux éclaircir cette matière, il eft bon de faire voir quel ordre oír 
obferve à.finquifidon dans les procès, premièrement,de ceux qui menrent- 
négatifs, &  enfuite de ceux qui s’accuiênt. D ’abord le Prifónnier eft con
duit à l’Audience par.PAlcaïde, accompagné d’un Garde. If y  va tête 
nue ; en y  entrant on le fait mettre à genoux, on- lui* demande fon nom , 
fa patrie;, fon état ou fa profeiïïon, êc quantité de choies inutiles, que l’on 
écrit néanmoins fort éxaftement, &  que l’on fait-ligner à l’accufé.’ Après- 
cette première Audience, il y  a telle perfonne qui paife un, deux, trois, &  
jufques à quatre ans, fans qu’on l’y  rappelle, pendant qu’ûn infiruit plus- 
diligemment le procès de beaucoup d’autres. De ces retardemens il en ré- 
fulte d’ordinaire un très grand mal, qui efi; que ceux qui font renfermés les 
derniers, accufent volontiers ceux qui y  font avec eux, craignent d’en a- 
voir déjà été accufés eux-mêmes. -

Lorique les Inquifiteurs font appeller pour la iecondè fois un Prifonnier- 
à leur Audience, ce qu’ils appellent Méfa, ou Table du Saint Office, c’eft 
pour lui demander-fa généalogie; car non contens de favoir de lui les noms 
de iès père &  mère, ils.-l’interrogent encore fur ceux de les ayeuîs, bifayeuls,. 
ftères, fœurs, enfans, oncles, neveux &  confins, jufqu’à la quatrième 
génération, ils-s’informent enfuite s’ils font nouveaux Chrétiens, en tout 
OU; en partie.,

On-
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- On qualifie k Hnquifîtiôn ceux:'qui y  font condamnés au fen, faute de 
déclarer tous! leurs complices ou leurs témoins ̂ du notn de Bhnmutos /Cgù- 
à-dire 5 gens dont la Cônfeffion eft infuffifknte, pour n’avoir pas tout a- 
voué, ou pour avoir manqué k nommer tous leurs complices.

..Après qu’on d. écrit les .noms dé tous les parons de P Accufé, on lui de
mande s’il veut déclarer fes fautes, puifque c’eil'l’unique moyen de fe ren
dre digne de ht miféricorde- ordinaire h ce ; Saint Tribunal. . On l’exhorte 
de.le taire an plutôt, fans, néanmoins lui dire dequôi il eil accufé. Cela 
s’appelle dans Pïnquifition le premier avertiiTement. Si le-priionnier répond 
qu’il, eil &  a toujours été Chrétien, &  qu’il n’efl coupable d’aucun crime, 
fujet k l a Juridiélion du Saint Office, on lui fait prêter de nouveau ferment 
de garder le Tecret; &, après-qu’il. aligné fes réponfes, onde renvoie dans 
fon cachot. . . è - ’ 1 . •

Lbrfqu’ori de conduit pour la troiiîème fois k Ja Table, ce qui eil le fé
cond avertiffement, après qu’il k prêté le ferment ordinaire de garder le 
fècret, &  de dire la vérité, on lui demande s’il veut ië confeifer, afin de 
mériter qu’on lui faife miféricorde ; s’il continue a répondre qu’il n’a jamais 
rien fait côntre la foi de. Jéfus-Chrift, dont il a fait profeiïîon toute fa vie , 
on. commence à l’interroger par articles Air 'divers points de la Loi Mofaï- 
que ; &  cela fe fait prefque toujours à peu près en la manière iiiivante. In
terrogé a abandonné la Loi de Jéjus-Chrift pour fuivre celle de Moïfe, 
ou s’il connaît quelque Chrétien qui tait fait ; a dit que non. Interrogé f i  pour 
objet'ver ladite Loi de Moïfe, U lefil abftenu de manger' du pourceau, du liè
vre , du lapinf £5? du poijfion fans écailles ; a dit que non.

Ces deux interrogations luffiront pour fervir;d’exemple, &  pour faire 
eonnoître comment on queftionne un Accufé fur tous les points du Judaïf- 
me. On écrit donc fur chaque demande, Amplement r'A dit que non ; fans 
faire aucune mention des* proteflat ions, des plaintes,&  des réponfes pitoia- 
blés que font les miférables prifonniers. 11 y  a tous les jours des Prifonniers, 
qui, avant ces interrogatoires, n’ayant jamais eu connoifiance des céré
monies Juives, retiennent par cœur le détail ridicule qu’on leur en fait, &  
s’accùfeht dans la fuite, parla crainte du fuppllce, comme coupables de 
toutes ces fortes fuperilitions.

Après un certain tems, tel qu’il plaît aux Inquiiitenrs,on fait venir P Ac
cufé ; &  d’autant que c’efl ce qu’ils nomment le troifième &  dernier aver- 
tiiTement, on le preffe, avec les termes les plus propres àinfpirer la ter
reur,. qu’il ait à confeifer fes fautes; on l’intimide par des menaces effraian- 
tes ; &  enfin on lui déclare que le Promoteur va fe préfenter pour lui fignf* 
fier fes conduirons, ce qu’ils appellent Libelle de JuJîice.

Le Promoteur du Saint Office paroît alors, tenant un papier en fa maîn> 
où il lit à peu près ce qui fuit. •„ Que l’Accufé, a ce préfent, étant Chré- 
5, tien batifé,, a abandonné fa foi pour s’attadier à la Loi de Moïfe,. efpé- 
,5 rant qu’il pouvoir faire fon fklut-en pratiquant les cérémonies' Judaïques. 
& Que ledit Accufé s’ell a-devant trouvé en certain endroit avec des per-

O  3, „  fon-
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# formes de meme: race que lui, c’eiLà-dire Chrétiens nouveaux; &  que 
3à;iis fe font mutuellement déclarés qu’ils vivoient dans Pobfervance de 

”  la Loi de Moïfe; &  que pour s’y  conformer, iis ne mangeoient aucune 
„  des chofes défendues par ladite L o i, comme de la chair de pourceau, 

du poilfon fans écailles, &c. Que ledit Accufé s’étant trouvé;en.certain 
„  lieu, avec certainesperionnes, Chrétiens nouveaux comme lu i, un des 
„  affiftans dit qu’il avoit mangé du jambon; à quoi lui préfent avoit ré- 
„  pondu, que pour lui il n’ en mangeoit .jamais.  ̂ Sur quoi quelqu’ un de la 
w compagnie lui dit quec’étoit fort bien fait, s’il en ufoit ainfi dans i ’in- 
7, tention d’obéir à la Loi de Moïfe; de que cette comverfation avoit été 
„  caufe que tous s’étoient déclarés feûateurs de ladite L oi, en confidéra- 
7, tion &  en l’honneur de laquelle, ils changeoient toujours de chemiie les 
7, Samedis. Que ledit Accufé ici préfent, s’étant rencontré en certain lieu 
7, avec d’autres Chrétiens nouveaux, il leur avoit dit qu’il penfoit à  acheter 
& une Charge coniidérable. A  quoi un des afïiftans avoit répondu qu’il ne 
73 le lui confeilloit pas, attendu qu’étant Chrétien nouveau, on pouiroit 
,, l’en empêcher; mais qu’un autre de la compagnie prenant la parole, lui 
„  avoit dit que cette confidération ne devoit pas le détourner ¿^acheter la- 
„  dite Charge, puifque d’autres de même race que lui en avoient poffédé 
„  de fembîables,& que dans cette rencontre ils s’étoient déclarés être tous 
,, dans la Loi de Moïfe, ahn de fe procurer des honneurs &  des biens par 
„  ce moyen ; &  que c’étoit dans la vue d’accomplir ladite L oi, qu’ils ré" 
,3 citoient le Pater,  &  qu’ils s’abftenoient de manger de certaines viandes 
,3 dont elle défend Pufage. Et d’autant que ledit Accufé eil fuffifamment 
„  convaincu ¿’avoir commis les crimes ci-deiFus énoncés, ledit Promoteur 
,3 eonchit que l’Accufé foit livré au bras féculier, comme étant Hérétique 
„  &  apoftat de notre Sainte Religion.

Telle eil la formule de ce que dans Pinquiiîtion on appelle Libelle du 
Promoteur;  après la ledure duquel on demande à P Accufé, Îi tout ce qu’il 
contient n’eû pas véritable: &  s’il répond, comme il arrive ordinairement, 
que tout cela eft abfolument faux, on ie.renvojedans le cachot.

Peu de tems après la lignification de ce funeile Libelle, &  loriqu’ il en 
prend fantajfie aux Jnquiiiteurs, on fait encore venir PAccnfé à la Table, 
où l’on appelle en même tems un A vocat, que les Portugais appellent Lé- 
trado, pour fe charger de la cauiê du criminel, &  pour l’aider a fe défen
dre ; quoiqu’à dire vrai, ces fortes d’Avocats foient bien plus les efpions 
que les défenfeurs des Accufés. Les Inquiiiteurs difent donc à PAvocat : 
L'homme que vous voyez ici préfent, a demandé qu'on lui donnât quelqu'un 
qui fût fon c o n f e i l q u i  prît le foin de fon affairet nous vous permettons 
de vous en charger, de faire en fa  faveur telles réquisitions obferva- 
tims remontrances que vous eftïmerez jufies,  £=? nécejfaires ; néanmoins 
f i  vous vous appercevez qu'il voulût ufer de fraude Çff de malice dans fit dé- 
finfe-y nous vous enjoignons d'en informer le Tribunal

Après cet avertmement on envoie PAccufé &  lê Léfcrado dans- une. au
tre
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tre  chambre ; mais oni leur donne une perlbjnne de confiance pour affilier 
à tous leurs entretiens,, afin, qu’il ne s’ypuiile rien palier , dont les Juges- 
ne foient entièrement inftruiss. L ’Avocat &  F Affiliant s’aiToient chacun, 
fur une chaife, &. le Prifonniêr fur un tahouret ou efcabelle, quand même' 
ce feroitune perfonne de la prémière qualité, ou conftituée enDignitéEc- 
cléfiallique. L ’Avocat commence par lire le Libelle qui-lui a été remis* 
contenaht toutes les accufations, telles que le Promoteur les a lignifiées, il  
demande enfuite a l’Accufé s’il, a quelque raiion à alléguer pour fe défendra. 
Le PriibnnieE- répond qu’il eft Chrétien;, qu’il n’a jamais rien fait,de con
traire à la Foi- Catholique, &  que le contenu au Libelle eil entièrement faux- 
Alors le Létrado prend la plume, &  fe met à écrite des contrédits, preique 
toujours à peu près conçus en- la manière fuivante. ,

„  Qu’il eft aifé de prouver que f  Acculé eft Chrétien batifé; qu’il, en a 
„  rempli toùs les devoirs,, vivant exemplairement , affiliant à la Melle '& 
„  aux Sermons, s’approchant io.uventdes Sacremens de Pénitence & d ’Eu^ 
„  chariftie, faîfant de grandes aumônes aux Pauvres &  aux Maifons Re^ 
„  ligieufes. Qu’outre cela il.a rendu d’importans fervices aux Eglifes &  aux 
„  Confrairies dont il-a été ; qu’il, a employé une bonne partie de les biens 
„  en œuvres pieuies ; qu’on ne lui a jamais rien vu faire de contraire k fa. 
„  Religion ; &  que loin delà il a marqué par toute là conduite beaucoup; 
„  d’amour &  de crainte de Dieu * 62 beaucoup de charité pour ion pro- 
„  chain. Qu’on peut prouver avec la même évidence qu’il a changé. 
„  de chemîfe. le Samedi * que dans fa maifon on l’a toujours vu manger 
„  du. cochon, du lièvre, du lapin, &  de toutes fortes de poiiTons, ayant 
„  ou n’ayant point d’écailles, fans faire aucune diftinétion. de viandes3> 
„  qu’au tant qu’il Fa fallu pour fe conformer aux Loix de la Sainte Egliiè 
„  Romaine^ Qu’on peutihr ces faits interroger Tes domeftiques,  &; les: 
„  perfonnes avec lefquelles il a eu le plus de liaifon , &  principalement fon 
„  ConfeiTeur &; fon Curé ,  qui ne manqueront pas de rendre témoignage- 
„  qu’en matière de Religion là conduite a-été irréprochable.

Telle eil la formule des contrédits, qu’en pareilles occafions donnent les* 
Avocats nommés par le Saint Office pour la défenfe des Accules : &  tous 
font à peu près de même façon. Dès qu’ils ont , été lignés par le Létrado 
&  pat le Frifonnier, le prémier va à la Méfa rendre compte de fa oommift- 
f i o n &  l’autre eft reconduit dans fon cachot; Quelque tems après, lequel 
n’eft pas limité, les Juges font venir l’Accufé à l’Audience, pour y  nom
mer des témoins qui puiirent prouver ce qu’il a allégué dans fes contrédits 
©u reproches.

Ces témoins doivent être au moins trois pour chaque article, &  c’e iice  
qui ne manque preique jamais, les Accules prouvant ordinairement' cFune 
manière invincible ce qù’ils.ont allégué pour leur, juftification. Mais cela 
ne leur iert de guère, quoiqu’ild u tê tre  preique fuffilànt pour;détruire des 
témoignages finguliers,  fans folidité., &^qqina farapportent jamais.. L a  
Eafonnier ayantiàtisfaity on.le.renvoie dans Ton cachotr ,
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On Je rappelle encore quelque tems après: on le preiTe par de Nouvelles 
exhortations à cônfeffer fes fautes. S ’il .perfïfte .'à-, f̂  dire innocer^t, on lui 
demande s’iFoonfent qiie le Promoteur vienne lui Ægnifier .uné nouvelle 
déclaration des preuves qu’il a contre lui ; &  dans ' rinflant^ie Secrétaire 
commence à lire une Déclaration Juridique des preuves qu’on a  contre
rAcCxiiè; ■ ' : ' ü..

Nous n’entrerons pas dans le détail de toutes les autres procédures que 
Ton fait contre les Accufés, ni de toutes les injuiHces qui fe commettent 
dans cette occafion ; nous remarquerons feulement qu’aprës. bien dés inter
rogations captieufes , on condamne &  livre au bras féculier ceux qui font 
acculés ou que Ton prétend être convaincus d’avoir 'celé quelqu’un de leurs 
complices, lefquels pour cette raifon font appellés Dimimtos; c ’eft-à-dire, 
ceux dont laconfeilion eft défeéhieufe &  imparfaite. .

Comme ce point eft extrêmement délicat, il mérite qu’on le traite avec 
beaucoup de réflexion ; ainfi pour h’en dire que ce qu’il eiLpofilble d’en 
favoirau vrai, on doit diftmguer de trois fortes doDiminutos , qui en cet
te qualité fortent condamnés à la mort. Les prémiers font ceux qui s’é
tant accufés peu après leur emprifonnement, ou pour le moins avant que 
d’avoir été condamnés, ont eu par confëquent tout le tems néceiTaire pour 
s’examiner &  faire une entière déclaration. ’ . . .

Les féconds font ceux qui n’ont confeifé qu’après avoir été condamnés 
&  avoir entendu leur Sentence. Ceux-ci font appliqués à la" queftion, afin 
de les engager par la violence des tourmens à fatisfaire a ce qui manque à 
leurs confeifions, &: par ce moyen à fauver leur vie ; ce qui au Saint O f
fice paiTe pour un trait de clémence &  de miféricorde extraordinaire, d’au
tant qu’en ooniidération de la queftion on n ’éxige pas d’eux une déclara
tion ii éxaéie, la torturé fuppléant à rinfuifiiànce de leur confefHon.
■ Cette fécondé efpece de Biminutos a du tems pour fatisfaire à ce qu’on 
attend d’eux jufqu’au Vendredi qui précède immédiatement le Dimanche 
de l’Afte de Foi.

Les troifièmes font ceux qui ne confeffent qu’après qu’on leur a lié 
les mains, &  qu’on les a livrés aux Confefïeur&

La iituation de ceux-ci eft la pire &■  la plus defeipérée , parce qu’on ne 
‘leur donne plus la queftion, <$e que s’ils veulent fe tirer d’affaire , ils doi
vent indifpenfablement nommer ttfus ceux qui les ont accufés, fans en ex
cepter un fèuJ. C ’eft pour tâcher d’y parvenir , que ces fortes de Prifon- 
niers n’épargnent dans leurs déclarations, ni parens 5 ni amis, ni étran
gers. E t, parce que ces malheureux réduits au defoipoir par l’approche 
crune mort honteufë-& cruelle, parcourent ainii indiiiinéfement tous ceux 

. qu’ils ont jamais connus , &  que par-là ils mettent une infinité de per
sonnes dans le danger d’où ils elFaient de fe tirer: les Portugais difent en 
Proverbe Maoos atadas, Terras Abraladas ; , comme qui d iro it, le Païs 
eft en feu, dès qu’un Accufé a les mains liées.

Il y  a bien de l’apparence gue la plupart de ceux qui fortent condamnés
comme
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comme Diminuios, après s’être accufés &  en avoir accufé beaucoup d’autres' 
des mêmes crimes dont ils fe font déclarés coupables , ont voulu épargner 
leurs femmes , leurs enfarïs , leurs pères ou leurs frères. Or comme il n’y 
a pas lieu de préfumer qifil ayent agi ainfi par un défaut de mémoire, on 
n’eftime pas néceiTaire de leur donner la quelfion pour les leur faire décla
rer. Ceffi pour ce défaut de fincénté que le Saint Office les fait brûler en 
qualité de Diminutos.

il elt vrai cependant qtfil s’en trouve qui ayant chargé tous leurs paren v  
ne laiffent pas d’être livrés au bras féculier comme Diminutos ? pour n’avoir- 
pas nommé des pcrfonnes avec leiqudles ils n’avoient que des liaiions très 
éloignées. Par exemple :

George Francifco M êla , habitant de Villaviciofa , ayant été arrêté k 
rinqmiition de Dévora , s’accufa volontairement peu de tems après avoir 
été renfermé dans les prifons, croyant par ce moyen obtenir bientôt fa 
liberté. Il chargea dans fcsConfelîions tous ceux dont le nom lui vint en 
penfée, tant de fes concitoyens , que des étrangers , enibrte qu’il nomma 
plus de cinq cent pcrfonnes. Il avoit une fille, laquelle dés l’âge de cinq 
ans avoit été mife dans le Couvent de l’Efpérance de la même Ville * où 
elle avoit été élevée par les Religicufes du même Couvent, qui étoient 
d’anciennes Chrétiennes. Cette fille devenue grande avoit pris le voile &  
fait profeillon.Elle vivoit d’une manière exemplaire. Jamais fon père, lorf- 
qu’il la venoit Voir,ne lui parloit qu’en préfence de quelques-unes de ces Dames.

Ce père infortuné voulant fortir de prifon a quelque prix que ce fût , a- 
près avoir accufé fon époufe , fes enfiins &  fes frères, accula auili cette 
fille qui étoit Religieufe , fans qu’avec tout cela il fût parvenu à fatisfaire 
les Inquiiîteurs, &  qu’avec une déclaration ii malheureuiè &  ü étendue il 
pût s’empêcher d’être condamné pour Diminutos. Alors defàbufë , réduit 
au delèfpoir , &  voyant qu’avec toutes fes déclarations &  toutes fes con- 
feiliofis il ne pouvoit fe garantir du fupplîce,il defavoua tout ce qu’il avoit 
dit, déclara hautement que tout ce qu’il avoit dépofé , tant contre lui que 
contre les autres , étoit abfolument faux , &  que l’amour de la vie &  la 
crainte de la mort l’avoient porté à en ufer de la forte. Dans fa Sentence 
on le qualifia de Diminuto remgante ; c’eû-à-dire, qui a confeiïè en par
tie , &  qui enfuite s’elt dédit de ce qu’il avoit confefTé.

Marie M endès, native de Fronteira, demeurant à Elvas,veuve de Gaf- 
pard Gomès Jacinte, ayant été arrêtée parle Saint Office, confelfa d’a
bord 3 &  chargea lès enfans , fes neveux, fes autres parens 3 &  tout ce 
qu’elle connoifïoit; ii bien qu’elle accufa près de iix cent perfonnes : cela 
pourtant n’empêcba pas qu’elle ne fut condamnée à mort comme Diminu
ta. Se voyant réduite en cet état, nonobftant toutes íes confeÏÏions , elle 
fe dédit de tout ce qu’elle avoit dépofé, &  protefta qu’elle ne s’étoit portée à 
dire tant de faulTetés que pour tâcher de fativer fa vie. Lorfqu’elle parut en 
FA ¿le de Foi avec les affreux ornemens dont on pare ceux qui vont être 
brulés,ime de fes filles la voyant paifer proche d’elle , lui nomma tout haut

T o m e  IV. P q>H-

D’E S P A G N E  E T  DE P O R T U G A L  1*3



quelques-uns de leurs parens, craignant .qu’elle- ne les eût-.omis ou oubliés,; 
&  efpérant que fi elle les d'éclaroit k rinquilition, elle pourrait peut-être enco-, 
re fe garantir du fuppliee. Mais cette mère infortunée lux répondit : Je n'ai. 
pointmblièï ma chère fille, que vous venez de me nommer ; fa i fourn
ie Portugal ¿P la Cajlille, «w/j taztf cela m'a été inutile.

On voit par-là que Ton condamne comme Diminutos, non feulement 
ceux qui ont voulu épargner leurs proches, mais encore la plupart dé ceu^ 
qui n’ont pu parvenir à deviner tous ceux; qui paffent pour avoir été leurs 
complices. C ’eft fans doute un fpeétacle bien digne de pitié, que de voir, 
aînfi conduire au fuppliee des personnes, qui après s’être accufées, ont en
core dépofé contre leurs propres pères, leurs frères &  leurs enfans.

Peut-être demandera-t-on pourquoi certaines perfonnes après en avoir ac- 
eufé un grand nombre d’autres aiment mieux mourir que de dépofer aufll 
contre leurs parens. A  quoi on répond, que la tendreife qu’on a naturel
lement pour des perfonnes auffi proches &  aufïi chères, porte ces affli
gés à perdre la vie, plutôt que d’expofer k un malheur pareil au leur des pa
rens qu’ ils favent être mnocens.

On peut demander d’où vient que quelques Diminutos, &  même cer
tains N égatifs, après avoir attendu juiqu’à l’extrémité , viennent enfin a 
confelTer, lorfqu’il ne leur refteplus d’cfpérance de fauver autrement leur 
vie, &  que plufieurs rencontrent jufte &  nomment tous les témoins qui 
ont depofé contre eux. On répond que ces fortes dé perfonnes , ont eu 
quelque lumière d’ailleurs , ou qu’a force de réfléchir &  de penfer elles 
font parvenues a foupçonner &  k devenir ceux qui les ont accufés ou qu’el
les ont aînfi rencontré par pur hazard ; ou que fi elles ont attendu ii tard 
k fe déclarer, ç’a été par un motif de confcience , pour ne pas expofer 
des innocens, en les accufant fauiTement ■ que néanmoins dans la fuite 
la crainte de la mort les a portés à le faire comme malgré eux.

Puifque nous avons parlé des Négatifs, nous en rapporterons ici quel
ques exemples, pour faire voir de quelle maière meurent ceux qu’on qua- 
lifie de ce nom au Saint Office.

Jaques de Mello , .natif de. Lisbonne , Gentilhomme de confidération 
&  Chevalier de l’Ordre de Chrift avoit fervî pendant, plufieurs années- 
en qualité de Capitaine de Cavalerie, avec beaucoup d’honneur &  de 
diflindion. Ce Mello étoit en partie Chrétien nouveau, de même que fa 
femme &  iès deux fils. Il étoit fou vent arrivé , que loriqu’ils av oient vit 
arrêter par ordre de Plnquifition quelques autres Chrétiens nouveaux, iis 
enavoient marqué delà joie , fe montrant zélés pour le Saint Office, 
afin d’être par ce .moyen moins foupçonnés de Jndaïfme. Il arriva ce
pendant , fait par vengeance ou autrement , que quelqu’un de ceux 
au malheur de qui ce Gentilhomme avoit femblé infulter , l’accufa a- 
vec fes deux fils &  fa femme.. Ils furent tous quatre conduits en 
prifon dans un même tems. La femme &  les enfans élevés déli- 
eatément &  peu accoutumés k fo u ffr ir s ’ennuièrent bientôt de fe voir

ré-
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réduits dans üù cachot ; ils penièrent à confèffer au plutôt , pèut-êtré par 
les exhortations &  par lés confells .des Gardes ou de ceux avec qui ils ' é̂  
toient renfermés. . .

ils acculèrent tous trois le pauvre Gentilhomme, &  ibrtirent peu de temk 
après. Jaques de Mello fortit atiffi en PAélè- de Foi; fuivant ; mais ce fut 
pour êtré brûlé comme Convïtto nègatim 5 quoiqu’il proteftât qu’il étoit 
Chrétien, &  qu’il invoquât le nom de Jéfus-Chrift jufqu’au dernier foupir.

Àlfonie Nobre,: natif de Vilîaviciofa, &  un dés prèmiérs Gentilshom
mes de la même Ville, où il avoit été Maire, &  Prieur de la Miféricordé, 
fut arrêté dans les priions de Coïmbre, avec la réputation d’être en partie 
Chrétien nouveau.

On arrêta auiîi quelque tems après fon fils &  fa fille, lefquels, ou par de 
mauvais confeils, ou intimidés par des menaces, après s’être accufés eux- 
mêmes, acculèrent aulïi leur père, qui fortit en l’Aéte de Foi, condamné 
à la mort comme Négatif. Il arriva qu’à la Procefllon ce pauvre homme 
paifa allez près de fon fils. Celui-ci effraie du malheur de fon père, le pria 
de lui pardonner, &  lui demanda là bénédiction. Je vous pardonne, ré
pondit le père, de m’avoir réduit en cet état par votre lâcheté , parce que 
je fouhaite que Dieu me pardonne,&  qué fefpère qu’il me pardonnera mes 
péchés : mais je ne vous donne point ma bénédiction , ne connoiffanc pas 
pour mon fils celui qui s’eff deshonoré lui-même , &  qui étant Chrétien a 
bien voulu paffer pour Juif. Je prie auiïi Dieu qu’il veuille vous convertir 
&  vous pardonner. Enfuite il alla a la mort avec une confiance &  des dé- 
monftrations d’une fîncère &  folide piété , que tous les alïiflans ne poti- 
voient affez admirer.

Ajoutons encore un exemple de perfonnes moins conildérables par leur 
naiffance.

Joan de Siqueira &  fon frère , natifs de Torres-Alvas,tons deux fils d’u
ne Blanchiffeufe, furent arrêtés à Lisbonne. On arrêta dans ce même tems 
Joan Travaffos da Colla, qui pendant plufieurs années avoit été Vicaire 
Général de l’Archévêché de Lisbonne. Les deux frères foutinrent hardi
ment qu’ils étoient innocens ; mais fe trouvant chargés par un très grand 
nombre de dépofitions, ils furent condamnés.

Le Grand Vicaire Travaffos, qui pour raifon de fa dignité avoit été fou- 
vent à la Mêfa du Saint Office, &  qui favoit combien difficilement forcent 
de l’Inquifition ceux qui y  font une fois renfermés, perdit d’abord coura
g e , confeffa tout ce qu’on voulut, &  accufa une infinité de perfonnes’ , 
parmi lefquelles furent Joan de Siqueira &c fon frère, qui vraiferablablemerlt 
furent par des compagnons de leur mife, que Travaffos avoit dépofé con
tre eux. En effet un de ces frères étant à l’Audience,dit aux Inquiiiteurs* 
Comment pouvez-vous penfer. Meilleurs, qu’un Vicaire Général fe foit 
découvert à moi,, qui n’étant que le fils d’une Blanchiffeufe, aurois à peine 
été bon pour iervir de Laquais ? Si Travaffos a ’dépofé contre m oi, c’eft 
fans doute qu’il a cru que j’en avois fait autant à fon égard \ mais je lui
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pardonne de bon cœur, comme je défire que Dieu me pardonne les péchés 
que j’ai commis, fans néanmoins que j’aye jamais rien fait en toute ma vie 
de ce dont oïi m’accule en ce Tribunal Si j’étois Juif, comme vous vous 
le perfuadez, pourquoi ferois-je difficulté d’en convenir pour iàuver ma vie, 
n’ayant aucuns biens à perdre en le faifant? Mais j’ofe me flaterque DieË 
m’offre cette occafion de faire mon falut en fouffrant, 6c je ne la veux pas 
laiffer échaper.

Ces deux frères furent brûlés comme négatifs, 6c donnèrent jufqu’au der
nier foupir toutes les marques poilibies d7u-ne foi vive 6c pure en Jéfusr 
Chrilt

Le Grand Vicaire fortit dans ce même tems de PAÛe de Foi avec 
Je Sambénito, 6c a toujours vécu depuis très miférablement, Le bruit a 
même couru qu’à l’heure de-la mort il a déclaré que tout ce qu’il avoît dé- 
pofé à rinquiiition contre lui-même 6c contre les autres étoit entière
ment faux ; mais le Saint Oifice n’a aucun égard à ces fortes de décla
rations.

Si dans rinquiiition on preffoit les ancienô Chrétiens comme on fait les 
nouveaux, 6c s’ils n’étoient pas à l’abri de toutes ces perfécutions 6c de tous 
ces embarras par le feul droit de leur naiilance, fans doute qu’ils s’accufè- 
roient auili des mêmes crimes ; puifque depuis le réglement par lequel il a été 
ordonné que les dépofitions des nouveaux Chrétiens n’eulfent pas lieu con
tre les anciens, ceux-ci iè font fouvent trouvés dans les mêmes cas, 6c que 
depuis l’année 1535;, jufques en 16003 que ce réglement fut fait, on a vu 
pluiieurs anciens Chrétiens acculés &  s’acculer eux-mêmes de Judaïfme, juf- 
ques-là qu’il eil arrivé à un de confefler qu’il avoit été proche a’un puits qui 
n’efl pas éloigné de la Ville, attendre le M eifie, étant monté fur un Bouc. 
Maïs depuis que par le réglement dont on vient de parler, on a ordonné que 
les nouveaux Chrétiens ne feroient plus reçus à dépofer contre les anciens 5, 
ceux-ci pour le tirer d’affaire, lorlqu’ils font déférés au Saint Office, n’ont 
qu’a alléguer leur origine, ce qui leur tient lieu de défenfe 6c de railoo; 6c 
les Chrétiens nouveaux qui, par mégarde ou autrement,acculent quelqu’un 
des anciens, font dés lors réputés fauifaires, 6c comme tels on leur donne 
un Carocha dans les Aéles de Foi, on les fouette, &  on les condamne aux 
Galères.

Baptifte Fangueiro Cabros, natif d’Elvas 6c de la première Nobleffe du 
Païs, fut arrêté 6c noté d’être Chrétien nouveau au huitième dégré. Son 
procès lui fut fait, 6c il fut condamné. 11 confeifa dans la fuite, ayant 
déjà les mains liées, auquel état il ne pouvoit plus être appliqué à la quef- 
tion, ni par conféquent fuppléer par ce cruel moyen à l’infuffifance de là 
confeflion.  ̂Déterminé cependant à tâcher de fauver ià vie à quelque prix 
que ce fut, il accula tous ceux qui lui vinrent en la penfée, &  entre antres 
une Mulâtre qui étoit attachée à la famille d’un de les oncles, du côté par 
où on le prétendoit être en partie Chrétien nouveau. 11 fortit donc de 
l’Aéte de. Foi avec le Sambénito de Fogo .Révolte, 6c fut envoyé aux 
Galères. ‘ O n
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On arrêta peu de tems après la Mulâtre,; qui pour toute défenfe allégua 
feulement qu’elle étoit ancienne Chrétienne; ce qui ayant été vérifié, Fan- 
gueiro fut ramené dans les priions du Saint Office, d’où il fortit une fécon
dé fois avec le Carocha, fut fouetté &  envoyé de nouveau aux Galères, 
où il a palfé cinq années; &  d’autant que le Capitaine de la Galère avoit 
quelque confidération pour lui à caufe de fa qualité, &  que pour cetteraifon 
il le difpenfoit des travaux pénibles auxquels on employoit les autres For
çats, ce Capitaine fut mandé à flnquifition, &  blâmé très févèrement de 
ion indulgence.

il'eit bon d’obièrver que Fangueiro avoit dépofé contre la Mulâtre, Jorfi 
qu’ayant déjà les mains liées, il ne pouvoit plus, comme il a été dit, fup- 
pîéer par la queftion à l’infuffifance de fà confeiïlon. 11 ne pouvoit donc é- 
viter la mort qu’en chargeant la Mulâtre, qui étoit compriièau nombre de 
fes complices; cependant ce fut pour l’avoir nommée, qu’il fut condamné 
au fouet &  aux Galères.

Voilà de quelle manière font convaincus comme FaufTaires les Chrétiens 
nouveaux qui en accufent d’anciens. Depuis que le réglement a été fait, 
ces derniers ont fuffifamment dcquoi fe défendre, en alléguant ce réglement 
&  leur ancien Chriitianifme. Que fi ces deux moyens leur manquoient, ils 
feroient fans doute ce que fe font forcés de faire les Chrétiens nouveauxpour 
fauver leur vie.

Si l’on demande, comment il fe peut faire qu’on voye tant de Chrétiens 
nouveaux paroître dans les A&es de Foi, qui ië font eux-mêmes accufés de 
Judaïime, on répondra que ii on les preifoit pour leur faire avouer qu’ils font 
Calviniftes ou Turcs, comme on le fait pour les obliger à dire qu’ils font 
Juifs, la plupart conviendroient de même qu’ils font Hérétiques, Maho- 
métaos, &  généralement tout ce qu’on voudroit: la rigueur extrême du 
Saint Office étant l’unique caufe qui porte tant de peifonnes à s’accufer des 
crimes qu’ils n’ont jamais commis.

il arrive cependant delà, qué les Princes, les- Grands, &  le Peuple de 
Portugal trompés par ces apparences, regardent ces infortunés Chrétiens 
nouveaux comme une nation abominable, eftimant très vrai tout ce qui ie 
débite contre eux dans les A êtes de Foi, au-Iieu que lion leur pouvoit faire 
comprendre la vérité du contenu en ces Mémoires, leur haine iechangerok 
bientôt en pitié, &  tous ^chercheraient de concert les moyens de remédier 
à un fi dangéreux abus, qui caufe la perte d’un nombre infini de Chrétiens 
en les Jaiffant palier pour Juifs, &  fait en même tems l’opprobre &  la honte 
de la Nation Portugaife.

11 faut auifi obiëryer que le même homme qui efl réputé faufTaire lorfqu’il 
a dépofé contre un ancien Chrétien, elt cenfé un témoin valable lorfqu’Ü 
en charge un nouveau ; au-lieu qu’on devroit naturellement croire que qui
conque dépofé faux contre u n , eil néceifairement non recevable &; fuipeÛ 
en parlant contre un autre. On peut objeéter que ceux qui font ainfi con
vaincus d’être fauffiures, ne font pas feulement réputés tels, parce, qu’ils ont
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.dépoië contre des anciens. Chrétiens; mais encore parce qtf après avoir été 
fcigneufementi examinés, ils ibnt convenus eux-mêmes d'avoir fait une fauf- 

♦ fe dépofltiôïi.
Il eli aifé de répondre que plufieurs font condamnés comme fauffiures, 

qui ne font pas convenus de Tètre, de que ceux mêmes qui femblent en ê- 
,tre demeurés d’accord, ne font fait que pour tâcher delottir de ces cruel
les &  infâmes priions, -pour fe garantir de la torture, &  pour éviter la 
inOrt, tout ainfi qu’ils s’accufent d’être Juifs ne Payant jamais été, &c qu’ils 
s’accuferoient d’être Mahométans &  idolâtres, fi l’on éxigeoit d’eux qu’ils 
fifient cet aveu, de qu’ils n’eufTent point d’autre reffource pour fe tirer 
d’afïaire. -

Si les Inquifiteurs apportoient.autant de précaution pour obliger les Fri- 
fonniers à fe dédire de de qu’ils ont dépofé contre des Chrétiens nouveaux, 
qu’ils en apportent pour leur faire defavoner ce qu’ils ont dit contre les an
ciens, ils les verroient bientôt fe rétraéter également; mais bien loin de 
tenir cette conduite, on les brûle avec le titre de Confejfo revogante, c’efl- 
à-dire, qui s’efi retra&é de ce qu’il avoit confeiïé.

On dira peut-être qu’ils font fuffiiamment convaincus d’être faufîaires, 
dès lors qu’ils ont accufé d’être Chrétiens nouveaux des hommes notoire
ment anciens Chrétiens. A  cela on répond que lorfqu’ils les ont accufés 
d’être Chrétiens nouveaux, ils les ont véritablement crus tels. En effet 
on a tant de foin de les avertir d’abord de bien prendre garde à ne pas 
dépofer contre un ancien Chrétien , attendu que le faifant ils en feront 
févèrement punis, qu’il eft évident qu’après un tel avertiiTement un Pri- 
-fonnier ne s’avife d’accufer un vieux Chrétien , que parce qu’il le  croit 
-nouveau , &  qu’il appréhende qu’il n’ait auparavant dépofé contre lui. 
Si Fangueiro, dont nous avons rapporté l’avanture, n’eut pas craint d’ê
tre brulé comme Diminuto, il n’auroit aflurément jamais penfé à accufer la 
.Mulâtre.

O n ne trouve pas à redire qu’on punlfie févèrement les fauffaires; mais 
feulement de ce qu’on impofe pas des mêmes peines à tous ceux qui le font, 
&  de ce qu’on épargne fur cet article les anciens Chrétiens, qui fans doute peu
vent comme les autres hommes tomber dans toutes fortes d’erreurs, être 
coupables de JudaÏÏme, &  déclarer ainfi que les nouveaux Chrétiens, tan
tôt la vérité, &  d’autres fois le menfonge.

Dans le Couvent des Récoletsde Lisbonne, fitué ait-lieu appelléO Cam
po’ do Curral, ii.s’eit trouvé un Religieux, homme favant, de très bonne 
maiion, &  natif de cette Ville. Son nom de famille était TravalTos da Cofi 
ta, &  Ton prétend' que fon,père étoit Greffier de la Cour; Ce Religieux 
étoit ancien Chrétien, ce qui n’empêcha pas que s’oubliant lui-même, il 
ne devînt véritablement Juif. Son "entêtement fut fi exceffif, qu’il effaia 
<le corrompre fes frères, &  de leur Communiquer fes erreurs. - Les Reli
gieux de fou Monaftère ayant inutilement tenté de le ramener à fon de
voir , furent enfin contraints de le dénoncer au Saint*Office. On lui

fit
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fit fon-procès; il fut condamné &  brûlé, proteftant jufôu’au demieii mo«) 
ment-qu’il mouroit dans la Loi de M oïfe, laquelle'U efùmoit. feule véri* > 
table. :

Dans la Sentence de mort qui fut lue publiquement en l’Aéte de Foi, on 
le qualifia d’être en partie Chrétien nouveau. Mais fes parens voyant guet 
par-là on deshonoroit toute leur famille, firent leurs remontrances à rinqun 
îition. Ils demeùroient d’accord que le Récolet avoit écé<ondamné 6c puni 
juilement, puifqu’il étoit Juif; mais ils ajoutaient que n’étant pas Chrétien; 
nouveau, il ne lui en fàlloit pas donner la qualité, 6c par ce moyen couvrir 
tous fes parens d’infamie &  d’opprobre. Ils furent admis par le Saint Offi
ce à prouver ce qu’ils avançoient : on leur rendit juftice: On effaça ceqffon 
avoit écrit au bas de la Sentence du défunt, 6c ils furent reconnus pour être 
véritablement anciens Chrétiens.

Voila donc un ancien Chrétien devenu Juif, 6c mourant obiliné dam  
fon erreur.

Francifco d’Alévido Cabras, natif d’Elvas, fils d’André Martin Cabras,:
6c un des premiers Gentilshommes de la même Ville, étoit l’ennemi juré de 
tout ce qu’on appelle Chrétiens nouveaux, Lorfque l’occafion s’en préfem 
toit, il les perlècutoit à outrance. Cette conduit fut caufe que s’étant ré
pandu un bruit que fa mère par un de fes ayeuls avoit quelque petite por
tion de Chrétien nouveau, quoique tous fes autres Ancêtres, tant pater
nels que maternels fitfient conflamment anciens Chrétiens ; quelques-uns dé
potèrent contre Alévido 6c contre Donna Britta de Sigueira fa tante, fœur 
de fa mère.

Ils furent arrêtés tous deux. Francifco d’Alévido s’accufa d’abord, 6c 
fortit réconcilié, c’eft-à-dire, portant le Sambénito en l’A&e de Foi. Dès 
qu’il fut retourné en la maifon de fon père André Martin, celui-ci ne pou
vant plus le. fouffrir depuis l’affront qu’il s’étoit fait, 6c qu’il avoit fait à tou
te fa famille, le chaffa 6c l’envoya en Efpagne. il y  relia quelque tems, s’y  
ht Religieux de Saint François, 6c revint enfuite en Portugal, où lesReli- * 
gieux de fon Ordre l’obligèrent à quitter l’habit, 6c firent déclarer fa pro- 
feffion nulle, fous prétexte qu’il avoit été à l’Inquifition, 6c qu’il en étoit 
forti reconnu Juif, 6c avéré tel par fa propre confeiïlon,; enforte que depuis 
que la paix a été conclue entre l’Eipagne 6c le Portugal, il a demeuré à Ri
vas en habit féculier.

Donna Britta de Sigueira prit une route toute oppofée à celle qu’avoir 
tenue fon neveu. Elle allégua pour fa juftification qu’elle étoit ancienne 
Chrétienne. Elle fut mife en liberté après avoir été reconnue pour telle; 6c 
ainfi il relia évident -que Francifco d’Alévido n’étoit pas Chrétien nouveau, 
comme il avoir paffé pour l’être. Les témoins qui avoient dépofé contre. 
Donna Britta, fortirent avec dès Carochas, furent fouettés, 6cenvoyés 
aux Galères. On arrêta auffl de nouveau Francifco-d’Alévido, qui après 
avoir encore refté affez longtems dans les priions, fortit enffn avec le Ca- 
rocha, 6c fut banni de Portugal pour deux ans^ 6c cçla pour s’être ac-
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aifé fauflerhent de Judaïfme, étant ancien Chrétien, &  pour avoir été 
caufe du maiiieur d un grand nombre de perfonnes par fes fauiTes dépo- 
fitions.

Voilk donc encore un ancien Clirétien condamné comme Juif par fit 
propre confeÜion, 6c convaincu enfuite de s'être fauiTement accuiè lui-mê
me,. 6c d'en avoir accufé d'autres contre la vérité,

Francifco Lapés Margalho, natif d'Elvas, connu de tout le monde pour 
ancien Chrétien, voyant qu'on avo’it arrêté fa femme, réfoluc auflitôt de 
s'a-ccufer. il -a voit un neveu nommé Manoél Lopés Terras, à qui il con
cilia d'en faire autant. Le neveu lui répondit qu'il n'en feroit rien, puis
qu'il étoit ancien Chrétien ; ce qui n'empêcha pas l'oncle d'aller au Saint 

’ Office, comme il i'avoit projette. Cependant le neveu prouva ce qu'il étoit, 
&  rclta tranquille: il étoit fils du propre frère de Margalho. Que l'on faife 
un peu de réflexion à ces fortes d'avantures.

Antonio Goniàlves, natif d'Olivença 6c habitant de Cabanas au Diocè- 
fe de Vifco, connu 6c avéré ancien Chrétien, fut mis à Prnquifition,& en 
forcit avec le Sambénito en P Acte de Fai en l'année ié<5o. Le nommé 
Meya Noite, natif d’Abrantes, très certainement ancien Chrétien, étoit 
ennemi déclaré des nouveaux; ce qui fut la caufe de fa perte. Cet hom
me, qui étoit un brave,un intrépide 6c un vraibréteur de profeiïïon, mar- 
quoit toujours une joie extrême lorfqu'il voyoit conduire des Chrétiens 
nouveaux au Saint Office; 6c infultoit à leur malheur, leur difoit des inju
res, 6c les accompagnoit aiTezfouvent jufqu'aux portes de l'Inquifidon, en 
les appellant Juifs, 6c faiiànt mille imprécations contre eux.

Une conduite fi peu raifonnable 6c h outrageante irrita tous les nouveaux 
Girétiens, jufques-là que douze d'entre eux fe liguèrent à deffein de le per
dre. Ils convinrent que s'il leur arrivoit d ’étre arrêtés, ils accuferoient de 
concert Meya Noite d’avoir jndaïfé avec eux, 6c demeurèrent d'accord de 
ce jqu’ils dévoient dire; enforte queileurs dépoiitions puffcnt être conformes 

* dans toutes les circoniiances. Ces douze-conjurés furent pris dans la fuite. 
Chacun en s'accufant foi-même, dépofa qu'un tel jour, en tel lieu 6c en 
telle occafion, le nommé Meya Noite, avec tels 6c tels, nommant fes on
ze affociés, s'étoient mutuellement déclarés qu'ils vivoient dans l'obfervan- 
ce de la Loi de Moïfe; 6c fur ce.que les Inquiiiteurs demandoient à chaque 
dépofant, fi Meya Noite étoit Chrétien nouveau ; chacun, ainfi qu'ils en 
étoient convenus, répondit qu’il n'en favoit rien, mais que dans l'acciifa- 
tion dont il s’agifToit-, ledit Meya Noite leur dit qu’il étoit Chrjfliam nom9 
6c qu'ils l'avoient cru fur fa parole.

Avec cette précaution -ces douze témoins fe tirèrent du danger où font 
inévitablement expofés depuis ce réglement, ceux qui ont accufé un an
cien Chrétien d'avoir judaïfé. Ce malheureux ayant été conduit dans les 
prifons, 6c fe trouvant ainfi chargé par le témoignage entièrement confor
me de douze perfonnes, (chofe qui n’eft jamais arrivée à l'Inquifition-, où 
même il eftinouï qu'on en ait vu deux de cette nature),fe vit dans l'impof

fibilité
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iïbiiité de les contredire: &  d’autant qu’il n’étoit pas d’une famille fort dis
tinguée, 6c qu’il ne put dire le nom d’un de fes bifàyenls, quoique reconnu 
de tout le monde pour ancien Chrétien, il fut qualifié d’être en partie Chré
tien nouveau. Son procès lui fut fait, &  il fut brûlé, criant tant qu’il pou- 
voit en allant au fupplice, qu’en fa'perfonne on faifoit mourir un ancien 
Chrétien.

T ou t ce qu’on vient de rapporter, fait voir que non feulement l’Inquifî- 
tion ne prend pas les moyens néceflaires pour épurer la Foi 6c éteindre le 
Judaïfme; mais qu’au contraire, par fes rigueurs, fes cruautés &  toutes fes . 
manières fi peu conformes aux règles du droit 6c de laraifon, elle ferable ne 
chercher qu’à rendre Juifs ceux qui font véritablement Chrétiens, en les 
forçant par tant de vexations, à s’accufer 6c à en accufer d’autres de cri
mes qu’ils n’ont jamais eu la penfée de commettre, 6c dont ils font également 
innocens.

11 nous refie -à parler de Hnquiiition de G oa, Ville qui apartient aux 
Portugais,  ■ 6c dont nous allons auparavant donner une courte defcrip- 
tion. • - :

La Ville de Goa efi fituèe dans la Prefqu’Iile de l’Inde , en deçà du Gan-Deftrip* 
ge. Selon les obfervations des Pères Jéfuites, elle efi de 71. d. 2 j f. plus non de 
Orientale que l’Obièrvatoire de Paris, &  fa Latitude efi de 15. d. 3V. Se-G oa. 
Ion Gémelli Carréri elle efi fituée au quinzième dégré trente minutes de 
Latitude , danstme Jfie qui a neuf lieues de tour fur la Rivière de Mandoua, 
qui entre dans la Mer à fix milles au-deifous. Elle s’étend fur un terrain 
inégal pendant deux milles de longueur, le long d’un Canal qui n’a qu’un 
demi mille de largeur.

Alfonfë d’Albuquerque, enleva Goa à Hidalcan en 15*08. Hidalcan re
prit la Ville en i f i o .  Albuquerque l’enleva de-nouveau, &  fit périr 7000 
Barbares. 11 en fit la Métropole de tout ce que fa Nation pofTédoît dans les 
Indes.

Goa étant devenue la'clef de tout le Commerce de l'Orient* fe rendit fa- 
meufe 6c opulente en peu de tems. Le circuit de fes murailles fait allez voir 
fa grandeur, puiiqu’elles s’étendent bien quatre lieues, avec leurs Bafiions 
6c leurs Forts en bon état, depuis l’Eglifè de Notre-Dame, pendant douze 
milles, le long des Châteaux de St. Blaife 6c de St. Jaques, jiifqu’à la Polvé- 
reira.

Cette Ville n’efi plus aujourdhui ce qu’elle étoit autrefois; car les grandes 
pertes, que les Portugais ont faites dans les Indes, ont prefque entière
ment ruiné fon Commerce. Les Maifons font les mieux bâties des Indes.
Il n’y a “pas à préfent plus de 20000 habitans, qui font de Nations 6c de Re
lions différentes. Les Portugais font le plus petit nombre. Les Métifs 
font le plus grand nombre, ce font ceux qui font nés de Portugais 6c de fem* 
mes Bramines, qu’ils ont époufées depuis la conquête de Goa,

SuL
^  Voyage fin tour d’i Mb'ulc, Ts'mî LH. p, 77,
T o m e  IV.
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Suivant le Père Bouchet Millionnaire Jéfuite, Goa eft éloigné de Co* 
chin de plus de cent lieues. Quand on y  aborde par M er, on trouve a 
l’Embouchure du Fleuve Mandoua deux Forts conitruits aux pieds des Mon* 
tagnes, &  bien garnis de Canons qui en défendent l’entrée. Il y  a depuis 
Goa &  les terres des environs juiqu’à l’Embouchure plus de. 4,30 pièces de 
Canon. La Rivière eh large, belle &  majeltueufe.

11 y  a encore à Goa un allez grand nombre de beaux Edifices, La Mai- 
ion de Mnquiiidon, que les Portugais appellent Santa Caja, (|) eft grande 
&  magnifique. Elle a dans fa face trois portes, celle' du milieu eft plus gran
de que les deux autres; &  celle qui répond au grand efcalier, par lequel on 
monte à la. grande Salle dont je parlerai ailleurs. Les portes des côtés con
duire n.t aux appartemens des Inquisiteurs, dont chacun eft allez grand pour 
loger un train raifonnable. 11 y  a outre cela plufleurs autres appartemens 
pour les Officiers de la maifon.

En pénétrant davantage, on trouve un grand bâtimentdiviféenplufieurs- 
corps de logis a deux étages, féparés les uns des autres par des balles Cours. 
Dans chaque étage il y  a une gallerie en forme de dortoir, divifée en lept 
ou huit.chambres où cachots, chacun de dix pieds en. quarré ; &  le nombre 
de ces chambres peut être en tout d’environ deux cent. Il y  a de ces dor
toirs dont les cachots fontobfcurs, n’ayant point de fenêtre, &  ne pouvant 
recevoir de jour que par la porte, qui eft ordinairement fermée, comme je 
J’expliquerai plus bas; outre cela ces cellules font plus petites tSe.plus balles 
que les autres. On m’en fit voir une, un jour que je me plaignois d’être trai* 
$é avec trop d.e rigueur, pour me faire connoître que j’aurois pu être enco
re plus mal.

A  l’exception de ces chambres obfcures, toutes les autres font quarrées, 
voûtées, blanchies, propres &  éclairées par le moyen d’une petiteffienêtre 
grillée qui ne fe ferme point, &  à laquelle Je plus grand homme ne fauroit 
atteindre. Les murailles de ces cachots ont par-tout cinq pieds d’épaiffeur: 
chaque chambre fermée a doux portés, dont l’une eft en dedans, &  l’au
tre en dehors de la muraille; celle de dedans eft à deux batans: elle effi 
forte, bien ferrée, &  ouverte par la moitié d’enbas en forme de grille. 
Elle a en-haut une petite fenêtre, par où les priibnniers reçoivent la nour
riture, leur linge, &  les autres chofes dont ils ont befoin, &  qui y  peu
vent palier ; cette petite fenêtre fe ferme à clé, de avec, deux bons ver- 
jroux.
- La porte qui eft en dedans dé la muraille n’eft pas fl forte ni fi épaiife que 
l’autre ; mais elle eft entière &; fans aucune ouverture. On la laiile ordi
nairement ouverte depuis fix heures du matin jufqu’à on ze, afin que le 
vent puiiïe entrer par les fentes de l’autre qui eft grillée, &  que par ce 
moyen l’air, de ces cachots foit purifié &  rendu plus faixi. Dans tous les au
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, . - Mr. D ellon .

m  D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S



très tems cette fécondé porte eil auffi éxaûement fermée que 3a pré- 
raière. ■■

On donne à chacun de ceux que leur malheur conduit dans ées prifons, 
un pot de terre plein d’eau pour fe laver, un autre pot plus propre, de ceux 
qu’on appelle Gurgulcta, aufli plein d’eau pour boire, avec un Pucaro, pu 
taffe faite d’une efpèce de_ terre figillée, qui fe trouve communément aux 
Indes, &  qui rafraîchit admirablement bien de l’eau quand on l’y laliTe quel
que tems. c

On leur donne aulfi un balai, afin qu’ils tiennent leur chambre propre, 
une natte pour l’étendre fur une eftrade où ils couchent, un grand badin 
pour leurs nécefiités qu’on change de quatre en quatre jours, &  un pot pour 
le couvrir qui fert auiïi pour mettre les ordures qu’on a balaiées.

Les Prifonniers font nourris à la manière du pais. Les noirs avec du chan~ 
gé ou eau de ris, avec du ris, &  un peu de poiiTon frit.-Les blancs de me-** 
me , excepté qu’on leur donne du fruit, &  quelque peu de viande les,

Îeudis &  les Dimanches à dîner, &  jamais le foir, pas même le jour de 
'âque.

Ce régime ne s’obferve pas moins pour l’épargne, que pour mortifier 
davantage des perionnes qu’on prétend avoir encouru l’excommunication 
majeure, &  les garantir en même tems du cruel mal que les Indiens appel
lent Mof'dêcbi, qui n’eft autre chofe que l’indigefiion qui éft fréquente &; 
dangereufe dans ces climats britlans, &  fur-tout dans un lieu où l’on nefaifc 
aucun éxercice. Cette maladie commence prefque toujours par une fièvre 
violente , accompagnée de trembleraens, a’horreurs &  de vomiiTemens* 
Ces accidens font bientôt fulvis du délire &  de la mort, fi l’on n’y  apporte 
un prûmt remède. Il y  en a un dont les Indiens fe fervent préférablement 
à tout ..autre, parce que l’expérience journalière leur fait connoître qu’il eil 
fpécifique dans cette occafion, &  qu’on me l’omet guère fans expofer le ma
lade à un danger évident. Ce remède confifie à appliquer un fer rougi au 
feu fous le pied du malade, à l’endroit du talon le plus calleux &  le plus dur. 
On fe fert pour cela, ou d’une broche, ou de quelqu’autre fer quifoit à peu 
près de même figure, on l’applique en travers, &  on le laiife fur la partie, 
jufqu’a ce que le malade témoigne par fes çris qu’il en relient la chafeur. Cet
te application au refie eft fort peu douloureufe, &  elle n’empêche pas celui à 
qui on l’a faite, de marcher immédiatement après avec la même liberté 
qu’auparavant, li d’autres raifons ne le retiennent au lit. Cependant par ce 
feu 1 moyen, fur-tout fi l’on s’en fert de bonne heure, on arrête prefque infail
liblement ce cruel mal; &  une perfonne qui fans ce fecours auroit rifqué de 
perdre la vie, fe trouve fouvent guérie dans très peu de tems, fans autre 
remède .que celui-là.

Il faut obferver en paifant, que la faignée efi tout-à-fait pernicieufe dans 
ces fortes.de maladies, &  qu’un Médecin étranger, qui fe trouve aux In
des, doit bien prendre garde à ne s’y  pas tromper, n’y allant rien moins 

’ que de la vie du malade.
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Les Médecins &■  les Chirurgiens vont quelquefois vifiter les malades; 
mais dans les maladies dangereufes on n’adminiitre à perfonne ni le Viati
que ni i’extrême-Oftîon ; de même qu’on n’y  entend jamais ni Sermon ni 
Meffe. Ceux qui meurent dans les priions , font Enterrés dans la maifon 
fans aucunes cérémonies, &  ii félon les maximes de ce Tribunal ils font 
jugés dignes de mort, on les déterre &  on conferve leurs oiïemens pour ê- 
tre brûlés au prémier Aéte de Foi. Comme il fait toujours fort chaud dans 
les Indes , &  que dans l’Inquifition on ne donne de lits à perfonne , les 
Frifonniers n’y voyent jamais de feu , ni d’autre lumière que celle du 
jour.

A  l’égard des lits il y  a dans chaque cellule deux eilrades pour fe cou
cher , parce que quand la néceffité le réquiert, on enferme deux Prifon- 
niers enfemble. Outre la natte que l’on donne a chacun, les Européens, 
ou autres de quelque diftinétion , ont encore une couverture piquée ou 
courtepointe , laquelle étant double leur fert de matelas ; car on n’en a 
pas befoin pourfo couvrir dans un climat auffi chaud que les Indes ;à moins 
que ce ne fut'pour fe garantir de cette eipèce de moucherons qu’on appelle 
Confins, qui y  font en très grande quantité , &  qui forment une des plus 
affligeantes incommodités que l’on ait à fouffrir dons cette trille de
meure.

II y a à Goa deux Inquifiteurs. Le prémier que l’on appell  ̂InquifitmA m&ry 
ou le Grand Inquifiteur, eil toujours un Prêtre fécuüer ; &  le fécond, un 
Religieux de l’Ordre de Saint Dominique. L ’Inquiiition a encore des O f
ficiers que l’on appelle Deputados do Santa Officia. Ceux-ci font en bien 
plus grand nombre. Il y en a de tous les Ordres Religieux ; ils affilient 
au Jugement des Criminels, à l’examen &  à l’inilruâion de leur procès ; 
mais ils ne viennent jamais au Tribunal fans y  être mandés par les Inqui- 
fiteurs.

Il y  a encore d’autres Officiers qu’on appelle Caïificadores' do Santa Offi- 
ç'io, auxquels on laiife le foin d’examiner dans les- Livres les propofitions 
que l’on foupçonne contenir quelque chofe de contraire à la pureté de la 
Foi. Ceux-ci n’affiilent pas aux juge mens, &  ne viennent au Tribunal 
que pour faire leur rapport touchant les chofes qui leur ont été com- 
mifes.

Il y  a de plus un Promoteur, un Procureur &  des Avocats pour les Pri
fonniers qui en demandent, &  qui fervent bien moins à les défendre, qu’à 
fàvoir leurs plus feerets Îèntimens, &  les tromper. Et quand même il n’y 
auroit point lieu de douter de leur fidélité , leur protection &  leur fecours 
feroient toujours fort inutiles-aux accufés, puifque ces Avocats ne leur par
lent jamais qu’en préfonce de leur Juge , ou des perfonnes qu’ils envoyent 
pour leur rendre compte de ces conférences.

L ’Inquifition a d’autres Officiers que Ton nomme Yamiliares do Santa 
Officia, qui font proprement les HuilTiers de ce Tribunal. Les perfonnes 
de toute condition font gloire d’être admifes à cette noble fonction, quand
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mème ils feraient Princes ou Ducs. On emploie cas Familiers pour aller 
arrêter les perfonnes qui ont été accufées au Tribunal, 6c on obferve Or
dinairement d’envoyer un Familier de même condition que celui qu’on 
veut faire prendre. Ces Officiers n’ont aucuns gages, 6c ils s’eiliment fuf- 
fifamment recompenfés par l’honneur qu’ils'prétendent recevoir en fer
mant le Saint Office.

Les Familiers portent tous comme une marque honorable, une médaille 
d’o r, fur laquelle font gravées les armes de l’Inquifition. Lorfqu’il eft ques
tion d’arrêter quelqu’un , ils y  vont feuls, 6c lui déclarent qu’il eit appelle 
parles Inquifiteurs. Alors on eft indifpenfablement obligé de les iiiivre 
fans répliquer ; car pour peu qu’on voulût faire de réfiftance tout le monde 
ne manqueroit pas de prêter „main-forte pour l’éxécution des ordres du 
Saint Office.

Outre ces Officiers, il y  a encore des Sécrétaires, de véritables Iiuiilîers 
qu’on appelle Meïrtnbos, un Alcaide ou Converge , 6c des Gardes pour 
veiller fur les prifonniers, 6c leur porter la nourriture 6c les autres chofes 
néceifaires. Comme tous les Prifonniers font féparés 6c qu’il arrive 
rarement qu’on en mette deux enfemble , quatre perfonnes font plus que 
fuffifantes pour en garder deux cens.

On fait obferver dans l’Inquifition un filence perpétuel 6c fort éxaél, 6c 
un prifonnier qui entreprendroit de fe plaindre, de pleurer , ou même de 
prier Dieu trop haut, fe mettroit en un très grand danger de recevoir de$ 
coups de houfïïne de la main des Gardes; car au moindre bruit qu’ils enten
dent, ils accourent auiTi-tôt à l’endroit où il fe fa it , pour avertir qu’on fe 
taife ; 6c fi le prifonnier manque d’obéir au prémier ou au fécond com
mandement , ils ouvrent les partes, 6c frappent fur lui fans pitié.

Cette manière d’agir fort non feulement à corriger ceux que l’on châtie ; 
mais encore à intimider tous les autres qui entendent les cris 6c les coups, 
à caufe du profond filence qui règne dans toute cette maifon. L ’Alcaide 
6c les Gardes font continuellement dans les galleries, 6c ils y  couchent mê
me toutes les nuits.

L ’Inquifiteur accompagné d’un Sécrétaire 6c d’un Interprète, vifite tous 
les prifonniers de deux en deux mois, ou environ. Il leur demande s’ils 
ont befoin de quelque chofe, fi on leur apporte à manger, aux heures pref- 
crites, 6c s’ils n’ont point quelque plainte a faire contre les Officiers qui les 
approchent-. Le Sécrétaire écrit les réponfes que chacun fait à ces trois in
terrogations ; ce qui étant fait, on referme incontinent la porte. Ces viii- 
tes au refte ne fe font que pour faire éclater davantage la juftice 6c la bonté 
dont on fait parade en ce Tribunal ; mais elles ne font jamais d’aucune u- 
tilité ni d’aucun foulagement aux prifonniers, qui font allez dupes pour 
faire des plaintes, puîiqu’ellesfervent au contraire à les faire traiter dans 
la fuite avec plus rinhumanité.
- Ceux d’entre les prifonniers qui font riches, ne font pas mieux nourris 
que ceux qui n’ont aucuni bien,6c l’on fournit a ceux-ci le néceiTaire>de ce
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qui a été confifqué. aiis:autres car, 3e Saint Office ne manque pas de confié 
quer tous les biens., meübles &.immeubles, de ceux; .qui ont le malheur de 
tomber entre fes mains* ,

Lorfqu’une perfonne eft arrêtée à l’Inquifition , on lui,demande d’abord 
fon nom , fa qualité ou fa profeifton &  fon âge. _On l’exhorte enfuite a- 
vec beaucoup de charité à faire une éxaéte déclaration .de tous, iès biens; &  
pdiirTy porter plus aifément, on lui déclare de la part de Jéfus-Chrift, que 
fi elle eft innocente , tout ce. qu’elle aura, déclaré lui fera fidellement ren
du ; &  qu’au contraire , quand même fon innocence feroit reconnue, tout 
ce qu’on pourra dans la fuite découvrir lui appartenir, refiera confifqué &  
perdu pour eile:&  parce que prefque tout le monde eft prévenu en faveur 
de la iàinteté &  l’intégrité des Juges de ce Tribunal, un homme, à qui 
la confidence ne reproche aucun crime , ne doutant point que fon inno
cence ne doive être reconnue, &  que par conféquent il ne foit remis en 
pleine liberté, ne fait guèrefle difficulté de leur expofer ce qu’il y  a de pins 
fecret &  de plus important dans ia famille.

Ce n’efi pas tout-à-fait fans apparence que le Public efi prévenu en fa
veur de rinquifition. A  n’en confidérer que les dehors, il n’y  a point de 
Juridiction au monde où il paroiííe qûe la Juftice s’exerce avec plus de dou
ceur &  de charité. Ceux qui s’acculent de leur propre mouvement, &  qui 
témoignent leur répentir avant que d’être faiiis, neiont.pas ibjets à être 
empriionnés. Ceux au contraire qui ne s’acculent pas avant leur empri- 
fonnement, font réputés criminels, &  condamnés comme tels.

11 faut fept témoins pour faire porter condamnation, <$c le Saint Office 
fè contente de la peine de l’excommunication &  de la confifcation des biens, 
fi le criminel avoue fon crime. Mais s’il efi allez malheureux d’y  retomber, 
î’Inquiiition l’abandonne au bras féculier après avoir obtenu des Juges laïcs, 
que s’ils perfifient à vouloir punir de mort le criminel relaps, ce foit au 
moins fans effufion de fang. Qiielle douceur ! quelle charité ! Mais il faut 
ajouter quelques circonfiances qui feront voir ce qu’on doit attendre de cet
te charité apparente.

Jamais on ne confronte les témoins : on reçoit pour témoins toute forte 
de perionnes, même celles qui font intéreiTées de la vie à-la condamnation 
de l’accufé. On ne reçoit jamais aucun reproche de fa part contre les té
moins les plus notoirement indignes d’être écoutés, <Sc les plus incapables 
de dépofer contre lui. Le nombre de ces fept témoins efi fouvent réduit à 
cinq. On comprend dans le nombre de ces fept témoins les complices pré
tendus, qui ne dépofent que dans la torture, &  qui ne peuvent fauver leur 
vie qu’en avouant ce qu’ils n’ont pas fait*.

On comprend encore dans ce nombre de fept le coupable prétendu, qui 
avouant à la queftion le crime qu’il n’a pas commis, efi réputé témoin con
tre lui-même: fouvent même ce nombre de fept eft réduit à rien, parce 
qu’il n’efi compofé que'de complices prétendus, qui font véritablement in- 
nocens du crime qu’on leur a impofé, &  que finquifition rend effective
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ment criminels,' <&* les i obligeant , ou par les menaces du feu, ou par la 
torture, à accufer finnocent pour fan ver* leur vie: Pour bien comprendre 
ce myftère, il faut favoir qu’entre les arühes dont'PInquiiition a droit de 
eonnoître, il y  en a qu’on peut commettre de manière qu’on eft feul cou
pable, comme k  blafphême, Timpiétè, &c. II y  en a qu’on ne peut corn* 
mettre fans*avoir au moins un complice;. &  il y en a d’autres enfin qu’on 
ne petit commettrè fans avoir plu fleurs complices, comme d’avoÎF affilié au 
Sabat judaïque, où d’avoir eu part à ces ailemblées fuperilitieufes, que les 
Idolâtres convertis ont tant de peine à quitter, &  que l’on traite de magie 
ôc de forcellerie, parce qu’elles fe tiennent pour découvrir les chofes fecret- 
tes &  pour favoir l’avenir, pac des voies qui naturellement ne peuvent con
duire â de pareilles connoillances.

C’eft particulièrement à l’égard de ces crimes qu’on ne peut commettre 
qu’avec un ou plufîeurs complices, que les procédures du Saint Office font 
les plus étranges &  les plus extraordinaires. Les Juifs ayant été chaffés de 
PEfpagne par Ferdinand Roi d’Arragon &  Ifabelle Reine de Caitilîc ia fem
me, ie réfugièrent en Portugal, où ils furent reçus à condition d’émbraL 
fer le Chriftianifme, ce qu’ils firent au moins en apparence: & ,  comme le 
nom de Juif eft odieux par toute la terre, on a depuis ce tems-là toujours 
diitingué les familles Chrétiennes, des familles des Juifs convertis; enforte 
que l’on appelle encore aujourd'hui ceux qui en font defeendus en quelque 
degré que ce foit, Cbrijliams noms; de, parce que dans la fuite des.tems 
quelques-uns de ces Juifs convertis ont contracté alliance avec des anciens 
Chrétiens, on reproche tous les jours à leurs defeendans qu’ils font en partie 
Chrétiens nouveaux, ce que les Portugais expriment en difant, 71?/»paru  
de ChrïjUam nom.

De cette manière, quoique leurs Ayeuls &  leurs Bifayeuls ayent été Chré-> 
tiens, ces malheureux n’ont encore pu obtenir d’être admis au nombre de 
ceux qu’on appelle Cbriftams Felhos, c’eft-à-dire les vieux ouïes anciens 
Chrétiens. E t, comme les familles qui font ainii venues direétement ou 
en partie de ces Juifs, font diftinétement connues dans le Portugal, où el
les font obligées de s’unir plus étroitement entre elles, pour fe rendre les 
fervices mutuels qu’elles ne peuvent efpérer d’ailleurs / c’eft précifément 
cette union qui augmente le mépris &  l’averfion qu’on a pour elles, &  qui 
eft la caufe la plus ordinaire de leurs diigraces.

Pour bien éclaircir cette matière, je fuppofe qu’un Chrétien nouveau, mais: 
qui pourtant eft très fincèrement &  très véritablement Chrétien defeenda 
de ces familles infortunées, foit arrêté par ordre de l’Inquiiition, &  qu’ii 
foit accule non feulement par fept témoins, mais par cinquante ii l’on veut;, 
cet homme qui eft convaincu de fon innocence, qu’il eipère devoir être in
dubitablement reconnue, n’aura pas de peine à.donner à fes Juges une dé
claration éxaéte de tous fes biens, qu’il croit lui devoir être fidèlement ren
dus; cependant les Inquifiteurs le tiennent à peine tenfermé dans leurs ca
chots, qu’ils font vendre tout à l’encan, bien aifurés qu’ils font <Je ne les 
jamais reftituetx A u
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♦ Au bout de quelques mois on appelle cet homme à ¡’Audience, pour lui 
demander s’il fait pourquoi on Ta mis en prifon ; à qu’oi il ne manque pas de 
repondre qu’il n’en fait rien. On l’exhorte donc d’y  penfer férieufement, 
& d e  le dire; puifque c’efi Tunique moyen de fe voir bientôt en liberté, a- 
près quoi on le renvoie en fa prifon. On le fait encore venir à l’Audience 
quelque tems après, &  on l’interroge plufieurs fois de la même manière, 
fans en tirer d’autre réponfe. Le tems de Y Auto dd Fé s’approchant, le 
Promoteur fe préfente, &  lui déclare qu’il efl accufé par un bon nombre 
de témoins d’avoir judaïfé: ce qui confiile à obfërver les ceremonies de la 
Loi Moiaïque, comme de ne point manger de pourceau, de lièvre, depoif- 
fon fans écaille, de s’être aiiemblé, &  d’avoir folemniiè le jour du Sabat, 
d’avoir mangé l’Agneau Pafcal, &  ainfï du refie. On le conjure eniuite par 
les entrailles de la miféricorde de N. S. Jéfus-Chrifi, (car ce font là les pro
pres termes dont on affe&e d’ufer dans cette feinte maifon), de confeiTer 
volontairement fes crimes, -puifque c’efi la feule voie qui luirefte pour feuver 
là vie, &  que le Saint Office cherche tous les moyens poflibles pour ne la 
lui pas Elire perdre.

Cet homme innocent perfifie à nier ce qu’on lui impofe; &  fur cela on le 
condamne comme comido negativo, c’efi-à-dire convaincu négatif, à être 
brûlé. On ne difcontinue pas pour cela à l’exhorter très iouvent a s’acculer ; 
&  pourvu qu’il le faiTe avant la veille de fa fortie, il peut encore éviter la 
mort. Mais s’il perfifie à fe dire innocent, malgré toutes des exhortations 
qu’on lui donne pour l’obliger à s’accufer, on lui fignifie enfin fon A r
rêt de mort le Vendredi qui précède immédiatement le Dimanche-de fa 
fortie.

Cette lignification le fait en préfence d’un Huifiier de la Jufiice féculière, 
qui jette un cordon fur les mains du prétendu coupable, pour marquer qu’il 
en prend pofTefiion, après que la Jufiice Eccléfiafiique Ta abandonné. On 
fait entrer en même tems un ConfefTeur, qui-ne quitte plus le condamné 
ni jour ni nuit, &  qui ne manque pas de le prefTer en particulier, &  de l’ex
horter à déclarer ce dont on Taccufe afin de feuver fe vie; mais un homme 
innocent fe trouve alors bien embarraiTé. S’il continue à nier jufqu’au D i
manche, il efi cruellement brûlé le même jour, & s ’il s’accufe, le voilà in
fâme &  miférable pour toute fe vie ; néanmoins fi les avis de fon ConfelTeur 
&  l’appréhenfion du fupplice.le portent à confeiTer des crimes qu’il n’a pas 
commis., il faut qu’il demande à ôtre conduit à l’Audience,; ce qu’on ne 
manque jamais de.lui accorder ihr le-.champ.

Lorfqu’il efi en la-préfence de fes Juges, il doit d’abord fe déclarer .cou* 
pable,& puis demander miféricorde tant pour íes-crimes, que pour ion opi
niâtreté à ne les -avoir pas voulu avouer<3c comme on croit avoir tout lieu 
de penfer qu’il s’accufe fincèrement, on l’oblige de dire en détail toutes lès 
fautes &  toutes les erreurs; cet homme innocent, à qui l’on a fignifié les 
dépofitions de fes témoins, n ’a , pour fetisfaire à ce qu’on exige de lui, qu’à 
réciter ce qu’il a déjà ouï dire. Cet homme s’imagine peut-etre a lors être
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quitte de tout, mais ii lui reftedeschofes à faire, incomparablement pînâ 
malaifées que tout ce qu’il a fait jufques-là; car les Inquifitenrs ne manquent* 
pas de lui parler à peu près de la forte: Si tu as obièrvé la Loi de MoïfeJ, (i 
t-u as été à des aifemblées le jour du Sabat, comme tu le dis, 6ç que tes ac- 
cufateurs s’y foient trouvés, comme il eft vraifemblable, il faut, pour nous 
convaincre de la lincérité de tx>n répentir, que tu nommés non feulement1 
ceux qui t ’ont accufé, mais de plus tous ceux qui ont été avec toi à ces mê
mes aifemblées.

11 n’eft pas aifé de découvrir la raifon qui porte les ïnquifïteurs h obliger- 
ces prétendus Juifs à devinerles témoins qui les ont acculés, fi ce n ’eft que 
les témoins du Sabat font complices. Mais comment ce pauvre homme .in**; 
nocent peut-il les deviner? &  quand il feroit coupable, dequoi fert-il qu’il 
les nomme au Saint Office qui les connoît, puifqu’il a reçu leur dépoiition, 
&  que ce n’eft que fur cette dépofîtion qu’on traite l ’accuië comme cou
pable ?

Dans tous les autres cas on ne veut pas que les criminels connoiifent leurs 
témoins contre qui ils auroient des reproches à alléguer; ici on veut qu’ils 
les devinent. Us font complices, je le veux ; mais l’Inquifition ne les 
connoîtra pas mieux quand il les aura nommés: s’ils ont été forcés d’a
vouer leur crime dans les prifons de l’Inquifition, ils y  ibnt encore,ou 
ils y  ont é té , &  le Saint Office n’a nul intérêt à les faire deviner à cet 
accufé ; il n’en fera pas plus innocent, ils n’en feront pas moins cou
pables.

L ’accufé ék les témoins font également en la puiflance de l’Inquifition : 
quel eft donc l’intérêt de ces Juges, ft ce n’eft de faire que cet homme accu
le tous lès complices en tâchant de deviner tous fes témoins? Cela peut fer- 
vir de quelque choie, s’il eft véritablement coupable; mais s’il ne l’eftpas, 
cette néceiîlté de deviner ne peut qu’embarfafler des itfnocens : auffi eft-ce 
ce qui arrive; car ce pauvre Chrétien nouveau, forcé de nommer des gens 
qu’il ne connoît pas, à l’ inquifition qui les connoît, puilque fans cela l’aveu 
d’ un crime dont il eft innocent, ne lui ferviroit de rien pour le fauver du 
feu, raifonne à peu près ainfi : il faut de néceiîlté que ceux qui m’ont ac
cufé foient de mes parens, de mes amis, de mes voifins, &  enfin quelques- 
uns d’entre les Chrétiens nouveaux que fai coutume de fréquenter ; car 
les anciens Chrétiens ne font prefque jamais ni repris ni foupçonnés de 
Judaïfme, &  peut-être que ces peribnnes ont été réduites au même é- 
fat où je me trouve préfentement. Il faut donc que je les charge toutes à 
mon tour.

Comme il n’eft pas poffible qu’il devine à point nommé ceux qui ont dé- 
pofé contre lui ; pour trouver les fix ou ièpt perfonnes qui l’ont accufé, il 
eft obligé de nommer un grand nombre d’innoceiis qui n’avoient jamais pen- 
ie à lui, contre qui cependant il devient lui-même un témoin par fa décla
ration ; ce qui fumt fouvent pour les faire arrêter 6c garder dans les priions 
du Saint Office, jufqu’à ce qu’avec le tems on puiffe avoir contre eux fept 
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témoins* comme celui que je viens de ftppofer; ce qui eil afTezpourîek; 
faire condamner au feu.

Oa. voit; par-là que les miiêrabtes' viôimes de rinquiiition s'accufent réci-- 
proquement- les unes les autres ; &  qu’un.homme peut par ce moyen être très. 
innocent j, quoiqu’il ait cinquante témoins contre lui. Cependant cet hom
me tout innocent qu’il efl,.: faute d’accufer ou- de bien deviner, eil livré aux 
^pureaux, commefuffifammcnt convaincu; ce quin ’arriveroit pas, ou du 
moins arriveroit bien plus rarement, h fon  avoit le foin,de confronter les 
accula teurs les témoins &  les acculés.

Tout ce qui fe pratique contre les perfonnes renduesfuipeétes dé Judaïf* 
me, éç tout ce qui vient d’en être d it, doit être entendu des perfonne ren
dues fufpeétes defortifoge,, parce qu’elles font ceniées avoir été, aux aiTem- 
hlées fuperilitieufes ,dont j’ai parlé., L ’embaras de nommer leurs témoins, 
eil encore plus grande parce qu’ils n’ont-pas,, comme les nouveaux Chré
tiens à chercher leurs témoins &  leurs complices dans une certaine elpèce 
d’hommês; mais il faut qu’ils les trouvent an hazard &  .indifféremment dans: 
tout ce qu’ils connoilFent,, amis, parens*. ennemis, inthiïèrens, de toute 
profèifion : ce qui, embraiTe encore plus d’innocens dans ces acculàtions. 
fortuites &  forcées, parce qu’il enfaut nommer un plus grandnombre, pour 
rencontrer dans cette foule d’innocens les témoins fur lefquels ( o n  efo inter
rogé.

A  l’égard des bien? deceux qui font punis de mort, Sc de ceux qui l’évi
tent par leur çonfeflipn., ils font également confifqués, parce qu’ils font tous* 
réputés coupables; & ,  comme les- Inquliiteurs n é’ demandent pas tant las 
vie que les biens, &: que félon les. Lobé du Tribunal on ne livre au bras fecu^ 
lier que les relaps <Sç ceux qui ne veulent pas demeurer d’accord'de leurs- 
accufations, les luges* mettent tout-en ufage pour obliger ies prifcnniers à. 
confeiïer,, n’oubiiant pas de leu £ donner la queftion pour les y  porter* Ils 
pnt même la bonté de la donner très rude à. ces -accufés pour leur fauver h, 
vie, en les forçant à’cpnfeiTer le crime dont ils font acc.ufés: mais la véri
table raifon qui leur fait fi fort fouhaiter-qu’on s’accuiè foi-même ,,c’èflqu’un.i 
homme s’étant lui-même déclaré,coupable, le monde n’a plus Heu de douterr 
que fes biens n’ayentété cpnfiiqués jultemçnt, &-que remettant la,peine de 
mort à ces prétendus criminels ,^ils font éclater aux yeux des fimples une 
bonté &  une juilice apparente ,  qui ne contribue pas peu à conièrver l’idée, 
qu’on a de la fainteté &  de la douceur de ce Tribunal , qui .ne pourroit .pas- 
fubfiiler longtem? iàns cet artifice.

Il eil à propos d’expiiquer ici que ceux qui ont ainfî évité k  feu* par leur - 
Confeflion, forcée, lorfqu’ils font hors des, priions du Saint Office, font é-- 
troitement- obligés ¿.publier.qu’on amfé ¿..leur égard de beaucoup de bonté 
^  de clémence, puifqu’o n , leur a.çonièryêja vie qu’ils avoient. juflemenfcc 
rpéritè de perdre : car un homme, qui s’étant'déclaré coupable, voudroit 
C? après  ̂fa fortie, feroit anflitôt dénoncé.,. arrêté &  brillé, au pré--
iqüçr4À i t e ^  Loi,.fans aucune efpérimcs de pardon*

' ' IL
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Il eft donc très certain que l’on fait fouvent mourir des Chrétiens- fâdTe- 
-ment accuics , &  très mal convaincus d’avoir judaïfô, comme les Juges du 
Saint Office le pourraient aifément reeonnoître, s’ils voulaient fe donner la 

'peine d’examiner les ■ choies fans prévention , 6c confidérer qu’entre cent 
perfonnes condamnées au feu comme Juifs, à peine s’en trouve^t-il quatre 

xjui profeffent cette foi en mourant. Les antres crient &  protefient tou-̂  
jours jufqu’au dernier foupir, qu’ils font Chrétiens, qu’ils font été toute 
-leur vie, qu’ils adorent Jéfus-Chriil comme leur lèul &  véritable Dieu, 5c' 
que ce n’eil que fur fa miféricorde 6c les mérites de ion iàngadorable, qu’ils 
fondent tontes leurs eipérances. Mais les cris 6c les déclamations de ces in
fortunés, fi l’on peut appeller de ce nom ceux qui fouirent pour ne pas a* 
vouer le menfonge, ne peuvent tant foit peu ébranler ces Juges, qui s’ima* 

vginent que cetteConfeilion aiitentique de leur Foi, qu’un fi grand nombre 
de gens fait en mourant, ne mérite pas feulement qu’on y  fàlTeia moin> 

dre réfléxion, &  qui croyent qu’un certain nombre de témoins, quelafotù- 
'le crainte du feu oblige à accufer des perfonnes très innocentes, fera u* 
ne raifon afiez forte pour les mettre à couvert des jLiftes vengeances de 
Dieu.

Si tarit de Chrétiens paffans pour Juifs font injuitement livrés aux bour
reaux dans toutes les Inquifîtions, on ne commet pas de moindres ni de 

' moins fréquentes injuilices dans les Indes, envers ceux qui font accufés de 
magie ou de fortilège, &  comme tels condamnés au feu. Et pour mettre 
ceci dans fon jour, il faut remarquer que les Gentils, qui dans le Paganifmê 

* obier vent un très grand nombre de iùperiîitions, pouriàvoir, par exem
ple, le fuccès d’une affaire ou d’une maladie ; fi on eft aimé de certaine per- 
forme; qui a dérobé quelque chofe qu’on a perdue , 6c pour d’autres raiibnî 
de cette nature; il faut dis-je remarquer, que ces Gentils ne peuvent fi bien, 
-ni fï-tôt oublier toutes ces chofes, qu’ils ne les mettent encore très fouvent 
en pratique, après avoir été batifés : ce qu’on trouvera moins étrange, fi 
fo n  coniidère qu’en France où la Religion Chrétienne eil établie depuis tant 
de iiècles, fo n  y  troiive cependant tant de perfonnes qui donnent créance 
de qui uferit de ces impertinentes cérémonies, qu’un fi lôngtems n’a encore 
pu faire oublier.

Il faut encore remarquer, que ces Gentils nouvellement convertis à h  
Foi ont paffé la meilleure partie de leur vie dans le Paganifmê, 6c que 
ceux qui ont à vivre dans les Etats du Roi de Portugal aux Indes, 
font des fojets ou des efclaves, qui ne changent ordinairement de Reli
gion , que dans Pefpérance d’être mieux traités de leurâ Seigneurs, ou de 
leurs Maîtres. Cependant ces fortes de fautes, qui dans des perfonnes 
gtoiîi ère s &  ingnorarites mérkeroient, ce me femble, plutôt le fouet que 
4e feu, ne laîilent pas d’être expiées par ce cruel fupplice en tous ceux qui 
en font convaincus félon les maximes de ce Tribunal: pour la fécondé fois, 
s’ils ont confeffé læ première,  ou pour la prémière, s’ils perfiftent à 
nier.
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L ’Inquifition punit non feulement les Chrétiens qui tombent, ou qui font 
accufés d’être, tombés dans les cas dont elle a droit de connoître , mais enco
re les Mahométans , Gentils , ou autres Etrangers, dequelque Religion qu’ils 
foient, qui ont commis quelques-uns de ces. crimes,, ou qui ont fait quelque 
exercice de leur Religion dans les terres iùjettes au Roi de Portugal. Car 
quoique le Prince permette la liberté de confidence, le Saint Office inter
prétant ceUe'permiiïion, çonfènt bien que les Etrangers vivent dans leur 
Religion.;, mais fait punir comme coupables ceux qui en font quelque exer
cice.

Comme dans les terres de la Domination Portugaife aux Indes il y  a bien, 
plus de Mahométans 6c de Gentils que de Chrétiens, 6c que l’Inquifition,. 
qui punit de mort les Chrétiens relaps, ne condamne jamais au dernier fup- 
plicc ceux qui n’ont pas reçu Je Batême, quand ils retomberoient cent fois 
dans les mêmes fautes, 6c que tout au plus ils en font quittes pour l’exil, le 
fouet ou les galères; cette crainte d’être condamné au feu en empêche 
beaucoup d’embrailer le ChriiHanifme: ainfi le Saint Office, bien loin d’être 
utile dans ces Païs pour la propagation de la Eoi, ne fert qu’à éloigner Iea 
peuples de l’Eglife, 6c à leur en donner de l’horreur.

L ’enchaînement perpétuel d’accufations, qui fuit néceiTairement de tout 
ce qui vient d’être dit, 6c la liberté qu’un chacun fe donne de dénonces 
impunément ceux qui lui font ennemis, fait que les priions de l’Jnquiiïtion * 
ne font jamais longtems vuides; 6c, quoique les A â es de foi. iè falfent poul
ie plus tard de deux en deux ans, ou de trois en trois, on nelaiffepas 
de voir paroître en chacun jufqu’à deux cens prifonniers, &. quelquefois

p1us- ,
Dans tous les Païs de la.Domination. Portugaife, il y  a quatre Inquifi- 

tions, favoir en Portugal, celles de Lisbonne, de Coïmbre 6c d’Evora; 6c 
dans les Indes Orientales, celle de Goa. Ces Tribunaux font tous fouve- 
rains, &  conjnoiflent iàns appel,, de toutes les affaires qui arrivent dans l’é
tendue de leur reffort.

Celle de ê o a  étend fa Juridiction fur tous les Païs. poffédés par le Roi de 
Portugal, au-delà du Cap de Bonne-Efperance. Outre ces quatre Tribu
naux, il y  a encore le grand Confeil de rinquiikion, où prêiïde Pinquifi? 
teur Général. Ce Tribunal eft le chef de tous le,s autres, 6c on l’informe 
de tout ce qui.fe fait ailleurs. Outre l’honneur , l’autorité exceiTive 6c les 
appoint emens annéxés aux Charges de tous les Inquifiteura, ils retirent en- 
core un profit coniidérable en deux maniérés.

La première, lorfqu’ifc font vendre à l’encan les effets des Prifonniers, 
parce que s’ilfe  trouve quelque chofe de rare 6c de précieux, ils n’ont qu’à 
envoyer, quelqu’un de leurs domeftiques pour enchérir; &  ile ft fû r  que 
perfonne ne fera aifez hardi pour, offrir au-deffus ; d’où il arrive allez fon
dent quq fies. chofes leur, font adjugées pour la moitié moins que leur jufte 
yaJeun.

L é  fécond moyen par où ils peuvent encore beaucoup profiter, eft que
te:



Je provenu des biens confifqués étant porté au Tréfor R oyal, ils ont droit 
d’y envoyer des Ordonnances quand ils veulent, &  pour les iommes qu’il 
leur plaît, pour furvenir aux dépenfes &  aux néceiïités fecrettes du Saint 
OiEce ; ce qui leur eft d’abord payé comptant, fans que perfonne ofe s’in
former en quoi confident les befoins fecrets, de-forte que prefque tout ce 
qui provient des confifcations leur revient d’une Façon ou d’autre. Tous 
les Jnquiiiteurs font nommés par le Roi, &  confirmés par le Pape, de qui 
ils reçoivent leurs Bulles.

11 n’y a à Goa que le Grand Inquifiteur, qui ait ou qui s’attribue le droit 
de fe faire porter en chaife* On a pour lui beaucoup plus de reipeét que 
pour P Archevêque ou le Viceroi. Son autorité s’étend fur toutes fortes de 
Perfonnes Laïques &  Eecléfiaftiques, à l’exception de l’Archévêque, de ion 
Grand Vicaire qui eft ordinairement un Evêque, du Viceroi, &  du Gou
verneur quand le Viceroi eft mort. Encore les-peut-il tous faire arrêter, 
après en avoir donné avis préalablement à la Cour de Portugal, &  en a- 
voir reçu des ordres fecrets du Confeil fouverain de Plnquifition de Lisbon
ne , appelle Conjelho Suprémo.

Ce fouverain Tribunal ne s’afiemble que de quinze en quinze jours, s’il 
ne furvient quelque chofe d’extraordinaire qui oblige à le convoquer plus 
fréquemment ; au-lieu que les Confeils ordinaires font régulièrement aifem- 
blés deux fois par jour, le matin depuis huit heures jufqu’à onze, &  l’après 
midi depuis deux heures jufques à quatre, &  quelquefois plus tard, fur-tout 
quand le tems des A iles de Foi approche ; car alors les Audiences font plu3 
fouvent prolongées jufqu’à dix heures du foir.

Lorfqu’on juge les Cauiës, outre les Déput ados qui y  affûtent, les Ar- 
chévêques ou Evêques des lieux où Plnquifition eft établie ont droit de ie 
trouver au Tribunal-, &  d’y préfider dans tous les Jngemens qui s’y  rendent*

La prifon de Plnquifition de Goa eft la plus fale, la plus obfcure, &  la 
plus horrible qui fe puifTe voir. On n’en peut imaginer de plus puante ni 
de plus affreufe. Les Portugais la nomment AIjouvar. C ’eft une efpèce 
de cave, où l’on ne voit le jour que par une fort petite ouverture, où les 
rayons les plus fubtils du ioleil ne pénètrent point, &  où il n’y  a jamais de 
véritable clarté. La puanteur y  eft extrême: car il n ’y  a point d’autre lieu 
pour les néceflités des prifonniers,qu’un puits fec à fleur de terre au milieu 
de la cave, dont l’on n’oferok prefque approcher; enforte qu’une partie des 
ordures demeure fur le bord du puits, &  que la plupart des prifonniers ne 
vont pas même jufques-là, <Sc fe vuident aux environs. Comme Mr. Del- 
hn (*) a paiTé lui-même par toutes ces épreuves,  nous ne faurions mieux
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(*) Le Père Lobât, dans fon Voyage d'Ejpagne- 
$$ cl'Italiei traite Mr. Dellm d’Impojhur fur ce 
qu'il rapporte de Fin qui fit ion ; mais je ne fai à 
qui Fon doit ajouter plus de foi, ou au Père La- 
bat intéreffé par plus d’un endroit à fe déclarer 
en faveur de ce Tribunal, ou à Mr. Dellm qui 
a été renfermé luFmême dans les prifons de Fin-

quifition, qui a fubi divers examens, & qui a été 
témoin des procédures ufitées en ces rencontres. 
Un préjugé tout-à- fait favorable pour Mr. Dellm > 
c’eftque faRélatîon s’accorde allez avec les paiv 
ticularités que d’autres Auteurs sa  avoient rap» 
portées avant lui,
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£éte que de rapporter ici ce qu'il dit de remarquable fur cette importante 
matière- Voici de quelle manière le St. Office lui doniia audience. Voyants 
dit-il, qu’on m’avoit laiffé paiïer dans YAljomar tout'le Jour &  la nuit fui- 
vante fans me rien dire, * je commençois à me flatter que je pourrais bien y  

‘ relier jufques k ce que mon affaire fut terminée ; ¿nais je vis évanouir toutes 
mes efpérances, lorfque le x6 de Janvier, furies huitJieures du main, un 
Officier de Plnquifition vint, avec ordre de nous conduire à la Santa Gafa; 
ce qui fut éxécuté fur le champ. Ce ne fut pas ians beaucoup de peine aue 
j’arrivai où Ton nous menoit, à-cau/è des fers que j’avois aux pieds. Il fal
lut cependant craverfer à pied-, en ce trifte équipage* l’elpace qui eH de
puis VAljoiwar jufqu’à Tlnquifition.

On m’aida à monter le dégré, &  j’entrai enfin avec mes compagnons 
dans la grande falle, où nous trouvâmes des Forgerons qui nous ôtèrent 
nos fers : ce qui étant fait, je fus appelléle prémier de tous à l’audienca 
Après avoir traverfé la falle, je paffai dans une Antichambre, de delà dans 
nn endroit où étoit mon Juge. Les Portugais appellent ce lieu Méfa do 
,Santo Officw-i c’ell-k-dire, Table ou Tribunal du Saint Office. Il étoit ta- 
piiTé de pluiîeurs bandes de taffetas, les unes bleues, les autres couleur de 
citron. On voit à Pun des bouts un grand Crucifix en -relief, pofè contre 
■ la tapifferie, &  élevé prefque jufques au plancher. Au milieu de la chaîna 
¿bre il y a une grande efirade, fur laquelle eft dreffée une Table longue 
d ’environ quinze pieds, &  large de quatre. Il y  a voit aulTi fur Peilrade 
<■ & à l’entour de la Table deux -fauteuils &  plufîeurs chaifes; à un des bouts 
&  du côté du Crucifix* étoit le Sécrétaire affis fur un fiège pliant.

Je fus placé à l’autre bout, vis-à-vis du Sécrétaire, tout auprès de mai 
&  à ma droite, étoit dans un des fauteuils le grand Inquifiteur des Indes, 
nommé Francifco Belgaâo e Mat os, Prêtre féculier, âgé d’environ quarante 
aiis. Il étoit ieuî, parce que des deux Inquifiteurs qui font ordinairement 
à Goa, le fécond, qui eft toujours un Religieux de POrdre de Saint Domi
nique, étoit depuis peu allé en Portugal, &  que le Roi n’avoit encore nom
mé perfonne pour remplir fa place.. AuiTitôt que je fus entré dans la cham
bre de l’Audience, je me jettai à genoux aux piéds de mon Juge, penlànt 
le pouvoir toucher par cette poilure fuppliante: mais il ne voulut pas me 
fouffrir en cet état, &  il m’ordonna de me relever. Puis m’ayant déman
dé mon nom &  ma profeflion, il s’informa fi -je iàvois pour quel fujet j’a
vois été arrêté. Il m’exhorta de le déclarer au plutôt, puiique c’étoit Puni- 
que moyen de récouvrex promptement la liberté.

Après avoir iatisfait k fes deux premières demandes, je lui dis que je 
croyois lavoir le fujet de ma détention, &  que s’il vouloit avoir la bonté 
de m’entendre, j’étois prêt à m’accufer fur le champ. Je mêlai des larmes 
à ma prière, &  je- me proilernai une fécondé fois à fes pieds : mais mon Ju* 
g e , fans s’émouvoir, me dit que rien ne preffoit; qu’il avoit des affaires à 
terminer beaucoup plus importantes que les miennes ; qu’il me feroit aver
tir, loriqu’il en feroit tem s;&  ayant auffitôt pris une petite clochette d’ar

gen t,

m  D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S



gen t, qui étoit devant lui, il s’én fervit pourappeller PAlcalde: c’eil ainfi 
qu’on nomme le Géolier ou Concierge de l’Inqiüütion.

Cet Officier- entra, dans la Chambre, m’en fit fortir, &  mt condui- 
fit dans une longue galerie qui n’en étoit pas éloignée, où nous fumes iùi* 
vis par le Sécrétaire. Là je vis apporter' mon coure* On en fit l’ouvertu
re en ma préfence , on me fouilla éxaétement* on m’ôta tout ce que j’a- 
vois iur moi, jufques aux boutons de mes manches, &  une bague que j’a- 
vois au doigt, fans qu’il me reftât autre choie que mon chapelet, mon mou
choir 6c quelques pièces d?or que j’avois coufues dans un ruban , &  que 
f.avois mifès entre ma jambe 5c. mon bas, où l’on ne s’avifa pas de regar- 

* der. De tout le reftè on en fit fur le champ un. inventaire 6c un, mémoire 
aufli éxaét, qu’il a. été depuis inutile ; pnifque ce qu’il y  avoit, 6c qui é- 
toit de quelque valeur, ne m’a jamais été rendu ; quoique pour lors le Sé
crétaire m’eût alluré que quand je fortirois, tout me feroit fidèlement remis 
entre les mains , 6c que f  Inquifiteur même m’eut depuis réitéré la même 
promette* Cet inventaire fin i, l’Alcaïde me prit par la main, 6c me con- 
duifit dans un cachot qui avoit dix pieds en quarré,où je fus renfermé feul,. 
fans plus voir perfonne jufques au foir, quand on m’apporta à fouper. Com
me je n’avois rien, mangé ni ce jour-là ni le précédent, je reçus avec attez 
d’avidité ce que l’on-me donna, 6c cela contribua à me faire un peu repo* 
fer la nuit fuivante.

Le lendemain, les- Gardes étant venus porçr m’apporter te déjeuné, je 
leur demandai des livres 6c.mes peignes; mais j’appris d’éux qu’on ne don- 
noit les prémiers à perfonne , non pas même un Bréviaire aux Prêtres,., 
quoiqu’ils foient obligés à réciter l’Office divin 6c que les féconds ne me 
feroient plus nécettaires. En effet ils me coupèrent les cheveux iùr le 
champ , 6c cela fe pratique à l’égard de tous les prifonniers, de quelque fe- 
xe ou condition qu’ils foient, dès le prémier jour qu’ils entrent dans ces 
priions, ou le lendemain au plus tard. L ’on m’avoit averti lorfque je fus ; 
renfermé dans les priions du Saint Office, que quand j’aurois befoin de 
quelque chofe, il ne falloit qu’heurter doucement à la porte pour appeller
as Gardes, ou le leur demander aux heures du r e p a s q u e  quand.je vou- 
drois aller à l’Audience, j’euffe à m’adreller à PAlcaïde, lequel, non plus 
que les Gardes, ne parle jamais iàns compagnon aux Prifonniers. On; 
m’avoit fait aufTi eipérer -que la liberté fuivroit de près ma confeiïion. Ceft 
pourquoi je ne cettai point d’importuner ces Officiers pour être conduit: 
devant mes Juges ; mais avec mes larmes ,6c mes empreffemens, je ne pus 
obtenir cette grâce que le dernier jour de Janvier 1674..

L ’Alcaïde accompagné d’un garde, vint me prendre pour, ce fujet à deux; 
heures après midi. Je m’habillai comme il lui plut, 6c. je forüis de mon  ̂
cachot les jambes 6c des pieds nuds. J’étois précédé de PAlcaïde,, 6c, le- 
Garde me fiüvoit..

Nous marchâmes en cet ordre julqu’à la porte de là chambre où fe tient' 
¡’Audience ; là PAlcaïde s’étanLun peu avancé > é ta y a n t fait un profonde.
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révérence , reiTortit pour me laifier entrer feuL J’y trouvai comme h  
¡crémière fois l’Inquifiteur &  le Sécrétaire. Je me mis d’abord à genoux , 
mais ayant reçu ordre de me relever &  de m’affeoir, je me mis fur un banc 
qui étoit au bout de la table du côté de mon Juge. Proche de moi fur le 
bout de la table il y avoit unMiffei, fur lequel, avant que de paifer outre, 
on me fit mettre la main, &  promettre de dire la vérité •& garder le fe- 
c r e t , qui font les deux fermens qu’on exige de ceux qui approchent ce 
Tribunal, foit pour y  dépofer , ou pour y  recevoir quelque ordre. _ On 
me demanda enfuite, fi je favois la caufe de ma détention , &  fi j’étois ré- 
folu de la déclarer : à quoi ayant fait réponfe que je ne demandois pas 
mieux , je récitai exactement tout ce que j’ai rapporté au commencement 
de cette rélation touchant le Batême &  les Images, fans rien dire de ce 
que j’avois avancé de l’Inquifition, parce qu’il ne m’en fouvenoit pas a- 
lors.

Mon Juge m’ayant encore demandé fi je n’avois plus rien à dire , &  a- 
yant entendu que c’étoit-là tout ce dont je me iouvenois , bien loin de me 
rendre la liberté , comme je Pavois eipéré , finit cette belle Audience par 
les propres termes que voici. Que j’avois pris un très bon Conièil de m’ac- 
cufer ainiï moi-même volontairement , &  qu’il m’exhortoit de la part de 
notre Seigneur Jéfus-Chrift, de déclarer au plutôt le reftant de mes infor
mations , afin que je pufie éprouver la bonté &  la miféricorde dont on ufe 
en ce Tribunal, envers ceu% qui font paroitre un véritable répentir de 
leurs crimes ? par une -confeffion lincère , &  non forcée. Ma déclaration 
&  fon exhortation étant finies &  écrites, on m’en fit la leéture, &  je la 
fignai ; enfuite dequoi l’Inquifiteur fonna la clochette pour appeller l’Al- 
caïde , qui me fit iortir, &  me ramena dans ma prifcn en meme ordre que 
j’étois venu. Je fus conduit pour 1 a deuxième fois devant mon Juge, fans 
l’avoir démandé, le quinxe.de Février : ce qui me fit croire qu’on avoit 
quelque deflein de me délivrer.

Aufil-tôt que je fus arrivé , on m’interrogea de nouveau pour favoir fi 
je n’avois plus rien à dire ; &  on m’exhorta à ne rien déguifer , mais au 
contraire à confeifer iincèrement toutes mes fautes. Je répondis que quel
que foin que j’eulïe pris pour m’examiner , je n’avois cependant pu me fou- 
venir d’autre chofe que de ce que j’avois déclaré. Enfuite on me deman
da mon nom ■% celui de mes père &  m è re frè re s  , ayeuls &  ayeules  ̂ pa- 
rains &  maraines, fi j’étois Qrifiiam de oito âias, c’eil-à-dire, Chrétien de 
huit jours ; parce qu’en Portugal on ne batife les enfans que le huitième 
jour après leur naifiance , de même que les femmes accouchées ne fortent 
&  ne vont à l’Eglife que quarante jours après leur acouchemenQ quelque 
heureux qu’il ait pu être.

Mon Juge parut furpris quand je lui dis que cette coutume d’attendre 
huit jours pour batifer les enfans n’avoit point de lieu en .France, où l’on 
les batiiè le plutôt qu’on peut. Et il paroît allez par l’obiervance de ces 
cérémonies légales, que malgré l’averuon que les Portugais témoignent a-
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voir pour les Juifs, ils ne font pas cependant des Chrétiens fort épurés* 
mais ce n’eft pas là le plus grand mal qui rêfulte de l’obfervance de ces cé- 
rémonies : car de la prémière il n’arrive que trop fouvent, que des enfans 
meurent fans être régénérés par le Saint Sacrement du Batême , St qu’ils 
font ainfi privés du Ciel pour jamais ; &  pour ne pas violer la coutume'de 
la Purification, qui ne devroit plus fubfifter depuis la publication de l’Evan
gile, les femmes Portugaifes ne font aucun fcrupule de mépriièr le Com
mandement de l’Eglife, qui oblige tous les Chrétiens d’aiîilter les Diman
ches &  les Fêtes au Saint Sacrifice de la MeiTe , s’ils n’ont des empêche- 
mens légitimes. On me demanda encore le nom duL Curé qui m’avoit ba- 
tifé 5 en quel Diocèfe, quelle V ille, St enfin fi j’avois été confirmé, &  par 
quel Evêque.

Ayant fatisfait à toutes ces demandes, on m’ordonna de me mettre à ge
noux, de faire le ligne de la Croix, de réciter le Pater, Y Ave Maria, Je 
Credo, les Corrrmandemens de Dieu St de PEglife, St le Salve Regina, 
Enfin il finit comme la première fo is , en m’exhortant par les entrailles de 
la miféricorde de notre Seigneur Jéftis-Chrift, à confeÎIèr inceiTamment 
les fautes dont je ne m’étois pas encore accufé ; ce qui étant écrit, lu en ma 
préfence St ligné de moi, on me renvoya. Depuis le moment que j’étois 
entré dans cette prifon , j’avois toujours été affligé, &  je n’avois point cefi 
fé de répandre des larmes ; mais au retour de cette fécondé Audience , je 
m’abandonnai tout entier à la douleur, voyant qu’on éxigeoit de moi des 
chofes qui me paroifToient impolfibles, puiique ma mémoire ne me four- 
nifioit rien de ce qu’on vouloit que j’avoualTe.

J’elTaiai donc de finir ma vie par la faim. Il eft vrai que je recevois les 
, aÜmens qu’on m’apportoit, parce que je ne pouvois les refuiër fans m’ex- 

pofer à recevoir des coups de canne de la main des Gardes, qui ont un 
grand foin d’obferver lorfqu’on leur rend les plats, li l’on a allez mangé 
pour fe nourrir; mais mon defefpoir me fournilioit les moyens de tromper 
tous leurs foins. Je palTois les journées entières fans rien prendre; St afin 
qu’on ne s’en apperçût p as, je jettois dans le baifin une partie de ce qu’on 
me donnoît.

Cette excefîive diète étoit caufe que j’étois entièrement privé du fbm- 
m eil,&  toute mon occupation n’étoit plus que de me meurtrir de coups,&  
de verfer des larmes. Je ne laiffai pourtant pas pendant ces jours d’afflic
tion, de réfléchir fur les égaremens de ma vie palfée, &  de reconnoître 
que c’étoit par un jufte Jugement de Dieu que j’étois tombé dans cet abî
me de mifere &  d’infortune. J’en vins même jufqu’à croire qu’il vouloit 
peut-être lè fervir de ce moyen pour me rappeller St me convertir ; St m’é
tant un peu fortifié par de femblables penfées, j’implorai de tout mon cœur 
FaiTifiance de la Sainte Vierge, qui n’eft pas moins la confolatrke des af
fligés , que l’alile St le refuge des pécheurs, St de qui j’ai li viliblement è- 
prouvé la protection, tant pendant ma prifon , qu’en plufieurs autres rem
on tres de ma vie, que je ne puis m’empêcher d’en rendre ce témoignage.
■ T ome  IV. S Après
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Après avoir fait un plus éxaét. ou plus heureux examen de tout ce que 
favois dit ou fait pendant mon féjôur à Daman , je me refïouvins de tout 
ce que favois avancé touchant l'inquifition & .fon intégrité. le demandai 
d'abord audience, qui ne me fut pourtant accordée que le feize de Mars 
fuivanc. Je ne doutai point en aHant devant mon Juge , que je ne duiTe 
en ce même jour terminer toutes mes affaires ,6c qu'après la confeffion que 
fallois faire Ton ne me mît auffi-tôt en pleine liberté ; mais lorfque je croyois 
mes.défirs fur le point d'être accomplis, je me vis déchu tout d'un coup 
de ces douces efpérances ,  parce qu'aiant déclaré tout ce que j'avdis à di
re touchant l'inquifition , on me dit

champ, fans qu'on voulût feulement écrire ma çohfeiïioiL 
Le defèfpoir. ayant porté Mr. Dellon a attenter fur fa vie on en ht fa- 

voir la nouvelle à Hnquifîteur, qui ordonna qu'on.le conduisît à l'Audien
ce , où il fut porté à quatre. On m'y attendit, continue-t-il, de tout mon 
long par terre ; l’extrême foibleiïe où j'étois ne me permettant pas de de
meurer debout ni ailis. L'Inquifiteur me fit plufieurs reproches, comman
da qu'on m'emportât, &  qu'on me mît des menotes pour m'empêcher d'ô- 
ter les bandes dont on m'avoit lié. Cela fut exécuté fur le champ, &  j'eus 
non feulement les mains enchaînées , mais encore un carcan de fer qui fe 
joignoit aux menotes 6c qui fermoit avec un cadenas , enibrte que je ne 
pouvois plus du tout remuer les bras. Mais ce procédé ne fervit qu'a m'ir
riter davantage ; je me jettai par terre , 6c me cognai la tête contre le pa
vé 6c les murailles ; 6c pour peu qu'on m'eût laiffé encore en cet état, mes 
bras fe feroient infailliblement défiés, 6c je ne pouvois éviter d’en mourir.. 
Mais comme on me gardoit à vue , on vit bien par mes aâions que la fé- 
vérité n'étoit pas de faifon ,  6c qu'il valloit mieux tenter les voies de la 
douceur. On m'ôta donc tous ces fe rs , on tâcha de me confoler par des 
efpérances trompeufes, on me changea de prifon , 6c l'on me donna en
core une fois un compagnon qui eut ordre de répondre de moi. C'étoit un 
prîfonnier n o ir, mais bien moins traitable que celui qui avoit été autre
fois avec moi. Cependant Dieu , qui m'avoit préfervé d'un il grand mal
heur , dihipa par fa grâce le défeÇ>oir où j'étois plongé : plus heureux en 
cela que beaucoup d'autres qui fe font fouvent donne la mort dans les pri
ions du Saint Office , où la porte efl fermée aux malheureux qui y  font, 
à toutes fortes de confolations humaines.
■ Mon nouveau compagnon refia avec moi environ deux mois ; 6c fi-tôt 

qu'on me vit un peu plus tranquille , . on le retira ., quoique la langueur où 
j'étois fût il extrême , qu'à peine je pouvois me lever de mon lit pour al
ler recevoir mes repas à la porte , qui n'en étoit cependant éloignée que 
de deux pas. Enfin après avoir paffé environ un an de la forte , à force 
de fouffrir je m'en hs prefqueune habitude, 6c Dieu me donna dans la fùi- 
re affez de patience pour ne plus attenter à ma vie,' U y  avoitprès de dix-
huit mois que j'étois dans l'inquifition ; lorfque mes Juges, ayant fçu que
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fétois efi état de leur répondre,me firent conduire pour la quatrième fois, 
à l’Audience , où Ton me demanda fi je n’êtois pas enfin réfolu de déclarer, 
ce qu’on attendoit de moi. ■
■ A yant répondu que je ne me ibuÿenois d’aucune autre chofe, que de ce 

que j’avois déjà d it , le Promoteur du Saint Office fe préfenta avec fon IA 
belle pour me fignifier les informations faites contre moi. Dans tontes, 
mes autres interrogations je m’étois accufé, &  on s’étoit contenté Ren
dre ma dépofition ,■ fans entrer en aucun: difcours avec moi \ fk on: 
m’avoit renvoyé dès le moment que j’avois achevé de dire ce que fa- 
YOis à dire contre moi-même e mais dans ce quatrième interrogatoire je 
fus accufé, &  on me donna le tems de me défendre.

On me lu t , dans les informations faites contre m oi-, les chofes dont 
j’étois accufé. Les faits étoient vrais, je les a vols avoués de mon propre 
mouvement, il n’y avoit donc rien à dire fur ces faits ; mais je. crus „de- 
voir montrer a mes Juges qu’ils n’étoient pas fi criminels qu’ils le pen- 
foient. Je répondis donc à Tégard de ce que j’avois dit fur le Batêine, que- 
■ mon intention n’avoit nullement été de combattre la doârine de l’Egliie; 
mais que le paflage, Nifi renatus fuerit ex aqua gjp Splritu Sanlio, non po- 
4ejt introïre in regnum Dez, m’ayant paru très form el, j’en avois déliré 
Implication,

Le Grand inquifîteur me parut furpris de ce paflage, que tout le monde 
Tait par coeur ; &  je fus furpris de fa furprife. Il me demanda d’où je Ta- 
vois tiré ; de l’Evangile félon Saint Jean , lui répondis-je , chap. 3, v.
Il fit apporter le nouvean Teftam ent, chercha l’endroit, le lut, &  ne me 
■l’expliqua pas. Il étoit cependant bien aifé de me dire que la Tradition 
l’explique fuihfamment ; puifqu’on a toujours regardé comme batifés, non 
feulement ceux qui font morts pour notre Seigneur Jéfus-CJirifl: , fans a- 
voir été batlfés, à l’ordinaire , mais encore ceux qui ont été furpris de la 
m o rt, dans le défir d’être batifés, &  dans le regret de leurs péchés.

Sur Tadoration des Images, je lui dis que je n’avois rien avancé que je 
n’eufle tiré du Saint Concile de Trente, &  lui citai le paflage de la Selîion 
25*. de invocation# Sandorum £5? facris Imagmbus, Imagines Cbrijli, D el 
para Virginis, fe? aliorum .Santtorum.retinendas ̂  Ufque débit um honorem, 
ès? venerationem impertiendam ; ita ut per Imagines, eorum quibus proeùm- 
bimus, Cbrijlum adoremus\ &  Sanlios, quorum ilia fimilitudinem gertmt, 
mmrçmUr.

■ M on Juge me parut encore plus furpris-de cette citation, que de la pre
mière, &  l’ayant cherchée dans le Concile de Trente, il referma le Livre 
fans m’expliquer le paflage-,

11 y  a quelque chofe d’incompréhenfible dans ce dégré d’ignorance en des 
perfonnes qui fe mêlent de juger les autres fur des matières de foi; &  j’a
voue que j’aurois peine à me croire moi-même fur ces faits , quoique je les 
aye vus, &  que je ufen fouvienne très bien, fi je n’avois appris par les re
lations imprimées de Tavem ier, que quelque réièrvé que ioit le P> Ephraïnt
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de Nevers fur ce qui regarde Hnquiiîtion qui fa  fait tant fouffrir, il lui eft 
cependant échapé de dire que rien ne lui avoit été plus infupportable, que 
l’ignorance de ces Miniftres.

Le Promoteur, enlifànt les informations, avoit dit qu’outre tout ce que 
j’avois avoué, j’étois de plus accufé &  fuffifamment convaincu d’avoir parlé 
avec mépris de Pinquifition &  de fes Mintftres, &  d’avoir même tenu des 
difcoürs peu refpe&ueux du fouverain Pontife, &  contre fon autorité. Il 
concluoit que l’opiniâtreté que j’avois témoignée jufques alors, en mépri- 
fant tant de délais &  d’avertiiTemens charitables que l’on m’avoit donnés, 
étant une preuve convaincante que j’avois eu de très pernicieux defïeins,& 
que mon intention avoit été d’enfeigner &  de fomenter l’Héréfie, j’a
vois par conféquent encouru la peine d’excommunication majeure, que 
mes biens dévoient être confifqués au profit du R oi, 6c moi livré pour ê- 
tre brillé.

Je laiffe a penfer a ceux qui liront ceci , l’état que purent produire dans 
monefprit les cruelles concluiions du Promoteur du Saint Office; cependant 
je puis aiTurer que quelques terribles que fufient ces paroles; la mort dont 
j’étois menacé me parut alors bien moins à appréhender, que la continua
tion de mon efclavage; ainfi, malgré le trouble &  le ferrement de cœur qui 
me prit à ces concluiions que l’on faifoit contre moi, je ne laifTai pas de ré
pondre aux nouvelles accuiations qui venoient de m’être lignifiées ; qu’à l’é
gard de mes intentions,elles n’avoient jamais été mauvaifes ; que j’avois tou
jours été très Catholique; que tous ceux avec qui j’avois vécu dans les In
des, le pouvoient témoigner, &  particulièrement le P. Ambroife &  le P. 
Y ves, tous deux Capucins François, qui m’avoient ouï pluiieurs fois en 
Confeiîion.

J’ai fçu depuis ma fortie, que le P. Yves étoit actuellement à Goadansle 
même teins que je le citois comme un témoin tle mon innocence; que j’avois 
fait quelquefois jufqu’à feize lieues, pour fatisfaire au devoir Pafcal ; que fi 
j’avois eu quelques Héréfies dans le cœur, il m’étoit bien aifé de m’établir 
dans les lieux des Indes où l’on peut vivre &  parler en toute liberté, &  que 
je n’aurois pas choifi ma demeure dans les Etats du Roi de Portugal; que 
j’étois au contraire entré pluiieurs fois en difpute contre les Hérétiques pour 
la défendre ; qu’à la vérité je me fouvenois d’avoir parlé avec trop de liber
té dû Tribunal devant lequel j’étois, &  des perfonnes qui l’occupoient: mais 
que j’étois furpris qu’on me voulût faire un grand crime d’une choie qu’on 
avoit-traité de bagatelle, Jorique je Pavois voulu déclarer il y  avoit près 
d’un an &  demi; que pour ce qui regardoit le Pape, je ne me fouvenois 
pas d’en avoir parlé de la manière que Je portoient mes accufations; que ce
pendant fi l’on vouloir bien m’en dire le détail, j’avouerois de bonne foi la 
vérité.

L ’Inquifiteur prenant la parole me dit que Ton me donnoit du tems pour 
penfer à ce qui regardoit le Souverain Pontife; mais qu’il ne pou voit allez 
admirer mon impudence en ce que j’affiirois avoir confeffé ce qui regardoit
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rinquifîtion ; puifqu'il étoit très certain que je n'en avois pas ouvert la bou
che ; &  que fi j'eufTe fait ma déclaration fur cet article dans le tems que je 
difois l'avoir fait, je n'aurois pas demeuré fi longtems en prifon. Je me 
foiivenois fi bien de ce que javois dit, &; de ce qu’on m’avoit répondu, &  
j'étois d'ailleurs il transporté de colère de me voir ainfî joué, que fi l'on 
ne m'eût fait retirer auffitôt après avoir figné ma dépofition , peut- 
être n'aurois-je pu m’empêcher de dire des injures à mon Juge ; &  
fi j'avois eu autant de force &  de liberté que ma paffion me aonnoit 
de courage , peut-être n'auroit-il pas été quitte pour des paroles outra
geantes.

Je fus encore appelle trois ou quatre fois en moins d’un mois à FAudien- 
ce, où Ton me prefia de confeffer ce dont j'étois accufé touchant le Pape. 
L'on m'y fîgnifia même une nouvelle preuve, que le Promoteur prétendoit 
avoir été tirée contre moi fur cefujet, &  qui ne contenoit rien de différent 
de ce qu'il m'en avoit déjà dit: mais ce qui montre clairement que cette ac- 
cufation n’étoit qu’une fauffeté inventée exprès afin de me faire parler, 
c'cft que l'on ne me voulut pas dire le détail de ce que l'on prétendoit que 
j'avois avancé. Enfin, voyant qu’on ne pourvoit plus rien tirer de moi, on 
ceffa de m'en parler ; &  cet article ne fut pas inféré dans mon procès, lors
qu'on en fit la leéture publique en FA ¿te de Foi.

Dans ces dernières Audiences, on effaia encore de me faire avouer que 
dans les faits dont je convenois, mon intention avoit été de défendre l'Iié- 
réfie: mais c'eft de quoi je ne voulus jamais demeurer d’accord, n'y ayant 
rien de plus éloigné de la vérité. Pendant les mois de Novembre &  D é
cembre, j'entendois tous les matins les cris de ceux à qui l'on donnoit laquef- 
tion, qui eft fi cruelle, que j'ai vu plnfieurs perfonnes de J'un &  de l'autre 
fexe, qui en étoient demeurées eftropiées, &  entre autres le premier com
pagnon qu’on m’avoit donné pendant ma prifon.

On n’a aucun égard dans ce Tribunal à la qualité, à l'âge, ni au fexe: 
on y  traite tout le monde avec une égale févérité, &  tous font indifférem
ment appliqués à la torture prefque nuds, lorfque l'intérêt de Flnquifition 
le requiert. 11 me iouvenoit d'avoir ouï dire avant que d'entrer dans les 
priions du Saint Office, que l'Auto da Fé fè faifoit ordinairement le premier 
Dimanche de F A  vent : parce qu'on lit en ce jour-là dans FEglifè l'endroit cîe 
l'Evangile où il eft parlé du Jugement dernier, &  que les Inquifiteurs pré
tendent par cette cérémonie en faire une vive &  naturelle répréfentation. 
J'étois perfuadé d'ailleurs qu'il y  avoit un fort grand nombre deprifbnnicrs, 
le profond filence qui règne dans cette maifon, m'ayant donné moyen de 
compter à peu près combien on ouvroit de portes aux heures du repas. J'a
vois de plus une connoiffance prefque certaine qu'il étoit arrivé un Arché- 
vêque à Goa au mois d'Oétobre, après que le Siège de cette Ville avoit 
vaqué près de trente ans. Du moins je le croyois ainfi, parce que Fon a- 
voit extraordinairement carillonné à la Cathédrale pendant neuf jours aux
quels ni l'Eglife univerfelle, ni celle de Goa en particulier, ne iolemnifeau-
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cune Fête remarquable. Je fa vois que ce Prélat étoit attendu , même avant 
ma détention.

Toutes ces raifons me Faifoient eipérer que je pourrais fortir au commen
cement du mois de Décembre, mais quand je vis le prémier &  le fécond 
Dimanche de l’Avent paffés,je ne doutai pas que ma liberté ou monfuppli- 
ce ne fulTent tout au moins reculés d’un an.

A  l’égard de P Auto da Fé de G oa, nous continuerons défaire parler Mr, 
Delk>n.

Comme je me perfuadais, dît-il, que P Auto da Eé ne fe faifoit jamais 
qu’au commencement de Décembre, le voyant tout paifé fans remarquer 
aucune difpoiition à cette'effroyable cérémonie, je me déterminai à fouffrir 
encore une année : cependant lorique je m’y  attendois le moins, je me trou
vai à, la veille de fortir de la dure captivité où je languiifois depuis deux 
ans. Je remarquai que le Samedi onzième Janvier 167Ô, ayant voulu 
après le dîné donner mon linge, félon la coutume, aux Officiers pour le 
faire blanchir, ils ne le voulurent pas-recevoir., &  me remirent au len
demain.

Je ne manquai pas à bien faïfe des réfléxions fur la caufe de ce refus ex
traordinaire ; &  n’en trouvant aucune qui me fatisfît, je conclus que l’Auto 
da Fe iè pourrait bien faire le lendemain: mais je me confirmai bien plus 
dans mon opinion, ou plutôt je la tins pour toute aifurée, lorfqu’après a- 
voir entendu fonner Vêpres à la Cathédrale, Fon forma tout aulFi-tôt Ma
tines: ce qui ne s’étort pas encore fait depuis que j’étois prifonnier, excep
té  la veille de la Fête-Dieu, que Pon célèbre dans les Indes le Jeudi qui fuit 
immédiatement la Quafîmodo, à caufe des pluies continuelles qui y  tombent 
dans le tems qu’on la iblemnife en Europe.

Il lembloit que la joie devoit commencer à reprendre place dans mon 
cœur; puifque je me croyois à la veille de fortir de ce tombeau, où j’étois 
enfévelt tout vivant depuis deux ans : cependant la crainte que m’avoient 
caufée les funeiles concluiions du Promoteur, &  Pincertitude où je me trou- 
vois de ce que l’on feroit de moi, redoublèrent fi fort mes inquiétudes & 
mes douleurs, que je palfai le refie de ce jour, &  une partie de'la nuit, 
dans un état’çapable-de donner de la pitié à tout autre qu’à ceuxàquifavois 
affaire.

On m’apporta le louper que je refufai, 8c que contre l’ordinaire on ne me 
preffa par trop de recevoir; &  d’abord que les portes furent fermées, je 
m’abandonnai entièrement aux triftes penfées qui m’occupoient. Enfin a- 
près bien des pleurs &  des foupirs, accablé de chagrin 8c d’imaginations 
mortelles, je m’affoupis un un peu fur les onze heures du foir. Il n’y  avoit 
pas longtems que fétois endormi, lorfoue mon fommeil fut tout d’un coup 
interrompu par le bruk que firent les Gardes en ouvrant les verouils de ma 
cellule. Je lus furpris d’y  voir entrer des gens avec de la lumière, n’y  é- 
tant pas accoutumé; &  l’heure qu’il étoit, contribuoit beaucoup à-redou
bler mon appréhenfion.
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-L?Alcaïde me préfenta un habit qu’il m’ordonna de vêtir, &  de me tenir 
prêt k fortir quand il me viendroit appellér, &  fe retira laiffant dans ma 
chambre-une lampe allumée. Je n’eus dans cette occafion ni la force de me 
lever, ni celle de répondre; &  dès rinftant que ces hommes m’eurent quit
té , je fus faifi d’un tremblement umverfel &  violent, que de plus d’une 
heure il ne me fut pas poifible de regarder l’habillement qu’on m’a voit appo- 
té. Enfin je me levai, &  m’étant profterné contre terre devant une Croix 
quej’avois peinte fur la muraille, je me recommandai k Dieu, '& abandon
nai mon fort entre fes mains; puis je me couvris de cet habit qui coniiftoit 
en une vefte dont les manches venoient jufqu’au poignet, &  un calleçon 
qui defcendoit jufques fur les talons ; le tout de toile noire rayée de blanc. 
Te n’eus pas longtems k attendre, après que j’eus pris l’habit que l’on m’a
vait laiffé.

Ces Meilleurs, qui étoient venus la prémière fois un peu avant la nuit, 
revinrent fur les deux heures du matin dans ma chambre, d’où il me firent 
fortir pour me mener dans une longue gallerie, où je trouvai bon nombre 
de mes compagnons de mifère déjà arrangés debout contre la muraille; Je 
m’y mis k mon rang, &  il en vint encore plufieurs après moi. Quoiqu’il 
y eût près de deux cens hommes dans cette gallerie, comme tous gardoient 
un très profond iilence; que dans ce grand nombre il n’y en avoit qu’en- 
viron douze blancs qu’on avoit peine k diftinguer d’entre les autres, &  que 
tous étoient comme moi vêtus de toile noire, on eût facilement pris toutes 
ces perfonnespour autant de ftatues pofées contre le mur, fi le mouvement 
de leurs yeux, dont le feul afage leur étoit permis, n’eût fait connoître 
qu’elles étoient vivantes. L ’endroit où nous étions ainfi affiemblés, n’étoit 
éclairé que par un petit nombre de lampes dont la lumière étoit fi lugubre, 
que cela joint k tant d’objets noirs, trifies &  funeftes, ièmbloitn’être qu’un 
appareil pour célébrer des funérailles.

Les femmes, qui étoient vêtues de même étoffe que nous, étoient dans 
une gallerie voifine, où nous ne pouvions les voir, mais je pris garde qm. 
dans un dortoir peu éloigné du nôtre; il y  avoit auffi des prifonniers &. 
des perfonnes vêtues de noir &  en habit lo n g , qui fe promenoient de 
tems en tems. Je ne favois alors ce que c’étoit ; mais j’appris peu d’heu
res après, que ceux qui dévoient être brûlés étoient là, &  que ceux qui 
fe promenoient étoient leurs Confeifeurs. Comme j’ignorois les forma
lités du Saint Office, quelque défîr que j’euife eu de mourir par le pailé,, 
fappréhend'ois alors d’être du nombre de ceux qu’on devoir condamner 
au feu.
: Je me raffinai cependant un peu, en eonfidérant que je n’avois rien dans 
mon habillement qui me difiinguât des autres, &  qu’il n’y  avoit pas d’appa
rence qu’on dut faire mourir un fi grand nombre de perfonnes qui étoient 
parées- comme m oi Après que nous fumes tous rangés contre la muraille 
de cette gallerie, on nous donna k chacum.un Cierge de cire jaune; - on-ap
porta enfuite des paquets d’habits faits comme des Dalmatiques ou degrands
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fcapulaires ; ils étoient de toile jaune avec des Croix de Saint A ntiré, 
peintes - en rouge devant &  derrière. On a coutume de donner ces for
tes de marques a ceux qui ont commis, ou qui paffent pour avoir com
mis des crimes contre la Foi de Jéfus-Chrift , foit Juifs, Mahométans, 
Sorciers ou Hérétiques, qui ont été auparavant Catholiques. O n 'a p 
pelle ces grands fcapulaires avec ces Croix de Saint A n d ré, Sambé- 
nito.

Ceux qui font tenus pour convaincus, &  qui peruftent à nier les faits 
dont ils font accufés, ou qui font relaps, portent une autre efpèce de {ca
pillaire, appelle Samarrct-> dont le fonds eft gris. Le portrait du patient 
y eft repréfenté au naturel devant &  derrière, pofé fur des tifons embra
ies, avec des flammes qui s’élèvent, &  des Démons tout à l’entour. Leurs 
noms &  leurs crimes font écrits au bas du portrait : mais ceux qui s’ac- 
cufent après qu’on leur a prononcé leur Sentence, &  avant leur for- 
tie, &  qui ne font pas relaps, portent fur leurs Samarras des flammes ren- 
verfées la pointe en bas 5 ce qu’on appelle Fogo révoltoy c’eft-k-dire, feu 
renverfé.

On diftribua des Sambénitos à une vintaine de Noirs accufés de M agie, 
à un Portugais atteint de même crime, &  qui de plus étoit Chrétien nou
veau; &  comme on ne vouloir pas fe venger de moi à demi, &  qu’on a- 
voit réfolu de m’infulter jufqu’au bout, on m’obligea de vêtir un habit ièm- 
blable à celui des Sorciers &  des Hérétiques, quoique j’eulfe toujours 
fait profeflion de la Foi -Catholique, Apoitolique &  Romaine ; ce que 
mes Juges auroient pu aifément favoir par une infinité de perfonnes, tant 
étrangères que de ma Nation, avec qui j’avois demeuré en divers endroits 
des Indes.

Mon appréhenflon redoubla quand je me vis ainil paré, parce qu’il me 
fembla que n’y ayant parmi un fi grand nombre de criminels, que vingt- 
deux 'perfonnes à qui l’on eût donné de ces honteux Sambénitos, il pour- 
roit bien arriver que ce feroient-la ceux pour qui il n’y avoit point de miféri- 
corde.

Je vis paraître enfùite cinq Bonnets de carton, élevés en pointe h la fa
çon d’un pain de fucre, tout couverts de Diables &  de flammes de feu, a- 
vec un écrkeau à  l’entour, qui exprimoit ce m ot, Feiticêro, c’eil-à-dire 
Sorcier. On appelle ces Bonnets, Carrochas ; on les pofa fur les têtes 
d’autant de perfonnes, les coupables d’entre celles qui étoient accufées 
de magie ; 6c comme elles ie trouvèrent affez près de moi, je crus qu’on 
ne manquerait pas de m’en préiènter aufli un , ce qui n’arriva pourtant pas.

Je ne doutai preique plus alors que ces miférables ne duffent effectivement 
être brûlés ; &  comme ils n’étoient pas mieux inflruits que moi des formali
tés du Saint Office, j’ai fu d’eux depuis,que dans ce moment ils avoient cru 
leur perte inévitable. Chacun étant ainfi orné félon la qualité de fes crimes, 
nous eûmes la liberté de nous affeoir par terre, attendant de nouveaux 
ordres.

Sut
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, S itp les. quatre heures du matin dès ferviteurs de la maifon vinrent û k  
fuite des Gardes * polir diilribuef du pain 6c des figues à Geu'x qui en ‘vou
lurent; mais quoique je n’eufie pas foupé le foir précédent, je me trouvois 
fi peu difpofé à manger, que je n’aurois rien pris, fi un des Gardes s’étant 
approché de.m oi,.'né nfeûc dit : prenez votre pain, &  li vous ne pouvez 
le manger à prêtent , mettezde dans: votre poche ; car vous aurez afTuré̂  
ment faim avant que de revenir. Les paroles de cét homme me furent d’u
ne grande cénfolation , 6c diffipèrent toutes mes craintes, par l’efpérance 
qu’elles me ^donnoient de mon retour ; ce qui m’obligea à fixivre ion 
confeil
- Après avoir bien attendu -, le jour parut fur les cinq heures, 6c on put a * 
lors remarquer fur le viiàge d’un chacun, les divers mouvemens de honte* 
de douleur 6c de crainte, dont ils étoient agités car quoique tous refFen- 
tiflent de la joie, fe voyant Eurde point d’être délivrés crime captivité fi du
re 6c fi infupportabie-, cette joie étoit cependant fort diminuée par l’incertn 
tude où l’on étoit de ce qu’on devoir devenir. .
- On commença a fonner la groife cloche de la Cathédrale,un peu avant
que le Soleil fût levé; ce qui eft comme un lignai pour avertir les peuples 
d’accourir,, pour voir,Îaugufte cérémonie de l’Auto da L é, qui eft comme 
le triomphe du Saint Office. > î 1

D ’abord on nous fit fortir un à un. Je remarquai, en païîant de la gah 
lerie dans la grande falle, que l’inquifiteur étoit alfis à la porte, ayant près 
de lui un Sécrétaire debout; que la falle étoit remplie d’habitans de Goa, 
-dont les noms étoient écrits terr une lifte que le Sécrétaire tenoit aies mains, 
6c qu’en même terns qu’on faifok fortir un prifonnier, M nommoit un de 
ces Meilleurs qui étoient dans la telle, qui s’approchoit auJîitôt du criminel 
pour l'accompagner, 6clui iërvirde Parrain enfAéte de Foi. Ces Parrains 
.font chargés des perfonnes qu’ris accompagnent, ils font obligés d’en ré
pondre, 6c de les réprétenter quand la fête eft finie.

Meilleurs les Inqtüfiteurs prétendent leur faire beaucoup d’honneur, quand 
ils -les choififlent pour cette fonétion; J’eus pour Parrain le Général des 
.:VaifTeaux Portugais dans les Indes: je fortis avec lui; 6c d’abord que je fus 
xlans la rue, je vis que la ProceiTion comménçoit par la Communauté des 
Dominicains, qui ont ce privilège-à eauiè que Saint-Dominique leur Fon
dateur, l’a aulîi été de rînquifitiôn. Ils étoient précédés par la bannière 
du Saint Office, dans laquelle l’image du Fondateur efi; répréfentée en bro- 
-derie très riche, tenant un glaive d’une main, 6c de l’autre une branche 
:<]’olivier avec cette Infcription : JuJfitia Miferkm'dia. Ces Religieux 
font fuivis des prifonniers, qui marchent l’un après l’autre, ayant chacun 

•fon Parrain à fom côté, 6c un cierge à la main.
Les moins coupables vont les prémiers; 6c comme je ne paiïois pas pour 

-un des plus innocens, il y  en avoit plus de cent qui me précédoient. Les
- femmes étoient mêlées parmi-les hommes, 6c l’ordre de cette marche n’étoit 
:pas réglé par la diverfité destexes, maisFeulement par l’énormité des cti-
- T o m e  IV. ' T  mes.
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j ês. J’avois comme tous les autres la tête &  les pieds nuds, &  je Fûafort 
incommodé pendant cette marche, qui dura plus.d’une heure, a caufe des 
petits cailloux dont les. mes de Goa font parfemées, qui me mirent les pieds 
en fang.

On nous fit promener dans les plus grandes rues, ' &  nous Fumes par-tout 
regardés d’une foule innombrable de peuple, & q u i bordoktous leschemins 
par où nous devions paiFer ; car on a Foin d’annoncer au Prône dans les Pa- 
toifies des lieux éloignés, l’A & e de Foi, longtems avant qu’il FeFaiTe* En
fin couverts de honte &  de confufion, &  très Fatigués de la marche, nous 
arrivâmes en l’Eglife de Saint François, qui étoit pour cette Fois dèftinée 
&  préparée pour la célébration de PAutoda Fé. Le grand Autel étoit pa
ré de noir, &;il y  avoir deffus fix chandeliers d’argent, avec autant-dé cier
ges de cire blanche allumés.

On avoit élevé aux deux côtés de PAutel deux manières dé Trônes,;, 
Pun à droite pour Pinquifiteur &  Fes Confeillers, l’autre à gauche pour 
le. Viceroi &; Fa Cour. A  quelque diftance &, vis-à-vis du grand. A u 
tel, tirant un peu vers la porte, on avoit dreflè un. autre Autel Fur le
quel on avoit mis dix Milfels ouverts. Delà jufqu’à la: porte de l’Egli- 

on avoir Fait une gallerie large d’environ trois pieds, avec une;balufire 
de chaque côté; &  de part &  d’autre on avoit placé des- bancs pourafleoir 
les criminels &  leurs Parrains 3; qui s*y allaient mettre à raefeée qu’ils en- 
troient dans PEglife-, enfer te que les prémiers venus étoient plus proche dè 
l’Autek * î; k .

Aufiitôt que je Fus entré &  placé en mon rang,, je m’appliquai à confidé- 
rer l’ordre qu’on faifoit obferver à ceux qui venoient après m ok ;< Je. vis que 
ceux à qui on avait donné ces horribles Carmdzas dont j’ai parlé > mar- 
choient les.derniers de notre troupe ; q^immédiatement après eux on por- 
toit un grand. Crucifix, dont la lace regardoit ceux qui, le précédoient , &  
qui étoit fuivi de deux perfonnes, &  de quatre ftatues à hauteur d’homme, 
répréfentées au naturel, attachées-chacune au bout d’une longue perche, &  
accompagnées d’autant de çaffettes portées chacune panun- homme , &  
remplies des oiTemens de ceux que lesltâtues iépréfentoient. La face du 
Crucifix tournée vers ceux qui le précèdent* marque la Miféricorde dont 
on a ufé à leur égard, en les délivrant de la mort, • quoiqu’ils renflent juile- 
ment méritée; &, le même Crucifix tournant-le dos à ceux qui le fiùvent, 
lignifie que ces infortunés n’ont plus de grâce à efpérer : c’eft ainfi que tout 
eil myftérieux dans le Saint Office. La manière dont ces miférables é- 
toient vêtus, n’êtoit pas moins propre à. infpirer de l’horreur- que de la 
pitié.. ■

Les perfonnes vivantes, aiffifi-bien que les flntues:, portaient des Samar- 
ras de toile grife, toutes peintes de Diables, de flammes &  de tifons em
braies, fur, lefquelles la tête du patient étoit. répréfentée aumaturel devant 
&  derrière>. avec fa Sentence écrite au bas, portant en abrégé &  en gros 
caraûère>; fon nom,, celui de là patrie, & .le. crime pour lequel il étoit
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condamné. Outre cét habillement épouventable ils avoient encore de cei 
funeftes Carrochas, couverts comme les vêtem ent de Flammes &c de Dé^ 
mdns*

Les petits coffres où étoient enfermés les os:de ceux qui étoient morts, 
■ <$c à qui le procès avoit été fait, devant ou après le décèspendant ou a- 
vant leur détention, afin de donner-lieu à la confïfcation de leurs biens, é- 
toient auffi peints de noir, &  couverts de démons &  de flammes. Il faut> 
ici remarquer , que l’Inquifidon- ne borne pas fa Juridiction fur les perfon-' 
nés vivantes, ou fur celles qui font mortes dans les priions ; mais qu’elle fait 
encore fouvent le procès à des gens qui font décédés plufieurs années a* 
vant que d’avoir été accufés, lorfqu’après leur mort ils font chargés'dequel* 
que crime confidérable ; qu’en ce cas on les déterre ; s’ils font cûn*. 
vaincus, on brûle leurfr oiïemens dans l’Aéte de Foi, &  l’on confifque tous, 
leurs bien s,; dont on dépouille foigneufement ceux qui ont recueilli leur flic* 
cefliom

Je n’avance rien ici que je n’aye vii moi-même pratiquer, puifqu’entre les 
flatues qui parurent quand je fortis de l’Inquifition, il y  en avoit une qui ré- 
préfentoit un homme décédé depuis longtems, à qui on venoit de faire le 
procès, qu’on avoit déterré, de qui lesbiens furent confifqués, &  dont les 
os furent brûlés, ou peut-être Ceux de quelque autre qui avoit été inhumé 
dans le même feu.

Ces malheureux étant entrés dans l’équipage funèbre que je viens de dé* 
-crire, &  s’étant afîis dans les places qui leur étoient deflinées proche la por
te de PEgiife, l’Inquifiteur fuivi de fes Officiers entra, &  s’alla placer 
fur le Tribunal qui lui étoit: préparé au côté droit de l’A u te l, pendant 
qué le Vkeroi &  fa Cour fe mirent à gauche. Le Crucifix fut poféfur 
l’Autel ■ entre les fix chandeliers, ■ & chacun étant alnfi dans fon pofte, 
■ ôc PEgiife remplie d’autant de monde qu’elle en pouvoit contenir ; le 
Provincial des Auguflins monta en chaire &  prêcha pendant une demi* 
heur-e.

Malgré l’embarras &  le trouble d’efprit où je me trouvois, je nelaiflaipas 
de remarquer la comparaifon qu’il fit de Plnquiiltion avec l’Arche de N oé, 
entre lefquelles II trouva-pourtant cette différence, que les animaux qui en
trèrent dans l’Arche, en fortirent après le déluge, de même nature qu'ils 
y  étoient entrés; mais que l’Inquifition avoit cette admirable propriété, de 
changer de telle forte ceux qui y  étoient renfermés, que l’on en voyoit for- 
tir doux comme des agneaux, ceux qui en y  entrant avoient la cruauté des 
loups &  la fierté des bons.

Le Sermon étant fini, deux Lèfteurs montèrent tour à tour dans la chai
re , pour y  lire publiquement les procès de tous les coupables, &  leurfigni- 
fier les peines auxquelles ils étoient condamnés. Celui de qui on lifoit le 
procès, étoit pendant ce tems conduit par l’Alcaïde au milieu de la galle* 
rie, où il reftoit debout un cierge allumé en la main, jufqu’à ce que fa Sen
tence fut-prononcée* Et, comme on fuppofè que tous les criminels ont en*
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çouru Ja peine d'excommunicafion.majeure, ;Ia lèéiure, étant finie onlém e- 
noie au pied deffi Autel? où étoient les Miffels,. fur l'un defquels on lui faifoit; 
mettre des mains, après s'être mis à genoux, 6c il refioit en cette poflure,, 
jufqu'à ce qu'il y  eut autant de perfonnes que de livres. Pour lors le Lec
teur cefiok la, leéture des procès, pour- prononcer à haute voix unq con
fesión de F o i, après ayoir , brièvement exhorté les coupables à la ré
citer de cœur &  de bouche; en même tems- que lui ; ce. q,ui étant fa it , 
chacun retournoic. à fa, place, &  on ; recommençoità lire les procès. ,

Je fus appelle en mon rang, &  j'entendis que toute mon affaire rouloit 
fur trois chefs: le. premier, pour avoir foutenu l'invalidité du Báteme Fla- 
minis, le fécond? pour avoir dit qu'on ne devoir pas adorer,les Images, &  
avoir bhafphémé contre celle d'un Crucifix, en difant d'un Crucifix d'y voi
re, que c'etok une pièce d'y voire;. &  enfin,, pour avoir parlé avec, mépria 
de l'inquifition 6c de iès Minjftres: mais plus que tout, pour, la,mauvàife in
tention que j'avois eue, en difant toutes ces choies, àraifon defquels cri
mes j'étois dolaré excommunié, 6c pour réparation, mes bien confifqués 
au profit du Roi, &  moi banni des Indes, &  condamné à fervir dans les ga
lères de Portugal pendant cinq années, 6c de plus, à accomplirles autres pé
nitences qui me feraient enjointes dans le particulier par les Inquifiteurs. De 
toutes ces peines, celle qui me parut la plus fâcheufe*, fut ,de me yoir dans: 
une nëceilité indifpenfable de quitter les Indes, où j'avois réfolu de voya
ger encore longtems. . . .

Ce chagra n'étoit cependant pas fi-grand, qu'il ne fut beaucoup adouch 
par l’efpérance de ms voir bientôt hors des mains du Saint. Office, Ma con- 
feiTion de Foi étant faite,;.je retournai enana place;.,& je profitai-'alors de 
l'avis que le Garde m'avoit donné de ne pas refufer mon pain; .car la céré
monie ayant duré toute la journée, il n ’y  eut per&nnequi ne mangeât ce. 
jour-là dans i'Eghfe,.

Lorfqu'on eut lu les procès de tous ceux à qui l'on faifoit *grace en- leur 
fauvant la vie, l'inquifiteur quitta fon fiège , pour fe revêtir de l'aube &, 
de l'étoile ; 6c étant accompagné d'environ vingt Prêtres qui a voient cha
cun une. houffine en la main.,, il vint au. milieu: de l'Eglife-, où après avoir 
récité diverfes prières, nous fumes abfous de l'excommunication, (qu'on 
prétendoit que.nous avions encourue}., moyennant .un coup de. houffine 
que ces Prêtres donnèrent à chacun de nous fur fon habit.

Je ne puis m'empêcher- de rapporter ici une chofe, qui fera-voir-jufqu'à 
quel point va la iùperllition. Portygaife , dans tout ce quia quelque rap
port à l'inquifition. C'eff que durant la marche .& pendant tout, le tem§ 
que. je refiai dans l'Eglife , celui quime fer voit d.e Parrain ne me. voulut ja
mais répondre , quoique je luleuiTe parlé plufieurs fo is,, &  qu'il me refufa 
même un peu de, tabao en poudre que: je lui demandois, tant, il appréhen? 
doit de participer-à la çenfuré dont il me croyoit fié. Mais d'abord que je 
fùs a.bfous, il m'embraffa ,  me donna; du tabac , 6c me dit que pour lors 
ffi reGonnoifioit pour fon. frère 3 pififque. l'Egfife m’ayoit. déliée
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Cette cérémonie étant finie, &  ITnquiiiteur s’étant-remis, <eri fa placey 
Ton fit venir Tune après l’autre les malheureufes' victimes ¡qui dévoient ê'- 
tre immolées par la Sainte Inquiiition.

il y  avoit un homme, une femme, &  les répréfentations de quatre hom* 
mes morts, avec les calfettes où leurs os étaient renfermés : l’homme-6c la 
femme étoient Indiens, noirs 6c Chrétiens, accufés de magie,6c condam
nés comme relaps ; mais en effet 3 aulîi peu '.Sorciers que ceux qui les a- 
voient condamnés.’ Des- quatre Statues-, deux répréfentoient auÜi deux 
hommes ienirs pour convaincus de magie, 6c les deux autres,-deux hom
mes Chrétiens nouveaux, qu’on diioit avoir judaïfé  ̂ l’un defquels étoit 
mort dans les priions du Saint Office , 6c l’autre étoit décédé dans ià mai- 
fb n , &  .étoit enterré depuis longtems dans fa Paroilfe; mais ayant été ae-* 
cufé de Judaïfme depuis fa mort, comme il avoit JaiiTé des biens affez com 
fidérables ; on avoit pris le foin de fouiller dans Ton tombeau , &  d’en re
tirer les os pour les brûler en l’Aéte de Foi.

O n voit par-là,que la Sainte Inquifïtion veut, comme Jéfus-Chrilt, éxer-. 
cer fon pouvoir fur les vivans 6c fur les morts.. On lut ï#s procès de ces 
infortunés, qui étoient tous terminés par ces paroles : Que le Saint Office 
ne pouvant leur faire de grâce à caufe de leur impénitence , 6c fe trouvant 
indifpenfiblèment obligé de les punir félon la rigueur desLoix, il les livroit 
pour être brûlés.

A  ces dernières paroles, un Huiifier de la Juftiee féculière ÿapprochoit 
&  prenoit poffeflion de ces infortunés, après'qu’ils avoient préalablement: 
reçu un petit coup fur la poitrine, de la main de l’Alcaïde du Saint Office,- 
pour marquer qu’ils en étoient abandonnés.

C ’eit ainfi que fè termina l’Aéte de Foi-; 6c pendant que ces miférables; 
furent conduits iiir le bord de la rivière où le Viceroi 6c fa Cour s’étoient? 
aifemblés , 6c où les bûchers fur leiquels ils dévoient être immolés étoient 
préparés dès le jour précédent , nous fumes ramenés à fInquifïtion par. nos- 
Parrains, fans obferver aucun ordre. Quoique je n’aye pas été préfent à- 
Péxécution de ces perfonnes ainfi abandonnées du Saint Office , comme 
j’en, ai été pleinement infirme par des gens qui en ont vu plufieurs fois de 
femblables, je rapporterai en peu de mots les formalités qui s’y  pbfervenL.

Audi - tôt que les condamnés font arrivés à l’endroit où les Juges fécu- 
liersfont afTemblés-, on leur demande en quelle Religion ils veulent mou
rir , fans s’informer aucunement de leur procès , qu’on fuppofe avoir été 
parfaitement bien inftruit, 6c eux fort jufiement condamnés, vu qu’ou ne 
doute point de l’infaillibilité de Plnquifîtion. Dès qu’ils ont répondu à cet
te unique interrogation, l’Exécuteur fe faifît d’eux , lès attache à des po  ̂
teaux fur le bûcher , où ils font premièrement; étranglés, s’ils meurent 
Chrétiens; 6c brûlés vifs, s’ils périment dans le Judaïfme ou dans l’Héré- 
f i é c e  qui arrive fî raremént, qu’à peine en  v.oit-on un exemple dans qua
tre AÛes de Foi, quoiqu'il s’en fafie très peu où Pon ne brulemn affez.bon 
nombre deperfonnes*. .b  : . L. .
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Le lendemaimideTéxécution , on porte dans les.Egljfes des Domini- 
les portraits de ceux qu’on a. fait mourir,, Leurs, têtes; feulement y  

font répréfentëes au naturel , poféeg fur des fiions embrafés. On met au 
bas leur nom ¡celui de leur père &  de leur PaïS;,, la qualité du crime pour 
lequel iis on t été condamnés, avec Tannée * le mois &  le jour de l’éxé-
cution. . • ■ - _ .

Si la perjbnne qui a été brûlée m  tombée deux fois dans le meme cri- 
3nes on met ces mots au bas du portraits Morreo cjueimadoi par. Hereje 
relapfo: ce qui lignifie qu’il a été brûlé comme Hérétique relaps Si n’a
yant été accufé qiTune .fois :il perfévère dans fon erreur, : on met par Hei e- 
je mitumas,mais comme ce.cas eft bien rare , il y  a auiïi bien peu de por
traits avec cette InfcriptiozU : Enfin, fi n’ayant été accufé qu’une feule fois 
par un nombre iùffifant de témoins, il perfifte. à fè dire innocent, &  qu’il 
profefie même le CJirifiianifme jufqu’à la m ort, on.met au bas du tableau, 
Morreo queimado par Hereje cmivito negatim ; c’eii-à-dire ,  qu’il a été brû
lé comme Hérétique convaincu, mais qui n’a pas confeilé : &  Ton en voit 
un très grand nombre de cette dernière eipèce.

Or on peut tenir pour alluré, que de cent Négatifs il y  en a an moins 
-quatre-vingtdix-neuf qui font non feulement mnocens:du crime qu'ils 
nient, mais qui o n t, outre finnocence, le mérite d ’aimer mieux mourir 
que de mentir, en s'avouant coupables d’un crime d o ^ ils  fent innocens; 
car il n ’eft pas poffible qu’un homme alluré d’avoir la vie, s’il confelfe, per
fide à nier, &  aime mieux être brûlé, que d’avouer une vérité dont Taveu 
lui làuvo la:vie. Ces épouvantables réprçfentations font mifes dans la N ef 
&  ati delfus de la grande porte.de TEgfilè, comme autant d’ijiufires tro
phées confacrés à. la gloire du Saint Office ; &  quand cette face de TEglife 
cfl ainlî tapiiTée, on en met ilir les ailes près de la porte. Ceux qui ont 
été à Lisbonne dans la grande Eglife des Dominicains, qui n’elt pas 
éloignée de la Maifon de TÎnquifition, y  auront pu remarquer plufieurs 
centaines de ces triftes peintures,

J’étois fi fatigué &  fi âbbatu à mon retour de P A â ed e  Eoi, que je n’a- 
vois guère moins d’empreiTement pour rentrer dans, ma prifon afin de m’y  
repoier, : que j’en avois eu les jours, précédens pour en forqir. Mon.Parrain 
m’accompagna juiques dans. la M e  ; &  TAlcaïde m’ayant mené dans la 
gallerie, f  allai m’enfermer moi-même, pendant qu’il en conduifoit d’au
tres.

Je me jettai d’abord fur mon lit en attendant le loupé , qui ne fut que 
du pain &  des figues, Tembaras de ce jour ayant, empêché, qu’on ne fît la 
cuifme, Je ne hûiMpas. de beaucoup mieux repofer cette nuit, que je n’a-; 
vois fait depuis longtems ; mjis.dès Tinftant que.le jour .eut paru, f  atten-* 
dis avec impatience ce que l’on feroit de moi.

L ’Akaïde vint fur les Jîx heures me demander l’habit qüe j’avois porté à la 
ProceiTion, que je lui rendis  ̂vcdqntiers ,  .& voulus lui remettre en même 
tems le Sambenito ; mais il ne voulut pas le recevoir parce que je m’en

" devois



devois parer 3 fur-tout les Dimanches &  les Fêtes, jufqu’a rentier accôm- 
pjiiTement de ma Sentence. O n m’apporta à déjeuner fur les fept heures, 
&  peu après je fus averti de faire un paquet de mes hardes , &  de me tenir 
prêt pour fortir quand on me vlendroît appeler. J’obéis à ce dernier or
dre avec toute la diligence poffible ; fur les neuf heures un Garde étant ve
nu ouvrir ma porte je chargeai par fon commandement rilon paquet fur 
mes épaules ,  &  le fuivis j niques dans la grande falle , où la plupart des pri- 
fonniers étoient déjà. Après avoir relié quelque teins en ce lieu , je vis en
trer environ une vintaiiie de mes compagnons qui avoient été condamnés 
au fouet le jour précédent , &  qui venoient pour lors de le recevoir de la. 
main du Bourreau , par toutes les rues de la Ville.

Etant ainfi affemblés,l’Inquifiteur pamt, devant qui nous mms mimestous- 
à genoux pour recevoir là bénédiétÎon , après avoir baifé la térre à fes, 
pieds. On ordonna erifuite aux Noirs qui n’avoient point ou peu de har
des 3 de le charger1 de celles des Blancs. Ceux d’entre les Prifonniers qui n’é- 
toient pas Chrétiens , furent envoyés fur le champ aux lieux portés par- 
leur Sentence , les uns en éxil , les autres aux galères ou à la maifon où fe 
fait la poudre3appellée Cafa dapolvera; &  ceux qui étoient Chrétiens, tant: 
blancs que noirs , furent conduits dans une maifon louée exprès dans la 
V ille , pour les y  faire iniiruîre pendant quelque tems. Les falles &  les galle- 
ries du logis furent deflinées pour coucher les Noirs; &  ce que nous étions 
de Blancs, fumés mis dans une chambre féparée, où Ton nous enferiùoitla 
nuit, nous laiiTant pendant- le jour la liberté d’aller par toute la maifon, 
de parler avec ceux qui y  étoient ou qui y  venoient de dehors pour nous 
voir. O n faiioit tous les jours deux Catéchlfmes ; Pun pour les Noirs,, 
&  Pautre pour les Blancs; &  l ’on célébroit tous les jours la feinté MeiTe 
où nous aififllons toiis., de même qu’à la-Prière du matin &  du foir.

Tandis que je reftai dans cette maifon, je fus viffré par un Religieux 
Dominicain de mes am is, que j’avois connu à Daman où il avoit été 
Prieur.. Çe bon Père accablé de mîadies &  d’années, ne fut pas plutôt que 
j’ét-ols fort!, qu’il fe mit dans un Palanquin pour me venir voir1' ' Il pleum 
mon defàflre en m’embraffant tendrement, me témoignaqu’îl avoit- beau
coup appréhendé pour moi, qffil s’étnit ^luiïeilrs fois informé de l’état de 
ma fente &  de mes affaires, aù; Père Procureur des PrifonhieFs qui étoit 
fon ami, &  de même Ordre que lui ; que cependant il avoit été fort long- 
tems fans en pouvoir tirer deréponfe; &  qu’enfïn après beaucoup ae 
preffantes prières ,  tout ce qu’il en avoit pii fevoir, étoit que je vivois en
core. Je reçus bien, de la çonfolaüïon en voyant ce ’bon Religieux ; &; la 
néceffité où j’étois de quitter les Indes nous faifoit prefque également' de 
la peine. Il eut encore la bonté dé me venir voir plùfieurs féis, ‘il mün- 
vita de revenir aux Indes aufïi-tot que je ferois en liberté, &  m’envoya d i-  
veriès pro vif ions pour le voyage que-j’-avois affaire-, que-l’état. &.le befoia 
où j’étois ne me permettaient pas d’efpérer, d’ailleurs., : r;

Après avoir relié en cette maifon juiqffàu 23: de Janvier* nous fumes;
1 eon-
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conduits encqre dans la folle de l’Inquifîtion 3 &rdefo appelles chacun à 
jon-tour à la Table du Saint ; Office, pour y recevoir des mains de VIn- 
quiiiceur im papier contenant les Pénitences auxquelles il lui avoit plu de 
.nous condamner^ j’y allai-en mon rang, l’on m’y fit mettre à genoux , a- 
.près avoir: auparavant mis les mains fur les Evangiles, & .promis en cette 
•pofture de garder inyiplableme^t je ÎecretTur totite$ les choies qui, s’é- 
.toiept paiteeSî &  dont j’avois eu connoiifanpe pendant ma détention.
/ Je-reçus enfume de la main de mon Juge un éq it ligné de lui, contenant 
les choies que je devoîs accomplir : &  comme çe Mémoire n’eftpas fort 
long, j’ai cru qu’il feroit- bon de le mettre ici mot pour mot en François, 
comme il étoit en Portugais/

Dans les trois prochaines années, jl ië confelTera &  communiera ; la pré- 
•mière,, fous les:mois y .& -les, deux, fuivantes, aux Fêtes de Pâques, de la 
^Pentecôte-, de N oël, &  de l’Affiomption de Notre-Dame..

•11 entendra la Meffe &  le Sermon les Dimanches &  les Fêtes, s’il en a 
■ la commodité. . J

11 récitera pendant lefdites trois années tous les jours cinq fois le Patw  &  
■ ÏJlve Maria, en l’honneur des cinq plaies de N. S. J. C.

E ne liera amitié ni aucun commerce particulier avec des Hérétiques, ou 
des perfonnes dont la foi foit fufpeéle, qui puiflent préjudicier à' fon 
.fol ut. - ■

Il gardera éxaâement le fecret fur tout cequ’il'a vu, dit, ou oup ou 
■ qui s’eil traité avec lui, tant à la T able, qu’aux autres lieux du Saint O f
fice,

Le Leéleur ne fera-pa&Tâché de trouver ici la Deicription de la Galère, 
qui eil une priion de l’inquilition à Lisbonne. La Galère porte ce nom, 
parce que n’y ayant point de Galères en Portugai,on y  envoie ceux que le 
Saint Office ou les Juges laïcs condamnent à cette peine. Dans cette Galère 
tous les criminels font attachés deux à deux par un pied feulement : leur 
chaîne a environ huit pieds de longueur ; les prifonniers ont chacun à leur 
^ceinture un crochet de fer pour la fufpendre, enforte qu’il en relie encore 
.environ Ja longueur de trois pieds'entre les deux.
- Ces Forçats vont tous les .jours travailler aux atteliers où l’on bâtit les 
:VaifTeaiix du Roi. Ils font employés à porter du bois aux Charpentiers; ils 
.déchargent les navires; ils vont chercher des pierres &  du fable : pour les 
lefter, de l’eau &  des ’yiftuailles poùrdeurs voyages. Ils fervent à faire des 
-étoupes  ̂ &  enfin à tous les ufoges auxquels on .trouve bon de les occuper 
>pour Jeièrvice du Prjnce ou des Officiers qui les commandent; quelque ru
des &  quelque vils que puiiTent être ces travaux. On trouve parmi ces Ga- 
ïériensdes perfonnes condamnées par i’Inquifition ; d’autres qui y font en
voyées parSentences des Juges laïcs. II y  a des efolaves fugitifs ou incorrigi- 
jbles que les maîtres mettent ,en ce lieu pour les châtier J &  pour les ranger 
à leur devoir.

: On y  voit aufii des Turcs qui ont été faits efclaves fur les Vaiffeaux Cor-
foires
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Paires de Barbarie '; &  toutes ces pérfonttês, de quelque  ̂qualité qifelleslbient, 
font) indifféremment employées5 à des’1- travàùx' honteux &  pénibles, il elles 
n’ont de Fargent pour donner aux Gffider&qùMes^ conduifent , &  qui éxer+- 
centune cruauté fans exemple fur ceux qui n’ont pas le moyen de les adou
cir^ j en leur doiinant quelqueDcàoiè -dé tems en terris; f :  ̂ 'î ,. . ' V  '

Cette Galère- terreftre; eft; bâtie fur ile bord dé- la r iv iè re - elle con ffeéij 
deux très^tandesifàlles, une haute &  l’autre baffe; toutes deux font ordinai
rement remplies ; &  les Forçats y  font couchés fur des eftrades’avec des natter 

.. O n leur rafe à tous la tête <Sç la barbe une fois le mois; ils portent des 
juft-au-corps &  des bonnnets de drap bleu. On leur fournit auiïi un capot 
de groile ferge grife^qùi leur. fort également de manteau pourrie jour &  
decoiivèrture pendant la nuit; de ce font là tous les vêtemens que le Prince 
leur fait donner de fîx ;en. fîx mois, avec deux cherhifès de greffe toile. On 
donne à chacun de ces Galériens une livre &  demiede bifeuit fort dur &  fort 
noir à manger par jour, :fix livres de viande Talée par mois, avec un boif- 
feau de pois, de lentilles ou de fèves, dont il peuvent faire ce que bon leur 
femble. • Ceux qui reçoivent quelque fecours d’ailleurs, vendent d’ordinaire 
ces denrées pour acheter quelque chofe de meilleur félon leurs moyens. On 
ne leur donne point de .vin ; de ceux qui en veulent boire, Fachetent à leurs 
dépens. - . ■ ■ . -

'Tous les jours de fort grand matin, fort peu de Fêtes exceptées, on 
les conduit à Tattelier, qui eft éloigné de la Galère près d’une demi-lieue. Là 
ils travaillent fans relâche jufqu’à onze heures, à ce à quoi on juge à propos 
de les employer ; on difeontinue alors le travail jufqu’à une heure, &  pen
dant ce tems-là ils peuvent ou manger ou iè repofer. À  une heure fonnée, 
on les remet au travail jufqu’à la nuit,qu’ils ion reconduits à la Galère. Dana 
cette maifon, il y  a une Chapelle où on dit la-Meffe les Dimanches &  les 
Fêtes, &  où divers* Eccléfiaftiques charitables viennent fouvent faire des 
Catéchifmes de des Exhortations aux Galériens.
.. Outre les alimens que le Prince fait donner à ces malheureux, ils reçoivent 
encore de-fréquentes aumônes, enforte que perfonne n’y  endure de vérita
ble5 dlfet te. Lorfqu’ili y  a des malades, ies Médecins &  les Chirurgiens lesvi- 
firent affiduement ; &  fi leurs infirmités deviennent dangereufes, on leur 
admirdftre éxaélement les Sacremens, &  ils ne manquent d’aucun fecours 
fpirituel.

Si 'quelqu’un dé Ce& Galériens - commet uné faute notable, il eft fouetté 
d’une manière très cruelle ; car on l’étend de Ton long, 3e ventre à terre ; 
&  pendant que deux-hommes le tiennent dans cette fituation, un troiftème 
lui frappe rudement iiir lesieffeaavec -une groffe corde goudronnée qui enle
vé ordinairement des portions de-chair confidérables. Mr. Dellon en a vu 
plus d’une fois qui, aprèade -pareils ehâtimens avolent les parties fl morti
fiées, qu’iLfallok y  faire de profondes iiicilions, leiqueîles dégénérolent 
en ulcères fâcheux &  diffielles, enlbrte que ces miférâbles étoïentpour long- 
tems incapables de tout t r a v a i l : '

T o m e  IV, y  Lorf-
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Lorfqu’un Forçat a des affaires où, fa, préfence eil abfolumeùt xléceÎIaire  ̂
On lui permet d’y vaquer & d’aller par là Ville, &  même fans avoir de com
pagnon, en payant toutefois ,un garde qu’on lui donne , &qui lefuin par
tout. En.ce cas il porte fechaînetout feul, .& comme elle _elî fort longue* 
il la fait palier par deffiis fes épaules , la laiflant. enfuite pendre : par devant ou 
par derrière, féloniqùe¿efe lift sft jttus (ou moins commode; . , -

Comme l’Abbéde Vayrac a -entrepris de nom inftruire fur les procédu
res de rinquiCtien cPEfp^ne^&même de, hvjuftifier., Ôn fera bienaife de 
trouver ici ce qu’il en dit, dans fon Etat prêtent d’Efpagne, où il traite du 
tribunal de l’inquifitiom Voici fes paroles, . t : ■ .

,, Je n’ai pas commencé de parler de rinquifltion, &  je me fens com- 
^ me: accable fous: le poids de la matière .que je dois.traiter. D ’un cô- 

té , je n’ignore pas le danger que je cours, iî par mégarde il vient à 
m’échaper quelque Jnot qui puiïïe choquer tant doit peu ce rédoutable 

„  Tribunal pour lequel tout le monde a un fi profond reipeâ, qu’il ne le 
^ croit jamais bien exprimer que par un religieux &  myitérieux fllence* 
„  D ’un autre côté, pour donner à mon Leéteur. une parfaite idée de. l’Etat 

préfent de PEfpagne , . ii faut de tou te. néceifité que je: l’inftruife! égale* 
,, ment de ce qui regarde le  .Gouvernement Eccléfiaftique, &  le Couver- 
„  nement Civil, &  dans ce cas par où m’y prendrai-je pour difiiper.les ca* 
„  lompies qu’on a répandues tant de fois contre un Tribunal refpeétâble, 
„  qui mérite la vénération de tous lés Fidèles, _& que les Souverains Bon- 
„  tifes &  les Rois Oitholiques. Qnttoujourx regardé comme le Eouclier de la 
„ . Religion Chrétienne^ . r ' •: •; •!) f  '. ; ' 1 :u î -f., ■ ' : - 1 •

„  J’avoue que fi ceux-qu} fe déchaînent contre lu i,  râvoient .égard a la 
„  qualité de ceux ,qm le^comppfént;, ils en1 penferoienctoutautremenh 
M Ils vjerroient à fe tête Un Cardinal, _ou pour femojnxun Brélatdu pré- 
,, mier. .ordre üs; trouveroient..dans fes Membres -.touc ce que* l’Efpagne a 
„  de plus diilingué dans l’Etai .Eccléfiaftique &  Religieux, , &  dans lalMa^ 
„  giflrature, &  peut-être nê Feroiéntdk pas ailé* hardis : pour peindtè de 

lemblables Sujets comme des juges barbares &  implacables, plus dilpofts 
à punir des innoçens, ;qu’à;fere. grâce, à des coupables^ :pîus.avides du 

„  bien eje ceux qui ont le malheur de totnber entré leurs mains , que£èlés 
,3 . pour leur falut; plus propres, à  entretenir une dévotion, fantâftique,' qu’à 
„  faire regner une folide piété. Iis ne les armeroient pas toujours, eomr 

me ils font, carreaux> pourpçr a fo  des, rU^eureu^- panlp^f^ppjices
,, les; plus cru e ls .■ Rs; ifedirpientrA eux-mêmes, : qu?ifn ’eft pas concevable 
„  que dans,; up Etat policé, l’on fait proftlÎion du 'Chriflianifine., on
„  ait: pu établir un. Tribunal, où felon. eiix îa procédure ne tend qu’à là 
„  .ruine ;des Peuples &  au :renveijementi du 'bôn o r d r e d e s  Lobe, de la 

Juftiçe,;|ç. de l’humanité.. -M m *  pàrtjun .fatalité qùôoje ne puiseom- 
tiüRrenàe x ;ibît ourles qui m t  éerif fiir cetee matière,.=ayent tra?
K, deTaux,Mémoires .foif qu’ils, aientcoiftbndu: une feinte &
», ïalutaire- féyérité, ayec. une coupable barbarie-^ iiusjfcconfiant qu’ils-font 
‘■ i-’-J ' ■ 55- du-
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i  oùWti^é^nce.lri.te-fortunè des;hommes üQÎbnt- 
7i jamais;. en fureté par-,/les in juftiees criantes qüi s’y  commetteïà;
?>i q i f i ly  a de plus déplorable,, Teffcque laprévention a tellement prévalu* 
„  que je’deieipère en quelque manière" de pouvoir faire convenir mes Com- 
3v patriotes? que4a: eircOnÎf)eélion, U .iageifé, la j üilice &  fintégrité, font 
3>:le$ vertus qui caraétérifenfc lesinquifiteufs., • J’entréprendrai pourtant) de- 
,j: 1#j faire^ i &  ,1e,* moyen, 'ijui; me-pafcukle;plus"efficàce pouf;y réuiTir o’eiL 

de traiter :de PjlnftiÇutiQn.diiiSarnt.Ofltce, d é ju g e s r qui lé coinpôfônfc, &  
>y dô^£orm  deprocéder,qtfilsioWervent* / ; ; ,̂  ) ‘-en

T ^ R o i Ferdinand le.Catholique &-la Reine ïfabelle fon éppfifé^ plei- 
,3 nem’ent convaincus, que des Maures .mal. convertis, &  les Juif à, par 
,3 une éxéerable politique parfum fordiderintérêÉ, faifoient fernblanf. 
s, de’ yiyre chrétiennement :ji taniüsrqtiG' des. ; prértiieis. obfervoient fécréte^ 
w,;mentjes Dogmes détefjlabîeSjdeMahom^t^iSiqu^ les autres judaïfoientjau: 
,3 gra^d fcandaledes Fidèles, qui ne fe, précautionnant pas allez contre-tes-, 
3>; ennemis, fecrets de la Fni &  de Ja Doétrinè de Jéfu^Chrifl;, tombaient 
33» eux-mêmes dans des defordres affreux parla communication qif ils avoiènt 
33 avec eux,  réfohirent d’arrêter le cours de tant d’abominations, enfai- 
„v.fant dans leurs Etats, ce qu’on avoit fait en France du teins des Albigeois , 
j, c’eft-à-dire, en y  établiffant :upê  InqiiiCdon qui n’auroit pour but que do 
33 - uenoüvellerigi ifainGe févéritéquq les; Loix Eccléfiailiques ont preicrite con- 
33j.tre les Hérétiqués? les M aires, lqa Juif^^ lek Apoitats, les Athées* les- 
3, Impies 3 &  les SuperfUtieûx. ,

33 Pour cet effet, ils expofètfent au Souverain Pontife le befoin qu’avoit 
3i la Religion, que ces prévaricateurs fuffent. févèrement punis, afin que 
3, leur mauvais exemple n’altérât pas davantage la pureté de la foi de'.Gemo 
33 qui faifckntrprôfeiîion publique de la Dî3dtrine deJ’Eglifè Romaine; dê  
33 deforte qu’aiant obtenu'du Pape la perïïuifitm d’établir l’Inquifition en ER 
33 pagne, ils jettèrent les fondemens de.ce Tribunal en 14.783 auquel les 
,3 Souverains Pontifes ont accordé, par diverfes Bulles tout leur pouvoir en 
33 ce qui regarde la Foi Catholique, fans qu’il y  ait appel des Sentences- 
3i qu’il a prononcées, &  les Rois iè font dépouillés en fa faveur de toute leur 
,3 autorité, pour connoître, définitivement; des' confifcations des biens de 

, ceux -qui font, convaincus d’Héréffc, d’Idolatrie, de Judaïfme, d’Apofia- 
3,. fie,- d’Athéïfme3 d’irréligion, de Superstition * &c,

3, Ce Tribunal efl compofé d’un Préfident avec titre d:7nquifiteur Géné- 
5> ral <Ss de Lieutenant du Pontife Romain en Efpagne : de fix Conierliers.

fous le nom) d7nquiiiïet|r.s ApoftoÜqües : d’un Fiical; d’un Secrétaire, dé- 
3, la: Chambre:;, de- deux .Séèrétair’es> du C o n M  ; d’un Alguafil-Major 1 d’un- 

Receveur : de deux- Rapporteurs : de quatre Portiers ou Huilliers * d’un. 
„^Solliciteur,.- &  de plufîeurs Qualificateurs, &  Confultetirs* dont le nom-. 
3, bre n’eft pas déterminé, y  en ayant tantôt plus., tantôt moihs$< par-1. 
5y mi lefqneîs, de droit il y  én doit avoir un de l’Ordre de Saint Domini- 
%y quê > en .vertu-dam Décret: de PhHippe III, du'lé.Décembre d e l’année-

V  a ' » 1618s
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par* lequel iMtii accorde ce Privilège y &  non'pas lè Gouverne- 
,, ’ meot .’abfolü du: Conieil , comme1 quelques1 Auteurs apocryphes Pont 
„  : avancé, & r comme la plupart ¡des gens le .croyent ;fur une Tradition fa*
„  buleuiè. '• ;• - ' ’ ' •” * ^. ’’ y  • '

„  La Charge d’InqthfîtetmGéitéral eil ünpoftefi émibent, que:fî le Roi 
y  avoitun Fils EccléfiâlHqijev il ne tiendrait pas a deshonneur de fo ca i* . 
„  per. ■ Cela eil fi vrai, ^ ffonjm ’a affuré que Philippe IV  ayant donné à 
w. unfùjet le choix de rArchévêché de Tolèdé? ôü de la charge cHnguifi- 
„  teur Général; &  voyant qu’il-avoit préféré l’Archevêché,- dit: Cet bom- 

me rèefi pas f i  habile que je croyois, puisqu'il aime mieux être Archevêque 
„  de Tolèdei  quTnquifiteur Général. En effet, fa Juridiction eil fi abfolue, 
„  que le Roi Catholique n a aucun fujet qui ne lui foit fournis: C e il le Roi 

qui le nomme , &  le Pape; le confirme. :! Lui: feul confuke- avec fa Majef- ■ 
?y té les plàces des lnquifîteiirs, &  elle n’y  pourvoit jamais làns ion appro- 
5, bation. Il nomme avec le cônfentemênt du Conieil à toutes les Charges- 
„  deâ Tribunaux d’Inquifition qui relèvent du Confeil fuprême, lefquels* 
„  ibnt établis à Séville , à Tolède , à Grènade, à Cor doue, à Cuença, à 
w Faladolid , à Murcie , a Llérada, à Lôgreno, à Saint Jaques ̂  à Sara- 
„  gaffe, à Faïence, à Barcelone , à May orque , en Sardaigne ? aux Cana* 
33. lies3 au Méxique, à Carthagène3 Çj* à Lima? -■'■■■ * :
■ ; 33 Chaque Tribunal fubalterne eff compofê de trois Inquifiteüfs, de deûx- 

33. Sécrétaires, d’un Alguafilji d1un Receveur, d’un certain nombre deQ.ua* 
33 lîficateurs &  de Coniùlteurs, avec leiquels" les Inquifiteurs confèrentliir 
33 les affaires qui fur viennent, qualifient les propofitionsy examinent &  
„  corrigent les Livres qui S'imprimènta tant en Eïpagne que dans les autres 
33 Païs. - ■ ■ ' q - - s 1 " •
■ 33 Tous lesOfftciers du Goniëil fuprême &  dès Autres Tribunaux de Pin-* 

s, quiiition, font obligés de faire-dés preuves authentiques de leurs bonnes 
33 mœurs, de leur capacité,' &  de la netteté de fang, c’eft-à-dire, qu’ils 
3, doivent juftifier qu’il n’y  a jamais eu dans leurs familles ni Hérétiques 5 ni 
3, Maures, ni Juifs. . / 1 r • , ;

„  J’avoue que je me fuis étonné quelquefois de ce que l’Inquifition faifoit 
33 arrêter les gens fur uneiimplé dénonciation,-ou fur des Indices. Mais- 
3, je fuis revenu de mon étonnement, lorsque j’ai'appris que le Saint Offi* : 
33 ce ne fe déterminoit jamais à cet aéte de févérité,’ fans avoir bien exami- 
33 né la qualité du Dénonciateur, fans avoir pris de grandes précautions 
„  pour approfondir fi c’efl par haine ou par vengeance qu’il fait fa dénon* 

,33 dation. Bien fouvent même .fait-il avertir celui qui eft dénoncé, afin 
33 qu’il fe corrige s’il efl coupable, - ou qu’il fe juflifie s’il eft innocent D ’ail* 
si leurs, il faut remarquer qu’il y  a la peine-du Talion contrôlé Dénoncia- 
,3 teur ; mais mallieureufement ceux qui font ce métier-là ont grand foin 
53 de cacher leur nom.

3, Il eil bon, en paffant, d’avertir le Leéleur, que ceux qui difent que 
» ceux qui font arrêtés dans les priions du Saint Office font obligés de de

viner
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viner le crime dent ils font accufës, en împôfent a ce Tribunal f  puis- 
„ q i f i l e i l  certain, que dès qu'ils font arrêtés, on commence à îniîruirç leur 
,, procès, &  qu’on leur donne im A vooat& 'un Procureur pour défendre 

leur caufe. Je conviens - que leur captivité eil duré; inais comme ils ne 
,, font arrêtés que pour des crimes énormes, il ne-faut pas être furpris s’ils
?5 font gardés étroitement ............ ■ ,
-r/„ i l  Faut remarquer que les Tribunaux fubalterries ne peuvent pas con- 
3* dure à la priibn contre les Prêtres, les Religieux, les Chevaliers des Or- 
3, dres Militaires &  les Nobles, fans en donner avis au Confeil fuprême. 
3, ils font encore dans l’obligation de lui rendre compte chaqtie mois de l’é- 
3, tat des biens provenus des confifcations, &  chaque année ils lui doivent 
3, faire-un fidèle rapport de toutes les caufes qu’ils ont jugé, &  du nombre 
,,  de ceux-qu’ils retiennent dans-les priions-.- Ceux deM ay orque, -de Sar- 
3, daigne, des Canaries &  des Indes ne pouvant pas avoir un commerce 
3, Fréquent avec lui ,, à caufe deTéloignement, :n'e rendent compte de tout 
„  cc qui le pafle qu’ime fois l’an. Aucun Tribunal inférieur ne peut célé- 

brer d’Aéte de foi fans une permiillon expreiïe du Confeil fuprême, le- 
3, quel pour une plus grande folemnité, y  envoyé ordinairement un Con- 
33 ièiller. ■ -
- „ 'L a  politique, tant du Confeil fuprême que des autres Tribunaux de 
„  l’Inqüiiifcion 3:eft admirable, &  le fecret qui s’y  obferve à l’égard de l’obéïi- 
3, lance &  dé réxaélitudépour la procédure, efi impénétrable. Le nombre des 
3, Inquiiiteurs, des Qualificateurs, des Confulteurs, des Commîfïaires, des Re- 
,, ceveurs, des Famillars, &  des Alguadls qui font fujets au Confeil iüprême, 
„  eil prefque infini. On compte, en Eipagne plus de 20000 Famillars ré- 
3, pandus dans les Provinces, lefquels prennent plutôt cet Emploi pour fe 
3, donner du relief, &  pour fe faire relpeéter, que par aucun motif d’inté- 
3, rêt : c’eil pourquoi parmi un ii grand nombre, à peine s’en trouve-t-if 
„  2000 qui foient employés. Ces Famillars font comme des efpèces d’E- 
3, xémpts prépofés pour veiller fur les aâions d’un chacun, &  pour prendre 
„  ceux qui font dénoncés.

„  A u  relie ce que je trouve de plus trille pour'ceux qui ont été déférés 
,, a rlnqifiiition, c’eft que quelque innocens qu’ils foient, ils font flétris 
,3 pour toute leur vie, &  ceux qui fe trouvent coupables, font privés pour 
„  toujours dé toutes les charges publiques '

Avouons qu’il eil fâcheux pour l’Inquifition, que l’Abbé de Vayrac Ion 
Apologiile ait quitté la fimplicité du ilile hillorique, &  pris toute la pompe 
de l’art oratoire pour la juftifier. Son éxorde marque d’un manière bien 
fenfible la difficulté d e i’éntréprife: il fait fentir qu’il la connoît,& la prépa
ration qu’il emploie'pour’détruire les'préjugés peuTavorables à l’Inquifi- 
riori, femble annbncèr une juftification plus complète que celle que Ton 
trouve dans fon Livre.. Cependant comme - fiaime encore plus la'vérité 
qu’il ne reipeéte flnquifition, fa iincérité lui arrache des aveux quinejuili- 
nent pas ce Tribunal.

y  3
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, ■ Qrrypit ei^effeç qifij fe .contredit lui-mémey lGitrgu’il dit qüe le Saint 0 £ 
jç e  ’ne faire OTêtj§r;le5;gen$üfow ¿zw/r f e  examiné

, ftm sûfçir^is de glanées [précautions pour apro- 
fQp,dir f i  êejî-farfaim- ou par vengeance qiHlfmtfa, dénonciation', puiiqu’il 
avpup .pqiiide lignes ^près que rpalhemeufimentceux qu if ont ce métier4d (de 
Dénonciateurs), ont grand foin de cacher leur nom*. .V- ■ - _ h

LLify,^ pas^mom? de contradiéHon-eü.cé qififdit*que\camme les prifon- 
331ers. ne font arrêtés quç pour des crimes énormes i U ne faut pas être furpris 
s'ils font gqrdés étroitement-: paroles qui ner s'accordent guère avec celles par 
léiquelles ïl finit fk prétendue* Apologie. Ce pue f  trouve, ditol , de plus
triflepour ceux qui ont-été déférés à rlnquifition, êejl que quelque Imocens 
qu îlsfoient, ils font-flétris- [pour toute leur vie, £5? ceux qui fe trouvent cou-̂  
pables, font privés poqrt toujours dû toutes les Charges publiques.

, Du Çomemement Politique, £2? de la Nohkjfe d’Efpagne, £5? de For- 
, ; tugal, &c.

lSi  DES;CjRI P T  f Q N E T  D E L I  CE S*

Ÿ^vAN sde X V  Siècle l'Efpagne entière étoit partagée en cinq Monarchies 
|  /  différentes, dont quatre étoient Chrétiennes, 6c la cinquième, .Ma- 
hqmétane: ; On y  voyoit le Royaume de Caftille, qui comptenoit les deux 
¿affiliés, , les. Provinces de Léon, d'Àfiurie, de Galice, & ;d'AndaJaDfie. 
2. Ce Royaume d3Arragon, qui comprenait TArragon , la Bifcaye, la Ca
talogne , les Royaumes dé Valence, &  de Murcie, &  les Iiles Baléares. 3. 
Le Royaume de Navarre-, qui comprenoit la Haute &  la Baffe Navarre. 4. 
Le. Royaume de Portugal ;• 6c ÿ , celui, de Çrénade. .

Üans le même Siècle ces cinq Monarchies furent réduites à trois, par le 
mariage de Ferdinand le Catholique Roi d'Arragon avec: Ifabelîe héritiè
re de Cailille, 6c par la conquête qu’ils- firent , du Royaume de Grenade l'A n
1492- ( •

Dans le X V l Siècle , les1 trois Monarchies, qui reffoient, furent ré
duites à une feule, &  toute l'Efpagne entière fut foumiie à un même. 
R o i: premièrement Ferdinand enleva Iar Navarre à Jean d’Albret l'An 
1 s 12, fe foixante fe  dix ans apres, lè Portugal fut conquis' par le R oi
Philippe i l  . ' ; ;

Les chofes ont demeuré en cet état près de foixante.ans, foüs trois Rois,, 
qui ont porté chacun- le nom de Philippe. Ç ’étoit alors que la Monarchie 
d'Efpagne étoit au plus haut point de puiffance &  de gloire, où elle ait été 
jamais éle yée~ La. Maifon -d’Autriche * qui la poifedpit, a v o ito u tr e  l'Efi* 
pagne, de grands Etats en Rafie1, ime: Province en France., fa voir la-Fran
che-Comté, les dix-fept Provinces des Païs-Bâs ,, qui étoient fon patrimoi* 
ne particulier,, fe do, grands Royaumes hors de l'Europe, dans l'Afrique* 
dans T Amérique 6c dans l’Aiie * delà vient que Philippe II difoit que le So
leil fe levoit &  fe couchait dans-fes Etats.

Mais cette grande puiffance a été terriblement abaiffée,,6cda Monarchie



démembrée eïi dives endroits. Des dixdëpt Provinces des Païs-Bas, il y  en 
a fept qui Ont fecoué Je joug, &  fe font miles en ‘pleine liberté,. à.caufé des 
grandes cruautés que Je Duc d’Albe y  avoit éxercées , &  de la mauvaife 
conduite de ceux qui les gouvernoient. . * - 

L ’A n 1640, les Catalans 5 -riiécontens de leür R o i , fe foülevètent.& fe 
donnèrent à la France, qui les gouverna douze ans. La même année le , 
Portugal fuivit leur ^exemple, &  fecouant auifi le jou g, fous lequel ils gé- 
miiloient, élevèrent fur le Trône Jean, Duc de Bragance, defcèndu de 
leurs anciens Rois. Ainfi l’Efpagne a été de nouveau aivifée en deux Mo
narchies, Tune &  l’autre héréditaires; &  félon toutes les apparances, les 
chofes referont en cet état longtems. . ' :

Enfin l’A n  1 , Louis X IV  s’empara de la Eranche*Comté ,  :qui a été
lai liée par la paix à la'Couronné de France. 1 ;i . :

Comme PÂrragon avoir paifé d’une Mailbn à une autre vers le ^ lie u  du 
XII Siècle'par le mariage de Raymond Bérenger Comte ,de Barcelone avec 
Pétronille fille unique &  héritière de Don Ramire, Roi d’Arragon ; de mêr 
me la Caftille paffa dans la Maifon d’Arragon par le mariage de Ferdinand 
avec Ifabelle &  ces deux Monarchies réunies., fortirent de cette Maifon, 
pour paiïer à celle d’Autriche, par le mariage de .leur fille Jeanne la Folle 
avec Philippe I ,  Archiduc Comte de Flandres, &  fils de Maximilien I. Et 
il efi à remarquer que ce même Philippe avoit déjà hérité les dix-fèpt Pro  ̂
vinces des Païs-Bas,de fà mère Marie de Bourgogne, fille unique.dé Char
les le Hardi, dernier Duc de ce nom. La branche Efpagno.le de la Mai^ 
fon d’Autriche ayant été éteinte à la. fin. du diècle d e r n ie r e n  la perforine 
de Charles I I , qui mourut finis enfanâ. le i: deu Novembre de TAn. 1700 
la Monarchie devint un fujei de: contefte enfcrèUa branche Allemande de la 
Maifon d’Autriche d’un côté, &  la Maifon de Bourbon- de l’autre, comme 
héritière par la--Reine Marie Thérèfe infante d’Elpagne , Sœur du R oi 
Charles II, &  époufe du Roi Louis XIV.. .

Après une longue &fanglanÇe ¡guerre, PhilippeV qui avoit pris poUefiion 
du T rôn é !’Ao- *1701, comme Petit-fils de Marie Thérèfe? &; appelle par
le Teflament de Charles H , IbiEgrand-Oncle-,-s’y  eil maintenu juiqu’à

D’ E S P A G N E  ' ET DE P O R T U G A L .  z] 9

La Couronne d’Efpagne étoit autrefois Eleétive, & iles enfàns:des Roia 
n’y  pou voient .prétendre que par le confentement unanime; des Grande du; 
Roÿaume ;$0jaes Peuples' légitimement1 affembléséen pleins Etats. Mais: 
à préfent elle eft SuccelFive de père en fils, - fans qu’il ioit pênmis ayx Peu
ples dé fe choifir un Maître,. tandis qu’il y  a dès; Princes ou des PrinceiTes: 
de la Famille Royale. Je dis des Princeiïei-> 'pârce que les Filles onr droit 
de fuccéder au dé&ut des^Miles.. *. !.■ ' f-: :

J’avoue, que quelques Jufifconiultes fondés fur une des Loix appeliée cfe' 
la Partie j ont prétendu.que le droit dei fu e c e il io m ;s’éten4°i& que finrles 
deux Caiiilles.f’ Mais le doéle'Mplina, dont les, Déafionspr^valent à eeR 
les dé tous les autres Jurifçonfultes qui tmr é o i t  lim eekte. matière réfute’

vive.-
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vivement cetteopimion., '& décidé la quefiion en ées termes : Quânwis D . 
X, Partitanm de fola Regni Cafleliæ fuvceffione difponat7 idem de omnibus 
aliis Hifpàniarum Regnisjqua Regno Cajiella adjunRa funt, dicendum èrït3 
c m  fwe ex Regnorum Iege> five ex : confuetudine eundem jmcedendi or dînent 
feqüimîur 3 ût phifiquam notiffimwn e/l. Le Do&eur Qdralde dans fos Addi
tions fur Molina (à) fiiit la même Dottrine &  s’explique, de la forte ; Idem 
de omnibus M is Regnimi Cafi elìce,.  exteraque, Hifpamarum Regna ì indubi
tati pris ejlpuodjure fanguinis Pbilippo potentijjimo 3 Regi nojtro competilt ; 
quid de\RegnoAragonìa (b).

Les Auteurs ne. font pas d1accord fur le tems auquel Tordre de fuc- 
ceflion fut établi. Molina &  Camille Bord font ¿’opinion que ce fut du 
tems de Pélage. Cdyarruviàs , non moins doéte que ces deux célébrés 
JurifconfuIteS} eil dans le même, fentiment. Molina probat Majoratus in 
Regni fflfpaniarum fucceffione 3 pr'xcifam obfervationem in Rege Pelagio 
principum obtimifje: &  addìi ab ilio Rege, Regnum Hijpanne à pâtre in fi
dimi natu majorent ita femper derwatum ejfe ; nifi quando vis aliqua3 opprejfio 
jure i abolitaque confuetudine tyrannieê 3 invaimi.. (r) Etiamfi ohm in- Hif- 
paniarum Monarchia Goiborum Reges non jure Primogenitura nec Geni ili- 
CcC Juccefiloni s à Magifiratibus £5? populo, qui Regnodïgni videbanpr ̂  eli- 
gerentur 3 pojl Arabmn tamen £5? Maurorum invafionem ipfo Rege- Pelagio 
mortuOï ejus poflerï jure bæreditarlo Primogeniti 3 anno s plus oftingentos con
tinenti juccejfiione, Caftelke Regnum obtimierimt acjufliffimè obtinent . . . .  

fiatimferè pofi Pelagium ; Cafieilana Reipubïk& Regnum ? ipfis Regum Pri- 
nwgenitis in Jeune ufque diem delatïim 'ejl* / * ■ ■ i-,

Cette opinion eft ii mal.fondée (d)5qu’outre que plufieurs graves. Hi.Îlpr 
riens nient à ce valeureux Prince' >la qualité; de R o i, on a. vu depuis.lui 
pluiieurs Eledions, &  félon tout cè que THifioire d’Eipagne a de plus ré f 
peétable  ̂ ce ne fut que du tems d’Alfonfe furnommé le Grand, que Tufage 
de perpétuer la Couronne dans la Famille Royale fut introduit.

On fait par THiftoire & l les Conciles d’Eipagne que les Elections fo fai- 
foient-à Tolèdej iqtTon couronnoit les Rois * &  qu’on les joignoit ; mais 
pep à peu nette coutume. ac été .abolie .5 de forte qu’à préfont, on ne fait au
tre chofe que de convoquer les Etats du Royaume 5 qui s’aifemblent dans 
TEglife des Religieux Jéronimitesdu Buen-Retiro 5 où il proclament/Vz- 
tra foïemnia le Prince qui; doit régner 3 Sc c’eit ce qu’on appelle en Efpa  ̂
gnoTJurar al Re.y y c’efoà-dire, prêter forment de fidélité > Supprimant la' 
Cérémonie du Couronnement &  de TOmftion.

Les Rdis. d’Efpagne prenoiént autrefois- les Titrés les plus faltueux. On 
en a.vu qui. s’intituioient Roi -des Rois. Alfeniè .d’Alcocer, dans le neu
vième Chapitre du focond Livre de fa Defoription .de Tolède , allure qu’- 

. •" • : . . .  . Alion-
(a) Moliti. D-e Jure Lib. x» Cbap, i.

JShtm, io.. .. ; • ....
. (J) Ôdraïd, GjîiJ. 94., num. 95. \
v v  Càraiil» Bordi»' Dç Régis C$1?9}, Rr<tjl-.XCap.

$8. N m *  h . ra. irs. /, - ‘ f :
£d) Covarruv.-PraiU Qu»it, Cap. i. Tom. 2. 
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Alfonfè V I fut coiironné fous lé nom dThipereur. Alfonfè V IT  outre 
fa qualité d’Empéreur, prenoit les Titres de- Glorieux , de Pieux,' d’Heu- 
reux 6c de Triomphateur  ̂ airtil qù’Îl eft rapporté par Sandoval dans le 
Chapitre <52 de la Chronique de ce Monarque: Ego Idelfonjus^Fœl/x, In- 
ditus, Trïumpbator ac femper inviâus , dwim Erovidentia toîm Hîjpanne 
famofijjimus Imperator. -  1 -* ;

Les Pères du III Concile de Tolède donnèrent au Roi Récarède, le fur- 
nom de Très Glorieux. Mais préfentement tous ces furnoms pompeux fe 
réduifent à celui de Catholique. A  ce titre le Roi ajoute celui de Don,com* 
me le plus noble &  le plus emphatique que Pldiome Eipagnol ait pu inven
ter, qu’il fait dériver du terme Latin Êominus , qui veut dire Seigneur.

Quoique plufieuts Royaumes &  diveriès vaftes Provinces aient été 'dé
membrées de la Couronne,le Roi neiajife pas d’en prendre les Titres;dé
forte qu’il fe dit RôLïfe Cailille, d’Arragon , -de Navarre, de Valence,de 
Murcie, de Grénade’, de Cordoue, de Séville, des Algarbes, de Jaén,de 
Mayorque, de Minorque, de Naples, de Sicile, de Sardaigne, de Jérufa- 
lem , des Indes Orientales &  Occidentales, Prince des Ahuries, Duc de 
Milan &  de Bourgogne , Archiduc d’Autriche, Comte de Flandres, de 
Bourgogne 6c de Catalogne , Seigneur de Bifcaye &  de Molina, &c. Il 
nomme*à tous les Archevêchés 6c Evêchés de fon Royaume , aux Abba- 
y é s , à l ’exception de quelques-unes qui font éleétives : à quantité de D i
gnités Eccléfiailiques dans les Eglifes Cathédrales, &  Collégiales, k plû  
Leurs Canonicats, k divers Bénéfices iimples, à 1 54. Comm-anderies, k 14 
Alcaïdies 6c à douze Priorés,des Ordres Militaires de Saint Jaques , de Ca>- 
latrava , d’Alcantara, ou de Montéfa.

Telles font à peu près les Prérogatives des Rois d’Eipagne. Voyons k 
préfent les Païs qu’il poiïède.

Le Roi d’Efpagne eil l’un des plus grands terriens qu’il y ait dans l’Eu
rope. Dans l’Eipagne il poiTede quinze Provinces. En Italie il avoit ci- 
devant le Duché de Milan , le Royaume de N aples, les iiles de Sicile 6c 
de Sardaigne, 6c quelques autres petites Places.

Dans les Païs-Ras, il poifédoit la Flandre  ̂ le Brabant, le Hainaut, la 
Seigneurie de Malines, une partie des Duchés de Gueldre , de Limbourg, 
6c le Comté de Namur.Mais la guerre a tout dérangé. L ’Empereur Char
les III fut mis en polTeffion de tout ce que l’Elpagne poifédoit ci-devant en 
Italie , foit dans le Continent, foit dans les îfles, à la rélèrve de celle de 
Sicile, que Philippe V  a cédée par le Traité de Paix de l’an 1 7 1 3,k Viclor 
Amédée Duc de Savoye, pour la poiféder en titre de Royaume. Et ce 
Prince en a pris poifeiïion en Décembre de la même année, 6c en a été 
couronné R o i, à Palerme , nonobftant les protehations de l’Empereur. 
Tout ce que l’Efpagne poifédoit dans les Païs-Bas avant la guerre fut auiïi 
cédé k l’Empereur. Le Roi d’Efpagne avoit auiïi T Artois, mais cette Pro
vince eil à,préfent à la France.

T o m e  IV. X  Ou-X



Oytr/cela il pofïède de grands Païs daps les Indes : dans TA mérifue 
Septenttionale, le Vieux &  le Nouveau M exique, les Mes de San-Do^ 
m ingo, de la Havana ,, de Cuba, &  pluiieurs autres moins cpnfldéra- 
blés.

Dans TAmérique Méridionale il a le Royaume du Pérou, qui comprend 
un grand nombre de Provinces. Les Angfois lui ont enlevé rifle de la Ja
maïque, fous le gouvernaient de CromweL

Dans l’Afrique fl a la Vflle de Ceuta, &  quelques Places fur la côte de la. 
Guinée.

Dans l’A iïe, il poilede les Ifles Philippines,  &  quelques endroits delà 
Terre-ferme des Indes,

Je ne m’arrêterai pas k faire f  énumération ôc la defcriptioü de toutes ces,- 
Provinces, parce qu'elles ne font pas de mon iiijet. Je me contenterai de- 
remarquer qu’elles font d’une fort grande étendue qiflil y  a dans l’Améri
que feule fix Archevêchés &  trente-deux Evêchés , &  qu’elles font un çré- 
for inépuiiàblg pour les Efpagnols..

Le Roi; dTfpagne envoyé cinq Vicerois &  cinquante-cinq Gouverneurs; 
dans les Indes Orientales &  Occidentales,dont les Viceroyauté.s du Méxi- 
que &  du Pérou font les plus, conildérables. Sa Majeité nomme immédia
tement aux Viceroyautés &  aux grands Gouvernemens ; pour ce qui eit 
des petits? ce font les Vicerois qui y nomment.. Tous çes’ emploi? ne: font 
que pour cinq ans, mais çç tems fuffit,à celui qui lepoiïède,pour s’enrichir. 
Un Viceroi peut gagner deux millions, tous frais faits; &  les Gouverneurs 
de Places importantes, cinq h Üx cens mille Ecus,. Il n’y  a pas jufqu’aux 
Religieux Mifllonaires., qu’on y  envoyé pour convertir les aines , qui ne 
s’y  en.riehiiTént aufli pendant le teros de leur million, &  ne rapportent tren
te à quarante mille écus à leur retour.

Le pouvoir du Roi eft beaucoup plus étendu dans les Indes , qu’en Es
pagne. R y  eit Seigneur abfoju pour le temporel <$e. pour le fpiritueL IL 
nomme aux Evêchés aux; autres dignités Ecçléflamques,; &  reçoit les 
Dixmes. , '

Toutes les Mines des Indes Occidentales rapportent le cinquième au Roi* 
tant en or &  argent, qu’en émeraudes : les plus riches font dans le Pérou*, 
fur-tout celles du Potofi &  une autre découverte depuis foixante ans ? a, 
fpixante &  dix lieues de Lima.

T o u t l’argent, qu’on en tire , eil porté à Callao l’an des ports de Lima*, 
où les Galbons le vont recevoir. Outre le revenu des M ines, le Roi a 
encore divers droits fur les marchandifes, &  le pouvoir d’y vendre, com
me en Efpagne, la Bulle de la Croifade , qui donne, à ceux qui Taché-- 
ient, la germillipn. dg manger de la chair les Véndrêdis &  les Same
dis.

La Flotte des Indès conÎifte en pluiîéurs VaiiTeaux Marchands chargée 
dé, tichgg. Marchandifes, qu’on envoyé dans la Nouvelle Efpagne, &  un,
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certain nombre de galbons , qui font degros VailTeaux armés en lierre,' 
pour les efcorter. Par les Loix il eft défendu d’embarquer aucune Mar*-- 
châridife fur les Gabions, niais ¡’avidité'du gain fait qu’on n’y a poiné d’é
gard $ &  quelquefois on lés charge tellement, qu'ils auroient bien dé la* 
peine âfe défendre. - *

Lorfque la Flotte part , les Marchands en payent l’expédition au Côn-- 
feil des Indes à Madrid, chacun à proportion de la part qu’il y a , & cela: 
.va ¿’ordinaire de trois à fîx mille éouS, Au retour chaque VàifFeau paye*, 
le droit d’Avarié, qui fe prend fur l’argent qu’on apporte dés Indes, 6c fur
ies Marchandées qui font enrégitrées. Ce droit fort à payer la dëpénfe de* 
l’équipement, de l’armemént, &  du vôÿage des Galbons, qui fe monte o r 
dinairement à huit ou neuf cens mille êcus, L’argent, qu’on apporte des- 
Indés pouf le R o i, efi chargé fur un gàlfièri, &  confié à un maître de- 
Monnoye.’ •

Il ne fera pas inutile de rapporter ici de quelle manière les Galbons for- ■ 
tent du Pontal, &  de donner une idée des Cérémonies qui fe pratiquent- 
pour y  porter l’Image de Notre-Dame du Rofaire. Nous tirerons ces par* 
tieularités des Voyages cPEfpagm par le Père Labat, qui en parle en ces 
termes.

,, Le Mardi 1-9 de Janvier 1705 , les Galbons fortirent du Pontal, 6c 
vinrent mouiller én bgne devant la Ville. Cela y répandit la jbye. Car 
quoique les avis fulfent partis, on doutoit que les Galbons fiifent le vo* 

3, yage cette année, à caufe des VailTeaux ennemis, qu’on difoit être 
en eroiiière pour les attaquer &  pour les prendre, ce qui eft la même 

„  choie y  à moins- qu’ils rie foierit efcortés par des VailTeaux d’autre 
„  Nation, qui font toujours mieux armés que ces Marchands Elpa* 

êP̂ ols. ^
„  Quoique je les euffe vu dàns le Pontal, je rie laiitai pas de les aller vi* 

„  fiter. Les Éipagnols fe font un plaifir qne les Etrangers les aillent voir ; • 
„  6c quand on feint d’être furpris.de leur grandeur, de leur beauté 6c de 
„• leur forée, on ne fauroit s’imaginer combien on chatouille agréablement 
5, leur vanité. Je ne manquai pas de f̂eindre, &  démon mieux, une ad*- 
„  miration extraordinaire, 6c quoiqu’il m’en: coûtât infiniment pour tra* 
„  hir mes fentimens, je ne lailTai pas de foutenir contre quelques François 
„  avec qui j’étois , que les Gabions avoient quelque choie de plus majefi- 
„  tueux que nos Vaiffeaux de guerre, même ceux du prémier rang. J’eus 
„  auftl-tôt pour moi. tous les Eipagnols. Il falloit voir comme fis applau- 
„  dilToient à mort difcours, &  de quelle manière Ils louoient mon bon 
„  goût 6e la jufteife de mon difcernement. Gn nous préfenta du chocolat 
„  &  des confitures,- &  j’eus fans vanité plus d’honneurs que je n’enfouhài* 
,, tois , en confidération des louanges outrées dont j’avois chargé les Gal- 
,, bons. Nous nous féparames fort contens les uns des autres , &  lesEipa* 
» gnols fur-tout que j’aurois fait mourir de joye, 6c de rêplétion de vanité,:

X  2 5Î fi la
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„  fi la délicateffe de ma confidence ne m'eût obligé de donner desd}ornes;k,
ma viilte. ' . _ -
M II eil confiant que les Galfions font de grands Bâtiment II y en a 

?3 qui portent foixante-dix canons, &  qui en pourraient porter davantage. 
„  La plupart ont trois ponts, ce qui les fait paraître beaucoup au-deilus 
„  de l'eau, 6c leurs poupes ont trois galleries. ; La raiion de tous ces éta- 
33 ges, eft. pour avoir plus grand nombre de chambres pour les PaiTagersy 
33 qui payent de groifes Pommes pour leurs pailages. Avec tout cela il 
33 s'en faut bien qu'ils foient nourris comme on Feil dans les VailLaux 
33 François, je ne dis pas les VaifTeaux de guerre, où les Capitaines ont 
,3 toujours une table abondante & magnifiques mais meme dans les Vaif- 
3, féaux Marchands, Bourdelois, Rochelois, Dunquerquçis, Normans, 
3, Provençaux, 6c même Nantois. Le plus grand défaut qu'on trouve dans 
3, les Gallions, 6c dont il n'y a pas d’apparence qu'ils puifTent janfais fe cor- 
3, riger; c'eft qu'il n’y a pas affez d'Omciers , 6c de gens de fervice. Je 
„  veux dire, de Canoniers, de Matelots 6c de Soldats, de manière que 
„  l’on eil alfiiré de les prendre dès qu'on les attaque, 6c qu'on en veut ve- 
s, nir à un abordage, une infinité d'expériences ne laiifent pas lieu dedou- 
33 ter de cetre vérité.

,3 Le VaiiTeau qui portoit le Pavillon de Vice-Amiral, étoit commandé 
„  par Mr. de la Rofà. Ce VaiiTeau a le Privilège de porter la ftatue de. 
3, Notre-Dame du Roikire, qu'on conferve avec refpect dans l'Eglife de 
3, nos Pères. On étoit occupé quand je partis de Cadix à lui faire des ro- 
3, bes, 6c des ornemens pour le voyage. Outre la niche où elle repoiè 
„  dans la chambre de poupe, elle a encore une chambre qui lui eit particu- 
3, fièrement deftinée, 6c comme elle ne l'occupe pas, on la loue à ion pro- 
„  fit à quelque paifager de conféquence; 6c il y a ordinairement preifepour 
3, avoir cette chambre. Si je fuife demeuré à Cadix jufqu'au départ des Gal- 
3, lions 3 j'aurais vu les cérémonies qui s'obfervent quand on l'embarque 
33 précifément la veille du départ.

,3 Quoique je n'en aie pas été témoin oculaire 5 je ne laiiferai pas de 
33 les écrire félon le rapport qui m'en a été fait par nos Pères 3 6c par 
s, des gens d'honneur, qui avoient vu plufieurs fois cette cérémonie.

3, Ils m'ont aifuré que le jour deftiné à cette cérémonie, toutes les Pro- 
33 ceflions de la Ville, tous les Confrères avec le Gouverneur, les Corré- 
,3 gidors, 6c tous les autres Corps de la Ville, fe rendent en notre Eglifea 
33 où le Gouverneur des Gallions*ne manque pas de fe trouver avec fes prin- 
3, cipaux Officiers, 6c tous les Capitaines. La Garnifon eil fous les armes 
,3 en deux files depuis l'Eglife jufqu'au lieu de l'embarquement. On chan- 
« te une Meife des plus folemnelles3 6c après qu'elle eil achevée, le Prieur 
33 du Couvent coniigne l'Image de la Sainte Vierge au Vice-Amiral, qui 
33 jure, 6c qui s'engage de la rapporter, 6c alors toutes les Procédions dé- 
N filent chacune en fon rang. Nos Pères yont les derniers 5 quatre d'en

tre
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„  tre eux portent la Sainte Image fur un brancard magnifique. Le Vjce- 
55 Amiral5 l’épée à la main, eft à côté du brancard, fur lequel il appuie 
„  la main gauche, &  on la conduit ainfi en chantant des Hymnes jufqu’à 
„  la Chaloupe qui la doit porter à bord du Vaiifeau Vice-Amiral dans le- 
,3 quel elle doit faire le voyage. Elle eft faluée du canon de la Ville, 8c 
„  des Vaiffeaux quand elle fort de l’Eglife; on fait une fécondé décharge, 
„  lorfqu’elle entre dans la Chaloupe, &  une troifième quand elle entre dans 
„  le Vaiffeau. Toutes les femmes de la Ville la vont conduire jufqu’a la 
„  Chaloupe, &  vont au-devant d’elle jufqu’au lieu, où elle doit mettre pied 
,, à terre quand elle revient de l’Amérique. On la rapporte avec les mêmes 
„  cérémonies à notre Eglife, accompagnée de tous les préfens, & des vœux 
3, qu’on lui a fait pendant le voyage qui font pour l’ordinaire coniidéra- 
3, blés.

Pour ce qui eft des revenus que le Roi tire de l’Efpagne, il a la Gran
de Maitriie de tous les Ordres de Chevalerie, qui lui vaut un million d’or 
de revenu. Le tiers du revenu des biens Eccléfiaftiques lui rapporte une 
fomme immenfe. Ce qu’on appelle l’Eicufado lui vaut près d’un milion 
d’écus par an. Ceft un droit que le Roi prend fur les Eccléfiaftiques 
par une permilfion particulière’ du Pape , par où Sa Majefté peut im- 
pofer un tribut fur les Paroiffes de fes Etats, dans les tems d’une prenante 
nécefïité.

L ’impôt fur les denrées, qui entrent à Séville, &  qui en fortent pour ê- 
tre tranfportées dans les Indes, rapporte trois millions cinq cens dix mille 
éciis. Les fubildes, qui font des impôts qu’on a mis fur tous les immeubles 
du Royaume, rapportent un milion quatre cens mille écus. L’Alcavaîa, 
qui étoit autrefois le vin tième denier, &  qui eft maintenant le'dixième, a 
rendu, ci-devant trois millions, 8c ne produit aujourdhui que quatre cens 
mille écus : 8c la caufe de cette prodigieufe différence eft parce que l’Efpa- 
gne n’eft pas peuplée. Le Royaume de Naples lui rapportoit ci-devant trois 
millions cinq cens mille écus, la Sicile un million trois cens cinquante mil
le écus., le Duché de Milan un million, 8c lesPaïs-Bas un million cinq cens 
mille écus. La Bulle de la Croifade vaut plus ou moins, félon qu’il y a 
plus on moins d’habitans 8c d’Etrangers dans le Royaume. Tous les fujets 
du Roi, tous les Etrangers, qui vivent en Efpagne ,font obligés de l’acheter, 
pour pouvoir manger de la viande en tems ae Carême, &  les Vendredis &  
les Samedis de toute l’année, 8c pour pouvoir communier,8crecevoirl’ab* 
folution de fes péchés aux fêtes de Pâques. Tous ceux qui vont k confeffe 
en doivent être pourvus, faute dequoi le Prêtre ne leur donne point l’abfo- 
lutïon ; elle ne coûte qu’une réale d’achat.

Pour donner une idée plus diftinéle de cette Bulle, nous joindrons:ici 
ce qu’en dit l’Abbé de Vayrac qui en parle en ces termes (^. Comme les

Rois
(*) Etat prêfm de l’Efpagne.
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Rois Catholiques étoient autrefois continuellement en guerre avec les In
fidèles 5 les Souverains Pontifes leur accordèrent de grands iecours ipiri- 
tuels &  temporels, contenus dans la Bulle de la Croifade , afin qu’ils fuf- 
fent mieux en état de défendre la Loi Evangélique contre les ennemis du 
nom Chrétien.

Ce fut en 1yop, que Jules II leur accorda cette Balle, laquelle fíit con
firmée dans la iiiite par pluiieurs autres Papes. Comme cette grâce comprend' 
un détail infini, la Reine Jeanne, furnommée la Folle, & le Roi Don Fer
dinand fon père, établirent un Confeil en i ycy,  pour décider de tout ce 
-qui efi contenu dans cette Bulle. . .

Ce Confeil efi: compofé d’un Préfldent, qui prend le Titre de Commit 
faire Général; de deux Confeillers du Confeil Royal de CafUlle pour tout 
ce qui regarde cette Couronne, &  d’un du^Conièil des Indes pour ce qui 
regarde les liles Occidentales; de deux Contadors Mayors, d’unFifcal, 
d’un Sécrétaire, d’un Rapporteur, de deux Ecrivains de la Chambre, &  
de deux Agens, l’un pour les affaires Fifcales, Sc l’autre pour celles des 
Indes.

11 s’affemblent trois fois par femaine l’après-midi, favoir, le Mardi, le 
Jeudi, & le Samedi. On y  décide toutes les affaires qui regardent la Bul
le de. la Croifade, les Impôts que payent les Eccléiiaftiques fous les noms de- 
Subfide & Excufé; des Quêteurs des biens abandonnés, des ab inteflats, 
<& des griefs commis par les°Subdélégués départis dans les Provinces, dont 
le Confeil juge en dernier reifort par voie d’appeL

La Juridiction de ce Tribunal efi très étendue, puifqu’elîe comprend les 
Royaumes de CaMle, de Léon, de Valence, de Navarre, la Principauté 
de Catalogne, les liles de Mayorque, de Sardaigne, des Canaries, le Pé
rou , la Nouvelle Efpagne, les Philippines.

Le Roi nomme le CommiiTaire Général, &  le Pape le confirme. Il a 
droit: de nommer des Juges fubdélégués dans le Pérou &  dans la Nouvelle 
Eipagne, &  des CommuTaires Généraux qui connoiffent par voie d’appel 
des Sentences des Suhdélégués. 11 nomme auiïi des Notaires, des Tréfo- 
tiers de des Aiguazils. Comme tout le monde ne fait pas ce-que cêft que 
la Bulle de la¡ Croifade, il efi bon de l’expliquer.

Tous les ans on fait imprimer une quantité de Bulles , que des Prêtres 
ou des Religieuxvont dijftribuer par ordre du Confeil dans toutes les Paroifi* 
iès. au, commencement du Carême. Tous- ceux qui ont atteint l’ufage de 
raifom, &- qui veulent.manger du beurredu fromage, & des œufs pen
dant le. Carême, 1 font, obligés de prendre une Bulle, &  de payer deux Réaux 
{*) de Plata, qui valent environ fèue fous, monnoie de France, faute dc- 
quoi les ConfeiTeurs refuient rabfolution à ceux qui y  ont manqué; fi bien 
que pour être.abious il. en faut aller acheter une, n’y ayant que ceux qui-

font
O  Suivant Alvarez Celmêmr, elle ne coûte qu'ime Réale, comme on. l’a ait ci-deSua*
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font reconnus pour être véritablement pauvres qui foient exemts de ee Tri
but

Il y a encore une autre Bulle qu’on appellé Bulle de Cmpofîtîon, en ver
tu de laquelle ceux qui retiennent du bien mal acquis jufqu’k une certai
ne concurrence , peuvent le garder lorfque le maître de ce bien eft incer
tain.

Cette Bulle conte jufqu’k ï2 Ducats, moyennant quoi les Marchands &. 
les CabaretieFs qui ont fait faux poids ou fauiïe méfure,jquïiïent d’une par
tie de leurs friponneries , cum bona venia Summi Pantificis. Î1 y a bien des 
Marchands & des Cabaretiers en France qui feroient bien aifes que cet ufage- 
y fût introduit.

Enfin, on ne peut publier en Efpagne ni Jubilés, ni Indulgences, ni im
primer Bréviaires, Miffels, ou Heures de Notre-Dame, fanspermiffiondu 
CommiiTaire Général de la Croifade.

Le Père Labat rapporte aulfi dans fon Voyage d’Efpagne quelques parti
cularités afTez curieufes touchant cette Bulle, dont il vit lui-même la Pro- 
celfion qui sren fit à Cadix pendant fon féjour en cette Ville. Ses parolles 
méritent bien d’être rapportées. Les voici.

Le Jeudi 21 Janvier 1706, on porta par toute la Ville la Bulle de laCru- 
zada, ou Croifade. Les Officiers de ce Tribunal, ceux de la Jiifiice ordi
naire, les Affientifies, ou Fermiers des droits de cette Bulle étoient tous à, 
cheval précédés de deux Trompettes Maures, qui favoient auifi bien leur 
métier que ceux qui venoienfc après eux. Ils étoient tous très bien montés*, 
c’étoit dommage qu’ils ne iavoient pas allez conduire leurs Chevaux. Ou 
doit croire fans que je le dife, qu’ils étoient vêtus à l’Efpagnolle, c’eft-k-di- 
Te, qu’ils avoîent le Pourpoint à petites bafques, kGonilJe, les manches 
pendantes, les culottes étroites, les jarretières &  lesfouliers chargés de touf
fes dé rubans, le manteau, le chapeau plat, de belles grandes*lunettes at
tachées aux oreilles , &  une baguette blanche à la main.

11 eil bon de dire ici que la Gonille eft un collet de Pourpoint dTun carton 
bien roide, qui a un rebord de quatre pouces ou environ de large, faifant 
deux angles droits avec le cou, tant foit peu plus long que le vifage n’eil 
large , &  qui fe termine en diminuant au-deÎTous des oreilles. Ce collet eil: 
noir comme tout le refte de l’habit, le deifus feulement de ce rebord efi cou
vert d’une toile blanche fine comme un rabat parallèle à l’horifon, il. faut 
être accoutumé de jeuneife à cet habillement pour s’en pouvoir fervir, car' 
il ne vous permet pas de regarder a vos pieds, &  il vous fait tenir l&tête 
auffi droite qu’une ftatue.

Les Efpagnols prétendent qu’il donne un grand air de gravité k la pér- 
fonne qui le porte, &  que quand il efi accompagné d’une paire de lunettes,,

* il n’y a rien qui foit plus capable d’imprimer du reiped. J’en laiife le juge
ment au public: car les goûts font différens, &.iln?eft.paspermis d’èn aifi 
gu ter. Ces Meilleurs alloient comme en Procellion deux k deux, du moins

autant
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autant qu’il plaifoit à leurs chevaux de fe conformer à leur deiTein , la Bul- 
le étendue fur un carreau de Velours rouge, étoit portée par le plus appa
rent, il marchoitle dernier, & a voit eu le loin d’avoir un cheval plus do
cile que les autres. Sans cette précaution la Bulle n’auroit pas été en fureté, 
il étoit cantonné à droite &  à gauche de deux Officiers, & fuivi de plulieurs 
gens de livrée à pied.

Ils pailèrent en cet état dans toutes les rues de la Ville, & quand ils fu
rent (devant la Cathrédale, celui qui portoit la Bulle en fit la leéhire, & 
intima l’ordre général à tout le monde de la prendre, &  de ne pas perdre 
de teins.

On appelle cette Bulle la Cruzada ou la Croifade. Elle fut accordée aux 
Rois d’EJpagne après, l’expédition que le Cardinal Ximénès lit en Afrique, 
afin d’engager les Fidèles qui ne pouvoient pas fervir de leurs perfonnes à 
la guerre que l’onavoit réiolu de continuer contre les Infidèles, jufqu’à ce 
qu’on les eût entièrement chailes des bords de la mer, &  recognés dans les 
¿eux, d’où ils ne puffent plus venir troubler le commerce, oc ravager les 
terres des Chrétiens, afin dis-je, d'engager les Fidèles à fournir de leurs 
biens les fommes néceflaires pour continuer cette guerre, & entretenir les 
VaiiTeaux <Sc les Galères dont on avoit beioin. Tous les Bénéfices d’Efpa- 
gne furent taxés à proportion de leurs revenus. Le riche Archevêché de 
Tolède paye encore tous les ans cinquante mille ducats deftinés à l’entre' 
tien des Galères. Je ne Îài pas la taxe des autres, mais je fuis alluré par 
le rapport de gens fages, &  bien inftruits, que la contribution du Cler
gé eft très comidéràble, &que ce qu’on en retire des Laïques l’eft encore 
davantage.

On a été obligé d’ériger un Conièil auquel on a donné le nom de Con- 
feil de la Sainte Croifade, qui connoît de la recepte &  de l’emploi des fom
mes que l’on tire de cette Bulle, & à qui on a donné dans la fuite la con- 
noiifance de tous les fubiides que les Papes permettent quelquefois aux Rois 
d’Efpagne de lever fur les Eccléfiaftiques, & fur les Laïques de leurs Etats. 
Ce Conièil qui fut érigé en i ÿop,eft compofé d’un CommiiTaire général qui 
en eft Préfixent, de iqpt Confeiliers, d’un Procureur Fifcal,& de deux Sé- 
crétaires.

De toutes les places que les Eipagnols avoient conquifes ftir les côtes 
d’Afrique, il ne leur refte plus que Ceuta à l’entrée du Détroit du côté 
de l’E ll, toutes les autres ont été reprilèspar les Infidèles. Cette petite 
Place eft affiégée depuis plus de trente ans parles troupes du Roi de Maroc. 
Il eft de l’intérêt des Eipagnols de la bien défendre, car fans,elle le prétex
te de la Bulle de là Croifade cefteroit, &  avec elle le profit immenfe qu’elle 
rapporte au Roi.

11 eft difficile de favdir au jufte ce qu’elle rapporte par an. On prétend 
néanmoins que l’Eipagne feule produit douze cens mille ducats, tous frais 
faits, ce qui fait plus de deux millions de livres de notre monnoye. On dit

qu’on



qu'ort en retire deux fois autant de l’Amérique , & je‘ n’ai pas de peine à 
le croire, parce que le Païs étant infiniment riche, je penfe qu'on y fait 
payer félon la qualité des gens, comme dans les cabarets d1 Allema
gne.

Mais comme cette Bulle n’auroit pas de grands attraits, fi elle n'avoit 
que le motif de faire la guerre aux Infidèles, &  les empêcher de faire des 
courfes fur les côtes du Royaume, on y a joint prudemment de belles & am
ples Indulgences, tant pour les divans que pour les morts, exemptions des 
peines du Purgatoire, & ce qui touche plus fenfiblement les Efpagnols, 
une bonne permilfion de manger du beurre &  du fromage en Carême, de 
la GroiTura tous les Samedis, hors le Carême, &  de fe fervir de Mantegue, 
c’eft-à-dire, de Sain-doux aux lieux où le heure eft rare pendant toute Pan-, 
née. On entend par GroiTura, les iiTues & les entrailles de toutes fortes d’a
nimaux, c’efi-à-dire, les têtes, les cous, les ailes, les pieds,&  les freifures, 
&  comme on cultive encore la Loi de Mo'ife en ce Païs~là,on fait aux iiTues 
des viandes ce que les juifs faifoient pour allonger le chemin du jour du Sab
bat. On coupe les pieds d’une manière qu'une partie des cuifies y ell atta
chée, &  que les épaules tiennent au cou.

En voila ce me fémble afiez pour exciter la dévotion des Fidèles, & les o- 
bliger à acheter la Bulle.

Ce moyen n’ell donc plus à la liberté des particuliers, tout Je monde s’en 
doit fervir. 11 faut que tous les Efpagnols, hommes & femmes Pachetent. 
Euflent-ils fait paéte avec le Diable de iè damner, il faut s'ils veulent fauver 
les apparences, qu'ils fe muniiTent de ce papier. Le tems même de s'en pour
voir eft fixé: les Bureaux font ouverts depuis le Jeudi avant la Septuagéfi- 
me, jufqu'au Samedi avant la Quafimodo. Malheur à ceux qui meurent après 
ce tems-là fans s'en trouver munis. Ce feroit pour eux la même chofe que 
de mourir excommuniés, ils ne feroient point enterrés en Terre Sainte, 
les Curés n'oferoient leur adminifirer la Communion. On ne peut même 
s'en approcher a Pâques, à moins qu’on n’ait la Bulle à la main, fans elle 
perfonpe. n’eit réputé Catholique.

On là paye félon fa dévotion. C’eit-à-dire, que les Receveurs n’ofentre- 
fiifer ce qu’on leur préfente au-delà de la taxe, mais il leur eft défendu de 
la donner à un prix au-deflous, à moins qu’ils ne le prennent fur leur com
pte, &  c’efi: ce qui ne leur arrive jamais. La taxe ordinaire en Europe, efi; 
deux réales de plate, ou d’argent, qui font quinze fous de notre monnoye, 
ou trois réales de vellon qui font la même choie.Elle efi; plus chere à l’Amé
rique 5 le moins qu’on en puifie donner efi; une piaflre au plus pour les plus 
grands Seigneurs.

Les pauvres même mandians ne font pas exemts de cette dépenfe, il 
faut qu’ils la faiTent, &  ils la font avec d’autant plus de plaifir, qu’elle leur 
efi; un prétexte plaufible pour demander plus hardiment, &  eniuite pour 
faire meilleure chere qu’à l’ordinaire.

T o m e  IV. Y  je
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Te ne fai où ces. Bulles font imprimées; mais il eft prefque impoffible de 
les. lire : on m’en fit préfent d’une que j’ai apportée à Paris par curiofité ; 
elle m’a fait connoître qu’elle eft de la même impreffion que celles que nos 
Flibuftiers des Ifles trouvèrent un jour dans un Navire qui aîloit à 
Cartbagène,: qu’ils jetcèrent, faute de favoir l’ufage qu’ils en pourroient 
faire.

Cette Bulle fait une partie conildérable des revenus des Rois d’Efpagne, 
qu’on l’appelle la prémière ou la dernière, il importe peu que j’en ai fait 
mention d’abord, parce que la fuite de mon Journal l’a voulu ainfi. Il faut 
que le droit ou la ferme qu’ils appellent ¿os Mïlliones, la fui vent C’eft à 
ce qu’on prétend le plus ancien droit de la Couronne. Quelques Au
teurs difënt que ce font les Maures qui l’ont impofé, loriqu’ils étoient 
maîtres de prefque toute l’Efpagne, &  que les Princes Chrétiens Payant 
trouvé établi, n’ont eu garde d’abolir une chofe qui leur étoit fi avan- 
tageufe. On l’appelle communément le droit d’Alcaval. Il fe prend 
généralement fur tout ce qui fc vend, ou confomme de quelque maniè
re que ce puiiTe être. L’Arragon &  la Catalogne, la Navarre & le Gui- 
pufcoa, ont des privilèges qui les en exemptent. Tout le refie de l’Efpa- 
gne le paye, &  les Affentiftes, ou Fermiers font les plus alertes, <Sc 
les plus impitoyables qu’il y ait au monde, fans excepter même ceux de 
Paris.

Ce droit étoit anciennement la cinquième partie du prix de la choie ven
due* mais après la mort de Pierre le Cruel, le peuple étant prêt de fe ré
volter,. on le réduifit au dixième, il y  a encore eu d’autres*changemen$ 
dans ce droit, il eft aujourdhui fixé à trois pour cent &  le Parifts, ou le 
quart en fus, ce qui fait près de quatorze pour cent que les Fermiers font 
payer avec rigueur, fur ce qui fe vend, &  même fur ce qu’on confomme de 
ion propre bien, de manière que fi on tue chez foi, &  pour fa famille un 
bœur, ou un mouton, il faut payer le droit d’Alcaval, comme fi on le 
vendoit au marché, parce qu’ils difent que le Roi ne doit pas perdre le 
droit qu’il auroit reçu fi la chofe avoit été vendue à une tierce pe|fonne. 
Voila un raifonnement de Douannier, qui tout impertinent qu’il efi, ne 
lajffe pas d’être en même tems un Arrêt, qui s’exécute nonobftant l’ap- 
peL

Ce droit eft très confidérable, &  rend de greffes femmes. C’eft pour
quoi les Efpagnols qui aiment à groiïir toutes cliofes l’ont appelié los Miliio- 
nés; il eft en effet: très grand, &  la même chofe paffant en neuf ou dix 
mains., aura bientôt payé au Roi fa valeur entière, &  même plus. Ik 
étendent ce droit le plus qu’ils peuvent, & fur cet article les Efpagnols 
peuvent donner des leçons, k tous les gens d’affaires. Les Voyageurs fur- 
tout font véxés. d’une étrange manière à chaque entrée, ou fortie de 
Provinces * à qui la vanité Espagnole a donné le nom de Royaume , on . 
eü fouillé* vifité, taxé avec une rigueur inlupportabie, quoique le Vo
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y  agent n’ait rien qu’à fon ufàge, il iùffit que cela foit neuf, ou qit’il pa
rodie tel, pour payer comme s’il étoit deitiné h être vendu.‘ L’argente- 
rie quelque petite, & vieüfc qu’elle puiffe être eft toujours neuve, deilinée 
à être vendue. Us s’en prennent jUÏqu’à Païgent monnoyè qu’on porte 
fur foi. Ils comptent ’comme ils le jugent à propos, la dépenle que vous 
devez faire, &  n vous avez le malheur d1en avoir au-delà, tout eil cpq.- 
hfqué. ( ’ ;

Le Leâeur ne fera pas fâché de trouver ici la copie &  la Traduction de 
cette Bulle, dont voici la teneur.

D’ ESPAGNE ET DE PORTUGAL.  ï?i
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B O L L A
D E L A C R U Z A D  A

DE  Ü R B A N O  O C T A V O .
Bulla de la Santa Cruzada concedida per la Santidad de Urbano VIII- de 

felice recordación; para todos los Fideles Cbríftianos, vezinos, eílan- 
tes y  habitantes en las Provincias de Nueva Efpana 3 y  Felipines, Sujetas 
al Rey N. S. D. Phelipe V. con grandes Indulgencias, para fcorro de la 
guerra contra Infideles , que fe ha de publicar en acabando fe la fecunda 
predicación de Ja décima tercera Conceffion.

COM O ¡as hereges fon traydones formadas contra la fé y  la lealtad que 
fe deve h la Divina Mageflad, es importantiffima cofa para alcanzar vic

toria de ellas , que entrambas fuer fas, efpiritual y temporal, fe junten con
tra los ennemigos de Dios , inficianados de ellas, imitación de aquel gran Cau
dillo fuyo que a las poderofas oraciones que ofrecía en el monte con Aaron y 
Hur, junto las fuer gas de el valiente y Santo Capitán Jofué, conque alcan
zo la villoría que tanto celebra el Saeteado Texto , contra los Amalecitas. Fer 
¡untar, pues, ambas fuer fas N. M, S. F. Urbano F U I de felice recordación , 
per medio de los Fieles, con favores efpirituales fuyos, para que por las ar
mas di el Catbolico Rey de ¡as Efpanas D. Phelipe Quinto N, S,feani vencidos 
los hereges, en favor (tejía fanta emprejfa, para ¡os'quo ayudaren con fus 
limofnas y oraciones, ha concedito efta Bulla y la mama públicos N> M* S. F. 
Clemente undécimo, con las gracias y facultades fguentes,

Primeramente fu Santidad concede a todos los Fieles Chr¡fílanos de todos 
Reynosy Señoríos, e f antes y -habitantes en ellos, y a los que en ellos vivieren ó 
en ellos le hallaren, que movidos con el zelo dell enjalzam iento de la Santa Fe 
Catholicd fueren a fa cofa perfonnalmente a fervir a la güera,en elexercito, 
y con 1agente que Su Magejlad embiapar tiempo dPfla predication apelear con
tra ¡os Tur eos,y los otros Infieles ó hazerotro qualquiei férvido ,6 quedar per- 
fonalment, en el dbi cxercito, pennane dundo en elhaftaeífin defla predicación la 
plenaria Indulgencia y remiffwn de todos fus pecados (fi de ellos efuvteren contri- 
dos de cor apon ,y los confe fiar en de boca,y no pudiendo confe fiar lo de fiar en de 
corapon) que fe d acofumbrado conceder a los que van a la conquifla de la Tier
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D’U R B A I N VIII.
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Bulle de la Sainte Croifade accordée par fa  Sainteté Urbain F i l  7, ctheureuje 
mémoire, pour tous les Fidèles Chrétiens, demeurans £5? habit ans dans les 
Provinces de la Nouvelle Efpagne, & des Philippines, Sujets au Roi D. 
Philippe V\ avec de grandes Indulgences, pour le fecours de la gu erre con
tr e les Infidèles, qui f e  doit publier à la fin de la fécondé publication de la 
treizième ConceJJion.

CO mme  les Héréfies font des trahifons formées contre la foi Sc la fidé
lité que Ton doit à la Divine Majefté; c’eft fine chofe très importan

te pour remporter fur elles la viétoire, que les deux forces ipiritueJie 8c tem
porelle s’unifient contre les ennemis de Dieu , infeûés & entichés d’icelles, 
à l’exerfiple de fon grand Général, qui joignît aux puifTantes Oraifons &  
prières qu’il faifoit fur la Montagne avec Aaron 8c Hur, les forces du vail
lant 8c Saint Capitaine Jofué, moyennant quoi il obtint la viétoire fi célé
brée par le Texte Sacré, contre les Amalécites. Pour unir donc ces deux 
forces, N- T . S. P. Urbain VIII. d’heureufe mémoire, par le moyen des 
Fidèles avec ces faveurs & grâces fpiritueîles, afin que les armes du Catho
lique Roi des Efpagnes D. Philippe V  notre Seigneur foient viétorieufes des 
Hérétiques &  Infidèles, en faveur de cette fainte entréprife, pour ceux qui 
l’aideront de leurs aumônes &  de leurs prières , N, T . S. P. le Pape Clément 
XI a accordé cette Bulle, &  ordonne qu’elle foit publiée avec les grâces &  
facultés fuivantes.

Prémièrement Sa Sainteté accorde à tous les Fidèles Chrétiens defdita 
Royaumes & Seigneuries, à ceux qui feront demeurans 8c habitans,ou qui 
s’y trouveront, lefquels portés du zèle de l’aggrandifiement 8c progrès de 
la Sainte Foi Catholique iront à leurs dépens perionnellement fervir à la 
guerre dans l’armée 8c avec les troupes que Sa Majefté envoyé pendant le 
tems de cette publication combattre contre les Maures, Turcs 8c les autres 
Infidèles, ou rendre queîqu’autre fer vice , ou demeurer perfonnellement 
dans ladite armée, demeurans en icelle juiqu’à la fin de cette publication, 
la plénière Indulgence &  pleine remillion de tous leurs péchés (pourvu 
cependant qu’ils en foient véritablement contrits dans le cœur, &  confef- 
fés de bouche,& ne pouvant fe confefTer, le fouhaiteront dans leur cœurjla 
même que l’on a accoutumé d’accorder à ceux qui vont à la conquête de la
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ra Santa- en el-ano del jubileo; y  declara que la ta l Indulgencia configan a f ' 
jlmijjinio los que murieren antes del fin de la expedición ? o en el camino ?yendo 
al exercito? o m  el mi/moexercito? y  aquellos que por cauja de enfe medaá'? 
o por otra mUejfidad legitima que lesr. job r  evenga f e  partieren* de el exercito 
antes de la expedition, J ' é t r o  fi? ‘concede la tnifiim Indulgencia a aquellos que 
aunque no vayan perfom lm m te? embiaren otros a fiu cofia? en efia fo rm a . 
Que f i  el que a f i  embiare? fu ere Cardenal? Primado? Patriarch i? Óbifpo? 
-hijo <de Rey? Buque? Marques?o Cmide?embien qmntos hombres cómodamen
te pudieren hafta diez? y  no-pudiendo tantos? alómeme quatro. Tías otras 
per joñas úe qualquiera condición que jean  Legos o Clérigos embien cada uno el 
fuyo? fimo fueren tan probres que nopudiefen hazerlo? en tal Cafo? dos? tres? 
o quatro podran embiar un Soldado contribuyendo cade uno fegun  fu  pojfibili- 
dad. Item los Cabildos de las Igkfias? Monáfierios de Religiojbs y  Religiofas 
aunque fean de los Mendicantes ? que por cada diez p á  fonas de los tales Ca
bildos y Monáfierios embicaren un Soldado? aviendo efio ti*atado y  acordado en 
fu  Cabildo? configen la mifma indulgencia? la qual ajfi mifina confeguiran los 
que fueren embiandos, f i  fu eren  pobres. Item los Clérigos Seculares que con 
licencia de fus Ordinario? los Regulares de fus Superiores ?predkaren lapa - 
labra de Dios en el dichmxercito ? o exercitaren otros Minifierios Eccléfiafii- 
cos? y  píos ? lo qual f e  declara f e r  les licito el enexercito? fin incurrir en ir- 
regularidad? que pueden f e r v i r  fu s Beneficios por tbenientes idóneos ? no fien- 
do Curas ? o de cargo de almas ? que efios no podranir fin licencia de Su San
tidad. Tíos Soldados que en efia gu erra  efiuvieren? J e  declara? no efiar obli
gados alos ayunos? que por voto? o por precepto de la Iglefia lo efiuvieren? 
no efiando en la guerra. Item concede fu  Santidad a todos los fufodiebos? y  
a los que ne fu eren  ni embiaren? f i  de fu s bienes liberalmente contribuyeren? 
o embiaren por efia janta obra con ¡a ¡imofnainfra fcripta? durante efia 
predicación? que corte defde el dia de la publicación Lefia Bulla en cada lu
ga r  ? puedan gozar y  gozen de todas las gracias y  facultades contenidas en 
efia Bulla: Conviene a faber? que puedan el tiempo de entredicho Apofioli- 
co? o ordinario? oir Miffa en las Tglefias y  Monáfierios? y  oratorio partí
culas? o jenalado? y  vifitado? por el ordinario? dezir Miffa? y  otros divinos 
Oficios? por juŝ  perfonas? f i  fu eren  presbíteros? o hazerlos celebrar a otros 
en fu  prejencía *y de fu s familiares y  parientes? y  recibir e l S. Sacramento 
de la Lucharifiia y  los demas Sacramentos ?jalvo el dia de ¡a Fafqua?con que 
ellos no ayan fido caufa Leí entredicho ? ni aya quedxdo por ello que J e  quiete. 
T con que las vezes que vuiaren de ufar de diche Oratorio J a ra  loque dicho
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Terre-Sainte dans Tannée du Jubilé. Il déclare aufïi que la même Indul
gence fera accordée gagnée de même a ceux qui mourront avant la fin de 
l'expédition, ou en chemin allant à l’armée , ou dans la même armée, &  
ceux qui pour caufe de'maladie, ou pour quelqu’autre néceffité légitime ou 
affaire qui leur arrive, qui partiront de l’armée avant l’expédition. Item 
Sa Sainteté accorde la même Indulgence à ceux qui, quoiqu’ils ne marchent 
pas en perfonne, en renvoyent d’autres à leurs dépens en cette forme : Si 
celui qui envoyera ainfi à les frais &  dépens, eft Cardinal, Primat, Patriar
che , Evêque , fils de Roi, Duc , Marquis ou Comte , envoyeront autant 
d’hommes qu’ils pourront commodément jufqu’à dix , & ne pouvant pas 
en envoyer tant, ils en envoyeront au moins quatre, &  les autres perfon- 
nes de quelque condition qu’ils foient, Laïques ou Clercs , en envoyeront 
chacun un, à moins qu’ils ne foient fi pauvres qu’ils ne le puffent faire,en 
ce cas deux , trois, ou quatre pourront envoyer un Soldat, chacun con
tribuant félon ion pouvoir. Item les Chapitres des Eglifes, les Monaftè- 
res de Religieux &  Religieufes,quoiqu’ils foient des Ordres Mendlans, qui 
par chaque dix perfonnes de tels Chapitres & Monaffères envoyeront un 
Soldat, après l’avoir ainil réglé &  accordé dans leur Chapitre , jouiront de 
la même Indulgence, laquelle fera de même gagnée par ceux qu’ils envo
yeront , s’ils font pauvres. Item les Clercs Séculiers, qui avec la permif- 
lion de leur Ordinaire, les Réguliers avec celle de leurs Supérieurs, prê
cheront la parole de Dieu dans ladite armée , ou exerceront quelques au
tres Miniftères Eccléfïaftiques, & pieux (ce que Ton déclare ici leur être 
permis dans l’armée, fans encourir aucune irrégularité ) peuvent faire def- 
fervir leurs Bénéfices par dés Lieutenans capables, pourvu que ce ne foient 
point des Curés ou qui ayent charge d’ames, parce que ces derniers ne 
peuvent point y  aller fans une permiffion expreffe de Sa Sainteté. Et Ton 
déclare que les Soldats qui fe trouveront fervans dans cette guerre, ne fe
ront point obligés aux jeûnes, auxquels ils fe trouvent obligés par vœux, 
ou par les Commandemens de PEglife , n’étant point à la guerre. Item Sa 
Sainteté accorde à tous les fufdits, &  à tous ceux qui n’y allant perfonnel- 
lement contribueront de leurs biens libéralement &  donneront pour cette 
fainte &  bonne œuvre , l’aumône ci-deffus marquée , pendant le tems de 
cette prédication , qui courera du jour de la publication de cette Bulle dans 
chaque lieu , qu’ils puiffent jouir & jouïffent de toutes les grâces & facultés 
contenues en cette Bulle, lavoir, qu’ils puiffent dans le tems d’interdit A- 
poffolique, ou ordinaire , entendre la Meffe dans les Eglifes &  Monaffè
res , ou Chapelle particulière, ou marquée &  vifitée par l’Ordinaire , dire . 
la Meffe, &  autres Offices Divins eux-mêmes, s’ils font Prêtres , ou les 
faire célébrer par dés Prêtres en leur préfence , & de leur famille, de do- 
meftiques &  parens, &  recevoir le Saint Sacrement de TEuchariftie, &  les 
autres Sacremens, excepté le jour de Pâques ; Pourvu cependant qu’ils 
n’ayent point été caufe de l’interdit, &  que ee n’ait point été leur faute 
qu’il ne fe foit appaifé. Et pourvu que toutes les fois qu’ils fe ferviront de
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os, rezen y  hagan oración conforme a la devoción de cada uno , por ¡a confer- 
vacion y  unión de los Principes Chrijlianos, y  villoría  contra Infieles, Item 
concede que en tiempo de entredicho puedan J e r  jépultados los cuerpos de fu s di
funtos en fepulturas jagradas, con moderada pompa fu n era l Item concede 
a todas las perfonas que tomaren efla Bulla, durante efla dicha predicación , 
puedan de conjejo de Médicos, ejp ¡ritual, y  corporal, comer carne en Qua- 
refina , y  otros tiempos de ayuno , y  dias prohibidos , de comer carne por todo 
d  dicho tiempo, y  que ajfis ínfimo puedan libremente a ju  ahedrio comer hue
vos ̂  y  cofas de leche: de mane a que los que comieren carne, guardando en lo 
demasía forma d e l ayuno Eccleftajlico , auran cumplidoy jotisjécho el ayu
no, Ten ejle indulto de comer huevos y  cofas de leche a fu  ahedrio no f e  com
prebenden los Patriar chas , Prelados, Arpobfipos, Obfipos, ni otros Prela
dos inferiores , ni qualej'quiera p er  joñas Regulares , ni de los Seculares los 
Clérigos Prebiteros, en quanto a los dias de Quarefma tanjolamente. Empero 

jacande (lefios nombrados los Caballeros de las Ordenes Militares , que los ti
nos y  otros podran comer huevos y  cofas de leche a ju  ahedrio  , y  gozar d i el 
dicho Indulto. Item Jos fuchodkhos que no jü eren  ni conbiaren, f i  contribu
yeren y  ayudaren de fu s bienes, y  demas de la dicha contribución ayunaren vo
luntariamente ,por devoción en dias que no ja eren  de precepto , y  hizieren ora- 
don , implorando la ayuda de Dios por ¡a v¡¿loria contra Infieles , y  fu gra cia  
por la unión, y  confederación de los Principes Chrijlianos , y  fiao pudieren 
ayunor por algún legitimo impedimento , hizieren otra obra p ia , a arbitro de 
Ju Conjefior , o de ja  cura todas quantas vezes lo hizieren durante la dicha 
Predicación , j e  les concede , y  relaxar mfiericordiojdmente quinze amos y  
quinze quarentenas de perdones de las Penitencias a ellos impuefios, y  en qual- 
quiera mancipa debidas , y  que j'eam participantes de todas las oraciones , ¡i- 
mofnas, y  peregrinaciones, y  tambiende ¡as de Jeru jdlem  , y  de todas las de
más buenas obras , que en ¡a Univerfal Iglefia Militante ,y  en cada uno de fu s 
miembros f e  hazen. Item concede oíos que en dias de Quarefima , y  otros mas 
de el amo en que ay ejlaliiones en Roma, vifitaren cinco Iglejias o cinco Al
tares ¡y  fino huvere cinco Iglejias o cinco Altar vijitar en cinco hezes una Igle- 
fu i a un Altar , y  úlli hizieren , oración devotamente por la unión y  v¡¿loria 
fujodicha ganen y  conjigan todas ¡as Indulgencias, y  perdones que ganen y  con- 
jiguen los queperfonnalmente vifitan las Iglefias de la Ciudad de Roma,y ex
tra  muros de ellos como las ganarían J i perjonalmmte vifitaren dichas Igle- 
Jias, Item para que con mas puridad y  limpieza de fu s conciencias puedan 
bazer oración, concede Su Sentidad a todos los fujodicbos que puedan elegir 
por Confié fior a qualejquiera Presbíteros Seculares o R egulares,de los aproba
dos por el Ordinario, e l qual les prnda ab fo lver, una vez en la v id a , y otra 
en el articulo de la muerte de qualef'quiwa pecados o conjuras 3 aunque jean  de
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ladite Chapelle pour ce que defiiis, ils prient &  failent oraifon feloiL la dé
votion d’un chacun, pour la confervation &  union des Princes Chrétiens, 
&  la viétoire contre les Infidèles. Item , Sa Sainteté accorde que dans le 
tems d’ interdit les corps de leurs défunts puifTerit ’être enterrés en lèpultu- 
re facrée , avec un appareil &  pompe fimèbre modérée, Item, elle ac
corde à toutes les perfonnes qui prendront cette Bulle , pendant le tems 
de cette prédication , qu’ils puifient avec l’avis des deux .Médecins fpirituêl 
&  temporel5 manger de la viande pendant le Carême, &  autres tems de 
jeûnes &  jours défendus, <Sc manger gras pendant tout ledit tems, &  qu’ils 
puiiTent auiïi à leur volonté manger des œufs, &  tout comeilible de lait ; 
deforte que ceux qui mangeront de la viande, gardant dans tout le réfie la 
formé du jeûne Eccléfiaiüque, auront fatisfait &  obéï au précepte du jeûne. 
Et dans cette permifilon de manger des œufs &  toutes fortes de laitage à 
leur volonté, on n’y  doit point comprendre les Patriarches, Prélats, A r
chevêques, Evêques, ni les autres Prélats inférieurs, ni aucunes autres per
fonnes Régulières, ni les Séculiers, les Clercs, Prêtres, quant aux jours 
de Carême feulement. Cependant on excepte de ce nombre ceux qui au
ront foixanteans, &  tous les Chevaliers des Ordres Militaires, parce que 
les uns &  les autres pourront manger des œufs &  du laitage à leur volonté 
&  jouir dudit Induit. Item, les fufdits qui n’iront point ni n’envoyeront, 
s’ ils contribuent &  aident de leurs biens, &  outre ladite contribution jeûne
ront volontairement par dévotion certains jours qui ne font point de pré
cepte, &feront oraifon,imploreront l’aide deDieupourlaviétoire contre les 
Infidèles, &  fâgFace pour la Confédération des Princes Chrétiens, &  s’ils ne 
peuvent pas jeûner pour quelque empêchement légitime, feront quelque 
autre œuvre pieufe, fulvant l’avis de leur Confeffeur, ou de leur Curé, fou
tes les ‘fois qu’ils en feront pendant ladite Prédication, on leur accorde &  
relâche miléricordieufement quinze années &  quinze quarantaines de par
dons des Pénitences à eux impofées, &dues en quelque manière que ce 
foit, &  qu’ils foient participai de toutes les Oraifons, Aumônes, &  Pèle
rinages , même de ceux de Jérufalem , &  de toutes les autres bonnes œu
vres , qui fe fon t dans l’Unîverfelle Eglife Militante, &  dans un chacun de 
fes membres. Item, accorde à ceux qui dans les jours de Carême, &  autres 
de l’année, dans lefquels il y  a des Stations à Rome, vifiteronf cinq Eglifes 
*011 cinq Autels, &  s’ils n’y  en a pas cinq, vifiteront cinq fois une même E- 
glife, ou un Autel, &  là feront leur prière dévotement pour l’union &  la 
viéloire ci-deflus, gagnent &  obtiennent toutes les Indulgences &  Pardons 
que gagnent &  obtiennent ceux qui perfonnellement vifiteront les Eglifes de 
la Ville de Rom e, &  hors des murs d’icelle, comme ils les gagneroient fi 
perfcnellement ils vifitoient lefdites Eglifes. Item , afin qu’avec plus de 
pureté &  netteté de confcience ils puifient faire leurs prières, Sa Sainteté 
accorde à tous les fufdits, la permiiîion de pouvoir choifir pour ConfeiTeur 
quelque Prêtre que ce foit, Régulier ou Séculier approuvé par l’Ordinaire, 
lequel les puifie abfoudre une fois en la vie, &  une autre fois a l’article de 
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¡os refervados a la Sede ApoJlolka'¿ y los refervados en ¡a Bulla in Cmia Lo- 
0 ni¿ excepto de el crimen¿ y delito de la beregia ¿ que configan y ayan indul
gencia plenaria d-ellos ¿ y de los crímenes y pecados refervados a la S. Sede A- 
pojl. los puedan abjolver Jüdas quantas Vezes los confesaren con penitencia fa- 
ludable conforme a fus culpas. T  en cafo que fea necesario fatisfacción ¿pa
ra confeguir la dicha abjblucion¿ la hagan por fus perforas ¿ y aviendo impe
dimento la puedan bazér fus herederos ¿ o otros por ellos. Púdra también el 
dicho Confe[for comutar les qualquiera votos ¿ aunque fean hechos con jura
mento ¿ dando la limofrn que le pareciere ¿ en favor y beneficio de la jauta 
Cruzada¿ excepto del Cajlidad¿ Religión ¿ y Ultramarino. Item¿ que fi du
rante ejfe tiempo, dicho ác adere ¿ que eftos por muerte repentina ¿ o jubita¿ o 
por anjéncia de Confe for murieren fin cmjejfim¿ conque ayan muerto contri
tos ¿ y al tiempo injlituido por la Iglefia fe tuvieren corfejfadô  y no ayan fido 
negligentes ni defcuidados en confienpa dejla dicha gracia configan la dicha 
plenaria indulgentia ¿ y remijfion de pecados ¿ y a fus cueifios fe les pue
da dar fepultura Ecclefmflka¿ fi no huvieren muerto des comulgados ¿ no 
obfiante en entredicho. Otrofi¿ Su Santidad por fu breve particular ha 
concedido h todos los fieles Chrijlianos que tonaren ejla Bulla dos vezes en 
tiempo dtfla predicación puedan una vez en la vida ¿ y otro en el arti
culo de la muerte ¿ demas de la que arriba ejla concedida ¿ fer abfueltos de 
todos y qualefquiera pecados¿ crímenes¿ y exce Jos¿ por mas graves que 
fean¿ y de qualef quiera cenfuras¿ y fent encías¿ de excommunion¿ en que 
huvieren incurrido1 aunque fean de Jes contenidos en la Bulla de la Cana 
di el Señor ¿y la abjblucion rejei'Vdta h Su Santidad ¿ excepto (Tel crimen 
de la heregia como dicho es ¿ y que puedan gozar dos vezes de todas las 
gracias ¿ indulgencias ¿ facultades ¿ y perdones ¿ contenidos en ejla Bulla. T  
Su Santidad da poder y facultad ¿ a nos Don Francifco Antonio Rapürez de la 
Pijcina, Arcediano de Alearaz¿Dignidad de la Sandia Iglefia de Toledo Pri
mada de ias Efpanas¿ di el Confe jo du Su Magejlad¿ , Commiffdrio yípojlolko ¿ 
General de la Santa Cruzada y demas gracias en todos los Rey nos y Señoríos 
de Su Magejlad para que podamos fufpender ¿ durante el dicho tiempo de la 
publicación ¿tejía Bulla ¿ todas p'acias ¿ indulgencias ¿ facultades ¿ y privile
gios ¿ concedidos a eftos Rey nos ¿ y Senarios ¿ iflas ¿ y Provincias ¿a qualef quie
ra Iglefias Monafi tríos ¿ Hofpitales ¿ Cofradías ¿ y lugares pios ¿ y per finas 
particulares ¿ cunque fus concesiones tengan claufulas contrarias a ejla fufpen- 
fion. T  otro fi para que podamos revalidas las mij'mas gracias y otras qual
quiera facultades¿ y para que nos y nueftfos Subdelegados podames fu fpender 
el entredicho ¿ f i lo tuviere ¿ donde je  publicare ejla Bulla. T  otro jipara que 
podamos arbitrar ¿ y declarar conforme a la Calidad de las perfonas ¿ la con
tribución ¿ y limofna ¿ que huvierende dar las que tomaren ejla Bulla. Y  nos
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la mort de quelques péchés ou Cenfures que-ce foit , quand même ils féroient* 
des réièrvés au S* Siège Apofiolique,; 6c aànsia Bulle in Cana Dom inéex
cepté du crime de l’Héréfié, qu’ils obtiennent 6c ayent indulgence plénière 
6c pardon d’iceux, 6c les puiflèat abfoudre des péchés réfervés au S* Siège 
Apoftolique, toutefois 6c quantes ils les conféreront3 en leur donnant une 
Pénitence falutaire conforme à leurs fautes. Et en cas que la fatisfa&ion 
fût néceiïaire pour obtenir ladite abfolution, ils la fàffent par- eux-mêmes , 
6c y  ayant quelque empêchement , leurs héritiers la pmffenfc &ire, ou d’au
tres pour eux. Ledit Confeiieur pourra aufii leur commuer toutes fortes de 
vœux5 quoiqu’ils foient faits avec ferment, ordonnant une aumône qui lui' 
paroîtra convenable , en faveur 6c bénéfice de îafaince Croiiade, excepté* 
ceux de Chafieté, Religion, 6c d’Outremer. Item, que fi il arrivoit pen
dant ledit teins, que ces perfbnnes par mort fubite, ou par faute de Con^ 
feifeur, mouruiFent fans Confeiïion, pourvu qu’ils foient morts contrits, 6ç 
s’étant confeffés dans le tems ordonné par l’Eglife, 6c qu’ils n’ayent point 
été négligens ni parefieux, par trop grande confiance en cette grâce, ob
tiennent &  gagnent ladite indulgence.plénière 6c remiffion des péchés, 6c 
que l’on purne donner fépulture Eccléfiaftique à leurs corps, s’ils ne font 
pas morts excommuniés, quand même ce feroit dans un tems d’interdit. 
Item, Sa Sainteté a accordé par un Bref particulier k tous les Fidèles Chré
tiens qui prendront cette Bulle deux fois, dans le tems de cette Prédica
tion, qu’ils puiiTent être abfous une fois pendant leur vie, 6c une autre k 
l’article de la mort, outre la concefiion ci-delfus mentionnée de toutes for
tes de péchés, crimes, 6c excès, quelque griefs qu’ils foient, 6c de toutes 
fortes de Cenfures 6c Sentences d’Excommunication, qu’ils ayent encou
rues , quand même ce feroit dç celles contenues dans la Bulle in Cœna Do- 
mini , 6c l’abfolution reièrvée à Sa Sainteté, excepté le crime d’Héréfie, 
comme dit eft, 6c qifils ptfiiïènt jouir doublement de toutes les grâces, in
dulgences, facultés 6c pardons, contenus en cette Bulle. Et Sa Sainteté 
donne pouvoir à nous Don François Antoine Ramirez de la Pifcina, Ar
chidiacre d’Alcaraz, Dignité de la Sainte Eglife de Tolède, Primat des 
Efpagnes, du Confeil de Sa Majefié,- ComimiTaire Apoftolique, Général 
de la Sainte Croifade, 6c autres grâces dans tous les Royaumes 6c Seigneu
ries de Sa Majefié, afin que nous publions fufpendre pendant ledit tems de 
la publication de cette Bulle toutes les grâces, indulgences, facultés, 6c 
Privilèges accordés à ces Royaumes 6c Seigneuries, Ifies 6c Provinces, à 
quelques Eglifes, Monaltères, Hôpitaux, Confrairies, lieux faints, 6cper- 
fonnes particulières que ce foit, quoique leurs concédions 6c Privilèges por
tent expreifes claufes contraires à cette fufpenfion. Item, afin que nous 
publions revalider.)rétablir 6c confirmer les mêmes grâces 6c autres facultés 
6c Privilèges, 6c afin que nous 6c nos Subdélégués publions fufpendre Pinter- 
dit,fi par hazard il y  en a dans le lieu où fe publiera cette Bulle. Item, afin 
que nous publions juger 6c déclarer, félon la qualité des perfonnes la con
tribution 6s aumône,que chacun de ceux qui prendront cette Bulle doivent
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el dicho Commiffizrio-General Apoftolico de la Santa Cruzada en favor defia 
jauta Bulla por autoridad Apofioüca a nos concedida 3 y para que tan jauta 
obra no impida, ni cejfe por otra indulgencia y jufpendemos durante el dicho 
tiempo de la publicación de ella, todas y qualquiera gracias, indulgencias fia- 
cultades, /entejantes ,y diferentes concedidas por fu Santidad o por otros jumos 
Pontífices fus Antecesores  ̂ o por la fede Apofioüca, o por fu autoridad, en 
todos los dichos Rey nos y Señoríos de Su Magefiad¿ h todas y qualquiera Igle- 
fias y MonafierioS} Hojpitales^y otros lugares píos, Universidades, Cofradías, 
fingulares perforas i aunque las dichas gracias fean en favor de la Fabrica de 
San Pedro de Roma ?y de otra femejante Cruzada, aunque todas y qualejquie
ra de ellas tengan claufulas contrarias a efta Jufpencion, por manera que du
rante el tiempo de la publicación Pe fia dicha Bulla minguna per joña pueda ga
nar , ni gozar algunas otras gracias, indulgencias 5 facultades 5 ni fé puedan 
publicar excepto las concedidas a los Superiores de las Ordenes Mendicantes, 
en quanto a Jus frayles 5 y en favor de ¿fia dicha Bulla; T  por la mifma auto
ridad declaramos 3 que los que tomaren efia prefente Bulla puedan gozar 5 y 
gozen de todas las gracias, facultades ? indulgencias, Jubileos, perdones 5 j  
remijfion de pecados 3 ¡es aya fido concedido por nuefiros muy fantos Padres
Paulo V. y Urbano PlIL y por los otros jumos Pontífices paffados de je lfe  re
cordación , por la fede Apofioüca ¿ o par fu autoridad, comprehendidas en 
la dicha Jufpenfion ? t e  quales en virtud de dicha Commiffion Apofioüca 5 t e  
revalido, jf por ¡a mifma autoridad Apofioüca 5 juj'pendemos el entredicho 5 y* 
le tuviere en qualejquiera lugar ̂  donde fe hiziere ¡a dicha publicación y pre
dicación de la Bulla 5 per ocho dias antes, 0 defpues 5 fegun que en la Bulla de 
Su Santidad fe contiene. T  declaramos que ios que la tomaren, ajan de rece
ñir efie fumarlo y y ■ Bulla que y a imprejfo de molde, jellado, y firmado de 
nuefiro nombre, j  ./¿//o 3 de otra manera no ganan, ni gozafi de la dicha
Bulla ̂  ni gracias (Pella. Y  por quanto vos , . . * ............< . * ■ dfiéis
in pejo de plata enfayada3 ^  /¿z ümofna que .avernos tajfado, j ' declarado, 
j  recibijleis efi a dicha Bulla, eferito en ella vueftro nomhey declaramos que 
auois confeguidoy y fe os conceden las dichas hidulgencias, j  podéis ufar y 
gozar de todas ellas en la forma fu)'odicha 3 de ¡o qual mandamos dar la pre- 
j'ente. £72 Madrid a veinte y ocho dfel mes de Marzo de mil J'etecientos y diez 
y ocho annos.

,«0 D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S

' Prima Formera de la Abfolucion que una vez en la vida 5 y otra en el ar
ticulo de la muerte 5fe puede hazerpm* virtud de efi a Bulla a qualquiera polí
fona que ¡a tomare.

Miíereatur tai omnipotens Deus, &c.
Per autoridad de ¡Dios todo poder ojo,■ y de los hien aventurados Apofiolos3 

San Pedro 5 y San Pablo 5 y de muefiro mi y Santo. Padre ej'peciaüuente a ti
conce-



donner. Pour ce, nous ledit Commiffaire Général Apoftolique de la Sainte 
Croifade, en vertu de la Sainte Bulle à nous accordée par autorité Apofto
lique., afin qu'une il fainte œuvre ne fe détourne point, Sc forte fon plein 
&  entier effet, fans fouffrir d'interruption par d’autres indulgences, nous 
fufpendons pendant ledit teins de la publication d'icelle, toutes fortes de 
grâces quelconques, Indulgences, facultés femblables ou différentes accor
dées par Sa Sainteté ou par d'autres Souverains Pontifes fes Prédéceffeurs, 
ou par le Siège Apoftolique, ou par fon autorité, dans tous lefdits Royau
mes &  Seigneurs de Sa Majefté, à toutes &  quelconques Eglifes, Monaftè- 
res, Hôpitaux, &  autres lieux pieux, Univeriités, Confrairies, perfonnes 
particulières, &  quoique lefdites grâces foient accordées en faveur de la 
Fabrique de S. Pierre de Rome, ou quelque autre Croifade femblable,quoi
que toutes ou quelques-unes en particulier portent clanfes contraires à cette’ 
ilifpenfïon. De manière que pendant le teittS que durera Ja publication 
de cette préfente Bulle, aucune perfonne ne puiffe ni jouir, ni gagner au
cunes autres grâces. Indulgences &  facultés, ni fe puifTent publier, ex
cepté celles accordées aux Supérieurs des Ordres Mendians, quant à leurs 
Religieux, <Scen faveur de cette dite Bulle. Et par la même autorité nous 
déclarons que ceux qui prendront la préfente Bulle, peu;vent jouir &  jouïiTent 
de toutes les grâces, facultés, Indulgences, Jubilés, pardons, &  remif- 
fion de péchés, qui ayent été accordés par nos très faints Pères Paul V  6c 
Urbain V III, &  par les autres Souverains Pontifes pafTés d’heureufe mé
moire, ou comprifes en ladite fufpenfîon, lefquelles en vertu de ladite Com- 
miffion Apoftolique les renouvelle &  confirme, &  par la même autorité A- 
poftolique nous fufpendons l'interdit, en cas qu'il y en ait dans le lieu, où 
fe fera ladite publication &  prédication de ladite Bulle, pendant huit jours 
auparavant ou après, comme il eft plus au long porté dans la Bulle de Sa 
Sainteté. Et nous déclarons que ceux qui la prendront, doivent recevoir 
ce Sommaire &  Bulle, qui eft imprimé &; moulé, fcêllé, &  ligné de notre 
nom &  fceau, parce que d'une autre manière, où ne le faifant pas, ils ne 
jouiront ni ne gagneront ladite Bulle, ni aucunes de fes grâces. Et parce
que vous.................., avez donné une piaftre d'argent monnoyé , qui eft
l'aumône que nous avons taxée 6c déclarée, &  avez reçu ladite Bulle, 6c 
dans icelle avez écrit votre nom, nous déclarons que vous avez obtenu &  
que l'on vous accorde lefdites Indulgences, &  que vous pouvez ufer &  jouir 
de toutes icelles dans la forme fufdite. En foi de quoi nous ordonnons que 
l'on vous donne la préfente. A  Madrid le vingt-huitième du mois de Mars 
mille fept cens dix huit.

Première Formule de l'Abfolution que l'on peut donner une Fois en la vie, 
&  une autre fois à l'article de la mort, en vertu de cette Bulle, à toutes 
fortes des perfonnes qui la prendront.

Mïjereatur lui omnîpotens Deus, fePc.
Par l’autorité de Dieu tout-puiiTant, &  celle des bienheureux Apôtres S. 

Ferre &  S- Paul ,&  de notre très faint Père,fpécialement à vous accordée,
Z  3 &  à
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cmcedtda y a Mi cometida, yo te abfuelvo de tota Cenfura, de Excommunion 
myor , fufpenfton, <? entredicho de jure, vel ab homine, y ¿fe todas
Jai otrás cenfuras, y pecados, que por qualquiera caufa ajas incurrido , aun
que la abfolucion de ella fea rejermda a la fanta fede Apojlolica, fegun por 
ejla te es concedida, y refiituyo te a la unión y Communion de los Fieles de 
Cbrlfto, y affi mifino te abfuelvo de todos tus pecados, crímenes, y exceffos 
qué aera.a mi has confe ¡fado, y de los que confefarias, fi a tu memoria ocur- 
rkjfe, aunque fean tales que la abfolucion de ellos a la fanta fede Apojloü- 
ca, como es dicho, pertenefca; y otorgo te plenaria indulgencia, y remijfm 
cumplida de todos tus pecados, aoraen qualquier tiempo confesados, olvida
dos, o ignorados, y de las penas que por ellos eras obligado padecer en el Bur- 
gatorio.

In nomine Botris, Filii, feP Spiritus SanñL Amen.
Dejpues ftgue el fumarlo de las Bjlaciones y indulgencias las quáles concede 

Su Santidad a todas las perfonas que tomaren ejla Bulla, y hizkren, y cum 
plieren cerca ¿Tejió lo en ella contenido.

Todos los dias membrudos tienen indulgencia plenaría , y algunos ay fenala- 
dos para facar anima alma de el Burga torio.
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&  a môicommife, je vous abfous de toute Cenfure, d’Exeommimicatîon 
majeure ou mineure, fuipenflon, ou interdit, à jure, vel ab homme, &  de 
toutes les autres cenfures &  péchés que vous ayez commis, &  que vous a- 
yez encouru pour quelque caufe que ce fait, quoique leur abfolution en foit 
refervée au S. Siège Apoitolique, félon &  comme it vous efl accordé par 
cette Bulle ; <Sc je vous reflîtue &  rétablis en l’union &  Communion des Fi
dèles de Jéfus-Chrift; &  je vous abibus auffi de tous vos péchés, crimes &  
excès, que vous venez de me confe/Ter, &  de ceux que vous confeiTeriez 
s’ils fe préfentoîent k votre mémoire, quoiqu’ils foient tels que leur abfolu- 
tion en foit réfervée, comme dit e il, au S. Siège Apoilolique, &  je vous 
accorde Indulgence &  remifllon entière de tous vos péchés a préiènt, &  
en quelque teins que ce foit, confeffés, oubliés, ou ignorés, &  des peines 
que pour eux vous feriez obligé de iouffrir dans le Purgatoire.

A u nom du Père, du Fils &  du S. Efprit. Amen.
Enfuite le Sommaire des Stations &  Indulgences, lefquelles accorde Sa 

Sainteté k toutes les perfonnes qui prendront cette Bulle, &  feront &  accom
pliront ce-qui eft pour cela contenu en icelle.

Tous les jours marqués ont Indulgence pléni ère, &  quelques-uns font mar
qués pour tirer une Ame du Pugatoire.
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■ Pour donner une idée plus claire Scplusdiftinéte des Revenus duRoid’Ef*

Eagne, il efl néceflaire d'entrer dans un détail un peu plus circonftancié. 
¿g- revenus, tant fixes que cafuels de ce Prince font établis fur les Impoii- 
tîons fuivaütes, ou iur des Dons gratuits,

i . Le fervice des vingt-quatre Millions.
2. Le fervice des Quiébras,
3. Le ièrvice ordinaire &  extraordinaire*
4. Le Papier timbré, 
j .  Les Almojarizgos.
<5. Les Ports fecs.
7. Le Montazgo.
8, Les Tercias. 
p. Les Herbages.
10. Les Cartes à jouer.
11 . L’impofition fur W Papier blanc, fur le Sucre, Îur le Chocolat, fur les 

Conferves, fur le PoiiTon falé, fur les Laines.
12. Les Milices, &  les huit mille Soldats.

-. 13. Les Média Ânates des Grâces.
14. La Croizade. 
j 5“. Le Subfide. 
j 6. Le Service exculé,
17. Les Alcavalas.
18. Les Gabèles.
19. Le Tiers un pour cent
20. Le Quart un pour cent.

,2 1 . La Ferme du Tabac.
22. La Martiniéga.
23. L’impoiition fur la Sofa &  fur la Parilla.
24. Le Dixième de la Mer.
2y. Le revenu des Grandes Maîtrifes des Ordres Militaires.
26. Le revenu des Lances.
27. La Contribution des Galères deflinée à faire la Guerre aux Infidèles, 

que les Chevaliers des Ordres Militaires doivent payer avant que de faire 
Profeffion.

28. La Contribution des Lances impofées furies Commanderies que le 
Roi accorde aux Chevaliers des Ordres Militaires de St. Jaques deCalatrava, 
&  d’Alcantara.

29. L ’impofition fur le Madervélo de Léon &  autres endroits.
30. La Preilamie de Bifcaye.
31. Les Confirmations des Privilèges.
32. L’impoiition fur l’Arfénic, fur le Vif-argent, fur la Neige, fur la 

Glace, Jiir les Tablettes de Chocolat.
33. ITlmpofition fur les Maifons pour le logement des Officiers de Juiti- 

ce, & pour les Comtnenfaus delà Maifon du Roi.
34*



34» Les Amendes des Tribunaux dejuitice, tant Souverains que Subal-
ternes* . . Vv

351. Le Quint &  u n &  demi pour cent de l’Or,, de P Argent, des mines, 
du Cuivre, du Fer, du Plomb, du Laiton, du Vif-argent, des Perles,du 
Müfc, des Eméraudes, &  autre Pierres, Terres fuiïles &  bitumineufes, 
Ambre &  Jayet qui iè trouvent dans les Indes.

36. Le Droit de Monnoye.
37. Les Novelins.
38. Les Déferrions, déshérences &  biens abandonnés &  vaquans.
39. Le Tribut de chaque Mois qifon paye aux Indes.
40. Les T  réfors cachés &  les Iluacas.
41. Les Prifes.
42. Les Avaries.
43. La vente &  les furvivances des Offices .& Emplois des Indes,
44. Les Commanderies des Indes. ■
45*. Les Janaconas.
46. Les Pulperies.
47. L ’Entrée des Nègres aux Indes.
48. La Monnoye Fourrière.
49. Les Tercias.
Finalement les Flottes &  les Gaffions qui vont aux Indes, 8c plufieurs 

autres Droits qu’on impofe de tems en tems, félon les preifans befoins.
Comme parmi les noms de ces Impôts, il y  en a quelques-uns que Ton 

auroit de la peine k entendre, j’ai cru qu’il étoit de mon devoir de les ex
pliquer.

Le Service de 54 Millions, eft une Impofition qui fe met fur la viande &  
autres chofes comeilibles.

Le Service des Quiébras eft une Impolition ancienne qui ne fe leve plus.
Le Service ordinaire 8c extraordinaire, ou, comme on l’appelle autre

ment, le Service de chaque jour, eft une Contribution que PEfpagnepaye 
annuellement, 8c qui fe repart entre les Roturiers, félon la portée d’un 
chacun. ■

Almojarjfasgo eft un mot Arabe, lequel iigniiie une Impofition qu’on 
met fur toutes les marchandifes qui vont a’Efpagne aux Indes, à raifon de 
cinq pour cent, au pied du plus haut prix qu’on leur donne dans les Ports.

Ports fecs. C’eft un Tribut qui fe paye fur les Frontières des Royaumes 
&  Provinces d’Fipagrie. L ’étimologie de ce mot vient de cequelesEfpagnols 
appellent en leur Langue Puerto, c’eft-à-dire, Port, un paifagedifficile, 
montagneux,, ouefearpé.

Montazgo eft un.Droit qui dérive de Monte, c’eft-à-dire5 Mont ou Mon
tagne, &  que le^Roi tire.des Propriétaires du Bétail qui en hiver paile des 
Montagnes de Léon, de Caftille la Vieille,des Afturies &  autres lieux,pour 
aller paître en Eltramadoure, ou dans la Nouvelle Caftille, à caufe de laneî- 
ge qui couvre les Montagnes.

T ome IV. A  a Vi-
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- Milices. &  ; les -huit mille Soldats. Ceft un Tribut qui fe paye au Roi tous 
les ans, pour tenir lieu d’un nombre de Troupes que les Caftillans font o- 
bligés de tenir toujours fur pied, &  dont le Roi lés tient quittes moyennant 
ce Tribut.

Croiiade. Ceft une impofition que le Pape a permis au Roi d’Efpagne 
d’établir fur tous ceux qui veulent avoir permiiïion de manger du heure, 
du fromage, du lait &  des œufs en Carême.

Subfide eft une Contribution que les Eccléfiaftiques payent indépendam
ment du Service èxcufé, laquelle s’ impofe fur leurs Rentes &  fur leurs Bé
néfices, pour aider à fou tenir la Guerre contre les Infidèles.

Service excufé. Ceft une Impofition que tous les Eccléfiaftiques &  les 
Réguliers payent pour s’exempter de porter les armes contre les infidèles.

Aicavala eft un terme Arabe qui lignifie impôt fur toutes les ehofes qui 
fe vendent &  qui fe troquent. 11 eft réglé à dix pour cent.

Le Tiers &  le Quint &  un pour cent, font deux Contributions qu’on 
impofe de tems en tems fur toutes fortes de marchandifes &  de denrées pour 
foulager l’Etat.

La Martiniaga eft un Tribut qu’on repart fur tous les Contribuables, 
lorfque le Roi eft prelTé.

Le Dixième de la Mer eft un Droit qui Îë paye de toutes les marchandi
fes qui viennentpar M er&  qui paftent par l’Ei pagne.

Les Revenus des Grandes Maîtrifes, font les Droits que le Roi a fur les 
trois Ordres Militaires de St. Jaques, de Calarrava &  d’Alcantara, en qua
lité de Grand-Maître. - ; ;

La Contribution des Lances eft un Impôt que les Chevaliers des trois O r
dres Militaires de St.1 Jaques, de Calatrava &  d’Alcantara payent pour un 
certain nombre de Lances-qu’ils étoient obligés .de fournir anciennement 
pour faire la guerre aux Infidèles.

La Conftrnéhon des Galères eft un autre Impôt que les mêmes Cheva
liers payent pour l’entretien de certaines Galères deftinées pour la.même 
fin que les Lances. f .

La Contribution des Lances, pour garder les FortereiTes, eft un Droit 
que les Grands d’Efpagûe &  les Gentilshommes Titrés de CaftiHe payent 
pour s’exemter de fervir fur les Frontières.

L ’impofition fur le Madervélo, eft un Droit qui fe paye pour la coupe 
du Bois des Forêts de Léon &  autres lieux.

La Preftamie de Bifcaye, eft un Droit que payent les Eccléfiaftiques de 
Bifcaye. . -

La Confirmation des Privilèges, eft un Droit qui fe paye au Roi lorfqu’il 
'proroge &  confirme à fes Sujets des Privilèges qu’ils ont; déjà, obtenus.

Le Quint eft un Droit que le Roi perçoit fur l’or, l’argent, &  fur tou
tes les autres choies marquées à l’article 351.

Avarie eft un Droit que le Roi perçoit dans les Indes pour les frais qu’il 
eft obligé de faire, pour l’entretien d’une Flotte dans le Port du Callao, qui

. \ Mert
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iert.à tranfpoifter tout le Tréior Royal &  les effets des Particuliers, Ce 
Droit fe prend à raifon de deux pour cent fur tout l’or &  Fargent qui s’ém- 
barquént fur les Navires du Roi.
• Commander! e. Ceft un Droit de la Couronne que le Roi tire de tous le? 
Indiens qui fe iburnettent à fa. Domination, lefquels ij fournet à celle de 
certaines perfonnes, fous le  Titre de Commanderie,en lui payant une cer
taine fournie, qui en font en quelque manière les maîtres, &  defquels elles 
tirent un Tribut annuel pour kprote&ion qu’elles leur accordent, &; le 
foin qu’elles fe donnent pour les faire inftruire dans les principes de la Re
ligion Chrétienne.

Jaconas eil le nom de certains Peuples des Indes 5 qui fans être fous Ljl 
L oi d’aucun Commandeur, fervent les Eipagnols de gré, Sc defquels lé 
Roi tire un Tribut annuel, tant pour Tentretien des Faftpurs qui font charr 
gés de leur inilru&ion, que pour celui des Caciques qui les gouvernent, &  
le Tribut s’appelle jaconas>

Pulpéria eil un mot Indien qui fignlfie Taverne, Cabaret, Auberge, où 
l’on donne h manger. Chaque Pulpéria paye tous les ans au Roi quarante 
Piaflres de contribution, ce qui fait un Revenu très confidérable.

Entrée des Nègres. C efl un Tribut que les Rois Catholiques ont établi 
fur tous les Nègres qu’on conduit de Gainée aux Indes pour fervir d’Efcla- 
ves aux Eipagnols. Chaque Nègre paye deuxEcus, qu’on appelle Enfa- 
yados en Efpagnol. L ’Ecu , Enfayado ,  vaut treize Réaux &c demi de 
Plata.
„ Tous ceux qui ont traité des Revenus du Roi d’Efpagne , ont parlé di- 
verfement du produit tle tous les impôts dont je viens de faire mention. 
Don Alfonië Nuh.es Caftro, Chronologie de Sa Majeilé Catholique, dans 
un- Livre qu’il a mis au jour fous le Titre de Solo Madrid es Carte, c’eil-à- 
dire. Le feul Madrid ¿fl une Cour, les fait monter jufqu’à trente-iîx mil
lions fept cens quarante-fix mille quatre cens trente-fept Ducats, ce qui 
feroit près de cent millions de livres ; mais ce calcul eil aulli faux que le 
Titre de., fon Livre, puifque fans faire de tort à la Cour de Madrid, on 
peut avancer, fans rien niquer, que pour le moins celle de France lui 
peut difputer la prééminence.

Un AmbaiTadeur de Venife qui fe trouvoit à la Cour de Madrid en 1603, 
aÎTure, qu’en 15*773 t-ous les Revenus du Roi montaient à quatorze mil
lions quatre-vingtdèpt mille fept cens dix-fept Ducats, furquoi il fàlioit 
défalquer fept millions d’intérêt que le Roi payoit annullement ,  deforte 
qu’il ne lui reiloit de quitte que fept millions quatre-vingt-dix-fept mille 
fept cens Ducats.

Boeahû, cet Auteur plaifant &  groteique dans fon ftiie, &  qui a dit tant 
de vérités en badinant, mettant tous les Royaumes à la balance , allure 
que celui d’Efpagne pèfe vingt millions , voulant infinuer par cette ma
nière de parler métaphorique, qu’il vaut vingt millions de rente, ce qui eil 
conforme au fentiment du Secrétaire du fameux Comté de Fuentes, qui a

A a  z iï
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fi bien'écrit des affaires qui regardent le Gouvernement de la Monarchie
d’Efpagnè. .  ̂ - ; ■ '. '

Shl étoit vrai que le Roi tirât tous les. ans dix ou douze millions des In
des Occidentales, comme l’afïure Ordonez, les Auteurs, dont je viens de 
parler , fe ièroient fort trompés dans leur calcul ; mais à parler fainement, 
je crois que les uns ni les autres n’ont parlé que fur des conjectures affez 
mal fondées. A  la vérité , je trouve qu’il eil très difficile d’atteindre à ce 
point de juftelTe qu’il faudroit pour donner tme idée fatisfaifante des Reve
nus de ce Monarque.

La confiiiîon a régné fi longtems dans les Finances Royales, que peu de 
perfonnes en ont pu pénétrer Tes myItères ; &  pour ne rien hazarder dans 
une matière fi embrouillée, je crois què je ne puis rien faire de mieux que 
d’expofer aux yeux de mon Leéteur un. Extrait d’un Etat de la Contadurie 
Mayor rapporté par. Linfchôt &  par Salazar, Auteurs incomparablemenr 
mieux initmits fur ce fait que tous les autres. Je prens ce parti d’autant 
plus volontiers, qu’outre la notion diftinéte que je donnerai de l’état des 
Finances Royales dans le fiècle paffé, j’entrerai dans un détail curieux de 
la diftribution de tous les Impôts, qui ne laiffera pas de faire plaifir à ceux 
qui le liront.

Les Salines ou Gabèles , 93000000 de Maravédis.
Les Dixièmes de la Mer des marchandifes qui paifent par la Cailille Ve

nant de Bifcaye &  de Gùipufcoa , &  qui fe payent aux TDouannes de Vic
toria, d’Orduùa &  de Vilmafcéda, 70000000 de Maravédis.

Les Dixmes de la Mer qui viennent par le Royaume’ de Léon, &  qui 
paifent parles Villes de Sanabria & ;d e VillafraneaV ummillion de Mara
védis, , '■ • ' -:

Les Dixmes de la Mer de la Principauté des Aftnries qui paflerît parla 
Ville d’Oviédo, 3 y0000 Maravédis. J :' -

Les Rentes de la Prévôté de B ilb a o p o u r  les marchandifes qui vien
nent de dehors, 490000 Maravédis. r ; -

La Ville de Burgos avec fa Juridiélion pour les Alcavalas &  lesTercias, 
73290000 Maravédis. n -■  ; :■

Le Bailliage de Burgos, appçllé Buréba,pour lés-mêmes droits, 266000 
Maravédis.

Les Alcavalas &  les Tercias du Mont Oca ^4000 Maravédis.
Les Alcavalas &  lesTercias du Bailliage de la-Province deRioja,375l7ooo 

Maravédis. ■
Le Bailliage d’Ebre, pour les mêmes droits,- 23460000 Maravédis.
La Ville de Viétoria paye annuellement pour tous droits, 269000 Ma

ravédis. ■ ’
Les Alcavalas &  les Tercias de la Province de GuipuÎcoa, 1180001 Ma

ravédis.
Le Fer de la même Province, 16000 Maravédis.
Les Alcavalas &  lesTercias des ièpt Bailliages-ou Mérindades de la vieil

le Cailille, 94 2000 Maravédis. 1 La
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• La Ville de Mépaya , 22âpoô Maravédis. '
Les Alcavalas &  les Tercias de Logroño &  de fa Juridiftion, 174,6000 

Maravedís. ; ‘ *.7 cd; ■ ’ P o'-kïT  l. . ‘ , . ‘ '
Celles de la Ville de Yangas &.de fa Juridiction 5*40001 Maravédis. 
Celles de S t  Domingo de la Calçada, 45450000 Maravédis.
Celles du Bailliage de la Ville de D iégo, 1545000 Maravédis.
Celles du Bailliage.de la Ville de Muño, 4612000 Maravédis.
Celles du Bailliage de CaftrofKirès, 8485*000 Maravédis. ¡
Celles du Bailliage de Seriato, .1968000 Maravédis.
Celles du Bailliage de Monçon, 22760000 Maravédis,
Celles de la Ville de Falencia &  du Territoire de Campos,165 48000 Ma

ravédis. . . . .
Celles de la Ville de Carrion ,-4448000 Maravédis. .
Celles du Bailliage de la même Ville, 2900000 Maravédis.
Celles du Bourg daPédro Alvarez,de V éga, ‘658000 Maravédis..
Celles de la Ville de Saliagun, 2125000 Maravédis.
Celles de la Ville de Saldana, 1013000 Maravédis.
Celles du Bailliage de Pernia, 178000 Maravédis.
Celles du Bailliage de Campo, ou Païs de Montagnes, 1757000 Mara

védis... . ... ; - _ .
Celles de la Vallée de.Miranda dans les Montagnes, 556000Maravédis. 
Celjes des quatre, Villes de la Côte de la Mer, lavoir Larédo, St. Ander, 

Caft.ro de Urdíales, &  Saint Vincent, 3600016 Maravédis.
.Celles de la Principauté des Aituries &  de la Ville d’Oviédo, 12348000 

Maravédis, . ■ -
Celles de la Ville de. Lugo en Galice, avec les lieux de fon Evêché, 

4037000 -Maravédis, :..
Celles de la Ville de Mondoñedo au même Royaume de.Galice, 1723000 

Maravédis.
Celles de la Ville d'Orenfe &  fonDiilriét,au même Royaume, 6500008 

Maravédis.
Celles, de la Ville de Compoftelle&deslieuxdeionArchévêchê, 8212000 

Maravédis.
Celles de la Ville de T h u y, encore en Galice, &  de fon Evêché, 5827000 

Maravédis.
Celles de la Ville de Ponferrada, encore en Galice, 1475000 Mara

védis.
. Celles de la Ville de Léon &  des lieux de fon Evêché, 8350000 Mara
védis. -

Celles de la ViHe d’Aftorga, &  de fon Evêché au Royaume de Léon, 
¿450000 Maravedís. .

Celles des Bourgs des Abbayes de Léon &  d’Aftorga qui font les lieux 
: nommés de ja Canédéas, 794000 Maravédis,

Celles des Parodies des environs de Salas dans la Principauté des Afturies, 
231000 Maravédis. A  a 3 Gel-
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Celles de la Ville de Zamora. &  de fa Juridiction, iy y 2 jo o o  Mara
védis* ‘ . -:

Celles de la Ville de Toro &  de fon reffort, i1 1  12000 Maravédis.
La Ville d’Üréna appartenante au Duc d’Offune paye de Tercias 62000 

Maravédis , &  le dixième eft au Duc.
La Vallée de Garëna pour les Alcavalas &  les Tardas, 233^000 Mara-

védis. ■ .
Celles de la Ville de Varacil de Loma, 2 yoooo Maravédis.1
Celles de la Ville de Salamanque &  de ion reffort, 14300000 Mar a-

C elles de Ciudad Rodrigo, &  de fon reffort, 1345:0000 Maravédis.
Celles de la Ville d’Olmitto, 47000 Maravédis.
Celles de la Ville de Tordèffllas &  de fa Juridiction, 2600000 Mara

védis.
Celles de la Ville de Valladolid ■ & deffon reffort, 1473000 Maravédis.
Celles de la Ville de Thordehumoss 821000 Maravédis.
Celles de la Ville de Médina del Campo &  de fon-reffort s 3136)000 

Maravédis.
Celles dç la Ville d’Olmédo &  de fon reffort, 2144000 Maravédis.
Celles de la Ville de Nava, &  les fept Eglifes, 333000 Maravédis.
Celles de la Ville de Madrigal* 680000 Maravédis.
Celles de la Ville d’Arévalo &  de fà Juridiction, 535*0000 Maravédis.
Celles de la-Ville d'Avila &  de fà Juridiction, 14368000 Maravédis.
Celles de la Ville de Ségovie &■  de fon reffort, 1.2480000 Maravédis.
Celles d'Aranda, de Duéro &  de fa Juridiction, 3350000 Maravédis.
Celles de la Ville de Roa, 15:18000 Maravédis.  ̂ '
Celles de la Ville de Gomiel de Yfan , appartenante au Duc d'Offune, 

15*40000 Maravédis de Tercias^, - íes dixmes font au Duc.
Les Alcavalas &  les Tercias de la Ville de Sépulréda, &  des lieux de fon 

reffort, 30y4000 Maravédis. ■ - <
Celles de la Ville de Soria, &  fa Juridiction, 10282000 Maravédis.
Celles de la Ville. d’Ofnia & d e  ion. Evêché, ■ 4000000 Maravédis.
Celles des Villes d1 Agreda &  de Caracénaavec leurs Juridictions,’ 2083000 

Maravédis. - 1 ; ■ . .
Celles de la Ville de Molina &  de fa Juridiction, 5591000 Maravédis.
Celles de la Ville de Siguença &; de fa Juridiction, 3660000 Mara- 

védis.
Celles de la Ville de Qaença &  de fon Territoire, 2406400 Maravédis.
Celles de la Ville de Huit, <Sc de ion reffort, 17900006 Maravédis.
Celles de là Ville âe Villargos de-Fuentes, 1 y 17000 Maravédis.
Celles du Marquifat de Villéna en y  comprenant les Villes deTimohilla, 

Albacète, la Roda, &  San Clémente, 135:00003 Maravédis.
La Ville de Belmonte pour les Tercias, 476000 Maravédis. Les dixmes 

font au Marquis de Villéna. ;
Les



Les Alcavalas &  les Tercias de la Ville de Murcie, &  fa Juridiction, 
148 20000 Maravedís. ; ,

Celles de la Ville de Lorca, 6c ¿e {à Juridiftion, 5*00000 Maravédis.
Celles de la Ville de Çarthagène& de fon reifort, 2000000 Maravédis.
Celles de la Ville d’Alcarai &  de fon reflort, 16484000 Maravedís.
Celles de la Ville: de Ségura de la Sierra, des Montagnes d'alentour, 6c 

de fa Juridiction, x iop iooo  Maravédis.
Celles de la Ville de Vîllanvéra de los Infantes, &  fon Territoire, appel

le el Campo de Montiel, 8664000 Maravédis.
Celles de la Ville d’Ocaüa, 6c de fon diftriét, 23310000 Maravédis.
Celles de la Ville de Guadalajara 6c de fa Juridiction, 11064000 Mara* 

védis.
. Celles des Villes de Píos 6c de Polo, 160000 Maravédis.

Celles de la Ville d’Almonâcid &  du Territoire deQuorita, 1180000 Ma
ravédis. * ’ .

Celles de Uzéna, Talemanquen,Tordélagiina 6c de leurs Juridiction?, 
18250000 Maravédis.

Celles de la Ville de Yepes, 423000 Maravédis.
Celles de la Ville d’Alcala de Hénarès 6c de fa Juridiûion, avec la Ville 

defîrihuéga, 1625*0000 Maravedís.
Celles de la Ville de'Madrid 6c de fon reifort, 23645*000 Maravédis.
Celles du Comfé de Puño en Roilro, 1 260000 Maravédis.
Les Villes de Cubas 6c de Griñón payent 127000 Maravédis. Les Alca

valas appartiennent au Duc de Tlnfàntado.
La Ville de Galapar paye 160000 Maravedís de Tercias. Les Alcavalas 

appartiennent au Duc de Tfnfantado,
Les Alcavalas &  les Tercias de la Ville dTleicas &  de ià Juridiction, 

2297000 Maravédis.
Celles de la Ville de Tolède 6c de fon reifort, 73000000 Maravédis*
Les Rentes des Montagnes qu’on appelle Montazgo, à favoir ce que les 

Propriétaires payent pour le bétail qui paife en Eftramadoure pour y  paître, 
19 5 00003 Maravédis.

Les lieux qui appartiennent au Prioré de S. Jean payent 75*^0000 Mara
vedís d1 Alcavalas &  de Tercias.

La Ville d’Almagro 6c fon Territoire appelle el Campo de Calatrava, pa
yent 705*5000 Maravédis.

Les Alcavalas des Herbages qui iè vendent dans le même Territoire, ren
dent 37580000 Maravédis.

Les Alcavalas,6c.les Tércias de Çiudad Réal, 4150000 Maravédis.
Celles des lieux qui compofent TArchidiaconat de Talavéra de Reyna, 

143260000 Maravédis . - ■
Celles de la Ville de-Plaifance^de fa Juridiction,, 18478000 Maravédis.
Celles de la Ville de Truxille^Sc de fa Juridiction, 122240000 Mara

védis.
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Celles de la Ville de Caceres & d e  fa- Juridiélion, 7850000 Maravédis.
Celles de Badajos &  de fa juridiction, 9972000 Maravédis.
Celles de la Ville d’Alcan tara &  de fa Juridiction, 940000 Maravédis.
Les Alcavalas des Herbages de la même Juridiétion, 3480001 Mara-

vc dis. -
Les Alcavalas & les Tercias du- Bailliage de la Séréna, du Reffort d1 Al

can tara, 75*70000 Maravédis. , r
Les Alcavalas &  les Tercias de la Ville de Méridà &  de fa Juridiétion,

s 1234000 Maravédis.
Celles de la Ville de la Fuente del Maeftro & de fa Juridiétion , 6973000 

Maravédis.
Celles de la Ville de Lléréna & de fa Juridiétion, 3 125*000 Afaravédis.
Celles de la Ville de Guadalcanal & de fa Juridiétion, 330000? Mara

védis. '
Celles de Xérès de los Cavalléros &  de fa Juridiétion, 70?0000 Mara

védis, • *
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville de Séville & de fa Juridiétion, 

182380007 Maravédis.
Les -Rentes de la Seigneurie de la même Ville, 2000000 Maravédis.
Les Alcavalas &  les "Tercias des Villes de Pakna &  de Gelves, apparte

nantes à leurs Comtes, 338000 Maravédis.
Les Tercias des Villes de Terrar &  d'Ardalos, ? 80001 Maravédis. Les 

Alcavalas appartiennent au Marquis d’Ardalos.
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville de Cadix, 8^44200 Maravédis.
Les Revenus de la même Ville, 3038000 Maravédis.
Les Tercias de la Ville de Gibraltar, ? 00000 Maravédis, fans parler des 

Alcavalas dont elle eft affranchie.
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville & de la Juridiétion de Xérès de la 

Frontiéra, 11 ?oooo Maravédis.
Les mêmes Droits de la Ville de Crémona & de la Juridiétion, 9440000 

Maravédis.- - - ’ ,
Les Villes de Lorca & cteSérafilla, .680000 Maravédis d’Alcavalas & de 

Tercias. . - , - - ■ ■ " 1 1 i' . —
La Ville d’Exija pour les mêmes Droits, 1 ?oooooo Maravédis.
La Ville de Cordoue & fon Diftriét pour les mêmes Droits, 8980000 Ma

ravédis.
Les Revenus de fend os des Lieux “Royaux de l'a même Ville pour les 

mêmes Droits., ,17062000 Maravédis. - . ;
Les Alcavalas. &  les Tercias-de la:Ville d’Anduxar &  de fa Juridiétion, 

4.800000 Maravédis. : > .,»
La Ville d’Ubéda pour les mêmes Droits, 1164.0000 Maravédis.
La Ville de Baè'ça <$c & Juridiétion pour les mêmes Droits, 17316000 

Maravédis. . . . . . .  _ . > . ■ . _  : . .• b V.
La Ville de Quéfada pour les mêmes Droits, 1731000 Maravédis.

u;z D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S

U



La Lieutenance ou r'Adélantamiento de lg Carçola, 6888000 Maravédis 
pour les memes Droits. • ... -:c

Le Comte de Santiftevàn deLTuerto pour les mêmed Droits,. 144600  ̂
Maravédis. . . .. . • :: ' . •

La Ville,& la Juridiélion de la, Ville de Martos, 11436000 Maravédiŝ
La Ville de Jaen & ia Juridiélion pour les mêmes Droits,1 5926000 Ma- 

avédis. - ■ \ , ■ î , :
La Ville de Grenade & fa Juridiélion pour les mêmes Droits, 429011000 

Maravédis.. ■ ■ r '
Le Revenu de la Soye de Grenade, 22000000 Millions de Maravédis.
Le Revenu d'un Droit que le Roi perçoit à Grénade, qu’on appelle Gtia- 

kyabizes, 278:0000 Maravédis . -, . . . .
Les Alcavaks & les Tercias des Villes de Loxa & d’Halama, 3650000 

Maravédis. . , ’ - ' ' f
La Ville de Baca &' fa Juridiélion pour les mêmes Droits, 20626600 

Maravédis
La Ville de Guadix & fa Juridiélion pour les mêmes Droits 6395*000 Ma

ravédis. ’■
La Ville d’Alméria &  fa Juridiélion pour les mêmes Droits 3080000 Ma

ravédis. ,
Les Villes de Motril, d’Almunécar &de Solabrénapour les mêmes Droits, 

2642000 Maravédis.
La Ville de Malaga & fa Juridiélion pour les mêmes Droits, 16269000 

Maravédis.
La Ville de Pulchéna pour les mêmes Droits, 410000 Maravédis.
La Ville de Rotida &  Îà Juridiélion pour les mêmes Droits, y3 34000 

Maravédis.
La Ville de Canarie pour les mêmes Droits, 5*830000 Maravédis.
L’Ifle de Ténérife pour les mêmes Droits, 3000000 Maravédis.
L’Iile de Palma pour les mêmes Droits, 2400000 Maravédis.
Le Service de chaque jour qui fe repart fur toutes les Villes & Provinces 

d’Efpagne, 104350000 Maravédis.
Le Droit de Port ou de Voiture des Marchandifes des Royaumes de Va

lence, d’Arragon &  de Navarre, qui fe tranfportent d’un Royaume ¿ifau
tre, &  dont le Roi tire un Dixième tant pour l’entrée que pour la fortie, 
49315*00000 Maravédis.

Les Droits des laines qui fortent d’Efpagne, à raifon de deux Ducats par 
Balle péfant dix Arrobas pour celles qui appartiennent aux Eipagnols, & 
de quatre Ducats pour celles qui appartiennent aux Etrangers, y 35*85000 
Maravédis;

Le Dixième de toutes les Marchandifes de France, d’Angléterre, des 
Païs-Bas, de Portugal, d’Italie &  d'autres Pais qui vont à Séville pour y è- 
tre déchargées," 154219000 Maravédis.

L’Almojariziagô des Indes Occidentales, 64000000 Maravédis.
T om e  IV. B b Le
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Le Droit de Monoyage d’Efpagne, 22000000 Maravedís.
Les Droits des Grandes Maitriiës des Ordres Militaires de Saint Jaques3 

de Calatrava &  d’Afcantara, 9-8000000 Maravédis. -
Les Herbages des mêmes Grandes Maitrifes, 375*00000 Maravédis.
Les Mines du Vif-Argent d’Almaden, 73000000 Maravédis.
Le Revenu de la Crohàde, 200000000 Maravédis. ¡
Le Revenu de Subiide ordinaire des Eccléfialuques, <$5*000000 Mara- 

védis.. ■ .
Le Revenu du Service Excufé des mêmes Eccîéüaitiques pour faire la guer

re aux Infidèles 3 r ioôooooo Maravédis.
Le produit de la contribution qu’on appelle l’éxercice pour les Efclaves &  

condamnés aux Galères &  pour fentretenement des Galères 7076000 Ma
ravédis.

Le Produit de la Monnoye Fourrière, 6636000 Maravédis.
Divèrs Droits für les Indes’ Occidentales que les Habitans payent tous les 

ans, fans exception de perfonne de quelque qualité qu’on loit, 300000000 
Maravédis.

Le Produit du Royaume de Navarre, 3 5800000 Maravédis.
Le Produit des Royaumes d’Arragon, de Valence, Se de la Principau

té de Catalogne, 750000000 Maravédis.
Sur le pied de cette évaluation, les Revenus du Rôi alloient pour lors 

à environ treize Millions de Ducats de Vellón, lefquels réduits en monno- 
ye de France font près de trente-deux ou trente trois millions; mais depuis 
ce tems-là plufieurs de ces revenus ont été engagés, d’autres chargés de 
Cens, de d’autres ont été amoindris par la mauvaife diredàon de ceux qui 
étoîent prépofés pour en faire la régie, ou par la décadence des affaires , 
ce qui a fait qu’il y  a eu quantité de non-valeurs; deibrte que Jorfque Char
les II mourut, lé Roi n’avoit pas plus de fèpt ou huit millions de livres de 
revenu, toutes Charges payées, ce qui étoit très peu de chofe pour fdute- 
nir le poids &  l’éclat d’une Couronne il illuflre. que celle d’Efpagne, &  je 
ne fai comment Philippe V  auroit pu fournir aux frais de fa dépenfe ordi
naire, &  à ceux d’une fanglante &  longue guerre qu’il a eue fur les bras 
pendant près de quinze ahs, fi à fon avènement à la Couronne, il n’eût de
mandé au Roi fon Grand-père un homme capable de rétablir l’ordre néceP 
faire dans íes affaires.

Le-choix tomba fur le Préfident O rry, homme ad if, vigilant, éclairé,
très habile dans les Finances, qui travailla avec tant defuccèsau rétabli.» 

fement de celles de Sa Majefié Catholique dans les divers voyages qu’il fit à 
Madrid, qu’il mit h  Roi dès l’année 1703, en état de former une Armée 
avec laquelle ce Prince entra en 1704, en Portugal, où il fit les lièges de 
Salvatierra, de Monianto, de Caftelblanco, après quoi fon Armée paffale 
Tage fur un pont de bateaux, &  alla à la conquête dePortalègre^ de CaP 
tel-David, de Montalban, &  de Morban.

Quelques intrigues de Cour ayant obligé le Préfideiit Orry de repaifer en
Fr an«
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France > il n’y fut pas plutôt arrivé que les affaires d’Efpagne retombèreiït 
dans ledefordre, defartè que;depuis le mais d’ Août 1704.3 jufqu’en 170^, 
qu’il retourna à Madrid, les Troupes n’étant pas payées abandonnoient le 
fer vice.

Dès qu’il fut de r e t o u r le s  affaires commencèrent à fe rétablir, fi 
bien que le R o i,;: contre lequel la Catalogne s’étoit ;. révoltée , entreprit 
de faire rentrer les Catalans dans leur devoir par la conquête de Bar
celone 5 dont l’Archiduc s’étoit. rendu le maître à la faveur de la révo
lution.

Cette entréprife étoit d’une très grande conféquence pour le Roi d’Efpa- 
gne, puifque par laprife de cette Place, il fe feroitrendumaitredefomComr 
pétiteur, ou l’auroit forcé de fe rembarquer &  ¿’abandonner l’Efpàgne ; 
mais dans-l’état où étoient les choies, il y  avoit des difficultés preiquc im- 
furmontables pour la faire réulfir.

Malgré tout cela, on ne laiffa pas de tourner toutes les forces de l’Etat 
contre ces mutinés, &  de déterminer le Roi à aller enperfonne commander 
le fiège de Barcelone, qui véritablement tourna à la gloire de ce Prince par 
les marques d’une valeur héroïque qu’il y  donna ; mais les fautes du Sieur 
Lapara, Ingénieur en chef, &  plufieurs autres inconvéniens quifurvinrent 
pendant le fiège, l’obligèrent à Îè retirer dans Je tems qu’on étoit prêt de 
monter à raflant , à cauie d’un renfort de. 8000 hommes que les aiïiègésire- 
çurent par mer.

Bien des gens ont murmuré contre le Préfïdent O rry , &  même contre 
le Maréchal de TelTé, qui commandoit fous les Ordres du Roi d’Efpagne; 
mais je dois rendre cette juftice à l’un &  à l’autre, que cette entrépriie fut 
faite contre leur avis, &  qu’ils répréfentèrent qu’en portant les principales 
forces du Roi en Catalogne, on affoibliroit tellement les frontières de TEL 
trémadoure , qu’on laifferok la Caftille en proye aux Portugais, ce qui ne 
manqua pas d’arriver , lefquels profitant de cette conjondure, furprirent 
Alcantara , forcèrent le Maréchal de Berwick à abandonner fes poftes, &  
pénétrèrent jufqu’à M adrid, d’ou la R eine, toute la Cour , &  tous les 
Confeils furent obligés de for tir, pendant que le Roi qui avoit été con
traint de lever le fiège de Barcelone peu de tems auparavant , s’alla met
tre à la tête des Troupes que le Maréchal de Berwick lui avoit confervées 
en Caftille.

Ce funeile évènement attira à l’Efpagne cette fuite de malheurs dont les 
peuples ont été accablés prefque pendant toute la guerre, parce que dès 
que Madrid fut au pouvoir des ennemis, le Roi fe trouva privé d’une gran
de partie de fes revenus, ce qui donna lieu au Préfident Orry de repafler 
en France en 1706, pour obtenir du Roi Très Chrétien un fecours d’ar
gent convenable aux befoins où fe trouvoit le Roi fon Petit-fils ; mais foit 
qu’il eût des ennemis à la Cour de France, ou peut-être à celle de Madrid, 
il ne fut rappelle à la dernière qu’en 1713.

Ce fut pour lors qu’il pouffa l’arrangement des affaires du Roi d’Eipa-
Eb 2 gne
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gne félon les règles de. fes projets , &  que par fes foins &  Ton travail, fa 
Majefté Catholique fe vit en état de faire rentrer les Catalans fous fon o- 
béïffance, ayant à cet effet augmenté de telle manière les forces de ce Mo
narque , que pour parvenir k mire le iiège de Barcelone, &  contenir les 
mal-intentionnésr il a voit fur: pied-120 Bataillons, 1 30 Efcadrons , fans 
compter les. 12 Bataillons des Gardes Efpagnoles &  Walones, &  les quatre 
Compagnies des Gardes du Corps.

Il faillit aulIL mettre des forces maritimes fur pied , qui furent compo- 
fées de 21 Vaiffeaux qu’on acheta en France &  k Gènes , &  des fix galè
res d’Eipagne : deior.te que lorlque le Maréchal de Berwick arriva pour 
faire le liège., il trouva toutes les Troupes dont il pouvoit avoir befoin, &  
une fi prodigieufe quantité :d7artillerie &  de munitions de guerre, qu’on 
comptoit juiqLï’k 300 pièces de canon ,. 40 mortiers, un million de pou
dre, 300000 boulets, 30000 bombes, aulE peut-on‘dire que ce.liège a 
été un des plus mémorabiesqu’on ait vus. ;

Pour fubvenir k ces dépenfes &  au courant de celles qu’on appelle Ordi
naires, le Prélident Orry fe donna tant de mouvement, qu’il pouffa les 
revenus du Roi . jufqu’à quarante millions, &  garda tant d’œconomie dans 
toutes les dépeniès dont nous venons de parler , que les fonds de 1714 
non feulement avoient fuiE pour cette année-la , fins rien anticiper fur 
ceux de 1715“, mais encore il y. avoit des réferves pour les quatre pre
miers mois k venir , &  j’ai ouï aire qu’en joignant k ces quarante millions 
ce qu’il avoit pris d’arrangement: pour -les Indes, les* fonds de 1715* dé
voient monter jufqu’a cinquante millions. J’avoue qu’il ,n’a pas pu. faire ce 
grand Chef+d’oeuvre fans faire murmurer bien du monde ; mais après 
tout, ou il falloir eu* venir là., ou voir périr l’Etat : &  comme de deux 
maux il faut toujours éviter le pire , il valoir incomparablement mieux-fui- 
ver l’Etat que de laiffer d’injuiles Détenteurs du Domaine Royal dans 
la joui fiance d’un bien qui ne leur apparténoit pas. Audi peut-on dire que 
jamais homme ne s’eff foixdi contre les murmures comme celui-là ? toujours 
ferme &  inébranlable..dans fes- projets',, il eFt1 allé Ion chemin jufqu’k ce 
que des raifons de Politique l’ont obligé de fe retirer.

On a remarqué que tous les deux ans, il venoit des Indes plus de cent 
millions de livres, lans qu’il ementrede quart dans les coffres du Roi. Ces 
richeffes fe répandent d’abord dans le refte de l’Europe, &.les Etrangers, 
François, Anglois, Plollandois &  -Génois, en retirent le plus grand pro
fit. Comme il ne leur efh p ŝ permis de trafiquer dans les Indes, ils met
tent leurs effets fur la*Flotte fous le nom des Marchands Efpagnols , en 
leur payant une certaine fomme dont ils conviennent, &  ces effets font 
dans une auiTi grande fureté , que s’il appartenoient k des Eipagnols mè- 

■ mes.
Le Gouvernement n’ignore pas cette pratique , mais on y  ferme les 

yeux, pour ne pas attirer de plus grands défordres. Du refte tout ce.qui 
s’embarque fur la Flotte des Indes lans être enregîtré, eft coniifqué au pro
fit du Roi. 11



11 y  a foixànte ans ou environ que les Jéimtes y ayant embarqué foixan- 
te mille écus-, Tans faire enïégîtrer cette famine I, elle leur fut confifquée 
fans miféricorde. ? ■ - r

Avant que de finir cet article, je remarquerai .que jufqu’au tems de Fer
dinand V  &  d’ifabelle, on ne donnôit aux Rois que le-titre d’AltefTe, dans 

•-la fuitenn leurdonna celui de Majefté/ ^  - ' .g .
LaDépenfe du Roi'd’Efp^gne, fans y  comprendre celle qui regarde le 

Prince des. Afturies &  les irïfkné r  fe réduit aux Articles fuivans.-
Les gages de ceux qui font employés dans la Chapelle du Roi importent 

30000 Ducats de Vellon. ' ■
Les orriemens de la Chapelle 2000 Ducats.
Lés appointemens des Maîtres d”Hôtel,des Gentilshommes de la Cham- 

cbré , de cinquante Gentilshomïhes-de la Bouche^ &  d'autres cinquante 
Gentilshommes Ordinaires du Roi y  50000 Ducats V ' -
: Les appointemfens des-Officiers de. la Bouche , autres de la Maifon 
du Roi 3 36000 Ducats. a ■

Pour les gages des Valets de Chambre, des Garçons de la Chambre,des 
Valets de Pied &  autres Domeftiques , 200000 Ducats.
’ Pour la Table du Roi , réglée k douze plate au dîné , &  k huit au fou-
p é , 4000 Ducats.................  :

• Pour la dépenfe de la cire de la Chapelle Royale , 7000 Ducats. i 
Pour la cire qui fe diftribue à diverfcs perfonnes k certains jours de l'an

n é e ,- 0000 Ducats.ov. _
Pour diveriès diitributions que le Roi fait faire à fes Domefliques 8000 

Ducats. -JJ ' -'u1'- ■' * - -o • • 1 '
Pour la dépenfe des Mules d’équipages &  le falaire de ceux qui font pré- 

pofés pour en avoir foin ,! 10000 Ducats.
Pour payer les fournitures du Marchand du Roi , 15*0000 Ducats.
Pour l’entretien de rApoticairerie du R o i, 7000 Ducats.
Pour l’entretien de la Garde du R o i .............Ducats.
Pour les Gages des Domeftiques de l’Ecurie du Roi, 12000 Ducats. 
Pour l’entretien des Pages du Roi &  de l’Ecurie, 50000 Ducats.

- - Pour la dépenfe de la Garderobe du R o i, 240000 Ducats.
Pour la dépenfe de la Maifon de la Reine -, 5:74866 Ducats.
Pour les Voyages que le Roi fait k Aranjuez , tant pour le féjour que 

pour les frais des voitures, 170000 Ducats.
Pour les Voyages du Pardo, 15*000 Ducats.
Pour le féjour que le Roi fait au Buen-Retiro , 80000 Ducats.
Pour le Voyage de l’Elcurial, tant pour le féjour que pour les frais des 

voitures, 120000 Ducats. -■ -
Pour l’entretien des Maifons Royales du Roi , Sc de fes Jardins , tant 

pour les Peintures que pour le bois, la pierre , la chaux &  autres maté
riaux, une année portant l’autre, 269640 Ducats.

Pour la dépenfe de la Chaffe & d e  la-Fauconnerie, 211600 Ducats.
B b 3 Pour
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Poür la CaiTete du Roi * .une année portant Pauvre s.ryyoooo. Ducats.
Pour tesAffignations Ordinaires faites-en faveur des Veuves de Soldats* 

Officiers de Juiüce* Secrétaires 6c autres Domeftiques* une,année portant 
Pautré, 2o8qqôp Ducats. „ . t '

Pour les Gages de Confeils * 6c, Chancelleries 6c Audiences d’Efpagne* a* 
vecles Propines, 6c les Bougies des Officiers de tous les Tribunaux; Sou
verains* dont les Confeillers n’ont pas de gages, 5*090000 Ducats.

Pour les Salaires des Couriers^.pour Ips, Gratifications; 6c autres Dépen
d s  fecretes qu’on ne fauroit fpécifier * 5 qqcoqo Ducats. .

Pour l’appareil des Galbons qui vont au Pérou * 200000 Ducats.
Pour l’appareil de la Flotte qui vta au Méxique * 431250 Ducats.
Toutes léfquelles parties^montent] à la femme de. 1 <5592356 Ducats.
Tel eft l’état'de la dépenfe. ordinaire &  extraordinaire du Roi dans le 

cours de l’année. 11 eft vrai que tout tcé qui eft contenu, dans les Articles 
des Maifcns Royales * de la ChaiTe;.,. de la Fauconnerie 6c des Vpyages 
d’Aranjuez, du Pardo &^de PEfcurial ne fe confemme pas d’autant que 
Sa Majefté Catholique n’y fait par long ièjour.

11 eft vrai encore que les Réformes q.ue: le Roi a faites dans fa Maifon 
&  dans divers Tribunaux;, diminuent, beaucoup cette fUrieufe dépepfe,qui 
abforberoit preique tout fon Revenu : ainfi il eft à croire qu’on peut rédui
re la dépenfe à la moitié de cebe qui eft portée .‘ par l’état que l’on vient 
de faire.

La Maifon du Roi eft compofëe d’un Mayor-Domo Mayor * qui eft 
comme le Grand Maitre d’Hotel.* d’un Sumillèr ou Sommeiller* d ’un 
grand Ecuyer * de quarante Gentilshommes de la Chambre, 6c de huit 
Mayor-Domos ordinaires;,

Nous parlerons de ces Charges ci-après, lorfque nous aurons expliqué 
en quoi confident celles des Portiers de la Salle 6c du Palais* celle de la 
Garde nommée Montéros de Eipinofa * 6c que. nous aurons fait mention 
de l’Entrée publique de leurs .Majeftés.

On compte huit Portiers de; la; Salle 6c du Salon * lefquels, font obligés 
d’afiifter continuellement, &  fur-tout celui qui eft de Gardq, ; à la porte 
du Salon du R o i, depuis huit heures en Hiver, 6c depuis ièpt en Eté, 
juiqu’à ce que le Roi ait d îné, depuis deux heures après midi en Hiver, 6c 
depuis trois en Eté jufqu’à ce qu’il ait foupé * que le Grand Maître d’Hô- 
tel 6c le Maître d’Hôtel de femaine fe foient retirés.* 6c qu’on ait remis le 
Blandon à la Cirerie.

Ces Portiers ne doivent laiffer entrer perfonne , fi ce n’eft ceux qui ont 
droit d’entrée dans l’Anti-Chambre* .qui font les Gentilshommes de la Mai
fon du Roi * le Barlet Servant * les Capitaines ordinaires * les Procureurs 
de la Cour , 6c quelques Religieux ou Eccléfiaftiques.

Si quelque femme veut parler au Roi* elle doit avoir permiffion du Grand- 
Maître d’Hôtel* ou du Maître d’Hôtel de iëmaine pour entrer dans ¡’Anti- 
C ham brefaute de quoi les Portiers lui en doivent .rpfufer l’entrée. Çha-
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què Portier a ièpt Places 6c demie de gages par jour, qui font par an 2*737 j  
Maravédis, avec droit de logement, de Médecin, de Chirurgien &  d’A- 
podcaire.

CeM  qui eft Portier du Palais en doit garder la porte , 6c prendre garde 
qu’il n’y entre ni Vagabonds, ni Mandians, iii Filoux , ni autres perfon- 
nes iîifpeéles. Il eft obligé de faire allumer les lampes 6c les falots du Pa
lais 7 aux heures marquées par FEtiquete. Pendant le jour il doit garder 
les clèfs du Palais, 6c la nùit il les doit remetre au Corps de Garde, où il 
les va reprendre le lendemain. Il a neuf Places de gages par jour, qui font 
par an 3 2850 Maravédis, une ration ordinaire, 6c droit de Logement, 
de Médecin , de Chirurgien &  d’Apoticaire.

On Comte trente Portiers de la Chambre , dont le Grand-Maître d’Hô- 
te l, on celui que le Roi nomme pour la Police de fa Maifon, règle l’exer
cice de la rfianière’fmvante. Huit pour fërvir k la Chapelle 6c à la pièce prin
cipale de l’appartement du Roi. Huit pour l’appartement de la Reine, du 
Prince des Âfturies &  des Infans. Six pour le Confeil, deux pour la Sal
le des Appellations,6c le Préiident de Caftille en nomme fix autres pour le 
Confeil. Ceux qui fervent à la Chapelle 6c à la Chambre du Roi, doivent 
être de garde, 6c en donner avis aux Chefs, afin que le fervice venant à 
n’être pas bien fa it, en puiife iàvoir ceux qui ont manqué, pour les punir;

Celui qui eft de garde k la Chapelle, doit y  refter depuis huit heures en Hi
ver, 6c depuis fept en Eté, juiqu’à ce que l’Office divin foit fini, 6cFaprès 
midi, les jours qifil y  a Chapelle, depuis l’heure qui lui eft marquée jufqu’k 
ce qu’on ferme la porte.

Il doit empêcher que perlbnne n'y entre, fi ce n’eft ceux qui ont droit 
d’y  entrer, conformément aux ufages de FEtiquete de la Cour. Dès que 
le Sermon eft-commencé, kinfi que les prémières Leçons de Ténèbres 
dans la Semaine Sainte, il ne doit laiffer entrer perfonne, que le Sermon 
ou les Leçons ne foient finies fuppofê-que le Roi foit dans la Chapelle, ou 
à la Tribune.

Celui qui eft de garde k la Salle du Roi, doit y  refter en Hiver depuis huit 
heures, &  en Eté depuis fept, jufqu’k ce que Sa Majefté ait dîné, 6c que le 
Grand-Maître cTHôtel 6c le Maître d’Hôtei de femaine foient fortis, &  Fa- 
près'dîné depuis deux heures en Hiver, &  depuis trois en Eté, jufqu’k ce 
que le Roi ait foupé, 6c que le Grand Maître d’Hôtei, &  le Maître d’Hô  ̂
tel de femaine, foient fortis.

II ne doit laiffer entrer dans la Salle que ceux qui ont droit d’entrée au 
Salon 6c k FAnti-Ghambre , 6c ceux qui par leurs Emplois font obligés 
d’y  refter, favoir les Gardes &  les honnêtes Gens qui ont des Mémo
riaux k préfenter au Roi. Chaque Portier a 2000 Maravédis de gages 
par a n , droit de. logement, de Médecin, de Chirurgien 6c d’Apoti
caire.

Quant aux Portiers qu’on nomme de'la Chaîne, ils doivent fe tenir con
tinuellement'avec leurs Bàtonà-aux grandes portes 6c k celle d’en bas du Pa
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lais, -Ils .font'-.obligés de s’y  rendre de\bon matin , &  de n’en partir que 
Jorfcjue le Geptilhomme de la ÇEambre defcend après;le dîné du R oi, &  h 
foir jufqu’a ce que le Maître d’Hôtel de femkine fe retire. Ils doivent laif- 
Jèr entrer fous la porte tous ceux qui viennent encaroffe pu a cheval, &  a- 
pres.quils font defeendus de çarolfe, ou qu’ijs ont mis pied à terre, ils doi- 
vent foire retirer les carofles & -les chevaux. Lorfgue le caroiTepule cheval 
du Roi font fous la porte, ils doivent faire rendre la Chaîne, fans permettre 
qu’aucun autre cheval ni carolTe.y demeure, ii ce n’eftle  caroiïe de fuite 
dans lequel le Grand Ecuyer doit entrer. Chaque Portier de. la, Chaîne a 
2oco Maravédis de gages par an, droit-de logement., de Médecin, de 
CJiirurgien &  d’Apoticaire.

U y-avoir autrefois la Compagnie de la Garde dç los Montéros de Elpi- 
nofa, celle des Archers, celle de la Lancilia, ou autrement la Vieille Gar
de , &  celle qu’on appelloit par excellence la Garde Eipagnele. On a 
fupprimé la fécondé &  la troifième, &  on a fubftitué a leur place deux 
Régimens de .Gardes à pied, l’un Efpagnol &  l’autre Walon , &  deux 
Compagnies de Gardes a cheval , l’une Efpagnole &  l’autre Italienne ; 
deforte qu’on peut dire que la Garde du Roi a entièrement changé de 
face; & , comme le même ordre &  la même difeipline qui s’obièrvent en 
France, s’obièrvent en Elpagne dans les deux Régimens &  dans les deux 
Compagnies des Gardes à cheval, je n’en dirai rien, eftimant inutile d’en 
parler. _

Pour ce qui eft de la Garde EÎpagnole, je me contenterai de dire qu’el
le fut établie en ifo p , qu’elle efteompoféede cent Soldats,&quefesfonc
tions font à peu près les mêmes que celles des cent SuifTes de la Garde du 
Roi de France. Mais la Compagnie de los Montéros de Efpinofa, a quel
que cliofe de fi fingulier, que je ne faurois me dilpenfer d’en parler fort au 
long.

Les Montéros d’Efpinofa font nommés ainfi du lieu dont ils font originai
res, lequel s’appelle Efpinofa de los Montéros, pour le diftinguer d’un au
tre endroit qui s’appelle au fil Efpinofa. Us font au nombre de quarante. 
C ’eft la Garde la plus ancienne qu’il y  ait en Eipagne, puifqu’il en eft fait 
mention dans les Loix de Caftille depuis près de fix cens ans, &.les Rois 
Catholiques les ont toujours regardés avec diftinétion, les appellant paran- 
tonomaït fus Lé aies ̂  c’eft-à-dire, leurs Loyaux,

Quand quelqu’un fe veut faire recevoir dans la Compagnie des Montéros 
d’Efpinofa, foie par démiffion, par vacance, par grâce du R oi, ou en quel
que autre manière que ce puiiïe être,, il qe peut faire inlcnre fon nom fur le 
Regitre de la Compagnie, ni être admis à l’éxercice de fon Emploi, qu’il 
n’ait préfenté au Grand-Makre d’Hôtel, &c au Controllen^ des Rations &c 
de la dépenfe de la Maifon du Roi , deux informations faites dans les for
mes; l’une a fa requête, &  l’autre d’Ofbce; pour juftifier qu’il eiï Gentil
homme, qu’il n’eftde race de Juifs, de Maures, ni de Reconciliés à l’E gli-. 
iè , que jamais il n’a été flétri par Sentence deilnquifition, qu’il n’a point
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été traître à la Couronne, qu’il n’a fervi aucun Seigneur particulier en qua
lité de Laquais, qu’il ne,s’ell jamais appliqué à aucun métier vil, &  qu’il a 
vingt-trois ans accomplis. .

Ils couchent a la porte de la Chambre du R oi, de la Reine, du Prince 
des Afturies &  des Infans: les Garçons de la Chambre leur cèdent ce polie, 
lorfque le Roi veut iè coucher. La porte de la Chambre demeure ouverte 
pendant toute la. nuit, fi ce n’eil que le Roi, la Reine, le Prince ou les In
fans la veuillent fermer de leur propre main, n’y ayant perfonne qifeux qui 
fort en droit de la fermer.

Voici les Ordonnances qui prefcrivent la manière de faire le ièrvice. Les 
Montéros qui font de garde font obligés d’aller tous les foirs à huit heures 
au Palais pour occuper leurs poftes, des que ceux qui font dans les apparte
nons font retirés. Tous ceux qui ne font pas de garde s’y  doivent rendre 
à neuf heures, fuppofé qu’ils ne ibient pas malades, pour s’informer fi ceux 
qui font de garde font à leurs poftes, afin de les priver de quarante-cinq 
Maravédis de paie que chaque Montéro a par jour pendant les fix mois 
qu’il eft de fervice, &  lorfque ceux qui ne font pas de garde manquent 
à fe rendre au Palais à neuf heures, ils doivent être condamnés à un demi- 
RéaL

Toutes ces condamnations fe reparti/Tent entre les Montéros qui ont eu 
foin de remplir leur devoir.

Ceux qui font de garde doivent vifiter tout le Palais avec un flam
beau allumé à la main, porter les clefs fans les confier à perfonne, veil
ler toute la nuit fans fe déshabiller, fous peine contre celui qu’on trouve 
endormi de payer un D ucat, dont la moitié appartient à celui qui l’a 
furpris dormant, 8c Je refte à ceux de fes Camarades qui font de garde cette 
nuit-là.

Loriqu’un Montéro eil de garde, 11 ne peut remettre des clefs à un 
autre Montéro, ni à quelque perfonne que ce puiJTe être, fi ce n’eft par 
ordre du Roi, de la Reine, du Prince ou des Infans, à peine d’un Du
cat, lequel doit être réparti entre les Montéros qui font de garde cette 
nmt-là.

Quand on doit fermer les portes, tous les Montéros qui font de garde, 
a  la referve de deux, qui ne peuvent jamais quitter leurs poftes, doivent 
vifiter le Palais, 8c fermer les portes, fous peine d’un Réal contre celui qui 
eft pris en faute, lequel doit être réparti entre ceux qui vont fermer la 
porte.

Les Montéros qui font de garde, font obligés de porter les paquets, &  
autres choies que le R oi, la Reine, le Prince, les Infans, ou les Infantes 
leur ordonnent de porter-, à peine de deux Réaux contre ceux qui ayant re
çu l’ordre ne Font pas exécuté, leiquels deux Réaux doivent être répartis 
.entre ceux qui font la commiiîion pour eux.

Ceux qui ont veillé la nuit qui précède le jour auquel le R oi, la Reine, 
le Prince, les Infans ou les Infantes doivent faire voyage, font obligés de
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faire provifion de mules, ou çharettes, pour porter les lits de ceux qui font 
nommés pour le voyage, 6c' les deux qui doivent veiller la nuit fuivante, 
font obligés de fe rendre au lieu où le R oi, la-Reine, le Prince,' les Infans 
ou les Infantes doivent aller, pour recevoir les lits, &  pour les faire porter 
au polie où ils doivent faire garde: fi quelque lit vient à fe perdre , ils font 
obligés1 de le payer.

Ceux qui font de garde, font obligés de fortir deux ou trois fois pendant 
la nuit, ; pour voir fi dans la Maifon où le Roi loge, il n’y a pas quelque lu
mière qui puiffe incommoder, fi quelqu’un marche, ou fe promène, & ie  
matin ils ne peuvent ouvrir les portes, fans vifiter auparavant tous les en
droits fufpeéb du Palais, ou Maifon où le Roi loge, à peine de quatre 
Réaux, qui doivent être répartis entre les Montéros qui ont couché cette 
nuit-la au Palais. Les Montéros qui font de garde ne peuvent quitter le 
fervice, jufqu’à ce que le Roi, h  Reine, le Prince, les Infans ou les In
fantes- ¿oient levés, &  ne doivent céder leur polie qu’aux Garçons, où à 
PHuiffier de la Chambre, à peine de deux Réaux contre ceux qui y  
manquent, lefquels doivent être répartis entre ceux qui font de fer- 
vice.

Quand ils font appellés pour accompagner dans quelque voyage, le Roi, 
la Reine, le Prince, les Infans ou les Infantes y tous ceux qui font de fer- 
vice, doivent s’aftembler dans l’endroit, &  à l’heure qui leur a été marquée 
par les Receveurs, afin de tirer au fort pour favoir ceux qui feront du vo
yage, fous peine de dix Ducats contre ceux qui manquent de fe trouver an 
lieu &  à l’heure marquée,

Aucun ^Îontéro en particulier, ni tous en général, ne peuvent per
mettre â perfonne de coucher dans les lits qui font dans l’endroit où ils 
font de garde, fous peine de fix Réaux d’amende contre ceux qui le per
mettent, laquelle amende doit être répartie entre ceux qui s’y  font op-
pofés.

Si quelque Montéro s’emporte, jure, dit des faletés ou des injures a quel
qu’un de fes Camarades, il eft condamné pour la prémière fois à un Ducat 
d’amende, &  en cas de récidive, tous ceux qui l’ont entendu font obligés d’en 
avertir le Sumiller de Corps, ou le Grand Maître d’Hotel : l’amende ci-def- 
fus eft applicable à l’Hôpital Général du lieu où le Roi fait fa réfidence, &  
le Receveur qui la délivre en doit charger fon Regitre,pour juilifier que l’E
conome de l’Hôpital l’a reçue.

Lorfque la Cour fait réfidence en quelque endroit, un Montéro ne peut 
y prendre aucun logement, que tous enfemhle n’aient tiré au fort, pour la
voir qui doit loger en telle ou telle maifon, à peine d’un Ducat d’amende, 
de quitter la maifon dont il s’eft emparé, &  d’occuper la plus mauvaife de 
toutes. Un Montéro ne peut prendre la moindre choie dans la maifon 
qu’il occupe, pour la tranfporter en quelque autre endroit, ni la prêter à 
perfonne, a peine d’un Ducat d’amende, pour payer les frais de Juftice 
qu’il faut faire, pour le contraindre à la reftituer. Lorfqu’il eft queftion de
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nommer des Receveurs, tous les Montéros s’afïemblent, &  font leur no
mination à la pluralité des vo ix , moyennant quoi Içfdits Recveurs. doi
vent être crus en tout ce qu’ils font^ .poutyujque leur Regitre en foit 
■ chargé. •

Lorfque to'ûs les Montéros font appelles par quelqu’un dç9 Receveurs, ils 
font obligés de's’aJTembler dans l’endroit qui leur efi marqué, -pour fe ren
dre tous enfemble che^ le Contador, entre les mains duquel eft le Livre des 
Titres 6c Délivrances de toute la Compagnie, pour Pavértir quftl ne payé 
aucun Montéro qui ne foit natif 6c réfident du lieu d’Efpinoia, félon la con
dition formelle ;de leur établiiTement, qui porte qu’ils feront tous natifs de 
te lieu-là, . ■ , ■ . ; ; :

Voila en quoi coniifte en partie l’état de la Maifon du Roi: il nous relie 
maintenant à parler de l’Entrée publique de Sa.Majefté 6c de celle de la Rei
ne fon Ëpouiè. Noiis nous contenterons d’expoier ici ce qu’on y  obferve 
■ de plus remarquable.

Après la mort du R oi, le Prince qui a droit de lui fuccéder, fe retire dans 
le Monaiière Royal de vSaint Jérôme du Buen-Retiro, où il fait fairelesob- 
fèques du défunt, en attendant qu’on prépare les choies néceffaires pour fon 
Entrée publique.

Lprfque le jour de l’Entrée eft pris, le Maitre des Cérémonies en avertit 
tous les Conièi-ls, afin qu’ils aillent en Corps, baifer la main à Sa Afajefté 
un,jour auparavant. Celui de Caftille y va le prémier : autrefois celui d’Ar- 
ragon alloit immédiatement après; -mais comme il fut fupprimé en 1706, 
celui de l’inquifïtion a occupé le fécond rang; celui des Indes ale troifieme ; 
celui des Ordres, le quatrième; celui des Finances le cinquième ,  6c celui 
de la Cru&ada le fixième* ^

Auûi-tôt que les Confiais font aiTemblés, le Roi fe rend à l’appartement 
deftiné, pour leur ¿tonner fa main à baifer, 6c s’étant placé fous le Dais fur 
un Théâtre élevé de plufieurs dégrés, richement orné, le Préfident de Caf
tille à la tête du Confeil, fe met à genoux aux pieds de Sa Majefté, lui bai- 
fe la main 6c fë retire au côté gauche du Théâtre pour être à portée de nom
mer par rang d’ancienneté tous les Membres du Confeil qui fe préièntent 
pour baifer la main au R oi, après quoi s’étant remis à la tête de fa Compa
gnie , cet illuftre Corps fe retire dans le même ordre qu’il eft entré. Le 
Confeil de Caftille s’étant retiré, tous les autres obfervent la forme 6cla cé
rémonie qu’on vient de remarquer, fans qu’il y  ait aucune marque de dif- 
tinétion pour les uns ni pour les autres*

Le jour de l’Entrée,la Maifon de Ville fort à cheval dans l’ordre fuivant, 
pour aller baifer la main au Roi. Quatre Mafliers portant leurs Malles fur 
l’épaule, fuivis de tous les Officiers Subalternes, commencent la marche. 
Après eux vont le Procureur Fifcal, les Ecrivains, les Régidors, 6c enfùi- 
te le Corrégidor, fuivi de l’Algnazil M ayor, des Contadors, 6c des Rece-, 
veurs, tous habillés en deuil. S ’étant rendus à l’appartement où la Cérémo-, 
oie fe fait, le Corrégidor 6c les deux plus anciens Régidors fe mettent âge-:
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noux'-aux pieds de Sa Majefté, lui baifent la main, &  fe placent au côté 
gauche du T h é â tr e o ù  ils demeurent pendant que tous les autres Officiers 
de la Maifon de Ville vont faire la même chofe. Cela fait, ils iè retirent en 
ordre &  vont attendre Sa Majefté à rentrée de la rue de Saint Jérôme, pour 
la recevoir fous un Dais magnifique.

Après que la Maifon dé Ville s’eft retirée, on amene le cheval que le Roi 
doit monter, lequel eft accompagné des Officiers inférieurs de la Maifon 
des Pages, &  dés Garçons de l’écurie. Enfuite tous les Ouvriers de l’Ecu
rie vont trois à trois, fuivis des Coureurs, des Aidés du Fourrier &  des au
tres Officiers de l’Ecurie, après lefquels marchent les Arbalétiers, l’Armu
rier Mayor, le Fourrier, le Palfrenier, Tlnfpe&eur des caroiTes &  des Pi
queurs, ayant tous la tête découverte. Ceux-là n’ont pas plutôt défilé, (jue 
les Pages accompagnés de leur Gouverneur, <5e les Ecuyers marchent la tete 
couverte.

Le Grand Ecuyer termine la marche, &  va immédiatement devant Je 
cheval du Roi, lequel eft mené par la bride par le plus ancien Valet de Pied, 
un autre porte la Houffine. Le Garde-Harnois fe tient à côté du cheval, 
pour être à portée de prendre la bouffe Jorfque Sa Majefté veut monter à 
cheval, &  pour la remettre lorfqu’elle a mis pied à terre. Après le cheval 
du Roi vont ceux de main, couverts de hôuifes. Celui du.Grand Ecuyer 
va le premier, après lequel vont les Caroifes. Lorfque le Cheval &  les Ca- 
roifes font arrivés près du Montoir, le Roi part pour s’y  rendre, &  paiTe 
entre deux haies de Gardes du Corps,‘ qui font fous les armes. Etant arri
vé, le plus ancien Valet de Pied conduit le cheVal par la bride au pied du 
Montoir,: ^poür ldrs le prémier Ecuyer ôte la houife &  la donne au Gar
de-Harnois. Le Grand Ecuyer met le pied gauche du Roi à l’étrier ,  &r 
l’aide à monter à cheval, pendant que le prémier Ecuyer tient Pétrier du 
côté droit.

En Pabfence du prémier Ecuyer, le plus ancien Gentilhomme de la Cham
bre occupe fa placé. Les Capitaines des Gardes, avec leur Bâton de Com
mandement à la- main, commencent la marche dans l’ordre fuivant. Les 
AJcaldes de la Cour &  de la Maifon du Roi, Les Gentilshommes ordinai
res de la Maifon du Roi. Les Titres de Caftille &  les Gentilshommes de 
la Bouche. Les Secrétaires d’Etat. Les Maiîiers avec leurs Malles fur l’é
paule rangés en haie comme les Gardes. Les Maîtres d’Hôteî. Les Grands. 
Les Rois d’Armes avec leurs Côtes. Lé Corntp^d’Oropéfa par un Privilège 
attaché à fa Maifon , qu’il reçoit de celle du Roi dans l’Antichambre. En- 
fuite vont les Officiers de l’Ecurie, dans l’ordre qui a été dir, &  les Lieu- 
tenans des Gardes avec des Ecuyers,

Le prémier Ecuyer va, tête nue, &  à pied, au côté droit du .Roi, &  a- 
près le cheval marche le Garde-Harnois avec la houife. Immédiatement 
après le Roi, vont les Ambàifadeurs, félon leur rang, après lefquels mar
chent le Grand Ecuyer, fuppôfé qu’il ne porte pas l’Epée Royale, &  le 
Grand Maître d’Hôtel, le Capitaine de la Garde des Archers, les Confeil-

iers
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îers d’Etat &  ]es Gentilshommes de la Chambre, qui ne font pas honorés 
du Titre de la GràndeiTe. La Compagnie des Archers à cheval avec les 
piftolets k Farçon de la Selle &  leurs Javelines ferme la marche de la fuite 
du Roi; après quoi viennent le carolfe du R oi, celui de fuite,qui fertpour 
le Grand Ecuyer, le caroife de la Chambre, 3c les autres carottes de FEcu- 
rie Royale. " "

Tandis qu’on eft en marche, FArchévêqtie de Tolède fe rend à FEglife 
de Notre-Dame au devant de laquelle il attend le Roi en habits pontificaux 
tenant à la main une Croix, qui eft ordinairement celle qui eft dans le Gar
de-Joyaux de Sa Majefté, dans laquelle il y  a un morceau de la vraie 
Croix* Deux Diacres, divers Aumôniers du R oi, qui lui fervent d’Ailift 
tans 6n Chappe j '3c deux Pages portant un Flambeau à la main, l’accom- 
pagnent pour aller au devant du Roi, précédé par FAide de FOratoire de 
la ̂ Chapelle avec là Bannière, ayant à fa gauche un Page avec un Flambeau 
chacun.

Le Roi, les AmbaiTadeurs, les Grands, les Maîtres d’Hôtel &  les Gen- 
tilhommes de la Chambre, mettent pied à terre au bas des degrés du Por
tique de FEglife, où le Prélat avec fes Aiïiftans reçoit Sa Majefté en Pro- 
ceifion. Dès que le Roi eft defcendu de Cheval, le Grand Maitre d7Hôtel, 
ou en fon abfence le Maitre d7Hôtel de femaine, lui préfente un carreau fur 
lequel il fe met k genoux pour adorer la Croix, après quoi il entre dans 
FEglife; 3c étant arrivé au-Prie-Dieu qui lui a été préparé, le Prélat Offi
ciant entonne le Te Dmm  ̂que le Chœur continue de chanter jufqu’à la fin, 
&  enfuite FOfficiant dit les Verfets 3c les Oraifons que le Cérémonial Ro
main prefcrit pour ces Cérémonies. Après les Oraifons, il fait- une génu
flexion au Saint Sacrement qui eftexpofé,une profonde révérence au Roi, 
&  eniuite il donne la BénédiéHon.

Après la Bénédidion, le Roi fort de FEglife, 3t monte à cheval en la 
même manière que quand il eft parti du Buen-Retiro.

Pendant tout le tems qui fe paife depuis que le Roi eft forti de FEglife juf
qu’à ce qu’il foit monté à cheval, la Chapelle qui Fa accompagné jufqu’aux 
degrés du Portique, chante des Motets. Etant arrivé au Palais, il met 
pied à terre à l’entrée du Portique, 3c monte à fon appartement par le 
grand Efcaiier. Tous ceux qui ont eu l’honneur de l’accompagner, le fui- 
vent jufqu’aux endroits où ils ont droit cFentrée, &  s’y tiennent jufqu’k ce 
qu’il foit dans fa chambre.

Telles font les Cérémonies qui s’obfervent k l’Entrée publique des Rois 
d’Efpagne : voyons à prélent qu’elles font celles que Fon obferve en cette 
occaiion à l’égard des Reines. Lorique les Reines d’Efpagne doivent faire 
leur préraière entrée publique, elles vont demeurer quelques jours aupara
vant au Couvent Royal de-Sâint Jérôme, où les Rois Catholiques ont fait 
bâtir une Maifon appellée le Buen-Retiro. La veille de,l’Entrée tous les 
Tribunaux lui vont baifer la main &  la complimenter fur fon arrivée, dans 
la même-forme qu’il a été dit en parlant de l’Entrée publique du Roi. Le
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jour de l’Entrée, la Maifon de Ville va.baifer h  ma in à :1a Reine, obfervant 
.les mêmes Cérémonies que le jour que le Roi fait fon Entrée publique, c’eft- 
à dire qu’âpres l’avoir complimentée, elle fe retire à-l’entrée de la rue de 
Saint Jérome où Ton a dreifé un grand Théâtre en forme d1 Arc de; Triom
phe. Cela fait on amène le Cheval fur lequel la Reine dçif monter ,i ; que le 
plus ancien Valet de pied conduit par le licou, &  les Ecuyers, léControI- 
leur, le Fourrier, le Palefrenier May O r, le Garde-Hamois / &  autres Of
ficiers &  Domeftiques de PEctine de la Reine 1’aecompagnent à pied, la tê
te découverte. . . . . . .

A p r è s  le Cheval de.la Reine, fuit,celui de fon.Grand Ecuyer, celui de 
la Camaréra M ayor, fuppüfé qu’elle* foit mariée, parce que in elle eft veu
ve, elle doit être montée fur une Mule ,enfuite; vont ceux de la Garde Ma
yor, &  des Dames du Palais, &  arrivent, au Buen-Retiro en cette forme, 
jkns qu’aucun autre Cheval y puifle ¡être conduit. La Garde Mayor &  les 
Dames qui doivent accompagner la Reine, montent à Cheval avant que 
Sa Majefté parte de fon appartement, &  pour lors elle part accompagnée 
de fon Grand Maitre d’Hôtel, de-fon Grand Ecuyer, des Grands, de fes 
Ecuyers &  antres Seigneurs, après lefquels va la Camaréra Mayor.

C’eft au plus-ancien Valet de pied à conduire le Cheval, près du mon- 
tolr qui a été préparé. Là fe trouvent Je premier Ecuyer pour ôter la cou
verture du Cheval, étant près du montoir, la Camaréra Mayor trouife les 
Jupes de la Reine, après quoi elle va monter à cheval, tandis que le Grand 
Maitre d’Hôtel &  le Grand Ecuyer, aident Sa (Majefté à -monter iur le iîem 
A  peine la Reine eft à cheval, que les1 Capitaines des Gardes commencent 
la marche, ^enfuite viennent les Trompettes, à cheval vêtus des Livrées de 
la Reine, puis marchent les Alcaldes du Palais <Sc de la Cour, les Chevaliers 
des trois Ordres Militaires de Saint Jaques, de Calatrava  ̂&  d’Alcantara, 
les Gentilshommes de la Maifon &  deda Bouche, les Maîtres d’Hôtel de 
la Reine, finalement les Grands,. &  immédiatement près delà perionne 
de Sa Majefté, va celui à qui le Roi a donné le foin de la conduite de 
l’Entrée. -

Le premier Ecuyer de la Reine conduit le Cheval de Sa Majefté par le 
Cordon, ou en fon abfence le plus ancien Ecuyer, accompagné de tous les 
autres Ecuyers-: les Lieutenans des Gardes-entremêlés avec eux pour fai
re ouvrir le paifage des deux côtés., les Valets de pied marchent à leurs cô
tés en deux fies, &  autour du Cheval va un certain nombre de Menîns 
pour accommoder les habits de la Reine, ;lorfqu’il en eft befoin. La Cama
réra Mayor va.à côté de la Reine, ayant à fa droite le Grand Ecuyer, 6c 
le Grand Maitre d’Hôtel à fa gauche.

Près du Grand Ecuyer va le Garde-Harnois &  le Porte-Montoir, qui le 
porte couvert d’un. Tafetas. Immédiatement après la Camaréra.Mayor, 
va la Garde M ayor, fui vie des Dames du Palais &  des Ecuyers:/entre deux 
Dames il y a un Garde-Dame » Ce Cortège eft fuivi du CaroiTe du Corps. 
Après le Cheval de la Reine, va la Garde à. Cheval qui ferme le.Gortège..

LorP
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Lorfque Sa Majefté arrive à la porte du premier Arc de Triomphe,les Ré* 
gidors s'avancent pour faire la Cérémonie de Pouverture des Portes ,&  ceux 
qui font chargés du D&is s’approchent pour recevoir Sa Majeilé au fon des 
Inilrumens de Muiique* M

On marche en cet ordrejitfqu’à Notre-Dame^ où PArchévêque attend Sa 
Majefté fous le Portique, tenant à la main une Croix,qui eil ordinairement 
gardée dans le Tréfor Royal;. Quatre Menins l'éclairent avec des Flam* 
beaux, il eil accompagné de deux Diacres &  autres Chapelains«d’HonneuF 
qui lui. fervent d’aiTiilans,en: Chappes, d- un Aide de ¡’Oratoire i &  du Clerc 
de la Chapèlle, que deux Menins éclairent. '

Sa Majeilé avec la Camaréra M ayor, les Grands &  les Maîtres d’Hôtel, 
met pied à terre au pied des dégrés du Portique, où elle adore la Croix, au
près quoi elle entre dans PEgliiê, appuiée fur le bras d’un Menin.

Loriqu'elie eil arrivée au Prie-Dieu, le Chœur entonnfe le Te Dewn, a* 
près lequel &  quelques Oraifons, le Prélat qui eit à l'Autel,donne la bêné- 
diétion. Après la Cérémonie Sa Majefté monte à cheval, &  la Chapelle 
l’accompagne jufques hors de l'Egliie. Le R oi, accompagné du Prince, des 
Infans, &c. attend la Reine au pied du Portique, &  alors Leurs Majellés 
entrent par l'Anti-Chambre de la Reine.

. Nous avons promisrcLdeiTus de parler des fondions du Grand Maître de 
la Mailon du Roi,du Sumelier de Corps &  de quelques autres Charges dont 
font revêtus les principaux Officiers de la Maifon du Roi. Nous commen
cerons par celle de Grand Aumônier, laquelle paiTe pour fi.ancienne qu’on 
n’en trouve ni l’origine ni Piniütution.

.Autrefois les Archévêques de St. Jaques étoient Grands Aumôniers nés, 
mais à préfent cette Charge &  celle de Chapelain Mayor lbnt réunies en la 
perfonne du Patriarche des Indes.

C’eil au Grand Aumônier à préfenter au Roi le Livre des Evangiles, 
pour le baifer toutes les fois qu’il aiîifte à la Méfié, Il lui donne la nappa 
quand il communie, &  diftribue les Semions qui fe doivent prêcher dans la 
Chapelle Royale.'

Par un privilège accordé par le Pape Sixte III, il efi exempté de la- Juri- 
diâion des Ordinaires, &  par unè autre Bulle du même Pontife, il eit dé
claré Pafteur &  Prélat de la Cour ; ayant droit d’adminiftrer les Sacremens 
h tous ceux qui la compofent,& de les abfoudre de tous les cas réfervés aux 
Evêques. Il donne la Communion au Roi quand il lui plaît, privativement 
a tous les Prélats qui fe trouvent à la Cour, &  à l’Archevêque même de 
Tolède, lorfque Sa Majeilé fait fa réfidence à Madrid, quoique cette Vil
le foit dans fon Archévêché, il lui adminiftre PExtrême-Onaion quand il 
eil malade.

Les Prédicateurs de Sa Majefté, les Chapelains d’Honneur, c’eft-à-dire, 
les Aumôniers du R oi, les Chapelains ordinaires, les Clercs, les Muficiens, 
&  généralement tous ceux qui ont quelque Charge ou Emploi dans la Cha
pelle Royale, font ilijets à* fa Juridiétion, auffi bien que les Vicaires Gé
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néraux &  Aumôniers des Armées &  des ¿Hôpitaux , &  le Roi ffien pour
voit aucun qu’il ne Tait confulté, &  n’eft admis, à l’éxerciçe de fa Charge, 
qu’il n’ait;étéexaofinéparJui.,i&  qu’i l  n’ait prêté . ferment de fidélité en
tre. fes mains. Il a droit de nommer &  d’habiller les Pauvres auxquels Sa 
Majelté lave les pieds Je Jeudi Sainte d ’affifter pontificalement k la céré- 
monie du Lavement, &  de faire fAbfoute, Il leve h  nappe de la Table 
Royale, dit le Bénédicité au commencement du repas du Roi, &  les Grâ
ces k la lia  • :

Ceft k lui k badfer les Princes. &  les. Princefles du Sang , k leur donner 
k  Confirmation &  tous les autres Sacremens, ou il commet tel autre Pré
lat qu’il lui plaît pour le faire , aulILbien que pour toutes les autres fonc
tions dont nous venons de .parler , fi ce n’eft que le prémier Chapelain, 
qu’on appelle Sumelier de Courtine ne foit Evêque, lequel fupplée k toutes 
les fonétions du Grand Aumônier lorfqu’il eft incommodé ou abfent.

11 marie le Roi , les Princes &  les Princefies du Sang, &  tous les Sei
gneurs de la Cour; lorfque le Mariage fe fait en préfence du Roi ou.de la 
keine, 11 leur donne les cendres le prémier jour de Carême, leur accor
de kdifpenfe de manger de la viande &  des œufs en Carême, &  autres jours 
maigres, 11 donne permiiTion aux Eccléfiaftiques de la Cour pour marier 
les Officiers &  Domeftiques qui font k la fuite du Roi , fans qu’il foit be- 
foin d’aller k aucune ParoiHe, les commet pour les confeifer en tems mê
me de Carême, &  pour leur adminiftrer les autres Sacremens toutes les fois 
qu’ils le défirent ou qu’ils font malades, k la réièrve de la Confirmation &  
des Ordres, qui font des fondions Epifcopales.

C’eit lui qui eft chargé de tous les fonds que la piété du Roi deltine pour 
des aumônes ou autres œuvres pies,&  d’en faire la difiribution félon qu’il 
juge néceflaire, fans qu’il foit obligé d’en rendre compte. Il peut inter
dire tous les Officiers de Chapelle qui commettent des fautes graves, ou 
.qui ne remplirent pas leur devoir, leur prefcrire tous les Ordres qu’il juge 
k propos pour le fervice de la Chapelle , leur fait rendre compte de leur 
adminiltration, &  leur donne des Lettres*d’atteftation de fervice pour être 
payés de leurs appointemens. Il a foin de faire acheter les Ornemens né- 
cefiair.es pour le lèrvice Divin qui fe fait en préfence du Roi &  de la Reine; 
en-un m ot, .il eft maître abfdu dans .toutes les fondions Eccléfiaftiques 
de la Cour.

En 15*72, la Dignité de Patriarche-des Indes fut annéxée a celle de 
Grand Aumônier par le Pape Pie V. Comme Patriarche il ne lui fut ac
cordé aucune Jurididion fur les Eglifes des Indes : mais comme Grand 
Aumônier, le Roi lui établit pour fes appointemens huit mille Ducats depen- 
fion qu’il perçoit fur les Nouvelains des Eglifes du Mexique , de Tlaxcala, 
&  autres du Pérou, &  fur le Tréfor Royal du Conieil.

De toutes les Charges féculières de la Couronne , celle de Grand-Maî
tre de la Maifon du Roi eft fans contredit la plus diftinguée; & -quand tous 
les Hiftoriens ne feroient pas foi que depuis qu’qn connaît dès Rois- deCaf-
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tille , il a précédé dans le Palais Royal tous les Officiers, il' fuffiroit de di
re que le Roi Don Alfonfe le Sage faifoit un C grand cas de cet éminent 
Emploi 5 qû il ne crut pas avilir la qualité de luccefleur à la Couronne, en 
le donnant au Prince Don Ferdinand fon fils aîné : &  les Annales de Cafi 
tille rapportent que depuis ce tems-là, quantité de Princes du Sang en ont 
été pourvus, &  qu’ils s’en font fait honneur.

Pour donner une haute idée de l’éminence &  de la grandeur de cette 
Charge, on ifa  qu’a fouiller dans les Archives du R oi, &  on trouvera que 
pendant plufieurs iiècles, le Grand Maître du Palais a confirmé tous des 
Privilèges, donations, &  grâces que les Rois accordoient : mais comme 
depuis un certain tems ils ont voulu difpofer de tout fans l’intervention du 
miniftère de leurs Sujets, ils ont privé le Grand Maître d’un Privilège fi 
grand ; cependant il lui en refte encore aifeẑ  pour le rendre la prémière 
perfonne de l’Etat, comme l’on pourra voir par le détail que nous en al
lons faire.

Comme jufqu’à prèfent les Maifons de Bourgogne &  de Caftille ont été 
unies enfemble, dès que le Grand Maître étoit nommé par le Roi , il fe 
mettoit en pofTelïion de là Charge , &  étoit couché fur l’Etat pour être pa
yé de fes appointemens à l’égara de la Maifon de Bourgogne , fans avoir 
befoin de provifions ; mais à l’égard de celle de Caftille, il falloit,& il faut 
encore, qu’outre la nomination drnRoi, il prenne des Lettres Patentes de 
la Chambre Royale.

Lorfqu’il eft reçu, &  qu’il a prêté ferment de fidélité entre les mains du 
R o i, il peut nommer un Lieutenant, qui anciennement occupoit la place 
du Grand Maître pour ce qui regardok la Maifon de Caftille feulement, 
fans qu’il eut befoin de provifions du Roi ; mais à préfent il faut que Sa 
Majefté l’agrée. Ordinairement le plus ancien Valet de la Chambre au Roi 
eft gratifié de cet emploi,quand le Grand Maître juge à propos de le nom
mer, quoiqu’il n’y  foit obligé en aucune manière.

Ce pofte eft fi coniidérable,que celui qui en eft pourvu fait les fondions 
du Grand Maître privativement aux Maîtres d’Hôtel de quartier. Une des 
plus grandes prérogatives du Grand Maître ,  c’eft qu’en confirmation des 
anciens ufages de Caftille, Philippe IV  fit un Décret en 164.7 , par lequel 
il ordonne que le Confeil des Finances ne pourra expédier aucune déli
vrance pour tout ce qui regarde la Maifon du R o i, qui ne foit lignée du 
Grand Maître. Le Confeil fit plufieurs répréfentations au Roi pour l’obli
ger à révoquer;ce D écret, mais ce fut inutilement; le Grand Maître non 
feulement fut confirmé dans la pofleflion d’un droit qui lui donne la pré- 
féance fur le Préfident du Confeil, dans les A&es mçmes que le Confeil 
prononce-, mais il fut encore ordonné que le Grand Maître pourroit appel- 
îer le Préfident au Bureau de la Maifon du R o i, pour l’inftruire de tout ce 
qu’il eft néceflaire qu’il lâche touchant la. Police &  le Gouvernement de la 
Maifon. 11 a dans la chambre du Roi une chaife raze de velours , qu’on 
appelle la Chaife du Grand Maître pour s’afteoir quand il lui plaît, excepté 
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aux heures, : que -tout: le monde eff .obligé d’être debout devant Sa Ma-
iefté. ' : ; è v;\. !-■ ! 1 •; : ê , f ' ' „

Il ordonne dabsikChapelle-du Rot tout: ce qui regarde le temporel; &  
de tout tema il y avait eu un tabouret polé immédiatement auprès de la 
Courtine? nti .Prie-Dieu de SftîMajeflé *> ce qm lui donnoit non feulement 
lapréféànce au-deifus de tousdes: Grands * mais . même au-dçffusde tous 
les Officiers de hCmirobne^ -à la;réferve du.Grand Aumônier-, qui eft le 
maître abiblude la Chapelle. Mais en 1 7 0 5  , • le Roi'ordonna que le Capn 
taine des Gardes dei.quartier ièroit alHs; immédiatement auprès de ,fa per- 
fonne , afin d ’être toujours en état de la defendre , ou pour, rece voir les 
ordres néceiTairés.

Ce nouveau Réglement; ñt de là peine au Connétable de Caflille, qui é- 
toit pour lors :Grand Maître apareé-qu’il le re.culoit.d-un pas en arrière, Sc 
apluíieurs Grande , ;qüi tmuyoient fort étrange, que* Sa Majeilé deffinât 
au Capitaine des Gardes une place qui lui donnoit un rang diftingué de la 
Grandeffe. il y  en eut même quelques-uns , qui pendant quelques jours. 
s’abfèntêrent de la Chapelle &  ee qui parut de plus furprenant, c ’elt que 
k  Duc de Se/Ta, &i le Comte de Lçmos,qui étaient eux-mêmes Capitaines 
des Gardes ,fe rangèrent du parti de ceux qui murmuraient dû réglement: 
en quoi ils firent voir clairement qu’ils ne cônxidHfcnt pas leurs véritables 
intérêts > d’autant, que par Phonneur qu’ils a voient d’être aifis auprès du R o i, 
Jorfqu’üs étoient en exercice, ils avoient un degré de fupériorité au- deifus 
des autres Grands* ‘ : ,

Tous ces murmures ne: furent pas capables de .faire changer, ni révoquer 
f  ordre du Roi. Sa Majfifté. répondit à: toutes les répréfcn tarions 'qu’on lui 
fit là-deifus> qu’outre que perfonne ne pôuvéit l’empêcher d’établir dans 
fon Royaume, &  particulièrement poûr ce qui regardait fa perfonne, tous 

des ufàges qu’il jugeroità propos, il étoit bien june que celui qui était pré- 
pofé pour la fureté de fa perfonne .& qui en devait répondre fur fa vie , fut 
toujours k fes côtés pour être m  état;, de la défendre en cas d’accident : fi 
bien que le Prince deTfèrdas qui étoit pour lors en exercice fut iniklé.dans 
la poffeffion de la place qui avoir été. défitnée dans la Chapelle aux Capitai
nes dès Garder, le.Duc de Sella, &  le! Comté;de Lèmos,, furent def-
fcitu'és de leurs Charges pour avoir voulu Soutenir Íes¡ droite mal fondés de 
la Grandeffe au préjudice de ceux des Capitaines des Gardes; ; &  le Grand 
Maître palia du premier rang d’honneur au fécond:, fans pourtant perdre 
le droit de précéder tous, lea Grands ; quoiqu’il ne; foit "pas revêtu du titre 
de la Grandeffe:, comme* il eff arrivé jefois.

Par-tout oùleiRoi fait fa .réfidence^ rand Maître a un appartement 
dans la maifon où loge Sa vMâjefté ,• fiippofé qu’elle foit affez grande pour 
cela, &  lî. elle ne.l’elt pas 5 il eff logé dans la plus voifine, préférablement 
à tous les autres Officiers, &  dès*que les portes en font fermées, on lui 
en porte les clefs k fon appartement, fans qu’il foit permis ,.fous quelque 
prétexte que ce foit, de les ouvrir , fi ce-n’cit emvertm d’un .ordre exprès
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du Roi* Loriqu’il fondent quelque. choie d’extraordinaire dans le Palais 
pendant la nuit«,- la Garde eil obligée de l’en aller avertir incontinent; à 
fon appertement, fuppofé qu’il ÿ  couche ; &  s’il couche en quelque- autrë 
endroit, elle doit -lui aller rendre compte de ce qui s’eil palTe des que les 
portes font ouvertes, :  ̂ • * . ; : . -J,,, . . .  \.

Quand ilA ’eff'paskki-Côur, elle1doit s’adreffer à idn> Lieutenant, en 
cas qû d en àit, s’il nfen a pas , au Maître d’Hôtel- qui eR de femaine* 
Qu’ilToit Gentilhôniméde la chambre, ou qu’il ne le foie pas:, il.a des hon
neurs &  les entrées dans l’appartement du Roi , de même que les Gentils
hommes de la chambre , avec cette différence pourtant, qu’il ! porte La 
clef dorée fans cordon, Lorfque le Roi-va dans l’appartement de la Reine, 
il l’y accompagne & 'précède tous ceux qui font de fe fuite de Sa Majefté, 
4c y  demeure tout Je tem-s que dure la milite, ainii qu’il a-été décidé conf
ire lè Grand Maître-'de la maifonde la Reine, qui prétendoît qu’il fut ob
ligé de fe retirer dès qu’il auroit eu accompagné le Roi.

il a encore le droit d’entrer dans l ’appartement du Prince des Ahuries 
&  des Infans,: lorfqu’iîsme font pas couchés ,/&  d’y avoir un tabouret de 
même que chez le Roi. Selon les anciennes Etiquettes, lorfque les 'Cardi
naux, les'Princes,1 les Aihbaiîadeurs &  les Grands; alloient-à la Coût la 
première fois, ils étôient obligés cfe s’adteilèr au Grand Maître ,  afin qu’a- 
près avoir averti le .Roi de leur atfrivée, il leur aiFignàt le jour 6c l’heure 
qu’ils dévoient être admis ä l’Audience, à laquelle il eil en droit d’afilf- 
te r , &  de fe placer immédiatement< auprès de la perfonne du R oi; ce
pendant à, préfént il fuffit qu’ilse’adrèffent au Maître d’Hâtel qui.eft de fe- 
maine. ' ; • :i : ;ii” 1 ' ' -

Les Maîtres d’Hotelsq; les Gentilshommes de \i Bouche ,  les Alcades de 
la Maiidh delà Cour, Ie;Maré'châFdi Logis de k  Cour,, le Maître delà 
Chambre, le Garde-Joyaux , le Controllern1 de la Maifon , &  le Greffier, 
le Controllern des viandes, le Chancelier Mayor, &  fes Aides, le Tapif- 
iier M ayor, les H ffiffiêrsde'k Chambre ■ & du■ Salon‘Lies Portiers de la 
Chamihfe &  de la : Chapelle ? tous les Officiers de la Bouche ,d e la Online 
&  de l’Office, &  leurs Aidés Domeitîqùesy leé Médecins delà Famille, les 
Chirurgiens, les Seigneurs, les Maréchaux de Logis des voyages du Roi, 
le Commiffaire des Archers de la Garde, les Maréchaux Ferrans &  le bel* 
•lier de la-Compagnie des Archers &  quantité d’autres Officiers qu’on pafle 
fpus filence, font fournis à fes ordres, &  lui doivent obéir en tout ce qui 
regarde lé: fer vice du Roi.' ; ! ; ' ; -

'Quand il écrit ou qu’il parle1 au Maître de 1a Chambre : &  à tous autres 
■ Officiers ou Domèlliques du Roi , excepté aux Maîtres d’Hotel 6t'aux 
Gentilshommes de .la bouche, il leur dit Vo$\ ce qui marque une grande 
domination, d’autant que 'felon l’ulage <& le génie de la Langue Cauilkne,

" il n’y  a aucun terme plus -hümiliant que celui-îa ;,;-c’ell pourquoi il-n’y a que
■ le Roi qui s’en fer vè en parlant ou * en écrivant, l L - : 1

Dans les rèpas publics des Fêtes ffofemnelIesT des- M ^ îk g e s , ou antres
■ D d  i fonc-
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fondions d’éclat,il defcend pour Ja prémière fois à la Bouche avec les Maî
tres ¿’Hôtel 6c les autres Officiers defiinés pour Je fervice de Ja table Roya
le, portant à la main le bâton de Grand Maître, où étant arrivé, un Offi
cier de la Fourrière lui préfente une chaife pour s’aifeoir. Lorfque les vian
des font fur la table, il laide le bâton, &  va avertir le Roi ..qu’on a fervi, 
&  lorfque Sa Majeilé lave fes mains,il reçoit la ferviette de celles du Maître 
d’Hôtel de femaine, &  la lui, préfente, après quoi il lui prépare le fauteuil 
pour s’aifeoir, &  fè place immédiatement auprès de là perfonne. Après le 
repas il l’accompagne à fon appartement où étant arrivé il reçoit fes ordres, 
dont il fait part au Maître d’Hôtel de femaine pour les communiquer au 
Capitaine des Gardes, 6c au Controlleur de la Maifon.

il faut remarquer que pendant toute cette cérémonie il précède tous les 
Grands &  les Princes étrangers, quoiqu’il ne foit quelquefois ni Grand ni 
Prince. Le jour des Rois il préfente à Sa Majefié les Calices pour l’Offran
de, félon Tufage d’Efpagne, qui veut que l’Aumonier qui célèbre ce jour- 
là devant le R oi, offre trois Calices en commémoration des préfens que les 
trois Rois, ou les trois Mages, offrirent a l’enfant Jéfus, peu de jour a- 
près fa naiflànce. - 'i

En fon abfence, fon Lieutenant, ou le Maître d ’Hôtel de femaine occu
pe fa place; fî ce n’efi que le .Roi, pour faire honneur à quelque Grand,ou 
à quelque autre Seigneur de fa Cour, ne lui ordonne par une grâce fpéciale 
de le faire. Toutes les fois que le Roi fe met à genoux dans la Chapelle ou 
dans quelque Eglife, le Grand-Maître lui préfente le carreau, loriqu’il n’y 
a pas a’Eccléflaftique pour le faire, 6c découvre l’endroit fur lequel Sa Ma- 
jefté doit s’affeoir aux Fêtes de Taureaux, ou autres fondions publiques. 

:Le Garde-Joyaux ni leTapiiTier du Roi ne peuvent riem déplacer de ce qui 
eftà leur charge fans fa permiffion, fl ce n’efi qu’ils ayent un ordre exprès 
de Sa Majefié de le faire. Le Grand Chambellan, le Grand Ecuyer, les 
Maîtres d’Hôtel, les Capitaines des Gardes &  généralement tous les Offi
ciers du Palais prêtent ferment de fidélité entre lès mains.

Pendant tout le terres qüe duré la cérémonie du ferment, le Grand Maî
tre 6c les autres Officiers du Bureau dont affis &  couverts, êc les Récipien
daires font en pied 6c tête nue. Lorfque le Bureau efi affemblé, 6c que tout 
ce qui efi néceffaire pour la cérémonie efi difpofé, le Grand Maître dit an 
Récipiendaire, s’il efi feul, ou aux Récipiendaires, s’ils font deux, ou plu- 
iieurs.

„  Jurez-vous de fervir fidèlement le Roi notre Seigneur dans l’emploi 
„  que Sa, Majefié vous a accordé, de vous appliquer à tout ce qui peut ê- 
„  tre de ion ferviçe 6c tourner à fon profit : d’empêcher qu’il ne lui ibit fait 
„  aucun tort, 6c que s’il vient à votre connoiifance quelque chofe qui foit 
» contre fes intérêts, vous m’en donnerez avis, ou à quelque autre per- 
„  forme qui: y puiife mettre ordre ? Le jurez-vous ainfi ? Pour lors le 
» Récipiendaire répond, je le promets, 6c je le jure. Si vous le faites 
53ainfi3 lui replique le Grand M aître, Dieu vous foit en aide, ¿non

u qu'il
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3, qu’il yous en fafle rendre compte.; A  quoi le Récipiendaire répond, 
„  Ainii foit-il. . -

Le Grand Maître préfide h une Junte appeUée Bureau , où Ton traite de 
tous les différends, procès , contei tâtions, débacs, excès ,&  délits qui fur- 
viennent entre les Officiers &  Qomejtiques du Roi qui dépendent de lui,ou 
qui fe commettent dans l’enceinte du Palais.

Il eft vrai qu’il y  a certains cas où les Chefs de divers-Domeftiques peu
vent procéder en prémière inftance,tant en matière civile qu’en matière cri
minelle contre les inférieurs qui leur lont fournis ; mais ceux qui croyent a- 
voir été grèves, peuvent appeller de leurs Sentences par devant le Bureau, 
après quoi il n’y a plus lieu d1 Appel; & , lorique les Contendans veulent 
y  porter leurs caufes d’un commun accord en prémière inftance, ils le 
peuvent, fuppofé que le Chef qui a droit de s’en failir, ne s’en foit pas 
faiii. : :

Lorfque le Grand Maître veut fait arrêter quelque Domeftique du Roi 
fournis à fes ordres, il peut en donner la commilîion k fon Alcalde, ou aux 
Alguazils qui doivent être continuellement au Palais, lefquels font obligés 
de conduire le Prifonnier à la prifon que le Grand Maître leur prefcrit, &  
de charger le Regiiïre du Greffe comme quoil’emprifonnementaétéfaitpar 
fon orare. S’il n’y  a pas d’AJguazils, les Soldats de la Garde retiennent 
le Prifonnier au Corps de Garde, juiqu’a ce qu’ils ayent ordre de le remet

tre  à la Juffice que le Grand Maître nommera.
La remife doit être faite hors des portes du Palais, lorique la perfonne 

qui doit être prife, eft de qualité, de que la bienféance demande qu’elle foit 
ménagée , le Grand Maître la peut faire prendre de conduire en prifon par 
les Soldats de la Garde. En Ion abfence fon Lieutenant, ou le Maître 
d’Hôtel de ièmaine peuvent faire la même choie, mais ils ne peuvent pas 
mettre le Prifonnier en liberté une fois qu’ils l’ont fait arrêter fans la parti
cipation du Bureau.

11 doit tenir Bureau le Lundi &  le Vendredi pour y examiner tout ce qui 
regarde la Maifon du Roi. Le Lundi pour voir les Livres, les prix de tout 
ce qui s’eft confommé, les dépenfes de la Maifon de la Chambre de de l’E
curie; &  le Vendredi pour traiter des affaires qui regardent la Police & Ia 
Juflice de 1$ Maifon. Le Bureau fe tient dans fa Chambre, où il eil aflis 
dans un fauteuil au bout de la table, accompagné des Maîtres de la Cham- 

.bre, du Controlleur de du Greffier de la Maifon.
A  la réferve des Maîtres d’Hôtel qui ont une ehaiiè auprès du Grand 

Maître, tous les, autres Officiers font aflis fur un banc placé à l’autre côté 
de la table; & ,  lorique quelque Avocat eft admis au Bureau pour expli
quer ou pour plaider quelque caufe, il eft affis à la tête du banc des Of
ficiers Subalternes ; s’il n’eft que Procureur, il fe tient debout, tête nue de 
fans épée.

Les Placets qui fe préfentent au Roi pour les affaires qui regardent fa Mat- 
fon, doivent être remis au Çrand Maître, quoiqu’ils concernent des fervi-

D d  3 ces
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,ces- tencfcS hors■ ¿flu^afiisi 'à liréfèi?vLeBô ceux que ;prêfente JeOapitaine 
des Árchers. Il confulte avec le Roi toutes les^affaires de grâce, ordonne 

•au -Greffier telles qrn doivent &  déterminées, des cachette,. &  les
lui apporte a io n  appartement pour les communiquer an Roi, E nibnab- 
fencê  le Greffier les remet à fon Lieutenant ou au Maître d'Hotel de fe-
maine. . t . : } ■

Lorfque quelque Soldât1 défia Garde éôtamet quelque crime , qtu ne re
garde pas la Difcipline Militaire y /oit-dàns reneëinte^o hors du Faims , le 
Capitaine en doit donner avis aulîi-tôt au Grand Maître, &  au Bureau, fi 
ce n'eft que Turgente néceffité du cas ne demande que le Capitaine même 
procède contre le coupable. Mais‘dès qu'il y  a tems &  lieu d’en avertir le 
Grand Maître, 6c que le Bureau-eft une fois fiai fi de là connoiifiance du dé
lit, -le Capitaine n’en peut plus connoître, fii ee n’efit que le Bureau trouve 
à propos de lui en renvoyer la connoiflance, 6c toujours fous la réièrvation 
de la voie d’Appel par devant le Bureau. - -

Le Grand Maître eft obligé d'ordonner au Greffier &  au Controlleur, de 
charger le Garde-Joyaux de tout ce qui leur eft remis, 6c de coucher fur le 
Regiftre tout ce qui vient de dehors: pour le Roi. Le Régiftre doit être mis 
en fureté dans un coffre fort qui éft dcitiné à cet tïfiage dans le même endroit 
où font les Joyaux de la Couronrie, 6c le Greffier 6c le Controlleur en doi
vent avoir chacun une clef.

il a droit de leur ordonner la même chôfe à 1-égard du Maréchal de Logis 
Bu Palais, du Tapiiïièr, 6c de-tous les Officiers qui ont- le maniement des 
fonds deftinés pour le payement Beda M alien Bu Roi. Il peut Bonnercon-

fé pour deux mois aux Officiers1 Domefti'ques èommenfaux ; mais fi le 'terme 
oit être plus long, il en doit conférer avec'le Roi, 6c en inftruire le Gref

fier du Bureau, afin qu'il charge-fon Regiftre des perfonnes abfentes.- U a 
féanqe dans la Junte des Bois, &  figne totîtes les délibérations qui s'y font 
après le Préfident de Caftille. - ■

Lorfque le Roi fe promène dans Ten ceinte Bu Palàis, ou qu’il va h quel
que fonétion publiquei •Il ̂ eft en ffpgiide Taccompagnef, 6c d'êtrê plaéé im
médiatement -auprès de fa perïbnne-j pourvu que ïa- Reine, les ïnfkns, les 
Cardinaux où les Ambafàdetirs nd concourent' pas d1 oes fbnétions, auquel 
cas il ne précède que les Grands 6c tous les autres Officiers de k  Couronne; 
cela s’entend quand le'Roi eft à pied, car qtiand il eft à cheval, le Grand 
Ecuyer occupe la première place, mais dès-que Sa Majefté a mis pied à ter
re , il eft obligé de la céder au GtànB Maître.; ;; ■ . . ;

Auk enterremens des Rois,' des-Reines 6c des fnfàns, fi via immédiate
ment après le corps Bu Défunt, ou de la Défunte, ayant à fa gauche le Pré
lat qui doit faire les cérémonies de l ’Enterrement, 6c il eft fuivi des Gentils
hommes de la Chambre. - Lès jours des Fêtes de Taureaux-, 6c autres jeux 
publics auxquels le Roi affifte, c’eft lui qui diftribue à toute la Cbtir les"'bal- 
coris 6c les places qùé les-Grands 6c les Officiers Berta Maifon Bif Roi-Boi
vent occuper, a là réfer-vê deceilésqui fontBeftmééé'pour'les1 GrandsGffi-

vî -- ciers
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d m  de la Couronne, parce qu’elles font réglées par ¡’Etiquette. Il efl o- 
bligé dé voir ies confultés &  délibérations de là Junte qu’on appelle de A* 
poiènto ou de Logement, &; après les avoir :vuesÿ ■ & déterminées, de IV  
vis de ceux qui compofent la Ju n te, il les doit fermer dans un paquet 
&  les envoyer :au R ô i5 ;afîn que-Sa Majeflé ordonne', ce qu’elle jugera à 
propos. ■ ’ ¡V   ̂ ; • •

Lorfqu’il furvient quelque défordre parmi les Domeftiques* du Roi fujets à 
ce Tribunal, -il peut convoquer la  junte k ion appartement où elfe eft dans 
Fobligation dV lér pour lui-rendre'compte, &  ¡’informer de tout ce-qu’il eft 
important qu’il fâche, &  en fon abfence le Bureau a le même droit. Enfin, 
le Grand Maître commande* ordonne, décrète tout ce qui regarde la Po
lice, le Gouvernement la Juftice de la Maifon du Roi, &  en cette qua
lité il a pour fes appointeâiens, Plat, Penfions,Livrée, &  Ration de pain* 
de: vifi, de cire,'de faif, ou autres cbofes nécelfaires pour fon entretien 
2 u  63 a î Maravédis.

Le pofte de Sumelier de Corps eft proprement ce qu’on appelle en 
France , Grand Chambellan. J1 eft fans contredît un des plus diftin? 
gués de la~Cour, foit qu’on le regarde par rapport à fon antiquité, ou 
pap rapport aux fondions &  aux prérogatives qui lui font annéxées.

Le Roi Don Alfonfe, furnommé le Sage, en faifoit un fi grand cas, 
que pour en tranfmettre Féclat à la. poftérité, il ht une Loi expreife de 
les Attributs. Si les Officiers du Roi ont d’autant plus d’honneur, qu’ils 
approchent de plus près &  le plus fouvent de fa Perfonne facrée, le Su- 
melier du Corps y  participe le plus, puifqu’il fe peut trouver toujours 
près d’Elle, &  qti’il a un' rang très confidérable dans toutes les plus belles 
Cérémonies, comme nous verrons dans la fuite. Outre que cette Charge 
eft prefque auftî ancienne que le commencement du Royaume de Caftille, 
on peut juger de ik grandeur par la NobleiTe de ceux qui l’ont toujours po£ 
fédée.

Celui qui en eft pourvu nYa pas plutôt reçu fes Provifions, qu’il porte de 
plein droit la Clef D orée, &  a entrée dans tous les Appartemens du Palais 
Royal où il a un logement, auiïi-bien que dans toutes les autres Maifons 
Royales, pendant tout le tems que le Roi y  féjourne, &  dans toutes celles 
qu’il habite lojfqu’il eft en campagne. 11 a l’honneur d’habiher &  de dés
habiller le R oi, de lui donner la chemife &  la ferviette quand il fe lave les 
mains, fans que perfonne foit en droit de lui difpoter cette Prérogative, il 
ce n’eft un Prince du Sang.

l i a  le foin de l’éveiller à l’heure qu’il lui plaît de marquer, &ainfpec- 
tion fur tout ce qui fe paife dans la Chambre &  ,dans la Garderobe, dont il. 
a la Surintendance ; c’eft-k-dife que les Gentilshommes, les Valets les 
Garçons de la Chambre font fujets à fes ordres, aufti-bien que le Garde- 
joyaux, le Tapiiïler, le> Grand Maréchal de Logis de la Cour, les Méde
cins , - les -Chirurgiens, les Apoticaires. de h  Chambre, &  généralement tous 
les- Officiers"&  Domeftiques de la Fourrière , qui font en très grand nom
bre. Les
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Les Gentilshommesde la ‘Chambre font obligés de prêter ferment de fi
délité entre fes mains, lorfque le ;Roi leur donne la Clef Dorée. Les Mé
decins deia Chambre en font de même lorfqu’ils font, admis à cet honneur, 
&  le Roi le confuite avant que de-pourvoir aux Emplois .de la Garderobe 6c 
de la Fourrière. Tous les Marchands &  Entrepreneurs qui fourniflent les 
Habits, le Linge 6c autres chofes néceifaires pour la Garderobe, pour la 
Chambre 6c pour la Fourrière, font payés fur le Certificat du Sumelier de 
Corps. Toutes les dépouilles du Roi lui appartiennent de droit, &  il en 
peut faire l’ufàge qu’il lui plait. Lorfque le Roi monte en CarolTe, il a l’hon
neur d’y monter &  d’occuper la troifîème place auprès de Sa Majefté, auiîi 
bien que dans tou tés les fondions publiques 6c particulières.

Telles font les fondions du Sumelier de Corps, voyons maintenant 
quelles font celles du Grand Ecuyer.

Lorfque le Roi monte en caroife, cet Officier occupe la place la plus ho
norable fur le devant, quoique le Grand Maître 6c le Sumelier de Corps y  
foient. H porte la Clef Dorée, 6c a droit d’entrée dans tous les Apparte
nions.

il accompagne le Roi lorfqu’il monte à cheval, lui met les éperons, l’ai
de à monter à cheval, porte l’Epée Royale dans les Entrées publiques que 
Sa Majefté fait dans les Villes; 6c le Dais fous lequel Elle'eft reçue lui ap
partient. Lorfque le Roi eft à la tête de iës Troupes,quand l’Armée fe met 
fen mouvement, ilfaitpofer, diftribuer ou lever les Tentes, 6c peut four
nir à qui il lui plaît des Chevaux des Ecuries du Roi. Tous les Ecuyers 6c 
les Pages font fujets à fes ordres. Il a droit d’être confulté dans les Provi- 
iïons au Gouverneur du R oi, &  du Grand Armurier. Il a înfpedion fur 
PArmerie Royale, fur les Rois d1 Armes 6c fur l’Argentier.

Par Ordonnance du Roi fignée du Sumelier de Corps, il donne des Pro- 
vifions au Fourier de l’Ecurie 6c à fes Aides, au Palfrenier Mayor &  à fes 
Aides, au Maitrede Requêtes, au Barlet des Soumiers, c’eft-à-dire à ce
lui qui porte le dîné du R oi, lorfque Sa Majefté va à la Chafte, au Garde- 
Harnois, à l’inipeéleur des CaroiTes, à l’Arbalétrier, aux Porte-Maftes, 
aux Tambours, aux Trompettes, aux Joueurs d’Inftrumens, aux Maitres 
d’Armes, aux Couriers, au Barlet de Corps, c’eft-à-dire à celui qui felle le 
Cheval du R ôi, aux Piqueurs, aux Eproniers, aux Selliers^ aux Bourre
liers, aux Caroftiers, aux Doreurs, aux Peintres, aux Tailleurs,aux bro
deurs, aux Charretiers, aux .Fourbilleurs, aux Marchands de Soye, aux 
Maréchaux ferrans, aux Cochers, aux Valets de Pied, 6c à tous les autres 
Domeftiques deftinés pour le fervicé de l’Ecurie Royale, qui montent à plus 
de deux cens. ■

En vertu d’un ordre ligné de fa main on paye les Chevaux, les Harnois, 
les Livrées de tous les Domeftiques de l’Ecurie,les Dépenfes de Joutes,des 
Caroufels, des Jeux de Canes, des Mafcarades, des Fournitures de Ten
tes de Guerre, 6c toutes les autres Dépenfes qui. concernent l’Ecurie dii 
Roi. Deux Tages du Roi font obligés de le fervir par ièmain.e. .quand il
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swahilie , &  donne aux liens la même Livrée qu’à ceux de Sa Majefté, fans 
autre diilinétion qu’une marque d’une couleur différente fur la maiïche du 
bras gauche.

Il lé fert des Caroffes, des Chevaux, des Cochers &  des Valets de Pied 
du R oi, &  jouît de quantité d’autres grandes Prérogatives dont on ne fait 
pas mention ici, afin d’éviter les répétitions, parce qu’on aura occafion 
d’en parler fort au long1 dans plufieurs fonétions publiques &  particulières, 
auxquelles fon Pofte lui donne un rang très diilingué.

Après les Polies du Grand Maître, du Sumelier de Corps &  du Grand 
Ecuyer, il n’en eil point de plus diftingué que celui des Gentilshommes de 
la Chambre : c’eil pour cette raifon que les Seigneurs les plus qualifiés de la 
Cour, fe font un très grand honneur d’y être admis.

Le nombre n’en eft pas fixé, c’eft pourquoi il y  en a tantôt plus, tantôt 
moins. Si on examine les fondions de leur Emploi, on trouvera qu’il n’ell 
rien de plus fkteur. En effet, ils affilient au lever &  au coucher du R o i, 
ils aident à l’habiller &  à le deshabiler, font garde dans fa Chambre, cou
pent la viande quand il mange, la conduifent en cérémonie lorfque là Gar
de &  les Aides la portent de la Bouche. Celui qui eil de jour lui préfente 
la Coupe &  la Soucoupe,l’accompagne dans toutes les fondions publiques; 
& ,  pour marque d’une très grande diilindion, tous ceux qui font honorés 
de ce Pofte, arborent la Clef Dorée, du jour de leur réception, laquelle 
leur donne droit d’entrée, non-feulement dans la Chambre, mais même 
dans tous les Appartemens du Palais.

Ils ont Commandement fur les Gentilshommes Ordinaires,fur les Valets, 
fur les Garçons &  fur tous les autres Domeftiques de la Chambre, &  ont 
un plat de la Table du Roi le jour qu’ils font de Service.

Les poftes de Grand Fauconnier &  de Grand Véneur font diftingués l’un 
de l’autre, mais comme ils ont beaucoup de liaifon , il arrive d’ordinaire 
qu’une feule perfonne les poffede tous les deux : &  en cette qualité non feu
lement il a infpeélion fur tout ce qui regarde la Fauconnerie, la Vénérie &  
toutes les autres Chaffes, mais même fur ce qui concerne la Juridiction &  
les Prérogatives des Grands Maîtres des Eaux &  Forêts, d’autant qu’outre 
que le Montéro-Mayor fait les fondions de Grand Véneur, il prend con- 
noiffance des Bois, Forêts, Garennes, Buiffons, Rivières, Lacs &  Etangs, 
&  décide des Tailles, Coupes &  Abbatis d’Arbres, Levées de Chauffées, 
&  autres choiës qui regardent le Gouvernement des Eaux &  Forêts.

En qualité de Grand Fauconnier, il a les Entrées du Palais comme Maî
tre d’Hôtel. Lorique le Roi va à la Chaffe, il a infpeélion fur tous les Ca- 
roffes de Sa Majefté, indépendamment du Grand Ecuyer. 11 donne le 
Gand au Roi, lui met l’Oifeau fur le poing, &  marche toujours à fes côtés. 
En vertu de fon Certificat, le Roi donne des Provilions à tous les Officiers 
de Chaffe; &  dès que Sa Majefté les a reçus, il eft en droit de les loger 
dans les endroits où les rendez-vous font pris pour la Chaffe,d’y établir une 
Taxe modérée pour les vivres, d’exemter les Habitans dé cès endroits de 
. T  0 m e  IV. E e Gens
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Gens de Guerre, &  de leur accorder d’antres Privilèges. Il a la Surinten
dance fur tous les Officiers de la Fauconnerie du Roi.

Quand il eft queftion de courre, les Chefs des Meutes doivent préiènter 
le bâton ou la baguette au Grand Véneur qui la donne au Roi: &  quand 
le Cerf ou autre Gibier eft pris, le Piqueur en coupe le pied qu’il donne au 
Chef de la Meute, lequel le remet entre les mains du Grand Véneur pour 
le préfenter à Sa Majefté. Il prête Serment de fidélité entre les mains du 
R oi, &  ordonne le payement des Faucons &  autres.Oifèaux de Chaffe qui 
viennent de Flandres, de Norvège, d’Oran &  des Indes, lefquels lui doi
vent être préfentés par les Marchands Fauconniers, tant Eipagnols qu’E- 
trangers, à peine de confifcation s’ils y  manquent l ia  un Lieutenant 
que les Chaffeurs font obligés de conduire chez lui les jours deitinés k la
Chaffe.  ̂ »

Quand il marche,il eft accompagné d’un Trompette qui va devant,fui- 
vi de huit Batteurs, de quatorze Chaffeurs &*de leurs Domeftiques, Tons 
les Officiers de Chaffe font payés de leurs Appointemens en vertu du Certi
ficat du Grand Véneur.

Avant que de parler des fonctions du Montéro M ayor, il eft important 
de donner l’Etymologie de ce nom. 11 dérive de Monte, qui en Langage 
Caftillan, lignifie Bois T aillis , Buiffon, Garenne, Bruyère: & ,  comme 
les Chaffes qui regardent les Bêtes Fauves fe font dans ces forces d’endroits, 
on a donné à celui qui en a l’inipeétion le Titre de Montéro M ayor, pour 
marquer qu’il eft le Chef &  le Capitained’une Compagnie de Chaffeurs qu’on 
appelle Montéros. Les Montéros, les Arbalétiers &  tous les Officiers de 
la Louveterie font fujets aux ordres du Montéro Mayor,

Il a foin de l’entretien des Lévriers, des Chiens Courans &  des Limiers, 
&  préfide à un Tribunal qui connoît de la Chaffe, de la Fouconnerie* &  
des Eaux &  Forêts.

La Dignité de Grand Chancelier a en Efpagne la même origine qu’en 
France, &  jouïffoit anciennement des mêmes ^Honneurs &  Prérogatives, 
c’eft-à-dire que celui qui en étoit revêtu, préüdoit à toutes les Audiences <3c 
Tribunaux Souverains, dont quelques-uns prirent de fon nom celui de 
Chancelerie, &  l’ont confervé jufqu’à préfent. Sous les Rois Goths, celui 
qu’on appelle aujourdhtii Chancelier étoit le prémier des Notaires de la 
Cour; c’elt pour cette raifon qu’on l’appelloit Comte des Notaires, comme 
qui diroit Chef des Notaires, c’eft ce qu’on apprend de divers Aétes des 
Conciles de Tolède.

Ce Titre fe perpétua en Caftille &  dans les Royaumes de Léon &  d’O- 
viédo jufqu’au Règne du Roi Don Alfonfe furnommé le Saint,lequel ayant 
pris le Titre d’Empereur en 113 5 , appella fes Sécrétaires, Chanceliers, k 
l’imitation des Empereurs de Rome qui appelloient ainfi les leurs. C’eft 
ce qui fe juftifie par plufieurs Privilèges qu’on voit fcêlés par des Chan
celiers.

Le Doéleur Salazar de Mendoza ? dans fon Traité des Dignités Sécu
lières 5
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Hères, allure comme une chofe pofitive-3 que ks premiers Sujets qui priè
rent le nom de Chanceliers forent Ilugue, Adrien , Gérard <Sc Euilache de 
Chartres, François de Nation. Cette Dignifoétoit;autrefois fi éminente, 
&  fi eftimée à la Cour d’Efpagne, que le Roi Don' Alfonfe en parle en ces 
termes : „  Le Chancelier efl le fécond Officier de la Couronne : il tient la 
„  place immédiate entre le Roi &  fes Sujets, parce que tous les Décrets 
M qu’il donne doivent être vus par Je Chancelier avant d’être fcêlés, afin 
„  qu’il examine s’ils font contre le droit &  l’honneur du R o i, auquel cas 
„  il les peut déchirer (a). C’eil pour cette raifon que le même Roi l’ap- 
,, pelle Mqgifier Sacri Scrutïnii Libeîlorum (b).

Ordinairement les Archévêques de Tolède étoient Chanceliers de Cafi 
tille, &  ceux de Saint Jaques l’étoient de L éo n , ce qui prouve l’éminen
ce de cette Dignité. Depuis l’Inftitution de la Charge de Chancelier ju s 
qu’au Règne d’Alfonfe furnommé le Bon, e’étok toujours le Chef des No
taires qui en étoit pourvu ; mais en 1 180, ce Monarque diilingua cet Of
ficier d’avec le Notaire M ayor, en lui donnant un Sceau de plomb au 
Chateau d’Or en Champ de gueule , qu’il appofoit aux Aéles qu’il fcêloit, 
au-lieu du Seing &  de la Paraphe dont avoient accoutumé d’ufer fes Pré- 
déceifeurs, &  laifla au Notaire Mayor le foin d’écrire &  de compofer les 
Aétes ; deforte que depuis ce tems-là, ces deux grandes Charges furent dif- 
tinétes, quoiqu’en veuillent dire quelques Hiiloriens , qui fans aucun fon
dement, ont ofé avancer que le Chancelier &  le Notaire Mayor n’étoient 
qu’une même choie.

Comme la plupart des Princes n’aiment pas à voir leur autorité limitée 
par celle de leurs Officiers, les Rois de Caitille &  de Léon tachèrent peu 
à peu de diminuer celle de leurs Chanceliers &  de leurs Notaires Mayors; 
&  enfin par fiicceflioil de tems, ils l’éteignirent entièrement ; deforte que 
depuis plufieurs fiècles ces deux Polies font purement honorifiques fans au
cun êxercice. Cependant ils ont confervé dans l’opinion de toute la Na
tion tant d’éclat &  de dignité, que les Archévêques de Tolède fe font un 
honneur fmgulier de fe qualifier Chanceliers nés de Cailille : car pour ceux 
de Léon &  d’Oviédo, on n’en fait plus mention, parce que ces deux Ro
yaumes furent incorporés à celui de Cailille.

Les Notaires Mayors étoient des perfonnes fi diflinguées, que fous le 
Règne de Ferdinand le Catholique &  de la Reine Ifabelle, Don Diégo 
Manrique étoit Notaire Mayor de Léon, Don Jean Tellez Giron, Comte 
d’Uréna, î’étoit de Cailille , Don Pédro Enrique J’étoit d’Andaloufie, &  
Don Jean de Riberà du Royaume de Tolède.

Comme en ce tems-là les Confirmations des Privilèges furent abolies, les 
fondions de Notaires Mayors ceilèrent : cependant les Titres demeurè
rent dans les Familles qui les poffédoient pour lors, &  s’y font perpétués 
jufqu’à préfent ; deforte que le Duc d’Olfune eft Notaire Mayor de Cailille*

le
(a) 2. L$i de la Partie Titre 9. (¿0 13* 18.
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le Duc de Najéra de Léon? comme defcendant des Manriques , le Duc 
d’Alcala d’Andaloufie, comme Succeffeur de Don Pédro Enriquez, le Mar
quis de Monte Mayor du Royaume de T o lèd e, comme SucceiTeur &  défi 
Cendant de Don Jean deRibéra? &  le Seigneur de Mortalaz &  de Tocé- 
naque du Royaume de Grenade? comme defcendant dp Don Antoine A l
varez de Tolède.

La Charge d’A mirante de Caftille a été autrefois d’une fi grande diilinc- 
tion? que fon pouvoir'n’avoit pas de bornes pour tout ce qui regardoit la 
Mer. Elle fut inftituée en 1246? "par le Roi Don Ferdinand, ïurnommé 
3e Saint, à Foccafion du Siège de Séville que ce Monarque réfolut d’entré
prendre pour achever d’exterminer les Maures qui avoient établi leur T rô
ne principal dans cette floriflante Ville.

Four réuiïïr dans une fi grande entrepriiè ? il falloit inveftir la Place par 
Mer &  par Terre: mais comme le Roi n’avoit pas befoin de Troupes Ma
ritimes pour les autres conquêtes, il fe trouvoit fans Flotte. Dans le prefi 
fant befoin où il étoit d’en avoir une? il ordonna à un Cavalier de Burgos, 
très expérimenté dans les affairés de la Marine,de faire conftr'uire pluiïeurs 
VaiiTeaux fur les côtes de Bifcaye &  de Guipufcoa , le créa fon Am iral, &  
lui donna tant d’autorité, qu’il pouvoit à jufle titre fe qualifier Roi de îa 
M er, lorique Sa Majefié ne commandoit pas iès Armées Navales en per- 
fonne. Voici de quelle manière en parle le Roi Don Alfonfe le Sage dans 
fes Loix de la Partida.

?, L ’Amirante eft le Chef de tous ceux qui s’embarquent fur des Navfi 
„  res pour faire la Guerre en Mer . . . . Il a un ii grand pouvoir lorfqu’il 
„  commande une Flotte ? qu’il peut tout ce que le Roi pourroit s’il étoit 
3? préiènt. Il doit veiller dans une Eglife la nuit quî  précède le jour de fa 
33 réception , de la même manière que s’il devoit être reçu Chevalier, &  
,3 doit fe préfenter au Roi vêtu d’un Habit magnifique de foye, lequel pour 
3, marquer l’honneur qu’il lui veut faire ? lui doit mettre une bague k un 
,? doigt de la main droite? &  une Epée dans la même main ? qui dénote 
„  fon pouvoir 3 tout ainfi qu’un1 Etenrîart aux Armes Royales, qu’il lui 
„  met dans la main gauche? dénote la qualité de Chef qu’il lui confère, 
„  moyennant quoi l’Amirante lui doit promettre de ne pas épargner fon 
3, fang &  fa vie, quand il s’agira de défendre la F o i? la gloire du Roi &  
3, les intérêts de la Patrie. Du moment que la Flotte part de quelque Port, 
3? jufqu’à fon retour? il a droit de connoitre fouverainement &  fans appel 
3? de toutes les affaires qui furviennent parmi les Troupes qu’il commande? 
„  tant pour ce qui regarde la Difcipline Militaire que pour les crimes qui 
„  fe commettent. Il doit avoir la feptième partie de toutes les Prifes qui 
,5 fe font fur Mer , &  de1 tous les: Naufrages qui arrivent fur les côtes de la 
?, Domination d’Efpagne. V f

Il y  avoit anciennement divers Amirautés, &  très- fouvent on en a vu 
jufqu’à trois au quatre dont les uns étoient pour les Flottes, les autres 
pour les Armées Navales, &  les autres pour les Galères, feulement; ce qui

. étoit
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étoit une grande charge pour l’Etat , par rapport à la dépenfe qu’il fklloit 
faire indifpenfablement pour leur entretien : ii bien que le Roi Don Alfon
fe, dernier de ce nom, fournit toutes les Troupes de Mer au Commande
ment d’un feul Chef, ce qui releva infiniment l’éclat de la Charge d’A mi
rante, laquelle s’eil confervée dans l’exercice du pouvoir exceÜltque nous 
venons de voir pendant longtems : mais enfin elle eut la même deiîinée 
que celle du Chancelier, c’eit-k-dire qu’elle fut réduite à un fimple titre ho
norifique qui s’eft perpétué dans la Maifon d’Enriquez , jufqu’à la mort du 
dernier Amirante qui mourut en Portugal en 1705*, après avoir abandon
né les intérêts du Roi fon Maître , <Sc avoir embrafle le parti des Enne
mis de fa Patrie.

La Charge de Grand Connétable étoit autrefois des plus confidérables, 
puifque celui qui la poffédoit, avoir le Commandement abiolu de toutes 
les Troupes lorique le Roi n’ètoit pas à la tête de fes Armées, Elle fut inf- 
tituée en 1382, par Don Jean, premier du nom, Roi de Caiblle 6c de 
L éon , en faveur de Don Alfonfe d’Arragon , Marquis de Villéna, Comte 
de Dénia &  de Ribagorça, fils de l’infant Don Pédro, 6c petit-fils de Don 
Jaime, fécond Roi d’Arragon.

J’avoue que dans l’Hiftoire Gothique &  dans les Aéles de quelques Con
ciles de Tolède, on trouve des veiligesqip prouvent que du tems des anciens 
Rois Goths, il y  avoit des Connétables : mais foit que cette Dignité ne 
fût pas revêtue de tarît de Prérogatives en ce tems-là , ou qu’elle fût étein
te par l’invafion des Maures, il efl confiant que l’Epoque de cette nouvelle 
inilitution eft celle que je viens de marquer , félon le témoignage de tous 
les Hifloriens Efpagnols ; &  une marque bien pofitive de cette vérité, c’eft 
que félon les Loix de Caflilîe, l’Alierez Mayor , c’eft-a-dire le Grand En- 
feigne de Caltille faifoit une bonne partie des fondions de Grand Con
nétable.

Il fut établi, eil-il dit, dans la Loi qu’on appelle del Fuéro, que fout 
Roi d’Efpagne auroit un Alférez qui porteront fon Etendart, lequel auroit 
cent Cavaliers à fa Table au Palais, 6c que le jour des Rameaux la Cou
pe d’Or &  d’Argent du R oi, fes Habits, un Lit 6c un Cheval lui appartiens 
droient.

Dans la Loi de la Partida, le Roi Alfonfe le Sage dit : Maître de la Ca
valerie veut dire autant qu’Homme établi pour être maître des Chevaliers 
du R oi, lequel s’appelle Alférez M ayor, qui doit porter FEtendart du Roi 
en livrant Bataille, avec pouvoir de juger les Chevaliers dans toutes les af
faires qui fur viennent entre eux touchant îa Chevalerie, aulfi bien que les 
Procès qu’ils pourroient avoir pour dettes. Il peut priver de la Chevalerie 
tous ceux qui s’en rendent indignes par leur défobéïiTance quand il les com
mande pour le Service du Roi.

Celui qu’on appelle Alférez en Eipagne fut appellé du tems des Romains 
6c des Grecs Primipilaire, c’eft-à-dire tréfet de la première Légion. Quel
ques autres Nations l’appeiloient Duc ou Chef des Troupes, Titre qu’il por-
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ta jufqu’au tems que les Maures envahirent FEfpagne, &  pour lors il fut 
appelle Alférez, (qui en Langue Arabe lignifie ce que Ton appelle en Fran
ce Enfeigne). Il a droit de conduire les Troupes lorfque le Roi ne les com
m ande pas, &  de porter ¡’Etendait toutes les'fois que le Roi livre Ba
taille.

Anciennement il pouvoit juger les Officiers, &  Ceft pour cette raifon 
qu’il faifoit porter l’Epée au devant de lui pour marquer qu’il étoit le premier 
Juge de la Cour, &  que c’étoit à lui à défendre &  à protéger le Royaume, 
il fe déclarait Partie dans les affaires du Roi, &  défendoit les Droits des 
Veuves, des Gentilshommes &  des Orphélins Nobles, lorfqueperfonnen’en 
prenoitioin. Il doit être de Famille distinguée, vaillant, expérimenté dans 
3e métier de la Guerre, fidèje au R oi, &  avoir beaucoup de bonfenspour 
décider les affaires de fa compétence.

11 eft aifé de comprendre par-là qu’en ce tems-là 11 n’y  avoit pas de Con
nétable , ou que s’il y  en avoit u n , c’étoit tout autre chofe que celui qui fut 
inftitué dans la fuite, lequel fut, félon toutes les apparences, fubffitué à la 
place d’Alférez M ayor, comme on pourra remarquer par le rapport qu’il y  
a entre les fondions de l’un &  de l’autre. Quoique le nom de Connétable 
foit fort connu en France auffi bien qu’en Efpagne, tout le monde n’en fait 
pourtant pas la véritable Etymologie, c’eft pourquoi j’ai cru que mon Lee* 
teur ne ferait pas fâché que je rapportafle ce que les plus célèbres Auteurs 
en ont dit. *

Selon Ducange &  plufieurs autres Etymologiftes, le terme de Connétable 
dérive de ces deux mots Latins Cornes S ta b u liComte, Préfet d’Ecurie, 
qui doit être toujours auprès delà perfonne du Roi lorfqu’il monte à cheval. 
Quelques autres prétendent qu’il fignifie une perfonne deftinée pour les af
faires de la Guerre. Budéê l’appelle Conteflabularius. Caftanée, Briffon, 
Cujas &  Calepin, lui donnent auffi le même nom. Le Cardinal Bembo dans 
Ion Hiftoire Latine l’appelle Cmturio Militum, &  Pontan dans celle qu’il a 
écrite du Royaume de Naples lui donne le titre de Grand Maître des Gens 
de Guerre, Magnus Mcigifter Militum.

D ’autres prétendent que Connétable eft ce qu’étoit anciennement parmi 
les Romains le Préfet du Prétoire, &  fondent leur opinion fur ce que cet 
Officier étoit le prémier après le Prince.

Tite-Live dont le fentiment doit être d’un grand poids, allure que le 
Cornes Stabuli fut du tems de la République Romaine &  des Empereurs, ce 
que fut Céler Capitaine de Romulus, prémier Roi de Rome, auquel cePrin- 
ce affigna én le créant, trois cens hommes armés pour garder fa perfonne 
en tout tems &  en tout lieu; deforte qu’en mémoire de ce Céler on créa 
fous les autres Rois de Rome un Officier avec le Titre de Tribun de la Ca
valerie légère, Tribunus Celerum.

Lorfque les Rois de Rome furent chaJTés, &  que la République fè gou
verna par des Confuls, le Tribun de la Cavalerie légère fut honoré du 
Titre de Grand-Maître de la Cavalerie,, &  il occupa dans les Armées
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la prémière place après le Di&ateur, ainfî qu’il eft rapporté par Hotto- 
man dans fes Commentaires. Sous les Em pereurscelui qui occupoit 
cet éminent Emploi fut appelle Préfet du Prétoire, avec le même pou
voir &  autorité qu’avaient les Tribuns de la Cavalerie fous les Rois de 
Rome 3 &  les Grands-Maitres de la Cavalerie fous le Gouvernement Con- 
fulaire.

En fuppofant que la Dignité de Connétable ait été établie fur les ruines 
de ces refpe&ables Emplois, comme il n’y  a pas de doute, il faut conclure 
de toute néceffité, que ion autorité a été purement militaire, malgré l'o
pinion de Paul Emile &  de Papire Maifon, qui fonderaient fans aucun fon
dement que Cornes Sîabuli veut dire proprement, Grand-Ecuyer; & ,  afin 
que tout le monde convienne que ces deux Auteurs, quelque célébrés qu'ils 
ioient, ont erré fur cet article, on n’a qu’à faire attention aux fondions du 
Connétable pour concevoir qu’elles ne peuvent pas convenir au Grand E- 
cuyer.

Ferdinand Media, qui a traité fort au long des Dignités Séculières dans 
fon Nobiliaire, rapporte dans le Chapitre 8o, quantité de Prérogatives dont 
le Connétable jouïffoit anciennement, il avoit Jurididion Civile &  Crimi
nelle fur toutes les perfonnes de l’Armée, depuis le moindre Soldat jufqu’aux 
Qfficiers Généraux. 11 avoit droit d’ordonner &  de pourvoir à tout ce qui 
étoit nécefîaire pour l’entretien des Troupes, fans que perfonne put rien 
faire fans fa permiffion. Il avoit le pouvoir de nommer tous les Officiers 
&  les Miniftres de Guerre. C’étoit à lui à venger les injures faites aux 
Chevaliers de l’Armée, lorfque quelqu’un les infultoit. Il fournifloit les 
Places &  les EortereiTes de Gens de Guerre, &  leur preicrivoit les Ordres 
qu’ils dévoient fuivre, tant pour la Difcipline, que pour les Ouvrages qu’il 
y  avoit à Elire. Il logeoit les Troupes, les changeoit, les faifoit marcher 
quand il lui plaifoit, &  leur faifoit faire alte quand il le jugeoit néceffaire.
11 préfidoit aux plaintes, aux accufations qu’on faifoit contre les Troupes,
&  aux Duels, quoique le Roi fut préfent. Tous les Décrets, Ordonnan- # 
ces &  Déclarations Militaires qu’on promulguoit, portoient ces mots, le 
Roi &  le Connétable ordonnent. Il avoit les Clefs de la Ville ou du Lieu 
où le Roi faifoit fa réfidence, y  mettoit des Taxes fur les vivres, &  en 
Campagne, fur tout ce qu’on portoit au Camp pour la fubflilance de 
l’Armée.

En Campagne, quoique le Roi fût préfent, il pouvoit faire porter de
vant lui un Etendârt, des Maffes, une Epée dans le fourreau, la pointe en 
bas , pour la diilinguer de celle du Roi qui devoit être nue &  la pointe en 
haut. Il avoit par mois autant d’appointemens que toute l’Armée en avoit 
en un jour. Il pouvoit avoir chez lui un Roi d’Armes ou Héraut. En un 
mot, à l’Armée &  dans tous les A  êtes qui concernoient la Chevalerie, il é- 
toit le prémier après le Roi. Quoiqu’il ne fût pas Seigneur T itré , fa fem
me fe pouvoit faire appeller Corn telle de CaililJe, ainfî qu’il arriva à celle 
de Don Michel Lucas Iranço, qui prit ce Titre fans que perfonne osât s’y  
oppofer, ‘ Ces
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Ces grandes Prérogatives furent confervées au Connétable pendant plu
i e s  fiècles, 6c Don Pédro Fernandez de Vélafco en jouïiToit encore fous 
le Règne de Ferdinand le Catholique 6c de la Reine Ifabelle, dans les Guer
res qu’il leur aida à foutenir, tant contre les Maures que contre leurs autres 
ennemis, A  la vérité, ce Monarque trouva le pouvoir de cette Charge ii 
exceiTif, que fur la fin de fon Règne il commença à le fapper, 6c fes Suc- 
ceiFeurs achevèrent de l’abbattre entièrement; deforte que depuis plus de 
deux fiècles, elle n’efi: plus qu’un noble fantôme, qui fe réduit uniquement 
k porter les marques de fon antique Juridi&ion, c’eft-à-dire d'arborer autour 
de fes Armes TEtendart 6c l’Epée, 6c de porter la Couronne Ducale, fur- 
montée d’un Cafque droit 6c doré.

Quoiqu'elle n’ait jamais été héréditaire, elle s’eft pourtant perpétuée dans 
la Maifon de Vélafco depuis longtems; deforte que ceux qui en defcendent 
iont plus connus fous le nom de Connétables que par celui de leur Famille. 
Les Royaumes d’Arragon 6c de Navarre, ont aulfi-bien leurs Connétables 
que celui de Caftille.

il eft difficile de favoir en quel tems fut établie la Charge d’Adélantado. 
Quelques Auteurs en attribuent l’Inititution au Roi Don Ferdinand, furnom- 
mé le Saint, à caufe que depuis fon Règne on en trouve beaucoup, au-lieu 
qu’auparavant on n’en voit aucun veftige dans les Aéfces publics, s’il en faut 
croire ceux qui font de cette opinion.

Cependant Duarte Niiüez de Léon, célèbre Ecrivain, allure que le Roi 
de Léon 6c de Galice père de Saint Ferdinand, eut pour Adélantado de 
Léon, Don Martin Sanchez fon coufin germain 6c fon Beau-frère, fils de 
Don Sanche Roi de Portugal 6c de Donna Marie Fernélos. Dans Thif- 
toire de Saint Pierre d’Arlança, il efi rapporté que Nino Nunez- Razu- 
ra Grand Juilicier de Cafiille, fe maria avec Tbeudie ou T o d a, fille de 
Theude, Adélantado de Léon. Don Ferdinand Fernandez fut Adé
lantado d’Eftrémadoure fous le règne du Roi Don Alfonfe, furnommé le 

* Bon.
Par l’Efixémadoure on entendoit en ce tems-là, tout cet eipace de terrain 

qui s’étend le long du Duéro, depuis ¡a Ville de Soria jufqu’en Portugal: 6c 
c’efi: pour cela que cette Ville fut appellée par les Anciens la Porte cfEfiré- 
madoure; deforte que iëlon le fentiment de ces derniers Auteurs, les Adé- 
lantados font plus anciens que le Roi auquel l’ infiitution en eft attribuée par 
les prémiers.

Je ne déciderai pas ici laquelle de ces deux opinions eftia mieux fondée, 
d’autant qu’il y  a des raifons de part 6c d’autre qui forment un problème qui 
demanderait une difcuiïion qui s’oppoferoit à la brièveté que je me fuis pro- 
pofée. Cependant fi je me voyois forcé de prendre parti, je me déclarerais 
en faveur des féconds, perfuadé que s’il y  a eu plus d’Adélantados depuis 
Saint Ferdinand, c’efi:,comme l’a remarqué Don Louis Salazar deMendo- 
za,  ̂ parce qu’environ ce tems-lk, les Comtes furent iiipprimés, 6c que les 
Adélantadps firent leurs fondrions, c’eft-à-dire qu’ils gouvernèrent les Pro

vinces
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vinces de Ja Monin-chié . comme les Provinces fe multiplièrent par ieè 
conquêtes que les Rois d’Efpagne firent fur les Maures, les Adélantados 
Îè multiplièrent auiîi. : •' ; " r ;:î , :v ■ >- - .1
! Ce Polie étoit fi. éminent > qu'il n’y  a qu’à voir la dénomination qu’en font 
les Lois fondamentales dé.l’Etat pour concevoir qu’il n’y  avoit que le Roi au 
deftus des Adelantados. . ‘Voici comme en: parle le. Roi Don Alfonfe le Sa
ge dans les Loix de la Partida, Adélantado: lignifie lin homme qui précède y 
ou qui jeft préféré à tous les autres au deftus deiquels il eft établi dans toutes 
les occafions par ordre d u R o i,&  c’eftpour cette raifon qu’anciennernent il 
fut appelle en Latin, Prafes Provincia. Sa fonétion eft très grande, par
ce qu’il eft prépofé par le Roi pour être non feulement au deftus de tous 
les Merins, mais encore au deftus de tous les Seigneurs de la Province. Il 
eft en droit de coiinoître des appellations des Alcaldes, desí Villes. Dans un 
autre endroit des mêmes Loix il eft appelié PrafeBùs Legionis, c’eft-à-di- 
re; Capitaine Général, &  dans un autre PraJès 'CanjSii 3 Préfident du 
Confeiî,

En Arragon les Adélantados étoient appeliés Sobrejunteürs, comme qui 
diroit, au deftus des juntes ou Préfidens des Juntes.

Ont peut inférer' delà de quelle diftinétion. étoit la Charge d’Adélantado, 
puifque dans une d’elles die eft égale à celle d’Amirante, ordonnant la 
même peine pour la punition des fautes que l’un &  l’antre commet- 
toient. V

Dans la Paix, PAdélantado étoit Préfident &  Grand-Jufticier de quelque 
Royaume,¿Province ou Diftriél,. &  dans ia guerre. Capitaine Général. 
On trouve des Décréts par lefquels.il eft attribué au Grand-Chancelier de la 
Cour 600 Maravédis.pour fes Droits d’Adélantado, ce qui étoit une iomme 
confidérable en ce.tems-là, autant pour le Titre d’Amirante qu’il avoir en
core &  autant comme Duc; ce.qui fait voir que ces trois Dignités alloient 
de pair pour les honneurs &  pour les appointemens.

Quand on publioit quelque Edit ou Déclaration, on dîfoit; le Roi &  fon 
Adélantado ordonnent qu?on fafte cela. Les Perfonnages qui ont occupé ce 
poftè feront voir le rang qu’il donnoit..

Le prémier Adélantado qui fut connu fous le Règne de Saint Ferdinand, 
fut Don Alfonfe Pérès de Caftro , lequel mourut en 125:9, en conduifant 
un fecours confidérable à Cordoue par ordre du RoÊ 11 en jouît fous le Titre 
d’Adélantado de la Frontiéra &  d’Andaloufie.

Après la mort.de Pérès de Caltro, un frère du Roi, appelle Don Rodri-

fo Alfonfe de Léon, fot Adélantado. de la Frontiéra, avec un Comman- 
ement abfolu dans la paix de dans la guerre. L ’Infant Don Emanuel, fils 

du R oi, le fut de Murcie. Sous le Règne du Roi Alfonfe le Sage, il y  
eut plufieurs Adélantados, Don Alfonfe Fernandez de Cordoue, Seigneur 
de Cañetes, le fut de la Frontiéra : Dia Sanchez de Finis, d’Andalou- 
fie : Gonzalo Gil de Léom, “Don Manrique Pédro Nmiez de Guzman , 
de Caitille ; Villa-M ayor,, de Murcie fi-Don Diego López de Salvado, 
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des Provinces d1 Aliava & de Guipuicoa ,  & Dòn Etierme Fernandez,, de
Galice* .; \ ,. : f.--- - ; ; ■ ■ ' 5*J ’ J ■ 1

Sous le Règne de Don Sanche, lurnommé le Brave, Don,Ferdinand
Pérèg Ponce, fut Adelantado de la Frontièra: Don Sanche Martinez del 
Leyva* de Gailille, &  après lui Don Jean Rodriguez de Rojas ; D o n 'Al- 
fbnferfAlbuquerque;, de.Galiceü D on Ferdinand Pérès Ponce, de Léon, 
d  iaprés fa mort fon fils:. Dori Pédro Ponce: D on Alvaro Pérès de Caf- 
tro, Emanuel, Don Jem Jufre'&: Don; Ferdinand Pérès de Guzman, de
Murcie. ' ■ ?. ; ‘ ' ;i'í ■ ■ -■ ■ ■ ■ ' '■ "

Sous le Règne de Don Ferdinand, quatrième de ce nom¿ Don Jean Ro
driguez de Rojas, Don Jean Sanchez de Vélafco Seigneur de Médina du 
P o m a r Don Alvaro;Rodriguez, furent Adéîantados de Gaitille.: Don 
Pédro Fonce, de Léon: Don Garcia Rodriguez de. Vélafco, Don Diego 
Garcia de Tolède, Alcalde Mayor de la Ville; de fonnom &  Amirante de 
Cailille, de Galice, Don Pédro Gômez de SandoValr Don Etienne Pé
rès &  Don Pédro Lopez de Padilla, de Léon : Don Jean Emanuel Grand- 
Maître d’Hôtel du Roi &  fils de l’Infant Dori Emanuel, de Murcie : Don 
Pédro Ponce, de Léont:Dôn Alvaro Pérès de Guzmanyfurriommé leBon, 
plrifant Dòri. Enriquez* &  frère du Roi D on Alfonfe le S age, Don Jean 
H uñes de Fara &: Don Jean .Fernandez, d’Andalouile.; ' - 

Sous le Règne dii Roí Don Aifonfe, dernier de ce; nom , D on Ferdinand 
Manuel, Seigneur de Villéna, &  Don Pédro d’Ayala furent Adéîantados 
de Murcie-: Don Jean Alvarez &  Don Pédro Nuriez de Guzman de; Léon : 
Don Sanchez de Vélafco, Don Jean Martinez de Ley va, - Don Pédro Gô
mez de S.andovài;, Don /Garcie Laífó dé la V éga , Don Jean Manriquez, 
Don Mencio Rodriguez Ténaÿro,' Don Aifonfe Jufre Ténayro, Don Jeun 
Manuel fils de Fínfant D on Manuel &  Don Alvar Nuncz Qfcrio, de Léon: 
Don Pédro Fernandez de Caftro,, de Galice: Pinfknt Don Fadfique fils du 
Roi, Don Gómez Fernandez.de Fois &  le même;D on Pédro Fernandez 
de Caftro, dont il a,été parié,, de. la Frontièra &  d?Andaloufìe>

Sous le Règne du Roi Dori Ferdinand, Pérès;Bortocarréro, Don Dié- 
go Pérès Sarmiento, Don Pédro Rniz de Villégas,uDoniFerdinand San
chez' de T  ovar, Don Garcie Fernandez- Manrique >&-; Don. Sanche F ernan- 
dez de T ovar, de-CaftiHe; Plnfant Don Ferdinand Goüfiri Germain du 
Roi &  fils du Roi d’Arragom, Don Jean Nuñez de Prado & D o n  Pédro 
Muiiiz Maître de Calatrava., cPAndaloufie : Doni Pédro Rutó Sarmiento, 
Dòn Ferdinand Rutó; de Cáílro, &  Don Gómez Pérès dePorrez, de Ga
lice: Don Diégo Gonzalez d’Oviêdo', Don Alvarez Oforio, Don Pédro 
N uñez,de Guzman, Don Pédro Suarez de Quiñonez, &  Don Jean Ro
driguez de Ciûieros, de Léon : Don Martin Gil Seigneur d’Albüquerque^ 
de Murcie.

Sous le Règne du Roi Don Henri II , Don Pédro Nuñez de Godoy Maî
tre de Saint jaques &  Don Alfoniè Fernandez dé Monte-Major, d’Anda- 
loulie ;. Don Ferdinand Sanchez de Tovar, &  Don Etienne Fernandez de

Caftro,
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Caftro5/de Gaüce : Dort Jean Sanchez M anuel &  Don Ferdinand Pérès 
P A yala , de iMurcie :; Don Pedro. Suarez de: Quiñones de Léon &  des A £ 
curies. ■' o o  ¡ .■  -*< Y' -' - f»> o o  1. : ; . ;;
J Sons le Règne du Roi Don Jean I y Don Férdinàhd Sanchez de Tovar* 
Don Diégb Manrique-, de Caftille: DoroPédro SuareZde Quillones, de 
Léon : Don Jean Sanchez Manuel, des Murcie : Don Pédro Ruiz Sarnuen* 
to , 6c Don Diego.Pérès de Sarmiento > de Galice :-Don Alfonfe Fernan
dez de Monte^Mayon; ; d’Andalouíié. 'v Y o  ; o  :M ; .. o . ? ;

Souô le Règne du Roi Don Henri III, Don Alfonfe de Guzman , Com
te de Niebla & Parafon de Ribera d’Andaloufîe*; &  depuis ce tems-là, ceê  
te Charge eft demeurée dans la Maifon de Parafon, qui eil celle des D ucs 
d’Alcala; Don Diégo Pérès Sarmiento, de Galice*-Don. López
d1 Avales, Connétable de^Caftillè &  Don Alfonfe Yanez Faxardo, de Muro 
cié: Don Pédró Buarez de Quiñones, de Léon, &  Don Diagonez ManrD 
que, de Caitille, o. . . ’ i

Sous le Règne.du Roi Don Jean II, Don Díagonez Manrique, de Caftil- 
le: &  après la mort, cette Charge fut donnée à Don Diagonez de Sando-’ 
val Comte de Caftro : i Don Pédro Manrique de Léon : Don Garde Fernan
dez Sarmiento de Galice : - Don Alfonfe Yanez’Faxardo, de Murcie ; &  de-' 
puis ce tems-là,- la Charge efl demeurée dans fa Maifon, qui eil celle des 
Marquis delbs Vêlez. ’ ' . i - Y , ¡ ' < !

Sous le Règne du Roi Henri IV , Don Jean de Padilla, de Caftille; &  
depuis ce tems-là, îa Charge eft demeurée dans fa Maifon, qui eft celle des 
Comtes de. Santa Gàdéa: Don Diégo Sarmiento , 6c Don Ferdinand de Pa
reja, de Galice: Don Diagonez >Manrique, de Léon; 6c depuis ce tems  ̂
là la Charge eft demeurée dans faM aübn, qui eft celle des DucsdeNaxéra; 
Sous le Règne du Roi Don Ferdinand: le- Catholique 6c de la Reine Donna 
Ifabelle, D on François Sarmiento &  Don Bernardin Sarmiento, de Gali
ce, 6c depuis ce tems-là la Charge eft demeurée dans la Maifon de ce nom. 
Lorique le Roi Don Ferdinand &  la Reine Donna Ifabelle conquirent Gré- 
nadê fur les Maures, ils y  établirent umAdelantado, 6c en donnèrent le 
Titre à fEglife-'dé Tolède, qui depuis ce tems-là en eft en poffeffion, avec 
cette diftinction, cpreile cènfèrve-encore la Jùridiéfcion qui eft attribuée k 
cette Charge, au-lieu que les autres Adélantados ne jouïifent que des hon
neurs* ■ :

Nbus: ne nous étendrons pas davantage fur les autres Titres honorifiques 
qu’il y  a enTfpagney jeftïmant qu’il eft plus à propos de continuer le détail

S  nous; avons déjà commencé touchant les fondions 6c les Charges des 
ciers 6c de laMaifon du Roi. : ¡ Y i~:

¡Les Maîtres d’Hôtel affilient deux fois par femaine au Bureau avec le 
Grand Maître d’Hôtel Le Lundi pour examiner les Livres, les prix, les 
dépeniès de la Maifon de la Chambre 6c de l'Ecurie du Roi, 6c le Vendre
di pour y  traiter des matières qui regardent Ja Police 6c la Juftice, dans leâ 
affaires qui furviennent entre les Domeftiques de Sa Majefté*;

F f  a Quel-
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Quelquefois il y  a des/aSemblées /extraordinaires, '& pour lors le Grand 
Maître d’Hôtel. dt'obligé d'en faire> avertir des autres. Le Bureau fe tient or
dinairement chez le Grand Maître d’Hôtel, &  les rangs y  font réglés de la 
manière fui vante. Le Grand Maître d’Hôtel eft afîis fur un fauteuil au bout 
de la Table $ les autres! Maîtres d’Hôtel- fur des fièges, le Maître dp la Cham
bre, le Controlleur &  .le Greffier fur un banc. : , . : > : ■ :

Lorfoué. le Grand-Maîtré- dHô.tel ne peut pas aiîlfter au Bureau, rAiTem- 
blée fe fait dans un appartement du Palais dëftiné potin cela; &  en ce cas-là, 
les Maîtres d’Hotel s?âiTeÿèht- fur un1 banc à doffier,&;le Maître de la Cham
bre, le Contrôleur, &  Je Greffier lur leur banc ordinaire. Tous les Maî
tres d’HôteLfoilt obligés d’accompagner le Roi quand il. và à la Chapelle; 
dans lès .autres fonctions publiques, même quand il  va à quelque autre Cha
pelle où Eglife. Pendant que dure la Melle, ou quelque autre Office quife 
fade dans [la Chapelle^ ils, doiÿeiit demeurer en pied avec leur Bâton à la 
main, au-deiTus au banc des Ambaffadeurs, vis-à-vis le Prie-Dieu du Roi.
. Quand le Grand Aumônier, ni le Sümilier de l’Oratoire, c’eft-à-dire,Ie 
prèmier Aumônier, ne fe trouvent pas à la Chapelle, pour tirer le Rideau 
du Prie-Dieu, à qui cette fonétion touche de droit, le Maîtrerd’Hôtel qui 
eft de femaine le tire ; &  lorlque le Chapelain qui doit ôter le Tapis qui cou
vre le fauteuil du Roi en l’abiënce. du. Sumiller de i ’Oratoire, n’y eft pas,le 
Grand-Maître d’Hôtel fôte, &  à fon défaut le Maître d’Hôtel de femaine 
remplit ce devoir. ' :

Les Maîtres d’Hôtel fervent par femaine conjointement avec le Grand 
Maître d’Hôtel, lorfque celui-ci n’y  eft. pas., celui qui eft de femaine reçoit 
les ordres de la bouche du Roi les communique à tous ceux.qui doivent 
concourir dans les fonâiona qui font ordonnées, . - ;v

Quant au Maître d’Hôtel de femaine,: il eft obligé d’avertir les Ambaffa- 
deurs, les Grands,. &  les Maîtres d’H ôtel, du jour &  de l’heure qu’il doit 
y avoir Chapelle, ou quelque autre fonétion , à laquelle ils font obligés 
a’aiïiiter. Il doit viiïter la Chapelle avant que le Roi aille à laM elïe, &  or
donner que le Prie-Dieu &  les Places des Prélats,-'des G rands^ des Am- 
balladeurs foient rangées de la manière qu’il, e il réglé par l’Etiquete. Jl.doit 
prendre garde que la Garde &  toutes les. autres choies néceflaires foient bien 
difpofées.

Tous les matins il eft obligé d’aller aux Offices de la Bouche (ou pour le 
moins à la Cuiirne) pour voir fi la viande qu’on doit fervir à la table du 
Roi. eft de la qualité qu’elle doit être. Cela n’empêche pas que le Controlleur, 
ou le Çommiffaire de la viande, en Îbn abfence, ne s’y  doive trouver aullh 
Lorfque le Roi va manger hors du Palais, qu’il eft,en voyage, ou qu’il y a 
quelque changement dans l’ordre du fervice, le Maître d’Hotel de femaine 
donne l’ordre au Controlleur, afin qu’il en avertiffe ceux qui doivent être de 
fervice. Lorfqu’on offre au Roi en préiènt quelque chofe comeftible, les 
Officiers de la Bouche qui la reçoivent, en doivent avertir le Maître d’Hôtel 
de femaine, lequel en doit donner avis au Grand Maître d’Hôtel, afin qu’il



fâche fi Sa Majefté trouve a propos qu’ôfr la -ferve , notant pas permis de 
préfenter à la table les cJiôfes comeiliblês d on ton a fait préfent auRoiiàns 
une permillion exprefle. ’ ‘ v'--. u-:--.;

Le Gentilhomme de la Chambre ne fe trouvant pas k la Bouche pour faire 
TEifai des viandes qui doivent être fer-vies au? Roi, c’éfi au Maître d’Hôtel 
de femaine k le faire. Les Maîtres d’Hôtel font obligés d’affifler à toutes les 
fondions publiques, fi ce n?efl, qu’ils ayentiquelque excüiè légitime. Le 
rang d’ancienneté s’obiêrve entre euk, fi ce n’eil au dîné où au fôupé du 
Roi y où celui qui elt de femaine eft près de la table. Lorfque le Roi eiL 
aiTis k un Balcon pour affilier k quelque fonétion, &  que le Grand-Maître 
d’Hôtel de femaine fe place derrière Sa Majeflè pour recevoir fes ordres* 
&  pour lui rendre compte de ce qu’elle ordonne; Dans les Audiénees'pî^ 
bliques tous les Maîtres d’Hôtel fe placent vis-a-yis du Roi, par rang d’an
cienneté, fans:qu’il puifiey avoir perfonne, de1 quelque diitindion qu’il puiP 
ièiêtre, entre eux &. les Grands, !

Celui qui eil de fervice, lorfque le Roi vient de faire quelque voyage, 
continue de fervir durant toute la iëmaine qu’il a commencée, quoiqu’il ait 
fervi la femaine auparavant, pourvu toutefois que le retour du Roi foit à-, 
près leM écrêdi; parce que fi c’étoit avant, le Maître d’Hôtel qui doit fer
vir par rang, entre en éxercice. Lorfque le Maître d’Hôtél qui eil de Semai
ne, tombe malade, ou qu’il lui furvient quelque accident qui l’empêche de 
continuer le fervice,* il doit en avertir celui qui vient immédiatement après 
lui, lequel n’eft obligé de fërvir que jufqu’au Samedi, s’il entre en éxercice 
avant le Mécrédi j mais fi c’eft après, il doit fèrvir le refie de cette Semai
ne &  toute celle qui fuit. î . .  ̂ ' . ' . ■

Quand il y  a Tabfe commune, k laquelle mangent les Maîtres, les Gen
tilshommes de la Bouche &  de la Maifon, les Ecuyèrs, &; les Pages, le Maî
tre d’Hôtel de femaine a le gouvernement de la Table, &  occupe la pré- 
mière place, quoiqu’il y  ait des Maîtres d’Hôtel plus anciens ; en fon àbien- 
ce ces diffinétions appartiennent au plus ancien Gentilhomme de la Bouche, 
&  en l’abfence de celui-là, au plus ancien Page.

Toutes les femaines, le Maître d’Hôtèl de femaine doit parapher tontes 
les dépenfes extraordinaires qui ont été faitès pendant le cOur de la femaine, 
&  en remettre l’examen: k la femaine füivante, fans quoi rien ne doit être 
pafié en compte aux Officiers de la Bouche, ni des autres Offices.
* Lorfque le Grand Maître d’Hôtel eil abfent, lé plus ancien Maître d’Hô

tel doit préfider au Bureau, toucher la Qochete, ordonner au Greffier ce 
qu’il doit faire v  fans mettre fur le Bureau les Mémoriaux qui doivent être 
lus, &  propofèr les matières qui doivent être agitées. Le Roi ordonne 
qu’on'remette au plus‘ancien Maître d’Hôtel tous les Paquets qui regardent 
le Bureau, lequel lesdok porter tous-cachetés au Bureau, &  ordonner au 
Greffier d’en; faire la lecture.- - -----  _

Quand tous les Maîtres d’Hôtel qui fe trouvent au Bureau ont figné les 
Cônfultes, le Greffier les remet au plus ancien Maître d’Hôtel lequel les doit 
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(ppcter^, ou^itvoyer; aa ^ol;, feêlées du Sceau; du Bureau. Dorique le Roi 
J tu eqyoyé ;4es -Taquets * /&. qu’il in.Qrdpnne :pas;; qu’fisibient ouverts en 
plein-Bureau", il les peut ouvrir fans convoquer lçJRireati;;;&;s’ii ne veut 
pas ; prepdrp'; fendui; la décifipn des affaires dont il s’agit, .il. peut; convoquer 
extraqrdjr^irjeînent JeBpreau. Lorique le Roi accorde quelque Grâce aux 
gens de fa Maifon , le plus ancien Maître R’H&el en fait là. diftribution com
me il juge k propos, .fuppofé que Sa.Majefté .riedéterminepas lesrperfonnes, 
&jen donne avis aux Parties intéreffées. : î ,.. : i. : !
' .Tous les Do.meftiques dé jà Maifon du Roi prêtent ferment de; fidélité en 
plein Bureau,, lorfqu'ils font fujets k la Juridiélion de ce Tribunal. Pendant 
tout le tems que dure la Cérémonie du ferment, les Maîtres d’Hôtel. font 
aifis &  couverts, &  .celui qui prête ferment, fe tient: en pied. &  découvert , 
quelque Grand Seigneur.qu’il fa it;L o r fq u ’il n'y a pas de Grand-Maître 
d’Hôtel, le' Gouvernement de la Maiion du Roi appartient de plein droit 
au Bureau 3 &  toutes les fonctions qui ne regardent que l'éxerdce. d'une feu
le perionne, touchent au Maître d’Hôtel ae femaine. ■ Il péutauiïi ordon
ner lés chofes qui furviennent tout à coup, &  dont la décifton doit être 
prompte, . Y y  - - ; .

Lorfqu’il s’agit de faire figner des Cédiües de: Décharge duGarde-Joyaux, 
&  qu'if n’y  a pas de Grand-Maître d’Hôtel , ou qu’il eft malade, on ab- 
fent, ; le Bureau, ou le Maître d’Hôtel qui en a été chargé par le R o î, les. 
paraphe, &  les envoyé ài Sa. Majefté pour lesügner., Il doit donner des 
ordres très précis au Garde-Joyaux de au Tapiffîer, de ne déplacer aucune 
des chofes qui font à - leur. charge y, fans, un ordre exprès du Roi. .Le Bureau 

1 peut accorder pour de j Liftes raifons,aux Domeftiques delà Maifon du Roi,; 
la permilfion de s’abiënter pour deux : mois.; , mais fi l’abfence : doit être,plus 
longue, iLefe obligé de eonfulter Sa Majefté¿.Si infiruireJé Greffier de. la 
réiolution qui a été prife, afin qu'il en charge fort Regiftre. 1 y.' ,

Quand le Roi doit, faire quelque voyagé, le Bureau nomme un certain 
nombre de DomelBques pour; faire, Je. ferviçe, &  dans ce cas , il doit avoir 
grand égard à l’avis du MaîtreJIïôtèl de femainé* t ; -j J -  , -, •• G, . ,

La Répartition; des fenêtres ,les jours de,- fêtés de Taureaux^ou JauCres 
Fêtes publiques,; appuient au-, Grand Maître d’Hotel, dt.en fon.abfence, 
on forme une Jim te chez le Préiïdent de Gaftille,. à laquelle: affilient le plus, 
ancien Alcalde de Çprte, &  le. Trazador Mayor, pourformer le Plan de 
la - Répartition,, lequel doit’êtae ligné du Préfiaent de Gaftille &  du Maître 
d’Hôtel qui ; .affilié à; la Jente. ; Les:Maîtres d’Hôtel peuvent à la rigueur ,  
dire; Fos~ à, tous les Chefs des Offices de la Maifen du Roi,. qui eftrune ma-; 
mère [de parler 2  irnpérieufe,. qu’il n’y a  ordinairement que Je, Roi qui s’en, 
ferve. - C’eft pourquoi 'PEtiquete dû Palais dit formellement, qu’ils Boivent , 
bien prendre gardé, de ne ;pas;abufer de ce terme , &  de s’en, fer vir,  fi ce 
n’eft lorfqu’ils font en préfence de Sa M ajefté,.auném de laquelle üs font 
cenféaparler. y <:r. : ‘ y ; ,y: ; y

CJiaque Maître d’Hotel ;a;quarante-huit Places dé gages par j o u r &
~ 644XO
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644ioM aravédis de Lîyréeé, de fruit &  de* Bois; ce qui faltpar 211239610. 
. Maravédis ,  avec droit de Ldgement , &- FoiitTervis par le Médecin, Je 
ChirurgienùSc l’Apoticaire de la Màifon du Roi. PaÎTons maintenant aux 
fondions des Gentilshommes-de k  Bouche. •

Çes Gentilshommes font'obligés d’accompagner le R o i, lorfqu’il fort de 
la Chapelle , ou qu’il revient de quelque antré -Eg-fife, ouTbn&ion publi
que, de quelque nature qu’elle iolc. Îls fe placent* derrière le ; banc des 
Grands, &  en quelque Cérémonie’ que ce fiât -, ils vo n t; itriniédiatement 
après les Maîtres d’Hôtel, &  marchent devant les Porte-Maffes i Îorfqu’ils 
ne portent pas leurs Maifes. L ’Huiiîier de la Viande couche toui ceux qui 
accompagnent le ^.oi, fur un Regiftre, qu’il remet au Greffier,.afin qu’oii 
retranchè aiLx abfeïrs cë;qii’ikè>frt de gages par jour toutes lès fois: qu’ils 
s’abfeptènt ïahs perm iilionbti'fans ae bonnes îkifohs, &' que le'Roi foie 
Jriftpnitde céüii'qui font éxaâs à jremplir léür'devoir. * -
":KQpahdle Grand Maître d’Hbtèl fe trouve àTaccômpagnemént des Am- 
baiTadeurs, les Gentilshommes de la Bouche doivent s’y  trouver auiïi, lorf 
qu’ils font avertis par le Grand Maître d’Hotel. Ils font obligés de con
courir encoreWec lui ’à l’enterrement des perfoünes de la Maifon Royale. 
Eprfque le Roi mangé en public, un Gentilhomme de la Bouche fait FOf- 
Ücè die Grand Panetier, &  un - autre celui de Grand Echahfon, un - autre ce
lui dTtnyerTrenChant,- &c les autres vont à la cuifinè pour la viande, en 
la forme préferite dans l’endroit où il eft parlé de cette fonction. Lorfquë 
le Roi envoyé la Coupe d’or au- Marquis ae Mt>ya,le treize'de'Décembre, 
•un Gentilhomme rde k  ©bûche la doit-porter, &; lés autres le doivent ac- 
cdmpùgnér dahsferdre què 'nous dirohs èm parlant de cette fonétiori.

'' Tébtîeritilshbmmes de là B'ôuche ont droit d’entrer dans k* Sale de la 
Confulte, &  d’affifter au dîné du Roi lorfqü’il mange en particulier* après 
toutefois qu’ils en ont obtenu la permiilion de Sa Majeflé, qu’ils font obli
gés de lui faire demander par un Gentilhomme de la Chambre , &  le foir 
Ùs peuvent entrer dans la Chambre du R oi, dès qu’on allume les bougies, 
&  yféfter jùfqük ce que Sa Majefté ait foupé. Après le foupé bu le aîné* 
ils peuvent, parler aù R o i s ’ils'dhtj quelque choie à lui dire. : ! :

Quand il y  a Table pour les Officiers de la Maifôn d u 'R oi, ils ÿ'peu
vent manger, &  le plus ancien d’entr’eux y-donne les ordres én l’abfence 
du Maître d’ïïôtëf, à qui il Appartient de les donner. Lori^ue le R01 va 
à la guerrë, - ils font obligés de l’accompagner, &  d’entretenir quatre; che
vaux à lèlirs dépéhâ pendant toute la Campagnes 1 EncesbcçafiOjàs, lé Roi 
leur fait Phonneur dë leur écrire, pour1 les avertir de fe tenir- prêts.; Voici
la teneur de la Lettre. : • ....... \  ■ ! .'/r

■ „  Les ennemis de ma Couronne font en fi grand nombre, &  ils forment 
3, tant de diffèréns deiTèins pour troubler ces Royaumes * &  empêcher que 
,, ’mes Aimes rie puiiïënt- défendre - k . Religion Catholique , qu’ils m’obli- 
^  gent de ' Sire * tou t ùiôh poffiblèpour m’dpjibfer!a èuxv‘, * E t comme !aÜ: 

cun moyen" ne m k paru plus efficace que ’k  rêfoluuon que fa i prife, de



55 commander mes Troupes en perfonne , fai trouvé à propos de vous en 
5? a verdi; ? afin que vous vous teniez prêts pour m’accompagner perfonnel- 
3, iement, avec les quatre chevaux que, vous êtes obligé d’avoir à raifon 
35 de la qualité que vous polTédez de.Gçntiffiomme de ma Bouche.

Les Gentilshommes de la-Maifon du Roi , qu’on appelle Acroes, félon le 
RiledqÏEtiquetp ,duPdais,font ob ligé'^ ’accompagner.le Roi jorfqu’-jl fort 
de la CÎaapelle, pu de quelque autre fonction publique. '

Ils fe placent derrière le banc des Grands, immédiatement, après les 
Gentilshommes de la Bouche, &  dans les Accompagnemens ils yont de
vant. Us l’accompagnent auÓi lorfqu’il fort a cheval pour rendre grâces 
dans quelque Eglife pour quelque bon fuccès , &  dans les Fêtes publiques ; 
&  lorfque le Grand Maître d’Hôtel pu un autre Maître d’Hotel en ià place, 
afïîfte à quelque fonction en préfence d’qn Prince ou d’une PrincelTe du 
Sang, les Gentilshommes de la Maïfon qui fpnt nommés pour être defac- 
compagnement , ont * droit de manger à la Table commune pour les Do- 
meftiques du Roi &  du Prince.

Quand les AmbaiTadeurs Ordinaires &  Extraordinaires vont pour la pre
mière foiŝ  à l’Audience du R o i, le Maître d’Hôtel de femaîne les va cher
cher à cheval, accompagné des Gentilshommes de la Bouche &  de là Mai- 
fon du Roi. Lorique le Roi va<à la Guerre,;.lesGentilshommes delà Mai- 
fon font pbligés de fuivre l’Etendart, &  d’avoir trois chevaux, fuppofé que 
Sa Majeiïé leur faife l’honneur de les appeller par une Lettre conçue dans 
les mêmes termes que celle des Gentilshommes de la Bouche. '

, Lorfqp’il y  a quelque fcn$ion; publique a;laquelle pis, doivent affifter, 
THiiiiTier de la Sale les avertit :cn vertu de l’ordre qu’il reçoit du Grand 
Maître. d’Hptel, qui feul eft em droit de le - commettre pour cela. Chaque 
Gentijhqmme de la Maifon a de Gages vingt-quatre Places par jour , qui 
font par an $7600 Màravédis.
, L ’Officier qu’on nomme le Barlet Servant, eil obligé d’aller à la Pañete- 
r]e;le jour que, le Roi mange, en public pour reconnoître &  pour nettoyer 
les couteaux qui doivent être fe¡;yis 4  la table d e  Sa Majefté,, çpvejoper lè 
pain de la Boliche'dansaine^rviette;, &  préparerles ÈiTais , afija,que tout 
fpit prêt à  l’heure quR; faut meteré Je Couvert. L ’Huiiíier de la  Chambre 
l’avertit quelque tems auparavant

Lorfque le Roi mange en public, il mange à la table de la Bouche, où il 
ioccupe-le-dernier rang; &  pe qu’il y  a jde íingulier , c’eft qu’il ne fe lave pas les 
mains 3 ufage introdmt par i’Et iq u e te dont je n’ai pas pu pénétrer le fens.

Quand le Roi.v^ii la  Guerre, il eÜ obligé de fuivre lTtendart Royal, 
&  doit avoir deux clievaux , fuppofé que le Roi lui écrive une Lettre, ainfi 
qu’aux Gentilshommes de la Maifon. Il a de Gages - douze Places par jour, 
qui font 4.3800 Maravedís par an &  droit de Logement, & c.
. Le Maître de la Çhambreçil obligé de foliicker les Dépêche^ néee (Taires 
pour le recouvrement de, l’argent qui fe,délivre «gopr. la'Mépenie ordinaire 
Bps Gages des.Dompftiques, &  autres choies qui regardent -Iei fer vice, du

............ ■ ’ ‘ ' : ' .........  Roi
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R o i; mais il.ne fauroit en faire la diftribution fans un ordre exprès du 
Grand Maitre d’Hôtel ou du Bureau; Loriquele Roi mange en public, 
il eft en droit d’afiifter aux repas, de Sa Majefté avec l’épée , &  de fe pla
cer immédiatement près de la porte à main droite. Il a droit de Séance au 
Bureau, , pour y,rendre .compte'de certaines chofes qui regardent le recou
vrement de l’argent qu’il reçoit, de l’emploi qu’il en fait ,/ &  de plufieurs 
dépendances de fon Pofte.; 11 y  précède le Controlleur &  le; Greffier.

On lui donne un Aide pour remplir les devoirs de fa Charge pendant 
fon abfence, lequel doit être approuvé par le Bureau. 11 a pour Gages, 
Peniion& Livrées 2.24310 Mara.védis, &  une ration de pain, de vin., de 
viande, de poiifon, de cire, de bois &  autres émolumens, 1200 Ducats, 
y  compris ce qu’il doit donner à fes Commis &  au Caiiïier.

L ’Officier qui* eft revêtu de la Charge de Controlleur, prend l’ordre 
tous les jours du Grand Maître d’Hôtel, ou du Maître d’Hôtel de fçmaïne, 
pour tout .ce'qu’il-a- à faire durant tout le cours de la journée. Il doit vifiT 
ter tous les matins les Offices, afin de reconnoître ii tout eft dans l’ordre 
prefcritpar l’Etiquete. .Si ce qui a été acheté pour la Bouche, pour les 

.autres Tables, &  pour les Rations des Domeftiques j&  Officiers, eft du 
poids, de la meiiire: &  de la qualité qu’il fau t, faute dequoi,il eft en droit 
de retrancher du prix tant au Pourvoyeur qu’aux Vendeurs ce qu’il trouve 
à propos.. - ' m 1 ■ ■ ■ .

Sous le Règne de Charles V ,  il de voit être prélènt'lorfque l’Ecuyer de 
la Bouche achetoit ce qui êtoit néceïïaire pour le Garde-manger; cepen
dant aujourdhuiil eft exemt de ce foin, quoique cet Article del’Etiqueten’ait 
pas été révoqué dans les formes : mais il ne peut pas fe difpenfer d’accom
pagner le Pourvoyeur , loriqu’il va à îa Place ou autres lieux- pour ache
ter, lorsqu’il n’y  apoin td ’èntrépreneurs chargés de fournir les chofes né- 
ceifaires pour les Tables &  pour les Rations : néanmoins le Grand Maî
tre fe contente qu’il y  aille de tems en tems pour s’informer du prix des 
chofes.

11 eft obligé de fe trouver tous les matins au Garde-manger pour y  or
donner la viande, &  même à la Bouche, pour voir il les Couriers &  les 
Porteurs ont remis aux Chefs tout ce qui a été. ordonné ;■ ■ $£ en cas qu’il 
y  ait de la fraude, il eft en droit de punir les coupables, ou bien d’en aver
tir le Grand Maitre ou le Maître d’Hôtel de ièmaine , pour qu’il les châ
tie- Il doit avoir foin que tout ce qui fe diftribue dans le Garde-manger foit 
conforme aux Ordonnances Reformées &  aux Etiquetes du Palais. Il eft 
obligé d’éxaminer tous les jours les Livres de la- confommation des Offi
ces ; &  ne doit pas paflèr en compte ce qui excède les ordres qui. ont été 
donnés, fi ce n’eft que le Grand’ Maitre , ou le Maitre d’Hôtel de femai- 
îie, n’en ait ordonné autrement par un ordre particulier. *

Si-quelqu’un a mis fur fon Livre quelque chofe de trop, il ia peut rayer, 
punir le coupable, ou le dénoncer au Grand Maître, ou au Maitre d’Hô
tel de femaine , pour y  pourvoir de la manière qu’il trouvera^ propos. Il 
, T o m e  IV. G g peut
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peut'mëft're le ptitk  tout éêqtü s’achetë pour les Offices de la Bouche , 
làns péniiëttre qifaücùn Officier acheté aucune choie fans lui eil' avoir don
né avis fi ce n’eft qu’il y ait un ordre du Grand Maitre Ou du Maitre 
d’Hôtël de femaihé.

11 doit Faire chaque mois mi état de ce qui ëft dû aux Officiers de la Bou
che ét autres, afin qüe; le Màitré de la Chambre leur donne quelque fecours, 
en attendant que le Greffier mette' für fon Regitre les Livres defdits Offi
ciers , &  qu'jl les fàfTe examiner par le Bureau , pour être remis" enfuite 
audit Maître de la Chambre. Lui le Greffier du Bureau doivent char
ger lë Garde-Joyaux de tous les Joyàiïux; Argenterie, Peintures, &  au
tres chofes qui regardent fa foiiétion, lefquelles doivent être écrites fur un 
Livre qu'on met darià un Coffré à- deux clefs, qui demeure toujours dans 
l'Office oü Bureau dü Garde-Joyaux, dorit le ContrOlieur garde une1 clef, 
&  le Greffier l’autre : &  toutes les fois qu’on prend quelque choie du Gar
de-Joyaux, ils doivent être préfens pour lui en donner une décharge.

Le Greffier &  lui doivent avoir un Livre double de tout ce qui iè re
met k la Tapifferie, chez lé Garde-Meuble, à la Fourrière, à l’Acemillerie, 
qui eft l'Ecurie des Mulets 6t des Chevaux de châtgè, &  aux autres Offi-. 
ciérs, afin dé faire rendre compte a ceux qtü font chargés defdites chofes. 
Lorfque le Roi fait quëlqûé'Voÿàgè, il doit faire ùn état des-CarroiTés, des 
Charretes,  ̂ des Mules de Chaifes ou de Litières, &  des Chevaux néceiMres 
pour les Officiers de Sa Majêfié, pour les Mitfiftres, &  pour les Domefti- 
ques, conformément m± otdréè qu’il reçoit du Grand-Maitre; &  du Bureau, 
remettant au Fourrier ce qui regarde l’Écurie^ auquel il eÎL obligé de don
ner avis de ce qui touche PAiTefTeuf, lequel eiLen droit de faire arrêter tous 
les Chèvaux 6t Mulets dé louage qui font dansTendroâ où'eft la Cour.

Il doit donner ordre que lès chargés des Mulets1 m’excèdent pas quinze 
Arrobes, c’eft-k-dire deux cênS cinquante livres péfànt. Il eft obligé d’éxa- 
miner ce qui eft dans les Coffres ôc iùr les Ch aire tes, &  ne doit pas per
mettre qu'on y  mette aucune chofe qui ne foit pour le fer vice du Roi. Si 
le Charroi qui a étédoué? èft détenir longtems dans l'endroit où eltlaCbur, 
il doit avoir foin de s'informer il on lui fournit ce qui lui eft néceffaire * &  
lorfqu'il eft retenu trop' longtems, h le doit faire changer:; il doit êtré 
préfent lorfqu’on le paye , pour Voir fi les comptes font juftes. En Fabien- 
ce du Maitre d'Hôtel de ièmaine, il peut ordonner qu’on dorme des Offi
ces ce qu’il juge a propos, ên attendant de lui en rendre compte à fon 
arrivée. J ■ ■ '■ '1

Ceft k lui à éxamïner tOUs les"Comptes ôc toutes les Dépenfes dé la Cha* 
pelle, de la Chambre, del'Ecurie , lés Liftes &  les Rôles-des Gages des 
Domeftiqués qui fervent eri ces trois endroits. Après les avoir examinés* 
il les controlle, &  les gardé pàr-devêrs lui, quoiqu’ils foient lignés du Grand 
Aumônier, du Sümiller de Corps, 6c du Grand Ecuyer, afin de les faire 

1 examiner en plein Bureau. Il doit parapher toutes les Cédules Royales 
immédiatement au-deffous de là ligna turc du Roi :, &  dans les Délivran

ces,



.ces, .il ¡doit mettre fon paraphe au-^effiousRe la figpature du Cqnfeil, la
quelle doit précéder ¡celles du Greffier Ru fe i^ .d u  Controlleur Gref
fier de la Reine, Res. Contadorsffies Livres , des Cpntadors de la AÎaiion du 
Roi 3 des .Çqmmiiïajres de rRçurie 3 &  de tpus.les autres qui doivent fi- 
gnçr. . . . . . . .

Loriqu’on .porte Jg yiandeRp la Bouche a la Tabje du R oi, il la doit ac
compagner, marchant immédiatement ,après les Soldats d.e ja Garde. " iï: a 
droit. dRffifter av.ee l’épée au dîné &  au foupé de Sa;Mqjeiié,)6c; de /èplacer 
près de la porte de la Sale à main droite. J1 .a rang au, Bureau igiinédlatg- 
ment après lei^mtrgdp la .Giambre^, &  droit de s’aifeqir fpr un ^ R e  cou
vert, placé auprès de.la Table, pour être à portée de rendre comptp au 
Bureau.:.de ,çe qui; regarde le Service du Roi, r&  de donner avis des Ordres 
de Sa Majefté touchant les nouveautés fur.venpesdans .Ie Service. Il arrê
te dans fop Bureau tous les Comptas des pfficieçs de ,1a Rouche ; &  fi. 
.quelque C h e f, croit .avoir été grève dans les arrêtés qui ont été faits , 
&  qu’il y  ait ;quelque révifion.araire, il en doit remettre la décifion au 
Bureau.
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C ’elt à luid,envoyer les Ordres qui, regardent’ l’Acemillerie, en Paquets 
ouverts., dans .lefquels ü.efl obligé ,de parler impprfonellement, .afin queje 
prémier Officier qui le, rencontre exécute fans perdre de tems ce qui eit por
té  par.. Jefdites Ordres. Il'a j e  Gages 148910 JVfaravédis, une ration de 
pain, de vin, de viande, de poiifon, de cire, de fuîf, &  autres émolument 
.avec droit de Logement.

Paffops maintenant aux fondions du Greffier. Cet Officier doit être 
préfent aux RermçnsRe fidélité que.fqnt les: Officiers &  Dopieftiques du Roi, 
:avoir un Rpgâtrfi fur lequel il. couche les no/ns &  les emplois,de tous, le jour 
qu’ils pnt prêté ferment., ês. Gages les Rations qui leur font attribuées. 
D e trois en trois mois il doit faire les Rôles des Gages de tous les Officiers 
&  Domeftiques de la Maifon ,du R o i, après avoir vu en plein Bureau les 
Dépêches de la Chapelle, de PEcurie, &  des Gardes, fignées du Grand 
Aiunoni.er, R u GrandRcuyer, ,& dqs Capitaines des Gardes , &  controlléçs 
par le Controlleur.

Après que. çps .Rôles font faits, il,les doit porter au Bureau pour.y être 
examinés,, &  enfuite, il en envqye copie au Maître de la Chambre : Toutes 
Jes partiesdpivept être calculées, féparées &  fignées: Il doit y avoir unefi 
pace en Ligne à,chaque partie, afin qu’un, chacun puiife donner reçu de ce 
qu’il perçoit. J j¡doit être.- préfent lqriqu’on fait le payement des Gardes, 6c 
en parapher les parties. Í1 doit faire íes Livres fur lefquels on couche la dé- 
penfe qui fe fait pour leTprvicedu Roi , Riftinguant les dépenfes ordinaires 
d’avec les extraordinairesles.Officiers de la Bouche d’avec,ceux de lajViai- 
fo n ,& c . Après qu’ils ont étécontroliés, il les porte au Bureau pour y  ê- 
tre éxaminés, laiilant les parties féparées, afin que les Officiers les puiiîent 
figner, enfuite dequoi il en-envoyé copie au Maître de la Chambre en la 
même, forme qu’il a été d if pn^arjant des Gages Rp.s pfficieig.,.



II cjoit prendre connoilïance de toutes les Cédules &  de toutes les Déli
vrances qu'on remet au Maître de la Chambre, ou à toutes autres perfon- 
nes, pour les charger dè ce qu’elles contiennent, &  prendre les mefures 
néceilaires pour le récouvrement des fonds deftinés au payement des Offi
ciers &  des DomeiUqqepi du Roi* ■ 11 ligne les unes &  les autres immédiate
ment après le Controlléur. : Il doit avoir en fon pouvoir toutes les Liftes &  
les Comptes oui doivent être examinés dans le Bureau, tant ceux-qui font 
lignés par le Grand Aumônier, que par le Sumillier de Corps, parle Grand 
Ecuyer &  par les Maîtres d’Hôtel. '

Il faut qu’il ait un Lirre double femblable à celui du Controlléur , lequel 
doit contenir un Inventaire de tout ce qui fe délivre aux Officiers de là Mai- 
fon du Roi pour le fervice de Sa Majefté, &  tous les changemens qui fur- 
vienrient dans l’ordre du fervice. Il en doit avoir encore un antre qui con
tienne toutes les Etiquetes anciennes &  modernes, pour pouvoir faire voir à 
point nommé tout ce qui concerne le fervice,- parce que comme il arrive 
de tems en tems des changemens , il fèut qu’il font toujours en état d’in f 
truire ceux qui font admis, dans les Charges &  dans les Offices , des 
fondions qui les regardent, &  de rendre compte au Roi de-ce qui fe pra- 
tique , fuppofé que Sa Màjefté veuille le fa Voir. C ’eft pourquoi il doit 
mettre à la Un ou au. commencement de ce; Livre, tous les Réglemens, 
Ordonnances &  Pragmatiques du Palais, afin d’être bien au fait de toutes 
choies. :  ̂ .

Il eft en droit d’aiftfter au dîné &  au foupé du R oi, avec l’épée au coté, 
&  de iè placer immédiatement près de la porte à main droite. Il a féance 
au Bureau, y  occupe là1 place immédiate après celle :du Controlléur. Il y  
fait la fbnâion de Sécrétaire : c’eft-à-dire, qu’il éft obligé de lire à haute 
voix les Confukes &  les Décrets que le Grand Maitre d-Hôtel, fou le plus 
ancien Maitre d’Hôtel met fur le Bureau.

11 fait le rapport des Mémoriaux &  de toutes les affaires, tant de Juftice 
que de Police qui doivent être agitées : &  comme ces Mémoriaux &  tous 
les Papiers des Parties demeurent en fon poxivair, il eft obligé d’avertir le 
Bureau des matières qui doivent être décidées, aufft-bien que des ordres que 
le Roi a donnés, &  des réfolutions qu’il a prifes touchant ces matières. JI 
rédige toutes les Réfolutions du Bureau ; &  après les avoir communiquées 
aux Maitres d’Hôtel, il les ferme, les fcêlle avec le fceau du Bureau, lequel 
porte l’empreinte des Armes Royales, &  les remet au Grand Maitre d’Hô
tel, ou au plus ancien Maître d’Hôtel, lequel les doit remettre toutes ca
chetées au Roi. 1

Il doit parapher tous les Décrets, Ordonnances, Sentences, Aétes de 
Juflicé &  autres choies qui s’expédient au Bureau. Il doit avoir foin d’éxa- 
miner s’il y  a des Gentilshommes de la Bouche onde la Maifon abfens, afin 
de retrancher de leurs gages aupro rata du tems qu’a duré leur abiènCe, flip- 
pofé qu’ils le foient abtentés iàns permiftion du R oi, du Grand Maitre d’Hô
tel ou du Bureau, Çfoft pourquoi lorfqu’ila rentrent en fervice, ils font o-

bligés

23<i D E S C R I P T I O N  E T  D É L I C E S



D ’ E S P A G N E  E T  D E  P O R T U G A L .  zvrJ  *

bligés defe préfenter à'lui, afin qu’il charge fon Regître de leur retour, làns 
quoi ils font réputés pour abièns, quoiqu’ils fervent, -

Quand le Controlleur eft abfènt, ou qu’il eft malade, il occupe là place 
&  fait toutes les fondions de Controlleur. Il a de gages,, tant pour les li
vres, que pour un Commis, pour le papier &  pour le parchemin qui s’em- 
ploye dans le Bureau, 193410 Maravédis, &  une ration par jour de pain, 
de vin , de viande, de poiffon, de cire, de fuif, &  droit de logement, 
<Scc. ' ■ - *

Telles font les fondions du Greffier, voyons maintenant quelles font 
celles du Sommellier. Cet Officier eft,chargé de tout le linge de la table du 
K oi, &  de toute l’argenterie qui concerne les fondions de fa Charge, de 
laquelle il donne un reçu au Garde-Joyaux, par l’intervention du Contrô
leur &c du Greffier. Il eft chargé de faire remettre au Boulanger de la Bou
che tout le froment nécefiaire pour la quantité de pain qu’il doit fournir, 
lequel il eft obligé de remettre au Sommelier enveloppé dans une ferviette 

fermé dans une corbeille dont il garde une clef chez lui, &  le Sommelier 
en a une autre pour l’ouvrir, c’eft pourquoi il doit être éxad à fe trouver 

• à la Sommelerie lorfque le Boulanger en fait la remife, afin d’en faire reliai 
&  de# lui en donner une atteftation, ce qui fe doit faire en préfence d’un 
Aide. •• : •

Lorfque le pain n’eft ni du poids, ni de la qualité dont il doit être,, il Je 
doit refufèr, &  il en doit donner avis au Controlleur; &  celui-là au Maître 
d’Hotel de fervice, pour impofer au Boulanger la peine qu’il jugera à pro- ■ 
pos. Il doit acheter le fel, le fromage, la moutarde, <Sc plufieurs autres 
chofes qui s’employent pour la table du Roi. 11 ne doit faire fervir aucune 

• choie extraordinaire iàns un ordre exprès du Grand Maître d’Hôteî, du 
Maitre d’Hôtel de femaine, ou du Controlleur; &  en ce cas-là, il doit cou
cher fur un cachier tout ce qu’il fournit, fans quoi on ne le lui paife pas en 
compte. Il ne peut rien réduire en argent de tout ce qu’il éft obligé de 
fervir pour la table du R o i, ou des Officiers de Sa Majeité ; &  s’il le 
fa it , &: que fes Supérieurs en foient inftruits, c’eft autant de perdu 
pour lui.

L ’Etiquete eil (i rigoureufe fur ce dernier article, que même il ne lui eft 
pas permis de donner les chofes prefcrites par les Réglemens, lorfque celui 
qui les doit recevoir n’a pas eu foin de les demander le jour précédent. Il 
doit avoir un livre brouillon, au commencement duquel il met J’Etiquete, 
&  le nombre .des Rations qu’il eft obligé de fournir, &  à mefure qu’il fait 
fa fourniture ; chaque jour il doit mettre fur un Regître toute la dépenfe 
journalière qui fe fait, &  porter ce Regitre au Bureau du Controlleur, le
quel affifté d’un Chef &  en préfence d’un témoin, le paraphe &  le control- 
le. Il doit fe tenir ordinairement dans ion Bureau, &  particulièrement 
aux heures du dîné &c du foupé du R o i, afin de faire préparer tout ce qui 
eft néceifaire pour la table.

Lorfqu’onva mettre le couvert,il eft obligé déporter le Cadenat; THuift
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:fier de l&Me;porte le pain enveloppé dansune ierviette; nu Aide de la Pa
peterie porte la nappe, dans: un baffm,! A c s ’ily .a  quelque autre -choie àpor- 

iteh, ixn œ tre  Aide le doit faire, îOn .-bien «celui» qpi. a .poité la nappe redef- 
-cendiuPOffiEe pour le porter, fans .qu'il loit-permis deæonmettre pour cela 
aucun sGarçornde Ja*.Paneterie d'autant queiparl'Etiqueteb.n'eft permis aux 
Garçons, il ce n?eil d'accompagner »avec un-flambeau ceux qui fervent au 
foupédulRoi jufqü’à l'entrée.de la chambre :où efl le Buffet.

11 eil obligé d'ailifter au dejeuné du R o i, ou de nommer un Aide pour 
: occuper fa place, en cas qu’il ait quelque excule légitime pour fabiènter.
. Lorfqu’il eil abfent, un des Aides qui font de femaine, doit iervir pour lui; 
fur-quoi ilfaut remarquer; que quand il ne fe trouve pas à l’Office, lorfqu'on 
commence à fervir, il nep^ut pas affifter m  dîné ou au loupé du R o i, de- 
forte que pour cette foisièffiement^celuf qm a commencé à fervir pour lui, 
continue le fervice jufqu'à la fin du repas; Il doit fervir tête nue &  iàns é- 
pée, &  lorsqu’il-efl arrivé à l'endroit où le couvertidoit.être mis., il couvre 
d'une nappe la table la plus proche de la porte de la chambre du R o i, fl ce 
n'efbque pour quelque raifon particulière il en fallut ichoifir une autre.

Eorfque. la table eil couverte de la nappé, il m et le Cadenat deflus, avec * 
Jesmîtres chofes qui viennent de fon Office, lefquellès: il range dans la  for
me prelcrite par l'Etiquete. • Lorfque l’Ecuyer-Tren chant fe préfente pour 
mettre le Cadenat, il lui préfente une ferviette dans Je lieu où eil placé le 
,jBuffet. Loriqu'on couvre la table du R oi, le Sommelier ;ou Ion Aide entre 
-dansla Chambre avec la nappe a îamain, .Silefîum iiler de-Corps ou un 
^Gentilhomme de la Chambre s’y  trouve,, il. la lui préiènte &  lui aide à Pé- 
. tendre fur-la table. En Pabiènce duSumiller de Corps '■ & du Gentilhomme 
ïde la Chambre, il appelle un V alet de la» Chambre pour couvrir Ja table avec 
lui, mais ihnelni préiente pas la nappe; ̂ Quand fan Aidéfèrt, il efl obligé 

rde faire les mêmes honneurs au Valet, de ¡Chambre que ion Chef fait au Su- 
cmiller de Corps ou au Gentilhomme de la Chambre.
: Eor% æ  le Gentilhomme de. la Chambre,, qui doit faire l ’Office de Tren- 
Jjéhant, filtre , 'le-;Sommelier lufremet de î Cadenat du pain>&les eifais,, avec 
les couteaux pliés dans une ferviette, afin qu’il mette le tout fur la table. 11 

.■ eil ¡.obligé' de ïmîrnir les Bifcuits,, le lucre, le heure, île lait,, le miel, la 
jcrème, les confitures, les conferves, le fromageries cnredens ,& c. remet
ta n t le tout:au Ttenchant, lequel, en.jdoit faire l ’eilài. Lorfque le Roi man
ège audit, i l  remet xequi eil defbnminillère à.un des Valets de Chambre 
j avec le couvert, &  lorfqu’on; apporte la ;coupe,'. il ‘entre pour la première 
-fois avec une iferviette entre deux, afllettex, qu’il - remet, au Gentilhomme 
-qui fait l’Office de Trenchant, lequel la préfente-à, genoux ù SaMajeilé.

Pendant:ce tems^Ià, le SMnmelier^ie.tient derrière,lui dans la même pof- 
"ture: &  loriqu’ildè rdeve^leSommelier fe releve âuffriSe reçoit la ferviet- 
; te  defes mains -debout. Avant quion porte les plats, il »entre avéc une 
nappe enveloppée dans une ferviette, laquelle ifremet au Trenchant pour 

• couvrir latable où le iRoi -va effuy e r fe s -mains, ^Quandton porte la ferviette
à efi
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ii effuyer les mains, le-Somittelièr entre, & le  met à-genoux au même en-* 
droit ou le Trenohant; s’étoit agenouillé, reçoit dans cette pqfture 1% 
nappe des mains des Gentilshommes. Il; doit être préfent loriqu’on diftri- 
bue les rations des Domeftiques du Roi , &  prendre garde que la diftribu-  ̂
tion fe M e  avec ordre, fans qu'il y  ait ni retardement ni difputes entr’eux.

Il eft obligé de faire tenir continuellement une perfonne, dans; ion Office, 
afin que le fervice fè faiTe régulièrement &  fans aucun retardement. Celui 
qui eft nommé pour cela doit être un Aide; boriq u e Pun d’eux ne s’y trou
ve pas, quand il éft néceiTaire, il mérite punition. Le Garçon de ^Office y  ■ 
doit coucher , fans qu’il y  ait prétexte ni raifon qui l’en puifFe difpenfèr, fous 
peine de punition , tant contre lui que contre le Chef &  contre les autres 
Officiers qui toléreroient cet abus. Lorfque le Roi fait voyage, le Garçon, 
de l’Office prend le devant avec les coffres de l’Office, delquels il ne doit 
jamais s’éloigner juiqu’à ce-qu’on les ait déchargés dans l’endroit deftiné 
pour fervir d’Office. Les Aides &  les Garçons des Boulangers doivent obéir 
au Sommelier pour ce qui regarde le fervice du Roi.

Il ne doit permettre que qui que ce foit entre dans l’Office, il ce n’eft les 
Officiers qui ont prêté ferment, &  ceux qui ont ordre des Chefs d’y aller, 
pour y  prendre quelque cbofe deftinée pour le fervice du Roi; &  pour lora 
il les doit congédier au plutôt, tant pour éviter l’embarras, que les incon- 
véniens qui pourroient arriver.

11 a douze places par jour qui font par an 43800 l^aravédîs. Chaque Ai
de a fept places &  demie par jour, qui font par an 27535 Maravédis, & le  
Garçon de l’Office a deux places par jour, qui font par an 7300 Maravé
dis, &  chacun d’eux en particulier a une ration ordinaire, avec droit de 
logement, <Stc. v •

TPHuiflier de la Salle, qu’on appelle communément Huiilier de la vian
de, doit fè tenir ordinairement au Palais, fur-tout vers le midi &  le foir, 
pour être en état de faire mettre le couvert au dîné <3c au loupé du Roi, 
dès qu’il en a reçu l’ordre du Maitre d’Hôtel de femaine, lequel il commu
nique aux Officiers de la Bouche, &  à tous les autres.qui doivent aiïifter à 
ces fonctions. L ’heure de mettre le couvert étant venue, il avertit la Gar
de , &  defcend avec elle à la Paneterie, où il le prend &  le porte dans une 
ferviette, fuivi du Sommelier. Après avoir pofé le pain fur le buffet, il 
defcend à la cave, prend les bouteilles &  le grand flacon, fuivi comme la 
prémière fois du Sommelier portant la Coupe. Si c’eft à un repas public, 
il attend que le Grand Maitre d’Hôtel, ou le Maitre d’Hôtel de fèmaine 
foit arrivé, avant départir: mais aux repas ordinaires, il n’attend que fè 
Gentilhomme de la,Chambre.

Les jours de repas publics il appelle la Garde à la porte du Salon, &  les 
jours de repas ordinaires, viL ne l’appelle qu’à la porte de PAnti-Chambre. 
Après avoir averti la Garde, en difant,pour la viande, il defcend à la Cui- 
iine, précédant celui qui la doit porter ,&  marchant immédiatement après
h  Garde, Au retour il marche dans le même rang, .& porte les chapeaux

des



des Valets de Chambré'qui portent la viande,&  au iouper il les éclaire avec 
ün flambeau qu’on lui remet à la Paneterie, lorfqu’il y  va pour faire mettre 
le couvert. Après que le Roi a dîné ou foupé, il defcend à la Paneterie &  
à la Cave, de la même manière qu’on vient de dire ci-deiïus. Les jours de 
jeûne, après avoir mis le couvert, il eft obligé de defcendre pour la colla
tion du Roi à la Paneterie avec les Aides des Officiera de la Bouche, qui ne 
font pas précifément obligés d’afïifter au couvert..

Lorfqu’il y  a JBureau fi doit fe tenir à la porte de l’Appartement où il s’af- 
femble pour appeller ceux qui doivent être appellés; &  la nuit il doit fervir 
les flambeaux. 11 eft auftl obligé d’avertir tous les Officiers du Bureau pour 
qu’ils s’y trouvent, recueillir les Sentences &  A  ¿tes de Juftice qui fe font 
dans le Bureau, &  notifier aux Parties les Sentences qui ont été pronon
cées. Il eft obligé d’avertir les Domeftiques de la Maiion du Roi de tous 
les ordres que donnent des Supérieurs ; &  Jorfque le Roi mange en public 
ou qu’il fort du Palais pour quelque cérémonie, il doit en donner avis aux 
Gentilshommes de la Bouche &  ae la Maifon, dès qu’il en a reçu l’ordre du 
Grand Maitre d’Hôtel, ou du Maitre d’Hôtel de ièmaine, afin qu’ils s’y 
trouvent. Comme il n’eft permis à perfonne de fè promener, de ië cou
vrir, ni de parler, haut dans l’endroit où le Roi doit manger, dès que le 
couvert eft mis,l’Huiifter de la Salle eft obligé d’avertir ceux qui manquent 
à ce Réglement, en leur difant, Meilleurs, ne marcher pas, découvrez- 
vous, parlez bas. 11^ douze places de gages par jour, qui font 43800 
Maravédis par an, &  une ration de pain, de vin , de viande, de poifton 
&  de fuif par jour, avec droit de logement, &c.

La Lavandière de la Bouche eft obligée d’aller prendre à la Paneterie le 
linge de la table du R oi, &*l’y rapporter dans une corbeille à deux clefs, 
dont une demeure entre les mains du Sommelier, &  l’autre entre celles de 
la Lavandière, afin que le linge foit confèrvé avec toute la décence poiïi- 
b le,*&  que perfonne ne puiile rien entreprendre de funefte à la fanté du 
Roi.

Elle a fix places de gages par jour, trois pour une fervante, &  dix Piaf- 
tres par mois pour le bois &  le favon, ce qui fait par an y 68 ? o Maravédis, 
& n n e ration par jour de pain-, de vin, de viande, de poifton, de fuif,a- 
vec droit de logement, &c.

Quant à la Lavandière qu’on nomme du Commun, elle eft obligée d’al
ler prendre le linge des tables aux Offices, &  l’y rapporter elle-même, ii 
ce n’eft en cas de maladie, ou de quelque autre empêchement légitime; & 
pour lors elle doit commettre pour cek une perfonne de grande confiance, 
afin d’éviter tous les inconvéniens qui pourraient arriver, d’autant que s’il 
fe perd quelque cbofe , c’eft pour fon compte. Elle a de gages 56800 Ma
ravédis , &  300 Réaux de gratification pour je blanchifiage du linge des 
Offices.

Celui qui eft chargé de la Fruiterie, a ious. ia garde toute l’argenterie 
deftinée pour fon Office, laquelle il reçoit des- mains .dm Garde-joyaux,

dont
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dont il lui donne un récépiiTé par l’intervention du Controlleur &  du Gref
fier du Bureau. Il doit acheter tout le fruit néceflaire pour la table du Roi* 
&  pour celles des Domefiiques de Sa Majefié, avoir un grand foin de 
choiflr le meilleur qui fe trouve au marché, fur-tout il doit s’appliquer à fai
re fervir fur. la table du Roi tous les fruits de primeur.

Lorfque le fruit augmente ou diminue de prix, il en doit donner avis au 
Controlleur, afin qu’il puifTe arrêter les comptes avec une entière connoifr 
fance de la valeur des chofes. Il eit obligé d’arranger lui-même le fruit dans 
l'Office, fans qu’il foit permis à aucun Garçon de TOffice de le faire fans 
des raifons particulières; car autrement s’il arrivoit quelque inconvénient, 
il en ièroit refponfable.

Il ne lui efi pas permis de rien faire fervir d’extraordinaire fans un ordre 
exprès du Grand Maître dTIôtel,du Maitre d’Hôtel de femaine ou du Con
trolleur, &  lorfque fun de ces Chefs ordonne quelque chofe d’extraordinai
re, le Fruitier le doit coucher fur un cahier à part, afin qu’on le lui pafie 
en compte. Rien de tout ce qui fe doit fervir ne peut être réduit en ar
gent , tant pour ce qui regarde la table du Roi , que celles du Commun, é- 
tant ordonné par l’Etiquete que tout foit fend en efpèce.

U doit avoir un livre brouillon fur lequel toute la dépenfe qui fe fait dans 
fon Office doit être couchée; &  après l’avoir rapportée fur fon journal,il le 
doit faire parapher &  controller par le Controlleur en préfence d’un témoin 
digne de foi. Le brouillon doit toujours refier dans ion Office, afin d’y  
avoir recours en cas de beioin, pour lever tous les doutes qui peuvent fur- 
venir. Lui ou un Garçon doivent demeurer ordinairement à l’Office, fur- 
tout aux heures du déjeuné, du dîné, &  du foupé du R o i, afin de prépa
rer toutes les choies néceifaires pour le iervice.

Quand il porte le fruit, il doit être tête nue &  fins épée, &  il ne lui efi 
pas permis de commettre pour cela les Garçons de la Fruiterie, ni autres 
perfonnes, fi ce n’eft en cas d’une néceffité abfolue ou par permiifion de les 
Supérieurs. Il doit fournir tous les fruits fecs &  verds, &  les remettre au 
Tranchant, lequel en fait FeHai avant que de les recevoir. En cas de mala
die, ou d’abiènee légitime, il doit charger le Sommelier du foin de faire 
les fondions de fa Charge, après en avoir averti le Controlleur. Il doit ê- 
tre prefent lorfque le Garçon de la Fruiterie remet les chofes néceflaires 
pour les tables du Commun ,&  avoir foin que tout fe faife ponctuellement, 
afin que le fervice ne fouffre pas de retardement. Le Garçon doit coucher 
dans l’Office, pour raifon de quoi le Roi lui donne une certaine rétribution 
pour le lit defiiné à cet ufage.

Lorfque le Roi va en voyage, le Garçon de la Fruiterie doit accompa
gner les coffres de la Fruiterie, fans qu’il lui foit permis de s’en éloigner, 
fous quelque prétexte que ce puifTe être, jufqu’à ce qu’ils foient dans l’Offi
ce. Le Garçon doit obéir ponctuellement au Fruitier comme à fon Chef 
toutes les fois qu’il lui ordonne quelque chofe qui regarde le fervice du Roi 
par rapport à la Fruiterie, &  s’il y  manque il doit être puni.

T o m e  IV. IIh
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Il ne doit permettre k qui que ce foit de s’arrêter dans fon Office, fî ce 
jPeiî à ceux qui ;ont prêté ferment, pour quelque emploi qui les oblige d’aller 
à la Fruiterie pour recevoir quelque chofe néceiTaire pour le fervice du R o i, 
&  même il cit obligé de les faire fortir le plutôt que faire iè peut, afin d’é
viter tous les inconvénÎens qui pourvoient arriver. 11 a lix Places &  demie 
par jour, qui fo n tjw  an 2̂^375 Maravédis, une ration de pain, de vin, 
de viande, de poiiïon, deux Places par jour pour un Garçon qui font par 
an 3300 Maravédis iSç une ration ordinaire,, &  pour tous les deux droit de 
logement, 5cc.

Il eft du devoir du Garde-Joyaux de remettre en préfence du Controlleur 
5c du Greffier toute l’argenterie deftinée pour la boiifon du Roi au Chef de 
la Cave qu’on appelle autrement Sommelier, lequel en donne fon récépiffé 
5c fe charge-d’en rendre compte. Il eft obligé d’arrêter les comptes aux 
Pourvoyeurs de tous les vins deftinés pour la Bouche du Roi 5c des tables 
de fa Maifon, aufli-bien que de la neige &  de la glace, il doit être prêfent 
lorfqu’ils en font la délivrance ;&  s’ils ne font pas de la qualité 5c de la bon
té dont ils doivent être, il en doit rendre compte au Controlleur &  celui- 
ci au Maître d’Hôtel de fèmaine pour y  apporter le remède convenable.

Ceft à lui à recevoir le vin de Saint Martin, que le Roi prend avec des 
Bifcuits, 5c l’eau de Corpa qui eft deftinée pour la Bouche de Sa Majefté; 
5c loriqu’il reçoit l’un 5c l’autre il en doit faire l’elfai. En fon abfence fon 
Aide occupe fa place. 11 doit avoir un foin particulier pour fâvoir fi la Fon
taine de Corpa eft bien gardée,5c fi elle eft nettoyée de toutes ordures,afin 
que l’eau ne fe corrompe pas;5e lorfqu’il eft néceiTaire de la nettoyer 5c d’y 
mettre de nouvelles ferrures, pour plus grande fureté, il en doit avertir le 
Grand Maître d’Hôtel ou le Maître d’Hôtel de femaine, ou bien le Control- 
leur,pour qu’ils ayent a faire fans aucun retardement les réparations nécef- 
faires. J1 eft obligé de fournir la Canelle néceiTaire pour l’eau de Sa Majef- 
té 5c des tables des Officiers, de même que toutes les autres choies nécefi 
faires qui regardent la bpificm*

Toutes les fois qu’il y  a changement de prix pour les chofes qu’il eft obli
gé de fournir, il en doit rendre compte au Controlleur, pour faire ordon
ner par le Grand-Maître ou par le Bureau ce qui convient au fervice. Rien 
de tout ce qu’il eft obligé de fournir ne peut être réduit en argent, tant 
pour ce qui regarde la Bouche du Roi que les tables des Officiers, le tout 
devant être fourni en efpèce, conformément aux Ordonnances ôcRégle- 
mens; 5c lorfque quelque Officier laifle pafler la journée fans recevoir ce 
qu’il eft en droit de demander au Sommelier, il n’eft plus a tems de le de
mander.

Il ne lui eft pas permis de rien fournir extraordinairement fans un ordre 
exprès du Grand Maître, du Maître d’Hôtel de ièmaine ou du Control
leur, 5c il doit mettre fur un cahier féparé ce que le Maître d’Hôtel de fe- 
maine ordonne, faute de quoi le Bureau ne lui en tient pas compte. 11 doit 
avoir un Livre pour lui feryir de brouillon, au commencement duquel il
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cil obligé'd’écrire [’Etiquette* & ( le nombre des rations qu’il eft-chargé 
de fournir-, enfuite la dépeniejournalière, après quoi il la rapporte for le 
Livre du Bureau qu’il préfetlte au Gontrolleur pour qu’il le controlle en> 
préfence d’une perforine digne de foi. Le brouillon doit relier dans fon*' 
Office, afin d’y  avoir recours en cas qu’il furvienne quelque difficulté. Il eft 
obligé de le tenir ordinairement dans fon Office, fur-tout aux heures du 
dîne &  du foupé du Roi, afin d’être prêt à fournir tout ce qui eft néceffaP 
re pour le fervice de Sa Majeilé.

Quand on met le couvert, il eil obligé de porter la Coupe du Roi, 
l’Huiftier de la Salle les Baffins, l’Aide de la Cave les Bouteilles avec la 
Soucoupe, &  s’il y  a quelque autre chofe à porter, un autre Aide le doit 
porter, ou bien le premier doit defcendre à l’Office pour le prendre. L a 
nuit un Garçon de l’Office eil obligé d’éclairer ceux qui portent ce que 
nous venons de dire. Pour cet effet, le Roi paye tous les jours un flam
beau de cire.

Tous ces Officiers doivent fervir tête nue &  fans épée. Le Sommelier 
eft obligé-d’afïifter au déjeûné du R o i,&  en fon abfence l’Aide de femaine, 
furquoi il eil à remarquer que lorfque le Sommelier ne fe trouve pas à l’Of
fice au .commencement du fervice, celui qui l’a commencé le doit finir. 
Lorfqu’on a apporté le couvert, le Sommelier met la Coupe , la Caraife, 
des Bifcuits* les Baffins, la Cruche &  les effais au milieu de la table où eil 
la Paneterie, &  le flacon fur le planché dans une cuvette.

Lorfqu’il faut fervir du vin pour les Bifcuits , il le préfente dans un 
verre avec l’eííai au Tren chant, lequel le lui doit remettre. Lorfque le 
Gentilhomme fe préfente pour la Coupe , le Sommelier &  le Médecin du 
Roi la rempliffent, après quoi le Sommelier en fait l’eflai &  entre dans l’en
droit où mange Sa Majeilé où il fe tient tout près de la porte. Il doit aP 
fiiler à la diftribution des rations pour obferver fi elles fe font avec équi
té , &  prendre garde qu’on donne à un chacun ce qu’il doit avoir.

Il eil obligé de faire demeurer continuellement une perfonne dans l’Of
fice, afin que le fervice du Roi ne fouffre aucun retardement. Celui qui y 
doit demeurer doit être un Aide ou un Garçon de l’Office. Mais il faut que 
dans cette alternative, les Supérieurs fâchent qui eil celui qui ell de garde, 
afin de lui pouvoir faire rendre compte de tous les inconvéniens qui peu
vent furvenir. Un Garçon doit coucher régulièrement dans l’Office, pour 
raifon de quoi le Roi paye un lit.

Si par évènement le Garçon venoit à s’abfenter, &  qu’il arrivât quelque 
inconvénient, le Sommelier en doit rendre compte en ion propre &  privé 
nom , fafif à lui d’avoir fon recours contre le Garçon , &  contre les autres 
Officiers de l’Office qui en répondent folidairement avec lui. Lorfque le 
Roi va en campagne ou qu’il fait voyage , un Garçon de l’Office doit ac
compagner les coffres, &  ne les pas abandonner qu’ils n’aient été déchar
gés dans l’Office. Les Aides,, les Pourvoyeurs &  les Garçons de l’Office 
font obligés d’obéir au Sommelier en tout ce qu’il ordonne pour le fervice

H h 2 clu

D’ E S P A G N E  E T  DE PORTUGAL.



du Roi, &  lui rendre le relpe£t que les Inférieurs doivent à leur Chef
Lorfque le Sommelier va à Corpa pour faire provifion d’eau pour la Bou

che du Roi il doit être aftifté d’un Aide , du Portier ou du Garçon Juré 
de l’Office, &  après qu’il a puifé Peau il doit fermer la fontaine en leur pré
fence, conduire les charges jufqu’à ce qu’elles foient dans l’O ffice, où il 
doit enfermer les clefs de la fontaine jufqu’à ce qu’on en ait befoin. Il ne 
doit permettre que qui ;que ce foit entre dans l’Office, fi ce n’eft les Offi
ciers qui ont prêté ferment de fidélité,&  lorfque quelqu’un fe préfente pour 
demander quelque'chofè pour, le lervice du R o i, il la lui doit donner par 
le guichet defiiné à. cet effet, &  le renvoyer promptement.

Ses gages eonfiftent en douze Places par jour , qui font par an 43800 
Maravédis. Ses Aides ont fept Places &  demie, qui font 27375* Maravé- 
dis. Le Portier a quatre Places, qui font 14600 Maravédis; les deux Gar
çons de l’Office la moitié, &  chacun d’eux une ration de pain, de vin , de 
viande, de poiffon, &  droit de logement, &c. . _

Celui qui eft chargé de la Saucerle ièrt à la Table du R o i, &  le tient 
derrière celui qui coupe la viande, &  un peu plus éloigné que les Valets de 
Chambre qui reçoivent les plats. Il donne au Tranchant les effais de tout 
ce qui vient de fon Office ; &  lorfqu’il eft abfent un Aide remplit fa place. 
11 reçoit des mains des Valets de Chambre les plats qui couvrent les vian
des après qu’ils les ont reçus de celles du Tranchant ; &  lorfqu’il eff abfent, 
les Aides font obligés d’en avertir le Controlleur, afin qu'il nomme l’Aide 
qu’il lui plaît pour occuper là place.

Le Saucier eft chargé de toute l’argenterie dans laquelle on fert toute la 
viande de la Bouche du Roi .& des tables de fes Officiers, les nappes dont 
on les couvre, &  celles qu’on met fur la table de couvert. Il reçoit le tout 
des mains du Garde-Joyaux en préfence du Controlleur &  du Greffier. Les 
Garçons de la Saucerle font obligés de laver d’argenterie &  les Aides la 
doivent effuier, &  la compter après que le fervice eft fa it, afin de voir s’il 
y  a quelque pièce d’écartée, enfuite ils la mettent dans les coffres.

Il doit avoir un Regiftre dans lequel il écrit chaque jour l’argenterie qui 
fort de fon Office pour le fervice du R oi, ceux à qui il la remet,&  le nom 
de celui par l’ordre duquel il la remet. Il doit fournir le vinaigre néceffai- 
re pour la Bouche du Roi &  pour les tables de lès Officiers, &  lorfqu’il 
l’achete, non feulement il doit prendre garde qu’il foit de la bonté &  
de la qualité réquifes; mais même il eft obligé d’avertir le Controlleur du 
changement qu’il y  a dans le prix , afin de déterminer ce qu’il y  a à faire. 
Les Aides font obligés de faire toutes les Sauces néceffaires pour la Bouche 
du Roi, &  le Controlleur lui doit faire fournir tout le fucre &  les autres 
chofes néceffaires pour cela.

Il doit avoir un Regiftre qui contienne toute la dépenfe qui fe fait dans 
fon Office, lequel il eft obligé de préfenter au Controlleur pour le control- 
1er en préfence d’une perfonne digne de fo i, fans quoi il ne feroit pas ad
mis au Bureau où il doit être examiné. 11 doit le tenir ordinairement à
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fon Office , particulièrement aux heures «du dîné &  du foupé du Roi, afin 
que tout ce qui dépend'de fon miniilère foit prêt. Lorfqu'on met le cou
vert , un Aide de la Saucerie porte une nappe pour couvrir la table fur la
quelle on met la viande. Un autre doit porter les effais entre deux plats à 
laCuifine: il eft fuiyi d’un Garçon, lequel porte les plus néceffaires pour 
mettre la viande.

Le Saucier doit porter à la Chambre du Roi les Alfiettes dans lefquelles 
k  viande doit être fervie , &  la nappe pour la couvrir, avec la petite ca- 
raffe du vinaigre. Lorfque la viande part de la Cuiiine, l’Aide doit fe ren
dre à la Chambre du Roi pour aider le Saucier k faire le fervice. Les jours 
maigreè, h  viande qu’on leve de la table du Roi , doit être apportée à la 
Saucerie pour y  être diilribuée aux pauvres malades par le Garçon de l’Of- 
fice 5 fans qu’il lui foit permis d’en retenir aucune portion fous quelque 
prétexte que ce puiiTe être.

Lorfque le Saucier eft abfent, foit k caufe de maladie ou d’affaires qui 
l’empêchent d’afiifter k l’Office, l’Aide de femaine occupe fa place. Un plat 
de la table du Roi appartient de droit k l’Office de la Saucerie. Un Aide 
ou un Garçon de' la Saucerie fe doit toujours tenir k l’Office pour être prêt 
k fournir ce qui lui fera demandé. Un Garçon doit coucher régulièrement 
dans l’Office , fans qti’il lui foit permis de fe diipenfèr de cette obligation 
fous quelque prétexte que ce puiffe être , &  en cas qu’il y manque, le Sau
cier &  les autres Officiers .font» refponfables des inconvéniens qui peuvent 
arriver.

Quand le Roi fait voyage , un Garçon doit accompagner les coffres de 
l’Office, fans qu’il lui foit permis de s’en éloigner jufqu’à ce qu’ils foient 
mis en l’endroit deiliné pour fèrvir d’Office. Lorfque le Maître d’Hôtel des 
tables ordinaires eft abfent ou malade, un Aide de la Saucerie occupe fa 
place. Les Aides &  les Garçons de l’Office font obligés d’obéïr au Sau- 
eier en tout ce qu’il ordonne pour le fervice du R o i, &  de lui porter tout 
le refpeâ que les inférieurs doivent k leur Chef.

11 ne doit permettre k qui que ce foit d’entrer dans fon Office, fi ce n’eft 
aux Officiers qui ont prêté ferment ; &  lorfque quelqu’un y  va par ordre 
des Supérieurs demander quelque choie pour le fervice du Roi , il le doit 
congédier au plutôt, afin d’éviter tous les inconvéniens qui pourroient ar
river. Il a douze Places par jour, qui font par an 43800 Maravédis, les 
Aides fept Places &  demie, qui font 2737? Maravédis, les deux Garçons 
deux Places, qui font 7300 Maravédis, &  chacun d’eux une ration de 
pain, de vin, de viande, de poiffon , avec droit de logement, &c.

Paffons k ce qui concerne les fondions du Maître d’Hôtel Ordinaire de 
la Bouche. Lorfqu’il mange k la table ordinaire des Officiers, il fe place 
au bout fur un tabouret deftiné pour lui feulement. En voyage les Gentils
hommes de la Chambre , le Maître d’Hôtel de la Reine, du Prince 6c 
des Infans,. &  fi la Maifon du Prince eft compofée, les Gentilshommes de 
fa Chambre &  ceux de fa Bouche ont droit d’y  manger aufli ,de même que
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fes Ecuyers, fes Maîtres &  fes Pages. S’il s’y trouve quelque Gentilhom
me diilingué.j ou quelque Commiflaire, ou Député de Ville, le Grand- 
Maître d’Hôteîde femaine le convie ordinairement les jours que le Roi man
ge en public. Lorique le Roi eft à Madrid & qu’il y a table pour les Offi
ciers, il n’y  a que les Maîtres d’Hôtel, les Gentilshommes de la Bouche & 
le Barlet fervant qui puiffent y  manger. Ce dernier occupe la. dernière 
place, &  ne fe lave pas les mains.

Les jours d’enterremens ou de quelque autre cérémonie funèbre, les Gen
tilshommes de la Maifon qui font de 1er vice mangent à la table du Grand- 
Maître d’Hôtel. Le Maître d’Hôtel ordinaire doit avoir loin que les tables 
des Officiers lbient bien fervies, &  que les Garçons falfent bien leur de
voir. Afin que celui qui fait la diflribution dans le Garde-manger ne com
mette aucune friponnerie, non plus que ceux qui fervent.dans lesCuhines, 
on envoyé au Garde-manger un état ligné du Maître d’Hôtel ordinaire, 
de tout ce qui a été ordonné pour le dîné 6c pour le foupé, dont il doit 
garder un double pour le remettre au Controlleur, &  un autre à la Cui- 
line, qui doit être remis aü Maître d’Hôtel de femaine, pour voir lors
qu’on fert les viandes, s’il manque quelque choie de tout ce qui a été or
donné.

Quand le Grand Maître d’Hôtel mange à la table'des Officiers, le. Maî
tre d’Hôtel ordinaire doit fervir tête nue, 6c préfenter la fer.viette au Maî
tre d’Hôtel de femaine lorlqu’il fe lave les mains, il a droit de manger à la 
fécondé table avec les Pages, &  ne doit permettre qu’a deux Fages lèule- 
ment du Grand Maître d’Hôtel d’y  manger, &  à un de chaque Officier qui 
a mangé à la première table. Pour deux Pages du Roi, il doit y  avoir un 
Garçon de la Chambre de ceux qui font de fervice.

Ce qu’on deflert de la prémière table doit être ièrvi à la fécondé, fans qu’il 
foit permis d’en rien retrancher; &  après que les Pages ont mangé, les 
Garçons mangent ce qui fe leve de la table; s’il refte quelque plat ou quel
que pièce entière, le Maître d’Hôtel le peut diftribuer aux Officiers de la 
Bouche qui en ont le plus de befoin, 6c tout le refte doit être donné aux 
pauvres. Lorfqu’il n’y a pas table, le Maître d’Hôtel ordinaire a pour la 
nourriture deux rations ordinaires par jour, & celui qui fert la table d’Etat 
de la Chambre en a autant. Le Maître d’Hôtel ordinaire* a dix Places par 
jour, qui font 56500 Maravédis par an, deux rations ordinaires, droit de 
logement, 6cc.

La fonétion du Pourvoyeur eft de remettre au Garde-manger les gelino- 
tes, les chapons, les perdrix, &  autres volailles 6c gibier; le bœuf, le 
veau, le mouton, le lard, 6cautres viandes, le poiffon, les œufs, le heu
re 6c autres chofes nécefTaires pour la table du Roi, pour celles de lès Offi
ciers 6c pour les rations, dont la valeur lui doit être payée Conformément 
au prix ¿’empiète, fuppofé qu’il n’y  ait pas de prix fixé par quelque Entre
preneur.

Il doit auiïi y remettre tout .ce que le Controlleur ou l’Ecuyer de la Bou
che
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che ordonnent, &  faire enforte que le tout foit de la bonté, &  de la quali
té réquiies, &  remis au tems prefcrit, faute de quoi on efl en droit de le re
jet ter, &  de lui en. faire fnpporter la perte. Il eil obligé de prendre au 
Poids Royal du Marché le poiffon frais &  falé &  autres choies néceffaires 
pour la provifion de la Maifon du Roi, &  d’aller delà au Bureau où Ton re- 
pèfe, Refaire repefer le tout en préfence de TAlcalde, fuppofé qu’il y foit, 
auquel il doit demander la çaxe courante ; & en cas qu’il n’y  foit pas, il peut 
faire un étalée ce qu’il prend, afin de ne pas retarder le fervice; & après 
avoir pris au Garde-manger ce qui eil néceiTaire pour la provifion, il rap
porte le -relie au Pefeur avec un Certificat du Controlleur, du Commif- 
faire de la viande ou de quelque Officier du Garde-manger de ce qu’il a 
prrs.; ’ -

: On ne lui doit palier en compte que ce qui a été ordonné pour la table du 
Roi, pour celles de fes Officiers &  pour les rations ; & , à l’égard de ce 
qu’il fournit extraordinairement par ordre des Maîtres d’Hôtel ou du 
Controlleur, il en doit faire une partie léparée, & s’en faire payer par 
les Officiers du Garde-manger, lefquels font obligés de le rembourfer,& 
de prendre un reçu de lui pour le préfenter au Bureau. 11 a douze Pla
ces de gages-par jour, fix pour un Aide, &  cinquante Réaux par mois pour 
le Conducteur de la provifion, ce qui fait par an $6100 Maravédis, une 
ration aie pain , de viri, de viande , de poilî'on, &  droit de logement, 
&c.

Les deux Commis du Garde-manger font obligés de recevoir toutes les 
viandes &  provifions qu’y apporte Je Pourvoyeur par poids & mefure, lui 
en demander le prix’, &  le coucher fur le Regillre; après quoi ils doivent 
faire la diflribution de chaque chofè, conformément à ce qui eil ordon
né, tant pour la table du Roi que pour celles de fes Officiers & pour les- 
rations.

Cette diflribution faite, Us doivent rendre compte au Controlleur de ce 
qui refie, comme d’une cliofe qui lui appartient de droit, félon l’ufage. Ils 
doivent avoir un petit cahier, au commencement duquel doivent être enre- 
giilrées toutes les viandes qui font ordonnées, Sc un brouillon,au commen
cement duquel doivent être écrits ¡’Etiquete & le nombre des rations, & 
enfuite la dépenfe journalière, chaque chofe diftinguée par poids &  mefure; 
de ce brouillon iis doivent rapporter le tout dans le Livre du Bureau, qu’ils 
préfentent enfuite au Controlleur, lequel l’examine & le controlle en préfen
ce d’un des Officiers de la Bouche.

Les cahiers &  les brouillons doivent relier dans le Garde-manger pour y 
avoir recours en cas de befoin. On ne peut rien donner, prêter ni vendre 
du Garde-manger fans ordre du Grand Maître d’Hôtel, du Maitre d’Hôtel 
de.femaine, ou du Controlleur; &  lorfqu’on divertit quelque chofe, il en 
doit être fait un état fur un cahier que le Maitre d’Hôtel de femaine doit pa
rapher, fans quoi on n’en tient pas compte aux Commis du Garde-man
ger. Rien de tout ce qui doit être remis par les Commis du Garde-man
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gcr pour la table du Roi , &  pour celles de iès Officiers, ne peut être 
converti en argent ; &  lorfque ceux qui font chargés d’en faire chaque 
jour la recepte , négligent de le faire, iis n’y font pas reçus le jour fui- 
vant,

C’eft aux Commis à examiner les viandes qu’ils reçoivent, avec grand foin, 
&  prendre garde qu’elles foient bonnes, fraîches 8c faines ; &  ii quelqu’une 
vient à fe corrompre dans le Garde-manger par quelque accident, ils en doi
vent avertir le Controlleur, afin qu’elle foit mife furie compt^du Roi, fup- 
pofé qu’il n’y ait ni faute ni négligence de la part des Commis. Un Com
mis fe doit toujours tenir au Garde-manger, afin d’être continuellement à 
portée de faire le fervice en cas de befoin.

Ils doivent convenir entre eux de celui qui y relie, 8c en avertir les Su
périeurs , afin de le punir en cas qu’il manque à fon devoir. Le Garçon du 
Garde-manger y doit toujours coucher, làns qu’il lui foit permis de s’en 
éxempter, fous quelque prétexte que ce foit, d’autant que tous les Officiers 
du Garde-manger font relponfables de tous les accidens qui peuvent fur- 
venir.

Quand le Roi fait voyage, le Garçon du Garde-manger doit accompa
gner les coffres, fans qu’il puiffe s’en éloigner, jufqu’à ce qu’ils foient pla
cés dans l’endroit qui doit fervir de Garde-manger.. ' Le Garçon du Garde- 
manger 8c les Pourvoyeurs font obligés d’obéïraux Commis en tout ce qu’ils 
leur ordonnent pour le fervice du Roi.

Les Commis ne doivent permettre à qui que ce foit, fi ce n’efl aux Offi
ciers qui ont prêté ferment, 8c à ceux qui coupent les viandes, d’entrer dans 
le Garde-manger ; 8c lorfque quelqu’un va pour y prendre quelque chofe né- 
ceffaire pour le fervice du Roi, ils le doivent renvoyer au plutôt, pour é- 
viter tous les inconvéniens qui pourroient arriver. Les Commis du Garde- 
manger doivent fournir, en payant au Grand Maître d’Hôtel, aux Maîtres 
d’Hôtel, au Controlleur, au Greffier &  au Commiffaire de la viande, les 
chofes néceffaires pour leur dépenie. *

Ces Commis ont fept Places 8c demie par jour , qui font par an 27375* 
Maravédis , & une ration comme celle du Pourvoyeur. Les Garçons 
ont deux Places par jour , qui font par an 7300 Maravédis, avec une 
ration de.pain, de vin, de viande, de poiifon, 8c tous droit de Loge
ment, &c.

L’Ecuyer du Cuifine, qu’on appelle autrement Veedor de vianda, c’eft-à- 
dire, Commiffaire, ou Inipeéleur de la viande, eil obligé de voir &  d’exa
miner tout ce qu’on porte au Garde-manger, pour favoir fi le tout eft de 
la qualité &  de la bonté réquifes, faute de quoi il eft en droit de le rejetter 
8c le faire reprendre par les Pourvoyeurs ou Entrepreneurs. Il doit voir tous 
les jours tout ce qu’il y a de plus nouveau 8c de plus exquis au Marché, 
pour favoir ii les Pourvoyeurs font éxaéfs à acheter pour la Bouche du Roi, 
pour les tables des Officiers de Sa Majefté 8c pour les rations, ce qu’il y 
a de meilleur, 8c il le prix qu’ils y mettent eft conforme au prix du 
Marché. ' Lorf-
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. Lorfqu’il n’ÿ a ni Pourvoyeur ni Entrepreneur pour faire les empiètes, 
c’eft à .-l’Ecuyer à les faire. Il doit être préiènt- lorfqu’on ordonne les vian
des pour la Bouche du Roi &  pour les tables de fès Officiers, & examiner 
ce qu’on porte du Garde-manger aux Cuîfines. Lorfqu’on compofe les plats 
dans les Cuiiïnes, il doit prendre garde que tout s’y paffe dans l’ordre; &  
s’il remarque de la fupercherie delà part.des Cuifiniers, il en doit donner 
avis au Controlleur, &  celui-ci au Maitre d’Rôtel de femaine ;pour y remé
dier. Lorfque le Contrôleur eft abfent, c’eftà l’Ecuyer de Cüifine »ordon
ner les viandes pour la table du .Roi &  pour.celles de iès Officiers, fans qu’il 
lui ioit permis d’intervertir l’ordre qui a été donné par le Maitre d’Hôtel de 
ièmaine.

Les Officiers du Garde-manger font obligés de lui obéir en tout ce qu’il 
leur ordonne pour le fer vice du. Roi. Il doit être préiènt au Garde-manger, 
lorfqu’on y  fait la diftribution des rations des Domeftiques du Roi, &  pren
dre garde qu’il n’y  ait aucune fraude, afin que tous les Domeftiques foient 
contens. Il doit prendre garde que les Cuifiniers foient propres, qu’ils ne 
jurent, ne jouent, ne faiïent débauche, ni ne fe.querellent entre eux; &  
s’il remarque quelque choie de tout ce que deiTus, il eft obligé d’en donner 
avis au Grand Maître d’Hôtel, au Maître d’Hôtel de femaine, ou au Con- 
trolleur pour y remédier.

Le matin &  le folr il doit rendre compte au Maître d’Hôtel de femaine, 
avant qu’il aille k l’appartement du Roi, de la viande qu’il y a pour le dîné ou 
pour le foupé, afin qu’il en puïiTe rendre compte à Sa Majefté, en cas qu’el
le en veuille être informée. 11 doit fe trouver ordinairement aux Cuifines, 
&  ne doit jamais manquer à venir à celle du Roi aux heures du déjeuné, du 
dîné &  du foupé de Sa Majefté.

Quand on porte les viandes pour la table du Roi, ¿1 doit marcher der
rière , fans chapeau &  fans épée. Lorfque le Controlleur s’y trouve, il mar
che immédiatement après lui, doit afiifter à la table pour obferver quels font 
les mets que le Roi aime le plus , afin d’ordonner aux Cuifiniers d’être 
attentifs à ce qui eft du goût de Sa Majefté. Il doit fe trouver au Bu
reau toutes les fois qu’il y  eft appellé, pour y  rendre compte de ce qu’on 
voudra lui demander touchant les parties &  les prix du Livre du Garde- 
manger.

Lorfqu’on fait préiènt de quelque choie pour la Bouche du Roi, il ne 
doit pas permettre qu’on la fërve à la table de Sa Majefté, fans en avoir la 
permîfiion du Maitre d’Hôtel de femaine, &  il en doit avertir le Control
leur, afin qu’il M e  là-deffus ce qu’il jugera à propos. Il a de Gages tren
te deux Places par jour qui font par an 1168oo de Maravédis & une ration 
de pain, de vin, de viande, de poiffon, de cire, de fuif, avec droit de 
Logement, &c.

Le Cuifinier, qu’on appelle de la Servilléta, c’eft-à-dire le Cuifinier de la 
.Serviette, doit aller tous les matins avec une ferviete fur l’épaule au Garde- 
manger, &  en préfence du Controlleur, ftippofé qu’il y foit, & en fon ab~
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feftce> en préfence de rinfpeéteur de;la viande, il efl obligé de prendre tout 
ce‘qui a été ordonné pour la'Bouche du Roi: il doit examiner u tout eft de * 
la boitte &  de là qualité réqüifes* ; -

Avant que de partir pour la Cuifine, il doit convenir avec le Control- 
leur de tout ce qui eil néeeiTaire pour l’apprêt des mets qui doivent être fer- 
vis à la-table de SaMajefté, prendre un ordre de lui pour Palier recevoir 
aux Offices qui font obligés de le fournir , après quoi if charge un porteur 
des Viandes dans une mâtine couverte , &  Paccompagne à la Cuifine. En ar
rivant à la Cuifine avec les choies nécêfTaires pour la Bouche du Roi, il doit 
diflribuer les viandeb, de ordonner aux Aides, aux Garçons &  aux marmi
tons ce qu’ils doivent faire, prenant bien garde que chacun prépare ce qui 
le concerne 5 porte k là tablé-les plats qui font k fa charge &  qu’aucun n’em- 
piette fur les fbtiélions d’un autre. Aucun des Officiers de la Cuiiine n'y 
doit paroître avec le chapeau fur la tête, non plus que les Officiers fupé- 
rieurSj lOrfqn’ilsy vont:pour faire fervir. ;

Le Cuifinier doit avoir ün foin particulier que tout ce qui eil ordonné pour 
la table du Roi foit fourni éxaélement par les Aides, fans qu’il ibit permis, 
fous quelque prétexte que ce puiiTe être, d’ên rien divertir, fous peine de 
punition i &  lorfqif il téfté quelque chofe des fournituresil doit le faire rap
porter à l’Office d'où il l'a pris, afin de le faire retrancher du livre, au pro 
rata du compté qifon en doit tenir au Chef. Toutes &  puantes fois qu'il 
plaît au Contfolleiir de demander raifon au Cuifinier de ce qu’il employé, 
il elt obligé de lui en rendre un compte éxaét, afin que s'il y  a quelque mé
compte, on du défordre, on y remédie inceffamment. Le Controlleur eft 
obligé de lui faire remettre pour le compte du Roi un coffre fermant à clef, 
pour garder le fuere &  les épiceries. ;

LoWqiie le Roi mange en public, dès que le Grand Maitre d'Hôtel, 
ou le Maitre d'Hôtel de ièmaine font arrivés à la Cuifine, le Cuifinier 
lui doit expliquer la qualité & la nature de chaque plat, &  les jours or
dinaires il doit faire la même choie à l'égard des Gentilshommes de la 
Chambre, afin que ceux qui font deftinés pour en faire l’effai le fuf- 
fent. ! , ■

Lorfqu’on fert une Olla à là table du Roi, c’efi: le Cuifinier de la Serville
ta, qui la doit porter, marchant avec une ferviette au cou entre les deux 
Soldats de la garde. Il eft en droit de porter pour la table du Roi un plat 
qu’on appelle de Régalo, lequel il doit remettre entre les main d’un Gentil
homme de k  Chambre qui en fait l'effai ; &  lorfqu’il entre dans la Chambre 
de Sa Majeffé pbur cette fónétioñ, Il y  peut refter pendant tout le repas, & 
y tenir un rang inférieur k celui de tous les Officiers du Bureau &  de l’in- 
fpeéteur de la viande,

Auffitôt qu’on commence à rapporter les plats pour la Bouche du Roi, il 
ne doit pas s'éloigner de la table fur laquelle on les met dans la Cuifine;, non 
plus que de celle qui eil deftinée pour le couvert dans la Chambre du Roi. 
L ’Aide qui eft de iemaine pour la Cuifine de& Officiers du R oi, eft obligé

d'al-
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d'aller le matin avec le Porteur* ¡pour, recevoir fa viande 5ainii qu’il a été dit 
en parlant de-la Cuiiiqe de Sa Majefté, mais il y  a cette différence, que le 
Cuifinier de la Bouche du Roi porte la fer.viette autour du cou, 6c P Aide la 
porte à la main ; _ &  c’eft pour cela qu’on appelle en Efpagne Cuiiinier de la 
Serviette, le Cuifinier que'l’on appelle en France Chef delà; Bouche, d’an* 
tant qu’il n’y a que lui feul qui foit'en droit de porter la ferviette autour du 
cou. Les Porteurs de la Cuifine, doivent fe rendre au Garde-manger aux 
heures qui leur font preferites, afin d’être prêcs à porter aux Çuifines les 
viandes qu’on leur remet.
. Quand le Roi eft en voyage, les Porteurs doivent accompagner les cof
fres des Çuifines, fans qu’il leur foit permis de s’en éloigner juiqu’à ce qu’ils 
foient mis dans les Çuifines. Qui que ce foit ne peut prêter aucune choie des 
Çuifines.fans une permiftion, expreffe. ;Les Garçons de Cuifine font obligés 
d’eifuyer la batterie après que les Marmitons l’ont nettoyée, flamber 6c faire 
revenir la volaille, 6c faire les autres chofes qui leur font commandées par 
leurs Chefs.

Lorfque le Roi eft en voyage, un Garçon de Cuifine doit accompagner 
la Fiambréra, fans qu’il lui foit permis de s’en éloigner jufqu’à ce qu’elle 
foit mife dans l’Office. Fiambréra eil une efpèce de coffre où l’on met 
les chofes deilinées pour la collation du Roi loriqu’il va à la chaife. Les 
Marmitons doivent plumer la volaille, 6c nettoyer la batterie de Cuifine. 
Les Aides, les Porteurs, les Garçons &  les Marmitons font obligés d’or 
béïr au Cuifinier de la Serviette en tout ce qu’il commande, pour le fer- 
vice du Roi, 6c lui porter le refpeét que les inférieurs doivent à leurs Supé
rieurs.

11 eft en droit de reprendre les Aides 6c les Porteurs, lorfqu’ils ne rem- 
pliffent pas leur devoir., Sa châtier les Garçons Sa les Marmitons, lorfqu’ils 
commettent quelque faute, il eft défendu à toutes perfonnes de quelque 
qualité qu’elles foient, à la referve des Officiers de la Bouche, d’entrer dans 
les Çuifines k caufe des inconvéniens qui pourroient en arriver.

On donne au Cuifinier de la Serviette douze Places par jour 6c dix-neuf 
Places par mois pour les droits de Cuifine ce qui fait par an 46080 Marave
dís. Les quatre Aides ont chacun lèpt^laces 6c demie par jour, qui font 
par an 2737? Maravêdis. Les deux Porteurs ont chacun deux Places 6c 
demie, qui font 20075* Maravedís.. Les quatre Garçons ont chacun deux 
Places, qui font 7300 Maravêdis. Tant les uns aue les autres ont enco
re une ration de pain, de vin, de viande5 de poiflon, 6c droit de Loge
ment.
. La fonction du Portier de Cuifine qui eft de femaine, eft de fe tenir â la 
porte de la Cuifine de la Bouche le matin 6c le foir, 6c de n’y laiffer entrer 
que ceux qui y ont quelque emploi, à la réferve des Officiers auiy:vont pour 
quelque choie qui regarde le fèrvice de la table du Roi,.ou de fès;Officiers. 
11 doit faire la même chofe à l’égard-du Garde-manger aux heures qu’on y
va pour recevoir la viande pour les tables. * - - - - - - -

I i  2 Quand
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Quand il arrive quelque defordre dans la Cuifine comme difputes , que
relles 5 jeux, blafphêmes, ou qu’on entreprend d’en divertir quelque cho- 
fe fans un ordre exprès, il en doit avertir le Maitre d’Hôtel de femaine ou 
le Controlleur, afin d’y mettre ordre.. Le Portier qui eil de femaine à la 
Cuifine dés Officiers du Roi, doit faire la* même chofe que celui de la Cuifine 
du Roi.

Les Portiers de Cuifine iont obligés de fournir Peau néceilaire pour les Cui- 
fines, pour l’Office de; la Cavé, &  généralement pour tous les Offices qui 
regardent la Bouche du Roi &  les tables des Officiers, pour raifon de quoi 
& pour leurs Gagei,les deux Portiers on fept Places & demie par jour, qui 
font par an ¿737?' Maravédis, &  une ration de pain, de vin, de viande & 
de poiffon, avec droit de logement.

Le Potager eil obligé de fournir les làlades, les herbes, les oranges, les 
limons, le papier, le bois, le Charbon, & généralement toutes les chofes 
nèceiîaires pour les Offices qui dépendent de fa Charge pour le fervice du 
Roi. Toutes les fois qu’il y a changement de prix dans les chofes qu’il eil 
obligé de fournir, il en doit donner avis au Controlleur, fautedequoi l’aug
mentation ne lui eit pas allouée. 11 ne peut rien convertir en argent fous 
peine de punition ; *■ & lorfqu’il s’agit de fournir quelque choie d’extraor
dinaire, tant pour la table du Roi que pour celles de fes Officiers, il en 
doit donner avis au Maitre d’Hôtel de ièmaine ou au Controlleur, fans 
quoi on ne le lui paife pas en compte. 11 doit avoir un livre pour y mar
quer le bois, le charbon, &c. &  marquer le jour, le mois, l’année, & 
les peribnnes de qui il acheté ces chofes, afin d’en pouvoir rendre compte 
au Controlleur , en cas qu’il foit néceilaire , &  deux autres livres dans 
l’un defquels il écrit la dépeniè qui regarde la potagerie, dans l’antre 
celle de la Boucherie, leiquels-il doit présenter chaque jour au Controlleur, 
pour être par lui vus, &  paraphés en préiënce d’une perfonne digne de 
foi. Lé Potager a dé Gages fept Places par jour, qui font par an 27375“ 
Maravédis, &  une ratiéfl de pain, devin, de viande &  de poiffon, avec 
droit de logement.

Celui qui eil le Chef de la Cirerie eil obligé d’avertiF le Controlleur tou
tes les fois que rengagement du ^urvoyeur de la cire finit, afin qu’il en 
rende compte au Bureau, lequel doit faire la provifion. Il doit avoir, un 
brouillon, au commencement duquel il eil obligé d’écrire ¡’Etiquete des ra
tions de cire &de fuif qu’il doit diilfibuer, eniuite la dêpenfe journalière, 
laquelle doit être tranfportée iiir un autre Livre que lé Controlleur paraphe, 
afin qu’il puiffe faire foi de ce qui lui eil dû. .

Le brouillon doit refter en fon Office pour y  avoir recours en cas de be- 
foin. Au commencement de chaque mois , il eil obligé de faire porter tou
te la cire qui doit être employée, & la faire pefer en préfence du Controi- 
leur; &  de quatre en quatre mois il eil obligé de ramaffer tous les bouts des 
flambeaux, torches &  bougies qui ont relié, &  de les remettre au Pour
voyeur en payement, déduction faite de la quatrième partie. Il lui eil dé

fendu



fendu de délivrer aucun flambeau, torche ni bougie k qui que ce foit, qu’on 
ne loi rende les bouts de ce qu’il a donné ci-devant. Il eil chargé de tous 
les chandeliers d’argent deiKnés pour le fervice, lefquels il reçoit des mains 
du Garde-Joyaux, dont il lui donne un récépiffé en prêfence du Con- 
trolleur &  au Greffier. ' ,

Il doit affilier au Palais aux heures convenables à l’éxerçice de ion Em
ploi , fur-tout pendant qu’on célèbre l’Office Divin dans la Chapelle du Roi, 
èc  une heure avant la nuit, d’être prêt a fournir ce qui eil néceffiaire pour 
le fervice de Sa Majeilé. Il doit écrire fur un Livre les noms de ceux à qui 
il remet les chandeliers pour le fer vice du Roi, lefquels il eil obligé de reti
rer des mains des Garçons de la Garderobe auxquels il doit donner ion re
çu, afin d’en être déchargés en cas qu’ils viniTent a fe perdre.

Le jour de la Purification de la Vierge il eft obligé de remettre à l’Affif 
tant Mayor tous les cierges qui doivent être diflribués, lequel les remet au 
Prélat qui doit officier. Les autres jours que le Roi fe trouve à la Procef- 
lion, il remet à l’Aide de l’Oratoire le cierge que Sa Majeilé doit porter; 
celui-ci le remet au Grand-Aumonier pour, le préfènter au Roi; & en fon 
abience au Prémier Aumônier, en l’abfence du Premier Aumônier au Su- 
miller de Corps, & en l’abfence de tous les deux, le Chef de la Cirerie le 
remet au Grand-Maitre d’Hôtel, &  en l’abfence du Grand-Maitre d’Hotel 
au Maitre d’Hôtel de femaine.

Il remet direélement les cierges aux Ambaiïadeurs, aux Grands, aux 
Maîtres d’Hôtel,aux Gentilshommes de la Chambre, &  aux Maîtres d’Hô
tel de la Reine, du Prince, des Infans & des Infantes. Les jours de Fêtes 
iôlemnelles il doit changer les cierges & les torches. Par un Décret du Roi 
donné en 1Ô39, une Confulte du Bureau, ce qui reïle des deux cierges 
qui brûlent continuellement devant le Saint Sacrement dans la Chapelle du 
Roi, lui appartient après les 24, heures expirées.

Il profite encore du refte de la cire qui s’employe aux pompes funèbres 
des perfonnes Royales, fuivant le Réglement ae la Junte de Réformation 
du 151 Janvier 1644; &  ce refte les i0UrS de Fêtes qui iè célèbrent dans 
la Chapelle du Roi, lui appartient de droit en vertu du même Réglement. 
Un Aide, ou un Garçon de la Cirerie doit demeurer continuellement dans 
l’Office, afin qu’il n’y ait aucun retardement dans le fervice. Il eil défen
du au Chef de prêter aucun chandelier, ni autre chofe de la Cirerie fous 
peine de punition.
- Quand le Roi fait voyage, le Garçon de la Cirerie doit accompagner les 
coffres, &  ne pas s’en éloigner qu’ils n’ayent été mis dans l’Office. L’Aide 
occupe la place du Chef lorfqu’il eil abfent ou malade. Le Chef de la CL 
rerie a douze Places par jour, qui font par an ^ÔooMaravédis. L ’Aide a 
fept.Places &  demie qui font 730Ù Maravédis, ëc un chacun d’eux une ra
tion de pain, devin, de viande &  de poiffon, avec droit de logement.

Le Garde-Joyaux fe doit charger de toutes les chofes qui concernent fon 
emploi. Lorfqu’on remet des Joyaux, de l’argenterie & autres chofes,
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avantque de s’en diârger il les doit ex̂ minêr̂ i_ les faipe peferr ,s’il eff né- 
ceiïairé, y  ¿îre’appofer ime marque.,: .japrës.quoi., i l  doit faire'parapher fon 
Livre de recépte pai* le Controlfeur &  par le Greffier, If doit prendre un 
reçu de F Argenterie qu’il remet aux Chefs de la Bouche &  aux autres Of
ficiers auxquels ils eff obligé d’en remettre, lequel reçu; doit exprimer le 
poidsî&-la:marque- de ce qu’il remet, afin qu’il:ne pulfie y avoir ni Super
cherie ni mécompte.  ̂ ¡: •- ;■ ‘ 4t . - ' . ; : ;

; IF ne peut rien recevoir d’aucun Marchand -ni Ouvrier fans un ordre ex
près du Grand-Maitrè d’Hdtel ou du Bureau. Il doit diftribuer tout l’ar
gent qui lui eff remis pourile fervice du Roi, tant pour les dépénfes ordi
naires qu’extraordinaires conformément aux ordres qu’il reçoit des Supé
rieurs pour ce qui regarde lê  emplois extraordinaires; car à l’egard de la 
dépéniè courante, il n’aiqu’à fuivre les Réglemens,qui lufdoivent lèrvir de 
règle pour tout ce qui regarde fon miniffère. 11 eff obligé de mettre en or
dre dans fon Office les Cédules qui concernent ià décharge; &  avant que le 
Roi les ligne, elles doivent être vues, examinées &  approuvées par le 
Grand Maître d’Hôtel, ou en fon abfence par le plus ancien Maitre d’Hô- 
tel, faute dequoi rien né lui eff pafîé en compte par le Greffier, ni par les 
Contadors,

11 lui eff très expreifément défendu fous peine de punition de prêter au
cune Croix, Reliques, Chandeliers, Blanaons, Ornemens, Joyaux, Ar
genterie, ni autres choies dont il eff chargé,fans un ordre exprès du Grand 
Maître d’Hôtel, ou du Bureau. 11 iè doit tenir affidnement au Palais, afin 
que quand on a beibin de quelque : choie de ion Office pour le fervice du 
Roi, il foit prêt à la délivrer. * ; Ses Aides Garçons doivent être aulii 
fort affidus à la Chapelle,' &  particulièrement aux heures que l’on y  doit 
faire l’Office Divin. . .

Quand il porte le Collier de la Toifon d’Or au Roi, il doit être accom
pagné d’un Aide &  de l’Orfèvre du Roi, afin que s’il y  avoit quelque cho
ie de rompu ou de dérangé.,: il le puÜTe racommoder-promptement. Ils doi
vent tous être fans chapeau &  fans épée pendant le fervice. Un Garçon 
doit coucher régulièrement dans l’Office, fans qu’aucun prétexte ni raiion 
l’en puiife difpenfer, fous peine :de punition contre lé contrevenant. De 
plus le Chef &  les autres Officiers font refponfables de tous les inconvé- 
niens qui peuvent arriver. .

Quand le Roi fait voyage, &  que le Garde-Joyaux y  eff appellò, un 
Garçon doit accompagner les coffres de l’Office, fans qu’il s’en puiffe éloi
gner jufqu’à ce qu’ils foient portés'à l’endroit deffiné pour fervir d’Office. 
-Les Aides, les Garçons & les Ouvriers qui dépendent de cet Office doi
vent obéir au Garde-Joyaux en tout ce qu’il ordonne pour le fervice du 
Roi, & lui rendre le refpeft que les inférieurs doivent à leur fupérieur.

On donne au Garde-Joyaux trente Places par jour, *216 livres par an 
de penffon, & une demi-Place par jour pour un. petite lampe qui doit être 
allumée continuellement dans FOffice, ce qui fait par an i?4*22£ Maravé-

dis;
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dis ; les Aides ont neuf Pkces;par jour  ̂ quiEdnt .par an '̂ 58̂ 0 Maravé- 
dis ; les Garçons: quatre Places 5 qui ‘font! :1460b JMaravédis , &  tous ont 
une ration , ordinaire par jour. ; ; ■  ^Vfm . .

L ’emploi du Tapifiier eft d’avoir foin..de tous,le§. Oratoires, Pries-Dieu, 
Dais, Fauteuils, Chaifesv Tabourets, Bancs &  Carreaux de la Chapelle, 
de la TapüTerie d’Hiver & d’Eté , des Cuirs dorés, Couvertures, Tapis> 
Lits, Couetes, dMatelafs9‘ Lits.de; Camp5.JCàuvértureS,-&' àu.tres chofes 
de cette nature, qu’il reçoit par inventaire en préfence du Çontrolleur & 
du Greffier, &  qu’il couche fur un’livre double:, & en donneun réçépiiïe 
ligné de fa main s’engageant d’en rendre compte au Bureau toutes les 
fois qu’il en fera réquis. il ne peut rien prêter ni ôter de fon Office fans 
un ordre exprès du Bureau; <Sç en cas qu’il le faife, le Çontrolleur elt en 
droit d’en porter plainte contre lui & de le faire punir. Il dôit avoir grand 
foin que toutes iès chofes' dont il eft chargé foient tenues proprement <Sc 
bien arrangées dans leurs cailles.ou;armoires,& de.les faire déplier &  met
tre à l’air de tems en tems parfes Aides &  Sous-Aides, afin qu’elles ne 
fe gâtent pas.

Lorfqu’il acheté quelque chofe pour fon Office, où qu’on en fait préfent 
au R o i, il en doit rendre compte au Çontrolleur & au Greffier dans le 
terme de huit-jours-, - en exprimer la qualité, la nature &  les marques, afin 
qu’ils l’en chargent dans h. forme prefcrite par l’Etiquete. Lorfque Je Roi 
va en campagne ou qu’il fait voyage , il doit recevoir l’ordre du Grand- 
Maitre d’Hôtel ou-du Maître d’Hotel de femaine, touchant les tapifferies 
&  autres meubles qu’il doit faire porter pour le ferviee du Roi. A l’arri
vée, il doit ramàifer toutes les couvertures de mulets qu’il a remifes avant 
départir aux Officiers d e P A c é m ille r iè le s  remettre dans fon Office 
où elles doivent refter durant tout le féjour du Roi,, afin qu’elles foient te
nues proprement, &  fe’ trouvent en bon état pour le retour de Sa Ma- 
jefté. ' ’•

A  certaines heures deux Aides doivent fe trouver ponéluellement à la 
Chambré du R oi, pour être à portée de fournir tout ce qui elt néceifaire 
pour nettoyer les meubles , pour mettre &  ôter les rideaux du lit , les ta
pis, &c, hors ce tems-là ils doivent fe tenir dans l’Office , au moins, l’un 
d’eux ; &  quand tous deux n’y  reftent pas, ils doivent avertir les fupé- 
rieurs de celui qui eft de garde , afin qu’on le châtie, en cas qu’il manque 
à ion devoir. Le Tapiflier doit être découvert &  fans épée loriqu’il entre 
dans la Chambre du Roi,auiïi-bien que quand il porte le carreau aux Pro
cédions &  autres Cérémonies publiques. Il doit écrire fur fon Livre les 
comptes de h déperife ordinaire qui fe fait, de quatre en quatre mois, les 
faire éxaminer & éontrolîer par le; Çontrolleur, &  enfuite les remettre-au 
Greffier pour les faire arrêter en plein Bureau.

Quand le ■ Tâpiffi-er eft malade ou abfent, l’Aide de femaine occupe ia 
-placé dans les fondions publiques* Dans chacun des deux Offices où il y 
a des meubles pouf le ferviee du R of, un Garçon y  doit coucher réguliè
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Tentent  ̂ fkns pouvoir s?eii diipeïifer  ̂quelque caufe &  prétexte que coibit; 
&  eii cas do négligence, &  ’qu’ilartiv^quelque inconvénient, le Tapiffier 
en eft refponfable, fauf Ton recours contre lecoupable. Lorfque le, Roi 
fait voyage , un Garçon doit accompagner les coffres de (Office, fans qu'il 
pulfle s’en éloigner jufqffà ce qu’ils (oient placés dans (endroit deftiné pour
fërvird’Office. ■ l  ̂ s ,
i On accorde au Tapiffier douze places par jour, &  une demi - Place pour 
une lampe qui doit brûler continuellement. dans (Office * faifant par an 
$.$62$ Maravédis. Les quatre Aides &  un Froteur on, ièpt Places, qui 
font 7300 Réaux, & chacun d’eux une ration ordinaire, outre laquelle le 
Tapiffier a d’augmentation un açumbre de vin, avec droit de logement, 
&c.

Le Maréchal des Logis du Palais, ou, comme on (appelle en Eïpagnol 
el Apofentador de Palacio , eftle Qefde la Fourrière. Quoique nous a- 
yons dit d-devant quelque choie de.ee qui-regarde les fondions de fa Char
ge, nous ne laiderons pas d’ajouter ici ce qui relte à en dire. Il doit avoir 
loin que les Balayeurs tiennent tous les endroits du Palais nets, &  que 
perfonne ne ialiiïe les efcaliers, les condors,les galeries &  les cours du Pa
lais. Il eft chargé des lièges, fauteuils, buffets,, armoires , tables, bancs, 
chenets, nattes & autres choies qui fervent à (appartement du Roi.

Lorfqu’il y a quelque cérémonie publique, il doit pofer le fauteuil du Roi, 
6c lever la table lorique Sa Majefté mange en public. Il doit pofer un ta
bouret dans la Chambre du Roi pour , le Grand-Maitre dTIôtel, fans per
mettre que quelque autre perfonne, de quelque rang &  diftindion qu’elle 
puilTe être, s’y affeye. B doit diftribuer.les appartemens du Palais confor
mément à (ordre qu’il en reçoit du Grand-Maitre. d’Hôtel, on en fon ab- 
fence du Maitre d’Hôtel de femaine. Il eft chargé.du bois de la Chambre, 
&  prend du Controlieur les ordres néceffaires touchant la quantité du bois 
&  du charbon qui ië doit confommer dans (Anti-Chambre du Roi, dans la 
Chambre du Confeil d’Etat, & dens celles du Grand-Maitre d’Hôtel &  du 
Garde-Joyaux. 11 doit avoir en fon pouvoir, les clefs de (appartement du 
Roi, & les remettre de fa propre main au Gentilhomme &  aux Valets de 
Chambre que Sa Majefté nomme pour remplir ces Emplois.

Il eft en droit de porter dans fa poche une clef double, laquelle ouvre 
tous les appartenons du Palais, dans leiquels il peut entrer quand il lui 
plaît pour les faire nettoyer, &  voir ce qui eft néceffaire pour le fer vice du 
Roi. - Il eft chargé des fonds deftinés pour le payement des falaires des 
Balayeurs &  des Froteurs., à caufe. que ces Emplois font à fa nomination. Il 
doit arrêter les comptes de la dépenfequi fe fait pour le bois , le charbon, 
les nattes,. les lits des.Offices, &  autres dépenfes ordinaires, 6c les faire 
éxaminer &  controller par le Controlieur tous les mois: enfuite il les remet 
au Greffier pour être portés au Bureau. Il eft obligé de fè rendre à (apar- 
tement du Roi à (heure marquée pour en faire ouvrir les portes, 6c èxécu- 
ter ce qui eft ordonné parle Grand-Maitre d’Hôtel ou par le Maitre d’Hôtel
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de fiemaine. ■ Il doit être fans chapeau & fans épée. Il doit avoir loin de 
faire ouvrir les portes & les fenêtres du Palais quand il le juge à propos, 
6c prendre garde .à tout ce qui convient pour la fureté 6c la décence du 
Palais.

Lorfqifil eil néceiTaire d'acheter, ou de faire raccommoder quelque cho- 
fe pour l’ornement du Palais, il en doit donner avis au Grand-Maître d’Hô
tel, 6c prendre fes ordres avant de rien entreprendre. Toutes les fois 
qu’il ouvre quelque porte en préfence du Roi, un Aide de la Fourrière le 
doit accompagner pour les fermer, Lorfque le Roi fait voyage, il doit 
pourvoir au logement de toutes les Peribnnes Royales 6c de leurs Officiers, 
auffi-bien qu’à celui des Mini lires 6c autres perfonnes nommées par Sa Ma- 
jeilé. Lorfque laMaifon qui efl deilinée pour loger le Roi 6c la Maiion, 
n’eil pas fuffifante pour loger tous les Officiers de Sa Majeilé, il doit choi- 
lir les plus proches 6c les plus commodes pour cet effet.

Ildoit faire coucher fur le livre du Maréchal de Logis de Campagne tou
tes les maifons qu’il choifit pour loger la Cour. Quand il a logé tous les 
Officiers de la Maifbn du R o i, il doit iè décharger du foin du logement 
■ des antres perfonnes qui fuivent la Cour fur le Maréchal des Logis de Cam
pagne. Dans les parties de challe il cil obligé de fournir des lits à tous les 
Officiers 3 mais dans les voyages c’eit à eus à les faire porter , ou à ie les 
-faire fournir dans les endroits où eil la Cour par les perfonnes qui iont char
gées de çg foin. Lorfqu’un Cardinal va baifer la main au Roi, qu’il l’attend 
dans là Chambre, qu’il l’accompagne à la Chapelle ou à quelque autre fonc
tion ; qu’il aiTiffe au Confeil en qualité de Préfident de Caflille; à la pref- 
-tation de ferment de fidélité de quelque Viceroi, Préfident d’un Tribunal 
Souverain, ou Officier des Ordres Militaires de Saint Jaques 6c de la Toi- 
ion d’O r, il lui doit préienter un liège.

C’eit à lui à diffribuer les-ratiotis &*les fenêtres à la Paneterie les jours 
qu’il y a quelque fête à la Place Mayor ; 6c lorfque la Fête fe fait dans la 
Place du Palais, il doit régler les places des Confeîls, des Grands 6c des 

• Titres de Caftille, conformément à l’ordre qu’il en reçoit du Grand-Maitre 
■ d’Hôtel, ou du Maître d’Hôtel de ièmaine. Lorfqu’on proclame le Prince 
-des Ailuri.es, il doit placer le fauteuil dans lequel il doit s’aiTeoir,

11 d.o-it diilribuer toutes les boutiques qu’il y a daqs les Palais auffi-bien 
que les Palmes le Dimanche des Rameaux, lefquelles il envoyé chercher 
à la Fabrique de l’Eglife de Tolède, en vertu d’un ordre qu’il obtient du 
Grand-Maître d’Hôtel, ou du *Maitre d’Hôtel de femalne, félon l’ancien 
nfage introduit à cet egard. Lui ou un de fes Aides doit toujours être pré- 

.iënt, .lorfqu’on ballaye l’appartement du R oi, auffi-bicn que lorfque le 
•Garçon-de la Tapifferie nettoye les rideaux 6c les tapis, après quoi, affilié 
d’un Valet de Chambre, il doit éxaroiner fi tout eit en bon état, 6c s’il 
manque quelque choie, parce qu’en cas que quelque chofe vînt à fe perdre, 
l’un 6c l’autre en font refponfables. Les Valets de Chambre peuvent por

ter dans leur poche la petite clef de l’appartement du Roi, afin d’en pou- 
T o m e  IV. K k voir
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toir ouvrir les portes aux. Garçons de la Chambre, torique les Chefs font 
abfens: ! Surquoi il-eil à remarquer que pour différencier cette clef de celle 
des Chefs, Ion - anneau ne doit pas être limé. -

Le Maréchal des Logis doit être continuellement dans la pièce la plus 
éloignée de celle où & tient le R o i, affilié d’un Aide pour s’en fervir en 
cas de-befoin. Les Sous-Aides'de la Fourrière qu’on appelle Garçons de 
Garde-robe fervent fins dague ni poignard ,&  font obligés de ballaÿer l’ap
partement du R oi, &  faire là Chambre , excepté le Salon qu’ils peuvent 
Faire nettoyer par les Troteurs pendant-que le Roi eil au lit , mais après 
qu’il eil levé, c’eft à eux à ie nettoyer. Ils font chargés de la chaife per
cée de Sa Majefié,

Quand le Roi fait voyage , ils font obligés dé la porter devant eux fur 
une milley fans permettre que qui que ce foit la touche. Ils doivent garnir 
les chandeliers de ¿’appartement du R oi, les “pDrter dans la pièce la plus 
proche de icelle qu’occupe Sa Majefté. Les Domeiliques qui dépendent de 
la Fourrière font obligés d’obéir an Maréchal des Logis du Palais.

Lorique le Roi doit faire voyage,le Grand Maitre d’Hôtel, ou le Bureau 
ïlomme les Maréchaux des Logis qui le doivent accompagner pour mar
quer les endroits où Sa Majefté doit manger ou coucher , & les Logemens 
de la Cour ; &  afin qü’iîs ne trouvent aucun obftacIe,le Conieii de la Cham- 
Ere leur donne une Cédille pour les Villes,afin que les MagÜirats leur don
nent aide =& fecours , !&  les Accompagnent. En vertu des ordres qu’ils ont, 
ils peuvent faire ouvrir des chemins nouveaux, des '¿entiers de communi
cation , abattre des portes, en faire de nouvelles, &  aggrandir, ou di
minuer les appartémens qu’ils choiiiffent pour le Roi & pour fes Offi
ciers. - . ’ ■

Ceil aux Magiftrats à leur faire fournir tous les vivres néceffaires à un 
prix modéré, fins qu’il toit1 permis aux Gardes des portes de leur faire pa
yer aucun droit d’aucune chdfelcomèilible. Avant que de partir, le Gref
fier du Bureau leur doit donner une lifte des Ambaffadeurs des Grands, des 
Gonfeillers d’Etat, des‘Miniftrés des Domeiliques qui doivent accompagner 
le Roi, afin qu’ils leur arrêtent dès logemens. ( Après qu’ils ont établi des 
Logemens de la Cour y ils en doivent faire une'lifte &  la remettre au Com
mandant de la Gardé, lequel la doit afficher dans le Corps de Garde, près 
du flambeau, afin que tout le monde la puiffe lire. Ils doivent rendre comp
te au Grand-Maitre d’Hôtel, ou au Maitre d’Hôtel de femaine de l’ordre 
qu’ils ont obfervé dans les logemens, afin .qu’ils foient au fait de tout ce 
quiièpaffe. -

Ces Maréchaux doivent être ait nombre de huit leiquels ont chacun dou- 
ïe  Places par jôüf, qui font par an 4,3800 Maravédis-, avec droit de loge
ment , de Médecin , de Chirurgien &; d’Apoticaire. Outre cela ils ont en 
commun trente Maravédis par jour de chaque appartement des Malfons du 
JRoi, de la Reine &  du Prince des Afturies.

Le détail dans lequel nous venons d’entrer doit fuffifimment faire con*
noître
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noîtjrc les fondions des principaux Officiers de la Maifon du Roi 5 npus al-> 
Ions maintenant donner quelque-idée de .ce qui s’obfèrve lorfque le Roi ibrt 
feul à cheval, &  de& cérémonies ufitées h la réception d’un Cardinal,à cel
le des AmbaiTadeurs ordinaires ,. &  enfin lorfqu’on ratifie ou qu’on publie 
la Paix*. ; \  ̂ : ■ -

Lorlqueîe Roi a déterminée de fortir, &  que l’heure eÆ prête h former,: 
on conduit au Palais le Cheval de Sa Majefté, au ibn des Trompettes & des[ 
Tambours, ■ &  environné de tous les Domeiliques inférieurs desTages,des, 
Ouvriers de l’Ecurie, des Valets de pied marchant trois à tfois , des Cour
riers, des Aides du Fourrier, des Arbaletiers, des Maffiers, des Rois d’Arn 
mes,, de l’Armurier Mayor, du Fourrier, de rinfpeûeur des Carofles, de$ 
Piqueurs, tous découverts, des Pages accompagnés de leur Gouverneur* 
ou Sous-Gouverneur, des Ecuyers & du Commifiaire de l’Ecurie cou-ï 
verts. : ■ ■ .

Le Prémier Ecuyer va feul devant le Cheval du Roi que le plus ancien 
Valet de pied mène par la bride, un autre porte la houlline , & le Gande- 
Harnois: marche à côté pour être à portée de prendre la HoulTe, lorfque Sa, 
Majefté met pied à terre. Après le Cheval du R oi, vont ceux de main 
couverts de HouiTes : celui qui doit fervir au Grand Ecuyer,, tient le premier; 
rang. Les Caroffes vont immédiatement après les Chevaux.

Le Roi fort de fon appartement par la grande Anti - Chambre accompa  ̂
gné des Grands, des Maitres d’Hôtel &  des Gentilshommes de la Cham
bre. Les AmbaiTadeurs attendent Sa Majefté dans la petite Antichambre, 
&  les Titres de Caftille, les Gentilshommes de la Bouche &  de la Maifon 
du Roi, les Ecuyers , les Pages &  autres perfonnes diftinguées fe tiennent 
dans les Pièces où il? ont droit Rentrée. Le; Roi étant arrivé au Portique, 
monte à cheval avec les. mêmes Cérémonies que nous avons décrites en 
parlant de fon Entrée publique.

Lorfque le Roi doit recevoir un Cardinal pour la prémière fois, le Car
dinal envoyé favoir le jour &  l’heure que Sa Majefté lui voudra faire*l’hon
neur de lui donner audience. Le jour &  l’heure étant pris , il fe rend au 
Palais , accompagné de fe s principaux Domeiliques, & des perfonnes de 
diftinétion qu’il' invite pour aiftfter à cette cérémonie.

Le Cardinal en arrivant, entre fous Je Portique,, où il defeend de Ga- 
roife, &  monte chez le Roi par le grand efcalier, fur lequel ainii que dans 
les galeries, il trouve les Gardes rangés en ha-ye de côté & d’autre ; mais 
non pas fous les armes. Lorfqu’il arrive à - l’appartement du' Roi, les*. Por
tiers ouvrent les- Portes de la Salle <Se du Salon,, <Se les Huifiiers de la Cham
bre celle de TAnti-Chambre. Les uns &  les autres demeurent à leurs por
tes jufqu’à ce que le Çardinal foit forti. Il entre dans la Chambre du, Roi 
parla petite Anti-Chambre, &  ceux qui ont droit d’y entrer, l’y ac
compagnent.- ; . . V  i ;

Le Grand Maître d’Hôtel, ou en fon abfence le MaiQ-e d’hôtel de fema  ̂
ne ayant averti le Roi que le Cardinal eft dans la Chambre,, Sa Majefté. ac- 
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eompagnée des Maîtres d’Hôtel &  des Gentilshommes de la Chambre 5 le 
va recevoir. Le Cardinal loi demande fa main k baifer, ce que le Roi lui 
accorde,, après quoi il ôte ion Chapeau &  dit au Cardinal de fe couvrir, &  
va enfuite avec lui à la Salle où mange Sa Majefté.

Pour lors on permet à tous ceux de la fuite du Cardinal de s’approcher de 
la porte de la Salle. Le Roi fe met dans un fauteuil qu’on lui a préparé, &r 
le Grand Maréchal de; Logis en préfente un autre au Cardinal. A  la tin 
de l’Audience, le Roi fe leve & fe tient debout appuyé contre le Buf
fet. Le Grand Maréchal de Logis, ou un Aide de la Fourrière, ótele 
fkuteuil du Cardinal, 6c pour lors il prend congé de Sa Majefté, ôte 
fon Bonnet ■ & fait une inclination de tête au R o i, lequel l’accompagne 
ûfqu’k la porte de la Salle où iè donne l’Audience, &  ôte fon Chapeau en le 

quittant.
La prémière fois que quelque Ambafïadeur, de ceux qui ont droit de fe 

couvrir en préfence au Roi, va à l’Audience, Sa Majeilé donne fes ordres 
au Grand-Maître d’Hôtel, 6c celui-ci au Maître d’Hôtel de femaine, afin 
qu’il les communique à l’Huiífier de la Chambre, pour avertir les Gentils
hommes de la Bouche, 6c de la Maifon du Roi, de fe trouver dans l’Anti- 
Chambre k l’heure marquée. Le jour de l’Audience , le Grand Maître d’Hô
tel monte k cheval fous le Portique &  va à l’Hôtel de l’AmbaiTadeur ayant à 
fa gauche le plus ancien Gentilhomme de la Bouche. Après avoir dit à l’Am- 
balladeur que Sa Majefté l’attend pour lui donner Audience, ils partent pour 
fe rendre au Palais en la manière fuivante. Si l’Ambafladeur qui a précédé 
celui qui doit être admis k l’Audience eil encore kla Cour, tous les deux 
vont au Palais. ‘

Pendant la marche l’ancien eil au milieu, le nouveau k fa droite , 6c le 
Grand Maître d’Hôtel k la gauche, mais lorfqu’il n’y a qu’un Ambafladeur, 
le Grand-Maitre d’Hôtel va k la droite. En arrivant au Palais, la Garde du 
Roi fe met fous les Armes, 6c íes Grands, les Titres de Caftille 6c les Of- 
ficiers'de la Maifon du Roi, s’y trouvent chacun félon fon rang. Ceux qui 
font de la fuite de l’Ambafladeur ont droit de l’accompagner jufqu’k.la Salle 
de l’Audience, où le Roi l’attend.

L ’Audience finie, s’il y  a deux AmbaiTadeurs, le nouveau prend la pla
cide l’ancien, 6c le Grand Maître d’Hôtel va k la gauche du nouveau. Pen- * 
dant l’A udience on renvoyé les chevaux du Cortège, &  on mène fous le 
Portique le CarofTe du Grand Ecuyer pour conduire l’Ambaffadeur à fon 
Hôtel, où le Grand Maitre d’Hôtel l’accompagne, 6c tous les autres 'Of
ficiers de la Maifon du Roi qui ont été du Cortège en venant, fe reti
rent.

A l’égard de ce qui concerne la Ratification de la Paix, elle fe fait dans 
m e  Pièce du Palais qu’on appelle le Salon Doré, au Bout duquel on drefle 
un Théâtre fur lequel on monte par trois degrés ibus uneDais magnifique qui 
eft au milieu , où il y a un fauteuil pour le Roi. A  vingt pas delà, on fait 

^une Réparation avec des pièces de TapilTerie, 6c un peu plus loin on met une
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barrière pour empêcher la foule. Loriqu’un Cardinal Concilier d’Etat ie 
trouve à cette Cérémonie, on lui prépare un fauteuil au pied du Théâtre à 
la droite du Roi, & vis-à-vis de lui à la gauche, on met un Banc couvert 
de velours pour rAmbaifadeur du Souverain avec lequel le Roi a fait la 
Paix.

En 1605*, lorfqu’on lit la Ratification de Paix entre Sa Majeilé Catholi
que & le Roi d1 Angleterre, le Grand Ecuyer monta fur le Théâtre à la droi
te du Roi, tenant à la main l’Epée Royale, &  on plaça à la gauche un Banc 
pour le Grand Maître d’Hôtel & pour les Grands, immédiatement après le 
fauteuil du Cardinal.

Mais dans la Ratification qui fut faite de la Paix conclue en 1630 avec le 
même Roi d’Angleterre, le Grand Ecuyer n'y affilia pas avec l’Epée Roya
le, &  les Grands n’y eurent pas féànce. Les lèuls qui y affilièrent, furent 
Es Confeillers d’Etat avec les Sécrétaires de ce Confeil, les Préiidens des 
autres Tribunaux Souverains, lefquels fe tinrent debout appuyés contre la 
muraille derrière le fauteuil du Cardinal.

L’AmbalTadeur du Souverain avec lequel la Paix a été conclue fe rend au 
Palais accompapagné des Gentilshommes qu’il trouve à propos d’inviter, & 
de fes Domeiliques. Le Grand-Maître d’Hôtel, ou un Grand, le reçoit à 
la porte de l’Antichambre, &  l’accompagne jufqu’à l’endroit où Mêle de Ra
tification fe doit faire. Dès qu’il y eft arrivé, le Roi s’y rend accompagné 
des Grands & dès Gentilshommes de la Chambre, &  s’affied dans fon fau
teuil, ayant à la gauche les quatre Rois d1 Armes avec leurs Cotes appu
yés contre la muraille, ■ Les quatre Maffiers fe placent à l’entrée de la ré
paration. Le Roi en s’aiïeyant ôte ion chapeau à PAmbaiTadeur, & lui fait 
Ëgne de s’alfeoir aufll bien qu’au Cardinal, &  pour lors tous ceux qui font 
dans la pièce, fe vont placer entre Ja réparation dont nous avons parlé & 
la barrière.

Lorfque tout le monde s’eft rangé, le Roi ordonne au Sécrétaire d’Etat 
de remettre au Cardinal le Serment pour qu’il le life. Après que la lecture 
en a été faite à haute voix, le Grand Maréchal des Logis ÔdeT-apiffierdref- 
iènt un Prie-Dieu couvert de Velours cramoifi, fur lequel ils mettent un Car
reau &  un autre en bas fur lequel le Roi iè met à genoux. Alors le Grand 
Aumônier monte fur le Théâtre &  met un Milïel & un Ecrit fur le Prie- 
Dieu , & iè retire. Le Roi à genoux &  tête nue, met la main fur le Mîf- 
fel, &  fait ferment d’obferver les Articles contenus dans le Traité de Paix. 
Cela fait, on ôte de dèlïus le Prie-Dieu le MiiTel &  l’Ecrit, & le Roi iètient 
debout julqu’à ce qu’il iè retire à fon appartement. Lorfque lé Roi eil rentré 
dans fon appartement, l’AmbaiTadeur fort &  s’en va chez lui avec le même 
Cortège qui l’a accompagné en venant.

La Reine <St les Dames du Palais affilient ordinairement à cette cérémo
nie, mais incognito, placées derrière une jaloufie qu’on difpofe près de la por
te du balon. Le jour que le Roi marque pour faire la Publication de la Paix, 
les Alcaldes de la Maifon du Roi &  de la Cour, les quatre Rois d’Armesôc
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deux Ecrivains de ia : Chambre',du Confeil le rendent chez,le Prèiîdentde 
Caiïiile r <Sç en fon- abfènce chez lo pins ancien Concilier, auxquels le Pré- 
jfident preicrit ce-qulils doivent, obier ver dans la Publication de, la Paix, & 
en même temsiilremet au plus ancien Ecrivain, de la , Chambre un Papier fh 

.gné de lui, avec ordre de le remettre, lorfqu’il fera tems, au plus ancien 
Roi d Armes, pour le-publier, après quoi ils fortent de chez ie fréiîdent & 
vont au Palais dans Éordre fui van t. Les T  rompettes & le£ Tambours'vont 
les premiers, Re font fuivis par les Âlguazils de 1̂  Cour e f̂uite vont les 
Ecrivans de la Chambre, puis les Rois d’Armes, &. les Alcaldes vont les 
derniers.

Lorfqu’on ¡-eft arrivé au Palais, les Alcaldes,: lê  Rois d’Armes& les E- 
crivains de la Chambre mettent pied à terre, & montant fur un Théâtre que 
la Maifon de Ville a fait dreifer joignant la muraille du Palais, richement 
couvert de Tapis de Turquie, &  orné tout autour de petits Etendarts. Les 
plus anciens Alcaldes fe placent près de la muraille,.  & ont a leurs côtés les 
modernes. Les Ecrivains de la Chambre, & lès Rôis d7Armes fe mettent 
devant les Alcaldes, deux de chaque côté.

Après que chacun a pris ià place 3,;les Trompettes '& les Tambours fefont 
entendre, &  l’Ecrivain de la Chambre remet au. plus ancien Roi d7Armes 
le Papier qui contient la Publication de la Paix, qu7il a reçu des mains du 
Préfident de Gaftille, afin qu’il le publie. Le Roi d’Armes £yant reçu le 
Papier le tourne vers les Alcaldes, ôtefon chapeau &  leur fait une profon
de révérence, après quoi il fe tourne vers le Peuple, crie trois fois à haute 
voix, Ecoutez, écoutez, écoutez^.& lit lepapipr qui lui a été remis. Tou
tes les fois qu’il prononce le.nom duR oi, tout le monde ôte fon chapeau, 
Sc lorfque lerpapier eft lu ,., les ,Trompettes.; .& les- Tambours recommencent 
à fc faire entendre. ; , ,

Lorique la lecture eft faite, le Roi d’Armes fait une révérence aux Alcal
des, &  les Alcaldes la lui ayant rendue, descendent du Théâtre, &  vont 
à l’Eglife de Notre-Dame, où on publie la Paix avec les .mêmes cérémonies 
qu’elle a été publiée au Palais. , ■

Il ,y a à Madrid pl ufieurs: Conièils, qui .fervent au gouvernement de 
l’Etat; fa voir les Confeils de guerre, de Çaililje, de Flnquifition, d’Arra- 
gon, de Navarre, des Indes, des Croiiàdes, d’Italie, &  de Flandres; le 
Confeil Royal des Ordres, le Conièil d’Etat, celui de la Chambre de Callil- 
le, celui des Finances', & la Contadurie Mayor des Comptes.

Le Confeil de guerre eff compofé de-personnes, qui ayant eu quelques 
emplois dans la guerre, y ont aquis de l’expérience. Le nombre n ’en eil 
pas fixé, &  il n’y a point.entr’eux de préféance, comme dans les autres.Il 
s’aiTemble trois jours de la femaine.

Plufieurs Auteurs Efpagnola prétendent que ce Confeil fut établi en 720 
par le Roi Pelagemais il ferait très difficile de donner de bonnes, preuves 
de cet étabWTement If eïl compoiè de Çonfeillers, de Cape &  d’Epée, dont 
le nombre n’eit pas fixé : d’un Fifcal,. ou Procureur Généraj, qtifefl un

hom-
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homme de robe; d'un Aîguazil Mayot, dont la Charge eft perpétuellej ' 
lequel a féance dans tous les A&es publics &  dans le Confeil, quand il 
V eft appel lé: d’un Rapporteur: d’un Ecrivain ̂ ’fôu Greffier de la Cham
bre : de divers Secrétaires qui expédient les Aétes du Conleil en deux 
Sécrétairies : de deux Portiers , & de quelques autres Officiers de moin
dre confidération. Il eft divifé ,en deux Chambres, donfla prémière con- 
noît de tout ce qui regarde la Guerre, 6c Ja fécondé de,tout ce qui concer
ne radminiftration de la Jüftice à l’égard de ceux qui y  ont leurs caufes com- 
mifes. ' ;  ̂ ■

Il n’y a point de préféance entre ceux qui le compofent, fi ce n’eft lorf- 
qne les Conièillers d’Etat y font appellés, lefquels occupent le bout fupé- 
rîeur du banc. 11 tient fes Séances ordinaires le Lundi, le Mécrédi, 6cle 
Vendredi, le matin 6c l’après-dîné. Le matin on y traite des affaires 
qui regardent le Gouvernement militaire, &  l’après-dîné on y vuide les 
Procès des Parties. Dans la Chambre du Gouvernement militaire, où 
traite de tout ce qui regarde la Guerre offeniive 6c défenfive de Ter
re 6c de M er, en ce qui touche l’Efpagne feulement 6c les Iiles adja
centes.

On y ordonné.les levées de Troupes: on y  confulte les Généraux, les 
Amiraux1, les Meftrés de Camp 6c autres Officiers Généraux ; 6c Iorfi 
qu’il s’agit de faire quelque levée d’infanterie, deftinée pour ièrvir hors 
d’Efpagne, Sa Majefté en donne avis au Confeil, afin qu’il confulte les 
Capitaines qui la doivent faire, 6c qu’il leur dépêche leurs Provifions.

11 décide ae tout ce qui concerne les Hôpitaux de Guerre pourlaguérifon 
des Soldats malades ou bleffés. Dans la Chambre de Tuftice, on y  vuide 
toutes les caufes litigieufes entre Parties, 6c toutes les affaires qui regardent 
la Contrebande, les Rénonciations, les Prifes, 6c bien fouvent l’intérêt 
général de l’Etat s’y trouve mêlé, à caufe de diver^Traités de Paix ou de 
Trêve, qui font que la cauiè d’un Particulier dévient commune avec celle 
du Roi. Il y a une Sécrétairie de Mer 6c une autre de Terre.

Dans Lpremière on expédie toutes les affaires des Armées Navales, 
des Galères, 6c de quelques Garniions qui font fur les Côtes. Les Pri- 
fes '6c les Contrebandes en relevent aufti; 6c on expédie dans la fécon
dé tout ce qui concerne les Armées de Terre, les Garnifons 6c les Fron
tières.

Les Sécrétaires de ce Confeil ont droit de dépêcher des Couriers tou
tes les fois qu’ils' le jugent néceffaire pour le îervice du Roi, 6c ¿’envo
yer des ordres qu’on appelle por-copia, c’eft-à-dire, par-copie, qui font des 
Dépêches dans toutes les formes, quoiqu’elles ne ioient pas lignées du Roi, 
&  auxquelles on obéît comme fi elles l’étoient, fur la fimple fignature du 
Sécrêtaire.

Ces Ordres ne le donnent que dans desoccafîons où le retardement pour*» 
roit être fatal au fervice, 6c qu’on n’a pas le terus de les fliië-ligner par le 
Roi, &  même on a foin de faire expédier des originaux, dès quel’occa-

fion
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* iîon s’en préfente,, que Sa Majefté % ne, 'quoique dans . le fonds il ne foie 
pas abfolument néçefïaire. Les deux Secrétaires ont le même nombre de 
Commis quç ceux du Confeil d’Etat, & fe rendent à leurs Bureaux aux mê
mes heures que ceux-là.

Les prêmiers Commis dépêchent &  décrètent lorfqueles Sécrétaires font 
malades ou abfens, -tout de même qu’ils le feroient s’ils étaient préfens, & 
s’afTeient en la même place, avec cette différence , qu’au Confeiî le Banc 
eft tourné d’une autre façon; mais dans les Juntes iis font afïis de la mê
me manière que les Sécrétaires 5 fans aucune ■ Æftinétion. Ce ConièÜ 
ne concourt dans aucun A âe public , non plus que le Confeil d’Etat, 
fi ce n’eft aux fêtes des Taureaux 3 -& même n’y afîifte-t-il que comme 
incognito. ♦

Quoiqu’il n’y ait.aucune .préféance entre les’Membres du Confeil dans les 
Aflemblées 3 cependant il y en a dans les Expéditions des Confultes , & dans 
des Dépêches qu’on appelle Hebdomadaires, oùJ’ordre d’ancienneté s’ohfèr- 
ve pour les fignatur.es.

La Junte des Armées Navales 3 des Galères & des Forterefles 3 eft Mem
bre de ce Confeil.

On traite dans la.prémière des fabriques des VaiiTeaux, du nombre des 
tonneaux que chaque VaiiTeau doit contenir 3 des Troupes 3 des Mari
niers,. des Officiers, de l’Artillerie, des cordages, des voiles, de la pon
dre, & toutes les autres munitions dont II doit .être pourvu quand il va en 
Mer.

Cette Junte a droit de confulter de même que le Conièil, tous lesPoftes 
de Mer, depuis le Général jufqu’au moindre ae l’Equipage du VaiiTeau. Le 
Prémier Miniilre, lePréfident de Caftille, ou pour le moins une perfonne 
d’une très.grande diftinélion, préfidê à cette Junte.

Dans la fécondé, on traite delà cônftruétion des Galères, de leurs pro- 
viiîons, vivres, équipages, &c. Elle fe tient chez le CommiiTaire Géné
ral de la Croîfade, à caufe qu’elle eft entretenue aux dépens du revenu que 
le Roi retire des Bulles. Elle, eft.compofée de Confeftlers de Guerre & de 

. quelques autres Confeils; Ac lorfque ceuxîde Guerre concourent ayec ceux 
du Confeil de CaftiJle, ils fe placent par rang d’ancienneté, aufli-bien que 
les Fifcaux, fans qu’il y ait de préféance entre eux.

Dans la troifième, on traite des Vivres , Munitions, Artillerie, &  au
tres choies néceifaires pour l’entretien des Fortereffes, aufli-bien que des mo
yens convenables pour y  Taire conduire ceux qui font condamnés à y être 
prifonniers : on y décide encore du recouvrement du Tribut des Lances que 
les Grands d’Efpagne, les Titres de Caftille  ̂ les Commandeurs des Ordres 
Militaires, &  les Gentilshommes qui font admis aux Aftemblées des Etats 
Généraux, payent.

Le Capitaine Général de -l’Artillerie d’Efpagne, e J Confeiiler né du Con- 
Teil de Guerr ,̂ à cauiè qu’il eft obligé d’avoir foin des provlfions des Ar
mées, des Places, .des Flottes &  des Galères, pour tout ce gui regarde

TAr-
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l'Artillerie!.; Le Coinmiffaire -Général'fde FInfaritérie 6c dè la.Cavalerie. d’Ef- 
pagne* effi âuiîl Confeilîeri né'dece Confeil, à'caufe.que c’eft à lui à.don
ner des . Routes , k pfefcrire.les marelies - des ^Troupes, 6c à les Eure 
loger,
; Qn entretient tm' .petitiCorpS’de Cavalerie, qu’on àppfelîe GardësEfpa- 
gnqls, commandé !par un «Général , qui èft ordinairement le. Prémier ML 
niftre. Les ■ Grands 6c les Titres de Caftille fe- font honneur; d’être Capital 
nés des Compagnies de ce Corps. Le Général eft affifléd’un Commiffaire 
Général & d’un Officier de Robe avec le Titre d’Alcalde, poüradminif- ' 
trer la Juftice. -  ;

Le Confeil de; Caftille fut établi l’An 154.5G par Ferdinand llf,: Roi de 
Çaflille. Cefi; le prémier 6c le plus conCdérable de tous des ConfeiJs * 6c ce
lui que le Roi nomme! Notre!Confeil  ̂ H fe tient!tous lesqoiîrs deux fois; 
&  chaque féaiice doit dutér. trois heures. , ......

Ce Confeil éft compofe d’un Préfident qu’on appelle tout court Préfident 
de Caftille, pour le difonguer de tous les autres Préfidens; ' de feîze Confeil- 
lers; d’un Fifcal, ou Procureur Général; defix Rapporteurs, de fix Ecri
vains dé la Chambre; de deux Agens Fifcaux,;;l’un ,pour le Civil & l’autre 
pour le Criminel ; d’un Taxateur des Procèç j d?ùn Garde-Sceaux 6c Regif- 
tre.vde douze:Portiers; de quatre Alguazils de Cour, dont deux font de 
gardé chaque'jour au Confeil, 6c deux Receveurs, l’un de la Chambre, &  
l’autre des frais de Juftice 6s des condamnations du Confeil, excepté, de 
celles qui. font defHnêes pour œuvres pies , qui fé diflribuent par. ordre 
du Confeil., Il efbdiyifé en quatre Salles ou. Chambres, qui font la Salle 
de Gouvernement, celle dé; Mille cinq1 cens,, celle de iuftice, 6c celle de 
Province.; :■ ni : - /' . '■ ;

Les: Officiers du Confeil affiffent aux quatre Salles, 6c leurs Séances du
rent trois heures le matin. Depuis la Quafimodo juiqu’au prémier d’Üéto- 
bre, ils entrent au Confeil à ièpt heures du.matin, 6cfortent à dix; 6c Pa- 
près dîné ils entrent à quatre heures. Depuis le prémier d’Oétobrejufqu’à 
la Semaine-Sainte ils entrent à huit heures le matin, & à trois d’après 
dîné, ' '

Lorfqu’on préfènte une Requête au Confeil, on lui donne de l’Alteife, 
dans les Confultes,' 6c dans les Mémoriaux on le traite de Majeflé.
- On donne le Titre de! Seigneurie à chaque Confeiller, fait qu’on lui par

le ou, qu’on lui écrive; ;éjc quand on parle k tout le Corps en général, on 
dit : Je fupplie le Confeil. ■ Le Confeil entre tous les.jours, excepté les jours 
de Fêtes réformées pki-Urbain. V il Ile: Mardi gras, le jour des Cendres au 
matin, depuis le Samedi des Rameaux, jufqu’après la Quafimodo, les trois 
Veilles de l’Aîbeniion, de Pentecôte 6c de l’AiTomption de la Vierge après 
dîné, le jour des Morts le matin, 6c depuis la Veille de Noël jufqu’après les 
Rois, -

La Salle du Gouvernement'efocompofée du Préfident.&  dè cinq-Juges. 
Celle de Mille cinq cens, de cinqaütres Juges, celle de Juftice 6c de Pro- 
: T o,m e  IV. ' L 1 * vin-
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vincÊj de trois. Celle du Gouvernement connoît de PExpoliation des E- 
vêques , de toutes lea affaires qui regardent le Concile de Trente, dea 
Compétences qui ■ farvlennent dans l’éxercice de la Juridiction Eccléfiaf- 
tique.

LesTiréfata &  les Grands qui n’obéifTent pas aux ordres &  aux Provifîons 
du Confëil , &  les ¡Grands qui n’éxécutent pas les Sentences qui font don
nées contre eux contradictoirement ou par défaut par les Alcaldes delà Cour, 
ou autres Juges, y  font cités pour y être repris, même condamnés aux pei
nes que mérite leur défbbéïfTance , après toutefois que la Salle a confuké le 
Roi fur ce qu’il y a à faire.

Elle adroit d’envoyer des Juges aux autres Salles, 1 lorfque par accident il 
vient k en manquer quelqu’un. Elle reçoit le ferment des Juges des autres

Îuridiéfcions, donne des Permifïïons pour défricher les Terres incultes, îes 
acages &  les Communaux, fans qu’aucun autre1 Tribunal puiffeen connoî- 

tre fans fon confentèment : elle connoît encore des*Bois taillis de des Plan
tations. Lorfqu’il n’y a pas d’affaires qui regardent le Gouvernement, elle 
vuide des Procès. :

Celle de Mille cinq!cena a- foin de revoir les Procès, qu’on appelle de Se
conde Requête, ou Supplication, ions la peine de payer mille cinq cens 
pifióte, lorfque fa Sentence donnée contre le Suppliant: fè confirme. C’efb 
proprement iê pourvoir par Requête Civile, laquelle n’a pas toujours lieu, 
parce que régulièrement parlant, on n’y  a pas égard dans îes matières cri
minelles , ni lorfqu’il y  a 'deux Sentences conformes du Confeil : même pour 
qu’elle foit admffe en madère civile;, il faut que l’affaire dont 11 s’agit excède 
la valeur de fix mille pifióles lorfque l’une des Parties eft en poîefTion de 
la chofe conteftée, & de trois, loriqu’elle ne l’eft pas: furquoi il faut re
marquer que les pifióles dont on parle, ne valent que iëke Réaux, au-liea 
que les pîitoks ordinales en valent faisante. ’ .

Lorfque le Fifcal fe pourvoit par Requête Civile,, il fuffit qu’il donne cau
tion pour mille Ducat$'^qpi valent' environ huit cens écus monnoye de 
France; & lorfque le Suppliant eft pauvre, on admet fa Requête fous eau-' 
tion juratoire de payer la conGgnation en cas que la Sentence foit confirmée, 
ou qu’il devienne riche.

Anciennement il falîoit sfadrefïer au Roi pour ces fortes de Requêtes; mais 
if fe déchargea de ce foin, &  en renvoya la connoiffànce k cette Salle, défi- 
ci-née pour revoir les procédures mal faites, lefqhejles s’inftruiiènt par les 
mêmes Aétes qui ont été vus, fans admettre ¿’autres preuves ni ailignations, 
fi ce n’efi des imftrumens qui peuvent été égarés, fl n’y a pas lieu de Re
quête Civile dans les caufèe qui concernent la Noblefie, parce qu’on nefau- 
roit, en l’attaquant, Findemnifer du- tort qu’on lui fer oit, quelque argent 
qu’on confignàt.

Ordinairement on examine dans cette Salle les Ecrivains, en préfentant 
le fiat; d’un ConfçiUer, &  une atteftation comme quoi il a atteint Tâge de 
vingt-cinq ans, & qu’il eft capable de la profeffion dans laquelle il demande

d’être
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d'être admis. Qn le fait écrire fi^tjerroge fur fon ïuinift.ère 5, &  on le 
reçoit en payant detix cens Ducats,lorfqu’on le juge capable; & s'il ne pa? 
roît pas tel , ■ on le- .refuië< malgré foçi fiat. : , j f ; - / ;, _ ' ■ * \

On examine; les comptes 6c k  conduite des Corrégidors qui ont été con- 
fultés par, la. Chambre fur la Requête du Fifcal : la Sentence qu'on prononce 
dans la Salle eftiàns- appel ni Requête Civile;, pourvu-qu7elfe ne condamne 
pas à peine corporelle, à privation ^Office, ou k fulpsnfipff de dix ans. 
Cette Salle a un Livre qu’on appelle le Livre verd, dans:lequel on note 
■ ceux qpe par,politique, on ne veut nf punir, ni fuipendre publiquement 
quand on le trouve coupable, 6c on en donne avis à la Chambre, afin qu’el
le ne le confulte pas, à caufe qu’il eil incapable d'exercer la Juftice, ni les 
autres fondions de la Salle du Gouvernement ne peuvent pas convenir en* 
tre eux touchant les Appels commp d’abus  ̂ ceux de cette Salle fe joignent 
a eux pour lever le partage. ,

La Salle de juftice connoît <Jes rétentions de Bulles , dqs Enquêtes, des 
. Vifites, des affaires Criminelles, des Confirmations & des Ordonnances des 

Villes &  des Bourgs du Royaume. Cependant la connoiifance de ces affai
res n’eft pas tellement propre à cette Salle, que les; autres n’en piaffent con- 
noître en certains cas. : t ■

Celles de Province connoît de toutes les affales .qui viennent par appel 
des Sentences des Alcaldes &  de leurs Lieutenans. Lorfque ces Salles n’ont pas 
à vuider de procès qui regardent diredement les affaires qui leur font dévo* 
lues, elles s’appliquent toutes à dépêcher les affaires de Juftice, à la tèferve 
de , celles qui font cjéja commencées ; parce qu’en tel cas, il n’y a que les

Juges qui en ont pris connoiffance, qui les puiffent juger, ii ce n’eft que le 
'réfident n’ait de puiffantes raifons pour en-nommer d’autres.
. Il doit y avoir pour le moins trois Conièillers en chaque Salle quand on 

décide quelque affaire, ii ce n’ell dans la vilîte des Ecrivains, où deux fuifi- 
fent, ainfi qu’il fut décidé par une délibération du Roi, fur l'avis du Con- 
feil, avec cette circonftance, que lorfque dans ces jugemens, s’il y a une 
peine pécuniaire contre quelque Ecrivain qui a prévanqué dans fon minif- 
tère, on augmente le nombre des Juges lorfqu’elle excède la fomme de: 
2000000 Maravédis ; mais lorfqu’elle ne l’excède pas, deux fuffifent, tant 
en matière civile que criminelle.

De tous les Livres qui s’impriment, il en refte un exemplaire dans les 
Archives du Confeil, afin qu’on ne puiffe rien innover ni altérer dans les 
nouvelles Editions, fans une permiiïion expreffe du Confeil.

Les Ecoliers des Univerfités de Salamanque, de Valladolid, 6cd’Alcala, 
étoient autrefois en droit de pourvoir aux Chaires vacantes des Profeffeurs, 
à la pluralité des fuffrages: mais on remarqua que la brigue ou la faveur 
remportait bien iouvent fur le mérité des Afpirans, 6c que par conféquent 
les moins dignes étoient préférés aux plus dignes, ce qui détermina Don 
Garde Pérès d’Araziel, célèbre Membre du Confeil, de répréfenter au Roi 
les inconvéniens que caufoient ces élections, où la paffiou dominoit; iiir-
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quoi le Roi aecordai eii 1623 au Confeil le droit de pourvoir à ces Chai
res. :: - ' ' :i ’ ' '' 7 ' : .

Lorfgu’il s’agit d’ékaminer up Avocat en plein Confeil, ce qui fe fait or
dinairement après dîné, le plus jeune Confeiller le charge d’un Procès qu’il 
doit éxaminer & rapporter dans vingt-quatre heures. S o n  rapport doit è -  
tre en Latin & contenir les raifons dé1 toutes les : parties intérëiTées, fur 
lefqiielles le Récipiendaire1 doit donner fon  avis de lamême manière que s’il 
étoit con fuite dans toütës les formes, après -quoi il prête fon ferment , & 
jure de défendrê  envers tous r&  contre1 tous, ri-mmaculée Conception de la 
Sainte-Vierge. ' ! .

La même cérémonie s’obièrve a la réception des Ecrivains. A Tlffue de 
l’Audience ,■  les Lundis tous les Juges des trois Chambres de'Juftice iè joi
gnent a ceux du GoüVérnëmènt, pour-procéderaùx affaires qui regardent 
les Majorais, ou Subftitutions , procédure d’une fi longue haleine , que 
quoiqu’elle foiL fdmmaire, c’eft une merveille quand on en voit la fin en 
5*0 ans. - - ■ ■■ ■ : " r . - ;

En 1606, tout le Gouvernement du Royaume fut divifé én cinq par
ties, dont on chargea1 cinq Confeillers du Confeil, pour avoir foin de s’in
former des excès commis par les Juges, par les Ecdèïïaftiques & par les 
Seigneurs qui abüiënt dë "léut autorité, &  de rëmédiePaux défor dres* qu’ils 
découvriroient, ><De;deux éftdeux'aris il fort'lin Conleiller par'rang,a’an- 
cienrieté pour être PréfiiJènt du Conieil d e d a M e f t â &  aficîénrièmèht il 
étoit; obligé de viiiter les -Uni vérifiés deSalamanqué& de Valladolid ? com
mençant par celle de Salamanque la prémière année’1, &  ftîfiïjant la lècbn- 
de par celle de Valladolid ; mais depuis quelque tems- cët] üfàg'e à été inter
rompu. 11 aÎTemblë le 'ConfeilJ deux fois l’année y ;lavoir le quatre de Sep
tembre ; & , quoique par la Loi Royale il foit accordé au Préiident de^afi 
tille de nommer1 les Alcaïde's Maÿors, qu’on-appelle Entrégadotès ,de Pré-' 
fident du Confeil de la Méfia en nomme un; ■ ---! - 11 y  L 1 '

Le Préiident de Cafti'llé nomme chaque ièmaine un Cdnfeiller Confoltanf; 
&  tous les Vendrédis le Côfifeil fe-rena en corps à rappartérnént du Roi a- 
prèsmidi, affilié des Alcaldes Hè-'la-1 Cour,- pour cônfultèr avec Sa Ma- 
jefié. , ‘ • . - ' ■ • ’ -

Le Confeil* de Plnquifition s’aiTemble deux fois le jour. Il efi compoie de 
fix Confeillers, qui prennent lé titre d’Inquifiteurs Apoftoliques ; le PréC- 
dent porte le nom d’Inquifiteurgénéral. ’ C’eft toujours im Grand cj’Lfpa- 
gne qui efi revêtu de cette dignité. ; J’ai déjà parlé des-procédures; dé \cë 
Conieil, c’eft pourquoi* je n’en parlerai ̂ pas ; je remarquerai fèifiëïnent’que 
deux Confeillers du Conièll du Roi affifient à fés féances, qui fë tiennent 
les après-dinées. . y:* c 1 , ; é

Le Confeil d’Arragon a Finfpeéiion des affaires du Royaume de ce nom, 
de celles du Royaume de . Valence, des llles Baléares, &  de Sardaigne. Il 
efi compofé de.neuf Conièillers , -qui font tous Arragonoîs. Le Préiident 
porte le titre de Vice-Chancelier/ •-
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Le Confeil de Navarre1 eft compofé du Viceroi , qui préfide quand iLlui 
plaît, d’un Régent, qui eft un homme^de Robe , de iix Confeillers, avec 
Titre d’Auditeurs j de quatre Alcaldes, d’un Rapporteur , d’un Ecrivain 
ou Greffier, qui a ious lui quelques Commis , de divers Alguazils, <Sc de 

. deux Portiers. ■
Sa Juridiétiqn s’étend fur toute la Haute Navarre, &  il', juge fouveraine- 

ment tant au Civil qu’au Criminel : confulte toutes les iemaines avec le Vi- 
ceroi iùr toutes les affaires qui iiirviennent par rapport h la ■ Police & aix 
Gouvernement du Royaume, & lareferve du Gouvernement Ecciéiiaftique 
&  Militaire, dont il ne prend aucune connoiffance, non plus: qué des Fi
nances Royales, d’autant qu’elles font de la compétence de la Chù mbre 
des Comptes, à laquelle le Viceroi eft en. droit d’aiïifter quand il lui plaît  ̂
de même qu’au Confeil. ;»

Comme le Royaume! de Navarre a des Loix particulières, la Juriiprii- 
dence , ni le ftile du Confeil, n’ont aucun rapport à la Jurifprudence , ni 
au ftile des autres Tribunaux Souverains d’Efpagne, ii ce n’eft dans les cas 
où les uns Sc les autres fe conforment au Droit Romain.

Les Juges qui compofent le Confeil adminiftrent la Juftice avec toute 
l’application .& l’intégrité poflibles,& dans la décifion des affaires, ils n’ont 
aucun égard aux foJJicitations ni aux préfens ; ii bien que quiconque a une 
bonne :cauiè.Sc un bon Avocat pour la défendre , eft moralement alluré 
d’obtenir une Sentence favorable ; &  ce qu’il *y a de plus avantageux pour 
les Parties, .c’eft que les Procédures n’y traînent pas en longueur comme 
dans les autres; Tribunaux,ioù bien fouventùa troiüème-génération ne voit 
pas la fin d’un Procès. Lôrfque le Viceroi n’affifte pas au Confeil, le Ré
gent y. préfide; &c emlon abfènce ,'de plus ancien Auditeur." Les Commif- 
lions des Juges ne font que pour trois ans, mais quelquefois elles font pro
rogées, &  delà ilsffontadmis au Confeil de Caftille, ou à quelque autre 
Tribunal Souverain.

Le Confeil des Indes a dans fa Juridiélion tout ce qui regarde les affaires 
des Indes, de quelque nature qu’elles foient, militaires, ci viles, crimi
nelles; ' - ■ * < < ’

Ce Tribunal fut fondée en i y 11 par le Roi Don Ferdinand le Catholique 
&  la Reine Donna ifabelle fon époufe. , L’Empereur Charies^Quint le per- 
feélionna en 1J24. : . , •

I) eft compofé d’un Préfîdent, d’un Grand Chancelier, .de douze: Con- 
feillers, dont quatre font de Cape &  d’EpéejtSc les autresiJuiit lbnt gens de 
Robe: d’un Fiicaf, de deux Sécrétaires, Î’un pour ler Pérou ,'■ & l’autre 
polir le Mexique, d’un > Vice-Chancelier, d’un Alguazil May or, d’un Tré- 
forier, de quatre Coritadors, de trois Commis de la Contadurie, de vingt- 
quatre Commis des: deux Sécrétairies , de cinq Rapporteurs, .de; deux : A- 
gensiFifcauxd’un Avocat des.pauvres , d’un Hiftorien , d’umCoimogra- 
ph’e, d’un Ecrivaih de la Chambre; d ’un premier &  d’un fécond Commis, 
d’un Chapelain & d’un Sacriilain , de dix Portiers, 'd’un Auditeur de la
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Maiihn de la Cont radiation de Séville ,fequei. eft le Surintendant de la Ré- 
¿opilation de^Loix des Indes ,&  de quatre. Commis qu’il a ibus Tes ordres. 

Le Roi Philippe IV établit en 1664. un Confeil de la Chambre des Indes, 
lequel eft çompofê du Préüdenc 8c de trois Ou quatre, des anciens 8c des plug 
expérimentés Confeillers du même Confeil, lefquels s’aifembient tous les_ 
Lundis, &  ;les Vendredis après dîné chez le Président, & forment une Cham- 
•brej.oàis’expédient les affaires qui y font dévolues par le Miniftère de deux 
Eécrétaires du Confeil. , r . . 1

Ce Tribunal a une fuprême Juridiction fur tout ce qui regarde la Terre 
la Mer de ce nouveau Monde , qui compofe les deux vailes Royaumes 

duMéxique &  du Pérou, lefquds, félon la plus éxaéte fupputation, s'éten
dent fur quatre mille neuf cens lieues , de longueur , 8c fur neuf mille fept 
cens de circonférence, dans laquelle ils enferment pluiietirs grandes Pro
vinces-, 011 dans l’eipace dejD2p-ans, on a vu édifier fept mille Eglifes, fix 
cens Couvens des Ordres de St. Dominique, de St. François , de St. Au* 
guftiri , de la Merci, de Minimes, de Jéfuites ; un Patnarchat,fix Arclié- 
vêchés, trente-deux Evêchés, trois Tribunaux de rinquiiition,&; trois U- 
îiiverfîtés, deux Viceroyau tés, douze Audiences Royales , diverfes Capi
taineries Généralesqui ont fous leur autorité une infinité de Gouverne* 
mens particuliers &  de Corrigimens. , •• ;

Cette fuprême Juridiction s’étend fur tout ce qui concerne le. Gouverne
ment Politique, Militaire, Civil &  Economique. * fur tout ce qui concerne 
la Paix, la Guerre, 8c l’adminiftration de lajuftice, tant en matière civile 
que criminelle , fur le Préiidenc, Juges &  Omcfers de là Contracta tion des 
Indes qui réfldent à Séville, ; fer l’expédition des: Flottes, Aritiées Navales 
&  Galions, Dépêches de Pataches, Navires d’avis Rpgiffreschoix
de Navires , PermiiTion pour la Navigation, Il confelte les Vicerois, les Gé
néraux des Armées Navales 8c des Flottes, les Archevêchés, les Evêchés, 
8c généralement tous les Emplois 8c toutes Dignités Eccléfiartiques &  tem
porelles, . , . A  ; L

Il y a,une Junte de Guerre compofée du Préfîdent, de quatre des plus 
anciens Confeillers du même Confeil, &  d’autres quatre du Confeil de Guer
re, qui sWemblent régulièremeiit tous les.Mardis 8c les Jeudis au matin, 
pour confulter les Portes de Guerre, de.Mer de Terre , 8c les fonds def 
tinés pour l’entretien des Armées Navales 8c des Flottes.
■ : Donnons une idée de! là forme de procéder du Confeil. Les. Lundis & 

leâ Vendredis au matin 011 traite des, Maires du Gouvernement; les Mardis 
8c les Jeudis de celles de Guerre,, '& les Mécrédîs des Finances Royales. 
Les Lundis , Mécrédis .& Vendredis après midi, après qu’on a, vuidè les 
affaires qui concernent les Requêtes 8c les Commanderies, on travaille à 
celles de Grâce & de la Chambre ; &  lorfqu’il n’y a plus rien à faire fur
ces matières, on s'applique à celles que le Préfîdent juge à propos. Pour 
toutes les affaires générales du Gouvernement, comme faire des Loix,des 
Pragmatiques, des,.Déclarations, ou des Dérogations aux anciennes, des
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EfeéHons ¿’Audiences ou d’Eglifes , des Démembremens ou des Divifions 
des Unions &  autres matières graves, félon l’avis du Prèfident,il faig que 
tout le Confeil opine. 1 ^

Dans les autres matières, il ftiffit qu’il y  ait le nombre de Juges qu’il 
plaît au Prèfident, pourvu toutefois qu’ils foient deux au moins avec lui. 
Lorfqu’il s’agit de faire de nouvelles Loix * de renouvellef les anciennes * 
ou y  déroger, les deux tiers du Confeil doivent être de mêm  ̂avis, &  quand 
il y a partage , il n’y  a que le Roi qui le puiffe vuider. En matière de Gouver
nement, le Juge qui n’eft pas du même fentiment de Tes Collègues * &  qui 
ne veut pas qu’ils fâchent fon intention, peut envoyer par écrit fon fuffrage 
au R o i ' fans que les autres puiiTent s’en formalifer.

Lotiqu’une choie a été réfolue dans le Confeil, on n’y  peut apporter au-, 
aine modification qu’en préfence des Juges qui ont opiné dans la réfolution 
qui a été pnfe, fuppofé qu’ils fuient préfens lorfqu’on y veut ciianger quel
que choie, &  sMs font morts, malades, ou abfens, il faut confulter le 
Roi. Le premier Lundi de chaque mois, le Confeil eft obligé d’avertir le 
Roi, des affaires qui doivent être confuîtées, afin que Sa Majefté marque le 
jour &  la forme de la Confulte. Mais fi l’affaire preffe , le Prèfident peut 
confuiter lèul avec le Roi, ou avec le nombre de Confeillers qu’il juge à 
propos,

Lorfqùe la Confulte doit être par écrit, il faut qu’elle foie fignée du Pré- 
fident &  des Confèilîers qui y  ont part. 11 a un Livre dans lequel on confier- 
ve foigneufèment les Réfolutions’ par lefquelles le Confeil a déterminé qtre 
le Roi doit être confulté, avec la fubftance de la matière qui fait le fujet de 
la Confulte. Un autre, dans lequel on infère toutes les Coniültes qui ont 
été faites au Roi, &  ce que Sa Majefté y a répondu. Autres deux, lavoir 
un pour chaque Sécrétaïre, dans lefquels on écrit tous les Aéles, Papiers, 
Lettres &  Paquets qui viennent des Indens, pour y avoir recours en cas de 
befoin. Un autre pour toutes le Rélations qu’on fait au Confeil. Enfin un 
fixiëme qui contient un double de toutes les Bulles, Brefs Apoftoliques, & 
autres AÛes importans du Confeil, &  dont les originaux doivent être dé- 
pofes dans Archives de Simancas.

Outre ces doubles, il faut encore qu’il refte dans les Sécrétâmes, diver- 
fes copies féparées, duement autorifées, afin qu’on les puiffe porter en cas 
de befoin hors du Confeil, pour éviter les inco-nvéniens qu’il y auroità 
craindre, fi on étoit obligé de fortir le Livre de la Sécrétairie. S’il vient k 
vaquer quelque Emploi, quel qu’il puiffe être, depuis lé plus petit jufquV 
la Viceroyauté, le Confeil doit confuiter le Roi, &  la Confulte doit être 
fignée du Prèfident &  de tous les Confeillers j fur quoi Sa Majefté fe déter- 
miné en faveur du Sujet qu’il lui plaît, &  fait part de fon choix au Prèfident,' 
afin qu’il en donne avis à celui qui a été élu,

Quaht-à ce qui regarde les Archévêchés-, les Evêchés, les Abbayes , les 
Canonicats', les places des Mimftres-& autres Officiers qui préfentent des
P lacets pour être pourvus, ou que le Confeil choifit de fon propre mou-
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:vem'ent’ il n'en -peutrprôpofcr àii; Roi que trois dans fa Conffilte. ‘ :
/ : le^Dêlihérâûonsi qui regardent, legGratjficaLans , qn nepeutrjen
ilatuer que tout le Confeil ne fok afTemÉlé, lequel doit déclarer dans ia 
ÇonfuJteilegLqualitéSîi le' mérite; &  lesTerVices des Prétendant, Ŝc énoncer 
les/preuves, de ce qu'il avarice, fp.écifiant;les endroits où ils . ont feryi, les 
récompenies &  gratifications qu'ils ont reçues , foi& en argent ou enr.autres 
chofèe; lorfqudLy â quelque choie àepntredire,-le Fifcal ;eil obligé de le
faire/' 1 v  ' ' . >n # ' y ;

On n’admet dans île Confeil aucun Mémorial dedervice quinefoit auto- 
rifépardes yicerois-, les Capitaines Généraux ou autres Chefs fous leiquels 
les prétendans ont fervi , excepté ceux qui regardent les Membres du Con
feil 5! qunont' les Jugés mêmés 'pour témoins de la juftiçe ou de rinjqfticede 
leurs, demandes. Celui qui prétend quelque Emploi ou quelque Gratification 
en vertu des ièrvices. de quelque autre* fut-ce même de fion père, non feule
ment doit prouver; qu'ils n'ont pas été réçompenfés* mais même que leidits 
lèrvices le regardent pêrfcnnellément, &  le Confeiller de Robe plus ancien 
Sc le Secrétaire doivent qualifier ces ferviçes, après quoi le Confeil eit obli
gé de faire 'Confuke, &  non autrement. ;
. Si Un Prétendant n'expoïèpas, dans fon Mémorial tous les ferviçes qui peu

vent établir fa prétention, il n'eil plus à tems d'y revenir dans un autre;&  
loriqu'üne. perforine qui a. été déjà ¡récompenféé* forme une nouvelle pré
tention fur de nouveaux ferviçes,. le Confeil les doit qualifier dans fa Con- 
lùlte. • r • .

Lorfque le. Confeil opine fur les V jikes,, fur des Redditions de comptes, 
&  lut les Procès formés à la requête du Fifcat, il faut néceiTairement deux Ju
ges de même .avis, fans quoi la délibération n'a ; pas lieu ;&  lorfqu'il y  a par
tage, on appelle .d'autres Juges pour le vuider, leiquels doivent, être au 
nombre de trois, fi la chofe eft de conièquence, &  deux fi elle eft fom- 
maire. .

, En matière criminelle, comme quand il.-s’agit-.de- punition corporelle, 
de privation ou de fufpenfion; d’Omçe, ou de Condamnation pécuniaire, 
trois Juges doivent être de même avis. Dans ces cas la quantité fommaire* 
pour ce qui:regarde la punition pécuniaire, eft réglée à mille Ducats. Lorf- 
qu'à caufe de partage, on de récufation de Juges* une affaire ne peut pas 
etre décidée, le Confeil appelle ,des Juges du Confeil de Caflilie, ou de 
quelque autre. Tribunal, lefquels fe rendent au ; Confeil des-Indes, où ils 
décident; ¡la difficulté de concert avec Je Préfidept &  les Juges qui doivent 
opiner avec eux. / • ; . '

Lotiqu'il s'agît de prononcer fur les; y dites & 'reddition? dé comptes des 
V icero isd es Préfidens, ,r ,d,es Auditeurs , de? Alcaldes criminels,  ; ¡des Fif- 
caux des Audiences, des Gouverneurs.&  Capitaines Généraux-dé® Provin
ces, le Confeil peut prononcerfans eonfulter le Roi*, .pourvu toutefois qu’il 
ne s'agifie pas d e . punition corporelle *; de privation ;o.u de ¿lipenfion 
d'Office. ■ ■ ■ ; , ... . ..
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A  l'égard des vifites &  redditions des domptes des Généraux, Amiraux, 
Capitaines &  Officiers de Marine * il péut prononcer fans confalter le Roi y 
quoiqu'il s'agiffe de punition corporelle 5 de privation & de fufpenfion d'Of- 
fice. Toutes les Provifiom, Cédules, Lettres, &  autres Dépêchés du Con
feil, doivent être lignées par tous Je? Confeillers, même par ceux qui n'ont 
pas concouru à ce qui a été décidé. ; 1 1
: Quand le Préfident eff un homme çte Robe, il peut opiner en matière de 
Gouvernement, de Guerre, de Grâce, de Faveur, de Juftice, dedans les 
redditions de Comptes; mais lorfqu'il eft homme d’Epée, il n'opine que dans 
les matières de Gouvernement, de Guerre, de Grâces, &  de Faveur. Lors
qu'il y  a partage pour favoir fi une affaire eff de Gouvernement-ou de Grâ
ce, le Préfident le peut lever fans confulter le R oi, &  tous les Juges doi
vent fe rendre a fa décifion. ' \  ̂ !

- Quand le Préfident* eft malade ou abfent, il doit envoyer les Confiâtes au 
plus ancien Conieiller, pour en faire la Içchre'en plein Confeil; &  les re
mettre enfuite an Sécrétaire qui en doit être chargé.

Le Préfident doit nommer chaque année un Conièiller pour faire la viff- 
te des Rapporteurs, de l'Ecrivain de la Chambre, de l'Alguazil, des Avo
cats, des Procureurs &  des Parties du Confeil, &  un autre pour être Vifi- 
teur &  Sur-Intendant des Contadors, &  ces deux Officiers font obligés, pour 
le moins à la fin de l’année, de rendre compte au Confeil de tout ce qu'ils 
ont remarqué pendant l'éxercice de leurs Commifiion.

Un Confeiller eft prépofé chaque femaine par tour pour ordonner les déli
vrances des Proviiions, des Cédules, &  de toutes les autres Dépêches du 
Confeil, afin quê  le Roi les figne, à la réferve des Exécutions que le plus 
jeune Confeiller ligne: &  afin que les Parties puiffent favoir quel eff le Con
seiller Hebdomadaire, le Portier du Confeil doit écrire fon nom fur un T a
bleau dans la Salle du Confeil. ■ 1

Le Chancelier doit avoir un Lieutenant pour garder le Sceau Royal du 
Confeil, &  le Regiftre de toutes les Dépêches &  rrovifions qui s'expédient 
dans le Confeil, afin d'être en état de les produire en cas de befoin. Il ne 
peut fceller aucune Proviffon qui ne foit lignée du Préfident &  de quatre 
Confeillers, &  contresignée du Sécrétaire à qui l'affaire, dont il s’agît, 
touche; &  afin que le Leéteur foit inftruit de quelle manière les affaires ont 
été diftribuées, il eff bon de dire avant de palier outre, que toutes les 
Dépêches qui regardent l'appareil des Armées Navales, les Flottes, la Garde 
de la route de Terre-ferme, les Navires de conferve ou détachés pour don
ner avis dans les Provinces &  Ports de Terre-ferme, la correfpondance qui 
doit être entre le Confeil &  le Préfident,'Juges &  Officiers de la Maifon 
de la Contraélation de Séville, les Généraux JAmiraux &  tous autres Offi
ciers &  perfdnnes da Marine, font de la compétence du Sécrétaire du Pérou: 
&  que celui du Mexique eft chargé de tout ce qui regarde les Flottes &  Na
vires qui vont à la Nouvelle Efpagne, aux Hondures, & au x Iffes de fon 
Diftriél; auili-bien que de toutes les affaires de la Croifade pour les Indes.
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Toutes les affaires, communes-,, ou qui fe dépêchent indifféremment pour 
les Indes,la correipppdancegénérale de la Contraélation &  du Çonfulat du 
Commerce g,vec le? 'fjlesde Canarie, les Dépêches générales pour Rome &  
pour les Royaumes d’Efpagne, tant Eccléfiaftiques que féculières, appar
tiennent au plus ancien, Secrétaire.

Quand un Sécrétaire eft malade ou abfent, Fautre doit occuper pour lui, 
t̂na qu’aucun de Commis puiffe tenir fa place dans le Confeil * mais lori~ 

que tous les deux font malades ou, abfens, les deux plus anciens Commis 
tiennent la plume-

Le Confeil doit remettre à chaque Sécrétaire tous les Papiers qui regar
dent leurs Département Lorfque le Préfident efl malade ou abfent, les 
Çonfiiltes doiyent être adrefïées aux Sécrétaires pour les communiquer au 
Confeil. Quand il arrive des couriers des Indes, oq des Paquets , les Sé- 
çrétaires les doivent remettre au Confeil fans les ouvrir ; &  après que la lec
ture en a été faite en plein Confeil, on les diftribue aux mêmes Secrétaires, 
conformément au Département d’un chacun,

Lorfque le Confeil n’c ft pas affem.blé, on remet les Paquets au Préfident 
Les Expéditions des affaires de Juftice qui ne doivent pas fortir d’Efpagné, 
ne doivent être lignées du Roi ; mais celles de, Çouvernement &  de 
Grâce doivent l'être,, aufïî-bien que toutes celles qui doivent palier aux In
des, Lprfqu’on ne retiré; pas dans quatre mois les. D épêche de Grâces, el
les font milles, fi ce aRÎI qu'on y  ajoute un iupplément.

Toutes les Proviiipns, Dépêches, Cédules, &  autres Aétes qui s’ex
pédient pour les- Indes, y  doivent être- envoyées par Duplicata fur di
vers Navires, afin que fi un Navire vient à périr,  Fautre puiffe fup- 
pléer. .
. Dans toutes les Initruéb'qns, qu?on donne aux Vicerois, on leur ordon
ne d’envoyer en droiture au R oi, à la fin dei fenr Viçeroyauté, une Ré- 
lation journalière de l’état du Royaume où fis ont commandé3i des af
faires d’importance qui y  font arrivées, pendant qu’ils y  ont été,, le fuc- 
cès qu’elles ont eu  ̂ <3$ s’il y  çn.a qui ne foiçnt pas terminées , ils doi
vent en dire les rajfpnp,,  à, peine d’être privés des appointemens d’ une 
année.

On envoyé par les Flottes, les Galions, &  les,Navires d’avis aux Vice- 
rois &  aux AudiencesA une Relation des Cédules générales 6c autres Dépê
ches, afin qu’ils les M e n t publier, &  qu’ils donnent avis au Confeil de la 
Publication, aptorifée du certificat de l’Ecrivain du Gouvernement ou <fe 
la Chambre. Aucun Membre du Confeil ne peut tenir Commanderie des 
Nègres,, fans,une permifiion expreffe du R o i, &  leurs enfans ni leurs filles 
ne peuvent fe marier avec qui que ce foit qui en ait, au tems de leur maria
g e , ni qui ait Procès pendant au Confeil. Ils ne peuvent non plus être 
Procureurs ni Solliciteurs en aucun Procès qui concerne les Indes, à peine 
de dix années de banniffement.

Aucun Membre du Confeilne peut propofer Beau-frère, Coufin ger?
main 5
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main, fii autre pliis proche parent, pour être admis dans une Audience. 
Aucun Parent àu dixièffle.déêfé, iii Doinéftique de quelque Membre du Con
feil, des Vicerois, des Préfidens, des Auditeurs des Audiences, ou autres 
qui doivent opiner dans lès Providons, ne peut être pourvu d’Office, D i
gnité , ou Bénéfice» à peine de privation de l’Office, &  de confifcation 
de fes appointeinens, applîqüâblés àu profit de la Chainbre &  du Fifc, 
fi ce n’elc que pour de juftes raifons, il plaife au Roi d’en difpofer au- 
trement.

Il doit y  avoir dans le Confeil', des Archivera dont un Confeiller doit a- 
voir une clef, &  le plus ancien Sécrétaire une autre, lefquelles ils ne doi
vent confier qu’au Garde-Archives. On y conferve les Cartes de Marine, 
les Portulans, les Découvertes qui ont été faites, les Rélations des Terrè3 
&  des Mers des Indes, tous les Livres imprimés de Morale, de Politique,1 
d’Hiftoire, de Navigation, de Géographie, de Voyages, de Mémoires, 
d’A vis, &  tous antres Papiers qui concernent les Indes.

Le Confeiller Archiville peut faire acheter tous les Livres &c Mémoire^ 
qu’il juge néceffaires, &  en ordonner le payement fur le revenu duCori- 
feil, &  obliger tous les Imprimeurs d’en mettre un Exemplaire dans les 
Archives, defquelles il n’en peut fortir aucun fans le confentement du Cou- 
feil.

Il doit y  avoir un Livre qui contienne le Catalogue de tous les Livres, 
Mémoires, Cartes, Rélations, Confultes, &  autres Papiers qui font dans 
les Archives, &  un autre qui contienne tous-ceux qui en fortent, lefquels 
on ne peut prêter à qui que ce foit, fans un Reçu de ceux à qui on les prê
te, qui doit être inféré dans le Livre,

Lorlque les Archives font trop pleines, PArchivifte en doit donner avis 
au Confeil, afin qu’il ordonne d’en envoyer une partie aux Archives de SL 
mancas.

Le Confeil de laCroifade eft airifi appellé parce que c’eft-Ià que fe diilribue 
la Bulle de la Croifade. Cette Bulle, dont j’ai déjà parlé ci-deiTus, permet 
à ceux qui l’achètent, de manger de la chair pendant les jours maigres; 
mais comme cette permiiîion ne s’étend qu’à un an, il en faut toujours ache
ter une nouvelle chaque année.

Ce Confeil connoit aufli d’un certain fubfide que le Roi leve fur fes iiijets, 
par la permiffion du Pape, pour faire la guerre aux Infidèles, à la manière 
des Croifades. .Hors "de cette occafîon le Roi le leve dans de pre'flans be- 
foins, mais à la charge de le rembourlèr, fous peine d’excommunication. 
Tous les livres de religion, qu’on imprime, font éxaminés dans ce Confeil. 
Si l’on trouve un bien perdu, &  qu’on n’en connoiffe pas le poffeffeur, il 
faut le porter au Confeil de la Croifade j &  le Confeil, n’en découvrant point 
le maitre après quelque perquifition, fe l’approprie, &  en donne lé tiers à 
celui qui l’a trouvé.

Ce Confeil eft compofé de deux Confeillers du Confeil de Caftiîle, pour 
les affaires de ce Royaume, d’un Confeiller du Confeil d’Arragon, d’un
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du Confeil des Inde?) de deux Thréforiera, &  de quelques autres Offi- 
ciers. Le Préfident, ¡porte le nom de, Commiffair^ Général: il eft nommé 
par le R oi, comme'les autres, mais il faut.qu’il reçoive la confmnation du 
Pape. Ce Confeil s’aiTemble trois fois par femaine.^

Le Çonfeil dTtalie u l’inipeétion des.affaires dTtaliç &  de S icile., Il eft 
compote.'de fix ConfejÎlers, dont Tun eft ijapplitain, le fécond Milanois, 
&  le .troiïîème Sicilien,, les. autres font Efpagiiojs : le, Préfident eft toujours 
Elpagnol.  ̂ ;

. Le Conièil de Flandres, a. loin de ce qui regarde les affaires des Païs-Bas EL 
pagnols. Il eft compofé d’un Préfident, &  de trois Confeillers.

Le Confeil Royal des Ordres a le foin des affaires qui regardent les Or
dres militaires, de St, jaques, d’Alcantara, de Calatrava, &  de l’Habito. 
Il eft compofé d’un Préfidènt &  de fix Confeillers. _

Le Confeil d’Etat eft compofé de perlonnes, expérimentées &  acréditées, 
&  a. pour Préfident le Roi lui-même, &  pour Aifeffeur l’Arphévêque de T o 
lède. C’eft là que fe traitent les grandes affaires de l’E ta t, les Gouverne- 
mens, les V iceroyau tésles Ambaffades, &  les principales charges de 
l’armée. 1 r \  , V - . ; •

Ce Confeil eft fupérieur a tous les autres.  ̂ Charles V  finftitua en i J 26, 
&  ordonna que l’Archévêque de Tolède, à cauïe de fà Dignité, en fut Con- 
ièiller né. - Le nombre des autres Confeillers n’eft pas {déterminé, y e n ; a- 
yant tantôt plus, tantôt moins.. Sa Majefté n’y  .admet que des perfonnes 
de la prémière diftinétion, &  ce n’eft jamais qu’après qu’elles ont occupé 
les prémîers poftes de la Monarchie , comme dés Viceroyautés, des Gou- 
vernemens de Provinces, des Commandemens, d’Armées , des Préiidens 
dans les autres Conièils, ou qui ont rendu.¿es fçrvices importans à l’Etat 
dans des Ambaffades ou dans des Traités de Paix J - y  t ,

Ceux qui y  font reçus, prêtent ferment de fidélité entre'les mains du D o
yen. Il n’y a pas de préféanee entre les Confeillers ,, fi on excepte le D o
yen, qui eft toujours à la tête de tous les autres en quelque endroit qu’ils fe 
trouvent, lefquels en entrant dans la falle , occupent la place qu’ils trou
vent vacante, fans qu’un plus ancien puiffe déplacer un plus moderne.

Leurs fièges font faits en forme de canapés rangés autour d’une table 
quarrée, au bout de laquelle s’affeyent les Sécrétoires lorfque le Roi n’afiif- 
te pas au Confeil ; mais lorfqu’il y  affifle ( ce qui arrive rarement ) il oc
cupe la place où iè mettent les Secrétaires lorsqu’il eft abfent ; avec cette 
différence , qu’au-lieu d’un banc , on met un Fauteuil fous un Dais , près 
d’un petit Bureau à quelque diftançe de la table , &  les Secrétaires fe met
tent à l’autre bout de la table & Je tiennent debout. Le .Confeil s-afferable 
le Mardi, le Jeudi &  le Samedi. ' Le Mardi &  le Jeudi l’Affemblée fe fait 
après midi , &  le Samedi le matin. Le matin eft deftiné pour les caufes 
des Parties qui y  ont des affaires, &  l’après midi pour les matières pu* 
rement d’Etat.

Cet ordre ne s’obferve pas fi inviolablement, qu’il ne foit violé quelque
fois,
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fois-, lorfqu’il iurvient des affaires'extraordinaires qui demandent qu’onfùf 
pende la décifion des intérêts, des Parties , pour vaquer à ceux de l’Etat-; 
il arrive même aifez fouvent que le. Confeil s’affemble extraordnairement.r*

L ’AiTembléefe fait toujours dans la Salle du Confeil de Guerre, à caufe 
de l’union qu’il y  a entre ces deux auguftes Tribunaux, fi ce n’eft que ce
lui de Guerre s’aiTembtfe extraordinairement ; car en ce cas-là, celui d’Etat 
dioifit la Salle qu’il lui plaît des autres Tribunaux qui n’eft pas occupée; &  
comme il eft arrivé quelquefois que toutes l’ont été, le Confeil s’eft ailem- 
-blé dans une des pièces de l’Appartement du Roi. Tout Confeiller d’Etat 
eft Confeiller né du Confeil de Guerre , où il a droit d’aiTifter quand il lui 
plaît ; &  d’y  occuper la prérnière place.

Comme ce Tribunal eft un accefibire du Confeil . d’E tat, toutes les fois 
-qu’il: s’aifemble pleinement , c ’çft-à-dire qu’il eft nécelTaire que celui d’Etat 
concoure à fes Délibérations, celui de Guerre eft obligé de faire avertir les 
Gonfèillers de l’autre.

Le Confeil d’Etat confulte les Ambaffades ordinaires Sc extraordinaires, 
aux Viceroyautés.&  aux Capitaineries Générales des Provinces &  des Ro
yaumes d’Eipagne ; mais les Titres de tous ces Emplois s’expédient dans les 
Conièils Provinciaux, comme Adminiftrateurs du Gouvernement Politique.

- Avant le démembrement des Etats de Flandres,i de Naples, de Sicile &  
de M ilan, tous les Emplois Militaires de ces Païs-là étoient à la nomina
tion de ce Confeil. Il délibère fur les appointemens &  les gratifications 
des AmbaiTadeurs &c des Cardinaux : décide toutes les repréfailles faites fur 
les Ennemis : connôît du Fief &  de l’inveftiture de l’Etat de Sienne &  de 
Porto-Ferraio , toutes les fois qu’il y  a mutation de Roi d’Efpagne &  de 
Grand Duc de Tofeane. ■ ? •

C’eft à ce Tribunal que vont aboutir toutes les plus importantes affaires 
de la Monarchie, &  duquel émanent les plus grands Emplois. Son auto
rité eft fi-grande, qu’il peut confulter Sa Majefté fur toutes fortes de ma
tières , de quelque nature qu’elles foient, fans aucune exception ni limita
tion, quoiqu’elle foit de la compétence de quelque autre Confeil,parce que 
ion pouvoir s’étend fur tous les autres. Plufieurs Princes Souverains Etran
gers fe font fait honneur d’être agrégés à cet augufte Corps, entre autres 
un Duc de Modène , qui ne crut pas avilir fa Souveraineté en y  prenant 
féance.

Le Cardinal infant ne dédaigna pas d’en prendre la qualité de Confeil
ler, &  de ¡Prêter comme tel le ferment de fidélité entre les mains du Roi 
fon frère. A  la vérité jamais il ne concourut à aucune Délibération du 
Confeil; mais pour marquer l’eftime qu’il avoir pour tous ceux qui le com- 
pofoient, il envoya à chaque Confeiller un très riche bijou , &  à chaque 
Portier une chaîne d’or de la valeur de 8oo piaftres. Quoique dans tous les 
autres Tribunaux les Secrétaires ayent une grande autorité , il faut pour
tant avouer que celle de ceux du Confeil d’Etat eft incomparablement plus 
grande/ En effet, le prémier Secrétaire a toute la confiance du Roi, con- 
B ' M m  3 fuite
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fuite tout feuï , expédie toutes les dépêches, reçoit en droiture toutes les 
Réponfes, les communique à Sa Majefté, &  les rapporte au Confeil pour 
y  être vues &  examinées; Il a droit de convoquer le Confeiî toutes les fois 
qu’il en eft befoin pour le fervice du Roi ; &  lorfque Sa Majefté trouve à 
propos de le convoquer extraordinairement, Elle en avertit Je Secrétaire, 
&  lui communique la matière qui y  doit être agitée, afin qu'il aiTemble les 
Confeillers fans leur dire pourquoi. Soit qu'on y opine en commun, ou 
en particulier, la Confuîte fe fait par ordre du Sécrétâire, auquel les Con- 
feiller-s qui opinent en particulier, font obligés d'en envoyer leur fentiment 
par écrit, ou de le lui communiquer verbalement.

Tous les ordres qui fe donnent, s’adreffent aux Sécrétaires, félon le dé
partement d'Un chacun , £ ce n’eft que la matière dont il s'agit puifle être 
expédiée indifféremment en quelque Sécrétairie que ce foit, parce qu’en pa
reil cas, les ordres s'adreffent au plus ancien Sécrétâire. Lorfque les Sé
crétaires font abfens, leurs prémiers Commis entrent au Confeil, &  jouïfi 
fent des mêmes honneurs &  prérogatives ; &  , en l'abfence de ceux-là les 
féconds &  troifièmes Commis , pourvu qu'ils foient Sécrétaires du Roi, 
mais il faut que les Dépêches foient vifées par les Sécrétaires. Dans aucu
ne Dépêche d'Etat on ne met par ordre de Sa Majefté : on iè contente d'y 
mettre le Sceau fecret du Roi qu’on pofe au côté gauche du Sein* de Sa 
Majefté. A  l'égard des Certificats ,qüe ‘ donne le Confeil, ilfuffit qu'ils 
foient lignés du Secrétaire, &  que le même Sceau y  foit appofé.

Il n’y  avoit au commencement que deux Sécrétaires d’E ta t, l’un pour 
les affaires d'Italie, &  l'autre pour les affaires du Nord. Dans la fuite on 
créa une troifîème Sécrétairie d'Etat d'Efpagne, à laquelle on attribua quel
ques affaires qu’on détacha de celle du Nord ; mais quelque tems après elle 
fut iupprimée. La Sécrétairie d’Italie, a outre le Sécrétâire, neuf Com
mis; ¿ c e lle  du Nord en a h u it, que le Roi nomme fur la Confuîte des 
Sécrétaires. Ils jouiffent de tous les Privilèges Militaires. Il n’y  a jamais 
de Vacations au Confeil d'Etat, que l’on convoque les jours mêmes des 
Fêtes les plus iblemnèlles, à caufe de l’urgente néceffité des affaires. Cela 
ne s'ûbferve à l’égard d’aucun autre Confeil.

Le Confeil de la Chambre de Caftille fut établi en 1518 par l’Empereur 
Charles-Quint &  la Reine Donna Jeanne là mère. Il ëft compofé du Pré- 
fident de Caftille, de trois ou quatre Confeillers du Confeil fuprême de C a f 
tille , choiîïs par le R o i,d ’un Rapporteur &  de trois Sécrétaires, l’un pour 
les matières Eccléfiaftiques du Patronage R o y a l, l’autre pour les Grâces 
que Sa Majefté accorde, &  le troifîème pour les affaires de Juftice. Le Sé- 
crétaire du Patronage Royal a dès prérogatives très confidérabîes, d’autant 
que fon miniftère établit entré le Roi &  lui une correipondance immédiate, 
ayant droit de remettre entre les mains de Sa Majefté toutes les Confultes 
du Confeil qui font de là Sécrétairie, lefquelles reviennent entre les Ben
nes immédiatement

Le Roi lui envoyé en droiture les O rdrés, les Décrets &  les Confultes
des



des autres Tribunaux gui regardent le Patronage Royal, &  toute autre ma
tière Eccléfîaftique, afin que la Chambre donne fon avis fur ce qui eft pro- 
pofé; delbrte que tout ce qui a rapport à cette Sécrétairie, va par le canal 
du Sécrétaire au R oi, &  du Roi au Secrétaire,lequel communique au Con- 
feil ce qu’il juge êtr^néceffaire de lui être communiqué : mais lorfqu’il ju
ge qu’il n’y a pas de néceflité d’en parler, il expédie les Dépêches, &  les 
fait figner par le R oi, fens en donner avis à la Chambre, ce que les autres 
deux Sécrétaire® ne peuvent pas faire.

Lorique quelqu’un demande au Roi de faire pafler une penfîon fur la tê
te de quelque autre y comme du père au fils, du frère à la fœur, &c. Sa 
Majefté remet le Mémorial au Sécrétaire du Patronage Royal ; &  en vertu 
de fa Confulte, elle accorde ou refufe la grâce qu’on lui demande.

Quand le Roi accorde quelque Bénéfice, le Sécrétaire en donne avis aux 
Parties-avant ou après que la grâce eft publfée dans le Confèil: mais ordi
nairement cela fe fait auparavant, 11 donne avis auffi des Nominations des 
Evêchés fans les publier dans le Confell ; deforte que ti le prémier qui a été 
nommé pour un Evêché, ne l’accepte pas, le Sécrétaire remet la Confulte 
au R oi, fans en parler dans la Chambre; il fait la même chofe lorfque Sa 
Majeité a nommé un fécond fujet ; &  fi celui-là n’accepte pas non plus, il 
lut en rend comptey fans en inftruire la Chambre; fur quoi le Roi ordonne 
que la Chambre lui propofe d’autres in jets. Quand îe prémier ou le le- 
cond a accepté, le Sécrétaire en donne avis au R oi, &  fur la réponfe de 
Sa Majefté, il fait part à la Chambre de l’acceptation. Il eft encore en droit 
d’avertir le R oi, iàns en parler dans la Chambre , de la Vacance des Pen- 
fions fur les Evêchés, afin qu’il y  pourvoye.

Il propofe au Roi fans l’intervention delà Chambre, les Mémoriaux de 
tous ceux qui prétendent aux Dignités des Chapitres,aux Canonicats,aux 
Prébendes, aux Bénéfices fimpîes, aux Curesy &  généralement à tout ce 
qui eft de Patronage R oyal, &  le Roi nomme tel fujet qu’il juge à propos,- 
iur le iimple expofé du-Sécrétaire,' lequel expédie les Proviiions indépen
damment de la-Chambre.

Celui qui eft Sécrétaire des Grâces, n’a pas une correlpondance fi immé
diate avec le R oi, que celui du Patronage, à-caufequ’il faut qu’il rende 
compte à la Chambre de tout ce qu’il fait: mais en revanche, les affaires 
qui paffent par fa Sécrétairie, font en beaucoup plus grand nombre, com
me l’on va voir par la lifte qui fuit. Il dépêche toutes les Grâces &  Pardons 
de Mort que le Roi accorde: les Titres de Ducs, de Marquis, de Conné
tables, d’Amirantes, d’Adélantados de Caftille, de Grand Maitre d’Hôtel, 
de Grand Echanfon, de Grand Ecuyer, de Grand Fauconnier,de Grand 
Veneur, de Grand Crieur, de Grand Repoftero, de Notaire M ayor, de 
Grand Contador, de Grand Ecrivain; des Gentilshommes de CaitxUe,des 
Villes, des Univerfités, de Grand Ardu ville de Simancas, d’Hiftoriogra- 
phes, de Grand Maréchal dé Logis, &  des autres Maréchaux de Logis, 
des Offices de Rigidors, &  de Jurats, des Alguszils Mayores, des Chan-
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celçries, des Ecrivains^,des Procureurs, des Mérinos, des Alcaïdes des 
EorÉeie00S;de'Caftiire, de Receveur des Amendes imposes par la Chambre, 
de Monteras, dTfpinofa, les Difpenfes des illégitimes, &  les Lettres de 
Naturalifation. - < *. ■ - - ■

Il dépêche des Cédules pour prendre les Grands, %  a droit d’avertir le 
Roi iprfqu’il efl beioin de convoquer les Etats Généraux, auxquels il entre 
avec l’épée. En Navarre, il .dépêche les Titres d’Alguàzil Mayor du Con
feil de ce Royaume. En Bifcaye, &  dans les Provinces de Guipufcoa 6c 
d’Alaba,- il dépêche les Titres des Offices de Mérinos, des Prévôts, &  des 
Patronages des Eglifes qui s’accordent aux Laïques. Le Secrétaire de Juf- 
tice dépêche tous des Titres des Places des Confeils, des Chancelleries, 
des A u d ie n c e s &  tous les autres qui concernent les Miniftres de Jus
tice, ■ < . . . -

Les Charges &  les Emplois Sa Majefté accorde par le canal du Con
feil de la Chambre, vont à plus de faisante dix mille, fans parler d’une in
finité de Grâces &  de Penflons, tant Ecdéflafliques que féculières. Ancien
nement il n’y avoit que les Royaumes de Caflille, de Léon &  de Navarre, 
&  les Provinces de Bifcaye, de Guipufcoa &  d’Alaba, qui relevaifent de 
l’autorité de ce Tribunal, mais depuis les foulevemens d’Arragon, de Va
lence &  de Catalogne, ces deux Royaumes &  cette Province y ont été a fi 
Hzjettis comme le refte de l’Eipagne.

Le Confeil des Finances, appellé en EfjDagnol de Hazienda, efl compofé 
d’un grand nombre d’Offieiers, dont vingt-iix portent lenomdeTréforiers. 
Les Charges ne s’achètent pas en Eipagne : il eft ordonné par les Loix de 
ne les donner qu’au mérite.

Ce Confeil fut établi ên 1602 pat Philippe JH , qui le difpofa en la forme 
qu’il eR à préfent ; car audieii qu’il n ’y  avoit anciennement que fort peu 
¿ ’Officiers, aujourdhui ce feul Tribunal en occupe prefque autant que tousf 
les autres Confeils, comme on verra par le détail fuivant.

11 efl divifé en quatre Tribunaux, dont le prémier s’appelle le Confeil des 
Finances, lequel efl compofé d’un Préfident, de huit Confeillers de Cape 6c 
d’Epée,: d’un Fifcal, qui eil un homme, de Robe, 6c de deux Secrétaires, 
fans compter plufîeurs Confeillers Honoraires fans exercice.

Le Roi pourvoit à toutes ces Places en vertu d?une Conduite de la Cham
bre, à la réfervedes deux Sécrétaires, auxquelles il pourvoit de fon propre 
mouvement. Les fonctions du Confeil coniifleot à régir les revenus du 
R oi, à arrêter les Traités &  les Marchés pour les provifions des Maifons 
Royales, des Armées, 6c autresfdépenfès ordinaires &  extraordinaires; 6c 
a conferver les droits qu’a le Roi dans lçs Juridictions des Seigneurs. En 
vertu des ordres du R oi, le Préfident, fans prendre l’avis du Confeil, or
donne le payement &  les délivrances des appointemens, gages, fàlaires, 
gratifications 6c récompenfes qui font dues ou accordées aux Troupes; éta
blit des gratifications à vie, &  donne des ordres aux Entrépreneurspour fe 
faire payer de leurs fournitures. : .
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Toutes les affaires qui font de la compétence de ce Confeil, s’expédient 
par les deux Secrétaires, à la réferve des Mémoriaux des Parties qui préten
dent des Offices ou autres choies, lefquels font dévolus au plus ancien Sé- 
crétaire*

En chaque Sécrétairie il y  a iîx Commis, favoir un qui a le titre de Pré- 
mier Commis, deux féconds, un troiiième, &  deux entretenus, lefquels 
font à la nomination des Sécrétaires. Pour le détail des comptes qui s’exa
minent au Confeil, il y a iix Contadors, ou Auditeurs des Comptes, que 
le Confeil confulte, lefquels doivent avoir un Livre double. Deux Conta
dors prennent connoiilance de tout ce qui èritre &  qui fort des coffres à 
trois clefs de la Tréforerie générale, dont ils en gardent deux, & l ’au- 
t-re eil confiée au Tréforier Général, dont la chargent auffi à la Confulte 
du Confeil ; cet Officier précède tous les Contadors dans toutes les fonc
tions.

Les Contadors ont droit d’infpeélion fur toutes les Fermes, Traités, Ven
tes d’Offices, Cens, 8c autres chofes qui regardent la Tréforerie Générale. 
Dans chacun de ces Bureaux il y a cinq Commis, lavoir un premier Com
mis, un iècond, un troiiième, 8c deux entretenus que les Contadors nom
ment , &  que le Conleil approuve.

Les Contadors des Rélations ont foin de tout ce qui eil établi fur les Ren
tes Royales, doivent avoir connoiiFance de leur valeur, &  donnent des Dé
pêches de tout ce qui fe délivre fous caution, &c. Dans ces Bureaux il y 
a neuf Commis. Les Contadors des Grâces 8c des Gratifications, cpnnoif- 
lent des Privilèges des Cens établis fur les Rentes Royales,&  leurs Commis 
donnent des Dépêches pour faire payer les intérêts échus. 11 y  a dans 
chaque Bureau quatre Commis. Les Contadors des Rentes 8c des Dé
charges, font chargés des cautionnemens des Tréforiers des Rentes Ro
yales, expédient les Dépêches des Receveurs pour le recouvrement des 
revenus au R o i, pour faire rendre compte aux Traitans, 8c pour pro
céder à la vente des Alcabalas, &  autres Droits Royaux, ils font dépoli- 
taires des Livres des décharges. Il y a dans chaque Bureau quatre 
Commis.

Tous les A des qui concernent les Fermes 8c Traités des Rentes Roya
les, à la réferve de ceux qui regardent les M illioq^ui s’expédient dans une 
Salle à part du même Confeil, doivent être expédiés par TEcrivain des 
Rentes Royales. Ceft dans ce Bureau qu’on reçoit les cautionnemens 
des Fermes 8c des Traités, &  on y  expédie toutes les Commiffions pour 
la régie de tout ce qui n’ell pas affermé. II y  a dans ce Bureau cinq 
Commis.

Les Contadors des Appointemens ont foin de tout ce qui fe délivre a Ma
drid aux Troupes, afin qu’on en charge les Livres des Traités faits dans les 
Armées où elles ont fervi. Ils donnent des Dépêches pour leur faire payer 
ce qui leur a été accordé ou ailigné. Ils font chargés de toutes les Alligna- 
tions que le Roi accorde aux Veuves &  aux Parentes des Soldats fur lesPla-

T o m e  IV. N n  ces
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ces qu'on appelle Mortes, &  autres qui fe payent a Tolède &  iur les fonds 
de la Compagnie des (#) Cent continuels de Caftille. Us font Dépoiitai- 
res des Livres des Forts, des Frontières d'Eipagne, &  des Armées Na
vales.

Il y  a dans chaque Bureau trois Commis. Les onze Contadors de ces Bu
reaux dépêchent debout dans la Salle du Confeil, où ils ailiftent tous les ma
tins à la même heure que le Confeil de Caftille s'affemble, excepté le Mardi* 
le Jeudi &  le Samedi, qu'ils y  vont après dîné, où ils demeurent jufqu’à ce 
que le Confeil leur permet de^fortir, apres quoi les Secrétaires continuent à 
dépêcher jufqu'à ce que le Confeil forte.

Il y  a quatre. Rapporteurs &  trois Ecrivains de k  Chambre, dont les 
Charges fe vendent,r^qui ailiftent a la Salle des Auditeurs, &  travaillent k 
l’initru&ion des Procès qui fe doivent juger au Confeil Le Fiical du Confeil 
a un A gent, qui doit être un homme crEpée, &  dont l’Office eft de la no- 
mination du Confeil.

il y a fix Portiers, dont les Offices fe vendent, deux Alguazils, qui font 
à la nomination du Préfident. Deux Auditeurs du Confeil de Caftille affif- 
tent faprès dîné au Confeil des Finances, pour juger les Procès de Juftice; 
&  comme il peut arriver que l'un des deux peut être, malade ou abiènt, il y  
en a un troifième dé nommé pour remplir ià place.

Ce Confeil a un Alguazil M ayor, qui jouît des mêmes gages &  émolu- 
mens que les Confeiliers, &  un Tréfbrier chargé des Rentes Royales affer
mées ppur les dépenfes du Confeil; Pun& l’autre achètent leur charge, &; 
concourent avec le Confeil dans les Aéfces publics. Leur rang fuit immé
diatement celui du Fifcal.de la Contadurie Mayor.

Il y  a encore la Salle des Millions, où l’on traite de tout ce qui regarde 
l’adminiftration , l'augmentation &  le récouvrement du produit de .cet im
pôt qu'on met fur la viande de boucherie &  autres chofes néceffaires à la vie. 
Elle eft compofée de quatre Confeiliers, du nombre de.ceux qui font emplo
yés dans le Confeil des Finances, que le Préftdent choifit tous les ans: de 
quatre Procureurs, avec.Titre, de Commiftaires: d'un Fifcal, qui eft un 
homme de Robe, &  d'un Sécrétaire, qui a le même grade &  éxercice que 
Je Sécrétaire du Confeil: de deux Contadors, avec Titre-de Contadors Uu 
Royaume, lefquels font par les Etats Généraux, aufti-bien que les Pro
cureurs , pour avoir foin oe tout ce qui provient &  qui fe diftribue de la ren
te des Millions: d’un Ecrivain Mayor de Rentes , qui a la même autorité k 
l'égard de cet impôt, que celui du Confeil des Finances, pour ce qui con-> 
cerne les autres Rentes Royales: d'un Rapporteur : d'un Ecrivain de la. 
Chambre: d'un Tréforier, dont la charge s’achète, &  qui a rang dans les; 
Aétes publics avec le Confeil: de huit Contadors de Reluîtes, qui exami
nent les comptes de ces revenus, &  de deux Portiers.

U y

(*) une Compagnie de cent Soldats que h. Caftille eft obligée d’entretenir continuellement 
en pied.
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Il y  a auili la Salle des Auditeurs, laquelle eft compofée de fix Auditeurs 
&  d’un Fifcal pour les Procès de Juftice que le Conièil des Finances y  ren
vo yé, .& pour ceux qui s’intentent à la requête du Fifcal, lequel a un Agent 
qui eft homme de Robe. &

Les Rapporteurs &  les Ecrivains de la Chambre expédient les affaires de 
cette Salle; delbrte qu’il n’y  a que deux Portiers qui ne foient pris de la 
Chambre, le Préfident des Finances y afïifte quand il lui plaît; mais pour 
le moins il y va une Foi? par femaine.

La Contadurie Mayor des Comptes Fut établie en 1 y 74.par Philippe IL El
le eft compofée de quatre Contadors Mayors, pris de ceux du nombre, &  
d’un Fifcal, tous gens de Cape &  d’Epée. Il y a encore d’autres Officiers 
furnuméraires fans exercice. Ceft-lk que font cités tous les Tréforiers, les 
Receveurs, les Fermiers &  Administrateurs des Finances Royales, &  gé
néralement tous ceux qui ont été employés dans les affaires du Roi, pour 
y  rendre compte de ce dont ils font chargés, iàns exception de perfonne, 
quoiqu’ils foient Premiers Miniftres, Vicerois, Plénipotentiaires, ou Am- 
balfadeurs.

On y  détermine toutes les difficultés qui furviennent entre les Contadors 
qui les examinent, lefquels font au nombre de vingt-fix pour ce qui regar
de les Réfultes, &  feize de T itre , que le Roi pourvoit fur la Confulte du 
Confeil, &  autres iëize que le Préfident du Confeil nomme, qui travaillent 
avec ceux des Millions dans des Salles contiguës, favoir deux à chaque Bu
reau , chacun étant chargé uniquement de ce qui le regarde. Lorfque les 
Parties ont rendu leurs comptes, &  qu’ils fe trouvent juftes, elles font dé
clarées déchargées par un certificat des Contadors ; &  fi elles fe trouvent re
devables, on les pouriuit en Juftice dans ce Tribunal jufqu’à ce qu’elles a- 
yent fatisfait. Le Fifcal a un Agent de Cape &  d’Epée.

Il y  a quatre Teneurs de Livres pour remettre aux Contadors ceux dont 
ils ont befoin : un Garde-Archives : un Tréiorier des Débets dont on paye 
tous les Officiers du Confeil, &  quatre Portiers. La Charge du Tréiorier le 
vend. Le Préfident ailifte à cette balle tous les Samedis.

Outre les Tribunaux dont nous venons de parler, on diftingue encore 
1 °. le Confeil qui éxerce fa Juridiction fur tout ce qui concerne la Police, 
les Finances, &c. pour la conftruction &  augmentation des Palais &  des Bois 
du Roi. 20. Le Tribunal de Valladoli(L& de Grenade. 30. Celui du Loge
ment de la Cour. 4°. Celui des AlcaEies du Palais &  de la Cour. y°. Les 
Audiences Royales.

Le premier de ces Conieils eft compofê du Grand-Maitre d’Hotel, du 
Grand Ecuyer, du Grand Veneur, du Grand Fauconnier, des Préfidens 
de Caftille &  des Finances, de deux Confeillers de la Chambre de Cal tille, 
d’un Alcalde, d’un Fifcal, d’un Secrétaire, d’unContador Ecrivain,d’un 
Subftitut du Fifcal, de deux Huiliers &  d’un Alguazil.

If donne les ordres néceflaire's &  le droit d’éxercer la Juftice, tant pour 
le Civil que pour le Criminel, aux Juges qu’elle commet pour ¡’exercer dans

N n  2 L-urs
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Jeurs diftriéts, en procédant extraordinairement contre ceux qui prévari- 
quent dans leurs emplois, &  contre ceux qui contreviennent aux ordres qui 
ibnt donnés pour Taugmentation de la ChalTe, de la Pèche, Herbe &  Pa
cages, dont connoiffeht les Juges commis par la Junte.

Il préfente au Roi des personnes pour remplir les emplois dépendans des 
Maifons &  Bois de Sa Majefté, ainfi que les Chapellenies d’icelle. Il a la 
Juridiétion Civile pour le Jugement des procès où le Roi a intérêt par rap
port à fes Bois, fur la demande que le Fifcal en forme au nom de Sa Ma- 
jefté. Il donne la Confulte au Roi par rapport aux aumônes, ioit en faveur 
des Communautés Religieufes, ou des particuliers, en bled, o rge , bois 
ou autres grâces.

C’efl lui qui dreife les Provifions du Grand Veneur, du Grand Faucon
nier, du Marchand du R oi, &  plufieurs autres. Les Palais, Maifons &  
Bois du Roi qui font de la Juridiction de la Junte, font le Palais Royal de 
Madrid, le Buen-Retiro, la Cafa del Campo, le Château &  Parc du Par- 
do, Caza-Vazia de Madrid, les Alcazars de Séville, le Palais &  Bois del 
Homo del Grullo, les Alcazars de Tolède &  deSégovie, la Maifon Roya
le de la Fuenfria, la Maifon de la Monnoye de Ségovie, les Maifons Ro
yales de Valladolid, leurs Jardins &  Vergers, la Maiibn Royale &  Bois 
del Abrojo, la Maifon Royale de Aondéfilia, la Maifon &  Bois de la Que- 
mada, la Métairie d’Aranjuez avec fa Maifon Royale &  celle de Aceca,<Sc 
le Logement Royal de Notre-Dame de l’Efpérance, les Bois &  Pacages de 
cette Métairie, la Fahrique &  le Patronat de l’Eicurial, el Alhambra de 
Grénade &  Soto de Roma, les Archives Royales de Ségovie, &  Haras de 
Cordoue.

Le Tribunal de Valladolid &  de Grénade fut établi par le Roi Don Hen
ri. Ce Prince ayant remarqué que le Confeil Royal dê Caftille étoit trop- 
fur chargé d’affaires, &  que par-là les Parties fe coniommoient en frais par 
les difficultés qu’ils trouvoient à faire juger leurs Procès, propoik dans les 
Etats Généraux qui furent convoqués à T o ro , d’établir un Tribunal Sou
verain à Médina del Campo, fous le nom de Chancellerie Royale, pour 
décharger le Confeil d’une partie du poids des affaires dont il étoit chargé, 
&  pour faciliter à fes Peuples les moyens de voir terminer leurs affaires promp
tement.

Don Jean I, dans ceux qu’il con^qua à Ségovie, trouvant que le plan 
d’Henri II, avoit befoin d’être corrigé, y  lit quelques changemens ; mais 
il ne le porta pas à un point allez parfait, que Ferdinand le Catholique &  
la Reine Ifabelle fon époufe, n’y  trouvaffent quantité de chofes à changer 
&  à augmenter ; fi bien que dans les Etats Généraux tenus à T olède, ils 
y  apportèrent divers changemens, &: enfin dans ceux qu’ils convoquèrent 
a Médina del Campo en 14 9 9,ils l’établirent iiir le pied qu’elle eil àpréfent, 
&  en fixèrent le féjour à Valladolid, comme plus proche du centre de 
l’Efpagne.

Us ne bornèrent pas là le foin qu’ils avoient d’adoucir les peines des Plai
deurs:
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deurs; confidérant que les gens de l’Eftramadoure, du fond de PAndalou- 
fie &  du Royaume de Murcie, fouifroient de grandes difficultés, par la 
longueur du chemin qu’ils avoient à faire pour aller folliciter leurs affaires 
ils établirent une fécondé Chancellerie,premièrement à Ciudad Réaî,&  en 
14.94. & transférèrent à Grénade, dont la Juridi&ion s’étend fur tout ce
qui eft au delà du T ig e ,  «kcelle de Valladolid fur tout ce qui eft en deçà, 
à la réferve de la Navarre ,* u i  a fon Confeil Souverain,

Celle de Valladolid eft compofée d’un Préiident, qui doit être un hom
me de Robe, de feize Auditeurs, de trois Alcaldes Criminels, &  de deux 
autres pour la confervation des Privilèges des Gentilshommes, d’un Juge 
Confêrvateur des Privilèges de la Seigneurie de Bifcaye: d’un fifcal, d’un 
Protedeur, de deux Avocats &  d’un Procureur des Pauvres, d’un Algua- 
zil M ayor, d’un Receveur des Gages, de quarante Ecrivains &  de quatre 
Portiers. Elle eft diviièe en quatre Salies, qu’on appelle Salles des Audi- 
teurs, dans chacune defquelies il y a quatre Auditeurs &  vingt Ecrivains, 
&  en celle des Alcaldes,

Les autres vingt Ecrivains qui ne font pas occupés dans les Salles, font 
députés par le Préiident &  par les Auditeurs pour recevoir les preuves des 
Procès, &  lorfque ce nombre n’eft pas fuffifant, on en prend de ceux des 
Salles.

Ils doivent avoir pour le moins vingt-quatre ans pour fe mettre dans l’é- 
xercice de leurs Charges.

Celle de Grénade n’eft compofée que d’un Préiident,de feize Auditeurs, 
de deux Alcaldes Criminels, d’autres deux pour la confervation des Privi
lèges des Gentilshommes, d’un Fifcal, d’un Avocat &  d’un Procureur pour 
les Pauvres, de iix Receveurs de l ’Audience, d’un autre des Amendes, de 
fix Ecrivains, d’un Alguazîl &  de deux Portiers de la Chambre.

Quoique ces deux Tribunaux ioient un peu différens en nombre d’Offi- 
ciers, le pouvoir de leur Juridi&ion eft pourtant égal. Voici jufqu’ou il s’é
tend. Ils connoiffent en première inftance de tous les Procès qu’on appelle 
de Corte, c’eft-à-dire, de tout ce qu’on appelle en France Cas Royaux, ii 
ce n’eft que le Roi n’en ordonne autrement par un ordre exprès : de tous 
ceux des lieux qui font à cinq lieues autour de la Ville où la Chancelerie fait 
fa réfidence , &  généralement de tous ceux qui regardent les Corrigi- 
dors, les Alcaldes, &  tous autres Officiers de Juftice, qui de droit y ont 
leurs caufes commifes, auffi-bien que les Gentilshommes, lorfïju’il s’agit des 
Privilèges attachés à leur naiffance.

Ils connoiffent par appel des Sentences des Juges ordinaires &  délégués, 
à la réferve des Redditions de compte, des Lettres Exécutoires du Confeil 
fur les matières qu’il a jugées interlocutoirement &  définitivement, des in
formations &  Enquêtes faites par ordre du R oi, des Sentences des Alcal
des de la Cour en matière Criminelle, non plus que des affaires qui ont été 
commencées en matière Civile au Confeil Royal, fuppofê que la Cour fit 
£t réiidénce à vingt lieues des limites des lieux où rèfident les Parties.

N n  3
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Le; Préiident doit'toujours être préfent k la déciiïon des Procès;' &  pour 
que la Sentence foitprononcée dáos les formes, il faut que trois Auditeurs, 
pour le moins, foient. de même;opinion.,dans quoi elle eft nulle. Lorf- 
qu'il y  a partage dans une,Salle, on appelle des Auditeurs de l’autre-pour 
le vuider, &  en cas gu’ilsne puiffentpas convenir, le Préfiderit appelle des A vo
cats qu’il, autorité pour cette, affairé fèùlement., jfo u r  faire ̂ Office de Juges.

Comme il arrivoit de grands inconvéniens œ  rendre publics les fuffrages 
des Juges, les Ordonnances Royales ont décidé qu’iîn ’y  aûroit que le Pré- 
fident qui en feroit inflruit,&  qu’on coucheroit par écrit les ientimens d’un 
chacun dans un Regiflre relié, avec ordre au Préiident de garder le fecret, 
fous peine de prévarication * deforte que par ces fages précautions, les Par
ties ne favent jamais quelsfont les Juges qui leur ont été favorables ou op- 
pofés, ce qui les met hors d’état de pouvoir faire fen ri rieur reconnoiflance 
par des préfens à ceux qui leur ont fait gagner leur Procès,ni leur vengean
ce à ceux ‘qui le leur ont fait perdre, de manière que les prémiers né font pas 
corrumpus par l’efpérance de l’intérêt, &  les autres ne craignent pas de 
voir leur intégrité expofée a la fureur de ceux qui font condamnés.

Ce n’efl pas tout. Afín qu’il n’y  pmife avoir ni changemeüs, ni altéra
tion dans les Jugemens de la part des Juges, ni de l’Ecrivain, avant que le 
Préiident prononce la Sentence, on la met au net fur le Regiflre, &  tous 
les Juges la lignent ; deforte que quand tous feroient de concert pour l’al
térer après qu’elle efl prononcée, ils ne le fauroient faire, fans déchirer le 
Regiftre.& en faire un autre,, ce.qui tireroit à .des conféquences dangereufes 
pour ceux qui l’entréprendroient.. ! ; i .

Lorfqu’un procès eft commencé, aucun. Auditeur de ceux qui en ont pris 
connoiifanee.nepeut être arbitre duidifférendqui eft entre les Parties, fans 
une permijliqn expreffe du-Roi r fi ce n’efl qu’en pleine Audience tous les 
Juges l’ordonnaiTent du confentement des Litígans ce qui arrive très rare
ment. Le Préfident. peut inilruire. les procès qui fe portent à l’Audience 
par Supplication, c’eft-à-dite,épar Requête Civile, ou bien.les faire inflrui- 
re par les Auditeurs de la Sallé,qu’il lui plaît ; : après quoi, comme Juge des 
Supplications, il prononce.définitivement à la pluralité des voix, fi ce n’efl 
qu’il y  ait lieu de demander la révifiomde la caufe jugée, en confignant 15:00 
pifióles, auquel cas les Parties font reçues.

Dans toutes les autres Sentences, Jes Parties quinroyent avoir été mal 
jugées, peuvent appeíler par voye de révifion de procès pardevant les mê
mes Juges qui les ont condamnées; mais.il faut qu’elles, préfentent leur Re
quête dans dix jours après'qiie la,Sentence a été prononcée,* &  qu’elles s’o
bligent de payer la quarantième partie de la fomme qu’importe le procès qui 
a été jugé, fuppofé que la Sentence foit confirmée, fi ce n’ell qu’elles de
mandent la révifion dé; la procédure au nom du Roi ; car pour lors ils ont 
vingt jours de terme pour préfenten leur R e q u ê te ;e n  confignant ou en 
donnant caution pour 15*00 pifióles, fàvoir jo b  pour Je R o i, jo o  pour les 
Auditeurs, &  joo  pour celui qui gagne le procès.
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Dans ces procédures de Févifion, 'les, Parties .peuvent préfenter de nou
veaux A  êtes , &  produire de nouvelles râlions pour mettre les luges au fait 
de l’état de Ja caufe. ; , 5

Les Auditeurs doivent éxaminer chaque -riiois deux procès qui concer
nent les limites ou la Juridiction des Villes ou des Bourgs de leur diftrid,, 
nonobfiant toute Cédule, Royale portant fufpenfion , en quoi les Rois Ca
tholiques font louables, d’avoir, pour ainfi dire, donné des bornes à leur 
autorité, pour nenepasftifpendreie cours ordinaire de la Jtiftice.

Quand un Auditeur, fes enfans, fon père, fa mère, fon gendre,ion frè
re, ont un procès à la Chancellerie, il ne peut pas être prêtent à l’Audien
ce, tandis qu’il fe plaide, non plus que quand il eft juftement rècufé, de 
crainte que fa préfence n’empêchât la liberté des fuifrages, ou n’intimi
dât le Rapporteur ou l’Avocat qui plaide contre lui ou contre les liens.

Iln e  peut non plus porter en première inftance à la Chancellerie, aucun 
procès qui le regarde perfonnellement, ou. bien fes parens aux degrés dont 
on vient de faire mention. Les Alcaldes ne le peuvent pas non plus. Les 
Auditeurs ne peuvent accompagner, vifiter, ni communiquer avec aucune 
des Parties qui ont un procès dont ils doivent être les Juges ;&  s’ils le font, 
ils font dignes de punition. Il eh: défendu fous de grièves peines aux Avocats 
&  aux Ecrivains de vivre chez les Auditeurs.

Toutes les fèmaines deux Auditeurs font obligés d’aller vifiter les Priions, 
pour iàvoir fi les Prifonniers y  font traités conformément à la difpofition 
des L oix , &  aux Ordonnances Royales. Lorfqu’il s’agit de peine de mort, 
de queftion, de torture, de peine affliétive, de banmilement, les trois Al
caldes Criminels doivent être de même opinion ; mais dans les autres cas, le 
fufîrage de deux fuffit. Quand ils ne peuvent pas en convenir, ils ont re
cours à un Auditeur, lequel fe joignant à ceux qui font de même avis, dé
cide, la queftion.

Le Préiîdent eh: obligé d’envoyer au Roi tous les ans au mois de Décem
bre la nomination des Officiers de la Chancellerie ; afin queSaMajefté les ré
voque ou les confirme félon fon bon plaifir. Au commencement de l’an
née, lé Préfident &  les Auditeurs nomment une perfonâb de confiance 
pour recevoir les Amendes, laquelle ne doit pas être native du lieu où la 
Chancelerie fait, fa rèfidence..

Lorfque les Juges opinent, ils font fcrtir de l’Audience tous les Procu
reurs &  les Rapporteurs, afin d’être plus libres, &  que leurs fuifrages ne 
foient fçus de perfonne. L ’Ecrivain qui eh; chargé d’un Procès, reçoit la dé- 
pofitton des Tém oins, fans l’intervention d’aucun Juge, tant en matière 
Civile que Criminelle. Lorfque quelque place -¿’Ecrivain vient à vaquer par 
mort, pu autrement^ le Préfident &  les Auditeurs.propofent au Roi deux 
perfonnes capables, pour qu’il en choififfe une des deux. ■

Tes Ecrivains de la Châncelerie &  des Privilèges de Bifcaye, font obligés 
de fe rendre aflidument à l’Audience tous les jours à l’heure que les Juges 
doivent:entrer j  afin de recevoir les ordres néceflaires pour l’inilruétion des 
procès. ' Tous
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Tous les Ecrivains qui fervent quatre mois dePannée, font éxemts de 

toutes fortes de contributions. .L’Audience doit tenir trois heures, fa voir, 
depuis fept heures du matin jufqu’à dix, depuis Je premier d1 Avril jufqu’au 

# prémier d’Oétobre ; &  depuis huit jufqu’à onze, depuis le premier d’Oétobre 
juiqu’au prémier d’Avril.

Tous les Juges font obligés d’y  affilier lorfqu’ils ne font pas malades, ou 
qu’ils n’ont pas de fortes raifons pour s’en exemter; &  en ce cas-là ils doi
vent en donner avis au Préfident, fous peine de perdre la moitié du falaire 
du jour qu’ils s’abièntent.

Le Confeil du Logement de la Cour fut établi par Don Alfonfe X ,  fur- 
nommé le Sage. 11 eft compofé du Grand Maréchal de Logis,qui fait l’Offi
ce de Préfident,de cinq Maréchaux de Logis, d’un Fifcal, d’un Sécrétaire, 
de deux Contadors, avec féance au Tribunal, d’un Subftitut du Fifcal, d’un 
Commis de la Sécrétairie, d’un Procureur, d’un HuifTier, d’un Alguaziléc 
d’un Ecrivain; &  comme le Roi a fait quelques grâces furnumeraires, il y  
a à préfent dans ce Confeil quatre Apofentadors, avec exercice, outre ceux 

#ci-deiTus, &  douze Réformés, qui parviennent à avoir une place avec exer
cice, fuivant l’ancienneté, &  fuccèdent à mefure qu’il vaque une place par
mi les Maréchaux de Logis.

Le Confeil s’aiTemble en la Maifon du Grand Maréchal de Logis trois jours 
de la femaine, lavoir les Lundis, Mécrédis &  Vendrédis au foir; ils y  res
tent deux heures. Lorfque le Roi change de lieu, le Grand Maréchal de 
Logis va un jour devant à l’endroit où il doit aller, avec un Etendart aux 
armes de Sa Majefté pour annoncer que Sa Majefté doit y  venir avec là Cour. 
Cet Officier a entrée au Palais, &  peut être préfent quand Sa Majefté eft à 
table, aux Audiences &  autres fonétions publiques, iur le même pied que 
les Maîtres d’Hôtel.

Ce Tribunal confulte Sa Majefté toutes les fois qu’il le juge néceifaire. Il 
a fa place avec les autres Confeils 6c Tribunaux, aux Fêtes de Taureaux, 
Comédies du Retiro, Entrées de Perfonnes Royales, 6c autres aétions pu
bliques, &  lorfque le Roi vient à mourir fon Succeileur lui envoyé fes or
dres, de même%fà ceux du Coniëil, pour continuer fes fonétions, 6c d’a
bord il va en corps baifer la main à Sa Majefté. Il eft établi pour conferver, 
adminiftrer 6c diftribuer le droit que le Roi a fur les Maifons de Madrid pour 
le logement de la'Cour,

Comme la plupart des Maifons ne font pas commodes pour loger ceux 
qui ont droit de logement, les Propriétaires s’accommodent avec le Roi, 
afin d’être déchargés de l’incommodité que-leur cauferoient ceux quiloge- 
roient chez eux. De l’argent qui provient de cet accommodement, on en 
fait un fonds qu’on met à intérêt pour payer le logement de ceux qui ont 
droit d’être logés.

Le produit de ce fonds monte à i ÿooco Ducats de rente, &  le princi
pal quatre millions 6c demi, lequel iè diftribue pour fournir des logemens aux 
Gommençaux de la Maifon du R o i, depuis le Grand Maitre de Logis ju f-.

qu’au



qu’au moindre Officier, aux Préfidens, Confeillers, Sécrétaires &  auEres- 
Officiers. Lorfqu’il vient à vaquer quelque logement, la Junte ypourvo.it 
de la manière qu’elle le juge ; à propos, fi ce n’efl que ce logement regarde 
quelqu’un de ceux qui ont droit de choifir, parce qu’en tel cas il faut qu’el
le confulte le Roi , &  qu’elle lui propofe trois fujets, parmi lefquels Sa Ma- 
jellé choifit celui qu’il lui plaît. - - ■

Ceux qui ont droit de choifir,. font les Préfideps, les Confeillers d’Etat, 
de Cailille &  de Guerre, le GrandMaitre d’Hôtel, le Sumiller de Corps, 
le Grand Ecuyer; la Camaréra May or, la. Gouvernante des Princes, les 
Gentilshommes de la Chambre, le Grand Fauconnier, le Grand Véneur, 
le Grand Maréchal de Logis, &  les Maitres d’Hôtel.

Quand il arrive à la Cour quelque Ambaifadeur, ou quelque Préildent 
d’un autre Royaume, le Roi envoyé un Décret à la Junte,afin Qu’elle cher
che une maifon pour le loger. Sur quoi il faut remarquer, qu’on donne aux 
Ambaffadeurs des Têtes Couronnées un logement de 800 Ducats par an ; &  
iï le louage de la maifon qu’ils prennent vaut davantage, ils doivent donner’ 
caution pour l’excédent du prix. Le logement des Préiidens doit être de 
4.000 Réaux de Vellon.

Le Confeil eil obligé de vifiter tontes les maifons de la Cour défis enfix 
ans, &  loger des personnes qui ont droit de logement dans celles qui ont 
été nouvellement confinâtes, fans avoir fait leur compofition avec le R oi, 
ou bien les taxer à proportion des autres.

Cette taxe eftde la compétence des trois derniers Maréchaux de Logis; 
&  lorfque les Propriétaires fe trouvent lezés, le Grand Maître de Logis, a- 
vec trois autres Maréchaux de Logis, fait une autre taxe,qui relie fixe,fans 
qu’on puifTe appeller de fa Sentence à aucun Juge ni Tribunal, ainfi qu’il a 
été décidé par divers Décrets &  Cédules Royales..

La Chambre de Cailille accorde les Privilèges <Sc Exemptions qu’elle juge 
à propos aux Propriétaires des maifons, après que la Junte en a fait la viiite; 
&  que par une éxaéte information elle a été d’avis que la Chambre pourroit 
étendre ces privilèges &  éxemptions jufqu’k un tel point.

La répartition des maifons fe fait par PAJguazil &  par l’Ecrivain de la 
Junte; &  lorfque les propriétaires fe plaignent, deux Maréchaux de Logis 
vont vifiter la maifon, &  s’ils trouvent que la répartition ait été bien laite, 
ils la confrment, iinon ils y  apportent les changemens qu’ils jugent à pro
pos.

Gn peut appeller de leur Sentence au Confeil de Caftille ; mais toute 
Audience eft déniée aux propriétaires, juiqu’à ce que l’Officier de Juftice, 
ou Commenfal delà Maifon du Roi, ait été mis en poiTeiïlon du logement 
qui lui a été deiliné, ainfi qu’il a été décidé par diverfes Ordonnances Ro
yales.

Le Confeil a le pouvoir de décréter &  d’arrêter ceux qu’elle trouve infrac- 
tairesdes privilèges qui regardent le logement des Officiers &  des Commen
saux de la Maifon du Roi, &  de les écrouer de même que les autres prifon- 
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hiers qui ont été arrêtés par ordre des Tribunaux tant Souverains que Su
balternes. . i ^

Les conteftations qui fe meuvent pour fait de logement , tant par les pro
priétaires des màifons, que par les Officiers de Juftice 5c par les Commen- 
çaux de la Maifon du R o i, ou par le Fifcal de la Junte, fe vuident en pré- 
mi ère inftance par la Junte, ou par un des Alcaldes de la Cour, &  les appel
lations vont de plein vol au Confeil Royal de Cailille.

Le Préfident de Gaftille nomme tous les ans fíx Alcaldes 5c iix Rigidors 
pour taxer les maifons, lorfque les Locataires fe plaignent que les louages 
font à un trop haut prix.

Dans les AiTemblées qui fe forment pour juger cette matière, les Maré
chaux de Logis doivent précéder les Rigidors quand on va aux opinions, 
ainii qu’il a îté  décidé par Délibération du Confeil de Caftille,

Le Tribunal des Alcaldes du Palais &  de la Cour eft fort ancien. Il eft 
compofé d’un Préfident qui eft d’ordinaire membre du Confeil, de huit 
Alcaldes, d’un Fifcal, de deux Rapporteurs, de quatre Ecrivains, que 
l’on appelle Criminels, &-de quatre Huifïiers.

Sa Juridiction eft divifée en deux parties, l’une en forme de Confoil, 
qu’on appelle la Salle pour le Criminel 5c la Police, 5c l’autre des Juges or
dinaires qui jugent en prémière inftance les procès Civils, 5c dont les Juge- 
mens font exécutoires par provifion, 6c juiqu’à certaine fomme; &  pour 
l’expédition de ces procès 6c les procédures d’iceux, il y  a douze Ecrivains 
qu’on appelle de Province.

Les Alcaldes jugent fouverainement en matière Criminelle, fans que l’on 
puiftè appeller ni fe pourvoir contre leur jugem ent, fi ce n’eft par-devant 
eux-mêmes; c’eft pourquoi on leur donne le nom de cinquième Salle du 
Confeil, où ils ont place, s’ils vont faire le rapport de quelque affaire, de 
même que le Fifcal, 6c dans les ACtes publics/ Les Alcaldes ont foin de la 
Cour, on les appelle Alcaldes de Cour 6c de fon difirió!:, parce que leur Ju
ridiction s’étend fur ceux qui fuivent le Roi quand il eft en voyage.

Le dîftriCt de la Cour félon l’ancien ufage, étoit d’une lieue, ce que l’on 
a étendu depuis juiqu’à cinq; leur pouvoir s’étend en matières Civiles &  
Criminelles, 5c cas qui arrivent dans leur Juridiction, envoyant les ordres 
expédiés au nom du Roi, &:fcêltés du Seau du Confeil par tous les Royau
mes de Caftille 5c de Léon : donnant ordre d’emprifonner, de faire des infor
mations 6c toutes autres procédures requifes dans les affaires dont ils con- 
noiffent.

Pour juger les procès en matière criminelle &  de Police, leur procédu
re fe fait par le miniftère de quatre Ecrivains de la Chambre qu’ils appellent 
du Crime: c’eft le plus ancien qui expédie tout ce qui regarde la Police, 6c 
toute la procédure fe continue par celui devant qui l’on porte l’affaire, juf- 
qu’à ce qu’elle foit en état d’être jugée.

Quant à l’inlbuCtion, aux permifiions de faire preuve, 5c aux délais, 
ils ne fe renferment pas dans les Loix .de ce Royaume, mais ils ont un ftile

parti-

29o D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S



particulier.j abrégeant M a ire  félon qu’ils le jugent à propos, deforte que 
fur les feules informations, ils appliquent à la queftion.

Ce Tribunal fait éxécuter fes Sentences, nonobftant l’appel, excepté en 
cas de condamnation de mort, qu’ils .confultent le Roi. L ’Alcalde qui pré
vient une affaire criminelle, : décrété & fa it fon information. Les Requêtes 
qui fe préfentent au Tribunal s’intitulent'mces termes Muy poderofo Senory 
c’efl-à-dire, Très-puiffant Seigneur, &  dans l’appel on les traite d’Alteffe : 
en parlant aux Juges,quand ils font à l’Audience,on les traite de Seigneu
rie. ils s’affemblent à la même heure que le Confeil Royal, tous les matins., 
dans une Salle qui eft dans la prifon de la Cour.

Aucun Alcaldene peutfeul prendreconnoiiTance d’une affaire criminelle, 
il faut qu’ils foient affemblés. Il ne peut non plus punir, ni faire fortir de 
prifon, il a feulement le pouvoir d’arrêter. C ’eil devant eux que ferele-r 
vent les appellations des affaires criminelles dont connoiilent les Corrigidors 
&  leurs Lieutenans à la fuite de la Cour. Ils ne peuvent faire éxécuter aiir 
cune Sentence portant peine affiidive inclufivement à la queftion, fans con- 
fulter le Confeil de Cailille.

La Police de la Cour eft partagée entre douze Alcaldes, qu’ils divifent 
en quartiers: chaque Alcalde doit faire la vifite de celui dont il eft chargé, 
&  tient Regiftre de ceux qui viennent à la Cour; IJ a foin de viliter les Aur 
berges, prend garde qu’il ne fe commette point de defordredans ion quar
tier , &  y  fait fa tournée fuivi d’Alguazils &  des Ecrivains par lui choifispour 
l ’accompagner.

Les Alcaldes ont foin que les provifions néceffaires pour la Cour foient 
fournies, ce font eux qui y  mettent le tau, &  qui informent des abus qui fe 
commettent à cette occafion, c’eit à eux à veiller à la fureté de la Cour,&  

-à faire les Réglemens néceffaires pour maintenir la Police, fous peine de pu
nition corporelle ou d’amende; &  pour l’éxécution de tout cela, ils ont cent 
Alguazils de Cour.

Chaque mois, le Préfident de Caftille &  deux Alcaldes s’affemblent les 
Lundis, Mécrédis.& Vendredis, pour juger çn matière civile les Appellations 
de Sentences rendues par les autres Alcaldes.

La Salle nomme des Alguazils pour aller dans les Boucheries pour faire 
repefer la viande, &  mettre en réferve la proviiion de la Maifon du Roi &  
des Préfidens. Elle diftribue les Alguazils de Cour pour affiiler par tour les 
uns au Confeil R oyal, pour accompagner les Préfidens, quand.le Conièil 
va les Vendrédis à la Confulte du R oi, &  les autres au Tribunal des Alcal
des &  aux rondes, pour veiller à la fureté de la Cour.

II.nous refte à parler des Audiences Royales, qui font des Tribunaux que 
l’on peut comparer aux Sénéchaufiées &  aux Bailliages de France. Avant 
les Soulevemens d’Arragon, de Valence 6t de Catalogne, il n’y  av.oit en 
:Efpagne que quatre Audiences Royales, qui étoient celles de Galice, de 
Séville, de Mayorque &  de Canarie; mais depuis que ces deux Royaumes 
&  cette Province ont été dépouillés de leurs privilèges &  affujettis aux Lojx
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de Caftille, on en a établi à Sarragoffe, à Valence &  à Barcelone; deforte 
qu'à préfentil y  enafept, fans compter celles des Indes.

Comme elles ne font pas égales par rapport à l’exteniion de leurs DiftriCIs, 
quoiqu'elles le ioient en Juridiction, il ne faut pas s’étonner ii les unes ont 
plus ¿’Officiers-que les autres, d’autant qu’il n’y  a pas tant d’affaires dans 
celles dont la Juridiction n’eit pas fort étendue que dans celles qui s’étendent 
fur une grande Province.

Celui qui y préfide s’appelle Régent, lorfqu’il n’y a pas de Capitaine Gé
néral) car loriqu’il y en a , c’eft lui qui préfide. Elles font compofées d’Al- 
caldes M ayors, de Fifcaux, de Procureurs, ¿’Ecrivains &  d’Alguazils, 
de même que les autres Tribunaux ; mais le nombre des Procureurs , 
&  des Ecrivains n’en eft pas fi grand que celui des Tribunaux Souve
rains.

Chaque Audience juge en prémière inftance de tontes les matières Civiles 
&  Criminelles à cinq lieues à la ronde de l’endroit où elle fait là réfidencé,à 
la réfèrve des affaires qu’on appelle de Cour, comme il a été dit en parlant 
de la Juridiction des Chancelleries, &  par appel de toutes les Senten
ces d’Alcaldes ordinaires &  autres Juges, comme B ayles, Corrigidors, 
Rigidors, &c. Les Sentences des Audiences font fans appel en matiè
re Civile, lorique la fomme dont il s’agit n’excède pas la valeur de dix 
mille Maravédis. Mais loriqu’elle paffe au-delà de dix mille, on en ap
pelle au Tribunal Souverain, qui a droit d’en connoître. On peut mê
me en appeller par-devant les mêmes Juges qui ont jugé le procès dont eft 
appel, en réviiion de caufe, &  dans ce cas-là, il faut configner une certai
ne fomme.

On peut appeller en matière criminelle, îorfque la Sentence porte peine 
de mort, de mutilation, de banniffement pour dix ans, &  autres ftêtrifTu- 
res infamantes. Le Gouverneur, ou ion Lieutenant, avec un certain nom
bre de Juges, font obligés de parcourir de tems en teins le Royaume ou la 
Province où ils font établis, pour éxaminer les Juges qui font iujets à leur 
Juridiction, les punir quand Ils les touvent coupables, &  rendre juftice 
à un chacun. Mais depuis longtems , les -uns &  les autres fe font telle
ment relâchés, que cette louable pratique eft prefque abolie, au grand 
préjudice des Peuples, qui par-Jà fe voient: expofés à l’injuftice des Alcaldes 
ordinaires, qui n’ayant que des Commiiïions pour crois ans, longent plu
tôt à leurs propres intérêts qu’à ceux des Parties qui ont procès devant 
eux.

L ’Audience doit s’affembler pour Je moins deux fois par fèmaine, fé
lon l’efprit de la L o i, &  plus fou vent lorfqu’il y  a quantité d’affaires à 
vuider. .

_ Difons un mot de ce qui concerne la Juridiction des Corrigidors, des Ri
gidors, des Alcaldes, des Bayles &  des Viguiers. Pour le former une i- 
oée jufte de la Juridiction de tous ces Officiers, il faut favoir, comme nous 
l’avons déjà dit ailleurs, qu’en Eipagne il y  a une grande différence entre
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Cité &  V ille, &  que c’eil cette différence qüi diilingue le dégré de Juri
diction de chacun d’eux. -

il n’y avoit autrefois que les Villes Epifcopales qui fulTent honorées du ti
tre de Cité; mais depuis très longtems, il y  en a quantité à qui les Rois ont 
accordé ce Privilège, lequel outre le droit qu’il donne à pluiieurs d’elles d’a
voir féance &  voix délibérative dans les Aiièmbîées des Etats Généraux > el
les ont pour l’ordinaire un Corrigidor pour rendre la Juiti'ce'& pour exercer 
la Police; je dis pluiieurs, car il y  en a quantité qui n’ont que des Rigidors, 
des Alcaides, ou des Bayles: mais enfin toutes lont Chefs de pluiieurs au
tres Villes qui ne font réputées que Membres de ces Chefs, à la Juridiction 
defquels elles font foumiiës. Celles qui n’ont pas de Corrigidors pour pre
mier membre de la JuFtice &  de la Police, ont un Alcalde M ayor, affilié de 

■ Rigidors qui lui ièrvent d’AffeiÎeurs, ou deConfeillers, &  dont les Senten
ces vont par appel à l’Audience Royale dont elles reirortiiTent, à la Chan
cellerie, au Conièil R oyal, ou à tel autre Tribunal Supérieur, que le de
mande la nature de l’affaire qui a été jugée.

Les Villes qui ne font pas Cités ont leurs Alcaides, leurs Bayles ou 
leurs Viguiers, dont les Sentences relevent des Juges établis dans les Ci
tés qui font leurs Chefs, &  qui ont le pouvoir de les confirmer ou de les 
infirmer.

Il efl néceffaire de faire encore quelques autres remarqués qui ne me pa
rodient pas moins effentielles pour avoir une intelligence parfaite de la for
me du Gouvernement civil d’Efpagne.

il faut favoir en premier lieu, qu’il y  a en France cette différence entre 
les Juges inférieurs &  ceux d’Efpagne, qu’en France ils ne fe mêlent que 
d’admimftrer la Juftice, au-lieu qu’en Éfpagne ils fe mêlent de tout ce qui 
regarde Ja Police, deforte qu’outre qu’un Corrigidor efl comme un Lieute
nant C ivil, ou comme un Baillif, il fait encore les fondions de Lieutenant 
delà Police, de Prévôt des Marchands, d’Echevin, de Maire, deConlui, 
&  même de Gouverneur dans les Villes qui ne font pas Places de Guerre. 
C ’eft lui quia droit de maintenir le bon ordre dans la Ville 011 il eff établi, de 

Taire faire les réparations néceffaires, de taxer les vivres &  autres chofes qui 
fe vendent aux Marchés, de diftribuer les quartiers des Troupes quand il 
y  en a , pourvoir à leur fubfiftance, de leur donner des logemens, de 
leur fournir des Chevaux &  des voitures lorfque le Commiffaire Géné
ral Pordoiîne, de faire des levées de Soldats lorlqu’il eft néceffaire ,d ’impo- 
fer des taxes &  des fubfides pour le bien de la Ville ou de l’Etat.

C ’eft lui enfin qui ordonne, commande &  décide de tout, de l’avis des 
Rigidors &  des alcaides pour les matières graves, qui comme AiTeffeurs, 
ou Confeillers, ainfi qu’il a été dit, délibèrent avec lui en pleine affemblée 
dans la Maifon de Ville, car pour les affaires courantes quiregardent laPo- 
lice, il en décide tout feul.

Ce que nous venons de dire du pouvoir d’un Corrigidor, s’étend juiqu’au 
moindre Alcalde de Ville ou de Bourgade.

O 0 3 Au-
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Aüéun /Corrigidor, xii Alcalde.Maÿor ne.peut être natif*de l’endroit ou 
il eft établi pour éxercer les fondions de fa Charge, à:caufë des incon- 
véniens qui pourrêient arriver dans l’éxerciee de Ta Juftice ou de la Po
lice par le penchant naturel qu’on fuppofe qu’il auroit à favoriièr fes parens 

.ou fes amis. A  l’égard des Rigidors, il eft néceffaire qu’ils foient-natifs 
du lieu.' - s : ; ; : ; ; . :

La Maiion de la Reine eft cotnpofée d’une Camaréra Maycn;,  de plufieurs 
Duégnas, 6c hiles d’honneur , qu’on nomme Damas de Palacio , 6c 
-quelques Menins 6c Menines. Les Menins font de jeunes enfans de la 
première qualité, qui ne portent mi manteau ni épée. Le prémier Menin 
a l’honneur de. porter les chapinside la Reine, 6c de les lui chauffer.

Quand les;Dames du Palais fe marient avec l’agrément de la Reine, elle 
augmente leur1 dot de cinquante:mille Ecus; 6c d’ordinaire on donne quel
que charge eonfïdérable à ceux qui les époufent. Il eft permis de leur faire 
l’amour ouvertement, 6c leurs Amans ont le privilège de fe couvrir même 
dans la Chambre de la R eine, lorfqu’ils entretiennent leur Maitreftè : 
on appelle cela le Privilège des Embévécidos; mot qui marque qu’on re
garde ces Meilleurs comme enyvrés d’amour, tellement que leur paiîion 
leur fait oublier le lieu où ils font, .& le reipecèt qu’ils doivent à ¿a Ma- 
jefté.

Du refte, la Cour d’Efpagne a fort peu d’éclat, 6c Ton remarque 
que les Elpagnols, 6c les Portugais, font très peu empreftés à faire leur 
Cour.

Après avoir expofé ce qui concerne la Cour du Roi 6c celle de la Reine, 
nous allons rapporter les .cérémonies qui s’obièrvent lorfqueSaMajeftéman- 
ge en public, 6c avec la Reine.

La veille du jour que le Roi doit manger en public, le Grand Maître 
d’Hôteî donne ordre à l’HuilTier de la Salle d’avertir des Gentilshommes de 
la Bouche, 6c particulièrement ceux qui doivent faire les fondions de Tren- 
chant, d’Echanfon, 6c d e  [Grand Panetier. Les Officiers de la Fourrière 
mettent la Table ibus le DaisideTAnti-Chambre,, avec un fauteuil. Les 
Buffets du Couvert, de laPaneterie, de l’Echanfonecie, 6c du fruit occu- 
pent l’efpace qui eft.entre la porte qui eit à l’entrée du Salon 6c la Cheminée 
du côté droit; 6c celui de la Saucerie, celui qui eft depuis la porte jufqu’au 
coin.

L ’Huiftler de la viande reçoit l’ordre du Maître d’Hôtel de femaine de 
Fheure qu’il faut mettre .le couvert pour avertir les Offices un peu aupara
vant , afin que tout le monde Toit prêt. L ’heure de defcendre aux Offices 
pour le Couvert étant arrivée, l ’Huiffier ;de la viande ̂ portant à la main la 
marque de fon Emploi, qui eft une verge d’Ebène terminée par une Cou
ronne d’or, avertit le Grand Panetier, 6c fort de la Chambre du Roi ac
compagné de quatre Gardes, dont deux vont devant lu i, 6c deux au
tres derrière, &  va à la.Paneterie , où étant arrivé, le Grand Panetier 
lui donne fon chapeau k garder, ôc en même tems le Sommelier lui met

une
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une ferviette fur l’épaule gauche» &  lui-met en main la falière après l’avoir
baifée.

Le Grand Panetier la reçoit par le pied avec lebout de la ferviette, & la  
porte en cette manière à l’endroit où le Couvert doit être mis. Le Barlet 
fervant fe doit trouver à la Paneterie pour préparer les grands Couteaux, &  
pour les porter de la main droite, &  de la main gauche la ferviette qui doit 
être fervie au Roi avec le pain, le tout enveloppé darïs une autre fer
viette.
' Le Sommelier de la Paneterie porte les Bafflns, fes Aides les Napes de 

la Table &  des Buffets, le Réchaud, les Couteaux, les Fourchetes, ledef- 
fert, les Entrées, &  autres chofes qui regardent cet Office. Le Fruitier, 
ce qui le concerne* En arrivant à l’endroit où le Roi doit manger, les A L  
des couvrent un Buffet fur lequel on met tout ce qui a été apporté. 
L ’Office de la Paneterie fe range à la droite, &  celui de la Cave à la 
gauche.

Le Sommelier de la Paneterie, aidé de l’Huiffier de la Salle, couvre la 
Table du Roi avec deux Napes, & m et deffus les Talleres, fur l’un defquels 
le Grand Panetier met la Salière, après que Teflai en a été fait, &  le cou
vre de la ferviette qu’il porte fur l’épaule. Le Barlet fervant met fur la T a 
ble les grande Couteaux en forme de Croix, il y  met auiïi le pain de la 
Bouche. L ’Huiffier de la Salle avertit le Grand Echanibn pour aller pren
dre la Coupe, &  defeend avec lui à la Cave, dans la même forme que quand 
il eft allé à la Paneterie, c’eft-à-dire accompagné de Gardes.

Etant arrivés à la Cave, le Grand Echanfon remet fon chapeau a PHuiff 
fier, &  prend des mains du Sommelier la Coupe &  les Effais : PHuiffier prend 
les Badins, &  le Sommelier une Cruche &  des Effais: les Aides portent la 
Sous-Coupe &  les Bouteilles. Etant arrivés à l’endroit où le Roi doit man
ger, chacun met fur le Buffet ce qu’il porte. Pendant ce tems-là, le Sau
cier accompagné d’un Aide porte entre deux plats la Nape qui doit cou
vrir le Buffet fur lequel on met la viande, le Vinaigre, la Sauce, &  au
tres chofes: un autre Aide porte de la Cuifine les Sauces entre deux plats. 
Un autre Officier porte la vaiffelle dans laquelle les viandes doivent être 
ièrvies.

Quand il eft tems d’aller quérir les viandes, le Maitre d’Hôtel de iemaine 
donne ordre à PHuiffier de la Salle d’avertir pour la viande, ce qu’il fait en 
frappant à la porte, &  en difant. Meilleurs pour la viande. Le Grand Pa
netier après avoir pris la ferviette, &  l’avoir remife fur fon épaule, part a- 
vec PHuiffier de la Salle précédé par le Maitre d’Hôtel de femaine, portant 
fon Bâton à la main, &  fuivi des Gentilshommes de la Bouche &  de la Gar
de, &  va'aux; Offices de la Paneterie &  de la Cave. Pendant ce tems-là, le 
Trenchant lave lès mains au Buffet, s’approche de la Table, déplie la fer
viette dans laquelle le pain eft enveloppé, la prend par les deux bouts, la 
met fur l’épaule, coupe le pain, & fa it  l’effai, lequel il remet au Somme
lier, qui le met fur le Taller avec la Salière, le Couteau, la Cuillère, la
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DotuHiefe, &Jès/Ciirêdents., ;& couvre Je tout avec la ferviette gui doit 
ièrvir au Roi.

; Le, MaitreB’Hôtefde femaine étaat arrivé ;à Ja Cuiflné avec le GrandPa- 
netier &  les Gentilshommes qui doivent porter les viandes, le Cuifmier de 
la Serviette met les plats fur une Table k meliire qu’il les.reçoit des mains des 
Officiers. Le Saucier, oir en fon abfence l’Aide qui occupe fa place, dé
couvre les ElTais &  les préfente au Maitre d’Hôtel. pour en faire l’épreuve fur 
toutes les viandes.

A  mefure que le Maitre d’Hôtel fait les EiFais, le Grand Panetier décou
vre & recouvre les plats. Après que les Eifais font faits, le Grand Panetier 
diitribue les viandes auxGentilshommes de la Bouche,gardant l’ordre d’an
cienneté, &  réferve poùr lui le plat qu’il juge à propos, lui étant permis de 
porter celui qu’il veut: l’HuilIier porte, feulement les chapeaux des autres. A- 
près que chacun a pris ce qu’il doit porter, le Maitre d’Hôtel part, précé
dé de l’Huilfier, &  fui vi par le Grand Panetier &  par les Gentilshommes de 
la Bouche. Tous vont tête nue, à la réferve du Maitre d’Hôtel &  de la 
Garde qui accompagne les viandes jufqu’k la porte de l’endroit où Je Roi doit 
manger. Le Controlleur &  l’Ecuyer de la Bouche font obligés de iè trou
ver k la Cuifine dans le tems que les viandes doivent être délivrées aux O f
ficiers dont nous venons de parler, pour voirii on fert tout ce qui a été or
donné, & pour remplacer les Gentilshommes de la Bouche, iuppofé qu’il 
y  en ait quelques-uns d’abfens. * Le Maitre d’Hôtel étant arrivé k l’endroit 
où le Roi doit manger, va avertir Sa Majefté, que les viandes ont été ap
portées. Pendant ce tems le Grand Panetier met fur la Table le plat qu’il 
a porté, 8c en fait l’EITai, après quoi, il reçoit les autres des mains des 
Gentilshommes de Ja Bouche, &  les range fur la Table après en avoir fait 
l’EÎIah

Les Plats étant rangés, le Maître d’Hôtel va dire au R oi, Sire, on a 
fervi. Le Roi s’étant rendu k l’endroit où il doit manger, le Grand Echan- 
fon lui donne k laver 8c le Grand Panetier prend la ferviette des mains 
du Sommelier de la Paneterie , &  la donne au Maitre d’Hôtel de fe- 
maine, lequel la remet au Grand Maitre d’Hôtel pour Japréfenter au Roi, 
fi ce n’eft que Sa Majefté veuille que quelque Seigneur de la Cour ait 
l’honneur de la lui préfenter, auquel cas le Grand Maitre d’Hôtel la lui 
remet.

Lorfque le Grand Maitçe d’Hôtel eft abfent, 8c que le Roi n’ordonne pas 
que la ferviette lui foit préfentée par quelque Grand, le Maitre d’Hôtel de 
ièmaine la lui préfente. Avant que le Roi ie mette k Table le Prélat le plus 
diftingué de tous ceux qui font préfens, donne la Bénédiétion, s’il n’y  en 
■ a aucun qui foit plus élevé en Dignité que le Grand Aumônier, c’efl lui qui 
la donne, 8c en fon abfence, le Sumiller de l’Oratoire la donne. La Bé
nédiction étant donnée, le Grand Maréchal des Logis met un genou en 
terre, &  préiènte le fauteuil au Roi.

Depuis 1705, le Capitaine, des Gardes qui eft de fervice. fe tient près de
la per-



lu pèrionne du‘Roi: car auparavant c’étoit le Maître d’Hôtel qui avoit l’hom- 
neur d’occuper cette première place; mais depuis ce tems-là, il n’occupe 
que la fécondé. Les Maiïiérs fè tiennent fans Maifes autour de la Table, 
&  font retirer le monde, afin d’éviter l’embarras ̂  &  de donner aux O f
ficier la liberté de fervir.

Le Roi étant aiïis, lç Grand Panetier, qui fe tient près de la Table, k 
la gauche du Trenchant, fait l’Effai du Sel avec la pointe d’un Couteau, 
Le Grand Panetier découvre les plats pour les faire voir à Sa Majefté, la
quelle lui ordonne de faire l’EÎTai de ceux qu’elle veut qui reftentiiir la T a 
ble, &  on retire les autres. S’il y a des Entrées, le Sommelier de la Pa- 
neterie , &  le Fruitier remettent au Grand Panetier les plats qui vien
nent de leurs Offices , lequel les fert fur la Table après en avoir fait 
l’EiTai. Le Grand Panetier ou le Trenchrint releve les plats, &  les re
met au Barlet iervant, qui pour cet effet fe tient derrière le Tren- 
chant. ; ' ■ :

A  mefure que lé Barlet fervant les reçoit du Grand Panetier ou du Tran
chant, il les remet au Saucier, lequel les envoyé à la Saucerie, pour y être 
tenus chaudement, &  être enfuite fervis à laTable du Grand:Maître d’Hô- 
tel, des Maîtres d’Hôtel & des Gentilshommes qui ont fervi.1

Quand le Roi veut boire, il fait fîgne au Grand Echanfon d’aller au Buf
fet prendre la Coupe, lequel fait faire l’effai du vin &  de l’eau par le Méde
cin de la Chambre, après quoi il la prend des mains du Sommelier, &  pré
cédé par l’Huiiïier delà Chambre, il s’approche de la Table, met un ge
nou en terre, &  préfente la Coupe au R oi, tenant une Soucoupe au- def 
fous pendant que Sa Majefté .boit..
. A p rès que le Roi a bu, il reprend la Coupe, la couvre, fait une profon

de révérence, la porte au Buffet .& va reprendre fon pofte près de la Table. 
Lorfque le Roi a bu, le Grand Panetier lui préfente une ferviette blanche, 
il prend celle dont Sa Majefté s’eft fervi. Quand il eft tems de porter le fé
cond fervice, le Roi fait ligne au Maître d’Hôtel, &  pour lors le Grand Pa
netier &  les Gentilshommes de la Bouche vo n t à la Cuiiine dans le même 
ordre que la prémière fois.

Quand on deffert les viandes, le Grand Panetier va chercher le fruit au 
Buffet ; ■ & s’il ne peut pas le porter feul, il eft aidé par le Sommelier de la 
Paneterie &  par le Fruitier.

Lorfqu’on a deffervi le fruit, le Clerc de P Aumône apporte un Bafftn 
d’argent , & .le remet au Grand Aumônier, ou au.Prélat qui a donné 
la Bénédidioni, lequel après l’avoir baifé, le met fur la Table.

Le Grand Panetier mét dans.ee Bafîln le pain qui refte &  les Effais des 
viandes, après.quoi le Grand Aumônier le reprend &  îe remet au Clerc de 
F Aumône. Le Trenchant ramaffe les Couteaux ; &  après les avoir enve
loppés, dans une ferviette, il les remet au Barlet fervant. Le Grand Pane
tier prend les Bailins &  la Salière, &  les remet au Sommelier de la Panete
rie, lequel les porté au Buffet, où il prend une lèrviette en double, qu’il

. T o m e  IV. Pp * remet
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-remet au Grand Panetier, pour la préfènter au R o i, lorfque Sa Majefté la 
demande pour laver fes mains.

Le Grand Maitre d’Hôtel leve la prémière Nape qui eft fur la Table, &  
la remet au Sommelier de la Paneterie, lequel la reçoit à genoux, &  la por
te au Buffet. Après que la prémière Nape eft levée de deffus la T able, le 
Grand Panetier déplie une ferviette qu’il tient par un bou t, le Tren- 
chant la prend par l’autre, après quoi tous deux iè mettent à genoux. 
Pour lors l’Echanfon le préfente tenant une Eguière à la main droite &  
un Baffin à la gauche, &  ayant un genoux en terre, il donne à laver 
au Roi.

Après que le Roi a lavé fes mains, il les effuye avec la fèrviette que le 
Grand Panetier Sc l’Echanion tiennent tendue au-aeffus de la Table. L orf
que le Roi a effuyé íes mains, le Grand Aumônier leve la fécondé Nape de 
deffus la T able, Sc la remet au Sommelier de la Paneterie, lequel la porte 
au Buffet. Le Grand Maréchal des Logis &  fes Aides lèvent la T able, 
&  le Grand Aumônier dit Grâces, pendant lefquelles le Roi fe tient de- 
bout.
- Le Trenchant nettoye l’habit du Roi avec la ierviette qu’il a eu fur l’é- 
paule pendant tout le repas, &  baife la main à Sa Majefté. Tout cela 6* 
tant fait, le Roi fe retire dans ion appartement, accompagnédu Grand Mai
tre d’Hôtel Sc des Maitres d’Hôtel, : après quoi le Grand Maître d’Hôtel &  
tous les autres Officiers qui ont fervi le Roi vont diner.

Au foupé PHuiiïier de la Salle accompagne les Officiers avec un flam
beau -, loriqu’ ils vont mix Offices , &  loríqu’ils en reviennent, de même 
que lorfque le Roi foupe en particulier ,  fi ce n’eft qu’il y  ait un‘‘ordre 
e x p rè s  aux Pages de faire cette fonction. Le Cirier ,  ou íes Aides a- 
yant garni les Blandons de la Salle &  du Salon de flambeaux, appor
tent les Chandeliers Sc les Bougies qui doivent fervir à la Table .du Roi 
Sc aux Buffets, Sc les rémet au Grand Panetier, lequel les met fur la 
Table.

Lorfque le Roi a foupé, Sc qu’on a levé la prémière Nape, h- Trenchant 
prend un flambeau Sc 3e Grand Panetier un autres qu’ils remettent fur la 
Table, où ils reftent jufqu’à ce que le Roi'ait Hvé fes mains, Sc lorfqu’on leve 
îa ièconde Nape, le Grand Panetier prend un flambeau &  éclaire Sa Ma
jefté jufqu’à ce qu’elle foit retirée dans fa Chambre, &  le Trenchant remet 
l’autre au Cirier, lequel attend que le Grand Panetier ait accompagné le 
Roi pour prendre l’autre. Loriqu’il faut moucher les Bougies, le Cirier 
prend deux flambeaux de deffus le B uffet,&  les remet au Grand Panetier 
pour les changer avec ceux qui font fur la Table.

Quand le Roi mange en Public le jour de Pâques, ou autres jours folem- 
nels, le Grand Maitre d’Hôtel avertit par écrit le Grand Ecuyer, afln qu’il 
ordonne aux Rois d’Armes, aux Maftiers, aux Trompettes Sc aux Tam 
bours de fe trouver au dîné ou au foupé de Sa Majefté pour y  faire les fonc
tions qui les regardent.

Les



Les Rois d'Amies avec leurs Cottes &  les Maffiers avec leurs Mafles fe 
rendent à F Anti-Chambre pour recevoir les ordres du Grand Maître d’Hô- 
tel. Les Trompettes &  les .Tambours iè tiennent dans la Galerie qui aboutit 
au grand Efcalier, pour jouer quand on porte les viandes, &  pendant que 
le Roi mange.

Lorfque quelque Dame de la Cour fe marie, &  que le Roi &  la Reine 
lui font l'honneur de manger avec elle le jour de fes noces, l'Office de la 
Fourrière dreffie une efpèce de Théâtre fur lequel on monte’par trois degrés 
fous un Dais magnifique, au milieu duquel on place la T able, &  les Buf
fets iè mettent .près de la muraille vis-à-vis la grande porte du côté du Sa
lon. On met des Bancs tout autour de la Salle pour faire aiTeoir le 
monde. *

Lorfqu’on a porté le couvert du R oi, les Officiers de la Paneterie de la 
Reine portent celui de Sa Majefté. Le Trenchant ayant coupé le pain du 
Roi &  mis fous la ièrviette du côté où le Roi doit être aïïis, le Grand Maî
tre d’Hôtel de la Reine met celui de Sa Majeftê. Le fer vice eft double ce 
jour-là, c’eft-à-dire qu’on fert autant de raêts pour la Reine que pour lé 
Roi.

Dès qu’on a fervi, leurs Majeilésfe rendent à la Salle, &  un desMenins 
qui doivent remettre aux Dames du Palais tout ce qui doit être fervi à la 
T able, porte le Raiïin &  l’Eguière &  les remet à la Copera pour donner à 
laver à la Reine. Le Maître d’Hôtel de femaine donne la ferviette au Grand 
Maître d’H ôtel, &  en fon abfence au Grand que le Roi nomme pour lapré- 
fenter à la Reine, le Grand Maître d’Hôtel préiènte encore le fauteuil à la 
Reine.

Auiïitôt que le Roi eft aflls, il fait ligne à la Dam« qui a l’honneur de 
manger avec leurs Majeftés de s’approcher de la Table, &  pour lors le Gar
de-Dames, qui fait ce jour-là l’Office de Grand Maréchal des Logis lai pré
iènte un Tabouret, &  un Menin lui fert le pain, un couteau &  une fer
viette.

Les trois Dames qui doivent fervir la Reine fe placent fur le Théâtre vis- 
à-vis du Grand Maitre d’Hôtel, Ceux qui ne doivent pas fervir, iè tiennent 
près de la muraille, &  les Galans qui les accompagnent fe tiennent auprès 
d’elles &  iè couvrent, quoiqu’ils ne loient pas Grands. La Reine préfente 
à la Dame, qui mange avec leurs Majeftés, les plats pour la faire manger. 
Après le repas les Dames accompagnent le Roi &  la Reine à leur apparte
ment.

Il n’y  a plus que deux Provinces de l’Efpagne , qui foient gouvernées par 
des Vicerôis, le Royaume de Navarre, &; la Principauté de Catalogne : les 
autres ont des Gouverneurs.

Le titre de Viceroi ne fe donne qu’à celui qui commande dans un Royau
me , excepté à celui de Barcelone, celui de Capitaine Général à celui qui 
commande dans une Province, &  celui de Gouverneur à celui qui comman
de dans une Place. A  l’égard de la différence qu’il y a entre leur peu voir
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8c celui qu’ont les Gouverneurs on France, , elle eft d’autant plus grande, 
que ceux-ci ne .fem êlènt que de la police &  deda difcipline Militaire, 6c 
ceux-là fe mêlent de ces deux chofes, 6c de Fadminiftration de la Juftice 
contentieufe, ce qui leur donne un pouvoir incomparablement plus grand 
que celui de nos Gouverneurs. Quoique la qualité de Viceroi ait quelque 
choie- de plus éclatant que,celle de Capitaine Général, ils font pourtant é- 
gaux en pouvoir 6c en Juridiétion. L ’un 6c l’autre commandent 6c ordon
nent également tout ce qu’ils jugent,néceiTaire pour Je fervice du Roi 6c 
pour le bien des peuples qui font fujets à leurs ordres.
- Us préfident dans tous les Tribunaux de leur dépendance, pourvoyent
à quantité d’emplois, civils 6c militaires, fans que.leurs providons ayent be- 
foin d’être confirmées*par le Roi, 6c font en droit de propofer à Sa Majefté 
dès fujets pour remplir ceux auxquels ils ne peuvent pas pourvoir de leur 
chef. •

Tous les Officiers tant de Guerre que de Juflice font obligés de leur ren
dre compte de leur conduite, 6c de s’en tenir à ce qu’ils, leur ordonnent, 
jufqu’k ce que le Roi en ait ordonné autrement : les Gouverneurs même des 
Places ne font pas exemts de leur obéir. En un m ot, on peut dire qu’ils 
éxercent .prefque toute l’autorité.Royale. . i

Avant la révolution d’Arragon, de Valence 6c de Catalogne, les peuples 
de ces deux Royaumes 6c de cette Province fe faifoient un rampart de,leurs 
Privilèges 6c de leurs immunités qu’ils oppofoient comme un mur d’airain à 
l ’autorité des Vicerois, 6c qui les'rendoit tellement circonfpeéts qu’ils n’o- 
foient rien entreprendre d’important qu’ils ne fuffieht;bien:.allurés qu’ils fe- 
roîent avoués du public, linon ils étoient en danger de faire foulevertout 
le Pais, comme il eft- arrivé pluiieurs fois; c’eiEpoùr cela.que la Cour é- 
toit fort attentive à n’v envoyer que des perfonnes d’une prudence con- 

■ fommée pour ramener ces efprits rébelles, 6c d’une fermeté à toute épreu
ve pour leur réhfter vigoureufement lorfqu’ils vouloient = abuier de leurs 
Privilèges pour fe foultraire à FobéïOTance qu’ils doivent à leur Sou- 

■ verain. . . ' :
Depuis que le Roi a révoqué ces Privilèges exceiïifs, lès Vicerois y  exer

cent une autorité defpotique, fans que perfonne ôfe -murmurer qu’en fécret. 
Hors du Royaume, le Roi envoyé des Vicerois dans les liles de Sicile 6c 
de Sardaigne, 6c dans le Royaume de Naples (%). Les Arragonnois a- 
“voient ci-devant dès Privilèges particuliers, dont.il eft bon de dire quelque 
choie. Lorfqu’une partie d’entr’eux, qui s’étoient réfugiés dans les Prin
cipautés de Sobrarve* 6c de Ribagorçâ, eurent fecoué le Joug des Maures, 
ils. réfolurent de fe faire un Chef, .pour ne pas vivre dans F Anarchie. Us 
élurent Gardas Ximénès pour leur R oi, mais en. même tems, ou plutôt a-

vant

- (*) On peut voir ci-defliis dans le fécond To- qu’on donna une nouvelle édition de cet QU' 
me des jïtmalts les révolutions arrivées dans ce vnge.
Royaume & ces deuxliles5 depuis l’année 1715
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3oi
vant que-de le choifir, ils firent des L oix, par lefquelles ils bridoientextrê- 
memerlt le pouvoir des Rois; &  afin que le Rpi quand il feroit revêtu du 
pouvoir, n’en pût pas abufer pour abolir leurs Privilèges, ils établirent un 
Chef de l’E tat, nommé ETJuilicia, qui eût foin de veiller fur la conduite 
du R o i, &  Tautorité de lui faire le procès devant les Etats, lorfqu’il viole- 
roit les Loix; ils mirent ce Jufticiâ hors de la puïfFance du R oi, n’ayant à 
rendre compte de fa conduite qu’aux feuls Etats du Royaume, Lorlque le 
Roi était reçu, il falloit qu’il jurât folemnellement les Privilèges du Païs,a 
genoux &  tête nue, devaht le Juitieia’, qui étoit couvert &  aifis fur un liè
ge élevé. Nous avons rapporté ci-deiTus de quelle manière fe faifoit cette 
inftallation du R oi, &  comment on abolit cette coutume, qui aviliiToit fi 
fort le pouvoir &  la Majefté Royale.

. Ils ont encore un autre. Privilège, qu’ils ont mieux confçrvé que le pre
mier. Un homme qui croit avoir été jugé injuftement, peut avoir fon re
cours au Jujîicia, &  faire revoir fa caufe,en dépofant cinq cens écus. L’af
faire eft portée aux Etats, qui nomment neuf CommilTaires pour en juger: 
trois de la grande Nobleffe,deux de la petite, deux Eccléhafuques,&deux 
Députés des Communautés.

On affeéte de choifir les moins favans, afin que n’apportant en jugement 
que leur bon iens, qu’on fuppoiè être fuffifant, ils rendent une fentence 
plus éloignée de tout préjugé. S i le Juge, dont on fe plaint, eft trouvé 
avoir droitement jugé, la partie complaignante eneft quitte pour la perte 
de fes cinq cens écus; mais fi le Juge eil; trouvé avoir perverti le droite il 
oft caffé, .éxiié, &  fes biens confisqués, Néanmoins la partie complai
gnante n’en eft pas mieux * dans fes affaires, l’arrêt, que le Juge inique a 
rendu, ne laiife pas de s’exécuter;feulement on la renvoyé à la confifcadon 
des biens de fon Juge, pour iè payer des cinq cens écus, qu’elle,a con- 
fignés.

Il eil tems de pafier à la Cour de Portugal. Le Roi Jean V ,  eft le quatriè
me. depuis la grande révolution arrivée J’Â n 1640. Quelque tems avant cette 
fatale année, les Portugais las de la domination des Efpagnols, méditoient 
déjà leur foulevement, &  la chofe alla fi loin, que des Curés avoient lahar- 
dieffe d’exhorter le Peuple dans leurs Prônes à prier Dieu qu’il les affranchît 
bientôt du joug des Caftillans. ’

Comme la Maifon de Bragance avoit un droit légitime à la Couronne de 
■ Portugal, la Nobleffe conjurée envoya fécrétement fonder le Duc Jean,s’il 
feroit d’humeur à accepter la Couronne. Ce Prince ne parut pas d’abord y 
avoir beaucoup de painchant. Soit timidité, foit prudence, il avoit de la 
peine à fe déterminer. D ’un côté il confidéroit la force de l’Efpâgne, &  
la foibleffe du, Portugal : de l’autre il faifoit attention au zèle des Portugais 

/pour fa Maifon, &  le,brillant d’une Couronne fut toujours un morceaufort 
tentatif, pour peu qu’un homme ait d’ambition.

Cependant la Cour de Madrid eut le yent de ce qui fe tramoit,& pour pa
rer le coup, Philippe IV  invita le Duc â s’aller mettre à la tête des troupes

P p 3 qu’on
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qn’on envoyoit contre les Catalans foulevés. Il connut bien le piège, il s’en 
escufa le mieux qu’il put, alléguant pour raifon, que Tes coffres étoient fi 
épuifés, qu’il n’auroit pas'dequoi fouteniria dépenfe, qu’auroit dû faire un 
homme de fon rang.

La Cour de Madrid revint k la charge, <Se pour lui ôter le prétexte dont 
il ie couvroit, on lui envoya une remife de vingt mille piftoles, avec pro- 
meiFe de lui en envoyer bientôt encore autant*

Dans cette extrémité, le Duc Jean I V  recourut a la DuchefTe fon Epou- 
fe, Anne Louiiè de Guzman, de la Maiion de Médina Sidonia, Princeffe 
d’un grand efprit, d’un grand courage &  d’une grande conduite, & ,  pour 
tout dire en un m ot, une véritable Héroïne; ce il la confültafur le parti 
qu’il avoir k prendre. On rapporte qu’elle lui fit cette réponfe : Hijo, fe 
vais en Efpagna, vais à mûrir: y fe  vais à tomar la corona de Portugal, 
tambmi vais à mûrir , per0 mûrir por mûrir ¿ antes mûrir Rey que no Duque: 
c’efi-k-dire, Mon enfant, Jî vous allez en Efpagne, vous allez à la mort 
fi vous allez prendre la couronne de Portugal ¿vous allez aujfi à la mort ; mais, 
mourir pour mourir, encore vaut-il mieux mourir Roi que Bue.

Cette réponfe le détermina; &  il fut fi heureux, que tout le. Royaume 
de Portugal, &  tous les Etats, que les Portugais poiledent dans les Indes, 
Je reconnurent pour Roi fans aucune contraoîétion, à la réferve de la feule 
Ville de Ceuta, qui n’avoit pas été avertie allez tôt, &  qui pour cette raifon 
efl reliée au pouvoir des Eipagnols.

Cette grande &  merveilleufe révolution fe fit fort promptement, & ians 
qu’il en coûtât la vie à plus de trois hommes. On fe prévalut dei’o.ccafion, 
lorique l’on vit la Cour de Madrid occupée à ramaifer de l’argent &  des trou
pes, pour aller réduire les Catalans, qui s’étoient révoltés : èc l’on commen
ça le 1 de Décembre, auquel jour on U fait dans l’Office de l’Eglife ces paro
les del’Epitre aux Romains, Ch. XIII v f  11. Nous Javons que le tems pref- 
Je, £5? que Pbeure eft déjà venue de nous reveiller de notre ajfoupijfement, p u f  
que mus fommes plus proches de mtre faluï, &c. paroles que les Portugais 
regardèrent alors, & o n t toujours regardées depuis, comme un oracle du 
C iel, qui fè dédaroit en leur faveur. .

Ce fut ainfi que ce Prince monta fur le trône de Portugal, Sc fè fit cou
ronner Roi fous le nom de Jean I V , &  il défendit fa Couronne pendant 
feize années qu’il fut iïir le trône. Il mourut l’An 16 y 6 , &  laiffa deux fils 
&  une fille. L ’Ainé de lès enfans étoit Don Alfbnfe, le puiné Don Pé- 
dro, &  la fille Donna Cathérine.

Don Alfoniè régna pendant quelque tems fous la tutèle de la Reine là 
Mère. Etant venu en âge de majorité, cette Princeffe pour ne pas effrayer 
les duretés de fon fils & R e  fes favoris, fe retira dans un Couvent, où elle 
mourut bientôt après. Alfonfe étoit paralytique, &  imbécille; &  ayant 
été reconnu impuilïant, les Etats du Royaume l’obligèrent à renoncer à la 
Couronne. Son mariage avec la Princeffe d’Aumale fut déclaré nul, com
me ri’ayant pas été conlbmmé; &  lui, traniporté dans l’une deslfles Ter-

cè-



cères, &  delà quelque tems après ramené en Portugal, &  renfermé dans 
le Château de Cintra, ou il mourut le 12 Décembre 1683.

L ’Infant Don Pédro fut chargé du Gouvernement fous le titre de R é
gent 5 6c il ne prit le titre de Roi que depuis la mort de fon frère. Ce Prin
ce avoit une force prodigeufe, 6c une grande activité. Il étoit charitable, 
modefte, il avoit Pefprit pénétrant, s’appliquoit uniquement à bien gouver
ner fes Etats, &  à procurer le bien de fes fujets. Ce Prince a eu deux 
femmes: la première a été la PrincefTe d’Aumale, dont je viens de parler, 
Marie Françoife liabelle de Savoye, fille du Duc de Nemours. Ayant été 
féparée du Roi Don Alfonfe fon mari. Don Pédro répoufa,le 2 Avril i56S 
par diipenfeque lui donna le Cardinal de Vendôme Légat à Latere en Fran
ce. Elle mourut le 17 Décembre 1683.

Il en eut une fille, nommée Ifàbelle Lonife, : née le 6 Janvier 1669, 6c 
morte le 21 Q&obre; i 5po. La ièconde femme a été Marie Sophie Eliza
beth fille de Philippe Guillaume dernier Duc de Neubourg &  Eleftenr Pala
tin du Rhin. IH’époufale 11 d’Aout 1687,6c elle mourut l’An 1699. lien  
a eu plufieurs enfans: Un Prince né le 30 d’Aout 1688, 6c mort peu de 
jours après : Don Joan Franctfco* Jofepho Antonio Bento Bernardo, né le 
22 G âobre 1689, &  déclaré héritier préfoirrptif de la Couronne, parles 
trois Etats affemblés à Lisbonne le prémier de Décembré 1697.. Don Fran- 
cifco, né le 2y  Mai 1691: Don Antonio, né le i.ÿ Mai 16 9 7 ,Une Prin  ̂
celle nommée Théréià Francifca Jofephanée le 24. Février 1696: Don E- 
manuel né en Avril 1697 : Une autre Princeffe nommée Maria Xavier Jo- 
féphà, née au commencement de l’A n  1699.

Outre ces enfans légitimes le Roi. a reconnu une fille naturelle, que Sa 
Majefïé maria l’An 1695* au fils aîné du.Duc de Cadaval. L e Roi Don Pe
dro mpur.ut le 9 Décembre 1.705, Biffant ion fils aîné Don Juan, où Jean 
V  pour héritier de fon Trône 6c de fes vertus. Ainii ce Prince monta iùr le 
Trône de fes Pères à l’âge de 17  ans 6c 2 mois, 11 paife pour un fort bon 
Prince, doux, affable, 6c amateur de la Paix. L ’an 1708 , en Juillet, il 
époufa la fécondé des Ajcbi-Ducheffes d’Autriche nommée Marie Anne.

Pour achever ce que j’ai à dire de la famille Royale, l’infante Catherine 
fille du Roi Jean IV  6c ffœur aînée du feu Roi Don Pédro, née le 14. No
vembre IÔ38 , fut mariée à Charles II Roi d’Angleterre, par un Traité con
clu le 12 Mai 1662.

La cérémonie du Mariage fut célébrée magnifiquement à Lisbonne, 6c 
la confommation s’en fit à Fortsmouth. La Reine Régente là Mère lui don
na pour dot les. Villes de Tanger dans l’Amérique; 6cd’Amboina dans les 
Indes Orientales, avec trois millions en argent comptant. Le jour qu’elle 
partit de Lisbonne pour. ¡’Angleterre., elle fut conduite en grande, pompe 
à bord du Vaiffeau, qui la de voit porter, accompagnée de toute la Cour. 
Après la mort du Roi Charles ILfon Epoux, elle demeura encore environ 
huit ans en Angléterre. Le 13 de Mars de l’An 1692, elle quitta ce Pais 
pour fe retirer en Portugal, où elle mourut le 31 du mois de Décembre de
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P An, 1705*. Cette Princeifë,, qu’on nommoit la Reine Douairière d’Angle
terre, avoit hérité des grandes qualités de la Reine fa. mère ; aufti fut-elle 
fort regrettée du Roi fon frère &  du Peuple.. :

Le Roi de Portugal eft maître des liles du Cap-Verd, des Açores ou T er
ebres, &  de plufieurs autres.. Il poffède toute la contrée du Bréfil dans l’A- 
mérique , divers Forts dans des Royaumes dfe Guinée &  de Congo &  dans 
la Cafrerie, plufieurs belles Places dans la Côte Orientale d’Afrique, &. un 
plus .grand nombre encore dans les Indes y dont la principale eftG oa, le 
liège du Viceroi &  d’un Confeil d’Inquifltion.

Dans le temsque les anciens Rois de Portugal pouffoient leurs découvertes 
&  leurs conquêtes dans les Indes Orientales, vers la fin du X V  Siècle, les 
Efpagnols ou Caftillans fous la conduite de Cliriftophle Colomb découvrirent 
les lil ies ôc le Continent de: l’Amérique Tan 1492. .

Cet évènement prodnifit un démêlé allez v if entre Jean III, Roi de Por
tugal, &  Ferdinand Roi de Caflilie.& d’Arra'gonÿ de .prémiér prétendant 
que Ferdinand marchoit injuftement fur fes brifées, &  Ferdinand foutenant 
au contraire que les Portugais n’avoient rien à voir dans les terres qu’il avoit 
découvertes, &  qu’ihdécouvrirok encore:- . ■ . . : <

Ce différend fut remis a l’arbitrage du Pape Alexandre V f ,  qui pour acr 
commoder ces Princes à l’amiable, partagea entr’eux les Pais inconnus, en 
deux parties égales par une ligne tirée de l’un des Pôles h l’autre, de telle 
manière, que la moitié qui régardoit l’Orient appartiendroit à Jean, &  l’au
tre à Ferdinand. : . ■ J " ;

La Bulle, qui contient cettedécifion, -eíkdePan 1493* Comme elle eft 
fort curieüfe, on: la: rapportera ici tonte entière; r 

Alexander Epifcopusy feréus Jervorum I M , eariffimo in Ghrifto filio Fer- 
(finando Régi &  cariffimœ.in Ghrifto filia Elifabeth Regina Cafie¡lay Legio- 
nis,  Aragonum,  Sicilia £5? Granata ilîuftribus-, falutem £5? apofiolicam be- 
nedidionem. Inter cetera divina majeftatis beneplaciîa ope?~a £5? coráis noftri 
defiderabïlia-, illud p'ofedo potijfimumaxiftit,  utfides Catholica £s? Clrrijlla
na religio nojlris prafmtim- temporibus - exalte tur y ac ubilibet amphetnr £5? 
dilatetur.i mimarùmqiïe falus procurètur,  ac barbdra nationes deprimantur,  
£5?. ad fidem ipfam reducantür. . Unde. cum ad: bafic Pétri Jèdem divina f aven
te .clementia Qneritislket. imparibus) evocad fùerimus, r cognofcentes vos tan- 
quam veros Catholicos Reges £5? Principes, quales femper fuijje nov¡mus,  £5? 
a Vúbis praclare, gefia. loti pem jam orbi notijfimà■ deinonjlrant : ne dum, id e- 
xoptareyfteMçomni copatu > ijhiîüo £ #  diligentid  ̂ m ilis1 labmibus , .  impenfts,  
nullifqw parcendo peaqilis etianïpraprium janguinem xffundmdo efficere, ■ ac 
otnmm animum vefinm  $mwfqm cormtus .ad hoc jamdudum deâicafie yquemad- 
fflodum, rempQHitïo rçgni GratiatàM .pyramide Saracenorum hùdiérnis tempo
ribus perses cmn t¿mta divini, mp/inis gloria fafia tejlatur. . Digne ducimur 
iwn immerito,  ,£5?, debemus. ilia vobis ïtiani fponie £5? favorabiUte?' concederá,  
per \ qm. hujujkiodi frndum £5? Imdahile .ac fmmoviali Reo. açceptum propoft- 
tum in die s fei 'venl iot i . (umm_ ad ipJiu.cDçi honor eut hnpçrii GkrJfiiml pro-
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pagàtìonem proferì valeatìs. Sane accepimus, q'uod'vos, qui dudiim ani* 
mum propofueratis aliquas iniulas &  terras fírmás remotas &  incognitas , ac 
per alios haótenus non repertas qnaerere &  in venire, ut illarum incolas &  
habita tores ad colendum redemptorem noftruro &  fidem catholicam pro fi- 
tendnm reduceretis, hadenus in expugnatione £ep recuperations ipfius regni 
Granata pìurimum occupati, hujufmodì j'andüm £5? laudabile propostimi vef 
trum ad optatum finemperdacene nequìvìftis, fed tandem ficut Domino pi acuity 
regno pradido recuperato, mientes defiderium adempiere, vefirum diìedum 
filìum Chriitophorum Colomb, vìrum utique dignuni £5? pìurimum commen- 
dandum, ac tanto negotio aptum, cum navigìis £5? hominibus adJìmilia inf- 
trudìs, non fine maxìmìs labor ibus £5? perìculìs ac expends defiìnatìs, ut ter
ras firmas fifi Ínfulas remotas incognitas hujufmodì, pm mare, ubi hadenus 
navìgatum non fuer at, diligenter inquirer et. Qtd tandem {divino auxilio 

fiada extrema diligentia in mari Oceano navigantes certas infulas remoiìffì- 
mas, £5? etìmn terras firmas qua per alios hadenus reperite nonfuerantj in- 
venerunt, in quibus quam plurima gentes pacifico vìventes, £5? w/ afferitur, 
mali incedentes, carnibus vefeentes inhabitant, £5? ut prafati Nunciì ve- 

f r i  poffunt opinavi, gentes ipfa in Infulis £5? Terris pradìdis habitantes, a r -  
dunt unum Deum creaior em in cceìis effe, ac ad fidem catholicam ampìexan- 
dim, £«? bonis mor ibus imbuendum jatis aptì videntury fpefque habetur 3 quod 
fi erudirentury nomen Salvator is Domini noftri Jefu Chrifti in Terris fifi In
fidi s pradìdis facile inducer etur. Ac prafaíus Chriílophorus ex prin-
cipaltbus Infulis pradìdis jam mam turrìm fatis munii am , in qua certos 
Cbrifiianos ? qui fecum iveranty in cufiodiam, £5? z// alias Infulas ac Terras 
firmas remotas incognitas inquirer ent, pofuit, confimi fifi ¿edificavi fecit. 
In quibus quidem Infulis £fi Terris jam reperlis aurumy arornata, £5? alia 
quam plurima res pretìofa diver fi generis fifi diverja qualìtatìs reper hint ur. 
Z/Wé3 omnibus diligent er, fifi prafertim fideì catholica exaltatione $fi dilata
dme {proni decet Catholicos Reges fifi Principes) conftderatis: more progeni- 
forum vefirorum , clara memoria Regum, Terras firmas fifi Infulas f  radi 
das illarumque íncolas £2? habit at mas vobìs, divina f avente dementia ̂  fab- 
jicere £5? zzz/ fidem catholicam reducere propofuifiis. Nos igitur hujujmodi ve- 
firum fandum £5? laudabile propofiium pìurimum in Domino commendante s, 
¿re capientes, ut illud ad debitum finem’perdueatur, £5? ipfum nomen Salvai0- 
ris nofir i in partibus Hits indue atur : hortamur vos quam pìurimum in Domino ̂ 
£*P per farri lavacri jufeeptionem, «̂¿7 mandatis apofiolkis obligati efiis, £2? 
vifeerd mifericordia Domini noflri Jefu Cfaifii attente requirimus, ut cum 
expedìtionem hujufmodì minino profequi £5? affumere prona menté orthodox a 

fideì zelo ìntendatis, popuìos in ejufmodì infulis £5? degentes ad Chrìfiìa-
nam religìonem fufeipiendam inducer e velitis £5? debeatis, «w perìcula, la- 
bmes allo unquam tempore vos de terre ant •> firma Jpe fiduciaque conceptìs ¿quod 
Deus omntpotens conatus vefiros feliciter projèquetur. Et ut tanti negotii 
provinciam Apoftolicae gratiae largitate donati liberius &  audacius afiuma- 
tis, motu proprio, zztfzz vefiram vel alterius pro vobìs juper hoc nobis obla-
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te  petìtionìs injlantiamy fed de n o t a  mera liberalitate fi_ ex certa fcìentìay 
ac de Apojlolìca potejlatis plenitudine, orianes infulas &  Terras firmas inven- 
tas &inveniendas? deteétas& detegendas verfus Oceidentem &Meridiem> 
fabricando f i  conjlruendo unam Imam a Polo Ardico jcìlìcet Septentrime 5 
ad Polum AntarBicum fcilìcet Meridiem, five terree firma f i  infiala inventa 
f i  ìmenìenda fini : verfus Indiam aut verjusaliam quamcmnqwpartem $ qua 
lìnea a qualìbet Infiulamm, qua vulgar iter mncupantur de Ics Azores &  Ca
bo verde centum lends ver jus Oceidentem f i  Meridiem, Itaque (mines Infila 
f i  Terra frma reperì a f i  reperìenda •> defeda f i  de legenda a pr afidi a li
nea verfus Oceidentem £5? Meridiem, fi per alimn Regem aut Prindpem Cirri- 
fili animi non fiuerìnt dlhialiter pojfejfa 5 ujqìie ad diem Nat ìvit at is Domini 
Jeju Chrifiti proximo prater itimi a quo Incipit armus prafens millefimus qua- 
dr ingentefirnus nonagefimus ter tins, quando fiuerunt per Nuncios f i  Capita- 
neos vefilros imenta ali qua predi fit arum infihlarum : auóloritate omnipotentis 
Dei nobis in beato Petro concetta, ac Vicariatus JESU C H R iS T I, qua 
fungimur in terris, cum omnibus dominiisj dvitatibusy cajlrisy locis f i  
villisy juribufique £5? jurifidiBionibus ac pertìmntììs un i verbs ̂  vobis, here- 
dibufque &  iucceiioribus veilris5 Cajlella f i  Legionis Regìbus y in perpe
tuimi tenore prsefentium donamus, concedimus &  afibgnamus;, vofquey £5? 
haredes ac Juccefifibres prafi'atos illarum dominos cum plenay libera f i  omnimo- 
da potè fiate, aufilorìtate Ufi jur idi Rione fiacìmus 5 eonfilitmmus f i  deputarmi* 
Decernentes nrbiominus per bujufimodi dmationem, concejfionem {fi affignaiio- 
nem nofilram nulli Chrìjìiano Prìncipi«, qui aftualìter prafi'atas Infililas f i  
Terras firmas pofjederit 5 ufque ad pradìfilum diem Natìvìtatìs Donimi nofilrt 
Jeju Chriftiy jus quafiìtum Jublatum intei lìgi pofifie aut auferri debere* E t in- 
fiuper mandamus vobìs in vìrtute j anti a obedient? a (ut ficut etìam pollìcemìmy 
f i  non dubitamus pro vefihrn maxima devotione f i  regia magnanìmitate vos 
ejfie failures) ad Terras firmas f i  Infulas pradìtlas viros photos f i  Deum tì- 
mentes, dotlos, peritos f i  expert os ad ìnjlruendum ineolas f i  habit at ores 3 
perfellos in fide cathoìica f i  bonìsnmlbus imbuendum deJUnare debeatis, om- 
nem debit am dìligentiam in pramiffts adhìbentes. Ac quibufeumque perfonis 
cujufcumque dignitatis, etìam ìmperialìs f i  regaììsJlatus? gradusy ordinis 
vel conditionis fub excmimunìcat ìonis lata fieni entìa poena y quam eo iti fo*, f i  
contrafecerint, incur rant, difiriflius inhìbemusy ne ad Infulas f i  Terras 
firmas invent as f i  ìnvenkndas ? detelias f i  detegendas ver jus Oceidentem f i  
Meridiem, fabricando f i  conjlruendo lìneam a Polo A r elìco ad Polum Antar- 
fticuMy five f i  Terra firma f i  Infida inventa f i  inv emenda fini: verfus 
Indiam aut alìam quameumque partem : qua lìnea dijiet aqualìbet ìnfiìilarunij 
-qua valgariter mncupantur de los Azores &  Cabo verde: centum lends ver- 
jus Oceidentem f i  Meridiem 3 ut prafiertur, pro mercibus habendiSy veìqua- 
vis alia de caujd accedere prafumanty abfque vejlra ac haredum f i  fucceffo- 
rum vejlrorum pradiBorum iicentia /pedali. Non objlantìbus cmjlìtutioni- 
bus f i  ordinationibus apqftolicisy caterijque contrariis quibufeumque : in ìlio 
a quo imperia f i  domìnatìoms ac bona cimila proceduti! cmifidenies : quoddi-
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rigente Domino attui vefiros, f i  hujufmoÀi fimttum &  laudabile propofitum 
profequamini, brevi tempore cum felicitate &  gloria totim populi Cbriftiani. 
vefiri labores &  conatus exitum feliciffïimim conjequentur. Veruni quia diffi
cile foret , p'afentes Bitter as ad fingala quæque loca, in quihus expediens 

fuerit , deferri; volumus,  ac motu gj? filent ia fimïlibus decer ni mm, quodiU 
larum tranfumptis manu publici Notar U inde rogati fubfiriptis, £5? figlilo ali- 
cujus perfona in ecclefiafiica dignitate conflit ut a feu Curia Ecclefiaflica muni- 
tis , ea prorfus fides in judicio £5? extra ac .aliàs ubilibet adbîbeaiur, qua pra- 

fientibus adhïberetur, f i  ejfent exhibita vel qflenfa. Nulli ergo omnino bond- 
num liceat banc paginant mflra commendai ionis, requifttionis, donationis> 
conceffionis , ajfignationis , confiitutionis, deputaiìonìs, decreti, mandati, in- 
hibitionis, gÿ* voluntatis, infringere, sW <?/ aujü t emanar io contraire : fiqms 
autem hoc attempi are prafumpferit, indignationem omnipotentìs Dei ac beato- 
7 Pétri gs? Apojlolorum ejus fe noverit incurjürum.
pud San fimi Petrum, anno Incarnationis dominka, mille.fimo quadringente- 
fimo nouage fimo tertio , quarto noms Maji, Pontificatus nofiri anno primo* 
Quæ Bulla extat in Annui Ecclefi Bzovü ad diélum XCII1. g«? in Bullario 
Laertii Cherubini Tom. /. Qpp, Sepulved. fol. 442. gj? fiqq.

Les revenus du Royaume feroient allez confidérables, s'ils n'étoient d if 
perfés pour la plus grande partie en perdions &  en recompenfes. Les Droits 
de la Douane3 qui font l'un des plus clairs revenus de la Couronne, font 
affermés à des Marchands, &  donnés au dernier enchériffeur, étranger ou 
autre. La Ferme ne dure que trois ans, &  on la renouvelle toujours au 
bout de ce terme.

Les Impôts font fort grands en Portugal, &  affurément on ne pourroit 
guère les pouffer plus loin, fans accabler le Peuple. Les marchandifcs é~ 
trangères payent 23 pour cent d’entree, &  le poiffon de Terre-Neuve 
vingt-cinq: le poiffon qu'on prend dans la Mer &  dans le Fleuve, paye 4.7, 
les immeubles &  le bétail, qu'on vend, payent dix. L'impôt fur le tabac 
en poudre rapporte cinquante mille écus.

Outre cela, le Roi eft Grand-Maitre de tous les Ordres de Chevalerie 
du Portugal, &  il en tire les revenus, qui vont à des fommes confidérables. 
Il vend auiïi à fes Sujets la Bulle de la Croiiàde, comme le Roi d'Efpagne; 
&  par-là chaque année il trouve un riche tréfor en la dévotion de lès Su- 
jets.

Il y  a la Bulle pour les Vivant, pour gagner les Indulgences en vifitant 
de certaines Eglifes, pour recevoir l'abiolution quand ils vont à confèffe, 
&  pour obtenir la permiillon de manger de la chair dans les tems défendus 
par l'Eglife. Il y  a la Bulle de compofition, pour s'affranchir d'un vœu ou 
pour le commuer; &; enfin la Bulle pour les morts, qui fert à tirer les âmes 
du Purgatoire.

Tandis que les Rois d'Efpagne ont été maîtres du Portugal ils n'en ti- 
roient que trois millions cinq cens mille écus par an, tout le refte des reve
nus de la Couronne s'en allait en peniions &  en recompenfes.. On prétend
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même qu'ils en avoient uféde cette manière par un rafinement de politique, 
afin que ii les Portugais entréprerioiént de remuer^ celui qui ièroit appelle 
pour être leur Roi ne trouvât point de revenus pour fe foutenir, ou que s’il; 
vouloit réunir à la Couronne les biens qui en avoient été aliénés, il s’attirât' 
des ennemis Domeftiques fur les bras. C ’eft pour cette caufè que le Roi Jean 
IV  ne retrancha aucune penlion, lors qu'il fut mis fur le Trône par les Por
tugais.

Ces* penfions font allées en augmentant depuis ce tems-Ià, bien loin do 
diminuer ; &  il eft très certain que les Portugais auraient eu fujet de fe re
pentir de leur foulevement, 5c leur foiblelle les aurait fait fuccomber fous 
les grands efforts des Efpagnols, s’ils n’avoient été puiffamment fecourus 
par Tes François 5c par les Anglois,

On pourrait remédier à cette düîipation, il l’on vouloit remettre fur pied 
une Loi ancienne, qui fut faite vers l’An 14*36, par le Roi Edouard I. Par 
cette Loi tous les biens que le Roi donnoit à lès Sujets, revenaient à la Cou
ronne après leur mort.

Il n'y a rien de fort particulier à remarquer fur la forme du Gouverne
ment : il eft tout réglé à-peu-près fur celui de l’Eipagne, 5c la Cour de Lis
bonne femble aftèéter de fe conformer en tout à celle de Madrid, pour ne 
pas paroitredui être inférieure.

Le Roi donne audience à fes Sujets trois fois la femaine; le Mardi 5c le 
Jeudi, à tous ceux qui la demandent, fans diftinétion: 5c le Samedi à la 
Nobleffe, 5c aux Officiers de l'Etat. Il fait adminifter éxaétement la Juf- 
tice, 5c il a purgé fon Royaume de volerxes, d’aiTaifinats 5c de diversautres 
défordres, qui y  regnoient auparavant.

Sa Maifon eft compofée d’un nombre affez confidérable d’Officiers : le 
prémier eft: le Mor-Domo-Mor, qui eft la même chofe que le Mayor-Do- 
mo-Mayor des Elpagnols, ou le Grand-Maitre. Il a la préfèance dans le 
Palais, &  il nomme à plufieurs charges qui en dépendent.

Le Caméreiro-Mor, ou Grand Chambellan, habille 5c deshabille le Roi: 
deux Camériftes ou Gentilshommes de la Chambre fervent alternativement, 
5c ont chacun leur femaine.

L ’Eftribeiro-Mor, ou le Grand Ecuyer, prend le pas dans PÀnti-diam- 
bre, quand le Roi fort ; il fe met à la première place de la portière du carof- 
fe du Roi. ^
. Le Porteiro-Mor, ou le grand-Huiiïier, eft à la porte avec un verge à la 

main dans des jours d'a&ion publique.
Le Copeiro-Mor, ou grand Echanfon, fait l'effai du vin, 5c préfente le 

verre au R o i, quand il mange en public.
L’Armador-Mor a la garde des habits de guerre de Sa M ajeflé, 5c c'eft 

lui qui l’en revêt. L ’Amotacel-Mor a le foin des vivres pour la Maifon du 
Roi. L’Efmoler-Mor, le grand Aumônier, eft toujours l'Abbé d'Alcoba- 
’Ça. L ’Àpofentador-Mor, eft le grand Maréchal des Logis.

Il y a divers autres Officiers > dont je ne parierai pas i a ,  parce que nous
avons
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avons déjà donné ci-deiTus un ample détail de leurs fondions, Sa Majefté 
a trois compagnies de Gardes du Corps, commandées, chacune par un Ca
pitaine; de plus elle entretient diverfes garnirons dans les Places Frontières,' 
&  quelques Régimens, dont celui de P Armada feul a le privilège d'entrer 
dans Lisbonne, Le Roi nomme a tous les grands Bénéfices qui font dans 
fes Etats, foit en Portugal, foit aux Indes.

Dans le Portugal on compte trois Archevêchés, Braga, Lisbonne, &  
Evora; Sc dix Evêchés. Dans les Païs conquis des Indes on compte deux 
Archevêchés &  fept Evêchés, Les Archévêchés font Goa dans PAfie, &  
Baya de todos os Santos dans P Amérique. Les Evêchés fönt Angra dans 
Piile Tércère, Funcal dans Pille de Madère, leCap-Verd, Angola, Rio 
de Maranham dans Piile de St. Thomas, Pernambouc &  Rio Janeiro, ces 
deux derniers dans P Amérique.

Le Portugal a divers Confeils établis pour le gouvernement.
Le Confeil d’Etat, où le Roi afilfte, a la connoiifance des affaires Do- 

meiliques &  étrangères. Les Confeillers reçoivent le titre d’Excellence, 
comme à la Cour de Madrid.

Le Confeil de Guerre eil le fécond du Royaume. On y  traite des affai
res, qui regardent la guerre, tant par terre que par mer.

Le Confeil du R o i, appellé O  Defembargo doPaço, eil celui où l’on 
fait des L o ix , où Pon en diipenfe,& où Pon examine les Brefs des Nonces 
que la Cour de Rome envoyé.

Le Confeil de Fazenda, ou des Finances, a trois Véadors, ou Surin- 
tendans, dont le premier a l’infpeétion des affaires du Royaume, le fé
cond celui de la Marine, &  des Magazins 5 du Commerce, &  des Manu
factures.

Le Confeil d’Outremer a foin des fonds néceffaires pour Pentretien des 
Places qu’on poifède dans les Indes. Pour ne pas être trop long j’en paffe 
quelques-uns fous filence.

Les trois Etats du Royaume s’affemblent de tems en tems, lorfque le Roi 
le trouve à propos, pour des affaires importantes.

Il y  a deux Parlemens dans tout le Royaume, celui de Lisbonne &  celui 
de Porto. Ils font compofés Pun &  l’autre d’un Préfident, d’un Chancelier 
&  de Confeillers, T  ont le Royaume eil partagé en vingt-quatre Comar- 
cas ou Juridictions, qui font comme tout autant de Bailliages. Il y  a des 
Juges établis dans la Capitale de chaque Comarca. Les nouveaux Chrétiens, 
qu’on diftingue en Portugal d’avec les Vieux, ne peuvent parvenir à aucune 
dignité, de quelque nature qu’elle foit, à moins que le Roi ne leur en don
ne la conceffion p^r une grâce particulière.

Le Pape entretient toujours un Nonce à Lisbonne avec l’autorité de L é
gat. Il exerce fa Juridiction dans fa propre Cour fur tout le Clergé du Ro
yaume, &  les appels de fes dédiions vont immédiatement à Rome.

Le Clergé fait bien la moitié du Royaume, y compris ceux qui en dd- 
■ pendent j &  il poifède les deux tiers des revenus du Païs, pour ne pas dire
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davantage. Le Clergé féculier fournit de très grandes fommes aux Papes, 
tant pour la collation des bénéfices, que pour les Bulles des Evêques. 11 
en revient à Rome plus de quatre-vingts-dix mille éeus, avant qu’un Ar- 
chévêque d’Evora ioic établi dans fon Siège ; &  tout lé relie paye à pro*
portion. * ' t

Les Moines recourent à la Cour du Nonce pour diverfes affaires de leurs 
Couvens, &  entr’autes pour compofer avec lui touchant les Méfiés, qu’on 
leur a payées, étant quelquefois chargés de milliers de Meffes qu’ils n’ont 
pas dites.

Outre cela, le Pape a dans le Portugalfes Colle&eurs Apoftoliques,poiir 
lever le tribut des Sujets du R o i, &  pour retirer fa part des taxes que le 
Roi Jeve fur eux, par une permillion particulière du S. Siège. Car il faut 
fa voir qu’Alfoniè Henriquez, premier Roi de Portugal, ne voulut prendre 
le titre de Roi qu’en fe faifant tributaire du Pape, &  s’obligea de lui payer 
tous les ans quatre Onces d’or; &  cela eft demeuré jufqu’à préfent.

Le Pape Alexandre III prit le Royaume fous la proteétion du S. Siège, 
l’An 1179 , moyennant la iomme de deux marcs d’or. Enfin les difpeniès 
pour les mariages, dans les degrés défendus, font encore un fond d’un très 
grand revenu pour le Papç.

On ne fera pas fâché de trouver ici les fameuiès Loix fondamentales du 
Royaume de Portugal, faites dans la première Convocation des Etats Géné
raux tenus k Lam égo, dans la Province de Beira, fous le règne d’Aifonfe 
I , en 114-3- 'Voici ce qu’elles contiennent.

„  Au nom de la très .Sainte T rin ité, du Père, du Fils, &  du St. Efprit. 
,, Trinité inféparable, &  qui jamais ne peut être féparée, Moi AlfonÎe,fils 
,, dir Comte Henri, &  de la Reine Thérèie, Petit-fils du Grand Alfon- 
„  fe, Empereur des Efpagnes, &  depuis peu par la miféricorde de Dieu, 
„  élevé à la dignité Royale, «

„  Pnifque Dieu nous a rendu le repos, &  qu’il nous a fait remporter la 
„  viétoire fur les Maures nos ennemis, voulant profiter du tems &  du cal- 
,, me qu’elle nous donne, Nous avons convoqué ceux, dont voici les noms 
„  &  les qualités.

„  L ’Archévêque de Brague, les Evêques de V iféo,de Porto, de Coïm- 
„  bre, &  de Lamégo,avec tous nos autres Confeillers &  Courtifans,ayant 
„  leurs Familles dans les Villes de Coïmbre, de Guimaraès, de Lam égo, 
,, de Viféo, de Barcellos, de Porto, deTrancofo, deChavès, du Châ- 
,, teau du Roi,de Couilhan, de Mont-Mayor, d’Iigueire, &  de laMaifon 
„  de Campagne du Roi.

„  Laurent de Viégas, devant porter parole pour le R o i, en qualité de 
„  Ion Procureur Général, en préfence du R o i, féant en fon trône, mais 
„  fans aucunes marques Royales; &  du Clergé féculier 6c régulier, affem- 
„  blés dans l’Eglife de Sainte Marie d’Almaçave, Laurent de Viégas prit 
„  la parole &  dit:

Le Roi Alfonfe, que vous avez élu &  proclamé dans le Camp d’Ou-
„  rique,
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„  rique, vous a affemblés ici, afin que vous entendiez la leéhire des Brefs 
,3 de notre Saint Père le Pape Eugène III, pour lavoir, fi vous voulez

qu'Alfonfe foit votre Roi.
„  Les Peuples répondirent unanimement, qu’ils vouloient qu’Alfonfe 

,, fut leur Roi. Si vous voulez, leur dit Viégas, qu’il foit votre R oi, 
„  comment fera-t-il votre Roi? Sa Royauté üpirfc-.t-elle avec lui, ou bien 
3, fes enfans fuccederont-ils à la Royauté? Les Peuples répondirent auffi- 
„  tôt: Alfonfe fera notre Roi tant qu'il vivra, &  quand il mourra, fes en- 
5, fans mâles feront nos Rois.

„  Si vous délirez cela, répartit Viégas, donnez lui les marques de la 
„  Royauté, &  les Peuples dirent: Nous les lui donnerons, au nom du 
3, Seigneur. Pour lors rArchévêque de Brague le leva, reçut de l’Abbé 
3, de Laurbano, Une grande Couronne d'or enrichie de perles, &  donnée 
„  à ce Monaftère par les Rois Goths, qui s’en étoient toujours fervis, &  
,3 la mit fur la tête du Roi, qui tenoit fon épée nue à la main &  la même 
„  qu’il avoit portée à la guerre. En cet état, Alfonfe dit à haute voix:Re~ 
„  ni foit Dieu, qui m'a toujours ajfijlê, quand je mus al délivrés de vos en- 
,, nemis, avec cette épée que je porte pour votre défenfe. Vous m'avez fait 
3, Roi3 &  je dois partager avec vous les foins de P Etat. Je fuis donc votre 
33 Roi 3 &puifque je fuis tel,  faifms des Loix qui établiffeni la tranquillité 
3, de notre Royaume.

„  Nous le voulons bien, reprirent les Peuples, faites telles Loix qu’il 
„  vous plaira, nous fortunes venus ici avec nos enfans &  nos familles, 
3, pour apprendre &  pour fuivre ce que vous trouverez bon d'ordon- 
3, ner.

„  Sur cette réponfe , le Seigneur Roi appella les Evêques, la NobleiTe, 
3, <Sc ceux qui étoient chargés de la procuration des abfens, &ilsconvin- 
3, rent que d’abord il falloit faire les Loix pour la Succefiion.au Trône, 
,, qui furent telles quelles font exprimées ici dans les articles fuivans.

I.

,3 Que le Seigneur Alfonfe Roi vive pendant longues années, &  qu’il 
,, règne fur nous. S’il a des enfans mâles, qu'ils ibient nos Rois, fans 
„  qu’il foit néceflaire de faire la cérémonie d'une nouvelle éleétion. Le 
„  Fils fuccédera au Père, puis le Petit-fils, &  enfuite l'Arrière Petit*fils, 
„  &  ainfi à perpétuité dans leur defcendance.

II.

3, Si le Fils ainé du Roi meurt pendant la vie de ion Père, le fécond 
„  Fils, après la mort du Roi fon P ère , fera notre R o i; le.troifième, 
„  fuccédera au fécond; le quatrième autroifième, &  ainfi des autres Fils 
„  du Roi.
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III.

„  Si le Roi meurt fans enfans mâles * le Frère du R o i, s’il en a un, fe- 
w ra notre R oi; mais pendant fa vie feulement, car après fa mort, le Fils 
„  de ce dernier Roi, à moins que les Evêques &  les Etats ne l’élifent, &  
„  alors ce fera notre R o i, fans-quoi il ne le pourra être.

IV .

„  Laurent de Viégas fè leva pour dire aux Evêques &  aux autres Seb
gneurs: Le Roi demande, ii vous voulez que les Filles entrent dans la 

,, liicceflion de la Couronne, &  fouhaite que fur cela on faite une Loi. 
„  Les Evêques &  les Seigneurs,apres une longue conteftation,arrêtèrent, 
„  que les Filles du Seigneur Roi regneroient, mais en cette manière.

V.

„  Si le Roi de Portugal n’a point d’enfant mâle, &  qu’il ait une Fille, 
„  elle fera Reine après la mort du R oi, pourvu qu’elle fe marie avec un Sei- 
„  gnenr Portugais; mais il ne portera le nom de R oi, que quand il aura 
„  un enfant mâle de la Reine qui l’aura époufé. Quand il fera dans la 
„  compagnie de la Reine, il marchera k fa main gauche, &  ne mettra 
„  point fur la tête la Couronne Royale.

V L

„  Que cette Loi foit' toujours obfervée, &  que la Fille ainée du Roi 
„  n’ait point d’autre Mari qu’un Seigneur Portugais, afin que les Princes 
„  étrangers ne deviennent point les maitres du Royaume. Si la Fille du 
,, Roi époufoit un Prince ou un Seigneur d’une Nation étrangère, elle ne 
,, fera pas reconnue pour Reine, parce que nous ne voulons point que nos 
„  Peuples foient obligés d’obéïr à un R oi, qui ne feroit pas né Portugais, 
„  piufque ce font nos Sujets &  nos Compatriotes, qui fans le Îècours d’au- 
„  trui,mais par leur valeur,&  aux dépens de leur fang, nous ont fait Roi.

V I L

5, Ce font les L oix, qui regardent la fucceilion à la Couronne du Portu- 
3, gai, qu’Albert, Chancelier du Seigneur R oi, lut à haute voix.
. 35 Les Peuples y  applaudirent, répondirent qu’elles étoient bonnes &  
„  jnftes, &  ajoutèrent qu’ils n’en vouloient point d’autres, foit pour eux 
,,  ou pour leurs deicendans, qui comme eux les obfèrveroient inviolable- 
» ment &  toujours.
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V L 1I.
3 1 3

». Laurent dê Viégas dit aux Teuples, que; le Seigneur Roi demahdoit, 
, 3  s’ils vouloient aulfî faire fte$ Loix touchant la NobleiTe. &  la Juilice. Ils 
35 répondirent* .qu’ils cémentaient.qubnion f ît '5/p0ury(U;qii’ellçg fuijent 
33 conformes aux Loix divines, &  ce fontcelles:qui fuiyénL, ;:- .V

I 3L

„  Tous ceux qui-font du Sang Royal, ainiique leurs defctendans,feront 
,3 reconnus Princes. Les Portugais qui auront combattu pqur la Perionne 
3 3  du R oi, pour fon Fils* pour ion Gendre, ¡ou pounla défeqfe’de l’Eten- 
3 ,  dartroyal T  feront Nobles ; mais les..defcendans des'Maures, ni les Fus 
s, des- Ju îfs , ■ rti les; enfans .des' InMèk&* ne. pourront aipjrer.à la Nq- 
„ bielle. " ;

,3 Si un Portugais a été fait prifonnier de guerre par les Barbares, &  s’il 
*, meurt en captivité* fans avoir renoncé à la Sainteté de fon batême, nia 
„ '  cellé de fa Religion, fes^enfans feront Nobles,' :.;r;r 
1 „  Celui qui aura tué un: Roi; ennemi, ou fon Fils* ou qui aura gagné 

3, leur Etendart royal, fera;reconnnpour Noble.:1; r. ;[ , \ }j - ,7 
„  L ’ancienne NobleiTe fera toujours eilimée telles &  ceux qui ont porté 

,, les armes pour notre fervice dans la fameufe journée de la Bataille a ’Qii- 
33  rique, feront Nobles, &  nommés nos anciens VaiTaux. .

x . ....... .. "  '■

„  Si un Noble eft affex làfche, pour fuir dans le tems qu’il faudra com- 
C  battre:{' s’il a frappé une femme de fa lance ou de foniépée; s’il-n’a point 
,3 expéfé là vie pour la liberté de la Peribnne du.Roi, pour celle du Prince 
,V fon" Fils, pourra défenfe * de l’Etendart Royal; s’il eit convaincu de 
„  parjure, &  d’avoir célé'Uu Roi la-vérité des cjiofes qu’il aura youlu ̂ voir* 
, 3  s’il a mal parlé de la Reine, ou de fes filles; s’il a déferté les'armées du 
s. Roi pour aller fervir chez les Maures; s’il a volé; s’il a blaiphémé lefaint 

Nqm de Dieu ; enfin, s’il a attenté à la perfonne du R oi, cet homme no- 
,, fera/dé^r^dç dp tout caraftère de N obleiTeainfi que fa p'oftéritê.

X L  * - - , *

„  Ce font les L o is , qui concernent la NobleiTe, qu’Albert, Chancelier 
■ ^■ ¿uS^i^eur'RaL^tàfjbaqte.yoixi -, ,

^^Le^Jguples Ay applauihfent,1, ¿répondirent; qu’ elles étoieat bonnes &  
s, juftes, &  ajoutèrent, 'qli’ils n’ên vouloientpoint cMitres, foiripour‘èuxi 
3 ,  ou pour leurs defcendans, qui comme eux les obferveroient inviolable- 
„  ment, &  toujours.
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. X X L

‘î w Les Régaicoles: obéiront au Roi. Les Jugemens, & Ordonnances, 
»  que- rendront les Alguazils , qui font les Juges établis par le Roi dans le 

Royfeutne, pour juger félonies LrOixdeféquité, feront éxécutés,&no$ 
Sujets obligés de s’y  iûümettre.’ m ; : : r  :  ̂ /..ü; . . r

«
w

X I I I .

3, Celui qui fera convaincu de vol, fera expofë, , les épaules nues, dans 
„  la placé publique, pour t e  deux premières fois ; * s’il récidive, o n  lemar- 
v  qnéra au front avec un fer chaud ; . s’il continue k voler, on inftrqira foa 
,, procès ; mais s’il ell condamnée la m o r t l e s  Juges ne feront point met- 

' trè leur Arrêt à réxécution* fansun commandement exprès du Seigneur 
5, Roi.

X I V .
£ u ■ ■

„  Si une Femme mariée commet .un adultère, &  que le Mari fondé 
,y rdé bbnnès; preuves tèiiimoniales, ; en porte fa plainte au Ju g e ,  &  delà au 
w Seigneur R o i, les deuid adultères feront condaiànés-aufeu; mais ii le 
, ,  Mari réclamé fa  femtne, &  s’il demande qu’il foit furfis à- l'exécution de 
„  cé jugement, Celui qui aura commis l’adultère avec cette femme, ne fera 
„  point puni, parce1 que • la Loi défend de faire mourir un, coupable, lorf 
„  que celui, ou celle qui aura été complice du même crime, fera abfous.

X V
' -"U - : ;i; :i ■■ ¡í ■ .. ■ ' .■

„  Tout homicide, tel qu’il puifle être r  fera condamné à la m ort, auffi 
„  bien que celui qui- aufa violé une Fille noble ,  $  laquelle appartiendra 
„  tout le bien dh violateur, j : Si la Fille î n’étoit pas poblé, l’homme, fan? 

- p  avoir égard à fà; qualité^ fera obligé du Pépoufer, ; ^
' : y : ; f f  f i : - , -  r • ^

.-î ;  j r .  X V I .  ;  \

„  Quand quelqu’un aura pris par force, le bien, d’autrui, celui qui au- 
„  ra^été volé, portera fa plainte au Ju ge; pour lofs il lui fera rendre ce 
, ,  qui lui aura été pris.

t a :. X V I L
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■ X V I I I .

„  T o u t homme qui aura fait quelque injure àTAlgua^il, qui efi le.Mi- 
3, niftre jd e ;k ju fticer )&  à PAlcaïde, qui eft celui de laguerre, tous deuÿ 
„  établis par le Seigneur R o i, pour ltexercice &  pour Ja fonction de leurs 
„  Charge 5 fera marqué d'un: fer chaud , en cas qu’il ait ôfétefrapper, fmpn, 
„  il fera, condamné à payer cinquante Marabitins.

x i x  \':v y  ■

3,  Ce font là les Loix qui concernent la Juftice quAlbert, Chancelier du 
„  Seigneur R o i, lut à haute voix. ,

„  Les Peuples y applaudirent, répondirent qu’elles étoient. bonnes 
„  juftes , &  ajoutèrent qu’ijs n ’envoulojent point d artres, foit pour euy, 
„  ioit pour leurs defcendans, qui comme eux, les obfer ver,oient inviolable- 
„  m ent, &  toujours. .

X X .

„  Laurent de Vlégas fe leva, &  dit aux peuples: Voulefc-vous que le 
„  Seigneur Roi aille aux Ailemblées du RoI.de Léôn, qu’il lui paye leT ri- 
„  but, où à quelque autre peribnne étrangère, &  commiiè par le Pape qui 
„  l’a fait Roi? Chacun Îè leva, en tirant l’épée, &  la tenant à la main, 
„  dit a haute voix : Nous femmes libres , &  notre Roi l’efl comme nous; 
„ hOûà dèvonsnotre‘libertéà nôtre courage, ■& fi le Roi conièntoit à faire 
„  :quelque chofe de fem'blable, il feroitindigne de vivre, quoique R oi, ilné 
„ regnerôit point parmi nous, niTurnous. :

„  A  nés paro les le  Seigneur Roi ayant la Couronne fer la tête, & fé -  
„  péé nue a la mairi, fe leva, .& .dit aux Peuples: F m s f a v e z  le s  r ijq u e s  

q u e  f a i  c o u r u s ^  £5? le s  d a n g e r s  a u x q u e ls  j e  m e f u is  e x p o fé  p o u ? ' v o u s  p r o c u -  
„  r e r  c e tte  l i b e r t é )  d o n t  w ù y j m i j f e ü  ic p r ê f e n t  d a n s  m o n  R o y a u m e : ' J e  v o u s  
„  e n  p r e n s  à  té m o in s ,,  q u f f i  b ie n  q u e  c e tte  é p é e  q u e  j e  p o r t e  p o u r  v o t r e  f a l u t  
„  fe? p o u r  v o t r e  d ê fe n jè , F o u s  le  d ite s  b i e n , f i  q u e lq u e  R o i 'c m f e n t o i i  à  f a i -  
„ r e  u n e  a  [ l i o n  in d ig n e  d e  f i n  c a v a l i è r e  fe? d e  f i n  r a n g )  i l  n e  m é r i i e r o h  p a s  
5, d e  v i v r e : 'Q u o iq u e  ce f u t  m o n  F i l s , o u  m o n  P e t i t - f i l s ^  j e  le s d é c la r e  dès à  
v  p r é f i m  i n d i g n é  d e  r é g n e r , &  d e  m e  f u c c é d e r  f u r  k  T r ô n e  q u e  j e  r e m -  

pliS * , . r ,. ; ' !
„  Les Peuples applaudirent à ĉès dernières paroles, &  répondirent, que 

„  de tels Süccdleurs devroieiit plutôt être mis à mort, qu’admis pour leur 
„  commander, &  qu’ils ne prétendpient pas que leur Roi dût îè ibumêt- 
„  tre à' une .autre puiiTance. A quoi te Seigneur Roi ayant confenti j  il leur 

• répliqua, que'tout'ièr’oit ainfi èxécuté. ‘ ' ' ,;1' ’ '
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Des Nobles des Grands (FEfpagne Çj? de Portugal.

f- ;Es ¿Gris de: qualité portent ïe nom général de Hidalgos1 en Eipagne, &  
_L, deTidalgoS £n Portugal; 1 C'eit le même mot: prononcé différemment, 
quiligriifiêy a ce-- qü-on prétend, un homme' qui eft de la' race Reŝ  Goths, 
côMirie^périr: marque^ qüe; tous les Nobles font dés vraiâ*& naturels: defcèn-. 
dans des anciens Goths, qui ‘ont autrefois:été maitt*e§ ded'Efpagne.; * .

La grande &  la petite Nobleffe ont tous également le Privilège d'être e- 
xemts d'impôts &  de toute contribution, hormis lorfqu'il s'agit du bien 
commun, dans les preifans befoins de l'Etat* , ,

Ceiix qu'on; appelle ■ Tïtiilados ou "Grandes font fort élevés àü-deifus des 
autres a par la. prérogative qu'ils, ont de ie (couvrir de vaut le R oi y, -Ilyfon a 
qui: lé forit.àTeleülem erihf lorlque le R oi leur dît'f-Vous N; (en les nom- 
irijanf pàr leur. NomÎ), / couvrez-vous, orifonténdqué cela eft attaché a! leur 
perforine,'&tré'dôit;fiâs‘pairer â leiir pùftérité.  ̂ y ■ ; v -■ |J 1; ■

Il y  en a d'autres qui le font à race, &  ces Dignités font attachées aux 
Terres qu'ils pofïèdent: ce font ceux à qui le Roi dit, Vous, Marquis, ou 
Comte de N- (en nommant la Terré) cubridos, couvrez-vous.
, : Ces Dignités font héiéditvre^aux f a m i l l e s .  au défait, des mqlqs, les 
filles les prennent &  lespoÿtérit a leurspiaris , yèllemerifqu'il y a des Seigneurs 
qui fie font Grands.que du coté dç. leursfçmipés, très qui ont pluiîeûra 
GrandelTes confondues ¿GfémbTè,r.paf leurs mkriages .&  par ïes héritages
qu'ils forit ( T  -nli V *
,... On, diftingucxnçore les Grande«J’iiné.au|irtëj.mapiërjè î̂ ïopf p^rt^gés
en ’rioisfclâïe^...T e s  prémiqéaiè.ç.ouvrentavant àüe,dépariêriauRoi,,' les

■ -f » ■ r*- ■ - J * J ; ? .  *  - **   ̂ ^L , t  > i s \  i i i  i .1  f V v  i  V  ■ 1 . ■» 1. . . .
J  A  r t  r t  r t  rt  «  r t  A n  r t  / M  “i  T1’*. H i-k r t  ^  m  i  A< i  1 / 1  M  »-J t  I r t  I É 1  1 . r r w f  r\ i l  f T i l  «-*1 T- i* i 1 1  '  i  1 I n  i  i t
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aüt remarquer què quelque droÎtqif ils ayenc de fe couvrir-âè varie Îe Roi, 
ils ' ne ' pêixvént le faire |y;ânVquo’ Salviajeïfé K Iéu( aie ordQririé,éç (i un 
Grand- s'avifoit T  f£çouyrir îàhsfordd > ; fori îridifçrètfon'lui a'ttiretoii 'Pin- 
dignatfon,du R qiv ...,: _ ,v 7y ... v
, i . N OIiobftant qet(é Tyerhtjé dé "degrés.., itqip. eft érifr’euk,, ' ils rifont aucune 
préféancê lés uns fT.Ies;'autrpà dan d̂  ̂ "CEapélle' ^  Rof, 1 tlis y  ont un 
banc çommüpsà tous^pauri ç'aite'oÎr‘, &ie*pr'érpier , qui ‘arrivé', y  prend 
fans difficuïtêja, préipièfe plaéèd .T  çft* vràP quèltorfquhiriJ des plus diftiri- 
gués àrrive le dernier, lés au très lui. oi&erit :lé défïüs, mais" iT rie l'accerite

diàmbre. . . . _,fi . ..  ̂ _ fi„ ,,,.
A Madrid &  a Lisbphaélls ont leuls le Privirëge, cPatteler qpatrè chevaux 

eu quatre mides a leur' caroÎTe, &  d'avoir le-s iiroilargos a J dé ces longs 
traits de foye, q.ui tiennent les chevaux attachés lés uns aux'autresi

Les autres perfonnes, quelque riches qu'elles foient, ne peuvent en met
tre que deux a leurs caroiTes y mais à la campagne il eft permis à tout le mon

de-



de. d'en atteler ;tant qíi'onen ,veut,b LesRüis &.lesAmbaiMeurs ont fis 
c h ^ u x ;áJeps.earoííeSj.i ; - m  ̂ J ; _ y : ;j  ■ .V v .> rj  K . ■ ¡ : . .
• ;En Lipagne ilea .GaroÏÏes fonttirés.pafi déâMules.ydl y  en a. très peu qui 
foient tirés par des chevaux, quoique les chevaux foient beaux, ¿communs 
en, ee'Païs.dL,; IfeiLvravqu’ils paroiiTentpIuspropres poqrda Telle que pour 
le; carctíT :̂V^upiqîîiiisi aient. bçauqpupdèfeu &  de vigueury iils Aont pas la 
force .des chevaux Franço.is;ou phpnansfauiTiifen ont-ils pas le corps, ni 
Ja tftillq,; » Leur, nourriture ^Rffirbififtque des.Mules, .n’efhquê de la paille 
hachée* . On Íeúridonn,e;de-Poíige ,/;â.u-U.eu d'avoine ; -- on.nefaifcce que c'eft 
que du foin. Les gréniem dps. m'á'ifotís.; où il y a des ehevatix, font remplis 
de'paille ique îl’op hanche ̂ íTeAme^ue avant .que de la donnerai! x chevaux &  
aftXimulets, .rdl comme-un ttliau de chemi-
néç,;par lequel.on la fait.tomber dañs fiécúrie; " b r .  : , - ; -
•V Les carqilps nfont r^n de magnifique.,, ;La¡plupartfoht entourés-&  con
vertir de toile; cijfée .verte.;:- .Les tp aits dés 'eheyauq font ; de ; eprde ;. ■ &} extrê- 
nie ment longs, c?eft en leur longueur qu-on fait: çonfifter ht; magnificence, 
&  la qualité des.maîtres d,es earoiïes.; S'ils et oient de même a-Paris, je crois 
que deux, uarqífes à ; ,fix-: çhev aux -ne; pourvoient pas- ¡tenir, bout. à ibout fur, le 
pont-neuf*. Les cochers font à cheval, comme.çeùx dé nos'coches-, &  de 
nps; çgi-qlfes^^de. voitura!¿ Tes, Laquais, vont:à.pieds.-&.sn$¡jmontent der- 
rièrçquequand les çarofiqs portent ;de L  .Ville ,:ear:alors- les: marbres perdent 
leur gravité,. & fo n t GQ.arirlçurs mules 8c leurs chevaux, tant qu'on'leur 
trouve: des jagibes*' - Q î>., reprend -la . gravité en rentrant dans, la Ville., &  
pourviqrs lesL^qoai^ vont à pied> .&peuvent commodément accompagner 
leurs maitr^. ;î V : • v; v nan ' .V.-. ; ; ' V ■ :"

“ Les Selles"ont un trouiquin fort haut, &  .un pommeau.de ièptàhuitpoii*- 
cea Je nq fai^^uoi -peuvent fervir ces-deux impertinentes pièces, linón à 
rompre les reins ;& la poitrine d'un ; Cavalier, qui mon ternit 1 un cheval dif
ficile. Les étriers font très larges &  très maiïifs, 8c les mords de bride mal- 
Lfi:s, -.>Les chevaux pqrtept: la. tête au vent , fokqudls foient mal embouchés, 
fqk-qp'ijspaient hérité cettemanière des -.chevaux.de Barbarieÿ« dont iis def-
eendent......; ;  ' : .. ; .. > ■ -Ui-uf. : V . ; , V'- ;
. j 'L e s  Grands pnt un Privilège qu’on appelle d.e Mayorazgo ;, &  qüieftfort 
eonfidérable. Il confifte en.ee qu'un homm% .qui en:êft revêtu, fiitdl en
detté jufques par-deflus la tête, ne peut jamais être contraint k  vendre fes 
¡terres ,i-pqm: payer.;: Tout,ce que fes; créanciers peu vent faire :c'eft d'arrêter 
fes revenus,. encqre n'en tirent-ils qu’une petite partie, -parce.que des Juges 
en lèvent-ce:qu'ils croyent néceflaire pour rentretiéB du'Mayorazgo,, pour 
celui, de fa; femme, : de- íes; enfers &  detono fon* tram, ¿¿-les. créanciers ne 
peuvent profiter que du rèite.. . If faut remarquer que ne Privilège n'efl pas 
attaché aux. t e r , L mais ¡auxfperfpnnes.; : ;. Philippe. II diminua eonfidérable- 
jnentenfoq tems ja  grandeur debes Grands r car non feulement h  en aug
menta le nombre, afin queîdçur■ dignité b  tant partagée. entre plufleurs 
perfonnes, perdît un peu dé ionLftreymais auffi i] permit alenra.Créanciers
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de faire iaifir leurs Terres. Enfin iî défendit aux Grands de rebâtir leurs 
Châteaux, à la vérité fous le prétexte de leur épargner des dépenfes fuper- 
flues &  exeeffives$ mais danf lefond c’ëtoit pourleurôter les moyens de 
fe fouîever contre lui.

On ne fauroit guère fe difpenfer d’inférer ici les lavantes &■  ctïrieüfës re
cherches qu’a faites un Auteiir moderne fur ce qu’on nomme GrandéfTe en 
Eipagne, d’autant plus que Ja pîupart deS autres Auteurs ont traitécette 
matière fi fuperficieilement, qu’à peine1 trouve-t-ôn dans Ifeuré Ouvrages 
quelque veftigè qui nous donne une idée médiocrement raifonnable de l’o
rigine ni des prérogatives des Grands d’Eipàgne.

Grand eil un terme générique, qui exprime en Eipagrtol, dé même qu’en 
Latin &c en François, tout qui excelle dans ibn efpèce, &  qui fe prend 
en bonne 6c en mauvaife part. Mate dans le fèns que nous lui donnons ici, 
c’eft un nom que l’ufage d’Effoagrie aconfacré à la dénomination d’une Di
gnité féèuliëre ¿qui dans Tordre déla Hiérachié de l'a Nobleffe,donne droit 
à ceux qui en font revêtus d’occuper le prènder rang après la perfonnè du 
Roi ,exclüfivement à tous les autres Sujets, à la réferve des Princes du Sang, 
qui, comme héritiers prêfomptifs de là Couronne, doivent précéder tous 
les membres de la Monarchie. - ■ : •

C ’eft ce qu’un célèbre Auteur marque d’une manière bien préciie &  bien 
énergique par ces pompeufes paroles : Los Grandes fon ìos vaffcülos media*- 
îos à la perfona del Rey, con la prerogativa de cubrirfê  y fcntarfe en fu au* 
gufi a prefemia ŷ es por effo que fosllarna Grandes la antonomafiâ  les Grands 
fondes Sujets immédiats à -la perforine'du -Roi qui ont droit de fe couvrir 6c 
de s’aifeoir en fon augufte préfence; &  c’eft pour cette raiion qu’ils ibnt ap̂  
pelles Grands par antonomafe. ■ • , vi ■ r ' <

Les Auteurs ne font pas d ’accord touchant l’origine de la GrandeÎTe. Les 
uns peu inftruits dans THïftoire, prétendent que cette éminente Dignité nê 
fiat inftituée que fous le règne de Philippe I ,  fürnômmé le Beau. Les autres 
la font fuccéder celle de Rico Hombre : c’eit à dire, Homme Riche, Tur 
•le débris.de laquelle, s’il -faut les on croire, elle jéttâ les -foridêméns dé -cet 
éclat, qui fait l’objet de ¡’ambition, non feulement des Seigneurs les*plus 
diflingués de toute l’Eipagne, mais même de pltïfieurs Souverains deTEu- 
rope , qui dans plufieurs occafians, n’oht pas cru avilir leur Souverainté en 
la briguant, ..m- . , ■ . ■ 11

Cependant il faut convenir que les» uns de les^autres font tombés > dans des 
erreurs d’autant plus grolii ères,’ (quepour faire voir jufqü’à quel point ils ie 
font trompés , je n’ai qu’àre courir; aux -Loix Municipales de l ’Etat^ aux füf- 
frages des plus refpeétahfe ; ÿurifêoftfitltes, aux Décifions des Conciles, &  
aux ifèiitimens des plus célèbres Annalifles que TEÎpagne -ait produits.

La Grand elfe vient défi loin, qu’au peut la comparer en quelquemaniè- 
re à ces rivières- majeftueufes qui embelliifent &  fertiliiènt nos compagnes, 
r&  dòrìt nous admirons le; cours, fans pouvoir arrivët à fleur foureequ’après 
avoir traverié -de vaftes Provinces qui la cachent dans le fém d e quelque ro

cher
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cher - efcarpé, ou de quelque-Montagne inacceffible. Je veux dire, que fön 
origine;eit fi profondément enfévelie dans, lës: ténèbres de l'Antiquité, que 
pour la découvrir, il faut remonter vers les prémierS; Cèdes. de h  Monarchie 
Eipagnole, <$e débrouiller le cahos que l’ignorance de .quelques Hiftoriens, 
&  l ’ambiguité de plufieurs autres ont répandu fur un fait hiitorique qui ne 
devroit etre ignoré .de perfonne,; & qu e j’efpère de mettre dans tout fön 
joui:.. t ; ; \. . . .
- Pour y  réufiir, il faut favoir que du tçms des Rois Goths, ceux qui oc- 
cupoient le premier rang dans l’Etat, prenoient les titres Latins de Magnâ
tes , P roc er es, Optimates, ou d zTiufades-, du mot Tief\ qui en Langue 
Septentrionale lignifie Haut; ou Puiffantvfelon le fentiment d’Ambroife Ca
lepin &; de Beuten Ordinairement ils.étaient du SängR oyal, ou pour/fe 
moins des plus illuftr-es Maifons de tout le Royaume, ] : Ils avoient voix ac
tive &  paffive dans toutes les .délibérations qui. regard en t la forme du gou- 
vèrnement.
( Les Loix de l’Etat &  les Conciles Nationaux leur donnoient la qualité de 
prémiers Princes de la Couronne , &  en cette qualité ilsélifoient les Rois de 
concert avec les Princes Eccléfiaftiques : Defunffo in pare Rege , Primates 
totius Gentis mm Sacerdotibus fuccefforem Regni, confilio cçmmum conßituant? 
dit le cinquième Concile de Tolède;; ; :

Ces noms pompeux fubiiftèrent dans tout leur éclat tandis que les Goths 
dominèrent; mais comme dans l’ordre de la Nature, toutes les chofes du 
m ondeont leur commencement, leur progrès &  leur décadence, ils furent 
enfêveljs fous les ruines de la Monarchie, dont les Maures iè rendirent maî
tres; deforte qu’il n ’en fut plus fait mention jufqu’en 716,  félon quelques 
Hiftoriens, ; ou jufqu’en 7;z 8 , félon quelques autres que l’intrépide Pelage 
jrépouffant les Infidèles feien au-dela de leurs frontières, s’érigea en Souve
rain &  rétablit le Trône de fës Ancêtres; fi bien que du débris de tant de 
Sceptres brifés, on vit renaître.une nouvelle forme de gouvernement, ou 
pour .mieux dire, l’ancienne rentra dans tous iës droits ,&  ceux qui y eurent 
part^jiepràrent .ces noms antiques que Jes Maures avoient pour.,,fenfi dire effa
cés de la mémoire des hommes, &  les portèrent juiqu’à ce que le Roi, Alfon- 
fe*. iiirnômmé le: S age, ordonna que dans la fuite toutes les Ordonnances 
& ;Réglemens de l’Etat feraient en Langue Caftillane, audieu qu’auparavant 
ils étaient en Latin; deforte que Grand répondant à Magnate, les Seigneurs 
du prémier Ordre le prirent,pour fe diftinguer du refte, des Sujets du R oi 

Voila quelle eft l’origine de la Grandeile félon, le fentiment de Bobadife . 
&  d’Amfernife.de Moralès ( j) :, &  de quantité d’aytres célèbres Au

teurs* que ferne cite pas, afin de ne pas fatiguer le Leéteur par ma longueur: 
ce.qui fait voir clairement,, que bien loin que cette.Dignité n’aitpris.naif- 
fance que fous fe règne de Philippe 1 ,  elle eft auili ancienne que la Mönar-

1 f, . . cilié;
(*) Bobadilia, T ra ité de Polit, !Liv.11. cfep, 1 G; (f) Àmbr. de Moralès. Hißt Liv. XIII. Cbap,

fc. 33* H-

D’ E S P A G N E  E T  DE P O R T U G A L .  V 9



•■3 so D E B GRTP'T m ' - N ' ;ET-D E L I G1  g
chie;! (fa. que fi ette n ’a p'as: foujours' été ' eonntWdòusdà dénomination- qtf ón 
.la- connoit^iijóurdliuiic’eft qii’ati'iìienRement--la Langue TaM lanne n’étoit 
, pas en ukgeTm ais 'depuis qu’elle eit devenue la Langue Nationale , oh a 
-toujours attribué  ̂le titre de Grand aux prémiers membres de FEtat. ;

Mariana 3 fi rigide dans * leS; anciennes espreiTiOnsy qu’ii rìedohné'lejnom 
d e  Bon ̂  commun de'ibii té-tós étt Eipagne)- qu’à- betutà ipii lés'RoisPac- 
cordoient par faveur 5ou qui Favoient acquis par un long ufage, dansFHif- 
toire du-Roi EtónAlfbnfèri'fohnm le Saint v  &dahs célie de Don San
che le Brave 3 iòn-r fils ,■  donne-en plufieurs endraita le titre dé Grand aux 
prémiers Seigneurs de Càitille (*j, 'ri : ' ; ' 1 ' /

'Doh iAntoi-ne • deÀÌeridqza  ̂ Secrétaire de là : Chambre du Roi ̂ Philippe 
IV  5 dans-Un TraiÉécquhl fitdés-Giands dedés'-Séi^nêurs titrés, établit pour 
un fait confiant qu’avant'la'fameufê bataille■ d-’Aljubarrota, le Roi;accorda 
le titre de1 Grand 3 'à Dôh' PédroG ohzalesde Afehdoka, - pour- îüi &  pour 
fes defcendans, , __ . • v -

Don Alvar Garcia de Sainte-Marie 3 dàns foh Hlilbirè du-Roi Jean TI, 
en pariant des-Etats ■ que lé Roi1 Bori T ïënfi, iòti 'pété , convoqua' à ¡Tolède , 
dorme le nomade Grand a Don Trédétic, L Comté dé- Trki'tamarà , - à D on  
TénrriEmannel', a Don R u y sT d  pez d’AvàloèyConhéta blede GaÎfille y  à 
Don Jean Velafco, Grand Chambellan y-à Don Diégo-Lopez-d’Ef ttmiga, 

Grand Jufticier de Càiiille, 6c à Don GomêZ Manriquej Adéiantado de 
Caftille 5 qui aiM èfent à' là tenue de des Etats J &  ‘pour prouver( que ce nom 
^toit fôrt-en ufage èn-cê têmsdà^il rapporte diverfès SemonsdeSi Etats , où 
■ il eft dit : Répréfentations faites aux Grands-: Régonies faitesàux■ Grands,
■ * - r L e; même Auteur dit, que - dahS-d’autres Etat& qui Turent convoqués ;à 
Guadalajara, auxquels alTiftèrent la  Reine*Donna Catherine &  Fin fan t Don 
Fernandez d’Àntéquéra ? i l y  èit fai t mention "de m euf Grands qtif y  con
coururent 3 lefqucls dans la iiiite furentconniïs pour tels 3 fous la dénomi
nation d e  Grands du Roi Don Jean II , - &  ce fut pour lors 3 continue-t-il^ 
que C eT itre  prévalut il fort fur tous îles autres ̂ iF if ne fo tplus.faicmehriQh 

'■ d’aucun autre', loxiqu’il fut queffibn d e  ■ caraetérifer te-prémièresî pçrionneis 
de FEtaté ■■ \ '< - - v :- -ri ri;, v .r i? V  r.. ri ni ?;>;

D on  Alfonie dePalcncia, dâfiâ fon fHiiloïrédu-R$i L fen rP iV y.tién ck  
même langage qu’A l var'G arciat doriqu’il diferiquêptettè les Grands qiiriie 
trouvèrent k îa C o u r, allèrent bâifeè-la maind -Sa';Ma:jaftéri &Jûi' jurèrent 
foi &  hommage comme a kUr -fSquvdkin j  > r et dhh ti " $c ■1‘pÿ'ddààié * fèlon les 

■ Loix &  les ü â g e s d ’Èifiagnè*- u ¿b x; > n ; s'u j ;; .'m*-i-
- Don1 D iégo -Pérè^déTCaÎtilk) y-autre Miiloriéndu même*RSi 3'dk' ehfcb*- 
re 3*qUê fesGrâhds ' dhRdyalÛnê/prodirrtè'rent pour 'RoiJePrineè D òn fieri- 
ri : &  dans le Titre du Duc d ’Ekalônay u^uéi Ce Monarque accordai à Don 
jean PachécpG rand-M aitré de rGrdre.de-Saint Jaques, i il-Te k rt de ods 
Cxpreffions: Attendu que c’eft le propre des Rois de récompenfer &  d’illuf-

d e.lq arA oB “ ^A5:v!%rfT .ïdü^ z ■ <) 
j- Bon

(+) Hift. Gén, d*Efp. Lîv. 14. Chap. 7, 8, 10, 11, 18,



Don Ferdinand Pérez de G u z m a n d a n s  la vie qu’il écrivit de plufieurs 
Hommes Illuftres, fous les règnes de Jean II &  de Henri IV , donna tou* 
jours le Titre de Grands aux Seigneurs du prémier ordre de la Noblef- 
fe, pour les diftinguer dei tous les autres,. auxquels il ne le donna ja
mais, quoiqu’ils Fuilent ; d’ une naiiTance très diftinguée; &  entré autres , 
faifant l’Eloge de Don Diégo Hurtado de M en d oza,.il dit; Qu’il aï* 
inoit fort tous fes parens,;mais qu’il en pratiquoit un plus familièrement 
qu’aucun Grand de Ion teins ; deforte que non feulement il donne à en* 
tendre que la Grandefle étoit très connue en ce tems-là ; mais qu’en- 
core elle diilinguoit ceux qui la poÎTédoient, de tous Jes autres Seigneurs 
Titrés.

Bêda, dans la Chronique des Maures d’Efpagne, en parlant delà famil
le de Sandovaly dit que le Roi Ferdinand le Catholique, accorda toujours 
le traitement de Grand, tant en Caftille qu’en Arragon, à Don Bernard 
de Sandoval, Marquis de Dénia, fon Miniilre.

Garibay (^), dans fon Iiiftoire Générale d’Efpagne, fait mention de 
vingt-neuf Grands, qui furent honorés de ce Titre,fous les règnes de Jean 
II, d’Henri IV  &  de Ferdinand le Catholique. Et Zurita, en parlant de 
la colère que ce dernier conçut contre le Marquis de Priégo,pour avoir fait 
arrêter Don Ferdinand Gomez de Herréra, Alcalde de Corte dans le Châ
teau de Montilla, dit que ce' Monarque alla en Andalouiie pour le châtier, 
&  que tous les Grands firent tous leurs efforts pour l’appaiiêr, attendu que 
le crime ayant été commis par un Grand, il intéreffoit toute laGrandeffe; 
ce qui prouve démonftrativement que ceux qui prétendent que cette Dignité 
ne prit naiiTance que fojus le.règne de Philippe I , avancent un fait démenti 
pat toute l’Antiquité. Ceux qui veulent qu’elle ne foit qu’une-même choie 
avec la qualité de Rico hombre, ne font pas mieux fondés, comme nous 
allons voir.

Il faut avouer que la qualité de Rico hombre eft très ancienne, &  que 
ceux qui l’ont portée, ont occupé un rang diftingué à la Cour des Rois Ca
tholiques,même du teins des Rois Goths, puifque Don Louis de Salazar 
de Mendoza, dans le onzième Chapitre de fon prémier Livre des Dignités 
Séculières, fait voir qu’en 781,  Paderno, Didaco, Ximénès, Béta, Ser- 
vando, Fafila, Adulro, Monio, A naya, Fulgence <$e Nepoyen, fignèrent 
en qualité de Ricos hombres la Fondation que firent Adelgafto, fils du Roi 
Aîfonfe le Chaile, &  Donna Brunilda, fa femme.

Ort convient même qu’Alfonfe, furnommé le Sage, dît que félon I’ufage 
d’Efpagne, les Ricos hombres font la même chofe que les Comtes &  les Ba
rons font dans les autres Pais, Mais il ne s’enfuit pas pour cela qu’ils fuf- 
fent ce que font les Grands ; d’autant qu’en Europe il n’y  a aucun Etat où 
la iimple qualité de Comte ou de Baron, donne droit à ceux qui la pren

n e n t,, d’occuper la place immédiate après celle du R oi, lorfqu’il n’y  a pas 
T o m e  IV. S s de
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de Princes du Sang; .ail-lieu que jamais on n'a révoqué :en: doute,, que les 
Grands ne fuiTent les .premiers Membres de l’Etat : &c c’efl pour cette raifon 
que le même Roi Alfoniè, dans des L o is , qu’on Appelle de la Partida, qui 
fervent de fondement &  de Règle à la forme du* Gouvernement, leur attri
bue le titre glorieux de Altos Nombres, cVft-à-dire, de Hauts ou Puiifans.

* Il ne fe borne pas à de il magnifiques éloges: il ajoute,-que les Grands 
doivent occuper les Poiles les plus éminens de la Monarchie, afin que le 
Roi foit plus noblement ièrvi par eux; ce qui fait voir combien ils font fu- 
périeurs à tous les autres Etats de la Noblefife, &  qu’il y  a - toujours eu une 
diilinétion marquée entre eux &  les Ricos hombres. .

En effet, dit un célèbre Auteur Efpagnol (#) , fi les Ricos hom
bres n’euifent fait qu’un même Corps avec les Grands, il eft confiant 
qu’ils auroient participé au glorieux Privilège de lever des Troupes &  
de les entretenir à leurs dépens, dont le pouvoir eft repréfenté figura- 

'tivement par l’Etendart &  par la Chaudière: cependantTHiitoire nous 
apprend qu’il n’y  avoit uniquement que les Ricos hombres qui étoient 
Grands,qui euiïent ce droit.

Les termes dont fe. fert cet illuftre Auteur' , caraélêrifent fi bien la 
différence qu’il y  a toujours eu entre les Grands : &  les Ricos hombres , 
que je ne faurois me réfoudre à ne pas les rapporter tels: qu’ils font 
dans la Langue qu’il a écrit, afin que ceux qui l’entendent-, ne foient 
pas plus longtemç les dupes de * ceux qui confondant la -RicoThombrie, 
s’il m’efi; permis de parler ainfi, avec la GrandeiFe,

Voici1 comment ü s’explique; Noporque wwjuejji Ricohmnbt'e, ïuego po
ilu traer Fendofh y-Caldera ̂ porque era permitïdo jolamente à Grandes Ri- 

' cos bombres. : ^
Ce n’eft pas tout:pour mieux faire fentir cette Vérité,il. rapporte l’exem- 

1 pie de Don Alvar Nunev, auquel le Roi Alfonie XI accorda les titres de 
Comte de TraAamara, de Lemos &  de Saria, avant que de lui permettre 

■ d’arborer (|) l’Etendart .& de porter la Chaudière,
Ceux qui voudroient éluder l’autorité de ce célèbre Auteur, s’appuyent 

fur celle d’un autre plus célèbre quelui,qui efl celle de Saint Thom as, qui 
dit ; que tous les Princes d’Efpagne s’appelloient Ricos hombres (|). Mpud 
Hifpanos, omnes jub Rege Principes ̂ Dwites bominçs appellantuy. Don Am- 
broife de Moralès, fi ellimé par tous les Savans, confirme ce que dit ce 
Père de PEglife,dans fon Hiiloire Généalogique de Saint Dominique, lorf- 
qu’il affure qu’anciennement en Efpagne, &  particulièrement dans le Ro
yaume de Léon, tous les Grands Seigneurs s’appelloient Ricos hombres, 

Bobadilla, dans l’endroitdé la Politique que j’ai déjà cité, dit à-peu-près 
' la même-choie, Mais après tout, de-ces autorités- reipeétables, on nepeut

:pas
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pas conclure qüè tous les Ricos hômbres fulTent Grands; &  fi quelqu’un 
entreprenoit de tirer des principes de Saint' Thomas &  de Moralès une fi 
fauiFe conféqiience , il n’auroit qu’à remonter avec moi à l’origine de la Ri
co hombrie ,  pour comprendre toute Détendue de fon erreur.

J’ai déjà prouvé que les Grands font auili anciens qiie la Monarchie d’Ef- 
pagne nous avons fait! voir de quelle manière ils reprirent leur rang après 
que Pêlage eut révélé le Trône de fes Ancêtres : il relle maintenant à Faire 
paroître fur la fcèüe la qualité de Rico hombre.

Les RieheiTes ayant été regardées de tout tems comme la choie du mon
de la plus propre à relever Téclat d’une haute nailTance, les Grands ajoutè
rent à toutes leurs autres qualités celle de Rico hombre, de même que nos 
Pairs &  nos Princes mêmes, prennent celle de Haut &  PuiiTant Seigneur.

Le mot de Riche étoit trop lkteur,pour ne pas chatouiller l’ambition de 
tous ceux qui fe piquaient d’une naifïance diftinguée; auili remarqua-t-on 
qu’il ne ht pas de moindres progrès en Efpagne, que celui de Haut &Puif~ 
fant, en France, ou les Gentilshommes du fécond Rang l’étalent pompeu- 
fement dans tous les A  êtes qu’ils paffent; deforte qu’en peu de tems, au 
rapport de Carillo, on vit plus de Ricos hombres dans le feul Royaume de 
L éon , qu’il n’y  a à préfent de Grands dans toute l’Efpagne*

Les Seigneurs du prémier Ordre ne pouvant fouffrir que ceux qui leur é- 
toient inférieurs en rang, voulurent s’égaler à eux, en prenant un Titre 
qu’ils avoient adopté, réfolurent de leur faire fentir le poids de leur fupé  ̂
rioritê,en obtenant du Roi la faculté de iignaler leur GrandeiTe &  leuraif- 
tinâion ,  par des Titres qui ne fuifent pas communs au relie de la Noble£ 
fe , qui tàchoit de fe mettre à niveau avec eux, par le moyen de la Rico- 
hombrie. Celui de Comte fut le prémier dont ils furent honorés : celui 
de Marquis vint eniuite, <3e enfin celui de Duc fut introduit, fans pourtant 
abandonner celui de Rico hombre, non plus que nos Pairs, ni nos Princes 
n’abandonnèrent pas celui de PuiiTant, qui répond à celui de R ico, quoi
qu’il ne caraélérife pas leur Dignité.

Par tout ce que nous venons de dire, il eft facile de concevoir que le ti
tre de Rico hombre, n’efl autre chofe qu’une qualité accidentelle, qui n’a 
jamais imprimé de caractère de la GrandeiTe, &  que tout au plus la Rico 
hombrie ne formait anciennement qu’un Corps de Nobleffe Uluftre, qui pro
d u isit des Sujets puiiTans &  d’un mérite dillingué, qui les rendoit recom
mandables , &  qui leur fervoit de marchepié pour s’élever à la GrandeiTe, 
qui eil le comble de tous les honneurs; &  une marque bien pofitive que la 
fimple-qualité de Rico hombre n’étoit pas fuffilànte pour faire un Grand, 
c’eil que félon le fen tinrent de Don Laurent de Padilla,Archidiacre de Rom 
da, il y  avoit dés Ricos hombres de deux efpèces : les uns à qui le Roi ac- 
eordoit des! VaHaux durant leur vie, à Titre de Fief honorifique : les autres 
à qui il ne donnoit que la iïmple permiffion de prendre la qualité de Rico.

UCeux de la première ClaiTe, prenoient le Titre de D on , qui dans ce 
tems là ne convenoit qu’au R oi, aux Princes du S a n g , aux Grands, lefquels
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ne fervoient dans les armées, quedorfqu’ii leur plaiioit: au-Jieu que ceux de 
la fécondé, outre qu’ils ne .pouvoient pas mettre dans leurs Titres celui de 
D on, écoient obligés de fervir toutes les fois qu’ils en étoient réquis. T e l
lement, conclut cet Auteur, que les feuls qui prenaient Je Don étoient ré
putés pour Grands ; &  par une conféquence naturelle, ceux, qufioutenoient 
que les Grands ont fuçcédè ranx Ricos hombres, font dans 1-erreur, '

Je conviens qu’avant fiiniUtution des Comtes, des Marquis &; des Ducs, 
&  même longtems après que ces Titres furent, établis,: le nom de Grand 
n’étoit pas lrufité qu’il l’efl à préfent, &  que c’eit peut-être ce qui a jette 
dans l’erreur ceux qui ont prétendu que cette Dignité n’eût pris naiifance 
que fous le règne de Philippe L Mais cela n’empêche pasrque dans les pré- 
miers Cèdes de la Monarchie, il n’y eût aucun Décret qui accordât ce haut 
rang de diftindion fous la dénomination* de Grand; la voix univerfelle, 
dit Carillo, l’accordoit à ceux qui portaient le Titre de Comte, de Mar
quis ou de D uc, &  tout le monde leur donnoit un rang de fupériorité au 
delTus des Rico s hombres.

Le Dodeur Larréa, dont les Dédiions font fi refpedées dans tous les 
Tribunaux d’Efpagne, étoit fi pleinement convaincu de ce que nous ve
nons de dire, qu’après avoir allégué plufieurs^raifons pour prouver la diffé
rence qu’il y  a toujours eu entre les Grands, &  Ricos hombres, décide' la 
queilïon, en difànt; que quoi qu’anciennement les Grands fniTent Ricos 
hombres, il ne s’enfuit pas pour cela que tous les Ricos hombres fuffent 
Grands. Igitur inde apparet, dit ce avant Jurifconfulte, (#) ut quamvis 
mtiqui Magnat es ejjent Rici hommes, tamen non erat confequens, omnes Ri
cos hmnines ejje Magnates. D ’autant, continue-t-il, que pour obtenir la 
Grandeïïe, il faut poiféder d’opulens Etats, avoir des VaiTanx 6zdes ren
tes confidérables, &  qu’anciennement il y  avoit des.Ricos hombres Confir- 
mateurs des Privilèges qui ne poiïédoient pas un pouce de terre, &  qui ne 
dévoient la qualité qu’ils portoient qu’aux Charges qu’ils exerçoient dans le 
Palais du Roi,  aux Emplois Militaires, ou bien aux Gouvernemens des Pro
vinces : Quia ad horum Dignitatem necejjarium ejje prœdiximus, pojjidere Fo- 
îentatum, Baronias, £3? Regalia : at verô Rici hommes piures ântiqmius in- 
veniuntur in confirmations Frivilegiorum, qui nec Titulum, Foteniatum, 
aut Baroniam habebant f̂edfolvm alîquo munere^ml Officio in Auîa Regum, 
aut in Belîo, vel Gubcrnatione Regnorum fungebantur.

Cela eft fi v ra i, que bien lpin que les Ricos hombres ayent jamais 
été confondus avec les Grands, l’Hiftoire fait foi que pluüeurs Ricos 
hombres ont été k la folde des Grands, en qualité de Domeitiques, 
&  le Doéleur Gudiel, dans le troifième Chapitre de la Maifon de .Gi
ron , d’où defcendent les Ducs d’Ofiune, rapporte que huit Ricos hom
bres portèrent au fépulcre le cadavre du Comte Don Rodrigo Gonza
les Giron.

Le
(*) Larrea Magnat. 8. t u  14.



Le Roi Alfonfe le Sage, dit dans la Loi de la Partida, (#) qu’un fimple 
Gentilhomme peut s’appeller Rico hombre. Et Alfonfe XI admet une gran
de différence entre les. Grands &  les Ricos hombres, qu’il égale les derniers 
aux fimples Gentilshommes.

Dans une Loi que le Roi Don Jean I fit publier dans la Ville de Guadala* 
jara, il met les Ricos hombres après les Infans, les Ducs, les Comtes, les 
Grands-Maîtres &; les Prieurs des Ordres Militaires, ne leur accordant la 
préféance qu’au defTus des Amples Chevaliers &  des Ecuyers; &  encore au- 
joLtrdhui, lorfque le Roi adreffe quelque Décret ou quelque Cédule aux Di
gnités du Royaume, il dit (|): aux Infans, aux Ducs, aux Marquis, aux 
Comtes &  aux Ricos hombres; ce qui prouve invinciblement que jamais la 
Rico-hombrie &  la Grandefle n’ont été confondues ; &  par conféquent 
ceux qui ont ôfé avancer que Rico hombre &  Grand étoit la même choie, 
en ont impofé au Public,

. Refte maintenant à faire voir quels étoient les Sujets de l’Etat qui an
ciennement jouïifoient des honneurs &  des Prérogatives de la GrandeP 
fe, à quelle occafion &  en quel tems les Grands furent fixés a un petit 
nombre à l’exclufion de quantité d'autres, &  de combien defortes de Grands 
iiny a. du

.’Plufieurs Auteurs ont prétendu que les Seigneurs titrés, c’eft-à-dire les 
Ducs, les Conièils, &  les Marquis jouiiïoient indiftinéîement des Préroga
tives de la GrandefTe, puifqu’il eft conftamment vrai que les uns &  les au
tres avoicnt l’honneur de fe couvrir devant le Ro i , qui eft un des plus no
bles- attributs de cette éminente D ignité, quoique réellement il n’en cons
titue pas PeiTence, comme nous verrons dans la fuite. Mais il y avoit 
cette différence entre eux, que quoiqu’ils fe couvriffent tous, Sa Majef- 
té accordoit à quelques-uns îe Titre de Coufin Germain , exprimé par 
ce mot Efpagnol Primo ; &  qu’il n’accordoit aux autres que celui de 
Pariente, qui veut dire Parent, feulement, fans exprimer le degré de pa
renté.

Quoiqu’il en foit, il eft fur que tous les Seigneurs Titrés d’Arragon ont 
joui de ce privilège très longtems après que le nombre des Grands a été mo
déré, &  que perfonne n’a pu afpirer à ce haut rang de diftindion que par 
grâce fpéciale du Roi; &  en Portugal cet honneur fubiifte encore dans toute 
ion étendue, n’y  ayant aucun Comte ni Marquis qui ne fe couvre en pré- 
fence du Souverain, aufli bien qu’un Duc.

Les Caftillans auroient pu fe maintenir dans la poifelTion d’un droit qui 
les diftinguoit fi fort, fi la politique des uns &  la foiblefTe des autres, n’euf* 
fènt concouru à les avilir, comme nous allons voir.

Après que la Reine Donna Jfabelle fut morte, Jeanne furnommée la Fol
le , fa fille, &  femme de Philippe d’Autriche, I de ce nom, paifa en Efpa-

gne,

D’ E S P A G N E  E T  DE P O R T U G A L .

(*) In Leg, 2. Tit. 21. Part 2.
(f) Nouvelle Recopilation. Loi i. Tit. 14. L;v. S,
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erne, avec fon mari pour le faire proclamer Roi. Comme un nouveau Mo
narque attire ordinairement l’attention de tous les Courti&ns, qui veulent 
fe faire un mérite auprès de lui pour en obtenir dea grâces, il* ne faut pas
s io n n e r fi prefque tous les Grands abandonnèrent le vieux Ferdinand le 
Catholique, pour s’attacher à fa fille &  k fon Gendre; perfuadés qu’un Roi 
qui ne s’étoit foutenu en Caftille que par fa rafinée politique , &  par 1b grand 
aicendant que la force lui avoit donné fur tous les Royaumes &  fur toutes 
les Provinces qui compofent la Monarchie Efpagnole, n’étoit plus en état 
de leur faire du bien, au-îieu que la nouvelle Reine &  le jeune Roi fon ma
ri 5 pouvoient les élever au comble des honneurs &  de la fortune: fi bien 
que tandis que le vieux Arragonois étoit dans íes Etats héréditaires, ac
compagné d’un fort petit nombre de Grands, ceux qui foivoient la deftinée 
de fa fille &  de fon Gendre, mettoient en ufage tout ce que teurs intérêts 
&  leur ambition leur inipiroient pour leur faire leur cour ; mais ils ne furent 
pas longtems à s’appercevoir que le grand empreflement qu’ils avoient té
moigné pour aller au-devant creux devoit avoir des fuites aviliflantes pour 
leur Dignité.

Comme les Seigneurs -Flamans qui avoient accompagné leurs Majeftésiè 
tenoient humblement découverts devant elles, tandis que les Seigneurs Ti* 
très de Caiüiie étoient couverts, il s’éleva un murmure fecret dans le cœur 
des prémiers, lequel après avoir couvé quelque tems fans fe faire fentir au 
dehors, éclata enfin par des plaintes qu’ils firent de ce qu’il regnoit entre 
eux &  les Efpagnols une différence qui les dégradoit en quelque manière, 
&  proteftèrent qu’ils s’en retourneroient en Flandres, fi on n’obfervoit pas 
une éxaéte égalité entre les uns &  les autres.

Cette propofition porta une vive atteinte à la vanité Caftillane; mais 
enfin le Duc de Naxéra répréfenta fî vivement aux Seigneurs Titrés 
de Caftille, la néceiïité qu’il y  avoit de fe découvrir devant le R o i ,  
qu’ils fe rendirent à fes raifons, après qu’il les eut allurés que dès que 
les Flamans feroient repaffés en leur P aïs, ils rentreroient dans leurs 
droits &  fe couvriroient comme auparavant.

Par un évènement qu’ils n’avoient pas prévu, &  auquel ils ne s7at- 
tendoient pas, le jeune Monarque fe trouva fi agréablement flatté de fe 
voir fervir tête nue par des Sujets qui avoient accoutumé de le fervir 
couverts, qu’il ne trouva pas à propos d’abolir ce nouvel ufage; defor- 
te qu’il fut obfervé pendant qu’il vécut, au grand regret de ceux qui 
avoient donné dans le piège qu’il leur avoit tendu ; &  ce qui ache- 
voit de mettre le comble k leur chagrin, c’eft qu’après ià m ort, Fer
dinand, ion G rand-père, partit de N aples, où la jaloufie qu’il avoit 
conçue contre le Grand Capitaine l’avoit attiré, pour venir prendre de nou
veau les rênes du Gouvernement, durant la minorité de Charles ion Arrié-1 
re petit-fils : car comme ils Pavoient abandonné dans le le tems qu’il ne leur 
pouvoir faire aucun bien, ils craignoient qu’il ne fe vengeât d’eux loriqu’ü 
leur pouvoit faire beaucoup de mal.
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L ’évènement leur apprit que ce fage Monarque fongeoit uniquement à 
régner, &  à ne fe pas faire de nouveaux ennemis., En effet, bien loin de 
leur témoigner le moindre reffentiment, il les combla de carabes, &  trou
va bon qu’ils fe .couvrirent devant lui comme ils avoient accoutumé défaire 
avant le régné de fon Petit-fils : ce qui dura jufqu’au Couronnement de 
l’Empereur Charles V , qui fe lit à A ix la Chapelle, où quantité de Grands 
fe rendirent pour .concourir à cette célèbre cérémonie, ne craignant pas que 
leur Dignité y  dût recevoir une nouvelle atteinte ; mais il étoit écrit dans le 
Livredesdeilinées, que la domination Autrichienne devoit être fatale k la 
Grandeife.

Les Ele&eurs &  les Princes de l’Empire, ne pouvant fouiFrir fans amer
tume &  fans envie que des Etrangers, fans autre titre que celui de Grands, 
affeétaffent un air de fupériorité au-deffus d’eux, qui étoient Souverains, 
en iè couvrant devant Sa Majefté Impériale dans leur propre Pais, tandis 
qulils fe faifoient .honneur de fe tenir devant elle découverts, dirent tout 
net àri’Empereur, que files Grands ne fe.découvraient pas, ils n’aiïifleroient 
pas k fon Couronnement.

Cet incident jetta le Prince dans un terrible embarras. D ’un côté il dc- 
yoit l’ Empire aux fuffrages des Electeurs,, &  la faine Politique ne vouloît 
pas qu’il les dégoûtât ̂ d’autant que leur demande lui paroiiloit pleine derai- 

Ton: d’un autre côté, il avoit un li grand intérêt à ménager les Efpagnols,, 
qu’il avoit lieu de craindre quelque révolution en Eipagne, s’ils s’en alloient 
^mécontens.

Dans cette perplexité il fit agir tous les reiïorts de fa politique pour con
cilier deuxTartis ii diamétralement oppofês, qu’il n’y avoit pas moyen de 
donner iàtisfaétion à l’un fans dégrader l’autre; mais plus il vouîoit ap
profondir cette conteilation, plus il y  .trouvoit de difficulté à fappai- 
fer.

Cependant il falloit qu’il fe réfoîût à être couronné fans l’afïiftance des E~ 
lecteurs &  des Princes de l’Empire, ou fans celle des Grands; ce qui ne pou
voir fe faire fans des fuites également funeffes. Mais comme de deux maux 
il faut toujours éviter le pire, il crut qu’il.riiquoit beaucoup moins à abattre 
la fierté des Efpagnols, que celle de leurs concurrens, &  dès ce moment 
il ne fongea plus qu’aux moyens d’y  parvenir. Pour cet effet, il flatta ii 
fort Don Frédéric de Tolède, D u cd ’Albe, qu’il le mit entièrement dans 

Tes intérêts, au préjudice de fes Collègues, auprès defquels il agit avec tant 
d’inftances, qü’ffs n’ôfèrent lufrefufer.ee qu’ils avoient accordé au Duc de 
Naxéra fous le règne précédent; tellement qu’ils affifterent au Couronne

raient fans, faire ufege.de leurs chapeaux ; nouvelle complaifance, qui leur 
■ coûta beaucoup plus cher que la première, puiiqu’ils n’ont jamais pu s’en 
; relever, quoiqu’ils ayent pu faire.

Voilà les.Grands deux.fois:humiliés dans quelques années quedaMaifon 
- d’Autriche-a règne en.Efpagne ; ce qu’il y  .a.eu de plus fâcheux pour eux, 
c’eft; que la prémi ère fois ik  furent r rétablis xbasc tousdeurs honneurs: &  pré-

: roga-
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rogatives après la mort de Philippe I par Ferdinand le Catholique, ion 
Grand-père, au-îieu que la fécondé, le rufé Empereur après les avoir fait 
tomber dans le piège qu’il leur avoit tendu, fous promeife de les rétablir 
dans leurs droits des qu’il n’y  auroit plus lieu de compétence entre eux &  
les Seigneurs de l’Empire, fe moqua d’eux, car comme il ne fe piqua jamais 
d’être efclave de fa parole, &  que par une rafinée politique il tournoie tou
tes fes démarches du côté de fes intérêts, il jugea à propos de ne faire cou
vrir que quelques Seigneurs, fe refervant pardevers lui la liberté d’accorder 
la même faveur à ceux qui s'en rendraient dignes par leurs fer vices; Sc 
par-là il tint tout le Corps de la première NobleiTe dans une fi grande 
dépendance, qu’un chacun s’efforçoit de fe dillinguer par quelque aétion 
éclatante.

Les Ilifloriens ne font pas d'accord touchant le nombre des Maifons que 
cet Empereur rétablit dans les honneurs de la GrandeiTe, ce qui marque 
une 11 grande négligence de la part de ceux qui recueilloient les évènemens 
de fon Règne, que du tems même de Philippe II fon fils, on ignoroit fi fort 
ce fait hiftorique, que Don Diégo de Mendoza dans le 4 Livre de fon His
toire de la Rébellion des Maures de Grenade, en admet jufqu'à feize ; favoir 
les Ducs de Médina Sidonia, d’Albuquerque, d’Albe de Tonnes,. d’Efca- 
lona, de l'Infantado, deNaxéra, d'Arcos, de Béjar, de Médina de Rio- 
Seco, Sc de Frias, les Marquis d'Afforga &  d'Aguilar, les Comtes de Bé- 
navente &  de Lemos, tous Caftillans, &  les Ducs de Ségorbe &  de Mon- 
talte, comme iffus du San g Royal d’Arragon : mais le fentiment de cet Au
teur eft vivement réfuté par Don Jean de Silva.

Frère Jean de Madriaga, dans ion Livre du Sénat &  du Prince, n’en ad
met que neuf Don Jofeph Pellicer, dans un Mémorial qu’il fit pour le Mar
quis de Priégo, allure politivement qu’il y en avoit tout au moins plus de 
douze; ce qui femble autorifer l'opinion de Mendoza, &  le prouve par un 
Aéte qu’il dit être dans les Archives de Simancas, dans lequel l’Empereur 
fait mention de fes Grands, en parlant des honneurs de la GrandeiTe qu’il 
accorda aux Ducs de Ségorbe & de Montalte, en coniidération de leur 
Royale extraélion, ainfi que nous l’avons déjà dit au rapport de Mendoza.

Quoiqu’il en foit, c’efl de ces Grands que les Auteurs Eipagnols pré
tendent que la prémière ClaiTe de la GrandeiTe tire fon origine ; que ceux 
que le même Empereur créa en 1520 , Sc quelques autres que Philippe 
II éleva à cette dignité , forment la fécondé ; Sc qu’enfin la troifième 
dérive de ceux que les Rois leurs fucceiTeurs ont créés depuis ce tems-Jà.

Cependant il faut convenir que ces époques ne juftifient pas fi bien cette 
diflinÛion de Gaffes, qu’on ne puiffe raifonnabiement préfumer qu’elle peut 
bien avoir quelque autre caufe, d'autant plus que Don Jean de Silva, que 
nous avons déjà cité, allure d’une manière très pofitive, que pendant le 
Règne de Charles V  ni même longtems après, il n’y eut aucune diitinélion 
entre les Grands originaires de Caftille.

Carillo, qui eft l’Auteur qui a le mieux écrit fur cette matière, eft dans
le
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];é même featiiTlent \ pour* preuve; de |cé ¡qu’il avancé,, ü  fondent que la 
difpenfation de toutes les,trp$ ClaiTes eft entreles mains du R oi, -qui éleye 
k Tune ou k fautre-tefinjet-quîjlrveut,,- ^téfpndant qu'un Duc même, dont 
le Titre eft. le plus?k n in e n d d n R e y W  d è sle ’momenr
qu’il eftfcréé*,fuppofé;; qu’il fcit né Ri^agnpi^ jSc;quq fon.'Puché ioit fitué 
en Eipagne, p e p jn t  m ontera p■ prémière ClaiTe,j,ni jouty delà diftinction 
qui lui ,eft attribuée , , fans une ¡nouvelle ^  parficplièr^, gratification du 
Roi, "  j  ! ‘ " ,  1 .

Quoique les-Auteurs: n’admettçntque-ces trois ClaiTes, on en peut ad
mettre] une, quatrième, qui eft celle de ceux: que le Roi nqfait Gràndsqu’k 
vie, pour leursi-perfonnes feulement, - fans que la GrandefTe puiite paippà, 
leurs defcendanâ fans:unenopvelte conceffion du Prince, au-lieu que celle 
des autres> paiiç deS'.pèresjagx f/lsy ;&■  ¡ce-marque,^len clairement la dïP 
tinélion qu’il y  ¡a entre les uns &'les autres, q’eilque lorfque le Roi impri-' 
me le -caraétère de la GrandeÎTe à quelqu’un d’ùnekes trois premières ClaP 
fes, il leur dit: Couvrez vou s,, Marquis, Duc ou Comte tel, au-lieu qu’aux: 
autres, il leur dit feulement, Couvrez-vous^.fans y ajouter leur nom- De
là, ceux .qui veulent rafmer fur tout, prétendent que les Grands de cette 
dernière efpèce ne font pas proprement; Grands.;: mais après tout,-comme 
la Grandelie n’eft autre choie qu’un Titre qui donne k ceux qui en font re
vêtus le droit de ie couvrir devant le R oi, &  de jouïr de diverfes autres 
prééminences, &  que ce droit eft légitimement acquis k ceux dont nous 
parlons,, il faut cqnclurje-qu’ijs font véritablement Grands pendant leur vie, 
n’y ayant aucun Décret, Réglement, ni Ordonnance Royale qui les exclue 
de cet honneur;' ete-même que* ceux quj font, Ducs en-France pour leur vie 
feulement ,vne Je; font pas moins que ceux dont,la poftérité doit jouir de la 
grâce que le Roi leur a accordée; .

Mais pour revenir à la diilinÛion des trois Gaffes, je crois que mon Lec
teur fera bienaife d’apprendre en quoi elle çonfifte, &  de favoir la Cérémo
nie qui ÿobfërve-à la réception; des Grands, &  c’eil furquoi je vais le fatis-
fairtv. ; ; , ; ¡-.Y ■ L .* . . f - ; - ; ,  • ....... ■ • ■

A près ¡que: le Roi a : accordé-je TTitre de. Grand k . quelque Seigneur, 
il le fait avertir.du jour &■  d e.l’heure qu’il doit,être mis en poflfeiliorî 
de cet honneur: furquoi le Récipiendaire fe-rend au Palais accompagné 
de pkife.urs Grands parmi- lefquels il en choifiLun pour lui fer vir de Pa
ra in.*/.- Y :j b J - - : . Y Y  - '

' Quand il ! fepiYiente k'la porterie la Salle,- les, Gardes fe mettent fous les 
iés. Yiguiejs^-les Portiers d e k  Chambre &  du Salon ouvrent les 

deux batt^n« de?;portès parcm il faut qu’il paife, jufqu’à ce qu’il eft arrivé a 
-k Salle;d’Audjencey roù ftm’eft pas plutôt entré, que tous les Grands qui s’y 
.trouventj.Teqrangept.r& fê  tiennent debout _lelong.de la muraille du côté

Dés que les Grands font rangés, on va avertir le Roi,  qui fetend ¿iTinT* 
tant j te ,§alje £■ /&, des;qu’hfieft.-airk,., k  nouveauGrand fait trois profondes 

T o m e  IV. T  t révé-
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révérences, balle la-ittàin:a ;Sa Majefté, &  la’remercie de l’honneur qu’elle 
lui a bien voulu faire. Lé Roi lui répond;&  lui commande de fe couvririez 
Ion la diftiriélion de là Gaffe dans laquelle il doit être reçu. C ’eft-à-dire, 
que s’il éft de la prémière, il fe couvre avant que de parler : s’il eft de la fécon
dé > il be fè couvre qu’apf ès avoir parlé; &  s’il efl de la troifième , il ne fe 
couvre qu’a^rès s’êtfe mis'-Ù là filé des autres Grands , où il demeure jufqu’a 
ce que: le Roi parte ■ potii s’en retoürner à ; fon appartement, où tous les 
Grands l’accompagnent.

Quoique la différence de fô couvrir, dont nous venons de parler, foit 
fondée fui* un ufage qui fe pratique ordinairement, il faut demeurer d’accord 
qu’il n’y a rien de décidé pofirivement fur cet article, dêforte que ce n’efl 
qu’un droit non écrit,fondé fur une Tradition immémoriale delà poifeiRon 
de ceux qui fe font couverts depuis le Règne de Charles V ,  qu’On regarde 
comme un myilère d’Etat qué les Rois coniervent dans leur cœur, fe réfèr- 
vant la liberté de permettre de fe couvrir de la manière qu’ils le jugent à 
propos. Cela eft fi vrai, que Carrillo allure, que fous le bon-plaifir du Ro i , 
on a vu contefter plufîeurs fois en Juftice réglée cette différence de fe cou
vrir; d’où il efl arrivé, que tous les Grands fè regardent comme égaux, 
&  que fi un Auteur s’fiakardoit d’écrire : Un tel -efl Grand de la fécon
de ou troifième ClafTe, il courroit grand rifque de fe faire des affaires, 
auiïi fe gardent-ils bien de le faire. Au refie, je crois qu’il efl à pro
pos de aiiïiper l’erreur dé plufîeurs, qui croyeiit que le pouvoir qu’ont 
les Grands de fè couvrir devant le R o i, imprime le caractère de la Gran- 
dette. ■ - 1 - r

Si cela étoit, commè quelques Auteurs François,^ pêu inftrüits des pré
rogatives de cette dignité, font écrit affirmativement, if  s’enfui vf oit que 
tous ceux qui ont l’honneur de fe couvrir devant Sâ Majefté, feraient véri* 
tablemént Grands, Or les Cardinaux, les Nonces du Pape, lés Arthévê- 
ques, le Grand Prieur dé Câftillè de l’O r d r e M a l t h e ;  -les Gè'néfaüxdeS 
Ordres de Saint Dominique &  de ‘Saint François,  les-AmbafTadeurs des 
Têtes couronnées, les Chevaliers de la Toifon d7O r, lorfqu’ils font revêtus 
du grand Collier de l’Ordre, ceux des Ordres Militaires de St. jaques, de 
Calatrava &  d’ Alcàntarà, lorfqùé lé Roi aififte à leurs Chapitres en qualité 
de leur Grand Maître, qu’ils font revêtus du Manteau Capitulaire, les 
Seigneurs Titrés de Portugal, &  les Cadets des Ducs de ce Royaume, en 
vertu de leur filiation avec la Caflille, les Confeillers du Confeil Royal'&  
de la Chambre de CaftiMe, lorfqu’ils vont en Corps pour confulter avec Sa 
Majeflé fur les affaires de leur Miniftère, fe couvrent devant elle, &  cepen
dant aucun de tous ceux-là n’a jamais prétendu être Grand: donc le pouvoir 
de fe couvrir , bien loin d’imprimer le: Câraftère de la GrandefTe, n’en eft 
qu’une partie intégrante; '& jpar èOnféqUént, cêuxJqfüi.fuppofent que dès 
qu’un Sujet a eu l’honneur de fe couvrir devant le Roi-, foit G r a n d f o n t  
dans l’erreur. • î 1 ,

Après avoir parlé d e f  origine de la Grandeiîè, .de fes deux décadences,
&
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&  de :fon rétabjiirement:, il reil de parler de quelques-unes de fes pré
rogatives^ Dans jes AiTem^lées 4çs Etats (généraux, &  à la Proclamation 
du Rpi &  du Prince des.Aitûries^ les Grands précèdent toutes les au
tres Dignité? gépultères'r réferyçdu Connétable de Caftille &  de i’A- 
mirantç. - , - v  - ; - - ,

Ils prêtent fe ro n t;4e fi^élijté entre les mains du Roi après les Evêques, 
6c reçoivent le ferment des Titres de Çaftillç. Mais il-put remarquer qu'il 
n 'y a que ceux1 qui ont leur Grandeffe en Cailille > ou dans, I$s autres Royau
mes, qui font incorporés à cette Couronna, qui prêtent ferment. Leurs 
fils aînés prêtent ferment de fidélité * quoiqu'ils nefoient p̂ is Titres dé Caf- 
tille, c'eft-à-dire, quoiqu'ils ne foient ni Comtes ni Marquis.

Ils ont droit de jouir des Prérogatives Ducales , t quoique tous ne foient 
pas Ducs 5 dçnt les principales font de porter \% Couronne fleuretée, d’avoir 
.des R o isd 'A rp esj :6c çfes Maflaers î défaire porter l?Lpéedevant eux, de 
porter l’Habît long, &  de s’aiîeoir dans la Chapqile Royale fur un Banc du 
côté du Roi. '

Lorfque le Roi veut fe marier avec une Princefïe, un d’eux eit toujours 
choiii pour l'aller époufer en fon nom ; 6c lorfqu'il fe marie en leurpréiènee, 
ils lui fervent de Parains. ; Quand quelque Prinçe de la Maifoa Royale 
meurt, ils font les honneurs dmDeuil, tranfporterit le Cadavre du lit où U 
expire, au lit de parade, 6c delà au tombeau, conjointement avec les Gen- 
-tilshommes de la Chambre, fupppfé que l'enterrement fe faile.dans le même 
lieu où il expire; 6c lorfqu'il fe fait à J'Efcuriai, ils le prennent à la portière 
du carofTe, 6c lp portent au fëpulcre.

Quand \]ç Roi ^jrt à cheval, ils occupent le prémier rang auprès de fa 
perfonne, n 'y  ayant qiie le Îeul Grand Ecuyer qui leur puiiTeaifputerlapré- 
féance, à caufe du devoir de ià Charge, qui l'oblige d’être toujours prêt à 
recevoir les ordres de Sa Majeftè, fuppofé qu’elle voulût changer de çheval, 
mettre pied à terre, 6cc.

Lorfque quelque Prince Etranger va à la Cour, un Grand eft toujours dé- 
.puté pour l'ajler recevoir, 6c pour l'accompagner lorfqu'il en part. Du tems 
qu'il y  a voit en Eipagne-certains Rais qu'on appelle Saraos, ils fe mettoient 
dans les Loges des Dames de la Reine, 6c le Tapifïier de Sa Ma efté leur 
préfentoit des carreaux pour fe mettre à genoux en leur parlant; 6c depuis 
que ces fortes de fêtes font hors d'ufage, 6c qu’en leur place on a introduit 
les Comédies, ils fe tiennent debout 6c couverts, du côté gauche du Roi 6c 
de la Reine, auiïi bien qu’aux Audiences publiques. Aux fêtes de Tau
reaux ils occupent la place immédiate à leurs Majeftés,

Dans l'Appartement du Roi ils ont droit d'entrée jufqu'à la Galerie, qu’on 
appe]le:4 e-s Tableaux, qui eft la pièce la plüs.voifine de la Chambre du Sou
verain. Sans des raifons particulières, il n'y a qu'eux qui puiffent entrer 
dans la Chambre du Roi quand il leur plaît, pendant des heures défendues, 
lprs même qu'il eft malade.

Leurs femmes.jouiifent des prérogatives dç leurs maris, non feulement
JT t 2 pen-
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fendant qu 'ils vivent^:1 iM iä:ïpëfiie1 ëpt^s leiir'moft;; ’&  quoiqu'elles, fe re*- 
marient avec dès f fioiiiiiiës' qui! ne {ê iëntf p^Grandsi, - elles l̂es confervënt 
toute leuf vie. : TôrfqÜ-èlféis tföpi vëirdt; Reirfè ,s Sa Majèfië ife lé Wpour fés 
recevoir^ '¿b léurfaît préferitérpun!JëarrëatEpohr ss'aiTëoÎ r en fa prèfehce. Les 
femmes de ̂  leurs aînés ont les mêmes avantages, quoiqu'ils ne foîèrït: pas 
Grands/ : Quand fis n e font1 Grands que par leurs femmesV fisjouïflentdes 
Höhnen rs Âdè la ; örfedefle api; ès} qifell.es dont mortel j qtféiqu’îls ii'liéhtent 
pas: dëicétte D ign ité;I/;1. : y  ‘ :î *:V y ;  f 1 . ■ : (i
: Le Roi;en leur éctÎ van t&éhdéur pkrlanf , ! leur donné le nôm de'Primo, 

quî: véiit ' dire enmotre-Languey Çôufin.germain, 'âu-lieu qu'il* ne donné k 
aucun autre dè fes Sujets, qüelqne[diftingué qü'il foit, que ‘celui de Pariern 
te, c'eil-k-dire iimplément Parent! Loriqu'ils font Vicerois1, il y  ajoute l'é
pithète,1 Rlurtre,- &;quand llsont été èn cdmmêrcé^vec ie~êls êz, les frères 
des Empereurs,- cesPririces leur ont toujours aecordélamiême épithète ̂ fé
lon le fentimènt de GarrilloJ * ' - 1 ' - ; ;’Lj : -1 ■ ' 1

Lorfque le Pape leur donne Audience, ils. ont l'honneur de lui parler aflis, 
&  Sa Sainteté leur donne le titre de Senô ria, Aucun Grand.ne peut être 
pris pour quelque crime que ce puifTp êtrb, fans un ordre exprès du Roi , 
qu'il ne donne prefque jamais que poüEcVîmë de* lèié-MajeftéV ou pour cri
me d'Etat en matière gravé,. cè qufiles met dpns.mnqèipèced'îndépendknee 
des Tribunaux- eri matièVëcriminelle, ; • - ■ ■ ;:i' ■ ‘ '* • : y  • ; f :

Lorfque les Rois prehpiéht.;lë Titre d’Excellence, flés■ Grandi prehbîënt 
celui de Seigneurie ;. &  dépuis pué celui de Majeitë eiïen nfage, ils prëiinent 
celui d'Excellence. . Leurs fils aînés en font'de .meme,- quoiqii'Hs nefoierrt 
pas Grapd's.. * Ils prétendent1 qu'il ÿr ait entre ébx, leèEleéLéursÜë-l'Enipire,

nn^c? v h ï n l î ^ .  .ûih’p l ■ a] U iiirà  Mr-T èiptî

C ’eft ce qu'on vit dans la dernière guerre de Hongrie , ;où les Ducs d'Ef- 
cal on a &  de Béjar fcï virent fous -les ordres deTEleéteur deBavière, fans 
qu'ils parlaient jamais à y e  Généralparce-qu' i l  Vouloit qu'ifë lui-ddri- 
nafTent de l'AlteiTe , &  ils nbl uf  voulurentJ|arÈais- dbhner; qüè :de l'fex- 

■ cellence. • ■ v  : d y  ■ * ; ; : ; . . ■ ■■ : ■ 1
Lorfque le Duc de Mantoiie vint ën Tràiïee én i 704, ce Prince fit tout- ce 

qu'il put pour avoir commerce avec le feu Duc d'Albe, pour lors AmbaiTa- 
deur de Sa Majeflé Catholique; maisnè Seigneur n'y voulut jamais confen- 
tir, pour n'être pas obligé déliai donner de l'AlteiTe; &  s’ils fe virent quel
quefois, ce fut chezpdës particuliers, 6c tôüjçursmcôgntfo, : pour éviter le 
Cetémonial.' *\ _ ; - • • : — 1 'y e  - -

A  Pégard des - Gardinaux y ils fe dohnent lé pas<réciproquement les ühs 
aux autres, &  fe: donnent réfpeétivèmerit;les Titres qui leur conviennent.

En 1705“, lé Roi dTipagne-ayant voulu- marquer aux Gapitaines de fes 
Gardes Peftime qu'il faifoit d'eux, en donnant à leurs emplois tout Péc-lat 
poUIble  ̂ordônfia;qüè clans la Chapêllé Une ChaL% fût placéeîmmëdî'âtement 
‘ 1 r- 1 - après



àprfes'foii Fauteuil C^itàitM  des Gardes,qui feroit de férvi'cc, dequoï
lés''Grands parurent dfcquésy doutant que jufqu’alorsperibhne h’avoiteü 
rhotfàeur de- s1afIeoir jd^nGa'‘Chapelle adprès^e 'SæMajeiîé^ ri ce n’éil le 
Grand Maître d’H ôtelyfi}ui'de tems;Immémorial joïiïifoit de ce Privilège; 
&  ce qui les piquoit le pliis, c’eit que celui qui eut Phonnëur d’occuper cette 
cftaife; ‘étoit le Prince* dé T iliyT ferciàs, Liégëdüs de naeibn,, &  non rêvé* 
tu dé la :d ign itéd eG rah id ’Eipiàgne.Vi,\ -1;. :i; ! ■r'-’
‘ Tès-mtiffriurès dés Grands étoient il mal fondés, 'qùë le Roi me put fe dif- 

pënfer de; leur faire eodnoître qifil trpuvoit très mauvais qu’il y  eût quel
qu'un dans fes Etats capable de Voppofer direéiement ni indirectement à fa 
volonté. Qu’-if dèpendoit de lui de faire honneur à qui il lui plaifoit,' &  
qu’il ne connoiffoit perfonne qtri en fut plus digne que les Capitaines de fes 
Gardes'. ]QuC d’aiHéurs, comme-ces Officiers étoient chargés de la fureté 
dédà Perfonne, /ils-’ nefauroierit être trop près d’Elle.; &  quamfi il étoitjufte 
qu’ils Huilent une'place* qui- répondît h la dignité de leur emploi.- ;

Quelque bonnes que fuiTent ces raifons, quelques Grands les trouvèrent 
fi peu fuffiiàntes, que peu de jours après, le Roi étant allé à une fête qui 
fe célébrait à Saint Philippe le Royal,  la plupart d’eux s’excuferent de l’y 
accompagner, dififnt’ du’ils né pouvoient concourir dans aucune'fonétioh 
t)ùdès Capitaines cléa Gardes auraient une place‘qm-’lés diftinguât.'
A llA éy euf perfonne qui d’eût cru quéleiD u x ?de SeiTa ne fût entré dans les 

raifbns ̂ dn- Roi ,ptnfqifétant' Capitaine dés Gardes , il participait à l’honneur 
que Sa A'iajçfté.faifoit au poile; cependant par une manie qu’on neputcom- 
‘Prçndré, lui &  -le Comte;de Lémos, qui étoit auili Capitaine des Gardes, 
fe figïÜTéreriè dans-le refus que des Grands faifoient d’accompagner le Roi : 
ce .qui déplut il fort à Sa Majefté,qu’EIle ne put fe dîfpenfèr de marquer fou 
jufeEeffentïmerit; - deforté que quelques jours après, le Duc de Sella, &lo 
Comté de Lémos Eurent'obligés de faire démiinon de leur emploi.

Les Grands Seigneurs entretiennent un nombre prodigieux de Domcftî- 
ques,. mais ils ne les nourriffent pas. Ils ne leur donnent feulement que h  
ration;comme,ils parlent,qui eft de deux réaux ou’huit fous.de France par 
'jour.- On ne fait chez; euEde ciîifine &  de prdvifion que pont J7erpère, là 
m,ère &  les enfans, tout le relie fe nourrit, cpmme il peut y de fa ration. 
Tàjopterai ici pour dernière remarque, qu’il y  a de la différence entre les 
Efpagno]s,&les Portugais pour le titre de Don (*): en Eipagne tou tic mon
de le prend, jufqifaux plus petits Bourgeois; mais en Portugal on ne le 
donne qu’aux Nobles; &  on ne lé peut prendre: qu’avecda permiiTion du 
Roi. , . , ,
r; *- * - J)es Ordre $ de Chevalerie* ; ' i: . q .
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L y  a divers Ordres'dè Chevalerie en Efpagnet celui de la toifori d’or
celui de,St. Jaques, celui d’Alcantara, celui de Calatrava, celuideMon

 ̂ -a : ‘ -■ ■ j'. ■ ■ ■ --Cq '0; A i  . A v  v  ’ h-fitéfa,
'•-<■ *) .Nous avons marqué ci-deiïus, dans ks .Annales, le teins auquel cc Titre fut introduit en Bu- 

pagne.



té&, &  celui de l’Habko de Chrifto. Outre ceux-là, Pon en comptedeux 
autres en Portugal, -celui d’Avis, &  celui de l’Ordre de Chrift. L ’Ordre 
de la Toifon d’Gr doit fou origine à la Maiion de Bourgogne. Philippe le 
Bon? Duc de Bourgogne, Pinftitua l’An 14.29,dans la folennité defesnon
ces avec ifabelle ;de Portugal. Les Chevaliers portoient autrefois une robe 
de toille d’argent, un manteau de velours cramoifi r-ouge, &  le çhaperoij 
de velours violet. Le collier de l’Ordre tient unpetit mouton fuipendu avec 
cette dévi/è, pretium non vile laborum. Cet Ordre eil peu recherche en Ef- 
pagne,parce qu’il eJE fort difficile de Pobtenir ,&  qu’il n’apporte; aucunpro- 
fit. On ne le donne guère qu’aux Princes foit ceux de la Famille R oyale, 
foit aux Etrangers. Les autres Ordres de Chevalerie ont été établis à Ppc- 
cafion des guerres, que les Efpagnols ont eu iongtems à foutenir contre les 
Infidèles. Les Rois, qui les établiiFoÎent, recompenfoicnt par cet honneur 
les Gentilshommes qui s’étoientdiPtingués par leur valeur ,&  encouragement 
les autres à bien faire aufîi leur devoir, dans l’elpérance d’obtenir un hon  ̂
neur femblable. Ils y attachèrent diverfes Commanderies, ils leur donnè
rent quelques-unes des villes qu’ils prirent fur les Maures, &  ceux qui mou- 
roient,fefaifoient un devoir de confcience de leur laiHer quelques legs pieux, 
afin qu’ils enflent dequoi foutenir l’honneur de la Religion contre les Maures.

Autrefoisils faifoient des vœux?comme ajourdhui les Chevaliers de Mal* 
the, mais dans la fuite les Grands Seigneurs ayant été honorés d erces! Or
dres, demandèrent aux Papes la permillion defe marier, &  ¡’obtinrent. D e * . 
puis ce tems-là il leur a été permis à tous de prendre femme.

On diilinguoit autrefois les trois grands Ordres par des Epithètes : on ap* 
pelloit POrdre de St. Jaques, le Riche; celui d’Alcantara, le îjJoble; 
celui de Calatrava, le Galant.

Celui d’Alcantara eft appellé le Noble, parce que pour-y entrer, il faut 
faire preuve de Nohleiïe de quatre racés; au-lieu qu’on ne fait preuve que 
de deux pour entrer dans les deux autres. Celui de Calatrava portoit le nom 
de Galant, parce qu’il y, entroit un grand nombre de jeunes Gentilshommes; 
&  celui de St Jaques, e.ft le plus riche de tous, il eft aulU le plus ancien de 
tous, ayant été inftitué dans le XII Siècle, &  confirmé par le Pape Alexan
dre III, l’A n 1175.

Les Chevaliers de cet Ordre portent une Croix rouge, faite en façon d’é
pée, brodée fur l’épaule. Ils ont quatre-vingts-fept Commanderies dans la 
Caftille &  dans leRoyaumè de Léon, qui valent deux cens foixante &  dou
ze mile ducats: en Portugal ils en ont foixante, .qui font auffi, d’un revenu 
coniidérable.

L ’Ordre de St Jaques eft en douze Départemens,qui font Ocafia, 
Mérida, Villanuéva de los Infantes, Lîèréna, Xérès, Caravaca, Vélès, 
Montanchès,Ségura de L éon , Hornachos, Ségura de laFierra, & la  Vieille 
Caftille. ~ ■

Les cinq prémiers de ces Départenaens font gouvernés pàr des Gouver- 
* ‘ ■ ' , :.i ■' ■ • : ■ neurs
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murs qui doivent être Chevaliers de l’Ordre, & lesfept derniers par des Al- 
caïdes Majors qu’on prend de là Magiftrature.

Ges douze Gouvernemens s'étendent fur 180 ParoiiTes , dont la plupart 
font des Villes, &  fur 84« Commanderies, dont le revenu monte à 230000 
Ducats par an. Les Commandeurs qui les polïèdent, iont obligés de four
nir au Roi 568 Lances tous les ans, pour faire la guerre aux Infidèles, les
quelles font évaluées à une certaine fomme qu'ils payent en argent.

L'Ordre de Calatrava fut infatué dans le XII Siècle, par Raimond Fi- 
tero A bbé, &  Diégo Valafco Religieux, l'un &  l'autre de l’Ordre de Ci- 
teaux, qui ramafTèrent du monde , &  firent voeu de défendre la Ville de 
Calatrava contre les Maures, dont elle étoit menacée d'un Siège. Le Roi 
Sanche en fut fi fatisfait5qu'jldonnalaville &  toutfon territoire l'An r 1 
à l'Abbé &  àfon Ordre, fous le nom de Chevaliers. Us prirent auiïila Croix 
rouge fur leur habit; &  le Pape Alexandre III confirma leur inilitution. 
On leur donna auiTi la ville d’Alcantara.

L ’An 1411 les Chevaliers, qui la polTédoient, fe diftinguèrent des an
tres, &  firent un Ordre nouveau, avec la permiffion du Pape BenoitXIII. 
Us portent la Croix verte. Les Chevaliers de Calatrava ont trente-quatre 
Commanderies &  huit Prieurés, qui valent fix vingts mille Ducats de re
venu.

L'Ordre de Calatrava fe divife en cinq Départerriens , qui font Almagro 
&  Campo de Calatrava, Martos, Almonaci de.Zorita,  Almodavar ael 
Campo, &  Almaden. Les deux prémiersfont gouvernés par des Chevaliers 
de l'Ordre, &  les trois derniers par des Alcades-Majors. Us s'étendent (iir 
74 ParoiiTes, &  fur 44 Commanderies qui valent 110000 Ducats de reve
n u , &  iiïr les Dignités de Commandeur Major de Caftille, de Gavier Ma
jor, &  de Commandeur Major d’AIcaniz, de Prieur, de Sacriftain Major, 
&  ¿'Ouvrier Major du Couvent Sacré. Ceux qui poiïedent ces Commande
ries &  Dignités doivent fournir au Roi 300 Lances tout les ans.

Les Chevaliers d'Alcantara pofledent trente-trois Commanderies, qua
tre Prieurés &  autant d'Alcaydias, qui leur rapportent quatre-vingts mille 
Ducats.

L ’Ordre d'Alcantara efi divifé en cinq Départemens, qui font Alcanta- 
Ta, Villa-nuéva de la Séréna, las Brofas, Valence d'Alcantara, &  la Sier
ra de Gata. Les deux premiers de ces Départemens font gouvernés par des 
Chevaliers de l'Ordre, &  les trois derniers par des Alcades-Majors. Us s'é
tendent fur 50 Paroi/Tes &  fur 38 Commanderies, qui valent 200000 Du
cats de revenu. Ceux qui les poiTèdent doivent fournir au Roi 138 Lan~ 
ces tous les ans.

L ’Ordre de Montéfa n’efl connu que dans le Royaume de Valence, où 
il fut établi l'An 1317. On donne à cet Ordre 19 Commanderies.

Les Ordres de GhrilV& d'Avis font particuliers aux Portugais. Celui 
d'Avis eft le plus ancien des deu-X; II fut fondé l'An 1147 par le Roi Al- 
fonfè I , qui donna la garde dé la ville d'Evora à des Chevaliers, après l'a

voir
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voir leùlevée aux Maures. Ils. fe figiîalèrenLdâns les commencement fous- 
1 c nom de Confrères de Ste. Marie d’Evora. •
; ..L’An i 1-62,. un Abbé de l’Ordre,de Citeauxleur donna des Règles,

TÂn 1 204 le Pape Innocent IV les, confirma. On voit encore les ruines de 
leur Château près d’Eyora. L ’An r i 8 i  le Roi Sanehe.Tlçür .donna' le;,Çhâ  ̂
teau d ’À vis, dont ils portaient déjà Je nom auparavant,; . Ils font vêtus de 
blanc , &  portent nue croix fleur-delizée d’azur ? furmüntée de deux oifeaux 
affrontés, par aliuiion.au'.mot Latin, 'Avis,  qui fignîfie un Oiièau. - ;

Cet Ordre fut uni à celui de Calatrava dans la Çaftille, jufques vers le mi
lieu du X V  Siècle. Alors les Portugais ne voulurent plus reconnoîtreles Caf- 
tillansipour leurs aiTociés &  leurs Confrères; &  le Pape donna fon confen- 
tementà cette réparation, par une -bulle, de- l’An 1444.

Les Chevaliers d’Avis polfèdent /quarante-trois. Commanderies, qui paf- 
fent pour être fort riches.

’ L ’Ordre de Chrift fut fondé l’An 13*8,5. par.le Roi Dénis,I. Les Che  ̂
valiers portent un habit blanc, avec une Croix Patriarchale en broderie de 
foye rouge, chargée d’une Croix d’argent. Le* Pape Jean XXfl  confirma 
leur inftitution l’An 1320, &  Alexandre VI leur permit de fè marier. Ce 
Roi.Dénis leur donna les Terres, qui appartenoient auparavant aux Tem 
pliers.

Dans les commencemens ils faiioient leur féjour à Caftro-Marin, mais dans 
là fuite ils s’établirent à Tom ar, comme y  étant plus à portée de combattre 
les Maures, lis poflèdent quarante-cinq Commanderies., ...

Lorfque les Rois, font aiTembler le Chapitre de quelcun de ces Ordres, les 
Chevaliers ont le privilège^’être couverts■ & aflis devant eux., ; '

L ’Ordre de Saint Jaques a quatre Çouv-ens de Frères de l’Ordre.:, fept de 
Religieufes, un Collège, cinq. Hôpitaux, &  fix Hermitages. Celui de Ca
latrava a un Couvent de Religieufes, &, un Collège. Celui d’Alcan tara à 
trois Couyen.s de Religieufes ■ & un Collège. } ■
■ Anciennement ces trois;Ordres avoient des Grands-Maîtres qui les gou- 
vernoient pour le fpintuel comme pourjjstemporel, de même que-leGrandr 
Maître de Malthe gouverné le fien. 'Mais ils étoient devenus ii puiiïans;, 
que Ferdinand le Catholique redoutantfeurpQûvôirexceffîf,rénnitàlaGou- 
ronne les trois grandes Maîtriies, &  établit en 14891 un Tribunal; Souve
rain fous le nom de Confeil des Ordres, lequel ell compofé d’unTréfidènt, 
de fix Conièillers., d’un Fifcal, d’on Secrétaire, ,d’un Alguazil Major, de 
deux Ecrivains de la Cham|hre,Pqn!rpour les affaires qiiiyegardent l’Ordre dp 
Saint Jaques, Sç l’autre pour çellçs de? Ordres-de Calatrava &  d’Alcantara^, 
d’un Rapporteur, de quatre Portiers, &  de quelques autresQfikiers fi-ibaf- 
ternes. . y ; y,, . . t~u7< , ;

Tous ces Officiers, à la réferve d.u. Rapporteur, des Porçie^ySe^des Sub
alternes, doivent être ÇheyaUers d’irn des.tfoîs .Ofdres^ JefqueJ§',j pour y  

-être reçus, . doivent faire des preuves de-.Nçjbleffe de q uatfe gjén état ion s, ;,
' On traite dans te Cpnfeji 3 dp ,1a Police, des Çrp¿¡1 Q r d n i  H fîjtiop

de
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de la ju ftic e , tant en matière civile que. criminelle, à l’égard de tous les 
Commandeurs, Chevaliers, Frères, Religieufes, &  autres perfonnes dé» 
pendantes, de ces Ordres. r

On y  examine les Informations &  Enquêtes qui fe font pour la ré
ception des C h evaliersd es Frères &  des Religieufes. Les vifites des 
Couvens , des Hôpitaux &  des Collèges qui font dépendans des Or
dres.

O n y . fait obferver les Définitions <Sc les Réglemens faits dans les Chapi
tres Généraux, On y confulte avec le Roi les Commanderies,. les Clave- 
ries, les Prieurés , les Bénéfices, les Prétories, les Gouvernemens, les 
Alcaldies, &  les Àlcaïdies des Maifons fortes, &  les Gardes Majores 
des Pâturages, La plus grande partie des Commanderies coniifte en pâ
turages.

Outre ces divers Ordres de Chevalerie, il y  en avoit encore autrefois 
deux autres, celui de M ile  de St. Michel, &  celui de PEcaille ; mais com
me ils font abolis depuis longtems, je n’en parlerai pas.

Remarques fur quelques Coutumes particulières de PEfpagne £5? du Portugal

AV a n t  que de finir cet Ouvaage, je vai faire encore quelques remar
ques fur certaines Coutumes particulières aux Efpagnols, &  incon

nues aux autres Peuples. Quand je dis ici les Efpagnols, j’entens auffi les 
Portugais.

Il y  a bien des gens qui ont ouï parler de l’ancienne Ere Efpagnolc, mais 
qui ne lavent pas ce que c’eft. Il faut donc lavoir que la Nation Efpagnolc 
s’eft ièrvie longtems d’une manière particulière de compter les années, dans 
tous les Aétes, foit publics, foit particuliers, &  tandis que toutes les Na
tions Chrétiennes de l’Europe comptaient les années, dès la naiifance de 
Notre Seigneur, les Eipagnols feuls,jufqifau X IV  Siècle, ont eu en ufage 
une manière particulière de compter, qui devançoit de trente-huit années 
PEre vulgaire des autres Chrétiens.
-. Cette manière de. compter, qu’on appelloit Ere Eipagnole, a été ufitée 

en Efpagne durant treize à quatorze Siècles. Il eil confiant qu’elle a com
mencé fous l’Empire d’Augufte, mais on ne convient pas furfon origine, 
j ’effiime que ceux-là ont le mieux rencontré, qui croyent que les Efpagnols 
ayant fort envie de faire leur cou raA u gu fte, fouffrirent non feulement 
que Sarragoffe, qui s’appelloit auparavant Salduba, reçut le nom de Ca- 
Jar-Augufla, niais auili prirent la coutume de compter les années dès le 
tems qu’il futaieul maitre de PEfpagne &  de la Gaule, par le partage qu’il 
fit de l’Empire Romain avec M. Antoine &Lepidusfes Collègues au Trium
virat. !

Quoiqu’il en foit, les Vandales,, les Suèves &  les Goths, qui ië jettèrent 
fur ; PEfpagne, y  ayant trouvé cette Ere établie, Padopterent ions difficul
té^ &■  toute, la Nation-la retint pendant, plufieurs Siècles. Enfin ayant 

. T :o m e  IV. V  v ^ fu-



cdmpris qifÜ étoit plus convenable à. des Chrétiens,de compter les années 
dès la naiffance de Notre Sauveur , les Rois Tabolirent fucceillvement Pier
re IV , R oLd’Arragon, l’abolit dans une aifenfoléèfolemnelie-des Etat? 
qui fè tint à Valence l’An 13 Jean I , Roi dé Caftille* fRia.même'cho- 
fe dans les Etats aifemblés à Ségovie l'An 1383. Enfin Jean I , Roi de 
Portugal, abolit, aniïi cette Ere Payenne l’A n 141 y., après avoir conquis 
Ceuta dans la côte d’Afrique. Depuis ce tems-lk l’on s’accorda dans.tous 
les Royaumes de l ’Efpagne. à prendre l’Ere vulgaire, &  k compter les an
nées dès la naiflanee du Sauveur du Monde,! * . ,

Ce n’eft-pas la.feule .choie que les EfpagnoÎs ayent retenue de fA n 
tiquité : ils ont encore appris beaucoup de choies, des Maures , &  adop
té pluheurs de leurs coutumes, nonobilant Paverfion qu’ils avoienf pour 
eux.

C ’eft d’eux qu’ils ont appris les Jeuxde Cannes &  les Çouriès des Taureaux. 
C’eft d’eux encore que les Rois d’Efpagne. ont appris à fe regarder tellement 
au-deÎTus des autres hommes, qu’il n’elt pas permis à leurs veuves de fe re
marier à aucun autre PrinCe, quelque grand qu’il foît, quand même elles 
en auroient la plus grande envie du monde. Cela s’étend même jufqu’aux 
chevaux, &  quand un Roi d’Eipagne a monté un cheval, perfonne n’ôfe 
le monter après lui. , -

On compte à ce fujet, que Philippe IV  allant à Notre-Dame d’Atocha 
en proceftion, le Duc de Médina de los Torres lui of&it en don un très 
beau cheval, qui paifoit pour le meilleur, qu’il y  eût dans tout Madrid. 
Mais ce Prince ne voulut pas l’accepter, diiànt queoe feroitfaire tort à ce 
bel animal, qui feroit déformais inutile au Monde., La perfonne de ladlei- 
ne eft tellement facrée, qu’aucun homme n’ofe la toucher, non pas même* 
quand ce feroit pour lui fauver la vie. / ■ . 1

Puifque j’en fuis k l’article des Rois, je remarquerai encore,, que s’ils ont 
des Enfans illégitimes, ils n’entrent jamais dans Madrid pendant la vie du 
Roi leur Père, mais on les éleve à la Campagne, où il les va, voir, s’il le 
trouve à propos. Lorsqu’ils font railaiïés d’nne MaitrejTe, ils lui .ordon
nent de fè retirer dans un Couvent, &  il ne lui eil permis d’y  voir per
fonne. .,

On rapporte k œ fujet que Philippe IV  ayant longtems pourfuivi une Da
me de fa Cour, prit la peine d’aller lui-même une nuit heurter doucement à 
là porte, ne doutant point qu’elle ne lui fût ouverte. Mais la Dame, qui 
comprit d’abordrqui c’étoit, fe moqua, de- lui, &  le renvoyaf lui .criant de; 
fon lit: Vaya, vaya cm Dîos-y non quiero fer Monja: c’eft-à-dire, Allez 
vous-en, allez mm-en, de par D i e u j e  ri ai pas envie d'être Reügieujh

1, Il n’eft pas permis à une femme de demeurer plus:id’ùn jour &  .d’une 
nuit dans une hôtellerie, k moins qu’elle n’en ait de très fortes raifons. On 
ne iàuroit nier que cette Loi ne foit fort bonne &  fort utile.,

2. 11 faut que chacun, pour vivre en repos, y  parle fobrement du Pape, 
du R o i,de l’Inquifition &  de la Religion. £ ’ii eft allez, imprudent, ou. allez

mal
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malintentionné, pour ne pas obicrver cette règle, on lui met bientôt la
main*fur îe colet. - ' v * ; J r . ,
"i3/ Tous les':MiQhaiîd5 'font ôbfigés1'; fié; tenir leurs livrer en'Efpagnol, 

dans rEfpagne,- &-en' Portugais^ dans lè, Portugal.’ < ; y, - - . -
^• Il n’eit pas permis de fiurèTdrtirduRoyaudi^^ 

ni Chevaux 3 ni Mules.
y. Aucun- maître n’ôfe donner un iotfSïet ou une baftonàde à fon valet 

ou à fa fervante. Us ont là-defius une maxime fort raiionnable, que ces 
pauvres gens ont déjà afiez de mortification dans la pauvreté qui les obli
ge à fervir, &  qu’il ne faut pas infulter h leur mifère en les battant Les 
Domeiliques ne le fouffriroient pas üon plus , car comme il n’y  a pas jufi 
qu’au moindre marmiton, qui ne s’imagine être noble comme le R oi, 
ils croiraient qu’une falve de coups de bâton feroit tort à leur noblefie, 
&  ils le prendraient hautement au point d’honneur. Cela va ii loin qu’on 
eft même obligé de traiter avec civilité;les Gueux, qui mandient dans les 
rues; un homme qui n’a pas envie de leur donner, doit leur répondre hon
nêtement, perdone me vuejbra merced, no tengo dîner os; ce qui lignifie, 
pardonnez-moi, Monfieur  ̂ je n'ai pas de monnoye. Cependant lorfqu’un 
valet a fait une fotife, qui mérite punition, fon maître peut l’en châtier, 
non pas à la vérité à coups de bâton, mais à coups d’épée, comme on 
traite les Gentilshommes.

6. Loriqn’un Etranger meurt en Eipagne, le Conieil de la Criteada iè 
faifit de fon bien, pour le rendre à fes héritiers, s’ils le préfentent dans 
l’efpace d’un an &  un jour; mais fi perfonne ne le reclame, on le donne 
aux Religieux de la Merci, qui s’en fervent à racheter des Chrétiens captifs 
&  elclaves en Barbarie.

7. Quand une femme accouche de deux Jumeaux, on compte pour l’ainé 
celui qui fort le dernier. Plus d’un Leâeur trouvera fans doute cela fort 
étrange. . Mai pour moi je trouve que la raifon qu’ils en donnent, efi fort 
plaufible, c’efi: que le dernier, qui fort du fein de fa mère, y  a été conçu 
le prémier, tout de même que ae deux pierres, qu’on tire d’une carrière, 
la dernière y  a été ians contredit formée la prémière.

8. Quand une fille a envie de iè marier, &  que ion père &  fa mère s’v 
oppofent, elle peut le faire malgré eux, pourvu qu’elle foit majeure. Elle 
déclare fon deffein au Curé de fa paroifie, qui la met dans un Couvent de 
filles, ou chez quelque Dame dévote, où elle demeure pendant quelque 
tems. Si elle eil ferme dans ià résolution, le père &  la mère font 
obligés de lui donner une dot proportionnée à leurs biens &  à leur 
ran g, &  de la laifier marier. Pourvu que l’Amant foit Gentilhom
m e, on n’en demande pas davantage, &  il époufe fa Maitrefie, quand 
même elle feroit de la prémière qualité. C ’eil en partie pour cette cau- 
fe que les pères ont grand foin de ne pas laifier voir le monde à leurs

D’ ES PA G N E- E T  DE PORTUGÀ L. jjp

filles.
9. DansV" v 2



34o  D E S C R I P T *  E T  D E L !  G  D T S  P. , &c.

p. pans, les vifîtes^ lorfqu’iïs reconduiiènt un homme, ils marchent de
vant lui, tout au contraire des autres Européens, qui marchent après. T e l
le eil la .différence de goûts en matière de civilité, Leur raifon eit, que 
par-lk ils témoignent plus de civilité à ceux qui les vifitent, les laiffant maî
tres de la chambre, en Portant devant eux.

Fin du Quatrième Çf dernier Tome de cet Ouvrage.
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M A T I
Contenues dans les 11^

a .

AB b a ye ’s. Il y en a de fort riches en Efpa
gne & en Portugal, IV. 45.

Abdalafis , fils de Mufa, fait la conquête de plu
sieurs Places in Efpagne, I. 28. H époufe Egi* 
lom Veuve du Roi Roderic. ibid.

Abdelmelec (MalsUMoluc) implore le fecours de 
Philippe II, Roi d'Efpagne, I. Ï99. Il fe rend à 
Conftantindple, & implore la proteétion du 
Grand Seigneur, ibid. Secours qu’il en reçoit. 
ibtd. Viftoire qu'il remporte, ibid. Il entre 
dans Fez, où il fefait proclamer Roi. ibid*zoo. 
Ses belles qualités, ibid. Victoire qu’il rem
porte. ibtd. 201. Sa mort. ibid. 203.

Abdéra. Voyez Alméria.
Abdèraane, Roi de Cordoue,de la Maifon des Om- 

-miades , envoie fon fils pour ravager la Lufi- 
tanie. I, 29.

Aben-Jacob, Roi des Almohades , jette l’allarrae 
dans toute la Contrée voifine de la Frontière 
d’Andaloufie. I. 42. Il eft défait, ibid.

Abenbud, Roi Maure, perd la Couronne & la vie 
dans une Bataille. III. 39.

Abüa ( le Promontoire d’ ), II. 280.
Abijfîns. Qui font ceux qui furent chargés par 

Jeanll, Roi de Portugal, de chercher un che
min qui conduisît par terre dans le Royaume des 
Abiffirrê, I. 123.

Abratâts, Ville de Portugal. Sa fituation. III.
. 260.

gercer. Nom qu'on donne aux Gentilshommes de 
la Maifon du Roi. IV. 232.

Adèlantado. Ce que c’eft que cette Dignité. IV.
224, /Mit». Perfonnages qui ont occupé ce 

' pofte. ibid.
Adrien { Ælius) eft déclaré Empereur. 1, 14* Par-

E R e s,
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tage qu'il feit de FF.fpagnc en fix Provinces, 
ibtd. 11 adopte, pour fon ¡Ils, Lucius Céjoniuî 
Cmmodus Vérus. ibid. & enfuite Arrius
Antonin, ibid. Ses débauches, ibid. Sa mort. 
ibid.

Adrien VI, connu fous le nom de Cardinal de 
Tortofe avant que d’étre élevé à' la Dignité 
Pontificale. II. 175. Avoit été Précepteur de 
Cbarkquint. ibid. Privilège qu’il accorda à cet 
Empereur, ibid.

Adrien ( Mont St. ) - Defcription des Montagnes 
de St. Adrien. II, 44.

Adrusbal , fils de Magon , eft envoyé par les 
Carthaginois en Efpagne. I. 2. 11 eft tué dans 
llile de Sardaigne, ibid. Ses enfans. ibid.

Adrusbal, fils du précédent, & frère d’Annibal. I. 2.
Agila eft défait devant Cordoue. I. 21.
Agréda. Situation de cette Ville. IL 107. Remar

quable par fes Eaux, ibid. Bâtie fur les ruines
- de l'ancienne Graccburis. ibid.
Aguada, ou Agujar. Petite Rivière ainfi nommée.

II. 90.
Aguado ( Don Jean ) eft envoyé en Amérique en 

qualité de CommiiTaire. I. 155, Il fait ie pro
cès à Cbrijlopble Colomb & à fes frères, ibid.

Aguadores. Signification de ce terme. IV. 16.
Agujar, Voyez Aguada.
Aguilar delCampo, Situation de cette petite Ville, 

II. icd. Son Château, ibid.
Aimanté ( le Marquis d’ ), Seigneur Caftillan,en' 

rre daDS une Confpiratîon en faveur du Roi 
de Portugal. I, 239. U eft condamné à perdre 
la tête. ibid. 241.

Aifa (le Val d'). HT. 174.
Al* Tous les mots Efpagnols , qui commencent 

par la Syllabe^/, font Arabes» IV. i2. Exem- 
Vv 3 pi«



pies qu’on en donne, ibid*
Alagon. Oli fe décharge cette Rivière; IL -ip2. 
Alagon , petit Bourg fîtué dans une prefqu’Ifie 

que fout l’Ebre & le Xaion. III. 165.
Alandroal, petite Place de Portugal. Sa fituation, 

IJJ. 285. - Château qui la défend, ibid.
Alarcon. Situation de cette Ville. IL 188. Quand 

bâtie, ibid.J ; \
Alaric met le fîège devant Rome, I. 19. Il obli- 

' ge les Romains à proclamer Attale Empereur, 
ibid.ll fait périr Atta(e,& pourquoi.ibid. Il fe rend 
maître de Rome,'& livre cetteVillegu pillage,-;^. 
Il ravage la Campanie, & pilleFTole. ibid. )  ; 

Alova. Defcription de la Province'qui porte ce 
nom. IL 45. Sa fituation. ibid. Ses princi
pales Villes, ibid. f

Albaycin. Nom quJon donne â un Quartier de la 
Ville de Grenade. III. 24.

Albe ( Ferdinand Alvarez de Tolède, Duc d’)- Son 
caractère. I. 189. Eft envoyé par Philippe il en 
Flandre , à la-tête d’une Armée, ibid. Son'ar
rivée à Bruxelles, ibid. 190, Il arrête les deux 
principaux Seigneurs de Flandre, fans le cou- 
lèntemènt de la Gouvernante, ibid. Il de
vient Gouverneur Général des Pals-Bas , & 
établit un nouveau Tribunal, ibid. Il fait 
jetter les fondemens de plufieurs Citadelles, 
pour fervir de frein aux Peuples, ibid. Cruau
tés qu’il éxerce. ibid. 191. I! fait arrêter à Lou
vain le Comte de Bur'en , fils aîné du Prince 
d’Orange, ibid. Il fait mourir le ComteVTAg- 
mont, le Comte de Horn , & un grand nombre 
de Gentilshommes & Officiers, ibid. 192, 
Pourquoi il refufe de livrer bataille au Prince 
d’Orange. ibid. Ses heureux fficcès contre les 
Confédérés, ibid. 193. Il fe vange de la Reine 
Elîfabetb. ibid. Moyen dont il fe fert pour fub- 
venir aux fraix de la guerre, ibid. Sédi
tion excitée fous fes yeux. ibid. Il fe rend 
maître de Mons. ibid. 194. Il abandonne,la 
Ville de Malines au pillage,, ibid. Devenu 
odieux aux Peuples, il demande d’être rappellé 
en Efpagne, & obtient fa demande, ibid. 195. Il 
commande les Troupes qui dévoient entrer en 
Portugal, dont Philippe II devoit s’emparer a- 
près la mort de Don Henri. ibid. 210. Il atta
que l’Armée d'Antoine, Prieur de Crato. ibid. 
Sa mort. ibid. 215. Regardé comme un des 
plus G rands-ho mm es que l'Efpagne ait jamais 
produit, ibid. 216. Son portrait, ibid.

Alberoni (¿fuies'), Cardinal, Lieu de fa liai fian
ce. I. 281. Occafioo qu’ij a eue de fe produi
re. ibid. Marques d’eftime que lui donne le 
Duc de Vendôme, ibid. Il fait l’ouverture 
du Mariage de la Princefle Elijahetb Farnèfe, 
nièce du Duc de Parme , avec Philippe V, 
Roi d’Efpagne. ibid. 11 découvre ce qui Ce 
tramoit dans plufieurs Cours de l’Europe au def- 
avantage de Ja Cour d’Efpagne, ibid. 284. Con- 
feil qu’il donne au Roi d’Efpagne. ibid. Mani- 
fefte quJil envoie à tous les Miniftres Efpa- 
gnols réfidans dans les Cours étrangères, ibid. 
285. Mrmifeiles qu’il fait répandre en France 
contre le Duc à*Orléans, ibid. 288, 11 eft.dk- 
gracié, & renvoyé en Julie, ibid. 289* *

• T A B h  E G
Albert ( le Cardinal Archiduc) eft fait Gouver

neur des Païs-Bas, I, 224. Places dont) il £c 
rend maître, ibid.

Albigeois (les) fe’renferment dans la Ville deBé- 
zîers, IV. 51. Ils y font maflacrés par les 

- Croifés. ibid. -Lis per tient une.tbaLaHle. ibid. 54. 
Comment fe termina cette guerre, ibid. 55. 

■ jAlbinus (  Lucius Pojlumius). Viifôire qu’il rem* 
L porte. I. j. --1'“ ■■ -
Albius, HaUdus ou Habis, règne en Efpagne. I, 2.

De quelle manière U fe gouverna, ibid. • 
Albûacen Roi de Grenade eiifchgiTé par fes pro

pres Sujets,il. nyL Il remonte fur le Trône, 
& fait la giièrre aux'Efpaghois. ibid. 116. Il 
eft chaifé une fécondé fois , & obligé de s’en
fuir avec fes-Tréfors au Château d’Almugnécar. 
ibid. Sa mort. ibid.

Àlbor, petit Bourg de Portugal, fitué au fond d’un 
Golfe. III. 294.

Albret (Henri), fils de Te an. Ses DefcendanS- 
IIL 185.

Albuféra, Lac ainfl nommé, & connu des Romains 
fous le nom d'Amænum Stagrnm. III, 58. Poif- 
fons excellens qui s’y trouvent, ibid. 

Albuquerquù , en Latin Albaquercus. Situation de 
cette Ville. If. 197. Forterefie qûi la comman
de. ibid. Trafic qui s’y fait. ibid. Par qui elle 
a été peuplée, ibid. Seigneurs de cette Ville. 
ibid. e? fuiv.

Alcaçar, nom du Palais Royal de Seville. II. 224.
Sa defcription.; ibid.

Alcaçar (le Promontoire d’ ). II. 280. 
■ Alcapàr-do-Sal, Ville connue autrefois fous le hom 
■ de Balada Imperaioria. LLL 290. Sa fîtuatiçn, 

ibid. Son Château, ibid. 291.
Akala de -Hénarês, Ville ancienne appellée Qm* 

plutum par les Latins. IL 1,5c. Sa fituation.
. ibid. Son Commerce, ibid. SoivUniverfité par 
qui fondée, ibid.

Aicala-Réal, Cité de l’Andaloufie , bâtie fur le 
. haut d’une Montagne. IL 218. Fertilité de fon 

. Terroir, ibid.
Akala de Quadaira. Grande quantité de Fontaines 

qui s’y trouvent. IL 230.
■ Akala de los Gàzülos , Ville fort ancienne fituéç 

vers.les Frontières, de Grenade. IJL 8. Sa fitua
tion. ibid. Quand, & par qui érigée en Duché. 
ibid.

Alcaldes du Palais &  de la Cour( le Tribunal des). 
Membres .dont il eft compofé. IV. 290. Sa 
■ Juridiftion, ibid.

Akanada, çfpbce d’Ifie ou plutôt d’Ecueil qui por
te ce nom, LU, 109.

Akmadré, Rivière ainfl nommée. III. 156. 
Alcaniz, Bourg ainiî nommé , qu’il ne. faut pas 

confondre avec une Ville de ce nom. II. 85. 
Alcaniz, petite Ville qui étoit autrefois la<Capi- 
. ’ taie d’un Royaume des Maures, III, 1Ô4. Eft 

devenue une Commanderie de l’Ordre de Ca- 
Iatrava. ibid. Fontaine merveilleufe qu’on y 
remarque, ibid. 165. Défendue par une bonne 
Forterefie. ibid.

Alcantara. Ordre de Chevalerie, fumommé le JSfc- 
ble, & pourquoi. IV. 334. Combien ces Cb&* 
valiers poft'èdent de Commandertes.1 ibid. 335. ^

Alcan-
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Alcantara, Ville qui a donné le nom à un Ordre 
de Chevalerie* IL ip<5* Sa fituation,1 ibid. En 
quoi elle eft célèbre* ibid. Par qui bâtie, ibid, 
197. Origine de Ton nom. ibid, Si c'eft l’ancien
ne fJorba Qsfarea. ibid.

Alcantara, ou Alcimtaritta,Bourg ainiî nommé. II. 
234. Pont que les Romains y ont bâti. ibid. 
Vieille Mosquée qu’on y volt, iiid.'

AkantariUa. Voyez Alcantara.
Akaraz •, Cité avec une Portpreffe bâtie fur une 

Montagne. IL 189.
Alcavala. Signification de ce terme. IV. 186.
Akaudete, Ville avec titre de Comté. II. 217. Sa 

fituation, ibid.
Akoa, petite Rivière que porte ce nom. III. 262.
Alcobaca. Situation de cette Ville, lil, 262. En 

quoi elle cil remarquable, ibid.
AÏcouendas, petite Ville à (rois lieues de Madrid, 

IL 1 2 3 * „
Alcoy. Situation de cette petite Ville. III, 50.
, :£es Mines defer, ibid. Fon taine nommée ¿tor* 

cbet' j qui eft une rare merveille de la Nature.
■ ibid, .

Alcoytin, petite Ville du Portugal. IIL 292, Sa 
fituation, ibid. Défendue par une Fortereffe. 
ibid* Seigneurs par lesquels elle eft poffedée 
en titre de Marquifat. ibid,

Aldéa - GalUga , gros Bourg de Portugal au bord 
du Tage. III. 276, EeîieEglüe qu’on voit dans 
ce Bourg, ibid.

Alduiada. Nom qu’on donne à la Rivière de Bi- 
daiîba. Voyez Bidaffoa.

Akgrete, petite Place de Portugal. 111. 282. Sa 
fituation. ibid. Origine de fon nom. ibid. Par 
qui fondée, ibid.

Alençon ( le Prince François Hercules de Valois Duc 
à*Alençon & à’Anjou ) cherche les moyens de 
nuire à Philippe li, Roi d'Efpagne, I. 213. U 
fait une Ligue avec le Prince d’Orange , qui 
lui fart offrir la Souveraineté desjPaîs-Bas. ibid. 
Il fe rend à Anvers , & de quelle manière il y 
fut reçu. ibid. Accufé d’avoir attenté i  la vie 
du Prince d’Or.inge. ibid. 214. Juftifié par le 
Prince même. ibid. Il ne réuffit pas dans fon 
entreprife fur Anvers, ibid. 2x5. Embaras où 
fi fe trouve, ibid. Il fe laffe de fon Gouverne
ment des Païs-Bas? & pourquoi, ibid. 216. Sa 
pxort. ibid. 217.

Aientejo, en Latin Provincia Trans-Tagana, Pro
vince de Portugal. Ill, 278. Origine de fon 
nom. ibid. Ses bornes, ibid. Son étendue, ibid. 
Rivières dont elle eft arrofée. ibid. En quoi 
tonfifte fa plus grande fertilité, ibid, 291. Car
rières qui s’y trouvent, ibid. 292.

Afayates^ petite Place de Portugal. Ill, 248. Sa 
fituation. ibid. Son Château, ibid.

Alfonfe, Roi d’Efpagne. Viétoires qu’il remporte 
fur les Maures. I, 28* Sa mort. âid. Combien 
de tems il régna, ibiâ.

Alfonfe I, dit le Grand, Roi de Portugal. Viétoire 
qu’il remporte. I. 43. Sa mort. ibid. Grand 
nombre d’Eglifes qu’il fit bâtir, ibid. Ordre 
Militaire inftitué par lui. ibid. Regardé com
me Saint dans le Portugal, ibid. Grands-hom
mes qui ont vécu fous fon règne, Und. 44,

D E S  M A

Alfonfe II, Roi d’Efpagne, affermit par fes rapi
des conquêtes les fondemens de la Monarchie 
Efpagnole. I. 29. Places qu’il enlève aujt Mau
res. ibid. Combien de tems il a régné, ibid. 30.

Alfonfe IR Roi de Portugal. Son mariage avec 
Donna Urrsque. L 45.

Alfonfe III, furnommé le Grand , R0i d’Efpagne, 
monte fur le trône. I. 30. Scs expéditions 
contre- les Maures, ibid. Il affemble un Conci
le à Oviédo. ibid. U renonce volontairement 
au trône, ibid. Sa mort, ibid, 31,

Alfonfe IVy fe rend odieux à feS Sujets par fes 
vices, I. 3r. U abandonne le trône pour fe 
retirer dans un Monaftère, ibid. Il veut re ■ 
monter fur le trône, & eit pris par fon frère 
qui lui fait créver les yeux. ibid. 32.

Alfonfe IV, Roi de Portugal , punit ceux qui l'a- 
voient excité à la revoke contre fon père.I. 58* 
Sa haine contre fon frère, ibid.U fait la paix 4' 
vec lui, & lui donne des marques de fon efti- 
me & de fa confiance, ibid. Il déclare la 
guerre à Alfonfe XI , Roi de Caftille. ibid. 
60, Il fait la paix. ibid. 61. Sa mort. ibid. 
Ô2.

Alfonfe V monte fur le Trône. 1. 33. Sa mort. 
ibid. 34.

Alfonfe V, Roi de Portugal, monte fur le Trône. 
I. 81. Il déclare la guerre aux Infidèles, ibid, 
89, Il prend la réiblution de paffer en Afrique. 
ibid. Il fe rend à Ceuta, ibid. Evènemens 
de cette expédition, ibid. 94„ £? fuiv. Sa 
mort, ibid, n i .  Ses qualités, ibid,

Alfonfe VL Ses conquêtes. I. 3Ô. Il tranfporte 
fit Cour à Tolède, ibid. Travelfes que lui con
fit Tumour qu’il eut pour ZaPle fille de Bémbet 
Roi de Séville , qu’il avoit époufée. ibid. Il 
fait le fiège de Sarragoce. ibid. 37. Sa mort. 
ibid. 38.

Aïpbonfe VI, Roi de Portugal. Ses mauvaifes in* 
dinations. I, 261. Ses jeux & fes diveniliè- 
mens. ibid. Son peu d'égards pour les re
montrances du Comte d’Odémira. ibid. 262. 
Il attaque deux hommes, ibid. Il reçoit un 
coup , & eft bleffé. ibid. Il ajoute à fa féro
cité un libertinage honteux, ibid. Il porte Icpif- 
tolet à la gorge du Vicomte d’Afféca, ibid. 
Il envoie ordre à la Reine fa mère de fe reti
rer dans un Couvent, ibid. 263. Scélérats qui 
compofoient fa Garde , & fortoient toutes les 
nuits avec lui. ibid. Il porte fon extravagance 
jufqu’à vouloir faire aüaiîiner le l̂arquis de 
Fontes, fon Grand Chambellan, ibid. Moyens 
dont il fe fervoit pour couvrir les bruits qui 
couroient de fon impuiffance, ibid. Aftion 
qui fait voir fa cruauté, ibid. 364. Son mariage 
avec Flarie- Elijahetb -Françoife de Savoie , fille 
de Charles Amèdée,Duc de Nemours, & à'Elifa- 
betb de Vendôme, ibid, & 265. On lui ôte tou
te fon autorité , & il figne lui-même fon abdi
cation. ibid. 265. Son mariage déclaré nu\. ibid. 
266. Il eft confiné auxlfles Tercères, ibid. Sa 
mort. ibid.

Alfonfe VIL Déréglemèns de fa femme. I, 38. 
Il fait la guerre aux Amans de la Reine, ibid. 
39, Victoire qu'il remporte fpr eux* ibid.

AP
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Alfonfe'X, Roi de Caftilie , [umomméle Sage, & 
- pourquoi, I. 49. II porte la guerre en Algar

ve, ibid, Sa mort. ibid. Ce qu’il fit pendant 
. fon règne, 'ibid. 51, èf fuiv. ’ ■
Alfonfe.X 1 , Roi de Caftilie , fuccède à Ferdinand 

IV Ton père, I. 56. Il fait périr Doü-Juan le 
Contrefait -, Seigneur de' Bifcaye. ibid. 5 9 - ft 
appaife les troubles qui regnoient dans fes E* 
tats. ünd, Viftoîre qu’il remporte fur les Mau- 
res de Grénade. ibid. 11 devient amoureux 
de Léomre JShignez de Gufmm, & oublie entiè
rement la Reine fon Ep.odfe, ibid.- 11 fait la 
guerre au Roi de Portugal, ibîd. do. La paix 
eft conclue, ibid. 61. Sa mort ibid.

Alfonfe dit le Bon & le Noble , Roi de Caftilie, 
éprouve pendant-fon règne tous les troubles 
qui Auvent les Minorités. I. 42. Sa mort- tâtd. 
44-

Alfonfe , Succefleur de Sancbe II, Roi de Portu
gal, fe marie avec Matilde Comteüe de Bou
logne, fille de Remuld de Dammartin g Veuve 
de Crifpe t fils de Philippe-Augufit, Roi de Fran
ce. L- 49. il fe fait couronner à Conimbre. 
ibid. Il répudie fa femme, & époufe Béatrix de 
Caftilie. ibid. Il tente de faire la conquê
te des Algarves. ibid. Il porte fes armes du 
côté de l'Andaloulie. ibid, Le Pape l'excom
munie , & interdit fon Royaume, oc pourquoi. 
ibîd. 50. H eft relevé de fon Excommunica
tion. ibid. Il aftemble les Etats Généraux du 
Royaume dans la-Ville de Leiria. ibid. H jette 
les prémiers fondemens de la Ville d’Eftre- 
mos. ibid. Villes dont il fe rend maître, ibid. 
Ses efforts pour diminuer la puiflance du Cler
gé, ibid. Sa mort. ibid.

Alfonfe, Roi de Naples > met en Mer une Armée 
navale, & l’envoie en Ligurie pour ravager les 
Côtes de Genes, & pour enlever cette Ville à 
Louis Sforce fon-ennemi. I. 153. Il remet le 
Sceptre & la Couronne de Naples' entre ■ les 
mains de fon fils Ferdinand. ibid. 135. Il prend 
un.-habit Clérical pour pafler le refte de fes 
jours dans la retraite, ibid. Lettre qu’il écrivit 
alors au Roi d’Efpagne. ibîd. Queiétoit le mo
tif le plus, apparent de fon1 abdication, ibid. 

Algarbe. Voyez Algarve. ■’
Algarria. Villes & Bourgs qui s’y trouvent. IL 

121.
Algarve ,o)i Algarbe , Province de Portugal. III, 

292, Ses,bornes, ibid. Sa grandeur, ibid. Ses 
anciens, Habitans. ibid. Combien elle ren
ferme de Cités, ibid. Sa Ctuation avan- 
tageufe. ibid. Pendant combien de tems elle 
a été au pouvoir des Maures, ibid. 295. Eten- 

’ due dé P aïs à laquelle on donnoit le nom d’Al- 
garve du tems des Maures, ibid.-297. Sa ferti
lité. ibid. ■ r

Algêmêzin , Bourg, ainü nommé. IIP.-55.
Algézira, 'Aljézira, ou Alzêzira, Ville ancienne 

qu’il ne faut pas confondre avec une autre de 
même nom qui eft dans le Royaume de Valen
ce près de Xucar, III. ,4. Sa fituation. ibîd. Si
gnification de fon nom', ibid. Idée de-cette 

■ Ville, dans l’état où elle eft aujoUrdftui. ibid* 5, 
Algibt, Citerne ainfi nommée par les habieans’de

T A B L E  G
Grénade. III. 23j Creufée, à ce qu’on croit, 

; par les Romains, ibid'.
Alguéria dd la Puebla t 'Bourg qui porte ce nom.

II. 233.-  ̂' ■ - ' :
Albaina, Ville à fept lieues dé .Grenade. III. 37, 

Par .qui bâtie/iHddSa. frtüatiùn. ibid: Ses Bains. 
■ ibidi - •
Albania, Village où il y. a des Bains d’Eaux médi

cinales. III. 155.' ■'
Album (les Bains d’). Voyez Bains (PAlbania, 
Albaiige. Situation de cette Ville. II. 199. Par 

qui bâtie.1 ibid. - Son Château, ibid. '■
A licanteVille anciénnç, prife par quelques-uns 

pour l’ancienne Hike. ÍIL 48. Son Port. ibid. 
Sa fituation. ibidi ’Vin que les Etrangers1 y 
viennent chercher, ibid.

Alicun (les Bains, d’). 'Voyez Bains d*Alku7U 
Aljézira. Voyez Algézira.
Aljouvar. Nom donné à la Prifon dePInquífi-
■ tion de Goa. IV. i'33.
Almacaron , petite Ville avec titre de Cité. III. 

4 5 -
Almada, Çbâtçau de Portugal. Sa fituation. III, 

27(5. Origíne de fon nom. ibid.
Almadén , Village ainû nommé. IJ. 231. Mine 

de Vif-argent qui s’y trouve, & combien elle 
rapporte, ibid.

Almagró, " gros Bourg ou petite Ville. II. 190, 
Sa fituation. ibid.

Almanach., Origine de ce mot. IV. 12.
Aimaras. Situation de cette Ville. IL 193.. 
Atenazan, Sa fituation. II. 105. Dévotion qo'on 

y a à -la - tête de St. Etienne Proto-Martir. ibid. 
Almeida, petite Ville de Portugal. III. 248. Ses 

Fortifications, ibid.
Alméria, Situation de cette Ville, III. 38. Si 

c’eft l’ancienne Abdéra bâtie par les Phéniciens. 
ibid: Eft le Siège d’un ancien Evêché, Suffra- 
gant' de _ Grénade. ibid, -*■ '

Atm ejrinVMle dé Portugal. HL 277,. Il y a un 
Palais Royâl. ibid.

Almodavar del Campo. Situation de ce Bourg. II.
191. Chàtgau qui lui fert de défenfe. Lbid. 

Almojarifazgo. Signification de ce terme. IV.
185. *

Almonlé. Source dé cette Rivière, & où elle fe
■ décharge. II/ 192
Almontè, petite Ville entre le Guadiamar & leRio 

Tinto, IL 232, Embellie d’une belle Forêt 
d'OIiviers, ibid.

Almorávides. Peuples auxquels on donnoif ce 
nom. I/37,

Ahmtgna, grand & beau Bourg. III. 156. Si fi
tuation. ibid.

'AlmtgneçàrVille honorée du titre de Cité. III. 
37. Eft, futvant quelques-uns, la Mênoba des 
Anciehs. ibîd.

Altmçô ( Laurent), neuvième Grand-Maître des 
Chevaliers de l'Ordre d’Avis, Château tfu’il 
a fait bâtir. III. 284.

Alpuxar. Nom d’un Capitaine Maure/III. 12. 
Alpuxarras, Montagnes d'Efpagne ainü nommées,

III. 12. Origine afe leür nom. ibid. Leur cours.
■ ibid: Par qui elles font Habitées, ibid. 13. -En 

combien de quartiers dies font partagées, ibid.
Com•
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Combien Idles font peuplées, ibid.

Altèa. Situation de cette Ville. III. jr. En quoi 
confifte fa richefle, ibid,

Alva de-Tormes, Capitale d’un Duché du môme 
nom. II, 94. A qui appartient cette Ville., ibid.

Alzêzira. Voyez Algézira.
Amdanc époufe Clotilde fille de. Clovis, I. 21, 

Sa mort. ibid.
Atnaya , Bourg qui porte ce nom, IL 102.
Amendraléjo. Sa flotation. IL 207.
Amène Vejpuce. Voyez Vejpuce.
Améfadas. Nom que les Efpagnols donnent à 

leurs Concubines. Ill, 317.
Anniear, fils de Magon, eft envoyé en Efpagne 

avec fon frère Adrusbal. L 2, Il périt en Sici
le. ibid.

Amikar Barca obtient le gouvernement de l'Efpa- 
gne. 1. 3, Il é.poufe une Lufnanienne, & for
me le projet de fubjuguer les Efpagnols. ibid. 
Il eft envoyé en Sicile, ibid. 4. Ses conquêtes 
en Efpagne, ibid. Sa mort. ibid.

Amirants de Caflilk. Combien cette Charge é- 
toit autrefois confidérable. IV. 220, Tems 
auquel elle fut inftituée. ibid. El à quelle oc- 
cafion. ibid.

Ampourdan. Voyez Ampurias,
Ampurias, Ville & Port de Mer, HL 138. Sa fi- 

tuation. ibid. Etoit autrefois beaucoup plus 
confidérable qu’elle ne l’eft aujourdhui. ibid. 
Appellée par les Grecs Empurias ou Emporion, 
& pourquoi, ibid. 139. Son Territoire appel- 
lé Ampourdan, Emporitanus ager, qu’il ne faut 
pas confondre avec le Lampourdan. ibid, Etoit 
autrefois honorée d’un Evêché, ibid.

Anabaptijies (les) perfécutés dans la Saxe par les 
Luthériens, & en Hollande par les Calvinif 
tes. IV. 47. Martirologes qu’ils ont publiés. 
ibid.

A  ms. Voyez Guadiam.
Anatro (Gafpard) * Marchand d’Anvers, s’adrefle 

à Xauregui pour tuer le Prince d’Orange, L 
213.

Andaloujie. Ses bornes, II. 208. Sa figure, ibid. 
Son étendue, ibid. Ses principales Rivières. 
ibid. Regardée comme la meilleure partie de 
toute l’Efpagne. ibid. 209. Elle étoit autrefois 
partagée en trois Royaumes, ibid. Eft une 
partie de l’ancienne Bétïque, III. 11. Sa ferti
lité. ibid. Apporte de gros revenus au Roi, 
ibid.

Andaye. Nom qu’on donne à la Rivière Bidaf- 
foa. Voyez Bidajjoa.

Andéro (St.). .Situation de cette Ville. IL 55. 
Son Port. ibid. Defcription de cette Ville. 
ibid. Bravoure de fes habitans. ibid. Leurs 
privilèges, ibid. ,

Andrèade (.Ferdinand Pérès) aborde à la Chine 
pour établir le Commerce entre les Portugais 
& les Chinois. I. 172. De quelle manière il y 
fut reçu. ibid.

Andujar, Situation de cette Ville. IL 213. Ho* 
norée du titre de Cité, & pourquoi, ibid. A 
été bâtie fur les ruines d’une Ville puifTante & 
illuftre, nommée Illurgis, ou Illiturgis, & Fo
rum Julium. ibid. Son. commerce ibid, Eer- 

T o m e  IV.

tilité de fon Terroir, ibid,
Angleterre. On tache en vain d’y introduire ITtv 

quifition. IV. 68. Déclare la guerre à l’Ef- 
pagne. l.:3 7 5 ; Manifefte à ce fujet. ibid. 
Juiv. ■. ■

Anglais.- Plaintes qu’ils forment contre tes Ef*
. pagnols. I.- 330. Ecrit dans lequel on expofe 

les grands maux qui réfulteroient nécefiaire'
, ment d’une Guerre déclarée entre l’Angleterre 
A; l’Efpagne, ibid, 330, 6? fuiv. Requête pré- 
fentée au. Parlement de ,1a part de plufieurs 
Marchands, pour obtenir une réparation de 
leurs griefs, ibid. 333. Violences qu’ils éxerccnt 
contre les Efpagnols. L 385. Ils pendent qua
rante-trois .hommes, ibid. Capitaine Anglois 
qui coupe les Oreilles & leNés à un Eipagnoî, 
& le force de les manger, ibid. Us tâchent 
de fouleveï les Nègres de la Havana con
tre les Efpagnols. ibid. 386. Us vendent des 
Efpagnols comme Efdaves, ibid.

Anhaloura, Rivière féconde en bons Poifibns. III, 
284.

Aniello (Thomas), connu auffi fous le nom de 
Mafcmiello, fait foulever la Populace de Naples,
I. 245. II eft afiailîné. ibid.

Anjou (le Duc d’) eft déclaré Roi d’Efpagne. I. 
270. Voyez Philippe V.

Anne d’Autriche, Sœur de Philippe IV Roi d’Ef
pagne , & mère de Louis XIV , gouverne la 
France avec le fecours du Cardinal Mazarin 
fon Prémier Miniftre. L 256.

Anne (l’Impératrice), fille d'Iwnn Aléxiowitz Czar 
de Mofcovie. Sa mort. I, 421. Particularités 
de fa vie. ibid. 422. Difpofitions qu’elle fit peu 
de tems avant fa mort. ibid. 422, &  fuit).

Annibal, fils de Sapbon, eft nommé parles Car
thaginois au gouvernement de l’Efpagne. I. 3, 
ViUe qu’il fait bâtir, ibid. Sa mort. ibid.

Annibal, fils d’Amilcar , arrive en Efpagne. I, 
4. Il fe marie, ibid. U foumet les Vêtons. 
ibid. 11 infulte les Alliés des Romains en Ef
pagne, & afiïège Sagontc. ibid. U part pour 
l’Italie à la tête d’une nombreufe Armée, ibid. 
Viftoire qu’il remporte, ibid. 5. il fe jette 
dans la Pouille. ibid. Sa mort. ibid.

Annibalis Portus , le Port d'Annibal. En quel 
quartier de Pars étoit ce Port dont les Anciens 
font mention. III. 294.

Annio (Gille) double le Cap de Bojador, & ou
vre par-là le chemin de l’Ethiopie Occidentale 
aux Portugais. I. 76.

Anover, Bourg au bord du Tage, II. i 3 r.
Antas, Lieu en Portugal ainfi nommé, HL 264. 

En quoi il eft remarquable, ibid.
Antéquéra, Antiquéra, en Latin Anticaria, gran

de Ville. Sa fituatïon. III. 30, Sa defcription̂  
ibid. Par qui bâtie, ibid. 31.

Antiqueruéla. Nom donné à un Quartier de la 
Ville de Grénade. IIL 25.

Antoine, Prieur de Crato, prétend à la Couron
ne d’Efpagne, après la mort de Don Sebajiien. 
I. 205. Sur quoi il fondoît fes prétentions. 
ibid. Regardé comme Bâtard. ibid.Q.06. Moyens 
dont il fe fert pour gagner le Peuple, ibid. Le 
Roi Henri le déclare déchu de tous fes priviJè- 

Xs g«-
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ges. ibid. 2Qf. . Il a k  voix du Peuple & d’ùne

■ 'partie de la Noblefle, (3près la mort de Hen
ri, ibid.- 209; Ses répmeptàtions. ibid. life  
rend d Lisbonne- , xm il Te fait proclamer 
Roi. ibid. Ses heureuxj fuccés. ibid. 210. Ses 
Troupes battues pàr celles- dû ï)uc d’Albe, 
tandis qu’il falfoit des prodiges de valeur, ibid. 
2 ii. Ï1 fe rend maître d’Aveiro, ibid. 11 
eft obligé de fe fauvCr : danger auquel il eft 
expofé. ibid. Sa retraite-en France , où il re
çoit deà Députés des Tercêrés. -ibid. 2T3. 
11 demande du féçours â la France, ibid. La 
Reine Elizabeth d’Angleterre tâche de le rétablir 
fur le Trône de- Portugal, ibid. 220. U meurt 
à Paris , laiflànt quelques eufans naturels. 
ibid. 223.

Amnin (Titus-drrhis) fuccède à l’Empereur A- 
drien. L 14. Ses vertus, ibid. Sa mort. ibid. 

Apbrodijiades. Voyez Baléares.
Apimano.. Victoire qu’il remporte fur les Romains.

J. 7. Sa mort. ibid.
Aqua Votonis Voyez Bagno las.
Aqutwiva (le Cardinal) reçoit ordre du Roi d’Ef

pagne de fe rendre à Parme auprès du Duc» & 
de lui faire la demande de la Princefle Elifa-

■ betb Farnèfe, I. 281.
Aracèm , petite Place ainfi nommée. II. 231. 
Aradufa. Voyez Guinmaez.
-dragues (le Val d’). III. 174.
>.Aran. Vallée ainfi nommée. III .177.
Aranda de iJuéro. Nom d’une .grande & allez bel

le Ville. II. 103.
Aranjue2, Situation de cette belle Maîfon, IL 

182- Sa defcrîption. ibid, ¿f fuiv.
Arcbiâona. Situation de cette Ville. II. 218. 
drcobriga. Voyez drcos.
Arcos, Ville ancienne. Safituation.il. 235, Ses 

fortifications, ibid. Connue dans l’antiqui
té ious le rionr à1 drcobriga. ibid. Seigneurs par 
lefquels elle a été poiLédée, ibid, 

drcos, Bourg a in fi nommé. II. 164. 
drèbalo, ou Arévalo. Charmante fituation de cet

te Ville. 11. 118.
Arga. Cours de cette Rivière. III. 177,
Arganda, petite Ville avec un Château. II. 155. 
Ariza, ou Eriza, Ville d'Arragon. III. 155. Sa 

fituation. ibid. Quand, & par qui érigée en 
Marquifat. ibid.

Arizu,' Montagne ainfi nommée. III. 192. 
drlanza (St. Fédro d'). Situation de cette Ville.

II. 103.
Arlunza. Rivière ainfi nommée. IL 103.
Arlanzon. Situation de cette Ville. II. 86. 
Anmma (le Comte d’) eft mis à mort, & pour

quoi. 1: 2-38. -
drragon. Bornes de ee Royaume. LU. 148. Son 

étendue, ibid. Peuples qui l’babitoient autre
fois ibid-. Origine de fon nom. ibid. .Ses 
Rivières, ibid. Qualités de l’Air qui y rè
gne. ibid. 14g. Eioit autrefois divife en deux 
Contrées, ibid. 150. Defcrîption de la manière 
dont on couronnoit autrefois les Rois d’Arra- 
gon. ibid. 151 , fuiv. Privilèges dont ils 
jouiiToient. ibid. 153. Pourquoi il fort de teins 
en tems des Compagnies entières de Voleurs

. de l’Arragon. ibid. 175.
Arragon, Rivière ainfi nommée.HL 177-Son cours* 

ibid.
drragonois. Leurs qualités. III. 173, Caractère des 

Gentilshommes, ibid. Confiante fidélité d’un 
Arragonois, qui aima mieux perdre la vie par 
la main du Bourreau , que de violer la foi 
qu’il avoit jurée à Philippe IIL 312.

Arrojolos , Ville de Portugal. Sa fituation. IR. 
280. Son Château, ibid.

Arroncbes, Ville de Portugal, connue autrefois 
fous le nom dArucci vêtus, par oppofîtion à 
Moura, qui s’appelloit Arucci nova. IIL 282. 
Nombre ae fes Habita-ns, ibid.

drruda, Bourg de Portugal. III .264.
Arfchot (Je Duc d’) s’oppofe à la faétîon des 

Gueux. I. 188. Porte , â fon chapeau , une 
Médaille où la Ste. Vierge étoit répréfentée. 
ibid. 11 fe retire â Gand avec les principaux 
Seigneurs de fon parti, pour s’oppofer au Prin
ce d’Orange. ib'id. 197.

Artemijium. Nom d’un Promontoire. III. 51.
Artemifnm. Voyez Dénia, Ville ancienne, &ç.
Arucci vêtus. Voyez Arroncbes.
As Caldas , Lieu ainfi nommé en Portugal , où 

il y a des Bains d’Eaux chaudes. IIL 262.
Afindwn. Voyez Médina Sidonia.
Afpe, Vallée qui porte ce nom.III. 173.
Afpeytia. Situation de cette Ville. II. 43. En 

quoi elle eft recommandable, ibid.
AJjldonia. Voyez Médina Sidonia,
Afligis. Voyez Ecija.
Aftorga , Ville ancienne & honorée d’un Evêché. 

IL 83. Sa fituation. ibid. Qui a été le fon
dateur & le prémier Evêque de PEglife d’Altor- 
ga. ibid. Tems auquel cette Ville étoit la Ca
pitale de l’Afturie. ibid. 84.

Aftures. Manière de vivre de ces Peuples. II. 
18. -

AJiurie. Situation de cette Province. H. 53. 
Son étendue, ibid.' Qualité de l’Air, ibid. Ca- 
raftère des habitans. ibid. Etoit autrefois par
tagée en douze Peuples, ibid. 54. Origine de 
fon nom. ibid. 60. Pourquoi le fils aîné des 
Rois d’Efpagne porte le nom de Frime des Af- 
turies. ibid. Lifte des Princes qui ont porté 
ce Titre, ibid. 61. Ce qu’il y-a de remarqua- 
au Eatême du PrÎDce des Âfturies. ibid. 62 9 

fuiv.
AJlyr. Voyez Ecija.
Atacès fe rend maître d’une partie de laLufitanîe, 

I. 19. Augmente fa puinance. ibid. Son ma
riage avec Cindazunâe. ibid. Il eft tué dans 
une bataille, ibid. 20.

Atéca. III. 155.
Atbanaric fe jette fur l’Empire, à -la tête des Goths, 

I. 18. Se brouille avec Fridigerne. ibid. 11 fait 
un Traité avec Vakns. ibid. *

Atiença, petite Ville fur une Montagne de mê
me nom. IL 162.

Atouguia , Ville de Portugal. Sa fituation. III, 
262. Château qui lui fert de défenfe. ibid.

Auberges, Quelles font les Villes d’Efpagne où 
il y en a quelques unes de bonnes. 111. 299.

Audiences Royales. Tribunaux auxquels on don
ne
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tie ce noth, & ce que c’eft. IV. 29t.

Aveiro, en Latin Lavara, Ville de Portugal, qui 
eft .Capitale d’une Coftiarca. IIL 2*5?. Sa fixa
tion. ibid. Privilège que Tes Habitant ont reçu - 
d’Alfonfe III. ibid. 252, Ses Fortifications. -ibid. ■ 
Son Port. ibid. Teïns auquel; élie a été érigée  ̂
en Duché, ibid. ' ■ . .

Avarie. Ce que c’eft.' TV; 1.86. " -i
Augsbourg. - Diète tenue à Augsbourg, & répré- 

fentations que l'Empereur Cbarîequint y fait. I. 
i8ï.

Augufta-firma. Voyez Ecija.
Augujie paiTe en Efpagne. I. ia. Refufe, à Ton 

retour à Rome , les honneurs de Triomphe. 
ibid. Tems de fa mort. ibid.

Avilit, autrefois Abula. En quoi cette Ville efl 
confidérable. II. 118. Sa fixation. ibid. Com
bien on y cdfepte de Feux, ibid.

Avis (t’Qrdre d'). Combien ces Chevaliers pof- 
fèdent de Commanderies. IV. 336.

Anlot. Situation de cette Ville, 1ÎI. 140. Fontai
nes d’Air merveilleufes, qui fe trouvent dans 
fon Territoire, ibid.

Axaliia. Voyez Lara.
Ayamonte. Port de cette Ville. II. 233. Sei

gneurs à qui elle appartient en titre de Marqui- 
fat. ibid.

Ayerbe, ou Ayerve, anciennement EbelUum, gros
 ̂Bourg qui porte ce nom. III, 174. Sa fituation. 
ibid.

Azecbe. Voyez Rio Tinto.
Azuaga, petite Ville défendue par un Château. 

II, 207.

B*

B  A ç a , Village ainG nommé. III. 27.
Ba$a, petite Rivière qui porte ce nom. III. 262.
Baça, Voyez Baza,
Badajos. Situation de cette Ville. II. 205. Sa def- 

cripdon. ibid. Appellée du tems d’Auguite Co- 
lonia Pacenfis & Fax Augufîa. ibid, & par les 
Maures Bax Augos. ibid, Sièges qu’elle a fou- 
tenus. ibid. &  Jmv. Qualités de fon Terroir. 
ibid. 206.

Baéca, anciennement Vatia , Cité bâtie fur une 
Colline. II. 210. Tems auquel fon Evêché a 
été transféré â Jaën. ibid. Son Académie, ibid.

Baëfe (Pierre) eft écartelé. I, 238.
Baga, ou Baganum, anciennement Bergufia. -Sa 

■ fi tua tien.-IIL 145.
Bagnolas, ou Balnéol, anciennement Aqiiœ Votants. 

ÏII. 140.-*
Bain d’Eau chaude près de la Rivière de Tonnes.
' II. 8p. Ses vertus, ibid.
Bains qui fe trouvent- un peu au défions de la Vil

le d’Aîhama. III. 37. Leurs vertus, ibid. Tems
■ auquel .on les prend.1 ibid.
Bains d’Albama. Pour quelles maladies ils font 

propres. III. 13.
Bains d'Alkum. Pour quelles maladies ils Font 

propres. 111. 13.
Balbafiro, Balbajlrum, Ville Epifcopale. III. ï68. 

Sa fituation. ibid.
Baléares (les Mies). Leur nombre. 111. 66. Leur

fituation, ibid. Quelle efl la plus grande, ibid. 
Appelées auiH Gymnofies. Cbiriades, Apbrofia- 
des , ou A[)hodifiades , Budemanes , & Axialo- 
gucs, ibid, Origine du nom de Baléares,. ibid• 
-& de celui  ̂ de Gymnajies. :ibid. Pourquoi 

, appellées 1Cbiriadesibid. 07. Cè que fignilic 
leur nom d’Apbrojïades, ou Apbrodïfiadss. ioid. 
& -celui' à'Budéviomss \ ibid. Révolutions des 
lfles Baléares : Nations' auxquelles elles ont 
été foumifes * & de quelle manière ces Peu
ples font devenus Sujets: de la Couronne 
d'Efpagne, ibid. 71., &  fiih. Les Carthaginois 
les ont poiTédées. ibid. 73, Elles ont été fou- 
mifes à l'Empire.Romain, & en quel tems. ibid. 
79. Leur fouveraineté a appartenu au Roi Ber
nard, fils de Pepin, ibid, 80.

BaleaHs Mayor. Voyez Mayorque.
Balmégo , Village qui porte ce nom. IL 233. 

Sa. fituation. ibid.
Balnéol. Voyez Bagiiolas.
Bmbola. Voyez Banbola,
Barbote. Sa fituation. Il, 279.
BarberouJTe. Ravage que ce Corfaire fait fur la 

Côte ae Provence. 1. 179. Et le long des Côtes 
d'Italie, ibid.

Barbiers. Quelles font les fonctions des Barbiers 
en Elpagnc. IV. 9., Proverbe qui les concer
ne. ibid. 17.

Barcelone, en Latin Barcim. Par qui cette Ville 
a été bâtie. III. 126. N’étoit autrefois qu'une 
petite Ville, ibid. Eft aujourdhui une des plus 
grandes & des plus belles Villes de l’Efpa- 
gne. ibid. Sa fituation. ibid. . Divifée en deux 
parties, ibid. Avantages dont elle jouît, ibid. 
¿5* fui-v. Son Evêché- ibid. .127. Son Port, ibid. 
Ses rich elfes* ibid. Qualités de fes Habitans. 
ibid. Atfiegée & prife dtverfes fois, dbii, 
128.

Barcelos, Ville de Portugal érigée en Duché par 
le Roi Sébaftîen. III. 233. Sa fituation. ibid. 
Par qui elle a été fondée, ibid.

Barcbel. Fontaine ainfi nommée, Vozez Alcoy.
Barlet Servant, Officier auquel on donne ce nom, 

IV. 232.
Baronins (le Cardinal) adreffe une Lettre à Phi

lippe III. Roi d’Efpagne, pour fe plaindre de 
fes Mtniftres qui empêchoient la vente de l’on-

' zième Tome de fes Annales, dans les Etats de
■ Naples- & -de Milan. IV, 96. Effet de fon 

refientiment. ibid.
Bafcara, Situation de cette petite Ville. IIL 140.
Bajlilda. Ville de la petite ProvinceMe Rioxa. 

II. 9 7 - m
Baton , Vallée ainfi nommée. III. 182. Sa fitua- 

tion. ibid. Son étendue, ibid. Combien elle 
contient de Paroi fies. ibid.

Bâtard. Proverbe Efpagnol en faveur des Bâtards. 
IV, 16.

Baubola, ou Bcmbola, Montagne qui porte ce nom. 
IIL 155-

Bax Aug-os. Voyez Badajos.
Bayonne. Situation de cette Ville. IL 7 3 * Son 

Port. ibid.
Baza, ou Baça , Ville ancienne, Sa fituation. IIL 

28. Sa grandeur, ibid.
X n  Béga.
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Begs. Fauxbourg de Burgos ainfi nommé. H* 
PP-

Bege, Voyez Végel.
Béja, ou Bèxa, Ville de Portugal, connue autre

fois fous le nom de Pax-Julia. III. 289. Sa fi
xation. ibid. Monumens antiques qu’on y a 
trouvés, ibid.

Béjar , Capitale d’un Duché. II. 195. En quoi 
elle eft célèbre, ibid. Sa fixation, ibid. Forêts 
dont elle eft environnée, ibid. Terns auquel, 
& par qui elle a été érigée en Duché, ihid. Lac 
admirable qui fe trouve dans le voifinage de 
cette Ville, ibid. 1 ç6.

Beira, Province de Portugal. Sa fixation. III. 250. 
Ses bornes, ibid. Son étendue, ibid. Combien 
elle contient de.Comarcas. ibid. Ses Rivières. 
ibid. *

Betijh (le Comte de). Ses expéditions. 1. 295. 
Belle garda eu Catalogne. Prife de cette Place par 

les François. I. 267.
Bellm, ou. Bethléem, nom d'un Bourg, d'un Mo- 

naftère & d’un Fort, III. 272. - Tems, &. par qui 
le Mon a itère a été fondé, ibid. Sa defcription. 
ibid. (fffuiv.

Bellm (le Cap). Où il eft fitué. II. 72.
Belvis. Situation de cette Ville. II. 194. Son Châ

teau. ibid. Son Terroir, ibid..
Benafca, ou Fénafque. Voyez Fénafque.
Bémvente. Situation de cette Ville. L. 88. A 

qui elle appartient, ibid.
Bénsvente, petite Place de PorXgal. III. 277. Sa 

fixation, ibid.
Béni. Découverte de ce Fais, par les Portugais. 

I. 123.
Benoit (Ouintin)) eft condamné à mort par le Duc 

d’Albe. I. 192.
-fierait VIII. (le Pape) anime les Pifans à chaffer les 

Maures de la Sardaigne. III. 208. Ce qu’il fit 
dans cette vue. ibid.

Berga, andennementBwgirtiiiin, Situation de cette 
petite Ville. III. 144. . .

Berginium. Voyez Berga.
Bergopjm Q le Marquis de),, forme un Complot 

avec d’autres Seigneurs des Pals-Bas. I. i8<L 
Bergufia. Voyez Baga.
Berlingues, Ifles auxquelles on donne ce nom. III.

263-
Bernard, Moine , né en Agennois à la Salvétat, 

eft élu Archevêque de.Tolède. I. 36. Il reçoit 
Je Pallium , & eft fait Primat dç toute l’Efpa- 

. gne. ibid. Il aflifte au Concile tenu à Léon en 

. 1091. ibid.
Bérofe, cité. III. 188. &
Berwick ( le Maréchal de ), Viétoire qü’il rem

porte près d’Almanza. J, 275, Le Duc d’Or
léans lui donne le .commandement de l’Armée 

- qui devoit agir contre, les Efpagnoîs. ibid. 289.
11 ruine les Lignes des Impériauxdans la 
guerre de 1734. ¿¿¿d.295. Hfait le fiègedePhi- 
lipsbourg. ibid. 11 eft tué à ce fiège. ibid. 

JBeryvia. Nom qu’on donne à la Rivière de Bi- 
daffoa. Voyez Bidaffoa.

Betbencourt (Jean), Gentilhomme Normand, fait 
la découverte des Ifles Canaries. I, 76.

Bethléem. Voyez Belkm*

Bétique. Origine du nom de ce Pais.“ II. 15. Païs 
qu’il com pr en oit autrefois, ibid. Par quels Peu
ples il étoit habité au Midi. ibid. Ses princi
pales Villes le long des Côtes, ibid.

, Bèxa. Voyez Béja.
B4ze. Ses préceptes. IV. 47,
Béziers (la Ville de)afi3egée par les Croifés. IV. 

51. Elle eft prife, brûlée, & réduite en cen
dres. ibid. Mafiacre qu’on y fît des Albigeois 
qui s’y étoient retirés, ibid.

Béziers (le Comte de) fe retire dansCarcaffone, 
pour défendre cette Ville contre les Croifés.
IV. s'i. Il y eft invefti. ibid. Manifefte qu'il 

. .publie, ibid. , Vigueur-avec laquelle il fe dé
fend. ibid, 52. Il eft fait prifonnier par le Lé
gat du Pape „ qui l'avoft attiré hors de la Pla
ce par de magnifiques prqraeiTes, ibid. Sa mort. 
ibid. 53.

Biar, petite Ville. En quoi confifte fa principale 
richefi'e. DI. 50.

Bidaffoa ou Pidajjsi, Rivière. DifFérens noms, qu’on 
lui donne. II. 38. Cette Rivière a été long- 
tems un fujet de concerte entre les Efpagnoîs 
& les François, ibid.

Bilbao. Situation de cette Ville. II. 48. Regar- 
, dée comme un des meilleurs Ports de l’Efpa* 

gne. ibid. Grand commerce qu’elle fait, ihid. 
Bilbilis. Voyez Calatajud.
Bingb ( l’Amiral ) attaque la Flotte d'Efpagne, 

& remporte une viftoire complète. I. 287. 
Birbiefca, ou Firvefca. Gros Bourg ainil nommé.

II. 96. A qui il appartient, ibid.
Bifcaye. Ses bornes. II. 36. Son étendue. ,ibid. 

Ses Rivières, ibid. Nombre de fes Villes. 
ibid. 37. Nom qu’elle' porto it autrefois, ibid. 
En combien de Provinces ou Mérindades elle 
eft partagée, ibid. Ce quec’eft que la Bifcaye 
proprement dite. ibid. 47. Ses principales Vil
les. ibid. 48. Qualité de TAir de la Bifcaye. ibid. 
49. Ses richeffes. ibid. Ce que produit, le ter
roir. ibid.

Bifcayens...Leur bravoure & leur courage. II. 5a 
Bateaux faits d’un tronc d’arbre creufé, dp cou
verts de cuir , avec lefquels ils yoguoient au
trefois fur l’Océan, ibid. Vîtefie avec laquelle 
fis grimpeDt fur les rochers, ibid. N’ont pas 
tant de flegme que les autres Efpagnoîs. ibid.

. 52. Leurs qualités- ibid. Ont toujours été 
confidérés par les Rois d’Efpagne, & pourquoi, 
ibid. Langue qui leur eft particulière, ibid. 
51. Termes dont ils fe fervent, ibid. Leur ma
nière de compter, ibid.

Bitti. Cours de cette Rivière. III, ipr.
Bivéro ou Fivéro. Situation de cette Ville. II, 

7 i*
Blac pourfuit l’Armée navale de Charles I , Roi 

d’Angleterre, mort fur, un échafaut. I. 247. 
Menaces qu’il fait au Roi de Portugal, ibid. 

Bianda. Voyez B lanes.
Blanes , anciennement Bianda. Situation de cette 

Ville. III. 135.
JBlétifa. Voyez Lédesma.
Boabdil ou Abdala furnommé le Petit-Roi eft mis 

fur le Trône de Grenade, à la place de fon pè
re Alboacetu L u  j. Il fait une irruption vers

Lucé*
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Lucéna, ibid. Il eil pris par les Caftiüans j 
& conduit A Lucéna qu’il avoir voulu furpren- 
dre. ibid. Condition's auxquelles Ü fut ren
voyé. ibid. Il eil obligé de fe fauver de 
Grenade à Almérie. ibid. uö. Il.fe.met fous 
la prote&ion de Ferdinand Roi de Caftille. ibid. 
i l 7. Et lui cède le Royaume des Maures, ne 
fe refervant que quelques Villes de peu d’im
portance. ibid. ii  7. Il refufe de livrer Grena
de à Ferdinand, & fe déclare ennemi des Chré
tiens. ibid, np. Places dont il fe rend maître. 
ibid. Traité qu’il fait avec Ferdinand qui aille- 
goit Grenade, ibid. 120. Il remet la Ville 
de Grenade à ce Prince, ibid. 121, £? fitiv.

’ Il paiTe en Afrique , après avoir vendu toutes
- fes Terres à Ferdinand, ibid. 122. Sa mort. 

ibid.
Boabdil Cbiquito, Prince Maure. Circonilances 

qui le regardent, III. 24.
Bocaiin. Ce qu’il dit du Royaume d’Efpagne. IV.

187.
Bodénal, Bourgade ainfi nommée. IL 204.
Boileau ( Y Abbe ), cité. IV* 29.
Boniface VIII. De quetle manière il difpofa de la 

Sardaigne , pour la mettre à l’abri de diverfes 
Nations qui la’ déchiroient. III. 222,

Boodès eil envoyé en EÎpagne par les Carthagi
nois. 1. 3. ForterefTe qu’il fait bâtir, ibid.

Boratéjos. Flacons auxquels les Efpagnois donnent 
ce nom. II. 234.

Borgia. Origine de cette illuftre Maifon, III. 52.
Boria, Vitle fituée près du Mont Caunus. III. 16$. 

Honorée du titre de Cité , & pourquoi, ibid. 
Fontaines qui arrofent fon Terroir, ibid.

Bomos, ou Bornes. Sa ücuadon. II. 236. Ce que 
produit fon Terroir, ibid.

Borromée t ( le Cardinal Charles ) Archevêque de 
Milan. Fait qui le concerne. IV. 6$.

Bos-Ëguillas. Situation de ce Village. II. 119.
Boflar envoyé par le Sénat de Carthage dans les 

¿les Baléares , en qualité de Gouverneur. III. 
76.

Ëovadilla, ( Don François de) Commandeur de l'Or
dre de Calatrava , eft fait Gouverneur Général 
des Indes Occidentales. 1. 160. Son arrivée à 
San Domingo, ibid. Il fait arrêter & enchainer

; Cbrifiopble Colomb & fes frères, ibid. II ré
duit toute l’ifle Efpagnole fous le plus dur 
efdavage. ibid. 161. Combien pefoit le fameux 
grain d’Or qu’il acheta d’une Indienne, ibid. 
162. 11 eil rappellé en Efpagne. ibid.

Bouchet, (lePère) Millionnaire Jéfuite, cité, IV. 
122.

Bourbon ( le Connétable de ) prend le parti de 
l’Empereur Cbarlequint contre François l , Roi 
de France. I. 175. Obligé de lever le iîège de 
Marfeilîe. ibid. Viétoire qu’il remporte fur les 
François, ibid. Sa mort. ibid. 176.

Boyl ( le Père), Plaintes que fait ce Religieux à 
la Cour d’Eipngne contre la conduite dzCbrifio- 
pèle Colomb & de fes frères en Amérique. I. 
3 5 4 -

Brabant. La NobteiTe du Brabant menace depren- 
dre les armes , fi le Roi Philippe II vouloit la 
forcer à recevoir I’Inquiütion. I, 187.

Braga , Ville de Portugal, eft une Cité Archié.- 
piicopale connue par les Romains fous le nom 
de Bracara-Augufia. UI. 243. Par'qui bâtie, 
ibid. Elle a été Chrétienne de bonne heu
re. ibid. 244. Conciles tenus dans, cette Ville. 
ibid. Les femmes de cette Ville fc font ren
dues célèbres par leur bravoure, ibid. 243. 
Fertilité de fon Terroir ibid.

Bragance (Don Juan, Duc de ). Ses prétentions 
à la Couronne de Portugal, après la mort de 
Don Henri, Roi de ce Royaume. L 20$, A* 
vantages confidérahles que lui fait Antoine, 
Pieur deCrato , pour le porter à fe défifter de 
fes prétentions, ibid. 209. Ses embaras. ibid. 
210. Propofitiofrc qu’il fait à Philippe II, Roi 
d'Efpagne. ibid.

Bragance, (le Duc de) devenu Roi de Portugal, 
fous le nom de Jean IV. Voyez Jean IV, Duc 
de Bragance. I. 23 r.

Bragance , anciennement Sa fituatîon.
III. 247. Divifée en deux parties, ibid. Eli 
Capitale d’un Duché fort célèbre, ibid.

Brédcrode (Henri) defeendoit des anciens Com
tes de Flandie. I. 187, Confédération qu'il fait 
avec d’autres Seigneurs des Païs-Bas. ibid. H 
fe rend à Bruxelles , à la tête des autres Con
fédérés , pour préfenter une Requête à la Gou
vernante. ibid. Il boit à la fanté des Gueux, 
ibid. 186.

Bréjtl. Par qui ce Païs a été découvert, de com
ment. I. 148. Portugais qui vont s’y établir.
I. 183. Villes qu’on y bâtit, ibid.

Briganiium. Voyez Bragance, & Corugm.
Bribuéga , en Latin Brioca. Situation de cette 

Ville. IL 160. Etoit autrefois un LîeudePlai- 
fance des Rois Maures de Tolède, ibid. Son 
Château, ibid. 161.

Brito-Nabo ( Diègus ) eft écartelé. L 238.
Brutus ( Junius ) fuccède à Cæpîon dans le Gou

vernement de l’Efpagne Ultérieure. I. 10. Vic
toire qu’il remporte fur les Peuples de la Ga
lice. ibid.

Buarcos, Ville de PortugaL III. 255. Sa fituatîon, 
ibid.

Budua. Voyez Campo* Major.
Buen Retîro (le). Voyez Madrid.
Buitrago, petite Ville fortifiée. IL 122. Sa ficua- , 

tion. ibid. A qui elle appartient, ibid. 123. '
Bulle du Pape Aléxandre VI, pour partager en

tre les Rois d’Efpagne & de Portugal les Paîa 
inconnus, en deux parties égales, par une li
gne tirée d’un Pôle à l'autre. IV. 3̂ 4 » &P 
fuit).

Bulles des Papes. Ce qui fe pratique dans le Con- 
feil Royal de Caftille , pour l’examen & l'ad* 
miffîon des Bulles des Papes. IV. 14.

Bunnarî, Vallée qui porte ce nom. IJ1. 191.
Burgos. Situation de cette Ville. IL 9 7 - Sa def* 

cription. ibid. 98- Citadelle qui la comman
de. ibid. Son Archevêché, ibid. Defcrip*
tion de fon Fgüfe Cathédrale, ibid. Faubourg 
attaché à la Ville par trois beaux Ponts de 
pierre, ibid. 99. Fameufe Abbaie qui eft à 
quelques milles de la Ville, ibid. Rang que 
tient la Ville de Burgos dans les Etats des deux 

X x 3  ' Caf'
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CafHIlés. fMd. ioo. Qualité de l'Air quî y rè
gne. ibid. Cara&ère des Ilabitans. ibid. Terns 
auquel elle a été bâtie, ibid.

ÿurfiol, Village où il y a une Mine d’Argent. III. 
62. .

£uteus( Marcus Fabius} eft envoyé en Sardaigne 
avec dix Galères  ̂ en qualité de Préteur. ILL 
200,

C.

C a  b a wn a s , Village ainii nommé. III. 62.
Cabcça de Partido. Ce que cTft, III. 13.
Cabéças (la s). Situation de:®Jtte petite Ville, II. 

234.. Monumens qui font voir qu’elle a été 
autrefois une grande Ville, ibid.

Cobtfon, petite Ville fur la pente d’une Montagne, 
avec un Château qui la commande. II. 8<S.

Cabo de Rocca. Promontoire ainii nommé. III. 
275.

Cabral (Pierre Jlvarés}eft envoyé aux Indes par 
le Roi Emmanuel. I. 148-. Il fait la décou
verte du Bréfil. ibid. Colomne de marbte qu’il 
y fait élever, ibid. Tempête qui fait périr qua
tre de fes Vaî (féaux, ibid. 14p. Son arrivée aux 
Ifles Arcbédives , & comment il fut reçu du 
Zamorin. ibid. Il eft maltraité des Calicutiens. 
ibid. Vangeance qu’il en tire. ibid. Son retour 
à Lisbonne, ibid.

Cobras ( Francifco d'Alèvido ) ,  Gentilhomme d’El- 
vas,regardé comme l'ennemi juré de tous ceux 
qu’on appelloit Chrétiens nouveaux. IV. 119, 
On dépofe contre lui. ibid. Il fort réconcilié, 
& porte le Sambénito en l’A&e de Foi. ibid.

Cabréra (t’iile de). Sa fituation. III. 108. Origine 
de fon nom. ibid. Eft inhabitée & inculte. 
ibid.

Cabros ( Baptijie Fangueiro ) , natif d’Elvas & de 
Ja prémière Noblefte du Pars , eft arrêté par 
l’Inquifition. IV. 116. Il eft condamné, ibid. 
Il eft envoyé aux Galères, ibid.

Cacabélos. Situation de cette Ville. II. S3.
Caceres, anciennement Cajlra Cœcilia , ou félon 

d’autres Cafa Cereris. Situation de cette Ville. 
IL 199.

Caforla. Situation de cette petite Ville. IL 110.
‘ Son Château, ibid.
Caculla, Prédicateur de PEtnpereur Charlequint, 

eft foupçonné d’Héréüe. IV, 93. Il eft brû
lé vif. ibid. 94.

Çadacra. Situation de cette petite Ville, U. itfr.
Cadabalfo, Situation de cette petite Ville, II. 164, 

Forêts dont elle eft environnée, ibid.
Cadavus. Voyez Cavado,
Cadix , anciennement Gades , & par corruption 

Calls. Longueur & largeur de cette Ville. H. 
239. Sa figure, ibid. Ses deux Promontoires. 
ibid. Lifte de fes Evêques, ibid. 241. Revenus 
de fon Evêché, ibid. 242. Defcrïptîon de ce 
qu’il y a de remarquable dans cette Ville, ibid. 
248, fuiv. Combien elle étoit peuplée du 
tems des Romains, ibid. 248. Par qui elle a 
été bâtie, ibid. Defcription qu’en donne un Au
teur moderne, ibid. 249, &  fuiv. Marchands

. d’Eau qui fé trouvent à Cadix, ibid. 269. Douan- 
nes que les Maichandifes payent en entrant 
ou en fortant. ibid. 272. Pourquoi les dehors 
de Cadix Font à préfent moins étendus qu’autre- 
fôis. ibid. 274. Comment les habitans de Cadix 
füppléent au défaut de Fontaines, ibid. 275.Poif- 

- fon s qui entrent dans la Baye de Cadix, ibid.
Chemin de Càdix - à Gibraltar, ibid. 277. De 

■ quelle mahiêre on prépare le Vin. qui fe fait 
dâhs j’Ifte de Cadii. I3L 299, fuiv.

Qzpion Minuro eft envoyé en Efpagne par les Ro
mains. L 10. Viftoire qu’il remporte, ibid. 

Cafta. Seigneurie qui -porte ce nom, II. 207. A 
qui elle appartient, ibid.

Cuiûborra , en Latin Calaguris. Situation de cette 
. Ville. IL 106.. En quoi elle eft illuftre. ibid. 
Calafpara, petite Place ainfi nommée, III. 45. 
Calatajud eft une des principales Villes de l’Arra* 

gon. ILL 155. Sa fituation. ibid. Prife par quel- 
ques-uns pour ^ancienne BUHlis. ibid.

Calatrava. De quelle manière l’ürdre des Cheva
liers de Calatrava s’eft établi en Efpagne. I. 
42. Surnommé le Galant, & pourquoi. IV. 334, 
Croix que portent les Chevaliers, ibid. Com
bien ils ont de Commanderies. ibid. Tems au
quel il fut înftitué. ibid. 335. En combien de 
Departemens il fe divife. ibid.

Calatrava. Situation de cette Ville. IL 190. Par 
qui, & quand donnée aux Chevaliers de Cala- 
trava. ibid. Si cette Ville eft Fancienne Qre- 
tum Germcmorum. ibid.

Calatrava ( El Coîivento de ) , Bourg qui porte ce 
nom. II. 191. De qui il dépend, ibid. Sa 
fituation. ibid.

Calea. Voyez Soif cm.
Calices. Ufage établi en Efpagne par Charlequint 

de faire une offrande de trois C3Üces de Ver
meil , de la valçur d’environ cent Ducats cha
cun. IV. 34. Cérémonies qui fe pratiquent 
dans cette occafion. ibid.

Calicut. Etat où fe trouvoit autrefois cette Ville. 
I. 142,

Calife adores do Santo Qfficio. Officiers de I’Inquï- 
fition auxquels on donne ce nom. IV. 124. 
Leurs fonctions, ibid.

Caligula (l’Empereur) regardé comme un monftre 
pour fa folie & fa brutalité. I, 12. Tué par le 
Capitaine de fes Gardes, ibid.

■ Colis. Voyez Cadix.
.Callaïciens. Manière de vivre de ces Peuples, IL 

18.
Gallao, l’uii des Ports de Lima. IV. 162.
Callura , Cap qui porte ce nom. III. 191.
Calobra.) Port qui porte ce nom. III. no.
Guipe ( le Promontoire de ). IL 279,
Calvin. Son zèle perfécuteur. IV. 47.
Camarim, petite Ville ainfi nommée, IL 72. 
Cambis (Mr. le Comte de) envoyé en Anglerer- 

re en qualité d’Ambaffadeur, de la parc du Roà 
de France., & pourquoi. I. 370.

£ambrilla ou Cambriles , petite Ville fermée de 
hautes murailles. III. 122. Sa fituation. ibid. 

Catnigttan (le Duc de) forme une Confpiratîon 
contre jean IV, Roi de Portugal, I. 237, Il elt 
arrêté, ibid. & mis-à mort. ibid. 23S.

Camindnr



Cminba. Simation_ de cettp Ville. ,UL 231. Ses 
fortifications, ibid. Eft Capitale d’un Duché, 
ibid.

Campiilo, Village qui porte ce nom. II. 212,
CampiUo, Voyez Campo.
Campa , petite Ville asnfi nommé. III. 169.
Campo, ou CampiUo, Village ainü nommé. II. 199.
Campo-Major, Ville de Portugal. Sa fituation, JU. 

282. Ses fortifications, ibid. A été bâtie des 
ruines d’une Ville ancienne nommée Budua. 
ibid.

■ Cainpds (teTort de), défendu par une Tour.III. 
108. :

-Cammel ( l’Anfe' de ) . III. 109*
Canaries, Par qui a été faite la découverte de ces 

Iflos. I. 76.
Candasnos, Village qui porte ce nom. III. 167.
Cane (jaques') eft envoyé par Jean i l ,  Roi de

■ Portugal pour chercher un paffage vers les In* 
des Orientales, i, 122. Il arrive à l’embouchu
re d’ une Rivière appellée Zaïre, ibid. Il ap
prend des Ethiopiens que le Pais qu’il venoit 
de découvrir, s’appelloit Congo, ibid. & 123. A- 
près fon retour en Portugal , il entreprend un 
fécond voyage , & découvre deux cens Jieucs 
de Pais au delà du Zaïre, ibid.

Canba. Cours de cette Rivière. III. 278.
■ Qmtaères. Manière de vivre de ces Peuples. IL 

18.
Ctmbérus , Général des Lufitaniens, fe rend maî

tre de Cuniftorgi, Capitale des Cunéens. I. 8.
Cantillana. Par qui elle a été érigée en Comté,

II.-231-
Qionabo , Roi de Maguana en Amérique. Piège 

que lut tendent les Efpagnols. I. 3 5 4 - On I*en- 
voie en Efpagne fur un Navire qui périt avec 
tout l’équipage, ibid.

■ Cap de Efpicbei, en Latin Pr.omonboriuw Barbarium,
Promontoire qui porte ce nom. III. 277.

Cap des Tourmentes ou de Bonne-.Efpêrance par qui 
découvert. I- 123.

Cap-Martin. Nom d’un Promontoire. _IU. 52.
Capéto (Baucius), Générai des 1  urditains, attaque 

le camp de Maherbal, & s’en rend maître, I, 
2. Il elt vaincu , &. obligé de fe retirer dans la 
Lui!tanie. ibid.

Capinbas. Clercs auxquels on donne ce nom. III. 
240.

Capitaine (le Grand'). Voyez Cordons (  Gomalve 
Fernandès de ) ,

Càpyros. A quoi on donne ce nom, III. 137.
Caracaila ( l’Empereur ) renouvelle dans Rome 

toutes les fureurs de Néron. I. 14. il eft af- 
faRiné. ibid. 15. Combien de tems il régna. 
ibid.

Caracofa , ou Caracêna, Capitale d’un Marquifat. 
IL 188. Sa fituation. ibid.

Caravaca. Situation de cette Ville. III. 45.
CarcaJJonne. Siège de cette Ville par les Croifés.

IV. 51. Elle eft prîfe. ibid. 53.
Cardona, Ville Capitale d’un Duché. III. 142. Sa 

fituation. ibid. Seigneurs qui l’ont podedée. 
ibid. 143.

Carême. Ufage établi en Efpagne dê  manger les 
extrémités des üêtes, dans le Carême > & les

D E S  M A

V en dais & Samedis de toute l’année, par tout
ou 1 on n a point de PoifTon. IV* 25. Coutume 
qu’ont ies Prédicateurs de prêcher, pendant le 
Careme, dans les Places publiques & dans lefi 
grandes rues-, ibid.

Carjataal. Deux, frères de ce nom précipités'du 
haut d un rocher embss , quoiqu'on n’eût pu 
les convaincre du meurtre dont on les accu- 
foit. I. 55. w

Carlos (Don), Fils de Philippe II , Roi d’Efpa* 
gne, eft regardé par fon Père comme un ef- 
prit inquiet & audacieux. I. 189. & comme un 
Proteéleur zélé de tous les mécontens. ibid. H 
veut égorger leDucd’Albe, ibid. 190. 11 eiimis 
en prifon, oh il meurt empoifonné, ibid

Carlos ( Dun), Fils de Philippe V, Rot d'Efpagne, 
i roupes envoyées en Italie pour affiner à ce 
Prince la Succeffion des Duchés de Tofcane, 
de Parme & de Plaifance. I. 293. 11 fc met 
à la tête des Troupes qui dévoient aller faire 
la conquête du Royaume de Naples, ibid. 11 
fait fon entrée folemnelle dans Palerme. ibid. 
302, Il eft couronné en qualité de Roi des 
deux Sîciles. ibid. Traité par lequel les Royau
mes de Naples & de Sicile doivent lui apparte
nir. ibid. 309.

Carmo. Voyez Carmona.
Qirmona. Situation de cette Ville. IL 219. Con

nue autrefois fous le nom de Carmo. ibid. Par 
qui elle a été honorée du titre de Cité, ibid. 
Fertilité de fon Terroir, ibid.

Carrion. Source de cette 'Rivière. IL 83. Son 
cours, ibid.

Carrion de los Coudes. Situation de cette Ville. U. 
87. Ses Privilèges, ibid.

Carlama, Ville ancienne. Sa fituation. III. 33. 
S’appelloit anciennement Cartima, & les Habi
ta ns Cartimitani. ibid. 34,

Cartel envoyé par ie Duc Paul au Roi Wamha. I. 
24.

Cartbagène, en Latin Cartbago Nova, Ville fur la 
Méditerranée, étoit autrefois plus confidéra- 
ble qu’elle ne l’eft aujourdhui. III. 42. Son 
Port eft le meilleur de toute l’Efpagre, & l’un 
des prémiers de l’Europe, ibid. 43, A été 
une Ville Epifcopale .dés les prémiers fiècles 
du Chriftianifme en Efpagne. ibid. Trois cho- 
fes à remarquer touchant cette Ville, ibid. 

juïv.
Carthaginois (les) fe font rendus maîtres de l’Ef- 

pagne. L 2. Us nomment Maherbal pour com
mander les Troupes qu’ils envoyèrent en Ef
pagne. ibid. Us font chaiTés de la Sicile, ibid. 
3, Leurs guerres avec les Romains, ibid. 4. 
A quelles conditions les Romains leur accor
dent la paixièid. 5.

Cartima. Voyez Cartama.
Cajd Cereris. Voyez Cazerês.
Cafa del Cempo. Voyez Madrid.
Cajcaes, en Latin Cafcale, petite Ville de Portu

gal. III. 274, Sa fituation. ibid. Eft Capitale 
d’un Marquifat. ibid. Seigneurs à qui elle ap
partient. ibid.

Cafenbrot (J êan), Sécrétaîre du Duc d’Egmont, 
eft arrêté, L J90. Il eft tiré à quatre Chevaux

dafîs

T I E R E S.
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dans la Place de Bruxelles, ibid. 192,

CasloM étoit autrefois une Ville confidérable con- 
nue fous le nom de Cajlulo ou Cajlalo, IL 212. 
Par qui fondée. ■ ibid. ,

Cajpe, Ville ancienne, Sa fituatiom III. 154. Son 
Château, ibid.- Par qui donnée aux Chevaliers 
de TOrdre de St* Jean. ibid.

Cajlagnettes. Ufage établi en. Efpagne de danfer 
devant quelque image, au fon des Caflagnettes 
ou d’autres inftnimens dans les bonnes l'êtes 
& dans les Procédions. ÍV. 25,

Cafialo. Voyez Caslom.
CaJUlblanco, Village aînfi nommé. IL 231.
Cajiille, Ce qui fe pratique dans le Confeil Ro

yal de Caftille,pQur l’examen & Padraiflion des 
Bulles des Papes. IV. 14.

Cajiille (la Nouvelle). Depuis combien de teins 
elle eft le féjour des Rois d’Efpagne. IL 120. 
Ses anciens Habitaos, ibid. Ses bornes, ibid. 
Fleuves confidérables qui y prennent leur four- 
ce. ibid. i2i. En combien de parties elle eft 
partagée , & Table de ces parties, ibid. £? 
juiv, Qualités de l’Air qui y règne. IL 208. 
Ce qu’elle produit, ibid. Quelle en eft la meil
leure partie, ibid.

Cajiille (la Vieille). Ses bornes. IL 95. Sa fi
gure. ibid. Rivières dont elle eft arrofée* ibid. 
Combien on y compte de Villes , qui por
tent le Titre de Cités, ibid. En combien 
de Mérindades elle eft partagée, ibid. Table 
de ces Mérindades. ibid. Qualités du Terroir 
de la Vieille Caftifie. ibid. up. Quelle eft la

Sartîe la plus fertile» ibid. 120. Cara&ère des 
ùabitans. ibid.

Caftra Cecilia. Voyez Cocer es,
Cafira Julia, Voyez Truxillo.
Cajiro B am, Bourg de Portugal. III. 248.
Cajfro de Urdíales. Sa ütuation, Il, 49. Son 

Château, ibid,
Cajlro-Geritz, Situation de cette Ville, IL 102.

Eft la Capitale d’uD Comté, ibid.
Cajlro-Mendo t Bourg de Portugal. III. 248.
Cajlro Rio , Bourg ou Village ainû nommé. IL 

216. Sa ütuation. ibid.
Cafialo, Voyez Caslona.
Catalans. Leurs qualités, III. 145. Combien ils 

font jaloux de leur liberté, ibid. Milice libre 
qui fe trouve parmis eux, & ce que c’eft. ibid. 
146

Catalogne. Qualités de l’Air qui y règne. III. 145, 
Eft prefque toute montueufe. ibid. En quoi 
elle abonde, ibid. Carrières qu’on y trouve. 
ibid. Eft la Province la plus peuplée de tou
tes celles qui compofent la Monarchie d’Ef- 
Jpagne. ibid. Ses bornes. IIL -117, Par qui 
elle étoit autrefois habitée, ibid. 118. Ses Ri
vières. ibid, i l 9.

Catinius (Caius) défait les Lusitaniens, I. 6.
Cavado, en Latin Cadavus, Rivière qui porte ce 

• nom. III, 330, Son cours, ibid,
Cauria. Voyez Coria.
Gzurita. Voyez Coria.
Caye. Source de cette Rivière. IL 206. Son 

cours, ibid.
Cizalla, petite Place dont le Terroir produit d'ex

cellent Vin. IL 231, A qui elle appartient, 
ibid,

Cébola.. Situation de ce Bourg, JL i 8 5 ,
Cébret. Montagne fur laquelle il y a une Fontai

ne merveilleufe. IL 79,
Cêlanova. Situation de cette Ville. II. 79.
Célefiin IV. Mort de ce Pape. IV. 58.
Celfona. Voyez Solfona.
Celtes (les) on peuplé les Gaules. IL 4. ■
Cerdagne, en Latin Ceretania. Origine du non* 

de ce Comté. III. 141.
Cervéra, , Ville ancienne , Capitale d'une Vigué- 

rie. Sa fîtuation. III. 131. Regardée comme 
une Ville forte, ibid. Ne doit pas être con
fondue avec une autre Ville de même nom 
dans la Catalogne, ibid.

Céfar eft envoyé en Efpagne en qualité de Pré
teur, I. 11. Ses expéditions, ibid. Il retourne 
à Rome, où il refufe le triomphe que le Sé
nat voulut lui décerner, ibid. Il fe brouille a- 
vec Pompée, & s’empare des Gaules, ibid. Il 
chafie de TEfpagne les I.ieutenans de Pom
pée. ibid, 12. Il conclut un Traité de Paix a- 
vec les Lufitaniens, ibid. II retourne à Rome, 
où il difpofe â fon gré de la fuprême puiflance. 
ibid. Sa mort. ibid.

Cejfaron. Vi&oires qû il remporte fur les Alliés 
des Romains. L 7. Il eft tué dans une Ba
taille. ibid.

Cejfata. Voyez Hita.
Ceuta (le Promontoire de) IL 280,
Cèzimbra » en Latin Cécimbrica , petite Ville de 

Portugal. III. 277. Sa ütuation. ibid. Son 
Château, ibid.

Cbalyàs. Voyez Neruto.
Cbanca. Cours de cette Rivière. IL 209.
Chancelier. Origine de la Dignité de Grand Chan

celier en Efpagne. IV. 218. Ses prérogatives. 
ibid.

Chandeleur. Cérémonies qui fe pratiquent en Ef
pagne le jour de la Chandeleur. IV. 36 , £?
Juiv.

Cbamhiefjes. II y en a Madrid un Ordre qu’on 
appelle les Dames de St. Jaques. IV. 45. 
Leur Noblefie. ibid. Leur habillement, ibid. 
Leur manière de vivre, ibid. Leurs règles. 
ibid.

Charkquint. Tems & lieu de fa nai (Tance. L 147. 
Il devient maître des Royaumes d’Efpagne. 
ibid. 174. Il eft fait Empereur, & paiTe en Al
lemagne. ibid. 11 fe brouille avec François I , 
Roi de France, ibid. 175, 11 refufe de relâcher 
ce Prince, qui a voit été fait prifonner. ibid. 
Jalouüe que caufe fon agrandiflemenr, ibid. 176. 
Ses Généraux attaquent Rome, prennent cet
te Ville d’afiaut, & la pillent, ibid. H fait 
faire des prières pour la délivrance du Pape 
que fes propres Troupes tenoient affiegé dans 
le Château St. Ange. ibid. A quelles condi
tions il rend la liberté à François L ibid.. Son 
mariage avec Ifabelle fœur aînée de Don Juan 
Roi de Portugal, ibid. Son Couronnement. 
ibid. Il marie fa fille naturelle nommée 
Marguerite avec Alèxandre de Médicîs, qui fut 
fait Duc de Florence, ibid. 177, il obtient que

Fer-
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Ferdinand fon frère" foft élu Roi des Romains. 
ibid. Il fufpend íes procédures commencées 
contre Jes Proteftans. ibid, U s'oppofe aux 
Infidèles qui menaçoîent la Hongrie, ibid, J1 
forme le deffcin de paiTer en Afrique, & enga
ge le Roi de Portugal A l’aider dans cette ex
pédition. tbid, Places dont il fe rend mai
tre. ibid, 178, Difcours qu'il Fait à Rome en 
préfence du Pape & des Cardinaux pour la te- 

. nue d'un Concile, ibid. 11 fait la guerre aux 
François, & aiïiège Marfeille. ibid. Il * fe 
reconcilíe avec François I, & s’abouche avec 
ce Prince, ibid. Il fe rend à Gand pour y pa
cifier les troubles qui y étoient furvenus. 
ibid. II fait éxécuter les principaux Bour
geois qui avoient exciré la revolte, ibid. R 
palle en Allemagne pour y terminer les diffé
rends furvenus au fu jet de la Religion, ibid. Il 
fe rend à Genes, où André Daria avoit préparé 
une Florte pour aller faire la conquête d’Alger. 
ibid II fait une alliance avec Henri, Roi d'An
gleterre. ibid, 179. Il perd la confiance qu’il a- 
voit en ce Prince, ibid. Ses Troupes dé
faites par les François en Italie, ibid U veut 
obliger les Protelfans á fe fouinrttre aux dé
crions du Concile de Trente, ibid. 180. K fait 
faire le procès à Pli lecteur de Saxe, ibid., 
A quelles conditions il lui accorde fa grace. 
ibid. Il inet le Duc Maurice en potteflîon 
de la Dignité Elettorale & de la Ville de 
Wittemberg. ibid. Il envoyé en Efpagne Ma
ximilien, fils du Roi Ferdinand, pour y gouver
ner tn fon abfcnce. ibid. Il fait recevoir les 
Païs-Bas au nombre des Provinces de l’Em
pire, & pourquoi, ibid, il fait reconnoitre aux 
Fiamans fon fils Philippe pour fon héritier, ibid. 
181. Il tient une Diète à Augsbourg. ibîd. Les 
Proteftans prennent les armes contre lui, & 
pourquoi, ibid. Il s’approche dliiïpruk , & 
fe rend maitre de tomes les Villes qu’il ren
contre fur fa route, ibid. Il fe voit dans la né- 
ceffité de prendre la fuite, & de fe retirer à 
Villac. ibid. 11 fait le fîège de Mets. ibid. 182. 
& eft obligé de fe retirer, ibid. Places dont il 
fe rend rfîaitre. ibid. Il fe retire dans le Mo- 
naitère de St. Juft. ibid. 183- Sa mort, ibid. 
Ses enfans. ibid. 184. Accufé d’avoir eu quelque 
inclination pour les fentimens des Proteftans. 
IV. 93. Les Perfonnes qu’il choifit pour fa 
conduite fpirltüelle , étoienc toutes fufpettes 
d’Héréiïe. ibid. Ecriteaux dont la Cellule, 
où il mourut à Saint Tutte, étoit remplie, ibid. 
Son Tettamene regardé comme hérétique, ibid.

Charles I , Roi d’Angleterre, meurt fur un ¿cha
fa ut. I. 247.

Charles II , Roi de la Grande Bretagne, Prin- 
cettes <]u'on lui propofe en mariage. I. 260. 
Menaces que lui fait l’Ambaffadeur d'Efpagne, 
s’il époufoit l’Infante de Portugal, ibid. ! fait
part à fon Confeil Privé de la réfolution où ¡I 
étoit d’époufer Catherine , Infante de Portu
gal. ibid. It travaille avec ardeur à établir 
folidement fur le Trône la Famille Royale de 
Portugal, ibid. Subitanee du Traité qu’il ligna 
au fujet de fon mariage, ibid. 260.

Tome IV.

Charles II, Rot d'Efpagne, fuccède à fon Père. 
J. 264. Il eft laitfé fous la tutèle de fa Mère 
Marie Autriche, Sœur de l’Empereur Léopold, 
ibid. II eft déclaré Majeur, & patte en Arra-

, goq, pour prendre potteflîon de cette Courom 
ne. ibid, 267- Son .Mariage avec L&uife-Ma
rie, fille du. Duc d'Orléans, ibid. Il fait fon 
Teftament. ibid. 270, Sa mort. ibid.

Charles III, eft fait Rot d'Efpagne, & fe rend en 
Portugal. I. 272. U fe rend maître de Barce
lone. ibid. & défend cette Ville contre les 
attaques des François qui en vinrent faire le 
liège, ibid. 274,

Châtiés VI (l'Empereur). Sa mort. I. 415. Ma* 
ladie dont il fut attaqué, ibid. Hiftoire abrégée 
de la Vie de ce Prince, ibid. 416 , fuiv. 
Changemens auxquels cette mort a donné lieu, 
ibid. 421.

Charles VIli cherche à fe rendre maître du Ro
yaume de Naples. I. 132. En vertu de quel 
droit il prétendoit que ce Royaume lui appar- 
tenoit. ibid. 11 part de Lyon à la tête de fea 
Troupes, ibid. 133. Il fe rend de Pavie à PlaL 
fancc , d’où il prend fa route vers la Tof- 
cane. ibid. 134, l'orterettes que lui livre Vier' 
rc de Médicis. ibid. 11 entre dans Rome , à 
la tête de fon Armée, ibid. Ambaftndeurs que 
lui envoie le Roi d'Arragon. ibid. Attion 
hard e d’un de ccs Ambattadeurs. ibid. 13$. Il 
fc rend maître du Royaume de Naples, ibid. 
■ & 136, Ligue qui fe forme contre lui, ibid~ 
Il fe retire de Naples, ibid. Bataille entre fes 
Troupes & celles des Alliés, ibid.

Cbàteau-neuf ( Pierre de). Teins auquel il fut 
mattacré près de Touloufe. IV. 50.

Chênes verds. Defcription de ces fortes de Chê
nes. 11. 285,

Chevalerie. Combien il y a d’Ordres de Chevale
rie en Efpagne. IV. 333, fjpfuiv.

Chevaliers de l'Ordre de Cbrijl. Dans quel tems 
leur Ordre a été inftitué dans les Royaumes de 
Portugal & d’Algarve. ï. 56.

Cbcvora. Source de cette Rivière. II. 206, Son 
cours, ibid.

Cbiaves, Ville connue anciennement fous le nom 
à'Aqua Fiavia. III. 247. Sa fituation. ibid. Ses 
Fortifications, ibid. Monumens anciens trou
vés dans cette Ville ibid. 248.

Chic orras. Voyez Pélamtdes.
Chinois (les) permettent aux Portugais d’étaler 

leurs marchandifes dans l‘lüe de Sanciam, L
m*

Cbipiona, Ville connue autrefois fous le nom de 
r'̂ pionis Turns. II. 237, S3 fituation. ibid.

Chiriades. Voyez Baléares.
Chirurgiens. Quelles font leurs fonctions en Ef

pagne. IV. 9.
Cbrijl (l'Ordre de). Tems auquel, & par qui il 

fot fondé. IV. 336. Leur habillement, ibid.
Ciêça, petite Place ninfi nommé. IÜ. 45.
Cindafuinde (Flavius) fe fait reconnoitre Roi d'Ef

pagne I, 14. Il convoque un Concile à Tolè
de. ibid. Il rend la Couronne héréditaire dans 
fa Maifon. ibid. Sa mort, ibid.'

Cintbila convoque un Concile à Tolède. J. 23.
Yv Mort
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Mort de ce Prince, ibid; 24..
Cintra , Ville de Portugal Sa fituztion. IU. 275.
Cintra, ou finira, en Latin Mous Lame, Monta

gne, qui porte ce nom, 1IL 275,
Citadslla, Capitale de Fille de Minorque. HJ..'114*
Qudad Réal. Situation de cétte Ville* U. ■ rpo. 

Ce que produit foû 'Terroir. ibid,
Ciudad-Rodrigo.- Situation de cette Ville. II. 90. 

Tems auquel elle a été bâtis, & par qui. -ibid. 
Chapitre de fou Egfife. ibid. Eft un des trois 
Rendez-vous généraux , où les Caftillans af- 
fsmblent Jeur-s Troupes, “lorfqü’îls ont la guer
re contre le Portugal, ibid.

Claudius (G2iüj) fûtrlé jouet de Tes Affranchis & 
de fa femme'Agrippine. I. 13; ¡Sa mort. ibid.

dément Y  XL. Alliance que fàit ce'Pape pour s’op- 
poier aux entréprifes de l’Empereur Cbarlequint.
I. 176, Aiïîegé dans le Château St. Ange par 
les Tioupes de l’Empereur, ibid. Il fe recon- 
ciiieavec.ee Vrlnce:ièid. & 177. Sa mort. ibid.

■ 1 7 7 *' * ■ .
©Aneïtf XII, Pape. Sa mort. I. 397.
Clerc (Mr. le). Remarques de cet Auteuri III. 

287. Critiqué, ibid. 288.
Clumba. Voyez Majorque,
CohÜbam. Voyez Covühana.
Coca. Ville fur une hauteur au milieu des Monta

gnes. II. n i .  A qui elle appartient, ibid. E- 
toit autrefois plus confidéiahle qu’aujourdhui.

■ ibid.
Cùmbre, ou Qmimbïe, Ville de Portugal. Sa ii- 

(nation. III. 253. Porte le titre de Cité & de 
Duché, ibid. Eft: le liège d’un Evêché, ibid. 

uelques-uns de fes Edifices, ibid. fttiv. 
ems auquel fon Univeriité a été fondée, ibid. 

254. A reçu de grands Privilèges de fes Rois. 
ibid. Si c’eft la Conimhrica des Anciens, ibid.

Colenda. Voyez Cuellar.
Collares, nom d’une Vallée fort agréable & fort 

fertile. HI. 276. -Sa longueur, ibid.
Collares, Village de Portugal aînfi nommé. III. 276.
Colmémr. Situation de cette Ville. II. 155, A 

qui elle appartient, ibid. Ne doit pas être con
fondue avec deux autres Villes ou Bourgs du 
même nom, l’une dans la Caftilte Vieille, & 
l’autre dans la Caftille Nouvelle, ibid,

Colmile Port de). Sa grandeur, fon peu de pro
fondeur. III. 10p.

Colomb (Bartbélmi) eft envoyé par Cbriftopble Co
lomb fon frère en Angleterre. I. 125. Il fait 
tracer en Amérique le plan d'une Ville nom
mée la Nouvelle îjahelle, & connue depuis fous 
le nom de San-Domingo. ibid. 156. Il oblige 
Bêkêcbio Roi de Xaragua de payer un tribut. 
ibid. 11 attaque le Cacique Gnariomx, le fait 
prifonnïer, fit le relâche enfuite. ibid. Ses 
efforts pour gagner Roldan Ximénès qui s’étoit 
révolté, ibid. 157. Il reçoit.d’Efpagne les Pro- 
viüons.de la Charge d’Adélantade, lignées du 
lWi & de la Reine, ibid. Il marche contre le 
Cacique Guarîonex , & déclare la guerre aux 
Ciguayos. ibid. Il prend Mayohmex Roi des 
Ciguayos , lequel eft condamné à être pen
du, ibid. Il eft arrêté & £nchainé. ibid. i(5o. 

• Son retour eu Efpagne, oîi 11 eft mis eu liber-

té. ibid. i6î.
Colomb (Cbriftopble), Lieu de fa naiffance. ï, 

125. Ses voyages, ibid. Sur quoi étoient ap- 
pulées fes conjefhires fur l’éxlftence d’un nou
veau Monde, fiid. Il propofe fon projet à la 
République de Genes , & enfuite au Roi de 
Portugal, ibid. 11 fe rend en Caftille, où il 
fait préfenter un Mémoire au R o i, pour foi
re agréer fon entréprïte. ibid. Il obtient de la 
Reine Ifabelle que fon plan foit examiné, ibid. 
12Ô, .11 reçoit un Brévet par lequel le Roi & 
la Reine de Caftille le créoient Amiral, Gou
verneur ; & Viceroi des Ifles. & de la Terre

.'ferme qu’il alloit découvrir, ibid. Armement 
1 qu’on lui accorde ibid.

Colomb ( Cbriftopble'). Son départ pour le nou
veau Monde, ibid. 11 ralTure l’équipage , qui 
commençoit â murmurer, ibid. Il \oic la Ter
re, & donne à rifle qu’on venoit de décou
vrir le nom de San-Salvador, ibid. 127. Il 
prend poffeflion de l’Ifle , à la vue des Sau
vages. ibid. Il découvre-de nouvelles Ifles 
& de nouvelles Terres, ibid. Il fait bâtir 
un Fort, où il mit quelques pièces de Ca
non. ibid. 129. 11 retourne en Europe, ibid.
Il reçoit une Lettre de Don Jean Roi de Por
tugal , par laquelle il le prîoit de ne point 
quitter la rivière de Lisbonne, où il étoit ar
rivé, qu’il ne l’eût vu. ibid. 130. Comment 
il fut reçu de ce Prince, ibid. Son arrivée 
en Efpagne annoncée par le fon des Cloches. 
ibid. 11 fe rend à Barcelone , où étoient 
Ferdinand f  & la Reine Ifabelh fon époufe. 
ibid. Comment il fut reçu des Rois Catholi
ques, ¿¿id. Il retourne aux Indes., ibid. 131. Il 
trouve à fon arrivée aux Indes, les Caftillans 
qu'il .avait laiffés dans le Fort, maftacrés. ibid. 
IL fait bâtir une Ville nommée IJabellé , en 
mémoireside la Reine de Caftille, ibidi 132.

' I! arrive aux Mines de Cibao, tfrid. 153. Il défait 
une -Armée nombreufe d’indiens, ibid. 354. 
Plaintes qu’on fait contre lui & fes frères en 
'Efpagne. ibid. Commiffaire nommé pour é- 
xa miner fa conduite, ibid. 155. Réfol ut ion 
qu’il prend d'aller lui-même en Efpagne plaider 
fa caufe au Tribunal de Leurs Majeftés Ca
tholiques- ibid. , II fait bâtir une Éorterefle 

. fous le riom de Saint-Chriftophle, ibid. 11 re° 
connoït la Guadaloupe ibid. Son. arrivée 
en Efpagne. ibid. Comment il fut reçu de 
leurs Majeftés, ibid. Réglemens qu’on fit de 
concert avec lui. ibid. Sein départ d’Efpagn* 
pour retourner en Amérique, ibid. 157. Il dé
couvre l’Ifle de la Trinité, ibid. Grande- 
quantité de Perles que lui donnent les Indiens 
pour des morceaux de Plats de; terre, & au
tres bagatelles, ibid. 758. Son arrivée à San 
Domingo- ibid. Il travaille à ramener Rd- 
dan Xi?nenès qui s’étoit révolté.'¿¿id. On lui 
ôte le Gouvernement du Nouveau Monde, ibid. 
160. On fe faifit de tout ce qui lui appartient. 
ibid. On lui met*les fers aux pieds, ibid. Il 
retourne en Efpagne. ibid. 161. H eft mis en 
liberté, & fe iuftifie. ibid. 11 demande de con
tinuer fes découvertes, ibid. Son projet eft gou-
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té. ibid. 1 (5 5 - Son départ de Cadix. ibid, Ses 
nouvelles découvertes, ibid. i6ô■ Il le trouve 
obligé de relâcher à la Jamaïque ibid, ExtrémL 
té oî'j il fe trouve réduit avec tout fon Equipa
ge. ibid. i<S7-J Révolté d’une partie de fes gens. 
ibid. il fe rend à rifle Efpagnôle; ibid. iû8. Son 
retour en Eipaghe; ibid. Sa mort.1 ibid* Ses 
femmes & fes Enfans, ibid,

Colomb (Don Diègue) eft arrêté avec fes frères 
pour être conduit prifonni'er enEfpagtie. L 160 
Son arrivée en Efpagne, & comment il y fut 
reçu, ibid, i6i. Succède dans les Charges de 
fon père. ibid. i<S8.

Colomb (Don Ferdinand) , un des fils de Cbriftopble 
ColornB, écrit la vie de fon père, fit fe fait Prê
tre. I. r68-

Colombo. Voyez Coutigno.
Colomer, petite Ifle ainfi nommée. III. no. 
Colomnes d’ Hercule. Voyez Hercule (Colomnes d’). 
Colonia Pacenfts. Voyez' Badajos,
Colonia Patricia. Voyez Cordoui.
Colubrarùt, Nom donné à l’une des Ifles Baléa

res. IU. 68 Signification de ce-nom. ibid.
Cornes Stabuli. Ce que c’étott que cette Charge 

du tems de la République Romaine. IV. 221. 
Commnnderh. Droîr de la Couronne d’Efpagnc 

ainfi nommé, IV. 187.
Commode ( Ælius Aurélîus) . Débauches & ex

cès de cruauté auxquels cet Empereur s'aban
donna. J. 14. Il efr empoifon'né. ibid* ' Com
bien de tems il règtia. ibid.

Compluùüm. Voyez Alcaia de Dénotés.
Compoftelle (St. Jaques de,) . Situation de. cette 

Ville. II. 75. Confîdérable par fes richeifes. 
ibid. 76. Dévotion qu’on1 a par toute l’Ruro- 
pe Catholique à St. Jaques, donc le corps 
.repofe depuis neuf cens .ans dans l’Eglife Ca
thédrale. iW. Honneurs que les Papes & les 
Rois ont faits à ce 'Saint, ibid. Graud nombre 
de Pèlerins qui y viennent de; toutes les.parties 
de ¡’Europe, ibid/ 77. Magnificence *dei;fon 
Eglife. ibid, -1 -

Conca. Voyez Cuença.
Condéja-a - Fetba, petite Place deP0rtugal.HI.255. 
Conhnbre. Voyez Coimbre.
Cmimbrica. Voyez Coimbre.
-Cônil, Ville ancienne. Sa iîtuation. H. 27p. En 

quoi elle eft célèbre, ibid,
-Connétable.-Combien cette Charge ¿toit autrefois 

confîdérable en Efpagne,. IV- 221. Teins au 
quel elle fut Inftituée.-' iMd. Qrigine du terme 
de Connétable. ibid. 222.

Conrad, fils de l’Empereur Frédéric 11, fait la guer
re en Allemagne, tandis que fon père la faifoit 
en Italie, IV. $0. U prend lé nom d’Erapê

- • reur. ibid. 60.
Cmfeil (FArragon. Affaires fur lesquelles il a, in- 

fpeétion. IV. 270. '
■ Confeil de Navarre', Membres dont, il eft compofé. 

IV. 270
Confeil des bide s. Quelle eft fa Juridi&ion. IV. 268. 
. Tems auquel il fut fondé, ibid. Membres dont 

il eft compofé. ibid.
Cmfeib de Flandre. Affaires dont ce Confeil eft 

chargé. IV. 276.

Confeil de la Croifade. Ce que c’eft. IV, 275*
Confeil d’ Italie'. En quoi confifte fa Juridiétioa,

IV. 27 6. i
Confeil Royal des Ordres 1 Ce que c'eft que ce Cou» 

feil, fit quelle eft fe Juridiction. IV. 276.
Confeil du Logerai}# de la Cour. Par qui.il fut é- 

tabli, IV. 288. Membres dont il eft comno- 
fe. ibid,

Confeil de la Cbambre de Cajlille. Tems auquel il 
fut inftitué. IV. 278.

Confeil des Finances , appellé en Efpagnol Hazieru 
da, lems auquel ce Conféi! fut, inftitué.1 IV, 
280. En combien de Tribunaux, ii eft divifé, 
ibid.

Confeil d'Etat, Perfonnes dont il eft compofé.. IV. 
276. De quoi on y traite, ibid.

Confiant, un des fils de Conftantin le Grandi eft 
trahi. I. 16,

Cànftantin le Grand eft reconnu Empereur par les 
Sol lacs. L 15. Affembte. un Concile oh il af
filié en perfonne. ibid. II fixe les Eg lifer Métro« 
politaines d’Rfpagne, ibid. Il délivre les Lu* 
fitnniens des tributs que fes prédécefïeurs a- 
voient împofés. ibid. Il transfère le fîège de 
l’Empire Romain à Bizance. ibid. Sa mort. 
ibid. Combien de tems il régna, ibid. Accufé 
d’avoir tué fa femme & fon .fils. ibid. 16, fiç 
pourquoi, -ibid-.

Conftantin, fils de Conftantin le Grand, Sa mort.
. L 16. 'D
Conftantius , un des.fils. de Cùnftaiitin le Grand, 

.partagé f’Entpire- avec fes deux, frètes. L ïÿ. 
Ce qu’il fit pen iant fon règne,ribid- •

Confiantius Cblorm. partage l’Empire .avec, Galè
nes. I. 15. ;

Confuégra. Sa fituation; II.. 189. .*■ Ses deux Châ
teaux ibid. Par qui poffedée. ibid. '

Contadors, Quelles font leurs ¡fonctions. IV 281.
Concentayna , Bourg ou. Villageiainft nommé,;IIL 

50. Origine de fon noiïïAiéid; $ï fltuation. 
ibid. Herbes tnédécinalesr qui fe trouvent dans 
les environs, ibid. ■ ■ ' 1 f '*

Conti ( Antoine de Qmti de Psntïmiglia Lieu de 
fa naitiance l. 26I. Sa grande familiarité a- 
vec Alpbonfe VI, Roi de Portugal, ibid. Ii eft 
arrêté avec fon frère,&envoyé au-Bréfil.fèirf. 
262. Il eft rappellé , fit reçn à Lisbonne.au 
bruit de l’Artillerie, ibid. 264,

. Conti ( ffeart), frère d*Antoine de. Conti. Ses jeux 
fit-fes-divertiffemens avec Alpbonfe VI, Roi de 
Portugal. L 261. ' Violences, qn'il éxerce ius- 
ques dans le Palais, ibid. 11 eft envoyé au 
Bréfil. ibid. ■ 262. Il eft rappellé par ordre du 
Roi.' 'îbid. 264.

-Cmtrolkur. Fouillons de celui qui eft revêtu de 
cette--Charge. IV.'233.-

Convention conclue au Pardo le 14 Janvier 1739, 
entré les Rois d’Efpagne & d’Angleterre.. 1 . 
348 , &  fuiv. Cette Convention-annoncée par 
le Roi de'ia Grande Bretagne à fon Parlement, 
ibid. 354. Approuvée par le Parlement, ibid, 
356. Proteftation de quelques Pairs contre 
cette Convention, ibid, 357, & futv. Mécon
tentement qu’elle caufe paimis lesAngloie.iôid.
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Ccr&licrs dénoncés à l’inquifition, comme ayant 

eu intention de quitter leur Ordre & leur Ha
bit pour embraiïêr la Religion Froteftante. IV. 

,95. Renfermés dans les priions du St. pffice.
ibid. Condamnés à être brûlés, ibid.

Cordons. Grandeur, de ce Royaume, il. 212. Sa 
fertilité, ibid.

Cordoue, Ville regardée comme une des plus il- 
luftres de I'Efpagne. II. 213. Tient* le lecond 
rang dans ¡’Andaloufie. ibid. * Connue du tems 
des Romains fous le nom de Corduba, & de 
Colonia Patricia, ibid. Sa fituation. ibid. 214. 
Sa figure, ibid. Ses Fauxbourgs, ibid. Ses Pa
lais, Eglifes, &c. ibid. EH: le fiège d’un E- 
vêché. ibid. 2,15. Tremblement de terre qui 
y arriva .en 1589. ■ ibid. Hommes illuftres 
qu’elle a produits, ibid. Fertilité de fon Ter
roir. ibid. Montagnes au pied desquelles el
le eft bâtie, ibid.- Combien les Citrons y 
font communs, ibid, aid. Qualités de Ces 
Vins. ibid.

Cordons ( Gonzalve Fermndès de), furnommé le 
Grand Capitaine. Avantages qu’il remporte fur 
les François. I. 148., Nouvelle vlftotre qu’il 
remporte fur les bords de la Rivière de Garet- 
lano. ibid,

. Corduba. Voyez .Cor doits.
Caria, en Latin Giurêz ou Caurita , Cité Epifco- 

pale, II. 195. Sa fituation. ibid. Revenus de 
fon Evêque, ibid. A qui elle appartient, ibid. 

Corinne ( le Cap de). Sa fituation. IL 72.
Corréa ( Mekhür ) eft tiré A quatre Chevaux, & 

écartelé. I - 238.
Currigidors. Leurs fondions. IV, 292,-&fuiv. 
Cortégana, petite Place ainfi nommée-IL 231, 
Cbrttgm. Situation de ce Port de Mer. II. 71. 

Cette Ville diûinguée en Haute & Baflë Ville. 
ibid. De quelle manière elle eft; bâtie, ibid,.Ap
pel lée Brigamiunt, ou Portas Brigantinus par 
les Romains, ibid. Mine de Jafpe dans fon 
voîfinage. ibid. 72.

Cosimnder, tué d’un coup de fcrfîL I. 247. 
Covilhana\ Ou Cùbilhana , Ville de Portugal qui i 

donné naiÛance à la Prîncefie Florinde, nom
mée Gava par les Maures, Fille du Comte Ju* 
tien» III. 257. Sa fituation, ibid,

Geviffan ( Pierre ) eft chargé par le Roi de Por
tugal de chercher un chemin qui conduisit par 
terre dans le Royaume des Abiffim. I. 123. 
Il Ce rend à Aléxandrre, prend la route des In* 
des s’embarque fur la Mer rouge , parvient 
à Aden, à Goa, &c. ibid. Fais qu’il parcourut 
à fon retour, ibid.

Canna, petit Golfe ainfi nommé. III. 27Æ. 
Courtaude £ le Duc de ) eft fait Régent de l’Em- 

pire de Ruffie. I. 422.  ̂Sa difgrace. ibid. 423. 
Particularités de fa Vie. ibid. 424. 

Courtifannê é̂  Larron fous ombre- de dévotion. Pro
verbe Efpiignol. IV, id.

Coujins. Moucherons ainfi nommés : combien ils 
font incommodes dans les Grandes Indes., IV, 
124. +

CoutigîtOy. Gouverneur de la Ville de Colombo, 
défend Cette Place contre les Holkmdois, I. 
25J, Il capitule, ibid. 252.

Croifade , ou Cruzada ( la Bulle de la ) , Tems 
auquel elle fut accordée aux Rois d’Kfpagne. 
IV. i(58. Confeil qui connoit de la recepte 
& de l’emploi des fommes que l’on tire de cet
te Bulle, ibid. Prérogatives île cette Bulle, ibid. 
i<5p. Elle fait une partie des revenus des 
Rols d’Efpagoe. #îU 170, Copie fit Traduc
tion de cette Bulle, ihid. 172, fuiv.

Croifés (les) affiègent la Ville de Béziers. IV, 
51. S’en rendent maîtres, & y maflacrent les 
habitans. Hid. Ils inveftifient CarcafTone, ibid.

Crugna, petite Ville fortifiée d’un- bon Château, 
avec titre de Comté. II. 107.

Cruzada. Voyez Croifade. ( la Bulle de la).
Cuellar, petite Ville fort ancienne. IL 119.. Sa 

fituation. ibid. Appellée autrefois Colenda. ibid. 
En quoi elle eft fameufe dans l’Hiftoîre. ibid.

Guença, Cité Epifcopale. IL 188. Sa Situation 
ibid. Elle s’appelloit autrefois Omca. ibid.

Cnèva (Bertrand de la") devient Amant de la fem
me ae Henri IV , Roi de Caftille, I. 88. Il 
eft fait Comte de Lédefma, ibid. 93. 11 eft 
inftallé dans la Grande Maitrife de St. Jaques, 
ibid. 95. Sa mort, ibid, 104.

Cuévas (kr), petite Ville qui porte ce nom. III.ôï,
Cyfarga. Nom d’une petite lfle, U, 72,

D.

DAroca, Vide qui porte lie nom de Cité. III- 
163. Sa fituation. ibid.

Déclaration. de Guerre de la Cour d’Angleterre, 
contre celle d’Efpagne. I. 375, fe?fuiv. Coa- 
tre-Déclaration de Guerre de la part de l’Efpa- 
gne. ibid. 379, tffuiv.

Delltm (  Mr. ) traité d’impofteur par le Père La- 
bat. IV. 133. Manière dont il fut traité par 
les Inquifiteurs. ibid. è?/iriif. il veut fe faire 
mourir de faim. ibid. 137.

Dénia, Ville ancienne, honorée du titre de Cité. 
HL 5£. Par qui fondée, ibid. Appellée Hr- 
temifitm , & Dianeum. ibid. Sa fituation a* 
vantageufe. ibid. Tour élevée qu’on y voit, 
fit d'où l’on découvre bien avant dans la Mé
diterranée tous les Navires qui pafient. ibid. 
Fertilité de Îbn Terroir, ibid.. Honorée au
trefois d’un Archevêché, ibid. Prife par les 
Alliés de l’Empereur , dans la Guerre d’Efpa
gne , & reprife eDfuite d’afiaut pat le Cheva
lier d’AsfelA ibid.

Denis, Roi de Portugal , le brouille, avec Don 
Smicbe IV, ¿oi de Caftille, &.pourquoi. I. 53, 
Ravages qu’ il fait dans les Etats de ce Prince. 
ibid. Ligue qu’il conclut avec le Roi d’Arra: 
gon contre Ferdinand IV, Roi de Portugal qui 
avoit fuccédé à Sancbe IV. ibidi II fait la 
paix. ibid. L’Infant Don Alfonfe héritier pré- 
fomptîf de la Couronne fe révolté contre lui, 
& pourquoi, ibid. 57. Sa inorLïàïU 58- Se* 
qualités, ibid.

Deputados do Samo Officio. Officiers de l’InquiiL 
don auxquels on donne ce nom. IV, 124, Com
bien il y 'en a. ibid. Leurs fondions, ibid. 

Détroit de Gibraltar, Voyez Gibraltar ( le Détroit 
de ).
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Dam. Sa fuuation. II, 42. Pèche qui s’y fait 

des Baleines. Ibid.
Diaz ( Burthiiém ) cft chargé par Don Jean I I , 

Roi de Portugal de chercher un pafiage pour 
aller aux Indes Orientales. I. 123. ’ Il parvient 
jufqu’à un Cap, auquel il donne le nom de Cap 
des Tourmentes, connu aujourdhui fous le nom 
de Cap de Bonne-Efpérance. ibid. Il double ce 
Cap, & revient enfuite en Portugal, ibid.

Diminutos. Qui font ceux auxquels les Officiers 
de l'Inquintion donnent ce nom. VJ, 112, On 
en diitingue de trois fortes, ibid.

Dioclétien (l'Empereur) renonce à l'Empire, & 
perfuade à Maximien fon Collègue d’en faire 
autant. I. 15,

Dios ( Juan de). Hôpital qu'il a fondé. III. 26.
Difciplimns. De quelle manière ces fortes de Pé- 

nitcns s’habillent en Efpagne. IV. 28. Par 
quels motifs ils prennent ce dévot éxercice.ibid. 
Avec quelle forte deDjfcîplinc ils fe fuftigent. 
ibid. Honneur qu'ils fe font de faire ruiiîeler 
leur fang jufques fur leurs MaitrefTes, lorsqu'ils 
les rencontrent, ibid. -Pourquoi ceux qui 
prennent cet éxercice , font obligés d’y re
tourner tous les ans. ibid. 29. Grand nombre de 
Difciplinans qu’on voit à Séville , où ils ont 
la réputation de fe fulliger plus rudement que 
ceux de Madrid, ibid. Voyez Flagellant.

Dogues qu’on fait battre en Efpagne, contre des 
Taureaux , & dans quelle occafion. IV. 5.

Domingo ( San- ) de la Cal fada. Situation de cette 
Ville. IL 97, Honorée autrefois d’un Evêché. 
ibid.

Domingo (  Santa), Gentilhomme François , fe 
rend en Efpagne pour s’y faire connoitredefes 
Parens, III, 316, Il fe produit à la Cour, & y 
devient amoureux d’une Camarifte de la Reine. 
ipid. II a un Officier pour Rival, ibid. Il tue 
ce Rival, ibid. 317,

Dominiquatns. Pourquoi le Pape leur confia la 
Charge d’Inquifiteurs de la Foi. IV. 55, 56. 
A quoi on borna d’abord leur pouvoir, ibid. 
Pouvoir qu’on leur donne d’accorder des In
dulgences , de publier des Croifades, &c. ibid- 
Leur autorité augmentée par l’Empereur Fré
déric II. ibid.

Xknninis (  Marc - Antoine de'). Son origine. IV, 
82. Dignités auxquelles il parvint, ibid. Paf- 
Ibit pour le plus favant homme de fan fiède 
dans toutes les Sciences, ibid. Ouvrage dans 
lequel il foutint les opinions des Luthériens 
& des Cal vinifies, ibid. U eft obligé de fe re
tirer en Allemagne & enfuite en Angleter
re. ibid. De quelle manière il fut reçu de Ja
ques 1 , Roi de la Grande Bretagne, ibid. Il 
fe laide furprendre par ïes promettes de l’Am- 
bafifadeur d’Efpagne en Angleterre , & fe rend 
à Rome. ibid. 83. On lui fait faire publi
quement abjuration des Héréfies qu’il arvoit 
répandues dans fes Livres, ibid. Il meurt en 
prifon. ibid.

Domitien ( l'Empereur ) détefté pour fes vices. I. 
13. Sa mort, ibid, Pourquoi ¡1 défendit qu’on 
continuât de planter des Vignes en Efpagne, ibid.

D m a  ( A n d r é  )  foutient en Mer la réputation

des armes de l'Empereur Cbarlequint. I. r8r.
Il bat le Corfaire Dragua t (je tes Turcs, ibin. 
Ce qu'on attribue à.ce Général. III. 43.

Douère , Duéro , Douro , Darius. Source de ce 
Fleuve. IL 12. Païs qu’il traverfe. ibid. Pour
quoi fon embouchure eft fort dangereufe. ibid. 
Etendue de fon cours, ibid. Origine de fon 
nom. ibid. 13.

Douro. Voyez Douère.
Drack pille les Vaiffeaux EfpagnoJs fur la Côte de 

la Mer du Sud en Amérique , où il fait un 
très grand butin. I. 219.

Dragonéra. Etendue de cette Ifle. IIL m . Si c’elt 
la Colubraire ou Ophitufe dont les anciens 
Cofmographcs ont tant parlé, ibid.

Dragut. Défaite de ce Corfaire. 1. 18J.
Duègnos. Situation de cette Ville. IL 86.
Duéro. Voyez Douère.
Durango, Situation de cette Ville, JL 49.
Durlus. Voyez Douère,

£,

EBora , Ville ancienne de Portugal. III. 279, 
Par qui bâtie, ibid. Origine tie fon nom. ibid. 

Appcllée Libéralités 'Julia par jule Céfar, ibid. 
Eroit fort confidérabte du teins des Rois Goths. 
ibid, Jufqu’à quel term elle a été au pouvoir 
des Maures, ibid. Sa ilcuation. ibid, 280.

Ebre. Différens noms de ce Fleuve d’Efpagne.
II. S. Son origine, ibid. Païs qu’il traverfe. 
ibid. Qualité de fon Eau. ibid. Servoît au
trefois de borne entre les Romains & les Car
thaginois, tbid. Poiilbns qu’on pêche dans cet
te Rivière. IIL 121. #,

Ecïja, petite Ville avec titre de Cité. II. 218. 
Connue autrefois fous le nom d'Aftigis ou As- 
tyr, & enfuite fous celui à’Augujla firma. ibid. 
Jnfcriptions qu’on y a trouvées, ibid. Qualités 
de fon Terroir, ibid. Négoce que font fes babi- 
tans, ibid. 219,

Ecuyer de Cwÿme, ou Vcedor de Fianda, Fonctions 
de cet Officier. IV, 248.

Edouard, fils de Jean Roi de Portugal, monte fur 
le Trône. I. 80. Préparatifs qu'il fait pour u* 
ne expédition en Afrique, ibid. Mauvais fuc- 
cès de cette entreprife. ibid. & 81. Sa mort. 
ifyid. Ses qualités, ibid.

Egi. Cours de cette Rivière, III. 177,
Egica (le Roi) répudie fa femme, & drfgracfe 

tous ceux qui avoient trempé dans la violence 
faite au Roi Wdmba fon Oncle. I 25. Ses qua
lités. ibid. 26. il aflbcie à l’Empire fon rîîs- H- 
tifa. ibid.

Egtifes. En Efpagne, Ceft dans les Eglifes que fe 
' donnent ordinairement les rende2 vous. IV. 
24. Soin qu’ont les Efpagnols de bien illumi
ner les Eglifes. ibid. 25. EtabliiTemens T pro-, 
grès, & divifion des Eglifes d’Efpagne. ibid. 
40 , è? Jutv. &i l’Egüfe dTfpagne eft prefque 
auifi ancienne que celle de Rome. ibid.

Egmonü ( te Courte d’ ). Complot qu’il forme a- 
vec d’autres Seigneurs. L 186. ïl fëreod en 
Efpagrre. ibid. 187.& eft renvoyé dans tes Païs- 
Bas. ibid* Il eft arrêté par te Dec d'Albe, ibid. 
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Tpo. II eft condamné à avoir la têt», tranchée. 
ibid. rp2.

El Puerto de Santa Mafia. Voyez Part Ste. Ma
rie.

El Tablado. Nom que-.porte un des Fauxboargs 
de Seville. II. 229..

Edda, Capitale d’un Comté. Sa fituation. HL 50.
EHberis. Si c’eft la Ville de Grénade. HI. 18. Vo

yez Grénade.
-,Elicondo, ou Erizonde, Village qui porte ce nom.

III. 182. Sa fituation. ibid.
EUJabetb, Heine À Angleterre. Méfures qu’elle 

prend pour fe vanger de Philippe IL-Roi d’Ef
pagne, qui avoit entrepris de ia. détrôner. I. 
220. Alliance, qu’elle fait avec Henri IV, Roi 
de France, ibtd,' 224. -

Elvas , Helvis , Ville de Portugal fort ancienne. 
III. '281. Par qui bâtie, ibid. Etat où elle eft 
aujourdhui. ibid. Sa fituation. ibid. Sa deferîp- 
tion. ibid. &  juiv. Dépendoit autrefois de 
l’Archevêché d’Ebora. ibid. 282. Terns auquel 
fon Eglife a été érigée en Evêché, ibid. Fort 
qui lui fert de Citadelle, ibid. Siège de cette 
Ville par les Efpagnols. I. 255, Ils s’en, ren
dent maîtres, ibid. 256. Bataille d’Elvas, où 
les Caftillans furent battus, ibid. 257.

ElviJ'o, Bourg ainii nommé. II. 191. Sa fitua- 
tion. ibid.

Elvifo, Village .fîtué au pied de la Sierra Moréna. 
II. 209. 1

Emerita Augujla. Voyez Mèriia, .
Emilius (Lucius Paulus ) forme le deffein de ré

duire .les Bateftains fous la puiffance de la Ré
publique. Romaine. I. ô. Viêtôire qu’il rem
porte. ibid/0

Emmanuel , Roi de Portugal , fuccède ù Don 
Jean 11, dit le Grand. i. 138. Il convo
que les Etats Généraux du Royaume,-, ibid. 
Son mariage avec JJabelk fille de Fèrtii- 
mnd Roi de CaftiHe. ibid. 139. Sa < condui
te à l’égard des Juifs & des Maures, ibid. 
Il propofe â fon Confeü de pou fier la dé
couverte des Indes, ibid. Vâi fléaux qufil fait
armer pour cet effet, ibid. Il perd fon E 
poufe. ibid. 145, 11 fe remarie avec l’Infante 
Marie de Caftille, fœur de fa prémière fem
me, ibid. II envoie, une nouvelle. Flotte aux 
Indes, ibid. 148. Il perd la Reine Marié fon 
Epoufe. 172.Î ibid. Il fe remarie avec Eléonore 
Sœur de t’.Archiduc Charles.-devenu maitre des 
Royaumes d’Efpagne. par -la mort du Roi Fer
dinand. ibid. 174. Sa mort. ibid. Conquêtes 
que firent les Portugais fous fou règne, ibid. 
Ses enfans. ihid.

Emmanuel-Philibert, Duc de Savoie, prétend â la 
Couronne de Portugal. I. 205.

Emporitmms Ager. Voyez Ampurias.
Enterrement. Comment ils fe.font en Efpagne. 

IL 263, &  Juiv.
Entr̂ -Douro &-Minbo. Province de Portugal ain- 

fi nomméê  III, 229. Ses bornes, ibid. Son 
étendup. ibid. Ses Milices, ibtd. 230. Bonté de 

fou lerroir. ibid. En combien de Comarcas 
elle eft divifée. ibid. 245. Qualités de l’Air qui 
7 règne, ihid. Ce quelle prüduir. Had.

Eriza, Voyez Ariza.
Erizonde. Voyez Elicondo.
Err.efi ( i’Archiduc) Coufin de Philippe JI, Roi 

d’Efpngne, & Frère de l’Empereur Rodolphe^ 
fait Gouverneur, des Païs-Bas. L 223. Sa 
mort. ibid..

Ervïge ( Flavius ) monte fur Je Trône d’Efpagne. 
L 25. Conciles qu’il fait affembler , & dans 
quelle vue. ibtd.

Erythrée, Roi des Phéniciens, fait une courfe en 
Efpagne, où il eft couronné Roi. I. 2. 

EJcalona. Situation de cette Ville. 11. 165. Son 
Château, ibid. Quand , & par qui érigée eu 
Duché, ibtd.

Efcttrial ( I’ ). Voyez Madrid.
Êfia„ Source de cette Rivière, II. Ê3- Son 

cours, ibid.
Efpagne. Par quf elle a été d’abord gouvernée.

I. 1. Elle tombe fous la putftance des Ro
mains , qui la dîvifent en deux Provinces. 
ibid.. 5. Fréteurs que les Romains y envoient. 
ibid. Son étendue & fa fituation. II. 2. Ses 
noms anciens, ibid. 3. Son nom le plus généra
lement reçu a été Spaniay&. quelquefois Hifpa- 
nia. ibid. 4. Grande quantité de. Lapins qu’il 
y avoit autrefois en Eipagne. ibid. Havages 

■ qu’ils y faifoîent. ibid. Le Lapin eft le fym- 
bole de l’Efpagne. ibid. Anciens habitans de 
l’Lfpagne. ibid. Defcription de fes fix Fleu
ves,’ ibid. 7, ¿f fuiv. Nombre des Rivières 
d’Efpagne, & combien elles ont de Ponts, ibid. 
33. Defcription des Montagnes. d’Efpagne. 
ihid. Defcription des trois parries de l’An- 
,derme Efpagne, & des Peuples qui les habi- 
toienr. ibid. 15, & fuiv. Richeûès & fertilité 

- de l’ancienne Efpagne. ibid. 19. i rois grandes 
révolutions arrivées en Efpagne, fes avantages,

; fes intérêts, ibid. 26. . En quoi confide la »for
ce de l’Efpagne. ibid. 31. Combien elle peut 
mettre , de Troupes fur pied. ibid. Juge- 

■ ■ ment fur !7nf?nterie Efpagnole, ibid,-.32. & fur 
fa Cavalerie, ibid. 33. Avantages ou, préjudices 

. qu’elle peut recevoir de fes Vojfins. ibid. 
Conduite qu’elle doit garder à. l'égard dg la 
Hollande &. de l’Angleterre, ibid, pourquoi 
il eft de l'intérêt de plufienrs Princes qffelle 
ne devienne pas plus puifiante. qu’cfie.eft,,ifiif, 
'34. Elle n’a rien à craindre des. VeqUiens, & 
pourquoi, ibid;- Efivifïqn de TEfpagne,'Mo
derne, ibid.. Combien il *y a- de -Routes .pour 
entrer de la France dans l’Efpagne. ibid. 37; El
le eft remplie de toutes fortes d'Etrangers qui 
travaillent pour les .Efpagnols , & qui empor
tent en même tems le clair de leurs revenus. 
ibtd. .269. Inftruûion pour çeux qui voyagent 
en Efpagne, 111. 298 , fuiv. ..Comment on 
entre dans les Hôtelleries en Efpagne. ibid, 
298. Ce qu’on doit faire quand qn. vent ,yoir 
l’Efpagne. ibid. On n’y trouve.,jrien. dans 

» les Hôtelleries, ibid, 299. Ce que c’̂ ft que les 
Lïrs des Auberges, ibid. Quelles font les Vil
les où il y a quelques bonnes Auberges. ib{d, 

utilités de la Viande, ibid, & du Vin. ibid. 
e quoi eft fait le Pain qu’on mange dans les 

Hôtelleries, ibid. .300- L’Efpagne .n’eft pas,
à beau-
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* à beaucoup près, autant peuplée qu’elle pour- 

roit l’être, ibid. En combien de Provin
ces elle eil divifée, ibid. 301. Quelle eft ta 
plus groiTe dépenfe qu’on foit obligé de faire 
en voyageant en Eipagne. ibid. Qualités dé 
l'Air & du Terroir d’Efpagne. ibid. Com
bien à*  tems y dure l’Hivér. ibid. En' quels 
Mois la Chaleur y eft exceffive. ibid. Cau- 
fes qui augmentent cette Chaleur, ibid. Mon- 

, tagnes d'Efpagne. ibid. 302. Sécherefle des 
Campagnes, ibid. Quelles font les parties 
les mieux arrolées. ibid. Pourquoi il n'y a pas 
abondance de grains, ibid. 303. Ce que pro*

> duit ce Pais. ibid. Pourquoi il ne s’y trou
ve point d’Avoine. ibid. Excellence des fruits 
qnt y’ croilfent. ibid,' 304. L’Efpagne man
que de Matelots, ibid. Quels font les meil
leurs hommes de Mer en Efpagne. ibid. Gi
bier qu’on y trouve, ibid. Troupeaux de Bre- 

- bis,- de,Chèvres, & de Vaches dont les Cam
pagnes & les Montagnes font couvertes, ibid. 

-- 305. Combien les Chevaux d'Efpagne font ef- 
timés. ibid. De quels endroits on tire les 
Bieilleurs Mulets, ibid. Pourquoi on ne voya
ge dans toute l'Efpagne qu’avec des Mulets. 
ibîd. Efpèce de Voiture qui y eil en uf.ige. 
ibid, Caufes pour lefquelies l’Efpagne eil il 
dépeuplée; Prémière Caufe; les defordres cri
minels des jeunes gens. ibid. 317. Seconde 
Caufe; l’infécondité, des Pcnunes Efpagnoles. 
tbid. 3x7. &  fuiv, Troifième Caufe; la décou
verte des Indes Orientales & Occidentales, qui 
a engagé une infinité d’Efpagnols à ÿ aller cher
cher fortune, ibid. 318, &fufa, Quatrième Cau- 
fe l’expulfion des Maures, ibid. 320. Cinquiè
me caufe ; le grand nombre d’Eccléf'aftiques 
qui fe trouvent en Eipagne. ibid. &  Juiv. 

Efpagne. Moyen auxquels Thilippe IV, Roi d’Efpa- 
gne , eut recours, pour peupler fon Royaume. 
ibid, 323. Combien il y a d’ Univerfîtés en 
Efpagne.TV. 6. & d'Académies. ibid. 7. Tems 
auquel les Sciences furent rétablies en Eipa
gne. ibid. 8. Grands hommes que l'Efpagne a 
produits, tant dans l'Antiquité, que depuis le 
renouvellement des Sciences, ibid. Toutes 
les affaires fe jugent, en Efpagne, par la voie 
de la juftice diflributive, ou par la raifon d’E
tat. ibid. 14. Cérémonies qui s’obfervent en 
Efpagne, torfque le Roi va à la Chapelle, ou 
lorsqu’il fort en public pour aller entendre la 
Melle en quelque endroit, ou lorfqu’il doit al
ler rendre graces à Dîeu de quelque heureux 
fuccès. ibid. 19, &  fuiv-, Combien il y a de 
Monaflères en Efpagne. ibid. 45 , ¿P fuiv. 
Tems auquel elle fut affujuttie au ioug de 
rinquifit'on. ibid. 66. En combien de Mo
narchies l’Efpagne étoit divifée dans-le XV 
Siècle, ibid. 158. La Couronne d'Efpagne étoit 
autrefois élective, & les Enfans des Rois n’y 
poqyoient prétendre que par le contentement u- 
nanime des Grands du Royaume & des Peuples 
légitimement affemblés en pleins Etatc. ibid. 159. 
Tems auquel l’or ire de Succeffion fut établi. 
ibid. 160. Païs que le Roi d’Efpagne potfède. 
ibid. 161, jmv. Combien il envoie de VL

cerois & de Gouverneurs dans les Indes Orien
tales & Uccidentales. ibid. 162. Son pouvoir 
eft beaucoup plus étendu dans les Indes 
qu en Efpagne. ibid. Détail circonftancié de 
tous les Revenus du Roi d’Efpagne. ibid. 184, 
6? fuiv* Officiers dont la Maifon du Roi 
eil comppfée. ibid. 198, Cérémonies qui s’ob* 
fervent à l’Entrée publique des Rois d'Ef
pagne. ibid. 203, £p juiv. & à'celle des Reines, 
ibid. 205, ffî.Juiv. Perfonnes dont la Maifon 
de la Reine dt compoféè. ibid. 294, Cérémo
nies qu’on obfcrve lorfque le Roi mange en 
public, ibid. 294, ê? fuiv. Des Nobles et des 
Grands d’Efpagne. ibid. 310, &  fuiv. Remar
ques fur quelques Coutumes particulières de 
l’Efpagne. ibid. 336, &  fuiv.

Efpagnols. Pourquoi appellés Ibériens. I. I, 
Chaffent les Phéniciens de Cadix, ibid. 2. Mœurs 
des anciens Efpagnols. II. 17, &  fuiv. Par
ticularités curieufes touchant les Troupes Ef- 
pagnoles.  ̂ ibid, 80, fuiv. Contenance des 
femmes Efpagnoles. ibid, 257. Leurs Salues. 
ibid. Soin qu’elles ont de tenir leurs pieds 
bien couverts & bien cachés, ibid. Pourquoi ' 
elles ne lèvent jamais leurs jupes, lorfqif elles 
vont à pied dans les rues , quelque boue 
qu'il y ait, ibid. 258. Petits Souliers qu’eiles 
portent, ibid. Pourquoi les Efpagnols ont tou
jours la tête nue. ibid. £? fuiv. Dévotion ré
gulière qu’ont tes Efpagnols quand ils font ma
lades. ibid. 267. Les Efpagnols ne fe fer
vent entre eux que du nom de Batême, tou
jours précédé par un Dm, quand ils fe parlent. 
ibid. 268. De quelle manière les Efpagnols vo
yagent, 11L 300, Jufqu’ûii ils poutfenc l’hor
reur qu'ils ont pour certaines Sauterelles. 
ibid. 303, Leur teint- ibid. 306- Leur habille
ment. ibid. Leur Sobriété, ibid. Leur gTsvifé. 
ibid. Pourquoi il y a parmis eux moins de 
Savan3 qu’en d'autres Pais. ibid.En quoi confif- 
te leur goût pour les Sciences, ibid. 307.' Pour
quoi ils font fort peu de progrès dans les Poè
mes Epiques & Dramatiques, ibid. On voit 
peu de bons Orateurs parmiseux. ibid.

Efpagnols. Dans quelles occafions ils donnent car
rière à leur efpric. ibid. Sont bons Jurifconful- 
tes. ibid. 308. Leurs ' bonnes qualités, ibid. 
Exemple qui donne une idée de leur exafticu* 
de à tenir ce qu’ils ont promis, ibid. Com
bien ils aiment leur Roi. ibid. 309. Donnent 
un peu trop dans les apparences extérieures 
de la Dévotion, ibid. 312. Religion qu'ils 
profeffenc. ibid. Leur grande Dévotion pour 
la Sre. Vierge, ibid. Refpeét qu’ils ont pour 
les Prêtres & les Religieux, ibid. 313. à  pour 
les Femmes, ibid. Bonne opinion qu’ils ont 
d’eux - mêmes , & leur mépris pour les au
tres Nations, ibid. 314. Ils font efclaves de 
leurs ufages. ibid. De quelle manière ils font 
l’amour, ibid. Leurs Démêlés avec les Hol- 
landois, au fujet des déprédations commi- 
fes par les Efpagnols. I. 347. Ont beaucoup 
d’honneur & de fierté. 111. 314. Conduite 
qu’ils tiennent lorfqu'iis furprennent leurs fem
mes en adultère, ibid* 11 y en a pluiïeurs,

qui j
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qui , outre leurs Femmes , entretiennent des 
Concubines, qu'on appelle Améfadas. ibid* 317. 
Comment les jeunes gens commencent leurs 
galanterl.es, ibid* Efforts inutiles que fit le 
Roi Philippe lil: pour porter les Efpagnols à 
s’appliquer au labourage, ibid. 322 > &  foiv* 
Leur-entêtement pour leur prétendue Noblef- 
fe. ibid. 323, Air de gravité avec lequel les 
Efpagnols-favent fouienir leur indigence, ibid, 
lis ne font point ménagers, & ne favent 
ce que c’eft que faire des provifions pour 
Fentretien de leur Famille, ibid. Leurs ta- 
lens pour la guerre, ibid. 324. Ils ont peu 
de familiarité les uns avec les autres, ibid. 
Leur manière de vivre, de fe nourrir, &c, ibid. 
.Sont amateurs de la Mufique. ibid. £f? fuiv. 
Ce qu’ils pratiquent lorfqu’ils ont gagné au 
jeu. ibid. 325. Sont formalizes & pointil
leux fur les moindres chofes. ibid. Les Da
mes mettent du rouge fur leur vifage. ibid, 
Comment elles s’habillent, ibid. 326. Com
ment elles fe rendent vifite, ibid. 327. Con- 
fidération qu’on a pour celles qui font en
ceintes , & pourquoi, ibid. En quoi confifte 
leifr DeOil. ibid. Leurs enterremens- ibid. 6c 
328. Les Efpagnols n’ont pas de goût pour 
les Belles-Lettres. IV. 8. Le feu de l'ima
gination ne leur manque pas. ibid. En quoi 
conilfte tout le talent de leurs meilleurs Poè
tes. ibid. p. Combien ils font ridicules en 
matière de Comédies, ibid. Proverbes, ou 
façons de parler qui font particulières aux 
Efpagnols, ibid. 14, fuiv. Pourquoi l’Or 
& l’Argent qu’il apportent des Indes ne leur 
profite preique de rien, ibid, 15. Pratiques 
qu’ils obfervent toutes les fois qu’on doit 
célébrer une fête dans quelque Eglife. ibid. 
23. Il ne quittent jamais les ufages de piété 
& de Religion qu’ils ont adoptés, ibid. E- 
xemple qu’on en donne, ibid. Pourquoi les Ef- 
pagiîols ne quittent point l’Epée, ni pour fe 
confeifer, ni pour communier, ibid. Grand 
zèle qu'ils marquent pour le fervice Divin, ibid. 
25. Pratiques qu’ils ont de danfer devant 
quelque Image , au fan des Caftagnettes ou 
d’autres Inftrumens, dans les bonnes Fêtes 
& dans les Procédions. ibid. Leurs aufté- 
rîtés dans le tems de la Semaine Sainte, ibid. 
Quand un Seigneur a quelque querelle qu 
un procès avec un autre , ils prennent libre
ment le parti de l’un ou de l’autre , felon leurs 
amitiés, ibid. 26. Ils ne prennent jamais la 
défenfe de ceux que le Roi a difgraciés. ibid.

Efpagnols (les) n’ont jamais de véritables amitiés, 
quoiqu’ils fafient femblant d’en avoir beaucoup.
IV. 27. Quelques amourettes qu’ils ayent avec 
d’autres Dames, ils couchent toujours avec leurs 
Femmes, ibid. De quelle manière les Femmes 
en u font à l’égard de leurs Maris, ibid. Les 
Efpagnols ne manquent jamais à aucuns té
moignages extérieurs d'amitié & de civilité. 
ibid. Preuves de leur peu de fin cé ri té. ibid. 
Ils ont un grand nombre de Proceffions. 
ibid. 28. Opinion oit ils font qu’il y a parmis 
eux des gens qui ont un œil malin r c’eft-

à-dire qu'en regardant fixement une perfônne 
ou une bête, ils peuvent lui cauferuine maladie 
& la mort même. ibid. 35. Exemple à ce fujet. 
ibid..

Efpéra, en Latin Spéfa, Ville ancienne. Sa ficus-
• tion. IL 23+.
Efphwfa de Moi Montèros Sa fituation, II. 10 r. 

Privilège de fes babitans. ibid.
Efpofendb. Situation de cette Ville. III. 232.
Efquibel (Jean de) réduit la Province de Higucy, 

qui s’étoit révoltée contre les Caftillans. L KS3. 
fuiv.

Ejialella (la Tour d’). III. Ï07.
ÉJiani del Bisbe, grande Plage qui porte ce nom. 

1IL 109;
EJlella, Ville honorée du titre.de Cité. III. igi. 

Sa fituation. ibid* Eft Capitale d’une Mérinda- 
de. ibid,

Eftépom Situation de cette petite Ville, III. 8.
Eftevan ( Sont- ) de Gormaz. Situation ce cette 

Ville. IL 103.
Eftrecho de Gibraltar. Voyez Gibraltar (le Dé

troit de).
Ejlrèmadmre* Origine de ce nom. II. ipr. Son 

étendue, ibid- Ce que produit cette Provin
ce. ibid. 192. Qualités de l’Air qui y règne. 
ibid. Caractère des Habicans, ibid. Ses Rivières. 
ibid.

Eflrémadoure de Portugal. Son étendue, III. 258. 
Ses bornes, ibid. Ses Rivières, ibid. En com
bien de Comarcas cette Province eft divifée. 
ibid. Sa fertilité, ibid. 278.

EJlrhnos, Ville de Portugal. III. 280. Divifée en 
deux parties, ibid. Sa defeription, ibid* Tour 
qu’on y voit. ibid. Fontaine merveitleufe 
qu’il y a hors de cette Ville, ibid* 281. Vic
toire remportée près de cette Ville par les 
Portugais fur les Caftillans. ibid.

Etiqueta de Palacio. Signification de ce Proverbe 
Efpagnol. IV. 16.

Evatidria. Voyez Talavéra de Badajos.
Evêchés. Ancienne divifion des Evêchés d'Efpa- 

gne. IV. 42-
Eugèm (te Prince). Ses conquêtes en Italie. I.

70
Evoramome, petite Place de Portugal. III. 280. Sa 

fituation. ibid. Fertilité de la Campagne d’a
lentour. ibid.

Ettric, Roi des Goths, fubjugue toute PEfpagne.
I. 2r. Sa mort. ibid. -

Exarrama. Cours de cette Rivière. III. 278.
Exéa de los Cavalléros. Sa fituation. III. 175,

F.

FA diüs Maximus arrête par fon phïegme l'arj 
deur împétueufe d'Annibah L 5. Sa pruden

ce traitée de foi b (elle, ibid.
Fabius Maximus Æmilianus eft envoyé en Efpli

gne par les Romains. I. 9. H reprend deux Vil
les que Viriatus avoit enlevées aux Romains.iíid, 

Faifans ( l’Ifie des). Conférences qui s’y tien
nent pour la Paix entre la France & l’Efpa- 
gne. I. 257

Familiares do Santo Officio. Officiers de l’Inqui-
fition
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fitton auxquels on donne ce nom. IV/ 124. 

Farnèfs (Elijabetb) fille d'Edouard l i , Duc de Par- 
, me. 1. 2,81- Tems de Ta naiifance, ibid. $on 

mariage avec Philippe V, Roi d’Efpagne. ibid. 
182. Personnes qui furent nommées pour la 
conduire en Efpagne. ibid. Elle entmjur Jes 
Terres d’Efpagne. ibid. 283. De quéfle ma
nière elle traire !a Princeffe des Urfins. ibid. 
Le Roi Philippe vient à fa rencontre, ibid, Elle 
accouche d'un Fils. ibid. 284.

Farnèfe {Alèxandrc) , Duc de Parme, un des plus 
grands Capitaines de fou fiècle, fuccède à Don 
Juan dans le Gouvernement des Païs-Bas. I. 
498. 'Ses conquêtes dans les Païs-Bas. ibid. 214. 
Sa mort. ibid. 223.

Faro , en Latin Pbarus, Ville de Portugal. Sa fi
liation. III. 293, S’eft accrue des ruines d’une 
ancienne Ville nommée. OJfomba. ibid. 

Ferdinand, furnommé le Grand, s’oppofe aux jn- 
curfions des Maures. 1. 34. Ses conquêtes, 
ibid. Sa mort. ibid. 35.

Ferdinand , Roi de Portugal, fnccède à fon père 
Don P ¿dre I. I. 65. Ses qualités, ibid. 11 
prend les armes pour vanger la mort de Don 
Pèdre le Cruel Roi de Cailille. ibid. 66. Pertes 
qu’il fait. ibid. Sa paffioa pour Donna Léo- 
nore Tellez de Ménéfès. ibid. Sa mort. ibid. 
68 .

-Ferdinand, frère de Henri III Roi de Cailille, .fe 
charge du foin du Gouvernement du Royaume 
pendant la Minorité de Jean II fon neveu. I. 
73. Il fait la guerre âux Maures, ibid. Sçs 
expéditions en Grénade. ibid. 74, 11 eit pro
clamé Roi d’Arragon. ibid.

Ferdinand , Roi de Sicile & fils de Don Jean Roi 
d’Arragon. Son mariage avec Donna lfahelle 
Infante de Cailille. I. 98. Articles contenus 
dans le Contrat de Mariage, ibid.,99. H fe 
rend en Rouffillon au fecours du Roi fon père 
qui étoit alTiegé dans Perpignan par les Fran
çois. ibid. 103. Viétoire qu’il remporte, ibid. 
108. Il prend poiTeffion du Royaume d’Arra
gon après la mort de fon père, ibid. 109. Il 
tourne fes armes contre les Maures du Ro

yaume de Grenade, ibid. 114. Il envoie une 
- ■ puiilante Armée dans les environs de Malaga, 

où elle fit d’horribles dégâts, ibid, n 6. Il fe 
rend maître de Malaga, ibid. 118. Autres con
quêtes qu’il fait, ibid. 11 fe rend maître de 
Grenade, ibid. 121 , &  fuiv. Il donne avis 
au Pape Aléxandre VI de la découverte du nou
veau Monde, pour fupplier Sa Sainteté de lui 
tn d.onner le domaine, ibid. 130. Il fe rend à 

, Grenade pour appaifer une fédition. ibid. 145. 
II perd la Reine Ifabelle fon époufe. ibid, 168. 
Il envoie une Année dans le Royaume de Na- 
pies pour s’en rendre maître, ibid. 171, Sa mort. 
dbid. Ses qualités, ibid. .

Ferdinand', Dûc de Calabre, & fils dCAlfonfe Roi 
dç Naples, fe met à la tête d’une Armée pour 
Faire la guerre dans le Milajiez. I. ,133. Son 
père lui remet le Sceptre & la Couronne, ibid. 
135. 11 eft couronné, ibid.

Ferdinand III i Roi de Cailille & furnommé le 
Faint, appaife les troubles qui divifoient fon 

T ome IV.

Royaume, I. 46. H fait la guerre aux Infidè
les. ibid. Il s’empare de Cordoue.. ibid. 47, 
Sa mort, ibid. Son caractère, ibid. - 

Ferdinand IV, Roi de Cailille, fuccéde à.fon pè- 
re Sancbe IV dit le Brave. A 54. Ses diffé- 

, rends avec le Roi de .Portugal. ibûL U fait 
la paix avec ce Prince, ibid. Efibrts qu’on 
fait pour lui enlever fa Couronne, ibid. 55. Il 
fait une alliance avec le Roi d’Arragon contre 
les Maures, ibid. 11 fait mourir deux frères 
accufés d’avoir commis un .meurtre, quoiqu’on 
n’eèt pas dequol les convaincre, ibid. Sa mort 
à quoi attribuée, ibid.

Fernand {Don) de Tolède , fils naturel du Duc 
d’Albe, arrête le Comte de Horn. I. 190. 

Ferreira, vieux Château en Portugal. III. 286, Sa 
iituation. ibid.

.Ferrol, fameux Port de Mer. II, 71.
Fervenpas, en Lapin Ferventia, Fontaine merveil- 

leufe qui porte ce nom. III, 254.
Fête des Taureaux (la). Voyez Taureaux (la Fê

te des).
Feyra, Ville de Portugal. Sa (Ruaiion.

Etl Capitale d’un Comté, ibid.
Fûtes. Tribut de cent jeunes Filles des plus bel

les de toute l’Efpagne, que Maurégatus s’enga
gea de payer aux Maures, I. 29.

Finijière (le Cap de), appellé par les Anciens Ar- 
tabrum & Cekicum Promontorium, par quelques- 
uns Nerium. II. 72.

Flagcllans. Origine des Flagellations dans la pé
nitence. IV. 29. Tems auquel il fe for
ma une Seéte de Flagellans , qui marchoient 
deux à deux en proceffion par les Villes * & fe 
fouettoient en public, ivid. Autre Seéte , 
qui prétendoit avoir reçu de Dieu la commif- 
ilon de fe fouetter pour les péchés du Gen
re humain, ibid. Ces fortes de pénitences fe 
font fouvent par procuration en Efpagne & en 
Portugal, ibid Homme qui faifoit cet office 
charitable en quelques Villes de Brabant, ibid.

fuiv. De quelle manière ces Pénitens fe 
fouettent en Italie, ibid, 30 , £? fuiv. Voyez 
Dïfciplinans.

Flavia Gallica. Voyez Fraga.
Flavium Axalitanum- Voyez Lcr a.
FleJJingue. Sédition excitée dans cette Ville con

tre Tes Efpagnols. D 194.
Fleurus. Tems auquel fe donna la Bataille qui 

porte ce nom. I. 268.
Fleury (le Cardinal de), Ses vues pacifiques, I. 

307. Il perfuade au Roi Très Chrétien qu’il 
alloit de fa gloire & de fon intérêt de fe récon
cilier avec l’Empereur & de vivre en bonne in

telligence avec lui. ibid. 308.
’Floride (la), Maifon Royale, Voyez Madrid,
. Fans rabidus. Voyez Fontarabie,
Fmjèque (Antoine) envoyé de la part du Roi d’Ar

ragon en qualité d’AmbaiTadeur vers Charles 
VIIÎ Roi de France. I. 135. Sa témérité, ibid. 

Fontarabie, en Latin Fuentarabia , Fans rabidus, 
Occajo. Situation de, cette Ville. H. 39. Mon
tagnes dont elle efl environnée.Abid. Son Port.

, ibid. Affiegée inutilement par les François en 
1638. ibid. Habiliemens des habituas ibid.

Z 2 Fora?
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Foradaâa, petite Iflè aïnfl nommée. III. n i .
Fordcbè (& . Jtiafi del), nom d’un Cliàteau qui 

eft à une lieue dè Seville , & qui eft d’une 
grandeur Îurpreftante-. IL 2,30. Eft un ouvra
ge dès Gothi. ihidi ' ,

Formefâera. Hle qui porte è'é hom, & poüfqûoi. 
XII. 68- Etoit autrefois fort peuplée; ibid, 117. 
Eft aujourdhui déférte  ̂& pourquoi, ibid, A- 
nes fauvages qu’on y voit; ibid.

Forum Julium. Voyez Andujar.
France, Etat fiorifiànt où fe trouve ce Royau- 

mé, I. 378 * £f ftàv. Éfèadrè qu’elle en
voie en Amérique, ibid. 409. But-ile Cèrte dé- 
mnrcbe. ibid. 410,- jttiv. De quelle manière 
elle fe juftifiè contre lés plaintes formées par 
les Anglais, ibid-. 412, Ë? fuiv.

François I, Roi de France , cherche à fe faire é- 
Üre Empereur. L 174. Il eft faVorifé par le Pa
pe auprès des Electeurs EccléfiaftÎques. ibid. 
Il fe brouille avec Cbablequint, ibid. 175, Il 
entreprend de remettre fur le Trône ÎÎonri 
dCAlbret , Roi de Navarre , & y envoie une 
Armée, ibid. Il eft fait prifonnier , & conduit 
en Efpagne. ibid. Il tombe dangereufement 
malade, ibid. Il obtient fa liberté, & à quel
les conditions, ibid. 176, II refufe d’obferver le 
Traité qu’il avoit fait en prifon. ibid. Alliance 
qu’il fait avec diveffes PuifTauceS. ibid. Il 
fe brouillé avec l’Empereur,, & pourquoi, ibid. 
179. Il n’ôfe fe ha2arder i  lui livrer bataille. 
ibid.

Fraga, Ville ancienne , qui fous1 l'Empire des 
Romains avoit le nom de Flàvia Gallica, III. 
167. Sa fitùatiòn. ibid.

Frédéric, Frère d’Alfonfe, Roi de Naples , com
mande l’Aririéé navale qui devoit ravager les 
Côtes de Genes. I. 133, Cette Flotte obligée 
de répréndrela routé de Naples, ibid.

Frédéric II, Empereur. Privilèges qu’il accorde 
aux Itìquifìteurs. IV. 5b. Raîfons qu’il avoit 
de faire voir fon zè'ie fur le fait de Religion. 
ibid. 57. Accufé d’avoir vôulu abandonner la 
Religion Chrétienne pour fe faire Mahoinétan. 
ibid. 11 eft excommunié jufqu’à trois différen
tes fois ibid. 58. On fait foulevef contre lui 
toute la Lombardie, une patrie de 1-Allema
gne , & on publie cdqtrè lui -une Cfoifadè. 
ibid. Il contraint le Fâpè Innocent IV de for- 
tir de PJtalie. ibid. 59. Il eft dépofé de l’Em
pire. ibid. La plus grande partie de l'Alle
magne fe révolte contre lui. ibid. Sa mort- 
ibid. 60.

Frédéric .Guiilmhte, Roi dè Pruffe. Sa mort. I. 
397. Particularités de fa Vie. ibid. Idée du 
commencement du régné dè fon -Succeüétir. 
ibid. £? fuiv.

Fretiim Herctileuih bd Gaditanu-fà, Voyez Gibraltar 
(le Détroit de), 1

Fréxénal, Bourgade qui porté ce hom. H. 264.
Fridigeme fe jette fur l’Empire,'à la tête des Goths. 

1- 18. Se brouille avec Atbcmark. ibid. Il eft 
défait par Faience, ibid.

Frolla, fils ainé d’Alfonfe Roi d’Efpagne , mónte 
fur le trône , & leve une piaffante Armée con
tre Abdérâtee Roi de Gordoue.I, 29. Ses vic

toires. ibid. Sa mort. ibid.
Frolla II donne lieu aux Caftillans de fe révoîtéf, 

en faifant mourir les enfant d’un Grând Sei
gneur. I. 31. Combien de têtes il a régné. 
ibid.

Füéncaÿente, Bourg aihfî nommé, & pourquoi.
II. ÌÓ2.

Fuèntatahia. Voyez Fontatabie.
Fuente Duègna. II. 118.
Fuentes ( le Comte de) eft envoyé en Flandre par 

Philippe II, Roi d’Efpagne, I. 223- Oh Ini dòn
ne Ta principale direction de‘s Gonfeifs , après 
là mort du Duc dé Parme, dbtd.

Ftiénks, Bourgade ai nil ■ nommée. II. 204,
Fuentibéros. .Voyez Hontivéros.

G.

G A de  s. Voyez. Cadix.
Gal'apàgàr. Ville à deux li eûtes de l'Efcuïial. II; 

ISS-
Galbé ('Sulpitiusy. Joug qu’il itepofe aux Lufita- 

niens. I. 8. Maffacre qu’il fait faire des Lufita* 
biens, ibid. Eft déclaré Empereur, ibid. 13. Il 
eft affàffiné. ibid.

Gàleace ( j eean) , Duc dé Milan , époufe Ifabelle 
fille â'Alfùnfe Duc de Ferrare & d'Hyppolyie Sfor* 
ce. I. 133. Sa mort. ibid. 134.

Gal’éace ( François ) perd fon père Jean Gal'éace,̂  
l’âge de cinq ans. I. 134

Gàlèrèta. Situation de ee Village. 11. -45.
Galérius partage l’Empire âvèc Confi ani ius Cblo- 

rus. 1. 15.
Galice, en Latin GalUêcià. Origine de fon bom.

11. 69. Sa fituâtion. ibid. Son' étendue, ibid, 
70. Quailité de l’Aif. ibid. Ses piûs cônfîdé- 
rabies Rivières, ibid. Gonjbieri il y a de Ailles 
dans la Galice, & combien XFÿ èbâ-qùi font ho
norées: du Titré de Ciïê. ibid. 70. Qifand érigée 
en Rbÿàum'è. 'îb'iâ. 82. & par quél jR'Oî. (bid.

Galicietis (¡es) font pàréffeux. IL 8ô. Regar
dés comme bons Soldats, 'ibid. De quelle ma
nière leurs' Milices font habillées.ibiâ.

Gama ( Fafqüês de) eft envoyé âùi Indes pal E- 
manuel Roi dè Portugal, pôüf poüffèï la dé
couverte dé ce Pàïs. I. 140. Découvertes qu’il 
fît fur fa foutd. ibid. Son »arrivée à i’iflè de 
Mofâtebiquè. ibid. & â MéFindè. ibid-. 141. 
Il mouille à deux teilles de Galîcuf * fit 
donne part au Zateorih du fùjet de fa ve
nue. ibid-. 142. De quelle manière il Fut réçu. 
ibid. & 143. Son retour à Lisbonne, ibid, 
144. Comment le Roi fe teCdmpehfa de 
fes travaux, ibid. Il fait un fecbtìd ybÿâgè' aux 
Indes, tbid 150. Il met iè feu-è Un gros1 Vaif- 
féau richement chargé, lequel àppârtén oit au 
Sultan d’Egipte. ibid. 11 bbmbkfdè' la Vil
le de Calicut, ibid. Ses autres expéditions, ibid. 
&■  fitti). " -

Gaudio. Situation dè cétte VilFe. III. 52. Dè qui 
elle a reçu le titre de Gîté. ibid, fit celui de 
Duché, ibid. Fertilité de fon Terroir, ibid.

■ 5 4 - ,
Gardia, ou la Garde. Ma hi et e dont cétte Ville 

eft bâtie. II. 73.
Car-



Gurgms, ffirnommé Müicela, monte fur lçTrôîie 
d’Efpagne. I. a.

Gnftorts ( les ) entrent dans l'Efpagne,oii ils font 
Ta guerre pendant plufieurs années. I. 24.

Gaies ( le-Cap de ), -appeilé- par tes Anciens le
- Promontoire de CbarMème. III. 38. ■ '

Genovez, petite Anee à laquelle oti donné es Mm.
III. 45*

Genféric fuccède à fon frère Gondêriû. L 20, Il 
recherche l'alliance d’Herménéric, ibid.

Gerard ( Balthazar), Franc-Comtois, fe laiiTe ré
duire par les Moines , & prend la réiolution 
de tuer le Prince d’Orange. I. 217. Il prend 
le nom de François Guion pour avoir accès au
près du Prince, ibid. Autres artifices dont il fe 
fert. ibid. II me le Prince, ibid. 218. Gen
re de mort auquel il fut condamné, ibid.

Gérenna. Voyez Jérenna.
Gérim. PuiiFances formidables qu'il emmène d’A

frique en Efpagnè. I. i. Eft tué dans une Ba
taille. ibid. Fîls qu’il laiffa. ibid. \

Gibralèm. Situation de cette petite Ville. ÏI. 233, 
Eft Capitale d’un Marquilaj;. ibid.

Gibraltar (le Détroit de), en Latin Fretum Her- 
culeum ou Gaditanum, & en Efpagnol, Eftrecbo 
de Gibraltar. If. 279. Sa longueur & fa lar
geur. ibid.

Gibraltar ou Gibaltar. Nom d’une Ville d’Efpa- 
pagne, fur le fameux Détroit de même nom.
III. r. Prife en r7o3 par les Anglois. ibid. 3. 
Alfiegée par les Efpagnols. ibid. Cedée à la 
Couronne d’Angleterre , par le Traité con
clu à Utrecht en 1713. ibid. 4. Jufqu’à quel 
tems cette Ville a été au pouvoir des Mau
res. ibid.

Gii CMr. le Marquis de St.), Ambaffadeur de Sa 
Majefté Catholique à la Haye, communique à 
Leurs Hautes PuiiTances des Eclairciflemens fur 
un Mémoire de la Cour d’Angleterre, f. 345.

Gîfiefiar, Bourg ainfi nommé. III. 122.
Giraldim (Mr. ), Mîniftre de la Cour d'Efpagneâ 

Londres , informe le Roi fon Maitre de ce 
qui fe pafTe dans le Parlement , & de la réfo- 
lurion-où étoit l’Angleterre d’armer une puîf- 
fante Flotte deftinée à ufer de Répréfailles con
tre les Gardes-Côtes Efpagnols en Amérique. 
I* 3 3 7 -

Gironne, Ville ancienne connue autrefois fous le 
nom de Gerunda. III. 137. Sa fituatîon. ibUL

- Eft le fiège d’un Evêché & d’une petite Uni- 
verfité, ibid. Son Commerce, ibid. Eft la Ca-J 
pitale d'une Vtguérie d’une fort grande éten
due. ibid 138. Tems auquel fou Eglife a été 
fondée, ibid.

Goa. Situation de cette Ville. IV. 121. Enle
vée à Hîdalean par les Portugais, ibid. De
vient-la clef de-tout le Commerce de l’Orient. 
ibid. Sa grandeur: ibid. N’eiî plus aujourdhui 
ce qu’elle étoit autrefois, ièid. Combien il y 
a d’habttans. ibid. Sa diftance dé Cochin, ibid. 
122. Ses Edifices, ibid. Defcription de la 
Maifon de l’Inquifition que les Portugais ap-

■ pel lent Santa Càfa. ibid. &  fuiv. Étendue de la 
Juridiftion de l’inquifition de Goa. ibid. 132.
Il n’y a à Goa que 1e Grand Inquifiteur, qui ait

D E S  M A
ou qui s’attribue le droit de fe faire porter une 
chaife. iHd. 133. Defcription de la Prifon de 
1 Inqitifition de cette Ville, ibid. Defcription 
de l’Auto da Fé de Goa. ibid. 142, fuiv. 

Goacamrie, Roi dc Marien , envoie faiuer Ôbrif- 
toçble Colomb. I. 128. & lui préfente de P-or.

1 ibid: 12Ç. Soupçonné d’avoir tué les Indiens 
lie Colomb avoit laiiTés dans un Fort avant Ton 
épart pour l’Europe, ibid. 131. Il fait une li

gue avec les Efpagnols contre les autres Caci
ques de fa Nation, ibid. 154. Il fe fait haïr des 
Indiens , & meurt tniférablemeut. ibid.

Gois, ou Gous , Ville de Portugal. III. 256. Sa 
fit nation, ibid.

. Gondèmr {Flavius) eft proclamé Roî. I. 23. - Il 
donne à l’Evêque de Tolède le titre de Métro
politain fur toute la Province Carthaginoîfe. 
ibid. Sa mort. ibid.

Gondértc, Roi des Vandales, entre en Efpagne. I. 
19. Il entreprend de fe rendre maître de toute 
I’Efpagne. ibid. 20.

Gondomar. Petite Ville avec titre de Comté, II. 
73-

Gonfalve (Antonio). Lieu de fa n ai fiance. IV., 
120. Il efl mis à l’Inquifition. ibid. lien fort, 
St comment, ibid.

Gonfalve Fernandè s de Cor doue. Voyez Cor doue, 
Gotbs (les) fe jettent fur l’Empire. I. 18. Ils 

affiègent Andrinople. ibid. Ils fe jettent dans 
l’Italie, ibid. 19.

Gouvernement Eccléjiqftique d’Efpagne, IV. 40, 
Sf fuiv. Son Gouvernement Politique, ibid. 158, 

Grands â’Efpagne & de Portugal. IV. 316, 
fuiv.

Granvelle ( le Cardinal ) . Origine de ce Prélat.
I. 184. Sa grande autorité le rend odieux aux 
Seigneurs des Païs-Bas. ibid. 185. Il eft envoyé 
en Franche-Comté, & pourquoi, ièid. i8($. & 
enfuite â Rome, pour alfifter au Conclave , a- 
près la mort de PielV. ibid. Il contribue beau
coup à l’éleélion de Grégoire XIII. ibid. Il eft 
fait Viceroi du Royaume de Naples, ibid, fl 
eft rappellé à la Cour d’Efpagnc.êt eft fait Chef 
des affaires d’Italie, ibid. Sa mort. ibid.

Gratien. Ce qui arriva fous fon règne en Efptv  
gne. I. 18.

Grénade (le Royaume de) eft une partie de la 
Bétique. III. 12. Par qui Ü étoit autrefois habi
té. ibid. Ses bornes, ibid. Son étendue, ibid. 
Ses principales Rivières, ibid. Ses Montagnes. 
ibid. Eft la partie la plus Méridionale de tou
te l’Efpagnel ibid. 13. Combien il étoit peuplé 
St riche du tems des Maures, ibid. 14. En quoi 

■ il eft fertile, ibid. Caraftère des habitans. ibid, 
15. Ses principales Villes, ibid.

Grénade ( la Ville de). Par qui, & quand bâtie. 
111. 17'. Sa fituatîon.ibid. Si c*eft l’ancienne 11- 
liberis ou Eliberis. ibid. -Ethnologie du nom 
de Grénade, ibid. iç. En combien de Quartiers 
elle eft partagée, ibid. Defcription de quel
ques uns de fes principaux Bâtimens, ibid. £? 
fuiv. Elle eft fort marchande St fort peu
plée. ibid. 25. Eft le fiège-d’âne petite Uni- 
Verfité, & dJun ArcheVêébé.1 îïtfV. Fertilité 
de'ion Terroir, ibid. -26.-; Commerce qui s'y 

Z z 2 fait.
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fait. ibid. 27. -Siège de cette Place par Ferdi
nand, Rói de Calí¡íle. I. 1x9, &.juiv. - 

Guadalajara. Tetas, auquel cette Ville a été hono
rée du.titre.de Cité, i l ,-159., 6c par qui. ibid. 
Sa fituation,.ibid. . Origine de fon com. ibid. 
Fertilité de fou Terroir, ibid. ido. ■ 

Guadakffitiu. Source de cette Rivière. III. 40. Son 
cours, ibid. ; - ■ -

Guadaleacer, Village ainfi nommé, II. 218. 
Guadalcanal. Sa fituation. II. 232. Eft une Com- 

xnanderie de l’Ordre de S,t. Jaques, ibid. Mines 
d’Argent qui s’y trouvent, ibid.

Guadakle, Rivière appeliée. par les Maures Bé* 
dakc , & par íes Latins Letbe, -II.. 209. Son 
cours, ibid En quel endroit elle fe dégorge 
dans l’Océan, ibid:

Cmdaiix. Situation de cette-Ville. Il; i55¿ 
Guadeloupe. Situation de cette Ville. -II. ûoo. 

Nommée en Latin Aquœ Lupics, ibid*- Sa fi
tuation. ibid. Dévotion extraordinaire qu’on 
y a pour une Image de la Vierge, ibid. 

Guadalquivir. Différens noms de ce Fleuve d’Ef- 
pagne. II. 8. Son origine, ibid. 9. Par où il 
paÛ’e, ibtd. Il eft peu rapide., ibid. Une de 
fes branches bouchée, ibid. Sa largeur à fon 
embouchure, ibid. 10,

Guadalquivirégo 1 petite Rivière appeliée autre- 
fois Malaca. III. 12. Où elle prend naifiance, 
ihid.

Guadarména. Source de cette Rivière. II. 109. 
Son cours, ibid.'

Guadarrama, Situation de cette Ville. II. 155; 
Guadarrama. Source, de cette Rivière. II..Ï21. 

Son cours, ibid.
Guadiùmar. Cours de cette Rivière. II. 209. 
Guadiana £la), en Latin Anas. Origine de ce 

Fleuve. IL 10. Fais qu!il arrofe. ibid. Ge que 
les Anciens en ont dit. ibid. En quel endroit 
il fe perd fous terre, ibid. ■ , > -

Gmdix, Situation? de cette ■ ancienne .Ville. III. 
27.. Qualités de l’air qui y règne, ibid. .Eft-le 
fiège d’un ancien Evêché, ibid. Pendant com
bien de teras le Mahoinétïfme y a régné, ibid. 
28, Defcription de fes Rues, ibid.

Guanahàni. Découverte dç cette lile, I. 127. 
Guapas. Nom qu’on donne à certains B.receurs, 

ou Coupe-jarrêts. III. <$4. ■
Guarda. III. 256,' •
Guardia ̂  Ville de la petite Province de Rioxa. 

11. 9 7 -
Guarionex', Cacique Indien , fe révolté contre 

les Efpagnols en Amérique. I. 157. Il eft li
vré aux, Caftillans» ibid.

Guelvas-, petite Ville avec titre de Comté. II, 
233. Sa fituation,,; ibid. - , -

Guefcar. -Voyez Huefca. : ,
Guefclin ( Bertrand, d e ) Ses, qualitéŝ  I. £3, -,, 
Guétarh-. Vil Le - fi tuée fur-taxe. Montagne. ÍI. 42.

Son Port. ib\d', -- ■ - . - .
Gueux. Confédérés à qui on donna ce nom dans 

les Pals-Bas. L 188*
Guioi} (François), Voy.ezGerard ( Baltbafar)* 
Güîmaraety'.III, 234..
Guiptifcoa. Montagnes 4 oqt'-ce País eft entrççoù- 

pé<rII. 38UG&ÛÇ dettes vhabitans, ibid*. 3 9 - ;

T A B L E  G

Güife ( le Duc de ) eit appellé à Naples par les 
RébcIJes, qui le choiiiiTent pour leur Chef. I. 
245. 11 eft fait prifounier. par les Efpagnols, 
ibtd. • ■ - ,

Guy mare ( Donna ) ,  MaitreiTe de Henri i y ,  Roi 
de Caftille. I. 88» EUe.ca.ufe des inquiétu
des à la Reine qui la maltraite, ibid.

Gymnajïes, Voyez Baléares,
Gyon.- Situation de cette Ville. II. 56. Etoit 

autrefois la Capitale de toute PAfturie. ibid.

H-

H  A b î d u s . ou Hdn.s. -Voyez Albius.
Hannon eft envoyé en Efpagne par les Carthagi

nois. L 3, iRreconîioit les Côtes méridiona
les de la Lufitanie. ibid. Son retour à Car
thage, ibid.

Hardalès. Situation de cette Ville. III. 9. D’oit 
. vient la rlcheffe de fes habitans. ibtd.

Harlem. Siège de cette Vide par les Efpagnols.
, J. 194, Cruelle repréfaille dont les habitans 

ufèrent à Tégard̂ d65 Aftïégeans. sbid. 195 Les 
Affiegés demandent à capituler, ibid.- Ils fe 
rendent, & à quelles conditions, ibid. Cruau*

. tés éxercées dans cette Ville par Jes Efpagnols, 
contre la Garnifon & les habitans, ibid.

Haro ( Louis de) fait la Paix des Pyrénées avec- 
le-Cardinal Mazorin. I. 257..

Hein ( Pierre), Amiral de -la Flotte Hollandojfe, 
;s’empare-, des Vaiffaux Portugais qui Venoient 
- du Bréiil; L 22pj _ Il fe rend maître de la  
Flote: d’argent des- ÉfpâgnolSi {bid. ,*; 

Helène ( la-Baye de ) . Peuple qui y habite. I. 
140.

Helgoybar, Situation .de cette Ville. II, 44. En- 
quoi elle eft cpnfidérable. ibid.

HèliogabakVice?; & extravagances dq.çefEmpe- 
reur. J. 15. Il eft,affaifiné par fes .Garden ibid» 
Combien, de terns il-régna., ibid. - .

Hellortct. „ Situation de; cette, Ville. II. .49, 1 In
dustrie d.e: fes habitans. ibid. ■

Hemsrqfcepetim. Ce que e’eft. ill. 51.
Hénarès. Source de cette Rivière» II. 121. Son 

cours, ibid, " ,
Henri,-fils-.d’Alfonfe le Noble-Roi de Caftille* 

fuccède à fon père. I. 44. Son mariage.- ibid. 
Le Pape l’obiige de fe féparer, de- fa. femme* 
& pourquoi, ibid. Sa (mort. ibid* 44, -■

Henri, frère .de Don Pèdre le CV êbRoi de-Gaf- 
tîlle , fe;met à la tête des mécontens, & s’unît 
au Roi d’Arragon pour faire la guerre à Don 
Pèdre. I. 93., 11 pafle en France pour de
mander du fe cours' à Charles V»? ibid. Il fe 
fait déclarer. Roi de Caftille, -ibid. 64. Ib 
conclut un Traité avec le Roi de Portugal. 
ibid. Il eft vaincu , & forcé 4 e fortir de 
l’Ëfpagne, jbid. 65. Il tue .Don Pèdre fon 
ennemi;, ibid, Il fait la. guerre aux Portu
gais. ibid. 66. Ses conquêtes, ibid.: Îh fait 
la paix» ihid. 67. Sa mort» ityd* Ses qualités.
fiiii. ■ ..................

Henri III, Rot de Caftille, furnommé.le Maladif, 
eft ptodamé à Madrid. I. 7a. D,efordreS\cau- 
féB-cajisfte Roy ûœÇi ienéaa: ia Minorité». t'Îai.
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11 époufe Catherine fille du Duc de Lancafire, 
ibid. Une revoke qui embrafa tout le Ro
yaume, le met dans la néceffité de prendre les 
armes, ibid. Sa mort. ibid. -

H e n r iRoi de PortugaL, & fuccefleur de Don 
Sébaftiën qui avoit été tué feri.Afrique.il. 
207.- Sa mort, ihid. Combien de tetris il ré
gna. tbid♦ Ses qualités, ibid.

Henri IV fuccède à Jean II, Ton père, Roi de Caf- 
tille,, I. 86. Son mariage avec l'Infante de 
Portugal, ibid. 87. II lait la guerre aux Gré* 
nadins. ibid. Ses folles dépenfes épuifent fon 
Tréfor. ibid. 88. 11 difgracie- Catherine de San-!' 
doval fa Mai trèfle, ibid, & s’attache à Donna 
Guy ombre. ’ ibid. Il comble -de bienfaits' PA-1 
mant de la Reine fon Epoilfe.; ibid, à  le con
duit lui-même au lit de la Reine, ibid. Êvèrie- 
mens de la guerre qifil-fit aux Maures,- ibid. 
89. & de celle qu’H déclara aux Arragonois. 
ibid.-9o, éf fuiv. Il fait la paix avec le Roi 
d’Arragon. ibid. 92, La Reine accouche d’u
ne fille qui fut nommée' Jeanne, ibid. 93. Les1 
Catalans- fe révoltent défèrent le titre de 
Souverain de Catalogne au Roi de Caftille. 
ibid. Armée qu’il fait marcher en Catalogne. 
ibid. Il fait la paix avec le Roi d’Arragon.. 
ibid. 94, II part pour Gibraltar où il prend pof- 
feffion de ce nouveau Royaume, ibid. Les 
Grands fe-révoltent contre lui. ibid. 95, 96, Sa 
mort, ibid, 104. Sfes qualités, ibid.

Henri IV, Roi de France, fait une Alliance avec 
la Reine EIffabeth- d’Angleterre1̂ 1 les - Provin
ces Unies, & ¿quelles conditions. I. 224. I| 
perd Amiens-,- & ;reprend ehfuité; cçtte Place. 
ibid.

Heracleum, Ce que c’eft. II. 282.
Hercule, fils â'OJiris. Victoires qu'il remporte 

fur les fils de Gërion. I. 1.
Hercule (̂ Colomnes d’). Ce que c’eft que ces pré

tendues Colomnes. IL 2-80, &  fuiv,
Hetniénéric ,- Roi des Suèves, s'établit dans1 la 

Galice. L 19.
Herménigilde. Voyez Leuvigilde.
Hermitage St. Antoine (!’). Voyez Madrid,
Hermitage de 5L Paul. Voyez Madrid.
Hermïte (Jaques f)  eit envoyé par Jes Hollandois 

dans la1 Mer du Sud. I. 228. Ses expéditions* 
ibid. Sa mort. ibid.

Hernani. Bourg ainfi nommé. IL 47.
Heybar. Situation de cette Ville. II. 44,
Heffe (Philippe- Landgrave de) eft cboifi par les 

Proteüans pour s’oppofer aux entreprifes de 
Charkquînt.l. 180. Il fe rend â Hall auprès de 
cet Empereur, auquel il demande pardon à 
genoux* ibid. A quelles conditions on lui 
laiflè' fes Etats, ibid. -1

Jîèxi. 'Voyez Motril.
Higuéra, Bourgade ainfi nommée, II. 204.
Hïjar. ■ III. 163. • ■ - .
Hmilcon eft envoyé1 en Efpagne par- les Car- 

thagïnois. I. 3. Il reconnoit les Côtes Oc
cidentales de la Lufitanie. ibid. Il rend 
compte au Sénat de fes découvertes, i- 
Md, .-

Hifpaly ntl des Rots d’Efpagne-, donne fon nom

D E S  - M-  A'
â une Ville. 1 .1,

Hifpan fuccède à fon père Hifpal dans le Royau
me d'Efpagne. L 1, il donne fon nom â ee 
Royaume, ïbid. ‘

Hijpania: Origiiïéd&ce nom. I. x.
Hita, Bourg ou petite Ville fort ancienne, ap*

, pellée par les Romains Ceffota. IL 161. Sa ü- 
tuatîon: tbid, ' ’ . :

Honda. Situation de cette petite Ville. III. 61. 
Hontivéros, ou Fuentibéros. Situation de ce Bourg.

IL 118.
Horn (le Comte de) eft arrêté par .Don Fernand 

de Tolède, fils*naturel du Duc d’AIbe/. L 190.
Il eft condamné à avoir la tête tranchée, tbid. 
192.- ■ ¡ '

Hoya de Baçâ  Vallée ainfi nommée..III. 28. 
Huelgas (l’Abbaie de /or), furnommée la Noble, 

par excellence, & pourquoi, IL 99.
Hüejca, ou Guefcar, autrefois Calienta. Petite 

Ville honorée du titre de Cité. IJL 28. Sa ii- 
tuation, ibid.- Seigneurs auxquels elle a été 
donnée, ibid,

Httefca. 1IL 172,
Huid. Mort de ce Général Hollandois. I. 252. 
Hurla, Nom qu’on donne à la Rivière de Bi- 

dafiba, Voyez Bidajfoa.
Huygbens (Jaques). Viftoire qu’il remporte con

tre les Portugais, I. 230.

; j 1.

J Ac A. III, 174/
Jaën, Ville qui-portoit le'titre de Royaume du 

tems des Maures. IL 210. Sa' ‘fituation. ibid, 
Fertilité de fon Terroir, 'ibid. 211.

Jago de Cacem (St,). III. 291.
Jaques (St.) de Compoftelle, Voyez Compojlelle 

(St. Jaques de').
Ibera. Voyez lortofo.
Ibétiens. Nom donné1 aux Efpagnols., & pour

quoi. I. 1. 
ïdanha. III. 257.
Idubèda, Montagne. Voyez Sierra d’ Occa.
Jean II, Roi de Caftille, fuccède à fon père Hen

ri III. I. 73. Il eft déclaré Majeur, ibid. 76.
- Il fe laide gouverner par fes Favoris, ibid. 77, 

^j'Son mariage avec Blanche héritière de Navar- 
■■ re. ibid. 11 devient Roi de Navarre par la 

mort-de fon Beau-père. ibid. 73* Il marche 
contre les Infidèles à la tête d’une puiliante Ar
mée. ibid. 79. Son mariage .avec Ifabehe de 
Portugal, ibid. 84. Sa mort. ibid. 86.

Jean II, dit le Grand, Roi de Portugal, monte 
fur Je -Troné. I. m . Changemens _ qu'il -fit 
nu copinen cernent de fon règne, ibid. Con
juration qui fe forme contre lui, A pourquoi. 
ibid. & 112, U fait punir les coupables, ibid. 113, 
£?fuiv. Ses expéditions en Afrique. ïbid. 1.14* 
11 envoie une flotte dans le defiein de trouver 
quelque palTage pour pénétrer jufqu’aux Indes 
Orientales, ibid. 122. Il fait encore armer trois 
Vaifleaux pour le même défit-in., ibid. 123. R 
fait chercher un chemin qui cooduifit par terre 
dans te Koyaume des Abilïins. tbid. Il perd 
fon-fifo- Alfmfe, & veut tarifer fit Courorase à 

Zz 3 George
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G E N E  R A b  ET A . B - b; E. '-
George fon Bâtard, ibid. &  fuiv. Efforts qu’ii 

■ fait pour obliger le Pâpe . à. reconnoitre fori 
üfs, pour légitime, ê.îd,. x 25. il forme une 
mai fon à ce Prince i & confie fop éducation̂  à 
Jaques Ferdinand drAllfmidtd.ib.id. iSu mo/L##,, 
X38-. Ville ,qu’il donftâ .à ¡Georgefop.fiLs. ibid.. 
Son éloge. Md. ■- .< ■ ,

Jean III , Roi de Portugal. Te©s de ;fa naîf- 
fancè. L 175. Commencement de fon règne,. 
ibid. .... - . - '

Jean IV, Duc de Bragance , reconnu Roi de 
Portugal. Circonü-ances de'cç grand, évène
ment L 230. Les Caftillans cherchent- f’oçça- 
lîon de a’en défaire,.##.. 231.: On. fui.offre la 
Couronne, ibid. 232. Complot formé en fa fa
veur. ibid. .Ordre donné à tous les .Magiftrats 
des Villes de le proclamer R;oi-de Portugal,, 
ibid. 234. On va l’inviter de fe rendre à Lis* 
bonne, ibid. Son arrivée à Lisbonne, & hon
neurs qu’on lui rend- (bid. Son Couron
nement. ibid. Il fait marcher des Troupes 
fur les frontières, & garnit les Places de tou
tes les chofes néceflaircs. ihid._ 235. . Il re
çoit des Députés, de toutes les Villes.& .Provin
ces. ibid. -Il envoie des Lettres de Convoca
tion pour rAiTemblée des Etats (jénéraux. 
ibid, 236. Il envoie des AmbaiFadeurs. daDs la 
plupart des Cours de l’Europe, ibid. Il fait 
la guerre aux Efpagnols : commencement des 
bortilités, ibid. Confpiration formée contre 
ce Prince, ibid. 237. 11 fait faire le procès 
aux Conjurés, ibid. 238. Secours que lui dont 

; ne la France contre TEfpagne.. ibid. 242., $ 3  
- maladie.,.##. 252. Sa mort, ibid. Ses En - 

fans. ibid. Ses qualités, ibid. fuiv. ■
Jean, fils de Henri, monte fur. le Trône .de Caf- 

tille. I. 67. Il déclare la guerre aux Portu
gais. ibid, il époufe Beatrix filJe d.e Ferdinand 
Roi de Portugal, ibid. 68. Ses. efforts, pouf fe 
faire déclarer Roi de Portugal après ja mort 
de Ferdinand, comme héritier de la Couronne 
par fa femme Beatrix, ibid. Il déclare la guer
re aux Portugais, & s’approche de Lisbonne à 
la tête de fon Armée, ibid. .69. .1) perd une ba
taille. ibid. 70. Sa mort, ibid. 72,

Jean (Don) Grand Maître d’Avis, frère Naturel, 
de Ferdinand Roi de. Portugal, tâche de mon
ter fur le. Trône après la mort du Roi-, I* 
68- Il eft déclaré Régent & Protecteur du 
Royaume de Portugal par le- Peuple & par 
une grande partie de la Nobl.efl*e, ibid. Vic
toire qu’il remporte contre les Caftillans. TM- 
69. IL eft proclamé Roi. ibid. 70. Autre Vic
toire quHl remporte, ibid. Sa mort. ibid. 79. 
Son éloge, ibid.

Jean, Roi de Portugal, fticcède à fon Père Don 
Pèdre, I. 275. Son mariage avec la Rrinceffe 
Mairie-Anne Jqfepbe-Hntonia. Arcb.iducheiTe d’Au
triche, fécondé fille de l ’Empereur Léopold. ibid, 
276.

Jem (le Comte de St.). Avantage qu’il remporte 
contre les Efpagnols. I. 259.

Jeanne (la Reine), fille de Ferdinand & d'IiabeUe, 
fe rend .de Zéelande en Efpagne avec le Prin
ce Philippe fon mari. X..1.70. Elle ,fc trouve hors

-d’état de gouverner, ibid.
Jeanne, Reine de Naples, protège le Pape Clé- 

rnenp: VII, contre le Pape Urbain VI fon, com
pétiteur. I. 132. , Elle -appelle.Dw d1 Anjou, 
fécond fils de.J?m  >Rpî de France,, pour l’pp- 
pofgrppes ennemis,.-,avecptomsiTe ¡de l’adop
ter pour fqn SucceiTôLir.. ibid... , Efte ,perd,;fpn 
Royaume & ia/-yiq. * , ’ ' \

Jenkins., Capitaine Angiots , è qui Je,? Efpagpol? 
coupèrent les .Qreill.es, I, 361.

Jèrenna, ou Çéreima, Liey. remarquable, & pour, 
quoi. ÎI. 231,

Ignace (St.) de Loyola fe trouve, au fiège de Pgm- 
pelqne. I. 175, il, eft. bluffé, ibid.

Ildétic, Comte de Nîmes $ Ibulève une partie de 
Jia Gaule .Nafhqnnoife contre le Rpi Wamfia. 
I- 24-

Iferda, Voyez Lérida.
Ilipa. Voyez Sqdeméa de la Sèrênt1.
lUefcas. Situation de cette Ville. IL 181..
IUiberis\ . Voyez Grènade.
IUiturgis, Voyez Andujar.
Impériale, (rifle). Son Importance. III. ro8.
Înquijîtiqn. IV. 46, &Juiv.
Inter amnium Flmimjy. Voyez P enfer roda.
Jovien fuccède. à JuHen l’Apoftat. I. 17. Avoii 

donné avant fon avènement à, l’Empire des 
preuves de fon zèle pour la Religion Chrétien
ne. ibid. A quelles conditions il.accepta l’Em
pire. 'ibid. Vices auxquels il .étoit ftijet, ibid,
1.8.

îrxm, petite Ville, Ce qu’elle a de conüdurable. 
IL 4P;

Irpn. ¿Nom qu’on dpnne à la .Rivière de Bifiafloa. 
Voyez Bidaffoa.

Ifabelle Infante de Caftille fe marie avec Ferdi
nand Roi de Sicile. I. 98, Ses belles quali
téŝ  ibid. Déclarée héritière de CaftfUe ÔC 

yPrinpefTe. des Afturies» ibid.. Çe que. portoit 
fon Contrat de Mariage avec Ferdinand, ibid,

,.¡59- , .Elle fe comporte en Reine & reçoit 
l’hommage accoutumé, ibid. 105. On lui dé
fère è elle feule le Titre & Les appanages.de la 
Royauté, ibid. Elle .fe trouve au ftège deGré- 
nade. ibid. 120, Sa' mort, ibid, 168* Son é- 
loge. ibid, 169. Son Teftament. ibid.

Ifabelle .fille d ̂ .-Ferdinand Roi d,e Caftille,, & Veu
ve d’AIfonfe fils de Don Juan Roi de Portu
gal, fe marie .avec Emmanuel fuçcp fleur fie Don 
Juan. -1. 139. Rjle.detnande qu%wmnu.el chaf- 
fe. les Maures & Les juifs de fe.s Etats, ibid,

ÎHlica. Voyez Sevilla la Vtèja.
Juan (Don) d'Autriche, Fils Naturel de Cbatle- 

quïnt, fuccède â Don Louis de Foquejens dans le 
Gouvernement des Pars - Bas,' L 196, Ses 
exploits militaires, ibid, Ses qualités,, ibid- A 
quelles conditions les Etats _réfolur,ent fie le. 
reconnoitre, pour ■ Gouverneur. . ihtâ. . Traité 
qu’il ligne avec les Etats, ibid. IL fait fop. ,em

- ttée à Bruxelles, charme d’abord les Peu
ples par fa bonté & fa douceur, ijn,d. 197- H 
devient odieux > & pourquoi, ibid. „11 fe retire 
dans le Château de Namur , pour fe mettre à 
couvert des entreprifes de fes Ennemis, ibid.

. .11, fe met à Ig tête d’une Aimée, Eyre bataille
aux



aûX Troupes des Etats, fit les défait, ibid, âa 
mort. ibid. *

Juifs* Sfous quelles peines cm les força d^m- 
braftèr le Chriftianifme en Portugal, ibus le rè
gne d’Emmanuel & d'Ifabélle: l. 139.

Julia Libye a. Voyez Lima. ’ '*
Julia TràduQa , ou Julia Jofà. Voyez Tariffs.
Julîafius (Dldms) achète l'Empire, que les Sol

dats avoient mis à l'encan. X, 14. 11 efl: bien
tôt abandonné, ibid.

Julien (l’Empereur), furnommé YApoJlat, fuccè- 
de à .Conjlargius. I. 16. Haï des Chrétiens, ibid. 
Ses belles qualités, ibid. Lettre pleine d’hu- 
m'àhité qu’il addreÏÏa à ceux de Boitte, ibid. 
fuiv. Sa mort. ibid. 17.

Julien (le Comte) obtient du Roi Roderic le 
GouvèVneffieht de ta Mauritanie Tingitaire, de 
de la Province Efpâgbole fituée fur le Détroit 
qui- fépare. ta Méditerranée de l'Océan. 1. 26. 
ÏXvftqire de fa fille Fhtinde, connue communé
ment fous *le nom de Gdua. 'ibid*'' 11 travaille à 
livret l’EÎpagne aux Mtfurès, & pourquoi, ibid, 

fuiv,
Julien (St.). HL 274.
Juliobrîga, Voyez Logrogno.
Junçareus Campus. Origine de ce nom. 1TÏ. 139.

K.

E ene (Mr.), Miniflre d'Angleterïe â Ma
drid, préfente àu Roi Catholique' plùfiems 

Méihoires, au fujet dès déprédations des EL 
pagnols r & de la liberté du Commerce. I. 
£3?. Convention qu’il ûghe. ibid. 348» &

h.

L A Pégna de Atias Montano. Voyez Pépia,

&t.
Lagos. IÏL 294-
Luire de Mahon. Voyez Mtibon {Laite de'). 
Lèmhèrtini (lé Cardinal Profpet) eft élu Pape. L 

397, -Particularités de fa vie. ibid.
Ldmêgo. III. 251.
Lata. ' À qui cette Ville appareehoit autrefois.

II. 1t03. Son Chàtfeaü. ibia.- 
tàiédé. ' Par qui cette Ville 'a été bâtie, II. 48.

Son Tort. ibid. 49.
Ltipins, Voyez Efpàgne. ' ■'
JLébrüia, Village ainn nommé, IIL 41.
Lèbrixa, Ville aficiënné. Sû fituâtion. IL 236. 

Cohftue autrefois fous le nofn de Nébrtiïa. ibid. 
Agrément1 des dehors de cette Ville, ibid. 

Lêdefma. Avantageufe fituâtion de cette Ville. IL 
89. Combien il y a de Villages dans fa Jurif 
diétion. ibid. ' Elle .srâppe!!oit autrefois BUtifa. 
ibid.lylarbre qu’on y a trouvé avec unelnfcrip- 
tîoh. ibïd.

Léganès , Capitale d’urf Marquifat dé te nota.
IL 181. , .

Leganès (le Marquis dë) éft arrêté par Ordre de 
Philippe V, Roi d’Ëfpagne. 1 £72* Sès bel-

• lès qualités, ibid.
Legio Septitnà Germanisa. Voyez Léo».
Lègrapan, Village ainiî nommé. IL iÿp*

r D E S  M A
LHtia. III. 261.
Lèliur {Cam) v furnommé le Sage, eft envoyé 

par Jes Romains en Efpagne. I. 9.
Lètnos {Mom fùHé rde). Voyez Mont-forté de Lémès.
Lenrn (la Comarea de), petite Province avec TL 

tre de Comté, II, 78. En quoi elle eft ferti
le,-. tbid. Sa Capitale, ibid. 79.

Léon (le Royaume de). Ses bornes. II. 82. Les 
plus confidérables de ' fes Rivières, ibid. 83. 
Combien on y compte de Villes qui tiennent 
rang de Cités, ibid. Partagé eEPdeux parties 
par le Douèrë. ibid. ‘

Léon. Par qui cette Ville af été bâtie. IL 87. 
Appellée Legio Septima Germanisa, ibid. Sa ÎL 
tuation, ibid. En quoi l’Egltfe Cathédrale de 
cette Ville eft célèbre, ibid. Tombeaux qu’on 
y voit. ibid. 88, Dignités des Chanoines de 
la Cathédrale, ibid.

Léopold ((’Empereur). Sa mort. L 273.
Lirida, autrefois îkrdà. Pourquoi cette Ville 

toit ĉélèbre dans l’Antiquité, Hi. ï 31. Sa fi- 
tuation. ibid. Eft le fiège d'un Evêché, ibid. 132.

Lèriz. Voyez Lours.
Lîrma. Situation de cette Ville. IL 102. Def- 

criptio» de fon Château, ibid. Rivière qui y 
pâlie. ibid, 103.

Lejjo. Bourg ainti nommé. II, 40.
Lette (Dominique), Ses erîmes:, 1. 245. Se rend 

à Lisbonne -, ‘dans Ja Eue de tuer Don Jean 
IV, Roi. de 'Portugal. ibid.' Portugais qu’il en
gage dans ce coihploti ibid, il mAfe confom- 
mer fon crime, ibid. 246. II retourné à Madrid 
avec fan Complice, ibid. Il eft arrêté, & mis 
à mort. ibid.

Leuva. Voyez Litlva.
Leuvigilde fait la guerre à Thiodenr.ir Roi des Suè- 

ves. I. 22. EpOiïfe en fecotaiès hoces Gof 
vïnte Veuve àÀtbanagilàe. ibid. ' Ii perfécute 
les Catholiques, ibid. Il fait mourir fon fils 
Herménigilde , & pourquoi, ibïd. Il ne fait 
qu’une Monarchie de toute rEfpagrve, ibid. Sa 
mort, ibid.

Leyde. Siège de cette Ville par les Efpagnots.
1 . 195. Extrémité où elle fe trouve réduite. 
ibid. 196, Moyen dont on fer fert pour faire 
retirer les Efpagnols. ibid.'' ' ;

Liébana, petite Province qui porte ce nom. II, 
56. Son étendue, ibïd. Sa Capitale, ibid. q>ua- 
lité de ce Pais,- ibid. *

Liège. Description de cet Arbre. IL 285. Corn* 
ment on diftingue le bon Liège. ïbld. Son ufa-̂

. ge le plus ordinaire, ibid.
Lieuba> fils de Flavius Rectarêâe , eft dépouillé
-1 dé fon Royaume par Witéric, qui le fait mou

rir. I. 22 , 23.
Lisbonne, Description de cette Ville. HL 264 j 

&  juiv.
Lima ou Lerna. Belles qualités de ce Prince,

I. 22. Il aiTocie à fon Trône fon frère Leu- 
vigilde. ibid.

Lkmes. Port <ie Mer. IL 56.
Llérêna , Ou Eliéréna. Tems , & par qUt cette 

Ville a été bâtie. iL gby.' Hênofée^du titre 
de Ciré. ibid. qui ’elle Appartient* ibid. Son 
Terroir, ibid.

Livia.

t  1 E R e  S. ""
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Uivia, Situation de cette ancienne Ville.. III. 

■ i4i. Connue, autrefois fous le nom ûe-.Julia 
Libyca. ibid

JUuçb-Màjor, Combien f"cette Ville contient-’ de 
Maifons. (U, ■ 107.;, ' Sa fituafion.': ibid. ■■ ■ 1 

- Loarre. IlL 17 4 - j 1 r i ‘ ■ 1 ■ - ■ ’ -; . ' .
Logrogno, en L,atin Lucrmum et .Jimbnga;. > Si

tuation ' de cette Ville.'XI. 105. ¡Ses fortifi
cations, ibid- .Privilèges de fes habitans. ibid* 
106., ; ; ' ; - -

Loja. Voyez Loxa, ; :  ̂ 1
Loneque (Henri), Amiral Hollandois , fait,une 

deicente au.BréfiL L -2.29. Ses expéditions. 
ibid. „ ; : ' J. '1 ■ ■ ■

Lonzana.i, Fontaine merveiftéufe qui..'porte ce 
nom. II, 79.

Loof ( Guillaume ) ,  Amiral Hollandois. Sa mort.
I. 230. ■- ‘ -

Lova , Cominanderie de Malthe. IL--au9. Con- 
* ‘ nue autrefois fous le nom, à,’ Àxalita, ou Fh- 

vium Axalîtanwn} ibid, ■ ■ ■ ;
Lorca, Ville honorée du titre de Cité. HL 40, 

Sa fit nation, ibid. Caraétèrç de fes'habitans. 
ibid. Etoit autrefois le fiège d’unEvêchè.ibid. 

Lorgiii. Situation de cette Ville. III. 45.
Louis 1 monte lur le Trône d’Efpagne, après l'Ab

dication de Philippe V, fon pèrÊ. I. 250. Il 
meurt de. la Petite-Vérole, ibid̂  ;

.Louis XII entre dans le RohffiUÔn à la rête.d'u-
■ ne Armée de, vingt mille hommes. I, 14& 11
envoie, une Armée, dans le Royaume de Na-

■ pies,, ibid. ....  ; ; 1
Louis XIV- P r in celles qu'on propofe pour être

mariées à ce Monarque. I. 256. Pourquoi 
on fait choix de l’Infante d’Êfpagne , Ùon- 

; na-MariSr Tbèrèfe. -ibid, T prend en mains les 
rênes dü; Gouvernement après la jnort du Car
dinal-4dazarin. ibid. 260T .Il déclare la guerre 

-, à l’Efpagqe, ipid. rSes ‘prétendons au fujet de 
: h SucceflÇop de Philippe IV, Roi d’Efpagne,
; , du .chef’de ,1a Reine fo,n, Epaule. ibid. 266. 

Places dont il fe rend maître, ibid. Ses pro- 
. grès donnent de l'ombrage aux PuifTances voi- 

,j Enes. ibid. Il fait la paix gvec l’Efpagne. 
v ibid. Il L déclare la guerre- aux Etats Géné

raux des Provinces Unies, -ibid.: 'L ’Efpagne 
,I; prend Le parti de la Ho l l ande& pourquoi.
, ibid-, ; II,-faiç la cohquête dç Franche-Com

té. ibid. Il met lui-même le--fiège-devant la 
Ville de. Gand, ibid.» 267. $ fe rend-maître 

. . -de cette ; J1 lace, ibid.̂  Il .fait Ja paix à iSTimè* 
gue: on lui cède.la-Franche-Comté-, &.plu- 

' 'fleurs PlaceS'-d.e&Êaïs-Bas. ibid._- Il,recommen- 
, -ce la gupFrë en; ji6So.,&:â quelle, pccafiçn.-ibîd. 

268. Ü fe faifltde plufie¿1rs Places , & force 
les. Efpagnols prêter .,rpreîlje7 ,.?Uît. propor
tions qu’on leur fait. ibid. Trêve dont on'con
vient, ¿¿ii. |1 entre ;en îgaierre.-gveGj l'AIJëma* 
gne, les Provinces Lfpi&s &riÉfpagne, ibid. Il 
s’empare de Mons: fes autres conquêtes, ibid. 
Il fait la paix avec le RoLd’Efpagne. ibid. 269.

. .1 L’Empereur, & fes Alliés, IpL déclaren t : ! a guer- 
xeèh 1701 : évènement deqeette. guerre, ibid,

, zyq* j&Jïiiv. H fait ■ |a;ï|pr avec Sa Mujefté 
Impériale en 1713. ibid. 2 8 6 . Sa mort, ibid.284..

. Louis XV, Roi de France. 'Mariage propofé en
tre ce Prince, & lofante d’Efpagne. I. 289. 

r-Cette, jeune FrinceiTe reft renvoyée en Efpagûe.
. i ibid. 290,.;.. - ‘ 1 ■ t - 1
Louïje-Elijdbçtb Je-:France. (Madame), Fille aji- 

née de Leurs- Majeftéfr Très Chrétiennes. Son 
.—/Mariage,avec Don -Philippe Infant d-’fîfpagnè.
1 L 371. r’1 Son départ de Verfailles pour fe ren

dre en Efpagne:. ibid. 374. Son arrivée en Ef- 
pagne. ibid. ■ ■ -1 .

'Louk., ■ IIIV’ ¿94. ' ■ -- ï ■ '. 1 :1 ■
Leurs ou Lériz. Rivière qui porte ce . nom. II. 

79- - '  - î -
\Loxa, ou Loja. Situation de cette Ville; IH. ap.

Ce que produit fon Terroir, ibid.
Loyola (St. Ignace'de1) .  Voyez Ignace.
Loyfa. Situation de cette petite Ville. III. 50, 
Lucar de Barramêda ( St. Ville appellée parles

, Latins . Lux •Dubia , Pbofphorus Sacer, Luciferi 
Fanunh II. .236. Sa fltuatiom .ibid. Jouit du 

- ritre-de Cité.; ibidi Son Port. ibid.
Lucar.de Quadiana (St. ) . .Sa fituatiOh- IL 233. 
Lucar la Major (St.). Sa iîtuatîon. II, 231,. Par 

qui, & quand elle a reçu le titre de Cité: ibid. 
En faveur de qui elle a été érigée en. Duché.

- ■ ibid. ,
Lucayos. Découverte de ces Iiles'. I. 127.
Lucéna, Ville qui jouit du titre de Cité. H, 217. 

Fertilité de fon Terroir, ibid.
. Lttcfonium. Voyez- Logrogno. ... r f

Lucus Augufti. Voyez Lugo. ■■ - ■ 1 1 
Lugo. Situation dé cette Ville. H. 75. Appellée 

Lucus Augufti par les Romains, ibid.
Liiînfÿ, qui .commandoit tous ; les VaiiTeaux du 

Frince d'Orange, furprend le Port de la Brille, 
entre dans la Ville, & permet à fes Soldats 
de la piller, I, 193.

Lum. U L  175- ' . V: •• - r  \  ï
Lune (Ævarede),  Favori de Jean IL, ‘RoiJde 

Cafiille. î. 77. Son origine, ibid. ,11 eft obli
gé-''de -fie réfugier 'en France pour fe fouürai- 

. re à la jaloufie de la Reine, ibid. r iLeft rap- 
pellé. 'ibid-., Il commence,.- à., fe faire haïr .du 
Roi. ibid. 84. Il eft entièrement difgraçié.

; 'ibid. Fjj.; Grimes.dont on l’accufe. ibid. Il-eft 
condamné à ayqir la- tête .tranpflée. ibid. 

gLuxtëtt$s*\Grandes .Lunettes :quei pqrtent.tous les 
Prêtres Efpagnols, attachées1 aux .qreillçŝ  ̂ véc 
un fil. II. 261. Raifqnyde. cette coutume, 
ibid. • 1 - , ‘v -  -1 ■ /

rLufà11™?- Étendue qu’avoit autrefois1 ce Pals. II. 
15. Par quels Peuples il étoit occupé uu Midi. 
ibid. ;Combien il, comprenoit de-Villev'iHi, 

Luxîa.-Vpgez Odier. . •  , -,>l j
’ 1 ■ ■ ■ ' j 1 :  ; '  ■ ■ 7  ’  - ,  i ;

'M-* U; ' .'r î,
- : i .  ’ ' U  ' f  j

MA c r i  h ( Qpilius): Lieu de la naifiahce de 
cet: Empereur," L -15.. II-'eit'alTaflînéi-ibid. 

Combien de tems il régna, ibid. :
■ ‘Madère. Dé couverte"-de" cettei Ifle.1 I, 76. 
Madrague. « Ce que-c’eft. II. 275: :
Madrid. Si cette Ville eft la M^ntm Carpeumtwfi- 

IL 123,., . H’éto.it ■‘autrefois; . qu’une Bourgade 
- très peu confidérable.̂  dbÙ. Sa|grandeur, ibid.

Sa
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Sa fieuation, ibid. Defcrîption" de; Tes rues, 
'ibid, l'24. Qualités de l’Air qui y règne.,wtHU 
■ Ses Maifons. tbid. Le . Paid is ; Royal.': ibid.

. Ï2d> Êf foiv. Defcrîption desla.-.Gafa'.dei 
Cam p o. ibid.. 129. ■ Le iBuèïi, .'Retira, ibid. 
L ’Hermitage St. Antoine; tbid. 130.. ' L ’Hérrn li
tage de St. Paul. ibid. 131. L'a Fldride.^iU 
Les Priions des Grands Seigneurs, ibid,. ï 32. 
La Fontaine de la Place du Soleil, ibid, La, 
Fontaine de la Place de San-Domingo, ibid, 
Eglifes & Maifons Religieufes de Madrid, ibid. 
1 3 3 - Defcrîption du Pardo, ibid. 135. &
de la Sarfuéla ou Sarcuéla. ibid. L’Efcutial. 
ibid. 1 3 (5.

Madrigal. Situation de cette Ville. II. 119, £n 
quoi elle eft célèbre, ibid.

Madrigaléjo, petit Village atnfi nommé. II. 2co. 
En quoi il eft célèbre, ibid.

Madrigalefco , petit Village, différent de celui 
qu’on nomme Madrigaîéjo, U. ïoz.

Magarit (Don Pèdre). Plaintes qu’il fait à la 
Cour d’Efpagne contre la conduite de Cbrijio- 
pble Colomb en Amérique. L 354.

Magon, le plus puiflant des Carthaginois. I. 2. 
Ses deux fils envoyés en Efpagne. ibid.

Mabamet (M ulei) réunit les Royaumes de Fez, 
de Maroc & de Tarudante. I. 199.

Maberbal eft nommé par le Sénat de Carthage 
pour commander les Troupes qu’il envoie 
en Efpagne, L 2. II bat les Turditains. ibid. 
Il reçoit un échec, ibid, Il fait venir de 
nouvelles Troupes de Carthage , & cbaüe les 
Turditains de la Bétique, ibid.

Mabon (Port-). Voyez Port-Mabm.
Mabm ( Laite de), Iflet ainfi nommé. 111.113, Sa 

fituatinn. ibid.
Maillard ( Philippe), Mîniftre Proteftant, eft con

damné a être brûlé vif. I. 185. Il eft délivré 
par le Peuple , qui brife les portes de la pri- 
fon. ibid,

Malabala, vieux Château ainfi nommé, II. 280.
Makca , Rivière. Voyez Guadalquiviréjo.
Malaga. Terns , & par qui cette Ville a été bâtie,

III. 32, Différens noms qu’on lui a donnés, 
ibid. Son Port. ibid. Eft le Piège d’un E- 
vêché. ibid. 33. Sur combien de Parodies 
s’étend fou Diocèfe, ibid. Importance de cet. 
te Place, ibid. Ses Fortifications, ibid.

Modifies. Cette Ville abandonnée au pillage des 
Troupes du Duc d’Albe. I. 194.

Mançonarès-, petite Ville à huit lieues de Madrid. 
II- 1 5 5 *

Manche (la), partie Méridionale de la Caftille 
Nouvelle. II. 189,

Mancinï ( Hortenje ) , célèbre par fa beauté & les 
graces de fon efprit. I. 260, Eft offerte par 
le Cardinal Mazarin fon Oncle en mariage à 
Charles II, Roi de la Grande Bretagne, ibid.

Manifejie du Roi d’Efpagne pour fervir de Ré
ponse à la Proclamation que le Roi d’Angle
terre avoit publiée en accordant des Lettres 
de Répréfailles à fes Sujets. I. 369, faîv-

Mansfeld ( le Comte Pierre de) eft nommé par 
Philippe !I , Général des Troupes des Païs- 
Bas. I, 223,

T  ¿ME IV.

Matitua Carpetanmm. Voyez Madrid.
Maqüèda. Quand, & par qui cette Ville,a été éri

gée en Duché. II, 165. r
Marb'ella,-Oriêinè.du nom de cette Ville,

Eft la même que la Barbariana, dans llcinéraire 
*i d’Antpnin, .OU; la iiSiïidiifca .des Anciens, tbid, } 
Marc-Auyèlç,fijccède à.l’Empire avec LMcius,\(\\i 

de Lucius Çéjonius Cmmodus, I. 14, Combien 
de tems il régna, tbid.' ; 1 

Marcbena, Ville ancienne appelle autrefois G?. 
lonia Marcia, & pourquoi. RI. io. Sa fituatlon, 
ibid. A qui elle appartient, ibid, n .

Marcus Portius Gîte Cenforinus fait la guerre aux 
LuPitaniens, de les ,attache enfuite à la. Répu
blique Romaine. 1. 5. ■ ...

Margari, Nom qu’on donne à la Rivière de RL 
dajjoa. Voyez Biàajjoa.

Marguerite de Savoie , Ducbeife de MantoBe , & 
Vicereine de Portugal, I. 23t. Elle n’avoit 
qu’un Titre éclatant, ibid. Menaces que lui 
font les Conjurés, qui mirent Dos Jean IV, Duc 
de Bragance , fur le Trône de Portugal, ibid 
'¿3 3 -

Maria ( S. ) la Réal delaMéva. Situation de cet
te petite Ville. II. n i .  En quoi elle eft cé
lèbre. ibid.

Mariant Montes. Voyez Sierra Marina.
Marie - Thérèfe ( l’Archiduchefie) eft déclarée 

Reine de Hongrie & de Bohême, &c, après la 
mort de l’Empereur Charles VI fon Père. L 
421. »

Marquès ( las Nasses âel ) ,  erigée en titre de Malh 
quifac par Charlequint. II, 155. Commerce 
qui s’y Fait. ibid.

Marfeille, Siège de cette Ville, I, 178.
Martin, Roi d’Arragon. Sa mort. I. 74.
Martorel, petite Ville. Sa fituation. III. 125, 
M artes, Commanderie de l’Ordre de Calatrava,

II. 217. Sa ForterefTe. ibid.
Marziüa. III. 178,
Mafcarégnàs (Dm Juan'). Grand nom qu’îl s’é- 

toit fait dans les Indes. 1. 199. Sa fîncérité, ibid. 
Mafcarégnas ( Don George), Marquis de Mon- 

taivan, Viceroi duBréfil, foumet tout te Pais 
au Roi Don Jean IV, qui venoit de monter fur 
le trône de Portugal. I. 235.

Matança. Campagne atnfi nommée } & pourquoi.
II. 189.

Matbéo (St.). Situation de cette Vide. HL Cz. 
Matthias (l’Archiduc) eft fait Gouverneur Géné

rai des Païs-Bas, I, 197. Raifons qui obligent 
les Etats à jetter les yeux fur quelque autre 
Prince pour le mettre à la tête du Gouverne
ment. ibid. 198.

Maurêgstus fe rend tributaire des Maures-, 3c 
pourquoi, I, 29*

Maures (Jes) entrent en. Efpagne fous le règne de 
Roderic. L 26, 27. Ils fe répandent dans toute 
l’Efpagne. ibid. Leurs conquêtes, ibid. Chaf- 
fés du Royaume de Portugal fous le règne 
d’Emmanuel à la follïcitatîon de la Reine Ifa- 
belie, ibid. 139.

Maurice (le Prince), fils du Prince d’Orange tué 
è Delfc, obtient les Charges qu’avoit eues fon 
père. I. 218. Donne des marques de fa capa- 

Aaa cité.
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cité pour la guerre & pour les affaires,
II fe rend maître de Gertruydenberg & de 
Bréda. ibid. 223.

■ Maximilien (l’Empereur) Grand-père de Charle* 
quint. Sa mort. 3 . 174.

Maximilien, fils du Roi Ferdinand', eft en voyé en 
Efpagne pour y-gouverner en 1 ’ âb fence-deChar% 

'■ "Uqwra. I. 1 8 o: Son ifiariage.ibid.
Mayoianex , Roi des Ciguayos, fe révolte contre 

les Efpagnols en Amérique. I. 157. li eft pris, 
At condamné à être pendu.$id,

Mayorque (Plfie) appelée Mellof que par les habî- 
' -tans. Hi- 6Ö- 'Sesïbornesi '4bid. -Son' étendue. 

-vj(bid. Connue des^Ânciensfous-lenota-de B a* 
huris Major. ïbid. 100. Sa figure, ibid-, Divi- 
fée en deux-parties, ibid. Tours dont el- 
le eft environnée, i6i<L Ce qu'elle produit. 
ibid: -lor. Fontaines qui s’y trouvent, ibid. 
Qualités de Tes habitäns, ibîd. Quelles font 
fes principales Places, ibid. Eft continuellement 
expofée aux ¡ncurfîons des Africains, ibîd. 106. 

Mayorque {la Ville de), connue des Latins' fous 
Je nom de Pahna. III. 102. Combien elle ren
ferme d’habitans. ibid. Défcription de quel
ques-uns de fes B â timen s. ibid. /dit). Com
ment elle eft gouvernée, ibid. 1031.

Mazarin (le Cardinal) conclut la Paix des Pyré
nées. I. 257. Il offre fa Nièce,' la faineufe 

- J-Jsrtenfe Mancini, en mariage à Charles II, Roî 
delà Grande Bretagne, ibid. 260. Samort. ibid. 

Metbymna Campeflris. Voyez Médina del-Campo. 
Médaille frappée par les Confédérés des Fais-Bas, 

■ où on Îii’oit ces- mots, Fidèles m  Roi jufqu’à 
la Beface. 1 .188. ' '

Médeüin, Capitale d’un Comté poffédé par des 
Seigneurs de la Maifon de Porto Carréro. II. 
202. Sa fituation. ibid, Par qui fondée.'ibid. 
Appellée en Latin Metellium , & pourquoi. 
ibid.

Mèdicis {Alexandre de) eft fait Duc de Florence. 
I. 177. Epoufe Marguerite' fille naturelle de 
Cbarlequint. ibid.

Médicis (Pierre)  , Chef, du Sénat de Florence, 
Fortereffe qu’ il livre à Charles V lll Roi de 
France. I. 134. Il eft banni de tout l’Etat de 
Florence, avec fes frères , Pierre & Julien, 
tous deux Cardinaux, ibid.

Mêdîcis (Jean Gaß on) , Grand Duc de Tofcane. 
Sa mort. I. 329. : ■

■ Médina Céli (Je Duc de) Prémier Mintftre de Pbi* 
lippe V, Roi d’Efpagne , eft arrêté, & pour
quoi. I. 278. Sa fentence de mort, changée 

■ en une prifon perpétuelle, ibîd.
Mèdhui-Célï, en Latin Metbymna Cœleftis, Cité au

trefois fort conûdérable. II. 162. Par qui, & 
quand érigée en Comté, ibid,

Médma-del-Càjiipo, en Latin Metbymna Campefiris. 
Foires qu’on célèbre tous les ans dans cette 
Ville. II. 94, Fertilité'de fon terroir, ibid.

1 Ses grands Privilèges, ibid. Pourquoi elle 
doit être célèbre parmi les Phiîofophes. ibid. 

Médina Sidonia (le Duc de), Beau-frère de Jean 
IV Roi de Portugal. I. 239. Il demande fk 

; grâce au Roi d’Efpagne qui la-lui accorde: îôîîL 
241.' i l  appelle; en Duel,^Jem IV *■  Roi de

Portugal, ibid.
Médiw-Sidmïa, Ville connue dans l’Antiquité 

.fous le nom à'Ajfmditm ou Ajjidonia. II. 277. 
Honorée du titre de Cité. (ibid.-. Etait autrefois 

.- honorée d’un Siège Epîfcopal. ibîd. ; 
Médifujto- Xamrati. Voyez Zamora.
Melgaço.LLL 2*30. ■ 1 ■
Mçlinde; Situation de cette Ville. I, -r̂ r.
Me Marque, Voyez Majorque.
Mêle iAlfonfe Martin de) aborde à la Chine, oii 

il eftuttaqué par les Chinois. 1. 173.
:Mélt>:.ÇRon Martin Alfonfe), Général Portugais , 
I s’empare de Val verde. I. 236.
Mélo (Don François de), Grand Veneur, forme le 
r\'(deÜHn dé furprendie la'Viltë^d’Aleoncelk). Í. 

241, Il pille cette'VÜle? & ravage íes envi
rons, ibid.

Mèlo (François de), AmbafladeUr de Portugal à la 
Cour d’Angleterre ,/travaille à terminer le Ma
riage de ¿¿cèeriïw,-Infante1 de Portugal, avec 
Charles II, Roi de la Grande Bretagne. I. 260. 

Menearía. Voyez Murcie '(la Ville de). 
Mengravüa. Village qui porte ce nom. IL 1 iS- 

Mines de Sel qtî’on y troùve, & ce qu’elles ont 
de fingulier. ibid.;

Menorca. Voyez Minorqtie.
Mèrida. Cité illuftre. Sa fituation. II. 202. Con

nue autrefois fous le nom d‘Emérita Aügujîa. 
ibid. Beaux reftes de l’Antiquité qu’on -voit 

■ dans cette Ville, ibid. Evêché /qui y a été 
établi en 1620. ibid. Pendantcombien .de tems 
elle a été au -pouvoir des Maures, ibid. 204. 
Martirs qu’on y a fait, mourir, ibid. Devenue 
une Place forte , & depuis quand, ibid. Des
cription des dehors de cette Ville, ibid.

Mertola. III. 289.
Mètelliuih. Voyez Mêdellin. '
Metbymm Ccelejbis. Voyez Médim Célî.
-Metz. -Siège:dq cette Ville par-l'EmpereurGèar- 

lequiîit. I. 182.
Migne , Mhibo 7 'Mtnrns. Soürte de ce Pleuve. 

II. 13. Son cours, ibid. Pais i gull traverfe. 
ibid. Origine de fon qom.-ibid.

Millas, petite Rivière. III. fil.
Minho. Voyez Migne. .
Minbo. Province AEntre- Douro - & -Minbo. HL 

229.
Minius, - Voyez Migne.
Minorque (l’Ifle de). Son étendue. HL 66. Ap- 

pellée Menorca 'par les 'habitant, & pourquoi. 
ibid. ri2. Portoit autrefois le nom de Tyu«f. 
ibid. 113. Sa fituation. ibid. Qualité de fon 
Terroir, ibid. Son Port, qu’on. appelle Port- 
Mahon, ibid.

Mir árida do Douro. III. 246. > -
Miranda-âe-Ebro. Situation de cette Ville. H. 

96. Ce qu’elle a de confidérable. ibid. Châ- 
tëau qui la défend, ibid.

Miravel. Situation de cette. Ville. II. 195. Châ
teau qui la défend, ibid. De qui elle a reçu le 
titre de Marquifat. ibid.

Mocada. Situation de ce Bourg. IJ. n i .  
Moguer. Situation-de cette petite Ville. Il, 233,

■ Par qui j quand. elle-:a-reçu le titre dé Cité, 
ibid.

- ■ Mow-



Mombaze. Etat de cette'- Vil lé .lorfiyjie.- NafqMs 
de Ganta y arrira, I. 14/. Voyez Ganta (FaJ- 
quès de). o •

Monajitrio de las Rodülas. Village où l’on fait les 
meilleurs Fromages: da douce oJa-J;Caiïi51&
97 ■

Monajléro, Village alnfi.nommél Ml, %&].: . 1
Monblmc, Ville médiocre,. Capitele dforreVigoé.

nie, & d?un> Comté: UL 122.
Moncada, Situation de cèdre petite: Ville. HL 13$ 
Moncada, petite Ville différente dfone autre de 

même nom qui efti une Place db'la Catalogne*
111. 58, 59.

Monpon, ou-■ Moft̂ pL IIÏ. 169.
Mondonnèâo, Villé^Kpifcopale, dont PEvêque eft 

Seigneur fpirituel & temporel. IL 75*
Sa fitüation. ibid.

MmdragoiU Situation de cette Ville* IL 43, 
Commence qui pTy faitt ibid.

Mangia, petite Ville qui porte ce nom. II, 7a, 
Munrme, Ijifféremes Monnoîes qui ond cOüts 

en Efpagne. II. tiy , êf/rtfU: ”>
Mtmt forti deiLéms>. Capitale de la1 petite Pro

vine* de Lémos. Il, '’9. Par. qui bâtie, ibid. 
Mont Jouy, ou Montfvic, Montagne ainfi nom* 

mé‘e. HL 127. Otigine1 de cê nom. ibieL 
M oni Réal. ili. H53.
Mont Rei. III. 165̂
Mont-Séni, en Latin Mûris Si'gmj Montagne' fort-hatn 

te ainfi nommée.IIL i-'jÿi Ce qu'on ytròuvo, iòidi 
Mont Serrât (le}, Montagne célèbre pour fa' hau

teur, & à*, caufe d'un lieu de Dévotion qui s'ÿ 
trouve. Ili. ia8. Combien .elle a, de tour &;de 
hauteur, ibid.' Origine de fon nom, iòidi De 
quelle manière les Pèlerins y vont préfenter 
leurs hommages à une Image, de là Vierge, ibid. 
129,

Montagnes*. Dieferfotion des. Mbntagneà: d!Efpa- 
gne. 1IL 13 , f f  jmv.

Montaïbm, HL rtìei.
Monte-Agûdo,. Château qui ferc de défenfe à la 

Ville de Murcie. 1IL 42.
Monte-Mot'' 0- Velho. III, 255.
Mmte Rei, petite Ville ainfi nommée, avec Titre 

de Comté, 14. 7g.
Mméagudôy petre Ville avec titre de Comté. II.

164. A qui elle appartient, ibid.
Montemar (le COmtfe de):efb cholfi par le Roî 

d’Efpagne pour commander les Troupes defti- 
cées poufi faire là'conquête- du. Royaumfe de 

! ÎÎaples. I. 293. Viftoire qu’il* remporte fur 
les Impériaux1.' ibid. 294.

Mcntéjà, Forterefle ainfi nommée. HI. 55-. 
Montigni (le Baron de) fbit arrêter, dans les Raïs- 

Bas, un MiniiVre qui eft pendu. 1. 185.
Montijo , vieux- Château, fitué fur une hauteur a- 

vec titre de Comiq. II. 204.
Mmtpenjier Qe CotiiÎe de),'eft.Iàiiré âr Naples par 

Charles VIII, pour contenir cette Ville dans 
TobéifTance. I. 136. Il efts relégué avec fon 
monde dans des Contrées! maritimes, dont le 
mauvais air les fit prefqué tous périr, ibid. 137.

■ Sa mort. ïffifi.
fflonzdîde-, Nom d'un Maure natif du Royaume de 

Tunis que Vajquès de Ganta, rencontra à Cali-

■D E .3 . M &

cuti,, oir il. faîfoît l’office de Courtier &  d’A.
gent de Commerce. 1.142.

Mofas. Situation de cette Ville, IL j 8 i . Ppy 
que érigée:- en Comté, ibid. . On y fait de bon- 
ñés-lamés d'Epée. ibid:

M?rléi (H?nr£ deÿ_t. Officier François,, facrifie fa 
vie-pour fauvér celle de fon Général. L 243. 

Morobatiy Cap. ainfi nojtwné.; HJ, 108. 
Mom^pètice Ville appellée ànçiennenient r̂urci.

HL 9. ■ ,
Mar-raffâ  petites liles ainfi dominées. UI. 112. 
Morvédro. Voyez Morviédro.
Morviédrbou Mofhêdro, Ville ancienne bitte 

fur les ruines de la famé ufo Sagbnte. IIL 59, 
Par qui- bâtie, ibid. Sa fituatipn. ibid.

Motrico, Ville de Guipofcoa.,- fur FÜcéan* H* 
42. ■ '

M o trilVille médiocre avec un bon Port. III. 38. 
Sa fztuation. ibid. Cé que produit fon Terroir. 
ibid. Si c’eft l'ancienne Héxi oU Séxi, ibid. 

Medra. IILi 28Ó. •
MíHír¿zuvr Siège de cette Place par les.Efpagnols. 

I. 254, qui s'en rendent maîtres, ibid. Elle 
bit inveftie par les Portugais,,-qui Ia repreqnepjt 
for les Efpagnols. ibid.

Moya. Situation, de cette. Ville. IL r-8Ô. 
Mayadas,, B-ourg ainfi nommée H. 199,
Mugen. III. 277.
Mulo, Situation de cette Ville. IJL 45. 
Mitmmius {Lucius), crt battu par Qjjaroju h 7.

Virtoire qu’il, remporte, ibid.
Moida, petite Ville fort ancienne, UI. 34. Sa fi- 

tuation. ibid. Etüit autrefois.la Capitale de li 
Turdétanie. ibid.

Municipium Pantificenfi. Voyez Pùrcunna. 
Munfiet. Paix qui s’y fait entre l'Efpagne 3; la 

Hollande. L 24O.
Murga. Sa fituation. II. 47, .
Murcie (le Royaume de) efl le plus petit de t0U£ 

ceiix quf compofent la Monarchie d’Efpagne. 
IIL ç9. Ses bornes, ibid. Son étendue, ibid. 
Ses Rivières, ibid. Par qui U étoic autrefois 
habité, ibid. 40. Ce que produit fon Terroir, 
ibid. 45, 46,

Murcie (la Ville de),, appellée par les Anciens 
Murgis, & felon quelques-uns Menearía. III. 
4r. Sa fituation. ibid. Sa defeription. ibid. Ce 
qu’il ÿ- a: remarquable, ibid. Régularité
avec laquelle la Police s’y exerce, iftid. 42. 
Château qui lui fort de défenfe. ibid. Fertilité 
de fon Terroir, ibid.

Murgis. Voyez Murcie (la Ville de).
Mujd donne des Troupes au Comte Julien 

pour pafier en Efpagne. L 26. Il s’y rend lui- 
même , & y fait des conquêtes, ibid. 27. U 
quitte l’Efpagne, St y laiiîe pour Gouverneur 
fon fils, ibid. 28.

Müftiéla, Bourg ainfi nommé. IL a u ,
Muxacra. Situation de cette petite Ville. HL 38-

N.

N A bucodnosor  a porté fes armes vi&o- 
rieufes en Efpagne, IL 5.

Najara. Ville, avec Titre, de. Duché, IL 97.
Aaa 2 Naples.

T  X E fi E S.
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Naples* Soulèvement arrivé dans cette Ville. I.
24.5.

Naffan (le Comte Louis de} s’empare de laVüle 
de Mons, & prend tout l’argent qui fe trouve 
dans les coffres des Receveurs du Roi d-Efpa- 
gne. I. 194. Il eftafliegé dans cette Ville par 
le Duc d’Aibe , & obligé de fe rendre. Æd.

Naffau £Ie Comte Maurice de) eft fait Capitaine 
Général'des Troupes Hollandoifes. L 229. Il 
fe rend au Bréill. ibid. Viéloire qu’il rempor
te fur les Portugais, ibid. Ses autres expédi- 
tions. ibid.

Nceoarre. Defcrlprion de ce Royaume. IIL 176.
Navarrete. Nom d’une Ville. II. 97.
Novia. Port de Mer , fâ fituation. IL 56.
Nébriffa. Voyez Lébrixa. 1
Nèpotien (le Comte) fe révolte dans les Afturies, 

& prend le titre de Roi. 1. 30. Il eft défait dans 
une bataille, ibid. Il eft jetté dans une obfcurc 

■ prifon. ibid.
Néron. Combien de teins il régna. I. 13, Déclaré 

ennemi de la Patrie par le Sénat, ibid- Sa mort. 
ibid,

Nertobriga, Ville dont on ne voit plus aujourdhui 
que les mafures, II. 204, Où elle étoit fituée. 
ibid. Tems auquel elle a été détruite, ibid. 
Bourgades qui ont été bâties de fes ruines. 
ibid.

Nerua ( Cocceitts) eft nommé par le Sénat & les
1 Arnlees pour Succefieur de. Doinítiem I. 13* 

Combien de tems il régnai ibid.
Nervio, ou Tbay-çabal, Rivière de Bifcaye. II. 

36. Appeilée C&fliy£r par les Anéiens. ibiik Son 
eau excellente pour la trempe des armes, ibid.

Neubourg (Marie - Anne de) , fille de Philippe Guil
laume , Duc de Neubourg , & Epoufe de Char
les II, Roi d’Efpagne. Sa mort. I. 398.

Ntcojlrate, cité.. IL 276.
Mébla. Sa fituatîon. IL 232. Eft une Ville an* 

tienne, ibid. Ses fortifications. iUd. A qui 
elle appartient, ibid. . ■ ¿ ■.

Nigidîus ( Chius) , Les- Romains- lui donnent le 
Gouvernement de í'Efpagne. L 9. 11 attaque 
la Lufitanie du côté qu’habitoieDt les Trans- 
cudans & leurs voifins. ibid. Il eft battu par 
Viriatus. ibid.

NimèguBi Paix qui s’y fait. I. 267.
No aille s Q le Duc de ) fe rend maître de Puyar* 

da dans ta-Catalogne. Iv 267,
NoMiior ('Qüinúis -Fülvius) , Confui , eft envoyé- 

en Efpagqe par les Romains pour réduire les 
Celtibérîens. L 7. Viftoire qu’il remporte, ibid.

Nobüffe d'Efpagne &r de Portugal. IV. 316 , Êÿ 
Juiv.

Noguéra Falkréfa,.Situation de cette Ville. IIL 
±42. -Eft Capitale* d’un grand Marquifat ibid, 
Etoit autrefois honorée d’un Evêché, ibid.

Noire-Carmes. Vliloire qu’il remporte fur les Con
fédérés des Païs-Bas. I. r8p. - IL fe rend mai- 
tre de Valencienne , & y rétablit Fautor icé 
Royale, ihid.

Nprba Cafarea. Voyez A  ¡cantara>.,
Noya. S&: fituation. II. 72-. ; ^
Numance. Endroit où étoit autrefois fituée cette 

Yihhft fameufe: dans l’Antiquité. M. 105,

N u ra . Voyez Miiwrque.

O.

S TERRApHV HL 200. . . ..
los. III, 2,62.

Obulco.. Voyez Porcunna. ,
Obîtlcula, Voyez Porcunm.
Ocagna. En quoi cette Ville eft célèbre, II. 182, 
Occafo. Voyez Fontarabie.
Qdémira ( le Comte d’ ).Remontrances qu’il fait 
. AAlphanfe VI,Roi, de Portugal. I, 2Û2.
Odtel. Voyez Odier.
Odier, ou Odiel, anciennçmapt Luxùt.. Cours 

de cette Rivière. IL 209. * ®
Ojéda (Alfonfe) obtient.de. la Cour d’Efpagne la 

permlffion de continuer les découvertes faites 
par Cbrijiopble Colomb en Amérique. L 159. Ses 
découvertes, ibid. Son retout en Caftille, ibid. 
r6o. , ; .

Olite. III. 180. . ,
Olivarès  ̂ le Comte Duc d’ ), Prémier Mîniftre 

de Philippe IV, Roi d’Efpagne, Confeiis qu’il 
., donne au Roi pour affiner fon autorité en 
. Portugal, I. 230.

Olîvença. III. 284. Siège de cette Ville par ïes 
Efpagnols.qui s’en rendent maîtres.L253,254« 

Olla (le Port de 1’ ). III. 108.
Qlmèdo. Situation de cette .petite ViJIe- IL ,118. 
Qnoba , Ville qui portoft autrefois, ce "nom.. IL 

2 3 7 - ■ : ■ ; - /
Opbieufe, Ifte ainfi nommée par les Grecs * & 

par les LatÎDS Colubraria, &. pourquoi. IIL 68. 
Or. Fameux Grain d’Qr fur lequel François de 

Garray fit fervir un Cochon à fes amis. I. 162. 
Combien il peCoit, .ihid.

Orange (le Prince d’ ) époufe la Fille de. Mau- 
. riee. Ele&eur. de' Saxe. I; 285. Il anim,e les Mé

content des Pals-Bas., ibid.-18(5.; Il ,fe rend en 
Allemagne, ibid. 190. Il forme la réfolution de 

: rentrer dans les Pais- Bas ..avec une Armée. 
ibid. 191. Il s’aprocbe de l’Armée du Duc à1 Al- 
be. ibid. 192. 11 eft obligé, de congédier fes 
Troupes >. & de fe retirer en France, ibid. 193̂  
11 blâme les Etats d’avoir reçu Fhm Jumd’Au
triche pour Gouverneur ; & refuie d’accéder aa 
Traité qu’ils avoient conclu avec, lui. ibid. ,196. 
Les Peuples lui donnent toute; leur confiance* 
& les Etats l’appellent ¿leur fecourç. ibid. 197. 
Il fait donner à* P Archiduc-MaEtJiias le titre:

. de Gouverneur Général1 des ;.Pa5s-Bas. tii'dî II 
reçoit un coup de piftoIeO; qui lui perce les- 
deux joues. md\ 214. Sa tête mife à. prix par 
Philippe II , Roi d'Efpagne. ibid. 217. IL eft 
tué à Delft par BAthazarGérard, ibid. 218. Son 
cara&ère.- ibid. Qbfèques que lui firent les.-E- 
tatS. ibid. /> , : ‘

QiPàgo. Source dé cette Rivière., IR 83.. Son 
cours, ibid. 1 f; '

lOrcélis. Voye2 Origuéta. ‘ - j. , ■
Ordonne monte fur le trône d’Efpagne. I. 30..Ses 

conquêtes, ibid. Sa mort ibid.
Ordogno II, fe diftingue par fes belles aérions & 

fa fageffe. I. 31, Ses conquêtes- ibid. Il trans
porte 1e fiège de fon Empire à Léon, ibidf 11

défais.
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défait Abdérame Roi de Cordoue, ibid. Ac* 
tïon par laquelle il ternit tout d’un coup fa 
gloire, ibid. Teins de fa mort, ibid.

Ordogno III monte fur le Trône de Léon. I. 32.
. Ses expéditions, ibid. Sa mort, ibid.
Ordres de Chevalerie. Combien U y en a en Efpa- 

gne & en Portugal. IV. 333, fuiv. , 
Ordugna. Ville qui a le Titre de Cité. II. 49, 
Orécm ÇDon François à’ Avila ) ,  Gouverneur de 

Mourano , eft obligé de livrer cette Place aux 
Portugais qui en avoienc fait le fiège. I. 254. 

Qrelbana la Fiéja. Situation de. cette Ville. II. 
202. En quoi fon Terroir abonde, ibid. A qui 
elle appartient, ibid.

Orenje t Ville Epifcopale, & Cité. II. 74. Mer- 
: veille qui la rend remarquable, ibid, Pont mer

veilleux qu’on voit hors la Ville, ibid. 75, 
Qretum Germamrum. Voyez Ûalatrava.
Orgaz , petite Ville avec titre de Comté. IL 

189.
Orguéla. III. 282.
Oribafms, cité. II. ,276.
Qribuéla, Voyez Origuéla, ,
Origutla, ou Qribuéla. Situation de cette Ville.

III. 47. Appellée par les Latins Orceiir. ibid. 
Ce qu’il y a de remarquable, ibid.

Orîe. Ville fituée à l’embouchure de la Rivière de 
ce nom. II. 42.

Orio. Source de cette Rivière. II. 36.
Orléans (le Duc d’ ) découvre le deflein .formé 

de lui enlever la Régence pour la déférer au 
, Roi d’Eipagne. I. 288. Seigneurs qu’il fait 
• arrêter, ibid. . 11 fait déclarer la guerre à l’Ef- 
; pagne, ibid. Il propofe un mariage entre
■ Louis XV ,& Pin fame d’Efpagne, & fait épou- 

fer au Prince des Afluries Mademoifelle de 
Montper̂ ier fa fille, après avoir fait la paix en-

. tre la France & PÉfpagne, üdd, Leve le fiège 
de Turin, ibid. 275,

Oropèja. Situation de cette Ville. III. <52.
. Orepéfa, Village ainfi nommé. II. 493.
Orjonna. Voyez OJJuna.
Qrtègal C le Cap d; ) . Château qui fe voit à côté 

de ce Cap. II. yr.
OJtrît vient d*Egypte en Efpagne, & livre batail

le à Gérion. I. 1,
■ O/ma, autrefois Uxama. En quoi cette Ville eft 
; confidérable. IL 103. DifFérens fentimens fur

Pépoque de Péreftion de fon Eglife. ibid. 
OJJbne. Voyez Ojjma.
OJJuna, QlJune, ou OJfone. Situation de cette 

ancienne Ville. III. 23, Connue autrefois fous 
les noms d'Urfaâ̂  Urfon, & Orjonna. ibid. Fon
taine remarquable qui s’y trouve, ibid. Ser- 
gneursiâuxquels cette Ville appartient, ibid. 

Ofialric. Situation de cette petite Ville. III. 135. 
Often ( l’Empereur). Combien de teins il fut fur 

le Trône. L 13. Sa mort, ibid.
Qvanda (Dan Nicolas)- ^Commandeur de Larez> 

de l’Ordre d’Alcantara-, éfl envoyé en Améri
que en qualité de Gouverneur Général I. 162. 
Ses qualités, ibid. Son arrivée à San-Domin- 
go-. ibid.. l\ déclare les Indiens libres, ibid. 
Il les fait travailler aux Mines,avec promefle de 
les payer de leur travail* ihid* ,163. Il &R pei>

dre la Reine de Xaragua. ibid. ifo. Terrible 
éxécution qu’il fit faire, ibid. 165.

Oviedo  ̂ Sa fituation. U. 57. Si elle étoit au
trefois la Capitale de toutes les Afturies» ibid. 
Eft honorée du Titre de Cité. ibid. Pour
quoi appellée , daps le neuvième Siècle , la 
Cité des Evêques, ibid. -„ Ce qu’il y â de remar
quable dans fon Eglife de San Salvador, ibid.
58. Concile qui y fut tenu en 901. ibid,
59. Relève immédiatement du St. Siège, ibid.

1
P.

PAcHECo(lTngénîeur),parent du Duc d’^L 
be, eft pendu â Fleiïingue. I. 194.

Fadron, Situation de cette Ville, II. 72.
Païs-Bas. Troubles qui y régnent. I. 184. Trois 

Confeils qui y font établis par Cbarlequint. ibid. 
Inquifiteurs qu’on y veut introduire, ibid, 185. 

Paiva ( Alfonje ) eft chargé par le Roi de Portu
gal de chercher un chemin qui conduisît par 
terre dans le Royaume des- Abiilinç, 1. 123, 
II fe rend â Aléxandrie. ibid. Il pénètre jup- 
ques dans l’Abiffinîe, dont il envoie un détail 
au Roi. ibid.

Palacios, en Latin Palatium ou Pakmtia , petite 
Ville ainfi nommée, & pourquoi. II. 233. De 
quoi vivent fes habitans. ibid.

Palamos, petite Ville extrêmement forte. III. 135.
Sa fituation. ibid,

Pakmtia. Voyez Palacios. 
palatium. Voyez Palacios.
Palatus eft chaiTé du Royaume d’Efpagne. La. Il 

eft rétabli fur le Trône*, ibid.
Palenciat ou Pallantia. Situation de cette Ville. 

II. 8 <5. Antiquité de fon Evêché, ibid. Cha
pitre de fon Églife. ibid.

Païenne. Soulèvement arrivé dans cette Ville. L
245*

Pallantia. Voyez Palencîa.
Pahna. Voyez Majorque ( la Ville de)*
Paimèla. III. 277-
Palos. Situation de cette petite Ville. IL 232, 
Pampelune. Defcription de cette Ville. 111. 178. 
Pantaleu, petite Ifle ainfi nommée. III. n i .  
Pardo. Voyez Madrid.
Partage ( le Traité de ) . Tems. auquel il fut né

gocié. I. zôç.
PaJJagey. petite Ville qui porte ce nom. IL 40.. 

Sa fituation, ibid.
Pajferüks, Raifinsfecs ainfi nommés. IIL 14. De 

quelle manière on les apprête, ibid.
Paftram. Par qui érigée en Duché. IL 181. Ori

gine des Ducs de Paftrana. ibid.
Paul (le Duc)fe révolte contre le Roi Wamba,.& 

fe fait couronner Roi- à Narbonne. L 24, Cartel 
. qu’il envoie à ce Prince, ibid̂  Il eft fait piE 

fonnier, & conduit à Tolède, ibid.. 2$- 
Paul III ( le Pape} cormu auparavant four le 

nom.de Cardinal Famifê  L 17/7«
Fax Augujla. Voyez Badajosj 
Pax-Julia. Voyez Bêja.
Payamoge-, Fortifications de cette Place. IL 235* 
Pédraçayde la Sierra* En quoi ce Bourg, eft fa

meux. II. Q&,
A aa 3,
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PUragân. -HL- 25p.
Pèdre I, Roi de Portugal > fuccède à Ton pcre 

Jlfciïfe IV,rL 62. Il fait un Traité avec le 
Roi de CailiWç. ibid; Sa mort regardée com
me la fuite d’un -phénomène qui avoir jette la 
coafternatlon daïïà tout te Royaume. ibid. 6$. 
Sentence qu’on luP attribue. iíM

Pèdrô , fumommé te Cruel , faccè’de à fon père 
áltente XI , Roi de CaftiMe. h 62. Il fait 
alliance avec te- Roi de Portugal ‘contre Je 
Roi d’Arragon. ibid* Ses cruautés, ibid. Ii 
immole la Reine Blanche fa femme à l’amour 
qu’il a voit conçu pour Marie dePadille fa Mai- 
treiTe. ibid. On fe révolte contre IuL ibid. 63. 
Ï1 fe voit dans la néeelïké d’abandonner fon 
Royaume, ibid* 64. P va implorer te fecours 
du Prince de Galles qui gouvernent aterí 1k 
Guyenne, ibid: H forme une Ligue. offert- 
five & défendve avec Chattes le M alais 
Roi de Navarre , le Roi d? Angleterre  ̂
& te Prince de Galles. ibid. Il1  ̂rerïtre 
en Caftille. ibid. 65. il perd une Batailteÿ & 
fe renferme dans le Château- de Montidl ibid. 
Sa mort. ibid.

Pèdre , (pon ) prend les rênes du Gouvernement 
après l’abdication d'Alpbonfe VL fou frère; Roi 
de Portugal, f. 2ôâ. Il fait la paix avec l’EP- 
pagne. ibid. Son mariage avec la Reine fa 
Belle-Sœur. ibid. Il eft couronné Roi. ibid. 
268. Il perd fon Epoufe. ibid: Il fe rema
rie avec Marie - Sophie - Elifahetb de Bavière, 
fille de Guillaume de Bavière, Efeéteur Pala
tin du Rhin, & d'Elijdbetb -Amelle, fit te de 
George Landgrave de Heile d’Armftadt. ibid. 
En fan s qu’il eut de cette PrinceíTe. ibid* Sa 
mort. ibid. 275. Son portrait, ibid.

Pegna Cerrada. Sa ûtuation. H; 47-. Son Châ
teau. ibid*

Pègna, de Arias Montano (la). Lieu ainfi nommé, 
& pourquoi. II. 231..

Pegnade Son-Roman. Montagne;ainfi.nommée-.-ILĝ .
Pegna de tes Emmorados (la). Rocher ainfnnom

mé', que deux Amans malheureux- ont -rendu 
célèbre. III. 30.

PégnafieL Situation de; cette Ville. Ii. 107* Ca
pitale d’un Marquifat. ibick

Pêgiafior. Si cteife la-Viîle des anciens Turdétains, 
qu’on nommoit ïlipula magna. IL i l 9.

Bigmt'andet* Capitale d’un Duché de ce nom* II. 
119. Sa fituation. ibid.

Régnas de Pancorao. Montagnes.- ainfi. nommées. 
IL 96. Origine de leur nom* ibidi

Pégwém,-Port qui porte ce noim 1IL 11a. Tour 
qui le défend. ibid*

Pelage, Coufin dm Roi Roderic ., sfoppofe aux 
conquêtes des Maures en Efpagne, & eft dé
claré Roi. I. 2 3 . Ses eœpéditious. ifaii Sa 
mors ibid.

Pñamides, Chicorros, ou: petits Thons. De quelle 
manière les anciens- Gadifiens les accommo- 
dotent. II. 276,

Péniche. III. 262.
Penifcûk, ou Penofcola. Situation; de cette Ville. 

Ui. ^
Pénkens. Proce(fions que font certains Eénitens

T A B L E
à Cadix pendant la Semaine Sante. íf. Stfy, 
juro:

Femia Roxa, Ou Cbdceau Rou&. LU. m .
Bmofcota. Voyez; Fenifcala.
Pêrennot (Nicolas) s’éteve i  te. Charge de décré

tais© dm Cabinet auprès dèPEmpereitr Gbar.)i&. 
qui?ït. í. B8.S"'- ■ ;

Pér.eQ ( Antoine S éc té taire d’Etat Sff Favori de
' Philippe II, Roi á’Efpágne* e$ rate en próíom 
I. 223, II fe fauve en Acragoií* où ti eft- pour
suivi & repris, ibid.

Pérès ^Mèiètt&y, Grand,courage dé1 cette Veuve, 
I. 255.

Perpe?ma fait poignarder Serthríus.L i r Sa mort.ïfji.
Perünax. ( ffelhfius)oft choifi par les Soldats Pré

toriens pour fuccéder à) l'Empire après lu mort 
de Commode. I. 14. Maiïkcté par les Soldats ». & 
pourquoi, ibid*

Pefi& violente qui emporte beaucoup de monde 
en Efpagne. I. 223.

Phéniciens (les) reviennent en Efpagne , oir ite 
avoient déjà fait plufieuss courfes. La. Sont 
attaqués par-Tes anciens habitaos, ibid Lei 
Phéniciens; ou-tesi Cananéens fuient tes féconds 
qui découvrirent l’Efpagne. IL. 5.

Philippe (St.) fameux Château ainilnomm&lll Ï14,
PMUppei ( St. ).. Voyez- Karma,
Philippe. Gendre de Ferdinand:Roï de Caftille, & 

fils de l’Empereur Maitòmìliem conclut* un Trai- 
té de Paix avec la* France , pour b'oppofer aux 
prétentions de; fon Beau-père. I>. rép. JU s’em
barque en Zéelandc avecPonm Jeanne fa femme, 
pour, te rendue ewEfp'igne. ibid. 17ot II fait foni* 
mer toute; la NobleOe de Galice dt R déclarer ea 
^teveur. ibid": Il choifit pour fon prènder Mi* 
ni il re; le Cardinal Ximenès. ibid. Sa moi t.iBid.

Philippe QD}jn)\. In font d’E (paghe. Som Mariage 
avec Madame Louïte Elifabeth. de France. I, 
37r*

Philippe, 13, Roi. d’Efpagne ,, fuccède è Cbatiequint 
fon pèr/e, I. .184-L Son mariage avec Jfab'eile- fil
le ainée de Henri Roi; de France, ibid; In
quiétudes- que lui donnent les troubles des 
Pais Bas. ibid. Il eft folliciçé par le Pape 
Pie V, de fe rendre dans les. Pais Bas poutt y 
extirper l’Héréfie de Calvin, ihdi 18& IJ en
voie à la Gouvernante des Païs Bas trente'mil
le. écus d’or pour lever* des Troupes*, ibid, 
189* Pourquoi! il ne" fe rendit paŝ  en Flandre 
dans le teins des troubles* ibid. Me fu res* qu’il 
prend pour fe rendre maitre du Portugal après 
te moi fl de Barn Henri, ibid. 208. lì fe rend à 
Notre-Dame de Guadtrloutífe-, pour faire les<ob- 
féques de Dan Henri* ibid. De quelle maniè
re la Nobletfe, le Clergé, ètc. db Portugal 
reçurent fes propofitions. ibid. Ordres qu’il 
donne au: Duc d’Aibe- de s’avancer avec fei 
Troupes pour fe rendre maître dû  Portugal, 
¿lid; no. Ihdevlent-maître de-tOun le Portu
gal. ibid. 212. Il fait déclarer- Antoine Prieur 
de Crato, rebelle & perturbateur du repos pu
blic, ibidî II fait proclamer & réconnoître le 
Prince Doit Diègue fon fils pour fort fuccef- 
feur. ibid. IJ eft reçu à Lisbonne, ibid. Les 
habitaos, des Tercères oe-veulent-p&s. leT recon-

üoicre.
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noître. HH. II fe rend maître de fes lúes. 
ÜH* ai8. Il afifembie les .Etats,, de Caftillç à 
Madrid, afin d’y faire,reconnoitre pour hért- 
tiprr.de tous fes Royaumes Don-Philippe fon fii£ 
après la mort de Don Diègue. ibid. Il fe 
brouille entièrement avec la" .Reine Elifa- 
betb. ibid. 2*9. ¡II appuie les -rebelles d’Irlande* 
ibid. Il équippe la fameufe Flotte, furnommée 
l’Invincible, qui eft difperfée par la tempête & 
fubmergée fous les eaux. ibid. Réponfe 
qu’il Ht lorsqu'on vint lui annoncer le mal
heur arrivé à cette Flotte, ibid. 220. Mefu- 
-res'qu’jl éprend pour rendre les efforts de fes 
Ennemis inutiles.ibid. Il punit les Arragonots,

' & .pourquoi, ibid. 223. Il fe rend en Arragon, & 
y tient les Cortes, ibid. Il fait prêter le Ser- 
ment~dç -fidélité au Prince Philippe fon fits , 
en qualité d’héritier de cette Couronne, ibid. 
Surnommé le Démon du M idi, & pourquoi, 
ibid.'îifr.' Son portrait, ibid.

■ Philippe III , Roi d’Efpagne. Teins de fa naidai)' 
-ce., 1. 225. Reconnu Prince des Efpagnes & 
de Portugal, ibid. A-quel âge il monta fur le 
Trône, .après la mort du Roi Philippe II, fon 
père. ibid. Son caractère, ibid. 11 fait la 
guerre au Duc de Savoie en faveur des Génois 
& du Duc de Mantoue. ibid. & aux Valteüns 
contre les Grifons. ibid. Signe des Traités de

■ ;paix , qui ne lut font point avantageux, ibid.
■ Après la mort de la Reine Etijabetb d’Angle

terre , il envoie un AmbaiTadeur pour féliciter 
-le-Roi Jaques fur fon avènement à la Couron
ne. ibid. Il reconnoit les Provinces Unies, E- 
tats Libres & îndépendans , & leur accorde le 
titre tflllujlres Seigneurs, ibid, 11 Challe les 
Maures de fes Etats, ibid. Il fe rend à Lis
bonne , & magnifique reception qu’on lui fit.

• ibid. 226. Sa mort. ibid. Ses qualités, ibid. Ses 
enfans, Hid.

Philippe IV, Roi d’Efpagne. Tems de fa naifTan- 
ce I. 227. Etoit incapable de gouverner , & 
d’être bien gouverné, ibid. Pertes qu’il fit par 

. fa négligence, ibid. Il recommence la guerre 
contre les Hollandois, & à quelle occaiion, ibid. 
Pourquoi il eut de la peine à fe réfoudre à 
cqnfentir au mariage de fa fille avec Louis 
XIV, ibid. 256. Sa mort. ibid. 264..

■ Philippe V eft fait Roi d’Efpagne. 1 . 270. U fait 
fon entrée à Madrid, Hid. Son mariage avec 
Maris - Louïfe - Gabrieile , fille du Duc de-Sa
voie. ibid. %71. Avantages qu’il remporte contre 
les Portugais, ibid. 272. Il perd fon Epoufe. 
ibid. 280. I! fe remarie avec Elijabetb Farnèfe, 
fille d'Edouard JI , Duc de Panne, ibid. 281. 
Il va à la rencontre de cette PrincefTe. ibid. 
2-83. II fe démet de fa Couronne en faveur 
dtTPrince des Afturies. ibid. 290. Il remonte 
fur le Trône après la mort de fon fils. ibid.

Pie V follicite le Roi Philippe II de fe rendre 
dans les Païs-Bas, pour y extirper 1‘Héréfie de

- Calvin. I. 188.
Pintia. Voyez Valladolid.
,Pirrbus, Roi, ejes Epirotes » chafie les Cartbagi*
- nois de la Sicile.J. 3.
Ti/cmeu'Situation cíe cette Ville. H. 194.

Pifuerga. Source de cette Rivière. II. 83. Pat 
où elle pafle. ibid.

Placentia. Situation de cette Ville. II, 43. Inftru< 
mens de Guerre qu’on y fabrique, ibid, u 

Plazencia (la Vera de) , petit quartier de Haïs 
dans, la partie feptentrionale de LEftrémadou- 
re. IL 193. Pourquoi ainfi nommé, ibid. Son 
étendue, ibid. Ses produ&lons. ibid. 

Plazentia, Cité Epifcopale. Sa fituation. IL 194. 
Montagnes qui l’environnent, ibid. Par qui, & 
quand bâtie, ibid. Son prémier Evêque, ibid. 
Cette Ville autrefois poflTédée sen. titre de Du
ché , & par quels Seigneurs, ibid, Autres 
Villes qui font fous fa dépendance, ibid. 

Poblédo , en Latin Populetttm. Sa fituatiom III, 
122.

Podius Ceretanus. Voyez Pukeria.
Poètes Efpagnols. En quoi confident leurs talens.

IV. 9.
Pointe de St. Sebafiien. Voyez Punta de S. Sebaf- 

tlaîia.
Pointe des Mates, Ce que c’eft, III-, 49.
Pointis (Mr. de) s’empare de la Ville de Cartha- 

gène, & y fait un butin confidérable. 1.269. 
Pollenpay ancienne Ville, qui étoit une Colonie 

de Citoyens Romains. III. 110. Ce que pro
duit fon Terroir, ibid.

Pompés eft envoyé en Efpagne par le Sénat, L 11. 
11 eft bieifé dans une bataille que lut livra 
Sertarius. ibid. U fe retire dans les Gaules, 
ibid. Il fe brouille avec Céfar. ibid. Il en
vahit l’Efpagne. ibid. Ses enfans prennent 
les armes pour vanger fa mort, Si trouvent de 
nombreux parti fans. ibid. 12.

Pmferrada, autrefois Interamnium Flavium. Situa
tion de cette Ville. IL 83- 

Pontévédra. Situation de cette Ville, II. 72.
Grand débit de Sardines qui s’ÿ fait. ibid. 

Popuietum. Voyez Poblédo,
Porcunna, ancienne Ville qui eft une Commanderie 

de l’Ordre de Calatrava. U. 217, Connue au
trefois fous les noms à'Obuko , Obulcula & 
Munkipium Pontificence. ibid. Célèbre dans 
l’Hiftoire Romaine, & pourquoi, ibid. Pour
quoi appellé Porcumia. ibid.

Porquérizas. Situation de cette Ville. II. 155, 
Porras (François), fe révolte contre Cbrijlopblc 

Cçlcmb. L 167. On le fait prifonnier. ibid. 168. 
Il eft mis en liberté, ibid.

Port-Mahon ( le )  regardé comme un des plus 
■ beaux Ports de l’Univerri. III. 113. Pourquoi 

ainfi nommé, ibid. Proverbe touchant ce Pott. 
ibid. 114.

Port Ste. Marie, ou.El Puerto de Santa Maria, Si
tuation de cette Ville. I l  238. Sa grandeur. 

-ibid. Sel blanc qu’on y fait. ibid. En faveur 
de qui elle a été érigée en Comté, ibid. 

Portalegre. III, 283.
Portel. II. 290- 
Porto. IL 233.
Porto el grajo. Situation de ce Bourg. III. 58. 
Porto-Marin. Situation de cette Ville. 11, 75- 
Fortugais (les) fongent à .faire des -voyages fur 

Mer pour découvrir de nouvelles Tores. L 76. 
Tems auquel ils changèrent k  minière de

compter
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compter les années, ibid. Ils abordent à la 
Chine , & cherchent à y établir le Coin-

■ ïïiercc.ibid. 172, De quelle manière ils s’y com:- 
portent. ibid. 173. : Kerraiffiod qu’on leur don-

,T ne d’aborder & d’étftler leurs marehandiféis
■ dans l7If3e de Saddam. ibid. Conquêtes
- qu’ils ont faites fous te règne d'Emmanuel- ibid.

Combien les impôts font grands en Portu-
1 gal, IV. 307, Confeils établis dans ce Ro

yaume pour le Gouvernement, ibid. 309 - 
Collecteurs Apoftoliques qu'ont les Papes 
dans le Portugal, ibid. 310. Moyennant' qüel- 
■ le Somme le Pape Alexandre 111 prit ce Ro
yaume fous la protection du St. Siège, ibid. 
Faméufes Lois fondamentales du Royaume de 
Portugal, faites dans la prémière Convocation 
des Etats Généraux tenus à Lamégo en 1 1 4 3 - 
ibid. &  fuiv, Des Nobles & des Grands de 
Portugal, ibid. 316, i f  fuiv.

Portugal. Sa description. JII. 22.3. InitrüCtions 
pour ceux qui voyagent en Portugal, ibid. 29S. 
Voyez Portugais.

Portas Brigantinus. Voyez Corugna.
Potes, Situation de cette Ville. IL 56.
Pradas, petite Capitale d’un Comté. III. 122.

‘ Prado (le Comte de ) commande l’Armée des 
Portugais qui dévoient agir contre les Efpa- 
gnols. I. 259.

Frotejiatis. Charlequint veut les obliger à fe fou- 
mettre aux dédiions du Concile de Trente, I. 
380. Ils prennent les mefures nécëifaires pour 
fe défendre avec vigueur, ibid. Ils prennent 
les armes, ibid. 181.

Proverbes Efpagnols. IV. 14, £? fuiv.
Pntiïe (le Roi de) . Voyez Frédéric Guillaume.
Ptiébla (La) de Æfiden. III. 167.
Puéhlo’ Barbanpos. Situation de ce Bourg. II. 

4 7 -
Puente del drcobispo. Situation de cette Ville. U. 

192.
Puerto-Real. Situation de cette petite Ville. IL 

279.
Puicerde, en Latin Puteus , ou Podius Ceretanus, 

grande Ville ainfi nommée. III. 141. Sa flota
tion, & fa figure, ibid. Fertilité de fon Ter. 
roir. ibid.

Pultmey (M r,). Fropofltion qu’il fait au fujet du 
démêlé entre l’Efpagne & l’Angleterre. I. 
3 3 5 .

Puteus. Voyez Puicerda.
Pyrénées ( les) ne le cèdent pas aux Alpes, IL 

13. Leur étendue, ibid. Leur largeur, ibid. 
Oit elles commencent, ibid. Branches que 
forment cesMontagnes vers leRouffillon. ibid. 
T 4. Leur hauteur, ibid.

Pyrénées ( la Paix des ) : par qui elle fut faite. I. 
257. Conditions de cette Paix. ibid. 258.

Pytbieufes, LOes ainfi nommées. LU. 67. Quelle 
eft la plus confîdérable, ibid.

Q-

Q U Abu a ( Dm Sébajiian de la"), Marquis de 
VUiarias, & Sécrétatre des Dépêches uni

verselles de la Cour d’Efpagne. Mémoire qu’il

remet à Mr. Keene . Minïfire d’Angîeterfê à 
Madrid. L 337 j Réponfe du Minifière
de Londres à ce Mémoire, ibid. 340. Déctira- 

Îtion qu'il donne àMr. Jfrimv. ibid. 352, £? fuiv. 
Ouébare. Bourg qhï porté'te nom. II. 47. Vieux 
^Château qu’on y-voit. ibid. '
Quefnê Ì Ccmmiflaire Général de la Cavalérie 

Fortugaîfe. I. 249. IM défait lès Efpagnols. 
ibid. Il efi dangereusement bleifé. ibid,

R-

R A o a g a ize  fe jette dans l’Italie , à 11 tête 
des Gotha. 1 . 19. Sa mort. ibid.

-Ramire monte fur le trône d’Efpagne. 1. 30. Sa 
mort. ibid.

Ramire, furnommé le Moine, efi mis furleTrô* 
ne d’Arragon. I. 41. Places qu’on lui enlève. 
ibid. Il fe décharge du poids de la Couronne, 
& va finir fes jours dans la folitude. ibid.

Ranifre IL Viètoïre qu’il remporte fur les Infidè
les.' L 32. Il reçoit J’babit Monaftîque. ibid. 
Combien de tems il a’règné, ibid.

Ramire III monte furie Trône. I. 32. Sa mort. 
ibid. 33.

Randa , célèbre Montagne ainfi nommée, HL 
107.

Réaléjo. Situation de ce gros Bourg. IL 131, 
Reccaréde (Flavius') renonce à l'Arianifme. I. 22. 

Son mariage avec Qodojtnde. ibid. Sa mort. 
ibid.

Reccarède II fuccède à fon père Sifébut. I. 23* 
Combien de tems il a régné. ibid.

Récêfuinde, fils de Flavius Cindafuindc, monte fur 
le Trône après la mort de fon père. I. 24. Il 
afïemble un Concile à Tolède, ibid. Combien 
de tems il régna, ibid.

Récbila. Viâoire qu’il remporte. L 20. Il fe 
rend maitre de toute l’Andaioufie. ibid. 

Rëdondéla, ou Ridondalo. Situation de cette Vil
le. IL 73. Son Château, ibid.

Rigano, (le Cap de la). III. 107.
Reine d EJ pagne. Voyez Efpagne. - .
Renter ta. Bourg qui porte ce nom, IL 40. 
Réprêfailles accordées aux Anglo is contre les Su

jets de la Couronne d’Efpagne. I. 3<56 , 6? 
fuiv.

Requefens (Don Louis) , Grand Commandeur de 
Callille, fuccède au Duc d’Albe dans le Gou
vernement des Païs-Bas. L 195, Il envoie des 
Troupes au fiège de Leyden, ibid. Sa mort. 
ibid. 196.

Refplendien , Roi des Alains , envahit la Lufîta- 
nie. L 19.

Rsba de Sella. Port de Mer. IL 56,
Ribadavta. Situation de cette Ville. IL 4.

En quoi elle efi célèbre, ibid.
Ribadéo. Situation de cette petite Ville. II. 70.

A qui elle appartient, ibid. 71.
Ribagorpa. HL 170.
Riccarius fe fait Chrétien, & eft reconnu Roi par 

les LufitanienSi. I. 20. Son mariage avec la 
fille de Théodorède Roi des Goths, ibid. Ses 
conquêtes, ibid. Il efi vaincu près d’Aftorga. 
.iWrf. Sa mort. ibid. a*.

Riela,
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RicU, petite Ville. III. r
Rio de Salamanca. Voyez Tonnes.
Riefrto. Rivière.aiiiü nommée, & pourquoi, I1L

xi.
Üi'o ÎÏhîo , ou JÎzecbe , autrefois Vrîus. • Cours 

de cette Rivière. IL .209. Vertu ¿e tes eaux.
ibid*

Rioxa , petite Province qui porte ce nom. II. 
97- Sa fituation. t'Èiii. Villes qu’elle renfer
me. ibid. Origine de fon nom. ibid.

Ripol, ou RivipiUume♦ Situation de cette petite 
Ville. III. 140.

Ripperda, Gouverneur de Harlem, a la tête tran
chée. I. 195.

Ripperda (le Baron dê). De quelle manière il 
parvint à être Duc, Grand d'Efpagne, & Pré- 
mier Miniftre de cette Cour. I. 29T. IL eft 
difgracié, & conduit au Château de Ségovic. 
ibid.

RivipiUume. Voyez RipoL 
Roa. Situation de cette Ville. IL 107, Son 

Palais, ibid.
Robert (le Prince) eft pourfuîvi par l'Amiral B tac.

1. 247,
Rocco (Emmanuel') fe rend à Lisbonne avec Lette 

qui avoit formé le deflein de tuer DonjfeanlV, 
Roi de Portugal. I, 245. Il voit ce Prince, 
& lui apprend le danger dont il étoit menacé. 
ibid. 24(5.

Roderic, Roi d'Efpagne, s’abandonne à toute for
te de débauches. I. 26. Bataille qu'iP perd 
contre les Maures qui étoient entrés en Efpa- 

-gne fous la conduite de Tarif & du Comte Ju
lien. ibid. 27. Conjectures fur fon fort. ibid. 

Roi d’Efpagne. Voyez Efpagne.
Romains. Conquêtes qu'ils font en Efpagnc. L

2. Leurs guerres avec les Carrhaginois. ibid. 
4. Leur Armée taillée en pièces par les Trou
pes d’Annibal ibid. 5.

Rome. Siège de cette Ville par Alaric. I. 19. 
Elle eft prife , & livrée au pillage, ibid. 
Siège & prife de cette Ville par les Troupes de 
Cbarlequint. ibid. 176.

Romus hérite de la Couronne d’Efpagne. I. 2. 
Ronda, Ville nommée anciennement Arunda, ho

norée du titre de Cité. LU. 34. Sa fituation.
, ibid

Rofes, Ville forte avec un bon Fort de Mer. III. 
139. Sa fituation. ibid. Fort qui la défend. 
ibid. *

S.

SA c r e m e n t . De quelle manière on porte le 
St. Sacrement en Efpagne. U. 265*

Sœtabis. Voyez Xativa.
Sagonte. Voyez Morviédro.
Sabagon. Situation de cette petite Ville. IL 95. 
Saint Lucar de Barrameda. Voyez Lucas de Barra- 

meda ( Saint).
Saint Lucar de Guadiona. Voyez Lucar de Gua- 

âiana  ̂Saint ) .
Saint Lucar la Major. Voyez Lucar la Major (St.). 
Salacia ïmperatoria. Voyez Algarve.
Salamanque, Ville appellée par les Efpagnols , la 

mère des Vertus, des Sciences & des Arts. H. 
T ome IV.

90. Qui a été le Fondateur de fon Eglife 
, ibid. Son Chapitre, ibid. 91. Revenus de 

l’Evêque, ibid. Situation de la Ville, ibid. 
Combien elle, contient de Feux. I/j/L Ses beaux 

, Bâtimens., ibid. Son Univerfité regardée com-
.. me une des plus fameufes de toute l’Etpa- 

gne. ibid. Teins auquel cette Univerfité a été 
fondée , & ce qu'on y en teigne.-ibid. Defcrip- 
tion du Bâtiment appel lé les Ecôles. ibid, 
Combien il y a de Profefleurs en Théologie, 
& nom qu’on leur, donne, ibid. 92. Hôpital 
où l'on retire les pauvres Ecoliers malades. 
ibid. Combien on comptoit autrefois d’K- 
colicrs dans cette Univerfité. ibid. Habille
ment des Ecoliers, ibid. Grand nombre d'au
tres Collèges, outre l’Univerfité. ibid. Qua
tre Collèges, qu’on nomme les Grands Colle
ges, & pourquoi, ibid. 93. Defcription de la 
grande Eglife de Salamanque, ibid. Defcrip- 
tion de quelques Couvons, ibid. Beau chemin 
qui fe trouve hors de Salamanque, ibid.

Salamêa de la Stréna, Ville ancienne. II. 207. Sa 
fituation. ibid. Connue autrefois fous le nom 
à'IUpa. ibid. Principale richelle de cette Ville. 
ibid. A qui elle appartient, ibid.

Saldagm. Situation de cette Ville. 11. 87. A 
qui elle appartient, ibid.

Salduba. Voyez Marbeüa.
Salmas. Situation de cette petite Ville. IL 43. 

Pourquoi ainfi nommée, ibid.
Salobrêgna. Situation de cette petite Ville. III. 37. 

En quoi confifte fa principale richefie, ibid. 33.
Salfadella . petite Ville, III. 62.
Sa U us Cajlulotmjis. A quoi on donne ce nom. IL 

212.
Salvador {San ) . Découverte de cette Ific par 

Cbrijîüpble Colomb. 1. 127,
Salvador ( 5 t.). Prife de cette Ville du Breiil par 

les Holiandois. L 227, Reprife par les Por
tugais. ibid, 22S-

Salvaterra, ou Sulvatlerra. III. 257, 277,
Salvatierra. Situation de cette petite Ville. IL 74.
Samojierra. Montagne qui porte ce nom. IL 119.
Sanabria. Nom d’un Lac qui a ur.c lieue de long, 

& une lieue de large. IL 84. Mette ou Ro
cher , qui fe trouve un milieu de ce Lac , & 
fur lequel on voit un Palais magnifique , qui 
appartient aux Comtes de Bénaventé, ibid. 85-

Sa?icbe Roi de Portugal & fils du Grand Alfonfe, 
L 45, Ce qu'il fit pendant fon règne, ibid.

Sancbe I, dit le Gros, eit chafTé de fon Royaume 
par Ordogno, furnommé le Mauvais. L 32. Il 
eft empoifonné. ibid.

Sancbe I I , fils ainé de Ferdinand furnommé le 
Grand,regarde comme une injuiUce àfon égard 
le partage que fon père avoit fait de fes Etats 
entre fes trois fils. I. 35. Ses expéditions, ibid. 
Il fe rend maître de toute la Lufitanie. îifid. 36. 
Sa mort. ibid.

Sancbe II , Roi de Portugal , accorde de trop 
grands avantages au Clergé. I. 48. Il Tait la 
guerre aux Infidèles, ibid. Il eft obligé d’a
bandonner fon Royaume , & de fe rendre à 
Tolède auprès du Roi de CafliUe. ibid. 49. 
Sa mort ibid.

B b b Sancbe



Sancls III, Roi de Caftille, a Semble des Troupes 
pour s’oppofer aux entreprifes des Maures. I. 
42.

Soncbe IV, dit le Brave, Roi de CaiHIle, oblige 
les Maures de repaiïer en Afrique. .1 . 53. H 
fc brouille avec les Portugais, ibid. Sa mort. 
ibld. 54.

Sandovai ( Ctibérine de ), Maitreiïe de Henri IV 
Roi de Caftille, eft difgraciée. I. 88-

Sanguéfa. III. 181.
Santa-Fé. Par qui ce Bourg a été bâti. III. 29 *
Santaren. III. 263.
Smtillane. Ville qui a le titre de Marquisat. IL

Sapbon eft envoyé en Efpagne par les Cartha
ginois. I. 3. Il triomphe de fes Ennemis.ibid. 
Il eft rappel lé- à Carthage, ibid,

Sardaigne. Defcription de cette lile. III. 18 (S, 6? 
fuiv.

Sarragojfe. Defcription de cette Ville. III. 15.6.
Sarréal, petite Ville, où l’on trouve"' de belles 

Carrières d’Albâtre. HL 122.
Sarfuéla, ou Sarçuda. Voyez Madrid.
Sartan, III* 260.
Savoie ( Marie-EUfabetb-Françoif? de Savoie, fille de 

Charles Amodie Duc de Nemours, & d’EUfabetb 
de Vendôme* Son mariage avec Alphonfe VI, 
Roi de Portugal. 1. 264, £p fuiv. Mauvais 
traitemens qu’elle reçoit de ce Prince, ibid. 
2O5. Sa qualité de femme du Roi n’étoit 
qu’un vain titre dont on avoit tâché de couvrir 
la foibleffe d'Alphonfe: ibid. Elle fe reti
re dans un Couvent de Religieufes- ibid. 
Son mariage déclaré nul, ibid. 266. Elle fc 
remarie avec Don Pèdre, frère d'Alpbonfe.ibid* 
Sa mort. ibid. 268.

Saxe ( l’Eleiteur Jfean Frédéric de efl choifi par 
les Proteftans pour s’oppofer aux entreprifes de 
l’Empereur Cbarlequint. I. 180. Il eft fait pri
sonnier, & condamné â perdre fa Dignité E- 
leitorale, fes Etats & la vie. ibid. Condition & 
auxquelles il obtient fc grâce, ibid.

Scalœ Annibalis, Noin qu’on donne à une chaîne 
de Montagnes. III. 126.

Scbomberg (le Maréchal de ) .  Vjftoire qu’il rem
porte fur les Elpagnols. I. 264.

Scipion, furnommé VAfriquain, fe rend maître de 
prefque toute l’Efpagne, & porte la guerre en 
Afrique. I  15.

Scipion Nafica eft vaincu en Efpagne. I, 5. Vic
toire qu’il remporte, ibid. 6. .Son retour à Ro
me. ibid,

Scomhraria, Ifle ainfi nommée, & pourquoi. III. 
44. Appellée auiü , Cambrera, Scmbrera, Afi- 
c ombrer a. ibid,

Scombrera. Voyez Scombraria.
Séa. Nom d’une Rivière. II. 95.
Sébafiien. Impofteur qui prit ce nom, & fe difoit 

être ce même Sébafiien Roi de Portugal, qui a- 
vott été tué en Afrique. I. 220. Il eft ar
rêté à Venife , & jetté dans un cachot, ibid. 
221. On le met en liberté, ibid. Le Grand- 
Duc dé Florence le fait arrêter , & l’envoie' 
à' OfbitellQ: ibid. Il eft" enlevé par les EL 
pagpols> conduit à F lap ies& renfermé dans

T A B L E  G
le Château de F Oeuf. ibid. Il eft jetté dans im 
affreux cachot, où on ne lui donne ni à boire 
ni à manger pendant trois jours, ibid. Il fou' 
tient toujours conftamment qu’il eft Roi de Por
tugal, ibid. Il eft tranfporté dans une Forteref- 
fe fur le bord de la M er, où on l’enferme 
dans une Tour. ibid. On le foit monter fur un 
Ane, la tête tournée vers la queue , & on le 
promène dans toutes les rues de Naples, ibid. 
222. Il eft conduit à St. Lucar de Barémada. 
ibid. Il eft vifïté par le Duc de Médina Si* 
donia Si la Ducheiïe fon Epoufe ; ce qui arri
va dans cette occafion. ibid. Il eft tranfporté 
dans le fond de la Caftille, ■ où on l’enfer
me dans un Chateau, ibid.

Sébafiien, Impofteur, différend du précédent, qui 
fe dit être Roi de Portugal. I. 222. II eft en
voyé aux Galères, ibid.

Sébafiien. Troifième Impofteur, qui fe dit auflî 
être Roi de Portugal. 1 . 222. Son infolence. 
tbid. Il eft pendu, & écartelé, ibid. 223.

Sébafiien (D m ), Roi de Portugal. Sa grande
■ Intrépidité. I. 198. Il s’embarque dans le def- 

fein de pafter en Afrique, ibid. Son arrivée £ 
Tanger, ibid. Courfes qu’il fait dans le Pais,. 
& dangers auxquels il s’expofe. ibid. Avan
tage qu’il remporte fur les Maures, ibid. Som 
retour en Portugal, ibid. II veut repaiïer en 
Afrique, malgré les avis de fon ConfeiL 
ibid. II part pour Guadaloupe, où la Cour 
de '"Caftille lui fait de grands- honneurs. iUdr
200. Moyen auquel il a recours poux avoir de 
L'argent, ibid. Il leve des Troupes pour une 
nouvelle expédition en Afrique, ibid. Il sJem
barque pour l’Afrique, & arrive à Tanger, ibid;.
201. Son Armée eft mife en déroute, ibid. 204.. 
Sa mort. ibid'.

Sébafiieti (S t.). Port de cette Ville. II. 40* Sa: 
iï tuât ion. ibid. Groiïe Tour qu’on voit fur le 
Port, & fon ufage. ibid̂  Elle eft environnée* 
d’un double mur. ibid. 41. Ses maifonè, agré
ment des dehors de la Ville, ibid. Son Com
merce, ibid. Citadelle qui la commande. ïbidl

S'égamn-. Village ainiï nommé. IL 44.
Ségobriga, Voyez Sepulvêda & Ségorbei
Ségorhe anciennement Segohriga. Situation dé cet

te Ville. III. 60. Tems auquel elle Fut hono
rée d'un Evêché, ibid. Elle porte aujourdbui 
le titre de Duché* ibid. Seigneurs auxquels 
elle appartient, ibid..

Sègovie. Situation de cette Ville, II. m .  Corn* 
bien on y compte de Maifons. ¿Hd. Commerce 
qui s’y fait. ibid. 112, Son Evêché. Hid. Def
cription de quelques-uns de fes Bâti mens. ibid'. 
è? fuiv.

Ségura. Nom cf’une petite Ville. II. 43.
Ségura, Rivière appellée anciennement Tvrebur,, 

Starebum, & Sorabis. III. 39. Son origine, & 
fon cours, ibid. ■

Ségura de la Sierra , l’une des plus riches Corn-
■ inanderies de l’Ordre de St. jaques. IL 189* 

Sa fituation. ibid.
Selorico,, ou Cêlorico. III. 2.5Æ.
Sent ica. Voyez- Zamora..

Sept*

E N E R A L EJ



D E  S M A T I E R E S .
Septenüiitm. Voyez Settènïï.
Septimanca. Voyez Simancas,
Sépulvéda, petite Ville fortifiée. II. 117, Sa fi

xation. ibid. Appellée autrefois Ségobriga.ibid.
Sêrbms (Vivius) commande dans i'bffKigne Ul

térieure. I. 12. Son avarice, ibid. Accüfé 
de Péculat. ibid. Condamné à un éxil perpé
tuel dans une des Cyclades, ibid.

Serpa. Ill, 286.
Sertorius fait foulever l’Efpagne contre les Ro

mains. I. io. Il érige la Lufitnnie en Répu- 
plique. ibid. Académie qu’il établit àOfca.ièïi/, 
Viétoire qu’il remporte fur Pompée, ibid. 11, 
Il efi: poignardé dans un feftin. ibid.'

Setabis. Voyez Xativa.
Setténil, en Latin Septeniltum. Situation de cette 

petite Ville. III, 34. Stérilité de fan Terroir. 
ibid.

Sétubai. III. 276.
Sévère ( Ssptime) .  Lieu de fa naiflance. I. 14. Il 

efl déclaré Empereur, ibid. Sa mort. ibid.Com* 
bien de rems il a régné, ibid.

Sévère {Alèxcmdre ) efi reconnu Empereur. 1. 15.
Seville efi une des prémicres & des plus confi- 

dérables Villes de l’ETpagne. II. 219. Porte le 
nom de Cité Royale, ibid. Sa fituation. ibid. 
220. Fortoît, dans l’Antiquité , le nom d'Hif- 
palis, ou Spalis, & de Colonia Romulea. ibid. U- 
rigine du nom de Séville, ibid. Sa description. 
ibid. &  Juiv. Son Eglife Cathédrale, ibid. 
Defcripîion de quelques-unes de fes Mai- 
fons Reîîgîeufes. ibid. 223. Son Univerfi- 
té. ibid. 224, Son Palais Royal , nommé 
communément Alcaçar. ibid. Bourfe où les 
Marchands s’aiTemblenr. ibid. 225, La Maifon 
de l'Inquifirion. ibid. 226. La Maifon de Vil 
le. ibid. 227. Combien on compte ¿'Hôpitaux 
dans Seville, ibid. Commodité de fa fixation 
pour le Commerce, ibid. Monumens anciens 
trouvés dans un de Tes Fauxbourgs. ibïd. 229.

Sevilla la Viéja. Si c’eft l’ancienne Italieat qui a 
donné la naiflance à l’Empereur Adrien. II. 
230. Monumens antiques qu'on y a déterrés. 
ibid.

Sèxi. Voyez Motril.
Séya, ou Séa. DI. 255.
Sforce ( Louis) s’empare du Gouvernement du 

Milanez pendant la minorité de Jean Galcace. 
L 133. Il follicite Charles VIII, Roi de Fran
ce à attaquer Naples avec toutes fes forces, 
ibid. U abandonne les François pour fe livrer 
aux Efpagnols. ibid. 134, Accufé d'avoir abré
gé les jours de Galeaee. ibid.

Sierra ( la) ,  Province de la Caftille Nouvelle.
II. 188.

Sierra d’Occa, ou Idubêda , Montagne d’Efpagne, 
qui fort des Pyrénées. II. 14. Branches quel
le forme, ibid.

Sierra Moréna,ou Mariant Matties. Origine de ces 
Montagnes, leur étendue, leur cours.il. içn.

Sierras de Cogollo. Montagnes ainfi nommées, 
qu’on trouve au for tir de Burgos, II. 102.

Siguenzay ou Siguenpo , Ville confidérable pour 
fon antiquité. II, 161. Efi: le Siège d’un Evê
que. ibid.

Silo réduit fous fon obéiflanec les Peuples de la 
Galice, qui s’étoient révoltés contre lui. I. 29. 
Il entre dans la Lufltanie , & enlève Mérida 
aux Maures, ibid. Combien de tems il régna. 
ibid.

■ Sihes. III, 294,
Simancas , ou Septimonca. Situation de cette Ville. 

1Í. 8Ö. Son Château, ibid. Qualités de feî 
Habitaos, ibid.

Sinon BaJJa. Ravages qu’il fait fur les Côtes de 
Sicile. I. 181.

Sinès. III, 291.
Singulis. Voyez Xèrnl.
Sinus lllicitanus. Golfe auquel on a donné ce 

nom, J IL 48.
Sifebut, Roi d'Efpagne , ordonne aux Juifs d’em- 

brafler le Chriftianifme , ou de forcir de fon 
Royaume. I. 23. Sa mort. ibid. Ses qualités. 
ibid.

1Sifénand monte fur le Trône d’Efpagne. I. 23. U 
aflemble un Concile à Tolède, ibid. Sa mort. 
ibid.

Sivrana, Forterefle ainfi nommée. III. 122.
Smalcade (Ligue de ). Tems auquel elle fe for

ma. L 177.
Sobrarve , ou Sobrarbe. IIL 171.
Süljona, ou Celfona, Ville ancienne, connue au

trefois fous le nom de CWm.UI. 142. Sa fi tua- 
tion. ibid.

Soria. Vît le qui a été bâtie des ruines deNumance. 
IL 105.

Sofa ( Rodcric) fe rend au Royaume de Congo, I. 
123. De quelle manière il y fut reçu. ibid. 124,

Soure ( le Comte de) fe rend à St. Jean de Luz, 
où il a une Conférence avec le Cardinal Ma- 
zarin. L 258.

Sonja ( Don Dïéço de’)  efi: nommé par Don Sé- 
baflien , Roi de Portugal , Généra! de l’Armée 
qui devoir Dire l’expédition d’Afrique, I. 201.

Spartarius Campus. Campagne ainfi nommée , & 
pourquoi. IIL 43,

Spartel (le Promontoire de). II. 280,
Spéra. Voyez Efptra.
Spinola (le Marquis de ), Capitaine fameux. A- 

vantage qu’il remporte fur les Hollandois, I. 
225.

Stanbüpe efi: fait prifonnît-r de guerre. I. 279.
Staniflas efi élu Roi de Pologne par tes fuffrages 

de la plus grande partie de la Nation. I. 2 9 3 - 
Traite par lequel il efi mis en pofTcflïon du 
Duché de Lorraine, ibid. 309.

Stilicon. Vandale d’origine, oppofe une puifiante 
Armée à Radagaize. I. 19. Son mariage, ibid. 
Sa mort. ibid.

Stralle (Antoine), Bourguemaitre d’Anvers, & 
confident du Prince d’Orange , eft arrêté par 
ordre du Duc d’Albe. I. 190.

Suaco (lePont de) . II. 282.
Suero. Voyez Xucar.
Sudaría Sitaba. Mouchoirs ainfi nommés, & pour

quoi. III. 55.
Suga ( le Cap de ) . A quoi on donne ce nom. 

III- 4 5 -
Suintbila , fils de Reccarède I , efi placé fur le 

Trône , & pourquoi. L 23. U challe les Ro- 
Bbb 2 mains
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mains de la Lufitanie. ibid. Il eft dépofé , & 
pourquoi, ibid.

Sylia fe rend maître de Rome, I. io. Il envoie 
des Troupes enEfpagne fous la conduite d’An- 
nius. ibid.

Sylvius ( Alfonfe ) eft envoyé de la part de Ferdi
nand, Roi d’Efpagne, eh Portugal, en qualité 
d’Ambaffadeur, & pourquoi, I, 1 3 7 - Efforts 
qu’il fait pour engager Don Juan, Roi de Por
tugal , à une Ligue avec le Roi de Caftille & 
quelques autres Princes, ibid.

T.

T AFALLA. III. 178*
Tags, Fleuve d’Efpagne. Ses différens noms. IL 

il. Pourquoi appellé le Roi des Meuves, ibid. 
Sa fource. ibid. Pals qu'il craverfe. ibid. Or 
qu’il rouloit autrefois avec fon fable, ibid. 

Talabricai Voyez Talavéra de Badajos.
Talavéra la Reyna. Situation de cette Ville. IL 

18 <5. Ses Fortifications, ibid. Elle s’appelloit 
autrefois Libéra ou Ebura. ibid. Foires qu’on 
y tient, ibid. 187. Négoce qu’on y fait. ibid. 
Terns auquel on y a érigé une Collégiale ibid. 
Terns de fa fondation, ibid. En quoi elle eft 
célèbre, ibid.

Talavéra de Badajos , gros Bourg aînfi nommé; IL 
205. Appellé en Latin Talabrica. ibid. Appel- 
lé auflï Talavéruéla pour. Ic diftinguer d’un au
tre Talavéra. ibid. A été autrefois une Ville 
nommée Evandria. ibid.

Talavéra la Fiéja. Bourg qui porte ce nom. II.
187-

Talavéruéla. Voyez Talavéra de Badajos.
Talets, petite Villè. III. 63.
Tamaris. Voyez Tambra.
Tamarit, vieux Château différent de celui qui fe 

trouve dans PArragon > & qui porte le même 
nom. III, 125.

Tambra ou Tamaris. Nom d’une Rivière. IL 70. 
Tarajjona (le Marquis de) , Commandant de la 

Galice , entre dans le Portugal avec des Trou
pes nombreufes. I. 237.

Tamzona. I1L 165,
Tarif Abenzarca entre en Efpagne à la tête d’u

ne Armée de Maures. 1.2<5, 27. Ses conquêtes. 
ibid.

Tariffs ( le Promontoire de). II. 279.
Tarffe. Situation de cette Ville, IL 286. Eft Ca

pitale d’un Marquifat. ibid. Son Port. ibid. 
Origine de fon nom. ibid. S'appelait autre
fois Julia TraduQa, ou Julia Jasa. ibid. Par
ticularités qui concernent cette Ville, ibtd. Son 
Château, ibid.

Tarraronaife. Par quels Peuples ce Païs étoit au
trefois habité au Midi IL 15. Le long des 
Pyrénées, ibid. & au Nord &- au Couchant. 
ibid. 16. Peuples qui occupoient le milieu, ibid. 
Ses principales Villes, ibid.

Tarraga, petite Ville Capitale d’une Viguéric, III.
■ 131-
Tarragone. Par qui cette Ville a été bâtie. III. 123. 

Appellée par les Phéniciens Tarcon, & par les 
Latins Tarraco, ibid. Monumens antiques qu’on

y trouve, ibid. Sa flotation, ibid. N’eft ni fî 
grande, ni fi peuplée, qu’elle l’étoit autrefois. 
ibid. 124. Eft le fiège d'un Archevêché & d’u
ne Univerfîté. ibid,

Tavila. III. 293.
Tavora (leMarquis de) commande les Troupes 

Efpagnoles contre les Portugais. 1. 250, 
Taureaux (la Fête des ) . IV. 1.
Tauro, anciennement Taurus. Situation de cettft 

Vtlie. II. 85- Belles Femmes qui y font. ibid. 
Templiers. Crimes dont on les accufoît. L 56. Leur 

Ordre entièrement aboli, ibid. Caufe princi
pale de leur perte, ibid. A qui on donna leurs 
biens, ibid.

Tetitilia ( le Comte de).Sévérité dont il ufa pour 
appaifer une révolte excitée par les Maures de 
Grénade. I, 146.

Tercères ( les habirans des )  ne veulent pas re
connoitre Philippe II, pour Roi de Portugal» 
L 212. Ils battent les Efpagnols. ibid. Ils en- 
.voyent des Députés à Antoine Prieur de Crato. 
ibid. 213. Voyez Antoine. Le Roi d’Efpagne fe 
rend maître de ces Ifles. ibid. 218.

Terouanne. Prife de cette Place par l’Empereur 
Cbarlequint. L 182.

Tervel. Defcription de cette Ville. 111. 162.
Tejhat Afriquain , fe fait proclamer Roi d’Efpa

gne. I. 2.
Tbéoàomir , Roi des Suèves & des Lufitanïens, 

prend les armes pour châtier quelques rebelles. 
L 21. v.

Tbéodoric livre bataille à Ricc&rius, I. 201 ViélojTe 
qu’il remporte, ibid. Il fe rend maître de Êrague. 
ibid. 21. Sa mort. ibid.

Tbéodofe ( l’Empereur ) relève l’éclat de l’Em
pire. L 18. Tems de fa mort, ibid, Combien 
de tems il. a régné, ibid.

Tbéodofe ( le Prince) , ‘fils.de Don .Jean IV, Roi 
de Portugal, fort de Lisbonne à l’infçu de fon 
père, & fe rend dans la Province d’Aientéyo. 
L 248. Ses belles qualités, ibid. Ordre qu’il 
reçoit de revenir à Lisbonne, ibid. Il eft nom
mé Généraliffime des Armées, mais en mê
me tems on l’écarte des affaires & on lui dé
fend l’entrée du Confeil. ibid. Il tombe dans 
une maladie de langueur, ibid.' Sa mort. ibid.
2 4P-

Tbons. Comment, & dans quel tems les habitant 
de Cadix font la pêche des Thons, il. 275. 
Ces PoifTons vont toujours en troupes , & 
fe fui vent fans fe quitter, ibid. Quels font 
les meilleurs morceaux des Thons, ibid. 
Grandeur des Thons, ibid. sl̂ ô. Nom que 
donnent les Efpagnols aux Thons, qui ne font 
pas encore arrivés à leur grandeur naturelle. 
ibid. Comment les anciens Cadifiens les accom- 
modoienc. ibid.

Tibère. Tems de fa mort. I. 12.
Tinajas. Ce que c’eft. IIL 31;
Titus (  l’Empereur ) fuccède à fon Père Fefpa* 

Jien, & hérite de toutes fes vertus. L 13. Com
bien de tems il a régné, ibid.

Tolède, Tems;de la Fondation de cette Ville. IL 
1 <55. Son Eglife eft très ancienne, ibid. 170. Cé 
qui fe pratique , lorsqu’on a dans Tolède un

Arche-



Archevêque nouveau, ibid. 177. Combien il y 
a de Maifons Religieufes dans cette Ville, ibid, 
17g. Conciles qu’on y a tenus, ibid. 180. Ses 
Fortifications, ibid,

Tolofa ou Tolofetta. Situation de cette Ville. ÎI. 
42, 43. Profeffion de la plupart de fes habitans. 
ibid. 43.

Tomar. ill. 259.
Tordéjillas, Tunis Sylla. Petite Ville â fix lieues 

de Valladolid. II. 86. Son Palais, ibid.
Tormes, ou Rio de Salamanca, Source de cette Ri

vière. II. 83- Son cours, ibid.
Toros de Guifando. Lieu ainfi nommé , où Joules 

Céfar défit les deux jeunes Pompées. 11. 155.
Tarquémada. Voyez Torréquémada,
Torre de Atalaya. Ufage de cette Tour, II. 27g,
Torréquémada, ou Torquémada, Turris Cremata. Ville 

ainli nommée. II. 87. Sa Situation, ibid.
Torres Novas. 111. 261.
Torres Fédras. III. 263.
Tohofe (le Cardinal de), Voyez Adrien. VI.
Tortoje, Ville ancienne. III. 120. Par qui fondée. 

ibid. Appellée Ibera , & enfui te Dertofa. ibid._ 
Terns auquel les Maures s’en rendirent maî
tres. ibid. Sa fituation. ibid. En combien de 
parties elle eft divifée. ibid. Ses beaux Bàtimens. 
ibid. 121.

Tortoje, petite Ville différente d’une autre Torto- 
fe qui eft une Ville confidérable de la Catalo
g s ,  II. 161.

Totana, Village ou petit Bourg, qui appartient aux 
Chevaliers de St. Jaques. Ul. 41.

Tra-los-Montes. III. 245.
Tracbon. Village ainfi nommé. II. 286.
Trafalgar (le Promontoire de). II. 280.
Trajan ( l’Empereur) relève la roaiefté de l’Em

pire par fes vertus & fes armes. 1. 13. Privilè
ges qu’il accorde aux Luiltaniens. ibid. Sa 
mort. ibid. 14,

Traiguêra. Situation de cette petite Ville. III. 63.
Traiguéros. 1 Beauté de ce gros Bourg. II. 232. 

Brulé par les Portugais en 1665. ibid.
Tran. Village. K. 39.
Transmoniani. Païs que ces Peuples babitoient. IL 

54. Combien les Géographes leur attribuent 
de Vibes, ibid.

Tremp. Situation de cette Ville, III. 142. En quoi 
elle eft remarquable, ibid.

Trente, Ouverture du Concile deTrente. I. 179.
Trèvigno. Situation de cette Ville. II. 47. Son 

Château, ibid.
Trïana, Fauxbourg de Seville, II. 226.
Trinité (Pifle de la)découverte par Cbrijlopbk Co

lomb. i. 157.
Trogillmm. Voyez Truxillo.
TrugillS. Voyez Truxillo.
Truxilio, ou Tmgillo, en Latin Trogillium, Ville 

confidérable ainfi nommée, 11. 199. Sa fitua- 
don. ibid Si c’eft l’ancienne Turris Julia bâtie 
par. jhiles Cifar. ibid. Appellée Cajlra Julia 
par Pline, ibid. Par qui,& quand elle a été ho 
norée du titre Je Cité. ibid. Combien U y a de 
Families & de Maifons Religieufes. ibid. 200. 
Far qui elle eil gouvernée, ibid. Sur combien de 
Bourgs elle a Juridiction, ibid. Foires qu’on y
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tient, ibid. Ce que produit le Terroir dee envi
rons. tbid.

Tubal. Païs où il s’établît. 1. 1.
Tudéla. III. 180,
Tulga monte fur le Trône d'Efpagne. L 24, Scs 

belles qualités, ibid. Sa mort. ibid.
Turditains( les) font battus par Maberbal, I. 2. Ils 

font chaffés de la Bétique. ibid.
Turin. Mauvais fuccès du Siège de cette Ville par 

les François. I. 274,
Tunis Cremata. Voyez Torréquémada.
Turris Julia. Voyez Truxillov
Turris Syllæ. Voyez Tordéfillas.
Tuy, Ville Efpifcopale, II. 73. Sa fttuatîon. ibid. 

Son Eglife par qui bâtie, ibid. 74. Fertilité de 
la campagne de Tuy, ibid.

V.

V ' a e n a . Voyez Falna.
Fal de-Bueritas, Situation de ce Village. II. tor.
Fai de Mignon. Nom qu’on donne à un Vallée 

agréable & fc’itile, II. 75.
Fal de Rozal. Nom d’une Vallée. II. 75.
Fal de Barras, Nom d’une Vallée, qui fait une 

des Mévlndades delà CnftUle Vieille. II. roi. 
En quoi elle abonde, ibid. Privilèges de fes 
habitans. ibid.

Fal de Tena. Ili, 173,
Faïence (le Royaume de). Son étendue. III. 46- 

Ses bornes, ibid. Ses Rivières, ibid. Com
bien on y compte de Cités, de Villes murées, 
de Villages, de Ports dfeMer, ibid. 63. Qua
lités de l’Air, ibid. MoW&gnes dont il eft en
trecoupé. ibid. Qualités de fes habitans. Ibid. 
La jnloufie fcmble y avoir établi fon trône, ibid. 
64. Bréteurs qui s’y trouvent, ibid. fuiv.

Faïence (la Ville de). Son ancienneté, III. 56. 
Renverféc par Pompée, & rebâtie dans la fuite. 
ibid. Sa fituation. ibid. Qualités de l’Air 
qui y règne, ibid. Eft le fiège d’une Univcr- 
iîté & d’un Archevêché, ibid. Caraétère de 
fes habitans. ibid. Pourquoi appellée Faïence la 
belle, & en Efpngnol, Valencia la bermoja. 
i bid. Defcription de quelques uns de fes plus 
beaux Edifices, ibid, fuiv, Etoit autrefois 
peuplée d’un grand nombre de Maures, ibid. 
57. Eft habitée par la plus grande partie de 
la NoblelTe du Royaume, ibid. 58.

Valença d'Alcantara. Situation de cette Ville. IL 
197. Ses fortifications, i bid.

Valons. Irruption que tirent les Goths dans les 
Provinces de l’Empire fous Ton règne. 1. 18. 
Son genre de morr. ibid.

Valentinien (l’Empereur) allocie fon frère Valons 
à l’Empire. I. 18. Sa mort, ibid. Combien de 
tems il régna, ibid,

Valeria, Ville ancienne fituée fur une Colline. IL 
188. Ruinée par les Maures, ibid.

Valladolid. Situation de cette belle & grande Vil
le. IL 107. Combien on y compte de Md* 
Tons, ibid. Ce qu’on y remarque de confidé
rable. ibid. Combien il y a de Coueens de 
l’un & de l’autre Sexe. ibid. 108. Defcription 
de quelques-uns de fes Bàtimens. ibld. Porcoit 
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autrefois le nom de pintia. ibid. no. Son 
Evêché, fon Chapitre, &c. ibid.

Fai?ui , ou Faérta > ViUs qui porte ce nom, IL 
ai6. A qui elle^partient. ibid.

Vàlverde, Bourgade qui .n’é'toit autrefois qu’un 
fimp!e Village, U. 206. Sa fituatïon. ibid. 

Vàlverde. Prife de cette Ville par les Portugais. 
I. 2-3 <5-

Vandales (les) entrent en Efpagne fous la condui
te de leur Roi Gondéric. I. 19,

Vafconceüos (Michel) Sécréta ire d'Etat auprès de 
la Vicereine de Portugal , Marguerite de Sa
voie. I. 23 J. Sa grande autorité, ibid. Etoit 
créature du Comte-Duc d'Olivarês. ibid, il eft 
percé de plufieurs coups d'épée, & jetté par 
une fenêtre, ibid. 233- Ses qualités, ihid.

Ubéâa. Situation de cette Ville. II. 210. Privi
lège de fes Habitans. ibid.

Ucêda, ou Uzéda, Capitale d'un Duché- II. 164* 
Végely Veger, ou Bege. Situation de cette petite 

ViÜe. IJ. 2gr. De quoi fe nourriffent fes ha
bitans. ibid. Particularités touchant cette Vil
le. ibid. £? füiv.

Véhfco (le Père Nicolas de), Religieux de l’Ordre 
de St. François , eft employé dans un projet 
de Confpiration, I. 239, e? fuiv. Il eft ar
rêté par ordre du Roi de Portugal, ibid. 

Félez-el-rubio, petit Bourg qui étoit autrefois une 
Ville forte. H. 189. En quoi fon Terroir eft 
fertile, ibid.

yèlès-Malaga. Situation de cette Ville II. 189.
III. 35. En quoi confifte la principale richeilê 
de fes habitans. rfridL 

fsllada. Sa fituationPîlL 55.
Vemfque. III. 170,
Vendôme - (te Duc de) eft chargé du commande

ment de l’Armée de France en Catalogué. I. 
369. Avantaga qu'il remporte, ibid. Places 
dont il fe rend maître, ibid. 271. Eft envoyé 
en Italie pour y négocier avec les Princes,dont 
les Etats fe trouvoient voifins de la Lombar
die,ou du Duché de Milan, ibid. 281. Marques 
d’eftime qu’il donne à l'Abbé Albéroni, depuis 
Cardinal, ibid. Il fe rend en Flandre, ibid. & 
en Efpagne. ibid. Terçs de fa mort. ihid. 

fera , Ville appellée autrefois Virgis. III. 38. 
Vsrdugo commande les Troupes qui défendoient 

tout ce que le Roi d’Efpngne, Philippe II, a- 
voit encore en Frife. I. 223.

Ver gara. Situation de cette Ville. II. 43,
Véria. Voyez Bétia.
Vfrmond (le Roi) refufe de payer à Abdtrame le 

tribut de cent jeunes Filles que Mauregatus s’é- 
toit obligé de livrer aux Maures. I. 29. Vic
toire qu’il remporte, ibid. Il renonce à la Cou
ronne. Hid.

Vermond II eft défait dans line bataille. I. 33. Vic
toire qu’il remporte, ibid. Tems de fa mort. 
ibid. *

Fermond III déclare la guerre à Ferdinand fon fils. 
I. 34. Sa mort. ibid.

Ferma (l’Amiral) envoyé en Amérique avec une 
Efcadre. I. 375. Ses expéditions, ibid. 399, 

fuiv. & 424.
Vsrvins (la Paix de). Conditions de cette Paix.

I. 224.
Fefpajicn (l’Empereur) regardé comme un boa & 

très vertueux Prince. I. 13, Divife la Lufitanie 
en trois Généralités, ibid.

Vèfpuce (Américf riche Marchand Florentin 9’affo- 
cie avec Ojéda pour continuer les découvertes 
faites par Cbrijlopble Colomb en Amérique. I, 
Ï59. Ses talens. ibid. Il publie une rélation 
de fon Voyage à fon retour en Europe, ibid.

Fiana (le Marquis de), Général Efpagnol, fe met 
à la tête de l’Armée qui devoit agir contre les 
Portugais. I, 259,

Fiana. Situation de cette Ville. IL 79. A qui
elle appartient, ibid.

Fiana. III. 232, 290.
Fie , Ville nommée anciennement Aufonia. III, 

135, Ruinée autrefois, & rebâtie dans la fui. 
te. ibid. Sa fituation. ibid, Eft honorée d'un 
ancien Evêché, ibid.

Fidajjo, Rivière. Voyez Bidaffoa.
Fidorjo. Nom qu’on donne à la Rivière de Bidaf- 

foa. Voyez Bidaffoa.
Fîdofus. Nom Latin qu’on donne à la Rivière de 

Bidaffoa. Voyez Bidaffoa.
Figo. Expédition qui a rendu ce Fort de Mer 

célèbre. II. 73.
Villa Caflin. Bourg ainfi nommé. II. 155.
Villa Fronça. Nom d’une petite Ville. II. 43, 

83. III. 264,
Villa Fronça de Panades. Situation de cette 

Ville. III. 123. Eft la Capitale d’une Vigué- 
rie. ibid.

Villa-âo-Conde. III. 233.
Villa franco fur la formes. Draps qu’on y fabri

que. IL 119.
FMafior. IU. 248.
■ Fülajior ( Don.Sanche Emmanuel Comte de) eft 

nomme Général de? Armées du Roi de Portu
gal. L 293, Vi&oire qu’il remporte fur les 
Efpagnols. ibid.

ViUafrate. Ville qui étoit autrefois dans le voill- 
nage de Valladolid. IJ. 110. Brûlée & rafée 
par ordre du Cardinal Ximenès, & pourquoi. 
ibid. in .

VUla de la Reyna, Commanderie de St. Jaques a- 
vec un Château. IL 207.

VUla-Hermofa , Ville iïtuée vers les Frontières 
d’Arragon. III. 61. Par qui érigée en Duché 
ibid. & en faveur de qui. ibid.

VUla May or. JIL 168.
Villa Nuéva de Barcarota, Capitale d'un Marquîfat, 

ornée d’un Château. II. 209.
Villa Nova de-Ceruéra. Hl. 231.
VUla Réal. III. 248,
Villa-Réal. Situation de cette jolie petite Ville. 

III. 61. Nombre de fes habitans. ibiU. Prife 
d’affaut par le Général de las-Torres partîfan 
du Roi Philippe V, & expofée au pillage, ibid.

VUla Rubia. Ses Privilèges , & Foires qu’on y 
tient. II. 1S2. Sa fituation. ibid. Nedoitpasêtre 
confondue avec Villa Rubia de les Ojos. ibid.

Villa Rubia de les Ojos. Sa fituation. IL 182.
ViUa-Fïzoza, ou VUla-Fkiofa. III. 284.
Villaine (Begue de) , Officier François. Circonf* 

tance qui le concerne, L 6$.
VU-
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Ftlfalpanda. Situation de cette Ville. IL 89.
yUUmèdo. Situation de cette Ville, IL 193.
yuiaréal (le Marquis de)forme une confpiration, 

contre Jean IV, Roi de Portugal, L 237. Con
damné à roo/t, & éxécuté. ibid.

Pillerai (le Maréchal de) eft fait prifonnier. I. 
271,

Pimenté {San) de la Barquéra, Port de Mer ainfï 
nommé. IL 55.

Virgin Voyez Vêra.
ptrgtianus Sinus. Golfe ainfï nommé. Ill, 38.
Piriatus, Général des Lufttaniens, défoie la Car- 

pëtanie , où les Romains avoienr établi leur 
domination. I. 8- Victoires qu’il remporte. 
ibid. p. On lui donne le titre de Libérateur 
de la Patrie, ibid. Peuples qu’il fait foulever 
contre les Romains, ibid. U eft battu près 
d'Evora par Quintus Cèdlïus Métellus fur- 
nommé le Macédonien. ibid. K attaque les Ro
mains, & les défait, ibid. Il les oblige de lever 
le Siège d’Erlikne & les force à faire un Traité 
de Paix. ibid. Il eft poignardé, ibid. 10. Hon
neurs funèbres que les Efpagnols rendirent aux 
manes de ce Grand-homme, ibid.

Viruefca. Voyez Birbiefca.
Vif eu. III. 256.
Pijlàbella. Sa fituation. III. 62.
Püellius (Marcus) eft envoyé dans la Lufitanie 

pour arrêter les courfes de Viriatüs, I. 8. Il 
périt avec toute fon Armée, ibid. 9-.

Pitellius détrône Otton, I. 13. Il eft aiTaiîiné. ibid.
Vitifa, Roi d’Efpagne , fe laide aller aux excès 

les plus honteux de la débauche. I. 26. Obli
gé de quitter le Trône, ibid.

Vittma. Ville qui porte le titre de Cité. II. 46. 
Sa fituation, ibid. Elle a une double en
ceinte de murailles, ibid. En quoi elle eft a- 
gréable. ibid, Partagée en deux parties, ibid. 
Commerce qu'on y fait. ibid. Noblefle qui s’y 
trouve, ibid.

Vivar. En quoi cette Ville eft illuitre. II. 102,
f-lvéro. Voyez B itéra.
Ulla. Source de cette Rivière, IL 70.
Unimanus (Claudius) eft défait par Viriatüs. I. 9.
Univerjités. Combien if y en a en Efpagne. IV. 

6, fîiiv.
Urbain VI (le Pape) appelle de Hongrie Charles 

Prince de Duras pour s’oppofer aux entreprifes 
de Jearme Reine de Naples qui protegeoit Clé
ment Vil fon compétiteur à la Papauté. 1. 132.

Urgel, Ville ancienne. Sa fituation. 111. 142. Fer
tilité de fon Terroir, ibid. Revenus de fon E* 
vêché. ibid,

Prius. Voyez Rio Tinto.
Urraque, femme du Roi Âlfonfe VIL Ses déré- 

glemens. L 38. Elle eft confinée dans une For- 
terefTe, ibid. Elle échappe de fa prifon. ibid,- 
Elle eft enfermée une fécondé fois .ibid. 39.

Urfao. Voyez Offuna.
Urfins (la Princefie des). De quelle manière el

le fe conduit à l’égard de la Reine d’Efpagne,- 
I. 283-, Elle reçoit ordre de cette Princciïe 
de fe retirer hors des terres d’Efpagne, ibid, 
Elle fe rend en France, ibid..

Urfon. Voyez’ Offuna,-

Uxama. Voyez Ofma.
Uzéda, Voyez Vcèda.

W.

W AcHTEKD0NCK(le Baron de) eft déclaré 
Général en chef des Troupes Impériales 

dans le Grand Duché de Tofcane. I. 3̂ 9.
Walpole {Robert). Difcours de ce Chevalier, pour 

faire voir le danger inévitablement attaché aux 
mefures violentes que l’on propofoit au fujet 
du démêlé entre l'Efpagne & l’Angleterre. L 
3 3 5  > £P ffiv.

Wamba d t facré Roi Tolède par l’Archevêque 
Quirice. I. 24, Cartel qui lui fut envoyé par 
le Duc Paul qui s’étoit fait couronner Roi ï  
Narbonne, ibid. Ses expéditions, ibid, 25. Con
ciles qu'il fait aiTembler. ibid, Viétoire qu’il 
remporte fur les Maures, ibid, lî renonce au 
Trône , & fe renferme dans un Monailère. 
ibid.

Willekcns fe rend maître de St. Salvador, Capita
le du Brëfil. 1. 227.

Witérïc fait mourir Lieuba.■ I, 23, II déclare la 
guerre aux Romains qui refioient en Efpagne. 
ibid. I! les défait, ibid. Il eft mailacré dans- 
fon Palais, ibid.

X.

X A ragua (la Reine de) condamnée à être- 
pendue pour avoir confpîré contre les Caf- 

tillans. 1. 054.
Xatabis. Situation de cette Ville. II. 194. Fa- 

rêts dont elle eft environnée, ibid.
Xaraina. Source de cette Rivière, IL iz i, Son 
■ cours, ibid.
Xativa. Situation de cette Ville, III. 54, Sa' 

grandeur- ibid. Fertilité de fon Terroir, ihid. 
Détruite entièrement , & pourquoi, ibid. Re
bâtie fous le nom de St. Philippe, ibid. 55. SI 
c’eft la même Ville que l’on nommoit au
trefois Sœtabis ou Setabis. ibid.

Xauregui {Jean). Son zèle outré pour la Religion 
Catholique & fa haine furieufe contre les Pro- 
teftans le portent à chercher l’occafion de tuer 
le Prince d’Orange. I. 213. Il tire à ce Prin
ce un coup de piftolet. ibid. 214, Il eft percé 
de mille coups, ibid.

Xàiil, en Latin Singulis. Source de cette Riviè
re. IL 208.

Xérès de Badajvŝ  autrement Xérès de las CavaUéroî, 
IL 206. Honorée du titre de Cité par Charte- 
quint, & pourquoi, ibid. 207, A qui elle ap- 
partenoit autrefois, ibid. Quelle eft la principale 
richefic de cette Ville, ibid.

Xérès de la Ftontèra. Situation de cette Ville. 111. 
237, Sa defeription. ibid. Fertilité de fon 
Terroir, ibid 238.

Xicorn- Situation de cette petite Ville. III. 50.
Château qui la défend, ibid.

Xitnenès {François Roldanj eft revêru par Cbrijlopble 
Colomb de ia Charge d’Alcalde Major ou de Grand 
Sénéchai de rifle F.fpagnole. I. J56._ Ses 
qualités, ibid,- 11 fe révolte, ibid, Scs violen

ces,-
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ces. iUd. 157, Il écrit en Efpagne oh il trouve 
des perfonnes p.uiflantes qui,fe déclarent pour 

lui. ibid. 159.
Ximenês (leCardinal) forme le’projet de porter 

la guerre en Afrique. I. 170. II fe rend maître
’ d’Oxan, & entre dans cette Ville en triomphe. 

ibid. 172.
Xttcar, en Latin Suero, Source de cette Rivière. 

IL 121. Son cours, ibid.

Y.

B a y - c A  b a l , Rivière. Voyez Nervio.
■ Tepes. En quoi cette Ville eft célèbre. II. 182.
Toica, I/le ainiî nommée. LU. 68- Connue des An

ciens fous le nom à'Ebufus. ibid. 115. Sa fitua- 
tion. ibid. Avoft autrefois une Ville de même 
nom. ibid. Ses Montagnes, ibid. 11 <5.

Z.

Z A g a l , frère d'Alboacen, e fl mis fur le Trône 
de Grénade. 1 .116. Il tâche de facrifier à fa 

haine, & à fou ambition le jeune Roi Boabdil,

fils d’Alboacen. ibid. Il perd Ton feeptre & fa 
gloire , & eft obligé de prendre la fuite, ibid, 
117. A quelles conditions il offre à Ferdinand,

. Roi de Caftille, tout ce qu’il lui reftoit de fa 
Souveraineté, ibid. 118. IL fe retire en Afrique 
où U. eft condamné à perdre la Vue par l’appro
che d’une plaque de métail brûlant, ibid. 11 fe 
retire à Vélès- de Goinéra.. ibid.

Zabara. Situation de cette Ville. IL 236. A qui 
elle appartient, ibid.

Zamora. Ville Epîfcopale, II. 85. Détruite en
tièrement au 9 fiècle par Almanzor. ibid. Pat 

, qui rebâtie, ibid. Pont- magnifique qu'elle a. 
ibid. Appellée autrefois Ssrüica. ibid. & par les 
Maures, Médinato Z(tmorati. ibid. En quoi elle 

, eft célèbre, ibid.
Ztija. Source de cette Rivière. II. 192. Où elle 

perd fes eaux. ibid.
Zumaia. Sa ütuation. II. 42.
Zunta , Commanderie de l’Ordre de Calatrava. 

IL 182. Ce que produit fon Terroir, ibid.
Zitbphen eft abandonnée au pillage des Troupes 

du Duc d’Albe. 1. 194.

Fin de la Table des Matières.
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T ome I. pag. 139. lig. 1. Don yuan, Üfez Emmanuel.
Ibid. pag. ip<5. Ce qu'on attribue ici à Dmfa, ou Fonder Doer, dJautres l'attribuent à un des 

Magiitrats de la Ville.
Ibid. pag. 416. lig. 1. le Marggraw, liiez Monfieur.


