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V O Y A G ED’ESPAGNE,
Contenant entre pluiïeurs par-

ticularitez

d e  c e  R O Y A U M E ,

Trois Difcours Politiques fur les
affaires du Protecteur d’Angleterrejla 

Reine de Suede, 6c du Duc de Lorraine.
T{eveu Corrigé &  ^Augmente 

Sur le M. S.

Avec
U n e relation de l’eftat &  Gouvernement

de cette Monarchie 5 &une relation particu
lière de Madrid,

A C O L O G N E , } f l  * '

Chez P i e r r e  M a r t e a u , i 660.





T A B L E  des C H A P I T R E S .
C H A P I T R E  P R E M I E R ,  

f )  £ ? A K T  DE V  AUTHEUR. Son defein
& fa  maniere d'écrire* Definptim de fam t Jean de 

L u t de la Riviere de Bidaffioa. Mifere du pays
des Bafques &  de la Langue qu'on y park. p. r

I I .  Pajfage de I  Autheur à h  on. DeJcriptiondeS.Se-  
haßten > de fin  Port &  de fa  Rade. Caufe de l'exil 
du Marquis de fainte Croix, General de l'Armée 
N  anale d'Efpagns en 16y i. Qualité z , charrges ¿y  
inclinations du Baron de Bat temile. 6

I I L  Incommodité des Voyageurs en Ejp agno. Mifere 
des Hoßeüeries, &  kur falleté agréablement décrite„ 
Mauvais giße de I  Autheur &  de fa  compagnie. 
Pafage du Mont S. z^fndrim. Situation de Vitto
ria. i l

I V  * OLÂiyïvêe de P ̂ Autheur a Burgos. Defiription de 
cette Ville. Civilité d'un Marchand* Difficulté de 
V Autheur d s'exprimer en EfpagnoL Titres quifi 
donnent auxperfonnes en cette Langue. Ch aß eau de 
Lerrna. 1 5

V .  Arrivée de P Autheur a Madrid* Pourquoy les 
François font appelez Ganaches 4 De la Maifindu 
Roy. Defis Hallebardiers ou Gardes du Corps. Pri- 
fions fuperbes. Les Ejpagnols mauvais Comédiens, i  J

V I .  Del'himeur des Ejpagnols. Qu'ilsfont moins fiers 
que leur mine h  Monfire. En quelle efiime font ks 
Comtes de Cafiriglto ,  Pignermda &  d'Ognate 
Avantages des Grands. Infoiente des Artifims. Oc
cupations du Roy, ¿r  la maniere dont Upaffie la vie* 
Auflm té Ejpagrtole. Suite des occupations du Roy. De 
quelle façon on prefinte les Requeßes &  Mémoires à



Ja Majefic, &  de quelleforte elle y  répond. 31
V J L  Dom Luis de Haro 5 heritiw des biens é r  de la 
-f faveur de fin  Oncle. EJlats des Ideux Cafiilks> De- 

mandes du Roy à ces EJlats. Grandes dépenfes qu’il 
fa it au dedans de fin Royaume. Cenfifiation h fin  
profit* fur des Religieux. Dépenfi excejfive pour un 
Pont. Ralkrte fur ce Pont. Inclinations du Prince 
d’ Efpagne. Sa ?naladie& fit mort ? imputée à la ne* 
gligmce de Dom Pedro d* Arragon 3 7

VI  IL D i ¡grâce du Comte Duc d’Oltvarez. Ses ad- 
drefes3 ¿rfis  artifices, La Reine le détruit dans F ef- 
prit du Roy y &  le fait chaffer de fa  Cour. Sa mort. 
Pourquoi Dom Luis fe  contente du rang de Favory* 
Traits d’efprit du Duc de ViUa Médina. Son amour 
indijiret. Effets de cet amour. Sa mort. 47

IX. Les Ejpagnols ne depenfent que pour leurs Mai- 
Jfreffes. Profufton de P Admirai de CaJliUe. Effron
terie des Court i f  ânes. Les femmes d’honneur ont peu 
de liberté. Bon mot d’une fille de joye, Hifioriette 
laficwe dune autre Courtifane. Manière dont ces

' ver tueufies vont au Cours. Effets de la jahufie ex- 
ccfifive des Elpagnols. Traitement cruel des maris à  
leurs femmes en Andahufie. Du Cours &  de la façon 
que les gens de q ualïtéy paroïffent, Platfiant e confim- 
mat) on qui f i  fiait chaquefdrrdans les grands logis. 49

X, Des Grands d’ Ejbagne. Petits avantages de leur 
grandeur. Il y a trois fortes de Grands. Maniéré dont 
leurs femmes font receuës chez la Reine. Du droidi 
de Mayorazgo. ¡¡¡lue défi un moyen aux Gentilshom
mes pot# fie mocqiter de leurs créanciers. Des Ordres de 
Chevalerie. Des divers Confeils du Roy. Du Tribu- 
m l de Ptnqwjhion &  de fin abfilu pouvoir. Les
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Trait an s en Ejpagne entreprennent les levées desgens 
de guerre. Intelligence des Cavaliers avec leurs Ca
pitaines , pour voler Us chevaux du Roy. y 4

X L  Qu île fl difficile aux Efpagnols de conjèrver des 
Troupes en Catalogne. Laguerre kur ejl très- fenfibh 
dans cette Province La découverte des Indes3 &  P ex- 
puljîon des Maures ruineufes à P Ejpagne. Philippe IL 
détruifit Vauthoritèdes Nobles. Coup de politique raf
finée de ce Roy, pour achever cPabatre leurpuijfance* 
Emplois éloignez, ¿r manimens des finances recher
chez par les gens de qualité. Richeffes craintives* 
Threfors hardis. Taxe d7 ai fe z  a Madrid, levée avec 
rigueur. Le Comte de Pigneranda puiffant en biens4 
Cherté du vin aux Indes. Pourquoy il ejl défendu 
dryplanter des vignes. Dépériffement du commerce 
des Indes. Raifon de ce deperiffement. 'Moyen dont les 
Marchands je  feivent peur frujlrer le Roy de fies 
droitsfur P or ¿ r P argent qui en vient. 6 o

X I  L  De la politique &  de P humeur Espagnole. Du fe- 
quejlres des biens des Génois, fa it par les Efpagnols en 
P armée 1 >̂5*4 • Maniéré dont ce dîjferend fu t accom
mode. Les Ejpagnolsne Je fient qu aux naturels de 
leurs pays. Tl ombre prodigieux de François dans Ma- 
drïd. NeceffitécP ejlre vefht de noir pour parler au Roy. 
De P habillement EfpagnoL Particularités de la taille 
(¿x de Pajujlement des per formes .Raifon pour laquelle 
les Ejpagnols je  boutonnent à rebours. 7 5

X I I I .  Delafejîedu Cours du mois de May. Train 
des gens de qualité lors qii ils s7y promènent, Pour-  
quoy les cochers ne s7 a ¡fient plus fur le devant du car-  
roffe. Pourquoy tous les carroffes font atelez de mules* 
Legrand ufage des mules dommageable à PEfpagne*

*  3 De-
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Detail des galanteries de cettefejle du Cours. Manie- 
re dont les Courtijdnes &  lotir s Amans y paroi fient, 
& plufieursparticularités curieufes de cette rejouyfi- 

fance publique. Coutumefur prenante pratiquée dans 
le Cours, de tirer les rideaux des carrejfes ¿y* défi 
cacher quand le Roy pafie. 8z

X I V .  Defcription de la Maifin Royale d'Aranjues, 
des jardins , Jîatuè's, fontaines ¿r autres em

belli fimens de ce lieu. Afnes d'une grandeur excejfi- 
*ve y &  ¿ 'unprjx confderable. S 7

X  V ,  Mamere dont la Reine ejl fervie a table par fis  
Dames y ¿y parfis Menines. Mui font ces Menines. 
Les femmes fardées avec ex ce s. Particularités de la 
Coter&  fuite de la Reine * &  de Vajufement des 
Dames. Sa Majeféfort avec peu d  éclat. Petit nom
bre des Archers y Gardes (¿r Hallebardiers du Roy. 
Ceremonie de la Herradura ou marque de Taureaux.

9 *
X V I .  Defiriptim de VFfcurial 3 des Peintures,

Statues y Tombeaux des Roy s > ¿r autres cmiofites 
de ce lieu. l o i

X V I I .  Defcription de la Fejle ou courfi des Taureaux 
avec toutes les particularités de cette rejouy (fance pu
blique. P ia f ante entrée dans la place, dunChayn- 
pion auJJÎ ridicule que fa  monture* En quoy confine 
P ordinaire de cette Fejle. Hardiejfie du Bouffon de 
D , Luis de Haro. Bravoure d  un payfimmontefur 
un A  fine. Que ce divertijfement efi fanguindin, 109

X  V 1 1 ï . Procefflon de la Fejle- Dieu, Marche du Roy,  
de fis Confeils, ¿y autresperfonnes m cette Ceremo
nie. Des G sans ¿y* Géantes de carton. Du Serpent 
appelle la Tarafia. Terreur panique caufee par les

Geans
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Geans de carton crûs Diables par des Muletiers* De 
la reprefintatim des Antes ou Comédies JpmtueÏÏes.

118
X I X .  Uhojle de P Aut heur fraudant les Fermiers dit 

Roy> efijurpris par les AÏguazils. La fu fim  fort 
à craindre en Efpagne. Le procez de ht fraude accom
mode. Vol &  afajjînat en la maijbn d'un zAffen* 
tijle ou Maltotier. Punition legere de ce crime, Efi 
clan es en Andoloufit. Traitement cruel des Ejpagnols 
aux Indiens. Grand profit que tire U Roy de Portu
gal du commerce des N  egyes. P articulantez du tra
fic des Indes &  de VAndalouJte, Bifiaye ,  ¿r au
tres Provinces. VEfpagne manque d* Artifans.
Grand nombre d* Ouvrier s Efirangers pour Jupplèer 
à ce défaut des naturels* i z f

X  X . Dr o ici du Roy fur les mdifons de Madrid. Subtil 
lité de Pair de cetre Fille. Bonté defies eaux - Regle
ment de police, Lumière défendue dans les rues pen
dant la nuiB. Les grands Seigneurs f i  font fiervir à 
genoux. Dom Luis de) Haro fie fa it rendre cet hon
neur par Chrifioval, ¿ r  par Dom Fernando de Con
treras, Le Roy monte fin i f i s  chevaux. Bafiards 
des Roy s n'entrent jamais dans Madrid. Raifin de 
cette Coutume. Les Ejpagnols très jaloux dans les 
matières dyhonneur, ¿ r  dans leurs amours. j  34.

X X I .  faloufies ¿r tranfports amoureux de deux
Courtijanes j contre Méfié ht s de Fief que ¿ r  de Mo- 
geron. Caprices, ajufiemens, ¿ r  bizatreries des 
filles de joye. Des Cantoneras ou putains de carre
four, 140

X X I I .  Entreprife du Duc de Lorraine pour fifauves 
de Tolède* Son defein découvert* Raifimmafats &

*  4  dïf-
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f dtfcourspolitiques far U détention, & fa r Vhumeur 
la conduite de ce Prince. * 4 4

X  X  1 1 1  Dtfcours &  raifonnemens politiques fu r  les 
de feins de Cromwell &  fa r P Eftat des affaires des 
Royaumes de France, d^Angleterre, ¿r d Efpagney 
fendant les amces &  i 6 f f

X X I V .  V^Autheur rapporte les maximes princi
pales de deux écrits compofez en CaftiÜani ou font 
reprefentees les neceffitézde PEjpagm, ¿r les abus 
qui s y  commettent avec Us moyens d'y pourvoir. 177 

X X  V ,  V if te de V^Autheur &  de ceux de fa  Compa
gnie au Comte de Pignorando.. Eloge de ce Comte,

18g
X X V I .  Difficultés a obtenir despaffieports pourfor tir 

A  Efpagne. V  Autheur &  ceux de fa  compagnie ob- 
tiennent audience de Dom Luis de Hiïro. Modifie de 
te premier Minfire. De quelle forte en ufent ceux qùt 
tn t affaire à luy. Sa conduite comparée avec Pambi
tion ordinaire des Miniiîres des Princes. Ses occupa
tions ¿r fin  grand attachement au fervice du Roy, 
^Audiences publiques qui il donne. Son efprit comparé 
h céluy de fin  predeceffeiir, Son entretien avec T Au -  

' theur ¿T'lesperfimtes de fa  compagnie. Sa bonté ex-  
ceffive. Sa conduiee comparée avec celle d’ûhvarcz 

fon Gitele. Compar afin de la faveur de P un &  de 
Vautre. Difconrs de Dom Luis au Roy, lors qu'il luy 
donna Padminijhration de fis  affaires* portrait de 
Vextérieur de Dom Luis. * 19^

X  X  V I  L  Remarques fur le Min fiere de Dom Luis de 
Haro. 1J devait tafeher defaire la Paix avec la Fran
ce > hrfquelle efioit en guerre avec elle mefme. Man
quement des Efpagnoh, Leur artifice pour cacherleur
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leur deffimce du Prince de Condé. Négligence du 
Marquis defainte Croix. Les François ont tiréaufit 
peu d'avantage des troubles de Naples,  que les Efpa- 
nols de ceux de France. Le Comte d'Ognate employé 
pour réduire les Napolitains. 209

X X V I I I .  Raifons qui portèrent h Confiild'Ejpagne 
a envoyer un zArnbaJfadeur à la Reyne de Suede. E f
fe t de cette Ambaffade. Pimente!continué Ambajfa- 
deur apres Vabdication de cette Reyne. Examen de 
cette continuation. Dïfcoiirs fu r Pabdication de fa  
Majefié. Sonfucceffeiir au f l  bon Politique que grand 
Capitaine. Jaloufie de la Reyne contre luy apres 
qu'il fu t êleu. Sa conduite extraordinaire luy caufi 
des inquiétudes extrêmes. Ses occupations ferieujes. 
Ses plaißrs. Ingratitude d'un Ecrivain. Dégoufl 
des Sénateurs ér du peuple contre la Reyne. Raifons 
ér  motifs de fon abdication. Elle meßriß fin  fixe  
&  nefi fa it fervir que par des hommes. Son habille
ment. Son défit extrême de voirie Prince de Con
dé , changé tout d'un coup en froideur. Honneurs 
excejßfs qu'elle rend à VArchiduc. Le Prince de 
Condé refolu de ne la point voir. Les Efpagnolsde 
concert avec elle contre ce Prince. Il les mefprïfe aufß 
bien qu'elle. Raifimemens fur P attachement des 
Efpagnols à cette Reyne. Sa comptai fance pour eux. 
Sa bontépour Pimente! Promflïque fur la fin  des He-

■ ros.  ̂ 219
X X I X .  Des Ambajfadeurs, Refidens, &  Agens 

de Princes efirangeï's qui f i  trouvaient a Madrid t 
lorfque PzAutheury eßoit,& de ce qu'ils y negocioient 
Pour Us interefis de leurs Maiflres. Le Comte de Fief- 
que zAgent du Prince de Condé! Maladie de ce

* f  Comte
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Comte. Sa generoflté. Ses occupations. Fafcheux 
ejiat oùfin ?nal P avait réduit. Son train. Ses appoin
tements. Le fleur de Mazeroles, Agent du mefme 
Prince. Ses belles qualitez. Sa maladie. Son train 
de fraye par le Roy. Qui efioit le fleur de Tr incars, 
LefleurdefaintAgolin premier Envoyé de ce Prince. 
Sa maladie* ¿y P extravagance defis Médecins, Son 
tombeau* Ambafladeurs du grand Duc de Florence. 
Les interefls de ce Prince P obligent d’en entretenir un 
prés du Roy Catholique. Ambafadeur de Venife. Ses 
belles qualitez. Sen entretien avec PAuiheur 3 ¿y  
ceux de fa  compagnie, fur des matières de cunoflté 
{¿yd’Eflat. 237

Suite du precedent Chapitre.

Le Comte Lambert Ambafadeur de l’Empereur, Sa 
taille ¿y fa  mine. Il ejl comparé avec fin  Predecefi 
fetiv. Un agent du Roy de Darmemark. Vn Envoyé 
du Landgrave d’Armfladt,  ¿y ce qu'il négociait 
pour fin  Maïflre. Le F!once du Pape. Difficulté fu r  
la réception de fin  Suc ce fleur. Départ de la Duchefle 
de Mantou'èpour s'en retourner dans le Mïlanez, Sa 
naïflance ¿yfis Confiils donnez aux Efpagnols, pen
dant f i  Regence de Port ugal mefprifez. 270xxx . êlyalitez d  un Gentilhomme auec lequel P Au- 
theur avoit fa it amitié à Florence. Danger où ce 
Gentilhomme f i  v it exposé allant en Efpagne. Bon 
traitetnetit qu’on luy fit a Majorque. Rencontre de 
deux Bandes de Voyageurs. Leur refilution de partir 
U’Efpagne. Arrivée à Madrid d’une autre troupe de 
Voyageurs. Accueil quon leur fa it à la Cour. Leur défi 

fiin  de faire le tour à’ Efpagne* Civilitez réciproques.
U  A h-
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D E S  C H A P I T R E S .
U u A m h e u r  &  les per f irm e s  de f i t  com pagnie f c  d ijp o f in t  k  
■partir p o u r s en re to u rn e r L e u r  dé pa rt L e u r  pa ffage À 
^A  le a l a  ¿ r  au tres  U eux de le u r rou te  M a n ié ré  de fe r r e r  
les ch evau x en E fpagne, z $6

X X X I .  P a ffa g e  de l '^ A u th e u r  k  *Arcos . I l  y e ft a rre ftê
a v e c  f a  com pagn ie  p a r  Us Ferm iers cL la  D w a n n c  Copie 
de f i n  p a jf ip o r t  ^A va n ie  des D o u  M iniers I ls  d e p e fih e n tk  
M a d r id  p s u r  la  ju f i i f i t r M *  ̂ A u th e v r y  re tourne en pofle p o u r  
f a i r e  f i s  p la in tes  a u  Les pefies d 'E fp a g n e  bien m onm 
t ic s ,  &  peu courues, D iv e rfe s  p a r iic u la r ite z *  detPoftes*  
^ A r r iv é e d e l'^ A u th e u r  k  M a d r id .  265

X X X I I .  S o llic ita tio n s d e  F ^A u th e u r, p o u r a v o ir  r a i  f i n  des
D o  ü  M iniers d'^Ar-Cus, E ffe t de f i s  f il l ic iz a tio n s . P ré ro g a ti
ves de la  charge de P re fid e n t de C a ff ilie . M a n ié ré  dont 
s7expédient Us a ffa ires  a u  C o v f ii l d u  ffo y . Copie d 'u n  p a ffe -  
p o rt am e n tiq u e  3 &  d 'u n e  le ttre  de cachet de f a  M a je f lc  
Catholique a n  V ice -H gy ¿P ̂ A rragon . D o m  L ü k  é c r it  k  D o m  
J u a n  d 'iA u flr tc b e  , en fa v e u r  de FtA n th e w r , ¿ r  de ceux de 
f a  compagnie* S a  L e ttre , L lA u th e u r  v a  rem erc ie r D o m  
L u u  , < fjr p rend congé de luy^ I l  rend  les mefmes c iv il ite z *  
a u  Comte de P ig n e ra n à a  Copie d  une L e t tre  de ce Comte. 
I l  p a r t  de M a d r id  a v e c  u n  iA lg v a z . i l  &  u n  E c r iv a in • 
IJS A  le a ide  d 'A rc o s  r e fu f id e  fe  rendre p r if in m e r .  Les a u -  
très D o ù a n n ie rs  rendent toutes les hardes fa tf ie s . 274

X X X I 11 - V ^ A u th e u r  &  ceux de fe  com pagnie p a rte n t  
d 'A rco s . E r iz j r ^ a , T e xa , &  C a ta la ju d , V ille s  d J é r ra g o n .  
Lorenz^o G ra c ia n  îv fa n z jo n ^ A u th e v r  moderne. S a  m an ié ré  
d  éc rire . L a ffa n o fa  a u ff i ^A u th e u r moderne Son cab inet. 
L '^ A ii îh c u r  a r r iv e  k  S arragoffe , D e f in p t io n  de cette V il le , 
L e  D u c  de M o n t t ita n  V ice-P&y. d \A r ra g o n .  H a if in s  po u r 
lefqveUes les E fpagnols lu y  ont donné cet Em ploy. 293

X X X I  V. ( fro n d e  a u th o ritê  du  C h e f de la  l u  ¡U  ce d u  H o y a u -  
m e d '^A rra g o n . appelle el Juftîcia. Rem arques fu r ie s  d ro its  
é r  p riv ilèges de ce %oyamne. E ffra n g e  Serm ent des < A r ra -  
génois k  le u r  %oy, L a  Loy q u i ordonnait ce S e rm e n t, abolie  
p a r  D o m  P t  dre e l L 'n 'a l .  L e  a u  p r iv ilè g e  des ^A rragonois  
q u i  fu b jif fe  encore. D e u x  Juges aceu fiz * en v e r tu  de ce p r i 
v ilè g e  Le  H u y  les protégé. I ls  fo n t  exilez* &  leurs biens 
confifquez*. G ra n d  b r u it  dans U  R oyaum e p o u r la  co n fe rva -lien
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tremblent quand ils jugent . Le procès fait au Juge dans. 
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genietffement aux Efpagnois^que lefiege d'Arras n eftoit pas 
levé, dfin d'eftre mieux traité en iraverfant leur pays 315 

X X X V I t  ^Arrivée de F^Auîheur à Pampclone. Defcri- 
ption de cette Ville j l  vifite le Vice-%oy de Navarre, D ef- 
cription de la Citadelle- Moulin k bras merveilleux U+Au- 
theur (¿r ceux de fa  compagnie „ vont remercier le Vice-Boy 
du bon accueil qu’il leur avoit fait. Leur entretien avec 
luy, CBafftffe du Capitaine de fes Gardes, pour avoir des 
gans. Le T{oy d'Efpagne ne tire aucun profit du %oyaume 
de Navarre* LCinclination que confervent les NavarroUy de 
retourner fous la domination de leur Prince légitimé, les ga
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vaux. 21 raitie agréablement fur ies traditions des bonnes 
gens du pays. Montagne de Tioncevaux > la pim haute des 
Pyrénées. 326

X X X V I I I .  Conclusion de cét Ouvrage, par une compa- 
raifon admirable de F Efpagne avec la France > &  de l'htt- 

■ meut des Efpagnois avec celle des François* 339
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D’E S P A G N E ,
C U R I E U X ,

H  I S T  O  R  I Q J J  E,
e t  p o l i t i q u e .

D E P A R T  D E  L ’A U T H E U R .
Son deffein &  fa  maniéré d'écrire. Defcrï- 
ptïon defaïnt fea n  de L u z ,  &  delà Riviere 
de Bidajfoa- Mïfere du pays des Bafques 
de la Langue qu'on y parle*

C H A P I T R E  P R E M I E R ,

N oftrefortie d'Italie 3 Pan m il 
ilx  cent cinquante-quatre 5 nous 
devions paûér en Efpagne* mais 
parce que Moniteur d e . . . . . . .

avoit refolu que Moniteur d e ........ .... ion
fécond fils feroit le Voyage > 8c qu?il nous 
avoit ordonné de Pattendre à Montpellier 
où il luy avoit commandé de iè  rendre, de k  
maifon d'vn Gentilhomm e de X aintonge,

A  oà



2
oùilavoitefté quelques mois, nous fûmes 
obligé de l'y attendre. Il ne nous y joignit 
qu’à la fin du mois de Décembre. La rigueur 
delafaifonnous fit refoudre à y paiTer l’hy- 
ver, &  de remettre noftre voyage au com
mencement du Printemps ; mais parce qu'au 
mois de Mars, il fait déjà beau en Langue
doc , nous en partifmes le fixiéme. Je ne 
m’amuferay pas à décrire tout cc que nous 
vifmes dans ! cette agréable Province, ny à 
raconter tout ce que nous en apprîmes de 
confiderable, en la traveriànt prefque d’un 
bout à l’autre non plus qu’à parler de la 
Guyenne par où nous paffafmes, ny de Ba
yonne où nôus prifmes nos mefures pour 
fortir de France. Comme nous ne fifmes 
cette traitte que pour aller en Efpagne, j e luy 
reièrvay toute ma curiofité, 8c je ne com- 
mençay à charger mes tablettes de remar
ques , que lors que je fus fur la frontière de 
ce Royaume. Pour ne pas oublier quantité 
de particularitez quej’y ay appriiès, du pays, 
des mœurs, du gouvernement, Sc de l ’e- 
ftatpreièntde cette imperieufe Nation qui 
l ’habite,- je  veux faire icy un extrait de tout 
ce que j ’ay couché fur divers broüillons,pen
dant noftreièjour à Madrid. Il faudrait que 
jedémêiaiTelaconfuficnmeifne, fi jevou- 
lois y apporter quelque ordre. Tout y paroi- 
ilra de la façon que je l’ay veuScque je l’ay 
appris, &  s’il y a ibuvent des répétitions, 
■ c'eft que je n ’entreprens pas un ouyrage lié ,

Sc
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Sc que je veux laiiler courir ma Relation , 
felon les objets, les lieux, les temps, les per- 
ionnes, les compagnies, les entretiens, 8c 
les reflexions qui fe font prefentées à mon 
elprit. Roulant fur tant de matières, &  non. 
feulement fur ce quij’ay veu, &  qui nous 
eft arrivé, mais auiïï fer tout ce quej’ay oüy, 
&  dont j ’ay tafché de m'informer le mieux 
qu’il m’a eftépoflible. Ce ne fera pas mer
veille, s’il y a des endroits, où je  diray peut- 
eftre des menfonges iàns mentir, 8c d’autres 
où j ’erreray iàns croire de faillir -, mais ne 
deftinant cét écrit qu’à ceux qui en ont veu 
jetterlesfondemens 8c afîembler les mâte
reaux , 8c qu’à nous fervir des mémoires, 
d’ une partie de cette vie que nous emplo
yons depuis üx  ans, à étudier le monde en la 
vraye 8c grande efeole, qui eft le voyage; les 
méprifes 8c les beveües qui s’y trouveront, 
8e quej’ay commifes,ou qui m’ont efté don
nées , feront des taches qui ne paroiftront 
pas, 8c dont nous pourrons nous défaire à 
mefme temps que nous les reconnoiftrons. 
Que il par hazard il tomboit entre les mains 
de quelques autres, ils en pourront prendre 
le certaî n 8c le fort, 8c laiifer le douteux 8c le 
foible, làns fe prendre à moy de ce qui n’eft 
pas efcrit pour eux. Cependant j ’ay tafehé de 
ne pecher par moy-mefme ou parautruy, 
que le moins qu’il fe pouvoit, 8c ce que je  
marquois le foir, felon les divers objets 8c les 
diverfes compagnies que j’avois veues le

A  z  jour,
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jour, je  le repafTois le lendemain, pour m'en 
enquérir des perfonnes que je  croyois nie 
pouvoir détromper ? ii j'avois elle mal infor
m é ^  me donner de meilleures lum ières, fi 
celles que j ’avois eues n'eftoient pas legiti- 
mes,Suivant cette m eîhodej'ay fàtis-faitbien 
ou mal à la curioiité que j ’avois de connoiftre 
chez foycette altiere 8c prudente N ation^ui 
n'en fort gueres que pour commander aux 
autres38c en aflurer PobeïiTance à &nRoy,par 
des Garnifons 8c des Colonies qu'il envoyé 
aux places qu'il tient au vieux 8c nouveau 
Monde,8c par le moyen des Gouvernemens 
£c des Magiftratures qu'il luy donne,exclufî- 
vemët à tous ceux des pays où il les diftribuê.

Efiant refolus d'y entrer du coilé de S.Se- 
baftienquieftleplusaifé, pour le faire avec 
plus defiureté , nous fûmes coucher au der- 

'S,Udn nier Bourg de France qui fë nomme S.jFean 
ÀeLnz,' deLuz. Comme il fait tout le commerce 

d'entre ces deux Frontières  ̂il vaut une bon
ne V ille , câr il eft grand, vaite* riche 8c bien 
bafty. On eflime fort les matelots * qu'on 
en tire pour la pefche des morues 8c des 
Baleines* Nous y trouvairnes des Flamans 
qui en avoient loué une cinquantaine pour 
les employer aux Terres-neuves. O n com 
mence à s’appercevoir dés Bayonne , que 
l ’humeur de ces peuples tient un peu de cel
le de fis Voifins, 8c qu'ils font rogues 8c peu 
communicatifs avec l'Eftranger $ les fem 
mes y marchent couvertes de leurs cotillons

- qu'el-
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qu'elles fe jettent fur la tefte 8c découvrent 
leurs feiTes, pour cacher leurs joues* Nous 
n'avions le lendemain à faire quedeux lieues 
pour efîre dans les terres du R oy d'Eipagne, 
8c nous découvrifmes d'aifez loin Fonta- 
rabie, qui eft une fortereiîe fur l'embou
chure du Bidaiïoa, qui eft un Fleuve ou plu- 
ftoft un Torrent qui ièpare les deux Royau
mes. Il eft aflez large à l'endroit où on le 
paile, qui eft marécageux , 8c qui ’ieg ro f- 
fit 8c fe diminue par le flux 8c le reflux. 
Quand il eft bas, il eft guayable en beau
coup d'endroits* Sur ion bord eft Anda- 
y e , petit bourg ou village, qui eft vis à vis 
de Fontarabie,8c n'en eft ieparé que par l'eau 
du Bidafïba. Il faut aller chercher la barque 
plus haut, nous euimes de la peine à la trou
ver, n’ayant pas pris le chemin droit parla 
Pofte, à caufè que le Maiftre fait ce qu'il 
peut pour joüer quelque mauvais tour à ceux 
qui voyagent fur leurs chevaux. Les droits 
de la Barque font à moitié aux François , 8c 
à m oitié aux Efpagnols. Ceux-la, tirent 
le payement quand on paife en Eipagne, 8c 
ceux-cy le touchent de ceux qui vont en: 
France , mais de tous les deux coftez on 
rançonne également le paNager. Il y a au
tant de communication fur cette Frontière 
que s'il n'y avoit point de guerre entre les 
deuxNations,aufïi n'at'ellepas befoin qu'el
le s'y f ift , car la defblation y ièroit aufli-toft 
unîverièlle. C 'eft un pays pauvre 8c monta-

A  3 gneux,
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gneus, où il ne croift que du fer, tant ce 
qu’en tient la France, que ce que l’Eipagnol 
enpofiede, 6c quieneftla plus grande par
tie. Il le nomme Bïfcaye. On y parle une 
Langue qui n’eft entendue que de ceux du 
pays, auffi eft elle fi pauvre, qu’un mefme 
mot ¡1 g ni fie plufieurs chofes, 8c qu’elle ne 
peut par cette raifon eilre receuë dans le 
commerce -, on ne l’écrit point, £t les pe
tits enfans apprennent à l’eicole le Caftillan 
ou le François, félon le Roy auquel ils font 
Sujets.

6 V O Y A G E

Pafage de V Autheur a Iron, defcription de S. 
Sebajîien, defin Port (¿y* de fa  Rade. Cau^ 
fe  de l'exil du Marquis de Sainte Croix, Ge
neral de V Armée Navale d’Efpagne en 16 y 3. 
Qualitéz, charges &  inclinations du Baron 
deBatteuille.

* C H A P I T R E  I L

C 'Eft une furpriie bien grande que dés 
qu'on eft au delà du Bidaiïba, on n'efi: 

plus entendu fi l'on ne parle Eipagnol, au 
lieu qu'un moment auparavant on s'aydoit 
du François. Apres avoir fait un demy quart 

ïton, de lieue, on trouve Iron, premier bourg 
appartenant au Roy d'Efpagne$ on ne de
mande ny pafïeport ny raifon de ce qu'on y 
vient faire, &  on euft dit qu'il n'y avoit au
cune guerre ny défiance. L'Alcalde vent

fe u le -



feulement demander deux reaux, commeim 
droit qui luy eli deub ; mais au retour, '8c 
lors que l’on veut palier en F rance, on n’en 
ufepas avec cette mefme retenue. On [nous 
traitta au logis de la Polie , de mefme que 
nous l’avions elle en Italie fur le chemin de 
Naples , 8c encore plus maigrement. De pe
tits plats remplis ;de petits morceaux, nous 
faiioient deièfperer de pouvoir nous rafla* 
lier j mais il en vint aifez pour nous conten- * 
ter -, car on fèrt plat apres plat. Quand il fa- 
lut payer on nous écorcha, 8c mous fuîmes 
contraints de donner quatre efcus pour un 
repas qui n’en valoitpas un, Au travers de be
aucoup de. Montagnes qui font un chemin 
aifez incommode 8c pierreux, nous allafmes £  Se- 
ce mefme loir coucher à S. Seballien, on en bajliep. 
ell auprès fans le voir, y ayant une grande 
butte de fable qui le couvre j quand on l’a 
paifée, on voit cette Ville au pied d’une 
montagne qui la deffend de la M er, bien 
que preique des deux collez elle l ’embralïe 
de les ondes qu’elle pouilè allez avant pour 
y former un port: Mais pour yaifurer les 
Vaifleaux, on y a fait un réduit ou forme 
de baffin, où ils viennent à collé de la Ville ,
8c au pied de la montagne qui les couvre du 
vent 8c de la tempeile, bien qu’il n’y ait au
cune apparence qu’ils ypuillènt ellre mal
traitez par l’orage, on nous dit qu’il s’eiloit 
neantmoins veu des temps li effranges qu’ils 
a voient fracalTé jufques aux Navires qui

A 4. d loknt
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eftoient à l'ancre dans le Port. Il eft vray que 
ceux qui y entrent ne font pas des plus 
grands, car il n’y a de Peau que pour les bar
ques £c les chaloupes. Les Vaiiïeaux de 
guerre fetinnent au Paflage qui eft un autre 
port ou plage à un quart de lieue de cette V il- 
le ,  tirant vers Fontarabie 3 c ’eft où le R o y  
d’ Eipagne tient ion Efquadrede Vaiifeaux 
dans la mer Oceanne, elle n’eft pas à prefont 
en fort bon eftat. Elle revint de Bordeaux 
aTez délabrée,&  on ne travaille point à la rac
commoder faute d’argent.

Au devant de S. Sebaftien , on void fur le 
fable un grand VaiiTeau commencé* &  qui 
de voit fer vir d’ Ad mirai, ce feroit un beau 
baftiment s’ il eftoit achevé, on nous apprit 
qu’il eft en cét Eftat depuis long-tem ps, 8c 
qu ’on y a depeafé plus de millions qu’il n ’en 
faloit pour une douzaine de telles fabriques, 
mais que ceux qui les ont dépenfez ont pro
fité de h  meilleure partie.

Bilbao, 8c Sainéfc Sebaftien font les princi
paux Ports que tient le Roy d’Efpagne en la 
Mer Oceanne. On parle encore de îaGoru- 

fl11* celuy où le tient trop long-temps 
Isaîntl ^Marquis de Sainte Croix,pendant que Bor- 
Groix, deaux eftoit fur le point de fe remettre fous 
Gent. PobéiftancedefonRoy, s’ilnelefecouroit. 
r&l de il ne pou voit choifir un lieu plus proprepour 
l r- ¡e rafraifchiiîement de fa flotte, puifqu’il n’y 
Nuva- 3 Pomt o endroit en toute cette colle » ou il 
le cCEf- croiiTe plus de citrons St d’oranges. Auiîi

, s’en
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s’en fait il un grand trafic en France , aux 
Paysrbas, 8c en Angleterre.S’ ily  euft plus de 
contentement qu’il n’eneufteuà combatre 
Monfieur de Vandoime , il le paye chère
ment j car il eft en prifon depuis ion retour 
d’un fi bel exploit. Saint Sebaftien eftfitué 
dans un pays fort petit qu ’on nomme Guipu- 

fcoa^Q commerce y  attire beaucoup de mon-' 
de , bien quecenefoit qu’une petite ville 9 
elle eft fort ramaffée &  extrêmement peu
plée , plufieurs familles demeurent en une 
m efm em aifon , 8c un ar chand effranger 

eft contraint d’y loger chez un bourgeois, 
ne pouvant tenir maiibn entière. Il y  a quan
tité de Flamans qui font obligez d’y vivre de 
cette façon. Ce qui a introduit cettecoûtu-  ̂ , 
m e , c eft qu au commencement qu’ils y ont ¿es 
trafiqué, ils ont donné par libéralité 8c pure 
gratification, un pour cent à leur hofte, dçgeoisd* 
toutes les marchandiies qu’ils vendoient. Et ^  
pour fe confier ver ce profit,ils ont fait cét or- bapen, 
drequia caille, un procez a quelques-uns j^dr_ 
d’eux,qui ne le veulent pas obierver. C e qui chands 
nie plaît davantage de cette v ille , eft que les êtran- 

■ rues y font larges, fort droites &  très - bien Z€rSm 
pavées d’une pierre qui eft comme celle de 
Florence. Le principal revenu de tout ce 
pays,iè tire de quelques mines de fer. Il.y en 
a de fi riches,8c d’ un métal fi pur, qu’ elles en 
peuvent fournir toute l'Europe. Les laines 
de la vieille Caftiile s’y  embarquent auffi en. 
bon nombre de facs 3c de balles, quren envo-

A  f  * yen t
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Yon de Hatie- 
vilU'
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yent Ies Marchands de divers lieux,Le Baron 
de Batteville, Gentilhomme Francomtois, 
en eft Gouverneur,& de tout le Guipufucoa.
11 s’y tient à prefent, 8c bien qu’il ait rendu 
de bons fervices à l’ Efpagne, 8c particulière
ment dans les troubles de Guyenne, Sc qu’il 
ait fi bien pris l’humeur Efpagnole, qu’il en 
a comme oublié fa Langue 8c ion paysjon ne 
laillè pas de luy envier beaucoup cét employ 
auquel eft joint celuy de General des Vaiflë- 
aux. Nous le fûmes voir , 8c il nousreceut 
afiez bien,mais il ne nous rendit point la vifi- 
te, Sc nous en partîmes iàns luydireadieu. 
Nous y feiournafmes prés de trois jours,8c y  
paffâmes les F elles de Pafques. Nous avions 
efté recommandez a un fort honriefte Mar
chand,qui l’apredînée,nous mena à un Con- 
ventde Religieuiès où nousoüifmes une pi
toyable Mufique. Un Bourdelois qui eft au 
Baron de Bateville , connoiiïànt quel
ques-unes de ces challes renfermées,leur fut 
parler apres la Mufique,8c elles le prièrent de 
nous mener à leur parloir , iouhaitant de 
nous voir ce de nous entretenir. Mais com
me nous n’entendions point encore la Lan
gue,nous nous en excuiàfmes.LeurConvent 
eftfu r une hauteur d’où l’on peut fort bien 
battre la ville qui eft vis à vis, 8cleChafteau 
ou Citadelle qui eft fur le haut de la monta
gne, au pied de laquelle eft la ville, ièrtplû- 
toft de guérite pour la découverte , quede 
déreniè à cette Place.

/ » -
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hitmmnoditt des Voyageurs en EJpagne. Mifere - 
des HoßelUries, &  leur falkté\agreablement 
décrite. Mauvais gifle de P Autheur ¿r de
fa  Compagnie. Pajfage du Mont S. Adrien. 
Situation de Vittoria.

C H A P I T R E  I I I ,

L E Mardyapres Pafques,ayant eftétraitez 
par noflre Marchand^ nous nous mîmes 

en chemin pour nous rendre àMadrid^Sc faire 
q uatrevingt-quatre lieves d'une traite. N ous 
ne paiîafmes qu’ un pays iëc 8c montueux,8c 
nous nousapperçeûmes que nous traverii- 
ons le fommet des Pyrénées de ce coftédà * 
qui fendent prefque P Fipagne3 comme P A - 
penin,PItalie. Il nous falut bien-toft appren
dre à voyager a la mode du pays, qui eft d’aï- -, 
1er acheter en divers lieux ce que Ton veut 
manger. Nous avions fejourné à S. Se- 
baftien , en partie pour nous y pourvoir 
d 'un Moço de mutas, c’eft à dire d’ un valet ou 
Voiturin , pour nous guiderjufques à Mad
r id ^  qui eut foin d’acheter nos vivres» 8c 
d’en porter la provifion. On nous demanda 
quarante efcus pour le voyage d’un de cesFa- 
quins»8t comme nous vîmes qu'ils efiroientfî 
chers^nous nous reiolûmes à n'en point prë- 
d res 8c à nous guider nous mefm es par na
ître induftrie. Tellem ent q u ecefatm o y  qor 
fis par toût le Moço de mutas. V oicy en quoy
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confiftefa charge, & de la façon que l’on vît 
en Efpagne. Dés qu’on eft arrivé à l ’Hoftel- 
lerie,on demande s’il y a des lits,8c apres s’en 
eftre pourveu , il faut ou donner la viande 
crue que l’on porte, à cuire, ou bien en aller 
acheter à la boucherie. Si l’on trouve quelque 
chapon, poule ou perdrix, on taiche de s’en 
accommoder. On nous difoit que de ces der- 

Ghapin njers animaux, nous en mangerions quanti- 
. ■ {■  té, &  de bien plus gras & grands 8t de meil- 

* ’ leur goût que ceux de France > mais nous 
n’en avons jamais trouvé qu’u n , qui de plus 
n’avoit pas tous ces avantages. Le meilleur 
eft d e porter de la v iande dans les beiàces, Se 
d’acheter 8e faire provifion de ce que l’on 
trouve au lieu où l’on eft, pour le ..lende
main. Lorfque l’on eft à la taverne, il faut 
aller acheter, pain, vin & œufs, car tout ce
la eft en party, Se il n’eft permis qu’à ceux 
qui en ont affermé, le droit d’en vendre. 
L ’impoft y eft fi grand, que l’on paye au 
Roy pour un œ uf, un quarto ; qui vaut deux 
liards, tellement que prelque dans toute la 

'Mifirt Caftille un œuf coufte un fol. C ’eft une pi- 
éLsHo- tié de voir ces tavernes,on a aflez difné quand 
fiftl* o n  en a veu la falleté. La cuifine eft un lieu 
nu. pon fait le feu au milieu, fous un grand

tuyau ou cheminée, d’où 'regorge la fumée 
avccunetelleépaifleur, que fouvent on croit 
eftre dans quelque renardière , d’où, l ’on 
veut fàîrefortir la belle qui s’y retire. Une 
femme ou un homme qui r.eifemblent à des

gueux:
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gueux pouilleux 8c couverts de haillons, 
vous meiurent le vin qu’ ils tirent d’une peau 
de bouc ou de pourceau, dans lequel ils le 
tiennent 8c qui leur ièrt de cave 8c de ton
neau. Souvent il* lent la peau 8c la poix à 
pleine gorge, 8c le meilleur vin devient un ■ 
breuvagedelàgreable. Le blanc eft une li
queur ardente, 8c qui reiïèmble à de l’eau de 
vie. M ais il ne porte point ion eau, 8c pour 
peu qu’on y en mette, il devient infipide 8c 
fans force. Tout ce que je  viens de dire mon
tre qu’on eft allez mal en Elpagne ; mais je  
puis bien aifurer q ue nous ne l ’avons pas tant 
efté, quejel’avois bien crû'; fur tout dans 
la Bifcaye , bien que ce loit un pays plus 
maigre, &  moins fertile que la Caftille. Il 
eil vray qu’eftant Frontière, il n’eft pas tant 
chargé de liibfides, 8c que le peuple y eft 
plus libre. Auffi trouve-t’on quelque choie 
dans les logis, mais on le fait payer au dou
ble. A une journée 8c demie de S .Sebaftien, 
il nous falut palier une allez grande Mon
tagne, qu’on nomme le Mont S. Adrien. Ment 
Elle n’eft pas des plus rudes ny des plus af- Saint _ 
freufes, mais ce que j ’y trouve de rernar- - 
quable, eft qu’au haut il y a comme une cre- 
lle au dos du rocher, qui empelche abfolu - 
ment de la pafTer, 8c que la nature lèmbloit 
avoir mile pour une ieparation fixe 8c inlur- 

v montable, entre la Biicaye8cla vieille Ca- 
llille. Auffi a t’il falu en ouvrir le pafïàge à 
for.ce.demarteaux,, de.ciièaux, ou de mî*
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nés i car on a perce le rocher, 8c on marche 
trente ou quarente pas dans l ’ouverture 
qu’on 7 a faire. 11 y a une maifon qu’on y a 
baftie, qui ne peut manquer d’eftre bien cou
verte, puis qu’elle l’eft, par une il grande 
maiTe de rocher. Ayant franchy ce merveil
leux paiFage, ondécend dans la vieille Ca- 
ftille, où l ’on trouve un peu plus de plaine, 
bien que la fertilité n’en foit gueres plus 
grande. Nous eûmes ce jour là autant de 
peine que nous en avions eu au paflàgedu 
MontS Godard, la nuit nous ayant furpris 
au milieu delà deicente, 8c pour furcroît de 
malheur, nous ne trouvafmes pas ou loger 
au premier village. Ce qui nous vint fort 
mal, car un de nos chevaux eftoit deferré 
des deux pieds de devant. Il falut néant- 
moins aller chercher gîte en un autre miiè- 
rable lieu, où nous fûmes conduits par l ’ho- 
fte mefme, quin’avoit que du pain 8c du vin 
à nous donner 8c deux lits, dont les linceuls 
8c les matelas ne nous obligèrent point à 
quittter nos habits. Nous commen cafmes 
dés lors à ellre dans le plus fin de l ’Eipagne, 
puiique nous nous trouvions dans la vieille 
Caftille, ou eit Valladolid, quiaièrvy long
temps de fiege aux Roys. Tout le pays n’eft 
queiàble 8c petits tertres peu fertiles, qui 
iouvent iont entrecoupez par des montagnes 
chaperonnées de rochers. On trouve de 
temps en temps de bonnes plaines, 8c des 
valées qui fourniiTent aux habitons les den

rées
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rées neceiîaires pour leur entretien. Mais en* 
nulle part je'n'ay veu une terre moins diver- 
iifiée par des jardinages. Je ne fçay il c’efl: 
que le terroir n’y eft pas propre, ou que les 
habitans ne font pas allez laborieux pour en 
prendre le ioin. F il approchant de Vittoria ,  
qui eft la première ville de Caftille, nous 
traverfafmeslaplusjolie plaine &  la m ieux 
cultivée que nous ayons rencontrée. C ette 
petite ville eft fituée au bout de cette plaine > 
&  à ce que nous vîmes elle eft allez agréable» 
Nous nous y repofàfrnes un demy jo u r , tant 
pour faire ferrer nos chevaux, que pour 
rendre une lettre que nous avions au Maiftre 
delaD oiianne, de oui nous eiberions avoir 
les addreftes neceiîaires, pour iliivre feure- 
ment noftre chemin. O n parloit de voleurs* 
&  au delà de Burgos, on avo:t tout fraîche
ment commis un grand vol. Cette lettre 
nous vint fort à propos, car jufquficy, on 
ne nous avoit rien d it, ny pour nos hardes, 
ny pour nos chevaux ; mais on nous aiïura 
que iî nous euflions feulement paifé la porte 
fins avoir pris un billet de la Doüanne, tout 
nous auroit efté confifquéj heureufèment 
pour nous, la lettre que nous avions adon
ner, s’addreffoitàceluy qui eft le Ferm ier 
du R oy pour tous fès droits. Des qu'il l'eut 
receuë , il nous vifita, &  non feulement il 
nous fit avoir un bon paileport, mais de plus, 
il nous regala de v in , de chapons, Sc de lan
gues de bœufjoes prefens nous lèrvirent bien1
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en chem in, car en ayant garny nos beiaces * 
nous y eufmes recours en cas de neceffité. 
Laciviliré de cét Efpagnol nous plût infini
m ent, &  nous fit à tous juger que fa Nation- 
eflr plus genereufe que litalienne,bien qu el
les foient également interefTées, &  auffi peu 
communicatives Tune que l ’autre..

l6  V O Y A G E

Arrivée de PAuthê ur a Burgos. Defcription de 
cette ville- Civilitéd'un Marchand, diffi
culté de ÎAuthmr a s’exprimer en Efpagnol. 
Titres qui fe donnent aux perfonms en cette 
Langue. Ch a f eau de Lerma,

C H A P I T R E  I V,

L E premier Auril ,  nous fûmesdifherà 
Miranda  ̂coucher à Pancorbofa le lende- 
in nous en fîfmes autant à Birbiefca , &  à Mo- 

najlerio de RodiÜas. L e  :$me- jourdum efm e 
mois,nous arrivafmes zRurgos,qui eft la prin
cipale ville de C aftille&  fi confïderable dans- 
les eftats des deux Caftilles, qu’elle y  pofTede 
le premier rang,bien queToléde le luydiipu- 
te. Nous n’avions point efté incommodez 
du chaud depuis noftre départ, mais je  vous 
allure que nous le fûmes beaucoup cejourla 
du froid. 11 faifoit une bife fi cruelle 3 qu’elle 
geloit tout, &  mefme nous trouvaffnes de la 
glace en beaucoup d’endroits. Auffi Burgos 
eii la plus froide villed’Eipagne,, ellant fi tuée“ 
au pied d’ une afTez grande montagne. Elle a



efté autrefois fort marchande , mais depuis 
peu, elle a prefque perdu tout ion commer* 
ce. Elle n’efl: pas fort grande .mais ce qu’on 
yvoitdeplus beau , eftl^Eglifè Sc PArche- 
vefché , qui pour PEfpagneiont des Chefs- 
d'œuvre ; caronybaftitgeneralementaiTez; 
mil,en d es endroits par pauvrete,en d’autres 
faute de pierre 8c de chaux,ce qui fait que par 
tout Sc à Madrid mefme , on voit beaucoup 
de mations de terre. Et ceux qui y baftiffent 
le mieux le font avec de la brique* qu’ils lient 
avec de la terre au lieu de chaux. Un autre 
ornement de Bttrgos7 eft un Pont large 8c fort 
commode,qui va du fauxbourg à la ville. On 
tient que fes habitans parlent le meilleur 
Caftillan de toute PEfpagne. Il eit certain 
que de fon territoire il ion: de très bons Sol
dats,Sc que leRoy n’agueres d'endroits d’où 
il en tire plus. Nous y recelâmes une civilité 
toute extraordinaire d’un Marchand pour 
qui nous avions une lettre du Doüannier de Civffi- 
Pïttoria. Il ne fe mit pas feulement en peine *!/*** 
de nous faire trouver compagnie pour Ma- 
dridacatiiedudan^er des voleurs* mais de

■ Q1
plus voyant que nous eftions en un logis où 
nous ferions maltraitez. Il nous mena faire 
untourparla Ville, Sc nous conduifitchez 
foy, où il nous donna à dilner avec beaucoup 
defranchife , quivaloit mieux que tout ce 
qu’il mîif fur la table. On ne fert que plat qT{ 
apres plat, &  on commence par la oupe qui du, fer* 
eft un peu de bouillon,avec deux ou trois pe- w *  de

tites
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tites tranches de pain. Onfertà chacun une 
petite coupe ou écuelle de terre faite en for
me de gobelet, le poivre 8c le iàffran re- 
hauffent ii fort le goût de la meneftre que 
Ton a peine à la manger. C ’eftoit un Same- 
dy, 8c comme l ’on mange en ce pays, ce 
jour là , les foyes, les cœurs, lespoulmons, 
les pieds, la queue 8c la telle des belles, nous 
fûmes lèrvis de quelques uns de ces mets. 
Enfin nous le fûmes beaucoup mieux que fi 
nous eulfions deu courir les tavernes pour 
nous acheter de quoy manger. De plus il 
nous défraya de f i  bonne grâce j  que nous 
fûmes furpris, car avec beaucoup de liberté, 
il nous mena dans la chambre, où eftoit mis 
le couvert, 8c où fa fem me efloit au lit ma
lade de la fièvre quarte. Cejourlàje fis très 
fuer ma mémoire, pour en tirer tous les 
mots eipagnols, qui pouvoient y ellre ca
chez depuis que nous l’elludions à Florence; 
8c dés que je rencontrais quelque terme de 

* civilité, je le repetoisfi fou vent, qu’on vo- 
yoit bien quej’ellois en grande difette de
complimens. Monlieur de P .................

culte difoit de fois à autre quelque m ot, Sc Mon- 
d* fîeurde S ............ fe teut toufiours. Tel-
thm-à Iement fiue tout le faix de l’entretien tom- 
s exlri- boit fur m oy, qui ne m’en pouvois gueres 
mer en bien demêler , fur tout quand la femme 
Efpa- commen ça à luy parler de fon lit. Je ne fça- 
gntl. vois fi je devois la traitter de Vmjïra metcei, 

ou de Fuejlrafinnoria s 8c j’ellois fi embarraf-
fé,
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£é, que fouvent croyant que le premier ne 
convenoit qu’aux hommes, j ’en rdugiiïbis 
comme d’un grand péché, 8c je  m e’repre- 
nois aufli-toft en diiànt le iècond, qui ne 
iedonne qu’aux perfonnesde qualité, car 
Vmfirarmrced, eft icy de tout genre, St y  
eft li commun, que les palfreniers 8c les 
gueux s’en honnorent l ’un autre. Mon re
fuge fut de boire à fa gueriion, en dilànt Se- 
nora a la faludde. . . .  (J’hefitay en cét en
droit ne {cachant de quel mot me ièrvir, S t . 
jecrois que je  me forvis de tous deux que 
Diosle diapromptaguarifm.) Tenefçay fi el
le m’entendit, car à preiènt j’ay appris ‘que 
cederniermot n’eft pas'eipagnol. Maisje 
fçay bien que je  commis une grande incivili
té , car je mis la main au chapeau, ce qu’on 
nefaitpointicyquandon eft à table. Apres 
nous eftre mieux efcrimés des dents que de 
la langue, il falut nous retirer, 8c à la façon 
du pays ibrtit le premier , car fi l’on ie bou
tonne icy à rebours, on y obièrve L'introttus 
dom'mi, &  l’exitus alieni d’une autre façon, Ctrc- 
8c on dit que le Maiftre fort le premier, pour 
en accompagnant l ’eftranger, lelaifierder- tratre 
riere foy toufiours patron delamaifon. j ’ou- à celle 
bliay de faire le compliment d’adieu à la de ̂  
femme. A noftre retour au logis où nous 
avions mis pied à terre, nous trouvaimes 
que la veuve chez laquelle nous eftions lo
gez eftoit yvre, iurquoy je  diray qu’en Al
lemagne je n’ay pas veutant de femmes qui

fe



fe fonlailènt, que j ’en ay rencontray au de
çà de Pyrénées. Celle-cy n’a efte que la fé
conde,qui apres s’eftre gorgées de vin qu’on 
envoyé prendre à la taverne, s’envenoient 
piffer à l’eicurie devant tous eeux quiye- 
ftoient. Nous fûmes voir avec noftre Mar
chand un Hofpital, un Convent, &  une 
Egliiè, où il y avoit un Crucifix merveil
leux à ce que Pondit. Les Moines y atten
dent les paiîans avec un autre Crucifix d'ar
gent avec lequel ils en cherchent, leprefen- 
tant à baifer, 8c à mefme temps le plat pour 
recevoir l'aumône : comme nous n'eftions 
gueres accouftumez à cette double a£tion 
de porter les îevres à un endroit, on l'on ne 
fçait qui a frotté fbn groin, 8c de mettre 
en mefme temps la main à la bourfe r 
mais chacun de nous la porta a détourner ce 
petit Dieu d'argent qu'on nous avoit déjà 
mis fous le nez 8c voyant que noftre Mar
chand s'en fcandalifoit, je luy demandayfi 
c'eftoit icy la couftume de prefènter le Cru
cifix à baifer aux palfans, 8c qu'en noftre 
pays on ne le prefentoit point qu'à ceux 
qu'on alloit pendre on qui alioient mourir : 
Ainfi je fàuvay noftre aéïion qui ne leurpa- 
roiftbit pas de bons Chreftiens, car le mon
de eft icy encore plus fcrupuleux 8c moins 
éclairé qu'en Italie ; jufques là qu'en un en
droit où nous ne iàlüions pas toutes les 
Croix, on nous cria que mous n'eftionspas 
Chreftiens j mais fî on vouloit les faliier, on

auroit
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I auroît beaucoup à faire à cauiè de la grande 
quantité qu’il y en a ,  en mefme temps 
qu’on en découvre une , on en voit auprès 
| une vintaine d'autres de diveriès tailles-' 

g Chaque Eglife à une famille de ces croix qui 
! font plantées en diveriès poftures tout au 
I tour St on les prendront quelquefois pour 
| une palliilade qui doitÎèrvira les deffendre. 
!  Elles iont preique toutes de bois, 8c au lieu 
& qu’en Allemagne, en France , & en Italie, 
|  on les voit avec un grand chapiteau, celles- 
¥ cy n’ont point de bout où repofe la telle du 

Crucifix, Tellement qu’on diroit qu’on à 
coupé la tefte a toutes ces croix. En leurs 

ï  images ils peignent les iàints 8c Jefus Chrifl: 
auec un viiàge d’efpagnol. Et je  m’attens de 
rencontrer en quelque endroit une Vierge 
qu’on aura habillée d'un vertugadin ou gar- 

ÿ; din fante on les voit icy auiïÿ communs Sc 
auiïÿ grands que les couverts des mations. 
Bien que nous fufîions preique refblus de- 
coucher aBurgos, nous changeafmes d’a- 

' vis preique auffi-toft que nous eûmes 
quitté noftre Marchand , fur ce qu’on 

¿1; nous dit que nous trouverions à trois lieues 
de cette ville un tres-bon logis j les valets 

; Î eftant allez promener penferent nous en cm- 
■ §. pêcher P execution. Car comme Pun d’eux 
¿5 eiloit entré dans PEgliiè avec fès efperons, 
3  on luy ferma les portes pour en avoir de Par
eil gent, de mefme qu’on nous voulut faire 
■ Ü au Palais à Thouloufè, mais enfin il s’en tira 
^  ' ' &
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& revint. Nous montafmes auffi-toft à che
val , 8c dés que nous fûmes hors de la ville, 
nous manquafmes le grand chemin 5 un pre- 
ftre qui nous en avertit nous aiTurant que 
c ’eftoit le mefme d'aller au lieu d’où il eftoit, 
fit que nous le prifmes pour guide, mais nous 
fufmes tres-mal logez. Le lendemain avec 
la pluye 8c le froid, nous fûmes dîner à Lor

cha- ma, 8cyféjournafmestoutlereftedujour, 
jleati de ayant trouvé une aiïèz bonne maiion. Mon- 
Lerma, ^eur p , coucha au lit où avoit dormy le 

Duc de Lorraine, Nous fûmes voir la mai- 
ion du Seigneur, qui paiTe pour la plus belle 
d’Efpagne ; apres l’Eicurial. C ’eft un vafte 
baftiment, maisaiTezmal entendu, 8c qui 
n’eil aecompagné ny de jardin ny de planta
ge pour la promenade. Comme c’eftoit le 
dimanche de Quaftmodo, nous'trouvafmes 
tous les Habitans du bourg qui y eftoient ai- 
femblez , &  beuvoient entr’eux dans une 
grande iàlîe. Dés que nous y entrafmes, on 
vint fort civilement nous prefenter à boire,8c 
le Corregidor, qui eft l’Officier du lieu, nous 
vint entretenir 8c nous fit voir quelques 
chambres de ce Palais.

zz V O Y A G E
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Arrivée de PAuthéur à Madrid* Pourquoy les 
François font appelez Gavaches. De la 
Maifon du Roy. Défis Hallebardters ou Gar
des du Corps. Prifins ftp  er b es. Les ejpa- 

gnols mauvais Comédiens*

C H A P I T R E  V,

Estant partis le cinquième du courant de 
Lerma, nous arrivaimes le neufieme à 

Madrid, où nous iouhaitions avec paffion 
d'eftre, tant pour y jouyr de quelque repos, 
que pour pafler dans un plus doux climat,car 
dans toute cette Caftille, nous n'avions eu 
que froid , pluye St vent, 8c le pays y eftii 
iauvage, que quand nous découvrions quel
que endroit moins inculte, nous en appro
chions avec joye. Je ne vous fcaurois dire la 
quantité de pèlerins François qui alloient ou 
qui venoient de làint Jacques en Galice* Ce 
font eux qui font que les eipagnols nous *Pw- 
nomment gavachos, puiique c'ell une mar- 
que qu'en France nous avons bien du monde ^
St bien fainéant , de venir ainii border les ^  
cheminsd'Efpagne. L ’ignorance,lagueufe- finîap- 
rie 8c la piperie du temps au fait de Religion, peliez* 
ibnt caufe de ce defordre, 8c qu'il meurt en 
Eipagnetoutes les années, je ne fçay combien chs$' 
de pauvres pèlerins , qui n5y font p2s receus 
comme en Italie, car icy ils n'ont dans les 
Hoipitaux que le couvert* Le plus joîy bourg

que
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\Av&n* que nous vifmes en chemin 'fut Aranda dé 

*da dé ¿uero, où nous nous préparai mes pour paf- 
leieptiéme la Montagne de Sam&Jïsrra, 

On ap~ qui fèpare la vieille CaiHlIe d'avec la nouvel- 
plU le , où eft Madrid. Cn nomme ces paflages 
Ports Puertos, tout de mermequeiî c'eftoit quel- 
tes paf que p jvjçre quJon deuft paffer en bateau ou 

à gué, 8c au commencement nous y avons 
tagnes* efté trompez, croyant que ce feroit quelque 

Torrent fafcheux. Ce jour là nous eulmes 
pluye, grêle, neige &  vent, 8c ne recon
nûmes point que TEipagne fût plus chaude 

. que les autres pays $ puiique nous nous fen
dons glacez en une fàifon fi avancée,Seau mi
lieu des deux Caftilles. On ne quitte les 
montagnes qu'à trois ou quatre lieues de 
Madrid, d'où l'on voit encore leurs fommets 
blancs. La plaine où elle eft fituée, n’eftpas 
fort égale, &Ton ne trouve qu'enfonceu- 
res de demy quart en demy quart de lieue. 
Le terroir n’eft garny d'aucun arbre \ du co- 
ftéque nous en approchafmes il eft cultivé, 
mais il rie femble pas fort bon, n'eflant que 
fable Sc terre legere, hormis quelques co- 
fteaux Sc quelques décentes, un peu de bois 
&  beaucoup de pierres, Nous avions eu par 
tout bon chemin, auffi dit-on que lamau- 
vaife terre le produit ̂  &  quand nous de- 

^¿0. mandions celuy de Madrid qui eft droit Sc 
monta- &rge, on nous difoit avec une rodomontade 
de ef- efpagnole, que nous ne pouvions le man- 
pagno* quer, puifquec’eftoit El mayvr camino cjUB 
c' tm -
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tenga elmundo, C ’eft adiré leplus grand che
min du monde.

Du cofté que nous approchaimes de cette 
Ville, elle neparoîtpas beaucoup, mais de 
celuy où eft le Buen Betiro, la veuë en eft tout 
à fait agréable ; elle n’eft fermée d’aucunes 
muraillesjles rues en Îbnt toutes larges,mais 
les plus puantes du monde. Ceux qui calcu
lent bien toutes les immondices qu’on y jet • 
te , difont que l’on les parfume tous les jours 
de ce qui fort de plus de cent mille baiïins.
Le pavé eft; fi rompu qu’il eft encore pire 
que celuy de PoiéHers , 8t les carrofles y  
font fi rudes , que de s’en forvir en des 
lieux fi inégaux,c’eftfe condamner à la roue.
Elle eft d’une grandeur approchante de gel- ¿¿y 
le de Leiden ou d’ Utrecht. Les maifons maipfc 
y  font extraordinairement cheres , auiïi excejft- 
bien que'toutes choies. On ne baftit que vemet 
de brique 8c de terre, à caufe qu’on n’a que 
peu de chaux, 8c que la pierre le doit tirer 
de lèpt lieues loin, c’eft a dire d’auprès l ’Ef- 
curial. U ne maifon qui paiferoit pour che- 
ti ve ailleurs, fevendicy des vingt 8c vingt- 
cinq mil elcus. Quand un homme bâtift on 
tient qu’il a beaucoup d’argent en bour- 
lè. Ceux qui ont efté dans les Gouverne- 
mens d’outremer, à leur retour abbatent 
leurs maifons 8c font des Palais, par ou l’on 
voit qu’ils ont efté,ou Vice-Roys de Naples, 
ou Gouverneurs de Milan, ou Gouverneurs 
deFlandres. Ainfi cette Ville qui,eft nou-

B rel-



ve lie i 8c dont la plupart n’a eftébaftie qu’à 
la legere , 8c lèlon les moyens de ceux qui y  
Vouloient habiter, s’embellit aujourd’h u i, 
àmefure que la meilleure partie du revenu 
du Roy, vient à ie repartir entre les mains de 
ceux qui l ’adminiftrent- La plaça Mayor, eft 

'La fort belle,elle eft un peu plus longue que lar-
jniwfcge?, 8c à tous íes coftez on voit des maiions 
Vfaf î  uniformes, qui font les plus hautes de Ma- 
Jrid a~ Ebes iont toutes entourées de deux ou

•trois rangs de balcons pour ièrvir aux ipe- 
'feftes ¿fades des feftes des Taureaux , quiibntles 
ça plus celebres Ceremonies d’Eipagne.
cour- C ’eft, à ce que l’on dit, un di vertiftèment
fis d** qui eft refté des Maures , 8c qui tient beau- 
Taure- C0|íp j;1 barbarie ancienne. 11 eft telle- 
AAX’ mentaugouftdela Nation , que toutes les 

Villes ont leur Fefte de cette nature , 8c ne 
croiroient pas avoir aucun bonheur, li elles 
manquoient à la iblemniièr .LeRoy n’oièroit 
s’abfenter de celles deMadrid,iàns que lepeu- 
pleen murmuraft.Son Palais eft à un bout de 
laVillefur une hauteur prdque impercepti
ble ; du cofté par où l’on y va, il a la veuë fur 
une petite Riviere qui paffè du cofté où il n’y 
a point de maiions, 8c partage une petite val
lée où l’on voit quelques plantages’, par où il 

Cap* peut aller à la Cafa del campo,qui eft un chétif 
baftiment de plaitance , où il n’y arien que 

campo, que]ques allées dansun bois. Sur ceruilïèau 
plûtoft que Riviere, Philippe II. fitbaftir un 
pont fortgrand8tfortlarge, mais qui n’eft

mo-
i
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mouillé d’eau qu’en quelques arcades. Aulii 
crois-je qu’il a efté plûtoft fait pour palier 
plus commodemét l’enfonceure de cette val
lée , que pour fervir de grand pont à un petit 
ruilTeau.il n’ y rien de magnifique en Jamai- 
ibn du Roy , mais elle n’efl: pas non plus ii 
chetive qu’on nous l’avoit reprefentée. Elle 
a au devant une très- belle place,où elle ne fe- 
roit pas une laide façade , .11 le baffirnent en 
eftoit un peu plus haut, &  fi u ne Tour qui y  
manque eftoit achevée.On y voit deux cours 
quarrées allez grandes, tous les Çonfejls iè 
tiennent dans le Palais, St le Roy peut aller 
en chacun des lieux où ils fe tiennent, par 
des galleries iècrettes. Cela fait q u’il y a tou- 
fiours grand monde St grand bruit aux heu
res que lefdits. Conièils iont affemblez. A u 
quartier du R o y , tout eft tranquille, Se per
sonne ne remue jufques à l’heure qu’il va à 
la MeiTe, qui eft le temps auquel il le faut 
voir j alors on dilpoiè Ces HaUebardiers tout 
le longde la galerie où il doit pafler j ils iont 
compofezd’ Allemans, de Bourguignons St 
d ’E ipagnols; il y en peut avoir deux ou trois 
cens, qui portent tous la livrée jaune avec 
des bandes de velours ronge. Il n’y a point 
d’autres Gardes. Le Roy ibitant de ion ap
partement, a devant ioy,Ie Capitaine défi 
dites Gardes, &  eft fuivy d’une ou deux 
perionnes. En paiïànt au milieu de ces Halîe- 
bardiers, il reçoit les Requeftes qu’on luy 
prdènte de part &  d’autre. Un jour qu’il al-

B 2 loit
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loit à fa Chapelle, nous voul ûmes entrer de
vant luy afin de le mieux voir; mais l ’Huif- 
fier quieftoit a la porte fit, comme un au
tre nous avoit fait à Ratisbone en pareille oc- 
cafion, diiànt que les habillez de couleur ne 
pouvoient entrer. Il n’y a point de maiion 
en cetteVille que je trouve plus belle que les 

rprlfos Prifons, mais il n'y en a point où je vouluiîe 
fuper- moins habiter. C'eft un baftiment maflîf, 
ba. long 8c large, dont les feneftres font bien 

treilliffées de bons barreaux de fer, qui fem- 
blent y eftre mis autant par ornement que 
pour la fureté; eneifet outre qu'ils ne font 
à petits qnarreaux, &  qu’ils font beaucoup 
plus larges que ceux des grilles des Religieu- 
fes , ils font dorez St façonnez avec art : 
tellement qu’on ne trouvera pas étrange que 
je m’y fois mépris, St que j ’aye crû au com
mencement cette maifon l’habitation de 
quelque Grand d’Eipagne.

Tous conviennent qu’il n’y a point de Vil
le enEipagne,où il y ait tant de monde qu’en 
celle-cy, St il eft aifé à le croire, puiique 
pour ià grandeur elle eft fort bien peuplée; 
apres Paris je  n’en ay veu aucune où il y ait 

bien tant carroiîes ; on ne les voit attelez que 
fetiflé. de Mules, St il n’y a quele Roy Sc fon grand 

Efouyerquien fafient mettre plus de qua
tre. On n’y voit autre magnificence qu’un 
peu de dorures aux ferrures, St au dedans 
de l'Imperiale, la plupart de ces maifons 

, roulantes font couvertes de toille cirée.
D’un
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D'un cofté delà Ville il y  a le qui eft 
une grande allée où l'on va ou Cours, Se * 
auprès duquel eft un grand baftiment, mais 
aflèz bas, qui eft une maiibn du Roy jnom- 
mée le Btien Retira. Le Duc d'Olivarez ^ ¡ ro 
pendant fon Miniftere , dépenià beau
coup de millions pour une piece qui n'eff; 
pas grand' cliofe. Je n’en ay veu qu'une par
tie, Sc un endroit où l'on préparé une Co
médie en machines qui coûtera beaucoup,un 
Florentin en eftPEntrepreneur, Pour Co
médies ordinaires nous avons icy deuxThea- 
très où Ton joue tous les jouss. Les Comé
diens neprennentpoureux, qu’environjun 
fol Scdemy pour perfonne, autant en don
ne-t'on pour l'Hoipital, 8c apres pour mon-* 
ter aux bancs , on donne environ deux iols* 
qui font pour la Ville à qui appartiennent 
les Théâtres pour s'alfeoir il en coufte ièpt 
iols de France , tellement qu’en tout la 
Comedie coufte prés de quinze ibis. Quant 
à la compoiition 8c aux ièntimens qu’on y  
touche , je n'en fçaurois rien dire de cer
tain , ma connoiflance en la Langue n’al
lant pas encore ii avant que j ’entende la Poe-, 
fie, où font toufiours les façons de parler 
les plus figurées. La repreientation n’en vaut 
preîquerien, car excepté quelques perion- 
nages qui reüfliiïent, tout le refte n'a l'air, 
ny legenie de vrav Comédien. Ils ne jouent ^gmh 
pas aux flambeaux, mais en plein jour, 
qui empeiche que leurs Scenesneparoifïent vaisCâ

B 3 avec



avec éclat. Les habits des hommes ne font 
ny riches, ny proportionnez aux iùjets. Une 
Scefte Romaine & Grecque, iè repreiènte 
avec des habits Espagnols. Toutes celles 
que j ’ay veuës né font compofées que de 
trois Ailes qu’ils nomment J-ormtdas. On 
les commence par quelque Prologue en 
Mufîque, mais on chante il mal3 que leur 
harmonie femble des cris de petits enfans. 
Aux Entr’ aétes il y a quelque peu de farce, 
quelque Ballet ou quelque intrigue particu
lière , ce qui eit fouvent le plus divertiiïànt 
de toute la pièce. Au reite, le peuple iê frap* 
pe il fort de ce divertifleffient, qu’à peine y 
peut on avoir place. Les plus honorables font 
toujours priiès par avance, & c’eft une mar
que que l’oifîveté eft exceffive en ce pays, 
puiique dans Paris mefme où P on ne joue 
pas tous les jours , on ne voit point tant 
d’empreiTement d’aller à la Comédie.
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De l'humeur des Ejpagnols. Qu’ils font moins 
fers que leur mine le monfre. En quelle efi- 
me font les Comtes de Caftriglie, Pigneranda 
&  d’ Ognate. Avantages des Grands, injo- 
lence des Artifans, Occupations du Roy, &  
la maniéré dont il paffelavie. A u f évité Ef- 
pagnole. Suite des occupations du Roy. De 
quelle façon on prefente les R equef es <&• Me% 
moires à fa  Majefé, ¿r  de quelle forte elle 
y répand.

C H A P I T R E  VI.

A Yant rapporté allez exactement ce 
qui concerne le particulier des lieux 
que nous avons veus, je veux dire ce que 

j'ay remarqué en general de l’humeur 
des Eipagnols 8c de leur gouvernement.
On eftime cette Nation fort rogue 8c fort 
fiere, mais au fonds, die ne l’eft pas tant EtsEf. 
qu’elle le ièmble} là mine trompeiàns dou- P'*!"®** 
te, 8c quand on la frequente, on n’y trou- 
ve point tant de gloire qu’on fe l’imagine, 8c û’tlsle 
l’on reconnoift que deft un vice qui luy paroif- 
vient plûtofl: d’une faufîe Morale, que d’un [ont, 
temperamment iniblent. Elle croit que c’eil 
grandeur d'ame, que deparoître fanfaron̂  Gwfis 
ne en lès geftes 8c en les paroles. Et le mal“*  ̂
eft, que voyant fort peu les autres Nations 
elle n’a pas moyen de s’appercevoir de ce «je/*# 
défaut qui luy vient avec le lait qu’elieihcce,
& le Soleil qui l’éclaire.
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Il fe trouve de Efpagnols fi ignoraus, 
qu'ils ne croyent pas qu'il yait d'autres terres 
quel' Eipagne, d'autre ville que Madrid, 8c 
autreRoy queleleur. Quand je parle d'Es
pagnols ignoraus, j'entens parler de ces bons 
ScpursCaftillans, qui n'ayant point quitte 
leur foyer nefçaventfi Amfterdam eft aux 
Indes ou dans l ’Europe* La Noblefie8c les 
Grands ne fortentgueres dq Madrid > ils ne 

*Yontàla guerreny aux pays Etrangers, ii 
on ne leur donne des Charges., ou lion ne 
les y envoyé. On ne fçait ny d'avis de Ga
zettes, ny de nouvelles imprimées ou é- 

'crites, 8cje n'ay jamais efté fi étonné que 
* cette Nation que nous croyons fi raffinée, 
que nous eftimons fi imperieufe, 8c que 
nous publions pofleder le iècret de la Mo
narchie univerfelle, 8c de mettre au ceps 
toutlereftedela Chreftienté, n'ait que peu 
deperlbnnes quipuiffent paiTer pourgran- 
des teftes, dont on tient que le Comte de 
Çajlrigho Viceroy de Naples, n'eft pas le 

Ce mû- mojnc]re Eknerandct, Dora Luis de Haro ,

D.fer- ^  un autre 5 *ont ceux <îul gouvexpent tout, 
Ttando Le Comte à̂ Ognate eft un grand eiprit, mais 
de Con- fufpeft au Fauory, qui Je tient le plus qu'il 

'-itérai* peut éloigné des affaires. Les Grands d'Eipa- 
Avarp- gne ne le paroiflént que de loin. Je les trouve 

icy fort petits, 8c ie crois que tout leur avan- 
Grands conûfte à fe pouvoir couvrir 8c aiTeoir
d'EJ- en prefence du R o y, n'y ayant au refte point 
fagnuàs République où je  voye plus d'égalité

- qu'icy
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qu'icy. Un Cordonier, quand il aura 
té ía forme &  ion Halefne, 8c qu'il aura mis 
fon épée 8c fon poignard à fon cofté* à peine Urtíj 
ofterale premier ion chapeau àceluy pour ,/£/<$* 
qui il trauailloit un moment auparauant dans 
là boutique* On ne peut parler au moindre 
de la populace iànsluy bailler tous les titres 
d'honneur > 8c entr'eux ils fe traittent de 
Señores Caballeros. Quand un gueux de
mande l'aumône, en laluyrefuiant, il faut 
luy faire le compliment de Perdone Fueflra. 
merced no tengo dineros, c'eít à dire, pardonnes 
?noy, Monfieur, je ifay pas de monnaye, II rfy 
a point de Prince qui vive comme le R oy 
d'Eipagne, toutes lès occupations font toû- Occĥ  
jours les mefmes * 8c marchent d'un pas fi paüons 
égal, que jour par jour, ilfçait ce qu'il fera 
toute là vie. Ondiroît qu'il y a quelque ^
, * i» i v \ - « J x x \ marne-loy qui I oblige a ne ïamais manquer a fâ ^ nt 
ce qu'il a accoutumé. Ainii les femaines, n 
les mois > les années , 8c toutes les par- U vie* 
ties du jour j n'apportent aucun change
ment dans ion train de vie, 8c ne luy font 
rien voir de nouveau. Car à fon leuer, 
félon le jour qu'il eft, il fçait quelles af
faires il doit traitter ,ou quels plaifirs il doit 
goufter. II a fes heures pour l'Audience 
étrangère 8c du pays ,8c pour ligner tout ce 
qui regarde l'expédition de fes affaires, Sc 
h'employ de fes deniers, pouroüyrM elfe,
8c prendre fes repas. Et Ton m'a alluré que 
quoy qu’il arriue, il demeure fixe fur

B y cette
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fettefeçon d’agir. Tous les Samedys il s’en 
ya à une Eglife qui eil au bout du vieux Pardo, nommée V Atocha, où il a une dévotion 
particulière à la feinte Vierge , difent que 
c'efl: d’elle qu’il a receu de grandes faveurs,8c 
des fecours merveilleux en fes plus grandes 
adverfîtez.La France rapporte auffi aies priè
res toutes fes proiperitez, 8c comme celles de 
ces deux grands Eftats font depuis fi long
temps diamétralement oppoiees,ilfemble un 
peu incompatible que n’arrivant gueres de 
bonheur à l’un qui ne foit le malheur de l’au
tre, toiurdeux le vantent de l’avoir propice. 
Toutes les années il va àu mefme temps à fes 
Maifons de plaifence.On dit qu’il n’yaqu’une 
maladie qui le puifîe empêcher de fe retirer 
V Aranjuez^Xi Pardo,ou à l'EfturiaI,mx mois, 
qu’il a accoutumé de joüyr de l’air de la 
campagne.Enfin ceux qui m’ont parlé de fon 
humeur, m’ont dit qu’elle répond à fe mine 
8c à fon port,8c ceux qui l’ont approché,aflu 
rent que quand ils luy ont parlé , ilsneluy 
ont jamais veu changer d’aifiette, nydepo- 
fture, qu’il les recevoit, les écoutoit, 8c leur 
lépondoit avec un mefme vifege, n’ayant 
rien de mobile en tout fon corps que les le- XÁnjlt- vres Scia langue. Cette gravité naturelle ou E- affeétée, efl: une partie fi eiîèntielle à la Ro-

ietxlïr- en cepays, qu’on nous a dit qu’un jour*íe con- |a Reynes’eftant emportée à rire un peu trop tre la. a table, ' pour les poftures 8c les dïfcours ridi- 
cules d’un bouffon on l’avertit que cela n’e-

ftoit
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ftoit pas lèantàuneReyne d’£fpagne,8cqu’il - .- 
falloit eftre plus ferieuiè, dequoy iètroij- ¿e'so&. 
vantfijrprifè, eftant jeune & nouvellement cupatè- 
arrivée d’Allemagne, elle leur dit qu’elle ne ans d* 
s’enpouvoit empefcher, fi on ne luy oftôit \°3- 
cét homme , & qu’on avoit tort de le luy De 
faire voir, fi on ne vouloir pas qu’elle en rit. quelle 
Deux jours delà ièmaine il donne audiance Jaf0n  ̂
publique, mais elle va principalement à rece- y-”,,,* 
voir les R e quelles & Mémoires de ceux qui lesT{e- 
ont à luy demander quelque grâce. Il neleur quefies 
répond pas fin* le champ , mais les fait toutes & me- 
porter en un endroit, où elles font veües par mnrK 
un Secrétaire d’Eftat, qui les diftribuejaux 
divers Confeils , félon qu’elles touchent quelle 
les choies de leur objet. Apresc’eftàceluy farte il 
qui veut eftre expédié , d’aller voir aux Se- J 
cretaires quelle réponlè on y a faite , mais îan*’ 
fou vent ils ne l’y trouvent pas,fur tout fi c’eft 
quelque prétention de payement ou de re- 
compeniè; 8c lors qu’il a perdu toute eipe- 
rance de fçavoir ce qu’eil devenue là Reque- 
fte, il luy eft permis d’en prefènter d’autres 
tant de fois qu’il veut,mais cela y fert de peu.
Canle Roy n’en voit le plus iouvent aucune,
& tout eft toujours porté au mefme Conlèil, 
qui n’ayant pas deifein de le contenter,ne luy 
fait jamais voir ny requefte, ny rélponiè,ain- 
fi il le trouvera dans la ville de Madrid be
aucoup de fupplians , qui apres des années 
entières y perdent leur ancre 8c leur papier. 
SaMajeftéaaulïides heures auiquelles elle?

B 6 » ligne
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ligne toutes íes expéditions d’Eilat, & de iès 
finances. Tellement qu’il ne le fait rien, 8c 
il ne iè donne pas un foi làns les ordres lignez 
de la main, au lieu qu’en France les Secré
taires d’Eftat tiennent le cachet 8c la Ugnatu
re du Roy en leur pouvoir j ce qui leur iè- 
roit un moyen de faire beaucoup de choies 
de leur chef s’ils en vouloient abufer. Il elt 
vray qu’icy, aulii bien que là , les Secrétai
res ne lignent & ne preièntent rien à ligner, 
qui ne foi t au gré du Favory ou premier Mi- 
niftre. Et Dom Fernando de Contreras, Se
cretaire general, & qui avec Pïgneranda, 8c 
Dom huis de Haro, gouverne tout, ne fait 
rien ligner que celuy-cy ne l’ait approuvé, 
St le Roy qui s’en repolè fur luy, ligne tout 
ce qu’on luy prefente làns lelire, car il n’y 
eut jamais de Prince plus débonnaire, 8c qui 
euftplusde confiance en lès Minillres que 
celuy-cy, qui apres s’eltre délivré du Comte 
Duc, ne vécut làns Favory qu’autant de 
temps qu’il s’en palla juiques à la mort de la 
Reyne, qu i arriva bien-toll apres la dilgrace 
de cepremier Miniltre, ,

Dm
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Dom Luis de Haro, heritier des Mens &  de la 
faveur defin Oncle, Efiats des deux GafiiU 
les. Demandes du Roy à ces Ejïats. Grandes 
depenfes ilfait au dedans de fon Royaume.
Confifcation à fon profit fur des Religieux*
Depenfe exceJJÏvC pour un Pont> Raillerie 
fur ce Pont. Inclinations du Prince dy Ejpa- 
gne. Sa maladie ér fi* mQ?t, imputée à la 
négligence de Dom Pedro £ Arragm.

C H A P I T R E  VI L

P Eu de temps apres 3 e deceds de îa Reyne, Ceft à 
le Roy fit entrer dans îa Privança, com- dire for

me Pon, parle ic y , le neveu du difgracié, v€HSr‘ 
qui aujourd’huy eftle tout puiilànt en cette 
Cour. Il en eâauiïi un des plus riches, 8c 
comme il a recueilly toute lafucceffiondu Haro 
Duc d’Olivarez , il femble qu*eftant pofi* heritier 
feiïeur de tant de biens, il fe contente de des blés 
jouyr de ion crédit, ians ie fèrvir de iès &^e 
maximes , &  fe rendre au mefme temps 
heriter de la haine qipon luy portoit, à VAT€̂  
cauie que ià politique eftoit tout à fait în- fînùz* 
tereiTée. On croit donc que le Favory 
ne met pas les mains dans les coffres de 
ionMaiftre, auifietl-ii beioin d’en uferde 
la forte, carilsn^nt jamais efté tant épui- 
iez j outre l ’argent qu’il faut au Prince de 
Condé & à ceux qui Pont fui vyjtous les mois 
St dont ils font tres-mai payez, cçtte' Cour
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eÆ encore obligée de faire des frais extraor
dinaires pour la Catalogne. Elle n’y a que 
fort peu de monde, & elle fait un traité pour 
y faire venir trois ou quatre mille Valons & 
Allemansjdont le moindreFantafïîn luy cou
rte iix vingts efcus. Elle a promis au Marquis C'eft Serra , qui efl: à cette condition retourné à 

lîe Ge- Barcelorine, cent mil écus par mois, pour y miS' maintenir l’armée, 8c refifter aux François. 
On attendis Flotte des Indes,mais comme 
l’année pafTée elle n’apporta pour le compte 
du Roy que huit cent mil écus, onnefçait 
ce qu’apportera celle cy, bien qu’on publie 
qu’elle fera fort riche,2c qu’elle fera chargée Eflats du revenu de deux ans-. Avant que le Roy 
partit pour t^Aranjuez , il ailèmbla les 

CÆl- Effets des deux Caftilles, qui font compoièz leSm des députez de vingt-deux Villes. Chaque 
Ville y en a deux. On appelle cela tenir Las tartes. Le Roy les harangua,& leur dit que de 
dix millions d’or que'luy donnoient fesRoy- 
aumes,il ne luy en revenoit que trois au plus, 
& que veu les necefïïtez de l’Eftat, il vou- 
loit qu’ils avifaflènt aux moyens de les luy De_ faire toucher tous entiers Que pout cét effet

ma.nd.es chaque Ville prift le foin de faire porter ià'ta- id» xc dans ies coffres , qu’on fopprimaft beau- 
coup d’Officiers établis pour l’adminiftrati- 
on de fos finances, 8c qui luy en mangeoient 
la meilleure partie , 8c leur demanda aufïi 
quelque augmentation. Les Cours s’affem- 
blent, 8c travaillent encore fur cette affaire,

mais
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mais on doute fort qu’elles conièntentà cette 
fuppreiïîon, parce que ce ièroit ruiner beau
coup de monde, 8c quantité de leurs parensj 
quanta l’augmentation, on croit qu’elles ne 
jugeront pas que le peuple puiiTe payer plus ■ 
qu’il fait , veu la miière 8c la pauvreté du 
pays. Cependant ce Prince , outre ces dix 
millions d’eicus, ne tire preíque rien de fes 
peuples; car de la Navarre, de l’Arragon, 8c 
du Royaume de Valence , qu’on ne joint 
pas aux Caftilles, on ne croit pas qu’il en tire
plus dedeux millions. GtOT

Tout le monde connoiftles dépenièsauf-̂ , 
quelles l’obligent les grandes guerres qu’il *enfiS 
fouillent, mais outre cela, il en fait au dedans que le 
qui lu y coniùment le plus clair de íes reve- 'X?J eft 
nus. Cefôtdiverièspeniionsin’y ayant pref- <T i/ -  
que aucun Grand d’Eipagne, Duc, Comte, 
Marquis,ny Chevalier,qui ne (bit couché fur ¿g
l’Eftatjce n’eft pas pour les ièrvices qu’ils ont fin E~ 
rendus à la guerre, mais pour ce que la plu- ft*t* 
part d’entre euxibnt dans une neceífité tres 
grande: juiques-là qu’on m’a aiTuré,qu’il y 
en a beaucoup qui ont traité avec leurs créan
ciers, 8c qui leurs laiiTenttoucherleurpenfî- 
on, moyennant une petite fomme qu’ils en 
tirent pour s’aider à vivoter. Auffi ne compte 
t’on pour riches,outre les trois Favoris nom
mez cy-deiïiis,quele Duc d’Albe,le Marquis 
de Leganez, le Comte d’Ognate, 8c deux ou 
trois dont)’ay oublié le nom , tout le reitc 
delà Nobleile n’a pas dequoy fournir à la

dépeniè
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dépeniè qu’elle fait. Je ne rapporte que ce 
qu’on m’en a dit, n’ayant pas efté aiTez long
temps à Madrid, pour m’eneftre bien éclair- 
cy.Mais quoy qu’if en foit, quand le Roy 
n’auroit pas à leur payer ces penfions, il en a 
beaucoup d’autres qui luy couftent une bon
ne partie de fon revenu. On compte en toutes 
fes Armées je ne fçay combien ¿ ’Officiers 
reformez, à qui l’on donne leurs gages com
me s’ils eftoientdans le fervice adtueî. Il eft

Confié 
cation 
faite 
f i r  7\el

vray qu’on les paye le moins que l ’on peut,St 
je ne fçay comme ils peu vêt vivre, ayantparlé 
icy à un Alfier qui venoit de Portugaise dont 
la paye eft de douze écus par mois, cui pro- 
teftoit n’en avoir pas receu iix en dix années.

Il y a quelque temps que les Jefuites fu
rent obligez de mettre dans les coffres du. 
Roy foi xante mil écus , ce qui les a fort fa- 
fché , 8c a refroidy le zele qu’ils avoient 

peux pour la Maifon d’Auftriche en ces quartiers. 
m  prt- Ils avoient embarqué cét argent fur la flotte 
fit du làns l’enregiftrer, &  l’affaire ayant efté dé- 
■ V* couverte, on leleur confifqua félon les loix. 

LePerequiavoiteftémisàla conduite delà 
fomme, fit que les gens du Roy ne purent 
la trouver, mais comme on confifqua les 
fonds des autres Convents, ils la reprefen- 
terent, St on l’appliqua au profit du Roy , 
quoy que ces bons Peres allegaflènt qu’ils ne 
l ’avoient fait venir que pour baftirune Egli- 
fe en Navarre au lieu d’ou eft leur Saint Fon
dateur,

Ce



CePrinee ne dépenfe rien, ny à baftir , 
nyen jardinages, Ton Palais pourroit eftre 
orné en beaucoup de façons, 8c la hauteur 
où il eft, auroit grand beioin d'une murail
le, qui en forme de terrafîe relevai! toute cet - 
te pente, qui femble tous les jours s'affàiffer.
Au bas on pourroit faire un beau jardin,d'un, 
bois qui ne fert que de repaire à quelques la
pins , 8c de nid à des Corneilles que Charles- 
quint y fit apporter des Pays-bas. La Rivière 
qu i paffe au bas fe nomme Mmçanares, elle 
eft fi petite que le nom qu’elle porte eft plus 
long qu'elle n'efl: large, fon lit eft iàblon- 
neux, & en efté elle eft fi baffe,qu’au mois de 
Juin 8c de Juillet, on y fait le Cours des car- ^  
roffes.LePont ou la Chauffée fur laquelle on exce0 ~ 
le paffe,eftlongue 8c large, Scacoufté je ne ve pour 
fçay combien de cent mille Ducats, 8c celuy- un Pot. 
là n’eiloit pas ib t,. qui dit lors qu’on luy ra- tuiUi- 
contoit que Philppe Il.avoit fait une telle dé- rie fur 
peniè pour une fi chetiveRiviere,qu’il fallbit ^^¿~ 
vendre le Pont ou acheter del1 eau. Tant que vJ er‘raT 
le Conte duc a elle en faveur il a porté leRoy p  
à mal vivre avec fit femme Eiiiàbet debour- 
bon.L’inciination de ion Mary aidée de eiprit 
feduéteur de ce favory qui crainnoit la vertu 
de cette Princeiie le porta a une vie aiïez 
débauchée. On dit que pour l ’enlaiïer da
vantage dans le vice il l ’engagea infenfible- 
mentà une abominable creance. Il s’eftoit 
eileue quelque feéte a Madrid de quel
ques perdus qui fe nommoient alumbra-

dos,
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dos,c’eft a dire illuminez. Ces aveugles clair 
voyans tachent a le flatter en leur pechez afin 
de les commettre, plus librement & eftablif- 
ibient pour dogme que l’Euangile n’eftoit 
pas bien entendu, St que c’eftoit un’ erreur 
de croire que de ce joindre avec une femme 
en quelque façon que ce fut, rendit l’hom
me coupable devant Dieu. Cette doctrine 
s’accordant avec îa Politique de ce méchant 
miniftre, il en jetta quelques fèmences dans 
l’efpritdefonmaiftre. Sur de fibeaus prin
cipes il iè jette dans une vie diiïoiüe, 8t non 
feulement il ioulle là couche, mais il attaque 
celle d’autruy. On racconte qu’une nuit s’e- 
ftanthazardé d’entrer dans la maiibn d’un 
feigneur qui eftoit adverty qu’il en vouloit à 
là femme il ne fut pas feulement chafle, 
mais de plus mal-menné. Car cet homme 
eftant au guet avec un de lès amis, pouf- 
1k fi vigoureufement le Roy que dans la 
rue ou il chammalloit l’ayant blefle au bras, 
St fe préparant aune grand violence il l’au- 
roit poulie a bout fi le Comte Duc qui fèul 
l’accompagnoit n’euft dit qui il eftoit Celuy 
qui eftoit offencé & qui le lâchant bien levou- 
loit ignorer traittoit la déclaration du Duc de 
fourbe 8c de défaite, diiànt qu’ils n’elchappe- 
roient pas par la St que leur Roy eftoit un 
prince trop vertueux pour vivre de la forte. 
Il auroit pafle plus outre fi cet amy qui l’afi- 
fïftoiqne l’en euft empechéd Plufieurs m’ont 
raconté cet aétion 8c tous ad joutent que le

Roy
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Roy fut fort fâché» que ¿Ion favory l’euft Y 
découvert, 8c qu’il fe fit penfer iàns en avoir 1 
jamais rien dit & làns s’en eftre reffenty. Le j 
dereglementdeceprinceaduré long temps \ 
8caefté tel qu’il donnoitaulïi bien fur la \ 
putain tout a fait abandonnéequefur.la plus \
refervée. Aufti les maux qui fui vent ce de- j
bordement n’ont pas refpeiféiâ peribnne,£c (
il en a ibuffert la plus part de ceux qui tour
nent en une fi longue amertume le plaiiir ; 
d’un moment. Chacun icait ce qu’on a pu- î 
blié de temps en temps touchant la fin de & \
vieacauiè de lès langeurs. Mais peu de \ 
peribnnes icavent que s’il eftoit un ardent ' 
amoureux, iln’eftoit pas des plus liberaux.

" Une courtiiàne a qui il ne donna que 4. pi- i 
fioles, apres s’en eftre lèrvy eut la hardieflè > 
de le voir apres quelque temps en habit de ’ 
garçon 8c de luy dire que fi autre fois il ; 
l’avoit fait appeller pour jouir d’elle , qu’a 
preiènt elle venoit pour jouir de luy : 8c 
apres beaucoup de carrelles l’ayant mis ' 
en humeur, elle voulut avoir le defîus : 8c 
en partant elle luy jettaune bourfè de 200. ; 
piftoles difant ajjy pago misputas. Et Jamais . 
ne le reuit 8c ne voulut reprendre la bouriè.̂  
On tient qu’il a eu divers baftards deidiveriès 
peribnnes, mais que pour en couvrir l’hon
neur, il neparoît que D.J-iim cFAuJlriche filz, d’une comediene. Des légitimés qu’il 
euft, il ne luy refta que le Prince 8c l’Infante, 
tous les autres (ontmorts allez jeunes. Le

Prin-
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Prince eftoit d’ün efprit hardy, mais làngui- 
naire Sc cruel, felon les marques qu’il en avoit 
données. On tient que ce qui l’enleva à tant 
d’ Eftats, dont il eftoit regardé comme l’uni
que heritier, fut que Dom Pedro d'Arragm, 
premier Gentilhomme delà Chambre, a- 
yant ibuffert qu’une nuit il couchaft avec une 
fille de joye, il s’ échauffa tant avec elle, que 
le lendemain il tomba malade d’une groilè 
fièvre. Les Medecinsn’ayantpasfeeu ce qui 
s’eftoit paffé, le iàignerent, & ainfi affoi- 
bliflàntfes forces, dont la diminution cau- 
ioit fon mal, avancèrent là fin. Dom Pédro, 
pour n’avoir pas empeiché cét excez, ou 
pour ne 1’ avoir pas découvert aux Méde
cins, ( en a efté long-temps dilgracié , 6c 
bien qu’il ioit beaufrere duFavory, ne peut 
encore retourner à la Cour, il luyeft feule
ment permis de demeurer en une maifon à 
un bout de la Ville, où il ne reçoit point de 
vifites 6c n’en rend point avec éclat.
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Dijgrace du Comte duc cfOlivarez. Ses addreffes>
&  fes artifices. La Reyne le détruit dam 
Vejprit du Roy, &  U fa it chajfer de fa Cour. *
Sa mort. Pourquoy Dom Luis fe  contente 
du rang de Fauory. Traits d'ejprit du Duc 
de Villa Médina. Son amour indifcrete.
Effets de cette amour. Sa mort.

C H A P I T R E  V I I I ,

L A chute du Comte duc d’Olivarez a fait 
du bruit par toute l ’Europe, &  a montré 

que la faveur qui n’efl: fondée que fur la 
bienveillance du Prince, Se quinefe main- ¿HC 
tient que par l’artifice deceluy-quila poiïe- d*olL 
de, n’efl: pas de durée, comme celle qui 
s'appuyant fur de bons fervices, rend la per- 
Îonne neceiTaire àceluy à qui elle eft agré
able. Aufli raconte-1’on que celuy-cys’efl: 
coniervé un temps l ’efprit £c l’affeéfcîon du Ses ad- 
Roy par de petites addreffes, qui l'ont en- drejjcs 
fin perdu. Entr’autreson m ’a parlé d’une, t our 
dont il fe fervit pour abufèr fon Maiftre, fur 
une plainte qu’on luy avoit faite que le pain 
eiloit enchery, &  avoit prefque manqué à 
Madrid fkcaufè qu’il avoit pris une ibmme 
d’argent des Villages circonvoifins, pour 
les exempter de l ’obligation qu’ils ont, d’ap
porter tous les jours une certaine quanti
téde pain au marché quelque temps qu’il 
ftfle. La diiètte que caufa l ’avarice de ce
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Favory, vint aux dreilles du Roy: Mais en 
ayant eftéaverty, il donna ordre» que tout le 
pain qui eftoit en divers quartiers de la Ville, 
fuit porté & étalé en la rue où devoit paiTer 
le Roy , pour le rendre à Noftre Dame à* Atocha. Ceux à qui il en donna la commif- 
fion » s’en acquiterent fi bien , que les bou
tiques 8c les bancs en parurent tous chargez, 
Le Roy voyant cette abondance, dit qu’il 
connoiiToit bien par là, que ceux qui luy 
avoient dit que le pain manquoit, eftoient 
des menteurs 5c des calomniateurs. Pour 
faire qu’il n’eufl: plus de tels avis, il donna 
ordre que non obftant toute exemption, les 
Villages apportaffcnt tous les jours en la 
place publique, le pain qu’fis eftoient obli
gez d’y voiturer ; ainfi on n’ oüit plus de 
telles plaintes, 8c le Roy creut long-temps 
que ce qu’on luy en avoit dit, eftoit une 

l'i impofture de fes ennemis 8c de iès envieux.
Mais la Rey ne par fa iàgeife &  par ià patien - 

Aimât ce vint à bout d’une fi grande affaire,qu’eftoit 
Oliva- ceiie dele Ruiner dans l’eiprit du R o y , Elle 
T¡ 'e r ' Pn tPeuà peu la part au gouvernement de 
Ak%oj, P Eftat, que ce jaloux ambitieux luy avoit 
&  U fi long-temps diiputée. S’y eftant acreditée, 
fait elle fit comprendre à ion m ary, en quel 
chaftr déíbrdre étoient iès affaires, 8c en quel dan-
Cmr &er trouvo*t ̂  Couronne par la mauvai- 

iè conduite de fon Favory. Elle s’y prit fi 
adroitement, qu’il fut chafie de la Cour, 8c 
qu’on commença en fuite à luy faire ion

pro*



[ procez, Celuy qui en cette rencontre etoit 
I le plus grand Conlèiller de cette Princellè,
\ étoitle Comte de Caftriglio, proche parent 

de celuy qu’elle entreprenoitde perdre. On 
eut beaucoup de peine à y faire condefcendre 
le Roy : mais enfin l’Inquifition s’en mé
fiant, 6c le recherchant fur la maudite do- 
étrine des Ætmbrados, dont il avoit mefine 
imbù le Roy, peu s’en fallut qu’il ne iuy 
fuit abandonné ,* mais il abrégea le procez d

. D  r .  y  V â Y C Z j.*parla mort, qu on croit meime avoir eite 
avancée par Poilbn; & que lès parens furent 
Ceux, qui luy rendirent ce bon office, pour ^  L ■ 
en poiTeder plûtoft les biens. Dem Luis de dt Un- Haro en recueillitia meilleure partie, 8c en roji- 

\ aeftéfi bien accommodé, qu’un homme *«**«*
; m’a dit tenir de là bouche, ’qu’il avoit centte ** l trente mil écusde revenu, 8c il ne faut pas i s’étonner qu’apres cela il le contente du rang & i de Favory, ou premier Miniftre, làns en pour- 

chercher avec avarice tous les avantages 
i qu’il en pourroit recevoir. Mais ii par là il ne 
, fait pas crier contre lôy, comme Ion Oncle,
. il eft d’autre part appuyé de peu de créatures, 
i ne travaillant pas à s’en faire, 8t c’eft ce qu’a l voulu dire le Palquin, le comparant avec 
■; ion predecelleur , Los ¡sombres perdieron à .
; Efpana, uno par fir malo à Todos, el otro por 
* ferbuemànada.
| Avant qu’il fuft en faveur, il eftoit dans 
I leCaroiTeavec Villa Médina, lors qu’on le 
I tua à coups de Stillet. Ce Gentilhomme 
1 eftoit
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eftoit le plus galant, &  le plus ipmtuel 
Traits Courtiiàn de toute TEfpagne. Les Curieux 
y/Pm racontent quantitéde lès traits d’efprit ; 8c 
¿eViUa, celuy-cy ne fut pas Je moindre, lors qu en- 
Medi- trant dans une Eglife, on luy prelènta un 
m. baifin aù l ’on donnoit de l ’argent pour tirer

des ames du Purgatoire ; car ayant demandé 
combien il falloit, pourendéliurerune, 5c 
l ’autre luy difant ce qu’il voudroit il y mit 
deux pillóles, 8c à meiine temps voulut iça- 
voir fi elle eftoit dehors, l’autrel’en afíurant, 
il reprit iës deux pillóles,& dit qu’il luy iuffi- 
fo it, 8c qu’elle n’eftoit plus en danger d’y 
retourner , mais que les deux pillóles cou- 
roient grand riique de ne retourner plus dans 
fa bourfe, s’il ne les y  mettoit, 8c ainii les 
y remit. De toutes ces gentillefles 8c galante
ries j il n’y en a point eu; qui luy ait courte 

^  plus que celle d’une mafquarade. Il eftoit 
mo&rs devenu amoureux de la Reyne Elizabeth , 8c 
deVtlU euftfi peu de retenue , qu’il en donna des 
Medí- m arq Ues qUj éclatèrent &  le firent iuger 
na' pour temeraire 8c indiicret. La bonté de 

cette Princeiîë qui aimoit les hommes d’ef
prit j ne fçachant rien de là folie, faiibit 

Ce font qu’elle le voyoit d’aflez bon œil. Cela aida 
des rea- à le perdre, car outre qu’il ne peut s’empe- 
hsoa fcherde parieren Galant delà MaiftreiTe , 

plûtoft qu’en fujet, il parut un jour maf- 
qmntc- clu  ̂̂ >un tout chargé de pièces de huit,
huit ÂVCC cc^c devilè : mis amores fin reales. Elle fit 

fols, parler tout le monde, bien qu’elle fuftéqui-
vo-

43 V O Y A G E



voque, par ce que l’on vit bien qu’elle mar- Effets- 
quoitplûtoftlehaut lieuou.il aimoit, que àef* 
l ’avarice dont il s’accuioit.La force de là paf- Vl0 eff- 
fion le porta à faire préparer une Comedie 
en machines, 8c d’y dépenièr vingt m ir 
écus ; 8c apres pour pouvoir embraflèr 
Reyne, en l’enlevant au feu, il le fit met- rHri„  
tre au théâtre 8c brûler preiquetoutelamai- am*urt 
Ibo. Un fujet qui donne de la ja! ou fie à de Vil
lon  Maiftre, eil fur le penchant de iàruy- 
ne. Et celuy-cy en plein jour fut poignar-  ̂
dédansfonCarrolTe, oùileftoit avec Dom m f  ̂
Lukde Haro.
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Les Efpagnols ne dêpenfent que pour leurs Mai* 
JlreJfes. Profuftm de VAdmirai de Cafilk. 
Effronterie des Counifanes. Les femmes
$ honneur ont peu de hbert é. Bon mot dyme 
file  dejoye. Hiforïette lafiive d’une autre 
Courtijane. Maniéré dont ces vertueufes vont 
au Cours. Effets de lajaloufe exeeffive des 
Efpagnols. Traitement cruel des maris k  
leur s femmes en Andaloufie. Du Cours &  de 
la façon que ¡es gens de qualité y  paroijfent. 
Plaifante confommation qui Je fait chaque 
foir dans lesgrands logis.

C H A P I T R E  IX.

QUand on parle des grandes dépendes 
des Espagnols,Sc qu'on s'enquiert cora-

C ment



ment ilsfe ruinent, puisqu’on ne voit point 
trop de pompe , ny trop de luxe parmy eux, 
£c qu’ils ne vont point dans les arméesjTous 

LesEfi* ceux qui ont vécu à Madrid, affurent que ce 
pagnoh font jes femmes qui ruinent la plûpart des 
* * * maifons. Il n’y a perionnequijn’entretienne 

»e fàDame, 8c qui ne donne dans l’amour de 
tour quelque Courtiiàne. Et comme il n’y en 
leurs a point de plus ipirituelles dans l’Europe, ny 
Mai- déplus' effrontées, 8c qui entendent mieux 
Jtreftes. ce maLKjit métier} dés qu’il y a quelqu’un 

qui tombe dans leurs rets elles le plument 
d’une belle façon. Il faut des juppes de trente 
piftoles, qu’on nomme des gardes pieds, des 
habits de prix, des pierreries, des carroffes 
£c des meubles. E tc’eft un défaut de généra
lité parmy cette Nation, de rien épargner 

7’’'°/"' pour le ièxe. On allure que l ’Admiral de 
v h L  Caftille » qui n’eft pas des plus accommo
d a /  dez, a fait donner à une feule fois à une de ces 
de Ctt~ Débauchées quatrevingt mil êcus. Vn 
pu't- Pûllauicini deGenes, dit qu’une inclinati

on luy coufta, il n’y a pas longtemps, deux 
mil écus , 8c que voyant que la Carogneà 
qui il avoitaffaire, eftoit pour le mener de 
longue , il l'abandonna fins en avoir rien 
obtenu, On a quatre Feftesicy ouProceffi- 
ons hors delà Ville^ qui font comme au
tant de Rendez-vous folemnels où elles ef- 
fàyent de paraître* Alors U faut qu£ tous 
les Galants leurs faiTent des prefèns > Sc 
s’ils s’y oublent j tout eft perdu * 8c ils ne

font t
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font pas gens d'honneur, auifi iè piquent-ils 
entr’eux de faire paraître ces infâmes 8e 
en tirent gloire. Il n’y a Ville au monde,où 
l ’on envoyé plus à toutes les heures du jour»' 
les rues 8c les promenades en font pleines , 
elles vont avec des voiles noirs , 8c les re 
plient fur le viiàge , ne fe laiiïànt qu’un œil 
découvert. Elles parlent au monde hardi- Effna* 
ment , 8c on les trouve autant impudentes 
que diilblîies. En Italie elles ne le font r0Krt;̂  
pas tant , car elles ne vont pas chercher rMeu ' 
le monde comme icy. Mais fi la corrupti
on eftuniverfelle, les maux qu’elles caufent 
fontpreique infaillibles. Cependant ces pe Les fi*  
chereifes ièfont entièrement acquifes toute mes 
la liberté de Madrid, car les grandes Dames d bon̂  
8c les femmes de bien , neibrtent preique e 
point, 8cne vont nyà lapromenadenyau 
Cours ; la plupart d’elles, ont la Méfié au lo- bertéti  
g is, 8c hors quelques vifites qu’elles fé ren- *<*»/« 
dent, elles ne iè voyent point en public, cê ~ 
8c quand elles y vont, c’eft preique toûjours es ?Mt 
enfiege. Sans doute tout ceiexeal’e ip rity j^ ^  
jo ly , en ces quartiers , car il ne s’exerce 
qu’à des douceurs qu’on nomme rccjuiebros,
8c ne s’étudie qu’à dire de bons mots, 8c 
à trouver des pointes d’eiprit. Elles n’en 
ont gueres d’honneftes, 8c l’on dit qu’il y ™on 
en eut une, qui voyant peinte fur ’un mur g me 
leur partie honteuiè avec cette infcription, fiuede 
Sinhundo, prit auffi-toft du charbon 8c m it, jojc. 

\falta de cuerda.
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Il n’y a rien de Ci frequent que les change- 
mens que l’amour iè plaiil à faire dans les in
clinations de ceux qu’il échauffe, il fait le 
plus iouvent un diffipateur d’un liberal,8t un 
liberal d’un avare. On peut,aiïurerques’il 
n ’inipire pas à un homme de ne rien épar
gner pour les Dames, il court grand riique 
de n’eftre qu’un vilain le refte de fes jours, 8c 
iï de tous ceux qui brûlent de fon beau feu, 
il y) en a quelqu’un qui conferve encore un 
eiprit de leiîne 8c d’œconomie iordide, on 
peut dire quelque grande queioit ià naiiïàn- 
ce, qu’il eft nay balïèment, que ce défaut ne '
le quittera point, Scquelbn infamie durera 

Munie- j ufques au tombeau.
re dont Quand elles vont au Cours, d’ordinal
es ver- re elles ont les rideaux des Carroflès tirez, ,
entufes & quand elles ont un homme avec elles, on 
vont au ne jeur par]e point, autrement, on «leur dit 
Cours. tout ceqUe pon-veut; le fard y eftficom- 

mun qu’on n’en voit pas une qui n’ait le vï- 
fagnt- £-jge peint. Et elles appliquent ii mal lever- 
fardent millon &  la ceruiè, que l ’un 8c l’autre rebu- ]
exceffi- tent ceux qui les voyent. Enfin elles ibntge- |
vernity neralement laides &  ga(lées,&iè fardent au- I

tant pour couvrir leur viiàge à verole, que 
'Effets pour l ’embellir.
de la Au relie les maris qui veulent que leurs ! 
jalon- femmes vivent bien , iè rendent d’abord fi 
■ Pe~x" abiôlus, qu’ils lés traittent preique eneicla- 
des E f-Vcs > de peur qu’ils ont qu’une honnefteli- 
pagnoh berté, nelesfaíTe emandper au delà des loix
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de la pudicité, qui ibnt fort peu connues >
Sc mal obfervées parmy ce fexe. On m’a af- *ra,it- 
iuré qu’en Andaloufie, où les maris font en- 
core plus violens, ils les traittent comme des ¿et mik_ 
enfans , ou comme des fervantes. Car rïs à 
quand ils prennent leur repas, s’ils les font leurs 
approcher de la table, ce n’eft pas pour y femmes 
manger avec eux, mais pour les fèrvir,8c s’ils 
ne leur donnent pas cette permiffîon, c ’eil ¡¡e_ * 
qu’ils veulent les tenir dans un degré de iu je- 
tion plus honneftefls leur donnent à manger 
de leur table en terre, où elles font affiles fur 
des tapis ou fur des carreaux à la mode des 
Turcs. Auffieft-ceune couihime, quêtant 
dans les Egliiès qu’aux promenades, elles 
font ainii fur leurs feiïës comme des garçons 
tailleurs ; par où j’appris enfin pourquoy en 
quantité de maiions, au lieu de fieges je  
ne voyois autour des iàlles que deux où 
trois carreaux l’un fur l’autre le long des 
murailles.

On fait le Cours ou à la CaÏÏe- mayor, dans Du 
la ville, ou au Prado, prés del Retira, où al Cours 
Rio au deflous du Palais. Un grand Sei- &  ** 
gneur n’y paroift guere plus que les autres, *n ~ 
il y vient feulement avec quatre Mules à ion \n 
Carroffe, &  un peu plus d’Eftafiers, les Pa- dequa~ 
ges iè mettent dans le mefme Carroiïe à la y 
portière. Ils ne font pas vêtus de livrées, P_aT9if~ 
mais le plus iouvent de noir. On ne voit gue-'in * 
re de V alet-de-pied qui ait de galon de cou
leur , que fur les manches, St s’il y en a en

C . 3 quel-
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quelqu'autre endroit, c’eft en fort peu de 
trains. Ceux du Roy iont toujours les plus 
mal couverts Scies plus mal payez, à ce que 
l'on m'a dit. Le ibir, chez quelque Sei
gneur que ce ioit3 l'on mange tout ce qu'il 
y a , 8c on brûle toutes les chandelles, 8c l'on 
confiime toute l'huile 8c tout leiel qui y eft, 
ou bien les valets le prennent.

Des Grands dEjpagne. Petits avantages de 
leur pondeur. Il y a trois fortes de Grands. 
Maniéré dont leurs femmes font receuës 
chezlaReyne. Du droit de Mayorazgo. 
que défi un moyen aux Gentilshommes pour 

felmocquer de leurs créanciers, Des Or
dres de Chevalerie. Des divers Confiils 
du Roy. Du Tribunal de Vlnquijîtïon <& 
defon pouvoir abfolu. Les Trait ans en E f
pagne entreprennent les levées des gens de 
guerre. Intelligence des Cavaliers avec 
leurs Capitaines, pour voler les chevaux du 
Roy.

g !L  ■ c  A H P I T  R E X.
d’Ef~ T  Çs 'Grands d’Eipagne font de deux ior- 
faa-jie. J—j ¡-es t ou à vie ou à race. A ceux-là, le 
Petits Roy dit, qu’ils fe couvrent pour leurs per- 
*van- formes, &  aux autres pour eux, 8c tous les 
^dlettr êurs-^t c ’eft la ièule ceremonie &  différence 
rran- qu’on y apporte pour faire un Grand d’EÎ- 
dettr, pagne, qui n’elt qu’une grandeur chiméri

que,
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que, & un peu de fumée > car un homme 
n'en a pas plus de biens. Ceux qui epouient 
desheritieresdesmaifbns des Grands d'Ef- 
pagne, qui Pont efté faits à race, le devien
nent par leurs femmes.

C'eft ce que j'ay appris touchant lesGrands Trois
mais je trouve dans les Livres Eipagnols , fiâtes 
qu'il y en a de trois fortes, les uns auiquels . 
le Roy commande de iè couvrir avant qu'ils d *
luy parlent, les autres apres luy avoir par
lé , & avant qu'il leur réponde, &c les der
niers qui ne fe couvrent qu'apres luy avoir 
parlé, & qu'il leur a répondu* Quand le 
Roy fait un D uc, il eft Grand, de la fa
çon que la conièquence eft bonne , il eft 
D u c, doncques, il eft Grand, mais non 
pas il eft Grand, doncques il eft D uc, par
ce qu'il y a quantité de Grands qui ne font 
que Comtes ou Marquis, Aleursfêmmes,

Je les da el aîmohada en el ejhado de h  $eina 
ylas recïbe levantada* C'eft à dire que la j £7nmcl
Reyne les reçoit debout, &.qu'elle leur don- de 
ne le carreau. Le Roy les traite de-Prin- grands 
c es, en lar car tas cedulasy provijtones renies. fent 
En la Chappeile du Roy ils s'aiïientfurun 
banc que Pon nomme, el vanco de los Grandes; ^ 
nopor antiguedadfino como cadauno, llegœy bal- nCr 
la el lugar defocupado. On les traite de Senoria, 
par la Pragmatique de Philippe ILC'eft pre£- 
que tout l'avantage qu’ils ont pardeffus leré- 
fte des Gentils-hommes, qui font exempts, 
auffi bien qu'eux, de toute impoiirion 8c de
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tout tribut s horimis quand il s’agit du bien 
commun , mais en ces guerres par cette rai- 
fon , on les a il fort chargez, qu'ils payent 
prefque la moitié de leurs revenus féodaux* 
Ils ne font obligez à aucun logement, que 
quand la Cour marche ¿ mais à parler en ge
neral de toute la NoblefTe d’Efpagne, elle 
un beau droiót,íi au moins il luy eft bien con- 
fervé, c’eit que pour endetée qu’elle foit, on 
ne peut luy j&iiîr que le revenu de fon bien, 

Dmt parce qu’il eft tout en Mayorazgo , c ’eft à 
e a~ dire, comme je croy , en Fideicommis, 

mais avec cet avantage de plus, que les 
y créanciers arreftans les revenus, les Juges 

jentwx ordonnent que le Gentilhomme ayant tant 
Gtn- de valets, de chevaux, de carroñes, &  de 
lilsho- train, jouyra d’ une penfîon capable de le 

nourrir , Sc entretenir félon fbn rang, 2t 
P Hrft qv&ndil devrait cinquante mil écus deren- 
quer dete» &  "  n en auroit que trente, íes crean-
iettrs ciers ne peuvent prétendre, que ce qui refte- 
crean- ra de ce qu’on luy ordonnera pour fon entre- 
tiers. t¡en. On trouve icy peu de Chevaliers de 
Ordres l ’Ordre de la Toiion, la plupart ne recher- 
de Che- chant pas cét honneur, parce qu’il eft diffici- 
î”t/ir"r'le  de l’acquérir, Sc qu’il eft fans profit. On 
Celuy l'a envoyé depuis peu à l’ Archiduc Léopold, 
^ 1* à preiënt fils aifné de l ’Empereur Ferdi- 

nand I I I .  par lam ort de ion frere Roy des 
Uà oh- Romains.Les Ordres les plus communs font 
tenir. Çalatrava, qui porte une roièrougefurle 

mmXsaxxsdlcantara une verte,8c Santiago une 
: épée
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épée rouge, ou une flèche, tous font preique Ordre 
de mefme dignité Sc de rang,Les Chevaliers de ca- 
n'en ont autre profit, que quelques Com- 
manderies qu'ils peuvent obtenir de^temps 
en temps, par la faveur du Roy 5 depuis que cantâ  
devant Lerida, il périt bon nombre de ces r*tde 
Chevaliers, on n'en conte que dixhuitcent Sami- 
entons les trois Ordres, au lieu qu'on d it4S?* 
q u'auparavant, il s'en trouvoit plus de qua
tre mil. ^Alcantara eft le plus eftimé, aufi- 
fipour l'obtenir, il faut prouver devant le  ̂
Confèil des Ordres, qu-'on eft noble de qua
tre races $ aux autres il ne le faut eftre que de 
deux*

Dans la ieconde cour du Palais, il y à plu- 
fleurs Chambres pour divers Confeils* Ce- jytv€n 
luy d'Eftat fie tient fous l'appartement du confia 
R o y , où l'on traittedu bien general de tous Us d# 
fes Eftats; celuy de guerre s'y aiTemble au fi- *%£T+ 
l i , où l'on délibéré des moyens de la bien 
executer, apres que dans celuy d'Eftat elle 
a efté reioluë ; àcofté eft le Conieil de Caftil- 
le qu'ils nomment Real > &  qui eft de grande 
importance, y ayant dix-ièpt Confeillers, 8c 
un Prefident, beaucoup d'affaires des au
tres Confeils luy paffentpar les mains, 8c iur 
tout de celuy des Indes, à caufie des grands 
inrereftsqu'y ont les peuples des deux Ca- 
ftilles. llyen au n p ou r l'Arragon, -Plra- 
talie y a le lien, &  la Flandre aufïï* Celuy des 
Indes iè tient en un autre endroit, aufti bien 
que celuy des Finances, qu'ils nomment
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de la Hazienda, u n autre, de las ordenes, qui 
traite des affaires des Ordres de Cheualerie, 
&  juge des preuves de NobleiTe de ceux 

, qui les prétendent , fe tient au merme lieu 
, que ces deux derniers.De tous ceux cy, il 
n’y  en a pas un qni neíbitdans l’enceinte du 

\ Palais.Celuy de l'Inquifition a Ion Tribunal 
Tribu- dans la maifon duPrefidentdu Saint Office. 
mide Celuydela Cruzada, qui traite des diipen- 
fln- fes pour manger de la viande le Samedy, 8c 
qwfi- Semblables revenus, que le Roy touche 
im ‘ parl’oftroy despapes, fe tient chez le Pre- 

iident- U n’y en a point qui pretende eftre fi 
vJr abiblu, queccluydel’Inpuifition. Cn m’a 
abfulti aiïuré qu’il n’eil pas toujours au pouvoiiydes 
de' Vin- Rois d’entirer ceux qui y font déferez,8tbien 
ijuijiti- que cette Iurifdicttion ibit emanee du Pape, 

ils’eft trouvé des conjonctures où elle h’a 
point eu d’égard à fes Ordres. Elle ne s’étend 
pas ¡feulement for ceux qui en la Religion 
choquentlesfentimensde l’Eglife, mais de 
plus c’eft une rude medecine , pour ceux de 
qui le tempérament ne plaift pas à l’Eftat, 8c 
on les fait depefcher fans qu’il s’en faife bruit 
comme on le vouloit faire reiïèntir à Antonio 
Perés, 8c que le Duc à’Olivarez eftoit en 
danger de l ’experimenter, s’il ne fuit mort. 
Tout ce qui fe refout en ces divers Confeils, 
avant qu’il s’exécute, paife par celuy d’E- 
ftat,pour voir s’il n’y a rien qui foit contraire 
au bien general de tous les membres de la 
Couronne.

ys V O Y A G E
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Le matin, à caufe que tous les Confeits 
s’aiïemblent au Palais, on y voit beaucoup 
de monde, maiscen^ft qu’aux deux baffes 
Cours ; les peribnnes d’affaires 8c ceux qui 
ont des prétentions, ou comme l ’on parle 
icy, qui y iontj>ara pretenjtones, s’y rendent 
pour les y pourmivre. On y voit entr’autres 
quantité de Traittans pour les levées de Sol
dats , qui y folliritent leur payement. Quand Les 
on veut monter de la Cavalerie, on mene 2W* 
tous les chevaux à la grande place, qui efl: f*ns. 
au devant du Palais , 8c on leur coupe à cha- 
cun une oreille. Par là , ils iont marquez desgcw 
comme chevaux appartenans au Roy 8c fi dtga* 
le Cavalier à qui on donne un de ces chevaux 
le vend ; ou qu’autrementonle trouve en
tre les mains de quelqu’un , qui ne ferve Int*l- 
point le R o y , onpeutlçluy fairefaifïr 8c en 
leuer fans autre forme de procez. Il efl; vray vaners 
que le Cavalier luy en coupe encore une au- 
tre,8c que Payant rendu parfait courtauds’en leurs 
accommode avec ion Capitaine, qui pour Capi- 
quelquespiaftres, luy faitdepofèr devant le Utnes * 
Commiffàire qu’il efl: mort ; apres quoy 
l’Officier qui Pa dans ion eicurie, le vend; ¿esche- 
8c c’efl: en ce temps l’un des plus grands pro- vmx 
fits que font les Capitaines de Cavalerie en ^  ‘
Catalogne, à ce que irPen a dit, qui venoit 
d’yiervir.

D’ E S î> A G N g. ^
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'Qu'il ejl difficile aux EJpagnols de conferver 
: des troupe* en Catalogne, La guerre leur efi 
' très-fenfible dans cette Province. La decou

verte des Indes, fy  F expulfim des Maîtres 
ruineitfes à P Ejpagne. Philippe* IL  détruijit 
Îauthoriti des Nobles. Coup de politique raf
folée de ce Roy ¡pour achever cF abatte leur 
piiiffance* Emplois éloignez, fo* manimens des 
finances recherchez par les gens de qualité1 

■ ; Richefes craintives, Threfors hardis. Taxe
* d’aifez à Madrid*\ levee avec rïgveur. Le

Comte de Penerandapuïffant en biens. Chér
ie du vin aux Indes. Pourqudy il efi défen
du d'y planter des vignes. Deperiffement du 
commerce des Indes. Raijbn de ce deperiffe
ment . Moyens dont les Marchands fe fervent 
pour fmflrer le Roy de fies droits fur For &  F argent qui en vient-

C H A P I T R É  X I .

ON  a beaucoup de peine non feulement 
 ̂ d'affembler du monde pourla Catalo-

gne, mais encore de l'y conferver quand 
ciltmx on l'y  a mené. Comme c'eftun pays où les 
JBJpag- Soldats pâtiiTent beaucoup, deux inconve- 
tiûls de niens font qu'ils n'y fubiïftent guere, Pun
vefées perifTent bien-toft, &  fur tout> les
troupes Flamans, Sc Ailemans. L'autre
€nCa- qu'ils n'y fontpas iï-toft 3 qu'ils fedébandent 
tdoffie Êctafchentdefe iàuver, iiir tout les Caftil- 
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lans 8c les Napolitains, ceux cy paiTant par 
laFranceiè rendent à l’Armée, où ils ont 
encore quelque écu du General, &  retour
nent en leur Pays: ceux là en font autant, 8c 
coftoyant les Pyrénées le long du Langue
doc, rentrent dans la Caftilleparla Nauarre 
ou par la Bifèaye. Si l’on prend de vieux 
Soldats de quelque Nation qu’ils foint, 
on eft aiTuré qu’ils connoiflent le Pays, 8c 
qu’ils joueront le tour : 8c fi l’on en prend de 
nouveaux, outre qu’ils ne valent gueres, ils 
n’y durent pas longtemps,n’eftans pas accou- 
ftumez au Pays. Tellement que le Roy 
d’ Efpagne ne fait en aucun endroit la guer
re qui l'embarrafiè plus qu’en eeluy-cy , 
où elle luy eft' d’une telle importance, 
eftant en une partie de ion Eftat fi jalouiè, 
qu’il n’y fait point" de perte qu’il ne vouluft 
racheter par une autre, deux fois aufii gran
de enFlandre ou en Italie. En effet ceux qui 
connoiflent à fond cette C ou r, aflurent 
qu’on s’y moque, pourainfi dire,des pertes 
que le Roy fait autre part, mais que celles 
qu’il fait en Catalogne, touchent au v if, 8c 
font autant de bleiïures, qu’il fèmble que ^  
l ’ Eftat reçoit au coeur, par où l’on voit que crrTde 
ceux qui ontétably pour moyen affuré d’é- C&tala- 
branler la Monarchie d’ Efpagne, la guerre S7“ ,rts 
qu’on luy feroit en fbn pays,en ont fans doute 
bien compris le foible. Si elle y veut refifter, ~
il faut que pour y aiïèmbler très peu de for- ntit. 
Ces, elle y confume des fommes immenfès,

C  7 puis
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puis qu’outre la neceifité de toute iorte de 
denrées 8c de munitions elle en a une fi 
grande-de monde. C ’eft un mal qui luyeft 
arrivé de nos j ours, car on peut j uger par le 
dire de Cicéron, qu’elle en eftoit bien pour- 
veuë au temps des Romains ; puifque don
nant auxEipagnols le nombre du monde, 
aux Gaulois le courage, il ne referve pour 
Je peuple Romain que la pieté.Mais qui fi: ait 
les coniècutives de peuplations de l’Eipagne, 
connoît bien d’où luy vient cette diiètte 5 
l ’entrée des Gots 8c des Vandales dans cette 
Province, l ’irruption des Maures qui la fui- 
vit,diifiperent la meilleure partie de iès habi- 
tans; lors que ces Etrangers y aboient li bien 
pris racine, que les Villes regorgeoient de 
mondeFerdinand d’Arragon qui conquefta 
toute l ’Eipagne, en fit beaucoup périr 8c en 
chafi’t une bonne partie.

La découverte qui Ce fit peu apres des In
des , entira de grandes Colonies, 8c a con
tinué de peupler d’Efpagnols le nouveau 
Monde, tant par le grand concours de ceux 
quiyalloient s’éablir, le trouvant un meil
leur pays que celuy qu’ils abandonnoient, 
•que pour la neceifité qu’on y a eu d’y en 

- traniporterpoury faire la guerre, pour l'é
quipement des Flottes, 8c pour les garni- 
ions des Forts qu’on y abattis, 8c des Villes 
qu’on y a fortifiées ; tellement que la meil
leure partie de l ’Eipagne eft aux Indes, 8c 
quelesRoys ayansbeioin d’argent, y font

allez
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alleztroquer leurs iûjëts pour de l’or > 8cà 
prefent il n’y  a minefi fertile mPoto/i,&. dans ^  
toutl é Perte, qui puiflë fournir à toutes les 
dépeniès qui leur eit neceflàirede taire faute j ndCSi 
d’hommes » de façon que lors que les Ga- ruine*- 
lions arrivent, ils ne içauroient apporter fi * 
tantdericheilês, qu’il n’enfuft encore be- 
foin de plus grandes, pour {acquitter les deb- * 
tes de l’ Eftat, &  outre que la meilleure par
tie eft à des particuliers de Flandres, de Hol
lande, deGenes, &  de France, ce qui eft 
pour le Roy eft deu à diveriès peribnnes qui 
y  ont des affignations pour leur payement.
S’il vient donc de l’or des Indes, l ’Eipagne. 
n’eftquele Canal paroùilpaiïe, 8c qui va 
tout droit ie décharger dans la M er, de l ’a
bondance des autres pays. Aufli dans la iïmi- 
litude du monde à un corps, on la compare 
pour cét égard à la bouche, qui reçoit tou
tes les viandes, les maièhe 8c les préparé, 
mais les envoyé auiïi toft aux autres parties,
&  n’en retirent pour iby que le fimple gouft, 
ou ce qui par hazard s’attacheaux dents. Ce- 
luy-là n’a donc pas eu mauvaiiè raiion , qui 
confiderant qu’en Efpagne, on ne voit pas 
beaucoup d’o r, 8c qu’autre part on ne trou
ve que de fès piftoles, 8c que s’il y  a d’autres 
efpeces, elles en font le plus fbuvent tirées, 
a j ugé que les Efpagnols ièrvoient aux autres 
Nations, comme les deimnaù ad met."lia, aux 
anciens Empereurs : ou bien qu’elle eftoit 
comme l’aine d’Arcadie, qui bien que char-
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gé d’or broûtoit les chardons. Mais ce qui 
5« ” acheva fa deiolation, fut l’expuliion gene- 
jiïau- raie des Maures. On a eu diveriès raifons 
res,mur pouriè défaire d’une fi méchante canaille , 
neufc &  puis qu’on leur a imputé l’empoiionne- 
4 Î ment des eaux pour faire mourir les Chre-
f a&ne' ftiens,& qu’on a reconnu qu’ils avoient de 

continuelles intelligences avec les Affri- 
quains,les Turcs &  autres ennemis du Roy- 

- aume. Philippe III. ne pouvoit entrer dans 
une meilleure reiblution, que de iè délivrer 
pour une fois de cette continuelle apprehen- 
fion. Ce n’eft pas qu’il n’ait laiifé à dire con
tre cette aéfcion ,• qu’un bon Politique ne 
doit que le moins qu'il peut paflèr à des cha- 
ilimens fi univerièls, que tout l’Eftat s’en 
relfenteplus affoibly que corrigé, que lors 
.qu’on le porte le coufteau au fein pour fe dé
livrer d’un mal qu’on appréhende, on mon
tre que l ’on içait plutoft agir en defeiperé, 
qu’en refolu, 8c en prudent ; que c’eft igno
rer la force’ 3c l’ufage des lenitifs, que de 
recourir auifi toft à l'un  8c au feca : que c’eft 
une plus grande vertu de convertir le mé
chant 8c d’inftruire le vicieux , que de le 
chafler delà maiibn,8t luy en deffendre l ’en
trée ;* 8c enfin qu’on peut combattre l’erreur 
8c en conièrver les perfonnes. Au fil eft-il 
certain que cét Edit priva le Roy d’Eipagne 
de quantité de bons 8c riches Îujets qui n’a- 
voient point l ’eiprit turbulent, ce . qu’on 
pouvoit avec le temps amener à la connoif-

lance,
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fince, 8c à la profeflxon du Chrifhanifme. 
Mais le moyen leur enfut tout à fait ofté,car 
s'ils l’embraffoient, on difoit que c’eftoit 
feinte, 8c feulement pour fe iouftraire à la ri- 
gueurdecét Edit. Par là, l’avarice des exécu
teurs joüa ion jeu , 8c il n’en refta que ceux 
qui leur graiiToientiï bien les mains, qu'ils 
paffoient leurs maiibns fins les toucher, fins 
les reconnoiftre, 8c fins les en faire iortir.

Quoy qu'il en {bit des divers difcours que 
caufi cette rigueur extraordinaire, 8c que 
les uns y ayent admiré des traits d’une politi-. 
que tous à feitgenereuie,- &  les autres des 
tachesd’une cruauté dénaturée, puis qu’el
le privoit un Roy de fes Sujets , 8c tout un 
peuple de ion pays natal ; il eft certain que 
depuis ce temps-là, V Eipagneeft demeurée 
comme deièrte, 8c n’a pû iè remettre d’une 
ii grande perte 5 qu’on a fait monter à quel
ques millions de perionnes $ car outre qu’el
le ie dépeuploit ainii de gayeté de cœur, les 
Indes, par neceffité,ou par inclination de Îès 
Sujets, TédairciiToient encore, y attirant de 
temps en temps de grandesColonies,qui font 
qu’au)ourd’huy on /compte prefque autant 
de monde forty d’Efpagnequ’ily eneft refté.

Apres ces malheurs, qui au commence
ment paffoient pour des bonheurs > nompa- 
reils à ceux qui faiioient parade de-lapoflefi 
iion des Indes, 8c de l’expulfion des Maures, 
font nées les guerres, qui ont ii fort embrazé 
cette Province > qu’on compte qu’en vingt

ans>
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ans, elle y  aconfùmé plus d’ un million 8c 
deniy de peribnnes, 8c la pelle qui l'a de 
temps en temps affligée, en a emporté prés 
d'un autre million; ce qui fait juger que 
depuis le régné de Philippe I V .  les Elpa- 
gnols n’ont fait que s’épuilerd’or 8cdemo- 

‘ de. Audi le font-ils d’une façon ii extraor
dinaire, que li leurs ennemis s’eftoientbien 
entendus, 8c fi apres leur defunion ou fepa- 
ration, ceux qui leur reftoient fur les rangs, 
ne s’eftoint pas broüillez chez eux, ils ne 
pouvoient qu’ils ne fè trouvalfent dans une 
abioluë impuiilànce de leur refifter.

Outre cétambigu de bien 8c de mal, que 
ceux qui en jugent félon l ’evenement, ou 
félon leur fens, remarquent en la décou
verte des Indes, 8c en l’expulfion des Mau
res ; on parle d’un autre trait de politique, 
qui ne donnant pas fiir le general de tout le 
Royaume, en attaqua la partie la plus no- 

Philip- ble 8c la plus illuftre. C ’eft que Philippe II. 
p« //. qu’on a nommé le Salomon de fon fieele, 
" jf" *  appréhendant que les Grands 8c la Noblefle 
thtriti d’tipagne, iè ferviiïènt un jour de leurs ri- 
Jts Ni-'chefîes 8c de leurs forces contre fon au- 
bltt. thorité, 8c 'celle de fes fucceifeurs , 8c 

confiderant que ious Charles quint , ils 
avoient fait paroître leur humeur turbu

lente , qui penià luy donner de la peine , 
•crût ne fe pouvoir mieux aifurer des mal- 
intentionnez, que parla foibleife 8c l’im- 
pui fiance de tout le corps ; pour cét effet,

' il



il commença à jetter de la vanité^ de l’en
vie parmy eu x , multipliant le nombre des 
Grands, des D ucs, des Marquis, 8c‘des 
Comtes. Cette fumée chafïàide leurs mai- 
ions , le loin de l’utilité, & la dépenfe s’y 
redoubla avec éclat, chacun s’efforçant de 
paroiftre plus que ion compagnon^ -Quand 
il les vit engagez de toutes parts, il permit 
qu’on iè peût attaquer à leurs fiefs, 8cainfî ^  
ofta le Priuilege de Mayomfgo, qui eftoit le TT 
plus beau qu’euft la Nobleiïè d’Efpagne. De v^dit 
plus, pour empeicher qu’ils n’eulïènt des dntrde 
places fortes, 8c des maiibns où ils pulîènt -^ra
ie retirer quand ils voudroient brouiller, il raJka’ 
fit un Edit, par lequel il eftoit défendu aux 
Seigneurs 8c Gentilshommes de refaire 8c 
rebaftir leurs Chafteauxaux eudroits où ils 
tomberaient, 8c ceux qui ont fait le chemin 
de Valence, à Madrid, affurent qu’on y voit 
beaucoup de vieux Chafteaux bien fituez Coup 
pour commander au pays, qui tombent en Pul’~ 
ruine iàns qu’on les releve. Ainfi en com- f,lî“e, 
blantles Nobles d’honneur, il leur oftale 
crédit,8c les obligea à plus de frais,8c en leur 7 ^  f 
épargnant ceux d’entretenir leurs Forteref- pour 
fies, il leur enleva la crainte, 8c le reipeétaciie- 
que leur portaient leurs Vaflàux } depuis ^  
ils n’ont fait qu’aller en diminuant, 8c au- * 
jourd’huy on leur entend encore dire , que puijjâ- 
ce Prince ne ie contenta pas de rogner ce des 
les ailles à leurs predeceflfeurs, mais qu’il les Gentils 
coupa tout à fait,Sc les reduifit dans l’impuif- homm*>

ian-
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fance où ils font à prefent, 8c qui eft un pe- 
ché originel, qui les talonne de fi prés, que 
s’ils n’ont quelque reiuurce, il les accable. 

pim La plus allurée eft d’eftre employé a quelque 
eloig- Gouvernement éloigné delà Cour, où les 
«««.. &  deniers publics leur paiïèntpar les mains. A- 
mMt lors iis ne s’oublient point, 8c tafohent deièTtiSïlfSÜZ rn m i
finan- garnier h bien la bourie, qu’ils en ayent pour 
ces,rec- s’accommoder eux8cl'eurpofterite.Oncon- 
berchcz, te qu’outre ceux qui cherchent d’ameliorer 
tar leur fortune en Italie ou en Flandres par 
les gens q ueique charge proportionnée à leur naifo 
lité '  fonce ü en-va plus d’une cinquantaine aux 

Indes, qui y font fi bien valoir leurs char- 
%icbef- ges , qu’ ils en retournent riches. Je ne 
/ " . parle pas des Vice-Roys qui s’y changent 

de trois en trois ans. 8c qui y amaiïent des 
millions; on fçait que deifous eux,il y a une 
grande quantitéd’Officiers, qui y font bien 
leurs affaires. Maisauffi perfonne n’ignore 
dans Madrid  ̂ qu’ils cachent au Soleil m et 
m e, qui les a fait naiftre, les threfors 
qu’ils en ont apporté, ils craignent que s’ils 
en faifoient monftre,on leur demanderoit 
compte de leur adminiftration ; ou que par 
maniéré de preft à ne jamais rendre , on les 
obligerait à en fournir au Roy une bonne 
partie; par là, ils n’oïènt faire valoir leur 
argent, ny l’employer à l’achapt de quelque 
bonne terre, 8c aiment mieux le manger en 
capital, que de s’expofor à la nique de ne s’en 
pas trouver tout à faitlesMaiftres. A ufiil’on

5 voit
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voit qu’à petit feu , ils confirment ce 
qu’ils ont amafTé avec grand, ardeur, 8c que 
fouvent leur maifon ne jouyt que d’un bon
heur , qui ne s’étend pas j ufques à la féconde 
génération.

Ceux-làfâns doute, qui font danslesFi- 
nances 8c dans les Confèils du R o y , ont un 
plus afl"uré moyen de s’enrichir, comme ils 
fe trouvent afiis au timon des affaires,Ils font 
les leurs fans craindre qu’on les choque, 8c 
commec’eft à eux défaire rendre compte à 
autruy, ne voyant perfbnne qui le leur puiffe 
faire rendre, ils employentavec éclat le bien 
qu’ils ont acquis. Ainiï on les voit baftir des 
Palais d’une dépenfè extraordinaire, en un 
pays où le bois,la pierre 8c la chaux font hors Thre- 
de prix. C ’eft donc parmy ces Meilleurs, que fin  
fè trouve une abondance qui ofè fè monftrer hardis. 
en public, autre part elle eft cachée 8c fi hon- 
teufc, qe’elle fait fouvent la necefîiteufè, de 
peur qu’on ne la reduife à l ’eftre:Et fur ce fu- 
jet il y a des Fiamans habituez à Madrid, qui 
nous ont raconté qu’on les taxa, il y a quel
ques années, à caufe qu’on les croyoitaifèz 
&  riches. La façon avec laquelle on y pro
céda eftoitun peu rude ; on appelloit un ri
che Banquier, ou autre devant un C om m it 
fàiredu Confèil,quand ilyeftoit, onluy di- Tant 
foitqu’ilyavoitun Edit duRoy,par lequel il d'ai- 
étoir obligé de mettre dâsfès coffres deux ou 
trois.mil écus; s’il s’en deffendoit fur ion im- vte f" 
puifîâce,ou fur ce que leRoy luy devoit autre

part, *
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part, on ne l’écoutoit point, 8c on le renuo- 
yoit en luy notifiant, que s’il ne payoit dans 
trois jours, il devoit fortir à fix lieues de 
Madrid, accompagné de gens de Jufticequi 
luy feroient des. frais ; 8c quelques jours a- 
pres s’il ne payoit, il devoit s’éloigner de 
vingt lieues de la Cour. Ceux qui payèrent 
feredimerent de cette vexation 8t de toute 
cette dépeniè ; ceux qui s’opiniâtrèrent con
tre une taxe qui leur fombloit fi injufte,fouf- 
frirent l’ un 8c l’autre, 8c furent déplus 
obligez à mettre leur cotte toute entière dans 
la recepte generale, pour rentrer en leurs 
mai fions.

Les gens de robe 8c de plume font icyles 
pluspecunieux ; 8c on ne parle que deCon- 

&  de ièillers, de Sénateurs, 8c de Secrétaires , 
plume, qui font entrez dans les affaires extréme- 
font tes ment pauvres, 8c qui en peu de temps s’y 
f  us font fait riches 8c opulents. Ceux qu’on 
imdez. croIt avoir *e P*us de moyens font ceux qui 

manient les affaires des Indes; aufïi le Cotn- 
L'e te de Peneranda, qui a fi bien fervy aux ne- 

Comte gotiations de Munfler 8c du Pays bas, 8c qui 
de P/V- efl du fecret du Favory, au lieu de choifir la 
nr an~ Prefidence du Confeil de Flandres, à la- 
ps'ijjat fiuc^e &ns doute il eftoit plus propre qu’à 
e„ bih. aucune autre, a mieux aimé à fon retour, 

avoir celle du Conièil des Indes : Chacun 
fçait I e profit qu’il y a à faire iùr les charges 
qu’on y donne, 8c iur les marchandées qui 
en viennent, 8c qu’on y envoyé. On dit

qu’il
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Chertéqu’il n y a point en toutes les Indes de mar- ~r 

chandiiès d’un débit plus prompt ny plus Jlx  
lucratif que le vin ; aufli ne permet on pas jndes. 
qu’on y en porte d’autre, que de celuy d’Ef- 
pagne, &  on l’y vend fi bien , que celuy qui Pa#r- 
coufte un écu dans l’Andalouiie, ou aux au- 9uoy ** 
tres endroits où on le charge, y  en vaut fix ^  
oufept. Pour y entretenir cette cherté, St ¿V, 
empêcher qu’on ne vienne à en perdre le ter des 
profit, il eft Je fien du fur peine de la vie, d’y vignes, 
planter des vignes, bien qu’on aflure que le 
terroir y eft auiïi propre qu’en aucun en
droit d’Eipagne. Le trafic en general n’y -Oepe- 
va plus fi bien que par le paifé, comme je  r,̂ ‘~ 
l ’ay marqué cy-deflus , 8c outre beaucoup 
de raiions qu’on en dit en ce pays là , on en mcrce 
trouve une en celuy-cy, qui pour un peu de des in~ 
bien que le Roy 8c íes Miniftres en ont re- des. 
ceu, a ofté le courage à tous les trafiquans, \aifon £c leur a fait chercher des remedes à l’op- de ce ~ 
preflion qu’ils craignoient , ce qui prive le y terif ‘ 
Roy d’un grand revenu. Voicy le grief des-'* r 
Marchands, tout ce qui s’embarquoit aux 
Indes s’y devoit enregiftrër , 8c payer le di- 
xiefme denier, 8c s’il ne l’eftoit pas on le 
confifquoit auffi-toft. Par là, on fçavoit juf- 
ques à un fol de combien la Flotte eftoit ri
che, ce qu’elle apportoit pour le Roy, 8c ce 
qui eftoitpour les particuliers. Il y a queî- 
ques’annèes que ià Majefté Catholique ayant 
faute d’argent, fit mettre la main iùr celuy 
qui eftoit aux Marchands. On le prit bien

par



par forme de preft, mais outre que les affai- 
" res des Marchands ne ibuflfrent pas le plus 

fouventces emprunts forcez , on ne leur a 
point rendu,Tellement qu'afin qu'on ne leur 
joue plus de pareils traits , ils aiment mieux 
s'expoier à perdre tout, qu'à ie le voir làiiir, 
lors qu'ils ont fait leur compte de l'avoir au 

Uoyh débarqué. Ainii il y en a beaucoup quioe font 
dont les point enregiftrèr ny l'or ny l'argent qui leur 
•Mar- vient 3 5̂  fruftrent le Roy du revenu qui luy 

eft deu,aimant mieux s'entendre avec lesCa- 
v e n t  * phaineSj bien qu’il leur en coufte davantage, 
f o u r  que de courir nique de ne rien recevoir que 
fr u ftr e r  de belles paroles. Avant que la Flotte arrive 

àCadis, des VaifTeaux Hollandoisou An-
*droits ^atten( ênt au Port ce^e ^Hic, ou à

f u r  Vor  ̂ Lttfari &  dés qu'ils en ont des nouvelles, 
&  l'ar- ou qu'elle paroift, ils luy vont à la rencontre, 
gh des 8c de bord à bord prennent des Capitaines af- 
IndtSi fidez, ce qui eft pour le compte de (ceux 

qailesyenvoyent, 8c le portent ou en An
gleterre, ou en Hollande, ou autre part, fans 
qu'il entre dans lesPorts d'Efpagne.LesMar- 
chands meime de Seville 8c autres Villes du 
Royaume, envoyent fur ces VaiiTeaux tout 
leur argent comptant en ces pays-là , où 
ils peuvent en diipoièr librement &  fans 
crainte qu'on mette la main deifus. On a a- 
vis que cette année la Flotte vient plus riche 
qu'à l'ordinaire, mais que le VaiiTeaudont 
la charge eftuit la plus confiderable eft é- 
choüé, on doute encore ii l'on aura tout fau

ve.
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ré. Mais ceux qui veulent qu’il n’y aitrien 
de perdu, ajouftent, qu’on y a trouvé beau
coup plus d’or &  d’argent qu’il n’y en avoit 
d’enregiftré. Sicelaeftle Roy en profitera 
par le droit de confifcation.
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De h  politique &  de V humeur Efpagnoïe. Die 
fequejlre des biens des Génois, fait par les 
Efpagnols en l’année 1654. Maniere dont ce 
différend fut accommodé. Les Efpagnols ne f i  
fient qu'aux naturels de leurs pays. Nombre 
prodigieux de François dans Madrid. Ne- 
cefftécPefirevefiu de noir pour parler au Roy.
De Vhabillement Efpagnol. Particularités, 
de la taille &  de Pajujlement des perfimies.
Raifon pour laquelle les Ejpqgnols fe  bouton
nent à rebours.

C A H P I T R E  XII.
A Confiderer en gros le Gouvernement De là 

de ces Eftats, il iemble qu’il marche politt- 
d’un pas fi égal qu'on n’y fçauroit rien re- à-, 
marquer qui fè demente de cette hardie Po- e *" 
litique, qui n’eft jamais embarraiiee 3 Scqui £p„a_ 
paffe furies plus piquantes épines avec autant gnôle. 
derefolution, que fi ellenecheminoirque 
iur des rofès. Mais à le confiderer par le me
nu,on trouve que les Efpagnols qui donnent 
par tout beaucoup à l ’exterieur&a l’apparen
ce payent autant de mine 8c de contenan
ce , en ce qui eft de leurs, affaires publiques,
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qu’en tout le refte de leurs actions. Dans les 
rues, à la promenade, à la Comedie, 8c par 
tout où ils font éclairez de plufieurs perion- 
nes, ils iont extrêmement graves, poièz, 
£c tout à fait retenus. En particulier quand 
on eft familier avec eu x, ils agiiTent d’un air 
ii different du premier, qu’on ne croiroit 
pas que ce fuifent les meimes hommes. On 
les trouve auffi évaporez, auiïi badins, & 
auiîi gaillards que ceux des autres Nations. 
La politique de chaque Eftateft preiquede 
radine genie, 8c de la meime trempe que les 
peuples qui le compoiènt. A  regarder celle 
d’Eipagne d’un œil deiînterelTé,on y  trouve
ra ce rapport. Elle paroift d’abord ferme,con- 
liante,hardie, 8c entièrement confite dans la 
raiibn 8c dans le Jugement} mais quand on 
i ’enviiàgede prés, 8c qu’on l’examine pieceà 
piece,on la trouve iiijette à des foibleiïès 
dont on ne l’auroit jamais creuë capable.Elle 
eft quelquefois il chancellante, qu’elle tré
buche au plus beau chemin,quelquefois elle 
eft il opiniaftre,8t fi fort fur ia réputation 8c 
fur ion intereft,qu’elle perd tout par lès vetiî- 
lesjêc elle eft toufiours fi lente,que de mil 
traits deibupleifequ’elle veut joüer,il neluy 
enreiiifitpasun paries longueurs.De cette 
vérité qu’on m’a fait toucher au doigt,ie 
n’en apportera^ pas des exemples tires du 
temps paifé,comme des révolutions de Flan
dres fous Philippe II.8c de ce qui arriua en 
France du temps de la Ligue ibus le mefine

Roy.
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Roy. Il y en a de plus frais 8e de ce R égné, 
aufoulevement des Catalans, 8càla fepara- 
tion du Portugal, qui furent tous deux des 
maux preveus ; mais auiquels on n’appliqua 
point le remède neceflàire,tant par opiniâtre
té, que par irreiolution 8c longueur.Je ne ve
ux parler que de ce dont on s’entretient à 
preiènt à Madrid, les opinions y font fort _ .
partagées for le fequeftre des biens des Ge- „uefire 
nois, &  les uns aflurent qu’il a efté très j ufte des bits, 
Sc fait très à propos, les autres ne font pas de des 
eefentiment. Mais tous font dans celuy-là, Ge‘  
qnele Miniftre l’ayant commencé avec tant”®-1 
de vigueur, il devoit la pourfoivre de mef- 
m e , 8cpuifque c ’eftoit une affaire de répu
tation 8c d’intereft , il ne falloit pas qu’un li  
grand Monarque hefîtaft à la pouffer à bout, 
ou bien que li on deiiroit fi toft faire l’aecom- ■ 
modement, voyant le dommage que cette 
melintelligence apporteroitaux affaires il ne 
iàlloit pas l’avoir tant traiiné, puilque cepen
dant elles perifloient tant faute des remifos 
des Génois, que par ce qu’en tenant l’affài- 
re en foipends, on ne pouvoit y foppléer 
en fe iervant des deniers qu’on leur avoit foi- 
fi.Ceuxquiont négocié de la part de la Ré
publique , ont tafehé de faire comprendre 
en cette Cour, que le iiege d’Arras échoua 
l ’année palTée, parce que les Marchands ré
voquèrent les lettres de change qu’ils avoient 
données pour Anvers.Les Miniftres ne le 
veulent poientavoüer,bien qu’on s’apperçoî-

D z ve
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ve qu’ils commencent à le reconnoiftre. Ce
pendant par leurs pointilles,on a efté preique 
¿un an à l ’ajufter, bien qu’ils le iouhaitaiTent 
autant que les Génois. Et bien que toute cette 
longueur n’ait efté que pour y fauver leur 
réputation,peut eftre n’en fera-t’ellepas plus 
à couvert; tout .le paifé eft annulé par l ’ac- 

* cord,8c ont donne main-levée de la iâifîe, 8c 
la diipute touchant Final, qui l ’a voit cauiee, 
doit eftre décidée par des Arbitres.

On a efté long-temps d’accord de ceprin- 
cipal, un acceiïbire de point d’honneur en a 
arreftél'execution, quieftoitquela Répu
blique ne vouloit point rendre les priion- 
niers qu’elle avoit faits devant Final, fi le 
Roy ne les luy demandoit, 8c le Roy vou
loit qu’on les rendift avant qu’on executaft 
rien. Comme on eftoit fur le point de tout 
rompre , par l ’entremife du Marquis Sem?, 
frere de celuy qui commande en Catalogne, 
on s’eft adviie d’un milieu,qui eft que l’Am* 
bafîàdeur verrait le Comte d’Ogmte, 8c luy 
diroit, s’il ne croyoit pas que la Républi
que obligeroit fa Majefté en luy rendant lef- 
dits priionniers, 8c que l’autre reipondroit 
oiiy, 8c qu’ainfi tout ferait pacifié. Maison 
ajoufte que ce Com te, qui eft fier 8c adroit 
&  qui a efté le premier moteur de cette 

mefintelligence à ion retour de Naples, lava 
aifez bien la tefte à l ’Ambalïàdeur. En tout 
.ce procédé, il me ièmble qu’on voit dans 
les Miniftres d’Elpagne,une grande chaleur

à



à ièreifentir de l'affront que la Republique 
leur avoit fa it, mais elle ne continua pas, 8t 
l ’o n en ternit la gloire, par une longueur qui 
n’a de rien profité, puis qu’enfin on s’eil ac
commodé à des conditions qu’on pouvoit 
d’abord accorder.

La bonne correipondence qui eft depuis 
beaucoup d’années entre les François &  les 
Génois, fit que les premiers offrirent à cenx- 
cy leur affiftance, pour tirer raiion de la vio- 
lencedes Eipagnols. La République ièièntit 
tellement obligée au Roy tres-Chreflien, 
qu’elle envoya vers luy Lazara Spinala,noble 
Citoyen.en qualité d’ AmbaiTadeur Extraor
dinaire, pour témoigner à iàMaj efté la recon- 
noiiïànce qu’elle avoit de íes offres, &  delà 
protection, dont il avoit bien voulu l’aflurer 
en cette occafion . 11 femble que ce différend 
n’ait ièrvy qu’à dégoûter les Génois de la co- 
munication des Eipagnols, pour les faire re
procher de ceux qu’ils ont regardé autrefois 
comme les plus fiers ennemis de leur liberté.
Si on excepte dansGenes quelques perionnes Za 
quel’intereft & le  fang ne peuvent détacher 
du party d’Eipagne, tous les autres font dans f ant 
une diipofition fort contraire à celle où e- cr'an~ 
ftoient leurs peres ibus le régné deFrançois I .
&  l’on peut dire que IesGenois n’ont pourles pagmls 
Eipagnols qu’àutant d'amitié qu’un crean- pour 
cier en a pour ion debiteur, des mains duquel A “
il voudrait bien avoir retiré ion fait,St que s’ils T jîf0* 
eftoient rembourièzde ce qui leur eft deub,

D a les
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les Eipagnols ne leur ièroient de rien j mais 
les Génois ont beau faire, leur patience1 
n’ inipirera point à leurs débiteurs ledefirde 
les fatisfaire, ils feront aiTez s’ils tirent leurs 
arrerages, car pour le principal ils ne le doi
vent plus compter parmy leurs debtes a v i
ves, les Eipagnols ne ibnt pas fâchez d’avoir 
la réputation d’eftre infolvables , foitjafin 
qu’on ne leur demande pas le payement, ou 
que la neceffité de leurs affaires les oblige 
d’en uièr de la iorte.

Cependant c’eft un advertiiïëment aux- 
Génois, de fe retirer s’ils peuvent peu à peu 
de deiîbus la patte des Eipagnols.

Il n’y a point d’ Effranger qui ne la doive 
craindre, pour bons que foient lesfervices 
qu’il leur a rendu. Car ils ne confiderent que 
leurs interefts 8c eux-mefmes , tellement 
que les Flamands Scies Italiens quijfontfu- 
jetsduRoy , n’y reçoivent point autre trai
tem ent que s’ils eftoient nays fous un autre 
Prince. S’ils veulent fe pouffer aux Charges, 
8c faire leur fortune à la C our, ou aux Ar- 

w T  * m ês 5 on êur ^ t qu’ils ne font pas Efpa- 
fieni gnols naturels, ainfi les peuples qui font fous 
qu'aux ce Gouvernement n’ont guere le moyen de 
nam- 's’advancer, car en leur pays on donne toutes 

es Pr n̂c*Pa ês charges à des Efpagnols, tant 
tait. Pour y ma>ntenir la majefté de la Nation;que 

par ce qu’on ne fe fie pas à eux, 8c on les de- 
j . clàreprefque inhabiles a toutes fortes d’em- 
' : ' 1 plois,parce qu’ils ne font pas nays en Eipa-
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gne. Ce n’eft pas qu’elle ne foit pleine d’E- 
ftrangers qui y viennent pour y travailler 
dans les villes aux meftîers, &  aux champs» 
la terre. M ais ce ne font qu’attifàns &  mer
cenaires qui y font attirez par le profit &  qui 
ne fe méfient que de leur petit trafic. On '̂om~ 
compte dans Madrid plus de quaran- 
te mil François, qui fous un habit Efpa- deFra% 
gnol, &  en fo diiànt Bourguignons, V  al- fois à 
Ions, 8e Lorrains, y font fleurir le Com- M*. 
merce &  la Manufafture. Ils ont befbin de 
cacher leur naiiïànce, car fi elle eft connue 
ils font obligez de payer par jour à la Ville 
un ou deux quarts par tefte, qui font envi
ron un fol de noftre monnoye, 8c quand jl 
arrive quelque adverfité à l ’Eftat, s’ilsjneie 
tiennent clos &  couverts, ils font iujets à 
mil iniultes, 8c mefine à eftre batus. Ceux 
qui connoiflènt bien le nombre d’étrangers 
qu’il y a en cette V ille , aflurent que quand; 
ils voudront entreprendre, ils pourront s’en 
rendre mai lires, 3c en chafler les Efpagnols.

Ceux qui y viennent pour quelques ¡affai
res , ou pour y eftre long-temps, s’habillent 
aufli toft à la mode du pays. Nous avons 
toujours paru dans nos habits de voyage j 
mais fi nous y euflions eftéparapretenjîoms, Necef- 
comme ils parlent, il nous euft fallu char- d 
ger la Gonille 8c tout le harnois Caftillan '
autrement on n’eft pas bien veu à la Cour. mir 
Pour parler au R o y , c’eftune neceffité à’e-pour 
ftrehabillé de noir; iufoues là qu’à un Envo- parler

D  4 yé*n\ ° -
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fa c ~  ye du Prince de Condé, on donna temps de 
d’eifre s’habiller de cette couleur, avant qu’on l ’in- 
veftade troduifift devant Sa Majefté, luy ayant 
”»ir fait içavoir qu’il n’en pourroit autrement 
?mr avoir Audiance. Les femmes meime, pour 

abandonnées qu’elles ioyent, délirant de le 
paroiftre moins, ibllicitent aufii toft l’E- 
ftranger de quitter l’habit extraordinaire 8c 
de ion pays, de peur qu’on ny prenne trop 
garde, quand il les viiite. L ’habit Eipagnol 

Babil- eft une roupille à grandes baiques qui joint 
tres-bien au corps depuis le col juiques iùr les 

i t l l '  hanches. Une ceinture de maroquin qui les 
ferre fin* l ’eftomac, ou un peu plus bas que le 
nombril.Leurs chauffes iont fort étroites, 8c 
juiques là que pour les tirer 8c les mettre, ils 
ont des boutons aux collez d’en bas, par où 

ils s’y enferrent le matin 8c s’en deffont le loir. 
Leurs ibuh'ers font de la forme du pied, 8c 
pour les mignons, ils font étroits de femelle 
8c d’ampeigne, un petit pied 8c un gros gras- 

Tarti- de-jambe, font fi fort eftimés que les Ga- 
<ul*rt- ]aRS fe iien(; ie pjed avec des rubans pour le

la'tail- â*re Paro,^re &  en foulfrent beaucoup
le ér de martyre>à mefme temps que par quelque 
i’aju- faux garde-jambe, ils affeélent de paroiftre 
fienftnt tout à fait à la mode. Les bas de foye dont ils 
des per- fe fervent,font à mailles lâches,Scqui reffem- 
ftnntt. filent à du rézeau; ils les portent fort tendus 

delfiis un bas blanc,qui paroift au travers.il ne 
fe fervent plus de chapeaux à large bords, ils 
en ont d’aifez petits qu’ils doublent de taffe

tas
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tas noir, c’eft un grand ornement 8c d’une 
magnificence extraordinaire que d’y porter 
pour cordon quantité de larges dantelles 
noires, qui coûtent fins doute autant qu’un 
beau bouquet de plumés, puis qu’elles leur 
viennent de Flandre,ou de France, ils ne 
ibnt pas ibmptueux en linge, 8c on n’y voit 
guere de dentelles, la plupart du monde 
porte la Gonille, dont deux ou trois fervent 
un an. La raifon pour la quelle ils commen
cent toufiours à s’habiller par le haut, & à 
fe boutonner par le bas n’eft pas, parce qu’ils ‘juifin 
font tout à rebours des autres Nations, pour 
mais à caufe de l’air qui eft icy fi pene- laqutl- 
trant, que fi l’on neprend bien garde de n’en ^ les 
dire point frappé à l’eftomac lé matin, on EftaSr 
court rifque d’en eftre malade, c’eft pour bouton- 
quoy ils couvrent bien cette partie, 8c on a nmt â 
veu des perfonnes qui pour l’avoir negli- rehun. gé, en ont ibuffert de grands accidents,
8c en font devenus perclus de leurs membres 
aufii bien que pour avoir dormy la nuit à fe- 
ftres ouvertes.La bayette 8c la ratine noire eft 
l’etoffe dont ils s’habillent l’Hyver, en Efté 
ils ont des habits de taffetas, mais ils gardent 
toujours le manteau Scia roupille de Bayet
te. ■
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pelafefiedu Cotas du mois do May. Train 
, ; des gens de qualité lors qu’ils s'y promènent.Pourquoy les cochers ne s’ajjîent plus fier le 
. devant du carrojfe. Pourquoy tous les car- 
. roffès fini attelez de mules. Le grand ufage 
; des mules dommageable âl'Efpagne. Détail 

des galanteries de cettefefie du Cours. Maniéré dont les Courtifânes &  leurs Amans y  
. paroijfent, ¿rplujîeurs particularités, curieu- 

fes de cette réjouyjfdnee publique. Coutume
furprenantepratiquée dans le Cours, de tirer lès rideaux des carrojfes&de fie cacher quand U Roypajfe.

C H A P I T R E  XIII.
LE premier de May, nous viimes le

' ‘

ÎFtjtfi
fj* JL/ Cours qui Ce fait hors de la porte de To-
5®̂” . lede, c’efl: un des plus célébrés , & on y 

voit quantité de carroilès de toutes fortes, 
“■ 'les uns y font tirez par quatre mules, Sc s'ils 

font à des grands Seigneurs ou Ducs,les mu
les de devahtfont attachées à de longues cor- 

'Tfdln des, 8t il y a un Poftillon. Les autres en ont des ¿is fix, & alors on juge que ce font de grands & 'dequa- de puilïànsSeigneurs, bien qu’il ne foit per- 
mis d’ufer de cette magnificence que hors de 
la Ville, à caufe que s’eftant un jour intro
duite dans la ville on repréfenta au Roy qui 
trouvoit peu de monde au Cours, que la va
nité eltoit telle que ceux qui n’avoient pas

¿moyen
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moyen d’y venir à fix mules » s’en abite- Pmr~ 
noient, pour n’y paroiftre avec moins de Usl .̂ 
train, que ceux aufquels ils vouloient s’é- chers ne 
galçr. Cela fit qu’on deffendit les carrof s'a/fîèe 
fes à fix mules. Aucun cocher ne s’affied ?!“*]***> 
iûr le devant du carrofïè, mais fur un des f- f 
chevaux du timon, depuis que le Comte carrop. 
Duc ayant dit un fecret qui fut revelé par le/«, 
cocher, leur deffendit le iîege. Tous les at- pour- 
telagesiont prefque de mules, depuis que qnaj 
pour envoyer de la Cavalerie en Catalogne, tiM fà. 
on prit ou l’on menaça de prendre les che- carT°f~ 
vaux de carroife. Cependant les haras ^^nelet, 
bonne race le perdent de telle façon, que fi de m%- 
l’on n’y apporte remede, l’EÍpagne le trou- Us. 
vera fins chevaux, on employé la pluípart Legrad. 
des cavalles à porter des mulets, parce que vfage 
le profit en eft plus grand, pour le prompt £t des 
bon débit qu’on en trouve. En Portugal le ̂ es’
Roy a obuié à cét inconvénient, en deffen- 
dant qu’on le ferviftdes mules, & fur ce que /• Efpa- 
les Ecclefiaftiques ne voulurent pas eftrefu- gne. 
jetsàionÊdiét, à caufe de leurs privilèges, £ccU~ 
il les en exempta, mais deffendit aux Marê- 
chaux fur peine de la vie de ferrer aucune ̂ "es 
mule, par où il les ramena ailementàl’ob- ^  
iervation de ion commandement. ‘ •Detail

La galanterie de cette fefte confifte prin-^ 
cipalementen l’ajuftementdes femmes, qui Unte- 
s’eftudient d’y paroiftreavec éclat: auffi met- ries de 
tent elles leurs plus beaux habits, 8c n’ou- 
blient ny leur vermillionj ny leur ceruiè,

D 6 dont Cq'*..n .



'Manie
res
dm les 
Cvurti* 
fanes 
&  leurs
\Amasy
faroif
fini*

'Farti-
wlo-
ritez,
d e c e t-
te frQ-
minor
de,

84 V O Y A . G E
dont alors elles empruntent tous les traits. 
On les voit en diveriès façons dans les car- 
rofles de leurs amans, les unes ne s’y mon
trent qu’à demy, 8c y font ou à moitié ou 
à rideaux tirez, ou s’y montrent à décou
vert, 8tfont parade de leurs habits 8c de leurs 
beautez, celles qui ont des Galans qui ne 
peuvent ou ne veulent pàs leur donner des 
cairotes, fo tiennent for lés avenues du 
Cours 8c bordent les rues ou les chemins 
qui y mènent, on ne parle point à elles, aux 
autres on peut dire tout ce que l’on veut de 
doux, de hardy, & de libre,tins qu’elles s’en 
offencent. C’eft icy une partie de leur liber
té, ou libertinage de demander indiffera- 
mentàceux qu’il leur plaift, qu'ils leur pa
yent des limons, des oublies, des paftilles de 
bouche, ou autres friandijfès que l’on porte 
par le Cours. Elles l’envoyent dire par celles 
qui les vendent. 8c c’eft une incivilité de ne 
leur pas dire qu’elles leur en portent, 8c 
qu’on les payera, 8c apres il en coufte fou- 
vent pour cinq fols de marchandée, plus 
d’un écu. On voit de plus en cette Fefte 
quantité de beaux chevaux, qui font parade 
de leurs felles, 8c des rubans, dont ce jour 
là on leur a paré le dos 8c le crin, ceux qui 
les montent font ou les Galans des Dames à 
qui ils ont prefté leurs carroiïès, ou perfonnes 
qui viennent àchevaljoüirduCours, n’ay
ant point de carroflè. Apres qu’on a fait di
vers tours, 8c qu’on a parcouru toutes les. _ ---------  files



j  files descarroiTes comme la nuit vient, on 
I commence à s’arrefter, 2c à manger dans 

les carroiTes qui pour la plupart portent de la 
i provifion. Ce n’eft pas feulement en cet- 
| te Fefte qu’on le partique, preique tous les 
1 jours, 8c fur tout les Dimanches, on ne voit 
J que collations 8c goûtez, qu’ils nomment 
! Merendas, au lieu où l’on iè promené,tant les 
; Efpagnols fe plaifent à feftiner à la campag- \ ne, quand ce ne feroit que d’un oignon,
! d’une làlade, d’un iambon , ou Jde quel- 
i ques œufs durs, car ils font par tout très 
! mauvaife chere. On y voit auifi quelques 
j femmes d’honneur qui y viennent avec leurs 
I maris, ou quelques Galantes qui y viennent 
| avec leurs Galans, mais eftant ainfî ious 

leurs yeux, elles s’y comportent fi modefte- 
i ment, qu’à peine ozent elles regarder 
I le monde , & rendre le. falut. Le petit 

Bourgeois paroift épars par les champs d’a- 
! lentour, ou fur le bord delà Riviere,ou en 

quelque recoin du pré ou du bled verd, il 
! collationne de fort peu de choie, avec beau- 
1 coup de majeité 8c de joye, en compagnie 
| delà femme, 8c delà famille, ou de quel

que amie. On m’a alluré que hors ces mai
gres débauches champêtres, les Eipagnols 
n’en font guère dans leurs maifonsàfe trait- 
ter les uns les autres.Et ceux qui le font trou
vez dans leurs feftins ajouftent que dans un 
moment les plats qui font fur la table dii- 
paroiflent, chacun des invitez en iàifiiTant

D 7 va

D’ E S P A G N E ,  2f



un, avec ce mot cm licencia, pour l'envoyer' 
àfiMaiftrefle, ce qui fait qu’on demeure 
ibuvent fins viande, 8c prefque toufiours: 
fins goûter lefc meilleures.

Au temps de cette Fefte, le Roy eft d’or
dinaire à j?Jra?ijuez,, 8c fouvent il y vient en 
relais, 8c apres avoir fait un tour, il s’en re
tourne de meime fins entrer dans la Ville,ce 
qui me fembla d’abord un maigre plailir , 
puis qu’il y a fept bonnes lieues de Madrid à jdranjuez : Mais ayant veu avec quelle vitef- 
fè il les fait, avec fi x mulets qu’on poulie 
toujours prefque à pleine carrière, jufques à 
cequ’àmy chemin on en rencontre fix au
tres qui lemenent à Madrid, jenel’ay pu ju
ger nyincommodeny ennuyant, puis qu’à 

rfaireceslèpt lieues il ne met guère plus de 
trois heures j mais je ne puis comprendre le 
plailir qu’il trouve au Cours, fi ce que l’on 
m’a dit eft vray, que par relpeét, quand il 
pafîe chacun tire fès rideaux, ce qui fait qu’il 
nevoitquelescarrollès, au lieu qu’on n’a 
inventé cette forte de promenade, que pour 
iè montrer avec éclat, 8c pour s’entretenir en 
le divertilfint par la veuë de tout ce beau 
monde roulant,8c on ne peut nier que ce ne 
fbit une coutume qui détruit le plailir qu’on 
voit s’augmenter autre part, au meime 
temps que le Prince s’y trouvant, tout le 
mondearrefte devant luy, Scies femmes le 
demafquent.
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Defcriptionde la Maifon Royale d’Aranjuez,&  des jardins, ftatuës, fontaines &  autres embellifftrmns de ce lieu, Ajhes d'une gran- 
■ deur excejjïve, ¿r dm  prix cmfderable.

C H A P I T R E  XIV.
LE cinquième de May nous fumes à zAranjuez pour y voir la Cour. Cét a-
greablé fejour où le Roy paiTe toutes les an
nées un mois de Printemps, eft fans doute 
un agréable lieu, & les Eipagnols qui n’en 
ont point veu de fèmblables, n’en parlent * 
que comme des champs Elifées. Les Poè
tes dans leurs Comedies en citent les jar
dins 8t les fleurs, comme d’un endroit où 
Flore régné, accompagnée de tous iès 
threibrs. La fituation en eft tres-belle, 8c 
les avenues en font fort agréables. Avant 
que d’en approcher, on pafle le Tage fur un 
pont de bois, qui a une porte au bout pour 
le fermer quand la Cour n’y eft pas; car alors 
on eft obligé de pafl'er dans une barque, 8c 
d’y payer les droits qui font partie des ren
tes cTArarmez. Au delà du pont on tour
ne à la main droite, 8c en un recoin que 
fait le Tage, on voit les hauts ormeaux 8c 
les magnifiques plantages qui entourent la 
maifon du Roy.Ce qu’on rencontre d’abord 
eft un parc clos de murailles de terre qu’on 
nomme Tapia,, il femble aiTez vafte, &eftem-



embelly par quelques allées. Avant que d’en 
approcher on a à droit 8c à gauche de la bru
yère où l’onvoitquantitéde lapins. Les ayant 
paffés à cét endroit,l’on entre à coftédu Parc 
dans une grande allée, à la quelle de tous les 
collez en aboutiiTent de lèmblables,8t on ar
rive à, une porte qui eft au bout d’un pont 
qu’on a fait fur un Canal, tiré depuis le 
Tagejufque.s à cét endroit. Parla on a for
mé une Ifle où eft lejardin qui eft fort net Sc 
bien entretenu, il a Ion entrée du coftédu 
Palais, 8c dés qu’on apafle un pont qui y 
mene, on rencontre deux Statués de bron
ze, dont l’une jette de l’eau paries bras cou
pez , 8c à un pas de là on eft fur les bords du 
badin de la fontaine de Diane, qui eft au mi
lieu fur une hauteur de pièces rapportées, de 
pierre, de bois, de moufle 8c de terre, où 
quantité de figures de toutesiortes d’animaux 
font attachées, qui jettent agréablement de 
l’eau à mefme temps qu’elles la reçoivent des 
tuyaux qui la leur conduiièntdu Tage, car 
en tout ce jardin, je n’ay pasveu unefontaine 
d’eau vive. A l’entour du baflin on voit 
huit vaiflèaux de Myrthe, fi je ne me trom
pe , dont les branches font fi bien couchées, 
quelapouppe, la proue , 8c tout le corps en 
eft très bien formé. Ils portent chacun une 
figure ou petite ftatuë,qui jette de l’eau con
tre les beftes qui font for la hauteur du mi
lieu. On trouve enfoite la fontaine du Gam
inerie que l’on voitfor fon aigle au haut d’une 

------------colon-
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colonne, & à codé dans le bafiinun Mars» 
unHeraüe, & une autre Deité de pierre ou 
de bois blanchy & plaftré. Un peu plus avant 
iùr la gauche, en une alléequi coupe celle- 
cy, on voit la fontaine de la Gelait a , qu’on 
nomme ainiï, parce qu’il y a au haut un qua- 
réoù l’eau forme comme unedefès Jalou- 
iîesque l’on met au devant des feneftres. Sus 

■ la droite on en voit un autre qui a au haut un 
efpece de molette dorée 8c rentrant dans l’al
lée du milieu , on va à la fontaine de las harpías , qui eft la plus mignone de toutes. Le 
bafïin en efl: quarré , 8c aux quatre coins il y 
a des colonnes fur leiquelles font les figures 
de ces animaux infâmes qui vomiflènt de 
l’eau contre la figure d’un homme,qui cher
che une épine à la plante de ffon pied, 8c qui 
effcaflîs fur la colonne du milieu. En avan
çant vers le bout du jardin,on rencontre dans 
la mefme allée la fontaine de Dam Juan d'Æjlria, qu’on nomme ainfi, par ce que 
la figure qui eft au haut, 8c qui jette de l’eau 
par les cheveux,a efté faite d’une pierre qu’on 
trouva dans un Vaifleau Turc apres la batail
le de Lepanthe.Elle a deux baílins, 8c au bas 
quatre petites ftatuës de Cupidons, avec di
vers emblèmes. Sans doute ce jardin eft joly 
par ioy-mefme , 8c par les enjolivemens 
qu’on y a faits, mais ils ne font pas tous d’une 
egafo'force. Les allées font preique toutes 
trop étroites,8c on diroit qu’on a voulu épar
gner la terrepour les compartimens qui ne

font
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font pas fort grands ny fort larges. Les ber
ceaux qui les couvrent font bas & faits de 
méchantes perches ou lates,au lieu qu’ils de
vraient eftre d’une bonne charpente, qu’on 
n’épargneroit pas mefme dans le jardin d’un 
riche particulier. Tout autour de l’Ifle le 
long de la Ri viere 8c du Canal, eft une aiféz 
grande allée , bien balliée 8c entretenue , 
couverte de hauts Ormeaux. C’eft la plus 
belle promenade qu’on y voye, £c celle où 
leurs Majeftéz iè plaifent le plus. 11 y a quel
ques cabinets de charpente, 8c entre autres, 
un, qui regarde for le grand chemin de Ma
drid , où la Reyne fut le jour de la fefte des 
Taureaux, pour les voir paflèr lors que le 
Roy & fa Cour les atnenoient du trouppeau, 
dont on les avoit feparez. Le jour de cette 
réjouîllànce eft fort focret, 8c le Roy ne le dit 
point que la nuit d’auparavant qu’il mande 
Ies Herradores, ou Colleéreurs, 8c Marqueurs 
de Taureaux, 8c qu’il fait avertir les Bergers 
de s’approcher avec leurs trouppeaux. Nous 
lefoeûmes étant dans la grande allée, dont 
jeparleray dans ce Chap. Nous y rencon
trâmes la Reyne quialloitàla promenade, 
8e comme nous eûmes paíTé fon carroife, 8c 
celuy de quelques unes de fos Dames, ou Fil
les d’honneur, un homme à cheval, qu’on 
dit eftrel’Inipe&eur ou Gouverneur de ce 
Sexe, nous rappella, diiànt, qu’il y avoit une 
Dame, qui ayant là coufine mariée au x Payf-. 
bas,nous en vouloit demander des nouvelles,

Nous
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Nous y retournâmes, 6c apres quelques 
mots d’entretien, elle dit, que peut eftre le 
lendemain fe feroitla fefte, n’ofant le dire 
ouvertement ; mais en ayant efté aifeuré fur 
le loir, nous jugeâmes, que Ion peut-eftre 
n’avoit efté que pour ne pas publier ce qu’on 
tenoitlècret,depeur que de Madrid, 8c des 
lieux d’alentour le monde ny accourait Ce 
Garde-Dames, troubla tout ce petit entre
tien,nous venant dire de nous retirer du cofté; 
du caroiïè de ces Dames 6c que nous leur avi
ons aflëz parlé. Ainii nous en retournâmes 
lur nos pas, furpris de ion incivilité 8c de 
l’impertinence du Bouffon de la Revne, qui 
avec un tuyau de fer blanc, s’en vint à un de 
nous pour Iuy parler de prés, faiiànt fèm* 
blant d’eftre dur d’oreille. Cette grande allée, 
eft au delà du Village, oudu’petit Hameau . 
d ’ j i r a n j u e z ,  qui eft fi chétif, qu’à peine on y 
trouve à loger j auffile loir de noftre arri
vée il nous fallut aller plus avant, 8c bien 
qu’il fift clair de Lune, 8c que nous euffîons 
des guides, nous nous égarâmes au iortir 
d ’ j i r a n j u e z . . A peine trouvâmes nous au lieu 
ou nous fumes une écurie pour nos chevaux, 
8c lé cou vert pour nous, 8c nous fumes trop, 
heureux d’y dormir liirdes bancs 8c fur des 
chaiiès. Ce n’eft pas que cette Cour fbit 
fort groflè, car la plupart des Officiers lo
gent en la maifon du Roy, bien que ehe- 
tive, mais pour peu d’extraordinaire qu’il y ■ 
arrive, on n’y trouveplus de logis. Il n’y a

qu’une



qu’une Hoftellerie ou Pofada, pour me fer-, 
vir de leurs termes; elle eifcoit occupée par les 
gens de l’Ambaiïàdeur de l’Empereur, 8c 
nous n’y pûmes avoir place que le lende
main. Ce fut ce jour là que nous voulûmes 
achever de voir Aranjuez,, 8c apres avoi r efté 
à l’endroit où l’on nourrit les Chameaux,où 
nous ne rencontrâmes qu’une femelle avec 
lin petit les autres eftant a la campagne à pai- 
ilre,ou à charroyer du bois, nous nous en re
tournâmes par diverfès belles allées, noftre 
guide nous racontant que lors que ces femelles 
avoient porté,elles eftoient deux ans fins faire 
des petits. Ilajoufta que fouvent on faifoit 
combattre des Chameaux contre des chiens, 
& que c’eftoit un agréable divertilïèment * 
de voir comment cette belle fi mal faite, 
iè défendoit adroitement des mâtins qui 
l’attaquoient, 8c que quelquefois fi furie 
forçoitles barrieres, 8c iè déchargeoit fiir 
les fpeétateurs. Quand nous fûmes revenus 
auprès de noftre logis, il nous parla de nous 
faire voir un beau jet d’eau, 8c nous le figura 
fi beau 8c fi rare,que nous le fuiuifmes pour 
letvoir: mais y eftant,nous reconnûmes fibe- 
ftiiè 8c fi fimplicitéjpuiique ce n’eftoit qu’u
ne fde qui travailloit à faire des aix, pouf- 
iee par des eaux qui faiibient rouler diverfès 
roues. Ce qui nous confirma dans la penfee, 
que ce qui eft: commun parmynous, paftè 
icy pour une merveille, L’apreidinée nous 
fûmes voir cette grande 8c magnifique al-
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îée, qui eft au bout du Village, du collé par 
où l’on va à Alcala de Henares. On y voy- 
oit de très beaux Ormeaux à deux rangs de 
chaque collé, 8c afin qu’ils deviennent toû- 
jours plus hauts,& qu'ils ibient mieux nour
ris, on fait couler quand on veut de l’eau en
tre ces rangs, qui les humcéte. Elle eft fort 
large £c fort longue, £c en deux ou trois en
droit? on trouve de grands ronds, où les 
carroftSts peuvent tourner, de mefine qu’au 
Cours. qriRaris. Elle aboutit à un pont qui 
eft iurjgTagé, qui eft fermé par une porte :
Tellemént que le Roy eftant à Aranjuez fins 
Gardes, ou avec feulement dix ou douze 
Hallebardiers, y eft comme en vn lieu re
tranché par ces ponts, qu’il faut necefîài- 
rement paflèr avant que d’y arriver. A main 
droite eft une autre allée, qui mene à une 
grange , où l’on entretient trois aines pour 
couvrir des cavalles, £c avoir de bonnes mu- Afnet 
les. De ma vie j e n’en ayveu de fi grands ; 1e d’une 
plus jeune eftoit d’une hauteur qui égaloit gran~ 
les plus grandes mules, Sc les deux autres 
n’eftoient guere moins hauts- Le premier 
acouftévingt deux mille reaux de Billon, 
qui font plus de 6ooo, livres, 8c l’autre prix 
lyooo. reaux, qui vont à’quatre mil cinq confide- 
cens livres. Us n’ont vacance que deux rable. 
jours de l’année, à fçavoir la Fefte Dieu & le 
jour de l’Aicenfion que nous y fûmes, autre
ment, Cada DiaJàlta dos ziex.es el macho fibre 
h  hembratcoiaine on nous le cüt.On voit par

là
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là, qu’occupant toutes leurs cavalles à leur 
donner de beaux mulets, ils perdront peu à 
peu leurs Haras. Et comme l’on ne voit que 
mules dans Madrid, il y auroit de la peine d’y 
monter de la Cavalerie dans un befoin. On a 
parlé de les deffendre, mais on y à trouvé de 
la difficulté, je ne fçay pas fi ç’aefté celle que 
les Ecclefiaftiques y ont apportée, mais je 
fçay bien qu’on s’en pouvoit vanger comme 
ce Roy, qui difànt qu’il ne voulojtppïnt vio
ler leurs privilèges de iè ièrvir d̂ mpj|?ts,det- 
fendit aux Maréchaux d’en forretadCunsà 
peine de la vie, par où il les oblî ëa des’en 
deffairefans bruit 8c iàns murmure.

9 4  V O Y A G E

Maniere dont la Rey ne ejî firvie à table far fes Dames, ¿r farfis Meniñes. Qui finices Meniñes. besfemmes fardées avec excez, P articulant ex, de la Cour & Jitite de la Rey- 
- tic, &  de l’ajujlement des Dames. Sa Ma- 

jeftéfort avec feu d’éclat. Petit nombre des Archers, Gardes &  HaUebardiers du Roy. 
Ceremonie de la Herradura ou marque des Taureaux

C H A P I T R E  XV.

Bien que nous n’ayons jamais donnédans 
la foibleiTe de ces Voyageurs , qui ne 
çonnoilTent les Cours des Princes des pays 

où ils font, que par le foin qu’ils ont eu de 
les voir manger , 8c de les voir monter à

cheval,



cheval, le peu de temps que nous'avions à 
eftre en Eipagne,& le peu d’entrée que nous 
avions à la Cour, ou parce qu’elle eft trop 
reièrvée, ou par ce que nous n’avions per- 
fonne qui nous y introduifift, nous.fit refou
dre de nous fervir de ce moyen qui ne con
tente que les yeux, 8t iàtisfait fort peu l’en
tendement. Le jour del’Afcenfion par l’en- 
tremiiè du fleur Benjamin Ruht, Anglois , 
on nous permît d’eftre en un coin de la 
chambre où diinoit la Reyne. C’eit une 
Princefïè de moyenne taille, 8c plu toit pe
tite qu’a vantageuiè. Elle a le viiàgeplat, 
mais peu grand , vis à vis eft une Dame, qui 
met devant elle tous les plats qu’on apporte, 
qui eft comme fon Ecuyer tranchant. Aux T̂ yne 
coftez elle en a deux autres : celle de la droi- eftfer- 
te fait l’efiày de la boiiïon, 8c luy donne à ge- *
noux la coupe, celle de la main gauche luy 1â e 
tientlaious-coupeSclaièrvÎette. Elle boit 
fortpeu, mais mange afîêzbien. Ün luy ^  âr 
fort quantité de plats, mais peu de bons, à/« Me- 
ce qu’on en peut juger, elle a un Bouffon «»»«. 
qui parle preique toufiours, 8c qui talche de 
la faire rire 8c de la divertir par ion caquet. 
Quatre ou cinq jeunes garçons qui iontdes 
meilleures maiions d’Eipagne, portent les 
plats qu’ils vont prendre dans la chambre 
voiflne. On les nomme Menines, 8c on ne 
veut pas que ce ibit des Pages, dilànt qu’il n’y .
a quele Roy qui en ait. Ceux-cy font plus 
cftimez que les Pages , & font habillez à la

cam-
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campagne de diverfes étoffes , 8c bien qu’ils 
lefuflènttousdegris, il y avoit de la diffé
rence en la couleur. Nous fûmes fiirpris de 
voir que la Majefté d’Efpagne, qui marche 
fi gravement s’oublie en ces endroits, car en 
prefoncedelaReyneces Menines nefocom* 
portaient point avec refpeét 3 on les enten- 
doit jaièr, 8c ils fo partagèrent avec le Bouf
fon un plat de pommes , mefme à la porte 
il en euft qui fe pinçant l’un l’autre y firent 
du bruit, fins que perionne y prift garde 
pour les en chaftier. On ne voit jpoint man
ger l’infante, 8c le lendemain fur ce que 
nous avions témoigné de lacuriofité pour 
la voir on fit courir le bruit que le Duc de 
Savoye eftoit incognito a Aranj uez. Il y euft 
unhonnefte homme Eipagnol qui apres la 
fefte des taureaux me mena à un parterre, 
ou je la vis lors qu’elle devoit monter en 
carroiTe. C’efl: une Princefïe de petite 
taille , elle a la mine fort fpirituelle , 8c 
l’ceil vif, le vifage un peu plus long que 
ron. S’efl: domage qu’elle fe farde à la mo
de du pays, car iàns doute fi elle ne mettoit 
pas tant de vermillon, elleparroiftoit plus 
belle, mais on en met tant en cette, cour, 
qu’elle 8c la Reine font encore celles qui en 
font le moins enflammées, toutes les autres 
forendent les jolies de couleur d’efcarlate, 
mais d’une façon fi’gi'oiliere qu’on diroit, 
qu’elles ontplus travaillé à fo deguifer qu’à 
s’embellir. Aufîi font elles fi laides, que

tout
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tout ¡le fard du'monde mis le plus adroi
tement ne fçauroit y remedier. Elles 
montent les premières en carrofle, 8c a- Parti* 
près qu’elles ont remplytrois ou qua-**L«- 
tre carrofles, les Duenas qui font les vieil- 
les femmes habillées de blanc , 8c prefi/fy?  ̂
que voilées , fo mettent dans le dernier. ^
La Reyne 8c l’Infante montentapres dans T̂ ejne 
un carrofle à fix chevaux, avec une vieil- & & 
le à la portière. Les grands Vertuga- *’*/*̂ \ 
dins rempliflènt tout le codé du carrofle où 
elles le mettent. Leurs mouftaches faites ~ _
en aillerons longs 8c larges, Îèmblentàdes 
panneaux de quelque baft. J e n’en ay point 
veu portera la Reyne, qui n’avoit que lès 
cheveux retrouflez un peu vers l’oreille.
Leurs collets ou cravattes font de grandes - 
pointes, qui fins doute coudent beaucoup, 
bien qu’elles ne paroiflent pas belles. La 
mode en eft prefque de mefme qu’en Fran
ce , l’ayant prife de la Princefîe de Cari- 
gnan quand elle eftoit, à Madrid, dont elles 
les nomment Vaïonas à la Cœrignana.- Elles 
ont preique toutes des miroirs, des mon- 
ftres, ou des petits portraits à leur ceinture.
Je n’y vis point d’autre Galand, que le Mar
quis d’Aytona, qui alloit à pied au codé d’un 
carrofle, en contant à une qui edoit à la 
portiere.On m’a dit pourtant qu’on les cajol- 
le librement dans la chambre de la Reyne, 8c 
que quand on ne les y peut voir, on leur fait l’amour par les fenedres, où elles paroif-

E fent
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fent Sc ŝ ntrçtiennent avec leurs Amans par 
des lignes j nventez pour ce beau commerce. 
Quand elles fe marient, la Reyne augmente 
leur dot de yoooo. écus,mais qui font aiTez 
-mal payez. Outre cetteiuite de femmes, 8c 
de quelque Efcuyer, la Reyne n’en a point 
d’autre quand elle fort, que celle de fon 
Bouffon, 8c de quelques bas Officiers8c Va- 
lets-de-pied. Elle n’a point de Gardes, 8c je 
fus furpris de voir le peu d’éclat avec lequel 
elle fort en public.. Le Roy meirae n’en a icy 
que dix ou douze qui font au devant du de- 

Îvec peu gré, 8c outre ce que j ’en ay marqué, i’appris ¿'éclat, que les Archers qui font Bourguignons 8c 
T ait Flamans, 8c dont eft Capitaine le Duc d'Ar- nombre fchot, eftoientles premiers en rang. Quand des Ar- |e Roy cft à Madrid,.il en monte tous les jours
Cardes ^xen garde, qui font obligez de paroiftre '&Hal- avec Ie Manteau de liurée qu’ils quittent hors hbar- delà. Leur arme eit une eipece d’épieu, ¿¡en du qu'on nomme icy Quchïlla, ils font en tout 
?&• cent cinquante. Ils montent chaque jour des

Hallebardiers Eipagnols 8c Allemans, feize 
hommes par Nation. C ’efl:la garde introdui
te en Eipagne par la maifon d’Auftriche. On 
dit qu’il y a de plus deux vieilles Compag- 

Herra- nies Eipagnoles, qui eftointdela Garde des dura ou'Rois de Caftille , qui ne font-guère bien mur- payées ny entretenues, non plus que les au- 
très. Le lendemain de l’Afoenfionon vit au 

r ' matin arriver Draw Luis de Haro, le Roy 
avoit mandé pour la Fefte de la Herradura

des
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des Taureaux, Un peu apres qu’il fut arrivé, 
fa Majefté fut à la pointe dePIfle du jardin 
monter à cheval, 8c apres avoir commandé 
qu’on fiit . retirer tout le monde derrière 
les barrières, s’en alla avec toute f i  Cour au 
bout d’une grande allée,chafïër dans unepla- 
ce claufe les Taureaux qui eftoient à la cam
pagne. Pour les y faire entrer, il y a du mon
de à cheval devantlefdits Taureaux, qui les 
agacent avec de grands ballons, afin qu’îl les 
liiivent, &  ainii courant devant eux, ils les 
attirent dans Penclos, pendant que par der
rière il va  des gens qui par des cris 8c des 
coups les y font entrer tous en troupa Le 
R oy vient apres avec tout fon monde, 2c le ' 
badinage ie finit, quand ils font dans l ’allée 
qui va à la place du Palais* Leurs Majeftez 
furent oüyr la MeiTe, apres quoy le Gouver
neur à? Aranjuez* le meilleur Torreadoi', c’eifc 
à dire combatteur de Taureaux de toute PEC 
pagne vint donner la fécondé chafie à ces 
belles , pour les faire entrer dans le ré
duit d’ais,qu’on avoir fait auprès de la pla
ce, où Pon devoir les marquer d’un fer 
chaud. On les ylaiiïa îuiquesà trois heures 
apres difner, &  alors tous les balcons &  tous 
les ^chaffaux eftant chargez de ipeétateurs, 
leurs Majeftez vinrent en leur loge, 8c ayant 
donné ordre qu’on commandait, on vit dans 
la place entourée de barrières, une quantité 
de certains jeunes" paifins, qu’on nomme 
Htr/adores, qui y  attendent le Taureau pour

E z le
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, le colletter, & on leur en lafohe un ou 
-¿eux, Staufti toftle plus vaillant court le fàifîr 
à la queue ou aux cornes, & eftant focouru 
des autres, ils taichent de le coucher parter
re, 8c à mefme temps un autre vient d’un 
feu fait à collé de la place avec un fer ardent, 
& il luy donne la marque fùrlacuifïè, pen
dant que les autres luy tendent les oreilles.il 
faut eftre adroit pour cette aâion, tant avant 
que de la faire qu’apres l’avoir faite; car le 
Taureau eft furieux en l’un 8c en l’autre 
temps.Pour le trôper comme il vientà eux,ils 

gii«v luy oppoiènt ou un manteau ou un chappeau ’veilltH- 8c comme cette belle ferme les yeux enfra- f i a<t- pant, le plushardyluy faute au col, & le fai- 
v reJr*> Ht par les cornes, 8c tous les autres par tous 

les endroits qu’ils luy peuvent attraper .Mais 
il en culbutte 8c maltraitte beaucoup, 8c c’eft 
une merveille qu’il n’en tué une graude par
tie ; car il court fouvent droit à eux, les ren- 

,verfej8tlourpaire par deilus le corps, mais 
je ne fçay comment ils font, ceux que l’on 
croit morts, fe relèvent aufli-toft. 11 eft vray 
qu’ils font fort adroits à éviter lès cornes, 
&à fe laiflèr tomber, afin qu’il donne le 

. coup en l’air. C’eft un aflèz joly jeu, mais 

. auquel il ne feroit pas bon d’eftre Aéteur: 
& je m’eftonne comment un grand Roy 
veut feulement y afïifter. Mais c’eft plûtoft 
par politique St pour fâtisfàire à la Coûtu- 
sne.queparplaifirqu’ily prend. Pour luy 
en faire trou ver un peu plus qu’à l’ordinaire,

Dm
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jDom Luis de Mitra fit entrer dans la lice Ion 
¡fol ou Bouffon, qui veftu de toutes couleurs, fon d» 
& monté fur un cheval blanc eneuit de il 
! bons coups de cornes,qu’une fois il en fut en- 
levé en l’air,8c le pauvreGavalier jette porter- jett?n 
re,L’on marqua ainfi ai. ou 2;. de ces Tau- par 
reaux, qui fevvirontaubout de quelqjtemps terre. 
laux Feftes dsMadrid,dont nouseiperons voir 
celle de S. Iildore, Patron de cette Ville.

D’ E S P A G N E. roi

Defcriptimt de l’Efcurial, ¿y des Peintures, 
! Statués, Tombeaux des Roys, &  autres curie* 

Jtteu.de ce lieu.

C H A P I T R E  XVI

QUelque temps apres, nous fûmes à YEfi curial, qui à la vérité peut pailèr en Ef- 
! pagne pour un merveilleux ouvrage, mais 

jaux endroits où les beaux baitimens ifont 
iplus communs, il ne pafleroit pas pour tout 
à fait extraordinaire. A le confiderer en gene
ral, c’eft une maflfe de pierre très parfaite, 
mais en le prenant en détail, on n’y trou
ve rien qui ne ibit d’une magnificence moin
dre qu’on fe l’eftoit imagine. Tellement que 
|ix Plullippe II. qui l’a fait haftir, & qu’on 
nomme le Salomon de ion Siecle , n’a- 
voit pas mieux reflemblé a ce iàge Roy, qua 
,cét édifice à ion Temple, auquel on le com- 
:pare, la copie n’auroit jamais valu l'Origi
nal. Cependant pou/’ en mieux prefïèr la

E 3 com-



comparaiibn, on veut que Charles V. com
me un autre David , forma le deftèin d’un 
fi iàint Ouvrage , 'mais qu’ayant elle un 
homme de iàng 8c de guerre, Dieu l’avoit 
refèrvé au régné deion Fils. On repaift de 
ce conte, l’ignorant Eftranger. Mais les fça-, 
vans,en l’Hiftoire nous apprennent, qu’apres 
la bataille de S.Quentin,Philippe II, fit deux 
vœux,l’un de n’aller jamais à la guerre, l’au
tre de baftir ce Convent, en la place de celuy 
qu ’on y avoit brûlé, à l’Ordre de S. Hierof- . 
me.ll y dépenià prés defix millons d’or,bien 
que par ménage, 8c pour la commodité de la 
pierre, il choilift le plus vilain endroit de la 
Nature ; car il eft au pied de la Montagne,
& auprès d’un chétif Village, qu’on nomme EJcurial, qui àpeine a dequoy loger un bon
nette homme j ce qui elt étonnant, puifque 
la Cour y va trois fois l’année; Le lieu où 
eft la matibn , iè nomme el Jît'te par excel
lence , pour ce qu’on l’applanit pour y ba
ftir. Le baftiment eft un tres-beau quarré, 
qui a quatre tours aux quatre coinsjquand on 
y arrive, on ne fçait de quel coite eft l’entrée, 
car au iortir de l’allée, on trouve une eipece 
de grande 8c longue place, où l’on ne voit 
que des petites portes , pour en la traversant 
paflèr en deux corps de logis, qui en font 
comme les offices & les iogemens des gens 
de la Cour, A yant coftoye toute cette faça
de du quarré, on vient à celle qui regarde la 
Montagne,où l’on trouve vn très beau,grand

8c
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& magnifique Portail , dont les coftezibr- 
tent en forme de colonnes. On entre par 
¡cette fuperbe porte dans une cour presque 
quarrée ¡ au bout vis à vis de la porte, effc 
l’Egliie. On y monte par un Perron de cinq 
ou tïx marches, qui iont de la longueur du 
large de la cour,& qui s’eftendent d’un bout 
à l’autre. Le porche ious lequel on entre eil 
-ibuitenu de belles Colonnes -, 8c au plus haut 
delà muraille, ily a fix Statués, dont les 
deux du milieu font de David 8c de Salomon, 
par Ieiquelles on veut eftre repreièntez Char
les V. 8c Philippe II. Au tour de cette 
Egliiè, il y a plufieurs corps.de logis tous 
compris dans le parfait quarré, qui enferme 
tout çe bâtiment. On y conte quantité de 
baflècours, mais par ce que l’on nous y a fait 
voir,il ne fembje pas qu’il y en ait plus de fèpt 
nu huit i on ne paît nier, que ce nçfoit un 
;tres-beau Con vent pour des Moines, mais on 
.nefçauroit avouer que cefoit un allez ma
gnifique Palais pour un Monarque, tel qu’e- 
.itoit Philippe 11 . qui l’ayant tait’ bailir en 
. vingt-un an,8c en ayant jouy douze ou treize,
• iè vautoit, que du.pied d’une Montagne 8c 
de fon Cabinet, ileitoit obey en l’un 8c en 
l’autre mondeavecdeux doigts de papier.

L’appartement du Roy 8c de la Reyne
• n’a rien de Royal, on n’y voit aucuns meu- 
bles, 8c on dit que c’eil icy la couftume, que 

-quand leRoy va en quelques-unes de iès mai- 
.. fons de plaifance,on y porte j ufques aux cha-
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lits. Les chambres y font petites, bailes, & 
les plat-fons n’en font pas H beaux, que l’on 
doivejever les yeuxpour les regarder. On 
fait grand bruit de la quantité de peintures 
qu’il y a des meilleurs Maiftres,8c fur tout du 
Titian, qui y a travaillé long-temps -, on y 
voit beaucoup de fos pièces, mais pas tant 
qu’on le publie.Les Espagnols fe connoiflènt û bien en tableaux, que les moindres leur 
ièmblent des Chefs- d’Oeuvres. Et le Mar
quis Serra de Genes qui y eftoit avec nous,'ne 
pouvoit aflèz le moquer de la fottifo d’un 
Caft il ¡an, qui nous voulant tout faire admi
rerjuiques à de petits 8c chétifs païfiges dans 
une gallerie où nous eftions, difoit qu’il n’y 
en| a voit point de pareils au monde, puis 
qu’ils eftoient dans un lieu où iè promenoit 
le Roy. On voit à la Sacriftie quelques bon
nes pièces,8c fur tout un Chrift,& une Mag- 
delaine. Uy en a aufli en l’Egltiè qu’on efti- 
me beaucoup. Quant aux peintures de Fref- 
que, le Choeur peint de la main du Titian,eit 
fins doute un bel Ouvrage, aufli bien que la 
Bibliothèque, où je crois que le mefmea 
travaillé, où l’on voit entr’autres l’ancienne 
forme d’Avocaflèr pour les coupables, qui 
y font reprefontez mains 8c pieds liez ; en un 
Cicéron, qui harangue en faveur de Mi- 
lon, ou de quelque autre, queje n’ay pas afi 
lèz bien connu à là mine, pour en parler 
fins crainte de me méprendre. Cette Biblio
thèque eft fins doute une tres-belle piece,

tant
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tant pour fa grandeur,largeur, hauteur,clarté 
&  ornements, que pour les belles peintures 
quelques tables de marbre qui font au mi
lieu, &  oû ton peut lire &  écrire, que pour 
la quantité des bons Livres bien choifîs, s’il 
en faut croire les Moines, 8c tres-bien dorez » 
8c fort peu leus àce qu’on en peut juger. En 
la Sacriftie on montre des Ornements Sa<- 
cerdotaux» où la broderie 8c les pierreries 
diiputent à Penvy par P Art 8c par la matière» 
qui les rendra plus iomptueux 8c plus riches*. 
On nous y montra une Croix de groiïes per
les, de beaux diamans £c d’émeraudes7, qui 
eftuntresjoly bijou, 8c qui n’en vaudroit 
pas moins s'il ertoit dépayie. Je m’en fe- 
rois très volontiers chargé, ii on luy euft 
voulu faire pafTer les Pyrénées, feulement 
pour faire voir à mes amis-cent mil écusen 
peu d’étoffe. La Bibliothèque dont je viens de 
parler, le Grand Autel, 8c la Sépulture des Roys%+ 
qu'on nomme Panthéon,fins que je puifïe en 
comprendre la raifon, il ce n’eft à caufè que. 
c ’eft une feule voûte ronde, comme le Pan
théon de Rome, font fins doute les trois plus- 
belles pièces de ce fuperbe baftiment. On va 
an Grand Autel par de très magnifiques de- 
grez de marbre rouge, êc il atteint juiques 
au haut de la N ef par fiize Colonnes de jafi 
pe, fi je ne me trompe, qui ont feulement 
courte à tailler quelques cinquante ou fbixan- 
temilecus* Entre deux, on voit des niches, 
oùily  a des- Statues de bronze doré» aurti •

E f  bies
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bien que fur les collez des. tables ou priez- 
Dieu avec des figures demeftne matière. Le Panthéon eil ious cét Autel, on y deicend par 
un degré clair, mais étroit. A l’entrée de cet
te magnifique Chappelle, on voit reluire 
un marbre, qui rehaufTe iâ lumière lom- 
brepar celle que jette l’or, dont tout le fer 
qui y eil, 8c quelques endroits de cette belle 
pierre ibnt couverts. Au milieu il y a un 
grand chandelier de bronze doré, vis à vis de 
l’Autel, 8c en fix diveribs niches, il y a vingt 
quatre Sépultures de marbre noir, pour y lo
ger autant de corps : au deflus de la porte il y 
en a deux, 8c en tout vingt-fix. Ce fuperbe 
Mauibléeeil petit , mais bien pratiqué. Il 
a eité achevé (bus le Roy, à preiènt régnant, 
qui y fit mettre il y a fix mois les corps de 
Charles-Quint,de Philippe II.8c de Philippe 
III. Celuy du premier fut treuvé le plus en
tier. Aux niches du enflé gauche,font lesRei- 
nes, 8c en la derniereeft la Reyne Elizabeth 
de Bourbon.Celuy qui prefeha le jour qu’on 
remplit ces fept Sépultures ou Tombes, a- 
yant commencé par la confufion qu’il devoit 
avoir de parler devant tant de Roys qui a- 
voient ieuls confondu tout le monde , 8c 
ayant très-bien rangé ià conception, plût tel
lement auRoy,qu’il luy en a donné unepen- 
fion de mil écus par an. Comme il n’y a rien 
fi parfait, où la dent du Critique ne trouve 
a mordre, elle donne quelque {atteinte à ces 
trois pièces dont j e viens de parler. A la Bi-

blio-
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bliothéque on trouve à redire,que l’entrée ne 
correipond point à ià magnificence, n’y a ià, 
grandeur, puis qu’on diroit qu’elleeftdé
robée , & qu’on ne l’aurait pas priiè en plein 
drap» vis a vis du G ra n d  A u t e l ,  oùtouteftli 
proportionné, on ne voudrait pas qu’il y 
euft une Lampe d’argent, qui paria gran
deur ne correipond point à celle du lieu où 
elle eft, qui eft vafte &  large. Au P a n th é o n , 
c’eft à leur avis un grand défaut, 'que tous les 
degrez par où on y décend, ne font pas de 
marbre, & que les caftez des murailles n’en 
font pas incruftées, puiique la Chappelle en 
eft toute, 8c qu’on deuroit trouver par tout 
la mefme magnificence. Déplus au chande
lier de bronze, on voit le dedans qui n’eil 
point doré, 8c qui paroift au travers des 
branches dorées, qui en fortent tout noir 8c 
irile. Le Marquis Serra , qui l’a fait faire 
à Genes, ièfoandalizafort, qu’on l’y eufl: 
mis de cette façon, difant qu’il avoit envo
yé l’or 8c le moyen del’y attacher for le lieu, 
puis qu’on ne le pouvoït faire à Genes, par 
ce qu’ilfe dédorait parles bouts, lors qu’on 
le chauffoit par le milieu. Ilacoufté 10000. 
écus, qui eft aîx fois plus qu’il ne vaut. Mais 
c’eft une choie ordinaire en ce pays, que d’y 
voir des choies qui ont coufté prodigieufe- 
ment, 8c qu’on veut par là qu’on admire, 
comme fi, parce qu’ils font mauvais Mar
chands, ce qu’ils payent chèrement en valoit 
mieux, Voilà ce que je trouve à remarquer en

E 6 ce
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ce fameux EJcurial, qui n’eft accompagné 
que de quelques petits parterres 8c de quel
ques fontaines} la veüed’un coite èn eft aiîèz 
belle, mais ion terroir n’eft pour la plupart 
que bruyere & pierre. On y a fait quelques 
plantages, 8c quelques allées} mais comme 
le pays eft froid8c venteux, les arbres n’y 
viennent pas trop bien On voit quantité dé 
cerfs dans quelques dpeces de parcs, malen
tendus 8c arrangez, 8c dont les murailles 
íbnt bailês, 8c ne viennent pas à hauteur 
d’appuy. Onnepaile non plus par des en
droits fort beauxenyallant8cle Roy qui y 
va trois fois Tannée, 8c mefme en Hyver, 
n’y doit gueres avoir de divertiflement}Car la 
neige y couvre tout trois mois durant. Voilà 
ce que j’ay remarqué en ces deux miracles 
du monde; elEfcnrialdel arte,y  el dranjuez de la Naturaleza, paralelos delfol de yíuftria, 
fegungujîesy tiempos, comme on en parle icy.
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D ejcription d e la  F e fte o u  cottrfe d es T a u rea u x  , 
a v e c  to u tesles  p a r tic u la r ité s  de ce tte r é jo u y f-  

Ja n ce p u b liq u e. P ia ffa n te  entrée d ans la  p la ce  

d ’ u n C ba m p io n  a u jjt rid icu le que f a  m onture. 

E n  quoy c o n f f e  l ’ordinaire de ce tte  F e jie . 

H a r é e ffe  d u  B ou ffon  d e D . L u is  d e  H aro. 

B ra v o u re d 'u n p a y fa n  m onté f u r  u n  ( u f jh e .  
Q u e  ce d iv ertiffem en t e f  fa n g u in a ire .

C H A P I T R E  XVII.

LE vingtième de ce mois, on vit tout M a 

d rid  aflemblé à la grand1 place pour la 
Feftedes Taureaux j qui eft fune iblemnité 
dont on parle avec tant d’avantage, qu’on la 
compare aux plus beaux ipaitacles des An
ciens. En toutes les Villes d’Elpagne on en 
célébré plufieurs , & à la S. Jean il n’y en a 
pas une qui ne iè réjoiiyife en cette eipece de 
divertiilèment. On l’eftime il fort, que c’effc 
faireun déplaiiir égal à celuy,que relïènt cet
te Nation, dés qu’on ne la préféré pas àtoute 
autre,8c qu 'on ne reconnoift pas que fonR oy 
eft le plus grand du monde, quand on te-

■ r J “  , , .  ̂ , . Parti-,moigne de n en pas admirer toutesles cir- "fff 
confiances. C’eft fans doute une tres-belle 
veüe que celle de la place ce jour là; Elle eft uptfi 
toute parée du plus beau monde de M a d r id , & 
quLfe range aux Balcons qui font tapiffez 
de draps dedireriès couleurs , 8c accom- 
modez avec le plus de pompe qu’il ièpeut. Tntll1$
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V O Y A G E
Chaque Coniai y a le fien tendu de velours, 
ou de damas, de la couleur qu'il luy plaift, 
&  accompagné de PEcuflon de fon Sceau, 
ou de fes Armes. CeluyduRoyeftdoré, 8c 
eft couvert d'un dais* La Reyne 8c l'Infan
te y font à fes coftez, 8c fur Iç recoin fon Fa- 
vory, ou Premier Miniftre* A ià droite eft 
un autre grand Balcon, où font les Dames 
de la Cour, en tous les autres il y a de toute 
forte de monde/ On ne voit cejour Jaque 
femmes £chommes, qui paroilfent le plus 
avantageufement qu'ils peuvent, aufïi loue- 

*- t'on afïèz chèrement ces Balcons, &  les pre
miers 8c foconds couftent des vingt &  vingt 
cinqécus, bien que l'on n'y ait place que 
pour cinq ou fix perfonnes au premier rang. 
Le Roy en fait loüer pour les perfonnes qu'il 
coniidere, comme font les Ambaifadeurs 8c 
autres Envoyez des Princes Eftrangers Au 
deffous de ces Balcons il y a des échaflàux 
qui avancent quelques pieds dans la place, 8c 
prennent entre les pilliers des galleries * C'eft 
où eft la grande foule, chacun y louant des 
places pourvus ou moins félon lepofte qu'il 
choifït, Bien que ces Feftes foient ordinai- 
res, 8c qu'à Madrid on en celebre chaque an
née trois ou quatre, il n'y a pas un Bourgeois 
qui ne veuille la voir toutes les fois qu'elle fo 
fait, 8c qui n'engageaftfès meubles plûfoft 
que d'y manquer faute d'argent. Celie-cy 
fo nomme la Fefte de S* Ifidore , Prote
cteur de la V ille , &  c'eft elle qui en fait les

frais,
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frais, ce qui fait qu’elle ne paflè pas pour 
Fefte Royale. Il en courte neanmoins au 
R o y , car on m’a dit qu’à chaque Conièü 
il donne de regai ce jour là 3ooo.écus.Celles 
de la S. Jean & du mois de Septembre, font 
les plus eftimées,auffi entre- ft-il a lors dans la 
lice quantité de Cavaliers ou Tomadores > au 
lieu qu’en celle de S, Ifidore on ne voit que 
<îes gens de pied. Il y a quatre entrées par où 
Pon vient à la place ce jour là, qui eft toute 
fàblée 8t débarraflee de ces boutiques rou
lantes qu’on y voit les autres jours.On y peut 
faire quelques tours en carroiTe &  à piedjuf- 
ques à ce que le Roy vienne. Avant fon ar
rivée les Gardes y fendent la preiïe, 8c s’y 
mettent en haye pour le recevoir.Cependant 
la foule dim inüe peu à peu, &  dés que leurs 
Majeftez font arrivées à leur Balcon, on fait 
fortir le monde de la place, qui alors paroirt 
nette 8c vuide , 8c montre à plein fa beauté. 
Les Gardes prennent leurs portes aux quatre 
portes, ot au deflous du Balcon du Roy* A 
mefme temps quatre ou cinq Alguazilsbien 
montez, 8c mieux que ne deuroient eftre des 
Sergens, s’y tiennent telle nue; 8c dés que 
le Roy le leur commande, celuy qui a Pin- 
tendance des Chariots, va les faire partir du 
long de la place où ils font rangez. A mefme 
temps on ne voit que tonneaux 8c oüaires, 
qui y font defïus qui dégorgent de Peau iï 
bien ménagée, qu’elle arrofe également tou
te la placei cela ertant fait, auffi tort ils

s’écou-
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* W- s’écoulent par les quatre portes, 8c on intro* 
fi*** duit ceux qui veulent combattre les Taure- 

aux, 8t apres on ferme les portes. Il entra 
chant* d'abord parmy ces braves Champions un 
fim homme de Valladolid,, monté fur unTaureau
*njfîr ri* qu’il avoit dreifé 8c accoûtuméàla felle8c 
toute  ̂ ^  cofté il avoit un homme à
monÎu* Ple£̂  Ç11* Porto^ ^ Lance, il alla tout droit 
u% où eftoit le Roy, &  apres luy avoir fait une 

profonde reverenee, il voulut montrer ce 
quefçavoit faire ion Taureau. 11 le fit gai- 
loper 8c le fit tourner à toute main; mais cét 
animal peu fouple, enfin ennuyé delà lon
gueur du Manège, iè mit à ruer avec tant 
de violence, qu'il jetta le pauvre payian par 
terrejqui fans s’étonner de ion malheur,cou
rut apres ion Taureau qui s'enfuyait. Les 
rifees 8c les huées de tout le monde l'accom- 
pagnerent jufques à ce qu'ilTent repris. Mais 
elles recommencèrent apres qu'un Aîguazil 
euft pris les clefs du Heu,où eftoient enfermes 
les Taureaux fauvages, que Dom Luis de Haro 
luy jetta ièlon la coutume, qui porte, que le 
Roy les donne à ion Favory, 8c celuy-cy les 

jette du Balcon aux Alguazils, car dés qu'on 
 ̂ * euft laiché un de ces farouches animaux,

8c que tout furieux il venoit contre ion fem- 
blable, ainfi apprivoifé, 8c enharnaché, il 
prenoit la fuite feus entendre ny bride ny ta
lon,8c rendit impoffible le combat à ionMai- 
ftre,qui eftoit ajufté pour le commencer la 
l^nce à la main. Tellement que n'y ayant

J*-
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jamais pû reüffir, 8c n’ayant fait qu’apprefter 
à rire aux afliftans, il Ce retira apres diverfos 
tentatives, làns coup ferir, bien que fon Tau
reau 8c luy, en euiTent receu quelques-uns 
"des autres qui ne fuyoient pas le choc, mais 
couraient le chercher.L’ordinaire de la Fefte 
confîfteen ce qu’on lafche un Taureau a- E u  

près l’autre , qui ièlon qu’il eft plus ou 
moins farouche, court avec précipitation c°nfits“ 
contre ceux qui ibnt dans la lice ; Auiïi-toft 
il donne la chaflè à tout le monde, 8c ceux ^ ¡s 
qui courent moins fort que les autres; iè jet- Eeñt, 
tent par terre,, quand ils ne le peuvent éviter, 
ou luy oppoiènt leurs manteaux ou chappe- 
aux. Il pafle par deflus ceux qui font par ter
re iàns leur faire aucun mal,parce qu’en don
nant fon coup, il ferme les yeux, 8c n’attra
pe le plus fouvent que l’air, ceux qui luy 
oppoiènt des manteaux ou des chappeaux é- 
vitent fon coup, 8c arreftent là furie qu’il 
croit avoir bien employée, pourveu qu’il 
attrappe quelque choie. Tout cecy n’eft que 
le badinage de la F elle, le ièrieux & l’endroit 
où paroift l’addreiTe, s’y fait voir par le dar- 
dement de quelques fleches ou petits jave
lots, que les plus adroits plantent entre les 
cornes du Taureau, avec une agilité admi
rable, car s’ils n'en avoient beaucoup, cette 
belle en furie les mettrait en pièces. Ûn Bar
bier s’y fit remarquer, car il n’y en avoit 
point qui tirait mieux fon coup. Amefine 
temps que le Taureau iè font piqué par ces ja-

ve-
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Velots qui pour eftre louftenus & mieux por
tez de l’air, iont aillez de papier rouge, il en
tre en plus de fougue, iè tourmente,s’efforce, 
£c s’enfonce touiiours plus avant le fer qui 
le pique. On dit que ces animaux ont entre/ 
les cornes un petit ̂ endroit fi délicat & fi ten
dre , que quand on les y atteint, le coup leur 
eft mortel, & il s’eft trouvé de ces Cham
pions qui Ponqfi bien choiii, que d’unièul 
coup ils ont tué le ¡Taureau. Quand on 
l’a allez harcelé 8claiîe, & qu’il commence 
à perdre vigueur, les Trompettes lônnent, 5c 
c’eft un lignai qu’on le; peut déj arrêter. 
'Auffi-toft on luy darde aux jambes des épi- 
eux,-& on met la main à l’épee 8c au coute- 

- -las, 8c on tafche de l’atteindre aux jambes 
-/de derrière, Stdeluy couper les nerfs, dés 

qu’il eft trébuché ou qu’il ne va que de 
/trois jambes,x on voit pleuvoir de tôusco- 

/'■ ftez des coups , d’eftoc :8c de taille , qu’ils 
n̂omment Cuchilladas, fur ce pauvre ani- 

'mal. C’eft où le petit peuple fe.it voir ion 
-humeur iànguinaire ; car ceux qui y peu
vent atteindre ne le croiroient pas fils de bon 
pere, s’ils ne plongeoient leurs dagues dans 
•le iàng de cette befte. Chacun s’en reti
re , quaji re benê gejiâ , 8c s’épanoüit [la 
ratte-dans cette place, s’il eft lur les rangs 
:8c fur l echafïàut, ou s’il eft au premier 
banc 8c en un endroit d’où il puifle luy pouf- 
1er quelque botte. Audi toft qu’il ne remue 
plus,des mulets viennent au galop le traifner
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D ' E S P A G N E .  î j f
hors de la lice , St on en kfohe' un autre.
On en fit périr ce jour là une vingtaine, 
qui tous eurent la peau fi déchiquetée, qu’el
le ne pouvoit fervir qu’à faire des cribles. On 
lafche quelquefois des chiens contre les Tau
reaux, quand li y a trop de peine & de dan
ger à les joindre : Et alors il y aurait plus de 
plaifir , fi à mefine temps que les chiens 
les tiennent iàifis, on ne les perçoit point 
de coups pardevant 8t par derrière. Le ièul „ 
homme à cheval, qui parut en cette Fefte, 
fut le Bouffon de Dom Luis de Haro, qui ie du 
montra auiïï à Aranjuez. II donna un coup 'Bouf- 
de Lance aflfez à propos , mais de peur 
qu’il ne luy arrivai! quelque malheur,le Roy f*\ 
le fit aufiî-toft retirer Pour cette forte de 
combat, il faut eftre à cheval à la Genette, à 
étriers courts, St non pas à k Stradiotfce, ou à 
la Françoiiè, car on courroit riique d’avoir 
une jambe emportée par un coup de corne.
Le cheval ne doit pas eftre drefle, mais feule
ment eftendré bien les talons, St avoir bonne 
bouche. Aux Feftes où il y a desCavaliers, 
ceux qui ont des chevaux qui ont des qua- 
litez,ne peuvent s’excufer de les prefter, 8c 
fouvent ils y periiïènt, iàns que par honneur 2m- 
ils puiiïènt prétendre d’en eftre dédom- v°Hre 
magez.

A k honte de tous ces Cavaliers en cette 
Fefte, qu’on dit n’eftre que pour les payiàns, fur un 
il en parut un montéfur un aine, qui au com- afne. 
mencement fut renverfé par le Taureau ;

mais



mais ayant repris cœur, 8t ion fot animal, il 
l’attendit ii à propos, qu’il luy donna un 
grand coup entre les cornes. & le bleflà û 
cruellement qu’il en iàigna à gros Bouillons. 
Apres cette brave aCtion, il alla demander le 
Taureau au Roy, qui le luy donna, 8e il fo 
retira avec ce beau pri x, plus content que s’il 
avoit efté couronné de Lauriers. Souvent le 
Taureaufo jette fin* les Gardes qui fontplan- 
tezlelongde la place, avec leurs hallebardes 
8t gouges dardantes, s’ils tuent le Taureau, il 
leur appartient. Ils en furent deux fois ren- 
verfoz,mais ils ne remportent ny prix ny vi
ctoire, s’eftant laiiîe paifor iur le ventre au 
Taureau, qu’ils dévoient avoir fait mourir à 
leurs pieds. Les Alguazils, ou Sergens font 
remarquables fur leurs belles folles à piquer 
en broderie, montez fur des chevaux tous 
couvertsderubans 8c de houpes : Ils fuyent 
tous les endroits, où viennent les Taureaux, 
& ce n’auroit point efté unpetitplaifir pour 
toute l’aifemblée, s’ils en euilènt un peu efté 
bien attaquez ; au moins on le fouhaittoit 
fort, mais ils eftoient ii prompts à fuyr qu’ils 
échappoient toujours leurs cornes, bien que 
peut eftreils portent celles qui font fi com
munes à Madrid,

La grande folemnité ne commence que l’a- 
prefiiinée, mais le matin on court cinq ou fix 
Taureaux pour ceux qui nes’ypourroient 
pas trouver. On n’y obforve pas ce mefme 
ordre» £ç dans la confuiion du monde qu’il

y
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y a dans la place, ibuvent il y arrive des mal
heurs. On m’a dit que le matin de cette Fe- 
fte, il y euft beaucoup de personnes bleiTées,
& une tuée d’un coup de corne, qui Iuy fit 
iàuter la'cervelle, l’ayant prifè par un oeil.
On ne finit la Fefte que lors qu’on ne voit 
plus, & ce jour là chaque Galant donne un 
Balcon 8t la collation à ià Maiftreflè. Pen
dant noftre iêjourà la Cour nous viimes la 
fefte du combat de Taureaux, qui avoit efté 
donné au Comte de Fieique & amoniîeur de 
Mazerolles agens duPrince deCondé.Eri tout 
ce divertiiTement on remarque une certaine 
cruauté inveterée qui eft venue d’Aftrique,
St qui n’y eft pas retournée avec IesSarrafins, 
car ce n’eft pas le grand plaifir du commun Sa1 n 
des Efpagnols que de combattre le Taureau, 
la canaille n’en a point d’égal à celuŷ de ré- 
.pandre fon iàng. A Alger & à T unis on cele- (angut* 
bre de femblables Feftes, mais avec plus de «yt. 
pompe , à ce qu’on m’a dit.
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Procejfîon d e là  F e jle -D ie u . M a rch e d u  R o y , 

d e jè s  C o n /eils,  &  a u tres perfirm es en cettê  

C erem onie. D e s  G ean s &  G éa n tes de car-r 

ton. D u  Serpent appelle la  T a ra fca . Terreur 

p a n iq u e caufe'e p a r les  G ean s de ca rtm  crû s  

D ia b le s  p a r des M u letiers. D e  la  repre- 

fe n ta tio n  des A u to s  ou C om édies fp ir itu e l-  

les.

C H A P I T R E  XVIII.

SI les rejouyflànces publiques,que lesMau- 
res introduiiirent en Eipagne,lors qu’ils la 

poffedoient,y font reftées apres qu’ils ontefté 
chafîêzjon a encore retenu dans l’Egliiè quel- 

p p. <lue ch°fe de leur iuperitition en la Felle- 
J h n  de Dieu, qu’on nomme d e l C orpus. Le vingt- 
laFelte- feptiéme May nous en viimes toutes les Ce- 
Dte». remonies, 8c il n’y en a point en Eipagne, 

qui en txaifne tant que celle-cy, 8c qui du
re plus long-temps. Onia commence par 
une Proceiïion, dont les premiers rangs font 
entremêlez de divers hauts-bois, de quan
tité de tambours de Baiques, 8c de caftag- 
nettes. On voit un gros de quelques perfon- 
nes habillées de diverfos couleurs, qui au fon 
de ces inftrumens s’en vont danfint, foutant, 
£c gambadant avec autant de badinerie.que ii

de fon Palais, & apres y avoir oüy IaMeiTe,
il



li en fort le cierge à la main, citant prpcedé 
d’un Tabernacle d’argent, où eit la iàinte che ** 
hoilie, des Grands d’Eipagne, 8c de tous fes 3 -,̂ * 
divers Confeils. Ce jour là ils vont tous iàns .fatsifr 
obier ver de rang pour ofter toute contefta- ¿¡arts 
tion; tellement que les Confeillers de la  H a - perfjfc- 
z ie n d a , marchent avec ceux de la s  In d ta s , 8c nes <n 

pour cette raifon , on fait filer les corps. 
l’un à cofté del’autre. Au devant de tous ces „nnie. 
Conièillers, 8c de quelques autres perfonnes, 
on fait marcher des machines de Geans, c’efl: 
à dire, de certaines Statues de carton,portées n cs 
par des hommes, qui font cachez fous des Geans 
cotillons. Il y en a de diveriès figures 8c aifez & Ge- 
afffeufos. Elles reprefentent toutes desfem- *ntes 
mes, horimis la première, qui n’eft qu’une 
groifetefte peinte 8c figurée, appliquée for 
celle d’un petit homme, qui luy donne le 
branle 8c le mouvement j 8c ainfi elle ne pa- 
roift que celle d’un ColoiTeiurle corps d’un 
Pigmée. Parmyces Monftres fantaftiques, 
il y en a deux qui reprefentent deux Géantes 
Maures ou Ethiopiennes, s’il en faut croire 
à ce que le peuple en dit 8c le nom qu’on leur 
donne,elles font nommées,hijos de los vezbios 
ce font des inventions deshabitans du pays, 
qui font fi amoureux de ces enfans grotes
ques, qu’il n’y a point de bourgade qui n’ait 
lesjfiens. On les croit naiz du temps du Roy 
Mammélin, puis qu’on les appelle autre
ment Mameünas, du nom de ce Roy Goth 
ou Maure qui a régné en Eipagne. On m’a

parlé
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Dit parlé d’une autre machine épouvantable qui S*rpit roule ce jour là, on la nomme la Tarafea, du appt-: nom d’un bois qu’on veut avoir efté autre- tj_ - fois en Provence,au lieu où eftaujour d’huy, 
c»' ~  v*s ® v's Beaucaire, fur le bord du Rhofne,
' * lavilledeTarafcon. On tient qu’ilyeuftau- 

trefois un iërpent, qui eftoit autant ennemy 
du genre humain, queceluy quiÎêduifltnos 
premiers parens au Paradis terreilre, & que 
les Anciens ont nommé On conte
que làinte Marthe en triompha avec les liens 
de ià ceinture, par les Oraiions continuelles 
qu’elle en addreflà à Dieu. Quoy qu’il en 
ibit de la Fable ou de l’Hiftoire, cette Tarajca, 
à ce qu’on m’en a dit, eft un Serpent fur des 
roues en forme de femme, d’une grandeur 
enorme. d’un corps plein d’écailles d’un 
ventre horrible, d’une queue large, a pieds 
courts, à ongles crochues, à yeux épouvan
tables, & à gueule beante, d’où fortent trois 

Ter- langues, 8c des dents pointues. On prome- 
renr ne cét épouvantail de petits enfans, 8c ceux pani- qUi font cachez fous le carton 8c le papier, 

dont il eft compoie, le font agir iï adroite- 
pJles ment Par quelques machines, qu’il enleve le G exns chapeau à ceux qui le regardent en niais, 8c de car- les payiànsiïmples en conçoivent de la peur, 

8c s’ils y lont attrapez, deviennent tarifée du 
%abUs PeuP̂e' Ceux qui racontent les merveilles de tardes ce ôt badinage, aflurent qu’une Ville ou Mule- Bourg, ayant mandé de cheziès voifinsfix 
tiers, de ces Geans de papier, deux Pigmées, 8c la
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Târafca, pour s’en fervir à la Fefte-Dieu. 
Il arriya que ceux qui avoient à les faire dan- 
fer, s’eftans mis dedans,& les portant comme 
l’on fait à la Procelïlon, 8c pour s’entretenir 
par le chemin, marchant deux à d'eux,furent 
rencontrez par une Compagnie de M uletiers 
8c de Voiturins. Ce fut de nuit, 8c à la lueur 
de la Lune, qu’ilsjvirent de loin ces monilres 
imaginaires , qui marchoient avec affez 
grandbruit,en riant, raillant 8c iè réjoüif- 
lânt, pour iê divertir pendant deux ou trois 
lieües qu’ils avoient à faire, pouriè trouver 
au commencement du jour au lieu où iè 
devoit celebrer la feile j fans penfer à la 
folie du jour iiiivant, ils prirent l’épouvante 
d’une telle façon, que la peur s’augmentant 
plus ils regardoient ces fantofrnes, ils fè mi
rent à fuir de toute leur force. Les hommes 
qui les amenoient, ayant remarqué qu’ils 
leur avoient fait peur, quitterenr leurs maf- 
ques, iortirent de leurs machines pour les 
r’aiTurer,8c iè mirent à courir apres eux pour 
lesr’appellerà leurs mulets 8c à leurs char
ges , mais ils ne firent que redoubler 
leur elpouvante 8c hafter leurs pas, qui ay- 
dez des ailes de la peur les portèrent à tra
vers champs en un Village, où ils firent 
mettre tout le monde en armes, pour aller 
purger le pais des voleurs de grands che
mins, qui reiïèmbloient à de vrais Diables, 
tant ils eftoient affreux.Cependant tous les 
ttays corps fortis de leurs étuis,voyant qu’ilsF eftoient
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eftoient demeurez maiftres de toute la char
ge de ces Muletiers, commencèrent à la vi- 
fiter, 8c y ayant trouvé du vin, ils en mirent 
en perce quelques oiiaires, & burent fi bien 
qu’ils tombèrent étendus Par leurs grands 
inoules,-& y demeurèrent jufques au matin, ’v'rno fomnotjue fepultï. Les Muletiers, ayant 
armé tout le Village, 8c y amenant la Iufti- 
ce, trouvèrent, que fi leur peur n’eftoit pas 
venue d’une pure illufion, ilyavoiteu une 
terreur plus que panique, St tous ces Villa
geois, fe mettant à fo moquer d’eux, achevè
rent de boire leur vin, pour recompenic 
de la peine qu’ils leur avoient donnée. Au
lieu où l'on devoit celebrer la fefte, ¡on 
attendit long-temps ces effroyables mar- 
moulèts, qui n’y purent arriver à temps, 
2c qui par l’excufo qu’ils apportèrent, en 
racontant ce qui leur eftoit arrivé , inter
rompirent toute la Proceiïion, la changeant 
en un peloton de monde, qui abandonnoit 
la Croix 8c la Bannière, pour les ouïr racon
ter leur avanture.La plus agréable poflure de 
ces Mamelins,que j’ay veüe à Madrid,eft une 
reverence qu’ils font, quand ils viennent 
devant le Balcon où eftlaReyne, 8c quel
ques iàuts périlleux aux quels les danieurs 
fontparoiftre toute leur [addreffe. Quand 
Je Roypafiè devant celuy, où eftla Rey- 
ne, illuyfaitune reverence 8c un iburîs, 
2c la Reine 8c là fille, qui font affiles le 
lèvent avant qu’il approche, pour luy ren-
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drefonfalut. La Procefïxon file iufquesàla 
place, 8c revient par la grand rue ou Callc 
Mayor* qui ce jour la eft très bien parée par les 
divers tapis qui ondoyent à ces Balcons , qui 
font remplis de femmes&d^hotnmes de tou
tes conditions. La foule eft fï grande dans Je* 
rues, que difficilement y peut on marcher,
8c avec peine peut on revenir à SanftaMœria # 
où fe finit la .Procefîion.

Nouseftant retirez, nous fûmes au Pa  ̂
lais, où nous vifmes revenir le Roy, la Rey- 
ne, l’Infante, 8c les Dames de leur fuite, On 
n5y remarqua rien de plus quece quei'ay dit, 
ii non que comme ce jour cy preiî^ue tous les 
Efpagnols prennent Phabitd’Efte. de mejp- 
me toutes les Dames eftoient habillées de 
neuf aflèz richement, Sc toutes de diverfb 
façon 8c couleur. L ’aprefüifnée iiir les cinq 
heures, on reprefenta les Autos. Ce font 
des Comédies ipiriruelles entremêlées de Tepre.  
divers entre-medes aflez ridicules, pouryè^ ^  
aflaifonner ce que le ferieux de le piece a on des 
d’ennuyant. Les deux bandes de Comédiens, 
qui font à Madrid, ferment en ce temps 
leurs théâtres, 8c paffent un mois à repre- ~ 
fenter de ces pièces làintes, Ils le font en pu- tndles* 
blic fur des théâtres, qui font dreffez exprès 
dans les rues, chaque jour fur le foir, iis iont. 
obligez daller jouer devant la maiion du 
Prefident de quelqueConfèil. lis commen
cent par celle du Roy , lemefmejourde la ; 
Fefte,y ayant pour cét effet un efchaflàut i

F a drelTé/
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drefle avec un daiz, fous lequel iè mettent 
leurs Majeftez. Le Theatre eft au pied de ces 
Efchaffauts, £c parce que les Comédiens re- 
preièntentledos tourné à l ’Aflèmblée;qui 
eft dans la place, on y roule des maifon- 
jiettes peintes, qui environnent le Theatre 
où ils peuvent s’habiller, en fortir,& s’y reti
rer au bout de chaque Scene. On continue 
cecy quelques jours, chaque Preiîdentay- 
ant le fien, 8c ion eichaftaut & theatre dref- ! 
fé devant iàmaiion. Avant qu’on y repre- 
iènte ces zAutos, toute la badinerie de la > 
Proceffion y fiute 8c danfe,8c les machines ! 
gigantinesy divertiflènt le peuple,ce qui me 
furprit en celuy que ie vis de loin repreiènter 
au vieux Prado, eft, qu’en la rue, 8c à l’air on 
a des flambeaux pour ces pièces, 8c qu’aux 
théâtres fermez 8c journaliers, on ne joüe 
pas à la clarté des chandelles, mais à celle du j  
Soleil. Toute cette badine dévotion paroift ! 
encoreplus groteique à ceux qui la voyent, !
que ie ne le fçaurois repreiènter ; aulïi ièrt- 
elle à confirmer ce que Îouvent i’ay remar- î 
que,que les Nations les plus graves 8c les 
plus figes, comme eftl’Eipagnole, font cel
les qui font les plus folles, quand elles iè 
mettent à iè réjouir, tout demeimeque les 
avares deviennent fouvent prodigues, quand 
ils entreprennent de feftiner.
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Ü  ho fie de t  Authtur fraudant les Fermiers du 
Royy efificvpris par les Alguazils.Lafhttßice
fort a craindre en Efpagne. Le procez de la 
fraude accommodé. Fol ajfajfinat en la 
mafond'un Affentifie ou Maltot 1er. Puni
tion legere de ce crime, Eßlaves en Anda- 
huße, Traitement cruel des Efpagnols aux 
Indiens. Grand profit que tire le Roy de Por
tugal du commerce des Negres. P  articulant
tez du trafic des Indes ¿ r  de VzAndalouße,
Bifcaye, é r  autres Provinces. V  Efpagne
manque d* Artifans* Grand nombre d'Ou
vrier s Efirangers pour fuppUer à ce deffaut 
des naturels. *

C H A P I T R E .  XIX.
LE lendemain de la Fefte des TaureauXi les

Alguazils vinrent à noftre logis y pren- ^ H** 
dre note des priviiions de viande que noftre ^  
hofte y  avoit, &  de la quantité des pou- theur 
Jets qu’ il engraiiloit.lls l’interrogerent de ce frau- 
qu’il faifoit de tout cela, 8c où il l ’avoit ache- dant 
té, il leur répondit que nous luy donnions de ^ CT~ 
l ’argent tous' les jours, 8c qu’il nous achetait J**™ 
nos vivres. M ais ces raiibns ne luy pouvoient J? ß r„ 
pas fervir, puis «Jü’ il eft deffendu par les loix, prit par 
de tenir toutes ces proviiions, Sc qu’on foup- lct ¿*1- 
çonne qu’un homme qui tient maiibn gar- 

; nie,en traitteion monde,ce qui n ’eft pas per- Sm
F j  miss



mis; Outre q u ’on avoitdes témoins qui dé
potaient qu’il envoyoit à manger dehors à 
du monde de la Compagnie qui efloit mala
de, 8c qu’il alloit acheter dans les dépeniès 
particulières de Dom Liiis de Haro, 8c autres, 
qui font toutes choies fort deffendues $ La > 
raiibn pour laquelle on ne permet point 
d ’auberge ny de penfions ¿ansMadrid 8c dans 
toute l ’Efpagne, iemble aifez eitrange, quand 
on dit que le pays eftant peu fertile, c’eft pour 
ne le point afiàmer, 8c ne voir pas les halles 
dégarnies par ceux qui traitteroient ; car il 
mefemble, qu’eilant permis au monde de j 
faire acheter ce qu’il voudra. 8c autant qu’il j 
voudra, pour veu que ce ibit par fon Valet, 
que le mefme inconvénient s’y  doit trouver. ! 
Cependant c ’eil une Iufticc àfu yrqu ecelle  

La lit- d ’Eipagne, fur tout quand les Sergens s’en I 
méfient,- car pour un rien 8c une vetille, ils 

J,rt.a iàiiiflènt 8c emportent tout, 8c mettent un 1 
homme en priion, iàns qu’il en forte qu’à j 

Mfyag- force d’argent, foit qu’il ait droit ou tort,fur j 
w. tout fi l ’on fçait qu’il a de l ’argent. Les té- j. 

moinsapoftez ne manquent pas, ce les voifins j; 
auraient depoie contre noftre hofte par envie I 
qu’ils luy portoientSon bonheur fut,qu’e- 
liant locataire d’un Alguazil, ce SergentLtfro- s’entremit auprès de fos Confrères, &  mo- i 

lafrou- y™ nant quatre piftoles,les porta à déchirer le 
de œ~ pracez verbal, 8c à ne le point mener en prifon 
co/»- comme ils eftoient prefts de le faire en ayant 
mdé. Teceu l ’ordre, Par où l ’on voit que tout eft icy
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vénal. II ell vray que fi ce trait des A l- 
guazils eftoit iceu,ils courroient fortune d’al
ler aux Galeres. C ’eft un chafiiment au
quel iè tourne p revu e toute forte de peine 
en ce temps qu’on a grand befoin de For
çats.

Un Aïïentifte, c ’eft à dire un de ces Mal- 
totiers ou Partiiàns de levées degens deguer- ^  &  
r e , ou de deniers pour Je R o y , fut demie- 
ment attaqué par des Voleurs dans là cham--^*^ ** 
bre ; on en prit un qui déclara tous les com - ron£fin 
plices, entre leiquels fe trouva un Moine Affen- 
Reeo!e5t,bien qu’ils luyeuiTent porté le poi- 
gnard à la gorge, 2c qu’ils l’ euflent fort bleile 
à la telle,on condamna l ’apprehendé aux G a
lères, apres avoir eu le foiiet,8t le Moine à 
paiîer fa vie entre quatre murailles au pain 6c 
a l ’eau. Pour obtenir qu’on les punit, il a eu _  .. 
de la peine, ellant Ellranger, peu appuyé, &  - 
malinllruit des Coûtumesdu Pais. Il efkgcrede 
natif de S. Orner,mais il demeure à Londres, c«cri- 
d’où il a envoyé des Jrhndois pour fervir en«»*! 
Catalogne. On envoyé aufi'i aux Galeres 
les François qu’on prènd fur Mer, &  ils ne 
peuvent en for tir, s’ils ne mettent en leur 
place un homme, ce qui coufte beaucoup, 
car il faut trouver à acheter quelque N egre 
qui foit Efclave.

Le commerce des Indes a refhblyen ce EfcU* 
pays le droiftde iervitudej tellement qu’en ves en 
Andaloufîe l’on ne voit prefque point d ’au-*>i*^4* 
très Valets, que des Serfs. Ils font la plupart

F 4  Maures,
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Maures, ou tout à fait noirs delà vient la 
Proverbe, no afjîfe tratan los hombres blcmcos. 
Parlaloy du Chriilianiime, ceux qui l’em- 
braiïènt devraient eftre affranchis, mais l’on 
n e l’obièrve point en Eipagne,8t ces pauvres 
miièrables pour fo faire Chreftiens, ne devie- 
nentpas francs. A ux Indes ils font encore 

Traite- plus cruellement traitez, car on y eit accoû- 
ment tumé à l ’inhumanité depuis un fi long 
truei temps,qu’on y domine avec toute la rigueur 

imaginable contre ces pauvres malheureux, 
aaxin- T-”  font feulement parce qu’ ils ont des 
Uns. mines d’or &  d’argent, qui compofent la 

grandeur Sc le bonheur de ceux qui les ont 
aiTujettis. On ne fçauroit croire, combien 
grand eil le nombre de ceux qui font morts 
a déterrer ces métaux, il eft tel qu’on m ’a 
aiforé qu’on ne trouve plus de monde pour 
ce mortel exercice, St pour la culture des vi
gnes qui font au Pérou. Outre que les mi* 
nés en font tant périr, on rapporte que le 
vin qu’on débité en ce pays-là, ycauiè tant 
de maladies, que la plupart des Indiens en 
meurent. Us aiment cette liqueur avec tant 
de paillon, qu ’ils n’épargnent rien pour en 
avoir} 8c les Eipagnols pour tirer l’or 8d’ar
gent qu’ils peuvent avoir caché, leur en por
tent vendre,par où ils les ruinent de biens, de 
lànté Sc de forces pour le travail, St il me 
fouvient d’avoir leu dans un Livre intitulé 
las exceUenciat del Efpanol, quatre ou cinq 
Chapitres,ou l ’Autheur montre les domma

ges



ges que reçoit leRoy,8c tout le trafîtc des In
des par les vignes qu’on a plantées au Perou\
&  répété fouvent que le vice de tous les In
diens Occidentaux, fans en excepter aucun, 
eilant de boire juiques à s’enyvrer, il en périt 
une grande quantité par la boiilon du vinsqui 
n’eft point comme la Chîcha, qui eft faite de 
maizSc mieux proportionnée à leur tem^ ^ 
peramment, Outre que les Eipagnols, 
pour y gagner plus, 8t en le donnant à meil- ^air* 
leur marché, en^voirplus de débit, le l e u r ^ ’o» 
falfifientSc le leur diftribuent quelquesfois aPPê  
fi nouveau, que par iès mauvaiiesqualitez, 
il les tue. A infile nombre des Indienss’eft ^  
diminué de telle façon, que depuis long 
temps3on n’en a pas pour travailler aux vi- 
gnesj &  aux mines du Pérou. O n iè fert de ^  
Negres qu’on va acheter en Guynée, 8c au r?U 
Royaume d’ Angola. Par où le profit en eft 
beaucoup diminué, car un Negre y coufte 
der f  o* ou 60. écus, &  depuis que le Portu- & 
gals’eftétably un R oy 8c que tous les p a y s ^ ^  
des Indes,où il eftoitleplus fort en Colonies, des Mt- 
l ’ont aufli reconnu, on n’a plus la commodi- gre*. 
té des Negres à ii bon marché, car outre les 
foixante pièces de huit d’achapt, le R o y de 
Portugal y a mis un impoli,aufïi fort que lé  
prix qu’ils coudent, tellement qu’un N egre 
n’arrive pas à Cartagene,où l ’on les débarque 
^u’iln e  coufte aux Eipagnols plus de 100. 
ecus.On ne fçauroit croire combien eft grand 
le profit qu’en tire le R o y de Portugal, 8c

F f  ceux
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ceux qui en fçavent le trafic, aiïurent qu’il 
monte à quelques millions d’or par an. 
Cette confideration,8t quelques autres que 
j ’ay touchées autre part, me font connoiftre 
ce qu’on m ’a fouvent dit à Madrid , que ce 
grand threfor des Indes eftplûtoft ccluy des 
particuliers &  des Eftrangers, que du R oy 
d’Eipagne; &  à preient qu’on attend les Gal
bons plus riches qu’ils ne viendront de long
temps, puiique le Vice-R oy retourne^ O n 
tient que les trois quarts de ce qu’ils appor
tent font pour des Marchands eftrangers, &  
que le R oy fît les Efpagnols naturels n’y au
ront pas trois millions d’or pourleur comp
te* Ceux qui gouvernent les affaires de ce 
pays la, font fort bien les leurs,Scie Comte 
de Pîgneranda3 qui eft Prefîdent du C on ieil, 
tire de grandes fommes pour les licences 
qu’il donne aux Marchands François.l’en ay 
connu un., qui pour en avoir une pour tirer 
cent cuirs deTllle de S. Domingo de deffus 
les Gallions qu’on attend, a donné dix pifto- 
les.Ce n’eft pas qu’on ne fraude beaucoup en 
ce qui eft de ces licences,8t que la plupart des 
François qui trafiquent en Efpagnejn’en em
portent tout ce qu’ils veulent,fît n’y appor
tent de mefme toutes leurs marchandiics>en 
Je diiànt Walons, Bourguignons, Lorrains,ou 
Flamans.Pour cettte raifon on avoit conièillé 
au R oy deîeurlaiiïër le trafic libre, £td?o- 
fterledroiétdes licences 8c l ’impoftdu di
xiém e denier,fur toutes les marchandises qui

vien-

13 e V O Y A G E



viennent de France $ luy remontrant qu’il en 
auroit plus de profit, parce que fois fraude il 
feroit payé des droits ordinaires, au lieu que 
pour éviter ce dixiéme, les M archands s’en
tendent, 8c un qui a de la marchandiie de 
France , fait attefter par d’autres quelle eft 
Flamande ou Angloife, 8c ainii ne paye que 
l'ordinaire , 8c le plus fbuvent ils font il 
adroits qu'ils fraudent 8c du dixiéme, £c de 
l'ordinaire de l'ImpofL

Leur commerce eft principalement dans 
l'Andaloulie, &  ilsyont trouvéunlieude 
franchife qui leur eft aufli commode que Ca- 
dis, à fçavoir clpuerto de Santa Maria, petite 
Ville appartenante au Duc de Médina Celh$ 
qui les y protégé, 8c y attire un grand trafic, 
aux dépens des Villes de SevilleSc de Cadis.
. Du temps que la France eftoit en paix avec 

TEipagne, le commerce eftoit plus dit- 
ficilequ'à prefent, parce qu'il y arri voit peu 
de marchandées qu'on ne confifquaft fous 
pretexte qu’elles venoient de Hollande. 
On avoit un ou deux témoins apoftez, qui 
dépoioient qu'elle n'eftoit point marchan- 
diiede France, mais d'Hollande, £c aufll- 
toft le fiic fe l'appropriait, Le temps 8c l'ad- 
drefïe ont remédié à ce m al, 8c il n'y a plus 
perionne qui ofol témoigner contr'eux qui 
ne s'en trouvait m al, un prefent de quelque 
chapeau de caftor ou autre marchandiie efti- 
méc, les met fouslaprotedHon de quelque 
G rand, qui feroit mal paflér le temps à ces

F 6 té-
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témoins* Aüffi peut on dire que FEipagne 
fe peut guere paffer du commerce dç 

France, non feulement du coflé de la Bifea- 
ye 2c de V Arragon, où il a efté prefque tou£ 
jours permis, mais mefme par toutePEf- 
pagne où on Fa voulu deffendre, car la Pro
vence a toujours entretenu fes correfpon- 
dances au Royau me de V alence, par la pure 
neceffité qu’on a de fes denrées; Sc par la 
mefme raifo nia Bretagne, la Normandie Sc 
fes autres Provinces qui font fur la merOcea- 
ne, ont touffeurs envoyé les leurs à Bilbao 8t 
a Cadis Je ne parie pas des bleds,& des étoffes 
de toutes fortes qu'on y apporte de ce pays la. 
ïk  en vient juiques à de la quincaille, 8c des 
lames d’épée, par où j ’ay appris que c’eftoit 
un abus de croire, qu’aujo rd’lniy les bon
nes viennent d’Eipagne. Depuis qu’ on n’en 
travaille pl us à Tolede, on ne fo fort icy que 
desEftrangeres,hors quelques unes qui vien
nent de la Bifcaye, mais qui ibnt fort cheres.

De plus on ne fçauroit croire combien 
grande efi: la perte que faitl’Efpagne faute de 
Manufactures. 11 y a fi peu d’Artifans en 

lijam. toutes les Villes, que les Ouvrages en fortent 
pour eitre travaillées ailleurs ; ainii les lai
nes Sc les foyes en font tranipoitées toutes 
creues, 8c l’on en fait des draps en Hollande, 
en France & en Angleterre, qu’on leur vend 
apres bien chere. La terre meime n’y eft'pas 
toute cultivée par des gens du pays, au temps 
du labourage, des fomailles Sc de la récolté,il
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il leur vient quantité de payfànsj du {Beam Grand 
& d’autres endroits de France, qui gagnent »»»¿ri 
beaucoup d’argent, pour leur mettre leurs “ 
bleds en terre & pour les recueillir. Les Ar- 
chiteétes 8c Charpentiers y font aufli pour 
la plupart eftrangers, qui fe font payer au pour 
triple de ce qu’ils gagneroient en leur pays. Âf- 
Dans Madrid on ne voit pas un porteur d’eau . 
qui ne ioit Effranger, & la plùpart des Cor- Î* f e*' 
donniers8t.Tailleurs le font aufli, 8c l’on n+. 
tient que le tiers de ce monde n’y vient que mdu 
pouryamailèr une piece d’argent, 8t puis 
s’en retourner chez ioy; mais il n’y en a point 
qui gagne tant que les Maflons, les Archi- 
teétes, 8c les Charpentiers. Prefque toutes 
les mailons ont des feneftres de bois, 8c un 
Balcon qui avance fur la nie. On n’y voit 
point de vitres, 8c je crois qu’en Hyveron 
fe fert de chaflis. De cinq en cinq ans il faut 
renouveller les baftimens dont on ne fait à 
chaux, 8c à fable que le devant, les co
llez 8c le derrière eftant ordinairement de 
terre.
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DroiB du R oyfur Us maifons de Madrid. Subtilité de l'air de cette Fille. Bonté defes eaux. Régiment de police. Lumière deffendue dans Us rues pendant la nui II. Les grands Sei~ gneurs fe font fern/ir à genoux. Dom Liiis de Harofi fait rendre cét honneur par Chri- Jloual, &  par Dom Fernando de Contreras. Le Roy monte fiulfis chevaux. Bafards des Roy s n'entrent jamais dans Madrid, R aifon de cette Coutume. Les E/pagnols très jaloux dans les matières d'honneur, &  dans leurs amours.
C H A P I T R E  XX.

Droit T  E Roy a un droit fur les maiibns, que dtt'Xoy A-ri’onbaftitàMadrid, qui. luy vaut beau- furles coup. C’eft que le premier étage de chacune 
luy appartient,8c fi l’on ne le racheté, il peut 
le vendre à qui bon luy Îèmble; d'ordinaire 
les proprietaires mefmes Îè l'acquierent, ou 
bien s'ils n’en ont pas le moyen, ils ne baftif- 
iènt que l’appartement bas. De là vient qu'à Madrid on voit tant de petites maiibns, 6c 
qui n’ont,point de degré que pour monter 
au galetas. L’Architecture ¡a plus efliir.ée eft 
celle qui eft accompagnée de quelques tours. 
Il n’eft pas permis d'en baftir plus d’une,6c iî 
l’on en veut faire deux, il faut en obtenir le 
pouvoir. On raconte qu’un homme qui 
croyoit que difficilement il l’obtiendroit,s a- 
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viià demander que pour une ce qu’on 1 uy ac
corda facilement, la deffience n’eilant que de 
deuxoudeplufieurs. Aufli-toft il enficéle- 
ver deux, & quand on le rechercha, il ferma 
la bouche à ceux qui l’en blafmoient, diiant 
qu’il étoit permis à tout le monde d’en faire 
une, 8c que de l’autre il avoit conceiïion par
ticulière de la main du Roy, 8c de ion Con- 
feil. C’eft unechofe connue que Madrid> 
n’ayant point de ruiiTeauqui amendes im* 
mondices, ny d’égout qui les reçoive, on jet
te tout dan s les rues: maisc’eft unemerveil- Subti
le  de voir, que l’air y eft fi vif &  il pénétrant, In i de 
qu’ilconfumetout dans un moment, ayant l'ùrdt 
cette propriété aufti delîeichante 8c corro- 
five, s’il faut ainfi parler, que la chaux qui 7 
mange le corps fans que’on en fente la j>our~ 
riturei en effet i’ay iouvent rencontre dans 
les rues des chiens 8c des chats morts qui ne 
puoiont point, on peut juger par là qu’on 
a eu rai ion de choilîr ce lieu pour la demeu
re des Roys, puiique l’air n’y eft pas feule
ment difficile à fe corrompre, mais de plus il 
ofte la cauie de la corruption meime, par une 
refolution des qualitez élémentaires auflî 
prompte qu’imperceptible. Anciennement 
on y envoyoit les Reynespour y faire leurs 
couches, afin que les Princes en naiflànt y 
refpirailent unair̂ ui n’a point de Îèmbla- 
ble pouriafpurete. On a conféré fes eaux 
avec beaucoup d’autres, 8c l’on en a point 
trouvé de fi legeres. Le Cardinal Infant en
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'Sont* faifoit porter en Flandres, & l’on avoit foin défit deluy en embarquer des Tonneaux de celle eaux, mefîneque boit le Roy, dont la fource eft 
hors de la Ville, Comme les rués font les
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dites de 
dans les

égouts generaux, on foroitiujetà y eftre ar- 
rofé, s’il eftoit permis de ietter à toute heure 
par les feneftres ce qu’on ne veut point dans 
les maifons ; mais depuis qu’il eft jour 
i uiques à dix heures du foir il eft deffendu, 

Tterle- fous peine pécuniaire, de rien verler. Et il ment de me fouvient d’avoir veu une femme qui s’en folice. oublia, que les Sergens qui veillent à ces pe- 
Lumie- fits profits, allèrent auiïi toft mettre à l’a- r*s mande, qui eft de foixante reaux de billon, deffen- c’eft à dire decinqécus. Quant on va de 

nuit, on ne porte point de flambeau, ny 
mes chandelle, & je n’en ay point veu à per- un- fonne, de quelque façon qu’il allaft> foit en dantla carroilefà cheval ou à pied ; il n’y a que les nmt. grandes Dames qui s’en forvent, 8c princi

palement celles de la Cour qui font alors 
monftredu nombre de leurs Eftafiers. Les 
femmes fortent icy avec plus d’ éclat que 
leurs maris, car outre la quantité d’Officiers 
qui font autour de leurs chaifes, elles ont 
toujours un Efouyer à cheval qui les fuit} en 
toutes les grandes maifons les Eftafiers n’en
trent point en la chambre de leurs Maiftres, 
ny meimes en leur appartement} ils s’y font 
ièrvir par leurs Pages, Gentilshommes Sz 
autres Officiers. Et lors qu’ils y fontappel- 
lez,Sc que leurMaiftre leur veut commander



de bouche quelque chofe,ils Te mettent à ge- Ut 
noux devant eux. Cette Coutume a paffé Granit 
plus avant dans la maiion duFavory, caron Stig- 
m’a affuré que quand D om  Lüis donne Au- 
dienceoù Chrijlovalfon Secretaire Fert d’In -^ y ' 
terprete, ilfe met à genoux,mais ce quieft^^i 
de plus furprenant eft que Fonando dt Contreras, qui n’eil point fon domeftique, mais ° \  
Officier du Roy, & le plus confiderà de iès 
Secrétaires d’Eftat , comme celuy qui a el^dre defpacho veniuerfal, luy rend ce melme hon- dt honneur. 11 eft vray que pour le reipeét qu’on mur, 
rend au Roy 8c à ceux qui l’approchent, on 
a quantité de petites coutumes toutes extra- Le Tdf 
ordinaires, 8c entr’autres on a celle-là, que »»»» 
perfonne ne monte jamais un cheval quand 
le Roy s’en eft ièrvy : Et l’on raconte qu’a- 
près la prife de Barcelonne, en la Cavalcate 
que la Majefté fit à l 'A to c h a ,le Duc à sM ed m a  de las T o rres, luy envoya preiènter ion beau 
chevabqui eft fi fameux à Madrid, mais le 
Roy le renvoya, diiànt Seria la jïim a , c’eft à 
dire que ce ièroit dommage qu’il le montait, 
puilque par là il deuiendroit inutile à tout le 
monde, 8c ne ièroit monté que de quelques 
Efcuyers.En effet il n’y a point de chevaux 
qui le Îoint moins que ceux du Prince, auffi 
crevent ils de graifiè à force d’eftreàl’éicurie.
Celle du Roy n’eftpas pour tant fournie de 
fort beaux chevaux, il donne tous les meil
leurs,8c il en a nouvellement envoyé douze à 
la Reyne de Suede, qui n’eftoient pas des

moins
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/ moins eitimez, La guerre a fi foit degarny 
l'Eipagnede chevaux, qu'ils y font extrê
mement chers, fur tout au coinmencement 
del'Hyver que l'on s'en pourvoit dans Madrid, pour pouvoir aller par les rües,dont alors 
la boue efl fi vilaine & fi incommode , qu'à 
peine s'en peut on retirer. Au mois de Juin ils 
font à meilleur marché, par ce qu'alorscha- 
eun marche à pied pendant le beau temps,qui 
dure j ufques à la fin de Septembre.

On nous à raconté une Coutume qui efl: 
jta r d s auffi allez extraordinaire, c’efl qu'il n'efl: 

pas permis à aucun Fils naturel du Roy, re-
^entrh connu pour Par ̂  d'entrer dansiamak Madrid. Partant Domjmnd'Auftrïcht qui 
dans commande à prefent en Catalogne n'yaja- •Ma- mais elle, & on l'a eflevé à Qtana, qui efl: à 

quelqueslieües de la Cour*Le Roy l'y éft allé 
vifîter, Sc il a quelque temps qu'il fut à une 
lieue de cette Ville où iàMajeflé fut le trou
ver On allure que leR.oy a beaucoup d’autres 
baftards 6c que les ayant eu des femmes de 
condition , il ne les reconnoifl point. Il 
n'en a jamais guerres entrepris, dont il ne 
foit venu à bout * bien qu'on parle a Madrid 
d’une dame qui luy fût inexorable, mais qui 
ne l'eftoit pas a tout le monde, puiiqu'on icait 
qu'elle fe divertiiïuit. Elle s'en exeufà tou
jours des pourfuîtes de ce Prince, luy pro- 
teftant que ce n'efloit pas qu'elle n'eftima au
tant fi perfonne qu’elle la refpeéfcoit, mais 
qu'elle ne vouloit pas dire putain d'hiftoi-

re*
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re. Jemefuísenquisde la raiibn pour la- T îfçn 
quelle les baftards des Roys ne pouvoient pwr U 
point entrer dans Madrid, & je n'en ay pu ûê y 
apprendre aucune qui me iarisfîft. Car celle ~ 
qui effc la plus receuë, à fçavoir que c'eft 
pour éditer de leur donner le rang qu’ils pre- 3̂ 07/ 
tendent fur les Grands d'Eipagne, ne mericntrtt 
ièmble plus valable, depuis quej'ay veu 
une letttre de £). Luis de Haro a. Dom Juan 
d’zAuflriche 3 où il ne le traitte pas feule- drul9 
ment d'Alteffe, mais mefme d’Aftefle Se- 
renifïlme, Se il n'y a guerre d'apparence 
qu'une fimple Excellence ne vouluft point 
ceder à une telle Airelle: Maisquoy qu'il 
foitde la raiibn qui ferme ainiî la porte de Lcs¿r  
la Coût aux Baftards des R o is, &  de laja- 
îoufie véritable ou imaginaire , qu'ils y ires 
cauieroient, il eft certain qu'en general cet-  ̂
te Nation en a beaucoup pour tout ce qui dansln 
touche tant ioit peu ion honneur, ou fes a- 
mours, defquelles on raconte mille petits 
traits , qui iepafïènt tous les jours à Madrid\ ntur 
où l'abandonnement des femmes produit dam 
divers mouvemens dans le commerce d'une 
galanterie criminelle, qui a fon point d’hon- mnrSm 
rieur aufli bien qu'une iocieté de brigands 
a fà police, ceux qui tiennent des ^Aman
cebadas , c'eft à dire des MaiftrefTes à gages . 
en iont plus jaloux que de leurs femmes , Sc 
celles qui ont un Galand qui a accoutumé 
de tes voir, le traittent d'infidelle &  de per
fide, au moment qu’il en va voir d’autres.

Et
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Et la deiTus l’on m’a raconté qu’ un jour le 
Roy mefmeeftant chez une dame quel’Ad
mirai de Caftille entretennoit. Ce jeune 
ièigneur l’ayant appris, traniportédejaloufie 
iàns conixderation, &  là ns repeéfc ycourrut 
heurter avec impetuofité à la porte, il iouf- 
fletta fort vertement la mere de cette femme 
qui luy vint ouvrir,en luy diiant, carrogne tu 
me fais planter des cornes, maislïjepouvois 
monterj’eflranglerois toy£cta fille, quand 
mefme elle ièroit entre les bras du Roy.

J4o V O Y A G E

Jaloafics &  tranfports amoureux dë deux 
Courtifanes, contre Mejfiettrs de F ief que &  
deMqgeron. Caprices, ajufiemens, bi~ 
zareries des filles dejoye. Des Cantoneras ou 
putains de carrefour.

C H A P I T R E  X X I .

Uhnt- Q U o y  que les Courtiiànes exercent un 
fin &  v 'Vjneftier qui ne leur laiffe concevoir que 
tranfi Jes peniees d’intereft &  d’addreiîe pour la 
f ms rapine, elles contrefont fouvent les paiïion- 
reuX. nees » ^  emPruntent les tranfports d une a- 

mour véritable. Le Comte de Fiefque qui à 
Ibn arrivée à Madrid, donna fort fur le ièxe, 
raconte comme une galanterie, un trait que 
luy joua une de ces bonnes pièces, qui en 
plein Cours luy iâuta au poil iè plaignant de 
ion infidélité , &  le nommant traydor êc 
picaro, parce qu’elle avoit appris’qu’il avoit



de nouvelles Amours. Monfieur de Mogerm 
fut auffx fort furprisjfe voyant attaqué au ioir’ 
par une femme qui le traita de mefme , 
luy arrachant les cheveux, 8c le chargeant 
d'injures 8c de reprochés, par ce qu’il avoit 
manqué à l’aller voir, comme il luy avoit 
promis à la promenade, où il l’avoit rencon- 

. trée le jour précédant. Elles font mille - . 
drôleries 8c extravagances de cette nature, 8c „taj»* 
poflèdent parfaitement ce titre de Bizarras, /iemïs 
qui fe prend en fi bon fens en leur Langue. ¿cA«- 
Elles fontridicules dans leur ajuftement, 8c zarm- 
portent leurs plus beaux habits fous’de me- "  ™ 
chans, qui font qu’on ne les juge pas plus . "  *  
braves les unes que les autres, fi l’on ne les1J * 
voit en quelque jour de Fefte, où elles fe pa
rent, ou fi en marchant elles ne font un peu 
paroiftre le clinquant de leurs juppes de def- 
fous. Le linge dont elles fe fervent eft de 
toile claire, qui généralement eft la plus re- 
ceuë 8t la plus eftimée en Efpagne: elles 
aiment fi fort le fard, que non feulement el
les s’en couvrent le viiàge, mais de plus en 
changent la couleur des parties qui ne paroifi- 
fent point. Elles ont auffi des chemifes bor
dées dedantellesaux endroits, qui ne font 
veus que de leurs Galans, il eft vray que ce 
font de ces vilaines dantelles ou picadilles 
qu’on leur apporte dé Lorraine 8c deProven- 
ce , 8c qui y font l’ornement du linge des 
villageois, car celles de Flandres leur font in
connues , fi elles n’en goufpillent quelques

mor-
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morceaux aux Etrangers, en leur arrachant 
leurs manchettes ou leurs rabats.

Outre ce grand nombre de femmes aban- 
Dti données qu’il y a à Madrid, on en compte 
Conta- icpt ou huit eftablies par authorité publique 
ntros en' divers quartiers, pour fervir de putains 
e» P T  à tous ceux qui veulent les aller trouver. On 
carre- *es nomme Cantoneras, comme qui diroit 
ftnr, putains de Carrefour, elles ont quelques ga

ges de la ville, ce qui fait qu’un employ fi in
fâme eft recherché, jufques la que quand il 
manque quelqu’une de ces Carognes par 
mort, ou pour eftre maleficiées, le porte ert 
brigué auprès du Magiftrat. Je ne fçay pas 
quelle eft leur penfion, mais ceux qui 
m’ont alluré de ce vilain établifîèment, 
m’ont dit que chacun de ceux qui les voyent, 
eft obligé de leur payer ]dou ze quartes, qui 
ibntfixdenosiols. Les Médecins font obli
gez de les vifiter de temps en temps, pour 
voir fi elles font nettes, de ces maudits 
maux qui iè gagnent au beau meftier qu’el
les font. Elles ont de plus une Vieille au
près d’elles, qui eft obligée ?d’avertir le Ma- 
giftrat ou le Médecin, dés qu’elle découvre 
qu’elles ont du mal. Ceux qui m’ont décrit 
la vie que mènent ces miierables, m ’ont dit 
qu’on ne les voit point dés qu’ily  a quel
qu’un chez elles, où il n’arrive jamais de 
bruit, parce que ceux qui y  vont quittent à 
l ’entrée de leur chambre l’épéê  8c le poi
gnard, 8c ceux qui y  viennent,lesvoyant de

vant

24* V O Y A G E



vant la porte, ie retirent fins dire mot. Pé
chant ainû impunément avec l’aveu de l’au- 
fhorité publique, elles ne le retirent guere 
du vice qu’elles profeilènt li ouvertement, 
quoy qu’il y ait pourtant un jour dédié a les 
exhorter à la repentance ; c’eftun Vendredy 
duCarefine, qu’elles font conduites par un 
ou deux Alguazils à l’Eglîie de las Recogidas, 
quiibntles Repenties de nos quartiers. Là 
on les met au pied de la Chaire du Prédica
teur , qui fait ion mieux pour leur toucher 
le cœur, mais il en vient rarement à bout, a- 
pres les avoir aiïèz long- temps ̂ exhortées en 
vain, à s’amander, il delcend de la Chaire, 
2c leur prefente le Crucifix, en diiènt, le 
voicy, le Seigneur, embraiTez-le, &  fi ‘a- 
lors il y en a quelqu’une qui l’embrafiê, on 
la prend &  on l’enferme dans le Convent des 
Repenties. Mais le plus ibuvent elles ne font 
quebailïèrlaveüe&jetterdes larmes, fins 
porter la main à ce qu’on leur prefente, &  
avec cette grimace continuent leur vie dé
bordée, 8c l’Hiftoirede la Magdelaine qu’on 
leur profne tout au long, ne les touche pas 
tant qu’elles vueillent l ’imiter.
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Entreprife du Duc de Lorraine pour fefauver de 
Tolède. Son dejfein découvert. Raifomu- 
mens &  difcours politiques fur fa  déten
tion , &  fur Vhumeur, &  la conduite de ce 
Prince.

C H A P I T R E  XXII.
DAns ce grotefque de remarques que je 

barboüille de tant de couleurs j e  ne veux 
pas oublier ce qui vient d’arriver touchant la 
priion du Duc de Lorraine. Il s’en eft peu
fallu qu’il ne s’en foit délivré , &  qu’on 
n’ait appris qu’il eftoit fiir les Frontières 
de Portugal, lors qu’on le croyoit au cœur 
de la Caftille. Des qu’on l’euft pafle en 
Eipagne, on le confina à Tolede, fans qu’il 
ait jamais pu obtenir de voir le Roy. Quand 
le malheur de la guerre, ou celuydela Po
litique, fait tomber un Souverain entre les 
mains d’un autre, il femble qu’il ne doit pas 
eftre traitté tout à fait en Priibnmer,8c qu’on 
fe doit iervir de ià prifon, comme d’un mo
yen aflürépour le changer, &  gagner ion 
affeétion, en le comblant d’honneur & de 
civilité. Des deux Roys de France qui ont 
efté priibnniers, tout le monde fçait que 
François I. fortit d’Eipagne avec un efprit 
tout remply de hayne & de vengeance pour 
le mauvais traitement qu’ilyavoit receude 
Charles V . &  Jean revint d’Angleterre fi fà*

ris*



ti$fait,qu’il ne fongea qu’à vivre en bon frere 
Sten bon amy avec Edouard* mais l ’aufte- 
rire d’Efpagne ne foufife pas une maxime 
qui peut eftre trompeufe,8c ce qu’elle tient 
elle le ferre de prés* de peur qu’il ne lujr 
échappe. Ainiî elle n’a jamais voulu laiiTer 
prendre l ’air de ià Cour au Duc Charles, 
quelques inflances qu’il en ait faites, elle l’a 
toujours traitté en limple prifonniefd’Eflat, 
bien qu'elle luy permift de fortir fous bonne 
efeorte,Sc d’aller à l’ Eglife 8c à la promenade* 
ce qui luy donna envie d’acquérir une plus 
grande liberté. Voicy comment il en form a, 
ledeiTein.On luy avoit donnéun carrofledu 
Roy dont le Cocher fe trouva Lorrain,5c par 
confequent nay fon fujet. U crût que cét 
homme auroit allez de tendreffe pour fon 
Prince,pour ne pas refufer de l’aider à fe met
tre en liberté.Il relblut del’en faire fclliciter, 
on ne m’a pas dit de qui il fe fervit pour le'ga- 
gner, ny comment il en vint about, mais on 
raconte que quand il en fut affuré, il fourra à 
diverfes fois des billets fous les couffins du 
carrelle * à l ’endroit où il eftoit affis, que ce 
Cocher avoit foin de retirer,8c de faire porter 
par un Brodeur Lorrain, qui s’eftoit aifocié 
à ceux qui conduifoientle prindpal de l ’afFai- 
re.Quand on s’en aperceut elle étoit venue il 
avant5que le Cocher devoir mener le Prince 
piuiieurs fois au delà d'une mazure,qui étoit 
à un endroit où il alloit fouvent fe prome
ner  ̂qu’un jour comme on ne s’en doute-

G  roit
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roit pas, il y auroit cinquante Cavaliers ca
chez derrière de vieilles murailles qui tue
raient les Gardes qui l’accompagnoient 8c 
qui le mettroient en liberté, le condui
sant fur la Frontière de Portugal, où il a- 
voit formé intelligence pour y eftre receu 
par yoo chevaux, qui viendroient au devant 
deluy.

Dejfein Un billet, & peut eftre le dernier que ce
du Prince écrivoit pour cette négociation , la 
Vucde fit découvrir} car {bit qu’il ne le mit pas allez 

adroitement ious le couflinet, foit que ce 
jour là le Capitaine qui l’avoit en garde, £c 

vert, qui eftoit dans le carrofle, obièrva mieux ce 
qu’il faifoit que les autres,ou qu’il foupçonna 
quelque choie, au Îortir du carrofle ayant 
vifîté le couflinet, il y trouva le billet. A ufli- 
toft il le reflèrra plus étroitement, fit arrefter 
le Cocher , 6c envoya le billet à Madrid, où 
l ’on le iàifit du Brodeur 8c du Secrétaire du" 
Duc. On donna la queftion au premier, 
mais on n’a jamais fceu le détail de là depo- 
iition. Le peu de connoiiïànce qu’on a eu 
du fonds de cette affaire, a fait dire aux F.i- 
pagnols mefmes, que pour mettre le Duc 
plus à l ’eftroit, au moment qu’on ibllicitoit 
là liberté avec plus de chaleur, on luy faiibit 
accroire qu’il avoit voulu le iàuver. Quoy 
qu’il en foit,il eft certain que depuis il n’a eflé 
permis au Duc, que de le promener par Tok- 
jfi,8c que ce malheureux Prince a eu fujet de 
dLre,queiile voifinage des François luy a efté

une
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une fumée qui Ta chaiTe de fa maifon en 
pleurant, Tamitié des Efpagnols luyéftun 
feu qui le brûle tout vivant Mizieron me de h$ 
francefest diioit-il, au Capitaine qui le gar* 
doit, s’il en faut croire la voix Politique, la 
vezindad el humo, echandome de mi caja Llo- 
randô y de los Efpa fioles, la amiftad el fuegQ 
quemandome nudoy vivo, Tout ce qu’on a dit 
des caufès delà priibn, n’en a pas publié tout 
le myftere. J’ay tailché d’en fçavoir à Madrid 
le vray motif. Ceux qui en jugeaient oc en 
parloient le plus iàinementjdiibient, que c’e- 
ftoit plus par raiion d’Eftat, & confideration 
déménagé, que pour avoirtrahyleparty , 
qu’on s’eftoit alluré de fa perionne : En effet 
pour avoir pris cette année là les quartiers 
d’Hyver au Liege,il n’eftoit pas plus coupable 
que les autres années > qu’il lesyavoit cher
chés^ la pointe de l’epée. Mais la conjonctu
re eftant diverfe,8d’Ele6teur de Cologne qui 
s’efloit rendu Maiitreabfolu des Liegeoisjes 
voulant protéger plus puiflamment, ilen fit 
un grand bruit à la Diete de Ratisbonej d’où 
le malheur voulut déplus, que l’ Eleéteur ie 
retira mal content de l’Empereur,pour avoir 
décidé à l’avantage de celuy de Mayence, la 

: diipute qu’il yavoît entr’eux pour la fon
ction du Couronnement du Roy des R o
mains. 11 ne fut pas arrivé à Cologne , qu’il 
écrivit à rEmpereur,que fi on ne luy donnoit 
un prompt iecours, félon les Loix de l’Em
pire , pour délivrer Ibnpaysdu ravage des

G z Lor-
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Lorrains, il auroit recours à la proteâion de 
quelque Prince Eftranger. On met l’affaire 
xsn ne^otiation , &  PEmpereur fe contente 
<Pén écrire à Bruxelles 2c à Madrid*Cependant 
l ’Eleéteur qui eftoit piqué au jeu, &  qui ne 
vouloit point attendre ces longueurs, leve 

■ destroupes, traitte avec la France, & luy 
donne moyen de reprendre P Aigle noire en 
ces Drapeaux , 8c de renouveller le tiltre de 
Confère air ice de la liberté Germanique. Le 
Cardinal Mazarin, qui lors de ià retraite, a- 
voit efté fi bien accueilly par cét Eleéteur, ne 
perd pas cette occafion de luy en témoigner 
làreconnoiifanœ, il luy envoyé des troupes 
ious le commandement du fieur Faber, qui 
jointes aux fiennes, font décamper les Lor
rains qu’on reiblut de pourfuivre jufques 
dans le Brabant , &  mefme d’y prendre re
vanche du degaft qu’ils avoient fait au pays 
de Liege, 8c ayder les François à y faire quel
que Conquefte Un fi hardy procédé réveilla 
la jaloufie de l’Empereur, qui voyoit qu’au 
moment qu’il avoit rétably fon authorité 
dansl’Empire, &  qu’il fortoit d’une Diete 
où il avoit fait Couronner fon Fils Roy des 

/Romains, l ’un des principaux Princes d’Al
lemagne, cherchoit d’autre proteétion que 
la fienne, 8c iervoit d’exemple à tous íes voi- 
'fins, pour en ufer de mefme dés qu’ils ièroi- 
tnt opprimez par des Trouppes ftipendiaires 
d’Efpagne. Ces confiderations obligèrent 
¡’Empereur d’envoyer le Comte deFurftem-
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berg al'Electeur de Cologne, pour ména
ger fon efprit, & I'empdcher de pafTer plus 
avant dans fon Traité avec les François , en 
îuy promettant une iatisfaétion reelle 8c ef
fective pourle pa fie, 8c que pour t'avenir on; 
y mettroit fi bon ordre qu’il n’auroit plus à 
craindre de femblables viiites. A mefme 
temps il en écrit à Bruxelles 8c à Madrid> de 
meilleure ancre qufii n’avoit fait, en repre- 
iènrant les dangereufes confequences de cet-, 
te affaire, combien elle luy eftoit nuifible y  
£cla neceifité qu'on avoit d y apporter les 
remedes quJil propofoit, qui allaient à dé
dommager en argent TEleéteur de Cologne 
afin de l'obliger a mettre les Armes bas, à - 
renvoyer les François, à s'aflurerdelapei^ * > 
fonne du Duc de Lorraine, pour l'eftre de 
conduitequi caufoittous ces in conveniens *
8c à ie fervir du Duc François ion Frère,pour 
retenir l ’Armée au ièrvice du Roy d'Eipa-. 
gn eT qu’on gagnerait facilement, en luy 
donnant un Chef de la mefme maifon, & en 
gmiflant les mains aux principaux Officiers. ■
Ces raifons ce ces expédients furent d'autant 
mieux goûtez par les Miniftres d’Eipagne, 
qu’ils eftoienf en appreheniion de ce nouvel 
orage, qui fe formoit contre eux. Les grands Confit 
iervices que le Duc avoit rendus à la Maifon ¿*1* 

^l’ Auftriche , ne luy fervirent de rien en leur f̂T£n* 
Conieil,on n’y examina que les trairs delà 
Politique avare &  inégale; on n’y reprefinra 
que fes irréiolutions, 8c les temps aufquels il nt,

G 3 avoit
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avoit gauchy, lors qu’on eut pu remporter 
quelque grand avantage, s’il eut voulu agir 
avec lès trouppes. On n’y coniidera que les 
grandes iommes qu’il couftoitau Royd’Ef- 
pagne, toutes les années, en luy tenant ion 
armée com me à l’enchere par des fouplelTes, 
qui font qu’au commencement de la cam
pagne fi on les veut avoir, &  à la fin fi on les 
veut retenir, on luy doit payer preiquece 
qu’il demande. On conclut enfuite aufli

______________________________  _  _ _ _ x  _____________

qu’on ne tombait une autre fois en de pareils
inconveniens, 8c prévenir ceux qui fe prépa
raient au Liege, il ne falloit pas feulement 
dédommager r£le£teur de tout le dégaft 
qu'on y avoit fait, 8c abandonner la prote
ction du Duc ̂ eLorraine,mais de plus fe iài- 
firdeià perfctme, 8c l ’envoyer en Eipagne. 
Ainfi ce Prince fe vit traité en Soldat de for
tune 8c non pas en Souverain,par uneMaifon 
dont l ’amitié luy avoit fait perdre fes Eftats, 
8c l ’avoit réduit à la dure neceiTitc de vivre en 
vagabond à la telle d’une Armée qu’il ne fat- 
foit iubfiiler que par indultrie II elt vray que 
fi cequel’ondit des premiers mouvemens 
.de ià jeuneife n’elt pas inventé, 8c que s’il fe 
plaignoit autrefois de n’eilre pas nay Gentil
homme, pour voir juiqu’où ion efprit 8c fen 
cœur le porteroient, il femble qu’il ne s’eit 
dépouillé de fes Eftats, que pour montrer ce 
qu’ilyaloit iàns eux. On ne peut nier qu’il



n’ait de très- grandes qualitez,tnais qui toutes 
ontefté noircies d’une fi étrange Politique 
&  fi remplie de caprice & de legereté, qu’il 
femble n’y avoir eu qu’une maxime quiluy 
fut facrée & inviolable,à fçavoir celle de pré
férer l ’utile à Phonnefte. Sur de fi mauvais 
fondeinens, il ne faut pas s’eftonner s’il n’a 
bafty qu’à (à ruine, &  fi à l ’exemple de ce 
matois Louis le M ore, Duc de Milan, apres thenr 
tous iès tours de foupleile, il s’efi trouvé pris pari* 
au trébuchet, d’où je ne fçay quand il iortira, ~fs cl>0'  
&  s’il ne mourra pas au Chafteau de T o le d e , jf! 
comme l ’autreàla Tour de Loches; bienquellts 
qu’on croye icy que fi ion armée n’eiloit cjloitt, 
plus fur pied, fa liberté ne ièroit pas trop dif- l*rt 
ficile à obtenir, parce que l’on aflTure que les 
Eipagnols n’auroient rien à craindre de ce 
Prince, qui aime trop ion argent pour l ’em- 
ployer aie vanger.Sc les 100. milliv. deren- l'année 
te qu’on dit qu’il a dans les Eftatsdu Roy i6 ii. 
d’Eipagne, pour iê les faire confiiquer. A  
quoy l’on ajoufte que quand il voudroit ar
mer il luyfaudroit lefupportdela France, 
qu’il n’obtiendroit apparemment qu’en ce
dant entièrement la Lorraine qu’on veut 
garder, ou qu’on ne luy veut rendre qu’à des 
conditions qui ne valent guère mieux , 8c 
qu’il n’acceptera jamais, de peur de lé priver 
d’Une partie de ion droit, fu s  avancer que 
peu ou rien pour ià fatisfaébion pu ticulieie,
Sur cette creance oh avance, que mefmes les 
Miniftres d’Eipagne iouhaiteroient le débris
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de ion A rm ée, qui leur coufte tant de la 
façon qu’elle fubfilte , & qu’elle eft dis
ciplinée, mais ils en voudroient recueillir 
toutes les parties , 8c les incorporer dans 
leurs autres Troupes, depeur que leurs en
nemis n’en profitaient, 8c la crainte qu’ils 
ont,fait qu’ils ne l ’ofent entreprendre. Par où 
l’on voit qu’il n’y a point de Prince qui ne fe 
trouve embarrafle des Troupes auxiliaires 
qu’il a,quand elles le fervent en corps,8c fous 
un Chef qu’elles reconnoiflent pour leur 
Maiftre abiolu: car il y a touiiours de la peine 
à les faire bien agir, 8c beaucoup de difficulté 
àleslicentier, aufli les Princes les plus fàges 
qui ont eilé contraints de s’en ièrvir, ont taf- 
ché d’abord de les feparer, &  de les méfier 
parmy les leurs, afin d’empêcher leur intelli
gence, 8c d’amoindrir l ’autorité de ceux qui 
les leur amenoient. Les Vénitiens voulurent 
autrefois traiter de cette forte le Marquis de 
Roquelaure, 8c le Prince d’Orange au fe- 
coursde Berghopfoom , tafcha faire refoudre 
Mansfeld, ù fouffrir cette feparation : mais 
ny l’un ny l’autre ne la permirent pas, 8c fi
rent voir qu’elle ne fè devoit ny prefler ny 
obtenir que d’un Soldat de fortune, qui ait 
ramafle quelques troupes qu’il nefçauroit 
comment faire fubfifter.
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Difcours &  raifonnemens politiques fur les def-: 
feins de Cromsod, ¿r fu r VEfiat des ajfai~ 
res des Royaumes de France, d^^fngleterre, } 
&  d’Efpagne, pmdrnt les années 16^4* é r , 
xôfï.
C H A P I T R E  X X I I  L

PEndant que nous avons efté en Efpagne > 
la principale curiolxré qu'on y air eue , a 

elle de deviner qu'alloit faire aux Indes \a, 
Flotte que le Protecteur dJ Angleterre yen - 
voyoit. A noftre arrivée à Vittoria, tious 
y fûmes accoliez d’un homme d’aiîézbon
ne mine, qui nous demanda ce qu'on en 
difoit aux quartiers d’où nous venions, au-, 
quel ayant témoigné que l ’on y croyoit quê  
ce grand armement s'efloic fait pour la con- 
quelle de Pille Eipagnole j II nous aflura 
que fi les Anglois vouloient commencer 
par là, ils ne reüiliroient pas , qu'il con- . 
noillbitlepays, y ayant elle quelque temps, 
8c que cette lile eftoic Pune despius fortes . 
du nouveau Monde, 8c des mieux peu
plées. Que depuis Pan mil cinq cent qua- 
trevingt iïx , que Fr an fois Ùrack iaccagea = 
faintDomingo, qui en ellla Capitale, on 
avoitpourveuàce qu'on ne püft plus tom
ber dans un pareil malheur, par la canftra- 
étion d'une t res-bel le forterelïè à da pointe 
de cette Ville > qui a une affiete fi favo- :
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rable^qu’elle femble eftre faite pour la domi
nation de la mer du Nort. En fuite à noftre 
arrivée à Madrid, j ’ay trouvé que ces petits 
Pelotons tant d’Efpagnolsque d’ Eftrangers, 
qui s’aifemblent le matin en la première 
cour du Palais, ne s’y entretenoient que des 
aflurances que le Protecteur avoit données 
à l ’Ambaiïâdeur d’Efpagne que ce n’eftoit 
point contre ion Roy qu’il avoit envoyé là 
floteaux Indes. Partant on ne doutoit point 
que ce ne fuft pour aller châtier les François 
de ce qu’ils tenoient à la nouvelle F rance, &  
que c’eftoit par là qu’il vouloir commen
cer la guerre contr’eux, 8c rompre le T  rai- 
té de paix qu’il avoit iouvent laiflfé 8c repris 
pour les mieux amuièr. Mais les plus clair- 
voyansjugeoient bien qu’un fi puiifant ar
mement ne pouvoir avoir pour objet une fi 
petite conquefte. Quand ils calculoient les 
frais qu’il y  avoit faits, ils trouvoient que 
toutes les Ifles, &  tout le pays que les Fran- 
çois y poiTedoient, n’eftoient pas capables 
de luy en payer une partie. »Partant ils con- 
cluoient que c’eftoit pourqtielque autre défi 
ièinplus vafte 8c d’une plus grande impor
tance^ certes ceux-cv me ièmbloient ièfla- 
ter le moins38c eftre les plus raiionnables;car 
j ’avois iouvent oüy dire à ceux qui avoient 
negotié avec leProteéteur, que s’ils avoient 
quelque elprit de diicernement ils croyoient 
ne iè pas tromper,en avançant qu’ils auoient remarqué » qu’il avoit une paffion parti

culière
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culterepour quelque grande entrepriie aux 
Indes* Apres avoir fait admirer &  craindre 
à toute l'Europe íes forces par mer en la 
guerre contre les Hollandois, où ilavoîtjplus 
regardé à là gloire, & à fà réputation qu'à 
íbn profit, on pouvoit croire qu'il nepen- 
ibitqu1;! occuper fes armes en quelque en
droit, où il fè recompenfa de toutes lés de- 
penfes Bien qu'alors il /Peut point de voi- 
fins qu'il maltraitait plus que lesFrançois, il 
eftoitaiféà juger que ce n’eftoit pas ion in
térêt de rompre tout à fait avec eux: parce 
que leur négoce par mer iè fait pour la meil
leure partie par des Vaiiîeiux Hollandois ou 
Anglois, Sc qu'aufiî il ferait crier ou ion 
Marchand, ou celuy d'avec qui il venoitde 
faire la paix, joint que les courles eiloient 
un meflier auquel lesFrançois s’eftoient de
puis quelques années rendus maiftres, que 
s’il mettoit en mer degroiles armées contre 
eux, ils les eviteroient, ne cherchant qu'à 
faire la petite guerre : qu'atnii il le mettroit 
en de grands frais pour des gens qui lefuÑ 
voient toujours, âe qui en attendant íes 
Marchands Pobligeroien: àlesfaireefcorter, 
s’il ne vouloir voir périr pour eux tout le 
commerce de la mer Mediterranée, &  une 
partie de celuy de l'Océan. Tellement 
qu'une guerre eftant de Pintereflrdu Prote
cteur, &  une guerre de mer où il trouve un 
gain proportionné à cette grande puiffmee 
£c à ce grand attirail d'hommes, d'armes, &

G  6 de

D1 E S P A G N E. i f f



de Vaiflèaux qu’il eft obligé ¿Entretenir 
pour fe rendre redoutable, &, qui luy ont ac
quis l’Empire des deux mer$,il ne s’attaquera 
pas à laFrance,qui ayant tout chez foy,attend 
que les Etrangersluy apportent ce dont elle 
ièpeut paiTcr, en venant quérir ce qui leur 
eft preique abiblument neceiTaire. Auffi 
a-t-on remarqué que les plus grandes , & fes 
plus opulentesVilles ne iont pas iituées fur le 
bord de la mer, mais au milieu du pays, en
core qu’elle en ait deux qui luy battent aux 
flancs. Ce qui monftre qu’elle à fon fonds 
de rîcheffesen elle mefme, Seque félon le 
precepte des Politiques, elle eft Magis yen- 
cîax, ejuam Emax, ayant plus à débiter qu’à 
achepter. Ainfî il ne faut pas s’eftonner 
ii ayant un terroir fï riche 8t iifertile, el
le a prefque de tout temps abandonné les 
campagnes dallées à íes voifins qui en les 
cultivant, ne ièmblent y employer une par
tie de leur art,que pour luy apporter comme 
en tribut, la plus grande de leurs travaux, 
&  des threiors qu’ils en recueillent. Pour 
doneques faire la guerre à la F rance avec uti
lité, il eft confiant qu’il faut la luy faire par 
terre* maisàconfidererla raifon d’ Eftat de 
l ’Angleterre d’aujourd’huy, il iemble qu’el
le ne ibuffre pas une guerre de cette nature : 
car il eft facile à juger que ion but n’eftque 
de iè maintenir de la façon qu’elle s’efl: éta
blie , &  de fe rendre redoutable à tous les 
Princes de l’Europe par une puiïfince qui

con-
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convienne à ia fituation, qui les empêche de 
n ’ofer rien entreprendre contr’elle, & qui les 
oblige à approuver ce qui s’y eft paffé, en re- 
connoiffant la Republique. Pour cét effet el~ 
les’eftrefolue d’eftretoujours puifïàmment 
armée au dedans 8c au dehors, par l’un elleiè 
met en eftat de fe meller de toutes les affaires 
de fes voiiins fans qu’ils le puiffent meller 
des fiennes, s’environnant d’une prodigieu- 
le quantité d’invincibles Chafteaux mobiles, 
qu’elle joint comme il luy plaift pour là def- 
fence,8c qu’elle fait marcher de mefme pour 
fes avantages, où bon luy femble : 8c par 
l ’autre elle eft allurée d’affermir ion nou
veau gouvernement, qui ne peut eftreren- 
verié que par le foulevement de les peuples 
aufquels la milice lert de bride pour les en 
empêcher, 8c de maffuë pour les exterminer 
dés qu’ils font prefts à remuer. Enfin elle 
peut le iervir de fes courfiers ailez 8c prés £t 
loin; n’y ayant rien qui les attache tous à lès 
bords, où il en reftera toujours affez pour y 
faire une ronde 8c une ientinelle fi exaéte 
qu’elle la rende Media wfuperabilis undâ\ pen
dant qu’une partie s’en ira chercher fortune, 
8c attendre au paflage, oufaifirà leurfour- 
ce les threiors des Indes. Mais il n’en eft pas 
de mefme, de fes forces de terre ; il faut 
qu’elles foyent toutes chez elle,pour y entrer 
tenir le gouvernement qu’elles y ont eftably, 
qui au moindre échec qu’elles recevraient, 
viendrait auffitoflà eftre ébranilé, parmy
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tant de mécontans qui le fouffrent à peine. 
Tellement qu’une guerre par terre ne peut 
eftre que tres nuifible à l’Angleterre en l’eftat 
où elle eftjmais celle qu’elle feroit à laFrance 
luy ferait apparemment la plus ruineufe,puis 
qu’aujourd’huy c’eft la Province de l’Europe 
la mieux aguerrie, qui a iès forcesles mieux 
unies, & qui peut le mieux les rapprocher 8c 
ramaflèr à l’endroit,où il luy faut faire quel
que effort, deiorte que pour l’attaquer il faut 
fe refoudre d’y envoyer un bon nombre de 
trouppes &  des meilleures que l’on ait ; car 
autrement on n’y mettrait peut-eftre pied à 
terre que pour eftre taillé en pièces à mefme 
temps. Si donc la Republique d’Angleterre 
vouloit y reüffir, il faudrait qu’elle iè dégar- 
nift de fes meilleurs hommes 8c de iès Chefs 
les plus affideZjCe qu’elle ne peut iàns iè met
tre en danger de voir périr la forme de fon 
gouvernement. Et il eft inutile de dire que 
pour l’affiner, elle lèverait de nouvelles 
trouppes, qu’elle mettrait en la place des 
vieilles qu’elle envoyeroit faire la guerre; car 
dans un Eftat peu affermy Scqui ne ièibu- 
ftient que par l’ardeur des U iurpateurs mef 
mes qui l’ont formé,il eft fort dangereux d’y 
aporter un tel changement.En cette conjon- 
éïure delà guerre avec l ’Efpagne, on ne peut 
hier que l’Angleterre n’ euft fait pancherla 
balance du cofté des Eipagnols en agiftànt de 
concert avec eux, mais outre qu’elle en au
rait tire'peu de profit, les m e f m e s  inconve-

niens
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mens s’y ièroient rencontrez.Car ou elk au- 
roit joint fesTrouppes aux leurs,8c laFrance 
qui a une fi grande pepiniere de monde, 8c
qui apres avoir efteint la guerre inteftinevient 
de iè reünir toute pour l’eflxangere, n’auroit 
eu beibin que de faire un plus grand effort, 
pouriè maintenir contre des Armées, qui 
e fiant à divers Maiftres 8c de divers intereiîs, 
ne reüflîifent guere quoy qu’elles entre
prennent : ou elle auroit envoyé un corps 
d’Arméeàpart, 8c pour la faire elchoüer, 8c 
en empefcher d’abord fes progrez, la France 
luy auroit auiïi toll oppofé toutes fès forces, 
ne fe tenant que fur la deffenfive contre l ’Ef- 
pagnol, qui voulant profiter de l ’occafion,ne 
viendroit que fort lentement 8t fort faible
ment à (on fecours. E t  de quelque façon 
qu’elle en euft uië, il efi: certain qu’elle auroit 
eilé obligée d’affoîblir lès forces de terre, qui 
font le nœud lacré de la nouvelle Républi
que. Que fi elle iè fuft contentée d’agir par 
M er, 8c de fournir de l ’aident aux Eipa- 
gnols pour renforcer leurs Armées de terre, 
on a montré qu’au premier elle n’y auroit 
aucun avantage, 8c qu’il luy faut une guerre, 
où il y ait à faire quelque priiè 8c quelque 
conquefte,qui vaille la peinequ’elle prend,8c 
les frais qu’elle fait,pour entretenir de fi puii- 
fantes Flotes. Quant au fécond, on fçait que 
l ’épargne d’A ngleterre eft allez épuilee, 8c 
que mefme elle doit de grandes femmes à lès 
Trouppes de Terre &  de Mer : 8c que pour

ne
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ne pas furcharger íes peuples, pour lés frais 
qu’elle eft obligée de faire, l ’or du Pérou, ne 
l ’incommoderoit pas, bien loin d’en pouvoir- 
qu vouloir donner à ceux qui le tirent.

Pendant qu’on en eftoit iùr ces raiionne- 
mens, il arri va un avis à Mctdrid>qui leva tou-. 
te forte de doute ; car apres qu’on y euft 
long-temps amufé le mondedelavenuëde 
la Flotte 8c des richefles qu’elle apportoit, 8c 
qu’on euft: fceu que tout ce qui eftoit dans le 
principal Gallion qui s’eftoit échoüé, avoit e- 
,fté prefque fauve, il s’épandit un bruit qu’el
le avoit elle rencontrée des Anglois, qui n’a- 
voient point marchandé -à l ’attaquer, mais 
ques’eftantvigoureuièment deffendue, elle 
leur avoit coulé deux ou trois Vaifteaux à, 
fond, 8c s’eftoit retirée à la Havana, Capitale 
de l ’Ifle de Cuba. Je ne içay point fl cette par
ticularité eft véritable , mais je  fçay bien 
qu’on l’a écrite de Seviîle, Sc de Cadis, 8c que 
déflors on commença à croire que le Prote- 
éteur vouloit avoir fà part des threfors des 
Indes. Ce qui aidoit encore à le perfuader, 
eftoit que les Marchands qui iè trouvoient en 
plufieurs Villes 8c en divers Ports d ’Efpa- 
gne, travailloient à s’en retirer,8c mettoient 
à couvert le mieux qu’ils pouvoient leurs ef
fets, de peur d’une confiication en cas de 
rupture; mais peu de temps apres,on vit bien 
que leur prévoyance ne ièroit pas inutile, car 
f  Admirai Black, qui avoit pafle tout le Prin
temps,8t une partie de i ’Eiié en la Mer Me-



diterranée, rentra dans l ’Océan, juftement 
au temps que Ton attend les Gallions. On dit 
qu’il demanda à faire Caréné,mais que com
me on ne voulut le luy permettre qu’à cer
taines conditions, il s’en picqua & prit fur fes 
bords quelques Marchands Anglois, 8c mef- 
me le Conful de la Nation en s’élargiiïant en 
Mer, & s’allant mettre en fentinelletout au
près d u Cap de S Vincent, A u ffi-toil on jugea 
que c’efloit pour y attendre les Gallions,8c les 
aller combattre en cas qu’ils eullent échap
pé à Pen 8c à Venables, qui eftoientaux In
des. Cela fit qu’à Cadis par ordre du Confeil 
de Madrid, on équipa quelques batteaux 
d’avis, pour porter ordre aux Gallions de ne 
point fortir du Port où ils s’eftoient retirez 
jufquesàcequ’onleleurmandaft. A  m et 
me temps on reiblut d’armer quelques Vaif- 
feaux> partie aux dépens du Roy* partie 
aux dépens des Marchands intereflTez,pour 
obièrverles deflfeins decét Admirai Anglois. 
Comme une bonne partie du trafic de toute 
l’Europe, dépend de la venue des Gallions,il 
y a touiîours en ce temps là grand nombre de 
Vaifïeaux à Cadis, qui les attend. De ceux 
cy 8c de quelques autres,on euft bientoft dref- 
féuneFlotte, qu’on envoya fe pofter auprès 
de celle de Black, avec ordre de ne commet
tre aucun a£le d’hoftilité, pourveu qu’il n’en 
commift point le premier, 8c de veiller ièu- 
lement qu’en cas que les Gallions,n’ayant pas 
eu l5a vis, vinflent,il ne s’en renditMaiftre- Ces

deux
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deux Armées ont efté deux ou trois mois à Ce 
confidêrer fans fe maltraiter, ny en general, 
ny en particulier, &  pendant qu’elles ont efté 
ainfi l’une à attendre la proye,l’autre à la def- 
fendrefi ellevenoit, on a eu nouvelle que la 
Flotte eftoit avertie des piégés qui luy eftoiêt 
tendus, &  qu’elle ne partiroit point du Port 
où elle s’eftoit retirée,qu’elle n’en eufr eu or
dre exprès. A même temps l ’on apprit aufîi 
que P en &  Portables avoient attaqué S. Domi
ngo, mais qu’ils y avoient fi mal reüflî, qu’ils 
y avoient perdu une partie de leur monde, &. 
qu’ils s’eftoient retirez en r ifle  de la Ittmai- qae qu’ils avoient conquiiè.

Ce procédé du Protecteur fit bien chan
ger de langage à ceux qui le crôyoient ua 
des plus eftroits &  aflurez Alliez de l’Eipag- 
ne, quiavoit efté la premîereàlé reconnoi- 
ce. Car dés que l’Angleterre, par un attentat 
le plus horrible qui fera iamais, euft tout 
d’un coup abatu la tefte &  la Couronne à fon 
Roy, l’Ambaflàdeur euft ordre de Madrid, 
de taicher d’en profiter, & de travailler à ac

quérir à ion Maiftre l ’amitié de la nouvelle 
Republique, en luy donnant de iàpart tous 
les titres 8c tous les eloges de légitimé puif- 
iance, qu’elle pouvoir fouhaiter ; 11 y. avoit 
apparence qu’il y reüifiroit,puis qu’il y avoit 
lieu d’eiperer de faire une ligue avec elle con
tre la France,qui ne iè contentant pas d’avoir 
recueilly la malheureuie maiion du Roy 
Charles, de ne point reconnoiftre le Prote

cteur,
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¿teur, 8c d’avoir pris quantité de Vaiflèaux 
Anglois, donnoit retraite dans {es Ports, à 
ceux qui reftoient à ce miièrable Prince 5 ce 
qui augmentoit à Madrid l ’eiperance d’un 
Traité fi avantageux , eftoit qu’outre que 
l ’ Angleterre avoir donné ordre à tous ies 
Vaiflèaux, d’ufer de repreiàilles fur ceux 
des François, 8c que quelques uns des fiens 
avoient mis pied à terre, 8c fait des aéles 
d’hoftilité en Bretagne, elle avoit eu tant 
de bonté pourl’Efpagne, que de faire pren
dre parla Flotte les VailTeaux que la France 
envoyoit pour fecourirla ville de Dunker
que, qu’elle tenoit afliegée. Cependant 
toutes ces belles detnonilrations d’amitié 
n’ont de rien fervy, 8c cet Uiurpateur qui 
commande en Angleterre,8c qui paroift auf- 
fi grand homme de Cabinet, que de main, 
an  bien compris les interefts de cette Ré
publique nai fiànte , que peu a peu il y a 
accommodé fes affaires. Il la voit maiftreiTe 
de quantité d’Ifles très fortes 8c très bien peu
plées, qui font fituées fur la route des gran
des Indes , ilfçait qu’elles font comme les 
clefs 8c les portes, par où elle iè peut ou
vrir le chemin à Une fi riche Conquefte, 8c 
par où elle peut furprepdre au paiFage les 
threiors qui en viennent, fi elle ne veut pas Îè 
donner la peine de les tirer de leurs mines, 
en s’en rendant la MaiftreiTe ; il eft aifuré 
que toute cette grande eftendue de terre que 
les Eipagnols y pofledent, s’eft conièrvée à
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leurEmpire, plûtoft par l’appreheniïon de 
leur puiflànce, 8c parce que perionne n’a en
trepris tout de bon de la leur enlever, que par 
quelques forces qu’ils y ayent eftablies capa
bles de I’empeicher. Connoilîànt ainfi les a- 
vantages qu’a l’Angleterre, pour prendre fa 
part du nouveau Monde, 8c la foibleife de 
ceux qui veulent que la découverte n’en ait 
efté faite que pour eux, il ne faut pas s’eilon» 
ner s’il cherche de profiter de l’un 8c de l’au
tre; principalement en un temps où pour 
maintenir Ion pouvoir, il eft obligé d’eflre 
puiiïàm ment armé,8c d’occuper tant deFlot- 
tes à quelque guerre utile,8c qui puiiïè les fai
re fubfifter,ou empefcher ion peuple de mur
murer de tant de frais qu’il luy faut faire pour les entretenir. Auiïi les Eipagnols qui ont 
l'eiprit de difcernementpclitiqueautant aâif 
qu’il paroi fl lent dans l’occafion, prevoyent 
bien que fi des négociations de la France au
près du Protefteur,il naift un Traité d’accord 
entr’elle8cl’Angleterre, il leur donnera le 
change , Scfuivra ion intereft en oubliant 
toutes les avances qu’ils ont faites pour ga
gner ion amitié. Ils croyent en devoir d’au
tant moins douter; qu’ils n’ont jamais pû a- 
Voir raiion de diveriès priiès que les Anglois 
ont fait iur eux,£c entr’autres de celle qui les 
priva de tout l’argent d’une campagne qu’ils 
envoyoient en Flandres, ne l’y ayant pû re
mettre à cauiè de leur different avec les Gé
nois. Cependant pour ne ie pas manquer à

eux-
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cux-mefmes en une telle conjoncture, &pour 
leConfeilque Philippe I i donna à ion fils 
avant que de mourir, en luy recommandant 
d'ejlre en paix avec l* Angleterre , pour pou
voir faire Li guerre avec tant le monde, ils ■ 
n ’ont rien oublié de tout ce qui peut obliger 
Cromwel,de bien vivre avec eux. À h n fid e  
Cardenas, qui y eftleur Ambaiïàdeur, St qui 
pour y avoir eilé des le commencement des 
Troub!es,eft eitimé très habile au maniment 
des affaires avec ces efprits infulaires, fitjoü- 
er toutes fortes de refforts pour s’accommo
der avec eux, St pour rraverfer le Traité de la 
F rance. Mais comme fa politique eftoit fuub- 
çonnée à M adrid, de n’eftre pas iî hardie 
que celle du fieur de Bourdeaux, Ambafïa- 
deurdu Roy Tres-Chreftien, onreiolutd’y 
faire paiferde Flandres pour Ambafïadeur 
extraordinaire le Marquis de Lede Gouver
neur de Dunkerque^Ces deux hommes joig
nirent toute leur adreffe, pour amener le 
Protefteur à quelque accommodement, fur 
les plaintes que les Efpagnols faiibieut con
tre luy, Sc celles qu’il faifoit contre eux. Mais 
comme ils virent que toutes leurs propoil - 
tions eftoient fort peu favorablement efeou- 
tées, & aiïez mal receuës, le dernier reiolut 
de fe retirer avec le regret de n’avoir riena- 
vancépourîe iervicede ion Maiftreque de 
Bavoir un peu mieux éclaircy de la mauvaiie 
volonté duProteéteur. Aufli commençait- 
on de publier à Madrid, que toutes les lon

gueurs
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gueurs qu’il avoit apportées e.n fon Traite 
avec la F rance, n’avoient efté qu’un artifice 
pour mieux endormir PEfpagnol, qu’il en- 
voyoit attaquer auxlndesj&iqu’il y avoit trois 
mois que le Traité qu’on faiioit tantoft fem- 
blant de rompre, 8c tantoftfemblantdere* 
noüer, eftoit conclu 8c figné fecretement. 
Voilà doncques l’Efpagne fur le point de 
croire que l’Angleterre veut rompre avec el
le: 8c bien que les Caftîllans paffionnez n’en 
acculent que l’avarice 8c l’ambition du Pro- 
teéteur, qui veut envahir leurs threfors, les 
moins emportez en raiionnent autrement,ils 
cherchent dans lepaiTélescaufès du prefent 
8c de l’avenir.Ce n’eft pas que ce qu’ils en di- 
Fent, puiiTe faire juger de tout le fècret, 8c de 
tout lefujet delà guerre qu’ils appréhendent, 
les inventions des Princes font cachées d’une 
nuée d’apparences, qui les dérobent à ceux 
mefmes qui les efclairent de plus prés. On 
neconnoift laplûpart du temps que les pré
textes qu’ils prennent, 8c il en eft de leurs 
aétions comme des grands Fleuves, dont on 
ne connoift pas la fource, bien qu’on en vo- 
yeje cours j mais ce danger de prendre icy 
l’ombre pour le corps, n’empefche pas que 
ceux qui fé méfient icy d’examiner les mife- 
res de l’eftat, n’en difent leur fèntiment, 
ils j ugent que comme les premiers armes que 
la Republique d'Angleterre, a portées au de
hors, ont efté employées pour venger l’aiïàf* 
finatdu premier Ambafîàdeur qu’elle a en-
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voyé, íes fécondes auront pour objet,de tirer 
raifon du meurtre du deuxieme qui fbrti 
de fés ports* Ils reconnoiffènt pourtant 
que le point d'honneur ne fut pas le princi- ^ etare 
pal motif, qui l'obligea de fé brouiller avec % eZt en 
les Provinces unies du Pays-bas , puifque £/£*- 
pour la mort de Dorijlaerjàs n’oublierent rien gn* &  
de ce qui pouvoit la iàtisfaire, 5c faire con- “  *
noiilre l'innocence de leur eilat, Se s’ils veu- 
lent croire que le Roy d'Efpagne n'ayant 
point efpargnédefoins pour faire punir les 
afïàiïins deceluyqui luy fut envoyé ; ce ne 
féra pas precifément pour en vanger la mort 
que Cromwel luy déclarera la guerre.Ils fça- 
vent qu’une conjonéture particulière, 8c une 
Politique à coups fourez,cauia cette rupture, 
entre le Proteéleur & les Eftats 8c qu’a quel-* 
ques intereik de réputation 8c de profit, il 
s’en mella tant d’autres d’une intrigue my- 
fterieufé, qu’ils portèrent les Anglois à paffer 
par deiTus toutes les coniiderations d’une fai
ne raifon, qui ne vouloit pas qu’ils s’entre- 
choquaiTent avec la féule puiífance que leur 
pouvoir diiputer la Mer,avec laquelle ils doi - 
vent vivre dans une intelligence fi mutuelle, 
que pour en monftrer la neceflité, on s’eit 
férvy de l’emblefme de deux cruches qui na
gent enfémbleavec ces m ots, Si concutimur 

frœngimttr. Et ils fé perfuadent aiiement que 
pendant que leur Roy a tant de fers au feu, 
qu’il ne fçait prefque plus où prendre du 

* charbon pour y fournir, ny du bois pour en
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faire, le Protecteur veut ièlervir de I’occa- 
iion de ï’aflàillir, au vieux & au nouveau 
Monde, ou croyant trou ver peu de refi (tan
ce,il efpere un gain aiTuré qu’i! preféreà la 
jaloufie qu’il auroit des progrez de la France, 
fins ce motif d’utilité, & à la précaution de 
cette maxime, qui veut qu’il prenne gardeà 
ce qu e,decrefcat lieras,en ibrte que,»<w crefcat 
G al!us. Sur ces fondemens il concluent, que 
dans l’intereil qu’a Cromwelquela Paix ne 
iè faiTe pas entre les deux Couronnes,& dans 
lebeibin qu’il a d’une guerre avantageufe, 
pour iè tenir toujours puiflamment armé, il 
attaquera la plus foible,en ibumettant la lèu- 
retédefon Eftat pour l’auenir, àlaneceffité 
preiènte, 8c que partaht il Îè reibudra de 
s’accommoder avec la France, de partager 
avec elle iès victoires, & deluy Jaifîerlesen- 
trepriiès deterre , en s’attachant à celles de 
M er, qui reuiennent mieux à la difpoiïtion 
de iès aflFaires, 8c au maintien de fon Gou- 
vernement.

M ais iî tout ce diicours eft bafty fur des 
conieétures, par où les Curieux de Madrid 
femblent vouloir deviner ce qui fera, 8c fe 
forger des raiions^qui peut-eftre font bien 
éloignées de celles du Confeil d'Angleterre, 
il n'en eit pas de meftne de ce qu'ils difent 
touchant le droiftqueles Anglois peuvent 
avoir de les attaquer aux Indes. Car ceux 
qui parmy eux font les plus raifonnables, £c 
les moins icrupuleux, avouent librement,que

i 68 V O Y A G E



que dans le droit des gens, les pays pour le£ 
quels on n’a jamais fait de Traite, peuvent 
eftre attaquez,par ceux qui font quant au re- 
fteenpaix avec celuy qui ic les approprie* 
Tellement que leur Roy ayant toujours ex
cepte le nouveau Monde, par tous les Traites 
qu’il a faits avec les Princes íes voifins, & dé
claré que tous ceux qui voudroient y aller 
pour s’y établir, ou pour y trafiquer, n’eftant 
pas Efpagnols naturels, feroient traitez en 
Ennemis, ne peut fe plaindre des aétes d’ho- 
ftilité, que les autres Nations y commettent* 
puis qu’ilachoifiluy mefmeunétat de guer
re perpétuelle , en ne voulant point recon- 
noiftred’amy nyde compagnon au delà de 
la Ligne, 8c notam ment en V A merique.

Surquoyeft remarquable la réponfe d ’un 
grand Miniftre d’Efpagne, en tournant en 
raillerie deux iantés qu’on luy portoit* l’une 
de la femme de ion Maiftre,!’autre de ia Mai- 
il refie. Lafeimnedémon Maijïre, dit-il, eft 
l'Amérique , <£rfa M aiflreffe, les Indes Orien
tales. Pour celle-cy , il n'en eft pas li fort ja
loux qu’il le prenne au point d'honneur, iï 
quelqu’undefes amis lacarefleunpeutrop 
librement: Pour l’autre qui eft ia femme, 
il la veut conferver charte 8c refervée, & ne 
peut fouffrir que peribnne luy fade Pamoui\ 
Sans doute il nommoit l'^Am reiqueh fem
me de ion Mairtre,en faifantallufion à la Bul
le du Pape, qui luy en donnant la Seigneurie 
8c la propriété a fait ce prétendu mariage,H Mais
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Mais la plupart du monde dit, quec'eft un 
enlevement qui ne meritoit point cette be- 
nediélion , puis qu'il poflede 1*Amérique 
lans ion confentement , 8c finis celuy de les 
parens, qui font l'Europe** l'Afïnque, £c 
i'Aiïe.

En effet , la donation du Pape eft un titre 
ridicule parmy ceux qui ne reconnoiflènt 
pas ion autorité, £c une bonne partie de ceux 
qui lareconnoiffent, ne croyent pas qu'elle 
s'étende à des chofes de cette nature : telle
ment que li l'EÎpagnol n'a point d'autre 
droit que celuy qui luy vient de Rome, il efl; 
mal invefty de la pofleffiondu nouveauMon- 
de 8c ceux qui la luy diiputent, ne peuvent 
eflre accufez d'injuftice, puifqu'une partie 
dit, qu'on ne luy doit point d'obeïfiànce, 8c 
l'autre qu'il n'apû donner le bien d'autruy. 
Tout ce donc, qui luy en peut avoir acquis la 
propriété^# de l'avoir découvert le premier, 
de l'avoir abordé çà 8c la, d'y avoir mené des 
Colonies, bafly des Vfiles , élevé des Forts, 
iubjugué des Barbares, 8c donné des noms 
à des Ports 8c à des Rivières. Mais tout cela 
ne luy en peut pas avoir acquis une pofïefllon 
abibluë, generale, & fins exception, puis- 
ques'en eftant lai fi parla loy des choies quæ 

Jtmt m ilites, ¿r qua fiant primi occupant U, il 
n'a en fon propre que ce qu'il habite, qu'il 
cultive,8c qu'il s'eft entièrement conquis En 
tout le refte chaqueNation a le droit de pren- 
dreiapart» Bcs’il ne le luy veut permettre,
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elle peut fefervir delà Force , 8c en chaflér 
par la force celuy qui ne s'y eft eftabiy que 
par la force.

Lorique Philippe IL  &  munit de k  Bulle 
du Pape, pour envahir l'Angleterre : il joig
nit à cetitre des forces les plus confiderables 
qui eullènt paru depuis kmg~tcmps fur l'O** 
cean ; c'eftainii que le fpirituelabeibindu 
temporel, 8c que Pun fécondé il bien l'autre* 
que fansce merveilleux concert, il eft très- 
difficile de s'emparer du bien dkutrijy. Le 
Confeil d'Eipagne s'épuiià de moyens, de 
foins & d'indu tirie, 8c tout le Royaume de 
financé, pour cette redoutable Flotte fur la
quelle on avoit embarqué jufqu'à ces fers 
pour en enchaîner les habitars de la grand* 
Bretagne: Cependant les forces ipirituelles 
£c les temporelles reüflirent également mal, 
& tout ce prodigieux armement qui a peine 
avoit efté achevé en deux ans, fé perdit en 
deux heures, les gouffres de la Mer en abyf* 
merentune partie, l'autre tomba entre les 
mains de ceux qu'ellealloit fubjuguer, 8c de 
tout le funefte débris de cette A rmée navale* 
à peine refla-t5il quelques Vai fléaux pour al
ler porter une fi trifte nouvelle en leur pays. 
Par où Pon voit que le Ciel necorrefpcnd 
pas toufiours aux bons défirs du Chef viiibîe 
de PEglife. S'il n'a donné les biens des In
diens, qu'àcauléquecefont des Barbares * il 
femble qu'on les leur devroit reflituer à me- 
fure qu'ils £b font Chreftiens, mais ils auront

H 2 beau
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beau iè convertir, on ne leur rendra pas leur 
pays,8c lesEfpagnols imiteront afffez ponttu- 
ellement en cela les Ecclefiaftiques dans 
leurs acquifitions,quiiont autant de démem- 
bremensdu Domaine des Laïques, aufquds 
ce qui en eft une fois ofté ne retourne jamais, 
s’ils gardent bien ce qu’ils tiennent, ils ne 
içaventpas moins bien fe faire obéir. Leur 
Empire eft formidable, Scqui doutera de ceU 
te vérité, qu’il lareconnoiffedans les Mona- 
fteres, où les Religieux qui n’ont ny charge 
ny talent pour fe faire valoir, font bien plû- 
toft les Efclaves des autres que leurs freres en 
Dieu. S’ils exercent un pouvoir fi abfolu 
dans l’enceinte de leurs murailles, fur ceux 
qui font leurs compagnons de Clofture, 8c 
qui profeilent une mefme vie, quel traite
ment ne feroientils point à ceux qui font 
d ’une condition differente, s’ils venoient à 
acquerircette authorité qu’ils ieroient bien 
aifes d’avoir, & dont quelques uns d’eux le 
fçavent fervir avec tant d’avantage fur quel
ques particuliers fous le prétexte de la Reli
gion Sc delà direction de leur confcience, 
lortantainfi impunément des fon&ionsd’un 
ConfeiTeur légitimé, pour mettre le nez 
dans les familles, & fe rendre les arbitres des 
interefts & des affaires des maiions.

Mais pour revenir à cette donation du Pa- 
on voit que cette propriété imaginaire 

d ’un Monde,qui n’eft pas mefme encorebien 
connu,& duquel on croit qu’il en refte plus à
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découvrir, qu’on n’en a encore découvert, 
ne peut ny ne doit empeicher les autres 
peuples d’y exerceriez commerce puis qu’il 
eft à qui le l’y peut ouvrir, 8c que les E£ 
pagnols fe l’y font acquis, iàns avoir traité 
avec les autres Nations,qu’il leur demeure- 
roit par preciput en propre 8c en fouveraine- 
té,Si donc les Angloisattaquent aujourd’huy 
les Efpagnols aux Indes, ceux qui parmy eux 
ont le plus d’équité, confeflènt qu’ils ne leur 
feront pas tant une nouvelle guerre,qu’ils en 
continueront une vieille; puilque de tout 
temps ils les y ont ou plus ou moins harcelez, 
8c que jamais on n’a fait un traité bien for
mel avec eux touchant ce pays J ’ay oiiy exa
miner à quelques-uns des Curieux, le bien 
8c le mal qu’il en pourra revenir aux deux 
Eftats. Us tiennent que les Eipagnols y ga
gneront d’abord en prennant tout ce que les 
Anglois poiledent en leurs terres* Us trou
veront de bonnes fommes entre les mains 
des Marchands de cette Nation, tant à B il
bao, Cadis, 8c Seville, qu’en quantité d’autres 
Ports de leur domination, qui leur aideront à 
faire les premiers frais de la guerre.
Car il eil à coniïderer que depuis long temps 

l’Angleterre fait preique tout le trafic d’Ef- 
pagne. Les Hollandois pendant leur guerre,8c 
les François depuis leur rupture, n’y ont eu 
du commerce que par fon moyen.Tellement 
que les Anglois fe font établis puilîàmment, 
8c ont acquis de grands effets en un pays riche

H 3 en
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en argent, pauvre eir denrées, & qui ne pou
voir recevoir de chez íes voifins celles qui luy 
eftuient necefïàires, que par leurs mains. 
A cette confifcation des biens des Mar
chands Anglois, en tousles endroits où le 
Royd’E fpagne adu pouvoir on nepeutpas 
oppoier celle des biens des Efpagnols en An
gleterre; car commeilsontla coutume de 
ne point porter les armes au fèrvice d'aucun 
Prince étranger; ils ont pour maxime de 
ieureté de commerce, de ne l’exercer que 
dans les pays de leur propre Roy. Ainiï ils 
rfen fortent point, quelque grand que foit 
le négoce qu'ils font, Sc ils iè contentent de 
traitter chez eux avec les Marchands des au
tres Nations, qui pour fuppléer au defaut 
de correfpondance, s’y vont établir, & le 
font d’autant plus volontiers ..que par là n’ay- 
artt pas affaire à des gens fort intelligensen 
leurs marchandiiès, ils y font de plus grands 
profits.

Voilà donc le Roy d’Efpagne hors de 
crainte qu*on réndela pareille à íes Sujets, 
pendant qu’il dépouillera ceux de laRepubli- 
que, quiiéiont établis çà8c làenfès terres. 
Mais ce petit 8c leger avantage, qui ne nui
ra qu’à quelques particuliers, n’eit pas com
parable à celuy que les Anglois* auront à 
courir les deux Mers d'Efpagne, 8c à atta
quer tout ce qui luy viendra de chez fès voi
fins, dont elle peut à peine ie paffer* Ainfi 
Genes, Naples, Amfterdam 8c Anvers,qui y

font
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font de fi grandes affaires, rfy pourront pref- 
que rien envoyer, qui ne courre rifique de 
tomber entre leurs mains , &  fi par Lazard 
ils font des conqueftesen rAm erique,cu s'ils 
en prennent laFlote, comme ils fèmblent 
ne s'y point épargner, on verra la Tam ife 
chargée des riches dépoüilles de l ’un 8c de 
l'autre Monde.

A routes ces confiderations de perte &  de 
gain particulier, on en adioufieune d ’Eftat, 
qui eft que par la guerre des A nglois * ceva- 
fte& confus corps de la Monarchie d’ Fipag- 
ne, perdra prefque toute la liaiion 8c route 
la communication avec les membres les plus 
éloignez: car ayant la guerre avec la Fran
ce, elle n’en a guere de bien libre quepar 
Mer, qui luy fera oftépar une Nation qui y 
eft fi puifiante, qu’elle s’en attribue Y Empi
re/ Il eft vray que quelques uns dilent icy , 
qu’on ne laifTera pas de s’en ouvrir lepaflage 
le mieux que l’on pourra, de mefme qu’on 
lefaiibitdu temps qu’on eftoit en guerre a- 
vec les Hollandois^mais d’autres remarquent 
qu’il y a grande différence de l ’un à l ’autre 
Eftat, puis qu’outre- que l’Angleterre eft 
d’une fituation fi bvantageufe, qu’elle peut 
prefqueians peine rompre la communicati
on de l’Elpagne avec la Flandre, lapuilîànce 
des Hollandois par mer n’a proprement pa
ru, que lors que la guerre eftoit déjà vieille,Sc 
qu*on n’en avoit plus la première animolité* 
au lieuqu’icy on aura affaire à une Nation,

H 4 qui-
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qui ne forme pas, & n’amaife pas iês forces 
pour combattre, mais qui combat pour em
ployer celles qu’elle a fur pied. Outre que 
le Roy d’Efpgne n’étoit pas alors épuifé 
d’hommes & d’argent, commeill’eftàpre- 
lènt, 8c qu’il pou voit mettre d’alfez bonnes 
Flottes en mer, pour y contrequarrer les 
Hollandois, qui déplus ayant le commerce 
lîmplementpour but dans les navigations, 
taíchoient plus à paflèr librement par toutes 
les Mers, que d’en citer la communication à 
leurs ennemis. Ainiî bien que ibuvent ils a- 
yent attaqué leurs Flottes, & qu’ils en ayent 
pris quelques-unes, nous voyons que pour
tant ils ne iè font pas montrez fort aipres à de 
telles conqueftes, parce que leurs Marchands 
y eftoient intereflèz,8c en recevoient preique 
autant de dommage que ceux de Cada 8c de 
SeviUe mefme. Onfçaitqu’à mefme temps 
que leurs VaiiTeaux de guerre croiibient la 
Mer pour en ofter le commerce aux Eipa- 
gnols, que ceux de leurs Marchands faifoient 
en leur faveur les allées 8c les venues de Flan
dres , de Naples Sede Genes, Scfervoientà 
porter leurs plus iècrets avis 8c leurs meilleu
res munitions, au lieu qu’en cette guerre a- 
vec l’Anglois, tout ira avec une autre cha
leur , 8c que Cromwel ne fe iouciant pas d’y 
m énager quelque trafic pour fa Nation, paf- 
fera d’abord dans une otfenüve fans relafche, 
ce ira tout droit à U conquefte des Indes, en 
cherchant de les incommoder par tout, afin 
d’en avoir meilleur marché. V Au-
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VAuîheur rapporte les maximes principales de 

deux écrits compofez en Cajlilhm, ou font te- 
prefentées les necejjîtez de l'E/pagne, &  les 
abus qui s'y commettent avec les moyens dy 
pourvoirr

C H A P I T R E  X X IV .
J’Ay reprefèntédansle precedent Chapitre 

Je plus fuccincbement qu'il m* a efté pofli- 
ble,ce que j'ay oiiy dire à Madrid>àtz deilèins 
de Cromwel 8c des negodations qui fè fai* 
foient avec luy, par les AmbafTadeurs des 
deux plus grandsRoys del'EuropejOU ce que 
j 5ay pii tirer de divers raifbnnemens qu’on y  
a faitsTur ce fiijet,pendant environ trois mois 
quej'yaycfté. Avant que j ’en parte je veux 
remarquer qu'il iortit de défions 11 prefïe 
deux Ecrirsj qui découvraient à plein & avec 
ingénuité les grandes neceffitez. dePEftat* ce 
quifurprit ceux qui ne croyoient pas qu’un 
veritableEfpagnol pufl: jamais avoiier que Tes 
forces font épuiiees,8c qu'il eft tombé en foi- 
blefle. Le premier avoir elle compofe par 
un Dom Philippo Antonio Alofa, Chevalier de 
l'Ordre'de Calatrava, Concilier du Roy* 
Selon Secrétaire en la Chambre de 1a iain- 
te generale Inquifîtion. II conrenoit une 
exhortation aux Ecclefiaftiques de fècourir 
le Roy par des contributions volontaires» 
en une necefïité fi urgenre qu>eftoit celle 
de ibn Royaume* Apres en avoir ditH y les



íes caufèsi qu’il tire dés le temps auquel Phi
lippe IL engagea prefque tous íes revenus, 
pour aiïifter la Ligue 8c baftir /' Efcurial, 8c a- 
voir repreíenté que ious PhilippeIIL fon 
fils,les occaiions des dépenfès s'accrurent par 
les guerres d'Italie 8c de Flandres,par k  tran
slation de la Cour de Fattadolià à Madrid, 8c 
par les frais qu'il falut faire pour l'entre
tien des Princes de Savoye, Sc la réception 
des Ambafladeurs d'Angleterre 8c de Fran
ce, & que ce qui acheva d'affoiblir FEftat, <k 
qui le jetta dans une plus gi*ande miíere , fut 
le haufïbmentdek raonnoye de billón , U 
fiibïda de la moneda de vellorí , dont le Saauedra 
dit, qu’ il arriva plus de mai à l'Efpagne, que 
fi tous bs ièrpens&tousles monftres d'Af- 
friqne i'euffent attaquée ; Il fait voir que lors 
queceRoyluyfucceda, il trouva l’Eftat fi 
pauvre, que c'eftune merveille qu'il ait pu 
refifier à tant d'ennemis qui à- mefme temps 
luyont déclaré la guerre * 8c conclud qu'a- 
près tant d'échecs qu'il a receus* il eft en dan
ger de ne pouvoir plus fe deffendre,fi l'on n'a 
recours à quelque moyen de luy donner une 
prompte affiftance, Sc que de penfer à de 
nouveaux 1 mpofts,ou à augmenter les vieux* 
il ne peut eftre à propos, puis qu'en ce qui eft 
Impoféon trouve une impuiiîânce generale 
en tous les Sujets de le payer.

Cela poféul dit qu W  ne peut plus s'adre£ 
fer qu’aux Ecclefiaftiques, qui ayant tou
jours tenu U porte ouverte à toute forte d’ac-

qui
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quifïtïons, 8c fermée à la moindre aliena
tion, 8c ne fupportant preíque point de char
ges , tiennent toutes les richellesdef Eftat, 
pendant qu’une plus do&e plume que la fíen* 
ne travaille à montrer qu’on peut les obliger 
&. les contraindre juftement à contribuer au 
Roy en íes grands befoins. Il declare que iba 
deiTetn eft de ne les porter qu’à une libéralité 
volontaire.Pour les y conduire > il montre 
qu’il leur fera utile de contribuer, puiíque fï 
le Roy eft obligé de preffer par toute lbrte 
de rigueurs les Seculiersjils abandonneront 8c 
le pays & h culture des champs,par où les re  ̂
venus des Eccleiîaftiques ceiTeront,qui ne les 
tirent que de leurs mains, pardixmes, cens» 
8c autres rentes conftituécs , tant furies fer
mes qu’ils tiennent d’eux, que fur les biens 
qu’ils ont en leur propre.

De là il paffeàdire que celte libéralité fe 
doit principalement à un Roy Catholique, 
qui n’a pour but que le bien de l ’Eglife; qui 
ne demande les moyens pour continuer la 
guerre, qu’afin d’obtenir la Paix, 8c qui ne 
les demande qu’apres les avoir donnez: puli
que c’eft à ceux principalement qui par le 
droit de patronat de ià Majefté ont eîté nom
mez 8c avancez aux Bénéfices, qu'on db* 
mande cette contribution 8c ce fecours vo
lontaire * qu’ils veuillent feulement fe priver 
de leurs meubles précieux, de leurs fervices 
de vaiffelle d’argent 8c de leurs grands trains, 
qu’ils tiennent fans doute pour faire montre

H 6  de
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de leur puifTance, qui paroiftra bien mieux 
quand ils affilieront 8c donneront comme 
l'aumofneà leur Roy.En eftant venu jufques 

„ là,il tient que pour la leur demander plus effi
cacement le Roy doit choilir quelque grand 
vMiniftre, ou homme d'Eftat delà Cour, de 
qui lesEccleiiaftiques ayent en quelque façon 
obtenu les Bénéfices qu'ils tiennent, 6c de 
qui ils puiiïènt efperer quelque plus grand 
avancement, par le rapport qu'il fera au Roy 
ScaionConfeil, de la libéralité qu'ils auront 
exercée, & delà promptitude avec laquelle 
ils l'auront faite. Il ajoûte qu'avant receu 
leurs dignitez par le moyen de ce Miniitre, 
ils n'oferont le refufer, de peur de paiTer 
pour ingrats, & l'efperance qu'ils auront 
d'en obtenir de plus grandes par ion moyen, 
les porteras faire plus de libéralités: 8c afin 
qu'ils n'en foient empefehez par leurs deli
berations, il oonfeille qu'on ne s'addrefle au 
Corps ny à la Communauté affèmblée en 
Chapitre, mais qu’on les prenne en particu
lier 8c en détail, en écrivantexaétement ceux 
qui fe feront montrez les plus prompts à 
exercer la charité envers leur Seigneur 8c 
Maiftrejâfm que cela leurferve comme d'un 
titre pour en obtenir aux occafions de plus 
grandes faveurs. Par cette méthode, quieil 
proprement celle d'une colleéfce pour l'E- 

j Hat, il croit que le Roy pourra en peu de 
. temps amaller une bonne femme d'argent 
pour l'entretien de fee Troupes, qui periifent 

~ faute
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faute de payement, &  pour le reftablifiëment 
de fes affaires qui font par tout en defordre 
par cette mefmeneceffite.

Le fécond Imprime qui parut en ce temps 
là, fut un Memorial dreiïe par un certain Ca
pitaine nomméjoieph Puteofoù il reprefen- 
te au Roy, comment en foulageant fon peu
ple il pourra mieux faire la guerre, como asis
tiendo a. todos,ce font fes paroles,fepueda lograr 
el bazer mejor Ltguerra.hes expédients qu’il y 
propofe fembloienteftred’unhommed’ef- 
prit à ceux qui ne le connoiifoient pas,mais la 
force du prej ugé faifoit en plusieurs, qui fça- 
voient qui il eíloit, qu’ils méprifoient iès rai- 
fons, parce qu’il n’eftoit pas en une haute 
fortune; comme lî la bonté d’un médica
ment dépendoit de la condition du M edecin, 
¿r aliquando etiam olitor commode non effet loca- 
tus.Sans m’arrefter à ceux cy,je veux rappor
ter icy ce que les autres trouvoient de plus 
judicieux en fon Ecrit; aufl'i bien fèrvira-t’il 
à mieux comprendre l’eftat auquel je m ’en 
vas laiffer l’Eipagne, Apres avoir fait voir en . 
détail tous les revenus que fon Roy tire de 
fes Royaumes de Caftille 8c des Indes, qui en 
gros ne montent qu’à dix huit millions d’or; 
dont mefme Philippe I V . à preiènt ré
gnant,quand il vint à la Couronne, ne trouva 
de libre &  de franc que huit millions deux 
cent foixante 8c quatorze mil écus, qu’il fut 
preique aufii toft obligé d’engager aux Parti- 
Ans pour reüller à la France St qu’il aliena en
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core plus ces années paiïees pour avoir de- 
quoy réduire la Catalogne; appaiièr les trou
bles de Naples 8c de Sicile ; deffendre l’Eilat 
de Milan; recouvrer Portolongone 8c Piom- 
bin, 8c quantité de Places en Flandres ; 8c fe- 
courir les Princes qui ont pris fonpartyen 
ces ,révolutions de France * il conclud que 
pourremedier à une ii grande difette , où fe 
trouvent les afîàires de Ton Roy,il faut iè fer- 
vir d'une épargne très étroitte, 8c d’une ce- 
conômie très exaéte. Les moyens qu'il en 
propofe,iont autant de remarques de la mau
vaise difpeniation 8c adminiftrationdes de
niers publics.

Premierement,il dit que ce qui empefche 
qu’on ne puiiTe fournir à la fubiîftancedes 
Armées, n’eft pas feulement l’engagement 
qu’on a fait des principaux revenus de TE- 
ftat, à ceux qui ont prefté au Roy en fes be- 
ioins; mais aufli le vol énorme d’un nombre 
infiny d’Officiers,qui font établis pour les re
couvrer , d’où vient que le Roy a eu fujet de 
&  plaindre en ia propoiitïon a las Cortès, que 
de dix millions que luy donnent ies Royau
mes deCaftille, il n’en tire quetrois8cde- 
my, les fix autres demeurans entre les mains 
de plus de dix mil Trefbriers, Secrétaires, 
Receveurs, *8c autres peribnnes, qui ne vi
vent que de la rapine qu’ils exercent fur le 
Roy Sc fur ion peuple*

En fuitte il voudroit que parmy les AiTen-
1 tiftes ou Partiiàns t̂ant anciens que modernes,■ ‘ ion
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Ton diftinguaft ceux qui ont traître de bonne 
foy, 8c qui n'ont pas profité malitieufement 
delaneceffité des affaires, d'avec ceux qui 
s en font prévalus par finefîe, en achetant les 
droits du Roy, A ceux la il tient qu'il eft jlifte 
que l'on fafle bonne compofition, £c qu’oil 
les laifïe jouir des droits qu'ils fe font égale* 
ment acquis* mais pour les autres qu’on les 
doit traiter avec toute la rigueur poiïible, 8c 
leur faire rendre gorge,comme à dés ufuriers 
à brûler, 8c à des voleurs à pendre. Sur le 
fait des recompenfes , il trouve qu’il eft jufte 
de reconnoiftre ceux qui ont rendu quelque 
bon lervice,cn quelque neceffi té que foit l'E* 
ftat; mais il ne veut pas que pour cd, île Roy 
mette la main à la bourfè,8c qu'il foit liberal, 
lors qu'ii n'a point dequoy l'eftre. Il luy con* 
feille que puis que la grande naiiïance n'eft 
pas toûjours une fource de grandes aéHons» 
8c que les enfans n’heritent que rarement de 
la valeur Se de feiprit de leurs peresfil ne Iai£ 
fe pas dans les maifcns £c en fucceilion qua** 
tre cent 8c quatre-vingt onze Commande- 
ries, que poiïedentles huit Ordres militaires 
d'Efpagne, qui valent plus d’un million d'or 
de rente, 8c qu'au lieu de les dbnner par fa
veur le plus fouvent à des perfonnes indignes 
8c inutiles, il lesdiftribuë à ceux qui auront 
confervé ou étendu les limites de la Monar
chie. Et fi quelquefois il les laifïe fbrtir d'en
tre les gens de guerre,que ce foit pour un ha
bile Miniftre d'Eftat* ou un adroit Ambaila-

deur,
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deur,qui iàns tirer P épée,a deffendu une pla-* 
ce, en a furpris une autre, a empefché une le
vée à Pennemy, a ofté les vivres Sc les muni
tions à une armée, a fait que les voiiinss’y 
fontoppofez , a obligé un Prince de quitter 
ià neutralité,a confervé P Allié,s’eft alluré de 
celuy dont on doutoit,8c quienfin par ion ef- 
prit & par fon induftrie, a procuré de grands 
avantages à ion Maiftre à PEftat. Cepen
dant il ie plaint que bien loin de donner le fo- 
lide de ces Ordres à des perfonnes qui le me- 
ritent,on leur en réfuie mefme Pexterieur & 
réclatant qui neconiïfte qu’en Phahit. Ainii 
il dit que Moniteur de fàint Maurice, Gen
til-homme Bourguignon , qui avoit très 
bien fervy,a efté pluiîeurs années fans le pou
voir obtenir, bien que le Marquis de Carace- 
ne eût écrit en fz faveur, Sc rendu témoigna- 
gedefà vertu &defongrand mérité.Qu’ain- 
ii il ne s’eftonne pas que de ion temps il n’y a 
en toutes les Troupes qui fervent dans le M i- 
lanois, que huit Chevaliers , puifque cet 
honneur, qui devroit eftre la recompenfe 
des gens de guerre, ne fë donne le plus fou- 
vent, qu’à des gens de plume, ou à ceu x qui 
s’appuyentplusfurlarobbe que fur Pépee, 
encore qu’ils la portent toujours, pour mar
que de ce qu’ils devroient eftre plutoft que 
de ce qu'ils font* Apres cette deduérion d'a
bus au maniement des Finances de ion Roy » 
il paife aux moyens de les accroiftre , &  
de les mieux aflurer, Pour les accroiftre ü

veut
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veut que l’on confidere que PEipagne eftant 
habitée par des gens très riches, par d’autres 
qui font allez accommodez, 8c par des pau
vres , dont le no mbre eft le plus grand, on 
ne peut favoriier l’un des trois partis en 
l ’impoiltiondes contributions pourl’Eftat, 
fans qu’on faffe tort aux deux autres, 8c au 
Souverain meime: &  qu’ainiiil faut qu’on 
y obfèrve cette proportion Géométrique, 
qui a egard aux forces 8c aux moyens d’un 
chacun, 8c qui ne permet pas qu’il en Arri
ve en la Republique, comme en nos corps, 
où bien fouvent toutes les mauvaifes hu
meurs tombent fur la partie la plus foible. 
Ayant pofé un fi bon fondement, il attaque 
ceux qui pofiedent le plus, &  qui payent le 
moins, 8c montre que le Clergé d’Efpagne 
qui eft fi riche ne donne au Roy que quatre 
cent quarante iept mil écus, qui n’eft qu’une 
bagatelle au prix de ce qu’il peut faire. D ’où 
il conclud, qu’on peutprendre fur leur fonds 
untresqufte expédient d’une augmentation 
de revenus en une fi grande neceffité de l’E- 
ftat* A la haute 8c moyenne Noblefle/i ne ju
ge pas que Ton puiile avec équité rien impo- 
fer de plus, puisqu’il iè trouvera qu’aujour- 
d’huy elle paye le tiers de fon revenu :!tnaU 
bien fur les Laboureurs,fur les Marchands,8c 
fur les richeifes inconnues,&dont on pourroit 
tirer de plus grands fubfïdes, que ceux qu’on 
en a, fi l ’on vouloir bien examiner les fources 
de leur abondance. Quant aux im polirions

mal
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malaflîfes, il dit que celle qui conlifte en 
la huitième partie de la chair, de l’huile, du 
vin &c. effc la pire de toutes, puis qu'elle don- 
ne occaiion a mille fraudes, tant des Officiers 
que de ceux qui entreprennent de faire en- 
trer ces denrées dans Madrid, £e autres villes, 
fans payer les droits, A quoy j ’adiouteray, 
qu’on m’aaiTuré* qu'il y a un nombre in finy 
degensqui ne vivent quede ce métier, Juf- 
quesla que non feulement ces meeffiteux 
de bonne maiibn, Sc ces vaillans filoux, qui 
veulent vivre fans rien faire, demies Cours 
8c les grandesVilles ne manquent jamais,s'en 
meilent, mais aufîl les Moines, & les moins 
accommodez des plus grands Seigneurs Ce 
qui a obligé de pourvoir de Gardes, ceux 
qui (ont commis à la collefte de cesimpofts, 
avec cette condition, que lors qu'ils attrape
ront des denrées qu’on fait entrer fans payer 
les droits, elles leur appartiendront. Mais 
de ce qu’on a eftably pour redoubler leur 
vigilance, ils fe font formé une efpece de po
litique, par laquelle coniidernnt Pintereft 
du Roy, comme celuy qui tcroit cefîer leur 
gain, s’ils le pourfuivoient avec vigueur, ils 
ne font pas fort exafts a y prendre garde* tel
lement que voyant bien, que s’ils ne fermoi- 
ent quelquefois les yeux, ceux qui fe méf
ient de cette efpece de contrebande en a- 
bandonneroient la profelïion, n’y trouvant 
que pertes 8c confifcations de leurs denrées, 
2c qu’ainfi le Roy feroit bien payé de fes

droits*
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droits, mais qu’eux n’y trouveroientplus de 
gain à faire, iis s’entendent avec les f ntre- 
preneurs de contrebande, £k ne leur fàiiiflent 
leurs marchandifes, que lors qu’ils en ont 
tant tait entrer, qu’ ils ont plus gagné qu’ils 
ne perdent. Ainii le commerce s’entre
tient aux dépens du Roy, & quantité de 
faineans fè nourrifTent du làng du pauvre 
peuple, fur qui tombe tout le mal d’un li 
grand defordre. Parmy d’autres impolis , 
qui luy iemblent mal alTis, 8c que je ne 
m ’amuferay pas à mettre icy, puis qu’aufli 
bien je ne les connois pastous,8c qu’ils ne re
viennent pas aux noftres, il compte k  papier 
marqué : diiànt que c’eft un revenu peu (la
bié, fe fondant fur la chicane à la quelle la fo
lie & ropiniaftreté des hommes donne f  e- 
ftre. Où eil à remarquer qu’à mefme temps 
qu’on blafme cet impoli en Èlpagne,où il eil 
eftably, comme peu aiïiiré &peu utile au 
public, on en propofe 5ton en prefTe fêta** 
blifïèment en France,comme d’une piecequi 
doit produire des millions au Roy, Il eft vray 
que comme en France on eft peut eftre plus 
fou en chicane qu’en Efpagne,on y en pour- 
roit tirer un plus grand fonds que non pas en 
un pays, où celàle meftier, pour le civil au 
moins, n’efl pas tant en régné : au lieu qu'en 
France il s’exerce avec tant d’avidité* tant de 
rapine &  tant de longueur que cette horrible 
pefte,qui le nourrit fi bien parmy tant de tri
bunaux divers, & les conflits de leurs Juri£

dirions,
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dictions, peut paffer pour un des fléaux, qui 
s'oppofe davantage au bonheur de la Nation 
&  au repos des familles.

Apres que cet Autheur a marqué tout ce 
qu'iLtrouvedepeu jufte Sc de mal entendu 
en quelques împofitions, dont il parle,il con- 
feilleàion Roy,qu'il taffeun compte de tou
tes ces petites parties mal affiles, qui luy font 
ruineuies&àfonpeuple, & quelles impofe 
avec proportion fur tous les biens de fès Su
jets, à qui elles ne peferont gueres eftant di- 
vifées avec égalité, & aulquels il fera très doux 
de s'eftre redimez pour peu de choie de tant 
de vexations qui iont plus au profit de mille 
Coquins * qu'à ccluy de l'Eftat, Si l'on veut 
faire les efforts qu'il propoiè, &  iè fervir des 
moyens qu'il en donne,il re doute point que 
fa Nation ne furmonte tous fès ennemis , y 
ayant tant de conqueftes qui témoignent ià 
valeur, tant delivres, qui font des marques 
de fon efprit, 8c tant dJor &  d'argent marqué 
àfoncoin , qui court par tout, bien qu'elle 
n'en reçoive point d'étranger qui montre & 
richeiïe.

iS8 V O Y A G E

V ijîte de P Autheur &  de ceux de fa  Compagnie 
au Comte de Pigneranda, Eloge de ce Comte,

C H A P I T R E  X X V .

PlEndant que les deux Ecrits, fur lefquels 
j'ay difcouru dans le precedent Chapitre,
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fournifToient à nos convergions, une nou
veauté tout à fait extraordinaire, à teauiè du 
genie de la Nation, qui ne va gueres à décou
vrir où le bail la blefïe , &. dont la confiance 
eft fi admirable, qu’elle fait toujours bonne 
m i n e  à mauvais jeu, nous receûmes des let- 
trespourquelques-uns des principaux Mi- 
niftres du Roy Catholique, fi elles nous fu£ 
fent venues dés le commencement de noftre 
arrivée à Madrid 3 elles nous auroient fèrvy à 
mieux connoiftre de quel air on vit en cette 
Cours mais comme nous ne les eûmes qu’au 
mois de J uin, &  que pour prévenir les gran- 
des chaleurs, nous voulions repaiïer les Py
rénées avant qu’elles commençaiïent, il ne 
nous reftoit guère de temps à efire en un 
pays, où le Soleil eft un peu trop prodigue de 
ies rayons.Cependant pour en profiter autant 
qu’il eftoit poflible, &  le faire ièlon les for
mes,je m’addrefTay àDomMartin,Secrétaire 
du Comte de Pigneranda, Sc lepriay de don
ner à ion Maiftre la lettre de faveur que nous 
avions pour luy$ je l’entretins de la condi
tion St des qualités de Moniteur d e ......... Sc
deMonfieuribnFrere, afin qu’il Penaver- 
tift. Je fçeus de plus à quelle heure on pour- 
roit le voir, afin qu’on ne le fût pas chercher 
au temps qu'il ne donne point d’audience. 
Ces précautions font à fuivre en cette Cour s 
pour tous ceux qui n’eftant pas connus, ou 
n’ayant peribnne qui les introduife, veulent 
parler en particulier à quelqu’un des prio

ri-
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cipauxMiniftres. Car par là ils nes’expo- 
fent pas à efluyer cette ièiche gravité,qui leur 
fait recevoir avec un viiage de plomb, c’eft à 
dire froid 6c peu ouvert, tous ceux pour qui 
ils auraient peur de fe méprendre en leur ci
vilité, ne fçacham pas qui ils font joint qu'à 
en parler en general, un homme d’efprit ne 
doit jamais rendre luy mefme cette forte de 
iettres> qui ne font que pour le faire connoi- 
ftreàdesperfonnes qu’il n’a jamais veues $ 
car li on les lit en fà prefence, il fouffre un 
moment d’incivilité fafeheufe, & fi on remet 
a les lireapres qu'il s'en fera allé, il ne reçoit 
en cette première viiite que des carefles tie- 
des, vagues & confufes, 8c qui retombent 
plus fur celuy qui écrit, que fur celuy pour 
qui il écrit. Nous ne fûmes, pas en ces pei- 

V*flte nés, car le Comte’, ayant efté informé 8c par 
la lettre de Dom Ejievan deGamarra , & par 

tlmr apport de fon Secrétaire, de ce qu’efloient 
¿r ceux qui le viendroient falüer à une telle 
ceux de heure, nous fit un accueil tel qu’on lepou- 
fA Cvm' voit fouhaiter. Auffi n’y a-t- il point de Sei- 

g neurencctteC °urclui entende mieux fon 
u de monde que luy, qui fuit plus accort, 8c qui 
rPig7)ff- loir plus affable aux Btrangers. I la l’abord 
rand*. heureux & accompagné de douceur, qui fait 
Eloge voir qu’à la ieveriré des mœurs de ion pays, 
de Pig* & à cette imperieufegravité de la Nation, il 
ntr&n* a méfié un certain air étranger, qui en dimi- 

** ttuèTaufteriré, & qui luy donne de fagrée- 
ment en fa façon d’agir, tellement que li l’a-

dreife
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dreffe8t la galanterie du premier des T a r

quín; fit dire, G rœ cum  ingenium  m ifcu erat I ta 

lia; artibus : on peut aiTurer, que celle de ce 
grand Homme fait voir, que H ijp a n icu m ju -  

percilm m potejl m oribus exteris <¿y com itate exó

tica  d ilu í, don efprit Si fon j ugement ont pa
ru en fon Ambaffade de Plénipotentiaire à 
Munfter; & comme la nouvelle arriva à 
M adrid, de la promotion du Cardinal Chigi 
au Pontificat, 8c du grand defir que ce S:Pe- 
re témoignoit pour la Paix entre les deux 
Couronnes, on parla de l’envoyer à Rome 
pour l’Ambaiïàde d’obedience; mais en effet 
on ne le vouloit choifir pour cet employ, que 
par ce qu’ayant contrarié grande amitié 8c 
habitude avec le nouveau Pontife, loriqu’il 
eiloit Nonce en Allemagne, on eiperoit 
qu’ilypourroit beaucoup fervir ion Maiftre 
pour toute forte de négociations. On publia 
meime divers avantages que le R.oy luy vou
loir faire pour l’obliger de l’accepter, outre 
une bonne fomme de comptant j on difoit 
qu’on luy aflignoit trois mil ducats par mois, 
que l’on donnoit le titre de Comte à fon fils, 
qu’on luy conrinuoit la Prefidencedu Con- 
feil des Indes, 8c que la clef d’o r, qu’il n’a- 
voit que Capona, c’eftàdire feulement par 
honneur, luy eiloit conférée a  exa -cicio jc ’ e d  

à dire en uiàge, 8c avec toutes iès préroga
tives. Cependant on n’a encore rien fait de 
tout cela, 8c nous n’en avons ouy que le 
bruit. Auiîiceux qui içavent la confiance

qu’a
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qu’a Dm  Luis de Haro, en fa fidelité 8c en fa 
capacité , ne croyent pas qu’il l’éloigne du 
Confeil que le plus tard qu’il pourra. Ayant 
ainfi eu toute forte de fàtisfaétion en noilre 
première vilite j à un fi honnefte homme, 
qui n’oublia rien de ce qui pouvoir perfua-
der Moniteur de.........de l’cftime qu’il fai-
foitdeiaperionne£c defon mérité, qu’il re
connut d’abord par cette vivacité d’efprit qui 
eft fi naturelle aux perfonnes extraordinai
res > qu’elles n’ont pas befoîn de parler deux 
fois a ceux qui lesapp/ochent pour fçavoir 
ce qu’ils valent, nous crû mes avoir faitune 
bonne avance pour eilre bien receus de£>. 
Lüis de Haro> lorfque nous le verrions. Car 
outre que nous avions une lettre pour luy, 
nous ne doutions point qu’il ne l’entretinft * 
Se de la vifite que nous luy avions rendue, 8c 
de tout ce qui pourroit l ’obliger à faire bon 
accueil aux premiers Hollandois de marque 
qui avoient paiTé en Efpagne depuis la Paix, 
qu’il confidere comme un Ouvrage pour le
quel il iemble s’ intereffer à ce qu’on luy 
montre que cette réconciliation apres une 
guerre de prés de quatre-vingt ans, eft tout à 
fait pure 8c fincere, &  n’a pas feulement défi, 
armé les mains &  les bras, mais auflï les 
cœurs Scies eiprits. Surquoy je diray que 
bien que tous les Miniftrcsque nous avons 
approchez, nous ayent témoigné que c’eftoit 
là leurs ientimens, il n’enapaseftédemef- 
me de plufieurs particuliers» qui nous mon-

troient
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troient un vifage aflfez ferain 8c amiable, lors 
qu’ils nousprenoient pour Flamans , mai» 
lorfque par trop de curioftté, ils voûtaient 
fçavoir de quel endroit des Pays-bas nous 
eftions , 8c que nous leur reipondions de. 
Hollande, l’air, leur en devenoit rude, 8c ils 
changeaient de ton 8c de voix, comme fi a- 
vec ce mot nous leur euflïons donné un coup 
de maiTuë, qui eftourdilîoit toute la conver- 
iàtion 8c la familiarité commencée¿tant il eft 
vray que cette Nation a un certain principe 
de grandeur ou de fierté dans lam e, qui ne 
permet pas qu’elle voye jamais de bon oeil, 
ceux qu i ont eité les ennemis, quelque paix 
qu’elle ait faite avec eux. Mais pour retour- 
nerànoftrefecondevifite, 8c dire de quelle 
Façon nous nous y prîmes, j ’ajoûteray qu’a
vec la lettre qui eftoit pour Dom Luis de Haro, 
on nous en avoit envoyé une pour un Gen-, 
til-homme nommé Alanzo Vercoça, parent 
de Dom Ejïevav de Gamarra, Ambafiadeur 
du Roy Catholique auprès de Meilleurs les 
Etats, qu’on nous marquoit efixe fort bien 
dans l’elprit de ce Favory. Par la nous jugeâ
mes qu’il faloit premièrement voir le fieur 
Alanzo, afin qu’iljuy rendid la lettre,8c qu’il 
nous y introduifift à propos. On eut aflèz de 
peine à fçavoir où il demeuroitj mais enfin 
ayant appris qu’il fetenoitàli campagne, 8c 
qu’il n’y avoit à Madrid qu’ un de fes fils,"qui 
eftoit Gentil-homme de Dom Luis de Haro, 
je fus le chercher à la maifon de ce premier

I Mi-
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Miniftre. Il avoit fa chambre en ville, Je ne 
venoit plus à cet Hoftel, depuis que fbn Mai- 
ftreeftoit au BumRetiro avec le Roy, 8c la 
civilité des Officiers, de qui je m’enquisde 
Ion logis, 'n’alla pas jufques à me le faire en- 
feigner, tellement que me l’ayant a peine 
bien indiqué, il me fut difficile de le trouver; 
£c plus encore de le rencontrer. Car comme 
il n’y faiibit que coucher,il faloitrle chercher 
bien tard, ou le prendre de fort bon matin. 
Ce fut enfin au fortdrdu lit que} je le trou- 
vay, auffi fort en peine de içavoir noftre lo
gis,parce qu'il avoit receu une lettre de l’A m- 
baflàdeur a ion pere, par où il luy reïteroit 1 a 
priere de nous rendre toute forte de îbons of
fices en cette Cour. Je luy dohnayla lettre 
qui eftoit pour fon pere, & celle qui eftoità Dam Lüis,le priant de la rendre, & de fçavoir 
à quelle heure nous pourrions le voir. Quel* 
ques jours fè,paiïèrent fans qu’il nous vifi- 
taft, 8c fans qu’il nous rendift aucune répon- 
fe.Cela me fit juger qu’il neconfideroit guè
re les lettres de l’Ambaflàdeur, ou qu’il n’a- 
voit pas aiTez d’accez auprès de fon Maiftre, 
pour faire ce qu’il luy marquoit.
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Difficultés* à obtenir des paffeports pour fortif 
d'Ejpagne. ÜiAuthewr &  ceux de fa  com
pagnie obtiennent audience de Dom Luis de 
Haro, Mode fie  dece premier Mmifire. De 
quelle forte en ufient ceux qui ont affaire à luy* 
Sa conduite comparée avec P ambition ordinai
re des Mmifire s des Princes. Ses occupations 
&  fon grand attachement aufirvice du Roy. 
Audiences publiques qui! donne. Son eforit 
comparé à celuy defin predeceffettr. Son entre
tien avec P jtutheur &  les perfomes de f it  
compagnie. Sa bonté excejfive. Sa conduite 
comparée avec celle d'Qlivarez* fin  Oncle. 
Comparaifion de la faveur de P un &  de P au
tre. Dtficours de Dom Luis au Roys lors qu'il 
luy donna Padmmifiration de fis  aff aires. 
Portrait de P extérieur de Dom Lüist

C H A P I T R E  X X V I .

cOmme nous peniïons à noftre départ, je  
me mis à longer aux moyens d’avoir un 

pafleport qui fiift en bonne forme,eftant très- _ .  
bienavertyde Piniolence& de l'effronterie 
de ceux qui font aux pafïàges,qu'on nomme à 
Puertos, tant pour la Doüanne que pour la nir dit 
garde. Ce qui fait qu 'il y a beaucoup de for- 
malirez à obferver en ces paffeports, afin P*rîs 
qu’ils foient d'une forceàarrefer l 'im p c r -? ^  
tunité & la iuperchene de ces fourbes,qui ne dBf- 
font là que comme autant de Harpies, qui pag*ti
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«'attendent que les paiïàns, Sc furtoutl'E- 
tranger,pour leur faire toutes les avanies dont 
ils fe peuvent avifer.

, Je m'enquis foigneufèmcnt de toute la 
circonfpe&ion qu'il y faloit apporter , 8c 
comme le Comte de Pignorando avoit de luy 
même dit à Monfieur de * . . .  que pour ne 
pas ibrtir d'Elpagnefans une de fes plus bel
les raretez il devoit emmener des chevaux,£c 
qu'il luy feroit avoir tous les pafleports dont 
il auroit befoin ; nous eftions hors ‘d'appre- 
heniiondeles pouvoir obtenir auiïi avanta
geux qu'on les pouvoitfouhaiter 5 ceux qui 
n'ontpointd'appuyàlaCour pour en eftre 
munis, font obligez deprefenter Requefte à 
un certain Confeil, dont efl; Secrétaire un 
nommé Camero. On ÿ  delibere fur fa requef
te , &  iî on luy accorde le pafTeport qu'il de
mande, la deliberation pafïe de ce Confeil à 
ccluy du R o y, d'où elle revient quelquefois 
approuvée, quelquefois rejettée, 8c Îbuvent 
limitée, ou amplifiée, félon que le Requé
rant a reüfii en fes follícitatíons pour cette 
expédition. Enfin , bien que par adrelïe ou 
par prefent on puiflé quelquefois avoir de 
fort bons paiTèports, 8c aflez promptement, 
on m'aaiTuré que ceux qui ne font pas con
nus, Se qui n'ont pas d'amis, trouvent que de 
cette bagatelle on a fait une négociation épi- 
neufè&laflànte, Lanoftrenelefutgueres 5 
car ayant fait drefîer un mémoire afléz exaéb 
&  au fens deceux qui fça voient de quelle fa*

çon
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çon devoit eftre un pafïeport pour iortir 
d’Efpagne fans accroche, je le fus porter à 
Dom Martin Secrétaire du Comte de P igné’  
randct* Il le vit,8c médit qu'il n'eftoitpas be- 
foin de tant de particularitez, 2c que noftre 
paiîeport devant immédiatement venir du 
Confeil du R o y , il ne faloit que traduire en 
Caftillan celuy deP Archiduc, 8c qu'on nous 
en expedieroit un de mefme, qui fèroit par 
tout refpefté J'acquiefcay àfon fentiment,8c 
Moniieur . . .  . .  6c moy fûmes avec luy 
chez Gironimo de la Terre, Secrétaire d'Eftat, 
auquel il prefenta un mémoire pour ledit 
pafîeport, le luy recommandant de la part de 
ion Maiftre. 11 promit de le porter dés le jour 
mefme au Conièil d'Eftat, & nous fit beau
coup de civilité, diiànt avec une efpece d'ad
miration & de traniport, qui nous furprit, 
'Glandefes, a los quales quiere tanto bien el Rey 
nuejlro Seiior que Diosguarde. 11 nous accompa
gna avec ces belles paroles, & avec beaucoup 
d'empreifement juiqu'au bas de ion degré.

Pendant que l ’expeditioti de noftre paffe- 
port eftoit ainiï ilirle tapis, Moniieur de..
£c moy fûmes un matin voir noftre Senor 
Verfoça, pour un peu mieux connoiftre l'hu
meur de la Nation, Sc {çavoir fi par négli
gence ou par faute de crédit, il avoitman
qué à faire ce dont le prioitf AmbafTadeur, 
Aufil toft il nous fit des excuiès de ce qu'il ne 
nous eftoit pas venu voir, &  nous dit qu'il 
avoit rendu la lettre à D m  Luis de Haro, Sç

I } qu'il



L'̂ 4u- qU ’il avoit ordre de nous accompagner à
thtur
frttux

v j u u i  j  u  n u u o  u v u u w i u i L  av,  i ^ u u w i u a u i ,nmp*‘ Par là nous vifmes que ion retardement à gnu ob- nous rendre réponfc, eftoit plûtoil un effet ÿn* de l’humeur de la Nation, peu empreflee 8c
ponituelle en fes civilitez,auiTi bien qu’en fes ¿i affaires, que de £1 nonchalance,ou de fbn peu 

Dm de pouvoir à faire ce dont il eiloit prié, met Liiit me iè trouvant parent du Secrétaire Gerónimo á* H*~ & ¡a Torre, à qui le mémoire pour noftre pat 
**’ feport avoit efté donné. Il voulut nous me

ner chez luy, 8c le Iuy recommander en no
ftre prefence. Mais je fus bienfurprisdele 
trouver tout autre en cette vifite que nous 
îuy rendions conduits par rn de lès parens,
que nous ne l’avions trouvé Moniteur.......
& moy. Car au lieu de ce bon acciieil qu’il 
nous avoit fait, 8c dont je viens de parler ; il 
•ut de la peine à quitter ià table 8c lès papiers, 
8c ne nous entretint qu’à demy mot, s’amu- 
ftmt à fueilleter des écrits qu’il avoit entre les 
mains. Cette inégalité me icandaliià 8c le 
plus doux jugement que j'en pu faire, la 
conlîderant en une homme d’une Nation 
qu’on eftirne ii peu variable en ion humeur 
8c en íes aérions, eft que ce jour là il avoit 
Teipritremply de quelque choie de grand 8c 
de fticheux.Cela n’empeicha pas,que le len
demain nous ne fuiüons à l’affignation pour 
voir le premier Miniftre d'une iî iùperbe 
Gour.Il n’eft pas de dÜficileao:ez,8c on ne le

ip8 V O Y A G E
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trouve pas environne de cette pompe & de ^ 
cet éclat, qu’affeftent ceux qui tiennent le ̂  
premier rang auprès de leurs Mai il res. On ne 
luy fait pas la Cour,8c on ne voit dans Ibn an
tichambre que ceux qui ont à luy parler. O n *  
n’en rebutte pas un, 8c chacun par ordre eft q**lh 
introduit en fa chambre, ou illuy ditfesaf--/“’?*"* 
faites, puis en reifort 8c fait place à d’autres. * 
S’il y a quelqu’un qu’il ne faite pas entrer, 8c ^  
qui l’ait auparavant entretenu de fon affaire, ¿{faire 
il luy fait fçavoir fa volonté par fon jSecretaî- * %.

. re, 8c s’il n’a rien de nouveau à luy propofer, 
il faut qu’il s’en contente. S’il ne luy a jamais 
parlé de fon affaire, ou qu’il ait à luy dire 
quelque choie de plus, .on le remet au lende
main, ou à une autre heure. Ainfi ilyapeu 
de perfopnes qui ne s’en retournent en quel
que façon fàtisfaitesjou qui n’ayent I’efperan- Saconce de l’eilre quant au point de l’Audience. ¿u*te 
Au lieu qu’autre part les premiers Mi ni lires c°mPA“ 
font une efpece de divinité,qui fé communi-1". ff* 
que fort rarement,qu’on ne montre qu’apres bitun ‘ 
mille rebuts, 8c qui ne iè contentanspas de «rdi- 
participer à i’authorité du Souverain, veulent tiaWa 
un degré d’adoration au deifus du fîen. Audi . 
peut-on ailurer,que fi le Minillere eità ceux- » *”*' 
cy un fu jet de gloire, de vanité 8c de plaiiïr, 4 “ 
il nel’eit à Dom Luis, de la façon qu’il l’ex- Prin~ 
erce, que d’occupation, de travail 8c depei- 
ne, 8c que parmy ceux qui ont le maniement 
des affaires, il n’eil pas feulement de pre
mier en rang, mais aulii en attachement 8c

I 4 ea



2 00
à*toG~ en {yjetton pour le fervice de ion Roy. En 

e^ct  ̂s>y donne tout entier, cardés le matin 
9çm apres fes dévotions, oc qu'il a fait un tour à 
grand l'Appartement duRcvy, pourvoir s’il n’y a 
Attéb rien à quoy il doive pourvoir,!! s'en vient en- 

viron les fept ou huit heures s'affeoir à la ta- 
*H‘ ble delaChambre defes expéditions,où il eft 
*** jufquesà une heure apres midy à ordonner 
.7* à fcs Secrétaires fur tout ce qu’il y a à faire, 

& à écouter ceux qui ont à traitter avec luy, 
qu'on luy preiènte par ordre,comme je viens 
de dire, & Papreidifoee il fe renferme pen
dant quelques heures. Puis environ les qua
tre ou les cinq,il retourne à la mefme Cham
bre, où il eft dans de pareilles occupations, 
jufqu'à fept heures dufbir.Ilya deux jours 

ênm delà femaine, aufquels il donne Audience 
■ fubll* publique, auffi bien que le Roy: & alors cha- 

cun y entre, 8c j ’y ay veu de toutes fortes de 
perfonnes,8c mefme des foldats eftropiez 8c 
tout nuds,qui s’y prefèntoient auflï bien que 
les autres, pour faire entendre leurs préten
tions, fins qu'on y apportai! autre diftinftion, 
que de les faire avancer avec difcretion 8c re- 
fpeéfc, s’ils ne I’obfervoient pas- 
* A  tout cela il faut ajouter un foin prefque 
uni verfel qu'il a de toute la Mailon du R o y , 
dont il eft grand Ecuyer, 8c les heures qu'il 
faut qu’il donne aux Confèils Priué 8c 
cPEftat, 8c les Audiences’de Ceremonie, 
ou d’affaires aûx AmbaiTadeurs 8c Agens 
ades Princes étrangers. Tellement qu’il n'y a

g u o
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guère de vie plus agitée &  occupée que la 
tienne, Ieneparleray point de fa capacité; 
ny de fon efprit. LesEfpagnols ne le tiennent Fcompd̂  
pas égal à celuy de ion predecefïeur, qui 1 a-y  ̂à 
voit vif ScaéHf au poflible , mais ils ajoutent luy de 
qu'ils n5en eftoient pas pour cela plus heu-P» P*4*“ 
reux ny en public ny en particulier, 8t que la 
grande modération 8c bonté deceluy-cy,vaut''* 
bien l'ardeur 8c le feu de l'autre, qui ¿pour 
exécuter les deffeins, ne laifToit perionne en 
repos , tanteft vray ce que difènt les Politi
ques , que les pies grandes intelligences ne 
font pas les meilleures pour le gouvernement 
de Y Eftat, 8c qu'elles portent la veuë ii avant 
qu'elles fontfouvent des iàutsScdes bonds 
dans les affaires, quilcsjettcntendes extre- 
mirez, où elles ont befoin de toute leur fuffi- 
fance, pour s'en tirer , & de tout leur bon
heur , pour ne fe pas perdre* Au lieu que les - ; 
médiocres vont pied à pied. Se ne font pas 
fujettes à ces traniports politiques, qui tien
nent fouvent l'intereft de PEffat en l'air avec 
tout Peiprit de celuy qui gouverne, /

Dés que nous fûmes arrivez au logis de 
DomLüh, qui fètenoir alorsaPHermitage 
du Buen Retwo, nous y fûmes receus par Dom .
ChrijÏQ'val fon Secrétaire, CPeft un petii/iuz+de. 
homme qui a une adreffe 8c un tourd'efprit 
au de la l'ordinaire de ceux delà Nation,car ü 
eff Allemand il en a ii peu lamineStPabord, 
qu on le prendront plûtofl: pour un hom- teir/de 
me ne au pied de P Apennin ou de Pyrénées, o m 'kh

I s  que
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que fur les bords du Danube ou du Rhin, 11
a loin de toutes les affaires étrangères, & ièrt 
d’Interprete à ion Maiftre pour ceux qui luy 
parlent en François. Nous luy fûmes bien 
toft prefentez, & voicy de la façon qu’il nous 
xeceut. Il eftoit affis fur un fautUeil, au bout 
d’une table, le manteau fur les épaules & l’é- 
pée au cofté.Quand nous entrâmes, il iè leva 
Éc apres que nous luy eûmes fait la reveren- 
ce,il nous fit donner des chaifès, & au mef- 
me temps Dom Chrijiovat vint fè placer à ge
noux fur Iç tapis de pied, e ntre fa chaife & 
celle de Monfieur de de.... qui luy parla en 
François pour plus de facilité,bien qu’il fceut 
allez d’Efpagnol pours'expliquer commode* 
ment,CAri/?o'y«n’interpretaen mefme temps 

. à Dom Luis, qui répondit te plus obligeam- 
sUnZt mcnt fe pouvoir. Apres les premiers j)0M comphmens, il s’enquit de noftre V oyage,& Imu de noftre fej our à Madrid-fa fur ce qu’il nous •vte voyoit difpoièz d’en partir, il nous demanda
tbour  ̂nous n’jrions pas à Seville, & comme nous 

nous en exeufions fur celque la fàiion eftoit ftyfîn. avancée, il nous dit qu a la vérité le temps tus êt nouspreiïoit, ii nous voulions fortir d'Ef- f* cm- pagne avant les grandes chaleurs, mais que fégni*. ne voyant pas YAndahujtt, nous laiifions à 
voir le plus beau pays du monde. Il nous fit 
enfuite mille offres de ièrvices, & fur ce que 
nous luy témoignâmes que' nous voulions 
prendre noftre chemin ysxi'Arragm & entrer «n France par la Catalogne,s’il eftoit po fi

able,
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fible, il nous promit deux lettres de recom
mandation, l'une pour le Duc de Montelem, 
Vice-Roy d'Arragon l'autre pour Dent jfua* d’AttJlriche. Il nous demandai! nous vouli
ons faire la reverence au Roy ; mais comme 
nous eftions furie point de partir, nous crû
mes qu’il ne falloit pas luy donner la peinede 
nous procurer cet honneur, puiique nous 
avions tant de fois veu de prés &. de loin cette 
Majefté.Enfin il n’oublia rien de tout ce qui f 
pouvoit eftre obligeant, 8c nous rendre fàtis-. _ 
faits de noftre vilire, Auffieftil d’une hu- 
meur à ne mécontenter perfonne, 8c jamais J0om 
Favory ne fit moins de mal que celuy-cy. Il' Liais. 
iüuffre fes envieux & iès ennemis déclarez Sacan̂  
à la Cour, comme le Duc de Médina dè las d*tte Torres, St on le voit lortir avec lï peu d’éclat, cam~ 
qu’il n’y a rien ou peu à dire de ion train à ”ay(e 
celuy du moindre Grand d’ Eipagne.La fou- celle 
le ne l’accompogne point, & l’on remarque <Toli+ 
qu'il fuit mieux queion Predeceiïèur, l’aver-, 
riflement d’un Favory delà meime Nation ,7®" 0n 
qui conièilloit apres ià chute à ceux de ion c e* 
rang,dedonner eux-meimes un tour de roue 
8c de main à la barque de leur fortune, quand 
elle les pouiloit trop haut, les portant à l’é
gal du Roy, ajoutant que celuy qui peniè 
avoir le plus avancé, ell ibûvent le plus 
proche de fa ruine ,  8c *qu'il ne doit jamais 
ièlaiiler emporter à admettre des honneurs 
& une fuite, que là diigrace luy ofte avec 
mépris. Sur quoy je remarqueray qu’on
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jn'a raconté, qu'un grand Homme d'Eftat 
de cette Cour difoit, qu'un Favory doit avoir 
la retenue £c la prudence de cet Angè,devant 
lequel S Jean fe profterna pour l'adorer, Sc 
refufèr certaine forte de refpeét qu'on luy 
veut rendre ? par un vide mfeceris , confervus 
tuusfum i parce que ii Bien dans cette im- 
menfité de gloire 2c de puiffance qu'il poïTe~ 
de pour réduire tout le monde- crée en pouf- 
liere, ncfbuffre point de compagnon en l'a
doration , les Roys qui n'ont qu'un pouvoir 
limité, 5c une force qui ne fait qu'imiter 
l'infinie, en fouiïfiront encore moins Audi 
cette ambition fuis borne, &  cette faim de 
grandeur démefiirée, fit trébucher en deux 
ans le Cardinal Spinola, l'un de plus grands 
Favorisde Philippe II. &  renverfà enfin ce fa
meux Comte duc d3Olivareztdoxn aujourd'- 
huy DomLiits tient la place.Outre ce que j'ay 

f̂ n dir,touçhant ion Miniftere,les Curieux trou- 
faveur vent une nota^ e différence en la faveur de 
dt'Dom f 1oncle 2c celle du neveu, tantau fondement » 
Lüu a- qu’à l'exercice* Ils confiderent que celle du 
w  ni* premier nafquit de la conformité de fes 
U moeurs reelle ou étudiée à celles du Prince, 

&  de la peine qu'il prenoît à foconder fes in
clinations., & à luy forvir d'inftrumcnt de fa~ 
tisfaéüon pour des plaiiîrs contraires à la 
grandeur 2c à fà conditionque celle du fé
cond eft venue des obligations que luy a le 
Roy,  & des fervices qu'il luy a rendusen 
des rencontres où il s'agiffoit de &  vie &
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de fon Eftat j Que celuy-Ia gagna k  volonté 
& PafeçHon du cœur, qui n’eft que k  fleur 
de l’arbre, que mille acddens fcnt tomber j 
que celuy- cy s'efteftably en fon entende- 
ment,Sc eft entré dans fon efpritpar cortnoii* 
lance, qui eftîa vraye racine d'une laveur à, 
répreuve du temps & du caprice Qu'ü par
vint à ce haut degré prdque à mefme temps 
&  de mefme façon que le Duc de Luynes y 
eftoit monté auprès de Louys X I I I *  Que 

Tautrey eft arrivé parun chemin à peu prés 
pareil à celuy qui y mena le Cardinal de Ri
chelieu. Que le<Neveu eut leloîfir de profi
ter des fautes 8c de tout le malheur de l'On
cle , auili bien que ie Cardinal de tous les 
manquemens de ion devancier- Mais quant 
á l5exercice de ion pouvoir, ils remarquent f 
qu'il eft bien different de celuy de ces trois 
Favoris, que le Duc de Luynes & le Comte 
Duc d’Oli'varéz troublèrent la paix des Eftats 
de leurs M ri lires, Y un pour faire valoir cette 
épée de Connétable qu'il venoit de recevoir 5 
l'autre pour mcnrrer cette grande capacité, 
dont Í1 ïé piquoit par deiïiis tous les hommes. 
Richclieu qui fucceda au premier, bien que 
fort éloigné de iès maximes, crut qu'il de
voir pouriitivrela pointe de k  guerre, qu’il 
trouvcit commencée, pour le mettre en cré
a i t ,  & abattre les obftacles qui le pou voient 
empcfcher d’en faire une, qui eftoit plus de 
rintereft de la France, &  qui îuy donnerait 
poyen d’entreren lice avec cet ambitieux
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Comte Duc. Celuy-cy ne fut pas plûtoft en 
faveur & dans les affaires, qu’il s’efforça de 
faire comprendre le mal qu’avoit caiifé au 
monde, 3c principalement à la Maiibn d’Au- 
ftriche, l’émulation de ces deux Miniftres. Il 
prevoyoit bien qu’end’eftat où eftoit la Mo
narchie , attaquée en iès branches 8c en ibn 
tronc, il falloit une Paix, la moins honteufe 
qu’onpourroitla faire, pour enempefcher 
un plus grand débris. On dit qu’il reprefen- àtDam ta avec vigueurau Roy 8c à ibn Confeil tou- Liiu tes les fautes de ion predeceflèur, qu’il y fit a*T(oj, comprendre que le defir commun de tous 

... les petits Princes de l’Europe, qui veulent Itïj àm- que la France 8c l’Eipagneiè confervent en nn f<d- égalité,comme des balances où chacun trou- 
mini- ve fon contrepoids, eft tres conforme à la na- fi* ture 8c àl’intereft des deux Royaumes, bien 
*f/*L ûe &uvent ü ne ie foit pas à l’ambitio n des 

deux Roys, 8c à la vanité des Miniftres, qui 
les fervent, qu’auifi cel'uy-làs’acquerroitle 
plus d’ennemis, qui feroit le plus de progrez 
fur l’autre, ii l’Europe par l’artifice des deux 
Favoris, qui ont voulu faire battre leurs Mi - 
lires pour montrer leur adreflè pendant le 
combat: de méfme que deux Pilotes leur 
icience au plus fort de la tempefte, n e s’eftoit 
partagée par ligues,8c ne s’eftoit prefque tou
te mife fur les rangs en faveur de l’une 8c de 
l’autre Couronne.Cependant que c’eftoit un 
mal irremediable tant qu’on parlerait de faire 
laguerre, que les alliances de la France ne h

qutt-
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quitteraient point pour eftre neutres,ou pour 
tourner leurs épées contr’elle i qu’il faloit 
leur faire comprendre le danger, ou elles ie 
jettoient ; qu’on devoit leur montrer Une 
grande inclination à la Paix, 8c qu’on ne fe
rait point de difficulté de l’acheter au prix 
de quelques avantages qu’elles prétendent. 
Que l’experience de tous les liecles avoit 
montré que dans les traitez ils regagnent ce 
qu’ils_avoient perdu par la guerre. Qu’en 
Allemagne ilfalloitfairecrieràla Paix ceux 
mefmes qui y eftoient Partions de la France 
8c de la Suede,que pour les y obliger il falloit 
leur témoigner qu’on ne penfoit plus qu’à 
les contenter, & qu’il eftoit temps qu’ils 
tournaient toute leur jaîouiie pour leur li
berté contre ces deux puiiTances étrangères, 
qui font plus preiles de l’enuahir, que ne le 
fut jamais l’Empereur de la mettre à la chaî
ne. Qu’en Italie, en Flandres 8c par tout, 
où il y avoit ligue contr’eux, il falloit en uler" 
demefme, 8c dans le Traitéde la Paix ge
nerale, donner la carte blanche aux ennemis' 
les moins à craindre, pour affoiblir les plus 
puillànsen les privant de leur appuy. Ainfi 
le commencement de ion Mimftere, fi ce 
qu’on m’en a dit,J8c que je viens de reprefen- 
ter, eft vray, ne fut pas de corner la guerre au 
oreilles de ibn Maiftre, 8c de ne penfèr qu’à 
ce qui lepouvoit authorifèr, comme font 
lesEpicuresdela faveur , qui ne la rapportent qu’à eux mefines. Il ne voulut paruiftre

T Sf
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ny Idolâtre en ù. politique, en ne conieiUanc 
rien que ce qui eftoit avantageux au Roy, ny 
Athée, en neparlantquedubien du Royau
m e, maisen les confiderant tous deux, il 
voulut palier pour le bon homme d’Eftat, 
qui les traittant de mary St de femme con- 
cluoitqu’afinqu’ils fiffentbon ménage, ils 
ne de voient jamais avoir d’amy quilesfcpa- 
rail d’intereft.On m’avoitinftruit d5une par
tie de toutes ccs particularitez avant que nous 
viiïions Dom Luis ? 8t j ’en pourrois marquer 
icy beaucoup d'autres, fi je les pouvois ti
rer de mon broiiillon, où je les marquay 

*or: dâ alors, 8t fi les idées nem’eneftoientautant 
effacées de la mémoire, que les mots qui me 

rieur -les y pou voient rappeler, le font de mesta- 
dtD> blettes. Si je veux dire quelque chofedefa 
Lüis. -perfonne, 11 me faut ajouter que c’eft un 

homme qui eff d’une mine afiez revenante 
(à ce qu’on ma appris) à fon efprit*. il ne la 

'ny trop fine, ny trop groffiere, ny trbp hau
te , ny trop baffe, fon viiàge n’eft ny trop ou- 
vert,nyexceffivement ièrieux.On nev-oîtjen 
fes yeux, ny rien de trop lent, ny rien de trop 

■ vif j là taille &  fon port n’ont rien de fort 
Héroïque, ny de fort commun, Ut Jiattira 
¿r oris non efi phifijnam heroici, iia riibil m eo 

1 quodnïmhtm vulgare fit $ Enfin on remarque 
5 qu’il n’a rien qui ibit incommode au Prince 

ou à fes Sujets, & que s’il ne charme pas ce- 
Juy-làparlesdonsducorpsoude l ’eiprit, il 

J W choque point ceux-cy ny par l ’un ny par 
i ™ Pau-
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Vautre, & s'il s’en faut rapporter à ce que 
msen dit un jour un Efpagnol, en elfemblante 
mîfmo efie pnvado no enfadapor h atrevido, ni 
definzepor h defanimado*

D’ E S P A G N E. t o g

Remarques fur le Minifiere de D m  Luis de Ha
ro, Il devoit tafihe r défaire la Paix avec la  
France * lorfqidelle efioit en guerre avec elk 
mefme. Manquement des EJpagnols. Leur 
artifice pmr cacher leur dejfiance du Prince 
de Condé. Negligence du Marquis de faintû, 
Croixi Les Fr an fois ont tiré aujj! peu d’a
vantage des troubles de Naples  ̂que les Ejpa- 
gnols de ceux de France. Le Comte aPQgn&r 
te employépour réduire Us Napolitains.

C H A P I T R E  XXVII .
LEs grandes revolutions'qui font arrivées 

dans les affaires de cette Monarchie, de
puis que Dom Luis en a Padminiftration, me 

fourniiTent un vafte champ de parler de ce 
que Pon trouve de fort ou de foibleenfon ***** 
Minifiere, jVjoûteray qu’on y marqu 
des endroits , où il fbtnble qu’on ne peutj//#^ 
rien deiîrer de plus , que ce qu’il a fait, ft&* de 
£c qu’on y en découvre d-autres, où Pon 
veutqu’il n’ait pas ménagé tout l’avantage 
qui ŝ’y prefentoit. On tient qu’à Munfter 
ce fût un chef-d'œuvre que d’y conclure la 
Paix avec les Hollandois, qui fembloient 
avoir çftably pour maxime den-en avoir ja

mais



mais avec fon Maiftre, 8c qu’on en augmenta 
la merveille en ne les deiârmantpas feule- 
memtparun traité particulier, qui n’avoit 
pour garent que ce fceau Êc ce ferment, auf- 
quels ils protestaient depuis fi long temps de 
ne iè vouloir point fier; Mais auiïï enyfai- 
fànt travailler la maiibn d’Orenge, qui ne 
ièmblant eilreau monde, que pour luy don
ner de grands Capitaines,ne pouvoity met
tre la main, iàns fe porter le poignard aufein 
defa gloire 8c de fa réputation.

Apres ce grand coup d’Eftat, il en pou
voir faire un autre, s’il en faut croire ceux qui 
mefurent à l’aulne de leur iugementjles af
faires des Princes, qui eft, qu’aux troubles 
qui arrivèrent en France : 11 devoit taicher de 
faire la paix avec ce Royaume,qui n’euft pas 
manqué de l’accepter en une telle extre- 

ll dt- mité, à des conditions qui auroient efté plus 
avantageufès à l’Elpagne,que les villes qu’el- 
le a reprifès, parce que laififant ainfi la F rance 

U p lix toute émeuë au dedans, 8c n’ayant point au 
mucU dehors d’objet qui eufl: diftraît ià hayne £c fà 
Frâtt, divifion, elle auroit ramaifé toute (à colere 
¿orfqm contre elle-mefme, 8c cette mere auroit 

** abandonnée la plupart de ¡fes conqueftes, . 
£tum Pour avo*r plus de temps 8c de moyen de 
4vcc chaftier la defbbeïïfitnce de iès enfans;8c c ’eft 
tUt tcy où confiderant les choies par l’evene- 
n x f e i . ment, 8c voyant la France autant en eftat que jamais, de rentrer dans le cours de iès viétoi- res, on trouve à redire que le Conièild’Ef-
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d’Efpngne, ne prit pas cette occafion.de les M*»- 
a r r e lle r , fans crainte qu’elles recommençai- 
font. Au lieu donc de ces Trairez avec T, . 
les Purifiens, avec les partifans des Princes , „,ut 
& avec les Princes mefmes, dont les peu
ples Te font enfin defabufez; On dit qu'il fal
loir traiter''avec la Cour feulement, pour les 
interefts d’ Efpagne,& comme on croit qu’en 
cette conjoncture, on en auroit eu bonne 
compofition, en abandonnant les feditieux.
&  le foin d’accroiitre la fodition, on ne doute 
point que le Roy Catholique n’euft pû tra
vailler avec fuccezau de la des Pyrénées, à 
chailier les Catalans 8c à rejoindre à fà Cou
ronne celle de Portugal, e fiant certain que la 
révolté de ceux-là, 2c la foparation de celle 
c y , font le plus cuilànt mal qu’ait reffonty 
cette Monarchie en toute cette guerre, &  que 
pour y remedier, elle devoit un peu négli
ger la meurtriiTure de lès autres parties, 8c 
ne penfor qu’à la cure de ces deux bleiïures 
qui luy font fi prés du cœur ; le moyen 
luy en eu fl efté plus doux* plus four, 8c 
de moindre deipenfo que celuy qui luy a 
livré Barcelonne. Ceux qui examinent 
icy les affaires du temps, tiennent que les Ef* 
pagnols ont plus perdu en prenant cette Vil
le, 8c en ne fecourant pas celle de Bordeaux ,  
que s’ils euffent cédé quelque chofe aux 
François pour avoir la Paix,8c n’eftre obligez 
ny à l’un ny àl’autre.Car on'dit hautement en 
cette Cour que icfiegedeBarcelonne a cou-
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fie tant d’hommes 8c tant d ’argent, qu’ôn 
eft demeuré dans un abattement de forces, 
dont parmy toute les broüilleries de la Fran
ce, on n’a encore pu revenir $ 8c ne fecourant 
pas Bourdeaux on a donné moyen aux Fran
çois de iortir de l’embarras où ils eftoient dJe- 
(teindre la guerre civile, 8c de recommencer 
prefque à mefme temps l’offenfive contre 
l’Eitranger avec autant de vigueur qu’aupa- 
ravant. Tellement qu’au jugement de ces 
Critiques, les Efpagnolsn’ontfceuny faire 
tous les progrez qu’on efperoit d’eux en une 
telleconjonâure,bien qu’ils ayent repris trois 
ou quatre des principales places qu’ils avoient 
perdues, ny embrafler l ’occafion de la Paix,* 
la quelle la France fembloit eflre necefïitée, 
ny entretenir la divifîon qui y eftoit fi bien 
allumée ; ainfi apres tant de frais-Sc fi peu de 
gain, ils les regardent comme ;de* mauvais 
Marchands,qui ont laifiepaiTerle cours du 
Marché qui fe trouvent en perte faute d’a
voir pris le temps, 8c qui peut eftre n’auront 
rapporté delà foire qu’une denrée, qui ne 
leur vaudra jamais ce qu’elle leur a coufté, 5c 
ce qu’ellecouftera; c’eftà direqueles Fran
çois leur feront à prefent à charge,8c que fi le 
Quêwdo vivoit, il les joindrait à la deffunte 
Reyne Mere 8c au Duc de *. . * - pour cette 
nouvelle eipece de ftratageme, par leq u el,^  fora elRey de Franciafor bateria todo fulinajê ion achaque de mal contentes , para que en fuel- Josfcorrosy Gafçst ks Efpanoks conjumen lascm-
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tmJtgMtiones de losexereitos. A  prelèntque 
Monfieur lePrince efl; retiré chez eux,St qu’il 
n’a plus de Troupes ny de Places en France, 
ils femblent tomber dans ces fentimens, &  
nonobftant les merveilles qu’il fit à la déroute 
d’Arras, &  pour Iefquelles on dit que le Roy 
luy écrivit en ces termes. Mi primo he intendi- 
do todo Eflavaperdido, V. A. %a confervado to- 
do\ Us fe plaignent des groiTes penfions qu’ils 
luy donnent, quoy qu’ils les luy payent .mal. 
En effet il y en a qui font cette remarque,que 
pendant qu’ils confument leurs deniers en 
ion entretien, 8t celuy des perionnes qui 
l’ont luivyj la France profite de toutes ces 
grandes penfions qu’elle luy donnoit, &  de, 
tous ces grands biens qu’il poflèdoit, qu’elle 
luyaconfilquez, par où elle peut puilïàm- 
ment remédiera la perte de quelques Régi
ments, dontilagroflÿ leur Armée. Quant 
à là perionne ils en ont toute l ’eftime qu’elle 
mérité, 8t Ion nom y efl: en fi grande véné
ration parmy les Grands & parmy le peuple, 
qu’on le regarde comme le plus grand Capi
taine que l’Europe ait veu depuis plufieurs 
fiecles,auffi eff-il au defius de tous les Eloges 
qu’on peut donner aux plus grands courages* 
lès aétions furpaflànt l ’imagination, mais il 
efl Effranger, & Prince du Sang de la Cou
ronne ennemie, 8c parla il femble qu’il l'oit 
difficile que la confiance s’eftabliflè entière
ment entre luy &  les Espagnols. Cependant 
pour ne pas faire paroiftre cette défiance à

la-

D’ E S P A G N E. «3



lArùfi-se des
£H«h
fo u r
tacherleur
dcfitn-

a i 4 V  O Y  A G  E

laquelle ils ont peine à renoncer, ils iè fer
vent d’une fouplelTe, dont fes Agents fe font 
apperceus, qui eft qu'à M a d rid , on evite au
tant que l’on peut de luyen donner aucuns 
témoignages, 8c ceux qu’on ne peut pas dé
rober a fa connoiiTance, on les rejette fur fa 
mefintelligence avec F u en fa ld a ig tte, qui eft 
celuy qui pofîede le iècret en Flandres; 5c 
pour Je contenter on cherche apres des ex- 
pediens qui l ’amufent plus qu’ils ne lefatis- 
font, aufîi pour leur ofter ce pretexte, il s’eft 
declaré contre luy, 8c fait folliciter en Cour 
ion rappel, proteftant que tant que cet hom
me fera au pays-bas, avec le pouvoir qu’il 
y  a, il ruinera fes affaires 8c celles du Roy. 
Moniteur de Mazerolles qui en paifa les of
fices, m ’a dit, qu’il leur faifoit toucher au 
doigt, tous les maux qu’avoit caufé la con
duite de cet homme, 8c que l’affeétion que 
luy porte D om  L u i s , empefchoit qu'on n’y 
pourveût. Que l'A r c h id u c  s’en eftoit expli
qué en pareils termes ; mais que tout cela 
n’empefchoit pas qu'on ne s’opiniaftraft à 
l ’entretenir, peuf-eftre par ce trait de politi
que,qui veutquedansIesEftats,auiïï bienque 
dans les familles, on entretiennela divifion 
parmy ceux qui les fervent, de peur qu'ils ne 
s’accordent pour les trahir, ou qu’ils ne s’é
clairent pas il exactement,pour découvrir les 
menees l’un de fautrern’y ayant rien de fi in- 
duftrieux, ny de fi penetrantque l’animoiité 8c l’envie qui recherche, 8c ce qu’on ne veut

pas



pas ignorer,8c ce qu’on ne fe ibucie pas d’ap
prendre. Cependant il faut avoüer que ces 
Cenfeurs d’Eftat qui j ugent iouvent desCon- 
feils & des Partis qu’on a pris, plûtoft par ce 
qu’il en a reüifi, &  par ce qu’ils voyent, que 
par les râlions qu’on a iiiivies, qu’ils ne con- 
noilTent pas, ont beau difcourir félon leur ca-

Î)rice, for ce grand démeilé de cabinet, que 
es troubles de France ont fourny j Ils ne 

m’empeicheront pas de remarquer qu’à cet 
egard, &  à la conlideration de mille fuccez, 
qu’ils ont caufé tant en Allemagne, où l ’on 
vit élire un Roy des Romain^, qu’en Italie, 
où l’on aflura les affaires du Milanois,où l’on 
fit changer de Maiftre à Calai, où l’on reprit 
Piombin 6c Portolongone, 6c où l’on acheva 
de chaftisr la rébellion de Naples, 8c de met
tre le mords à ce .cheval échappé; les Eipa- 
gnols à parler en general en font aiTezbien 
iàtisfàits, 8c n’ont regret qu’à ce qu’on en 
laiilà trop toft effeindrele feu en nefecourant 
pas Bordeaux : Ilsrepreièntentavecindigna
tion la négligence avec laquelle le Marquis 
delàinre Croix Ce mit en chemin pour aller 
com mander la Flote, qu’on 'avoir équipée à f™ * 
S. Sebafiien , pour ouvrir le paffage de la ri- Mar- 
viere aux Afliegez. On le choifit pour cet jj»is dt
Employ, parce que s’eftanr mal acquitté/4*1?* 
d’un iemb!abIe,on crût qu’il s'efforcèrent de 
reparer fi faute par quelque aéte fignalé en 
une neceffité fi urgente. Cependant il man
qua dés & première démarche, car ayant re-

ceu
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ceu fès ordres à Madrid, oùjle Comte de Fief- 
que eftoit arrivé pour le preiTer, il en fortit en 
litiere, 8t prit tes aifes de mefme que s’il en 
eufteuletemps, &  qu’il n’euft pas eu une 
commiffion qui requeroit la diligence la plus 
aillée. ïl s’embarqua avec la mefme lenteur, 
&  apres s’eftre montré en M er,& avoir à pei
ne reconnu l’Ennemy;ilfè retira à laCurotia en 
Calice, où parmy les doux rafraiichilïèmens 
des citrons &  des oranges qui y croiiTent en 
abondance, il laiiïà palier le mauvais temps, 
&  efcouler celuy de foire quelque choie pour 
empefcher la réduction des BourdeloisJ’en- 
tiere ruine du party en Guyenne, & le Trai
té du Prince de Conty. Son procédé eftonna 
tous les interreflez, Scbien qu’il y en ait qui 
ont foupçonné qu’il avoit ordre de ne foire 
que la grimace de fecourir la place,foit qu’on 
ne Voulût hazarder pour une guerre, qui ne 
pouvoit dire de durée de ce collé là,foit qu’il 
y euft intelligence, félon le dire de ceux qui 
fur tout débitent leurs refveries, pour la laif- 
fer ranger à fon deuoir, en échange de ce 

, qu’on permettoit le mefme pour Barcelon- 
n e, on ne lailfo pas de l’arrefter & de le con
finer en un Chafteau, où il ell encore, & où 
l ’on tient qu’il eftplùtoft par maxime d’E- 
ftat, quepour la grandeur delon crime.

Enfin les révolutions de France ont bien 
exercé icy le Miniftre 8c les elprirs, fur l’in-, 
tereiiqù’ily  prenoit ou qu’ilydevoit pren
dre. Mais celles de Naples qui les devancè

rent
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rent de peu, &  par où le Roy d’Eipagne' 
vit le feu allumé, en un coin de fes Eftatsle 
plus jaloux 8c le plus coniiderable , n'ont 
pas moins caufé de difcoursparm ylesCu-^ 
rieux des affaires, de l'une 8c de l'autre Cou- pe 
renne. Ils tombent tous d'accord que l a ^  
France n’en feeut pas tirer autant d’avantage nmt 
qu’elle l’euft p û , fi elle euft mieux embraf- ad
íele partyjSc ceux qui m'en ont parlé,m’ont cun ** 
donné fujet de marquer fur mes tablettes, 
qu’en aucune rencontre., TEfpagne n’a jugé 
plus fainementn’y agy plus à point qu’elle a bits rde 
fait en celle-cy. Au ffi à la nouvelle de la re- 'Naples* 
voire, elle ne fe trompa point en ièsmefu- , „„a . _ ij r r » , . . r Le Co -
res, & le Comte a Ogrnte, qui en écrivit ion u ¿'0mm 
avis, fit fi bien comprendre le mal &  le re- gnAte 
inede, qu’on l ’employa pour l’appliquer J ’ay empli- 
veuun extrait delà lettre, parlaquelleilre- 
prefenta que la fureur de ce peuple ne pou- f̂ ^ rc 
voit eftre de durée, puis qu’elle avoit com- 
meneé par une guerre ouverte à la Noblelfe,
&  aux plus puiifants. Que les mouvemens 
de cette forte qui ont pour contraire la prid£ 
cipale partie de l’Eflat, n’enfantoient que de 
la conf ufion Sc du defbrdre, fans que jamais 
on en put tirer une vraye forme de Gouver
nement,qu’il falloir que le paflàge s’en fiil en 
un moment,8c qu’une multitude qui n’avoit 
ny pied ny ailles proportionnées à un fi grand 
vol tombait d’elle mefme, qu’elleeftoit im
prudente en fes Confeils, ëtourdieenfèsen- 
treprifes, 8c lafche en fes executions. Que

K  celle
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celle de Naples avoit tres-mal debutté pour 
s’ériger en Republique , en commençant 
par la defbiation des plus riches maiions, qui 
ne peuvent pas eftre fi-toft deftruites, qu’il 
ne leur reile toujours allez de force pour 
travailler avec le Prince, offencé à la ven
geance commune,que celle qu’on prendroit 
de ce peuple furieux ièroit d’autant plus 
avantageuse,qu’elle donneroit moyen de luy 
lèrrer un peu plus les refnes du commande
ment ; 8c de le lier fi bien, que nonobftant 
tant de faignées qu’on luy a faites, on luy en 
peut faire une lï copieuiè, qu’elle allait ju s
qu’à tirer la meilleure partie du bon iang, 
pourveu qu’elle fît fortir tout le mauvais. Si 
fon confeil fut füivy, 8c li on employa là 
main pour l’executer, on peut dire qu’il s’en 
acquitta en habile Chirurgien,& qu’il fit fen- 
tir là lancette à tout le corps des Mutins,8c là 
fcie 8c ion raioir à ceux qui en avoient efté 
les Arcs-boutans. Tout le monde a fceu fa 
merveilleufe conduite en une maladie fi dan- 
gereufe.J ’ajoûteray feulement,qu’on le tient 
icy pour le plus habile 8c le plus fervent Poli
tique qu’ait l’Eipagne; 8c l’on ne doute point 
que s’il eftoit autant accrédité dans les affai
res, qu’il le ibuhaite, il n’y apportait un peu 
delà vigueur qui y manque, aujugementde 
quelques- uns. Cependant comme on appré
hende fon efprit,on le tient autant éloigné du 
iecret que l’on peut,8c hors les choies qu’on 

obligé de luy communiquer , à cauiè
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des Charges qu'il pofTede il n'yaguere'dc 
part* Aufii s'occupe t'il à baftir &  à employer 
une bonne partie des grands threiors qu'il a 
amaiïez à Naples, à faire une maifon qui fe
ra des plus belles 8c des plus vaftes de Madrid.

D1 E S P À G N E. i l *

Raiforts qui portèrent le Confeil d'Efpagne à en* 
voyer un (lAmbaffadeur d la Reyne de Sue de • 
Effet de cette zAmbaffade. Pimentel continué 
Ambaffadeur apres F abdication de cette Rey
ne. Examen de cette continuation, D fcours 
fu r Vabdication de fa  Majejic. Son fucceffeur 
auffïbon Politique que grand Capitaine, fa *  
loufe de la Reyne contre luy apres qui il fu t  
éku. Sa conduite extraordinaire luy caufe des 
inquiétudes extrêmes. Ses occupationsfirieu- 

fes. Sesplaifrs. Ingratitude d'un Efirivcùn. 
Degouft des Sénateurs &  du peuple contre la 
Reyne. Raifons çfr motifs de fin  abdication. 
Elle mefprifefin fexe &  nefi fa it Jervrr que 
par des hommes. Son habillement. Son défit 
extrême de'voir le Prince de Condê, changé 
tout d1 un coup en froideur. Honneurs excefi 
fifs quielle rend à l3 Archiduc* Le Prince de 
Cmderefiludenela point 'voir. Les Efpa- 
gnols de concert avec elle contre ce Prince. Il 
les mefprifi aufft bien quyelle. Raifimnemcns 
fu r Vattachement des EJpagnols à cette Rey
ne. Sa complaifance pour eux. bonté
pour Pimentel. Pronofliqm fier la fin  des 
Héros. K z C H A-



r

220 V O Y A G E
C H A P I T R E  X X V I I I .

PArmy de fi grandes affaires & tant de bel- 
Jes négociations qui rendent iliuilre le 

Minifter^DomLüis> il y en a eu uneducof* 
té du Nord, au commencement Ponaa£ 
fez bien compris l'intereft. Car on ne s’e£ 
tonnoit point que pour faciliter l'éleéfion 
du fils de l'Empereur en Roy des Romains, 
PEfpagne tintàStokolm un Anhbafladeur. 
On jugeoit bien que les Suédois s'eftoient 
trop accréditez dans P Empire. 8c qu'ils y 
avoient trop long-temps contrecarré la 
maifon d'Auftriche, pour en voir de bon 
œil Pagrandiflement 5 un homme d'eiprit, y 
pouvoir découvrir leur intention, reconnoif- 
tre jeurdefTein; 8c y adoucir par adrefle ce 

Y trouveroit de plus rude pour PEmpe- 
ieCon- s'il n'y pouvoit'rien ménager qui luy 
pu fut tout à fait favorable. Pimentel qu'on choi
s i 1 fit pour cét Employ y reiiffit beaucoup 

mieux qu'on nePavoit efperé. Car il donna 
* en̂  d'abord dans Pefprit de cette Reyne.pour qui 

la nouveauté a toufiours eu tant de charmes, 
quedexette foule d'Etrangers qu’elle atti- 

èajffr roit à la Cour, le dernier venuPemportoit 
aufli-toft fur tous les autres j elle futiïiatis- 

*tdc~ faite d'y voir un Efpagnol* n'ayant encore 
Sucdt* P°*nt receu d’hommages de cette Nation , 

qu'il n'eut pas beaucoup de peine à gagner 
íes bonnes graces^elle luy en fit fi bonne part

qu'il



12  r
qu’il n’euft pas befoin de corrompre quel
qu’un de Ton Conièil Aufïi ceux qui fçavcnt 
comment les affaires iè pafïbient en Suede, 
ne furent point furpris des lettres qu’elle é- 
crivit à la Dietede Ratisbone, tanta PEmpe- 
reur, qu’aux Electeurs, &  autres Princes fur 
réleifciondu R.oy des Romains JIs s’apper- bajf  ̂
revoient aifement que les grandes Teftes, 3c dét 
les Conleillers du Royaume n’avoient rien 
contribué à une déclaration fi ouverte & II 
autentique, en faveur du Roy de Hongrie.
Ils a votent effé autrement in fp irez fous le 
régné de fon Pere , & du temps de fa mino
rité, Se li Pon euft fuivy leursfentimens?il ne 
faut pointdouter qu’ils ne fulfent allezà ap
puyer plûtoff le party des Princes & des Vil
les, qui vouloient qu’avant cette éle&ion, on 
obiervaft ce dont on eftoit convenu en la paix 
deMunfter Ain fi il eftaifé de comprendre 
qu’un Ambaffadeur de cette Cour y aitefté pimen.  
neceflaire duranttoutcetempslà; mais qu’il 
y ait effé continué pendant la decadence de 
cette PrinceiTe,& qu’à fa fortie duRoyaume, 
Pimentel l’ait fuivie par tout fouscecaraéte- 
re: c’eft.un myftere, dont on ne peut deviner â ref 
aucune raifbn , qui ne fèmble trop froide &  Pabdî  
trop foible, pour eftre la véritable. Car on négation 
fçait dequoy ie feroient advifez les Efpagnols l*
de ne rien épargner pour pofleder cette \ âJne* 
Princeffe, apres qu’elle eft dépouillée de fès £***»* 
Eflats, 8c de vouloir eftre fès Galans apres ^  cett* 
que leurs ennemis ont receu toutes fès fa-* __ MfAÎW*

K. j  veurs,
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veurs, pendant qu’elle efloitiur le Thrône. 
Eux* disje, qui ne font jamais rien, où cet 
intereft, qui commande aux Rois,de mefme, 
qu'ils commandent à leurs peuples, ne foit 
très-bien obiervé> qui fe plaignent d’avoir à 
entretenir tant dePrinces mécontents,quiont 
pris leur party, & qui n’abandonnent guè
re le iolide&leneceiïàire, pour le ipecieux 
& le fuperflu. Cependant ils ne ie contentent 
pas de la faire efcorter par un Ambaiïàdeur, 
lors qu'elle n'en a plus le droit, &  qu'en ay
ant perdu les Privilèges avec la Souverai
neté, il pafTera plûtoft pour ion Chevalier 
d'honneur que pour une perionne publique. 
Mais déplus ils prennent foin de l'envoyer 
complimenter & regaler de Madrid mefme , 
&  il vient de partir douze des plus beaux che
vaux qu’euft le Roy dans ion écurie pour luy 
eftre prefentez en Flandres. C'eft une rail
lerie de dire ce que l'on publie icy, qu’elle a 
encore des Trouppes à fa diipofîtion, &  que 
Koninkfmarc accourt par fon ordre au fe- 
cours de 1J A rchiduc,avec une Armée de dou
ze mil hommes.

Son abdication à efté fans doute une piece 
de Cabinet, dont la trame Scie tiiTu a efté 
P̂ us *lu*on ne ^  Peft imaginé, &  tout 

jïtr f .  tout autre que celuy qu’il a paru $ elle ne s'y 
eii pas refèrvée le crédit Scl’authorité qu'il 

tim d* faudrait, afin qu'elle fuft demeurée maiftref- 
U TÇjf* fe d'autre choie que de ies penfions.Tout le 
m' inonda par ce qu’on en avoit bien

doré
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dore la pillule, elle avoit efté avalée de plein 
gré, 8c qu’il n’y avoit point eu d’amertume. 
Maisvoicyce qu’un homme intelligent 8c’ 
curieux m’en a appris. Si le Palatin quieft 
aujourd’hny Roy de Suede, s’eft montré 
grand Capitaine, lors qu’il a efté Generalif- 
iime en Allemagne, il vient de faire voir 
qu’il n’eft pas moins bon Politique,en ièmet- 
tantiàns bruit lux la Telle la Couronne du 
grand Guftave ion Onde, du vivant mefme 
de la Confine, qui en eftoit la feule heritiere.
Il s’y eft pris d’un biais qui eftoit affez fubtil; 
car apres que partie par les mouvemens hé
roïques de cette Princefle, qui ne fembloit 
amourenie que de ion eiprit,8c qui avoit plus 
de loin de paroiftre femme fçavarite 8c li
berale, que Reyne prudente & bonne mena- 
gere de ion pouvoir; partie par l’inclination 
desConfeillers 8c desEftats du Royaume, 
qui fè laffoient d’eftre gouvernez par une g 
fille, qui penfoit plus à fe rendre la merveille 
de fon fexe,que celle delà dignité, il fu tcepur 
declaréion Succefîèur, & qu’on euft refoîu auJI 
que ii ellevouloit fe marier, ellefèroit obli- bfnPa* 
gée de i’efpouièr. Il ne s’eftudia qu’à faire pa- .1***9** 
roiftre qu’il eftoit plus propre pour eftre E fi- 
poux delà Monarchie que delà Reyne. En 
effet il îè montra aufïitoft égala la qualité de uïnt* 
celle là,8c fut par A rt ou par Nature, il prit ii 
bien l'air de Roy, qu’il luy falloit, qu’autant 
qu’il s’éloignoit par là,de le devenir avec cei- 
le-cy , il s’apporochoit de l’eftre un jour

par
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i f  T* par le fou hait des peuples, 8c par l'intereft de 
lli{ey- PEftat. Ses inclinations, 8c la conformité de 
nt 4. fon humeur, 8t de lès mœurs avec celles du 
près pays,luy donnoiétunfigrandaicendantpour 
quii ceThrône, que la Reyne qui en avoit tou- 

tes contraire$,en conçeut de la jaloufie,8c une 
averiion pour la perionne, quelle ne pou- 
voit pas h bien cacher, qu'on ne s'en apper- 
ceut. Cela Pobligea à fe retirer en une Ifle , 
qu'on luy avoit donnée pour ion Appanage, 
8c de laitier faire au temps & à la Reyne meR 
me, ce qui acheveroit de la ruiner en l'eiprit 
de lès Peuples, Elle continua à en con- 
iiderer moins qu'elle ne devoir les princi
pales perfonnes, 8c les plus importantes affai
res. Cette vafte imagination qu'elle avoit, 2c 
cette profonde foif d'un fçavoir curieux, 8c 
d'une conduite extraordinaire quilapoffe- 
doit>la faiioienr fauter de penfée en penfée,8c 

duftT* ^’occupation en occupation, fans que jamais 
gxtrAm e ê tomhaftpour s'yarrefter, fur le deub 
trti. de là charge, 8c fur le foin de fon Royaume 
umts St defes Sujets. Tantoft elle eftoit toute 
1*1 dans les lettres, 8c l'attente d'un des Cartes, 

^ un Saumaif^&d’un Bouchard qu'elle a- 
yoitmandez, faiioittoute fon inquiétude, 
dans l'impatience qu'elle avoit de s'enfoncer 

trcm*s+ avec l'un,dans le labyrinthe de ià Philosophie 
Stsoc* nioderne, de battre avec l'autre l'eftrade de 
mpati- l'antiquité Grecque 8c Romaine 8c d'appro- 
#ns fin* fondir avec celuy-cy les Myfteres de Pune 8c 

de l'autre Foy.Tantoft elle quittoit fes Livres
8c
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& fes Sçavants,8c traittoit de bagatelles ceux 
qu'elle vendit de lire, 8c de Pédants ceux 
qu'elle venoitd'eicouter. Alors on diibit 
qu'elle eftoit dans fon,humeur galante(> 6c 
une foule de jeunes gens qui Pentouroient, 
eftoient en leurs bons jours avec elle* On ne 
vivoitquede douceurs, que de bals, que de ■
collations, que de balets, quede maiquara- piaifos 
des,que de chafle,que de promenades,que de 
courtes 6c que de tous ces petits amufements, 
qui font les principaux ragoûts de Poiiiveté 
des Cours, L'in vention Je caprice,& tout ce 
qu'un enjouement évaporé 8c inquiet peut 
produire, le déplioient alorsavec grâce\ 6c 
celuy-làavoitl'efpritle mieux tourné, qui 
eftoit le plus capable de ces diverriilémens 
folaftres,qui mènent de plaifir enplaifir, 5c 
depailé- temps en paflé-rernps, iàns fçavoir 
ce qu'on y cherche, ny ce qu'on y veut ren
contrer. En quelque tantaiiie de vie qu'elle 
fut, elle prodiguoit prefque touiiours aux 
Etrangers les finances del'Eftat,6cie tou- 
vernoit en partie par leurs Confeils 8c en tout 
le refte par ia conduite. Gela donna occafion In!LTA~ 
ù un certain Mefferiius, quieftoitun Doéteur 
ou unHiftorien, fi je ne metrompe, qa'elle 
avoitavancé, défaire un écrit,qui neluy ef- Vairh, 
toit gueres avantageux.il y loüoit hautement 
le Prince Palatin qui venoit d'eftre déclaré 
heritier de la Couronne, 8c s'adrefluit à luy,
&  aux Sénateurs du Royaume, pour remé
dier à tous les defordresqu'ü j  remarqueit,

K. f  Soa
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Son ftile le fit connoiftre, & la Reyne témoi
gna en cette rencontre beaucoup de modé
ration envers cet ingrat j &  le Prince beau
coup d'adreffe& de jugement pour la per- 

J0€~ fuader, qu'il deteftoit trop le crime de ce lai-* 
che pour y avoir rien contribué. Cependant 

des Se- on silure qu'il fe forma peu à peu une aver- 
fi°n fecrette en la plupart des Sénateurs &  

ftHpU, PeuP̂ e> Pour ̂  Reyne. Les uns difoient 
contre qu'il falloit un Guerrier pour leur comman- 

der, & les autres fe plaignoient de leur pau- 
vreté, 6c qu'on ne voyoit plus de Richdales 
parmyeux. Q u ek  Paix n'eftoit pas pour un 
pays où il ne croiifoit que du F er, qu'il fal
loit Palier troquer pour les Ducats de Polo
gne , ou pour les Patagons d'Allemagne. 
Que d'un cofte ou d'autre,on ne manqueroit 
pas de matîere ny de fujet de rupture* qu'on 
eftoit à la veille de voir efchoüer le Traité de 
Paix, ou de continuation de trêves avec les 
¿armâtes * qu'il ne falloit qVun R o y , un 
Charles, ou un autre Guftave. Que fi on le 
trouvoit à dire en fà Fille, on l'avoit rencon
tré en fon neveu. Le refpeét qu'on portoit au 

, plus proche fang de ce grand Prince, faifoi t 
■ pourtant qu'on n'en ouvroit la bouche qu'à 
■ demy, &  qu'on n'en ofoit parler qu'en ca
chette] mais foit que les Sénateurs s'en fuflènt 
enfecret plus particulièrement expliquera 

* la Reyne,foit qu'elle comprift bien elle m et 
me par la conjoncture des affaires &  la d it  
pofition des peuples* qu'il ne luy reftoit plus
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gu eres à regner, ibit par quelque demangai- 
ion d'eiprit héroïque,elle ne&'en foucia plus* 
ou foit enfin que tout cela efcfemble contri
buait à fon abdication, on la vit éclore avec 
une admiration de tout le monde* Toute 
l ‘Europe parla de ce changement, & comme 
depuisplufieursñecles, aucune Nation n'y 
avoit caufé tant defurprifè & tant d'eftonne- 
ment, chacun efiàyioitd’en trouver le motif - r 
par mille raiionnemens chimériques* Cette 
grande Reyne eut le malheur de n'eflxepas 
exempte des dents de la Satyre en cette occa- 
fion On commença d'abord d'avoir mauvai- 
fe opinion de fon fçavoir, on ioupçonnaià 
Morale de mal réglée, & de malépurée* ion 
jugement &  fa volonté femblerent peu fer
mes, & fes ennemis dtloient qu'elle ne quit
tait pas ion iceptre & ià Couronneparun 
principe de vertu pour vivre à elle mefme,8c 
dans une folitude où ellcnèfift que cultiver 
ion efpritSc élever ià foy^mais par un defir de 
courir,de fortir de fon Royaume,& de mon- 
treràla Renommée, ceprodigedu Nord 
qu'elleavoit tant vanté. Cefoiblemotifd'u-¿fo*, * 
ne fï grandea£Kon, fit auffi jugerqu'elte ne tùm±\ 
venoit pas de ion choix , &  qu'afin qu'elle 
deicendift du Thrôneavec gloire, on luy ac
corda,ou on luy conieilla de couvrir du man
teau de generofité 8c d'une vertu aüftere, la 
neceflité,à laquelle on lareduifoit, de remet
tre & Couronne à ion Confín avant ia mort.
Cette grandeur d'ame 8c cet eiprit fort, dont

K  6 elle
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elle s’eft toûjours piéquée > lu y fournit fans 
doute en cette rencontre toutes ces maxi
mes, il luy dit qu’elle devoit quitter fa fbuve- 
rainetéavant qu’elleluy échappait, qu’il fa* 
loit en fçavoir prévenir la fin,8c triompher de 
fa défaite. Que fouvent une prompte retraite 
valoit mieux qu’un long combat. Q u’un ha
bile Ecuyer mettoit pied à terre, quand il 
s’appercevoitquefon cheval ne luy fourni- 
roit pas toute la carrière. Qu’elle devoit imi
ter cet illuftre Romain-qui fe vantoit d’avoir 
eilé en charge,avant qu’il Teuft deiîré,Sc d’en 
eftre forty avant que d’autres le deiiraffentj 
marquant par le premier un effet de {abon
ne fortune, 8c donnant par le fécond une 
preuve de fà bonn? conduite. L ’evenement a 
montré qu’elle fe rendit à ces raifons, 8c que 
pour n’y paroiftre pas forcée, elle n’oublia 
rien de ce qui pouvoit cacher fon dépit. Pi- 
inmtû) qui eftoit ion Confident,en écrivit en 
ces termes en cette Cour, donnant à connoit 
tre le fond de cette affaire , 8c l’humeur de# 
cette PrinceiTe.il eut ordre de la ménager, 5c 
de luy offrir toute forte d’honneur, 8c de bon 
accueil aux terres du Royfonmaiitre. H 
n’eut pas de peine à y reüiTir, puis qu’citant 
le tout puifïànt auprès d’elle, il n’y avoir rien 
qui vint delà part, qui ne luy fuit agréable. 
S’eftant ainii entièrement livrée àfes Con- 
feils, 8c à ia conduite, elle n’eut pas quitté le 
manteau Royal,qu’elle ibrtit de Suede en un 
équipage, fc8c dans un ajuitement de nouvelle

Ama-
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Amazone,Comme en fès actions elle ne vou- ^ fe,- 
lut rien retenir defon fexe, dont elle mépri- 
fuit fi fort la foibleffe, qu'elle en fuyoit la &  
converfation » elle ne prit eniafuitte pour n e ft  
la fervir y ou pour raccompagner que des fait fit* 
hommes , dédaignant devoir des femmes à Vîr^ s 
fort lever St à fon coucher.Ses habits eftoient 
à demy d’homme,& à demy de femme.Une
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meSi
longue hongrelineourobbe volante, qui ne ^  
differoit gueres des juft-au-corps que Ton 
porte aujourd'huy , qui luy alloir jufquesà umnu 
my jambe, une Juppé qui luy battoir julques 
aux talons, un mouchoir au tour de (oncol 
en forme de cravatte, une perruque noire, 
bien qu'elle air des cheveux blonds, 2c un 
chapeau chargé de plumes, ont elle fon or
nement ordinaire, ou plûroft ion déguife- 
mentpendantqu'elleaeftéen chemin. 11 effc 
vray quVftant arrivée à Anvers £c à Bruxel
les, où elle s'arrefta, elle ne changea pas de 
mode, St que ceux qui font décrite,Vont re- 
prefentéeen un habillement peu different de 
celuy-cy. Par caprice ou par averfion, elle a 
toufiours évité autant qu'elle a pû les vifites 
des femmes, &  comme une autre Taleftris 
pour un Alexandre, elle tefmoignad'abord 
une grande impatience , 8c un empreffe- \re7n̂ . 
nient tout extraordinaire de voir Monfieur 
le PrincedeCondé. Elle difoit hautement M<m*À 
qu'elle avoit regret qu'il nefe puft trouvera 
Bruxelles un logis aiTez grand pour les lo~ 
ger tous deux,8c que c*eftoit fou Héros, & le
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feul homme pour qui elle avoir de l ’admi- 
ration.il eftoitalors au fieged’Arras, elle luy 
écrivit qu’elle vouloity aller, &  qu’apres luy 
elle ne faififit point de difficulté de prendre 
l’Eicharpe rouge. Ce Prince ayant augmen
té ià gloire dans letrifte événement de cette 
entreprife, luy redoubla l’envie qu’elle avoit 
de le voir,Sc de luy témoigner la part qu’elle 
prenoit en l’honneur qu’il s’y eftoit acquis, 
par une retraite qui avoit égalé la deffaite * 
des Efpagnols à la victoire de iès Ennemis. 
Apres de fi belles avances 8c de fi obligean
tes recherches, pour une entreveuë qu’el
le iouhaittoit avec paffion, on aurait pei
ne à croire, qu’au point qu’elle le devoit faire 
il y eut du refroidiiTement,8c qu’apres tant de 
marques d’impatience, elle en euft donné de 
fi vifibles de fon indifférence, en n’en facili
tant pas les moyens. Cependant un des A- 
gens de ce Prince vient de me raconter, que 
par une bizarrerie tout à fait extraordinaire 
8c furprenante, elle s’amuià à pointiller fur 
la façon dont elle devoit le recevoir, lors 
qu’il eftoit preft de luy venir rendre vifite. 
VzJïrchlduc ayant pris le devant à la déroute 
d’Arras, fut la voir à Anvers, elle l’y receut 
avec des deferences 8c des honneurs qui allè
rent à l ’exce2,Car elle ne le contenta pas de 
l ’attendre au pied de fon degré, elle tfâverià 
une grande Cour, 8c fut au devant de luy ju
ques à la porte defon logis.Monfieurle Prïn- 
ce¿qui par & valeur doit eftremis au deftus

de
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de tout ce qu3il y a de grand fur la terre, 8c 
qui paria nailïâncenepeut le ceder qu'aux 
Teñes couronnées, voulut fçavoir de quelle 
façon elle agiroit en fon endroit* Ceux qu'il 
y  envoya n'en eurent jamais de refponfe qui £,* 
lepeutiàtisfaire^Sccraignant qu'elle ne vou- Prince 
lût faire quelque différence entreluy 8c i'Ar- 
chiduCjîlferefoTutdenelapointvoir. Mais 
parce qu'il eftoît en chemin, 8c qu’on le fol- ^  
licitoitdene pas rompre ouvertement avec vô ft • 
elle, il prit l'expédient de la voir Incognito.
Il enuoya tous ceux de ia fuite luy faire la re- 
verence comme s'il fuit retourné fur fos pas,
&  pour la voir fins qu'elle le connuft il refo- 
lut d'entrer en ia chambre, lors qu'elle feroit 
pleine de fon monde, 8c de n'y paroiflxeque 
comme l'un de ceux qui la falüoient de ia 
part. Elle ne le reconnut pas d'abord, mais 
enfin s’en eftant apperceue lors qu'il la quitta 
elle voulut l'accompagner j mais il luy dit 
qu'illuy falloir tout ou rien. Ainfi ians atten
dre qu'elle luy reÎpondift,ils'en alla comme il 
eftoit venu;8c fi a t-on remarqué qu’un grand 
Théologien qu'elle avoit mandé de loin,n'en 
dit à fon retour ny bien ny mal, tant il trouva 
quel'un 8c l’autre eftoit partagé 8c douteux 
en fon Eiprit, Il eft certain que celuy qu'elle 
tenoit pour le Héros du fiecle, perdit en cet
te entxeveuë la penice qu’il pouvoit avoir 
qu'elle en eftoit l ’Heroïne. Cependant ce 
naturel irrefolu, dont elle a donné tant de sirques en diyerfes rencontres, ne fut pas la

prin~
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principale caufe de ion inégalité envers 
Moniteur le Prince, Ce fut une piece que 
luy joiierent les Eipagnols, ourdie par les 
mains de Pimmtel^ ùl'inftigationdu Comte 
de Fuenfaldagne.qni eft tres-mal avec luy .Car 
encore que le Roy ait ordonné très expreiïé- 
ment,qu'on traite par tout Moniteur le Prin
ce comme on traite P Archiduc,£c qu'on luy 
rende les mefmes honneurs, cen'eft pas la 
première fois qu'on a plus promis à %îadrid> 
qu'on n'a tenu à Bruxelles. Auffi ne douta- 
t-on point que cette Princefle qui s'eft tout à 
fait donnée aux Eipagnols, & qui ne fe gou
verne que par leur$Conièi!s,ne fit rien en cet
te occaiion,qu'elle n'euft auparavant concer
té auec eux.Il eft vray que Moniteur le Prin
ce témoigna tant de mépris pour leur vanité, 
et tant d'indifference pour cette Reyne, 
qu'ils eurent honte eux mefim-sdeibn pro
cédé 8t du leur. Cela les obligea à penfer 
de les bien remettre enfemble, & de cher
cher un lieu neutre où ils fe pufïent ren
contrer. Ils firent qu'ils fe trouvèrent au Mail, 
St qu'on y lia une partie, où l'on les mit tous 
deux d'un cofté.Mais cela n'avança rien pour 
leur réconciliation, St ils le feparerent avec 
h  mefme froideur qu'ils s'eftoient veus la
nremierefois.•à Tout ce que je viens de remarquer tou
chant l ’humeur 6c la conduite de cette Prin- 
ceiTe, n’eft qu’un recueil de ce qu’on m’en a 
dit,en parlant du deffein que peut avoir cetteCour



Cour en toutes les careilès qu'elle luy 
mais la curiofïté publique en eftfi mal éclair- 
cie, qu'on peutaiïurer qu'il n’y a rien de &qHes 
certain que rincertitudeen laquelle elle en fml$ 
eftl.es uns difent que n'y ayant point de puii-#™^ 
iànce dans le Nord qui foit plus fatale, £c qui atta~_ 
ait plus nuit à la Maifon d'Æjlricht, que cel- 
le du Royaume qu'elle vient de quitter, ^ p aitnou- 
Minifixe a pour but de s'acquérir fèsaffeéti- ¿ 7* 
ons,afin que dans le dépit qu'elle a contre ia perfon* 
Nation , elle luy en découvre tous les fe- ne à* 
crets. Etilsadjouilentàcette refverie,que le aifX 
Roy qui luy a fuccedé, n'eftantpaspourde- fa 
meurer long temps en paix avec l'Empereur, çetîc 
les Confeils de cette PrincefTe, Scies creatu- Prm- 
res qui luy reftent en Suède ferviront, com- ceffe 
me d'un Antidote très propre,contre toutes *?rcs, 
les intelligences qu'il pourra avoir en Alle-^“ ^  
magne pour y contrecarrer l'éleétion du m 
Roy des Romains,2c pour y former un par- 
ty capable de Vy rappeîler, avec un pouvoir 
tout autre que celuy qu'il avoir devant Pra
gue,lors qu’il s'en retira avec tant de regret,Sc 
qu'il montra que s'il n'avoit pas les mains iï 
fortes &  les bras iî longs que ]e grandGuftave 
ion Oncle, il n'avoit pas l'appetit moins bon,
Scia bouche moins échauffée du defirdela 
viétoireXes autres qui ne font pas moins ri
dicules que les premiers, s'imaginer que c'effi 
par un principe de bonté &de generofité,que 
le Roy tient tin Ambaf&deur auprès de cet
te Reyne, pour la confbler de la dignité éclip-

fée,
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fée, en luy continuant cette marque d'hon- 
neur & de puifTance, 8c afin qu'elle n'en refi 
fente pas toute la douleur qu’elle en pourrait 
avoir avec le temps, qu’il la fera enfin Vice- 
Reyne de Naples,ou de quelque autre Roy
aume , ou, iî elle ne commande pas fur une 
ii grande eftenduë de terre , ny avec un 
pouvoir fi abfolu qu'elle faiibitdedeiTus ion 
Thrône,elle aura la fatisfa£tion dejoüir d'un 
plus beau climat. Il y en a qui confeilant 
qu'ils ne peuvent comprendre a quel ufage 
ce Miniftre cultive avec tant de foin les bon
nes grâces de cette Reyne, ont recours au 
zele de la Religion, 8c veulent qu'il ne s'y 
propofe point d'autre fin , ny d'autre gloire 
que celle de faire fuccedei à l ’abdication de 
fa Couronne, l’abjuration de ià fo y , &  de 
la mener jufques à Rome pour y triom
pher d'un fi grand Ouvrage, Mais quels 
que foient les motifs que peuvent avoir les 
Éfpagnols pour une négociation qui paroîffc 
affez inutile à la plupart des Efprits, il eft 
certain que s*'ils ont de la complaifance pour 

cï* cette Princeffe 5 elle n'en manque pas pour 
plaifd- eux Car outre cequei’enay déiaremar- 

*  que, j ay veu des avis qui portoient qu a fon arrivée à Anvers elle loüa avec tant d’ex- cez la beauté de cette Ville, qu’elle ne fit point de difficulté delà préférer au Royau- 
mequ’elle venoit de quitter,& de dire qu’elle aimeroit mieux dire Marquilè d’Anvers, que Reyne de Suede. Il eft vrayqu’àSto-
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Stokolm mefme dans íes entretiens fami
liers, elle témoignoit qu'elle ne faiioit pas 
grand cas de ion pays,ny de fon peuple, foit 
par arti fice, prévoyant que n’ayant pas long
temps à commander à l’un , elle iortiroit 
bien-toft de l’autre, ou par averfion qu’elle 
euft effectivement conçeu pour celuy-cy,par 
la fréquentation des Eftrangers, &  pource- 
luy-là parles récits qu’ils luy faiioient de la 
bénignité de l’air qu’ils reipiroient aux lieux 
où ils eftoient nez. On fçait de plus qu’apres 
le defir qu ’elle avoit fait paroiftre de fe porter 
pour médiatrice de la Paix entre les deux 
Couronnes, dont elle avoit entretenu Mon
iteur Chanut.lors qu’il fut la voir, l’aiïurant 
quelesEipagnolslaibuhaittoient, &  qu’ils 
la prendraient pour l’Arbitre de leurs inte- 
reftsjiî la France vouloit faire le mefme. Elle 
s’emporta iur ce qu’on diibit, qu’il avoit dé
couvert leur converiàtion,3c qu’à Paris on ne 
vouloit pas accepter fbn entremiië, &  luy en 
écrivit en des termes bien differents des pre
miers St plus avantageux à l’EÎpagne,que ce 
qu’on en publioit. On pourrait au fli compter ,  
parmy les deferences qu’elle a pour tout ce 
qui luy vient de la part de ce R o y , ià façon 
de vivre avec Antonio Pmentel, fî on croyoit 
qu’elle confideraft autant ion Miniftereque 
ià perionne, en le traitant ainiï. Elle a une fi»- 
bonté exceiïive pour tout ce qu’il veut,St el- J* 
le l’a portée juiques à forcer, f e  inclinations Tj™*“ 
pour iè conformer aux fiennes. On fgait *

qu’elle
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quelle eft fçavante,qu'elle aime les Livres Sc 
les D oftes, & cependant elle s'occupe à des 
bagatellesj& à des entretiens communs pour 
s'accommoder à ion genie. Tellement que li 
elle reçoit en fopreiènce quelque vifite de 
gens de Lettres * elle évite que Ton ne tombe 
fur des matières qui puiiTent faire paraître ion 
fotble,l'ennuyer5le réduire au filencejSc con
traindre cette humeur galante , dont on dit 
qu’il eft allez bien pourveu : enfin, iî tout ce 
que l’on publie de cette Reyne eft véritable * 
il faut avoüer qu'elle n'a employé tant de 
temps à la contemplation des belles choies, 
que pour en eftre plus extraordinaire en tou
tes fes aftions, 8c en toute là conduite, auili 
Ta t-elle diveriifiée de tant de couleurs & ren
due fufceptible de tant de formes ,qu'on peut 
juftement appréhender de fa fin, ce qu'un 

Prottof- Eipagnol a remarqué dç la plûpartdes He- 
*dHn Y0Si 4ue B°rrayw cowo d  Dragon, cm la mfeli- 
£fpa~ ridad dejkfjine$9 laglüriadêfiif hazanaf* De 
iwlfur l’air qu'en parlent ces médiians de Cour,qui 
U fin ne fçavent pas quel miracle veut faire leur 
dtsHç* I\oy de cette nouvelle Convertie, on peut j u- 
fH* ger que fi elle vient icy, Sc fi elle s’y gouver - 

ne de la façon que l ’on dit qu'elle vit, ces e£ 
prits raffinez dont la Satyre fait toute l'occu
pation, 8c qui ont compofé un gros Volu
me de lasbîzaniasdêlaPrmceJfade............ .
ne manqueront pas de faire un Calepin de 
cd lesd e ..* ,
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Des zAmbaffadeurs, Reddens, & zA gensde  
Princes ejïrangers qui fe  trouvaient à Ma
drid, lorfque VzAutheur y  efl oit, &  de te 
qu'ils y négociaient four les interejls de leurs 
Maiflres ; Le Comte de Fiefque nAgent du 
Prince de Conde. Maladie de ce Comte. Sa 
generoflti\ Ses occupations* Fafch eux ejlat 
oufin mal Fdvdit réduit, Son tram, Ses
appoint emrns. Lefleur de Mazeroles, Agent 
du me fine Prince r Se s belles qualités. Sa
maladie. Son tram ¿effrayéfar le Roy. ¡Qui 
ejîoit lefleur de Tr in car s. Le fleur de faint 
Agolmpremier Envoyé de ce Prince, Sa ma
ladie, &  r  extravagance de f is  Médecins. 
Son tombeau. zAtnbajfadeur dugrand Duc 
de Florence. Les interejls de ce Prince Vobli- 
gent d3en entretenir un près du Roy Catholi
que. aAmbaffadeur de Venifi. Ses belles 
qualitez. Son entretien avec PzAutheur, ¿r  
ceux de fa  compagnie fur des matières de cu
rio fit é &  d* Ejlat.

C H A P I T R E  X X I X ,

Près avoir rapporté dans les precedens
Chapitres, tout ce que la critique d* R£ 

pagne m’a appris de Catholique ou de Pa
radoxe en ces matières d'Eftat , qui font 
ion plus ordinaire entretien, parce qu'el
les font delà plus nouvelle date, 8c avoir 
remarqué quels font les feürimem qu'elle



a de ceux qui les manient, 8c de ceux qui en 
font, ou qui en ont efté l’objet principal ou 
acceffoirej il eft temps que je diieun mot 
de quelques Miniftres des Princes étrangers, 

X#’£o- que nous avons eu l’honneur deconnoiftre 
te de en cette Cour. Le premier que nous y v it  
piefqne mes, fut le Comte de Fiejque, Agent de 

Moniteur le Prince de Condé. Il nous fit 
Prince *res bon accue  ̂» &  comme il a efté un des 
de Cen- P̂ us beaux eiprits, 8c des plusgalansde la 
dé. Cour de France, c’eft dommage qu’il ièfoit 

jette dans un party 8c dans un employ , où il 
a fi fort altéré fontemperâmment, 8c telle
ment changé d’humeur, qu’à peine eft- il re- 
connoiffable à ceux mefines qui l’ont connu 

j .   ̂ le plus particulièrement. Il eft tombé dans 
die de une maladie qui par intervalle le fait pâlir, 
ceCeto- luy déréglé le poux 8c le met en eftat de ne 
te. pouvoir fouftrir ny compagnie ny entretien,

il  tient aiTez bonne table pour le pays où il 
eft. Quand nous allions manger avec luy, ce 
nous eftoit une affliction de voir,que ibuvent 
il fe levoit au milieu du repas, pour ièjetter 
forunliét. Quand ces accez luy viennent, il 
change de couleur en un moment, 8c l’on 
dirait qu’il va tomber en défaillance. Ôn 
croit que ce n’eft qu’un effet de la melan- 
cholie 8c du chagrin, que luy ont caufétant 
de broüilleries où il s’eft trouvé, 8c qui l’ont 
éloignedeiêsproches, de ion bien, 8c de 

Sa «* fon train de vie, doux 8c facile qu’il avoit 
nerefitu accoûtumé. Cependant il s’eft attaché

à
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à Monfieur le Prince par pure inclination 
& generofité, car on dit qu’il n’avoit au
cun fujet de mécontentement, ny de la 
Cour ny du premier Miniftre,meirne il avoit 
plus d’intereft à fuivrele Duc d’Orléans Sc 
Mademoifelle qu’aucun autre, ayant ik fem- 
ms auprès de cette Princefle ; mais il crût 
qu’il falloit combler la mefure, 8c ne point 
reculer puiiqu’il avoit choiii Maiftre. Apres 
l ’avoir bien fervy à Bourdeaux 8c en quantité 
d’autres rencontres, il fut envoyé icy pour 
apporter plus de poidsaux affaires de ce Prin
ce , que faint Agolin y faiioit en qualité de » 
Gentil-homme delà Maiibn. D ’abord il CUpa. 
taicha de s’y divertir par toutes les récréa- 
tions que peut donner ce lieu. Et outre cel
les qu’il en pouvoit tirer, il en prit une qui 
eftoit tout de Ion fonds pas quantité de beaux 
Vers qu’il y compoià. Il eut la bonté de 
nous reciter quelques Sonnets qu’il avoit faits 
à la louange deMonfieur le Prince,8c preique 
une Scene d’une piece qu’il avoit commen
cée à l’imitation de la Medée deSeneque.
Mais nyfes amours nyià Poëfie), n’ont pas 
efté d’allez puiffàns charmes contre le cha
grin 8c la mélancholie qui l’a mis au pitoya
ble citât, auquel nous l’avons lailTé:puiiqu’il 
ne jouyt que d’une iànté entrecoupée de 
mille alterations fi fubites &  fi frequentes, ^  , 
quelesMédecins, ièsamis, 8cluy-mefme, £n^  
n’y comprennent plus rien. Auffi s’eft-il [’avoit 
reriré de tous les divertilTemens, 8c s’eft jet- réduit.



'Sontrain,

Ses ap
pointê  
m nst

te dans la dévotion. Et au lieu qu'il devroit 
chercher le monde & la compagnie, afin 
d’occuper fon efprit fur des objets qui Pem- 
pefchaffent de penièr à ion mal, & à ies af
faires, fil a fait fa folitude de la cafa delcampo, 
ou il vafouventfeul, ou avec un amy qu'il 
y lafïe à force de ie promener 8c de ne l ien 
dire. Le Roy luy fournit un carrofTe à qua
tre chevaux, qui n'eft nytrop bonnytrop 
mauvais, #mais le Cocher 8t l'Eftafier qui le 
fuit, font tres-mal couverts pour eftre à un ii 
grand Roy. Outre cet équipage d'emprunt, 
mais qu'il a à toutes les heures qu'il veut, il 
a fon train qui coniifte en quelques Eftafiers, 
un Ecuyer, un Secrétaire, un Page, & quel
ques autres Officiers. Pour fon entretien 8c 
celuydetoutfon monde, le Roy luy donne 
dix-huit cens efcus par mois, &  paye l’Ho- 
ftel où il loge ; il eft habillé à l'Efpagnole, 8c 
efl; ii bien entré dans les interefts de cette 
Cour, quefoit pour ferviràla thefè qu'il 
fouftient, foit que véritablement il s’en foit 
coiffé, ilenparleenpaffionné, 8c ne trou
ve rien de comparable à la façon de laquelle 
on y vit. Ce n’eft pas qu'il n’ait quelque iii- 
jetde s'en plaindre, mais il faut croire que 
c’eft par prudence qu’il en ufè ainfi.Aprefent 
il ne femelle que de fort peu de chofè, tant 
àcaufedefon incommodité" que par ce qu’il 
y a quelque temps que M oniïeur le Prince y 
a envoyé un de les Conieillers 8c Gentils- j 
hommes de fa Chambre, qui femble avoir le
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fecret 8c les principales affaires en main* 
nomme Mazeroks&c eft un aulïi honnefte^^V^ 
homme que l'on en puiffe voir. Il a’ dta 
voir autant que Ton en puiiTè iouhaitter en giu 
une peribnne qui & meile de traitter les affai- du mef* 
resdu temps.il connoîft parfaitement bien la met 
Cour 8c la Nation. II eft d'un ef prit malle, 8c FnnCt* 
toutes fois adroit 8c fouple. 11 a le jugement  ̂ ^  ■ 
net 8c folide, 8c aux affaires qu'il traite, il ne [ej ^  
faut pas craindre qu'il prenne jamais l'ombre/*^, 
pour le corps, ny le tranchant pour la poig
née, ia converfation eft agréable, 8c remplie 
de tant de lumières qu’on ne le quitte jamais 
qu'avec iatisfaftion, 8c fans eftre inftruit de 
beaucoup de choies qui iont remarqua
bles en elles-mefmes, ou par leurs circon- 
fiances. Enfin il eft d’une vertu qu’on pour* 
roit dire tout à fait bien fbuftenuë, & par 
l'Art 8c par la Nature, s'il n'eftuit travaille 
d'unaftme qui neluy laiffegueres rîercpos. 
Enunecourfè qu'il fit pour ion Maiftre il ¡¿¿¡  ̂
gagna cette Incommodité qui luy eft telle, 
qu'il y a plufïeurs années qufil ne dort la nuit 
que fur une chaïfë,n*ofant fe mettre au lift de train 
peur d'y eftre eftouffé par fà fluxion 8c par fa défrayé 
courte haleine* Le Roy d'Eipagne luy donne Par*ê 
auffï un de ies carroffes tiré par autant de 
chevaux que celuy qui fert au Comte de Fief- 
que. Dans cet Hoftel qu'on nomme l'Hoftel 
du Prince deCondé,il y a encore quelques ré
fugiez de ceux qui ont fuivy ion party <5t qui 
n'ont pas accepté l'Amniftiej le plus appa-

L  rent
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rcntde tous eft Monfieur de Trincars, Con- 
feiller au Parlement de Bourdeaux, c ’eft une 

fiwr dt cPdprît 8c d’honneur,qm avoit très
bienefté avec Monfieur d’Eipernon, mais 

cars ré- qui s’eftant laiiïe emporter au courant ;de 
f*P* * Peau, s’eftoit tout à fait donné à Monfieur le 

Prince, lorsqu’il vint prendre poilêffion du 
n ' Gouvernement de Guyenne, &com m ele 

party y eftoit au déclin,Monfieur le Prince de 
Conty l ’envoya en A ngleterre pour y follici- 
ter du iecours,pendant qu’il y eftoit les Bour- 
deloisr’entrerent en Tobeiflàncedu Roy,qui 
fit qu'il Te vitexpoféàun rude traitement, 
qu’on luy auroit tait reflentir en fes biens s’il 
ne les eut mis à couvert parle dot de ià fem
me. Pour y mettre fa perionne, il s’eft retiré 
en cette Ville, d’où Monfieur le Prince le 
mande pour eftre Intendent de fon Armée , 
mais il ne peut obtenir de ces Minières cinq 
cens piftoles qu’il luy a donné à prendre fur 
fes penfionsj auffi ne les fbllicite tfil plus,8c il 
n’infifte que fur fon paifeport, fçaehant bien 
qu’on ne voudra pas le luy expedier {ans luy 
donner les cinq cens piftoles, de peur que fe 
rendant auprès de ion Maiftre {ans Jes avoir 
eues,ce ne luy fut un nouveau fujet de plain
te d’autant plus jufte, que ce Concilier qu’il 
appelle aune charge où il luy eft necefïàire,ne 
leur demande pas une gratification ou, ayuda 
de cojia, comme l’on parle icy, mais le paye
ment ̂ ’une iomme qu’ils Juy donnent fur ce 
quiluyeftdeub, Mais à ce que j*enay veu
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lorfqu'on en parloit à D m  ChriJîovd^Qr^  
dition du pafïêport ne fait pas le nœud de l ’af
faire, mais l'argent fins lequel on ne veut pas 
qu'il parte. Il y a de plus en ce mefme Hck 
ilei un Secretaire de Mr. de Marcin, qui folli
ate les penfions de fon Maîftre > qui iè mon* 
tent à douze mil écus par an, pour la charge 
de General qu'on luy a donnée dans les Ar
mées du Roy,outre les appointemens que luy 
donneMonfienr lePrince fur l’argent qu'il ti- 
re]d'icy,tout ce monde 8c quelques autres qui 
font en ce logis, vivent furies dix-huit cens Lefitm 
écus qu'on donne par mois au Comte de àc s m
Fiefque, il efl: vray ^ue par la mort defaint 
Agolin, qui avoit elle le premier envoyé par 
Moniteur le Prince, 8c qui vientd'eftreeiv cnvoji 
terréda dépenfefera un peu (bulagée.C’eftoit par 
un Gentilhomme d Auvergne qui a paty Mon- 
fort lon-temps, & qu’on a tué par des reme-^^r ^ 
des chauds, on m’a dît que les Médecins qui t 
le traitoient eftoùnt de plaifàns Doéteurs , 
car apres luy avoir appliqué, fix mois durant, ^  
toute forte de remedes froids, ils luy dirent Malt* 
que puifqu'on voyoit qu’ils ne profitaient de dU 
rien, il falloir eflayer les chauds, ainfi ils le /Vo
mirent au tombeau , où il eft plus heureux trav** 
que s'il euft continué de vivre,fi ruiné de fin- 
técommeilefioit ; j'ay veu la bierre ou "le Med** 
tombeau où il çftoit expofé> Pon m'y fit re- cinr* 
marquer une pompe du pays, qui porte que  ̂
les gens de condition la font habiller d'un ve- um. 
lourscramoüy, où d'un fitin rouge qui eft fa**,

h  z cloûé



cloue deiïus en forme d’eftuit qui l’environ
ne, &  y eft taillé à la forme des ais ou du 
plomb dont eft le cercueil, on l’enjolive de 
plus, d’un galon d'or 3c d’argent, qui eft 
attaché tout au long des couftures aumoins, 
il l ’on ne l ’en veut tout parfemer.

Le fécond Agent ou Ambafiàdeur des 
b*Jfk- Princes étrangers que nous y vîmes,fur celuy 

du Duc de Florence il eft homme d’Eglife& 
ne manque pas d’efprit,il a l’abord agréable, 

¡̂Ducde ^  l’entretien doux & facile. Son frere que 
floren- nous avions connu à la Cour du grand Duc, 
«. 6coù il eft l’un des principaux, nous avoir 

donné une lettre pour luy.Nous la luy fûmes 
rendre peu apres noitre arrivée à Madrid. 11 
nous receut fort bien, & fit mille offres de 
fervices à Monfieunde la P. mais cefutlalors 
que nous apperceumes que l’eftude de la lan
gue Eipagnole, 8c l ’affinité qu’elle a avec l’I
talienne , nous donnoit grand peine à parler 

*~*s*?~ celle-cy , fans y mdler des mots de cel- 
Mefmeil fe trouve des Italiens qui 

Trintt, ne peuvent empefeher de les mefler,&  qui 
Pobli- ont peine à parler purement la leur des qu’ ils 
gtnt fçavent un peu de Caftillan. Comme il n’y a 
*** point de Prince en Italie qui ioit plus bridé 
«jVw» ês ^ P 3̂ 110̂  que le grand D uc, il tient 
frit dit toufioursun Ambafiàdeur en cette Cour, a- 

Ca fin d’eftre averty de tout ce qui s’y paiTe, à 
iholi- quoy fans doute il a grand intereft. Car outre 
8«*. ce que le Roy tient en PIiIed’Elbe,il poilededans laToicane tous les Forts, ou au moinsles
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fes meilleurs, qui eftoient à la Republique de 
Sienne» mefmeilluy doit hommage, Scie- 
cours de fix mille hommes en de certaines 
occafions- Tellement qu’il doit prendre 
grande part aux affaires de cette Couronne, 
£c particulièrement en celles qu'elle a en I- 
talie- Moniteur Encontrï , qui l'y iert âpre* 
fent,8t qui eft celuy,dont je parle,eft fort in* 
telligent de tout ce qui le touche, &  il a l'ef- 
prit trop pénétrant 8c trop adroi^pour n'eftre 
pas bien inftruiVde tout ce qui iè pafTe Îcy. 
Auffi y découvrit il le Traité que les Génois 
vouloient faire avec le Roy , pour l'acqui- 
fitionde Pmtrmolît dés qu'il en eut éven
té la mine, 8c qu'il eut ordre du Grand Duc 
d'agir le plus puiilamment qu'il pourrait* 
afin qu'on l'accommodait d'une place, qui 
eft ii fort à ià bien-feance , il contrecar
ra fi bien les Génois en leur marché, qu'il 
l'empeichaSc leconcludpour ion Maîftre. 
En reconnoifiance de ce qu’on luy avoit 
donné la preference, ce Prince envoya peu 
de temps apres à ion Ambaffadeur un che
val d'or maififj qui avoit efté autresfois fait 
pour eftre prelenté à Henry IV . ou à Loüis 
X  I I l  où l'on ne fit qu'oiler la Sta
tue du mefme metail de l'un de ces deux 
Roys de France, pour y mettre celle de 
Philippe LV. à prefentrégnant, afinqu'il 
en fitpreièmà DomLüis ck Haro qui en Tac- 
ceptant, témoigna qu'il ne le prenoit que 
pour eftre une piece du Cabinet de ion Mai-
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tre, où Pon dit qu’il aeffeéHvementeftémis* 
Monfieurde hP...- arendu diveries vifïtesà 
cet AmbaiTadeur, qui Teil aufïï venu voir 
deux ou trois fois , comme il eit Ecclefiafl> 
que, il ne va qu'en habit long, 8c n ’a point 
pris celuy de ce pays.

Letroilîefme Miniftre Etranger que nous 
y vifmes fut le fieur jljwvwi, AmbaiTadeur de 

dJÎrde ^ République de Venife. C'eft un homme 
Ytnijt, d'un grand port d'une preftance magnifique, 

& d'une mine qui reipond tout à fait a la 
Majefte de cet augufte Sénat. Mais il en fouf* 
tient encore mieux la dignité, par une con- 
noiilanceacquife de tout ce que doit fçauoir 
un habile homme, accompagnée de ce bon 
fens,qui modéré iî bien le brillant delà mé
moire, par le folide du jugement, que la 
promptitude de Pune ne détruit jamais la ju£ 
refis de l'autre. Un Gentilhomme Piemon- 
tois,nomméR^«/?tf,qui avoit efté envoyé 
parle DucdeSavoyeàla DucheiTede Man- 
touë là tante,fit connoiftre à Monlieur...,Se
cretaire de YAmbaiTade,qui fervit à nous in- 

:hettr& troduire auprès de cet excellent perfonnage. 
de |j nous reçcut parfaitement bien, 8tktémoig-

facom- * , ,  % \  , J3
Ÿ̂ gnie, na a Monlieur de..... . que la mémoire de feu
fur des fon grand Pereeftoit chere à la Seigneurie, 

pour avoir efté le premier AmbaiTadeur que 
itemi* Meflieurs les Eftats luy envoyèrent,8c que 
r^t0&  êS ^eres gouvern°ient alors,remarque- 
dEJUi rent tant rares qualitez en ce grand hom

me,qu’ils en parlèrent à leurs enfans, com-
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me de Pune des plus grandes Telles qu'ils 
euiTent ouye dans leur Sénat/ Qu'ainû fbn 
nom eftoitû illuftre parmy eux, qu'on ne 
faifoît jamais mention des Provinces unies, 
qu'il ne leur revinft en eiprit* Apres il 
nous entretint de tout ce qu'il avoit veu 
de particulière en plufîeurs villes d'Hollande, 
où il avoit efté > lors que par curiofite il fit 
un voyagea Munfter, du temps qu'on y 
tvaittoit la Paix generale* Il ne pouvoit 
fur tout afibzfe fatisfaire, quand il nous ex- 
ageroit la beauté de la Haye, 8c nous eftions 
efionnez qu'il euft ii bien retenu les noms 
de tous les endroits les plus agréables,& qu'il 
en iceuiltout ce qu'uneperfonne qui y auroit 
fait long fejour,en auroit pu apprendre. Il 
eft vray que ce n’eftoit rien que de l'entendre 
parler fur ces objets muets il connoiiïbit tou* 
tes les principales familles du pays, ilfça- 
voit quelles eftoient celles qui y eftoient 
les plus accréditées, leurs interefts, leurs 
inclinations, & quelsreflortselles faifoient 
jouer pouriè maintenir dans le gouverne
ment. Il nous parlades prefènts que Cnuyt Sc 
Pau avoient eus de cette Cour, &  de la façon 
qu'on les gagna, afin qu'ils fiiTent conclu
re la Paix avec la Hollande. 11 no us entretint 
en fuite des troubles d'Angleterre , 8c de 
la guerre que lesEilats venoient de finir avec 
le Proteéteur,’ 8c il nous fit remarquer que la 
Seigneurie deVeniiè,qui avoit elle la premiè
re à envoyer des AmbaiIadeursàHenry IV .

L 4 lors



lors qu'il n'eiloit pas encore affis fur fon 
Thrône, &  que la Ligueleluy diÎputoitavec 
tant de fureur & de forces,, &  qui n'avoit 
point marchandé à reconnoiftre Meilleurs 
lesEftats, lors qu'ils s'eftoientfouftraits de 
robeïlîancéd'Efpagne, n'avoitencore point 
envoyé d'Ambafïadeur en Portugal,* traitter 
avecceluy qui y régné, ny en Angleterre,re- 
connoiilre la Republique & le Protecteur. 
La raiion qu'il nous en donna efloit que ce 
iage Sénat ne vouloit rien faire dont il fe pût 
dédire ; & bien queceux-cy femblafïènt tort 
à coup s'eitre mieux eilablis que ces autresdi 
ne croyoit pas pourtant qu'ils.fuiTent pour 
iubiifler long-temps, &  qu'il vouloit atten
dre qu'ils eufîlnt une puiifance mieux affer
mie, 2c moins tumultuaire, Sc foudaine, que 
celle qu1 ils s'eftoient acquife. Et que partant 
il vouloit la voir un peu vieillir, de peur qu'il 
n'euft le regret d'avoir efté avec les autres 
telles couronnées chercher des potirons, qui 
n'eftant nais qu'en une nuit, peu vent fe fon
dre des le lendemain, ce n'eft pas qu'il feut 
une grande imagination, du pouvoir du Roy 
d'Eipagne, pour le recouvrement du Portu
gal, ny des forcesoudePinduflrieduRoy 
delà grand' Bretagne,pour remonter fur ion 
Thrône, mais il ne 7 ugeoit pas hors d'apparen
ce que parles révolutions du dedans , l'un & 
l'aufre recouvraient ce qu'ils avoient perdu, 
&  qu'il neie fift une eipece de flux &  reflux, 
politique en leur faveur, où lamefinecauie

rame-
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ramenai!: ce qu’elle avoit enlevé. Auiïi en çe 
temps-là, parloit-on de deux grandes conipi- 
rations découvertes en ce pays-là, 8c qui ont" 
efté allez connues, pour que je ne les couche 
point icy, encore qu’elles ayent entré en nos 
entretiens. De pareilles vifites 8c connoif- 
iànces font l’aroe des Voyages: car dans un 
moment on jouyt d’une partiede l’acquis de 
ces grands hommes pour le pays où l’on eft. 
Et comme ils y remarquent tout avec ibin , 
8c qu’ils en ont le moyen, le diicours qu’ils 
en font vaut mieux que des années de ièjour. 
Ils fe communiquent d’ordinaire mieux aux 
Etrangers qu’à aucuns autres, 8c à ceux qui y 
font de la part des Républiques, ils le font 
plus ouvertement, & plus librement qu’à 
ceux qui ibnt nais en des eftats ièmblables 
aux leurs,de mefme que ceux qui y viennent 
des Monarchies, àceux qui font Sujets, d’un 
Souverain.
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Suite du precedent Chapitre.

Le Comte Lambert Ambafiadeur de P Empereur. 
Sa taille Ô* fa  mine. Il e f comparé avecfin 
Predecefieur* Un (tAgent du Roy de Danne- 
mark. Un Envoyé du Landgrave d*Arm- 

fia d t, ¿r ce qu'il negotioit pourfin Maiftre, 
Le Nonce du Papè* Difficulté fur la réception 
de fin  Suce e f  car. Départ de la Duché fie de 
Mantou 'ê pour s'en retourner dans le MiU- 
nez Sa fiai fiance érfis  Confeils donnez aux 
Efiagnels, pendant faRegence de Portugal 
meprifez.

U  Co-  
jeLam* 
ben,
iAm*

dcitr àfi
VErry*
ptrtur.

3U
ïaill*
&
fa mm

Es trois Ambaflàdeurs dont j ’ay parlé, 
^^font les feuls que nous ayons connu icy* 
Il y en a bien un de la part de PEmpereur,qui 
fe nomme le Comte Lambert, quiaiucce- 
déau Comte de Grane, mais nous ne Pavons 
pas veu chez luy ; quand nous fumes à An
vers, ilyeftoitavec toute fa famille, dont 
la mere eft fille du Comte de Walleftin,grand 
Chambellan de fa Majefté Impériale. Il y 
avoît receu le Collierdela Toifon dJordes 
mains du Roy mefme, Sc en partit avec cet 
honneurauflfi content que nous le fûmes,de 
ce que par là ilnouscedoit quelques cham
bres en PHoftellerie, 8c nJen ayant point 
trouvé, nous fumes preique contraints 
de camper la nuit qui précéda fon départ.C’eft
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C'eft un hommed'aflez bonne taüle, d’un 
viiage maigre, & qui n'a pas la mine fort re
levée; on dit qu'il s'accommode bien mieux 2lefi 
aux gens de cette Cour, que le Comte de 

' Granequi eftoituneiprithardy, &  qui s'y 
faifoit plus redouter qu'aimer, car il difoit ¿ecéf* * 
hautement la vérité au R o y , &  iè mefloit/wr. 
d'un peu plus que delà charge,auffi ie moc- 
quoit-il de l'ordre que Ton avoit donné, que 
perfonne n'allaftpar la Ville en carroÎTe à fix 
chevaux, ou à fix mules, que le Roy ou fon 
grand Ecuyer* 11 ne fecroyoit pas obligea 
l'obferver, &  marchoit toufiours de mefme 
qu'il avoit accoutumé. 11 s'emporta un jour, 
à ce qve l’on dit, contre ceux quiTenvou- 
loient reprendre de la part du R oy, au heu 
queceluy cy s'y accommode, &  ne va qu'à 
quatre comme les autres Ambafladeurs.

Le Roy de Dannemark y a auiîi un Agent, V n  ai
mais que nous n'avons pas connu, aufli ne l tnt 
parotft il pas beaucoup,2c un jour le peuple le ^
traitta de Luterano, & le Roy mefme ne par- an*~ 
la pas en dés termes plus favorables fur quel
que demeflé qu'il avoit eu, à cauie de la Re
ligion, |e croy que hors quelques petits 
intereftsd'Eiktque fon Maiftre peut avoir 
en cette Cour, farefidence n'eft que pour 
faciliter le commerce que fes Sujets Sc Al
liez; font en ce pays il eftoit prêt d'en par
tir, £t n'attendoient qu'un pafleport deFran- 
ce pour ic retirer fans eftre arrefté fur la 
Frontière* L 6 Un



VnEn- Un Envoyé du Landgrave d'Armftadt, 
voyé du eft0it aufïi fur fon départ, avec plus de fatis- 

faétion, à ce que j'en connus par iès d it 
cours, de ce qu'il n'avoitplus às'ennuyer 

ftadt* en des foüicitations inutiles, que de ce qu'il 
&  ce y eut advancé quelque choie de reel pour les 
qdü interdis de ion Maillre. Il y eftoit venu de- 

mander les pendons que les Eipagnols luy 
doivent payer fuivant les Traitez; qu'ils a- 

jfaiji voient faits avec luy en Allemagne, &  dont

1 ? Z  V O Y A G E

ire ils 1 uy dévoient d e grands arrerages , mais iî 
n'en remporta que quelques papiers pour des 
affignations que Pon donnoit allez mal aflu- 
rées, à ce que j'en ay oüy dire, & on adjouf 
toit qu'il n'avoit rien touché de content,que 
quelque Ayuda de cofia , c'eftàdire quelque 

7 ,  argent pour faire fon Voyage.
" Nous vîmes auilî le Nonce du Pape qui 

Pape, eftoit preft d'en partir, &  il y ¿voit long- 
. temps qu'il s'y difpoibit, mais à caufe que 
celuy qui luy devoit fucceder, qui fe nom- 
moitlefieurdeA/^wi, ii je ne me trom- 

JDfr P6 ’ avoit efté arrefté de la part du Roy à 
'miltí fon debarquement au Royaume de Valen- 
fur la ce, avec deffence de pafTer plus avant, il avoit 
rteep- die contraintde le retenir jufquesàce que 

ce différend fuft accommodé, il venoit de ce 
<îue n̂nocefít X* envoyoit celuy qui luy 
devoit fucceder fins en avoir premièrement 
donné avis en cette Cour, &  fçavoir s'il 
agreroit , 6c comme en France pour un 
me^nefujet> on avoit arreftéen Provence le

Non-
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Nonce qu’y envovoit, ions Savoir aupara
vant fait agréer au Roy; on creut qu’en Es
pagne on en pouvoit ufèrde mefme, outre 
que celuy-cy. venoit chargé de quelques in- 
ftruârions touchant le Portugal , Scies inte- 
refis de cette Cour qui n’eftoïent pas affez 
! Catholiques au jugement d’un Roy, qui en 
poiTedant ce titre preferablement à tout au
tre,le veut avoir à ià maniéré, 8c àfon point. 
Pareilles difficultez ou autres qu’il y pouvoit 

- avoir fur 1à réception efiant enfi n levées apres 
qu’ileut pafTé quelque temps au Royaume départ 
de Valence4comme particulier,il luy fut per- de la 
mis de venir en cette Ville exercer là Non- 
ciature, il y arriva la veille de laFefte du Cor-  chi 
pu*, ou peu auparavant, Si il la vit d’un bal- ^  a* 
con tout grillé, n’ofant encore paroifire par 9̂H * 
ce qu’il n’avoitpas eiléreceu, Sc celuy qui s’en u- 
eftoit à attendre avec regret, iànsdoute’qu’il tourner 
le leva d’une charge ii lucrative, Sc fit la der-  ̂
niere fonérion ce jour, en accompagnant le a~ 
Roy en cette Ceremonie.

Je mets suffi dans ce Chapitre ou je parle Sa 
des Ambaiïàdeurs 8c Minières des Princes 
efirangers, ce que je veux dire de Margueri- f anie* 
tedeSavoye, Ducheiïe^e.Mantouë, qui fe 
preparoit à partir de cette Cour, pour s’en 
aller palier lereftedefesjours dansleMila- 
nez, où le Roy luy auvoit affigné quelque 
Apanage ou terres pour ion entrerienjelle eft 
fille d'une Infante d’Efpagne, 8c de Charles 
EmanuelDuc deSavoye, elle fut mariée au

L 7 Dyic
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Duc Ferdinand dernier Duc de Mantoue de 
cette branche, 8c n'en eufl: qu’ une fille qui e£ 
poufa dés le vivant du perele Duc de Re- 
th e l, fils du Duc de Nevers, pour luy afi 
furer lafuccefïion defèsEftats, comme au 
plus proche héritier  ̂mais comme l ’Efpagne 
fe refolut de la luy diiputer, cette femme qui 
avoit toutes les inclinations Efpagnoles, fc 
rengeadu collé de la maifon d’Àuftriche, 
contre celle de ià propre fille, tout le monde 
a fceu les mouvemens que caufa ce démefié 
en Italie, 8t il fuffit que je marque icy que 
cette PrinceiTe s’eftant retirée en cette Cour, 
pour laquelle elle s’eftoit déclarée fi ouver
tement, y fut allez bien receuë, 8c pour oc
cuper fonefprît 8c fon grand zele, onia fit 
Vice-Reyne de Portugal,ou à la vérité elle fe 
ménagea làgement.Mais l’infolence 8c Pava- 

$es rice des Miniflres qu’on luy donnoit pour a- 
Cun* gir fous elle, appuyez de la faveur &  de Pap- 
fiü* probation du Comte Duc, qui eiloit lors Fa- 
détonez, vory # eftoit telle quelle ne pût empefcher 
^ f^ q u fils  ne deiefperaflent le peuple, qu’ils ne 
mls mécontentaflentles Grands, qu’ils ne cho- 
pédant* quâflent les Ecclefiaftiques, 8c qu’ils ne don- 
fa T(e+ naffènt matière aux uns 8c aux autres de 
gence prendre les Armes pour le reilabliflfement de 
tugal eur ̂ kerté. Elle écrivit di veries fois fes ienti- 
rmpri- mens au premier MiniilreSc au R oy, leur 

marquant tous les excez qu’on commettoit 
&le danger auquel on eftoitexpofé d’une ré
volté generale, mais le Favory faifoit qu’on

n’a-



n’avoit pas grand eigard à iès avis, en diiànt. 
touiîours que c’eftoit une femme, & en trai
tant tout ce qu’elle eicrivitde bagatelles, & 
donnant plus de creance aux lettres de Mînif- 
tres qu’il y avoit envoyé avec leiècret qu’aux 
fiennes , auifi quand les affaires eurent chan
gé de face à Liibonne, 8c qu’apres ce peu 
d’exil qu’on luy fitibuffrir, ne permettant 
pas qu’elle vint a la Cour,au ioitird’un Roy
aume perdu,elle pût parler au Roy,elleaidaà 
ruiner en ion eiprit le Duc d'O liv a r e z . De
puis elle a cité entretenue àMadrid par iaMa- 
jefté} qui à preiênt luy donne la permiffion 
de fe retirer auprès de ion pays natal, afin d’y 
reporter les os,car elle eft fort vieille.lly en a 
neanmoins qui croyent qu’on l’envoye en 
Italie, afin que par fon moyen on eifaye de 
détacher le Duc de Savoye ion neveu de l’al
liance deFrance,à preiênt qu’il eft majeur,8c 
qu’on conièrVe le Duc de Mantoue ibn petit 
fils dans les interdis d’Efpagne,où il eft entré 
depuis la priiê de Caiàl, & dont on appréhen
de qu’il ne s’éloigne à cauiè des grands atta- 
chefiiens qu’il a en France, tant paria naifi- 
fance que per les biéns qu’il y pôiTede.
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Qualitéz, d'un Gentilhomme avec lequel PzAtt- 
theur avoit fa it amitié à Florence. Danger 
ou ce Gentilhomme fe  v it expofe allant en 
Éfpagne, Bon traitement qu'on luy f t  à Ma
jorque. Rencontre de deux Bandes de Voya
geurs. Leur refolution de partir d'Ejpagnet 
<lArrivée à Madrid d'une autre [troupe é  
Voyageurs, Accueil qu'on leur fait à la Cour. 
Leur dejfein défaire le tour d'Efpagne. Cm- 
litez réciproques. VzAtutheur £r lesperfon- 
nés de fa  compagnie fe  difpofent a partir pour 
s *en retourner. Leur départ. Leur paffage a 
^Alcalafy autres lieux de leur route. Ma
niéré de ferrer les chevaux en Efpagne„

C H A P I T R E .  XXX.

Qua,-
liiez*
£nn\
Gentil-
bajuna
avec
lequel
r~4u-
îheur41toit

/«*
armttS
a  F/o-v 
react*

“pEndanc que nous avons eftéà Madrid, 
nous y avons eu plulieurs fideles compa

gnons de Voyage, Moniteur........ qui a
joint à un grand defir de fçavoir les belles 
choies, un eiprit fi commode pour les ap
prendre, qu’ils s’en eft acquis une connoilTan- 
ce capable dele faire remarquer dans le gou
vernement de i’Ellatjdés qu’il y aura la place 
que ion propre mérité, 8c les ièrvices de feu 
Monfieur fon Pere ièmblent luy avoir acqui* 
fe Je ne diray rien de les autres vertus,qui me 
font trop bien imprimées dans la mémoire, 
pour croire que le fouvenir m’en puiiTe ef- 
chapper, j ’eus le bonheur (le le connoiftreà

Floren-



Florence, ou Monfïeur de.......... renouvella
ramifié qu'ils avoient contraftée dés leur bas 
age3en portant les Armes en Hollande fous le 
jeune Prince Guillaume,lors qu'en fe joüant 
il exerçoit la charge de Capitaine fur toute 
cette jeune Noblelîe, dont il avoit une Com
pagnie, quîà l'égal de fon Prince, avoit plus 
de cœur que de force pour le meftier. Com
me les V oyageurs Sc les amis fe communi
quent leurs deiïèins,ayant appris que le noftre 
eftoit eixquittant l'Italie 8c les Alpes, de p at 
fer les Pyrénées, Sc d'aller voir les Efpagnols 
chez eux,plûtoft que rElpagne,pour fçavoir 
de quel air vivoient ces derniers Maiftres de 
la liberté de la Hollande, ennemis jurez de 
la République, pendant un fi long-temps * 
Sc àprefentfes ConfederezSc Alliez , il luy 
prit envie d'aller auifi en perfonne fçavoir de 
quelle façon ils fe ménageoient en leur pays * 
St n'ayant pas encore veu Rome ny Naples,il 
ie refolut d'y aller faire un tour le pl us vifte 
qu'il pourroit, 8t de s'embarquer en fuite à 
Genes pour nous couper chemin, 8c arriver 
aufti-toft que nous à Madrid ĉar nous devions 
aller par terre &  paffer par la France. Il exé
cuta tout ce qu'il s'eftoit propofé, & il s'em
barqua heureufement fur un Vaiilèau Eipa- 
gnohquoyquefon Marchand de Genes qui' 
eftoit natif de Hambourg, luy confeillaft de 
fe mettre ;iur un Navire Hambourgois qui 
eftoit preft de faire voile en E {pagne \ car s'il 
euft pris ce party il eftoit perdu * ce.Vaiifeau

ayant
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ayant efté attaque par les Turcs & brûlé a- 
presunrude combat / ce n'eft pas qu'il ne 
courut grand rifque en cduy ou ils'eftoit 

«  gJI- fut coftoyé prés d'un jour &  d'une
tïlhùm* nu^ Par ^es Pyrates* qui les approchèrent de 
meft fi prés, qu'ils fe virenc prefque bord à bord 
vit ex- fur le point de combattre,  mais ils furent li 
po/e al* heureux,que par leur bonne conduite ou par 

leuradrefle, ils les empeicherent d'en venir 
aux mains : ainii parmy la frayeur 6e les al- 
larmes,ils arrivèrent à Majorque,011 Us eurent 
moyen de reipirer,8c de ne plus appréhender 
les ters ou la mort.
: Il y avoit en leur Vaîfièau des Eipagnols, 
qui ayant connoiiTance en cesIÛes là, furent 
regalez, SccommeMoniïeur.. . * . s'eftoit 
bien mis dans leur eiprit, ils voulurent qu'il 

Parhe$ U nous a raconté qu'on les y 
jorque . traita aiTez bien, &  que le peuple 8c la No- 

bleiTe y eft allez magnifique, .& les femmes 
aiTez belles & civiles. Ayant débarqué au 
Royaume de Valence, il prit le chemin de 
Madrid dans l'eíperance de nous y rencon
trer ou de nous y voir arriver 5 mais il fut 
bien eftonné quand il ne nous y trouva 
point, St qu'il ne nous y vit >̂oint paroiitre 
de long-tempsi il y avoit elle quelques mois 
lors que defeiperant de noftre arrivée il eftoit 
reiblu d'en partir $ comme ü y peníbit le 
moins, n'attendant pas au milieu du Prin
temps des perfonnes a Madrid qui y dévoient 
palier rHyver,îl y vit devant fon logis quatre

Ca-
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Cavalliers qu’il reconnut auffi-toft à leurs 
habits & a leurs Chevaux pour des Tramon- 
tains,ia courioiité le fit avancer jufques au bande* 

~ lieu où ils alloient mettre pied à terre * il fut de voy- 
bien eftonné de trouver que c’eftoient ceux agm f 
qu’il avoit fi impatiemment attendus. Pour 
moy je confeffe que je le méconnus d’abord 
en l’équipage où il eftoit, car il avoir chargé 
lagomlle, la ro upille, lejupon3 Pefcarpin, 8c 
le bas tiré, &  clair avec les chauffes faites en 
foureaux de piftolets, qui le déguiioient fi 
fort, qu’il me fembloit tout autre que 
celuyque nous avions veu à Florence* les 
bigottes, Scies longues mouftachesretroiiiL 
iees qu’il s’effoit laifle venir, m ’ernpeichoi- 
ent encore plus de me remettre ion vifage M 
aufli n'avois-je jamais veu le Roy d1 Eipagne 
auquel il reffemble un peu, & dont il a Pair 
en cét habit de la nation plus que le iien pro- , 
pre quand il eft veftu en Tramontain. Apres 
les témoignages dejoye mutuelle,nous P en- 
tretinfmes du retardement de noffre voyage, ¿'Ef*
Sc il nous raconta le fuccezdu iîen 5 £c ayant pagne* 
paffe prés de trois mois à Madrid,fitns qu’il 
y euft jour que nous ne nous viflious, nous vie k 
refolûmes enfemble de nous en retourner 
en France par P Arragon.

Mais avant que nous nous miffions en elle- 
min, il arriva à Madrid une bande d’iliuftres mapc 
Etrangers, &  que nous fûmes très ailes d’y dev§* 
voir. Il y avoit avec eux deux Gentii$-hom« 70- 
mes qui pour le corps &  pour Pefprit pofle-

dent
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■ dent des qualitez qui font remarquer, que fi 
le Ciel par une heureufe naiflance leur a don
né de grands avantages, le foin qu’on a pris 
à les*bien élever,& la docilité qu’ ils y ontap- 

■ portée, n’ont pas moins contribué à cette 
bonté de moeurs,5c à cette iàge conduite qui 
furpaife leur âge. Ils y vinrent avec quantité 

leur de lettres du Comte de Fuenfnldagm,de Dom
fait à Eftevan de Gamarrct, 8c de pluiîeurs autres 
laCsur, Miniftresdu Roy d'Eipagneen Flandres.El

les eftoient pour les principaux de cette Cour 
& ils en furent fort bien re ce us ; mais parce 
qu’ils ne parloient pas la langue, ils prirent 
pour les accompagner un Doéteur Bourgui
gnon nommé Rognar qui fait icy les affaires 
de beaucoup d’ Officiers qui fervent aux ar
mées du Roy, 8c de quantité d’autres perion- 
nes de ià Nation qui ont quelques interefts à 
ménager en cette Cour,il portoit la parole 8c 

,, ; leur rediioit ce que ces Meilleurs qu’ils al- 
loienr voir,rëpondoxent à leur civilités,ils fu
rent carefies de tous, 8c principalement de 

. . D m  Luit, des Comtes fognate, 8c de Pègne- 
randa-, ils s’habillèrent peu de temps apres à 
l ’ Eipagnole bien qu’ils ne vouluffent fejour- 
rier a Madrid quejuiqu’àla Saint Jean pour 

^  voir la felle des Taureaux,8c que félon le def-
deiïh'» qu’ils avoient d’aller en Portugal, ¿ils n’y
deftm  deuifent eftre que deux m ois, ils commen- 
/< tout cerent mefme à ie pourvoir bien-toft de 
dEp. Chevaux, 8c a folliciter l ’expedition de leur 
tàgn*, pailèport pour faire le grand tour d’Efpagne,

non-
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nonobftant les chaleurs -exceflîves de cette 
région ; car de Lisbonne, ils vouloient en
trer par les Algarves dans PAndaloufie, voir 
Cûdny S. Lugar, Senjilk, Cor doue, Grenade, 8c 
pailànt par le Royaume de Murcie fe rendre 
en celuy de Valence, pour traverier la Cata
logne au commencement de 1*Automne» 
voir les deux armées 8c en parcourant le 
Languedoc, & la Provence s'approcher des 
Alpespour entrer en Italie*y eftre tout PHy- 
ver, & apres cela fè retirer chez eux par 
l’Allemagne llsavoientaveceuxun Gen* 
til-homme deBearn , qui eftoit tout à fait 
£age, circonfpeét, & propres conduire des 
perfonnes de cette qualité. Une il belle occa- 
ilondevoir PEfpagne en fi bonne Compa
gnie, fit qu’un autre Gentil-homme fejoi- 
gnit à eux pour un Voyage ii curieux , & fî 
peu facile aux François,en ce temps de guer
re entre les deux Nations. On eftoit tres- 
aife deipobliger, aufii luy promit-on que par 
tout il feroit participant des avantages qu’on 
ié procureroit pour fby. 11 y fut d'abord 
incommodé d’une fluxion fur la joue, 8c 
comme il eftoit tres-mal logé chez un cer
tain Barbier Brabançon, je fis mon poflible 
pour leur faire trouver de meilleures cham
bres , jefusavertyquechez yne Flamande 
qui tient caméra tocante, ou chambre à loüer, 
il y auroit bien-toft de la place \ je la diipofèy 
à l’accommoder lejnoins mal qu’elle pour
rait, aufiltoft qu’il fut guery, jelemenay

chez
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chez Monfieur le Comte de Fïefque, pour 
qui il avoit une lettre, 8c duquel il eftoit un 
peu allié. Il le reçeut fort bien.

Ayant obtenu noftre pailèport, nous 
X/J, nous mifmes en eftat de partir de M a d rid . Il 
j,erfin- nous avoit efté donné en lamefineforme, 
nés d* que celuy que nous avions de V A rch id u c Léo- 
fa  com- pold gouvern eur d es p a y s -b a s , qui eftoit fort 
pagnte ample & illimité, pour le temps, 8c pour le 
rJint  nombre des personnes. Ayant donc fait nos 
à par- adieux, 8c outre les bidets que nous avions 
tir pour amené de France nous eftant pourveus de 
s'en re- quelques Chevaux d’Eipagne, nous prî- 
mmer nu.s un garçon que nous obligeâmes à con

duire un Superbe Andalouz, qu’un de la 
Compagnie avoir achepté , trois cens Piaf- 
tres. Ce Cheval eftoit hargneux, parce- 
qu’on l’avoit toufiours attaché dans une 
Ecurie apart, mais enfin l’ayant accoutu
mé à fouffrir des autres Chevaux, il n’eft 

Leur plus fi farouche. Nous fortîmes de Ma- 
depart. ¿¿rjar en ceç équipage le 1 7. Juin prenant 

le c h e m in d ’ jfrragon. Nous fîmes fixlieuës 
avant difner au travers d’un pays allez fec, 
8c qui continue de l’eftre, jufqu’à la riviere 
de los h en a res, ou eftfituée la ville 

a Al fl- fiue ês l-arins nomment C om plut um . Cet-
la  &  te ydle eil fort fàmeufe pour fon Acade- 
etutres mie , qu’on dit avoir efté fondée fur le 
Heu* modelle de celle de Paris, auffi me dit-on 
4* leur qu’elle eftoit divifée depmcirne en plufieurs 

Colleges, 8c que chacun eft pourveu de
quan*
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quantité de ProfeiTeurs, qu’on nomme Cathedra tico s. La Théologie & la PhiloÎophîe 
y fleuriiïent plus qu'en aucun autre Acade
mie d'Efpagne, dont le principale, & qui 
égale celle- cy, eft Salamanque, au Royaume 
de Leon, où la Jurifprudchce a le plualde va* 
gue, A u relie la V¿lie dlaiïezlongue, mais 
fort peu large, elle a une grande rue qui ¡la 
traveried'un bout à l'autre, où d'ordinaire 
les Ecoliers prennent leur logis.

On m'a dit que le Cardinal Mazarin y fut; 
envoyé aux eftudes par le Cardinal Colonne , 
lors qu'il étoit Légat en Eipagne Lajperite 
Riviere de ks Henarts qui paÏTe auprès, fer- 
tilife toute cette campagne, & la rend plus 
agréable que n'ell le relie des environs, qui 
n'ont ny arbre ny verdure faute d'eau ; quit
tant icyle chemin delà polie, 8t prenant le 
plus court pour l' r̂ragon, nous fumes cou- 
cher à Marcamalo, qui n’en eft qu'à quatre 
lieues, cc n'eft qu’un grand Village qui n'a 
rien de remarquable.

Le dixhuitiefine nous fûmes difner à Hita, 
quin'eft qu'une elpece de Bourg, iituéau 
fommet d'une petite Montagne, couverte 
d'une autre plus grande. Leloir nouséloi- 
gnant un peu du grand chemin, nous fûmes 
coucher à Çadaera,qui eft une petite ville af- 
lèz jolie, fîtuée dans un fonds On nous 
voulut vendre un aflez beau cheval, mais ** 
qui eftoit encaftelé; c’en: à dire, qui avoir m £&  
l’ongledu pied ferré par le haut, ce qui vient pagne.-

de



de la façon de ferrer en Eipagne, où ils don
nent aux chevaux des fers, ibuvènt trop 
eftroits, parce qu’ils ne les battent qu’à froid, 
à caufe de la cherté du charbon,qui fait qu’ils 
n’ont guère de-forges : outre qu'ils les relè
vent par le talon , 8c leur font des pointes ra
battues par les coftés , qui les deffendant des 
pierres, leur prelïènt le pied, & empêchent 
la fourchette de ib dilater. On peut avec le 
temps les guérir de cette incommodité, en 
leur faiiânt bien ouvrir le talon, & en les fer
rant à l’Italienne, comme ils nomment, ou 
à la Françoiiè félon noftre uiàge. J’en tro- 
quay un à Madrid pour une roonftre, qui 
avoit a la vérité cette tare, mais l’ayant gue- 
ry, je le vendisapres cinquante piftoles pour 
quatorze qu’il me pouvoit avoir coufté. Ce- 
luy qu’on nous voulut vendre à Cadaera, 
l’avoit aux deux pieds de devant , tellement 
que cette incommodité ,-avec le prix qu’on 
en demandoit, nous empefeha d’en faire le 
marché.

Le dixneufiéme nous partîmes d’aiïêz bon 
matin de ce lieu, 8c nous fumes difner à Si- gitmça, qui eft une allez jolie V ille, 8t logeâ
mes au fauxbourg, où nous tûmes regalez 
de meilleur vin qu’on n’en boit d’ordinaire 
enCaftille,où il refîemble par tout à de l’eau- 
de-vie, tant il eft ardent plutoft que fort; car 
il ne porte du tout point l’eau, 8c dés que 
l’on yen meile, c’eft une très deiàgreablè 
boiâôn. Nous y eftant donc rafraîchis,

car
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car nous y eûmes une chambre fort fraifche* 
& beaucoup de neige, nous allâmes coucher 
à Faente Caliente, c'eftàdire faire penitence 
du peu de plaifïr que nous avions eu à midy. 
Car fi le nom de ce lieu veut dire fontaine 
chaude i je puis dire que nous y trouvâmes 
en effet qu'il eftoit bien nommé $ car nous 
y iouffrîmes beaucoup de chaleur > & nous 
y fûmes très mal accommodez de toutes 
choies. Auffi l'hofte eftoit une perionne tou
te barbare, farouche, & digne du lieu qu'il 
habitoît, qui eft afTez iàuvage*
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Paffage de VzAutheur à Areas. Il y  efl arreflé 
avec fa compagnie par les Fermiers de la 
Doüanne. Copie de fon paffeport. Avanie des 
Do Uarmiers. Ils depeflbent à Madridpour la 
juflifler - L ' Autkmr y retourne en pofle pour 
faire Je*plaintes au Roy Lespofles d'Efpagne- 
bietnnonîées, &  peu courue s* Diverfes par
ticularisez des Pofles><zArrivée dePAutheut 
a Madrid.

C H A P I T R E  XXXI.

LE vîntiéme au travers d'un allezmau* 
vais pays, 8c de quantité de Montagnes 
fort chaudes, nous defcendifmes à Arcos > Jgfl* 

qui efl: le dernier lieu de la nouvelle Caftiüe, f  
& où par confequent il y a Puerto, c'eft à dire ¡heur i  
Doüanne. Gseftoit un Dimanche,ou jour de Aryts* 
Fefte,& ànofaepaflagetoutle monde eftoitM à
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àla Mefïe. Noustraverfâmesle Bourg au 
petit pas, fans que jamais on nous deman
dait rien. Nous avions pafTé une certaine 
porte, qui conduit hors le village au grand 
chem in, qui en cet endroit eft borné par le 
ruiiïèau 8c par la montagne, &  nous eftions 
déjà à plus de cent pas de toutes Tes barrieres, 
lors que nous vîmes venir apres nous quel- 

tly  ques hommes courants &  criants. J'arrefi* 
arrtftc tay p0ur fçavoir ce qu'ils vouloient, 8c m'ay- 

ant a^°r^  * ils me dirent qu’il y  avoir la 
gnit Puerto 3 ou Doüanne. Jeleur disque nous 
f*r Us n'eflionspas Marchands, 8c que nous ne de- 

viens rien, ayant bon paffeport du Roy, 
8c que fi Ton avoit quelque choie à nous de* 
mander, on devoir iè tenir aupaiîàge, & 

^  avertir le monde qu'il y  avoit Puerto, 8c que 
nous n'avions point avec nousde voiturin , 
ou moço de muta, pour en efire informez* 
Ils nous prièrent que quelqu'un de nousre- 
broufiaft pour faire voir noíire pafleport, ce 
qui fit que je retournay fur mes pas pour le 
leur montrer, en quoy je  fis m al, car on 
m'a dit depuis que nous devions paifer ou
tre , pulique nous eftions hors des portes, 
8c nous rendre dans l'Arragon, pour evirer 
la chicane, 8c l ’impudence de ces harpies* 
Quand je leur montray mon pafleport, ils 
dirent qu il falloit qu'ils tinfîènt conieil pour 
fçavoir s'il eftoît bon, 8c que je  fiiTe reve
nir les autres* Quand ils furent revenus, 
ils dirent que nous pouvions aller à la Pofa-
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da i ó* quetodátanueftra ropa eflava defcar 
minada. C*eft à dire que tout noftre tait 
eftoit confiiqué; auffi toft je jugeay qu’ilf 
vouloient nous faire peur r 8c nous rançon* 
ner. Je leur dis qu’ils leuiTent noftre paiïè* 
port, qui eftoit en ces termes.

E l  Rey.

^T)Or quanto por parte de y ........ de ¿ .
.......... .. *. . .  y ............ gentiles-hombres

Olandefesfe me ha raprrefenfado fe  hallan en efla pajfc- 
Corte, adiendo venidos a ella a negocios que les pon* 
ifflportavanfippUcanme que por que dejffeanbol• 
verfe > afu tierra, f ie  feférvido de mandar les 
darpajjdpuertojoqual he tenido ajjipor bien,Por 
tanto mando a todos mis Poneyes, Capitanes ge* 
n eralesy Govemadores, Corregidores, Alcaldesy y  
demos Jueces y f  oficias de mis Re y nos y  Se~ 
norias de qttalquier grado y  calidad quefianpor 
donde los contenidos y con quatro cria dos y ocho Ca
rvallos, y fus armas, y bagaje hizierenfu viaje, 
no les pongan en el embarazo, eflorbo ni impedi
mento alguno, antes les den y  hagan dar todo el 
favor y  ayuda que para hazerlo libremente hu* 
vieren menefier, que tal es mi voluntaddada en 
e l buen R etiro  d  o n ze de f u ñ i ó  > de m il y  fo m e n 

tos y  cm quenta y cinco años.

Yo E l  R ey .

G erónim o de la  Torre*
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CE Pafleport me ièmbloit allez clair pour 
faire que cesMaltotiers ne nous arreftaf- 

fentpas. Cependant l’ardeur du gain qui leur 
avoit reüifi en quantité d’autres occafions 
contre toute raifon Scjuilice, les fit opinia- 
ftrer en celle-cy, croyant que ce feroit de 
mefme. Je leur demanday ce qui les obli- 
geoit à ne pas deferrer au PalTeport de Sa Ma- 
jefté, 8t ils n’en pouvoient donner aucune 
bonne raifon, tantoft ils diioient qu’on ne 
J’avoitpasmonftréàtemps, & tantoft qu’il 
ji’eftoi t pas en papier marqué Par où j e voy- 
ois bien qu’ils ne vouloient que nous amul'er 
£c nous mener à une compofition de yo. ou. 
<jo . piftolcs pour nous tirer de leurs mains. 
Comme ils virent que noir nous opiniaftri- 

'Jva~ ons,8c que j e demandons aéte au Notaire, de 
aies d» que Froncifce Salazar Alcaldedu lieu.n’a- JDoiiï- avoit pas voulu nous laiiïèr paifer & deferer rÿm. au Paflfeport & au commandement de SaMa- 

j efté, ils commencèrent par complot à s’em
porter,croyant par la nous intimider l’Alcal
de envoya prendre nos valiiès, 8c les fit porter 
chez le Doüannier,où on les ouvrit en iaiiànt 
inventaire de tout, mefme de l’or 2c de l’ar
gent que nous avions tant dans nos valiiès 
que fur nous, apres ils dreflèrent un procez 
verbal de tout ce qui eftoit arrivé, 8c nous ex
aminèrent pour y inièrer nos relponlèj. Ils 
tâchèrent de le faire avec fupercherie;roais je 
fus il attentif à tout ce qu’ils eicrivirent, que 
je n’y Iaiftày rien couler que ce que j’avois
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dit,proteftant qu'autrement je ne le figne- 
rois pas. Ils en uferent avec ces formalitez > 
pour voir s'ils ne nous ébranleraient pointpar 
ce prétexte de Juftice, mais voyant que nous 
ne nous eftonnions pas pour leur bruit 8c 
pour leur écritures, il y eut un Preftre qui 
eftoit avec eux,8t un autre homme qui faifoit 
la charge d'Ecrivain, qui me dirent en parti
culier, qu'il falloit donner une cinquantaine 
depiftoles, 8c qu'on nous laiiïeroit pafïer. 
Maisjememoquay d'eux , 8c leur dis que 
pour une trentaine de patagons je les leur 
donnerais comme pour leur vin, encore que 
leur infolence ne le meritaft point. Elle 
fut telle 8c de la part de l'Alcalde Salazar3 
quiportoit l'habit de Cav aller o de $a?itiag9 , 
mais qui eftoit un franc coquin, & de celle 
du Doüannier Nicolas Lapes de Cordona qui 
eftoit un Portugais, c’eft à dire un Juif, dont 
il avoitfort lamine iequelpaflaàun impu
dence ouverte ̂  St à une rage de deieiperé, 
voyant qu'ils ne pouvoîent pas reüiïir en Usât- 
leurdeffein de nous rançonner, S'aperce- pef hct 
vant enfin, que noftre refolution alloit à ce * 
quejeprislapofte pour retourner à Madrid, drid 
me plaindre de leur iniolence, St en deman- m 
der$ juftice ils fè préparèrent à y envoyer^ , 
quelqu'un qui porta au Receveur general 
des Doiiannes leur juftification. &  ainiî 
depeicherent un homme à pied. Tout le 
reftedela journée ièpafïa en cette* belle ma
niéré de difpute contre ces faquins, qui en-

M 3 fi*
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fin permirentquejepartiiTefurles S, heur« 
du foîr, leurs hommes ayans pris le devant,
Monfie,ur d e ............. écrivit une lettre au
Comtede Pigneranda, parla.quelleilluyre- 
preftntoit l ’impudence de cette canaille. Je 
montay à C  heval dans Arcos mefme, où il y 

plaintes a unc P°^e? & Ton nous iàla affez la preme- 
re, car pour deux Chevaux on nous fit payer 
trente reauxde platte, qui font plus de cent 
fols de noflremonnoye.il n’y a pais au mon- 
de,où les Polies foient mieux montées qu'en 
Eipagne, 8c où l'on  coure m oins, car hors 
ceux qui qui portent ks lettres, 8c quelques 
Couriers extraordinaires qu'on- envoyé en 

K Jr  Cour de divers endroits, Sc fur tout de S . Se- 
fagne haftien, 8c de Catalogne, on ne fe fort gueres 

de cette voyepour aller en quelque part que 
cefoit, celle des Mules de ioüage eftant la 
plus eftimée, A uilifaut ilavoüerque c’eft 
îaplus commode, 8cje l'experimentay en 
cette rencontre^ car bien qu’ils ayent de fort 
bons Chevaux, ils font fi mal harnachez, 

Di ver- qu’on eft roué par les miforables feiles qui 
fas fontdeifus, fort eftroitesdefiege., 8c hau- 
parti- fes d'arçons, 8c par tout également dures. 
tendes Tellement qu’on eft fur une efpece de cheva- 
Pifla, êt fiuan  ̂on monté, de la forte. A la troi- 

iiéme pofte les Chevaux n ’avoient pour tout 
harnois qu’une baftiere avec des eftriers de 
bois attachez au bout d’une corde,dont on fe 
forvoiten forme de chapelets. Je fis diffi
culté de monter en cet équipage, mais le

Mai-
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MaJftre médit, que cela ne m’étonnaft pas * 
qu'il n'avoit point de felleSjmais que je trou- 
verois que la barde ou baftiere eftoit plus 
commode, 8c que jîeftois bien different des 
autres Couriers qui preferoient cette forte de 
harnais à tout autre. Je me laiflay fléchir i 
Seau commencement de ma courfeje me 
trouvay aftez embaraiTé , à caufe que les 
eftriers n'a voient aucun arreft, &  que la bat 
tiere metenoit fi large à cheval, qu'à peine 
pouvois-je ferrer les genoux, mais enfin m'y * 
eftant accommodé le mieux qui je pus, je  
m'en trouvay moins incommodé, que de 
leurs {elles, 8c commençay à demander 
une baftiere à l ’autre pofte$ où n'en ayant 
point trouvé, il me fallut fervir d'une Telle 
encore bien eftroite, & qui me fit bien re
gretter la baftiere, fur laquelle j'avois tant 
fait difficulté de monter. Dés la troifîémc 
pofte, on me prit pour Courier de Catalo
gne, qui portait quelque bonne nouvelle au 
Roy î &  j'ayday d'autant plus aifément à 
leur erreur, que je vis qu'on m’y traitoiten 
Courier du Roy, 8c qu'on ne m'y deman
dait que quatre reaux par cheval, qui font 
une piece dé trente iblsdenoftre monnoye. 
Il n’y a gueres de Maiftre de pofte, qui tienne 
plus de deux ou »-rois chevaux, n'eiîans pas 
obligé à davantage. On luy donne de per> 
fion 3. ou 400, ecus. 11 y en a mei me qui en 
ont 50o*& cen'eftque pour entretenir deux 
chevaux 8c un portillon,

M 4
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Le Comre à’Qgnate eft General des poftes, 
Scilen tire un grand profit J'eus par tout 
d'excellens chevaux, 8c qui alloient à p]eine 
carrière; ce qu'il y  a d'importun eft, que les 
portillons arreftent fouventpour leur donner 
temps de refpirer, qu'ils nomment rezelar, 
gtque quand ils font changer de chevaux, 
ils ne font pas diligents à monter le monde, 
fur tout quand on court la nuit , comme je 
fàiiois. La pofte tient un autre chemin que 
celuy que nous avions fait en allant à Arcos. 
Elle pafîe en une plaine fort fertile, qui eft ar* 
roiee par la riviere de Us Henares. On fait fou- 
vent quatre, cinq, 8c lîx lieues fur les memes 
chevaux, parce qu'il n'y a pas des Maiftres de 
poftesjuftement eftablis au bout, de chaque 
deux lieues, qui font une pofte enEipagne. 
J ’arrivay à Guadœlaxara fur les fix ouiept 
heures du matin, aflez las d'un exercice que 
je  n'avois gueres accoûtumé.Le Maiftre de la 
pofte fè trouva le plus honnefte homme que 
j'euiïè encore rencontre en toute ma courfe, 
A uffim efiM l grand plaiiir en me donnant 
defort bon vin,8c d'excellent bifcuit pour dé- 
jeufner Ce qui me redonna un peu de cœur, 
dontj'avois bonbefoin, n'ayant rien man
gé depuis A m s,ou encore je  n'avois fait que 
collation. Ce petit rafaifchilfement m'aida à 
fournir à la cou rie de Guadalaxara à Alcala, 
qui eft de cinq lieues qui iont fort bonnes.Le 
Soleil commençant à ie lever,m'incommoda 
beaucoup par f i  chaleur, 8c plus encore à la

der*=
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derniere pofte à' Aie ah à Madrid̂  qui eft de 
iîx lieues* LeMaiftredelapoftes'y montra 
plus rusé quelesautres, carilme demanda 
mon bulletin pour montrer que j'eftois 
Courrier du Roy* Mais prévoyant bien où il 
tendoitje luy dis que je n'y eftois pasobligé* 
8c qu'il me fuffifoitde fçavoir poyrquoy je 
courais, 8c qu'allant en CauruI n'avoit point 
à s'informer fi j'en a vois un. Ils'opimaftralà 
défias, 8c dit, qu'il ne me donnerait point de 
chevaux que je ne les payafie, comme per- 
fonne qui ne courait point pour les affaires , 
du Roy,iurquoyjeluy dis, queje le payerais 
à l'ordinaire, 8c qu'à Madrid, s'il luy falloir 
plus* on le jugerait au Bureau de la pofte, 
où j'irois defeendre. Il s'y accorda, 8c luy 
ayant payé vint-quatre reaux pour iîx lie
ues qu'il y a de là à Madrid*il me mit à cheval 
&  comme en y montante luy dis que ù Ter- 
ricay a Guadalaxara tenïan bizarros Cahallos y 
il me refpondit, eftos lesfan tambkn ; Et pour 
me le montrer, il commença à les poufler à 
toute bride,8e les mena de cet air plus de deu x 
lieues,8c apres me demanda fi Tes ehevaux ne 
valoient pas les autres, 8c les luy ayant prifé, 
comme ils le meritoient iàns doute,pour plus 
d  Alarde, comme ils difent,8t de parade, U 
continua aies pouffer avec la mefme vigueur, 
j  ufques à ce qu'approchant de Madrid, nous 
rencontrafmes un Courrier qui allant d'où 
je venois, monta mes chevaux, 8c je pris les 
fiens,quin'eftoientpas fî bons. AuBureau

M y de
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Arrivée de 
T'-An- 
theur à 
Ma
drid*

de la porte où îl faut mettre pied à terte » le 
Portillon de Madrid, à qui l ’autre avoît remis 
fes interefts, me demanda encore iix reaux 
que je  devois * comme n’eftant pas Courrier 
du Roy, &  je  les luy donnay, parce qu’on me 
d itqu ec’eftoit dans l ’ordre, &  qu’il eftoit 
jufte.

2 7 4  V O Y A G E

Sollicitations de Y Autheur  ̂ pour avoir raifon de* 
Doiiannïers ctArcos. Effet de fes folïïciîci
tions, Prérogatives de la charge de Preji- 
dent de G affilie. Maniéré dont s'expédient 
les affairés au Confiil du Roy. Copie d'un 
paffeport autm tïquedhm e lettre de cachet 
de fa Majef/Catholique, au Vice-Roy et Âr- 
ragon. Domhüts écrit àDom ffutinctAu- 
friche y en faveur de V Aatheur, &  de ceux 
de fa compagnie, Sa Lettre. VAutheur va 
remercier DomLüis, &  prend conge de luy, 
Il rend les mefmes civilité z  au Comte de Pi- 
gnsranda, 'Copie d'une Lettre de ce Comte, 
U part de Madrid avec un Alguazil &  an 
EJcrivain. V  Aie aide dlArcos refufe de f i  
rendre prijminier. Les autres Douammn
rendent toutes les hardes faijîes.
C H A P I T R E  XXX IL

f i  Près nVeftre delaileau logis d’ unnom- 
Piiilippe, quiavoitefté noftre hô

te» pendant que nous avions efté à M adrid, 
&  y  avoir difné avec Monfieur de M ogeron, 
qui y  eftoit venu loger depuis noftre départ,

je



je fus contraint de laiiler encore paflèr la 
chaleur du midy, avant que je pufle agir, &  
rien entreprendre pour avoir raiibn de ces 
infolens d'Arcos. On dort apres le repas en 
-Efpagne, aufli bien qu’en Italie, tellement 
qu’il me fallut attendre juiqu es à quatre ou 
cinq heures de relevée,avant que je pufle voir 
le Comte de Pigrteranda, qui eftoit cel uy par 
lequel je voulois commencer, &  pour qui 
eftoit la Lettre que je portois. Je lemanquay 
ce jour là, parce qu'il eftoit forty de bonne Sollkl- 
heure, pour quelque Confeil où il devoitiè uiim  
trouver. Son Secrétaire ne iè rencontra pas 
non plus au Logis. En attendant les neuf ,i  t o theur
heures du foir, je voulus aller prendre con- 
ieil fur mon aftàire des fieurs van Galle &  v̂&ir 
Cocqueljmais commej'cftois en la Calkma- raifort 
y or, un Flamand trcs-honneile homme,qui a d& 
efté Capitaine fous le General Borry, dont 
il fait icy les affaires, & que jeconnois parle 
nom de Dom Pedro, m'entrevit & m'abor
da avec eftonnement, de ce que] 'eftois à Ma
drid, lors qu'il m'en croyoit bien loin. Il 
entend fort bien cette Cour & toutes ibrtes 
d'affaires,& parle çerrado CafteUano^QÎï à di
re très bon Caftilhn. je luy racontay facci- 
dent qui nous eftoit arrivé, & je fus bien aifè 
d'avoir ion confeil. Comme il eft fort offi
cieux,il medreflaunMÉTTHràî/poureftrepre- 
fenté parle Comte de Pignêremda au Confeil 
du Roy , ne doutant point qu’il nem*y fift 
trouver bonne J uiticej mais que je ne de vois

M 6 pas
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pas m'impatienter des longueurs qu'on y ap- 
porteroit, eftant certain qu'aux moindresaf- 
faires on obferve autant de formalité, que s'il 
s'agifïoit de quelque chofe de grande impor
tance, En fuite il m'entretint dePinfolence 
desDoüanniersen general dans toute l'Ef- 
pagne,£t me dit qu'on leur en fouffroit trop, 
&  qu'elle paffoit à l'excez, me racontant di
vers mauvais traits qu'ils luy avoient joüé, 
lors qu'il faifoitVoyage.Surquoy il me fitre- 

. marquer, que l'indulgence qu'on avoit pour 
cette canaille,venoit de ce que le principal re
venu du Roy, eftant en cette forte de droits, 
on fouffroit qu'ils volaffent un peu,afin qu'ils 
les fiffent mieux valoir. En effet la taille re~ 
éle fur les fonds, ne produit prefquc rien en 
toute l'Efpagne,à caufe que la terre y eft mal 
■ cultivée, & li l'on chargeoit les Laboureurs 
d'impofts, elle le içroit encore moins, 8c on 
tomberoit parlàdansunediiètte plus gran
de de toutes fortes de denrées. Il me dit de 
plus , que quand le Roy afferme fes Doiian- 
nes, il les engage fi abfolument qu'il ne peut 
rien faire paflfer, pas mefme pour fa perfon- 
ne,qui ne paye les droiéts. Tellement que s'il 
exempte quelqu’un, ceux qui les tiennent le 
îuydeduifèntfurleprixdela ferme. Ce qui 
leur donne occafion de le tromper en beau
coup de façons; ajouftantquelors que le Ge
neral Borry partit de Madrid, le Roy donna 
ordre qu’on le laiffaft pafTer librement,Sc fans 
qu'il payait aucun droit, Surquoy ces voleurs

pour
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pour frauder fa Majefté firent un inventaire 
de tout ce qui devoit, comme s'il Peut porté 
parmy Tes hardes, encore qu'il n'y eufl: rien* 
ce qu'ils fuppofoient pour^diminuer d'autant 
laferme,enfefaifanc pafier en lignedecomp- 
te tout ce qu'ils avoient écrit a tort 8t àtra- 
vers* Ils fe fervent de mille autres friponeries 
qui feraient trop longuesàraconter,n'y ayant 
rien à P épreuve de l'avidité des Fermiers qui 
regardent les hardes , fur lefqueiles ils ont 
quelques droits à lever, comme leur domai
ne, St n'enrefpirent que la confifcation. S'ils 
ne la peuvent faire ordonner de plein droit, 
ils ufentfouvent de fuppoütions 8c de four
beries pour en venir plus aifément about* 
Comme ils lont aux droits des Princes fous 
lefquels ils vivent, ils exercent leur rapine a- 
vecfouveraineté, de forte quJon leur entend 
dire atout moment qu'ils font les hommes 
du Roy,& un mîferabîe garde-barriere, viii- 
teur deDoüanne,ou autre rejeton demaltote, 
aura bien fouvent l'impudence de menacer 
un honnefte homme de le battre,ou de brîfer 
fà valifè, s'il ne luy en donne pas afieztofl; la 
clef pour l'ouvrir. En France on éprouve auf- 
fi les effets de la foif enragée de ces infeites, 
qui abufènt tres-fbuvent du pouvoir qui leur 
efl; confié, j'en puis parler comme fçavant, 
ma mémoire étant encore recense de la peine 
qu'ils prirent à Dieppe, d'envoyer jufques 
dans le VaifTeau duquel] 'eftois débarqué,une 
CQhorte de Gardes prendre ma vafife pour la

M 7 vifiter,
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vifiter, comme ils firent,jufques au plus ufé, 
de mes hardes que je portois 8c me taxèrent 
deux écus pour un morceau de drap d’An
gleterre qui me reftoit d’un habit qui je m’ê- 
tois fait faire à Londres, où j’avois efté traité 
beaucoup plus doucement. Enfin fi leur en
vie déréglée de piller, n’eftarreftéepar les 
Princes ou par IeursMiniftres.lors qu’on'leur 
donne les fermes, on peut dire quelespaf- 
iàns font expofez à d’eftranges avanies. C’eft 
là le plus grand fléau des Voyageurs, 8c 
ce brigandage eft d’autant plus a redouter 
qu’il eft preique toujours impuny. En Ef 
pagne ilsibntlaplû-part Portuguais c’eft à 
dire Juifs. Auifi quand ils ont bien volé, 8c 
qu’ils fe font bien gorgez d’or &  d’argent, 
on taiche de les prendre au trebuchet de l’In- 
quifition, en découvrant qu’ils ne fedifent de 
cette Nation que pour dire ibufferts,, bien 
qu’effè&ivement ils fuient de celle de 
ces blafphemateurs du Nom de J e s u s - 
C h r i s t . Alors on leur fait rendre gorge,& 
on les fait périr à petit feu, afin qu’ils payent 
tous les torts,8c toutes les injures qu’ ils ont 
faites au R oy, 8c aies Sujets. M ’eftant ren
du fur les p. heures du foir au logis du Com
te de Pigneranda, je  tfouvay qu’il n’eftoit 
pas encore revenu; mais Dom Martin fon Se
crétaire yeftant, je le  vis, & je l ’inftruifisde 
mon affaire, le priant d’en parler à fon Mai- 
ftre,8c deluy donner la lettre que luy en êcri- 
V o i t M . d e avec le Memorial que j ’en

avois



avois fait drelïèr. Il promit de faire l’un 8c 
l’autre, 8t me dît, qu’ilnecroyoitpasqueje 
puflevoirfon Maitfrequele lendemain en
tre fept 8c huiét du matin. Je ne manquay 
point de m’y rendre environ cetemps là j Sc 
trouvay ce bon Seigneur ,tout à fait affligé de 
ce qui nous eftoit arrivé, 5c apres m ’avoir of
fert un Carro{Te,de l’argent & tout ce qui 
dependoit de luy îl me dit que j’eufïê un peu 
de patience, 8c qu’il avoit bien du regert que 
Moniteur. . . . .  8c..... fuftent en un fi mau
vais lieu, 8c que Pinfolence de ces coquins 
qu’il nommoitP/ir/rw, les y eutarrefté, mais 
qu’on les puniroit fi exemplairement que 
nous en aurions de la (atisfaétion. A uffi-tofl: 
il commanda à D-Martin d’aller chez D. Gtr. 
de la Torre, le prier de fà part qu’il rapportait 
le premier de tous morf Memorial, qu’il luy 
envoyoit; Apres l’avoir fupplié deme faire 
expédier le plutoft qu’il fè pourroit,je ne 
voulus point perdre le temps,Sc prenant Dom 
Martin dans un carrofte de louage quej’a- 
voisqe le menay chez T).G ¿ranima de la Torre, 
où jevouloîs auffl aller porter mes plaintes. 
Il en fut fort furpris,8c dit incontinent,#1 ms* 
nejler echar ejlospiearosd la gdUr a <> c’eft adiré, 
qu’il falloit envoyer ces coquinsaux gaüeresi 
il prit le Memorial, & promit que ce feroitla 
première affaire qu’il propofèroit au Confeiî, 
qu’on y pourvoyait delà bonne forte,8c que 
j ’enfuffe affeuré. L ’ayant laifTé en fi bon
ne difpofition j je  m’en alîay aufil-toft au

Bim
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Büen Retlro> pour parler à Dom Luis j mais il 
eftoit fi occupé, que j e ne pûs voir que Dom 
ÇhrijiovalfonSecrétaire, qui luy fit iur le 
champ fçavoir, ce qui nous eftoit arrivé. Il 
me vint rendre réponië de la part de fon 
Maîftre, &  m’affleura qu’il enavoituntres 
feniîble déplaifir, mais qu’il s’en alloit au 
Confeil j où il en parleroir Iuy mefme. 
Ayant ainiî allez bien eftably la juftice de ma 
cauiè, jeretournay à mon logis me repofer * 
car j ’elbois encore fi fatigué de macourfe, 
qu’à peine pouvoiVjemeibuftenir, tant les 
hanches 2c les cuiifes mefaiioient mal.Selon 
la coûtume du pays, ne pouvant voir perfon» 
ne que fur le foir, je fus vifiter l’aprefdine'e 
quelques-uns de mes amis , Sc entr’autres le 
Comte de Fiefque, &  Moniteur de Maze- 
rolles , qui connoiiïàns tous deux la lenteur 
de cette Cour , me difoient que j ’en avois 
pour quelques femaines, avant que îje fuife 
expédié. Cela m’affligea beaucoup, confiée- 
rant que j ’avoislaUTé maCompagniedans un 
tres-miferablelieu, ne doutant point qu’ils 
ne s’y ennuyafïent eftrangement, bien qu’ils 
fuflent tous de bonne humeur, & capables 
defe divertir. Ils pouvoient aller à la pro
menade * les harpies ne prenant garde qu’à 
ce qu’on n’enlevait rien des hardes, & bif
fant les perionnes en toute liberté > mais 
Moniteur de Mazeroles me dit, que fon 
fils pafïànt en France avec un tres-bon paife- 
portj ne Luilà pas d’eftrearreftéfur lés Fron

tières
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tieres d'Arragon , 8c d'eftre priibnnier dans 
un Chafteau, dont il nefortit qu'apres qu'il 
luy euft envoyé un homme exprès, 8c qu'il 
euftfollicitéaflez long-temps, qu'on lefift 
relafcher, & qu'on punift celuy qui l'avoit 
arrefte. Cela fit que fur lefoir eftantallé 
chez le Comte de Pigrieranda, pour fçavoir 
ce qu'on avoit refolu fur mon affaire, j'infif- 
tay fur ce qu'on afïuraft nosperfonnes, afin 
qu'on ne nous en fift pas autant en Arragon.
J ’y appris qu'aufii-toft le Roy avoit ordonné^V^Î* 
qu'on feroitexpedier une Commiffion par0W,*~ 
leConfeil deCaftillc, pour un Alguazil delà 
Cour, 8c un Eicrivain qui s'en viendroient 
avec moy à Arcos,pour amener prifonnier 
Francijce SaUz,ar> 8c le remettre dans les pri
ions publiques^afin qu'il fuft pourveu au cha~ 
ftiment qui luy eftoit deu,pour la rébellion 
qu'il avoit commife,n'ayant pas voulu obeyr 
àfesordres: quel'onmedonneroitunpafle- 
port plus ample,8c accompagné d'une clauie 
comminatoire,pour tous ceux qui nous don- 
neroient le moindre empefchement en nô
tre Voyage, 8c qu'afin qu’en Arragon il ne 
nous pût arriver aucune infulte j on nous 
pourvoiroit d'un paiïeport expédié par le 
Conieü, 8c ious le iceau de ce Royaume là s 
levant ainfï d'eux-mefmes l'empeichement 
dont on m'avoitavertyj8c pour lequel j ’eftois 
refolu de faire quelques inftances, Dés que je 
fceû ce qu'on avoit ordonné fur mon affaire, 
pour ne perdre point de temps, 8c féconder
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les diligences dont ils avoient ufé, & qui fur- 
prit ceux qui connoilïoientla maniered’ex- 
Yedier en cette Cour. Je fus chez le Prefi- 
dent de Caftille pour prefTer la Commiffion 
pour PAlguazil > 8c PE Ieri vain. Je trouvay 
qu'il lesavoit mandez, &  que leur Commii- 
iion eftoit drefiee. 11 n'y a point d’Officier de 
Juftice en toutePEfpagne quiibit plus confi- 
derable que celuy-cy, bien qu’il n’ait aucun 
degré de Grondât, il peut fe couvrir en pre- 
ience du R o y , & il y en a mefme qui m’ont 
dit qu'il sJy pou voit afTeoir. Cependant cette 
Charge eft le plus fou vent donnée à des Doc
teurs, ou à des iïmples Legiftes, dont la naifi 
fance n’eft pas des plus illuftres. Outre les 
honneurs 8c prérogatives quelle traifne 
apres foy, elle a cecy de particulier> que ce- 
luyquila pofïede agit en Souverain, en ce 
qu’il ne rend vifite à perforine.

Me vayant ainfi expédié pour ce qui eftoit 
de la Juftice j ’allay auffi* toft folliciter, ce qui 
eftoit delà faveur qu’on me vouloitfaire> 
J ’appris chez D-Lüis que pour mon pafte- 
port, il falloit m'adreiTer à Ferdinando de Con
treras Secretaire deldefpacho univerfah II fuit 
toufîoursla Cour, 8c il eftoit lors au biim Re
tire, où je le trouvay dans fon Bureau: C ’eft 
un homme de grande taille qui a la veue ex
trêmement courte, ce qui fait qu'il paroiil 
(comme tous ceux Tqui ont ce défaut) d5un 
abord un peu orgueilleux 2t rude. H eftoit 
occupé à figner 2c écrire, 8c me dit que,¿te la

con-
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(mfiiUa>afvia fubido al Rey ̂ e!mio negoeio, qu’a- 
près difiier je pourrais retourner, & que je 
trouverois le tout preft. Je ne fçavois ce qu'il 
vouloir dire par fon fubir de la confulta al Rey, 
mais nfeftant enquis, je compris que toutes A il
les affaires ferefolvent au ConfeifSc q 11 "après niir* 
on en envoyé la refolution au Roy , qui ion- ^ nt 
vent ne s’y trouve pas, & on nomme cela fu - 
bir al Rey ,eftre porrée au Roy:de mefme que 
quand elle en revient, ils dilent, que la confub fairts 
tnhabaxadoî quelaconfulreeft defeendue, 4h Co- 
L ’apreÎdifnéejetrouvaydoncques, que a via ¿n 
baxado la confultafa que mon paileportavoit 
eftéfignéparfaMajefté, &  parce que ceux 
qui ont veu de cetteiorted’expeditions^m’af- 
furerent qu'il eftoit le plus.autentique&le 
plus ample qu'on puiiîe obtenir* Je le tranf- 
crirayicy; il eftoit en papier marque, parce 
qu’il étoit expédié par le Conièil; eftant au 
refte une raillerie, la difficulté qu’on nous fit 
à jfrcosj fur le premier de ce qu'il n’eftoit pas 
en papier marqué, puis qu’on me dit icy que 
ceux qui viennent immédiatement de fà Ma- 
jefté, comme faifbit ccluy-là, ne fedonnent 
jamais en papier marque, 8c qu’ils font d’u
ne faveur particulière, pailant comme des 
lettres de cachet, celuy-cy doneques qu’on 
trouva fi magnifique, eftoit en ces termes,

E l
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El Rey.

Copi* 7[/ f^ C a p  itan General de la Provincia de Gui-
d'm  ¿ V ^ p u fco d  Alcalde de la ciudad dé Fum tara* 
t afi*m %>¡a , y mis Corregidores de la dicha Provincia , 

Señoría de Bife ay a y  quatro v illa s  de la  cofa de 
tiqtti U m ar y Alcalde ordinario y deputadogeneral de 
duT{oyt Victoria y  quahfquiw es m is J u e c e s  ¡y  fu ¡iic ia s  

de todas las Ciudades, v illa s  y  Lugares quéay 
en efo s mis Rey nos y  feñorias de C  a filia  ,y en los 
de Arrugan, Valencia y  N a varra, Alcaldes defu* 
cas y  cofas vedadas, de fiero s, advañeros, Porta* 
queros aguardas,y otras perfonas ,que e fa n  en la  
guarda de los puertos de m a ry p a fb s de tierra de 
la s partes referidas, y  a cadmmoy qualquie? de 
vos, d quien e fa  mi cédula fu ere m ofraday lo en 
ella contenido toca en qualquier manera. Sabed
que aviendo venido en e fa  Corte. * *.., ..................
y el Señ or...... Gentilhombres Olandefes, y  da-
doles cédula m ia dejpachada por el mi confijo de 
Efiado, paraque los dexajfen pajfar libremente 
con 4. criados 8. cavados yy fu s  arm as y  bagajes 

fo r  ¡os puertos que quifieffende mar y  de tierra, 
d'efios mis Reynos, para bolver d  fu  pays he en
tendido les han hecho m olefiay detenido losad- 
v  añeros del puerto de Arcos ¡ fen d o  m i intención y  
voluntad fe  les h iziejfe  todo agafajo y  buen tra
tamiento y  a jji os mando, que luego que e fa  mi ce- 
dula osfea m ofeada, los d exeisy  c o n fité is  pafi 

f a r  con fu s  criados,ropa, dinero, armas cavados, 
cofas de olor y  h  demos que U evafen por qual- 
quicr deffos puertos¿ libremente> f in  confentir, ny

dar



dar Jugar , à que fie abren ni efeudriüen lof ca- 
xas, y vaules en que fueren, ni pedirles derechos , 
tû otra cofa alguna, batiéndoles todo buen trata- 
miento y agafa jo con apemvimiento que los que 
no lo hizieren aflfferan caßigados con todo rigor ; 

y  en cafo que je les ay an llevado algunos derechos 
y dexado prendas por ellos fe les bol vi an y refii~ 
tuyan fin dilación ninguna pues affi conviene d mi 
férvido y a la fatisfnaon que fe les deve dar del 
embarazo que en efio fe les ha can fado ; todo ello 
no embargante qualquier proibkion o vedamiento 
qm aya en contrario; que para en quanto elfo toe- 
cay por efe a vez dt/penfo quedando en fufuerça , 

y  vigor ejia mi cédula para enlode mas adelante 
valga, aunque no vaya Señalada de los do mi 
eonfejo de Hazienda y Contaduría mayor de la 
fecha, en Madrid à i^  de fitnio dt mil yfit aca
tos cinquentay cinco años.

T o e lR e y .

P or m andado d e l R ey nuofiro Señor*

A n im o  C am ero,

CE pafleport eftant en papier marqué n’a- 
voit point dauere feeau, que la marque 

ordinaire qui efl; au haut de chaque fueille,8c 
celle fur lequel il eft couché porte les armes 
du Roy,avec ces paroles à cofté p a ra  defpachos 

de officio , &  plus bas f i l io  q u a r to , año de m il y  

fim e n to s y  cm quenta cmo% en me le donnant, 
on me dit qu'il me foudxoit un peu attendrepour

^ E S P A G N E ,  28/



pour ladepefche d’Arragon, &  on m’en ap
prit le fujet qui eftoit que Je Roy ayant com
mandé- au Conièil de ce Royaume là , de 
m’expedier un paiïèport ious leur;iceau, 
il s’en eftoit excufé fur ce que ce n'eftoit 
pas la coutume j mais que, s’il plaiibit à Sa  
Majefté, une Lettre de cachet au Vice-roy 
que leur Protonotaire ibuicriroit, feroit le 
mefme effet. On apporta la reiponfe de ce 
Conièil an Roy comme il avoit lavé les 
mains pour iè mettre à table, ce grand Prince 
eut la bonté de ligner fur le champ la Let
tre de cachet,ï afin que je puflè m’en retour
ner avec plus de diligence, je ne pus pourtant 
l’avoir que le lendemain apres la tenue du 
Conièil d’ Arragon. D o n t C h r ifio v a l qui en 
avoit la copie, me fit la faveur de me la don-, 
ner, elle eftoit au Duc de Monteleon, & en 
ces termes.

Copie T L lu friJJm o  D u q u e  de M onteleonm 'tprim olu- 

í m e  i  g a rtem n tey  C a p ita n g en era l, F ran cifcoy Cor-

f it lio ........... G entiles-hom bres O landefès pajfan

chet de à  F ra n cia  par effe Reyno,con 4 . criados ,8 . ca v a l- 

fa. M a - los en que v a n  unes y  otros J u s  arm as ba g a jes, y  

je fií lle v a n  dinero p a ra  f u  g o fio  y  a lg u n a s cofas de 

Cathe-, olor,y porqu e holg a rém u cho,qu e en  e fo  y en qu a- 

* » UV i- ^ uieres otras cofas que lle v a r e n fe  les d e elp a f- 
ce-Hoy f°  l i le m e n t e , y  en cafo q u e d ev a n  derechos fe a  

<£^ir- con la  m ayor com m odidad q u e fep u d iere,os encar- 

rtgon. g o  qu e Harnais a l A rred d a d org en erd ly  f e  lo s jtg ' 

n iffiq u eit de m i p a r te , fa c ilita n d o  la  m ateria
q u m to
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quantofeafojjible f  ataque fe devieren derecha 
falos meno que huviere lugar, en que quedaré 
férvido y  también advertiros d los Mmiflros que 
convengâ  por donde p alfar en que les ajjifan en 
quantofe les ofreciere porque de no haberlo me 
daré por deferv'tdo.y mandar e caftigarles> dadé 
en el bum Retiro d i f .  fm io  166y,

ToelRo*
D. Míg. de Laniifb Protonotario*

DJ E S P A G N E* 287,

T L  fallut qu’on me mujjifl: de cette Lettre h 
parce que les pafïàges d’Am gon font en

core plus faicheux que ceux de Camille, 3 
caufe que la moitié des droits qu’on y leve 
appartient au Royaume, &  c’eftTun pays où 
le peuple eft très-iniolent: &  fur tout ceux 
qui fervent à deux Maiftres , au Roy & au 
Royaume * £c qui fe prévalent de la liberté 
defungi! le pouvoir de Pautre les lie. Aufli- £>om 
toft que nous vîmes Dom Luis, il eut la bonté ImU  ̂
de nous offrir des Lettres delà part, à ceux 
qui y commandent, afin que par là il prévint  ̂
les déplaifirs que nous y pourrions recevoir.
Il nous en donna une pour le meline Vice- f irUhcÈ 
Roy, mais dont je  n’ay pas la copiedl eft vray 
quelleeftoitau meftne fens que cellequ'il 
nous donna pour D o m fu m d 'd u jlr te h e  qui 
commande en Catalogne, fur ce que nous 
délirions voir Barcelonne, Sc cette Province ceux de 
qui eftûdiiputée par les deux Couronnes.fittm* 
Elle eüioit en ces termes. pagmr

Sc*
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Sm niffm o Señor*

IpRancifcoy Comeliode. . . .  *........ ..... *y el
^  Señor d e ........Gentilhombre! Olandefis,
áefpm s de aver v iflo  ejla corte y buelven a fu  pa
tria  , y  dejfecmdo yo que hallen buena acogida y  
fa ffa je  en todos los dominios d efu  M ajejiad no he 
Podido excujar el fupphcar a A * como hagoJe
mandarles dar toda a jfjlen cia y  fa v o r  en todo lo 
quefe pudiere ofrecer , affi m ientras f e  detuvie
ren a di y como para continuar f u  v i  aje y qm  para 
m iferkdem uy particular ejl metelón guarde Dios 
la Serenísima perfona de V . A . con las felicidades 
que dejfeo. M adridd  14.  fu ñ ió  1 6 f f .

Dom Luis M éndez, de Haro.

X  Yant receu la Lettre de cachet, fignee 
heur ' ±1  par le Protonotaire du Conièil d'Arra-

V
theur ^  par le 
rtpur- gon, pour partir le jourmeime, qui eftoit 

om ie2$\ du mois, ilnemereftoit^u’àremer- 
cier ceux à quijem'eftoisaddreiTe pour avoir 

&  raiion de ces infolens d'Arcos. Je fus aufli- 
prend toftehez Dom Lüis y où tous les Efpagnols 

& les Etrangers que j ’y trouvay, furent fur- 
pris d'apprendre que j ’avois efté expédié en 
cinq jours, fur une affaire pour laquelle ils 
m ’avoient donné trois ièmaines ou un mois 
à exercer ma patience. Dom Chriftovalm e 
confirma de nouveau que ion Maiftreavoit 
efté extrêmement en colere, de ce que ces

co-



coquins à'Arcos en avoientufé de la forte, 8c 
qu'illuy avoit donné ordre quç je  nepartiiïe 
point, fans qu'il me pariait, fur quoy il en
tra dans la chambre des Audiences, 8c un 
moment apresme vint quérir. Je remercia/ 
le mieux qu'il me fut poffible cet obli
geant Favory,de toutes les bontez qu'il a- 
voiteu pour nous, il ajoufta celle de me fai
re offre de tout ce qui eftoitenlon pouvoir,
en me priant d'affurer Monfieur de........que
ia Majefté 8c Iuy,eftoient fort fafohez de Pin- 
iolence de ceux ti Arco s ̂ 8c qu'on les feroit il 
bien chaftier, qu'il auroit fujet d'en eftre là- 
tisfait. Je relpondis à la civilité de ce premier 
Miniftred'un fi grand Roy avec toutes for
tes de reipefts, Scm'dtant retiréde mefme 
je  m'en allay au logis du Comte de Pigneran- ji rend 
da> ou ne l'ayant pas trouvée &  apprenant de u$ m*f* 
fon Secretaire, que je  ne le pourois voir que 
fur les neuf ou dix heures de nuit, je fus 
bligé de remettre mon départ au lendemain, ^ mtê 
Comme il eft l'un des plus occupez de cette ^  ^  
Cour * il donne cette heure à P expédition nera<Um 
des affaires duConfeil des Indes dont il eft 
Prefident. Quand j'y allay il eftoit enfa cham
bre à ligner diverfès expéditions,&  bien qu'il 
fuit à demy deshabillé, ayant quitté la roupie 
le,il me fit entrer, me confirma tout ce que 
m'avoit dit Dom Lüïsfe apres m'auoir fait of
fre de chevaux,d'argent,8c de tout ce dont je 
pourrois avoir affaire, il me pria de m'affeoir 
pendant qu'il écriroit une Lettre à Mon-

N  fieur
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iïeur de,.,*> Ayant beaucoup de monde à ex
pédier , il iè mit à ligner quelques papiers 
qu’on luy prefentoit, Sc dit à ion Secrétaire 
au ièns qu’il vouloit qu’on luy écriviiL Ce
pendant il laiila un de fès parens auprès de 
moy pour m ’entretenir, 6c un moment ¡a- 
près, il me donna luy m efm eia Lettre, 8c 
comme je  le remerciois 8c prenois congé de 
luy, il m’embraiïa deux fo is , 8c me dit que 
Je luy /crois tort* iï me pouvant iërvir'en 
quelque chofe de plus, j e ne Temployois pas. 
Je vous avoue que la façon d’agir de cét hom
me me furprit, 8c qu’elle eft plus iouple que 
ne le porte le naturel de la N ation, qui ¿ans 
doute ie feroit autant aimer qu’elle l ’eft peu, 
de la plupart des Etrangers,fi elle avoit beau
coup de Dom Liiis de Haro &  de Comtes de 
Pigneranda. La Lettre qu’il écrivoit à Mon
iteur d e ........... eftoit en ces termes.

29o V O Y A G E

Ilhjlrijjhno Señor,
E civi la carta que q u efir  a Señoría me efcri* 

Zdwr* ¿ X v i o , /entiendo mucho¡adefcomodidad, que 

de P ig -  ês ^an hecho padecer y  que effos picaros ayan 
neran- ufada tan m al con unas per fin a s  de tanta condi- 
da, ciony obligaciones ̂ mas ¡fiero qne ellos efierimen-

taran eldefervicio que han hecho en ello d fu  Ma- 
f if ia d  con la s demofiraciones que mereceJupoca 
atención^ y Jt de m ipartepudiere contribuir en al
go a laJatisfaciony férv id o  de vu ejlra  Señoría > 
lo haré en toda voluntad^ guarde D ios a vueftra 

Señoril como defeo M a d rid  a  i j . d e Ionio
U



Ilavoitajouflécesmots deû main avant 
de la figner*

He Jen tido infinido el dijgujlo y  incomodidad 
de vuejira Señoría pero el que fe le ha ocajtonaio 
lo pagara*

Conde de Pignoran da.

COmrae TAlguazil ge V Efcrívain "queje M 
devois mener avec m oy, ne voüloient¿ f.^** 

pas marcher de nuit ny aller en polie, il me *̂e ^  
fallut attendre au lendemain i 6t Juin à me Algna.̂  
remettre en chemin! 8c me reibudre à re- z,U &  
tourner en mule, qui eit la monture ordi-*»* Ef  
naire de ce pays, Je puis dire par experien- €nvmn 
ce que de la façon qu’on s'enfert elle eft in* 
commode; car outre que pour aller ville, ils 
vont toujours le trot, on ne fçauroitdire 
combien la mauvaife bouche de ces belles 
lafle & pefe à la main5 8c quel tourment c’eli 
en une defeente de fouffrir leur peu de jam- 
be&Ieur pareffe. Enfin m’eflant ii bien mon
té avec une íi venerable compagnie, j e n5e£ 
pargnay rien de ce qui pouvoit me rendre 
bientofl à Arcos. Nous y arrivâmes le 29.
Juin, Scjetrouvay Meilleurs de..... Sede*,,.,
déjà avertis du fuccez de mon Voyage: car 
ils venoient de recevoir une Lettre que je 
leur avois écritte deAWri^qui ne me devan
ça de gueres- Je menay d*abord l’AIguazil 8c 
1J Efcrivain executer leur commiflion. L 7 Al
calde, fe trouva fort eilonné, &  fe prévalant

N  * ■ de
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de ce qu’il eftoit Chevalier de S. Jacques , H 
talde refuia d'obéir, parce qu'il n'y avoit point de 
à'iAr- mandement du Confeil dès Ordres. L' Al-
4fuCedi Euaz^» P35 un Alguazil com-
Jt tïàYê niais un du premier Ordre de la barré, 
frifin- Alguazil de Corte, luy fit diveríes fbm~
nier* mations de le fuivre prifonnier aAWnV/,mais

il n'y voulut jamais confentir, dont il prit 
a£te,nous diiànt qu'il ne le pouvoit contraía* 
dre, parce que cette place eftant au Duc de 
Medina'ceïi, il n’y. avoit point de Corregidor 
par deffus luy qui luy pût donner main for
te; maisqu'ilie ruinoit, 8c qu'il ne dou
tait point qu'on ne le renvoyait avec un Al
calde de Corte & d'autres Alguazils, pour le 
mener pieds 8c mains liez en prifon ¿Madrid.

. Nous avons appris depuis, qu'afin d’éviter 
£à perte aflurée, car la Juftice ne pardonne 
point en Efpagne , il eftoit à Madrid pour 
s'excuièr &  obtenir ion pardon, mais qu'il y 
a efté pris 8c puny comme il le meritoit, pour 
fa rébellion 8c fes actes de voleur public. Les 
autres Officiers de la Doüanne voyant l'infc- 
lencedeleurProtedteur fur le point d’eftre' 

Lu*#- ru êment punie , eftoient auffi iouples 8c 
tres civils qtfils avoient efté arrogans &  infup- 
Z>ùüan* portables. Ils nous rendirent toutes nos har- 
wtrs des ûns rien prétendre, & ceux qui aupara-
vtndent vant vouloient noftre dépouille, 8c qui nous 
I avoient tant menace de payer tous les frais Sc 
hardes toutes les Efcritures qu'ils faïfoient, ne fou- 
Jaifies* iaitoient rien tant que de nous voir éloi

gnez
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gnezavec hproye, que nous avionsgaren* 
tie de tomber en leurs filet».Nous avions auf- 
il tant d'impatience de n'eftre plus parmy ces 
canailles * que nous nous contentâmes afin 
de pouvoir partir promptement de les re
commander à cette autre forte de harpies,qui 
ne lafehent gucre ce qu'une fois elles ferrent, 
Sc de leur donner tous les frais & dommages 
que nous pouvions prétendre afin de les ani
mer encore davantage à noftre vengeance.
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Ut-Auiheur &  ceux de fa  compagnie partent 
d'z^dreû$.Ertzza> Texa} ¿y CaÜataïudiVtl' 
les d'<iArragon. Lcrenzo Gracian Infm zon, 
VLAutheur moderne. Sa maniéré d'écrire. L a f  
îanofaaujjtç^fut heur moderne. Son cabinet,
V  Autheur arrive k Sarragojfe* £> efcriptum de 
cette Ville. Le Duc de Montdeon Vtceroy 
d?_Arragm, Raifonspour kfquelks les Efpa- 
gnols luy ont dorme cet Employ*

C H A P I T R E  X X X I I I .
T A  Es que nous nous vîmes hors de l ’em- 

barras que nous avaient caufe les Do- 
üanniers, noftre principal foin fut de mon- '
ter à cheval pour marcher vers PArragon. &  
Cette Province a d'afïez beaux endroits, 2c ^nxde 
en Portant des montagnes, au milieu dei 
quelles tLArcos eft en ferme, nous trouvâmes t 
des valées aiTezagréables,8c fur le foir du 29. d ^ r. 
Juin nous entrâmes à Erizza  ou H eriza  pre- tas.
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Z>ont 
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henr 
moder
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Sama- 
mere 
d'écri- 
re*

rniere ville duRoyaume de ce coite là elle eft 
petite mais affez forte pour le pays. Le lende
main nous allâmes difner à Texa> qui n’a rien 
de remarquable, &  coucher à C allai ajudopx 
eit une des principales villes de tout le Roy- 
aumejauffi eit elle fi tuée au bout d’une valee 
fort fertile ; je n’y ay rien veu de coniïdera- 
bleiionne compte pour quelque chofe que 
j ’y ay appris,que c'étoit le lieu de la nailîance 
8c de la demeure deLorenzo Gradan Infanzon* 
C efi un Efcrivain de ce temps, fort renom
mé parmy les Eipagnols. 11 a mis au jour di
vers petits Traitez de Politique £c de Morale, 
8c entre fesOnvrages il y en a un qu’il intitule 
el Criticoni dontil n’yaquedeuxparties im
primées , où fuivant les âges deshommes, il 
fait une efpece de Satyre de tout le monde af
fez ingenieuie à l ’imitation deBarclay en fou 
Euphormion. En cette piece ion itile eiî bien 
different de celuy de fes petits Traitez, oui! 
eft fi concis,fi rompu & fi eftrangement cou
pé,qu’il femble qu’ il ait pris l’obfcurité à taf- 
che : auffi leLetìeur a beiòin d’en deuiner le 
fens,Sc ibuvent quand il Ta compris,il trouve 
qu’il s’eft eitudié à faire une enigme d’une 
choie fort commune. Seneque 8c Tacite 
n’ont rien entendu en cette façon d’écrire au 
prix de luy, Sc fi l’on dit du premier que fon 
itile efc du iableiàns chaux, 8c que celuy du 
fécond eft fi myfterieux, qu'il contient plus 
qu’il n’exprime,on peut aiTurer que celuy de 
Gracian a fi peu de liaiion en fes périodes, 8c

tant
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tant de reftriéiion en fes paroles, que fa pen* 
fée y eft comme un diamant mal enchaiîe, 
dont le feu & le brillant ne paroift qu'à de* 
my, 2c fait tort de plus de la moitié du prix 
à un fi bel Ouvrage.

Il y a un autre S calant en ce mcfme Roy*» 
aume, qui affeéte comme luy d'enchérir fur 
l ’ancien Laconifrnc, il le nomme DomVin- 
cencio j^uan de Jaftafwfa, c'eftparfbn moyen tkeHr 
que la plupart des Ouvrages àeGracian font modtr̂  
imprimez* auffi y a-il grand amitié entr'eux, ne*
6c Ton voit un Liure publié par Lajîam fa qui 
n'eft qu'un recueil des Sentences 6c Aphorii- 
nies politiques Sc moraux, qui le trouvent 
dans les Ouvrages de Grâtian* Ce Lajlariofa 
paiTe pour un de plus curieux de toute l'Ef- 
pagne, Il ie tient à Huefca féconde ville de 
1' Airagon, où Ton dit qu'il a drcflfé un Cabi- ,
net, qui cil un agréable theatre de l'antiquité* | 
Grecque 6c Romaine, on y voit quantité de San 1 
Statuës,de Fierresanciennes,de Vafès^d1 Ur- Cdi» 1 
nés,de Lames,de Camayeux, 6c un ramas de nit* 
Monnoyes du vieux temps, de Médaillés Sc 
d*Anneaux. Auffi s'eft ilfiforteftudiéfur 
toutes ces antiquailles,qu'il en a tiré un Livre 
des anciennes monnoyes d* E fpagne, qui pai
re pour exquis fur ce fujet, Sc rare en les re
marques.

Le premier Juillet ayantdifnéà Ofranco, 
nous hifmes coucher à Æmmïa qui eft un 
bourg très-bien fttué dans une agréable plai- 
ne,8c dont les avenues font belles de quelque

N  4 cafté»



collé qu’on le regarde, nous n’avions de là à 
Sarragoffe que neuf lieues, & noftre deffein 
eftoit d’aller le lendemain difner à laMuela, 
&  d’y arriver avant la grande chaleur, mais 
par malheur nous manquâmes le chemin, ôt 
nous nous trouvâmes fur une grand bruyere 
qui n’a ny eau, ny arbre, nymaifon, & qui 
s’eitendjuiquesà Sarragoffe, fans qu'on ait 
moyen de s’y raffraifchir ny de fe fouf- 
traire aux rayons du Soleil cinq ou fix lieues 
durant. Cejourlànefut pas extrêmement 
chaud,ce qui nous fauvad’une grande fouf- 
france^ce n’eft pas qu’il n’y euft quelqu’un de 
la compagnie qui fe chagrinait avec excez 
d’avoir à faire cette longue traite fans débri
der, £c qui s’en plaignit autant que s’il eut eu 
à traverser les fables de la Libye,maîs ou il n’y 
a point de remede on a beau s’inquiéter; il 
faut prendre patience, &  avant qu’elle fuil à 
bout nous trouvâmes aune demie lieue de 
Sarragoffe un'ruifTeau où chacun mit pied à 
terre pour feraffraifchir,&commeàla bonne 
faim rien n’eft trop dur, la grande fbif qu’on 

theur avoit* fit que cette eau qui n’eft pas la meil- 
amve ieure monde, fut beue avec delices: Nous 
a arrivâmes enfin à Sarragoffe qui eft la Capitale 
_ * de l ’Arragon, fituée en une plaine d’aflez

grande eftendue, elle eft feparée en deux par 
i’Ebre, mais la plus grande partie eft du cofté 

de cette que nous l’abordions 
ville. Avant que d’arriver à la porte, on trouve 

un vieil Chafteau ceint de quelques méchans
foÎTez

3°4 V O Y A G E
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foiïèz qu'on nomme Aliaferia, on nous dit 
que c'avoit efté le Palais des anciens Roys, 8c 
qu'à prefent c’eftoitceluy de PInquifition. 
A  Pentrée de la Ville nous rencontrâmes 

^quelques gardes du Doüannier, qui voyant 
que nous ne portions rien ne nousarrefterent 
pas longtemps > fur tout quand ils fceurent 
que les valets venoient apres nous, 8c qu'ils 
a voient les hardes* Nous leur difmes qu'ils les 
avertirent que nous^allions à la place de la 
Virgen del Pilarfa qu'ils apprendraient nô
tre logis chez Remondon. C'eftoit l'un des 
Marchands pour qui nous avions des lettres 
decredit?ou nous fûmes mettre pied a terre, 
nous le trouvâmes à table,8c il nous fit boire 
frais Scd’afiezbon vin, qui nous rendit un 
peu de la vigueur que la longue traite &  la 
grande chaleur nous avoient oftée* Apres ce 
raffailchifiement, il nous mena à la meh 
leure Pofada de la V ille, où nous eûmes 
une fort belle chambre 8c affez fraifche, 8c 
pour empefcher qu'àlaDoüanne on n'arref- 
taft nosvaliièsou elles dévoient de neceiïité 
dire portées, je  fus parler à Y Arrendador ge
neral , &  luy montray nos paiïeports, cela 
l'obligea d*en ufer civilement,8c dés que l'on 
les amena à ion Bureau,ilnous les renvoya. 
Nous demeurâmes tout cej ourla à  nous de- 
laifer du furcroift de fatigue que nous avions 
eu,pour avoir manqué ladifnée àhMuela. 
Quelques uns de nous ie mirent au li£t pour 
reprendre leurs efprits,les autres fe contente-

N  f  rent

D’ E S P A G N E. Z97



29S V O Y A G E
reniée fe dépoüiller, '5c de changer de linge 
pour fe rafraifchir.Le fieur d e .........qui ar
riva le dernier, eftoit le plus altéré de tous, 
bien qu'il n'en fuft pas le plus abatu^auffi de
meura-t'il debout, mais il but au commen
cement tant d'eau &  apres tant de vin pour 
en corriger la crudité, qu'enfin il s'en trou
va incommodé. Il eft vray qu'outre qu'il 
travailla tout à coup à efteindre f i  fo if, il ie 
tint long-temps déboutonné,8c prefque tout 
nud dans le logis , meimes comme nous 
eftions furie bord de l ’Ebre qui pafloit der
rière l'Hoitellerie, où nouseftions, 8c que 
de ce beau quay nous humions un petit vent 
frais qui fouffloit le long de cette riviere, il 
nous y vint trouver fins pourpoint 8c en 
pantoufles Le lendemain il fut iàiiî d'une 
iievrequi lu y deura cinq ou fix jours, ce qui

diùT  ^tclue nous en Ajournâmes dix en cette 
nU w ' Ville, Le lendemain de noftre arrivée nous 
Via* fûmes voir le Duc de Monteïeon Vice- Roy de 
Hoy ce Royaume, C ’eft un des principaux 
à'*Ar- Seigneurs de Naples, qui dans les dernieres 
ragon* révolutions de cette Ville, devint fulpeét aux 
atfins Efpagnols, bien qu'aux premières il les euii 

lefqud- utilement fervis, ‘Pour fe guérir de la jalou- 
les Us fie qu*il leur donnoit ils l'ont fait venir enEf- 

pagne, 8c pour couvrir mieux leur defian- 
%nols ce # iis fo n t fait Vice- R oy d'Arragon. C ’eft 

un employ fort honorable, mais fort peu lu- 
rit tn* cratif, car il n'aguere du R oy 8c moins en- 

core du Royaum e, aufii n'y a* t'il aucun e£
dat
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clât en fa maiion. Comme nous luy eûmes 
rendu la lettre du Roy St celle de Dom Litis, 
il les leut en noftre preiènce, 8c nous ¡fit of
fre de tout ce qui dependoit de luy .11 ne nous 
parut pas d’un efprit fort fublime, foit que 
les affligions qu’il.a de fe voir ainfi traité par 
les Efpagnols le luy ayent miné, foit qu'il en 
cache une partie,de peur que cela ne luy nui- 
iè de le montrer tout entier. Outrele Vice- 
Roy dont la Charge ne dure que trois ans, 
il y a un Gouverneur de la V ille ou plûtoft 
du pays , puis qu’on dit que {on pouvoir 
s’eftend principalement iùr tout le territoi
re .Sa Charge eft d’autant plus confiderable 
qu’il ne la quitte qu’avec la vie.

N 6 Grande
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Grande authorite du Chefde h  JuJHce du Roy- 
mrne d’Arragon, ^¿///eljufticia, Remar* 
quesfur les droits &  privileges de ce Royau
me . Ejlrange Serment des Arragonois a leur 
Roy. La Loy qui ordonnoit ce Serment, abo
lie par Dom Pedro el PunaL Beau privilege 
des Arragonis qui fubjtjle encore. Deux Jur . 

ges accujez en vertu de ce privilege. Le Roy 
Us protege. Ilsfont exilez ¿r  leurs bien confis
quez . Grand h u it dans le Royaume pour la 
confervation de fiesprivileges, Pourquoy les 
Juges de ce Royaume tremblent quand ils ju 
gent. Le procezfaït au Juge dans l’tiArra- 
gonpQurtm zArrejl injujle , n*empejche pas 
ï  execution du mejme <tArrefi*

C H A P I T R E  XXX IV .
Grade oy que laVice- Royauté3c le Gouver-
sKtho- ^^nem ent de Sarragojfe , ioient les deux
Ĉhe/dc P̂ us granc*es Charges du Royaume, il 

la j ^  en a point neanmoins qui égale en authorite 
jtke dœ celle du Chef delà Juflice qu'ils nomment 
Hgyatï* eljnfiicia j'poMt montrer que c’eft Iuyqui 

doit faire Jaftîce en tout ce par deflus tous : 
tellementqu’ilju ged u R oy, du Royaume, 

appelle ês Sujets, delà Loy 8c des privilèges j mais 
el Juf- pour mieux entendre cecy 3 & ce que j ’ob- 
ticia* fèrveray plus bas touchant une grande con- 

teftation que nous avons trouvée icy entre 
les Puiilànces fouveraines ; il efl neceffaire

que
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que je marque ce que l’on m’a appris tou- f i 
chant les droits de ce Royaume. m*r~

Apres l ’entrée des Maures eu Eipagne, ̂ sCHf 
par le tort que fit Dom Rodrigue au Com- droiu 
te Dom J-ulum , en la periônne de ià fille &  
qu’il viola, nommée la G a va , l ’Arragon vUegu 
fut la première Province qui iè retira du _ “
| joug de ces Infidèles, &  qui trouvantla me- i moire &  la race de Tes anciens Roys tout à 
fait efteinte, fe reconquit à iby-mefme 8c par 
foy~mefme, fans reconnoiftre aucun Sou
verain en terre. Mais pour n'eftre pas un corps 
fans tefte, & vivre plus en repos St avec plus 
de fermeté en leur nouvelle liberté, les Ar- 
ragonois de ce temps là, délibérèrent defe 
chofir un Roy. Ils j etterent let yeux fur un 
Gentilhomme particulier nommé Garcia 
Ximmtz*.Il eft vray qu'ils le firent plutoft leur 
Prince ou Prçfident de leur Gouvernement 

. que leur Souverain, Sc qu'à l'imitation des 
Spartes, ils lièrent fi fortfon pouvoir,que ce- 
luyde Theopompusnelefut pas davantage 
par le Confeil des Ephores, que celuy de ce 

! Roy par les Loix qu'ils luy impofèrent qu'ils 
! nommèrent Pr/im, 3c fans PobÎervation des
quelles iln'avoit point d'aut honte fur eux:£c 
comme il eft facile de violer les Loix les plus 
fondamentales d'un Eftat, quand il s'agit 
de regner s'il n'y a perfonne, qui au péril de 
f i  tefte fuit obligé de veiller à leur confer- 
vation, ils eftabiirent cl jfu jlia a , ou Ma- 
giftrat Souverain j dont je viensde parler, Sc

N  7 k afin



afin qu’il ne craignift rien en faifant là Char
ge avec vigueur, ils ordonnèrent qu’il ne 
pourrait eftre condamnéj ny en fa perfohne, 
ny en fes biens pour quelque cas que ce fuit 
qu’en l’aiïèmblée generale des Eltats, c’eità 
dire du Royaume 8c du Roy, qu’on nomme Us Cortès. Apres avoir ainfi bridé celuy qu’ils 
Vouloient choifir pour leurRoy,ils firent une 
Loy qu’ils nommèrent de la Vajon, qui por
tait qu’auiïi-toft que le Roy violerait leurs 
privilèges, ils pouvoient en choifir un au
tre,encore qu’il fuit payen, 8c qu’en cas que 
le Roy fift aucun tort à quelque Sujet ou Va fi
lai, ou qu’il violait quelques privilèges; Les 
Nobles 8c les plus confié crables du Royau
me, pourraient s’aiïèmbler pour deffendre 8c 
empefcher qu’on ne luy payait aucune penfi- 
on,juiques à ce que celuy auquel il aurait fait 
tort, fuit dédomagé, 8c le privilège refta- 
bly en fa force. Us eftablirent pour Conferva- 
teur de cette Ordonnance 8c deplufieurs au
tres el Jufticia,) comme je viens de le dire, 8c Ejlran- afin qu’il euilplusd’authorité, ils voulurent gefir qu’eftant élevé fur un fiege, 8c ayant le cha- ment peau fur la telle, le Roy iàns chapeau, £c à 
genoux devant luy,jurait leurs privilèges en- 

mnait tre i'cs mrins; apres quoy ils le reconnoiftroi- 
1 leur ent pour leur Roy, mais d’une eitrangefa- T{aj. çon, car au lieu de luy promettre fidelité, ils 

luy dilbient , mus qui 'valons autant} que •vous, •vous faifons r.ojlre Roy ¡¿r Seigneur,
à condition, que vous garderez nos privile-

¿es
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ge s ¿rfrancbifes ? autrement non. Les ter* 
tues Espagnols font ceux* cy,Ww que valemos trhn* tanto como vos os h darnos nuejlro Rey y Señor, non, c± cm tal que guardéis nuejhos fueros y  libertades, firmo Jî no, 7îq. Cette vile façon de reconnoiftre un 
Roy, de plût tellement au Roy Dm Pedro?** * 
furnommé el Puñal, que par príeres,par bri- 
gués, & en offrant d'autres privilèges au lieu ptdroet 
de celuy-cy, il la fit abolir en une affemblée PuñaL 
desEftats, 2c dés qu'il eut le parchemin oHT 
eftoit écrite cette Loyjil tira fon poignard, Sc 
en fe coupant la main volontairement : il dit 
qu'uneLoy qui portoit que lesVafïaux pour- 
roient élire leur Roy, deuoit s'effacer avec le 
fang du Roy, Ley de poder eligir Rey losVaffallos fangre de Rey avia de Cojlar, font les paroles 
qu'on dit qu'il prononça*, depuis il fut nom
mé el Rey Do?n Pedro el Puñal, on voit là Sta
tue dans la iàlledeîa députation à Sarragoffi 
où il tient le poignard en une main, 2c le pri
vilège en l'autre, & où eft marqué le coup 
qu'il s'en donna en celle- cy. Outre tous ces Hun 
privilèges, dont je viens de parler, 8c dont la prïvi- 

plûpart a efté mal obfèrvée par les derniers legedù 
Roys,ilsen eftablirentunquieft encore au- 
j ourd'huy en là force, on le nomme la loy de Manïfeflation* Elle porte que chaque Sujet 
qui le fentira lezé,en là perlbnne ou en lès cote, 
biens, par quelque Juriidiétion quecefbit, 
s'en pourra plaindre devant elfujlicia> qui fera 
obligé apres une exafte recherche, de faire 
punir le Juge qui a mal jugé. Cette Ville efl à

pre-

c en*
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prefènt toute en murmure , pource que fon 
veut violer cette Loy .11 y a deuxjuges qui ont 
efté acculez pour un Arreft qu'ils ont donné 
contre une perfonne qui fè croit lezée; Sc Vi
vant les formes, elle a coniigné cincq cens ef- 

V*™*- eus,8c s'eft plainte de ces deux Juges. El Tribu- 
gm l del Jiiflicia*, le R oy, le. Viceroy, le Gou
verneur, 8c quelques autres qui tafehent 
d'augeménter l'authorité du Prince,8c de di- 

<%oy minuer celle du Royaume, ont pris ces Juge« 
Us pro- en leur prote&ion. La partie lezée, voyant 

qu'elle ne peut avoir raifon du tort qu'elle 
prétend luy avoir efté fait,Sc à la Loy;a eu re
cours à las Cartes, ouEftats du Royaume, 
qui nonobftantque les Inquifiteurs favori- 
fàffent les Juges acculez, luy ont donné des 
Commifïâires qu'on nomme îcy Judicanîts4 
Ce lont neuf perlonnes qu'on tire des quatre 
corps del'Arragon, c'eft à dire des grands 
Nobles qu'on nomme Senores, desEcclelîaf 
tiques, de la petite Noblefïe qu'on nomme 
Hidalgos ou Cav aller os > & desCommunautez 
qu’on nomme XJniverJfdades. Du premier 
Corps,on en prend trois,& de chacun des au- 
tresdeux, on choiiit les moins lettrez pour 
juger de ces gens de Robbe, ibit afin qu’ils le 
falTent avec moins de faveur, foit que la rai' 
fon qu'on en donne foit véritable,qui eftque 
la loy doit eftre li claire que le payfàn melrne, 
8cl'hommele plus ignorantpmifc juger de 
fon équité, 8c voir fi on l'a fui vie. Ces neuf 
Commilïures ou Députez condamnèrent les 
■ Juges
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Juges comme n'ayant pas fait fuftice, 8c or- ïhfint 
donnèrent qu'ils feroient exilez,Sc que leurs 
biens feroient confifquez. Cette Sentence fit ^em 
grand bruir, le Vice-Roy 8c le Gouverneur tonfif- 
par Ordre de la Cour, firent tout ce qu’ils pu- qutz,* 
rent pour enempefcherPexecution j le Roy 
mefme en écrivit au jFuJlicia. Le peuple 
s'eft réveillé au bruit de cette affaire , 8c Ton 
n'entend parler icy que de pafquins 8c de 
menaces, fi Pon n'execute la Sentence. Les 
Payfans viennent en foule des champs à la 
Ville, 8c ne s'entretiennent que du tort 
Pon veut faire à leurs privilèges ; de peur 7̂  
qu'en portant les affaires à Pextremité, on ne aume, 
rnifttoutçn combuftionen un temps> où la 
guerre de la Catalogne,rend encore les Am - 
gonois plus fiers & plus hardis. Le V ice- 
Roy, 8c les autres fauteurs des Juges, fans ^¡1** 
parler davantage 8c iî à contre temps de la 
volonté du Roy,ontfoufïèrt qu’on mift hors 
de leurs Charges 3c de la Ville, ces deux Ju- pour 
ges iniques, &c qu'on ait confifqué leurs quûjl*$ 
biens. S'il enefioit par tout de mefme, on Jng** 
neverroitpas tantd'Arrefts donnez félon la ^  ** 
faveur,la paillon,8c Pintereft des Juges, plu- 
toft que félon la Loy 8c l'équité, qui ne peut 1rem+ 
eftre connue qu'en ce feul endroit de l'Euro- bUnt 
pe, où on dit qne les Juges tremblent quand q**nd 
ils doivent prononcer un Arreft, craignant tis 
que ce ne foit fou vent le leur,ou celuy de leur 
mort ou de leur ruine, fîilsy commettent 
la moindre injuiKce, ou la moindre erreur.

Ce-



Cependant la Jùftice ne lai fie pas d’y eftre att Ju~ fouveraine, car encore qu’on puniiTe le Ju- ge pour ge qui a failly, l’Arreft qu’il a prononcé, mAr- quoy qu’injufte, demeure en ion entier: refi in- tellement que celuy qui accule ion Juge n’a 
y JL’ que Ie plaifir de iè vanger,en faiiàntplus pour pefîbe le public que pour foy-mefme -, car parla il pM aiTureledroitdetoutlepeuple, enpourfui- l’txecu- vant celuy qui luy afoitinjuftice, 8c reveille lion du l’attention des autres Juges à bien foire leurs 

Orrefl Charges. S’il a accule fon Juge à tort, il ne 
1 ’ perd que lès cinq cens écus qu’il a confignez 

8c fi on trouve qu’il ait eu raiion de iè plain
dre , on ne luy rend guère plus que là conii- 
gnation qui iè prend en ce cas fur les biens du 
Juge inique. L’exil de ces deux Juges diffî- 
pa l’apprehenfion des troubles en laquelle on tCtoitàSarragofe, le peuple eftant bien per- 
fuadé par l’execution de leur Sentence qu’on 
nevouloit point pour cette fois donner at
teinte à ion privilège.

%o6  V O Y A G E
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Differente maniéré de trancher la Tejîe par de* 
niant ¿rpar deniers a Sarragojfe. Partial- 
laritez de cette Ville. De P humeur des Ar~ 
ragonois. Leurs pays n'a jamais manqué de 
grands hommes alitez de Ferdinand. Il
ajpira à la Monarchie tmiverftÜe. D'un Âr- 
rogonok qui vonloit arracher les dents aux 
François en Catalogne. La guerre de cette 
Province a ejle avantagenfe a V ̂ Arragon. 
Préparatifs ridicules de ceux de Sanagojfe 
pour laprije d’Anas*

C H A P I T R E .  X X X V .

SI nous eufïions fejourné plus long-temps 
a Sarragojfe t nouseuffions veu une cere

monie qu'on y obferve en decoiant les meur- Diffîe- 
triers &  les aiïafiins ; car on y tranche la te- rtnt*. 
île par devant à ceux qui ont tué leur hom- 
me par devant, mais à ceux qui Pont pris 
par derriereon la coupe de mefme , qui eft cher U 
une coutume qui n’a pour but que de faire tefte 
connoiftre fi .le criminel a procédé en trai- Par<b* 
lire, ou en vaillant hommes car il n*y a point 
de doute que le coup du Bourreau qui vient LmV* 
par derrière, eft moins cruel que celuy qui à[Sar~ 
vient par devant, 8t qu’on le devrait plûtoft rag*JT*> 
donner à celuy qui a tué le plus genereufe- 
ment. Pendant noftre iejour en cette Vilie , 
nous avons receu mille civilités de Dont Pe
dro Miranda, il eft natif cPQleron en Bearn,&.

eft



eft un des plus riches Banquiers de cette Vil* 
le. Il avoit ordre de nous fournir de l'argent, 
& bien que nous n’en euflions pas befoin, il 
nous rendit toute forte de fèrvices St de bons 
offices, nous envoyant tous les jours ion car- 
rofïej 8c venant fouvent luy- mefme nous te
nir compagnie, 8c nous conduire en tous les 
endroits les plus remarquables de cette ville. 

Parti- ^ nous mena 01 u n Convent où il y a un Saint 
wUri- ÜU une Sainte fort eftiméepour fis miracles, 
ttz>d* mais je n'y vis rien de merveilleux qu'une 
dt cette lampe qui brûle tous les jours, 8c où il y a de 
VUle*\ ja niefîne huile qu'aux autres,fins que pour

tant elle jette jamais de fumée qui noîrciiTe, 
en effet l’endroit où elle eft 8c l'argent qui 
l ’accompagne, n'en font point teints, 8c Pon 
me fit tenir la main audeflusdefiflamme, 
quejeretiray de mefme quejeluy avois por
tée fins noirceur ny humidité puante, ce qui 
me fait croire que l’on fe fèrt de quelque au
tre coton que de l ’ordinaire, 8c qu’on y mêle 
quelque ingrédient qui empefche cette fu
mée', ce qui me femble plus apparent que ce 
qu’en dit la populace qui rapporte cette peti
te particularité, à la vertu des Reliques du 
Saint ou de la Sainte* Ils ont de plus en cette 
Ville une Image pour laquelle ils ont une 
grande vénération. Elle eft en l’Eglife de la 
Vierge del Piîar. Les baftimens font icy aftez 
grands St hauts, 8c en general ont quelque 
choie de plus beau que ceux de Madrid, il y a 
une rue large,longue,8c fortbelleoù Pon feit

jo8 V O Y A G E
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le Cours ,de mefme qu’à la CalleMaym4 dçAfa* 
drid. Il eft vray que Ton propre lieu eft fur le 
bord de l’Ebre,de mefme qu’à Madrid\ePra- 
do> mais en celuy-cy on voit plus de carroiTes '
6c attelles de plus belles mules que fur le 
quay; ce n’eft pas qu’il n’y ait aflez de gens 
de condition* mais où il n*y a point de Cour, 
il n5y a d’ordinaire pas grande pompe* La 
maiibn qui eft la plus confiderable eft celle 
du Duc de Villa hermoja qui fe dit de celle des 
vieux Roys d'Arragon, suffi pretend-il à la nà 
Couronne,8c croit que ceux qui enjouyfïent l'htè* 
lu y font tort. m€Uf

A parler en general de l ’humeur des Arra- ^  
gonois, ils ont fins doute autant d’orgueil 
que lesCaftillans, St s’eftiment plus qu’eux,
8t que toutes les Nations d’Efpagne, auiïi 
peut-on dire qu'il n’y en a guère dont ils n’é
galent Tefprit, & qu’ils ne furpaffentfou- 
vent, tantoft en bien,tantoft en malXeur ter- Leut 
roir eft fort peu fertile, 8c hors quelques va- f *p 
lées 8c quelques endroits où l’on conduit de n * fà* 
l ’eau de l’Ebre par des canaux, pourenofter 
la fechereffe, le refte n’eft que fable, bruyere ^  ^  
où rochers, tellement qu’à peine y croift-il^^if 
du bled pour les nourrir* Si ce pays n’eftjpas 
abondant en denrées, il n’a jamais manqué ***** 
de grands hommes, 8c depuis leur premier QuaU- 
Royjufques à Ferdinand, ils n’en comptent &  
pas u n , qui par ion efprit ou par fa valeur ne 
fe foit rendu confiderable à fes voifînsile der- 
nier fur tout, a efté un prodige en Part de re- 7^;

gnerj
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gner ; & grande ambition s’accordant mal 
avec les bornes de ion petit Royaume, il en - 
treprit de les changer,8c les porta fi avant,que 
des pieds des Pyrénées, il les eftendit jufques 

Il afpi- au détroit de G ibraltar. Ces fuccez 8c quel- 
ra à la qu es autres luy firent dreiTerle plan d’une 

Monarchie univerfelle, dont on accule fes 
”fj~ fuccefièurs de garder le fecret 8c la tablature 
mivtr- en donna dés lors à ibn petit fils, qui de- 
felle. voit eftre heritier de tant de Provinces, 8c 

unir en là peribnne tant de Puiflànces, qui 
ièules avoient efté formidables à leurs voi- 
fins. Outre les richefies d’un nouveau Mon
de qu’il luy laiiïâ en partage pour en faciliter 
l ’entreprifè, 8c l ’aider à eftablir un Empire ii 
vafte, qu’il n’y en euft jamais eu d’elgal. Je 
fçay qu’il eft des Curieux qui jugentque 
c’efi: l ’accufer d'une chimere, que de dire 
qu’ilaeucettepeniee, mais ce fameux Ar- 

. ragonois qui vient de nous donner un tableau
racourcy de là poliri que, en parle en ce ièns, 
Parecieronle à Fernando Efiréchos fut heredita- 
rios Reynos de Anagonparafut dilatados dejfeos 
y ajjt hanhelo fiempre à lagrandeza y  anchcre 
de Caflillay de ally à la Monarquia de toda Ef- 
fanay aun à la univerjal de entrambos mundos; 
c’eft adiré que les vaftes deflèins de (Ferdi
nand , le trouvèrent trop reflferrez dans fes 
Royaumes héréditaires d’Arragon, qu’il af- 
pira incontinent, à l ’eftenduëdela Caifille, 
eniùiteà la Monarchie de toute l’Eipagne, 8c 
enfin à TuniverfeUe des deux Mondes. Ce

n’eil
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n’eftpas qu’il fut grand Capitaine, 8tquc 
cette ambition Iuy vint d’un excez de coura
ge, aufTi vefcut-il en un temps où l’efprit & 
radrelîefaifbientplusqueles bras & la vail
lance. Il eut à balancer la Politique d’un 
LouysXI. Pinduftried’un Alexandre V I .  
lafineiTe'd’un^LouysIe More, la vigilance 
d’un Henry V 111. &  la prudence d’un Ma- 
ximilian premier. Il mit toute leur diiïimu- 
lation , fil toute leur fagefïe , en un fi bon 
creufèt, qu’il en fepara le folide d’avec la fu
mée, qu’ilenvitlefort & lefotble , 8c en 
fceut tirer un eftâbiilïement pourluy Scies 
fucceifeurs, qui faiiort, à bon droit dire à 
Philippe 11. lors qu’il vdyoitfon portrait, à 
celuy-cy nous devons tout, Aejîe lo devmos 
iodo, La plupart des Efcrivains Efpagnolsfè 
perdent dés qu’ils viennent à parler de la 
grandeur de la maifon de leurs Roys, 8c il y 
en a qui en font prefque venus à l’impiété, 
Cafa, dit un Autheur moderne , que la ej- 
togto Dios en la Ley de gracia, ajp como la de 
(̂ Abraham en la efcrïta, para llatnarfe Dios de 
Aujïria j Dios de Rodolphe , de Philippe y de 
Ferdinando,

Mais pour revenir a ce peuple, parmy le
quel nafquit ce Prince fi adroit, 8c que les 
Pûlitiquesjoignent à Tibere &  à Louys X L 
pour une troiliefme Idole de leur raifon d’E
tat j j ’adjoufteray qu’il n’ell guere Hofpita- 
lier ny amateur de l’Etranger* Son humeur 
altiere n’eft pas tempcrée de tant de bon-
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te que cell e des CaÎtillans,auffi eft-ce de cette 
Province qu'il s'épandjufques dans la Caf- 
tille quelques voleurs , qu'on nomme Fan- 
doleros, 8c qui rendent bien lou vent les grands 
chemins peu ieurs , ce qui vient peut- eftre, 
qu^yant la guerre en ion voiiïnage, fes ha- 
bitans s'adonnent ̂ plus aux armes que ceux 
des autres parties de l ’Efpagne, mefme la 
Noblefle fe picque d'une bravoure effective, 
8c qui pailà jufques à protefter incefïamment 
qu'elle ne reipire rien , que de dégainer l'ef- 

fa$Q~ 4 pée pour le fervice de ion Roy, Ce n'eftpas 
% %  qu'elle n'y rapporte la rodomontade naturel- 
Arrâ  le à la Nation, 8c on m'a raconté qu'un jeu- 
chetlet ne Gentil-homme s'eftent monte le mieux 
dents qu*il a voit pû pour aller en Catalogne, faire 

une campagne, s'amufe avant que de partir 
 ̂^ P romener plus d'un mois dans Sarragojfey 

tantoft fur un cheval 8c tantoft fur un autre, 
logne. 8c dés qu'il rencontroit quelqu'un qui loüoit 

fes chevaux, ion adrefle, ou fes armes, illuy 
demandoitfiavecuntelfecours, 8c un bras 
comme le lien, il ne croyoit pas qu'il y avoit 
moyen d'arracher les dents aux François, 
con ejîas armas y ejîo braço no fe facaran las mue- 
las à los Gavachos ? Dés qu'il fut en Catalo
gne, il trouva occaiion de faire paroiftreibn 
cœur, mais il y fut afTez malheureux pour y 
recevoir d'abord un coup au bras, &  un au
tre à la jambe qui l'ont eftropié, à prefent on 
le nomme l'arracheur de dents, elSacadn'de 
mutins. Cependant lï cette guerre a caufe
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quelque incommodité|à ce Royaume, elle 
Ta rendu plus pecunieux, car le pafîàge des 
Troupes *8c l'amas des munitions, ont fait 
rouler l'argent du Roy dans les principales 
Villes, 8t comme il a des privilèges particu
liers^ qu'il ne fe mefnage pas fuivant lesOr- 
dres de la Cour, mais à fà mode, nonobftant 
la guerre avec la France, il a toujours main
tenu le commerce libre au de là des Mon
tagnes,Scies Marchands d'Oleron/leThou- 
loufe , Sc des autres endroits du Bearn 8c du 
Languedoc, vont 8c vren nent fort librement 
à Sarragoffe 8c en tous ces quartiers-là 8c mcf- 
me la plupart des Banquiersde Sarragojfe* 
font de ces pays la.Il eft vray qu'il faut qu'ils 
prennent bien garde à ne rien dire & à ne rien 
faire,qui donne le moindre pretexte de met- pr^ 4, 
tre la main fur eux,car comme on fçait qu’ils raufi 
font accommodez, il eft certain que la Juftice ridic*- 
les regarde comme une bonne curée, 5c dont 
elle ne feroit pas fàfchée de fe grailler les 
doits. D. Pedro Miranda eft un des plus a p -^ ^  
parens 8t des mieux appuyez parce qu'il a ef- poHr 
poufé une femme du pays tres-bien apparen-1* prtfi 
tée*C'eft un des plus curieux de Sarragoffe, Sc 
chaque ordinaire il reçoit les Gazettes de Pa- w * 
ris, £c d'autres avis écrits à la main, mais il ne 
les communique qu'à fos amis particuliers.
11 nous a raconté que lors du ftege d'Arras, il 
vint un ordre de Madrid au Magiftrat de cet
te Ville, défaire des préparatifs pour une 
grande rejouyiTance, fur la prife d'une place
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de cette importance. Comme on ne doutait 
point qu’on apprift: au premier jour qu’elle 
s’étoit rendue, on fit travailler à des échaf- 
fatut pour une Fefte de Taureaux. A peine en 
-avoit-on dreiTéla moitié que par une lettre 
particulière, Miranda iceut qu’Arras avoit 
eftéfecouru: n’ofànt publier une fi mauvai- 
fe nouvelle, il voyoit avec admiration con
tinuer cét Ouvrage , ne pouvant s’imaginer 
que le Vice-Roy & les principaux de la Ville 
n’euiTent eu avisaufii bien que luy,qu’on s’e- 
toit préparé à chanter le triomphe avant la 
Viétoire. A quelques jour de là, 8t comme 
touteftoit preft pour la Fefte,leVice-Roy re- 
çeut une lettre de Madrid, que le fiege d’Ar
ras n’avoit pas reuûi, aufii-toft il mande le 
Gouverneur & le Magiftratdela Ville, Sc 
leur fait voir ce qu’on leur en écrivoit, ils en 
f urent fort furpris,& pour s’en mieux éclair
cir, ils mandèrent fur le champ Miranda, qui 
leur confeflà qu’outre qu’un de iès correi- 
pondans de Paris le luy avoit écrit il y avoit 
plus de huiéfc jours, il venoit de recevoir avec 
les Gazettes un Imprimé, qui en diibitles 
particularitez. Un de ces Meilleurs fè mit en 
colere contre luy, & voulut preique le mal
traiter de ce que içachant ce mauvais fuccez, 
il ne les en avoit pas avertis, afin qu’ils ne fif* 
fèntpas une depeniè inutile, & qu’ils nefuf- 
lènt pas mocquez du peuple, le menaffant 
qu’il luy feroit payer les quatre ou cinq mil 
francs qu’il en couiloit à la Ville. Le Vice-
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Roy qui eft plus modéré, appaifi la coiere de 
cet homme, & fit retira* Miranda > fins que 
jamais on iuy en ait parlé. Cependant le peu-. 
pie vit abbatre les échaffaux qu'on avoit 
drefiez pour la Feftc, avec plus de trifteffe de 
fe voir privé dece divertilTement» que de ce 
que Ton n’avoit pas reconquis Arras.

D’ E S P A G N E. 3iy

V  Autheur part de Sairagoffe. Plaijant équipa* 
ge d'un voyageur Efpagnol, quicontea l  Au- 
theur y &  aux perjomies de fa Compagnie f 
trois galanteries du Duc d’Qjfone Vict-Roy de 
Naples. ^Applications que font les Efpagmls 
des differentes pointes t ¡¿r traits de l'Ejprit à 
quelques-uns de leurs Roy s. Libéralité de 
Philippe l L Tudela Pille de Navarre, habi
tée par des Voleurs ¿r par des Bandits, V  Ait- 

* theur rapporte ce qui efl oit arrivé au Cardi
nal de Rets y en paffatit par cette Ville, Ce 
Cardinal perfuada rngimeufemmt aux Efpa- 
gnols, que leJtege d'oArras n'efloit pas lève, 
afin d'eflre mieux traité en traverfont leur 
pays.

C H A P I T R E  X X X  V L
Â  Près t|ue nous eûmes fejourné huidfc 

^  Vjours a Sarragojfefe que nous fûmes re~ 
iblus de rentrer en France parla Navarre* 

i plûtoft que par la Catalogne» où Pon difbit 
I que l ’on ne pouvoir voyager, ny leurement, 
ny commodément; nous fûmes prendre con~
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ge du Duc de Monîeleon, qui nous donna une- 
Lettre pour le Comte de S. Eflevan Vice- 

1 RoydeNavarre, Le i o. Juillet jour de noiïre 
départ, nous fûmes coucher à Halagon̂  qui 
m'eft qu'un chétif Village. Un Commis de 
'Miranda nommé Bertrand*qui eftoitdeS, 
Jean pied deport, nous ièrvit de guide en ce 
Voyage, car ion Maiitre ayant à envoyer un 
homme àBayonne pour quelques affaires,eut 
la bonté de le faire partir à mefme temps que 
■ nous, afin qu’il nous conduiiïft par tout ce 
tpays-là,dorit il eonnoift parfaitement les rou- 
tes, parce qu’ilÿ fait toutes les années ;deux 
ou trois Voyages, le 21. de Juillet, nous eû
mes en noftre compagnie un Efpagnolqui 
eifoit homme d’efprit 8c de bonnechereàk 

*7 lai~ mode du pays. 11 voyageoiten unplaifanté- 
f f nt quipage, il avoit félon la coutume du pays à 

l'endroit du pomeau de la felle de fa mule, fa 
ou porte manteau fur lequel il s’appuy

e r  oit. Aux deux arçons &  fur fes cuiffes pen- 
Efpa- doit ion biffac de mangeaille,8t fur le poitrail 

de ibn cheval ; eftoient attachez en guife de 
* fourreaux de piftolez deux boites de cuir, ou 

au lieu d’armes , il avoit des bouteilles de vin 
qui fe rafraifchifïoient par la glace qu’il y 
mettoit toutes les fois qu’il les rempliifoit, 

- c ’eft pour cette raiion qu’on nommes ces ef- 
tuits de cuir bouilly Refreadores. A chaque 
lieue ou demy lieue, il tiroit une bouteille & 
jïousinvitoit fort civilement à nous rafraif- 
chir de ion vin-nous en excuiànt, il preuoit

Ber-
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Bertrtmèpour compagnon défi desbauche?^ 
qui y* ertoit mieux accoutume que nous,
Dans Pentretiert il nous fit mille contes 
jolis * mais il ne me rdÎouvient que de trois & à  
galanteries du Duc d’Oiïone dont il nousfaC077** 
parla , en nous repre&ntant Phumeur de cet PaZnic 
enioiié Vice-Roy de Naples ,^quia eftéfi fa- '^an- 
meuxpour la gentillertè de Ton efprit, &>*>■ />* 
pour la bizarrerie de fi conduite. 11 nous dit^Dkc 
qu’un jour pour fe ranger d’une veuve qui d’OJfo- 
luy avoit efté un peu cruelle, & qu’iliçavoit 
pourtant ne Pcftre pas à tout le monde, il 
fit épier auprès défi maifon, un certain Moi
ne qu’il foupçonnoit dire fort bien avec el
le, & qu’on Pafluroitcftre toute la confo- 
lation de fon veuvage. Comme H içeut 
qu’ilyeftoit entré j il vint avec Tes Gardes, 
fit invertir la maïion,& foire commandement 
qu’on luy en ouvrift la porte, difint qu’il im- 
portoitau fervicedu Roy qu’elle fuft vifitée '̂ 
Itpreffi fi fort les valets de la Dame, quer 
fins Pen avertir ils luy ouvrirent la porte 
corn me elle eftoit avec le drolle de Moine, âc 
qu’il eitoir déjà bien tard. 11 s’amufi le refte ' 
de la nuit à Pen railler , Stfur les'huit heures 
du matin il fit prendre en croupe leRevercnd 
Pere à un Cavalier, & commanda qu’un 
trompette allait devant, & qu’il s’arreftaft à 
chaque carrefour, où apres avoir fonné de fi 
trompette il le montreroit,& cneroit quiabe- 

jim  d*un Mme confohteur des veuves à minuit, 
s'addrejfe a ce Cavalier, ilVen accommodera, &
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D-qu’âpres l’on allait de Convent en Conyent 
“demander qui avoit perdu un Religieux; Sc 
qu'ayant trouvé le lien, on le rendift à l’ Ab- 
Bé,le priant que quandils’iroit coucher, il 

l prift la clefde la Cellule, de peur qu’il ne s’é
garait une autre fois. Le fécond trait de lès 
Galanteries qu’il nous raconta fut, qu’ayant 
vis à vis de ion logis un Marchand fort riche, 
&  fort avare,qu’il voyoit tousjours defon ca
binet qui regardoit fur laMer aller à lès com- 
moditez, quiavoient leur décharge fur le 
mefme lieu, avec des coquilles de moules ou 
huütres àla main : il envoya un jour prendre 
chez luy à crédit trois ou quatre pièces de la 
plus belle batiile qu’il euft en là boutique. 
Dés qu’il les eut,il les fit porter à la Vice-Rei- 
ne, Sc la pria de les luy faire couper en petits 
morceaux quarrez 8c larges de quatre doigts, 
Sc de les luy envoyer apres en fit chambre. 
Quand il les eut,il appella Ion Maiitre d’Hof- 
tel, & luy commanda de mettre toutes ces 
pièces dans lès plus beaux bafli ns d’argent,en 
guilè de magnifique regale, de les faire por
ter par fes Pages chez ce Marchands, de les y 
conduire, & de luy tefmoigner qu’en recon- 
noiilànce de tant de bons lèrvices qu’il a- 
voit rendus à ion Excellence, elle luy envo- 
yoit ce prefent,& qu’apres ce compliment, il 
mit les badins fur 1 a table en le retirant incon
tinent , Sc que li le Marchand luy offrait 
quelque gratification il la prift.Il ne manqua 
point de s'acquitter dignement défit Com-
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mifîîon, 8c le Marchand furpris de cet hon
neur, voulant paroiftre liberal, luy coula 
auffitoft quelques ptftoles en la main, qu’il 
receutavec moins de refus qu’un Médecin, 
diiant qu’il envoyeroit quérir les plats,quand 
illesauroit vuider,le Marchand qui P avoit 
accompagné, remonte tout glorieux d’avoir 
efté regale par le Vice-Roy, & forr|empre£* 
féde voir ce qu’il luy avoir envoyé, mais 
il fut bien furpris de ne trouver en tant de 
plats que des morceaux de linge, & quand 
il penfoit à l’argent qu'il avoit donné au 
Maiftred’Hoftel, à peine pouvoit-ü s’empef- 
cher de fe mettre au ddefpoir. Comme il é- 
toit en fà cuifanteaffliébon, les Pages vinrent 
requérir les plats^u’il rendit (ans rien témoi
gner du trait que Pon venoit de luy jouer, 8t 
de peur de le faire éclatter, &  d’efire haute
ment .mocqué,apres avoir efté fi vilainement 
trompé* Le Vice-Roy de fon cofté, attendant 
la fin du }eu3ne fit femblantde rien,comman
dant à fon Maiftred’Hoftel d’en uiër de m et 
me* A quelque temps de là , cet avaricieux 
Marchand qui ne vouloit pas perdre le prix 
de fes toiles,en fut demander le payement,on 
luy dit qu’on les luy avoit renvoyées,furquoy 
ce Marchand s’en va à fon Excellence, fe 
plaint de fon monde, qui ayant pris des toi
les chez luy pour ion fer vice, le vouioient 
frauder du payement. Le Duc en riant luy 
dit, que c’avoitefté pour le fien, 8c qu’on les 
luy avoit renvoyées, fans luy demander la fit-
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çon de tant de petits mouchoirs,qui valoient 
mieux que les coquilles de moules ou d'huifi 
très. Alors il fut hué de tous ceux qui con- 
noiiïoient leperfonnage>8i il fo retira iî con
fus 8c li honteux , quele Vice-Roy ne le vit 
plus au lieu d'où il luy avoir donné occaiioa 
deluyjoüer cetrait.Latroilïéme Galanterie 
qu'il nous en raconta, fut, qu’y ayant a Na
ples trois Courtîianesfiiuperbes, qu'à peine 
plioient elles les genoux pour faire la reve- 
reiîce quand elles le rencontroient : ce Vice- 
Roy s'aviià un jour de les faire inviter à une 
collatiô.Elles ne manquèrent pas d'y venirles 
mieuxajuftécs qu'elles purent, 8c bien qu'el
les le fuiTent différemment, &  qu'elleseuf- 
font chacune une beauté differente, elles ne 
laiiTerent pas d'y apporter une égale fierté, 
8c firent les Reines avec ce Vice-Roy, quiles 
reçeut fort civilement,8t comme il vit qu'el
les n'en devenoieut point plus iouples, les 
obligea à fo deshabiller ious pretexte qu’il 
faifoit trop chaud, 8c qu'elles eftoient trop 
gefnées en leurs habits. Il fit apres jetter par 
la chambre quantité de dragées , 8c fur tout 
de ces gros muicadins qui font comme des 
pois,8c les leur faiiant, ramaiïeriàns permet
tre qu'elles quittaient leurs Zoccoli ou patins, 
elles faifoient a chaque moment des glifTa- 
despropres à leur eftendre les nerfs, 8c a- 
fin qu'il les y aidait dauantage, il prit une ar- 
baleite,£c à chaque fois quelles fe baiiloient, il 
en tiroit un coup tantoft à l'une tantoft à l ’au

tre,
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tre,8c quand illeur eut bien fait arpenter &  
chambre à force de gliiïer, de le bailler, ?de 
tomber» Sc de le relever, il les quitta» leur di- 
iànt qu’apres un tel mancge»il ne les trou voit 
pas fi robuftes qu'on luyavoit fait croire. Le 
-pere de cet Efpagnol avoit efté au Duc cfOJ1 
Joue » Sc il en fçavoit mille autres contes de 
cette forte que j'ay oubl tes, il eft vray que ce 
n'eftoientla plupart que des tours de l'Ef- 
piegle » qui ne meritoient pas d'eftre retenus» 
non plusqueceux-cy, que je n’ay rappor
tés que poUr mieux marquer le genie delà 
Nation» qui le fnipe de ces petits traits, & de 
ces gailhrdiiës d'efprit» St qui oppofe les 
lubulirezdece Duel toutes celles qu'on leur 
peut dire du leu Mareichal de Baffompierre*
Outre ce5 Galanteries que Ton nomme Do- 

e'eft à dire Facerieufcs, comme lbnt 
celles du Zapatrt de halèwjuer, 8c autres fem- 
blables faillies d’dprits railleurs, elle en a 
qu'elle appelle Héroïques , & elle met en ce c*no*s 
rang toutes les pointes du grand Capitaine, ^  
toutes les profondeurs de Ferdinand, tous les pagnois 
Apophtegmes de Charles V ,Êc toutes les ref* de dtfje- 
poniesaigüësde PhilippeIK elle attribue ¡i rente* 
Charles V. celles de la valeur, a Philippe 11. 
celles delà prudence * à Philippe III . celles ^£y1 
de la pieté, &  à PhilippelV. celles dePa-prif A 
mour, mais die n'en a point qu'elle dûment/- 
davantage que celles de Philippe I L qu'elle 
tient pour le Prince, du goufi le plus délicat^”*
& le plus relevé qu’elle ait eu. Outre quanti*
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té de preuves qu’elle en a » elle raconte avec 
admiration un trait de ion efprit 8c de fa li
béralité, de ce qu’un jour un Portuguais ay
ant porté en fa Cour un Diamant de grand 
prix» qui paiïà auifi-toft parmy fes Courri
ons,pour la plusriche merveille quel’Orient 
eut jamais produite,il ne s’en émeut pas,8c le 
regarda avec peu d’dKme,Le Portuguais s'en 
eftant apperceu, luy dit:Sire foixante & dix 
miléeus que j’ay abrégé en ce digne enfant 
du Soleil,ne font pas à mépriiêr, Senor{dixo) 

fs t e n t  a  m il duc ados qu e a brevieen  ejîe  digno nieto 

d e lfo l n o fin  de a fq u e a r,le  Roy à qui là hardifle 
pleut, luy demanda à quoy il avoitpenieen 
l ’achetant ii chèrement, E n  qu ep en fa va d ies  

quando d ifteis tawra,Sire,reipcndit leruie Por
tuguais , j ’ay penfé qu’il y avoit un Philippe 
1 1 .au monde. Cette fobtilité ou cette flaterie 
luy pleut de telle forte que le G ra cia n  quia 
mis ce trait en ion Héros, ajoufte que le Roy 
luy fo furie champ payer fon Diamant, 8c 
xecompenfer la pointe d’eiprit O(len dan d o , 
dit-il, la fu p eriorid a d  d e fu g u jlo  en elp recto y  en el 

p rem io ,mais la gaillardifedecét Eipagnolqui- 
-iejoignità nous,8c quis’enalloiten Bifoaye, 
m’a fait oublier par fes contes la fuite de no
tre Voyage que je décrisril eft vray que com -  
me je marque tout ce que nous y avons veu 
8c appris, ce que je viens de dire peut paifer à 
la montre avec tant d’autres bagatelles que 
j ’ay rapportées. Il ne me fournira plus defu- 
jetde diigreiïïonjcirapresla diftée que nous

filmes
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Tude*filmes le onziefmetf Certes, qui eft le |>re- 

mier Village delà Navarre, & Iacoucheede /f 
ce mefme jour,il prit le chemin de Logrcfro, Navot 
8c nous le quitâmes à Tndela>qui eft une afiez 
jolie Ville, mais qui fe trouvant furies con- 
fins de I^rr^wfjde la Cafiïiïê bc de la Bifcoyê  1
eft la retraite 8c le nid de quantité de Malfai- ^  
teurs & de Bandits, qm ont abandonné leur à*t 
patrie, pour éviter la punition qui eftoit 
deuë à leurs crimes. A ce qu'on nous en dit, ^lt* 
c'eftunevraye retraite de Voleurs, mais j'y 
vis desperfonnes d'allezbonne mine, pour 
me faire croire que parmy cette canaille il y 
a des gens de bien : auffi en quelques ’endroits 
il y a d'aiïez beaux baftimens, d'où l'on peut 
j uger qu'il y a de h NoblciTe ou des hommes 
de meilleure condition que celle de fimples 
Réfugiez qui les habitent. Quoy qu'il en 
foit, comme nous eftions prefts d'en panir, 
il y eut quelques Gardes qui avoient defleîn t̂ Mr 
de nous faire payer au paflage, mais comme rAptm 
ils virent que je me mocquois d'eux, & que « qui 
nous avions de bons pafleports, üs n'oferent 
l'entreprendre, Cependant on nous racon- 
ta que le Cardinal de Rets,apres s'eftre fauve ^  
deFrance,paflàntdeS.&i.7y?/i»au Royaume 
de Valence, où il vouloit s’embarquer pour pafant 
] 'Italie, fut arrefté 8c gardé fort étroitement cit~
en cette Ville* Il y arriva en litiere avec aftez 
petit trainil'Alcaldequi fepromenoit alors- 
furie pont, envoya demander qui il eftoit, 
mais ne voulant pas eftre connu, il refuià de
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dire fon nom -£c Tes qualités $ aufïi toft P Al- 
calde luy envoya des Gardes, 8c le fit arrefter 
dans PHoftellerie où il eftoit allé mettre pied 
à terre. Ce procédé le furprit, 8c il ne fça- 
voit que juger d’un tel traitement en un pays 
où il croyoit avoir mis en ieureté cette liber
té qu'il venoit de recouvrer, pour ne la pas 
perdre en mefine temps qu'il commençoit 
de la goufter.il depefche un hommeà Pam- 
pelone, écrit au Vice-Roy ce qui luy eftoit ar
rivé, 8c le flippUedepumrPiniblencedece 
Juge, 8c de le délivrer defes mains : PAlcalde 
de Ion cofté envoyé au Vice* Roy 8c au Con- 
feilde Navarre un procez verbal de ce qu'il 
avoir fait fuivant le deu de ia Charge,croyant 
éviter par là > le blâme que Ton pourroit luy 
donner d'avoir plûtoft agy par curiolîté 8c 
par caprice,qu'avec jugement 8c raiiomMais 
tout ce qu'avança ion écrit fut, qu’il retarda 
d'un jour Péhrgiilèmentdu Cardinal,8c que 
ce Vice-Roy ayant elle obligé d'aflembler le 
Confeil de Navarre,y fit reiburdreen mefme 
temps le chaftiment de ce temeraire, qui fut 
abiolumenr depofledé de fa Charge, 8c chat* 
fépourquelquetempsdela Ville, oùleCar- 
dinal ayant efté connu, reçeut en fuite mille 
civilitez, &quandilenpartit3ilfutaccom- 
pagne de tous les principaux avec beaucoup 
d’honneurSc de refpeéb En mefme temps on 
eut avis que les François avoient forcé les li
gnes,8c chaifé les Eipagnolsde devant Arras 
mais il iouftint ix fortement que cela ne pou-
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voit eftre, qu’il laiilà par tout une impreiTion 
du contraire, qui dure encore parmy le peu- ^ ¡ ha* 
pie. Pedro Miranda ou un de fes hommes qui ¿U in~ 
îe trouva alors à Tudelat\uy fit voir ce que Ton génie#- 
luy en écrivoit de Paris, mais il perfïfta tou- 
jours à dire qu ileftoit impoiïîbfe, 8c corn- 
bâtir par toutes Tes raifons qu’il peuil la nou- nQfs 
velle qu’il en avoit. Il eibotcaiie à voir qu'il ufiegt 
vouloit carrefler lesEfpagnols par cettefk-4 ^  
tenej 8c qu’il ne foucîoit pus que le temps la ra*n 
détruiiit , peurveu qu’on luy en fit meilleur 
vifige par tout où il pafleroit, reconnoifiant 
par là qu'il eftoit entièrement entré dans dcftrc 
leurs interefts * auili l’artifice 8c leioin qu’ü mieux 
apporta à decrediter cette fafchcufe nouvelle, iraiU 
en vn pays où l’on fait tout ce que l’on peut, cn 
pour cacher ce qui n’eftpasà l ’avantage de£/(̂  
TEilar, le fit mieux recevoir par tout où il 
p3Ûa,car ce bon office qu’il rcndoit au Roy , 
en lemant ainil un bruir contraire à celu  ̂
qui cou roi r, s’eftendirjufques à Madrid, ou 
chacun écoutoit à l’envy que le Cardinal les 
avoit deiabuie, de ce que l’on publioit de la 
deffiûte de 1* Armée de Flandre devant Arras.
Cela obligea le Minière d’ordonner de nou
veau qu’on luy fit bon accueil par toutoù il 
pafferoir, 8c de commander au Duc de Mon* 
talte Vice*Roy de Valence*dene rien oublier 
de ce qui pourrait contribuera ce qu’il fbr- 
ûi\ d*EÎpagoejfort content de k  réception 8c 
de l'honneur qu’on luy auroit fait.
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Arrivée de l'Autheur à Pampdone. Deficriptm 
de cette Ville. Ilvifite h Vice-Roy de Navar
re. Deficription de la Citadelle. Moulin à 
bras merveilleux, V^Autheur ¿r ceux de fa 
compagnie, vont remercier h Vice-Roy du bon 
accueil qu’il leur avoitfait. Leur entretien
avec luy. BaJJeffe du Capitaine defis Gardes, 
pour avoir desgans. Le Roy d’Efpagne ne tire 
aucun profit du Royaume de Navarre, V  in
clination que confier vent les Navarrois, de re
tourner fious la domination de leur Prince lé
gitimé y les garantit de fiubfiides. V  Autheur 
paffe la plaine de Roncevaux. Il raille agréa
blement fiur les traditions des bonnes gens du 
pays, Montagne de Ronce vaux, la plus haute 
des Pyrénées.

C H A P I T R E  X X X V I I .

LE douxiefme de Juillet apres avoir difné 
à Caboroffo &  traverié Obtenu les anciens 
Roys de Navarre tenoient leur Cour 5 où 

il refte quelque choie de leur Palais, mais qui 
eftàpreientun mifàrablelieu, ruiné parles 
guerres qu’il y a eu entre les vrays heritiers de 
cette Couronne, St ceux qui Pont envahie, 

\Arti- nous fûmes coucher zTefialia,qui eft un aflez 
k°n13ourg>à cauie du terroir qui eft plus fer-' 

^  tile qu’aux autres endroits que nous avions- 
paflez. Le lendemain nousarrivames a Pam*

phne* pekm> qui eftla Capitale de tout le Royau-
naej



me ; elle eft iituée au bout d'une afíez gran- /1
de plaine, mais qui nefèmblepasfortferti- 
le* Elle eft preique au pied des Pyrénées, 
avec une telle diftance toutefois qu'elle n'eft ville* 
commandée d'aucune hauteur. Sa Citadelle 
qui eft ii fameuie, regarde la plaine, &eft 
entourée d'un cofté d'un aflez grand marais.
La Ville n'a pas de fortifications fort confia 
derables, elle eft fur une efpece de pante qui 
y fait trouver des montées 8c des deicentes, 
mais qui font preique imperceptibles : il y a 
une fort grande place où l'on fait La Fefte des 
Taureaux, Le peuple y eft groflier & adon
né au commerce qu'il fait en Franceaufli li
brement, que s'il n'y avoit point de guerre 
entre les deux Couronnes, nous y arrivâmes 
fur la fin de la foire, &  nous y rencontrâmes 
encore quantité de Marchands François, qui 
eftoient venus pour leurs payemens. Il n'y a 
quelaiortiede l'argent qui leurdonnepei- 
ne, mais s'ils ne peuvent avoir permiflion 
pour le tranfporter» ou qu'il leur fafehede 
Tacheter trop chèrement : ils trouvent des 
payfàns furies lieux qui s'obligent de le leur 
rendre à un ou deux pour cent à 5. Jean pied 
déport, ou au premier Village de la baile Na- 
Varre.Ces payians font affidez 8c connus pour 
éviter la rencontre des Gardes despafïàges, 
ils marchent la nuit ou prennent des routes 
peu connues au travers des rochers &  des 
montagnes, où il ne va que des chevres ou 
des bergers. Nous fejoumâmes trois jours en

cette1
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Vice-

cette Ville, tanta caufèderindiipofitionde 
M o n i t e u r q u i  n’eftoit guere bien re
mis de la fièvre quUl avoit euë à Sarragoffi}

: que parce que nous avions un cheval qui jet- 
toit la gourme, & qù’à peine on pouvoir fai
re avancer plus loin, iàns luy donner quelque 

Il %fifi-, repos. Cependant nous fûmes voir leCom* 
te te àçS Efleivan>Vic&-Roy Capitaine gene

ral de ce Royaume, 8c luy rendre la ¿Lettre 
que nous avions pour luy,c’eft un petit hom
me fort civil Sc fort curieux de toutes les bel
les choies, il nous receut fort bien , & donna 

. ordre au Capitaine de fes Gardes qu’il nous 
fifi: voir l’apreiHînée la Citadelle. Comme i! 
eftoit preft de forrir, & qu’il alloit au 4Con- 
ieil, nous l’entretinirnes fort peu en cette 
première vifite. A deux heures apres midy, le 
Capitaine *de íes Gardes nous vint prendre 

De- avec un carrofïe de ion Maiftre, St nous con- 
ftrtpuo ¿]a Citadelle. Elle eft fituée à l’endroit 

qui regarde la plaine , comme j’ay déjà dit.
■ Du cofté de la ville elle à une belle place, où 
il n’y a que quelques allées d’arbres pour la 
promenade $ c’eft une place à cinq baftions ,

* que Philippe I L  fit conftruire avec loin, 
comme un fort rempart contre les François,

‘ tous ces baftions font reveft us de pierre, & 
Ies foíTez font fort beaux, 8c en partie rem
plis d’eau, elle n’a point de dehors, auiîi n’en 
a-t’ellepas befoinà caufe du marais qui cil 

;du cofté dont on la pourroit le plus facile
ment attaquer, fi elle eftoit affiegée.Ils difent 

. , ' qu’elle
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qu'elle èft toute fur le roc, &  quoy que ce 
foitlapluï importante place de tout le Roy
aume, 6c la feule qui puilie empefcherles 
François d'aller julques à Madrid, s'ils avoi- 
ent paflfe les Pyrénées,elle n’efi: pas des mieux 
entretenues, Les fortifications ont befoin de 
réparations en beaucoup d’endroits,& la gar
ni ion en eil allez chetive,car il y a peu de lol- 
dats, 8c pour fuppléer à ce defaut,ils obligent 
les payfàns de s’y rendre au premier com
mandement qu’on leur en fait. Afin que 
nous ne la trouvafïions pas ii dépourveue de 
monde, onyenavoitfait entrer bon nom
bre , qu’on méfia parmy les Soldats effec
tifs qu’on y entretient > mais il nous fut ai- 
lé de les reconnoiftre, par ce qu’outre qu’ils 
n’avoient point la mine de traiiheurs d’epée, 
la plupart n’en portoient point,8c faifbient la 
parade ¡avec un fimple moufquet ou quel
que vieille picque 3 qu’il tenoient fi m al, 
qu’ils montroientqu’ils eftoient plus accou
tumez à manier le hoyau que les armes. Le 
corps de la place eft allez bien entendu, car 
au milieu des maifons pour h garnifon on 
voit une grande place ronde où l’on le peut 
mettre en bataille, 8c par cinq grandes rues , 
s’en aller tout droitaux cinq battions qui la 
compofent. On nous fit voiries magazins 
qui ne font pas trop bien fournis de muniti
ons de bouche,ny de munitions de guerre^Sc 
une fort belle tour qui aefté faite pour y tenir 
de la poudre, en eft tout à fait dégarnie, 8c

on
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on la fait lèrvir de priiôn pour les plus Cri* 
minels. On nous y montra un fort beau mou- 

7r T  lin à bras, &  où l’on peut auffi fefervirde 
chevaux pour Je faire tourner. C ’eft la plus 

ntt- grande machine en fon eipece que j’ay e veuë, 
veil- elle a quatre ou cinq meules & autant de 
Uthx, tremies,8c on nous dit qu’à chacune on pou- 

voit à mefme temps moudre x\. charges de 
bled par jour; cela me fembloit impofïîble,8c 
jeneiçayce que j ’en dois croire. Jeleurdis 
qu’un fi grand corps où il y avoit tant de che
villes , pouvoit à peine travailler long-temps 
fans qu'il fe démontait 8c le rendift inutile, 8c 
qu’à moins que le Mailtre qui I’avoit fait vé- 
cuft autant que durerait le moulin } il ferait 
fort difficile de le racommoder aux occafions 
quand on s’en ferviroit,8c qu’il y manquerait 
quelque choie, veu qu’il me fembloit eftre de 
la particulière invention de l’Ouvrier qui l’a- 
voit confirait:,&  qu’il s’en trouverait a peine 
un autre qui entendiftla fabrique 8c tous les 
reilorts, 8c qui pult les rajufter quand ils fe
raient rompus ; mais ils m’afiurerent qu’ils 
avoientfucceffivementconfervéun homme 
qui entendoit bien la conftruétion de cette 
machine,Scqu’afin qu’il ne leur en manquait 
point, il avoittousjours fous luy un apprentif 
qu’il formoitàla fçavoir entretenir. Elle a 
deux ou trois bons puits, où l’on dit qu’il y a 
des Iburces d’eau vive. Nous trouvâmes peu 
de ièntinelles fur le rempart,auffi bien que du 
«mon, 8c nous n’y vîmes qu’une aflez belle

cou-
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couleuvrine, qui portoir les armes de France 
8c le nom de François'I. Il y a un Gouverneur 
particulier, 8c qui y eii mis i mmediatement 
par le R oy, il en eftoit abfent, 8c nous y fû- 
mesreceus par ion Lieutenant, qui nous fit 
toutes fortes de carrelles, mefme apres que 
nous eûmes fait le tour de la place, il nous 
conduifit à fon logis, 8c nous y donna la col-« 
lation de bonne grâce 8t  de meilleur cœur 
qu’il ne nous fit bonne chere, là franchife 
nous pleut beaucoup , 8c nous nous apper- 
ceûmes qu’en nous éloignant peu à peu de la 
fechereife de Cajîille, 8c de l’aufterité d’Arra- 
£«i,qui n'a rien d’ouvert ny pourfoy ny pour 
l ’Etranger,no us nous approchions d’un pays 
plus lié, 8c où il y a plus de communication 
entre ceux qui l ’habitent,aufii bien que pour 
ceux qui n’y font que quelque ièjour.

N ’ayant plus rien à voir au Chafteau,pour 
n’abufer pas de la bonté du Lieutenant, 8c ne 
pas laflèr la civilité du Capitaine des Gardes 
du Vice-Roy, nous prifmes congé de l’u n , 
en luy témoignant que nous elUons très ia- 
tisfaits de la réception 8c des oareflès qu’il 
nous avoit faites en û  place, 8c nous re
montâmes en caroiTe avec l’autre, qui nous 
reconduifit en noilre logis où nous mifmes 
pied à terre, afin qu’il allait rejoindre fon 
Maiftre, 8c le remerciâmes de la peine qu’il 
avoit pris. Le lendemain nous allâmes re
mercier le Vice-Roy mefme, &  comme 
nous le trouvâmes de loifir, nous eûmes le

moyen

D* E S P A G N E. 3 ji



vont 
remer
cier U
V i^
Xs?du bon Accueil 
iju’ii

fhc#y~ moyen de Pentretenirplus particulièrement 
que la première fois que nous l'avions veu. 

ceux de ¡Comme c’efî: un homme fçavant, £c qui eft 
fa eo/a- <ju Conieil d’Eftat 8cde guerre delà Majef- 
pagnie tê jj nous n^itauffi-toftfurle Gouvernement 

des pays-bas, 8c nous fit remarquer qu’il fça- 
voit allez bien comment les aflaires s’y paf- 
foyent, il eft curieux de bons Livres, 8c en 
parlant de la netteté des Impreffions de Hol
lande , il nous dit queparmy les République 
que les Elzeviers ont imprimées, il avoit 

leur a- trouvé tant de fautes en celle d’Efpagne aux 
■voit Matières, & tant d’erreurs aux noms des 

f a i t• principales familles qu’on y a décrites, que
n’ayant puiouffrir l ’ignorance groffiere de 
fon Atftrheur, il l’avoit toute corrigée de fa 
main, St que ii Elzevier, avoit ddfein de la 
reimprimer, tant pour l’honneur de fon Im
primerie  ̂que pour celuy de ià Nation, il fè- 
roit aile de la luy envoyer avec fes côrrefti- 
ons, Cela nous obligea de luy offrir de le fea- 
voird’£lzevier,8t de luy en écrire.li nous dit 
en fuite que le Comte àtPignerandtt eftoit fon 
proche parent,8c nous luy témoignâmes I’ef- 
time que nous faiiïons d’un fi honnefte 
homme, 8cde l’un des plus habiles Minif 
très qu’eufl T Elpagne, 8c auquel nous avions 
principalement efté recommandez,8c fur ce
la nous prifmes congéde luy, en le remerci
ant du bon accueil qu’il nous avoit fait, bien 
que nous eufïions un palfeport du Roy auiîi 
avantageux que celuy quej’ay inféré dans

l’ua
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Tun des precedens Chapttres,il nous en fallut 
un de ia main. Son Secrétaire qui eftoit Bra
bançon, Scquienieignele Latin & le Fran
çois à fes enfans nous Papporta furie loir,
8c nous demanda de la.part de ionMaiftre 
l'addrefTe pour nous écrire, que nous lu  ̂
donnâmes: Sc je  prétends dés que je ieray a 
Paris, tafeher de lier commerce'avec un il 
honnefte homme,&  qui a fait tant d'avances, 
afin qu'il euft quelque communication avec 
nous. Le quinziéme au matin, comme nous 
nous préparions pour monter à cheval, & al
ler coucher au dernier Village delà hauteNa- 
varre fujette au Roy d’Eipagne. Le valet du 
Capitaine des Gardes du Vice-Roy, vint de
mander fi Ponn'a voit point trouve en noftre ^ 
chambre les gans de fon Maiftre, qui croyoit 
les y avoir laiilez le jour precedent, nous fif- c r i
mes auffi-toft chercher par tout, Scluydif ia*n* 
mes qu'il y montai!: avecieValet deChambre de fa 
de M onfîeur de...>, Apres avoir bien cherché Garî s 
ce qu'il n'y avoit pas perdu,il s'en alla, 8c par 
fa mine 8c par ion geftefil nous fit bien com- 
prendre que ce n'eftoit pas pour ceux-là qu'il 
eftoit venu, mais pour voir fi nous ne luy en 
envoyerions pas quelques paires des parfu
mez que nous avions dans nos valiiés, & qui 
eftoient fur nos paiTeport$,mai$ comme il n'y 
a point de plus grands fourds que ceux qui ne 
veulent pas entendre, nous le lai fiâmes aller 
fans luy faire connoifire que nous nous dou
tions de ion deftein: £c à la vérité ion Maîftre 

, avoit
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avoit tort de vouloir de nous cette petite libé
ralité, car il pouvoit croire que nous n’em
portions des gans que comme des raretez à 
demy promiiès &  données,puiique ceux qui 
ont efté au pays, où elles iè font ne s’en fou- 
ciant pas pour eux,neles emportent que pour 
leurs amis, 8t qu’eftanten chemin, ilsdonne- 
roient plus volontiers deux fois autant d’ar
gent qu’elles valent, que la moindre partie 
de ce qu’ils ont deftiné pour des prefens, 
quand ils fèrontde retour chez eux. Cepen
dant il n’euft pas toutes ces confiderations, 
8c croyant que nous n’avions pas eftéaffez 
fubtils pour comprendre ion artifice, il ren- | 
voyafon Valet nous demander par un mau- j 
vais compliment de les -,luejlmgmntes de Am- 
bar, Ce procédé nous furprit, 8c comme nos 
valifès Îe chargeoient, 8c que nous eftions 
preftsde monter à eheval, nous luy fifmes 
voir que tout eftoit empaqueté 8c ferré, & 
qu’il faudrait trop de temps à r’ouvrir les va- 
liÎès, 8c à rompre les enveloppes des parfums 
qui eftoient bien liez, coufus 8c embalez, de 
peur qu’ils ne fe gaftaflènt, mais que s’il vou- 
loit nous efcririons à noftre Marchand de.j 
Madrid, de luy en envoyer autant de paires I 
qu’il voudrait ; ainfi nous nousdefifmesde 
luy le plus adroitement que nous pûmes,fans 
croire avoir péché contre la bienfèance, puif- ; 
que celuy qui demande trop hardiment & 
fans confideration a toufiours plus de la moi
tié de la honte du refus. Apres nous eitre ain-
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fi tirez de Pampekne, nous prifmes le grand 
chemia des Pyrénées par ou l ’on y a en Fran
ce, On n’eft pas fort loin de la Ville qu’on 
commence à monter, Sc avant que nous fu t  
fions au premier Village que l’on rencontre, 
nous trouva mes quelques Soldats de la gar- 
nifon du Chafteau qui nous demandèrent 
l’aumofnej ce qui me furprit,car quoy que le 
Roy d’Efpagne ait bien befoin d’argent ,fieft- 
ce qu’il ne touche point aux quarante mil* 
le écus de rente qu’on dit que vaut le Roy
aume de Navarre, Sc l ’on m’a alluré que 
tout ce que Ton y leve, quand mefme il exr 
cede lafomme dont je viens de parler, de- LtT(oy 
meure dans le pays pour payer le Viceroy qui <PufpA* 
a dix mil écus d’appoîntement, bien que ce- & *n* 
luy d’Arragon n’en ait que f ix , pour lesga- t̂ un 
g es du Prefident 8c des fix ConfeilIers,& pour 
l’entretien des Places 8c des Garnifons* Aulfi 
ceux qui connoiflent bien ce Royaume, af- 
furent que le Roy d’Efpagne n’en reçoit au* & ***” 
tre avantage que eeluy de la fureté, & de l’ef- n*nt' 
tendue de la Frontière,) ufques aux Pyr-enées, 
qui eft la vraye Sc naturelle barrière que Dieu 
a miie entre la France 8c l’Eipagne î ce n’eft 
pas que fi les impolis y eftoient comme en 
Caftille, il n’en pûttirer quelque choie de 
plus. Mais les Privilèges que les Navarrois 
fe font relervez, 8c la confideration de ce que 
s’ils ferebelloient, ils pourroient retourner 
fous la domination de leur legitimeFrince,?c 
pour lequel ils refervent encore quelque in

clina- '
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nltiS** cünati°n * feitqu’onn'oze entreprendre de 
qUe les charger de íubfides ¿ tellement que les 
confer- deniers les plus clairs qui íe lèvent pour les 
vcntUs frais qu'il faut fai re, fe tirent delà Doüan ne 
Navar- qU>on afferme vintquatre mille écus. Ce- 
roir de pen¿ant pamrice&lamauvailefoydeceux
nerjous <1U1 manient cet argent qui íe leve en Na- 
Udo~ varre* pour l'entretien deies Garniibns,qui 
mina- ydevroient eftre les mieux payées de toute 
îi*n de PEfpagne* fait que ces pauvres Soldats font
Prince re^u*ts a gueuferie , oc que le fèrvicc du 
kgiti- Roy eft fi hautement négligé, qu'il y a ap- 
mt Us parence que fi on y envoyoit une Armée,elle 
garan- y feroit d5abord de grands progrez, 11 eft 
tit de vray qU3hors l'incommodité qu'on donne- 

fubfiâes rojt au j^0y d5Eipagîie,il n'y a pas tant 
L\Au- d'avantage à attendre dececoftédà qu'on y 
^afiela envoyer les Meilleures Troupes, tandis

3uJ° n pourra plus utilement les employer en 
de iÿù- Flandres, en Catalogne , ou dans le Milanez. 
ce- Avant que d'arriver au Bwguette3nous fû-
vaux, mes repaiftre, plûtoft que difner à un certain 

méchant Village où nous trouvâmes un 
j Commandant, ou Garde du paflage, quief- 

toit affez honnefte homme $ il vint voir nos 
paffeports avec civilité, & nous entretint du 
temps qu'il avoit fervy en Flandres fous le 
Marquis Spimla. Apres avoir traverfé des bois 
des valées,St des montagnes, &  trouvé quel
quefois d'afléz bon, & quelquefois d'aflez 
mauvais chemin, nous arrivâmes enfin le 
foira la plaine de Roncevaux, qui eft fifa-

meufe
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meufe pour cette grande bataille que Char-; 
lemagne y donna, &  y perdit contre les Sar-
razins.Meffieurs de...........8t de... . . . . .  qui
avoient pris le devant, gagnèrent encore de 
j our le Village qui fe nomme Burgaette. Ils y  
purent à peine trouver logis, 8c il fallut qu’il* 
s’addreflàiTent au Juge du lieu , qui les fit re
cevoir en celuy où nous pafiafmes la nuit.Le 
lendemain fixiéme de Juillet,fans eilre beau
coup incommodez de la chaleur en une fî 
grande plaine, enfoncée dans les Pyrénées : 
nous la traverfâmes, en nous faiiànt montrer 
par des Marchands d’Olerm,qui font iouvent 
ce chemin, le lieu où s’eftoit donnée la ba- - , 
taille,En un endroit ils nous difoient, icy Ro- : ***’  
/flsdfutaiTommé, nonobftant la raideur de 
là lance. Ils nous montroient une Croix, 8c hlenët 
nous difoient, là périt le brave Revaut-, 8c fi far les 
nous euffions efté curieux de tout ce que leur trâ 1- 
a appris la tradition fauife ou véritable, je  
crois qu’ils nous auroîent defignez tous les ***** 
endroits où périrent les douze Pairs de F ran
ce, & que peut eftre enfin ils nous y auroient 
iàit remarquer de leur fàng,car celuy des Hé
ros ne s’efface jamais, 8c on dit qu’il y a un 
endroit qui eft encore teint. Pour nous qui 
n’avons jamais eu une curiofité fi creufe,que 
celle qui s’amufe au Marbre, aux Pierres, à 
la Terre, aux Tombeaux, 8c à tous ces objets 
muets , nous ne vîmes tout cela qu’en che
min faiiànt,8c ne nous deftoumâmes pas feu
lement d’un pas pour aller voir il l ’air dfoit 
autre en ces endroirs, où l’on veut que cesP grands
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grands hommes ayent rendu ou vomy ces 
âmes prodigieufès qui animoient ces corps 
qu’on range parmy les Geans de l’antiquité. 
Nous ne vîmes pas Nojfre-Dame de Ronce- 
vaux, où il y a quelqu’un de ces IUuftres en- 
ièvely, 6c qui a efté îbaftie à ion fujet, ou à 
celuy de la bataille, 8c où la Sainte qui y pre- 
fide, fait des miracles en vertu de cette gran
de journée ou de ces grands os , qui y repo- 
fênt. Pouflèz par l’envie d’eftte bien-toft au 
delà des Pyrénées, nous nous hailâmes de 
traverièr tous ces pays de Romans ou d’Hi- 
ftoire. Eftans au bout de la plaine nous nous 
trouvâmes au pied d’une montagne à qui el- 

M le donne le nom, car on la nomme la mon- 
îdtne tagne de Roncevaux. On nous dit que c’ef- 
àe%on- toit la plus haute des Pyrénées, cependant el- 
ce- le n’avoit point de neige fur fon fommet, 
f * *  . bien queprefque toutes les autres que nous 
bl»u av*ons a main droite, en euiïènt la telle blan- 
¿ef Py- chie, mais on nous dit que cela n’empeichoit 
rentes, pas qu’elle n’approchaft de plus prés le C iel ,  

que toutes celles qui en portoient la livrée, £t 
que celle-cy perdoit la fienne de bonne heu
re , &  au commencement de l’Efté à caufè 
du voilignage de la Mer qui par l’acrimonie 
dp iès vapeurs l’aide à Îè fondre 8c à diiparoif- 
tre plutoft que celles des autres qui en font 
plus éloignées.
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Çovchjîon de cet Ouvrage par une cmparaifon 
admirable de / ’ Ejpagneavec la France, ¿ r  de
l'humeur des Efpagnols avec celle des Frangen

C H A P I T R E  X X X V I I I .

L Orfque nous fûmes au fommet de la 
montagne de Roncevaux, Egregia con- 

tmplationepavmus anïmiim, nous nous ar- 
reftames à confider er d’un codé l’Efpa- 
gne que nous venions de quitter, &  de l’au
tre la France où nous allions entrer. Cel
le là nous paroiffoit une campagne brûlée, 8c 
où les montagnes pelées, &  qui ne font voir 
qu’un rocher nud,ne caclioient que fort peu 
de plaines 8c dé valées, où 11 y euft quelque 
vert 8t quelque marque de fertilité. Celle- cy 
au contraire,ierepreièntoit à nos yeux com
me un jardin, où la Nature n’avoit diipofé 
fes hauteurs, lès enfonçeures, íes terres, iès 
plaines8c iès valées, que pour montrer une- 
plus grande diverfité en ce beau theatre d'ur
ne fertilité preique generale, qu’elle y  a iè- 
mée fi abondamment, que ces pays meimes 
que nous voyions, 8c qui ne font pas les plus 
beaux de la France, nous fembloient quel
que chofe de furprenant 8c de fort agréa
ble , dés que nous les comparions avec ceux 
que nous venions de quitter. Enfin fans me 
fervîr d’hyperbole ny d’exagération,8c croy
ant dire les choies comme elles font ; je puis 
aflurer que faiiànt agir mon eiprit fur deux 
objets 11 divers, je trouvois qu’en l’un-le
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jour du jugement n’auroit gueres à brûler 
& qu’en l’autre les fiâmes qui feront les fu
nérailles du monde feront les dernieres ef- 
teintes, par ce qu’il femble qu’cn celuy-là, il 
eft déjà tombé du feu du Ciel fqui l’a à demy 
cuit: &  qu’en celuy-cy iln ’envoyequ’une 
chaleur bien failànte,& qui ne s’échauffe que 
pour vivifier. Peut-eftre que cét Italien n’a- 
voit pas mauvaife raifen, qui fe fafehant con
tre ces Dofteurs qui eftoient en peine du lieu, 
où ils mettroient le Purgatoire, difeit qu’ils 
eftoient bien embarraflez pour des gens d’el- 
prit, &  que s’ils euflènt f$eu la Carte, ils au
raient mis celuy de l’Europe en Eipagne, 2c 
celuy du Levant en Lybie. S’il avoit raifon 
ou s’il s’extravaguoit, je m’en rapporte,& il 
mefuffit d’ajoufter que ce queje viens de di
re de la diverfité de ces deux veues, n’empe- 
fchepas queje n’eftime l’Eipagne, &  queje 
n ’admire la iageffe, la tempérance, la pru
dence, & tant de vertus morales &  politi
ques , qui brillent en la plupart des hommes 
qu’elle produit. Ce n’eft donc point ny par 
uneipritdemefpris pour l’une, ny par une 
trop grande idée quej’aye de l ’autre, queje 
remarque la différence que mon ceil y a 
trouvée: Jefçayqùeles meilleures terres ne 
iont pas toufiours celles qui rendent plus, 2c 
qui portent les plus grands hommes.Le plus 
habi le de tous les Grecs nafejuit parmy les ro
chers d’Itaque : 8c il y a en Provence un en
droit qu’on nomme la Crm tout couvert de 
cailloux, que fes Maiftres ne voudraient pas

avoir
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avoir changé pour un autre tout remplyde 
fleurs & de fruits, parce qu’en ce champ de 
kfterilitémefme, il croifl: une herbe fi fine 
ce de fi grande vertu, qu’un brin en vaut 
m ieux que des poignées entières de celles des 
prez les plus gras;-cela veut dire que les plan
tes du plus haut gouft viennent fouvent des 
terres les plus maigres, 6c que fi l5 Eipagne efi 
feche 6c arride,elle ne laifièpas d’eftre vigou- 
reuiè 8c robufte. : En effet on fçait que les E s
pagnols font d’ordinaire plus forts &  plus ca
pables desiongues fatigues,que ceux qui font 
naiz en des pays délicats. Et l’on remar
que qu’entre eux-meifnes les plus vaillans 
8c les plus fiers naiflent aux endroits les:' 
plus élevez, &  aux Provinces les plus û.- 
bionneufes , au lieu que celles qui font 
plus abondantes, font habitéesdes perfonnes 
qui ontl’dprit moins guerrier, 8c l’ imagina
tion moins enflée, la fertilité eftant ordinai
rement compagne de l ’humilité. Audi les 
Romains ne iè trouvèrent jamais plus em- 
barraflez qu’à iè rendre Maiftres de cette Na
tion , fon courage indomptable, la difficulté 
des paillages, la diiètte des provifions, l’excez 
de la chaleur qui régné preique par toute cet
te peninfule , leur coufterent plus de fix 
vints ans de travail pour la conquérir, 8c il 
n’en faudrait guere moins efiuyer,à qui l’en- 
treprendroit en ce temps, fi elle avoit autant 
d’hommes qu’en celuy-là.

Mais avant que de lever la main de deiïus 
fflon papier, &  pour rendre j uftice à l ’Eipag-
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ne avant que j e la perde tout à fait de veüe, îl 
faut queje remarque que cette fterilitéSc cet- 
tedifètte, dont on Taccufè, ne vient pas tant 
deia faute, s'il m'eil permis dele direainfï, 
quede celle de íes habitans. S’ils avoientun 
peu plus d'induftrie, 8c ii au lieu de fe nour
rir de fumée , auprès de leurs miierables 
foyers, ils cultivoient un peu mieux la terre, 
&  ne méprifoient pas de s'adonner aux Arts 
mechaniques,elle leur ieroit une liberale me
re de tout ce qui eft neceffaire à l'entretien 
delà vie, tant pour le veflement, que pour 
la nourriture ; en effet ils peuvent recueillir 
chez eux aifez de bled, de vin, d'huile 8c de 
toutes fortes de fruits, pour fe paffer de ceux 
de leurs voifïns,quand les années font bonnes* 
8cs'ils entendoient l'Agriculture, ou qu'ils 
vouîuffents’yappliquer, ils pourroient vivre 
dans unefi grande abondance, que non feule
ment les Provinces les plus fertiles fuppléroi- 
cnt à la fteriHté de quelques-unes qui le font 
moins, mais encore envoyroîent elles de leurs 
biens aux pays Eftrangers, fans s'apauvrir ny 
iàns s'epuifer* Les marieras les plus excellen
tes de toutes les E(loffes,les Laines de S€govtey 
les Soy es de Grenade les Cordoüans de Ciudad 
Rûdrigo,les Lins 8c les Chanvres d Andalou- 
Jte,le Fer 8c le Cuivre de laJSi/^^Scquantité 
d'autres riches dépoüilles de ion beftaii, de 
fon terroir,8c de íes mines,devroient remplir 
les villesd'Artifàns , &  des meilleures fabri
ques de l'Europe. Cependant on y en travail
le ii peu que comme je  l'ay remarqué ail

leurs,
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leurs,on les en tire toutes crues,&  apres les a- 
voir convertis en une autre efpece, 8c les a- 
voirdifpofeesàl’ufàgedes hommes, onluy 
en raporte une partie par le moyen de laquel
le on retire fouvent avec double intereft tout 
l’argent qu’on en a donné, &  on garde l ’au
tre à pur 8c à iimple gain.

Enfin me voicy au deçà des Pyrénées,8c iï 
du fommet de cettte haute, Montagne, qui 
feparela France d’avec l’Efpagne, contem
plant ces deux grands Royaumes, je me fiais 
emporté à comparer leurs-climats, 8c à rap
porter enfemble,8c comme en un lieu tôut ce 
quej’ay remarqué en décrivant mon Voy
age , il faut que je finifTe en comparant les 
mœurs, 8c la politique de ces deux Nations 
voifines, 8c qu’on veut eftre fi oppofees 
l’une l’autre, que les mouvemens qui font 
monter le feu, 8c ceux qui font defcendre la 
terre,ne le font pas davantage. Pour en dire 
d’abord mon fèntiment, ileffc certain que 
pendant que j’ay efté à Midnd, j ‘ay taiché 
deconnoiftre fi cette averfîon qu’on dit leur 
eftre réciproque 8c naturelle,eftoit fi forte au 
fonds 8c dans la réalité qu’on le croit 8cqu’el- 
le leparoift. Mais j ’ay trouvé qne cette con
trariété qu’on met en leurs humeurs, 8c en 
leur conduite publique 8c particulière, eft 
plûtoft une diuerfité de genie 8c de tempé
rament , qu’une vraye contrariété qui rende 
plus incompatible le François avec l’Eipag- 
Dol, qu’avec l’Italien, l’Alleman, l’ Anglois, 

quelque autre Nation queceioit. Cha-
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orne a fon caraétere particulier, &  ion iceau 
ipedfiqueftant au corps qu'en reiprit,qui eft 
(pour ainiï dire)fon prindpe d'individuation, 
qui la diftingue Tune de l'autre. Si outre cet
te diveriite commune &  generale qui vient 
du pays où l'on naift, il y en a quelqu'une de 
plus expreffe 8c de plus formelle d'un peu*, 
pie à l'autre, elle vient de quelques accidens 
d'une certaine conjonéture, ou de quelques 
autres circonftancesqui font le mefme effet, 
pour la haine 8c le mépris fur des Commu- 
nautez entières que fur des particuliers, qui 
horsMe là ne font pas plus oppofèz que deux 
rivières qui ont leur cours diffèrent, 8c qui 
fuivent leur lit avec une inclination égale,bien 
que ce ne foit pas toufioursj avec la mefme 
vehemence, & qu'il y en ait de moins impe- 
tueufes. Cela pôle, je dis que hors cette com- 
petencedepuiflànce, ficcéteftatde rivales, 
auquel ces deux Nations fè trouveut depuis iî 
long temps, 8c qui a efté échauffe par tant de 
guerres 8c par tant de difputes, qui ne font 
pas encore finies $ on ne remarquerait pas 
plus d'oppofition entr'elles, que chacune 
d'elles en a avec les autres ; aufïi quand ces 

^confidmtions ont efté levées, 8c que cefujet 
d'averiion d'Eftat à Eftat, 8c d'animofité pu
blique a ceffé, elles n'ont pas moins bien vef- 
eu l'une avec l'autre, qu'aucune des deux le 
fait avec lereftedes Etrangers, Outre ce que 
j'en aymoy^ mefme veu en tant de François 
qui peuplent Madrid 8c Savragoffe, 8c qui n'é- 
pouianspaslesintereftsde leur patrie, s'ac-

corn-
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commodentfort bien avec les Eipagnolsj les 
Catalans &  les Portuguais [fourniffent une 
preuve convainquante de cette vérité. II n’y  
aperfonne qui ne {cache qu’en fe iouftrayant 
de la domination du Roy Catholique, &  ab- 
jurantavec l ’obeyilànce qu’il luy dévoient, 
tous les myfteres de la Monarchie Eipagnole, 
ceux-cy font entrez en confidence avec la 
France, 8c en une telle correfpondance, que 
nonobftant la di verfité d’humeur, ceux des 
deux Nations ont efté auiïï bien veus 8c aufll 
bien reçeus à Paris 8c à Lisions, qu’ils le peu
vent eftre à Stokolm ou à Warfivie, où j  e croy 
qu’on ne s’imaginera pas, qu’on ait quelque 
antipathie pour aucune des deux, ceux-là 
ont fait un quart de converiion déplus > 8c fe 
font jetiez entre les bras des François, iâns 
que la différence de mœurs 8c d’inclinations, 
qui eft entr’eux, ait empefehé qu’ils ne fe . 
soient auifi bien accordez que les Flamans 
avec les Efpagnols ou les Napolitains avec 
les mefines. C ’eft doncques depuis cètte 
émulation de gloire, qui commença avec l ’a- 
grandiffement de l’Empire d’Eipagne fous 
Ferdinand, qui s’accreut ious Charle-quint»
& qui s’eft continuée {bus fes Succeifeurs, 
que ces deux peuples n’ont pu fe Îouffrir, ny 
en public, ny en particulier, 8c qu’ils ont 
ajouftéàladiverfitédeleur tempérament 8c 
de leur naturel, uneipritdehaine, d’envie»
& de mépris, qui les rend iniùportables l’u- 
ne à l’autre. Ainfi l ’un n’eft pas feulement 
^erré 8c ipeculatif j mais il ne peut Îouffrir
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l ’humeur gaye &  fociable de l’autre, l’un 
n’eft pas feulement lent 8c tardif, mais il ne 
peut îbuflrir la promptitude &  l’activité de 
l’autre,l’un ne va pas ièulement à pas comp
tés , mais il ne peut fouffrir la demarche 
rompue & délibérée de l’autte. L ’un ne fait 
pas feulement la reverence, en fe relevant fur 
le derrière, mais il ne peut voir qu ’en riant, 
que l’autre fe panche fur le devant pour la 
faire. Enfin l’un n’a rien de conforme à ion 
humeur &  à fes coutumes, qui ne déplaife a 
l’autre, 8c qu’il ne condamne par ce principe 
dejaloufieScd’ambition, dont je viens de 
parler. Ces differentes proprietez du naturel 
de ces deux Nations, aidées de cette emula
tion de grandeur,& de ce defir de preeminen
ce, qui les travaille depuis fi long-temps, & 
qui a cou fié tant de fâng à la Chreftienté,font 
la iource de la diveriite deleur politique,tant 
enfbn eifence qu’enfes maximes. Ce n’eft 
pas que l’une n’emprunte quelquefois la na
ture Scies qualitezde l’autre, 8c qu’elle ne 
copie fouvent quelques-uns de fes traits les 
plus fubtils, mais comme elle n’y apporte ja
mais la mefme main ny le mefme pinceau , 
8c qu’il -eft difficile de veftir fi bien l ’habit 
d’autruy, qu’on ne reconnoiife qu’il n’a pas 
efté fait pour nous. Ilyatoufioursquelque 
chofeen l’aéfion 8c aux moyens qu’elle ob- 
ferve,qui montre que les principes ne font pas 
les mefmes,non plus que les agens. Qui aura 
leu celte fameufe diipute des Vénitiens avec 
Paul V . &  qui y aura remarqué quelle part
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y prirent fur la fin &  de quelle façon s’y mé
nagèrent ces deux grandes Puifïances pour 
leur intereil 8c pour leur gloire,y trouvera u- 
ne preuve manifefte de cette verite.il ëft donc 
certain qu’en leur politique elles marchent 
fou vent fur les brifëes l ’une de l’autre, mais 
il l’eft encore davantage , qu’elles ne vont 
jamais à pas égal, quelque chemin qu’elles1 
falîent. ¡Onreprefènte celled’Eipagne dans 
un char & fur unThrône d’écailles de tortue, 
tiré par desRemores,qui au travers des longs 
efpaces du temps>perd fouvent celuy dèl’oc- 
cafion, On luy donne toute la patience,'8c 
beaucoup d’attention dans lejeu, où elle fçait 
fi bien meiler les cartes, qu’elle rompt iou- 
vent le bonheur, 8c embarraife prefque toû- 
jours l’adreife des plus fins joueurs. Si on 
la met à un exercice plus violent, elle ne tom
be jamais pour aller trop ville, elle attend fà 
balleau bond,8c fi elle luy fait faut, elle fè 
confole de ne l’avoir pas mal jugée, 8c de 
n’avoir pas perdu ion coup par précipitation, 
en voulant la prendrë de volée. Auffi par la 
profondeur de fes penfées,elle embrafle tou
te l’eftenduë de l’objet qu’elle fè propofè. El- 
leenvoit toutes les parties, tous les mufcles 
& toutes les jointures, 8c fi elle ne s’en rend 
pas maiftreiïè, ce n’eil pas qu’elle fè trom
pe au choix de l’endroit, par où elle s’y doit 
prendre : mais parce qu’elle s’atache trop à 
eneftudier le moment 8c l ’heure, qui paffë 
fouvent, ou luy eft enlevée pendant qu’elle 
"attend 8c qu’elle délibéré, II



Il faut avoüer que ce malheur ne luy ar
rive guère dans le cabinet, &  aux affaires qui 
n’ont pour but que la negotiation. On fçait 
qu’il n’y a point de partie en l'art de regner 
qui luy ibit plus avantageuiè, où ion eiprit 
arrefté & fixé à toutes les circonftances reüf- 
fiilè mieux,& où il ait moyen de faire paroif- 
tre plus adroitement la delicateíTe de iès ren
forts,en prenant toutes les meiùres pour cet
te operation lente 8c circonipeéte.qui l’afiure 
du iuccez de tout ce qu’elle peut lors manier 
avec loifir, 8c fans dire preflee. Au lieu 
qu’à la campagne St aux affaires de la guer
re , où elle n’a pas ce mefmeefpaceny cet
te même liberté deibumettreàune longue 
&  meure deliberation , un objet qui d’ordi
naire n’en ibuffre point, où il faut anticiper 
fur le temps &  fur l’occafion, 8c oùfbuvent 
on donne plus au hazard Sc à la fortune, qu’à 
la prudence 8t au raiionnement, elle n’a pas 
ce mefine avantage, 8c fè trouve quelquefois 
fi courte au compte qu’elle avoit fait, qu’el
le voit périr lès plus hauts deflèinspourne 
les avoir pas commencez affeztoft, 8t pour 
avoir efté prévenue au terme qu’elle deflî- 
noità leur accouchement, s’il m’efl permis 
de le dire ainfi. Je ne m’amufèray pas à rap
porter des exemples de cette vérité, puis 
qu’outre le fiege de Maflricht, où elle perdit 
le temps de le faire lever faute de l’entre
prendre , dés qu’il fut commencé, &  où elle 
voulut joindre tant de force 8t tant decon- 
feil, qu’elle n’employa puis apres ny l’un ny

l’au-
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l'autre, que pour y  recevoir un affront avec 
plus d'éclat, les guerres d'aujourd'huy nous 
en fournilfent quelques preuves que tout le 
mondefçait, &  qu'il ieroit inutile de mar
quer icy.

Mais i'ajouteray que cette lenteur, &  cette 
trop grande drconfpeétion avec laquelle les 
Efpagnols bronchent quelquefois pour vou
loir alfeoir leurs pieds trop feurement eft fui- 
vie, & comme recompenfée d'une qualité 
bien confiderable, fçavoir une confiance e x 
traordinaire dans le malheur, quand elle leur 
a efté ruineufe, 8c une perfeverance fans re- 
lafche avec une vigueurinfatigable à pourfui- 
vre leurs avantages , quand elle leur a reüfïi 5 
fionconlidere les rudes épreuves aufquelles 
ils ont efté expofez par le foulevement de 
tant de peuplesr, par la defeéfion d'une de 
leurs plus riches Provinces, 8c par la fepara- 
tion d'un Royaume ; fi on regarde les gran
des fecouffes qu'ils ont receues par mer 8c 
par terre des Armées de tant de Princes li
gnez connue eux , 8c fion  examíneles pertes 
des batailles qu'ils ont iouffertes, on trouve
ra qu'il y a dequoy s'eftonner qu'ils ioîent 
; encore debout,8t qu'il n'appartient qu'à leur 
grandeur de fuppoiter tant de maux fins y  
Succomber, 8c qu'à un eilcmach fait comme 
le leur, de digerer de fi fafcheux morceaux 
fins perdre l'appetit; que s'il leur en refie en- 
Core> Commeil n'en faut pas douter, à quoy 
k peut-on attribuer qu'à cette chaleur lente 
& naturelle qui agit fins précipitation*Sc q ui

fout-
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fouffre fins alteration ce qu'elle ne peut di
gérer ny refoudre, pour le donner à guérir 
au tem ps, 8c à une faiibn plus favorable ; 
c'eft à dire,qu'à cette politique confiante 8c il 
bien concertée, qu'elle ne paroiit jamais en* 
trepriie ny faillie de cœur* bien qu'elle la (bit 
fou vent de force £c d'expediens * 8c que dans 
Tordre de Taétion, elle ne voye point de me* 
rite qu'en la patience &  qu'en l'exercice de 
quelques vertus qu'elle pratique dans le ca
binet &  à la campagne, pour abatue qu'elle 
fbit. Audi n'a-t'ellegucreaccoûtuméde le 
retirer fur fa perte, pour malheureux que 
luy foitle jeu, 8c elle abandon ne rarement la 
partie 8c l'efperance de fe raquitterj8c d'avoir 
la revanche, quelque épuiiee qu'elle foit- 
Que ii de nos jours elle a cédé aux Provinces 
unies leur liberté, &  ii elle a renoncé au droit 
qu'elle avoit-de la leur difputer, ce n'a eflé 
qu'aprés une guerre de quatre-vints ans; 8c 
par cette neceiîité abfoluë, qui oblige à choi- 
fïr de deux maux le moindre* fans qu'on 
puifle inferer qu'elle ait eu mal de coeur * 8c 
qu'elle s'accoutume à rendre ce qu'elle a une 
fois avalé. Peut-eflre auffi un jour , ii elle 
eft dégagée de tant de liens qui la preilent, &  
fi elle a le moyen de iè fervir à fon aifè de 
tout le raiionnement de fa prudence, elle 
fera voir qu'elle n'a remis la partie qu’à eau- 
fe de la quantité de joueurs qu'elle avoit fur 
les bras,8c qu'elle peut la reprendre avec cet
te proteihtion * qu'il n'y a point de preferip- 
tion pour les Roys qui font toufïours mi

neurs*

3yo V O Y A G E



Jieurs, que l'aiirè&Ie jurem entcontraireà 
celuy de leur Sacre, ne les lie point,qu'il peut 
tomber en leur am e, auffi bien qu'en celle 
de l3homrne-de~bim des CœJuijieS) une ce rta i
ne crainte qui les dilpenfo de tenir ce qu'ils 
ont promis.

Si Ton confidere d'un autre colle (& c'eft 
pour revenir à ce quej'ay avancé de leur vi
gueur égale en fa profperité) combien les 
Espagnols iqavent uier à propos des faveurs 
de Ja Fortune, &  fe fèrvir de leurs avantages, 
quand le Ciel a fécondé cette rirconípeófcion, 
& cette longue prévoyance avec Iaquelleils 
agiflènt, on reconnoiftraaiiement qu'il n’y  
a point de politique fomblable à la leur, qui 
foit plus hardie, plus aériveSc plus vigilante 
apres un bon fuccez, qui pourfuive mieux le 
gain d’une bataille, qui s’aifure mieux d'une 
place apres l ’avoir conquife, qui foumette 
mieux un peuple apres l ’avoir vaincu ou l'a
voir ramené à ion devoir, s’il s'enelloité- 
carte, qui accommode mieux a fes intereils, 
ceux des Princes qui íbnt de fon party, &  qui 
en un mot travaille plus vertement apres la 
viétoire, à en recueillir tous les fruits qu’elle 
peut produire, & en  tirer toutes les bonnes 
fuites qu'ellepeut donner. Au lieu qu'il y en 
aquî s'émouflent dans lu profperité, dont 
1 ardeur le rallentift apres le com bat, &  qui 
aiment mieux jouyr de leur bonheur, que de 
s en fervir, & perdre la gloire &  le profit de 
leurs belles aérions, que de ne s’arrefter pas 
pour fe repofer, Sc pour reprendre baleine au

bout
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bout de la carrière. Cette politique n’appar
tient qu’à ceux qui ont les bras meilleurs que 
la telle, &  qui n’eftiment pas tant le prix que 
la courfë, ny le triom phe, St la Couron
ne, que la bataille &  la victoire > c ’eft à dire 
qui preferent les moyens à la fin * St les bon
nes œuvres à la felicite où elles mènent.

A ces deux avantages de celle d’ Efpagne 
dont je viens de parler, St qui découlent de 
cette grande circonfpeérion qui l ’accom
pagne, on pourroiten adjoufterunetroifief- 
m eiource, qui eft que quand elle a quelque 
haut deiTein en main,elleen fçait fi bien déro
ber la connoiiTance au m onde, Scie meurir 
fien iecret, qu’il ne paroift c[ue pour fur- 
prendre 5t pour eftonner tout a la fois. Elle 
travaille en fecret, St dreífe íes batteries avec 
unioin extrême de ne rien éventer de ion 
intention* Sede peur qu’on ne la devine à 
fon port &  à ia contenance, elle fait ie ta
blant de fermer les yeux &  de dormir , lors 
qu’elle eftla mieux éveillée, qu’elle eft le 
plus en fentinelle,& qu’elle eft furie point de 
tirer fon plus grand coup. Elle eft mefme 
bienaiie qu’en cette occafion, bien qu’elle 
ibit d’ailleurs fi jaloufëdeia réputation, on 
décrie íes forces, on l’accule de foiblefïè, St 
que fur ce faux preiugé on fe tienne fi mal 
fur fes gardes, qu’elle puifte prendreaude- 

*pourveu,&porter par terre celuy qui la croy
ait en eftat de nefepouvoir rem uer, nyfe 
defendre. A hombre de ceiecretSeàla fa
veur de cet artifice, elle a quelquefois rem-

por-

3;* V O Y A G E



porte de très grands avantages; 8c ians parler 
de ce queluy a autrefois valu la con quelle de 
toute la Sicille, on içaît que de nos jours elle 
s'en eft utilement fervie » 8c que lors qu'on 
s’yattendoit le moins, elle s*eft fait Îentir 
devant Taragone, 8c devant Lerida, avec plus 
de force qu'on ne croyoit qu’elle en euft* 
Enfin elle a toujours efté merveilleufement 
fecrette, 8c a fi bien pratiqué cette diflïm u- 
lation d'Eftat, qui aide tant à regner, 8c qui 
fefèrtfi bien des apparences 8c delà feinte , 
qu'elle a d’ordinaire redreiTé par là fes affai
res, quand elle n ’a pu les réftablir haute
ment. Mais lors que ces petites maximes qui 
entrent en fa conduite dans la guerre,ne peu
vent luy eftre utiles en celle-cy, elle a recours 
aux traitez 8c aux conférences, où elle les 
employé fi adroitement qu’elle en tire d'u
ne façon ou d’autre , le fruit qu’elle en 
pouvoit attendre, Surquoyje remarqueray 
que ce qui la rend fuperieure en fait dene- 
gotiations, eft cette grande froideur s avec 
laquelle elle lafTe 8c abat le feu des autres Na
tions,3c les mene par tant de deftours,qu’en- 
fin ennuyées de ne rien conclure8cde tant 
conférer, elles fe laiflent aller à une partie de 
ce qu’elle veut, 8c achètent encore fouvent 
d un quart ou d'une moitié l ’autre qu’ils luy 
difputent, le repos, qu’elle femble ne leur 
vouloir pas accorder, lors qu’elle connoift 
leur foiblCiqui eft de fbuhaitter avec patience 
ce qu’ils ont une fois commencé d’efperer, 

Ainû elle vient Îbuvent à bout par une e£

0 ^ 3  pe-
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pece d ’opiniaftreté judicieufe de la plus forte 
refiftance qu ’on puiiTe faire aux avantages 
qu’elle cherche fie arrache par foupleffe ce 
qu’elle n’auroit pu obtenir à jeu  découvert 
&  de droitJil.

Mais pour ne m ’arrefter pas plus long 
temps à la confideration d’une politique qui 
a dans elle des plis &  des recoins tous parti* 
culiers, j ’ajoufteray feulement que touchant 
les maximes qu’elle obferve, on trouve qu’il 
y aurait quelque chofe à corriger en 
ion Catholieifme, c ’eil à dire en cet excez de 
zelevray ou apparent qu’elle fait paroiitre 
dans les chofesde la Religion. On fçait que 
fou vent c’eft un feu qui ne l ’échauffe que 
pourluy nuire, 8c qu’elle pourroiten eftre 
confommée, fens le perfuader à ceux qu’elie 
veut parla attacher à fes interefts. On fçait 
que les Papes ne leur en font pas de plus 
grandes faveurs, £c qu’ils foupçonnent tou- 
iîours leur paillon pour l ’Eglife d’une infir
mité humaine qui ne pouffe vers le Ciel, que 
pour s’avancer fur la terre. On fçait qu’elle 
nes’aquiert des amis qu’àdem y, &  dont elle 
ne gagne qu’une partie de la volonté, par les 
mefmes moyens qu’elle fe fait de véritables 
cnnemisj & qui luy donnent toute leur hai
ne &  toute leur averlion. En efferde deffein 
confiant qu’elle a fait, 8c auquel ellefemble 
s’eftre devoüée comme par ferment, de ne 
point fouffrir de Protefhns en fes £fhts; 8c 
delesperfecuter jufques dans les leurs nief- 
mesj eft une piec.e defen cabinet, qui a efté

trop
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trop bien examinée par les Catholiques,pour 
n'en fça voir pas le jufteprix &  la valeur, 8t 
qui Ta allez efté par ceux contre qui elle but
te, afin qu'ils ayent compris que fur de ii 
beaux principes elle s'eft engagea leur de- 
ftruâion 8tà leur ruine, pourfatisfaireàion 
ambition, 8c à ce haut point dont on l'accufè 
de vouloir ramaiïer en un corps tant de dif
ferents Eftats, 8c donner un C h ef à la Chre- 
ftienté. Cependant de la façon que l'Europe 
eft aujourd'huy compofee , 8cquele C h r if  
tianifme y eft eftably, c ’eft une penfée qu'el
le ne doit plus avoir, il faut qu'elle conhdere 
que les deux partis aufquels il eftdiviie, font 
à peu prés égaux,8c que s'ils venoient à fè 
choquer avec toute la malle de leurs forces, 
laviâoire flotterait long-temps incertaine, 
dequelcofté elle fe rangerait, 8c que peut 
eftre elle ne prendrait pas le lien,encore qu'il 
fuftfuivy de toutes les Légions Romaines* 
11 faut qu'elle regarde ià railon d'Eftat trave- 
ilie de ion Catholicifme comme un très 
mauvais mafque, quiacentfoistrahy le fe- 
cret, 8c qui a efté par tout reconnu, quelque 
deguiie qu'il fut, il faut enfin qu'elle exami
ne le peu d’avantage qu'il y  a 7 àfuivre des 
maximes qui irritent tout un party, 8c qui 
ne gagnent l'autre qu'à demy 8c qui donnent 
moyen à les ennemis de luy en accroïftre le 
nombre. Cela veut dire qu'elle doit ie re- 
ftreindre dans les limites de l'intereft tem
porel, quelle ne doit point y meiler laRelf- 
giô,qui nseft pas defcenduë du Ciel pour dé-
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truire la focieté,8c qu'elle ne doit point en un 
mot tant faire de lignes de Croix contre les 
Froteftans. Mais les laiiïant vivre en vivât avec 
eux, leur faire connoiftre qu'elle s’eft défaite 
du vœu qui la lioit (s'il y en a quelqu'un) de 
travailler à leur deftruétion, 6c à celle de leur 
Eglife, par toutou elle iè rencontrerait* En 
changeant ainfi de conduite, elle en tirera 
deux grands avantages, car elle en fera plus 
confideree à Rome, enfe montrant moins 
attachée aux înterefis de ià Cour, 8c plus re
doutable à la France  ̂ enluy fouftrayant une 
partie de l'inclination des Religionnaires , 
qu'elle croitpoffeder toute entière, 8cpre- 
ferablement à tous les autres Princes Catho
liques, depuis que par un faint ravinement 
de prudence,elle s’eft reioluë de ne point 
donner des marques d'une haine ouverte, 2c 
de ne plus traiter de perfecution, de feu 8c 
de fer, une matière qui ne doit eftre que 
Pobietde la prière, de la perfuaiion, 8c de la 
parole* Apres avoir tiré quelques traits de la 
nature, 8c des proprietez de la Politique des 
Efpagnols, il me refteroit à ef baucher le plan 
de celle des François, qui en fift voir une 
partie de fon étendue 8c de fa force, afin 
qu'en comparant ces deux ennemies on puit 
juger laquelle eft pour remporter fur là 
rivale $ m:iis celle- cy eft fi vague 8c d'une for  ̂
me ii paflagere, que les moraens 8c les heures 
qui roulent toûjours3ne font pas dans un plus 
grand flux que ià conduite j 8c celle-làluy 
eftun iî puülant correétif, 8c fi propre à
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arrefter, que s’il eft difficile de dépeindre l’u
ne lors qu’elle va le plusvifte, acauiè delà 
rapidité de fa courfe, qui fuit le mouvement 
des Dieux, il ne l’eft pas moins de détermi
ner laquelle des deux eft la plus forte, à cauiè 
de ce continuel confliét, où elles vivent de
puis fi long-temps, iàns qu’aucune ait encore 
luccombé. Ondiroit qu’elles fe font parta
gées toute l’adreiTe de l ’efcrime,& que l’une 
va mieux à la parade, 8c a le poignet plus dé
lié, mais que l ’autre a la botte plus prefte, 
St allonge mieux ion coup -, ainfi Dieu pour 
maintenir en un point preique égal la va
leur de ces deux Nations, a oppoie à la viva
cité St au grand efprit de l’une, la prudence 
St la fermeté de l ’autre, afin que ce qui man
que à celle-cy de promptitude, Îoitrecom- 
penféparfon attention à tout ce qu’elle fait, 
St que ce que l’autre n’a pas de circonipec- 
tionStde lenteur, ioit fupleéparû diligen- 
ce incroyable en tout ce qu’elle entreprend. 
Par là leurs viftoires St leurs triomphes font 
a peu prés parallèles, St leurs bons St leurs 
mauvaisfucccz iontfi fortrneilez, qu’elles 
ne fe doivent gueres de retour fi l’on en ofte 
ce qui s’eft palfé de nos jours, St dont on ne 
fçait encore qu’elle iera l’ifïue.

Il faut neantmoins avouer que quand la 
promptitude du François, n’eft pas defti- 
tuée de ion efprit ny de ion jugement,St que 
ce feu qui l ’accompagne, ne vient pas à l’é- 
blouyrnyàle priver de lumière, il produit 
ü;autres effets que la retenue 8t l’attention

Q. s de
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dePEÍpagnol, pour clairvoyante quelle 
ibir*

Il n'y a rien de prodigieux 8e d'heroïque 
dont elle ne ibit capable* Elle force les af
faires à changer de face 3 & oblige la fortune 
£ck vi ¿foire à fe ranger de fonparty 3 lors 
qu'elles font fur le point de le quitter. 
Elle anticipe fur l'arrivée des malheurs par 
fa prévoyance, & fur l'application des reme
des par fon aétivité. Elle porte enfin en mef- 
me temps l’œil, la main, .8c le cœur, fur tout 
ce qui luy peut aider ou nuire, de l’un elle 
doit embraffer ou éviter, ded’autre elle fai- 
fit tout ce qui luy eft avantageux, & repouflfe 
tout ce qui luy feroit funeft e*3 avec le dernier, 
elle fouftient tout le faix du travail 8c arrive 
fouvent où íes forces ne pouvoient attein- , 
dre,Sc avec tous les trois enièmble, elle cou
pe d'un cofté chemin au mal 8c luy fait pren- 
drel'écart, 8c de l'autre elle s'ouvre le pafla- 

- ge au bien 8c va au devant de luy. Au lieu 
que la profonde intelligence de ï'Efpagnol, 
laiiTe fouvent geler en fleur par le froid de 
ion îrrefolution Sc de fa longue deliberation, 
lefmiét defès plus belles entreprifes, pour 
rfeftrepasauiïi diligenta lesexecuter, qu'il 
eft fubril à en rechercher les moyens. Je 
pourrois apporter quelques exemples de cet
te vérité tirés de noftre temps, &  qui {broi
ent aflez concluans pour le fujet que je trai
te, fice n’eftoit queje delire finir. Ainfije 
me contenteray d’ajouter queje fçay bien 
que la viteffe des François fait fouvent a-

vorter
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vortcr leurs defleins : que quelquefois leur 
diligence rfeft pas celle des fages, 8c qu'elle 
court avec fi peu de difcours 8c de reflexion, 
quelle ne prëd garde à rien, 8c qu'ainfi n'ay
ant que les pieds 8c les mains , elle va de tou
te fa force donner dans la confufion,8c fe pré
cipité dans le malheur avec cetre furpriie, 
qui fait iouvent qu'elle eft iï peu maiftreflè 
d'elle mefme,qu'elle dement ion grand cou
rage, 6c recule avec frayeur. Mais c’eft une 
ancienne plainte 8c un vieux reproche contre 
leur conduite, dont fifemble qu'ils fe font 
de nos jours hautement] uftifiez par tant de 
belles aérions 8c de grandes entrepriie$,où ils 
ont montré une diligence pour l'execution, 
qui n'a gueres efté abandonnée de confeil 8c 
d'intelligence, ny faillie de cœur 8c de juge
ment. C'eftoit donc au temps paile que 
fuiage 8c l'experience n’avoient pas encore 
épuréleur feu, ny chaftié cét excez de cha
leur avec laquelle ils commençoient bien 8c 
finifloient mal, qu'on pouvoit les accufer de 
n'agir qu'avec furie, 8c de n'avoir que cét 
emportement aveuglé, qui apres la première 
ûillie le tourne en peur ; ils n'en font pas en 
ces termes, 8c ne font guere une retraite de 
lievre apres une attaque de Lyons. C'eftà 
dire que fi leurs entreprifesneiont pas tou- 
fiours fuivies debonfuccez, ils s'en deme- 
flent très iouvent avec réputation, 8t fans 
perdre tout à fait contenance \ enfin la plus 
grande viteilè quand elle eft accompagnée de 
lumière 8c de jugement> eft auffi iouvent

mere
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meredelabonne fem m e, qu'elle en efl: la 
maraftre. Alexandre conquit tout en ne laif- 
iàntrien pour le lendemain, &  Cefar ne 
mettait qu'un momententre la deliberation 
St l'execution, parce qu'il craignoit ou que 
la grandeur du deiTeinne l'épouvantait, ou 
que l'occaiion n'en pafTafl s'il s'amufoit à 
l'examiner. Mais comme la célérité de ces 
deux Héros a prefque toujours elle heureu- 
fe>à caufe de leur prodigieufe capacité en 
tout ce qu'ils entreprenoient , & que la len
teur St la circonipeétion de Fabius Maximus, 
St du grand Gonfahie a reilably desEftatsSt 
conquis des Royaumes, à caufe qu'elle n’e- 
ftoitny languiiÉmteny molle, on peut dire 
que chacune de ces deux Nations , félon que 
la qualité qui la prédominé eft temperée de 
raiion St efclairée d'intelligence, a Peflomac 
propre aux grands morceaux 8t aux longs 
traits de lafortuue, bien que fou vent l'une 
a des maux de cœur, qui luy caufént des vo- 
mifTemens , 8c que l'autrefouffre des dou
leurs de telle qui l'obligent à fe repofer $ Au
gure avoit taftélepoux à l'une & à l'autre, 
lors qu'il prononça fbn Fejtina lente * St on 
peut aiTurer que de la promptitude des Fran- 
çois, St de la lenteur des Espagnols, il fe peut 
faire un admirable compole pour la conque- 
île du monde St pour le gouvernement de 
l'univers.
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E S T A T
d’E S P A G N E.

Dtla jonBion de toits les
mes qui compofent•

E T  efpace de terre qui s’appel
le Efpagne, &  qui eil toute en-r 
vironée de Mer, à la reièrve des 
Monts Pyrénées quilafeparcnt 
de la France, n’ a en fa longueur 

de puis ces montagnes qui font au Nort, juC- 
ques au Détroit de Gibraltar, qui eft au 
Midy, que cent cinquante, foixante, &  qua- 
trevingts lieues,félon les endroit$;& environ 
auffi cent, fîx vingts, cent trente,&  quarante 
lieues de largeur, en la prenant de la Mer 
Oceane à la Mediterranée' & Madrid eft 
quafi i  quatrevingts lieues des quatre coftes.

Toute cette eftenduç de pats, qui par ia 
foliation devoir dire plus arabrydeFin- 
valîon des Nations eurangeres qu aucun., 
pais deFEnrope, y  a efté pourtant plus en 
proye que la France ni F Allemagne,qui Font 
des pais ouverts de tout coftez,qui fe ddFen- 
dent, par le nombre, & par le courage de 
leurs peuples; car fans compter les Phéni
ciens qui ont cfté les premiers qui s’y  font 
*enus eftablir d’ A fîc, ni les Romains à qui
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tout le rçfta du monde a tenu à honneur d’o- 
foeir , & qui en chaiïerent les Carthaginois 
qui y citaient paflez d’Affrique, fans parler 
deTirruption des Gots qui inondèrent tou
te FEurope , & dont quelques uns s’eftabli- 
m it en Eipagne. Elle fut conquifèparlcs 
Mores en Tannée 714, pendant que la Fran
ce eitait floriiïànte du temps de Charles 
Martel, Dom Pelage scellant fauve dans les 
Afluriers > fe fit appeller Roy d’ Ouiedo , & 
peu apres de Leon, apres qu’il Peut conquiie 
fur les Mores. Dans ce mefmetemps-la, 
un autre fè fit appeller Duc de Bifcaye; Un 
autre, Roy de Navarre; Un autre, qui eftoit 
Duc de Guyenne, Comte d’Arragon; Et 
im autre Capitaine François,Comte de Bar- 
celonne, ( parce que c’eftoient des lieux 011 
les Mores avoient de la peine à pénétrer, ) 

En fuite de cela , apres que lés Mores qui 
au commencement eftoient pafïèz enEipag- 
nepar ordre des Miramolins d’Afrique , qui 
veut dire les plus grands entre les croyans, 

-de qui ainfî n’eftaient que leurs Generaux,ils 
voulurent fe faire euxmefines Rois indépen- 
dans, & ainiï fe broüillerenr avec les Afïfi- 
qüains, & fe divifèrent entre eux, les uns fè 
faifàns Rois de SevilIe, & les autres de T  oie- 
de, de Cordoiie, & Saragofïe, de Grenade, 
de Iaen , de Valence, de Murçie, & d'autant 
dé villes quafi qu’il y en a en Efpagne. Les 
Princes Catholiques reprirent vigueur, 8c 
s'accrurent infenliblemeat chacun de leur

tofté ;
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cofté; mais cependant les Rois de Leon,dont ■ tâïxtl 
les Efpagnols vantent fi fort les belles acti-tegkt,L 
ons, payoient ami Mores Tinfame tribut de ; ■■ 
cent filles Chreftiennes, dont cinquante ... 
eftoient nobles & les cinquante autres rotu
rières, & j’ay yeuaiiuit,ou dix lieties de T o- 
Icde, un Chafteau que Ton appelle encote, 
de Us cien donzellas, parce que c ’eftoit l i  
ou on les amenoit. Et en J année mil cinq 
cens feptante trois, un Cardinal Archeuefi- 
que de Tolede acheptace Chafteau la avec 
tout fon territoire, & qui a quatre ou cinq 
lieiies ,.qui vaut quinze mille ducats de reve
nu , & en fonda un College à Toléde pour 
cent filles, cinquante nobles, & cinquante 
roturières, & du ré venu Ton en marie tous 
les ans quelques unes, & celles qui ieyeulent 
faire Religieufës y demeurent* Mais pour 
revenir a ces Princes Espagnols, on peut re
marquer que dans ce commencement on 
n’entend parler que de Navarre & de Leon, 
car il n’y avoit encore que des Comtes df Ar- 
ragon, qui eftans tombez, dans la maifon de 
Navarre,& s’en eftans apres feparez, prirent 
en mil trente-quatre le tiltre de Roisd’A r- 
ragon , & en Tannée mil cent cinquante 
D* Petronilla ayant efpoufë un Comte de 
Barcelonne, fe fît la jonction delà Catalog
ne & de P Arragon,dont elle eftoit heritiere.
Pour la Caftille il eft conftant qu’elle doit 
aüifî le tiltre de la Royauté aux Rois de Na
varre, auifi bien que TArragon^ car il n’y

A 3 avoit
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Gari- 
bay* 
chap. 
j* du 
io  m e 
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,avoit que des Comtes de Caftille, jufqucs 
en l’année mil trentecinq, que Ferdinand 
premier du nom , fils de Dom Sanche, Roy 
de Navarre, 3c Comte de Caftille , ayant la 
Caftille en fon partage, s'en fit appeller 
R oy , a caufe que fonpere eftoit Roy d’un 
autre Royaume ; & ce fut en ce temps-la 
que ce Ferdinand- là, eponfànt une heritie- 
je de Leon, joignit la Caftille avec Leon, 
8c Oviedo, la Biicaye eftoit auffi à des Sei
gneurs particuliers, &  en partie aux Rois 
deNavarre. C eft une fort grande Provin
ce , car elle en contient trois, V A lava , la 
Bifcaye, & Guipufcoa, & pour la Canton 
bria, qui comprenoit autrefois toutes ccs 
trois Provinces^comme on voit par laMon- 
ragne,qui s'appelleencoreCantabria où ; ay 
pafïe partie de la Navarre, & tout le pars 
devers Sogurgno, N azara, &  San Domin
go de U  Cal fada, jufques àBurgos,qui pafïe 
maintenant pour Caftille,ce n7eft plus qu’un 
nom ancien. Le Roy de Navarre D . Sanehe 
êl Huertei les ayant voulu charger d'impofts 
ilsfedefïendirent1& fe donnèrent au Roy 
de Caftille Alonze neufiefme, à la charge 
de ne payer aucunes tailles>ni fubiîdes* 

Alonze douziefme donna en fuitte a la 
Province d'Alava  de fort beaux privilèges 
en mil trois cens trente-deux. Pour la Bit- 
caye, ayant efté pofledce long-temps par 
ïe iJSeigneurs de Haro , &  Finfànt Dom 

et Tuer ta , ayant efte tué par le com
mande-
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mandement d’Alonze douzicime il fe fit un
traité avec iàm ere,à quiillaiflà quelques 
terres, & luy fe mit en poflêifionde la B is 
caye, en mil trois cens trente quatre, Sc 
puis il la donna à Juan Nunes de Lara > 8c  
le dernier Seigneur de cette maiion citant 
mort , Dom Pedro el Cruel s’en empara 
en mil trois cens cinquante-un. Mài$ Dom  
Telo- frerede Henrique, eipouiàia filledt* 
Seigneur de Lara, & devint Seigneur de 
Biicaye, qui s’enfuit en France. Enfin le  
Roy Henrique efiant paiiîble, donna la BiC- 
caye à Dom Juan ion fils, qui devenant 
Roy l’incorpora à la Couronne.

Les Rois d’Arragon ayant chafle les M o
res de Valence, Si ceux de Caifille, les ayant 
chaflèz de Tolede, de Cordoüe, & de Se- 
ville, l1 union de F Arragon ,& d ela  Caifille 
fe fit par le mariage de Ferdinand & d’Tiàbel- 
le , qui unirent encore le Royaume de Gre
nade en 149Z. à cauiè des guerres civiles de 
ce Royaume, dont les Rois Mores s’ eftans 
déjaaffoiblis d’eux-meiines, furent obligez 
enfin de fe retirer en Afrique, & celuy de 
Navarre en Tannée mil cinq censdouze, que 
le Pape Jule fécond en priva Jean d'Albret 
& fà femme Catherine deFoix,.femmedc François Phœbus, qui avoit fuccedé en ce 
Royaume à fa grande mereLeonore qui a- 
voit efpoufé Gafton de Foix, dont elle avoit 
^  un autre Gaflon de Foix, pere de ce Fran- 
cois Phcebus, & d’un Jean de F oix, pere de

À 4 Gafton
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Carton de Foix qui fut tué à la bataille de 
Ravenne, qui Iaiilà une iœur nommée Ger
maine de Foix, qui fut Reined’Arragon, 8c 
qui donna ion droit à Charles Quint, qui 
eftoit déjà en poiïèffion apres le Roy Ferdi
nand. Or de ce Jean d’Albret, & de Cathe
rine de Foix, eft venu Jean d’Albret pere 
de la Reine Jeanne, Femme d’Antoine de 
.Bourbon, & tnere de Henry quatriefme.

Long temps apres Philippe fécond y 
Joignit celuy de Portugal, que le Duc de 
-Bragance qui en eft mort Roy, en à defuny 
en l'année mil lîx cens quarante.

Cette joinftion de tant de Royaumes s’eft 
ainfi faite avec beaucoup de deiordres, & de 
guerres que faiibient les pretendans favori- 
k ï  par la coftume d’Elpagne,où les filles hé
ritent , & mefmes les baftars, de façon qu’il 
y  en a eu bon nombre qui y  Ont fuecedc.fans 
compter un Diacre, & fès enfan ? ; de façon 
que depuis Dom Pelage qui vivoit du temps 
de Pépin, pere de Charlamagne,en fept cens 
cinquante-trois, juiques à la Reine D<». Jua- 
na femme de Philippe premier, la Couron - 
ne eft tombée dix fois en quenoiiille.

Juiques au Roy Alphonfê, qui fut nom
mé le Sage, parce qu’il eftoit fçavant-,& par
ticulièrement en Aftrologie ; car ce fut luy 
qui fit les Tables Alphonciennes, & qui fit 
compiler les Loix de Caftille, & de Leon en 
un livre que l ’on nomma l&r Jtefepartidas, 
on ne iè fervoit que de la langue Latine dans
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les inftrumens publics, &  ce fut luy qui or
donna que Ton fe lëruift de la langue' du paisf 
de façon que Ton ne voit de livres Efpagno3s 
plus anciens que de Tannée mil deux eéns 
foixante , ou environ car TArcheuefque de 
Tolede Dom Rodrigo Ximenez de Navar
re , qui eftoir du temps de fon pere le R o y  ̂
Dom Fernand, avoit eferit fon niftoire d’E- 
ipagne en Latin.

Des trois principales ufurpations 
du Royaume d’Éfpagné.

D e  V u su rp a tio n  d u  R o y a u m e  d e  C a jU t-

R e m i e r e m e î î t  v il eft confiant
queleRoy Alonzo elCafton’ayantpafy 

voulu connoifire ia femme1, & voyant la ré
putation de Charlemagne^ Tinffitüa fon he
ritier, mais les Grands, Sc Princes d'Efpagne 
s y oppofant, luy firent révoquer cette in- 
fiitution ; à caufedequoy Charlemagne en*- 
traen Eipagne , où il perdit îa:bataille de 
Ronceuanx dans les Pyrenees', & le fils du 
Roy Bermudo le Diacre nommé Ramiro 
luy fucceda. Le Roy de Caftille Dom Alon
zo el mno ne laifia qifun fils fort jeune 
nomme Henry, pendant la minorité duquel 
les Seigneurs de Haro , & les Seigneurs de 
lttm } qui fç finirent de fa perionne, goû

te far S. Louis*

ver-



vernerent comme Tes tuteurs, & mourut 
en 1217. fans enfans ; ainfi le Royaume de 
Caftille appartenoit à fes filles, dont l’aifne'e 
eftoit Da. Blanc a, femme du Roy Louis 
liuiétieime, fils de Philippe Augufte, & me- 
xe de Saint Louis;& fans difficulté IeRoyau- 
me de Caftille luy appartenoit, mais Do- 
na Berenguela fa cadette qui avoit eipouie 
le Roy de Leon, qu’ ils nommèrent ¿îlonzo 
décima , quoy qu’il ne fuft pas Roy de Ca
ftille , & qui avoit gouverr. • long-temps 
pendant la minorité de fon frere Henry, 
&  avoit eu de grandes guerres contre les 
Seigneurs de Haro, & les Nu ne s de Lara, 
envoya promptement quérir fon fils Dom 
Fernand (que l’on appelle le Saint) à caufe 
qu’ il ofta Seville aux Mores ; & iè fit recon- 
noiftre Reine de Caftille, &  ion fils Roy ; à 
cauièdequoy ion pere, Roy de Leon, fit la 
guerre à ion fils, & à Dom Berenguela, 
qui luy avoit envoyé ion fils, ians fçavoir 
pourquoy. Pendant ce temps, Philippe Au
gufte vivoit encore, mais eftant mort bien 
toft apres, & Louis huiétiefine meime, 
D'ona Blanca demeura Regente , pendant 
la minorité de S. Lotiis, & eut à fouftenir 
beaucoup de guerres, que luy firent les Prin
ces de France, les Comtes de Toulouiè, de 
Champagne, & autres ; de façon qu’au lieu 
de diiputer la Couronne de Caftille à fon 
neveu Fernand, elle luy demanda du fe- 
ccurs,&  il ne luy en donna point, Garibay

& tous,
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Si tous les Hiftoriens d’Eipagne content 
Vâffrirc ainfi,horfmis quelques uns qui veu
lent dire que Doiia Berenguela eftoit l ’ai fl. 
née, mais elle eftoit la féconde, & Doiia
Leonora qui eipouià D o m .............R oy
d’Arragon, eftoit Iatroifiefme 5 & peu de 
temps apres S. Louis mariant ia fille Blan
che avec l’Infant de la Cerda', luy donna 
fon droit.

Ufurpatton des Royaumes de Cafiille , 
de Leon fur les Infants de la Cerda, 

dont viennent les Ducs de Mé
dina Celi parfemmes.

L ’Infant Fernando de la Cerda, ainiîap
pelle , à caufe d’une grande mouftaehe 

qu’il avoit fur I’eftomach, ou fur le dos, ce 
qui s’appelle Cerda, ou Guedcja, eftoit fils 
du Roy Dom Alonze furnommé le Sage,qui 
futefleu Empereur par une partie des Elec
teurs d’Allemagne, & ce Ferdinand-là cf~ 
poufaBlanche fille de Saincl Loüis, quiluy* 
eeda les droits qu’il avoit au Royaume de 
Caffilié,& à ce mariage qui le fit en mil deux 
cens foixante-huit à Burgos, affifterent le 
Royd’Arragon,Philippe fils aiûié duRoy de 
France, Edouard fils aîfnédu Roy d’Angle
terre, Dom Pedro Infant &  heritier d’Arra- 
gon.Mahomad Roy de Grenade,le Marquis 
de Moetferrat, fans compter Alonze qui 
s’appelloit Roy des Romains,& tous lès fre-

A  6 tosiSg-



Sc entre tous les Grands d’Eipagne un Ro
drigo Rodriguez de Saldana; Ce Fernand de 
la Cerda fiit reconnu Roy d’Efpagnë, & en 
fut Regent pendant qif Alonze s’en alla s'a
boucher avec le Pape qui favorifpit l'Empe
reur Rodolphe d’Habspourgrmais mourant 
en Andaloufïe, 8c ayant recommande7 fes 
enfans Alonzo Sc Ferdinando, qui eftant fort 
jeunes à Dom *fuan Nunes de Lara , celui- 
cy avec Dom LopezDiasde Harofcigneur 
de Biieaye, fe joignirent avec l’Infant Doiu 
Sânche frere du Prince m ort, 8c fe liguèrent 
avec luy pour Peftablir fiir le Throihe au 
preiudice defes Neueux, & mefme contre 
fon Pere, qui fut contraint de le faire decla- 
rerheritier de la Couronne, au preiudice de 
fès petits fils: ils fe retirèrent en Arragon 
avec leur Mere Blanche de France qui y alla 
demander iècours au Roy Philippe troilief- 
•me fon frere^pendant que Dom Sanche fçeut 
gagner tellement le R oy d'Arragon qu'il 
F obligea d’arrefter les Infants de la Cerda, & 
fit enfin ibuflever toute la Caftille contre 
fon pere Alonze, au fècours duquel le Roy 
de Maroc pafïà en Efpagne pendant <̂ uc Phi
lippe troinefme envoya une Armés en E- 
fpagne, tant pour fouftenir la Reyne Jean - 
ne de Navarre s qu^Eipoufà Philippe le Bel 
fon fils que contre Je Roy d*Arragon, & 
l'Infant Dom Sanche: cependant"Âlonïe 
mourut s & donnant fa miedidlion a Dom 
Sanche fou fîls5 il inftitua pour heritier en
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fes Royaumes les Infants de la Cerda > & le 
Pape Martin excommunia tous ceux qui 
fiiivroientde parti de Dorri Sanche.Eren càsr 
qu’ils mouruflent fans enfàns, il fubfiitua 
fes Royaumes à Philippe Roy de France, & 
à fes enfanSjComme petits fils du Roy A Ion- 
20 neufiefme ; Mais enfin il fe fit un traittéa 
Lyon par lequel Garibay dit que le R oy Phi
lippe le Bel renonça a fes droits, moyen
nant que leŝ  enfans de la Cerda fuflènt mis 
hors de prïfon , 5c que Dom Sanche donnait 
aPaifnéd’Alonzo, le Royaume de Murcie 
dont il luy rendroit hommage, &  Galion de 
Bearn venant pour cela en Arragon, en fit 
fortir F Infant Dom Alonzo de la Cerda Roy 
de Cafiille, Si de Leon ; Si D-Lopez de Haro 
Seigneur de Bifcaye luy preña ferment, 5c 
tous déclarèrent la guerre à Dom Sanche,, 
qui alla voir Philippe le Bel à Bayonne,ou ils 
firent la paix fans parler des la Cerda, mais 
apres il ht une nouvelle ligue avec PInfant 
Dom Juan frere de Dom Sanche, 5c le R oy 
d’Arragon>& celuy de Grenade y entra avec 
le Roy aè Portugal , par laquelle Alonzo de 
la Cerda fut eflabliRoyde Caftillc* de T o 
lède , de Murcie, Jaen 5 &c.

Et Pinfant Dom Juan de Leon par la mort 
furveniie du Roy Dom Sanche, & pendant 
la minorité du Roy Fernand quatriefme 
Pinfant Dom Juan s’eftant accommodé;«!* 
fin , luy & le Roy de Portugal, 5c PEvefque 
de Saragofïe 7 fur Içfquels ces trois Princes

avoienï
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avoient compromis, reglerent le partage 
de Murcie entre Je Roy de Caftille & celuy 
d’A rragon,& queleR oy Fernand donne
ront à Alonze de la Cerda beaucoup de ter
res véritablement, mais point de Souverai
neté , car il fut arrefté qu’il quitteront le til- 
cre & les armes de Roy de Caftille & de 
Leon en Fan mil trois cens quatre, Sc fî on 
ne Pen mit pas en pofïèffion; c’eft pourquov 
Fernand de la Cerda , cadet d1 Alonze de Fa 
Cerda eftant Majordome il recommença 
a brouiller pendant la minorité d’Alonze 
douziefinc: Mais Alonze renonça encore à 
tous fes droits en mil trois cens trente, il 
seftoit marié en France , & y  avoit eu deux 
enfans, Loüis & Jean ; celuicy fut fait Con- 
neftabîede France par le Roy Jean* Pour 
Louis , 1e Pape Clement fîxieftne luy avoir 
donné les Canaries, où il prétendait aller* 
mais il n’y alla pas, & ou l’appella pourtant 
Je Prince île la Fortune, ou des lües Fortu
nées, Louis Fils de Jean, Conneftable de 
France , fervit le Roy Dom Pedro el Cruels 
qui le fît tuer apres ; & ce Louis delà Cer
da eft d’une Guzman, Dame de Médina Ce- 
li 5 & qui eftoit outre cela petiteîfïlle de l’In
fant Alonze de la Cerda; il n’y eut qu’une 
fille D. Iiabella de la Cerda qui cfpouia Ber
nard de Foix appelle le baftard de Béarn, 
fils baftard de Gafton Phœbus douziefine 
Comte de Foix ; & de la font venus les 
Ducs de Médina Celi qui fonE F o ix ,&  h

Cer-
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Cerdajeefutce baftard de Bearn qui vint 
avec Bertrand du Guefclin reftablir Dom 
Henritjue, qui le fit Comte de Médina Ce- 
li. Il eft vray que le Roy d’Efpagne Jean 
premier fils de Henry fécond, qui avoir 
cfléchafie par Dom Pedro el Cruel eftoit 
fils d’une Dona Juanna Manuel, fille de 
Dom Juan Manuel, &  d’une Blanche de la 
Cerda.

l 'e f l a t  d 'E f t n t g n e . i f

Ufurpation de Henry fur Dom Pedro 
il Cruel, ¡¿p furie Due de Lan- 

cUflre, &  autres.

T L n’y a pas de doute que le Roy Alonze 
J. douziefine eut en légitime mariage de fa 
femme Dona Maria de Portugal, 1 Infant 
Dom Pedro qui fut reconnu Roy , &  obéi, 
&: fervit long-temps auprès de Henry 
Comte de Traftemare, & Dom Fabrique, 
d’où viennent les Admirantes, &  d autres 
qui eftoient baftards du mefrne R oy Alonze 
douziefine, que Dona Leonor de Guzman 
fa maîtreflè avoit gouverné. Mais le R o y 
Dom Pedro fe laifià encore bien plus gou
verner par DonaMaria dePadilla fà Concu
bine , qui fut caufè que Ton mariage s’citant 
traité avec Blanche de Bourbon> fille du 
Duc de Bourbon, & coufine germaine de 
Charles Dauphin de France,& DucdeNor- 
aundieJilsduRoy lean,qui fiit.depuisChar-



les cinquiefme, qui eftoit marié avec Jeanne 
de Bourbon foeur aifnée de Blanche, dés 
quelle fut arrivée en Efpagne. Il fe maria 
le Lundy, & le Mercrcdy il la quitta là, & la 
revit une feule fois à la priere de tous les 
Eftats, qui en murmuraient ; il difoit qu'el
le avoir couché avec Dom Fabrique Grand 
Maiftrede Santiago, frere jumeau de Hen
ry de Traftemare. Mais Garibay demeu
re d'accord que Ton ne voidpasque Dom 
Fabrique Teuft efté quérir en France ; un 
peu apres cela il la fit arrefter, & enfin mou
rir , auifi bien qu'un grand nombre de Prin
ces , d'infants, & de Seigneurs , & mefme 
le Roy de Grenade Mahomad qui s y vint 
métré entre fes bras- Mais auffi en puni
tion de toutes ces cruaut.e2 & traînions, 
s’eftant venu mettre entre les bras de fon 
frere Henry , Comte de Traftemare qui 
Faifiegeoit, & devenant enragé dans la ten
te de Bertrand du Guefcfin , Henry furuint, 
Sc ils fe jetterentPun fur l'autre, & Hen
ry le tua Sc fut par ce moyen Roypaifïhle 
d'Efpagne, encore que le Roy Dom Pe
dro de Portugal fuft fils de ITniante Bea
trix ? fi{s du Roy Sanche le Brave, & qu’il 
y euft encore d'autres Seigneurs qui vinfi 
fent en légitimé mariage d'infantes d*E- 
ipagne, fans compter les La Cerda , & 
particulièrement le Duc de Lanclaftre, 
qui avoit eipoufé Dh  Conftança, fille du 
Roy Dom Pedro ol Cruel , apres la
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mort duquel il prit le tiltxe de Roy de Ca-

Ces uiûrpations eftoient iî ordinaires en 
Eipagne, que Henry troiiîefme de Caftil- 
le eilant m ort, & ayant laiiTé fon fils fort 
jeune, tous les Seigneurs voulurent offrir 
la Couronne à l’ Infant Fernand fon oncle

3ui la refula, &  fit reconnoifoe fon neveu 
can fécond ; &  on remarqua cela comme 
lin prodige de fidelité.

De la Nature dit Pais.

E Pais eft traverie de tous eoftez de
montagnes, qui ne font ni plantées, ni 

plaines de villages, comme celles de Fran
ce ; mais il y a des montagnes, ou des ro
chers effééfcife tous de pierres , ce qu’ils 
appellent Sierras , ou Peñas, ou avec quel
ques arbres, & alors' ils les appellent Mon
tes.

II y a parmi tout cela beaucoup de plaines 
fort unies, comme dans la Cafoile, & dans 
l ’Andaloulie, mais il n’y en à pas une dont 
on ne voye toufiours quelqu’une de ces 
montagnes fauvages que je viens dedécrire, 
& la plus part ne font cultivées qu’aux 
environs des grandes villes , & à unelieüe, 
ou demie lieüe des petites, qui font à cinq, 
iïx & ièpt lieües les unes des autres, fans 
aucun village entre deux, horfmis dan;la

folle.



Bifcaye,&  dans la Navarre/où les villa
ges font aiïez prés â prés ; car pour le Por
tugal & îa Catalogne, où je n ay pas eñe, je 
n'en puisparletv

La fterilité duPais & ce defaut de cultu
re vient de quatrocaufes, du defaut des hom
mes , & de la parefïe, & de l'orgüeil, du peu 
qu'il y  en a , de lafeicherefTede la terre, & 
des trop grands impofts dont les peuples 
font chargez; d'où vient que dans la Bifcaye, 
& dans la Navarre, qui font de fort méchans 
nais, il y  a bien plus de peuple, & la terre eft 
oien mieux cultivée, a caufe qu'il n’y a ni 
tailles ni difmes, ni entrées.

Pour le defaut d'hommes il vient de la 
quantité d'Efpagnols qui fe font habituez en 
Jtalie, en Flandre, & particulièrement aux 
Indes, d’où peu de perfonnes en revien
nent ; car ou ils meurent de maladies que 
leur caufe le changement de climat., parti
culièrement à Portovelo, & â Lim a, ou ils 
s’y  marient & s’v  font riches ; $c on peut 
mefme conter la débauche defordonnée des 
hommes 8c des femmes qm commencent en 
Ce pais-la dés leur enfance, qui fait que les 
enfans n'y font pas ni en fï grand nombre, 
ni fî vigoureux qne dans Jes pais plus froids 
& plus continens.

Mais particulièrement le defaut des ar- 
tizans vient dans ces derniers temps del'ex- 
puliïon des Moniques , qui eftans demeu
rez difperfez par toute l ’Eipagne> depuis

qu'il
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qu’il n’y avoit plus de Rois de leur nation, 
& ayans la plufpart fait profeflion de la Foy 
Catholique s furent fbupçonnez d’avoir in
telligence avedles Mores d ’Afrique, & de 
vouloir faire Roy quelqu’un d’entr’eux ; de 
façon que le feu Roy Philippe troifiefme, 
pouiïed’un zele de dévotion les bannit, &  
dans les années mil iîx cens dix, & mil frx 
cens onze il en iortit neuf cens tant de mil 
hommes de compte fait, de Valence, d’An- 
dalouiîe, & de Caftille, & c ’eftoient tous ces 
gens-là qui eftoient les manoeuvres & les la- 
boureurs ; de forte que depuis ce temps-la 
beaucoup de terres font demeurées en friche, 
car c’eftoient des gens agiiïans &fort induf- 
trieux. L ’accoutumance qu’avoient les Es
pagnols de faire travailler les Mo nique s qui 
eftoient libres parmi eux, & les Mores eicîa- 
ves, dont il y en a encore quelques uns qu’ils 
prennent fur leurs coftes, &  en Afrique, les 
a entretenus dans la faineantifè, & dans For- 
giieil, qui fait qu’ils dédaignent tous de tra
vailler , & on achevé de les perdre par l ’ega- 
lité du menu peuple, &  de tous les moindres 
Marchands & Artizans,qu’ils nomment Of
ficiales, avec les Gentilhommes , qui de
meurent tous dans les petites villes; & le peu 
deioucy qu’ils prennent de l ’avenir.

Pour ce qui eft des ouvriers, eftant rares, 
ils font auffi fort chers, & ainiï ils ne re
médient pas comme faiioient les Mores à 
h feichereffe de la terre ; car encore

qu’il
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qu’il y  ait quantité de fontaines, cela n’eil 
pas capable, d’humeéler fuffilamment les 
terres, comme font les grandes rivières de 
France & d’Allemagne, qui en ont une in
finité d’autres petites ,&  qui portent ba
teaux qualî toutes fort près de leur fource, 
au lieu que les plus grandes rivières d’Eipa- 
gne , qui font YEbre, & le Tage , & qui 
font iî renommées, ne font navigables guè
re loin de leur emboucheure, non plus que 
le Guadalquivir > qui n’elt pas (à Sévil
le) plus large que la M arne, & que Ton 
pâlie à guay ¿huit ou dix lieiies audeffus; 
& le Gusdiana* le Duero , le Tifnergûi, 
Si les autres rivières ne font guère plus 
grandes que ces petites que nous appelions 
ên France rivières à truites.

Ainfî il n’y vient point d’arbres en Efpa- 
gne , & les jardinages n’y produifent rien 
qu’à proportion dereaU que l ’on y  faitve- 
nir, tellement qu’a Aranjuez* * qui eft en
tre le Tage & Xarama, ces belles allées 
d’ormes qui y  font, n’y font venues ,&ne 
s’entretiennent qu’à caufe qu’entre les deux 
rangs qui font de çhaque collé, il y a une 
petite rigole ou les jardiniers ont foin de 
faire aller l’eau. Les Azequtas, ou tran
chées que les Mores ont faites d’efpace en 
efpace dans toute i ’eftenduëde la Fega de 
Grenade, où ils faifoient venir de l’eau de 
grands refervoirs qu’ils y avoient faits en 
beaucoup d’endroits dans les Montagnes,

oui
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qui font au pied de la Sierra Nevada , de la 
façon que l’on encave les prez en France,, 
rendoient leurs colines fi fleuries, & leurs 
campagnes fi fertilles ; & c ’eilce-qui refte 
encore de cela, qui rend cét endroit d’Eipa- 
gnele plus beau pais du monde. J ’ay veu 
auifi autour de beaucoup de villes d’Anda- 
loufie, d’autres machines qu’ils avoient fai
tes pour arrouferces terres dont on fefert 
encore à prefent, qui font des puits d’efpa- 
ce en eipace, où il y a des rôties, autour dejf. 
quelles font attachez quantité de pots de 
terre qui montent l’ eau jufoues au haut, 
d'où elle tombe dans un grand refervoir en 
forme d’un petit eftang, d’où ils tiroient 8c 
tirent encore de petites rigoles, qui portent 
l’eau dans leurs terres qui font des pleines 
en ces endroits-là, comme les légumiers 
des fauxbourgs de Paris, ce qui fait voir 
que s’ils avoient ce foin là par toute l’E~ 
ipagne, ce ièroit la plus fertile terre de l ’E u -. 
rope.

l'eftdt d ’ Efpagne. z i

D e la Cour du Roy d ’Efpagne.

T  A Cour du R oy d’Eipagne ne le peut 
'*7 ' pas appeller proprement Cour , au 
prix de celle de France, & de celle d’Angle
terre du temps de fes Rois , ni meimes au 
prix de celle de beaucoup d’autres Princes 
de l ’Europe bien moins puiflâns que ceux-



là , &  c’cft pluftoft une Maifon particulière, 
& de celles qui mènent une vie, comme 
nous appelions ferrée.

Le Roy ne fe voit que par Audiancc, qu*il 
donne à tous les particuliers qui la luy font 
demander. & particulièrement un jour de 
la jfemaine * où il vient dans une fàlle exprès 
pour cela, & quand il va tenir Chapelle, ou 
donner audiance à quelque Ambafladeur,& 
cela fe fait comme je Pay décrit dans la Re
lation de celle de Moniteur le Marefchal de 
Grammont, & le refte du temps il eft enfer
mé dans ion Palais, où tout le monde fe va 
promener dans les Cours, dont il y en a 
deux à Madrid delà maniéré des Cloiftres 
de nos Moines, (oit pour y acheter quelques 
marchandifes dans les boutiques qui y font 
eftablies, ibit les matins pour les affaires que 
l ’on a aux Confoils qui fe tiennent dans tou
tes les falles balles du Palais, qui fait que la 
place eft touiiours pleine d’une infinité êe 
Carrofïes. Mais on ne voit peribnne aux 
feneftres, ni monter en haut, ni aller & 
venir, non plus que fi le Roy n’y eftoit 
pas*

Pour les femmes, elles y  font encore bien 
plus retirées, il n y a  pasun homme marié 
qui couche dans le Palais, que le Roy; de 
façon que hors la Reine toutes les femmes 
font , ou veuves, qu’ils appellent Duenas, 
ou Dames de la Reine, qui font les fille* de 
ia plus grande qualité.
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Les Infantes n’en ont point, & n’ont que 
des Menines qui font aufli des filles de qua- 
lire, mais on les appelle comme cela,à cauiè 
qu’elles n’ont que des fouliers bas, & point 
de patins, & le Roy & la Reine ont aufli des . 
Menines,qui font cemme les Pages en Frau- 
ce, & qui dans les Palais & dehors meime, . 
n’ont jamais ni manteau ni chappeau.

Il y a de certains jours de la femaine,qu’on 
lailïè pas de voir diiher le Roy & la Reine, 
qui difnent chacun en leur particulier ; mais 
pour les Infantes ,on ne les voit jamais man- :■ 
ger, & l’on m’a dit une choie allez particu- . 
Tiëre, qui eft que les Princelîès fe nomment 
Infantes, avec certe diftin&ion, que quand , 
il n’y à point de Prince, l’aiihéefe nomme . 
Infant, comme fi c’eftoit un garçon, & les 
autres Infant as, avec un à ,  pour les gar
çons , if n’y à que l’ailhée qui s’appelle 
Principe d'Aftmias, en confîderation de ce 
que ce fut le premier pais où régna Dom 
Pelagei caries Afturiescontiennent Ovie
do , Langas Lineo.

L’origine en eft venue enElpagne,à Ce que 
dit Garibay, a Limitation des Princes d’An-

fleterre, qui s’appellent Princes de Galles;
t Comme il y en avoit un qui faifoit la 

guerre au Roy Henrique, à cauiè de la fille . 
de Fedro A Cruel, que le Duc de Lancla- 
ure eipouià ; & en effet ce fut le fils aiihc, 
du Roy Jean premier, qui s’appella du vi
vant de ion pere, Prince des Afturies, en~ ..................  fe
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fe mariant à la fille du Due de Lanclaftre 
qui pretendoit eftre Roy de Caftille, à caufè 
que fon pere, en le mariant luy donna la 
Principauté d’Ouiedo ; & il fut arrefté que 
Îà femme Dona Çatalina s’appelleroit auifi 
PrinceiTe des A fturies.

Encore que l’Elpagnefoit un pais hérédi
taire, les Rois d’Eipagnc ne laiiïènt pas de 
faire aiïèmbler las C ortès, qu’ils appellent, 
qui font les Eftats du Royaume, ou tous les 
Royaumes envoyent leurs ’Députez, & là 
ils font jarar el Principe de Afturias y  de 
Xfpana, c’ eft à dire qu’ils luy font prefter 
le ferment de fidelité par tous les Députez 
qui font dans l’alTemblie ; & on parloir 
quand je fuis parti de Madrid de lés convo
quer bien toft pour faite jurer celuy-cy, en
core qu’il n’air que deux ans.

Pour les cadets du Prince, quand il y en a, 
ils ne s’appellent qu’ Infants ; pendant que 
nous eftions à Madrid* le petit Infant mou
rut , de façon que prefontement il n’y a que 
le Prince de deux ans, & les deux Infantes, 
dont l ’aifiiée eft née le vingtiefine Septem
bre mil fix cens trente-huit, quieftnoftre 
Reine, qui fe nomme Dona M aria Therefa, 
<k l ’autre née le douziefme Iuillet mil fix 
cens cinquante-un, Dona Margarita Ma
ria ; La Reine d’Efpagne , Dona Maria 
d 'A u fir ia , Soeur de l’Empereur, eft fécon
dé femme du R oy d’Eipagne, née en mil 
fix cens trentequatre.
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Des Officiers de fa Maifon-

T  O u x s s les Charges de la Cour d’E£ 
pagne fe donnent, &  pas une ne fe, 

vend,encore qu’il n’y en ait pas rant qu7eu 
France, il ne laiile pas d’yen  avoir beau-, 
coup; Et pour commenterparies Gardes Ceux- 
il n’en a que de trois fortes , la Bourgui-j^*-®^ 
gnoiine,ouWalonne,à caufeque la prin- 
cipale Grandeur des Rois d’Eipagne vient ras de 
delà Maifon de Bourgogne, dont ih ont/* 
gardé Tordre de la Thoifon ; V Allemande z£farm 
caufeque la Maifon d’Auftricheeft d’AIie- 
magne, & TEipagnoIe, qui eft l ’ancienne G*ar- 
garcle des Rois de Caftille ; de la Bourgui- 
gnonne le Duc d’Arfcot en eft Capitaine yt™* 
de T Allemande, Dom Pedro d7Arragoa 
frere du Duc de Cardonne ; &  de TEipagno-* 
le % Dom' Luis Ponce de Leon : De celiez 
Ü il y en a trois Compagnies, & Dom Ghriv 
ftoval de Gaviria, qui eft auffi eondudreur 
des Ambafladeurs en eft Lieutenant, Sc elle 
s appelleaufïi delà Lanalla , car ils por
tent de petites lances à cheval, au bout defo 
quelles il y  a des houppes allez belles qui 
pendent ; outre cela il y  a cent hambres de. 
Armas.

Il y a une autre Compagnie de cinquante 
gardes, nommée les monteras d*Ê/pinofa? 
qui doivent eftre naturels du bourg de Spi- 
nojk prés de Burgos y qui ont le privilège
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de coucher plus près de la perfonne du 
R o y.

Il n ’y a point à cette heure de Mayor
domo ; c’eft pourquoy la plus belle charge 
de la Maiibn eft celle de Sommiglier del 
corps, qu’ils appellent, c ’eft un nom Bour
guignon & François, & c’eft le Duc de Me
dina de las Torres qui F eft, &  qui à caufe 
de cela a touiiours fa chambre au Palais ; 
Mais parce qu’il eft marié, & qu’il n’y a 
point d’homme marié que le Roy qui cou
che au Palais, c’eft Le Duc de Terranova, 
plus ancien Gentilhomme de la Cámara 
qui y  couche à là place-

C a v  aller t¡o M a y or, c’eft Dom Luis de 
ïia ro .

Les Seigneurs d’Efpagne commençent 
par des Hábitos de Santiago de Calatra- 
v a ;  & d’A lcá n ta ra > carceluyde Monte
r a  n’eft guerre connu,& pour celuy del 
T a z ó n , qui eft l’ordre de Bourgogne , on 
ne le donne guerre qu’aux Princes & Sei
gneurs eftrangers, &  les Espagnols en ef
fet ne s’en ioucient guerre ; car il ne rap
porte aucun revenu, au lieu qu’il y  a de bel* 
les Commanderiesdans les autres Ordres, 
auifi bien que dans celuy dt Malthe.

Le Roy donne aiíement los hábitos ; 
mais celuy qui en a le Brevet ne s’en fçau- 
roit prévaloir s’il ne fait íes preuyes, non 
pas tant d’eftre de grande N ôbldïè, mais 
ü’eftre Çhriftiano v ie jo , Si de ne point ve-
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nir de Morifques, &  cela leur courte beau
coup ; car il faut bien fou vent acheter des 
teftnoins bien cher. Apres cela on leur 
donne las Encomsendas, ou Cotniendas, 
félon la faveur qu’ils ont.

Apres Chevalier de ce't Ordre, ceux qui 
s’attachent à la C ou r, qui ne vont point a 
la guerre, &  qui ne font point envoyez 
dans les Gouvernemens, un des plus grands 
honneurs où l ’onpuiile monter, c ’eft d’e- 
ftrc fait Gentilhomme de la Eoca, de ceux- 
là il y en a pourtant encore beaucoup, & ils 
ont le privilège d’entrer jufques dans une 
Certaine fàlle du Palais, qu’ils n’ofènt ja
mais pafïèr, quoy qu’il n’y  ait point d’Huif- 
iîers, ni de Gardes ; &  particulièrement ils 
ont droit d’entrer au difner, &.au fouper du 
Roy ; mais le plus grand honneur c’eft d’e -  
ftre Gentilhomme de la Camara, dont il 
y en a encore de deux fortes, les uns qui 
n’en font la fonction , 8c ne fervent point» 
&  les autres qui fervent les uns apres les au
tres chacun leur femaine. Ils portent tous 
la Llavadorada, la C le f dorée, mais il y  
a quelque différence à cette C lef dont je ne 
me iouviens point.

Les Gentilhommes de la Chambre,’
font

ElDuque de Médina de las Terres Gran
de.
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E l  D u  que de T ie n  a  n o v a , Grande,
E l  v iejo  Marques d 'O r a n i, que no es Gran

de •
TJ Adm irante de C a flilla  Grande«
E l  Conde de Medellin,
E l  Marques de Riche, G rande, fils de Dsm 

Luis de Haro,
E l  Conde de A y a la , qui n’cft'pas Grand.

Le jour que je vis difner le Roy d’Eipa- 
gne, le Comte de Monterey fit la première 
fois la fonction de Gentilhomme de la C a
m éra, Si donna à boire au Roy, & ce fut luy 
qui m’y introduifît. Il eft fécond fils dé Dom 
Lifts de H aro ,&  il s’appelle ainfi à caufe 
de la fille du Comte de M onterey, & d’une 
fccur du Comte Duc qu’il a efpoufée, qui 
eft allez agréable, quoy qu’elle ioic fort 
noire; car je la vis avec laMarquiiède Li- 
c hela plus belle femme d’Eipagne, qui eft 
fille du Duc de M édina C e li.

Le Roy d’Eipagne avoit encore fait un 
autre Gentilhomme de la Chambre avec le 
Comte de Monterey, Si je peniè que c'eftoit 
le Marquis de Tavarra*

Tous les Gentilhommçs de la€ am ara, 
ont une clef qui ouvre toutes les portes du 
Palais, où ils peuvent entrer à toute heure, 
car toutes les portes font toufîours fermées, 
&  il n’y  a point d’Huilïîers ,• mais pourtant 
.ils n’y entrent gueres, & c’eft aufli ce me 
ièmbfe dans le grand Salon où ils s’arro

lient
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lient, fï ce n’eft que celuy qui eften fa&ion 
foit neceflâire. -

Ilya fïx  Maiftres d’Hoftel, ou M ayer- 
domos, qui ont auifi leur place jufques où 
ils peuvent entrer, comme les Gentilshom
mes de la booelie , 8c ce font

Maiftres d’Hoftel de la Maifon 
du Roy.

E l Conde de Eugno en vofiro•
E l Conde de lu  Vuebla- 
E l Conde de Caftre.
E l Conde de Barajœs.
E l Marques de la  Guardia. 
ElM arques de M alpica, ‘

qui eiloit celuy qui avoit foin de traiter 
Mûnfeur leMarefohal de GramiîlQüt.

Vefiat d'Efpagne. 2#

De ceux tftn font du Sang Royal , de leur
authorise pendant la  mrmriier 

des Rots.

T L efl confiant que la LoySaliquen’eflant 
point obfèrvée en Efpagne, les preroga

tives des Princes du Sang n’y  font pas fï 
grandes qu’en France, ou encore ce n’eftr 
que depuis peu qu’ils l’emportent fur les 
Pairs ; mais avec tout cela, s’il y  en avoit, 
ils feroient fort confîderez. Et c’eft depuis 
long-temps, que par malheur, ou autre-
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m ent, il y  en a plus, car autrefois il y en 
avoir qui fe faifoient bien valoir ; on ne les 
appeiloit pas véritablement Princes du 
Sang, mais Infants » 8c ce nom-là leur 
demeuroit touiiours, encore qu'ils fuifent 
m ariez, auffi bien que leurs enfans, & nief- 
mes aux baftards. Mais comme ces Infants 
avoientde grandes terres qu’ on Içurdon- 
noit en partage, &  qu’ils faifoient apres la 
guerre aux Rois , & prenoient le tiltre de 
Souverains de leurs terres, comme il eft ai
le de voir dans les guerresxiviles de Caftille 
& de ^eômdépuis le régné d’Alonze ncu- 
iîefmé, jufques à Alonze douziefme qiuîs 
pretendoient gouverner FEftat , 8c dire tu
teurs des Rois mineurs. Ce Roy commen
ça à y donner ordre, en faifmt prier de ve- 
nir difner chez luy VInfant Dom Juan el 
Tuerto, Seigneur deBiicaye, 8c apres ba
voir fait égorger, le fit condamner comme 
traiftre, Sentenciando lo en un eftrade ne- 
gro, & il fit la mefme choie à ion favori le 
Comte d'Alvar Nunes Oxorio > commen
çant aufli par Pexecution.

Dom Pedro el Cruel aimoit tant à faire 
ruer les Grands, que ce n’eftoit pas mer
veille s’il fit tuer íes freres , croyant dit Ga- 
ribay, qu'ils ièroientde ion humeur, auifî 
ne leur donna-t7il pas le loifir de de venir 
médians.

Apres la mort malheureuie du Roy de 
Caftille, Jean premier, qui mourut de la

cheute
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clieuted’un cheval de Barbarie qu’il voulut 
elïàyer, Ton fils Henry troifiéme n’avoip 
qu’onïe ans , Garibay remarque que Ton * 
fur long temps fans rien rciouare touchant 
le Gouvernement , a caufe que Frederique 
de Caftille, Doc de Benevent, Dom Alon* 
20 de Arragon , Marquis de Villana , Sc 
Comte de Dénia premier Conneftable de 
Caftille ,&  Dom Pedro de Caftille Com te 
de Traftamare, petit fils du Roy Alonze 
doimefme,& fils du Maiftre Dom Fabri
que dont font venus les Admirantes de C a- 
Aille, n’eftoient pas à Madrid, ou Henry* 
troifiéme fut reconnu Roy , Sc la raifon 
qu’il en donne., c’eftà caule qu’ils eftoient 
de Sangre Real , Sc |>our cela ils furent efta- 
blis Regens ; c*eft adiré les principaux du ' 
Confeil,où eftoient anciennement lesAr« 
cheveiîjues de Tolede, &  de S. Jaques, &: 
lesMaiftresde Cœlatrava^ & quelques.au- 
très Maeïbrosy Cavalleros , y Frocuradores 
de las dies y feis ciudades de los Reynos 
mais fArchevefquede Tolede n’eftantpas 
contant, non plus que le Comte de Bene
vent , il y eut bien de la broüillerie Sc bien 
des guerres pendant rimbecïllitéde Henry 
quatriefmejquieftoit freredela Reine lia- 
belle ; car enfin ces Grands-la faiiant une 
ligue contre le RoyPobligerent de faire re- 
connoiftre fon frere DomAlonze, qui mou
rut peu apres, & mirent une ftatuë du Roy 
fur un Theatre ou ils luy ofterentla Cou-
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;5 ' î  • '•  Relattèn de
Tonne, & le Sceptre, &  luy firent la guer- 
Teàcauiè delà diiîolution de la Reine qui 
avoir eu une fille de Dom Bertrand de lu 
■ Cueva Duc d’Alburquerque, que ce pau
vre Roy qui eftoit impuiiïànt croyoit que 
cefu-ft ù. hile ; c’eft celle làqui-fe mommoit 
la Bertvaneu, & qui eftant dechetie de la 
fuccelfion, quoy qu’elle cuft efté reconnue 
qjour heiitiere du Royaume, laifia ià place 
a Iiàbelle, qui fe maria fans le fçeu de Ton 
■ frere Henry qiiatriefme à Ferdinand Prin- 
•ce de Gironne, fils aifné du Roy d’Arra- 
' gon.  . . .

Apres la mort' de Philippe premier qui 
arriva en il (pagne , le Roy Ferdinand 

-eftant parti pours’en aller à iMâpIes, le Car- 
«dinal Ximenez, avec le Cardinal de Caftil- 
de, & le Düc de Naxa-rra, quê-eftoit du Con- 
ie il, furent «iléus *tat-eurs & gardiens de h 
Reine Jeanne veine de Philippe. & fille 
de Ferdinand1 & d'Ufîbe'Ho, qui eftoit folle, 
-Si tuteurt de ion 'fils Charles Quint ; & 
ferdinandeftanf mort a ion retour de Na
ples , par ion teftament fait à Burgos, fit 
d ’abord Ferdinand ion petit fils, cadet de 
Charles Q uint, Regent en Efpagne pen
dant l ’imbec dite de la Reine Jeanne iàrne- 
r e , qui eftoit la véritable Reine. Mais ce 
-Cardinal Xlmenez le fit changer dereio- 
-lution, Si luy fit inftûuer Charles Quint, 
qui eftoit en Flandres Regent, afin d’eftre 
Adminiftrateur , & Relent pendant fonn abiènee.



teftat d*£jfagmr. }'f-

abience. V oila le dernier Prince cfu Sang' 
que nous voyons en Efpagne, fçavoir Fer
dinand frere de Charles Q uint, qu’ il fal
lut que le  Cardinal Ximene?. fift obicrver 
& garder ibigneufement ÿufques à l ’arrivée 
de fon frere , à caufe des eaballes qu’ il avoir 
en E fp a g n e , où tous les Grands euiîent 
bien voulu qu’il fuft demeuré Roy j car de
puis ce tem ps-là Philippe fécond ayant fuc- 
cedé à Charles Quint fon pere, il ic défit de' 
fon fils le Prince Charles , qui I’embarrafi- 
foit, Si auiîî comme Fon prétend deDom 
Juan d’Auftriche ion frere naturel ; Si il y  
eut encore trois autres Princes qui mouru
rent j de façon que Philippe troifiefine de
meura feul , à qui fucceda Philippe qua- 
triefine , R o y  d’àprefènt, qui n’a pas veuf 
long-tem ps en vie l ’Infant Charles, &  Fer
nand Cardinal fes freres, non plus que le’ 
Prince Baltazard Charles fon fils, qui mou
rut â g é  de 17. ans en 1646,

£>rs Grands &  Efpagne.

EN  parlant de l’ordre de la Nôblcfle, je  
parleFay de l ’origine des Grands d’E i- 

pagne, il y  en a quatre-vingt-treize, mais- 
à caufè des fucceifions qui en ont porté plu- 
fieursdans une melme nuilon,il n’y en3 
pas tant maintenant*
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Pour les Grands d’Efpagne, il y en a prc- 
mnerement de deux fortes*

La première, quand le Roy leur dit de fe 
* couvrir Amplement cabrées, o\icuhreos,&i 

cela n ’eft attaché en ce cas- là qu’à leurs per- 
fonnes, &  pendant-leur vie ; mais il y en5 a
Îieu de ceux-là, & preièntement il n’y  a que 
e Marquis de Liche qui l’eft comme cela, 

pendant la vie de Dom Lüis de Haro Ton 
pere, qui a allez de terres, aufquelles la 
G randes a eft attachée, &  les Rois n’en 
font guerre de cette forte là,fi ce ne font des 
jEftrangers quipafïènt, & qui ne font point 
de coniequence, &  parmi ceux-là, ils con
tent le feu Duc d’Elbeuf.

L ’autre forte, eft de ceux auiquels le Roy 
d it , Cobrc os Conde, ou Marques de un tel 
Lugar% & alors cela eft attaché à la terre, & 
pafïè avec la terre en quenouille Sc en d'att
ires familles, ce que ne font pas les' Du- 
chez& Pairies de France > & de cette forte 
il y  en a de trois dallés, qu’ils appellent.

De la première Claflè, font ceux qui le 
couvrent devant que de parler au R o y , & ce 
font ceux que Charles Quint fît couvrir, qui 
furent neuf, d’autres dilènt douze.

De la leconde, ceux qui commencent à 
parler, & puis le couvrent,

De la troiiïême, ceux qui ne fe couvrent 
qu apres avoir parlé, &  s’eûre retirez en 
leurs plaçes.

Encore qu’ils ayent tous droit de fe cou
vrir*
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vrir, comme ils font devant la Reine mef- 
me, Sc dans les Eglifos où eft le R o y , où ils 
font toujours aiîîs &  couverts , & caufont 
enfomble, comme s’ils eftoient dans la folle 
d’une maifon particulière. Ils attendent 
toujours que le R oy leur foüè ligne, ce qu’i l  
ne manque jamais de faire ; fi bien qu’un 
Grand s’eftant couvert, fons que le R oy luy 
eneuft foitfigne, fo Majefte le fit avertir 
qu’il ne fo couvriroit plus jamais s’il y  re- 
tournoit.

Du rang entr’eux, ils n’en ont point, car 
que les plus jeunes , & ceux de fa derniers 
Claiîè foient aifis fur le banc, où ils fo met
tent tous en haye dumefme cofté deldozel» 
qui eft du cofte de l ’Evangile, les plus an
ciens & ceux de la première en entrant, ne 
fo mettent point an deflus, quoy que les au
tres leur offrent leur place.

Voicy les Grands que je connois en E s
pagne , pour les avoir veûs ,.ou chez le Roy., 
ou chez Moniteur le Marefohalde Gram- 
mont , qui vindrent viliter ceux, qui eftoient 
à Madrid ; ou chez Monfieur l ’Admirante 
de Caftille, aufcftin qu’il nous donna, que 
j ’ay décrit dans mon Journal ;ou que j’ay 
veû dans mon'voyage, où par les pais que 
j ’ay pafle ,&  des familles deiquelles j’ay en 
eonnoiflànce, & c ’eft la plus grande partie 
de ce qu’il y  a dans le pais.

Premièrement , Dom Liiis de HaroJ 
que j’ay veù à la Conférence, il eft. M ar-
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qui s de! Carpio\maU on ne prétend pas qu’{f 
foit de la Maiibn des Seigneitrsde Bifcaye , 
qui portaient ce nom, & qui avec les Diegos 
Nttnes de Lara, autrefois faiioient la guerre 
aux Rois de Caftille,& fe joignoient fouvent 
avec les,Rois Adorés de-Grenade. Il eft pour
tant d’une ancienne Marion de-Cordouë.od 
ileftoit Algmx.il Mayer, perpétuel, & hé
réditaire , qui eft la plus belle charge, & qui 
iè vend, comme je diray cy-apres. Mais il 
l ’a donnée à un Dom de Cardenaty Gufmm 
ion parent, avec le frere duquel, & d’autres 
Gentilhommes de Cordoûé', j’ayeftédeux 
©u trois jours à Cordouè ; il eft fort eftimé 
en ce pai:-là, & n’eft point haï en Elpagne,à 
caufe qu’il a hi réputation d’eftre Saint; niais 
il fe laiiïè gouverner , à ce qu’on d it, par 
25cm yuan de Gongora de Cordoue;il eft auili 
parent du Poète Dom Lüis de Gongora, que 
de Ion Maiftre d’Hoftel qu’il eftoit, il l’a fait 
Preiîdent del Confejo dtl hazienda., qui eft 
comme Sur-intendant en France , & cét 
Homme eft fort haï en Eipagne.

Pour Dom L ü is, il eft aiïèurément auffi 
abfolu en Eipagne, que Moniteur le Cardi
nal en France. Si bien que tout le temps 
qu’il fut à l’expedition d ’Eluat, on ue faifoit 
rien qu’on n’envoyaft quérir cl parecer de 
Dom Lüis. U ne s’eft point enrichy depuis 
là faveur, horimis par la mariage de la feeur 
du Comte Duc ; & ià broüillerie avec le 
Comte Duc,outre la jaioufie de l’authorité,

' ‘ & de
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& cîe la faveur, vint de ce que il’eftant pas 
Grand > il vouloir qu'il ne le fuft qu’à cauie 
de fa femme, & comme ion heritier. Mais 
il ne le voulut jamais eftre comme cela, mais 
de fon eitoc, comme Marquis delCarpiâ r 
car le Comte Duc avoit trois fer ars j à cauie 
dequoy on fit ce couplet fur la faveur de leurs 
maris, dans les chanfons qui couroient con
tre le Duc,

Pefïat d'Efpagnt*

Monterey yagrande efià 
A  Carpio en fa  cantar a eJïÀ 
D . Gafpard el Prejtdentê 
Las M&geres d'efta gente 
Nos governane buono va*

A cauie que Ton avoit fait le Comte <fe 
Monterey Grand , DomJLüis de Haro r 
Marquis del Carpio Gentilhomme de la 
Camara> & ce Dom Gafpard,eft ce me fem  ̂
ble le Comte de Pegneranda Prefident dot 
Conjejo de Indias, &  par la il eft aifede voir 
que Dom Luis ioit à cauie de fa femme , 
foit à caufe de l’heritiere du Comte de Mon* 
terey  ̂ qu'il a faitefpoufer à fon fils, amis 
dans fa Maifon tour le bien du Comte Duc.

Le Marquis de Liche ion aiihe, qui eft 
Grand, comme je viens de dire, vit plus a la 
Françoife, qu’aucun Seigneur d’ Efpagne;. 
Faifïànt les affaires a fon pere, quel on ne 
voit guerre, non plus que le R oy ; & IUV > 
ayant toujours une efpece de Cour le niatm



à fon lever > où ü fe laiiïe vo ir, encore qu’il 
ioit un des plus laids hommes du monde ; 
mais droit & bien fait dans fa taille ; Il a 
beaucoup d’eiprit, & eil fort débauché * 
encore qu’il ait la plus belle femme du 
monde; il n’aime que des Comédiennes 8c 
des vilaines ; il s’eil fort iniînucdans refprit 

. du Roy , & pour cela il eil quaiî Alcaydc 
de toutes fes Maifons de Campagne, com
me del Retiro, &  autres ; &  on croit qu’il 
eil auifi bien auprès de luy que fon pere , & 
qu’il luy fuccederoit dans lepoilc qifilsap- 
pelloient autrefois de Privado, mais qu’ils 
appellent à cette heure de Valido > ti fon 
pere manquoit.

Le Comte de Monterey ion Cadet.
Le Comte de Cafiille qui s’appelle Hen- 

riquez , qui eft de là Maifon Royale de Ca- 
; ftille , qui vient en droite ligne de Fabrique, 
baftard dui Roy Alonzo el dozeno » auiïï 
bien que le Roy Dom Henrique qui en 
eftoit Baftard ;auiîlces deuxfreres eftoient 
fortis tous deux d’une mefine mere, & ju* 

.meaux, &  ce Dom Henrique fut eftabiv 
Roy d’Efpagne par le Conneftable du Guef 
clin qui chaRa le Roy Dom Pedro el Cruel) 
qui eftoit le Roy légitimé, mais quieftoir 
l ’horreur de route PEfpagne* Pour ce qui 
eft de la qualité de PAdmirante de Caftillc, 
elle ne luy donne ancun pouvoir fur la Mer, 
iisdifent feulement, qu’au casque le Roy 
d’EÎpagne montait fur la Mer il preten-
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droit de commander , il eft Duc de Médina 
del Rio feco. Ce Dom Fabrique, frere du 
Roy Dom Henrique,& Maiftrede Santiago 
eut bien un fils dont ibntvenusles Admi
rantes , mais on ne voit pas qui eftoit ù. me- 
re ; car il fut nourry à Seville par fine 
Juifve nommée Talomu > que beaucoup 
croyent avoir efté ia mere , ne voyant 
pas que Fabrique ait jamais, efté marié. 
Et il y a eu de tout temps bien des chan- 
ions fur cette P alu ma ; mais d’autres di- 
fent qu’il eut ce fils de Blanche de Bour
bon , femme du Roy Dom Pedro el Cruel 
que Dom Fabrique amena de France en Es
pagne ; eftant certain que le Roy Dom Pe
dro l’en accula, &  le fit tuer fous ce pré
texte.

Le Conneftable de Caftille, de la Maifon 
de Valafa, riz pas pîus de commandement 
furies trouppes de terre, qu’en a T Ad mi
rante fur la mer. Seulement quand on leve 
des foldats en Caftille, on les leve au nom 
du Roy & du Conneftable ; celuy-cy a fer- 
vy de General à la Cavallerie en Catalogne 
fous le Marquis de Mort ata, & a afftz bien 
fervy  ̂mais il n’en eft pas plus eftimé pour 
cdajcar les Grands d’Eipagne fè moquent de 
ceux qui vont a la guerre, il eft Duc üeFrùw.

Le Duc d'Albe, dont le nom eft de T o - 
lede, Conneftable de Navarre, ou il eft 
Comte de Lerin, où j’ay pafle, & fon fils 
fc nomme le Marquis de la Villanueva

de
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de les Rios, qui eft un de ceux de la Cour 
qui a le plus d’efprit, auiTi bien que fon pere. 
■ U eft auifi deux fois Grand, car cette dig- 
-nité eft attachée à cette charge de Connec
table.

Le Duc d'Abrantes , qui eft un homme 
bien fait, & allez galand , de la Maifon de 
Lanclaftre. Abrantes eft auprès de Lisbon
ne en Portugal.

Le Duc d’Attero Grand de Portugal & 
d’Efpagne, eft de la mefme Maifon.

Le Duc de Montalto, de la Maifon de 
Moncada & d’Arragon, dont le principal 
bien eft à Naples, je ra y  entretenu plulîeurs 
fois ; &-comme il a efté Viceroy de Naples, 
& a pafle par tous les emplois, il eft fort po- 
ly & fort honnefte homme, quoy qu’il foit 
un peu particulier.

Le Marquis d'Ayetonn de la Maifon de 
M oncada.

Le Marquis delPriego , que l’on appelle 
ainfî, quoy qu’il foit Duc de Feria, & Comte 
d’Aguilar , a cauiè que c’eft le Mayorazgc, 
ouIetiltredelaM aiionde Cor do d e , eft de 
la race du grand Capitaine, dont j ’ay veû la 
Chapelle fuperbement baftie à Grenade, 
où il eft enterré, & au deho rs de laquelle il y 
a au haut apres ion nom de Gonzal, Fer
nand de Cor doua-, Turcarum &  Gallontm 
Terrori. Celuy-cy demeure en fon Chafteau 
de Montilla à quatre lieué's d’Efcija, & il y 
vint comme j’y eftois à lafçfte des Taureaux
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qué je vis, & que je décris daos mon Jour
nal j il eft fort riche, & deux outrois (bis
•Grand.

Le Duc de Salla,qui eft de la mefme Mai- 
fon de Cordouë, & Duc de Baena Comte de 
Cabra eft trois fois Grand auffî.

Le Duc de Medina de las Terres Gufmetn, 
Duc de Sanhtear , Duché qu’erigea le 
Comte Duc , qui n’eft pas Sanlucar du 
Duc de Medina Sidonia, & il a eu de grands 
procès avec Dom Lüis. Apres la mort 
de la fille du Comte Duc , il a eipouie la 
Princeilè d’Aftigliano, & il en a prefente- 
ment une trôifîefme, qui eft ce me ièm- 
bie la veuue' du Comte d’Ognate * il eft 
fort magnifique, & mange1 tout autant 
de bien comme on luy en donne ; il a 
les plus beaux meubles qifil y ait en Eipag- 
ne.

Le Duc de* Terranova, dont j’ay. parlé 
cy devant , eft de la Maifoa d’A’rragon, & 
Cortez. •• •

Le Princed'Afliglitno eft de la Maiibn de 
¡ CarafFa, & fils aiíñé du Duc de Medina de lus Torres ; il a de l’eiprk, & eftoit fort bien 
fait , & fort adroit, mais en joiiant à la 
paulme on luy creva un œil, & il en a un de 
verre.

Le Marquis d'Alcaniz.es, eft de la Maiibn 
d’HenriqueZjCe fut luy qui méprit dans ion 
caroflè le jour de l’audience.

Le Comte d'Agttilar avec qui j’ay fait
aiïèz
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allez de connoiflànce, eft de IaMaifon de Reliant, Stfwor de los Caméras.
Le Duc de .BfJ#»’ de la Maiiôn de Zunî a.
Le Marquis de Ltganez d'Avilla, Me- z ia y  Guzman- Il a la mai ion que le feu 

Marquis de Leganez a fait baftir a Madrid, 
qui eiî pleine de fort beaux tableaux, & une 
des plus belles de Madrid.

Le Marquis d ’Aranda de la Maiiôn d’Ur- 
rea.

Le Marquis de SanüaCrttz de laMai- 
fon de Bazan. J’ay paile auprès de la maifon 
de Santa Cruz à fon Chafteau del Vizo, 
qui eft un quarré de baftiment avec des por
tiques tous peints. Il eft General des galères 
d’Eipagne, & a efpoufé une Doriade Genes,

Le Comte de Fuenfalida de la Maiiôn d'Ayala.
Le Marquis de Velada del appellido de Avila.
Le Marquis de Mondejxr, qui a hérité de 

cette grandefle par ià femme, il eftoit 
auparavant Marquis de Salces de Navar
re, à cauiê dequoy il eft parent des Gram- 
monts. Il a fuccedé auflî au feu Marquis de Mondejar a l'Alcaide de VAlhambra de 
Grenade.

Le Duc de Naxarra fils du Marquis de la 
Reville eft Duc de Naxarra & de Maqueda 
par û mere , Sc ainiî deux fois Grand. J’en 
parle dans mon Journal, il eftoit à la Con
férence.
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Il n’y a plus prefèntement de Ducs de Lerme, qui iè nommoient Sandoml Roxas,
& Mofcofo , dont eft encore le Cardi
nal de Tolede. Mais il y avoit cinq 
Grands en la Maiion , qui ont paiïe en 
d’autres , avec les filles du dernier Duc, 
dont l’une a efté marie'e au Duc de Cardon- nal de 
ne, & l’autre au Duc d’OÎîonne, & je pen- Tole- 
fe une autre au Duc de l’infantado qui eft de,c’«il 
morte, ou qui n’a point laifle de Duc de ce *?o 
nom. ^

Le Duc d OjJonne Giron , outre ion tarin* 
Duché, a eu de cette fille celuy d’U/eda,
& par ce moyen eft deux fois Grand. Il eft 
auiïî fort riche ; car il a eu encor la mon- 
noye de Seville, & celle de Madrid où eft 
logé Dom Lüis de Haro , a qui il la loue.
Dans mon voyage d’Andaloulie, je fus fou- 
vent chez luy, & fus voir la Comedie à Efiija, où il m’en avoit prié ; je parle plus 
amplement de luy, & de fâ femme dans mon 
Journal.

Le Duc de Carionne eft fîx fois Grand, 
trois par là Maifon d’Arragon , à caufe 
des Duchez de Cardonne, de Segorbe, & 
du Marquifàt de Comares , dont je croy ■ 
que dépend Lucene, où il demeure ordi
nairement , où eft le meilleur vin de toute 
l’Efpagne, &qui luy vaut tant d’argent;
& les trois autres Grandeiïes par le 
mariage de la fille de Lerme , dont 
il a eu celles de Santagadea » & Lerme,

fans
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fans compter le Marquifat de DenUy que 
le Comte deLerme ae laMaifonde San- 
doiïftl luy diipute s & l ’on croit qu’il 
gagnera ce Marquifat-la , où le tiltre de 
Duc deLerme dont il poilede défia le Cha- 
fléau avec le tiltre de Comte feulement 
ainfî il ne iè couvre point encore*

Le Duc de Médina Celi fe nomme de 
Foix j venant par mafles d’un baftard de 
F oix, & la Ceraa par femme > par où il pré
tend à la Couronne d’Efpagne, dont les 
Infants de la Cerda ont fbuYent pris Je 
nom. Mais enfin leurs fuccefïeurs y ont re
nonce , & iefbnt contentez de quelques ter
res que les Rois d ’Efpagne leur ont don' 
nées. Ils eftoient pauvres dans les derniers 
temps ; mais ils fe font enrichis par la fuc- 
ceffîondes Ducs d'Alcala » -qui eft venue 
a celuy-ty par ia femme, qui eft Réitérâ  & 
ainiî il y  a deux Grandeilès. Il eft à caufe de 
cela Seigneur del fttertô Santia Maria; 
V eft pourquoy on Ta eftably General des 
coites d’Andalouiîe à la place du Duc de 
Médina Sidonia.

Le Duc de Médina Sidonia s’appelle 
Gufman> quoy qu’il y en ait beaucoup qui 
prétendent qu’il n’efl pas le Chef de cetre 
Maifon ; c’eftoit autrefois le plus riche Sei
gneur d1Efpagneï & il y a long-temps que 
i on difoit qu’il avoir trois fois quatrevinges 
mil ducats de rente , fçavoir en la Com
té de Niebla. qui effc k prefènt à fon fils aifiic

le
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le Comte de Niebîa, que nous avons veûâ) 
Madrid, en la terre d^lmadrava de Her
cules > qui porte encore ce nom , & o ù k  
pefche des Tons* & en k  ville de Sanlucar« 
Lorsde k  révolté de Portugal, comme il 
entretenoit commerce avec ia foeur, que 
tout le monde fçait avoir obligé ion mary à , 
s’en faire déclarer Roy , & qu’en ce temps* 
li il parut des vaiileaux François, Portu
gais ,&  Hollandois ; fur les coftes d*Anda-. 
loniie, on crût qu’ il devoit les faverifer ; 
comme il a quaiï toutes les coftes de cette 
Mer,ou j ’ay efté,qui font Vexel, Conily 
Medim Sidonia, Niebla &  Sanluear, 5c 
qu’il en eftoit General. Le Comte Duc ion 
parent pour le fauver, le fit venir au buen 
Retire, où il demanda pardon au R o y , qui 
s y rendit exprès ;&  dit beaucoup de cho
ies devant un Secrétaire,qui firent couper le r 
col au Marquis d’Ayamonte, & pour luy on 
luy ofta lé Generalat, & apres que cela fut 
fait , il-fît faire un grand Manitefte,& un 
Placart qu’il envoya au Duc de Bragance^ 
qu’il déuoit, &  luy donnoit rendez-vous, 
pour fe battre contre luy fur les frontières 
des deux Eftats, ou il fo rendit de fon cofté, 
mais le Roy de Portugal n y  voulut pas ve- 
inir, & apres ce bel exploit on luy envoya 
¡ordre de demeurer à Vailladolid , ou il 
eftoit encore quand j’y  paiïày.

Le Marquis de lo$ Balbaçes , & qui a 
tout nouvellement pris poflèffion de fa.

Cran*
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Grandeur, Sc qui eft fort jeune , lè nomme 
Spinola.

Le Duc de Pafîrana, s’appelloit Silva,
&àprcfentla Maifon de l'Infant ado, qui 
eft Menda f a , & qui avoir tant de biens, & 
tant de grandeurs, eft jointe à celle de Pœf. trana j dç façon que ce Duc-cy eft prefen- 
tement, à ce que l’on croit, le plus riche 
Seigneur d’Eipagne, & eft cinq ou Jîx fois 
Grand. Cependant il ne fait aucune deipen- 

. ce, ne paroift point à la Cour , & ne fait au
tre choie qu’acheter & revendre, & amaiïèr 
de l’argent auifi bien que le Duc de Cardon- 
ne dont j’ay parlé; & l’on croit que c’efl: 
pour ce iujet que l’on a envoyé ordre de
puis peu de s’en aller ailleurs qu’à Lttce- ne, ou il vouloit s’approprier tous les 
droits du, Roy ,5c faire des tmpofts fur iès 
iubjets.

Le Duc d ’H ijar » Celuy-cy eftant mc- 
contantdela Cour, en parlant mal du Gou
vernement avec D om  Carlo de P a d illa , 
qui eftoitun homme d’eiprit, & remuant, 
de qui avoit bien des intrigues en Italie & 
en France, fut arrefté chez le Prefidcnt de 
Caftille qu’on l’engagea d’aller voir, & en 
mefine temps D om  Ferdinand de Ruiz, de 
C ontrerai, qui eft Secretaire d’Eftat, alla 
chez Dom  Carlo de P adilla , que l’on 
flattoit de l’e/perance de l’envoyer négo
cier la paix en France î il eftoit avec une 
Damoifelle, & avoit donné ordre, qu’on
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l'eftat d'Êfyagée. e f j .
dift qu’il n’eftoit point au logis. Mais quand ■ 
ces gens luy furent dire qui c’eftoir, il les 
renvoya apres luy pour le faire entrer, 3c 
s’habilla en diligence pour le venir trouver, ‘ 
& peu de temps apres on vint l’arrefter en 
prcfencedeDom Fernando , qui fît l’igno
rant, quoy qu’il fuit allé exprès pour empei- 
cher qu’il ne s’emportait, car il éitoit dé
termine', & avoir pour amis tous les jeunes 
gens de Madrid ; on en arrefta encore un 
autre, lequel avec D om  Carlo de Padilla , 
confdlèrent beaucoup de choies, §c eurent 
bien toit le col coupé. Pour le Duc d ’H ija r» 
on ne luy put jamais rien faire dire, & il 
eut la force de iouffrir la gefne ordinaire,
& extraordinaire; de façon qu’il eut le corps 
tout brifé , & fut-relégué en la ville de 
Leon , apres avoir payé une bonne iom- 
aie de deniers au Roy* On dit; que c’eil 
le plus galant homme de tous les Grands. 
Son lilŝ deineure à Sârragoiïè, & ne peut 
aller voir fon pere fans permiiTion du 
Roy.

D e là  Cour, &  d e là  M a i fon de 
la  Reine.

!" A Reine "Dana Maria de Aujlria, fîl- 
'le de l'Empereur Ferdinand troifiè- 

ne, çft née, comme j’ay dit , en mil iîx 
ens trente-quatre,outre ics Maiitres d’H o-
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Relation de
■ fiel, Cavallerifes ¡ &  autres Officiers & 
Domeftiques, elle a pluiîeurs femmes, tant 
veûues ou Dueñas , que Dames 6c Me
rmes.

Le Camarera Mayor> qui eft ce que nous 
appelions en France, Dame d'honneur, eft 
laMarquiiède Valdoveza$ mere du Mar
quis de Villaframa, qui eftauffi Duc de 
Ferendina-

Toutes les Dueñas, qui font les veûues 
de qualité, font couvertes de toile blanche, 
qui eft Thabillement le plus ordinaire des 
veûues >- 3c je me fouviens qu'a la Cour de 
Suede, je vis antrefois en l'Audience que 
Moniîeurde la Thuillerie eut de la Reine 
de Suede, deux ou trois Dames habillées 
ainiï,à caufe qu'elles eftoient veûues. Ea 
effet, la Reine noftre Maiftreile, eftoit ha
bille^ ainfî dans les premiers temps de la 
mort du feu Roy.

Il y a beaucoup de ces femmes là , 'mais 
je.ne mefîiis pas enquis que du nom des Da
mes qui font fes filles, dont la plus ancien
ne , & qui pour cela a beaucoup de préroga
tives ; eftoit celle, s'il m'en fouvient bien, 
qui portoit le flambeau devant la Reine 
quand elle entre à la Comedie ,qui fe nom
me Doña Leonora PimenteL, de la grande 
Maifon des Pimentels, Ducs de Benevent ; 
car Pimentel qui eft venu en France pour le 
commencement de la paix ,&  qui a beau
coup d'efprit, n a pris ce nom qu'à caufe



que fon pere a cité DomeíKque de cette 
Maifcn, & on n’en fait pas grand cas en 
Efpagne, quoy qu’il ioit p̂lus habile que la 
plufpart de ceux qui îe mépriiènt.

Doña Leonora de Velafco foeurdu Comte 
de Síguela, & qui avoit une Commande- 
rie de C a U tra v a  > & qui pria le Roy de la 
laiiïèr à la iœur, & la donner à Celuy qui 
I’eipouièroit, de façon qu’elle en jouit.Doñajuana de Silva,

Doña Erand fea  de la C u e v a , qui eft le 
nom des Ducs d’ATburquerque Menina.

Doña M aria B a z a n , fille du Viceroy de 
Navarre, qui eft celle que noftre Reine ai" 
me le mieux ;Sc que l’on croit qu’elle ame" 
ñera en France. Son pere eft fort bien au
près de Dona; Luis, c’eft le Comte de San 
Efievan * qui n’eft pas fort riche, mais qui 
eftfçavant pour un Eipagnol. Il eftoit à la 
Conférence avec lès deux enfans babillez à 
laFrançoiiè. Cette fille eft aflèz agréable.Doña Maria Coloma, qui eft une des plus 
belles.

Doña Trandfca Manrtquez l’eft auffi.Doña Francifca Henriquez.Doña Maria Miehaela, hija del Marquez de Viana menina-Doña Anthonia de Zuniga»Doña Luifa de Soto Mayor menina.Doña Velafco i celle-là eftoit fort jolie, 
mais elle mourut le jour que nous prîmes 
congé du Roy ; & de la Reine.

C De«
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Devant la Reine, non feulement tous les 
Grands iè couvrent, mais tous les hom
mes de qualité, pourveu qu’ils entretien
nent quelque Dame, aupres.de laquelle ils 
peuvent eitre deux ou trois dans les jours & 
dans les heures qu’on la voit, ce qu’ils ap
pellent dar lugar ; ce qui n’arrive pas fou- 
vent j c’eft pourquoy il s'y en trouve beau
coup ces jours-la, & ils excuient cette inci
vilité, en difant qu’ils font Embevecidts, 
c’-eft à dire fi eiperdus , ou iî attentifs àcon- 
iïderer cette Dame, qu’ils ne fongent pas 
qu’ils font devant la Reine.

, Les femmes des Grands ont aufli beau
coup de prerogatives pardeflùs les autres 
D.ames, qui fait que la Reine feleve quand 
elles entrent, 5e leur fait donner Almoha- das , qui iont des Carreaux. Les femmes 
des fils aiihez des Grands ,5e des Ambaflà- 
deurs des teftes Couronnées joüiiTènt du 
mefme privilege, 5e s’aflifent aulfi à la Mef- 
fe.;5emefmes quand les Grands meurent, 
& nelaiflànt qu’une fille, elle hérité de la Grandes.*.
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D e  la  v ie  d ’ Efpagne.

A u t r e f o i s  il y avoit beaucoup 
de galanterie 5e beaucoup d’efprit en Elpagne, 5e la b r a v o u r e  des Efpagnols, 
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l’efiat d'Efpttgne* ft
du temps de Charles Quint,joint à la deliea- : 
telle d’eibrit, qui eiloit du temps de Philip
pe 11. alla jufqu’à la paix, qui dura pendant ' 
le régné de Philippe III. qui y avoit lailîe en 
partage | la galanterie ; & il y en a eu encore 
au commencement du régné de celuy-cy 
que le Miniftere du Comte Duc fit eiclore 
beaucoup de Satyres ; mais tout cela à dégé
néré' depuis en defbauches, 8c en ignoran
ce ; de façon qu’il eft bien plus vray encore 
preièntement que quand Charles Quint dit, 
que lot tfpugnoUi forecen fabios, y no h  fin, & j’ay eftéiurpris en bien des choies, 
la première, en ce que je les croyois ga- 
iands, & ils ne le iont point. Je ne dis pas 
Cela à caulè de leurs habits, qui font tous de 
méchante frize, & de la maniéré dont ils 
font lait, ni à caulè des grandes lunettes 
qu’ils ont toufioursfur le nez, par la rue, 
dans lesEglifès , & dans les maiibns ou ils " 
vont faire vifite, ni à caulè du tabac, qu’ils 
prennent tous en poudre, 8c dont ils ont 
toujours les narines plaines,ce qui fait qu’ils 
n'ont que des mouchoirs de laine, de toile 
griiè, & peintê omme de la toile dé la Chi
ne ; pource qu’enfîn tout cela eft la mo
de du pais, qu’on ne trouve pas fi ridicule : 
quand on y eft accoutumé. Mais qu’ils 
font quafî tous ammeebada avec quelque 
Commedienne, ou quelque femme de pa
reille eftoiïè.

-dmanetbado en Eipagne, ne veut âirej
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ni galand, ni débauché en general, mais un 
homme qui entretient une femme, quieft 
comme nous difonsen France à pot, & à 
roft avec elle.

J’ay oiiy dire véritablement qu’il y a 
quelques Grands, qui, ont des galanteries 
pour quelques Dames du Palais, ou qui font 
ièmblant d’en avoir ; car il y en a de publi
ques & de permites, mais d’une maniere 
qui paroiftroit vilaine & ridicule en Fran
ce ; car une eipece de galanterie, comme ils 
diiêntjC’eft d’envoyer des plats à manger 
publiquement à une Dame dans le Palais, 
l’autre plus belle, c’eft de les luivre à cheval' 
à la portière d’un Carroiïè , quand la Reine 
Fort pour aller à Nueflra S mora 4e Atocha, 
ou autre part, ce qui arrive fort rarement, 
& de içavoir quand elles iortent quelques- 
fois pour aller vifîter leurs meres, & leurs 
parens dans quelque occalîon extraordi
naire i c’eft pourquoy on leur donne con
gé de (brtir, & alors leurs galands font aler
te , pour fe trouver à leurs paiïàges, & pour 
faire tenir des flambeaux prefts pour les fai
re eiclairer à leur retour ; car encore que 
tous les carroiîès n’ayent que de mefohan- 
tes lanternes, cela eit permis aux Dames, 
mais je n’ay rien veû de tout cela : En effet, 
horfinis quelques uns qui fongent tout de 
bon à eipouièr quelques Dames du Palais, 
qui font toutes des filles de la plus grande 
qualité, & à qui on donne pour recompente
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quelquecharge pour le mary qu’elles eipou- 
iènt. U n'y a point de galanterie qui oie pa
raître , ce n’eft pas que lee Dames ne foient 
de la meilleure volonté du monde, & que 
bien fouvent elles n’aillent chercher les 
hommes, lâns faire connoiftre ce quelles 
font, croyant toutes que c’eft une choie 
dont on ne içauroit fe palier que de le di
vertir 5 c’eft pourquoy les hommes les en

ferment, ne pouvant comprendre com
ment nos femmes en France font dans la 
liberté avec les hommes dont ils entendent 
.parler iàns faire du mal, au lieu que je leur 
difoisque c’eftoit cette liberté-là qui les 
rendoit fages, & qui failbit qu’elles ne s’a- 
bandonnoient pas au premier venu, mais 
qu’elles vouloient connoiftre fi les gens me- 
ritoientd’eftre aimez, & que bien fouvent 
elles trouvoient que non, & n’avoient point 
d’empreffement pour un plaiiîr quelles 
eftoient en eftat de prendre quand elles vou- 
■ droient ; aulïi on eft iî bien periuadé de cela 
en Elpagne, que ce n’eft pas eftre homme 
que de ne pas accofterune femme que l’on 
rencontre, ioit dans l’Egliiè, ibit dans la 
rué, pourveû qu’elle n’ait point d’homme 
avec elle; car en ce caslà, cela eft contre 
l’ordre & il y a du danger ; outre qu’une 
femme en cette occafion ne regarde pas les 
gens, & c’eft pour cela que ce font les que
relles , & dés que le jour arrive, on ne va 
point,ni i  Madrid, ni ailleurs fins Cotte
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de maille, & fans broquel, qui eft une Ron- 
dache ; pour le* femmes, elles ne fortent 
point qu’emmentelées d’une mante noire, 
comme le duëildes Dames de France. & el
les ne fe découvrent qu’un œil, & vont cher
chant & agaçant les hommes avec tant d’ef
fronterie , qu’elles tiennent à affront quand 
on ne veut pas aller plus loing que la con- 
■ vcriàtion.'Je croyois auflî les Espagnols patiens & 
prevovans , mais ils n’ont que l’allure 
grave*, encore eil-ce par la ville de Ma
drid ; car quand ils vont à la Campagne, 
ils font courir les mulles de leurs Carofles 
toufîoursà toute bride, & ils font plus im
patiens & plus fougueux que nous, pafiànt 
-tout d’nn coup du plus grand froid du 
monde au plus grand emportement ; au(fi 
diiènt-ilsque c'eft nous qui avons le fleg
me ; & il eû vray que les Allemands & 
les Hollandois, & nous mefmes en ayons 
beaucoup plus qu’eus, <Sc mefmes les Ita
liens.

Ils font aufîî les moins prevoyans du 
monde, & comme la plufpart ne içavenc 
guerre ce qui s’eft pâlie devant eux ; car 
ils ne lifent quafi point, auflî ne iè fou- 
cient-ils guerie de l’avenir, & ne vivent 

- qu’au jour la journée, juiques-Ia qu’enco- 
re que leur pais foit fort fertile , & que ¡os baftimentos, qu’ils appellent, qui font 
les vivres, y foient fort chers, on ne voit

pas
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' pas qu’ils fe mettent en peine de faire dés 
proviiions nulle part ; auiïîbien fouvent le 
pain leur manque , comme jray veû dans Almagra, petite ville icittiée, dans le pars 
d’Andaloufie, & à Segovie , qui eft une 
des grandes villes d’Eipagne, où il y avoit 

' autrefois de plus riches Marchands, a 
cauiê des draps & des chapeaux que Ton 

- y foifoit, qui a elle long temps le ièjour 
des Rois de Caftille , & qui n’elt qu’en- 
viron à douze ou quatorze lieues de Ma
drid, où il n’y avoit point de pain dans 
toute la ville ; le jour que j’y arrivay il nTy 
en eut qu’à quatre heures apres midy, 
qtr’on le diftnbua par ordre du Corregl- dor, auffi bien qu’à Almagro, & cepen
dant ils ne s’éfarouchoient point pour ce
la , Si diioient que c’eftoit la gelée qui 
cftoit eaufe que les moulins n’alloient 
point, parce qu’ils font accoutumez à foi
re bonne cliere aujourd’huy , & mourir 
de faim demain, & ne font provifion de 
rien que pour le jour, encore eft.ce quand 
ils vont par pais ; car on ne trouve rien 
dans les hoftclleries par toute la Caftille, 
& dans toute l’Andaloufie , horimxs dans 
la Sierra Morena, qui .eft le lieu le plus 
deièrt, & où il n’y a que quelques Ven- Tans (ans villages. Je ne parle pas de la 
Routte de Madrid à Seville, car il y a de 
fort bons lieux , & où j’ay fait meilleur® 
chcre qu’cn aucun lieu d’Eipagne ; SC
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dans Ces Vent as-là., encore qu’on y apporte 
a manger , ou vous oblige de prendre ce 
qu’ils vous appreftent, difant qu’ils font mis 
clans ces lieux inhabitezpour la commodi
té  des paflans, & qu’ils y  font apporter des 
proviiionsà grands frais, qu’il faut que les 
paiîàns leur payent, horfînis dans les Villas 
toà il faut porter tout avec foy dans des 4 .1- 
forjas, qui font des biilàcs, que les valetî, 
ouïes Muletiers portent derrière eux j mais 
quand on cil accoutumé à prendre ce foing 
i i ,  cen’eft pas grande peine,&  on en eft 
.plus commodément, car on n’a que ce que 
J’on veut, & on le fait accommoder comme 
d’on veut, & les hoftes ne vous donnent que 
les lits, le linge, & le feu, S: cela eft bien à 
meilleur marché que quand on trouve tout 
dans les hoftelleries ; car c’eft une choie ré
glée que l’on paye pour chaque lit un real, 
ou un real &  demy, ou deux reales de bil- 
!on,cequi revient à dix fols, &  un real ou 
deux, por el fervicio, qui a la peine d’ac
commoder à manger , qu’ils nomment auiïî 
el qu’itar : & apres cela au moins on ne vous 
içauroit furfaire, ni le pain ni le vin, ni la 
viande. Mais le mal eft qu’on ne trouve 
guerre de viande de boucherie tuée, mais par 
les chemins on fe pourvoit de Perdrix, & de 
Lievres, car le gibier eft bon, & n’y cft pas 
cher, à caufe que tout le monde chailè.

Horfmis quelques uns que j ’ay remarqué 
itjui font devenus riches par fucceflïon, &
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qtù ne font point de defpence, lia pluiparr 
des Grands d ’Eipagne, lont ruinez encore  ̂
qu’ils foient titulaires de terres de grands 
revenus, & voicy comment.

Par la coutume ancienne d’E/pagne,Ie 
Mayorazgo, qui eft comme noftre précis 
pu t, ne fepeut engager, ny vendre, & ils 
appellent cela tenir tel bien, ou tel Cajlil- 
lovineolado, mais ils peuvent vendre, &  
traniporter le revenu de deux, trois, qua
tre, & cinq années. Mais cela n’a plus de 
force contre les heritiers de celuy qui a ven
du & rraniporté, car ils peuvent y obliger 
leurs iucceiïèurs, & en cette façon, en «a- 
ger leur Mayorazgo , avec permiffion du. 
Roy ; &  quoy qu’ils ayent fait, quand ils 
doivent plus qu ils n’ont vaillant, fis font 
un Pleyto d’acreedores, qu’ils appellent, 
c ’eft à dire, ils font aflèmbler tous leurs-, 
créanciers, qui font obligez de leur donner 
tous les alimens, & de les entretenir hono
rablement , moyennant qtray le Seigneur 
n’en’ diipoiè plus, &  prefentement la pluf- 
part des Grands d’Eipagne, & l ’Adrpirante 
de Caftille en font là ; & ç ’a cfté l’adreiïè de 
Philippe focond pour les abaifïèr , car ils 
eftoient trop fiersjdevant qu’ils euffent per- 
miilion d’engager leur bien.
_ Nta. On diibûque l’Admirante de C as

tille n’accompagnoit pas le Roy d’Eipagne 
zh-JoHmadctàt Fontarabie, à caufe qu’ou
tre les J y itd a t de Cofta qu’on lîiyofnoft,
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il demandent permilîîon d’engager iès terres 
pour cent mil efeus, fans eftre obligé de 
foliciter aucun Oydor du C on feil, où il 
faut que fes engage mens-là foientverifiez, 
ce quede Roy fuy accorda, mais les Oydo- 
res n’en voulurent rien faire*

Tout le divertilïement de Madrid, eft le 
Cours, & la Comedie ; pour Je Cours, il y 
en a deux j el prado nuevo, y el prado vie
jo  , cela s’appelle pré, mais il n’y  a jamais 
d’herbe ; celuy qui fepare, el buen Retiro 
de la ville, eft fait de trois rangées d’Or- 
smes j plantez en fort petit nombre , & 
loin à loin, qui tient toute la Largeur de 
la ville, dans l’eipace duquel il y a fept ou 
huit fontaines ¡ahilantes qnidont fort com
modes en ce pais-là, &  fans lefquelles on 
ne pourroit pas s’y  promener, à caufe de 
la pouflïere qui eft inluportable l’Efté 
dans les niés meimes. L ’autre eft à l’au- 
tre bout de la ville , &  va en descendant 
dans la prairie, qui fait le ruiflèaude Man- 
/añares, dans le fable duquel les Carrofles 
de promènent ,&  celuy là eft plus agréable 
que l ’autre ; & dans la defeente , qui eft 
une alle'e d’ Ormes, il y  a auffr pluiîeurs 
fontaines jalliiîantes dans ces deux Cours, 
Si au''delà du Mmpanares. Autour d’un 
.eftang qui eft derrière la Cafa del Cam
po , auift bien qu’à la Calle Mayor, où 
L’on fe promene en Automne, & en Hy- 
ver, on. trouve tous ks hom mes, mais

guere
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fuere d’honneftes femmes ni de Dames 
e qualité, encore que l ’on y  voye une in

finité de Caroilès de femmes ; car les fem
mes de qualité ne forcent guère , que 
pour iè viiïter les unes les autres, & a- 
lors elles fortent en chaifes avec un Efo 
cuyer achevai, &  elles ne vont gueres en
tendre la Melïè aux Egliiès, ayant des Cha
pelles dans leurs maiions.

Pour la Comedie, il a des trouppes de 
Comédiens quafi dans toutes les villes, 8c 
meilleurs à proportion que les noftres ; 
il n’y en a point de gager du Roy ; ils re- 
prelèntent dans Une Cour où il y a beau
coup de maiions qui y  donnent, de façon 
que les feneftres des logis qu’ils appellent 
Rexas, à caufe qu’à la pluipart il y  a des 
grilles, ne font point deux, maisauxpro- 
prietaires. Us repreièntent au jour , & tans 
flambeaux, & leur Théâtre n’a pas dé fi bel
les décorations que les noftres, horfinis 
dans el btten Retire, ou il y  a trois ou qua
tre folles differentes , mais ils ont des 
Amphithéâtres, & le parterre, lî y  a deux 
lieux, ou Salles, qu’ils appellent Cor aies 
à Madrid , qui font toufiours pleines de 
tous les Marchands &  Artisans, qui quit
tant leurs boutiques, s’en vont là avec la 
Cappe, I’Elpée, &  le Poignard, & qui s’a- 
pelîenrtous Cavalières, "jniques aux Ca- 
pateros, & ce font ceux-là qui décident fi
la Comçdie eft bonne, ou non* & àcau!a

Ç 6 qu’ils-
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qu’ils la fifïïent, ou qu’ ils l ’applaudiffent; 
qu’ils font d’un cofté & d’autre en rang, Sc 
que c’ eft comme une eipece de Salve, on les 
appelle Mofqueteros ; & ¡a bonne fortune 
des Autheurs dépend d’eux. On m’a conté 
d’un, qui alla trouver un de ces Mofquete
ros , & luy offrit cent ’realles pour eftre fa
vorable i f a  Piece. Mais il refpondit fière
ment que l’on verrait, fi la Piece feroit bon
ne ou non, & elle fut fîfflée. Il y  en a qui 
ont leur plaçe auprès du Theatre , qu’ils 
gardent de pere en fils comme un Mayorat- 
go i qui ne fe peut vendre ni engager, tant 
ils ont de paillon pour cela. Les femmes 
font toutes enièmbledans I'Amphitheatre à 
un bout feparé des autres, & où les hommes 
ne icauroient aller.J

So Relation de

D e lá maniere dtt Gouvernement.

E N  Eipagne, les Gouvernemens', les 
Charges de Judicature, &  les Militai

res ne fe vendent point, &  il femble que ce 
foit la plus belle chofe du monde, mais cela 
à les inconveniens, aufîî bien que la vénali
té des Charges qui s ’eft introduite en Fran
ce peu à peu, & que les .autres Nations ne 
fcauroient comprendre. Nous avons vâ 
parmy nous, auffi bien que parmy nos voi- 
iins , les Charges fe donner à des gens de 
peu de naiilàüçe de peu de mérité, par la
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fantaiiîe des Favoris. Ce quin’eft pas pré
sentement , qu’elles ne peuvent eftre polïè- 
de'es par des gens nouveaux qui n’auroient 
pas le moyen de les acheter, & qui y alpire- 
roient pour piller, & pour s’enrichir com
me iis font 'en Eipagne, mais par des gens 
qui y viennent par fucceflîon de leurs pere», 
&  qu’ils (les acceptent feulement pour fe 
mettre en dignité. Et pour les Gouverne» 
mens, comme ils ne font là que triennaux, 
h ce n’eft qu’on les y continué, les Gouver
neurs n’ont pas le loiiïr de connoiftre le 
Pais, & ils font comme les foldats, qui lors 
qu’ils font en quartier d’hy ver en un pais où 
ils ne croyent plus revenir, ont grand foin 
de n’y laiilèr rien de ce q u’ils peuvent pren
dre j au lieu que les noftres qui regardent ce
la, comme un bien dont ils peuvent obte
nir, ou ont des ja obtenu la jouülïànce pour 
leurs enfansjl’eipargnent comme leur do
maine propre, &  tafchent de gagner l ’ami
tié des gens avec qui ils ont long-temps à 
vivre.

Et pour preuve de cela, c’eft qu’en Ef- 
pagne meime où l’on fait former iî haut, que 
les Charges ne fè vendent-point, il y  en a 
quslqties-unes qui fe rendent comme les 
noftres, & Ce font celles qui font remplies 
des plus honneftes gens , & du gouverne
ment deiquels on fe plaint le moins, comme 
à Cordoüe, à Grenade, à Seville, où il a 
Une eipece de Chapitre, qu’ils appellent Ca-bildQj



iild o , de vint-quatre Places, qui ne font 
remplies ¡que de Gentilshommes, & ce 
font ceux qui gouvernent toute la Ville, 
&i tout le Territoire , avec un Alma- 
zilM ayor, & cela eft au lieu de nos Efohe- 
vins &  de nos Coniiils, qui ne fe vendent 
point en France, tant il y  a-de contrariété 
entre les deux Nations ; &  ces Places-ia 
font héréditaires ’ dans les familles, & fe 
peuvent vendre , mais non pas à tout le 
inonde qui en donneroitde l ’argent, mais 
a des Gentilshommes & à a honneftes 
gens, &  fi elles nelaiflènt pas d’eftre chè
res ; & c’eft à peu prés comme cela, 
que fe vendent les Charges dans les Par- 
lemens de France , où il ne futât pas 
de donner de l’argent pour y  eftre re- 
ceu ; & on ne void pas que l’on fe 
plaigne en Eipagne de la corruption 
de ces vint - quatre - là , comme on fe 
plaint tous les jours de. celle des Oy- 
dores.

J ’ay déjà dit que Dom Lüis de Ha
ro a voit efté Alguazit Mayer de Cordoiie, 
il me femble que le Duc d'Aleala l ’eftoit 
de Seville ; & enfin ce font les plus qua
lifiez du Pais, qui content cela dans leur 
bien.

Toutes les autres Charges ne fo vendent 
point, tous les Gouvememens , comme 
j ’ay dit font triennaux, horfmis ceux des 
Indes,que l’on, donne toufîours pour fept 

< . ’ ' "" ans,,

<5z Relation de



ans, car on compte fix années de demeure/ 
& un an pour aller &  venir ; ce n’eft pas que 
i’on ne continuëquelquefois un Gouverneur 
apres les trois ans, mais cela n’eft pas û  or
dinaire, &  avec toute la grande politique 
de Philippe fécond, tout le monde demeu
re d’accord que ce qui luy lit perdre la 
Flandre , fut d’avoir ofté l'authorité à 
Marguerite de Parme pour la donner au 
Duc d’Albe, & apres l ’y  avoir envoyé une 
fois, de l ’en avoir ofté pour y  mettre 
un Gouverneur plus doux , qui donna' 
aux révoltez de ce Pais-là le courage 
que la ièYerité du Duc d'Albe avoir ab- 
batu.

Le Roy d’Eipagne envoyé des Vice- 
rois à Naples, en Sicile, en Tille de Sar- 

i dagne, en Arragon > à Valence , & en 
Catalogne, encores que ces trois Pais 
foient de la Couronne d’Arragon, en Na
varre, en la nouvelle Eipagne, &  au Pé
rou.

De Gouvernemens, il n’y  en a point 
i des autres Provinces qui font reünxes au 
; Royaume de Caftille , qui fe gouvernent 
■ parles Confeils, &  il n’y  a que des Cerre*
! gidores, ou des Tint entes dans les Villes, 

des Alcaydes dans les Chafteaux, & des 
Generaux des Côftes ; Car Alcayde eit: 
different d'Alcalde , Ale a.y de eft un 
Commandant d’un Chafteau , & A lcali 
de] eft un Juge inferieur, comme nos.

^  V T% . . J
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Baillïfs, & Lieutenans generaux j par exem
ple, à Grenade lë Marquis de Monde jar , 
Grand d’Eipagne, eft A lca y d e de l ’A lbd m -  
b ra > & General de la Côfte de Grenade' juf- 
ques a Gibraltar ; Dom Liiis de Haro eft 
A lca y d e de la  L e a fa r , de S ev ille » & le Duc 
de M edina C eli eft General de la Côfte 
d’Andaloufie compris Gibraltar ; mais ils 
n’ont aucune authorité dans les Provinces, 
comme nos Gouverneurs ont en France ; 
C ’eft l'A jfîften te de Seville, avec la Cham
bre des Conièillers qui y  eft , & la Salle des 
Vint-quatre, Tout cela eft au deftous du 
Confeilde Grenade, &  dans toute l’Anda- 
loufîe, c ’eft le Preiîdent de ce Confeil qui 
gouverne la Province. "En Gtiipttfcoa , le 
Baron de B a tte v ills n’cft pas reconnu 
Gouverneur de cette Province, encore que 
nous l ’appellions ainfi nous autres, mais 
pour Gapitan general de los Vrefidios, Ca* 
pitaine des Arm ées, &  des garnifons de 
Fontarabie, & de fainft Sebaftien ; & l’on 
me dit en repayant, que quand Dom Liiis 
avoir repafle àM adnd, luy ayant envoyé 
des Députez, ils voulurent comme repre- 
fentans la Province, avoir la droite, que le 
Baron vouloir avoir, & Dom Liiis jugea 
pour eux. Mais hors d’Eipagne il y en a 
beaucoup ; le Gouvernement des Pais-bas, 
celuy de M ilan, celuy de Majorque & 
Minorqne ; il y  en a auflî dans les princi
pales villes d’Afrique, car il y  a Pegnon
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de loi Veles &  M edilla , qui ne font pas íx 
grande choie, Si Oran , dont le Gouver
neur eft le fils du Marquis de V ila d a , i l eft 
aufiî Capitaine de cette Côfte , comme 
auffi de Cantagni » qui eft proprement de 
la Couronne de Portugal , auffi bien que 
Tanger ; mais C eu ta , qui m’a paru plus 
grand que G ibraltar , eft demeure au R oy 
deCaftilie. Le Marquis de los Arcos Por
tugais y  eftoit, quand je fus à G ib r a lta r , 
mais il en devoir bien toft fortir, pour foire 
place au Comte de L inares, Sc Tanger eft 
demeuré au R oy de Portugal, qui par l ’al
liance qu’il a faite avec le Roy de M aroc, 
s y prétend maintenir à toute extrémité j je 
ne conte point une infinité d’autres Gou- 
vernemens dans les Indes Orientales &  O c
cidentales , dans la nouvelle Elpagne 8c 
dans le Pérou, 5c dans les Royaumes adja- 
cens, où il y  a outre les deux Vicerois que je 
viens de nommer, quantité dé Capitaines 
generaux, à qui on donne mefme le tiltre 
de Gouverneurs 5c de Vicerois, qui font 
Prefidens des Chancelleries , 5c des Confeils 
de ce Pais-Ià. où il y  a plus d ’ Oydores , de 
Veedores , de Contadores, 5c de Teforeros, 
& d’autres Officiers qu’en Eipagne, dont 
j’ay fait deiïèin de parler feulement quant à 
prefent.
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De U  Maniéré que fe  rend la 
yttftiee.

P Uis que me voicy fur le Chapitre de* 
Officiers de Juftice ; Apres avoir dit 

que depuis le plus fîmple Alcxlde de Vi- 
lage, juiques au Prefident des Alcaldes, ils 
portent tous auflî bien que les Corregiào- 
res une petite cane longue d’une aulne ou 
environ : pourquoy ils l’appellent la Vara, 
&  que c’en la marque d’autnorité, qui eft en 

. ce Paîs-Ià fort reipefte'e, &  qui eft faite de 
la meiine façon depuis le plus haut Officier, 

• juiques au plus bas ,&  juiques aux Huiffiers 
-& Sergens.

Il faut remarquer que la Juftice s’y rend à 
peu prés delà maniéré qu’en France; On 
commence devant les Alcaldes des lieux, 
qui font comme nos Baillifs, dont il n’y en 
a qu’un dans les petits Bourgs, qu’ils appel
lent Villas, &  c ’eftoit-Ià anciennement en 
Eipagne le feul Juge qu’il y  avoit ; depuis 
Cela on a eftably dans les grandes Villes des 
Cerregidores , qui répondent aux Lieute- 
nans generaux de France, &  qui iont davan
tage , car ce iont des eipeces de Gouver
neurs ; auflî font-ils la pluipart Cavalier  ̂
de Cappa y  E/pxda , qu’ils appellent, & 
Chevaliers de quelqu’un des Habit os, car 
il n’y  a point d’autres Gouverneurs, &



ils co font la fonili on , mais c ’eft un til tre 
inferieur, & il ne laiiïè pas d y  en avoir.
Par exemple à Grenade, à Madrid , & 
à Vailladolid, où eft le Prelidenr de ce 4 
Royaume , qui y  a tout pouvoir ; de fa
çon qu’ils ont particulièrement le foin 
tk la Police , comme qui diroit le 
Maire de Bourdeaux , qui eft d’eipée , 
ou Prevoft des Marchands à Paris, mais 
il n’y a point de Corregidor à Pampe- 
lonne , à caufe qu’il y  a un Viceroy 
pour Gouverneur ; mais il y  en a par 
routes les autres villes d’Eipagne ,que j ’ay 

«veuës horfmis Seville, où il ne fê nomme 
pas Corregidor-, mais pour plus grand hon
neur Affiliente, &  il Preme à la Salle des 

: Vint-quatre,dont j’ay parle'.
' Outre ce premier Alcalde qui eft tour 
dans les Bourgs, 8c qui a un Tenientt 8c un 
Alguazil, avec leiquels il juge les cauiês 
civiles & criminelles » il y  a dans les plus 
grandes Villes line Cour d’Alcaldes, qui 
iont ou plus, ou moins, félon les Villes, 
comme à Pampelonne il n’y  en a que qua
tre , dont le plus ancien eft Prelidenr ; à 
Grenade 8c à Vailladolid il y  en à ce me 
femble davantage, & à Madrid il y en a 
huit,& dans celles où il n’y  a point de Cour 
d'Alcaldes, comme à Seville, &  à Cor- 
Joue, il y  a un Alcalde del civil 8c del 
(rimen•>

De tous ces Tribunaux il y  a appella
tion
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tion aux Confeils, dont il y  en a quelques 
uns qui iont Souverains dans les Provinces, 
comme nos Parlemens, & il y  en a fort peu, 
-& d’autres dont il y  a appellation à Madrid, 
ou font tous les Confeils [Suprêmes ; car ils 

’ ne les appellent pas Soberanos , comme 
nous Souverains ; & c ’eft ce qui rend Ma
drid fi peuplé, &  la plaçede devant le Pa
lais , où ils iè tiennent tous, comme j’ay 
d it, horfinis la Corte de los A lca ld es , qui 
eft en la C a fa de la C a r te l, comme qui 
diroit nos Chaftelets, mais qui eft la plus

■ belle Maifon’ de Madrid.
■ A  propremerit parler, il n’y  ahors de Ma
drid que le Confoil de Navarre qui foir Sou
verain , de la maniéré que nos Parlemens, 
fans appel, & fans revifîon à Madrid; je 
m’ imagine que c ’eft à caufo que lors que 
Ferdinand l’uiurpa, ils avoient déjà une ef-

; pece de Cour fouveraine comme en Fran
ce , où la plüfpart des Parlemens eftoient 
desja eftablis avec la même authorité qu’ils 
font prefentement , &  comme ce fut par 
Pampelonne (où en paiïàntje vis le Prefî- 
dent du Conièil, &  le Prefident de lof Al
caldes, qui me mena par toutes les Salles 
où fe rend la Juftice) que je com m ençay à 

• m’ inftruire, 8c qu’à Grenade, à Valladolid 
& à Madrid, où j’ay efté voir plaider à des 
Audiences, c’eft la mefme choie: Jecom- 
mençeray par-là à remarquer, de peur de 
l ’oublier, la maniéré dont cela fe fait.

Pre-
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Premièrement les Salles iont toutes fai
tes de meime, &  fort pierres, au prix des 
noftres, elles ne font tapilîees qu’au bout ; 
ilyauneeftradede bois oul'on monte par 
deux marches, & qui n’eft ferme' qu’au: mi
lieu par une table couverte d’un tapis vert > 
il y a un dais au milieu, & en la pluipart il' 
n’y a pas d’autre rapiiïerie que cela, finon à 
quelques unes , où il y  a quelques mor
ceaux de vieux cuirs dorex, &  hormis une 
Salle de Grenade,où le Preiident de ce Con- 
lêil-là qui loge dans la meime maiiôn, me 
mena quand je le fus vo ir, qui eftoit une 
Salle haute, où il y  avoir un grand tapis, iur 
lequel il y  avoit quantité de carreaux, &  
deux chaires fort propres, où il me dit que 
ce faifoient les Aflèmblées extraordinaires- 
du Confeil, qu’ils appellent Juntas ; je 
n’ay point veû de Salle plus-belle, nyplus 
propre.

Sous ce dais que je viens de dépeindre, il 
n’y a qu’une chaiiè,&  c ’eft la Salle d’Au- 
dience, qui eft tenue parunfeul A l c a l d e :  

dans la Chambre du Confeil il n’y en a que 
trois ou quatre, car les quatre A lc a l d e s  s’y  
peuvent tous trouver, & encore qu’ils ne 
foient que deux , ou trois, ils peuvent ju
ger ; & il en eft de mefme dans les Confeils, 
où encore qu’il y  ait pluiieurs Oydores, il 
n’y en a jamais en une Salle guerre plus de 
trois ; & celle où il y  en a le plus eft une à 
Madrid dont je parleray, où il y  en 4 cinq.
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Les Oy dores font aflîs en face au milieu,’ 
Sc il y  a un Procureur 5c un Advocat fifcal, 
qui font aflîs aux cètez , &  au bas eft la 
table des Greffiers, qu’ils appelent JE'{cri- 
vanos.

Ce ne font point les- AlcaUes ny les 
Oy dorés qui rapportent les procez, maie les 
Advocats qui font nommez par le Confeil, 
de s’appellent Relatons ; ils fe tiennent 
debout à l ’Audience, les uns auprès des au
tres , avec les papiers des parties, & il me 
femble qu’on me dit qu’ ils s’alïèoient quand 
iis rapportoient à huis clos ; fouvent outre 
ces Relatons-la., le Confeil commet quel
qu’un de fo Chambre pour examiner un pro' 
c e z , &  alors il va dans une petite chambre, 
& il juge l ’affaire fans en foire rapport à la 
Chambre.

Il eft aifë de voir qu’ il vient du petit nom
bre de Juges qu’il y  a en chaque Chambre, 
&  encores des Juges ambitieux du gain, 
n’ayant pas dequoy vivre, &  au luxe deiquels 
neluffifent pas les gages que leur donne le 
R oy d’Eipagne, qui font ce me femble, 
moins de m il efeus, qu’en ce Païs-là les af
faires y durent fi long-temps, 5c que mefine 
la corruption, dont on fe plaint bien plus 
là , qu’en France', s’y  gliiîè bien plus aife- 
naent, quedans nos Parlemens, ou un hom
me feul ne ie peut pas rendre Maiftre d’une 
araire-

En la.Cour des A h  M e s  dePampelon-
ne,
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l ’ejlat d'Efpagnt. y ir
ne-, le Roy ne fçauroit mettre qu’un Caftil- :
Jan, & les trois autres doivent eftre Navar-
rois.

Dans le Conièil il y  a ièpt O y  dores, Si le  .
Prefident que l’on appelle Regente, fait le 
huftiefmc, que le Roy peut choifir de tout , 
païs, & prelèntement celuyqui l’eft eftde 
Cordoüe, Si ie nomme Dom Lopez de los 
tíos y  Gttfman, qui eftleplus proche he
ritier par femmes, Si qui feroit heritier des 
Ducs de Medina Sedoniœ, au cas que leur 
branche manquait ; &  pour les ièpt au
tres, les cinq doivent eftre du Royaume, 
dont les deux peuvent eftre de Caftille, 5c 
par la convention qu’il fit avec les Rois 
d’Eipagne quand il s’y  donna, les Navar- 
rois peuvent eftre de tous les Conièils, 
& avoir toutes les melme Charges, que • 
les Caftillans naturels j & en effeifc, il y 
en a eu quelques-uns dans le Conièil de C a 
ttile.

Quand il y  vaque une Place dans le 
Confeil, ordinairement on la remplir 
d’un des Alcaldes , Si c’eft le Roy qui 
en diipoiè de cette maniere ; mais il faut 
expliquer comment fe fait cet promo
tion des Eludientes , qui paroift fi bel
le en idee, & que l ’on vante fi fort lors 

J que l’on ne fait point pailèr un Offi- 
I cier d’une compagnie à une autre d'Ale al- 
i de , ¿un Oydor, &  d’ Oydor, d’unCon- 
| feil, à Oydor d’un autre, comme celuy 
s " de



de Gaftillè, où Ton monte de la plufpart des 
autres. Comme je fis cinq ou iix journées 
de chemin depuis Pampelonne jufque» à Bur
gos, avec deux Eftudientes de Navarre, qui 
s’en alloient à Salamanca, dont il y en avoit 
un qui eftoit reçeu C o lle g ia l, Si l’autre 
citait Licenciado , & que tous deux ils 
avoient environ vingt-cinq ou trente ans ; 
ils m’en inftruifirent aiïèz,

Relation de

Com m ent Von parvient a u x  charges 
de ju d ic a tu r e .

PR  £ M i s R e M E N T , en Eipagne, de
puis que les Mores ont efté chafiez, qui 

avoient fait fleurir la Phiiofophie, la Méde
cine , & les Mathématiques, & toutes for
tes de taiences à Cor d ou e, d’où eitaient 
Averroës & A v icen n e ; &fi ce dernier n’eft 
pas un Philoibphe, comme j’avois touiîours 
crû , mais pluitoft le R oy More Albahalt 
A v ie e n n i , qui fit faire une Compilation 
par vingt-quatre Sages de fon temps, à la
quelle il donna fon nom , de la meime façon 
que Juftinien donna ion nom au Code, 
comme veut Garibay. Depuis ce temps-la, 
dis-je,on ne s’eft guere meflé enE&agne que 
"de D roift, à la referve de la Théologie Scq- 
laftique, & de la M orale, à quoy les Jefui- 
tes Eipagnols fe tant fort adonnez.

Pour cela toutes leurs Univerfitez ne
tant
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font Célébrés que pour les Loix,eneore qu7fc 
11’ayent pas quaii d’Eipagnol qui en aiteC 
crit ,8c qu’ils ne Ce fervent que de nos Au- 
theurs François, qui ont efté conftamment 
les plus grands Jurisconiultesde l’Europe.

Dans leurs Jugemens, ils fuivent ledroiéi 
Romain; rr*' " ’ :

<ju’ils appelent, qui iont leurs Privilèges, 
leurs Coutumes, & les Ordonnances des 
Rois d’Eipagne. Dom Philippe iècond-i fait 
faire une nouvelle Compilation , & dont 
ïnefme ce Roy-cy Philippe quatrieime en 3 
fait une, ils appellent cela Leyes y Premati-  easi de façon que toute l’eftude qu’ilsfont 
dans ces Colleges, où ils ne voyent encore 
que les vieuxGloiÎàteurs & les plus méchans; 
livres ; car en Eipagne ils n’oièroient lire, m  
avoir pas un Autheur Huguenot, comme 
du Moulin, qui eftle plus grand Juriscon- 
fulte des derniers temps, ni pas un de nos 
Catholiques meimes,dés qu’ils'parlent un 
peu plus librement que le peuple ; de-façon, 
dis-je , que toute cette eftude ne les rend 
guere fçavans, outre que leurs Maiitres font 
quaii toutes leurs leçons en Eipagnol,iï bien 
que ces deux eftudians avec qui j’eftoi$ ne 
pouv oient pas dire deux mots de Latin de 
fuite.

Il y a donc quantité d’Univerfîtra, dont 
les plus célébrés font, Salamanca, & Alcala, de Henms> dans toutes Ieiquellès il faut au-

Royaumes
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tant , & plus d’années pour obtenir les 
degrez de Bachelier , de Licentié, & de 
Doéteur Regent , qu’il en faut aux Col- 
Jeges de Sorbonne, & de Navarre., pour y 
élire reçcu Doéieur en Théologie. Car a- 
pres avoir eftudié aux Humarutez, & en 
Philofophic , il faut ce me femble quatre 
ans d’eftudedes Loixpour cftre reçeu Ba
chelier, car ils y font un an fur les Inftituts 
feulement, & il faut au moins avoir ce gra
de-là pour eftre reçeu Advocat d’Aavo- 
cat on monte quelquefois à eftrcAUalde, 5c 
apres Oydor, & ce font-là les pins habiles, 
mais on y monte ordinairement par l’âutre 
voye, qui eft que quand les Ejludientes font 
une fois Bacheliers,ils fo mettent en licence, 
& apres quelques années ils briguent, ou des 
places de Collegiales, qu’ils appellent, ou 
des chaires.

Dans chaque College il y a un certain 
nombre de chaires, & certain nombre de 
places de Collegiales ;-Comme par exem
ple, dans le College de fan Rartolomeo de Salamanca, dont celuy-cy eftoit j il y en a 
quatorze ; il y en a d’autres où il y en a plus, $c d’autres ou il y en a moins ; ce font com- 
mejdes places de Bouriîers, & de Sccij Sor- bonicï, où de Socij Navarr&i, c’eftàdire 
qu’il y a fondation pour le logement, & 
pour l’entretien d’un tel nombre d’Eftu- 
dians, & qu’il ne leur .courte rien tant qu’ils 
font-là,pour leurs perfounes; mais s’ils veu

lent

74 R elation de



lent avoir mi valet il fant qu’ils en payent la 
peniîon ; & pour eftre reçeus en cette place, il faut faire pluiïeurs aétes,& dilputer contre 
vos pareils, qui prétendent la meime choie * 
c’eft pourquoy ils appellent cela oppoütion,

U faut auiTi avoir enfèigné, par exemple 
un an, quelque traite' de Droiét dans quelque 
chaire ; pourquoy on fait auffi une oppoiï- 
tion , 8c alors on eft appelle Cathedraticof 
qui efl encore un grade au ddïiis de celuy 
de Collegial, mais pour cela, l'argent & la 
faveur remportent'bien fouventpar deiîîiff 
le'merite;& tous ces livres de fàtyres qui font 
en Eipagne font tous pleins des railleries qui 
s'en font ; d'où vient que ces deux Ejlzidien- tes médirent qu'ils ne pou voient effcre re- 
çeus en ces places qu'avec beaucoup d’ar~ 
gent,& il meièmble qu'ils me difbient deux, 
trois, & quatre mille ducats. Et cela, pour 
ce qu'il faut prouver que vous avez fait les 
années d’eftude requiies ; 8c apres cela, il 
huit faire fes preuves de venir de ChrifiiAnoi Viejos, & de gens vivans noblement ; pour
quoy il y a des Commiiïaires envoyez' dans- 
Je Pais s’informer ; & outre ces frais-là qu'il 
faut payer, il faut achetèr bien cher les teC- 
moins, 8c corrompre bien fouvent les Corn- 
miliaires 7 outre les prefèns de l’entrée.

Apres que l'on eu polie là, quand il vaC* 
que quelque placé d'Aiedde ou d'Oydor 
dans la Province, où on la peut preterdre, 
on fait une Confult# de ceux qui méritent

D z mieux

Veflat d'Efpagne. yy



mieux cette placer on l'envoye au Roy,Iuy 
propoiànt un tel, & alors le plus fort l’em
porte, & l’argent y fert auflï, comme il fer- 
voit autrefois en France, & ce qui eftoit dé
fendu parles Ordonnances, & non par ladé~ 
million d’un Concilier, à un autre qui s’eft 
depuis introduite.

y S  Relation de

.Des Confeils d’E/pagne qui fe tiennent à Madrid.
C Omme j’ay desja remarqué toutes les 

Salles des Conieils dans le Palais du 
Roy, font diipofées de telle maniéré que 
par des jàloufîes & des feneftres qui y don
nent , le Roy peut entendre tout ce qui; 
s’agite dans toutes ; & outre cela, tous les 
Vendredis on luv vient rendre compte en 
abrégé, de ce qui s’eft paiïe de confîderable 
dans laièmaine,& cela s’appelle Confiâtaft 
joutes les ièmaines il y a un du Conièil, qui 
eftle Confiaitante  ̂ le Roy eft fous ion daiz, 
devant lequel il y a un bureau, & aux trois 
Coftez il y a trois bancs ; à droiét fe met le 
Prefîdent de Caftille, 8t quand il eft Cardinal 
(ce qui a eftc quelques-fois) on luy met une 
tliaife un peu plus bas que celle du Roy, 
qu’il occupe ièulemeut quand le Roy n’y cft' 
plus, car tant qu’il y eft il n’occupe que la 
chaife du Prefîdent ; au deiïusdu Prefîdent 
il y a une place vuide, au deilôus eft le Conf l i t  ant , ou Semainier > qui rend compte au



Roy ce jour-la, & puis le Doyen des Con
seillers ; & les autres Confeiliers avec leurs 
robbes, font aux deux autres bancs ; dés que 
Je Roy eit aiîîs il les fait rous aflèoir & cou
vrir , diiànt Sien os, & puis Cubri os ; alors 
le ConfuUmt parle aiïïs 8c deicouvert ; à 
chaque choie que confulte el Confultante, le 
Roy répond* ou efla bien, on hablareis me vos Prejidente > & quand le Roy eft party, 
le Confeil demeure jufques à ce que Ton 
vienne dire au Preiîdent que le Roy l’at
tend, & c’eft le Secrétaire de Camara qui 
iuy vient dire, S-* aguarda à V S, t* 8c
alors il n’y a que le Preiîdent avec deux 
Confeiliers de la Camara qui y vont 5 les 
Confeiliers demeurent dans la GaleriaPin- 
tada, & le Preiîdent entre en otra pie fa y ou 
le Roy le fait feoir. On dit que le Roy 
d’Efpagne fît une fois affifter le Prince Dom 
Balrazar dernier mort a la Genfulta, ou il; 
eut une chaife de velours cramoiiy à cofté de 
celle du Roy, mais un peu plus baiïè. Le 
Samedy le Gonfultant rend compte au 
Confeil de ce qui s*eft paiïe a la Confulte du 
Vendredy, & puis on expedie le Décrets.

Jay des ja dit qu’il n y av oit que leCon- 
feilde Navarre qui fuit véritablement iou- 
verain dans les Provinces ; car encore qu’il 
y ait des Vicerois en Arragon, en Catalon- 
gne, 8c 2 Valence , comme à Navarre, 8c 
qu’il y ait des Confdls à Saragoiïe, à B arce- 
lonne, & a Valence, & dans les Ifles de Sar—

D 5 dena,
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dem, Majorca, & Minorca, qui íbnt join
tes k la Couronne d’Arragon, n eft-ce pour
tant qu'il n’y a point â Madrid de Confeil de 
Navarre , tout ce jugeant fouverainement à 
Pampelonne; maisil y aun Confeil fouve- 
xain d’Arragon à Madrid>dont tous les Con
seillers doivent eftre de ce Pais-là ; a fçavoir 
un Preiïdent, que Ton nomme Vice-chance
lier , & fix ou ièpt Oydares , que quelques- 
uns nomment Regentes i deux d’Arragon, 
deux de Valence, deux de Catalogne, & un 
de Sicile, iàns le Fifcal, les Protonotaires, 
& les autres Officiers ; & ce Confeil d’Arra- 
|ron fut érigé par Ferdinand, & confirmé par 
Charles Quint. .

Le Confeil d'Italie, qui futauffi eftably 
par Charles Quint, eft encore compoie de 
inefme nombre de Prefidens, & de tel pais 
qu’il plaiit au Roy d’Eipagne.

Pour les fix Regens ou Confeillers , trois 
doivent eftre Napolitains, Sc deux Mdanois* 
mais il y en peut avoir trois Efpagnols, 
pourveu qulls ayent efté Miniftres & Offi
ciers à Naples, en Sicile, & à Milan , iàns los Fifcales Frotonotarios, Secretarios & au
tres Officiers.

Il y avoir auiïî un Confeil de Portugal, 
compofëde Portugais, qu’eftaolit Philippe 
fécond, d’un Prefident & de quatre Confeil- 
lers , Sc deux Secretaires, tous Portugais*

En mil fix cens vingt-huiffc, le Roy d’a- 
p.refent a faitaulîîun Confeil de Flandres,

où
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oil il y a un Prefident-Eipagnol, deux Con
seillers , & un Secretaire Flamand;

Charles Quint eftablit aulii le Conferì des 
Indes, encore que Ferdinand en euft coin - 
mencé un, & il cil compofé d’un Preiîdenr, 
de douze Gonfeillers, fans les Secretaires, 
fifcal, & autres Officiers. Et le Roy d’apre- 
fent en millîx cens quarante-quatre , a fait' 
encore un Confeildela Camara de India s, 
dont eft Dom Liais de Haro , qui en effe 
grand Chancelier.

l ’eftat A1 Efpagne. 79

Du Confetl de Caftille.
1

i REæte à parler del Confejo Reaî de Caftilla, dont il faut coniiderer la Ju- 
riiÜidlion devant que de parler des Conieils 
d’Eftat, de guerre, de finance, d’Inquifi-- 
tion, de Ordenes, & de la Cntzade ; Le 
Royaume de Caftille comprend preiènte- 
ment toute l’Éfpagne, horfmis la Navar
re, I’Arragon, Valence, & Catalogne; car 
le Royaume de Grenade y a elle reüny, 
comme il me fèmble avoir délia dit ; de fa
çon que cela va depuis le deftroit juiques 
aux Pyrénées ; & outre cela cette eilenduë“ 
de Pais eft divifée en trois Jurifdiftions. La 
première, de la ville de Madrid, &> de cinq 
Iieuè's aux environs, où tous les procez vien
nent en première Inftance devant les Aî- caldes, ou les Tenientei de Madrid, & en ap-
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pellation au Confeil de Caftille, Se póur cela 
il y a une Chambre que Ton appelle la Sala 
de la, ■ Provincia.

Les autres deux Jurifdi&ions font divi- 
iees par le Tage, depuis cette riviere jufques 
au deftroit de Gibraltar, á PexCeption de ce 
qui eft de Valence, qui eft un Royaume par* 
tieulier > fçavoir depuis lafource du Tage, 
jufques a la mer Mediterranée, tout cela eft 
de la Chancellerie de Grenade,& depuiscet- 
te mefine riviere jufques aux Pyrénées, à 
J’exception de la Navarrê quis’eftend depuis 
PEbre, juiques aux mefmes montagnes en 
longueur, Se en largeur jaiques i  celle de 
Guipufcoa & P Alava, en tirant une ligne de 
Logroño aux Pyrénées , tout cela eft de la 
Chancellerie de Valladolid*

Ces deux Chancelleries iè difènt fouve- 
raines, mais il y a pourtant un cas, ou il y a 
revifionà Madrid ,.des procès qui yontefte 
jugez en dernier reiïort ; ce qui fait une au
ne Chambre du Confeil de Caftille, qui 
s'appelle d e  M i l  y  Q u i n i e n t o s  D u c a d o s , à 
cauíe que ceux qui ont perdu un procès, ou à 
Grenade, ou a Vaîladolid pour le faire revoir 
en cette Salle, font obligez de configner m il  

q u in ie n to s  d u c a d o s  , qui feroit quaiï cinq 
cens efeus de noftre monnoye, laquelle Tom
me fi PArreft eft confirmera moitié au pror 
fit de la Chanceleriè ,'dont PArreft eft con
firmé , &  moitié k  la partie cerne femble, Se fi PArreft eft infirmé, la Chancellerie n'en
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' a ríen. J’ay eícrit cela en quelque parc, 
mais je ne m’en iouviens point ; il y a lèize 
Oy dores & un Prelïdent en chaque Chancel
lerie , Ieíqnels le ièparent en quatre Salles, à 
l’imitation de ceux du Conièil de Caftille.

A Grenade & à Valladolid, la Salle des Aieaydes eft dans le meime logis où iè tient 
le Conièil, & la Chambre des Hijos d ’AlgOi 
qui font quatre A lcald es letrados , qui eft 
comme une eipece de Cour desAydes; car 
l’on y juge fi un homme eft Gentilhomme 
ou non, Sc s’ils font exempts de certains im
polis en chacune de ces-deux Chancelleries j 
il y  a ce me lèmble lèize Conlèillers, le 
Prelïdent de Grenade qui me montra fon 
Cabinet de livres, & fon Appartement, qui 
eft meublé fort proprement, s’appelle R o -  
defno des Montagnes de Burgos ; celuyde 
Valladolid, Z a r a te , & eft de-Bilcaye. Il y  
a auilt quatre A lcaldes del C rim en, outre 
le Corregidor , Se fon Lieutenant ; fous ces 
deux Chancelleries il y a plufieurs Jurifi- 
diélions, dont on y va par appellation : & les 
plus grandes & les plus belles, & qui font 
comme des elpeces de Chancelleries, font 
l’Audience de Seville, qui eft csmpoféede' 
cinq Confeillers & un Prelïdent, ou Re-

f en t, que des Oydores ne font pas difficulté' 
’eftxe, quoy que cela foit fous le Conièil de 

Grenade ; & l’Audience de Galice, qui eft: 
ce me femble à la C ourüa, fous la Chan
cellerie de Valladolid;

V ejla t d rE/pagne. 9*
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Outre cela,comme il y a fous Vallado- 
lidla JuriidifHon de quatre Villes,:,qu’ils 
appellent , fm t Cadrés & Larsdo , &
■ deux autres ; Auifi (bus Grenade il y a Ca- 
dis, qui vaut preièntément luy tout ièul 
plus que Seville, fans compter fan Lucar, 
& le inerte de faut a Maria't depuis que 
les Gallions y viennent ainfi ces deux 
Chancelleries font toutes deux allez fem- 
felables, 8c je n’y ay trouvé de différence, 
fimon que la Salle de Juez, May or de Btf- eaya > qui eft à Valladolid, & dont il y a ap
pellation à la Chancellerie; car il me fem- 
ble qu’il n’y a point de Salle de Province qui 
Telïèmble a celle là: que Grenade. Voila 
donc défia deux. Salles, dont eft cofnpofe' 
le Conièil de Caftille, lelquelles , ce me 
fernble ont chacun cinq Conièillers ; il 
y en a deux-autres, l’une qu’ils appellent del Geviemo , où aiîïfte le Prêlwent a- 
vec trois Conièillers , & pour le Prefi- 

. dent il n’a point de voix dans les affaires de 
Jtiftice, quand il affifteàtîa Chambre qu’ils 
s’appellent ; tout cela eft compoie deCon- 
fdllers de Caftille. Mais la Salle de les Æ- teldts del Crimen, qui iè tient dans la Cafa 
de la Garcel, qui n’eft pas compofe’e £  Oy- dores, s’appelle quint a Sala del Cerïfejo, à 
caufe qu’elle juge fouverainement eniru- 
aeres criminelles.,

$2 Relation de



Du Confeil d'Ejlat* ■
I L eftaifé de s’imaginer, & ainfi il a’cïl 

point befoin ¿’expliquer la fcnélion du 
Conieil d’Eftat , qui eut fon origine du 
temps de Charles Quint à Grenade, qui 
n’cft remply que de ceux qui ont vieiliy dans 
les Gouvernemcns, dans les Commande- 
mens d’Armées, & dans les Ambaiïàdes ; & 
ce qui répond à ce que nous appelions pre- 
lentement en France Miniflres d'Eftar, qui 
eftuntilrre que la Regence a produit, car 
auparavant il n’y en avoit qu’un,& cette 
Dignité de Concilier d’Eftat eftii grande, 
que Dom Luis de Haro, par une faufle mo- 
deftie ne s’eftoit pas fait du Conieil d’Eftat ; 
& quoy que dans noftre Traité de Paix, nous 
luy donnions ce tiltre, je croy qu’il ne le 
prend pas, au moins on m’a fait remarquer 
cela à Madrid , & dans la lifte que m’en a 
donné un Gonfeiller du Conieil de Caftille*. 
il n’y eft pas nommé*

II ne faut pas non plus expliquer la fonc- • 
tîon du Confeil de Guerre, & celle du Con- 
iêilde Haz tendit-, qui répond ¿nos Finan
ces. Ily a outre cela, divers Confeils com- 
pofez de Commiiïàires tirex des autres, & 
qu’ils appellent̂ #»#«*,comme il y a la Jun* ta de Competencias, pour les conflifts de • 
luriidiérion. ïunta de Obrasy bufquet realts,' nueva jm ta  de miliones, eùfe dépefchenî '

D i  pîu~-
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plufieurs affaires de Finances de la Miran- tafgoy minas > & quelques autres fur les cas 
qui arrivent ; outre cela, ce Roy- cy Phi
lippe quatriefme, a eftably un Confcil de 
Flandres , comme Philippe deuxiefme en 
avoir inftitué un de Portugal, Mais il y 
en a trois qui font particuliers à l’Efpa- 
gne; içavoir celuy de l ‘Inquifition, cçluy de 
la fanta Cruzada, & celuy de las Ordenes.

$4 Relation d e

D u  Confeil d'Inquifition-
4

I L y a dix Tribunaux d’Inquifition en Ef- 
pagne, içavoir à Tolede, Grenade, Se- 

viÛe, Cordouë, Murcie, Cuença, Logroho, 
Lerena, & Valladolid, & pardeflùs tous 
ceux-là, il y a le Souverain qui eft à M adrid. 
Ce fut du temps de Ferdinand que cela com
mença , & de la maniéré dont font faits les 
Efpagnols, qui n’ont pour la plufpart point 
de lecture, qui s’adonnent fort ¿.toutes leurs 

* pallions, & qui n’ont point de foy véritable, 
iiy intérieure, mais feulement une faillie, 
qu’ils croyent ne coniîfter que dans les Ce
remonies de I’Egliiè, & dans le culte exté
rieur. Cette crainte leur eft neceiïaire pouf 
lés tenir en bride; car fi on leur donnoitla 
liberté d'examiner, ils ne fçauroient d’ou ils 
en feroient, relïèmblans aux Mores qui iè 
font- Chreftiens autant de fois qu’on les 
prend , & redeviennent Mahomet ms dés
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qu’ils iont en liberté ; car ils ne içavent 
pourquoy ils font Chreftiens, non plus que 
les Mores içavent pourquoy ils fuivent Ma- 
homet : & c'eft bien d’eux que l ’on peut dire 
qu'ils font Catholiques, farce que leurs Mè
res NouriCes le font.

Le Prefîdent de tlnquifitien s’appelle 
înquilidor general, & les Confeillers Inqui- 
iîteurs ; & corrime ils n’ont autre chofe à 
faire qu’à s’informer de la mauvaife vie, & 
delà doctrine des gens, & qu’un chacun ai
me à fe faire valoir dans fon employ ; ils 
ont des elpions par tout. Véritablement ils 
neperfecutent pas les eftrangers, mais feu
lement ceux du Païs. M ais la maniéré dont 
ils fe fervent eft contre toutes les formes, Si 
contre toutes fortes de Loix divines & hu
maines. Car fur les rapports que l ’on fait 
contre un homme (que je yeux croire que 
l ’on ne confidcre pas legerementmais feu
lement apres qu’ ils ont efté confirmes de 
plufîeurs collez. ) On prend un homme, 8c 
au lieu qu’il faut en toutes fortes de Crimes 
que l’on déclaré au prifonnier le crime dont 
il eft accufc, & que jamais on ne croit un 
homme qui s’accufe ; ic y , au contraire, on 
attend qu’il déclaré qu’il eft coupable, & de- ' 
quoy; car s’ il ne s’accufe de rien on le re
tient toufiôurs, la pluipart du temps onluy 
donne la geihe, & on le fait mourir ; on ne 
nomme jamais les témoins qui l’ont accufc, 
&. on ne Iuy confronte point j ainfî il ne



Içauroit leur reprocher, ny les rejetter, 
tom m e bien louvent ils pourraient eftrc 

#  portez à les déférer pour des inimitiez par
ticulières; &  un homme fe trouve pris, mis à 
la torture , condamné, bruflé, làns pouvoir 
le defondre.Quand je blafinois cela, ils ne me 
difoient rien autre choie, finon que c’eftoic 
la plus belle choie qu'il y  euft en Eipagne, 
qu’un Auto d’ Inqmiïtion; Ainlî appellent- 
ils 1’Arreft.de condamnation, & l’execution 
d’un mifèrable,& traitent ce ipeétacle com
me une fefte de Taureaux, car on m’a dit en 
effet, qu’ils font cela avec grand apparat. Et 
pour obliger toute la Nobleflè à maintenir 
cette invention, on a donné de grands Pri
vilèges à tous les Gentilshommes qui veu
lent le faire familiers, qu’ils appellent de la 

Jainte Inquijttion, dont la fonction eft de 
iervir & prefter main forte pour prendre les 
acculez., Sc ies mettre en prifori; car il y a 
cejade particulier qu’ ils les mènent en pri- 
fon & au fupplice làns que le condamné foit 
lié ; mais il eft tellemenr environné de Gen
tilshommes , qu’on n’a que faire de craindre 
qu’il s’efehappe.

Mais aulïî ce cruel Miniftere leur appor
te beaucoup d’avantage, & un Gentilhom
me familier de l ’Inquifîtion, peut apres ce
la faire toutes les plus melchantes actions 
du monde, tuer , afïàiîincr , violer ; fans 
qu’il luyenarrive du mal. Cardés qu’on le 
veut faire prendre il le réclamé tout auflî-

toft
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toil de l ’Inquifîtion , où il a fes cauiès Com~ 
inifes, & il faut auili-toft. que toute autre 
JurilHiélion cede, car celle- ey a les mains 
plus longues que les autres ; les Inquiiîteurs 
entreprennent donc ee procès, & le fami
lier, ne fnanque point aufïî-toft de fe faire 
efcroüer prifonnier de l’Inquiiition, & apres 
cela il ne laiflè pas de fe promener par tout ; 
ibrtirde la Ville, 8c faire comme s’il n’efioit 
pas prifonnier, pendant qu’on fait tirer le 
procès en longuer ponr le mettre en ac
commodement. Mais ceux qui ont de me- ta 
fehantes affaires font bien ai fes de demeu
rer des dix années, 5c quelquesfois toute 
leur vie prifonniers de l 'inquijîtion. Et 
quand je pailày'i. Cordoüe je vis un Dom 
Diego de Cabrera y  Soto May or, Chevalier 
del Habite de Calaîrava, où. de Santia
go , qui me fit voir la Salle.de l'inquijttios,
&  tous les coings &  les priions, & le lie» 
©ùfie donne la gefne aux accufez, &  il me dit 
qu’il y avoit Fort long-temps qu’il e if oit 
prifonnier de l'InqttiJitioTtat cette natu
re , &  je l’avois veu à la fefte des Tau
reaux d'Ecija, &  il avoir eiîé i  Texpedi- 
tion d'Elvas , quand Dom Liiis y fut ;
& tout cela eftant prifonnier,, & luy & un 
autre Gentilhomme de Cordouc:, où ils 
font plus gaians, 5c vivent plus noble
ment , 5c plus à la Françoife qu’en au
cune autre ville d’Eipagne ; me dirent en 
me menant promener par tout en leur car-

l'E fia t d'Efpagne. %ry
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roflè, qu'une fois un familier de I’Inquifition 
ayant tué un homme qui avoit grand crédit, 
&  beaucoup de parens ; les Inquifiteurs fu
rent obligez de le condamner à la m ort, 
•maïs en mefme temps ils le firent fortir, Sc 
les autres Gentilshommes familiers luy fi
rent tenir preft un cheval avec une bonne 
fomme d’ argent, & il fut quelque temps 
iâns fe montrer. pendant quoy on accom
moda l ’affaire mais ils me dirent , ce me 
ièmble qu’elle avoit traiihé long-temps 
avant que d’en venir à cette extrémité. 
Comme je paiïày à Logrono, on me dit 
qu’on y avoit mis depuis peu à l ’Inquifition 
un Gentilhomme de qualité, qui avoit par
lé & dilputé un peu defïùs la liberté, Sc défi- 
fus la grâce. Mais il eftvray qu’ ils n’y en 
mettent guerre de cette nature , à caufe que 
perionne ne fcait rien, de ainfi ils ne parlent 
gueres de choies de la Religion. Us n’y 
mettent guere fournit que ceux qui font 
foupçonnezde Morifme, ou de Judaïime, 
dont ils en prennent fouvent qu’ils mènent 
par les rues, avec une Coroea, quieftune 
eipece de bonnet p o in tu 5c fort haut de pa
pier jaune & rouge ; pour quoy on les appel
le Encorocadof. Le ConfoiI, &  les Officiers 
de l’Inquilïtion marchent devant en Mules, 
&  les Familiers apres, Si les Encoroeados 
font au milieu. On les mene ainfï dans l’fi » 
glifedes Dominiquains , & on leur- fait un 
grand Sermon,. Il .y en a d’autres qu’on

fouette



foiictte quand ils font relaps, dlautre à qui 
on donne el Sanbenito ; c ’eft une eipece 
d’eftole qu’on les oblige de porter à leur col 
& on les appelle Sanbenitts. On eicrit les 
noms de tous ceux qui ont efté pris ainiï, & 
l ’année, fur les murailles des Eglifes, avec 
des Croix de fâinâ: André, & lapluipart des 
Eglifes d’Eipagne en font pleines.

V e f t a t  d'Efpagne.

Du Confeti de la Santa Cruzada-

T  L y a encore le Confeiide la Santa Cru- 
zada, qui eftcompofé, outre le Com - 

miiïàire general, qui en eft Prefïdent, de iïx 
Conièillers, qui font du Confeil de Caftille, 
ou de celuy des Indés, ou de celuy d’Italie. 
II a efté eftably en mil cinq cens neuf, du 
temps du Pape Jule deuxieime, & fous ce

! »retexte de la Croiiàde, ou dç la guerre que 
es Rois d’Eipagne diiènt toufiours qu’ils 

ont contre les InndeÜes, encore qu’ils ayent 
reçeu depuis peu un Envoyé du grand Turc, 
avec qui ils iont prefèntement mieux que 
nous; & encore qu’ils vivent en paix avec 
les Potentats de rÁi&ique. Sous ce pretex
te , dis je , le Roy d’Eipagne tire du revenu 
deTo!ede,qui eft en eiret trop grand pour 
une Archeveiché , cinquante mil ducats 
pour l ’entretien des Galeres, contre les In- 
fïdeJIes, &  de grandes iommes à proportion 
fur tous les bénéfices d’Eipagne.

Ce Confeil connoift donc de tous íes fub-
iïdes



iïdes que le Pape permet au Roy de lever fur 
les Eccleiïaftiques » & fur le refte de fes peu
ples ; pour cela, & pour ce que l’on fait 
payer à tout le monde pour manger du 
beurre, du fromage , & de la grojfura, qui 
ibnt toutes les iiïùës & les entrailles, com
me pieds, cous , ailles, frefïures, de toutes 
fortes de viandes ; pour cela, dis-je, on fait 
de certaines Bulles pleines d'indulgences 
pour animer les Eipagnoîs contre les Infî- 
delles, Sc il y a un grand débit de cela ; car 
qui n’en acheté point paiïè pour Juif, ou 

, pour Heretique, & cela ne vaut rien que 
pour un an , auflî bien en Eipagne, comme 

' aux Indes, où le Roy vend toutes ces Bulles- 
là, &  le revenu qui vient de cela, eft comme 
j ’ay oûy dire, plus grand que celuy des mi
nes d’or, &  d’argent; la moindre Bullefc 
vend trois reaux de Vellon, &  le prix en aug
mente à proportion de la.qualite des gens.
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Du Confeti des Ordres Militaires,

E L Confejo de ordenes, compoie auflî 
d’un Prefident, & de iïx Ofdores, fans 
les autres Officiers qui doivent avoir tous 

-el habito , connoift des caufes Civiles & 
Criminelles de ceux des Ordres de Santia
go y Calatrava> & Alcántara » dont j’ay 
parlé, des informations qui fe font pour 
eftre rcçeu Chevalier de cét Ordre; caree



n’cft pas tout d'avoir le Brevet del habite, 
que le Roy donne, il faut faire preuve que 
I on eft Noble, &  venu de Cbrijitanos Vie- 
jos, fans aucun meflange deMorifme, ni 
de Juifuerie, & cela courte de l’argent, auflî 
bien que les informations des Bjludimtes 
dont j’ay parlé. Ce Confeil propoiè auflî au 
R oy les Confultes pour la proviixon des 
Commanderies, & autres charges de ces 
trois Ordres, dont il y  en a un Tort grand 

: nombre, & le R oy d’Efpagne a des Com
mandes à donner par permiflîon des Papes, 
& comme grand Maifire, &  il fomble que 
cefoit au lieu, & pour le recompenfer des 
Abbaies & prieurez Cammandataires, qu’il 
ne donne point comme nos Rois.

l'e fta t d'Efpagne. g?t:

Des ordres Militaires d'Efpàgne.

T Ous les Ordres militaires d’Efpag
ne font venus de la lafçheré des Che

valiers Templiers, dont on donna les biens 
à ceux qui ic liguèrent enfomble, & ie croi- 
ferent contre les Mores; ainiî l’ Ordre de 
Monte fa, dans le Royaume de Valente-, &  
celuy de Chrifîo en Portugal, eurent tous 
les biens des Templiers.Mais les principaux 
Ordres d’Eipagne font ceux’de Santiago, 
qu’ils appellentje Noble, & dont lamarque 
eft une Croix rouge en forme d’une elpée ; 
Celuy de Calatrnva le Galant, dont la mar-



I

que eft une Croix de la mefine façon que 
Celle de Calatrava , horfmis qu’elle eft 
verte ; car pour l’Ordre de la T oiion , c’eft 
l ’Ordre des Ducs de Bourgogne, qui n’a 
point d’autre marque que la Toifon d’or 
qui pend à un ruban d efoÿ e,&  que les Es
pagnols negligent parce qu’il n’y  a aucunes 
commanderies , le R oy d’Eipagne ne le 
donne guère qu’à des Princes , où à des 
Seigneurs eftrangers.

Les Ordres de Santiago, & de Calatra- 
va diiputent eniêmble la préférence, St 
prétendent tous deux eftre les plus anciens.

Comme Saint Jaques a elle depuis fort 
long temps le Patron d’Eipagne, &  que tous 
les Efpagnols difent qu’en cette Tangíante 
bataille, qu’ ils appellent delClavio , où le 
R oy Dom Ramiro en huit cens quarante- 
quatre défît les Mores auprès de Logroño, où 
j ’ay paiïe, Saint Jaques Iuy apparut, & l'af- 
ièura du gain de la bataille, plusieurs Croyenr 
que la devotion de Saint 'Jaques augmenta, 
.& qu’alors tous les Gentilshommes firent 
une Confederation qui fut le commence
ment de cét Ordre; cela peut bien eftre, 
mais Garibay, & la pluipart des autres Hi- 
ftoriens demeurent d’accord que ce fut feu
lement ¡{bus le régné de Ferdinand 11. en 
mil cent ibixante &  quinze , que treize 
Gentilshommes firent approuver leur Or
dre au Pape Alexandre, & cét Ordre iùivoit la regle de Sainél Auguftin : de façon que
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l'Ordre de Calatrava, ayant eftciniHtué 
par le R oy D o n t  Sanebe en mil cent cin
quante-huit , il ièmble qu’ilToit plus ancien 
que celuy de S. Jaques.

Ce't Ordre de Calatrava prend fon nom,' 
& ion origine de la ville de Calatrava y oit 
j’ay paiïè auprès du fleuve Guadiana, la
quelle^ fiant abandonnée des Chevaliers 
Templiers, &  des autres Chreftiens, St 
les Mores eilans prêt2 de s’en rendre  ̂les 
Maiftres, deux Religieux de Ciileaux en 
France , de l ’Ordre de Saint Bernard 
eftans venus en Efpàgne, fe jetterent de
dans, & animèrent beaucoup de gens à y  
demeurer pour la deffëndre contre les M o
res; fi bien que l’ayant defïenduë contre eux, 
elle demeura à ceux qui iè mirent de cette 
Confrairie.

Peu de temps apres le Roy Fernand fê- 
cond en mil cent ibixante &  dix-fèpt ,infti- 
tua l’Ordre d’Alcantura, qui fut unefilia-1 
tion de Calatrava» dont le grand Mai- 
flre ayant conquis la ville d'Alcantara > y  
eftablit une maiibn, qui en iuitte devint au
tant où plus riche que Calatrava.

Ces trois Ordres eiloient en ce temp-Jà 
de vrais Religieux de Saint Bernard, & de 
Saint Auguflm, qui ne fe marioient point ; 
mais la vie militaire d laquelle ils eftoient 
obligez, 8c les grands biens qu’ils eurent 
apres que les Mores furent cnaÎiez d’El- 
pagne, firent tant d’envie, que les Grands

vou-
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voulaient dire de cét O rdre, & obtitidrent 
des diipences de iè marier, &  encores ils ne 
ië marient point iàns diipence, mais on ne 
leur refuiè point : autrefois ils dépendoient 
des Generaux de Cifteaux.

Au commencement il y  avoit un grand 
Maiilre de chaque Ordre ; &  comme ces 
grands Maiilres diipoiôient de toutes Içs 
Commanderies, & qu’ils eiloient comme 
Souverains fur les Chevaliers ; de mefmes 
que les grands Maiilres de M alte, & cha
que charge de grand Maiilre valoir bien 
cent mil ducats de revenu ; ces trois gran
des Maiilriiès de ces Ordres eiloient les 
plus canfîderables perfonnes ded’Eilat, & 
les brigues de tous les Grands pour y arri
ver , eiloient cauiè de beaucoup de guer
res Ciyiles. Ferdinand, & Ifabelle réuni
rent ces trois grandes Maiilriiès à la Cou- 
tonne, & par ce moyen gagnèrent trois 
cens mil ducats tout d’un coup.

Le mfcfme Ferdinand mouranç fit un tes
tament, par lequel il laifloit radminiilra- 
tion du Royaume de Caftille pendant l'in
firmité de la Reine Donafuema la loca ,à 
Ferdinand cadet de Charles, qui fut apres 
l ’Em.pereur Ferdinand, & Iuy donnoit ces 
trois Grandes Maiilriiès; mais il le revo- 

' qua peu apres, & ainiî elles font demeurées 
incorporées à laCouronne. Et pendantque 
j’eilois en E la g u e , on diibit que ii Mon
iteur le Prince ne ië racommodoît point

avec
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avec le R o y , (ce qu’ils ne pouvoient pas 
croire,encore qu’il le peut faire) on Je fèroit 
grand Maiftre de ces trois Ordres. AinfiJc 
Roy d’Eipagne comme grand Maiftre don
ne toutes les Commanderies, & quelques 
fois tient Chapitre de ces Ordres, dans les
quels il fait couvrir tous les Chevaliers.

Lors que jepafïayi Almagro, jolie vil
le d'Andoloajie , qui eft tout contre Ca- 
latravalavieja, qui eft ruinée à prefent, 
Dom Inigo de Gufman , Chevalier de cét 
Ordre qui en eftoit Gouverneur, &  à qui je  
parlay long temps , me dit qu'Almagro 
eftoit de la grande Maiftriiè, 8c qu’elle avoit 
autrefois quarante grands villages, & m’en
voya la lifte des Commanderies de cc't O r
dre.

Pour l ’Ordre de Montefk qui n’eft, que 
dans le Royaume de Valence, & qui n’a 
que treize Commanderies, qui toutes en- 
iemMe valent deux mil trois cens ducats de 
revenu , ce m efem ble, il avoit efté fondé 
par le Roy Dom Sanche el quarto en l ’an
née 1517. & Philippe fécond en remit la 
charge de grand Maiftre à la Couronne.

Vefiat d'Efpagne. y f

De V Ordre de la Noblejfe d’Efpagne•

/'"'•■ o m m e  il n ’y  a point de Chafteanx enEf- 
pagne,& pas mefme de Villages,& qu’il 

n’y  a que des Villes, qu’ils appellent Ctuda-
des,



des, ou de-s Bourgs qu’ ils appellent Villas* 
qui fout toutes affez joliment bafties, avec 
des Maiions de briques &  des balcons.

Les Gentilshommes ne demeurent point 
à la campagne comme en France & en Al
lemagne ; de façon que demeurans tous dans 
les V illes, & n’ayant aucun droift ny privi
lège de chaiïè pardeliùs les Bourgeois 
n’ayant aucune Juftice, ny Fiefs, ny vaf- 
faux, comme nos Gentilshommes, qui font' 
Seigneurs de leurs Parroiiïès. Ils n’ont au
cunes prérogatives pardeftiis les Bourgeois, 
fi ce n’eft les Gentils-hommes d'Arragon, 
dont je ne parle point ; de façon, que ce que 
l ’on appelle Hifojüalgo, n’eft guere diffèrent 
des fimples Artizans, qu’ils appellent Offi- 
$ taie s, que l’on appelle auiîî Cavalier os, en-- 
corequece ibient des Cordonniers, & au
tres Artisans, qui font tous habillez de noir, 
avec des bas d’eftame tirez, &  la golille& 
l ’eipde au cofte, comme les plus grands Sei
gneurs.

Ainfi ¿bien parler, on ne fçait ce que c’eft 
que la fimple Nobleiïè, qui eft la plus coniî- 
derable en France, & il n’y  a de Nobles que 
ceux qui ont los hábitos des Ordres Mili
taires, & à ce qu’on appelle Títulos,  qui font 
les Com tes, Marquis, ou Ducs.

II y  a pourtant encores quelques Maiions 
que l’on appelle Cafas Solariegas, &  ce font 
des Gentilshommes en effet qui font de So
lar conocido, comme ils difent ; c ’eft a dire,

dont
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dont on COiïnoift la Touche, qui eft bonne-; 
&  Philippe fécond en 1 yéé. fît faire un re
cueil de leurs lettres, qu’il fît mettre dans 
les Archives de Valladolid.

Et à ceux qui font-Id comme Nobles, on 
leur donne des aftes quand il eft queftion,' 
ou des extraits ; qu’ils appellent Carias 
executorias ; par le moyen deiquelles ils fe 
maintiennent en certaines exemptions, qui 
ne font pas grand choie.

P o u r  les Titulos t les plus anciens,c’e- 
ftoient ce qu’ils appellent ricos hombres, qui 
eft bien difîèrend de hombrerico » quifig- 
nifîe homme riche } car ricos hombres, 
c ’cftoient les grands Seigneurs d’Eipagne 
autres fois, devant qu’il y  euft des Comtes, 
des Marquis, ny des Ducs j & c’eftoient des 
grands Seigneurs dé ces premiers temps-là» 
qui fe couvroient tous devant les R o is , 8e 
qui avoient voix active & paiïïve dans les 
Àiïèmblces, &  où quelquesfois on élifoit 
les R ois, dont les images font demeurées 
encores dans le forment qu’ils font aux: 
Princes d’Afturies.

Du temps des Rois G ots, ils ne s’appel- 
loient pas feulement ricos hombres, mais 
Ttnphados, qui font diftions Gotiques ; car 
rie & tief font des termes Allemands, qui 
lignifient puiflànt, riche, haut ; d’où vient 
que l’on voit quantité'de noms de Princes 
Gots & François. qui s’appellent Alaric, 
AtaUrie, KUarsde, Theodorio-, &c.

E La



Laqduipart des Efpagnols difent, que les 
Grands des derniers temps 3font la meirne 
choie que les ricos hombres des Anciens. Et 
en effet, on trouve que les anciens Roisac- 
cordoient ce Privilège de rico-bombria  ̂
comme céîuy de Grande&a* Mais quel
ques-uns diient, que tous les ricos hombres 
ifeftoient pas Grands , mais feulement les 
ricos hombres de pendony caldera ; c'eft à 
dire vices hombres , qui pouvoient alçar 
pendon, lever des Trouppes, &  les entrete- 
B ir i leursdeipens ; ce que fignifioit ,el CaU 
dera > la Chaudière, comme nos Cheva
liers bannerets ; d’où vient je m'imagine, 
que las Caidercts , font des marques de 
Nobleiïe dans les Arm es, & il y  a des Efcuf- 
ions qui en font environner tout autour.

Il y  a auiîi des Efcufïbns, ou il y  a des 
xouës en orle tout autour,& je croy auifi que 
cela vient de l'ancien Privilège- de les Ro- 
dadas, dont les Rois donnoient les Bre
vets ; au commencement on mettoit des 
croix dans ces rouës-là > &  apres tm y mit 
les Armes des Rois.

E ’origme de FEfcharpe rouge, vient au£ 
il en Eipagne , fans doute, des Chevaliers 
de la Vanda, &  Lorada , ou Colorada 5 
dont l'Ordre fut inftituc par Alorife dou- 
ïiefme, &  les principaux Statuts en eûoient; 
que les aifnezdes grands Seigneurs rfy  pou
rvoient eftre reçeus, cela eftant refervé aux 
cadets ; 5c pour cela P il fallçit qu’ils eufïènt
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dix ans de ièrvice à la Cour, où à l'Ar
mée.

Je feray un difcours particulier des qua- 
tre Ordres de Chevalerie auflî bien que 
j ’en a y fait un des Grands; de façon qu'il 
me refte feulement à dire, que les principaux 
des ricos hombres, s’eftans toufîouas cou
verts devant les Rois &  devant Ferdinand , 
quand l ’Archiduc Philippe vint en Efpagne, 
dont il avoir eipouiel neritiere de Caitille, 
la Reine Dom Juana > tous les grands 
Seigneurs furent partagez, Se il y en eut peu 
qui demeurereut du parry de Ferdinand, 
R oy d’Arragon ; toute la jeuneflè voulant 
gagner les bonnes grâces de Philippe, fils de 
l’ Empereur Maximilian ; &  pour cela ils 
reiolurent tous de ne le point couvrit de
vant lu y , à la mode d’Allemagne. Philippe 
citant m ort, & Ferdinand citant revenu ad- 
miniilrer le Royaume de Caitille, il fît cou
vrir tous ceux qu’il avoir fait couvrir autre
fois. Mais apres, Charles Quint s’en allant 
en Allemagne , où il eftoit eileu Empe
reur , les Allemands déclarèrent , qu’ils 
u’alîjftcroient point à ion Couronnement 
fi les Efpagnols Ce couvroient ; de façon 
que Charles Quint employa Dom Fa
brique de Tolede. Ducd'AIbe,pour per- 
fiiader aux Grands d’Eipagne, de ne Ce

{Joint couvrir en cette occafîon, &  qu’il 
eur conièrveroit leurs Privilèges ailleurs. 

Ce qu’il fît citant revenu en Efoagne,
E z eà
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où il tint las Cortès, qui eft à dire les Eflats» 
8c alors il fit couvrir feulement neuf 
Grands; d’autres diient douze, & cela fut 
en fuite augmenté quand il fut à Naples ; il 
fit auifi couvrir ceux qui avoient efté cou
verts autrefois. Et les Grands decetemps- 
ï à , à ce que quelques-uns difent, font les 
Grands de la première ClafTe.

Les Comtes &  Marquis fontaulïl delos 
Tititlos , & ont des Prérogatives , &  des 
Pree'minences dans les Eftats de leurs Pais, 
/bit de Caftille, foit d’Arragon, &  ainfi des 
autres, & cela paflè à leurs enfans.

II y  a auifi des Tiltres comme celuy-.cy 
Adelantado, comme il y  en avoit de Ca- 
ifille , de Grenade, d’Arragon, Sc de toutes 
les autres Provinces ; c’eft une eipece de 
Dignité, pareille à celle de Seneichal en 
Normandie, d’Anjou, 8cc. car x ’eftoit en 
•Eipagne le Chef de la Juftice dans la Paix, 
&  îe Capitaine general dans la guerre ; mais 
cette Dignité eftant demeurée héréditaire 
dans les familles, elle eft demeurée fans 
fonction.

Le Comeftable de Caftille eft la mefme 
-thofè, auifi bien que V Admirante; car ces 
deux Dignitez font depuis fi long-temps 
attachées à la famille des Velafques ; fça- 
voir celle de Comeflable , & à celle des 
Menriquez, celle d ’Admirante , qu’il y  a 
longtemps qu’fis n’ont eu de fonction. On 
dit feulement, que quand on leve du mnnde
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fur terre, on les leve au nom du R oy &  du
Conneftable, & lors aulii qu’on fait des ar
méniens de M er, ils Ce font au nomdu Roy 
& de l ’Admirante, qui commanderoit l ’Ar
mée fi le Roy montoit fiir Mer. Pour Con-  ̂
neftable, celuy qui l’eft preferitement a, ce 
me ièmble, commandé la Cavallerie en Ca
talogne , ious le Marquis de Mort ara, ; ce 
qui montre que ce tiltre ne luy donne aucun 
commandement ; & c ’efi: comme la dignité¿V
de Connefiable héréditaire de Normandie, 
qui eft attachée au Comté de Tanquarville, 
qu’a M onfieur de L ongueville.

De Vejîat Ecclefiafiiqtïe.

L E Roy ne donne pas véritablement en 
Eipagne les Abbaïes, qui font toutes 

regulieres, à la reièrve de deux ou trois qui 
font Commandataires, à ce qu’on m’a eut, 
mais qui ne vallent pas beaucoup, &  font 
pluftoft des eipeces de Doyennez, &  de' 
Chefs d’Egliiès Collegiales, comme la nou
velle dignité de l ’Abbé de Sacrammte de 
Grenade, & quelques autres; mais auflîil 
y  a bien plus d’Archevefchez , &  d’Eve- 
fchez, Si de bien plus riches qu’en France : 
car fans compter les Indes, où il y  a plus de 
quarante, tant Archevcfchez, qu’Evefchezy 
dont il y  en a qui vallent vingt, & trente 
m il, & juiques a foixante mil pièces de cin -
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quante-huit fois de rente. Les Pais-bas, & 
T’Eftat de Milan que nous eonnoiilons, & le 
Portugal qui afon Roy.

Il y a  en Eipagne feulement en compre
nant l ’A rragon, la Catalogne, &  les Iiles de 
Sicile, Sardaigne, Majorque, Minorque, 
Sc le Royaume de Naples, vint-deux, ou 
yint-trois grands Archevefchez, & envi
ron cent Evefohez, qui hormis quelques 
uns d’Italiefont meilleurs que les noftresde 
France ; car les ordinaires font de vint mille 
ducats de revenu , &  les bons de trente, 
quarante, foixante , quatre-vints-dix, & 
cent mille, au moins à ce qu’ils diiènt, com
me leurs Archevefchez qu’ils difent valoir 
beaucoup.

Pour l’Archevcfché de Tolede, il vaut 
trois cens mille ducats . tout le monde en 
convient, c’eft le Cardinal de Savdoval, 
qui eftle Baron de la Maiibn de Lerm e, qui 
cft fort vieux, & Sous-Doyen des Cardi
naux;, mais il me icmble qu’il n’eftoit pas 
frère du Duc de Lerme, le Favory de Phi
lippe troifïefme , mais il eil Mofcofo des 
Comtes d-jiltavara-

Il y  a quarante Chanoinies, qui vallent 
chacune, plus de trois mille ducats de re
venu ; outre cela, il y  a quatorze Dignitez; 
entr’autres cinq, ou ux Archidiaconez, 
dont celuy de Madrid eft un, car il n’y a 
point d’Eveique ¿M adrid, &  je ne fç ay le
quel vaut le plus ; l’on m’a dit que F un, qui



eft ce lay Je Tolede, eft à Dom juan  d’Aufi- 
triche , & qu’il vaut trente rail efcus, Sc un 
autre quinze mille, qui eft à im Mefcofo, ne» 
v:u du Cardinal, celuy de Gf*adalaxarat 
& celuy de TaUuera, valient chacun dix 
m il, le Doyenne' ièize mil ; ces Dignitez va
lent bien plus que les Chanoinies, qui font 
quarante ; cinquante Racioneros , que nous 
dirions je penfe Prebendiers ,qui ont cha
cun deux, & trois cens ducats, & d’autres 
comportionnaires ; vint-cinq Archipref- 
tres. Enfin'c’eft una Machina de Prefixes, 
comme ils difènt en Eipagne.
■ Outre tout cela, il y  aune Chapelle où 

font plufieurs Rois enterrez, nommée Ca
milla delà s Reyes-, dont le Chapelain Mayor 
a douze mil efcus , &  les douze Chapelains 
chacun m il, ou douze cens efous, &  le Poè
te Dom Pedro-Calderon en eftnin.

L ’Archevefché de Seville, vaut quatre- 
vints-dix mille ducats.

Celuy de iàincfc Jacques en Galice, qua
rante mille ducats.

Celuy de Grenade, foixante mille ducats.
L ’Archevefché de Valence a ce privile

ge , que l’Archeveique eft habillé en Cardi
nal , & les Chanoines de violet, & dans les 
feftes de Ceremonie, ils ont le Rochet &  
le Camail comme les Eveiques ; les Cha
noinies y  valient trois mileicus; je ne me 
fouvienspasde la valeur de I’Archeveiché; 
&  je ne me fuis pas informé de la valeur
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des autres Archeveichez, nÿ des EvefchéS 
¡¿’Italie. Mais fi l’eftat qu’a fait Dunez, Caf- 
tro, de ceux d’Eipagneeft vray.

L ’Evefchéd’Avilla vaut, Scc.
il feroit peut-eftre ennuyeux au Ledeur, 

¿s lire tout le revenu de ces Archeveichez, 
jfc Evefchez, &  a moy de les tranfcrirc, 
pour faire plus de diligence ; afin d’avoir 
mon Racionero > j’abrege.

Pour des Chanoinies, quand un Eveique 
«fi Cardinal, il les donne toutes, comme fait 
celuy de Tolede ; &  quand les Evefchez font 
du Domaine, &  du Patrimoine du Roy, 
c ’efià-dire tout ce qui a efté conquis fur les 
M ores, comme Seville , Grenade, Mala
xa , &  oùs c’a efté le R oy qui a fondé Jet 
Evefchez, il donne toutes les Chanoinies ; 
Pour tous les autres Eveichez, le plus com
mun uiâge d’Eipagne eft , que des douze 
mois de l ’année, le Pape en a quatre, & 
l ’Eveique & le Chapitre en ont huid ; pen
dant leiquels ils les donnent a. moitié ' par 
to u r, félon l ’uiàge de chaque Eglife, com-.. 
me à Patbpelonne, & à  Calahsta ; au lieu 
que l ’Eveique de Jaen  les donne pendant 
lés huid mois ; ainiï cela n’eft pas de meftne 
partout, car il y  en a où le R oy a auifi ion 
temps.

_ Quand un Eveique m eurt, c’eft le Cha
pitre Sede vaccante , qui fait routes les 
fondions, donn e toutes les Chanoinies qui 
appartiennent à l ’Eveique, & non pas le

Roy
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Roy Comme en France. Il n’a point non 
plus le ferment de fidelité, ny la regale ; 
mais dés qu’un Evefqueeftmort, ceux qui 
ont l ’Eveiché font Fmventaire de toute la 
fiuccciïion qui iè trouve, tant en argent, 
qu’en meubles, vaiiïelle , tapiiïèries ; qui 
font au Pape j qui les vend, &pour cela les 
Nonces y  ont bien plus de crédit qifeir^ 
France ; car on va à Rome pour tout 3 tout 
dépend de là , Sc rien du R o y , horimis les 
Evefchez, 8c ce que j’ay dit ; & mefme fans 
aller à Rom e, le Nonce a le pouvoir de faire 
beaucoup ¿ ’expéditions $ par exemple, il a le 
pouvoir de donner tous les Bénéfices qui- 
Vacquent, jufques à la valenr de trente efeus 
de gros, fans les diflributions du Coeur.

Pour ce qui eft des petits Bénéfices qui 
dépendent de TEvefque, & des Chapitres, 
& des Egliies, ils gardent aufli une efpece 1 
d’examen , Sc on leur donne quelque arti
cle de Droiét Canon à ioûtenir, & ordinai
rement on fait difputer ceux qui ypreten-- 
dent, & ils appellent encore cela Opÿofi tion.

Vefiat sVEfpagne*'

Des E fiat s que Von appelle en Efpsig
ne Cortès*

A u t r e f o i s  en Efpagne (J e  vetfx^ 
parler particulièrement de laC aftille) 

dans toutes les occafions d’importance les ■
¿E' ? Eftat$ -



Eftats s’aiïem bloient8c on y  reiblvoit les 
différends qui naiiïoient: fur la. fucceifion, 
&  fur le Gouvernement des Royau
mes v mais prefentement on ne les af- 
femble plus.guère, que pour faire prefter 
ièrment aux Princes, &  les reconnoiftre 
devant la mort de leurs peres pour Prin
ces des Afturies, & heritiers de h  Cou
ronne*.

Il eft a remarquer, qu’en ces Aiïèmblées 
d’Eftats, qui fe font ordinairement dans 
les Eglifes, le Roy &  les Grands d'Efpag- 
ne font placez tout au contraire de ce 
qu'ils ont accoutûmé d ’e ftre , lors que le 
Roy tient Chapelle ; ceq u i fedit comme a 
Rome,quand le R oy d’Eipagne entend la 
Melîe en public, Prem ièrem ent, ou lieu 
qii en France, le R oy iè m et toujours ibus 
un haut daïz , que l ’on drefïe au milieu de 
PEglifë, en veuêde tout le  monde, le Roy 
d’Eipagne eft touiîours à un des coftez de 
l ’Eglife, fous una Cortm a , qui eft un pa- 
villou avec des rideaux, &  un ciel qui y eft 
ordinairement, & je F a y  toujours veu du 
cofté de l'Evangile ; de façon qu'on ne le 
voit point. Il y  a des gardes autour du pa
villon , &  un ftege pour Je Mayordome 
May or, & F Aumônier que Fon appelle Su- 
meglier de Cortina> eft debout; &aude£- 
fous de la courtine, eft un grand banc cou
vert de tapiiïerie tout le Iono* de FEo-life, où 
s'aiftfent les Grands, qui demeurent tor<s

cou-
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couverts, vis à vis du Roy ; du collé de I’E- 
piftre font les Ambaflàdeurs, & au deflous 
d’eux en long, [un banc, où font tous les 
Aumôniers & Preftres. Mais dans les Eilats 
ou Cartes, il ièmble que le Roy quitte là 
place, qu’il tient la plus honnorable, & où il 
eft ordinairement, qui eft le collé de l’Evan
gile , & s’en démette entre les mains des 
Eilats ; car la courtine du Roy fe met du 
eoilé dé l ’Epiftre, & le banc des Grands au 
deflous ; & du collé de l ’Evangile, vis à vis 
du Roy au haut, font tous les Prélats ; un 
peu au deflous, efl un banc, où font les 
Ambafladeurs & les Cardinaux , s’il y  en * 
a ; au deflous vis à vis des Grands, lont les 
bancs ,, où font las Titulos ; c’eft à dire 
Com tes, Marquis, &c. Et les Procureurs 
Députez des Villes, qui font auffi du collé 
des Grands. Et audieu que dan? les Cere
monies d’ordinaire, les Grands vont les 
premiers, dans ces Eilats ce font les Pré
lats qui vont faire les jurement devant les 
Grands, & puis les Tttulos, &  apres les 
Villes. '

Les derniers Eilats qui le font aflèmblez 
avec quelque folemnité, ontefléen 1 f  3 8. 
à Tolede, où Charles Quint ordonna qu’ il 
n’y  euft que dix-hüiél Villes qui euflènt 
voix.

Il y a toufionrsdilpute entre Burgos, qui 
fe dit Cubeca de CaftilU , où la capitale 
ville de Cailille, & Tolede. E tleR oyH en --
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ryqui chaiïa Dom Pedro elCruel, les acv 
commodade cette maniéré. Il commanda 
.à Burgos de parler, & jurer, & il dit qu’il 
,iè chargeoit de jurer pour Tolede, cela con
tenta ces deux Villes. Si bien qu’à l’exem
ple de cela dans toutes les Ailemblees, ces 
«{eux Villes iè prefentent, & le Roy com
mande à Burgos de parler, & dit que Tole
de jurera quand il luy commandera. Bur
gos parle, &  propofe toutes choies, &on 
fait parler Tolede hors du rang des Villes, 
en un rang fort honorable, 8c Tolede auifi 
bien qne Burgos, font tous deux les protes
tations , dont le R oy leur fait délivrer afte ; 
à/çavoir à Burgos, qu’il a efté iuivant l ’or
dre ancien pour conierver (à poiïèflîon, & à. 
Tolede, que ç’a efté-par l ’ordre du Roy, 
fans que cela puiiïè prejudicier-à leur pre- 
feànce.

¡oi Relation de

Ifa  Revenu du Roy d’Efpugne,

T O UT' le monde croit que le plus 
grand revenu du R o y  d’Eipagne,. 

c’eftTor, & l’argent des Indes, & c’eft bien 
véritablement ce qui fait fubfifter I’Eipag-. 
n e , mais on eiî: abufé -, car comme je me le 
fuis fait expliquer à Ç a d is ,&  àSeville,les 
chofes vont ainfi. Il y  a deux endroits dans 
les Indes, d’où vient toute la richeiïè de 
l'Europe. .Les mines du-Potofî ; & ce qui eft

remar-



remarquable, qui font fort éloignées de nô
tre grande M er, car elles font du cofté de 
celles du Sud, que l’on nomme Pacifique;. ' 
de façon que les Gallions d’Eipagne, qui 
vont d’abord à Faeno velo , en Amérique, 
y  attendent le temps que l’or vienne de Po
to li , & des environs à Lim a, qui iè nomme 
Ciudad de les Reyes, s’embarquer à la mer 
du Sud à A rica, & encore une autre Ville, 
pour venir plus commodément à Panama,.. 
&de-làpar terrea Puertovelo.

Il eft permis à tout le monde de tirer de 
l ’o r , &  d’en faire tirer, & travailler aux 
mines, en payant au R oy le quint.

L ’argent le tire du Royaume de Mexi
que , qui eft plus Septentrional, & ce font- 
les vaiiïèaux qui vont-là , & cela eft appelle 
la flotte de Tierra Firman & comme il y a. 
plus de peine, & moins de profit, le R oy ne 
prend aucun profit de ;ce qui s’en tire-là, 
mais ibit o r, ibit argent, il doit eftre enre- 
giftré, autrement - on le confiique, & Je 
droiit d’enregiftrement eft de dix pour 
cent ; & c ’eft pour cela qu’avoit efté efta- 
blie autrefois la Cafa de la Contratación - 
à Seville ; alors que tout ce qui venoit des 
Indes venant par S arduear, venoit abor
der à . une tour, qui eft fur le P o rt, que 
l ’on nomme encore la Tour de l’or ; mais 
depuis quelques années*,, foit pource que 
lors, que l’on éloigna le Duc de Medina- 
Sidonia t qui çftoità S arduear, on y  en

voyé ;
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voya d’abord des Goimniftaires qui voulu
rent trop gagner fur îfes Marchands, foie 
que dësja ils trouvaient qu’ils eftoient trop 
près de la maifon de la Contratación, & 
des Fàrtifans de Seville , & que le Duc dis 
Medina C eli, à qüt on a donné le Genera- 
lat de la C ôfte, ait ofté le commerce de 
Sanhicar, qui eftoit au Duc de Medina Si- 
doma > pour le mettre au Port de fainte 
M arie, qui eftVis a vis de Cadis, 8c qui eft à 
Iuyprefentement,par la fucceffion quiluy 
eft efcheuë des Ducs d'Alcala. Ils feioixt 
adonnez depuis avenir à Cadis, ou depuis 
tout ce temps-là ils s’accommodoient, & 
faifoient leurs compofitibns, SÊ'trompoient 
la Maifon dè la Contratación ; de façon que 
depuis ces deux dernieres années * le Roy a 
déchargé les Marchands du droiét d’enre- 
giftrement, & a mieux aimé fe contenter 
g un pour cent de tout. On a fait d’abord 
accommodement avec lès Capitaines & les 
Marchands, avec quron a compofé tout au 
travers, comme nous appelions, pour tout 
cc qu’ily  avoit dans un vaiiïeau,Jiàns comp
ter ce qu’il y  auroit, qui eftoit une trop 
grande peine. Et ils eft trouvé, à ce qu’ils 
m’ont dit-dà, de Marchands, & des *ens 
qui n’ont payé que quatre pour cent 1 an
née derniere , dont le Roy d’Efpagne a 
tiré cinq millions de pièces de huift, qui 
ne font nas tout ;ufte quinze millions de li
vres, Mais il ne faut pas croire pour cela

que
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que toutes les années il en tire-autant; car 
en la prefènte il a tiré pour, quatre, parce 
que les quatre precedentes, la flotte n’eftoit 
point venue, a caufe des Anglois, lefquels 
ont efté deux ans à la veuë de Cadis, où. ils 
attendoient la flotte des Indes, & qui ont 
pris, où.fait périr fept Gallions, qui en re- 
Venoient avec une Charge fort riche ; ils en 
aprocherent d’abord fans que Ton s’en dé
fiait, croyant que c’eftoient des HoIIan- 
dois , car, ils avoient mis les bannières 
d’ Hollande, 5c. de deflus le Port de.Cadis, 
on voyoit le combat fans les pouvoir fëcou- 
rir. C ’eit pourquoy les plus] habiles à qui 
j'en ay parlé, me difoient que tous les ans 
ordinairement, le Roy d’Efpagne pouvoir 
avoir tous frais faits, c’eft à dire tant des 
mines , que de la Cruzade, & de toutes les 
Indes, environ un Million d-or &  dexny, qui 
font quatre millions delivres*

Tout lereite ne fait que pafïer par l’Ef* 
pagne fins s’y  arreiter ; car comme les 
Marchands n’y  ont point de Marchand!- 
fes pour échanger contre nos toiles , nos 
draps , Scies autres marchandifes qui vien
nent de France ,̂ &  de tous les autres Pais, 
il faut qu’ils les payent de l ’argent qui 
vient des Indes, furquoy ils les affignent 
touiîours ; de façon que fi cette année der
nière la flotte ne fuft venue, ils eiïoient 
ruinez., car ils eftoient endebxez furieufer 
ruent*.
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Le Roy d’Efpagne fait la mefîne choie 
que le R oy de France ; &  comme nous 
avons juiques-icy mangé le revenu des an
nées , qui ne font pas encore vernies; le Rov 
d’Eipagne tout de m efm e, trouve des Par
tions qui Ce nomment AJfentados, qui 
moyennant une remife, luy avancent tant 
{Ùr ce qui viendra de la flotte prochaine, 
qu’on leur traniporte à prendre ; ainiî il 
eftoit ruiné auffi bien que les Marchands, 
car il y  avoit quatre "ans qu’ils avançoient; 
enfin quoy qu’ il ait jtiré beaucoup il n’en a 
guere profité, fînon qu’il s’eft acquitte.

Outre ce que le Roy d’Eipagne tire des 
Indes, il a particulièrement dans toute la 
Caftille, &  Royaumes qui font réunis 
l ’ancien droiét, qui eft grand ; car Navarre, 
& Guipuicoane payent rien ; & Arragon & 
Catalogne ont leurs fueros auifi, &jecroy 
qu’il n’en tire pas grand choie non plus, 
mais comme je n’y  ay pas efte ; je n’en fuis 
pas fi bien inftruit, & cét ancien droiét' 
s’appelle Alcavala , & n’eftoit autrefois 
que du quint, depuis le R oy Henry ; quand 
il eut cnaiïe Dom Pedro el cruel » volon
tairement on lu y  accorda la dixme qu’il 
prend iur tout ce qui Ce vend, & qui Ce con
firme par tout ; & ce droift-là fut accordé ' 
aux Rois d’Eipagne, par les Eftatsdu temps 
d’Alonfo douzieiine, qui ailèmbla las Cor* 
tes , en mil trois cens quarante-deux, pour ■ 
pouvoir fiibvenir aux. guerres contre les

Mores ;
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Mores ; & non feulement les Roís d’Eípag- 
ne l’on t, mais il y  a quelques grands Seig
neurs qui l’ont fur leurs Vaiîâux,

Depuis ce droiél ancien, les Rois d’Ef- 
pagne ont depuis peu encore levétrois pour 
cent, & le parifis, où le quart en fus ; de fa
çon que cefa va à prés de quatorze pour cent, 
que le Rpy prend généralement fur tout’; 
juiques-là meime’, qu’un homme qui tue un 
bœuf, ou un mouton chez lu y , pour le 
manger )dans là famille, on luy vient faire 
payer les treize & quatorze pour cent.

Outre cela il y  a des endroits, où il y  a 
de pareils droits pour les pafïàges, l ’entrée, 
& la fortie, Si il a ies doiiannes où l ’on eit 
'fort difficile, & particulièrement à toutes 
les entrées &  forties, comme en entrant, 
ou ibrtant d’Arragon, de Navarre , &  de 
Catalogne en Caftille ou en ibrtant de Caf- 
tille pour y entrer; &  encore en ibrtant de 
Navarre, &  de Biicayc, d’Arragon &  de 
Catalogne en France , où y  entrant de 
France ; car enfin on efl rançonné à deux 
pailages diffèrens, où l’on vifite tout ce que 
les paiïàns portent ; &  outre la dixme qu’ils 
font payer de tout ce qui eft neuf ; car enco
re que ce ioit pour voilre uiàge, comme des 
chappeanx, des fouliers, du linge, & juf- 
ques à un eftuy d’argent, outre cela, ils vi- 
iitent lî vous n’avez point d’or, ni d’ar
gent , & ils le confifquent fi vous en avez 
plus qu’il n’en faut pour voilre voyage, St il
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faut aller' déclarer au Bureau ce que l’on en
a , & ce que l ’on a cîe hardes, autrement on 
eft pillé.

Mais outre cela, il y  a de grandes landes, 
qu’ils appellent de Hélas, dont le pafïàge 
luy vaut beaucoup. U y a auiïï quelques mi
nes en Eipagne, car il y  en a mefîne où il y 
a de l ’o r , mais il faut de fi grands frais que 
l ’on n’y travaille point ; & jvay paiïe par des 
lieux où il y  en a de plomb, & où j’ay yeù 
beaucoup de puits que font les habitans des 
lieux circonuoiSïns, qui ©nt tous le pouvoir 
d’en tirer, &  doivent feulement en regiftrer 
ce qu’ils tirent, &  de chaque Aroba, qui 
pefè vint cinq livres, ils donnent au Roy 
de dix livres une, &  le refte eft pour eux. Il 
y  a auffi des Salines & des Moulins à fucre, 
qu’ils appellent Ingenios de Azucar<, dont 
j ’en ay veû auprès de Marpella, où Mar
iella en Andaloufie, ou j’ay veû beaucoup 
de cannes de fucre, qui font faites comme 
d’autres rofeaux, mais qui ont au dedans 
une certaine moiielle, &  une eauë fort dou
ce , car j’en ay eueilly par les chemins.

Il eft defïendu de faire fortird’Efpagne ni 
chevaux , ni mulets, ni Efclaves ,non plus 
que de l ’or, comme j’ay d it, &  pour avoir 
cette permiffion , il faut payer de grands 
droits.

U y a auflî de grands impofts fut le vin, 
qui vont à‘ proportion bien plus qu’en 
France, car pour eada C a n t a r c’eft à dire

pour
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pour chaque cruche , qui rient environ qua
tre pots de France, on paye fix reaux de 
Vellon * qui reviennent à trentre fols. Tous 
les Cabaretiers ne fçauroient vendre , ni 
perfonne, qu’ils n’ayent une permifiion que 
Von leur donne par une Patente qui nVfor
ce que pour un m ois, de façon qu’il leur 
faut acheter cette permifïion tous les mois , 
& dans cette Patente, on taxe le prix, de 
tou t, & il le faut donner , foit bon , foie 
mauvais,. Ht i ln y  a que les Ambafladeurs 
qui ont un privilège d’avoir un Cabaret où 
ils fe fournifïent , 1e Maifire. ayant le nom 
de PAmbaiTadeur ? vend iàns autre perm it 
lion , & ce font les endroits où l ’on trouve 
plus de chofes Si beaucoup meilleures à cau- 
fe de cela.

Outre cela, on paye un droit pour pou
voir couper la vigne for le pied, & il a en
core un autre droit pour Pencuver.

M ais un des grands revenus du Roy d’E£  
pagne, c ’eft el pApel fellado, qui eft le pa
pier fcellé , que l ’on vouloir auffi eftablir il 
y  a quelques années en France, 8c cela luy 
vaut bien plus que ce qu'il rire des Indes* 
Car il n’y  a point de Province ouil neioit 
eftably; & comme on ne fe fert point de par
chemin , comme en France, pour des Pro- 
viiîous d'Offices , Lettres Parentes , 8c 
toutes fortes de Contracfcs ; on oblige tout 
le monde, depuis le plus petit, juiques 
au plus grand d’acheter ce papier,

l'efta t d 'E fpagne. n f



qui a au haut le Sceau d’Eipagne, arec la 
valeur de la feuille, &  Tannée &Ies Con
tra ts  , '& Obligations, Marchez & baux. 
En fin routes fortes d’écritures ne vallent 
rien fi elles ne font efcrites fur ce papier-là, 
qui ne vaut non plus rien que pour nne an
née. Mais ce n’eft pas le tou t, le prix de 
toutesjres'feüilles eft différend ; par exem
ple , j’en ay eu befoin pour deux marchez 
avec des Muletiers, &  celuy-là ne couftoit 
que deux reaux de Veilon la feiiille , qui 
n’eft que dix fols j mais ièlon les affaires le 
prix haufïè juiques à dix pièces de cinquan
te-huit fols, vingt , trente ; & juiques à 
cent, Ce me fèmble, & plus ; car par exem
ple les Provifîons d’Oydor, au Confeil de 
Caftille, qui font à peu prés comme les nô
tres ; (car un Conièiller m’a montré les 
iîennes) font du papier ièellé, des Lettres de 
Grâce, d’Abolition, de D o n , & tous Bre
vets , &  cela monte à une fomme immenfe, 
& g’ eft le bien le plus net & le plus afleuré, 
& où il y  faut le moins de frais ; car d’une 
feiiille de papier d’un double, en y  mettant 
un cachet, vous la faites monter juiques où 
il vous plaift ; & ce qui eft encore à la plus 
grande foule du peuple, c’eft qne toutes les 
efcritures desprocez fe doivent faire en pa
pier feellé, aiîïgnations, procedures, eicrits, 
&  contredits d’Advocats , ièntences , & 
toutes autres expéditions, &  fi cela eftoit 
eâably de cette manière en France, cela

mon-
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monteroit quaiï à un aufïî grand revenu  ̂
que tous, les autres revenus de FEftattout
enfèmble.

A Seville, des Marchands m'ont afleuré 
que le Roy d’Eipagne droit de Seville, &  
deFeflenduë de fou Royaume, &  je penie 

! que Cadis y eft compris, trois millions tous 
i les ans, y compris fe papier fèellé, & tous 
! les droits aufïî- C ’eft ce qui vaut le plus au 
| Roy d’Eipagne, & cela reviendroit environ 
! a fept où huit millions de livres, mais on ne 
! fçait qu'en croire ; car comme les Elpag- 
! nols font vains, iouvent ils appellent nul- 
j lions d’o r , ce qui n’eft en efïet que des mil“ 
j Ionsdercaliesde Vellón» qui n’eil que cinq 
| fols j Par exemple, pour la jornada del Rey, 
i pour fon voyagea Iron pour le mariage*
I ils ont impoli? trois millions furia Chan- 
! cellerie, &  autant fur toute Peítenduébde 
| Valladolid ; quelques-uns m’ont dit que 
j t ’eftoit des millions de reales de ocho¡ qui 
i fèroit d’or, mais cela ne pentpas eftre, 8c 
I c ’eft pluiloft trois millions de reales de Vel- 
! Un , où millions de Maravedís ; car on ne 
| compte que par Maravedís dans les Fi- 
j nances- Cette monnoye de Vellón aenco~
¡ replusinfeóteTEÍpagnede quartes  ̂8c d'e~
\ chavos > que la France ne Ta efté de Jiards ¿ 

car encore il n’y  a que le menu peuple , 
mais là dans une grande ville, on a peine i  
trouver de l’argent de l ’or, & on neic 

i jfert que de cuivre.

V eflat d'Efpagne* t i f
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Il feroit neceflaire de dire quelque diofe delà maniéré dont font faits les baftimens d’Efpao-ne, de la beauté de leurs villes, de la richeflt de leurs Eglifes, & des lieux publics. Mais comme j’en ay fait la defcrip- tion dans mon Journal ,<en marquant tous les lieux où j’ay efté je n’en repeteray rien
icy- ,N ous efperons avec le temps avoir ceJournal, qu’on dit contenir plus de vint cahiers, qui fera comme je croy quelque 
chofedebeau.

Its Relatif# deVefiatd'E/pagne.
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R E L A T  I O N

D E

M A D R I D.

me dâtisfafiè du contentement de vous dire 
:ce que j ’ay reconnu en paient de la vie Com
mune dt  Madrid, que l ’on tiçnt pour i ’ab- 
brege' de toute l'Efpagne, &  dont tout çe'qut 
eft déplus poly & ae: meilleur nevaut pas de 
plus rude ny le plus mauvais d’Allemagne. 
Mais commecnacun peut.connoiftre decet- 
te maniere,&  en dire fon opinion, je vous 
prie queoetteXettre ibit commune d tous 
les A m is, &  que l ’addreflè que je «vous en 
-fais ne leur donne point de fujet de douter 
■ de mon fouvenir: &  que s’ils en doivent 
rendre quekjus jugement ce ne doit pas en 
me condamnant de n’avoir ¡rien avec eux ■ 
que de commun ,n y  avec vous que de par
ticulier.

Je vous diray donc, pour commencer» 
par les chofes.generalles, que Iaterre nVft 
icy que de fable &  de pierre à:feu, & que fi 
elle produit quelque choie , c’eft pluftoft 
pour feire honte à la parefîè des Habitans, 
que pour montrer iàfertilité.

’eft bien la raifon, puiÎque je vous 
ay donné part de mon panàgede 
Genes ÀBarcefonne, &  des dangers
que jlay courus.en M er, que je

F



Les eaux y font plus plaines de fable que
le piflàt d’un Graveleux,& comme elles font 
extrêmement délicates & fubtilles, aufli font 
elles de facile corruption; c’eft cequifèrt 
dJexCuiè aux Allemands pour n’y  boire que 
du V in , quoy qu’a la ventéil y  foit il mau
vais, que je ne penle pas avoir bû encore yne 
ièule goutte de Vin d'Efp signe à Madrid. 
Les Taverniers en font une tierce nature eu 
y mêlant une fi grande quantité d’eau que 
celuy qui a fait les Vifions de l’Enfer,ne leur 
y  marque point d’autre quartier qu’à ceux 
que l’on nomme icy Aguadores. Ce qui me 

teitrs dégoufte le plus,eft,que pour mettre un ver- 
fPeau, rede Vin dans le ventre, il le faut tirer d’un 

autre, je yeux dire, que l’ on n'a point icy 
- d ’autres Tonneaux que des peaux de Boue 

. qu’ils appellent Pellejos, &  qui font telle
ment poiiTées, qu’a chaque goutte que je 
bois> il me femole avaler Je. Saint Crefpin 
d ’un Cordonnier.

Pour les eaux de riviere, je n’ay Cf eu enco-
¿Fleti- re bien voir de qu’elle qualité elles font. Et 

ve qui le Fleuve de a M anpanares, ne fè trouve que 
pajfeà dans les Chanions des Poètes. Il eft vray 
Ma- que l'Empereur Charles  V* y  a fait bâtir un 
drid* Pont fort grand & fort beau,que l’on appel- 
j ,  le b L a  Puente Segovianà. Et l ’ayant un jour 
Signio,k i t  voir à un Ambaflàdeur pour Îçavoirce 
« M oins clu,,l *ny cn lèmbloit? Il luy refpondit,c Me- 
de ornas agita. Mais jecroyquece
«h pim bon Prince fè contentant d’avoir bafty je 

jïeatt, P on tji laifle Iefoin à fes SucceiTeurs d’y fai-
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re la Riviere, & a Fait comme l’on dit en no-» 
ftre Pais, Tance devant le feau ; car pour y  
trouver de l ’eau, il ÿ  faut faire des Puits, éc 
Ton dit communément icy que Efia Tuent* Ce Tant 
efpera il Rio como los Judíos el Mejfttts. attend

J ’avoiiray pourtant de bonne foy,quc j ’y  . 
ay veu une fois de l ’eau, mais il ne doibt pas 
s’en s;lorifier;ce ièroit pour s’attirer les Elo- Usjmfs 
ges fameux que Saint Amand en colere, &  atten- 
cuvant fon Vin,a donné au Tibre dans fa. Ro- 
meRidicule.il n’eft redevable de cette pompe 
de demy jour qu’a de la bourbe & à de Teaii 
jaune d’une ravine eûnuë, apres quoy il de
vient le plus fecRuifleau de Y Européen forte 
qneGongora eilonné du fubit changemêt luy 
dit Beviote un Ajho ayer y oy te ha meado.

Quant aux deux autres Elemens,ils y  font i'^fw 
entièrement confondus, & l ’air ny efl: que 
feu, de forte qu’à moins d’eftre Salamandre piffa 
ou Pyrau/le,il faut crever en refpirant.Rien hief  
n’adoucit 1 'intemperie de l’air qu’un certain 
vent qu’ils appellent Gallego, aufll malin que 
la Nation dont il prend fon Nom, & íi pene- Vcnt 
trant, que lors qu’il fouffle, l’ouverture d'vt-dAval 
ne feneftre eft capable de rendre un homme 
paralitique,& bien fouvent d’un Bordel voi- 
iin , il porte la Verole dans une Maifon de 
pieté- C ’eft pourquoy s’il arrive que Ton en 
raporte quelque grain, on le peut avoir pris 
auflî bien dans un lieu iaint comme dans un 
prophane.

De ces inégalitez procèdent deux Cou
tumes, que} je remarque aux habits & à la

F 2 marche
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marche des JEfp a g n o ls . Car pour s’armer 
contre le G a lle g o , ils vont autant habillez 
en Efté qu’en H yver; & portent en tout 
temps leurs habits doublez & cotonnez 
comme s’ils vouloient à tout moment en. 
dolïèr la Cuiralïè. Je croy pourtant que 
VOUS ‘vous doutés bien que ce fn’eft point 
pour Cet ufàge là qu’ils fe fourrent ainlî de 
coton & de bourre, mais pour donner re- 

• 'Pàtix. trajre atIX piojeis qui s’eftiment icy aufli Ca- 
Nokkŝ  vâliers. & H id a lg o s  comme lfe réfte des Mf- 

v a g n o ls , &  dans cette vanité fe plaiiènt aux 
hOnnes compagnies, &  tiennent lés rangs 
les plus hauts & le s. plus vifibles parmyla 
Nobîeiïè.

L ’autre Coutume eft, que pour ne point 
exciter la chaleur naturelle avec l’eftrange- 
±e, ils marchent de ce Pas de gravité que l’on 
appelle'le Pas de la Pique, & qu’il eft malai- 
ie d e  difeerner s’ il avance ou s’il recule. 
Mefnïe eh dânqaiit ils gardent uneiî grande 
Môdeft'ie , que leurs Cabriolles font plus 
femb labiés aux reverences d’une Carmélite, 
ou aux trâifhées d’un Goûteux, qu’aux éle- 
Vements d’un Baladin de France.

Vous vous imaginerez-peut eftre, que 
3‘on corrige icy lés defauts de l’air par les 
Parfums de ces-fameuiès Paftilles d 'E /p a g n e?  

A  M a d t id , les Paftilles du journeiont au
tres que les ordures de la huit, &  les vilainies 
de trente mille Courtiiànes de profefllon & 
de ban, & dé cent mille'verolez qui iont les 
membres principaux de c e t t e  République,

Dedans

4 Relation



Dedans Londres il y  a une Place des plus 
belles &  des mieux bafties, laquelle iè nom
me le Jardin commun. Tout Madrid eft un 
privé commun, duquel il n’y a qu’un vui- 
deur qui eft le Soleil ; & s’il eft vray, comme 
quelques Philoibphes ont refvé autresfois, 
que les A lires iè nourriflènt des vapeurs de 
la terre, je ne Croy pas qu’il y  ait lieu au 
Monde où ils failent plus mauvaiiè chere 
qu’icy. J ’ay part à ce banquet, & par ce 
moyen je me puis vanter d’eftre aifis à la"
Table des Dieux ». & de manger deux fois. 
une meime Viande. C ’eft peut eftre un effet 
de leur iùperbe de croire, que leurs aérions 
les plus Cales. (& que les autres Nations ta-- 
fcîient de cacher) méritent d’eftre miics 
dans l’Hiftoire, faiiânt fouvent leur ordure' 
iur le Papier, comme fi c’ eftoient des Oeu
vres dignes d’eftre imprimées , & pour leur 
donner plus de imputation, ils les font voler ■ 
comme fi elles eftoient portées fiir les ai îles 
de la Renommée, &  de là les appellent Dra
gons volans. J ’ofïènièrois vos cnaftes oreil
les de m’expliquer davantage fur cette ma
tière , &  je m’apperçois de la faute que j’ay 
faite en ce qu’avant de vous mettre dans un 
diicours de fi mauvaiiè odeur, je n’ay pas 
crié, Aguuvà, comme ils font ic y , en jet- Gare 
tant par les feneftres, leurs vilainies ; il eft f«». 
vray que fi vous la ièntez depuis Madrid • 
jufques à Vienne, vous aurez un fort bon 
Nez. J ’adjoufteray ièulement que les Efpa- 
gnols ont raiion de porter leurs Efpées hau-
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Relation
res, craignant de couper à chaque pas ces vi
laines Teftes, dont toutes les Rues font pa
yées , &  de renverièr les bornes qu’ils ne 
font point honteux d’y planter en plain Mi- 
dy & à la veuëde tout le Monde. Les Fem
mes en cette aétion comme en toutes au
tres , perdent la honte de leur Sexe. Les 
vieilles nes’en cachent point pour montrer 
qu’elles ne font pas mortes, &  qu’elles iè 
peuvent fervir de leurs pièces. Pour les jeu
nes elles en font plus fcrupuleufes, craignant 
par la forme de l’ Ouvrage, de faire eonnoi- 
ilre celle de l’outil.

Il y  en a pourtant qui ne font point ava
res de leurs Richellcs naturelles,& prennent 
plailïr à découvrit leur beauté nue a tous au
tres yeux qu’a ceux du Soleil, prenant pour 1
Theatre de cette repreièntation l ’eau du 
¡Fleuve Manpanares, & les courtines de la 
nuit,fous Ieiquelles elles s’expofent à la veué 
de tout le monde, qui vient prendre le frais 
fur le bord du lit de cette Riyiere Métaphy
sique , & où l’obièurité leur eft iî favorable, 
que leur viiàge qui pourroit rougir de leur 
nudité, eft la partie de leur corps la moins 
reconnue, & où le plus m üet, & le moins 
fçandaleux de tous les fens qui eft l’attouche
ment , joué le principal Perfonnage avec 
une liberté iî grande & iî foure, que fou
tent le Fr aile fe hurte avec la Senora, fans 
que le lendemain ils iè reconnoiflènt dans

vray l’ordre des chofos, &  vous di-
ray



rayceque j’aypûreconnoiftredelabeauté»
qualité, & converiàtion de ee Sexe. On dit 
que la plupart des Femmes en donnent»
& que les plus chaftes ne font pas marries- 
que l’on en demande. Lors qu’elles alloient 
tapées, elles paroiüoient belles. Depuis que 
par ordonnance du Roy elles vont deicou- 
certes, j’en ay perdu l’opinion, &  jeeroy 
que la Pieté du Roy a trouvécette inven
tion pour apporter quelque modération à 
la lubricité de cette ville. Il eft vray que 
(ans voile ny mafque, leur viiàge ne laiiïc 
pas d’eftre caché, puis qu’elles font fi cou
vertes de Fard, que la nature à peine peut 
paroiftre fous l ’artifice,- Les Vieilles tien
nent à faveur d’eftre appellées Put ai ; &  
les jeunes ne prennent pas plaifir tî’eftre 
eftimées Moçetona, non plus quedel’eftre PuceU 
én eflèt, ce point d’Honneur eftant mar-**- 
que de leur peu de mérité & de beauté : Sc, 
s’il y  a quelque virginité dans les Cloiftres,, 
elle eft purement corporelle. En noftra'
Pais, on obtient quelque choie des Femmes 
fous promefïè de mariage ; icy aux premie-, 
res recherches -, on vous fait expliquer SiS*pat& 
para ttiarido, no, Jipara amaneebado , fi.-Mary 
Dedans les contrats de mariage , il y  a nan,fi  
des reierves de certains jours tout à la f i - ^ L  
berté des Femmesf en un mot fi elles ne-lans 
font Garces elles le paroiflent- On les voit e»>* 
pourtant fort affiduës dans les Eglifes, mais 
toute leur Dévotion iè termine à prier Dieu, 
qu’il leur envoyé de bons Galans. Les

F 4 Con-
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Confeiïèürs font fort indülgens à leur fra
gilité, & les diipeniènt facilement de man
ger de la chair en Gareime pour avoir’plus, 
de force à gagner leur Vie par le Pèche. 
Mais celles qui enchérirent fur la Spiritua
lité' , croyent que la yoye du Ciel la plus 
courte &  la plus ailée, eft de gagner en jeu- 
nelîe dix Mille Eicus pour faire dire des 
Mcflès apres leur Mort.

Avec tout cela elles veulent eftre rechei-, 
chées de ce qu’elles défirent, & croyent mé
riter d’eftre honorées comme le Médecin 
par neceffité. Les Efpagnals les refpeélent 
par un devoir plüshauc, <?’ qui fèmole une 
cfpece d'adoration ;•& les plus fâcheux Ma- 
rys, quoy qu’ils fe connoiiîènt Cocus à def- 
coüvert, n’oferokilt s’en planidre qu’en 
tierce Perfonne, & employeur k cét efTèc 
leurs Cônfellèurs, qui bien iouvent pour 
mettre d’accord les Parties, prennent fiir 
eux tout le faix de leur mauvais ménage. Les 
conditions plus ordinaires de Paix font que 
les femmes donnerôt fàtisfaélion aux Marys 
iàns rien payer que les; devoirs de reipeéts & 
de deferencê. Pour les autres, s’ils y  mêlent 
un peu d’ Argent, ils en feront ce qu’ils vou
dront &  par preference. Elles vont volon- 

Chaife. rfersen Sylla, pourveu que ce foit aux def- 
pens d’autruy ; auffi au premier Galand 
qu’elles rencontrent en la Rue, elles ne font 
pas honteufes de le prier qu’ils la payent. Et 
quoy que ce ne foit pas leur Coutume de 
porter Perfonne pour rien, elles le veulent

pour-

% R elation



pourtant eftre fans qu’il leur en courte , 8c 
n’en font autre remerciment que de dire,
Me ka zi nmcbsi mercade pero mas merefeo.
Ce que l’on nomme Chapiu, font des Théâ
tres ambulatoires , qui font fi hauts qu’elles 
ne fe déchauifent jamais qu’en quittant la 
moitié de leur Peribnne, & comme ils font 
enrichis de lamps d’ Or & d ’A rgen t,&  que 
leurs teftes font toutes chargées de Plaftre, 
elles font la Statue de Nabachodonofor ren- 
verfée. ,A.u refte, le? Bordels ne font pas des' 
lieux publics ; chacun le trouve chez foy, n V  
euft il que la Mere pu fa Fille. Et comme ' 
c ’eft un Droit de Noblelîè de pouvoir tenir 
dans fa Maifon un Four, & un Bordel, les 
Mfpagnoh qui s’eftiment tous Gentilshom
mes n’ont garde de perdre ce Privilège.

Pour continuer l ’ordre des choies, pail
lons dé ces vilains lieux en d’autres, où la ' 
Sainteté eft à fi bon compte, que c ’eft allez 
pour eftre bon Religieux, de n’eftre pas 
Ahtmbrzdo* Quant à h  fuffiiànce, il y  a de mttm ■ 
deux fortes de Docteurs, les ups n’enten- né. 
.dent point du tout le Lqtin , Si les autres lê 
.devinent, eftant un eftèt tout vifible de la 
-Providence dePieu, que la Bible ait efté tra
duite fi groftierement ,pour oc qu’en un fti- 
leplusrelevé, les Ejpegnels ¡’auraient pris 
pour V Us ne içavcnt jamais bien 
une choie que quand ils la fçavent toute feu
le , & fi les Femmes eftôient des Sciences, il - 
n ’y aurait jamais d’Adultère.

La plus part des Preftres fe nomment Li-
F Ÿ  ttn * -
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10 Relation
eentiadot, non pour avoir pris îe de grc 
de ce titre , mais pour efîre caiïèz aux ga
ges dans l’Eicole, comme des Soldats inuti
les dans une Armée; de façonquecomme 
en:tous les autres Meft'iers, il faut plusieurs 
Ouvriers pour faireunebeibngne (y  ayant 
quatre ou cinq fortes de T  ailleurs pour ren
dre un habit complet) ainii je m ’imagine 
que pour faire une bonne &  entière con- 
refîion, il fmdroit fe confeffer à autant de 
Preftres que l’on a commy de Pechez, leur 
fuffifance ne s’eftendant jamais gueres plus 
avant qu’à rintelligence d’une ieule cho
ie. Ce n’eft pas qu'ils ne commettent quel- 
quesfois tous les iept Pechez mortels, mais 
on peut dire en ce cas que Dieu Ieurpardon- 
®e> puis qu’ils ne fçavent ce qu’ils font.

Apres l’Ordre Ecclefiaftique, celuy dela 
Nôblciiè eft le plus innocent; leur plus 
grand vice eft l'O rgueil, car ils font fi fu- 
perbes, que s’ils voy oient un Honnefte 
Homme entre les Bras de leurs Femmes ils 
ne daigneroient le regarder, depeur d’eftre 
obligez de le laitier. On dit qu'ils font fort 
yindicatifs,mais pourtant leur inimitÎé n̂ eft 
pas irréconciliable , puis que la plupart 
de leur Ennemis , font les Amis de leurs 
Femmes. En tout cas s’ils on tune querelle 
d vuider, ils le font a la R oyalle, c7eft à dire, 
cent contre un s’il leur eft pofïible. Et font 
fi grande gloire dé prendre un Homme 
avec avantage, que par toutes lês Ruësoà 
Ifoa-.afait^uelqu® A lig n â t ,  ils çrigenrune



Croix en forme de Trophée avec cettein-' 
fcription, A  qmmatarono un Hombre, qux 
veut dire,icy les Efpagnols ont tué un Hom^ 
me* L ’on dit pourtant que dans les Pais 
Tiirangers, ils font quelque figure d’Hom-- 
me vaillant j mais e*eit quen’y.fçachant pas 
les Chemins pour fuir, ils font obligez de 
demeurer pieu ferme, & croyent avoir afTeZ 
fait j lors qu’ils ie Ia îlent battre en bonne 
pofture.

De l ’Art Militaire 3 ils en onrfait une 
Science purement ipeculative, & croyent 
que pour eftire reputex Belliqueux comme 
Gentils-Hommes, c’eft allez que leurs Pre- 
deceiïeurs Pavent efté, 8c qu'ils tiendent ces 
Qualitez par forme de Majorazgo.

Ceux- qui ne fçavent pas qu’elle figure 
c ’eft qu’un Homme de mauvaife mine fur 
un beau Cheval, pourPapprendredoivent- 
venir à Madrid ; & fans les grandes Croix 
rouges & vertes qu’ils portent fur leurs 
Manteaux, on auroit de la peine X diicçrner. 
un Cavalier d'avec un Savetier. Pour eiïre 
Gentil-Homme , il fiiffir d'eilre Chreftien^ 
de deux degrex, &  dedans leurs Arbres de 
lignée, ils ne font pas marris que Pou voye • 
des Capuchons des Mitres,c?eft pourquoyT 
je penfe que les Cavalliers fe font appelle^, 
Doms, qui eft une Qualité propre à ceux qui i 
ksportent.

Pour le tiers Eftat, je nyen icache point * 
que les Alcahentes, qu’ils appellent pour 
cela Tercoros ; n’y  ayant fi petit Eioaro

K  6 qui*
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qui ne s’eltime ldalgo como el Rey , & qui 
juiques aux Cochers mefme ne portent l’ef- 
pée, laquelle eflant en tout autre Pais, mar
que de Noblefïè, n’eft icy qu’une partie de 
rhabillement, ou pluftoft un de leurs mem
bres , ne croyant pas mefme qu’ils s’en dé
pouillent quand ils Te mettent in purisna- 
turalibus.

Je ne veux point entreprendre de porter 
mon jugement fur l ’adminiftration des Af
faires; feulement vous diray-je en paiïànr, 
que s’il y  a dans le Monde choie qui fepuiilè 
comparer à l’Eternité des peines à’Enfer, 
e ’eft la longuenr des Miniftres de cette 
C o u r, qui ne payent les pauvres Pretendans 
d’autre Monnoye que d’un certain Luego, ( 
qui ne fe trouvera jamais que dedans la Va- 
léc de Jofaphat, &  qui tient tout le mon
de dans la mefme fatisfinition que Tantalus 
au milieu des eaux : de forte que foliiciter 
une Affaire auprès de ces Meilleurs, c ’eft 
cftudier la Grammaire deVEnfer, & les Ru
diments de la Damnation, Ce ferait icy 
une Belle Eicole pour les Athées qui au
raient quelques depeiches dpourfuivre au
près du Secrétaire d’Eftar Andrea de Rocas, 
pour ce que fe voyant en cette foliicitation 
dans des peines fans fin , ils ne feraient point 
de difficulté de les croire en l ’autre Monde.

Quant à. l ’Oeconemïe &  Gouverne
ment- domeftique. Les Pc res n’ont aucun 
foin d’élever leurs* Enfâns >.ny les Enfans 
d’honorer leurs Petes, pource qu’ils ne fe

con-
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connoilïencpas l ’üni’autre , & iî les Merev 
en ont de Cooièrver la Virginité de leurs 
Filles, c’eft comme une Marehandife que: 
l ’on reièrve pour la vendre plus cher, enco
re qu’àla vérité celle-cy ne ioit pas de Ion-, 
gue garde. Les Experts a fleurent que les 
Filles perdent leur Pucelage quand les dents 
leur viennent, &  fi davanture il s’en trouve: 
de plus anciens, c’eft dans les fourreaux: 
d’E/péesdes Chevaliers de Son t Ingo.

Parmy ces deiôrdres il y  a de grandes. 
Vertus. Ils ont un Zele incomparable de. 
planter la Religion Catholique ou il y  a des- 
Mines d’Or. Leur valeur eft lî grande en ce 
qui touche les Encreprifès de Guerre, que- 
Jes A liénions  & les Italiens ont de la peine 
a ies executer. Si la Juftice ne s’exerce pas 
comme il faut, ce n’eft pas faute d’Officiers,. 
y  ayant icy plus à ’A lg n a z i le s , que d’autres 
Citoyens ; mais toute la Juftice qu’ils font, 
c ’eft de vivre de l ’iniquité d’aurruy, leur def~ 
ièin n’eftant point de corriger les vices, 
mais d’en profiter. Et fi chaque A lg a a z il-  

tenoit un Larron parla main, ils ne feroient 
pas reconnoiiïàbles, &  l’on enpourroit fai
re des attelages d’un meime poil. La mar
que honoraire de ces Officiers de Juftice,. 
eft une Baguette qu’ils appellent, Vara, du 
meime nom que les Au files -de Boutique,, 
pour faire voir que la Juftice fe vendjey 
comme le Drap à faille mefure.

Chaque Province à quelque choie de rare,. 
l'Efpagne en a trois que je trouve prodigieu—

fes..
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les, &  dont je ne voy aucune raifon qui me 
les faile comprendre.- La première, que tou
tes les Femmes n’ayant autres Cheveux 
que ceux qu’elles aehettent, je ne voy pas 
de quel Pais cette Marchandée leur. peut 
venir, puis que par tout ailleurs, les Fem
mes font gloire de nourrir leur Chevelure , 
& il n’y a point d’apparence que ce Trafic ie 
faite dans l'Efpagne mefme, puiique fi tou
tes en aehettent, qui leur en pourrait ven
dre ? La féconde, que tout le monde deman
dant , où-trouverra t ’on ceux qui donnent ? 
Ce qui eft- de plus eArrange , eft , que les 
Homs mefme demandent l’Aumône con
tre la lignification de leur Nom. Quand 
vous voyez un Honnefte Homme vous fai
re un Compliment, vous devez eftre afîèuré 
que là conclufion n’eft qu’une Gueuièrie. Et 
comme en noftre Langue, toutes les Let
tres le terminent en ( Voftre Serviteur, 
tres-humble ) les civilitez des EfpagnoU » 
n’ont autre fin que la Caridadï Ce qui fait 
diftinguer les Mandians d’arec les honneftes 
Gueux , e ft, que ceux-cy demandent avec 
plus d’arrogance, & ne fçavent que c’eft 
ce remerciment, croyant avoir bien payéee 
qu’on leur donne en prenant la peine de ten
dre la main & de recevoir. Et c’eft pour- 
quoy ils font extrêmement amoureux de 
joüer d'un inftrument qu’ils appellent Caf- 
tagnetas, & qui refièmble fort aux Cliquet
tes des Gueux de noftre Pais, ne trouvant 
point ¿ ’Harmonie plus douce, que celle

avec
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avec laquelleon peut demander endançanr,
La troiiiefme , & plus grandemerveille, eft, 
qu'en un Pais fi Cfireftien & fi Catholique 
comme Ton dit , je ne voy que deux fortes 
de Feftes qiii fe gardant, Tune s'appelle la 
Cbmedie, n'y ayant Gagne-Petit fi nccefi- 
lïteux qui ne quitte toute forte d'Ouvrage 
pour lavoir. L'autreeftlafameufeFeftede 
Los Torrosy où ils accourent avec plus d’avi- L* F#- 
dite que les Juifs a l'Agneau Fafchal*fifres 
Quant aux Feftes de Fafque-ët de 
elfes fe chomentpar coixrtoifie & a difcre- 
tion j eftant permis de tenir les Boutiques 
ouvertes, &de travailler comme au jour 
le  plus férial de P Année , ce qui eft un refte 
du peu de reipeél que leurs predecefleurs 
ont porté aux Myfteres de noftre Religion.
;I1 eft vray qu*en cette matière ils onr raffi
né plus que toutes les Nations de la Terre*
Car ils ont banny toutes fortes de Dévo
tions inutiles , ayant réduit les Saints de 
Faradis a ce point, que s'ils veulent avoir 
un Chafuble ou une Lampe dans leur EgH- 
fe , il faut qu'ils 1 achètent avec un miracle.
On voit quantité de Perfonnes qui font des 
Quelles , Fam las bandit as Aimas del *2W  
Furgatorio* Et PHiftoire porte qu'apres 
avoir ramafie quelques Féaux y ils en vont 
boire frais fur la Neige, &font pafTer cela reJŜ  
pour Eau*benifte aux Trefpafïe^ ^mes

Les beaux Efprits comme le Voftre , fe- dnpnr*- 
ront curieux de fçavoir la portée de c e u x ^ 0̂  

Et fi vous croyez qiPune Per- Te*
forme.
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fonne des-intcreiïee en cette Cauie , foit ca
pable d’en juger, je vous Hiray, que la com
mune opinion eft, que les TZftagnoh qui ont 
le plus d’Efprit, n’ont point d’A m e, & que 
les médiocres fe fervent de la partie fupe- 
rieure pour contenter la plus baflè, & de la 

, raifon pour làtisfaire & l ’appetit. Ils n’ont 
de mémoire quepourfe refoyvenirdes inju
res [d’entendement, que pour fe procurer 
du bien, ny de volonté que pour s en vou
loir. De l’ Amitié ils en font une Banques 
& n’uyment qu’à cent pourcent. Les Cho- 
fes prefentes leur font les plus cheres, efti- 
mant iîmplieité d’acheter Argent comp
tant , I’elperançe, fuftce du Taradit fe.

Vn Ion leur Proverbe. Mai v a h  JPaxaro tn 
mano que Bueytre volando • auffi pour la 

neaa nieriter , ils croyent que e’eft allé? deTm ProIîlc£t:re de bonnes actions. Ils traitte- 
timt roient volontiers avec pieu en prenant 
vmx payant. La plus part du monde croit, que 
mieux totfo; la Sagejfe eft renfermée dans feçteires 
w »?  En quoy ils fenf f^jbïables à
tour vieilles Sépultures, où ie yujgajres’ima- 
PMr. gine des Tbrefors infinis, tandis qu’elles 

font fermées, & cù Tonne trouve que de la 
pourriture lors qu’elles font ouvertes. Pour 
Exemple d ’une rare foiEiançe, je vous di- 
ray , qu’ayant eftp chargé par un de nies 
Amis delà Courde l'Empereur, de rendre 
un paquet où il y  avoir une Montre^à un Se
crétaire du R oy, lors que je le l.uy prefen- 
tay , la première chofe qu’il f ît , ce fut -de le
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porter à ion oreille, pour fçavoir û /’avois. 
point dérobbé la M ontre, croyant qu’elle 
auroit eu allez de Corde pour iè mouvoir 
depuis Vienne juiqu’à Madrid. Et en effet 
n ’ayant entendu aucun-bruit, il me deman
da ou eftoit la Montre ? Ils ibnt fi ingénieur 
qu’ils apportent du Village 3 la V ille, de-la 
paille dans des Sacs, & du- Bled dans des 
nattes, n’ayant pû apprendre par T expé
rience depuis la création du M onde, la mé
thode de faire une Botte. Ils ont appris 
l ’Arehiteéhire des Taupes, la plus part de 
leurs Maiibas n’eftanc que de terre, & à gui-, 
le  des Taupferes à un eftage ièul., En celles 
qui font plus; richement conftruires,.le Mu- 
fet qui-porte la Brique ,.a autant de part à la,, 
gloire de l’ Ouvrage qne ÏArehkefte. Ce 
n ’eftpas qu’ils n’ayent des matériaux fort 
excellens,, ibit de pierre, {oit de bois, mais 
comme partout ailleurs 1*artifice perfec
tionne la Nature * iey elle fê gafte entre les 
mains des Ouvriers , leiquelles leurs fer
vent de Truelles : &  les pierres dans leurs 
carrières ionr plus polies qu’aux Manteaux 
d.e Cheminées des Sales, ny qu’aux Arcs des 
Portiques ; & le bois eft plus beau fous fon 
eicorce qne dedans la Boutique d’un Menui- 
lier. Ils font leurs Marions comme leurs Pif- 
tolles, Si la Matière en vaut mieux que 
l ’ Ouvrage. Les, Arts liberaux ne font pas 
mieux exercez que lesmeçhaniques. Si tou- 
tesfoisil y  en a qui fèpiuiïent appeller libe
raux; car eu la Medectne, qu’elle libéralité y

peut
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{»eut il avoir à vendre JaMorr. En M/jwgae 
es Maladies plus mortelles font Je Tavar- 

Le M lle, & lesDofteurs. Et fi elle eft dépeu- 
pour- p]e'e comme on la vo it, ce n’eft pas tant 
f Te‘ pour en avoir chaiïe les Maures & les Juifs

deR eligion, que pour y  en avoir laiffé d’au
tres deprofeffion , qui font les Médecins & 

Parti, les Génois. La Mufique eft fi liberallc, qu’un 
tif ans‘ Coquin de joiieur de Guitarre veut eftre 

payé d’avance pour un M ois, & vous quitte 
au bout de la quinzaine. Les Chantres y 
font tous chaftrez,& croyentavoir raifon 
de vendre à haut prix, une voix qui leur coû
te fi cher.

Je ne diray rien de la Pharmacie, fînon 
-que s’il y  a de la libéralité dans cet A rt, c’eft 
moins icy qu’ailleurs dans les parties des 
Apoticaires.

Je parlerais volontiers de leurs Vertus, 
mais c’eft une choie fi difficile à appren
dre , que je demande plus -de temps pour 
y  eftudier. Ou dit pourtant que comme 
nous avons chacun un bon & mauvais An
ge , auffi leur Vertu fe trouve tousjours ac
compagnée de quelque vice. Leur tempe- 
rance n*eft jamais fans avarice ; leur cour- 
toifîe iàns tromperie ; leur dévotion fans 
Hypocrifie ; leur humilité lans trahiibn : 
s’ils jeuihent, c ’eft par avarice où régime, 
&  pluftoft pour iàtisfaire à l’ordonnance du 
Médecin que de I’Eglilè ; s’ils pardonnent 
les injures, c ’eft de peur d’eftre battus en 
les vengeant; s’ils font du bien, c’eft pour en

avoir,



avoir, Se s’ils prient D ieu, ce n’eft pas tant 
pour Iuy demander pardon de leurs fautes, 
que les moyens d’en commettre de nou
velles.

Quand à leurs vices, je ne parïeray point 
de ceux dont ils i'e confeiïènt, mais bien 
de ceux qui font fi publics ,que les Confèfi- 
ièurs n’ont pas befoin d’en eftre iuftruits 
pour leur en donner l ’abiblution. S’ils 
efioient obligez de fe confeiïèr d’avoir le 
poil noir & mauvaife mine, l’un leur eftant 
aufl] naturel que l’autre, on les yerroit fou- 
vent aux pieds des Preftres.

Si je dis qu’il n’y  a point de Larçin en Ef~ 
pagne, ce n’eft pas iàns quelque forte de vé
rité, pourveu qu’on le prenne en meime fens 
que l’on difoit autresfors qu’il n’y  avoir point 
¿ ’Adultere à Sparte, à cauiè que toute con- 
jonéliony eftoit legitim e, & pafibit pour 
Mariage. Icy tout eft de bonne priiè , cha
cun declare fon Voifin pour Ennemy afin 
d’avoir Droit de le piller. Et fi le bon Dieu 
avoit voulu iàuver le mauvais Larrons com
me le bon, tous les Efpagmls foroient ailèu- 
rez de leur Salut. Ils ne pardonnent pas iuef- 
me aux choies faintes : Se. pour defîendre des 
mains des Voleurs les Chandeliers & les Va
fes lierez dans les Egliiès, il faut les traitter 
comme les Voleurs mefmes, &  les enchaifi- 
n er, Si emprifonner au pieddes Autels.

Si quelqu’un difoit qu’ il n’y  a ny Putain 
ny Larron dans là race, aulïî toft on le pren- 
dreit pour un Eftranger & l ’appellcroit-

on
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on Gavache. A  un qui fë vatitoit de cet 
avantage, là Mere luy bailla fur la joue , & 

Gueux, luy dit, quoy Picaro Ì eft-ce ainlï que tu re
nie ton Pere &  ta Mere qui t ’ont mis au 
Monde. On ne punit pas pourtant les Lar
rons non plus que les Meurtriers, pour ce 
que it la Loy eftoit generalle pour ceux cy, 
il faudrait pendre aullÿ les Medecinsj&pom 
les autres le R oy n’auroiîplusde Vaileaux, 
& demeurerait tout feul ; aulii, d’en chaftier 
une partie, & pardonner à l ’autre , ce ferait 
faire exception de Perfonnes & faire Jiaftice 
avec quelque forte d’injuftice, là où f  impu
nité eftancpoar tous ,.elle femble edrç fans 
faveur.

De refHtution on n’en.- parle point ; fcit 
que s’eflimant tous defeendus des Roys &• 
des Princes Souverains , ils croyent qu’il 
leur eft permis de faire des ufurpatioas, loir 
qu'ils s’imaginent ne pouvoir rien prendre 
qui ne ibitaeub à leur mérité, ou bien que 
toutes les denrées le vendant icy-trois fois 
plus cher qu’elles ne valent, li des chofes ne- 
celïàires à la V ie , ils en dérobent les trois 
quarts 8c acketent le relie, ils penfènt avoir 
fuffiiàtnmentrèflituéenachetanr, ce qu’ils 
ont pris en dérobant.

Le Don mutuel n'a point de lieu icy, lî- 
VmU, non en cas de Bubas, & pour ee qui eft d’em

prunter mefme les moindres Ullencilcs, 
toutes les Maiibns font des Monts de pieté, 
d’autant que pour emprunter une Afliete, il 

*■ faut donner un Plat en gage : aulïi dilênt ils
que



que la confiance, eft un Droit R é e l &  non 
Pèrfonnel.

J ’ay oiiy quelques Prédications bien de' 
votes, mais pas une qui donnait contrele 
Péché de la chair, pour ce qti’ils dilent, que 
toucher cette corde, ce feroitémoüvoir le 
peuple à fedition, lequel ne s’eft obligé de le 
croire un Péché m ortel, qu’a condition que 
'Dieu foit plus promt à leur pardonner,qu’ils 
ne font à le commettre. Lors que les Filles 
entendent preicher que les Vierges folles de 
VMuangile font damnées, elles s’imaginent 
que c’eft pluftoft pour avoir efté Vierges que 
folles ; oupeut eftre,qu’elles n’on telle repu
rées folles que pour avoir efté Vierges. Et 
:d’autres ayant oüy dire, que la Virginité eft: 
uneeipece de M artyre, elles concluent, que 
Comme c?eft une choie louable Si feinte de 
le recevoir quand D ieu l’envoye ,auiïï eft il 
’permis d’en éviter i’occaiîon.

Ileftvray qu’il y  a peu de Magiciens S: de 
Sorciers, pource que le Diable appréhende 
de côntraéter avec les EjpagnoU, craignant 
d’éftre trom pé, &  n’a garde de iè fier à leur 
parole, ny mefme à leur Serment,n’y ayant 
autre peine pour les Faulïaires qu’une amen
de de 2 f  Reaax,moyennant laquelle ils font 
remis en leur Honneur, Si Cavalières On~ 
rôdes, comme devant.

Parmy une il grande confufion de vices 
Si d’irifirmitez humaines, Dieu qui iè plaift: 
à faire des chofes rares &  difficiles, ne laiilè 
pas de produire quelque Saint ï &  com

me
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me encre les Apoftres il s’cft trouve un Ju
das , c’eft bien la r.iifon qu’entre tant de 
Judas, il fe trouve quelquefois un Apoftre; 
le bois dont Dieu fait fes Saints en EJ pag
ne , c’eft d’un Periècuteur comme S. Pmi; 
d’un Renieur de Dieu comme S. Pierre, 
d ’un Uiurier comme Saint Matthieu ; d’une 
Femme perdue comme la Magdelame; d’un 
Meurtrier comme S.Gnillaume;d’unMagi- 
cien comme S-Cyprian,Si d’unPendart com
me le bon Larron, En un mot il n’y en a 
point que de Convertis,ny de S.IeanBapti(le 

, qui ait efté fanitifié dans le Ventre de fa Me- 
- re, pour ce que tous y  entrent par le Peclié.

Mais comme je vous ay touché en paflant 
le prix exceflifdes choies vénales, il ièmble 
cftre à propos de vous en donner quelque re
marque plus particulière. L ’eau y  eft il che- 
re, qu’il coufte plus à rafraiichir une Cham
bre , qu’il ne feroit à enyvrer quatre Suijfes 
à Vienne. Le Vin s’y  vend à diicretion & 
toute la fobrieté dépend de la lefîne. Le boi
re & le Potage ièroîent une meime chofe 
iàns la Glace qui fe vend k y  plus que celle de 
Venïfe, n yle  Criftal-de-roche;& fila nei
ge des Alpes iè vendoit à ce prix, la Mon
tagne de Saint Godart, feroit une Mine 

-plus prccieufe que celle de Potojt. Le Pain y 
feroit à bon prix,fi les mauvaiiès choies pou- 
voient eftre i  bon marché, & quoy que le 

. Bled ibit excellent,& que la terre le produiiè 
fans travail & fans frais , il s’empire & s’en- 
cherit entre les mains des Boulangers qui fe
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font payer pour l ’avoir gaîté plus, que pouç
le prix de la farine qu’ils y  employant; &  
comme ils le vendent à la livre, ils ne le cui- 
font qu’à dem y, afin qu’il paife d’avantage. 
Icy il y  a deux Pechez de la chair, l’un, celuy 
des Femmes, &  l ’autre, celuy des Bouchers 
;& Pourvoyeurs ; d’une livre que l’on penfo 
acheter, les Os emportent un quart ; la faufi
leté du poids deux onces; deux autres pour le 
ferrage de la Mule du Valet qu’ils appellent 
St far ; un quart pour F Atgiiaz.il, qui vous 
veut faire l ’adrefle ; du relie faites en bonne 
chere iî vous pouvez, & n’attendez point de 
-Volailles, ny de Gibier en un lieu, où un 

: Oeuf coufte plus qu’un Chapon ne vaut. De 
la Venaifon il n’en faut point efperer, car 
toutes les Belles font icy domeiliques. Du 

i Poiflon, ils n’en fçavent pas feulement le 
N om , & appellent le Stoc-vijfe comme le 
Brochet.

Les Fruits font generaîlement rares par 
toute l’Efpagne, & le peu que l’on en appor
te à Madrid vient de fi loin, que fi on les 

j  Cueille meurs, ils arrivent pourris : finon ils 
j  ont eflé cueillis eftant encore en fleur, de 

forte, que pour avoir îcy quelque choie de 
! bon, il faut qu’il n’ait rien valu au lieu de fa 
| naifîance.

Par là vous pouvez juger que l ’on ne peut 
faire à Madrid que la moitié de la bonne 
chere, bonne non, cher fi.

I Vous attendez que je vous die quelque 
; chofe de la Langue Efpagnele , mais le
I Pe«
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peu de fatisfo&ion que j ?ay tcceu des choies,
. m’ayant don né le mefme dégouitdes parolles,juf- 

ques icy je n’ay .eu ny inclination, ny aïîéz de 
temps pour m’ y rendre T$avant.. Ce queTj*yay re
marque , eft, que cette 'Langue n’eft gueres pro- 
prepourjoiier à la Rafle ,à  Caüfe de la quantité 
i*A xqu siry  a , n’ y pour faire des-F ricaffees à caufe 
des Os ; &  fi vous en oitiez les A z , &  les Os ,il ae 
refteroit pîu$quebaailler& faireia grimace« Les 
Verbes veulent tousjoûrslc Datif, qui eft la feule 
libéralité de la Nation. Ils iront point de mot pour 
Lignifier remercimenc où rendregraces,toute leur 
gratitude confiftant en un 'Bcfooslas Maim : mais 
on pourrait dire ave« vérité qu’ il n*y.a;pour tout 
point de Langue Efpagnolte, cà r!ïles Egyptien*) 
les Grecs, les Arabes, les CMaures, les Juift, 
les Romains  ̂ - les Vandales, Hms , Gùts , Fran* 
‘pis 8c Italiens faifoienc appeler les Efpagnols 
en Juftice ,fpour leur rendre lesparoiles qu’ ils leur 
ont prefté, il feroit beau leur faire du mal, pource 
qu’ ils ne trouveroient plus de mot pour s’ en plain
dre, ou de leur faire du bien , car encore qu?avec 
toutes ces Langues, ilseuiïèût le don deeellesdei 
j4pofire$, ils ne laifleroient pas d’ eitre muets pour 

, cela. S’il y a quelque fond à i jûrigiuaire , elle -ref- 
fertble à la Cape d’ iin Gueux qui ne paroitpaspar- 
iny les rapecaÎTemeius. Mais je  nem’ avife pas que 
vous pourrés faire la me foie cotnparâifon dê  ma 
Lettre pour la'diveriîté &Ie:peu d-ordre. S’ il y à 
du mal ce n’ eft pas contre la vérité , dont je 
fçay que vous eftes amateur, &  pour, cela je me 
diray.

¿4 Relation de Madrid.

Mr. V o S T R E ,  &C. 

A  madrid le 19 de, &c.
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