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P O R T U G A L, 
Contenant tout ce qui s'eíl pafle de plus important dans ees deux Royaumes & dans 

les autres Fardes de l'Europe, de méme qiie dans íes Indes Orientales 
& Occidentales, depuis l'établiíiement de ees deux 

Monarchies jufquá préfent. 

A V E C 

La DESCRIPTION de tout ce qu'il y a de plus remarquablc en Efpagne 6c en 
Portugal. Leur ETAT PRESENT , leurs INTERETS , la forme du 

GOUVERNEMENT, I'étendue de leur COMMERCE, &C. 
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DESCRIPTION 
D E L I C E S 

D E S P A G N E 
f e ::t ,::'b E; :;, ; - _ 

P O R T U G A L ; 
G I B R A L T A R, 

Mlbrajtar, ou Gihaltar > eíl le nom qu'on donne k cette Ville GIBRAL-
: dLfpagne, íituée dans rAndaloufie^ fur le íameux DétroitTAR-

de méme nom, au pied & dans la partie Occidentale d'un 
Rocher efcarpé 5 qui avance prés d'une demi-lieue dans la 
Mer. 

Ce Rocher ne tient a la Terre-ferme d'Efpagne que par une petite lan-
giie de terre d'environ deux cens toifes de large3 unie & auffi baíTe que la 
Mer. I I eft extremement elevé du cóté de la Méditerranée, droit & con-
pe a plomb comme un mur, ils'humanife enfuite davantage, & fait plu-
íieurs terrañes qui le rendent plus acceíTible du cóté de la Baye, entre lef-
quelles & le bord de la iMer, i l laifíe un terrein d'environ cent toifes de lar-
geur, dont la plus grande partie eíloccupée par une efpéce de Marais for
me par les eaux qui s'écoulent dans la Mer aíTez prés du Ciiemin couvert 

•qui couvre les Ouvrages de la Porte de Terre de la Ville. 
• Des Ravins profonds, partagent ce Rocher en pluíleurs parties 5 féparées 
les unes des autres, & dont les fommets font occupés par des Murs5 des 
Redans5 & des Tours á fantique 3 rondes & quarrées. 

Ceft cctte montagne que les Anciens ont cQílnUe íbus le now de Calpe, 
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(JIBRA.L' ^ifellc a perdu depxiis environ raille ans. Un des Généraux Manres, quí paf-
TAii , fereñt en Efpagne, nommé Tarik, ayant débarqué fon monde au pied de 

la montagne5 s'y cantonna d'abord, & s'y maintint nonobftant les efíbrts 
. des Goths pour Ten chafler; en mémoire dequoi les Maures appellérent 

cette moñtagne en leur lahgüe , { * ) tlehel-Tciíik, ce qui fignifie ¡a 
Montagne de Tarik > d'oü par corruption Ton a íait Gebel-tar> & enhn 
G'ibrMtcíf'» 

Cette montagne a été dans tous les Siécles fort fameiife a caufe defahau-
teur, de fon Cap avancé, de faíituation a Fendroit qui fépare POcéan d'a-
vec la Méditerrannée, & a caufe de la belle & charmante vue, dont on y 
jouit. On grimpe; íür fon fommet avec beatrcoup de peine 3 parce qu'elie 
n'eíl qifün.roclier rolde &efÁrpé; quand oncft arrivé.au deilus;, ontrou-
ve une aflez belle efplanade, d'ou Ton découvre juíqu'á quarante llenes avant 
dans la Méditerranéét ce qui fait une perfectiva la plus admlrablecqui fe 
puiíTe imaglner: de ce córé-la le rocher eft tellement efcarpé, qu'onne peut 
regarder en bas fans frayeur, tellement qifü eft abfolument inaccelllble par-lá. 

La pente n'eft pas fi rude du cóté de POcéan, mais aufíl la vue n'y eft 
pas l i étendue, étant bornee par une montagne, qui eíl á trois lieues déla5 
nommée la Punta de Carnéro. Cela n'empeche pas que Ton ne volé de ce 
beaulieu, deuxWrs&rcinq Royaumes, favoirla Barbarie, Fez&Maroc 
dans PAfriquev qui n'eft qifa cinq lieues déla: <& les Royaumes de Séville 
& de Grénade dans TEfpagne. 

Sur cette efplanade on a elevé une Tour, appellée el Acho, dans laquel-
le on tient toujours une fentinelle, pour découvrirles Vaiíleaux quifontvoi-
le dans le Detroit-: auíTitót qifils parrolíTent, 11 en avertit la Ville par uníl-
gnal, allumant tout autant de feux qifil volt de bátimens. A rextrémité 
de cette hauteur, on a báti un Cháteau 3 qui commande la Ville, & lui fert 
en méme tems de défenfe, . 

La Ville de Gibraltar eft au pied de la Montagne du cote du Couchant^ 
faifant face a la Baye, elle eft paíTablement grande, fort jolle, tres bien 
fortifiée, & revétue de murailles; aves des baftions, & quelques autres Ou-
vrages. Au bout du rocher, qui avance dans la Mer, a un quart de licué 
de la Vil le , on volt un autre grand Fort mimi de canons, qui couvre un 
Mole qiPon y a fait en facón de pont, de trois cens pieds de long, afín que 

• les Vaiíleaux puiíTent moiiiller avec fureté. 
- Prés du Fort fe trouve une Eglife dédiée a Notre-Dame d'Europe, qui a 
-fait pluíieurs Miracles. De Pautre cóté, favoir du cóté de terre, on volt 
un autre Mole, qui couvre le Port, défendu auffi par un Fort báti en fa^on 
de Tour; & plus avant on trouve deux 011 trois petits Ouvrages avances, 
Cette Place a été longtems eílimée imprénable, a caufe que les gros Vaif-
feaux ne s'en pcuvent approcher de cinq cens pas fans courir rifque de pé-

3 
(*) Gehel en Arabe fignifie Montagne i delá vient que dans la Sicile, le Mont Ethna porte le nom 

de Mont'Gibel • 
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rir (bit en échouant dans les fables ? á caufe que Pean y eíl bafle, fok en GIBIUL-
toiichant contre les rochers, qui s'y trouvent, quelques-uns cachés IOUSTAIÍ. 
feauj ¿ d'autres élevésá íieur-d'eaii. Mais Tévénement a fait voir, que 
nonobítant tous ees avantages de la nature, & tous les Ouvrages dont on 
Ta revétue, eíl n'étoit pas imprénable. Elle a été contrainte de fe rendre 
á la Flotte d'Ángléterre & de Hollande en 1703 3 apres avoir foutenu un 
longíiége. 

Le Confeil d'Efpagne (#) réíblut de reprendre cette Place a quelque prix 
que ce fút. Lel Marquis de Villadarias raffiegea íur la fin du mois de No-
vembre 17043 & le fit d'abord avec aíTez de vigueur. Les batterles firent 
une breche raiíbnnable , mais les ennemis y firent entrer de nouvelles trou
pes qui impoíerent par la fupériorité de leur feu á celui des affiegeans, qui 
n'óíerent rifquer un aíTauta qui leur auroit coucé du monde & dont Tevéne-
ment paroiíToit douteux. 

On envoya au íiege des Grénadiers F rang í s qui efcaladérent la montagne 
& fe rendirent maítres d'une hauteur qui commandoit abfolument la Place, 
& qui s'y retranchérent de maniere a ne pouvoir étre forcésj ni debufquésj 
tellement que le íiége qui duroit depuis prés de trois mois, prenoit un tres 
bon train, & on étoit en état de s'emparer des Ouvrages les plus élevés, 
d'oú i l auroit été facile d'écrafer la Ville íi elle avoit tardé a fe rendre, lorf-
que le Maréchal de TeíTé arriva au camp. Sa préíence chagrina le Marquis 
de Villadarias, qui prétendoit avoir tout Phonneur de ce íiége. La meíin-
telligence fe mit parmi les Troupes, comme elle étoit entre les deux Chefs, 
& on ne fit plus rien qui vaille les uns pour les autres. Ces MeíTieurs fe mi* 
rent en tete qu'on né pouvoit fe rendre maitre de la place, íans le fecours 
cTune armée navale: quoique ce fút une puré imagination, le Confeil d'Ef-
pagne y donna les mains. On ordonna au Sieur de Pointis qui étoit a Ca-
dix avec 13 VaiíTeaux de guerre Fran^ois d'aller faire cette corvée. 11 eut 
beau répréfenter que les ennemis avoient quarante VaiíTeaux aux environs 
qui Faccableroient, i l fallut obéir. I I partit & fe rendit devant Gibraltar 
avec fon Efcadre. Les ennemis qui furent avertis de fa marche, le fuivirent 
avec 35: gros VaiíTeaux, Fattaquérent, & malgré toute fa bravoure le bat-
tirent, lui prirent trois VaiíTeaux, deux s'échouérent & fe brulérent aprés 
avoir ñuvé les Equipages, & les autres fe fauvérent partie áToulon , &pai~ 
tie a Cadix. 

Aprés cette dérouteles deux Généraux écrivirent a Madrid, qu'iln'étoit 
pas pofílble de continuer le íiége. I I fut done levé, on retira le canon des 
batteries, on abandonna le pofte des Grénadiers Frangois, & fanscombler 
les tranchées, on fit une figne a la quéue de la tranchée depuis une mer 
jufqifa Fautre, & Ton s'y pofta en changeant le fiége en blocus, on y Íaif= 
la d'abord mille Chevaux & quatre cens nommes de pied, le tout des Trou
pes d'Elpagne. Le Maréchal de TeíTé conduifit autre part les Troupes 

$ (*) Ceci eft Ur^ des F&yages fE/pagne du Pere Labat. 
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CJIBRAL' Fran^oifes, elles rí'y étoient plus néceíraires, & dles fervirent plus utile--" 
TAR. ment en d^utres éndroits. Jai vu bien des Officiers de nos troupes qui' 

fe plaignoient hátitement du peu de bonne volonté que les Efpagnols, 
Officiers & Soldats, avoient fait paroítre en cette occafion. lis étoient tous 
malades, quand i l falloit monter la tranchée, les Médecins du Camp ne 
pouvoient fuffire a écrire les certiflcats que tous ees Don Quichottes exi-
geoient d^eux, pour prouver qiñls avoient le friíTon quand rheure de la 
tranchée arnvoit. Je crois bien que c'étoit le friííbn 5 mais celui que caufe 
la peur 5 & non pas la flévre. Des Médecins un peu expérimentés, & moins 
complaifans les auroient guéris en les envoyant á la tranchée, oü la peur des 
bailes auroit bientót fait difparoitre lafiévre, vraie ou fuppofée. I I faut 
pourtant leur paíTer cette faute, c'étoient de nouvelles Troupes & desOffi-
ciers encoré plus nouveaux; ils n'étoient pas encoré accoutumés á fe faire 
tuer, ils s'y font faits depuis 5 & ont acquis une tres juñe réputation. 

NOLIS vifitames tous les peñes de cette Ligne, i l y avoit cinq redoutes 
garnies de canon3 le foíTé avoit douze a quinze pieds de large, & feptáhuit 
de profondeur plein d'eau & de boue, cela ne pouvoit pas étre autrement 
á caufe que le terrein eñ bas & de niveau avec la mer. Les deux partis v i -
voient dans une grande unión & ne fe chagrinoient pas le moins du mon
de. Je crois méme que la nuit ils trafiquoient enfemble, lorfqiñls en avoient 
befoin, & qu'ils le pouvoient faire fans fcandale. Le Colonel nous dit qu'il 
y avoit alors au BIocus 400 Chevaux 3 & 1200 hommes de pied. Je pris 
la liberté de lui diré, que s'il étoit á la tete de nos Flibuñiers de rAmérique3 
i l feroit maitre de la Ville dans vingt-quatre heures; i l en convint, & me 
remercia tres fort de la bonne opinión que favois de lui. Nous allames ía-
luer le Commandant du BIocus. Cétoit un Maréchal de Camp appellé Don 
Pétro Darlas. 

L'Efpagne a été contraintc de ceder cette Ville a la Couronne d'Anglé-
terre par le Traite de Paix conclu á Utrecht FAn 1713. Gibraltar fut au pou-
voir des Maures jufqu'au XÍÍI Siécle. Elle leur fut alors enlevée par les Oiré-
tiensj avec le reñe de rAndalouíie. 

ALGEZI-
EA. 

Retour de Gibraltar a Sévilk, 

SORTANT de Gibraltar pour retourner a Seville, on voit fur la gauche 
une Ville ancienne, nommée Aljézira, Algézira, ou Alzézira, qifil 

ne faut pas confondre avec une autre du méme nom, qui eñ dans le Royan
me de Valence prés de Xucar. Celle-ci eñ un port de Mer3 pafíablement 
grand, prés de Fendroit, ou étoit autrefois fancienne Ville de Calpe, ou 
Carpefíe, fituée á quarante ftades5 ou a cinq mille pas de la montaerne, que 
quelques-uns ont confondue avec Cartela & avec TarteíFe^ a caufede laref-
femblance des noms. . , . 

Algézire (*) fígnifie lile en Arabe, & comme i l y en a deux í cote Time 
"": ' " '"̂  .¿' •' ' - «• i *>ll3 3'Í3 .•'•'€16 

(*) Labat, Voyage d'Efpagne, S i K 
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de Fautre, qui forment un petit Port alíez fúr & de bonne tenue, on les a ALGEZI-
appellées les Algézires, c'eít-a-dire les liles, quoique le Port foit ruiné, «SĈA. • 
que les deux liles ayent été íi rongées de la Mer qu'elles ne paroiíTent pref-
que plus, on a continué de les appeller toujours les liles. Ceft en cet en-
droit que les Maures appellés par le Comte Julien, firent leur prémiére def-
eente. lis s'y établirent puiflamment dans la íüite, s'y fortifiérent; & 
comme cet éndroit eíl voiíin de Ceuta, oú ils faifoient ordinairement leurs 
armemens, ils débarquoient commodément leurs Troupes en ce Port, & 
traníportoient déla en A frique les Efclaves, & le butin qu'ils faifoient fui* 
les Elpagnols. Ils ont été maítres de cet endroit pandant prés de 700 ans. 
On voit par-tout aux environs, de leurs Ouvrages, & comme ils étoient 
laborieux par eux-mémes & par leurs Efclaves, ils firent un lien de délices 
de ce País. Ce ne fut qifen 1344, que le Roi Alfonfe Xí prit cette Ville 
par compoíltion aprés un íiége de vingt mois. Les Maures la reprirent quel
que tems apres, mais voiant qu'ils ne la pouvoient.garder, & qiPelle leur 
étoit inutile, depuis que la prife de Séville les avoit contraints d'abandonner 
tous les environs, ils la détruiOrent^ & n'en firent qu'un monceau de p'ier-
res avant de Fabandonner. 
- Elle eft encoré a peu prés dans le méme état qiFils Font laiíTée. On ne 
voit que quelques mauvaifes maifons femées de loin a loin d\ine infinité de 
ruines; I I iFy a d'entier que le Cháteau, qifils difent étre celui du Comte 
Julien. J'ai peine a le croire, cependant comme je fuis homme de paix, 
je leur paíferai fans peine Fhiftoire qiñls en font, qui eft trop longue pour 
étre rapportée ici. 
• Nous allames (f) loger dans ce Cháteau vénérable par fon antiquité. Son 
anden Maitre le Comte Julien y vient encoré quelquefois, á ce qifon d i t , 
viíiter les trefors qiñl y a cachés. I I eft pour Fordinaire de mauvaife hu-r 
meur, Se ¡IÍQ donne la liberté de maltraiter ceux qiFil trouve logés diez lui 
fans fa permilfion. Apparemment qifil avoit d'autres añaires quand nous y 
logeames, car i l ne vint point, & nous fit plaifir. 
/ Le Gouverneur, Alcade, Capitaine, Concierge, car la méme perfonne 
éxerQoit tous ces Emplois, nous requt fort civilement, & aux meubles 
prés nous fumes logés aíTez bien. I I avoit vingt-cinq ou trente Soldats fur 
pied, qui faifoient la meilleure partie de deux Compagnies qui compofoient 
fa Garnifon. I I nous dit que les Anglois ne Finquiétoient point du tout. Ils 
faifoient fort fagement; car qu'y trouveroient-ils y venant comme ennemis, 
nous qui étions amis, n'y trouvant rien. I I eft vrai que nous fimes aííez 
bonne chére de ce que nous avions apporté, & que nous paíTames fort tran-
quilement la prémiére nuit que nous y couchames. Je fus debout le lende-
mam au point du jour, en attendant qifon pút doniier le bonjour a Mr. le 
Gouverneur. J'allai me promener dans tous les recoins de ce Cháteau avec 
Hn Caporal Biícayen qui parloit Fran^ois, &c qui voyant que fobfervois 
h ' i -": • ' * ' \Vúf mi t im . . . . tú avec-' 

(t) Ceft toujoiirs le Pere Laba-t qui parle. 

A 3 
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ALGIZI- avec atterition tous les lieux, & quelques Inícriptions rompues y & íl cfía-
IlA- cees qu'il étoit impoffible de íes lire, & de les copier, fe mit en tete que je 

cherchois les tréfors du Comte Julien. Aprés un petit préambule d'honnéte-
téa & une difpoíition du partage que nous en pourrions faire, i l me dit que 
nous n'étions pas dans le bon endroit, & qu'ils étoient tres aífurément dans 
une cave, dont le Gouverneur avoit la clef, que je pourrois pourtant Favoir 
en fuppofant que la curiofité de voir les criftallifations qui y font, étoit la 
feule raifon qui me faiíbit fouhaiter de la voir. 

Je favois bien qifil y a k Gibraltar une Grotte profonde & fort longue-, 
oü Ton voit .des Pétrifications, & des Criftallifations merveilleufes; mais je 
ne favois pas qifil y en eút aux Algézires. En attendant nous parcouru* 
mes tous les coins, & recoins de ce Cháteau. 11 y a des endroits qui me 
parurent d'une tres haute antiquité, d'autres font plus modernes, c'eft-á-
diré , qifils n'ont que neufou dix íiécles, & je crois fans craindre déme 
tromper beaucoup , que ce font les derniéres réparations qu'on y a fai
tes. 

A la fin Mr . le Gouverneur s'éveilla, sliabilla, & vint a notre apparte* 
ment, oü i l trouva Mr. de la Gougeodiére endonni. On lui dit que je me 
promenois dans le Cháteau, i l vint me trouver, & nous continuames en-
femble la viíite que j'avois commcncée. II fut le prémier á me parler de la 
cave, & fans faire mention des merveilles de laNature qui y font, i l m'af-
fura qifelle renfermoit de grands tréfors que le Diable gardoit. Allons les 
prendre, lui dis-je, nous en ferons un meilleur ufage que les canailles qui 
les gardent. On Pa tenté pluíieurs fois, me dit- i l , mais on n'y penfe plus, 
parce que ceux qui y ont é té , y ont laiffé la vie, ou ont été bien maltraités. 
Allons, allons, lui repliquai-je, nous ferons peut-étre plus heureux, ne 
peut-on pas compofer avec le Diable. II fe mit a rire, & crut que je favois 
le fecret d'adoucir Thiirneur faroucbe de ees gardiens. Nous retournames 
au logis. Mr. de la Gougeodiére, & notre note de Tarifíe dirent qiñls fe-
roient de notre compagnie. Nous primes le Chocolat, & je chargeai moa 
valet d'un gros pain & d'une bonne bouteille d'eau de vie. Nous primes 
des lanternes, un fufil de poche, deux marteaux, & autant de pioches, & 
des armes, & nous nous rendimes a la porte de cette Grotte. Le Chapelain 
voulut étre de la partie. I I vouloit porter fon furplis, fon bonnet quarré, 
fon étole; je Fempéchai, mais j'approuvai fort qu'il raíTurát les Soldats qui 
craignoient pour leur Gouverneur , en leur difant qu'il n'y avoit rien k 
craindre en fa compagnie. . 

Nous trouvames d'abord environ cent dégrés aflez larges, fort hauts & 
fort rongés de vieilleíTe; nous entrames eníüite dans une grande & longue 
Cave 5 dont le fond étoit extrémement en pente. Nous y laiílames une 
Lanterne allumée pour le befoin. Cette Cave nous conduilit dans une eí-
péce de Labirinthe, a peuprés comme le fouterrain de FObfervatoire de Pa-» 
ris, mais dont les allées avoient au moins vingt pieds de largeur, & plus 
de trente de hauteur. Ce fut en cet eiidroit que nous eommenqames de voir 

r A des 
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¿Q$ Crirtaílifations magnifiques. II pendoit des voütes des raorceaux de gla- A^EZI-
ce, qiü fembloient des draps de criftal, íi longs que nous en rompimes a-KA* 
vec nos pioches; i l y a pourtant du danger á le faire, car nous en faiíions 
tomber des piéces que dix liommes n'auroient pas portees. 

Nous arrivames enfin a une Caverne fort haute , & fort large toute ten* 
due de ees piéces de Criltal, avec une infinité de figures de méme matiérc, 
qui faifoient un effet merveilieux par les diíférentes réíléxions de nos lumié-
res. Ceft-la le lieu oü on fLippoíe que le Comte Julien a caché fes tréfors. Je 
dis'qifil falloit boire aía fanté, & que cette honnéteté le mettroit de bonne 
humeur, & fur cela je demandai un verre d'eau de vie, qui me lembla 
d'autant plus nécelíaire que le froid de ce lieu commen^oit deja a m'incom-
moder. Je dis done en riant au Gouverneur , allons Mr. a la Santé da 
Comte Julien. Notre Chapelain pálit a ees mots. Voulez-vous nous perdre^ 
me di t- i l , en m'arrétant le bras que je portois a ma bouche, favez-vous que 
vous jouez á nous faire affommer, on ne fe moque pas ainíl des morts. Je 
me mis a rire, & je dis a mon Valet de tirer un coup de piílolet quand je 
boirois. Je bus, i l tira, & je ne puis exprimer le tintamare que ce coup 
excita dans ees antres fouterrains. II faut s'y étre trouvé pour le ero iré. Une 
infinité dichos répétérent ce coup, en grofiifroient ou diminuoient le fon, 
felón leur capacité, & je n'éxagére point en difant, que ce bruit répété du
ra prés d'un demi quart d'heure. 

Comme il ne nous arriva rien de facheux aprés cet aéle, chacun but, & 
le Chapelain encouragé fit comme les autres. Chaqué Santé du Comte Ju
lien étoit accompagnée d\in coup de piftolet, qui faifoit réfonner la cayeiv 
née d'une terrible maniere. Aprés que la ronde fut finie, je demandai oü 
étoit le tréfor; perfonne ne le favoit, deforte que nous fumes réduits a nous 
promener longtems, frappant de cóté & d'autre, pour découvrir s'il n'y 
avoit point quelque Cave, ou quelque vuide qifon püt raifonnablement croi-
re étre le lieu que Pon cherchoit. Mais nos recherches furent inútiles, nous 
nous fatiguames envain, & nous fumes contraints de nous contenter du 
plaifir de voir des merveilles de la Nature en matiére de Criftallifation 3 
qifon ne voit que la, & dans la Grotte de St. Michel a Gibraltar, J'ea 
fis prendre des piéces qui répréfentoient des branches d'arbres fleuries, 
qui n'auroient point eu de p r ix , íl elles avoient été a Tépreuve du So-
leil. -

Ñous revinmes fans nous égarer, parce qu'il eft bien aifé de trouver fon 
chemin, i l n'y a qu'á fuivre la difpoíition du terrain, en montant toujours 
on trouve a la fin le commencement de Fefcalier. Nous paííames trois bon-
nes heures dans cette fombre promenade, & íi nous ne revinmes pas char-
gés des tréfors du Comte Julien, du moins fimes-nous une bonne provifion 
d'appétit. 

Le refte de Paprés-dinée fut employé a viíiter les dedans, & Ies deliors 
de cette Ville délabrée, & pendant ce tems-la le Gouverneur eut la bonté 
de nous envoyer chercher des chevauxj pour aller le lendemain voir le 

blocus3 
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blocus , qni étoit devant Gibraltar. I I n'auroit pas été de la bienféance d'y 
aller a piéd quoiqu'il n'y eüt pas plus d'une lieue & demie á faire, & beau-
coup moins íí on avoit pu prendre le cbemin le plus droit. Mais i l n'étoit 
pas de la prudencc de s'expofer a tomber dans quelque parti des Anglois, 
qui s'embuíquoient quelquefbis dans les hailliers & les madures qui font au-
toar de la Baye pour furprendre ceux qui s'approchoient trop prés d'une 
petite riviere, qui tombe dans la Baye, oú ils alloient faire de Teau pour 
leurs VaiíTeaux. 

Nous partimes le lendemain au point du jour, avec une eícorte de dome 
Moufquetaires que le Gouverneur nous donna. Ils étoient commandés par 
fon Lieutenant. Notre Compagnie qui étoit de íix Cavaliers, fut encoré 
grofíle de fept ou huit períbnnes des Algézires, qui avoient des aíFaires au 
Camp. Nous y arrivames íur les neuf heures, fans avoir rencontré períbn-
ne qui nous donnát feulement le bonjour. 

La garde du Camp nous arréta. Le Lieutenant des Algézires fe fit con-
noitre. L'Officier nous donna un Sergeant, & fix Moufquetaires pour 
nous conduire au quartier d'un Colonel Efpagnol des amis de la Gougeodie-
re. Notre Efcorte nous attendit au pofte oú nous avions raiíbnné. I I fal-
lut traverfer tout le Camp pour trouver cet Officier, nous le trouvames en-
fin; i l nous requt avec beaucoup de politeíTej nous flt entrer dans fa barra
que , nous préíenta le Chocolat, & enfuite des Confitures & de trés bon 
vin de Malgüe ou de Malaga. Nous lui dimes le fujet de notre voyage; i l 
nous répondit fort obligeamment qifil étoit ravi que notre curioílté lui pro-
curoit Piionneur de nous rendre quelque petit fervice; qifil nous alloit con
duire á la vifite diine partie des ligues, & qu'apres-diner, i l nous feroit 
voir le refte. 

De Fautrc coté de Gibraltar , allant le long des cotes de la Méditerra-
née , on trouve Eftépona, petite Ville íituée íür une Iiauteur, au bord de la 
Mer. C'eft la derniére de f Andalouíie de ce co'té-la, íituée vis-a-vis de 
Marbella, qui eít dans le Royanme de Grénade. Allant de Gibraltar a Sé» 
ville, aprés trois lieues de chemii^on trouve une íeule Hótellerie, nommée 
la Venta de Malpico. 

Six lieues plus loin, aprés avoir traverfé une riviére, des montagnes, & 
des vailées, on arrive a Alcalá de los Gazulos, qui eft une Ville fort anclen-
ne, vers les frontiéres de Grénade. Elle eft íituée fur une montagne, d'oü 
Fon découvre, de tous les cótés, une belle & vafte compagne jíertile en 
froment. 

Cctte Ville fut érigée en Duché en 15" 5*8, par Philippe I I , en faveur de 
Don Parafan Enriquez de Ribera, deuxiéme Marquis de Tarifa, & Comte 
délos Morales, lequel étant mort íáns enfans legitimes, Don Ferdinand 
Enriquez fon frére lui fuccéda, & par cette fucceilion i l devint deuxiéme 
Duc d'Alcala, troiíiéme Marquis de Tarifa, & feptiéme Comte de los Mo
rales. II entune nombreufe poftérité, dont la branche ainée faillit en la 
perfonne de Don Ferdinand ? troiíiéme de ce nom, & troifiéme Duc d A l -

cala 
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cala, qui mourut en 163^ aprés avoir vu mourir tous fesenfans; deforte ALGEZI-
que Donna Mane-Louife Portocarréro Enriquez, filie de Don Pédro En-IiA-
riquez Ribéra fon frére, & de Donna Antoinette Portocarréro, Marquife 
d1 Alcalá déla Laméda, lui fuccéda, & devint par-la troiíiéme Ducheífe 
d'Alcalá, feptiéme Marquife de Tarifa, & d'Alcalá de la Laméda, neuvié-
me Comteífe de los Morales. Eile fut mariée avec Don Antoine-Tean d^ 
la Cerda, feptiéme Due de Médina-Céli. ; J 

PaíFant plus avant, on yoit fur la droite , Settenil Ville de Grénade, & 
ron va paííer a Zallara, dont j'ai deja parlé, íituée vers la fource du Gau-
dalete; au Nordde Zahara eft Morón petite Ville, appellée anciennement 
Arucci, & a 1 Onent Hardales vers les frontiéres de Grénade 

Hardalés eft fituée dans une plaiiie inégale, au pied d'un Roe fort haut, 
fort etroit & fort rolde, dont toute la cime eft occupée par un Cháteau, 
qu^on eftime extremement fort On y fait venir feau par un bel Aqneduc, 
conftnut a grands frais, & du Cháteau elle eft conduite dans la Ville, oü-
elle coule dans une fontame. La richeífe des habitans vient de leurs champs 
& de leurs paturages, qui íont d'un fort grand rapport. 

•;;' ',Í:M^. !' ' O S . - : ^ • 

A fixou feptlieues, au Septentrión de Hardalés, eft OíTune, ou OlTo- OSSUNA. 
ne, en Eípagnol3 OiTuna, Ville célébre & fort ancienne, a cinq ou 

iix lieues au Midi d'Ecija^íTez grande & paífablement bien peuplée, conté-
nant ^quatre á anq mille feux. Elle étoit autrefois connue fous le nom d^Ur-
íao, Urfon, & Orfonna, & paífoit pour une Ville forte par fa fituation, 
ayant feule une fontaine, qui fournilToit d'eau tous les habitans, tandis que 
toute la campare d'alentour étoit fans eau, a huit milles á la ronde; telle-
ment que lorfque jule Ceíar raffiegea, i l fallut faire tout venir au Camp de 
tort loin. La meme chofe fe voit encoré aujoürdhui. 

La méme fontaine fubílfte toujours, & fournit de Peau en aífez grande a-
bondance pour fuffire aux befoins de tous les habitans: mais toute la cam-
pagne yoiíine eft entiérement feche, n'ayant ni ruiireau, ni fontaine: aulíl 
íi y croiMl aucun arbre, a la referve de quelques oliviers, qui ont été plan
tes par les Maures. ^ 

Cette Ville appartient á des Seigneurs de la Maifon des Girons, qui 
n ont pns que le titre de Comtes d'Urénia, jufqifá PAn 1 ^ 2 , que Philip, 
pe II leur permit de prendre celui de Duc d'OíTone. Un Seigneur de cette 
Maifon, nomme Pierre Girón, Grand-Maitre de POrdre de St. Jaques, 
conquit Archidona íur les Maures PAn 1472, & obtint d'Henri I V , Roi 
dte^Places3 P rimir ^ fon E)omaine, avec diveríés autres pe-

^ Aprés lui Jean Tellez Girón, le fecond du nom & de la famille, bátita 
Ullone, l A n 15:34, une Eglife magnifique, a Phonneur de la Ste. Vienre, 
^ T O M E III 11 bl^C? &"re^ridilt á ^ quantkédevaif» 
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QSSPNA. felle d'pr , & crornemens facerdotaux tres fomptueux, de foie en brodexia 
d'or. I I y fonda auíll divers Mo;naftóres.v aux Religkux de St., Domim^ 
que, a ceux de St. FranQois, á cenx de St. Auguílin, aux Minimes de 
TOrdre de St. Fran^pis de Paule; & hors de la Ville i l fonda deux autres 
Couvens 5 Fim poní les Recollets au Mont Calvaire, & raiitre aux Obfer-
vans. La Cornteífe Marie fa femme fonda le' Couvent des Reli^ieufes de 
¿te. Claire : ils bátirent encoré beaucoup d'autres Couvens en divers en-
endroits de leuís Terres: ú s établirent a OíTone un Ilopital pour les pauvres 
6c pour les Enfans trouvés, & TAn i ^ p , une Univeríké aífez bien rentée. 
Un Duc de ce nom5 qui a été Viceroi de Naples, s'eft renda célebre par 
fes bons tours, dont pluíieurs ont été publiés. 

La Maiíon de Girón deícend de celle d1 Acuña, comme Pon peut voir j&ns 
rHiftoirc Généalogique de cette famille écrite par le Docleur GudieL Don 
Martin Vaíquez d'Acuña, qui devint Comte de Valence , par fa íéconde 
femme, ayant époufé en premieres noces Donna THéréfe, filie & héritié-
re de Don Alfonfe Telles Girón, Seigneur de Eréchofe, en eut un fils qui 
porta le nom & la qualité de fon ayeul maternel, & s'étant marié avec Don
na Marie Pacheco , Dame de Belmonte, fut pere de Don Jean Pacheco, 
& de Don Pedro Girón, dont le premier eñ chef de la famille de Pacheco, 
Ducs d'Efcalona; & Pautre a été Grand-Maitre de Calatrava , & Biíayeul 
du premier Duc d^OíTime, duque! defcendoit Don Franqois Marie de Paul 
Tellez Girón, fixiéme Duc d'OÍIune, cinquiéme Marquis de Peñafiel, de 
Fromefta & de Caracéna dixiéme Comte d'Ureña. 11 étoit fils du Duc Gaf-
par Tellez Girón, qui fut fait Gouverneur du Milanez, puis .Confeiller d'E-
tat & Grand Ecuier de la Reine, & qui mourut d'apopléxie le z Juin 1694, 
étant en conférence avec le Roi , & de Donna'Anne-Antoinette;de Béna-
vides. Carillo & Toléde,Marquife de Fromefta & de Caracéna, fa feconde 
femme. 11 étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , un des 
quatre Capitaines de fes Gardes, 6c fut fait Prémier Plénipotentiaire á la 
Paix d'Utrecht , oú i l fe diftingua par Féclat de fa dépenfe. Se mourut a 
Paris au mois de Mars 1716. íl avoit époufé en Décembre 1694. Don
na Marie Vélafco & Bénavides, filie unique de Don Inic Fernandez de 
Vélafco &¡Tovar, neuvieme Connétable de Caftille, & huitiéme Duc ds 
Frias. ' ^ ' r 

Entre OíTone & Ecija, fe trouvent des Márais & des creux profonds en 
terre, fort dangereux, appellés Lagunas en EípagnoL 

¿j .V ' • M. r A : R.'.,C E ^ / M ^ A ; : ^ : . I r : i¿ " 

MAR- C O U T A N T d'OíTone pour aller a Séville,. aprés deux 011 trois lieues de 
CHENA. O chemin, on paífe a Marchéna, Ville ancienne, appellée autrefois Cor 

lonia. Marcia, de fon Fondateur L . Marcius, qui commanda fArmée Ro-
maine, aprés la mort de Cn. Scipion. 

Marchéna eft íituée fur une Coliine au milieu d'une plaine, a neuf lieiiea 
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de Sévilíe. Du cote qui conduit a cette Capi'tale, elle a un Fauxboiirg 5 MAR-
plus grand que la Ville méme5 ayec un Hopital aííez bien renté. CHENA. 

Cette Ville eft a-peu-prés dans lámeme íituation qifOlTonej á Tégardde 
Teali. L'on n'y a point d'autre eau qne celle qu'on tire d'une groíTe fontap 
neb qui eft dans le Fauxbourg vis-a-vis de. THopital; & tout-le territoire eíl 
entiérement a fec, íans riviére, íans fontaine & fans aucune fource d'eau. 
Malgré cette aridité, la campagne eíl fertile en toutes chofes, llir-tout en 
olives: les bles y croiíTent & y meuriíTent fort bien^ ¡a la referve qiñls font 
un peu clair-femés. 

Les Ducs d1 Arcos poíTédent cette Ville avec titre de Duché, Tayant ene 
des Rois de Caílille en échange du Marquifat de Cadix, qifils avoient an- . 
ciennement; & comme ees Seigneurs y font leur réíldence ordinaire, ils fe 
font tellement appliqués i i Pembellir, qu'elle peut entrer en paralléle avec 
les Villes voiíines, foitpour labeauté des édifices^ ou pour le nombre des 
habitans & pour la fertilité du terroir. Quelques-uns ont cru que cette Vil* 
le étoit Pancienne Attégua; mais 11 y a de Tapparence qu'ils fe trompent: 
les ruines de cette Ville antique font bien loin déla dans le voiílnage d'Alca-
la-Réal. ANDA» 

L'Andaloufíe eft une partie de Pancienne Bétique, qui comprenoit cette LOUSIE. 
Province, le Royanme de Grénade, & PEftrémadoure. Ceft-la qu'étoit 
en partie la Béturic {B¿eturia), laquelle s'étendoit entre le Guadalquivir 
& la Guadiana, d'un cóté dans PEftrémadoure, & de Pautre dans PAnda-
louíie; étant coupée au milieu par la Montagne Mañane, (la Sierra Mo
rena) , qni la traverfoit tout du long. Cette Province eft le lien oú habi-
toient les Cnnées, les Celtes ou Celtiques, les Turdétains & les Turdnles. 

J'ai déja remarquéailleurs que fon nom luí vient des Vandales, quiTap-
pellerent Wandalenhaus, d'oü par corruption eíl venn le nom d'Andalou-
íie. On a pu voir, par la defeription des principaux lieux de cette Provin
ce, qifelle eft, fans contredit, la meilleure de tonte PEfpagne: fertile en 
fruits exquis de tonte forte, abondante en miel & en vin excellent, riche 
en grain, en íbie, en fuere, en huile fort douce & fort délicate, & en tron-
peaux de gros & de menú bétail, fur-tout en chevanx, qui font tres efti-
més; & féconde en miniéres de divers métaux, & de vermillon, que la ter-
re cache dans fes entrailles. On a pu remarquer qu'il y a une forét toute 
entiére d'oliviers prés de Séville. 

J'ajouterai ici qifon en tire tous les ans une quantité fnrprenante dlmile, 
qui monte, á ce qifon prétend, a 60 mille quintaux. 11 eft vrai que la cha-
leur y eft extreme en Eté ; mais i l y a du remede á cela; Pon n'a qu'a dor
mir pendant le jour, & a marcher ou travailler la nnit, felón le pro ver be 
des gens du Pa'is: Quien fuere al Andalufia^ ande la noche ̂  y dmrma el dia* 
Du refte Pair eft ordinairement fort doux, & il y foufle á certains tems un 
petit vent frais, qui eft merveilleufement agréable. 

On trouve dans les Montagnes de PAndalouíie, une efpéce de Mercure 
ou d'argent-vif, qui fert a purificr Por, & a le féparer des autres métaux: 
- B 2 mais 
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ANDA- mais i l eít fort caiiftique & Vénimeux, tellement que les pauvres gens y quí 
LOUSIE. le tirent de la mine, íont tous páles défaits, comme des fqueléces. Les 

Orfévres, qui remployent, ont la précaution de teñir á la bouche une pié-
ce d'or, qui fe trouve toute couverte de Mercure, lorfqifils la tirent. Les 
rocliers j d'oü Ton tire ee minéral, font tout rouges du vermillon, qui s'y 
trouve en grande quautité. 

L'Andaloufie rapporte de gros re venus au Roi. La grande Douane de 
Séville vaut feule 1̂ 4, millions, 319 mille Maravédis, qui font envirOn 
trois millions3 395' milíe & 18 livres de France; & la Ville vaut au Roi 182 
millions, 387000 Maravedís 5 c'eft-a-dire , 4 millions, 12514 livres de 
France j & tout le refte a proportion. 

L E R O Y A U M E DE G R E N A D E , 

LE T Es autres Provinces, que nous avons a parcourir, ne nous arréteront 
DEGREN. pas tant, n'étant ni 11 grandes ni íi coníidérables, que celle que nous-

venons de décrire. Le Royanme cíe Grénade eft celui qui fe préfente ici le 
premier a notre vue. ¿ 

11 prend fon nom de fa Capitale, & eít une partie de Pancienne Bétique, 
habitée autrefois par les Séxitains, par les Baftules, & par les Poenes. 11 
a la Nouvelle Caítille au Septentrión; le Royanme de Murcie au Levant; 
la Méditerranée au Mid i , & TAndaloufie au Couchant. I I a environ 70 
lieues de longueur, trente de largeur, & quatre-vingts de cotes. 

Ses principales riviéres font le Xénil, lequel prend fa fource un peu au-
deíTus de la Capitale, dont i l baigne les muraillesj & aprés avoir paíTé a 
Loxa, i l entre dans rAndalouíie, quelques lieues au-defíbus de cette der-
niére Ville: Le Guadalantin, qui prend la íóurce dans le voiílnage de Gua-
dix 3 & dont le cours bizarre coule de TOccident á TOrient, & entre dans 
le Royanme de Murcie, un peu au-dela de Velez-el-Rubio. Le Rio-frio, 
c'eft-a-dire la riviére froide, ainíi appellée á caufe de la froideur extreme de 
íbn eau, dont la fource paroit au pied des montagnes voifines d'AUiama 5 
prefque dans le coeur du Royanme, & va fe jetter dans la Méditerranée prés 
de Puerto de Torres: Le Guadalquiviréjo 5 petite riviére appellée autrefois 
Malaca , qui prend naiííance prés de Munda, & fe décharge dans la mer 
prés de Malaga. 

Sur la cote de la mer, & bien avant dans les terres, on ne voit que des 
montagnes fort liantes , conpées de belles vallées de diftanee en diftancej 
ce qui fait le plus agréable paifage du monde. 

Parmi tant de montagnes, celles qifon appelle las Alpuxarras, font "íi 
hantes, que de leur fommet on voit non-feulement le Detroit de Gibraltar, 
mais encoré toute la cote de Barbarie , & les Villes de Tánger & de Ceuta. 
On fait dériver leur nom d'nn fameux Capitaine Maure qui en eut le com-
mandcment, nommé Alpuxar. Elíes s'étendent entre Vélés &. Alméria3, 
& ont dix-fept lieues de longueur fur onze de largeur. 

Elíes 
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Elles ne font habitées que par des Morifques, trilles reftes de la ruine de LE Rcn-
leur ancien Empire, leíquels ayant embraííe la Religión Chréfeienne, qi^ils ÜEGREÍ , 
profeíTent encoré, ne laiíTent pas de conferver leur ancienne maniere de vi-
vre , leurs habits, & leur langue particuliére, qui eft un mélange moní^ 
treux d'Arabe & cTEfpagnol. Elles font partagées en onze quartiers, que 
les habitíins appellent en leur langage corrompu Taus^ & les Eípagnols Ca
bera de Partido. 

Les principaux de ees Qiiartiers font Taa de Orgiva, & Taa de Pitros^ 
appellé ainíi parce qifil eft reüíermé entre deux BourgS3dont Tun s'appelle 
Pitros, & fautre Portugos. On voit dans ees montagnes des arbres fruí-
tiers d'nne hauteur & d'une groíFeur prodigieuíe: mais ce qifon y remarque 
de plus extraordinaire, c'ell un ruilíeau 3 dont Teau teint en noir dans un 
inltant les filets de lin 011 de foie qifon y plonge. Prés déla eft une cáveme, 
qui exhale une vapeur íi maligne, qifelle tue les animaux qui s'approchent 
de fon ouverture. 
• De toutes les Contrées d'Efpagne, les Alpuxarras font les plus peuplées. 
Tout le país eft couvert d'un nombre incroyable de Bourgs & de Villages, 
qui font la demeure de ees Morifques, lefquels ayant confervé le naturel vi-
gilant & laborieux, tandis que les Efpagnols naturels fe font plongés dans 
la pareíTe & la fainéantife, s'appliquent avec un foin merveilleux a la culture 
des terres, tellement que toutes ees montagnes font plantees de vignes & 
d'arbres fruitiers qui produifent du vin excellent & des fruits exquis qu'ils 
vont vendré a Veles-Malaga, & en quelques autres endroits de la cote, pour 
étre revendus par ceux qui les leur achetent, a d'autres Marchands des país 
étrangers. 

Toute la cote du Royanme étant vis-a-vis de FAfrique, par conféquent 
expofée aux courfes des PiratesTures, & a ceux d'Alger & de Tunis, on 
y voit tout du long, d'eípace en efpace, depuis le Detroit de Gibraltar, 
jufqifau Rio-frio, un grand nombre de Tours élevées pour fervir de Vedet
tes , d'oü Ton découvre les vaiíTeaux dans la mer, ainil qifil a été dit en 
parlant des cotes du. Royanme de Valence. 

Quoique le Royanme de Grénade foit la partie la plus Méridionale de 
toute PEfpagne, il eíl pourtant un des plus fains & des plus temperes , n7é-
tant ni brulé par les grandes chaleurs, ni incommodé par un froid exceíílf,, 
On y tro uve prelque a chaqué pas des fources d'eaü vive, des riviéres & des 
ruiííeaux , qui venant a fe croifer & a s'entrecouper les unes les autres en 
divers endroits, forment des Labyrinthes agréables, bordes de tous cotes 
de fleurs & d'une verdure perpétuelle. A une lieue de Grénade on trouvé 
les'célebres bains d'Alhama, & a quatre ceux d^ l i cun , dont les prémiers 
íbnt propres pour les maladies caufées par une humeur froide, & les autres 
pour celles qui procédent d'une humeur chande & fanguine. L'eau du Darro 
a, a ce qu'on prétend, la proprieté de guérir de toutes fortes de maux les 
animaux qui en boivent j & c'eft pour cette raifan que les Habitans du País 

B 3 appel-
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DEGRIN ap?eIIent/on eai15 ve bain faíutaire des Brébk Non loin ^Antéquéra , on ^ voit une ^ 

Du cóté quiregarde le Midi 5 on voit d\ine part de vaftes plaines3 & 
des champs tres fértiles, & deTantre des montagnes tres Iiautes. Mais cela 
n'empéche pas que le País, quoique raboteux & hériíTé de rochers efcarpés, 
ne foit tcllement abondant, qu'il fournit non-íeulement les chofes néceñai-
res pour Pentretien de ceux qul Tliabitent, mais méme pour en pourvoir les 
Etrangers; & pour tout diré en un mot, toutes les Contrées de ce Royan-
me font généralement fi fértiles 3 qifeiles n^nt prefque pas befoin de culture, 
m de rinduftrie des iiommes. 

Du tems que les Maures le poffédoient, i l étoit le Pais du monde le plus 
peuple & le plus nciie. Toutes les collines étoient auffi couvertes de v i -
gnes5 djarbres fruitiers5 de Bourgs & de Villages, que le font encoré cel-
les des Aipuxarras^ont j'ai deja parlé. Mais a préfent elles ne font5a beau-
coup prés, ni íi pcuplées, ni fi bien cultivées, a caufe que rAgriculture 
y eft fort négligée par les Eípagnols. Toutefois, ce Pais rapporte aujourd-
hui_autant3 oupius qifaucun autre de toute TEfpagne^ fur-tout, les en-
droits qiu font arrofés par le Xénil5 & par le Darro. 

Tout le terroir de ce Royanme eft íéitile en grains, en v in , en iiuile, 
en fuere, en Im, en chanvre: fes montagnes & fes campagnes produiíent 
toutes fortes de fnuts excellens, comme grénades, citrons, limons, oran-
ges, olives, capres, ligues, & amandes. Tout le Pa'is fourmille de meu-
riers , par le moyen deíquels les fíabitans nourriííent une multitude de vers 
a^foie, dont ils retirent un profit immenfe. On y voit une infinité de íb-

• rets qui produifent quantité de galles, qui fervent a faire Peñere, á épaiffir 
les cuirs, & font propres pour la Médecine. Elles produifent encoré des 
pilmiers, dont les dattes qifon en recucilíe , font d'un grand fecours, 
aufíl bien que du gland que produifent les chénes, qui outre qifil fert a 
nourrirle bétail, eft d'un goút íi délicat, qu'il furpaífe celui des noifettes 
les plus fines; c'eft pourquoi ceux du Pais en envoyent a Madrid aux Grands 
d'Efpagne, qui s'en font un régal délicieux. 

Onfait combien on y recueille de raiíins fecs, qifon appelle PaíTerilles: 
mais bien des gens ignorent de quelle maniere on les appréte; c'ell: pour-
quoi fai cru qifil ne feroit pas hors de propos de le diré en paíTant. Avant 
toutes chofes, i l eft bon de favoir qifil y a de deux fortes de PaíTerilles, les 
unes qifon appelle PaíTerillas del Sol, & les autres Paíferillas de Léxia-
c'eñ-a-dire, PaíTerilles de Soleil, & PaíTerilles de leííive. 

Les prémiéres fe font ainfi: Quand les raiíins deftinés á étre mis en PaíTe
rilles, font prefque múrs, on coupe la queue du raifin a moitié, afin que 
rhumeur radicale ne le puiíTe plus pénétrer, & que toutefois i l demeure 
pendant au farmant, de forte que le Soleil venant a darder la-deílus, ce 
raifin fe confit, 6c fe íeche peu a peu; & lorfqu'on remarque qu'il eft aíTez 
fec, on le cueille, 6c on le ferré. L'autre efpcce de PaíTerille fe fait de h 

- maniere fuivante. "Loxí-
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Lorfqii'on taille la vigne, on? fait des íaiíceáux du farment qu'on coupejis R( Y-
qu'on garde juíqifau tems des vendahges. Loríqu'on a cue|li le raiíin3*Mtói^. 
on fait bruler ees faiíceaux, des cenidres deíquels on fait une feílive, dans 
laquelle on plonge le raifin, puis on le met fur une aire bien dure & bien 
nette environ flieure de midi, & 011 ^ laiííe ainfi expofé aux ardeurs du 
Soleil, jufqifa ce qifil foit fuffifammént fec $ aprés quoi on le met dans des 
cabás. On fait la méme chofe avec des branches de figuier, pour préparer 
les figues de cabás. • ' i 

On y recueille auíll quantité de miel & de cire. Dans les montagnes 
voifines d'Antéquéra, i l y a pluíieurs endroits ou le íel fe,fait, non pas par 
le moien du feu, mais par Pardeur du Soleil, qui venant a darder fes rayons 
fur Pean de la pluie, & des fontakies, ráffemblée' dans ccrtains lieuxbas, 
répailfit. Se la convertit en tres bon fdl (fent dn fait un commerce coníidé-
rable. . : [ . 

Dans les mémes montagnes ^ on trouve de tres belles pierres pour les 
plus fnperbes bátimens, & quantité d'une autre pierre blanche qifon appel- . 
le Yeito 5 qui étant mife en oeuvre, reíFemble au plátre, & produit le mé
me effet pour enduire & pour blancliir. Elle sfemploye auííi pour faire une 
efpéce de colle, que les Architectes Efpagnols appellent Tarras, & qifon 
employe pour fortifier les mnrailles & les édifices: on en ule encoré pour 
boncher les VaiíTeaux de terre & de bois qu'on envoye aux Indes & ailleurs, 
pleins de diverfes liquenrs. 

On trouve encoré en divers endroits des grénats, des hyacinthes, Se au
tres pierres précieufes. Le Sumac eft tres commun dans les montagnes, du-
qnel les Grénadins font un grand commerce avec les Etrangers, & s'en fer-
vent ntilement dans le País pour appréter & pour épaillir les peaux de boucs^ 
de chevres , & le maroqnin. 

Les Habitans du Pa'is font fort polis , dliumeur facile, & d'une aimabíe 
Scciété, adroits de leur corps, & trés propres pour les armes. QuoiqiPils 
ayent beaucoup dégénéré de Pappíication & de la vigilance de leurs Peres, 
ils font pourtant les penples les plus laborieux de tontes les parties Méridio-
nales d'Eípagne. lis font íi fobres, ^qiPils ne boivent pre^ de v in ; 
& pour que leurs enfans les imitent en cela, ils leur défendent Pufage de cet
te liqueur jufqiPa un certain áge fort avancé. 

Voici quelles font les principales Villes du Royanme de Grénade par rap-
port k leur íltnation. 

i Les Places les 

^ Grénacle 3 
Guadix, 
Ba^a, 
Guefcar, 

plus coníidé-K Loja^ 
rabies font Santa-Fé 9 

Alliama 5 
Anté? 



ROY. 
DEGREN. 

Dans les 
Terres. 

Sur la 
Cote. 

Les Places les 
moins coníi-< 
dérables font 
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1 Antéquéra3 
1̂  Ronda, 
r Setténilj 

Lora, 
Eílépa, 
Vélés de Malaga, 
Albanuélasj 
Cardiar, 
Taron, 
Véria, 
Uxixar, 
Anduxar, 
Cangivar, 
Hoanez, 
Santa Cruz, 
Nerca, 
Porcena, 
Montéijcar 5 
Cogollos, 
Monachil, 
Monda. 

í Malaga, 
I Alméria, 

Muxacra, 
Vera, 
Marbella. 

? Fuengirola, 
Molina, 
Porto de Torres, 
Almuné^ar, 
Salobréna, 

f Les Places les 
plus confidé-
rables font 

Les Places les 
moins confi-f Mot r i l , 
dérables font Caftel Ferro, 

Béria, 
Adra, 
Aladra, 

^ Caílel Grimaldo. 

Voici une nouvelle diílributlon des Villes de ce Royanme felón les quatrc 
Diocéfes. 

Y Ronda, 
I Séténil, 

\ Monda 3 
Mar* 
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Dans rEvé-<; Marbella^ 
che de Ai A- MALAGA, 
LAGA. Cártama, 

Antéquéra, 
" ^ Vélés de Malaga. 
( Alhama. 

Boxa, 
LeRo- Dans TEvé- Santa-Fé, 
yaumedel ché de GRE-^ GRENADE, Capitale du Royanme, 

LE. ROY-
PEGKEN. 

Gréna- i 
de a 

Almunécar, 
Valobrenna, 
Motril . 

Dans rEvé- { 4dra5 
ché d'ALME-J ALMERÍA, 
1?TA | Muxacra, 
%lk' 1̂  Véra. 
Dans TEvé- r GUADIX, 
ché de GUA-^ Baqa, 

v. DIX. ^ Huefca. 

Pour faire par ordre la defcription du Royaume de Grénade, je ílüvrai la 
route de ceux qui vont de Madrid a Grénade; pour y aller on traverfe une 
partie de FAndalouíle, & la prémiére Ville, qtfon rencontre a l'entrée du 
Royanme, a íept ou huit lieues des frontiéres, eft la Capitale méme, qui 
a donné le nom á tout le Royaume. On y arrive aprés avoir marché 4 
lieues dans une montagne 5 qui conduit a une belle forét de chénes verts, 
longue de trois lieues. 

La n i U de Q R E N A D E. 

GRENADE eft une grande Ville bátie par les Maures dans le X Siécle. GREÑA» 
Elle eft íltuée, fuivant les Obfervations Aílronomiques á 18 d. 15"'. DE. 

de Longitude, & á 37 d. 30'. de Latitude, felón Lévéra (#). Le Pére Ric-
cioli ( I ) ne met que quatre Minutes de plus pour la Longitude. La Latitu
de eft la méme. Quelques-uns ont cru qu'elle étoit Tancienne Eliberis-, ou 
JUiberis 5 illuftre par quelques Conciles qu'on y a célébrés: mais cette Villa 
étoit un peu au deíTus de Grénade, íur une colline qui conferve encoré au-
jourdhui le nom d'Elvire; & Pune des portes de Grénade, par oü Pon y al-
loi t , en a retenu le nom d'Elvéria. On a déterré dans PAlhambre, un 
Quartier de Grénade 5 une Inícription ancienne, oú fe trouve le nom d l l -
liberis. Voici cette Infcription ( j ) . 

- . ÍMP. 
{*) yjftronom. refiitut. L i . p. 262. 
(t) Géograph. reformat. l . 9. p. 398. 
TOME I I I . 

( I ) Gruter. p. 272. n. 

C 
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GREÑA- I M P . CAES, M, A V R E L I O ; 
DE. PROBO. PIO. F E L I C I . I N V I C T O . 

A V G . N V M . M A I E S T A T I Q . 
D E V O T V S . O R D O . Í U I B E R . 

D E D I C A T . P. V. 

On voit encoré a Grénade rinfcription fuivante (a). 

F L A V I ^ . V A L E R I A . T R A N Q U I L L I N i E . 
A U G Ü S T i E , C O N J U G . I M P . C Í E S . 

G O R I ) I . PH. F E L I . A U G . O R D O . 
M 1 L I T . F L O P I A I N Í I L L I B E R I T A N I 

D E V O T U S N U M I N I M A J E ^ T A T i Q U E . 
S Ü M P T U P U B L I C O . P O S U I T . 

Quoique ees Infcriptions fe trouvent a Grénade, ce n'eít pas a diré, com-
me le prétend Moníieur La Martiniere (/;) que cette Ville íbit aulll an-
cienne qifelles, on peut les y avoir appórtées. Ce favant Géographe détruit 
en méme tems Fopinion de ceux qui tiennent qu'E/ibens^ Eliberi, J¡iberia 
ou Liberini, 011 plutót Elíberini^ eít la Ville de Grénade. Ce qifil dk fur 
cet article mérite d'étre rapporté. 

,5 Ce lien, di t- i l , en parlant áJEIiberis3 &c. déja connu da tems de Pli-
„ ne (Ó') 5 qui le nomme Iliberi dans FEdidon du R. P. Hardouin, eíl de-
„ venu fameux par le Concile qui y fut celebré vers Pan 30^5 fous le Ponti-
55 ficat de St. Marcel Pape. 

„ Je luis en cela Popinion du P. Labbe, quoique je Pignore pas combien 
35 Pépoque de ce Concile eft incertaine. Bar bar us dans fes Notes fur Méla 
55 (a) parlant de cette Ville a Poccafion de Pautre dé méme nom, dit que 
55 c^ft a prefent une Ville tres riche nommée Grénade ^ dans le Pais de me-
55 me nom. 11 allegue en preuve ce qui n'en eft pas une, a favoir 5 qifune 

des portes de Grénade s'appelle encoré la Tuerta de Elvira: comme íi les 
portes preñoient le nom de la Ville oú elles font, & non pas celui du lieu 
oú méne le chemin dont elles font, pour ainíi diré, le coramencement. 
Le P. Labbe (e) dit fort bien que ceux-la fe trompent qui prennent EH-

¡5 beris pour Grénade méme. Cette Ville étoit le Siége d'un Evéché Suf-
55 fragantde Séville ( / j . St. Grégoire furnommé le Bétique, ami & con-
55 temporain de Lucifer Evéque de Cagliari, en fut fait Evéque vers le mi-
55 lieu du I V Siécle. Flavius (g) autre Evéque d'Eliberis fouícrivit au pré-
„ mier Concile d'Eliberis: Oronce au fecond de Tarragone; & Etienne au 
,5 troifiéme de Toléde. Ce Siége a été énfuite transferé á Grénade qui s'eíl 
5, accrue des ruines d'Elvire. Cette derniere n'eft plus qifun Village, qui 
,5 méme eft négligé dans les Car tes générales & particuliéres de PEípagne. 

5, Le 
i (a) Gruter. p> 272. n. 7, (e) Geog. Synod. 

(b) DiQ. Geogr. á l'Ardcle Grénade; (/) J3aiileü, lopogr.des Saints. p. 179. 
(c) L . 3. c. 1. (g) Carol. á S. Paulo, Geog. Sac^iS** 
id) L. 2.c. 5. ^ 
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5, Le R. P. Hardoüin dit que Jancienne IIBeri étoit íituée fur une Monta-GRHNA-
35 gne qui en a pris le nom de Sierra d'Elvira, DE. 

Qiiant au nom de'Grénade, les Ecrivains font partagés fur fon étymolo-
gie; les unsprétendent qifelle a été ainíi appellée déla grande quantité de 
grénadiers qui s'y trouvent, les autres de ía reíTemblance aune Grénade, 
en ce que les maifons y font diípofées comme les grains, dans le fruit qui 
porte ce nom; cfautres le font venir de Gar-Nat, mot Arabe 011 Gréna-
dm, qui figniíie PAntre ou la Caverne de Nat, Nymphe ancicnne, qui 
liabitoit au voiíinage de cette Ville; & d'autres, de Grana mot Efpagnolj 
fignifiant la graine dont on teint en écarlate, qui fe trouve en grande quan
tité dans ce Pa'is-la. 

Mais fans nous mettre en peine de Forigine de fon nom, i l faut remar-
quer que fa íituation ell tout-a-fait merveiileufe, en partie fur des monta-
gnes, & en partie dans la plaine. Elle paííe pour Tune des plus grandes. 
Villes de FEípagne, & Feíl auífi efteclivement, ayant prés de douze mille 
pas de circuir, une muraille fíanquée de mille &c trente Tours, & doirze 
Portes 5 dont riíHie, du cote de FOccident, conduit a de belles & d'agréa-
.bles campagues, mais celle de FOrient a des lieux fort rudes & montueux. 
On y remarque eutr'autres deux cóteaux élevés, qui laiíTent entre-deux 
une vallée proíbiide, ou coule une petite riviére nommée le Darro: cette 
riviere aprés avoir traverfé une partie de la Ville, va fe jetter, prés de Fu
ñe des Portes, dans le Xénil qui lave fes murailles: elle roule des paillettes 
d'or & d'argent dans fon fable, déla vient qiFon Fappelle communément 
Él rio del oro. 

La Ville de Grénade cft partagée en quatre Quartiers diíférens, qui font 
difungués par des noms particuliers; Grénade, Alhambra, Albaycin 011 
Alveiíin, & Antiquéruéla. Le premier Quartier, qui retient le nom Gré
nade, elt la principale partie de la Vil le, íituée dans la plaine & dans les 
valons qui font entre les montagnes. Ceft la que demeurent la Nobleífe 
& le Clergé, les Marchands & les plus riches Bourgeois, & oú fe tiennent 
les marches. Tout ce Qiiartier eft orné de tres beaux batimens, publics & 
particuliers, & de diverfes places publiques, avec des fbntaines. Les mai
fons des Nobles, des Eccléíiaftiques & des Marchands, font tres belles, 
tres propres, bien báties, & fort commodes, accompagnées de beaux jar-
dins & de fbntaines. 
..• Les principales mes font voútées, a caufe des canaux, par le moien deí-
quels on conduit Feau dans les maifons particuliéres, qui ont toutesleurfon-
taine; déla vient que. les caroífes y font défendus. Ceíl dans ce Quartier 
que fe trouve FEglile Cathédrale & la Chancellerie, ou le Parlement du Ro
yanme. 

L'Eglife Cathédrale ell une tres belle piéce, qu'on a commencé de bátir 
i l y a un peu plus de cent ans. Elle n'eft pas fort grande, mais elle a un tres 
beau dome, foutenu par douze grands piliers tres artillement travaillés, ílip-
portant des arcades3 fur lefquelles on voit deux rangs de balcpas de fer do-

C z 
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GREÑA- ré. La voúte eft toute peinte & dorée, &c contre les douze piliers paroif-
Í>E. fent les ftatucs des douze Apotres en bronze doré, de grandeur naturelle. 

Sur le grand Autel eft un beau ciboire d'argent doré, dans lequel on tient 
le S. Sacrement. Prés delá eft la Chapelle duRoi, oú Ferdinand V qui con-
quit Grénade il y a un peu plus de deux cens ans (#) voulut étre enterré a-
vec la Reine Ifabelle fa femme. Leurs corps font dans deux beaux fépulcres 
de marbre, á Pun defquels on voit aux quatre coins quatre harpies, & a Tau-
tre quatre Saints. 

A la gauche, au milieu de la Chapelle, paroiíTent deux autres tombeaux 
oü Ton a mis les corps de la Reine Jeanne leur filie, & celui de Phi-
lippe I fon mari , Archiduc d'Autriche, Roi d'Efpagne, & pére de 
Charles-Quint. Au deffous de la Chapelle on trouve un Caveau, rem-
pli de cercueils de plomb, oü Pon a enterré un grand nombre d'autres 
Rois. 

• La Sacriftie eft richement fournie: on y montre, entfautres raretés, Pé-
pee & la couronne du Roi Ferdinand V , divers ornemens de PEglife, les 
uns á Pantique, faqonnés de mailles d'or Pune fur Pautre, & d'autres a la 
moderne, brodés de pierreries. Prés déla eft un anden bátiment, qui a fer-
vi de Mofquée aux Man res: i l eft tout báti en portiques, íbutenus par des 
piliers de marbre: i l fubílfte encoré en fon entier, & les Chrétiens en ont 
fait une Eglife paroiíliale. 

La Chancellerie, oü s'aíTemble la Cour, eft dans le méme Quartier, el
le a fur le devant une grande & magnifique place, dont la forme eft un 
quarré long, de quatre cens pieds de longueur, fur deux cens de large, a-
vec une belle fontaine de jafpe: les Grénadins Pappellent en leur langue, 
brivarambla, c'eft-a-dire, fablonnenfe. A Pun des cótés de cette place 
eft la Chancellerie , dont je parle , _ ornée d'un beau frontifpice , enrichi 
de colomnes d'albátre, & fort bien fait: on y entre par trois por-
teaux, dont celui du milieu eft plus élevé que les autres; au deíTus des 
porteaux on voit un beau rang de fenétres accompagnées de balcons 
dorés. 
• L'intérieur du bátiment eft une grande cour, environnée de chambres a 
chaqué étage. C'eft la qu'eft la Thréforerie, & oü s'affemble le Confeií 
Souverain de Grénade, compofé de plufieurs Confeillers, qui font appellés 
Oidores, c'eft-a-dire, Auditeurs. De Pautre cóté de la place, vis-a-vis de 
la Chancellerie, on voit une maifon fort longue, nommée Alcacéria, par-
tagée en prés de deux cens boutiques, oü les Marchands étalent toute forte 
de marchandifes, particiüiérement des étoffes de foie. Outre cetté place, 
i l y a la Ph^a Mayor, oú Pon court les Taureaux; elle eft au milieu de la 
Vil le , fort grande & fort belle, 

- Le 

(*) Ferdinand fe préfenta devant Grénade un deffus dans les ^ a f í ^ , les particulariíés les plus. 
Samedi 23 d'Avril 1491, & cette Ville fe rendit, rcmarquables de ce SIcge fous l'An 1491. 
re 1 de-Janvier 1492-. '.Ño-us avons rapporté- ci- - 1 -
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Le fecond Quartier de Grénade eft fur des montagnes, qui commandent GRENA-
IQ refte de la Ville 5 appellé Sierra del S0L3 la montagne du Soleil, parceDE. : 
qiñl eíl tourné vers le lever du Soleil, & dansune tres belle expoíítion. 
Les Maures Grénadins le nomment Alhambra, ce qui en leur langue íigni-
fie rouge, foit parce que fon fondateur portoit le nom d'Alhamar, foit par-, 
ce qu'il étoit rouíTeau, foit a caufe de laterre rouge quis'y trouve, & qui fe 
fait encoré remarquer dans les édifices. 

Ce Qiiartier eíl habité en partie par des Grénadins 5 & en partie par des 
francs Efpagnols. Ceft la qifon voit deux Cháteaux 011 Palais, bátis, Vun 
par les Rois Maures, & Tautre par Ciiarles-Qiiint ou par fon fils Philippe 
11; Fun & fautre fort coníldérables par leur fituation admirable, par la 
charmante vue dont on y jouit, par leur magnificence, & le prémier par 
fon antiquité. On y monte de la Ville baífe par une belle & longue allée 
fort unie, bordée, aux deux cótés , de grands ormeaux , au milieu de 
laquelle eíl une tres belle fontaine de marbre jafpé, embellie de jolies 
petites ílatues, qui jettent Teau plus haut que le fommet des arbres. 
Cette allée vous conduit en tournant, 6c en montant jufqifá ees Pa
lais. 

Avant que d'entrer dans celui des Rois Maures, on arrive dansune gran
de place, oü fe voit celui qui a été báti par les Rois Chrétiens: c'eíl un fu-
perbe corp's de logis quarré, báti d'une pierre de taille toute piquée, á la-
referve des bandeaux des fenétres, qui font de marbre noir. Tout á Ten-
tour de Tédifice, on voit au deííbus des fenétres un grand nombre de tetes 
d'aigles & de mufles de lions, qui tiennent de groítes boucles; le tout de 
beau bronze. Le portail eíl de jafpe, relevé de trophées & de pluííeurs au-
tres petites figures: particuliérement les piedeftaux des colomnes, qui fou-
tiennent tout FOuvrage, repréfentent quantité de combats graves fur le 
jafpe. 

L'intérienr du Palais eft une grande & magnifique cour toute ronde, tout 
autour de laquelle régnent deux beaux rangs de portiques fun fur Tautre, 
foutenus Pun & Tautre par trente-deux groíTes colomnes de marbre & de jaf
pe, dont chacune, d'une feule piéce, a couté douze cens écus, a ceqifon 
prétend. Les fales & les chambres ont été richement ornées, auíll bien que 
les quatre portes des farades de Tédifice; mais cet Ouvrage eft déme tiré im-
parfait , & on le laiíTe ruiner. 

On paífe delá dans Tancien Palais des Rois Maures, qui eíl báti de grof-
fes pierres de taille quarrées, environné de bonnes murailles, fortifié de 
Tours & de Baftions, comme uneCitadelle,& íi vaíle qu'il peut contenir une 
garnifon de quarante mil le hommes. Avant que d'y arriver, on trouve 
une efpéce de ravelin, oú Fon tient quelques piéces de canon, pointées con-

, tre la Ville, & oú Fon a élevé un autel, avec les figures de Ferdinand 
& dlfabelle ; on y voit auífi quelques citernes de marbre, d'oü Fon puiíe 
une eau fort bonne & tres fraiche, qifon porte dans la Ville. 

Le ddiors du Palais n'a aucune apparence que celle d'im vieux Cháteau, • 
C 3 * mais 
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GREÑA- mais le declans eít de la derniére magniñcence. La porte eít faite a la M o 
PE' reíque 5 finiflant en pointe par le haut: au deíTus da portail fe volt une 

clef gravée fur une piéce de marbre 5 Se plus haut une main en relief, 
auifi fur une piéce de marbre; ce qul étoit une efpcce dliieroglyphe 
myílérieux? pour íignifier, que quand la main prendroit la clef, les en-
nemis des Maures prendroient le Cháteau. Par malheur pour eux ees 
figures prophétiques ont été démenties par révéneraent, de méme que bien 
d'autres qifon a vues ailleurs 3 comme á la porte de Verme & á celle 
d^Arras. uo xa ajj ;:,, ' ) , : " - . 

Le vefcibule eft revétu de marbre, & toutes les parties du dedans font 
de méme 5 d\ine ftruchire tres fuperbe & tres fomptueufe, qui fait bien 
connoitre rhumeur magnifique des Maures. Les chambres ont les mu-
railles incruftées de marbre de jafpe & de porphire; les plat-fonds 3 les 
poutres & les lambris 5 dorés; & par-tout on voit des figures hiérogly-
phiques, des Infcriptions Arabefques & divers Ouvrages a la Mofaique. 

On entre d'abord dans une grande cour plus longue que large, pavée de 
marbre; aux quatre coins de laquelle on voit quatre fontaines de marbre?& 
le milieu eít oceupépar un beau canal d'eau vive incrufté de marbre 5 íi grand 
qu'on y peut commodément nager, d'oú feau eft conduite dans les cham
bres & dans les íáles du Palais 5 qui ont toutes leur fontaine. Elles font voú-
tees pour la plupart, & les voútes font découpées a jour, d\in Ouvrage íi 
délicat & íi hardi, que c'eft une merveille qifil íe íbit confervé a travers tant 
de Siécles. _ Mais les Efpagnols ont grand íoin de cet édifice, pour y fkire 
les réparations néceílaires, quand foccaílon s'en préfente. On voit la une 
chambre, oü les Rois Maures fe baignoient dans des bains faits d'albátre, 
remplis par de gros canaux, qui íbrtent de la muraille, & des bains coulent 
par de petits canaux dans d'autres chambres. 

De celle, oü ils fe baignoient, iís cntroient dans une autre, oü ils fefai-
foient fécher, & paífoient dans une troiíiéme, oü ils fe repofoient & fai-
foient leur Sieftas les aprés-midis. L'une des plus belles piéces de cet Edifi-
ce Royal eft la Cour, qifon appelle El Quadro , ou de los Leones. Elle eft 
quarrée, & pavée de marbre, ornée de portiques qui régnent tout autour, 
avec cent dix-fept colomnes d'albátre fort hautes, qui íbutiennent des gale-
ries ornées auiTi d'albátre. 

Au milieu de la cour on voit une fontaine, oü douze figures de Lions a-
groupées fupportent un grand & large baífin, de marbre blanc d'une feule 
piéce, & jettent tous de Teau par la gueule, faifant tout autant de fontaines 
qui coulent inceíTamment: du milieu de la fontaine fort un gros jet d'eau, 
qui s'éléve fort haut, & retombe avec grand bruit dans le baílin, d'ou elle 
fe répand dans les chambres. 

A cóté de la prémiére cour on voit une chambre, oü étoient les lits des 
Rois Maures3 dont les chalits fe voyent encoré, íi larges qifil y pourroit 
aifément coucher íix perfonnes. On monte déla dans une fale d'enhaut, 
oü fe voyent deux paviilons 5 dont les chalits íbnt de beau marbre, & le 

fond 
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fond Gil le ciel richement doré; les fenétres ont auííi les bandeaux & les GREÑA-
croifées de marbre, avec des balcons, oú Ton a une vue délicieufe fur la DE. 
eampa^ne, fur la Ville qui eft au pied de la montagne 5 & fur les mon-
tasnes^voifines 3 qui préíéntent leurs cimes, toujours blanches de neige. 

La chambre , ou les Reines s'habilloient ., a dans un coin fept jets d'eaiis 
qui fortent du planchéis & qui fervoient a les rafraichir, 

On remarque auñl dans ce Falais une chambre d'une merveilleufe ftruélu-
re oú i l eíl impoillble de parler íl bas? que Pon n'entende, d'un coin déla 
chambre á Pautre, tout ce qiPon di t On Pappelle la Chambre du Secret 
par contre-vérité. Derriére le Palais il y a une vallée fort agréable, bordee 
de hautes montagnes des deux cotes ̂  & arrofée par le Darro qui la traverfe. 
On y volt des jardins affez bien entretenus 5 un pare 5 une petite forét fur le 
panchant de la montagne, un petit bátiment pour fe repofer, & de fort 
belles promenades aux deux bords de la riviére. 

De ce Palais montant un peu plus avant, on trouve une belle & délicieu
fe maifon, bátie aufll par les Rois Maures, pour y aller pafíer le Printems 
& y jouir de la pureté, & de la douceur de Pair: on Pappelle Xénéralife, 
ou Généralife 3 car la prononciation eíl la méme. La fituation en eft extré-
mement agréable, & Part a beaucoup contribué pour en faire un beau lieu. 
On y a toujours un air doux & férain: on y trouve quantité de fontaines, 
qui coulent avec un doux murmure, dont Pane particuliérement pouíTe un 
jet d'eau de la grolfeur dubras, avec tant de roideur, qifil s'éléve beau
coup au deíTus de la muraille de la maifon, tellement que quand les rayons 
du Soleil donnent deffus d'un certain fens, on voit delá milie petits í-
ris, qui divertiíTent agréablement la vue. On a la de petites foréts d'arbres 
fruitiers, un pare oü Pon garde des animaux fauvages, & de beaux jar-
dins. 

Montant plus haut jufqiPau fommet de la montagne on voit un vieux bá
timent, qui a été une Mofquée des Maures, & qui porte le nom de S. l ié-
lene, á laquelle les Chrétiens Pont confacré: les Voyageurs, qui ont la cu-
riofité de monter juíques la pour le voi r , ont de coutume d'écnre 011 
de graver leurs noms íur la muraille, déla vient qifon y en voit une i i> 

Sur cette montagne prés du Palais, i l y a une citerne publique, que les 
Grénadins appellent Algibe, creufée autrefois (comme on croit) parles Ro-
mains: elle eft íi bien faite, que Peau non feulement ne s'y corrompt jamáis, 
mais aquiert méme une vertu médicinale, comme, d'arréter la colique,ain-
fi qif on Pa remarqué par une longiie expérience. 

Contre le Palais i l y a une petite Colline, oü Pon voit un vieux Couvent 
de Carmes DéchauíTés aííez joli ; nommé el monte de los Martyrestoute 
cette Colline eft coupée de creux & de cavernes fort fpacieuíés, qui n'ont 
qifune feule entrée par une ouverture Qtroite, faite en rond au deíTus, oíi 
Pon dit que les Maures defeendoient leurs efclaves Chrétiens la nuit, aprés 
les avoir bien tourmentés le jour; ees cavernes s'appelient Mafmorras. On 

y va 
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GÍIENA* y ya dans le Printems en pélerinage: pour y monter, on trouve une belle 
I)E* allée , bien proprement accommodée, avec deux rangs d^rbres aux deux 

cotés. L'Eglife eft toute neuve, & Pon y a les corps de dix Saints Evéques, 
qui ont été tués par les Maures. 

Le troiíiéme.Qiiartier de Grénade, appellé Albaycin, n1 étoit coníídéré 
autrefois que comme un Fauxbourg, féparé du refte de la Ville par une mu-
raille, dans un terrain élevé fur deux Collines, occupé par cinq mille mai-
fons. Tous les liabitans de ce lien étoient des Maures, diftingués des au-
tres Grénadins par leur langage, par leurs moeurs, & par leurs habille-
mens; vivant avec beaucoup de léílne, & donnant á leurs femmes des 
ha-bits de foie a porter, tandis qiñls fe vétoient de facs, afín d'étrc 
toujours préts a charger des fardeaux, pour tous ceux qui en avoient a 
faire. 

Lorfque Ferdinand eut pris Grénade, les habitans de FAlbaycin excité-
rent une fédition con tre Ximénés, qui les preífoit d'embraíTer le Chriftianif-
me. lis furent réprimés par la forcé, & tous dédarés criminéis de UzeMa-
jejlé: comme on (#) leur propofoit le choix ou du jupplice ou du hatéme-, i l ríy 
en eutpas un feul qui ne demandat tfétre batijé, & tout ce qui rejloit d"*infide
les dans les autres quartiers de la Filie ̂  ou dans les hourgades mifines^ au 
nombre de cinquante mille ̂  fe rendirent Chrétiens prefque au méme tems: c'eft 
ainfi qifils embraílérent le Ghriftianifme. 

Ferdinand le Catholique ayant pris Grénade fur les Maures, détruiííten-
tierement leur Empire en Efpagne, aprés qu'il y eut duré fept cens quatre-
vingts ans. Boabdil fils d'Alboacen dernier Roi de Grénade, (furnommé 
Chiquito, c'elt-a-dire Petit, a caufe de la petiteífe de fa taille), fortant de 
fon Palais, pour fe rendre a fon Vainqueur, prit fon chemin par une porte 
de TAlbaycin, & lui demanda pour grace, que jamáis perfonne ne fortít a-
prés lui par cette porte, ce que Ferdinand lui accorda fans peine; & afín que 
la chofe.fút mieux obfervée dans tous les fiécles a venir, la porte fut murée, 
comme elle feft encoré. 

On rapporte de Boabdil Chiquito, qifétant forti de la Ville, qifil étoit 
contraint de rendre, cet infortuné Prince s'arréta fur un cóteau pourlavoir 
une derniére fois, & ne put s'empécher de verfer des larmes, que fes mal-
heurs lui arrachérent; la Reine fa mere qui Taccompagnoit, le voyant pleu-
rer, lui dit d^in ton rude, fefí avec raifon que tu picures maintenant comme 
mefemme^ puifque tu n'as pas été ajj'ez brave homme pour te défendre, toi 
¿ ? ton Royanme. Elle avoit tort cependant, car PHiftoire nousapprend que 
ce Roi étoit fort vaillant de fa perfonne, mais i l fut contraint de recevoir la 
loi du plus fort. 

Aprés que Grénade eut été prife par Ies Chrétiens, „ le Cardinal Ximé-
„ nés ( j ) ayant gagné les Doóteurs Mahométans, leur ordonna de lui ap-

„ por-

, (*) Vie .du Caxdinal Ximénés r ^ Mu FUchkr, Evéque de Nimes. 
(f) Idem, ibi4. 
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35 porter tous les Alcorans & autres livres de leur dodrine, de quelque gen- GKÉNA-
35 re qu'iis fuííent, & de quelque matiére qiñls traitaíFent, &aprés en a-DE. 
„ voir amaffé jufqirá cinq mille volumes ? i l les ñt bruler publiquement 5 
5, fans épargner ni enluminures ni reliures de grand prixj ni autres orne-
?3 mens d'or & d'argent , quelque priére qu'on lui f i t de les faire fervir a 
5? d'autres ufages, voulant effacer toutes les marques de ees erreurs, &faH 
33 re oublier autant qifil pourroit, qu'on les eút jamáis fuivies en Efpagne. * 
3? 11 réíerva feulement quelques livres de médecine, dont cette Nation avoit-
3, taujours été tres curieufe, qu'ii envoya ala Bibliothéque duColléged'Al-
35 cala. : 1 

Le dernier Quartier de la Ville, nommé Antiquéruéla, eft dans une plai-
ne, peuplé de gens venus d'Antéchéra, d'oü lui vient le nomqifil porte. Seí 
habitans íbnt pour la plupart ouvriers en íbie, tiíTeurs de Satín 3 de Tafetas, 
de Damas; teinturiers qui teignent en pourprej en écarlatej & autres 01K 
vriers femblables. 

La Ville de Grénade eft fort marchande & aíTez peuplée, bien qifelíe ne 
le foit pasautant aujourdíiiii, qu'elle Pétoit du tems des RoisMaures, qifon- * 
j comptoit jufqu'á foixante mille maifons, ou deux cens mille habitans. El--
le eft tres agréable, íur-tout en E té , á caufe des fontaines, qui s'y trouvenf 
en íi grand nombre., qu'on en compte en virón dix mille 5 & de la grande 
quantité de glaciéres qu'on y a pour rafraichir le vin: déla vient que dans" 
cette faifon Fon y voit aller beaucoup de NobleíTe de divers endroits du Ro
yanme. ; : 

La Ville de Grénade eft le íiége d\me petite Univeríité, & d'un Arché-
véché 3 qui vaut quarante mille ducats de rente. Tous les Hiíloriens Ecclé-
íiaftiques conviennenc que Saint Cécile fut le premier Evéque de Grénade, ' 
mais ils ne font pas d'accord touchant Pépoque de ía promotion a PEpiíco-
pat. Les zélés Défenfeurs des Miíílons de Saint Jaques en Efpagne, pré-
tendent qu'il fut Difciple de cet Apotre; & par conféquent cette Eglife fe-, 
roit aufíl ancienne que celle de Rome. Les autres veulent qu'il n'occupa ce 
Siége que dans le deuxiéme ñecle, & cette opinión a de grands fondemens 
de probabilité au-lieu que Pautre doit étre fauífe par pluíieurs raifons qu'il 
feroit inutile d'alléguer ici. 

> Qiioiqifil en foit, on trouve une fuite éxaébe d'Evéques depuis Saint Cé-
cile jufqifau tems de Pinvaílon des Maures, qui firent régner le Mahomé-
tífme dans ce Diocefe pendant environ 780 ans, au bout defquels Don Fer-
dinand le Catholique & la Reine Donna ífabelle reprirent Grénade fur. les 
Inñdéles ; & aprés y avoir rétabli le Chriítianifme, ils firent ériger cet 
Evéché en Archévéché 5 fous le Pontifkat d'Aléxandre V I , & Don 
Ferdinand de Talavéra , Religieux Jéronimite , fut fait premier Arché-
véque. 

Le Chapitre de cette Eglife eíl compofé de 7Dignitaires, de 12 Chanoi-. 
nes, de 12 Prébendiers 5 & de pluíieurs Chapelains. Le Diocefe s'étend fur 
194 ParoiíTes. 

TOME IÍI, D VAV-
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GREÑA- L'Archévéque a pour Suffragans les Evéques d'Almérie & de Malaga. Vers« 
PE- ][a fm ¿a X V I Siécle, on y vit un Ediiopien, favant homme, nommé La-

tinus, qui fit des le^na publiques dans un Collége, enfeignant le Latinóla 
Poeíie & la Mufique. , 

Les dehors de la Ville font tout-a-fait délicieux,, particuliérement au M i 
di & au Couchant, du cóté par oü Pon arrive venant d^Antéquéra. Ceíl 

' une grande & belle plaine de huit lieues de long fur quatre de large, appel-
lée la Véga de Granada 3 environnée de petites montagnes, & couverte (pun 
aíTez grand nombre de Villages. A Pentrée de la Vil le , au devant de la 
porte, on trouve une fort grande place, que Pon nomme el Campo, ou 
eft im Hopital Royal tres grand & tres beau, du moins par dehors, orné 
de quantité de balcón s aux fenétres. 

Prés de celui-la Pon en voit un autre, fondé par un Saint homme, nom
iné Juan de Dios. Le bátiment eft grand, & bien entendu: le portail eíl 
enrichi de piliers de jafpe, & au deiTus paroit la ftatue du Fondateur, en 
marbre: le Cloitre eft fait en voúte, foutenu de piliers, & au deiTus font 

• les chambres des malades, qui font fervispar des Religieux. Ueícalier, par 
m Pon monte a ees chambres, eft fort beau, peint aux deux cótés, ou Pon 
voit la vie du Fondateur: la voüte eíl plafonnée & dorée. ; 

Prés de cet Hopital eft un Couvent de Religieux Hieronymites, tonde 
par, Ferdinand Gonfalve furnommé le grand Capitaine: i l eíl tres grand & 
tres beau, báti de pierre de taille. 11 y a une Eglife alfez bien ornee, a la 
muraille de laquelle on voit par dehors cette Infcription á Phonneur du Fon
dateur, gravée fur une grande piéce de jaípe; GONZALES FERNANDO 
A COIIDVBA MAGNO HISPANIARVM D V C I , GALLOIIVM AC 
T v n c ARVM TERRORI: c'eft-a-dire, á Gonfales Fernand deCordoue,le 
Krand Capitaine d'EJpagne, Ja terreur des Franpois & des Tures, 11 eíl enn 
feveli dans le chceur de PEglife, & fa ílatue fe voit fur fon tombeau, qui le 
repréfente a genoux & armé. 

Les Chartreux ont auill une tres belle Maifon hors de la Ville, au pied. 
de la montagne: le batiment eft petit, partagé en deux Cloitres de dii-
férentes grandeurs, Pun & Pautre ornés de bons tableaux. 11 y a une 
grande cave voutée, oceupée par prés de cinq cens grands vafes pleins 
l e bon v in , appellés Tinajas, qui tiennent deux tonneaux chacun. 

Enfin la Ville de Grénade eft un féjour tout-a-fait délicieux. Le terroir 
y eft fertile en fruits exquis, auffi bien qifen toutes les autres chofes nécef-
faires a la vie. Uair y eft fort pur, & fort doux, fans étre incommode 
par des chaleurs excefílves, comme dans PAndaloufie. Entr'autres i l y a 
un ioli lien au bord du Darro dans un vallée hors de la Vil le , oú Pair eft íi 
pur, íiagréable, & fi bon pour la Santé, que pluíieurs perfonnes étantm-
difpofées, s'y font tranfporter, pour reípirer cet air délicieux, qui rétablit 
a2:réablement leur fanté languiíTante. 

Les Maures trouvoient cette Ville fi charmante, qifils s^magmoientque 
le Paradis devoit étre dans ia partie du Ciel qui eft au defíus de Grémde. 
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-L'An 14.31 Jean II5 Roi de Caftille, ayant été attaqué par le Roí de Gré-GRENÁ' 
nade, alia ravager ce Royante > & mettre le íiége devant la Capitale. Les1'2, 
Maures acheterent la paix, par un préfent de douze mulets chargés de fi-
•gues, dont chacime étoit garnie d'un double ducat. 

I I s'y fait grand commerce d'étoffe de foie; & la Ville & les environs font 
pour cet effet plantes d'un fi grand nombre de meuriers, que leTeul impót 
fur les feuilles de ees arbres vaut annuellement trente mille écus au Roí. 

Chemin de Grénade h Murcie. 

s ORT A NT de Grénade on arrive bientót au pied de la Sierra Névada, 
Montagne Neigeufe ainíi appellée, parce qu'elle eft toujours couvertede 

neige. On trouve en chemin faifant ún País fort inégal , comme il Teft tou
jours dans les montagnes, mais bien cultivé, planté de vignes, de figuiers, 
cTorangers & d'autres arbres fruitiers. 

A deux lieues de la Ville on arrive dans un méchant petit Village 5 oú Ik 
montagne commence a s'élever plus confidérablement; les rocliers y íont 
couverts de thim, de romarin & cTautres plantes femblables, qui parfument 
Fair d'une odeür agréable. On traverfe un Village, qifon voit fur unehau-
teur a íix lieues de Grénade, nommé Baca, á un quart de lieue duquel íe 
trouve un défilé íi étroit, qu'il n'y peut paíTer qu\in áne a la fois; & au-de-
la Fon ne voit qifun país de bruyéres & de jones, mais plus bas deícendant 
la montagne, on rencontre un país plus fertile, & Fon arrive a Guadix. 

G U A D I X - - h -

GÜ A D i x e f t une Ville ancienne, íituée á neuf lieues de Grénade, nom-Gu^Da. 
mée autrefois Acci , ou Colonia Aceitunacomme ce dernier nom fe 

voit encoré aujourdhui dans une Inícription a Fuñe de fes portes. 
Elle eft fort grande, fituée fur le panchant d'une Colline, au milieu d'u-

ne grande plairíe, environnée de tous cótés de hautes montagnes, & arro-
fée de quatre petits ruiíTeaux ou torrens. Les maifons n'y font pas bien bá-
ties, & Fon n'y voit rien de fort coníidérable que quelques Cloitres & FE-
glife Cathédrale, qui font d'aíTez beaux édifices.. 

Le voiíinage des montagnes fait que Fair n'y eft pas fi chaud que dans 1c 
tefte du Royaume; déla vient qu'il n'y croit ni orangers ni oliviers, mais ce
la n'empéche pas que le terroir i f y produife d'autres fruits fort délicats, de 
fort bon grain & cTexcellent v i n : de plus, les Vallécs au pied des monta
ñés ont de fort bons paturages, oú Fon nourrit quantité de bétail; avec 
tout cela Fon a dequoi étre content. Guadix eft le fiége d'un ancien Evé-
ché, fuffragant de Séville, quoique fa fituation au Royaume de Grénade 
femble devoir le foumettre au Siége de Grénade. I I y a des Mémoires qui 
donnent íieu de croire que cet Evéché fut érigé du tems que les Romains 
doniinoient en Efpagne. " On ne trouve pourtant ni Fépoque de fon érec-

^ D % t ion. 
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GUADIX. tion , ni les noms des Evéques qui le poíTédérent en ce tems-lk. St. Tor-
quat Mártir, dont les Reliques repofent au Monaílére de Cafanova y Ordre 
-de St. Benoit, poroit étre le premier qui ait gouverné cette Eglife. 

Les Maures s'étant rendas Maitres de Guadix en chaíTérent tous les Chré-
tiens 5 & le Mahométiíme y régna jufqu'en 125:25 qu'Alfonfe le Sage la re-
prit &; y rétablit la Religión Cnrétienne; mais peu de tems aprés, les In
fideles s'en emparérent pour la feconde fois, & s'y maintinrent jufqifen 
1489 que Ferdinand le Catholique & la Reine líabelle fa femme les en 
chaíTérent, & y rétablirent lé Siége Epifcopal par le Miniílére du Grand 
Cardinal cTEípagne Don Pedro Gonzales de Mendoza Archévéque deTo-
léde. ' 

Le Cliapitre de Guadix eft compofé de íix Dignitaires 5 de ílx Chanoines 
& de huit Prébendiers. Le Diocéfe s'étend íür trente-íept ParoiíTes. L'E-
yéque joui't de huit mille Ducats de reveuu. 

Jouvin de Rochefort dit dans fon Voyage cTEípagne, que Guadix eft 11-
tuée au bord d'une petite Riviére qui y fait de grandes prairies. Ses mes, 
di t- i l , font connoitre fon antiquité. Elles íbnt étroites & tournoyantes a 
rexception de celle qui aboutit a la grande Place 5 oü i l y a une Fontaine a-
vec fon Baffin. La grande Eglife dont la fa^ade foutient une Tour tres 
haute, eft a Tentrée de la Ville, oú paíTe un bras de la petite Riviére fur la-
quelle elle eft affife. Le Couvent de St. Franqois eft aíiez beau. 

De Guadix allant a Baqa Pon fe trouve entre deux hautes montagncs, & 
aprés quatre lieues de chemin Ton ne rencontre qifune Hótellerie toute íeu-
le nommé la Venta Bahul. Déla continuant a traverfer la montagne •> on 
arrive á 

BAZA. TTSAZA ou Ba^a, Ville ancienne a fept lieues de Guadix, eft íltuéedans 
J J une Vallée, qifon nomme Hoya de Baqa, avec une enceinte de vieil-
les murailles, & un vieux Cháteau á demi ruiné. Elle eft pafTablcment gran
de, pouvant contenir environ quatre mille feux: mais i l n'y a rien de fort 
remarquable que TEglife de Notre-Dame de la Piétad, qui fait de tems en 
tems de grands miracles. 

Son terroir eft bien cultivé a une demi-lieue a la ronde, arrofé de la peti
te riviére de Guadalantin, & fertile en v in , en froment, en miel, en lin, 
& en chanvre. 

Au Nord de Baca, vers les Frontiéres de FAndaloníie & de la Murcie, 
eft une petite Ville honorée du titre de Cité, nommée par quelques-uns liuef-
ca, plus communément Guefcar, & autrefois Calicula. Elle eft au pied 
de la Montagne appellée Sagar, entre deux petites riviéres, le Guadadar & 
le Dravate, appartenant aux Ducs d'Albe. Elle fut donnée avec fon Ter-
ritoire par les Rois Catholiques á Don Frédéric Alvarez de Toléde, fecond 
Duc d'Albe^ & érigée en Duché Tan 15"63 parPhilippe II3 ca íaveur de 

• 1 ' • Don 
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Don Ferdinand, furnommé le Grand, troifíéme Duc d'Albe, pour DonBAZA* 
Frédéric de Toléde, grand Commandeur de Calatrava, fon fils, & pour 
Donna Marie Pimentel, fa feconde femme, qutil époufa en méme tems. Lá 
principale richeire de ce lien vient do la laine, ce qui fait que les habitans 
s'appliquent a cette eípéce de travail. 
• . De Baqa allant dans le Royanme de Murcie, on laiíTe Guefcar fur la gau
che, & fon va paíTer au Bourg, dont j'ai parlé ailleurs, nommé Vélés-el-
rubio, d'on Fon va droit a Lorca. De Guadix a Vélés-el-rubio, fon comp-
te onze lieues de diftance. Se dans tout ce chemin Ton ne trouve quTaneíeii-
le Hótellerie, oü fouvent i l n'y a ni pain ni vin. 

Chemin de Grénade a Séville. 

APRES avoir parcouru le chemin, qui conduit hors du Royanme de SANTA 
Grénade a TOrient, i l faut voir celui qui conduit á FOccident. Rc-F£'-

venant done a la Capitale, pour aller dans rAndaloufíe, on traverfe d'a-
bord la belle & vafte campagne, dont fai déja parlé ci-deíTus, nommée la 
Vega de Granada, plantée de toutes fortes de beaux arbres, fruitiers, de 
vignes & de champs fértiles. A trois lieues de Grénade on trouve un pe-
tit Village nommé Pina, d'oü Fon compte cinq lieues de chemin dans 
deŝ  montagnes jufqifá Alcala-Réal, prémiére Ville d'Andalouíie de ce 
cóté-lá. 

Filies au Couchant du Royanme, 

LA Véga de Granada eft couverte de pluíleurs beaux Bourgs & Villages, 
dont le principal eft Santa-Fé, fondé par Ferdinand le Catholique. 

Dans le tems qifil alliégeoit Grénade, fa tente ayant été brulée par la né-
gligence d'une fervante, afin de n'étre plus expofé a de pareils accidens, i l 
ñt bátir ce Bourg, qifil nomma Santa-Fé, (Sainte-Foi) & s'y tint tout le 
long du fiége. 11 eft compofé de deux grandes mes, qui fe coupant forment 
une croifée, & honoré méme du titre de Cité. 

- ' . L O X A . -AI ÍI i • 

LO x A 0̂11 Loja, (la prononciation eft la méme), eíl une Ville aíFezgran-LoxA. 
de, íltuée au bord du Xénil, á íix lieues de Grénade, au pied des mon

tagnes. Son terroir eft planté de beaux jardins & de vergers, oú fon cueil-
le en abondance toute forte d'herbes, de fleurs, & de fruits. Les monta
gnes voiímes ont de tres bons paturages & font couvertes de quantité de 
•íroupeaux de brebis, qui donnent de la laine, & du lait, dont on fait du 
beurre & du fromage fort délicat. 

Les habitans vont toutes les femaines au marché de Grénade, vendré 
Icurs herbes, leurs fleurs3 leurs fruits, leur laine & leurs fromages de bre-

D 3 bis. 
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LOXA. -bis, & ils tireüt un grand profit de tout cela. Outre les troupeaux, dont 
les montagnes de cette Ville font remplies, elles font encoré peuplées de 
Lapins & de Lievres, que Fon prend par le moyen des chiens éc des Bélet-
tes dreflées a cette chaífe. 

De Loxa traverfant une branche du Mont Orofpéda pour aller a Séville, 
on voit a cotédu chemin, prés des frontiéres de FAndalouíie, dans le voi-
finage d'Archidona, un Rocher, que deux Amans malheureux ont renda 
célebre , appellé par les Efpagnols, la Pegna de los Enamorados. Gn en 
conté FHiAoire de cette maniere. 

Du tems que les Maures étoient encoré maítres de Grénade, ils fírent 
prifonnier dans une bataille un Chevalier Chrétien fort bien fait, auquel le 
Roi donna la liberté a caufe defa beauté, de fon bon air & de fa grande 
politelíe, le retenant en méme tems dans le Palais Royal a fon fervice. A 
peine y eut-il refté quelque tems, qifil eut le bonheur de s'appercevoir que 
les belles qualités dont la nature Favoit fi avantageufement partagé, avoient 
fait une forte impreíílon fur le coeur de la filie de ce Roi; & i l fentit en mé
me tems que les charmes dont cette PrinceíTe étoit pourvue, avoient fait une 
profonde plaie dans le fien. Malgré la vigilance des furveillans, ils trouve-
rent les moyens de fe diré plufieurs fois ce qifils fe fentoient Fun pour Fau» 
tre, & fe jurérent une foi mutuelle. 

Qiielque fecrette que fútleur intrigue, elle ne, laiíTa pas d'étre fque de 
quelques perfonnes du Palais, dont ees tendres Amans furent avertis; de
forte que craignant que cette nouvelle ne parvínt aux oreilles du Roi , & 
qu'il n'interrompit le cours d'une fi belle pafílon, ils táchérent de fe dérober 
une nuit pour s'aller unir pour toujours fur les terres des Chrétiens par les 
facrés liens d'un chafte mariage. A peine furent-ils fortis du Palais, que 
leur fuite fut fque, & d'abord ils furent fuivis par ordre du Roi. Ces pau-
vres Amans fe voyant pourfuivis & réduits a Fextrémité, fe fauvérent en 
diligence fur un Rocher fort haut & extrémement eícarpé, oú ils ne furent 
pas plutót arrivés, qifils íé virent envelopés par un pelotón de Cavaliers 
Maures, deforte qifayant a craindre la fureur du Roi irrité, & les cruels 
fupplices qifil leur préparoit, ils s'embraíTérent tendrement & fe précipité-
rent du haut du Rocher, rien n'étant capable de les empécher d'étre unis a 
la mort, comme ils Favoient été dans la vie. 

En mémoire de ce trille événement, on a planté une croix fur le Rocher^ 
& on lui a donné le nom de Rocher des Jinans, ou des Amoureux. 

A N T E Q. U E R A. 

ANTE- A NTIQUERA ou Antéquéra, (en Latín Jn t ¡car ia ) eft une belle & 
QUERA. £ \ grande Ville a ámzb lieues de Grénade, fituée en partie dans la plai-

ne & en partie fur des Collines, au pied des montagnes. Les rúes y font 
longues, larges, fort belles & les maifons aíTcz bien báties. Elle eft com
me partagée en deux qimrtiers, dont Fun, plus elevé que Faytre, &fitiié 

fur 
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fur une haute Colline au deíTus du refte de la Ville, eíl occupé par le Chá-ANTE-
teau Royal & par les maifons de la NobleíTe. QUERA. 

Elle a étéMtie par les Maures fur les ruines de rancienne Singilia 3 qui é* 
tok pres dela5 comme i l paroit par cette Inícription qu'on y a trouvée: 

G A L L O . MAXVMIA1NÍO. P R O C O S . 
A V G. 

O R D O . S I N G I L I E N S I V M . 
O B . M V N I C I P . D I V T I N A . B A R B A R . 

O B S I D . L I B . 
P A T R O N O , &c. 

Les Maures avoient deíTein d'enfaire une Ville forte, iís y bátirent le 
Cháteau, dont je viens de parler, íltué fur une hauteur a Textrémíté de la 
Ville 5 qiñls munirent 5 le mieux qu'ils purent, de portes de fer 5 de Tours ¿ 
d'autres ouvrages a leur maniere; & lirent la muraille de la Ville, qui re-
garde le cóté des montagnes; les Chrétiens conftruiíirent le refte (*). 

I I y a dans Tenceinte de cette Citadelle un Arfénal, 011 Pon coníérve u^ 
netrés grande quantké dVmes antiques ? qifils y avoient ramaífées. On 
y volt des cafques ? des cuiraíles, des braílléres, & des boucliers de fer, 
couverts de cuir, fort artiftement travaillés, despiques, des zagayes ou 
demi-piques, qiñls lancoient avec beaucoup d'adreííe, des ares d'un bois 
fort flexible & tres propre pour cette efpéce d'armes, des fleches, dont le 
fer eít fort aigu, fait en harnean, & des inftrumens d'os & d'écaille, dont 
ils ferroient leur manche, afín qu'en maniant Tare, elle ne s'embaraíTát pas 
dans la corde. La Ville baífe, qui eíl dans la plaine, eft oceupée princi-
palement par des laboureurs & des artifans, qui tous s'appliquent á divers 
ouvrages, dont ils tirent de tres grands revenus. Le terroir eíl tres fertile, 
& arrofé d'un grand nombre de ruiíTeaux & de Fontaines. 

On trouve dans la montagne des carriéres inépuifables d'une belle pierre 
fort propre á bátir; i l s'y fait auffi grande quantité de fel, que Pon n'a pas 
la peine de cuire, comme il le faut taire ailleurs. Les eaux des neiges fon-
dues, de la pluie & de plufieurs fontaines, fe ramaífent dans des fonds en
tre ees montagnes, & le Soleil donnant la-dellus dans les mois dePEté , cet
te eau fe cuit d'elle-méme, & i l s'en forme un fort beau fel, en II grande 
quantité qu'il y en a aífez pour en fournir toute la Province. 

On trouve aulTi la des carriéres de plátre, fort commode pour bátir, & 
pour divers autres Ouvrages: on le paíTe parle tamis, & Pon en fait de 
beaux grands vafes ronds ou ovales, en fa^on de bouteille, d'une telle gran-
«eur, qiPils peuvent contenir la proviíion de toute une famille pour une 
jinnée. On les appelle Tinajas; elles fervent a teñir du v in , de Phuile, de 
1 eau, des capres, & généralement tout ce qifon veut: i l s'en fait de tou-
^ grandeur. j± 

I / t i Cette Vil,e fut enIev¿e aux Maures par eurent perdu une Bataille. Voyez ci-deíTus Ies 
s ^'Pagnois en 1410 , apres que ees derniers A n m k s , íous l'An 1410. 
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ANTE- A déux lieiies de la Ville, on trouve une fontaine médécinale, dont Fean 
QIJEKA. eíl propre á guérir de diverfes maladies, particuliérement dé la gravelle: 

rífifcription fuivante, qu'on y a déterrée^ fait voir que cette fontaine a été 
deja connuc dans TAntiquité: 

F O N T I . D I V I N O . A R A M . 
L . P O S T V M Í V S . S T A T V L I V S 

EX. V O T O . D. D. D. 

Aujourdhui on Fappellefyente de Ja piedra> ou fuente de Antequera* 

* M A L A G A. 

MALA- "PVANTEQ^UERA tirant droit au Midi3 aprés fept lieues de chemin en-
I 3 tre des montagnes fort rudes & fort hautesjon arrive á Malaga. Cet
te Ville eft coníldérable par fon antiquité ? par fon Evéché5par Timportance 
& la bonté de fon Port, «Se par fes fortifications. 

Les Pliéniciens Tont bátie plus de liuit cens ans avant la venue de Notre 
Seigneur, & Pappellerent Malacha, á caufe dugrand débit qüi s'y faifoit 
de poiííbns falés. Ptolomée (a) la nomine Uáh^u, Pline (b) la nomme auííl 
Malaca, & dit qifel%appartenoit aux Alliés du Peuple Komún: Malaca 
cum Fluvio, Foederatorum. I I y avoit une Riviére. Antonin (c) décrit une 
route de Caítulon a Malaca, & une atitre de Malaca á Gades. I I compte 
CCXCI Milles dans la prémiére, & CXLV pour la feconde. I I met Mala
ca á Xíí. M . P. deMénoba , & a XXL M . P. deSiuel, 011 Suel. 

Strabon (d) dit que c'étoit une Colonie des Carthaginois5& une Ville de 
grand Commerce pour les habitans de la Cote qui eft a Foppofite 5 & que 
Pon y faloit beaucoup de vivres. II la met a autant de diftance de Calpéqiñl 
y en avoit de Calpé a Gades. Elle eíl íkuée fur le rlvage de la Mer, á vingt-
deux lieues de Gibraltar, au pied d'une montagne affez efearpée, qui laiile 
juftement aífez d'efpace jufqifá la Mer, pour y batir une Ville. Ce qui la 
rend le plus conüdérable eft fon port, qui eft fort grand & fort fpacieux. 
Le Mole, qifon y a conítruit, eft revétu d'un beau quai, long de fept cens 
pas & large a proportion, avec de gros piliers de pierre, oü fon attache les 
Navires. 

I I y a toujours grand abord de monde; & d'ordinaire deux ou trois cens 
bátimens á Tañere; ce qui fait que la Ville eft fort marchande, fort riche, 
& fort peuplée, bien que médiocrement grande. Tous les Automnes en 
tems de paix i i y vient un tres grand nombre de Vaiííeaux marchands des 
País etrangers 5 pour charger les fruits exquis & le vin délicieux , qifon 
recueille en abondance 3 & le tranfporter en Angléterre & dans Ies País-
Bas. 

(«) L . 1. c. 4. (<:) Mner. 
(b) L . 3. c. I . (.d) L . 3. p. 156, . 



D ' E S P . A G N E E T D E P O R T U G A L . | | 

L l Ville éft helle, on y ypit de tréá beaiix.bátimens, entr'aiitres TEglifeMALA-
Cathédrale, qui eit: d'imejuíle grandeur, & íi ricliement ornee, que Íes GA. 
íeules chaifes du choéur pnt couté cent cinq mille écua. 

Elle elt le fiége d'un Evéché fort anclen, fuíFragant de Grénade, qui 
vaut quarante a cinquante mille ducats. Patrice, qui affiíla au Concile ílli-
béritain en 300, eíl le premier Evéque de cet̂ e Eglife 5 dont on ait con-
noiíTance. Depuis pe tems-la on ne troiiye aucune íüite d'Evéqué qifen 5*80, 
qifun nommé Sévére parut ílir le Siége Epifcopal de cette Ville, & cut des 
^uccelTeurs jufqu'au tems de rinvafion des Mau^ 

En 14.84 (*) le-Roi Henri IV 5 r furnommé rimpuiflant;, ayant pris Ma? 
iaga fur les Inñdéles, fit ériger la Mofquee en Cathédrale, que le Cardinal 
Gonzales de Mendoza coníacra,, 

Le Diocéfe s^étend ílir cent & huit ParoiíTes. Le Chapitrc eft compofe 
de fept Dignitaires, favoir de trois Arcliidiacres, d\in Chantre, d\m Eco-
látre, d^un Tréforier, & d'un Dóyen. 

L'importance de cette Place,qui eft vis-a-vis de rAFriqiie,a fait qu'onTa 
tres bien fortifiée, & qu'on y entretient a grands frais un Arfénal rempli 
de toutes les munitions de guerre néceíTaires non feulement pour défendre 
la Ville, mais auíll pour raffaichir & renforcer les garnifons de quelques Pla
ces, que les Efpagnols ont en Afrique. : . : 

Outre une bonne enceinte de murailles & les remparts, qu'on volt .a Ma
laga , elle eft encoré défendue par deux Cháteaux , qui la commandent, 
poíes Pun au déíTus de Fautre; le premier, au fommet de la montagne, 
nommé Giblalfarro, d'oú Ton découvre toute la Ville & fort avant dans la 
Mer; Tautre au deífous, nommé Alcazzava, báti au deífus de la Ville, fur 
le pied de la montagne.. , 
' Tous ees Ouvrages la rendent fi forte, que lorfque Ferdinand V con-
quit le Royanme de Grénade, i l ne la put prendre que par Famine (f) . Prés 
de Malaga coule une petite riviére, nommée Guadalquiviréjo, qui autre-
fois avoit le méme nom que la Ville, comme onle trouve dans quelques Au-
teurs anciens j le feul Ptolomée Tappelle Saduca. 

•; C A R T A M A. , l . 

A deux llenes de Malaga, tirant au Nord-Oueft, on trouve Cártama, CARTA-
Ville ancienne & ' fort jolie, íltuée au pied d\me montagne fort han-MA' 

te. Du cóté du Septentrión fon terroir eft entiérement inculte & ftérile, 
mais dans les autres, i l eft fort bien cultivé & tres fertile, planté de vignes? 
d^amandiers, de capriers & de figuiers, d^un grand rapport pour les Jiabi-
tans, qui en vendent les fruits a Malaga, d'oú on les tranlporte dans les 
Pais étrangers. Prés 

(*) Ceci eft tiré de l'Abbé de Vayrac, & il y a cette Ville , qui fut prife le 18 d'Aout 1487, 
Heu de croiíe qu'ii fe trompe. Voyez la Note aprés avoir été 7^0 ans au pouvoir des Infideles, 
fuivante. Voyez les Anmks > fous i'An 1487. 

(t) Nous avons donné rhiftoire du Siége de 
TOME IIL E 
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CARTA- Prfes de cette Vilfe on volt ¡apetite riviére de Guadalquiviréjo, &: <!ê  
MA. foréts de chéness d'oü Ton recueille, outre le gland, une grande quantitc 

de noix de galle 5 qui fervent non feulement a faire de FenGre, mais auf-
l i principalement a tanner les peaux de bouc & de chévre. On y trouve 
aufíl une herbé, nommée Sumagre, dont la feullle fert au méme ulage. 
Ceux qui n'aiment pas que la couleur grife de leurs cheveux leur repro* 
che leur vieilleíTe 3 íe fervent auíTi de cette herbé pour les teindre en 
tioir. 

La Ville s'appelloit anciennement Cartima, & les habitans Cartimitani^ 
comme on le vok par Tlnfcripíion fuivante, qu'on y a trouvée: 

I V N I A . D. F. R V S T I C A 
SACERDOS. PERPETVA. ET. P R I M A . 

I N . M V N I C I P I O . C A R T I M I T A N G R V M» 
PORTICVS. P V B L I G A S 

V E T V S T A T E . C O R R V P T A S . 
R E F E C 1 T , &Co 

M U N D A. 

MUNDA. T ) L u s avant vers le Couchant on volt Munda, petite Ville fort anden-
JL ne, a cinq lieues de Malaga, au deífous de la fource du Guadalquiviré-
jo. Elle a retenu fon anden nom tout entier, fans íe changer, comme plu* 
íieurs autres Villes de TEípagne; mais elle n'a pas confervé fon ancienne 
grandeur & fa dignité. 

Autrefois elle étoit la Capitale de la Turdétanie: aujourdhui ce n'eílplus 
qu'une petite Ville. Elle eñ fituée fur le panchant d'une colline, aupied 
de laquelle pafíe la riviére; d'un cóté fon terrain eíl marécageux, mais de 
Fautre c^eíl une plaine agréable & fertile en toutes chofes. Ceíl prés de 
cette Ville que Jule Céfar défit les jeunes Pompees dans une fanglante 
bataille. 

De Mnnda continuant á marcher a FOccident, on arrive aux frontiéres 
de FAndalouíle, & Fon. y trouve Setténil, {Septenilium), petite Ville dont 
la ílructure & la íkuation eíl tout-a-fait merveilleufe. Elle eft bátie fur une 
montagne, qui n'eft que rodier, & les maifons, pour la plupart, y font 
taillées dans le roe. Le terrain eíl entiérement inculte, & ne fournit au« 
tre chofe que des paturages, oü Fon nourrit du bétail. 

RONDA. 1 De Setténil tirant au Midi , le long des frontiéres d'Andaloufie, on ren-
contre Ronda, nommée anciennement Arunda, Ville médiocrement gran
de, honorée du titre de Cité, dont la íltuation n'eíl: pas moins merveilleufe 
que celle de Setténil. Elle eft bátie fur une montagne , qui n'eíl auíTi qu'un 
rocher fort haut & fort efearpé, environné de la riviere de Rio-Verde, qui 
en lave le pied, coulant dans un lit fort profond. On defeend de la Ville 
au bord de Teau, par quatre cens beaux dégrés, taillés dans le roe, qui font 
un Ouvrage des Maures. Une pareille fituation rend cette Ville tres forte 5 
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& pour achever de la fortiñer, on a eu foin de feconder la Nature par des MARBEC-
remparts qu'on y a faits. LA. 

Toutes les montagnes, qui font le long de ees frontiéres ^ q i f o n appel-
le Sierras de Ronda, font extrémement rudes & fort liantes: ce ne font 2 
prefque par-tput que rochers, qui s'étendent au long & au large juíqu'á la 
Mer. 

Le Rio-Verde, qui couíe au pied de la Ville de Ronda, tourne déla au 
Sud-Eft, & va fe jetter dans la Mer Méditerranée prés de Marbella. CettQ 
Ville, qui tire fon nom de Maherbal Carthaginois fon Fondateur, eíl, íi 39 
ne me trompe, la méme que la Barbariana dans Fltinéraire dAntonín 
Elle eíl la derniére Ville du íloyaume de Grénade de ce cóté-lá, fituée aií 
bord de la Méditerranée. 

Les Montagnes voifines au rapport de D. Rodrigo Mendés Silva ( j ) onf: 
4es Mines d'Argent tres fin. Son rivage abonde en tres bon Poiííon. 11 y 
a 480 feux, une Paroiífe & deux Couvens d'hommes. Leurs Majeílés Ca-
tlioliques la reprirent fur les Maures en 1485:, & la firent repeupler de Chré-
tiens. Elle a un Port fort commode. 

Villes qui font U iong des Cotes y m x deux cótés de Malaga, 

|E Marbella tirant á POrient, pour aller a Malaga, Pon paífe á Fuen-
giróla, puis á Molina, deux petites Vill«s anciennes, connues au* 

treíbis, la prémiére fous le nom de Cilniana, la feconde fous celui de SueL 

V E L E S - M A L A G A, 

A TOrient de Malaga, tirant un peu vers le Nord, aprés cinq lieues de VELEŜ  
chemin, on voit Veles-Malaga, Ville médiocrement grande, áuneM^A-

demi-lieue de la Mer Méditerranée. GA. 
Elle eft íituée dans une plaine agréable,quoiqu'un peu inégale & environ-

née de montagnes: á Pune des extrémités elle a pour fa défenfe un bon 
Cháteau báti par les Maures, fur une colline élevée & aíTez rude. La prin-
cipale richeífe des habitans vient des Raifins fecs & des paíTerilles, qu'on 
recueille en abondance dans fes collines. Les vallées font cultivées, le? 
champs y font fértiles en grain, & les jardins,plantés d'arbres, qui portent 
toutes fortes de fruits exquis, particuliérement des orangers & des citrons. 

A une demi4ieue de la Ville, fur le rivage de la Mer, on trouve, au-lieu 
de port, un grand & valb bátiment, nommé la Torre de Vélés, qui fert 
proprement de Halle & de Douanne, oú Pon vient décharger toutes les 
Jnarchandifes, qu'on envoye aux Pais étrangers, pour payer les droits de 
íortie , qui font dus au Rol. 

L A S 
f t̂?i Su'vant Mr- Ia Martiniére, il eíl plus vraí- ciens. 

seffibíabie de diré que c'eíl la SALDÜSA des An- (f) moción Gmer. de Éfpana, ÍQU 121. 
E 2 
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L A S A L P U X A R R A S . 

XAS AL- TT jrg environs de Vélés-Malaga font entiérement montueux, & Pon y 
PÜXARR. I e v0¡t raontagnes íl hautes, que de leur fommet on decouvre non 

feulement le Détroit de Gibraltar, mais aufíi toute la Cote de Barbarie, & 
les Villes de Tánger & de Ceuta. . , 

Sur la Cote de la Mer, & bien avant dans les terres , on ne volt que mon
tagnes fort hautes & fort roldes, coupées de belles vallées d'efpace en efpa-
ce. La fe voit particuliérement un quartier de País ou plutót de montagnes, 
nommé las Alpuxarras, du nom du premier Capitaine Maure, qui en a en 
le commandement, ndmmé Alpuxar. 

Ce quartier a dix-fept lieues de longueur, fur onze de largeur, s'éten-
dant le long des cotes, entre les Villes de Veles & d'Alméria. I I n'eft ha
bité que par des Maures, trilles relies de la difperfion & dé la ruine de leur 
Empire, qui ayant embrafíe la Religión Chrétienne, dont ils font profef-
fion, coníérvent néanmoins leur maniere de vivre,leurs habits <Scleur Lan-
gue particuliére, mais fort corrompue. 

Ces Alpuxarras font partagées en oir/e petits quartíers, que les habitans 
appellent Taas, & les Efpagnols Caberas de partido. Les principaux font 
Taa del Orgiva, qui eíl une Terre des Marquis de ValenQuéla: Taa de 
Pitros, oú Ton voit des arbres fruitiers d'une hauteur & ¿Tune groífeur 
prodigieufe: entre deux Meux, nommés Pitros & Portugos, on trouve un 
petit ruiñeau, dont Teau teint en noir, fur le champ, les filets de lin ou 
de foie qu'on y plonge : prés déla eft une caverne qui exhale une va-
peur íi maligne, qu'elle tue les animaux , qui s'approchent de fon ou-
ver ture. 

Ces montagnes font extrémement peuplées: on y voit un nombre incro-
yable de Villages, qui font la demeure de ees Morifques. Comme ils ont 
confervé le naturel laborieux de leurs peres, ils s'appliquent a la culture, & 
plantent lei\rs montagnes de vig.nes & d'arbres fruitiers, tellement que tout 
ce petit País, íi bien cultivé, eft fort beau & fort agréable a voir. Ils vont 
a Vélés-Malaga & dans les autres lieux commodes, vendré leur vin , leurs 
raiíins, & leurs fruits, qui enfuite font revendus aux VaiíTeaux Marchands 
des País étrangers. 

Toute la cote de la Méditerranée étant vis-a-vis de la Barbarie, & par 
conféquent expofée aux courfes des Pirates Tures & de ceux dAlger & de 
Tunis; on y voit tout du long d'eípaee en efpace, depuis Gibraltar jufqifau 
Rio-Frio, un grand nombre de Tours, élevées pour íervir de vedettes, d'oíí 
Pon découvre les VaiíTeaux fort avant dans la Mer. 

Le Rio-Frio forme á fon embouchure un petit port, a dix lieues de Ve
les Malaga, nommé Puerto de Torres. 



• 
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pb 58 : • : A L H ' A M ' A. 51 ' ... 

RE MONTA NT Â ers la fource de cette riviére on trouve Alhamaj jolie ALIIA-
Ville médiocrement grande, á ícpt lieues de Grénade. Qiielques-uns^'1, 

croyent qu'elle a été bátie par les Maures; d'autres prétendent qifelle a dé-
ja éxifté avant leur irruptiori dans rEfpagne, & que c'cft fancienne Artigis 5 
qui portoit le furnom de Julia. 

Quoiqu'il en foit, elle eñ fltuée dans une vallée étroite, au milieu de mon-
tagnes fort hautes & extrémement efcarpées: le terroir y eíl fort fertile en 
toutes les chofes, qui fervent aux beíbins & aux délices de la vie. Mala 
rien ne la rend tant célebre que íes bains, les plus beaux & les mieux en-
tretenus qui fe voyent en Efpagne. On les trouve un peu au deíTous de la 
Ville: ce íbnt pluíieurs íburces 5 qui jettent une eau íi claire & íl puré, qu'on 
•^erroit une óbole íur le gravier; d'une chaleur agréable ¿ qui vient de lá na™ 
ture feule, & íl modérée qu'on s'y baigne avec plaiíír. Elle n'a point cb 
mauvais goút, & on la boit fans peine. De quelque maniere qivon rem-
ploye, foit en la buvant, foit en s'y baignant, elle fait beaiicoup de bien 
au corps, fortifie les nerfs foulés, &; fert a la - guérifon de diverfes ma^ 
ladies. ulc.n*?s • \hr': IIOTO-Í sniib'íb i m ^ i U \ t liól ri ii'iipidiKJ 

On prend ees bains au Printems & dans FAutomne, párticuliéremerít 
aux mois de Mars & de Septembre. Les Rois d'Efpagne y ont fait faire un 
grand & vafte bátiment, oú Ton fe baigne-dans des bains de pierre de tail-
le, diípofés par dégrés, pour pouvoir plus 011 moins fe plonger dansTeau> 
comme on le juge a propos. • ^ 

Lorfque la faifon du bain eíl venue, on y voit arriver de toutes parts des 
gens, dont les uns vont cliercher la fanté, les autres n'y vont que pour fe 
divertir & pour avoir le plaiíír de fe baigner dans cette eau tempérée, qui 
ne fait jamáis de mal, & fortifie au contraire le corps. Un peu au deífus 
de ees bains paroiflent des rochers eíFroyables, entre leíquels le Rio-Frio 
coule a grand bruit, formant pluíieurs'caícades naturelles ; fon eau excefíi-
vement froide, dont il a tiré le nom, paíTe a cote des bains, fe méle avec 
leur eau, «SÍ Tentraine dans la Mer. 

Retournant au rivage déla Mer, a Pembouchure du Rio-Frio, on avan
ce environ deux lieues, & Ton trouve Almugnécar, petite Ville honorée 
du titre de Cité, avec un bon port, défendu par une forte Citadelle, oú 
Fon tient toujours garnifon. Cette Citadelle a été bátie par les Man res, & 
fervoit autrefois a leurs Rois pour y teñir renfermés leur íils 011 leurs fréres, 
lorfqifils leur devenoient íüfpecls. Qiielques-uns croyent que.cette Ville eft 
la Ménoba des Anciens. 
: Un peu plus avant vers POrient, eft Salobrégna, petite Ville íltuée íur 
un rocher élevé, au bord de la mer, avec un Cliáteau tres bien fortiiié, batí 
áulTi par les Rois Maures, qui y tenoient leurs tréfors. 11 y a toujours gar
nifon pour défendre la Ville ¿ele port, avec un Gouverneur qui commande 

E 3 dans 
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ALHA- dans la Citadelle. La princfpale richeíTe de CQtte Place vient du áicre 6c dts 
MA- poiflbnsj dont i l s'y fait grand débit 

A une lieue.plus avant fe trouye Motr i l , Ville médiocre avec un bon 
port, a onze lieues de Grénade. La peche y eít fort ahondante: le terroir 
y produk d'excellent v i n , & Pon y fait aufíl abondance de Sucre. On croit 
qu'elle eft ranciexlne Héxi ou Séx i , dont les habitans s'appelloient Séxi« 
tains. 
. Plus avant eft Béria ou Véria, petite Ville appellée autrefois Baria, & 
célebre parce qu'elle faifoit la féparatioa éntrela Bétique & la Tarraco 
noifé. .017 ¿o'feDil^f) zuss 35 5 ic iiip tzélofb ... í 

A L M E R I A. 

AU-E- A L ME RÍA eíl a quatre lieues déla, íltuée fur le rivage déla Mer , U 
Ku. / \ Tembouchure d'une petite riviére, dans unlieuaíTez commode. Quel* 

ques-uns la prennent pour Fancienne Abdéra, bátie par les Phéniciens 9 
d'autres croyent qu'Abdéra étoit plus a FOrient, a Fendroit oú eíl une pe
tite Place nommée Aladra. 

QiioiqiFil en foit, Alméria eíl dans un terroir fertile, arrofé par quantité 
de fontaines fort purés & fort falubres, &abondant íür-tout en fruits & 
en huile. 

Alméria eftleíiége á \m anclen Evéché, fuíFragant de Grénade, quí 
yaut quatre ou cinq mille ducats de revenu. On peut mettre Féredion de 
cet Evéché prefque fous la méme époque que celui de Grénade, dont nous 
avons parlé ci-deíTus, & dont i l fuivit la deílinée du tems de Finvaíion des 
Maures. Cependant le Chriítianiíme y refleurit plutót, puifqifen 11 ̂ 7 A l -
fonfe VIII5 Roi de Caftille, reprit cette Ville; mais un an aprés les Inñdé-
les recouvrérent la Place, & en bannirent les Chrétiens, deíorte qiFau-lieu 
de FEvangile, la Loi de Mahomet y triompha jufques en 1492 , que Don 
Ferdinand le Catholique & la Reine líabelle y rétablirent la Cathédrale, & 
nommérent pour Evéque Don Jean Ortéga. Le Chapitre eft compofé de 
quatre Dignitaires, de iiuit Chanoines, de íix Prébendiers, & de divers 
Chapelains. Le Diocéfe s'étend fur foixante Paroiíles. Ceci eíl tiré de FAb-
bé de Vayrac, mais D. Juan Colménar prétend que cette Ville fut reprife 
fur les Maures FAn 114.7 par Alphoníe V I I I Roi dArragon, avec le fecours 
des Génois. r 

A FOrient d1 Alméria la terrc avance dans la Mor, & forme une pointe, 
que les Anciens ont appellée le Promontoire de Ciiaridéme, & les Moder
nas, le Cap de Gates. 

II ne refte plus que Muxacra& Véra, deux petites Villes, celle-ci aux 
frontiéres de Murcie, & celle-lá ünpeu plus loin au Couchant. 

Véra eíl ancienne, & s^appelloic autrefois Vi rg i : déla vient qüe le Gol-
fe 011 le parage, qui eft a la liauteur de Murcie m de Grénade, portoit le 
nom de Fimtanus Sinus. £ Mu-
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Muxacra eft íituée fur une montagne, avec un port, oü la peche eíl abon- ALME-
dante. RÍA. 

La defcription, qu'on vient de voir, fait aíTeí; cpnnoitre, que le Royau* 
me de Grénade eíl un País tout-a-fait délicieux. Bien qu'il foit autant avan
cé aü Midi qu'une bonne partie de rAndalouíle, & plus que les autres 
Provinces de TElpagne eependant on y jouit d'un air fort doux & fort 
temperé. - ' • • 3b noíljivnll.sb m m 'ud 

Cette Province a été fept cens quatre-vingts ans au pouvoir des Maures, 
comme je Tal deja remarqué; mais elle n'avoit été regardée comme un Ro
yanme particulier que depuis le XIÍI Siécle. 

Abenhud Roi Maure, qui tenoit fon ílége a Cordoue, ayant perdu la 
Couronne & la yie dans une bataille déciíive,. que les Chrétiens lui livrérent 
FAn 12365 les Maures contraints -d'abandonner rAndalouíie á 'leurs Vain-
queurs, fe retirérent a Grénade, ramaflerent la les débris de leur Nation, 
6c élurent pour leur Roi un homme de baffe naiíTance, mais fort vaillant 
homme, nommé Mahommad Abén-Alhamar. 

Ce fut la le commencement de ce Royanme , le dernier des Maures en 
Efpagne, lequel fut gouverné par dix-huit Rois. I I comprit d'abord trente-
trois grandes Villes3 dont les principales étoient Grénade, Guadix, Baga, 
Jacn "& Malaga * mais Jaén leur fut bientót enlevée, durant la vie du pre
mier Roi. 

Pendant que les Maures ont péíTédé ce País, i l étoit extraordinairement 
peuplé; car outre les trente-deux Villes qui portoient le nom de Cité, Fon 
y en comptoit quatre-vingts dix-fept autres moins coníldérables, fermées 
de murailles^ & i l rapportoit au Roi fept cens mille écus d'or de revenu an* 

Le Royanme de M U R C I E. 

LE Royanme de Murcie eíl le plus petit de tons ceux qui compoíent la LE RÔ , 
Monarchie d'Efpagne, a moins qu'on ne venille prendre jaen.& Cor- DE MUK-

done pour denx Royanmes particnliers. I I eíl borné au Midi par la Mer CÍE. 
Méditerranée; á FOrient par la méme Mer & par le Royanme de Valence; 
au Nord par la Caftille Nonvelle, & á FOccident par la méme Province, 
par FAndaloufie & par le Royanme de Grénade. 

I I pent avoir environ vingt-cinq lienes delonguenr ílir vingt-trois de large, 
& vingt-quatre 011 vingt-cinq de cotes fur la Méditerranée. On y compte 
quatre grandes Villes, honorées du titre de Cités, Murcie la Capitale, qui 
donne fon nom a tout le Royaume, Carthagéne, Almacaron &¡ Lorca, &s 
qnelques autres Villes moins coníldérables. 

Ce Royaume n'a que denx Ri vi eres qui foient un peu remarqnables: la 
prémiére eft la Ségura, appellée anciennement Térébus, Strabérum, & 
Sorabis, qui venant de la Caftille Nouvelle, traverfe ce Pais. de FOccident 
^ FOrient, faiíant quelque courbnre, paíTe a Cantarilla & k MUÍ ele, & en

tre 
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LE ROY. tre dans le Royanme de Valence prés d'Origuéla: Tautre eft le Guadalan-
jDE Mw- tin 5 qui fortant du Royanme de Grénade coule dans celui de Murcie áii 
cm- Couchant au Sud-Eít5 paffe a Lorca? & va fe jétter dans la Méditerranée 

prés d'Almacaron. 
Anciennement ce Royanme étoit habité par les Batiñains, dont parle 

Ptolomée, par les Béiitains, & par les Déitains, dont Pline fait mention. 
Du tems de Finvafion des Maures, ees Barbares s'en rendirent les maitres 
Tan 71^5 & la polTédérent dans .une entiére indépendance jufques en 
124.1, qifils fe rendirent tributaires de Ferdinand Roi de Caftille; &>• pour 
la fúreté de fengagement qu'ils contraólérent avec l u i , lis remirent entre 

^ les mains de Finíant Don Alfonfe fon fiis, la FortereíFe de Murcie, lequel 
profita fi bien des avantages qifil avoit íur eux, qiFen 126$, i l fe faifit du 
-Royáume & du Roi Maura j qui regnoit en ce tems-la. 

lúéhr. Viot, TI í ^ h B h C m M ¡ ^ ^ a l í i o ñ ' A v Á i Z - É á t á 

LORCA. TTVANS FArticle précédent fai conduit mon Leéleur , de la Ville de 
j ) Grénade aux frontiéres de Murcie ; je vai le reprendre lá pour 
lui faire voir ce Royanme. De Vélés-el-rubio, qui eíl aux confins de 
Grénade, & de Murcie, on va droit a Lorca, qui en eíl éloignée de fept 
lieues. , • • . 

Lorca eíl une Ville honorée du titre de Cité, bátie a fix lieues de la Mer 3 
fur une hautenr, au pied de laquelle coule le Guadalantin. Elle eíl grande, 
mais fort délabrée, bien que dans un País fertile. Les Habitans font la plu-
part, des Chriftianos nuevos, (nonveaux Chrétiens) ou Maures convertís 
& batifés; Peuple ruítique, peu civil , &peu accueillant envefs les Etran-
gers. 

Autrefois cette Ville étoit le fiége d'nn Evéché, mais i l y a longtems 
qifelle ne Feft plus, cet honneur ayant été tranfporté a Carthagéne. 

í : Dans le commencement du XV1Í Siécle, les Maures chaíTés d'Efpagne , 
fe vangeoient en faiíant de fréquentes conrfes le long des cotes, tellement 
qu'on n Y pouvoit guére demeurer en fúreté. Une bande de ees Corfaires 
ayant enlevé dans la compagne de Lorca, un harás de chevaux, & emme-
né le garlón qui les gardoit, i l les pria de lui premettre de monter a cheval, 
afín de pouvoir mieux les fuivre; le lui ayant permis, i l monta fur une Ju-
ment en chaleur," & donnant des deux galopa vers la Ville; les chevaux 
fuivirent la Jument, & les Maures, qui les montoient, n'ayant point de, 
bride, ne purent jamáis les reteñir, & n'ayant pas en Fefprit de fauter a 
terre,ilsfurent. conduits bientót jufqifaux portes de Lorca, oüils furent pris.. 

€hemm de Lorca a Murcie, 

ORTANT .de Lorca pour aller a Murcie, on traverfe une belle & vafte 
plaine, qiu eft bordee de liantes montagnes íur la gauche,. ApréB qua-

/ tre 
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tré lieues de cliemin on trouve Totana Village ou petk Bourg5 appartenantLo^ 
aaix Ciievaliers de St. Jaques. Delá traveríant encoré un beau País uni & 
bien cultive, entre des montagnes, on paíTe á un Village nommé Lébrilla, 
puis aun Bourg ou Village nommé Cantarilla, ou Alcantarilla, íitué au: 
bord de la riviére de Segura, a une lieue de Murcie. 

M ü R C i E. 

MUUCIE, felón quelques-uns, eft cette Ville que les Anciens ont appel-MURCIE. 
lée Murgh, mais d'autres croyent quo Murgís étoit afendroit, o t 

fon voit aujourdhui Muxacra& & que Murcie eíl: la Memaria des Anciens.: 
Quoiqu'il en foit, elle eft grande & belle, fituée dans une plaine déíicieufe 
au bord de la nviére de Ségura, tres bien peuplée, ayant fept Paroiíles, & 
environ dix mille habitans. 

Lesruesy íbnt tres belles, & fort droites, les maifons bien báties. Par-
mi pluíieurs fuperbes édifices, on ne peut fe difpenfer d'admirer fa Cathé-
drale , dont le clocher a la montée fi douce, qifon peut monter jufqifau 
faite á cheval & en caroíTe: on voit dans cette Eglife le tombeau dans le-
quel le cceur & les entrailles dAlfonfe X , Roi de Caftille , font inhu-
més. .• - . - . - ; H 

Oí graíid Monarque qui fe diílingua dans un íiécle d'ignorance, par fes 
grandes lumiéres dans fHiftoire, & fur-tout dans lAftrologie, voulut laif-
fer a cette Ville cette marque de fon aíFeólion & de fa reconnoiííance du 
fervice important qifil en avoit reQu ; car ayant été élu Empereur au préju-
dice de Richard Roi dAngléterre, & abdiqué TEmpire á caufe de quelques 
difficultés qifil trouva loríqifil en voulut prendre poíleíílon, voulut s'en re-
tourner dans fes Etats en 1273: mais Sanche fon fils par une inhumanité 
fans exemple, bien loin d'aller au-devant de lui pour fy recevoir, lui en 
défendit toutes les avenues; deíorte que toutes les Villes lui fermérent 
leurs portes, excepté les habitans de Murcie, qui feuls confervérent pour 
lui la fidélité qifils lui avoient jurée, & lui fournirent un azile aílliré: tel-
lement qifen mémoire d'une adion fi digne d'étre immortalifée, i l chan-
gea les Armes de la Ville, & l u i donna fept couronnes d'or en champ de 
gueules. . 
L La raifon pour laquelle Murcie fit paroitre un fi grand attachement 
aux intéréts du Roi Alfonfe, c'eft que ce Prince favoit tirée par fa valcur 
de la honteufe oppreíllon fous laquelle les Maures la faifoient gémir. 

Parmi les chofcs remarquabíes de.cette Vi l le , on fait grand cas du Cou-
vent des Cordeliers, tant par la magnificence de ía ftruchire, que parla 
richeíle de fes ornemens. i l a trois grandes cours, deux portiques Fun fur * 
íau t re , & une tres belle Bibliothéque, ornée de plufieurs portraits des grands 
hommes qui ont fleuri dans les Armes, dans les Lettres, & dans le Gou~ 
vemement. Le Collége des Jéfuites fe fait diftinguer par fon verger, rem-
pli de citronniers, qui porcent des fruits d'une grofleur extraordmaire. 
H 1 OME 11L E ' n 
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MURCIE. I I y a dans Murcie un Gouverneur qui eft comme une efpéce de Viceroiy 
& qui commande á tout le Royaume: un Lieutenant General Criminel, &. 
un Civil y douze Confeillers, vingt-quatre Greffiers 5 douze Procureurs, 
& divers Avocats dont le nombre n êft pas fixé. Lorfqu'on fonne le tocfin 
aux environs de la Vílle, le Gouverneur eft obligó de fe rendre k la tete de 
fes troupes a Tendroit oü eft fallarme, & d'aller enfuite a Carthagéne, 
pour défendre les cotes des invaíions des Maures, qui y font de fréquentes 
courfes. 

De toutes Ies Villes dWpagne, iln'en eft aucune oú la Pólice s'exerce 
ÍI reguliérement qifá Murcie. Les pommes, les poires, lesgrénades, les 
abricots, les figues, les raiíins, les peches, les dattes, la chair & le pain 
s'y vendent au poids. Celui qui acheté quelque choíe de tout ce que je 
viens d'énoncer, en apprend le prix par un Placard attaché á un pilier par 
la main d'un Magiftrat, & perfonne ne peut vendré de pain qiñl n'ait ét¿. 
viíité avant qu'il foit mis en vente; que íi quelqu'un y manque, on le fait 
promener par la Ville monté fur un Ane, tandis que le Bourreau le fouet-
te, fuivi par les Officiers de Juftice a cheval, au devant defquels marche 
un trompette, qui crie hautement a tous les carrefours: Ceft la punrtion 
que Sa Majejlé^ ou fa Jujiice en fon nom, eommande étre faite de cet homme* 
{ou de cette femmé) pour tel crime, pour lequel il efl condamné a tantde coup$* 
de fouet. Mais ce qifil y a de íingulier, c'eft que fi le Bourreau lui donne: 
plus de coups que la Sentence ne porte, on le fouette lui-méme. 

Hors de la Ville , on yoit fur une hauteur un Cháteau, que les Ef-
pagnols appellent Monte-Agudo, qui peut lui fervir de défenfe en cas de-
befoin, 

Tous les environs de Murcie font agréablesabondamment arrofés, <Sc 
tres fértiles. On y recueille du v in , du miel', & toutes fortes de fruits ex-
cellens; particuliérement, on y voit une quantité prodigieufe d'oliviers:: 
mais le plus grand revenu vient de la foie, dont la quantité va, íélon la-
íupputation des gens de commerce, a plus de 20.0000 livres pefant par an--
née,, qui produifent environ un million de profit aux propriétaires. On 
fait état que pour entretenir les vers qui la produifent,, on voit dans la cam-
pagne jufqu'a 35:5)00 pieds de Meuriers., I l s'y trouve auffi quantité de; 
cannes - de fuere, & beaucoup de riz. On y nourrit une multitude infinie 
de troupeaux. Le gibier de toute efpéce y eft fort commun, &.les plante^ 
médicinales tfy manquent pas.. 

. e A R T H A. G E K E l 

CARTIIA- A. XJ' midi dé Murcie eft Carthagéne (Üarthago Wom)\Ti\\Q médlocre^ 
ÊNE* JLJL ment grande, fur la Méditerranée. Autrefois elle étoit beaucoup 3 

plus coníidérable, qifelle ne Feft aujourdhuL, AnnibaF, oú fon prédécef-
.feur Amilcar, (*) la bátit, pendmt: le tems de la feeondé guerre é 

: • 4*), ne fut. ©ointAsnibal., comme le. temarque foxt: bkn.;Mr; La^M^iinieie, ,QUÍ báut Caé-
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pour en faire un Magazin & un Arfénal. Dans tres peu de tenis elle s'ag-CARTii. 
grandit & s'enrichit íi coníídérablement, qirelle devint la prémlére Viüe GENÜ. 
d'Eípagne, ayant foixante-deux petits peuples dans fa dépendance (*). 

Malgré fesforces, & fa garnifon, le vaillant Scipion eut le bonheur de 
la prendre dans un jour, TAn de Rome & Fon y trouva de prodi-
gieuíés richeíles. Mais elle déchut bientót de cette grandeur. A peine a-
voit-elle fubíifté fix cens ans, que les Vandales, & aprés eux les Goths, la 
démantelérent, & la détruiílrent entiérement. Elle demeura longtems en-
fevelie íous fes ruines; mais dans les derniers íiéclesla bonté de fon port y 
attira du monde, on la rebátit peu a peu, & Philippe 11, du tems duque! 
on y trouva cinq ou fix cens familles, la fkfermer de murailles, & revétir 
de bonnes fortifications, afin que les Maures ou les Tures ne pullent pas 
s'en emparer. Depuis ce tems-la elle s'eft un peu rétablie; mais cependant 
elle n'aprrociie pas, k beaucoup prés, de ce qu'elíe a été. 

11 n'y a rien de coníidérable que fon port, qui eft le meilleur de toute PEA 
pagne, & Pun des prémiers de PEurope. 11 eft au fond cTune petite Baye 
de cinq cens pas de long, fur ílx ou fept cens d'ouverture, dont le fond eft • 
tres bon&tres íür,tellement qiPil peut toujoursfürement Se commodément 
contenir deux cens galéres. On rapporte qiPAndré Doria, General déla 
Elotte Efpagnole, difoit qifil ne connoiífoit que trois ports qui fuíTent bien, 
fúrs, les mois de Juin, de Juillet, & Carthagéne. 

Cette efpéce de Jone nommé Spartum, E/parte^ qui fe trouvoit autre-
fois en quantité aux environs de Carthagéne, & qui a donné á la Ville le 
nom de Spartaría^ & ála Campagne le nom ¿Q Spartarius Campus; cette 
efpéce de Jone, dis-je, s'y trouve de méme aujourdhui, & dans la mémd 
quantité. On a pu voir ci-deíTus les divers uíáges auxquels on le fait 
fervir. 

On trouve auíll dans le voifinage de Carthagéne, des miniéres de diver* 
fes pierres précieufes, comme diamans, rubis, améthyíles, caíTidoines, <Ss 
autres: & Pon prétend que, íi Pon vouloit íbuiller, on y trouveroit auiíi 
des mines d'or & d'argent. I I y a particuliérement des carriéres d'a-
lun, íi abondantes , qiPelles valent jufqifá quarante mille ducats par an» 

11 ne faut pas oublier que Carthagéne a été une Ville Epifcopale des les 
prémiers íiécles du Chriftianifme en Efpagne. L'Evéque a vingt-quatre 
mille ducats de rente, & prend le titre d'Eveque de Carthagéne & de 
Murcie. II eft íuífragant de PArchévéque de Toléde. Carthagéne eft 
défendue par une FortereíTe mediocre, bátie depuis cent ans en-qá. 

H y a, dit Mr. La Martiniére ( ] ) trois chofes á remarquer. 1. La Ville 
d© 

thagéne , msis Afdrubal fon PrédéceíTeur, tova- morí de qui Anníbal coitimandá Ies forces de Car" 
me le difent bien expreffément Polybe & M é k . thage en Efpagne & en Italíe. 
^uant á Amilcar Pére d'Annibal, il fonda une (*) Ii falioit diré qu'elle fut fousles Romain^ 
Ville de Carthagc , qui fut Carthage la Vieille; le Siége d'une Juridiction qui s'éteadoit fur .6$ 
ffiais Caithage la Neuve, qui eft Carthagéne, fut Villes. 
íoadée par fon Succeffeur Afdrubal , aprés la (f) UiíL Géogr. 

F 3 
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CARTiiA-de Ciiarthagéne íltuée au fond du port. 2. Le port qui eíl une Ance^ & 
muE* ^ fait partie du Golphe de Carthagéne. 3. Le Golphe méme qui occupe partie 

de la Cote de Grénade, depuis le Cap. de Gates, & prefque toutes cellesde 
Murcie, jufqu'au Cap de Palos. 

Le Golphe de Cartiiagéne, partie de la Mer d1Erpagne> entre les Caps 
de Gates & de Palos. La cote court Nórd-Nord-Eft juíqu'au Royaume de 
Murcie, & a rEmboucbure du Guadalentin oú eft Alma^aren. Muxacara 
a rEmbouchure du Trabay, Vera á celle du Guadalmacar, Portilla preíqu'a 
Fentrée du Royaume de Murcie, font les lieux les plus rcmarquables jufques 
k Alma^aren. 
' Au Sud-Eít de ce Port eft Laquibo pelite lile. Sogana eíl a moitié ciie-
min d'AlmaQaren a Carthagéne. De la pointe de TEft du Cap de Gates á 
Carthagéne, la route eft le Nord-Eft quart d'Eít environ 105" milles. Entre 
les deux, i l y a un grand enfoncement, & les terres íbnt fort hautes; mais 
environ huit a neuf milles á rOueft-Sud-Oueftde Carthagéne 11 y a une grof-
íe pointe qu'on appelle le Cap. de la Sabia, fur lequel eft un petit Village^; 
& du eóté de TEft une petite Riviére. 

Prefque a moitié chemin du Cap de la Sabia a Carthagéne, i l y a un grand 
enfoncement avec une petite lile du cote de PEft On la nomme Pille de 
ks Colombas, & dans le fonds de cette Anee i l y a une petite Ville & un 
Cháteau fur la pointe de fEft. I I y a auiTi: fur cette lile une Tour a feu. La 
Ville dont on vient de parler nommée yílmacaf*ofi\ydv quelques-uns, c'eíl 
k méme qu? Jlmafarm. On peut mouiller du cóté de rÓueft de r i l l e 
des Colombes dans PAnce d'Almaqaren par quinze, dix-liuit & vingt 
braifes d'eau ; mais le fond. n'y eíl: pas fort bon a caufe de quelques ro^ 
ches. 

Environ quatre milles a PEft quart Nord-Eft de Pifie de las Colombas eíl 
Fentrée du Port de Carthagéne, dont la reconnoiíTance eft facile, parce qu'il 
y a une petite lile ronde prefque vis^a-vis du Port, environ une lieue au 
Sud-Sud-Eft. C'eft la Scombraria des. Anciens.. Elle eut ce ñora á caufe. 
de la quantité de Maquereaux qifon y peche, & que les Romains qui les ai-
moient beaucoup , appelloíent Scombri. Le nom. moderne de cette lile eü 
exprimé diverfement fur les Caites ou dans quelques livres,. Comhréra „ 
Scomhrérci, Afcomhréra. Elle eft prefque ronde, a quatre ou cinq cens 
toifes de la cote , & prefque vis-a-vis du Port.. II; y a quelques Roches 
prefque a íleup d'eau du coté de POueíl, de Pille,, & elles en font, fort 
proches. 
• Le Port de Carthagéne eft dans un fonds. Sicót qtfon eíl par fon trá-
vers, on en découvre Pentrée qui eft fort étroite & qui fe trouve entre deux: 
Montagnes; on voit en méme tems le Cháteau de Carthagéne, dans le fond 
dli Port , & la Ville eft au pied fur une pointe de moyenne hauteur. A la: 

fanche en entrant, i l y a.un.Fortín armé de í k pieces de canon, & fur le 
auí de la pointe droite i l y a deux batteries de canon allez coníid¿rabies. 

Le. Port, eftaífezgrand;&.pre%ue,t de figure, rondedans. le fond eft,un anT 



DTES P A G N E E T D E P O R T U G A L . . % 

cien Cháteau fur une hauteur. La Ville eíl au pied, & ne paroít qne fort CÁRTER. 
peu du cote de la Mer, quoiqifelle foit aíTez grande; elle eíl íituée dansti-GENE. 
ne plaine au déla du Cháteau: devant la Ville i l y a un petit Mole qui fert 
aux débarquemens. On fait de Feau á Tentrée de la Ville a quelques Fon-
taines, mais elle eíl Saumache & de mauvaife qualité. Le traveríier de ce 
Port eíl le vent de Sud-Sud-Oueíl qui n^y caufe pas beaucoup de Mer a can-
fe de la feche qui la rompt. Au dedans de la pointe de la gauche, en entran^, 
a prés de cent cinquante toiíes, i l y a un petit banc de rochers prefqifa fleur 
cTeau 5 de Tétendue de dix á áouzQ toifesrj oú fur lequel pour peu qu'ií faf-
fe de man vais tems, la Mer brife. Aux environs de ce banc i l y a cinq , 
liuit & dix braíFes d'eau julques a la pointe, oú eft le Fortin dont i l a été 
parlé, tellement qifon peut paffer entre Técueil & le Fort , rangeant k 
xliícrétion la pointe du Fort r mais le meilleur eíl de laifíer le danger fur Ix 
•gauche. 
- A huit ou neuf milles Eft-Nord-Eft de Pille de Scombréra eft le Port Gé-
novez. Ce n'eft qifune petite Anee, avant laque!le eíl une groíTe pointe 
nommée le Cap de Suga. En virón deux milles Sud-Eft quart a TEÍt dé Ge-
novez eíl une autre groíTe pointe fort efearpée nommée le Cap Négre, aií 
deíTns duquel eft une haute Montagne en pain de Sucre. Toute la cote eft 
fort haute & fort efearpée depuis Scombréra jufqif au Cap de Palos. 

Selon les Obíervations du favant Pére Feuillée (#) Carthagéne a 37; cL. 
36'. 7". de Latitude Septentrionale. Le méme Pére dit d'aprés une pieufe 
tradition que TApotre St. Jaques fut le prémier qui précha TEvangile á Car
thagéne, oú i l fe rendit Pan 39 de Jéfus-Chriíl, venant de Jafta, n'ayantr 
toiiché dans ce Voyage qufen Sardaigne,. 

A L M A C A R O N . 

fix lieues de Carthagéne a POccident, on. voit fur le rivage de la Mer, ALMACÍ̂-
une petite Vil le , ou plutot une FortereíFe avec titre de Cité, nom-RON, 

mée Almacaron, fituée vers Pembouchure du Guadalantin. On y ramaífe 
une trés grande quantité d'alun, qui rapporte de gros revenus auDucd'Ef-
caloña & au Marquis de Vela.. 

Outre ees quatre Villes principaleson en voit encoré trois ouquatre au^ 
tres, mais Fort peu confidérables; comme Muía íituée dans une plaine tré^ . 
fertile; Caravaca au bord, d'une petite riviére qui. fe jette dans la Ségucay 
oú Pon montre. une Croix miraculeufe apportée par des Anges. Lorgui T 
Calafpara & Ciéca font de petites Places dans la partie Septentrionale de la 
Province. Les Royaumes de Murcie & de Grénade étoient le País des 
anciens Batiítains,. en particulier Carthagéne étoit liabitée par les. Con-
t e l j a i n s . - - . -léífí ú 1 ÍIS . ; zi tá^RQ ' í isa L ^ I 

Le terroir du Royanme de Murcie produit de bon vin & de fort Bom 

O Journal dss O^nv, i,.. Pa,rt, p . p2, 93". 
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grain, rrms i l n'en rapporte pas en abondance , parce qu'il eft fort moí> 
tueux, Ses plus grandes ridieíres viennent des fruits précieiix, comme o 
tanges , limons & autres; des légumes, comme ris, pois, &c. du fuere 
qu'on y tire des cannes, du miel, de la foie qifon y ñik, de Tejarte3 & 
des miniéres de pierres précieufes. L'air y eft fort pur & fbrt íain. 

Le Rojanme ^ V A L E N C E . 

VALEN- T £ Royanme de Valence, qui tire fon nom de fa Capitale, eft long & 
€£< J U étroit, s'étendant du Nord au Sud de la longueur d'envirón foixante-

íix lieues 5 fur vingt-cinq dans fa plus grande largeur. 11 eft borne au Midi 
& a rOrient par la Mer Méditerranée 3 qui fak iá prés de foixante lieues de 
cotes; au Nord-Eft par un coin de la Catalogue, au Nord-Oueíl par FArra-

fon5 & au Couchant par la Cañille Nouvelle & par la Murcie. Ceft le 
ais qifhcibitoient autrefois les Celtibériens, les Conteftains & les Lu-

fons. 
Cette Province eft Tune des mieux arroíees qifil y ait dans FEfpagne, a-

yant pluíieurs grandes rivitres, íans compter les moins coníidérables, qui 
toutes enfemble font le nombre de trente-cinq ? & coulent toutes a POrient, 
ou Sud-Eft. 

Pour commencer par POccident, on y voitla Segura, qui baigne trois 
Royaumes 3 celui d'Andalouíie, oú elle prend fa íburce; celui de Murcie 
qifelle traverfe, & celui de Valence, oú elle lave les murailles d'Origuéla, 
& fe décharge dans la Mer prés de Guardamar: le Xucar qui prend fa four-
ce dans la Caftille Nouvelle, y traveríe la petite Province de la Sierra, oú 
i l re^oit deux petites riviéres, le Cabriel & FOliara, arrofe le Royanme de 
Valence en largeur , de FOccident a FOrient, & va perdre fon nom & fes 
eaux dans la Mer, prés d'une petite Place nommée Culléra, qui donnefon 
nom á un Cap voiíin: le Guadalaviar, ainfi appellé par les Maures, d'un 
mot qui veut diré, Eau puré; les Romains lui donnent le nom de Durias, 
Dorias & Turias. Cette riviére n'eft pas tant coníldérable par fa profon* 
deur, come par les agrémens & les beautés de íes bords, qui font toujours 
revétus de rofes, de diverfes autres fleurs, & de jolies foréts, qui regnent 
tout du long, dés fa fource jufqu'k fon embouchure. Elle nait aux confins 
de FArragon & de la Cañille Nouvelle, a quelques milles de la Ville d'Al* 
barazin, prés de la fource du Tage; arrofe le Royanme ¿FArragon, traver* 
fe celui de Valence de FOccident a FOrient, & fe dégorge dans la Méditer
ranée, au deflbus de la Capitale: le Morviédro, qui traverfe ce Royanme 
du méme fens, & fe jette dans la Mer , au deiTous d'une Ville, dont i l por
te le nom, aprés avoir paíTé á Ségorbe: enfin le Millas, Miglias, ou Mil* 
lares ̂  qui paíTe a Honda 3 6c entre dans la mer au deiTous de Villa-Réal. 
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Chemtn de Murcie h Wakme. 

APRES cesgénéralités, ilfaiit venir au détail; pourm^en tírerheii-VAIEN-^ 
reufement, je vai íüivre le grand chemin, marquer la route, que Pon CE. 

tient dans la longueur du Royaume d'un bout a Pautre, & en pafíant nous 
nous arréterons pour voir les Places coníidérables, qui fe trouveront Jaora 
de la route, á droit & a gauche. Je comnaence par la route de Murcie k 
Valence. 

A trois lieues de Murcie on entre dans le Royanme de Vaíence, & Pon-
voit la une groíTe pierre mife fur une hauteur, pour marquer les bornes des1 
deux Royaumes. Ce chemin eft ordinairement dangereux, &rempli de 
bandits, á caufe de la facilité qiPils ont de pafler d'une Province a Pautre> 
d'abord qu'ils ont fait quelque méchant coup. 

O R í G ü E L A, 

LA prémiére Ville, qu'on rencontre, eí! Origuéía ou Oriliuéla, íTtuéeORrs^ 
a une lieue des frontiéres, & a quatre de Murcie. Elle eft fort anden-LA* 

ne, appellée par les Latms Orcélu, mife par Ptolomée au nombre des V i l -
Ies habitées par les Baftétains; bátie entre des montagnes au borddé la Sé-
gura , dans un lien fortiñé par la nature, au miíieu d\ine plaine 11 fertile en 
tout, & particuliérement en bled, qu'elle a donné lien a ce proverbe des 
Eípagnols, Lluem ó no Hueva, trigo en Origuéla; ce qui fígnifie que, joíf 
qull píeme y foit qu'il ne pkme point, i l y a toujours i u ble i dans Or i 
guéla. 

Elle eft entourée de jardins tres agréables, omée d'une ühiveríTtéf& 
d'un Evéché, embellie d'un magnifique Cloitre de Jacobins, & défendue 
par unvieux Cháteau. L'Univerfité fut fondée PAn r ^ ^ . ÚEvéehé a été 
longtems joint a celui de Cartbagéne.. 11 en fut féparé par le Pape Jules 111,. 
au milieu du X V I Siécle, & Pon en fit une Prélature nouvelle, avec dix 
mille ducats de rente. Son Chapitre eft compofé de ílx Dignitaires,; de íix 
Chanoines, & de douze Prébendiers. 

I /ün des prémiers Evéques de cette Ville envoya des Députés au fecondi 
Concile d'Arles, qui fut aitemblé dans le I V Siécle du tems de PEmpereur 
Conftantin le Grand.. 

Cette Ville a Phonneur d^tre Capitale d'lin Gouverneur indépendant de-
Valence , dont la Juridiólion s'étend douze lieues en longueur fur íix de lar-
ge., On prétend qifelle a été fondée par Hercule le Thébain, ce qui n'eft 
pas fans apparence. Alfbnfe le Sage la releva de fes ruines, &; y fit debel-
les réparations dans le X I Siécle. 

J'ai déja dit qu-elle eft íituée au milieu drune campagne tres fertile , on y 
trouve en abondance du bled, du vin, du Un, du chanvre,. dumiel^dela: 
foie, des herbesj des légumes, des fruits, dü fel.. 

Á POrient. d'Origuéla, veis Pemboudmre de la Segura 3: oa voit une: 
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petite Ville nommée Guardamar avec ün poft fur ia Mer, oü les vailTeaux 
marchans des Pais-Bas alloient ci-devant charger du fel, pour le tranfpor-

~-ter-cbez-eux. — , y i m r . ' • ^ ' • 

- ' - É ' L C H Z ^ ' ^ ^ Á j t ^ 

ELCHE. TpV'ORl GuEL A tirant au Nord-Eft, on traverfe un fortbeau Pa'ís, uni 
\ j r & bien cultivé; on palie par deux Bourgs, & aprés deux lieués dq 
chemin Pon arrive a Elche 5 que quelques-uns croyent étre fancienne Illice. 
Elle eft fituée dans un lien trés fertile en dattes & en v in , & abondant 

, én bétail, au milieu de foréts d'oliviers & de palmiers d'ane hauteur prodi-
gieufe. 
c Cette Ville eft afíez bien bátie, mais bien qifelle foit a deux lieues de la 
mer, i l ne s'y trouve cependaht preíque d^autre eau, que de la falte. Les 
dehors de cette Ville font fort agréables: on y voit quantité de jardins & 
de vergers, remplis dé beaúx früits rares. 

Elche fut érigée en Marquifat par Charles-Qiiint en faveur de Don Ber-
nardin de Cardénas Duc de Maquéda, & par Succefílon elle eft tombée dans 
la Maifon des Ducs d'Arcos. 

A L 1 C A N T E. 

ALIGAN-'TA^ELCHE tirant au Nord-Eft on rencontre un Pa'is plat, mais peu cuí-
TE* J L J t i vé , avec quelques petites foréts; & aprés quatre lieues de chemin 

on trouve Alicante. 
Cette Ville eft ancienne, & quelques-uns la prennent pour fancienne I1-* 

lice, qui a donné fon nom au. Golfe d1 Alicante, appellé par les Anciens Si-
mis Illicttmus. Je viens de remarqüer qiñl y en a d\uitres, qui cherchent 
Fancienne Illice dans la Ville d'Elche; & i l n'eft pas facile de décider cette 
queftion, a caufe de la relíemblance du nom moderne a fancien, qui eft a 
peu-prés égale de part & d'autre. 

Qiioiqifil en foit, Alicante eft fameufe aujourdhui par la bon té de ion 
port, qui eft d'un grand revenu pour le Roi. Elle a d'un cóté les monta-
gnes, & de Fautre la Mer, avec un Cháteau fort elevé, qui la défend, 
eftimé par quelques-uns imprénable, bien que d'autres difent qifil eft trop 
haut, & qu'on n'y fauroit faire aucun mal a ceux qui tiennent la campagne. 

Le Port eft ordinairement viíité, en tems de paix, par des VailTeaux 
marchands Flamands & Allemands, qui y vont charger le bon v in , qifon 
recueille dans ce Pais-la, & qui eft généralemcnt eftimé, au moins le rou
ge; car pour le Mane, je connois des gens qui fe plaignent qif il ne vient ja
máis pur par de9a. On voit fur le Port trois Baftions garnis dartillcrie, 
bátis pour fa défenfe. 

La Montagne fur laquelle eíl le Cháteau C*)? & au pied de laquelle lá 

^)-PortuIan de la Mer Méd. p. 20, 
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Ville eft íituée, eft de terre blanche & fe découvre de fort loin; ainfi elle ALIGAD 
fert de connoiííance aux Pilotes. Le Cháteau en ícrt auífi par la blancheur T£' 
de fes' murailles dont i l y en;.a .une: longue qui aboutit á la Ville, Devant la' 
Ville & prefque vers le milieu i l y a un bout de Mole, qui ne fert que pour 
les débarquemens. On mouille ordinairement avec les Vaiííéaux devant ce 
Mole dont on eft éloigné d'environ un bon mille par íix, fept, huit, & dix 
braifes d'eau, fond d^herbe vafeu^^ 
:: Dans .cette Rade 11 n'y a point d'abri des vents du large, & la Mer y: 
eíl fort groffe durant ees fortes de vents, mais comme le fond y eft 
bon on y réfifte aifément, outre que cette Montagne empéche la vio-, 
lence des venís du large, ou, comme diíént les Matelots, la terre refiiíé le 
feo .̂'-r.::"!-.!:' :'Í: 'noi uh í. •..brrr ' . i •):: „ .., ) ~':ió gjvJ ' ' "T 

Un peu au-delk de rextrémité deja Ville, allant vers TOueft, il y a une. 
baile Pointe, qui s'avanee en Mer, quVn appelle la i ' í ? / ^ ^ J / ^ i . A? 
rOueft de cette Pointe on mouille avec les Galéres, par 3, 4 , ^ fk éhM- .1 : ' 
fes d?eau, fond d'herbe vafeux, On y eíl beaucoup plus á fabri que de-: 
vant la Ville, & fon n'y fent pas tant la Mer que dans la Rade, a caufe 
de cette Pointe baile, qui rompt la Mer des Vents dTí l & Vl/k Plañe des 
Vents du Sud; mais lorfqifon veut y aller mouiller, i l ne faut pas appro-
cher de cette Pointe baife, parce qifelle s'étend prés de 300 toifes 011 
la longueur de trois Cables fous Teau, le fond eíl de vafe mattes &.Jieiv 

. De fautre bord de cette Pointe vers le Nord-Oueft i l y a quelques mai-
fons fur le bord de la Mer devant lefquelles on peut mouiller. On fait de 
Feau á quelques Pouferaques qui font auprés de cette Pointe, un peu avant 
dans les terres. Le traverfier eft le vent de Sud-Sud-Eft & Sud-Eft, la Lati-
tude eft 38. d. 26'. & la variation de TAiman eft 5* dégrés Nord-Oueft. . 

II a été un tems que ees cotes étoient fort dangereuíés, a caufe des fré-
quentes incurfions des Capres Maures Algénens & autres: c'eft pourquoi 
Fon y a élevé d'efpace en efpace des Tours fur le rivage de la Mer, nom-
mées Atalayas , c'eft-a-dire, Echauguettes, pour découvrir les vaiíTeaux 
de loin. Des que la Sentinelle en voit, qui ont la mine d'étre ennemis, 
€lle en avertit par des feux qifelle allume , & fon donne Talarme par 
toute la Ville, en fonnant le tociin. Le romarin vient d'une telle gran-
deur dans les environs d'Alicante, qifon y en voit de la hauteur d\in 
homme. 

D'Alicante a Madrid on compte cinq journées de chemin, & fon va de 
rime -a fautre, fans paffer fur aucun pont. Alicante fut enlevée aux Mau
res PAn 1264, par Jaques I Roi d'Arragon. 

D'Alicante tirant au Nord on paíTe une montagne ? oú fon trouve un paf-
fage affe^ incommode, nommé Puerto de Malamagor, & un chemin rude 
& pierreux: on y voit, en paflant, une grande quantité d'arbres fruitiers 
& de vignes. 
: Aprés quatre llenes dt? chemin, on arrive a Xicona petite Ville, compo-
•:--TOME IIÍ. G fée 
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XICONA. fée d'environ fept cens feux. Elle eft ficuée entre des inontagnes, défen* 
due par un fort Cháteau, báti au deíTus de la Vi l le , auprés d\in défilé. 
íi étroi t , qifune poignée de gens y peut aifément arréter toute une 
armée, On y recueille ahondance d'excellent vin-,; de méme qurá A l i 
cante. . , 

Sortant de Xicona,. on laifle deux petites Villes, Fuñe a la droite, &. 
Pautre á la gauche. Sur la droite en voit Villa Loyfa, petite Ville fur le 
rivage de la Mer, á cinq lieues d'Alicante & prés du Cap Einiftrat. Sur la 
gauche, Elda, Capitale d'un Comté, lituée íür une petite riviére, quipaf-
fe a Elche. v . • 

De Xicona Fon continué a marcher dans les montagnes, & Ton voit un 
Pais tres bien cultivé, nonobftant la rudeñe du terroir: les habitan^font 
fort laborieux, & mettent tout aprofit, jufqu'aux rochers mémes, quifont 
revétus de fcps, ou de romarins. 

ALCOY. On paíTe dans Alcoy, qui eft une jolie Ville, prés d'une petite riviére du 
méme nom. Elle eft petite, mais remarquable a eaufe des mines de fer, 
qifon y trouva FAn 1^04., & fur-tout a caufe d'une fontaine, qui eft une 
rare merveille de la nature.. Pendant Fefpace de treize a quatorze ans elle 
jette de Feau en abondance, puis elle tarit pendant tout autant d'années; 
aprés quoi elle recommence á couler comme auparavant, & revient a tarir 
au bout de quatorze ans; & toujours de méme a perpétuité: les habitans 
appellent cette fontaine Barchel: i l y en a pluíieurs autres, qui fuppléent a 
fon défaut, lors qifelle manque; & toutes ees fontaines joignant leurs eaux3 
forment la petite riviére d1 Alcoy. 

CONTEN- Aprés cette. Ville, on trouve un Bourg oti Village nommé Cóntentay-
TAYNA. na j qui retient dans fon nom quelques veltiges de celui des anciens Contef* 

tains ou Conteftaniens, qui habitoient dans ees contrées. Ce Bourg eft íi-
tué dans les montagnes, íür un Mont nommé Mariola, qui eft remarquable, 
á caufe d'une quantité extraordinaire de plantes rares, & de limpies ouher-
bes médécinales, qui s'y trouvent; ce qui fait que tous les ans on y voit: 
un grand nombre de Médecins & de Droguiftes 011 Plerboriftes , qui vont» 
de toutes les Provinces d'Efpagne, faire provifion de ees excellens remédes, 
que la main libérale du fage Auteur de la Nature y a préparés pour les di
vers maux des hommes. , 

Toute la campagne autour de ce lieu eft richement arrofée dé pllis de deux. 
eens fontaines, qui, comme on peut croire, la rendent tres fertile :, Elle, 
appartient a un Seigneiir particulier en titre de Comté.. 
• De Contentayna Ton continué a marcher dans les montagnes, oü Ton 
voit, en paífant, plus de quarante Puits revétus de pierres, & aprés cinq. 
bonnes lieues de chemin . Fon arrive a Xat im , ou St. Philippe., 

Avant que de parler de cette Ville, i l faut s'arréter un peu, pour voir Ies 
Villes,, qu'on a laiííée.s fur la route aux deux cótés du chemin. 

BIAR. Sur la gauche, au Couchant d'Alcoy, Fon voit Biar, petite Ville, dont 
ía mincipaie richeíTe vient de Fabondance du miel qui s'y trouve, & qui eft 
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tres blanc & tres bon. A la droite on laiíle trois ou quatre Villes íltuées A^T^A. 
íiir le rivage de la mer, & qui méritent d'étre remarquées. 

Altea eá la prémiére j íltnée a deux Heues plus haut que Villa-Loyfa j & 
riclie en viii , en l i n , en foie, & en miel tres blanc & tres beau5 comme 
celui de Biar: outre ees fnüts, qui font des préfens de la Nature, PArt y a 
joint un bon nombre de verreries 5 qui font aun aílez grand rapport. 

* r ' ^ ^ ' V E ;N- . 1 ' - ^ ' 

U Nord d'Aítéa, á trois ; i quatre llenes de diñance, eft Dénia 5 ViíIeD£NIA* 
ancienne 5 honorée du titre de Cité. Les habitans de Maríeille la fon-

derent autrefois, quelques ñecles avant la venue de Jéíüs Chrift, & Tappel-
lérent Jrtémifmm du nom de la Déeíle Diane, (nommée en Grec Arté^ 
mis)^ a rhonneur de laquelle ils y bátirent un Temple magnifique. Les 
Latins Fappellérent Bianeum pour la me me raifon > & de ce nom corrompa 
s'eft formé celui de Dénia. Les Grecs la nommérent auffi. Hémérojcopeiim% 
k caufe d\ine Tour élevée, qifon y avoit bátie, pour découvrir les Vaif-
feaux qui raíbient cette cote. 
' Sertorius fe fervit avantageufement de cette Vi l le , pour faire venir du íe~ 
cours par mer, & pour s'y ménager une retraite, en cas qu^il eút du pire: 
déla vien tqurii n'y a guére plus de deux ílecles que cette Place s^appelloit en
coré Atalaya de Sertorio. Elle fut ruinée par les incurfions des peuples bar
bares dans PEípagne, & demeura pendant quelques íiecles enfévelie fous fes 
ruines: mais enfin la commodité de fon port, & Tavantage de fa íituation, 
invita les Elpagnols á la rebatir-

Elle eft tres bien fituée, au pied d'une montagne nommée Mongon, 
fur le panchant d'une coliine , qui s^étend jufqifá la Mer , faifant face 
au Nord. On y voit une Tour fort élevée, d'oú Pon découvre bien 
avant dans la Méditerranée tout les navires qui paííent; un Cháteau 
tres bien fortifié par la Nature, & par TAr t ; & un double port affez 
commode. Son terroir eft fertile en froment, en v in , & en amendes. 

Anciennement cette Ville fut honorée d'un Evéché, mais elle le perdit 
lorfque les Barbares la ruinérent; aujourdhui elle appartient á un Seigneur 
particulier avec titre de Marquiíat. 
' Dénia fut la prémiére conquéte que firen t dans le Royanme de Valen ce 
tes Alliés de TEmpereur dans la guerre d'Efpagne; mais le Chevalier d'As-
feldlareprit d'aílaut le 12 de Novembre 1708, & palla au fil de Pépée tout 
ce qui ne put pas fe refugier dans le Cháteau, oú le Commandant s'étant 
enfermé capitula le i r , & fut fait prifonnier de guerre avec ce qui lui ref-
toit de fa Garnifon. 
' Entre Dénia & Altéa, la Terre forme un Promontoire fort avancé, a 
trois lieues de la prémiére, appellé par les Anciens Artémifmm^ du nom de , 
ta Ville la plus célebre du voifinage, Tmebrium > &c Perraria^ á caufe des 
feiines de fer qui ŝ y trouvoient. 
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DSNIÁ. Ce nom á'Jrtémifmm eft encoré demeüré en quelque maniere che^ Ies na-» 
turéis du País, qui appellent le PmmontokQ Artémus: les autres Im doe--
nént le nóm de Gap Martin , oii Punta del Em 

Un peu plus loin, tirant au Couchant, eft Oliva, petite Ville avec titrc 
de. Comté, qui appartient aux Ducs de Gandia. 

G A N D I A . 

-GANDÍA. S** A N D I A eft au Coucliant d'Oliva, fituée a une demi-lieue de la mer* 
\ J f au bord de la petite riviére dAlcoy. Elle a re^u le titre de Cité de 
Philippe IV. Les Jéíiiites y ont unfort beau Collége, qifon nomme Uni-
veríité, fondépar un Duc de cette Vil le , nommé Fran^oisB orgia > qui fe 
jetta dans leur Societé. 

Cette Ville fut honorée du Titre de Duché par Don Martin , Roí d'Ar* 
ragon , en faveur de Don Alfoníe d'Arragon , Comte de Ribagoríé, fils de 
Don Pédro dArragon, Comte de Prades & d'Ampurias, & de Donna 
Jeanne de Foix, Petit-iils de Don.Diego 11, Roi d'Arragon; mais étant 
mort fans enfans en 1415", Hugos de Cordona, fon neveu, fils- de Donna 
Jeanne dArragon,> la foeur,̂  & de Don JeanRaimond Folck,. feeondCom
te de Cardona, lui íliccéda.. 

Jean de Cardona, ñls d'Hugues , ayant pris le parti de Don. Carlos , 
Prince de Ujane, contre Don Jean Roi dArragon & de Navarre, fon pére* 
fut privé de ce Duché en punition de fá revolte, par le Roi qui le réunit 
a la Couronne; mais quelque tems aprés i l en fut démembré, & donné en 
1485', par le Roi Don Ferdinand le Catholique á Don Pedro Louis de Bor-

La Maifon de Borgia eñ tres illuftre en Efpagne Les Auteurs parlent aíFez 
diverfement de fon origine. Divers Hiftonens prétendent qifelle defcend 
des anciens Rois dArragon, & lAuteur de la vie de St. Franqois de Bor
gia la fait deícendre poíkivement d?un. des fils puinés de Don Ramire, pre
mier Roí dArragon, nommé Flnfant Don Garfias, & qifelle avoit despré? 
tentions légitimes llir les Royaumés, d'Arragon & de Valence,. 

Cependant-Zurita, un des plus, célebres A nnaliítes que TEfpagne ait eu-̂  
aíTure en termes poíítifs, qifelle étoit fort peu counue avantle Pape. Calix-
te IIÍ , & qu^elle doit tout fon luftre & tout fon éclat au bonheur &á la ver« 
tu de ce Pape, lequel fous le nom, de Don A l fon fe de Borgia, fut: fait Car-
en 14.44., par le Pape Eugéne I V , & proclamé Pape en. ¡ 45'^, fous le nom 
de Calixte I IL I I étoit fils unique de Don Jean de Borgia, felón.quelques 
Auteurs ^ ou 'de Don Guillaume , felón quelqxies autres.. 

On dit qifil avoit quatre fteurs. L'aínée, nommé Donna Catbérine, fut 
mariée avec.Don Jean de Milla, & futmére dé Don Louis-Jean de Milla 3. 
que; Calixte 1.11 fit Cardinal, & il. mourut en i)..of.. Une autre des foeurs 
de ce méme Pape,,, nommé Donna líabelle, époijíg Don Godefroy.,, dont 
ks Auteurs parlent diveríement: car les línsioiitienneiit qifil étok.de cut£$ 
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méme Maiíbn de Borgia^ & les autres, qui difent le contraire ,; avoiient3GANBii. 
.á la vérité, qu'elle étoit fort illuílre & tres noble, mais qifelle portoit le 
nom de Len&otí, qu'elie cliangea en celui de Borgia, parce que celle-ei 
-iVavoit plus d'enfans máles qui en pút continuer la poftérité. 

Quoiqu'il en íbit, Don Godefroy Lenzoli, dit de Borgia, eut Don Pé-
dro-Louis de Borgia3 qui fut Préfet de Rome, & Lieutenant Général du 
Patrimoine de Saint Pierre. Don Rodrigues de Borgia, qui fut Pape íbus 
le nom d'Aléxandre VI5 fi fameux par le déréglement de fa vie, & trois 
filies mariées avec de tres grands Seigneurs d'E^agne: Car Taínée, nom-
mée Donna Jeanne 3 époufa Don Pédro-Guillaume Lenzoli, qui reftoit 
Chef de cette illuítre Maifon; la feconde fut femme de Don Vital de V i l k -
nova 5 & la troiíléine prit alliance avec Don Ximénés Peres de Stró-
-tófeb^nKvfe c-obíídfili'd's^ii' \:ns6í oll'm úo Yño ma iní: •> * 
. \ Cutre le Cardinal Don Jean de Borgia, cette Maifon en a eu d'autres-, 
"comme Don Jean de Borgía, qu'Aléxandre V I fit en 1496 Cardinal & Ar-
xhévéque de Valence, & femploya en diverfes négociations importantes. 
I I mourut a Viterbe en 15'00 5 empoifonné par ordre de Céíar de Borgia, 
Duc de Valentinois, felón le fentiment de Paul Jo ve. 

Ce Cardinal avoit un frére nominé Don Pédro-Louis de Borgia, qui fut 
Grand Prieur de Catalogue, de TOrdre de RhodesCommandeur de No
villas & Bailli de Sainte-Euphémie. Aléxandre V I le créa Cardinal aprés 
la mort de fon frére, en 15*00, &. lui donna le méme titre de Sainte-Marie 

'in via ¡atci) & PArchevéciié de Valen ce que Don Jean avoit eu. Aprés la, 
mort d'Aléxandre, le Cardinal Don Pédro-Louis íe retira a Napies, oú i l 
mourut vers Tan 1) u ou 15" Í 2. Don Franqois de Borgia que le méme Pa
pe Aléxandre V I fit. auíll Cardinal en I ^OQ, fut cruellement perfécuté par 
eeux de ía famille íous le Pontificat de Jules ÍI. On dit que pour s'en ven-
ger il fe joignit aux Cardinaux qui fe retirérent á Pife, & qifil mourut le 4. 
..Novembre 15.11.. 

Paul i í í , qif Aléxandre V I avoit fait Cardinal, rendit depuis (comme 
on parle aujourdhui) le Chapean a Don.Rodríguez de Borgia, qiñlcréa 

. Cardinal en 1) 3(5. Onuplire, Viébrel 5 Ughel, Capréra, Aubery, & 
pluíieurs autres Auteurs, parlent de ce Cardinal & d'un de fes fréres, fils 
de Don Jean 11,. Duc de Gandie, &¡ fréres de St. Frangís de Bor
gia 

Godefroy de Borgia,. quatriéme fils du Pape Aléxandre V f , . eut enma--
mge Sanche d'Arragon,; filie naturelle d'Alfonfe. I I , Roi de Naples, aves 
PEtat d'Efqiüllache, á titre de. Principauté., dont il eut poftéritéa qui dé-
faiilit dans le fiécle paííé; deforte que cette Principauté paila par alliance 
a- un des defeendans de Don Jean dé Borgia Duc de Gandie , ¿ puis par la 
iBeme. voie dans la Maifon du Duc, de Ciudadréal. Ge Due de Gandie que 
je viens de nommér, eut de Donna Marie Enriques, un fils unique du méme 
nom, dont naquit Francois Borgia.,. quatriéme Duc de Gandie, lequcl 

^ apes avoir perdu ía femme, Donna Eléonor de Caftro % fe fit Jélüite3 & de-
» •• j vint 
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GANDÍA, vint troiíleme Général dé la Compagnie, dans laquelle i l mena une vle fi 
fainte, qiñl fut canonifé cent ans aprés ía mort, qui arriva le 30 Septem-
bre 1172. lialaiíTé une nombreiife poílérité, par laquelle fa Maifon fe 
<3ivifa en plufieurs branches, dont Taínée a confervé le Duché de Gan-
die. 

Le terroir de Gandía eíl tres fertile, on y trouve abondance de Fromento 
de Vin3 de L i n , de Chanvre & de Sucre, 

X A T I V A. 

XATIVA. T E reviens a Xativa. Cette Ville eft fituée fur le panchant d\ine colline 
I élevée 3 dont le Xucar lave le pied. Elle eíl médiocrement grande 3 

^ contenant environ trois mille feux; mais tres bien bátie , ayant de bel-
les grandes maifons, dont la plupart reífemblent a des Palais. Elle eíl ar-
roíee par un nombre prodigieux de tres bonnes fontaines, avec un grand 
reíervoir, & défendue par deux FortereíTes placees au deíTus de la Ville 5 vis
a-vis Tune de Tautre, 

La campagne autonr de Xativa étant .aulTi bien arrofée qifelle eíl 5 & 
dans un l i bon air5 ne peut manquer d'étre tres fertile. On y recueille du 
Bled ? d u V i n , divers fruits exquis, particulierement des Grénades, & du 
L in d'une íinefíe íl peu commune, qu'im anclen Romain lui a donné le 
prix par deíTus tous ceux de TEfpagne & de fltalie méme. 

Xativa étoit la Patrie du Pape Calixte III5 qui y naquit le 13 Décembre 
13785 & mouriit le 6 Avril 1 -f^ 8. 

Cette Ville prit beaucoup de part a la revoíte de Pan 1706 5 en faveur de 
Charles Archiduc dAutriche. L'année fuivante les Troupes ¿"'Eípagne Faí-
llegerent fous la conduite du Chevalier dAsfeldt, qui fit íbmmer la Ville de 
fe rendre le 25 de Mai 5 avec menaces de ne faire aucun quartier, íi elle 
s'obftinoit á une plus longue réíiftance. La breche étoit faite 3 & aíTez gran
de pour donner raíTaut. • La plupart s'obílinérent a le foutenir : les Gréna-
diers qui entrérent les prémiers firent main baile fur tout ce qifils trouvé-
rent armé. Les autres habitans en petit nombre fe retirérent dans le Chá-
teau par le moyen de quelques retranchemens qui avoient été faits entre 
quatre Monaíléres. Deux furent forcés Pepee á la main 5 & on tailla en 
piéces tous ceux qifon y trouva en armes. On épargna les deux autres, qui 
étoient des Monaíléres de Religieufes. Ceux qui s'étoient retirés dans le 
Cháteau, manquant de vivres & n'eípérant point de fecours, fe rendirent 
peu de jours aprés 3 & i l en fortit huit cens Anglois avec armes & baga-
ge. 

Xativa, cette Ville fibelle, íl floriíTante, fut détruite & rafée de fond 
en comble, Sur le lien oú elle avoit été 5 i l fut réfolu qu'on dreíTeroit une 
Colomne avec cetie Infcription; 
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M a été me Filie nomméeXkriY Aj qui^ enpunition de fa trahifon ^ X A T I ^ , 
defa rémlle eontrefon Rot & fa Fatrky a été rajée jujqu'aux fonde-
mens. 

La beauté de la ritiiation de cette Ville ne permettoit guére de íaiflec 
mutile un fi beau lieu. Le chátiment ne fut pas plutót fait que Sa Majefté 
Catñolique publia en Novembre 1707, uneEdit, pour rebátir en ce lien 
une nouvelle Ville fous le nom de S. PbiMppe. 

Xativa eft encoré célebre par les Infans de la Cerda Petits-fils de Ferdí-
nandX, Roi de Caftille 5. qui y furent longtems détenus prifonniers^ & a 
caufe de Jaques dArragon dernier Comte d'Urgel qui y mourut en 14333, 
aprés treize ans de prifon. 

Onprétend que Xativa eft la méme Ville que Fon nommoit autrefois 
Scftahis, ou SetabiS) laquelle étoit fur une hauteur, comme il paroit par ees 
Yers de Silius Italicus (#). 

Celfa mittehat Satahis Arce. 
Satahis & telas yírabum fpreviffe fuperba, 

Et FeJufiaco filum componere Lino.. 

Ces Vers font voir que S¿etahis étoit au haut d'une Colline, qu'il s'y fai-
foit des Toiles qui furpafíbient en fineíTe & en beauté celles d'Arabie, & 
que le fil qifon y employoit valoit bien celui de Peluíé en Egypte. On y 
travailloit auííi á des Etoftes de Laine,. &. Catulle ( j ) parle des Moudioirs 
de ce üeu-la, qifii nomme Sudaría Sataba. Pline donne le troifiéme rang 
au Lin de Satahh, entre les meilleurs & les plus eftimés dans toute TEu-
rope. Tout cela convient aííez á Xativa. 

A une lieue de Xativa vers le Couchant, eft Montéfa, FortereíTe impré-
nable, & le íiége d'un Ordre de Chevalerie, qui en porte le nom, établi 
M n 1317 par Jaques I I , Roi dArragon. Plus haut eft Vellada, prés de 
laquelle on vok deux fontaines, dont Tune jette de Peau douce, & Tautre 
de Peau falée., 

De Xativa tirant au Nord-Eíl: on paíTe dans Alzira 011 Aljézira, petite ALZIRA. 
Ville, quien eft á trois lieues, fituée au bord du Xucar, & riche par le 
eommerce de foie qui s'y fait. En remontant le Xucar, on trouve une pe
tite Place aíTez fameufe, nommée Millares, & un. peu plus au Couchant, 
Ayora, dont les habitans fe diftinguent des autres Villes de ce Royanme, 
pour avoir confervé parmi eux la pureté de la Langue Caftilíanc.. 
. Je reviens a Alzira. Sortant de cette Ville on traverfe le Xucar, & aune 

lieue delá on paíTe a un beau Bourg nommé Algémézin, d'ou Pon compte 
cinq lieues jufqu'a. \ 

X A -
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VALEN- - ' V A L E N C E. 

LA Ville de Valence, qui a donné fon nom a tout le Royaumc , eft fort 
ancienne, & fut donnée TAn de Rome 616^ prés de. cent quarante 

ans avant J. C. a de vieux Soldats, qui av-oient fervi fous le Fameux Viria-
tus.: delá vient que les habitans prenoient le nom- de Féferes & Fete-
rarih comme i l paroit par Fínfcription fuivante, qifon y a trouvée: 

C. V A L E N T I . H O S T I L I A N O . 
M E S S I O . Q V I N C T I O . 
3N O B I L I S S Í MO, CÍES. 

f I P P v I N C I P I . I V V E N T V T I S . 
I V A L E N T I N I. 

V E T E R A . E T . V E T E R E S . 

Pompée la renverfa lors de la guerre de Sertorius; mais elle fut rebátic 
dans la fuite. Les Maures 3 qui s'en étoient faifis, la perdirent dans le Xí 
Siécle, parla valeur du fameux Héros Rodrigue, furnommé le Cid: TAn 
102) ils la reprirent aprés fa mort, & s'y maintinrent jufqifa TAn 1238, que 
Jaques I , Roi dArragon, la leur enleva pour toujours. 

Valence eft fituée á trois milles de la Mer, au bord duGuadalaviar,dans 
íme campagne extrémement agréable, oú la Nature íémble avoir répandu 
tous fes dons á pleines mains. On y jouit d'un air íi doux & fi temperé, 
qxfon n'y fent jamáis d'hiver ; & Pon y trouve en abondance toutes lescho-
fes, qui fervent aux beíbins & aux délices de la vie. Ceft une grande V i l 
le, contenant environ douze mille feux dans fon enceinte, outre lesFaux-
bourgs & les Jardins de plaifance qifon voit tout autour, qui en font bien 
encoré, un pareil nombre. 
: Elle eft le fiége d'une Univerfité & d\m Arcliévéché, qui y fut fondé 
FAn 1492, par le Pape Innocent V I H , á la priére des Rois Catholiques & 
du Cardinal Roderic Borgia. LArchévéque a trente a quarante mille du-
cats de rente. . -

, Valence. ayant été reprife par les Chrétiens dans le XÍII Siécle-, & abarte 
donnée des Maures, qui furent contraints de la leur ceder, on y envoya u-
une peuplade d'Efpagnols prife de lArragon & de la Catalogue, jufqu'au 
nombre de huit cens quatre vingts quatre chefs de familles, qui fe font muí-
tipliés -avec le tems. 

Les habitans font fort civils, agréables en converfation, & plus portés k 
renjouement & á la gaieté, que ne le font d'ordinaire les autres Efpagnols: 
íes femmes y paíTent pour étre les plus belles du Royanme, mais aufíi pour 
fort galantes. 

La Ville eft fort belle, tres agréable & ornée de tres beaux édifices: de-
la vient qif en Efpagne on la nomme Falencia ¡a hermofa, Falence la helle: 
on y remarque PEglife Cathédrale; dont le clocher eft élevé d'environ cent 
trente pieds: Fun des cótés du Cliceur eft tout incrufté d'albátre, & orné 

de 



D ^ S P A G N E E T D E P O R T I T G A í . . W 

«3e tres belies peintures, dont les íujets font tires des liiíloires de la Bib1e 5V«Efr 
au deíTus defquelles on voit le tableau de la Ste. Vierge, avec un petit Téfus CEo 
entre fes bras, de la main d'un Peintre Flamand. Legrand Autel eft tout 
lambrilTé d'argent, & éclairé par cjuatorze lampes d'argent fufpendues au de-
vant. 

L'Eglife íde S. André a pour .principal ornement le corps i 'un Saint de 
fraiche date, mais fort puilFant en oeuvres & en merveilles, nommé Fran-
Qoisjéromo Simón, qui mourut TAn 1612, ágé de trente-troisans, & f i i t 
la eníéveh dans une chapelle de cette Eglife. Au devant de la chapeile on 
a-mis cette infcriptioná rhonneur du Saint: MORTVVS EST, NON FOE-
PATVS, •c'eíi-a-dire, // eft mort fans amir étéjouilfé* On dit que pendant 
fa vie i l cacha le précieux talent qifil avoit de faire des miracles, mais qifil 
le révéla dans fon lit de mort. Cinq ans aprés fa mort on voyoit fon autel 
enyironné d^aiitant d̂e chemifes & d'autres préfens, faits par ceux qififa-
voit guéris, qifen ont les Saints les plus anciens & les plus fameux , 
auxquels on ait dévotion dans fEfpagne. Entre ees monumens de la 
reconnoiííance des peuples pour le Saint, on voit une longuediaine dé 
bagues avec imites fortes de belles pierres précieufes, & une lampe 
donnée par PArchidnc Albert, dont la fa^on feule a conté huit mille ducats. 

L'üniverfité eft compofée de quelques Colléges, dont f im a été fondé 
par Charles Quint, «Scunautre, qui eit leplus beau, par la Ville. Les Té-
toes y ont auffi leur Collége. Un Archévéque de cette Ville , qui étoit en 
méme tems Patriarche -titulaire d'Antioche in partihus infidelium^ en a auffi 
fondé un, & Ta doté pour fentretien de vingt-quatre jeunes Prétres, qui 
doivent y étudier. 

Aprés tous ees beaux bátimens, on peut encoré alíer voir le Palais du 
Vice-Roi, celui de la Cinta, le Monaftére de St. Jéróme, la Bourfe oú les 
Marchands s'aííemblent, & TArfénal , qui eít á f uñe des extrémkés de la 
.Ville. 
. Du refte elle n'eft pas bien forte, quoiqifelle ait quelques baftions lelong 
de fenceinte de fes murailles, oú fon tient ordinairement un certain nom-
•bre de canons de bronze. Elle eft extrémement agréable & bien peuplée, 
ayant la riviérede Durias ou Guadalaviar , qui y coiile fous cinq beaux ponts 
de pierre,; & prés de dix mille fbntaines d'eau vive. On y fait de tres bon-
nes draperies, fortes, d\m bon & long ufage, &propres áréfifter á laplu¡o, 
<& grande quantité ^étoffes de foie; delá vient que les Menriers, -dont les 
fenilles fervent a no i tó r les vers a foie, y font d'im fort gros revenu pouc 
Jes habitans. 

Cette Ville étoit autrefois peuplée d'un grand nombre de Maures , qui fu-
cent tous contraints de fortk du País TAn 1-610, avec permiffion néan-
moins a chacun de prendre tout ce qu'ils ponrroient emporter: on retint les 
enfans de quelques-uns, & on les mit dans une maifon particuiiére, á un 
com de la Ville, oú ils furent élevés, aux dépens du public, dans la Reli-
-gion Catholiqne Romaine, 
Í -TOME I lL U f é 
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VALEN- La beauté de ce lieii, íes agrémens de fa fituation, la fertilité de fon ter-
^ roir, la douceur de Pair , & le voifmage de la mer , tomes ees chofes en-

femble, font que Valence eft híéitée par la plus grandepartie de la Noblef-
fe du Royanme > par un tres grand. nombre de Marchando qui y font ñeti-

- lir le Commerce; &. rUniveríité y attire des gens cl'étude. Elle a- l'honneur 
d'avoír produit deux Papes de la Maifon de Borgia, Alfonfe &; Roderic 
dont le premier prit le nom de Calixte Iíí 5 & le fecond, celui d'Aléxandre: 
V I . Le favant Lou'is Vives % qui en eft. auíU venu > n'a pas peu contribué 
a faire honneur á fa patrie. 

Les Rois y avoient ci-devant un Viceroi , commandant de leur part 
qui regloit les affaires de la Province, avec douze Confeillers qtfon lui don-
noit pour AíTeíreurs. S. M.pouvok difpofer de.cette charge en faveur de 
qui il luiplaifoit;' mais Elle étoit obligée taller a Valence, &. d?y préfenterf 
fon Fils aux Etats pour Prince. Aujourdhui cela n'eft plus. Phikppe V 
dépouillé ce Royanme de fes Priviléges en 1707 ^ep^8 la Bataille d'Alman-
t a , pour avoir tenu le parti de Charles ííí , & : Ta réuni au Royanme de Caf-
tille, dont il doit étre déforraais une Province. La Ville a un Gouverneur>t 
gour fes afíaires particuliéres, qifon nomme Corrégidor. La NobleíTe fait 
un Corps a part, & a de méme une Chambre particuliére, qifon appellela 
Cafa de la Députacion.. 

I I ne faut pas oublier que Ton trouve a Valence un grand nombre de mo-
Bumens de PAntiquité , &; quTelle a eu Fhonneur de voir célébrer un Concile 
dans fonenceinte, IMn des prémiers qui ayent été tenus eaEfpagne, Tan 

Quaná on a? vn toutes les beautés qui fónt dans; Valence ,011 va voir • cel-
les qui font aux environs. Tout pré.s de cette Ville au M i d i , la Mer.forme 
imLac de trois lieues de long, & d'une lieue delarge, appelléparleshabitans 
Albufera, ¿•un nom. retenu des Maures, &; par les anciens Romains, ^Z-
m&num &tagmmy fécond en divers poiífons fort délicats,; comme thons^, 
alofes, anguilles & autres, ¿k peuplé dvune grande qpantité d'oifeaux de n -
viere. 

A une demi-lieue de ía Ville a HOrient, on trouve un Bourgíérmé5 nQm-
mé Porto el grajo, qui du coté de la mer eft défendupar des baftions mu-
nis d'artillerie, & orné d-ua grand mole de bois, de la longueur.de cent: 
cinquante pas., 

Tout le chemin de St. Phiiippe a Valence eft Pun des plus beaux & deŝ  
plus charmans qiPil y ait au Monde. Tout Pefpace de neuf lieues, q i f i ly a 
de Pune a Pautre, n'eftprefque qifun jardin perpetué!, planté de beaux ar-
bres fruiciers , dont la vue ravit les Voyageurs; &; le Pais ell peuplé, que 
d'une demi-lieue a Pautre on rencontre toujours une Ville,un Bourg ou un 
Village, oúfe voyent des troupes de femmes.& d'enfansdevanties maifons^ 
©ecupés a iler de la foie. 

Sortarít de Valence, on lailTe fur la droite deux petítes Villés, Carpefa^ 
&. Moneada; il . ne faut pasconfondre la derniére avec une autre Monea-
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5 qiú eft une Place de k Catalogne , dans le voirm^ge de Barcelona 

Chemin de Fíleme en Catalogne. 

M O R V I E O R O. 

quatre Üeues de Valence, cótoyant la mer 5 on arrive a Morvédro oxiMoRtit" 
MorviódrOj Ville ancienne, les reftes de la fameufe «Sc-infortunéeSa-DRo. 

.gonte. 
Cette Ville avoit été bátie par des Zacynthiens 5 qui lui avoient donné 

le nom de leur patrie; elle étoit grande, forte & riche, fítuée á mille pas 
de la mer 5 <Sc bátie fur le roe. Dans la guerre des Romains contre les Car-
thaginois, elle s'attacha aux prémiers 3 & plutót que d'abandonner leur 
par t i , les habitans ne pouvant réfifter aux forces d'Annibal, s'enféveli-
rent íbns les ruines de leur Vi l le , aprés avoir íbutenu un ílege de inüt 
ou neuf mois 5 Tan de Rome 5* 3 5*. Les Carthaginois sVn emparérent 
d'abord 3 & y mirent garniíbn 5 mais Scipkm la leur reprk Jiuit ans aprés? 
& la rendit á ceux qui étoient reftés des anciens habitans. 

Aujourdhui elle s'appelle Morvédro, M u r i Veteres ̂  a cauíe des vieille^ 
murailles qui s^ trouvent, & qui font connoitre la grandeur & Fétendue 
de Tandenne Sagonte. Elle eft a deux mille pas de la Mer, fur un roe fort 
elevé, au bord efune riviére, qui porte aujourdhui fon nom, appellée au^ 
trefois Turulis. En y entrant on voit, fur la porte de la Vil le , flnfcripr 
t ion fuivante, á demi efFacée, faite á rhonneur de FEmpereur Cláude lí:3 
<íueeeíreur de 'Gallien: 

S E N A T V S . P O P V L V S Q V E 
S A G V N T I N O R V M 

C L A V D I O 
I N V I C T O . P I O . F E L . I M F . 

C A E S . P O N T . M A X . 
T R I B . F O T . F. P, 

P R O C O S . 

A une autre porte, qui eft prés deFEglifeCathédra!e, on voit une tete d̂  A 
ioibal faite de pierre. Prés de cette EgÜfe, on monte au deíTus du roe, oú 
Pon vok les murailles & lesreftes á\m vieux Ampilhéaítre, de 3 5'7 pieds 
Romains d'étendue dans fon demi-cercle, compoíe de vingt-ÍIx banes Fun 
fur Fautre, taillés dans le roe. Les voútes en font íi épaifíes, d'une ftruólu» 
te íi maíilve & íi forte, qiFelles fe font cenfervées avec les bañes jufqiFános 
jours a travers tant de íiécles; & i l feroit bien difficile de les démolir. Aü 
deíílis de l'AmphitJiéatre paroit encoré un vieux Ciidteau ruiné. 
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SEGÍ)R- T ^ N remontant la riviére de Mbrviédfo, l'on trouve une Viíle ancienne^ 
m' J L J fort agréable nommée Ségorbe, anciennement Ségobriga. Elle eM 

íituée au bord de cétte riviére, fur le panchant d'üne Gólline dans une val-
lée entre des montagnes. 

Elle a éteJionorée d'ün Evéehé des le V I S i éc l ee l l e le perdítibríqueíes 
Maures s'en rendirent- maitres: mais ayant été reprifé fur ees Intldéles FAn 
124,5'5 par Jaques I , Roi d'Arragon, on lui rendit la dignité de cette Pré-
lature. Elle porte aiifíi le titre de Duché, & appartient en cette qualité a 
des Seigneurs héritiers de k-Alaiíbn de Gardonaí 

Fierre l í í , Roi d^rragon donna cette Viíle a fon Fils Naturel nommé 

Jaques Pérez. _ Sa Filie Donna Conílance Fapporta en mariage á Artal de 
.una fon mari. De ceux-ci defeendent Loup, Comie de Luna, & Sek 

gneur de Ségorbe, qui laifía pour héritiére fa Filie Donna Marie, prémié-
re Femme de Don-Martin d'Arragon, Duc de Mont-blanc 3 & enfuite Roí 
d'Arragon. 

Ségorbe ayant éte ainíi réunie a lá Couronne d'Arragon fut dán« la fuite 
donnée par le Roi Jean I I a rinfant Don Henri d^rragon, fon neveu, en 
1469, & érigée en Duché. I I étoic -fils d'Henri ínfant1 d7Arragon, & de 
Sicile, & de Donna Béatrix Pimentel fa feconde femme. Le Duc de Ségor
be époufa Donna Gulomare dé Portugal & Cairro, filie du Comte de Faro, 
& en eut Alfónfe d^Arragon, fecond Duc de Ségorbe, qui mourut le 16 
€)d:obre 1 0 3 , & laiífa de Donna Jeanne Folch dé Cardona pluíleursenfans. 
Donna Jeanne, fa foeur ainée & femme du Marquis de Camarés, lui fue-
ceda & porta tous ees grands Etats dans la Maifon de Cordoue, lefquelsé-
tant tomhés derechef en. q\ienouiÍíe, fe trouvent- maintenant incorporés : 
dans la Maifon de la Cerda. 

Le terroir de Ségorbe eíl fertile en froment, en y i n , & en fruits: On y 
trouve auífi des carriéres d^un raarbre íi beau , que les Romains en ont faltr 
quelqueíbis porter chez eux, pouren orner des bátimens de leur Viíle. Om 
voita Tarragone une beile Infcription antique, faite par les habitans de Sét-
gor be 

Ii. A N N I O . L . F . G A L . 
C A N T A B R O . 

1 L A M . Ü O M i E . E T . D I V O R , : 
A V G V S T . P. H. C. 

; O M N l B VS, H O N O R J B V S. 
G E S T I S . S E G O B R I C A E . 

D E C R E T O . O R D I N Í S . P E C V -
n i A B V Ü L I C A. S E GX) B R I C E USES-

V m 
I*) (^iand'cette •Mcfiption feroit á •S%or,be , . Villes • nommée .Ségobriga ; & entr'autres celle». 

#íf ne pourroic pas .aíTurer qu'elle cút: été faite qui étojt, la Capitale.de la Celtibérie, áe.mit & 
5,33: Isss H.abitan, de cewe. Yilfc, Xljy a .d'auires t̂ e, ..biea ioin ,dé S%o£b& 
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Wn peu au deíTus de Ségorbe on voit XeriQa, pctite Ville Capitale d'un Com-SEGÓSE 
té , qui avoit autrefois des Seigneurs partieiiliers r mais eile fut réunie á laBE-
Couronne FAn i . f ^ . 

Je^reviens á Morviédro; Sortant de' cette Place, & márchañt le long 
des cotes de la mer, on traverfe un Pais bien cultivé: Ton troiive quelques 
Vjllages en chemin, on paffe prés dAlménara, petite Vilie, aunedemi^ 
Heüe de la mer, avec titre de Comté, & aprés quatre llenes de marche on 
arrive á Vilia-Réal. Cette Place a été juíqiñci une jolie petite Ville, íituée 
au bord de la riviére de Millas, on Mijares, a une llene de la mer, ceinte 
d'line bonne muraille flanquée de qnelques Tours, ou remparts, & ayanü 
environ huit cens habitans: Je dis qifelle a été, car ayant embraílé le partí 
de Charles I H , elle fut prife d'aílaut par le General de las--Torrés partiían 
de Philippe V , vers le commencement de rAnnée i r o ó , expofée au pilla-
ge, brnlée, rafée, & fes habitans paíTés au fil de Pepée, a la reíérve des 
femmes & des enfans. 

Ee méme traitement fut fait a quelques autres petites Places des environs. 
Comme je fais profeíTion d'etre ici abíblument neutre & impartial, je ne dé-
ciderai pas fi une pareille conduite eft jufte & conforme a ía bonne politiquee, 
ou íl elle nc Teft pas. 
. Prés.de Villa-Réal a TOccident eft une antre Ville médíocre, nommée 

Honda, íituée, auiTi bien que la prémiére, au bord de la petite riviére de 
Millas^ entre des montagnes fértiles en Simples ou herbes medicinales: 
& au Sud-Eft Burriana, petite Vilie prés de la mer, íituée dans unecam-
pagne tres fertiie. Qe Villa Réai a S. Mathéo Fon compte neuf llenes de 
chemin. 

En aliant a S. Mathéo on táiíTe fflr la gauche VilMiermoía', petite Vil-VILLA-
le íituée vers les frontiéres d'Arragon, érigée en Duché par Jean l f , RoiHERMO-
dArragon & de Navarre, en íaveur • d'Alfbnfe fon Bátard auquel 11 lit donSA* 
de ce Duché & du Comté de Ribagorza. Don Alfonfe nVyant laiífé pour 
enfans légitimes qif une filie nommée Donna Marie d'Arragon, elle hérita 
de ce Duché, & le porta en mariage a Don Robert de San Sévérino, Prin-
ce de Salernc, fon premier mari , donfelle eut Don Ferdinand de San Sé-
vérmo, Prince dé Salerne & Duc de Villá-ílermQfa;, lequel filt dépouillé 
de tous fes- biens pour avoir abandonné le fevice de FEmpereur Charles V , 
& l e Duché fut donné a Don Martin dA.rragon & Guérréa, Comte de 
Ribagorza, fils dtrComtc Don Alfonfe d'Arragon & Guerréa, & d'lfabeile 
Folch de Cardona, & petit-fils de Don jean d'Arragon , Comte de Luna, 
fils naturel du premier Duc de Villa-Hermoía. Don Martin dArragon & 
Guerréa, Duc de Villa-Hermofa & Comte de Ribagorza, épouía Donna 
Louife de Borgia, filie du troiíiéme Duc de Gandre,' de laquelíe 11 eut Don 
Ferdinand, fíxiéme Duc de Villa-Hermofa, qui de Donna feanne de Perní^ 
tein, fafemme, lailfa Donna Marie dArragon & Guerrea, filie unique, 
íeptiéme Duchelíe de Villa-Hermofa, qui porta ce Duché en mariage a Den 
Charles de Borgia;3 Comte de Majordo «Sc-Ficallo.: 

H 3, Dea 
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VILLA.- -£)on Charles de Borgia etit de Marie d'Arragon deux enfans máles, fa-
HÉKMO- vojr? Don Ferdinand & Don Jean. L'ainé íüccéda a fes pére & mere dans 

leurs Etats «Se a la dignité de Grand d'Eípagme, & épouía en prémieres no
ces Donna Loiüíe Guerréa & Arragon, filie de Don Fran^ois^ Comte de 
Luna, & en fecondes noces Donna Marie de Silva, filie de Don Diego s 
prémier Marquis cFOrani, & veuve de Don Gafpar Ladrón do Villanova, 
troiíiéme Comte de Sinarias. II eut de fon prémier lit Don Emanuel, Com
te de Luna, mort avant fon pére, & Don Charles d'Arragon, de Borgia, 
^Alagon & Guerréa, neuviéme Duc de Viila-Hermofa,»Comte de Lu
na , de Saftago, & de Ficaüo, Seigneur des Baronies de Pédrola, Erla 
& Pina, Chevalier de la Toifon d'or, Confeiller d'Etat, Gentilhomme de 
la Chambre & Gouverneur des Pais-Bas. H femaría avec Donna Marie 
Enriguez de Guzman, foeur de Don Jean, deuxiéme Comte d'Alva d 'Ali-
fte, & mourut fans enfans le 14. Aout en 1662. Sa femme mourut fans en-
fans en 169 $. 

Viftabella, qui eft prés de Villa-hermofa, vers le Nord-Eíi:, eñ remar-
quable par une fontaine , dont Teau a la vertu d'arréter le lang. On ^oit 
auiíi Adzénéta-, ou Adzénéra, fftuéc fur une montagne nommée Pegna 
Cíolofa, abondante en toutes fortes de plantes rares & crherbes médicinales? 
que les Médecins vont tous les ans recueillir avec foin. 

V-m-m- Sur la droke on laiíFe Caftdlo della plana, Ville confidérable, á laquelle 
COÍA. 11 ne mangue que le nom de Cité, ílttiée fort avantageufement, & en virón-

née de jardins abondans en fruits exquis; Oropéía íituée au pied d'une 
montagne vers le rivage de la Mer, & plus avant au Nord, Penifcola ou 
Pénofcola: cette derniére eft íltuée le plus avantageufement du monde, fur 
une pointe de terre extrémement élevée, qui avance dans la Mer, appel-
lée le Cap Forbat, environnéc de la Mer de trois cótés. Tous ees avanta-
ges la rendent 'merveilleufement forte, étant inacceillble par Mer, & d'une 
approche difficile :du cote de terre. 

Je reprens la grande route. De Villa-Réal on traverfe un País bien culti
vé1, oú Fon rencontre quatre Viliages, dont les plus confidérables font, 
Burriol á une lieue delá, prés duque! i l y a une mine d'argent, & Cabannas 
a quatre lieues de cette Ville. Delá ontrón ve tm País femblable au précé-
<ient; on rencontre deux petites Vilies nommées Las Cuévas, & Salfadel-
la; & entin S. Mathéo Ville forte par fa fituation. 

Sortant de S. Mathéo, onlaiíTe fur la gauche, vers les confins d'Arra-
gon, une VMle nommée Morella^, dans une fituation extrémement forte, 
au milieu de hautes montagnes, environnée de rochers efearpés, & de 
précipices, Aujourdhui elle n'eft plus qifun monceau de ruines, ayant été 
prife d'aíFaut par les troupes de Philippe V , au mois de Décembre i j o t * 
pillée, & réduite en cendres. Son terrbir eft ftérile, comme on le peut 
penfer, & Pon ne trouve guére mitre chofe parmi ees rochers que du gibier, 

des herbes médécinales. 
De S, Mathéo Fon compte quatre lieues jufqiFaux fronticres de Cátalo-

" gne. 
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¿n-e- En y allant ontroiive un chemin, pierreux & fort rude5 au milieu ROY. LE 
d'un País fort bien cultivé, fertile en bled, en via, & en romarins.. On VAL. 
paffe dans deux petites Villes, Talets & Traiguéra , k derniére prés d'une 
riviere nommée Servol; & Pon troiwe Hoíkle15 Village fitité fur la Cénia, 
quifait la féparation entre le Royanme de Valence & la Catalogne. Ce 
chemin fe fait tout prés de la Mer: & parce qu'il a été de tout tems fort dan-
gereux á caufe des Corfaires, Charles-Quint y fit élever d'efpace en. efpace 
vingt-fept Tours oú i l y a toujours a chacune trois Soldats qui font fentinel-
le ? deux EantaíTms & ua Cavalier. 

Le Royaume de Valence, eft Tun des mieux peupíés de toute FEfpagne;. 
On y compte fept Cites, foixante-quatre Villes murées, grandes & peti
tes , mille Vilíages, & quatre bons ports de Mer, dont le plus coníidéra-
Ble eft Alicante. Ceft auiíl fline des plus agréables Provinces de cette gran
de Monarchie. L'air y eft doux & íi tempéré, qif on y jouit prefque kum 
printems perpétuel:;, la grande quantité de riviéres & de ruiíTeaux, dont: 
elle eft arroíée, la rend extrémement fertile, particuliérement en vin & ea 
fuits. Les vallées & les plaines font couvertes de toutes fortes d'arbres frui-
tiers, que fon voit en toute faifon chargés de fruics, ou parés de fleurs. On.. 
y rccueille auiri du ris? du lin fort pré'cieux, comme je Tai dé ja marqué,., 
de la foie, du chanvre, du miel & du fuere. 

II eft vrai que le País eft entrecoupé de montagnes fort rudes, & laplu-
part ftériles.. On y nourrit cependant des troupeaux; &.les miniéres, que 
la terre y cache dans fes entrailles,' font fécondfes en.akm, &.en.fer, com-
meautour du Cap Finiftrat; on en trouve quelques-unes d'argent & d'or; 
& des Garrieres d'albátre, de ehaux, de plátre, décalamine, & d'árgille, 
dont: on fait de tres beaux vafes. La Mer y fournit diverfes; eípéces debons 
poiffons, particuliérement des alofes & des thons. 

11 y a lien de doirter qifil y ait en Europe unpais íiiagréablement diver*-
fifié que celuirla. La contrie qui s'étend depuis la Catalogue jufqifa Milla-
Ees, eft pour la plupart raboteufe & cependant fort abondante. Celle qui 
s'étend depuis Millares jufqu'a Morviédro renferme une vafte plaine envi-
ronnée de Montagnes, du haut defquelles onvoit une quantité prodigieufe 
de fontaines & dé ruiíTeaux qui fe précipitent dans la plaine. Celle qui con-
tient lepáis qui. eft entre Morviédro & Molinello renferme plufieurs Val
lées fértiles ,- &; beaucoiip de plaines agréables. 

Ses habitans font les Peuples de toute TEfpagne les mieux faits; car au-
lieu que la plupart des Efpagnols font petits, maigres , bazanés, ceux-ci 
íont grands, robuftes, vigoureux, d'üne bonne couleur, & d'une démar-
che fiere & bien compofée. lis ont beaucoup'd^efprit & d'induftrie, & on 
me voit pas régner parmi eux la fainéanciíé Caftillane.. lis font de belie 
luimeur, & aiment a fe bien régaler. 

lis font: trés bons amis quand ils íe déchrent pour quelqu^un, mais irré-
conciliables ennemis quand on lesa unefois oíFenfés; c'eft ce qui.fait que 
les meurtres &;Jes aíTairinats y fonLÍi fréquenSj, que quand on entend íirer 

im 
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ÍEOY. DE un coiip.d'efcopete ou de piílolet, on dit Requiefcat in.pace^ fuppofant que 
^ vuelques malheureux a été tué. 

La jalouíie femble avoir établi fon troné en ce país-la, & -les maris ne 
íont traitables fur cet article qif en un certain cas ,^^ lorfqif i l j a une cour-
.fe de taureaux en guelque endroit. Comme les ferames aiment a.la fureur 
,ces fortes de fpeéiades-, i l faut que leurs maris leur donnent de Pargent 
,pour y aller , & comme ils n'en ont pas toujours , lis font réduits a vendré 
jufqifa leur lit pour en faire, finen leurs femmes font des croix avec leurs 
doigts en leur diíant, Por e/las cruzes me lo pagaras, c'eft-á-dire, Far ees 
£roix turne le pajeras; deforte que les pauvres maris craignant qifelles n'en 
viennent de la menace aux effets, tentent rimpoffible pour les contenter. 

11 y a parmi eux, i i ce que prétend FAbbé de Vayrac, une efpéce de 
^ens qvfon appelle Guapos, c'eft-a-dire en bon Francois, Bréteurs, ou 
.Coupe-jarréts-, qui traitent de la mort d\m homme qifils ne connoiífent 
pas bien fouvent, de la méme maniere qifon traite d'une partie de mar-
-chandife. Les uns tuent pour quatre pifióles, Jes autres pour deux, quel-
.ques-uns pour une, & d'autres en fin á mcilleur marché ? & ils font fi éxaCts 
i i teñir les marchés qifon fait avec eux, que ceux qui les premie o t pour 
vengeurs de leurs palllons, font plus aflurés de la mort de leurs ennemis , 
que s'ils les avoient livrés éntre les mains du Prévot ; quelquefois méme,, 
ees honnétes gens excédent dans ce qifils promettent , comme Pon va vóir 
par Pexemple fuivant, _ _ 

Un Cavalier ayant été cruellement infulté par un homme qui luí étoit fort 
•inférieur, & ne fentant pas fon épée aíTez iongue pour étre mefurée avec 
celle de ce .brutal, .réfolut de le faire expédier fans .ríen rifquer. Pour cet 
.eííét, i l va .trouver un Guapo-, qui pour trente pifióles engage fon hon-
neur de le défaire de fon ennemi le jour fuivant. Comme dans ees fortes 
¿e conventions. Jes Notaires ni les témoins ne font d'aucun ufáge,, & que 
.conclure.& compter ne font qu'une méme chofe, Je Cavalier réalilá les tren
te pifióles ,& fe retira. Etant de retour chez luí, il fe répentit íavoir don-
n é un orare 11 barbare, & retourna fur fes pas pour le révoguer: mais 
le Guapo lui répondit qifun honnéte homme rfavoit que fa parole,, & 
jqifainfi i l ne pouvoit fe difpenfer de tuer la perfonne en queítion. 

Cette réfolution étonna Je Cavalier, & il réfolut de ne pas partir fans la 
faire changer, lui en dút-il couter encoré de Pargent, -áquoi i l eut bien de 
Ja peine: mais enfin au moyen d'autres dix pifióles, i l en vint a bout, a 
condition toutefois., quede tout le jour fuivant, celui dont la vie étoit fi 
fort en compromis , nefe préfenterait pas devant le Guapo , dans Pimagi-
nation duquel les idées de meurtre étoient íi impriraées, qifil n'étoit pas 
maitre de fa fureur. Le Cavalier fe chargea de détourner Ja rencontre, & 
pour cet effet i l alia le lendemain chez fon «ennemi pour Pavertir de ne pas 
fortir ¿e chez lui-? anais par malheur i l trouva qifil étoit forti de bon matin 
ttellement que fa mauvaife étoile Payant conduit dans un endroit oú étoit 
le Guapo , i l lui-en couta Ja vie. 
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Ce País ayant été conquis par les Maures, ainíi que le reíte de PEfpa-ROY. DE 
gne, Abdala, Gouverneiir de Valence, aprés avoir fecoué le joug de la do-VAL. 
mination du Roi de Cordoue, Périgea en Royanme Tan 788, a condition 
toutefois qifil payeroit annuellement á ce Prince 17000 Maravédis par for- v 
me de tribut ou de redevance. 

Les íücceíTeurs de ce barbare s'y maintinrent en qualité de Rois jufqu'au 
13 íiécle, auquel tems Jaques I , Roi d'Arragon, aprés s'étre rendu mai-
tre de Valence & de toutes les Villes & FortereíTes qui font en de^a du 
Xucar, contraignit le Roi Zaphel ou Zaen d'abandonner fes Etats & de 
s •enfuir. 

Cinquante mille Maures eurent la méme deftinée, & dans la fuite, tous 
ceux de cette Nation qui fe trouvérent dans le Royanme eurent ordre d'en 
fortir a peine de la vie, deforte qifon en vit partir plus de foixante mille en 
armes, qui fe répandirent dans les Royaumes de Murcie, de Grénade, de 
Caftille ou d'Arragon. Cependant quelques-uns ne pouvant fe réfoudre a a-
bandonner un íi riclie país, ayant abjuré le Mahométifme, profeííérent en 
apparence la Religión Chrétienne, á la faveur de laquelle ils eurent permif-
íion de demeurer en poíTeilion de leurs biens, dans laquelle ils fe maintin
rent jufqifen 1610, qifils furent chaíTés non feulement du Royanme de Va
lence, mais méme de tous les Etats d'Efpagne a caufe qifon s'apperQiit qifils 
apoftafioient, & retournoient au Mahométifme lorlqifils trouvoient occa-
íion de le faire impunément. 

Cependant quelque éxaéles que fuíTent les recherches qifon fit de ees mal-
heureux, plufieurs fe cachérent íi bien, ou donnérent des marques íi appa-
rentes d'une íincére converfion, qiñls évitérent le banniífement, & fe fau-
filérent fi bien avec ceux qifon appelle en Efpagne Chriftianos viéjos, c'eft-
á-dire vieux Chrétiens, qu'on a bien de la peine á diftinguer les uns d'avec 
les autres; je dis qu'on a bien de la peine, car aprés tout, la confufíon 
n'eíl pas abfolument íi grande que ceux qui examinent les chofes de prés, 
ne fachent bien faire la différence entre les anciens Chrétiens & ceux qifon 
appelle Morifques dont le nombre eft aílez grand. I I feroit a fouhaiter qifil 
le fíit encoré davantage pour le bien de la République, d'autant quede tous 
les peuples qui habitent TEfpagne, ceux-la font fans contredic les plus fo
rres, les plus modérés, les plus appliqués au travail & les meilleurs labou-
reurs. 

Depuis Texpulfion des Maures, le Royanme de Valence a demeuré uni 
& incorporé a la Couronne d'Arragon, & a joui de quantité de beaux pri-
viléges jufqu'a ce que les habitans fe déclarérent pour rArchiduc & prirent 
les armes contre Philippe V , qui pour leur faire fentir la peine de leur ré-
volte les aíTujettit aux Loix de Caftille, 

TOME I IL J L E S 
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ISLESBA--TyjjsQÜE nous fommes dans le voiílnage des liles Baléales, jeíuis d'avis 
LEARES. de ne nous pas "éíoigner du Royanme de Valence, fans les avok viíi-

tées. Elles font au nombre de trois, de diíFérente grandeur , fituées vis-á-
vis de ee Royaume a quelques llenes de la Terre-ferme entre le 38 & le 40 
dégré de Latitudes & le 19, 30 minutes,, & le 23 > 30, minutes de Lon-
gitude. 

La plus grande, qui eft entre les detix autres, s'appelle Mayorque: la 
plus avancée vers le Nord .> eft Minorque; & la plus petite, qui eíl au Sud-
Oueft a Pégard des autres, porte le nom d^Yvi^a. 

L'ííle de Mayorque, que fes babitans nomment MeHorqmy a la Catalo-
gne au Nord, la Barbarie au M i d i , rifle de Sardaigne au Levant, & la 
Plage du Royaume de Valence au Couchant. Pline lui donne cent mi lie 
pas de Latitude & trois cens mille de tour. Strabon prétend qtferie a ílx 
cens Stades de Longitude, & deux cens de Latitude. Artémidore veut qifel-
le en ait le don ble; mais les Géographes Modernes ne trouveut pas jufte fon 
calcul : ainfi je crois qifil eft plus íúr de ŝ en teñir á celui de P l i n e o u de 
Strabon. 

L'autre qu'bn connoit fous le nom de Minorque ̂  a caufe qifelle eft plus 
petite que la prémiére, n'a que cinquante mille. pás de Longitude: & cent 
cinquante mille de tour. 

Quelques Auteurs les font éloignées d'environ cinquante mille pas de la 
Catalogne, & quelques autres de cent vingt mille pás, ce qui fait une dif-
férence tres coníidérable. Ceux qui y ont été font du féntiment des derniers. 
Les Auteurs Efpagnols aííurent qifelles ont toujours été regárdées. comme 
une partie de TEípagne, & leurs Habitans ont été réputés Eípagnols , ce, 
qifon ne peut pas diré des autres Peuples qui font foumis a la Couronne; 
d'Efpagne. 

Les Anciens les ont appellées tantót Baleares > tantot Gymmfles ytantdt 
Chiriades, tantot .áphrofiades ^ 011 Jlphrodi¡íaies, tantot Eudemoms*, &. 
tantot Axiologues. 

Qiiant au nom de Baléares, les uns prétendent qifil dérive dlm mot 
Grec, qui íignifie p t t e r , ou t k e r , mot qui exprime parfaitement bien 
le caraélére des habitans de ees liles, puiíqif i l n'y avoit point de Peu
ples anciennement qui tiraffent fi bien qu^ux de la Fronde;; deforte que 
ielon cette opinión, Baleare íignifieroit par Antonomafe , Tireur de 
Fronde. Paufanias croit qifil vient dé Balaros qui en Langue Syria-
que veut d i ré , proferit, banni, exilé , a caufe qu'om; exiloit dans ees; 
liles les Malfaiteurs. D'autres foutiennent qu'il tire fon origine de Ba
leare , Grand Capitaine & Camarade d'Hercule , lequel aprés avoir 
vaincu le fameux Géryon , Roi de ce pais-la, Fy laifa pour Gouverneun. 

Pour ce qui eft de celui de GyiiMiaíies, rEvéque dé Miedes (#) dans fes-
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Bemarques fur Ariñote, clit qu'il dérive d\in mot Cree qui veut diré éxer-ísiEs B 
cice 5 011 combat. Pline confirme cette opinión 5 lorfqifil alfúre que les GrecsLEARES 
appeilérenc ees Ules Gymnafíes á cauíe que leurs Habitans fe battoient á mer-
veille avec la Fronde. Diodore de Sicile croit avoir trouvé la parfaite Ety-
imologie de ce nom5 en diíant qu'elles s'appellent ainíi^ a caufe que leurs 
Habitans avoient accouturné d'aller tout nuds. 

Lycophron les appelle Cliiriades aprés Strabon (a) , parce que 5 quoi-
qu'on y trouve des Ports tres bons & tres commodes 5 11 y en a pluíieurs 
remplis d'écueils caches fons Pean 5 qui en rendent Tentrée tres difficile & 
dangereufe, 

(b) Saint Téróme & Saint Ifidore (c) leur donnent le nom d'Aplirofíades 
ou Aphrodiriades, pris du Grec Aphros, qui ligniñe Ecume, faifant al-
luílon a la DéeíTe Venus, que les Poetes feignent avoir été formée d'E-, 
cume, & qifon prétend avoir été adorée dans quelqu'une de ees liles. 

(d) Strabon dit qu'Eudémones íigniñe heureux, ou fortuné, & que c'eíl 
pour cela que les Anciens leur donnérent ce nom, á caufe de la beauté de 
leur climat, de la fécondité de leur terrain & de leur íituation avantageufe 
pour le commerce. Dans le méme endroit, en parlant de la beauté de la 
íituation de Tarragone, i l place cette Ville vis-á-vis de ees liles qifil appelle 
Axiologues, c'eft-á-dire dignes d'étre extrémement louées. Tels font les 
divers" noms anciens qu'on donnoit á ees liles en général: voici ceux qu'on 
donnoit a chacune en particulier. 

Mayorque fut appellée Chimba, fans qu'on fache trop bien pourquoi, fi 
ce n'eft, dit Mariana, qu'on faíle dériver ce mot d'un lien qui s'appelloit 
anciennement Columba, & qui s'appelle aujourdhui Paloméra. 

Minorque porta pendant longtems le nom de Nura, mais aucun Auteur 
ancien ni moderne ne dit pour quelle raifon i l lui fut donné; & comme je 
ne me pique pas d'étre un íbrt grand Etymologifte, je paíTe légérement íür 
une queílion de nom qui ne me paroít pas d'aliez grande conféquence pour 
nf y arréter longtems, . 

Autour de Mayorque on voit deux petites liles, qui felón Ptolomée, Stra-
bon & Pomponius, furent appellées Fythieufes^ d'un mot Grec qui lignífie 
Pin, á caufe, fans doute, qu'il y croit quantité de ees arbres. (e) Florian 
d'Ocampo a de la peine á fe rendre au fentiment de ees anciens Cofmogra-
pges, & veut abfoiument que Torigine de ce nom vienne dePithos, qui en 
Grec fígnifie Vafe, parce, dit- i l , que la plus grande richeífe des Habitans 
de ees liles provenoit d'un commerce tres coníidérable qifils faifoient a-
vec les Afncains de certains Pots, ou Vafes bien travaillés qifils fabri-
^ument, ; . \ :, ; ' ... ' , : ; 

La plus confidérable des Pythieufes fut appellée Ebufus par les Cartha-
ginoisj 

la) Strabon Lib. 3, fá) Uh . 3, 
W Hieron. in Rom. Epiji. D . Paul, ad G&Iat. Lib' (e) Lib. 3. cap. 3. 
\c) Jjid. Lib, 14. cap. i<3. 
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ISLES BA- ginois; & dans la fuite fon nom a été changé par corruption en celui tfTvf-
LLARES. F A, L'autre, qui eft pías petite felón Strabon, fut nommée Ophieufe par 

les Grecs. 
Pline & pluíleurs Auteiirs Latins l'appellent Colubraria, c'eíl-a-dire Ser-

pentine ou Serpentiére, nom que Pomponius lui attribue, á caufe de la 
grande quantité de Serpens qiñl y avoit anciennement, & qui la rendirent 
prefque inhabitable; au lien que celle d'Yvi^a non feulement eft exemte de 
ees vilains animaux, mais méme la terre qu'elle produit les fak mourir fur 
le champ. 

Florian d'Ocampo Mariana & prefque tous les Auteurs Eípagnols di-
fent que la Colubraria n'eft pas rifle qui eft proche d ' Y ^ a , mais une au-
tre qui eft proche de la Cherfonéfe, ou Péniníüle du Royanme de Valence, 
qui conferve encoré le nom de Montécolubre, comme qui diroit, Mon-
tagne des Couleuvres. Mais aprés bien des réfléxions, je n'ai jamáis pu 
comprendre pourquoi ees Auteurs ont tant de peine á s'accorder avec Stra-
bon 5 Pline & Pomponius 3 qui placent FOphieufe , ou Colubraria prés 
d'Yvi^a, d'autant que le prémier de ees Auteurs aíTure qifelle eft une 
des Pythieufes, & que le fecond la place vis-a-vis de la Riviére de Xucar, 
dont Montécolubre eftfort éloigné. Quoiqiñl en foit, aujourdhui cette 
ífle s'appelle Formentera , a caufe de la quantité de Froment qu'elle 
produit. 

Cafaubon dit que Pline & Diodore de Sicile prétendent qu'Yvi^a eft une 
Ule diftinguée des Pythieufes, en quoi i l fe trompe, car elle a toujours été 
regardée par les Hiftoriens & par les Géographes pour la prémiére des Py-
thieufes. 

Outre ees quatre Ifles, i l y en a encoré pluíleurs autres qui font partiedu 
Royanme de Mayorque, mais comme elles ne font 3 pour ainfi diré 5 
que des membres, ou des parties intégrantes de celles dont nous venons 
de parler, nous nous réfervons á en traiter lorfque nous en ferons la 
Topographie. Refte maintenant a entrer dans le détail des moeurs an-
ciennes & modernes des Peuples de ees líles:5 aprés quoi nous ferons: 
voir dans un Abregé Hiftorique, á combien de Nations ils ont été aíTu-
jettis5 & de quelle maniere ils font devenus Sujets des Rois Catholi-
ques. 

Anciennement les Habitans des liles Baléares étoient íl paffionément a-
moureux des femmes, que lorfque les Gorfaires leur en enlevoient quelques-
unes, ils les rachetoient auííitót 5 & donnoient quatre hommes pour une fem-
me. lis vivoient ordinairement dans des cavernes comme des bétes fauva-
ges. Non feulement ils n'ufoient parmi eux d'aucune Monnoie d'Or ni 
d'Argentj mais méme il leur étoit févérement défendu de porter aucune 
chofe fur laquelle il y eút de ees Métaux. 

Qiiand on leur demandoit pourquoi ils avoient tant cTaveríion pour deux 
choíes 

(*} Lib. 35. cap. 19. 
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chofes qui avoient tant d'attraits pour le refte des hommes, ils répondoient ISLES PA-
que c'étoit a caufe quliercule avoit fait la guerre á Chryíaor, fils de Gé-LEARES, 
ryon, pour lui ravir barbarement les tréfors qu'il avoit dans fes coífres. Cefi: 
pour cette raifon, que lorfqifils portoient les armes pour les Carthaginois, 
ils employoient leur Soldé a acheter du vin & des femmes, au-lieu de la 
prendre en efpéces. 

Quelques Auteurs prétendent qiñls apprirent des Phéniciens, Fart de fe 
fervir de la Fronde; mais Diodore de Sicile & S. Ifidore aííurent que ce furent 
eux-mémes qui Tinventérent 5 & qifils Penfeignérent aux Piiéniciens &aux 
autres Nations. Ils en portoient toujours trois, favoir une fur la tete en 
forme de bonnet óu de calote, Tautre autour du ventre, dont ils faifoient 
comme une efpéce de ceinture, & tenoient la troifiéme a la rnain, pour é-
tre préts a s'en fervir, lorfque Poccafíon fe préfenteroit. 

El les étoient de trois fortes: Tune fort longue pour tirer loin; la feconde 
courte pour frapper de prés, & la troifiéme moyenne pour atteindre a une 
médiocre diftance. Ils étoient fi adroits dans Pufage de cette arme, que 
prefque tous les coups qiñls tiroient, donnoient dans le but qifils fe propo-
íbient. Elevés dés leur plus tendré enfance dans cet éxercice, ils jettoient 
des pierres avec tant de forcé, qifil fembloit qifelles partiííent de quelque 
Machine de guerre; deforte qifá Tattaque de quelque muraille, ils bleflbient 
íí griévement ceux qui la défendoient, que peu en rechappoient; & lorf-
qu'ils combattoient en Campagne, ils enfon^oient les Ecus, les Cafques & 
toutes les Armes les mieux trempées. 

Les pierres dont i l fe fervoient avec ees Frondes pefoient ordinairement 
plus d'une Mine Attique, qui faifoit cent Dragmes, & c'elt fans doute pour 
cette raifon que Jule Céfar les appelle Frondes Líbrales > c'eíl-a-dire Fron
des, qui jettoient des pierres qui pefoient une livre. Strabon dit qifils por
toient ees pierres dans des facs pendus au con. Quelquefois au-lieu de pier
res, ils fe fervoient de bales de plomb, qu'ils tiroient avec tant de forcé & 
d'impétuoíité que Daméto fur la foi de Lucréce & d'Ovide, aíTure que bien 
fouvent elles fe fondoient en Tair. 

(#) f tumbea vero 
Glans etiam longo curfu mlvenda Uquefcit. 
( t ) Non fe cus exarfit quam cum Baleárica plumbum 
Funda jacit i mlat illud, & incandefeit eundo, 
Et quos non bahuit^ Jüb nubibus imenit ignes. 
lude faces faxa mlant fpatioque folut¿e^ 
Aeris & calido liquefaga pondere glandes. 

J'avoue que cette defeription eft bien hyperbolique,& qu'il faut ctre bien 
crédule pour ne pas la regarder comme une éxagération Poetique, &; á la-

quel-
(*) Lucrst. L i h F J . 177. (f) Ovid, Metam. Lib. I L 727. 
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ÍSLES BA- quelle on íie doit pas avoir beaucoup d'égard. Cependant Séneque femble 
LE ARES, Tautorifer par ees énergiques paroles ¿iera motus extenúate & exte-

matio accendít; fie Uquefcit excujja glans funda y & attritu aeris velut igne 

La commune opinión eíl que pendant longtems ils alloient tout nuds, & 
que ĉ eft pour cela que le nom de Gymnaíles fut donné aux liles Baleares. 
Dans la íuite ils inventérent une eípéce de Robe longue qu'on appelloit Si-
fyma 5 faite de peaux de certains animaux. Peu a peu ees peuples fe poli-
rent tellement, qifils introduifirent parmi eux une autre facón de Robe 
d'étofte, paríemée de morecaux de pourpre, de laquelle on prétend que les 
Romains prirent la forme de ieurs Robes 3 qifon appelloit Prétextées, dont 
les Patrices & les Sénateurs fe fervoienL 

lis obfervoient dans leurs mariages une coutume tout-a-fak oppofée a la 
pudeur & aux bonnes moeurs. Pendant que les Conviés fe divertlífoient á 
table^ tous les parens & les amis du nouveau marié jomíToient de la nou-
velle mariée Tun aprés fautre, par rang d'ancienneté; deforte que le feul 
qui étoit en droit d'avoir toutes les faveurs de la femme, n'avoit que les ref» 
tes des autres. 

Toute la forme de leur Gouvernement étoit renfermée dans fept Loix 
feulement, dont la prémiére ordonnoit d'adorer les Dieux. La feconde de 
fecourir lespauvres. Latroiíiéme d'honorer les vieillards. La quatriéme d'o-
béír aux Princes. La cinquiéme de réíifter aux Tyrans. La íixiéme de fai-
re mourir les Voleurs. Et la feptiéme de ne permettre á aucun Ilabitant de 
voyager dans les País, étrangers, de peur de contrader les vices qui y re-
gnoient. 
• A préfent ils ont prefque les mémes moeurs que les Efpagnols3tenant pour-
tant un peu plus du génie des Catalans que de tous les autres Peuples d'Ef-
pagne. lis íbnt bons Soldats & bons Mariniers, naturcllement portes a 
rétude 5 dévots comme le refte des Efpagnols 5 mais moins fufceptibles des 
marques extérieures de la devotion. ils ont Fefprit vif & elevé 3 les manie
res douces & engageantes, 

Depuis qif ils íbnt foumis aux Rois Catholiques, ils ont toujours fait pa-
roitre une grande fidélité pour leur Souverain, jufqifa ce que féduits par 
les Partifans de la Maifon d'Autriche 5 ils fuivirent le mauvais exemple des 
Catalans en faveur de rArchiduc, & parurent íi obíiinés dans leur re-
volte 5 qu'il fallut les faire rentrer dans leur devoir par la forcé des ar
mes. .* i' 

Parmi les perfonnes de diftinélion & dans les Acles Publics on parle la 
Langue Caftillane; mais parmi le Peuple on parle une efpéce de Patois, 
qifon appelle Langue Limoíine. Daméto prétend qifelle fut introduite en 
Catalogne par une Golonie de Limoufins, Peuples de France, qui s'établi-
rent dans ce Pais-la 3 & qu'enfuite elle fe repandit dans le Royaume de Va

len-
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fence 5 dans íes ÍÍIes Baléares & dans celle de Sardaigne. Javone qifon y I UBEM 
employe quantité de termes qui, font Limouíins ; mais aprés tout , ĉ eíl: unI'EARE^ 
Langage tout diíFérent de celui qu'on parle á Limoges; & á le bien pren-
dre, c'efí un Idiome compofé de Limouíin, de Grec, de Latin , d'Eípa-
gnol & d'Arabe, peu propre á former un difcours éloquent & poli. 

Ce feroit ici Fendroit de parler de la forme de Gouvernement qui s'ob-
ferve dans ees liles ; mais comme de tous les Royaumes qui compofent la 
Monarchie d^Eípagne, i l n'en eíl point dont rHiftoire foit plus ignorée 
que celle du Royaume de Mayorque, je me íids propoféj avant que d'entre-
prendre la Defcription de chaqué Ifle, de faire voir le plus fuccindement 
qifil me fera poííible, la diveríité des Nations auxquelles ees Peuples ont 
été íbumis, & de quelle maniere ils font devenus Sujets déla Couronne 
d'Eípagne y aprés quoi j'entrerai dans un détail Géographique de tous les. 
endroits coníidérables & de tous les Ports qifon voit dans ees liles, & e n -
fuite je donnerai uneidée du Gouvernement Eccléíiaftique, Civil & Mil i -
taire qui s7y obferve, efpérant que le Public me faura bon gré que je lui faí-
fe part des Mémoires que j'ai eu íbin de reeueillir fur ees trois chofes: d'áu-. 
tant que ceux qui s'appliquent au Commerce de la Méditerranée en pour-
ront profiter utilement. 

Révolutions des ISLES BALEARES. Nations auxquelles el!es ont été j m -
mijes 5 £5? de qiielle maniera ees Feupks Jont devenus Sujets de la Couron
ne' d EJpagne, 

COMME ees liles íbnt moins connues que Ies autres Etats de la Monar
chie d'Eípagne, i l eft néceffaire d7entrer ici dans un détail un peu cir-

conltancié des principales révolutions qui y font arrivées. 
II feroit ridicule d'adopter le fentiment de quelques Hiftoriens EfpagnolSy 

qui prétendent que Tubal fils de Japhet a jetté les fondemens de cette Mo
narchie. Comme on n'allégue d'autre garant. pour ce fait hiftorique, que 
le faux Béroíé & fon Commentateur, on peut hardiment le mettre au rang 
des chofes les plus apocryphes & les plus fabuleufes. 

II n'y a done pas íieu d'étre furpris , fi le Docteur Daméto, moins crédu-
le que quantité cTautres qui ont écrit avant lu i , réfute la prétendue Royau-
té du fils de Japhet comme une chimére , qui n'a aucuue éxiftence que dans. 
le cerveau mal timbré de ceux qui Pont conque. Je ne puis comprendre > 
que lui-méme ait pu donner dans un travers qui n'eft pas pardonnable, en 
difant dans le paragraphe 1 da prémier Livrede fon Hiftóire du Royaume 
MaléariquiS. y que Géryon.y ce Héros fabuleux que les Poetes ont tant vanté 
dans leurs vers, eft le prémier qui a regné dans les Mes Baléares, puifqifil 
n'a pas de preuves plus convaincantes, pour établir fa domination, que les 
autres en ont eu pour établir celle de 1 ubal, íi ce n'eít qu'il ait recours a 
Mariana & a Florian d'OcampO', qui^ aprés avoir introduit ce Géryon fur 
la feéne de rHMtoire^ lui ont donné.des SucceiTeurs 3, dont je vais rappor-

ter 
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Ts' EsBA-ter les liauts faits, plutót pour les convaincre cTune foibleíTe qui approclic 
LE \.RES, íbrt de fignorance, que pour déterminer mon Lecteur a ajouter foi a ce 

qifils ont avancé fur cet article. 
„ Géryon, dit Daméto, aprés ees deux Hiftoriens, gouverna les liles 

55 Baléares avec un empire trop tyrannique , jufqif a ce qif Oílris I Rol 
55 d'Egypte 5 (íbus prétexte deles délivrer du joug dont i l accabloit les 
55 Habitans 5 quoique dans le fond i l n'eút d'autre deffein que de s'enrichir 
35 de leurs tréfors), lui ota la vie & le Royaume dans une célebre bataille. 
35 Gependant trois fils qifil avoit, ne laiíTérent pas de lui fuccéder5 & de 
3, venger la mort de leur pére 5 en faifant perdre la vie a Oíiris par le fe-
55 cours que leur donna Typhon ion propre frére; ce qui donna occaílon a 
35 Orón 5 autrement appellé Hercule le Libien5 cet invincible Deílrudeur 
55 des Monftres5 de venir de la Scythie qu'il gouvernoit pour lors 5 pour fe 
35 battre corps á corps contre ees trois fréres5 dont i l triompha 5 & vengea 
55 par reffuíion de leur fang la mort d'OÍIris fon pére. 

55 Hercule fe voyant Maitre de ees liles, trouva que leurs Habitans a-
3, voient déja des habitations, & que dans leurs chanfons ils récitoient que 
55 les prémiers qui les avoient peuplées, étoient venus de diverfes Nations 
5, & particuliérement de la Terre-ferme d'Efpagne, & que les plus moder-
3, nes étoient Africains, confondus péle-méle avec des Syriens dont ils 
3, confervoient encoré le langage. PreíTé pour aller faire de plus grandes 
3, expéditions aux extrémités de TOccident, i l laiíía Baléo fon Camarade 
3, pour gouverner les liles qifil venoit de conquerir 5 & c'eil de fon nom 
35 qifon croit qifelles ont pris celui de Baléares. 

Tous ees faits paroiíTent íbrt plauíibles á cet Hiftorien, Se rien ne fem-
ble TembarraiTer que le parti qu'il a a prendre touchant leur époque, á cau
fe que quelques Chronologiftes la mettent Tan 2930 de la Création du Mon
de, & les autres au quatriéme, 011 cinquiéme Age aprés le Déluge univer-
fel; & comme i l ne peut appercevoir aucune luraiére qui Téclaire dans une 
nuit fi obfeure, il aime mieux laiíTer la queftion indécife, que de diré ce 
qifil en penfe. Laiiíbns-le done dans fes doutes a Fégard de Tépoque de ees 
fables, & táchons de raconter quelque chofe qui foit plus .digne de THif-
toire. 

Si tout ce que Daméto a écrit de Géryon & de fes trois fils, d'Ofiris, 
de Typhon, cTHercule & de Baléo, eft entiérement deftitué de toute vrai-
femblance, du moins i l faudroit étre bien incrédule pour révoquer en dou
te la venue des Grees dans les liles Baléares, piiiique Strabon affure poílti-
vement que quelques Habitans de Hile de Rhodes, aprés leur retour de la 

' guerre de Troye, peuplérent les liles Gymnaíies qui font fans difpute celles 
que nous connoiifons fous le nOm de Baléares. 

Saint Jéróme, non moins éclairé dans Pan cien ne Hiftoire prophane 5 que 
dans rHiftoire facrée 5 donne pour un fait conftant, que les Grecs de la 
Vil le de Zante paflerent en Eípagne, & s'établirent dans les liles Aphro-
diíiades 5 ou Gymnaíies. Le Poete Silius, en parlant des Baléares, dit 

que 
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que Tlépoléme fameux Capitaine Grec , fit une cruelle .guerre m x Babi-ÍSÍ-ESB^ 
itans de ees liles. ÍEARM. 

yam cui Tlepolemns ^ / o r , mi Lyndus Origo^ 
•Férvida heUa gerens Balearis.. 

Aprés-les Grecs j quelques Hiíloriens vetileíit perfuader que Ies Phénr-
ciens dominérerít dans les liles Baleares, mais ils n'apportent aucune preu-• 
ve de ee qiñls avaneent, fixe n'eíl: que eomme ees Peuples, íür-tout les 
Habitans de Ty r & de Sidon , étendirent-leur floriíTant eommeree dans 
toute la Méditerranée, i l n'eft pas poirible qu^ils m'ayent liabité ees liles, 
fi-heureufement fituées pour trafiquer. Mais aprés tout 5 ee raifonnement, 
quoiqifil paroiíTe aíTez p l a u í i b l e n e peut jamáis produire qu'une íimple 
conjeólure , n'y ayant aueun aneien Hiílorien qui dife poíitivement que 
les Tyriens, ni Íes Sidoniens ayent débarqué dans aueun Port des liles 
Baléares. 

Ce qu'on raeontedes Carthaginois a Tégard de ees Iñes, eft tellement 
autorifé, qtfon ne fauroit en douter fans démentir ee que rHiítoire a de plus 
refpeéhble. ¥OÍGÍ ee qu'en difent Mariana, Florian d'Ocampo, Beuter^ 
Diodore aprés Eufébe , Juftin5 & une infinité d'autres IMonens que PAn-
tiquité a toujours révérés. 

La fameufe Ville de Carthage étant eoríftruite, & fon pouvoir s'étant 
acru jufqifa exciter Ta jaioufie de la fuperbe Rome, fes Habitans pour relé-
ver Péelat de leur Empire, réfolurent de paffer en Efpagne dont les rieheifeS 
immenfes faifoient tant de bruit dans le monde: eomme leur entréprife étoit 
difficile, ils convinrent que pour la eonduire á une lieureufe fin , ils de-
yoient fe cendre maítres des liles eireonvoifines pour en faire eomme une 
éelielle m entrepót favorable á leur deifein : deforte qu'ayant mis en Mer 
une puifíante Flotte, ils ailérent debarquer á Yviíja,, oú trouvant tres peu 
de réíiílance de la part des Habitans , gens limpies & peu accoutumés au 
bruit des armes, ils les fubjuguérent íaeileraent. 

G'eít l a , oü , felón Diodore, ils établirent une Golonie paífabiement 
nombreufe, prés d'un Port eonvenable a leur deifein , qif ils appellérent 
Ebéfe, qui dans la fuite des tems fut eorrompu & ehangé en Yvi^a. On 
tient que eet événement arriva 661 ans avant la venue de Í E SUS-
C f l R l S T . -> 
: ü n fi iieureux fueeés ayant irrité la üupidité-de ees Républieains infatia-
bles de gloire & de rieheifes, ils fbrmérent laréfolution de eonquérir leá 
Mies Baléares. Pour eet eñet ils eótoyérent leurs bords, &fe rendirent 
Mitres de quelques Ports du cote du Septentrión, oü ils fbrmérent des Pa-
iiílades, & conüruiíirent quelques petites Tours. Mais lorfqu'ils voulurent 
pénétrer dans le eoeur du País, ils trouvérent les Peuples fi déterminés a 
^ne vigoureufe réfiilance & íi inítruits <lans le maniment des armes, qifils 
« oférent paíTer outre, a la réferve de, quelques préfomptueux qui fe fiant 

TOME ffl K témé-
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IŜES BA- témérairement fur leur valeur, vouíurent éprouver eeíle dyün Peuple qullt: 
I M U S , méprifoient foiiverainemenc; mais ils en furent fi brufquement aGcueillis ^ 

qifils payérent leur préfomption par la perte de leur. vie? ayant tous été: 
mis en piéces. Tellement que .ceux qui ne furent pas tiíés, perdánt toute 
efpérance, & craignant d'avoir la meme deftinée de leurs Camarades 5 ils íe 
rembarquérent promptement, & íirentvoile vers les Cotes d'Efpagne , ou 
leurs mauvais deííeins ayant été divulgues par les Baléares, ils en furent: 
diaíTés avec une perte G o n f i d é r a b l e ; 

Quelque tems aprés, ayant renforcé leur Flotte & leurs Troupes, & mis. 
dans quatre Vaiffeaüx 900 hortimes &. 100 Chevaux, qui étoient Félite de 
la Garnifon qu'ils avoient en Sicile, ils fondirent fur les Baleares, & entré-
prirent d'y faire un débarquement, pour voir fi a forcé ouverte ou. par fi-
iieíTe ils ne pourroient pas vainere les Peuples de ees Iñes; mais cette fecon-
de tentative leur réufílt encoré plus mal que la prémiére; car a y a n t été at-
taqués & e n f é v e l i s fous une gréle de pierres, ils fe virent forcés d'ában-
donner les bords de rifle oú ils avoient débarqué3 qui étoit celle.de IVfe 
yorque,. 
" Les Habitans non.contens de les avoir forcés a fe rembarquer, fe jetté-

xent dans Pean jufqifa la ceinture, & a grands coups de frondes, armesr 
propres a cette Nation, ils leur portérent de fi terribles coups, que les 
planches des Navires fautoient en Pair par éclats, & les Voiles en étoient: 
mifes en piéces, 

Malgré ees mauvais füecés, íes Cárthaginois ne perdirent ni Pénvie, nh 
lefpérance de fe rendre maitres de ees liles;; & leur bonheur voulut que. 
peu de tems aprés Himilcon & Hannon,. deux de leurs plus célebres Capi-
taines, aliant en Efptgne pour gouverner les Pais qifils avoient deja con-
quis, & paííant prés de Minorque, forcérent les Peuples a les y laifler dé-
barquer, oú ils conftruiíirent trois petits Forts, dont le prémier fut appelié 
Tama, Pautre Magon, & le troiOéme Labon^ faifant dériver leurs noms: 
'des trois fameux Capitaines Cárthaginois, qui fans doute eurent lefoin de, 
faire ces-nouveaux étavbliíremens. 

Daméto p r é t e n d que, cet événement arriva-300 ans aprés la Fondafcion de 
Rome, & 4.52 avant la Naiílance de J. C. On ne fait 11 la réfiftance qifils: 
avoient trouvée de la part des Habitans de Plüe de Mayorque, les fit erain-
dre d 'y échouer unetroiíiéme fois ; mais i l eñ. certain que pour lors ils n'y 
firent aucun établiíTement. 

Magon,homme d'efprit^de valeur, Sccfune grande réputation parmi les. 
Cárthaginois, fut le prémier qui gouverna les liles Baléares , au nom delp 
République, & fit íl bien par la bonne condiiite, qifil rendit doux, polis 
& traitables ees Peuples, qui jufqifalors fe piquoient d'ime férocité qui n V 
voit prefque den dliumain, On dit que pendant le féiour qu'ily fit, i l eom--
pofa u n Livre qui contenoit les choíés les plus remarquables de -ees liles,, &; 
que ce fut fous lui que les Mayorquins apprirent a enter les arbres, 

S m i m t . q t f ü .s'appliqaoM gofatecs feupks &oces^il apprit 1 



D ^ E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . ^ 

te üoiivelle de la fanglante Bataiile qui avoit été donnée entre les Habitans [SLES BA. 
de la Bétique & de la Luíitanie, ce qui Fobligea de fe rendre en toute dili-LEARLs. 
gence en Eípagne pour apporter un prompt remede á un íl grand mal, & 
i l y coaduiíit quelques Troupes Minorquines; maiŝ  foit par les fatigues de la 
-Guerre, íbit par le changement de Climat, i l eft conftant qu'elles y périrent 
miíérablement, íans y donner aucune marque de leur valeur. lis flirent plus 
áieureux dans la fuke, comme nous allons voir. 

Les Carthaginois avoicnt quelques Places dans Pííle de Sicile prés du Pro-
montoire Lilybien, au voiíinage de Trapano, ce qui excitoit la jaloufíe des 
Ugrigentins, qui ne pouvant Ibufirir que ees fiers Républkains dominaíTent 
dans léur lile 5 réíolurent de les • extreminer á la prémiére occafion qui fe 
préfenteroit. Elle ne tarda pas, car les Carthaginois étant allés faire leurs 
Sacriíices dans un Temple qifi-1 y avoit prés de Minoa ? dans un bois 
écarté, les Agrigentins les y furprirent au dépourvu, (Seles taillérent en 
piéces. — • i.• . ' i ' : Ih ' •; ' n 31 b ta '• ' 

Le Sénat de Cartliage oiítré de Pañront qiñl venoit de recevoir de la 
part des Agrigentins, réfolut d'en tirer une vengeance éclatante. Pour cet 
effet, i i envoya en Sicile 2000 Aíiicains, 2000 Efpagnols & ^oo Mayor-
quins, lefquels aprés s'étre joints avec ceux qui s'étoient fauvés dans les 
bois, mirent les Mayorquins á la tete de Taíle droite, & fondirent ílir les 
ennemis avec tant d'impétuoíité, que fans leur donner le tems de fe recon> 
noítre , iís ies taillérent en piéces, & facilitérént par cette vióloire aux 
Carthaginois les moyens de fe remettre en poíTeílion des Places qifils a-
voient perdues, & rétablir leur domination. 

lis ne furent pas moins heureux quelque tems aprés contre Dénis le 
Tyran qlii accabloit les Habitans de la Villede Sarragoíre , & qui s'étoit 
joint aux Agrigentins pour les aider á íecouer le joug des Carthaginois. 11 
iaut demeurer d'accord que dans le commencement d'une fanglante Batail-
ie qui fe^donna entre les Carthaginois & ce Tyran, les Skiliens eurent de 

frands áyantages fur leurs ennemis; mais dans la chaleur de la mélée les 
íayorquins animérent íi fort le parti de la République , que par des mar

ques d'une valeur a laquelie les Skiliens ne s'attendoient pas, les voyant 
prefque tous nuds, & munis d'armes peu capables en apparence de leur 
nuire, ils remportérent une pleine vióloire: mais ils n'en jouirent pas long-
tems: car une maladie contagieufe s'étant répandue dans leur Armée , il ne 
relta aucun Soldat en vie: deforte qifHimilcon Cipe, forcé de s'en retour-
feer á Carthage , chargé de deuil au-lieu de Robes Triomphales, eut tant 
de douleur de voir les affaires de la République dans un étaJtíi déplGrablej 
^[if 11 fe donna la mort. 

Cependant la République bien loin de perdre courage, réfolut de faire fen-
tir au Tyran Dénis, qifii lui reíloit encoré aíTez de fbrees pour le défaire 
•une feconde fois. Pour cet effet elle compofa au plus vite une nombreufe 
armée, dans laquelie elle incorpora 300 Mayorquins, dont elle donna le 
Commandement á Hannon ^ lequei n'eut pas piutót attaqué la Flotte de Dé-

K a nis, 
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Î LES BA- n i s q i ñ l la vainquit , aprés qooi i l lui fut aifé de foumettrie toute ía Skiié 
JiUms-. a la domination des Carthaginois. /-

La Guerre de Sicile étant terminée, le Sénat de Carthage envoyaBoílar 
dans les liles Baleares en.qualité de Gouverneur,. lequel fonda la Ville de 
Folíenla, feloa quelques Hiíloriens; mais d'autres prétendent qiie les Ro-
mains; en. furenü les Fond'ateurs. 

Qiielques années aprés les événemens d-ont nous venons de parler, c^ílt 
k-dire , vers Pan 476 de la Fondation de Rome, & 276 avant la NaiíTance 
de J. G. Pyrrhus RQÍ d-Epire réfolut de fe rendre maitre de Tlíle de Sicile 3, 
ce qui obligea les Carthaginois á y envoyer des Troupes pour s'oppofer a ua 
deíTein fiTimeíle aux intérets de la République.. Les commeneemens furent 
affez heiireux a Pyrrhusmais á la fin fuecombant fous leseíforts des Armes 
de Carthage j i l fuü entiérement défait^ & réduit a fortkhonteiifement .de 
k Sicile 5 ce qui donna lien a BHiftorien Juftin de diré que le Roi dEpire a--
voit perdu PEmpire de la Sicile auiri vite qiñl Tayoit ufurpé. Dans ladéfai-
te de ce Prinee les Mayorquins fe íignalérent. 

Par tant-de vidoires les Carthaginois fe virent au comble dü bonheur & 
de la gloire. Heureux ! s'ils avoient pu fe maintenir dans cet état de proft 
périté; mais i l étoit écrit dans le Liyre des DelHnées-i, qifil devoit étra 
altéré par les.; Romains,. lefquels prirenfe occafion de prendre les , Armes 

' contre la République de Carthage 5, íbus prétexte de fayorifer les Ma^ 
mertins Habitans de la. Campanie ou Terre de Labour 3 lefquels gé-
miíToient fous le poids de la. cruaute de Plieron le Tyran. Pour ce? 
la- iis envoyérent. contre l u i le. Confuí Agpius Claudius ayec. quelque^ 
Troupes.. 

Les fuccés déla Guerre fürent-fortdiíFérens au commencementenrSieiie5., 
puifque tantót la fortune fe déclaroit pour les Carthaginois 5 &.tantQt pour 
fes Romains. . Mais a la fin elle fe déclara tellement en fayeur des prémiers»,. 
que dans une Bataille qui fe donm,. les Romains aprés ayoir été yaincus ^ , 
stvoir perdti Vaiffeaux , furent obligés de s?enfuii: Ixonteufement^ayecCér 
alius Métellus leur Générak 

La Flotte des Carthaginois comblée dé gloire reprit" le ehemki de Carthar 
ge , & en paírantvoulut fe rafraichir a Mayorque;.mais ils furent bien étonr -
¿é.s de trouyer les Habitans-de cette l í k tellement; indignes contre eux 5 que-
Be pouvant, fouffrir le nom de Carthage, bien loin de leur ofírir des rafrai- -
chiííemens, parurent contre eux les armes a Ja main3 en tuérent pluíleur^ , 
& obligéreot les. autres a fe.rembarquer eat»ute,diUgence & a prendre la-
toóte' d'Afriqiíe^: 

On n'a jamáis bien pu décoiiyrir les raifons qtféurentlesMayorqumspoiif • 
fe revote, contre les Carthaginois 5 aprés. avoir marqué, tant cf attachement; 
pour, leürs intérét^ . &, ayoir défendu leungloire a¥ec tant de z é l e ^ de va- -
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áeplaiíir mortcl ; car en- perdant- ees Iñes, ils fe voyoient fruftrés d'un grandlsLEs Bk̂  
fecours d'hommcs & d'autres chofes néceíTaires pour Texécution de íes LE ARES; 
grandes' entréprifes : íi bien qiv'aprés une mure délibération:. i l prit le parC-i 
d'y envoyep Amilcap Barcas 3- un de fes plus fameux Généraux,. pour tácher 
de faire pentrer ees: Jnfulaires fous la domination de la République. Ce: 
Général trouva beaucoup de reíIftanGe au commencement; mais i l s'y 
prit avee tant d'adreíTe & de douceurj. qifi-l réduiíit robftination de eesr£-
voltés. • • • ; 

Quelque tems apres- A-rnikar paíTant par Mayorque^ en. revenant de W-
Terre ferme d'Efpagne, h femme accoucha dans une petite lile que Pline 
appelle Triquadra, d'un íils qui fut appellé Annibal,- & dont.la.réputatÍQn 
a fait: tant de bruit dans le monde;-

Le foulevement de Mayorque étanf entiéremenír appaife r Amilcar eut ox*-
dre dü Sénat de paflep promptemenE en Sicile, & d'y conduire 2000 Efpa^ 
gnols & 300 Mayorquins, ceí qu'il éxécuta íans perdre de tems;. Ayant 
rencontré prés duFromontoire Lilybien l-Armée Romaine commandée par 
le Confuí C. Ludacius,- i l fe donna-une bataille la plus fanglante qu'il y ait 
jamáis eu5 & aprés des efforts memorables de part & d'autre, la viótoire fe 
déclapa/érr faveup des Romains; . Les Carthagkois y. pendirent LiO-Valí^-
féaux, favoir- ̂ o de pris , & do coulés-a fond,-

Amilcap fe voyant' hors d'état de pouvoip tenip plus lOngtems contre les 
Armes Romaines,. prit le parti de ramaíTer toutes les. Troupes de la Répu-
biique q i i étoient en gamiíbn dans les Elaces de Sicile &,de prendre la route.' 
d'Afrique. 

Aprés cette défaite les Romains attaquérent íl vigoureuíementlesCartha* 
ginois en Eípagne, qu'ils remportérent for eux de ílgnalées vid:oires5¿ ce 
qui les détermina á-les harceler jufques dans les liles Baldares fous lesi ordres 
de Scipion, lequel s'étant mis en mep avec une puiflante-Flotte, alia débar-
quer a M e ¿ Y v ^ a , dans Pefpérance de ŝ en rendre le maitre.;.mais i l 
re^u des Habitans avec tant de valeur, que ne pouvant les vaincre ñiparla 
forcé,, ni par la douceur, i l ravagea toute la Campagne5 aprés quoi i l fe 
retira dans fes Vaíffeaux, ehargó de but in& de rieheíres^ /efpérant de pro-
iter de la prémiére occaíion favorable pour ótablir le pouvoir de laRépubli-
que Romaine dans ees liles. 

Dans lá füite tes Romains prírent fi íbrt le deíFtis a Fégard 'des Carthagi-
nois, qu'aprés les avoir défaits en pluíieurs rencontres^ ils les afíoiblirent 
fi foFty qm'ik les obligérent a furebarger de telk maniére les Habitans .des 
liles Baleares, que ees Peuples fe rangérent fous les Etendarts de Rome par 
lá médiatéon dé Scipion y qui les re^ut avec toutes les marques de diftiñélion 
qif ils pouvoieat déíker;, 

Magon, Capitaine General dé Hík- cfe Cadíxs ayant'été óbíigé-á'aban-
dónner fon poíie, & de reprendre la route de Carthage, avectout Por , 
largeíit & les ridleíTes qii'il put enlevep, • too día; en paííant a ríñe.dTYviqa5 
Qu.il íüt bien recu da Siiífitj 011 Gouverneurj lequel lui donna du monde. 
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ISLES BA- & les vivres dont i i avoit befoin. Avec ce fecours íl alia k Mayorque dans 
L£ARES. |e ¿feffein ¿Q reprendre cette íile fnr les Romains; mais i l fUt íl rudement ac-

cueilli des Habitans 5 qu'á peine eut-il le tems de íe rembarquer ponr fe ren-
•dre a Minprque 3 oü ayaat tronvé fort peu de réfiftance, i l y débarqtia ; & 
aprés y avoir ramafle environ 2000 iiommes, i l les envoya a Gai:thage3ce 
•^m áííbibiit extrémement les forces de cett^ 
• Les Mayorquins s'étant délivrés de la domination des Gartliaginois & des 
Romains 5 s'érigérent en Pirates 5 pillant tout ce qifils rencontroient dans 
la Méditerranée^ an grand préjudice des Romains & de leur Gonfédérés, 
ce qui determina le Sénat a réprimer les brigandages de ees pillards, Pour 
cet effet i l envoya contre eux une grande Flotte commandée par Quintus 
Cécilius Métellus 3 qui les attaqua avec une confian-ce qui ne lui permettoit 
pas de douter qi^ils ne le rendiííent aux prémiers coups qif i l leur porteroita 
en quoi i l fe trompa , car. ees Ecumeurs de mer ayant découvert fes Vai£ 
feaux, & jugeant .qu'ils pourroient fáire une bonne prife 5 furent au-de-
vant de lui ? & déchargérent fur les íieñs une íi grande quantité de pier-
res, qifils en auroient été accablés, íi Métellus iVeút eu la précaution de 
.garnir fes VaiíTeaux de groffes peaiix. 
• Cependant aprés un Combat fort opiniátre 5 les Romains prirent le deífusj 
& obligérent les Mayorquins á prendre la fuite & a grimper fur des rocliers 
efearpés, oú Métellus les alia forcer, aprés quoi les Romains fe mirent 
en devoir de fonder des Villes & des Places dans r i ñ e , dont les principa
les furent, au rapport de Strabon 3 Palma & Pollenqa 5 dans lefquel-
les ils laiíTérent 3000 Efpagnols que Métellus avoit amenés de Terre-
ferme. 

Le Sénat fut fí fenflble a la Viétoire que Métellus avoit remportée fur ees 
ínfulaires, qifil y a des Auteurs qui aflürent qifil lui décerna un Triomphe, 

lui donna le furnom de Baléarique. Ces mémes Auteurs difent encoré 
que dans le Mur Occidental de la Ville de Tarragone j on voit une anden-
nQ Infcription conque en ces termes: 

Q. C. M . B. INS. BAL. O. & I . IMP. 
, • ROM. S. IN. PER. ... 

Ceíl-a-dire , Quiníus Cécilius Métellus Baléarique conquit íes Ifles Baléa-
res ^ & les mit pour toupurs fous la domimtion de FEmpire Romdn. 

Les Baleares étant ainíi aíTujettis a PEmpire des Romains, y reftérent 
tout le tems que la République fut en Paix, mais des qtfelle fe vit plongée 
dans'les horieurs des guerres Civiles 5 ils abandonnérent fon parti, & ne 
reconnurent fon pouvoir jufqifá ce que Cn. Pompee, fiis du Grand Pom
peeayant été envoyé d'Afrique en Eípagne par Scipion, pour foutenir 
les intéréts du Sénat Romain, fe rendit maitre de Mayorque & de M i -
norque par une compoíition amiable, conquit Yvi^a par la forcé des 
a i k i m T ^ i i b . r . ^ a J b í r x y ! .... r . múli-y ; j : í i í - rWj • i» '.-wv,* ... . 

Les 
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Les Hiftoriens ont gardé: imTi profond íllence fur ce qui fe paífa dans ICS ÍSLESPA' 
fíles Baléares aprés que Jule Céfar eut triomphé^de Pompée, & qi f i l e u t é - L E ^ ^ 
touffé, la voix du Sénat par la grande autorité qu'il ufurpa fur lu i , qu'il y 
auroit dé la témérité en moi, íi j^éntréprenois d'en parler, fi ce n^eft qué' 
je priíTe le parti, de rapporter ce que quelques Ecrivains modernes en ont dic 
Éins aucun fondcnient; ce qui me fait croire que ce grand Conquérantpré-
féra d-autres conquétes a celle de ees Ules; car enfin,,s'il y eut établi fa'do 
mination, pourquoi Pline & Strabon, qui nous racontent drune maniére 
fi bien circonftanciée, Mmbaííade que ees Peuples envoyérent á Octave-
Augufte, Succeííéur de Jule Céfar, pour lui demander un fecours capable 
dé chaífer les Lapins qui détruifoient leurs moiíFons & leurs fruits, ne nous 
diíent-iís rien de ce qui fe paila fous TEmpire de fon PrédéceíTeur? 

Une marque certaine que des le commencement de PEmpire Romain ees 
Mes lui furent fujettes, c'dl que dans les champs de Pollenca & d1 Alcudia, 
on trouve pluíieurs Médailles des Empereurs, & Morales afíure qifá YvÍ9a, 
dn.voit cette Infcriptionr 

IMP,. CAES... M... AURELIO. CARO.PIO. FELICE INVICTO.; AÜ.-G.... 
PONT. M A X . TRIB. POP. PP, COSS. I L PROCONS. ORDO. 
EBÜSII. D-. N : MER. 

C'eM-dire, La.FJik d'Tvifa a érigé cette Statue a-TEmpereur Mare-Au-
relé , Amable y Fkux -, Heureux y Inmncibk^ Augujie^ Grande Fontife,, 
Mqml'fut Tribun duFeuple^ Fére' de la Patrie, deux fois Confu í^ : Froaon-
JuL. Elle la lui dédíe comme a fon Seignem qui Va bkn meritée. 

On ne fait pas an jufte jufqu'a quel tems les Empereurs Romains confer-
vérent la poíleillon des liles Baléares. Qiielques Hiftoriens aíTúrent que les 
Vandales s'én rendirent maítres des Pánnée 4.21. Quelques autres préten-
dent que ce ne fut que Pannée 426 ou 427,; D'autres enfin veulent que 
Genférlc fut le prémier qui y mit le pied aprés la mort de PEmpereur Va- x 
lentinien, ce qui fait une diíFérence de tems confidérable, parce que cet 
Empereur ne mourut qifen 45^. Mais á parler fincérement, ni les unsniles 
stutres ne fauroient établir une époque certaine de ce fait. Ce qifil y a de 
certain^ c-eft que les Vandales gouvernérent ees liles pendant longtems, a-
prés Jeque! elles tombérent fous la domination des Maliométans d'AFrique 
Pannée 798, felón le fentiment de Zurita, fous le Régne d'Ozmen tils 
d'Abdérarae, aprés la mort duqnel, Aiiatan fon fils cadet, ayant fait 
moiirir fon frere aíné Ornar, fut reconnu pour Souverain de toutes les 
Eí|3agnes. 

Ce Barbare, dáns le delfein d^acroitre fa réputation & fon pouvoir, en
joya une groñe Armée a Mayorque, pour achever de s'y fortifier par le 
Bombre de troupes qifll y débarqua en 801; & ce fi].t:pour lors que la Sede 
Mahométane fut introduite dans ees liles, mais lieureufement elle n'y jetta 
pas de profondes radnes; car, Dieu ayant fiifdté..:en ce tems-lá Ciiarlemagne 

Roí 
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ISLESBA-R-Q] de France & Empereur d'Occident, pour étre Je ñeau des Hérétiqücs 
SLEARES. ̂  ¿es ennemis duiiom -Ghrétien , ce Brince envoya tme armée coníidóra-

ble contre AHatan, laqnelle ayant rcncontré celle des Iniáeles fur Ja Cote 
<le Sardaigne, Ja déñt entiérement, cotila a fond n de letirs Galéres, 
Se h rendit viétorieufement aux liles Baleares d'oú elle chaffa ees Bar-

Aptés la mort de Charlemagne, la fouveraineté de ees liles appartint au 
Roi Bernard, fils de Pépin, lequel y laifía pour Gouverneur le Comte Ar~ 
mengol d'A.mpurias, -qui défit une Flotte coníldérable des Maures entre les 
liles de Gorfe & de Sardaigne, & procura la liberté á ^oo Efclaves Chré-
tiens qifils faifoient gémir fous le poids de leurs chaínes. 

On ne fait pas précifément en quel tems Jes Maures rentrérent en poífef-
Kon des liles Baleares. Peut-étre fut<e en 807, lorfqifaprés étre fortis de 
la Terre-ferme d'Efpagne, ils irent des courfes dans la Méditerranée. Ce 
qui eíl inconteílable, au rapport de Daméto aprés Bléda^ e'eft qu'en 85*7 
ils étoient maitres de Mayorque 5 & qifils s'y rendirent fi puiffans, qu'en 
5)86 ils fe virent en état d'entréprendre la conquéte de la Catalogue , fe-
courüs par les Habitans de Lérida, de Tortofe & de Tarragona. 

Au bruit dMne telle entréprife, Don Borello Comte de Barcelone & d'Ur-
;gel, raífembla tant de troupes qifil put pour s'oppofer a finvafion de íes 
Etats. Mais Dieu permit qifayant joint les ennemis prés dn Cháteau de 
Moneada, dans la plaine de Mata-bous, i l perdit la bataille dans laqnelle 
plus de 5"00 Glievaliers Catalans périrent fous le glaive des Infideles. 

Cette diígrace ayant obligé le Comte k fe retirar dans Barcelone avec fes 
troupes, les Maures fy fuivirent, f y aííiegérent, &; le premier de Juillet de 
Pannée 986, iis fe rendirent maitres de la place aprés íix jours de liége. 11 
n'eít pas permis de diré les deíbrdres qifils commirent dans cette Vi lie in-
fbrtunée. Tout ce que la fureur & la rage peuvent inípirer a des Infidéles 
contre des Chrétiens fut mis en ufage. 

Aprés avoir mis a feui& a fang tout ce qu^ils trouvérent dans la Ville, 
iis allérent fondre fur les autres endroits da voifinage, oü ils laiílérent par-
tout des marques fanglantes de leur barbarie: furquoi ilfaut reraarquer avec 
Daméto, que les Maures de Mayorque parurent beaucoup plus cruels que les 
autres qui étoient venus d1 A frique. 

Le Comte s'étant vu preííé íi vivement dans Barcelone , en étoit déjafor-
t i avant que les ennemis y entraíTent, prévoyant bien qifil y auroit péri srá: 
j fút refté. Dés qifil fe vit en liberté, i l aífembla les principaux Seigneurs 
de fes Etats; & aprés une mure délibération, i l fut réfolu qu,il demande-
roit du fecours a Lothaire Roi de France, & au Pape JeanXVl, felón Pal-
mérius, ou bien a jean X V I I , felón Platine; mais voyant que ce fecours 
tardoit trop longtems a venir, i l fe détermina de joindre environ 900 hom-
mes de bonnes familles des montagnes de Catalogue, auxquels i l accorda 
de grands Priviléges, les incorpora dans le peu de troupes qui lui reftoient, 
& niit le fiége devane Barcelone, qifil preíTa avec tant de valcur qifen moins 

d'im 
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¿ \ m mois il s'en rendit le maitre, aprés quoi il reprit fur les Maures toutesisiEs BA-
les Places que ees Barbares avoient conquifes, LEARES. 

Les Catalans ne jouirent pas longtems du fruit de la Vidoire que leur 
Souverain avoit remportée fur fes ennemis. Au contraire on peut diré 
qifelle leur devint plus fatale que la diígrace qu'ils avoient eíluiée quelque 
tems auparavant : car les Infideles outrés de fe voir chaíTés d7une Ville auifi 
forte qu'étoit Barcelone, par un íi petit nombre de troupes, réfolurent de 
récouvrer leur gloire á quelque prix que ce fút. 

Pour cet eífet ils appellérent de nouveau a leur fecours les Habitans de 
Lérida, de Tortofe & de Fraga, & réaiTiegérent Barcelone avec tant de fu-
reur, que le Comte voyant qu'il n'y avoit pas moyen d'en empécher la pri
fe, prit la réfolution de fortir de la Place á la tete de foo hommes, & tal
ler attaquer les Ennemis dans leur Camp; en quoi il fit paroitre beaucoüp 
plus de valeur que de prudence, car a peine en ñit-il venu aux mains, que 
lui & tous ceux qui Taccompagnoient furent tués. Ce tníte événement en-
fia tellement le courage & Finfolence des Barbares, que pour infpirer plus 
de terrear aux Habitans de Barcelone, avec des machines deguerre, ils 
jettérent la tete du Comte dans la Place. 

En 105" 8, HaliDuc de Dénia & des liles Baléares, tout Infidéle qiñl é-
toit, fit don á TEglife de Ste. Croix de Barcelone de toutes les Eglifes du 
Royaume de Mayorque & du Duché de Dénia , pour étre á perpétui-
té fujettes a la Juridiétion de PEvéque de Barcelone, voulant & enten-
dant que tous les Oleres, Diacres & Prétres de ces Eglifes, depuis le 
plus jeune jufqu'au plus vieux, lui fuíTent foumis; & ménacant de laco-
lére de Dieu ceux qui íe rangeroient fous la Difcipline de quelque autre 
Evéque. 

Une telle donation faite par un Prince Infidéle, fit raifonner bien du mon
de: les uns croyoient qu'il étoit déterminé de fe faire Chrétienrles autres s;i-
maginoient que c'étoit un piége qu'il tendoit aux Catalans; mais les uns & 
les autres fe trompérent; car quoiqiñl fit toute fa vie profeífion ouver-
te de la Religión Mahométane, il ne retrada jamáis la donation qu'il 
avoit faite, fans en tirer d'autre avantage que la gloire d'avoir coníi-
dérablement augmenté le nombre des Diocéfains de TEvéque de Bar
celone. 

Armengol furnommé Gorp, étant mort-, fonfils appellé comme lui Ar-
mengol, voulant imiter la conduite de fon pére, qui par fa valeur avoit con-
quis fur les Maures la Ville de Balaguer, & dompté les ennemis de TEglife 
qui infeftoient fes Etats, réfolut de conquérir les Iñes Baléares, mais ce 
généreux Prince trouva la mort, la oüil elpéroit de cueillir des Palmes; car 
s'étant préfenté devant Mayorque avec un aíTez bon nombre de troupes, il 
y fut tué, auíTi bien qu'une bonne partie de ceux qui Ty avoient accom-
P^gné. 

Un Auteur moderne a prétendu prouver qif Armengol fut tué dans un 
pais qu'on appelloit Mayeruquê  & non pas Mayorque; mais fi on le preíToit 

TOME III. L de 
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ISLES BA- ¿ Q ¿¡re en quelle partie du Monde eft fituée la Contrée, qu'il appelle Mayeru-
LJÍARÉS. CA5 ÍI fe trouveroit fort embaraífé pour fatisfaire ala curio lité de.celuiquilui 

feroit cette queílion, püifqifaucun Géographe ne s'eíl jamáis avilé de la dé-
crireV ainfi je crois qu'il eft plus fúr de íüivre Topinion de Carbonel, de Ca
talán, & de Mariana, que celle de cet Auteur. 

Par tant de viftoires, le pouvoir des Maures étoit devenu íl formidable, 
que les Cotes de Catalógne, de Pro vence & d'ltalie étoient continuélle-
ment expofées aux infultes de leurs Flottes, & la Clirétienté fouffroit con-
íídérablement par le nombre de Captifs qu'ils faifoient tous les jours ̂ c^ett ce 
qui obligea le Pape Pafchal 11, Tofcan de nation, d'exciter les Pifans á en-
tréprendre la conquéte des Ules Baleares, afin de les purger de ees Barbares 
qui pourfuivoient íi cruellement le nom Chrétien. 

Les follicitations du Souverain Pontife furent íi efficaces, qu'á peine fe trou-
va-t-il un feul homme dans toute la République de Pife qui ne s'empreíTát a 
prendre les armes pour contribuer a cette glorieufe expédition; ce qui don
na occaíion aux Lucois d'aller faccager la Ville de Pife, tandis que fes Ha
bitans étoient oceupés contre les Maures. Mais les Florentins íaiíant Toffi-
ce de bons voiílns, s'oppolérent vigoureufement aux entréprifes des Lucois, 
& les forcérent a mettre bas les armes, & a fe retirer, n'étant paá raifon-
nable que tandis que leurs ennemis employoient toutes leurs forces contre 
les ennemis communs du nom Chrétien, ils employaíTent les leurs á rava-
ger leur País. 

Cependant les Pifans étant arrivés aux Cotes des Baléares , les aíTiegérent 
vigoureufement; & pendant íix mois que dura le íiége, i l n'eft pasdemaux 
auxquels ils ne fe viíTent expofés. Dans une bataille qu'ils livrérent aux In-
fidéles, le Roi de Mayorque fut tué , & la Reine fon Epoufe & un fils qifil 
avoit, furent faits prifonniers, & conduits á Pife, oüle fils fut batifé dans 
FEglife Cathédrale de cette Ville. 

Les Pifans s'étant retirés chez eux comblés de gloire , marquérent aux 
Florentins la reconnoiflance qifils avoient du fervice qifils leur avoient ren-
du, prenant leur défenfe contre les Lucois, par le préíént qifils leur fi-
rent de deux Colomnes de Porphire qifils avoient apportées des liles Ba
léares , lefquelles furent élevées devant FEglife de S. Jean de Florence. 

On volt encoré a Pife deux fomptueufes portes de Bronze qifils enlevé-
rent aux Maures, qu'on regardera toujours comme un monument éternel 
déla valeur & du zéie de ees Nobles Républicains, aulU bien que rinfcrip-
tion Latine qifon lit dans TEglife de Saint Viélor de Marfeille, oü un vent 
contraire les obligea de relácher, en s'en retournant chez eux: En voicila 
teneur. 

Ferbi Incarmti de Virgine mllle pe rañ i s ' 
Jtmis pqfl centum bis quatuor connumeratis, 
Vincere Alajorkas Cbrijlt jaraulh húmicas 
Tentant Fifani Mabometi Regna profani. . • 

Marte 
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Marte neci dantur multi 1 tamen bis Jociantur ISLSSBA-
.. Angélica turba 1 Galique locantur in Urbe. LEARES. 

Terra deftruña ClaJJis redit a more duda, 
Frimum ope divina fimul & viarice carinL 
O piaViñormn bonitas l defunda fuorum 
Corpora dajfe germt > Fifafque redmere quarunt. 
Sed fimul addídius, ne turbet gaudia LuduSy 
€afi pro Chiflo túmulo daudmtur in ijio. 

Par cette Infcription, que f ú cru étre obíigé de rapporter toute entíére 
pour reéíifier Tépoque de cet événement memorable que Zurita met en Tan-
née 11175 on voit clairement qu,il arriva en 1108. 

Quoique les armes de Piíans euflent été fatales aux Barbares, elles ne les 
avoient pas tellement abbatus, qu'ils ne fuíTent encoré en état de faire de 
nouvelles incuríions fur les Cotes de Catalogne & de Provence; ce qui ani
ma le courage du Comte Don Raymond Bérenger III5 de ce nom, mari de 
Dulce filie de Gisbert Comte de Provence, lequel dans le deíTein de venger 
la mort du Comte d'Urgel, & d'étendre FEmpire de la Religión Chrétien-
ne, fe determina a aller attaquer Tlíle de Mayorque; & comme en ce tems-
la les Pifans avoient de puiíTantes forces mantimes, comme il paroit par ce 
que nous venons de rapporter, i l alia en períbnne á Pife, pour leur deman-
der du fecours, auífi bien qifaux Génois, deforte que ees deux Républiques 
étant confédérées avec lui5 ils allérent tous de concert attaquer les Mayor-
qtlins. ; i'^iiiiíi'l1 

Ce Prince emmena avec lui le Comte d'Urgel, fiís de celui qui avoit été 
tué peu de tems auparavant á Mayorque^ le Comte de Cerdaigne, le Com
te de Béíálu, & le Compte d'Ampurias. 

Le Comte d'Urgel étoit accompagné d'Olivier de Termens, de Ponce 
de Ribelles, de Galcéran de Puiguert , de Ponce Duluge, de Guillaume 
de Sentiu 5 de Guillaume de Lentorn, & de pluíleurs autres perfonnes de 
marque. 

Le Comte de Cerdaigne avoit fous fon commandement Pédro Galcéran 
de Pinos, Hugues de Mata Plana, Guillaume Durch, Bertrand de Llech, 
Bérenger Dager, Bernard de Cafanet3 & Pédro Daragall, avec pluíieurs 
autres Seigneurs. 

Le Comte dAmpurias avoit fous le fien 5 Dalmas Vicomte de Roca-
berti 5 Jofré de Cru illas 5 Guillaume de Villa-Dénuls, Galcéran de Sar
ria 5 Alémani de T o x a , Bernard de Torrella, Simón de Vall-Gorné-
ra, Guillaume de Créxell, avec plufieurs autres gens de diftinélion de fon , 
Comté. 

Le Comte de Béfalu avoit a fa fuite Hugues, Comte de Béfaymar, Ber
nard de Béfanta, Guillaume de Salas, Raymond de Puigperdiguer, Ber
nard de Torella 3 Guillaume de Sagara, Jean Canals, Pédro Alémani, 
Guillaume de Villa-nova, & autres Volontaires. 

L z Ou-



8^ D E S C R I P T I O N E T DELIGES 
ISLESBA- Outre cette Illuílre NobleíTe^ qui reconnoiíToit pour Chefs lesquatreSei-
LEARES. gneurs dont nous venons de parler̂  PArmée fut groffie des Seigneurs qui 

íuivent. 
_ Gaílon de Moneada, Guillaume Sénéchal deCataIogne5 Gérand Aléma-

ni, Guillaume de Cervéra , Guillaume Raymon de Cervellon, Bérenger 
d'Eríl, Guillaume Gaportella 3 Bernard de Centelles , Bérenger de Sen-
manat, Ponce de Réxadell, Raymond de Paguéra, Hugues de Roíans, 
Albert de Caítelvi, Pedro de Lorda, Pédro de Limbeu, Barthélémi de 
Villafranea, Galccran de Caldes, Guillaume de Plégamans, Raymond 
de Blanes, Galcéran de Cartalla , Pédro Dorius , Bernard de Sarria , 
Raymond d'Oftalrich , Guillaume de Caítelbel & Pédro de Caftel-
Bisbal. 

Cette florifíante Armée s'étant embarquée dans des Vaifíeaux bien équi-
pés, débarqua dans Tille de Mayorque, oú elle trouva une vigoureufe ré t 
íiílance au commencement de la part des Habitans , dont les uns fe fortifié-
rent dans des Cháteaux, & d'autres grimpérent fur le plushaut desMonta-

f nes, efpérant de laíTer la conftance des Chrétiens; rnais ils furent fruítrés 
ans leur efpérance, car quoique le Siége de la Capitule fút fort long, fort 

fanglant,& qu'une bataille qui fe donna, fút quelque tems douteuíe, les In
fideles furent fo'rcés de fe rendre. A la vérité les Catalans y perdirent quel-
ques Seigneurs de grande diftinótion, ¿cent^autres le celebre Don Raymond 
Eveque de Barcelone, qui avoit donné tant de marques dezéle pourlacon-
quéte de ees liles. 
. Marinée Sieule, & Tomich, aíTurent qifaprés que le Comteeut conquis 
riñe, il eut Tineílimable bonheur de conquerir tous les Habitans a la foi de 
Jéfus-Chrift 

Parmi ceux qui fe íignalérent dans cette entréprife, Don Guillaume Sé
néchal de Catalogue, & Raymond Dapifer, duquel defeend rilluftrefamil-
le de Moneada, y aequirent une gloire immortelle. 

Pendant que le Comte de Barcelone goutoit á longs traits les fruits de la 
gloire qu'il avoit acquife, par la prife de Mayorque, & d'une grande par-
tie de riñe, il apprit que les Barbares mettoient a feu & a íang tous fes E-
tats, & qiñls tenoient affiegée la Ville de Barcelone. 11 n'eiít pas plutót 
requ cette fácheufe nouvelle, qifil la communiqua aux Principaux de fon 
Armée , qui conclurent tous qu'il devoit prendre, fans différer un mo-
ínent, la route de Catalogue pour réprimer Taudace de ees Barbares, fans 
pourtant abandonner le deífein de repaffer á Mayorque, des qifil le póur-
íoit, pour foumettre á fon Empire ce qui reftoit a conquerir de Pifie. 

En partant i l confia aux Genois le commandement de ce qiñl avoit deja 
conquis; & pour íérrer de plus en plus.le noeud qui runiífoit avee eux, i l 
leur aecorda les Armes de la Ville de Barcelone, qui font une Croix de Saint 
George de gueules, avee permilHon de prendre le nom du méme Saint dans 
les batailles. 

Cela fait, i l s'embarqua par un vent favorable, & prit terre entre l-em-
bou-
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boiicluire de Lobrégat & de Caílel de Fels, oü i l ne fut pas plutót arrivéísLEsBA-
que les Man res intimidés par le bruit de fes armes 5 levérent promptementLEAREs. 
le íiége de Barcelone. Le Comte les attaqua dans le tems qu'ils fe reti-
roient de devant la Place, & les chargea avec tant de valeur , que les 
Hiíloriens de ce tems-la, afíurent que le Lobrégat, renouvellant ion an
den nom de Rubricato, vit les eaux teintes du fang des Barbares. 
- Comme il n'eft point de profpérité dans la vie qui ne foit mélée de quel-
que amertumê  celle dont jouiíToit le Comte de Barcelone ne fut pas de lon-
giie durée; car á peine fe vit-il vainqueur des Maures, qifil apprit que les 
Genois, en qui il avoit une entiére confiance, avoient vendu la Ville de 
Mayorque aux Infideles, ce qui firrita íi fort, que Marinee Sicule aííure 
qifil ordonna a tous fes Sujets de hair & de détefter pour jamáis une Nación 
íi perfide. 

Ce facheux événement Tobligea de repaíler en toute diligence a Mayor
que , oü il ne fut pas plutót arrivé que les Maures fe rendirent íans aucune 
réíiítance; deforte qifil s'en retourna a Barcelone comblé de gloire & ac-
compagné d'une troupe innombrable de Chrétiens que les Infideles tenoient 
captifs depuis longtems. Le Pape Pafchal, au nom dé toute la Chrétienté, 
le remercia du bien qifil avoit fait a FEglife dans cette expédition. La Bulle 
de ce Souverain Pontife eft dattée du 21 Juin 1116. 
- Cependant les Ifles Baléares retombérent quelque tems aprés au pou-
voir des Barbares; ce qui détermina Don Raymond Bérenger Comte 
dé Barcelone & Prince d'Arragpn a prendre les armes pour domp-
ter cette vile canailíe ; & comme il tfavoit pas des forces fuffifantes pour 
cela, il fit une Ligue avec le Roi de Navarre, par la médiation d'Al-
fonfe Roi de Caftille fon Beau-frére3 apres quoi il mit une goíTe Armée für 
pied. 

Parmi ceux qui s'y diftinguérent le plus, PHiftoire fait mention d'Ar-
mengol de Caftille, Comte d'Urgel, &filsdu Comte Armengol, dit de 
Mayorque, du SénéchalDon Guillaume, Raymond de Moneada, deGuil-
iaume deCervellon, de Gilbert de Centelles, de Raymond de Cabrera, 
Seigneur de Monclus, de Guillaume Folch , Vicomte de Cardona, de 
Guillaume d'Angléfola, de Ponce de Santa-Pau, de Guillaume de Clara-
monte, d'Hugues de Troyes, de Galcéran de Pinos, de Pédro de Bellocli, 
de Guillaume de Médiona, de Bernard de Tous, deFran̂ ois deMont-
buy , de Pédro Raymond de Copons, de Guillaume Talmanca, de Ber
nard de Plégamans, de Bernard Desfar, de Bérenger de Senmanat, de 
Vidal de Blanes, de Pédro de Pelfols, de Bernard Dorius & de Jean de Pi-
néda. 

En meme tems, c'eñ-a-dire en 1147, PArmée des Genois arriva k la 
Plage de Barcelone, pours'incorporer avec celle du Comte, auxquels il 
promit de partager avec eux tout ce qifils prendroient fur les Maures: ce 
qui femble contredire ce qui a été dit de la perfidie de ees Républicains, 
«Juoique dans le fonds il n'y ait pas une contradiction manifeíte, parce que 
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ISLES BA- le Comte pouvoit bien leur avoir pardonné leur faute, & s'étre raccommo-
LEALÍLS. dé avec eux. 

Qiioiqifil en foit j leurs forces communes fe réimirent pour la conquéte 
des Baleares; mais a la fin5 aprés tant de préparatifs, cette grande entré-
priíe échoiia3 & le Comte tourna fes armes contre les places d'Alméria & 
de Tortofe, fi bien que les Maures demeurérent tranquilies dans les liles 
Baleares jufqu'en 11785 qifil prit envié á Alfonfe 11, Roi d'Arragon, de 
les aíler attaquer. 

Pour faire réníTir cette entréprife, un certain Capitaine de grande répu-
tation, appellé le Comte Don Alfonfe, lui oñrit les Galéres & la Flotte de 
Guillaume Roi de Sicile, a condition qifil lui cederoit la moitié des terrea 
qui feroient prifes fur les Infideles. 

Mais tous ees grands projets s'en allérent en fumée, de méme que ceux 
que forma Don Pedro fonfils & fon Succeíreiir, lequel alia á Rome pour 
s'y faire couronner par les mains du Pape Innocent IÍI5&faire alliance avec 
les Seigneuries de Pife & de Genes par le Miniftére du Souverain Pontife. 
Mais fon Voyage n'eut d'autre fuccés que de fe faire couronner par le Pape, 
a condition que le Royaume d'Arragon releveroit du Saint Siege, íburce 
fatale de chagrins pour le Roi Don Pedro Petit-fils d1 Alfonfe, La gloire de 
porter le coup mortel aux Maures, & d\inir pour toujours le Royanme de 
Mayorque á la Couronne d'Arragon, étoit reíervée a Don Jaime fils duRoi 
Don Pedro , comme nous allons voir. 

Dom Jaime, 011 Jaques, fils de Don Pédro Roi d'Arragon, dont nous 
venons de parler, & de Marie filie de Quillaume Seigneur de Montpellier , 
& de Matilde de Manuel Souveraine de Conftantinople, vint au monde 
avec toutes les vertus qui peuvent rendre un Prince recommandable. Sa 
naiíTance a quelque cholé de íi fmgulier, que je ne faurois paífer outre fans en 
diré quelque chofe. 

Le Roi Don Pédro fon Pére, f iché de s'étre marié avec une PrinceíTe qui 
i f étoit pas filie de Roi, quoique par fon rare mérite, elle fút digne d'occu-
per le premier Thróne du Monde, Favoit répudiée, &c s'étoit livré honteu-
lément aux charmes d'une Dame de Montpcllier, dont i l étoit pallionné-
ment amoureux. La Reine inconfolable de fe voir abandonnée pour une 
Courtiíane, fouftroit impatiemment fa difgrace, elpérant que Dieu touche-
roit le coeur du Roi fon Epoux. 

Dans cette efpérance. Zurita dit qifun Grand d'Arragon, appellé Don 
Guillaume d'Alcalá, trouva le moyen de faire voir fécretement le Roi & la 
Reine, & que de cette entrevue lecrete, la Reine conQut le Prince Don 
Jaime dont elle accoucha a Montpellier dans la Maiíbn d'un Seigneur de la 
Ville nommé Tornamire, le prémier Février de fannée 1208. 

Des fa plus tendré jeuneííe i l fit paroítre une valeur intrépide, & un dé-
íir extreme d'étendre TEmpire de Jéfus-Chrift, en exterminant les Maures 
des liles Baléares. Dieu qui s'intéreííoit dans les entréprifes de ce Prince5, 
lui fournit une occaíion d'aller attaquer ees Barbares jufques dans leurs re-

tran-
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tranchemens, en permettant que deux VaiíTeaux Catalans ayant rencon-hu-s BA-
tré une Tartane & une Galére du Roi de Kétabohide, 011 Baliibe felónLEAUES-
quelques Auteurs, Roi de Mayorque, prirent la Tartane, & la Galére s'é-
tant fauvée á forcé de rames, alia porter au Roi Maure la nouvellc de cette 
prife; ce qui Firrita f ifort , qiñlfit arréter par repreíailles un Navire Bar-
celonois, qui quelque tems aprés parut fur les Cotes Baléares, chargé de 
riches Marchándifes. Peu de tems aprés, i l fit prendre un autre Vaiííeau 
Catalán qui paffoit prés d'Yvi^a en allant a Ceuta. 

Les Barcelonois outrés de la perte de ees deux Na vires, & de plufieurs 
infultes qu'ils éprouvoient tous les joursde la part des Mayorquins, en por-
térent leurs plaintes au Roi; ce qui Tobligea d'envoyer un Ambaífadeur au 
Roi Maure pour lui demander la reftitution des deux Navires, & une répar 
ration des man vais traitemens que les Catalans avoient recéis de la part de 
fes Sujets. Mais a peine rAmbalTadeur eut-il expofé ía demande de la part. 
du Roi fon Maitre, que le Mayorquin lui répondit arrogamment. De quel 
Roi me parles-tu-la ? Surquoi l1 Ambaífadeur lui repliqua fiérement, Du Roi 
fiArragon appellé Don Jaime ̂  fils de Don Pédro, qui dans la mémorahle Ba-
taille de las Navas de Tolo/â  taílla en pikes me nombreufe Armée de mtre 
Nation, Une réponfe íi peu attendue, irrita íi fort le Roi de Mayorque, 
que peu s'en fallut qu'il ne violát le Droit des Gens, en mettant la main 
fur PAmbaífadeur. 

Defclot aífure que la caufe de Tarrogance de ce Barbare, venoit de ce 
qifun Genois qui trafiquoit en ce tems-la a Moyorque, ayant été interrogó 
par le Ro i , íi le pouvoir du Roi d'Arragon étoit fort grand, & f i pour ne 
pas Taigrir davantage i l né feroit pas á propos de lui rendre fes deux Navi
res , i l lui répondit au nom de tous fes Compatriotes, des Pifans & des 
Provencaux qui étoient dans Pifie de Mayorque, qifil ne devoit pas craindre 
PArragonois, puifqifil n'avoit pas pu fe rendre maitre du Cháteau de 
Pénifcola, quoiqifil fútfort petit. Mauvais confeil que Pavarice du Genois 
fit éclore, & qui fut la caufe fatale de Pentiére ruine du Roi de Mayor
que. • ' 

LAmbaíTadeur étant de retour á Barcelone, rendit un compte fidéle de 
fa négociation au Roi fon Maitre, ce qui le piqua fifort, qifil réfolut de 
détróner le Roi de Mayorque: & quelques Hiftoriens aífurent qifil jura íb-
lemnellement de ne pas abandonner fon entréprife, qifil n'eút faiíi fon en-
nemi par la barbe. 

Dans le tems qifil forma ce deífein, i l tenoit ía Cour a Barcelone , oú 
étant un jour accompagné de Nuñez Sens, d'Hugues Comte d'Ampurias, 
de Guillaume de Moneada Vicomte de Béarn, de Raymond de Moneada, 
de Géraud de Cervellón, de Raymond Alémani, de Guillaume de Clara-
monte, de Bernard de Sainte Eugénie, & de la plus grande partie de la 
prémiére Nobleííe de fes Etats, un des prineipaux Habitans de la Ville, 
appellé Pédro Martel, Pinvita a diner avec tous les Seigneurs de fa Cour. 
Etant a table dans un Salón dont la vue s'étendoit fur cette partie de la 

Mé-
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ISLES BA- Méditerranée qui renferme les liles Baléares , on fe mit a en parler. Pédro 
LEARES. Marte! expérimenté dans la Navigation, & qui favoit mieux que tout au-

tre, combien il importoit a toute la Chrétienté en général de conquérir ees 
liles, parla au Roi de la forte: 

3, QIRE, Nous recevons tous Ies jours de la part des Corfaires des liles 
5, O Baléares, que nous appellons communément Mayorque ScMnor-
3, quê  des préjudices notables, non feulement en Mer, mais méme fur 
5, Terre, & dans nos propres maiíons, qiñls ravagent par des courfes fré-
„ quentes ; deforte que le Commerce floriíTant que nous faiíions autrefois 
3, avec les Nations Etrangéres, eil prefque entiérement interrompu. Ou-
3, tre cela les autres Africains, ennemis capitánx du nom Chrétien, fe fer-
3, vent de ees Ifles comme d'un boulevart inexpugnable qui les met á rabrl 
3, des coups que nous leur pourrions porter, & leur facilitent les moyens 
3, de faire des incurfions dans notre País. Quels avantages ne retirerons-
3, nous pas de ees liles, fi nous nous en rendons les maitres? Elles font 
3, ahondantes & fértiles en hiiile, en vin, en bled, en fruits, en troupe-
3, aux. La Mer qui les environne fournit d'excellens poiíTons. 11 y a de 
3, tres bons Ports. La plus grande, qui pour cette raifon eil appellée 
3, Mayorque, eil fi heureufement partagée de tout ce qui peut contribuer 
3, aux douceurs de la vie, que dans les fiécles paíTés, les Grecs, les Car-
3, thaglnois & les Romains employérent toutes leurs forces pour raíTujettir 
3, a leur Empire, & dans des tems moins reculés, les Ayeuls de Votre Ma-
3, jeilé lui frayérent le chemin pour aller attaquer les Barbares qui Fhabi-
3, tent, eftimant qu'il étoit impoíFible d'établir la tranquilité dans leurs 
3, EtatS5 tandis que ees Infideles auroient la liberté de nous venir harceler; 
55 deforte 5 Si RE, que íi vous entreprenez de lesabbattre, vous rendrez 
3*, un grand fervice a toute la Chrétienté en général, & a notre Patrie en 
3, particulier. 

Ce difcours fut fi efficace5 que le Roi fans plus differe^ convoqua toute 
la Noblefle de fon Royaume á Barcelone a la fin de Décembre de Pannée 
1228 5 pour le fuivre a la conquéte de Mayorque; & aprés que tous les Pré-
lats, les Grands & les Procureurs des Villes fe furent aifemblésj il leur par
la en ees termes: 

33 T^VIEU m'ayant fait la grace de m'infpirer le deíTein d'aller en perfon̂  
55 ^ L l ne attaquer riñe de Mayorque, pour raíTujettir á la foi, <S¿répri-
5, mer Tinfolence des Barbares, qui tant de fois fe font déclarés les enne-
„ mis de ma Couronne, & vous ont fait fouíFrir tant de maux, je vous 
„ exhorte au Nom du Seigneur dont je défends la caufe, & par le refped 

& FobéiíTance que vous me devez, de m'accorder trois chofes. La 
35 prémiére, de m'aider de vos bons confeils. La feconde, d'éteindre 
3, le feu de la divifion & de la difeorde parmi vous, afin de laiífer PÉ-
„ tat tranquiile 5 tandis que nous ferons oceupés a conquérir les Ter-

3, res 
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„ res d'autnii; & la troiíiéme, de faire tous vos efforts pour me fournir des ISLES BA-
55 fonds capables d'entretenir nos Armées, moyennant quoi, feípére en la LEARES, 
55 'bonté> de Dieu que nous triompherons des Infideles, & que nousrendrons 
55 notre Nation reípeclable á tout rUnivers. 

Ce difcours fut applaudi de toute rAírembÍée5 comme fi une volx célef-
te Feüt prononcé. Sur-tout le célebre Afparge Archévéque de Tarragone, 
ne pouvant contenir Texcés de fa joie en voyant le Roi dans de ílfaintes dif-
pofitions, la fit éclater au dehors par ees memorables paroles du vénérable 
vieillard Siméon, Nunc dimittisfermm tuum^ Domine i Jkc. Et paíTant des,, 
déílrs aux efforts, ñ offrit de fournir pour fon contingent mille Mares d'or, 
foo charges de bled, 100 Cavaliers bien armés, & roo FantaíTins armes 
de Piques & d'Arbalétes, entretenus & payés •juíqu,,á la conquéte de rifle. 
Qiielques Hiftoriens aífurent méme, qifil voulut aller en perfonne animer 
fes Troupes par fa préfence; mais que le Roi Ten difpenía a caufe de fon 
grand áge, & qu'á fon défaut i l permit á tous les Evéques & Abbés fon mis 
á fa Métropole, de fuivre farmée. 

Don Bérenger de Palou, Eveque de Barcelone 5 s'offrit d'aller á PAr-
mée á la tete de 100 Cavaliers 5 de 1000 hommes de pied, payés & 
entretenus a fes dépens^ & d'entretenir une Gal ere. L'Evéque de Gi-
rone promit aufli d'y aller avee 30 Cavaliers & 300 FantaíTins payés 
& entretenus. LAbbé de Saint Féliu offrit d'aller avee 51 Cavaliers. 
Le Prévot de Tarragone promit une Galére armée , 4 Cavaliers & fa 
perfonne pour les commander. LArchidiacre de Barcelone oftrit au Roi 
de Taecompagner avee 10 Cavaliers & 200 hommes de pied payés & entre
tenus. 

Enfin tous les Abbés, Prieurs, Chanoines^ Supérieurs de Communautés 
Religieuíés & Prétres Séculiers proteftérent non feulement de contribuer en 
tout ce qifils pourroient a Pentretien des Troupes, mais méme de prendre . 
les Armes, & de ne les point mettre bas que les Maures ne fiiíFent vaineus. 
Les Templiers méme voulurent étre de la partie avee 30 Cavaliers & 20 Ar-
balétriers bien montes. 

Les Grands & les Barons dArragon & de Catalogue ne firent pas paroí-
tre moins de zéle ni d'empreíTement que le Clergé. Le premier qui prit la 
parole au nom de toute la Nobleíle, fut Don Guillaume de Moneada V i -
comte de Béarn. Ce grand homme, aprés avoir remercié le Roi du fer-
vice qiPil vouloit rendre á la Chrétienté en général , & aux Peuples 
dArragon en particulier, lui repréfenta refpe&ueufement qifavant toutes 
chofes i l devoit établir une Paix univerfelle dans tous les Etats de fon 
cbéiílance, difant qifil feroit inutile de porter la Guerre dans les Pais E-
trangers, tandis que leurs Compatriotes fe déchireroient par une Guerre in-
teftine. 
^ Aprés cela i l lui offrit au nom de PAííemblée, -que pour Pentretien de 
I Armée-, les Etats lui payeroient le Droit de BwmaKe pendant tout le tems 
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ISLESBA- de la Guerre, [C'eíl une Rédevance qui étoit due aux Rois d'Arragon lorC-
LEARES. qifils montoient fur le Troné. Elle fe payoit a proportion du nombre d'ar-

pens de terre qifune paire de boeufs pouvoit labourer, & c'eft déla que ce 
Tribut tiroit fon nom de Bceuvage], ofírant pour fa part de fournir 400 
Cavaliers avec un corps d'lnfanterie, pluíieurs Gentilshommes de ía fuite, 
de fe mettre á leur tete, & de ne fe point retirer qu'aprés la conquéte de 
rifle deMayorque. I I finit ion Difcours, en fuppliant le Roi de recompen-
fer les ferviccs de ceux qui le ferviroient dans cette grande entréprife, en 
leur diftribuant les dépouillcs des ennemis. 

Don Ñuño de Sanz Comte de Rouffillon, de Conflans & de Cerdaigne* 
& Oncle du Koi , venant a réfléchir fur les difficultés d'une aífaire il impor-

• tante, & fur la grande jeuneíTe du Roi qui n'avoit atteint que fa vingtiéme 
année, tacha de Ten détourner, ou s'il étoit abfolument determiné de faire 
la Guerre aux Maures, de Tengager a lui confier le Commandement de fes 
Troupes, raíTurant qifaidé de tant de braves Seigneurs & de íi bons Sol-
dats, i l le rendroit en peu de tems poíIelFeur des liles Baléares, ajoutant 
néanmoins que s'il períiftoit a vouloir fuivre fa pointe, i l auroit rhonneur 
de Faccompagner a la tete de 200 Cavaliers bien montes & bien armés, 
d'un nombre coníidérable de Gentilshommes & de pluíieurs Fantaílins, tous 
entretenus a fes dépens, lui promettant au íürpíus de lui faire payer le 
Droit de Bceuvage dans fes Etats de Rouifillon, de Conflans & de Cer
daigne. 

Le Comte d'Ampurias auííl zélé pour le bien de la Religión Chrétienne 
& pour la gloire de la Nation, que tous les autres, offnt 80 Cavaliers, 210 
Arbaletriers á cheval, & 1000 Fantaílins entretenus, & fa períonne pour 
les commander. 

Raymond de Moneada promit de conduire 2£ Cavaliers & pluíieurs Fan
taílins , & de les entretenir tant que la Guerre dureroit. Raymond Béren
ger dAger en offrit autant. Bernard de Sainte Eugénie de Torrella de 
Mongri'donna 20 Cávaliers & pluíieurs FantalTins Moníagnards. En 
un mot tous les Barons dArragon & de Catalogne fe íignalérent dans 
cette occaíion; & afin que tous les Etats euffent part a la gloire d'abbattre 
Torgueil des ennemis de Dieu & de la Patrie, le Syndic de Barcelone offrit 
de la part de la Vilie toutes les Galéres, Navires & autres Bátimens qu'elle: 
avoit. 

Le Roi touché de FempreíTement que faifoient paroítre tous fes Sujets 
leur en marqua fa reconnoiffance, & leur promit folemneilement qif il parta-
geroit entre eux tout ce qui feroit conquis fur les Maures, aprés quoi les E-
tats fe féparérent, & chacun alia fe mettre en état de partir., 

Quelque fainte & louable que füt cette expédition, plufieurs perfonnes 
entreprirent de Finterrompre, & ce qiFil y a de furprenant,, c'eft que Jean 
Moine de Cluni , Cardinal de Sainte Sabine & Légat Apoftolique auprés du 
Roi , favoriía le deíTein de ceux qui s'y oppoíbient; & comme cet événe
ment a quelque cliofe d'affez fmgulier, je le rapporterai en. peu de mots. 
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Le ROÍ étant alié de Barcelone a Calatayud pour conférer avec le Légat íiir ISLES BA-
des affaires d'importance, le Maure Zeyt Abuzcyt petit-fils da MifamolinLEARiiS' 
d1 A frique & Roi de Valen ce, s'y rendit pour demander du fecours contre 
fes propres Su jets qui s'étoient révoltés contre lu i , á caufe que le bruit s'é-
toit répandu qifil vooloit faire alliance avec les Chrétiens, & méme embraf-
fer la Religión Chrétienne. 

Qiielques Arragonois eftimant que c'étoit un occaílon favorable pour con-
quérir le Royanme de Valence, priérent le Légat de perfuader au Roi qu'il 
lui étoit infiniment plus important d'unir la Couronne de Valence á laíien-
ne que celle de Mayorque, d'autant que la conquéte de Time étoit plus ai-
fée que celle deFautre á caufe du voiíinage; mais le Roi , ferme dans faré-
folntion, répondit qifil avoit juré d'employer toutes fes forces contre le Roi 
de Mayorque, & qifainfi rien n'étoit capable de lui faire rompre fon fer-
ment. Pour mieux convaincre le Légat que rien n'étoit capable de Pébran-
ler, i l prit auílltót un Cordón qifil doubla en forme de Croix, & pria ce 
Prélat de le lui coudre íur Tépaule pour marque de la fainte expédition qifil 
alloit entréprendre contre les Infideles, felón fancienne coutume des Prin-
ces Chrétiens. 

Le Légat voyant qu'il n'étoit pas poíTible de lui faire changer de deíTein, 
bénit la Croix, & la lui pofa fur Fépaule, aprés y avoir attaché diverfes In-
dulgences. Don Bérenger de Palou Evéque de Barcelone, TArchidiacre 
& le Sacriftain de la Cathédrale, & quelques Grands & Chevaliers particu-
liers, prirent auiTi la Croix á Texemple du Roi. 

Les Arragonois & les Habitans de Lérida voyant leurs efpérances trom
pees , furent fort étonnés & refuférent de fuivre le Roi. Cependant ce Prin-
ce partit de Lérida & fe rendit en Arragon pour aííembler les Seigneurs & 
les Troupes qui le devoient fuivre. L'Evéque de Barcelone alia á une de 
fes Terres appellée Querol, oú i l tro uva Guillaume-Raymond de Monea
da , fon parent, qui Ty attendoit en compagnie de pluíieurs Gentils-
hommes, lefquels a Texemple du Roi re^urent la Croix des mains de ce Pré
lat. Delá i l partit pour Barcelone, oü i l ne fut pas plutót arrivé, qifil 
manda fes parens & fes amis qui lui avoient promis de le fuivre, lefquels 
aprés s'étre rendus a fes ordres, le priérent de leur faire donner la Croix. 

Les Chevaux, les armes & autres préparatifs de Guerre étant préts, i l 
nomma les Chefs, qui furent Guillaume-Raymond de Moneada, Raymond 
de Solfona, Raymond de Taya ou de Montanxia, felón Zurita, & Arnaud 
Defvilar, tous gens d'élite. Le Comte Ñuño de Sans nomma pour Capi-
taines & pour Camarades, GeoíFroi de Rocaberti, Olivier de Termens, 
Raymond de Canet, Gilbert de Barbéra, Ponce de Vernet, Pierre-Arnaud 
de Montefqiiiou & deux Seigneurs Caftillans, des noms defquels les li ifto-
riens ne font pas mention. Guillaume de Moneada Vicbmte de Béarn, 
nomma pour le commandement de íes Troupes Guillaume de Saint Martin, 
Guillaume de Cervellon, Raymond Alémani, Guillaume de Claramonte, 
Hugues de Mataplana, Guillaume de Saint Vincent, Raymond de Belloch, 

M 3 Eé-
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ISLMS Bá-Bérenger de Centelies 5. Guillaume de Palafox, & BernaEd de Sainte Euge^ 
LEARES. nie y tous Catalans. 

Le Roj étant arrivé a Taraagone le prémier de Mai ayectoutes fesTroiir 
pes, ratiña folemnellement les con.ventions qii?il avoit faites avec les Prélats-
& les Grands au fujet du partage de tout ce qui feroit conquis íur les Maur 
res; & apres avoir fait équiper les Navires & préparer les armes, les vivres 
& autres mimkions de Guerre par. les íbins de Raymond de Plégamans 5 la 
Flotte íe mit en; état de partir. 

Cette Flotte étoit compofée de 2 5' gros VaiíTeaiix, de 18 Tarides?de 12 
Galeres & de 100. Gallotes^ faifant en tout 15.5* Batimens, fans compter 
ceux de tranfport. L'Armée étoit compofée de 15.000 hommes dUnfanterie 
& de i joo Cavaliers, fans parler des Vrolontakes, Genois,. Provencaux & 
d'autres Nations qui la joignirent. 

Le jour fixé pour le départ étant arrivé , le Rol & tous les Seigneurs de 
fa fuite ayant entendu laMeíTe dans TEglife Cathédrale deTarragone^com-
muniérent par les mains de Don Bérengerde Palón Evéque de Barcelone; le 
relte de FArmée entendit la Melle & communia dans une Chapelle qui avoit 
été bátie fur le Port á ce deílein , aprés quoi le Koi ordonna qu'on. tirát le 
coup de partanee. 

Le Vaiífeau que montoit le Capitaine Nicolás Bonel, & fur lequel Don 
Guillaume de Moneada Vicomte de Béarn étoit embarqué, eut ordre de 
faire TAvant-garde , & celui du Capitaine Carez.de íaire. rArriére-gar-
de, & les Galeres cótoyoient les VaiíTeaux, Une Galére de MontpeL-
lier qui fut deftinée pour porter le Rol , partit la dernicre, á cauíc que ce 
Monarque fut obligé de difíérer fon départ pour faire embarquer fur de per 
tis Bátimens looo.Volontaires qui arrivcrent dans le tems qifon étoit prét 
á partir. 

On mit ala.voile tm Mécredi, prémier de Seprembre de fannée i22(^ 
de grand matin. La Flotte n'eut. pas fait 20 milles, que tout a coup i l so
leva une íl furieufe tempéte, que les Pilotes voyant févidence du danger, 
ñrent tous leurs efforts pour obliger le Roi de regagner le Port deTarragone,, 
déclarant qifil y auroit une témérité inexculable de vouloir pourfuivre ie 
Voyage; mais bien loin de fe, rendre á leurs remontrancesil les traita de 
laches, & leur ordonna de fuivre leur route. Ohligés d'obéir a cet ordre: 
ablblu, ils diíputérent avec les vents jufqifá deux lieures aprés midi dir 
jour fuivant > que la: Mer fembla vouloir fe calmer; mais peu de tems 
aprés.elle devint íi furieufe , que les vagues paííbient par deílus les Ga-
leres.. 

A la pointe du jour la tempéte s'appaifa^ & 011 découvrit rifle de Mayor-
que, ce qui détermina les Chefs á faire abbaiífer un peu plus les Voiles, aftn. 
de n'étre pas apper^us par les, ennemis. A la.faveim de cette bonace, on 
tacha de gagner, le Port de Polienqa ou il avoit été conyenu qifon débar-
queroit; mais une feconde tempéte plus violente que la prémiére étant íur-
venue,. au-lieu de prendre Port. k Polienca, on fut dans la néceílité de ga-
gner la Palméra,. f)^s. 
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Des qifon eut jetté Pariere 5 le Roi tint confeil de Guerre avec Don Nuil oís EES BA-
Sans, Don Roymond de Moneada,, les Pilotes & les principaux Manniers3LEAR£S» 
pour déterminer Tendroit oú le débarquement fe feroit. Jl fut réíblu que 
Don Ñuño avec fa Galére & Don Raymond cótoyeroient Tlíle pour cher-
eher un endroit propre a faire la defeente; deforte qu^aprés que ees deux 
Cliefs eurent bien examiné toute la cote, ils jugérent apropos de mouiller 
vis-a-vis de la Dragonéra prés d\ine petite l £ e , ou píutót d\ in grand rô -
eher efearpé appellé Pantaléo, qui s'avanQant dans la Mer fait une efpéee 
d'líle qu'on pouvoit prendre facilement & garder avec 500 hommes. 

Les Maures ayant vn jetter Tañere, leur oppoférent auJlltót un corps de 
Troupes eompoíé de plus de 1000 hommes, lefquels dreííérent leurs Ten-
tes a la vue de la Flotte. Un nommé Al i de la Palomera Maitre d l ió te l dti 
Rol Maure, étant pallé a la nage du Camp de fon Maitre a PArmée des 
Chrétiens^ inítruiík le Roi. de tout ce qui fe paiíoit dans la, Ville de Mayor-
que, & lui dit entre autres choíes,. qifil y avoit 42000 combattans, ía-
voir 5:000 ehevaux & le refte ínfanterie. Le Roi. le remercia de fon zéle, 
& lui promit qii^il auroit íbin de lui. & de tous ceux qui lui apparte-* 
noient. 

La nuit fuivante on commenQa le:débarquement avec tout le íllenee pof-
fible. Les Maures s'en étant appercus, íirent tous leurs eftorts pour Fem-. 
pécher; mais la vigilanee des Clirétiens Temportafur celle des infideles. Le 
prémier qui mit pied á terre, fut un Catalán appellé Bernard.de Rieudemo-
ya qui fut íüivl par Bcrnard d'Argentona. Ces deux braves Guerriers avec 
leur Etendart a la main firent íigne aux autres de les íiiivre, pour- aller in-
veltir un endroit appellé Santa Ponía íltué tout prés de la Mer. Sept cens 
lommes commandés par Don Ñuño Sans, par Don Raymond de Monea
da, par Bernard. de Sainte Eugénie, par Gilbert de Cruyllas & par 150 
autres Chevaliers, fuivirent avec intrépidité Texemple des deux Cata-
lans. 

Don Raymond.de Moneada impatient de ílgnalér fon zéle & fon coura-
ge, s'avanca endiligence pour reconnoitre le Port, qifil trouva défendu 
par ^ooo hommes dlnfanterie, & par 200 ehevaux; mais fans s'étonner 
du nombre,, illes attaqua brufquement, en étendit. i^oo^ur la place, & 
mit le refte en fuite. 1 

Le Roi ayant appris ce qui. fe paíToit,- & voulant avoir par t a cette pré-
miere vidlioire^ourut aiLgalop ̂ u licu du combat, aceompagné feulement 
de 2 ̂  Seigneurs Arragonois, lefquels s'engagérent frfort dans la mclée, 
qifil fe trouva feul avec trois hommes. Dans ce tems-la vint a paíTer un 
Maure de bonnemine, a.pied & bien armé. Le. Roi le fit fommer ¿efe 
rendre; mais i l lui répondit fiéremenf en. Arabe, Lemuley, Lemiiley, ce 
qui veut diré en Fran90Ís,- non,. Seigneur, non, Seigneur. 

A prés une réponfe íi réfolue,. i l mit f i Lance en arrét, & voyant qifun 
de ceux de ía.fuite, appellé Don Pedro Lobéra s'alloit jetter fur l u i , i l . ' 
porta un coup de Lance íi terrible á.fon eheval 3. qu'il le jetta par: terre ; 

M 3., ce 
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ISLESBA- ce qUi forprit íi fort le Roí & les deux antres, qifils inveílirent cet in-
LEARES. trepide Maure ? & le tuérent fans qifil fút poffible de Pobliger a fe rendre. 

Le ROÍ íatisfak du íuccés qifavoient eu fes Armes 5 alia rejoindre fes 
Troupes, qifü trouva renforcées de 300 chevaux qui avoient débarqué au 
Port de la Porraffa; & un moment aprés i l apprit par Don Ladrón Gentil-
homme Arragonois que le Roi de Mayorque étoit campé prés de Portopi. 
Si ce Prince n'eút confulté que fon courage, i l le feroit alié attaquer fur le 
champ; mais aprés une mure délibération fur ce qifil y avoit á faire, Don 
Guillaume de Moneada 5 Don Ñuño & pluíicurs autres Seigneurs expéri-
mentés dans PArt militaire, furent d'avis d'attendre jufqu'au lendemain ; 
deforte que le jour fuivant, a la pointe du jour, toute TArmée fe difpoía a 
donner bataille. 

L'empreíTement de tout le monde futfi grand, que 5"000 hommes fe de-
bandérent & allérent droit a Tennemi fans Chefs, ni fans ordre. Une dé-
marche íi oppofée aux regles de la Guerre, donna tant d'inquiétude au Roi5 
qifil alia lui-méme les arréter. Cependant Don Raymond de Moneada 
& le Comte d'Ampurias, avec une bonne partie des Gentilshommes qui 
avoient pris les Armes fous leur commandement 5 s'avancérent en toute di-
ligence, & ayant rencontré les ennemís, ils les attaquéfent brufquement. 
Ces Barbares les re^irent avec une contenance tres fiére, & le fuccés de 
la bataille parut fort incertain. 

Le Roi voyant Faclion engagée, envoya auflltót un A i de de Camp a 
Don Ñuño pour lui diré de faire avancer FArriére-garde; ce qu'il diíFéra , 
diíant qu'il ne convenoit pas de laiffer la perfonne du Roi expofée á un péril 
évident pour aller renforcer les autres, en quoi i l fit mal, d'autant que les 
Maures étoient íi fupérieurs en nombre aux Chrétiens, qiñífut impoflible 
de les défaire; & ce qifil y eut de plus deplorable, c'eft que Don Guillau
me & Don Raymond de Moneada, Hugues de Mataplana , Hugues Des-
far & huit autres Seigneurs périrent en cette oceaíion. 

Le Roi brulant dvimpatience de íignaler fon courage contre le Roi de 
Mayorque, alia joindre Don Ñuño. A quelque diftance de Pendroit oü é-
toit campé ce General, on appercut le Roi Maure a la tete d\me brillante 
Armée. I I portoit une Banniére rouge & blanche, au bout de laquelle on 
voyoit une tete d'homme. Des que le Roi d'Arragon Peut apperQii, i l vou-
lut Paller attaquer; mais Don Ñuño, Don Pédro Pomar & Don Lope X i -
ménés de Luéíla faiíiflant la bride de fon cheval, Parrétérent, & le fupplié-
rent de ne pas mettre toute fon Armée dans un péril manifefte par un excés 
de courage. 

Qependant les Maures attaquérent un corps de Troupes qifils mirent en 
fuite, plutót par les hurlemens épouvantables qiñls firent, que par la for
cé des Armes; ce qui leur enfla tellement le cceur, qiPils tournérent leurs 
pas vers le Roi. Mais les Chefs de PArmée Chrétienne ayant crié a haute 
voix, que c'étoit une honte de fuir devant ces Barbares, les fuiards repri-
rent courage, & mirent a leur tour les Maures en fuite. 

En 
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En ce tems-lá rEtendart Royal arriva accompagné de cent Soldats, lef-ISLES BA-
quels fe joignirent au gros de rÁrmée, aprés quoi on attaqua íi vigoureuíé- LEARÜS. 
ment les ennemis, que ne pouvant plus réíifter aux coups que les Chrétiens 
leur portoient, ils abandonnérent le Cliampde bataille. Leur Roi voyant 
une íi grande déroute, voulut fe retirer lecretement dansfa Capitale. Le 
Roi d1 Arragon s'étant apper^i de fon deíTein, fe mit en devoir de le fuivre 
pour lui en empécher Tentrée; mais Don Raymond Alémani lui répréfenta. 
q i ú l devoit faire faire alte á Ion Armée dans Tendroit oü i l venoit de rem-
porter une vidoire íi complette; a quoi le Roi répondit que ce qu^il vou-
loit faire étoit incomparablement plus utile & plus glorieux; deforte qifil íe 
mit a la pouríiiite de fon ennemi, mais comme ce Barbare avoit plus d'un 
mille d'avance3 & qifil fuioit a toute bride, i l fut impoíllble au ROÍ de fat-
teindre. 

L'Evéque de Barcelone apporta alors au Roi la trifte nouvelle de la mort 
des deux Moneada & de leurs camarades, dont le Roi parut feníiblement 
touché, & répandit des larmes fur la trifte deftinée de ees grands hom-
mes. 

L1 Armée ayant pris la route de Portopi, campa dans une Plaine éloignée 
de deux milles de Mayorque, dont le Roi forma le Siége; & comme en ce 
tems-lá cette Place étoit une des plus fortes qifil y eút au monde, on con-
vint qu'avant toutes cliofes i l falloit abbattre íes Tours & fes murailles avec 
des machines de Guerre. 

Quelque foin que fe donnát le Roi d1 Arragon pour empécher que celuide 
Mayorque ne rentrát dans la Place, il lui fut impoílible cTy réufítr. Ce Bar
bare s'étant retiré aprés fa déroute dans le plus épais de la Montagne, y 
ramaíía jufqifa huit mille fuiards, avec lefquels i l prit les mefures néceíTaires 
pour rentrer dans la Place. Pour en en venir plus aifément a bout, i l mar-
qua par un íignal aux Ailiegés qifil étoit a une certaine diftance, & que 
pour lui fraier une route aifée, i l falloit inventer quelque ftratagéme pour 
íromper les Aííiégeans. 

Comme la nuit fuivante fut extrémement fombre, Ies Aíílegés profité-
rent de Fobfcurité pour donner le change aux Chrétiens, en paroiltant fur 
les murailles, du cóté qifils avoient ouvert la tranchée avec un nombre pro-
digieux de flambeaux, & poníTérent des cris íi épouvantables, qifon auroit 
dit que PEnfer s'étoit déchaíné; ce qui caufa une telle aliarme aux Chré
tiens , que craignant d'étre aíílegés dans leur Camp, ils tournérent toutes 
leurs forces du cóté oú ils croyoient qifétoit tout le danger, ce qui fa
cilita au Roi Maure le moyen d'entrer dans la Place par un autre en-
droit. 

Malgré la confternation que cette furprife caufa aux Chrétiens, ils ne 
laiííérent pas de poníTer le Siége avec toute la vigueur poilible. Mais dans 
le tems qu'ils y penfoient le moins, i l leur furvint un accident qui auroit 
entierement ruiné tous leurs projets, s'ils n'y eufíent pas remedié fur le 
champ. Comme une Armée ne fauroit fubíifter íans eau , ils s'étoient pof-
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í ^ ^ ' t é s prés d'une fontaine abondante. Un Maure nommé Infantilla, ou felón 
quelques Hiftoriens, Patilla 3 jugeant qifen leur ótant ce fecours, il les 
obligeroit a levcr le Siége , fortit de la Place avec 5:00 Montagnards k 
pied, & 100 Cavaliers, & alia détourner le cours de cette fontaine. 

Le Roi voyant le danger auquel le manquement d'eau alloit réduire ion 
Armée, ordonnaáDon Ñuño de prendre 300 hommes & d'aller faire re-
prendre á la fontaine fon cours ordinaire. , Les Maures voulurent s'y op-
pofer; mais i l les chargea íi á propos, qifil en demeura ^00 fur la place, 
& la fontaine demeura au pouvoir des Chrétiens, lefquels retournérent 
triomphans dans le Camp. 

Le Roi ayant appris la défaite des ennemis, donna ordre qu'on coupát 
Ies tetes de tous les morts qifon pourroit trouver, & qu'on les jettát dans 
lá Place avec des machines, ce qui fut éxécuté poncluellement. Les Hifto
riens aííurent qu'on en jetta jufqifa 4.12. Ce fpeclacle jetta les Maures dans 
une extreme confternation, & ce qui y mit le comble, fut d'apprendre que 
le Prince Patilla avoit été tué dans cette aélion. 

Tant de pertes en íi peu de tems abattirent tellement le courage des Mau
res, que pendant longtems ils n'óférent faire aucune fortie. En méme tems 
un des principaux Maures appellé Bénahabet qui habitoit les Monta-
gnes, voyant que le parti de fes Compatriotes s^afíbiblifloit de jour en jour, 
envoya un Exprés au Roi d'Arragon pour lui diré que lui , pluíieurs de fes. 
parens & la troiliéme partie de 1 lile le reconnoitroient pour leur Son-
verain , & que dans peu de tems ils obligeroient le refte a faire la méme 
chofe. 

L'Arrivée du Député fit beaucoup de plaifir au Roi , qui communiqua la 
chofe aux principaux de fon Armée, qui furent tous d'avis qifil devoit ac-
cepter la propofition du Maure, ce qifil ñt fans héíiter; & rExprés ayant 
repréfenté au Roi qifil étoit néceíílüre d'envoyer quelques Soldats a Béna
habet , ce Prince détacha vingt Cavaliers. 

Le Maure ayant appris au retour de fon Envoyé que fa propofition avoit 
été bien reque, vint trouver le Roi accompagné de tous fes parens & amis, 
& lui fit un préfent de froment, de chevreaux, de poules & de raifins; 
tout cela étoit cliargé fur 20 Mulets. Lorfqifii prit congé du Ro i , i l lui 
donna une nómbrenle efcorte & un Drapeau, afín qifil pút fe retirer en 
toute fureté. 

Qiielques jours aprés Bénahabet lui envoya un autre Exprés pour lui don
ner avis que les deux autres parties de rifle s'étoient rangées fous fon obéif-
fance. Peu de tems aprés i l retourna lui-méme au Camp du Roi pour lui 
répréfenter, que pulique les Maures des Villes & des Villages s1 étoient fou-
mis a luí, i i devoit nommer deux períbnnes de diftinclion pour les gouver-
ner. Le choix tomba fur Bérenger Durfort Gentilhomme Catalán, Se fur Ja
ques Sans, natif de Montpellicr. 

A mcílire que le courage des Maures fe ralentiííoit, celui des Chrétiens 
augmentoit; deforte que ces Barbares étant hors d'état de foutenir leurs ef-

forts, 
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forts,^ s'aviférent d'im expédient le pliis cniel qifon fauroit imaginer. HS-LESBA-
y avoit dans la Place un grand nombre de Clirétiens qui gémifíbit depuis L&AR̂» . 
•longtems íbus le poids de Tefclavage. Les Barbares croyant que c'étoient 
:des objets capables de touclier le cceur du Roi d'Arragon, les attachérent 
ttout nuds k des Croix qifils plantérent fur le rempart du cóté oü la Place 
étoit attaquée avec plus de vigueur, mais ils furent Fort furpris de voir que 
ees illuftres Captifs 3 bien loin de demander á leurs Gompatriotes de eeí1 
fer leur attaque de ce eoté-lá ? leur eriérent de toute leur forcé de la 
•continuer, fans que la crainte de les tuer fut capable de les reteñir 5 
s'eftimanc heureux de perdre la vie pour la Religión & pour le bien de 
TEtat. 

Cette intrépidité obligea les Maures a les remettre aux fers, & ils cher-
chérent d'autres ftratagémes pour éviter faífaut. Mais tout ce qiñls purent 
inventer pour ralentir la valeur des Aillegeans fut inutile, deforte que le Roi 
de Mayorque, voyant fa perte inévitable, fit diré á celui d'Arragon d'en-
•voyer dans la place quelques perfonnes de confianee pour traiter d'un aecom-
snodement. 

Don Ñuño fut nommé pour cette négociation. A peine fut-on en pour-
parler, que le Roi Maure ofírit de payer au Roi d'Arragon tous les frais de 
la Guerre depuis le jonr qifil s'étoit embarqué jufqifá ce qifil rentreroit 
dans fes Etats; mais ía propoíition fut rejcttée, & i l eut le mortel déplaifir 
d'apprendre que le Roi d'Arragon avoit juré par fa Couronne & par la foi 
de J. C. que quand on lui donneroit autant d'argent que le terrain qui étoit 
entre fon Camp & la montagne en pourroit teñir, i l ne le reeevroit pas, & 
qifil n'abandonneroit jamáis íbn entreprife qifon ne lui eut remis la Place á 
diferétion. 

Le Maure étonné d'une réponfe íi fiere , demanda á conférer une feeon-
de fois avec Don Ñuño , lequel lui ayant demandé á quoi i l fe déterminoit, 
le Maure lui répondit qu'il ne íavoit pas pourquoi le Roi fon Maitre le vou-
loit détróner, puifqifil ne lui avoit fait aucune infuite, a quoi Don Ñuño 
repliqua: „ Souvenez-vous qifaprés que vos Sujets eurent enlevé un Na vire 
„ Catalán, chargé de riehes marchandifes, le Roi mon Maitre vous envoya 
5, uneAmbaífade pour fe plaindre de cette hoílilité, & que bien loin d'éeou-
3, ter favorablement fon AmbaíFadeur, vous lui demandates arrogamment: 
55 Qiii étoit ce Roi d^rragon ? Ainíi ne vous flattez pas de pouvoir appai-
55 fer ce Monarque íi juftement irrité par des offres d'or ni d'argent, n'y a-
5, yant que la reddition de la Place qui puiííe fatisfaire pleinement fa jufte 
w vengeanee. 

Le Maure voyant qtfil étoit perdu fans reíTource s'il ne fe rendoit, ofFrit 
de payer a fon ennemi cinq Befans par tete, tant d'hommes que de femmes 
& d'enfans, & de lui remettre la Place, poumi qifil lui laiííat tous les Navi-
res néceíFaires pour paíTer en Barbarie avec ía fuite. 

Le Roi n'eut pas plutót écouté les propoíitions que le Maure lui faifoit 
íaire, quil les communiqua á FEvéque de Barcclone, afin qifil lui donnát 

TOME 11L N con-
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ISIESBA- confeil flir le partí qifil avoit a prendre, lequel lui repondit que quoiqiñlfut 
LEARES. en état de fe vanger d'une maniere fanglante du Roi de Mayorque, i l efti-

moit que fes oífres ne devoient pas étre rejettées, que cependant il s7en rap-
portoitau jugement des Cliefs de fArmée, qui favoient mieux que lui ce 
qifil convenoit de faire dans une pareille conjoncture. Surquoi le Roi 
addrelíant la parole au Comte de Rouirillon, luí demanda fon avis. Le 
Comte repondit, que comme Sa Majefté n'avoit entrepris cette guerre 
que pour conquerir Filie de Mayorque, & íbumettre fes Habitans á 
Religión Chrétienne,, i l trouvoit fort á propos d^épargner beaucoup de 
fatigues qif i l y avoit a elluicr avant la fin du fiége, & de menager quan-
tité de vies précieufes á FEtat, en acceptant les propoíltions du. Roi 
Maure. 

Don Raymond Alémani, prenant la parole, dit au Roi, Seigneur: 3> 
53 Puifque Dieu vous met en main Foccaílon de vanger la mort de tant de 
w perfonnes diítinguées qui ont fi généreufement pris la défenfe de votre 
,? caufe 5 vous ne devez pas la laiífer échapper. Car enfin, íi vous accor-
55 dez a ees Barbares de paífer en Afrique > qui vous répondra, qifaidés de 
53 leurs Compatriotes 3 i l né reviennent fur leurs pas avec des forces fupé-
53 rieures aux vótres pour reconquérir FIÍle, & rendre par-la le fruit de votre 
33 gloire inutile; deforte, Seigneur, que mon avis eft que vous rejettiez 
3, ton tes les oftres de ees ennemis de la Religión & de votre Etat, & que 
33 vous continuiez le fiége avec plus de vigueur qif auparavant. 

A peine eut-il ceíTé de parler, que Don Guillaume Cervellon & Don 
Guillaume de Claramonte, hauíTant la voix, dirent: „ Nous vous fupplions, 
3, Seigneur, de vous fouvenir de Don Guillaume de Moneada, qui vous a 
3 , ñ bien fervi, & dont le fang a été répandu á la tete de votre Armée, 
3 , n'oubliez pas le zéle ardent qifil a fait paroítre pour votre gloire, & ne 
„ permettez pas que la vengeance de fa mort íbit arrétée par un Traite hon-
33 teux: faites au contraire qifelle íóit expiée par miile autres mortJ, (Seque 
3 , le trenchant des Epées de vos, braves Combattans íbit teint du fang de-
3 , vos ennemis. 

Le refte de FArmée ayant été de ce dernier avis, le Roi envoya diré au; 
Roi Maure, qifil ne devoit attendre aucun quartier, & eaméme tems i l 
ordonna qifon recommen^át a battre la Place. 

Les Aiílegés voyant qifil n'y avoit rien a eípérer de la part des Chré-
tiens, réfolurent de. vendré chérement leur vie-. Pour cet eftet ils fe mirent 
a lancer une gréle prodigieufe de fleches,, de dards & de feux d'artifice fur-
ceux qui fe préfenterent pour efcalader les murailles , & a tirer dans le 
Camp quantité de pierres avec des Machines. L e Roi de Mayorque s'é-
tant mis a la tete de fes Soldats ^ ranimok leur courage par fa préfen-
ce, & par fa v a l e u r & pour intimider davantage les AiUegeans, 11 lit: 
jetter dans k quartier du Roí d-'Arragon des; tetes de- Chrétiens,.. par-
mi ieíquelles on en-remarqua quelques-unes: de Seigneurs-diítingués.. ' 

Le Ko i voyant uae fi wgoiireuíe réíifiaace^ fe tourna vers„.Doii Nuño^ 
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& lui dit, 55 Ne croycz-voiis pas que les Grands voudroient a prefent avoirlsiEs BA-
53 accepté les oifres avantageuíés & honorables que les Maures nous fai-LEAUEs. 
5, íbient ? " A ees paroles lis parurent íé répentir d'avoir coníeillé au Roi 
de les refufer; on dit méme que quelques-uns furent d'avis de renouer la né-
gociation. 

Le Roi jugeant qiñl feroit lionteux pour lui de demander ce qiñl avpit, 
reñiíé íi fiérement, órdonna aux Généraux de faire donner raflaut & de 
ne point lácher prife que Tétendart dArragon ne fút planté au milieii de la 
Place. 

Cette réfolution produiílt un tel effet fur refprit de toutes les Troupes, 
que d'un commun accord elles jurcrent íblemnellement fur les Saints Evan-
giles, i . De faire monter fur la breche les Drapeaux de tous les Capitaines, 
lefquels feroient fuivis par les Chevaliers. 2. Que perfonne ne prendroit la 
faite 5 qtielque grand que fút le péril. 3. Qiie íi quelqu\in venoit a etre tué5 
on le laiíFeroit au méme endroit fans Pemporter, quoiqiñl fút Comte ou 
Chevalier.. 4. Quraucun blefíe ne pourroit fe retirer dans fa tente. Qiie 
qui que ce pút étre ne s'arréteroit ni ne pleureroit en voyant un de fes pa-
rens ou de fes camarades tué; mais qu'il feroit tout fon polfible pour le ven-
ger. 6. Qiie íi qiielqifun fuioit on le perceroit, & méme on le tueroit com-
me un ennemi. 7. Que lorfqu'on feroit dans la Place, perfonne ne pren
droit de logement qu'elle ne fút entiérement rendue. On dit méme que le 
Roi voulut étre le premier a s'engager par ferment a réxécution des fept ar-
ticles qifon vient de rapporter; mais qifon Ten empécha, en lui répréíen-
tant qu'il ne convenoit pas a la Dignité Royale de contrader un femblable 
engagementi a 
. Des que tout le monde eut prété ce ferment, on recommenca a battre la 

Place plus vigoureulément qifauparavant; deforte qifaprés divers combats 
dont le fiiccés fut incertain, les Ailiégeans forcerent les murailles & pené* 
trérent jufqifau milieu de la Ville. 

Les Maures furent, ala vérité, étourdis d'un ÍI funefte coup; mais re* 
folus de périr en gens de coeur , ils ranimérent toute leur vaieur, & par 
les cris horribles qifils poulTerent, ils excitérent dans Tame des Habitans 
un íi grand déílr de conferver leur liberté , que les femmes & les en fans mé
me jettoient de deífus les toits des pierres, des feux & autres choíés fur les 
Chrétiens. N 

On fe battit pendant longtems de part & d'autre avec beaucoup d'opi-
niátreté. On voyoit d^un cóté le Roi dArragon Pépée a la main a la-tete 
de fes Troupes faire des adions de valeur, dont rhiltoire fournit peu d'e-
xemples, & d'un autre cóté le Roi de Mayorque, á la tete desíiens, criant 
de toute fa forcé. Rodo, Rodo, qui veut diré, courage, foyezfermes, 
n'abandonnez point vos poftes. Mais enñn malgré tous ees eíForts, tout 
fut foumis a robéiífance du Roi Don Jaime le 31 Décembre 1229, & par 
cette conquéte ce Monarque unit a la Couronne dArragon le Royaume de 
Mayorque, 

N 2 L i s LE 
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L I S L E DE M A Y O R Q _ U E . 

MAYOR • N de vroit écrire 5 M A i o n QV E , pour prononcer ce nom comme s'iB 
Wg\ \ J y avoit Mayor que & approcher de la double / des Efpagnols, qui é-

crivent Mallorca ̂  & prononcent ees deux // comme nous faiíbns dans meil-
hur y mouiller, &c. 

Cette Míe que les Anciens ont eonnue fous le nom de Balearis- Major̂  efr 
diftante de la TeFre-ferme d'environ 1̂ 0 milles. 

Sa figure eít quarrée, elle s'étend & fe termine par quatre Caps cu Pro-
montoires principaux qui regardent les quatre Parties du Monde , qui íbnt: 
les Promontoires de la Péra, de Grofíer, de Salinas & de Formentor. Le 
prémier efl: au Levant, le fecond au Couehant j le troiíléme am Midi & le 
guatriéme au Septentrión. 

Qiiant a fon ctendue genérale, depuis Califignéra, qui eft vis-a-vis de 
Palma, Capkale de toute Tlfle, jufqu'au Cap de Salinas, on compte 24 
milles: delá en montant vers le Levant jufqu'au Cap de la Pera 38 Milles: 
de ce Cap jufqu'á celui de^Formentor 22 Milles : de Formentor jiiíqu''au Cap-
de GreíTer, vis-a-vis de la Dragonéra 41 Milles, & du Cap de GroíTer en̂  
retournant jufqu'á Califiguéra 1-8 Milles; deforte qu'en la prenanü depuis le 
Cap de la Pera jufqifa celui de GroíTer, qui lui eft diamétralement oppofé, 
elle a 60 Milles de Longitude, & depuis le Cap de Salinas jxjfqu'á celui de 
Formentor 5̂0 Milles de Latitude. 

A la verité- quelques Géographes modernes ne lui donnent pas tant 
d'étendue, mais ils fe font trompes en ce qifils ont pris les lieues de ce 
Pais-la pour des lieues communes d'Efpagne; au-lieu qifune lieue de Ma-
yorque fait une lieue & demie de Caítilie & prés de deux lieues de. 
France-. 

Ull le eft divifée en deux parties, Fime qui conñfte én montagneséíévées' 
vers le Septentrión & vers le Couchant. I I y en a quelques-unes d'une íl-
prodigieufe iiauteur , que quand^on eft au fommet , bien fouvent on voitTair 
férain au-delíus de fa tete, & q»and on porte la vue en bas on découvre 
d-épaiíles nuées, & on entend des tonnéres épouvantables. Qinoique ce 
terrain foit ft montueux & íi efearpé, i l eft íl fertile , que Daméto aííure 
qu'en 1624 on y recueiliit deux millions quatorze mille ílx cens quaranta 
Carteaux 

L'autre partie eft un. terrain plain, coupé en terres labourables, en vignes^ 
en prés & envergers. On volt enFune & Tautre diíFérentes Villes, Bour-
gaaes , Villages & Hameaux. 

Toute Plíle eft environnée de íbrtes Tburs y dü liaut deíquelles^ a lafavevir 
de certains fanaux, on peut découvrir les ennemis au loin. II y a quantité 
de bons Ports, de Plages commodes&; d'Anfes pour fe mettre a Fabri des-
temperes.. L'air y, eft tempéré & extremement fain> fans que les Babitans 

íbienfc 
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foient fort incommodés par les chaleurs de VÉté, ni par les frimats de rHi-MAY^. 
ver. QU£. 

íí y a tme abondance prodigieufe de froment, d'iuiile, de v in , de mieí^ 
de fafran, de bétaii gros &menu , delaine, de fromage, depoiflbn, de 
lapins 5 de liévres, de perdrix , de cerfs, de volailles 3 de chevaux, de 
chiens de chaíTe, d'oifeaux de prole, parmi leíquels, au rapport de Pli-
ne y 11 y en a chine eípéce qui eft d\in goüt exquis. On n'y volt ni 
Lions 5 ni Ours 5 ni Loups ? ni Renards, ni aucun autre animal feroce, 
ou niiiOble. 

On trotive beaucoup de Coral! aox environs des Cotes. I I croít íur des 
rochers dans une eau fort profonde, & eíl: produit par une certaine femence? ' 
qifon tire dii bout de k brancbe, en la preflant dans certains mois de Pan-
née. Pour le pécher on attache deux chevrons en croix, on Jes couvre de 
chanyre tortlllé tout a Fentour, & Fon y met une mafle de plomb, pou? 
ks faire aller a fond. On pend cette machine a deux cordes attachées aux 
deux extrémités d\ine barque ? & on la lailTe aller au fond de Pean le 
iong des rochers,, au gré du courant: quelques momens aprés on la reti
re avee violence, & Fon arrache le Coraiiv qui fe trouve engagé dans le 
chanvre. 
^ 11 n'y a pas de Riviéres dans cette l i l e , mais en recompenfe íl y a quan-

tité de bonnes fontaines, de puits & de citernes, pour arrofer les champa 
par le moyen de certaines machines qu'on appelle Norias. Cependant 
i l y a des années que la féchereíTe endommage fi fort les biens de la 
terre, que les Habkans font obligés d< aller acheter du bled choz les Etran-
gers. 

Les Mayorquins- font d'tm corps robufte & d'un efprit délicat. lis ont 
une difpoíition naturelie pour les Arts & pour les Sciences;- & i l en eltforti 
des hommes diftingués & fameux dans tous les Emplois les plus difficiles. lis; 
font auíFi de tres bons hommes de Mer, &réílftent vigoureufement aux Cor-
faires de Barbarie qui les attaquent fouvent. 

I I y a dans cette lile de tres beaux Edifices^ tant anciens que modernes? 
& fur-tout des Eglifes d'une extreme magnificence. On y fait la plupart 
des Reales & doubles Réales qui ont cours dans le Monde.-

Ses principales Places íont r 

Mayorque, 011 Palma 3, 
Alcudia, 

• / ' - A r t a , : i V :J •:',/:sr̂  • .rJ'j.-: ;,. rív;)i ?.:] ; , > 
Hinguay. 
Manacor,, 

, Soller, íqjD .1 .\¡wol l 
f ollencia.. 
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i L a FiJJe de M A Y O R Q^U E« . 

MA7OK- y Es Latins onr connú cette Ville-íbus le nom de PALMA, qui a été a» 
<lUEo J U bandonné en faveur de celui de rííle méme dont elle eft la Capita-

le. Elle eft íituée au Midi entre deux Promontoires ou Caps, dont 
Fun s'appelle Calaíiguéra, & Tautre Cap Blanc. Le premier regarde le 
Couchant, & le íecond le Levant; ils font éloignés Tun de Tautre de 
Milles.: , . o 

La Mer Baléarique baigne fes murailles, & forme un vafte Golfe entre 
ees deux Promontoires qui a i ) Milles de longucur. Elle renferme envi-
ron i oooo Habitans. Une partie eft bátie fur un terrain un i , & Tau-
tre fue un terrain elevé: i l y a 8 Portes, La Ville eft entourée d'un 
follé tres profond 5 & bien fortiíiée á la moderne. Les Maifons y font gran
des, báties de pierre de taille, & rarchiteéhire en eft aííez réguliére. On 
y compte jufqifa 22 Eglifes, fans parler de quantité de Cliapelles & d'Ora-

• ' t§hm¿'Ssh briol ,}JÍ-'.T: , y ^: no ~M e yí/rrí^d iwJh *¿\ ̂  ^ . ÍWY * xn 
La Cathédraie a 8̂(5 pas de longueur & 272 de largeur. Elle a trois 

grandes voútes, outre Feípace qifoccupent les Chapelles Collatérales, leí-
quelles font íbutenues par lépt belles & fortes Colomnes. Elle eft de belle 
ma^onnerie. Le Choeur eft prefque au milieu, & on fait grand cas de fon 
architeclure. Toute FEglife eft éclairée par diveríes grandes croiíées dont 
les vitrages méritent Fattention des Curieux par la diverfité & la flneíTe de 
leiirs couíeürs. On y entre par trois fuperbes portes, au defíus d'une def-
quelles s'éleve un Clocher d'une ftructure admirable. Le Rol Don Jai
me en eft le Fondateur. Don Jaime I I du nom, fon lils, y eft enter
ré. Les Eglifes Paroiiriales, & ceñes des Couvens font auíli tres belles. 

II y a un liopital Général oú Fon entretient quantité de malades, d'en-
fans & autres períbnnes abandonnées, un autre oú Fon a foin de la íiibfiftan-
ce dé pluíieurs pauvres Vieiliards qui font iiprs d'état de gagner leur vie, un 
autre pour les Prétres malades, un quatrieme pour retirer les Orpiiélins, un 
cinquiéme pour les filies Orpliéíiaes, ^ enfin un íixiéme pour les Lépreux. 
Les deux derniers font dans les Fauxbourgs, < 

Outre ees Hopitaux, i l y a encoré trois Maifons de Piété, dans Func 
defquelles on regoit des filies de bonnes familles dont les peres font pauvres, 
auxquelles on donne une éducation convenable á leur naillance, elles y 
reftent jufqifa ce qifelles trouvent á s'établir, On recoit dans la feconde 
des filies qui font en danger de perdré leur virginité, & on les eleve dans 
tous les éxercices de vertu julqifá ce qifelles fe marient, ou qifelles 
entrent en Religión: on renferme dans le troiíiéme les femmes de mauvai-
fe vie. 

Le Palais Royal, dans lequel le Capitaine Général fait fon féjour, eftfu-
perbe, & défendu par de fortes Tours & de bons Foífés. 

La Maifon de la Contradation peut aller de pair avec les plus belles de 
FEurope. C'eft-lá oú fe traitent les aífaires da Commerce, 

; , Les 
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Les Rues font larges, & les Places fpacietifes, fur-tout celle qu'on ap-MAYG^ 

pelle^le Born:. Elle eft environnée cTEdiñces íüperbes, & ornés de bel- Q.̂ -
Ies Galeriesy dans lefquelles les gens de diftinction fe placent, lorfqifily a 
des Courfes de Taureaux, des Tournois, ou autres Ipedacles, 

Le Mole eft vafte, toiites fortes de Vailleaux y peuvent entrer íans dan-
ger de donner contre aucun banc de fable, ni écueil. 

I I y a un Capitaine General 5 lequel conjointement avec rAudienee Ro
yale a le Gouvernement abfolu de tout le Royaume5& juge en demier Ref~ 
fort par appellation de toutes les niatiéres Militaires, Civiles & Criminelles, 
fans qifaucun Tribunal puifle prendre connoilTance des Sentences qifil pro-
nonce 5 íí ce ifeft les Coníeils Suprémes, queles Rois Catoliques ont établis 
a Madrid pour la revifion des Procés jugés dans les Juridiclions des Provin-
ees & Royaumes qui compoíent la Monarchie d'Eípagne. 

La Vilie eft gouvernée par íix Jurats qu'on élit tous les ans trois jours a» 
vant la Pentecóte, fun defquels doit étre Gentilhomme: fcleftion fe fait 
dans le Grand Confeil en préíénce du Capitaine General. lis s'aílemblent 
tous les jours dans la Maiíbn de Ville pour y traiter des affaires qui regar-
dent le bien public, la provifion des denrées, les droits des privileges, des 
franchiíes & autres choíes qui concernent radminiftration politique de tout 
le Royanme; deforte que non feulernent lis font obligés d'avoir foin de la 
Pólice de la Ville, mais méme de celle de toute r iñe. lis peuvent faire des 
Statuts & des EtablilTemens du confentement du Rol ou du Capitaine Ge
neral, & pour cet eífet ils font en droit de convoquer le Confeil General y 
lequel eft compofé ele tous les Etats de Filie, c'eft-á-dire des Gentilshom-
mes, des Bourgeois, des Marchands, des Artiíáns & des Sindics des V i l -
Ies. Les jours folemnels, ils font vétus d\ine longue Robe couleur de Pour-
pre, qu'on appelle Gramalla. LoríqiFils aífiftent a quelque fondion publi
que ils font precedes par deux Mailiers vétus d'une Tunique rouge & por-
tant des Maffes d'argent. 

Le premier Jurat eft Gentilhomme, le fecond & le troifiéme font Bour
geois, le quatnéme & le cinquiéme font Marchands, & le íixiéme Ar-
tiían., .:''---L5 ( .. ^r. : \i m t \ •ittm J ñoii.l nh n - • 

La Juftice ordinaire s'éxerce par un Baile & un Viguier. La Jurididion 
du Baile s^tend dans la Ville fur toutes les Caufes de Cenfrves , & dans 
toute Fííle i l eft Juge en feconde inftance. Le Viguier connoít des dé-
fordres publics, comme concubinages, vols, brigandages , & autres cho-
fes qui troublent la tranquillité publique.. Dans les matiéres civiles i l eft 
Juge en prémiére inftance des diftérends qui furviennent entre les Ha-
bitans de la Ville;, mais fa Jurididion ne s'étend pas au-dela des Faux-
bourgs. ; : . : 

Ces deux Qfficiers rféxercent leur emploi que pendant une année. Ils 
©nt chacun un AíreíTeur que le Roi nomme. . 

Outre les Jurats, i l y a un Procureur Royal,' im Cliancelier, un Aí- • 
^otazen ^ deux. Confuís déíéníeurs de la Mardiandife 5 un Exécuteur, 

deux 
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MAI'OR- dcux Clavarios, un Préfecl: de la Maníe Pécuniaire, dcux Morberos, deux 
QUE. Adminiftrateurs, un Céquiéro, un Maitre de Gayéta & un Mayol, qui onc 

tous part au Gouvernemeut & a la Pólice de la Ville. 
Le Procureur Royal connoit de ce qui appartient au Fiíc, des Droits 

Royaux , & généralement de tout ce qui concerne le Domaine du Roi , 
dont i l elt le Juge ordinaire, aidé de TAvocat Fiícal. II connoit encoré des 
Naufrages, des Droits Allodiaux, des Limites, des Dixmes & de plulieurs 
autres cliofes qui regardent les Revenus du Roi. I I a infpe&ion fur tous les 
Officiers qui font la régie du Domaine. I I a des Lieutenans a Minorque & 
á Yvi9a & en pluíieurs Villes qui lui doivent rendre compte de tout ce qifils 
font. Mais ce qui donne encoré plus de relief á fa Charge, c'eft qifil com-
mande dans tout le Royaume, lorfque le Capitaine General meurt, ou qifil 
eft abíent. Dans le Tribunal oü i l préíide, i l y a un Maitre des Comptes, 
un Tréforier Régent de la Tréforerie , un Aide du Maitre des Comptes, 
un Procureur Fiícal Domanial, pluíieurs Ecrivains & Ojfficiers inférieurs. 

Lorfqifil y a conflit de Juridi&ion entre Ies Juges Eccléílaftiques & les 
Juges Séculiers, le Chancelier decide fur la compétence. 

LAlmotazen eft, á proprement parler, ce qifétoit anciennement PEdile 
parmi les Romains. C'eíl un terme Arabe qui íigniñe Juge de Poids & des 
Mefures. En effet, c'eft lui qui fait mefurer & pefer tout ce qui fe vend en 
public, tant pour ce qui regarde les vivres, les denrées, que les marchan-
difes. I I eft chargé encoré de faire nétoyer & entretenir les Rúes S¿ les Pla
ces publiques. En un mot, c'eft un Juge de Pólice. 

Les Confuís & Défenfeurs de la Marchandife ont Juridiólion fur tout ce 
qui regarde les afíaires maritimes, la Contraclation, les Changes, les Mar-
chandifes, les Frets des Navires & autres chofes qui dépendent du Com-
merce. Ils jugent fommairement fans miniftére d'Avocat ni de Procureur 
les Procés qui font portes par-de van t eux. L'éxécution de leurs Sentenccs 
eft prompte & rigoureufe. Ils n'ont d'autre Code pour rinltruótion des 
Caufes qui leur font dévolues que le Livre du Confulat. Ils ont pour AíTef-
feurs deux Prudhommes qui opinent avec eux. Dans les afíaires qui dépen
dent de la difpofition du Droit commun, ou Municipal, ils décident fui-
vant Tavis de deux Avocats. Ils tiennent leurs Audiences dans la Maifon 
de la Contraclation. Ils ont fous eux un Ecrivain & deux Maifiers qui font 
obligés d'aíllfter á leurs Audiences, & de les accompagner dans les Aclions 
publiques avec leurs Maífes d'argent. Ils font élus la veille de Saint Jean, 
en préíénce du Capitaine Général & des Jurats. 

Qn peut appeller de leurs Sentences par devant un Magiftrat qifon ap-
peile Juge dAppellations, lequel eft obligó, de méme que les Confuís, de 
juger fommairement felón le ítile du Livre déla Contradation, & on ne 
peut appeller de fes Sentences, l i ce n'eft a TAudience Royale en cas de dé-
ni de Juftice feulement. 

UExécuteur connoit judiciairement de toutes les Caufes qui regardent les 
re venus de la Ville, les impoíitions & autres chofes qui en dépendent. Ses 
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Sentences font fans appel, íí ce n^eíl par devant lui feul en reviílon de Pro- MAYOR-
ees 3 & pour lots i l eít oláigé ^appeller les Jurats pour décider coniointe- QUE. 
ment avec luí, ' 

Les Clavarios font chargés du récouvremeiít des reütes de la Ville Da^ 
meto prétend que Pemploi de ees deux Officiers eft le méme -que celui de 
eeux que le Droit Romain appelle Curátom Reípubücá, óu hknVuratores 
Calendaril On les élit tous les ans au fort. L'un eft pris de rEtat Militaire 
& Tautre de la Bourgeoife. Le premier doit étre originaire de la Ville de 
Mayorque, & le fecond de quelque Ville de Tifie. 

Le Préfet de ja Manfe Nummaire , ou Pécuniaire eft le Chef d'une Ban-
que, oú les liabitans de Pille mettent leur argent en dépót avec droit de le 
retirer quand i l leur plaít, fans quUl leur en coute aucun frais ni intéréts. 
On élit tous les ans cet Officier, lequel doit étre pris de PEtat Militaire.* 
Comme la furetépublique demande, que ceux qui dépofent leur argent eri 
cette Banque foient aíTurés de ne le pas perdre, on a foin de choiíir un Pré
fet, qui foit folvable. 11 y fous fes ordres deux Payeurs, qifon appelle L i 
bros, & un Caiíller. 

Les Morbéros ou Magiftrats de la Santé furent étáblis en 147^, aPocca-
fion d'une pefte univerfele dont le Royanme fut afíligé. L'un d'eux doit é-
tre Gentilhomme, Pautre Bourgeois, & le troiíiéme Mar^and. Ils font 
obhgés d'empécher, autant qiñl leur eft poffible, que la pefte & les autres 
maladies contagieufes ne s'introduifent dans Plíle. C'eft pourquoi ils font 
en droit de proceder contre les Bailes des lieux , lorfqu'ils ne les avertiíTent 
pas des maladies qui y régnent. 

Dans les enchéres publiques, on ne peut vendré ni linge, ni habits fans 
leur permiílion, laquelle ils ne doivent jamáis donner fans avoir fait exami-
ner par le Médecin de la Morberie, íi ceux auxquels elles appartenoient 
font morts de maladie contagieufe. Quand i l arrive dans Ies Ports des Na-
vires étrangers, ils ne peuvent étre déchargés, fans avoir obtenu une át* 
teítation des Morbéros, qui porte expreífément que Péquipage eft exempt 
de mal contagieux. Lorfque ees Navires viennent d'endroks fiifpeás de 
pefte & autres maux qui fe communiquent aifément, les Morbéros leur 
tont faire la quarantaine dans un Lazaret; & íi aprés ce tems4a, ou un plus 
tong, s'ils le jugent néceflaire, i l refte de grands foup^ons de contagión, 
lis tont bruler la cargaifon du Navire. Le Royanme paye un Médecin & 
un Chirurgien pour affifter les Morbéros dans leurs viíites & dans leurs in* 
xormations. 

Les Adminiftrateiifs font ce qifétoient du tems de la République Romai< 
ne Ies Prefets de PAnnone, c'eft-a-dire qifils font chargés du foin de faire 
venir des Pais étrangers la proviíion de bled néceífaire pour Plñe^ lorfque 
la recolte n y eft pas ahondante, & de le faire diftribuer á proportion des 
©efoins d'un chacun. 
í ^ Cequiéro eft Préfet des eanx, c^eft-á-dire, que ĉ eft luí qui préíide a 
la diítribution d eau, qm fe fait tant pour la boiílbn des Habitans que pour 
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MAYOR- rarrofement des Cliamps, des Fres, des Enclos & des J.ardins. íi peut 
condamner a des; Amendes pécuniaires ceux qui violent les Loix éta-
blies pour la diítribution des eaux ; mais i l faut qu'il appelle des Ad-
joints du Corps des Jardiniersj fans quoi, íes Sentences ne feroient pas éxé-
cutées., 

Cet Officier fut établi en 13)65 par le Roi Don Pedro. Le mot de Cé~ 
quiero viene de Cequia, qui iigniñe Rigole pour conduire les eaux. 

Le Maítre de Gayéta a inipeCtion íur les Efclaves Maures, leíquels i l eft: 
en droit de chátier, lorfqifils commettent quelque faute notable. Commc 
a préfent i l y a íbrt peu d'Efclaves dans rííle., cet Emploi eft prefque fans é-
xercice. 

Le Mayo! a, foin de prendre garde que les Enfanŝ  ne commettent pas de 
defordres dans les Rúes, ni dans les Places publiques. Pour cet effet i l eft 
obligé de fe promener dans la Ville avec un grand foiíet á la main, 
pour chátier les Libertins & les Vagabons, qifil rencontre en faiíant fes 
Rondes. 

Comme Flíle de Mayorque eft continuellement expofee aux incurílons. 
des Africains, le Royanme entretient 20 Compagnies d'Iníanterie, ^ de 
Cavalerie & 2 de Canoniers, pour la défeníe de la Capitale, & 4 Régimens 
pour celle des Villes &. des Forterelíes de toute rííle; & , afin que ees Trou
pes foient en état de combattre lorfque Poccaílon fe préfente, on leur Fait 
faire réxercice fouvent en.Public, & on diftribiie des prix a ceux qui fe dif~ 
tinguent dans le maniement des armes. 

Parmi les Troupes qui font deftinées á défendre la Capitale5 12 Compa-
gnies font la Carde & Sentinelle íur les Remparts & dans les Tours de la 
Ville; deux font deftinées pour s'oppofer au débarquement des Ennemis, & 
pour pourfuivre les Malfaiteurs; deux montent la Carde au Cháteau de Bek 
ver, & a la Fortereífe de St. Charles; une oceupe le pofte de Romani, & 
ene autre celui de Creells. 

La prémiére Compagnie de Cavalerie, accompagne le CapitaineCénérat; 
& les Juges de Cour, lorfqifils font leurs tournées dans r iñe , & dans tou
te s les autres occaíions, oú leur aíliftance eft néceífaire.; Outre cela deux; 
Cavaliers doivent ib: rendre aux poftes de Romani & de Creells; pour 
juftiñer qifils ont rempli leur devoir, ils portent un báton blanc au Corpŝ  
de Carde, qu'ils re.mettent a rOfficier qui y commande, & en preanent: 
un noir.. 

Fon 
a marcher lorfqu'ils lont commandés, fans compter un. Corps de Cava-, 
lerie, que les Villes & les Villages doivent fournir, lequel n'eft pas re
glé ; mais. qifon, augmente. &. qifon di minué a proportion du hefoinL 
qif on en a. 

Le Capitaine Général eft le Juge ordinaire de toiites ees Troupes,., affifté; 
d^un Aífefleur qiñl prend, du Corps de la Milice.. tip 
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Outre tout ce c|iron vient de voir3 il y a encere un Tribunal de rinqni-
felón & un Eveque, qui eít Sufíragant de'Valence Sa Cathédrale fe* 
.̂ garde la Mer> qui en eft fí íiroche que les Matelots peuvent entendre la 
MeíTe íáns fortir de leurs Navires ( | ) . 

Aprés étre forti de Palma, en parcourant la Cote Oriéntale, ontraverfeUUCIÍ--
un^Pais fablonneux; & aprés avoir rencontré diverfes petites Aníes, iaMAYoiu 
Pointe de Rabafa, & rEcueil de la Galére, on arrive a Llucli-Mayor éloi-
gnée de 12 Milles de cette Capitale. 

C e i une Ville ailez jolie, laquelíe peut contenir environ 500 Maifons, 
Son terroir eft abondant en gros & menú bétail, en froment, en légumes, 
en miel, & en fafran. 11 manque d'eau, ce quinuk extrémement auxíe-
mences. 

La Cotefur laquelíe elle eft íituée commence par une grande Anfe^qifon 
appelle PAnfe du Rovet, laquelíe eft gardéepar deux Soldats déla Garni-
-fon de Palma. Déla on fe rend au Cap du Faucon; & , apres avoir paífé 
les Cales des Mouches & de Saint Antoine, on arrive au Cap dTnderro* 
fal, oú i l y a une Tour gardée par des Soldats, que les Habitans de Mayor-
•que payent. -
• Aprés avoir pallé les Tours des ílletes, Cala-Figuéra & Rafalbeig, on 

rencontré le Cap de la Régana, & eníuite le Cap-Blanc, auprés duque! on 
voit une Tour, dont la Sentmelle eft entreíenue par les Habitans de Ma-
yorque. 

A quelque diftance déla on trouve Caía-Bertrand, Anfe fort étroite & 
longue d'environ 1 50 pas. Tout prés de cette /Anfe, on voit celle qifon 
•appelle Calapi, laquelíe peut bien contenir jufqifa dix Galéres, ayant au 
moins 400 pas de longueur. Elle eft environnée de rochers, ĉ eft pourquoi 
i l eít tres dangereux d'y aborder. 

Tout prés d\me efpéce dTtang, qui fe dégorgc dans cette Anfe, soleve 
la Tour dTftalella, oú i l y a 2 Sentinelles payées par tous les Habitans du 
Royanme. De cette Tour on découvre les feux d'avis du Port de Campos, 
& on avertit la Sentinelle du Cap-Blanc. Outre cela, on défend déla les 
Cales de Pallas, de Corralnau & d'Enderrofal. 
- A quelques lieues de Calapi, on voit la célébre Montagne de Randa, oú 

le fameux Raymond Lulle prit naiífance. Cette Montagne eft environnée 
de quantité de Villages, mais ce qui la rend encoré plus recommandable, 
c^ft une fuperbe Eglife qu'on a bátie fur fon fommet avec un Collége, oú 
fon enfeigne la Grammaire. 

A deux lieues de Randa s'éléve une autre Montagne qifon appelle Mont 
de Sion, a caufe d'une Eglife coníidérable qifon y voit, avec un Collége 
oú Pon enfeigne la Grammaire. 

Aprés avoir cótoyé la Plage de la Rápita, laquelíe eft défendue parune 

. (*) Mr. Baiidrand(Edit. de 1705 & deiyia. fe de Tarragóne. 
teompe lorfqu'il dic que cet Eveque eít SuíFragant ' Q) Com. Dm* ' 
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1LI.UGH- Tour gardée par deux Sentinelles a la folde des Habitans de Mayorqtie>on 
Ĵ YOR. arrive au Cap de las Covetas, tout prés duquel eíl TAnfe de Gavina, cm 

Ton qharge le Sel qifoa envoye hors de Tille; & un peu.plus loin fe décou-
vre le Port de Campos, défendu par une Tour dont les Sentinelles íbnt 
entretenues par tous les Habitans du Royanme. De cette Tour on donne 

• avis des décoiiyertes qu'on. fait aiix Salines de rEftaiella &. au Cháteau ^ 
Cabrera. 

A une lieue du Cap de las Covétas, on. apperQoit le Promontoire des Sa-
Ikies,, qu'on appelle ainíi a caufe des Marais de Sel qu'il y a. Ce Promon
toire eí l , comme 11 a été deja dit , un des quatre principaux de Tlfle. I I eít; 
défendu,par, une. Tour , ou i l y a toujours des Sentinelles pour donner avis. 
de ce qui fe pafle aux environs.. 

V I S L E DE C A B R E R. A . 

CABIE- / ^ E T T E Me eñ fituée vis-a-vis du Promontoire des Salines. Ellé eíl 
%¿* V->l féparée de Flíle de Mayorque par un Golfe qui a. environ quatre; 

lieues de large, & dont la traverfe eít tres dangereufe, tant á caufe des 
fréquentes bourafques dont i l eft. agité > que des Eirateries des Afri-
cains. 

Elle pris fon nom, de la multitude de CBévres qu?elle produit Elle' a/ 
environ cinq lieues de tour & deux de longueur. Son terrain eíl montueux. 
& efcarpé. 

A. préfent elle eft; entierement inhabitée & inaulte,. fims qu'il refte. 
de ees anciennes habitations que. queíques veftiges de fes anciens báti-
mens,. On, y voit qnelques AnfeSs 65 un.Port capable de contenmunegrof-
fe Flotte. 

Ce Port eft a Pabri de toute forte de vents,.a caufe que fon entrée eft tour-
ijée vers Tlfle.-de Mayorque qui, le convre. 11 eft défendu par un Chateau 
dont les Jurats de Mayorque. font obligés d'entretenir la Garnifon, & ont-
droit de nommer f Alcaide,, ou Chátelain,. C'eft-la. ou Fon. éxile les .Mal-
faiteurs du Royanme. 

Prés de ce Poit, on:en voit un autre, q^on appelle le Port de Gandúlf , . 
lequel a aííez de capacité pour contenir cent Navires. 

A quelque diftance déla on trouve, le Cap de Morobati; & aprés avob. 
p f í e une petite Ule,, ou pour mieux diré un.Ecueil;,, on volt le Cap de Le-
vant, prés duquel fe préfente le Port de FOlla, . vafte &c fort für, prés du-
quel s'ouvrent les Cales du Borri , & un peu au deílbus paroít rifle de las 
Bledes., I )u cote du Midi, fe préfentent la Cate du Codolar & Fííle Im-

i¡ísm périale. De celui de Lebeche , on rencontre les Ecueils qif on appelb 
Î PE,RIA- gftells, &.un peu plussloin le Port d'Anciola, a une lieue duquel.eftla Ca-
^ fe de Las Galéotas, capable de contenir; jufqifa, cinquante Galéres.. 

Cette lile eft de grande importance, c'eft pourquoi dans les Siécles paffés 
e l i étoit tí'éspeupléie, §CJ\A .tj:p,uve. 4^?, Mémoires, qui font vojx qiFautre: 
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Fois elle avoit fon E\^que _ particulier. Jl y a une carriére de tres beauLos Co. 
marbre. On voit a une lieue & demie de la Cale de Gandulf rifle deNEjos. 
Los Conéjos. Mais c'eft aíTez parler de eette Ifíe^ revenons a celle de Ma-
yorque. 

Aprés avoir doublé le Promontoire des Salines, on trouve Ies Gales de 
M'armolsj de Salmunia, de Llombars , de Santañy & de Figuéra, & onA 
voit Porto-Pétro, eomme qni diroit le Port de Pierre. I I eíB fort vaíle & 
fbrt fúr. A-nciennement! i l étoit fermé par une forte chaíne, dont on voit 
encoré les marques. Ton t prés déla on a báti un Fort pour la défenfe db 
cette Cote, dont le Roi- paye le Commandant,, & le Royanme les Car
des. 

En continuanc de parcourir la Góte, on trouve les'Cales de Longa, dé PORT 
Ferréra, dcMitiana, de Ñau 5 un petit Port? qifon appelle Porticliol, & COLOM. 
enfuite le Port de Colom, lequel efl fort grand, mais i l a fí peu de fond, 
qu'il ifelt propre que pour des Galéres & des Barques. II a á fon entrée une 
Tour avec deux Sentinellés que la Ville de Mayorque paye. En tirant plus 
en a van 15 on voit les Cales de Murada, de Magranar, d-Eftañol, & on 
arrive á lá Pointe de BroíTat, ou Brotat. 

De cette Pointe, on va a celle del Lébrel, & un peu plüs loin on trouve 
TAnfe de Canamel, le Cap de Maííbt, les Cales de Péréto, de Proenfals, 
de Pédréra,de Hierony, & on-arrive auPromontoire de Pera, défendu par 
un bon Fort. 

Du Promontoire dé Péra on va á Fren, déla a Cála-Tórta, dé Cala-
Torta a Mitiana, de Mitiana a Cala-Marfot, & on arrive au Promontoire-
de Ferruig, défendu par une Tour. 

Aprés avoir doublé le Promontoire de Ferruig, on découvre une grande 
Plage qu'on appelle rEftani del Bisbe, laquelle ŝ avance confidérablemenf 
dans la terre, au bout de laquelle, du cote du M i d i , fe voit un grand 
Etang qu-on appelle Albufére, mot Arabe qui %n¿ie Pétite Mer: I I a 
12000 pas de tour; Prés de cet Etang la Mer fait un Golfe qu'ón nomme 
Grac-Mayor, d^óü feau de la Mer fe méle avec cellé dé FAlbufére: 

En tirant vers le Nord, on découvre le Port d1 Alcudia, une efpéce d'If-
lé ou plutót un Ecueil qif on appelle FAlcanada, la Cale de Minorque, & 
finalement la Pointe du Pinart. Mais avan'c que de paífer outre, faifons la 
Defcription' de la Ville d'Alcudia;. 

^Lorfque le -Roi d'Arragon conquitPifie dé Mayorque , lá^Viíléd'Alcudia ALCU-
i^étoit qif un Hameau; mais dans la fuite quantité de Peuples de divers au-
tres Villages s'y étant alié établir , elle dévint'peu á peu une Ville aííez con-
íidé rabie. 

Elle efi: fituée prés dé lá Mér , vis-a-vis de Pííle dé Minorque, entre deux 
grands Ports qif on appelle Port* Mayor & Port Minor. Elle eft prefque 
environnée de la Mer, qui;en fait une eípéce de Peninfule.- On y compte 
jüíqu^s a environ mille maiíbns. 

Elle eíl défendue par deux Forts, par des muraillés fort élevées & par 
O 3,. ¿le 
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de bons FoíTés. A cauíc du zbh que fes Habitans íirent paroítre eo faveur 
deleurSouveraindansuníbulevement popnlaire quifurvinten i ) 2 i , TEm-
pereur Cliarles V les exempta de tous les impóts qui font étabüs dans riíle3 
& accorda á la Ville le Titre de Cité. 

TOILSN- A une lieue & demie d'Alcudia du cóté du Nord, on découvre rancien-
í A ' ne Ville de Pollenca, Colonie de Citoyens Romains. Quelques Auteurs 

prétendent que fa prémiére fondation íut faite en un endroit prés d'Alcu
dia, & fondent leur opinión íiir quantité de Médailles &de Statues de 
Marbre gifon y trouve, parmi lefquelles celle du célebre Capitaine Qiiintus 
Cécilios Métellus, furnommé le Baléare, mérite radmiration des Antiquai-
res. lis ajoutent que fes Habitans s'allérent établir dans fendroit oú elle eft 
préfentement , pour éviter le danger oú ils étoient de fe voir fubmergés par 
les vagues de la Mer. 

Malgré ees conjeélures pluíleurs bons Hiftoriens foutiennent que ees Au
teurs Ibnt dans Terreur, & croyent étre mieux fondés qu'eux, en diíant 
que Pollenca fut bátie en un endroit qifon appelle Colonia 5 a caufe qifelle 
fut une Colonie des Romains. Cette opinión par oí t d'autant plus proba
ble, qifoutre railulion qifils font au nom de Colonia, on y vok encoré 
des Aqueducs, parle moyen defquelson conduifokfeau dé la vallée de 
Ternellas a cet endroit. 

Qiioiqif il en foit, cette Ville coníerve encoré fon anclen nom, & quel
ques relies de fon antique grandeur, bien qifelle n'enferme dans fenceinte 
de fes murailles qifenviron 700 maifons. Ses Habitans fe diftinguent par 
la politeíle de la Langue de tous ceux de Tlíle. 

Son terroir eft abondant en froment, en liuile & en un vin exquis, qifon 
appslle Montona. On y voit un Port aíTez grand, & couvert par la Pointe 
d'Albacux qui en eft foit proche. 

De la Pointe d'Albacux on va a rifle de Formentor; & , aprés avoir c6~ 
toyé Ies Cales de Muría & de Gon^alvo, on arrive au Grand Promontoire, 
qui porte le nom de Pifie, aprés quoi 011 trouve Calafiguéra & lapetite lile 
du Colomer , & enfuite Cala Bouquer & TAnfe de Saint Vincent, la-
quelle eft défendue par un Cháteau tres fort, oü le Rol tient un Com-
mandant. 

CXLO- Enfin, en fuivant cette Cotes on rencontre la Pointe de la Sal, laTour 
him* de Bécar, la Cale de Caftellas, & on arrive au Port de Calobra, qui eft 

fans difpute le plus célebre & le plus important de toute Pifie, foit pour la 
facilité de fon entrée, foit pour la beauté du País qui Penvironne, & pour 
Pabondance d'eau de fontaine qifon y trouve, 

Prés du Port de Calobra, la Mer fait une enfoncure dans la torre, re-
^oit quelques eaux qui coulent de divers endroits de Pifie, & commenee 
á s'hériííer de rochers efearpés qui la rendent prefque inabordable, fur-tout 
en un endroit qifon appelle le Promontoire de la Séca, lequel eft défendu 
par une bonne Tour, ou il y a deux Sentinelles. A quelque diftance de ce 
Promontoire .011 voit Calaferréra, & enfuite PEcueil de Llampayesj lequcí 
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eft devenn mémorable dans riiiftoire 5 a catife d\me defcente qify fit une 
Efcadre Turque en 1561, oú les Infideles fiirent entiérement défaits parles 
Habitans de rifle. 11 y a un Port aíTez coníidérable défendu par deux Tours. 
Ceft la oü Saint Raymond de Pennafort alia furgir. 

En fortant du Port de Soller, on commence afuivre la cote de Dayá^FoK&DA-
laquelle prend fon origine d'une Cale qui porte le me me nomde Daya3 vis-DA-
á-vis de laquelle on voit les Tours de Luclialcarri, & enfuite on va ala 
Pointe du Single, toüt prés dé laquelle eft la petite lile Foradada , laquel
le n'a rien de remarquable, íi ce n'eft une montagne, au fommet de laquel
le le ROÍ Don Jaime de Mayorque, fils de Don Jaime le Conquérant, íit 
batir un célebre Cpllége pour enfeigner aux Religieux de TOrdre de Saint 
Eran cois la Langue Arabe, aíin d'étre mieux en état de convertir les Man-
res. On preterid que Raymond Lulle inípira a ce Prince le deííein de fon-
der ce^.Collége. • : ' : P ' \ 
' De la Pointe du Single, on va a celle de Buñota, oü i l y a une petite An.- ' 
fe, oú les Pirares dAirique fe cadient pour furprendre les Barques qui navi-
gent vers cette cote; & , aprés avoir doublé le Cap de Caval Bernat, & 
pafféla Cale Evangelique, on arrive au Cap de Grolíer, au-dela duquel eít 
le Port de Santelme, défendu par une bonne Fortereíle, OLÍ les Jurats de 
Mayorque entretiennent un Alcaide, ou Coramandant, avec quelques fol-
dats. Delá, on découvre Pancienne Paloméra & la petite lile du Pantaleu, ^NTA-
iieu mémorable pour étre celui oú le Roi d'Arragon débarqua lorfqifii alia a LLU* 
k conquéte des Ules Baléares. 

L ' I S L E D R A G O N E R A 

V ÍS-A-VIS du Pantaleu , eft íltuée la Dragonéra, Ifle qui peut avoir DRAGO-
environ mille pas de longueur, neuf eens de largeur, & cinq mille ÑERA. 

de tour. Elle eft éloignée de 1200 pas de PIfle de Mayorque. 
On y voit une montagne qifon appelle laPopia, au-deíTus de laquelle on 

a fait conftruire une FortereíTe, oü un Alcaide , entretenu par les Jurats 
de Mayorque, commande. Au-deíTus de cette Fortereífe, du cóté du Nord, 
on voit les Cales de Lebex, de Lladro & de Rigau: leur abord eft tres dan-
gereux. Ceft-lá oü les Corfaires d'Afrique fe refugioient avant la conftruc-
tion de la Fortereíle., 

Tout le Territoire de PIfle eft indulte, & ne produit rien qifune efpéce 
d'oiíéaux deproie qifon appelle Efpagnols, lefquels font tres bons k: man-
ger.. y\ f: 

Le Bom de cette Ifle a donné lien a quelques Auteurs de diré que c'étoit 
k Colubraire 011 Ophieufe, dont les anciens Cofmographes ont tant parlé; 
mais c'eft une opinión fauíTe que nous avons deja refutée. Pour moi, je 
crois avec FHiltorien Marliliusque ce nom loifut donné a caufe defa figu
re qui reífemble a une eípéce de Serpent qui y croít, & qifoii appelle Sar
gantana, en, Langage Catalán,. 

Ce s 
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Ces Serpens .íbnt tellement propres a cette Iñe & a celíes qui lui font 
adjacentes^ que quand on .en porte dans les autres, ils y meurent fur le 
champ. Tout prés de la Dragonéra on voit queíques autres petites If-
les, dont celle de Mijana eiV la principáis Revenons á riíle de Ma* 
yorque. 

Aprés avoir paíTé le Pantaleu on trouve ia petite Cale des Coniís, enfuí-
te laPointe de Galindo, la Cale Blanca, le Cap'de Palco, la Cale de Goz, 
celle de la Balleftéra, & on arrive au Port d'Andraig, lequel eíl fort vafte, 
.mais fort découvert du cóté du Ponant. I I eíl défendu par un Fort 
conílruit dans une efpéce de Peninfule .tout prés d'un Bourg appellé la 
Mola. 

En fortant d'Andraig, on découvre deux outrois petites Cales depende 
conféquence, & on fe fend au Port d'Andrithel, lequel eíl fort fpacieux & 
a beaucoup de fond. 11 eíl défendu par une bonne Tour. 

Sur Ja Cote de Calvia prés d'Andrithel, on voit le Port de Pégué-
ra qui eíl un des plus coníidérables de toute Tlñe, & enfuite on décou
vre une Cale a laquelle les prémiers Chrétiens qui y parurent, donnérentle 
nom de Sainte-Ponce a caufe que toute PArmée du Roi d'Arragon y dé-
barqua. 

Ce Port eíl défendu par une Tour qifon appelle P Atalaya de Malgrat. La 
Penna Roxa, ou Cháteau Roux, PEcueil de Chivas & la Tour de Rafalbeig 
font íitués vis-a-vis de Sainte Ponce. 

Cette Cote fe termine par le Cap de la Figuéra, défendu par une Tour 5 
•Se en cotoyant un vafte fein que la Mer forme tout prés déla, on rencontre 
la Cale de Mortats, & les petites Iñes de la Morraíía défendues pardesTours. 
Enfuite on découvre la Pointe de Mortubi, entre laquelle & les petites liles, 
dont on vient de parler, paroít la Cale Mayor, .aprés quoi on aborde a Ma
yorque. 

Tels font a peu prés les V i lies principales. Jes Ports, les Anfes, les Caps, 
les Promontoires, les Pointes, & les diverfes Cales qui font fur les Cotes de 
Plíle de Mayorque. A Pégard des Villes qui font dans le coeur de Pifie, el-
les font de i l peu de conféquence, que je ne trouve pas a propos d'en par
ler., eftimant qu'il eíl plus utile de Paire Ja Defcription des autres liles qui 
compofent le Royaume de Mayorque* 

V I S L Z D E M I N O R Q, U E 

MINOR- X yriNORQUE eft la principale de toutes les liles Balé 
quE. ÜVJL décrire. Elle eíl nommée Minor que& Menorca par les habitans 

habitans ainíi que ceux de Mayorque ont toujours été réputés Efpagnols; ce 
qifon ne peut pas diré des autres Peuples, qui font foumis á la Couronne 
cPEipagne. 

C êtüc 
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Cette lile a porté autrcfois le nom de N u R A ; mais aucim Auteur anclen MINOR-
ni moderne ne dit pourquoi i l lui fut donnée. Elle eft íituée vis-á-vis de la Q̂ e-
Partie Oriéntale de celle de Mayorque, de laquelle elle eft éloignée de dix 
lieues. Elle a environ fept grandes llenes de longueur & un peu plus de 
deux de largeur. 

Son Terrein eft en partie montueux, & en partie plain. Qiioique fes 
montagnes ne foient pas íi élevées, ni l i fértiles que celles de Mayorque, 
elle ne laiíTe pas de produire toutes les chofes néceífaires á la vie húmame3 
íi on en excepte l'liuile qui y manque, á caufe que file eft fort expofée aux 
frimats du Nord. Son Climat, fon Langage, fes Coutumes font íemblables 
a celles de Mayorque. 

II y a un des plus beaux Ports de ITInivers qifon appelle le Tort-Mahon, PORT-
nom qifon lui a donné par allufioo au fameux Capitaine Mahon, qui renditMAH0N' 
tant de fervices íignaiés á la République de Carthage dont i l étoit Sujet. 
Voici une bonne dcícription de ce Port. 

A la pointe du Sud de Pifie de Minorque, i l y a un Iflet fort bas nommé 
LA IRÉ DE MAHON (#): i l eft éloigné de la pointe.de Minorque dTune 
bonne portée de fuül. On peut paíler á terre de cet Iflet avec des Ga-
léres & des Barques, y ayant quatre brafíes d'eau dans le plus étroit paf- • 
fage, dont on voit le fond fort aiíément. De la pointe du Sud de Pif
ie Minorque a celle du Nord-Eft, nommée la pointe de la Garde, la 
foute eft Nord-Eft quart de Nord environ íix milles. Sur le haut de cette 
pointe i l y a une Tour de garde qui eft ronde, & qui eft íituée fur une é-
m'inence. 

Environ a une bonne portée de fufil vers POueft-Sud-Oueft de cette poin
te de la Garde, eft Pentrée du Port-Mahon. 11 eft tres bon, & refíemble 
á une riviére. I I n'a a fon entrée qifune demi-portée de fufil de largeur, & 
une lieue de longueur. Le Vent qui y donne a plein dans Pentrée eft le 
Sud-Eft quart de Sud. Du cóté du Sud-Oueft de Pentrée, i l y a une Cita-
delle fur le bord de la Mer, & quelques maifons auprés, qifil faut laifferíür 
la gauche en entrant, obfervant de paíTer á mi-Canal, a cauie de quelques 
petits rochers qui font des deux cótés. I I y a auíTi dans le Port quelques 
petits lílets qifon laiffe fur la droite, avant qifon foit arrivé devant la Vi l - * 
le de Mahon, qui eft du cóté du Sud-Oueft. 

On mouille ordinairement devant la Ville, qui eft éloignée d'environ 
trois quarts de lieue de Pentrée du Port. I I faut s'y amarrer a quatre; 
favoir deux fers á la proue par fept a huit braffes d'eau fond d'herbe 
'vafeux, & deux amarres qiPon porte a terre, ayant la poupe de la Ca
leré vers la Ville a une demi-longueur de Galére de terre, oü Pon trou
ve cinq á ílx braffes d'eau. On fait de Peau devant la Ville proche de 
la Mer. 

La Latitude eft de quarante dégrés deux Minutes, On peut aufíl mouil-
ler 

(*) Micbelot. Port. de la Médit. p. 32, 

TOME IÍL P 
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PORT- 1er aprés avoir dépaíTé la Citadelle 5 qui eft a Pentrée du Port; mais il faut 
MAUON-s'affourcher a quatre, comme devant la Ville. On y peut aulíl faire de 

Pean dans le fond de quelques Calangues qui y font. On peut paffer tout 
autour des liles qui font dans le Port, fi Ton en a befoin. 11 en faut pour-
tant excepter le cóté Nord-Nord-Eft de celle qui eft devant la Ville, oú i l 
n'y a point de paífage. 

On eft tellement á Tabri de toutes fortes de Vents dans ce Port qifil y 
a un Proverbe qui dit: Que dans la Mer Méditerranée , Juin, Juillet, 
Aout & le Port-Mahon font la fureté des Vaiífeaux. 11 avance une grande 
lieue & demi dans la terre, & renferme dans fon fein trois ou quatre peti
tes liles. 

Fhi' A main droite du Port, on voit le fameux Cháteau de Saint Philippe, le-
LIPPE. qlie|5 felón Daméto, paíTe pour imprénable, tant a caufe de fa íituation, 

que de la grande quantité d'Artillerie qifil ya ; cependant on remarqua dans 
la derniére Guerre, que cet Auteur donnoit dans fliyperbole, en parlant 
de la forte, puifque les Anglois s'en rendirent les maitres fans faire de 
grands efíbrts. 

Plus avant dans la Terre, on voit la Ville -qui donne le nom au Ports 
fondee par les Carthaginois. Elle n'eft pas grande, mais elle eft pafTablê  
ment riche a caufe du commerce qui s'y íait. 

C I T A D E L L A. 

CITA- / ^ I T A D E L L A ou CiudadéJa eft la Capitale de Píñe de Minorque. Elle 
DJELLA. contient environ 6oo maiíbns, & eft défendue par de fortes murailles 

& par pluíieurs Baftions. On y remarque quelques édifices aífez bien conf-
truits, & qui méritent Pattention des curieux. 

Le Gouverneur de Plfle y fait fa réíidence, aufíi bien que fon Affeífeur 
&: PAvocat Fifcal, avec PAififtance defquels i l prend connoilíance de toutes 
les affaires qui furviennent dans fon Gouvernement, tant en matiére Mi l i -
taire, Civile, que Criminelle. 

Pour ce qui regar de la Juridiclion Eccléfiaftique, PEvéque de Mayorque 
y tient une Proviíéur. Anciennement i l y avoit un Eveque particulier, 
comme i l paroit par plufieurs Ades authentiques. 11 y a quelques Couvenst 
de Reli^ieux & une Eglife aífez remarquable par le nombre dTccléíiaftiques 
qui la deífervent, parmi lefquels il y en a un avec titre de Prevót, lequel 
porte PAurnuffe, comme s'il étoit Chanoine. 

I I n'y a dans toute Pille que deux autres petites Villes qui font Laor & 
Mercada!, qui ne méritent pas qifon y falle attention.. Dans la partie Orién
tale, on trouve un Port nominé Eornelíi: i l eft au fond d\ine jolie Baie» 
vers un Cap de méme nom. 

U 1 S L E 
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U l S L E D'Y V I C A. 

YV19 A, Ule de k Méditerranée, connue des Anciens fous lenom á'E-Yngk, 
bujus. Elle eít íituée entre le Royaume de Valence en Efpagne 5 & 

rii le de Mayorque, a diitance á peu prés égale, c'eit-á-dire, á environ 
quinze lieues. Le milieu de rifle eft a 39. d. de Latkude, & fa partie Oc-
cidentale eft fous le méme Méridien que Tarragone. Des le tems de Pom-
ponius Méla (#) elle avoit une Ville de méme nom qu'elle. / / riy dit-

'ú, que le bled qu'elle neproduit pas abondamment, elle eft plus fertile en d'nu
tres chofes. Elle ría aucun animal mifiblê  & fi ony en porte elle ne les jouj-

fre point: il ríen eft pas de méme de rifle Colubraria dont elle me fait fowoe-
mr3 car comme cette derniére eft remplie de diverfes fortes de Serpens qui la 
rendent inhabitable, cependant ceux qui y defcendent, font a comen de tout 
ianger dans une enceinte qii'ils forment avec de la terre de rifle d'Ivifa,par
ce que ees Serpens fi ciprés a ŝ ¿lamer fur ceux qiiils rencontrent, prennent la 
fuite a la me de cette terre qiCils cralgnent comme unpoifon dont ilriójentap-
procher. 

C e ñ ce que Méía nous apprend de cette lile d'íviQa. Ces mots elle eft 
plus fertile en d'autres chofes, peuvent étre expliques par ce paíTage de 
Diodore. Elle eft affez fertile; elle a unpetit Cantónpropre au vignoblê  
£5? a des Olimers fauvages qui produifent des Olives, 

Ajoutons-y le témoignage de Pline qui dit que les Figues de cette lile 
font tres groíTes & excellentes. On les faifoit bouillir & fecher, & on les 
envoyoit á Rome dáns des cailTes. Leur fue qui eft comme du lait quand 
clles commencent á meurir , devient comme dumiel en cuifant. On les 
laiíTe vieillir á Farbre, & i l en dégoute une efpéce de gomme, &ellesfe 
féchent. Les Figues feches étoient nommées Cama de la Ville de Caunus 
en Carie, d'oú Ton en apportoit. Ceft aíTéz Tufage dans toutes les Lan-
gues de donner aux fruits le nom des lieux qui les produifent. Ceft ainíi 
que nous appellons des Brignoles certaines primes, & des Calvilles certai-
nes pommes, parce que ces primes fe trouvent aux environs de Brignoles 
Ville de Provence, & ces Pommes au Village de Calville au Pais de 
Caux. Ceft par rapport a ce nom de Cama que Stace ( j ) di t , dans fes 
Saturnales. 

Et quas pracoquit Ebofea Caunas. 

Faute d'avoir f^u que Cama étoient des Figues feches, quelques-uns ontlu 
Cama, & ont cru que Flfle d'IviQa produiíbit autrefois des Cannes de Su
cre. Louis Nugnés (Nonnius) a été de ce nombre. Cela donne occaílon 

dode Bochart ( | ) de trouver une Etymologie Phénicienne du nom de 
cette 

(*) L . a. c. 7. in fiíie, ( |) Chaman. L . i . c. 35, 
U) L. 1. Silva <5. 

P 2 
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YVÎ A. cette íñe. II le dérive c f n ^ , lelmfo, ou Ibufo; & ce mot fígaiiie Sechées 
. en fousentendant des F/gues. Silius Itálicas dit (#): 

Jamque Ebufus FhaniJJa movet, jamquê  Artahrm arma. 

D ^ ü Pon conclud que la Ville de cette Iñe avoit été bátie par les Phéni-
ciens. Méla, comme on a vn, dit que Fííle & la Ville portoient le méme 
nom. Diodore dit: ily a une Ville nommée ERE sus. Colóme des Cartha-
ginois, accompagnée d'un Fort eommode. Les murs en font affez grandŝ  & 
il y a beaucoup de matjons bien báties. Elle ejl habitée par un ramas de Bar
bares. La plupart des Phéniciens dont la Colonie y fut conduite cent quatre-
mngt ans aprés ¡a fondation de Carthage. Cette Epoque tombe vefs le re-
gne de Romulus ou de Numa tout au plus tard. 

Qiielques-ims ont voulu changer dans Diodore le nomárEreJus Ebufus. 
Mais Bochart (Y) ŝ y oppofe par cette raifon. I I ne doute point que Filie 
& la Ville rfeufíent un nom Phénicien» Ce nom, pourfuit-il ? répondoit 
apparemment á celui de PITYUS A qui lui étoit commun avec riíle Colu-
braria; & comme elle étoit la plus grande des deux 5 elle eít nommée PI 
TYUS A par excellence, par Tite-Live, Plutarque, Diofeoride & autres.. 
Ce nom lui fut donné «Vo ÍÍTVW , a caufe des Pins. Or les Hébreux com-
prenoient les Pins comme une efpéce du genre d'Arbre qifils nommoient 
EreZ) ainíi ce nom répond au Grec Pityuía, & n'eíl pas une faute qu'il 
faille corriger dans PHiílorien Grec qui a parlé fort juñe. AíTez d'Auteurs: 
ont parlé des pins de cette lile. 

L'Archévéque de Tarragone , qui eít Seigneur d iv ida , tire un bon 
parti des Salines ( | ) , L'llle eíí plus longue que large, & eft entourée 
d-écueils. 

Prefque toute Tlfle eft pleine de montagnes. Du coté du Levant , en
tre le Port de la Formentéra & PEtang font les petites liles Noire & de los 
Ahorcados. Vis-a-vis del Cargador on volt celle de la Efponja, celle de los; 
Ratones, outre deux qifon appelle los Poros, celles de rEcueil Noir & de 
Bi^xote. Plus avant dans la Mer on voit celles de los Dados, rEcueil Do
r é , celles, de Batafogo, de los Conéjos & les Ecueils de Lidon. On voit 
encoré vis-á-vis de Cala-Longa rifle du Cap Lébrel, & tout préa de Sainte 
Eulaye celle de la Pointe d'Arabi. On apper^oit encoré celles del Cañar & 
de Tagomago. 

Vis-á-vis de la Terre-ferme s^éíévent celles qu'on appelle de las Hormi
gas, le Port de Balancar, avec une petite Ule du méme nom-. En tirant 
un peu plus vers le Ponant, on découvre encoré les ífles de lasBlédas, 
de la Conéjéra', del Borch, del Defpartar^ de la Barquilla & le Cap Fal-
eonv 

(*) L . 5. v. 3 l ¿ , (13 mronellt* U o h ú o , p. 506,. 
(t) Ibid. 
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L1 I S L E DE F O R M E N T E R A . FORMEN 
TERA. 

une lieue d'YvÍQa, on volt Tífle Formentéra dont i l a été déja parlé. 
Elle eft de la figure d'une lampe avec un Pecon au deíTous. Anclen-

nement elle étoit fort peuplée, & avolt fon Evéque particulier; préfente-
ment elle eft déferte a caufe des deícentes continuelles des Pirates d'Afrique, 
On n'y volt qifune efpéce d'Anes íauvages, incomparablement plus grands 
que les Anes ordinaires; mais ilsíbnt abíblument inútiles pour le Public, a 
caufe qifon ne les a jamáis pu apprivoiíer. L'on y voit quelques Ports & 
Anfes qui fervent de retraite aux Corfaires dAfrique. 

Les liles de Mayorque, Minorque & Yvi^a, rapportent fuíífamment 
tout ce qui eft néceííaire pour la vie, tellement qifa cet égard leurs habi-
tans peuvent fe paíier de tous leurs voiíins. lis recueillent en abondance 
du vin, du gráin, & toutes fortes de fruits: le bois, riiuile, & le fel n'y-'" 
manquent pas. Les paturages, qui font fort bons, fervent á nourrir des trou-
peaux de brebis 5 de la laine deíquelles on fait des draps que Ton tranfporte 
en Italie. 

Les Lapins y font en grand nombre, de me me qifils fétoient dans FAn-
tiquité , & lis ne réduiíent pas les habitans a rimpuifíance de fe défendre, 
cependant ils ne laiíTent pas de faire quelquefois bien du mal aux fruits de 
la terre. 

Les anciens Fiabitans de ees liles étoient tout íauvages lorfqiñls furent 
connus des Crees, allant a demi-nuds, n'ayant pour tout habillement 
qu'une peau de quelque animal grolliérement aprétée, dont ils fe con-
vroient. Ils s'éxer^oient particuliérement ala fronde,, á quoi ils étoient fort 
hábiles» 

Les Romains avoient deux Colonies de Cítoyens de Rome dans Flíle de 
Majorque, Palma & Pollentia; ils y en fondérent deux de Citoyens Latins 
Cinium & Cuniciy & les naturels avoient une Ville a part , nommée i f o ^ r i ; 
Dans riñe de Minorque, les Carthaginois fondérent deux Villes, Jammo^ 
na au Couchant, & Magon, auiourdhui Malion., au Sud-Eft. 

Dans ees derniers tems les habitans de ees liles font plus de la moitie 
Efpagnols, aíTez induftrieux, adifs & grands pirates,. 

L A C A T A L O G N K 

POUR achever le tourde la Monarcliie d'Efpagne, il'nous refte a voir 
les trois Provinces, qui font au Nord-Eft, le long des Pyrénées, fai-

íant face a la France,, 
La plus Oriéntale des trois eft la Catalogne , qui eft bornee au Nord par 

les Pyrénées, qui la féparent des terres de la France; au Levant & au M i 
di par la Mer Méditerranée, & au Couchant par un coin du Royanme de 
Valen ce & par FArragon, 

Cette Province étoit beauepup plus grande autrefoís?, qifelle ne Teft ai^ 
P S jourd-
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LA CATA- jourdhui; de tenis en tems elle a été écornée de quelques piéces par les 
LOGÍNE, Francois: les Comtés de RouíTillon & de Conflans en ont été détachés, & 

cedes a la France par la paix des Pyrénées 3 avec un bon morceau de la Cer-
dagne. 

Le Comté de Foix, qui étoit aníTi compris dans la Catalogne, en a été 
détaché, & mis fous la dépendance des Franqois, i l y a déja longtems. Ce-
pendant elle ne laifíe pas d'étre Fuñe des plus grandes Provinces du Royan
me, ayant environ 70 licúes de longueur du Conchan t au Levanta cin-
quante dans fa plus grande largeur du Nord au Sud, 80 de cotes ílir la Mé-
diterranée, & prés de 260 de tour. Elle comprend un Archévéché, íavoir 
celui de Tarrago ne, lept Evéchés, ceux de Barcelone 5 de Gironne, d'Ur
ge! , de Vic , de Lérida, de Tortofe, & de Solfona; vingt-huit grandes 
Abbayes des Ordres des Bénédidins & de Citeaux : une Principauté , 
favoir celle de Tarragone: deux Duchés, ceux de Mont-blanc, & de Car-
done : cinq Marquiíats, Lérida, Tortofe, Pallaréfa, Camaraía, & Aliona: 
dix-fept Comtés, Barcelone, Gironne, Urgel, Cerdagne, Biíbldu, Am-
purias, Vic , Manréfa, Pradas, Palamos, Pédralata, S. Colomba de Qiié-
ralto, S. Colomba de Scintillas, Savallano, Valléfogana, Guimérano, & 
Montéagudo: quatorze Vicomtés, Barcelone, Gironne, Cabrera, Baljr, 
Eocabertino, Canéto, libia, Caftelbono, Erilio, Querforato, Villamuro, 
Scornalbone, Agéra, & Jocho, Se grand nombre de Baronies; Monté-
Cadéna, dont ie Barón étoit autreíbis Sénéchal de toute la Catalogne; 
Pinos, Carvilione, Erilio, Cervéra, Mataplana, & pluíieurs autres. 

Quelques Géographes la divifent en Vieille & Nouvelle. La Vieille eft 
celle qui s'étend des les Pyrénées, & le long de la riviere de Llobrégat, juf-
qifa la Mer a ÍOrient: & la Nouvelle, celle qui s'étend á TOccident des 
la méme riviére jufqifaux Royan mes de Valence & d'Arragon. Mais cet-
te diviíion eft de peu d'uíage: i l vaut mieux remarquer, que cette Pro-
vince eíl partagée en quinze Juridiclions, 011 Viguéries comme on les 
appelle. 

Le long des cotes i l y a celles de Tortofe , de Monblanc, de Tarrago
ne, de Villa-Franca de Panades, de Barcelone, & d e Gironne, fous laquel-
le eft compris TArapurdan, que les Gazctiers appellent mal-a-propos le Lam-
pourdan: le long des Pyrénées, i l y a les Viguéries de Camprédon, & de 
Puicerda, & le Comté de Cerdagne: au Couchant le long des írontiéres de 
FArragon, les Viguéries de Balaguer, & de Lérida: & au milieu du Pais, 
de POccident á POrient, celles d'Agramont, de Tarréga, de Cervéra, de 
Manréfa & de Vic. 

La Catalogne eft le País des anciens Lalétains, Caftellains, Tndigétes, 
Ilergétes, Ilercaons, Cérétains & Anfétains, & n'avoit point alors de nom 
différent de ceux des peuples qui Thabitoient. 

Le nom de Catalogne eft tout moderne, & Fon n'en fait pas encoré 
bien Porigine. Quelques-ims le font venir des anciens Caílellains, dont on 
trouve le nom dans Ptolomée, qui habitoient aux environs de Vic & de 

Car-
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Cardo ne: d'autres, des Goths & des Alains, ou des Cattes & des Alains, LACATA 
comme íi des noms de ees deux peupies joints enfemble, elle avoit été ap- LOGNE. 
pellée Gothaíama ou Cattalania. 11 y en a qui le derivent d'Otger Cathalo > 
qui fut envoyé par Charles-Martel 3 pour arraclier TEípagne d'entre les 
mains des Maures. Le fecond fentiment eft le plus vraifemblable, & je 
vois qifil eft le plus généralement recu parmi les Auteurs Eípagnols. 

Cet te belle Province eft arrofée par un tres grand nombre de riviéres: i l 
y en a qui fe jettent immédiatement dans la Mer: i l y en a qui, fans faire 
un l i long chemin, perdent leur nom & leurs eaux dans quelque autre r i -
viére. Celles du prémier ordre font, au M i d i , outre TEbre qui en arrofe 
un petit coin, le Francoli qui fe jette dans la Mer prés de Tarragone; le 
Llobrégat, anciennement Rubrieatus, qui prend fa fource dans le Mont 
Pendís, coule tout droit du Nord au Sud, fous douze ou quínze ponts, & 
fe dégorge dans la Mer, un peu au deííous de Barcelone: le Béfos, Bétu-
lus, qui fe jette dans la Méditerranée, au deíTus de la méme Ville: a TO-
rient, le Ter, en Latin Thicis ou Thiceris, qui prend fa fource entre le 
Mont Canigo & le Col de Nuria, coule d'abord du Nord-Eft au Sud-Oueft, 
puis tournant tout-a-coup á TOrient, palie a Gironne, & fe décharge dans 
la Mer , au deííous de Torroella: le Pluvia, en Latin Fluvkmus & Clu-
viamiS) & un autre petit qui porte aulTi le nom de Llobrégat. 

Les riviéres du fecond ordre, c'eft-a-dire, celles qui ne vont pas juíqifa 
la Mer, font, prémiérement la Ségre, autrefois Sicoris, la plus grande de 
toutes les riviéres de la Catalogne, qui prend fa fource dans la Cerdagne; 
elle coule du Nord-Eft au Sud-Oueft, paíTe á Puicerda, á Urgel, á Oliana, 
á Camarafa, oú elle rec^oit la Noguéra Pallaréfa, a Balaguer, a Lérida, au 
deílus de laquelle elle re9oit la Noguéra Ripagorcana, & a Aitona, puis fe 
joint a la Chica, aprés quoi elles vont fe jetter dans PEbre prés de Méqui-
nencia fur les frontiéres d'Arragon: la Noguéra Ripagorqana, Nocharia 
Ripacurtiana, qui fait la féparation entre une partie de la Catalogne & de 
PArragon, coulant du Nord au Sud, & fe jette dans la Ségre, au deíTus de 
Lérida; la Noguéra Pallaréfa, dont le cours eft paralléle a fautre, & qui fe 
jette auíTi dans la Ségre prés de Camarafa: la Cervéra, qui fe jette dáns la 
méme riviere, un peu au deflus de Lérida: la Noya, qui tombe dans le 
Llobrégat prés de Martorel, & le Corp, qui fe perd dans la Cervéra. 

Chemin de Valence a Barcelone, 

POUR parcourir cette grande Province avec fatisfaélion & avec ordre,TORTO-
je val, felón ma méthode ordinaire, fuivre les grandes routes. Je re- SE. 

prendrai done mon Ledeur aux frontiéres de la Catalogne, oú je Tai laiíTé, 
pour le conduire déla a Barcelone, & lui faire remarquer en paffant les beau-
tés des lieux, qui fe trouveront fur la route & aux en virón s. Qiiand nous 
ferons á Barcelone 3 nous verrons ce que nous aurons-a faire. 

T O R -
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T O R T O S K 

TORTO- j A prémiére Place, que Fon trouve en venant du Royanme de Valence, 
eft Tortofe, Ville ancienne, coníldérable pour fa grandeur, pour ía 

íbrce, & pour fon Evéché. 
Silva dit (*) que la Ville de Tortofe fut fondée par le Roi Ib ere, Efpa-

gnol, Fan du Monde 1961, & deux mille ans avant la naiíTance de Notre 
Seigneur , & qifil lui donna le nom á'Ibéra, que Scipion changea en celui 
de Dertqja, lorfqifil en fit une Ville Municipale. 

Les Maurcs fe rendirent maitres de cette Ville en 716, & Don Raymond 
Bérenger, dernier Comte de Barcelone, & Prince d'Arragon, la gagnafur 
eux le 31 Décembre de Fan 1149. 11 enf^runta pour faire cette conquéte 
de FEglife de Barcelone, cinquante livres d'argent; i l fit peupler de non-
vean la Ville, & en prit le Titre de Marquis; deux ans aprés i l y remit le 
Siége Epifcopal. 

Les Barbares FaíTiegérent derechef; mais les habitans aidés de leurs fem- • 
•mes fe défendirent íi bien, que les Maures furent contraints de fe retiren 
On a accordé pour cela aux femmes pluíieurs prérogatives, entr'autres 
qifelles pufíent porter pour dévife d1 Armes une elpéce d'Ordre Militaire, 
favoir une Hache de couleur cramoiíi on d'écarlate fur un Scapulaire fous le 
nom de PaíTetems; & , dans les cérémonies des Noces elles ont le pas fur 
les hommes, fuffent-ils les prémiers Magiftrats. 

La Ville de Tortofe eft íituée a quatre lieues des frontiéres de Valence 5 
k une diftance pareille de la Mer, fur la rive gauche de FEbre, s'étendant 
le long de ce Fleuve en partie dans la plaine, & en partie fur une Colline 
élevée. Elle eft grande, divifée en deux parties, la Ville vieille & la Ville 
neuve ; la Ville vieille eft la plus grande. 

Elles font toutes deux ceintes d̂ une bonne muraille, de baílions & de di-
yers autres ouvrages a la moderne 9 & défendues par un vieux Cliáteau bien 
fortifié, qui eft báti fur la Colline, en fa^on de Citadelle, placé entre les 
deux parties de la Ville, & faiíant face á la Ville & a FEbre. On entre dans 
cette Ville par un grand pont de bateaux jetté fur FEbre, dont la tete eft 
défendue de deux demi-baftions & de quelques autres ouvrages avan-
cés. 

Cette Ville fut prife par les Franqois FAn 1649, & reprife fur eux Fan-
néc fuivante. Tortofe étoit anciennement la Capitale des Ilercaons, & 
s^appelloit Dertofa, comme il paroit par une médaille de FEmpereur Tibe-
re, fur le revers de laquelle-on lit ees mots: DERT. ILERGAONIA. Elle 
eft aujourdhui le ílége cFune petite Univerílté, qui appartient aux Fréres 
Précheurs, & d^in Evéché SuíFragant de Tarragone , qui vaut quator
ze mille ducats derevenu : le prémier Eveque a été St. Rufus ^ ou St 
Roux. 

Elle 
/*) FaUac. ie Efpam, p. 243'. 
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Elle eft embellie drim grand nombre d'Eglifes & de Maifons Religieufes; TO-RTO' 
on y remarque ent^autres FEglife Cathédrale, le Collége Royal des;Domi- s E . 
cains, le Couvent des Carmes, & une porte qui eft toute de beau marbre 
tirant fur le noir. 

Tortofe eíl íituée dans un País fertile en grainSc en fruits, fécond en car-
rieres & en mines de divers métaux. On y trouve des mines d'argent & de 
fer; des carriéres d'alun, d'albátre, de tres beau jafpe de diverfes couleiirs, 
comme de blanc, de rouge, de verd, de violet, & de couleur de rofe, des" 
pierres qui ont des veines d'or, & de plátre. On y fait auffi beaucoup de 
foie & d'huile, de tres beaux ouvrages au tour, & une efpéce de porcelai-
ne fort fine. 

L'Ebre, qui lave une partie de fes müraille§, eft fécond en poiflbns; on 
y peche des íaumons & des alofes, particuliérement au printems : & comme 
il eft navigable, pouvant porter de grós bátimens, i l ne contribue pas peu 
a faire fleurir le commerce dans cette Ville. 

Voici de quelle maniere Mkhelot dans fon Portulan de la "Méditierranée 
(#) décrit Pentrée de cette Riviere, qifil nomme a la maniere des Marins, 
du nom de la Ville oú fe fait le commerce maritime. 

La Riviére de Tortofe-, di t- i l , eft a la fin ¿QS Plages du Zoffa. On y 
peut entrer avec de moyennes Barques & des Tartanes. On reconnoit 
rEmbouchure de cette Riviére prémiérement par les eaux blanches & trou-
bles qui en fortent enfuite par quelques Cabanes de Pécheurs qui font fur la 
droite en entrant, & fur la gauche on voit les Tours des Salines, & celle 
de St. Jean un peu au loin. 

On peut mouiller á rouverture de rEmbouchure de cette Riviére a une 
petite demie lieue de terre, oü Fonfera par quatre ácinq braííes d'eau fond 
de vaze mole. Le Vent de Sud-Eft donne á plein dans FEmbouchure de 
la Riviére: la Ville de Tortofe eft environ fix mille dans la Riviére fur la 
droite. 

Environ cinq mille vers le Nord de rEmbouchure de cette Riviére, i l y á 
une groíTe Tour ronde, íituée fur lebord de la Mer: entre la Riviére &; 
cette Tour i l y en a deux autres, mais plus petites, qui font auffi fur le bord 
de la Mer. 

Depuis Fentrée de la Riviére de Tortofe jufqiFa la pointe de Salo , la 
route eft le Nord-Eft: environ trente-íept milles entre les deux il y a un 
grand enfoncement & un bas terrain, oú Fon voit pluíieurs Villes, V i l -
lages, & Tours de garde ; & , dans la plupart de ces Cotes ils y a des 
Plages de Sable ; mais avancant dans les terres i l y a de liantes Monta-
gnes. 

Au fortir de Tortofe, on remonte un peu vers la fource deFEbre, on 
traverfe de hautes montagnes fort rudes. Fon voit, en chemin faifant, une 
grande quantité d'oliviers, & aprés cinq lieues de marche, on trouve un 
-lili ..' r.; ; . .. CÍJÍ .;: r r - . L . * . . ; ..• i v r . " n u yv . . . ^ .y : ^v ! UO h a i l -

e) Pag. 38l . <. ^ ••-'•"«a tyv *\[A i c íip ^ÍU Í;̂ ] 
- TOME IÍL 
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bon Bourg nommé Gineftar. Continuant a monter on rencontre une pe
tite Place nommée Mora, Se plus haut une autre nommée Flix. Cette der-
niére eft dans une íltuation fort avantageufe, & bien fortiñée par TArt & 
par la Nature, bátie dans une preíqifiüe que TEbre forme en faifant une 
grande courbure; tellement que ce Fleuve Fenvironne de trois cotes, & 
lui fert de foíTé, pouvant étre conduit dans ceux qu'on a faits autour de cet
te Ville; de Fautre cóté, oú PEbre ne fenvironne point > elle efí couver-
te par des montagnes, défendue par un Cháteau báti fur une hauteur , qui 
la commande, & de toutes parts munie de bonnes murailies, & de quelques 
fortifications irréguliéres. 

Je reviens a Gmeílar. Sortant de ce Bourg on continué a marcher dans 
les montagnes, & r o n arrive bientot a une petite Ville nommée Tiviíja. 
Dans la montagne, qui eft prés de cette Ville, i l y a une carriére d'une ef
péce de pierre d'Onix , qui ell a-peu-prés de la couleur d^unongle dliom-
me, avec des veines qui reífemblent au jafpe & á la fardoine. On defeend 
enfuite la montagne, <& fon vient dans la plaine, oú rontrouve Cambril-
la , ou Cambriles, petite Ville fermée de Iiautes murailies, íituée fur le riva-
ge de la mer, á deux lieues de Tarragone,. a cinq de Gineílar, & a tren-
te-cinq de Valence. Toute la campagne d'alentour eft. fort fertile & fort 
agréable; & de cette Ville á Tarragone, on rencontre un bean Pais bien 
cultivé-, des champs, desforéts d'arbres fruitiers, de beaux Bourgs, & 
quelques Villages. 
/• Avant que de parler de Tarragone, i l faut s'arréter un peu pour faire 
une couiíe dans la Viguérie de Monblane, oú i l y a trois ou quatre petites. 
Places a remarquer , Poblédo, Sivrana , Pradas & Monblane. 

Poblédo, en Latín Fopuletumy, eft au Nord^Eft de Gineftar, a trois ou-
quatre lieues de diftance, fur une petite riviére, qui va fe jetter dans FEbre. 
I I y a la unriche Couvent de FOrdre de Citeaux, báti par AlfonfeComte de 
Barcelone,prémier Roi d?Arragon,de ce nom., avec. une Eglife dédiée a St. 
Eernard, oú Fon volt une diapelle fort riche, qui étoit lá fépulture órdinai» 
redes Rois & des Reines d'Arragon.. lis y font enfévelis dans des lépul-
eres de marbre. On compte de ce lien vingt-quatre milles juíqifá Tarra
gone , & cinquante jufqu'a Barcelone: on trouve dans fon voiílnage des 
¿liniéres d'alun «&,de vitriol. " 

SIWT A FOrient dé Poblédo, fur la méme riviére , on voit Sívrana. Forteref-
m,- fe fituée dans les montagnes , parmi des rochers, qui, en rendent Faccés fort 

diíScile. 
IHADAS. Plus haut au- Nord-Eft eft Pradas, petite: Ville Capitale d'une Comté, cu 

tous les ans i l fe tient une grande foire. 
MON-- A FOrient de Pradas , eft Monblane Ville médiocre , Capitale d'üne, 
ILANQ. viguérie & d'un.e Corneé, íidiée fur la petite riviére de Francoli.-

a. Un peu plus haut que Monblane, au Nord-Eft, on voit Sarréal, petite. 
Vil le , oú Fon trouve des carrieres d'albátre, íi beau ? íi fin,, & íi tranf-
pr.ení.a, qii'on eniklt,des glaces de fenétre,. 
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T A R R A G O N E . TARITA. 

APRES cette digrelTion iereviensa Tarragone, Vilíe Fort illuftre & 
fortancienne , cpi aconfervé fon nom & quelque partie de fa gran-

deur, a travers tant de liécles, juíqifá notre tems. Elle fut bátie par les 
Phéniciens, qui rappellérent Tarcon, d'oü les Latins ont fait Tarraco^hs 
Scipions la réparérent, & en firent une bonne place d'armes contre les 
Carthaginois. Elle étoit fort puiíTante, fort riche, & íi confidérable, que 
ron donna fon nom a la troiíiéme & la plus grande partie de PEfpagne, que 
Jes Romains appelloient la Tarraconoiíe. 

Ses anciens habitans furent les prémiers qui, par une fiaterie abomina
ble, s'aviíerent debatir un Temple a Augufte pendant fa vie méme; & 
comme leurs Envoyés lui eurent dit qifun palmier avoit era fur fon auteí, 
i l paya leur bafleíle par une raillerie amere: Cela fait voir, leur di t- i l , que 
mus faerifiezfoment fur mon ante!. Elle étoit environnée de murailles bá-
ties de gros quartiers de pierre, avec un port garni d'ungrand mole, donü 
on voyoit encoré les ruines i l n'y a pas longtems. 

On découvre dans cette Ville & aux environs, beaucoup de monumens 
d'antiquité, favoir des médailles, des ínferiptions, & les mazures de quel-
ques bátimens, qui ont été magnifiques, comme d'un Cirque, oú fe fai-
foient des courfes de clievaux, dans une place appellée aujourdhui la Pla^a 
del Fuente, & d'un Théatre , qui étoit en partie taillé dans le roe, & en 
partie báti de gros quartiers de marbre, dans Fendroit, oú eft a préfent 
FEglife de Nueftra Segnora del Milagro. 

Aujourdhui Tarragone eft dans la méme íituation, fur une colline,dont 
la pente s'étend infenfiblement jufqiFau rivage de la Mer: fon port naturelle-
ment n'eft pas des meilleurs, & le fond eft rempli de rochers qui en défen-
dent fentrée á de gros bátimens, mais on Ta mis en bon éta t , á forcé de 
travail. Elle a une bonne enceinte de murailles, qui eft un ouvrage des 
Maures, & eft défendue encoré par des baílions & d'autres Ouvrages a la 
moderne, conftruits par les Efpagnols, & garnis de pluíieurs piéces de ca
non, pointées contre la mer, pour empécher les Coríáires & d'autres en-
nemis d'en approcher. 

Entre la pointe de-Salo & la Ville de Tarragone , 11 y a unenfoncement 
& une Plage de Sable vers le milieu de laquelle fe trouve une petite Riviere 

quelques grandes maifons aux environs. La Ville eft'íituéc á une petite 
portée de canon de la Mer. Au devant de la Ville i l y a quelques Demi-lu-
nes & quelques Redoutes de cóté & d'autre, & fur le bord de la Mer on 
voit une Tour á ÍIx cótés pour défendre le mouillage; elle eft armée de trois 
piéces de Canon. II y á vis-a-vis cette Tour un petit Mole qui s'avance 
droit dans la Mer environ 70 toifes, lequel n'eft propre que poúr les débar* 
quemens, & pour mettre de moyennes Barques á couvert des Vents d'Eíh 
du cóté de POueft de ce Mole i l ya quelques maifons de Pécñeurs: on y 
peut faire de Feau dans des Jardins qui font environ 5 a 600 toifes vers 

< i a rOueft, 

GONE'. 
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TARRA- rOueft, oü i l y a une petite Riviére avec un Pont, & quelques grandes maí-
&om. fong ail bord de la Mer. On mouille ordinairement vers le Sud-Oueít du 

Mole, a,la petite pontee du Canon, par 8 á pbrafíes d'eau, fond de fable 
l i n ; mais ce mouüiage n'eft guére bon5 a moins que les Vents ne foient á 
la terre. 

La Ville n'eít pas fi grande ni fi peuplée, qu'elle Fa été dans* FAntiquité. 
I I y auroit a (Fez d'efpace entre fes murailies, pour contenir deux mille mai-
Ibns, mais Fon n'y en compte guere plus de cinq cens, preíque toutes bá-
ties de groíles pierres de taille quarrées. 11 s'y fait un grand commerce; 
& le terroir y produit en abondance du grain, de fort bon vin , de Fliuile^ 
& du lin,, 

L'eau du Francoli, qui lave une partie de fes murailles , a une vertu par-
ticuliére pour donner un beau luítre au lin qiFon y lave; & Fon y a de tres 
bons paturages 5 oú Fon nourrit beaucoup de troupeaux. Outre tous ees 
avantages, Tarragone a encoré Flionneur d'étre le fiége d'un Archévéché 
& d'une Univeríité. L1 Archévéché eíl fort anclen % & ne reconnoit point 
la Primatie de celui de Toléde. 

11 eíl impofíible de pouvoir rapporter une Epoque certaine de Férection 
de cette Eglife 5 car tout ce qui nous refte de plus pofitif de tous les Monu-
mens de F Antiquité, c'eli: qifen 260, un nommé Fructuofus 3 qui a été mis 
dans le Catalogue des Saints, en íut Evéque, & que dans le X I Sié.cle le 
Pape Urbain I I envoya le Pallium á celui qui la gouvernoit en ce tems-la: 
ce qui fait voir clairement, que fi elle ne conferva pas le caradére Prima-
tial, pour lequej il s'éleva tant de diíputes,. du moins 5 depuis ce tems-lá el
le a jouí de celui de Métropolitain. 

QiioiqiFil en foit, aprés qu'elle eut été rétablie par Fexpulíion des Mau-
res, qui oceupérent la Catalogne prés de 400 ans, Bernard Fort fonda fon 
Chapitre au mois de Novembre de Fannée 11 «& DonllaymondBéren-
ger, Comte de Barcelone, confirma cette fondation. 

Ce Chapitre eft compofé d'onze Dignitaires, quifont le Grand Arcliidia-
cre y FArchidiacre de Villafau 3 FArchidiacre de Saint Laurent, le Sacrif-
tain, le Chantre ,, le Prieur, le Doyen, le Tréíbrier, FInftrmier, FHoí|ii-
talier, FArchidiacre de Saint FruCtuofo; de 24 Chanoines, de 24 Prében-
diers, & de 69 Bénéíiciers. Le Diocéfe s'étend fur 197 Paroilíes, fur 2 
Abbayes-, fur 3 Prieurés, & fur 2 Commanderies. L'Archévéque jouit 
de 20000 Ducats de revenu, & a pour Suffragans les Evéques de Barce-
lone, deTortoíe, . de Lérida > de. Vich, d̂ Urgel-a. de Girone, d'Llna, & 
de Splfone.r . . . -

Uavoit autretois un grand nombre d'Evéehés dans fa Jurididion, mais 
a préfent ii n'y a que ceux de Catalogne, qui reconnoiíTcnt fon autorité. 

L'Univeríité íut fondée FAn 1^32 par le Cardinal Cafpar Cervantes. L'E-
glife Cachédrale, qui porte le nom de S. Thecle> ménte d'étre vue, auffi 
bien que celle de Ñotre Dame del Milagro, (du Mi ráele), dont une bonne 
partie a été confixuite &. ornée.. des pierres &: des marbres,. qxfon a tirés 
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da Théatre anden, qui étoit prés déla. On trouve dans cette Vilíe un Or~ TAREA-
dre de Religieux, que Pon ne vok guére ailleurs. lis s'appellent les Fréres GOME. 
du fang tres pur de Chriíl: & de Marie: leur habillement eíl: a-peu-prés le 
méme que celui des Capucins. 

Comme cette Ville eíl fur une hauteur, on y jouit d'un air pur, & d'nne 
vue charmante: Ton volt d'un .cóté la Mer, aulíl loie que la foibleíTe des 
yeux le peut permettre, & de Pautre on découvre toute la campagne a la 
ronde, on voit un beau Pa'is bien fertilc, bien cultivé, bien peupié, <& 
couvert d'un grand nombre de Bourgs & de Villages, tout auíli loin qiñl 
s'étend á POrient, a POccident, & au Nord, jufqu'aux montagnes du 
Comté de Pradas. 

Tarragone a Plionnenr d-avoir produit Paul Orofe Ilirtorien Eccléílaítir 
que, aílez célebre; & quand on douteroit de cette vérité. Pon pourroit 
s'en initruire á íbnds, dans un gros Folio de prés de quatre ccns pages, qiPun 
favant Efpagnol a fait depuis peu de tems, pour révendiquer cet Auteur en 
faveur de fa véritable Patrie , contre un Seigneur Portugais, qui a écrit pour 
prouver qiPOroíé étoit natif de Braga. 

De Tarragone, tirant á Barcelone on marche lelong du rivage de la mer; TAMA-
on voit , en chemin faifant, quelques Tours élevées oü Pon faít fentinelle^mT. 
& a quelque diítance de la prémiére, un vieux Cháteau nommé Tamarit, 
báti en ce lien, pour la íüreté de ees cotes,, prés d\ine petite riviére nom-
mée la Gaye» 
• II y a un autre Chateau, qui porte auílí le nom de Tamarit, dans PAr-
ragon, prés . des Frontiéres de la Catalogne, á POrient de S. Ellevan de 
Litera, &; au Nord-Eft de Lérida. . 

Sur la gauche on a les montagnes, qui íbnt cultivées, & fértiles en di-
verfes choles, en vin ou en fruits; puis quittant le rivage de la mer, on trou
ve un chemin un peu plus a la gauche parmi les montagnes, oú Pon ren-. 
eontre quantité de beaux Bourgs, & Pon arrive a Villa-Franca dePanades, VILLA-
belle Ville fermée de murailles, íltuée a quatre bonnes lieues de Tarrago-FRANCA 
ne, & la Capitale d\ine Viguérie,. On croit qifelle eíl la Cartbago Fetus 
des Anciens. 

Deja on fe trouve dans une vallée entre des montagnes; Pon voit un Pais MARIO-
planté de divers arbres fruitiers, de vignes & de champs ; & Pon arrive aRE]C" 
Martorel, qui n'eíl qu'á quatre lieues de Villa-Franca. 

Martorel eft une .petite Ville ,.íituée fur le confluent de la Noya-& du Llo-
brégat, á quatre lieues de Barcelone , appartcnante aux Comtes de Béné-
vente. On y voit deux ponts fur la riviére, dont Pun a des arcades fort 
liantes, & paroít étre un Ouvrage antique.. 

De Martorel on continué á marcher quelque tems ie long du Llobrégat, 
aprés quoi on le quitte pour prendre le droit chemin de Barcelone. 

Toute cette route eft tres agréable, parce qifon y trouve un Pa'is bien 
fertile, oü croiílcnt toutes fortes de fruits, oü Pon voit des champs, des vi-
gaesj, &.de. jQlieaforéts^ &í ipeup lé , que Pon trouve par-tout des maifons. 
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Se quantité de Bourgades & de Villages, á une petite diftance les uns des 
mitres. Cette chaine de montagnes, qui régne le long des cotes, entre 
Tarragone & Barcelbne, s'appelloit anciennement ScaUJnmhaíis: les Mo-
dernes lui donnent le nom de Cotes de Garaf. 

B A R C E L O N E. 

I ^ C E - T > ARCELONE, en Latín Barcino^ eít une Ville fort ancienne, bátie, 
•ONE. J j comme Fon croit, par Amilcar Barca, Général des Carthaginois & 

pére d'Annibal, envkon 2^0 ans avant la naiííance de Notre Seigneur. 
Elle eít á 41. d. 2Ú\ de Latitude, & d' 1. d. ^ plus Oriéntale que TObferva-
toire de Paris, felón les Oblérvations Aftronomiques. 

Barcelone n'étoit pas fort confidérable dans TAntiquité, bien que Capitale 
des Lalétains: c7étoit une petite Ville quarrée, éloignée de la mer de íix 
vingt pas, avec quatre portes aux quatre cótés. Elle fut prife par les 
Goths du tems du Roí Ataulphe, qui y fut aíTaHiné, & dont le corps yeft 
inhumé. 

Les Maures Fenlevérent aux Goths avec le refte de PEfpagne, &les Eí1 
pagnols tentérent fouvent de la reprendre íiir eux: mais Charlemagne en 
vint a bout TAn Sor. 

Aujourdhui Barcelone eft une des plus grandes, des plus riches «& des 
plus belles Villes d'Efpagne, íltuée le long du rivage de la mer, d\me for
me entre la quarrée & Tovaíe, & grande á-peu-prés comme Naples. Elle* 
eft environnée de bonnes murailles de brique, & fortifiée outre cela d'une 
feconde enceinte de murailles, de douze a quatorze baftions, de quelqucs 
Ouvrages á corne,: de remparts, & de foíFés á fond de cuve. Les remparts 
íbnt hauts, larges & fpacieux, & Fon y volt les foirs plus de cent carofles 
a la promenade. 

La Ville eft divifée en deux parties, la Vieilie & la Neuve : elles font fé* 
parees Tune de Fautre par une enceinte de murailles, & par un large foíTc. 
Les mes de Barcelone íbnt belles, larges, pavees de grandes pierres & forc 
propres, étant toujours néteyées par le moyen des égouts, ce qui eft rare 

' en Efpagne. 
Cette Ville eft confidérable par divers avantages dont elle joii'it; elle eft 

la Capitale de la Catalogue, le íiége du Viceroi de la Province, honorée 
d'un Evéché qui vaut douze mille ducats de revenu, d\ine Chambre d'ín-
qoifition, & d'une aíTez belle Univeríké, ornee de pluíieursbeauxbátimens, 
d\me monnoie, & d'un bon port. On y remarque entr'autres FEglife Ca> 
thédrale, qui eft grande & belle, ornée de deux liantes Tours, FÉgliíé de 
Notrc-Dame del Pino, le Palais de FEvéque, celui de FInquiíition, & di-
verfes Maifons Religieufes. Outre ees bátimens facrés qui íónt fort magni
fiques, i l y en a d'autres qui ne le font pas moins en leur genre, comme le 
Palais du Viceroi; FArfénaí, oü 11 y a dequoi armer quelques mille hom
ines ; la Bourfe, oü les Marchands s'aíFembient; la Teríana, oú Fon bátit 

les 



t . Z e JJont J u ¿ c d . ^ S - ^ * 1 ™ & ^ 
i • Ze H a / k ^ ¿ n t í l e 3 - Ca&ertne. 

f- Z/O-'Zér/kn.ne/ autre, 
-LO. J^ií JJUlCUrbfBC . 

i g . L t t Tíace d '~4rm.es, 

zo.Ija, Porte dii- ydolle. 
z i . Jfojlre jDíznte dtc J íon¿- Serrat-, 
ZZ.Le G-rand cheniírv j ieur aller enJ&'iznxe . 
z$ . Le 'Juina-I dw ylíclle , 



i - . í e jBa/tz&ft- d&uíLe de la.'^Zér^a.rLn.e. 
5 . S*? \^íá.ríe .HaJrcrne. 
¿f.. La. 'Zér/knne, autreméntr l'^Jr/eivctl, 

S e &r<rM de Vil/e e¿ ci¿¿<)¿ EARCELeWNS, Capi¿a/e ¿ü ¿w ¿Prp^m^oc ¿& &a*aá^?ie. 
JLn Tcrte de U,lia77thh. ^ g. Jfojhre 'jbairM ¿ e í J?¿c. 2¿.Iut:Sceaur a.uXi^em^íajra,tide Sjttfe, ott. r e £ ^ h carĵ s de: t£.Sef Jía.rie ¿h Lv yéer . 
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Ies galéres; & le Palais* oú ŝ aflemble la NobleíTe du Pa'is^ appelié la CafaBAIlCEo 
cíe la Députation. " L0NE-

Ce dernier eít báti de belles gFOÍTes pierres de taillej & orné decolomnes 
de marbre. Au deííiis de Fefcalier i l y a une fontaine couverte, &; une fale 
magnifique, dont le platfonds eít tout doré y avec un beauportique, oú Fon 
peut fe promener & s'affoir. La Sale eft ornee des portraits de tous les 
Comtes de Barcelone. On volt la diverfes places publiques fort belles, par-
ticuliérement celle de St. Michel ^ oú toutes les plus grandes rúes abouEií^ 
fent 

L^Evécbé de Barcelone efé Sofíragant de Tarragone, & fut fondé vers 
le troiiiéme Siécle. St. Théodofe en fut le premier Evéque. Cette Egli-
fe ruinée par les Maures, fut rétablie en méme tems que ía Métropole. 
Son Chapitre eft compoíe d'onze Dignitaires, qui íbnt PArchidiacre Ma
yor, le Doyen, le Chapitre, leSacriítain,rArchidiaere de Panades,PAr
chidiacre de Ste. Marie de la Mer , PArchidiacre del Valle, PArchidia
cre de Barcelone , PArchidiacre de Llobrégat , le Souchantre & le Tréfo-
rier; de vingt-quatre Chanoines, de doirze Prébendiers, & de pluíleurs 
Bénéíiciers. 

Le Diocéfe s'étend fur deux cens fíx ParoiíTes, fur deux Abb^es , furdix 
Prieurés, & fur trois Commanderies. 

Le Port de Barcelone eíl: large, fpaeieux, profond & fort fur, défendu 
d'un cótépar ungrand mole, revétud'un beau quai, de feptcenscinquan-
te pas de long, au bout duquel il y a un fanal, & un petit Fort, oú Pon; 
tient garnifon: de Pautre, il eíl: a Pabri des vents de POueft, par le moyen 
du Mont-Jouy, ou Mont-Ivic, qui s'avance dans la Mer, & fait une eípé-
ee de Promontoire, au pied duquel on a conftruit un petit Ouvrage quarrd 
muni de canon» 

Ce Mont-Jouy (dont le nom vient felón quelques-uns ¿QMonŝ jfom? 
Ion d'autres de Mons-Judaus ̂  comme íi Pon difoit Mont-Juif)^ eft une 
montagne fort haute,. qui s'éle-ve dans le milieu de la plaine touü prés de la 
Ville, au Couchant, & eft couverte d'une bonne FortereíTe, qifon y aba
de pour la défenfe de Barcelone. On y a une vue fort étendue fur la mer, 
& cTabord que les fentinelles appercoivent des VaiíTeaux Ennemis,ils arbo-
rent un pavillon rouge, pour en a vertir ceux de la Vil le , & allument au-
tant de feux qifils voyent de VaiíTeaux. Cette montagne eft prefque tou-
te de rocher, & Pon y a une Garriere inépuifable d'une pierre fort belle & 
fort dure. 

La Ville de Barcelone eft fort riehe & fort marchande, a caufe déla com-
niodité de fon port. IL s'y fait de belles verreries,. des couteaux fort efti-
més en Efpagne, & des eouvertures, que Pon connoit en France íbus le 
nom de Cañélognes. 

Les habitans font laborieux, appliqués au travail ou au négoce, fort 
civils & fort accueillans envers les Etrangcrs. Les íemmes y font bien-
faite.s^ & paíf^nt pour auíll belles que les plus belles de PEfpagne. El-

. ' - ks 
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BARCE- ies ont quclqiie chofe de plus vif & de plus animé dans leur converia-
Lom. tion ? & íbnt plus dégagées dans leur maniere d'agir 5 que ne le font 

Ies autres Efpagnoles. Barcelone a eu fes Comtes particuliers jufqu'á 
PAn 1162 qu'elle fut unie á PArragon, comme je Tai déjá marqué ail-
leurs, 
^ L 'An 164.0 les Catalans ayant íecoué le joug de leur Roí , appellérentles 

FranQois, qui furent maitres de cette Ville douze ans durant, &enfurent 
chaffés PAn 16$ 2 > aprés avoir íbutenu un íiége de 15* mois. Dans la guer-
re commencée en 1689, ils rafíiegérent, & la prirent PAn 1697, aprés 
56 jours de tranchée ouverte, & la rendirent d'abord aprés par ia paix de 
Ryswyck. L'année 1-7915 elle fut aííiegée par PArmée Alliée, par mer 
& par terre, & prife au nom de Charles 111, le 22 d'Oélobre, aprés un fié-
ge de trois femaines. Mais enfin les Troupes du Roi Phiiippe V , fécon-
dées par celles du Roi de France reprirent par Capitulation en PAn 1714.5 
le 11 Septembre, cette Place fur les Catalans, aprés Pavoir tenue bloquee 
& aííiegée depuis le 28 Juillet de PAnnée 1713 r &'avoir perdu beaucoup 
de monde. 

Chemin de Barcelonc en Arragon, 

QUAND on va de Barcelone en Arragon, Pon repafíe par Martorel, & 
déla les Voyageurs vont d'ordinaire viílter le fameux Monaftére de 
Mont-Serrat. De Martorel on commence a trouver les montagnes, 

qui s'élevent ton jours plus; on paíTe á travers quelques Villages, & a-
prés deux lieues de chemin, on trouve Efparaguerra, petite Ville, peu-
plée d'un grand nombre d'ouvriers en laine en draps. A une lieue 
delá eft 

Le M O N T - S E R R A T . ' 

LE T E Mont-Serrat eíl une montagne de la Catalogne, célebre pour fa han-
5ERRAT '*L~J t:eur P l :0 (^^eu^e5 m îS P̂118 encoré a caufe d'un lien de dévotion 5 qui 

s'y trouve, le plus fameux de PEurope, aprés la Maifon de Lorette, &PP> 
glife de St. Jaques. 

Cette montagne peut avoir environ quatre lieues de tour, «Se deux de 
hauteur. Elle s'éléve fi fort au deíTus de toutes les montagnes voiíines, 
que quand on eíl arrivé fur fa cime, elles paroiífent preíque étre au niveaü 
de la plaine, & Pon découvre non íeulement toute la campagne juf-
qiPa Barcelone , qui en eft á fept bonnes lieues, mais auíri bien avant 
dans la mer, jufqifaux liles Baléares 3 qui en font a foixante lieues de 
diftance. 

Elle eíl prefque toute de rochers eícarpés^ qui font pointus & élevés, 
en maniere de dents de fcie, ce qui, comme on croit, lui a fait donnerle 
nom de Mom-Serratus^ Mont-Serrat > du mot Latin Serra, qui figniíie 
une Scie. Cele 
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Ceft-la que Icá pecrpíes vont de toutes parts préfenter leurs horñraages k LE 
une Image miraculeufe de la Ste. Vierge , qui y fut découverte dans une ca- MONT-
verne par-des bergers, qui y pailToient leurs troupeaux TAn 88o. Cette raer--^11^ 
yeille ayant été publiée, PEvéque -de Barcelonés dans le Diocefe duquelei^ 
le étoit 5 accompagné de fon Clergé & d'une foule de monde, vintprendre 
cette Imagé pour la traní|3orter ailleurs. Mais elle s'arréta d'elle-méme, & 
demeura iramobile dans Tendroit oüTon a báti jg^onvent. D'abord Gui-
fred dit le Velu, Comte de Bar-celone, fit conítruire á Ton honneur un Mo-
naftére' de Religieufes de rOrdre de S. Benoit, lecjuel cent dix ans aprés fut 
donné a des Religieux du méme Ordre. 

i b á ' v a point de Pélerin qui allant á St. Jaques 5fi,aille auíTi a Notre-Da* 
me de Mont-Serrat. Quand on y va de Barcelone, on traverfe le Llobré-
gat, qui coule au pied de la montagne, roulant du fable rougeátre, ce qui 
lui a fait donner le nom de Rubrkatus; en hiver i l eít foit gros: mais iln'a 
quMn filet d'eau en Eté. 

On monte cette montagne par un cliemiñ e^trémement rude, & ron 
trouve d'abord une hótellene toute feule, pour recevoir les Voyageurs, & 
á fept ou iiuit cens pas déla , le Cloitre &TEglife. Ces deux bátimens n'en 
font proprement qifun, fitué dans une elplanade, au pied d'un rocher fort 
roide^ & tout environné de murailies. On vtíit á Tentrée du Cloitre une 
grande quantité de chaines, & d'autres chofes, apprortées par des gens qui 
Youloient témoigner leur reconnotíTance envers la Ste. Image; & un grand 
nombre de tableaux qui répréfentent les miracles ^tfelle a faits. Au dcflus 
de Fentrée i l y a une Apothicairerie entretenue pour la guériíbn des Reli
gieux & des Pélerins malades. Déla on va dans la vieilíe Eglife, oü Ton 
voit pareillement pluíleurs tableaux 5 & deux Tombeaux de marbre avec 
des Epitaplies. 

Ceft-la que le Bienheureux St. Ignace Loyola a paíTé beaucoup de tems-̂  
lorfqu'il rouloit dans fon elprit le deíTein de fonder la puifíante & trés reli-
gieufe Société de Jéfus, comme cela paroit par ITnfcription fuivante, qifon 
1-it á Fuñe des murailies: ifi. Ignatus a Lojola hic multaprtceftetuque Deofe 
Virginique devovit: Me > tanquam armis fpiritmühus 5 facco Je mumensper*-
nottavit yhinc a i Societatem Jefufmdandm prodüt ^ ¡Amo 1$ 22. 

Comme le nombre des Pélerins allo.it en croiíTant , la vieille Eglife fe trott-
va trop petite; Philippe I I en fit bátir une nouvelle, Philippe IÍI Tacheva, 
& y fit tranfporter TAn 15:99 la Ste. Image^ de la vieille Eglife, oü elle a-
Voit été fept cens dix ans. 

Cette Eglife neuve eft tres belle, ofnée de trois choeurs d'orgues, d^n 
autel tout doré , qui a conté trente mille écus. La Ste. Image eft furcet 
autel, de couleur tirant fur le noir, & tenant un petit Jéfus entre fes bras: 
on la voit a travers un treillis de fer d o r é , fur lequel on lit rínfcription 
fuivante: PHILIPPVS I I I . REX CATHOLICVS VIRGINI MATRI 
DICAVIT. ANNO 1609. Ce qui ílgnifie, Fhilippelllj Roi Catlw/tque a 
éédié cette maifon a Ja Ste, Fierge Mere de Jéjüs^ VAn 1609. 

TOME 1IL R Aüx 
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í-l Aux deux cotes de Tautel parolíTent deux Tableaux > dont Pun eñ lepor^ 
MONT- trait de ce Roí , <Sc Pautre celui de la Reine fa femme. Wmage eíl éclairée 
§JÍRRAT. ^e pjus ^e qtjatre-vingts dix lampes d'argent. Le thréíbr de PEglife eft 

tres-riehe; on y montre aíitr'autres la Couronne de la Ste. Vierge, qiPon 
eftime un million d'or. 

Le Couvent eft habité par des Religieux de loute Nation, qui avec leurs 
ferviteurs font le nombr^d'environ trois cent perfonnes. lis. n'ont guére 
plus de quatorze mille écus de revenu fixe, <S¿ en dépenfent plus de íbixante 
mille: car ils re^oivent tous ceux que la dévotion ou la curiofité conduitea 
ees lieux, les nourriíTent & les logent pendant trois joursgratuitement. On, 
y a du pain , de la chair, du vin , dePhuile, du fel, duvinaigre, & des; 
lits. Mais auili tous ceux qui y vont, pour peu qifils ayent de piété om 
d'honnéteté, ne manquent pas d'y laiíter des marques eífedives de leur re-
connoiífance. 

On voit par^ci parala en dívers endroits de la montagne au deíTüs de PE-

f l i í e d o u z e ou treize Celdas, de M^rmiitmos y Cúluhs d'Hermites, qui fem~ 
lent étre attachées aux rochers, & oü Pon ne peut monter qifavec des dé-

grés taillés dans le rocher; ce font d'ordinaire des gens de qualité,,. qui étant: 
dégoutés du Monde,, fe retirent d̂ ans cette dévote folitude, pour y vivre en 
repos. Qiioique leurs cellules foient fur le roe, deforte qtfil femble qiPon, 
n'y doive rien trouver, cependant on y volt une cjiapelle , une chambre > 
Hn jardin^ &unpiii ts creufédans le roe : le tout fait avec beaucoup de pei
ne & a grands frais. Quelques-uns: de ees Hermites ne veulent point voir 
le monde, mais i l y en a d'autres, qui, ne gardant pas une regle fiauftere,, 
leqoivent vifite. 

Au deífus, du Cloitre, i l y a un rocher-fort panchantr,. oú Pon a planté 
trois Croix, aupres defquelles on dit MeíTe tous les jours,. pour prier la. 
Ste. Vierge, de ne permettre pas que ce rocher tombefur fon Eglife &• 
for le Cloitre. Ce n'eft pas fans íiijet qiPon craint cemalheur; car vers 
le milieu du X V I Siécle i l s'en détacha un gros quartier, qui fit beau-
coup de ravage, tomba fur. Plnfirmeriela renverfa. & y tua plufieurs ma-
lades. ^ v" ü¡xy* x . • 

Du reíte cette folifcudé eft t-out-a-fait charmante,. on y puit d îme fort 
belle vue, comme je Pai déja dit: i l y régne un grand,íilenc.e, & Pon n^y 
entend guére autre chofe que le ramage des oifeaux, §dedoux murmure de 
quelques petits ruiíTeaux, qui tombent des rochers, 

Sortant de ce lieu Pon continué a monter parmi ees rochers , & quand, 
on eít parvenú au fommet, on defeend quatrr llenes avant que d'arriver 
a .la plaine. Oalai í íe fur la droite M^anréfa, en Latín. Minorifa, Ville 
ancienne, plus coníidérable autrefois, quelle ne Peft auiourdhui, fituée aû  
confluent á§ deux riviéres,. le Cardonéro & le Llobrégat, a dix ou dou-
%Q Heues de Barcelone.., Elle s'appelloit autrefois Rubrícala, & fut rebátie 
au, X, Siécle par, une Coniteffe de Barcelone3. femme du Comte Raymond:: 
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A írois lieues de la moiitagfíe de Mont-Serrat 3 traverfant ame campagne Lé 
bien cultivée, on arrive a Igualada, jolie petite Ville, fermée demurailles,MoNTa' 
íituée fur la riviere de Noya. Déla Ton rencontre un Pais inégal, mais forc8^1^1, 
fertile & fort peuplé: & fon paíTe á travers un Bourg nommé Hoítaletes, 
qpi eft k qüatre lieues ¿'igualada., , ; 

Deux lieues plus avant on trouve Gervéra ^ Ville ancienne, Capitale 
d'une Viguéfie, fituée fur une hauteur, dans la grande route de Barce-
lone a SarragoíTe , au bord d'une riyiere de méme nom. On voit prés 
de eeüte Ville les mazures d'un vieux Cháteau qu'on a ruinéj parce qu1!! 
fervoit de retraite á des voleurs. 

Cervéra a été autrefois , & eíl encoré aujourdliui, un Ville forte, défen-CeRVE--
due par fa íituation avantageufe, par les murailles, par fes bons rempartS5 KA-
•& par im Cháteáu, le. tout íür une hauteu 

On conté qu'un PrinCe Allemand, qui dans le X V I Siécle, allok en Ef-
pagne trouver TEmpereur Charles V , étant arrivé á Cervéra, les habitans 
íurent tellement allarmés de fa venue , craignant qiñl ne leur attirát la fa-
mine, que les Magifferats de la Ville fallérent trouvers pour les prier fort. 
férieufement de fe retirer, afín qu'il ne fit pas rencherir le pain, le vin & 
les autres denrées. I I y a une autre Ville du méme nom dans la Catalognej. 
fur le rivage de la mer, aux confíns du Roulllllon. 

A uneiieue delá on paífe a Tarréga petite Ville, Capitale d'une Vigué^ TARRE* 
de; on íailíe fur la droite Agramont, auífi Capitale d'une Viguérie; & aGA' . 
«ne lieue déla Fon trpuve Belpuch , petite Ville, auprés de laquelle i l y a un 
fameux Cloitre de Cordeliers , fondé par Raymond de Cardone. Acinq 
lieues de BelpucJi on trouve 

L E R I D A* 

ERIÍ ) aiítrefois íierda, eíl une Ville ancienne, dans le país des Iler- LERIBA. 
getes, qui a été célebre dans FAntiquité, a caufe du grand commer-

ce qui s'y faiíbit de poiílbns falés & parce qu'elle vit prés de íes murailles 
une fanglante bataille^ oü Jule Céfar déíit Afranius & Pétreius Lieutenans 
de Pompée. 

Si cette Ville fe -rendit fameufe dans PAntiquité par la bataille que Céfar 
y gagna, elle ne Ta pas été moins dans le Siécle paifé & aucommencement 
de celui-ci par la vigoureufe défenfe, qu'elle fit contre les armes du Grand 
Condé, qui Payant aíllegé dans les formes, fut obligé de lever le ílége; & 
par fon obftination a vouloir foutenir le parti de PArchiduc, contre celles 
du Duc d'Orléans qui Pafílegea en 1707, & la prit malgré tous les efforts 
^e la Ligue, qui regardoit cette Place comme le rempart de la Cata-
togne. 

Elle eft fituée fur une Colline dont lapentes'étendinfenfiblementjufqu^aii 
j>ord de la Ségre^ fortifiée par de bonnes murailles báties de pierres de taik 
^3 paíTablement grande 3 &. belle, ayant de tres beaux bátimens, & les 

R z imai* 
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LEMDA. maifons Bourgeoifes conítruites pour la plupart de pierres de taille. Outre; 
ees avantages 5 elle eíl le fiége d'un Evéché fort anclen fuftragant de Tarra-
gone, comme le font tous ceux de Catalogne , qui vaut douze mille ducats-
de renüe. 

Avant Tinvafion des Maures^ cette Eglife tenoife fon Siége Epifeepal a 
Eoda j mais ees Barbares Tayant détruit , aprés qii'ils férent chaíTés de la 
Catalogne, Don Raymond Bérenger Comte de Barcelone le transféra a-
Lérida en 11463 & nomma pour prémier Évéque Guillaúmé Pérez. Son 
Chapitre eíl compofé de 6 Dignitaires, quiíbnt, leDoyenj rArchidiacre^ 
Mayor 5 TArchidiaGre de Ribagor^a, le Chantre, FArchidiaGre de Gorrón^ 
& rArchidiaGre de Venaíque, de 23 Ckanoines , de 12 Hebdomadiers , de. 
30 Prébendiers & de 110 Bénéfieiers. 

Le DioGéfe s^tend ílir 212 ParoilTés, dont ido fónt en Arragon, & 
en Gatalogne j for 2 Abbayes, fur 4 Eglifes Gollégiales qui fontRodá3^M 
^on 5 Tamarite & Alcoliai 

Lérida eft auffi le fiqge d\ine Ünivérííté, qm fut fondeé an GommenGe-
inent du X I V Siéele. 

Au deíRis de eette Vilíe, ñir le fommet de la montagne, on voit iine 
Citadelle, qui la eommande, Se au dedans le Palais des aneiens Rois d'Ar-
ragon. Un peu au deíTous eíl FEglife Cathédrale, ornée d^n tres beaii por-
tique, & le Palais-de TEvique, d'ou Ton dcGOEvre toiite la, Ville, lariviére 
& la eampagne. 

Le país, eíl fertile en vin, engraín , en bons fruits, & en Buile: la Ségre 
donne quelques poiffons; ainíi rien ne manque aux habitans. 11 n'yaqu'üne 
feule ineommodité: le voiímage de la riviére y excite de tems en tems des 
brpuillards épais & obfeurs, particuliérement en hiver. 

L 'An pS , i l y eut un Concile aíTémblé dans Lérida. L^An 1238 ? íor^. 
que Jaques I , Roi d'Arragon afílegea Valence, qui étoit au pouvoir des 
Maures , il! declara que les prémiers, qui remporteroient, auroienü riion-: 
neur de donner les poids, les mefures & la monnoie de leúr Vi l le , ' a ceux 
de Valence ; lá-delTLis ceux de Lérida s'y jettérent les prémiers, éc prirent -
la. Ville. C'eft pourquoi lorfqu'on repeupla Valence 3 ils y envoyérent-
une Colonie, leurs mefures, & leur monnoie, dont on s'y fert encoré' 
aujourdhui; & la. Ville de. Valence reconnoit celle de Lérida pour fa 
mére< ; 

A demi-iieue de Lérida 5 on trouve les montagnes, qui font le Gommen-
cement des Pyrénées, & qui féparent^ TArragon de la Gatalogne. 

AÍTONA. Au SudrOueíl de Lérida, on voit la Ville d^Aitona , (Hitona), qui eíl une* 
des plus coníidérables & des plus anciennes Baronnies de toute la Princi-
pauté de Gatalogne. Elle appartient depuis plus de 4,00 ans a Ja -Maifondej 
Moncade. 

Don P^édre de Moncade3. Sénéehaí de Gatalogne, fils du SéñéGÍialÍ3on; 
Guillaume Ramond, qui mourut en 12275 & de Donna Conítance d'Arra-
gon^. filada Rpi.. Don. Pedro.líj,,. en. fot le prémier-Seig_aeur3: óc/Fére, de 
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Don Pedro Í I , de ce nom,. & fecond Seignenr d'Akona, & de DonGuii-AnoN^. 
líaume Ramond de Moncade, duquel Philadelphe de Muquos, dans fon Tliéa^ 
üre des Familles illuftres de Sicile, fait defcendre la branclie Sicilienne, d'oú 
font fortis les Princes de Paterno & les Ducs de Montalto.. 

Don Jean de Moncade, fils de Don Gafton Seigneur d'Aitona&deDon-
na Angélique de Tolca, Viceroi de Sicile & de Catalogue, fut creé Com-
te d'Aitona, & quelqiie tems aprés, un íils qifil eut de Donna Anne de 
Cardona fa femme, appellé Don Fran90is, fit ériger ce Comté euMarqui-
fat. Ce Don Frangís époufa Donna Lucrece de Gral^a, & en eut Don? 
Gafton I I , Marquis d'Aitona & Viceroi de Sardaigne^ qui de Donna Ca> 
thérine de Moncade, Dame de Callo,. & de Taverna fcm époufe, eutDon 
Francois fecond de ce nom., & troiíiéme Marquis d'Aitona, lequel̂  s'étanü 
marié avec Donna Maric d'Alayon & Cafiro., en eut un fils appellé Don 
Guillaume Ramond quatriéme Marquis d?Aitona, qui fut marié avec Don
na Anne de Silva & Mendoza> filie de Don Diégo de Silva.fecond Marquia 
d'Oranr,. & mourut le 17 Mars 1670. IL étoiü Grand-pére du Marquis 
d'Aitona nommé Don Guillaume Ramond de Moncade Caftro y Portocar^ 
péro & Noroña, quatriéme Marquis d'Aitona-& de k Puebla de Caftro, 
Comte d'Oífona, Vicomte dllla-de Vas & de Cabréra , Barón de la Lagu^ 
ra , Lleyoílera 3 Callofa, Palma, Ader , Chiva,. Caítelnau, Beniarcho, 
Val de Taberna & Aliafarin,. Grand d'Efpagne , Seignenr de la MaiforE 
de Caftro, Grand Sénéchal de la Couronne d'Arragon, Maítre des Com> 
tes de la.Maifon& Courde Sa Majefté Catholique en Catalogue, Gentil-
Jiomme de la Chambre, Lieutenant-Général des armées duRoi , & Coló* 
nel du Régiment des: Gardes Efpagnoks. I I eíb fils de Don Franqois de 
Moncade troiíiéme de ce nom , & cinquiéme Marquis d'Aitona , mort en 
1Í67^, & de Donna Louife Portocarréro de Ménéfés. 11 prit alliance avec 
Donna Marie de Benavides &, Arragon, filie de Don Francois neuviémc 
Comte de Santiftivan, dont i l y a deux filies^ 

Ce Marquis d'Aitona a fervf le Roi dans fes armées depnis fa plus tendré 
íeuneíTe,. & a donué dans toutes les occaíions des marques d'une valeur hé-
roique, & d'une grande capacité dans le métier de-la guerre. Mais ce qui 
doit rendre fa mémoire récommandable á la poftérité, c'efl d'avoir aban* 
donué des revenus immenfes en Catalogue & en. Arragon, pour ne paspre-
ter robéiíFance á Mrehiduc,- dont les troupes ravagérent-fes Etats, & pil-
lérent fes maiíbns. Madame la.Marquife d'Aitona fon .époufe, s'étanttrou-
vée a Madrid au tems de rinvafion de cette Capitale, refuía fi obftinément 
de reconnoítre PArchiduc, qu'elle en fut chaffée ignominieufement & rélé-
guée á Toléde; ce qui.fa rendit íi récommandable au Roi , que Sa Majefté 
lui fit rhonneur de la nommer pour aller fur la frontiére recevoir. la Reine k 
préfent regnauíe. 

D'ün autre colé dé Léridá au Nord-Efí on voit une autre Ville aíTercon-
fidérable, nommée Balaguer, íituée au bord Septentrional de la Ségre, au BALA-
pied d'une haute moatagne, fur laquelle il y avoit autrefois une Forterefíe. GULR. 

34 • EL 
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CÁMARA-Elle eft CapMe (fune Vigtiérie, & placée dans une eampagne extraordi-
SA' nairement fertile. 

Une lieue au-deífus de Balaguer on trouve Camaraía, petite Ville qui k 
im pont fur la Ségre, oü elle re^oit la Noguére Paillarefe, avec un Cháteau 
üir ün h m t La Bourgade de Camaraía a été poíledée piufieurs Siécles íans 
aucun titre par la Maiíbn de Luna, & de laquelle elle paila dans celledélos 
Cabos par le mariage que Donna Fran9oiíé de Luna, créée Marqüife de 
Camaraía {filie de Don Fran^ois Fernandez de Luna, Seigneur de Rula, 
de Camaraía Se de Villa-Féliclie, & de Donna Agnés de Mendoza fa fe-
conde femme) contracta avec Don Diégo de los Cobos Se Mendoza,Grand 
Commandeur de Léon, Adélantado perpétuel de Carzoba, Seigneur de 
Sabiota, Xiména, Rézéna & Torres, fils de Con Fran^ois de los Co* 
bos, Grand Commandeur de Léon , Grand Tréforier de Caftille, Sécré-
taire Se Coníéiller d'Etat, Se favori de TEmpereur Charles V , & de 
Donna Marie de Mendoza, feptiéme ComteíTe de Ribadavia fa femme. 

Ceft d'eux que les autres Marquis de Camaraía defeendent, dont la pré-
miére branche faillit avec Don Diégo de los Cobos, troiíiéme Marquis de 
Camarafa, mort le 17 Décembre 164.5", ne laiflant qifune filie qui fefítRe* 
ligieuíé. Se fonda le Couvent des Anges de Grénade» 

Ce fut en faveur de ce Don Diégo de los Cobos que le Roi Philippe I V , 
attacha les honneurs de la Grandeiíe au Marquifat de Camarafa. Comme i ! 
mourut fans enfans, i l eut pour SucceíTeurs Don Emanuel délos Cobos, 
ifíii de Don Alvare de los Cobos, fils puiné du prémier Marquis de Cama-
rafa, lequel fuccéda a fa Grand-mére Donna Maria de Mendoza au Com-
té de Ribadavia. I I eíl biíayeul du Marquis de Gama-rafa qui s'appelle Don 
Balthazar Gómez, Manrique de Mendoza, de los Cobos & Luna, cinquié* 
me Marquis de Camarafa, neuviéme Comte de Caftro, de Rica & de Villa-
zopéca, Seigneur d'Aíludillo, de Gormas, de Saint Martin de Valvéni, 
de Belbimbre, de Cordovilla, de Miel , de Villaféliche , de Sabiota, de 
Xiména, de Rézéna, de Torres & de Canéa, C'hevalier de FOrdre de la 
Toifon cTOr, Gentilhomme de la Chambre, ci-devant Général des Galé-
res de Naples, enfuite de celles d'Eípagne, & enfin Viceroi dArragon. 11 
eft fils de Don Emanuel Gómez, quatriéme Marquis de Camaraía, Se dixié-
me Comte de Ribadavia, lequel fut inhumainement aílafllné en Sardaigne 
le 21 Juillet IÓ58, pendant qu'ii en étoit Vicéroi, & de Donna líabclle 
Portocarréro Se Luna, filie du troifiéme Comte de Montijo fa feconde fem
me, laquelle mourut Cameréra Mayor de la Reine Marie-Aune d'Autriche, 
le 20 Juillet 1694., Se petit-fils de Don Diégo Sarmiento de Mendoza, 
neuviéme Comte de Ribadavia Se de Donna Ifabelle Manrique, huitiéme 
ComteíTe de Caítro & de Villazopéca, 
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Chemm de Bar celóme en Frame, 

AL LA NT de Barcelone en France, on paíTe a Moneada, petite VilleMoNc^ 
íituée a deux lieues delá, prés de la riviére de Befos, & qui a étéaii-D^ 

trefbis une FortereíTe importante. 
On laiíTe á la droite deux petites Vil-Ies, íltuées ftir le rivage de la mer* 

Badelone a une lieue de Barcelone, défendue par une bonne FortereíTe : puis; 
Mataro, oú Pon fáit de tres belles verreries:. &. plus Jiaut Pineda, prés de; 
f embouchure du Tordéra. 

De Moneada, on paíTe a la Rocca, qui en eñ a deux lieues; delá paflant 
par Linas, & par S. Saloni, on fait íix lieues de chemin, & Ton arrive k 
Oítalric, petite Ville íituée llir la riviére de Tordéra , á cinq 11eues.de Gi-
ronne. , 

On laiíTe fur la gauche la Vilie de Vic* nommée anciennement ^ ^ ^ / % V i c . 
qui sreft ñgnalée dans la demiére guerre,, par fon zéle pour Charles I I I , é-
tant la prémiére place de la Cataíogne, dont les habitans fe foient décla-
rés pour lui. Elle étoit autrefois Capitale des Aufétains, & beaucoup 
plus ptdíTante & plus confiderable qu'elle ne feíl aujourdhuL Elle fut 
ruinée au IX Siécle, & rebátie bientót aprés, & on lui donna le nom 
de V i c , Ficus i mot Latín qui fignifie un Village, parce qu'elle nepa-
roiíToit que comme un. Village , au prix de ce qifelle avoit été. aupara-
vant. 

Elle eft íituée fur une petite riviére , qui fe jette dans leTer , dans une 
plaine extrémemení fertile. On y voit quelques beaux bátimens, comme: 
FEgliíe Cathédrale, qui eíl ornée d'ün fbrt beau portique, íbutenu de Co-
lomnes de groíTes pierres de taille; & Ja place du. marché, qui eíl' grande 
& ípacieufe. 

Vic eft honarée d'lm anclen Evéché , qui vaut íix millé ducats dé revé-
BU. Au Coucliant de Vic eft Centellas, petite Viile íituée dans une Val-
lée profonde. 

Entre Vic & les cotes dé la mer, s'éléve une montagne fort liante, nom-MoNT-
mée le Mont-Séni , {Mons-SignÍ) y féconde en limpies ou berbes médéci-SENI. 
nales, & en pierres rares & précieufes. On y trouve dü criftal, & fur-tout 
une efpéce d'améthyfte de couleur violette, trés ra reent recoupée de vei-
nes rouges fort brillantes,. 

D'autre cóté on laiffe fur la droite quelques Villes, qui font fur le rivage BLANES 
de la mer, comme Blanes, anciennement Blanda, íituée vers Tembou-
chure do Tordéra, fur le bord Septentrional de cette riviére; Tolla, qui 
donne fon nom á un Cap que les Anciens zppdloimt Lmarmm Fromonto-
r i ^ ; & plus haut, Palamos. 

Cette derniére eft une petite Vil le , mais extrémement forte, íituée auPALA-
fond d'une bale, qui/fait un bon port, oú les vailleaux font á fabri de tous'Mos. 
les-vents, k la referve de ceux du Sud^OueíL 

Elle eft bátie en partie dans la plaine 5 & en partie le. long d̂ une Colline 
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PALA- fbrt roide, qui avance dans la mer, & dont les bords lont fbrt éíevés & 
MOS. f0Yt ¿roits. On Ta mife en état de défenfe avec une muraille revétue de 

bonnesfortificationsí ail deífus de la Golline, kMmkoi t qui eft le plus a-
vancé íür la mer 5 on a détruit un Couvent de Religieux Auguftins, pour 
y confcriiire une Citadelle; & la néceffité de faire une réfiítance vigoureu-
íé a ¿es ennemis, a fait qifon y a encoré commencé d'autres ouvrages. 

La Pointe de Palamos (*) eíl environ neuf á dix milles au Nord-Eft de 
la pointe de Saint Philiou: entre ees deux Pointes i l y a une grande Anee, 
bordee d'une Plage de fable. Du cóté de TEft de cette Anee , fur le bord 
de la Mer.3 eft la Vilie de Palamos. Elle a un Mole avancé vers TOueft 
environ 8o toifes , & le long duquel on peut mettre fept á.huit Galéress 
pourvu qu'elles retirent leurs rames "en dedans 5 qifelles obfervent de mettre 
la poupe vers le Mole, laproue a la plage, & qu'elles s'amarrent a quatre 
amarres. 

11 y a dans le Mole deux ou trois brafles d'eau Fond d'herbe vaíeux. I I 
faut avoir foin de fe bien amarrer du cóté du Nord-Oueft, quoique ce vent 
vienne de terre; car comme i l palie entre deux Montagnes, i l eft tres vio-
ient, & les gens du País aíTurent que les bátimens n'y font naufrage que 
par ce vent. Les vents du large depuis le Sud-Oueíl, juíqu'a FEft-Sud-
Eft donnent dans la Plage de Palamos. Sur la pointe du Nord-Eft de Pa
lamos, qui s'avance un peu en Mer, on voit les ruines d\me FortereíFe, 
qui fut démolie aprés qu'clle eut été prife par PArmée du Rol , & fur Tex-
trémité de la pointe i l y a un Moulin a vent qui fert de reconnoiíTance. 

Tout proche de cette pointe i l y a deux Ecueils, entre lefquels & la 
Terre on ne peut-paffer qu'avec des batteaux, Lorfqifon vient du cóté de 
T E t , & qifon veut aller mouiller dans le Mole de Palamos, i l ne faut pas 
s'approcher de la Cote, depuis cette pointe jufqifa la tete du Mole, a cau-
íe de pluíieurs rochers qui y font, tant hors de Feau que fous feau. 

I I y a de plus, au bout de la pointe vers ie Sud-Oueft une Roche fous 
Teau, a demi-longueur de fable; mais i l ne faut pas pour cela s'en écarter 
plus d'une portee de fufil, á caufe efun autre danger dont nous allons par
len On fait de feau hors de la Ville a une Fontaine qui eft proche cTun 
Village , dans une plaine á la petite portee du canon de la Ville. La 
Latitude eft de 41. d. 48'. & la variation de ^ á 6. d. vers le Nord-
Oueft. 

Environ á la portée du canon au Sud-Sud-Oueft du Moulin, qui eft fur 
la pointe du Nord-Eft de Palamos, i l y a fous Pean une Roche fort dange-
reufe, & fur laquelle i l n'y a que huit pieds d'eau. Elle a fort peu d'éten-
due, ayant tout a Fentour 12, i ? , & 20 braíTes d'eau. LorfqiFon eíl fur 
le haut de cette Roche, le Moulin dont i l vient d'étre parlé, refte au Nord-
Nord-Eft pour une marque; & pour Fautre i l faut voir une maifon, qui eíl 
íür une petite éminence^ prefque au milieu de la plage, entre deux rochers 

noirs? 
(*) aiiclidot, Fortulaii dé la Mer Méditerrané?, p. 45. . . 
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iToirs, qm íont fur le bord de la Plage, & iífaut que ees rochéis reftent au PAÍÁ-
Nord-Ouefi:. On peut mouiller avec des ValíTeaux par tout le milieu de MOS. 
TAnce de Palamos • mais ie meilleur mouillage eft du cóté de rOueí t , vis* 
á-vis de la Tmir qui eft fur la pointe. On pou-rroit mouiller kulli avec des 
Galéres dans la Plage de la Váida pour les Vents.d,Oueft&Sud-Oiieít; mais 
tous ees mouillages ne font bons que lorfqifon eft obligó,de relácher, & 
dans ce cas i l faut bien prendre garde de ne fe point laiífer furprendre aux 
vents qui font traverfiers de la Cote, - , -

Tout proche de la pointe da Moulin -de Pakmos^ du cóté de TEft, i l y 
a une groífe pointe ronde qifon appelle le CAPYROSJ & du cóté de PEí-t 
fe trouve une petite Anee & Plage de fable oú Ton peut inouiller avec 
des Galéres pour les vents de Sud- Oueft, Oueft & Nord-Ouell:. On 
y eft par huit a neuf braíles d'eau de fable vafeux : quelques Galéres 
peuvent porter une amarre du cóté de cette ..pointe. On peut mouiller 
par toute cette Plage fuivant les vents qu'il fkit. Sur une pointe baíTe qui 
cii fur la droite de cette Plage i l y a quelques raaifons, - 1 

Environ quatre mil-Ies a PEft quart de Nord-Eft de la pointe de Palamos 5 
font quelques Ecueils íaors de Pean, qu'on appelle Fornigues, éloignés de 
la Cote d'environ une petite portée de canon. On peut paíler a terre des 
Fornigues avec des Galéres fans nulle crainte, y ayant cinq a í h braíTes d'eau 
dans ce paíTage; mais il faut ranger les écueils de plusprésquekCóteacau-
fe de quelques autres Rochers qui font a fleur d'eau du cóté de la Terre, ou 
eft auíll une baile pointe qui s'avance fous Pean. Si on veut paíler en de-
hors des Fornigues il faut s'en éloigner a diferétion ? d'autant qif il y a quel
ques Rochers ibus Peau á plus d'un fable &-dcmi au large. 

* , G 1 ^ O N ^' 'N -JE. 

GIRONNE eft une Ville ancienne «cónnue autrefois fous le nom de Ge- GIRÓN-
rw/2^5 médiocrement grande, de figure triangulaire, ayant une gran- NE. 

de rué, qui la traverfe dans toute fa longueur. Elle eft fituée fur une Col
ime, au bord d'une petite riviére nommée Onhar, anciennement Onda, qui 
fe jette tout prés dela:dans le Ter; & ees deux riviéres mélant leurs eaux, 
fervent de folíés á k Ville, qui eft aíTez bien fortifiée. 

Gironne a eu Phonneur de voir un Concile célébre dans fonenceintePAn 
f 17. Elle eíl le fiége d'un Evéché & d'une petite Univeríité. UEglife Ca-
tliédrale, dédiée á Notre-Dame, belle & richement ornée. Le Grand-
Autel eft tout éclatant d'or & de pierreries; & Pímage de la Notre-Dame 
eft d'argent maffif. 

Quoique cette Ville ne foit „pas grande, cependant le commerce y eft 
noriíFant, & Pon y voit un grand nombre de marchands & d'artifans. 
Elle a toujours été íl coníidérée , que dans le tems des Rois d'Arra-
gon, leurs ainés prenoient le titre de Comtes & puis de Princes de Gi
ronne. 
. TOME IIL S O Elle 
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€IRON- £||e Capitale d'une Viguérie de fort grande étendüe, qui-paíTe pour 
m ' le quartier le plus fertUe de la Catalogne, & qui comprend qpantitéde bel-

les Anilles dont les plus qonñdérables font Ampurias & Rofes. 
UEglife de Gironne fut fondee en 24.75 & Saint NarciíTe fltó fáiüfonpré-

mier Eveque, felón la plus commune opinión , quoiqu'il y aic des Hiftoriens; 
qui établiíTent TEpoque de fa fondation du tems des Apotres, mais fansau-
cun fondement. Son Chapitre eft compoíq de 8 Digniraires, qui font rAr--
chidiacre Mayor, qu'on appelle Archidiacre de Gironne, rArchidíacre de 
Béfalu, rArchidiacre de Silva , rArciiidiacre d'Ampudia, l?Abbé de Saint-
Tiliu, le Doyen, le Sacriítain & le Chantre, de 36 Clianoines & de 7^ 
Bénéficiers.. Le Diocefe s'étendfur 339 ParoiíTes, lür 1.2 AbbaYes.&.fiir: 
^ Prieurés. 

•' A M F ü- R I A S> 

A M W ' A MFURIAS eft une Viile & naPort de mer, a rEmbouchtire du-FIu-
nm* x \ via, fur la rive Méridionale de cette riyiere,, íituée a vingt. lieues de, 

Barcelone, á ílx de Gironne? & a trois de Rofes, dans le País des anciens-
Indigétains,. Elle a eté beaucoup plus confidérable qu'elle ne reñ aujour-
dhui. 

Avant que les Romáins entraííent en Eí}^agne, Ampurias é.toit compo-1 
fée de deux Villes,, féparées rime de rautre par une bonne muraille, C u 
ne, batie par des Marfeillois, 011 du moins par des precs venus de Pliocée,: 
comme eux,. étoit au bord de la mer, ¿kavoir environ quatrecenspasd'é-' 
tendue; Fautre, qui étoit joignant celle-la, un peu plus avant dans la ter-
re, étoit. habitée par des naturels du País, & fermée d'tme muraille de trois 
cens pas., Ces deux nations confervoient cliacune leiir langue & leurs ma
nieres de vivre, &, n'avoient de commeree enfemble, que comme de Ture. 
•k Maurqi 

Les Grecs n^voient qp'une porte du cóté de terre , oü Ton faifoit perpé-
tuellement une garde éxaéle :- de jour c'étoit le Magiftrat, & denuitlatroi-
fiémp partie des habitans: on ne permettoit á aucun Efpagnol d'entrer: 
dan? la Vijle par cette porte, mais fi quelqifiin. d'eux y vóuloit: aller 
pour trafiquer, on le faiíbit; venir du coté de la mer, par le port, lis fe 
maintinrent de cette maniere Gontre lesEípagnols, pendánt quelques Sié-
cles. Enfin Jule Céfar ayant entiérement- déíait le parti de Pompée en 
Elpagne ? batít a Ampurias une troiriéme Ville, pour étre une Colonie de 
Gitoyens Romains,. & quelqiie tems apres ceux-ci ayant donné le droit de 
Bourgeoille Romaine aux Efpagnols, &puls aux Grecs, ces jrois peuples 
s'en ñrent plus qu'un , qui prit la langue. & les manieres des Romains., 
. Ce fut alors qu'on bátit un Temple á Phonneur de la Diane d'Ephéfe, & ; 
qtfon érigea une Colomne avec cette Infcrjption? oú Fon a confervé la mé-
•¿pke.de cet.QyénemeQt:, 
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E M P O R I T A N I . P O P V L L G R ^ C I . M̂PU« 
H Q C . T E M P L V M . SVB. N O M I N E , D I A - RiAS-

N A E . E P H E S I A E . E O 
S A E C V L O . C O N D I D E R E . OVO 

N E C R E L I C T A . G R A E C O R V M 
L I N G V A . N E C . I D I O M A T E 

P A T R J A E . I B E R A E . R E C E P T O 
ÍN. M O R E S . I N . L I N G V A M 

JN. I V R A . IN . D I T I O N E M 
C E S S E R E . R O M A Ñ A M 

M. C E T I I E G O 
E T . L . A P R O N I O . C O S S . 

LesGrecs avoientdonné a cette Ville le nom d'Empurias, ou Emporion, ce 
;qui en leur Langue íigniñe une Place marchande; par une légére corrup-
tion de ce nom3 Fon a dk Ampurias. 

Cette Ville a été fouvént ruinée, c'eíl pourquoi elle n'efí: plus ce qiFelle 
t été. On croit qu'on en a autrefois tranfporté une partie un peuplus haut 
vers le Nord , á Femboudiure du petit Llobrégat, & qu'on en a báti cet
te Vi l l e , qui porte le nom de Caftello d'Ampurias,. íituée prés d'un 
grand & beau Lac, fermée xk liantes murailles, &ornée d'une belie E-
glife. 
; Le teifitoiíe ^Ampuíks s'appelle Ampourdan, Emporitams ager; ilne 
faut pas le confondre avec le Lampourdan, ou Lapourdan, Lapurdenfis a~ 
ger, qiFon appelle autrement le País de Labourd, & qui eft le territoire de 
Bayonne dans la Bifcaye Fran^oife. Le Pais autour d'Ampurias eíl ílérile 
& ne rapporte pas grand chofe: on y voit de grandes Bruiéres , oü croif-
fent fbrce jones, déla vient le nom de Jonquiere, Jumareus Campm ̂  & 
dans quelques endroks i l fe trouve du lin & de Fefparte. 

Ampurias étok autrefois honorée d'un Evéché, mais elle le perdit lorf-
qiFelle fut ruinée, & cette Prélature fut tranfportée á Gironne,qui Facón-
fervée. 

R O S E S. 

PL u s avant au Septentrión eíl Rofes^ Ville forte avec un bon port deRoít?. 
Mer, íituée au fond d'une Baie, au Couchant du Cap de Cruz. Elle 

a été^bátie des ruines d'une ancienne Vil le , nommée Rhoda ou Modopo-
lis , íituée au Cap de Cruz ^ & conílruite, comme l'on crok, par des 
Grecs venus de Rhode, qui lui donnérent ie nom de leur prémiére pa
trie. 

- Cette Ville ayant été détruke, fut tranfportée aü Couchant, a Fendroit 
joü eíl aujourdhui Rofes. On a eu foin de la bien fortifier, & d̂ en faire une 
Ville de défenfe ; elle eíl la feule Vilie de la Cátalogne, qui ait été toujours 

/dans le partí de Philippe V. Elle eíl défendue par un Fort qtiarré;, qui pos 
te le nom de la Trinité3 báti á FOrient de M Ville5 fur une hauteur au r i -

S z y age 
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EDSES. vage de la Mer, & qui fert a défendre aux ennemis Papproche du Port & 
de la Baie. * 

Aprés cette digrefíion je rfeprens íe chemiía dé Gironne en Eran ce. Qn 
laiíTe fur la gauche Bagnoías ou Balnéol, anciennement Aqu£ Fotmiŝ  dans 
le Territoire de laquelle i l y a une fontaine, qui fait paroitre de couleur d'or-
tout ce qu'on y jette: Ton palle a Bafcara, petite Ville á trois llenes de G i 
ronne, litiiée fur le Pluvia. 

FISUIE- A deux lieues déla Fon trouve Figuiére, ou Figuéra, petite Ville, qui é~ 
llE' toit autrefois munie d'une bonne FortereíTe. Vers le milieu dü X I lí Sié-

. ele elle fut rafee & brulée avec fa FbrtereíTe par le Comte d- Ampurias, dans 
la guerre de ce Seigneur contre Jaques 1, Roi d'Arragon. A trois lieues 
de Figuiére on rencontre Jonquiére, Juncaria, petite Ville íituée au 
pied des Pyrénées, qui n'ell plus , que Tombre de ce qif elle a été autre
fois. 

Déla jufqifa Pertus, qui eíl la prémiére Place du RouíTilíon, fon comp-
te une lieue. La montagne eft extrémement rolde dans ce quartier-la, & 
Fon n'y trouve qifun chemin fort rude, á travers. des défilés étroits, &;forC 
aifés a défendre contre une Armée ennemie. 

Filies le long des Fjrénéés: 

CO M M E le RoulFiflon eft á la France depuis la paix des Pyrénées, je 
m'arréte a fentrée de cette Province, & je tourne a la gauche, pour 

parcourir les Villes dé la Cataloguequi. nous reílent a voir le long des Py
rénées & dans íes environs. 

Cotoyant les frontiéres du RouíTilíon Fonarrive á Camprédon, jolie V i t 
le, Capitale d'une Viguérie,. fituée fur une hauteur au bord du Ter , un 
peu au dcíTous de la íburce de. cette riviére. Elle eft aíTez bien fortifiée, 
& défendue par une Citadelle, qui eft au milieu.de la Ville.. Les Fran-
Qois la prirent dans la guerre, FAn 1689, aprés cinq jours de tranchée 
ouverte.. 

AiLor. A Fextrémité dé la méme Viguérie, au Süd-Eft, on voit Aulot,, Ville: 
peu confid.érable, íituée fur le Pluvia, dans le Territoire de laquelle i l y a-

1 - douze merveilleufes fóntaines d'air, qui exhalent inceíTamment un petit 
vent, chaud en Hiver, & froid. en Eté ; mais fi froid qifon ne fauroit le 
fupporter: les habitans ŝ en fervent agréablement pour rafraichir en Eté leur 
vin & leur eau. Au Nord de Camprédon, tirant au Couchant, s'éléve 
une han te montagne, nommée Nuria, dans laquelle on trouve du criftal. 
A u midi de Camprédon, on voit Ripol, Rivipullum, petite Ville fituée 
au confluent du Fréféro & du Ter, remarquable pour une belle Abbayejqifon 
y voit de FOrdre de St. Benoit, oú é'toit autrefois la fépulture des Comtes 
de Barcelone. 

CtR^A-.' Sortant de la Viguérie de Camprédon., on palle dans le'Comté dé Cerdá-
mz*. gne, & cotoyant la Cerdagne Fran^oife, on arrivc a ruicerda, onPuigccr-

da,, Capitale du Comté>, • ^ 
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La Cerdagne, Ceretanm, a pris fon nom des anciens Cérétains, peiiplesC£Ri JI-
qui habitoient dans ce quartier des Pyrénées. I I nous en eíl refté un beau GNE» 
monument antique, déterré dans les Pyrénées,- avec rinfcription fuivante, 
oú Ton apprend que ees peuples avoient báti un Temple de la Viétoirej a 
riianneur de FEmpereur Auguílc: 

A V G V S T O 
TERRA. M A R I Q V E . V I C T O R ! 
E L I M I N A T I S . SACERD OTIB . 

BOINAE DEAE. 
ET. C O L L E G I O 
VIL E P V L O N V M 

C O M M V N I . POP. S E N T E N T I A 
EXCLVSO. 

C E R E T A N Í T E M P L V M 
V I C T O R I A S . AVG. D. D4 

L'exemple des Cérétains nous fait voir que ce n'eft pas d'aujourdliui que 
Fon quitte les Dieux morts & antiques r pour donner tous íes hommages 
aux nouveaux & aux vivans. 

P U I C E R D A.. 

U i c E R D A, Puteus ou Fodim Ceretanm^ eíl: une grande Ville de forme PUICER-
approchante de la quarrée, íituée entre le Carol & l a Ségre, dans uneDA* 

bclle plaine, au pied des montagnes; fermée de bonnnes murailles, trés 
bien fortifiée a la moderne, avec un chemin couvert revétu, Óchabitée par 
des gens, qui font de fbrts & de vaillans hommes. On. y fait encoré au de-
hors quelques Ouvrages avancés , r ú a a corne. & fautre a couronne x pour 
la mettre en meilleur état de défenfe.. 

On trouve dans la Ségre, & dans pluíleurs étangs qu'elle fait, des Trui-
tes d\m gout excellent, & d'une couleur particuliére, le. dos jaunátre par-
femé de petites marques rouges, comme des étoiles.. 

Le terroir eft fertile en fmits; la challe y eft ahondante, & Pony prend 
des Perdrix blanches fort délicates: ony voit pluíicurs herbes médécinales, 
quelques carriéres de Jafpe de diverfes couleurs, & deux Fontaines aulli mé
décinales , Pune froide & Pautre chande. 

A POrient de Puicerda on voit L l k i a , Ville ancienne, íituée fur la Sé-* 
gre, un peu au deíTous de la fource de cette riviére, aux frontiéres de la 
Cerdagne FranQoife. On la connoiíroit anciennement fbus le nom de Julia 
Libyca. Jule Céfar lui donna ce nom lorfqifiUa répara, & qu'il y condui-
Ct une Colonie de Citoyens Latins. Elle eíl petite aujourdhui, mais aílcz 
bien fortiñée,, 6Í. défendue par une Citadelle.' 

S % Ü R -
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U R G E L, 

URGEL. 

TllEMP. 

DE Pukerda defcendant la riviére de la Ségre , on trouve Urgel, Viíle 
ancienne, ifituée au bord Septentrional de cetteriviére, dans uneplai-

ne tres fertile en grains, & au milieu de montagnes fort hautes, plantees 
de vignes. 

Elle eft honorée d'un Evéché, qui vaut neuf mille ducats de revenu. Fé
l i x , un des anciens Evéques, troubla f Eglife, fous PEmpire de Cliarlema-
gne, par une héréfie, au lüjet de la Períbnne du FHs de Dieu. 

VtUes quifont au milieu de ¡a Province* 

SORTANT de la Viguérie de Puicerda, Fon entre dans celíe de Lérida, 
la plus grande de toutes, qui s'étend le long des frontiéres d'Arragon, 

embraílant celle de Balaguer, qui s'y trouve enclavée. On voit la Nogué-
ra Pallaréfa, feuée fur la riviére du méme nom, Capitale d'un grand Mar-
quifat, & honorée autrefois d'un Evéché. Le Marquifat de Noguéra com
prend plufieurs petites Places, entr'autres la Ville de Tremp, íituée prés 
de la Capitale, au bord de la méme riviére, & remarquable par la grande 
quantité de NobleíTe qui ŝ y trouve: car bien qiFelle ait a peine deux cens 
feux, i l y demeure plus de vingt Maifons nobles, qui poíTedent des terres 
Seigneuriales. Déla tournant á FOrient, on paíTe dans la Viguérie de Cer-
véra, oü Fon voit deux belles Villes, Solfona & Cardona, 

S O L S O N A, 

SOLSON A , Celfona, Vilíe ancienne, connue autrefois fous le nom de 
Calea^ eft fituée fur une hauteur, dont la pente s'étend jufqiFau bord 

du Cardonéro: elle a eu autrefois une Ckadelle extrémement forte, íituée 
au deíTus de la Ville. Elle a fouvent été ruieée, & s'eít toujours relevée 
da fes ruines. Philippe Jí en fít le fiége d'un Evéché, avec quatre mille 
ducats de revenu. Don Louis de Sans en fut fait prémier Evéque. Soíl 
Chapitre eft compofé de 3 Dignitaires, qui font un Doyen, un Archidia-
cre, & i i n Tréíbrier, de 12 Chanoines, de 12 Prébendiers & de 40 Cha-
•oelains. Le Diocéfe ne s'étend que fur 1 ^ ParoilTes, 

C A R D O N A , 

CARDO- T T N peu au deífons de Sollbna, eft Cardona, jolie Ville, Capitale d'un 
^A.' v J Duché, fituée fur une hauteur au bord du Cardonéro: elle eft aífez 

bien fortifiée, mais ce qui la rend le plus remarquable, eft une montagne 
de fel, vrai miracle de la Nature, qui fe trouve dans fon yoifmage. 

Cette montagne eft une carriére inépuifable de fel, oü i i en renait tou-
f ours de nouveau, a mefure qu'on en tire. Ce fel eft de toute forte de cou-

leurs: 

Soiso-
HA, 
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leurs: il y eti aqui eft blaiic comme ía neige, d^autre de couleur incarnate: C 1̂10̂  
M y en a,d'orangé, de violet, de vert, de bleu, & de diverfes autres cou-^* 
leurs 3 qui fe perdent toutes, quand on le lave. Ce qifil-y a de plus merveil-
leux, á mon g F é , c'eft que cette montagne a été connue dans 1'Antiquité;, 
quelques Eerivains en ont parlé 5 i l y a prés de deux mille ans.. Cependant 
elíe eft toiijours la méme ? toujours inépuiíable r & rapporte quarante 
mille ducats paran au Duc de Cardona. Lorfque le Soleil jette fes rayons 
fur cette montagne, i l ne fe peut rien voir de plus briliant: on diroit qifel-
le eft toute Gompofée de pierreries y & bien que d?ordinaire tous les lieux , 
011 i l vient du fel , foient ftériles, cependant cette montagne produit 
des pins fort Iiáuts, & eft plantee de vignes fértiles & excellentes. 

La Ville de Cardona eft fameufe par fa révolte contre Philippe V,; par la 
vigoureufe réíiftance qifelle fit, (Sc.pour avoir donné le nom a une des plus 
iiiuítres & des plus anciennes familles d'Efpagne. C'éft ce que le Lecteur 
ifaura pas de peine a croirej puifqu',elle compte plus de 20 Vicomtes avanG 
Ilugues 5 fecond de ce nom. 

Folcli de Cardona que le Rol Don Pédro I V d^Arragon créa Comte de 
Cardona en 1375* 5 fut pére de Don Jean Raymond,, d'Hugues & d'Antoi-
ne Folch de Cardona. Ceft de ce dernier que font iííus les Comtes dé Go-
üfano en Sicile, dont la lignée eíl éteinte. Hugues fuüfait Barón de Bel-
puech en Catalogue, &; c'eft de lui qiíe defcendent les Ducs de Soma,. Seira; 
& Baena. JeanRamond , fecond Comte de Cardona, Grand Connétable 
du Royaume d^rragon, fut biíayenl de Don Jean Ramond Folch, troiíié-
me de ce nom, & cinquieme Comte de Cardona, en faveur duquel les Rois 
Catholiques Don Ferdinand & Donna Ifabelle érigérent le Comté de Car
dona en Duché. 

Ce Jean Ramond étant mort en i f i ^ y Don Ferdinand^ Folch dé Car
dona ion fils lui fuccéda; mais étant morf en 15,4.3; lans enfans máles, Don
na Jeanne Folch de Cardona fa filie ainée lui íüccéda, & porta tant de 
grands Etats dans la Maifons Royale d'Arrágon par le mariage qifelle con
trata avec Don Alfoníe d'Arragoa , fecond DUG de- Ségorbe & Comte 
d'Ampurias. Don Francpis d'Arragon & Cardona leur fils, fut quatriéme 
Buc de Cardona & troiíiéme de Ségorbe,- &; comme i l moiirut fans enfans, 
Donna Jeanne Fainée de fes foeurs vivantes fut mariée avec Don Diégo Fer
nandez de Cordoue, fornommé FAfricain, troiíiéme Marquis de Camares; 
deforte que parce mariage les Duchés de Cardona & de Ségorbe, les Com-
tés de Prades & ^Ampurias, avec le Márquifat Pallas paíférent dans la 
Maifon de Cordoue ,. qui eíl une des plus illuftres & , des plus anciennes 
d'Efpagne. 

Mais tous ees Etats-la n̂ y demeurérenírpas ,, non plus que dans les famil-
lés précédentes; car par un eíFet de cette vicillltude qui fait qifil n 'y a rien 
de ftablé dans fórdre dé la nature, ils retombérenf en quenouille, d'autant 
que Don Louis d'Arragon de Cordoue & Cardonne^ fils du petit-fils du 
Marqiüs de Camares dont nous venons de parler. & de la Ducheííe Donna 
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CAF.DO- Jeanne, mouriit fans enfans males. Ce rfeít pas qu'il n'en eút cu plufieurs 
'hÁ- de Donna Marie-Anne de Sandoval & Roxas, liéritiére de la riclíe Maiíbn 

de Lerma, fa prémiére femme, & de Donna Marie de Bénavides avec la-
quelle i l s'étoit xemarié en fecondes noces ] mais Don Henri & Don Fran-
^ois Comtes d1 Ampurias, & Don Amhroife quatrieme Dnc de Lerma qifil 
avok eu de fa prémiére femme, moururent avant lui , & Don Joachin né 
du fecond Ik ne lui furvéciit .qu'environ deux mois, deforte que fa filie ai-
née du premier mariage devint héritiére, tant des Etats paternels que d'u-
ne partie des maternels. Elle s'appelloit Donna Cathérine-Antoinette d'Ar-
ragon & Sandoval, Cardona, Cordoue, Manrique de Padilla & d1 Acuña 5 
huitiéme DucheíFe de Ségorbe & de Cardona, Marquife de Dénia, Cama-
res , Pallas & Villaraizar: ComteíFe de Sainte Gadée, de Buendia, d'Am-
pudia , de Prades, d'AmpuriaS j & VicomteíTe de Villamur. Elle époufa 
Don Jean Thomas-Laurent de la Cerda Enriquez de Ribera, huitiéme Duc 
de Médina-Céli, dont elle eut pluíicurs enfans, & mourut le 16 Février 
16(57. 

düt re la DucheíTe de Lerma & enfuite de Médina-Céli, dont nous ve-
nous de parler, i l relia encoré pluiieurs autres filies du Duc Loius de Car-
donne 5 tant de fon prémier que de fon fecond mariage. 
. Celles du prémier font Donna Marie d1 Arragon & de Sandoval, pré
miére femme de Don Ferdinand-Joachin Fax ardo de Zuniga & Requeíéns, 
íixiéme Marquis de los Velez, morte en 1.686. Donna Franqoife d-Arra-
gon & de Sandoval, mariée avec Don Franqois de .Bénavides, neuviéme 
Comte de Santlftevan del Puerto, qui mourut fubitement le 29 Janvier 
1^97. Donna Tiiéréfe-Marie-Emanuelle d'Arragon & de Sandoval, qui 
fut mariée avec Don Pédro Damián Lugardo de Ménéíés Portocarréro, 
Duc de Caminha & neuviéme Comte de Médellin. Et Donna Félice, qui 
mourut fans fe marier. De Donna Marie-Théréíe de Bénavides fa íécon-
de femme 11 eut Donna Jeanne d'Arragon & Bénavides, laquelle époufa 
Henri Erneíl Prince de Ligne, & mourut aux Pais-Bas le 18 Janvier 1691. 
Donna Marguérite d1 Arragón feconde femme de Don Félix Fernandez de 
Cardona & Cordoue, Duc de Sefla & de Baena. Et Donna Angélique 
d'Arragon., feconde femme de Don Louis Mofcofo OJTorio, .huitiéme Com
te d'Altamira. 

Le Comte de Cardona, dont on a fait tant de bruit a caufe de fa mauvaife 
volonté contre les intéréts de TEtat, eft iíTi-i de la branche de Guadalifte, 
dontFIugues de Cardonne flls puis-né du deuxiéme Comte de Cardona., fit 
la tige. 11 s'appelle Don Jofeph de Cardona & Eril,, & eft fils de Don A l -
fonie Folch de Cardona & Borgia, prémier Marquis de Cafternou, & de 
Donna Marquife d'Eril. Uprit alliance avec Donna Emanuelle Pardo, foeur 
du Marquis .de la Caita, 

On palle de Cardona dans la Viguérie de Manréíii, oü Pon voit la petí-
te Ville de Berga , anciennement Berginímn, íltuéQ fur le Llobrégat, qui 
ctoit autrefois une Cité des llergétes; un peu plus au Nord eíl Baga , Ba-

gaméy 
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:ganum3 anciennement Bergufiâ , íituée mi milieu de liantes montagnes5 au 
bord de la méme riviére de Llobrégat. Cette riviére prend fa fource á quel-
eues millas plus haut, dans des montagnes 3 GÍI Ton fcrouve une miniére 
d'une efpéce de pierre précieiife3 nommé Hématite, qui a la vertu d'arré-
ter le fang. 

Par tout ce que Von vient de voir ? i l paroit que la Catalogue eft en toii-CATA 
tes manieres un tres bon País. Elle ne produk pas a la vérité des cannes de GNE. 
focre, comme d'autres Provinces de FEípagne: mais en recompenfe elle a 
un air pur & fort íain ? un peu froid & ncigeux en hiver dans la partie Sep-
tentrionale, á caufe des montagnes, mais temperé dans. la partie Meridio-
nale, particuliérement celle qui eft le long des cotes. 

Elle eft toute montueufe, a la reíerve de quelques endroits , oú Pon trou-
ve de belles plaines , comme celles d'Urgel, de Cerdagne, de Vic, de Gi-
ronne, de Tarragone? & de Panades. Les montagnes n'y font pas Itéri-
les: elles font preíque toutes couvertes de belles foréts de liaute fútale 5 & 
dedivers arbres fruitiers. La croiffent le hétre, le chéne commun, & le 
chene yerd, _ le pin, le íapin ? le chataígnier & divers autres: on y volt une 
infinité de liéges, d'arbriííeaux ? &de limpies 5 d'un fecours merveilieux 
pour la guérifon de plufieurs maladies. Les montagnes & les vallées íbnt 
arrofées d'une grande quantité de nviéres & d'une infinité de ruilTeaux & 
de fontaines, qui y entretiennent une fraiclieur agréable & une fertilité 
merveilleufe. 

Tout le Pai's eft abondant en v in , en bled, en légumes, en toute forte 
de fruits, •& en huile; on y recueille auiTi quantité de lin & de chanvre, 
tellement que la Catalogue n'a pas befoin d'emprunter la moindre chofe de 
fes voiíins, pour bátir un navire5 & le fournir de tous fes agres 5 ce qui eft 
un avantage fort coníidérable. 

O n y trouve diverfes garrieres de marbre, de toute forte de couleurs; 
de criftal, d'albátre, de jafpe, d'améthyfte, & de quelques autres. Les 
mines d'or & d'argent n'y manquent pas non plus, comme i l paroitpardes 
paillettes de ees riches métaux, que Pon trouve dans le fable de la Ségre & 
de quelques autres riviéres. On y trouve auili des mines d'étain ? de 
plomb & de fer: des mines d'alun, de vitriol & de fel, mais fort peu de 
euivre: on peche auííi de fort beau corail fur la cote Oriéntale de la Ca-
tdlogne. 

Tant d'avantages dont la nature a favorifé cette Province , la reudent la 
plus peuplée de_ toutes celles qui compofent la Monarchie dTfpagne. Heu-
reufe íi fes habitans ne travailloient pas de tems en tems á fa ruine par des 
révolutions qui rexpofent a la fureur des Etrangers, & á la néceilité oú íe 
trouvent les naturels de la ravager. 

Les Catalans ont beaucoup d'elprit, mais par malheur ils n'en font pas 
wn bon uíáge. Leur naturel bouillant & capricieux, les porte á des excés 
qui leur font oublier leurs plus eíTentiels devoirs. lis font íi jaloux de leur 
liberté, que pour la (í:onferver3 ils violent infolemment toutes les Loix di-

TOME I I I . T V i " 
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CÁTALO- vínes ^ humaines, & c.omme ils ne fe conduifent que par Ies moiivémens-
QM'- á\me aveugle Fureur, ils fe précipkent dans des embarras qui toumeni. toiK 

jdurs á leur defavantage ,̂ comme Ton a pu remarquer dans la conduite qu'ils 
tinrent dans la, derniére giierre dont FÉfpagne a été accablée. Plutot fé-
duits par leur mauvais génie que par les follicitations des ennemis de leur 
Patrie 5 ils ouvrirent leurs portes a PArchiduc, & le reconnurent pour leur 
Roi 5 au préjudice du íérment de fidélité qu'ils avoient: juré á Philippe 
deforte qvfaprés avoir foucenu pendant neufans le feu de leur révolution a-
vec une extreme obftination, ils fe virent. réduits a la cruelle néceílité de fe 
livrer a la clémence de qe généreux Monarque, qui leur ota les moyens de 
fe foulever de npuveau en les dépouillant de leurs priyiléges dont ils. ne fe 
fervoient que pour fe fouftraire a rautorité Royale. 

lis font fins, rufés, vigilans, induftrieux, réíblus, gais & de belle hu-
meur. Quoique fort altiers, ils font- Garef íans & d'un commerce agréablej. 
pourvu qifon ne leur rompe pas en vifiére, car des qu'ils croient étre oíFen-' 
fés, ils deviennent implacables, & lescrimes les plus atroces ne leur coutent 
rien pour íaire périr ceux dont ils croient avoir lien de fe plaindre. Irre
conciliables ennemis des Gafíillans, ils ne fouíFrent qifavec peine le joug de 
leur domination, & ne manqucnt jamáis de leur faire fentir jes eífets de leur 
ijaine quand ils en trouvení: roccafion. 

Ils ont pafmi eux une efpéce de Milice libre, compofée decertainsMon* 
tagnards (# ) , qui portent pour armes une dague au cóté, un piftolet a la 
ceinture, & une eícopéte á rouet, de laquelle ils fe fervent avec tant de 
dextérité, que de cent pas ils donnent dans la rondeur d'im écu, á bale 
feule. Quand ees ícélérats fe font une ibis mutinés, rien n'eft capable de 
leur faire mettre les armes bas: les roues, ni les potences ne les eífraient pas: 
ils vont tete baiíTée oú leur rage les entraine, portant par tout la défolationy 
le fer , le feu , le carnage; & quand la forcé les oblige de fe rendre, ce 
n'eít que pour prendreliaíeine^ afin de fe révolter de nouveau a. laprémiére 
occaíion.. 

Les marques fanglantes que ees Montagnards ont laiííees de leur bruta-
lité dans leur propre País & dans les contrées voiíines, tandis qifils ont fait 
la guerre a leurs compatriotes fous les Etendarts de TArchiduc, íont des -
prcuves certaines qu'ils m feront bons que lorfqu'ils n'auront plus la liberté.: 
cTétre méchans.. 

On frémit qaand on fe rappelle tout, ce qu'ils firent pendant le cours de. 
cette guerre. La Religión n'étoit plus pour eux un frein capable de modé-
rer leur inclination íanguinaire: ils violoient non íeulement toutes les Loix 
de la guerre, mais encoré celles de riiumanité; leurs amis, leurs parenS: 
mémes, n'étoient pas en fureté de leur vie quand ils ne vouloient pas ap-
puier leur rébellion , & ce qifil y avoit.de plus deplorable, c'eft que fem-
mes^ enfans, Prqtres & ,Religieux> fuivoient aveuglément les confeils de: 

(*) On . les appelle Smmepans á-caufe..qu'ils habitefit für Ies- íonmets des, Montagne?. - ' 
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te'S fufieux, n'avoient pas lionte de parpítre fer les remparts de E árcelo-CÁTALO^ 
ae les armes a la main, contre leur RQÍ. GNB. 

_ Aprés que les Maures eurent envajii prefque toute l ^ p a les Ghré-
tiens de ce PaWa., qui gémiííbient íbus le joug honteux de ees Barbares, 
implorérent le fecours de Gliarles Martel 5 qui pour lors gouvernoit la 
France 3 deforte qif Otto 011 Qger , Gouverneur d'Aquitaine, dontCiiar-
ies s'étoit faifi aprés la mort du Gomte Ende, y fut envoyé avec quel
ques troupes d'Allemands & de Fran^ois, qui fe joignant avec eeux 
du Pais qui fe trouvoient en état de prendre les armes, prirent qtielques 
places. 

Aprés la mort de Charles., Pepin fecourut les Catalans dans les guerras 
qurús eurent contre ees Infideles, 

Charlemagne deyenu Koi de Frasee & Empereur, fe rendit fi rédou-
Jtable aux Maures, que Zaro, Gouverneur de Barcelone, fe rendit t r i -
?butaire de ce Monarque. Zaro ne fut pas plutót mort, que Bernard , 
parent de Charlemagne, fut fait Comte & Gouverneur de Barcelone, 
*environ fan 7 f ) , & ajouta á ce titre ceux de Duc & de Marquis d'Ef-

La Provente & le Languedoc ayant été unies au Gouvernement de la 
Catalogue, Bernard ifétant pas aífez fort pour contenir ees troisProvinces 
¿ans le devoir, fans étre aííifté de quelqifun, on lui donna un collégue, ap-
pellé Geoífroi, Efpagnol felón quelques Hiftoriens, & Allemand felón quel
ques autres, lequel eut d'Almira, Dame Fran^ife, Godefroi, furnommé 
-le Velu, qui fuccéda au Gouvernement de Barcelone, aprés la mort de Ber
nard Ez, qui s'en étoit emparé comme rébelle, & dans la fuite i l rendit de 
íi grands fervices au Roi Charles le Gros, dans les fanglantes guerres qu'ii 
^ut avec les Normands, qu'en B84, ce Prince lui donka en recompeníé le 
Comté de Barcelone en propriété a lui & á fes defeendans, refervant feule-
ment le droit de fouveraineté pour lui & pour les Rois de France fes fucce£ 
feurs, & dans la poíleílon duquel ils fe font maintenus jiifqu'au régne de 
Saint Louis. 

Par cette conceffion la Catalogue fut gouvernée par un Comte á titre de 
propriété, jufqifen 1137, que le Comte Raymond Bérenger fe maria avec 
Pétronille, hérkiére d'Arragon, & unit pour jamáis la Catalogneá laCou-
ronne d'Arragon. Quoique cette Province & le Royaume d'Arragon fuf-
fent unis, la Catalogue releva des Rois de France jufqu'a ce que leRoi A l -
fonfe I I , íils de ce Raymond Bérenger, fit aífembler un Concile Provincial 
en 1182 dans la Ville de Tarragone, dans lequel 11 fut décrétéqifá favenir 
les Notaires de la Catalogue ne dateroient plus les Ades qifils paíléroient, 
du régne des Rois de France, ainíl qu'ils avoient accoutumé de faire juí-
.qu'alors. 

Les Rois de France ne manquérent pas de sbppofer á réxécution d'un 
CCret fí in i l l f te i milis rnmTnp renv rVArracrnn Af-niipnt- nnrl-pp rlp fciirA 

T 2 iniuíte 
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CÁTALO-injufle poíTeilion, jufqifk ce qu'en ^ ^ o , Ifabelle, filie de Jaques I , Roí 
©NÍ;. d'Arragon, a y a n t époufé Philippe le l íardi , ills de Sainti Louis?le Roifon 

p é r e lui donna en dot les droits de Souveraineté qu'ilprétendoit a v o i r f u F l e s 
Villes de Carcaííbnne, de Rhodez, de Béziers, deLeucate, d'Alby, de 
Nimes & de Saint Gilíes, avec la Seigneurie de CaFcaíTonne & de Béziers, 
a condition que la France fe départiroit pour toujours du droit de Souverai
neté qifon ne pouvoit lui difputer fans injuítice fur la Principauté de Cata-
logne , & íür le Comté de Bareelone, & dont les Rois d'Arragon orit tou
jours joui jufqifen 1 6 4 0 , que la Catalogne íe donna á la France , p o u r les 
raiíbns que les Hiftonens d u tems ont ampiement déduites dans leurs HiftOr 
res, & demeura fous la domination de cette Couronne juíqifen 16^ 2 , auquel 
teras le Roi d'Efpagne proñtant des diviíions qui déchiroient la France, 
reprit Bareelone & quelques autres. P l a c e s & enfuite tout le relie de la 
-frovince., 

Le Royanme ¿TA R R A G O NI 

AERA- T E Royanme d'Arragon eíl; borné au Nord par les Pyrénées, au Coiír 
€í0^' X - y chant par la Caílille Vieille & par une partie de laNouvelle, auMidi par 

le Royanme de Valence, a POrient par une partie du méme Royanme, Se. 
par la Catalogne. 11 s ' é t e n d en longueur du Nord au Sud de Tétendue de 
quatre-vingts licúes, & peut en avoir en virón cinquante dans fa plus granr 
de largeur. 

Ce Royaume eft le Pais des anciens Celtibériens, des Jaccétains, & dés 
Sédétains; & Ton prétend qu'il a tiré fon nom d'une nviére nommée Arra-
goil , qui Parrofe en partie. Mais 11 eft difficile de concevoir , pourquoi 
Fon auroit donné á ce Royaume le nom d^me petrte riviére obícure & peu 
Gonfldérable, qui n'en arrófe méme que la moindre partie, plutoc que celui 
de pluiieurs autres grandes qui s'y trouvent, comme PEbre, le Xalon, la 

1 Cinca & d'autres. 
Je foufcrirois done plutót a Popinion de ceux qui croient que le nom d'Ar-

ragon vient a par corrupüion, de k Province Tarracónnoife,. doñt i l faifoit 
une bonne partie; de méme que de Vandalicieou\raadaloufie,,retranchant 
la prémiére Lettre, on a fait le mot d'Andalouíle. ' 

Qiioiqu'il en foit , le Royaume d'Arragon eft arrofé-par un grand Fleuve^ 
par cinq 011 íix riviéres aíléz confidérables, & par quelques autres, qui ne: 
le font pas tant. Le grand Fleuve eft PEbre, qui traverfe PArr-agon du. 
Nord-Oueft au Sud-Eft, le coupant en deux parties prefque égales; i l paífe 
a Alagon, a Sarragolfe-, & a. Gaípej & entre dans la Catalogne prés de 
Mequinencia» 

Les riviéres les plus coníldérablés font , au Nord de PEbre , la Cincav 
autrefois Cinga-, qui prend ík fource dans . les mo.. de Bielfa, & ron-
: le fes eaux avecrapidité, paííant á Médianos, a Ball^ílí-o, a Mongon & 
a Fraga, & fe joint a la Ségre vers les'^frontiéres de la-Catalogne,- un pea 

1 T ~ avanir 
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avant que de fe jetter dans TEbre; Jule Céfar faillic á éprouver áfes dépens AKRA 
la rapidité de eette riviére, loríqu^ii faiíbít le guerre en Efpagne: le Gallé-G0N^ 
go, anciennemenü Gallicus, ainíi nommé parce que fa foiirce fe trouvoit 
dans les terres de la Gaule, íbrt du Mont Gavas pres du Comté de Bigor-
re, coule du Nord droic au Sud, & fe jette dans TEbre a SarragoíTe: rifué-
la prend fa Iburce un peu au deíTus d'rluefca, oú elle paíTe, arrofe aufíi 
Sariguéna, & fe jette dans la Cinca un peu au dellus de Fraga: les r i -
viéres les plus coníidérabies., au Midi de TEbre, font le Xalon, (Salo) 
qui fortant: de la Caftiíle Nouvelle, coule du S u d ^ u e í l au Nord-Eft, 
paífe a Galatajud. & á Riela,. & fe jette dans TEbre a TOccident de Sar
ragoíTe ; & le Xileea y qui foit d'auprés d'Albarrazin ^ coule du. Sud au 
Nord-Oueft j paíTe á Daroca, & fe jetee dans le Xalon á Calatajud. 

Les autres riviéres moins conlidérables, font.au Nord de PEbre, FArra-
gon5 qui fortant prés de la fource du Gallego, dans le Val de Canfranc, 
arrofe la par'tie la plus Septentrionale & la plus petite du Royanme, de FO-
rient au Couciiant; paíTe a Canfranc, a Jaca, & á Verdun, puis entre dans 
la Navarrre, oú i l a un cours plusiong que dans le Royanme d'oú.il forü: 

•le Riguélo, qui pafFe á Uncaítillo, a Sadava & a. Taufte, & entre dans 
FEbre vers les conñns déla Nayarre: le Guervay qui:fe jette dans ceFleu-
ve a SarragoíTe; le Rio de Aguas, qui paíTe á Belchite, & fe jette dans 
FEbre , vis-a-vis de Vililla ; le Rio Marin , qui fortant des montagnes 
de Segura, paíTe á Montalvan & a Hijar, & fe jette dans FEbre a FQcci-
dent de Cafpe: le Guadaloupe, qui paíTe á Alcaniz, & entre dans le me-
me Fleuve a Cafpe. Outre ees riviéres , on en volt encoré deux petitesau 
Midi du Royanme, le Guadalaviar, & FAlliambra: le prémier groffi des 
eaux de Fautre, qui le. joint a Albarrazin, entre dans le Royanme de Va-
lencé. ' • \ •: . • • •' • ; :v ^ 1 <n 0% 

L'Arragon jou'ít d^ün air pur & férein; mais, par une bizarrerie de la 
nature qu'on a de la peine á comprendre, il manque d'eai^quoiqifil foit ar
rofe par quantité de Riviéres, entre lefquelles il y en a une qui eft íans con-
tredit la plus belle de toute FEÍpagne. C'eft pour cette. raifon que lesEfpa-
gnols difent en commun Proverbe:; Quando Güera tiene capa y y Moncajo 
chcipiroñ, hien mpara Cqflilla^ y- mejor para Arragm-̂  c?eft-a-dire, Quand 
la Montagne de Guara a manteau ̂  & Montmyo cbaperoti y ti m hien pour 
GafiiUe.̂  beaucoup mieux pour Árragón.. 

Le fens de ce Proverbe fe tire de ce que loríque ees deux Montagnes font 
couvertes, cela denote de la plnie dont la Caftille a un grand befoin, & 
FArragon beauconp plus encoré: car non feulement i l manque de fontaines, 
mais méme de pnits, deforte qu'en piníienrs endroits il rFy a d'autre eau 
que celle qui tombe du Ciel, & qu'on ramalTe dans de grandes pierres creu-
fées, ou dans des citernes. 

I I n-y a: que les contrées qui font proehe-des Riviéres . & des Montagnes 
qui foient humeclées, tout le refte du pa'is étant fec, íablonneux, mon-
tueux ou pierreuxj, en quelques endroits nitreiix, & préfque par-tout fort 

X 3, aride.,;. 
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AURA- aride; ce qui fait qifii n'eft fertile que dans les endroits oíron le peut arro 
G0^ vfer par le moyen des Riviéres ou des ruiíTeaux, tels font ceux qui íbnt íitués 

fur les bords de fEbre, dans le voirmage de Montcayo, que la fonte des 
meiges qui le couvrent fertilifent , dans les environs de Taraí^ona, de Bal-
fbaílre & de Huefca. Tous ees endroits, dis-je, font affez fértiles en bled, 
en vin5 en Jmile, en lin & en fruits. En quelques autres on.recueiiie do. 
fafran. 

Martial fait grand eas de Por & du fer de Calatayud, & de la bonne trem-
pe que Teau du Salón donne au fer. I I y a des mines de leí fort abondan-
tes 5 & i l faut qiñl y en ait d'argent, puiíqifanciennement i l y en avoit 
tine fi grande quantité 5 que rHiftoire Romalne fait foi que Marcel éxi~ 
gea des Arragonnois 600 Talens de contribution, & que Gracque ruina 
300 Vilies 3 'ce qui marque la multitude des habitans & les richefíes du 

UArragon étoit divifé autrefois en deux Contrées, qui étoient Je Comté 
.d'Arragon , proprement dit5 & le País de Sobrarbe; c'eft ce qui a donné 
lien á quelques Hiftoriens de diré que Sobrarbe étoit un Royanme plus an
clen quecelni d'Arrag'on, fondés íür certains A des, qui (en parlant de 
quelques Rois de Navarre qui avoient uni a leur couronne non feulement le 
Comté d,Arrago,n3 mais méme le pais de Sobrarbe) difent: Regnante K 
Rege in Sobrarba. 

Mais le fav-ant Pére Moret dans fes Invejiígañom du Royanme de Navar
re, & rilluftre Marquis de Mondéjar, ont refuté cette erreur par des raiíbns 
fi plauíibles, qifon n'oferok plus á préfent parler de cette Royauté chimé-
rique, fans s'expofer á pafTer dans Fefprit des vrais Savans pour designo-
rans. Car enñn de ce ^ ^ # ^ 5 &c. onne peut conclure autre choíé 3 11 
ce n'eft que les Rois de Navarre ayant conquis fur les Maures le país de So
brarbe, on mettoit dans les Actes qu'on y paííbit, Regnant N. de méme que 
dans la Franche-Comté on met, Regnant Louis XFd quoique ce país ne 

-foit pas un Royanme. , . 
C'eft done envain que pour donner quelques vraifemblance k cette 

fable, on objete qifon volt encoré a Saint Jean de la Peña les tombeaux 
de quelques-uns des Rois qui y ont regné. Je Ib.utiens avec tous les 
-Hiftoriens qui font profeffion de chercher la vérité de rHiftoire, que ce ne 
font que les tombeaux de quelques Seigneurs qui poffédoient ce petit 

."Etat. 
Qiioiqu'en difent ees raconteurs de fables, Sobrarbe ni le Comté d'Arra-

gon ifont été honorés -du titre de Royanme, qifau commencement de Pon-
ziéme fiécle, auquel tems Sanche le Grand, Rolde Navarre, en parta-

• geant fes Etats entre fes enfans, donna la Sobrarbe a Gonfalve, & le Com
té d'Arragon a Ramire a titre de Royauté, • 

Gonfaíve étant mort bientót aprés avoir été inftalé Roi de Sobrarbe, fon 
.nonveau Royanme échut á Ramire fon frére, Roi d'Arragon, qui Payant 
uni á fa couronne, en éteignit fi bien le nom, que depuis ce teras-ia i l n'en a 



D'E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . 151 

plus été fíiit mention 5 au-lieii que celui d'Arragon eft alié toujours CTOi£&mí* 
fant , & a occupé un rang tres diltingué parmi tous ceux d'Efpagne, jufqu'a 00^' 
ce qifil a été uní á celui de Caítille 5 qui depuis pluíieurs íiécles a été le plus 
floníTant. 

L'ancienne forme du couronnement; des Rois d'Arragon.a quelque chofe, 
de fi particulier, que quoiqifelle foit abolie depuis quelque tems5 (Scqu^l: 
íémble méme n'étre pas tout-a-fait de mon fujet^ j'ai cru que mon Lefteur 
feroit d'autant plus aife de Tapprendre, qifelle.fait un des plus importans 
points de PHiftoire d'Arragon. 

Quoique Sanche le Grand eút acquis une grande autorité fur les Arra-
gonnois, par le fervice íignalé qiñl leur avoit rendu en les délivrant de la; 
hontenfe oppreIlion íbus íaquelle les Maures les faiíoient gemir; ils ne vou--
lurent reconnoitre íbniils en qualité de Ro í , qu'a condition qiñl leur ac~ 
eorderoitdes Priviléges & des Libertes, qui établiíTant parmi eux une eí~. 
péce d'indépendance, briderent íi fbrt Fautorité Royale avant que de s'y 
íbumettre, qu'ils établirent un Chef de TEtat fous le nom de JuJUcia^ pour; 
avoir foin de veiller fur la conduite du Roí ; avec plein pouvoir de lui fiire 
fon procés devant les Etats, en cas qifil voulút abufer de fautorité Roya
le, pour abolir les Loix & les Ufages du Royaume; deforte qifon pcut di-
re que dans un fens, ce Magiftrat avoit plus de puiíTance que le Roi , d'au
tant que dans fon inftitution i i fut réfoiu qiñi ne releveroit pas de lui 5 & 
qifil ne rendroit compte de fes adions qifaux Etats du Royaume, légiti-
meróent aífemblés, au-lieu que le Roi ne pouvoit étre reconnu qifaprés a-
voir juré folemnellement entre les mains du JuJtkia qvC'ú maintiendroifc fes 
Sujets dans la poífeiTion réelle de leurs Libertés, Priviléges & ímmunités, 
& ce qifil y eut de plus humiliant pour la Royauté, £ut qifon fobligea 
de íé teñir á genoux &té te nue en préíence du Jufíiáa^ pendant qifil fe
roit fon ferment , tandis que ce Magiftrat feroit couvert & allls fur un íié-
ge fort elevé,, du haut duquel, en. tenant une épée. nue á la poitrine du 
Prince hiimilié, 11 lui adrefferoit ees arrogantes paroles:, Nos que valemos; 
tanto como mS) os hazemos nueftro Rey y y Señor. ̂  con tal que guardéis nuef-
tnos fueros, y Libertades, S INO. 5 N O , c'eft-a-dire : Mous qui Jommcs 
mtant que mus > mus faifons notre Roi Ségneura- condition que mus 
maintiendrez nos Friviléges & Libertés, SINONy.. NON. ' 

Ce Eormulaire de reception avoit quelque chofe de fi aviliíTant, que Don 
Pedro í 5 Petit-fils de Ramire , indigné de voir. un ufage qui rendoit la 
Majefté Royale en quelque maniere dépendante de fes Sujets, fit tant par 
fes brigues , par fes priéres & par des offres équivalentes d'autres Privi
léges, qifa la fin 11 en obtint Fabolition dans une aflemblée générale des E-

A peine lui eut-on mis en main le pardiemin qui contenoit cette Loi in-
jurieufe á la dignité Royale, qiñl tira fon poignard, & fe faifant une plaie 
a la main, i l en tk couler du fang fur Je parcliemin en difantces paroles: 
^y que da poder a ¡m FalJaMos:. de poder eiegir: Rey ^ Jangre de Rey bmim 

de: 
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de cojlar? c^eíl-a-dire: Une Loi {¡ui domoit pouvoir a des Sujets d'élire un 
G0N< Roi) demit étre effacée avec lefang d'un Roi. 

Cette aélioíi a laquelle les Arragonnois ne s^ttendoieot pas, les ñirprit 
étrangement, & ñt donner a ce Prince le nom de Don Pedro del puñal9 
•c'eít-a-dire, Don Fierre du poigmrd. Aíin que ce trait dliiitoire ne foit 
pas efFacé de la mémoire des hommes , on voit la Statue de ce Prince .a 
/SarragoíTe dans une Sale de la Maiíbn de la Députation 5 tenant le poi
gmrd d\ine main, & -le parchemin de rautre. 

Cependant cela n'empécha pas que les Arragonnois ne rétablifTent cette 
Loi flétriííante, & qifils n^en ayent joui pendant pluíieurs ílecles, & en 
auroient joui encoré plus longtems, íl Philippe I I ne lui eüt donné une at-
teinte mortelle en faiíant faire le proces au Jujiicia^ comme a un criminel 
de Léze-Majefté, pour avoir voulu proteger Don Antonio Pérez 3 contre 
Pautorké de ce Prince qui le pourfuivoit pour crimes d'Etat. i 

La fermeté de ce Monarque déconcerta íi íbrt les Arragonnois, qiñls 
femblerent avoir renoncé pour toujours á cette L o i , mais comme ils ne 
font pas gens a démordre quand i l s'agit de fe mainteñir dans rindépen-
dánce de leurs Souverains 5 ils entréprirent de forcer le défunt Roi Char
les II5 de fe rendre a SarragoíTe pour íiibir la Loi de leur JuJUcia; mais la 
Régence fe moqua d'eux, & tralca de rébelles & de criminéis de Léze-Ma-
jelté, ceux qui s'aviferoient d'agir direclement en faveur d'un Magiftrat 
afíez téméraire pour attenter a fautorité fupréme; íi bien qu'aujourdhui 
cette dignité n^eíl plus qifun noble fantóme 5 a peu prés comme font: les 
Vidámes en France. 

On doit tomber d'accord que de tout ce que Philippe I I f i t , ríen n'eft ÍI 
glorieux a la Couronne des Rois Catholiques 5 que cTavoir réprimé PexcejP 
Sve autorité d'un Magiftrat qui tenoit, pour ainíi diré, la deftinée des Rois 
entre íes mains; car quoique la couronne ait été fucceirive de pére en fils, 
& de proche en proche depuis le premier inftant de fon inftitution, il pré-
tendoit avec arrogance étre en droit d'élire á fongré un Roi , méme Pa
yen, en cas que celui qui venoit d'étre élu, donnát atteinte aux immuni-
tés du Royaume. 

11 prenoit encoré coñnoilTance de tout ce qui concernoit le Roi , tant en 
demandant qifen défendant. 11 étoit en droit d'expliquer les Loix de PE-, 
tat lorfqifelles n'étoient pas bien intelligibles, & quand i l les avoit une fois 
expliquées , on étoit obligó de s'en teñir .a fon explication. 

Lorsque les Rois étoient en doute s'ils pouvoient faire ou ne pas faire 
quelque chofe, ils étoient obligés de le coníulter, & de fiüvre fa déciíion. 
I i pouvoit déclarer íi les Lettres Patentes du Roi ou du légitime fucceíTeur 
á la couronne, étoient pour ou contre les immunités, s'il íalloit y obéír 
ou non, les mettre en exécution 011 les furfeoir. 

Lorsqu'il étoit inílruit qu'on devoit proceder par ordre du Roi ou du 
fucceíTeur a la couronne, tant en matiére avile que criminelle, & que cet
te procédure alloit contre les priviléges da Royanme, i l pouvoit furfeoir 

I2. 
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la procédiire rorfqiPelle n'étoit pas confommée, ou on défendre J'exécution ARRX-
lorfqifelle rétoit5fe nantir-des biens-a Téxecution defquels on devoit procé-coN. 
der3 aulTi bien que de la perfonne, íuppoíé qu'elle füt en prifon, & méme 
quand on la conduiíbit au fupplice, & enfuite i l jugeoit íl la procédure étoit 
conforme aux ufages du Royanme. I I ponvoit cléfendre, tant au fils du 
Roi , qifaux Gouyerneurs des Provinces, a leurs Lientenans, & a tous au
tres Jnges ordinaires, de s'immifcer dans ce qui concemoit les aíFaires du 
Roi. 

11 eft vrai que dans ees fortes d'interdiélions, i l fembloit tonjours agir au 
nom & de la part du Roi : mais aprés tont , ce n'étoit qu'une grimaceonun 
formulaire qui n'aboutiífoit qifá limiter fantorité Royale, fous prétexte de 
la d Cendre. Les Officiers de Jnftice ñe pouvoient étre aecufés que par-de-
vant lu i ; & il étoit Juge du Fifc. 

Les Arragonnois jouiíToient ontre cela de quantité d'autres grands privi-
leges dont les plus confidérables étoient: 

1. Que lorfqifun homme étoit condamné a mort, i l ponvoit avoir re-
cours a la Loi qifon appelle de la Manijejlation, c^eft-a-dire que le Juflicia le 
ponvoit arracher de la main des Jnges qui Favoient condamné, & le faire 
condmre dans une pnfon, qifon appeltoit des Manifeftés> oú i l étoit á cou-
vert du fupplice jufqu'a ce que le Jujiida eüt décidé íl on avoit bien ou 
mal procédé contre lui. Lorfqu'il arrivoit que Pon avoit jugé contre 
les ufages du Royanme , qnoiqifil conílát du dél i t , la procédure étoit 
caífée, & le criminel mis en liberté; mais loríque les Jnges avoient pro-
noncé conformément aux ufages, le Jujiida levoit finterdit delamani-
feftation, & le coupable étoit puni felón la févérité des Loix. 

Non feulement ce droit de manifeftation avoit lien á Pégard des per-
fonnes •, mais méme a Pégard des biens; d'autant que lorfqu'il y avoit 
des raifons, ou qifon fuppofoit qiñl y en eút dans les confifeations ou 
dans les Mies , le Jufticia ordonnoit qtfon lui remít tontes les écrituresqui 
avoient été faites, & aprés avoir examiné la caufe, i l donnoit main levée 
quand il le trouvoit a propos, ou confirmoit la confifeation ou la faifie, fe-
Ion fon bon-plaifir, fans qifon pút appeller de fa Sentence. 

Cet ufage paroít étre fondé fur Péquité, mais dans le fond, i l h'aboutif-
foit qifa donner du tems aux fcélérats pour éviter par le cours d'une lon^ue 
procédure le fupplice qifils méritoient, & aux gens de mauvaife foi de con-
tramdre leurs créanciers a s'accommoder avec enx, pour ne pas étre expo-
fés aux tours & aux détours d'une chicane rafinée. 

2. On ne ponvoit appliquer a la queftion que ceux qui étoitent aecufés 
€ie íauíle monnoieo ' 

3. Le Roi ne ponvoit Paire aucune impofition fous quelque raifon ni pre
texte que ce fút, que du confentement de tont le Royanme légitimement 
allemble en corps d'Etats Cénéraux. 

4- Perfonne n'étoit obligé de donner cautionliorsduRoyaume, pour 
grande que fut la fomme a laquelle i l étoit condamné. 

TOME UL y 5. Au* 
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AURR- ^ Aucun Sujet du Royanme ne pouvoit étre conduit prifonnier hors du 
CON. país 5 a peine de la vie contre ceux qui Pauroient conltitué prifonnier dans 

un autre Etat, quand méme ^auroit été dans un Royanme, ou Provincc 
aggrégée á la Couronne d'Arragon. 

6. On ne pouvoit changer le titre, le poids, ni le prix de la monnoie 
qu^aprés une Loi publique qui autorifát ce changement. 

7. Aucun Etranger ne pouvoit avoir le gouvernementdes Places du Ro
yanme. 

8. Períbnne ne pouvoit étre retenu dans aucune prifon particuliére, y a~ 
yant des prifons publiques auxqnelles les Juges étoient obligés d'envoyer 
tons les pnfonniers. 

9. Cliacun étoit en droit de défendre les Loix & les Libertes par les Loix 
m.emes, fans ponvoir étre accufé de rébcllion n i de réfiftance. : 

10. Aucun Gentilhomme ne pouvoit étre puni de mort pour quelque 
crime que ce fút. Toutefois le Roi le pouvoit faire prendre, & le te
ñir en prifon tout le tems qiñl lui plaifoit ? méme pendant toute fa 

11. Toutes infórmations & recherclies étoient défeadues a tons Juges 5 í | 
ce n'eft au y ^ / w , qui feul étoit en droit d'en fe^ 

On ponrroit rapporter une infinité d'autres priviléges dont les Arragon-
Bois ont joui juíqu''a ce qu'ils fe foulevérent en 170f, & abandonnérent le 
parti de Philippe V , pour embraíTer celui de PArchiduc, ce qui obligea ce 
Monarque a abolir tons leurs priviléges, & a les aífujettir aux Loix de Caf
tille. Mais c'eíl aífez parlé des Droits des Peuples^ revenons a Fancienne 
forme d7inftaller les Roís. 

Aprés que le Roi avoit fáit le ferment que les Penples éxigeoientde lu i , 
en la forme que nous avons dit,- ih étoit couronne dans PEglife Cathédrale 
de SarragoíTe par rArchévéque du lien, aprés avoir été. armé prémiérement: 
Chevalicr, puis oint. Se enfuite lacré. 

Les fils aínés des Rois pnrent la qualité de Ducs de Gironne, des le tems 
que le Roi.Jean I donna cette Ville á fon fils Jean, avec titre de Duché; 
mais dans la íüite Ferdinand I ayant érigé c.e Duché en Principauté, en fa** 

* veur d'Alfoníé fon fils,, i l quitta le titre de Duc, & prit celui de Prince, 
qui a refté aux fucceffeurs de la couronne, jufqu'a ce que FArragon a été, 
uni á la CaíHlleo, 

Mariana dit dans-le X V Livre de fon Hiftoire d'Efpagne, que le Roi Jai
ques ordonna qifon ne ponrroit jamáis defunir les Sonverainetés d'Arragon^ 
de Valence & de Catalogne,. 

Avant la révolution des Arragonnois en faveur deFArchiduc, le Roi re-~ 
tiroit íi peu de ees Penples,- qifk peine y en avoit41 affez pourFentretiendes; 
Officiers, des Troupes & des Minií-tres qui étoient a ía folde, & méme 
quelquefois il étoit obligó d'y envoyer deFargent de Caftille. Mais depuis; 
qiñir a'foumi ce Royanme aux Loix Caftillanes, le Domaiiie Royal s'y eíl; 
l;prt;ac„crn par les nouveaux impóts qui y ont été établis.. 
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Le ROÍ y entretient un Viceroi & quelques Gouvemeurs de Places 5 aux ARRÂ  
mémes titres & honneurs que ceux qui íbnt établis ailleurs 3 mais dont Tau-coN. 
torité a toujours été fort bornée j jufqu'á ce que le Roi a eu abolí les Privilé-
ges exceíTifs des Arragonnois. 

On ñe compte dans rArragoa que huit ou dix Cités 5 & une donzaine 
-d'autres Villes un peu coníidérables. Les Cités font 5 Sarragoffe , Balbaf-
tro, Jaca3 Tarragona, Huefca, Calatajud, Albarrazin, Tervel5 Daroca 
& Boria. Je val décrire ce Royanme íüccindlementj fuivant ma méthode 
Ordinaireo 

Chemin de MaMd a Sarragoffê  

|UAND on va de Madrid á SarragoíTe, on paíTe par Alcalá de Héna-
res, par Sigílenla & par Arcos, la derniére Élace de la CaftilleNou-
velle dü'cócé de FArragon^ Sortant des montagnes, au milieu def-

-quelles Arcos eft enfermé. Ton trouve des Vallées.aílez agréables, & Ton 
arrive á Eriza, ou plutót Ariza, la prémiére Ville dArrragon de ce có-
té-lá. Elle eft fituée fur le Xalon, a lix licúes de Calatajud, dans une 
píame agréable, petite , mais affez bien fbrdfiée 5 & défendue par un 
t o n Cháteau, qui ia commande 5 báti íür une Jiauteur au deíTus de la 
¥ í t t . c ' ' • • f-II , adfiJ no : bm\ •:'—.[ t [] /íq n ; n%m 

La campagne eft fort fertile en fruits : on y recueille du bled & du vin¿ 
on y nourrit des troupeaux, & i l s'y trouve aufíi du fafran. 

Ariza fut érigée en titre de Marquifat par Philippe I I , en faveur de Fran^ 
^ois de Palafox Seigneur de cette Ville-la, lequel i i vouloit recompenfer de 
fes bons fervices, par cet honneur. 

DAriza ron paffe par Alhama, Villagey oü i l y a des bains ^eáux mé-
dicinalesj á Téxa ou Ateca, qui n'a rien de remarquable, & Ton arrive a 

C A L A T A J ü D. 

1A L A T A J u D eft Fuñe des principales Villes de Mrragon, fituée au bout CALATA-
I d'une Vallée fort fertile en grain, en v in , en huíie & en fruits: auJÜD-

confluent du Xalon & du Xiloca. Elle eft grande & aífez belle, on y voit 
une grande quantité d'ouvriers. 
. Qtielques-uns Pont prife pour Tancienne Bilbilis la patrie du Poete Mar-

tial , mais ils fe font trompes, Calatajud eft dans la plaine, & Bilbilis étoit 
a une demie lieue déla fur une montagne, que le Xalon environne: cétte 
montagne retient encoré aujourdhui quelques traces de fon anden nom, s'ap-
pdlant Baubola ou Bambola: Ton y a déterré quantité de monumens an-
ciens, de médailles & d'Infcriptions, qui ne laiíTent aucun lien de douter 
que Bilbilis n'ait été fituée en cet endroit-la. On y a trouvé une médaille 

• entr^autres, avec cette legende: M . AVGTSTAE. BILBILIS. M . SEMP, 
TÍB. L . LICL VAHO. ,4 ? t 

y ^ Le 
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CALATA- ^ Pocfte Martial, qui nous a. laiíTé une jolie defcriptionde Patrie ̂ noiis 
apprend que de fon tenis. Pean dnXalon, qiü entouroit cette ancienne Vil* 
le, étoit d'un grand ufage pour la trempe des armes. 

Calatajud s'eíl élevée fur les ruines de Bilbilis, ayant été bátie, comme 
l'o'n erok, an V I I I Siécle, par un Roi Maure nommé Ajub. Elle eíl aufíl 
la patrie du eelébre Lorenzo Gracian, dont les écr i t sp le ins d'une íliblims 
& abílrufe politique, ont écé mis entre les mains des Fran^ois, pac la tra-
duétion, que rilluítre Mr. Amelot en a faite.. 

Le Sr. Jouvin de Rochefort dit (#) que Calatajud eíl íítuée au pied d'unc? 
Montagne, de laquelle i l y a un Rocher détaché oú eíl fon Cháteau. I I eíl 
grand & fort, & commande fur tous les environs de la Ville qui eíl tres bel-
le. Santa Maria & II Sepulcro Temportent fur toutes les autres Eglifes de 
la Ville, L'une eíl couverte $un Dome j Tautre eft ornée de belles peintu-
res & d'un beau porüail 

Les rúes font droites 5 & aboutiflent a la grande Place oú demeurent plu-
fieurs riches- marchands. Celle de la Platerie eíl une des mieux báties & des 
plus grandes. On voit a la fortie de Calatajud une-partie de la Riviére dé-
tournée pour arrofer les Jardins & les Marais par le moyen de divers petits 
canauxy ce qui fupplée a la pluie qui eíl fort rare par toute FEípagne. Com
me elle a été bátie des. mines de rancienne Bilbilis5.quoiqu,elle nefoit pasau 
méme terrein, plufieurs Pontnommée en Latin BILBILIS NOVA, c'eíV 
a-dire la nouvelle Bilbilis.. 

De Calatajud i l y a fept ou huit llenes dé cliemin jurqu'a Almugna-,.grand 
& beau Bourg, tres bien fitué, a Pendroit oú le Rio Grio fe jette dans le 
Xalon : i l eíl a neuf lieues de Sarragoífe, dans uneplaine agréable, dont 
les avenues font charmantes de quelque cóté qifon y vienne. 

De Pautre cóté du.Xalon.,. vis-á-vis/d^Almugna ,, Pon voit Rielapeti te 
Ville érigée en Comté par Philippe I L 

D'Almugna Pon paífe á Muéla, laiífant fur lá gauche Epilk, petite Villé 
au bord du Xalon, fituée dans une campagne affez fertile, & fur la droite 
Garignéna ou Sarignéna, fituée dans une campagne peu fertile, vers la r i 
viére Alcanadrev 'Autour de Muéla,, dans toute la route jufqu'á Sarra-
goííe,* on. ne trouve qu'une bruyére inculte & déíérte, fans eau, fans a/-
bre, & fans maifon., oú.Pon a beaucoup a fouífrkj íl.Pon n!a foin d'éviter 
le chaud du joun. 

©NA. 

ElCLA. 

S A R R A G S S: K 

SAlRAr- A R R A G o s s E eíl; Pune des Villes les plus iconridérables de PEfpagne, foit 
^, que Pon confidére fon antiquité, foit qu'on faffe attention aux avanta-

ges dont elle jouit préfentement. Elle eíl tres ancienne, ayant été batie 
par, les, Phéniciens^ qui, kü donnérent le nom de Salduba, ce. qui en leur 

lan-? 
Voyage d'Efpa^ne & de Portugal.* 
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fengue íígniñe PEmpire de Baal; & les Roroains y ayant envoyé une CO-SARRÂ  
lonie íous TEmpereur Augulte 5 elle pric le nom de Cafarea Augufla, OUGOSSE. 
€¿ejar Augujla., d'oú par corruption eíl veau le nom. de Sarrago^a, Sar-
lagofíe. 

Ony a trouvé une médaille dAugufte en bronze, oú Ton voyoit d'uncóté 
ün.étendart arboré, foutenu d'une pique, ee qui étoit le fymbole d^neCo-
lonie, avec cette Légende autour de Tlmage cTAuguíte, AYGV STVS. D. F. 
& fur le revers, c A ESAS, AVGUSTA. M. POR. CN; FAD. I I . VIR. Le 
R. P. llardouin en fburnit quelques autres que voici. 

L'une répréíénte un- Laboureur qui mene des Boeufs attachés a une Char-
rue; Symbole d'une Colonie. Varron dit (a) que Ton commen^oit ainíl 
une Colonie, en attelant un-Boeuf avec une Vache, de maniere que la Va
dle étoit du cóté de la Colonie, & le Bceuf du cóté de la Campagne. La 
Cliarrue íelon cette diípoíition trac^oit le tour des murailles, & on portoit 
la Charrue au lien, oú Fon vouloit avoir la Porte de la Ville. Pline dit 
(£) que SarragoíTe étoit une Colonie franche, arrofée par TEbre, & qifauí-
paravant i l y avoit au méme lien un Bourg nommé Salduba. Cafar Au
gujla Colonia immunis*, Amne Ibero affufa y ubi. oppidum antea, mcahatur Sal*-
duha\. \ . 

I I y a dans le Tréíbr de Goltzius (c) cette ancienne Infcription: C'ox. C 
SAREA AÜG. SALDUBA. Une autre Médaille répréfente la tete dAu-
guíle, couronnée de Lauriers avec ees mots: C ÍE s A R AUGUSTA C N. 
D o M. AMP. C. VET. LANG. IL Y I K . (¿tñ.~z-&Ye Cn.Bomüio Amplia-
to: Caio Veturio Lánguido, Dmmviris. Une autre porte ees mots: L. CAS-
SI o. C». VALER. FEN. I I . V I.R. c'eíl-a-dire^ L . CaJJlo, Caio Valerio Fe* 
nejlella Duumviris.. 

On lit íur une autre Médaille: C. C. A. P11 T A T I S A u G u s T On 
y voit la tete de la Pié té pour répréfenter la Piété de Julie filie dAugufte. 
Sur le revers eít un Temple & les Duumvirs. JUNIANO LUPO PR. C. 
G ̂  s. C. P o M p o N 1 o P A R R. I L V 1 R. c'eíl-a-dire, Juniano Lupo Pr¿ê  
fetto Cohortis Cafañana, Caio Pomponio Parra Duumviris* Sur une ain 
£re:oní voit entre deux. Etendarts de Cohortes & une Aigle Légionnaire ees 
trois lettres.C. C. A. qui íignifient Colonia Cafar Augujla.- Le plus grand 
nombre des Médailles porte ees trois lettres C. C..A. Pluíieurs ont C^E-
SAR AUGUSTA ,, avec un point aprés le mot CÍESAR , quelques-unes 
CÍES.. A uGUSTA r_ dans toutes ees Médailles i l faut lire. Cafarea Au
gujla. 

Cellarius foupQonne que le mot de C¿efaraugufta pourroit bien étre venu 
de ce qif en liíant , le point a été négligé: i l remarque cependant que Pru-
dence dans fon Hymne pour les Martirs de. SarragoíTe3.dit (^) ; 

Tu 

(<¿) Lib; 4. de Lingm i M m . . (?) F.! 238, 
{b) L ib . I I I . . c. 3. {d) i 'er iüeph. f lymn. 
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SARRA- Tu decem San¿fos rebebes ^ oliô  
•GÜSSE. C¿efaraugufta fmdioja Chriftt̂  

Verticem flcpüh oléis revinila 
Facis honore. 

Entre les Infcriptions de Groter (#) i l ŝ en trouveune qui5 ÍI elle eftéxac-
tement copiée, favoriíe ceiix qui difcnt Ccejciraugufta d'un íeul mot. La 
voicl POSTHÜMIÍE MA:RCELLINÍE EX CÍESARAÜG. KARENSI5 
que Mr. de Marca explique ainíi :PoJihmni¿e Origine Carenfi ex comentu C¿t-
farmiguftano. En eáet3 Pline mee le Peuple CARENSES, dans le dépar-
tement dejSarragoíTe. 

SarragoíTe eít íituée dans une grande & vafte plaine, au bord de FE-
bre, a rendroit oü ce Fleuvé reqoit deux riviéres, d\in cóté le Gallego, & 
de Tautre le Guerva. 

Elle eít tres grande, tres belle 5 & fort bien bátie. Les mes y íbnt Ion» 

fu es ? larges, bien pavees & fort propres: les maiíbns généralement plus 
elles qií'á Madrid 3 báties la plupart de brique 5 font pour Fordinaire de 

trois étages, i l y en a de cinq & de íix. Elle eft ornee d\m fort grand 
nombre de magnifiques bátimens , facrés & autres: on y compte dix-fept 
grandes Eglifes, quatorze beaux Monaíteres, íans pader des autres moins 
coníldérables. 

Elle eft le íiége d'un Archévéché, d'une Univerfité, & d i i n Tribunal de 
rinquiíltion. On y paffe TEbre íur deux tres beaux ponts, Fun de pierre 
& Fautre de bois ; ce dernier n'a guére fon pareil dans FEurope pour la beau-
té . On entre dans cette Ville par quatre portes, qui répondent aux quatre 
coins du Monde; & quand on vient du cóté de la Caftille Nouvelle 5 on 
tro uve hors de la Ville un vieux Cháteau, environné de foíTés, nommé 
Aljaphéria, d'un mot retenu des Maures. I I a été autrefois le Palais des. 
Rois d'Arragon, & c'eft a préfent celui de FInquifition. Ceft ce Cháteau 
que Fon a fait fortifier durant la guerre, afin de teñir en bride la populace, 
& Fempéclier d'exciter quelque íéditión. 

LEbre paíle a travers la Ville, Farrofant d'un bout a Fautre 3 & la par-
jtage en deux: fes bords font revétus d\m beau Q_uai, íur lequel on fe pro-
méne ordinairement. II y a d'autres promenades dans quelques places pu
bliques , mais la plus confidérable eft une belle grande rué 3 nommée la Rué 
Sainte, longue, & fi large qifon pourroit la prendre pour une place pu
blique; c'eíl la que fe fait le Cours, & oú Fon voit plus de gens de Quali-
163 & par conféquent un plus grand nombre de CaroíTes, attelés de- belles 
Mules richement enharnachées. . Cette rué eft bordee des Palais de plu-
fieurs Seigneurs 3 & particuliérement de celui du Viceroi. Elle porte le 
nom de Sainte, parce que ce fut la que les anciens Payens verférent le fang 
d'un grand nombre de Chrétiens : elle paffe pour la plus belle qui fe voie 
;dans toute FEfpagne. > Les 

í*) J . ,324. n. 12. .:. m.ríH .íl^' ) « i l C») ' ' i ' m '•!a-
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Les Couvens de SarragoíTe font fort beaux, & richement ornés, aufíl SAMA-
bien que leurs Eglifes: la Cathédrale, qifon appelle la Cea, eft untrésvaf G0SSE• 
te & tres bel édifice, bada fantique; le choeur eft enridii de beau mar bre 
blanc. A Pentrée du choeur paroit un Tombeau de marbre, qui eft la fé-
pulture du prémier Inquiíiteur, au deífus duquel on voit íix Maures fuípen-
dus a des eolomnes. 

Le premier Evéque- de Sarragoííe qifon trouve eft Saint Félix, lequel vi-
voit en 2 ) ) . Saint Cyprien Mártir écrivant aux Evéques aíTemblés aMéri-
da, Tappelle le Propagateur. de la, foi , & le Défenfeur de la vérité: i^V/it de 
Cejar-Augufiafidei cultor, ac defenfor veritatis,* On croit que Saint LaiH 
rent fot ion Archidiacre. 

Qiielques Auteurs ont avancé que Saint Athanafe Difciple de Saint Jaques 
fut fait Eveque de cette Eglife en Pannée 4.0. Mais cette opinión ir eíl fon
dee que fur une Tradition peu ílncére. Depuis Saint Félix juíqifa Pmvaíion 
des Maures , on compte 15 Evéques,. dont le dernier s'appelloit Bencius. 
Depuis Bencius jufqifen 820, on ne trouve aucun Mémoire d'Evéques que 
d\in nommé Sénior, lequel íaiíbit fa réíidence a Sarragoííe avec la permif 
íion des Maures, durant Poppreffion defquels cette Ville n'eut que 6 Evé
ques. 

L'Empere.ur Alfonfe ayant repris Sarragoííe en 11 TO, fur le Roi Abuba-
^alen, fit nettoyer la Mofquée, dont i l fit faire une Cathédrale , & nomma 
pour Eveque de cette Eglife Pierre de Libran,. Béarnois, lequel y établit des 
Chanoines Séculiers, & enfuite des Réguliers. En 1317, le Pape Jean 
X X I I étant á Avignon, á la priére de Jaime I I , Roi d'Arragon, érigea cet 
Evécíié en Archévéché, & lui donna pour Suftragans les Evéques de Huef-
ca, de Tara^ona, de Pampélune, de Calahorra, de Ségorbe & d'Albara-
¿in. Mais depuis ce tems-la Pampélune & Calahorra ont été demembrés 
pour étre mis fous la Juridiétion de la Métropole de Burgos, & Ségorbe 
IDUS celle de Valence; mais Téruel & Jaca ayant été eriges en Evécliés, ils 
font devenus fes Suffragans. 

Le Chapitre de cette Métropole eft compofé de 12- Dignitaires, de 24 
Chanoines, de 24 Prébendiers, & de plufieurs Chapelains. Le Diocéfe 
s'étend fur 347 ParoiíTes, fur 3 Archiprétrés, fur 3 Collégiales, qui font 
Notre-Dame du Pilar, Daroca & Alcaniz, & fur 5^ Couvens. L'Arché? 
véque joiíít de foooo Ducats de revenu. • < 

Apres la Cathédrale les Voyageurs vontvoir PEgliíe de Nueílra Segnora 
del Pilar, Hotre-Dame du Pilier, fituée au bord de PEbre, qui eíl un des 
plus grands lieux de dévotion qifil y ait en Efpagne, aprés St. Jaques de 
Compoftelle &. Notre-Dame du Mont-Serrat. On rapporte que la Ste. Vier-
ge, étant encoré en vié, apparut a St. Jaques, qui travailloit a la conver
sión des ames en Efpagne, Pencouragca'dans fes travaux, & lui lalífa fon 
Image, avec un beau Pilier de jafpe, fur lequel elle s'étoit manifeftée á lui ; 
on montre Pün & Pautre dans PEgüfe, que je décris, dont on prétend qifclle 
eilia prémiére du Monde, qui ait. été 'bátie a Plionneur de Notre Seigneur. 

L'E-
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SARKA- L'Eglife n̂ a rien d'extraordinaire pour ce qui regarde le ^deirein & FAr-
ÍGOSSE. chiteólure: mais la Chapelle, oü eft la Ste. ímage, eft tres belle & tres r i -

che, bátie íbus terre, de trente-íix pieds de long íiir vingt-fix de large. La 
Ste. Vierge eft la fur un pilier de marbre, tenant un petit Jéíus entre fes 
bras. Comme elle eft dans un lien obfcur, on ne peut pas la découvrir, 
fans le fecours des lampes qui Féclairent: il ne fe peut rien imaginer de plus 
xklie que íes ornemens ; fa niche;, fa robe & fa couronne íbnt remplies de 
pierres précieufes 3 d'un prix ineftimable. Tout a Fentour paroilfent des Au
ges d'argent mailif, qui tiennent des flambeaux a la main,; outre cela elle 
eft éclairée par cinquante lampes d'argent, ornee de chandeliers & de baluf-
trades auili d'argent, & pleine de figures de pieds, de mains, de tetes & 
de cceurs, qifon a portees en ce lien, en reconnoiífance des miracles de la 
Vierge. Enfin tout y eft éclatant d'or & de .pierreries, & i l y a toujours 
un grand concours de Pélerins. 

A Fentrée de FEglife, du cote de la Ville, i l y a vers la porte une grande 
Chapelle, dont la voute eft peinte de rofes cTor, & Fon voit fur la parois le 
Magníficat écrit en lettres d'or. Pres d'une des portes de la Ville eft FEglife 
de Nueflra Segnora del Portillo ̂  oü fe trouve un Crucifix, auquel les ongles 

; croiíTent. 
- On voit prés déla un tres bel Hopital, nommé Uqfpital re-aly general de 
Nueflra Segnora de gracia. 11 eft orné cFune Tour , qui mérite d'étre vue: 
elle eft ifolée, haute de deux cens quatre vingt-quatre dégrés, & Fon y 
peut monter a cheval jufqiFau fommet. 

Entre les Couvens de Sarragoííe, celui de St. Franqois eft le plus digne 
de remarque. La voute de fon Eglife eft un Ouvrage merveilleux: elle eft 
extraordinairement longue & large, & cependant on n'y voit ni colomne 
n i pilier pour la foutenir. 

Le Couvent de St. Jérome eft orné de colomnes de marbre á fon entrée; 
&c fous FEglife il y a une Chapelle, foutenue de colomnes, oü repoíént les 
corps de pluíieurs Martirs: on y a particuHérement la tete de Ste. Encratie, 
Vierge & Martire, dans une chafle d'argent, avec un collier de pierres 
précieufes: on y montre auíli des vafes de criftal 5 oü Fon a ramaíTé du fang 
& des cendres des Martirs. 

Outre ees bátimens facrés-, ou y remarque laMaifon de Ville , qui eft un 
fomptueux édifice, orné de belles colomnes; la Cafa de la Députación> oü 
s'aííembloient les Etats du País, eft auííl tres magnifique: on y trouve a 
Fentrée une belle cour quarrée avec un portique; déla Fon monte dans une 
fale, petite, mais fort belle, oü Fon voit tous les Rois cTArragon, répré-
fentés au naturel, chacun avec une ínfeription, qui comprend, en pende 
jnots, fon nom & les principales aólions de fa vie. I I n'y paroit aucune 
Reine, a la réferve de Prétronille, qui étant filie unique de Ramire Roi dAr-
ragon , porta ce Royaume a fon man Raymond Bérenger Comte de Barce-
lone, & mourut FAn 1173. 
• A un coin de la fale on volt St. George 9 le vaillant Ciievalier, Pa

trón 
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tron du Royanme 5 tenant fous lui un dragón fait de marbre blanc. SARRA-

La Ville de SarragoíTe eft bátie fur un terrain égal & uni; & , quoique GOSSE, 
Cajpitale d'un Royanme, elle eft fans défenfe & fans fortification, fermce 
d'une limpie murailie; mais ce défaut eft reparé par la bravonre des iiabi-
tans. : 

I ln 'y a aucune fontaine,on fait venir de PEbre toute Teau dont on a be-
foin. Ge Fleuve, bien qifanUl large, que Teñ la Seine a Paris, n'eftpoint 
navigable a SarragoíTe, a caufe des rocliers dangereux dont i l eft rempli. 
Malgré ees trois defavantages, SarragoíTe eft tres belie, tres riclie, tres 
bien penplée, habitée par quantité de NobleíTe, & par un grand nombre^ 
de marchands & de banquiers, la plupart Fran^ois, qui y íbnt fleurir le 
commerce. 

L'Univerfité de cette Ville, fondee l A n 1474, ne cede qifa celle de Sa-
lamanque & dAlcalá. Les Ecoliers, qui y font habillés, comme par-touc 
ailleurs, c'eíl-á-dire, en mantean long comme les Prétres, peuvent y ap-
prendre toute forte de Sciences. Les jennes gens de Qualité y tronvent 
des Académies, pour apprendre les éxercices du corps. 

Le poiíTon eft rare a SarragoíTe, ce qui doit paroitre furprenant, ayant 
trois riviéres á fes murailles; la chair de bonclierie y eft diere; mais le pain 
& le v in , la volaille, les perdrix 'Se les liévres y font a fort bon prix. 

11 y a divers Tribunanx dans cette Ville; celui de Tlnqnifition, qui eft 
fort févére, celui des Jurats on Juges de Pólice, dont Temploi dure deux 
ans, & divers autres. L'air eft piir & fain á SarragoíTe,un peu moins chaud' 
qu'en d^ntres Villes d'Efpagne. 

Les debors de la Ville font tres beaux, plantes de beaux jardins Se 
d'agréables vergers, á trois llenes á la ronde, & ocenpés en partie par 
des maifons , qui font prefque en aulli grand nombre que celles de la 
Ville. 

Le Royanme dArragon avoit ci-devant de grands priviléges; un Vice-
roi , qui avoit íjx mille Ecus de revenu, un Confeil fonverain, qui décidoit • 
de toutes les aftaires du País; Tun & Tautre avoient leur réíldence á Sarra
goíTe. Lorfque le Roi parvenoitiá la Cónronne, i l étoit obligé d'aller en 
perfonne á SarragoíTe , préter ferment de conferver les droits , liberté^ • 
& priviléges des Arragonnois, ce qui fe faifoit en préfence des Etats; 
^mais aujourdiiui tout cela eft aboli, comme je Tai déja remarqué ci-
deíTus. 

Le facilité des Arragonnois áfe foumettre á Charles I I I , &leur attache-
ment pour le parti de ce Princer leur a attiré Tindignation de Philippe V 
qui, aprés les avoir réduits, les a déponillés de tous leurs priviléges, & a 
fait de leur Royaume une Province de Caftille Tan 1707, 

IIL X Che* 
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Chemin de Sarragojfe a FaJence. 

BEÍCHI- A neuflieiies au Midi de SarragoíTe, on voit Belchifó petite Ville, bá-
TE. x \ . t:̂ e dans une plaine fertile. 
MÓNT- ^ m bas e^ Montalban, au bord du Rio Marin a 14 lieues de Sarragof-
ALBAN.' fe: elle eft dans une poíition tres avantageufe, & tres forte, entre deux ro-

ehers , = avec une bonne Citadelle. On y a des maifons tailiées dans le roe, 
un air fort doux, & de tres bonnes eaux. Montalban eft la Mayor d'Arra-
gon, comme on parle, la principale Commanderie que les Chevaliers de 
St. Jaques ayent dans ce Royanme. De Montalban tirant au Sud-Oueft 

, on-áfeivea- \ l mf: zúo^timi í ' . •; . - •-• 21 im . i 

. ¿ a b I b r ' ^ ó b é t i o n - ̂  ^ 1 0 ^ , 9 ^ / 0 ^ 3 L h í 

TERVEL.HPERVEL eft une belle Ville, fituée au confluent de deux riviéres, TAI-
X bambra & le Turias ou Guadalaviar, dans une agréable & vaíle plai

ne. Elle eft honorée, d'un Evéché fuífragant de SarragoíTe, qui vaut douze 
jnille ducats de rente. 

Cétoit anciennement un Arcíiipretré de TArehéveché de SarragoíTe. Phi-
lippe I I , qui aimoit fort la multiplicité des Evéchés, fit ériger cette Eglifc 
en Cathédrale en 1 ^TV , fous le Pontificat de Grégoire X I I I , & en fit pre
mier Evéque Jean Peres d'Artiada, Chanoine de SarragoíTe; mais Bernard 
Albarado de Freíhada, Archévéque de cette Ville, obtint du Roi que Té-
reáion de Tervel en Evéché n'auroit lien qu^aprés ía mort; deforte que du
rant fa vie i l prit le Titre d'Archévéque de SarragoíTe , & Adminiftra-
teur de TEglife de Tervel, & Jean Péres d'Artiada fut fait Evéque de 
jaca. ; . biiBT2 tÜüK na w pi nq 

Le Chapitre eíl compofé de fix Dignitaires, de quatorze Chanoines, & 
de huit Prébendiers., Le Diocéfe s'éterid fur foixante & dix-fept ParoiíTes, 
íür une Eglife Collégiale, qui eft Mora, fur dix-neuf Couvens, fur cent 
cinquante Hermitages, & íur un Hopitak 

Cette Ville eíl peuplée de riches habitans , par te moyen du GOmmerce 
qui s'y fait. On y jouit d'im air fort doux & d'un Printems prefque perpé-
tuel: toute la campagne eft délicieufe, arrofée de jolies fontaines; plantée 
de jardins, de parterres & d'arbres fruitiers, dont les fleurs parfument Tair 
d'une odeur charmante. 

Tervel a produit Gilíes Sanches MugnOs , Chanoine de Barcelone, qui 
fuccéda, du tems du grand fchifme, a fAntipape Benoit X l i l , & prit le 
nom de Clément V I I ; mais dans la fuite pour rendre la paix a rEglife,, i l 
réfigna le Pontificat & fe contenta de FEvéché de Mayorque. Ter
vel eft défendue par une Citadelle a cinq baftions, bátie par Philip-
pe IL 

Tervel n'eft pas loin des frontiéres de Vaíence:- tournant done au Con-
diant ^ ont trouve Albarrazin^ Ville Epifcopale^ nommée anciennement 

' T . I I I aHkdPSr-
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Lobetnm & Tmia , fituée fur une hauteur au bord du Guadalavkr^ unpeuALBA^" 
au deíTous de la íource de cette riviére, pres des frontieres de Valen ce &llAZ1N' 
de Caftille. 

Le Siége de TEglife d'Albarrazin étoit anciennement aArauca; mais cet
te Ville ayant été prife par les Man res, FEvéché fut éteint. En 1170 A l -
barrazin ílit repris fur ees Infideles y & le Siége Epifcopal y fut rétabli. Un 
nommé Martin en fut le premier Evéque,; & eut des Succeíleurs jufques en 
1238, que le ROÍ Don Jaime obtint du Pape Grégoire IX que cette Eglife 
fút unie á celle de Ségorbe. 

En 1247, ínnocent IV confirma cette unión, & en 225*9 Aléxandre I V 
ratifia ce qui avoit été fait par fes Prédéceñeurs; deforte que TEglife de Sé
gorbe gouverna ees deux Eglifes jufques en 1 ^77, que Philippe 11 obtint 
du Pape qu'elles fuífent féparées, & qifAlbarrazin eut fon Evéque parti-
^ulier. ulii <. i ., n \Á bnooeii f o¿bj:diiI oh & ^ni^jB o o ..-j 

Le Chapitre eft compofé de quatre Dignitaires, de huit Chanoines, de 
Jiuit Prébendiers, & de plufieurs Chapelains. Le Diocéfe s'étend fur vingt-
cinq.Paroiffesv fur deux Couyens, fur -vingt Hermitages. L'Evéque a lix 
mille ducats de revenu. 

Autres. Filies au Midi de PEhre. 

l 'A LBARRAZIN remontant au Nord le long des frontieres de la Caf- MONT-
} tille Nouvelle, on trouve Mont-Réal, fituée fur la riviere du Xiloca, REAL. 

bátie par Alfonfe V i l , Roi d'Arragon, avec un aflez bon Cliáteau. 
Delá continuant a marciier le long de cette riviére, on voit Daroca, ÍÎ DAROCA, 

tuée fur fes bords 5 dans un lieu fort rude & prefque imprénable. Elle por* 
te le nom de Cité, depuis TAn 1366, qifelle le reQut de Pierre I V , Roi 
d'Arragon, pour récompenfe de fa fidélité pour fon Prince. La campagne 
eft tres fertile, étant arrofée par la ri viere du Xiloca: les Voyageurs yvont 
voir une grotte merveilleufe, qui a fept cens quatre-vingts toiíés^de longueur. 

De Sarragolle, tirant le long du bord Méridional de TEbre, on voit di-
vers petits lieux, qui y font litués: Fuentes, á cinq lieues de cette Capi-
tale, dans une plaine abondante en toutes choíés. Ferdinand le Catliolique 
Ta érigée en Comté en faveur de D. Juan Fernandez de Hérédia, qui en 
étoit Seigneur. . Trois lieues plus avant eíl Quinto, défendu par une aflez 
bonne. Fortereífe. A quatre lieues déla on trouve Saílago, qui porte le t i -
tre de Comté. 

. H - I . J A r> \ / ' : ó V y 1 nAfl 

RES de Saftago au Midi on rencontre Hijar 011 Ixar (la prononciationHIJAU. 
eft la méme), qui eíl: une petite Ville fur le bord d'une Riviére appcl-

té Rio-Marin. Elle eíl: au pied d'une Colline , au deílus de laquelle on •• • > 
oit un Cháteau bien fortiíié. 

X z Ta-
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H j Mi'. Jaques Prémier, Roi d'Arragan, donna la Terre d'Hijar a Don Pédro 
Eerdinand fon Fils Nattirel , qiñl eut de Donna Bérengére Fernandés, & 
qúi en prit le furnom. Elle fut érigée en Duché pour la prémiére fois en 
14-83, par íe Roí Don Ferdinand le Catkoliqiie, en faveur de Don Jean 
Fernandes lí de ee nom, iííii de Don Pedro Ferdinand, dont nousvenons 
de parler; & une feconde fois en 1614,. par Philippe 111 Roi d'Efpagne, en 
faveur de Don Jean Chriltoplie-Louis-Fernandcs de í lijar, Seigneur de Mi
jar , & quatriéme Comte de Belchite, Arriere-petit-fils du prémier Duc, 
lequel ne laiíía qifune filie nommée Donna Ifabelle, Marguérite Fernan
dez de Hijar, qifil eut de Donna Franqoife de Caftro & Pinos, Comteílb 
de Volfegona, fa feconde femme. 

Cette héritiére porta le Duché de Hijar avec tons les autres Etats de fon 
pére & de fa mere á Don Rodrigo Sarmiento de Silva& \nilandrando? Com
te de Salinas & de Ribadéo ? fecond Marquis d'Alenquer, iílu de Tancienne 
& illuílre Maifon de Silva, lequel ayant trempé dans la confpiration de 
Don Charles de Padilla contre le Roi Philippe ÍV , fot pris & conduit com-
me crimine! d^Etat au prémier chef, au Cháteau de Léon, oü i l finit mifé-
rablement fes jours. 

Son fils amé , Don I)iégo Franc^ois Viétor Sarmiento de Silva,íliccéda k 
fes Etats, & fut cinquiéme Duc de Hijar, lequel eut pluíieurs enfans de 
trois femmes qu'il épouía; mais les máles étant morts en bas age, le Du
ché tomba dérechef en quenouille, & échut a Donna Jeanne-Prétronille de 
Silva-Arragon, Sarmiento & Villandrando, fixiéme DucheíTe de Hijar:, 
neuviéme ComteíTe de Salinas, Ribadéo , Belchite, Volfogona & Guima-
ra, VicomteíTe d^lla, Canet & Ebol, filie du cinquiéme Duc de Hijar & 
de Donna Marie-Anne Pignatelli, filie du fixiéme Duc de Montéléon, fa 
feconde femme. Elle naquit en 1666, & époufa en prémiéres noces, le $ 
Décembre 1688, Don Frédéric de Silva & Portugal , fon confín, troiíié-
me Marquis d'Orans, & en íecondes Don Ferdinand Pignatelli, fils puiné 
de Don Agnel ou Angel Pignatelli , Prince de Montécorvino, &.Duc de 
Saint-Maur, au Royanme de Naples. La DucheíTe de Hijar eut de fon pré
mier mari, les enfans fuivans: Don líidore de Silva, quatriéme Marquis d1 O 
rana, né le. B, Juillet 1690; Don Diégode Silva, né le 22 Février 1695; 
Et D de Silva, né en 1698. 

La campagne des environs de Hijar ahonde en Bled , en V i n , en Huile3 
en'Soye &:Safran. Coritinuant á marcher le longde TEbre, on trouveCaf-
pe, Ville ancienne, íituée au confluent de ce Fleuve & du Guadaloupe, a-
vec un Cháteau tres bien fortifié. Le Roi Alfonfe I I la prit fur les Maures 
PAn 1 i é 8 , & la donna Clievalíers de TOrdre. de St. Jean. Son terroir 
eft fertile en v in , en grain, en huile, en fafran & en foye; & fon y engraif-
fe des chapoíis, qui- font fort eftimés. 

Alcaniz eft une jolie Ville, íkuée furia méme riviere de Guadaloupe, a 
quatre lieues de Cafpe: elle étoit autrefois la Capí tale d\m Royanme des 
Maures; mais ayant été reprife fur -eux, on en a íait une, Commanderie de 

~ " r JZ TOr.-*-
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TOrdre de Calatraya. Gn y remarque une fontaine merveílleofe, qui jette ALCA» 
de Teau par quarante-deux tiiyaux. Elle eít défendue par une bonne For-NIZ* 
tereíTe, & environnée de jardins & d'arbres fruiciers. 

Qiüttant le bord de FEbre, pour deícendre le long des frontiéres, on voit 
Nonafpe, beau Boiirg, qu'ona fortifié, íitué vers les confms déla Cátalo-
gne : plus bas eítFreíhéda, autre Bourg vis-á-vis d'Alcaniz, cl-devantfor-
tiñé5 & maintenant en cendres 5 ayanc été brulé par les troupes de Philip-
pe V , au mois de Janvier 1706.-

Plus bas vers les frontiéres de Cacalogne & de Valence eft Mont-Roi 3 ci-MONT-
devant Ville forte avec un bon Cháteau. Elle fut priíe au mois de Décem- Ro3-
bre 170^ par les troupes de Philippe V j livrée au pillage & enfuite brulée. 

Chemm de Sarragoffe á Fampelme.^ a 

DE SarragoíTe 011 peut aller en France par quatre routes différentes, pas 
la Catalogne > par la Navarre 5 & par deux routes qui lónt aux frortr 

tiéres de FArragon 5 dont Tune conduit au Comté de Cominges 5 & Tautre 
dans la Principauté de Béarn. 

Allant de SarragoíTe dans la Navarre, on cotoie la rive Méridionale de ALAGOK. 
FEbre, & Fon paffe par Alagon, petit Bourg íitué dans une prefqiFlñeque 
font FEbre & le Xalon: déla, continuant a marcher le long de FEbre, on 
arrive a Cortes, la prémiére Place de la Navarre de ce cóté-lk Ceux qui 
vont a Burgos Capitale de la Caftille Vieille, laiíTant Cortes fur la droite, 
paííent a Mallen Commañderie des Chevaliers de Malthe, qui eft tout prés 
delá 3 íituée dans une campagne fertile. Déla Fon paffeá Magallon ^ & a» 
prés quatre lieues de chemin on trouve u. 

B O R I A . 

BORI A eft une jolie Ville, fituée prés du Mont Caimus-, Mon-Cayo5BOIIE^ 
vers les frontiéres de la Navarre, au pied d'une colline, avec une bon^ 

ne FortereíTe. Alfonfe V Fa honorée du titre de Cité , á caufe des bons fer» 
vices, que fes liabitans lui avoient rendus. 

Elle eft arrofée de tres bonnes fontaines, qui fertilifant fon terroir, y font 
abonder le bois, Fliuile, le bled, l ev in , le l i n , le chanvre, & les Jaerba-
ges. La campagne eft couverte de beaux troupeaux. Se les foréts voiünes 
font remplies de gibier. 

T A R A Z O N A... 1 í ' 

Los avant eft Ttra^ona, 011 Tarazona, Ville fort aneieíme, fituéeXAKAZC^ 
vers les confins de la Caftille Vieilie , de la Navarre, & de FArragon, NÁ. 

prés du Mon-Cayo , fur le bord d'une petite riviére nommée Cbiles^ dans 
^ne campagne fertile en tout ce qui eft néceífeire pour la vie* 

X 3, El^ 
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TARAZO- Elle eít honorée d'un Evéché fort anclen, qui s^étend dans la NavarreSe 
NA, dans la Caítille, & vaut vinqt mille ducats de rente. 

La commnne opinión eft que Saint Prudent fut le premier Evéque de 
cette Eglife. Cependant le docle Truxille alTure poíitivement qifun nom-
mé Sanche, qui vivoit en 300, oceupa le Siége avant lu i , & que ce fut ce 
Sanche qui procura TEvéché á Saint Prudent. Voici comment i l s'explique; 
• Cognítus porro fuit apud Timfomm quó eum duxit Sandius illius civitatis E -
pijvopus. Depuis Saint Prudent, 011 compte 200 ans fans qu'onpuifletrou-
ver aucune fuite d'Evéques de Tarrazona. A la vérité PArchévéque Fer-
dinand fait mention d'un nommé Paul, qui felón lu i , vivoit en 4.86; mais 
c'eít une fuppoíition, d'autant que les bons Hiítoriens ne parlent que de 
Saint Gaudioíe qui oceupoit le Siége Epifcopal de cette Ville en 5* 30. On 
lit dans la Satie du Palais Epifcopal í-éloge de tous les Evé^ues de Tarra
gona; & celui de Michel, qui fut pourvu de cet Evéché aprés que la Ville 
eut été reprife fur les Maures, eft concu en ees termes: Primus qui pqft re-
cuperationem Hifpamarum Ecdefue pr¿efuit. Tirafonenfi. 

Le Chapitre eft compofé de 6 Dignitaires , de '20 Chanoines, de 12 
Prébendiers, & de pluíieurs Chapelains. Le Diócéfe s'étend íiir 3 5*0 
Paroiííes, & fur 2 Eglifes Collégiales. L'Evéque jouit de 200CO Ducats 
de revenu. :: | ; : / : ^ , ^ 

Elle eft diftinguée en Ville liante bátie íur un rocher, & en Ville baile fi-
tuée dans la píame; le tout peuplé d'environ 2000 habitans. 

Cette Ville fut d'abord appellée Tyria-Aujonia ( * ) , dont on fit apparem-
ment par corruption Tur tazo, ou Tyr'mffoy &: d'oü s1 eft formé lenommo-
-derne de Tarazona* ILWQ eft entourée de fortes murailles & d'un Foíléd-eau^ 
que la petite Riviére Chiles lui fournit. C'eil une Ville de grand Commer-
ce, & i l y a de beaux Bátimens. 

On y voit trois Paroiííes, quatre, Couvens de Moines, trois de lleligieu-
fes, & un bon Hopital. Elle a fuífrage dans les Aífemblées des Etats & 
jouit de grands Priviléges, que Pierre Roí d'Arfagon lui accorda., en dé~ 
clarant fes Habitans franes, libres, & éxempts; ce qui fut confirmé Tan 
14,12 par le Roi Ferdinand 1 5 furnommé FHonnéte. 

Son origine eft incertaine, Augufte en fit une Ville Municipale privi-
légiée. Lorfque les Maures étoient en Efpagne, Aza-Adha le Gouverneur 
la détruifk Pan 724,, enfuite eux-mémes la rebátirent, y faiíant leur de-
imeure jufqifen 1119, oiLfelon d'autres 112.0,, que Jé Roi Alfonfe I d^Ar-
ragon & de Caftille V I í la prit , la fit peupler de Ciirétiens, & y remit le 
Siége Epifcopal. 

Ón tint a Tarazona unrConcile Tan 1229, <Sc les Etats y furent aííem-
bles fous le Roi d'Arragon Pierre I I I en 1283. Sous Ferdinand V le Ca-
tholique en 1484.5 & en 1495". Sous Philippe 11, en 1)92. Le Terrein 
donne avec abondance Bled, Vin vHui l e , Fruits, Verdures, Poilfons, 
Bétail, Gibier, Volaille. , Che-

(*) Silva, Poblar ¡di; ^ f p a S a , ¡ > ^ í t Q Í - . i)J - ' ' t h Ú l O Í *' HHIU 
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Cbemin de Sarragojjlr a Lérida. 

|E SarFagoíTe allant á Lérida dans la Catalogne, on pafTe la riviére du 
' Gallégo , & fon fait deux lieues de cliemin jufqifá la Puebla, dans 

un pais agréable, planté de jardins ,. & embelli de maifons de plaifance. 
La Puébla de Alfinden eft une jolie Ville, fituée a quelques cens pas de LA FUE» 

íEbre , dans une campagne tres fertile, & bien cultivée, avec un Cháteau BLA-
báti fur une hauteur. De La Puébla fon fait quatre lieues de chemin, & 
fon trouve une petite Ville, nommée Ollera ou Oféra, fituée au bord de 
TEbre. On quitte fes bords, laiíHint íur la droite deux Bourgs, qui y font 
litués, Pina, & Vililla. 

Ce dernier eíl célebre-en Efpagne, á caufe d'une cloche merveilleufe, quiViEiti:^ 
fonne d'elle-méme toutes les fois qifil doit arriver quelque mallieur a TEf-
pagne. Elle a dix brafíes de tour, & a été fondue par les Goths,. qui 5 a ce 
qifon croit, y ont mis Pune des trente piéces d'argent, qui furent le prix 
pour lequel Judas trahit Notre Seigneur. Elle fonne toute feule fans étre 
agitée des vents, ni d'aucune autre chofe fenílble, que fon puiíTe remar
quen Elle tinte d'abord, & fonne enfuite par voíée,, foit le jóur, foit la 
nuit. Cent Auteurs Efpagnols aíTurent le fait comme conílant, <Sc le prou-
vent par plufieurs exempíes. 

Je reyiens au chemin de Lérida. D'Oféra f on fait un chemin de cinq1^31^ 
ou lix lieues dans une bruyére feche, ftérile, & entiérement déferte, (S¿;d'Arrv" 
Ton arrive dans un méchant Village nommé Burialajos. . Tout ce Qiiar- G0N' 
tier de pais s'appelle le Défert d'Arragon: c'eft en effet un vafte défert, de 
douze lieues de longueur, s'éíendant de Burialajos jufqifa Fraga, qui en 
eíl á fept lieues; Fon n'y trouve ni eau, ni verdure, ni arbre , ni aucune 
plante quelie que ce foit; & les vents y régnent perpétuellement. 

De Burialajos on pafTe par deux méchans Villages,Pégnalva, & Candad 
nos y 6c Pon arrive á 

I R A G A. 

FRAGA eíl une Ville ancienne, qui fous PEmpire des Romains avoit FRAGA. 
le nom de Flama Galliaay d'oú par corruption eft venu celui qifelle 

porte aujourdhuL Elle eft aux frontieres de la Catalogue, a trois lieues de 
Lérida, fur une hauteur, a la rive gauche de la Cinca. 

Cette Ville eíl aííez forte par fa ituation, étant au milieu de hautes 
montagnes, ayant au devant la Cinca, dont les bords élevés la rendent de 
difficile accés, & á dos une Colline, qui empéche qifon ne puiíTe aiíément 
rapprocher avec du gros canon. L 'An a 134, Alfonfe V i l , Roi d'Aija-
gon, & I Roi de Caftille de ce nom, fut tué par les Maures, en aíFiegeant 
cette Ville. On y paífe la Cinca fur un pont de bois.. Les jardins de la Vi l 
le produifcnt divers Herbages & du Safran.: mais tous: les dehors font ab-
felument ílériles. boii ; 
' Au deíTous de Fraga, la Cinca fe jetted:aíis la.Ségre, & un peu plus ba§ 

ü Ségre porte fes eawx dans fEbre- A \ 
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M£Q.UI- A rendroit, oü fe fait le conñuent de TEbre & de la Ségre, eít Méqui-
KIN^A. nen^a? yule ancienne, connue autrefois fous le nom ÜOttogéfa & Ido/a; 

forte par fa fituation? dans un terrain entoúré de ees deux rivieres, & dé
fendue par un Cháteau bien fortifié. La campagne, qui renvironne,. eft 
abon^ammenfi:arrofée:, fortíagréablé & tres fertile. 

Chemin de Sarragqfe en France par le Comté ie Cominges. 

LE Royanme cVArragon confine a trois petites Provinces de la Fran-
, ce, a la Principauté de Béarn , & aux Comtés de Bigorre & de 

Cominges. Jai déja remarqué que fon peut paíTer de ce Royanme 
dans la France, par deux routes différentes. L'une conduit au Com
té de Cominges; & fautre, qui eft á TOccident de la prémiére, con
duit dans la Principauté de Béarn. . / _ 

VILLA- Par la prémiére on va de SarragoíTe a une petite Ville nommee Villa Ma-
IVÎ JOR. jor; autour de laquelle le pais eft entiérement ftérile, á la réferve de quel-

ques maigres paturages, oü fon nourrit un petit nombre de brebis & 
de chevres. Déla traverfant ce défert, on paffe par les montagnes de 
Léfínéa, oü fon voit une Hotellerie toute ícule, fur une hauteur avec 
une petite Eglife3 qui eíl un lieu de grande dévotion, nommé S. Ma
na de Magalon en los Montes de Leílnéa. On y a une petite Image de la 
Vierge, dont on rappoite qifelie fait. des miracles, LMiglife eft deíTervie 
par deux Prétres. On compte cinq lieues de SarragoíTe juíques-la; & déla 
onze jufqifa Balbaftro. Sortant de ce lieu Ton traverfe encoré un pais fté
rile, & des montagnes arides, oü Ion ne voit qu\m peu de romann; fon 
trouve un Bourg nommé Alcubiére, autour duquel il y a une campagne de 
champs: & a cinq lieues plusavant, un méchant Village nommé Polignino, 
fitué vers le bord d'lfuéla. De ce Village on paffe a travers un pais mculte, 
oü fon ne trouve qifune feule Hotellerie, & aprés íix lieues de marche on 
arrive k 

B A L B A S T R O . 

BA LEAS TRO, Balbaflrum, eft une Ville Epifcopale, íituée fur une pe
tite riviére, nommée Véro, prés de fendroit oü elle fe jette dans la 

Cinca. UEvéché vaut huit mille ducats de revenu. Le Siége Epifcopal de 
cette Egliíé fut établi prémiérement a Roda, Enfuite i l fut transferé a 
Ure-el, puis á Lérida, & enfin á Balbaftro. Roda ayant été reprife fur les 
Maures en 1040, Ervivalde Evéque d^Urgel ic plaigmt au Roí Ramire I , 
de ce qifon avoit féparé cette Eglife & celle de Ribagor^a de la íienne; l i 
bien que ce Prince ordonna qif elles fuffent refttuées á TEvéque ^Urgel. 
Mais aprés fa mort Sanche fon ñls en rétablit le Siége a Roda. 

Le ROÍ Sanche Ramire ayant repris Balbaftro fur les Maures en l o ó ^ , 
donna FEglife de cette Ville á Salomón Evéque de Roda, lequel pnt le 
Titre d^Evéque de Roda & de Balbaftro. Mais i l nc le portabas longtems; 

á ^ - , car 

BALSAS-
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ear Don Pedro Roi d1 Arragon-, ayant repris une feconde fois la Ville de BALSAS-
Balbaftro, fit ériger fon Eglife en Cathédrale en 1090. Ponce en fut fakTR0-
prémier Evéque. Cependant rEvéquede Huefca s'oppofa vigoureufement 
a cette éreclion, prétendant qifelle lui étoit préjudiciable. Ses Succeífeurs 
en firent de méme, tellement que ce procés a duré jufqtfen 1573, que 
Philippe 11 fit énger Balbaftro en Evéché, ou pour mieux diré, fit confir-
mer féreélion qui en fut faite en 1090. Philippe d'ürrias en fut fait premier 
Evéque. • ' • . • •> 

Le Chapitre eft compofé de 7 Dignitaires, de 12 Chanoines, de 12 Pré-
foendiers , & de divers Bénéficiers. Le Diocéfe s'étend fur 170 Paroiífes, 
ífur 8 Couvens, fur 14 Hermitages, & fur 19 Hopitaux. 

On pafle a Balbaftro le Vero, ílir un tres beau pont. Les deux rivieres, 
qui arrofent fon terroir, le rendent fertile en toutes chofes, particuliére-
ment en huile. 
• De Balbaftro, defcendant le long de la Cinca, Pon trouve Mondón, Mon- MON-

iro, Ville forte, fituée fur le penchant d'une Colline au bord de cette r i - 50N' 
viere, & défendue par un bon Cháteau. L 'An 1 $9$, 11 s'y tint une af-
femblée confidérable des Etats de Valence , d'Arragon & de Catalo
gue, qui prétérent ferment de fidélité á Philippe líi . L 'An 164.2, les 
FranQois la prirent, mais les Eípagnols la leur reprirent fannée fui-
vaíftte,' . >• atftbñ'd'M JO i í iBm&t ' ehioH tm 

Je retourne au chemin de la France. A quatre lieues de Balbaftro, Ton 
trouve Graus, petite Ville fur la riviere d'EíTéra, oü Fon dit qifon ramaífe 
la rofée, qui fert a faire d'excellent baume. Elle fut prife fur les Cataíans, 
au mois de Janvier 1706, par les troupes de Philippe V , qui la brulérent, 
aíprés Tavoir pillee & emporté du butin pour la charge de trois cens mu-
lets. 

A TOccident de Graus on voi't Medianos, petite Place fur le bord de la 
Ginca, oü i l y avoit ci-devant un beau pont de pierre, que les Efpagnols fi* 
rent fauter au mois de Décembre 1705;, pour empécher les Cataíans depaf-
fer plus avant dans FArragon. La riviere d'Efféra tombe dans la Cinca, au 
deífous de Graus, prés d'une petite Place nommée Caftro. 

A deux lieues de Graus , marchant le long d'Eííéra, Fon troüve Saint ST. QUI* 
Qiüles, joli Bourg íltué au pied des Pyrénées. Au fortir du Bourg, on en-LE3-
tre dans ees vaftes montagnes , oü Fon trouve un chemin pierreux & efíro-
yable, íi étroit qifil n'y peut paííer qu'un animal á la fois; & en hiver i l eft 
abíolument impratiquable. On va toujours en montant, & de ceshauteurs 
aítreufes on voit embas la riviere d'EíTéra, qui court parmi les rochers avec 
i¿n bruit effroyable, 

Cótoyant toujours cette riviere, on paífe a une petite Ville, nommée CAMPO. 
Campo; & déla paíTant pluíieurs fois la méme riviere fut pluíieurs ponts, á 
cailfe/ des courbures qu'elle fait, on arrive á un beau Bourg nommé Seira 
cu Cera. Delá Fon continué k monter, marchant dans les Pyrénées, qui 
t?elevent toujours davantage: Fon cotoye encoré la riviere d W é r a , & 

i o M E IÍL X Fon 



Í7O B E S - C R I F T I O N E T D E L I C E S 

Fon marche dans un chemia auíTi étroit & auíTi dangereux que le pré~ 
mier. 

VENAS- Qiiand on. eíl: parvenú au lieti le plus haut, on voit déla, entre ees mon-
ÛE* tagnes, de belles & d'agréables Vallées, particuliérement celle de Vénafquej 

oú i l y a un grand; nombre de petites Villes, de Bourgs, & de Villages 
qui eít tres bien cultivée. On deíeend de cette montagne, &.venant dans 
la Vallée on trouve Bénafca, Vénaíque, qui en eft la Ville principales Elle 
eíl: fituée íiir FEÍTéra, un peu au deítous de la ib urce de cette riviére 5 vera 
les frontiéres de la France, dans la Seigneurie de 

R I B A G O R C A. 

RIBA- / ^ E T T E Seigneurie, qui porte aujourdhui le titre de Comté, 6c a porté 
©OEJÁ, V J autrefois celui de Royaume,. s'étend dans ce quartier de paiS5lelong 

des frontiéres de la Catalogne, dont elle eíl féparée par la riviére de No^ 
guéra Ribagor^ana, ayant quinze lieues de longueur fur ÍIx delargeur. E l 
le comprenddiverfes Vallées y favoir celles de Benabarri, Venafque & d'au-
tres > & s'étend: fur trois cens cinquante petites Places > comme Bourgs & 
Villages, dont la principale eíl Bénabarri, ou Bénavarri, a FOrient de 
Caftro & au SudrEíl de Graus:: les autres plus confidérables font Venafque 
au Nord, Tamarit &. S. Eílévan de Litera a Fextrémité Méridionale, en
tre Mondón & les frontiéres de Catalogne. 

Ce quartier de pais fut enlevé aux Maures dé fort bonne heure, <Sc lepré-
mier qui prit le titre de Comte de Ribagor^a fut Bernard parent de Char-
lemagne 5 premier Comte de Barcelone, qui époufa Thiuda filie de Galin-
de 11, Comte dArragon. Pour revenir a Venafque , cette Ville étant Place 
frontiére, oa y tient ordinairement garnifon dans un beau Cháteau, dont 
elle eft défendue , & oü Foa voit de groífes pierres fur les murailles au-lieu 
de canon. On boit la de fort bon v in , & Fon y mange d'excellentes 
Truites, 

De Vénaíque on continué a cotoyer FEÍTéra, & a marcher dans les Pyrénées, -
On voit en paíFant de belles Foréts de hauts & de grands arbres, qui fervent 
a faire des máts de navire.. Aprés deux lieues de cliemin . Fon trouve une 
Hótellerie nommée Hofpitalet , oü i l faut attendre que Fon fe. trouve vingt-
quatre períbnnes enfemble pour pouvoir paíTer. 

On commence la de nouveau a grimper fur la montagne ,.par un trésmé-
ehant chemia, & Fon arrive au Puerto^ Port ou lieu de paíTage., oü Fon 
quitte FEfpagne pour entrer en France. Ce paíTage eíl fermé de deux poin-
tes de roc,hers,qiii venant a fe rencoatrer, le readént fi étroit j &íifcabreux^ 
qifavec une poignée de monde on en peut défendre Fentrée a toute une 
Armée.. Quand: on regarde de hauten bas, du cóté de la France, i l ne 
femble pas poíTibje d'y defeendre; & en eíFet la montagne eft íi roide^iFü 
% faUu que les hommes y ayent taillé un ehemin dans le roe. Déla Fon 
compte eaviroa dix lieues jufqu>á Sfc. Bertrand de Cominges0 

.SO*" 



D V E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . 171 

S O B R A R V E , ou S O B R A R S E . 

A Principauté de Sobrar ve eft a rOccidentdu Gomté de Ribagor^ajSoBRA^ 
t &; comprend piufíeurs Vallées, comme celles de Terrantona , de Gif- VE. 

tain j de Puertolas & quelques autres. 
La principale Place de ce país eft Ainfa, qui étoit autreÍGis Capitale des 

Rois de Sobrarve; Elle eft fítuée dans une plaine , fur la riviere d'Ara, prés 
de Pangue qu'elle fait en fe jettant dans la Cinca, un peu au deíTus de Media-
tíos. Ceft dans ce pai's que ia Cinca fort d'im petit Lac3 formé parplufieurs 
fources au pied du Mont de Bielía. 

La Goncrée de Sobrarve a eu autrefois le titre de Royaume. Lorfque Pé-
lage fe íignaloit dans les Afturies contre les Maures, qui avoient envahi 
PEfpagne, Garcías Ximénés s'étoit fait nommer Roi de Sobrarve. Les 
avantages qu^il remporta fur eux en píufieürs occafíons 5 iui donnérent 
beaucoup de réputation. Avec fíx cens iiommes i l en défit un grand 
nombre, & conquit toutes les petites Places qui étoient voifínes des Pyré-
nées. 

I lépoufaErme, & en eut Garcías Iñigo, qui lui fuccédaen 7^85 & q i i i 
s^étant emparé de Pampelune, que Charlemagne avoit démantelée, & dont 
i l rétablic les fortifications, prit le titre de Roi de Pampelune. 11 foumit á 
fa domination toute la Navarre , d'oü i l cliafía entiérement les Maures. Ce 
Prince regna quarante-quatre ans. 

Son ñk Foftan, qui iui fuccéda, époufa Tife, filie de Galiud, Comte 
d'Arragon, Veuve de Don Bernard Barcino, & Belle-mére de Zénofre, 
Comte de Barcelone. Foftan baítit les Maures en pluíieurs rencontres, 
& leur enleva pluíieurs Places. 11 mourut en 815*, aprés un régne de trei* 
ZQ ans. 

Don Sandie fon fils, Se fon SucceíTeur, acheva de delivrer ce Royaume 
de la fervitude des Maures. 11 porta le Sceptre dix-fept ans , le laiíTa á 
Ximénés fon Fils, cjui commen^a d^ regner en 832. 
^ Ximénés époufa Marie, & en eut Iñigo, qui parvint a ía Couronne. Ce 

fut le prémier qui prit le titre de Roi de Navrrre. 

¿íutre -ebernin de Sarragqfe en Framepar k Prindpmté de Béarn. 

'AuTREroute, que fai indiquée pour paíFer du Royaume dArragon ZUERA. 
> dans la France, eft d'aller par Huefca , pour entrer dans la Principan* 

té de Béarn. On va d'abord á Cuéra ou Zuéra , petite Place 5 íítuée fur le 
Gallégo, dans une campagne fertile, á quatre lieues de SarragoíFe. De 
Zuéra Pon va par Almudévar, íitué dans Un terroir qui rapporte du bled, 
du vin & du fafran. Déla Pon fait trois lieues de chemin juíqifá 

HUES^ 
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MUESCA, y- T U ESC A eft une Ville tres ancienne^qiú a porté autrefois le nom d'Of-
J L I ca. Et Plutarque nous apprend dans la. vie de Sertorius, que ce Ro-
main y établit une Académie a former le corps & Teíprit, afin d'y faire ve
nir tous les enfans des Nobles du pais, íbus prétexte de leur procurer une 
belle éducation, mais en.effet aíin de les avoir pour otagcs de la ñdélité de 
leurs peres». 

Huefca eft une jolie Ville, íituée íur le bord de la riviere dlfuéla, dans 
une agréable plaine, environnée de Collines. Elle eft honorée d\me affez 
ancienne Univeríité, & d'un Evéché, fuffragant de Tarragone y qui vaut 
treize mille ducats de revenu.. On trouve dans les Archives de cette Eglife 
une Hiíloire de Saint Laurent aílez mal écrite, qui dk que ¿>aint Valere 
fut Chañóme &., Evéque de Huefca. Mais cette Hiítoire eft d'autant 
plus fuípeóte, qu'elle aííure que Saint Laurent & Saint Vincent flirent 
eleves dans la maifon & par les foins de ce Prélat 3 ce qui eft démonf-
trativement faux, pulique ees deux Martirs ne vivoient pas en meme 

Le prémier Evéque qu'on trouve elí un Moine appellé Vincent, Difcif 
pie de 5aint Viclorin, lequel vivoit en ) ) 3. La Ville de Huefca ayantété 
prife par les Maures, le cuite Divin en fut entierement banni, deforte 
qifil fallut que les Fideles attendiíFent que Don Azner premier Comte 
d'Arragon eüt repris la Villa de Jaca en 795' , oü i l transiera TEvéché 
de Huefca 3 jufqifa ce que cette Ville. fut récouvrée des mains des ínfir 

, .deles, -JÍ: „. \ r. ,-_ , y db 
Pendant que le Siege Epifcopal de Huefca demeura a Jaca, fEvéque pre-

noit tantót le Titre d'Evéque d'Arragon, tantót celui d'Evéque de Jaca & 
de Huefca, & quelquefois celui d'Evéque de Saint Pierre. 

En 1096, Huefca ayant été repris íur les Mames, Pierre qui fut le der-
nier Titulaire de TEglife de Jaca, alia prendre poffelUon de Huefca. Etien-
ne Seeond,, qui lui luccéda, intenta un Proces a Saint Raymond Evé
que de Balbaftro, pour faire unir ion Egliíé a celle de Huefca, en quoi i l 
réufíit; deíbrte que les deux furent unies juíques en 1571, que le Roi Phi-
lippe I I fit ériger Balbaftro. en Evéché fous le Pontiñcat de. Pie V,. 

Le Chapitre de Huefca eft compofé de neuf Dignitaires, de vingt-quatre-
Chanoines, de quatorze P-rébendiers, de huit Bénéfíciers, & de quarante 
Chapelains. Le Diocefe s'étend fur cent quatre-vingt feize Paroiífes, fur 
írente-un Hopitaux, fur trois cens trente-cinq: Hermitage&, & fur dix-neuf 
Couvens. 

Rien ne fait plus d?honneur á Huefca , que d^avoir donné la naiírance a deux 
Saints Hommes,. Oronce & Laurent fon frére, dont celui-ci foufFrit le mar-
tyre a Rome, étant roti fur un gr i l , comme on Ta deja remarqué ailleurs.. 
On a la un air fort doux, & un terroir tres fertile: on y trouve tout. en a-
bondance, & particuliérement d.,u vin 3Mdont cette Ville fourait.la meilieure 
farííe.^'Arra^oa. ' Huefcífe 
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TIueíca eft íltuée dans le plat-pais: a deux llenes déla Ton entre dans les HUESCA. 
montagnes, oú Fon ne fait que monter & delcendrc dans des ciiemins fort 
ctroitSy bordes de précipices aíFreux, 011 pour pea qu'iine monture bron-
chdt, 011 périroit infailliblement. On arrive á un Bourg nommé Xavier, 
íitué fur le bord du Gallégo, & cotoyant cette riviere, on arrive a Sallent, 
(Saliens), le dcrnier Village d'Arragon de ce cóté-la 5 á quatorze lieues 
#l£tuáif3$) U • ' . ú tonnflfiíí1> ob W í oí o j imoz 

Val de. T E N A, 

CE Village eft dans une belle & agréable Vallée, nommé le Val de Te-VAL m 
na. Tune des plus grandes & des meilleures qiñl y ait dans les mon-TENA-

tagnes de rArragpn. Elle eft íituée entre des montagnes prodigieufement 
liantes, inacceílible en hiver, a caufe des neiges & des giaces, mais fort 
agréable & fort délicieufe dans le retour de la belle faifon. 

La chafle y eft tres abondante, & Ton trouve parmi ees rochers quantité 
de Gibier &• de Volaille: des Liévres, & des Cliamois, des Perdrix, des 
Canars, & des Pigeons íauvages. La riviére du Galiégo & une autre peti-
te nommée Agua Lempéday donnentd'excellentpoiílbn, fur-tout desTruir 
tes & des. Barbeanx. 

Les campagnes font riclies en bons paturages, oú Ton nourrife jufqifa tren
te mille bétes: & Pon y trouve quantité de limpies & de bonnes herbes, 
d'un grand ufage dans la Médecine. Elle comprend onze Villages, dont 
les principaux íbnt Sallent, Panticofa, Pueyo & Lanuda. 

Le Village de Sallent eft le prémier & le plus coníidérable de toxis, dans 
une íltuation extrémement élevée, au bord du Galiégo , a une lieue audef-
fous de la íburce de cette riviére. Ceft un lien de grand paíTage, á caufe -
du voiíinage de la France, & dans le Printems & TEtéi! y atoujours grand 
abord de monde. Prés de ce Village on volt une cafcade merveilleuíé de 
la petite riviére d'Agua Lempéda, qui torabe de fort haut dans le Galiégo 
avec un iracas étrange. 

De Sallent on a deux routes pour entrer dans la Principauté de Béarn, -
Fuñe par la Vallée d'Afpe, & fautre par la Vallée d'OíFeau. 

La prémiére,. qui eft au Couchant, eft plus belle, plus courte & plus 
commode, & conduit le long d!une petite riviére, nommé la Gave d'Afpe, 
a Notre-Dame de.Sarrans ou berrans , qui eft a fept lieues de Sallent. 

L'autre, qui eft a fOrient, conduit.par le Port de Peyre-Longue &par 
Aigues-Caudes, le long dune autre riviére, nommée la Gave dOfléau a 
Laruns;, prémier Village de Béarn, qif on rencontre fur cette route. Cés 
deux. routes aboutiíTent Tune & fautre a Oléron. 

y 3 
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LeComté i A R R A G O K 

COMTE' y A Riviére (TArragGfi, qui prend fa fource á Ste. CiiTifline dans le voiíi» 
©'ARRA- JL^ nage ¿Q Sallent, coiilant du Nord au Sudj tk toumaiít enfuite de FO-
'&m' rient a fOccident, arrofe un petit Pais de montagnes, <gui a porté le nom 

de Gomté d'Arragon. I I comprend un grand nombre de belles Vallées 3 
comme le Val de Canfranc, le Val d'Aifa , le Val d'Aragues, (Se pluíieurs 
autres, & renferme quelques Villes, & une grande quantité de Bourgs & 
de Villages. 

J A A» 

"¡kcK T ^ \ E SCENDANT done le long de TArragon, Ton trouve Jaca, Ville an-
I J cienne, íituée fur le bord de cette riviere , dans une agréable plaine 
au pied des Pyrénées. Elle étoit fort coníidérable dans rAntiquité 3 Capí-
tale d'un grand peuple, qui portoit le nom de Jaccétains. 

Aujourdhui Jaca eít dans une fituation aíTez avantageufe, dans un terroir 
abondant en bled , en fruits, en troupeaux, óc engibier. Elle eft Jionorée 
d\ ín Evéché, qui vaut trente mille ducats de revenu. En i ^715 Philippe 
I I obtint du Pape Pie V que Jaca fíit érigée en Evéché. Pierre del Frago, 
Evéque d'Ales en Sardaigne, fut le premier Prélat qui gouverna cette 
Egliíe. Le Chapitre elt compofé de neuf Dignitaires, de dix-fept Chanoi-
nesj de íeize Prébendiers, & de divers Bénéñciers. Le Diocéíe s'étend fur 
cent quatre-vingt dix-neuf Paroiíres3 furfix Couvens^ fur quarante-liuit 
Hermitages, & fur onze Hopitaux. 

Au Midi de Jaca Fon voit Ancanégo, fitué ím le Gallego, & un peu 
LGARÍIS. plus loin au Midi 3 Loar re gros Bourg3 íltué au pied des Pyrénées 3 entre 

Jiuefca & Jaca, a quatre lieues de la prémiére. I I eft arroíé par quantité 
de belles fontaines 5 & défendu par une bonne FortereíTe , oú le malheu-
reux Comte Julien, qui avok livré fa patrie en proie aux Infideles, fut dé-
tenu prifonnier jufqu'a fa mort. Plus avant au Sud-Oueft on voit Ayerbe, 
ou Ayerve, anciennement Ebellium, autre beau Bourg, íltué au pied des 
Pyrénées, 

Je reviens a Jaca. De cette Ville defeendant PArragon, Ton voit fur la 
gauche, Sant-Juan de la Pégna, qui eíl un Monaílére magnifique, oúfont 
les tombeaux des anciens Rois de Sobrarve, A deux lieues plus loin au Cou-
chant, eft Berdum ou Verdun, íitué au conñuent des deux riviéres d'Arra-
gon & de Véral. 

S4LVA- Continuant a defeendre FArragon, on voit fur la droke, a deux lieues 
TIERRA, déla , Salvatierra, íitué a quatre lieues de Jaca : i l appartenoit autre-

fois au Couvent de St. Juan de la Pégna; mais parce que c'étoit une 
Place frontiére, i l fut uni á la Couronne par Pédro I I Roi cr Arragon. 

TIER- Au deíTous de Salvatierra eft Tiermas, Therm¿e , le dernier Villagc 
MAS, du Royanme, de ce cote-La5 fitué fur FArragon; i l s'y trouve des bains 

d'eaux 
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á'éaux cliaudes fort faluíaires, propres pour la guérifon de diverfesjnala-
dies, étant chargées de parties de falpetre, de nitre, d'alun & de foufre. 

Quittant le Gours de PArragoa, pour aller le longde kriviére d'Onfella^os, 
l'on voit Sos, Bourg confidérable,. aux frontiéres de la Navarre, avec un 
beau Ciaáteau, ©11 eít né Ferdinand V , dit le Catholique. 

Delá paíTans au Mid i , Pon trouve Uncaílillo, autre Bourg au Sud-Eft de 
Sos, fur une hauteur vers la fource de la riviére de Riguel, orné d'un aflea 
beau Cháteauv 

D'UnGaftillo tirant droit au M i d i , Pon voit Exea de los CavaJléros, íituéExEAv 
fort avantageufement entre deux riviéres, dont Pune porte le nom de Rio 
de Ores, dans une campagne fertile, ádouze lieues de Sarragoíle. Alphon-
f e l , Roi dArragon, reprit cette Ville fur les Maures, par le fecours d V : 
ne troupe de Cavaliers FranQois & Gafcons, ce quifit quron lui donna le 
nom d'Exéa de los Cavalléros. 

D'E'xéa fon voit a FOrient Luna, & au- Sud-Oueít Taufte, deux petites LUN .̂. 
Places, quiméritent d'étre remarquées. Luna eft íituée entre des Monta-
gnes, au bord; d'une petite riviére, qui paííe á Exéa , & a neuf lieues de 
SarragoíFe. Le Roi Don Sanche Ramire I I Périgea en Comté, & elle a été 
poííedée avec ce titre par la Maifon.de Luna, qui a été fort célebre dans les 
Siécles XÍV & X V . 

Táuíte eft un beau Bourg,a deux fíeues des confins de la Navarre,für ía'XAirsTi 
petite riviére de Riguel, qui fe jette dans PEbre un peu au deflbus. Sa íitua-
tion eft aííez avantageufe & trés agréable. Les habitans arrofent leur terroir 
gar le moyen des canaux, oíi ils conduifent Peau de PEbre; ce qui le ferti-
lífe admirablement, & le fait abonfe en toutes les chofes qui íontnéeeííaW 
resalavie. 

Les Arragonnois font gens d^fprit &de bon gout , courageux ^ hardis^ 
mais auiTi les plus fiers de tous les Efpagnols, s'eftimant plus que tout le ref-
te de PEfpagne & de PEurope méme. Les Gentilshommes font fort civils 
Se fort añables envers les Etrangers. Dans leurs difeours ordinaires, ils 
proteftent qu?ils n'ont, den. plus ¿coeur que de tirer Pépée pour le fervice de 
leur Roi; 

Le Royaume d'Amgon avoit confervé jufqu'a nos jours fes Loix &. fes 
Coutumes particuliéres, diíférentes de celles du refte déla Monarchie; maisG0N-
Philippe V a changé tout cela.. La féchereíTe & la- pauvreté du Pais, join-
te au libcrtinage, fait qu'il fort dePArragon , de tems en tems, des compa-
gmes entiéres de Voleurs, appellés Bandoléros, qui fe répandent par toute 
PEfpagne, «kfont fort redoiitables pour les Voyageurs & les Voyageiiíes^ 
partieuliérement pour les belles filies. Lorfqifil leur en tombe quelqu'une en
tre les mains, ils la gardent toute leur vie dans des cavernes effroyables; 
©u Ies font galoper avec eux, lorfqu'ils marchent pour quelque expédition, 
^ ils eníbnt jaloux a la fureur. Mais loríqifiis en trouvent, qui font aíTcz 
feeureufes pour ne pas leur plaire, ils Ies ran^nnent, & les font raclieter. 
chérement á leurs Parens, 
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ARRA- J'ai. deja remarqué ci-deííus que PArragon eft le Pa'is des anciens Celtibé-
GON. riens. Ces Peuples étoient réputés anciennement les plus puiííans, & les 

plus braves de tous les Efpagnols. 11 eíl conílant que leur nom venoit dé la 
ionction des Cekes & des Ibériens, qui s'étant mélés & confondus enfem-
ble pour ne faire qivun feul Peuple, avoient aulli joint leurs noms pour n'en 
faire qifun feul. Mais les Ecrivains ne font pas d'accord Íur la cauíé ou foc-
cafion de cette jonótion. 

11 y en a qui difent que les Celtibériens étoient des Gaulois venus de la 
Gaule Celtique ? qui s'étant habitués autour de PEbre ? appellé autrefois Ibé-
rus, avoient pris déla le nom de Celtibériens. 

D'autres difent que les Celtes & lesibériens, deux peuples qui demeu-
roient aux-deux fcords de PEbre, ayant eu longtems la guerre les uns con-
tre les autres, pour les limites de leurs territoires, firent enfin la Paix; & 
pour la mieux cimenter, s'unirent les uns aux autres par mariages, & fe 
coníbndirent pour ne faire qifun feul peuple. 

Ces deux peuples unis. de cette maniere, firent une puiííante Nation , 
qui retint le nom des deux. Ce fentiment eft le plus vraifemblable, d'au-
tant plus qu'il eft appuié de Pautorite de Lucain, qui étoit Efpagnol, & 
qui, qnoique Poete, mérite néanmoins d'en étre cru íür les affaires de fon 
Pais: parlant des Celtibériens, i l les déíigne par cette périplirafe: 

0 . . . profugique h Gente vetujfa 
Gallorum Celta mifcentes nomen Jberis. 

Bien que leur Pais fút ftéríie, comme PArragon Peft encoré aujourdhui, 
cependant ils étoient riches, parce qifils avoient des mines dor & dar-
gent. Marcellus y éxigea dans une courte guerre fix cens talens de contri-
bution. Ils avoient des armes dune bonté extraordinaire, &i ls fefervoient 
pour latrempe dune méthode toute particuliére. lis enfouiflbient en terre 
des lames dépée , & les laiííbient la jufqifá ce que la partie la plus foible & 
la moins dure fút toute rongée de la rouille; celle qui demeuroit, étoit du
ne forcé furprénante, coupoit le fer &Pacier, & percoit les cafques & les 

L A N A V A R R E. 

E Royanme, qui fe trouve fitué entre la France & PEfpagne, eft di-
vifé en Haute & Baile Navarro. La prémiére appartient á PEfpagne, 

& la feconde á la France. 
Toutes les deux fe divifent encoré en plufieurs Juridiclions, DiftnCts ou 

Bailliages, que les Eípagnols appellent Mérindades, La Haute Navarre en 
comprend cinq 3 qui ont pour leurs Capitales, 
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Pampehnê  Olite ^ LA NA-
Tudéle, Eftellay VAKKL, 

Sangucfa, 

Le nom de Navarre eft moderne & inconnu aux Anciens. Quelques-uns 
ledériventde Nava, motEfpagnol, qui fignifie une campagne, donton-
a extirpé tout le bois 3 & qui eft environnée de foréts : & fon prétend 
que ce Royanme apris le nom de Navarre3 parce qu'il eft rempli de Ka-
vas. 

'Qiioiqifil eníbi t , i l faifoit partie déla Tarraconnoife ? & étoit autre-
fois habité par les Bérons , les Sueilltains, & les Vafcons , ou Gafcons. 

Cette Province eft faite en facón de lofange, & difpofée d'une telle ma
niere, qifelle a f Arragon auSud-Eít, la Caftille Vieille au Sud-Oueft, la 
Bifcaye au Nord-Oueft, & les Pyrénées au Nord-Eft. Elle eft enfermée 
entre les Pyrénées, qui la féparent de la Navarre Franqoife, appellée autre-
ment la BaíFe Navarre, & entre le Fleuve de PEbre, qui coule le long de • 
fes frontiéres, la féparant de la Caftille Vieille, a la referve d'un petit Quar-
tier de pais, qui eft au déla de PEbre. 

Son étendue eft d'envirón trente-deux lieues de long, fur vingt-huit de • 
large. Elle eft arrofée par trois ou quatre riviéres aíTez confidérables, qui 
tombent dans PEbre. La prémiére eft PArragon, qui fortant au Rayanme 
de ce nom, paífe a Sanguéfa , a Mélida, a Villa-Franca, & á Milagro, 
au deíFous duquel il fe jette dans PEbre: PArga, qui coule au milieu du 
Royanme, paffant a Pampelune, a Miranda, & á Péralta; PEga, qui fort . a 
de la Vallée d'Aran, & paífe a Eftella, á Carear, & á St. Adrien, & fe 
jette dans PEbre un peu au deíTous de Calahorra. 

Autrefois le Royanme de Navarre avoit beancoup plus d'étendue, qu'il 
n'en a aujourdhui: i l comprenoit une partie dé la Bifcaye, Logrogno & 
Calahorra ; mais i l a été raconrei par les Rois de Caftille. 11 ne fant pas 
néanmoins ajonter foi a Phyperbole d'un Efpagnol, qui prenoit apparem-
ment lepublic ponr grne, loríqifil a ofé écrire, qifil n > avoit pas plus de 
vmgt mille familles dans la Navarre. Ce Royanme eft a la vérité petit; ; 
néanmoins on y compte huit Cités, dont Pune eft honorée d'un Evé-
ché. 

Je vai donner la deferiprion de ce Royanme felón ma méthode ordi-
naire. 

€hemm de Madrid h Fampelme. 

QV ¿ ™ onvade Madrid a Pampelune , ontraverfe une partie de la AGREDA, 
Cal tille Vieille, & Pon va fe rendre á Agréda, Place frontiére verá 
PArragon , au pied du Montcayo. D'Agréda Pon cótoye PArragon 

1 on entre dans la Navarre par la Mérindade de Tudéla. On fait quatre 
lieues de chemindans un fort beau país, & Pon arrive au bord de PEbre, 

TOME 111. Z 
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que Ton paíTe a un lieu nommé Cadreita.. Un peu plus avant, on trouve 
riviére d'Arragon, qui groíTie des eaux de quelques autxes riviéres, eñ aíTez 
coníidérable en cet endroit. 

MARZIL- A une portée de mouíquet de cette riviére on paíTe a Martilla , qui eíl u* 
ÜA. ne jolie petite Ville, dans un terroir en partie fertile 5 & en partie ílérilei 

Déla traverfant un pais de Landes, on arrive a 

T A F A L L A . 

XAEAX- n r ^ A FALLA eíl une fort jolie Ville, dé grandeur médíocre, líonorée da 
^ X tlttQ de Cité FAn 1630 par Philippe IV. Elle eíl íituée au bord de la 

petite riviére du Cidaqo, fermée de murailles, & défendue par un Cháteau.. 
Dans le X V Siécle Charles l í l , . Roi de Navarre , y bátit un: Palais, bu i l 
faifoit ordinairement fa réCdence,. Les Efpagnols rappellent la Fleur de la 
Navarre , parce qi^elle eíl le íiége d'üne aflez bonns Univerfité, oü la jeu-
nelTe du Royaume va faire fes études. 

Tafalla eíl dans un bon terroir, fertile- en v in ; &;tout ce qiiartier de p a í ^ 
qui eíl au bord du Cidaqo , eíl un grand vignoble3 quiproduit d'excellent: 
vln. A cinq lieues de Tafalla Ton. trouve 

f A M P E L W N k , 

f AMPE- T í ^ M p E L u N E 5 ^ Capitale dé la Navarre, eíl; une Ville ancienne, bátle; 
mm* ' - t Par ^Q111?^ aprés la naort de Sertorius & la défaite de fon parti; déla 

vient qu'on rappeiloit dans rAntiquité Pompéjopolis-, ou-Pompélo, Elle 
eíl aífez grande, íituée prés des Pyrénées, dans une plaine qui n'eíl corn-
inandée d'aucun endroit, honorée d 'unEvéché, fuífraganl de Burgos, qui 
vaut vingt-huit mille ducats de rente. 

Elle eíl fermée de murailles, défendue par deux Cháteaux, dóntTun eíi 
dans la Ville &. Fautre dehors: i l y a une Place fort fpacieufe, oü Fon céle
bre la fete des Taureaux. Les fortifications de Pampelune ne íont pas con-
fidérables, mais ce qifil y a de meilleur á remarquer eft le Cháteau, qui eíl 
hors de la Ville. Ceí l une Citadelle bátie Par Philippe l í pour teñir en-
bride les Navarrois, & pour arréter les Franqois. Elle eft forte par fa íl-
tuation, &; fort bien entendue; íituée fur le roe , compofée decinq baftions 
levetus de pierre, avec de bons foífés a fondde cuve. Au mileu de la Cita
delle i l y a la place d'armes, qui eíl, un efpace rond, oü. Fon íé range en ba-
taille, & doú par cinq grandes rúes, qui y aboutiííent, on peut aller tout; 
droit aux cinq baftions. 

Du cóté de la Ville elle a une belle Place5 avec quelques allées d'árbres 
pour la promenade.. Au cote oppofé, par oü on pourroit Fattaquer, elle, 
eft environnée d'un marais qui lui fert de rempart. On y a une fort belle 
Tour , des Maga^ins de pondré & d'autres munitions de guerre , & un; 
inoulia a bras pourfervir en cas de fiége. Ce moulin eft une grande & mer-
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"vcilleofe machine, compofée de pluíleürs Eouages, de quatre ou cinq meu- PAMPE-
les & d'autant de tremies 3 ou Ton peut mondre a diacune vingt-quatre LJJNE° 
charges de bled par jour. On peut le touraer a bras, & le faire tourner 
mifíi par des chevaux, «ScTon dit , qifon y entretient toujours un homme, 
^ui connoit les reflbrts de cette machine, añn de pouvoir la remuer & la ra-
commoder en cas de befoin. Cette Citadelle eft gardée ordinairement par 
!une Garnifon, &.le Gouverneur de la Place y eíl mis immédiatement par 
le ROÍ. La Navarre eíl régie par un Viceroi, qui fait fa refidence a Pam-
pelune; fa charge lui vaut íix mille écus-d'appointement. 

J'ai deja remarqué que Pompee a báti Pampe!une5 & lui a donné fon nom» 
Comme rHiíloire nous apprend que ce General Romain, aprés avoir 
triomphé de tous fes ennemis, eleva dans les Pyrénées de magnifiques 
trophées, oú i l fe vantoit d'avoir fubjugué huit cens quarante-íix Villes de-
puis Ies Alpes jufqu'a Textrémité de TEípagne ultérieure, c'eft-a-dire du 
Portugal, un Écrivain moderne a cru que ees trophées n'étoient autre cho-
fe que la Ville de Pampelüne, mais c'eft fans fondement. Car un Géogra* 
• phe anden témoigne que Pompée érigea ees trophées dans le territoire de 
Jonquiéres; & des Voyageurs hábiles & curieux ont découvert des reftes de 
<es trophées dans les Valíées d'Andorre & d'Alta vaca. On y voit de grands 
cerceaux de fer de dix pieds de diamétre, attachés á des rochers avec dli 
plomb fondu, qui fervoient a foutenir les trophées; (Sc Tony a méme re
marqué des figures d'arcs de triomphé. 

On croit que la Ville de Pampelüne-a été Pune des prémiéres d'Efpagne 
qui ait re^u la lumiére de TEvangile; & Fon rácente que St. Saturnin, qui 
Y avoit été envoyé de Rome par St. Pierre lePrince des Apotres, y con* 
vertit quarante mille ames dans Pefpace de fept jours, entre lefquels fut St. 
Firmin, le prémier Evéque de Pampelüne. 

Prudentius de Sandoval eíl un de ceux qui font St. Firmin prémier Evé-
<]ue de Pampelüne, en quoi i l eíl conforme á tous les autres Hiftoriens Ec-
cléíiaíliques de fa Nation; mais i l ne sVcorde pas avec eux á Pégard de TE-
ipbque du martyre de ce Saint, en ce qifil la place en Tannée 8o, ce qui 
s'oppofe á la commune Tradition, qui la met en i ^ ó , ce qui fait une dif-
férence de 76 ans. Quoiqu'il en foit, depuis ce tems-la jufqifen 589 on ne 
trouve aucun mémoire des Evéques qui gouvernérent cette Eglife, auqueí 
tems un nommé Liliole oceupa le Siége Epifcopal; & on trouve une fuite 
réguliére de fes fucceífeurs jufqu'á Pinvafion des Maures. Pampelüne ayant 
été reprife fur les Infideles, TEglife Cathédrale fut rétablie par le Roi A l -
fonfe, lequel ailifta á fa confécration avec tous les Evéques & Abbés du 
Royanme. 

Le Chapitre eíl Régulier, de FOrdre de Saint Auguílin, & ell compofé 
ele 12 Dignitaires, qui font le Camérier, lePrieur, les Archidiacres de la 
Table, de la Chambre, d'Urrez, de Saint Pierre dX^íTun, de Val d'Oífel-
le, d'Eílella, & de Sainte Gemme, Plnfirmier, THofpitalier, & TAbbéde 
Saint Michel: de 22 Ghanoines3 fans compter le Prieur de Roncevaux, 
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PAMPE- qui a droit de Séance dans le Chceur, de óPrébendiers., d'un Vicaire de h 
hum. paroiíTej. & de 24. Chapelains.. 

p 
Chemin de Fampelune a Sarragoffe. 

OUR aller de Pampekme aSarragoíTejon va parTafalla dant j'ai parlé 
déla Ton paífe a 

O L I T E . 

OLITE eíl une folie Ville, honorée du titre de Cité FAn i(53o5 p^r 
Philippe IVjfítuée au hord du Cida^o.Elle eíl Capitale d'uneMérin-

dade, qui compread une Cité , dix-neuf Bourgs & vingt-fix Villages. 
Autrefois elle a été le fíége des Rois de Navarre 5 qui y tenoient leur 

. Cour dans un beau Palais, dont i l reíle encoré quelque chofe. Son 
terroir eíl: tres fertile , arrofé par de belles fontaines , & abondant 
en bled, en vin,. en fruits, en lin,, en chanYre3 en troupeaux & en gi* 
bien 

D'Olitejtirant au Midie ron va pafler TArragon a un lieu nommé Caba-
rofíb, d'oú Pon traveríe un coin de la Bardéna Réal, qui eíl un Qiiartier 

.de paiSg couvert d'une vaíle foretj ainíi Ton arrive a. 

T ü D E L A . 

TirDELA.TpUD-ELA eíl Capitale d'une Mérindade qui s'étend fur la droite de TE* 
X bre, comprenant deux Cités, & vingt-deux foit Bourgs foit Villages. 

La Ville de Tudéla eft íkuée fur TEbre, dans Tangle que fait le' Queiles en 
fe jettant dans ce Fleuve^ elle eíl aííez jolie^ habitée par un bon nombre de 

.NobleíFe, & ornée de quelques beaux édifiees. Mais comme elle eíl íituée 
aux conñns de la Navarre, de la Caílille & de PArragon, elle fert auíTi de 
retraite á des voleurs, bandits, ou-aíTaírins, qui s'y retirent,. pour éviter 
la peine qui eíl due a leurs crimes. 

CASCAN- Remontant de la riviére de Queiles, on trouve fur fes bords k petite V i l -
m le de Cafcante, qui porte, aufíl le titre de Cité, bátie dans une plaine fort 

fertile. De Tudéla defcendant le long de TEbre, onfait quatre ou cinq 
lieues de chemin, jufqu'aii Village de. Cortes, qui eíl aux frontiéres d'As-
ragpn.. 

x Chemin de Fampelune dans Ja Bifcayt, 

DE Pampelune tirant au Sud-Oueíl on paífe á Puente de la Reina, íltué 
fur la riviére d'Arga.. On lailTe fur la gauche Artajona íkuée fur une 

Colline,. dans une campagne tres fertile en vin. Le terroir de Puente de 
kReinav le long de. rAj-ga* rapporte auifi. d'excellent vin rouge,. Gavoit 
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fur les borcls de cette riviére, trois 01 quatre petites Places dignes de remar
que, Miranda, Falces , Peralta, & Milagro. 

La principale eít Peralta, íituée dans une Prefqu'Iíle que fait FArga^ a IÍAL* 
ílx lieues du Tudéla; fon terroir rapporte aufíl d'excellent vin. Milagro rA* 
eft plus bas, vers le coníluent de l1 Arragón «Se de TArga, place fur unelmi-
teur avec un Cháteau. 

E S T E L L A. 

POÜR reprendre le chemin de laBiícaye; de Puente de la Reina ron va ESTIL 
droit a Eltella, (Stella), jolie Ville, honorée du titre de Cité, bátie LA' 

dans une plaine agréable, au bord de la riviére d'Ega, qui Penvironne de ' 
deux cotes, & fortifiée par un Cháteau. Elle eíl Capitale d'une Mé-
rindade, qui comprend une Ci té , vingt-quatre Bourgs, & centíix V i l -
lages. 

_ D'Eñella Fon paíTe dans la Bifcaye par Eíhmiga, ou par Contraíta ; ou 
bien Ton va dans la Caílille par Viana, & déla par Logrogno qui eft fur Ja 
rive droite de TEbre. 

Viana eft une Ville médiocre, avec ti tredeCité, , bátie prés de TEbre VIAIU* 
vis-a-vis de Logrogno, dans une campagne abondante en v in , en bled, 
en fruits & en légumes , en troupeaux & en gibier. Elle eíl Capitale d V 
ne Principauté, dont les Ainés des Rois de Ñavarre prenoient autrefois le 
titre,. 

S A N G Ü E S A . 

A FOrient de Pampelune eíl la Mérindade de Sanguefa , íituéeaux frofi-SANOTS-
tiéres de TArragon, comprenant une Cité, douze Bourgs, &centSAv 

íbixante-huit Villages. Sangueía la Capitale, anciennement Ituriíía, eíl 
une Cité, bátie au bord de TÁrragon, k fept lieues de Pampelune. 

A une lieue delá eíl un Bourg nommé Xavier, fameux pour avoir donné ^AYKÍ̂  
la naiíTance au grand & faint Apotre des Indes , qui a porté ce nom j plus 
loin au Nord-Eft, on voit St. Salvador de Leyre, belle& grande A b b a ^ 
fort ancienne, oú les Evéques de Pampelune fe retirérent pendant quelque-
tems, lorfque les Maures eurent envalii le Royaume. 

Deux rowtes pour pajjer de Pampelune en Trance.. 

LA Navarre s'étend fort avant dans les Pyrénées, comprenant Teípace 
de vingt-iix lieues de longueur lelong de ees montagnes;, elle eft divi-

fée en plufieurs Vallées, oomme celle de Roncal , celle de Roncevaux, cele 
de Batan & celle de Vera. 

Cette derniére eíl la plus Septentrionale. de toutes, fertile,& abondanse VEK .̂ 
m bons páturagesj arroíée par la riviére de BidaíToa,. XI s'y trouve quan-

Z 3, 
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V&KA. t ité d'animanx domeftiques & fauvages. La Vallée de Roncal eft a l'ex-
trémité Oriéntale, au Nord-Eft, ayant d'un cóté TArragon & de Tautrele 
Béarn. 

Ces Vallées ont communication avec les Ierres de Frante par cinq ou 
fix Routes diíFérentes : mais i l n'y en a guére que deux qui foient fréquen-
tées par les Voyageurs; ce íbnt celles des Vallées de Roncevaux & de 
Batan, dont la prémiére conduit a St. Jean pied-de-port, dans la Baf-
fe-Navarre; & l'autre -á Agnoa , dans le Lampourdan ou Pais de La-
bourd. 

EONCE- La prémiére de ees Routes, favoir celle de Roncevaux, eíl la plus belle, 
¥A¥x. & plus commode & la plus courte de toutes, n'ayant que Jiuit lieues de tra-

verfe dans les montagnes. Sortant de Pampelune, on entre bientót dans 
les Pyrénées; & traveríant des bois, des Vallées & des Montagnes, on ar-
riveau Bourguéte, le dernier Village de la Navarre, á Fentrée de la Vallée 
de Roncevaux, 

Cette Vallée de Roncevaux eíl: iongue, large & ípacieufe, entre de han* 
tes montagnes, & fameufe dans rhiítoire de France, a caufe d'une Bataille 
des Francois contre les Efpagnols, oú Charlemagne fut battu par la trahifon 
de Ganélon leFélon, & pluíieurs braves Paladins tués, entr'autres Roland 
neveu de Charlemagne, Renaud, & quelques autres, que les Romaniftes 
ont tant chantés. 

Traverfant cette Vallée on voit, en chemin faiíant, le Champ de Batail
le, oú Ton á báti une petite Eglife, nommée Notre-Dame de Roncevaux. 
Qiiand on eíl au bout de la Píame, on voit une montagne extrémement é~ 
levée, & la plus imite de toutes celles d'alentour: elle porte auííi lenomde 
Roncevaux. On monte jufqifau íbmmet, ou Pon trouve une belle & char-
mante vue : on découvre d'un cóté FEfpagne, que Ton quitte; & de Tau-
tre, la France, oú Fon va deícendre. 

BATAN. L'autre Route eft dans la Vallée de Batan. Cette Vallée eft au Nord de 
Pampelune, longue de fept lieues & large de trois & demi, comprenant 
quatorze Paroiffes, qui compofent un Gouvemement particulier. On y va 
de Pampelune par Oitiz: on eft obligé de paller par de liantes & d'aíFreufes 
montagnes, entre leíquelles on voit quelques Valons agréables arrofés de 
ruiíTeaux. On arrive a Elic^ondo ou Enzonde, Village a neuf lieues de Pam
pelune; & a trois lieues déla Ton vient á Maya, le dernier Village du Ro
yanme, oú Fon trouve le paflage qui conduit en France. Tout ce chemin 
eft fort rude & fort difficile: on le trouve íbuvent dans des déñlés bordés 
de précipices aftreux: la traverfe eft de trois lieues de Maya jufqu'á A-

: gnoa. 
LA NA- Le Royanme de Navarre n'eft pas fort riche, on n'y recueille du vin,des 
VAURE. frults & du bled, qifen de certains endroits; i l eft plus abondant en pátu-

rages qiFen autres chofes, parce qiFil eft pour la plupart dans les Pyrénées. 
On y jouit d'un air fort pur, & moins chaud que dans le refte de FEfpagnqí 
les campagnes íbnt remplies de troupeaux, & les monragnes de gibier: on 

y trou-
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y trouve des fangliers, des cerfs, des chrevreuils & d'autres hétes fembía-i-A K M -
bles: on y a aufíi quelques mines de fer. VARKE. 

Le Rovaume de Navarre ne rapporte du tout ríen a Sa Majeíté Catholi-
qiiQ. De quarante mille écus de revenu qu'on en tire 3 i l n^n entre pas un 
feul dans fes coffres ; tout demeure dans la Province, pour le payement ám 
Viceroi, du Gouverneur de la Gitadellej &. des autres Officiers du Roi^ & 
des garnifons qifon y entretient. 

Les Navarrois fe fentent un peu du voiílnage de la Franee, & font plus 
ouverts 3 plus communicatifs & plus laborieux que le refte des Efpagnols: les. 
femmes font mieux faites que les Caftillanes, & ont la taille plus haute & 
plus dégagée qu^elles. Les Montagnards font vigoureux, agües 3 adroits^, 
laborieux 3 courageux & bons foldats. 

Les Auteurs qui ont traite de fEtablifTement du Royaume de Navarre ne 
font pas d'aecord. Les uns prétendent qifil fut fait Pan 716: aprés que les 
Maures eurent occupé FEfpagne par la défaite du Roi Roderia La voici 
telle qifelié eft rapportée par plufieurs Hiftoriens. 

Dans une roche appellée par les Efpagnols, Peña de Oruel , prés de la, 
Ville de Jacca vi voit un. bon Hermite en compagnie de quatre confréres, a-
vec lefquels i l menoit une vie tres fainte. Ce faint Solitaire étant mort,̂ CXD^ 
Gentilshommes 011 environ, s'aíTemblérent pour honorer fon enterrement^ 
& étant venus a parler du malheur de fEípagne, ils délibérérent d'élire un; 
Chef pour conferver le reíle de leur liberté & de leur Religión dans les dé-
troits de ees, Montagnes. Aprés une mure délibération, le choix tomba 
fur Gardas Ximénés, le plus grand Seigneur d'entre euxnaturel Fran-
^ois, Comte de Bigorre, & poíreífeur de plufieurs riches terres dans la 
Bifcaye. 

A peine ce Prince fe vitélevéa cette fupréme dignité, qiñl fe fignalk 
par une infinité d'exploits éclatans centre les Maures. On dit qifun jour,, 
comme il alloit au combat, i l apper9ut dans le Ciel un Ecu dans lequel 
parolíToit une Croix rouge fur un chéne, qu'il prit pour le Blafon de-
fon nouveau Royaume, auquel i l donna le nom.de Sobrarbe, c'eft-a-di-
le Sur-arbre. Ayant choifi pour ík demeure Tliermitage de la Peña, i t 
y fit batir une fuperbe Egliíé, & y élutfa fépulture & celle de fes fue-
cefleurs. 

Garcías Iñigo fon fils , Forunio , Sanche Garcías , Ximénés G a r c í a s u n 
autre Garcías, & Iñigo Ximénés, furnommé Arifta, luí fuccédérent de 
pére en fils. Les Hiftoriens rapportent que ce dernier changea les armes an-
ciennes de Sobrarbe qui étoient d'or a une croix de gueules fur un chéne de: 
finople, en un écu d'azur a la croix pommetée d'argent. Les Efpagnols ^ 
<& fur-tout les Navarrois tiennent pour des faits hiftoriques fi avérés tout ce. 
que nous venons de rapporter touchant Téledion de Garcías Ximénés, & de: 
fes fucceíTeurs, que ce feroit un crime parmi eux de le révoquer en don te». 
Mais les Hiftoriens qui fe piquent de favoir foncíéremenü rinítitution de ce: 
Royaume 3; tiennent cette opinión pour une íable a laquelfe il.a'éft pas per-
ais d'ajouter fbL U k ^ -
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t \ NA- L^autre opinión, qui eft la plus ííire, eft que Iñigo Arifta, que Ies Na-
VAKRE. varrois ont fburré dans leurs Annales, comme le dernier fucceíTeur de . 

Garcías Ximénés, eft conítamment le prémier qui ait régné fur ees Peu-
pies. 

Tous les Auteurs conviennent qiñl étoit Comte de Bigorre 3 & qifil fut 
nommé par les principaux de la NoblelTe pour les conduire contre les Sara-
íins, pendant que les Francois étoient oceupés par les guerres civiles qui dé-
chiroient la France, fous la dominación des enfans de Louis le Débonnai-
re. Mais ils ne s'accordent pas touchant fépoque de Téleélion de ce Prin-
ce. Les ims la mettent Tan 819, les autres Tan 828 5quelques-uns Tan 84.^5 
& quelques-autres Tan 889. L'opinion des derniers paroít plus probable que 
celle des autres, parce que de Taven de tout le monde, les Francois étant 
maitres de Pampelune environ Tan 830, il n'y a pas d'apparence qifily eút 
des Rois en ce Pa'is-lá. 

Quoiqifil en foit, i l eft conftant que Péledion d'Inigo fe fit au Monafté-
re de Saint Viélorien dans cette Contrée, appellée par les Efpagnols Sobrar-
be , non pas a caufe de cette apparition de Croix fur un arbre, fabuleufe & 
fuppofée, mais d\me Montagne qui fépare de la plaine les parties fupérieú-
res de ees Pais montagneux, nommée Mont-Arbe. Si Pon trouve fur quel
ques monnoies de Navarre une croix fur un chéne, c'eft que le Roi Sanche 
Abarca, Fun des SuccelTeurs d1 Iñigo, ayant conquis tout FArragon fur les 
Maures vers Fan 910, joignit le Blafon de cette Province, qui étoit autre
fois un chéne, a celui de Navarre, qui étoit une croix d'argent pommetée, 
au pied fiché en champ d'azur. 

Sanche le Fort, de la race dlnigo, changea les armes du Royanme a Foc-
caíion de la célebre défaite de Mahomet furnommé le Verd , Miramolin 
d^Afrique & d'Efpagne. 

Les defeendans d'lnigo jouírent du Royanme de Navarre jufqiFen 
1234. Sanche V I I dit FÉnfermé ou le Fort , mourut fans enfans, & 
ne laiífa que deux foeurs, dont Fuñe appellée Bérengére fut mariéeavec 
Richard, furnommé Coeur de Lion, Roi d'Angléterre, qui mourut aufíl 
fans enfans , & Fautre appellée Blanche , femme de Tlubaud V , Com
te de Champagne, dont le fils nommé Thibaud V i , fut Roi de Na
varre. 

Thibaud V I laiíía deux enfans máles, favoir Thibaud & l ienr i , qui fu-
rent fucceírivement tous deux Rois de Navarre. Le dernier laiíía en mou-
rant une filie unique appellée Jeanne, qui fut mariée avec Philippe le Bel, 
Roi de France & de Navarre. Le Roi Louis X , dit Hutin, laiíía une fil
ie nommée Jeanne de France, héritiére de Navarre, laquelle porta cet E-
tat dans la Aíaifon d'Evreux, par le mariage qiFelle contracta le 27 Mars 
1316 avec Philippe Comte d'Evreux. 

Philippe laiífa Charles, dit le Mauvais, pére d'un autre Charles, dit le 
Noble, & le fecond Salomón, qui mourut en 1425', & laiíía Blanche I I , 
iicriticrq de fon Etat Cette Princeííe époufa Martín, Roi de Sicile, en pré-

mieres 
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miéres noces 3 «Se en fecondes Jean, Rol d^rragon & de Navarre, duquelLA NA-
elle eut Charles, Prince de Apiane, mort en 14^1, fans enfans, Blanche,VA1^ 
prémiére femme de Henri I V , furnommé rimpuifíant, Roi de Caftille, 
morte en 1463; & Eléonore qui porta la Navarre á Gafton, Comte de Foix-
& de Bigorre, Vicomte de Béarn. Catherine leur filie le porta a Tean,Si-
re d'Albret 5 fur lequel Ferdinand, furnommé le Catholique, Roi d'Arra^on, 
Pufurpa en 15* 13. 

Henri d'Albret, fils de Jean, eut de Marguerite de Valois, foeur deFran-
90ÍS I , Roi de France, Jeanne dVUbret, qui époufa Antoine de Bourbon,' 
Duc de Vendóme, & fut Mere du Roi Henri I V , furnommé le Grand, en 
qui réfidoit le légitime droit fur la Couronne de Navarre. Car pour celui 
de Ferdinand, tout le monde fait qifil étoit fi foible, que Mariana, le plus-
jiidicieux Hiftorien que PEfpagne ait eu, n'a jamáis ofé s'en fervir, & s'eft 
contenté de Fétablir fnr les L o k de la guerre, & fur une prétendye Bulle 
du Pape, qui par un attentat de la Cour de Rome ílir le Temporel des Son-
verains, expofoit la Navarre au prémier oceupant, fous pretexte que Jean, 
Roí légitime, étoit fauteur du Concile de Pife, qui n'étoit pas de fongoüf 
& ailié de Louis X I I , Roi de France, alors felón h i i , ennemi du Saint 
Siége: foibles raifons pour détróner un Roi! Pour ce qui eft du droit de la 
guerre, fi on entend parler de la forcé & de la violence, qui ne font de 
mife que parmi les Barbares, Ferdinand ne le pouvoit alléguer avec aucun 
fondement, puifque Jean dAlbret ne favoit nullement offenfé. Au con-
trake, bien loin de prendre les armes contre lu i , il luí ofFrit paíTage par fon 
Royanme. 

Pour Tantre point, cette Bulle tant alléguée ne fe trouve nuilepart;mais 
quand elle fe tronveroit, ponrroit-elle donner le moindre droit fur ime Cou
ronne qui ne releve que de Dien? A quoi on pent ajouter encoré une cir-
conftance qui fait mieux voir la manvaife foi des Apologilles de Ferdi
nand qui eft que cette Bulle prétendue fut publiée au mois de Juillet • 
cependant la Navarre avoit été ufnrpée au mois de Juin. On dit me' 
me que FEmpereur Charles V étant au lit de la mort , recommanda k 
Philippe I I fon fils de reftituer ce Royanme á fon maitre légitime, «Se 
que Philippe I I en monrant, ordonna la méme chofe á Philippe I I I fon 

_ Les prémiers Rois de Navarre ne prenoient qnelquefois que la qiialité de 
Rois de Pampelune, comme fit Don Pédro, prémier de cenom, & dix-
íeptiéme Roí de Navarre, qui fe nomma Roi de Pampelune & d'Arragon. 
Lorfqifils devoient prendre poíTeíTion du Royanme, ils montoient a cheval, 
íaifant porter FEtendart de Navarre par un Chevalier, & marcher devant 
enx un Héraut vétu de fa cotte d'Armes de Navarre, lequel crioit a haute 
voix, Navarre s Navarre pour un te¡ Prime, I I faifoit ainfí pluíieurs tours 
tee^ VAlle 0U danS ^ Camp5 aU fon des TromPettes avec "ne grande 

A Fégard de la cérémonie du Sacre,elle fe faifoit de la maniere fuivante, . 
TOME I I I . A a Le 
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NA- Le Rói faifoiE convoquer á Pampelüne les Etats de fon Royanme, & les 
wm. Députés étant aíTemblés dans la grande Chapelle de la Cathédrale, ÍEvfeN 

que difoit au Roi qu^avant qifil fut oint, i l falloit qu'il prétát le fermentac-
coutumé a fon peuple. Alors on lui préfentoit une Croix & un.Livre des 
Evangiles^ fur lequel i l portoit la main & juroit de mainteñir les Droits,, 
les Coutumes & les Libertés du Royanme, aprés quoi les Députés juroienfe 
de garder & de défendre fidélement fa perfonne £s fes Etats. 

Ces fermens prétés de párt<S£ d'autre^ a Fexception du Clergé. qui ne ju-
roit pas, le Roi fe retiroit dans la Chapelle de Saint Etienne de la mémeE-
glife, oú i l prenoit une robe de foie blanche, &: enfnite deux Evéques le 
lamenoient dans la grande Chapelle y oú eelni de Pampelüne Toignoit d'hui-
le, avec les cérémonies accoutumées. 

Immédiatement aprés Fondion, le Roi quittoit krobe blanche, fe revé-
toit des habitsroyaux,f &. s'approchoit du Grand Autel, oúil trouvoit une 
épée, la Couronne du Royanme couverte de pierreries, <S& le Sceptrero-
val. I I ceignoit lui-méme Fépée, & la tirant du fourrean, i l la levoit en 
haut en figne de jnftice. Aprés cela, i l fe mettoit la Couronne fur la téte, 
& prenoit le Sceptre en main, pendant qué les Prélats continnoient les 
Priéres. Cela étant fait, le Roi montoit fur un Pavois ou Ecu, fur lequel 
les armes de Navarre étoient, peintes. Cet Ecu étoit foutenu par les Députés; 
de la Nobleífe, des Cites & des Villes du Royanme, qui pouíToient de-grands 
cris de joie, tandis que le Roi,, porté de cette forte, jettoit an Peuple des: 
piéces monnoyées d'or & d'argenL Enfnite les Prélats conduiíoicnt le Rote 
a fon Siége royal, qui étoit fbrt élevé & tres magnifique, & finiffoient la 
cérémonie par le Te Deum JmiamuS y a la fin duquel FEvéque de Pampelüne 
commen^oit la Meíle pontificalement, & a FOífertoire, le Roí. offroit de 
For, de Fargent & de Fécarlate. 

Le Royanme de Navarre jouit de grands Pr iv i iégesfur- tont d^étre kt 
préfent le feul qui ait un Confeil Souverain. oú touíes les aíFaires du Royan
me fe dé.cident fans appel. 

Be rifle ^ S A R D A I G N E . 

SARPAI-
ASardaigne a^eu-pliifieurs maitres étrangers ^ les Cartiiaginois, IfesRo--

^ mains, les Sarrazins Font poíTédée fucceíTivement. Les Genois & les 
Pifans en chaíTérent les derniers; & difputans a qui elle, refteroit, le Pape 
Boniface VIH les mit d'accord en la donnant en 1297 a: Jaques I Rofd'Ar-
ragon. Un de íes SucceíTeurs, favoir Ferdinand le Catholique, ayant épou-
fé Ifabelle de Caftille, leurs Etats fe réunirent dans la. perfonne de Jeanne 
leur filie, mere de Charles V. Depuis ce tems-la la Sardaigne fut un Ro
yanme annexé a FEfpagne; mais en 1708 les Alliés s'en emparérent en fa-
veur de FArehidne Charles d'Antnche, a préfent Empereur, La poíTeííloni: 
¿e cette lile fut confirmée a Sa Majefté Impériale par le Traite de Bade en 
h f i ^ Dans la fuite FEmpereur chercha a_s'aqcoromoder de la Sardaigne; 
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f our la Siciie5 qui avoit été cedée au Duc de Savoye Vidor Amédée^ aSARDAi-
condition que TEÍpagne s'en refervoit la Réverfion, au cas que laMaiíbnGN£-
«de Savoye vínt a s'étcindre. 

L'Efpagne qui perdoit á cet échange la Reverfion de la Sicile , que rEm-
•pereur vouloit akoger, s'y oppok , reprk la Sardaigne au mois d'Odobre 
de Fannée 17173 & fit íür la Sicile la fámeufe entréprife qui échoua par 
Favantage que la Flotte Angloilé eut fur celle d'Efpagne. Le Traite de • 
Londres changea le Traite d'ütrecht, en ce que le Duc de Savoye Rol 
tle Sicile 3 laifla fon Royanme k PEmpereur & devint Rol de Sardai
gne, 

Les Eípagnols donnent a cette lile le nom áz Sardem> & les Italiens ce-
iu i de Sariegna. Quelquesnins écrivent Cerdeña* On Tappelle en Latia 
Rardinia. 

Elle eft fituée au Midi de TMe de Corfe, dont elle eft féparée parunbras 
de Mer. Les Géographes Font placee diveríement par rapport au CieL 
Selon Ptolomée, elle eft depuis 29. d. 5:0'. de Longitude jufqu'á 32. d. 2^. 

depuis 3)-. d. $o\ de Latitude jufqu'á 39. d. 30'. Sanfon ne s'en écarte 
•pas beaucoup dans fes Cartes. Le Pére Coronelli dans fon Ifolario lui don-
íie depuis le 31. <1. 10'» de Longitude jufqu'á 32. d. 15)'. 30". & depuis le 37. 
¿. 14.'. de Latitude jufqiFau 40.' d. ^o'. Mr. Robbe dans ía Méthode lui alll-
gne depuis le 31. d. 10'. juíqiFá 33. d. 1 de Longitude, & depuis le 37. 
^ jufqu'au 40. d. de Latitude. Mr. de Tlíle qui a eu des Obfervations plus 
íúres met la Sardaigne entre les 25'. d. 40'. & les 27. d. 20'. de Longitude5 

entre les 38. d. 42'- 30". & le 41. d. 11'. de Latitude. 
L'Auteur de la JDefcription Géographique du Royanme de Sardaigne pu-

fcliée en 1725'. chez Van Duren á la Haye? in 8. dit que du Midi aíi Nord 
cette Ifle.a cent foixante quinie Milles d'ltalie de longueur, & deTOccident 
au Levant -cent Milles de largeur; & dans toute fa circonference elle a en vi-
ron fept cens Milles de tour. Comme il ne dit point quels Milles cTltalie i l 
entendí on doit ftippofer qu'il ne connoiíToit que ceux de foixante audégré^ 
quoiqiFil y ait en Italie bien des fortes de Milles. D'ailleurs i l ne dit point 
t i les fept cens Milles de tour fe prennent en comptant les Anees & les Gol-
phes, 011 íi on n'y a point d'égard. 

Cluváer lui donne 45* Milles dAJlemagne de longueur depuis Cagliari juf-
•qu'au Bras de Mer qui la fépare de la Gorfe, & 26 de largeur depuis le Cap 
Montefalcone jufqu'au Cap de Sarda. 

Suivant TAbbé de Vayrac5 elle a du Septentrión au Midi 80 licúes dans 
les endroits les plus larges, 45" dans les plus étroits, & 222 lieues de tour^ 
felón la fupputation des Géographes les plus éxads 3 favoir; 

Depuis le Port de Torres jufqu^á celui d'Algeri, 13. lieues. 
Depuis Algeri jufqu'a Bofas 20. lieues. 
Depuis Bofa jufqtfá Oriftan, lieues. 
Depuis Oriftan jufqifa Cagliari 5 40. lieues. 
Depuis Cagliari jufqu'á Tortol! 5 . ^ lieues. 

A a ñ De-
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SARDAI- Depivis Tortoli jufqu'k Orofey5. 16. lieues*. -
GX&Í Depuis Orofey jufqu'a Pofada,. 1(5. lieues. 

Depuis Pofada jufqu'á Terranova, 20. lieues. 
Depuis Terranova jufqu'a Longoni, 10. lieues. 
Depuis Longoni jufqifá Caítel Arragones, 7. lieues. 
Cette íupputation eít conforme á ce qu'en ont éerife Ptolomée, Oforius, 

Faufaniasj Strabon, OrtélÍLTs& EOUS les Géographes les plus liabiles,, cToü 
i l paroit que cette lile eft la plus grande de la Méditerranée. 

On luí a d'abord donné le nom de Cadoíene, que les Auteurs font déri-
ver de Cados 5 qui en Ilébreu ílgnifie Saint, & de Sene, qui veut diré San
éale, a caufe que fa figure efl: femblable á cette chauMlire , Sardiniam in Li~ 
hyco fignat vefligia plantee-> dit un célebre Poete. Lorfque les Grecs íliccé-
derent aux prémiers Penples qui Thabi térent i ls changérent le nom de Car 
doféne en celui de Sandalia, & appellérent fes Habitans Sandaliotes, nom 
compofé de Sandalion & de Thiota, qui veulent diré CliauíFure Divine^ 
faifant toujours alluíion a fa figure, qui correfpond a la forme d^apied luí-
main. 
- Bérofe prétend que le nom de Sándale fainte lui fut donné longtems a-
vant que les Grecs s'y établiíFent, d'autant , di t- i l , que vers Tandixiéme 
du Régne de Rolius onziéme Roi de Babylone, c'eft-a-dire, Pan 2221 de 
ta Création du Monde , Phorcus fils de Neptune débarqua en Sardaigne, 
& peupla rifle de Peuples qifil fit venir d'Etrurie; mais comme cet Auteur 
a laréputation de ne pas íe piquer d'une fort grande éxaéütude, on ne doit 
pas avoir beaucoup d'égard a ce qifil dit. Dans la fuite, le nom de San
dalia fut changé en: celui d'Icknufe, que les mémes Grecs lui donnérent am 
rapport de Marfilius , de Chryfipe, de Prorote, & de Silius, lequel íigni-
fie veftige, ou trace d'un pied. Ce nom dérive du mot Grec f m ^ 

Infida fluBijono cirmmmllata profundo ̂  
Caftigatur aquis comprejpique gurgite, térras. 
Enormes cohíbete nudajüh imagine planta 
Inde Ichnufa^ráj Grajis memorata colonis (*)*. 

C'eft auííl. dans ce fens que Claudien (f) dit de cette Ifle.. 

Humand fpeciem plantte finuofa figurat r 
Mfula:: Sardiniam Féferes dixere Colonia 

Ce nom fubfifta jufqifa ce que celui dloléa lui fut donné, felón qiielques; 
Auteurs , par Hercule le Thébain, le faifant dériver d'Iole, qiñl aima fü 
pallionnément. D'autres prétendent qulolao, neveu dPIercule & fils de 
Ifhicus Tappella ainíl, 

Qüant 
^ S i l t e » , Lib.. 12.%. . . Q ) De Bello .Citimicv.' , 
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Qiiítnt au nom dloléa^ 11 difpamt pour toujours, & elle pfit. eelui efe SAJÍDAE-

Sardaigne, qi^elle a confervé juíqu',a préfent. Paufanias, Diodore de Si-GNE-
cile, Strabon, Beutcr, Varron & pluíieurs autres attribuent cette étymo-
logie a Sarde fiis d'Hercule. f 

Mox Libyct Sardus genero/o fanguine fidem 
Herculís ex feje mutavit nomina térra 

Cette Ule eft dans le Climat le pías heureuxdu monde, puifqu'étanta une 
égale diftance de TAfrique & de la Fran.ce, les chaleurs que produiíent les 
vents du Midi 5 fe trouvent tempérées par ceux qui viennent du cóté du 
Nord, deforte que PEté, ni PHiver ne s'y íbnt jamáis fentir d'une maniere 
a incommoder ceux qui y demeurent. La partie qui eft du cóté de TAfri-
que, préfente á la vue de valles plaines qui par leur fertilité rendent ceux 
qui les cultivent heureux & contens. 

Mais i l faut cependant diílinguer les endroits de Pille. Elle n'eft pas éga-
lement fertile par-tout. Claudien ( f ) Ta bien exprime: 

. . . 'Qua pars vidnior Jfrhy 
Plana Jólo, ratibus cJemens; qii¿e refpicit Arcton 
Immitk j fcopulofa -i procax^ Jubitifque fonora Fluñihuh-

La partie qui fait face a l'Italie, frappe les yeux par de hautes Montar-
gnes «Se par des Rochers efearpés qui forment un paifage agréable. 

Jfpera efly & in montes confurgit varios 
Qiia videt Italiam famfo tórrida dorfih 
Exercet fcopulis ¡até freta, pallidaque intus 
Arva coquito nimium Cancrofumantibus auftris> 
Gatera propenja Cereris nutrita famre (|) 

La plus grande partie de ees Montagnes font íi fértiles ^qu'on y voit deŝ  
Prés ,. des Vignes & des Terres labourables, & les plus incultes íervent de 
paturages a une íi grande quantité de bétail gros & menú, que Don Fran-
cifeo de Vico affure qiPon y a compté jufqu'á un million & ílx cens mille 
brébis. Elles forment de grandes Vallées couronnées de bois de haute ftf- x 
taie , & parfemées de fleurs, d'herbes odoriférantes,. de fruits délicieux, 
& font entrecoupées de Ruiífeaux & de Fontaines jaillilTantes qui cliarment 
par leur murmure. 

Cette lile a jufqu'a huit. Promontoires principaux. Elle eft environnée 
de 4̂, groffes Tours garnies de Soldats, entretenus aux dépens du Royau-

rr r y i:'* llioq ;¿ ?OÍÜO1 r;.j oLiicdn ... \;h ., • Jne^ 
t*) Silius, í l h . 11. (|D Silius, Lih. 12.. 
k u De Bük Gilénieo*. *) 

M i 
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SARDAI- me, qiú la défendent -des incurfions des ennemis. Savoir 12 dans le dif̂  
t r i d de Cagliari du :cóté du Midi & du Ponant, p dans celui de la Villa de 
ígléfias, 7 dans celui d'Ofiftan, 8 dans celui de Bofa, 9 dans celni d 'Al-
geri , 13 dans celui de Saííari, 3 dans celui de Caftel, Arragones, 3 dans 
celui de Gallara, 7 dans .celui de Pefada & d'Orofey, 22 dans celui de Ca» 
gliari du cote du levant. 

II ri'y a aucun Auteur anclen quá ne parle tres avantageufement de la Sar-
ídaigne. Silius-Italicus, Horace, Lucius-Florus 5 Strabon, Polybe, Piu-
tarque & plurieurs autres parlent avec tant d'éloge de fa fertilité, qu'on ne 
fauroit rien diré qui puiíTe enchérir fur ce qifils ont avancé. Les uns Tappek» 
ílent la joie des Habitans de Rome, les autres aíTurent qu'elle rempliílbit au-
trefois de fruits cette Capitale de TUnivers. 

Polybe dit (* ) : La Sardaigne eíl une lile excellente par fa grandeur, la 
^Uantité de fes habitans, & le produit de fon terroir. 

Silius-Italicus ( t ) dit aufíl en parlant de cette méme Ifle i 

Fropenfa Cereris mtrita favore. 

Nous apprenons de Pline que lorfque la ñére Carthage & Ja triomphan
te Rome afíemblérent toutes leurs forces pour fe porter le coup mortel, el» 
les firent dé cette lile le Grénier commun poiu- faire fubíifter toutes les 
Troupes de ees deux ambitieufes Républiques; & qifaprés que Rome eut 
triomphé de fa rivale, ie blexi qui lui refta étoit en fí grande abondance, 
qu'elle fe vit obligée de le donner aux Mariniers pour le prix du fret des Na-
vires qifils avoient employés durant la Campagne. 11 eíl arrivé pluíieurs 
fois que les Habitans de lUfle fe font viís forcés de donner la moitié de leur 
recolte pour faire porter Fautre de Paire jufqu'au Grénier, dont la diltance 
o'étoit que de deux ou trois iieues. 

Les Légumes, les Fruits, & l e Vin qu'on y recueille, non feutement 
fuffiíént pour la provifion de tout le Royaume, mais méme pour en four-
nir aux País étrangers ; & FHiftoire rapporte que la République de Car
thage, oiítrée dece que ce peuple avoit fourni aux Romains la quantité de 
Vin néceffaire pour la fubílftance de leurs Troupes, ayant fait arracher les 
Arbres & les Vignes, les racines produifoient encoré des Fruits. 

I I ¿y trouve des Bois d'Orangers & de Citroniers qui ont deux lieues de 
longueur^ & qui produifent tant d'Oranges & de Citrons, qu'a SaíTari, k 
Algeri, á Bofa, á Ollatre, & en pluíieurs autres endroits, on en donne 
tine demie douzaine pour nn liard. II y a une prodigieufe quantité de Ce-
rifes , de Primes, de Poires de toutes efpéces, des Chataignes, des Noix, 
.& des Olives. On peut diré la méme diofe de la viande de Boucherie , de 
la Volaille & du Gibier. 

La Mer qui baigne fes Cotes 5 abonde en toutes fortes de poiOfons, On y 

(*) Llh. I . c. 79. (•}) Lib. XII. v. 375-
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Bit im Commerce tres' confldérable de L i a , de Fromage 5. de Laioe, deSARimî  
Miel ;. & la chafle de Bufles, de Cerfs & de pluíieurs autres animaux pro^NE« 
diuc, un revena confldérable. Les plus confidérables de fes Riviéres font , 
celles de Torres, de Coguinas5,de Bi t t i^ d'Oliéna, de Fiumendofo', d'Ut-
ta. Quelques Auteurs donnent a la prémiére le nom de Riviére Turritainer 
faifant allufion a la Ville de Torres ., que les Crédules fuppofent avoir été 
fondée par Hercule le Libien : quelques autres lui donnent le nom de Flum-
margia, qifils fgnt dériver du mot Latin Flumen «Se d1 Argos, Villes coníl-
dérables du Péloponnéfe,, prétendant que lorfqu'Hercule alla a la conquéte: 
de la Sardaigne, aililté des Argiens, peuples de la Grece, il Tappelia ainíí,. 
Mais cette étymologie a tout Fáir d'une fable inventée pour donner un faux. 
relief á cette lile. 

La Riviére de Torres prendlfa fource des fontaines qui eouíént dans la* 
Vallée de Bunnari, entre la Ville de Saííari, &. le Bourg d'Oííle, lefquel-
les aprés avoir arrofé les muraiiles d'Efcala, de Choca, s'étre jointes avec 
la Riviére de Campo de Méla, & avec les fontaines de Bortu, paíTent par 
Mafcari, oú elies reQoivent les eaux des Riviéres d'Uííni & d'íteri, iScs^i-
niffent á la Turritaine au Pont de Saint Gregoire á deux lieues de Saííari y-
au deflus dAlgér i , oú aprés s'étre enñée par la jonélion de la Riviére d'Ot-
tara & de pluíieurs Ruiííeaux, elle va fe perdre dans la Mer.au deffous ám 
Pont de Saint Gavia de Torres. 

Celle qifon nomme Coguinas prend: fon commeneement parmi les Ro-
ehers de Montéagudo, coule prés de la Ville de Rebeco, traverfe la cam^ 
pagne d'Ocier, le pais d'Anglona* & les Plaines de Coguinas, aprés quoB 
elle fe décharge dans la Mer. 

La Riviére de BittLfort du Cap de SaíTari, traverfe celui dé Calíura; & 
aprés avok augmenté fes eaux par la communication de celles de plufieurs-
fontaines,, & de divers rmíTeaux qui defeendent des montagnes de B i t -
t i , termine fon cours dans la Mer a Textrémité de la Baronáe de Pofada.. 

La Riviére d'Oliéna tire fon origine d'une fontaine qui porte le méme 
nom, quoiqu'anciennement; elle ait été appellée Cédrino par Ptolomée, 
caufe d'un Simulacre dApollon , que les Romains avoient apoorté dé Séleu-
cie, dont ils introduifirent la vénération dans Tífle de Sardaigne , jufqu'a 
ce que Pldolatrie venant a etre détruite parmi les Habitans de cette 
l i le , ils donnérent a cette fontaine le nom qifelle porte á préfent. 

On ne fait. pas bien d'oú cette fontaine fort , les uns croient qu'elle viene: 
de la Mer , a caufe que lorfque le vent du Levant fouffle, fes eaux groffif-
fent tellement, que fon cours paroit deux ibis plus gonflé que loríque les 
autresvents íbufñent,ce qui,felón eux,eít une marque que c'eft rimpulíion. 
des eaux de la Mer qui lui communique cette fécondité: les autres difent 
qu'elle fe précipite du haut d'une montagne ,. qui eft entre Orgolofo, & , 
Ollaftre, & qifaprés avoir traverfé quelques lieues de pais, elles s'engoufre 
dans la terre, &.va renaitre au pied de la montagne Oliéna, 

LQTltimendofo fut appellé par Ptolomée Céprum,; mais les Habitans onf 
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•SA.II.DAI- abandonné ce nom pour lui donner celui qu'elle porte á préfent, qü'ils font 
CiNî  dériver du mot Latin Flumen> qui veut diré Fleuve-, ou grande Riviére, a 

caufe de la grande quantité de petites Rivieres, de Ruifleaux & de í'ontai-, 
nes qu'elle re^oit dans fon fein avant de terminer fon cours. 

Elle commence a couler au pied de la Montagne Arizu. Aprés avoir re-
cueilli les eaux de quelques RuilTeaux qui defcendent des Montagnes de 
Coru &de Genas d1 Argentu, elle traverfe les País de Barbarja-Seuli, de 
Barbarja-Belvi, de Curadoría, & de Sirgus, elle fe joint avec une autre 
Riviére appellée Z u r i , qui vient des Montagnes dePedra de Forgu, & 
va fe jetter dans la Mer au deíTous des Villes de Vitu & de Muravéra. 

L'Utta commence a paroitre dans les Champs de Vadu Epiícopu, traver
fe le país de Gerrey prés d'un endroit appellé A r r i , oü elle re^oit le Flu-
minido, qui fort des Montagnes de Saint Baíile, paífe par Sainte Julienne, 
par UíTena , par S. Efpérat, & va fe rendre au pied des murailles de Mo-
naftir, oü Pon voit un beau Pont de 13 arcades. Déla elle continué fon 
cours vers la Mer, & aprés avoir baigné les murailles de Nafcogia, & de 
JSiliqua, s'étre jointe avec le Siferri, Fiumen-Lene & Segore,.elle entre 
dans PEtang de Cagliari. 

On compte encoré dans cette lile d'autres Rivieres qui font la Canóni
ga, Püra, Morgongioris, MaíTaris, POcier, Rébéco & Molargia; mais 
comme elles font beaucoup moindres que les autres, nous nous contentons 
de les nommer fans en faire la Defcription. Quoique quelques-unes de ees 
Riviéres foient navigables, les Habitans n'en tirent pas grand profit par 
rapportau commerce: ilsfe contentént d'y pécher diverfes efpéces de Poií-
fons, & entr'autres d'excellentes Tnutes <Sc des Anguilles d^ne prodigieu
fe grandeur. ., , , 

11 s'y trouve aufíi plufieurs Fontaines, dont les unes font coniiderablcs 
par Pabondance de leurs eaux, & les autres par le fecours qify trouvent 
une infinité de perfonnes aíüigées de difí^rentes maladies, quien guéní-
íent en s'y baignant 011 en en buvant. Parmi quantité de beaux Etangs, 
ceux de 'Cagliari, de Sarabus, d'Algeri, de Platamona, & de la Nura 
font les plusconfidérables, & dont les Habitans tirent le plus de profit par, 
le moyen de la peche. 

La Sardaigne ne manque point de Ports capables de recevoir toutes for
tes de bátimens. Les plus remarquables font. 

. r . < Golfo d'Arragonéfe, ou Porto Torre, 
burla U > ) Golfo d'Aldaer, ou Porto de Conde. 
ê 0cí:1- 1 Porto de Bofa. 

dentaie. 1̂  ,jGoiro d'Oriilagnl, ou la Baye de NéapolL 
Sur la M é - / Golfo d'ígléfias, 
ridionale. v ^Golfo di Palma. 
Sur PO- / Golfo di Cagliari. 
ricntale. \ Golfo di Terra Nova. 
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Outre ees Ports i l y en a beaucoup d'autres plus petits, qui ont desToursSAíiDAí' 
des Forts pour fe défendre de finfulte des Ennemis, & fur-tout des pî GNE. 

rateries des Coríaires de Barbarie. La Régence du Royanme tenok autre-
fbis a Cagliari une Efcadre de fept Galéres. De tres nombreufes Flottes y 
peuvent hiverner ̂  fe mettre a couvert, & ^y radouber fans crainte des vents 
ni des tempétes. 

Les Habitans de Tííle font bien proportionnés dans leur taille , ils ont les 
manieres donces, honnétes: ils font blancs de couleur 5 robuftes, vigilans , 
appliqués: quant aux mceurs, ils tiennent un peu des Italiens, & un peu 
des Efpagnols, quoiqifau fonds ils ne foient pas í¡ rafmés que les prémiers, 
ni fi franes que les derniers. Anciennement ils portoient des habita 
de peaux de bétes, qifils appelloient Maftrucas 3 dont les Romains fai-
íbient tant de cas , qiñls en voulurent avoir pour habiller leurs Troupes. 

Leur Langue ancienne eft un compofé de Grec, de Latin, dltalien & 
d'Efpagnol, dont ils forment une efpéce de Dialeáe propre á s'énoncer a-
gréablement fur toutes fortes de matiéres, fur-tout lorfqiñl s'agit de parler 
íentencieufement & proverbialement. Depuis que les Efpagnols dominent 
fur cette l i le , la Langue CaftiMane eft devenue celle des Perfonnes de con-
dition, & la Populace a adopté Tldióme Catalán, qifil méleaveefa Langue 
ancienne, & en fait un Patois qui tient beaucoup de celle qu'on parle dans 
Pifie de Mayorque. 

putre Tille de Sardaigne ^ on en compte encoré plus de quarante autres 
qui compofent le Royaume de-ce nom. Voici la defeription de celles qui font 
les plus remarquables. La plus grande , la plus riche, & la plus habitée, ' 
eft TAfénaria 011 Aílnaria. Elle eft íituée au Nord de la Sardaigne 5 & ap-
par tient k la Ville de SaíTari. Anciennement elle fut appellée Tlíle d'Her-
cule, á caufe, <difent quelques Hiftoriens, que ce Héros fut leprémierquila 
peupla. Je kííTe au Ledeur k juger fur la vérité de ce fait hiftorique. Quoi-
oifil en íoit, elle conferva ce nom jufqu'au tems déla deftruítion de la Ville 
de Troye, qu'elle prit celui d'Onuria, duquel par corruption s'eft formé 
celui d'Afénaria. 

Elle a dix lieues de tour, & eft défendue par quatre groíTes Tours bien 
munies d1 Artillerie. I I y a des Montagnes qui produifent quantité de San-
gliers, de Cerfs, de Bufles & de Eaucons fort eftimés, ce qui fk que Don 
Pédro Roi d'Arragon changea le nom du Cap Gorditain de Sardaigne, qui 
eft dans cette l i le , en celui de Mont-Faucon. 

Oía voit une autre lile prés du Port de Terra-Nova, entre le Levant & 
le Nord, qifon appelle rifle de Saint Damafe Buciana ou Paufania. Plinc 
la met au rang des deux Enonides, a caufe qifelle fut poíTédée par certains 
Peuples d'ítalie qu'on appelloit Enontrides. Le commun du Peuplerappel-
le ordinaircment Taulára. 

Elle a 4. lieues de circuit, eft toute pleine de Montagnes, parmi lef-
quelles i l y en a une íi haute 9; qu'elle eft le prémíer objet qui frappe 
les yeux des Navigateurs 5 qui vor^t d'Italie en Sardaigne. 

TOME I IL Bb ÍI 
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S.ARDAI- I I y en a ime trpiíieme appellée rifle Mocliboldés par Ptolomée 5 Enofiiity 
^Av. par Pline 5 Plombée par quelqiieg autres; mais plus qcímmunémentj. líle 

de Saint Antiogo. Les prémiers noms qui lui furent donnés par̂  les 
Anciens, font allufion a la quantité de Mines de Plomb qu'on y trou- -
ve, & le dernier s'attribue, a un Saint de ce nqmu qui y fut exUéV!&yi 
mouruti 

Cette lile a envi^on neuf íieues eje tpun O n y voit dés-rúines d^Ans 
tiquité & de Religión5 favoir des mprceaux des murailles de llancienne V i l -
Ip de Sulcis 5 &;> une partie de la íliperbe Eglile de Saint Antiogo». 

Aílez prés de cette lile en paroít une autre qu'on appelle Tlíle de Saint^ 
lierre, nom qui lui fut donné a caufe d'une fomptueufe Egljfe confacréeau 
Prince des Apotres, au-lieu de celui des Azores,, qu'elle avoit ancienne-
i|ient5paF aUuíion á la grande quantité de cesOifeaux qu'elleproduiíbit. Elle 
a fept, lieuqs de tour , & un Port de Mer capable de cpntenir une nom-
breufe Armée Navale.. l i a beaiicoup de fond, un.bon m0uiÜage^v&.ál 
tres fur, ̂  

Les autres lües íbnt} 1-Ifle Péloía, ou Chevelue.. Llfte Líana>. ou Plai-
ne. L'líle Cuxa de Dona. L'líle Malventre. L'ííle de la Madelain® 
d'AIgeri. L'líle du Port de Bofa, t ' í f le des Fran^ois... L'IfledePlan-
cjiica. L'ífle de la Tour, &:Vacav Ll f le de la Rofe. L'lfle de Saine 
Machaire,, L'líle Serpentaria, ou Serpentine., L'líle de las Coles,, 011 
des Choux, L'líle Malfonéra, L'Ifle de las Bocas de Bonéfacio. L'líte 
de Lutcéro eníre l'líle de Gorfe & celle de Sardaigne. L'líle Capréfa. L'líte 
Arzaquénsi. , L'íílp TréjanPi. L'lfle de Longaíarde & íes Illots adjacenf.. 
Les deux liles de Lpgore, dp Puerto Boflu.:, Les deux liles des Ports de la 
Serpentaria. L'líle Molendos. L'lfle du Cap de la Carbonnaria, ou Char-
bpnniére. L'lfle d'Eílabatax. L'líle d'Ollaftre. L'líle Mari-Tremo. Les 
trois liles de Si ha Muerto,, L'lfle de Ticarplu. L'lfle de Taulara. L'lfle 
de Terra-nova. L'líle de Mureello.. L'lfle de Saint Etienne. L'lfle da 
TEftentino. L'lfle de l'Efcuffie, L'lfle de Murfata.. L'lfle Rofe pres rde 
Gaílel-Arragonesv 

La plupart de ees liles íbnt fertltes en bois,. en bled & en. gibier, íans 
epmpter la peche qu'o.n fait autour de leurs bords, de Ton &,de Corail.. 

Aprés avoir fait la Deícription de rifle de Sardaigne^ & de celles qulxlui 
font adjacentes, refte a. voir a combien de diver^ Peuples elles ont été aífu» 
jetties., 

Pluíieurs Hüíoriens difent qu'en. 2216: d^ la Création du Monde Mef» 
raim ou Oíiris fils de Cham , & petit-fils de N o é , s'étant rendíi maítre 
de tpute Fltalie,, paíTa, en Sardaigne en 2225::, a la; tete d'une multitu-
de de Vituíoniens, Peuples anciens de l'Etrurie, ou Tofcane, qu'oncon-
noiíToit encoré fous le npm de Turrpniens, a caufe qu'ils avoient couüume 
de cpnftruire leurs maifons en forme de Tours, par le fecours defquels i l 
fonda Pancieniie Ville dg Torres, qu'il embellit & fortiña par quantité,de^ 
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FraíiQois l e Vico qm k écrit rHÜIoire de cette líle^ & qui rapporte ceSARU^ 
que HOÜS VCHOBS de diré, femble ne citer ees Auteurs que pour avoir le' 
iplaiíír <le les combatfcre, & la gloire de les confondre 3 en difarit qu?ils pe-
dient lourdement contre la Chronologie 5 en produifant dans un tems des 
Rois de Sardaigne , qui ne le furent que dans un autre. I I avoue queMef-
raim ou OÍMs fiit Roi cPItalie environ ce tems-lá, qu'il envoya un grand 
nombre de TurronieBS en Sardaigne qui íbnderent la Ville de Torres, i i 
^convient encoré que Phorcus , Sardus & quelques aútres regnérerit en Sar
daigne; mais lorfqu^il vient a conférer les Epoques, i l trouve que ees Au
teurs ont renverfé Tordre des Régnes 5 en faifant fuccéder a certains Rois 
-ceux qui les doiyent précéder. Gar 5 dit-il 5 depuis Tan 2216 jufqu'en 
23005 on ne parloit pks plus de Photcus, que s'il n'avoit jamáis été au 
monde, non plus que de Sardus, que ees Hilloriens font aller en Sardap 
gne avec les Turroniens, oü ils ne regnérent que longtems aprés. Car 
comment y auroient41s -regné en ce tems-Ia, .continue-t-il3 pulique pour 
tors A^Iiks3 -contre lequel Phorcus fe battk vigoureuíement dansun combat 
naval, ne,vivok pas ? de foíte, ajpute-t-il, qu'il faut de toute nécefíitéqué 
les Turroniens qúi s'établirent en Sardaigne fuíTerit commandés parun Chef 
qui s'appellát Phorcus, ou que les Auteurs dont .on a fait mention ayerí£ 
equivoqué á Pégard des noms & des tems, parce qu'il eft certain qu'a-
vant ;tous ees Rois Hercule regna en Sardaigne >, oú i l fit de grandes 
chofes , parmi lefquelles raggrandiírement & rembellífíemerít de la V i l 
le de Torres ne ñirent pas des moindres : c'eíl pour cette raifon qu'el-
le fut afipellée Turris Líbyfonis, c 'e í t -á-dire , Ville d'Hercule le Li-> 
bien. 

Vico prétend^ue OSfórax íuccéda á iíercüle dans le Royaume de Sardai
gne, Fandu Monde 24-60, mais Zurita, grand Scrtitateur derAntiquité, 
avoit-déja dit longtéms avant lui,que bien loin que Noraxeútfuccédéá Her
cule, i l avoit des preuves-inconteítables que ce Roiétoit le premier qui a-
voit regné dans Pííle de Sardaigne. 

Phorcus fuccéda á Norax environ Tan 25*20. 11 régna glorieufement 
pendant Fefpace de 30 ans, felón le fentiment de Saint Augiiftin^ Tur-
felin, d'Eufébe, d'Annius, de Vkerbe, & mourut dans un combat naval 
qui fe donna entre lui & Athlas. Phorcus laiíTa trois filies, dont fuñe ap-
pellée Médufe , devint héritiére de ía Couronne en 2:5'5* 3 , & régna 33 
ans, aprés lefquels Perfée vint du fond du Péloponnéíé avec une groíTe 
armée, furprit Médufe une belle nuit , lui coiipa la tete, & la porta en 

Aprés la mort déplorable de Médufe, Arfllée s'empará du Royaume, & 
appnt aux fíabitans de Pííle á cultiver la terre & a f aire les fromages & rhui-
le, felón la rápport <le Juftin. Solin ajoüte qu'il fonda la Ville de Caglian; 
cependarit Panfanias eft d'une opinión conrraire, & pfétend que la Fonda-
tion de cette Ville appartierit aüx Garthaginois. On ne fait pas pofitivement 
combien de tems regna le bon Roi Ariftée, & tout ce que rHiíloirefournit 
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SMDAI- de plus certa! n , dit Vico, c'eft que Galate ou Calatas fils d'Olbius Roí des; 
QNE. Gaules , fondit furJa Sardaigae avec une armée de Gauloisj & y fonda ht. 

Yille d!OÍbia. 
Le fameux lolaa fils d'EpIlique , Se neveu d'Herculé te TJiébain, ñit cou-̂  

ronné ROÍ de Sardaigne aprés la mort de Galate. Itfifc quantité de chofer 
mémorables, comme la Ville d'Ogellen qu'il appella ainfi, dit Paufanias,, 
du nom d'un fameux Capitaine de fon Armée nommé Grillo. Mais ce qiii: 
éternifa fa mémoire^ fut d'avoir appellé dans fon Royaume le femeux Dé-
dale,, par le fecours- duquel i l Fembellit d'une infinité de fuperbes édifices,, 
dont les veííiges-fubfiftérent jufqu'au tems de Diodore de Sicile &: d'Ariftote 
fous le nom de Dédalées, & furent mis par ce Prince des PMlofophes a^ 
rang des merveilles du monde. 

lolao ne fe contenta pas, dit Diodbre, d'avoir appellé a Ion fecours Dé-
dale pour rembelliflement de fon Royaume, i l y établit encoré des Colléges 
pour y eníe.igner les Sciences, les Arts, & de quelle maniéreil.falloit ado-
rpr Ies Dieux. 

Ce fut peu de tems aprés la mort dé Sardus*, que les Lydiéns & íes Méo* 
niens s'emparérent d'une partie de f lñc , lefquels, felón la Tradition com-
mune,. donnérentlieu.d'appeller le Pa'is qifils oceupérent Meylogue, dont 
rétymologie , par quelque altération du terme,. derive cki nom que laLáti-
nité lui donna en Pappellant Mí3enum locus. Outre les Méoniens, Solin 
& Eufébe prétendent que les Loeriens, Peuples de la Gréce, les TaíTes, les 
Scythes & les Rkodiens, aprés s'étre rendus redoutables fur la Méditerra-
née,. établirent leur domination fur les Sardes, & peuplérent pluíkurs V i l - -
les & quantité de Bourgades dans Tlíle. 
: Les Cypriens envieux que tant d'autres Peuples s'établiffenten Sardaigne,.. 

tentérent en. 3 LOO de sY établir. lis n'eurent pas grand* peine a reulfir 
mais comme ikavoient d'autres expéditions á faire, aprés y avoir fait quek 
que féjour,. ils en par tiren fe contentant d'y laifíer une Colonie de Peu
ples de leur Nation. 

Les Phéniciens firent en^ r^Síde grands progrés fur-cette Colonie, con-
nue fous le nom,de Carpacéfiens^ & fe fortifiérent dans Pífle jufqifá ceque 
les MilciensPeuples fortis des confins de l'lonie & de la Carie, les y allé-
rent inquiétec, lefquels furent á leur tour troublés dans leur conquéte par
les Cares ou Cariens. en.324.0. Mais ees nouveaux botes ne jouírent pas-
longtems du fruit de leur entreppife, puifque, felón Eufébe, en 3<2-89, les5 
Lefviens leur. enlevérent tout le Pa'is qtt'ils avoient conquis; Les Phociens» 
fe voyant pourfuivis á outrance par les Guerres continuelles que leur fai-
foientt les Perlés, & inveftis de toutes^parts par̂  Harpago Général du Rol 
Cyrus qui regnoit pour lors, tinrent^un Confeil entre eux, dans lequel ité 
xéfolurent d\m commun confentement d^abandonner leur Patrie, & d'aller-
á laxonquéte des Sardes, ce qiñls éxécutérent en 34,16. A peine pnrurent-
ils aux bords ds rifle? que les Habitan^ aüérent au-devaat d'eux pour les-. 
«ÉC8J?<átV::o îHfi M̂P í?3 iuo5 Á - t ' ^ ^ ^ - h>-̂  nocí OÍ t , • ' .. ? 
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Aprés toutes ees révoluüons les- Carthaginois fe rendirent entiérement íes ÂRBA 
maitres de la bardaigne.. lis y envoyérem'í! une puiflante Armée fous le 
eommandemene de Mallius, Capitaine d'une valeur & d'une conduite qui 
M avoient acquis une grande réputation; mais a peine parat-il ílirles cotes, 
de cette li le, que les liabitans prirent les Armes, & lui en défendirentren-
trée avec tanG d'intrépidité, quí'ils firent périr une bonne partie de ion A r -
mee, & mirent le reíie en déroute. 

La République de Cafdiage fut ít irritée dir mauvaís fúccés de cette en-
tréprife de Mallius ^ qu'au rapport de Juftin elle Féxila avec tous les Soldats 
qui échapérent au glaive des Sardes. Quoique les Carthaginois fuíTent foat 
aííbiblis par une perteíi coníídérable, ils ne laiíTérent pas de former de non-
veaux deffeins pour conquerir une Jfle qui écok íl.£brtáleur bienféance;mais 
ils trouvérent toujours tant de réíiítance de la part de fes Habitans 5 qifils 
ne les purent dompter qifen: 3600, La République deRome avide degloire; 
des fon commencemenc, voyant que celle de Carthage vouloit diíputer la 
conquéte de rUnivers, réfolut d'arréter fes prognes'au. milieu de fa couríey 
en lui déelarant la Guerre en Eípagner ce qui Tobligea d'envoyer Afdrubal , 
en ce Pais-la avec une puiíTante Armée; mais ayant voulu, chemin faifanü, 
foumettre. la Sardaigne> i l fut repoiiífé íi vigoureufement par les Sardes, 
qu7il perdit la vie dans une fanglante Bataille qu'ils kü, livrérent, & toute 
ion Armée fut taillée en piéces, ce qui mit les.aftaires de laRépubliquedans 
un íi grand defordi^que de longtems elle ne put récouvrer fes forces. Ce-
pendantelle conferva toujours le déíir de fe vanger; & des qifella íe v i l en 
éüat d'attaquer de nouveau eesJnfulaires ^ elle envoya eontre eux une AP-
mée encoré plus-puiflante que les deux prémiéres , laquelle ne fut guéreplus 
laeureufe, puiíque malgré tous íes eííorts, elle eut toujours a combattre ees. 
íiers ennemis depuis Tan 3400 jufques en 3600. 

La République de Carthage, par une vengeance indigne d'un ir augi# 
te Sénat, ordonna de ruiner rifle de fond en comble, deforte que non 
contente d'avoir fait défoler tous- fes ciiamps, arraclier fes; Vignes & fes: 
Arbres fruitiers,: elle défendit fur peine de lá vie d'en replanter, & eon>-
damna les Etrangersj. qui aborderoient fes Cotes 3- a étre précipités dansi 
la Mer. 

Malgré cette inhumanité & quantité d'autres que Ies Carthaginois mirent: 
en ufage eontre des Peuples qui n'avoiemt commis d'autre crime que d'avoir 
défendu leur liberté en gensdeeoeur, Paufanias, Claudien, & pluíieurs 
autres célebres Hiíloriens 5 afíurent qifiis fondérent Fancienne Vilie de Ca-
gliari, vis-a-vis de PAftique;environ 400 ans avant la Naiflance de. léfiis -
Chrift. 

Comme la République dé Rome étoit perfuadée qifélle cauíepoitaux Car
thaginois un déplaifir mortel fi elle lui ponvoit enlever Tille de Sardaigne-, 
elle y envoya.une grofle Armée íous les ordres des Confuís Aquilius^ Fio* 
mis & Corneille Seipion, ce qui furprit. tellemeñt les Carthaginois, qu'ils 
léur oppoférent de puiíTantes Troupes commandées par im fameux Capi-

B b 3, . " lainr 
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SARDAI- taine appellé Hannon , mais Jont la valeur ne put teñir contre celle deSci-
«¿ÍE. ípioiis >lequel aprés Tavoir vaincu íe rendit makre abíbíli de Fíñe de Sar-

•daigne. 
Aprés pluíieurs événemens la fortune fe déclara entiérement pour lesRo-

imains, á qui les Carthaginois envoyérent des Ambaíladeurs pour leur de-
tnander la Paix , laquelie leur fut accordée,, á condition que Garthage a-
l)andonnerok a Romo la Sicile, la Sardaigne & toutes les autres liles de la 
Méditerranée, & qifelle lui payeroit dans le cours de vingt années 2200 
TalenSo Ainíi i ink la prémiere guerre Punique j Tan de la fondation de 
Home £ 14. 

Cinq ans étolent a peine expirés, que les Carthaginois rompirent la paixj, 
en follicitant les Sardes á fe foulever contre les Romains auxquels ils étoient 
íbumis. 

Cette révólte ne fut pas plutot répandue dans Rome , que le Sénat en-
voya Titus Manlius Torquatus en Sardaigne, dont il rangea une feconde 
fois une bonne partie fous la Domination Romaine 5 malgré la vigoureuíe 
réílftance que ñt le General Ampfagoras. L'année fuivante Spurius Serví-
áius Maximus en fubjugua une autre5& deux ans aprés M . Pomponius Mat-
thaeus triompha du refte. Uannée de la Viótoire de Pomponius, qui fut la 
521 de la fondation de Rome3 &c la 4743 de la Créationdu Monde , r iñe 
de Sardaigne fut réduite en Province de la République Romaine 3 ce qui fut 
obfervé par la íuite dans tous les Royaumes qifelle conquk. 

Les Romains aprés s'étre rendus maitres de la Sardaigne 5 augmentérefít 
leurs conquétes par la priíe de riñe de Coríe, par la valeur de Caius Pañi-
dus, qui fans la permiñlon du Sénat s'en rendit le maítre Pan de la Fon
dation de Rome ^23. Cette lile ne fut pas tplutót conquife, qifelle fut a-
grégée a celle de Sardaigne, fous le nom de Tune & de fautre Sardaigne, 
avec Tkre de Province gouvernée par un méme Préteur, ainíi quPl eft 
f apporté par Sigonius & par pluíieurs autres Hiíloriens. 

Cette forme de Gouvernement fubfiíla jufqu'aprés rEmpire de Céfar Au-
^iifte, c'efi-a-dire pendant fefpace de 2 5*0 ans, auquel tems les liles de Sar
daigne & de Corfe ayant été divifées , elles furent gouvernées íeparément 
par leurs Préteurs particuliers. Fara dit que celle de Sardaigne en eut juf 
qrfk Óó, parmi lefquels on compte Valére, Cornelius, Manlius , Ochave, 
Fabius, Ca tón , & pkifieurs autres grands perfonnages des plus diftin"-
gués. 

Les grands impots dont les Romains accabloient tous les jours les Habí-
tans de riñe de Sardaigne., les irritérent íi fort, qu'ils réfolurent de fecouer 
le joug du Gouvernement de Rome. Pour cet eíFet ils avertirent les Car
thaginois que Cornélius Préteur de riñe étoit abfent, & que les Garnifons 
des Places étoient trés fbibles, & encoré plus mal diíciplinées í ajoutant 
q̂ue s'ils leur envoyoient un fecours confidérable^ ils chaíTeroient les Ro

mains, & fe foumettroient ala Républiquede Carthage» 
Tite-Live aífure que cet aviscauía beaucoup de jóle aux Carthaginois; & 

qifauf-
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qu^uffi-tót mi ih Feureat re9u5 ils eavoyérent en Sardaigne AídrulSal 5.. fur- ^Anmm 
nommé le Chauve, avec une. puiíTante armée.. Cependant le Préteur Ma- GN£» 
muía étant'parüTpour Rome, n ^ fut pas plutot arrivé, qiiUlrendit eompte; 
au Sénat de Tétat dans lequel iTavoiü laiíTé TIfle, lui répréfenta que Quin-
ttis Mucius Scévola fon SucceíTeur étoit tombdmalade, & que par confé-
quenfe.il.étok- ineapable de foutenir le poids des affaires; ajoutant que lesi 
Troupes qiTil y avoit laiíFées n:étoient pas capables de défendre. la Provin-
ce. • 

Le Sénat eut égard a ees répréfentations. I I ordonna á Fulvius Háviusi 
de faire aíTembler cinq;millt ítotaffinss&itrois cens chevaux, & de les faire 
paíler en toute diligence en.Sardaigne íbus le commandement du GenéraB 
quM trouveroit a propos ̂  en.attendant que le Préteur fut guérb En vertife 
de ce pouvojr, i l jetüa les yeux fur Manlius Torquatus, a qui le Sénat avoit: 
décérné deux ibis- le Goníulafe, & qui en qualité dé Confuí avoit conquis . 
Tille. Pendant que Manlius fe mit en marche5 Tarmée des Carthaginois: 
qui alloit;au fecours des Sardes fous le commandement d'Afdmbal, fut em-
portée paruncoupek tempéte fur. les Cates de Mayorque^ oú i l fut obliga-
de reíler quelque tems. 

t Manlius arriva en.Sardaigne avec Ies Troupes dont .le. Sénat Távoitchar^ 
gé? & prit les renes du Gouvernement de Tlíle ; & comme le fecours qtTil 
avoit amené n'étoit pas fuffifant pour réíiíler a Aríichora qui s'étoit déclaré 
eontre Rome, & qui avoit fous fes ordres une Armée de plus de quarante 
mille hommes bien armés> i l J t fortir les Gáléres du Port de Cagliarv &• 
mitfur pied vingt mille hommes d'lnfanterie, & mille deux cens chevaux 
de nouvelles troupes, &-alia: droi tá Tennemi >. tándis qu7Aríichora avaitr 
pénétré juíqu'au caur de Tifie pour y recruter fon Armée , & y faire pro--
viíion d'armes ,.. ayant laifí'é. pendant fon -abfence le commandement de fes 
troupes auniils qull avoit ,. appellé Hoflis, en quoi i l commit une. faucte. 
irréparable: ear eomme c'étoit un jeune homme qui n'ávoit aucune ©xpé--
rience dans TArti Militaire,, i l livra témérairement bataille aux Romains.r 
fans attendre fon pére,. ni .le fecours qu'il attendoit de la part des Cardia-
ginois, dans laquelle fon armée fut entiérement défaite; le nombre des ; 
morts fut grand-.,, celui de prifonniers encoré plus coníidérable ^ M ks; 
Soldats qui échapérent a la fureur des Romains, voyant que leur: Cheif 
avoit pris honteufemenir la fuite, fe retirérent en, une Ville appellée Cor^-
nu. 

Lorfque Manlius eut apprisa'árrivée d'Afdrubaldan^ Tifie, i l fe retira as 
w l i a r i , . &; Aríichora alia joindre le:Général Carthaginois, aprés quoi.ils; 
allérent eontre les Romains. Manlius, qui avoit déja pris un pofte avanta-
geux, fut audevant d'éux, de forte que les deux Armées íe eampérentivis— 
â vis Tune de Tautre, fans laiíFer beaucoup de diftance entre les deux Gamps^ 
ce qui fit qiTils ne furent pas longtems íans em venir;aux mains. . Le Com-
bat dura 4 heures pendant lefquelles le fuecés des armes fiitfort donteux :r 

i i a fia, la viéloire íe. declara m.faveur.des Romains: douze mille Sar^ 
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SARDAI- des mi Carthaginois demeurérent fur k diamp debataille, le nombre des 
prifonniers alia a plus de trois mille, les Etendarts furent enlevés, & ce 
qifil y eut de plus glorienx pour les Vainqueurs, dit Tite-Live ? c'eft qif Af-
drubal, Hannon & Magon Capitaines Carthaginois furent pris ? & Hoftis 
avec pluíieurs Capitaines Sardes furent tués. Arfichora voyant fon armée 
taillée en piéces^ prit la fuite; &ayant appris la mort de fon íils a, i l fe tua 
de defeípoir, ^ 

Manlius ne fut pas longtems fans remporter une autre vidoire; car s 
tant renda maitre de la Ville de Gornu 3 oú les ennemis s'étoient retires, 
& de quelques autres Viles des environs, i l ñt prifonniers de guerre ceux 
qui s'étoient enfuis. Pour punir les Habitans de ees Villes de leur perfidies 
i i les condamna a une certaine contribution de bled & d'argent felón les 
íbrees d'un chacun. 

Manlius vidtorieux fe rendit a Cagliari avec fon Armée, oú ayant mis 
fes Galéres en Mer, i l s^mbarqua,^ prit la route de Rome, oú i l arriva 
aprés une heureufe navigation, chargé des dépouilles des ennemis. 

Dés qifil fut arrivé, i l diftribua tout ce qu1!! avoit pris aux Sardes & aux 
Carthaginois; favoirla Soldé a ceux qui avoient foin duTréfor , le Bled 
aux Ediles, & les Prifonniers a Julien Préteur. Tandis que Manlius me-
noit íi mal les Sardes & les Carthaginois dans Pille de Sardaigne , Titus 
Gdavius Préteur étoit íür les Cotes d'Afrique avec une Flotte de cinquante 
VailTeaux, oú i l faifoit un ravage épouventable dans les Campagnés qui 
étoient au bord de la Mer; & en s'en retournant, i l rencontra farmée 
d'Afdrubal , qu'il attaqua, & mit en déroute. 

Les Carthaginois fe virént dans la néceífitéde demander une feconde fois 
la Paix aux Romains, qui ne la leur accordérent qifa des conditions, qui 
prédifoient la décadence de la République de Carthage, & qui annon-
9oient a PUnivers le comble .de grandeur, auquel celle de Rome alloit so
leven 

Aprés la conclúfion de la Paix, les Romains craignant que les Carthagi
nois abbattus ne reprifíent courage, & ne fe foiilevaíTent contre Péxécution 
des Traités, envoyérent Tite-Claude a Sitribin a la tete d'unepuiíTante^ ar
mée, avec ordre de paíTer en Afrique, ce qifil fe mit en devoir de faire; 
mais dés le commencement de fa navigation-, i l fut aecueilli d'une violente 
tempéte entre les Ports Corfan & Laurentin, qui Pentraina fur les Cotes 
des Populoniens, oú i l refta jufqifá ce que la tempéte eut ceíTé, aprés quoi 
i l continua fa route, cotoya les bords des Mes d'Elbe & de Corfe, & ar
riva au Port de Cagliari, aprés avoir efíuyé une feconde bourafque, qui 
maltraita fi fort fes Vailíeaux, qiñl fut obligé de paíTer Phiver en Sardai-
^Marais-Fabius-Buteus fut envoyé en Sardaigne avec dix Galéres en qua-
lité de Préteur. Le joug des Romains parut íi pefant á la plupart des Pro-

pre-
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prévoyant les ñutes funeftes que ees foulevemens ne manqueroient pas cTa- SARDM-
Toir, fí on n'y !remédioit promptement, envoyaan plutót Marcus Pinanus<>NE-
en Sardaigne en qualité de Préteur á la tete de huit mille hommes d'ínfan-
terie & trois cens chevaux; & comme il n'étoit pas pofllble de les tirer de 
Rome, a caufe de la peíle qui défoloit cette Capitale du Monde, il eut or-
dre d'aller :renforcer fes Troupes, de celles que le Proconful Caius Bavius 
commandoit dans Pife, pour s'oppofer aux Liguriens. 

Aprés-une heureufe navigation, Pinarius aborda dans Hile de Gorfe voü 
H trouva une vigoureufe réíiftance de la part des Habitans; mais á la fin, a-
prés en avoir fait périr deux mille dans divers combats, i l fe rendit maítre 
de tousles autres avec lefquels i l fit unTraité deTréve. Vainqueur des Cor-
fes, i l fe rendit en Sardaigne, oü ne trouvant pas les Habitans difpofés a le 
rece?oir, J1 fut obligé de les attaquer a main armée; & les preífa íi fort, 
qif i l íes forqa d'abandonner la plaine, & de fe retirer dans les Montagnes, 
eü i l ne put jamáis les forcer : de forte que le Sénat fe vit obligé d'y envoyer 
f élite de fes Généraux, comme Caius Mucius, Marcius Porcius, le Sage 
Catón & Titus Sempronius Grachus, avec 1200 FantaíTins & yod Che-
vaux ; lefquels étant incorporés avec Ies autres troupes qui étoient déja 
dans f i l i e , furent fuffifans pour la foumettre a TobéiíTance des Ro-
mains. 

Cette conquéte fut d'autant plus agréable au Sénat qu'elle couta fort peu. 
Toutes les Villes s'étant rendues á diferétion, Grachus en chátia quelques-
imes qui avoient paru plus obftinées dans leur rébellion que les autres, & 
repnt le chemin de Rome, oú i l entra au milieu des acclamations des Peu
ples, environné d'une foule de Captifs, dont le nombre étoit fí grand, que 
comme sM eüt dépeuplé toute f lile de Sardaigne, ks Sardes furent appel-
lés par dériílon des hommes efclaves, Sardi venales. 

Voila ce qui fe paíTa dans flíle de Sardaigne jufques en 3400. Voytíns 
ee qui f y pafía jufqifen 5461. Aprés que Juies Céfar eut triomphé de Pom-
pée , i l rentra dans Rome, oúil trouva les troubles inteftins appaifés. Peu 
de tems aprés y étre arrivé, i l apprit que Scipion Afranius, Préteur, & le 
Roi Tuba s'étoient foulevés en Afrique contre lui ; & que pour mettre une 
groífe armée fur pied, ils avoient enlevé de Sardaigne une grande quantité 
d'armes, de fer, (Scd'autresmunitionsdeguerre. 

Cette entrépnfe étoit dune trop grande conféquence, pour que Céfar 
ne mít pas tout en ufage pour y remédier. C'eft pourquoi, i l compofa au 
plutót une puiílante Armée, & paíía en Afrique, oü á peine fut-il arrivé, 
qiñl vamquit Scipion & Juba, aprés quoi i l regla ies aífatres des Etats qui 
luí etoient foumis, <Sc s'en retourna a Rome chargé de Lauriers. Se voyant 
maítre defpotique dans le Sénat, i l envoya Quintus Valérius en Sardaigne 
av£c .llne g^oñ'Q Armée, pour aíTujettir cette lile á fon Empire, Quelque . 
diíiicile que fut cette entréprife, i i en vint pourtant á bout fort aifément 
Cardes que le bruit s 'yrépandit, que Valérius y devoit arriver, Marcus, 
^otta Préteur de Plñe fe retira au plus vite a Cagliari, oú i l fe fiattoit d é -

TOME 111. C e tre 
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SARDAI- tre plus en fu re té ; mais il fut trompé dans fon efpérance. Valérius Vy at-
GNE. . taCjUa bruíquement 5 & le pouífa fi vivement, qu'il Tobligea d'en fortir & 

d'aller chercher une lionteuíé retraite en Afrique. Céfar, pour recompenfer 
lesfervices que Valérius lui avoit rendus par la conquéte de cette l i le , Vy 
laida pour Préteur cette année-lá5 qui étoit celle de 3913; deforte qu'il fut 
le premier qui éxer^a la Charge du Frétoriat fous les Empereurs de Rome. 
Sextus Pédiicius lui fuccéda l'année fuivante par ordre du méme Céfar. 

Comme Q. Varron, M . Catón & plufieurs aiitres du parti de Pompée > 
faifoient des ravages épouvantables dans la Mer de Sardaigne, Céfar fe vit 
obligé d'y aller en perfonne pour les en chaífer. Le fuccés répondit a fon 
attente; car les ayant attaqués, i l les mit en fuite; & , aprés les avoir joint 
fur les Cotes d'Afrique, i l les déftt entiérement. Aprés fa mort , Sextus 
Pompée compofa une nombreufe Plotte, aveclaquelle llalla attaquer la 
Sicile & la Sardaigne, & les rangea fous fa domination, ce qui caufa un 
mortel déplaifir au nouvel Empereur; mais i l fallut qu'il dilfimulát pour le 
coup la vivacité de fon reííentiment, en attendant une occaíion favorable 
pour le récouvrement de ees deux liles, laquelle ne tarda pas longtems a fe 
préfenter , & dont i l profita fort á propos; mais i l ne les poíTéda pasjong-

' tems: car Ména, grand ami de Pompée, ayant attaqué Marcus Lucius qui 
gouvernoit la Sardaigne, le défit, & fe rendit maitre de Filie, plutót par 
la connivence des Habitans qui n'aimoient pas la domination de rEmpereur^ 
que par la forcé des armes. 

Aprés cette conquéte, Ména refta en Sardaigne pour Préteur au nom de 
Pompée, & gouverna l'lfle avec íl peu de ménagement, qu'il ne íe faiíbit 
aucun fcrupule de mettre les mains fur les ventes publiques, ni de permet-
tre de tranfporter les bleds du pais dans les Etats foumis a Augufte; ce qui 
donna lieu a fes ennemis de pubiier hautement, qu'il avoit des intelligences 
fecretes avec cet Empereur; ce qui ayant été rapporté áPompée, i l luior-
donna de rendre compte de fa conduite, dequoi i l fut íi feníiblement touché 
qu'aprés avoir tué celui qui lui porta cet ordre, i l remit la Sardaigne a Au
gufte., 

La Sardaigne fe fentit vivement de la ftérilité qui regna dans toute l'ítalie 
vers Tan 4-004; car comme les Romains n'étoient pas en état de la défen-
dre, elle fe vit en prole aux fréquentes incurfions des Corfaires d'Afrique, 
qui portérent le fer & le feu par tout, maíTacrant les Préteurs, pillant les 
Villes, & enlevant les bleds pour les porter dans leur pais: deforte que le 
Sénat ne pouvant pas y envoyer des Préteurs, la Prétorie fut vacante pen
dant quelques années, ce qui fut canfe que les Sardes fe foulevérent plufieurs 
fois contre les Romains. Sous l'Empire de Néron la Sardaigne fut accablée 
d'impóts,, de cruautés & d'injuftices par Vifpanius Láñete, qui du tems du 
Confulat de Lucius Volufius & de Publius Céler , en étoit Gouverneur; ce 
qui détermina le Sénat a le chátier íévércment, &. a le priver du Gouver-
^ement. 

Apres la mort de Néron, Othon fut nominé Empereur par la Milico 
Ro-
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Romaine, & Vitellius par celle d'Ailemagne; deforte qu'on vit dans PEm- SARDAI-
pire des fadions qui en troublérent la tranquilité, parle partagequifutfaitGNE. 
entre les deux Concurrens, des Provinces qui le compofoient. Les trou-
bles de TEmpire ayant été appaifés, la Sardaignefe vit tranquille, ¿ fue 
toujours foumife aux Empereurs, fans qifil y eút de changement dans la 
forme de fon Gouvernement. 

Les chofes changérent prefqne entiérement de face fous Ies Empereurs 
Dioclétien, Maximien, Conftantin, Sévére, Maxence, Lucinius, & le 
Grand Conftantin. 

Sous TEmpire de Dioclétien, Flavien Préfet de Sardaigne &; Miniftre 
fidéle des cruels ordres de cet Empereur, llgnala fon zéle dans la perfécu-
tion que ees pauvres Infulaires íbuffrirent. Plufieurs d'eux furent les v id i -
mes de fa fureur & de la cruauté. Gélafe, ayant fuccédé a Flavien en 304.5 
fit paroítre encoré plus de cruauté que iui envers les Chrétiens de Sardaigne. 
Le premier qifil immola a fon inhumanité fut Saint Luxorius, lequel fut 
martirifé, felón queíques Hiftoriens, dans un endroitprés de Cagliari, ap-
pdlé Fratéria 5 & felón quelques autres, dans Fordongiano Village du Com-
té de Séduli en la Province d'Arboréa. 

Cette Perfécution dura jufques á TEmpire du Grand Conftantin, lequel 
aprés avoir reĉ u le Báteme 0 envoya en Sardaigne des Préfets Chrétiens 
qui rétablirent la paix de FEglife dans r iñe: & c'eft ici que la forme de fon 
Gouvernement va changer de face. Pendant quelque tems, les Préfets 
furent amovibles de la méme maniere que leurs Prédécefíeurs favoient été; 
mais dans la fuite ils devinrent peu á peu perpétuels 5 fe fuccédant les 
uns aux autres de pére en fils, comme íi la Préfeclure eút été hérédi-
taire dans leurs familles: deforte qu'ils devinrent Souverains de r i f le , 
avec une efpéce de fubordination á TEmpire Romain. Cependant ils 
changérent les noms de Préfets, 011 de Préíidens en ceux de Juges, ou 
petits Rois. 

Qiielques liiíloriens prétendent que le changement qui s'introdaifit dans 
la forme du Gouvernement, n'arrriva que du tems que les Pifans avoient 
acquis quelque domination fur Pille de Sardaigne, leíquels, felón eux, la 
diviférent en quatre Provinces; mais ils fe trompent, comme il paroít par 
les Regitres anciens du Royanme, & par fautorité de plufieurs célebres 
Hiftoriens, qui aifurent unanimement, que non feulement les Pifans ne do* 
minérent dans cette lile que fort longtems aprés rétabliífement des Juges, 
mais que méme, jamáis ils nefurent maítres que de Cagliari & de fon Ter-
ritoire; deforte qu'il leur étoit abfolument impofllble de pouvoir divifer le 
Royanme en quatre parties. 

Quoiqifil en foit, il eft conftant qu'aprés que la Sardaigne eut éprouvé 
les plus cruelles diígraces fous la domination des Romains, rifle fut divifée 
en quatre Provinces, auxquelles on donna le titre de Royaumes 011 de Ju-
dicados, c'eft-a-dire, de Judicatures. Ceux qui les gouvernoient s'appel-
loient tancót Rois ¿ tantót Juges, ainíi qifil eft prouvé par la Charte de 

Ce 2 Logu, 
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SARDAI- Loga 5 & par la Glofc de la méme Charte faite par le Docleur Jéróme Oli-
cm. ves. Le prémier de. ees Royaumes, ou Judicados^ étoit celui de Torres3 

ou de Logudore de Saíraii , lequel eíl preíque aufíi grand que les trois autresi 
Le fecond eft celni d7Arbórea, qu'on connoit apréfentfous lenomdeMar* 
quifat d'Oriítan. Le troiíiéme eft celui de Cagliari, &; le quatriéme celui 
de Gallure. 
; Comme les Sardes ont eu íbin de recueillir les Mémoires qui peuvent con-
tribuer á réclairdíTement de leur Hiftoire , Fépoque de la diviíion de la Sar̂ -
daigne en quatre Royanmes, ou Jurididions refte tres incertaine. Mais 
£e qiñl y a de tres poíitif, íélon les anciens Codagues, eft que longtemsa-
vant fan 1015" qui fut le tems auquel les Pifans attaquérent la Sardaignejil 
y avoit des Rois , pulique Tan ÍOOO Andró Tanca gouvernoit en ccttc qua? 
lité un des quatre Royaumes. Qn fait encoré que peu de tems aprés que les; 
Romains abandonnérent le Gouvernement de flíle á la diícrétion des. Pré~ 
teurs, fans leur faire rendre compte de leur conduite, un nommé Comida 
fut ROÍ des Provinces de Torres & d1 Arbórea, qifil fonda FEglife Metro-
politaine de Torres- en 517, & qtfil eut de longues Guerres a louteñir con-
tre le Roi de Gallura. 

11 s'agit maintenant de faire voii fur quels País & fur quelles Villes s'éten-
doit la domination de chaqué Ro l Celui de Torres poííédok tout le Paia 
qui eft íitué au Midi 5 au Ponant & a la Tramontane 5 & les Villes de Saf-
¿ r i , de Bofa, d ^ l g é r i , & de Caílel Arragones, avec toutes leurs Baro* 
nies & Jurididions, qui s'étendent jufqifá Luíurgiu;, Gociano, Curadoria, 
Dore, Nuéro, Orani, B i t i , & partie de la Ville deMamoyada, Celui 
d1 Arbórea ne poíTédoit au commencement que les Campagnes d'Oriftan, & 
les Juridiftions de Mandraluláy, de Belvy, d-Arizzo & une partie de celles 
d'Ocier-Réal & de Siurgus, s'étendant jufqu'a celui de Cagliari du cóté du 
Levanta Mais dans la íuite, i l fe rendit maitre d'tme bonne partie des aur 
tres Royanmes. 

Le Roi de Cagliari avoit fous fa domination tout cet efpace de País qui 
s'étend depuis le Royanme d'Arboréa , jufqif au Cap de Sarrabus, lequd 
comprenoit les Villes de Cagliari, de Palmas , de Villa de Igléíias , de 
Saint Gavin, de Mont-Réal, avec les, Baronies de Parte-Montis & ds 
Parte-Obíedo. Celui de Gallura dominoit fur tout un País qif on, appel-
le Encontrada, ou Baronie de Gallura & de Geminis, laquelle a plus 
de 5*0 lieues de tour , fur cellede Pofada,, d?Oríéy , & íur la Juridiólion 
d^Ollallre. 

Ges Rois de Sacdaigne furentnommés pendant longtems par les Empe-
ireurs de Rome; mais i l furvint tant d'embarras dans TEmpire, que le Sé-
nat accablé fous le poids des aífaires ,., négligea. d'envoyer des Juges dans les 
Provinces , ce qui caufoit des deíbrdres íi grands, que. les Prélats & les No
bles de Sardaigne fe. virent contraints de s'aíTembler pour, en nommer, en 
attendant que les troubles de rEmpire fuíTent appaifés. Mais voyant que 
feien loin que. les affakes reprlífent leur íituation naturelle, elks alloienti de 
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mú en pi?, & que des Rois étrangers iifurpoient la domination des Pa'is qui SARDIU-
ne: leur appartenoit pas, comme Odoacre Roi des Hercules qui avoit eñ>-̂ NE-
vaiii PEmpire, & pris la qiialiüé de Roi d'ítaMe, tous les Prélats & les No
bles de la Province Turritaine s'alTerabléreñt de nouveau, & d'un com^ 
mun confentement ils élurent un Seigneur de la Province d'une naiffan^ 
ce diftinguée , d'une5 valeur éprouvée, & á?une probité reconnue , ap-
pellé Comida y auquel ils déférérent. la Puifíance ñipréme dans toute la Pro
vince, 

Les Peuples de la Province d1 Arbórea voyanü combien, les Turrkains 6-
toient contens du Gouvernement de Comida , Félurent auffi pour leur Roi; 
deforte que des lors il prií: la qualité de Roi , ou Juge. des deux Provinces: 
Peu de tems aprés. les Habitans de la Province de Galíura fuivirentTexem?-
ple de ceux de Torres & d'Arboréa, comme i l paroíc par les Ades de TE-
glife de Saint Gavin de Torres. Comme les Romains eonfervoient en
coré quelque efpéce d'autorité fur les Sardes, ees Peuples donnérent a-
vis au Sénat de Péledion qifils venoient de faire de Comida. Aprés h 
mort de Comida 5 les Prélats & les Nobles de la Province Turritaine 
élurent Dorgorio. fon fils, fans faire part au Sénat de Rome de fon élec-
tion;. ce qui prouve que pour lors la Sardaigne ne craignoit plus Tautorité 
Romaine. 

Fran^ois Vico croit que le récouvrement de la liberté de Tlfle de Sardair 
gne venoit de Tufurpation que des Prinees avoient fait de la Capitale de PEm-
pire, auxquels ils ne voulurent pas obéír á. Timitation de quelques autres 
Frovinces, qui; les regardant comme des Ufurpateurs, leur refuíerent I V 
béiíTance, ce que ees Ufurpateurs diíUmuloient pour conferver plus tran-
quillement ce qiñls poíTédoient tyranniquement; craignant que s'ils entre-
prenoient de faire valoir leur domination fur ees Provinces, ils ne les fbr> 
^afíent a prendre les armes contre eux. En effet, on remarque dans FHiA 
íroirc, qu'aprés que Théodoric Roi des Gftrogotlis eut détróné Odoacre 5 
& qu'il Teut chafíé d'Italie, il íit la paix avec toutes les Provinces qui avoient 
fecoué le joug de ITmpire Romain, afin de ne fe pas attirer fur les bras des 
ennemis de tant de cótés. 

Qpoiqu'il en íbit, par tous les monnmens qui reñent de 1-Antiquité dans 
les Archives de Sardaigne on voit que trente-huit ans avant la mort 
de Comida, les Juges de cette lile avoient une autorité fouveraine & 
indépendante de toute autre autorité, & qifils prenoient le Titre de 
Roi. Mais c'eft aílez parler lá-deífus, reprenons le fil de notre H i t 
loirei 

Tandis que l'Empire Romain fe voyoit livré en proie a la fureur des E-
ürangers ,. & que la plus grande partie des Provinces qui. le compofoient, ne 
íeconnoliroient plus fon autorité, celle de Sardaigne goütoit la douceur 
du Gouvernement de fes Juges. Connarius fur-tout, Juge de la Provine® 
Turritaine,. avoit tant damour pour fes Sujets, qifils le regardoient plutct 
aomme kuirPére, que comme leur Souverain. 

Ce % M Hu^ 
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SARDAI- Hunéric' ou Hundéric ayant fuccedé a Geníeric fon pére 5 eut beaucoup 
GÜB, d'égards pour les Catholiques au coramencement de fon Empire, leuraccor-

dant la liberté d'élire des Evéques; mais dans la fuite, i l les perfécuta dans 
la vue de conferver la fucceíTion de FEmpire a fes enfans, au préjudice de 
íes íreres & de leurs defcendans. 

En 468 rEmpereur Léon envoya Marcellien avec une puiíTante Armée 
contre cette l i le , aiin de rarracher des mains des Vandales, qui^enétoient 
rendus maítres des Fannée tf^. Marcellien ayant chafíe les Vandales de 
la Sardaigne, TEmpereur Léon chargea Bafiliícus, frére de Tímpératrice 
Vérine, du foin d'achever de détruire les Vandales, tant en Afrique que 
par-tout ailleurs; ce qui allarma ü fort le Roi Genféric, qu'il demanda 
une fufpenfion d'Armes, a la faveur de laquelle i l tacha de corrompre 
Bafilifcus par argent, en quoi i l n'eut pas beaucoup de peine ; deforte 
que TArmée de rEmpereur & celle des Vandales s'étant rencontrées, 
Bafilifcus prit honteufement lafuite, quoiqu'il fút fupérieur en forces aux 
ennemis de TEmpire, & abandonna la viétoire a Genféric. 

Malgré cette perfidie, fEmpereur Léon fe maintint en pofleíTion de la Sar
daigne 3 laquelle demeura fous la domination de FEmpire jufqu'en ^5*2, que 
Totila Roi des Goths s'en rendit maitre, auffi bien que de Filie de Gorfe; 
ce qui obligea Jean Gouverneur d'Afrique pour FEmpereur Juílinien d'aller 
en Sardaigne avec une Armée tres nombreufe, pour Farracher des mains 
des Goths; mais ayant débarqué á Cagliari, i l trouva une íi vigoureufe ré-
íiftance de la part de ees Barbares, que bien loin de les pouvoir alTieger dans 
la Place i l fe vit attaqué dans fon Camp, & cqntraint de fe rembarquer au 
plu-e vite & de repaíTer en Afrique avec les débris de fon Armée, oú il hiver-
na en attendant d'aller attaquer de nouveau la Sardaigne & Filie de Gorfe 
au Printems prochain. 

juftinien ayant nommé pour fon Général en Italie FEunuque Narfés, 
& lui ayant donné une fomme confidérabie d'argent pour lever des Trou
pes, les Sardes apprirent avec une joie extreme que ce vaillant homme étoit 
paffé en Italie avec ^000 Lombards, & 3000 Huns; deforte que jugeant 
que par fon moyen ils pourroient fe délivrer de la tyrannie des Goths, ils 
lui écrivirent de venir au plutót a leur fecours, & en méme tems ils fe fon» 
levérent contre ees Barbares. Totila ayant (911 que Narícs étoit arrivé a Ra-
venne, alia au-devant de lui ; mais a peine en furent-ils venus aux mains, 
que fon Armée commen^a a plier, & peu de tems aprés elle fut entiére-
ment défaite. • 

Totila étant mort les Goths élurent en fa place Teyas, homme d'une 
valeur extraordmaire, lequel aprés avoir refait fon Armée par le moyen des 
Tréfors que fon PrédéceíTeur avoit laiífés dans Pavie, fe mit en campagne 
á la rencontre de Narfés; mais auífi malheureux que Totila, i l perdit la vie 
& la bataille prés duMont Véfuve; ce qui abattit tellement le courage des 
Goths, qu'ils demandérent permiíTion a Narfés de fortir librement de Fita-
lie avec leurs biens, ce qui leur fút accordé fur k champ; tellement que 

r> toute 
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toute ritalie 5 les liles de Sicile, de Sardaigne & de Coife rentrérent fous SARDAI-
FobéiíTance de FEmpire en 5") 3. GNE» 

La forme de Fancien Goüvernement de Sardaigne fut entiérement chan-
gée, aprés que les Goths eurent été chaírés de cette l i le , puifqu'elle fut fu-
jette au Préfet dAfrique. Dans la fuite FEmpereur Juílin la foumit á Fau-
torité d'un Duc, ou Capitaine Général, dont Femploi avoit beaucoup de 
rapport a celui de Viceroi. Un nommé Tliéodore ne fut pas plutót inftal-
lé, qifil fit fentir aux Sardes tout le poids de fes injuftices,, de fon avarice 
& de fa cruauté. 

Les Ducs qui fuccédérent a Théodore furent plus attentifs a leur devoir^ 
& les Peuples moins foulés. Mais d'un autre cóté5 ils furent extrémement 
maltraités par une Peuplade dAfricains, dont i l eft important que Fon faf-
fe mention. Dans une Contrée dAfrique, á deux journées de Carthage, 
on voit une Montagne appeliée le Mont-Aurace, que Procope aífure étre 
la plus grande qu-il y ait au Monde. Elle a 30 lieues de tour. Aufommec 
de cette Montagne , qui eft large & plain , vivoit un nombre coníldéra-
ble de ees anciens Jébuíéens ou Philiftins, lefquels pour éviter la fureur de 
Jofué, lorfqifil allaá la conquéte de la Paleftine fe retirérent prémiérement 
en Egypte, & eníuite paííérent en Afrique, oü i l oceupérent ce vafte País 
qifon appelle a préfent Mauritanie Tingitane, & prirent le nom ¿Aura-
ciens» 

Bélifaire ayant vaincu les Vandales, (Scs'étant rendumaítre abfofu de 
F A frique, les Auraciens lui promirent foi & hommage; mais quelque tems 
aprés venant a fe répentir de reconnoítre Fautorité de FEmpire, ils fe fou* 
levérent contre Bélifaire, lequel étantprét a partir pour Conftantinople^ 
chargé des depouilles des ennemis qifii avoit vaincus lailfa en fa place un 
célebre Capitaine appellé Salomón, avec ordre d'attaquer les Auraciens> 
& de les pourfuivre jufqifa ce qifil les eút extermines. 

Salomón fe mit en devoir d1 éxécuter les ordres qiñl avoit re^us dé Béli
faire, & pouíTa ees Barbares avec tant de vigueur, qiñl les obligea de s'én-
fuir en Sardaigne avec leurs femmes & leur enfans, oú ils arrivérent du co-
té de Cagliari, vis-a-vis de certaines Montagnes qui fervoient de retraite a 
certains Peuples qu'on appelloit Barbares. A u commencement ils vivoient 
de ce qifils pouvoient voler fécrétement; mais dans la fuite, ils multiplié-
rent de telle maniere, qti'ils étoient plus de trois mille. Dés qifils fe virent 
en fi grand nombre, ils commencérent á faire la guerre aux Villes & aux 
Villages du voifinage, & a piller ouvertement les campagnes. 

Les Habitans du Pais fe voyant harcelés chaqué jour par ees Brigands * 
fe mirent en devoir de leur donner la chaífe, mais ils n'en purent jamáis ve
nir a bout: fi bien, que de deux maux évitant le pire, ils crurent qifii va-
loit mieux faire la paix avec eux, que de continuer la guerre, ce qui fut 
exécuté. Comme les Grecs & les Romains appelloient Barbares tous ceux 
qui n'étoient pas de leur Nation, les Habitans de la Sardaigne étoient ré-
putés Barbares par rapport aux Habitans de Rome; deforte, dit Procope, 

que 
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SARDAI- que les Auraciens vivant dans le voiílnage des Barbares de Sardaigne, ils 
mE' íurent appellés Barbariciens, comme qui dirok voifins de Barbares. 

Comme .cette Nation alloit toujours en augmentant, & qifavec eux fe 
multiplioient les vols., les meurtres, les brigandages, TEmpereur Jaftinien 
donna ordre á Archélaíis Préfet d'Afrique d'envoyer un Capitaine en Sar
daigne avec des Troupes pour s'oppofer aux incurílons de ees Idolatres, 
& pour les obliger á abandonner le pais , fuppofé qiñls ne vouluírent pas 
embraífer la Religión Chrétienne. Les Baxbariciens voyant qifon les pref-
foit de fi prés, renoncérent a leurs fuperftitions & fe firent baptifer. 

Ainfi I Empire pofféda toute la Sardaigne tranquillement jufqifen 5*9(5, 
que les Lombards s'en rendirent les Maitres, & la poíTédérent, jufques en 
774. que •Charlemagne éteignit leur Empire, & donna la Souveraineté de 
la ¿ardaigne au Saint S'ihgQ, 

Cependant les Maures inconfolables d'avoir perdu la Sardaigne, réfolurent 
de la recouvrer á quelque prix que ce fút. Pour cet effet ils mirent fur pied 
une grofíe armée compofée de félite des Troupes qu'ils avoient en Afrique 
&c en Eípagne, & commencérent á faire des dégats épouvantables fur ees 
Cotes. Le Pape, quien étoit en poiTeílion, fe voyant dans rimpuiíTance 
de la défendre, eut recours au Roi de Erancepour implorer la Protección. 
Ce Monarque n'eut pas plutót appris le danger, oú étoit le Souverain Pon-
tife, qifil envoya des Troupes au fecours des Sardes, lefquelles arrivérent íi 
k propos, que des qu'elles furent jointes avec celles du pais, elles s'oppofé-
rent aux Infideles avec tant de valeur qifelLes en tuérent plus de 4-00, & o-
bligérent les autres a fe rembarquerau plus vite. 
. Les Maures ne perdirení pas courage. Ayant armé fécrétement une Flot-
te nombreufe, ils furprirent les Habitans de r i ñ e , & fans leur donner le 
tems de fe reconnoitre, ils les chargérent fi vivement, qu'ils remplirent le 
champ de bataille de morts, aprés quoi i l leur fut aifé de porter lefer & le feu 
dans le coeur du pais, oü ilscommirent toutes fortes d'excés & de cruautés. 
En 85*3? ees InMéles fe voyant Supérieurs en Sicile & en Italie, réíblurent 
de s'aller venger de quelques pertes qifils avoient faites en Sardaigne. Aprés 
s'étre rendus maitres des parties maritimes de r i ñ e , ils portérent la défola-
tion dans -toutes les autres, & y firent un butin coniidérable. Aprés tant d'af 
fauts,la Sardaigne commenqa á jouir de quelquetranquilité,pendant laquel
le les Habitans travaillérent a rétablir la forme de leur anclen Gouvernement, 

Le Clergé & la Nobleíle de la Juridiébon de Logudoro s'étant afíemblés, 
élurent pour leur Juge un Seigneur d'un rare mérite, appellé André Tan
ca, lequel défendoit íes Sujets avec toute la valeur poíllble, mais comme 
fes forces n'étoient pas capables de réfifter a celles des Maures, i l lui futim-
poílible de les empécher de fe rendre maitres de Cagliari. 

Le Pape Benoit V I I I anima les Pifans á chaffer les Maures de la Sardai
gne. Bans cette vue i l leur envoya le Cardinal d'Oftie en qualité de Légat, 
avec pouvoir de leur donner Pinveíliture de rifle fous la réfervation du Su-
préme Boinaine; & pour fureté de la promeííe qifil leur faifoit, i l leur en

voya 
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^Toya un Etendart avec une Croix d'Argent en champ de gueules, qui dans SARDAS 
ia luite devint ks Armes de Sardaigne 5 a laquelle on a ajouté depuis quatre G ^ 
tétes de Maures. Les vceux du Pape ftirent exancés, car les Pifans ayant 
|oint leurs forces avec celles de Sardes, les Maures furent challes de ril le. 

¿En i o 15 3 Mufate Roi -des Maures mit fur pied une Armée formidable /a-
vec laquelle i l alia attaquer le Cap de Cagliari; & quoiqiie les Pifans & les 
Sardes fiffent tous leurs eíforts pour le défendre, i l s'en rendit maítre, & 
fit fentir aux Sardes tous les efFets de fa cruauté. Les Pifans & les Genois 
défolés par les ravages que faifoit Mufate dans leurs Etats, nnirent leurs 
forces pour le chaíTer de Cagliari. Cette entréprife leur réuffit. Mufate fut 
pns & cQnduit á Genes 5 & enfuite en Allemagne, pour étre préfenté á rEm
pereur. / 

Lorfque leŝ  Maures ne fe troiivérent plus en état de troubler rifle. Ies 
Juges en reprirent le gouvernement, Se entrétinrent une exacle coríef-
pondance avec les autres Souverains, ce qui procuroit aux habitans les a-
vantages d'un florüTant commerce,& attiroit dans leurs Ports quantitéd^E-
trangers ,̂  parmi lefquels on y vit arriver une filie du Roi de Navarre, ac-
compagnée d'une fuite, qui fit comprendre aux Sardes qu'elle étoit Une 
PrincelTe, deforte qu'ils la regurent avec toutes les marques de refped qui 
conVenoit á fon rang. Cependant ils ne purent jamáis comprendre quel 
deílein elle pouvoit avoir eu pour abandonner le Palais de fon Pére, n'étant 
guére naturel qiñine filie de Rol s'expofe á de fi longs & fi pénibles 
voyages. Mais á la fm, elle les tira d'embarras, lorfqu'eiie jefta lesfon-
tiemens d\me Eglife qu'elle dédia á Notre-Dame , laquelle ne fut pas 
plutót achevée de bátir, q^elle fe retira avec toute fa fuite dans la Contrée 
¿e£arrákis, en un endroit défert, & dépeuplé, pour v vivre dans la So-
Ikude. i x J 

Quoique les Juges relevaíTent du St. Siége, les afíaires de cette lile fe 
trouvérent fi négligées par les Souverains Pontifes ? que Grégoire V I I 
fe recnant fur cette négligence de la part de fes PrédéceíTeurs dit qifils 
ne íe fouvenoient pas plus de cette l i l e , que fi elle etk été au bout 
du Monde. Cela eft fi vrai, que Benoit VIH envoyant á Henri I I Em-
pereur d'Alíemague , la Confirmatrdn du Patrimoine de fEglife, on In-
féra dans VAñe toutes les Provinces qui en dépendent, á la réferve de 
la Sardaigne, dont i l ne fut pas plus fait mention, que fi elle n'eút tap
iñáis eté. J . 

Néanmoins comme le Saint Siége n'avoit point 'renoncé au t)rok de Su-
ferain, qui luí appartenoit fur la Sardaigne, plufieurs en demandoient T'm-
veítiture aux Papes; mais Grégoire V I I qui ñrt affis lür la Chaire de Saint 
Pierre en 1073, aima mieux iaiífer la Domination de ce pa'ís-la aux Sardes, 
que de faccorder aux Romains ni aux Lombards. 
^ Ce fut en ce tems-la,que les Pifans ayant euquelquedeméléavecMarlan, 
Juge de Cagliari, lui enlevérent fa Judicature, ce qui fobligea d'avoir re-
cours aux Genois pour fe faire rétablir. II ne pouvoit jamáis prendfe un 

TOME I IL D d ^ m ^ 
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SARDAI-. meilleur parti que d'implorer leur proteótion; car comme lesPifans venoient 
0.NÍÍ, de leur enlever la par cié de Plfle de Corfe qu'ils poíTédoient, ils ne clier* 

choient ríen tant que Poccaíion de faire éclater leur vengeance: tellement 
qifayant embraflé la défenfe de Marian, ils le rétablirent dans fa Dignké* 
dont i l fut 11 reconnoiífant 3 qifil leur rendit foi <Sc Iiommage, & s'engagca 
de leur donner une livre d'or tous les ans de redevance. Marian étant mort 
quelques années aprés , Marian 11 du nom fon fds lui fuccéda; maisii nere-
gna pas longtems. Conílantin Lacón fon fils occupa fa place aprés ía mort; 
& ce fut pour lors que la Judicature devint entiérement fucceííive, & que 
les Juges prirent la qualité de Rois. 

Ces brouilleries alloient toujours en augmentant, & devenoient funeñes; 
de jour en jour aux Sardes, par Fenvie que les uns& les autres avoient 
d'en faire Ies vidimes de leur vengeance: car les Genois ne fe contentant 
pas; des Places qifils poíTédoient dans Flile, entréprirent de conquerir la. 
Province de Gaílura, fous prétexte que les Pifans s'en étoient rendus mai-
tres quelque tems auparavant. Dans cette vue ils y envoyérent feize Galé-

• res bien armées en 1119, avec lefquelles non feulement ils firent prifon-
niers de guerre toutes les Troupes que les Pifans y avoient ; mais méme ils 
pillérent toute Fííle, 

Les maux que caufoient les diflenfíons qui regnoient entre les Genois & 
les Piíans portérent le Pape Calixte Second a chercher les moyens de les apr 
paifer dans un voy age qu'il fita Pife, en s'en retournant de Pannonie a 
Rome; mais i l trouva les efprits des Pifans tellement aigris, &íidiípofésá 
la guerre contre les Genois, qu'il jugea a propos de remettre cette négo-
ciation a une autre occafion plus favorable., Cependant, i l fut pénétré du-
ne íi vive reconnoiílance de Faccueil que ees Républicains luí firent, qifiL 
leur accorda une ampie confirmation de tous les droits qifils prétendoient 
avok fur les liles de Corfe & de Sardaigne. 

Cette démarche du Pape irrita íi Fort les Genois , qifils réfolurent de ren-
dre, inutile fa confirmation; &., afin de terminer leurs" querelles tout d'un 
eoup, ils mirent en Mer 6Q Galéres & pluíieurs Vaifleaux, avec 22000 
Soldats. Un íi gros armement infpira tant de terreur aux Pifans, qiFils de-
mandérent la Paix avec les derniéres inílances, laquelle leur fut accordée, 
a condition qiFils renonceroient pour toujours au droit quUls prétendoient; 
avmr 

íur Flüe de Coríe. 
Comme les Pifans ne s^étoient accommodés avec les Genois que dans 1̂  

deíTein de leur faire mettre bas les armes, jufqifá ce qiFils fuíTent en état de 
rénouveller leurs anciennes querelles, i l ne faut pas s'étonner íipeu detems: 
aprés ils cherchérent des pretextes pour rompre la Paix, en éxigeant que 
les Evéques de Corfe s'allaíTent faire facrer a Pife, furquoi le Pape Calixte 
convoqua le Concile de Latran, oú i l fut décidé, que pour mettre ces deux 
Répubiiques d'accordj, le. Sacre fe feroit: a Rome, & non a Pife, ni a. 
Genes.. • 

On eatreprit dans le meme Concile de terminer tous les autres diííércnds-
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qlii étoiént entre les Genois & !es Pifans; mais il n'y eut pas moyen. Les SARDAI-» 
vGeiiois étoient íi irrites contre les Pifans, que bien loin d'écouter au- GNE« 
cune voie d'accommodement 5 ils mirent en mer íix Galéres pour coto-
yer les liles de Gorfe & de Sardaigne, & prirent pluíleurs Na vires qui 
alloient de Sardaigne á Pife richement chargés. Enfuite, ils leur enle-
vérent le Cháteau Saint Ange, qu'ils pofledoient encoré dans rifle de 
Corfe. 
" Les Pifans ne pouvant pas teñir contre un torrent ÍI rapide, firentde 

néceíTité vertu pendant le refte de cette année; piáis Tannée fuivante ils fi-
rent un armement coníldérable, & fondirent íür Tlfle de Coríe, oú non feu-
lement ils reprirent le Ciiáteau Saint Ange, mais méme la meilleure partie 
de r i í le; ce qui irrita íi fort les Genois, qu'ils réfolurent de s'en venger a 
quelque prix que ce ñk ; & ne trouvant pas de moyen plus propre pour af-
íbuvir pleinement leur vengeance, que cTaller attaquer les Piíans dans leur 
propre país, ils remplirent les Cotes de Pife de Vaiíleaux & de Galéres qui 
y firent un ravage épouvantable, & en méme tems ils recouvrérent le Chá
teau Saint Ange. 

Vers Pan 1130 Gennavius, 011 Gonnavius, fils de Conílantin de Lacón, 
ayant fuccédé á fon Pére en la Judicature de Torres, n'ayant encoré que 
fept ans, fe vit cruellement pouríüivi par les Seigneurs d'Arzen & d'Arca-
do, puiffans dans Pille, & ennemis irreconciliables de ion défunt pére : & 
comme ÍI la haine qu'ils avoient pour lui etic été héréditaire, & qu'elle eüt 
dú pafler du pére au fils, ils réfolurent de faire périr cet innocent, & 
rauroient fait indubitablement, 11 un de fes amis, appellé Itocar Gambel-
ia, ne Peiit averti de la confpiration qui avoit été formée contre lu i , & 
ne Peut envoyé fécrétement á Pife, pour le mettre fous la proteclion des 
Piíans, avec lefquels fon pére avoit toujours entretenu une parfaite corref-
pondance. 

A ion arrivée toute la Réqublique diíputa á Penvi á qui lui feroit plus 
d'aceueil. Un des plus puiííans de PEtat, nommé Ebriando, fe diftingua 
en le preñan t chez lu i , oü i l eut foin de fon éducation jufqifá Páge de dix--
huit ans, aprés quoi avec le confentement du Sénat i l le maria avec une de 
fes filies , & le conduifit a Torres fur une Efcadre de Galéres que la Répu* 
blique fournit, & le mit en pofleíTion de fa Dignité. 

Comme le jeune Prince prévoyoit bien que tandis que les Arzcns & les 
Arcados feroient en état de lui nuire , i l ne íéroit jamáis tranquille dans fon 
petit Royanme, i l leur fit couper la tete; & , pour recompenfer le fervice 
Ognalé qifltocar Gambella lui avoit rendu en mettant fa vie en fu reté, i l lui 
donní| le Fief de la Contrée de Romangia, qui depuis ce tems-lá a toujours 
demeuré dans la Famille de Gambella, avec d'autres grands Priviléges que 
les Rors d'Efpagne lui ont accordés. 

Pour mieux aíTurer fa deftinée, i l fit conftruire le Cháteau de Gociano > 
qui eft le plus fort de toute la Sardaigne , & qui dans la fuite devint 
le prémier Comté de Pille ; & aprés avoir gouverné quelques années 

d 2 íes 
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SARDAI- fes Etats avec beaucoup de f^geíTe, i l fe démit pendant fa vie, en faveu^ 
®m'- de Barifonius fon fils a i n é d e la Judicature de Torres, & partagea le; 

refte de. fon patrimoine entre Fierre x Itocar & Comidafes autres en-
fans. 

Fierre eut pour fon lot la Contrée de Nurcara.. Itocar celle de F r ixa , ^ 
Comida celles d'Ojanu & (TAnglola, aprés quoi ilpartit poor Jérufalem,, 
oú fa dévotion Pappella pour viüter les Lieux Saines. En s'en revenant, i l 
rencontra Saint Bernard. dans la Fouillc,. auquel i l demanda cent cinquante 
Religienx de fon, Ordre? qu'il conduifit. en Sardaigne,. pour fonder le céle
bre Monaftére de Sainte Marie de Cobodabas de Sindia 5 dans la. Judi
cature de Torres.. Cet aéle de pieté. édiña- lellement Saint Bernard > 
qu'il eut toute fa vie une eftime. íinguliere pour l u i ; dans toutes les 
occafions qiü fe préfentérent.^ i l le recommancks tendrement aaFape Eu-
gene. 

Les Pifans ayant quelqpe fujetde plainte contse Comida,.. Juge d'Arbo* 
ré;aa lui déclarérent la Guerre; & comme i l n'étoit- pas en état de leurréfif-
ter, i l implórale fecours des Genois, qiñl trouva tres bien difpofésenfafa-
veur;. deforte qtfaidé des Troupes quUls lui enyoyerent, i l recouvra tout 
ce que fes ennemis lui avoient enlevé. 

Comida, pour marquer aux Genois; combien i l étoife reconnoiíTant 
du fervice impor.tant qu'ils lui avoient rendu íi généreufement, appli-
qua a TEglife Saint Laurent de Genes un riche Bénéficej fitué dans fa. 
Tudicature 3S ayec. la. moitié. des. Müies d'argent qpi étoient. enTa difpo-
Stion^. 

Examinons pr.éfentement les prétexbes dont FEmpereur Frédéric I I fe fer-
vit pour annuller les conceirions du Souverain Fontife r afín de fe rendre 
maitre de Filie. Adrien I V étant mort, cet Empereur pour troubler la. 
paix de la Chrétienté , & allumer une fanglante Guerre dans toute ritalie<k. 
dans les, liles circonyoifines, fit pubjier un Edit, dans lequel i l expofoit que 
les Empereurs fes Frédecefleurs ayant fait donatioaa.rEglife de Rome de: 
la Sardaigne, les Papes n'ayoient pas pu en difpofer, & qifainfi il.deman-
dpit que cette lile füt réunle au corps de PEmpire. Les Genois charmés de. 
voir Frédéric dans ees difpofiüons^, profitérent de cette conjonólure, pour 
mortifier les Pifans, avec lefquels ils étoient en Guerre,. en infpirant a cet, 
Ejnpereur. de donner rinveíliture de toute la Sardaigne a Barifonius, qui 
pour lors étoit Juge d'Arboréa, a. quoi i l confentit moyennant quatremille-
Mares d'or qiñls lui.offrirent. 

Les Pifans au defefpoir de cette négociation, s'y oppoíerent- de toutes" 
kurs force.s, . difant qu,il, n,étoit pas permis á TEmpereur dedifpofer d'un. 
bien qui ne lui appartenoit pas; mais. toutes leurs répréfentations furent: 
inútiles, quatre mille Mares d^or parloient plus éloquemment m faveurde; 
Barifonius , que. toutes le.s mifons.des Pifans en fayeur du Droit: des-

' Cíens,. 
Les conventions.du Traite ayant été arretées, & Targentcompté aFEm-

pereur; 
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pereur 5 en donnu avis h Bariíbnius du ce qui fe paíToit, lequel s'embarquaS^DAi 
au plus vite pour fe rendre a Genes, d'oú il partit quelques jours aprés íonGNEs 
débarquement, pour fe rendre á Pavie oú, TEmpereur étoitpouu lors 5 duquel 
11 fut re^ti tres gracieufement, &; quelques jours aprés i l fut couronnéfolem^ 
nellement Roi de toute la Sardaigne, malgré les oppoíkkms réi'térées des 
Piíans qui proteftérent dans toutes les formes de la nullité de ce Couronne» 
ment, comme injuíle & violenü.. 

Mais, íi ees Républkains eurent le déplaiilr mortel de voir un Prince qui 
étoit la eréature de leurs plus emel^ennemis, elevé á la Monarchie univer-
felle de toute la Sardaigne, Us eurent bientot la jóle de le voir laors d'état 
de jouir de la fupréme Souveraineté; car les Genois, qui. avoienü payé a 
rEmpereur les quatre miile Mares d'or avec lefquels i l avoit acheté la Con-
ronne, Se qui avoient fait tous les frais de fon voyage, ne voulant pas étre; 
les dupes d'un. Prince qui pourroit fe moquer d'eux dans la fuite, ordonné-
reñí; á ceux qui raceompagnérent dans fon nouveau Royaame.,. de ne lepa-sí 
laiUer débarquer qifil n'eüt payé ce qu'il leur devoiü;. & comme les empé-^ 
chemens que les Pifans &; quelques Seigneurs de Sardaigne formérent pour 
empécher que ce payement ne fút fait ,. ceux qui avoient eu ordre de lecon-
duire chez lu i , prirent le parti de le ramener á Genes fur les mémes Galé-
íes qui Tavoient porté, oú i l fut en arrét jufqu'en 1 l é i , qu'il acheva depa-
yer^ aprés quoi, accompagné de pluíieurs Genois, i l fe rendir á Arboréa,; 
Mais a peine y fut-il arrivé, que fentant la difficulté qu'il trouverorta feiai-' 
re obéir par les nouveaux Sujets que Frédéric avoit foumis a fa domination3! 
i l abandonna fes pré.tentions, & fe, renferma dans les bornes de fon ancien-
ne Judicature;. 

Barifonius déchu & privé pour toujours de fa Monarciiie univerfelle de h¿ 
Sardaigne, fut un fujet de mortification pour les Genois, & de joie pour 
les Piíans, d'autant qu'ils avoient un ennemi de moins á combattre, dans* 
le deífein qu'ils avoient formé d'abatkre l a i e r t é des Genois des qiñls entrón-' 
veroient foccafion, & qu'ils en auroient le moyem lis mirent a cet ef-
fet une Flotüe en, Mer, laquelle: ayant rencontré un; gros Navire Genois 
prés de Tííle Aíinaria, diargé de riclies marchandifes, le prit , le pilla y 
& enfuite y mit. le feu :. furquoi les Genois envoyérent une AmbaíTade 
a TEmpereur Frédéric pour fe plaindre, que par cet Acle d'hoítilité les: 
Piíans avoient enfreint le Traite de Tréve. qui avoit été. concki entren 
eux. 

L'Empereur voyant les- conféquences qifauroient les° diíTenOons quí 
alloient fe rallumer entre les Républiques de Genes &- de Pife, nom-
ma un de fes Aumoniers appellé Conrard, homme d'efprit & grand n é -
geciateur,. pour les mettre d'accord; mais i lkü futumponible d'en venir a; 
bout. 

Les< Habitans du< CapTurritain ^ & leur Juge qui fuivoient le parti.des Pr-
fans,,, fe pignirent k cux% & aUérent attaquen le Juge. dArboréa qui.avoit; 
cmbraíFé celui des Genois; & comme en ce tems-la ce Prince ne s'atendok: 
: - Dd: i , a vkm 
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SIRDM- a ríen monis qifa cette levée de boiiclier3 Ü vit tout fon Etat pillé fac« 
GNE. cagé fans pouvoir le défendre. 

Tandis que les Arboréens étoient íl mal menés, les Genois leur Alliés 
ne le ílirent pas moins prés d'Otana, contre lefquels les Turritains gagné» 
rent une grande Bataille. L'année íliivante , qui étoit celle de 11665 du 
temsque lesPiíans répréfentoient a PEmpereur le peu de raifon qiñl y avoit 
de favorifer les prétentions que les Genois avoient ílir les ífles de Corfe & 
de Sardaigne, Ubert Riako, Confuí de Genes, homme fin & adroit 5 in-
ilnua aux Habitahs d'Arboréa 5 que le véritable moyen de mortifier les 
Pifans 5 étoit de lui donner quelqües poffefílons dans la Sardaigne , á 
quoi ees Peuples ayant confenti, i l arriva a Arboréa avec trois Galéres; 
oü i l fut tres bien re^u de la part des Habitans & de Pierre^ Juge de Ca-
gliarL 

Tandis que Rialto faifoit fi bien fes afíaires dans la Judicature d1 Arboréa , 
les Pifans faiíbient en Italie tous leurs efforts auprés de PEmpereur, pour 
obliger a dépouiller les Genois du Droit qifils prétendoient avoir fur les If
les de Corfe & de Sardaigne, & pour s'en faire donner rinveftiture, en 
quoi ils réuíTirent par Tentremife de rArchévéque de Mayence, moyen-
nant la íbmme de 13000 livres qifíls donnerent a Frédéric. 

Les Genois avertis de ce qui le tramoit a leur préjudice, portérent leurs 
plaintes á FEmpereur; furquoi i l ordonna que nonobftant ce qui venok 
d'étre fait 5 les chofes feroient rétablies fur Panden pied, en attendant 
qiPon prit des moyens efficaces pour mettre les Parties d'accord. Dans ce 
deíTein PEmpereur envoya Pannée fuivante PArchévéque Raynald a Genes, 
& PArchévéque de Mayence a Pife, pour voir s'ils ne pourroient pas trou-
ver des expédiens pour terminer les différends de ees deux Républiques; mais 
cette négociation n'eut pas un heureux íüecés. 

Pour affoiblir le parti des Pifans, les Genois envoyérent en Sardaigne 
deux Membres coníldérables de leur République, pour tácher de lier ence
re plus étroitement Palliance qu'ils avoient faite avec quelques-uns des prin-
cipaux de Pille; & pour la fortifier, s'il étoit poílible, de quelques autres, 
afin de former un parti capable de rendre inútiles les tentatives des Pilans, 
fe flattant qifen gagnant du tems, ils termineroient les chofes d'une ma
niere avantageufe, en quoi ils ne fe trompérent pas ; car Pannée fuivante 
PEmpereur leur adjugea la moitié de la Sardaigne, & laiífa aux Pifans ce 
qifils y poífédoient, moyennant quoi les deux Républiques furent en paix 
pendant quelque tems: mais cette l i le , toute grande qifelle eíl , paruttrop 
petite aux yeux des Genois & des Pifans pour remplir pleinement leur cu-
pidité. 

Les Pifans voulant etre maítres abfoíus de Cagliari & de tout ce qui 
en dépendoit, en chalTérent tous les Genois, & s'y établirent a main 
armée, fur quoi la République de Genes arma en toute diligence dix 
Galéres, & les envoya á Plíle de Corfe3 oü ils gagnérent Boniface fur les 
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Le Pape Grégaire Vííí ? aíñigé des malheurs que ees deux RépiibliquesSARDAí 
caufoient dans toute ritalic, réíbiutde les mettre d'accord a quelque prix que GNE* 
ee píit étre. Dens ce deílein i l partit pour fe rendre a Bologne, & déla a 
Pife; mais étant tombé malade en chemin, i l mourut au mois de Février 
1 1 8 7 , fans pouvoir éxécuter fes bonnes intentions. 

Le Pape Céleftin entréprit d'éxéctiter ce que fon Prédécefleur avoit pro-
jetté. Pour cet eíFet i l chargea le Cardinal Pandulfe de renouer la negocia-
tion; mais dans le tems qulil s'appliquoit le plus á porter les deux parties 
a la pa ix les Pifans envoyérent fécrétement leur Armée á Pille de Cor-
fe, pour íürprendre Boniface, que les Genois avoient pris Pannée précé-
dente: ce qiu étant venu a la connoiíTance de Marcellin Drudo Préfet de 
la République de Genes, i l envoya en diligence une Armée contre les Pi
íans, laquelle, fans avoir la peine d'en venir aux mains, obligea les Pi
íans a fe retirer. Cependant les Genois fe rendirent a Cagliari, oú ils dé-
iirent le Marquis Guillaume de Malla , qui avoit challé le Juge Pier-
re de Sarra qui étoit du parti des Genois, & s'étoit intrus dans la Judi
cature. 

< Aprés cette vidoire, PEfcadre de Genes fe retira glorieufement, laiífant Ies 
Pifans dans la derniére confternation, leíquels pour fe dédommager de cet
te diígrace tentérent une feconde fois le récouvrement de Boniface; mais 
les Genois Favoient íi bien muni, qif i l leur fut impoíílble d'envenira bout. 
Cependant les deux Armées s'étant rencontrées en Mer, elles en vinrent 
aux mains, & s'acharnérent íí fort Tune contre Pautre, que toutes les deux 
furent tellement délabrées, qifelles fe virent hors d'état de pouvoir teñir la 
Mer, ce qui donna occaílon au Cardinal Pandulfe de conclure la paix entre 
ees Républiques. 

Aprés cette Paix, qui fut conclue en 1188, plufieurs perfonnes de d ^ 
tinélion des deux Républiques allérent s^tablir en Sardaigne pour y com-
mercer: parmi lefquelles un nommé Etienne Sigifmond Pifan de Nation, 
& Chef de Pilluílre Maifon de Carafa , dans le Royanme deNaples , entré
prit de s'emparer en 11^0 de quelques endroits, malgré la réíiltance que les: 
Juges & autres Seigneurs diftingués de Filie firent pour Fen empécher: mais 
á peine s'en fut-il rendu le maitre, qiñl en fut chaíTé, &. forcé de fe retirer 

En 1191 & en 1192 toute Filie fe fentit agitée par une Guerre inteíline, 
Ibmentée par les brigues des Pifans, qui commen^oient déja a fe laíTer des: 
douceurs de la paix. Voici quel en fut le motif. Guillaume Marquis de 
Malla, originaire de Pife, appuié par fes Compatriotes, attaqua Pierre de 
Lacón, fils puiné de Génarius de Lacón, Juge de Torres, lui enleva la Ju
dicature de Cagliari, fous le prétexte fpécieux d'un Droit anclen qu'il di-
foit que fa Maifon y avoit, & Fóbligea de fe rerirer a Torres,- auprés de-
Gonftantin de Lacón I I de ce nom, fon neveu & Juge de cette Judicature,., 
lequel outré de colére de Finjuftice que le Marquis de Maíla avoit fait a íbn.: 
©nck j mit une Armée fur pied, & attaqua cet ufurpateur fur lequel ilxem^ 

portai 
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SARDAI- porta pliífieurs vidoires, mais ayant vu-qu'il recevoit de nouveaux fecours 
-de la part des Pifans, il fe retira a Torres aprés avoir perdu le Cháteau de 
Gociano 5 oú ü mourut peu de tems aprés de déplaiík Comme i l ne laííTa 
pas d'enfans en mourant, Comida 5 quatriéme ñk du Juge Génadus fuccé* 
da a B. Judicature, de laquelle 11 ne fut pasplutot en poíreffion, que le 
Marquis de MaíTa ñt tout fon pol i ble pour fe réconcilier avec lu i , offrant 
de lui rendre le-Cháteau de Gociano, & de marier une filie qiñlavoit, ap-
pellée Agnés, avec Marian fon íiis, lui promettant au furplus qu'il join-
droit toutes fes forces & celles des Pifans aux fiennes pour la défenfe de fon 
Etat. 

Comme ees propbfítions etoient tres avantageufes á Comida, ilyfouf-. 
crivit de bon coeur; deforte que la paix fut conclue entre eux, le mariage 
arrété, le Cháteau de Gociano rendu, & Guiliaume démeuraen poíreíTion 
de la- Judicature de Cagliari, dequoi les Genois parurent íi fáchés, qu'ils 
réfolurent de lui faire la Guerre, perfuadés que tandis qu'il feroit tranquil-
}e dans fon ufurpation, les Pifans feroient tout le commerce de Cagliari á 
leur préjudice; & pour ne pas perdre de tems, ils compoíerent une Armée 
de Galéres, dont ils donnérent le commandement a Marcellin Drudo, le
quel ayant appris que les Pifans vouloient le rendre maítres de Boniface, 
ies alia chafíer des Cotes de l'Iíle de Corfe, & enfuite i l fit voile vers Ca
gliari oü l i attaqua Guiliaume de MaíTa, le vainquit, & pilla tous fes 
tréíbrs 

En 1147, les Pifans a-ÍTiegérent Boniface, & prirent fur les Genois un 
gros Navire chargé d'armes & d'autres munitions de guerre qu'ils y envo-
yoient; mais s'étant apperqus qu'il étoit fuivi d'une Eícadre de dix-íépt Ga
léres, commandées par Anfaldo Guarraco, qui venoit au fecours de la Pla
ce, ils levérent lefiége, abandonnérent toutes leurs munitions & leurs é-
quipages; & cherchant leur falut dans une fuite précipitée, ils allérent íe 
réfugier en Sárdaigne. 

Aprés cette déroute, ils raHemblérent dix-neuf Galéres, avec iefquelles 
ils allérent chercher Tarmée des Genois, qifiis rencontrérent entre r iüe de 
Sardaigne & celle <ie Corfe, & a laquelle ils livrérent une fanglantebataille 
dans laquelle ils eurent tout Pavan tage, car ils en furent quittes pour la per-
te d\ine Galére, au-lieu que les Genois en perdirent trois, & un nombre 
eonfidérable de Soldats. 

Retournons á Cagliari pour voir ce qui s'y paíTe. Guiliaume de Maña, 
Juge de Cagliari, enragé contre les Genois, & ne pouvant pas fe venger 
contre eux , déchargea toute fa colére contre Pierrc de Serra, Juge d'Ár-
boréa, Partifan de fes ennemis. Non content de le dépouiller de fa Judi
cature, i l le ñt arréter avec fon fils, & les confina dans une obfeure prifon. 
A peine fut-il intrus dans la Judicature d'Arbórea, qu'il s'y comporta com
me un Tyran, n'épargnant pas méme FEpifcopat: car i l chaíTa fcandaleu-
fement PArchévéque, fous pretexte qu'il étoit Genois de Nation, attentat 
qui lui attira les íbudres de i'Eglife, dont i l fe moqua au commencement; 



D1 E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . 

mús a la fin, il fupplia le Pape Innocent 111 de lever rexcommimicationSARDM-
qu'il avoit lancee contre lu i , ce que le Souverain Pontiferefula conftammentGNE' 
de faire jufqu'á ce qifil eút rendu a TEglifed Arboréa fon Pafteur, & la Ju
dicature á fon légitime Souverain. 

Pour venger les injures faites par les Pifans & Guillaume de Maííaau Tiî G 
d1 Arboréa, á fes Sujets & a rArchévéque, les Genois armérent douze Ga-
léres, lefquelles étant arrivées dans le Port de Cagliari, y firent un riclie 
butin, & entre autres choíés, ils enlevérent un gros Navire appartenant 
aux Pifans, ckargé de riches marchandifes. 
- Tandis que les Genois & les Piíans fe déchiroient par des Guerres cruel-
les, fans que perfonne fút capable de leur arraciier les armes des mains, 
pour les por-ter á une véritable reconciliation, deux célebres Abbés, dont 
Fun s'appellok Titélo, ' & Paut-re Gorgonio, employérent tout leur zéle & 
tous leurs talens pour opérer un íi grand üuvrage; mais ils trouvérent tant 
de difficultés á furmonter 5 qiñls ne purent y réuílir qifaprés deux ans 
de négociation, au bout defquels ils les firent convenir de tous leurs diíie-
rends. 

Othon étant parvenú á PEmpire en 1210, déclara la Donation que fes 
PrédéceíTeurs avoient faite a fEglife, des liles de Sardaigne & de Gorfe, 
& rinveftiture que les Papes en avoient accordée, nuiles & abufives, pré-
tendant que PEglife n'avok pu les poíTéder, ni les céder á qui que ce fút, & 
qif amíl c'étoit á tort que les Genois & les Piíans fe faifoient la Guerre pour 
faire valoir leurs prétentions: que lui feul en étoit le véritable Souverain, 
& qifen cette qualité, i l vouloit abíblument les poíTéder: furquoi le Pa
pe Innocent 111, aprés favoir excommunié publiquement, le déclara pri
vé de PEmpire, & fit élire en fa place Frédéric 11, lequel confirma & 
ratifia les Donations qui avoient été faites en faveur de la Cour de 
Rome. 

Sur ees entrefaites Pierre de Serra Juge dArboréa motirut; & , -comme 
i l ne laiífa pas d'enfans, Hugon de Serra fon neveu lui íiiccéda dans la Ju
dicature, lequel étant encoré fort jeune, alia fe promener un jour fur le 1 
bord de la Mer du cóté d'Oriftan, oú ayant été apper^u par des Catalans 
qui navigeoient fur cette Cote, i l fut pris & conduit á Barcelone 5 & préfenté 
au Roí Don Pedro dArragon, qili le requt avec toutes les marques poffi-
bles d'eftime & d'amkié, & le maria quelque tems aprés avec la VicomteíTe 
de Baile. 

Comme la guerre continuoit toujours entre Ies Genois & les Pifans, PEm-
pereur Frédéric fe détermina á leur óter toute forte de prétextes d'en ufer 
sunfi, en leur déclarant qifá Pavenir i l prétendoit que les liles de Sardaigne 
^ de Corfe ne reconnuíTent d'autre Souverain que lui. En ce tems-la Ba
rifonius fecond de ce nom, fuccéda a la Judicature de Torres par la mort 
de Marian fon pére. Balde fecond, fuccéda á celle de Gallura, & fe ma-
-na avec Alafia feconde filie de Marian & fceur de Barifonius, lequel étant 
Jiiort peu de tems aprés fans enfans, fa foeur ainée appeilée Bénoite lui fuc-

: T o M E I IL Ee céda; 
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SAUDAI- céda; mais étant auíTi morte comme lui- fans poílérité > Alafia femme dé 
<?Ñ&.. Balde devint héritiére de la Judicature de Torres, deforte que les deux Ja-

dicatures furent réunies fur la tete de Balde, lequel mourut en 12305 & 
par fa mort.. Alafia ía. femme prit le titre 6c. le Gouyernement des deuxju-
dicatures. 

Comme Alafia tfavoit pas d'enfans, &. qifelle étoit fort aimée de fes Su* 
jets, elle ne put leur refufer de fe marier en. fecondes noces avec En-
cius Fils Naturel de rEmpereur Frédéric, Ce mariage fe ík a la per-
fuaíion de Frédéric de Manuel Doria Habitans de Cagliari 5 Seigneurs 
des Baronies & Cháteaux particuliers du Cap de Logudoro, malgré. Top-* 
poíition d'Hofpicius Archévéque de Torres, & de tous les Prélats &. Sei
gneurs du Royanme de Logudoro, qui craignoient que ce Prince ne devint 
le Souverain de toute la Sardaigne par le crédit de PEmpereur fon pére, 
ce que les Genois auroient fouhaité. de tout leur ceeur pour en exclure les 
Pifans. 

Si cette PrinceíTe efit bien envifagé les motifs qui avoient fait agir les Do-
l ia , elle fe feroit apperque aifément qu'ils ne cherchoient que leurs avanta-
ges particuliers 5 &: fe íeroit bien gardée de confentir á un mariage qui de
vint pour elle une dure captivité ; car a peine eut-elle époufé Encius, que 
ce Barbare la fit enfermer dans le Cbáteau. de Gociano comme une criminel-
le d'Etat; ce qui altéra íi fort ía fanté , qu'elle tomba dangereufement mala-
de. Pendant ía maladje elle íit. fon Teltament, & inftitua TEglife Romai-
^e héritiére de tous fes Etats. Ses Sujets qui Faimoient tendrement, per-
fiiadés que fa maladie ne provenoit que des mauvais traitemens qu'elle eífu-
ioit de la part de fon man 5 fenlevérent de, fa prifon 5 65. laiirent porter a. 

^.rdara, oú elle mourut peu de tems aprés-
LeTeílament de la PrinceíFe Alafia , n'empécha pas que le:. Prince En-

cius fon mari ne demeurat poíreíTeur des Judicatures de Torres & de Gallu-
i.a par la faveur de FEmpereur Frédéric fon pére , ce qui ranima plus que ja
máis les dilleníions qui régnoient depuis longtems entre cet Empereur & le 
Pape: car Grégoire IX ne pouvant íbuífrir qu'il maintint fon fils enja pof-
feiTion de ees deux Judicatures, non feulement au préjudice du Teftament 
d1 Alafia, mais méme de fes propres EditSs par leíquelsil cédoit la,Sardai
gne a FEglife,Romaine, faifoit tout fon poíTible pour, le faire défifter defes 
injuíles prétentions. D'ün autre có té , les Frélats & les Seigneurs qui 
s'étoient oppofés au mariage d'Encius, voyant que ce Prince les acca-
bloit par fes cruautés &; par íes injuftices, enleva.it jufques aux biens 
des Eglifes, portérent leurs plaintes au Pape Grégoire, lequel envo
ya des Nonces Apoftoliques en Sardaigne pour folliciter Encius de ref-
tituer aux Eglifes & aux Partículiers" ce qiFil leur avoit ravi injufte-
ment. 

Encius fe moqua de toutes les folMcitations du Pape traita feŝ  Non
ces avec tant de hauteur, que Grégoire fe vit obligé de Fexcommuníer pu-
lliquement;. Frédéric.au. defefpoir "de voir fon fils excommuaié, fe déchair 

. na: 
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na íl fort contre !e Pape, qvC'ú fouleva tout ce cjiñl put contre lui^ ce CJUÍSARDAI-
robligea de faire pofter en Proceíllon les Tetes de Saint Pierre & de SaintGNEi 
Paul par la Ville de Rome, pour exciter les Peuples á la défenfe de TEglife 
Romaime, aprés quoiil envoya des Légats en France& enAngléterre pour 
la convocation d'un Concile General, lefquels en s'en retournant a Rome, 
avec les Evéques qui alloient au Goncile, fiirent pris par une Flotte , &mis 
dans des cachotS j oú la plus grande partie de ees Prélats périrent de mifére 
á cauíe des mauvais traitemens qu'on leur fit> 

Pendant ees orages le Pape Grégoke I X mourut ágé de prés de centans, 
laiíTant k la Poftérité un rare exemple de zéle pour les intéréts de PEglife 
en générai, & pour ceux de rEglife de Rome en particulier. Godefroi 

Evéque de Sabine lui fuccéda fous le nom de Calixte I V ; mais étant mort 
dix-íept jours aprés fon éleólion fans fe faire proclamer, le Conclave fe trou-
va fi divifé par des fadions & des partialités 5 qiñl dura deux ans, au bout 
•defquels Sinibaldo de Fiefque Genois de Nation & grand ami de Frédéric, 
fut élu fous le nom d'ínnocent I V , ce qui fit croire qu'il alloit révoquer tout 
ce que Grégoire IX avoit fait contre cet Empereur. Mais ceux qui porté* 
rent ce jugement, furent fort ílirpris lorfqiflnnocent I V dit , que Frédéric 
avoit fait chin Cardinal ami, un Pape ennemi. 

En effet, a peine Innocent I V fut-il aííis fur la Chaire de Saint Pierre, 
•qifil íe determina á en foutenir les intéréts avec la méme vigueur que Gré
goire IX. A la vérité, avant que d'eñ venir aux derniéres extrémités avec 
Frédéric j i l nía de toute la modération poiTible envers lui pour le porter ala 
paix; mais voyant que cet Empereur abufoit de fa patience, il convoqua un 
Conciie Générai á L i o n , dans lequel aprés avoir rénouvellé & confirmé 
Texcommunication fulminée contre lui , i l le déclara déchu de TEmpire, 
permit aux Eleóburs de procéder á féleclion dMn aiítre Empereur, & en^ 
voya des Légats a tous les Princes de la Chrétienté, pour les foliieiter á 
prendre les armes contre lu i 

UEmpereur fe voyant excommunié, privé de FEmpire & univerfelle-
ment hai de tous les Eleóteurs, qui d'un commun accord placérent fur le 
Troné Imperial Henri Landgrave de Turinge, réfolut de porter les choíes 
á la derniére extrémité contre le Pape, & contre tous ceux qui s'étoient dé1» 
darés en fa faveur. Mais ton tes fes entrépriíés furent vaines, car fon fils 
Encius perdit une grande batailie qifil livra aux Bolonois & fut fait prifon-
nier, ce qui caufa tant de chagrin a Frédéric, qifil en mourut peu de tems 
aprés. 

Encius étoit étroitement gardé dans une prifon, de laquelle i l ten ta de 
fortir par le moyen d'un nommé Vido Cafílanimico, lequel convint avec 
Un homme qui avoit foin de la Cave de la maifon dans laquelle i l étoit en
fermé, de le faire évader dans une barique; mais Fentréprife ayant été dé-
couverte, i l fut reíferré plus que jamáis; defort'e que fuccombant fous le 
poids de la douleur qui faccabloit, i l mourut le dix-fept Mars de Fannéc 
1272-, 

Ee z La 
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SARDAI- La- Mere d'Encius s'éta-nt amourachée en Sardaigne d'un de fes Maitres 
^ E - d l io te l appellé MiGhel Zanclié, elle en eut une tille qui íut mariée avec 

Branca Doria Seignenr de quelques Baronies dans la Judicature de Torres > 
dont la fuccelíion des Juges s'éteignit par la mort de la Princeííe Alafia, de 
méme que celle des Juges de Gallura, ce qui donna occaíion aux Eícots y 
Comtes Pilans, de s'en mettre en poiTeillon, dequoi les Genois f urent íi 
laches, qiñls déclarérent la guerre aux Piíans, lefquels attirérent dans leur 
parti Comida de Serra JugecTArbórea & celui de Gallara, le flattant que, 
par le moyen de ees deux Alliés, lis íéroient beaucoup plus forts que leurs 
ennemis; mais les Genois ayant trouvéle íecret de fe confédérer avec Chia-
no Juge de Cagliari, ils obtinrent de lui une donation du Cháteau de cette 
Ville, & envoyérent ílir le cíiamp Orgorius Scot, & Jean Concano pour 
en prendre poííeilion, lefquels avant que d'arriver en Sardaigne, rencontre-
rent huit Galéres, trois gros Vaifíeaux, & quelques petits Navires des Pi
íans , dont ils fe rendirent maitres. 

Tandis que les Genois & les Pifans en étoient aux mains, les Arboréens 
firent maííacrer le Juge Chiano , efpérant que par fa mort ils empéche-
roient que les Genois ne fe miííent en poíTeiTion du Cháteau de Cagliari. 
Mais il en arriva tout autrement; car Guillaume Cépolla oncle de Chia
no ayant hérité de la Judicature, renouvella Falliance que fon neveu avoit 
faite avec les Genois, efpérant que par leur fecours i l feroit en état de 
fe défendre contre íes ennemis. Cependant les Pifans le pouíTerent íi vi-
vement, qu'il fut obligé de s'enfuir & de fe retirer a Genes, oü i l mou-
rut preíque fubitement, aprés avoir fait donation de fa Judicature aux Ge
nois. • - • ' •; : ' ^ií> 

Pour empéeher Texécution d'une telle difpofition, les Pifans envoyérent 
en Sardaigne une groile Armée fous un nommé Hugolin, lequel y étantar-
r ivé , trouva que Marian Juge d'Arboréa avoit afílegé le Cháteau de 
Sainte Agie oceupé par les Genois, aux Troupes duquel i l joignit les 
iennes. 

Le ílége de cette Place fut long & fanglant; mais a la fin , les Genois en 
furent chaíTés aprés y avoir perdu beaucoup de monde. Ceux qui échapé-
rent fe retirérent a Villa de ígléíias, oú les Arboréens & les Pifans les fui-
virent & les forcérent d'en fortir; aprés quoi ils allérent faire le ílége da 
Cháteau de Cagliari , lequel ne fut pas plutot au pouvoir du Juge Marian., 
qu'il en fit donation aux Pifans. 11 ne manquoit aux Pifans que de fe ren-
dre favorables lesTurritains, pour balancer les forces des Genois, quipofi-
íédoient dans cette Judicature la Ville de Llaguer, Caftel Genovez, quide-
puis ce tems-lá a pris le nom de Caftel-Arragones, le Moni-Javéfu, le Chá
teau d'Oria, Bofa Nouvelle,'le Cháteau d'Ofilo^ Buríi & quelques áutres 
petites Places de moindre conféquence; mais ils n'en purent jamáis venir a 
bout , parce que les SaíTáriens qui étoient les plus puiflans Peuples de toupe 
la Judicature, gardérent toujours une parfake neutralité>, proteftant qifils 
ne. reconnoilToient d'autre Souverain que le Souverain Pontife. 
. re 
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Les Pifans voyant Pimpoffibilíté qu'il y avoit de mettre les SaíTariens dans SAIIDA> 
leiiF partí, réíblurent d^attaquer les Genois fans le íécourp de ees Peuples,01^ 
Pour cet efíet ils armérent 70 Galeres, dont ils donnérent le commandement 
á Rofcio Buzacatino , & a Andréoto Saracéno 5 qui alliegérent la Place de 
Llaguer, & plaíleurs atitres poítes importaos qif ils prirent & qu'ils pillé-, 
rent; mais ce butin leur devmt inutile, parce qifen s'en retournant á Pi
fe, ils furent attaqués par une Eícadre Genoiíe commandée par Ilubert 
Doria Seigneur de Llaguer, lequel leur prit quatre Galeres á la hauteur de 
Piombino , & quatre autres quelque tems aprés, fur lefquelles i l fe trou-
va viogt'cinq mille Mares d'argent qifils emportoient de Sardaigne, avec 
lefquels la République de Genes fit batir fon Port, qui étoit entresmauvaisr 
état. 

Les SaiTariensqui jníqifalors avoient été neutresy pararent en ce tems-
la vouloir favorifer les Piíáns, en chaíTant de leur Ville Pierre Riminati Ge
nois , dequoi la République fut íi indignée, qu'elle envoya íür le champ u -
ne forte Eícadre pour faccager les campagnes de SaíTari; & Tannée fuivan-
te elle en envoya une autre compofée de trente Galeres fous le comman
dement de Bénédetto Zacharias, avec ordre d'aOieger la Place: furquoiles 
Habitans fe mirent en déíenfe & demandérent dufecours aux Pifans, lef
quels leur envoyérent 72 Galeres commandées par Maur-Céno Véneflb5 
ce qui intimida íi fort les Genois qifils donnérent ordre a Zacharias de f i 
Fetirer. 

On réfolut enfin en 1288 de terminer cette guerre ruineufe. La: Paix a-
yant été faite, on ftipula que les Piíáns rendroient aux Genois le Cháteau-
de Cagliari 3 dequoi le Comte Niño Juge de Gallura, & le Comte Hugolioi 
Gérardis fon onde 5 qui étoient a Pilé en ce tems-lá, parurent fort fáchés y 
Se firent tous leurs efíbrts pour obliger les Pifans a rompre la^Paix, ce qui 
irrita íi fort les Genois 5 qifils envoyérent des Ambaííacieurs a Pife pour íe 
plaindre contre ees Perturbateurs du repos public; & comme le Peupleíou-
haitoit de tout fon coeur la continuation de la Paix, i l fit tant de bruit qua 
le Sénat bannit le Juge de Gallura, & fon onde fut mis dans une obfeure. 
prifon, oú i l mourut quelque tems aprés. 

A cette nouvelle, le Comte Golfo fils d'Hugolin., qui étoit en Sardai^ 
gne, fe fouleva pour venger la mort de fon pére , & fe faiíit de pluíieurs 
Places que les Pifans oceupoient dans la Jndicature de Cagliari. Le Come
te Loto fon frére, qui pour lors étoit en ítalie, fe joignit a lu i ; mais les Pk 
ñns ayant envoyé contre eux une armée comman( iée par le Comte Ne
rón, & s'étant alliés avec Marian Juge d'Arboréa, les deux fréres furent» 
vaincus, & perdirent les Places d'Igléíias, deDomafnoas & pfuíleurs For^ 
tereíTes. 

Peu de tems aprés Marian fe rendit maitre des Cliáteaux de Gociano, de 
Montéagudo & de Montéferro; aprés quoi i l mourut plein de gloire, & laif-
fa fa Jndicature a fon fils Jean, & tout ce qifil polTédoit dans celle de Caglia
r i aux Pifans 3 leur recommandant trés étroitement d'entretenir une paríai-

E.e % te' 
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SARDAI-te correfporidaiice avec Ies SaíTarienS j afin de n'étre pas inguietés par les 

Le Comte Niño ., Jtige de Gallura, qni avoit été banni de Pife, étant 
:arrivé en Sardaigne, implora le fecours des SaíTariens, da Marquis de Ma-
lafpina, de Branca Doria, & de quelques autresGenois5 & pórtala guer-
re dans les Judicatures xTArboréa & de Cagliari, añ i l fit un dégat épou-
vantable.: tellement que s'il eút vécu longtems, les Pifans auroient payé 
chérement la flétriílure dont ils Tavoient noirci , en le banniíTant de leur 
République. 

En 1299, les Pifans & les Genois fireot la Paix. Dans le Traité i l fut 
ftipulé, que les prémiers laiíTeroient jouír les autres tranquil le ment de tou-
tes les Places qu'ils poíTédoient dans la Judicature de Torres; qiñl neferoit 
ipermis á aucun Pifan de demeurer dans la Ville de SaíTari, moyennant quoi 
les Pifans jouiroient avec la méme tranquillité de tout ce qu'ils poíTédoient 
dans les autres Judicatures. Le Juge Niño étant mort fans enfans máles5 
Jeanne ía filie unique, hérita de tout ce qiñl poíTédoit dans Jes Judicatures 
<le Cagliari & d'Arboréa, & fe maria avec Richard Caméno, "Marquis de 
Trévifo. Béatrix la femme eut une bonne partie de la Judicature de Gal-
lura, & fe maria en fecondes noces avec Galeas Vifconti 3 flls du célebre 
Matthieu, qui par fa valeur & par ía conduite, trouva le moyen de fe faire 
Duc de Milán. 

En 1297, le Pape Boniface V H I pour mettre la Sardaigne a Fabri 
de diverfes Nations qui la déchiroient tour a tour ? en difpoíá de la ma
niere que nous avons dit ci-deffus, par le don qifil en fit au Roi d'Ar-
ragon & á fes defcendans, á condition qifil préteroit íoi & hommage au 
St. Siége. 

Les plus fortes Places de Hile de Sardaigne font Cagliari, Ampurias 
& Alghéri. 11 y a trois Archévéchés favoir , Cagliari, SaíTari, Orifta-
gni. On y compte quatre Evéchés, qui font Ampurias, Alghéri, Bofa, 

On trouve dans les Terres & le iong des Cotes, desBourgs & des Villa-
ges, dont les principaux font fort peuplés, comme Templo, Oziéro, O-
rano, Orofei, Borgalli, Sardo, Sargano, Cofoini, Lacón, &c. 

Les Bátimens, tant des Villes que des Villages, font prefque tous dans 
le goút de rArchitedure Efpagnolc, qui s'arréte plus a la commodité qifk 
la magniíicence. 

Les Rois dEfpagne ne paroiflent pas avoir connu toute la bonté de cet-
te lile. 11 eft vrai que Charles V , qui y paíTa en revenant d'Afrique, en 
fut charmé; mais cela rfaboutit á rien. Philippe I I fon fils eut d'autres oc-
cupations, Se fes SucceíFeurs jufqu'á Charles I I incluíivement ne regarde-
rent cette l i le , que comme une Terre ftérile pour eux? & qui rendoit k peí-
m ks íiraix que coutoit fa confervation. 
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Du P O R T ü G A L ^ général. 

PRE S avoir parcoum tout ce qiñl y a de plus remarquable dans PEf-PoRTlí,' 
pagne5 il eft tems de paíTer en Portugal, pour voir les Délices deGAL* 

©e beau Royaunae, quine font pas moindres que celles que nous avons dé-
crites. 

Le Pbrfeugal: étoit connu des Andens fous le nom de Luíitania ( # ) 5 & 
fes Peuples portoient le nom général de Luíitains, fubdiviíés en Bracares, 
Barbariens, Celtiques, Turdules, 0%damniens &. autres.-It eft, vrai que: 
ía Luíitanie ancienne, qui faifoit partie de TElpagne, n'avoit pas tout-a-fait 
fes mémes bornes, qu'a aujourdhui le Portugal. Les Géographes de FAn-
tiquité, Grecs &. Latins, varient un peu fur ce fujet. 

Les uns difent que la Luíitanie avoit pour bornes au Midi le Tage, <Ss 
au Nord FOcéan, defoite qu'elle comprenoit la Gallee; & les Provinces3 
qui portent aujourdhui le nom d'Alentéjo & d'Algarbe, en étoient exclues. 
Mais le fentiment le plus général eft,, que la Luíitanie étoit bornée au Sep
tentrión par le Douére, á FOrient par le Tormes & la Guadiana,& au M i 
di par TOcéan Atlantique. Ainfi elle étoit plus courte que n'eft aujourdhui 
le Portugal; mais en échange elle étoit plus large, & plus étendüe á FO-
rient,, s'avan^ant dans la Caftille Nouvelle, &,dans rEftrémadoure Efpa-
gnole, & comprenant les Villes d'Alcantara, de Badajos & de Mérida; o\\r 
comme on.les appelloit alors, Norba Csefarea, Pax Anguila, ¿ E m é r i t a . 
Anguila. 

Mais fans nous arréter a éxaminer Pétendue dé Páncienne Luíitanie 3. 11; 
vaut mieux décrire le Portugal, tel qifil eíldans nos jours. 

Le Portugal eft la partie la plus Occidentale de FEurope, íltué entre le 
^7 & le 42 dégré de Latitude Septentrionale, & entre le 9 & le 12 dégré 
de Longitude, étendii en longueur du Nord au Sud , panchant un peu du 
Nord-Ef tau Sud-Oueíl* 

I I a FOcéan de deux cótés,. á FOccidént &-au Mid i ; a FOrient FAnda^ 
louíie, la Caftille Nouvelle & le Royanme de Léon; au Nord la Gallee^ 
11 eft féparé de FAndalouíie par la Guadiana, des fon embouchure jufqu'au 
confluent.de la Chanca, & par la méme riviére de Chanca:, de ía Caftille 
Nouvelle, par une ligne imaginaire tirée de Fréxénal a Ferreira, & de-la 
vers Badajos, par la riviére de la Caye, & par celle d'Elia: du Royanme 
de Léon., par des Montagnes, par la riviére de Touroes, & par le Doué
re, & par une ligne tirée de Miranda do Douro,. jufqu'á la fource de la r i 
viére de Sor: de la Gallee enfin,. par une ligne tirée de cet endroit-la juí~ 
qifá Melgado, & par le Migne ou Minho,, jufqu''a FOcéan. I I a environ* 
cent dix lieues de long, cinquante de large, cent: trente-cinq de cotes, & , 
trois cens de tour. 

On difpute beaucoup fur Fórigine du nom de Portugai: pluíieurs Auíeurs 
pré-

(*) Y.oftz Mmgm.r. Lhvégb l'Hiíl:. de Forítigal, x.3 & fuiv.., 



•GAL. 

^4, , D E S C R Í P T I O N E T B E L I C E S 

PORTU- prétendent qifune Flotte de Gauiois ayant abordé a Porto, Ville & Port 
de Mer íür le Douére, on nomma cette Ville Portus Gallormn, en mémoi-
re de cet événement, & que déla eft venu le nom de Portugal ; deforte qu'a 
ce compte les Portugais feroient en partie une Colóme de Gauiois ou de 
.Fran^ois. Mais cette penfée n'a point de íblidité, n'étant appuiée d'aucu-
ne preuve tirée de rilil loire. 

D'autres le font venir de Portus-Cale, 011 Portu-Cale, Ville ancienne íí-
tuée a remboucliure du Douére. Elle n'a d'abord porté que le nom de Ca
le , comme cela paroit par Titinéraire d1 Antonio; mais comme elle étoit 
. íituée fur une hauteur un peu incommode, 011 bátit dans la fuite au pied de 
-cette hauteur le long du Douére, & cela s'appella le Port de Cale, Portus-
Cale. Cette Ville s'aggnmdit coníidérablement; les deux Villes, Pancien-
¡ne & la nouvelle, n'en firent plus qifune, qui retint le nom de Portu-Ca-
le , comme cela paroit par les íoufcriptions des Evéques Portucalenfes, dans 
les anciens Conciles d'Efpagne. 

Dans les biécles fuivans le nom de Portucale, ou Portu-Calia, fut don-
né a tout le Diocéfe de Portu-Cale, ou a la Province qifon appelle aujour-
dhui Entre-Minho-e~Douro, comme on le voit par divers endroits de ff l i f -
toire de Roderic Ximénés Archévéque de Toléde: & bientót apres les 
Rois de Portugal étendant leurs frontieres aux dépens des Maures, ce nom 
eft demeuré á tous leurs Etats. 

Ce fentiment me paroit non feulement le plus vraifemblable, mais méme 
le feul véritable, parce qifil eft fondé en preuves. Et i l eft á remarquer, 
.que lorfque le nom de Portugal s'étendit á tout le Royanme, la Ville de 
Portucale quitta la moitié de ion nom, retenant celui de Porto feul, & fes 
Evéques dans leurs foufcriptions ne prirent plus le nom Portucalenfes, mais 
s'appellérent Portuenfes, Evéques de Porto. 

On compte dans le Portugal trois Archévéchés, & dix Evécliés ,favoir : 

^Porto, 

Archévéchéj^V011^^ j D s Viíeo, 
deB,lAGÜE-¡Lamégo, 

v Miranda. 
A A ' a 1 ̂  f Coimbras ArchevechelElva 
de LISBON-̂  LELRI¿ 
NL• vPortalégre. 
ArchévéchéXFara 

. d'EvoiiA. ^ 

Dans les País conquis foit en Afriquê  foit dans les Indes j on compte 
deux Archévéchés 6c Evéchés ? íavoir ; 

m 
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En A F R 1 Q ü E. PORTU
GAL. 

Evéeliés /Ceuta' en Barbarie. 
Funciial, dans rifle de Madére. SuíFragans 

de PAr- Angra, dans la troifiéme l i le , ou Ifle Tercérc. 
chévéché ^ San-Salvador, dans le Royanme de Congo. 
de Lis-
EONNE. 
Evéché r 

Ribéra-Grande, dans les liles du Cap-Verd. 
t San-Thomé, dans rifle de ce nom vers la Gulnée. 
Angola, dans la Ville de Laonda. 

Suffragant< T á n g e r e n Barbarie 5 uni á TEvéché de Ceuta. 
d'EvoiiA. v 

Dans Ies INDES O R I E N T A L E S . 

Archévé-

'Cochin, "̂  Sous la domination 
Malaca, /des Hollandois. 
San-Thomé, 

chédé Macao, dans la Chine 5 
GOA. Nanghazachi, dans le Japón, ^ Ces deux derniers Sié-

Angamale, ou Cranganor de la Serra, )>ges ne fubíiftent plus 
. lür la Cote de Malabar. } depuis longtems, 

Dans / 'A >i E R 1 CL u -E. 

Archévéché de^/Pernambouc, 
SAN-SALVADOR.\Rio~Janeiro. 

Le Portugal eíl un tres bon Pa'is, riche, fertile, &: abondant en tout ce 
qu'on peut íbuhaiter pour les befoins & pour les délices de la vie. 

Les denrées de Porugal font particuliérement le fel, qu'on tranfporte en 
grande quantité de Sétuval 5 ou S. übes , dans les Pais Septentrionaux, rhui-
le, & quelque peu de vins. Les autres marchandiíes, dont on y trafique, 
font apportées d'autres Contrées. La mine d'argent ? que les Portngais nom-
ment Guacaldana, rapporte tous les ans cent íbixante & dix-huit Qiientos 
d'argent, cliaque Quent valant deux-mille íix-cens foixante & treize Ducats, 
liuit Reales, & vingt-íix Maravédis. 

Entre les País, qui font fous la domination du Portugal, le Bréfil eíl 
maintenant un des principaux. C'eft une contrée d'une tres longue étendue 
fur la Cote de PAmérique, mais qui n'a que tres peu de largeur. Ce Pais 
eft vanté, tant pour la bonté de fon air , que pour fa grande fertilité. Le 
plus grand revenu que les Portngais en tirent, confifte dans unequantitédfc 
fuere, que le terroir y produit en abondance, & dont, entre autres ufa-
ges, ils fe fervent pour faire d'excellentes conñtures, avee les fruits déli-
- .TOME 111. F f deux 
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IORTU- eieux qui y croiíTent, aiilTi bien quren Portugal. Le terFoiry produit auíRi 
QAh. du Gingembre 5 du Cotón, de Píndigo, & du bois de Bréííl Comme les 

anciens habitans du País font naturellement lents & pareíTeiix, <&;. qifils ne 
fe veulent pas laiffer employer/k des travau^ les POFÍU-
gais font obligés d'aller íür la Cote d^AfFique , & particuliérement dans les 
Royaumes de Congo &. d-Angola, pour y acheter des Négres, qui leur 
fervent dWclaves. Dansce país-la on en fait trafk, comme on faitailleurs^ 
de bceufs & de vaches. Ces Negres font chargés de tout le. travail le plus 
l^énible. 
1 Le négoqe, que les. Portugais font ÍUF la Cote Occidentale d'Afrique j , 

n'eft pas de grande importanqe, a cauíe que les Hollandois s'y font établis. 
par-tout a leur préjudice. Les Places mémes qu'ils tiennentfur'la Cote O 
rientale, n'apportent point d'autre proñt au Portugal, íi ce n'eft,que les-
Gouverneurs, qu'Gn y envoie, fayent s'y enFichir. Ce que les> Hollandois 
leur ont- laiíTé dans les Indes eñ encere de quelque importance. Coa ell. 
une aíTez grande Ville",. oú 11 y a un.riche cem.merce de toutes fortes de 
Nations. Cepe.ndan]:^ i l y a longtems que des perfonnes judicieufes ont 
defapprouvé la conduite des Portugais aiix ludes Orientales. Car ceux d'en-
tre eux qui y demeurent n'ont prefque aucun foin de s'éxercer dans le mé-
tier des armes; au contraire, tente leur oceupation, eíl de fe plonger; dans-
toutes fortes de voluptés infames, & ils s'eMment tres heureuxlorfque 
par leur arrogance, ils peuvent morguer les autres, Auffi, les Hollandois: 
n'ont pas eu beaucoup de peine a chaíTer de la plupart des Indes une Na-
tion, qui s'y éteit rendue edieufe & mépriíáble.. Les Portugais ont néan-
moins encere confervé cet avantage au préjudice des Hollandoisqifils ont 
eu la permiífien de négecier á la Chine,, oü ils font encere en poffeirionde 
la Viile de Macao, fituée dans une lile ala vue, de la Terre-ferme de cet: 
Empire. 

Le Portugal eft arrefé d'un tres granel nombre de rivieres, & entreeou-
p6 de montagnes fértiles. De fix Fieuves, que nous avens remarqués dans 
la defeription, généraíe de FEfpagne, il y en a, quatre qui paffent par le 
Portugal, portant la fertilité. dans les campagnes, & .fourniíTant les habitans 

• de bens poiííons. • 
Le Minho, qui lefépare enpartie de la Gallee, eft fécond en alofes, en-

lamproies, en faumons, & en truites communes &: faumonées; on y pe
che auíTi des éturgeons d'une grefíeur extraordinaire. 

Le Doliere, quide fuit au M i d i , n'eft pas moins riche a cet égard: il a 
peu de faumons & déturgeenSjmais en échange on y peche des alofes, des 
lamproies & des truites,, plus groíTés,. que celles qu'on treuve dans les au-
íres rivieres Í, a la referve du Minho.-

Le Tage n'eft pas moins abondant en poiiíons que les autres, la marée-
y en jette quantité de fort gres & de fert déücats;, les meilleurs font les a-
fefesc'eft peut-étre pour cette raifon que les Phéniciens, qjil occup.erent 
^irefois la Lufitanie^, donnerent j i ce íleuye le/nom de Tag eu Dag 
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I tÉ §m leur langüe íignifie poifíbn ; au-lieu que les natureís & anciensPoRTtr-
habitans da PaiSj rappeiioient Perca ou Perkes, comme je Fai remarquéGAJE" 
ailleurs. 

La Guadiana ne le cede point aux autres pour Pabondance des poiíTons; 
elle en porte une fort grande quantité, qui ne font pas tant coníidérables 
pour da bonté du gout, que pour leur grolfeur extraordinaire^ On y prend 
des^fofés 5 des lamproies, des éturgeons, & d'aütres poiíTons, qui attirés 
par le gout de Feau douce, y montent jufqu'á Mertola, oú ils font ar̂  
rétés 3 ne pouvarit pas paíTer plus outre. La faifon de ía peche des étur-
geons eft dans le Printems: c^eít alors qu'ils montent de la mer pour 
frayer, & Fon y en prend de 11 gros, que deux fuüfetít pour charger un 
mulet 

Outre ees quatre Fleuves, le Portugal á d^antres riviétes encoré, qui mé^ 
ritent d'étre remarquées, íbit pour -leur grandeur, foit pour leur fécondité 
en bons poiííbns. íl y en a quatre entr'autres , cjui íe jettent dansFOcéan> 

pluíieurs autres qui vont porter leurs eaux dans les precedentes: les qua
tre font la Lima 5 leVougaj leMondégo, & le Zadaon, Je ne parlerai 
ici que de ees quatre, renvoyant les autres a la deícription particuliere des 
Provinces qu'eíles arrofent. 

La Lima eft la plus Septentrional de toutes ; elle prend fa foirrcedáns t% 
Galke, entre les Villes d'Orenfe & de Monté-Rei , dans de certains lieux 
marécageux, paíTe á Soiao, á Ponte de Lima, & fe jette dans FOcéan a 
Viana. Les Anciens Fappelloient Limia &t LétJie, ou Riviére de FOubli, 
parce que les peuples, qui habitoient fur fes bords, ayant été chaíTés par u-
ne fédition, des environs de la Guadiana, oú íls étoient auparavant, y a-
voient oublié leur patrie & le mal qu'ils y avoient íouftert. .Ce nom de Ri-
-viere de FOubli ñt tant de peur aux Romains, la prémiere fois qiFils alié-
rent dans ce quartier-la fous le commandement de Junius Brutus , qu'ils 
crurent étre aux portes de FEnfer, & ne vouloient abíblument point paí^ 
fer plus avant. Ge General Romain fiít cóntráint d'arracher une Enfei-
gne de la main de celui qui la portoit, & de marcher le prémier á la 
tete de fes troupes, pour les obliger de paíTer cette riviére. Gn y pe
che de bons poiíTons, particuliérement des faumons &¡ des éturgeons. 

Le Vougá fort du Mont Alcoba, baigne les murailles d\ine Viile dontil 
porte le nom , & fe jette un peu au-deíToús dans la mer: i l eft fécond en a-
Jofes , en lamproies & en truites. Les anciens Font appellé Vacca, ou Va
cua. Le Mondégo, connu autrefois fous le nom de Munda , fort des mon-
tagnes, au Couchant de la Ville de Guarda, paíFe á Sélorico, a Pégnaco-
va -, & á Coimbra , &c fe dégorge dans FOcéan par une large embou-
chure. 

II eft fort rapide, «Se devient exceftivement gros quand ii pleut; i l porte 
báteau des fon embouchure juíqiFá Coimbra & un peu au-deíTus. Le Za-
^daon, Satanus , auquel les Anciens donnoient le nom de Callipus, prend fa 
fource au Midi du Royaume, dans les Montagnes dAJgarve; 11 ne forme 

F f ^ m 



228 D E S C R I P T I O N E T B E L I C E S 
ÍOETU-
GAL, 

au commencement qi^un ruifleau, qui, grofíl des eaux de rExarrama, dti 
Campilhas & de quelques autres petites rivieres, fe jette dans le Golfe de 
Sétubal, un peu au-deiTus de la Ville de ce nom. 11 eft fécond en divers 
genres de poiiTons, qu'on ne trouve pas facilement ailleurs, comme muges, 
barbeaux, anguilles, & autres: des Fendroit oü i l fe.joint a la maree, on 
y trouve quantité de cancres marins & de pétondes. 

Les Montagnes du Portugal méritent auili une defcription particuliére, 
mais je la renvoie a cellc des Provinces, oü elles fe trouvent. Je me con-
tenterai d'indiquer ici les plus coníidérables, qui font: 

UEÍlrella, 
Le Marvan, 
La Sintra, 
L 'A rábida; 
Le Monté-Juno; 
Le Minde ou Abordes, 
Le Pomares, 

L'Angarve^ 
Le Gérez, 
Le Tapeio, 
LAlcobace, 
Le Montémuro, 
L'Oíía, 
Le Portel. 

On peut divifer le Portugal en deux parties principales, qui font le Ro
yanme d1 Algarve, & le Royaume de Portugal; & chacun de ces Royan mes 
fe divife en différentes Provinces, comme on peut le voir dans la Table fui-
yante. , . 1 : ': l- .'J. ' L '.'. JWrr-

1 La 
Cou-
ronne 
de Por-<{ 
tugal, 
oü font 

Le Royan
me d'Algar-^ 
ve oü font 

f r oí ^ J <Le Cap S. Vincent. Le Chateau de j Ci r 0 ^ ^ n y -< bagres, Lagos, Lagos. ^yilia Nova de Porcimaon, 
/Silves. 

Le Cháteau de 
Tavira. 

^La Province 
d'Alentéjo. 

Le Royau
me de Portu-<j 

^ a l j oü font 

> Soulée, Faro, 
< Tavira, Cap. du Royaume d'Al-

garve. 
Caftro Marino. 

vAlcontimo. 
(Béja, Elvas. 

< Portalégre. 
vEftrémos, Evora. 
<rAlcocer do Sal. 
S. Ubés, Almada. 
Le Cap de Rocca. : 
Cafcaés, Bélem. 

d'Eítrémadure -< Lisbonne Cap. de la Couronne de 
Portugaife» Portugal. 

Sintra, Villa Franca, Alanguer.. 
vSantaren, Tomar. Leiriá. 
fCoimbra, Caftel-Branco. 

: l • ídanfiaa. 

La Province 
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La Province de ' Idanha, Guarda. PORTU-
Beira. | Vifeu 5 Aveiro. GAL» 

•^Lamégo. 
La Province fPorto Viana de Foz de Lima, 
d'entre Douro < Ponte de Lima, Braga. 

¡ & Minho. i^Guimarenés, Amarant. 
| La Province de/Villa Réal 5 Mirandéla, Terrede 
j Tra-los-Mon- -< Moncorvo. 
\tés. '̂ Bragance 5 Miranda, Pinhel. 

On peut auíTi divifer ce Royanme en trois parties un peu inégales, fui-
vant les quatre Fleuves qui rarrofent. Ces trois parties font fubdiviíees cha-
cune en deuxj ce qui fait le nombre de íix. 11 y en a deux dans la partie 
feeptentrionale ; celle qifon nomme Entre-Douro-&-Minho 3 parce qu'elle 
eft entre ces deux riviéres, & celle qui porte lenom de Tra-los-Montés, 
c'eíl-á-dire, au-dela des montagnes, íituée a FOrient de la prémiére: deux 
au coeur du Royanme, rEítrémadoure & Beira: deux au Mid i , celle qu'on 
appellé Alentéjo, c'eft-á-dire, au-dela du Tage; & TAlgarve, qui porte le 
titre de Royanme. 

Je vai décrire ces Provinces par ordre, commengant par le Septentrión 3 
& avanQant delá fucceíTivement jufqu'á Textrémité Méridionale. 

La Province ^ E N T R E - D O U R O - E T - M I N H O . 

LA Province ^Entre-Douro-^-Minho, (Provincia Tnteramniŝ  porte ce Entre* 
nom, parce qifelle eft renfermée entre ees deux riviéres, dont la pré-Do^0" 

miére la termine au M i d i , & ía derniére au Septentrión, & la fépare d e l a ^ 
G alice. 

Du cóté de TOccident elle eft bornee par la Mer Océane, & du cóté 
de rOrient elle confine á la Province de Tra-los-Montés, dont elle eft fé-
paree par des montagnes, par une ligne tirée dAravio jufqu'a Fendroit 
oú la petite riviére de Pélim fe jette dans la Tamaga, par cette dernié
re riviére, de cet endroit-la jufqifa fon confluent avec le Douére; telle-
ment qifá la réíérve d'un feul petit coin, elle eft environnée d'eau de toes 
cotes. 

Son étendue eft d'environ dix-huit lieues de long fur douxe de large. Le 
terroir y eft íi bon, fi fertile & fi riche, & Fair íi pur, íi bon, & ü fain, 
que les habitans y peuplent á merveilles, & qiFil ireft pas rare de voir des 
hommes qui parviennent a un tres grand áge, des íemms qui conQoivent juf-
qtfá Fáge de cinquante ans, & des famiíles de vingt-cinq enfans. AuíTi 
compte-t-on dans le petit efpace que reníerme cette Province, juíqifa qua-
torze cens foixante Lgliíes paroilftales, outre une Egliíe Métropolitaine 5 
qui elt celle de Braga, & une Epifcopale, qui eft celle "de Porto; cent tren-
te Maifoas Religieuícs de Fuá & de Fautrefexe, ricliement rentées; Iix 

E f 3 Ports 
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SNTKE- Ports <le mer, Heux cens Ponts de pierre, & plus <3e cinq mille Fontaine^^ 
DOURO- qui ne tariíTent jamáis. 
.ET-MÎ S» .Les Milices de la Prevince font compdfées de feize mille hommes , & 
m* ¡partagées en huit Régimens de deux mille hommes chacun. Mais dans les 

cas extraordinaires on en pourroit lever davantage .5 s'il le falloit néceíTai-
rement ; i l rfy a guere plus d'un Siécle, que dans le feul territoire de Bar-
celos, i l fe trouva dix-fept mille liommes portans armes ; & ce territoire 
ifeft pas le plus grand de la Province, 

Ce qui contribue a rette grande bonté du terroir, efi: la quantité confi-
dérable de rivieres dont il eft arrofé ; car outre le Douére, le Minho, & 
la Lima, dont fai deja parlé. Fon y vok encoré la Tamaga, le Cavado3 

le Rio d'Avé. La Tamaga fort de la Gallee , oú elle paíTe a Monte-Rei3 
entre delá dans la Province de Tra-Ios-Montes, oü elle baigne les murailles 
de Chiaves, enfuite dans la Province que je décris,& fe jette dans le Doué
re: le Cavado (Cadavus} palie a Braga & á Barcelos, & íe jette dans FO» 
céan : le Rio d'Avé anciennement Avo 011 Avus , fe jette dans FOcéan a 
yilla-do-Conde. 

Filies frontiires du cóté de la Gallee, 

MELGA- T A Province, dont je parle, étant frontiére de la Gallee, les Portugais 
i ¿ ont eu foin de la remparer de Places fortes de ce cóté-lá, pour n^voir 
rien á craindre de leurs voiíins, tandis qifils ont eu la guerre avec eux̂  
Melgaco eft la plus Septentrionale, enfermée entre le Minho, la petite r i 
giere de Folia, & de hautes montagnes. 

Durant la guerre avec les Efpagnols on Favoit fortifiée de quelques ou-
vrages, mais depuis qifils eurent la Paix avec eux, ils Font négligée. 

A FOccident de Melga9o eft Mon9aon, íituée auffi fur la rive du Min-
l io 5 vis-a-vis d^une petite Place de la Gallee, nommée Salvaterra. Mon-
•^aon eft défendue par un Cháteau, fortifiée d'une tenaille a deux flanes, & 
les murailles de la Place forment cinq Courtines revétues d'autant de píate-
formes. 

Elle eft Capitale d'un Comté, que Philippe I V donna a Rodrigue Lobo 
Général de FArmée de Portugal. 

II y a á Mon9aon une Eglife ParoiíTiale, un Couvent de Religieux, un 
de Religieufes, & environ quatre cens habitans. 

Les armes de cette Ville font une MuraiMe fur laquelle eft allife une fem-
me ayant deux pains a fes cótés. Elle prit ces Armes (*) fur ce qiFétant 
afíiegée par Don Pédro Sarmiento , Gouverneur de la Gallee pendant les 
Guerres de Don Henriqués 11 de Caftille, centre Don Fernand de Portu
gal , elle fe voyoit tellement preífée par la faim, qif elle fe difpofoit a capí-
Culer,quand une femme fit cuire quelques pains du peu de farine qui reftoit 

aux 
O L« QMím de la Neuville, Hift, Généio du Portugal. Cem B¡$t 
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m% affiegés, & s-étaní mife-fur la muraiíle Ies jetta'k PArmée des Ennemis. MEESIV-
íls crurent que rabondance éeoit dans la Ville, ce qui les engagea a lever ?0* 
le Siege.. 

Un peu plus avant a rOccident eft Valen^a-db-Minlio^vis-a-vis de Tuy*. 
€ette Place eft íituée íur une hauteuc, dont la pente s'étend julqu'au bord:. 
du Minlio; & fortifiée de cinq baftions, qui ne font pas revetus. 

Elle eft Capitale d'un Comtd, qui appartient aux Marquis de Villaréal^ 
de la Maifon de Ménéfés. 

Villa-Nova-de-'Cer.véra eft un peu plus loin a rOccident , íltuée auffi fur VISA-
te Minlio-vis-a-vis du Fort dé la Conception, que les Eípagnols ont bátiNam ^ 
dans la Galice. Cette Ville eft fortifiée d'une aflez bonne muraille, de qua- ̂ ^ -
Iré baftions & de quelques autres ouvrages avec un foíTé; & défendue pap 
un beau grand Fort, á cinq baftions5 conftruit hors des murailles3furune 
hautenr dont elle eft commandée. 

A deux lieues plus avant eft Camínha, la derniére Place frontiére, fí^CAM;mé 
tnée vis-á-vis de Guardia Ville de la Galice, á PEmboucliure du Minho.IIA* 
Elle eft aíTez forte & par la Nature & par PArt^environnee du Minho cTun 
cote 3 de la petite riviére de Coiro dé Pautre, & fermée dé murailles avec: 
quelques baftions. A Pentrée de la riviére eft une petite Ifle, dans la-
quelle on a báti un Fort, pour défendre Pápproche de la Ville. Ce Fort 
eft quarré, revétu de ma^onnerie j , avec une demi-lune qui couvre la. 
porte, 

Cammlia eft Capitale dTün Duché, qui appartient aux Marquis dé Vi l la 
nal.. Philippe l í í , ROÍ d'Eípagne & de Portugal, Périgea en Duché en-
1600 en:faveur de Don.Michel de Ménéfés & Noroña,íixiéme Marquis de:-
Villaréal, iíTu de la Máifon: Royale de Caftille.. Ce nouveau Düc étant: 
mort íana enfansDon Louis Ménéíes & Noroña lui íuecéda,&.iut í econ i 
Duc de Caminha: mais aprés la fameufe révolution de Portugal, ayant con-
fpiré contre la perfonne du nouveau Roi Don Jean I V , pour fuivre le par
tí du Roi d'Efpagne, il fut arrété dans le Palais Royal le 21 Aout 164,1 & 
& eut la tete tranchée avec Don Michel fon fils unique, auquel i l avoit ce-» 
dé le Duché de Caminha, retenant le titre de Marquis deViliaréal^ &.toiis» 
leurs Etats furent confiíqués au profk du Roi. 

Donna Marie Béatrix de Ménéfés & Noroña, fceur de ce dernier, ne: 
kiíTa pas de prendre la qualité de DucheíTe de Caminha & de Marquife de 
Villaréal, qiPélle unifr á cellede Comteííe d'Avalos,. &.de Valence &. de 
Valadaras. Elle avoit époufé.en prémiéres noces Don Michel de Ménéfés^-
& Noroaa, prémier Duc.de Caminha, ion onde, lequel étant mmti fans: 
enfans, comme nous avons dit , elle fe remana en Caftille aveaDon Pedro • 
Po^tocarréro , huitiéme Comte de Médellin , & de cette alliance naquit: 
JDon Pédf o - Damián - Lugardo de Ménéfés, Portocarréro & Noroña, Diie 
de Caminha, neuviéme Comte de Médellin., d 'Akoutin, &.de Villadaras^ 
Marquis de Villar.éaL 

Ces'Places frontiéres ont: une garnifon: chacone- .̂ entretemie en tout: 
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CAMIN- tems, dans la Paix comme dans la guerre. I I n'y a de la différencc que 
HA. du plus au moins pour le nombre. 

Filies fur ¡es Cotes & aux environs. 

V I A N A. 

VIA NA. LA prémiére Ville ? qu'on voit fur la Cote aprés Caminha, e 
de foz de Lima, ainíi appellée, parce qifelle elt a rembouchi 

efl: Viana 
mre de la 

Lima, pour la diítinguer d'une autre Viana, qui elt dans la partie Méridio-
nale du Royanme. Celle, dont je parle á préfent, eft á trois lieues de 
Caminha, & á c i n q o u í i x de Braga, íkuée dans un anglq droit , que la 
Lima forme en fe dégorgeant dans la Mer. 

La Ville eft aflez grande, ornée de quelques beaux bátimens , foic pu-
blics ou particuliers, entr'autres deux Couvens de Religieufes de Fürdre 
de S. Benoit, maigrement rentes. 

Le Port y eft tres bon & tres aífuré contre les furprifes, parce que c'eíl 
un Havre de Barre, comme on parle, oü les vailleaux ne peuvent entrer 
que dans le tems de la pleine Mer, a caufe des bañes de fable qui oceupent 
Femboucliure de la.riviere; encoré ne peuvent-ils le íaire lans la conduite 
des Pilotes de la Ville, qifon fait venir á bord par le fignal du canon. Lorf-
que la marée fe retire, ils demeurent a fec,"a moins qifils ne foient dans le 
canal, oü i l refte toujours dix ou douze pieds d'eau , aprés le reflux. Les 
Bátimens y font a Fabri des quatorze vents, qui font entre le Nord & le 
Sud , du cóté de TOrient. 

A Pentrée du Port, on voit une tres bonne Citadelle, conftruite régulié-
rement, au bord de la Mer, environnée d'un folié taillé dans le roe, & 
garnie de groífes couleuvrines, * 

Viana eft la Place d'araies de la Province, Capitale d'une Comarca ou 
Juridiétion, & le lien oü demeurent le Gouverneur de la Province, le Com-
mandant & le Tréforier Général. On y tient ordinairement quatre corn-
pagnies en garnifon, deux d'lníanterie & deux de Cavalerie. La Citadel
le a fon Commandant & ía Garnifon a part. 

En remontant la Lima,, Ton voit fur fes bords une belle Ville, appeílée 
Ponte de Lima , qui tire fon nom d\in magnifique pont conftruit fur cette 
riviére. Elle eft embellie d'un fuperbe Palais, & environnée d'une campa-
gne fort fertile. 

De Viana jufqifá Porto Fon compte douze lieues de cliemin. En y al-
lant on trouve un paiíage fort agréable & fort bean. L-on voit fur la cote 
de la mer, &aiix environs, quantité de Villes, de Bourgs & de Villages; 
Neyva, petite Ville íkuée a Femboucliure d'une riviére du méme nom, 
appeílée anciennement Naebis. Elle eft Capitale dVin Comté, qui appar-
tient an Roi en qualité de Duc de Bragance. 

.Plus loin.on voit Efpofendo, íituée veis Femboucliure du Cavado , & 
Fom 
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Pon paire a' Barcelos, Ville érigée en Duché par le Roi Sébaftien, dont VIAMI. 
fes Ainés des Ducs de Bragance portoient le titre. Elle eíl íituée Tur le 
Cavado 3 avec im pont aflez beau: Fon dic qu'elle a été fondee par Amilcar 
Barca , 230 ans avant la venue de Notre Seigneur. 

De Barceios on va droit a Porto. On laiffe fur la droite Villa do COH-BARCE-
de, Ville mediocre a rembouchure de la riviére d'Avé. Elle a un pe t i l LOS. 
Port, dont Tentrée eít^défendiie par une terraííe, garnie d'artillerie: les 1ra-
bitans vivent de leur peche. 

Villa do Conde eft fur la rive drc¿te de la riviére d'Avé; fur la rive op- VILLA 
pofée on volt une petite Place peu importante 5 nommé Zurara 3 íituée á D0 Co^ 
guatre lieucs de Porto, DE. 

)ORTO eft une Ville ancienne, fituée fur la droite du Douéfe, a une ^OKTQ. 
_ iieue au deíTus de fon embouchure. Ceft cette Ville, qui portoit au-

trefois le nom de Portu-Cale, & qui, iorfque tont le Royaume s^appellaPor
tugal, tronqua fon nom de lamoitíé, ne retenant que le nom de Porto: je 
vois que quelques-uns fappellent aujourdhui Port-á-port. Elle eft conftrui-
te fur la pcnte d'une montagne aflez roide^ dont le pied eft mouillé par le 
Douére. 

Ce Fleuve y forme un t o n liavre de barre, dont I'entrée eft'trés difficile, 
pour ne pas diré impoííible, á caufe des bañes de íáble, & des écueiis,ca-
chés fous Teau, & découverts á-íieur-d'eau. Les VaiíFeaux n'y peuvent en-
trer que dans le tems de la pleine mer, & fous la conduite de quelque pilo
te de la Ville. La Rade eft foft fpacieufe, & peut eontenir une grande 
& nombreufe Flotte. Celle du Bréíil y arrive quelquefois. 

La fituation de cette Ville, fur le penchant d'une montagne, eft caufé 
qu'il y faut toujours monter ou defeendre ; mais du refte elle eft belle, les 
rúes y font propres, & bien pavees.; & fur la rive du Fleuve i l régne un 
grand & beau Qiiai d'un bout de la Ville a Pautre; on y attathe les vaif-
fcaux, & chaqué Bourgeois a le plaiíir de voir le fien devane fa maifon. 

. Cette Ville eft la feconde de la Province, honorée d\m Evéché fort an
clen, d'un Parlement ou Confeil Souverain, qui eft le fecond du Royau
me. L'Evéque, qui eft Mragant de Braga, a quinze mille ducats de re-
venu. , • • . ; • 

H y a des Académies, oü les jeunes Gens peuvent apprendre leürséxerci- , 
ees ; & un Arfénal, ou Pon équipe les vaiieaux de querré, qu'on bátit la 
tous les ans. J 

Du refte la Ville n'eft pas fortgrande, on n'y compteguére plus dequa-
tre mille Bourgeois , mais en tems de Paix i l s'y trouve toujours bon nom
bre d^Etrangers, que le commerce y attire, Francois, Anglois & Hol^ 
landois. , 
; Entre les bátimens fomptueux, qui s'y voyent, Pun des plus confidétables 
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PÔ TO. eíl le Convent des Chanoines Réguliers de Se. Auguílin. Leur Eglife eft 
ronde, & richement ornée. On yoit dans le Cloitre une, Galerie qui eiune; 
piéce remarquable á caufe de fa longueur extraordinaire. 

Bien que Porto foit une Place fort importante, elle nreft cependant que 
tres peu fbrtifiée par Part; mais elle Teít fi bien par la nature, & elle eíl 
tellement inacceñlble par mer, que les Portugais n'ont pas jugé fort necef-
faire de la muñir avec beaucoup de foin. Elle n'eft enviroonée que de vieií-
les murailles, de cmq ou fix pieds d'épaiííeur, flanquées d'eípace eix efpace 
de mechantes Tours, a demi nuncés: §p n'a pour toute fortification qu\m 
petit Fort a quatre baftions avec une demi-lune. Elle eft dans un terroir 
tres bon & tres íertile. . • • • 

De Pautre cóté du Douere, & vis-a-vis de Porto, efí une petiteVilleap-
pellée Villa Nova, qui appartient a PEvéque de Porto.. Plus loin au Midi 
eft une autre petite Place, á cinq lieues de Porto, nommée S. Maria A r d -
íana. La Province s'étend juíques-la. 

Filies au dedam de Ja Fromice,. 

lANS fintérieur de la Province i l n'y a que trois ou quatre Places, di
gnes de remarque,. Braga,- Guimaraez, Amarante & Lindoía, QÜ 

Lanhofo. 
Cette derniere eft déféndüe par un Cháteau fermé d\me bonne muraille^ 

& dont Paccés eíl tres difficile. Pres du Cháteau eft un Fort irrégulier a 
cinq baftions. 

G U I M A R. A E Z . 

GÜIMA- / ^ U I M A R A E Z ou Guimaraens dkns la Comarca a laquelle elle donne le-
%hL%. " V j nom, eíl dans PArchéveché de Braga a trois lieues a POrient de cet

te Métropole, entre les Rivieres d'Avé & d?Arézilk, au pied du Mont 
Latito, íélonle langage des Anciens, &. que nous connoiíTons aujqurdhui 
fous le nom Santa 'Maria ^ Monte Largo y a caufe quil fe divife ea 
deux. / 

Cette Ville a eu autant de noms qifil y a eu de Peuples qui Pont habitée, 
felón le Pere d'Acofta, les uns Pont appellée ARAD USA, qui íignifíe Fi / -
% des Lettres: d'autres LEQBRIGA, qui veut diré Filie forte. Ceux-ci 
lui ont, donné le nom de Latito, qui felón quelques Etymologiftes exprime 
fa fituation,: parce qiPelle eft cachee derriére une Montagne; ceux-lá celui 
io Laéitaj par rappor,t au;Lait dé la Ste. Vierge, que Pon croit ypoíTéder 
dans PEgliíe Collégiale; ceux-ci Pont nommée G'dta^iw, a cauíe du grand 
nombre de Pigeons qiPon y voit. Enfin quelques-uns Pont appellée SmtM 
Maria y acaule de Pímage Miraculeiife de Hotre-Dame d!01iyeira pour la-
queUe.; le Peuple a, une ünguliére dévotion. 

" L , ^ Portugais prétendent qifelle fut fondee par les Gaulois Celtes cinq 
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tens ans avant fEre vulgaire. Elle €Íl divifée en ANCIEMNE VILLE GUIMA-
& en NouyELLE; «Se, comme Pune & Fautre a été le féjour desRAEZ-
Kois de Portugal, & que c'eíl pour ainfí diré le berceau de la Monar-
chie 5 elles mérkent que nous en faíTions une djlcription un peu circonf-
tanciée. 

L'ancienne Ville fut conftruite fur un terrain fort élevé, au fommet du-
quel paroit une Tour antique, dont la porte á vingt-cinq pieds de hauteur 
fur douze de largeur. En y entrant on voit cesmots V I A MARIS, gra-
vés fur une pierre. Quelques Etymologiftes prétendent en tirer Forigine 
cTun íixiéme nom, qu'elle a longtems confervé. La Ville n'avoit que on-
5,e cens douze pas decircuit, fes murailles étoient baffes, foibles, &dé-
fendues par une íimple Barbacane qui éxifte encoré. 

LaNouvelle Ville a été conftruite I4.27ans aprés FAnciennea Foccafiorí 
cTun Monaftére. Numadona niéce de Don Ramire Roi de Caftille & de 
Léon, & ven ve de Don Herménigilde Méndez Comte de Thui & de Por
to , ayant obtenu de fon Mari la permlíTion de diípofer de la cinquiéme 
partie des biens qu'il lui laiíFoit, & de les employer a des Oeuvres pies, a 
fa volonté, elle fonda un Monaftére de FOrdre de St. Benoit dans une 
Quinta ou maifon de campagne qifelle avoit tout prés de Guimaraens pour 
y entretenir un certain nombre de Religieux, comme i 1 paroit par deux 
Ad:es Autlientiques rapportés par Eftace (^), Fun du 8 Juin 927, & Fau-
tre du .18 Mai 951 , ílgné du Roi Ramire, de la Reine Donna Urraca fon 
Epoufe, & des Princes fes Enfans, par lequel ce Monarque confirme la 
donation de la Comteífe Numadona, unit au Nouveau Monaftére celui 
de St. Jean de Porto , & lui fait don de trente Villages, de la Qimta 
de Mellarés íkuée fur la Riviére deDuéro, & des Métairies qui endé-
pendent. 

Ge nouveau Monaftére devint fi célébre, tant par la Sainteté des Reli-
gieux, & des Religieufes qui Fhabitoient, que par les fréquens mirades 
qu'y opéroit Fímage de Notre-Dame d'Oliveira, qu'une foule innombrable 
ae tous états, de tous áges & de tous fexes, y allok en pélerinage de toutes 
les parties de FEfpagne; ce qui obligea les Religieux a faire batir des Maiíbns 
autour du Monaftére, pour y loger cette quantité de monde que la Dévo-
tion y attiroit, dont pluíieurs attirés par les attraits de ía retraite, les autres 
par la beauté du lieu, y traníportoient leurs effets & s'y établilfoient. Ce
la multiplia tellement le nombre des maiíbns qifen trés peu de tems un lien 
qui fembloit ne devoir étre qifun afile de Pélerins, devint un grand Bourg, 
& dans la fuite une Ville aíTez confidérable, pour étre la Cour des Rois de 
Portugal, comme nous allons voir. 

Alfonfe VI , Roi de Caftille & de León, ayant marié Donna Théréfe ía 
filie á Henride Bourgogne, & lui ayant donné pour dot tout le País qû on 
appelle la Province d'entre Douére & Minho 3 a titre de Comté de Portugal; 

ce 
('*) AntiQ. de Portugal. C. i . & 2. n. 4. & n, u . 

Gg 2 
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GUMA- ce Prince s'alla établir dans rancien Guimaraens, mais s'y trouvant trop ^ 
RALZ,,. Pétroit 5 & y manqiiant d'eau & de quantité d'autres chofes,, i l forma le def-

fein, d^aller ñxer fa réfidence dans le nouveau. 
. Pour cet eííet 5 il y ñ t conftuire une Chambre des Comptes, une Salle d'Au-
dience, des Prifons, & fine forte Tour , pour y dépofer les Archives, & 
dans laquelle les Titres de la Couronne ont refté jufqn'au 13 de Mai 1J11, 
que le Roi les fk tranfporíer á Lisbonne, oíiils font confervés.danslaTour, 
du Tombo. 

Tous ees Edifíées éxiftent encoré, & leur Magnificence jointe a quantité . 
d'autres c.hoíés remarquables qifon y voit, font. du vieux & du nouveau 
Guiinaraens une des plus coníidérables Villes de Portugal, 

&a fituation ne fauroit étre plus.avantageufe, puifque, comme nous I V 
vons déja dit , elle eft bátie au pied du Mont Latito, & environnée de deux 
Riviéres, qui fertilifent fon Terroir, & font un. des plus beaux afpeéls qifoa 
puiíTe imaginer. Elle eíl: environnée dé murailles fortes , crénelées & dé-
fendues par. neuf Tours^ gon qircuit.eíi: de trois mille íix ceas quatre-vingt-
cinq pas.. 

On y compte cinq Eglifes Paroifíiales , huit Couvens, quinze Chapelles. 
011 Hermitagcs, cinq Hopitaux, quiirze Places, cinquante ícpt Rúes, huit 
Portes, quatre Ponts, & mille neuf cens íbixante &. trois Familles, íavoir 
fix cens quatre-vingt-trois dans Fenceinte des deux Villes, & douze cens 
quatre-vingt- deux dans les Fauxbourgs. 

De toutes les Rúes de Tancien Guimaraens, il ne refte plus que celle du 
Cháteau, appellée autrefois Rué de Sainte Barbe, dont la porte qui eft a 
FOrient porte le nom-,. deforte que tout le terrain fur lequelcette Viileétoit 
bátie, n'eft oceupé préíéntement que par des maifons de Campagne, que 
des particuliers y ont fait conftruire, & par un Palais de forme quarrée r 
dont Alfonfe, prémier Duc de Bragance , ñt jetter les fondemens, & qui. 
auroit furpaíTé tous ceux qu'on voit en Por.tugal, s'il eüt pii jachevermais 
la mort fayant furpris,, cet ouvrage demeura impariait. Cependant quel
ques-uns de les delcendans y ont fait leur réíidence. Don Duarte , Duc de 
Guimaraens, a été le dernier, &„Donna Conftance de Moronha feconde 
femme de Don Alfonfe,. dont nous venons de parler, y mourut. Lorí1 
qifon y creufe la terre pour y faire de nouveaux Edifices, on y trouve des 
veftiges des, Anciens, qui font juger que cette. Ville. étoit fuperbement 

Le nouveau conferve encoré tout.fon éclat, Ses Rúes,.pour la plupart., 
font longties, larges, & droites. Ses Eglifes font fuperbes & richementor-
nées. Ses Couvens font magnifiques, & bien rentes. Prefque toutes fes 
Places font bordées de maifons bienbáties. En iin.mot,, on.y remarque 
tout ee qui peut cpntribuer á fórmenme Ville coníidérable. Nous ne nous 
^ttacherpns qu'a.quelques Eglifes,, & á quelques Places, pour,ne pas paíTer 
les bornes que nous nous fommes propoíées, de ne rien diré qui ne foít di
gne de la curiofité du Leóteur., 

. 0ÜO1-
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*. •Qiíoique rEglife de Saint Michel du Gháteau, foit inférieure.a quelques G.UI-MA 
autres en beauté & en magniíkence nous commencerons par elle, crautantRA£^ 
qM'elie eít prémiére de tout rArchévéché de Brague. Son Ardiiteétufe 
eít gr©iriéFe5& irréguliére; cependant elle ne laijOTe pas d'avoir un certain air 
de Majefté .antique^.qui inípire de la vénération. Le Corps de. rEglife eft fé-
paré de la Chapelle majeure par une Arcade de pierre íur laquelle on a M t i 
deux magnifiques Autels,dont celui qui eft du cóté de FEvangile eft dédiék 
Hotre-Dame de Grace, & celui qui eft du cóté de FEpitre a Sainte Margueritc; 

Prés de cette Eg l i f eon voit un Hopital, avec une tres beile Chapelle,, 
oü fon recoit les Pauvres qui font hors d'éta.t de pouvoir gagner leur vie.3 
foit á caufe de leurs infirmités ou de leur granel áge, auxqueís FAbbé de Gui-
maraens, qui en eft rAdminiftrateur, fait diftribuer tousjps ansime certai--
ne rétribution pour leur entretien , &.une voie de bois la* veillq de Noelík 
chacun. 

A quelque diftance déla soleve rEgliíe Royale & Collégiale ;de Notre- ' 
Dame d'Oliveira, qui .par fa fomptuoíité & par les grands avantages qif el
le a non feulement au deífus de toutes celles de Guimaraens, mais méme aii^ 
deíllis de toutes" celles de rArchévéché de, Brague mériteroit d^oecuper le 
prémier rang dans notre defeription, &'dont la fondation primitive feroiü 
incomparablement plus anelenne,. que celle de St. Michel,. íi nous en a-
vions des preuves plus aüthentiquea que celles qu'on tire d'une pieufe tradiT 
tion de laquelle on peut raifonnablement douter, fans pouííer la critique 
trop loin. Nous ne laifferons pas cependant de la rapporter, telle qifoa 
la tro uve autorifée par les Mémoires des ancicns Bénéficiers .de cette Egliíe^ 
par les Moines Chapelams:de'Notre-Dame, par des Aftes trouvés dans dea 
Archives fort anciennes & par une Epitaphe Gothiquc qifon a trouvée dans 
un Temple qui a fervi de fondement a cette Eglife, que Don Bernard da-
Braga célebre Hiftorien rapporte en ees termes, 

Dans la Place Major de Guimaraens on voit un Temple conftruit a la Mo-
falque tees anclen, & majeftueux, qui fut dédié par les Gentils a la Déeífe 
Cérés ,, lequel fut dé.truit par, TApotre Saint Jaques, qui aprés avoir renver-
fé les Idoles qifon y adoroit, dreíTa un Autel dans Fendroit oíi elles étoient 
adorées, &. y pla^a une Image de la Ste. Vierge, qu,on-appelle a préfent 
Notre-Dame d'Oliveira, comme i-1 paroit par une Inícription qui fut trou? 
vée en i ^ f p dans Fintérieur de la muraille du cote de la Tour, gravée fue 
une pierre, qui s'étant détachée du corps de la: Muraille laiffa voir ees pan> 
hs:.In-hoe Jtmulacro Cererk collocamt Jmobus Filius Zebedeî  Qenmanm 
JoamiS) Imagimm Manlii Marki.All. S. C...L.8..X. 

Dans la fuite ce Temple fut dédié a FApótre Saint-Jaques par les Peuples, 
& eut des Bénéficiers fous cette domination, comme i l eft prouvé. par des 
Aótes folemnels-, qifon conferve foigneufement dans les Archives du.Cha-
pitre de Guimaraens, qui juftífient que FEcolátre: de cette Eglife prend le 
titre d'Abbé de'St, Jaques, &: jouit des.Ilonneurs, : Prér,0gatives,,.; Exemp-
tions^, ímniunités, & Revemis aütachés á cette Eglife.;, 

Gg 3̂  E lma-
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GTÜIMA- L'Image de Ñotre-Dame fut gardée dans ce Temple jufqii'en 41^ , que 
RAJiz, les Alains, les Suéves, & pluileurs autres Nations Barbares inondérent la 

Gallee 5 & y donnérent des marques de leur fureur & de leur impiété, en 
brulant les Corps & les Images des Saints; ce qui obligea Pancrace Evéque 
de Brague, de cacher celle de Notre-Dame dans Pendroit le plus reculé dit 
Mont Latito , fort peu éloigné de Guimaraens» 

Aprés que la perfécution Fut appaifée5la Sainte Image fut rétablie, dans 
fEglife d'oü elle avoit été tirée, & y fut confervée avec vénération, iuf-
qiPen 1607, que PEdifice fut entiérement ruiné j mais i l fut bientót réta° 
¿li^ comme il paroit par ce Diftique, 

Magna Domus qmondam penitus fubmerfa ruinis $ 
Bum jacet in brevius denuo Jürgit opus. 

De ce Temple PImage de Notre-Dame fut transférée a PEglife du Mo-
naftére de Mumadona, qui n'en eíl éloigné que de quatre-vingt pas, dont 
PEglife changea pour lors de nom : car au-lieu qifauparavant, elle portoit 
celui de Saint Sauveur, dans la íüite elle prit celui de Notre-Dame, de 
laquelle la ComteíTe Numadona eft la prémiére fondatrice. Le Comte Hen-
l i la continua, & en flt une Collégiale, au-lieu qu'auparavant elle étoit 
deflervie par des Moines, & le Roi Don Alfonfe I , fon fils, la perfedion* 
na en 1139 > & difpofa la forme du Chapitre á peu prés telle qu'elle eft au-
jourdhui. 

Don Jean I , qui avoit une dévotion íinguliére a Pímage de Notre-Da
me, ne trouvant pas que fon Eglife fut aííez majeftueufe, ordonnaen 1429 
qu'elle fut rebátie de nouveau, & que rien ne manquát á la régularité, ni á 
la magnificence de PArchiteélure; mais fes ordres furent fi mal éxécutés par 
PArchitede , que quoiqu'elle ait une Nef, elle n'a que quarante-neuf pas 
de longueur, depuis la porte principale, jufqiPá PArcade qui fépare la Cha» 
pelle Majeure du Corps de PEglife, tellement que cette Chapelle fut extré-
mement petite, jufqifen 1670, que le Roi Don Pedro la íit abattre, & 
rebátir de nouveau. 

Dans cette nouvelle conftruclion, PArchiteéle & les Chanoines firení 
tout leur pofñble pour donner a la Chapelle plus de longueur, qifelle n'a-
voit,mais ayant trouvé du cóté du Nord une Muraille qui foutient le Cloi
tre & lavoute de deux autres Chapelles, ils furent contraints de fe con-
tenter, d'enrichir, autant qifil fut poUlble, PArchitedure de la nouvelle 
Fabrique, & de dreíler une fuperbe Tribune au-deílus du Maitre-Autel, 
dans laquelle Pimage de la Sainte Vierge fut placée, á laquelle on monte 
par un dégré de pierre pratiqué dans PépaiíTeur de la Muraille. 

Au pied du Maitre-Autel, eft un marche-pied par le moyen duquel 011 
y monte. Du cóté de PEvangile on voit un Are fous lequel eft le Siége du 
Préteur du Chapitre, & un autre du cóté de PEpitre pour le Célébrant, & 
pour fes aíTiftans. Des deux cótés de la Chapelle régne un rang de íiéges-, 

;> - " qifoc-
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qifoeciipent fes Clianoines pendant qiñls chantent TOHice Divin^ quie leGulm' 
méme Don Pedro fit faire en 1685. Toute la fa^ade de la .Chapelle eft fer-RAEZ» 
mee par une griMe de fer bien travaíllée? peinte & doréea qui fait un bel 
effet. 

Le Corps de rEglife n'a que trente.pieds de longueur, mais elle efí azu-
fée prefque par-tout; & dans les endroits,. ou ií n'y a pas d'azur ̂  elle eft 
pemte, ou dorée. Des deux cotes on volt de grandes croifées, fur les v i -
trages defquellesla Vie de la Sainte Vierge eñ répréíentée par des peintu-
res tres fines, avec les armes du Roi Don Jean Ia de la'Reine foii Epou-
fe, qui font celles d'Angléterre. 

A Fentrée du Clioeur on a pratiqué dans la muraille, du coté de rEvanr 
gile ? un dégré de pierre, par lequel on monte au Ghoeur, & á ilne Toi i r 
qui a cent trente pieds de hauteur, au fommet de laquelle eft un tres beau 
Cloeher , á la pointe duquel eft un Ange armé qui indique les vents qui íbuf-
flent. Cette Tour fut báíie en 15*15*, fur les ruines d'une autre , aux dé-
pens du Docleur Pierre Etienne Cogominho!? Auditeur des Terres du Duc 
de Bragance & d'Elizabeth Pinheyra fa femme. 

Au pied de la Tour on a báti une grande ,Chapelle, dans laquelle on voit 
deux magnifiques Tombeaux de pierre, avec deux Figures de demi-corps^ 
dont Pune répréfente le Fondateur, & fautre fa Femme. Ces deux Tora-
beaux font environnés driine grille de fer fort haute & tres bien travaillée.. 

Dans la méme Chapelle i l y a un Autel fur lequel on dit la MeíTe tous les; 
les Dimanches & jours de Fétes, qu'on peut entendre de la rue, & des mai-
fons qui íont vis-a-vis par le moyen d'une porte grillée, au-deflus de laquel
le parolíTent les Armes du Fondateur,. 

Au pied de la Tour, du coté de TOccident, eft une belle Fontaine a 
trois grands Tuyaux, qui fonrnilTent une grande quantité d'eau exeeliente. 
Celui du milieu fert de Frontifpice ati Perron de la porte de la Chapelle: ce-
lui qui eft á main gauclie eft d'une pierre d'une beauté finguliére, & ¿ u n e 
Arcliitedure admirable, & eft orné d'une Image de la Sainte Vierge appuiée 
fur un Oíivier, qui font les Armes de Portugal peintes &dorées. Cette 
Fontaine eft faite avec íant d'art, qifil femble que feau qui en fort vienne 
de rintériemr de la muraille.de la Tour, dans;laquelle elle eft conftniite,& 
les étrangers ne peuvent pas fe perfuader qifelle puifíe venir d'autre part. 
Cependant i l eft conftant qu'elie y eft conduite d'une lieue déla par des Ca-
naux íouterrains., 

A la porte priacipale de TEglife on voit á main droite un grand Ecu aux 
Armes du Roi Doa Jeaal fon reftauíateur, entre deux Anges, & pour 
Timbre un Séraphin qui foutient avec les mains la Couronne Royale, & 
aii-deíTous une pierre de Marbre avec cette Infcription. V^n M . CCCCXV^, 
6P /r V I de Alai Get Ouvrage fut commemé. par ordre du Roi Don Jean /35 
domé par Ja'grase de Dieu a ce Royanme de Portugal Ce Roi Don Jean ¡i~ 
*&ra Matailk au Roi Don Jean de Caftíik dans les Cbamps d'Aljubarrotay, 

' tí fut mmqueur-y & m. remmoiffame de cette viBoire, qtiil oh-
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tGvim* $int par le fecours de Minte Mark^ U ordonm que cet Omrage fút fait par 
.HAÍJZ. '^Jean Garda Entrépreneuri 

Cette Eglife a deux autres portes magnifiquen ,̂ ruñe m Nord 3 & faiitre 
au Mid i ; &5 derriére la Chapelle Majenre on a pratiqué un grand Cloitre, 
-oú les Chanoines font leurs proceffions or-dinaires.- Entre f Eglife & le Cloi
tre eft un Cimetibre , oú Pon enterre les pauv-res :qiü meurent dans les l ió-
pitaux de la Miféricorde & de FAnge. 

Autour du Cloitre regnent cinq grandes Chapelies richement ornées, 
•dont Pune eíl dediée a-Notre-Dame Pombinha, la feconde á Saint Rocli, 
k troiíiéme á Saint Come & Saint Damián, la quatriéme á Saint Fierre de 
•la Confrairie des Clercs de la Ville, & la cinquiéme a Saint Louis. 

Pres de la porte du Chapitrc on a báti une autre belle Chapelle dédiée á 
Saint Blaife 5 oü les Chanoines font obligés d'aller réciter pendant cinquan-
te jours des prieres poür le repos de TAme de Gonqale Romeu, depuis le 
jour^de Páqnes, jufqu'au Dimanche-de la Trinité. -

Dans Pintérieur de PEglife, entre la Nef & le Cliceur, on amenagéune 
|» r t e du cóté du Midi pour aller a la Sacriftie de la Confrairie du Saint Sa~ 
crement, & une autre du cóté du Nord, pour aller au Cloitre & a la mai-
fon du Prieur du Chapitre, toút contre laquelle eft une Calerie qui conduit 
a la Sacriftie des Chanoines, laquelle eft belle & bien ornee. On y admi
re fur-tout un rétable d'Argent vermeil qui répréfente la Créche de Notre 
Seigneur, que donna en préfent le Roi Don Jean I , en aftions de grace de 
la viótoire íignalée qifil remporta íür le Rol Don Jean I de Caftille prés 
•d'Aljubarrota. 

11 y a quantité Salitres Chapelies tres magnifiques dont nous ne parle-
cons pas. Nous n'entrerons pas non plus dans le détail du Tréfor de cette 
Eglife. Nous nous contcnterons fetiiement de diré qifoutre une grande 
quantité de Pierreries, de píéces d'Or, de Vermeil, & d'Argent qifon ne 
-peut pas peíér au jufte á caufe -de FEmail dont elles font garnies , on y comp
re Soo mares d'Argénteme qifon étale les jours de, fétes folcmnelles. 

Cette Eglife a toujours été íi diere aux Rois de Portugal, qifils ont e-
xempté de toutes fortes dUmpot tous ceux qui font deftinés a ladeíTervir juf-
•qu'aux Domeftiques & Locataires des Chanoines. * 

Elle eft deííervie par un Chapitre Collégial & Royal, compofé d'un 
Prieur, d'un Tréforier, de deux Archidiacres, d\in Théologal, d'un Ar-
chiprétre, de quinze Chanoines, de huit Prébendiers, de íix Clercs, qifon 
appelle Capinhas, qui aíMent au Choeur avec le Chapitre:; avec cette dif-
férence que les Chanoines, & les Prébendiers., portent.des Aumuíles four-
rées de. rouge, & que celles des Capinhas ne font pas fourrées. 

Les Chanoines font Cures primitifs de toutes les Egliíes Raroifiiales de la 
Ville, & de toutes leurs Annexes, & en cette qualité le Chapitre aiTiftoit 
anciennement á tous les enterremens; mais eomme cet honneur leur devmt 
onéreux, a caufe de la peine qu'iileur donnoit, ils s'endéchargérentfur.une 
Communauté de quarante Pretres, qifils íbrmércnt & ^ifon appelle Com-

rta -
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ma 5 run deíquels eft le Chef de toas ]es autres, íbus le titre de Prevót, au-GuiM.^ 
quel tous les autres íbnt obligés d'obéir comme a leur Supérieur. RAE-Z. 

Le Chapitre eft indépendant de la Juridiclion Epifcopale, & ne recon-
cioit d^autre Supérieur que le Pape. Pluíieurs Archévéques de Braga ont 
taché de raffiiiettira leur autorité; mais toutes leurs tentatives omt étéinu-
-tiles, & il n'y a pas d'apparence qiñls en viennent á bout-, tandis que les 
Rois de Portugal le maintiendront dans 4a glorieufe poíTeffion du üitre 
•de Chapitre lloyal dont il jouit depuis la íóndation de la Monarchie. 

Le ROÍ Don Alfoníe IV fit conítruire vis-a-vis de la porte principale de 
rEglife5 & au-dela d\ine Place qui n'en eft éloignée que de dix-fept pas, 
un íuperbe Fadraon j dont quatre arcades appuiées fur des pieds d'eítaux, eá 
foutiennent la voute. Tous ees pieds d'eltaux fe terminent en pointe de 
diamant, & s'élévent au-deíTus du toit de la voute. Dans chaqué flanc 
*de la mnraille de ees arcades, on voit un Ecu aux Armes du Roi Fon-
dateur de PEdiike. Au milieu de PArcade, qui eft du coté de PEglifé, 
on a báti un magnifique Aútel fur lequel on a placé une ímage de No-
•tre-Dame de la Victoire. A u pied de TAutel on voit la figure du Licentié 
Pédro de Lobaon, Avocat de la Ville de Guimaraens, lequel entreprit de 
priver rEglife de Notre-Dame, & ceux qui la deíTervoient des priviléges & 
Jmmunités que les Rois leur ont accordées5 & qui, dit-Gn j enfutpuni 
d'une maniere furnaturelle. 

La grande Place eft fort proprement pavée, & environnée de Bañes 
attachés a la muraille de PEglife ou a celle des Maiforis qui la bordent 
de trois cótés, lefquelles font foutenues par des piliers de pierre qui for-
•ment de beaux Portiques, qui entre le Nord & TOrient font face á PE
glife Collégiale, & entre PQccident & le Nord aux deux fuperbes E-
'difices de la Chambre , & de PAudience, au-deíTus deíquels on a placé 
deux grands Ecus aux Armes Royales entre deux Sphéres dorées & 
-peintes, 

On vok encore^dans Penceinte de la Ville > la Place de Saint Paye oúeft 
fituée PEglife Paroiíliale de ce nom , quoique celle dont nous venons de par-
ler foit appellée la grande Place; celle-ci eft encoré plus grande, mais moins 
ornée. 

En fortant de la Ville, on trouve a Pentrée du Fauxbourg de Sainte 
Croix, la Place qifon appelle le Champ de la Foire, valle, bien peuplée, 
partagée par un ruiíTeau qui porte fon nom , qiPon palle fur un Pont 
qui ne s'éléve qifa niveau du Terrain, & qui a 120 pas de long fur trente 
de large. 

La partie de la Place qui eft au-dela du Pont, eft toute pleine de beaux 
arbres, a Pombre deíquels on tient une Foire de Beftiaux, qui commence 
h prémier Dimanche d'Aout, & dure trois jours. 

A quelque diftance delá on trouve la Place de Saint Sébaftien, oü eft fi
tuée une Eglife Paroiíliale dédiée a ce Saint. Cette Place eft remarquable 
par la beauté de PEgliíe qui la borde d'un cóté ,& de lafa^adede la Dona-
*: TOME IIL li la ne 
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CUIMA- ne qui régne d'un autre. Déla, en tirant entre le Nord & FOccident', ofi 
HALZ. va ^ ia Place da Toural. 

Cette Place eft bordee d\m cóté par de belles Maiíbns, dont le devant 
eíl íbutenu par des Arcades qui font un eífct merveilleux, & certains jours 
de fétes on y fak des danfes au fon des Trompettes, & de pluíieurs autres 
ínítrumens, qui font íüivis de Tournois, & de Courfes auxquelles la 
Jeuneíie de la Ville & da voiíinage s'éxerce. Ceux qui ne veulent é-
tre que fpedateurs de ees rejouiíTances, font aílls fur des bañes de pier-
re5 drefíes contre les murailies des maifons en forme d'Amphithéátre. 

Du cóté du Midi on a conítruit une tres belle Fontal ne á íixgros tuyaux, 
terminée par une Sphére de Bronze doré, au bas de laquelle íbnt les armes 
Royales. Le pied de la Fontaine eft environné de dégrés de pierre, fur 
lefquels les habitans fe vont afíeoir pour y converíer. ^ 

On volt encoré quelques autres Places , & pluíieurs Eglifes dans Ies 
Fauxbourgs 5 dont nous ne parlerons pas, eílimant que ce que nous a-
vons dit fuffit pour perfuader que Guimaraens eíl une des plus confídéra-
bles Villes de Portugal. Les Rois luí ont accordé quantité de beaux privi-
i^es. • - . ^ 

Avant que PAnclen Guimaraens fut entiérement ruiné, il avoit une Juri-
diction diftincte de celle du nouveau, & des Magiftrats difíerens; aña 
que la mémoire n'en foit pas tout-a-íait éteinte, i l fe fait tous les ansie troi-
fieme Dimanche de Juillet une Proceílion folemnelle, qui va de PEglife Col-
légiale a celle de Saint Micliel du Cháteau, a laquelle aíliftent le Chapitre, 
les Véréadors, avec leur verge en Corps de Ville, accompagnés du Procu» 
cureur Syndic, du Greffier, & autres Oiüciers de Juftice, & du Corrégi-
dor, du Provéditeur, & du Juge de dehors. 

Lorfque la Proceílion part de TEglife Collégiale, le Juge de dehors leve 
un Etendart rouge, fur lequel paroit la Figure de rArchange Saint Michel; 
& , lorfqiñl arrive au terme qui lepare PAncienne Ville de la nouvelle, ille 
remet au plus anclen Véréador 5 pour marquer qifil n'eft pas en droit d'en-
trer dans un lien 011 i l n'a pas de Juridiction avec les marques qui dénotent 
les attributs de la Judicature. 

La Ville eíl gouvernée, quant au Civil, par un Corrégidor, un Audi-
teur, trois Véréadors, un Procureur du Confeil, un Greífier de la Cham
bre, un Juge de dehors, un Juge des Orphelins, avec fon Greffier, un 
Maitre de Comptes, un Enquéteur, un Diítributeur, un Mayrinhe, deux 
Lieutenans de Pólice, un Alca'ide, íix Tabellions, un Capitaine Major & 
un Sergeant Major, qui commandent quatre Compagnies d'Ordonnance. 

La Comarca ou le Département de Guimaraens eft compofé de 22 Villes^ 
favoir: 

Guimaraens^ Riba Tamaga, 
Brague, Colories de Baftos, 
Conda* .Roufi^ 

Ama-
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Amarante, Reftim, GUIMA-
Vahaon, Pédralta, ]ElAEZ-
Figueira, Vemieiro, 
Monte longo, Tibaens, 
Raes, Cambóles, 
Villabon, Gueyada, 
Reda, CapQaons, 
Santa Cruz, Manédo. 

Elle s'étend fur vingt Confeils qui font: 

Conda, Colories de Bailo, 
Amarante, Roufi, 
Vulgaon, Reftim, 
Figueira, Pédralta, 
Monte longo, Vemieiro, 
Raes,, Tibaens, 
Villabon, Cambéfés, 
Rida, Gueyada, 
Santa Cruz, Cap^aons, 
Riba Tamaga^ Manédo. 

Cette Ville de Guimaraens eft la Patrie d'Alfonfe Prémier Roi de Portu-
••al, & du Pape Damafe qui ílegea depuis 367 jufqu'á Pan 3851. 

Au Midi de Guimaraens ell Amarante, Ville aífez belle, fituée fur la. 
liviére de Tamaga. 

Au Nord-Ouelt de Guimaraens eft Tilluftre Ville de 

B R A G A> 

RAGA eft une Cité Archiépifcopale, fort ancienne, connue par les BRAGA. 
Romains íbus le nom de Bracara-Augufta, ou, tout en un mot,Bra-

caraugufta, comme ce nom fe voit écrit dans une Infcription qifon y a 
trouvée; 

I S I D I . AVG. S A C R V M 
L V C R E T I A . F I D A 
SACERDOS. PER?. 
R O M A E . ET. AVG. 

C O N V E N T Ü S . B R A C A R A V G . 
V. D. 

Elle étoit Pune des quatre prémiéres Villes de PEfpagne, Capitale d'un Gou-
vernement, d'oü dépendoient vingt-quatre Cités. Elle fut bátie par les 
Bracares, qui demeuroient dans ce Pa'is-la, & qui luí donnérent leur nom. 

Hl i 2 Lorf-
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BÍUGA. Lorfque les Suéves, venus d'Allemagne, envahirent la Gallee & le Por
tugal , Braga fut le íiége de leur-Royanme Teípace de cent foixante & dix 
ans; & lorfque leur Empire eut été éteint par les Goths, oes dern-iers enfi-
rent auill la Capitale de leur Royanme, & elle conferva cet honneur Peípa» 
ce de cent foixante & dix ans. Elle eft'íituée fur la riviere de Cavado, k . 
cinq lieues de la mer. 

I^Archévéque de BragaSeigneur de cette Ville, pour le temporel & 
pour le fpirituel, c'eft pourquoi il porte la croíTe á la main, Se Fépée au có
té , pour marque de fa double autorité: il a quarante mil le ducats de revenu. 
11 difpute a f Archévéque de Tolédé le titre de Primat de PEfpagne; & cela 
vient de ce que Toléde ayant perdu fa Primatie par Tinvafion des Maures 
Alfonfe í Roi de Léon & Caftille , lorfqifil reprit Braga fur les Maures, 
l;Án (¿z) 740 transféra cette dignité a fon Eglife, & tous les Evéques d'Eí1 
pagne reconnurent rArchévéque de Braga pour le Primat. 

Trois íiécles aprés, Alfonfe VI I ayant enlevé Toléde aux Maures, PAn 
ip^py, PArchéveque de Toléde redemanda fa,Primatie, mais celui de Bra
ga, qui étoit dans une fi longue poíTeHion, ne voulut pas la lui rendre. 
Cette difpute a été renoitvellée fouvent; elle le fut particuliérement au 
Concile de Trente, mais les Papes n'ont jamáis voulu la décider, & elle 
eft demeurée indécife jufqifá préfent. Cependant les-Evéques Efpagnols. 
reconnoiíTent le Métropolitain de Toléde , & leŝ  Por tugáis, eelui de -
Braga. . • 

Cette Ville a- été Chrétienne de Bonne lieure, & entre fes Évéques (F) 
il y en a qui ont été mis au nombre des Saints, entr'áutres St. Martin E-
véque de Dumie, Monaftére voiíih de Braga qirOn avoit érigé exprés pour 
lui: il fut enfuite elevé fur le Siége Métropolitain de Braga méme, versi 
Fan £70. St. Fruclueux en fut Evéque au Vlí Siécle en 656, aprés avoir 
été auílj Evéque de Dumie. 

On tro uve quatre Concites tenus en cette Ville. L'un en $63 fous le 
Pape Jean I I I , la troifiéme année de Théodémir, ou d'Ariamire Roi des 

." Suéves. II fe tint le prémier de Mai, & fut compofé des Evéques de la Ga
llee. Le fecond en 572, la feconde année de Mirón Roi des Suéves, aui 
mois de Juin, durant la vacance du Sfe Siége, aprés.la. mort de Jean III. 
Le troifiéme en 610 fous Boniface I V ; & le quatriéme en 675' fous le Par
pe Adéodat. 

Le fere Labbe (c) qui íóurnit cette Ghronologie des quatre Conciles de. 
Braga dans fon Indice Alpliabétique des Conciles met le.troiíiéme dans la-. 
Lifte des Conciles rangés fous les Papes durant, le Pontificat defquels ils fe 
fcnt tenus, & appelfe en cette lifte (d) troifiéme Con^k de Braga,celuiqui; 
qft le, quatriéme (e) dans PIndice d'A-íph'abétique. 

Les-; 

;(«) Moreri met cet événemer.í-á FAB 1-240. (c)-.Synopf.- Concih-, 
CJ'eír un anachronifme de. 500 ans, (d) Pag. 84.. 
"'(b) tyUla, Topogr, des ^ m t § . |K,8S/ '14 304«'.. ' ', 



D ^ E S P A G N E E T D E P O R T U G A L ' 

Les femmes de cette Ville íe íbnt rendnes célebres par leur eourage & BRAGÎ  
par leur bravoure, auíll bien que les liommes. L'Hiíloire nous apprend 
que dans une bataille entre les habitans de Braga & ceux de Porto, les 
íemmes de Braga firent íi bien qu'elles curent la meilíeure part a la Vicloi-
re. Pqur conferver la mémoire d'un événement qui leur étoit íi glorieux 5 
les vainqueurs impoíérent á ceux de Porto pour condition, qifá Tavenir 
aucun bomme n'y pourroit entrer dans les emplois ̂ a moins que cTavoir Fa-
grément d'une femme de Braga. 

Le terroir-de cette Ville eft fcrtile en vin, en bled , en fmit ; abondant 
en herbages, & en légumes, & riche en troupeaux & en gibier.. 

La Province dTntre-Douro-&-Minho eft divifée en quatre Comarcas ̂ ENTRE. 
qui font celles de Porto,, de Guimaraez, de Viana & de Ponte de LimaíDouRO* 
Elle eft une des meilleures & des plus fortes du Royaume, étant inacccí]l-ET"MiN 
ble aux ennemis par mer, &. de tres difficile accés par tcrre, a caufe des)IÍ0' 
liantes montagnes dont elle eft bordee. 

On y jouit d\m Prmtems prefque perpétuel, & d'un air fort agréable & 
fort doiix. On y recueille du froment en quelqucs endroits, mais le grain, 
qifon y a le plus en,abondance,, eft le feigle & le millet. On y voit des' 
íeps de vignes,. qui s'élévent a la liauteur des arbres, auxquels iis font atta-
chés. Le vin, qifon y fait, eft pallablement bon, mais iis n'eft pas néan-
moins le meilleur qui fe recueille en Portugal. 

Les Rivieres font fécondes en bons poiííbns. Les Campagnes font couver-
tes de troupeaux, qui portent une laine aífez fine, & dont la cbair eft la 
meilíeure & la. plus délicate qifon ait en Efpagne;. &les Eoréts abondent: 
en gibier & en volaille. 

La Promnee dt T R A - L O S - M O N T E S I 

LA Province de Tra-los-Montes, c'eft-a-dire, d'au-dela des Montagnes, TRÂ  
(Ppovimia Intemmnis?)) eft ainfl appellée parce qifelle eft en eíFet ÍÍ-LOS-M. 

tuée au-delá des montagnes, á fégard du refte du Royaume. Elle setené 
en. long du Nord au Sud, confine dans toute fa longueur au Royaume de: 
Léon^comprcnant tout ce quarticr du Portugal, qui eft entre le Douére: 
& la Gallee, a TOrient de la Province d'ou nous íortons; & renferme en
coré une langue de terre , longue & étroite, au Midi du Douére, de-
puis une, ligne tirée á Caítanheira fur le bord de ce Fleuve, jufquesvers* 
la fource de la Coa; ayant á FOccident la Province de Beira. Elle a d» 
co-té de fOccident de liantes Montagnes, qui fenferment, nommées Mara-
no, JureíTo , Muro & Soaio., qui íbnt des branches du Mont Vindius, ow 
Vinduus. 

Le Mont,, que les Anciens ont appellé Vindius,. caraujourdhui il n'a? 
point de nom particulier, eft cette chaine de Montagnes, qui fe détachans 
des Pyrénées, traverfe la Bifcaye & PAftiirie; & forme, á fentrée de la. 
Cálice^ deux branciies,dont Tune s'étend tout du long jufqifau Cap de Fi-

X nifter--
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TRA- nifterre, Tautre tournant au Midi traverfe le Pais des anciens Bracares, & 
LOS-M. fépare la Province de Tra-los-Montes de celles qui font á fon Couchant. 

Cette Province eft arrofee de quelques riviéres. Le Douere la traverfe 
dans fa largeur du. Levant au Couchant 5 la partageant en deux parties preír 
cjue égales, & lui fert de borne á rOrient dans fa partie Septentrionale. 

Dans cette méme partie elle a la Riviére de Tamaga, dont fai déja par
lé; celle de Pinhaon, celle de Tuélo, qui fortant de la Gallee, paífe á Mi
randa, & celle de Sabor, qui paííe á Bragance. Dans la partie, qui eft au 
Midi du Douere,elle eft arrofée par la riviére de Coa,qui fortant desMon-
tagnes aux coníins du Portugal & de rEftrémadoure Efpagnole, coule du 
Midi au Septentrión, & lave les murail-Ies de Villa-Mayor, de Caftro-Bom, 
& de Pinhel, & fe jette dans le Douere,vis-a-vis de Torre de Mon-Corvo. 
Cette riviére s'appelloit anciennement Cuda, & elle donna le nom á un 
pcuple appellé Tranfcudani, parce qifils habitoient au-dela de la Cuda, ou 
Coa, par rapport a fEípagne. II eft fait mention de ce Peuple dans f in-
ícription du pont d'Alcantara, que fai rapportée ci-deííus. 

La Province de Tra-los-Montes peut avoir environ trente lieues de long, 
fur vingt de large; elle comprend deux Cités, & quatre Comarcas; celles 
¿Q Miranda, de Mon-Corvo, de Villaréal & de Pinhel. Les trois prémié-
res font au Nord du Douere, & la derniére eft au Midi. 

Miles m Nord du Douere. 

M I R A N D A D O D O U R O. 

Mía. DO l y T Í R D A Bo DOURO eft ainfi nommée du Fleuve qui lave fes mu* 
DÜURO. J V l railles, pour la diftinguer drune autre Miranda, qui eft au bord de 

TÉbre dans la Caftille Nouvelle ; anciennement elle portoit le nom de Con-
tia ou Contium. 

Elle eft fituée fur un roe au confluent du Douere & d\me petite riviére 
nommée Frefne. Elle n'a d'autres fortifications qu'une enceinte de murail-
Ies, avec un demi-baftion, & un Ouvrage a corne, conftruit entre les deux 
riviéres. 
. Cette Place eft néanmoins tres importante, parce que déla Fon peut ai-
fément faire des couríes dans le Royanme de Léon, qui eft tout ouvert & 
tout uní de ce cóté. Miranda eft une Ville Epifcopale, dont la Prélature 
vaut dix mille ducats. 

De Miranda tirant au Nord pour aller a Braganca, a moitié chemin en
tre ees deux Vi lies, on volt le Cháteau d'Outeiro,íitué fur le fommet d'une 
Montagne, au pied de laquelle coule la petite riviére de Sor ou Sabor. H 
•eft fort anclen, on le croit un Ouvrage des Maures: on y entretient ordi-
oairement une garnifon de vingt-cinq hommes. 

BRA-



1TESP A G N E E T D E P O R T U G A L . 247 

B R A G A N C E, 

RA GANGA , oti Bragance, anciennemeni: Brigantium, eftíltuée fur BRAGAS 
une ruifíeau nominé Ferven^a, prés de la petite riviere de Sabor. El-CE-

le eft divifée en deux parties, rancienne Vil le & la Cité. 
La Ville ancienne eft fur une hauteLir5íbrt:ifiée d'une double enceinte de 

murailles. Du cóté qui regarde la Cité, la muraille eft revétue de cinq baf-
tions, mais il n'y a point de foíTé, du cóté oppofé elle a une Citadelle atta-
diée a la muraille. 
^ La Cité eít dans la pleine, au pied de la Montagne ? défendue par un 

Fort de quatre baítions revétus. II y a toujours huit compagnies d'ínfan-
terie en garniíbn. 
_ Bragance eft Capitale d'un Duché fort célebre, dont les Arnés des an-

ciens Rois de Portugal prenoient le titre3&qui a pías de cinquante Bourgs 
dans fa dépendance. • 

Les Ducs de Bragance étoient du fang Royal de Portugal, defcendiis 
d'Alfonfe de Portugal, premier du nom, iils naturel du Roí Jean í 5 qui 
prit le titre de Duc de Bragance, & de Comte.de Barcelos & de Guima-
raez. 11 vivoit a la fin du XÍV Siécle & au commencement du XV, & mou-
rut TAn i4(5r. Les Seigneurs de cette Maifon étoient les plus puiííans de 
tout le Portugal, & peut-étre méme de TEfpagne, poíTédans en propre 
prés du tiers du Royanme de Portugal. 

Tandis que ce Royanme a été dans la dépendance da Roi d'Efpagne, ils 
-avoient la prérogative, á rexcluíion de tous les autres Grands de cette Mo-
narchie,de s'aííeoir en public fous le dais duRoirils faiíbient ordinairement 
leur réíidence á Villa-Vi^iofa , belle Ville qui eft dans la Province d'Alenté-
jo, au Midi du Royanme. 

C'eft cette Maifon, qui eíl aujourdhui fur le troné de Portugal, depuis 
FAn i<5^o, que les Portugais fecouant le joug de Philippe IV (*), mirent 
Fautorité Royale & le gouvernement de leur País, entre les mains de Jean 
11, Duc de Bragance, de ce nom, IV Roi de Portugal du méme nom,& 
Grand-pére de Jean V. Bragance n'eft qifá deux lieues des terres du Roi 
d'Eípagne: il s'eft trouvé des mines d'argent dans fon terroir. 

A FOccident de Bragance 011 voit Vignais 011 Vinhaes, petite Place, í i -Vin-
tuée fur la riviere de Tuélo, qui tire fon nom de fon vignoble, oú Ton re- haes. 
cueille d'excellent Vin. 

De Vinhaes tirant au Sud-Oueft on trouve Montforte, fur le panchant 
d'une Montagne extrémement haute,avec un Cháteau fermé de murailles, ••-v 
fortifié de deux demi-baftions, & couvert d'une demi-Iune d'un cóté. 

A FOccident de Montforte eft Chiaves, connue anciennement fous le CIIIAVES. 
nom d'Aqua Flavia, íituée fur la Tamaga, a deux lieues de la Galice. Cette 
Place eft bien fortiíiée, fermée d'une double muraille, avec trois baítions, 

(*) On a donné le détajl de cette grande Révolution dans les Armaleŝ  • 
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Chu- .¿eiix denii-baftions, & quelques Cayaliers; défendue par un Cháteau 5 qui 
eft dans la Ville, & par un Fort de quatre baftions, conftruit hors des mu-
Tailles. ;Ces Otiv-rages font t̂ous revétus, & environnés d'un fofle a -fond 
de cuve. 

Cette Ville eíl Ja principale de la Province, & le lien oü demeurent le 
•Gouverneur & le Tliréíbricr General: il y a toujours une garnifon nom-
•breufe. 

On a trouvé dans Chiaves une grande quantité de monumens ancienŝ  
particulierement une Colomne avec les noms de dix Cites de la Province : 

CIVITATES. DECEM 
AQVIFLAVIENSES. AOBRÍGENS. 
BIBALÍ. COELERINI. EPvVAESíL. 
1NTERAMICI. L I M I C I . AEBISOC 

<2VARQVERN. TAMACANI. 

De Chiaves continuant a marcher vers le Couchant, on volt Montalé* 
'gre, qui eíl un Cháteau, fortiñé d'un baftion, d'un demi-baftion <Sc de 
quelques autres Ouvrages. 

VILLA- AU Midi de Montalegre , eíl la Ville de Villa-Réal, Capitale d'une Co-
EJÍAL. marca, fítuée un peu au deíTus du Douere, entre deux petkes rivieres, 

oommées Corgo & Ribera. Elle appartient en titre'de Marquifat aux Com~ 
tes de Médellin. 

Au Nord-Eft de Villa-Réal, on voit deux petites Places , Alfandéga & 
Mirandéla, dont la derniere eft íituée fur le Tuélo, & défendue par un 
Cháteau. 

VILLA- Plus avant au Sud-Eft, on voit Villaflor, jolie petite Ville, & plus bas 
iVüs. Torre de Moncorvo, íituée dans fangle que fait .le Sabor en fe jettant dans 

ie Douér^ 

Tilles au Midi du Douére, 

JE vai commencer par la íburce de la Coa,& continuer en avan^ant, juí1 
qifa fon confluent avec le Douére, Prés de fa fource, elt Alfayates, 
petite Place, íituée fur une hauíeur entre des Montagnes, défendue.par 

un aífez bon Cháteau. Plus avant on voit fur cette riviére , Villa-Mayor, 
Caftro-Mendo , & Caftro-Bom, petits Bourgs, qui n'ont guére plus de 
cent habitans chacun ; le fecond a un Cháteau qui lui íért de défeníé. 

ALMEI 
DA. cens 

Au Septentrión de Caftro-Bom efí Almeida, petite Ville, oú il y a trois 
[is Bourgeois, fortifiée de íix baftions, avec trois demi-lunes, & d'im 

Fort a quatre baftions, conftruit fur une colline; & plus loin Pinhel, Ca
pitale d'une Comarca, íituée au confluent de la Coa & d'une autre petite 
riviére, nommée Rio-Pinhel; on prétend qifeíl.e a été bátie par les anciens 
Turdules: elle a requ de grands priviléges des Rois de Portugal. 

Quittant Pinhel, &¡ avan^ant vers le Douére5 on voit ala drokeCafcel-
Rodrlgo 9 
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Rodrigo 3 Ville ancienne avec titre de Marquifat , dans une íituation élevée CISTEL-
entre de liantes Montagnes, & ornee d'im fort beau Palais. RODRI-

Don Louis de Moura gouverna longtems cette Ville en qualité d'Al-G0* 
caide. Don Chriftophle fon ñls, s'étant attaclié aux intéréts de Plii-
lippe II5 ROÍ d'Efpagne 5 luí rendit des íervices fi confidérables dans la 
conquéte du Portugal, que ce Monarque pour lui en marquer fa re-
connoiíTance, érigea la Ville de Ciudad- Rodrigo en Comté en fa fa-
veur. 

Aprés^ la mort de Pliilippe II3 Philippe I I I fon fils Ten fit Marquis , & 
attacha á ce nouveau Marquifat les honneurs de GrandeíTe, & pour cora-
ble de gloire, il fut fait premier Viceroi de Portugal. II prit alliance avec 
Donna Marguerite de Corte-Réal, dont il eut pluíieurs enfans. Celui qui 
lui fuccéda s'appelloit Don Emanuel de Moura Corte-Réal, fecond Mar-
quis de Caltel-Rodrigo & Comte de Lumiares. II fut Gouverneur des País-
Bas pendant les années 1644, 1645*, & 1646, & fe maria avec Donna 
Eleonor de Mello, filie du Comte de Tentugal, de laquelle il eut Don Fran-
90ÍS de Moura & Mello, troifiéme Marquis de Caftel-Rodrigo, &gouverna 
les Pais-Bas auííi bien que fon pére depuis Tannée i<5(54, jufques a 1668. II 
mourut au mois de Décembre 1675*, ne laiílant que deux filies de Donna 
Anne-Marie d'Arragon & Moneada, filie du fixiéme Duc de Montalto, fa 
femme. 

Donna Eleonor de Moura Corte-Réal, quatriéme Marquife de Caílel-
Rodrigo, ComteíTe de Lumiares, étoit filie ainée du feu Marquis Don Fran» 
^ois. Elle avoit époufé en prémiéres noces Don Aniélo de Guzman, fils 
puis-né du prémier Duc de Medina de las Torres, lequel mourut étant Vi
ceroi de Sicile, le 16 Avril 1677; & en fecondes, vers la fin de 1678, avec 
Don Charles Homo-Dei, Marquis dVUmonacid, Gehtilhomme Milanois-, 
de Don Auguftin Homo-Dei, Marquis de Piopére, Almonacid & Villa-
nova, & de Donna Marie Laño de la Véga fa troiíiéme femme. II eft frére 
du Cardinal Homo-Dei, 

Comme il prit le nom de Marquis de Caílel-Rodrigo, i l voulut jouir des 
honneurs déla GrandeíTe auquel ils font attachés; mais on lui forma de 
grandes difficultés, fur ce qifon prétendoit qtfil ne fut pas d'unc naifíance 
affez diftinguée pour étre revétu d'une dignité íi éclatante: mais il les vain-
quit toutes, & fe couvrit devant le Roí le 29 Mars 1670. II avoit beau-
coup d'efprit & de mérite. Ceft lui qui eut Thonneur d^étre nommé Ara-
bafladeur & Procureur pour fe marier au nom du Roi Philippe V , avec la 
PrinceíTe Donna Marie-Louife-Gabrielle de Savoye. II s'acquitta fi bien de 
cette commilíion , que le Roi pour lui marquer combien il étoit con-
tent de luí, Phonora de la charge de Mayor Domo Mayor de la Reine fon 
epoufe. -
_ Comme la Marquife de Caftel-Rodrigo fon époufe mourut fans enfans,le 
Marquifat de Caftel-Rodrigo, & íes autres Etats échurent a Donna leanne 
<áe Moura fafeunmique, laquelle époufa en 1668, Don Gilbert Pió.Prin-

TOMK ilí. 11 " ro 
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PASTEL-ce de Saint Grégoire dans la. Lombardie:; <Sc apres fa mort elle fe remarla 
RODRX- V̂EC ]3on Loiíis Contarini Noble Venitien, alors AmbalTadeur a Rome 
%0, pour la République de Venife.. Le Prince Pió fon fils lui a ñiccedé an Mar-

quifat de CaM-Rodrigo , deforte qu'il en jouit auñl bien que de la dignité 
de Grand d'Efpagne qui y eft attachée ? & dont il íbutint Téclat par un mé-
mte avéré, & par un inviolable attachement a la perfonne du Roí, quiriio-
ñora de Temploi de Gouverneur de Madrid avec clouze mille écus d'appoin-
lement: il fut fait enfuite Viceroi de Catalogne. 

Sur la gauche, en quittant Pinhel, ^ayan^ant touiours vers le Douére5 
©n trouve Trancofo 62 Marialvala prémiére á trois lieues de Pinhel, ac-
compagnée d'un beau Cháteau r qui lui fert autant pour rornement que pour 
la défenfe; la feconde eft Capitale d'un Marquifat. 

3T.J.P.E Plus avant íur le Douére eft unpetit Bourg nommé St. Joan de Pefquéra;; 
PESQUE- y eft á remarquer que ce Fleuve eíí navigable deptiis fon embouchurejufqiies-' 
RA' la, mais il ne Teft pas plus avant, á caufe d'une cataraóte, d'oú il fe preci

pite avec un.gr.and fracas: cutre que plushaut aux environs de Miranda ,11; 
fe perden Eté dans les fables & parmi les rochers,, & coule Peípace íenvi-
r m mille pas par des conduits fouterrains. 

Le Bourg, dont je viens de parler s'appelle SvJoan.de Pefquéra^ 
que la peche y eft fort bonne , & qu'on y prend quantité.d!exceUences Lam-
proles á fendroit de la cataraéle-

La Province de Tra-los-Montes n'eft pas bien grande, comme on vientr 
de le voir^ elle eft fertile en vin & en huile, & riche en troupeaux.. 

J)a Fmvme d& B E I R. A.. 

IÍÍIRA, Y A Province de Beira eft.grandfe, riche Se fertile, fituéee entre déux: 
JL/ grands Fleuves, le Tage & le Douére; bornee au Couchant par PO-
céan, au Midi par rEftrémadourePortugaife,au Sud-EllparrEftrémadoure: 
Efpagnole, dont elle eft féparée en partie par le Tage, & en partie par la 
riviére d'Elia; a rprient.par.la-.Erovince de Tra-los-Momesy, &¡: au^Mord: 
par le Douére. -

Elle s'étend en; longueur du Kord-Oueíl au Sud-Eft, de Feyra pres de 
KOcéan, jufqu'a Salvaterra fur la riviére d'Elia, Tefpace d'environ trente-
quatre lieues, ¿ en largeur de Redondo jufqifá Lamégo refpace de trente 
lieues.. 'm 1 j T 'i 

Elle compofe fix Comarcas ,,une lelong du Douére, favoir celie de Lame-
go, une le longderOcéan, favoir celle d'Aveiro; deux au milieu du País, 
eelles de Coimbre & de Vifeu, une au Midi vers le Tage, celle de Caftel-
branco, & une enfin a rOrient,, aux environs de la Coa, fayoir celle de; 
IJuarda, . / 

Cette Province eft arrofée d'un nombre confidérable dé rivíéresqiu re* 
mndent par tout la fécondité. Elle a le Douére a rime de fes extre-
m é s r &.au miüeu du Pais, le Vouga & le Mondégo, qui la traver-
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Ibnt dans ía largeur. Outre ceux-lá, dont fai déja parlé. Pon y vóit leB-EIRA. 
Zézére, anciennement Ozécarus, qui aprés y avoir coulé quelque tems, 
entre dans TEflrémadoure de Portugal, le Ponful, PAravil, (ScTElia, qui 
fe jettent íous trois dans le Tage, & la Pavia, qui va porter íes eaux'daiís 
le Douére. 

L ; / A M R l G ' a 

LA MEGO eft une Ville ancienne & Epifcopale, appellée autrefois La- LAMEGO. 
ma, íituée prés du Douére, Capitale d'une Comarca. L'Evéque de 

Lamégo eft fuffragant de Braga, & a dix-lmit mille ducats de revenu. 
Quelques Auteurs Portugais croient que cette Ville eft la méme que Laco-

nimurgum, qif'iís prétendent avoir été bátie par une Colonie de Lacédémo-
niens, conjointement avec les Celtibériens. Quoiqiñl en foit les Arabes 
'ont conquife deux ibis fur les Chréticns, qui la reprirent eníin. Elle fut 

nouvelles Loix. Don Jean 11 fexempta de toute impoíition. 
Cette Ville jouit a préfent de grands Priviléges. 11 y a dans le quartieí 

le plus elevé une Citadelle bien fortifiée, au milieu de laquelle eft une hauf 

Le terroir de Lamégo eft fertile en excellent vin, & Ton y en recueilíe 
une fi grande quantité, qifil y en a dequoi fournir pluíieurs Provinces. 

Filies auprés des Cotes Je íong de VOcéan, 

FE Y 11 A, ou A Feyra, eft la Ville la plus avancée au Nord, íituée présFEYRAi 
de POcéan, vers la petite riviere de Caítos. 

Elle eft Capitale cPun Comté , qui appartient a des Seigneürs de la Mai-
fon de Péreyra: ees Seigneürs y ont un Palais magnifique & un bon Chá-
teau. Déla tirant au Midi Ton paíle a Vouga, petite Ville íituée fur la ri-
viére du méme nom; & plus loin on trouve 

• ; • , : A / v E i k :0. •' " : ' : ; ; 1 : 

AVEIRO (en Latín Lavara) eft une Ville aífez confldérable &Capita-AvEmo, 
le d'une Comarca, fituéeun peu au deífus du rivage de TOcéan, ala 

tete d'un petit Golfe, que la marée forme a IVmboucliure du Vouga,afept 
lieues de Porto, & á neuf de Coimbre. 

Le Vouga y forme un petit Port, qui eft un havre de barre, oü les 
bátimens médiocres, qui ne tirent que huit oü neuf pieds d'eau , peu-
vent entrer dans le tems de la pleine mer , fous ia conduite des Pilotes dú 
lieiu 

Aveiro eft dans une vafte campagíie, tres bien arrofée de fontaines & 
. I i i ferti-
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AVEÍRO. fertile en toutes chofes. II s'y fait une íi grande quantité de fel, qifon en 
a dequoi fournir deux ou trois autres Provinces. 

Les habitans d'Aveiro ont re^u d'Alfonfe I I I , Roi de Portugal PAn 
126*, ce Privilége íingulier, qifil n'eit permis a aucun Etranger cry paíler 
la nuit, fans la permilllon du Magiftrat, non pas méme a des períónnesdu 
fang Royal. 

Elle n'a pour toute fortification qu'une muraille, flanquée de quelques 
Tours. II eft vrai que fon Port lui fert d'un aííez bon rempart 5 tellement 
^qifon n'y a rien a craindre du cóté de la Mer. II s'y trouve un Couvent 
fort beau de Religieufes, oü Tonne re^oit quedes filiesd'ancienneNoblef-
fe, & deícendues de Chriftianos viéjos , de vieux Chrétiens: c'eft pour-
quoi il faut qifelles faiTent preuve de Fun & de Tautre, avant que d'y 
entrer. 

La Terre d'Aveiro eíl une des plus confidérables de tout le Portugal. El
le fut érigée en Duché environ Pan 1330,par Jean lít Roi de Portugal,en 
faveur de Don Jean de Lancaftre, Marquis de Torreíhovas, fils de Don 
George de Portugal, Duc de Coimbre, & fils du Roi Don Jean I I . Don 
Jean, Quatriéme Duc de Bragance, étant monté fur le Troné par cette fa-
meufe révolution qui arriva en Portugal, confifqua ce Duché fur la tete de 
pon Raymond de Lancaftre, cienquiéme Duc d1 Aveíro, parce qifinviola-
blement attaché aux intéréts de Philippe I V , Roi dWpagne, il ne voulut 
pas reconnoitre ce nouveau Souverain. 

Philippe IV voyant que ce Seigneur, pour ne pas manquer a la fidélité 
qifil lui avoit jurée, avoit abandonné fa patrie & tous fes Etats pour fe ren-
dre en Caftille, lui donna le titre de Ciudad Réal, avec des rentes confidé
rables, & des peníions proportionnées aux dépenfes qiñl étoit obligé de 
faire pour íoutenir Péclat de fon nom; defbrte qifil vécut a la Cour de Sa 
MajeftéCatholique jufqifen 166), qifil mourut, & laiíTa pour héritiéreDon
na Marie de Guadaloupe fa foeur, qui fe maria avec Don Emanuel Ponce 
de Léon, íixiérae Duc d'Arcos. 

C'eft de ce Duc Don Emanuel d1 A reos que Madame la ComteíTe d'Au-
noy parle dans la onziéme Lettre de fes Rélations du voyage d'Efpagne, oü 
elle dit que ce Seigneur prétendoit que le Duc de Bragance eút uíurpé la 
Couronne de Portugal fur ceux de fa Maifon, & que par cette raifon il ne 
lui voulut jamáis préter ferment de fidélité, ni lui donner d'autre titre que 
celui de Duc de Bragance, aimant mieux perdre quarante mille écus de ren
te que de íe foumettre a baifer la main k un uíurpateur, de qui i l croyok étre 
en droit d'éxiger íes hommages & PobéiíTance. La hauteur avec laquelle il 
refufoit de fe foumettre au Roi de Portugal tenoit íi fort a coeur á ce Mo-
narque, que pour avoir la gloire de le ranger au nombre de fes Vaííaux, il 
lui ñt propofer pluíieurs fois qifil le difpenfoit d'aller lui-méme en Portu
gal , & que pourvu qifil y envoyat un de fes eníans pour répréfenter fa per-
fonne, laiflant a fon choix celui qifil voudroit envoyer,il lui laifferoit per* 
cevoir les re venus de fes Etats, & lui payeroic les arrérages depuis le tems 

qiVÜSS 
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qu'ils avoient été réunis á la Couronne, qui montoient a des fommes im- AVEIRO, 
meníés. Mais le Duc n'en voulut jamáis démordre, & rejetta toujours tou-
tes les propoíitions qui lui furent faites fur cet article, & pour mieux faire 
fentir au Roi de Portugal le mé'pris qtfil faifoit de fa domination 5 il difoit 
qif aprés avoir perdu la Couronne, i l lui feroit lionteux de ramper devant 
un ufurpateur pour quarante mille écus de rente. 

Toute cette Cote, qui s'étend entre Porto & Coimbre, n'a guére plus 
de trois llenes de large: elle eft bornée a TOrient par une chaine de hautos 
montagnes, qui s'étendent de Tune de ees Villes k fautre, & de Coimbre 
plus avant au Midi jufqifá Tomar. 

Le chemin de Porto á Lisbonne eíl dans cette longue plaine, borne par 
ees montagnes; en le traveríant on voit une campagne charmante, bien 
cultivée & bien peuplée. Cette chaine de montagnes eft fort large, & s'é-
tend du Diocéíé de Coimbre dans celui de Vifeu, & s'avance jufqifá celui 
de Lamégo, oü elle fe joint au Mont Muro , dont j'ai parlé ci-delTus. 
Les Anciens lui ont donné le nom d1 Alcoba, & ce nom lui eft demeu-
ré jufqifa préfent parmi les Portugais, qui fappellent Séra d'Alcoba. 

Ces montagnes íbnt fécondes en lources ahondantes, qui forment diver-
fes riviéres, dont les unes fe jettent dans le Douére, d'autres dans le Vou-
ga, & quelques autres dans le Mondégo. 

C O I M B R E , ou C O N I M B R E. 

COIMBRE, ou Conimbre, eft une belle & grande Ville,a íix ou feptCoiM-
lieues de la Mer, au bout d'une plaine, fur une hauteur, dont laBiiE. 

pente s'étend jufqifau bord du Mondégo. 
Elle porte titre de Cité & de Duché. Elle eft le íiége d\in Evéché fuf» 

fragant de Braga,d'un Tribunal d'Inquiíition & d'une rameufe Univeríité; 
FEvéque, fun des plus riches du Royanme, a quarante mille ducats de re-
venu. 

On voit dans cette Ville un grand nombre d'Eglifes, de Monaftéres, & 
quelques autres bátimens fomptueux. Les plus remarquables, font TEgiife 
Cathédrale, qui porte le nom de la Fé, celle de Ste. Croix, oú les deux 
prémiers Rois de Portugal, Alfonfe & Sanche, ont été enfevelis dans des 
tombeaux magnifiques, par les foins du Roi Emanuel; deux beaux Con-
vens, Pun de Keligieux de St. FranQois, & Pautre de Religieufes de Ste, 
Claire, qui font a cinquante pas de diftance Pun de Pautre; le Collége de 
Püniveríité, qui a été le Palais des anciens Rois; & le Pont du Mondégo. 

Ce Pont eíl un Edifice fort fomptueux , compofé de deux rangs d'arca-
des Pun íur Pautre, tellement qifon paffe cette riviére par un chemin cou-
vert. 

. Le Monaftére de Ste. Claire a été báti par la Reine Eliíabeth, qui y eft 
inhumée dans un Sépulcre de pierre, relevé de feulpture, oú Pon voit fa 
figure3 avec h Couronne fur la tete, envirpnnée d'une baluftrade d'argent. 

I i i L'U-
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C o L ' U n i v e r f i t e fut fondee f An 1290 par le Roí Denis 1̂ , & tranfportée dans 
MUÉ. h> fuite k Lisbonne, Le Roi Jean íII la rendit á Coimbre TAn 1^2 y 

pourquoi il en eft regardé comme le fondateur. Lorfque Philippe lí sim
para du Portugal & Tunit á la Caftille, ii y eut des gens qui luí confeillé-
rent de fupprimer cette Univerfité, afín que les Portugais? obligés d'aller 
étudier dans Ies Univerfités de PEfpagne, vinífent avec le tems á lier focie-
ité avec les Efpagnols ; mais ce Coníéil ne fut pas fuivi j .peut-étre pour ne 
pas alarmer les Portugais. 

La Campagne d'alentour eft belle & ríante :5 plantée de vignobles, oú 
croit d'cxcellent vín, & couverte de foráts d'Olíviers. 

La Ville de Coimbre a requ .de grands privíléges de fes Roís, dont it y 
en a eu fept , qui y font nés. On croit communément que cette Ville eft 
la Conimbrica des Anciens, mais un habile Portugaís a fait voir que 3 fui-
vant les víeux Itinéraires, ce nom ne convient qifá Condéja á Velba, qui 
eft unpeu plus avant que Coimbre au Midi. Quoíqifil en foit5 Coímbra 
a hérité du nom & dé la íplendeur de cette Ville antique s'eft elevée fur 
fes .ruines. . i 

Les Jéíuites ont auffi une tres belle maifon á Coimbre; & c'eft rime des 
plus, grandes & des plus fomptueufes de leur Societé. Elle eft compofée de 
feize corps de logis, qui renferment quatre cours, outre les ClaíTes pour 
leurs Ecoliers, qui font un bátiment a part; leur Eglife eft fort belle & fort 
grande, & leur dortoir íi vafte, que trois cens Religieux y peuvent man-
ger fort a leur aife. lis ont choiíi pour cet édifice la rué de la Calzada 5 qui 
eft la plus belle de la Ville, & le feui endroit uní, qui s'y trouve: tout le 
refte eft inégal & montueux, á caufe de fa íltuation fur le panchanf d'une 
Colline, . 

L'Eglife =de Ste. Croix , que fai indíquée, eft dans un Couvent de Reli
gieux, qui ne vont jamáis en Ville. Leur Supérieur eft Général; |js ont 
deux Cloitres magnifiques-, ornés de belles caifles d'orangers, un beau dor
toir voúté & platfonné , qui condiiit á fix-vingts chambres., trente de cha
qué cote; & trente mille ducats de rente. 

On voit encoré un fort bel Aqueduc , báti par le Roi Don Sébaftien, qui 
conduitTeau derriére rUníveríité, dans un beau réíervoír de marbrejd'oú 
elle fe communique au refte de la Ville. 

On voit au Couchant de Coimbre trois 011 quatre Places remarquables; 
Monté-Mor-o-Velho , Tentugal, Buarcos , & Cadima. Sortant de Coim-

CáDiMA. |3re on pajje ^ Tentugal, & déla á Cadima, anciennement Carinna, ou 
plutot Catina, toutes deux au Septentrión du Mondégo. 

C'eft dans le territoire de cette derniéce, a huit lieues de Coimbre, que 
Ton voit cette Fontaine merveilleufe, nommée Ferven^as (Fervent¿a),qiñ, 
bien qifelle n'ait guére plus d\in pied de profondeur, engloutít tout ce 
qifon yjette^ arbres, animaux & autres chofes. On a fait plufieurs épreu-
ves de ce miracle de la Nature, en divers tems. Dans le XVI Siécle.le Roi 
lean IIÍ y fk jetter un che val 3 qui s'enfbnca iníeníiblement dans Feau, &, 

qû on 



D * E S P A G . K E E T D E B O R T U G A L, 

quron eut beauGotíp de peine a retirer. Piiifieurs années apresé le Cafdinal-
Henri en fit répfeuve íur un arbre conpc, qm fut englouti endérement5& 
diíparut pour jamáis. Ces deux épreuves nous font rapportées par deá Au-
teurs dignes de foi5 qui avoient été témoins oculaires du fait: & il eíl re-̂  
marquable que cette fontaine étoit déja célebre dans TAntiquité par ce me-
me cndroit, comme nous rapprenons d'un Auteur Romain; 

Monte-Mor-o-Vellio eñ une petite Ville^íltuée fur une éminence au mi- MoNiB̂  
lieu d'une grande plaine , de cinq lieues de longueur. Geüte plaine eft baíréMoR*' 
&.marécageure:>parce que la rharée y fait déborderTeau du Mondégo, tel-&c' 
lement qu'bn n'y reeueille guére autre diofe que du bled de Turquie. La 
Ville eft .défendue par un Cháteau fort fpacieux & fort vaíte: le Mondégo,, 
qui traveríé la plaine, iuifournit de boapoiíTon, & l a campagne eft abon-
dante en gibier. 

Plus avant au GoiiGÍiant font Buarcos, & Rédondb5. fítnées toutes déuxBoAR-
fur remboucliure du Mondégo, la prémiére fur la rive droite^ óc rautre fur eos. 
M gauche. Ces deux Villes font fort bien peuplées, & fermées de murail-
les avec trois baftions. La Mer fait la une rade afíez bonne autour de Buar--
€083 oü f oh voit quelques petites liles. 

Je reviens a Coimbre. Prés de cette Ville,Ja cliaine de montagnes,dont 
}?ai parlé ci-deíTus, femble fe. divifer en deux branches, dont Tune s'étend; 
droit au Midi de Goimbre jufqu'a Tomar, refpace de douze lieues,¿ rau
tre tourne á rOrient, & s'étend entre les deux riviéres de Mondégo & de 
Zézére , jufques vers la fource de la derniére. La prémiére chaine de mon-
tagnes étoit nommée anciennement Tapiceus Mons, & aujourdim Anfidia-
alié, ou Sera dAncaon., du nom d'un Bourg qui s'y trouve. 

On tra^erfe des chemins fort rudes & fort pierreux dans ees montagnes;iRABî  
& a quatre lieues de Coimbre on. rensontre un Bourg nommé Rabanal, ̂ AX» 
( i l ^ a ^ ) , a u - d é í r u s duquel eíl la partie la plus haute de ces montagnes,;. 
qui retient encoré fancien nom. Porto Tapiao.* Quatre lieues plus avant 
on arrive dans Alviaféra,la derniére Place de la Province de ce cóté-la» En 
feifant cette route, on voit un Roclier, d'oú il fort une Fontaine fi groífe • 
dés fafource, qu'iln'y a point de ruiííeau, qui lui íbit comparable j le lieus 
fe nomme Alcabeque. 

Pour aller de Coimbre a Rabanal 5ón kííTe fur la droite Condéja a -Vclha^ j^ . . 
petite Place, oú Fon ne voit prefque autre chofe que des ruines & des ma-jA, 
xures, trilles reftes de fancienne Coimbrica.. 

Uautre chaine de montagnes, dont fai parlé,, qui tourne de Coimbre ÍIM,STM& 
BOrient. entre les riviéres de Mondégo & de Zézére, porte aujourdhui 
nom de Mont Stella, & anciennement étoit appellée Hermenus on Mermi-^ 
niuSy. diíférent d'un autre MQBX. Herminius^ qui eíi; dans la Province d'A-
lentéjo. 

Le Mont Stella ou Herméno,; que je déeris ici, s'étend en longueur dé 
lOccident a TOrient, juíques dans le voiíinage de Covilhana. Ceíl íur cet»-
te. montagne que fe trouve. un Lac.admirablequi n'éft pas une moindre, 

mer— 
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M.STEL- merveille, que la Fontaine FervenQa. Bien qifil foit a plus de douze lieucs 
LA* de la Mer, & fur le íbmmet d'une montagne fort haute, on y voit quelque-

íbis des debris de navire, & les gens du Pais aíTurent que toutes les fois 
que la mer eíl agitée, ce Lac s7agite pareillement, avec beaucoup de fracas, 
On dit qiñl y en a un tout femblable dans le territoire de Chiaves. 

Cois. A POrient de Coimbre eft Gois ou Gous Ville mediocre, íituée fur la ri-
viére déla Seira,anciennement Seilia5dans uneVallée profonde entre deux 
montagnes, qui la couvrent tellement, qu'on n'y voit que fort peu le So-
leil en tems d'hiver. La riviére de la Seira eíl abondante en bons poiíTons: 
on y prend des Alofes, des Lamproies & des Truites. 

í ' V .1 • S E U.,. . ; ; * ! ^ : 

VISEU. T T I S E U ou Viféo , Ville Epifcopale 3 eft prefque dans le milieu de k 
V largeur de la Province5a quelques lieues au Nord du Mondégo, fituée 
dans une plaine agréable, couverte de beaux Jardins, plantee de bons ar-
bres fruitiers, & fertile en toutes les chofes néceíTaires á la vie. L'Evéque 
de cette Ville a feize mille ducats de revenu. Elle eíl Capitale d'une Comar-

1 ea, & d'un Duché, qui aété poíTédé quelquefois par des perfonnages du 
íang Royal. 

SELO- Plus avant vers POrient eíl Sélorico ou Célorico, fituée dans le Mont 
RICO. Herminio ou Stella, dans la Comarca de Guarda. Cette Ville eft jolie, 

conftruite prés du Mondégo, & le féjour ordinaire de quantité de Nobleífe. 
Elle a pour défenfe une aílez bonne FortereíFe. Les montagnes, oü elle fe 
trouve, font fértiles en fort bon vin5 riches en fruits, abondantes en gi-
bier, & fécondes en limpies ou herbes falutaires & Médécinales. 

Au Couchant de Sélorico eft Linhares fituée auíTi dans le Mont Hermi
nio, & Capitale d'un Comté, qui appartient ala Maifon de Norogna. 

SEYA. AU Couchant de Linhares, on remarque deux autres Villes?Gouyéa5& 
Séya ou Séa, (en Latin Sena) toutes deux au pied du Mont Herminio, en
tre cette montagne & le Mondégo. L'on voit la les fommets de ees mon
tagnes , qui font toujours blanches de neige, méme au milieu de TEté. 

G U A R D A . 

GUARDA, UARD A eíl une Ville nouvelle, bátie FAn 1199 par Sanche I , Roi 
V - J de Portugal, pour fervir de rempart contre le Royanme de Léonrel
ie eíl forte & par la Nature & par FArt, conftruite dans un lien de difficile 
accés, fermée de bonnes murailles, & accompagnée d\in Cháteau. 

Le Roi Sanche, qui la bátit, y tranfporta FEvéché, qui étoit aldanha, 
& le mit fous la dépendance de FArchévéque de Braga; déla vient que ce 
Prélat retient encoré le titre d'Evéque d'ldanha; dans la fuite il a été mis 

, dans celle de FArchévéque de Lisbonne. L'Evéque a víngt-deux mille du
cats de revenu, 

Au 
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Au Midi de Guarda eft Sabugal, petite Vilíe avec un bon Cháteau. Elle W -
fut éngée en Gomté par Philippe 115 en faveur des Marquis de Gaílelbran-GáL-
"co 5 qui en étoient Selgneurs. 

Déla tirant droit au Midi ron trotiye Pégna-Macor, autre Ville avec un -PEGNA -
'Cháteau. La Ville n'a qif une fimple muraille pour Fortificácion: mais le MACOK, 
Cháteau eft exttémemént fort, fítué fur uñe hauteur fort efcarpée, d'oü 11 
la commande. 11 eft: bordé de trois cotes de précipices, & n'eft acceílible 
que-du cóté de la Ville, oú la pente eft un peu moins rude: on a commen-
cé a la couvfir de quelques ouvrages. 

A rOccident de Pégna-Macor eft Goviihana ou Cobilhana, célebre pour COVII?. 
'^voir donné la naiflance a la Princeíle Florinde, nommée Cava par les Man- HANA-
res, filie du Comte Julien-, laquelle ayant été violée par le Roi Rodéric,fut 
Poocafion de la ruine de TEípagne. 

Cette Ville retient encoré le nom de cette PrinceíTe, quoique corrompu, 
Covilhana eft comme Cava Juliani. Elle eft íituée fur le Zézére, & jouit 

-de tres beaux priviléges, entr'autres de celui-ci5qifun efclave qui y demeti-
*rera une année, obtiendra par-lá méme fa liberté, <& fes enfans feront ca-
fablesd'exercer toutes fortes d'emplois. 

U Midi de Pégna-Macor, on volt deux Villas, qui portent leñomd'LÍDAN^ 
, danha. Tune & rautre^tuée fot la riviére-de Ponful, Pune furnom-

"mée la Vléiíle rautre la Noíivelíe. 
Celle qui eft la plus Oriéntale des deux, Idanha á Velha,au(H*efóis Igsedi-

tania, eft Idanha la Vieille, bátie par les anciens Igéditains, peuples dont 
le nom fe troiive dans rinfcription (%) du porit d'Alcantara. 

Elle a été fort confidérable dans rAntiquité. Le fameüx Roi Bamba y 
eft né. p Aujourdhui elle eft peu de chofe, & Ton rí'y compte qu'environ 
fix cens Bourgeois. Le Roi Jean I I I lui donna le titre de Cité daris le X V I 
Siécle. 

L'autre Idanha, Turnorñmée a Nova, la Mouvelle, eft a rOteidént de 
la Vieille, fur la méme riviére de Ponful: il n'y a rien de fort remarquable. 

Plus basan Midi & vis-á-vis d'ldanha la Vieille, eft Ségura^ VillefituéeSEGURA 
ílir la pente d'une montagne, au pied de laquelle coule la pétite riviéred'E-
lia. Elle eft fortifiée de trois baftions & d'un demi-baftion revétus, & dé-
fendue par un Cháteau conftruit fur la montagne au-deíFus de la Ville, & 
'environnée -d-une double muraille faite en redans. 

, A i'Orient de Ségura eft Salvatierra ou Salvaterra, íítuée auffi für la H-SALVÍ-
riévQ d'Elia au pied de quelques montagnes, d'oú elle peut étre comman-TRRUA, 
dée. Elle eft revétue de cinq baftions 3 dont Tî n eft couvert cTun ouvrage 
a corne. 

(*) Voyez la Table des mátiéres m iaót jlcantara. 
4*0 ME IIL ÍCk -



2 ^ D E S C R I P T I O N E T B E L I C E S 

Au Couchant d'ídanlia on voit Cañel-branco, Ville médiocre , íituée. fur 
une petite riviére nommée Crafo, Capitale d̂ un riche Marquifat. 

BEIRA. La Province de Beira eft fort agréable, & fertile en tout ce qui eíl nécefr 
faire pour la vie. Elle produit une tres grande quantité de fruits, aflez, de 
froment pour la fubíiílance de fes habitans , du millet & du fégle en abon-
dance5en divers lieux d'excellent vinjpar-tout une efpéce de pommes5 que 
les Portugais nomment Verdeáis, parce qu'elles confervent leur fraicheur 
toute rannée, & grande quantité de chataignes, dont les pauvres fenour-
riííent faute de grains, les gardant-fraiches ou féehées a la fumée. 

-/ Le Mont Herméno, ou Stella, donne la fource á diverfes riviéres, qui 
arrofent la Province & la fertilifent á merveille. Ses montagnes font riches 
en bons patürages, oü Fon nourrit de grands Troupeaux. 

U E S T R E M A D O U R E. 

L'EsTREMADOURE de Portugal eíl la quatriéme Province de ce Ro
yanme 5 étendue en longueur du Nord au Sud aux deux cotes du Tage* 

qui la divife en deux parties inégales. 
Elle eíl bornee au Nord par la Province de Beira, au Nord-Eíl par la 

méme Province, a FOrient par rAlentéjo; au Midi par la méme Province^ 
& par TOcéan, qui la borne encoré a FOccident. Ellepeut avoir environ 
trente-cinq lieues de long, furdix-huit de large. 

Elle eíl arrofée par quelques riviéres, qu'il eíl bon de remarquer. Outre 
le Tage, dont fni deja pnrlé 5|aii Nord de ce Fleuve elle a le Zézére 5 Oze-
Carus, qui ibrtant de la Province de Beira, pafíe a Pédragan, & fe jette 
dans le Tage prés, de Punhete. 11 sVdégorge avec une telle rpideur , qu'il 
coupe Feau de ce Fleuve jufqu'au bord oppofé, & conferve fes eaux fansme-
lange prés de mille pas avant, ce que Fon reconnoit á fa couleur deverd obf-
cur, au-lieu que Feau du Tage eíl blanchátre. 

On y a encoré le Nabaon, qui' pafíe a Tomar, %c fe jette dans le Zézé
re; & le Soure ou Rio de Soure, ancienriement Ancus, qui fortant dp 
Mont Tapic£us, ou Sera de An^aon^ paíTe a Soure, & fe perd dans le Mon-
dégo. Au Midi du Tage, on a le Soro, Subury quila traverfe de FOrient 
á FOccident, re^oit en paffant diverfes riviéres coníidérables, fépare FEfr 
trémadoure de FAlentéjo , & fe perd dans le Tage entre Bénavente & SÚ~ 
vaterra: le Zadoan, Sadamts ou GaUipus, venant de FAlentéjo, coule du Midi 
mi Septentrión, & tournant á FOccident entre dans FEÍlrémadoure, fer-
vant (fe féparation entre les deux Provinces, & fe jette dans la mer prés de 
Sétubal. 

La Province d'Eílrémadoure eíl divifée en ílx Comarcas, celles deLeiria,. 
deíisbonne, de Tomar, de Santaren, & d'Alanquer au Nord du Tages 
& celle de Sétubal au Midi de ce Fleuve* i 



D'ESPAGNE ET DE P O R T U G A L , 2S9 

Filies au Nord du Tage. 

T O M A R, 

^N^S la grande routede Coimbre á Lisbonne, on fak douze lieues de TOMAR. 
chemin dans les montagnes ; aprés les avoir traverfées, on deícend 

dans une belle plaine d̂ une v.afte étendue, & Fon trouve un beau Bourg 
nommé Tomar. 11 eft íltué au pied de ees montagnes, fur la riviére de 
Naboan, au milieu d'une forét d'Oliviers. J 

Ce Bourg, auquel on donne quelquefois le titre de Ville (#), eft divifé 
en deux Paroiífes Collégiales, outre leíquelles on voit trois Monaftéres de 
Religieux, un de Religieufes"; une Maifon de Charité , & un bon Hopital. 
II y a un Corrégidor, dont la Juridiclion s'étend fur quarante Bourgs ou 
Villages. Cette Ville a droit de Sufírage dans FAíTemblée des Etats. La 
Foire s'y tient toutes les années au 20 d'Odobre. Don Galdin Paez, natif 
de Braga, & Grand-Maitre des Templiers en Portugal, la fonda Fan 11 8Q. 
11 commun^a á la bátir par la FortereíFe, dans la méme Place ou on la 
voit encoré a préfent. Miramolin-Aben-Joleph , Roi de Marocco , y 
mit le íiége Fan 1190 avec une Armée de cinquante mille hommes d'In-
fanterie, & de cinquante mille de Cavalerie, mais les Chevaliers Tem
pliers fe défendirent avec tant de bravoure, qu'il fut contraint d'en lever 
le fiége. 

Le Roi Philippe I I aífembla a Tomar les Etats du Royanme Fan I^SIJ 
lis lui prétérent Serment de fidélité, & le reconnurent pour Roi de Portu
gal le 17 du mois d'Avril de cette méme année. 

Au deífus du Bourg on voit un Cháteau fur la montagne , qui appartenoit 
autrefois aux Templiers, & eft aujourdhui aux Chevaliers de FOrdre de 
Chrift. Le Roi eft Grand-Maitre de cet Ordre, & le Sous-Grand-Maitre 
eft ordinairement Prieur de la Maifon de Tomar , qui a le quart du revenu 
de toutes les Commanderies de POráre. Cette Maifon eft Fuñe des plus 
grandes & des plus riches qiñls syeat: on y voit douze Cloitres, dont fe 
principal eft tout de pierre de tadj:c 3 cl'une fort belle architeélure, & enri-
qh| d'une Bibliothéque. Le Choeur de FEglife eft orné de huit Colomnes 
peintes & dorées, qui s^élevent jufqifk la voúte. 

Au Septentrión de Tomar, dans les montagnes, eft Figueiro dos Vin-
hos, prés du Zézére, remarqu able a caufe de ion vignoble, qui produit de 
trés excellent vin. Elle appartient en titre de Comté a la Maifon des Vaf-
concellos. 

P E D R A G A N . 

L u s avant au Nord-Eft on voit Pédragan ou Pédragaon, íltué au con- pEDRA, 
fluent du Zézére & de la petite riviére de Péra. C'eft un lieu, oú Fon GANi 

Kk 2 trou-
(*) Silva, Vollac. de E/paña, p. 156. j 
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PEDRA- trouve tout ce que Ton peut fóuhaiter de plus agréable & de plus délicieuxs,: 
GAN. • un, air tres pur & tres bon, un terroir fertile, & prés de deux cens fontaines.,. 

Autrefois elle étoit un lieu de plaifance des Roís de Portugal, lorfqu'ils fai-
fpient leur féjour a Coimbre. 

Elle eft comme partagée. en deux Villes,. la Grande & la Petite , Pé-
dragaon-o-Grande, & Pédragaon.-Péquenho: elles font aux deux bords 
du Zézére,. qui coule entre-deux, & jointes Pune a Tautre par un 
pont. 

SURTAN. Au Midi de Pédragan eft Sartan, pré.s du Zézére, qu'on dit avoir été 
fondée par Sertorius. Plus loin on voit Punhete, fituéevau confluent.du 
Zézére & da Tage, & défendue par un Cháteau. 

4BRAN- A POrient de Punhette eft Abrantes, íltuée au bord du Tage, dans un 
^P» terroir fertile en melons &.autres fruits excellens, qu'on tranfporte.a Lis? 

bonne. 
Don Loup d^Almeyde qui en étoit Seigneur en fut créé Gomte par AI-

fonfe V , Roi de Portugal, Ce Loup étoit fils de Don Diégo Fernandez 
d'Almeyde, Rico Hombre de Portugal, Alcaide Mayor & Seigneur déla 
Terre d'Abrantes & de Donna Théréfe.de Nogueyra. II fut. marié avec 
Donna Béatrix de Silva, filie de Don Pédro Gonfalez de Malafaya, de 
laquelle iLeut pluñeurs enfans. L'ainé appellé Don Jaime d'Almeyde, fut 
fecond Comte d'Abrantes, & de Donna Agnés de Ñoroña fafemme,ileut 
Don Loup d'Almeyde, troiíiéme Comte d1 Abrantes. 

Les Comtes-d'Abrantes de la famille d'Almeyde étant venus a défaiMir3„ 
ce Gomtéfut érigé en Duché par Philippe I V , Roi d'Efpagne, en faveur, 
de Don Alfonfe de Lancaftre, Marquis de Portoféguro, Grand Jufticiet 
de PoEtiigal,t& Grand Commandeur de POrdre de S/iint Jaques dans ce 
Royanme. La Maifon de Lancaftre tire fon origine de la Maifon Royale .: 
de Portugal, quoique dans le fonds ce ne foit pas fon nom, puifque ceux , 
qui le portent font iíTus de Don Grégoire de Portugal, f^naturel du Roi 
Don Jean l l . Mais comme la mémoire de Donna Philippe de Lancaftre 5 
femme du-Roi Donjean I , &, filie du Duc de Lancaftre en Angléterre bi-
faieule du RorDon Jean ir^ étoit, en grande vénération3 les defeendans dé 
Don George en prirent le nom,.. 

Plus avant á POrient on trouve la riviére de C.rafo, qui fe, jette dans le 
Tage: remontante vers la fource de cette riviére on trouve Sarcédas jOU Zar-
zedas, fituée vis-a-vis de Caftel-branco, avec un bon Cháteau. Philippe 
IV Pa érigée en Comté en faveur de Rpdrigiie López d^ Silveyra. Tous 
ees lieux, dont je viens de parler, font de la Comarca de Tomar. Les troÍ3 
fuivans en font;auffi. Torres Novas, Atalava & Orem. 

Qrem eft au Couchant de Tomar, a moitié chemin de ce BoiirgaLeiria, 
fitué dans un lieu élevé de difficile accés. II appartient aux Ducs de Bra-
¿anee, en titee de Comté. Au Midi de Tomar, tirant au Coucliant, eft 
Atalaya, fituée fur .une éminence^. dans une campagn^ fertile 5& défendue 
par-une aflez bon Cháteau» 
^ • " - ' Plus 
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Pkis avant, on trouve Torres-Noyas, a une lieue du Tage & a c¡nqdeToRRr^ 
Santaren, dans une belle & fertile plaine, que la petite riviére'd'Almonda NoVASa-
traverfe par le milieu. Elle eft férmée de murailles, avec un Cháteau flan-
qué de neuf Tours.; 

Cette Ville députe aux AíTemblées des Etats, & i l y a Eoire tous Ies ans-
le 12 de Mars. On y compte quatre PoroiíTes, deux Couvens d'Hom-
mes &. un de Religieufes, avec un Refuge pour les femmes pénitentes, 
fondé par la Reine Sainte: Elifabeth,, outre míe Maifon de Char̂  
Hopitah 

On prétend que cette Villé a été fóndée par les Gaulois 308 ans avanf 
FEre Vulgaire.. Le Roi Alfdnfe Enriquez la gagna fur les Maures Pan 1143 , 
& Tan J190, Selon le fentiment le plus commun, Miramolin Aben Jo- ; 
íéph y mit lé Siége avec une Arniée innombrable de Maures, & la prit d'aí-
faut au bout de fix jours; il la ruina de fond en comble. Cette méme année 
le Rol-Sanche Prémier laík rebatir,, &Jui accordá les Priviléges dé la Villt 
de Tomar. 

La Terre de Torres-Novas fut érigée en Duché en faveur dé Don Geor-
ge de Lancaftre, filá aíné de Don Alvare, troifiéme Duc d'Aveyro, á con-
dition qiféllé ne feroit que pour quatre vies, en y comprenant celledeDom 
George. Don Raimond fon fils, qui étoit quatriéme Duc d'Aveyrcr, & 
deuxiéme de Torres-novas, étant mort fans enfans, Donna Mariadb Gua-
daloupe, fa feur, & femme du íixiéme Duc d1 Arco, lui fuccédá. Avant 
que de mourir, elle céda. au Duc d'Arco fon fils, la qualité de Duc deTorr 
r¿s-novaSr. 

m * .- • z W 1 R 1 A--

A Comarca de Leiria prend ion nom de fa Capitulé , qui eft íi'tuée aiiLEiR^^-
Couchant dé Tomar, a moitié chemin de Coimbre a Santaren, entre,. 

déux petites riviéres, nommées Tiine Lis & l'áutre Léna. 
Elle eft le fiége d\m Evéché, fondé Tan.! par le Roi Jean I I I , avece 

ráutorité du Pape Paul 111. UEvéque, qui eft Suffragant de Lisbonne, a¿ 
dixrhuit mille ducats de rente. Cela fáit qu'elle eft la feule de la Provine^, 
aprés Lisbonne, qui foit honorée due titre de Cité: on y volt une Citadél-
fe aflez bien fortifiée, 

_ Son terroir eft tres fértilé; elle a dans fon voifmage une vafté forét de' 
pins , de íix lieues,-de longueur, ^ ^ ^ tire quantité de bois a .hátir dés; 
navires., 

Au Midi de Leiria eft une petite Ville^nommée Batalha, qui doit ion BA-TM,— 
origine a un Monaftére Róyal dé Dominicains, que le Roi Jean I fonda PAn Hite. 
13S6, ,en mémoire d'une bátaille importante, qu'il avoit gagnée Pannée. 
précédénte, la prémiére de foarégne, contreies.Caftillans dáns la plaine:: 
d'Aljubarota, 

II y: a dans ce Monaftére un Maufolée, qui a fervi de fépulture á quelques -
. 3 . ' ELois^ 
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Rois 5 partkuliérement a fon Fondateur. Au Midi de Batalha eíl Porto 
de MoGs avec un bon Cháteau, & plus avant au Couchant Aljubarota dans 
une fort belíe plaine, 

A L C O B A C A, 

ALCOBA- j k rOccident de cette Place, eíl Alcoba^a, Ville médiocre, íituée en-
CA. X J L tre deux petites rivieres, Alcoa & Baga, dont elle a píis le nom. 

Cette Ville eíl remarquable a caufe d'un grand & ricfae Monaílére de l'Or-
dre de St. Bernard, fondé PAn 1147 par le Roi Alfonfe I . LAbbé de ce 
Couvent porte les orñemens Epifcopaux, & eíl Seigneur de la Ville pour 
le temporel, aufíi bien que pour lefpiritueL Sa dignité eíl tres coníldéra-
ble, & a été poííédée fouvent par des perfonnes de la plus haute naiíTance: 
elle vaut plus de douze mille ducats de rente. 

Dans PEglife de ce Monaílére on voit les tombeaux de pluíieurs Rois de 
Portugal- La parok entr'autres la fépulture de la Reine Agnés de Caftro, 
que le Roi Fierre I , fon mari, fit tirer PAn 1361, de fon tombeau de 

\ Coimbre, pü elle avoit été mife íix ans auparavant, pour lui faire une pom
pe fúnebre & Royale, & pour Pinhumer dans le Maufolée Royal d1 Alcoba-
ga. Le tombeau de cette PrinceíTe eft de marbre, & Pon y voit fa ftatue 
i i genoux, revetue des ornemens Royaux. 

\s CAL- ^ u ^Alcobaqa eíl un lieu nommé As Caldas, oü il y a des bains 
d'eaux chandes, fort falutaires pour la guérifon de divérfes maladies. 

OUZDOS. A trois lieues delá tirant au Midi, Pon voit Obédos, petite Place íituée 
fur une hauteur, avec un Cháteau extrémement fort, báti fur un roe. Son 
terroir eft fertile en froment, en vin & en fruits. La mer & un petit lac, 
qu'elle forme dans le- voiíinage, fourniíTent de fort bon poiíFon. 

^T0U. Au Sud-Oueíl d'Óbédos eft Atouguia, Ville fituée fur le rivage de PO-
céan j avec un Cháteau qui lui fert de défenfe, báti par Louís d Atayde. GUIA. 

P E N I C H E. 

PENI- T íN peu plus avant vers POccident eft Péniche, Ville forte, fituée au 
CHE. \ -J bord de la mer, á dou^e ou qüatorze lieues de Lisbonne, dans une 

Prefqu'Iíle environnée de rochers de tous cotes, & qui fait un Cap, auquel 
elle donne le nom. 

Cette Prefqif lile eíl féparée du Continent, par un Canal de cinq censpas 
de largeur, qui eíl guéable lorfque la marée eíl bañe, mais qui fe remplit 
entiérement dans le tems de la pleine mer, telleníent que Péniche devient 
une lile, oú Pon ne peut aborder qifá bateaux. 

II paroit par PHifioire Romaine , que du tems de Jule-Céfar cet endroit 
étoit une lile entiére. La Mer forme la un Port fort bon & tres important. 

La Ville de Péniche eíl fermée de bonnes murailles, avec quatre tenail-
íes. Le Port eft fortifié de íix pans de murailles, auxquels 011 a attaché trois 

- .•A •* bal-
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baftions & deux demi-baílions. Outre tous ees Ouvrages, la Viile & ICPSNI-
Port font encoré défendus par une bonne Citadelle, & par un Fort quarré;CHE-
que Philippe lí fit bátir aprés la conquéte du Portugal. Cette Place a un 
Couvemeur3 avec une garnifon de trois cens hommes. 

ISLES B E R L I N G U E S . 

A deux lieues de la cote, pn voit dans la mer quatre petites liles, ap-
pellées Berlingues. La plus grande des quatre, que les Anciensnom-

moient Londobris & Erythia, & qui a donné le nom aux autres, eft for-
tifiée d'ime redoute avec quelques piéces de canon. Elle eft gardée par u-
pe brigade de Soldats, qifon y tient en garnifon, pour empéclier que les 
Corfaires n?y aillent faire aiguade. 

f Au Midi de Péniche eft Torres-Védras, íituée dans le voiíinage de rO-^0RRI1 
céan, á fept lieues de Lisbonne; & défendue par un Cháteau paflablement * 
fort. Cette Place étoit autrefois le douaire des Reines. Pliilippe IV la 
donna en .titre de Comté a D. Juan Suarez «de Alarcon, pour récompeníe 
de fa fidélité & de fon attacliement á fon fervice, 

S A N T A R E N . 

JE reviens a la route de Tomar a Lisbonne. Santaren eft dans cette rou-SANTA* 
te, á huit lieues de Tomar & a douze 011 quator^e de Lisbonne. REM, 

Ceít une Ville fort ancienne, eonnue autrefois fous le nom de Scalabis 
& Prafidium Julium^ iituée fur une Iiauteur, au bord du T^ge , dans 
une jolie campagne. Son terroir eíl extrémement fertile en olives, en fro-
ment, & en vin ; & d\me fécondité ÍI prompte & fi peu commune, que le 
bled eíl prét á moilíbnner, deux mois aprés qu'on Ta femé. 

Au Midi de Santaren on vóit une profonde Vallée appellée le Chemin de 
ja Couleuvre, á caufe que le fentier par lequel on vient déla a la Montagnb 
eíl fort difficile & tortueux. ! 

Au Septentrión la Place a un Parapet de Roche vive , foutenu de fortes 
murailles, qui eíl un Ouvrage des Romains; & a rOccident elle a la vue 
d'un grand nombre de Vergers & d'agréables Jardins. 

II y a trois mille Habitans, tant Nobles que Bourgeois, divifés en douxe 
Paroifles. II y a outre cela une Eglife Collégiaíe,íix Couvens de Religieu-
fes, une Maifon de la Miféricorde, de bons Hopitaux3avec quelques Her-
mitages. 

Son nom de Santaren eíl corrompu de Sainte Iréne Vierge & Martire^ 
dont le Corps fut trouvé miraculeufement, ,& dont la Féte fe célebre le 
20 Oólobre. 

Don Alfonfe Henriquez qonquit fur les Maures cette Ville en 1147, ^ 
11 Mars. II la repeupla de Chrétiens, a qui i i aecorda trente-deux grands 
.Privilégesj qiü^furent confirmes ̂  augmei\tés par Je Rol Alfonfe I I I , en 
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12^4. Le méme Roi y tint les Etats áú Royanme en 1274,; & Don Duait 
les y tint aufíi en 14.33.5 la prémiére année de fon regne. Le Roi Dénis 
y mourut en 1325". 

De Santaren allant a Lisbonne on rencontre quatre otrcinq petites Pla
ces toutes ie fuite le long du Tage, Zambuja, Caftinliéra, Poyos ̂  Villa-
rfranca & Alhandra. Zambuja efi: á cinq lieues de^Santaren. 

.Déla tirant au Midi 5 le long du Tage, on laifle fur ia droite Alanquer ., 
fituée á fept lieues de Lisbonne3dans une campagne, plantee de vignobles, 
qui produifent de tres bon vin. 

if ÍWOS. Povos eft dans un terroir fi fertile en orangers, qu'on en tranfporte déla 
um quanticé prodigieufe dans les parties Septentrionales de PEurope. 

VILLA- Villa-franca eft riche en paturages, oú Pon nourrit une infinité de trou-
IÍRANCA. peaux. Alhandra eft á quatre lieues au deíTous de Zambuja, dans un lien 

oü le Tage commence a devenir fort large. 
ARRVDA. A la hauteur de Villa-franca vers le Couchant, auprés d'ún Bourg nom-

.mé Arruda, eíl un lien que les gens du Pais appellent Antas , oú il y a une 
carriére de pierres áfour. Ces pierres ont une telle proprieté, que les fours, 
qui en font compofés, étant échauífes une fois, garderít leur cJialeur deus 
jours de fuite, dans un dégré aflez grand pour cuire du pain: mais quand 
.on tranfporte ces pierres alíleurs, elles perdent cette proprieté, s'il en faut 
croire les habitans. D'Alhandra a Lisbonne on compte cinq lieues, 

L I S B O N N Ec 

f̂ isBON- T ISBONNE eft confidéráble.pour fon antiquité, pour fa grandeur, pour 
im. JU íes beaux édifices 5 pour la valle étendue & la bonté de fon port, pour 

fes richeífe, 6c pour étre la Capitale du Royanme, le féjour ordinaire des 
.Rois de Portugal, & le ilége d'un Archévéché. Elle eft des plus anciennes 
du Pais, & Pon en ignore le fondateur. 

11 eft fuprenant que plufieurs Modernes ayent cru, aprés les Anciens3 
nn̂ elle a été fondée par UlyíTe, trompes par la reflemblance des norns, par
ce que Lisbonne s'appelloit anciennement ITlyiTibona ou OlyíTipo; mais c'eft 
tme fable fi creufe, qifelle ne mérite pas d'etre relevée. La prétendue ref̂  
femblance des noms n'eft qifune chimére, puifque le véritable nom de cet-
re Ville étoit Olifipo, & non pas OlyíTipo, comme cela paroit par une In-
fcription qifon y a trouvée: 

IMP. CAES. M . JVLIO 
PHILIPPO. FEL. AVG. 

PONTIF. MAX. 
TRIB. POT. IL 
P. P. CONS. I IL 

F E L JVL. QLISIPOo 

Cette Infcription confirme ce qif un Auteur nons apprend 5 que .Lisbonne 
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ayant reQii une Colonie Romaine, prk le nom de Felicitas Juli-a. Elle ifé-EisuGN-
toit pas íi grande alors, qu'elle Feíl aujourdhui; elle n'occupoit qu'une feu-WE' 
le colline, & s'étendoit jufqu'au bord du Tage. Elle s'eíl: accrue avec le. 
tems de telle maniere qu'elle occupoit cinq collines il y a deux cens ans, & 
Fon comptoit vingt mille Maifons dans fon enceinte. A préfent elle occu-
pe fept collines: on y compte en virón trente mille Maifons 3quarante Egli* 
íes pai-oilfiales, fans comprendré celles des Monaíléres, vingt-ílx portes du 
cóté du Tage, & cjix-fept du cote de terre. 

Elle eíl fituée au bord du Tage , étendue en longueur le long de ce Fleu-
v-e, & formée en redans, ou en faqon d'étoile; fituée á loixante lieues de 
Séville, á vingt-quatre de Coimbre, & a cinq de TOcéan. 

Pour juger mieux encoré de la grandeur de cette Ville ,11 faut remarquer 
qu'on y voit vingt Monaftéres de Religieux oú Fon compte prés de quin
ce cens Profes, & dix-huit Couvens de Religieufes, oú il fe trouve bien 
deux mille perfonnes. 

L'impót, qifon leve fur la boucherie de Lisbonne, s'arrente tous les ans 
vingt-cinq mille ducats; on y tue annuellement onze mille boeiifs, cent mil
le brébis , & quinze mille tant chévres que bou es. On y voit cent trente & 
i?ne Confrairies ,quiquétent & amaíTent de Fargent pour les pauvres. Dans 
les jours de fe tes, on peut envoyer de la Ville á la campagne jufqu'á trente 
Chceurs de Muficiens, fans qif il manque rien pour les folemnités accoutu-
mées. 

Elle eíl íi - marehande , & il y a perpétuellemeat un fi grand abord de mon
de , que des curieux ont remarqué, qu'il entroit tous les jours quinze 
aens bétes par la feule porte de S. Antoine, chargées de farine & de 
toutes fortes de fruits, plus de mille par la porte de St. Vincent, don* 
%z cens par celle de FEfpérance, & prés de neuf cens par celle dé Ste, 
Croix. -

Voilá pour ce qui regarde la grandeur de cette Ville. Si on la confidére 
du cóté, de la beauté, Fon y voit un tres grand nombre d'édiices magnifi
ques & fomptueux, & plufieurs belles places publiques. II eft vrai que fa fi-
tuation eíl un peu incommode, á caufe des collines & des Vallées, dans 
lefquelles elle eft bátie, tellement qu'il y faut prefque toujours monter ou 
deícendre ; & les rúes y font généralement étroites. 

La plus belle de toutes les places dé la Ville eíl celle qu'onnommeOTer-
reko do Pa90, la Place du Palais, parce que le Palais Royal eft fitué á Fun 
des cótés. Elle eft au bord du Tage extrémement étendue en long & en 1 
large, bordée d'une muraille qui régne tout le long duFleuveáhauteur d'ap-
pni, & prqprement fablée. Ceíl un endroit tout-á-fait charmant, d'oúFon 
voit les Vaiífeaux qui font a Fancre le long du port; ón y Voit d'iin cóté le 
Palais Royal, qui eíl a Fuñe des extrémités, un autre Palais qui eft a l^x-
trémité oppofée, & dans le fond un rang de fort belles maifons. 

Cette Place eft la Scéne, oú Fon célebre les Autos da Fé, Ies Ades 
de Eoi de FInquifition, & la Féte des Taureaux; deforte que le Roi 

TOME IIL L l peut 
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LI?BON- peut voir Tune & rautre cérémonie des fenétres de fon Palaisj avec toiite ̂  

la Gour. 
Pres de cette Place Royale, on en volt une autre, lituée de rnéme aii 

bord du Tage, ou eít le grand marché de toute la Ville, &c le lieií oúron 
vent toutes fortes de deiirées, & oü ron trouve tout ce qu'on peut fouhai-
ter de meilleur. 

Outre ees deux Places , il y en a piüfieurs autres fort belles en diversa 
quartiers de la Ville. La plus grande eíl celie qu'on nomme le Rucio 3 for-
mée en fa^on d'amphithéatre, a caufe des collines qui Tenvironnent, fur 
lelquelles paroillent divers heaux Palais. On y tient foire chaqué fe--
inaine. 

Pour venir aux beaux édifices qui ornent cette Vilfe 3 le Palais Royal eft 
le plus remarquable qui fe préfente a la vue, quand on arrive a Lisbonne: 
par eau. 11 eft fitué au bord du Tage ? a Pextrémité de la place Royale 5 dont 
j-ai parlé, tellement que le Roi peut voir de fes fenétres tous les VaiíFeaux„ 
qui arrivent a Lisbonne, & tous ceux qui en partent. 11 eft grand, régu-
lier & magnifique. Les appartemens en font Fort propres, & richement 
meublés en hiver, mais enEtéron en détend les: tapiíleries: les vues, qui 
donnent fur le Fleuve & fur la Mer, n'en font pas fun des moindres. orne-' 
mens. Ceíi un édiftce quarré, fait en dome , avec quatre Tours ou, 
Pavillons, deux plattes-formes ornées de baluítres. deux galeries en eroix 
de cent pas de longueur, á deux étages, & des balcons aux fenétres. 

Ce Palais n'a pas été mis d'abord en Fétat oú il:eft. Deux ou trois Rois; 
y ont fait travailler , & Philippe 11 particuliérement y fit faire un gros pa-
villon, qui eft a Pune des extrérnités, du cóté déla Place• Royale, au bord 
du Ta^e. On volt dans ce Palais pluíieurs chambres magnifiques, com-
me celle des Cardes, oü fe tient raíTemblée - des Etats; celle dii: Con-: 
feil de guerre, & celles de divers Tribunaux. La Chapelie du Roi eít 
k Pun des cotés, ricliement embeilie, & toute brillante d'or & d'azur. 

Dans le troifiéme étage eft la Bibliothéque dli Roi, enricliie d'un 
grand nombre de bons livres , rangés dans des cabinets-de noyer. Ellefut 
commencée dans le" XV Siécle, par les- íbins du; Roi Alfonfe V. Entrant 
dans le Palais, , on trouve une cour quarrée, environnéd de portiques, oü 
divers marehands étalent des Ouvrages rares & précieux, qifonapportedes, 
Indes ou d̂ autres País étrangers. 

Les Eglifes font; gcnéralement fort belles & magnifiques. Les plus con-
fidérables font la Gathédrale, qu'on appelle la Ceu, celle des Dominiquains^ 
Notre-Dame de Lorette, la Miféricorde, St. Paul , St,; Vincent & St.. 
'¡Roch. 1 ríipibfl • . ^ - " i 

L'Eglife Cathédrale eft ílfcuée fur une hauteur; c'eft un bátiment antique 
& fort íbmbre, mais fort magnifique , dédié á St.'Vincent', ddnt le'córps y 
repofe dans une belle cháíTe prés du grand autel. On y voit une jolie Sa-
criftie, éne Chapelie richement;dorée, & deux groífes Tours acoté du por-
tú%. On. rapporte que St, Vincent ayant écé, martiriié prés du Promontoi-
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re Sacré:, qul. porte aujotir^hui ion inom, & ion corps ayant été jetté a k L í ^ ^ 
voirie par les Payens, avecdeíenfe de renfévelir, il y vint áes corbeauxNj[i* 
«gui le gardérent jufqu'a ce que des bonnes gens remportérent & Tin-
iiiimérent dans un eertain lien oú i l deméura jufqu'au milieu du XII 

Alfbníe I , . Roi de Portugal 3 ayant arracimé Lisbonne Centre ks mains 
des Maures l'An 11475 on cléterra le corps de St. Vincent, & on le trknf? 
porta pompeufement du Cap de St. Vin'cent dans la Gathédrale de Lisbon-
ne. Pour conferver ia mémoire du bon office que des corbeaux avoiént 
renda á fon corps, on en nourrit deux dans fenceinte de cette Eglit 
fe, oú on les volt voler, fans„en: fortir jamáis; & il y a des trones deí̂  
tinés á recevoir les aumónes, qu'ón doñne pour i fournir a leer entre-

L'Eglife des Dominiquains paíTe pour étre la plus belle & la plus magniíi* 
«que de toutes. On.y, remarque trois Chapelles, toutes brillantes dedorure 
•depuis le pavé jufqu'a la voüte-r dans ruñe on volt ia généalogie de Notre 
Seigneur en bas reliéis, & dans Tautre la généalogie de St. Dominique de 
méme, Dans celle du milieu Ton volt un beau Cruciñx en relief, enfermé 
d'une grille dVgent; la piaye de fon cóté eft ouverte, & le St. Sacrement 
y eft continuellement expoíé. Cette Ghapelie eft éclairée perpétueliement 
par íix cierges de cire blanche, & par un grand nombre de lampes d^afgent; 
on voit fur le portail les noms & les tetes de to.us ceux qui ont été brulés 
par ordre de rinquiíition. Le Couvent répond fort bien, a la magniñeen* 
ce de FEglife, & les Religieux, de f Ordre y íont tous logés fort commo* 
dément. , 

Prés du Couvent eft la Maifon de Pínquifitionj que les Portugais appel̂  
lent la Santa Cáfa't cleft la que sWembíe le Confeil du St. Office, & oú 
flnquiíiteur Général, qui en eft le Préíident, fait fon féjour dans un ap-
partement magnifique. Ce Confeil eft Souverain, & tous les autres Tri* 
bunaux de f Inquiíition, qui font dans le Portugal, & dans les Indes, font 
quelquefois obligés de lui rendre compte de leurs procédures, bien qifils 
foient aulll Souverains. On voit, devant le portail de cet, édiñee, une 
belle fontaine chargée de ftatues de marbre, qui jettent Feau de touslés 

L'Alfandéga, 011 la Douane, eft tout contre le Palais; c'eft un grand bá-
timent, fitué au bord de lamer, compofé de plufieurs raagazinsyoútés, oú 
Fon eíl obligé de porter toutes les-marchandifes, qui arrivent olí qui for~ 
tent, pour y étre plombées, moyennant un certain droit qiñl faut pa-

La Ferme de cette Douane eíl Fun des plus grands revenus du Rol. Tou^ 
tes les dorures, & en général tout ce qui a de For ou de Fargent filé) y eíl 
confifqué comme marchandife de contrebande5 & les livres de quelque gen-
re & en quelque langue qu'ils foient écrits 5 font d'abord porté 
tion, pour y étre examines; & malheur á ceuxs qui ne fe'trouvent pas 

L l 3 mar* 
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LISBON- marqués au bon coin. Outre cette Douane, il y a la Cafados Efclavos^ 
^ oh de vingt Eíclaves qu'on améne d'Aírique, i l en faut laiífe quatre pour 

les droits du Roi. 
Prés déla eft TArfénal, qui eft aflez bien fourni d'aFtillerie, de moufquet-

terie, & d̂ autres munitions de guerre. II y en a un autre prés du Palais 
Royal, oü fbnt les magaiins deílinés aux choíes néceiraires pour réquipenient 
des Vaiííeaux. 

Des fept Collines- qui partagent la Ville, les denx plus coníldérables font 
eelles de St. George & de Ste. Catherine. La prémiére eft la plus Jiaute de 
toutes, e'eíl la qu'eft la Citadelle ou le Chateau, ferraédfune enceinte de 
murailles, qui la fépare de la Ville, & qui en fak eomme une Ville particu-
liére. On y trouve des mes, des Egliles, de belles maifons, des jardins, 
des places d'armes & des forcifications. Cette Citadelle commande toute 
la Ville, & fert a la teñir.en bride, étant fortaifé de la foudroyer de cette 
hauteur, en eas de foolevement- Le Marquis de Caíeaes en. eft Gouver-
neur, ¿c cette Charge eft héréditaire a fa famille. 

Derriére le Cháteau eft TEglife des Auguftins, díte Noffa Senhora dagra~ 
tía-, oiiPon remarque une précieufe Croix d'or, garnie de pierreries, que 
Ton eftime cent mille écus: on la porte en raontre dans les proceílions des. 
bonnes fétes. 

Le Roí Don Pedro faííbit fon féjour dans un Palais particulier ? qifil ache
ta lorfqu'il étoit encoré Infant, c'eft-a-dire, pendant le gouvernement du 
Roi Don Alfonfe fon frére. Ce Palais eft báti au bord du Tage ? compofé 
de quatre beaux corps de logis, & flanqué de quatre pavillons, avec deux 
plattes-formes 3 & des galeries, oü Ton fe proméne au bord de Team Cetts 
maifon a été Gonftfquée au Marquis de CaíteUlodrigo, parce qu'il embraf-
ía le parti des Efpagnóls, lors de la révolution du Portugal. II eft vrsá 
que par le Traité qui fut fait entre les deux Couronnes il étoit porté 
que tous fes biens lui feroient rendus, mais ce Palais ne lui a pas encoré 
été reftituéi. Ce Palais, porte le nom. de Corpo, Sauto a caufe de la Cliapel-
le qui s-Y trouve; 

A Pun des. cotés de la place Royale eft la Maifon de Ville r oú ŝ aíTemblent 
íes Magiftrats , qui font établis fur la pólice. C'eft la qu'on diftribue tout le 
bled, qui fe conílime dans Lisbonne, & lorfqifil h'y en a pas de refte, on 
a grandifoind'obrecver Tégalité dans la diftribution ^ afín que nul a'aitíüjet 
de fe plaindre,, 

11' ne faut pas oublier qulí y a dans Lisbonne une Confrairie célebre, qu'on 
appelle de la Miféricordey en.Pórtugais Ivmendade áa. Mifemordia 3. cpmpo-
fée de tout ce qu'il y a d'honnétes gens & des plus qualifiés ; le Roi luirme-
me & les Princes ne font point difficulté de s'y enrolen 

Elle a un Préíident ou Pourvoyeiir, que les Portugais nommentPro^-
iofTy dont Temploi. eft fort eftimé, bien que fort onéreux. On le change 
tous. les: ans , & celui qui en eft mvétu , n'en fort guére lans dépenfer plus 
de cent mille franes du.fien .̂ s'il s'ea acquitte avec hormeiir. Cette píeme 

Con-
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Confrairie fe dévoue, pour ainíi diré, a fecourir les pauvres: elle aíriíleLLSB0^ 
tous ceux qui font dans quelque néceíFité que ce foit, & que la honte em-NÊ  
pédie de mandier, les veuves, & les orphelins; elle psend foin ¿Q leers af-
faires 5 afin qifil ne leur foit fait aucun tort. Elle entretient grand nombre 
de pauvres filies, & les marie lorfque l'occaíion s'en préfente: en un mot 
elle a foin que rien ne leur manque, pourvu qifelles vivent bien. On y aí̂  
fiñe les prifonniers, on travaille a leur procurer la liberté, & lorfqifil font 
condamnés au fupplice, quelques-uns de la Confrairie les accompagnent, 
fes confolent. 

Cette illuftre & pieufe Confrairie, a laquelle on ne fauroit jamáis añez 
donner de kuanges, ne borne pas fes foins aux vivans, elle les étend juf-
qifaux morts. Elle a une belle & magnifique Egüfe, oá Fon difc plus de dix 
mille meffes pour le falut des- Confréres,& de tous ceux qui font morts, & 
qui fubíiítoient par la charité de la compagnie. Cette Confrairie ne fe troa-
ve pas feulement dans la Capitale, elle eft encoré établie par toutes les V i l -
fes du Portugal 3 & dans les País qui en dépendenf. 

Pour achever ee qwe j'ai a diré des Eglifes, & des maifons pieufes, il y 
en a une qui porte le nomde Madre da Déos y oü Pon garde le St. Suaire, 
que Fon montre tous les ans le Jeudi íaint. 

La Reine, Epoufe de Jean V , a fondé une petdte Egíife, qui eíl toute-
lambriíTée d'ébéne depuis le pa^é jufqu'á la voúte. Elle eft foutenue par 
des coíomnes, qui font auíE du méme bois, & ornées de moulures do-
rées. Cette PriuceíTe y a voulu étre enterrée, & Ton y voit fon tombeau. 
Quand on deícend de FEglife Cathédrale, on trouve TEglife de St. Anr ^ 
toine de Padoue, bátie a Thonneur de ce Saint, dans TendroiL oü i l de,-
meuroit. 

Outre la Confrairie de la Miféricorde, ©n voit encoré dans Lisbonneune: 
autre maifon de Miféricorde,, favoir un vafte Hopital,, ou íi Fon veut,une 
Infirmerie, la plus belle qu'il y ait en Efpagne, oü Fon a foin de tous les 
pauvres malades, jufqifá ce qtfils foient délivrés de leurs maux d'une ma
niere ou d'une autre. Lorfqifüs font guéris, on leur donne une petitefom--
me d'argenr, pour viyre dans fe repos pendant quelqiies jours, afin deré-
tablir leur fanté parfakement. 

Cette infirmerie porte le nom de Tous Tes Saints~ Les Jéñiites ont qua-
íre Monaftéres dans cette Ville. lis font engrande eílime en Portugal, on 
leur donne la le nom d'Apoftolos , Apotres,, La principale; maifon , qu'iis: 
©nt, eíl toute bátie de pierres de taille, & environnée de galeries qui con-
duifent a leurs chambres,. Leur Eglife eft grande, & fort bien ornée ; on y 
voit la vie de St. ígnace Loyola leur Eondateur, repréfentée dans de grands: 
tableaux. La voute de* la Sacriftie eft toute. brUiante ¿azur & de darure ̂  
& embellie de fort bonnes peintures. 

Le Coiivent des.Religieux de St. Fran^ois eíí un grand bátiment, dans: 
lequel vivent plus de deux cens cinquante iiommes: leur Egliíe eíl grande,, 
la. voúte & les piliersv qiü h. fautiennent., font. tout azures & dorés em 

LL 3̂  feiiÜH 
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UÍITONJ ^állfe^ig. ^ ŝ.áde|la:.?SaÓEÍfiúer:áliIy a une Chapelle de marbre , qui fert de 
m' fépiiltiire aiix ArGhévéques de Lisbonne. Les Religieux de St. Benoit, en 

Portugais San Bénito, ont leur maifon á rextrémité de la Ville au Nord-Eíl. 
C'eft un grand & vafte bátiment , dont une feule fa9ade a cent cinquante 
pas de longueur. Les Carmes onc dans leur Monaftere un puits 5 dont la 
pieiTe, qui-le borde au deííus, eft de jafpe & toute d'une piéce, 

Lorfque du bord méridional du ,Tage on regarde la Ville de Lisbonne, 
elle prefente untrés bel afpeól: aux yeux; comme elle eft bátie en amplú-
théatre, on en découvre tout á la fois toutes Jes maifons^qui paroiírent éle-
•vées les unes par deíTus les autres, Et quand on regarde de la Ville la cam-
pagne, on découvre aulli le plus charmant pa'iíage qui fe puiííe voir. On a 
un beau Fleuve fous les yeux 5 large diine licué, & en quelques endroits 
¿avantage; on voit une forét de VaiíTeaux de toute grandenr5plus loin une 
belle -& agrcable campagne 3 couverte de Bourgs & de Villages, & plus loin 
encoré rOcéan. 

Le commerce y eft floriíTant autant & plus que dans aucune autre Ville 
du Monde, ce qui íait qifon y voit des gens de toute Nation & de toute 
forte de couleiirs, que le trafic y attire. 11 y a des Marchands Franqois Ca-
tholiques & Calviniftes, & pluíieurs raaifons Angloifes & Hollandoiíés. Les 
Marchands Fran^ois Catholiques y vivent íbus la protedion de France, & 
les Calviniftes fous celle d'Angléterre ou de Ilollandc. 

La Cour, qui fait ía réíidence á Lisbonne 5 ne fert pas peu á la faire fleu-
xir en toute maniere, par le grand nombre de NobleíTe qui y va faire fa 
Cour a fon R0Í5& par le lejour des Grands du Royanme, qui font une dé-
penfe proportionnée á leurs richeííes & á leur rang5 & qui fembeliíTent peu 
á peu de íüperbes Palais. 

Gn y peut marcher nuit & jour, fans crainte des filoux. II ne fe paíTe 
aucune nuit, qifü n'y ait en quelque endroit quelque férénade ou quelque 
xoncert de muílque, á fintention de quelque Belle, & Ton trouve dans les 
rúes jufqifá trois Ou quatre heures apres minuit, des gens qui jouent de la 
guitarre, joignant leurs voix au fon de leur inftrument. 

Le Port de Lisbonne a prés de cinq lieues de long, a compter de San 
Bénito jufqifa Cafcaes ; il eft fort commode & fort fúr, les .vaiíTeaux mouil-
ient le long de la Ville, & au-deíTous jufqifau Cháteau d'Almada, dans un 
bon fond & á dix-huit braífes d'eau. L'entrée en eft extrémement diffici-
le,a caufe des bañes de fable & de rochers qui s'y trouvent; mais en recom-
penfe les vaiíTeaux y font parfaitement a fabri des vents, étant couverts 
é u n cóté par les Collincs, fur lefquelles la Ville eft íituée, & de Tautre par 
: les bords oppofés du Tage, qui font fort eleves. 

Lorfque les vaiíTeaux arrivent, ils font obligés de faluer d'un coup de ca
non la FortereíTe de Bellem, qui eft á deux líeues au-deflbus de Lisbonne , 
mais i l leur eft défendu de tirer un feul coup de canon a la hauteur de la 
Ville, fous quelque prétexte que ce foit. 

On fait bonne chére a Lisbonne. On y ala volaille de rAléntéjo ?les lie-
' • vres 
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vres & les perdrix de Sétubal, les jambons de Lamégo, & la viande deLlSBW9 
boueherie des Algarves, qui toutes en leur genre font excellentes. hL'. 

L'air y eft d'une douceur charmante & délicieufe, le Ciel clair & fans nua-
ges, & íes eaux d'un gout & dTLine bonté merveilleufe. Cela fait que les-
gens y vivent fort longtems, Se que les vieilíards y confervent encoré de 
la vigueur5& ne font point accablés dlnfirmités/comme ils le font en d'au-
tres País. L'hiver eft fi doux, qLfon n'y fent point de froidl 

On fe (ert a Lisbonne d-Efclaves amenés d'Afrique, & ees- miférables fe 
vendent &; ŝ achetent dans les marches, tout comme des bétes. Ils rappor-
tent chaqué jour deux réaux de profit á leur maitre, & i l faut outre cela, 
qifils fe nonrriíFent. La grande diverílté de couleurs qu'on y voit fur les. 
vifages, de blancs, de noirs, d'olivátres, de bazanés & d'autres, cette 
difieren ce, dis-je, fait que quand on veut fe diré homme ou femme d'hon-
neur , on fe contente de diré , eu fon Bramo ou branca > c'eft-a-dire, je ftíil 
blmc oñ blanche. 

Du refte Lisbonne n'eft pas une Ville forte r on avoit commencé a la for-
dñer , lorfqifon craignoit Finvaíion des Efpagnols, dont on a voit fecoué le 
joiig; raais quand on eut la paix avec eux, on abandonna les ouvrages qifon 
avoit entrepris. On n'y voit done que la Citadelle, dont j'ai parlé , íituée 
fur la plus haute des fept montagnes. Les autres ont une ílmple enceinte: 
de vieilles murailies, ñanquées de foixante & dix-fept Tours, báties autre-
fois par les Maures-

Ccs fept montagnes portent le nom de St. Vincent,de St. André,de St. 
George, deSte. Anne, de St. Roch, de Ste. Catherine, &.das Chagas,? 
c'eft-á-dire des plaies de Notre Seigneur. 

La montagne de St. Vincent eft á POrient; du tems des Maures ele étoit 
hors de la Ville: la montagne de Ste. Catherine eíl a FOccident. Ces deux 
montagnes font á deux lieues de diftanee Fuñe de Fautre; car on ne comp-
te pas moins de longueur d'un bout de la Ville á Fautre, & elle en a fept 
de tour. 

L'Eglife Cathédrale de Lisbonne n'avoit autrefois que la dígnité d'Evé-
ché, mais FAn 1390 le Pape Boniface IX en fit un Arehévéché a la priére 
du Roi Jean I . Ce Prélat a pour fuffragans les Evéques de Coimbre, de 
Leiria & de Portalégre, outre fept autres dans FAfrique & dans FAméri-
que : il póíTéde quarante mille ducats de . . . 

Tout le territoire de Lisbonne eíl tout-a-fait délicieux, merveilleufement 
fertile &. extrémement petiplé. A cinq lieues-á la ronde autour de cette: 
Ville on compte vingt-neuf Eglifes paroííllales, trente mille cinq cens feux , 
& prés de cinquante mille ames. Le long du Tage ou trouve vingt-neuf" 
Bourgs ou Viliages , avec leurs Eglifes jcomprenant prés de huir mille fe üx,, 
& vingt-íix mille ames., I I eft tems enfin de fortir de Lisbonne,. - . 

Entre cette Ville &. FOeéan, fuivantle bord. du Tage ^on. volt ííx 011 
fept Places, qui méritent d^étre remarquées,: Alcántara, Bellem,. Stv.Ju-
lien, Cabéca ,Sec€.a,St,. Antoine,&_ Cafcaes.,. Akmtara e.ft-im;petit.BQiírg, 
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ii un qiiart de lieue de Lisbonne 5 oü il y a un Palais Royal, aílex magni
fique, & fort agréable, par fa fituation au bord du Tage. II eft accompa-
gné de beaux & de délicieux jardins, oü Pon voit une infinité de belles 
fleurs óc^excellensfruits^ de cafcades, des grottes , & des fontaines arti-
ácidles. 

B E L L E M. 

íkLLEM. TJELLEM, ou Bethléem, eft le nom d'un Bourg, d'un Monaftére & 
1 3 d'un Fort. Le Monaftére a été le prémier, & a donné le nom á tout 
le refte. Le Roi Emanuel le fonda (#) vers le commencement du XVI Sié-
cle, & le dédia a la Ste. Vierge fous le titre de la naiíTance de Notre Sei-
gneur, en mémoire dequoi on lui donna le nom de Bethléem, que les Por-
tugais écrivent & prononcent Bellem, ou Belin. 

Le Cloitre & PEglife font deux bátimens véritablement Royaux, bátis 
Pun & Pautre de belle pierre de taille ouvragée. L'Eglife eft un vafte 
édifice, dont la voüte eft extrémement hardie, longue de quarante-huit 
pas plus que la Nef n'a de largeur, & large de vingt-huit pas depuis la fé-
paration de k nef jufqu'au grand Autel. La Cfcapelle du grand Autel eft 
d\m Ordre Dorique, á neuf faces. Les quatre, qui font le plus éloignées 
de PAutel font féparées Pune de Pautre par ;deux grandes Cobmnes de mar-
bre blanc, du méme Ordre. Les cinq autres faces, qui terminent le rond 
de la Chapelle, ne font féparées que d'une feule Colomne. Cet Ordre Do
rique eft chargé d'un autre qui eft au-deífus, & celui-ci d'un troifiéme plus 
petit , jufqu'a la coupole, 

Cette Eglife eft faite en Croix; la voüte, les cotés:& ie pavé font tout 
de jafpe & de marbre blanc & noir: Pentrée eft bordée de belles ftatues de 
itíarbre, & les Colomnes font relevées dé grotefque en fculpture. Dans une 
niche prés du grand Autel on voit un St. Jéróme en pierre, fort bien fait, 
tenant d'une main une croix, & de Pautre frapant fa poitrine: la Chapelie 
eft éclairée de deux groffes lampes d'argent. 

Le Roi Emanuel deftina cette Eglife á étre le Maufolée des Rois & de la 
Maifon Royale. On y voit un grand nombre de tombeaux, foit de Rois 
&de Reines, foit de Princes & de Princeífes, les derniers diftingués des 
prémiers, en ce que ceux-ci font fupportés par des figures d'élephans, & 
ornés de •carreaux «& de couronnes, au-lieu que les autres n'ont rien de 
femblable: mais ils font tous dignes de la grandeur des perfonnes, dont les 

'corps y font renfermés; .travaiilés en marbre blanc, noir, & rouge, & 
couverts de rideaux précieux de tafetas ou de velours rouge. 

Le Roi Emanuel eft inhumé vers Pune des quatre pré.miéres faces de la 
grande Chapelie, avec Ion Epoufe la Reine Mariedansun tombeau prés 
du fien. On y lit PEpitaphe fuivante : Lit-

(?) Nous avons parlé ci-deflus de ce qui donna lie» á cette fondation. Voyea Ies Anmks. 
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Littore ah Occiduo qui primum adlittora Solis? BELIEH, 
Extendit cultuni j notitiamque Dei, 

Tot Reges domiti, cui JÜbmifere thiaras > 
Conditur hoc túmulo maximus E M A N U E L . 

Dans la faQade opofée eíl le tombeau du Roi Jean IIÍ, fils d'Emanuel 5 
avec celui de la Reine Catlierine ía femme 5 füeur de Charles-Quint. L'E» 
pitaphe de Jean eft telle: 

Tace^ domi, belloque, forís, moderamine miro i 
Auxit JOANNES Tertim Imperium. t 

Divina excoluit 1 regno importavit Athenas^ 
Hk tándem fitus eft Rex y patriaque parens. 

Les autres tombeaux font anx cótés de PEgliíe , placés dans des eípéces 
de niches , qu'on a pratiquées <3ans répaifleur de la murailie. 

Le Qoitre eft occupé par des Hieronimites; il eft grand , magnifique , & 
fbrt fpatieiix, pouvant contenir juíqifá deux cens Religieux. Le Dortoir 
á trois cens pas de tour, «Se conduit a foixante & douze chambres, done les 
unes oot la vue fur le Fien ve, & les ailtres fur un beau verger d'orangers, 
de citronniers, & d'autres arbres rares & précieux, avec une cour oü il y 
a de petits étangs. Les chambres des Religieux font grandes, propres & 
bien airées: le Dortoir eíl magnifique, & a fair d'un falon d'ime maifon 
Royale: ils ont environ huit mille ducats de rente, de beaux jardins de 
iieurs & de fruits, un párc fermé de murailles, ii vafte, & fi fertile, qifils 
en peuvent tirer du vin & du bled, & y entretenir des troupeaux au-dela 
de leur néceíTaira 

Le Roi Emanuel, qui avok commencé cet ouvrage, Tavoit porté fort 
prés de fa perfedion, mais ayant été prévenu par la mort, il ful contraint 
de remettre ce foin á fon fils Jean UL C'eft pourquoi Ton ftiit cette Infcrip-
tion á Tune des voútes du Qoitre: 

Vafta mole Sacrum Divina in littore Matriz 
Rex pojuit Regum maximus E M A N U E L . 

Auxit opushteres regni & pietatiS) uterque 
Struliura certant y reügione pares. 

On volt dans le méme lien un Hotel Royal deftiné pour de pauvres Gen-
tilshommes. On y.entretient tous ceux qui ayant employé leur jetineífe au 
fervice de leur Roi, n'ont pas dequoi fubfífter dans leur vieilleíTe. Ils trou* 
vent la une retraite honorable,oú ils font logés & nourris fort proprement 
Lorfqifils entrent dans cette maifon, on leur donne Thabit de POrdre de 
Chrift;, qui eft le plus noble de tous les Ordres Militaires de Portugal. 

Le Cloitre & TEglife de Bellem font conftruits au bord de Teau. Vis-a-
TOME m . Mm vis 
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BBLLEM. vis de ees deux édifices, on voit au milieu de la riviére une groíTe Tour 
quarrée, bátie fnr des pilotisT ;avec iine plate-forme avancée , bordée d'iia 
parapet. Cetce Tour eíl regardée Gomme la «Sitadélle de Lisbonne,, parce: 
que tous les vaiííeaux ,̂ qol vont & qui viennent, font obligés de la íaluer 
en pafíant, d'y montrer leurs conxmiííions en venant, & leur billets de 
congé quarid Üs s'eñ Yoni H > ^ 

La place d'armes éft fortíñée de parapets garnis d'tme grande quantité 
d'artillerie. t e í l dans cette place que font les cai;emes, oú demeurent h% 
Soldats de la garniíbn. Les logemens de la Tour, qui font a Tétage d'em-
bas, fervent de magazins, & ceux de fétage d'enhaut fervent a renfermer 
les prifonniers d^Etat. Cette Tour a auffi. été commencée par le Roi Erna--
nuel3 <Sc acheveé par k Roi Jeaa Í1L 

C A S C [ á E S, 

CASCAOS. "TX-^11 x ^Gues au deííous de Bellem on voit la petite Vilie de Cafcaes^e» 
'JLJf Latin Cafcale^ íituée fur le bord de Teau. La Rade n^y ell pas íbrt 
íüre, & les vaiíTeaux y courent rifque d'étre jettés eontre les rochers & les 
bañes de fable, qui fe trouyent prés delá. ^ 

On voit dans cette VíUe une petite íortification de deux demi-baftionŝ  
& d'un, baftion entier,: Elle eft Capitale d'un Marquifat , & appartient a deŝ  
Seigneurs 5 qui font defeendus d'Henri II3 Roi de Caftille, par Alfonfé fotít 
Eils^NatureU . . i - . • B 5¿ íupíiui ...... i i : lioi-ioOL ti'M 

3T< ju,. A U déíTus de Cafcaes , le Tage fe jette dans TOcéan par une lárge ém-
I*IEN, j ¿ x bouchure. Cette embouchure eíl embarraífée par des bants de fáble & 

de rochers fort dangereux^ nommés Cachoppes, longs. de trois quarts de 
lieue , & larges de demKlieue, qui la partagent en deux Pafíes ou Canaux3, 
par lefquels les vaiíTeaux peuvent entrer-, fous la conduite des Pilotes co-
tiers. • 

Cliacune dé ees PaíTes eíl: gardée par un Fort , en telle forte qifil n'eft 
pas poíFible á aucun vaiííeau d'entrer dans la riviére fans paííer fous le ca
non de Fun ou de fautre de ces Forts. Ces deux Palles ne font pas également 
larges; celle qui eíl au Nord, .eñplus étroite, plus petite &parconféquenC: 
plus dangereufe que Pautre; & il eíl extremement difficile, pour ne pas di
ré impoitiblej d'y paffer fans étre conduit par des Pilotesdu lieii, quife pré-
fentent ordinairement aux vaifleaiix, lorfqu'ils paroilTent Cette petite Paf-
fe eíl défendue par un Fort nommé.le Fort de St. Julien^ ou,5 comme les* 
Portugais rappeilent par corrüption, St. Giaom. 

Ce Fort eíl eonftruit fur un rocher, compofé da baftions & de redans ? tous -
revetus de pierres- de taille; & muni de quarante piéces de canon, entre -
Igíqiielles M y en a une5 apportée des Indes,! qui porte lix-vingts livres de 

• ' . , • - " ' - en \A - \ M I a ;-A t̂ Ue*.. 
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bale. ^ 11 y a lá un Gonverneur avec une garnifon compofée ordinairementST. Jt-
de trois cens hommes, LIEN. 

La grande Paíle 3 qni é ñ ' m M d i de h petite 3 eft défendue par un autre 
Fort, nomnie de St. Laurent -> & par les Portugais Torre do Bougio. Ce 
Fort eft íltiié fiir .un banc de íable, au milieu de la mer, au Midi de Tem-
bouchure du Tage'3 vís'-a-vis du Fort de St. Julien, & conítruit fur des pi
lo tis; ce n'eíl: autre clioíe qu'une plate-forme ronde, revétue de pierres 
de taiile. Jl y ¡a un Goiiverneur 5 avec une garnifon d'environ I^Q 

La Vi¡h - & h Mmtagmáz 

LA ierre s%vanee dans POcéan bien loin au-delá de Pembouchure dirTa-CINTRA. 
ge? & forme un Promontoire avancé, que les Anciens ont appellé 

rromontorium Luna ou Olifiponenfe, & les Modernes Cabo de Rocca. 
Ce Promontoire eft un ramean d'une montagne fort élevée, qui fe pré-

fente de fort loin aux vaifíeaux qui. rafent cette cote, nommée autrefois 
Mons Luna ? & aujourdhui Sintra 011 Cintra. A Tun dés cotes de la mon
tagne eft une petite Vilie, qui porte le méme nom, íltuée derriere Caícaes, 
a fept lieues de Lisbonne. 

Au fommet de la montagne on voit un beau Monaílére de Religieux Hie-
ronimites, dédié á Noffa Senhora da Roca, c'eft-a-dire, a Notre-Dame 
du Roe, & áccompagné d'une Eglife, qui eíl un lieu de grande dévotion, 
ou Fon va faire des neuvaines. , . 

Le Monaílére & l'Eglife font tous deux taillés dans le roe, & une hotel* 
lene , deftinée a recevoir les allans & les venáns, eíl auffi taillée dans le 
roe. Les Religieux ont un petit jardin, oú il a fallu porter d âilleurs toute 
k terre qifon y voit, On jouit dans ce lieu-lá d'une vue charmante. D'un 
cóté Pon voit FOcéan, de fautre le Tage, & des deux autres cotes le Con-
tinent, oü de belles& de riclies campagnes fe préfentent aux yeux, &for-
ínent un paifage tres agréable. 

Au pied de la montagne, au-deíTus du Promontoire, i l y avoit anden-
nement un Temple dédié au Soleil & á la Lune , dont on voit encoré les 
xmnes, & quelques Colomnes cliargées dlnfcriptions: jen'en rapporterai 
^u une.» .t 

50LI. AETERNQ. LVNAE. 
PRO. AETERNITATE. IMPERÍI. ET. 

SALVTE. IMP. CAL. . . . SEPTÍMII. 
SEVERI ET IMP. AVG. CAES. M. 

AVRELII. ANTONINI. 
AVG. PIL 

« > . * » . . CAES» 
M m % EX« 
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ET. jULTAE. AVG. MATRIS- CAES. 
DRVS1VS. VALERIVS. CAELIANVS. 

VÍA T I . VSL AVGV&TORVM, &c. 

Au cóté de cette montagne, qui regarde rOcéan, il y a un petk Villa» 
ge nommé Collares auprés duquel eft une grotte fort ancíenne & fort Ion-
gue, au pied d'un rocher battu des flotsde la mer, & dans laquelle on dit 
qifon a vu de tems en tems des Tritons ou hommes marina jouans de leur 
cornet; comme les habitans de Lisbonne le firent favoir autrefois a Tibére 
par une AmbaíTade qifils lui envoyérent á ce fujet. 

Entre ce Village & la Montagne eíl la Vallée de Collares, la plus agréa-
ble, la plus délicieufe & la plus fertile, qui fe puifTe voir au Monde. Elle 
eíl lóngue d'une lieue, íi bien cultivée & fi bien plantée d'arbres, qu'elle 
nourrit prefque toute la Ville de Lisbonne, par les fruits, le bled, & 
le vin, qu'on en tranfporte la; qu'on y marche prefque par-tout a fom-
bre, & que quand on s'y repofe fous quelque arbre,, on fe trouve d'abord 
tout couvert de íleurs,. 

FiJlei au Midi du Tage, 

Vls-á-vls de Lisbonne eft le Cháteau d'Almada, fitué fur un rocher á un 
coin du petit Golfe de Couna, dans un lieu oü les bords de la riviére 

font fort éleVés. II prend ion nom d'un petit Bourg, au bout duque! i l 
efi báti. II y a une Fontaine, dont feau a la vertu de guérir de la gravelle,. 

Un peu plus haut eíl le Village de Coima, fitué au fond du petit Golfe. 
qui porte fon nom. 

Continuant á marcher a fOríent, on trouve Aldéa-Galléga, gros Bourg 
áu bord du Tage; c'eíl ía route ordinaire de ceux qui vont de Séville a Lis-
bonne, ils s'embarquent a Aldéa-Galléga, & dans deux ou trois heureson 
arrive á Lisbonne,, le trajet n'étant que de trois lieues. 

On voit dans ce Bourg une belle Eglife, dont la vóute eft toute dorée ,, 
& quelques moulins á eau, que le Tage fait tourner, dans le tems de la plei-
ne mer. On y cuit du fel, de la meme fa9on qu'a la Rochelle en France.. 

S E T ü B A L. 

eft SETUBAL, que queíques-uns appeílent mal-k-propos Saint-übes, 
une Ville nouvelle, bátie des ruines d'une plus ancienne, nommée 

Cétobriga, qui étoit un peu plus avant au Couchant, oú Fon adoroit Jupi-
piter Ammon, dans le tems du Paganifme.. On a trouvé dans fes mazures: 
les reftes d'un vieux Temple, & la tete d'un bélier, qui étoit le íimbole de; 
cette fauífe Divinité* 

Sétubal eft fituée a la tete du petit-.Golfe, que la maree formeaPembou-
Aure du Zadaonv Elle s'eft accrue-peu-a-peu par la commodité defonPort,, 
parla fertilité de fon terroir, par la richeíTe de fa peche, & la fécondité de: 
fes Mnes». B 
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I I s'y fait un tres grande quantité de beau fel blanc, que les vaifleaux mar- SETW* 
chands viennent charger pour porter dans les Pais du Nord , on y prend u- BAL, J 
ne tres grande quantité de poiffons, qifon traníporte en divers lieux du 
voifinage, & le commerce y eft floriíiant, tellement que Sétubal depuls 
deux cens ans en-Qa eíl devenue une Ville coníidérable. 

On a eu íbin de la bien fortifier 3 en la fermant de bonnes murailles avec 
cinq baílions & deux demi-baftions du caté de terre, & deux baílions du 
cote de la Mer: outre un petit Fort, nommé de St. Philippe, conílruitíur 
une éminence, a un quart de lieue de la Ville. 

A Pentrée du Port on a élevé un autre Fort, nommé St. Jago deOutaon, 
de quatre baftions avec une platte-forme, oü Ton peut mettre du canon , & 
une Tour, garnie d'une nombreufe artillerie. 

Cette Ville eft íituée au bout d'une plaine de deux lieues de longueur, 
extrémement fertile en grains, en vin, & en fruits. Cette plaine eft bor
nee au Nord par un rang de montagnes, qui íbnt chargées de belles foréts 
de pins & de divers autres arbres; on y voit particuliérement une eípéce 
dVbriíTeau, qui porte la graine, dont on fait la teinture d'écarlate. 

Au Couchant de Sétubal la terre fait un Promontoire, fort avancé dans 
la mer, qui préfente deux cornes. Pune au Nord du cóté duTage, (ScPau-
tre au Midi, du cóté de TOcéan, appellé par les Anciens Promontorium 
Barbariuni) & par les Modernes, Cap de Efpichel. 

Ce Promontoire eft un rameau des montagnes, dont je viens de parler , 
qui s'étendent en long iufques-lá. Les rochers de ees montagnes ne font 
prefque autre chofe que des carriéres d'un fort beau jaípe, blanc, verd,in-
carnat, & de diverfes autres couleurs, dont on fait des Colomnes, qui re-
coi vent une polifílire íi admirable? qifelles renvoyent les images comme 
des miroirs. 

Au Couchant de Sétubal eft Céízimbra, {Cedmhrka) > petite Ville prés CEzm» 
du Cap d'Efpichel, fur l'Océan, avec un Cháteau aíTez bien fortifié. ERA. 

Au Nord-Eft de Sétubal on voit Pálmela, íituée fur le panehant de lapALMĴ  
montagne, <Sc accompagnée d'un Cháteau qui eft báti fur le roe. Cette Pía- LA. 
ce eft une Commanderie de l'Ordre de St. Jaques. 

Dans cet endroit, la Province d'Eftrémadoure s'étrédt eonfídérablement, BEN 
6c s'avanee vers le Tage, il faut done revenir au bord de ce Fleuve. On VENTI,. 
voit la Bénavente, petite Place, íituée fur la riviére de Soro, prés de Ten-
droit oú elle fe perd dans le Tage. 

Plus avant a TOrient eft Salvaterra, autre petite Place , íituée dans une SALVI-
campagne tres fertile en fruits , en vin & en bled: il y a la une Maifon RO-TEREA. 
yale, oú la Cour va de tems en tems. 

Mugen eft plus haut fitué au confluent dé la petite riviére de Coló & du MÜGEK-
Tage a huit lieues de Lisbonne. On Tappelle autrement Porto de Mugen: 
fon nom lui vient des Muges, poiífons dont la peche y eft fort ahondante. 

Almeyrin eft plus haut encoré, dans un fort bon air & dans une campa-̂ LM1T-
gne fertile comme la précédente. I I y a un Palais Royaí5 oü ia Cour vz*1^ 

M m 3 auiB, 
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lisTRE- aijlPi paíTer quelques jonrs, & oú leRoiprend le divertiíTement déla chaíTe, 
MADOÜ» Qn a pu Vioir par le détail que je viens de donner, que rErtrémadouredit 

Fortugal ne cede point en bonté aux autres Provinces du Royaume, ni 
meme a celles de TEfpagne, Le territoire de Santaren produit une íi gran-
de abondance de grains, & nourrit une fi grande quantité de troupeaux 3 
quUl peut entrer en paraílele avec la Siciie. Les fruit? & les yins de toute la 
Province font admirables; c'eít-la que fe trouvent les oranges don ees 5 qu'on 
tranfporte en quantité dans les País étrangers 5 avec les vins & les fruits. 

La terre y elt, pour ainíl diré 5. couverte de fleurs en tout tems, les a-
beilies y donnent une quantité merveilleuíe de miel, les oliviers y produi-
fent des olives, dont on tire une excellente huileyles riviéres y font fécon-
des en bons poiíTons, les montagnes ont des Garrieres de diverfes pierres 
prócieufes, le Tage fourniroit de Por aux habitans, s?il étoit permis de le 
chercher, enfin Tair y eftitrés doux & tres bon, & il y régne un Printems 
prefque perpetuel. Gn auroit tort de fouhaker plus de délices dans un País. 

La Province ¿ T A L E N T E ] O , 

ÁLVM- T LENTE j o . Provincia Trans-Tagam, eft la cinquiéme Province de 
TJEJO. p j Portugal, ainíi appellée d'un mot qui íigniñe au-dela du Tage, parce 

qifen eíFet elle eft au-dela de ce Fleuve a Tégard de Lisbonnc. 
Elle eft bornee a TOrient par PAndalouíie & par rEftrémadoure Efpa-

gnole 5 au Nord par rEftrémadoure de Portugal , a FOccident par la mérae 
Province & par TOcéan, & au Midi par le Royaume d'Algarve. 

Son étendue eíl d'environ trente-fix lieues de long, & prefque autant de 
large, comprenant a peu prés tout cet efpace, qui eíl renfermé entre le Ta* 
ge & la Guadiana , & un petit quartier de País au-dela de ce dernier Fleu
ve? féparé de rAndalouíie par la riviére de la Chanca. 

Cette Province eft arroíée d'un aíTez grand nombre de riviéres medio
cres, dont la plus remarquable eft le Zadaon, Sadanus, anclen nement Cal-
lipus, qui fortant des montagnes d'Algarve, coule du Midi au Nord, & 
fe jette dans la mer, un peu au-deífus de Sétubal. Les autres font fExar-
rama, qui paíFe a Ebora , puis á Viana, ̂ ; fe jette dans le Zadaon; le Cam-
pilhas, qui entre dans la méme riviére; la Canha, qui palle a Monte-Mor
o-Novo, & tombe dans le Tage prés de Bénavente; FOdivor & FAvis, 
qui fe jettent dans le Soro; & la Caye, qui tombe dans la Guadiana entre 
Elvas & Badajos. 

Toutes ees riviéres íbnt peu coníidérables, & tariiTent prefque toutes en 
Eté. La Province eít divifée en cinq. Comarcas 5 celles de Portalégre ? dTEÍ-
^as! d'EftrémoSj d'Ebora & de Béja, 
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Chemin d^ Lisbame a Badajos. EbqRj 

OÜR aller á t Lisbofine a Badajos, on traveríe le^Tage^ &pallant m 
Bourg nommé Aldéa-Galléga 5 dont fai parlé ci-defíus, on va delá a 

Monte-Mor-o-Novo, qui en eít á douze lieues* En chemin faifant on voit 
imfort beau défert fablonneüx , árrofé de quelques rulíTeaux , entrecoupe 
de deux-foréts de fapins, & fort reflemblant aux landes qui font enFran^ 
ce, entre Bourdeaux & Bayonné. v : 

Aprés huit grandes llenes de chemin Fon trouve une bonne hotellerie^ 
nommée la Venta Nova, bátie á Thonneur de Philippe 1L Quatre lieues 
plus avant on voit Monte-Mor-o-Novo, Ville bátie en partie íur le pan-
ehant d'une montagne, en partie dans la plaine , au bord de la riviere de: 
Carília, & défeñdüe par un Cháteaü, qui eft fur la montagne. 

E B O R A. 

EBGR A eft une Ville fort ancienne, qui fut deja coníid'érable du tems* 
de la revolte d'Efpagne contre les Romains ib LIS Viriatus, cent cin-

quante ans avant la ventie de Notre Seigneur. On croit qu'elle a étá bátie 
par les Piiéniciens, qui Fappellérent Ebora, d'ün nom. qui íignifie les fruite 
ou les revenus de la Terre, pour marquer la fertilité de fon terroir. 

Jule Céíar lui donna le droit de Ville Latine, avec le nom de IJberali-
tm Julia ̂  comme il paroitpar une ancienne Infcription, qu'on y aitmu-
v^e^; 'c xJ i / - i l • 1 u l . , \ 

DIVO. IVLIO. 
LIB» IVLIA. EBÓRA, 

OB. ILLIVS. ÍN. M V N . 
ET. MVNIC. LIBERALÍTATEM 9 

EX. D. D. D. 
QVOIVS. DEDICATIONE. 

VENEíl í . GENETRICI. CAESTVM. 
MATRONAE. DONVM. TVLERVNT. 

Sertorius y conftruiíit une bonne enceinte de murailles de grofíes pierreg; 
de taille, & un magnifique Aqueduc, qui ayant eté ruiné par le tems, fut5 
reparé au XVÍ Siécle par le Roi jeanlIL 

Cette Ville étoit fort coníidérable du tems des Rois Goths; elle avoit le 
droít de battre monnoyé, comme on le voit par une Médáille dü Roi Sifé-
but , oú on lit ees mots fur le revérs, Civitas- Ebora, 

Elle fut au pouvoir des Maures juíqifa TAh 116(5, que le Roi Alfonfe I 
la leur enleva avec d'autres Villes de FAlentéjo. Vingt ans aprés il y établit 
un Evéché, & dans le XVÍ Siécle le Pape Paul Ilí^k la priére da Roi Jean 
I t l , releva a la dignité de Métropole ;: ie prémrer Archévéqüe fut le Car
dinal Henri, frére du Rol; Jean, qui dans la íliite monta fur le troné, aprés ' 
la,mort.de ion neveu rinfbrtuné Don Sébaftienv' Ce bon Prélat y éxigea: 
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une Académie ou Univeríité rAn i ^ f p , elle fe rendit d'abord célebre 
par les hábiles gens qifelle produifit. 

Ebora eíl fituée prefque au coeur de ia Province, dans une campagne un 
peu inégale, mais fort agréable, environnée de Montagnes de tous cotes. 
La campagne eíl tres fertile3 les Montagnes le íbnt de mérne, plantées de 

f rands arbres de diverfes fortes, fnütiers & autresv & cachent des mines 
'argent dans les entrailles de la terre. La Ville peut contenir environ 

cinq mille Bourgeois capables de porter les armes; elle doit étre fortifiée de 
treize baftions, & défendue par une Citadelle qu'on y a commencée. 

ARROJO- Ebora eíl hors de la route de Badajos ; revenant done á ce chemin, de 
LOS. Monte-Mor on paíTe par Arrojólos, Ville paííablement grande, á trois 

li-eues d'Ebora, íituée fur nne Montagne fi élevée, qu'on la voit de quatre 
lieues loin. Elle eíl accompagnée d'un fort beau Cháteau, báti au deíTus 
de la Montagne; «Se au deíTous de la Ville, on trouve dans une Vallée un 
Monaílére magnifique, qui mérite d'étre vu. Arrojólos eíl un patrimoine 
des Rois de Portugal, en qualité de Ducs de Bragance, & porte le titre 
de Comté. 

D'Arrojólos on va paíTer a Eftrémos, qui en eíl a fix lieues. 
EvoiiA- Sur la route on voit, á cote du chemin, Evoramonte, petite Place fort 
MONTE, éleyée, bátie fur la pointe d'un rochar fort haut, fort étroit & fort efearpéj 

qui s'éleve au milieu de la plaine, n'étant acceífible que par un feul endroite 
La campagne cTalentour eíl riche en paturages. 

E S T R E M O S. 

EST&E- T^STREMOS eft une Ville nouvelle, mais fort confidérable, trts bien 
MOS. J l i fortifiée & fort peuplée. Elle eft divifée en deux partiesjla Ville lian

te & la Baile. ^ 
La Ville Haute eíl comme la Citadelle, bátie fur le Haut d'une petite 

Montagne, qifelle oceupe toute entiére, & fortifiée du cote déla Ville 
BaíTe de cinq baílions & d'un demi-baftion; du coté oppofé, de trois baf-
tions & d'un demi-baftion; & environnée d\in large fofTé de toutes parts. 
La Ville BaíTe eíl plus fpacieufe que Fautre,fortifiée auili tres réguliérement 
de cinq -baftions & de deux demi-baílions, & fermée auíTi d'un large foílé. 
Toutes ees fortifications font revétues de pierres de taille. 

Les maifons de la Ville font toutes blanches par dehors , ce qui produit 
un effet fort agréable a la vue. Les principales maifons font ornees de co-
lomnes d'un beau marbre, qifon trouve fur le lieu méme; car il y a la un 
roc tout de marbre, qui s'étant rencontré a fendroit d'un des baftions de 
la Ville BaíTe,a été caufe qifon n'a pas pu pouíTer ce baftion auífi loin qifil 
Fauroit fallu; tellement qu'il fait un angle obtus au-lieu d'un aigu. Ce mar
bre eíl parfaitement beau; & Fon en a tiré une grande quantité pour Tor-
íiement des deux Monaíléres Royaux, TEfcurial & Bellem. 

On voit a Eftrémos une Tour conftruite tout entiére de ce marbre, par 
les 
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•ks foins du Roí Denis L pierres, dont elle eft compofée, ont rê uEsTRE^ 
une íi grande poliflure^ qu'elles jettent un éclat m^veilleux, '̂ fq^ellesMCis' 
íbnt frappées. des rayons du Soleil. * 

La Ville BaíTe d'Eftrémos eft plus nouvelle que la Haute.^On y voit une 
belle grande place,' longue de la portee d'un^inoufquet, au milieir de la-
quelle il y a un étang. On frabrique la des vafes de terre cizelée5 qui' font 
íort eftimés par, toute PÉiirope, a caufe dé leur beaúté íinguliére, & de 
fodeur excellente qifiis répandent. . 

Hors de la Ville on vok une fontaine merveílleufe, quí eft fi groíTe, 
qifelle fait tourner des moulins des Ta fource. Elle tarit en hiver, contre 
fordinaire des autres fontaines, & tont ee qifon y jette, fe convertit en 
pierre avec le tems. 

L'An 1663 les Portugais, condtiks par le Comie de Scbomberg, rem-
portejent prés de cette Ville une viéloire complete fur les Caftillans con-
duits par Don Juan d'Autriche :(#). „ On trouva <3ans la caífette de ce 
„ Prince, <t) divers placarts imprimes, qui avoient eté attachés a Madrid 
3 , au commencement de la Campagne, qui contenoient une énumération 
55 exafte des Troupes, de rartillerie, des munitions, & généralement de 
,5 tout Fattirail de farmée, fpéciñant jufques au nombre des fers á~ cheval 

& des cloux., que les Caftillans emportoient pour la conquéte du Portu-
5, gal. _ La Cour de Lisbonne pour fe divertir fit écrire au bas d'un de ees 
5 , imprimés, par le Sécrétaire d'Etat: Tout ce que deflüs nous certifions étre 

véritahle, Vayant t tomé a la défaite de Don Juan d'Autrkhe, procht 
5, Eftrémos¡e buitiime Juin, 16^3. 

• ' L v ' A S . • 

O'ESTRIEMOS a Élvas il y a une journée de chemin. Elvas, HeIvis,ELvASo 
eft une Ville fort ancienne, bátie par les Helves peuples de la Gaule, 

qui Habitoient auparavant entre la Garonne & la Loire, & qui ayant paíTé 
-dans PEÍpagne, avec d'autres Gaulois 3 y avoient apporté le ndm de Celti-

. ques/ On y a découvert grand nombre de monumens de Pantiquité, mais 
comme ii n'y en a point^ oú Pon trouve'le nom de la Ville j je né les rap-
porterai pas, 
. Elvas eft aujourdhui une grande Ville,& Pune des meilleures & des plus 
importantes de Portugal, íituée a deux lieues de's frontiéres de PEítrénia-
doure Eípagnole, & á trois de Badajos. Elle eft fur une Montagne^ifelle 
occiipe toute entiére, fortifiée de íépt baftions, de tróis demi-baftions, de 

( i u i J t demi.lünesj & de quelques autres Ouvrages,tOus cónftruits de pierre 
de taille. 

Les rúes de la Ville font belles, & les maifons y font fort propres. II y a 
la 

' ^a^fouri'ALiéel^6"6 BataÍlle ̂  ^ (t) Mém0ÍrCS ^ l - ^ . 
TOME IIL . 
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Ems. la une Citerne íi grande, qif elle contient aíTez d'eau pour en fournir toute 
la Ville pendant íix mois. L'eau y eíl conduite par un magnifique Aque-
duc, ¿'une lieue de long, elevé en quelques endroits de quatre a cinq ar-
cades fort hautes3les unes fur les autres. A cóté de FAqueduc eft une gran
de forét d'oliviers, de trois quarts de lieue de longueur , diílribués par al-
lées, avec de belles fontaines au milieu. L'Aqueduc fut rompu par TArmée 
Caftillane^ui affiegea cette Ville TAn i6>9,íbus la conduite de Don Juan 
d'Autriche. Ce Prince fut battu la par le Marquis de Marialve 3 & contraint 
de lever le fiége. 

Elvas dépendoit autrefois de rArchévéché d'Ebora; mais fAn r ^ o el
le en fut détachée, á la priére du Don Sébaftien, par le Pape Pie V5 & 
fon Eglife érigée en Evéché5avec dix mille ducats de rente. Elle avoit de
ja été honorée du titre de Cité par le Roi Emanuel 5 TAn 1513. On y a de 
Fhuile excellente, & Fun des meilleurs vins du Portugal. 

Sortant de la Ville, pour paííer dans la Caftille, on voit fur la droite un 
Fort, nommé de Ste. Lucie, qui fert de Citadelle a Elvas. Ce Fort eft 
conftruit hors des murailles de la Ville, fur une hauteur, ayant cinq baf-
tions, & un petit Fortin quarré au milieu, avec un Cavalier elevé. 

Flaces frontiéres 6? autres au Septentrión iElms*. 

CAMPO- • A deux lieues d'Elvas eft Campo-Mayor, Place frontiére, fur le bord 
MAJOR. de la Caye, aílez bien fortifiée d'Ouvrages conllruits de pierre de 

taille. Ces Ouvrages font une bonne muraille, trois demi-baftions, deux 
baftions entiers, deux Ouvrages á corne, deux demi-lunes. Cette Place eíl 
dans un trés bon air; & le beaufexe y foutient parfaitement bien le nom 
aifil porte. 

Cette Ville a été bátie des ruines d'une Ville ancienne nommée Budua5. 
&; Pon y voit encoré une vieille Eglife, qui a retenu quelques traces de ce 
nom:. on rappelle NoíTa Senhora da Betoua. 

AKRON- Remontant la Caye on trouve Arronches, petite Place, aíTez bien for-
CHES, tifiée. Les Efpagnols la prirent dans la guerre du Portugal,& aprés Pavoir 

prife, ils avoient deífein d'en faire leur Place d'armes; mais elle leur fut 
enlevée bientót aprés, & le Roi de Portugal y a fait faire cinq baftions ̂  
deux demi-baftions, & un large M e . 

. Arronches portoit anciennement le nom RArucci vetus^ par oppofition 
a Moura , qui s'appelloit J rmc i nom. Aujourdhui elle peut avoir envi-
ron cinq cens habitans. 

ALEGRE- Continuant a remonter la Caye, on voit Alégrete, petite Place fort jo-
m lie, íituée dans une campagne trés agréable; ce qui lui a fait donner le nom 

qu'elle porte. Elle a été fondéepar le Roi Denis I . Plus haut eíl Porta-

OGÜEL- ' Entre Campo-Mayor & Alégrete, a FOrient dé ces deux Places, eft O-
LA. gueíla, beau Bourg avec un Cháteau* ittué fur une liante montagne^au 
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pied de laquelle coule la CliéYora. On y voit une Fontaine merveilleu^qúi 
tue tous les animaux, qifonyjette, a la r.eferve des grenouilles, & dont 
Feau 3 quoique écliauíiee par le feu 3 ne peut cuire ni la chair^ni les légumes, 

1. P í D U T A L E G R E . 

O A LEGRE eft une jolie Ville, avec títre de Gité, bátie au pied PORTA-
d'une montagne fort liautej dans une campagne agréable. Elle eft en-tEGiiE. 

vironnée de bonnes murailiesj ílanquées de douze Tours 3 & arrofée de 
tres belles Fontaines. 

II y a un Evéché, qui vaut huit mille ducats de rente 5 érigé par le Pape 
Paul ÍII5 a la pnére du Rol Jean II í. 

A deux lieues dePortalégre eft CaítelIo-do-Vide, Cháteau fort3Íitué dans CASTEL-
une plaine environneeA montagne^ ou Fon tient d'ordinaire cinq Com-Lo-Do-
pagnies de Cavalerie en garnifon. % VIDE. 

A FOrient de cette Place eft Marvan ou Marvaon, aiitre Cháteau fortjMAR-
báti aulíl entre des montagnes. VAN. 

Toutes ees Places, dont je viens de faire Fénumération, íbnt íkuées le 
iong d'une cliaine de Montagnes,no.mmée anciennement Mons HerminmSy 
de mérae que celle qui eft dans la Province de Beira. Ces Montagnes s'é-
tendent fort au lóng5 & renferment Portalégre, Íes Cháteaux de-Marvan 
& de Caítello - do - Vide 5 Oguella 5 Alégrete 5 Arronches & Campo» 
Mayor; • ; v i • b f ^noír^^ 

Anciennement i l y avoit une Ville fort coníldérable & fort prníTante^ MEiDir̂  
dans eette montagne, íituée pres de Fendroit oü eft le Cháteau de Mar-BRiGA. 
van; on la nommoit Meidubriga, d-un mot de Fancienne Langue Efpa-
gnole, qui %nifioit la méme chofe que le Magdebourg des Allemans, & 
le Parthénopolis des Grecs 5 c'eíl-a-dire, la Ville des Vierges. 

Les habitans de cétte Ville ancienne étoiént furnommés PlumbarJÍ, par
ce qû ils étoient nciies en étain, dont i l fe trouvok des mines fécondesáans 
la montagne; il y en avoit aujOTi d'argent. On voit encoré les ruines de 
cette Ville dans une Vallée5 prés du Cháteau de Marvan; ici des Tours 
renverfées, la des ponts ruines, ailleurs des reftes de maifons, par-tout des 
veftiges d'une grande magnificence, & d̂ efpace en efpace les cotes de la 
montagne percés de grandes cavernes, dans les endroits oú étoient les 
mines. 

Déla tournant au Sud-Oueft,, on voit a FOccident de Portalégre, unecRAm 
petitc Place nommée Crato, oü il y a un Prieuré Royal, qui eft la plus 
grande, la plus riche, en un mot la prémiére Commanderie, que FOrdrc 
de Malthe ait dans le Portugal. Ceux qui en font revétus, font toujours 
d'une naiíTance diftinguée. Au Midi de Crato eíl Alter-do-Chao, petite 
Place, bátie par les Romains, & nommée anciennement Elter. Elle eft 
dans une plaine fort agréable & tres fertile. Plus avant eft Cabéca-da-Vi
de, petite Place avec un Cháteau ̂ ftir une hauteur. Au Midi de Cabera 

N n 2 eft 
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éft-Fronteira,, Ville de la Comarca d'Eílrémos, áir la riviére d'Avis 3 ae*̂  
compagnée d'un vieux Cháteau. 

YEIRQS. Tout prés de FfQnteira eft Ve ir os, íicuée au bord de la ri viere d'Anha-
loura; defendiíe par un bon Cháteau tres bien fortifié, capable de faíre une 
longue réíiftance. Ce/Cháteau á été bafri par L'aurent Alonso neuyiéme , 
Grand-Maitre de? Chevaliers de TOrdre d'Avis." 

La riviére d' Anhaloura- eft feconde en bons" poiíTons. Celle d'Avis 5 dans 
laquelle elle fe jette, a donné fon norñ á un beáu Cháteau, qui eft íkuéfur 
íes bords, un peu.au-deffus dií confluent de ees deux riyieres^appartenant: 
si FOrdre militaire, qui en porte le nom. 

Filies Jrontiéres & autres ? m Midi d'EIvas. 

LA prémiere eíl Gérumégna, fituée ílir une hauteur au bord de-la Gua-
diana. Elle eft fortiñée d'un baftion & de quatre demi-baftions: elle, 

avoit. ci-devant un vieux Cii4teau> flanqué de.dix-fepÉ.Tour^j báti par. le t 
, |U)i Denis L 

a-, br I V,; E N C A. 

©L-IVKÍÍ* Tpv E Tautre cote de la Guadiana eft Olivenqa ̂ Ville paíTablement grande 
fA- íituée dans une vafte campágne. Gette Place eft tres importante, k, 

caufe du voiiinage de rAndaloufie, dans un Pais tout uní & tout ouvert 
c'eft pourqtjoi les Portugais ont eíi íbin dé la bien íbrtifier." On r.amuni de 
neuf grands baftions , d'un baftion détaché au devant de la courtine, & 
d\m large foíTé dxune pxofondeur extraordinaire, Oütre ees ouvrages, qui 
font toiis revétus de pierre de tailie^ qn y v.oit encoré lin grand ouvrage k 
corne, conftruit fur une hauteur.; 

Gette Ville fut prife par les Efpagnols PAn 16^85 & rantipathíe entre 
les deqx Nations étoit alors fi grande , que de tous les Bourgeois, il n'y 
en eut pas un qui voulub y demeurer, bien que les Vainqueurs le leur per̂  
miíTent; ils aimérent mieux perdre leurs blens & s'éxiler volontairément», 
que de reconnoitre leurs ennemis pour-leúrs maitres: (#),: 

V I ' L . L . . A - V I.-Z O S A'.. 

I L h A - V1 z o s A , Villa-Viciofa, ou plutót Villa-Vifoxa, mot qui íi: 
gnifíe une Ville agreable a voir5 eft une Place, afíez grande 5;íituée aii 

Goüchant' de Gérumégna, entre Elvas & Eftrémosun peu au d'eííous du 
chemin i, qui eft-entre-ees deux Villes.'. 

Elle a titre de Marquifat, & appartienten propre au.Roi de Portugal^, 
^n qualité.deDue de Bragance: fes Ancétres jufqu'au défunt Roi foíi gran^ 

; (f):<V;oyez^e:Q«e.nwwüs,.dit-dü Siege de- cotm Bíace .dasŝ  Íes Mmakŝ  fam ,Í'Ana6S7' 







rxBiceraA.. 
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Pére, y ont fait leur réfidence. lis y ont un beau Palais^^ccompagné <f un V I L L ^ 
grané pare hors de la Ville, rempli de toute forte de gibieá Viz^; 

La Ville eíl fortifiée a la mqdeme; une partie eíl couverte d\me tran> 
*chée 5 flanquée de redans; dans Tautre on a attaché trpis bafíions a la mü-
raille, avec trois contre-gardes ¿c^deux demi-baftions. Outre cela élle eíV 
défendue par un vieux'Cháteau, qui eft un quarré long5 auquel on a atta-
éhé qúatre baftíonst- du caté qui regarde la Ville, i l eft environné de deüs 
demi-baílions, & du cóté oppófé il eft couvert d'une étoile a. huit pointes. 

Le terroir de cette Ville eft extrémement fertile en toutes chotes,écVon. 
y trouve des Garrieres d'un beau marbre verd. ' 

II y a dans le Fauxbourg de cette Ville un Temple fort anden 3confacré 
a St. Jaques 3 qui dans le tems de Mntiquité Payenne avoit été báti a riion-
neur de Proferpine. On y a trouvé un tres grand nombre de monumens 
% d'Inícriptions , faites a riionneur de cette faufíe Divimté: je n'en.rappór-
terai qu'une íeukr : 

PROSERPINAE. SERVATRICÍ 
C. VETTIVS. SILVINVS. 

PRO. EVNOIDE. PLAVTÍLLA 
CON1VGE. &1BL R E S T I T V m 

v : S. A L. P. 

• Ces derniéres lettres fignifient , mfum folvens animo libens pofuit. 
: Dans la méme Ville eft un Couvent de Religieux dé St. Auguftin, oú Vom 
yoit auffi quantité d'ínfcriptions arítiques, apportées en ce,lien, par ordre. 
de Théodofe Duc de Bragance , d?un,Bourg nommé Q <Terrao3 íitué. vers 
fe confluent des deux riviéres d'E^arra-ma & d'Alvito. ' ' / 

Ces Inícriptions font 'toutes a Phónneur du Dieu Endovellicus, dont le 
Bom a tant donné de peine a'tous les. Critiques les plus hábiles : je n'ea rap-
porterai quj'uné:.' " ^ / ^ 

D E O . E N D O y E L L í C C r 
PRAESTANTfSSIMI. NVMINIS 

SEXTVS.. COCCE1VS. CRATERVS 
liONORINVS, EQVES. ROMANVS 

EX. VOTO. 

Au Midi de Villa-Vizofa eft Alándroal petite Place, íltuée fur une hau*^OT* 
Se.ur , au bord d'une riviere féconde en poilfonsj'& défendue par un Chá-I)Il0AL9 
teau paíTablement fort. On;volt, dans ce,4Cháteau une Infcription antique^, 
á riionneur du Dieu Endbvellicus, laquelle y a été tranfportée d'OiXerraoj 

C. IVLIVS. NOVATVSÍ 
EN DO VELLIDO., PRO. 
SALVATE. VIVE.NNIAE,' 

MANILIAE. SVAE. 
VOTVM. SOLVI.T^ 
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FERIIEI- plus bas au Sud-Eíl on vok Ferreira vieux Cháteau, fitué furunehauteut 
HA, prés de la Guadiana, lequel on a fortifié, en y attachant quatre baftions, 

& deux demi-lunes, & en Tenvironnant d'un large foíTé. 
]MOÜ« Mouraon eíl au deíTous de Ferreira, fur la Guadiana. Ceft un Bourg 
RAON. défendu par un Cháteau médiocrement fort. 
]XT0lJ. A fOrient de Mouraon eíl Noudar fur la Riviére d'Ardita, défendue auf» 
DAR. íi par un Cháteau. Cette Riviére d'Ardita en reQoit une autre, nommée 

Mortigaonj & fe jette dans la Guadiana prés de 

M O ü E A. 

MOURA. % JTOUR A eíl une Ville ancienne, connue dans TAntiquité fous le nom 
X y X d'uárucd Mom, ou Nom Cwitas Aruccitana^ comme on peut s'en 
aflurer par divers monumens, fur-tout par Finícription íüivante, quTon y 
a déterrée, faite á Fhoneur d'Ágrippine mére de Germanicus: 

IVLTAE. AGRIPPÍNAE 
CAESARIS, AUG. GERMANICL 

MATRI . AUG. 
NOVA. CIViTAS. ARUCCÍTANA. 

Moura eft íituée au confluent de FArdita & de la Guadiana, afTez bien 
fortifiée, avec un vieux Cháteau, qui paífe pour étre de défenfe: ilyad'or-
dinaire dans cette Place une garnifon de cinq Compagnies dlnfanterie, & 
d'une de Cavalerie. 

On a découvert un tres grand nombre de monumens antiques dans cette 
Ville, & dans fon Territoire. Dans un Village, qui eíl fur le chemin de 

_ Moura á Villa-Nova de Ficalho, il y a une vieille Chapelle, dédiée a St, 
Micliel, oú Fon voit cette Infcription, que je remarque á caule de la íingu-
larité de FOrthographe: 

DITS. M A N 
IBVS. AVRIILIA1L M . F, GALLA IL 

ANNO XIL 
H. S. E. S. T. T. L. 

Les deux I I valent un f , tellement qifil faut lire Aurelia 3 £ F. Galló y 
&c. 

\ \ • •- S E R F A. \ ' qwÁ 

SERPA. / " \ N trouve dans FItinéraire d'Antonin, un Ville nommée Serpa, & 
\ J marquée fur la route á'Efuris á Fax-Julia y entre Ebora & Fines > a 
treize milles du prémier de ces Lieux, & á vingt milles du fecond. 

II y en a qui veulent 'que cette Ville fubíiíle encoré aujourdhui, quelíe 
conferve fon anclen nom íaus aucun changement, & que ce foit la Ville 

Serpa 
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Serpa , dont nous parlerons cl-aprés. lis fe fondent fur une ancienne Inf- SERPA-
cription 5 trouvée auprés des Murailles de cette Ville, & oú on lit entre au-
tre ees mots FAB 1 A FRISCA SERPENSIS. Mais comme ni l'ordre de 
la route de ritineraire d'Antonin ni le nombre des milles ne s'accordent pas 
avec ce fentiment, on peut aifément croire que cette Inícription a pu étre 
tranfportée dans le Lieu droü elle a été déterrée. 

On voit dans la Bibliothéque Choifie de Mr. le Clerc (#) des remarques fur 
quelques Médailles Efpagnoles avec des Carafteres Phéniciens 5 trouvées 
dans rAndalouíie. II y a une de ees Médailles qifon juge qui peut avoir dti 
rapport á la Ville Serpa, & c'eíl la onziéme en nombre. Voici la remar
que qui la concerne: 

35 Je crois que la XI . Médaille, oú Ton voit d'un cóté un homme qui íe 
3, charge d'Oranges par devant & par derriére a été frappée a Serpa Ville 
55 de la Bétique fur f Anas 5 & dont il eíl fait mention dans Pítinéraire 
35 d'Antonin, dans FAnonyme de Ravenne & dans une ínfeription de , 
35 Gruterp.DCLXXXIÍ5 7, oú elle eft nommée FABIA FRISCA SER-
3, p EN sis. Elle a confervé ce méme nom jufqifá préfent. Je me per-
35 fuade qifil faut lire dans le revers NS-ID Serpa. 11 nTy a que la prémiére 
35 lettre qui puiíTe faire de la différence qifil y a entre elle & le Samech Hé-
35 breu, aufíi bien que le Samaritain, dont il n'y a ici que le trait de defliis 
33 marqué. Mais il fe peut faire, Monfieur, que fa figure ne foit pas bien 
35 achevée dans votre Médaille, ou que quelques-uns écriviííent ainíi cette 
3, lettre pour abréger comme on íe voit en plufleurs autres, quifont plus 
33 fimples & dégagées que les lettres communes des Samaritains. La fe-
33 conde lettre eft clairement un Rejeh, la troiíléme un Fe , ou un i ¥ 
33 Grec, qui eft venu de la figure Phénicienne, & la quatriéme un Aleph*. 

3, Le fecond mot eft beaucoup plus difficile a déchiífrer, quoique les let-
3, tres en foient claires. 11 y a vifiblement am en caraétéres Hébreux, ex-
33 cepté que le Beth eft un peu autrement fait. Ce mot ne fe trouve en au-
35 cune Langue Oriéntale, au moins que je íaclie. Comme je vois que la 
35 derniére lettre, qui eft un Beth3 eft plus grande que les autres^ je la 
3, prendrois pour une lettre double , felón Tufage des jnferiptions Romai-
a, nes, oú fon remarque fouvent la méme chofe 3 & le prémier Hbetb pour 
3, la prémiére lettre d'un mot qu'elle íignifie par abréviation. Je lirois 
35 done onn nn hhéres hhobeb , & le fens de ees trois mots ferok/^/So/^/, (car 
3, c'eft ce que veut diré hheres) 3 aime Serpa. Auili voit-on fur cette Mé-
35 daille la figure Hiéroglyphique de cet Aftre. On peut diré que le Soleií 
3, aime les lieux auxquels il fait produire d'auíTi beaux fruits, que le font 
53 les Citrons & les Oranges. 

Hofce legmt fruBus, propior qms: Fh¿ehus amamt t 
Filia fert nqílrum nil nifi poma Jblum. 

; , • Í • v ' iOfl 

\ 
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On - ne peut ricn aíTúrer pofitivemcnt de la ílgnification des lettres déta» 
•chées j & dont chacuHe ílgnifie uri mot, a moins que fautre cóté de la 
Médaille, GU la fuke ne détermiae • clairemént le fens. Mais on ne doit pas 
•troLIver étrange que dans ees Caraóleres Phéniciens, on fuppoíe gu'unelet-
íre peut fignifier un mat; prémierement parce que ees Médailles ont été 
•frappées en Efpagne, fous PEmpiré Romain, & que les Eípagnols pou-
•voient ítúvre eñ cela la coutume des Romains * fecondement parce qif pn a 
remarqué la méme chofe dans les Médailles Juives en Caradéres Phéniciens 
ÍOÜ Pon -voit'W pQur 'mv-wv'hv Schanah SchUJchUĥ  o\x wvrv Schijchith; c'eñ-
a-dire la quatriéme 5 ou la fixiéme année.. 

Je laiíTe á d'autres á próhoricer furia'íolidité dê  ees conjeélures. Je me 
•bórnerai a remarquer: Prémierement que s'il eít vrai que Pancienne SERPA 
étoit fur FAnas, elle étoit diíFérente'de la* Ville que nous connoiííbns au-
lourdhkíi fous le nom de SERP A.J puifque celle-ci fe trouve a une lieue déla 

'-Guadiana , qui eíl FAnas des Anciens: Secondément qiFil n'eft pas vrai que 
Pancienne SERPA 4bit nommée FABIA PRISCA SERPENSIS , dans 
•Flnfcription en queftion; ce feroit d'une Pille morte en faire une Ville.. Ces 
'•deux motsE ABIA & PRI s c A, font le nom & le furnom de la Filie dePrif-
cus . & de .Fabia 5 & S E R P E N S I S eft le nom National, qui nous apprend 
que la Fille.a Flionneur de laquellé a été dreíTée cette ínferiptipn 5 etoit dé la 
Ville de SERPA. En troiíicme lieu3 que quoique la Ville SE 11 P A d'aujour-
dhui iconfervé le nom de Fancienne , on ne peut pas cónclure qú'elíé foit 
dans la méme place, comme je Pai deja dit ci-deífus? 

La Villé áppellée Serpa , qui fe trouve au Midi de Moüra, eíl une Ville 
ancienne, felón queiques-uns, & qui a retenu fon nom tout entier fans le 
.moindre changement, comme on peut s'en convaincre par FEpitaphe fui-
-vante qü'on y a trouvée prés des murailles,: 

D. M. S. 
PABIA. PRISCA. SERPÉNSISo 

,C. R. ANN. XX. 
H S E S T X L 

G. GEMINICVS- pklSCVS. PATER. 
ET. FABIA. CADIELA. MATER. 

POSVERVNT. 

Serpa- eft fitüée fur une hauteur fort rude & pleine de rochers, a une lieue 
;>de la Guadiana 5 a trois journées de Lisbonne & á demi-journée des cónfins 
.de FAridalouíle. 

Comme c'eft une Ville frontiére, on a eu foin de la fortifier, & Fon y 
entretient d^rdinaire une garnifón de deux Compagnies. La campagné 
'eíl, fort agréable; tout aFentour j plantée de petites foréts dé figuiers & a'o-
liviers. Tf • / 

Cette'Ville ell la glande routé de ceux qui vont de Lisbonne a Cadix? 
ou dans FAndalouíie, Pour ailer de Serpa a Lisbonne, on laifle Béja fur 

- • ^ " J la 
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la gauche, & Pon s'arréte 4 un gros Bourg nammé Cubas. De Cubas juf-
qu'á Aldéa-Galléga ¡ i j a dix-feprfeuds dé chemin: toute cette route n'eíl: 
pas des plus agréables; on ne rencontre preíque par-tout qu'un chemin ía-
ilonneux & défert? oú il y a quelc|ues pauvres hótelleries3 S quatfe ou ciña 
licúes les unes des autres. 

Qiiand on veut paffer de Serpa dans rAndaloufíe, on'trouve d'abord la SIERRA-
Sierra-Morena, dans laquelle il faut grimper jufqu'á tm Village, noniméMO^A 
Balmégo, GÚ la montagne commence á s'abaiííer , & d'oú Ton entre dans 
cette grande Province. 

II ell arrivé il y a environ cent ans qu'il ne píut point fur cette montagne 
durant Pefpace de quatorze ans entiers. Cela produifit une íí grande fécbe-
reíTe, que toutes les fources d'eau y tarirentj, & Ton n'y auroit pas pu treu-
ver lemoindre puits, ni la moindre goute d'eau. La terre s''entr,ouvrJtea 
divers endroits, le leu fe mk aux forets 3 qiii étoient feches comme des al-
lumettes; Fembrafement devint íi íurieux ^ qi^ilfondit les miniéres d'or 
& d'argent, qui étoient cachees dans les entrailles de la terre: on voyoic 
encoré les fentes & les crévaíTes de la terre longtems aprés ce prodigieux 
accident. Je reviens au Portugal. 

Au Midi de Serpa eíl Mertola, Ville ancienne, dont le nóm eílcorrom- MERTO-
pu de celui deMyrtllis, qiPclle portoit autrefois. Elle eft á neuf grandes LA. 
llenes de Béja, dans une íituation fort élevée & forte de nature, au bord 
de la Guadiana, prés de rendroit, oü ce Fleuve commence á porter quel-
ques bateaux; & dans le voifinage du Royanme des Algarves. 

Du tems des Romains elle a étéfort ricbe & fort coníidérable, comme on 
peut en juger par le grand nombre de monumens anciens, comme Colom-
nes, ftatiíes & autres chofes femblablesV qu'on y a déterréeq; ¿Raílesníii-. 
railles de la Ville 5 oü Ton voit grand nombre de piéces de feulpture, pla
quees confufément «Se iiors d'oeuvre, par des Architeéles barbares & igno-
rans3 comme étoient Jes Maures & les Goths. 

Le ROÍ Sanche erileva cette Ville aux Maures l'An 1 2 3 9 , & en fit la 
prémiére Commanderie de rOrdre de St. Jaques en Portugal. Dans la fui-
•te cet honneur a été transferé k Palméll 

B E J A, ^ 

RE T o URNA N T au milieu du País par la route de Serpa, fon voit Béja BEJA» 
ou Béxa , Ville sancienne , qui a été fort confidérable dans PAntiqui-

té 5 fous le nom de Pax-Julia. Elle eíl fítuée dans une plaine fort agréable, 
& fertile en toutes chofes 5 pafticuiiérement en vin excellent. 

On y a déterré une tres grande quantité de monumená antiques, qui font 
voir qifelle a été riche & puiíTante autrefois. On y voit encoré trois por
tes de la Ville, qui font d'architeólure Romaine: dans Ies dégrés de l'E-
glife Cathédrale on lit cette Infcription mutilée : 

TOME IÍL O O PAX. 
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BETA. • . . . . PAX? JVLI . . . . 
^ . . . . Q. PEXRON . . . . . 

La fuiyante fe lit tente entiére dans la place du marché; 

L. AELIO. AVRELIO. COMMO0O 
IMP. CAES. AELI. 

HADKIANI ANTONINI. AVG. 
PH. P. P. FILIO. 

COL. PAX. JVLIA. D. D. 
Q. PETRONIO. MATERNO. 

G. JVLIO. JVLIANO. I I . VIR. 

Béja eft* accorapagnée d'un beau Cháteau^ qui lui fert de défenfe, E1M 
fot reprife fur les Maures FAn 1162. 

Au Nord-EíldeBéja, entre cette Ville Sc Ebora, eíl Portel, petite Pla
ce prés de la fource de P Al vito, íituée fur une Collinej dont la hauteur eft 
Qccupée par un Fort. 

A TOccident de Portel on voit Viana, fituée fur rExarrama a quatre 
licúes d'Ebora, défendue par. un beau Cháteau. 

O TEE.- A TOccident de Viana eíl O Terraon , Bourg ou petite ViEe. fur PE-
Í̂ AQN, xarrama , prés du confluent de cette riviére & de rOdivélas. 

A une demi-líeu au-déííbus de ce Bourg, au bprd de TExarrama, eíc 
un vieux Tempíe, báti par les Payen? a rjionneur de Júpiter, & coníacré 
par les Chrétiens aux Sts. Martirs St. Jiift & St. Pafteur. On y a trouvq 
quantité d'ínfcriptions Payennes & Clirétiennes; j'en rapporterai une de 
eliaque genre. La Payenne eft faite par la grande PretrelTe dd la Prpvin4 
ce 3 á rEonntur de Júpiter:, 

JOVL OÍ M. 
FLAVIA. L. F. RVFINA. EMERITENSIS: 

FLAMINICA. PROVINO. LVSITANIAE, 
I T E M COL. EMERITENSISi PERPET. 

J/ É T MVNÍCÍPL SALAC» 
D. D. 

La Chrétienne efrplus qu'a-derni barbare> faite V'An óBi:: on.lalit:íurl4 
porte du Temple: 

HVNC DENÍQVE EDIFICIVM SANCTORVM 
NOMINE CEPTVM JVSTI ET PASTORIS 

M A R T Y R V M , QVORVM CONSTAT ESSE. SACRATVM/; 
CONSVMMAtVlVI EST I IÓC OPVS ERA 

§ Á R D O ' 

B^O, Terraon continuant a mareher au Gouchant 5 on voit Alca^ar-dó-
Sah appellée autrefbis Sakáa-^ínp^racopla-f qui]:el]: íltiiée íi¡r le Zadoan>. 
dans la Comarca de- Sétubal. II s'y trouve trois chofes dignes de remarqne5. 

' tkO J l l SLUO n a 



D ' E S P A G N B ; E T . D E P O R T U G A L , m 

m CImteau extrémement Fort par PArt par la Nature, báti fur le fommet 
d'uae montagiie efearpée de tous cotés; : des faliaes, oú Pon cuit quantité 
de fel; & une campagne íertiíe en jones, dont on fait des naítes, qu'on 
traníporte liors du Royaume. 

P^Alca^ar allant au Midi lelong des cotes 5 on voit St. Jago <3e Cacenv^T. JA-
bátieá une lieue & demie du rivage, fur une Colline agréable, d'oú Pon dé-00 m 
couvre POcéan. Le nom" qu'elle porte aujourdhni lui vient en partie de Ca- CAC£M, 
•cem Seigneur Maure, qui poíTédoic cette Ville, lorfque les Chrétiens la re-
prirent, & en partie d'une Image miraculeufe de St. Jaques3 qui fut deter-
rée lors de la prife de la Ville. 

Elle f c ñ élevée fur les ruines d'une ancienne Ville, nommée MérobrÍga? 
qui étoit a deux cens pas déla, & dont on voit encoré les ruines, des pans 
de murailles avec des Tours, les uns a demi renverfés, d'autres encoré en 
leur entier, unAqueduc , un ;pont báti au milieu dé la Vallée, & une Fon-
taine fermée d'un beeu refervoir de pierre de tailíe. 

On voit le nom de cette Ville ancienne, dans une defcription trouvée 
á Sinés, qui eíi prés delá: 

i [ : , . • ,- :D.,;Mf(,% rí...t,? .... ' r • ! ̂  1 
Í'VLVIVS. L, F. QVINTIANVS 
FABER» MÁTER1ARIVS. PIVS 
I N . SVOS. VIXIT . ANN. XLVI. 

HVBIA. Q. Fv SERGILLA. MEROBR, 
MARITO. B. M . FEC. 

H. S. E. S, T. T. L. 

Sinés eft m Vori de Mer, au Sud-Oueft de St. Jago de Cacera, peuplésim 
«3e pécbeurs^ a caufe que la peche y eft fort riche. On y entretient ordi-
nairement une petite garnifon de vingt-cinq hommes, avec une artillerie 
aífez nombre ufe. 

Au Coucbant Se au Midi de Sines eft la Campagne d'Ourique, qui s'é-OuRi-
tend au long & au large entre PEft & POueíl, & renferme dix ou douze Q%E. 
Bourgs, & bon nombre de Villages. 

Le plus coníidérabie de ees Bourgs eft Ouriquey qui a donné fon nom k 
la Campagne. 

Elle eft fameiife dans le Portugal, pour la célebre bataille, qui y fut l i -
vrée prés de Caftro-Verde, entre les Chrétiens & les Maures, PAn 1139. 
Les prémiers remportérent Une vióloire cotnplette fur leurs ennemis, & A l -
fonfe, qui les conduifoit , y vainquit cinq Rois Inlidéles , &; fut proclamé 
Roi de Portugal fur le champ de bataille. Au XVI Siécle le Roi Sébaftien 
y fit batir une belle Eglife avec des tropliées^ pour perpétuer la mémoire 
d'un fi heureux & íi glorieux événement 

La Proyince d'Alenté jo eft tres riche & tres fertile en toutes chófes. Sá. ALEK*-
plus grande fertilité eft celle du bled, ce qui lufa fait donner^ á jufte titre5TEJ0* 
le nom de grénier du Portugal. On y recueille auili jd'excellent vin. 
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^LEN- Leg fruits y font admirables; c'eíl déla qifon tranfporte dans les País é~ 
T£J0' trangers, des oranges douces & des dattes, qui y font fr eftimées. La cliaii? 

des brebis & du gros bétail efl tres délieate, & leur lait fert a Paire du fro» 
mage de tres bon goút. 11 y a quelques endroits, oú Pon trouve des car* 
rieres de marbre 6c de jafpe. 

La Province (TA L G A R V E. 

ALGAR- T A líxiéme 5c derniere Province du Portugal , eft celle qui porte le nom 
V£- JL/ d'Algarve, ou Algarbe. Elle eft au Midi du Royanme, bornée áPOc^ 

cident & au Midi par POcéan ; á PQrient par PAndalouíie , dont elle eft fé-
parée par la Guadiana; & au Nord par quelques montagnes, nommées Sé-
ras de Caldéraon , qui la féparent de PAlentéjo; 

Cette Province n'eft pas fort grande, elle n'a qu'environvingt-feptlieues 
de long, fur huit de large, & trente-cinq de cotes fur POcéan. Elle eft ar* 
rofée ú \m aílez bon nombre de ri vieres, mais comme el les font toutes pe-
tites, & que leur cours ne s'étend pas fort loin, je ne nParréterai pas a ea 
faire Pénumération. 

Les anciens Celtiques <Sc les Turdétains étoient poíTeíTeurs de ce País du? 
tems des Romains: íes Maures, qui vinrent aprés eux,, Pont pofíedé plus 
de cinq Siécles, & íui ont donné le nom qifil porte. Tous les Auteurs; 
que fai vus, & j'en ai vu un aíTez bon nombre, s^ccordent a diré que c'eíl: 
un mot Arabe, qui fignifie une campagne fertile. Le prémier qui Pa écrit,. 
n'étoit pas fort bien informé, & tous les autres, qui Pont fui vi comme 
des moutons, fe font trompes aprés lui. Algarbe ne fígnifie autre 
chofe qu\in Pais Occidental & fitué á Pextrémité de la terre, ce qui 
convient fort bien á cette Province; Les Arabes employent un mot, 
qui a la mémé origine, pour fignifier PAfrique & en parúculier la Mau-
ritanie. 

On y compte quatre Cités,un petit nombre d̂ autres Villes remarquables, 
& quantité de Bourgs & de Villages. Les Cités íbnt Tavila, Faro,. Silvés 
& Lagos. , . 

La Province d'Algarve eft dans u:neiituationfortavantageufe ,de queIque 

?art qiPon la coníidére. L'Océan lui fert de rempart de deux cótés: m 
síord elle n'a ríen a craihdre de Pennemi,. mais quand cela lui arriveroit, 

elle eft, fermée de liantes montagnes: ilien eft de méme á POrient; elle n'a 
rien a appréhender de la part des Caftillans du cóté de PAndalouíie, acau-
- fe des montagnes <Sc de la Guadiana, qui la couyrent, & de la hauteur de 
fes bords. 5 

ALCOY-' ^ N Y0'lt ^ Akoytin petite Ville íiüuée au bord de ce Fleuveprefque vis
a-vis de Xérés-de-Guadiana, ou d'Eftiris, comme on Pappelloit ancienne-
ment. Elle eft déíendiie par une Fortereííe médiocre. Les Marquis de Vil-
la-Réal la poíFédent en títre de Marquifat. 

Caílro-Marin eft ua boa Port de Mer, & une bonne Place frontiére, 
i vis-aro-

TIN.» 
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vis-k-vis d'Ayamonte 5 tres forte par fa fítuation, a caufe des rochers, qni 
en défendent rapproche. 

TA V I L A GU ^ d r a eíl la Capitale de la Province^ fítuée fur le rivageTAVÍLA 
de la mer, á remboudiure d'une petite riviére, nommée Gilaon. On 

eroit qu'elle eíl la Balfa des Anciens. Elle.n'eíl ni grande ni beaueoiip'peu-
plée5 & Ton n'y compte guére que deux iriille laabitans. Son Port eíl af-
fez fpacieux 5 & paífe pour Tun des meilleurs du Royanme. On y voit une 
M e FortereíFe, bátie par le Roi Sébaftien. La campagne autour de la Vil
le eft fort agréable & tres fertile. 

AYOcádent de Tavila eíl Faro T en Latín P ^ m , Ville coníidérable 
placée prefque au milieu des cotes, qui font face au Midi. Elle eíl íí-

Cuée au bord de POcéan a dans un lieu íbrt commode, &. tres bien fortiíié 
par la Nature. 

Cette Place s'eíl accrue des ruines d'une Ville ancienne, nommée OíTo-
.noba 3 qui étoit dans fon voifinage, á fOrient, & qui n'eíl plus aujourdhui 
qu'un petit Village, nommée Eftoi. On voit ce nom, dans rinfcriptien 
a une pierreantique, qifon a tranfportée a Faro:. 

IMF. CAES: P. LíCIMa 
VALERIANO. P. F. AVG. 

PONT. MAX. P. P. TR. POTV 
I I I . COS. PvESP. OSSON. 

EX. DECRETO. ORD: DEVOT. 
. . . . . NVMÍNI. MAIESTAT, 

IS. EIVS. D. D. 

Cette Ville d'OÍTonoba étoit aufíl honorée d'un Evéché, qui , aprés ñ 
ruine, a été transferé á Faro: il vaut quinze mille ducats de revenu. La pe
che eft fort bonne a Faro: Ton y prend entr'autres des thons & des fardi-
nes, qifon vend aux vaiíTeaux marcJiands étrangers, qui les portent dans 
leur País. 

Alfonfe, Roi de Portugal, aprés avoir fait plufíeurs conquétes dans M I -
garve, entréprit le fiége de Faro en 1249, Le Miramolin de Marocha 
qui cette Ville appartenoit,, en avoit fait rétablir les fortifications, & y a-
voit établi pour Gouverneur un de fes plus grands Capitaines appellé A-
ben-Baran. Ce Commandant y avoit mené une Garnifon coníldérable pour 
la défendre par terre <Sc par mer. Alfonfe marcha lui-méme á cette con-
quéte,, & commen^a par fe rendré maitre de tous leŝ poftes & de toutes tes 
avenues par oü Pon pouvoit fecourir la Plaae^ quand il> rauroit alliegae. 
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Les Sarrafins fe défendirent d'une maniere tres opiniátrée, mais les Portu» 
gais firent de fi preflantes attaques3qii,ils les réduiíirent a capitiiler. Le Rol 
voulut bien leur accorder une partie de ce qu'ils lui demandérent. Hleur 
;permit de fortir de la Ville, mais fans armes & fans bagages, & laiíTa la l i 
berté á ceux qui furent bien aiíes d'y refter , de continuer leur prófeírion & 
leur negoce, pourvu qu'ils lui payaílent le méme Tribut qifils payoient" au 

i Miramoíiñ y $ú qiñls. le reconnuííent pour leur Souvcrain. 
fcoüLE. Loule , au Nord-Oueft de Faro , eft une petíte WÚIQ¿ qui n'a íien de 

•fort remarquable que le titre de Comté, qu'elle porte. 

la s i L m E R ¡ 

:SIL^S. Q I L VES au Couchant de Loule, fítuée un peu au-deíTous du bord de la 
O mer. Cette Ville a été autrefois píiis confidérable qu'elle ne Feft a pre-
íént. La fituation en eíl tout-á-fait charmante, dans une campagnê  qui 
cft toute plantee de beaux jardlns & de petites foréts de bons arbres frui-» 
tiers; tellement qu'elle eft comme un petit Paradis terreftre: aufíi a-t-elle le 
-liom de Farayfó. Nonobftant tous ees agrémens elle n'eft pas fort peuplée; 
& comme elle avoit étérevétue de la dignité Epifcopale aux dépens d'OiTo» 

•ño% j on Ten a auffi dépouillée FAn i }po 5 pour en orner Faro. 
Air Sud-Oueíl de Silves, FOcéan fait deüx petites courbures en ŝ avan-

ĉ ant dans les terres 5 a rembouchure de deux petites rivieres 5 & la maree 
y forme deux bons Ports de barre r oü les vaiííeaux peuvent entrer dans le 
tems de la pleine mer : ees deux Ports font Villa-Nova-de-Portimaon^ & 
Albor. ^ ̂ 1 J ] J JVtí '1 ̂  -.T • 

Le plus Oriental des deux eft Villa-Nova; rentré€ en .eft aíTez aifée^ 
parce que la pafle eft fort droite : Fautre, qui eft plus au Couchant, íávoir 
Abor ou Alvor, a Fentrée plus difficile a caufe des rochers qui la bordent, 
& parce qu'elle eft courbe & que la riviére y va en íerpentant. 

.ALBOR. Albor eft un petit Bourg, íitué- au fond du golfe, qui forme le port, dont 
je parle; & au milieu du golfe paroit une petite lile élevée 5 ídont la partie 
la plus liante eft une efplanade, oü Fon vóit les ruines d'une Ville, bátie 
par les Maures. Ces ruines font connoitre que la Ville a.été magnifique. 

Les Anciens mettent dans ce quartier de Pais un Port, qifils nomment 
Annibalis Portm-, le Port d'Annibal. Comme ils en parlent d'une maniere 
•un peu vague, fans mar̂ uer les diftances des lieux. Fon ne peut pas bien 
déterminer, íi par-la Fon doit entendre Albor, 011 Villa-Nova-de-Porti-
maon: ce qifil y a de certain, ê eft qiFil faut entendre ou Fun ou Fautre. 

Le Bourg d1 Albor eft dans une valle pleine, oü Fon recueille d̂ exeel-
'Ibnt' vin. • : :". • :: ••'> nu i m 

L A G o m 

LIGOS, f A G o s eft une Ville anciénne , dont les Géographes de FAntiquité nous 
ont parlé fous le nom de Lacobrira, fítuée au bord de la mer. 

iS Cette 
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Gette Place,, on demeure le Gouvemeur de la Province, efl bien forti-LAGOS. 
ilée 5 les murailles y font báties fur le roe. Le Roi Sébaítien y fit conftrui-

de fon tems un Cháteau qui paíToit pour fort5& depuis la révolution dû  
Portugal, on a attaché dix petks baftions a la muraille. 

Le Port de Lagos eíl aíTez bonr & la peche des thons y eft fort riche; iü 
eft défendu par deux bateries de canon , qu'on a éievées ílir deux pointes 
de rocher. II y a toujours bonne garnifon. 

Au Coucbant de Lagos, la terre s'avanQant dans la Mer forme deux 
pointes, ou Promontoires,. qui laifíent entre-deux un petit golfe dé cinq-
quarts de lieues d'étendue. La pointe la plus Occidéntale des deux eíl: cel
ia que les Anciens ont appellée Promontorium Sacrum^ & les Modernes le 
€ap de Saint, Vincent. L'autre pointe, comme étant. moins coníidérable 
& moins remarqu ée, n'a pas de nom particulier. 

On voit la une petite Ville, qui retient encoré quelqpes traces dé ran
cien nom du Prbmontoire,, dent elle eíl;a Une lieuc & demie de diftance:: 
on rappelle Sagrez. Elle fut íbndée vers le commencement dü XV Siécle 
par Don Henri, fils du Roi Jean I . Ce Prince aimoit le féjour de cette 
Ville, envoyoit déla des Flottes, cliercher des routes nouvelles, pour-
penétrer; dans les Indés Orientales. 

Cette Place eíl un bon Port de mer,, tres bien fortifié, & pourvu d'une• 
nombrenfe artillerie.i On Teftime une des meilleures du Royanme. 

La Province dAIgarve a été au pouvoir des Maures Feípace de cinq cens Aiaa^ 
írente-fíx ans.. Elle leur fut enlevée au milieu du XI I I Siécle par AlfoníeVE.-
111^ Roi de PorlugaL -Ce Prince fut le prémier, qiáen prit le titre de Roi; 
auparavant elle n'ávoit que le nom de Comté. Alfonfe X , Roi de Caílille 
avoit donné en dot aBéatrix fa filie naturelle, les prétentions qu'il; avoit, 
furJAlgarye, IqrfquAlfonfe I I I époufa cette Princeílé, aprés avoir répudié 
Matilde la prémiére femme., 

Ces particularités font rapportées différemment'par quelques Auteurs, 
Mr. le Qiiien de la Neuville, qui a écrit l'Hiftoire de Portugal , dit qu^Al
fonfe X Roi de Gaímre^donna T Algarve en Dot afa filie naturelle Béatrix 
qifil ayoit ene de Marie de Gufman de Villéna en lui fáifant époufer Alfon-
fe I I I Roi de Portugal. Cette Dot feroit: un .prérent bien particulier , puif-
que ce Pais étoit poíledé par les Maures loríque Don Alfonfe devenu Rois 
par la mort de Don Sanche repudia la Reine Matilde fon époufe fous pre 
texte de ílérilité, pour époufer Béatrix. Ce mariage ,. dit Mr. Maugin (#) 
fit beaucoup de bruit. Matilde s'y oppofa, & le fit caífer.par le Pape Alé-
xandre IV. La Bulle de ce Pontife eut moins de forcé que famour dAlfon
fe ? ü garda fa nouvelle Epoufe,& par bonheur la ComteííeMatilde venant: 
k mourir.quelque tems aprés, kxcaufe de rinvalidité.de.ce mariage ceilant̂ ., 
le Pape le confirma & legitima le Prince qui en avoit été. le fruit^ 

Cette.aiíaire.terminée, Don Alfonfe porta toutes fes penfées a lágiierre' 
-noDíao^üátowiía asi t3e7isSIA ioií 3b y a f f si ih<i ^ h ? ^ W 

(*) Ab^égé (krl'Hiftóire'de Pertugai;..p, ^¡mv,.. 
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AVGAK- H Bt des defíeins fut PAlgarve. Le Roi de Caftillc fon Beau-pére en ayant 
YE' cominencé la conquéte, & le plus renommé de fesiGénér-aux Payo Cortéa 

Maitre de TOrdre de St. Jaques, Porcugais d'origine, y étant alors occu* 
pé , Don Alfonfe envoya la Reine Béatrix fon Epoufe lui demander la ceí̂  
íion de fes droits fur ce País. 

Le Caftillan re9üt favorablement cette PrinceíTe fa filie, & lui accorda 
la ce 11 ion qifelle demandoit fous certaines conditions-, auxquelles il renon-
9a quelque tems aprés , -en faveur de Don Dénis Pinfant de Portugal fon 
Fétie-fiis. , 

Mr. Maugin a tres bien fenti les difficultés qifon peut faire contre cette 
demande de la part du Portugal, & contre cette ce ilion de la part de PEf-
pagne, il ne les difílmule point: il n'eft pas á croire, dit-il, que les Caf» 
tilláns euííent plus de droit fur PAlgarve que les Portugais: au contraire 
ceux-ci paroiíFoient étre les mieux fondés á prétendre cette Province, puif» 
qifils avoient conquis autrefois fur les Maures Ja Ville de Sil vés Capitale de 
PAlgarve, & Tavoient confervée pendant plus de quarante ans. 11 eft vrai 
qiñls Pavoient perdue, mais ils Pavoient repriíe pour la feconde fois avant 
que le General Caftillan arrivát aux frontiéres de PAlgarve. On a méme 
des Lettres, qui montrent que les Rois de Portugal & de Caftille fuifoient 
de concert la conquéte de ce Pais. Ainfi la Reine de Portugal n'alla dans 
la Caftille, autant qubn le peut croke,que pour travailler au réglement des 
Limites, 011 pour empécher que les Caftillans ne fe llíPent un propre des 
conquétes Portugaifes, 011 enfin pour obtenir un ordre au Général Caftil
lan de rendrc les Villes d'Ajuftrel & de Mertola, qifil avoit furprifes, bien 
qu'elles appartiníTent aux Portugais. 

Ce font les conjetures de Mr. Maugin. II faut ajouter, que fi PAlgar
ve lui avoit été donnée pour fa Dot, comme le dit Mr. Baudrand , qui la 
fait filie d'Alfonfe IX , & non pas d'Alfonfe X , qifavoit a faire le Roi de 
Portugal de faire folliciter la ceífion des Droits de fon Beau-pere fur ce 
País? 

Quoiqu'il en foit, AlfonfeÍII entra dans PAlgarve, & fut joint prés de 
Sélir, par le Général de PArmée Caftillane, qui Payant reconnu pour Sou-
verain de ce pais, lui rendit compte de fes conquétes, & lui offrit fon fervi-
ce. Ce Monarque Paccepta. lis furent de compagnie mettre le íiége de» 
vant Faro , qui fe rendit peu de tems aprés, y 

Don Alfonfe mena fon Armée viftorieufe devant Joulé, qu'il prit d'af-
faut, Algéfur & Albufeyra eurent le méme fort. En un mot, il fe rendit 
maitre de tout le refte de PAlgarve-, & en chaíra les Mufulmans qui le pof-
fédoient depuis cent quatre-vingts ans. 

Ainfi le Portugal eft devenu maitre de PAlgarve par droit de conquéte, 
& le Beau-pére la facilita á fon gendre par le fecours qu'ii lui donna 
pour cela. Dénis I , fils d'Aifonfe & de Béatrix, furnommé le Pére de 
la Patrie, prit le Titre de Roi des Algarves, que fes Succeíleurs ont con-
lervéo 

Le 
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nom^AIgarve íe donnoit du tems des Maures a une étenduede Pais ALi 
beaucoup plus grande ^ue celle de Mígarve Portugaife; car felón Mr; le VE. 
Quien de la Neuville (*) ce Pais comprenoit beaucoup de'terres en Afrique 
& en Efpágne. Celles du cóté d'Efpagne s'étendoient depuis les Cotes du 
Cap St. Vincent jufqifá la Ville d'Almeiria, & Ton y comptoit un p-rand 
nombre de Villes & de Cháteaux. A ce cOmpte, outre ícTais qui porte 
aujoiirdhui le nom d'Algarve, on y renfermoit encoré rAndaloulie & une 
partie du Rpyaume de Grénade. r Í :> 
' Les Terres du cote d'Afrique contenoient tout ce qifil y a depuis le Dé-; 
troif jufqu'k Trémécen, oú Ibnt íitués les Royaumes de Fez, de Ceuta 
de Tánger, qubn appelloit anciennement le Royanme de Bénamarin 5 c'eít-
m m toute la -Cóte de Barbarie qui eft á roppoíite de rAndaloufie & du 
Royanme de Grénade. Delá vient que les Rois dWpagne fe difent Roií> 
des Algarves, fans que pour cela les Rois-de Portugal, qui jomífent auíll 
de ce fitre, puiflent s'en plaindre, puifqu'ils poííedent une grande partie 
de Tancienne Algarve, quoique fous d'autres noms, comme je viens de di-
re qifelle renfermoit TAndaloníie & partie du Royanme de Grénade. Le 
Roí de Portugal fe dit Roí des Algarves dê a & déla la Mer en Afrique. 
Cependant tout ce que cette Couronne poíTédoit fur les Cotes de Barbarie 
eíl retombé fous la domination des Maures: i l ne luí reítoit plus que Tán
ger qifelle ceda a Charles íí r Rol d'Angiéterre, pour la Dot de Tlnfánte 
de Portugal qu'il époufa; & les Anglois Pont enfuite abandonné a caufe des 
dépences qui n'étoient pas compenfées par une utilicé proportionnée. L a 
Eípagnols n'ont que Ceuta dans la Barbarie. 

La Province d'Algarve peut paíTer avec juñe raifon pour un País fertile. 
Elle rapporte ordinairement aíTez de bled pour nourrir fes habitans; & ce-
luí qui croít prés du Cap de St. Vincent, paíTe pour ñ m des meilleurs du 
Royanme. Lorfqu'il y en manque, on en rapporte en quantité de la Cam-
pagne cTOurique, 6c du Terntoire de Mertola, dont la plus grande richeP 
fe coníifte en bled. 
- L'Aigarve eft fertile principalement en fruits & en vin. Toute la partie 
Méndionale eft couverte de vignobles & de Bois de figuiers , & la Mer eft 
féconde en divers genres de poiíTons fort délicats. Les VaiíTeaux étran-
gers y vont charger d'excellent Vin, des Figues en Cabás, des Raiíins 
íecs, des Figues, des Amandes; des Thons & des Sardines, & quelques 
autres denrées de cette nature, pour les tranfporter dans les Pais du 
Nord. ^ 
• Aprés avoir donné la defeription des Vilíes d'Efpagne & de Portugal, & 

avoir faic remarquer tout ce qui s'y trouve de plus curieux, nous allDns en-
treprendre de donner une idée claire & 'diftinde de ce qui concerne leGou-
vernement de ees deux Royanmes, de leur Etat politiqüe, des Moeurs & 
des Coutume. des Habitans, de leur Commerce, de leur Religión, de leúrs 

Fctes 
" Ĉ ) Hift. gónér. de Portugal. 
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Fétes,. dés qualiGés de l^iir & du terroir, en un mot de tout ce qui peut 
íaire connpitre plus particulierement ees deux Monarchies. 

InJimStíons pour cmx qui myagent en Mfpagne g«? m Fortugal-

ON dit d'ordinaice que les Voyageurs ont befoin de deux eWes,, d'ar* 
gent & de patience; mais ees deux, chofes font particuliérement né* 

ceflaires a eeux qui veulent voyager en Efpagne. Par TEÍpagne j'entens, 
dans tout ̂ e djfcours k MowcJ^ie des Caftillans & le Portugal. La patien* 
ce eíl d'un. íbrt grand ufage pour eeux que la curiofité conduit jufques dans 
ce Pais-la, car on n'y trouve pas les agrémens que Ton rencontre en voya-; 
geant dans les autres País ̂  & fur-tQiit dans la France,. qm i n 
comparable á cet égard, 

Quand on paíTe de la Franee en;Efpagne,: on.ne trouve plüsles doueeurs 
qu'on a eues dans le País qu'on vient de quitter.,. ^Ton eft furpris de trou-
ver une íi prodigieufe différencey je ne dis pas dans la Langue , car ce fe 
roit peu de chofe, mais principalement <fens les manieres de viyre & de re-
cevoir les Etr-angers.. 

Les chofes vont encoré aíTez biensdans la Catalogne & la Navarre, oú les 
Peuples ont quelque chofe de Fouverture & de Fliumanité Franqoife; mais 
dans TArragon, dans la Bifcaye, (Scailleurs, gqnéralement dans tpute 1% 
Monarchie, il fauG fe réfoudre a faire mauvaife chere. 11 eíl vrai que d^ 
cette maniere on, dépenfe moins,, ^ c^eftlá un.profit tout clair quaToa. 
fait. 

On entre d'ordinaire dans les Hotelleries par récurie, du moins dans de, 
certaines Provinces ; on: vous méne dans quelque chambre, oú vous trou-
vez les quatre parois, quelquefois un bois de lit.; pour ehandelle on allume 
un grand nombre depetites bougies .̂ qui.font affez de lumiere poiirrvokee 
que' vous mangez; & afin que Fodeur. & la Cuméé de tant de bougies .n'in-
commpde pas? on vous apporte, fi vous k fpuhaitez, un brafier de no-
yaux d'olivesen charbon. Quand on monte, on trouve au liaut de.Fefca-
lier, la $egnom de la C a f ü y qui a éu le tems de prendre fes beauxJiabitsdQ 
dimanche pour, vous faire honneur; & s'en faire a elle-meme.. 

Ordinairement* on n'entre dans aucun logis pour diner. On s'árrete ep; 
^leine campagne, a.,Fombre de quelque arbre & au.bord .d!un ruiíTeau, s'il 
s'en trouve, & Fon. mange de ce dont on s'eft garni; cependant les Mule-
tiers, qui vous conduiíent, font repaitre leurs mukts, leur donnant̂ de 
l'orge ou de Favoine, mélée, avec de, la^paillehachée, car ils n'ont point; 
de foin. 

Quand pa veut voir FEfpagneon loue un Moqo-de-Müla,, c'éft-a-direj. 
un garqon'Muletier , . pour vous condtiire par-tout oú vous fouhaitez d'aller, 
«& moyennantun prix, dont on convient.auec lui, iieílobligéde vonscon-̂  
duire^. <¿ de fe nourrir avec fes mulets: osun'y voyage d'ordinaire qu'eii 
•MiilesrOUL Muleta les.Ghevaux y font plus ,mres .que ce& animaux iiete-
spclitesv. •Kour 
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Toiff revenir aux HéteMerieSj quand on y arrive^ fut41 miñúit paíTé, 
l'on n'y trouve rien de prét, non pas méme un pot fur le Feu. L^Hóte ne 
fous donne que le couvert & le l i t , pour tout le reíle, i l le faut envoyer 
cherdier, l i vous ne voulez prendre la peine d'y aller vous-méme. On 
donnefargent néceíTáire, & Fon vá vous chercher du pain, du vin, déla 
viande^ & généralement tout te que Fon foukaite, fi tant eft qu'on lepuif-
íe trouver. 11 eft vrai que cette coutume a fon bon cóté. 

Le prix de toutes ees chofes eft reglé. Fon íait ce qifil faut payer, &un 
Hote ne peut pas friponner. On vous appréte votre viande, & Fon donne 
une réale demie, ou deux réaux pour le férvido, comme ils parlent, & 
autant pour le l i t , ce qui revient en virón a quince fous de France. Si Fon 
Ce trouve dans quelque grande Ville, on aura une nappe grande comme une 
ferviette, & une ferviette grande comme un moudioir de poche; dans d'aû  
t̂res endroits íl faut s'en palíer. 

Les Lits ne font pas fort ragoutans; quelque mátelas , ou quelque 
páillaíTe ou tout au plus une cotiverture de cotón ; á la carñpagne il 
faut paíler la nuit fur le carrean, ou bien fur quelque botte de pail-
le , qu'on doit avoir foin de faire bien fecouer, - pour en diaíTer la ver̂  
mine. 

Les fíotes font, pour la plupart, deá miférabies, qui nWtnibien ni 
tonneur, qui friponnent les paffagers tant qu'ils peüvent, & tout ce qu'ils 
leur attrapent, eft de bonne prife. 11 y a quelqueá bonnes Auberges dans 
ks principales Villes, comme á Madrid, a Séville, á Lisbonne & áCadix5 
mais ce íbnt pom Fordinaire des Franí^ois ou d'autres Etrangers, qui lesóc* 
cupent. 

11 faut avouer qu'on trouve par-tout de la viande excelleñte, mais ils ne 
la fayent pas appréter. Le montón eft fort tendré, le poiíTon eft pour For=-
dinaire excellent, & Fon-y trouve des pigeons^ des perdrix rouges, & 
•des jambons d'un goút exquis. 

Le vin eft auíli naturellement d'un goút exquis, & fort ftomachaíj 
particuliérement le rouge, mais on ne le boit pas en Efpagne avec plai-
íir, parce qifon le met tout dans de grandá Vaiífeaux faits de peaux de 
fcoucs godronnées, qui fentent la poix & le bouc, á faire vomír, 11 n'y 
a que la Cat-alogne & le Royanme de Valence, oú Fon fe ferve de ton-
íleaüx. 

Le Vin qui fe fait dans Flííe de Cadix eft délicieux, & le prepare de la 
maniere íüivante (*). On eíFeuille les Vignes^ afin que rien n'empéche 
Fardeur du Soleil d'opérer fur les grappes, & quand elles ont toiíte la matu-
rité qifelies peuvent avoir, on les coüpe, &; on les met dans une grande 
cuve, au milieu dé laqüelle on laiífe un efpace vüide capable de contenir 
un mouton, ou un chien que Fon y met entier, chauífé & vétu, aprés 
qifon Fa égorgé. On jette par deílus de la chaux vive avec quelques livres 

de 
(*) Eábát, Foyages d'Bfpagne* 
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de poivre concaíTé & de gingembrej & des feuilles de laurier. On remplit 
de raifins le reíte de Teípace yuide? & toute la cuve juííp'á un pied pres^du 
bord. On y verfe enfuite de Teau, en une certaine quantité, <Sc on laiíTe 
fermenter & bouillir tout ce mélange pendant quatre á cinq jours, qui fuffi-
fent pour confommer íi abrolument Tanimal qifon y a mis, qu'on ne trou-
va pas la moindre efquille de fes os. On ouvre alors la champlure qui eít au 
bas de la cuve, & pendant que quelques hommes qui y font entrés, foulent 
le raiíín,avec leurs pieds de toutes leurs fbrees, on porte la liqueur dans les 
futailles qu'on a préparées,, oú Pon diftribue également tant celle de la cuve 
que celle qui fort du preífoir; on jette dans chaqué futaille une douzaine de 
blancs-d'oeufs battus avec le vin pour amaífer promptemént Pordure & Pé-
cume 5 & les faire fortir par la -honde a mefure que le vin bout; avec tona 
ees filmigondis on ne laiíTe pas de faire des vins excellens dans tous ees quar-
tiers. Les Chartreux dê  Xérés prétendent que le leur doit Pernporter fur 
tous les autres. 

Le pain, que Pon mange dans ees Hótelleries, eíl: fait de bled de Tur-
quie; il eíl paíTablement blanc, & fort doux, mais peíant & de dure digef-
tion. Ainíi Pon n'y a pas beaucoup dequoi fatisfaire le gout ;; mais eeux 
qui veulent y faire meilleure chére, doivent y voyager dans le tems dea 
fruits; car alors ils trouveront toujoxirs furement dequoi íé régaler avec les 
fjgues > les raifins mufeats &; autres, les oranges , les citrons & Jes l i -
mons, fans parler des poires, des pommes, & aautres fruits moins coníi* 
dérables. 

Ce qu'il y a de plus furprenant eíl qifen approchant de Madrid, le cen
tre de la-Monarchie, on ne rencontre pas mieux, & il ne femble pas qu'oa 
foit a la porte d'une Ville;Capitale, En Portugal 5¡!c'eíl'la méme chofe x & 
íl n'y a de difíerence que du plus au moins, fe|on la diveríité des lieux 
ou des Hótes, dans ees deux Royaumes. La route de Madrid eíl la meil
leure de toutes, & celle ou Pon eíl le mieux fervi; mais auíll tout y eft fort. 

Comme PEípagne n'cft pas, a beaucoup prés, autant peuplée qipelle 1c 
pourroit étre, on y fait fouvent cinq ou íix licúes de ehemin, avant quede 
trouver une Hótellerie, pour fe rafraichir, & Pon fait quelquefois une jour-
née toute entiére, fans rencontrer autre chofe qiPune Pojada toute feule. 

Dans le Portugal on ne trouve que de méchans matelats pour mettre fui; 
le carrean, íi minees qu'on fent toute la dure té de la terre,; i l n'y a pqint 
d'autre remede que d'en prendre plufieurs á un fon piéce, íiPon eíl en íieu 
ou Pon en puiíTe. avoir pour fon argent., On n'y a pour lumiere, que celle 
des lampes, ou de certain bois, qui fait une grande ciarte. 

Quand un Efpagnol voyage, 11 a toujours toute ía provifion avec lui: fa 
valife eíl fur le devant de la lelle, & lui. fert d'appui: au lien de piftolets, i l 
porte, deux flacons de cuir bouilli, pendas á Parlón de la felle, aux deux 
eótés, & au deíTous une efpéce de poche ou de bourfe de cuir, oú Ponmet 
áe la glace en Eté^ pour teñir le viafrab.. La mcdiodc eft fort bonne.^. 

. ' . ' í n e m i 
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'Eiéme nécelTaire dans ce Pais l̂a: je confeille k tous ceux qui veulent voyager 
en Efpagne, de n'oublier pás en forcánt d'un gite, d'y fáire proviíion d^ 
tiandes & de vin 5 póür un jour óe déux. 

Une autre choíe á laqueíle 11 faut que les Voyageürs prennent garde? eíc 
laDouane. L'Efpagne eíl divifée en quinze Provinces, íkns compter le 
Royaume de Portugal, comme je Fai remarquq|ii&; chaqué Province fai-
íant, pour ainíl diré, un Etat a part, toutes les feis qu'on pafíe de Tune a 
rautre, ce qui arrive aíTez fouvent, il faut a chaqué paíTage raifonner avec 
les Douaniers,' eonílgner entre leurs mains ce que Ton porte,& leur payer 
les droits qiñls éxigent. C'eft la la plus groíTe dépenfe qu'on foit obligé de 
faire, & cette dépeníé va fort loin, tant parce qurelle revient fouvent,que 
fur-tout á caufe de Tavarice des Douaniers, gui font ápres a la proie, & ne 
íbnt point difíi cuité de =:confifquer tout réquipage d'un Etranger, pour la 
moindre faute contre les ordonnances, quand méme on eíl; muni d'un Paf-
feport du RoL Cependant ils n'y íbnt fouvent aucune attention, & ih 
obligent les gens a prendre un billet d'eux, afin d'avoir occaílon de fe faire 
donner de Targent. 11 y a méme quelques Provinces, oú. Ton ne permet 
pas de porter une fomme mediocre cTargent hors des frontiéres,il faut done 
prendre des lettres de change, & Fon perd toujours fur le change. 

(hialités de VA¡r & du Terroir.. : 

' A i u de FEfpagne eft- généraíement pur , fec & chaud;, «Scfort bon 
pour la fcinté de Fhommé. II eíl humide en quelques Provinces, com

me dans la Gallee, & frold dans les parties du Nord & dans. les Montagnes, 
Mais pour tout le refte du País, 11 y pleut rarement, & Fon y a le plus pur 

le plus beau Ciel , qtü fepuifle voir; 11 nY a pas le moindre petlt nur.-
ge, qui dérobe la vue du Solell. 

L'hiver ne s'y fak prefque polnt fentir, & des le mois de Septembre Juf-
qifau mois de Juin, Fon n'éprouve polnt de frold, qui íaíTe qu'on ait be-
foln de feu. \ 11 n'y géle jamáis plus de FépalíTeur de deux écus, & Fon n'y 
volt guére de neige que fur les Montagnes." .Dans ees mols-la les jours font 
r.uííi beaux que les plus beaux qifon ait ailíeurs. 

II eíl vrai que dans les mois de Juin , de Julliet, & d^out^k chaleur y 
eíl ordinairement iníüpportable , particuliérement au coeur du Pais & dans: 
les Provinces Méridionales: en récompenfe les nults y font charmantes, & 
r.ufíl délicieufes que les plus beaux jours des Pais du Nord; La chaleur s'y 
fiit íéntir avec tant de forcé, qu'eile fait tarir un tres grandnombre de pe-
tites rlviéres & de rulíTeaux; & comme avec: cela le texrain eíl naturelle-
rnent fec, 11 s'y fait une pouffiére horrible; 

Ce qui augmente la chaleur eíl la férénité de Fair joihte au-défaufe de3 
vente, quin'y fouñent pas fi fouvent,. comme en d'autresPais plus avaricéá 
ni Nordli • On y 'fent a la, véilté un certain vent frals, qu'bn- nomme Gal-
IL'̂ O, p:,rce oifil vient de.3 montagnes de la Gdice* Me:3 il. faut bien fe 
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garder de le prendre pour un doux Zéphir : i ! ell raíraichliFant, mais i 
glace les membres, pénétre jufqu'aux os, & l i , preíle de ladialeur, on 
s'abandonne a cet apas trompeur;, i l mutile furement de quelque membre 5 
comme d'un bras ou d'une jambe, &; rend méme perclusde la mokie du 
corps. Et en général i l fe faut précautionner contre les vents de la nuit , 
car ils font d'ordinaire Ja^gereux; cela fait qifen divers endroits ̂  fur-tout 
daas le Portugal,, -on v¡ok pluíieurs chambres íans-íenétres. • 

Le Terroir de FEípagne eft inégal, comme i l feft par tout Pais; mais 
généralement parlant, M eli -fec &; mo.ntueux, néanmoins fort fertile par-
tout oü il eíl: arrolé. 

II y a de grandes cliaines de Montagnesj d'une étendue & d'une hauteur 
j)rodigieuíe, car outre les Pyrénées qui íbnt alfez connues, on y voit le 
Mont Vindius ou Solorius, qui traverfe tout le Pais de TOrient á fOcci-
<ient, des les Pyrénées jufqu,en Galice; les deux Monts Herminius dans le 
Portugal; la Sierra d'Occa dans la Caftille Vieille; la Sierra Moréna, qui 
régne auili de FOrient á FOccident, entre FEftrémadoure & FAndalouíie^ 
s'étendant jufqtfá la Mer, aux frontiéres du Portugal; pour ne pas parler 
de plufieurs autres moins coníidérables, qui nefont que des rameaux des 
¿prémiéres, & que Fon connoit íbus des noms particuliers, 

Ces Montagnes font en quelques endroits, feches, arides,(Sc ftériles;on 
^ y voit que des rochers tout péiés, & nuds comme la main. Dans d'au-
tres endroits elles font couvertes de grandes & de vaftes foréts, de diverfes 
cfpéces cTarkres,entre lefquels i l y en a qui font rares en d'autres Pais,com
me les liéges, les chenes-verds, les carrouges, les lotiers, les palmiers & 
•quelques autres. II s'y trouve auíft de tres bons limpies, & des herbes fort 
falutaires-, pour la guérifon de diverfes maladie ,̂ particuliérement dans les 
Pyrénées & dans les Montagnés de Valence. II y a de tres bons paturages, 
oú Fon nourrit une infinité de troupeaux, . 

Les campagnes íbnt généraiement leches, & il y a des endroits, oú Fon 
fait quelques lieues fans trouver un arbre, a Fombre duquel on fe pmííe re-
pofer. Cette féchereíTe du terroir vient de trois caufes, du petit nombre 
de fources & de fontaines qui s'y trouvent, a proportion de Fétendue du 
terrain, du peu de profondeur des riviéres & des Fleuves qui Farrolent, & 
enfin de la chaleur exceftlve des mois de FEté, qui íait tarir les íburces. 

Les .parties les mieux arrofées font celles des Provinces maritimes-, parce 
<jue toutes les riviéres s'|r rendcnt, & les plus grandes y íbnt groffies de la 
dépouille des plus petites. Les Maures avoient fagement pourvu á cet in-
convénient, par un grand nombre de puits, qifils avoient creufés dans les 
campagnes, & par de petits canaux ou rigoles, dans lefquelles ils condui-
íbientFeau, pour arrofer tous les lieux qui en avoient befoin, II y en a 
plufieurs qui ftibfiftent encoré aujourdhui, fur-tout dans les Royaumes de 
Grénade écdlAndabuíie, Se les Eí{3agnols qui ŝ en íbnt accommodés, en 
íavent bien profiter: s'ils vouloient prendre la peine de fake le méme par-
tout oú il eft néceílaire, le Pais feroit d'un tres grand rapport, étant natu-

rcl-
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rellement tees bon & tms fertile: deforte qu'on peut diré avec véritéy que 
íl TEfpagne étoit habitée par un peuple laborieux & induftrieux, comme le 
foat les FranQois 5 les Anglóis & les Hollandois, ce feroit le Pais le meil-
leur, le plus fertile 5; le plus riche, & le plus heureux , qu'il y aiü non-feu-
lement dans rEurope, mais dans tout le Monde méme... Déla vient que les 
Anciens ont parlé de l'Efpagne comme d'un Pais merveilleux, en un mot 
€omme d to Paradis terreílre: elle étoit alors habitée par un peuple plus la.̂  
borieux, que Gelui qui Toccupe aujourdhuL 

Le défaut de eulture faitqu'on n'y a pas abondlnce de grains; la CaíHlIe 
entr-auferes en manque, & il y en faut porter d'ailleurs, comme de Irance^ 
& des Villes maritimes, ĉ eft en cette confidération que les Váiíreaux char-
gés de bled^ ne payent point d'impot au RoL Cela fait que le pain y eít 
ordinairement cher, & que ce qiü ne couteroit pas ailleurs quatre fDus, en 
coute la dix; déla.vient encoré qu'on donnera plutot un'verre de vin á un 
mandiant , qu'un morceau de pain. II arrive quelquefois que les Voyageurs 
ne pouvant avoir du paia dans les-Villes pour leur argent jfontobligésd'al-
Iér trouver le Magiftrat, qifón nomme Corregidor,, pour s'eafairedon— 
ner. 

On recueillé en Eípagne du Froment, de rorge,. diverfes eípéces de lé-
gumes, du feigle , & du bled de Turquie; il ne s'y trouve pomt'd^ávoinej,;, 
il en faut faire venir d'ailleurs. Je m'imagine. que cela procede de la féche--
refíe du terroir. Elle eftíi grande que le bled eft.quelqpefois havLfur lá plan
te, & il y foufleun vent d'Eíl, qui confume, comme un feu, tous les bleds ; 
par oú il paflc, dans le poinfe méme de leur maturité. Ajoiitons á cela que.; 
certains quartiers du Royanme, comme la Caftille & rEftrémadoure, íbntr: 
expofés a des eíTains de Sauterelles,. qui broutent, pour ainíi diré, le verdx 
& le fec,&; dévorent le bled jufqu'á la racine. II eft. vrai auili que cela n'eíli 
pas ordinaire. 

Les Eípagnols ©nt une fi grande borreur pour ees Sauterellés , qiie dans-
les années qii'il y en a, ils ne veulent point manger de Perdrix, parce qu'el— 
les fe nourriíTent de ees infeóks; mais les Etrangers, qui ne font pas ílfcru-
puleux ,r en font.fort bonne chére. Le Roi d'Eípagne a íes Terres particu* 
liéres, qtfil fait femer pour Pufage de fa Maifon, & lorfque la pluie man
que , i l les fait arrofer par des bommes deftinés a cet .office. Enfin.pour fi^ 
nir cet article, tout le grain., qui croit. en Eípagne, eíl. parfaitement beau T, 
& de fort bon goüt. 

Le vin y efi excellent,,. fóit bknc foifc rouge m clairet; mais il ñ^íl* pas 
agréable au goút,? parce qû on le met dans des peaux de bouc apprétéess, 
tellement que Podeur en. e¿ toujours mauvaifetenant ou • de bouc ou d^. 
3a poix,. 

Gelui qu'on porte dans les P îs éürangers y: eft meilleur que celui qui- íe 
debite dans le País méme; parce qtfón le met dans des tonneaux ow dans 
des.bouteilles propres, ^ q u l l férd/a^rudeíTe. par le tmnfport:. 11 ne feifr: 
|as grand mal aux Eípagnols 3 car ils en-boiventibrt'peu,. 11 y ¡a;dé petits 



| 0 | D E S C T R I P T I O N E X D E L I GES 

Cabarets, ou ron en tient a vendré > mais il eft ordinairement éventéspcir* 
cjm'on.le-gardé dans des:vafes -de terre tout ouverts.-:': < 
Les friüts ibnt comme tout le reíle? c'eíi-á-diré, naturellement excel-

lens; on y a des poires, des pommes, des cJiataignes5 des noix des oli
ves. Les Oliviers y íont en fi grande; quantité, qu'on en volt en divers en-
droits des forets entiéres:"; cela fait que riiuile y eíl excrémement abondan-
te5 & que les Efpagnols5 faute de beurre, ;Ciüfent & apprécent tout avec 
de rjiulle. Les figuíers & les grénadiers y font la, comme les arbriíTeaux 
des feaies'vives dans les Paí's du Nord. On y a auili des oranges, des [á* 
trons, des dates 5 des limons 5 des capres, des carrouges, du fafran des 
noix de galle. I I s'y tronve divers . herbages^quiíont d'ún goút admirable, 
partkuliérement deslaitues, & des aíperges. 

La viande y eíl fort dé l ica te& tres fucculente, &; ÍI elle paíToit par Ies 
mains de gens propres & hábiles elle ferok d'un gout exquis;: mais Jes-bou-
chers ne la favent pas accommoder proprement. On eílime particuliére-
ment les Jambons de Cerdaigne & de Lamégo 5 & lé boeuf de FEftrémadou-
re. La volaiíle & le gibier y font, fort bous, mais fort ciiers.. Dans Ies Prp-
vinces maritimes oñ a d'excellent poiífon, mais dans le coeur du País il eíl 
plus rare & extremement clier. 

Les Montagnes font fécondes en carrléres & en miniéres; . on y , trouve 
divers genres de marbres & de pierres précieufes; pluíieurs mines de divers 
minéraux, comme alun, foufre, falpétre, calamine, & diveríes fortes de 
fel; outre le fel de mine, on en cuit dans le coeur du Pa'is, & fur les cotes, 
plus qifil n'enfaut pour tout le Royanme. On y trouveroit des mines d'or, 
d'argent & d'autres métaux précieux, mais il eíl défendu de chercher les 
deux prémiers, tandis que les Indes auront dequoi en fournk . Qiielques-
unes des riviéres roulent de Por dans leur Íáble3& f on fak que le fceptre ¿: 
la couronne des Rois de Portugal font faits j'un & Fautre de Torj^ui a ét6 
trouvé dans le Tage. 
.. , Jai déja décrit les divers Ports; de Mer qu'il y a dans TEfpagne; je m^ 
contenterai de remarquer qifil y en a douze 011 treize principaux : 8t. Sé-
baftien, Bilbao, Ferrol, la Corugna,; Porto, Lisbonne, Cadix, Puerto, 
ota. Maria, Malaga, Carthagéne, Alicante, Grajo prés de Vaíence, 
Barcelone, 

L'Efpagne manque de Matelots, c'eíl pourquoi au reíour de la Flotte des 
Indes, on les tient en arrét, afín qu'ils ne puiíTent pas s'évader, & que la 
Flotte ne.refte pas dénuée de monde;le Roi n'a pas beaucoup de VaiíTeaux, 
& la Hollande feule en équiperok autant en im mois que Sa Majellé Ca-
íholique en íix. Les-meilleurs hommes de Mer font les Bifeayens & les 
Portugais. í 

Pour ce qui regarde les animaux de ce Royanme, i l y a un affez grand 
nombre de Montagnes 6c de forets, oü fon trouve quantité de gros & de 
menú gibier, pardculiérement des taureaux fauvages. Le iRoi &.les plus 
-;-;?xd? Geigneurs ont des pares, 011 Pon entretient quantité d^.daims, de 
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cerfs, de ciaevreuils, Se d'autres animaux femblables. II fe trouve quelques 
fangliers, & quelques loups dans les Pyrénées; je ne fache pas qiñl y aít 
aucun ours. Mais de toutes les hétes ñuvages, il rfy a point d'efpece qui 
íe trouve en íl grande quantité, que les lapins; aufíi y font-ils beaucoup de 
mal aux fruits de la terre, tant á creufer, qu'a brouter. 

Les campagnes & les Montagnes font couvertes de grands troupeaux de 
brebis, de chévres, & de boeufs ou de vaches. Les chevaux & les mulets 
font ceux qU'on prife le plus de tous les animaux de TEfpagne. Les pré-
miers ont été eílimés dans tous les íiécles , á caufe de leur viteíTe & de leur 
beauté. Ceux d'Andaíoufíe^ particuliérement ceux d'autour de Cordoue, 
paííent pour les plus légersy auiH bien que ceux du Portugal; mais ceux 
d'Afturie font les plus forts. Les meilleurs mulets viennent de la Caítille, 
& particuliérement de la Manche, le Pais du venerable Don Qiiichotte; 
auíTi font-ils fort chers, & le couple coute á Lisbonne jufqu'á huit cens 
écus. 

On ne voyage dans toute TEfpagne qu'en mulets 5foit qu'on lesemploye 
pour monture, ou pour porter une litiére ou tirer un carofle: cela vient de 
ce qifils y font beaucoup plus propres que les chevaux, car TEfpagne eft 
montueufe en tant d'endroits, Ton trouve íl fouvent des chemins étroits, 
difficiles, pierreux, & dangereux pour les précipices, qiñlferoit impoíTible 
de marcher íurement avec des chevaux, au-lieu que les mulets ont le pied 
íl ferme , qu'en cent & deux cens lieues de chemin dans des Montagnes ,ils 
pe feront peut-étre pas un faux pas. 

On a dans PEfpagne une efpéce de voiture qui eft inconnue dans les au-
tres País : c'eíl: des galéres que je veux parler. Ce font de grands bátimens 
de la forme desdiariots ds poíle de Hollande & d'Allemagne, mais cinq ou 
fix fois plus long&, ronds par deflbus, & couverts de toile par deffus. On 
y attéle ordinairement une vintaine de chevaux pour lestrainer, & il y peut 
teñir quarante perfonpes á chacune. Ces machines vont lentement j on y 
fak fa cuifíne, on y a tbutes fes provifions, .& Pon y conche auili commo-
dément qu;on le feroit dans bien des Hótelleries du Plat-Pais. 11 en part 
tX)ujours dix ou douze a la fois, pour s'entre-fecourir au befoin; caréela 
yerfe quelquefois, & lorfque ce malheur arrive. U ne faut pas moins de cent 
hommes pour le relever. 

Le grand ufage qifon fak des Mulets en Efpagne eft caufe qifon nV a 
pas tant de chevaux qifil feroit néceíTaire; & c'eíl un des défauts aux-
quels les Rois n^nt pas aíTez pris garde. Un Roi de Portugal avoit bien 
ienti cela , lorfqiñl liu vint dans refprit de défendre Tuíage des Mu-

Les Ecdéííaftiques, Séculiers & Réguliers, qui ont accoutumé taller par-
tout montes fur desMules, ne voulant pas acquiefcer á cette défenfe, luí 
repre^nterent leurs droits & leurs priviléges,en vertu defquelsil leur accor-
i íiípí:níe P0lir fe fervir de Mules5 m ^ s en meme tems il déíendita tous 
ies Marechaux de fon Royaume, de ferrer ni Mulé ni Mulet, pour qui que 

0.1 
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ce fút ̂  fur peine de la vie. II eíl certain que la trop grande quantité de 
Mulets , que dépeuplent les Harás de FEípagne, n'eíl: pas ruñe des moin-< 
4res caufes de fa fpibleíTe j, en ce qu'elle s'en trpuve dépouryue lorrqu'on y 
porte la guerre. 

Mceurs ées Efpagnoh, ímr maniere de m*vrey kur fcjme* kms di*-
vertijJemenS i & c . 

Es Efpagnols ont le féífífe.mji ̂efe>ófB?á!fcfiS!& p k é ^ ^ p ^ : ^ ^ ^ B S ^ 
i ere, mais fine, Peeil vif & fin, les dents aíTez bien rangées, la tete 

belle 5 & les traits afíez réguliers, & ils font maigres & décharnés. lis 
portent ordinairement leurs cheveux ? & c'eft raremenfc q^on leurvoit char-
ger la perruque. lis les partagent aux, cótés de la té̂ te 3 & les paíTent der-
íiére roreille, 

Leur habit eíl un chapeau doublé de taíFetasnoir^ iinegonille , qui eíli 
u.ne efpécje de petifccblet. de cartón 5 couvert de qpelque légére étoíFe, qui. 
leur tient le con droit & íérré, un jufte-au-corps large a manGhes ferrées,, 
& toujours de quelque étofíe noire, des chauíTes étroites, des has bien t i 
res 5 & des fouliers d'un cuir fort délié. Ajoutez a cela qii'ils ne mettene : 
point de gaudre a leurs cheveux , quUls portent ordinairement une épée ef--
fcoyablement longue, un poignard, attaché á la celnture , & un manteaU': 
par deíTus tout le refte. Pour ce qui eíl de leurs mceurs <& de leur maniera, 
de vivre, ils font fort fobres pour le v i n # pour les viandes. 

Ils boivent fort peu de vin: ils mangent peu 5 le cpmmun & les Bour-
geois mémp fe contentént d'un.plat de laitues , d'olives, ou de ravo-̂  
nets; & la populace fe regale avec une gouííe d'oignon, Les Efpa
gnols ont un proverbe qui. porte que. Unas a^itums^ ma jalada y ra-
mnillos fon comidade Caballéros; ce qui figniíie que des olives, une Jala-
dp & dest raifbrts Jbnt un mangen de Camliet®. Mais on leur -reproche 
que quand ils font en féte cjíez quelqu'un ..quilas-inyite^ i k mangeil.tayec. 
ex ees. 

Soit naturel, >íbit afíeélation^ils ont un grand arr de íerieux & db gravi
té , qui impofe á ceux qui ne les connoifíent pas: ils íbnt froids, réferyés, 
peu communicatifs, mais auffi quand ils ont de ramitié pour quelqu'un? 
qifils viennent a bout de quitter leur gravité pour quelque moment, onles 
trouve fort jolies^gens, gais, animés, enjcués & píeins d'line agréable vi-
vacité. 
- Un Auteiir, que npus avons déja cité, fait un portait aíTez étendu des 
Efpagnols dpnt ií parle en ees termes. Les Eípagnpls ont des vertus ref~-
peólables, &; des défauts cpndamnables, de meme que tous les autres 
Beuples. Ils ont refprit fublime, pénétrant & tres propre pour les plus 
¿autes Sciences : ^ mais par malheur cet efprit n'eft pas cultivé par une 
Wle éducation, ce qui fait :qifon, n'y voit pas communément tant de 
gayaos- quien. Frunce 3' & ,en quelques autres .feis oü i l y a de célebres 
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Ecoles & de fameüres Académies pour rinfírudlion de la jenneíTe. 
Malgré tout cela, on ne laiíTe pas d'y yoir des hommes d'une profonde 

érudkion dans le goüt de la Nation. Ge goüt coníiíte á s'attacher particu
liérement á rétude de la Philofophie, de la Théologie SchoMique, de la 
Médecine, de le Jurirprudence, & de la Poeíie; mais c'eft ¿une maniére 
bien difíérente de la nótre; car a Tégard de la-Philofophie, i l font telle-
ment efclaves des opinions des •Anciens, que rien n'eíl capable de leiir fai-
re embraíTer calle des Modernes, non plus qu'á Fégard de la Médecine. A-* 
Titee ., Scot & Saint Thomas font des Grades 1 infaillibles felón eux , 
que qüiconque s'aviferoit de ne pas fuivre fervilement Tun des trois, ne 
fauroit afpirer a la qualité de bon Philofophe; & fi un Médecin ñe juroit pas 
par Hippocrate, Galien ou Avicenne, les malades qu'il enverroit en Tau-
tre monde, ne croiroierit pas etre morts dans les formes. 
. íl feroit á fouhaiter qu'ils íuiviííent íuiííl ̂ réguliérement les regles des an
ciens Poetes, que celles des anciens Philofophes-, fur-tout pour ce qui re* 
garde ies Poemes Epique & Dramatique, dans lefquels ils font fort peu de 
progrés, a caufe qifils négligentles préceptes d'Ariftote óc^Horace pouir 
.s'abandonner aux faiilies de leur eíprit plein de feu & d'imagination ; defor
te que d-un trop grand attachement pour les Anciens en matiére de Phiío-
fopihe & de Médecine, <S¿ de trop de négligence pour eux en matiére de 
Poefié, il arrive prefque toujours qifijs ne font ni bons Philofophes, ni bons 
^rédecins, ni bons Poetes, parce qu'en s'attachant trop aux uns, ils adop-
tent toiítes leurs erreurs, & en négligeant trop les autres, ils introduiíent 
dans leur Poefie une efpéce d'irrégularité, qui eífacé tout le feu de cette 
imagination Vive qui brille dans leurs vers, & qui les fait dégénérer en un 
pompeux galimathias. 

S'ils négligent les regles de la Poefie , , ils ne font guére plus éxaás pour 
celles de-la Profe, auíTi voit-on fort peu de bons Orateurs parmi eilx, íi on 
en excepte quelques Prédicateurs, qui doués d'une éloquence naturelle, fem-
blent n'avoir pas befoin du fecours de PArt. 

Les occaíions dans lefquelles ils fe donnent carriére-, c'eíllorfqii'ils s'a-
'diarnent á quelque queftion de Logique, de Métaphyíique, ou de Théo-
logie Scholaftiqiie. On peut diré qü'ils ne rábandonnent jamáis qiñls n'a-
yent, pour ainfi diré, épuifé Ja matiére. Si la Pofitive ávoit les mémes 
eharmes pour eux , i l n''y a pas de doute qu'ils n'y iíTent les mémes progrés, 
mais prefque aucun ne íe. pique de s^ appliquer. 

Popr ce qui regarde les Théologiens Moraux, on peut diré que PEfpagne 
feule en á plus produit que le refte de laChrétienté ,mais dont le áombre eíl 

-infiniment plus coníidérable .qué Pautorité, y en ayant pluíieurs qui ont en̂  
feigné des opinions qui ont été cenfurées, ou par PEglife, ou par les plus 
célebres. Univerfités. Mais en revanche, i l faut demeurer d'accord que 
quantité de leurs Auteurs ont excellé dans Ies Ouvfages de piété, &onten-
íichi PEglife d'une infinité de Livres qui traitent déla viefpirituelle , que tou
tes les autres Nations fe font fait honneur de traduire en leurs Langues. 

Q.^ 2 Le 
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Le nombre des Jurifeonfultes y eft infmi, & Tón ne fauroit nier fans in-
fuílice que la Jurifprudence n'y foit enfeignée fonciérement auífi bien cpe la 
plus rafinée Politique. 

Si de la difpofition qifils ont pour les Sciences, nous paíTons a leurs au-
tres bonnes qualités, nous trouverons qiñls font fins, adroits, íages , fe-
crets, myftérieux, patiens dans les adveríítés, ardens dans leurs entrépri-
fes, conítans a les pourfuivre, lents a fe déterminer, mais folides dans leurs 
délibérations. 

Ils font généreux, magnifiques, libéraux, offieieux; cíiaritables, bons 
amis, délicats fur le point d'honneur, íincéres dans leurs amitiés, doux& 
agréables dans la converfation, graves dans leurs difcours, ennemisdela-
médifance, fobres, dans le manger, & íi éloignés de Fefprit de débauclie^ 
que íl un bomme de diftinótion s'enivroit une ibis dans fa vie, i l feroit per-
du de réputation pour le reñe de fes jours ; ce qui fait que parmi íes per-
fonnes qui font au deíFus du commun, il y a plus de bonte en Efpagne 
d'entrer dans un cabaret, qu'il n'y en a en Franeed^entrer dans un lieufuí-
ped. 

Pour faire concevoir a mon Leéleur une haute idée de leur éxaélitude a 
teñir ce qifils ont promis, je n'ai qu'a le prier de lire attentivement ee qui 
arriva fous le régne de Philippe I I . 

Une Dame de la prémiére qualité, & qui mérite bien que je mette ici fon 
nom, aima mieux fauver la vie au meurtrier d'un fils unique qifelle avoit, 
que de manquer a la parole qifelle lui avoit donnée. Cette Dame qui étoit 
de rilluílre Maifon de Moneada, & qui avoit époufé un Seigneur des plus 
diftingués de la Cour, étant feule dans fon appartement oú elle étok oceu-
pée á lire, un homme vétu a la Franqoife, & qui avoit une épée fanglante 
á la main , y entra, & la conjura par tout ce qiFelle avoit de plus cher au 
monde de permettre que la maifon lui fervit d'azile, fans quoi il ne pou-
voit évker de perdre la vie par la main du bourreau. Je viens malheureuíe-
ment de tuer un homme, Madame, lui dit-il en peu de mots, & je fuis vi-
vement pourfuivi par des gens qui fe vont faiíir de moi, fi je n'obtiens pas 
de votre GompaíTion la grace que je vous demande. Entrez en diligence 
dans un cabinet que cette tapiíTerie cache, lui répondit cette généreuíeDa
me, & ne craignez pas que je puiífe étre capable d'abufer de la confiance 
que vous avez eue en moi. Le tems eft trop précieux & la conjonóbure trop 
preííante pour en pouvoir diré davantage : mais la ilute juñifiera que rien 
ne m'eíl plus cher que ma parole, & puifque votre vie eft. en mon pouvoir^ 
vous la devez croire en affurance. 

D n'y avoit qu'un moment qu'il étoit caché, quand ceux qui le pourfui-* 
voient entrérení chez cette Dame, oú ils foutenoient qu'un homme qui a-
voit encoré dans la main Fépée dont il en venóit de tuer un autre, s'étoit 
retiré:~ mais elle qui parut a la fenétre, & qui fit la íurprife lorfqu'ils lui ap-
prirent ce qû ils déíiroienü, les mena elle-méme par tous les endroks de la 
TOÍfon? excepté dans le cabinet qui fervoit d'azile au Cavalier, & n'ayanfi 

v pas. 
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pas trouvé ce qtfils cherclioient, ils lui demahdérent pardon de la peine 
qifils lui avolent donnée & fé retirérent. A peine tous ees gens étoient-ils 
fortis, que Ton porta le fils de la Dame, percé d'un coup d'épée quilui tra-
verfoit le corps. 

On apprit a cette infortunée Mere que celui qu'elle venoit d'aider k 
fe cacher, étoit fon meurtrier; & je trouve qu'il feroit mal-aifé d^expri-
mer les mouvemens dont elle fe fentit agitée, quand elle vit que fon 
ñls venoit d'etre tué par la main d'un homme á qui elle avoit promis de 
fauver la vie. 

Aprés des combats qu'il faut avoir reíTentis pour en bien parler^ce qif el
le deyoit a fa foi, Pemporta fur ce qu'elle devoit a la nature, & fi-tót que 
la nuit fut venue, elle alia donner la liberté á celui qui lui venoit de ravk 
le plus cher objet de fa tendreífe, & runique fruit de fon amour conjugal. 

Sors d'ici miférable, lui dit-elle, lui ouvrant la porte du cabinet oü elle 
l'avoit fi officieufement caché, & ne fexpofe pas davantage aux yeux d'u-
ne mere de qui tu viens de tuer le fils. La parole que je t'ai donnée, & qui 
juíqifá préíent a été inviolable, te dérobe á ma jufte vengeance, lorfqu'il 
m'eft aifé de FaíTouvir: mais quand elle fera dégagée, & que je faurai fak 
conduire en lieu de fureté, ne doute pas que je ne fois aííez bonne mere 
pour te pourfuivre en quelque endroit que tu te retires, & que je ne fois 
auífi ferme dans mon reítentiment, que je fuis éxade á teñir ma parole. 

Le FranQois , qui étoit un Gadet de la Maifon de Montluc, voulut faire 
des excufes á cette Dame,& luldire que fon fils s'étoit attiré le malheur qui 
lui étoit arrivé en le provoquant a faire ce qifil avoit fait: mais loin de le 
vouloir écouterr Sors, te dis-je, interrompit cette Mere défolée, & n V 
bufe pas d'une grace que ma foiblelfe lailíe trop longtems durer.- Les excu
fes du meurtrier d'un fils ne font point d'impreirion fur Parnéd'une mére,& 
tu ne peux me foutenir qu'il y foit alié de ton honneur, d'attaquer une vie 
qui te devoit étre indiíférente, fans m'inftruire qifil y va du míen á ne t'en 
pas laiífer une qui nfell; odieufe. 

On pourrok rapporter une infinité d'autres exempíes qui juftifieroient 
combien les Efpagnols font éxaéts dans leurs promeíFes: mais comme ce 
détail me meneroit trop loin, je reviens á d'autres qualités qui ne font pas 
moins eftimablcs que celles dont je viens de parler. 

On peut diré fans crainte d'outrer la matiére, qifil n'y a pas dé peuples 
dont le Roí foit l i tendrement aimé. Toutes les Hiftoires font foi de cette 
vénté, & Céfar en étoit fi pleinement convaincu , qiFaprés avoir conquis 
le refte de FEfpagne, il voulut avoir une garde Efpagnole auprés de fa per-
fonne. Mais .quand nous n'aurions pas toute FAntiquité pour garant de 
cette inviolable fidélité, nous n'aurions qû á jetter les yeux fur la conduite 
qifils ont tenue a Fégard de Philippe V pour en étre perfuadés. Toute la 
Trance eíl infíruite qu'aprés que Charles I I Feut déclaré fuceeffeur de fes 
vaftes Etats, une foule dWpagnols vinrent á Verfailles pour lui donner des 
marques de leurs profonds refpeéts. Quels applaudiííemens ne re^ut-il pas 

Q j l % á fon 
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fon arrivée fur k Frontiérer Les Villes;& les Campagnes Turent abandon-
nées par leurs habitans pour Taller trouver fur fon paírage. Des vieillard^ 
-aceáblés. fous le poids de leurs années, fembldént- ̂ y.pir? rappellé^toute. • la 
vigueur deJa plus ñoriífante jeuneíTe, pour aller du fond des Provinces les 
¡plus reculées, répandre des ¡armes de joie aux pieds de leur nouveau Son-
verain. Le concours du Peuple fut fi grand le jour que ee Monarque Ét 
fon entrée dans Madrid , que pluíieurs .perfonnes furent étouffées dans la 
Ceule, & d'autres cftropiées. 

Gomme ees démonítrations d̂ amour pourroient paíTer pour équivoques 
ndans TeCprit de quelques perfonnes qui ne fe contentént pas des apparences, 
;allons a des preuves que favance d'autant plus liardiment que fen ai été le 
cémoin oculaire. . 

A peine le ROÍ eut pris pofleíTion de ,1a Monarchie, que rEmpereur in~ 
étéreíla dans fon parti prefque tous les Potentats de TEurope pour le détro» 
.íier. Une Ligue formidable fe forma contre luL On porta les -horreurs d.e 
fla guerre juíques dans le coeur de fes Etats; deux Royaumes & une Provin-
ce xonfidérable qui eurent le malheur de donner dans les piéges que leur 
•tendirent fes ennemis, fubirent le joug de la domination Autrichienne, & 
«deux ibis en quatre ans, la .Capitale- de rEtat ne put fe .fouftraire á la vio-
llence du vaiiiqueur, 

L'Archiduc y fut proclamé en 170^, &. reQu en 1710. On y établit des 
Tnbunaux en fon nom, on y battit de la Monnoie á fon coin, une groífe 
armée campa aux pieds de íes murs pendant longtems. Tout ce que la Pô  
iiitique.la plus rañnée peutinventer de plus íéduiíant, fut mis en uíage pour 
.corrompre les .Peuples, Les Villes & les Campagnes furent inondées de 
.Manifeíles, ou pour mieux diré, de Libelles injurieux pour décrier la per-
.fonne du jeune Monarque 3 & fon Gouvernement. On preíía les uns par 
tdes motifs d'intérét, & les autres par la crainte des fLipplices. Dignités 
Eccléfiaftiques, Viceroyautés, •Gouvernemens des Provinces, Emplois 
*dans la Magiítrature, tout fut oííert á ceux qui voudroient fe déclarer pour 
'Charles 111; & tout ce que la miferé & la mort ont de plus affreux , fut 
«expofé aux yeux de ceux qui ;ne vGudroient pas le reconnoitre pour Roí. 

Cependant, ni la flatteufe eípérance des biens.& des honneurs, n?eut pas 
aíTez .cTattraits pour les:attirer a fon parti, ni la crainte. des plus cruels fup-
p)lices aíTez de puiífance pour les intimider, Toujours fermes & inébranla-
bles dans la foi qifils avoient jurée á leur legitime Souverain, ils dédaigné-
rent généreufement tous les avantages qifon leur offroit, & mépriférent 
courageufement tous les íhpplices dont on les menacoit. Jamáis Pompe 
¿fúnebre ifeut ríen de íi trifte ni de íi lúgubre que TEntrée & le Couronne-
ment de rArchiduc. On ne vit prefque aucune porte ni fenétre ou verte fur 
fon paíTage. Envaln fit-on répandre des fommes confidérables par-tout oü 
íl paííoit pour mendier quelques acclamations forcées,perfonne n'en voulut 
amaífer, fi ce n'eít quelques enfans de la lie du peuple. 

11 faut cependant convenir que le parti du Roi Philippe étoit dans un é̂  
r ri O tat 
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tal deplorable: cár-du teríis dé la prémiére invaíion, a peine avoit Ü vingt 
millé iiomníes de Troupes reglées^ pour réíiíter a un déloge d'ennemis, & i 
le peü qifil en avoit étoiefíC íi íaciguées par la longue marche qu'elles furent 
obligées de faire áprés le mauvais fuccés du ílége de Barcelone, qifelles é-
toient prefque hors d'etat de faire la campagne. Du tems de la íeconde ^. 
perfonne n'ignore qu'aprés la perte de la hataille de SarragoíTe il eut toutes 
les peines du monde pour raíTembler; kúit mille liommes du débris dé fon* 
#toéd. - 1 ^ - ^ 1 ' L'u j I sí ú . 'AJ oqj t . i yĵ uoB PU", nir a' 
: On fait encoré qu'apres ees deus funeftes événemens, íes Finances étoient: 
entierement. éptiifées: que fon armée délabrée manquoit de vivres &de mu— 
nitions,. & que felón toutes les apparences , i l n'avoit d̂ autre reíTource que 
de fe réfugier en France pour fe mettre á couvert de Torage qui le mena-
^óit: le bruit méme s^n répandit dans tout le Camp, ce quicaufa tant de -
dpuleur aux troupes 5. que tous les Officiers & les Soldats protefterent hau». 
tement que fi Sa Majefté fe voyoit rédüite á cette fkcheufe néceííité3 iis. é~-
toient réfolus de la fuivre par-tout oü elle iroit; 

Philippe fut íi fenfiblemenc touché de voir tant d'amour & de fidélitéi 
dans le coeur de íes Sujets, qif il tacha de dilliper leur crainte par une pro-̂ . 
teftation authéntique de rcpañdre juíqifá la derniére goute de ion fang5plu-
tót que de les abandonner. Ces aíTurances reciproques d^ámour & de ten-
dreffe firent couler des larmes de joie des yeux du Souveraín & des Sujetŝ  
&c produiíirent de íi bons eífets, qifau^lieu qifauparavant on évitoit íbi-' 
gneufement la rencontre des Ennernis * On les alia attaquer.quelques jours-
3prh-L ŝ m-oM 2̂ 1 jnOi^;C«iniin.in^p.P4íJcl ob aov reí ÁVJC^WJV ' •> 

Cette intrépidité alaquelle ils ne s^ttendoient pas, les déconcerta íi fortv. 
que voyant Fefpérance dé pouvoir corrompre la fídélité, des Eípagnols en
tierement éyanouie 5 ils furent contraints deje retirer vers les Frontiéres 
du Royanme de Valence, oü Tannée fuivante ils furent entierement défaits 
dans la célebre bataille d'Almanza; 

Leur fuite précipitée de Madrid ayánt facilité au Roi le moyen d'y ren-; 
trer, il y fut regu en triomphe au milieu des acclamations des Peuples3quií 
pendant.plufieurs jours firent rétentir les airs de mille cris dkllégreííe, bé» -
nifíant le Seigneur. de les avoir remis fous la domination de leur légitime • 
Souverain. lis protefterent qifils étoient préts a íacrifier leurs biens & leurs 
vies pour la défenfe de fa perlbniie facrée.&.de fa couronne; &, paíTant des " 
proteftations aux effets, depuis ce tems-lá 5 ils ont íignalé leur zéíe par des 
dóns gratuits coníldérables d ârgent 5, &; par des fecours extraordinaires 
d'hommes,. de cheyaux, de munitions (Ŝ de vivjresjtellement que laíécon-*-
de tentative fur.Madrid ne rénífit pas mieux a FArchiduc que la prémiére, 

Mais ce qui doit fervir de monument éternel á la gloire de cette noble 
Hation j c'éft.d'avoir YU deux illuíl'res Evéques^.fuivís de tout leurXlergé 
ala tete d\ine armée dorit ils payoient une partie?, un Cruciñx a-une mainv 
& une épée á Fautre^ Jivrant. des combats^ prenant'des:Vllles-5 ^for^ant :: 
par.-tmit Pennemi á,.ceder.aux. coups- qu'ila lui pprtolent;. d'áutres qui. onEr 
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abandonné des revenus immenfes pour ne pas vouloir préter ferment de fi-
délité k rArchiduc; d'aufcres enfin qui m milieu de fa Cour & fous fes yeux 
ont lancé les foudres de TEglife contre ceux qui le reconnoiíToient pour 
ROÍ, & oontre les Prétres & les Moines qui donnoient rabíblution á ceux 
qui fuivoient fon parti. 

Ríen nVft plus digne d'étre tranfmis a la Poñérité la plus reculée, que la 
confiante ñdélité d'un Arragonnois, qui aima mieux perdre la vie par la 
main d'un Bourreau, que de violer la fbi qifil avoit jurée á Philippe & 
íes enfans ne méritent-ils pas des louanges éternelles de n'avoir demandé a 
ce Monarque pour toute récorapenre5que la permiílion d'avoir des Armes, 
& de mettre dans leur Ecuílion une Fleur de Lis, & un homme attaché a 
une potence, pour marquer a toute la terre que la mort la plus ignomi-
nieufe n'a rien que jd'lionorable quand on Tendure pour la défenfe de fon 
ROÍ. 

Philippe ne doit-il pas le reconvcement t3e k Ville de Cuenqa á la géné-
rofité d'un de fes habitans, qui mit le feu a une maifon qu'ü ne faifoit qu'a-
chever de batir, & qui luí avoit conté beaucoup d'argent, dans laquelle les 
ennemis avoient toutes leurs munitions de bouche & de guerre. 

Les Eípagnols font naturellement fbrt dévots, & íi on remarque qiñls 
donnent un peu trop dans les apparences extérieures de la dévotion, on en 
doit attnbuer la faute k leurs Pafteurs, qui ne s'appliquent pas .aííez a leur 
expliquer en quoi coníiíle la vérkable piété; ou bien aux Moines, qui par 
une politique auíTi intéreíTée que condamnable, les entretiennent dans ce 
cuite apparent par le moyen de leurs Confrairies, dont les Moines fe fer-
vent utilement pour établir un riclie patrimoine fur le débris de la vérita-
ble dévotion. 

lis profeíTent tous la Religión Catholique, Apoftolique & Romaine, Se 
ne fouíFrent parmi eux ni Juifs, ni Hérétiques, ni Sclirfmatiques. On ne 
les fauroit trop louer de ne pas préter Toreille aux difcours féduifans des 
Novateurs par rapport aux funeftes effets qu'ont éprouvés ceux qui par une 
indiferéte curiofité les ont écoutés trop légérement, & qui en voulant fe 
frayer une route nouvelle pour pa-rvenir a la plus haute perfeftion, fe font 
precipites dans fe comble de rabomination: mais d'un autre cóté il arrive 
íoiivent que pour ne pas féparerJ'yvraie d'avec-le bongrain, ils s'en tien-
nent a de .certains préjugés qui entretiennent les Peuples, & méme les 
gens de Lettres dans Tignorance des píus importantes .matiéres qui peuvent 
conduire á la perfedion Cbrétienne; ce qui n'arriveroit pas i l une judicieu-
fe Critique en fait de Doctrine étoit |>crniife; 

Leur dévotion pour la Sainte Vierge va íi loin , que dans Pexcés de leur 
'LQÍQ ils ne prennent pas garde que par une pieufe ignorance, bien fouvent 
ils rendent á la Mére un cuite qui n'eíl dú qu'au Fils. Ils ont une fi pro-
fonde vénération pour le Saint Siége,que pour n'avoir pas la moindre con-
teílation avec le Pape, ils en paíTent par tout ce qifil veut, & re^ivent 
tout ce qui vient de fa part avec une foumifílon véritablement filíale: Cha

pe-
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peíets. Images, Jgms Déi^ ]xMéSi indulgences5 & générálement tout 
ce qui part de la main éii Souverain Pontiíc eft íacré pour eux 5 & malheúfc 
a -eelui qui oferoit avancer la moindre choíé contre ion infaillibilké: s'ii é-
toit dénoncé, ilpourroit compter d'étre mis dans les ca^hots de rinquiíi-
tion 5 & d?Y étre condamné comme un héretique. 

lis ont beaucoup de refped poiir les Prétres & pour les Religknx, avec 
cette difíerence, que dans les honneurs quUis rendent aux uns ¿caux autress 
ils íemblent fuppofer que la Sainteté ne réíide que dans la períbnne des pré-
miers, & qu'elle s'étend jufquesíur les habitsdes Religieux, d'autant qiñls 
ne b̂aifent que la main de ceux-la, & qu'ils baiíent la mandie de ceux^cii 
a laquclle ils croyent bonnement quM y a k de grandes Indulgences atta-
chées. 

Leur refped pour les femmes n'eít pas moindre que cekti qiñis ont pour 
les Prétres & pour les Reíigieux. On peut diré que ce font de véritables l -
doles auxquelles ils prodiguent leur encensJ Quelques raiíbns qu'ils ayent 
de fe plaindre d'elles , i l ne leur eít jamáis permis de leur rien diré d@ 
cboquant: ceiíx qui fe piquent de íavoir bien leur monde , mettent un 
genoiíi en terre em les abordant, leur baifent la mam , & ne íe relevent 
qu'aprés en avoir été bien priés: leur déférence pour celles qui font en-
ceintes eíl fr grande > que quand elles voyent am bijou & qu'elles mar-
quent en avoir envié 3 ils font dans Tobligation de lé leUrdonner5 &; par 
malheur pour euxj elles font extrémement fufceptibles de ees fortes d'en* 
vies. • • • .• 

Cette attention va fi loin que fous le régne de Philippe lí 5 nn homme qui 
avoit eu radminiftration de fes Finances, fut accuféd'avoir divertí desfom-
mes immeníés duTréíbr Royal3& conduit en prifon d'oú il ne devoit íbrtir 
que pour aller á la potence. Son procés étoit inftruit, ¿c on n'attendoic 
que le moment quedes juges pronon9aírerit:la Sentence de mort. Pour le 
tirer de ce mauvais pas 5 fa femme prit le parti de s'aller jetter aux pieds día 
Roi & de lui diré qu'elle étoit groíTcj & qu'elle avoit une íi grande envié de 
voir fon mari hors de prifon, qifelle avorteroit infailliblernent íi JSa Majefté 
n'avoit pas la bonté de Ten faire fortir. 

Le Roi .trouva quelque chofe de fort íingulier dans Tenvie de cette fem
me, & s'il cút fuivi les mouvemens de fa bonté, i l lui auroit accordé ce 
qu'elle demandoit: mais comme TaíFaire dont 11 s'agiíFok étoit de ladernie-
re conféquence, i l ne voulut rien déteriíiiner fans avoir pris -Pavis de iba 
Gonfeil. 1 fut done mis en délibération fi le Roi devoit avoir égard a la 
demande de cette femme, & toutesles voixfe réunirent pour conckirequ'il 
étoit incomparablement plus glorieux k un grand Roi qui faifoit profellion 
de la P¿eligion Chrétienne de donner la vie á un coüpable qui avoit raérité 
la mort, que de donner la mort á un innocent qui n'avoit pas encoré jou'i 
desavantages de la vie, deforte que le prifonnier fut mis en liberté, abíbüs 
de fon crime, & remis en poíTcillon du bien qiñl avoit volé au Roi 3 dont 
JSa Majefté lui ñt don. 

TOME 1ÍL Rr UA 
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; Un des plus; grandsfdeJeurs deíauts- c'eít d'avoir trop bonne i opinión 
d'euix-mémes, & trop.de mépris poun les autres. Nations., Oeítxe qtíi ia i t 
qu'ils s'dmaginent que pour étre quelque diofe. de grand , il fkiítietre né Ef-
pagnoly deibrtc que loTfqu'ils traitent avec quelqiie Etranger0 ils affeélent 
im certain air de íupériorité, qui va j i ^ ^ ^ 

Les autres peuples.de rEurope tacilent de redifier: cequ'ií y a de déíiec-
tueux dans, leu ŝ.qoutumes : & dans leur moeurs, en ádopEam ce 'qiñl y a ido 
bon dans celles des autres Nations 5 dela:vientique les Parená :on£ íbiri de 
faire voyager leurs enfans, ain que par une étude férieufe des'Máximes des ; 
Etrangers, ils fe dépouülent des préjugés trop avantageux de leur País: 
mais les Efpagnbls croiroient fe dégrader ŝ ls tenoient cette condiiite:. eC--. 
qjayes de leurs ufages, ils íbnt les prémiers a en faire Téloge, &toiijoiirs préts 
a condamner ceux des autrés Nations. : Comme ils n'onf: pas accoutiimé..-
de voyager , ils ignorent Ji ibrl,l?s beautési.des!aíitr.e.s. Pais j." .qu,il^íé'{)er+ 
fuadent fauíTement qu'excepté leŝ  Champs Elifécs j rien n'approclie de FEiP-
pa^ne ua galanterie régne en Eípágne plus qu'en aueun autre Pais dü Monde; • 
mais.elle s'y fait d\me maniere forí: réferyée, .& fort fecrette, de peur d'é-
tre découvert par les intéreífés; car il n'y .vâ pas moins que de la vie. .,On;i 
fe voit dans les Eglifesv chilla que fe donnent le plus íouverit les rendéz-
vous, q'eft-la qu'on fe-parle- des yeux, & que káiGavalísrs; préíbitent les • 
hommages de leur coeür a d'autres qu-a la Divinité, eui y; eftadorée.;ri On 
fuit de loin á loin laperfonne que ron couclie en jone 5 011 remarque fon lo-
gis,, on lui donne des férénades, bonnes ou méchárites, on luí parle a tra-. 
•vers les grilleá des feriétres., quand onJe peut; &:lorfqué la partie eñíliée;, 
on cherGhe de part. & d'autre á üromper ia vigilanee i dea jaloux, ajquoi les 
íemmes ont: un talent merveilleux. Mais: maílieur á ceux qm:íbnt %pFÍs% 
la mort leur eft aí&irée,. ¡Saúbfaiit qu'ils tuent leur bbmme' ou qifils íbient 
tués: car ce n^ft pas feulement un mari qui diera le cornipteur^de iá fem~ 
me , mais un pere, un frere /n^ fera point :difficulté d^aíTailiner rAmant 
d'une filie ou d'une íbeur, • non 

Les Efpagnols ont beaucpup d'lionneur & de fierté, ron peut diré méme: 
-que C'éft la Jeur marotte,. mais ils n'en. ont point 'quandul s-agit de fe .van-
ger, de quelque maniere qu'ón les ait offenfes.i = lis. bé font point difficulté 

-cíe prendre un homme a leur avántage, s'&. de l^kff imtf-ún. s'ils n'ont pas 
; le courage de faire eux-mémes Téxécution, ils trouvent des aíFafllns a gagej 
i h ú leur livrent un homme mort dans. ím certain tems, moyennant liné íbín" 
î me d'argent:/- • • • r v - sbam ib 
ipi Ce íbnt d'ordinaire des banditB du Royaume de; Valerice, les plus déter-
minés ícélérats qu'il yiait .íbus la voute des Cieux.. Jls:portent;de- petits plf-
tolets, qui tirent íans faire de bruit, ^de petits ftiletsy pas plus épais que 
le doigt, dont.la piquure ert.mortelle, íaifant une rplaig profonde &. tirant 

:;.peu de-íkng» ^ié? iiáni ti $ 't¿$M ub aomjjioq fl3 ttfs&i i • H . . ' • ' ] 
Lorfqu'un homme furprend fa femme en adi4tbe,-il peut- tí tiier avec 

* i ^ A- - m-9.~ ' JIÍ ano i ÍQ&, 
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fon corrup.teur& rimpimióé lili' eít aírurée. Mais íi fachánt que fá femiiie 
lui íak: poctet les comes, aLleÍQufepour j?n tirer quelque protit, -loríqu'on 
vient a le découvrir, onlerfaiíitM & fa femme, on; les met cliactm.a clie-
vauclion ÍLU' ii n- Aiie yon- lui-attathe á la-tete une belle grande paire-de; coi-
nes,'avéovdes ^íbnnetes, en cet .état-on-fepofe:en¡montre.au penple; la 
femme; -.éílrQbligée::.de'ibuetter-.fon mari^ &:eile, eíliouettce en méme tenis 
par le bourreau.: Monobítant,.le périi qu'il y .a,dans ees iones de clioíes, 
pour: des entreprenéijrs ¡ • k ;:Corru|)tion/ eít: íbrt-grande; en Eípagne ;dé ce: co-r 
^tétlá. • l 1 bg ! w moa 3 ob tóoi WvotslíaD - í «i íl . i q l - h i rup 

Dans "tous les-Páis j3a Monde,, la fjalQtifie eft une paffion condamnáble 
qui porte ceux quila fentent a des excés/qui;bnt desfuites íacheuíesj & ^ni 
trouble biert fouvent.' la iérénité' de leurs jours. Mais en .Eípagné ce n 't 

es-pas ame pailion, c'eft: une fuíeuf squi .•p'a ni-, bórnes ,:.-ni; modéraúon. ¿ í t 
crimes les plus enormes n'ont rien d'enraiant pour un jaloux, qui a x&AtíL 
de fe venger contre celui ;qui(úmíü M ialouíie 5 i l compte pour' rien la viejde 
fon^ prochain, íüt-ce celle de fon ami, de íonpHrent, & méme de fa pro-
pre femme. •- / . ; •.... ).•'., iá^ba^inaoí 

.Quelqiies exemplesíprouveront cette vérité. Le Marquis de Soléra;étanfo 
Vicerbi de JNIavarre , íé faiíoit un plailir d'admettre;. dans ion Palais tous 
les Gentilíiommes de Pampelimei, oú chacun avoit la liberté de.joLier,: 
ou de paííér agréablement le tems dans les charmes d'une honnéte conver-

La Vke^Reine invitoit toutes'les Dames de la Ville a en faire autant dans 
fon appartement.: Je ne fai íi FLcuier du Víceroi conQiit queique fentinlient-
de tendreñé. pour uñe jeune peffbnne qui étoit pallablement bien faite , . & 
qui avoit :la réputation d,'avoir beaucoup de vertu. Mais enfin le Mari con-
^ut nneifi forte'jaloufie contre iu i , qif ún ioir que la Vice-Reine ordonna a 
FEcuier d'aller accompagner cette Dame chez elle, le jaloux les íuivit pas-
á-pas , & á peine furent-ils entrés dans la Maiíbn , qifil les étendit tous 
les-deiíx fur le carrean, & fe láuva: mais i l ne porta pas loin rimpuni? 
té de fon crime ; car ayant été pris; parmi une troupe de voleurs de 
grands chemins, íi fut livré entre les mains du Bourreau, & mis; en quatré 
quartiers.. ú m I • 1 ; ) ií • b snbü . ua in& iqlr 1 > 

Ce qui fe paíía a Madrid en 1707 eft encoré beaucoup plus extraordinai-
íe. Un Maitre d'Kcoie ayant cru avoir entrevi! quelque chofe dans la con-
duite de fon l poule 5 qui íembloit lui .annoncer quelque pliénoméne qui dé-
liotoit le cocuapre, fe leva froidement un beaü matin, k poignarda dans le 
Jit , defeendit fefcalier , ferma la porte de la Maiíbn, .& s'alla réfugier 
dans le Couvent des Cordeliers^, oü i l íné fiít pas plütot arrivé, qif ií dit 
auGardien: Mbn Pére , voik la clef de ma maifon; envoyez-y quelque 
tms de.vos Religieux pour faire les obféques de ma femme que je viens de 
poignarder. 

Gontent d'avoir fait un fi bel exploit , i l croyoit étre en toute fureté par-
mi ees Moines. Mais Taífaire étant parvenue aux oreilies du Roí , SaMa-

R r 2 jefté 
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feílé ordonna, qu'on rarrachát d'un lieu qui ifétoit pas fait pour étre rabile 
des fcélcrats': íi bien qifayant été pris fous FAutel méme ̂  ilfut conduit ea 
prifon 5 d'oú il ne fortit que pour aller a la potenGe¿ 

Ce qui eft arrivé, au commencement de Fanuée i f i ú , n'á guérerien de-
moins affreux. Un Page du Due de Véragnas s?étantamouraché d'une' 
Suivante de laDucheire, & ayant appris que cette filie étoitpromifeenma-
riage a un Avocat, diíFumila les fentímens que fa jalouíie lui inípira, & ré-
íblut de baigner fes mains dans le fang de fon rival, plutót que de fouífrir 
qifil devint le poíTeireur de celle qifil regardoit comme le prix de fa tendref-
fe. Bour- cet eífet i l fe munit cTun poignard, & le foir que le mariage 
le devok accomplir , il attendife FAvocat dans. FAnti-Chambre de la Du-
cheííe, il lui en donna deux coups íi. bien appliqués, qu'il lui fit trou-
ver la mort dans une cérémonie qui n'a été inftituée que pour donner: 
l a vie. 

¥n Genüililomme Franqois. appellé Santo Domingo., étant alié en Efpa--
gne fous le régne de Charles 11, pour s'y faire connoítre de fes Parens, (car 
fon grand-Pére étoit Efpagnol), y fut re^u avec de grandes dcmonftrations 
de joie & d'amitié. Le Marquis de Caílrarmonte fe ñt honneur de le pro-
duire á la Cour, oú il ne fut pas longtems fans s?appercevoir que fá bonne 
mmQ avoit fait de fortes impreUlons fur le cceur - cfune Camariíle de la. 
Reme. . 

Content de fa bonne fortune, i l táclloit dfe la ménager le mieux qu2ií lut 
étoit pollible. Mais comme la condition dé celles qui ont Phonneur de fer-
vir la Reine, a^plutót Tair d'un éclatant efclavage, que de toute autrecho-
fe, ilne faut pas s'étonner fí notre Cavalier trouvoit de grandes diííicultés. 
a vaincre pour faire connoítre á fa Mai-treífe Ies fentimens de tendréíTeqifil 
avoit pour elle. On n'a la ni confident, ni médiateur, lafeulé reíTource, 
des Amans, c'eíl de parler a leurs MaitreíTes avec les doigts. Par malheur. 
pour Santo Domingo %ií ne favoit pas la- prémiére lettre de ce langage muet̂  
éc il lui auroit été plus: aifé de faire une démonñration. (TAlgébre,. qifune. 
déclaration d'amour dans ce jargon myftique. 

Cette contrainte le défeípéroit, mais enfin, le Ciel fe declara pour lui, 
en infpirant au Roi & a la Reine d'aller demeurer quelque tems a Aranjuez* 
Car comme dans ees paríies de Campagne les Suivantes de la Reine ne font 
pas l i étroitement obfervées qu'á-Madrid, notre Amant paíTionné eut plut 
íieurs occaíions cĵ  s'entretenir avec celle pour qui fon coeur foupiroit; de
forte qu'il croyoit; étre au comble de fon b-onheur-, lorfqu'un jaloux vint 
tfoubler la féte. 

C'étoit un. Officier-; de chez le Roí, qui depuk longtems muguétoit les 
foveurs de la belle Camarifte;- mais qui en avoit été rebuté depuis Tappari-
tion.du Fran^ois.- Ne pouvant pas di^érer une telle préférence, il réfolut 
4e faire acheter bien chérement une íi belle conquéte a fon rival.. 

• Pour-cet eífet, un jour qu'ii alloit promencr íes amoureufes reverles dans 
HA? de, ees.fuperbes..allées.d'Aranjuez, i'Efpagnol le. futiaborder avec une 
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eontenance grave & fiére , & lui demanda d'un ton impérieux pourquoi. H 
étoiü íl affidu auprés de la Camarifte. 

Santo Domingo ne croyant pas étre obligó de rendre compte á t fes ao 
tions a unhomme qu'il ne connoifíbit pas ,. & qui n'avoit aucun droit ds 
M faire une femblaBle queílion, lui répondit d'une maniere a luí faire conr 
noitre que ces airs impérieux n'étoient pas faits a fon.ufage, qu'il lui ren-
doiü fes aíTiduités parce qiñl ne connoifíbit perfonne au monde qui en fúc 
íi digne qtfelle. Mais favez-vous, lui dk arrogamment FEíp^nol, queje 
foupire pour elle que je vous défens fcuŝ  peine de lavie de lui parler da-
vantage. 

Santo Domingo, fans s'étonner, lui replique pour ce qur̂  eíí de vos 
foupirs', e'eft dequoi je m'embaraíFe fort peu. A Tégard de votre défenfe 5. 
íouvenez-vous qifelle n'eít pas de mife cliez moi.: & quant a votre mena-
ce, je vous avertis que íi je ne meurs que des coups que vous me porterez * 
|e cours grand rifqne de mourir de vieilleífe. Ceft; ce que nous allbns voir, 
dit le jaloux Efpagnol, & fans perdre un inftant , il met Tepée á la main.. 

Celle de Santo: Domingo ne tint pas longtems au fourreau, & bien luí. 
en prit, car ion adverfaire lui allongea une eñocade qui lui auroit traverfá 
le corps, s'il n'eút preftement détourné le coup. Le combat dura long
temŝ  mais á la fin, Santo.Domingo prit íi bien les avantages de fon co
te, que d'une-flanc^nnade qu'ildonaa a. fon Ennemi, i l l i u i l t mordre, la. 
pouííiére. 

Les femmes étant renfermées plüs étroitement que des Religieufes, cherr-
chenta fe dédommager, &; les maris de leur eóténe font pas plus fages. II -
y en a pluieurs qui,. outre leurs femmes, entretiennent des Concubines a. 
pot & a feu, comme on parle^ lea unes par mois, (on les appelle Améfa-
das), les autres pour toujours,. oupouríi longtems que le coeur leur. ert 
dit, eeMes-ci fe nomment Ámancébadas* 

Les jeunes gens, quientrent dans le monde,, commencent- par-la leun 
galanterie; & ces cfefordfes criminéis font caufe d'une certaine maligne inr 
fiuence, qui eíl généralement répandue parmi les Eípagnols, &,íi invétér 
fée, qu'on dit qiñls Fapportent au Monde dés le ventre de leur mere. 

Ils íbnt auífi caufe que TEfpagne n'eñ pas auífi peuplée qu'elle le feroit^ 
i les- peuples étoient plus continens. II eíl étonnant qu'iin-Pais fi riche., fi 
fertile, & poíé fous un Ciel íi pur & íl fain, foit íi dépeuplé,.. Si on recher* 
ehe d'oü ce mal vient,. origen découvrira trois ou quatre fources* 

La prémiére eft celle que je viens d'indiquer; la grande licence., qui re-
gnea-cet égard^en Eípagne, faie:qu'ify eiî a plufieurs qui: nefe marient 
point, préférant des; pkiíirs criminéis a un honnéte «Se legitime mariage*. 
Cette licence engage une infinité de filies,, mal élevées &.íans principe de 
vertu, a vendré leur pudicité au premier offrant; & ceux qui font mariés, 
portant leurs careíTes a d'autres qifá leurs femmes , 3 0 travaillent.pas a.rem-
l^lir leur famille de bons enfans, ík l̂ Etat de bons Citoyens,, 

La íeconde. caufe eft; rinfécondité des femmes Eípagnoles 5 qui comme 
KT 3.,,, . áless 



•5m • D - E . S X M U B T I O N í E T . D E X I ' C ' E S 

elles: :commenceht JaíFez bonne lieure a -faire d̂es erifans , ceffent anffi de 
;-bonne heure 5 étant rare d'en voir qui-en ayent/au deíTus de Táge de trente 
áns; déla vient auffi qifü eft ráre de voir dans/les)famil]es plus de trols a 
quátre enfans, nés d'une feule femme. : Ge> défaut. peut venir de la chaleur 
de Tair, qui fait que les femmes font moins fécondes dans les Pais chatids g 
queí dañs ceux du Nord. h>.\ : 

: La troiíiéme caufe que je cherche , eft la découverte des índes Orientales 
& Occidentales, qui a engagé une infinité d'Efpagnois a aller chercher for
tune dansees País éíoignés. |De tous ceux qui y vont,,' la mokié périt en 
chemin, les uns fe marient dans le Pais méme oú ils font arrivés, & ainíi i l 
íi'eii revlent pas le quart en Efpagne, 
• Cette troifiéme cauíe de la.dépapulation de!!f Efpagne, eíl tres bien dé» 
íaillée & mife dans un beau.jour par un Auteur moderne, dont toutes les 
¿paroles fdnt prefque autant;de'fentences. Voici fes paroles. 
• „ L'effet:ordinaire des Colonies eft d'aíFoiblir les Pais,: d'oüion íes tire^ 

.3, fans peupler ceux oú on les envoye. 
„ 11 íkut que les hommes:reftent oú ils font. II y a des maladies qui vien» 

.35 nent de ce qifonchangeunbon a ir-contre un .mauvais; d'autresquivienr» 
¿, nent préciíément de ce qifon.en change. . , ; 

„ Quand un Pais eft déíert, c'eft un préjugé de quelque "vice particulier 
s, dans la n'ature du Climat: ainíi quand on ote-IesJiommesd^ün Cielheureux 

pour les envoyer dans un tel País, on fait précifément le contraire de ce 
2, ' qu'on íé propoíe. • - . . ^ ; . _ . . : -

„ Les Romains favoient cela par expérience .* ils réleguoient :tous les 
3, Criminéis en Sardaigne, & ils y faiíbieiit paífer les, juifs^ il faliút fe con-
3, foler de leur perte, chofe que le mépris qu îls avoient pour ees míférablesj, 
3, réndoit tres facile. ? .r l 

Le grand Cha-Abas voulant óter aux Tures le moyen d^ntretenir de 
3, groííes Armées fur les froritiéres , tranfporta prefque tous les Arméniens 
3, hors de letír Pais, & envoya pluside vingt mille families dans laProvin-
•3, ce de Guilon, qui périrent preíquetoutes en tres peu de tems. 

3, -Tous'-les' traníports de Peuples, faits a Conílantinopie, - n'ont jamáis" 
ü rétiíTi;; sú* "p • k - ' 1 •: - - jluss ÍÍÍUH iitoí ú¡ 

„ Ce nombre prodigieux de Négres, dont nous avons parlé, n'a point 
3, rempli FAmérique. - ; 

„ Depuis la deítrudion des Juifs fous Adrien, la Paleftine eft fans Ha-
•̂ '"bita'na.'̂ '̂-----' curi-i-d p.^íjpibn WVJÍV ' • • úko j h 'J\:í . 

55 11 faut done avouer, que les grandes deftriiélions font prefqueirrépa-
3, rabies, parce qifun Peuple qui manque á un certain poiPat,. relie dans le 
3, méme état; &5 íi par hazard i l fe rétablit, i l faut .des íiecles pour cela. 

55 Que fi dans un état de défaillance 5 la moindre des. circonítances 
3, dont nous avons parlé, vienta concourir; non feulement i l ne fe ré-
3, pare pas, mais i l dépérit tous les jours, &¡ tend a fon anéantiflement. 

35 Dexpulfim des Ai A o 11 E S i f l L ^ k G ^ jv ^ 



m% s w N;E m r d e b o k t m a a L ; 

préiñier j m r : Men M n que ce mMtJe r m r ^ ^ ^ ¡l áemnt túm- íés jom's 

55 :J}epms la áémfiation de ftjmériqúe $ ¡es E s P A G N O'L S- ¿¡M ont pris la 
^ place dejes máensMahitans, ra^^/ repeupUr i au emir aire, 
w fatalité. que je finou miéux de númmer me jujiice Divine^ les BeJiruHeurs 
55 Je détruíjent eux-mémes ̂  & je confument tous les jours. 

5,' Les Frínces ne doi-vent done point íbnger a peupler degrands País par 
55 des Colonies: je ne dis pas gu'elles ne réiiíriirent quelqiiefois: il y a des 

% Glimats íl heureux 5 que TEípéce s'y ffiultiplie tonjours: temoin ees liles 
3, qiú ont été peuplées par des malades que quelques ^alíTeaiix y avoient, 
„ abandonnés 5; & qui y récouvroient aiiííl-tót la íanté. 

55 Mais quand tes Colonies réiuílroient, au-lieu d'augmeriter la pulíTancej > 
5, - 'el Ies • nc - ícro icn t qiíc lá-partager,. á moins qifelles rfeníTent tres peu dré-
^ tenducj cómme íbnt cclles, que fon envoye pour oceuper quelque Place 
:55/pour le Góminerce, - . ; ! ; • : * & mu i 

5, Les Cardiaginois avoient comme les Eípagnols découvert rAmérique^ 
5, 011 au moins de grandes liles dans leíquelles ils faifoient *un Commerce 
55 prodigieux; :mais quand lis vírentele nombre de leurs Habitans d imi -
^ nuer, cette íage Répiiblique défendit á íes Sujets ce Commerce & cette 
3j Navigation. : . ^ 
'' • 35 y'óje le'dire'^ 'au4iéudé fawe.pciffer / ^ i E S P A-'GN O i ^ dms les Iñdk^ iP 
35 Jaudroit faire tepajjer tous les Indiens^ tous les Méñfs en EJpagne:. tl-
35 Jaudroit Wñdfeé-téité Monarcbie tous Jes Feuples dtfperfés; l ^ i f i la m i - • 
3, iiéjmlemeni de ees grandes Colonies,.. Je conjermit y /'ESFA G N E; demen-
35 droit -la Puiffane'e de PEurope la plus redoutahk. 

3, On peut comparer les Empires a un Arbre, dont les branclies trop 
35 étendues ótent tont le fue du troné, & ne; fervent qu'á faire de Tom— 
33 brage. ;- b si 3 , 

55 Rien ne dévroit coffiger ksPriñcesde lafureur des Conquétes lúintaine^.. 
35 _que Vexemple ̂ .PORTUGALS ^ ¿ / « ESFAGNO LS. • ; 

55 Ces deux Mations aydnt conquis avec une rapMMifíconcemblé desMoyau— 
35 mes imme rifes ¿plus étonnésde leurs m d o i r é ^ q m les Teuf les mmcusdéíem--
35. défaitey jmgérent aux moyem deles eonjerver: ils prirent chacm pour ce- -
35 la me mié différente. . . 

i , Les ESPAGNo LS defifpérans de reteñir lesNations mincues dans Im 
nljidélité) prireñt le parti de les exterminer^ , & , d'>y envoyer d'EJpagne des 
35 feuples fidéks: jamáis dejjein horrible neJíit plus ponñuelkment. exécuté. 
35 On vjt un Peuple auffi nomhrevix-que ious ceux de PEurope enjemble^ dij~ 
35 paroitre de • la, terre a Varr'wée de: ees- Barbares 5 quifimblérent 5 en dé- -
35 comrant les ludes 5 amir moulu en méme. tems .dé.comrir aux.hommes i 'quel-
35 étoit le dernier période de la cruauté. • : - • 
- „ f av cette barbarie ils confeméfent. ce Tais .fous leur domination. • Jage 
35 par la combien les Conque le sjont Junejles^piújque les -cjíets enjont'tels. Car 
^ .enjiti ce remide affreux étoit mique ¿comment auroient-ilspu reteñir tant de -

35 . flílh*'' 
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^ milttom cthommes dans Tobéíffance? Comment foutenir me guerre civik ele 
5̂ Ji loin? Que Jeroient-üs devenuŝ  s'ils avoient domé le tems a ees Peuples 
35 de revenir de Vadmiration oü ils éíoient de Parrmée de ees nouveaux venus$ 
^ ^ deía crainte de ¡eursfoudres? 

„ Quant PORTUGAIS , ils prirent me m k toute oppofée: ils 
3, ríemployérent pas les^crmutéSy auffi fürent~ils Mentét chqjps de tous les 
35 Pa'ú qu'ils avoient découverts : les Hollandois favorijlremi la r^^ de 
^ c e s P e u p l e S i & m p r o f i t é r e n t i ^ y 

La quatriéme fource du déñiut de Peuple en Efpagne eíl rexpwlfion des 
Maures. J'ai déja remarqué pks d'une fois que tandis qifils ont éte raaitres 
de quelque Province de cette Monarchie3 tont y étoit extrémementpeuplé, 
L'An IÓIO le RoLPhilippe líl^ foit par Eélepour laP^ligion, fok par quel
que principe de politique mal entendue, les cliaíTa tous/de fes Etats^ <Sc 11 
€n íbrtit plus de neuf cens mille, qui fe retirérent en Aíriqne. On peut 
juger qu^aprés une évacuation íi coníídéráble le País dut refter étrangement 
dépeuplé (t). 

On pourrok encoré indiquer une cinquiéme caufe de ce défaiit, qui n'a 
pas moins d'influence que les autres, nais comme elle ne plairoit pas atou* 
tes fortes d'efprits, je ne la rapparteraî paŝ  j-aime mieux la laiíler deviner 
mix perfonnes intelligentes. 

Cette cinquiéme caufe dont notre Auteur ríe veut point parler, eft ap-
paremmemt Je graod .nombre d'Eccléfiaíliques qulfe trouvent en Eípagne, 
c'eíl ce nombre.prodigieux de Cloitres, oü s^níevelifíent pour íoujours une 
infinité d'hommes & ,de femmeŝ  qui deviennent par-la inútiles a la propa-
gation de Pefpéce. L'excellent Auteur que nous venons de cicer 5 a admi-
rablement bien décrit ce vice interne d'un Etat 5 vice qui régne íür-tout 
en Efpagne, & qui ne cqatribue pas peu a diminuer le nombre de fes ha-
bitans. Pour épargner au Ledeur la peine d'aller chercher dans cet Au
teur ce qiñl ditfcr cette importante matiere 3 je citerai id fes propres pa
roles. ,\, . • -, , 1 \ 
. 55 La prohibiíion du Divorce n'eíí pas la feele caufe de la dcpopulation 
33 des Cbrétiens: le graed nombre d'Euiiuques, qiñls ont parmi eux, n'en 
33 eft pas une raoins.conlidérable. 

33 Je parle des Prétres CÍ des Dervis de Tun & de Pautre Sexe5 qui fe 
35 vouent 

{*) Lettres Ferfames> Tvm.^il . qire . ce nombre moMoit á plus de neuf cens 
(t) Voyez ce que nous avons dit fur cela .dans milie , quelques Hiñoriens prétendent .qu'il en 

nos ANNALES Tous l'An 1610 , en parlant du fortit beaucoup moins/iSt ^autres qu'il en fortit 
Hoi Philippe I I I , qui, ;dans le tems que la Mo-, beaucoup davantage. 
narchie Efpagnole commep^oit á s'épuifer d'ha- Emanuel, Roi de Portugal, avoit ufé d'une 
bitans, par les nombreufes Colonles que l'ava- pareille violence en 1495. ayanc ordonné malgré 
tice tranfplantoit dans le nouveau'Monde,,chafla les répré-fentantions de fon Confeil, que tous les 
áe fes Etats plus de huít cens mille Maures, lui Juifs & íes Maures fortiflent de fon Royaume 
qui auroit dú au contraire en faire venir davan- fous peine de derneurer efclaves. On ufa dans 
lage. Les Hiíloriens varient fur le nombre des cette occafion de toutes fortes de. Yi?1^06,5 ' 
Maures qui;fortirent alors d'Efpagne, pour, fe fur-tout á l'égard des Juifs. Voyez ci-deíTus les 
mirer en Afrique. Nous avons dit qu'ii en for- AKNALES Tous fAñ T495> H96f 1500. • 
i l t plus de huk cens milk , notre Auteur dit 
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a, vouent a une continence éternelle: c'eíl chez les Chrétiens la vertu par 
a, excellence; en quoi je ne les comprens pasj ne faehant ce quee'eftqu'u-
33 ne vertid dont il ne réíulte rien. 

33 Je trouve que leurs Dodeurs fe contredifent manifeftement, quand ils 
33 difent que le Mariage ell faint3 & que le Célibat, qui lui eft oppofé, Teft 
33 encoré davantage: íans compter qifen fait de Préceptes^ & deDogmes 
3, fbndamentaux3 le bien ell toujours le mieux. 

33 Le nombre de ees gens faifant profelTion de Célibat eíl prodigieux. 
33 Les Peres y condamnoicnt autrefois les enfans des le berceau: aujourdhui 

ils s'y vouent eux-mémes désTáge de quatorze ans3 ce qui revient apeu 
33 prés á la méme chofe. 

33 Ce métier de Continence a anéanti plus d'hommes, que les peñes5 
a, & les guerras les plus íímglantes n'ont jamáis fait. On voit dans cha-
33 que Maifon Religieufe une famille éternelle, 011 il ne nait períonne, & 
33 qui s'entretient aux dépens de tontos les autres: ees maifons font ton-
3, jours ouvertes comme autant de gouííres 3 oú s'enfeveliíTent les races fu-
33 tures. 

,3 Cette. Politique eíl bien diíFérente de ceíle des Romains 3 qui établif-
33 íbient des Loix pénales contre ceux, qui fe refufoient aux Loix du Ma-
33 riage , & vouloient jouir d'une liberté íi contraire a Tutilité publique. 

33 Je ne te parle ici que des País Catholiques. Dans la Religión Protef-
55 tante tout le monde eíl en droit de faire des enfans: elle nefouíFre ni 
35 Prétres ni Dervis; & íi dans rétabliíTement de cette Religión^ qui ra-
35 menoit tout aux prémiers tems 3 fes Fondateurs n'avoient été aecufés-
35 fans ceíTe d'intempérance 3 il ne faut pas douter qifaprés avoir rendu la 
33 pratique du Mariage univerfelle 3 ils n'en euíTent encoré adouci le joug^ 
33 & aclievé d'oter toute la barriere 3 qui fépare en ce point le Nazareen & 
35 Mahomet. 

33 Mais 5 quoiqiñl en foit3 il eíl certain que ía Religión donne aux Pro-
35 teftans un avantage infíni fur les Catholiques.. 

33 Jofe le diré 3 dans Tétat préfent oú eíirEurope3 ií n^eíl pas pofílble 
35 que la Religión Catholique y fubfífte cinq cens ans. 

35 Avant rabaiíTement de la PuiíTance d'E s P A G N E , les Catholiques é-
,5 toient beaucoup plus forts que les Proteílans: ees derniers font peuápeu 
35 parvenús a un Equilibre; & aujourdhui la balance commence a Fempor-
35 ter de leur cóté: cette fupériorité augmentera tous les jours; les Proteí1 
35 tans deviendront plus riches & plus puiííans 3 & les Catholiques plus: 
33 foibles. 

„ Les País Proteftans doivent étre, & font réellement pluspeuplés, que-
35 les Catholiques; d'oü il fuit prémiérement que les tributs y font plus 
35 coníidérables 3 parce qifils augmentent a proportion de ceux qui les 
33 payent. 

3 Secondement que les terres y font mieux culivées. Enfin que le Com~ 
merce y fleurit davantage 3 parce qifil y a plus de gens qui ontuaeforlu-
r O M E n i . Ss 53 ae 
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yy m a faire, & qifavec pks de beíbms, on y a plus de reflburces pour les 
35 rempür. Quand il n'y a que le nombre de gens íüíifans pour la coltu-
55 re des terres, il faut que le Commerce périíTe; & lorfqiñl ify a que celui 
55 qui eñ nécelíaire pour entretenir le Commerce , il faut que la culture des 
35 terres manque 5 e'eft-a-dire, il faut que tous les deux tombent en méme 
35 temsj parce que Pon ne ŝ attache jamáis á Tunj que ce ne foit aux dépens 
35 de Fautre. 

„ Qiiant aux Pa'is Catholiques, non feulement la culture des terres y eíl 
55 abandonnée; mais méme rinduítrie y eft pernicieufe: elle ne coníillc 
55 qifa apprendre cinq ou ííx mots d\ine Langue morte : des qu'un ñomme 
35 a cette provifion par devers lui, il ne doit plus s'embaraírer defafortune5 
55 il trouve dans le Cloitre une vie tranquile, qui dans le monde lui auroit 
55 conté des fueurs & des peines. 

55 Ce n'eíl pas tout. Les Dervis ont en leurs mains prefque toutes les ri-
55 cheíTes de TÉtat: c'eíl une Societé de gens avareS 5 qui prennent tou-
55 .jours 5 & ne rendent jamáis ; ils accumulent fans ceíTe des revenus 5 pour 
55 aquérir des capitaux: tant de richeíTes tombent, pour ainíi diré, en pa» 
55 ralyíie ; plus de circulation ; plus de Commerce; plus d'Arts; plus de 
55 Manufactures. 

5, íl n'y a point de Prince ProtepLant5 qui ne leve fur fes Peuples dix fois 
55 plus d'impots 5 que le Pape n'en leve fur fes Sujets: cependant ees der-
55 niers íbnt miférables5 pendant que les autres vivent dans Populence: le 
55 Commerce ranime tout cliex les uns; & le Monachifme porte la mort 
55 par-taut diez les. autres (#); 

UEfpagne étant deílituée d'habitans 5 a dú par-la méme refter en fri-
che 5 & c'eft la une caufe du peu de fertilité de TEfpagne. Le País eft ex-
cellent, mais il n'eft pas cultivé5 foit parce qu'il manque d'habitans, foit 
parce que ceux qui rhabitei^ ne veulent pas fe donner la peine de le cul-
tiver. . 

Les Efpagnols font parefíeiix & glorieux; il n'y a pas jufqu'au moindre 
Faifan qui ifait fa généalogie toute préte, & qui ne fe croie hidalgo commo 
el Reí*, c1eíl-á-dire5 noMe comme le Roi, & defeendu de quelque Paladín, 
qui ait rendu quelque fervice á la Couronne. Dans cette fuppofition ils ne 
veulent pas déroger a la defeendemia^ c'eft ainíi qifils parlent5 ce qui arri-
veroit s'ils s'abaiííbient á labourer, & la terre refteroit en fridie, íi les E-
trangers ne venoient la cultiver. 

Le ROÍ Philippe I I I voulant remédier á ees deux maux 5 que ]t viens 
de marquer 5 crut obliger fes fujets á peupler le Pais & a s'appliquer a 
Fagriculture 5 en les prenant par leur íbible. 11 declara qifil donneroit 
la NobleíTe, avec le titre d,Ecuyer5 á tout homme5 qui s'appliqueroit de 
bonne foi au labourage: & cela ne fuffifant pas 5 on declara qu'outre la 
NobleíTe, on feroit exempt d'aller á la guerre, mais dans la fuite la guer-
« i f , 1 • 1 »r»í ' ,• :;,: r. ' ' r i , • -" ''ví.'1 s" • * ' re 
: ('*) Leur es &rfanm-rTomAh - i 
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m étant furvenue obligea de reílraindre ce privilége aux Ainés ¿es fa^ 
müies. 

Philippe IV déclara que tous ceux qui fe marieroient, feroient libres de 
%out impét, quatre ans durant aprés leurs noces j & que ceux qui feroient 
le méme avant Fáge de dix-huit ans, auroient des ce tems-lá la jouiíTancs 
de leur bien & de celui de leur fémme; que ceux qui auroient eu ííx fils d'u-
ne femme legitime vivans tout á la fois, auroient auili une pleine exemp* 
tion de toutes fortes d'impóts, quand méme dans la fuite un des fils vien-
droit á mourir. Et pour encourager les pauvres gens á íe marier, i l ordon-
na une certaine íbmme 3 comme pour dot, a ceux ou celles qui auroient cet
te bonne intention. 

Mais tous ees avantages ne purent pas prévaloir fur l'entétement des Ef-
pagnols pour leur prétendue NobleíTe ; on ne vit pas beaucoup d'empreíTe-
ment pour fe conformer á fintention du Roi; le País eft toujours fort dé-
peuplé, & manque de culture en plufieurs endroits. 

Philippe IV5 pour peupler ion Royanme, appella les Etrangers au dé-
faut cié fes Su jets, & donna une déclaration que tous ceux qui voudroienC 
s'appliquer au labourage, ou a quelque métier, paítre les troupeaux, &de-
rneurer vingt lieues avant dans le País, feroient exempts a perpétuité de 
loutes fortes d?impóts, de charges, & d'éxaétions; mais Fon n'a pas re
marqué que cela ait prodüit un grand eifet.. Enfin i i fit défendre toutes les 
Maifons publiques de débauche. Mais cet Edit n'a pas duré longtems. I I 
eíl vrai que tous les ans on voit arriver en Efpagne un grand nombre d'ar-
tiíans, & de laboureurs, qui viennent de PAuvergne, ou du Languedoc ,̂ 
mais ordinairement ils s'en vont aprés que la faifon. de travailler n'eíl. plus Sl 
m aprés y avoir paíTé queique tems. 

Un Pajfan Efpagnol demeure aíTis, oceupé a racler quelque mechante: 
guitarre, tan di s que des Etrangers labourentfa terre, fe ment, & moiíTon-
nent pour lui, & tirent tout ion argent. Cela fait quils font pauvres & mal 
accommodés chez eux, mais ils favent fon teñir leur indigence avee m a i r 
de gravité, qui impofe. Avec cela ils ne font point ménagers, ne favent ce 
que c'eft que faire des proviíions pour Pentretien de leur famille. Ils viventj. 
pour ainíi diré, dü jour a la journée, 6c femblent pratiquer le précepte de 
PEvangile, de n'avoir fooei du lendemain, íi feulement ils le faifoient par 
principe de vertu Se par réfléxion. 

Cela fe remarque particuliérement dans les maifons des Grands, il ne s'y 
fait pas la moindre provifion, non pas méme pour un jour ; on achette, oii; 
Ijlutót on va prendre chaqué jour a crédit chez le Boulanger, chez le Pátif-
fier, chez le Boucher , chez le RotiíFeur, ce qifil faut pour toute la journée^ 
& loríqtPelle eíl finie, on feroit fort embarafíe de trouver un verre de via 
dans la maifon,, en cas de befoin. 

Les Efpagnols font d'ailleurs gens d'eíprit & dé bom fens, qui raifonnent 
jüfte íur les fujets qui fe préfentent. Ils font braveŝ  ont de Phonneur. &. 
du-, courage^ hormis pour fe vanger, em quoi ils ©nt des máximes toufc-a-

S S:- «i., âifeu 
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fait oppofées, je ne dirai pas au Chriftianiíme, mais a la raifon & a Píion-
néteté. Dans la guerre ils íbnt plus propres a foutenir un affaut qu'á atta-
ifiier, á défendre une Ville qifa rafíiéger, connoiírent-le péril, & ne vont 
pas s'y jetter étourdiment, mais ils Fattendent. Ils favent íupporter la faim, 
la foif les autres incommodités de la vie, mais on les accuíe d'étre ram-
pans dans Fadveríité, infolens & préfomptueux dans la proípérité^cruels & 
barbares a Pégard des vaincus. 

Si Pon en a vu qui fe font deshonorés par leur poltronnerie, on en a vu 
d'autres auffi, qui ont fait paroitre une fermeté véritablement héroi'que dans 
les guerres que PEfpagne a foutenue, en Europe & aux Indes. 

lis ont peu de familiarité les Uns avec les autres; rarement arrive-t-il 
qu'un homme invite ion ami a manger avec lui: ils difent qifils ne vivent 
pas pour manger, comme d'autres Peuples, mais qifils mangent pour vi-
vre. Les hommes mangent toujours feuls. Un Pére de famille eíl: aífis feul 
a table. Se toutes les femmes, fans exception, mangent par terre, aífiíés 
fur un carreau avec leurs enfans, & leur table dreíTée fur un tapis étendu. 
Voici de quelle maniere ils paííent la vie. 

Le matin au lever on prend de Pean glacée & puis du chocolat. Pour 
díner ils s'aíTeient, comme je viens de le marquer, & font un repas fort lé-

f er. Le plus granel Seigneur n'aura que deux plats de ragout, rempli d'ail, 
e poivre oü de íafran; & pour deílert, un peu de fruit, quoique par la 

Loi d^lfonfe X , aucun Cavalier ne peut manger de Pail? ou bien il faut 
qifil s'abfente de la Cour. Ci-devant á la Cour de Portugal tous les 
Seigneurs qui approchoient de la perfonne du Roi, ne buvoknt point 
de vin , parce que Sa Majeñé n'en buvoit point, & ne pouvoit pas 
méme le fouífrir; ou s'ils en buvoient, ils n'ofoient paroitre a la Cour, 
& fe préfenter devant le Roi, de peur d'encourir fon indignation. 

. Aprés díner on fait ce qifils appellent Ja Siejla^ on fe deshabile, & Pon 
fe iCouche fur un lit. Dans ce tems-la tout eít tranquille comme au milieu 
de la nuit, les bou tiques & les maifons fontfermées, & il ne paroit pas une 
ame dans les rúes, íi ce n'eft peut-étre quelque Etranger, qui ne fait pas la 
coutume du Pais, ou qui ne trouve pas a propos de s'y accommoder. Ce
la dure un peu plus longtems en Eté qu'en hiver. Quand on s^íl relevé, 
en prend de nouveau du chocolat, ou des eaux glacées, & cliacun va la ou 
fon coeur ou fes aífaires Pappellent. 

A on'ze heures de la nuit, ou environ, Pon fe retire: le mari & la fem-
me íe couchent, on étend une nape fur le Ht, on foupe, & Pon fait un re
pas autant & plus frugal que le díner ; apres quoi Pon s'endort, fi on le juge 
á propos. Ceux qui ont des intrigues, montent a che val, & vont battre 
Peñrade, á Pintention de Pobjet de leurs voeux, & il fe paííe peu de nuits, 
á Madrid, & a Lisbonne, peut-étre méme dans d'autres Filies, fans qu'il 
y ait pluíieurs concerts de muíique dans les mes. 

A cette occaíion je remarquerai que les Efpagnols aiment la muíique a la 
folie 5 bien qifils n'ayent guére d'habiles Muíiciens. Les anciens LuOta-, 

niens 
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fiiens avoient déja cette inclination 5 & on leur attribue Tinvention d'une 
refpéce :de viole. Les Efpagnols font fi amoureux de la guitarre, qu'il n'y 
a pas jufqu'aux fayetiers, aux laboureurs, .& aux 80^^83 qui ne portent 
^ordinaire une gukarre en echarpe. 

Je ne faurois m'empéclier á ce fujet de rapporter un trait, qui m'a toujours 
paru ílngulier. Vingt-cinq ans ou environ aprés larévolution du Portu
gal, dans le tems que les deux Courronnes voiílnes étoient en guerre, les 
Portugais firent une courfe dans rAndaíoufie, & pillérent le beau Bourgde 
Traigaéros. PaíTant plus avant ils laiflérent un Cavalier en fentinelle á la 
porte d'uneEglife de ce Bourg; & ce Cavalier fe mitá jouertranquillement 
de fa guitarre, qui n'étoit pas d'accord. Un Bourgeois du lieu, qui venoit 
d'étre pillé, entendant la muíique de ce Soldat, & choqué de la diíTonance 
de Pinftrument, le pria civilement de lui donner fa guitarre; Tayant eue, il 
la mit d'accord, & la rendit au Portugais, en lui difant, Agora fta templa
da ; maintenant elle ejl d'accord; aprés ^uoi i l continua froidement á fe pro-
mener, comme auparavant. 

lis font fort compofés dans toutes leurs manieres, & cette gravité qu'ils 
aíFeélent, va jufques a leurs divertiíTemens; quand ils jouent, c'eft a-
vec un profond filence, & fans lailfer paroitre la moindre émotion; & 
foit qu'ils perdent, foit qifils gagnent, on leur voit toujours le méme 
vifage. 

Lorfqu'un homme a gagné au jeu, il eft de la civilité d'offrir fon gain á 
ceux qui ont été fpedateurs, qui peuvent fans faqon prendre ce qu'on leur 
offre, & íi on ne leur offroit rien, ils pourroient le demander. II y a méme 
des Chevaliers d'induftrie, qui ne vivent que de ce revenu, allant reglément 
aux Académies de jeu, oü de quelque cóté que la vidoire fe tourne, leur 
gain eft toujours aífuré. 

Cette gravité Efpagnole paroit principalement dans les Rois. On rappor-
te de Philippe I V , Roi d'Efpagne, & de Jean I V , Roi de Portugal, que 
quand ils donnoient aiidience, on ne leur voyoit aucun mouvement de 
corps, aucun changement de vifage; quelque réponfe qu'ils fiíTent, c'étoit 
toujours d'un air égal, &le prémier fur-tout fembloit n'avoir rien de mobi-
le que les yeux & les lévres. 

Comme ils font naturellement glorieux, auíft font-ils de grands formalif-
tes, & pointilleux fur les moindres chofes, méme fur lesmots; fachant 
merveilleufement l'art de mettre leur honneur á couvert,á la faveur de cet
te pointillerie. Témoin Ferdinand d'Avila Commandant du Cháteau 
d'Utrecht, dans le XVI Siécle, qui étant affiegé par Maximilien Com-
te de Boííut, ne vouloit jamáis lui rendre la Place, mais confentit a la 
conílgner entre fes mains, & a en fortir, difant toujours, qu'il aime-
roit mieux perdre la vie avec tout fon monde , que de rendre une 
Place. 

Les Dames Efpagnoles mettent toutes du rouge fur le vifage, il n'y en a 
pas une qui ne le faíTe; quand je dis les Efpagnoles, j'entens auffi les Portu* 

3 gaifes; 
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gailes: elk.s: en ornent leurs jones, leur mentón, leur gorge, le boul des-
oreilles, les cpaules, les doigts,. la paumedes mains. Elles ne prennent 
pas cela pour fard> farder chez elles, n'eíl que quand on met du blanc a* 
vec le rouge: elles fe parent de cette maniere le foir en íe couchantí & k 
matin a leur lever. Elles ne portent point de bonnet fur la tete , ni jour ni 
nuit ; leur coiíFure eft diíférentej mais quelque différence qu'il s'y trouve» 
c'eíl toujours tete nue. 

Elles portent leurs cheveû L plats, unis , & treíTés en trois , quatre ou cinq 
nattes, felón, leur fantaiíie, & ees nattes font pendan tes, cordonnées â ec 
des rubaps, ou avec des pierreries y íi c'cft une Dame de la prémiére 
qiialité; elles les nouent a la ceinture, ou íi elles font a la maifon, el
les les enveloppent; derriére la tqte, avec un morceau de tafetas de cou-
leur. 

Leur deshabillé eíl une jupe, une camifále fort juíle par ie eorps & par 
les manches, & fur les ¿paules une mantille de tafetas, qui eíl une efpéce 
Echarpe longue & large, dont elles íe couvrent la tete & le viíage, quand; 
elles veulent. 

Quand elles fortent, elle portent des efpéces de grands vertugadins, lar-

f es & ronds comme des tonneaux, compolés de cinq ou íix cerceaux degros 
1 d-archal, attachés avec des rubans, de la ceinture jufqifa terre, a quel* 

que dillance les uns des autres; & ees cerceaux foutiennent cinq, íix, feptj. 
lufqu'a douze jupes, les unes íiir les autres, Ces jupes ne trainent jamáis par 
derriére, mais toujours par de van t (Se aux cótés, cela vient de Gequ'ellesne 
montrent jamáis leurs pieds, qu'elles ont extrémement petits; elles les ca-
chent avec le plus grand foin du monde, & c'eíl la derniere faveur pour un: 
homme , lorsqu\me Dame fe réfout á lui laiíTer voir fes pieds. Leurs íbu-
liers font fans talón, <& íi juíles, qu'ils femblent étre colés aupied; avec 
lout cet équipage elles gÜíTenl plutót, qifelles ne marGhent; quelquefois pour 
lele ver leur taille, elles portent des chapins, qui les hauíTent d'un de* 
mi-pied, & quand elles les ont chaufíés, elles marchent fort incommo-
dément-

Parmi elles c'eft un trait de beauté que d'étre maigre, & den'avoirpoinfe 
de fein; & tandis que les Eran^oiiés & les Vénitiennes font renfler leur gor-
ge avec foin, les Efpagnoles s'applíquent á l'applatir de bonne heure, fa 
landant comme des enfans au maillot. 

Elles ne portent point de colier, mais en échange elles ont des bracelet%, 
das bagues, & des pendans d'oreillei, plus gros que tous ceux qu'on voit: 
eja Hollande. Telle eíl la diveríité des goutsdesüations diííerentes^ eii! 
matiére de beauté. II y en a méme quelques-unes, qui attachent quelque 
beau joli bijou a leurs pendans íoreilles,. quelque ornement de pierreries,, 
par exemple, ou d'a îtres chofes íemblables, felón leur qualité ou leur pouvoir., 

I>urefte les modes.font diíFérentespour la coiíFure, & les Dames fé coif-
fent un peu. autrem^nt, dans la Navarre dans TArragon, que dans la Caf--

Lori-
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Loffqne Ies Dames fe fendent viíitej elles ne fe donnent ni íiége ni fau-
téüi j mais elles foiit toutes afíifes par terre ? les jambes en cfoix, fur des 
tapis ou des carreaiix. Elle ne fe baifent point en fe faluant, mais elles fe 
préfentent la main nué? & quand elles veulent ŝ adreíTer á une Dame en 
particulier 5 elles ne hú donnent point le nom de fa Maiíbnj 011 de fon 
Mari, fi elle eíl mariée5 mais celui quillpare9U au báteme. Doma Cía* 
r a j ézc. 

On dit que les Dames de la prémiére qualité ne fe vont promener que la 
prémiére année de leur madage , du moins aux promenades publiques; en
coré rfy vont-elles qu'avec leurs maris. Celles qui veulent íe trouver dans 
ees promenades fans étre connues, fe chargent de certaines mantés, coró
me on les appelle, dont ellés fe couvrent la tete & le vifage; mais elles fa-
vént fe découvrir a propos á ceux qui leur plaifent : on les a défendiies en 
Portugal 5 parce quhn s'apper̂ ut qu'ell.es fervoient á couvrir autre chofe que 
des viíages, & que les Vi-Mes markimes fe remplillGient d'enfans aufíl blonds 
qifen Anglétérre ou en France. ^ 

Pour achever ce que f ai á diré des Dames Eípagnoles, j'ajouterai qu'on 
a dans ce Pais-la beaucoup de coníidération & de complaifance pour celles 
qui font enceintes, parce qu'on eft perfuadé que 11 on les offenfoit , le cha
grín., qu'elles en concevroient, bleíTeroit leur enfant; c'eít pourquoi 011 
n'ofe rien ieur refufer de tout ce qifelles foulmitent; & les envies, antojos ̂  
qui les prennent, vont quelquefois aíTez loin. II n'y a pas jufqifaux Rois 
mémes qui ne portent la complaifance, jufqu'a s'accommoder a leur foi--
l)íeííe. 

Les Dames veuves paíTent leur vie la prémiére année de leur deuil dans 
une chambre toute tendue de noir, oü le foleil n'entre jamáis; Tannée fui-
vante elle peuvent mettre une tenture grife; mais elles n'ofent fe fervird'au-
cun meuble qui ait quelque beauté. Leur habit eft d'une étoíFe noire, char-
gé d'un furplis de toile fine, qui defeend jufqu'aux genoux: fur la tete el
les portent une piéce de mouíTeiine, qui cache leurs cheveux & couvre leur 
gorge 5 & par deíTus tout cela elles ont une longue mante de tafetas noir, 
qui defeend jufqu'a terre. Les hommes, qui font en grand deuil, portent 
de longs manteaux trainans, & au-lieu de chapean, leur tete eft coiffée 
d'un bonnet de cartón fort haut, couvert de crepé. Le manteau, qu'ils 
ont, eft d\me étoíte fort légére, fort minee, & qui tombe eii piéces a la 
íencontre de la moindre chofe, & c'eft parmi eux un équipage fort bien* 
féant & de bon air, d'avoir ion habit déchiré; ce qui eft encoré un refte 
des Orientaux, qui ont eu autrefois, & dont quelques-uns ont encoré au-
jourdhui , la coutumé de déchirer leurs habits dans les grandes douleurs. 

Quand on enterre une perfbnne, on lui met ordinairement Thabit de quel
que Ordre Religieux , dont elle a fouhaité pendant fa vie d'avoirTintercef-
fioñ. Les Dames prennent d'ordinaire celui des Carmelites, qui eft fort 
tftimé en Efpagne. 

Pulique nous fommes fur Tarticle des enterremens, nous rapporterons ici 
tí e • : " • 8 ' ^ . -ce 
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ce qui s'abferve k celui da Roi, de la Reine, du Prince des Añuries & des 
Infans. Des que le Roi eít mort 3 les Capicames de la Garde font établir le 
Corps de Garde dans Tappartement de fon SucceíTeur, & un moment aprés 
le Préíident de Cañille, le Grand Maitre d,Hotel & le Sumiller de Corps > 
portent le Teíkment du défiint cachete, & lui demandent permiIlion de 
rouvrir. Le nouveau Roi ayanc permis d'en faire Tonverture, ils s'en re-
tourne^t a Tappartement du Roi défunt, oü un des Membres du Confeilde 
la Chambre fait drefler un Ade qui porte^ que ceux qui ont été témoinsau 
Teftament, fe préfenteront pour en voir Taire Fouverture, qui fe fait á Tinf-
tant 3 aprés quoi un Sécrétaire d'Etat en fak la ledure en préfence de tous 
ceux qui fe trouvent préfens. 

On porte pendant ce tems-ía le corps du défunt dans le Salón, oü Ton 
dreíTe un lit de parade élevé d'envirpn cinq pieds, prés de la porte déla pié-
ce qtfon appelle la Sale des Furies. A quelque diftance du l i t , on dreíTe 
un Autel oú Ton chante les Meííes Pontificales pour fame du défunt. Du 
coté de PEvangile on met un tauteuil pour le Grand-̂ Maitre d'Hótel aubout 
du Banc des Grands, vis-a-vis duquel on en met un autre du coté de TEpi-
tre pour les Aumoniers du Roi, de la méme maniére que dans la Chapelle 
Royale. Des deux cotes du Salón on dreíTe divers Autels pour y diré des. 
MeíTes baífes. 

Tandis qu'on met le Corps dans le Cercueil, le Sumiller de Corps , aprés 
Favoir fait fermer á clef, le remet au Grand-Maitre d'Hótel, & le Grand-
Aumónier fe deíTaiíit de la clef, & la donne au Grand-Maitre d'fíotel. Dés 
ce moment 12 Soldats de la Garde de los monteros font la Garde du Corps:: 
fix fur FEftrade & les autres fix en bas. Pendant tout le tems que le Corps 
demeure expofé fur le Lit de Parade, les Communautés Religieufes vont 
tous les matins chanter les Vigiles, diré plufieursMeíTesle íbirelles vont 
chanter les Vépres des Morts. 

Ceíl au Grand-Maitre a écrire au Prélat qui doit aíTifter avec lui auprés 
du Corps de fe teñir prét,& au Grand Ecuyer,pour qu'il ordonne ce qui le 
regarde. 11 nomme ving-quatre Gentilshommes, favoir douze de la Boli
che & douze de la Maiíon du Roi. II écrit au Préfident de Caftiile, afia 
qu'il nomme les Alcaides. íl ordonne á un Maitre d'Hótel de diípofer les. 
chofes néceíTaires, & celui-ci avertit les Capitaines des Gardes & le Con-
trolleur, afin que chacun d'eux rempliñe les devoirs de fon EmploL 

C'eft au Huiflier de la Chambre divertir les Gentilshommes dela Bouche 
& de la Chambre. Le Controlleur fait préparer les voitures, & avertit les 
Couvens de Saint Dominique, de Saint Fran^ois, de Saint Auguílin, &. 
des Carmes, afin que chacun nomme 12 Religieux pour aíTifter au Con* 
voi, ¿ lorfqu'il eft tems de faire Tenlevement du Corps, il depecheunCou-
rier de PEcurie du Roi pour leur faire amener des Miiles.. 

Les chofes étant difpofées de la forte, les Grands, les Maítres d'Hótel * 
les Gentilshommes de la Chambre defcendent le Corps au petit Portique oíi 
tes Gentilshommes de la Bouche le re^oivent & le mettent dans la Litiére. 

La 
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La Chapelle du Roi accompagne le corps jufqifau Portique, aprés laquelle 
marche le nouveau Roi, & les Infans, fuppofé qifil y en ait, habillés de 
denil & en capuche. Le Sumilier de Corps porte la queue du mantean du Roi. 

Des que le corps a été remis entre les mains des Gentilshommes de la Bou-
che, le Roi & les Infans fe retirent, & a Tinílant le Convoi part dans For-
dre qui fuit. 

Les Alguazils de la Cour commencent la marche. Les Ordres Religieux 
par rang d'ancienneté. Deux Alcaldes de la Cour. Douze Gentilshommes 
de la Maifon du Roi. Douze Gentilshommes de la Bouche. L'Ecurie du 
Roi avec ía Banniére. La Chapelle du Roi avec la Croix. Les Officiers 
de la Garde. Les Maitres d'Hótel. Les Grands. , 

Lorfque tout ce monde a défilé, marche la Litiére dans laquelle eít le 
corps 5 environnée de douze Pages avec des fiambeaux 5 & de dix Soldats 
de la Garde de los Monteros. Le Grand-Maitre d'Hótel & le Grand-Au-
monier vont derriére le corps, le prémier a la droite & le fecond á la 
gauche. Aprés le Grand-Maitre d'Hótel & le Grand-Aumonier vont les 
Gentilshommes de la Chambre. 

La Garde a cheval précédée par des Etendarts noirs convoye ceux qui 
environnent la Litiére, & le Lieutenant qui la commande, marche aprés 
les Gentilshommes de la Chambre. Le Grand-Maitre dTIótel, chargé d V 
ne Lettre du Roipour le Prieur du Monaítére de Saint Laurent de TEfcu-
rial, la lui envoye quelques heures avant que d'y arriver, aftn qifil diípofe 
ton tes les c bofes néceífaires. 

Par-tout oú le Convoi s'arréte pour diré la MeíTe, ou pour quelque autre 
cas qui puiíle furvenir, le Grand-Maitre d'Hótel, ou le Maítre d'Hótel qui 
eft chargé de la conduite du Convoi, précéde le Grand-Aumonier. Le 
Convoi monte depuis TEfcurial jufqu'á Saint Laurent par Fallée des Ormaux. 
Etant arrivé au Portique de l'Eglife, la Communauté Vy va recevoir. 

En cet endroit on met.le corps fur une Table couverte de Brocard, Se 
pour lors les Grands, les Gentilshommes déla Chambre, & les Maítres 
d'Hótel le prennent & le portent fur FEltrade, qui eft dreííée dans leChceur 
de TEglife. Lorfqu'il eíl pofé deífus, les Soldats de la Garde de los Mon
teros en font chargés jufqu'á la fin des Offices. 

Aprés que les Offices font finis, les Grands, les Gentilshommes de la 
Chambre & les Maítres d'Hótel le reprennent Se le portent jufqifa la porte 
du Panthéon, oü ils le mettent fur une Table paree de la méme maniere 
que celle du Portique. Etant pofé fur la Table, le Grand-Maitre dllotel 
qui eft Dépoíitáire de la Clef du Cercueil, en fait Fonverture, aprés quoi 
lui & le Grand Aumonier le livrent au PJ ieur de Saint Laurent en préíence 
d'un Sécrétaire d'Etat, dont ils prennent Ade par devant le méme Sécré-
taire d'Etat. 

LActe de remife étant fait, les Montéros prennent le Cercueil, ledef-
cendent dans le Panthéon, & le Convoi fe retire. 

Les Cérémoniés que nous venons de rapporter s'obfervent á Fenterre-
TOME IÍL T t menc 
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xnent des Reines, fans qiñl y aic aucune diíFérence, li ce n'eil que la Ca« 
marera Mayor va immédiatement aprés le corps5 vétue de deuil & montee 
ílir une Miíle.: / - . ... ;; : .. 
• A la-mort d'un ínFant fa Gotivernánteimet le Corps dans un Gercueil, le 
ferme & :en fárde la CleF, aprés quoi on le pdrte:dafis la CHapelle. Le 
Grand Maitre-d1 Hotel du Rol écrit au Prélat que le Roi nomme pour ac-
eompagner le Gorps do Déflmt5 pour qiñl fe tienne prét5 & au Grand Au-
inonier, afin qu'ii nomme huit Aiiraoniers, un Fourrier & deux Clercs de 
rOratoire. 11 nomme íix Gentilshommes de la Bouche & íix autres de la 
Maifon du Roí. i l écrit au Préíident de Caftille, afín qiñl nomme un Al-
cade. 11 ordonne au Máítre d'Iiótel qüi doit conduire le Convoi, de dif-
pofer toutes les chofes néceílaircs, & divertir les Officiers de la Garde & 
le Controlleur de la raéme maniere que pour Penterrement du Roi. 

Loríqifon Fait Penlevement du Corps, la Gouvernante du Défunt faitla 
remife du Cercueil au Maitre-dliótel & au Prélat qui doivent conduire le 
Convol , pardevant le Sécrétaire que le Roi a nominé pour cela, & en prend 
Ade. Les Maitres-dllótel du Rol, de la Reine & des InFans defcendent 
le Corps par un efcalier dérobé, jufqiPa la porte du Jardín de la Prieure 3 oú 
les Gentilshommes de la Bouche le prenncnt, <S¿ le mettent dans la Lkiére. 
Le Convoi marche dans le méme ordre que celui du Roi, mais il n'eft pas 
fi nombreux, & les Grands & les Gentilshommes de la Chambre n'y aíílf-
tent pas. 

Pour ce qui regarde PEnterrement des infantes, il ne différe en rien de 
celui des Infants, íi ce n'eíl qiPune Dueña d'honneur fuit le corps, vétue 
de deuil, & montée fur une Mulé. 

Pour paíTer du deuil aux divemíFemens, les Efpagnols en ont quelques-
uns qui leur font communs avec les autres Nations, comme lapromenade, 
la Comédie, & d'autres, dont il n'eft pas néceíFaire de íaire Pénumération; 
Hs en ont auííi qui leur font partkuliers, comme les jeux de cannes, & la 
courfe des Taureaux. 

Leur MuFique, leurs Comédies-, & leurs Operas n'ont rien defort confi-
dérable, & n'approchent pas de cellcs des Francois & des ítaliens: cepen-
dant la Comédie eFt extrémement recherchée par tomes fortes degens, 
grands & petits, & toutes les Fois qiPon en jone, il y a un concours pro-
'ciigieux. Dans le Carnaval il y a Comédie deux Fois, le matin & Paprés-
dinée. 

Pour ce qui eft dé la promenade, il n'y a prefque que les hommes, qui 
prennent ce divertifFement avec liberté, les Dames n'y paroiílent guére, 
ou íi elles y paroiíFcnt, ce n'eft qifen caroffe, ou á pié., couvertes de leurs 
iiiiantes. 

En Portugal elles ont encoré moins de liberté qiPen Efpagne; & bien 
loin taller a la promenade, on dit qiPelles ne fortent que trois Fois en leur 
vie, pour aller a PEglife, favoir quand elles font batifées, quanci on les 
marie, & lorfqiPonles cníeveiit. ^ ^ 
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On a dans Madrid de certains jours deítinés a la promenade, oü tout le 
monde va, & Sa Majeíté s'y rencontre quelquefois, mais le plus coníidé-
rable eít le prémier de Mai, alors tout le monde íbrt, & il n'y a pas juí-
qu'aux plus petits Bourgeois, quine íbient de la féte. Les períbnnes de 
qualité fe promenent en caroíTe, les Bourgeois & les petites gens font aíTis, 
les uns au bord du Man^anarés, d'autres a Tombre de quelque arbre, diftri-
bués par petits pelotons; on en voit qui font avec leur femme & leurs en-
fans, d'autres avec leurs amis, & d'autres avec leurs Maitreffes. Les uns 
jouent de la guitarre & de la harpe, & les autres font collation, avec quel
que morceau de jambón, de pouiarde, ou de la falade d'aií & d'oignon. 

Les Jeux de Cannes font une efpéce de tournois, qifils ont retenu des 
Maures. Pluíieurs Cavaliers, montés a Favantage, courent les uns cen
tre les autres, & fe lancent des cannes Fun contre Fautre, en maniere de 
dards, & la fin du jen eft, aprés avoir fait fon coup, de favoir tourncr a 
propos, afin de fe melcr les uns parmi les autres, avec une efpéce de ca
denee ou mefure. 

Fin du Trolfiéme Tome, 
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He laFéfe MTmreaux . 

A Féte des Taureaux eft le plus grand &le plus magnifique 
" divertiírement qu'il y ait en Efpagne. Tous les Eípagnols 

Taiment a la folie, & ii n'y a point de bonne Ville danstout 
le Royanme, oú il n'y ait une grande place publique, defti-
née^á cette forte de féte, & oú on ne la célebre une fois par 

an. 11 n y a pas méme jufqu'aux Paiíans qui ne courent les Taureaux a pied^ 
la lance á la main, dans leurs Villages. 

Ces Fétes font d'un grand apparat, & d'une fort grande dépenfe, on 
n'en célebre aucune á Madrid, qui ne conté quarante mille écus au Roi. 
Je val les décrire de la maniere dont on les célebre á Madrid, & fon pour-
ra juger par-la de ce qui fe fait dans les autres Villes ,car il n'y a aucune dif~ 
férence á ce fujet, que du plus au moins. 

Lorfque le Roi a réfolu d'ordonner la célébration de cette Féte , on lapit-
folie deux ou trois jours par avance, On la célebre á Madrid dans la Pla9a-
Mayor^ & a Lisbonne dans la Place Royale, ou le Terreiro do Pa9o,qui 
eft á cóté du Palais Royal, tellement que le Roi de Portugal peut la voir 
•des fenétres dé fon Palais j au-lieu que le Roi d'Efpagne eft obligé de fortir 
âu fíen. 

TOME IV, A On 
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On volt une rejouifíance univerfelle, quand cette Féte eíl publiée^ ce n t 
foñt que jeux & que ris, & la veille de la journée déílrée, on fe proméiie 
le foir dans la place, oü Pon va voir les préparatifs de la Féte. On y en-
tend de tous cótés la muíiquc de divers inftrumens; & ce jour-la eíl telle* 
ment confacré á la jóle, qifil eíl permis de faire des boufonneries & de íe 
diré des íbttifes, qui danl uil autre tems attireroient des coups de poî -
gnard. 

On va quelques jours auparavant dans Ies montagnes d'Andalouíle j oü 
íbnt les Taureaux fauvages les plus furieux, que Fon prend par ítratagéme. 
On fait des paliíTades le long des chemins, de trente á quarante lieues de 
longueur, on y conduit des vaches dreíTées a ce manege, qu'on nomme 
Mandarines : elles s'enfoneenf dans les bois, les Taureaux fauvages les 
approchent , elles les fuient, & ceux-ci les pourfuivent, de cette maniere 
elles les attirent dans les paliííades qu'on a préparées, «Se les conduifeiit juf* 
qû a Madrid. Mais ilarriVe quelquefois que ees Taureaux íe voyant dupésj. 
veulent rebrouíTer chemin, & retourner dans leurs foréts: pour prevenir 
cela, des bommes bien montes 5 & armes de demi-piques, les arrétent 5 & 
les obligent de pourfuivre leur route, imis cela ne íe fait pas quelquefois fans 
qu1!! y ait des coups donnés Se du fang répandu. 

Tancft qu'on'eíl oceupé a cette cliafle, d'autres dreííent une grande 
écurie?quW nomme Torií > au milieu de la place ou le combat fe doit 
faire 3 & lis la font añez fpacieufe pour en pouvoir contenir trente á qua-
tante. 

On conduit les Taureaux dans cette écurie. Se Pon a quelquefois bien de 
la peine a les y faire entrer. Quarid ils fe font aíTez, repofés % on les faitfor-
tir les nns apres les autres 5i <Sc de jeunes paifans forts Se robuíles, nommés 
Heradoresj viennent; 65 les prenant Fun par les comes > & Pautre par k; 
queue, les marquent d-un ier chaud á la cuiíTe , & leur fendent les oreillest 
tout cela ne fe fait pas íi tranquillement, qiPil n'y ait aulTi quelqufois da. 
fang répandu. 

Jai déja remarqué que cette place e i entourée de maifons a cinq étages^, 
dont ckacun eft orrié d'un rang de Balcons. Tous ees Balcons ne font pas 
au pouvoir des propriétaires pour ce jour-la , mais le Roí en difpofe comme 
il lui plait, & les donne a qui 'ú veut. 

Le Balcón du Roi eft au milieu de Fun des cotés, plus fpacieux Se plus-
avancé que les autres, tout doré, fermé de rideaux, qu'il tire quand il n^. 
veut pas 6tre vu. Se. couvert d'un daix magnifique. 

Ala droite dü Roi font les Balcons de tous lesConfeils: on lesreconnoit 
% leurs Ames, eñ broderie d̂ or íür leurs tapis. 

De Pautre coté font , le Corps de Ville, les Grands d'Efpa^ne, & Ies 
Magiftrats, chacun felón fon rang, places aux dépens du Roi, Se de la 
.Viltej qui loue les Balcons. 

Les Ambaíradeurs des tetes couronnées, de Religión Catholique, ont 
hiixs Balcons vis-k-vis de celui du R0Í3 mais ceux d'une autre Religión n'y 
fiO paroil-
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paroiíTent point. Le refte eft loué par les particuliers, qui en donnent juf. 
cju'á vingt & trente pifióles. 

On fable la place, on la ferme de liantes barrieres, & Ton y éléve, de 
trois cotes, des échaffauts en maniere d'amphithéátre, qui tiennent depuis 
le niveaü du pavé jufqu'am premier rang de Balcons. Chaqué place de cet 
édiaiíaut fe loue, & la moindre eíl d'un écu: la Viile retire ce qui en pro* 
vient, & cela íert aux dépeníes de la Féte. 

Le matin on abandonne cinq ou íix Taureaux a la populace, quilescoiut 
a pied, la lance á la main, depuis dix heures jufqu'á midi. 

L'aprés-midi chacun va fe placer a fon pofte, <Sc tous Ies galans Eípa-* 
gnols ne manquent pas d'employer jufqu'au dernier fou qu'ils ont, pout 
faire placer commodément leur MaitreíTe , & pour luí Taire préfenter 
quelque collation ; & tel n'aura pas de pain chez lu i , qui ne fera pas 
difficulté d̂ engager tout ce qu'il a vaiilant , pour ne pas manquer a ion 
amour. 

11 faut avouer que cette Féte eft de la derniére magnificence, & que c'eíl 
le plus beau fpeétacle, qui fe puiíle voir. Tous ees cinq rangs de Balcons $ 
de tous les cótés de la place, tendus de tapis magnifiques, de velours, de 
diverfes couleurs, en broderie d'or, oceupés par tout ce qifil y a de plus 
teau, de plus grand, & de plus coníidcrable en Efpagne, & les échaf* 
fauts auffi , chargés d\ine infinité de monde, préfentent aux yeux, de 
toutes parts, des fu jets d'admiration. Dans ce jour-lá les Dames paroif* 
fent á découvert. Se fans les mantés dont elles ont coutume de fe cou-
vrir : elles n'oublient ríen pour relever Péclat de leur beauté, & fe char« 
gent de tout ce qu'elles ont de meüieur & de plus brillant, en or & en pier« 
reries. 

Mais íi la Féte eft belle & magnifique, il faut avouer auffi que le fu jet 
ufen eft pas fort édifiant, & que ees combats fanglans ns s'accordent paé 
trop bien avec les regles du Chriftianiíme. C'eft pourquoi les Papes ont 
fouvent voulu les abolir, mais les Eípagnols, qui en font en chantes s'y 
font oppoíés íi fortement, .qifon les a laiífés en repos lá-deflus: & Ton 
a trouvé le-tempéramment d'attacher ce jour-lá des Indulgences á quel-
ques Eglifes, pour ceux qui s'expoíent au danger d'étre tués par les Tau« 
-reaux. 

Les AmbaíTadeurs & les perfonnes de qualité entrent, portes dans de fu* 
perbes caroffes, & font le tour de la place, aprés quoi ils vontoecuper leurs 
Balcons; plufieurs Cavaliqrs vont aprés eux, & font auííi le tour de.kplar 
cer montés fur des chevaux richement capara^onnés , & vont faluer les 
Dames de leur connoilíance. 

Lorfque leurs Majeftés font entrées, & placées dans leur Balcón, les trois 
compagnies des Cardes entrent dans la place, ayant á leur tete leurs Capi-> 
-taines & leurs Lieutenans, qui font des hommes de la prémiére qualité,5 
ínontés fur les plus beaux chevaux, qiñls peuvent trauver^ & tandis que 
les Cardes fe rangent foús le Balcón du Roi, les Capitaines & les Lieute-

A 2 mnsy 
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nans:, avec le báton de commandement a la main, marclient tous quatec 
de front, & font pluíieurs tours par la place, pour donner les ordresnécef-
íaires. Aprés eux vient le Corps de Juftiee, qui fait aufíl le tour de la pla
ce, fuivi de quelques Agouazils , ou Sergens, qui ont foin de prendre gar-
de qifil ne íé faífe aucun défordre. Ib font tous a che val, & fort bien 
niontés. : . :: ^ 

Quand tous ces tours font faits, le Roi donne un fignal de fon mouchoir, 
pour faire ce qifon zppélQ h de/pojo de la pkfa, c'cít-a-dire, pour vuider 
la place de toute la canaille qui s'y jette en foule, & la faire fortir de Ten-
eeinte des barrieres: cela étant fait, on arrofe la place par le moyen d'une 
cinquantaine de tonneaux d'eau,; trainés fur des charettes. 

Les Cardes fe rangent fort ferrés les uns contre les autres, parce qifií 
n'y a point de barriere ni d'échafíaut de leur cóté, &: lorfqifun Taureau 
vient a eux, il ne leur eft pas permis de reculer d'un pas, tellement qifils 
n'ont point d'autre reíTource, que la pointe de leur halebarde, qu'ils préfen-
tent a ces animaux furieux; & , lorfqifüs en tuent quelqifun, ils en ont le 
profit. 

Les Torréadors , ou les Cavaliers qui doivent combattre les Taureaux, 
paroiííent enfuite bien montés, & fuivis de quarante a cinquante Eftaffiers, 
chargés de leurs livrées, qui leur portent des faiííeaux de Rejones; ce font 
des efpéces de Lance, d'un bois fort fragüe, de 4 a l pieds de longueur, 
avec un long fer pointu. lis íaluent Leurs Majeftés & toute TAíTemblée, 
demandent au Roi la permiííion de combattre, & aprés Pavoir recue, ils 
fe féparent, & chacun va fakier les Dames de fa connoiffance ; tout ce
la, fe fait au bruit des trompettes, dont les fanfares rétentiílent de toua 
cotes. . A 

Pour avoir Fhonneur de combattre les Taureaux a cheval, il faut etre 
Gentilhomme, & connu pour tel. Les Roturiers peuvent auffi les com
battre, mais il faut que ce foit á pied. Le Roi donne la cié du Toril a fon 
Premier Miniftre, & celui-ci la jette aun Algouazii, qui va ouvrir la por* 
te, pour faire fortir le Taureau dans la place. On tient une forte échelle 
derriére la porte,- & celia qui fouvre, monte inceífamment fur le couvert 
pour fauver fa vie, car fanimal a cet inftind: de chercher fon homme der
riére la porte, pour le tuer s'il fatrape. 

L'Algouazil fe retire au galop, &comme il ne lui eft pas permis de fe de-
fendre, toute fa reíFource eft, en la vitefle de fon cheval; encoré eft-il ea 
•grand rifque, parce que cet animal court auífi vite qifun cheval, & fe tient 
méme plus ferme. On le voit courant & bondiíTant par la place , i l 
exhale un épais brouillard de fes narines, les valets fexcitent encoré 
davantage- par leurs cris & par leurs fiflemens, & ces hommes qui font 
entres,, pour combattre a pied , achevent de le rendre furieux, en lui 
jettant des fleches,. & de petits traits pointus., garnis de papier dé-
coupé. , 

Les- C á v a t e ne le. cambattent pas tous. a la.fois, il: n'y a-que le pm-
• miesr 
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mier aiiqüel i l s'adreíTe; les autres fe retirent, íans fortir néanmoins de k 
barriere, & ne combattent que lorfque ranimal vient á eux. Celui qui eít 
engagé. au combat, ne áoit íe fervir d^autre cllofe qye de fes Lances ou Re
jones, & i l ne M. eft permis de prendre Pépée ou- le fabre, que lorfqiñl a 
Fe^u quelque defavantage de la parfe dir íaureau, ce qiñls appellent étre em-
pegno : comme par exemple , quand le Taureau a bleíTé le Cavalier ou 
bien fon cheval, ou qifil lui a fait tomber fon chapean ou fon mantean, a-
brs i l eft engagé d^honneur a vanger cet affront 5,. &. il pent tirer Tépee. 

L^ádreíTe de ce Duel coníifte á favoir porter le Réjon ou la Lance íi adroi-
tement fnr le Taureau, que le fer refte fiché dans fa cha ir , & le troncón 
demeure dans la main du Cavalier. La maniere de le combattre avec fuccés 
eft d'aller au pas du cheval au devant de lu i , lui plante? le Réjon en le co-
toyant; & , aprésle coup-íait, de piquer inceííamment des deux pour paí-
fer derriére, parce que ranimal ne fe tourne point. Lorfqtfils le combat
tent avec Tépée, lis font paroitre leur adreffe a la lui enfoncer fur le front 
entre les deux comes, c'eft un coup mortel^ & la béte tombe k Pinílant 
par terre. 

Lorfque quelqif un fait im pareil coup, on entend'par-tout. Ies aceíama-
tions de Vítor ̂  Vitor, & celui qui Ta fait remporte le prix. Mais tout cela 
ne fe pafíe pas fans qifil y en ait toujours quelqifunde tué,. 011.de bleíTé, & 
le moins qui arrive eft la perte de quelque chevaL 

Des que le Taureau eft tué, la canaille y accourt, & l e déchire de mille-
eoups d^épée , les Algouazils le font emporter hors des barrieres, fur des 
males, fort proprement enharnachées, auxquelles on Pattache avec des cor-
dónsde-lbie.^--; • ' " ^ Í - . — - ' . . j ':\..'Sik,SS\W\ . j 

La féte dure trois Ou quatre jours, & chaqué jour on court ordinairement 
quinze ou vingt Taureaux. Lorfqu'un Taureau réíifte trop longtems, & 
qifon en veut íaire fortir un autre, on le fait combattre contre des Doguesj 
& c'eft un fpedacle fort divertiflant. 

Ces Dogues font ballets, mais forts , tellement acharnés, qrPils ne láchent 
jamáis prife ? quelquefois le Taureau les attrape de fes cornes, & les fait 
lauter en fair, mais ils reviennent á la charge avec plus de furie, & le har-
céíent en toutes manieres, lüi montant fur le dos^ luidéchirant lesoreillesj, 
& táchent íur-tout de le faiíir par le mufcau. 

De ceux qui combattent á pied, les iins tiennent une efpéce de demií-
piquc, dont le bois eft épais & fort, & le fer long & large a proportion; ils 
íépoftenca la ron contre du Taureau un genou en terre, & quand ilsont frap-
pé leur coup, ils fe couchent promptement a terre ,;ou lui jettent leur man^ 
teau, leur chapean ou quelque chofe de femblable á la tete, afin de femban 
raíTer, & d'avoir le tems d'efquiver. On peut auiTi le faire fans cela,, par
ce que ranimal ferrae les yeux avanü que de frapper des comes, mais i l 
faut bien de radreíTe & de la préfenee d'efprit. D'autres font aílez hardis 
pour lui planter un poignard entre les deux cornes-, dans le tems qifil paffe 
k coté d'eux. On en volt qui font affez .leítes.3 pour lui fauter ílir k dos,. 

A 1 ^ -^F 
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6c :§Y teñir á dievauclion, le prenant par les comes3 nonobílant toute ñ 
furie. . 

Enfin il arrive toujours quelque chofe a ees fortes de fpedacies, qui diver« 
tit le monde 3 mais il n'y en a point qui ne fe termine par la mort de quel
que períbnne. Cependant les Efpagnols y font íi aeccoutumés, qiñl ne 
trouvent pas la Eete belíe, s'il n'y a eu bien du íang répandu. 

Des Umverfités. Bu géme ñe la Nation Efpagnok. Langms quifont en 
u/age en Efpagne. Froverbes^ ou fafons de parkr quifont particula
res aux EJpagnols. 

Es Efpagnols ont re^u de grands talens de la Nature, ils font capables 
f de toutes les feiences & de tous les Arts, & Pon y a vu de tres grands 

!iommes 3 mais depuis cent 011 fix vingts ans en-ga, lesíciences n'y font pas 
pouíTées bien loin. ' . 

II y a un grand nombre d'Univeríkés, oú Fon enfeigne toutes les Scien
ces, mais on ne voit pas qifelles foient cTun fort grand fruit. La JeimeíTe 
-eft débauchée,' & les ProfeíTeurs enfeignent moitié en Latín, moitié en 
Eípagnol; il y a bien des Etudians fort avances, qui ne favent pas parler 
Latin. Cela vient en partie de leur pareífe, & de Phorreur qifils ont pour 
la peine & pour le travail; & en partie de la contrainte oú ils font tenus, 
qui émouffe toute la vivacité des elpnts. 

Les Profeíreurs ne liíent que pendant une demi-année; on s'attache peu 
a la Théologie, mais beaucoup á la Jiirifprudence. Loríqu'il fe fait une dif-
pute publique, le Profefleur qui préíide eft dans une Chaire élevée, couvert 
d'un manteau de tafetas jaune, coiñe d'un bonnet avec un petit cordón, 
& une aigrette attachée a Pun des cotes. Le Répondant eft dans une autre 
chaire au deílbus de celle du Préfident, POppofant luí propofe fes argumens 
avec gravité, & quand il en a formé un, il tourne les yeux de tous cotes5 
comme pour mandier les lüffrages de Paífemblée. 

On étudie le Droit Romain & le Droit Canon dans les Umverfités, & 
outre cela chacun étudie les Coutumes particulieres de fa Province. On 
peut étre Dofteur en Droit en deux ans de teras, & reraplir la charge d'A-
Yocat 11 eft vrai qiPils ont le don de cacher admirablement bien leungno-
rance: quand üs parlent, il femble qifils ne prononcent que des oracles5 
& quand ils fe taiíent, on diroit que c'eft un effet de leur modeftie. 

On compte vingt-deux Univeríités en Efpagne, favoir, une dans leRo-
yaume de Léon, qui eft Salamanque, íondée en 1200 par Alfonfe ÍX, & 
coníidérablement ampliñée par Alfonfe lürnommé le Sage en 125:4,. Le 
Pape Martin V en confirma les Conítitutions, & luí accorda de nouveaux 
Priviléges en 1423. Ceft fans contredit la plus fameufe de toutes pour 
ce qui regarde la Théologie, les Canons, Pmterprétation des Ecntures, 
& le Droit Civil 11 y a 72 Profeííeurs qui ont des appointemens confidé-
rables. Elle eft aggrégée á celle de Paris; deforte que les Gradúes de Pu-
. > • ne 
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ne ont rang dans Ies AíTemblées de Fautre du jour de leur réception. 
Six dans les deux Cañilles j qiü font Falencia, fondee en 1200. Valla» 

áolid, fondee en 134Ó. Elle eft aggrégée á celle de Paris, de méme que 
fcalamanque: Siguenqa, fondee en. 14.71 par le Cardinal Ximénes: Tole-
de 5 fondee en 14775 & ampliftée en 15"20, 1^29, 1513,2,15^35, & 15;8r. 
Avila, fondee en 14.4.), Gonfirmée & amplifiée en 15:38 par le Pape Gré-
goire X I I I ; & Aléala3 fondee 011 plqtot réédifiée par le Cardinal Ximénes 
en 1498. II y a 42 Profcííeurs. Ceft la plus célebre de toute.rEípagne 
aprés cclle de áalamanqae. Elle eft aggrégée a celle de Paris. 

Quatre dans fAndalouíie, qui font Sévillefondée en 15*03. Grénade^ 
fondée en 1^31- Bae^a, fondée en 1^33; & OíTune, fondée en 15*49. 

Deux en Arragon , qui font Huefca, fondée en 3135:4; & Sarragolfe, 
fondée en 14743 <k eonfirmée en 1478. 
^ Trois dans le Royaume de Valence, qui font Valence, fondée ea 1470. 

Gandie5 fondée en 1549: & Orihuéla, fondée en 5 <Sc confirmée ea 

Trois dans la Catalogne, qui font Lérida , fondée en i^oo,. Tortofe^, 
fondée en 1540; & Tarragone, fondée par Philippe IL 

Une dans le Royaume de Galice qui eíl-St. Jaques de Compoftelíe, fon
dee en i f 3 2. 

Une dans la Province de Guipufcoa,. qui-eíl Qñate, fondée en 15:43... 
Une dans la Principauté des Aíluries, qui eft Oviédo, fondée en 1 jSo. 
Et une dans le Royaume de Navarre, qui eft Pampelune, fondée ea 

160S. 
^prés celies de Salamanque, de Valladolid & d?Alcalá, qui font Ies plus 

célebres,, n o n íeulement de toute TEfpagne, mais méme de toute la.Chré-
tienté, íi on en excepte celle de Paris, ceiles de Séville, de Sarragofle, de 
Valence, & de Lérida femportent íur toutes les autres. Celle de Valence 
eft fort rénommée pour la Médecine. Ceiles de Tortofe, d'Orihuéla, & 
de Pampelune, font íi peu de chofe qu'il ne vaut prefque pas la.peine d'ea 
parlcr , car á peine y re^oit-on quelques Maitres-és-Arts. 

En 1,717', le Roi Catholique pour recompenfer la fidélité & les maux que 
Ies habitans de la Ville de Cerbéra en Catalogue fouíFrirent durant la der-
niére guerre, y fonda une Umveríité, & ordonna que les fonds de toutes 
Ies autres qui font établies dans la Province y feroient tranfportés, & qu'el-
les feroient íüpprimées. 

Lorfque fempire des Maures étoit floriftant en Efpagne (#), ils avoient 
des Académies célebres, tandis que toute la Cliretienté3. & TEípagne en 

par-
CO p F a i préfent-. deux, Académies ea Efpa- compofée de 24 Académiciens qui s'aíTemblent un« 

gne, ruñe á Séville, críi i'on traite de la Pby- fois par femaine. Leurs Statuts.font á peu prés 
«que & de qudqties queílions touchant les Scíen- femblables á ceux de l'Académie Fran^oife, , Elle, 
ees & les-Arts; rautre á Madrid . oü i'on ne traite doit fon, étabUffeinent au Duc d'Efcalona, ÍJ con-. 
me de ia perfedion de la Langue Callillane.. nu dans la ílépublique des Lettres par fa profon^ 
«^ette dermere a été fondée en 1713... Elle eft de érudition. 
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^articulier, étoit enfévelie, dans une ignoranee pitoyable. Les Chrétiens 
mémes ne faiíbient point difficulté d'y aller étudier , pour f apprendre TAf-
tronomie, & la Philoíbphie. Ceíl la qu'ont vécu ees favans Arabes, iba 
Sina ou Avieenna, IbnRoa, 011 Averroés-, Almanzor, Meírahallah; c'eft 
la que divers hábiles Juifs ont écnt les Ouvrages que nous avons d'eiix , les 
Rabins Aben Ezra, Moiíe fils de Maymon, A. Zacutli5le Voyageur Ben
jamín, Moife Kimclii , fes deux fils David & Joíeph, Abarbanel, & quel-
ques-autres, 

Lorfque les Sciences fe rétablirent en Efpagne vers le commencement du 
X V I Siécle, il y eut d'habiles gens & ele véritablement grands hommes: 
Diego Covarruvías ?. Martin d7Aípilciiéta, Antoine Augultin, Vergara, 
Ferd. Vafquez, Chriltopiile Vega, les deux Nonius 011 Nugnez, Louis V i -
vez, Antoine Peres, Jéróme Zurita, Alvaro Gómez, Jéróme Ofonus, 
André Refendius, Arias Montanus, Villalpandus, Mariana, Salmerón, 
& un,bon nombre d'autres, clont i l feroit trop long de faire rénumération. 

Dans PAntiquité PEfpagne a produit aulli de grands hommes. Parmi les 
Payens on a vu les Empereiirs Trajan, Adnen, les deux Sénéques,le Pe-
re Poete & Rhétoricien, & le fils Philoíophe Stoicien-, & le Poete Lu-
cain, tous trois natifs de Cordoue; le Poete Martial natifdc Bilbilis,. le 
Khéteur Qiiintilien natif de Calahorra, le Géographe Pomponius Méla ,& 
Coln mella. Parmi les Chrétiens Elpagnols des prémiers ílécles, on a vu 
Vigilantius, Prudentius, diíFérerit du Poete Gaulois; Paul Orofe, Hiíto-
rien, iifciple & ami de St. Auguftin & de St. Jéróme; Aquilms Sévérus, 
legrand Oilus Evéque de Cordoue, Juvencus, Avitus, Martianus, Ful-
gence, lldefonfe. Archévéque de Tolede, líidore Archévéque de Sévillc; 
& dans.un íiécle ténébreux Alfoníe X5 Roi de Caílille, de qui nous avons 
les .tables ^Aitrologie, qif on nomme Alfoniines. 

La Nation Eípagnole, généralement iparlant, n'a pas de goút pour Ies 
Belles-Lettres,, & Ton peut compter entredes prodiges quand elle produit 
un vrai Savant, avec quelque idee de la raiíon pour les compoíltions juñes, 
& quelque teinture des Arts nobles, & de la fublimité des Anciens. On Té-
prouve meme dans la lechire des Ouvrages qui nous font reltés^des Poetes 
Latins originaires PEfpagne, dans laquelle Pimagmation v i v e ^ féconde 
étouffe le jugement, & oú parmi trop d'éclat i l fe voit fort peiideíolidite& 
de raifennable lumiére, . - -> n 

Le feu de fimagination ne manque pas aux Efpagnois-̂  mais c eít tout : 
& non feulement lis n'ont point de fens, raais lis le mépriíent, & croyent 
que x'eft une vertu de ítiiDide, fans éclat iSc íans aclion. Point de connoií-
fance dll i i toire, point de Chronologie, point de Géographie, pointd Art 
Poetique, point d'Art Oratoire. Tout leur fait iVeft que Agudizas ? & en 
cela ilsfont confifter tout le mérite de Feíprit: pour les Langues anciennes, 
i l ne fe peut diré combien ils les entendent peu. II fait bon entendre leur 
Mariana la-deííus. Tout le reíte ne fait rien, fait vamté meme de ne 
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Le Talent de leurs meilleurs Poetes eft renfermé dans la bonté de leui-
langage comme Grammatical, & non pas comme Oratoire niPoetiqne. lis 
n-ont que de la pureté & du nombre, lis ne favent ce que c'eít de FElocu-
-tion noble & figurée qui eíl le propre jeu du Poete & de POrateur. lis ne 
fentent point la difíérence des fauítes figures d'avec les legitimes; & 
•croyent que celles. qui s'écartent le plus du naturel, font les plus excel-
lentes. En un mot^ce ne font qif hipérboles ̂  qiPextravagances, que Ca-
-mzQÜts.iinil-i i'm mot-isq -ob nc büpujs tm: JÜ¿M au ajiaco 

^Foiír Votr combien les Efpagnoís font ridicules en matiére de Comédies-, 
il ne faut que lire el Arte nueva de Comedias de leur Coriphée López de Ve
ga, oü 11 tombe d'accord en termes forméis, de Ta barbarie, & de celles de 
•fa Nation, k. cet égard, avouant que toutes fes Comedies font généralement 
irréguliéres, & qu'il les a faites ainíl pour complaire a fes Gompatriotes & 
pour les obliger a les acheter, rejettant ainíi fon défaut íur celui des 
Spedateurs, comme íi chez eux fextravagance fe ule etoit de mife , & 
que la raifon & la regle y fuífent marchandiíes de contrebande. 

Si Ton excepte un affez petit nombre de leurs Livres de Lettres humai-
•nes, les connoiííeurs ne trouvent chez les Efpagnoís qifenjouement & que 
barbarie. C'eft fans parler toutefois de la Politique, de laquelle ils ont de 
fort fenfées produélions, ni de Théologie , oú ils font affez hábiles. 

Mariana, & Vafconcelos fur fon ííiltoire de Jean Premier de Portu
gal font deux excellens Hiftoriens en Caftillan. 11 eft vrai que Maria
na doit a la Erance le mérite de fon ftiíe , ayant été nourri & elevé a 
Paris parmi les Savans Eran9ois de fon tems; & que Vafconcelos étoit Por-
tugáis. 

11 y a, comme nous Pavons deja dit, quelques bons Auteurs Efpagnoís 
ánciens & modernes, mais ees folkaires Lumiéres ne percent qifa peine au 
travers des brouillards qui les environnent. Gependant ils ne conqoivent 
rien au deffus des Lazarillos, & des Quichotes, des Dianes de Montéma-
jor, & des Paftor de Filida; des Comedies a pluíieurs Jornadas, & des 
Libros de entretenimiento. Q_ue íi quelqifun fe veut tirer du commun, & 
chercher a élever fon Hile , comme Qiiévédb, le Gongora, & le Villa-
mediana, ils tombent auilitót ou dans Fextravagance, ou dans Pobf-
curitá 

Les Médecins, les Chirurgiens, les Barbiers, & les Tireurs de fang^ 
font quatre Corps féparés. Les Chirurgiens, {Chirurganosne fe mélent 
que de la Chirurgie, & laiffent á des Sangréros, comme on les appelle, le 
foin de faigner : & les Barbéros font la barbe. Leurs regles de Médecine 
& leur méthode, font un peu différentes de celles des autres Peuples, mais 
nous n'entrerons pas dans ce détail. Nous nous contenterons de donner 
feulement quelque idée de ce qui concerne les Médecins de laCour, les 
Chirurgiens, & le Saigneur du Roi. Les Médecins qu'on nomme du Com
mun font obligés de vifiter les Domeftiques du Roi, leurs femmes & leurs 
enfans toutes les ibis qu'ils font appellés 5 fans qipil leur foit permis de pren-

TOME IV. B dre 
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dre aucune retribiitioii a peine de reftituer le quadruple en cas de contra-
vention. . . ' : 

Lorfqifun Domeftique du Roi eü attaqué de quelque maladie dangereu-
fe, ils doivent le. yifiter deux fois par jour, lorfqu^lle n'eff 
reufe, une fois feulement. Lorfqifun Médecin de quartier eñ appeljé par 
quelque Domeftique malade, &. qifil ne le va pas vifiter, ou qifaprés I V 
voir viíké i l ne continué pas a remplir les devoirs de fa Charge, on a re-
cours a un autre Médecin, auquel on donne par jour huit Réaux de Vel
lón, qui fe. prennent fur les: appointemens de celui qui a manqué a fon de-
voir. Les Médecins du Commun ne peu vent ordonner aucun remede dans P A-
poticairerie du Roi pour qui que ce foit que pour les Domeítiques de Sa Ma-
-jefté; & añn qi^il n'y ait aucune fupercherie, i l eft obligé de marquer dans 
fes ordonnances le.jour, lemois. Pan, le nom & Pemploi du Domeftique 
pour lequel i l ordonne, avecla me dans laquelle i l deraeure. 

Les Médecins doivent ordonner modérément pour toutes íes chofes qui fe 
prennent par ia Bou che, commc íont la Salíépareille, les Coníerves, le Su
cre Candi, le Baume, PHuile demandes don ees, & autres chofes. Et añn 
qifils n'abuíent pas de leur pouvoir, i l leur eft défendu d'ordonner au-dela 
de deux ou trois onces tout au plus de Salíépareille, une ,ou deux onces 
dliuile demandes doiices, quatre onces dejuleps , fuppofé qu'ils ne foient 
pas mélés avec d'autres remedes; Se lorfqifils le font, ils peuvent ordonner 
jufqifa íix onces, deux ou trois onces tout au plus de Sucre-Candi, quatre 
pnces de Miel roíat, & ainfi du reíte a proportion. La quantité marquée 
dans leurs ordonnances doit étre écrite tout du long, fans qifils puiííent rien. 
mettre en chiífre.. : ~, r 

Lorfque quelque Domeftique malade fe trouve dans la néceííké, íe Mé
decin qui le íért eft obligé d'en avertir le Grand-Maitre d l l ó t e l , ou le Maír 
tre ¿'Hotel de femaine, añn qifil le fecoure, & íe Grand Aumonier , añn 
qifil íe viíite & luí faíTe fournir les, chofes dont i l a befoin. Quand un Méde
cin du Commun eft malade, ou-que par quelque autre empéchement légiti-
me il ne-peut pas viílter íesmalades, ü eft obligé d'en: avertir le Grand-Maí? 
tre d'í íótel, ou le SurinCendant de la Maiíbn,, íuppofé qiñi y en. ait un, a-
fin qifil nomme" quelqifun de fes Collegues pour remplir fa place. Lorfque 
quelque QiEcier ou' Domeftique du Garde-íoyaux, de la Garde-robe5; de 
la Paneterie,- déla Fruiterie, de la Cave, de la Saucerie, duGarde-Man-
ger , de 5a Potagerie, de la Cuiíine, & toutes autres períbnnes qurfervent 
chez le Roi font attaquées de quelque maladie contagieufe, íes Médecins 
du Commun en doivent avertir fécrétement le Grand-Maítre d'Hótel5,011 
Je Maitre, d'Hatel de feniaine, pour prendre Ies melures néceíTaires en pa-
rjeifqas^-:: - : ' b i M sal SKÍI aao ;:.v" r ' -fe-̂ f í*... 

Comme Ies memes Loix qui font preferites aux Médecins, font aufíi im-
pofées-aux. Chirurgiensil feroit inutile d'en faire un chapitre á part. i Les 
Médecjns du Commun ont 30, Piaces.par jour, ;q:i]i font paran i05))00Ma-
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ravédis. Les Ciiirurgiens en ont 24,, qui font 87600 Maravedís, & tous 
ont droit de logement, de Médecin, de Chirurgíen & d'Apoticaire. 

Les Saígneurs du Roí ne peuvent s'abfenter de la Cour lans une permíP . 
ílon expreífe du Grand-Maitre d'Hótel, ou du Burean: & lorlque le Roi 
fait voyage, i i leur eil défendu de chercher des excufes pour fe díípenfer 
d̂ accompagner Sa Majefté^ & d'implorer la faveur de qui que ce fok pour 
obteñir diípenfe du voyage, á caufe des inconvéniens qui en pourroientar- • 
riverif fío\$ ^mi^ñih ñ : olh r ofói " - l y. ins: I ú • S ib h • • ; r.iv :,, 

Lorfqifils ont ordre de fe rendre a rappartement du Roi, ils doiventy al-
Icr fans manteau, fans épée, íans poígnard, & fans chapean. Quand le; 
Roí eíl: en voyage, &c que le^aígneur du Commun eíl abfent, les,Saígneurs 
du Rol font obligés de faigner les Officiers & les Domeftíques de Sa MajeP 
té, lorfqifils font appellés pour cela. : 

On donne a chaque Saigneur IQO Ecus de gages, une ration ordínai-. 
re par jour & droit de logement , de Médecin, de Chirurgíen & d^Apo-
ticake. 

Celui qui eft le Saigneur du Commun, eíl obligé de faigner lui-méme les 
Officiers & Domeftíques du Rol, fans qifíl puiííe ŝ en difpenfer fans de gran
des raiíbns connues du Grand-Maítre cTHótel ou du Burean, & en ce cas, 
11 en doit commettre un autre duement examiné & approuvé. 

11 eft obligé de fecourír promptement les Officiers & Domeftíques qui 
rappellent, & s-ií y manque, pn en nomme un autre qifon paye á fes. 
dépens. 11 ne peut ríen prendre des malades qifil traite dans le Palais 
a peine de reititution du quadruple, & de privation de fa Charge en cas 
de récidive. II y a 9 Places de gages par jour , qui font 2:1900 Mara
vedís par an, & droit de logement, de Médecin, de Chirurgíen & d'A-
potícaire. 

II ne faut pas oublier que c'eft la mode courante en Efpagne de porter 
des Lunettes. I I n'y a fils de bonne mere qui n'en veuille avoir une belle 
paire fur le nez ] & ce n'eft pas par nécelfité, mais par ornement; tous en 
portent, fans diltinClíon d'áge & de fexe; jeunes & vieux, vieilles & jeu-
nettes , íavans & ignorans^ Relígieux & Séculiers: on les porte de diffé-
rente grandeur, felón la différence des conditions; les gens de la pré-
nlícre qualité les portent grandes & larges, & les attachent derriére les 
oreílles. , 

11 rfeft ríen de íi plaiíant que de voir de jeunes Dam es , le nez chargé 
d'une large paire de Lunettes, qui leur couvre a demi les jones,fans s'enfer-
vir jamáis; car elles les ont tout le jour, quand méme elles ne feroíent au
tre chofe que de caufer, & ne les quittent, au moins quelques-unes, que 
pour fe mettre au lit. 

II y a deux Langues diñérentes en ufage dans PEfpagne , la Bifcayenne 
&c la Romance Ou, rEfpagnole. La Bifcayenne femble étre la Langne des 
anciens Efpagnols, & Pon peut croire que -le Langagd des anciens habítans 
(iu.Pais a été conícrvé parmi ees Montagnes des Pyrénées 5 k'-peu-prés 

B 2 com* 



mi 1 D E S C R T F T Í O N É T D E L I C E S 

comme rancienne Langue des Brétons s'eíl confervée en Angléterre jdans 
les Montagnes de la Province de Galles, ou en EcoíTe parmi les High-
landers.. 

Cependant la Langite Bifcayenne n'eft pas tout-a-fait puré, & outre Ies 
changemens inévitables que le tems y peut avoir apportés, il sYeftmélé 
quelques mots Latins, comme on peut le remarquer dans les exemples ? 
que j'ai rapportés ci - deíTus. 

Pour ce qui eft de la Langue Eípagnole, elle eít différente felón la di-
"verfité des Provinces, en ce que chaqué Province a fon Diale¿le particu-
lier. Les Catalans , par exemple , ne parlent pas tout-a fait comme les 
Galliciens, & le Langage Caftillan eíl autre que le Portugais. 

En general la Langue Efpagnole eít, comme ritalienne & la Fran^oife, 
une corruption de la Langue Latine , mais mélée d'une infinité de mots 
Arabes , qiñls ont retenus des Maurés. 

Un Auteur Efpagnol a pris la peine de ramaíTer dans un livre tous les 
mots Efpagnols, qui font dérivés de f Arabe ; & fi le fujet étoit digne de 
la curioíité du Public , on pourroit en extraire ici une longue lifte ; . mais il 
fuffira de faire a ce ílijet deux remarques, Fuñe que tous les mots Eípagnols, 
qui commencent par la fyllabe ^//, íbnt certainement Arabes; comme 
guafiU nn Sergent, mot qui vient d'lm verbe qui íignifie conduire ; 
Ale alaba Douane ; Albornos, un manteau de eampagne ; Algibe^ une. 
Citerne;. & une infinité d'autres femblables. 

L'autre choíé qifil faut remarquer, eft que parmi ees mots, que les Mau
rés ont laiíTés aux Efpagnols, il y en a un fort grand nombre, qui ne vien-
nent pas de la puré Langue Arabe, mais du jargon du peu pie , car les A-
rabes ont leur patois aulli bien que les autres Peuples de la terre. On peut 
mettre en ce rang les mots Almanach & Sárbatane , que les Francois ont 
empruntés des Efpagnols , comme ceux-ci les avoient appris des Maures. 

Un méchant railleur a ofé diré que íi fon ótoit les os & les as de la Lan
gue Efpagnole, il ne lui refteroit que pour Ofier & pour báiller ; mais cela 
eíl faux, & la Langue eft d'ailleurs belle, riche, noble, fort propre pour ex-
primer des fentimens relé vés. Les mots font pompeux , ío ñores, & rem-
pliíTent bien la bouche. 

Elle approche beaucoup plus de la langue Latine, que ni la Fran^oife,^ 
Fltalienne meme : On peut faire en Efpagnol des diícours entiers, qui pa-
roitront pnrs Latins , comme on le peut voir par Pexemple fuivant: Seriho 
& fupplwo rogando te Francia, des & refpondeas tales prohátiones traftanr 
do de t m eloquentta, loquela ^ excellentia^ qiiales jcribo de- Hifp'ania^ com
parando gentes y nattones & provincias y quales* manifefto diBando Epiftolas 
puras Latinas & Hifpanieas. Hifpania ( antiquijjima Corona )- perjevero 
(ceffante memofia de contrario } duro £f regno provincia Chrifiam-: ^ Tu 
Francia Principias faMepovteoif regnas continuando quafi mille annos-Chrif 
tMna-t préeMcante Sanño Remigio & regnante Clodov¿eo. Refponde Francia, 
Í U J ^ protoize contra nos tam grandes natIones-> t0n fértiles^ tam fruíiuojas^ 
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provincias; tales gentes, ta?n ingenio/as , tam fcientíficas, tam virtmjas 3 
prudentes, jujias^ modejlaŝ  liberales, gratiofas & magnificas: non mon/lras 
tu Francia tam grandes refiftencias & tantas vittorias contra Romanoŝ  gsrV. 
Pr¿ejenta te Francia y fe? da tales campos, montes, valles ., tales bejlias feras 
g«p domejlicas, tantos, tam excellentes cabalíos piales vaccas, aves ̂ carnes fua~ 
tviffimas, lanas pretiofas, &C. Man cogmfces tu Francia plantas, arboreS j 
he/lias $ perfeUiones, quales de Hifpania majores nos demonjiramus, £5? co~ 
gnofco de Hifpania infinitas , quales in Francia non cognofces. Si extas & 
celebras Principes & Imperatores Romanos , demanda £«? inquire de Bruta, 
de Hadriano, de Honorio, de Theofio, de Trojano Ínclito & glorio/o Hijpano (#), 
Cette Langue ne manque pas aulíi de doueeur, mais elle ne deíeend pas a 
TaíFetterie de la Langue ítalienne. 

Les gens de la Cour ont un langage concis , (Se plein cíe métaphores 
hardies, qui paíTeroient pour dures dans une autre Langue & dans un au-
tre Pais. Comme la Langue Caftillane eft celle de la Cour de Madrid, elle, 
pafle pour la plus belle, la plus riche, la plus puré , & la plus ehátiée, & 
e'eft celle que les honnétes gens parlentpar-tout: c'eft aufll celle dont on 
fe fert pour écrirej étant rare qu'un homme écrive en la Langue de íaPro-
vinee. . 

La Langue Portugaife eft difterente de la Cañillane , elle femble avoir 
emprunté quelque choíe des Francois , & s'étre en quelques endroits plus-
éloignée du Latín, & en d'autres s'en approcher davantage. 

Je rapporte ici rOraifon Dominicale en Eípagnol & en Portugais 5 afin; 
que le Lecteur puifíe juger de la différence des deux Idiomes. 

Efpagnol ou Cañilían. 

Padre nuefiro que eftas en los Cíelos. 
Sea fanñificado tu Nombre. 
Venga tu Reino. 
Sea hecha tu voluntad, come en el cielo, 

anfi también en la térra, 
liarnos oy nuefiro pan quotidiano, 

Y fuelta nos nmftras deudas, como 
también nos otrosjoltamos a nuejlros-
deudores. 

Tno nos metas en tentación-, mas M r a 
nos de mal. 

Porque tujo es el'Reino, y la potencia, 
y la gloria, por totos los figlos.. 

Amen., 

C*) Méml. Cojmogr, P. IL.Lib. I I . Cap. 8, 

Pbrtugaís. 

Padre noffo que jlas nos Ceosi 
Santificado feia o teu Nome. 
Venha a nos o teu Reino. 
Seia ferta a tua vohmtade , afft 

cielo, Ceos, come na térra. 
O pao nofio de cada día daño ¡o oje 

to dia. 
Et perdoa ms as nojjas devidas , 

come nos perdoamos aos noffos 
dores. 

Et nao nos dexes caBir en t'ent'afao 
mas libra nos de mal.-

nos; 

nef~ 

afW 
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Les Efpagnqls ont piiiíieiirs Proverbes 011 fa^ons de parler , qui leur font 
partoiliers. U fuffira d0en rapporter ici guelques-u^̂ ^ auxquels on join-
dra une courte explication lorfqifon le jugera néceíTaire. 

Á la lnquificion chiton. De rínquifition ñe rien diré que de bon. 
Ge Proverbe fignifie qu'il ne faiit ppint parler de, ce rédQiitable Tribu

nal de rínquifition, ÍI Ton ne veut s'expoíer a tomber entre- les mains de 
í e s M j n i í t r e s ^ . / 
• Las Caufas fe juzgan en E/pana- ó por via de Jufikia-, ó,por ma de Go* 
memo. Les Gauíes íe jugent en Efpagne j ou par la voie de la Juftice 5 ou 
par la voie du Gouvernement. 

G'eíl le ftile d^Eípagne,. que toutts les aíFaires s'y jugent par la voie de 
ia Juftice diítributive, ou par la raifon d'Etat. Qiiand on les expédie pai
la prémiére vóiej c'eft loríque le psint de Dro i t , ou la queftion qm fe pré~ 
fente a juger, fe trouve étre un intérét purement particulier. Qimnd on ju-
ge par la raifon d'Etat, c'eft quand TaíFaire regarde rutilité publique, ou 
quand fintéret du Roi y eft melé, Or cette raifon prévaut Ibuvent con-
tre rutilité de la Juftice particuliére , & ceft pour lors qifon prononce. 
No ha lugar por vía de Govkrno, ; , 11 n'y a pas Jieu a F-aíTaire par la raifon 
d'Etat. G'eít pourquoi dans celles qui íbnt ainíi jugées, fon ne peut allé-
guer auctin exemple , ni aucune Autorité en faveur du particulier , parce ' 
que les raiíbns polkiques du Confcil font toujours fécretes ? ou changeantes, 
felón les circonílances. 

Se obedece la oráen^y no fe cumple, Uon obéit a fordre, mais 11 ne s'éxé-
cute pas. / . ; , <± XÍJ b [ij 

G'eft une fiicon de repliquer des Confeils d1 Efpagne, fur les ordres qifils 
regoivent de la part du Roi Gatholique. Par exemple , quand Sa Majefté 
adreíTe une Ordonnance de comptant au Goníéil ¿Q Hazienda ,011 des Finan-
ees, pour la íaire payer , ce Goníéil qui a la liberté de diré íes raiíbns con-
traires, foit pour la qualité de la dépence , 011 pour la difficulté du paye-, 
ment, faute d'argent, replique par cette forme de parler captieuíc: Se obe
dece la orden, y no Je cumple,; c'eft-a-di.re, que fon rec^oit Fordre avec grand 
refpeé!, & que Pon endiíFére rexécudon pour faire des Remontrances.. 

Pendant que fen luis fur le Gouvernement d^Efpagne , fobíérverai enco
ré ici une chofe fort finguliére , qui fe pratique dans le Goníéil Royal de 
Gaftillc, pour réxamen &.radmiírion des Bulles des Papes. 

II íaut remarquer que ce Gonfeil eft en quelque forte établi comme le Par
le ment de París, & qifii y a une principale Gliambre de ce Gonfeil qifon 
appelíe Sala de-G-nviemo ^qui connoit entre autres ,affaires, des appellations. 
comme d'abus, que fon appelle ici Fuer fas. Quand done i l vient quelque 
Bulle de Rome en Efpagne,elle eft renvoyée a ce Gonfeil pour réxaminer; 
%Í s'il trouve qifelle íbit contraire au Patronage (Ju.Roi Gatholique, & .aux 
Droits de la Gouronne, ou a la Difpoíition du Goncile.de Trente , dont le 
Roi d'Efpagne eft Protecleur, ce Gonfeil, par un Décret qifil donne, pro-
non ce ainíi ; Se recoja la Bula^ y je retenga en d C ' s hajln quefM Sm~ 

& st • i'jd.üd 
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tídadjea mejar informada par a proveerlo qm convíme: Ordónñé'.que-- la Bul
le íeFarepliée, OH ramaíiée 5 & qif elle; demeurera au Confeil jufqu'a ce 
que fa Saintetc íoic mieux informée^pour étre eníuite ordonné ce .qu'iLcon-
viendra. 

La vérité eft que cette derniére partie eft nne fa^on de paríer de refped,. 
mais ron ne fonge jamáis a donner aucune information au Pape. I I ren-
voie une íeconde & une troiíiéme Bulle, qui íbntautant de Papiers volans 
par le défaut d'enregiftrement; a quoi Fon répond toujours de la méme for
te; & Tafíairé eft confumée par le-fait , fans verbalifer^ ni fans inftruire le 
•Peuple. 

Cette forme de procéder pour fe défendre des Griefs de la Cour de Ro-
ine 5 panit; 11 étrange á un Ambaffadeur d'Angletérre , qu^elle lui fit diré:; 
Que íi Pon avoit í^ii á Londres ce fecret de lüpprimer Tautorité da Pape 
.íans-plainte 3 les Anglois feroierit auiIL bons Catholiques que -les Eípa-
^gl^;cn:;r:q;.il paaíî io.?4 30- bríi^pio.f.arriop; sml&a.k' 8^ c - ZSÍAHSÍ XÍJÍ: 

: Merced de- Corte. Grace de Cour. 
Pour cntendre ceci 5 il faut favoir que c^eñ dans/^Í Cór to , oíi íes E-

tats du Royanme de Caí ti lie 5 que fe vérifient toutes les Loix nouvelles5& 
que Fon fait Fimpofition des Tributs. Ceux qui s^aífembient aujourdliiiL 
iFont pas toutefbis le pouvoir ni la forcé Jes anciens EtatS5depuis que FEm-
pereur Charles V' les a reformes, lis étoient autrefois compofés de tous. 
les Arciiévéques 3 de tous les Evéques , de tous les autres Seigneurs d'un 
eertain revenu en Terres, & des Députés des Villes Capitales. Mais ceux 
d'aujourdliui font feulement tenus par trente ou quarante Procureurs des* 
Villes, qui ont voix délibérative dans ees Etats, a Fexcluílon du Clergé^.. 
& de la Nobleííe: Et ees Procurcurs íbnt toujours gens choifis ala dévo-
tion de la Cour , & gagnés par Feípérance des récompences , qui eft ce 
que Fon appelle J / ^ r ^ i ¿/̂  €orte ^ pour gagner leurs fuffrages. 

No fe logra mas que hazienda de las Indias. Cela ne profite non plus; 
que Fargent des Indes. 
• Les Efpagnols ont fouvent remarqué que For & Fargent qif ils rappor-
tent des Indes ne leur profite prefque de rien : Et faifant peut-étre réflé-
xión fur les violcnces & les cruautés inouies dont leurs Peres ont ufé 
envers les Indiens, dans la conquete qifils ont faite de ees Pais-lá, ainíl 
qifils en ufent encoré pour les conferver , ils concluent eux-mémes 
qifil faut que ce foit un bien mal aquis % puifque Futilité ne leur en de-
níeure pas. 

Pedir y tomar. Demander & prendre., 
L^Efpagnol nous •énfeigne , a mon avis y par- ce Proverbe T- qxfú. faut 

demander hardiment; mais qifon doit fe contenter de quelque bienfait, 
©u de Fefpéranee qif on nous-donne, Au reíte, i l eíl bon d'avertir ici. en, 
paííant que ees deux Verbes pedir y tomar^ont fórt en iifageen.Efpagne;.; 
¿'eft-a-dire^ qiFil n'y a pas de gens au monde qui demanden^ & qui, exero^-
cipent plus eíirontcment que les Efpagnols.. 
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Etiqueta de Falatio. Regle du Palais ou. du Louvre. 
On appelle ainíl Tordre fe pratiquoit autrefois au Palais de Madrid 

pour.les heures de Ghapelle3pour celles de viíite chez la Reine, & pour les 
lieures de manger & de dormir. 

En CaftiUa el Camilo ¡ k m la Silla. En Caftille vieille & nouvelle, le Che-
val porte la Selle. u 

Ce Proverbe eft appliqué en favenr des Bátards, poiir montrer qu'cn la 
naiffance des enfans Ton coníidére fenlement le pére. En effet. Ton efti-
me autant les Fils Naturels en .Efpagne5 que les Enfans legitimes: Et on 
lit dans les Hiítoires qifon les a vus méme quelquefois fuccéder a la Cou-
ronne de Caftille. 

Hijo de fus padres s ó hijo de fus chras. Jils de fes peres 5 ou fils de fes 
ceuvres. 1 • " ; • 

Ce font chofes tres diferentes; i'un doit fa, confidération au mérite ou 
aux fervices de fes Ancétrés, comme quand les Seigneurs Efpagnols pré-
tendent ce qu'ils appellent Merced^ qui eft qiielqiie grace du Prince par la 
conüdération de leur naifíance, L'autre la doit á fon mérite particulier3 & 
c'eft celui qui a fait fa fortune. 

M a g m es Juya^ y fe la vendemos. Ueau eft a cux, & nous la leur vén
dense : • • ' • 

Ceft ce que difent les Franqois Aguadores^ ou Porteurs d'eau a Madrido 
II y en a un granel nombre de ce métier, & de toutes vacations, ainíi que 
dans toutes le's grandes Villes d'Efpagne: car les Efpagnols font íi fainéans 
qifils aiment mieux fe fervir des Etrangers, & leur laiOer gagner beaucoup 
de leur argent que de travailler. lis font méme fi mal-adroits dans les Arts 
mécarilques & autres, qifils ne fauroient rien avoir de bienfait fi les Arti-
fans Franjéis, Italiens ou Allemands ne le font. 

Santo y bueno. Saint & bou. 
Cela fe dit ici des chofes inanimées, comme des remedes, auxquels on 

donne abufivement le nom de fainteté. 
Ladrón y puta a lo dmino. Courtifanne & Larron fous ombre de dévo-

tion. ; , , í 
C'eft pour les hypocrites qui joignent Dieu & le monde par la faulle de-

votion. 
Be das tejas, a baxo. Depuis les .tuiles 3 ou depuis le toit en bas. 

- Ceft-a-dire 3 au deífous du Ciel 5 oü dans fordre des chofes naturelles ? & 
hors de la foi. Par exemple 5 TEfpagnol dit: Creer ? es.Cor te fia de las te
jas a baxo; Croire quelqifun eft une Courtoiíie qui n'eft pas de foi. 

Ha dejado fu alma heredera. II a fait fon Ame fon héritiére. 
-Cela íignifie, 11 a laiíTé fon bien a fEglife pour faire diré des MeíTes. Les 

Efpagnols ont furrtout beaucoup de foi au mérite des MeíTes, pour. le falut 
des Ames des TrépaíFés; enforte que leurs Legs pieux vont toujours p m -
dpalement .a cet Article, En voici un du Teftament de Philippe IV fur 
ce fujet. ' • . . yof_ 
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Tordonne qm Prétres fémlkrs & Religiéux 
-du lieu oü je mourrai^ difent la Meffe pour le repos de mon Ame;Et que fon 
en di fe tant que Ton pourra aux Autels privilegiés durant trois jours. Je 
veux qrfoutre cela Ton dije pour mon Ame cent mille MeJJes: & •c'efi mon )n* 
tention que celles dont par la miféricorde dé Dieu^je riauraipas befoin^s'ap-
pliquent pour mes Péres & Mére^ & autres Prédéceffeurs. Et en cas quéis 
n'en ayent pas auffi befoin > qü'elles Joient appliquées pour les Ames du Pur* 
gatoire, de .ceux qui font morts dans les Guerres d'Efpagne. 

J'ai oui parler d'un Grand d'Eípagne qm mourut afíez incommodé dans 
fes afíaires, lequel laiíFa néanmoins en mourant un fonds pour luí faire diré 
aulfi dix mille MeíTes. Mais vous noterez que tous ceux qui laiíTent des 
Legs pareils, les font préférablement au payement de leurs Detes les plus 
legitimes 5 qui ne font jamáis payées qifaprés la derniére MeíTe. 

Anima fola en el Purgatorio ̂  ni canta ni llora. Une Ame abandonnée 
dans le Purgatoire ne chante, ni ne pleure. 

Cela ílgniñe qifun Ambafladeur, par exemple, qui réfide en un país 
éloigné 5 & qui n'a point de Protecteur á la Cour de fon Prince-^avance, 
ni ne recule point la fortune. C'eft une dévotion des Efpagnols, de prier 
por el Anima mas fola, pour TAme la moins fecourue de priéres, comme 
on vient de le voir par TArticle du Teftament de Philippe IV. 

Los annos no paffan en mide. Les années ne paíTent point envain. 
Ce Proverbe íignifie que le tems que nous avons paíTé, nous avertit qiñl 

Faut bientót mourir. 
- Los dejenganos fe toman y no fe dan. 
11 eft difficile de traduire en un feul mot PranQois, celui ¿tdefengano: 

mais, fi ¡'explique bien le fens de ce Proverbe, je crois qifil veut expri-
mer, que c'eft Texpérience qui nous defabufe des chofes , & qu'elle nous en 
découvre bien mieux la vérité, que Fon ne peut nous la perfuader. 

Hazer fu Entierro en vida. S'enterrer vivant. 
Donnerfon bien par avance avant que de mourir, c'eft faire, dit FEf-

pagnol, fon enterrement pendant fa vie. 
La Virdad adelgaza, pero no quiebra. La Vérité s'aménuík, mais elle ne 

fe rornpt pas. 
La Vérité eft femblable a ees Métaux qui s'étendent plutót fous le mar-

teau qu'ils ne fe rompent; Ponen obfeurcit la iumiére, mais fon ne peut 
Fétemdre , & plus on la pénétre & recherche, plus on trotive de liaifon 
dans íes fuites. Le menfonge au contraire eft tel que fes eontradidions pa-
roiíTent auílltot. Cependant, comme dit cet autre Proverbe : No ay men
t i ra que no fea hija de algo. II n'y point de menfonge qui ne íoit Gentil-
homme. 

C'eft-á-dire que Ton ne fait point de menfonge que fon ne donne pour 
etre une vérité puré & d'homme d'honneur. 

Quien es tu Enemigo > el-de tu Oficio. L'Ennemi du Barbier eft celui de 
fon métier. 

T O M E ÍV, C íes 
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Les gens de méme métier font ennemis, parce que Fintérét les rend ja-
loux les uns des autres. 

Donde noaj Dueño ay Duelo. Dans la maifon fans maitre on y volt le 
deuil naitre, 

II eíl eertain que les aífaires du Maitre ne vont jamáis fort bien en fon 
abfence, & cela nous enfeigne de ne les pas trop abandonner á la condui-
te d^utrui. 

En la Caja donde falta el pan MÍOS rignen, y todos tienen nen razón. Quand 
le pain manque á la maifon, chacun querelle & chacun a raifon. 

Cela íignifie que l a nécelfité apporte le defordre. 
No ay hombre merdo a Camilo. II n'eft point dliomme fage a cheval. 
Cela íignifie qu'il eíl difficile de fe moderer dans la bonne Fortune, par 

comparaifon á un homme qui fe voyant fur un bon Cheval, le pouífe indiA 
crétement, croyant qifil le portera par-tout. 

La gala del nadar es faber guadar la Ropa. L'AdreíTe de bien nager eíl 
de favoir fes habits garder. 

Ne femble-t-il pas que ce Proverbe définit bien Diabile Favori qui faife 
fe mainteñir dans fa fortune contre les vieux. II nous enfeigne au moins 
que c'eft le fin des grandes entréprifes que d'éviter íagement les maiíVaiíet 
fuites que Fon en peut prévoir: ou plutót il fait comprendre qiFil eft bien 
difficile d'embraíler de grandes choíés, fans courir beaucoup de riíque. 

De la Dévotion des Efpagnols. En qmi eonfífle leur LihemUté. Leur 
amitié. Leur Deuil ) 

Es Efpagnols, comme chacun fait, font profeiTion de la Religión Ca-
tholique Romaine, & comme les Rois de France prennent le nom de 

Rois Tres Chrétiens, auíTi ceux d'Efpagne prennent le titre de Rois Ca
tholiques, pour marquer la pureté de leur foi, & leur application a éloigner 
de leurs Etats tout mélange de Religión & dTIércfics. 

Ce titre fut autrefois donné á Récaréde Roi des Goths en Efpagne, dans: 
un Concile tenu á Toléde Fan 5:90, a Foccafion de ce que ce Prince renon-
^ant a Fliéréíle d'Arius avec tout fon Peuple, rentra dans le fein de Fiigli-
fe Catholique. Et neuf cens ans apres, ce titre qui étoit tombé avec Fan-
cienne Monarchie Gothique, fut remis en uíage par le Pape Alexandre Yly 
qui en honora le Roi Ferdinand environ Fan i foo, pour couronner le zé-
le que ce Prince avoit fait paroitre pour la foi Catholique, en détruifant & 
banniíTant de FEfpagne FEmpire & la Religión des Maures. 

Ce titre a éte gardé depuis, par tous les Rois, Succefíeurs de Ferdinand 
& il leur a été afieclé a caufe de leur zéle pour la Religión Catholique. Lf-
fectivement ce titre leur convient juftement , puisqifon ne peut r ien ajou-
ter au zéle qifils ont marqué, & aux íoins qifils ont pris, pour la confer-
Yation <& la propagation de leur f o i : témoin le rédoutable Tribunal de Fin-
quiíition qui r é g n e avec une autoricé íi abíolue íur. leur Royanme depuis 
plus, de deux Siecles». Cejen-
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Cependant ees Rois fi Catholiques, n'ont pas toujours été fbrt foumis 
aux Papes, & ont fait méme ^aroitre une grande roideur dans les démélés 
qiñls ont eus de tems en tems avec le St. Siége. Car, pour ne rien diré de 
Sa Majeílé aujourdhui regnante, peu de gens ignorent la pieufe & fingu-
liére politique de Charles V , qui en qualité d'Empereur fit la guerre au Pa
pe Clément V i l , raíllegea dans Romer & Ty prit priíbnnier, avec les 
Cardinaux; en qualité de Roi d'Efpagne, il prit un habit de deuil, & 
fit faire des proceílions, & des priéres publiques pour la délivrance du StJ 
Pére, Tan i ) 27. Philippe 11, fon fils, ne voulut jamáis fe foumettre au ju-
gement du Pape Grégoire XIII,pour le diíférend touchant le Royanme de 
Portugal 5 difant: Qifil ne reconnoiíToit point d'autre Juge en terre, que 
Dieu. Le Pape Sixte V alloit lancer une terrible Bulle d'excommunication 
contre lui, quand il mourut. Philippe I I I llgnala auíll fon courage contre 
la Cour de Rome, a foccafion de fon démele touchant la Sicile; lors qifen* 
tr'autres il fit déiendre & confifquer dans tons fes Etats le Tome Xí des 
Aúnales de Barónius. Et Philippe I V , lors de la révolution du Portugal, 
déclara qu îl ne rendroit plus aucune obéiíTance au Pape, s'il s'appercevoit 
qu'il favorifát, le moins du monde, fon ennemi. Mais a leurs intérétsprés, 
les Rois d'Eípagne ont toujours été zélés Catholiques, & tres afteélionnés 
au St, Siége. 

Nous ne faurions mieux faire que de placer ici quelques Cérémonies par-
ticuliéres, qui s'obfervent aujourdhui en Efpagne lorfque le Roi va á la 
Chapelle, ou lorfqifil fort en public pour aller entendre la MeíTe en quel
que Egliíé, ou eníin lorfqiñl doit aller rendre graces á Dieu de quelque 
heureux liiccés, 

Loríque le Roi doit aller á la Chapelle, Sa Majeílé avertit le foir du jour 
précédent le Grand-Maitre d'Hótel de Theure, lequel communique Fordre 
au Maítre d'Hótel de íemaine, & celui-ci au Chef de la Garde, pour en ad
vertir les AmbalTadeurs, les Grands & les Maitres d'Hótel. L'heure étant 
venue, le Roi fort de fon appartement accompagné des Grands & des Mai
tres dllótel. S'il y a un Cardinal, on lui préfente un fauteuil dans la 
Chambre méme du Roi , oú il attend que Sa Majeílé forte de fon Ca-
binet. 

Les AmbaíTadeurs attendent le Roi dans la petite Anti-Chambre, les Gen* 
tilshomrnes de la Bouche, les Titres de Caílille, ceux d'Italie auxquels le 
Roi a accordé des honneurs dont jouiíTent les Titres de Caílille , les Ecuiers, 
les Pages du Roi, leur Gouverneur & les Alcaldes de la Cour fe tiennent 
dans la grande Anti-Chambre. Les Gentilshommes ordinaires & les Mal-
ílers fe tiennent dans le Salón, & s'il y a quelque femme de qualité qui veuil-
le parler au Roi, on lui permet de s'y teñir. Un Huilller de la Chambreíe 
tient a la porte de la petite Anti-Chambre pour diftribuer les Bátons aux 
Maitres d'Hótel, & un autre fe tient a la porte de la grande Anti-Chambre 
pour Touvrir & pour la fermer, lorfqiñl eft néceíTaire. Un Portier du Sa
lón fe tient a la porte de cette piéce, & un Portier de la Chambre a la 

C 2 Porte 
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Porte de la Sale. Un Valet de Chambre fait figne au Portier de la 
Chambre d'ouvrir la Porte 5 & en méme tems le Cortége commence k 
défiler. 

Les Alcaldes, les Pages & leur Gouverneur, Ies Ecuiers, lesGentilshom-
mes ordinaires, ceux de la Bouche, & les Titres de Caílille marchent les: 
prémiers íans obferver aucun rang ni diítinólion. Les MaíTiers marchent a 
cote des Cardes. Lorfqifil y a un Pnnce des Aíturies il marche a la gauche 
4u Roi, & les Infans vont devant Sa Majefté. 

Le Cortége étant arrivé á la Chapelle, les Officiers de la Carde attendent 
que le Roi foit entré; aprés quoi une partie des Cardes fe retirent, & ceux 
qui reftent fe poílent prés de la Courtine. 

Le Banc qui eíl contigu a la Courtine, eft deftiné pour les Prélats, a la 
t.éte defquels fe met le Grand Aumonier, lorfqifil eft Evéque, mais s'il ne 
Peít pas, il fe tient debout. 

Lorfque les Dignités de Grand Aumonier Se de Chapelain Mayor étoient 
divifées, TArchévéque de Saint Jaques, qui étoit Chapelain Mayor né, a-
voit un Tabouret entre la Courtine & le Banc des Prélats; mais depuis. 
qifelles font rénnies ^n la perfonne du Patriarche des Indes, c'eft lui quioc-
cupe cette place. Le Célébrant & fes Afílftans s'aífeyent fur. un Banc du, 
coté de PEpitre, toutprés de la Crédence. Le Sumiller de Courtine fe-plac
ee tout contre la Courtine, pour étre a portée d'en tirer, & d'en fermer 
1̂  rideau, lorfqifil eft néceftaire. Les Maitres d^Hótel de la Reine fe pía-
cent avec leurs Bátons a la main entre les deux fenétres de la Tnbune, & 
Igs Carde-Dames tout prés du Bénitier.. Les Alcaldes fe placent prés du 
Banc des Aumoniers du Roi, & ceux qui n'ont droit d'entrée que juíqipau 
Salón, fe mettent derriére ce Banc. 

Ceux qui ont droit d'entrée dans PAnti-Cliambre, fe mettent derriérele 
Banc des Crands. Les Maitres d1 Hotel du Roi, tenant leurs Bátons a la 
main fe placent vis-a-vis de la Courtine. Les Grands fe mettent fur leur 
Banc, fans obferver aucun rang de diftinélion. Les Ambaíladeurs ont leur 
Banc prés du Bénitier , du cote de PEpitre. Les Cardinaux fe mettent au 
pied de PAiitel vis-a-vis de la Courtine,. 

Le Crand-Maitre d'Hótel avoit autrefóis un Tabouret prés de la perfon
ne du Roi, mais en 170) Sa Majefté ordonna, que le Capitaine des Car
des oceuperoit cette place, deforte qu'a préfent i l n'a d'autre rang, ni dif-
t.indionque d'etre a la tete du Banc des Grands.. Derriére lui fe tient ua 
HuiíTier de la Chambre pour recevoir fes ordres. Les MaíTiers fe tiennent 
derriéreje Banc des Crands. Ordinairement on;:permet á quelques perfon-
nes de qualité de fe placer dans le Sanéhiaire. 
. Aprés la MeíTe, le Cortége accompagne le Roi dans le méme ordre qifili 
^ft: venu, &; en arrivant a Pappartement.de.Sa Majefté, cjiacun fe tient dans 
la.plaqe oü ila droit d'entrée., 

TQUCS font les Cérémonies qui s'obfervent lorfque le Roí va a la Chapel-
fc; qmnt k. celles; qui s'obferjeníJQrfqifil fort,pour ailer entendre la MeíTa 
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en qüeíque Eglifevoici tout ce qu'il y a de plus remarquable. Le foir du 
jour qui precede la forcfe, le Roi donne fes ordres au Grand-Maítre d'Hó»-
tel, ou en fon abfence au Maítre d'Hotel de íemaine pour les communiquer 
aux Officiers de la Garde, au Garde-Joyaux, au TapiíTier & a fes Aides 
& aux Ciiefs de la Fourriére. II les donne encoré au Grand Ecuier, &en 
fon abfence au premier Ecuier, &au Grand Aumonier j afin qu'un chacun 
faíTe de fon cóté ce qui eft de fon devoir. Les ordres étant donnés, on a-
vertit les AmbaíTadeurs, les Grands & les Maítres dliótel, de Fheure que 
le Roi doit fortir & PEglifc oü il- doit aller. 

Avant que Sa "Majelté foit fortiey 011 conduit au Palais fon CaroíTe précé-
dé de Fínfpedeur des CaroíFes á cheval & environné des Valets de pieda 
Texception de deux qui font de garde chez le Grand Eeuier. Aprés le' 
GaroíTe du Roi va celui de fui te, & aprés, celui de la Chambre. Celüidtr 
Roi & cekii de fuite entrene fous le Portique, que les Portiers de la Chaíne 
ferment des qtf lis font entrés avec des Chaines pour éviter Tembarras. Les 
autres demeurent dans la Place du Palais, a la réferve de celui du Grand E-
cuier, lorfqifil eft a fixjfíules, parce que pour lors il eft reputé pour Carof-
fe de fuite. Les Pages fe rendent au Palais, a pied, accompagnés de leur 
Gouverneur, ou du Sous-Gouverneur, & fe tiennent fous lepetitPortique 
qifon appelle del Rubi, jufqifá ce qifon les appelle. 

Loríque Piieure de la fortie eft venue, le Grand Maréchal de Logis 011-
vre la Porte par laquelle on va á fefcaller par oú Fon defeend au Portique du; 
Rubi, & un Aide de la Fourriére ouvre les deux portes du petit Portique 
fous lequel entre le Caroílé du Roi, & celui de íüite demeure dans le grand; 
de méme que celui de la Chambre, dans lequel vont les Gentilshommes dej 
la Chambre qui ne vont pas dans celui du Roi. Lorfque le Roi veut mon-
ter en CaroíFe, le Grand Ecuier s'en approche pour étre á portee de faire 
fa fonction. Le Premier Ecuier, ou en fon abfence le plus anclen Ecuier, 
ouvre la portiére, & le Grand Ecuier ote Feílrapontin & le remet au Pre
mier Ecuier. 

Le Roi étant monté en CaroíFe, le Grand Ecuier reprend Feítrapontín 
des mains du Prémier Ecuier , le baife & le met a fa place; Si le Roi lur 
ordonne d'entrer dans le CaroíTe , il fe met fur le devant, & le Grand Mai-
tre d'Hotel a ordre d'y entrer , il fe met á la gauche du Grand Ecuier. Sr 
le Sumiller de corps s'y trouve, il fe met á la portiére du cóté droit , & le-
Prémier Eeuier a celle du cóté gauche. Qiiand'tout le monde eílplacé, le-
plus anclen Ecuier ferme les portieres, & les Gentilshommes de la Chambre 
vont prendre place dans le CaroíFe de la Chambre. 

L'ínfpeéteur des; CaroíFes va devant le CaroíFe du Roi a chevaí pour fai
re débarraíFer les rúes. Le Cocher, le Poftillon & les Valets de pied dir 
Roi íbnt découverts, quelque tems qu'il fafle. Les Pages marchent a pied:' 
prés du CaroíFe, & ont á leurs cótés les Valets de pied-&les Gar^ons dik 
CaroíFe. Les Ecuiers vont á cheval derriére le CaroíFe. 

A Farrivée du Roi á FEglife,. les Gentilshommes de h QidtmhvQ s^ppm^ 
C x (slien£ 
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chent du CaroíTe de Sa Majeñé5poiir Paider a defcendre. Si le Grand Ecuier 
eft dans le CaroíTe de fuite il en fait autant. Les Ambaíladeurs^ les Grandsj 
les Maitres d'Hotel, les Titres de Caítille, les Gentilshommes de laBouche 
& de la Maífon du Roi attendent Sa Majefté a la porte de FEglife, aFentrée 
de laquelle le Nonce du Pape, ou le Prélat qui eft conftitué en la plus emi
nente Dignité 5 lui préfente de Feau bénite. Si c'eít la prémiére ibis que le 
Roi entre en cette Eglife, le Curé en Chape Fattend á la Porte avec une 
Croix á la main que ba Majeílé adore avant que de paffer outre, aprés quoi 
elle va fe mettre dans la Courtine qui lui eft préparée en la méme forme & 
difpoíition que celle de la Chapelle du Palais. 

Lorfque la Meííe eft dite, le Sumiller ferme la Conreine, Se un moment 
aprés le Roi part. Si c'eft dans une Egliíe de Communauté, les Religieux 
fe rangent fur deux ligues au milieu defquelles paífe le Roi & toute ía luite, 
& le Supérieur s'approche de Sa Majefté pour lui parler, luppoíé qiñl ait 
quelque chofe á lui diré. Si c'eft dans PEgiiíe de Saint Frangís, ou de Saint 
Dominique, & que le General de TOrdre s'y trouve, il prend rangparmi 
les Grands & fe couvre, mais íi c'eft dans TEglife de quelque autre Ordre, 
le Général n'a d'autre privilége que de preceder les"íaitres d'ílótel. Lorl-
que le Roi remonte en Caroífe, les Grands fe tiennent prés du Caroíie, & 
les Amballadeurs fe placent entre eux & les Maitres cTHótel. Quand le 
CaroíTe part, le Roi leur fait Phonneur de les faluer en ótant fon Cha
pean. 

Lorfque le Roi fort pour aller remercier Dieu de quelque heureux fuccés, 
ou pour quelque autre fonótion, on conduit le Cheval de Sa Majefté, 
ceux des Perfonnes Royales, lüppofé qifil y en ait, celui du Grand E-
cuier, celui de main, &c les Caroíles, leíquels font précédés par les Trom-
pettes & par les Tambours. Enfuite vont les Domeftiques des Pages, les 
Valets de pied, trois a trois, les Couriers, les Aidesdu Fourrier, & au-
tres Officiers de FEcurie, les Arbaletiers, les Maííiers, les Rois d'Armea* 
le Grand Armurier, le Fourrier, Flnlpedeur des Caroíles, & les Piqueurs, 
tous tete nue. Enfuite vont les Pages couverts, avec leur Gouverneur, les 
Ecuiers & le CommiíTaire. 

Le Premier Ecuier va feul prés du Cheval du Roi. Le plus ancien Valet 
de pied porte la houlíme du Roi, & le Garde-Harnois va derriére le Pre
mier Ecuier pour recevoir la IIouiTe & pour la remettre fur le Cheval, lorf
que le Roí met pied a terre. Le Cheval du Roi & le Caroííe de la Reine 
font conduits au Palais & entrent fous le Portique, auíli bien que les Chevaux 
du Grand Ecuier du Roi & celui du Grand Ecuier de la Reine, &dés qifils 
font entrés, les Portiers tendent les Chaines. Les Régimens des Gardes 
fe tiennent dans la Place du Palais íbus les Armes, & les Gardes du Corps 
accompagnent Leurs Majeftés. Les Dames du Palais defeendent au Porti
que par le grand eícalier, accompagnées des Maitres d'Hótel Se des Garde-
Dames. 

ímmédiatement aprés, le Roi & la Reine partent de leur appartement ac-
com-
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tompagnés des Grands, des Maitres d'Hótel , des Gentilshommes de la 
MaiFon duRoi, & des Oííiciers de la Garde. Etant arrivés au Portique, 
les Dames entrent en CarpíTej r&c la Reine enfuite, aprés quoi leRoi mon
te a cheval. 

LorfquHl y a un Prince des Afturies & des Infans en état de monter á 
cheval r íls vont á coté du Roi; & ŝ ils ne le font pas 5 ils entrent dans le 
CaroíFe de la Reine, ou bien dans une Litiére, accompagnés de leur Gou-
vern^nte. 

Le CaroíTe de la Reine eíl précédé de celui de la Camaréra Mayor, & de 
celui de fuite, lequel fert pour le Grand Eeuier. La marche commence en-
faite. Les Alcaldes de la Cour vont les prémiers, puis les Gentilshommes 
de la Bouche & de la Maifon du Roi, les Titres de Caítille & autres Che-
valiers diftingués: aprés vont les Sécrétaires d'Etat, Ies Maitres d'Hótel du 
Roi & de la Reine & les Grands. Lorfque tout ce monde a défilé, le Ca
roíTe de la Reine part. 

Ls Roi fe tient a cheval prés de la portiére du CaroíTe du cóté droit, & 
s1!! y a un Prince 011 des Infans, ils vont prés de la prémiére roñe du mé-
me coté, ayant chacun á leur main gauche , leur Prémier Ecuier á pied, 
ou en leur abfence le plus anclen Gentilhomme de la Chambre. LesEcuiers, 
les Pages & les Officiers de TEcurie vont tete nue devant le Roi. Le Pre
mier Ecuier de la Keine va a la portiére du CaroíTe du cóté gauche, & eft 
précédé des autres Ecuiers. 

Lorfque le Prince, ou les Infans vont en Litiére, les Ecuiers de la Reine 
Paccompagnent a pied des deux cótés,le Grand-Maitre du Roi & le Grand 
Ecuier íuivent le CaroíTe du cóté droit. Du cóté gauche vont le Grand-
Maitre dTIótel & le Grand Ecuier de la Reine immédiatement aprés les E-
euiers. 

Les Confeillers d'Etat & les Gentilshommes de la Chambre qui ne font 
pas Grands, terminent le Cortége. Aprés , vient le Cheval de main du 
Grand Ecuier du Roi, ceux du Prince & des Infans,s'il y en a, le CaroíTe 
de laCamáréra Mayor & celui des Dueñas & autres Dames du Palais, ayant 
á leurs portieres les Galans auxquels elles ont permis de les accompagner 
leur Garde-Dame a leur fuite a cheval. 

Les Eípagnols ont beaucoup d'attachement pour la Religión , & font pa-
roitre un grand air de dévotion dans toutes leurs manieres. Toutes les fois-
qifon doit célébrer une Féte dans une Eglife , dés la veille on allume des 
eípéces de lampes, qui font du fouifre & de Thiiile, plantées au deíTus d'un 
póteau qui eft fiché en terre: ees fortes de lampes rendent une grande ciarte.. 

Les Dames de la prémiére qualité entendent la Mefle ehez elles , n̂ y a-
yant pas une Maifon Noble ou de Totulada , qui n^ait fa Chapelle & fon 
Chapelain; & pour peu qifil faíTe mauvais tems, elles entendent la MeíTé 
de leur l i t ; car elles font toutes généralement parefíeufes , & ne íé levent 
que fort tard. Celles qui vont ou'ír la MeíTe dans les Egliíés, en entendent 
quelquefois une douzaine par jour , mais bien fouvent elles n'ont pas Fat-

tention. 
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tention qi^on doit avoir au fervice divin, parce gifelies vont dans Ies Egli« 
fes, pour tout autre deíTein que pour préfenter les liommages de leur coeur 
au vrai Dieu, 

Les ufages de Piété & de Religión ne s'aboMent jamáis en Eípagne. 
UEmpereur Charles-Quint ótablit Tufage de faire une Qffrande de trois Cá
lices de Vermeil de la valeur d'énvirón cent Ducats chacun; & cet ufage 
s'obferve encoré aujourdhui tres religieufement le jour de rEpiphanie. Voi-
ci de qoelle maniere fe fait cetíe Ofírande , qui répréfente FAdoration des 
Mages, 

On met dans un Cálice une piéce d̂ Or j dans Pautre de TEncens, & de 
la Myrrhe.dans le troiíiéme. Le Roi.remet entre les mains du Grand-. 
Maitre dliótelj les trois Cálices , & en fon abfence, au Maitre d'Hótel de 
femaine, á moins que Sa Majefté ne veuille faire cet honneurá quelque 
Seigneur de fa Cour 5 comme il arrive quelquefois. 

Lorfqu'il eft tems d'offrir les Cálices, le Roi fort de la Courtine 5 & ac-
compagné des Grands, il s^pproche de rAuteí. Dans cette occafion les 
Maitres d'Hótel occupent le rang des AmbaíTadeurs 5 & par conféquent ils 
les précedent. Le Rol étant arrivé au pied de PAutel 5 le Grand-
Maitre 011 le Maitre d'Hotel de femaine lui préfente un Carreau pour 
fe mettre á genoux ; & , íi celui qui porte les Cálices , eft le Prince des 
Añudes, ou un Infanta il lui en préfente un auíTi y un peu au deíTous de 
celui de Sa Majefté. 

•Celui qui doit remettre les Cálices entre les mains du Roi, les reqoit dans 
un BaíTm, de celles du Grand-Aumonier, íüppofé qu^l foit Evéque, & que 
celui qui les préíénte au Roi, foit Prince des Afturies, ou ínfant; car íi 
c'eil: un fimpie particulier qui ait Phonneur de les préíénter, il les re^oit des 
mains de quelque autre Miniftre de la Chapelle. On envoie toujours un de 
ees Cálices a la Sacriftie de Saint Laurent de PEfcurialsles autres deux a tel-
les Eglifes, ou Monaftéres qu'il plait au Roi. 

C'eft dans les Eglifes que fe donnent ordinairement les rendez-vous; pen-
dant le fendee, c'eft á qui jouerale plus habilement des prunelles, caries 
Efpagnols entendent merveilleuíement bien le langage des yeux. Les fem-
mes íbnt aíllfes fur leurs jambes dans PEgliíe, car on ne leur y donneaucun 
carreau: tant que la Meífe dure elles s'éventent fans ceffe, portant des é-
ventails en toute faifon, hiver & Eté. Lorfqu'on fait Pélevation du St. Sa-
crement, les hommes .& les femmes ié donnent une vintaine decoups dans 
la poitrine, ce qui furprend les Etrangers, qui ne íbnt pas accoutumés a un 
pareil fpeñlacle. 

Les Efpagnols ne quittent point Pépée, ni pour fe confeíTer, ni pour 
communier.: leur raiíbn eft qifils veulent témoigner par-la, qifils font tou
jours préts a défendre la Religión de tout leur pouvoir. Le matinlorfqifils 
la prennent, ils la baifent & en íbnt le íigne de la Croix-, avant que de la 
mettre. 

lis ont tous une dévotion particuliére á la Stc. Vierge.: i l n'y a prefque 
pCrfon-
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perfonne qui nten porte le fcapulaire, ouíine ímage, qui aura touché queíi 
qu'une de celles qui paffent pour miraculeufes. lis font fort charitables en-
vers les pauvres 5 & témoignent en tqute rencontre beaucoup de compaf-
llon pour les perfonnes qui fouíFrent. 
! íls marquent un grand zéle pour le férvice divin par la pompe & Fé-
clat avec lequel ils le célébrent 5& la profufíon avec laqueiíe ils ornent leurs 
Eglifes. Gelles de Madrid font embellies de parte^^ ornes de 
fleurs , de caiíles d'orangers & de jaímins, & de quantité de fontaines, qui 
ont des baíllns d'argent, d'albátre ou de porphire. On y entretient auill 
des oiíéaux ? dont les conccrts naturels íont auili agréables que ceux de 
Fart. La méme cliofe fe volt dans pluíieurs autres Vilíes, & dans divers Cou-
véns. i.- - B rfequl • I .̂ n^m sin no:!id t ?^ñnv\\:m\^\\\ r'-.A 

Les Eglifes font pár-tout tres bien illuminées , & les EíJ^agnols font de 
tous les Chréticns ceux qui dépeníent le plus en illuminations.1 lis ont bcau--
coup d'autres manieres, que Fon ne connoit pas ailleurs. Autrefois a la 
MeíTe de minuit on voyok paroitre des Religieux, qui daníbient au fon dê  
pluíieurs inftrumens. Leur raifon étoit plauíible ; ils diíbient qifon ne lau
ro i t trop fe réjouir a la venue de Notre Sauveur: mais les railleries qifona 
faites de ees danfes pieufes, les ont obligés de s'en abítenir;& elles ne font 
plus en uíage que parmi les Séculiers. 

Dans les bonnes fétes, & dans les ProceíTions, il y a toujours des hom-
mes & des femmes, qui danfent enfemble devant quelque image , au fon. 
des Caílagnettes ou d'autres inftrumens. Cet uíage eíl general dans FEf-
pagne & dans le Portugal. 

ils pratiquent de grandes auftérités dans le tems de la Semaine Sainte. II 
y en a quelques-uns qui fe font attacher a une croix en chemife, les bras é-
tendus, comme Notre Seigneur les avoit lür la croix , & dans cet état ils 
font de longues & de douloureufes lamentations. D'autres vont nuds pieds 
á quelque lien de dévotion éloigné, baifant toutes les croix qui fe rencon-" 
trent en chemin. 

On mange en Efpagne les extrémités des bétes, dans le Caréme , & les 
Vendredis & les Samedis de toute Fannée , par-tout oü Fon n'a point de 
poiíTon. Ces extrémités font la tete, les pieds 5 & le ventre. Le poiíTon ne 
fe trouve á Madrid que dans une íaiíbn de Fannée, c'eft une efpéce particu-
liére 5 qu'iis nomment Bézugos. Pour avoir le privilége de manger cette 
viande, pendant le "tems de jcunes , ordonnés par FEglife , on va cliez le 
Nonce du Pape, acheter une Bulle. 
• Pendant le Caréme , & dans d'autres tems de Fannée , les Prédicateurs 
préchent dans les places publiques & dans les grandes rúes; & pour peu 
d'habileté qu'ils ayent, ils ont toujours un nombreux auditoire. Leur ma* 
niére eft un peu différente de celles des autres Nations. Ils aífeélent partí-
culiérement de toucher les pécheurs , & pour cet effet ils fe donnent de 
grands mouvemens, &á de certains endroits ils fe frappent la poitrine, ou 
fe donnent des íbulñets, & toute FaíTemblée fait la meme chofe aprés eux. 

TOME IV, D Quel-
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Quelques-iins réfervent les grandes exclamacions pour la fin de leurs Ser* 
Eions,^ ceux qui ont le plus arraché de larmes^font ceux qui ont le mieux 
préché. 

Le Vendredi Saint il y a un Sermón exprés a Madrid dans TEglife de 
las Kecogidas, pour les Filies de Joíe. On lea tire de leurs iMiíbns¿& on les 
conduit au pied de la chaire, oü lePrédicateur les exhorte a la répentance; 
& aprés les avoir longtems exhortées, íouvent erívain, i l defcend de chak-
re, leur préfente a toutes un crucifix, leur difant^voici votre Sauveur,em-
braíTez-le. La deíTus il faut que celles qui veulent renoncer a leur vie infa
me, embrafíent ce crucifix & le baifent. Celles de ees Crea tures qui le 
ípnt , íont. conduites dans un Couvent de filies répenties,oii env oyQes dans 
les Villes maritimes, oü on les marie. Mais la plupart demeurent obftk 
nées , &.aiment- mieux prendre pour modéíe Madelaine péchereíTq, qiie„ 
Madélaine convertie , dont on; leur préche rEvangile. 

L'Oraiíbn du Fater, qui ne demande que le pain quotidien,nous montra 
qu îl ne faut point aller plus loia Je ne fai ñ c^eft-íuivant ce précepte que 
les Eípagnols fe fondent, comme ilsfont, íur la Prov.idence de Dieu en 
toutes chofes: mais ileft certain qifiis ne fe mettent jamáis guére en. peine 
du lendemain, 11 eft vrai.qu'il font auífi la plupart toujours fort indigens.. 
C'eft aíTurément ce qui a donnélieu au Proverbe Bem promdebit, deci& el' 
Qura,y- araftravale ¡a muía. Deuspr.omdekit, difoit le Cure pendant que 
la Mulé le trainoit. 

lis fe piqüent fort de Galantería dans leurs MÁgahkm píéfe.n^ , & üs les 
font toujours complets. Qiiand ils donnent un habit, par exemple , ou de 
FEtoffe pour le faire , ríen ^ y manque de tout ce qui eíl néceífaire pour -
les fournitures, jufqifaux éguillesj &wainíl des autres préfens. lis donnent 
fprt aux Eglifes & aux Hópitaux. 

Les Eranqois font peníujets á ees maladies, mais íl ils ne font pasii don-
nans, c'eft qifils ont Fefprit extrémemerit: porté á la dépence, eníorte qiFils 
n^ont jamais rien de fuperflU'pour faire de ees fortes de libéralités. Au con-* 
traire les Efpagnols font peu de dépenfe , ni pour manger ni pour fe vétir; 
ijs ont toujours des réferves, qui, leur donnent moyen d'étre libéraux. 11 eíl 
certain auill que quand les Erangois donnent;, c'eft' plus raifonnablement 
que ne font les Efpagnols , qui font leurs largeíTes fans difeernement á tort 
& á traveps: Et donner bien á propos a un homme dans fon befoin , cela< 
lui fait beaucoup<plus dé plaiíir que de recevoir, íbuvent des bagatelles inu-• 
tiles dont les Eípagnols compofent leurs préfens. 

En Efpagne, auHi bien, qu'ailleurs, quand un Seigneur a quelque .que
relle ou-procés avec un autre , chacun prend. librement le-parti de Fun ou 
4e Fautre felón, leurs Amitiés.. Mais les Efpagnols ont cela de particulier -
que quand le Roi a difgracié quelqu-un j perfonne ne prend le partí du dif-
gracie, & chacun s^n difpence franchement ? n'y en ayant aucun au, con--
traire qui ne premie íes intérets du.Rpi ea ees rencontres \ <Sc c'eíl ce qufc 
le maintient toujourso, 
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II eít done ceftaiñ que les Eípagnols íbnt fbrt ícrupdeux & délicats pour 
rinMelité envers leur Prince, Mais s'ils font incapables de toutes cabales 
entre eux, c'eíl: autant par lesxaufes naturelles, que par raifon: car ils foif 
trop orgueilleux, trop indépendans les uns des autres, & trop peu íbeií 
bles, méme entre Parens, pour cabaler unanimement & fans jab 

Les Dames en Eípagne veulent pour le Mariage 5 que fe conquise ta vo
luntad, que fon gagne leurs borníes graces, eníbrte qifon les rende capâ  
bles^d'avoir de la bonne volonté pour les gens. Les Efpagnols n'ont - ce-
pendant jamáis de véritables amitiés, quoiqu'ils fallent íeímblant d'en avoir 
beaucoup. Tout leur fait n'eít qifoftentation. Qiielque mauvais ménade 
qifun man faífe ayec fa femme, il vit toujours avec elle, & ne s'en féparé 
jamáis de corps ni de biens. *Quelques amourettes qifils ayent avec d'au-
'tres Dames,ils couchent toujours avec leurs-femmes,& ne manquent point 
aux autres devoirs, autant qifils ont moyen dyíatisfaire. Les femmes de 
leur cbté en ufent de méme envers leurs Maris, jufques-la que celles qui 
font de qualité , & méme celles du commun pratiquent Üna fineza grande^ 
% eít-a-dire une marque d'amitié fort tendré, qui eíl qifelles couchent tou
jours avec leurs maris quand ils font maíades, pour les allifter. Bien plus, 
quand leurs maris font morts, elles s'enterrerít, pour ainfi diré, toutes vi
ves avec eux, ne voyant point le monde, & ne fortant point du tout de 
leur maifon de plus d'un an aprés : & jufqu\a ce quHles fe r e m a ^ ce 
qu'elles font rarement, elles portent toujours Un habit plus trifte que celui 
d'une Religieufe. Celles qui prennent leur état avec plus de ngueur en Ef-
pagne, font couper leurs cheveux, pour un dernier témoignage d'amour 
qu'elles rendent á la mémoire de leurs maris. 
, . Les amis particuliers qui fe voyent peu chez eux, quand ils fe portent 
bien-, fe vifítent & s'aíriftent fort dans leurs maladies. Enfin les Efpagnols 
ne manquent jamáis á aucuns témoignages extérieurs d'amitié & de civili-
té. Mais Pon voit bien dans le fonds que tout cela ne fe fait le plus fouvent 
que par bienféance qiñls favent admirablement bien garder en toutes 
chofes, 
r Ce Pei1 de fincérité fe connoit tantót aux intéréts diíférens qifils embraf-
fent, tantot aux divers objets qu'iis envifigent , & á la fermeté de courage 
qifxls témoignent dans tous les accidens fácheux qui leur arrivent. Une 
autre preuve de cela, c'eft.qifun Efpagnol qui aura été cinq ou íix ans Vi-
ceroi, ou Gouverneur d'une Province au dehors, s'en revient prefque toû -
jours á Madrid comme il en étoit forti, fans avoir fait aucun ami, ni con-
noiüance particuliére avec qui que ce foit, & leurs femmes tout de méme, 
Cela vient de ce qu'iís ne font point iníinuans ni careífansj & que leur 
grand amour propre les rend ennemis de la familiarité. 

£> 2 Des 
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Des TroceIfions. 

LEs Efpagnols ont un grand nombre de ProceiTions, mais les plus con-
íldérables le font la Semaine Sainte & FOdave du St. Sacrement. 

La plus grande de toutes eíl celle du Vendredi Saint. Ce jour-la dans 
Madrid tous les Ordres Religieux, tous les Tnbunaux de la Ville, toutes 
les Confrairies, tous les Corps demétiers, jufqû aux Cdmédiens mémes, 
font obligés d'y affifter. Le Roi s'y rencontre affez fouvent, auili bien 
qifá quelqucs autres, accompagné de toute fa Cour, ce qui fait un nom-
breux cortége. lis marchent tous avec Fépée au cóté, tenant un cierge a 
la main. Chaqué Seigneur eft fuivi de Laquais, qui portent des ñambeaux. 

Tout Tappareil de la Cérémonie a Tair lúgubre. Les Compagnies des 
Cardes du Roi portent leurs armes couvertes de deuil. On y volt des 
hommes mafqués & habillés de noir, avec divers inftrumens de muíique, 
comme trompettes, tambours, ñutes & autres. Les tambours font couverts 
de noir, & battent comme pour la mort d'un Général. Les trompettes 
fonnent un air trille, toutes les Croix & les banniéres des paroifles font 
couvertes de crepé. 
• On traine de lourdes & de pefantes machines élevées fur des théatres, 
avec des figures,qui répréfentent tous les aftes de la pailion de Notre Sau-
veur. Ce jour-la toutes les Dames paroiííent a leurs balcons, ornées com
me le jour de leurs noces, & appuiées fur de beaux & de riches tapis. 

On voit a cette Proceíllon tous les Péninitens ou les Difciplinans de la 
Ville , qui s'y rendent de tous cótés. lis portent un long Bonnet, couvert 
de toile batiíte, de la hauteur de trois pieds, & de la forme de pains de 
fuere, d'oü pend un morceau de toile, qui tombe par devant, & leur cou-
vre le vifage. ' 
• 11 y en a quelques-uns qui prennent ce dévot éxercice par un véritable 
motif de piété; mais il y en a d'autres, qui ne le font que pour plaire a 
leurs Maitrcííes; & c'eft une galanterie d\me nouvelle eípéce, inconnue 
aux autres Nations. 

Ces bons Difciplinans ont des gands & des fouliers bíanes, une camifo-
le, dont les manches íbnt attachées avec des rubans, & portent un ruban 
a leur bonnet ou a leur diícipline, de la couleur qui plait le plus a leur Mai-
trefle. lis íé fuftigent par regle & par mefure, .avec une diícipline de cor-
delettes, oü Ton attache au bout de petites boules de cire, garnies de ver-
re pointu. Celui qui fe íbuette avec le plus de eourage & d'adreñe, eft 
eftimé le plus brave. 

Lorfqifils rencontrent quelque Dame bien faite, iís favent fe fouetter ü 
adroitement, qifils font ruifíeler leur fang jufques fur elle, & c'eft un hon-
neur dont elle ne manque pas de remercier le galant difciplinant. Et quand 
iis fe trouvent devant la maifon de leur Maitrcíle, c'eft alors qifils redou-

• blent les coups avec plus de furie, & qifils fe déchirent le dos & les ¿pau
les. La Dame qui Ies voit de fon balcón, & qui fait qifils le font á fon m~ 
. - ^ {ti' ten" 
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tention, leur en íiik bon gré dans fon cceur5 & ne manque pas de leur 
en teñir compre. 

Ccux qui prennent cet éxercice$ font obligés d'y retourner tous les ans, 
faute de quoi ils combent malades, & ce ne íbnt pas íeulement des f̂ ens 
du peuple ou des Bourgeois, qui font cela, mais aulíi les perfonnes de la 
plus grande qualité. 

Les véritables Pénitens pratiquent bien encoré d'autres mortifications. 
Ils vont nuds pieds, & font ferrés d'une natte qui leur couvre les bras & 
une partie du corps depuis la ceinture. Quelques-uns trainent des croix 
d'une pefanteur effroyable, d'autr-es portent des épées núes, paíTées dans 
le dos & dans les bras, qui leur font de larges bleífures?lorfqiñls font quel-
que mouvement un peu rude. Ceux qui pratiquent ees mortifications font 
.¿Torduiaire mafqués, & fui vis de domeftiques mafqués, qui les foutiennent 
Je long du chemin. II y en a pluíieurs qui en meurent. Quelques-uns com-
"mencent̂ cet éxercice quinze jours avant Paques, quelquefbis plutót. 
' La méme chofe íé pratique á Lisbonne tous les Vendredis du Caréme3& 
les femmes font fi accoutumées a ce íanglant & dévot fpedacle, qifelles 
crient des injures a ceux qui ne fe fouettent pas aífez rudement á leur gré. • 

On voit a Séville fept á huit cens Difciplinans á Ja ibis, & ils ont la ré-
putation de fe fuftiger plus rudement que ceux de Madrid. On peut juger 
de ce qui le paííe dans les autres Villes, par ce qui fe pratique dans les Ca
pitales. 
- L'Abbé Boileau ne remonte pas plus haut. que Tonziéme ílecle, pour 
trouver Torigine des Flagellations dans la pénitence. Ceft alors 5 dit-il5que 
des hommes encapuchonnés s'armérent de fouets & de verges pour appai-
fer la Divinité par des Flagellations tres rudes. 11 paroit qifalors on s'im-
polbit les taches de dévotion les plus onéreufes, & des pénitences exceíll-
ves. En fin les Flagellations allérent íi loin, qifil fe forma dans le treiíiéme 
•fiécle une Secle de Flagellans, qui marchoient deux a deux en Proceílion 
par les Villes, & fe fouettoient en public d'une maniere beaucoup moins 
cdiíiante que digne de compailion. 

La dévotion du fouet attaqua bientót les femmes. Elles fe fouettérent 
auíli, mais pour ne pas fcandalifer le public, elles fe fouettérent en cham
bre. Quatre-vingt-neuf ans aprés que cette Sede de Flagellans fe fut for-
mée, il s'en éleva une autre, qui prétendit avoir re^u de Dieu la commií-
fion de íh fouetter pour les péchés du Genre humain. Les enfans méme 
ñrent entr'eux une Societé de Flagellans. II paroit par PAuteur cité, que 
ees bonnes gens cenfuroient a Hez vivement les vices & le relachement des 
Chréticns: mais cependant on ne peut nier que cette dévotion furprénante 
n'ait été accompagnée de beaucoup de-fanatifme. 

Ces fortes de Pénitence fe font fouvent par prociiration, tant en Efpa-
gne qifen Portugal. La méme chofe fe pratique aulTl en. Provence & en L 
talie. II y a quelques années qifun certam Jaques Zéger faifoit ce cliarita-
ble métier en quelques Villes de Brabant. Cet liomme fe fouettok jufqu-au 

D 3 íang 3 
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ímgn préfence clu péclieur, pourvo qu'il lui payát deqnoi acheter quel* 
•ques liqneurs cordiales avant que de commencer la difcipline, outre ce 
qtfjl íeiaiíeit payer pour la pénitence. M avoit, dic-on, deux filies qui 
laifeient auffi des pénitences, tant pour les Dames que pour les femmes & 
filies du commun qui avoient dequoi payer. II avoit taxé le prix des jeúnes 
qu^il devok faire, felón qtf ils étoient plus ou molos difficiles. 11 prenoit 
Jix íbus pour un jeune, oú il ne mangeok point de viande. II en prenoit 
trente pour jeúner au pain & a Feau: mais pour les pénitences oú il fe fal-
loit fouetter, & pour les autrcs ades de piéte de cette nature, il n'y avoit 
point de prix ñxe : il falloit s'accorder auparavant. 11 déploioit fon Regif-
tre en préfence du pénitent, & r o n y lifoit le détail des engagemens qifil 
étok accoutumé de prendre : une pénitencede quatre jeúnes ordinaires, le 
cécit de ) 2 Jíve Marta par jour, une pénitence de 2.) coups de fouet im 
¥endredi aprés minuit, avec un Miferere mei Deuŝ  un jeúne au pain & a 
feau un Mécrédi, avec trois Magníficat récités avant le Soleil levé, une 
pénitence de cinq Roíaires récités a riieure de midi, avec les fept Pfeaumes 
pénitentiaux, & les Lkanies de tous les Sts. Antres pénitences : d'entendre 
trois Meííes tout de fuite á PEglife des Jéíüites, devant St. ígnace, les 
genoux nuds fur le marbre, fe teñir debout les deux bras étendos devant 
une Image de la Ste. Vierge 5 depuis une heure apres minuit jufqifá deux, 
faire le tour du St. Sacre rae nt a cloche-pied, fans pouvoir fe repofer que de 
cent en cent pas, s'arracher i f o cheveux de la tete a la porte de FEglife 
des Carmes, oú il falloit étre entre deux & trois heures du matin, & réci-
ter la 15:0 A m María, íé donner vingt cinq coups de fouet, en réckant 
le Domine ne in furore jufqifa Beati quorum^ diré á genoux nuds, & fur 
une planche femée de fable , 260 Ave M a r í a a v e c ^ fois le Laúdate Do-
minum-, coucber trois nuits tout nud & fans chemife dans des linceuls par-
femés de crin de cheval, favoir le Lundi, le Mécrédi & le Samedi. 

Nous ne poníTons pas plus loin un détail qui ne fait pas honneurau vé* 
citable Chriftianifme. Ces pratiques, bien loin d'étre ordonnées, font 
méprifées par. les vrais Chrétiens & défendues par les Pafteurs qui veulent 
lionorer la Religión. 

En Ltalie les Pénitens fe diftinguent d'une maniere qui n'eft pas moins 
bifarre que ce qui fe pratique en Efpagne & en Portugal. A^oki comme 
en parle un Auteur (#) qui a été lui-méme préfent a ce ípedacle. 

Je quittai la Pafiion avant qif elle füt achevée, & j'allai voir les prépara* 
tifs de la Procefílon qui fe devoit faire. 

Je troiivai notre cloitre pleins de Pénitens la face couverte, & les épau* 
les núes, qui fe fouettoient d'importance en attendant la marche de la Pro-
ceiTion. lis fe fervent pour ce faint exercice de pénitence d'un trouífeau 
de cordelettes nouées, ferrées par les bouts, & ils s'en frappent fans s'épar-
gner, de maniere qu'ils fe font une plaie large de fept ou huit pouces de 

día-
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diamétxe, au milieu dii dos, dont lefang miíTelle de tous cótés, &arper» 
ge ceux qui fe trouvent. a portee, & que le Pénitent veut arrofer de fon 
fang; car ils íbnt les maítres de le faire en maniant leurs difciplines d'une cer-
laine faqon. 

Les trois CGnírairies de la Ville marchoienfe felbn lenr. rang ordinaire. Voi -
ci comment fe paíFa cette aélion de piété. Je la vis tout a mon aife, car 
nous n'en étions pas. 
_ Les Pénitens Noirs de la Mort marchoient les prémiers, leur grand Cru-

cifix tout couvept dé noir é.toit á leur tete, ayec quatre Confreres qui por-
loient des flambeaux. 

On voyoit enfuite quince jeunes enfans habillés en. Anges , qui por-
toicnt les inftrumens de la Paffionavec un grand. ordre, & une extreme 
modcltie. Chaqué Ange étoit cantonné de deux Coáfréres portant des 
flambeaux., 

Aprés les Anges venoit un jeune homme vétu de noir en veuve avec uní 
grand voile trainant enterre, pour répréfenter la Véronique qui portoit 
un voile, oú étoit répréfentée la face du Sauveur, Elle étoit accompagnée 
de quatre flambeaux. 

Aprés la Véronique paroiíToit un Ecce Homo parfaitement bien répréfen-
té. i l étoit fue un brancard porté par quatre Coniréres avec quatre flarn-^ 
beaux. 

' VEcw Momo'.étok- fuivi d^üne Vierge de douleur , . dont reftomac étoit 
percé de fept épées. Cette figure é.toit auili fur un brancard porté, parqua-
Iré Confréres avec des flambeaux. 

Un Pénitent chargé d'une affez grofle & pefante Croix venoit-enfuite, ilí 
étok couronné d'épines, & avoitdeux groffes chaines defer aux pieds, qifil 
trainoit avec beaucoup de peine. Jl étoit fuivi de dix ou.douze flagellansj 
dont les robes étoient enfanglantées. 

On vifc paroí.tre aprés eux deux hommes tout nuds, excepté le vifage, 
íes parties honteufes qui étoient couvertes. Ils avoient de groíFes peiottes; 
de cire garnies de moreeaux de verre, dont ils fe frappoient reftomac, le
gras des cmíTesdes jambes & dés bras avec íi peu de diferétion, qu'ils ré» 
pandoient du fang de tous cótés. On les appelloit des Saints Jéromes, á 
caufe de cette efpéce de caillou dont ils fe frappoient: la poitrine avec. un> 
danger évident d'en mourir. Ce fpeótacle donnoit plus d'horreur que de 
dévotion, auili ñit-il déféndu Fánuée íliivante,. a moins que les .Saints Jé-
romes ne füffent vétus comrae les autres Pénitens. 

Tous ees Pénitens étoient accompagnés chacun de deux flambeaux, ̂ g. 
11 y avoit quelques gens qui alloient. derriére eux, , & leur: jettoient de tems : 
én tems du vin ou du vinaigre fur leurs plaies. 

Aprés les Pénitens,. les Confréres les plus graves venoient: deux a déux r> 
fe. iambeau a la main, &. derriére eux fept ou liuit Francifquains revltus 
fur; leurs liabits du fac de íaiConfraiiie:^ ils chan̂ ? 
spient le M'ijemyj. 
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• Les Pénitens Blé'us vehoient enfuite , ils avoient apres leur Croix une 
douzaine de Flagellans, aprés lefquels venoit un homme en habit déchiré, 
couronné d'épines, les mains liées & chargées d'une peíante Croix. II ré~ 
préíentoit le Sauveur. II étolt accompagné de fept ou liuít Bourreaux qui 
le tirailloient avec des cordes, & d'autant de Soldats armes de cuiralles, de 
caiques & de, hallebardes, qui réprélentoient les Romains Soldats de Pila-? 
te. i l y avoit dans cette troupe un períonnage a barbe rouíTe & cheveux 
noirs, qui faifoit la figure de Judas, qui avoit un Tac avec quelques deniers 
dedans, qiñl faifoit lonner comme pour montrcr qiñl avoit requ le prix de 
la trahiíbn. Ce grouppe ne me plut point du tout. Aprés le prétendu Sau
veur marchoit un Simón le Cirénéen, qui aidoit de tems en tems á porter 
la Croix du Sauveur, & aprés lui paroiííbient les trois Maries bien éplorées 
ayant de grands mouclioirs a la main. Les Confréres íüivoicnt deux a 
deux, & aprés eux étoit notre Pére Curé avec quatre ou cinq de nos Peres 
en íurplis, qui chantoient les Hymnes de la PaíTion. 

Les Pénitens Blancs, comme les plus anciens , venoient les derniers. lis 
n'avoient point de répréfentations comme les autres, mais un bien plus' 
grand nombre de Flagellans, d'enchaínés ? & d'autres Pénitens, parce 
qifétant bien plus riches que les prémiers, ils íbnt aufli plus magnifiques, 
& donnent une plus ampie collation á ceux qui viennent fe fouetter fous 
leur habit; & comme en Normandie les témoins ne parlent qifáproportion 
qifon les fait boire, deméme a Civita-Vecchia, on ne íé fouette qu'a pro
portion qu'on eft bien traité. 

Ces Confréres n'avoient point de Prétres avec eux. II fembloit pourtant 
que les Péres de la Doctrine Chrétienne, qui fe fervoient de leur Chapeile 
les auroienf dú accompagner. Au-lieu de Prétres, les meilleurs voix de la 
troupe faifoient un gros devant le Prieur, & chantoient prefqif en faux-
bourdon Miferere. 
; Les flambeaux, Pordre & la dévotion étoient dans cette Compagnie a 
peu prés comme dans les deux précédentes. Jobfervai a la fin que tout ce 
qui m'avoit paru des flambeaux de cire blanche n'en étoient réellementpasj 
quoiqifils en euííent fapparence. Ce n'étoit que des cordages vieux gou-
dronnés-de nouveau & ;blanchis avec de la chaux. 

Je ne me contentai pas d'avoir vu déíiler cette Proceilion en íbrtant de 
notre Egliíé, j'allai encoré avec un de nos Péres la voir á la place d'armes, 
oü cette longue file de flambeaux faifoit un fort bel efict dans fobfeurité de 
la nuit. ^ , . -

Totite la Garnifon étoit fous les armes, les poftes étoient renforcés, i ly 
avoit des pelotons de Soldats d'efpace en efpace, fans compter ceux quiac-
compagnoient la ProceíTion fort inutilement á mon avis; car excepté les 
fémmes qui étoient aux Penetres 3 je crois que toute la Ville étoit en Pro
ceíTion. • . . 
• Le deuil de la Semaine Sainte dura jufqû a la MeíTe du Samedi Saint ; ce 
jour on mit tous les Soldats qui n'étoient pas de garde en iiaie3 fur la mu-

raille 
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raillé qui regarde le Port derriére notre Eglife, & au moment que i'Offi-
ciant entonna le Gloria in excelfu, & qu'bn en eut donné le lignal par le 
fon des cloches, ils firent une décharge de leurs moufquets, qui fut íuivie 
de celles des canons des Galéres, de tous les remparts & des poftes de la 
Ville, de ceux de la Fortereíle, & de quantité de boites. Les Tambours 
battirent aux champs, le drapeau fut déployé. On mit fétendart á la For-
tereífe, les Galéres furent pavoifées & ornées de leurs flammes, fhorloge 
de la Ville fonna comme auparavant, & les Francifquains firent entendre 
leurs cloches, qui étoient demeurées muettes jufqifá ce que celles de la Pa-
roiíTe leur euíFent permis de fonner. Outre le plaiíir que les Cánonniers ont 
de célébrer les Fétes a coups de canon, ils y trouvent encoré quelque uti-
lité , parce que la Chambre leur paífe pour chaqué décharge une certaine 
quantité de pondré, lis la diminuent prudemment , afín de ne pas mettre 
les piéces en danger de fe créver,& ils íüppléent a ce défaut de poudre par 
quelques .coups de refouloir de plus. 

O n i k m e deuxiéme décharge á félevation de la Sainte Hoftie, & á la 
-fin de la Meífe tout le monde fe falúa, & on fe fouhaita les bonnes Fétes. 

Le jour de la Féte du St. feacrement il y a á Madrid une Proceffion par 
toute la Ville , aufíi folemnelle & auifi nombreufe que celle du Vendredi 
Saint. Voici les cérémonies qui s'obfervent ce jour-lá. 

La veille de cette Féte, le Roi donne les ordres néceífaires pour la Pro
ceíTion du lendemain au Grand-Maitre d'Hótel , ou au Maitre d'Hótel de 
femaine, au Grand Ecuier & au Grand Aumonier, lefquels les communi-
quent aux Officiers fubalternes pour qifils les faífent éxécuter. 

On met dans TEglife de Notre-Dame, qui eil la ParoiíFe du Roi , un 
Prie-Dieu pour Sa Majefté & des bañes pour les Ambaífadeurs & pour les 
Grands, de la méme maniere que dans la Chapeile du Roi, Des que le Roi 
eft arrivé á TEglife, le Prélat Officiant commence la MeíTe. LorfquVlle eft 
flnie, le Grand Aumonier préfente un Cierge á Sa Majefté, & le Regidor 
CommiíTaire en diftribue aux AmbaíTadeurs, aux Grands & aux Maitres 
cTHótel. La diftribution des Cierges étant faite, la ProceíTion commence 
a défiler en la maniere fuivante. 

Les Trompettes & les Tambours. Les. Enfans trouvés. Les Enfans de 
la Dodrine. Les Banniéres des Confrairies. Les Croix des Paroiífes. Les 
Fréres de THopital Général, & de ríiopkal dé la Cour. Ceux d'Anton-
Martin. Les Capucins. Les Mercénaires DéchauíTés. Les Auguftins 
DéchauíTés. Les Minimes. Les Mercénaires ChauíTés. Les Trimtaires. 
Les Carmes. Les Auguftins. Les Cordeliers. Les Dominicains. Les 
Curés S¿ le Clergé des Paroiífes, précédés des Croix de Notre-Dame& 
de THopital de la Cour. La Croix de la Chapeile dü Roi, accompa-

• .gnee de deux Pages de Sa Majefté tenant un flambeau á la main. A-
prés la Crojx„ vont les Chantres & les Joueurs dUnftrumens de la Mufique 
.du Roi. 

Des deux cótés des Ordres Religieux & des Curés des Paroiíles, vont les 
TOME IV. £ 
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Aumoniers du Roi; aii milieu defqueís marchent dou^e Pages de Sa MajeA 
té avec des flarabeaux.. Aprés les Aumoniers vont les Prélatslefquels en-
vironnent le Dais fous iequel eft porté le Saint Sacremenü.. A cóté des Au
moniers vont les Confeils fur deux lignes. Celui des Financeŝ  marche le 
premier depuis 164.8 5 en, vertu drun Décree du Roi donné la méme année 
fur une Confuke du Commiflaire G^néral de la, Croifade. Enfnite viennent 
les Confeils des Indes & de rinquiíltion 5 & ceux de la Croifade Se des Or-
dres. Les deux prémiers tiennent la droite& les deux autres la gauchê  
Le Confeil de Caftille marche aprés tous les autres, Aprés vient le'Daii 
fous Iequel eñ le Saint Sacrement., 

Le Prélat Offieiant:, accompagné de fes Diacres^ va immédiatement a* 
gres le Saint Sacrement , & celui qui porte la Mitre du Prélat marche der-
¿ére lui hors du Dais. Le Dais eft précédé par des Turiféraires qui en-
cenfent cont-inuellement le Saint Sacrement,. Les Prélats font autour dû  
Dais dont les Bátons & les Cordons font portes par des Régidors, qui font. 
relé vés de diftance en. diitance par d'autres Régidors.. Les Maitres d l i ó -
tel du Roi. vont aprés le Dais fur deux lignes. Les Grands vont en-
fuite. Le Roi marche aprés tout, feul Les Car.dinaux marchent. aprés, 
le Roi. 

Immédiatement aprés les. Cardinaux vont les AmbaíTadeurs. Apres ceux-
ci viennent les Confeillers d'Etat, qui font fuivis par les GeaübJiommes de 
la Chambre» 

Depuis la tete des Ordres Religieux jufqu'áu Roi, i l y a a droite&a gau
che une file de Gardes ayant le Moufqueton fur fépaule.. Aprés le dernier 
Garde, va le TapiiTier daRoi accompagné d'unAide portant fur le bras 
le Carrean de Sa Majelté, pour étre a portée de le remettre au Grand-Mai-
tre d'Hótel , ou en fon íahfence. au . Maitre d1 Hotel de femaine: & en-ce 
cas-la, le Maitre ¿'Hotel de femaine marche entre les Grands & la Garde3. 
laiíTant quelque diftance entre lui & les AmbaíTadeurs. Les Gentilshom-
mes Titrés & les Chevaliers vont aprés les Coníéils entre les Gardes & les 
Ordres Religieux., 

Les Alcaldes de la Cour par rang d^ancienneté, accompagnés chacundü 
trois 011 de quatre Alguazíls, oceupent la diftance qiñl y a entre la Croix 
des Eníans trouvés & celle des Capucins& ont fdin que petfonne ne fe 
méle parmieux, ni parmi les autres corps, qui vont en rang de PíoceiTion. 
Le Maitre cTHotel.de lémaine eft chargé de la conduite de la ProceíTion, la-

, quelle eft certainementla plus nombreufe. & la plus magnifique qu'on puiíTe 
voir. 

La Proqeírion .part dé PEglife Notre-Dame, paffe devant ía Maifon de 
Ville, va dans la rué de la Platéria ou des Orfévres,. d'oú elle fe nend a la 
íorte del Sol , vient enfuite a la Place de la Trinké, & déla k.la Place Ma
yor qu'elle traverfe &, retoiirne a Notre-Dame» De diftance en diftance9 
on. voit des Repofoirs trés magnifiques; mais rienpégale la richeíie de la 
rpe des Orfévres 3 qui préfente le plus beau coup d'oeil du monde. Car au-
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lieu de Tapiñeries, on voic des deux cótés un étalage prodigieux cTargen-
terie & de Pierreries, qui jettent un grand éclat lequeleílconfidérablement 
-augmenté par la réñéxion des lumiéres. 

Toutes les rues5 par oü Ton doit paífer Ibnt fablées & magnifiquement 
tapiíTées; d\in cóté de la rué á Tautre il y a un grand coutií tendu, pour 
•empécher qu'on ne foit incommodé du Soleil , & Pon jette de Peau fur le 
<outil5 pour le rendre frais. On s'arréte de dillance en diílance, & Pon 
prépare des repofoirs richement ornés. 

Les Dames font a leurs Balcons, parées de leurs plus beaux habits d'Eté. 
Leurs Balcons íbnt ouverts & íkns jaloufíes, tendus de riches tapis, rem-
plis de carreaux, & couverts de Dais magnifiques. Elles ont des corbeilles 
*de fleurs, ou des pinoles pleines d'eau de lenteur, qifelles veríent fur la 
Compagnie, lorfqu'elle paííe. Plufieurs Boufons accompagnent la Procef 
úon. ils ont des habits chamarrés de galons faux-, & font coiíFés d'un bon-
net chamarré de méme, avec un bouquet de plumes Se des fonnettes. lis 
de mélent dansla Proceííion, danfant aux cótés du St. Sacrement, fautant, 
gefticulant, & faifant diverfes fingeries, & plufieurs beaux tours de fon-
plelle. Les uns danfent avec Pépée nue, les autres avec des tambours 
de bafque, avec des caftagnettes & d̂ autres inftrumens. Ces danfeurs 
íbnt la plupart Bifcayens 5 & íbnt incomparables pour la foupleífe & lá 
légerelé. 

Loríque la Procefíion efi finie, on va diner; & Paprés-dinée on va voir 
ce qu'ils appellerit los Autos Sacramentales. Ce font des Tragédies ? ou 
Comédies, dont les fujets fontpieux *, qifon célebre en plein jour? ác en 
jpleine rué, ou dans la Cour du Préíldent de quelque Confeil. Ces répré1-
fentations durent un mois entier 5 pendarit lequel on en fait touá les jours 
aux dépens de la Ville. Bien qu'elles fe faíTent de jour? on ne laiífe pas 
d'allumer un grand nomfere de flambeaux, córame íi Pon faiíoit la féte en 
chambre clofe. 

Les boutiques font ouvertes toute Pannée, & Pon ne fait aucun ferupu-
le de travailier, devendré & d'acheter 5 les Dimanches & les jours de 
fete; a la referve du feul jour de Paques 5 & de ceux de la féte des 
Taureaux. 

Les Efpagnols ont Popinion qifil y a des gens parmi eux 5 qui ont 
un ceil malin 5 comme ils Pappellent, cleíl-á-dire, qifen regardant lixe-
^ment une perfonne 011 une béte, ils peuvent luí caufer une maladie, & 
la mort méme. On en raconte divers exeraples, & je vai réciter ce qui 
arriva fur ce fu jet á un Gentilhorame Allemand 5 il y a environ quatre-
vingts ans. 

Une troupe de jeiines Gentilshommes Allemaná qüi voyageoient en Ef 
pagne, étant arrivés á Gibraltar, la femme du Gouverneur leur ñt deman-
der la permiflion de les aller voir manger i ils le lui permirent Elle- vint 
accompagnée de fes Duégnas, & pendant qu'ils mangeoient elle fe tint de-
bout á un coinde la chambre ̂  regardant fixement un Barón aills au haut 

E z de 
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de la tabíe; qui étoit un parfaitement bel homme. Qiielques momens a-
prés s'étre retirée, elle envoya a ees Meilieurs une poudre par fa fervantey 
les avertiíTant qu'il Falloit que celui d'entr'eux qui étoit au haut de la table y 
s'en parfumát, faute dequoi il tomberoit dangereufement malade. C'étoit 
celui qiFelle avoit lorgné avec tant d'application. En effet le pauvre Baron-
commenQa tout-a-coiip a Fe trouver mal , quoiqiFau commencement les an
tres s'en moquaíTent r & la Fervante ayant fait elle-méme le parfun par leur-
ordre & en leur préFence, Fa íanté le rétablit peu-á-peu 5 & le lendemaia 
elle fut aíTez aííermie, pour qifil pút continuer fon voyage avec fes com-
pagnons. 

L1 Auteur, aprés lequel je raporte ce fait, le tenoit de la propre bouche 
de celui a qui la chofe étoit arrivée. Qiioiqifil en foit, lorfqifune perfonne 
a la réputation d'avoir un pareilceil malin, elle eft obligée de le couvrir d'um 
emplátre x ou fí elle ne le fait pas ? &. qu'on la foupqonne d'avoir donné du; 
mal a quelqifun, elle eft déférée a PlnquiOtion. 

Outre les Proceííions dont nous venons de parler, il- s'en fait encoré quel-
ques autres, mais ou Fon obferve moins de cérémonies que dans les précé-
dentes. Telles font celles qui fe font le jour de la Chandeleur, le Diman
che des Rameaux, & le Jeudi Saint, jour auqucl le Roi fait le Lavemenc 
des pieds des Pauvres. Voici ce qifon y obferve de plus particulier. 

Le jour de la Chandeleur on dreíTe deux Buffets dans le Sanduaire de hi 
. Chapelle du cóté de FEpitre, Fur Fun deFquels on met deux BalFms d'ar-
gent, dans leFquels Font les Cierges dorés qui doivent étre préFentés. aux 
PerFonnes Royales, & dans Fautre les Cierges deftinés pour leaGrands, lea 
Titres & autres qui ont droit d'aiTiFter a la Cérémonie. Le Cirier du Roí 
& Fon Aide Fe tiennent prés des Buffets pour étre a portée d'allumer les 
Cierges lorFqifil eft néceíraire,<S¿ les remettre árAlliftant Mayor,des mains. 
duquel FOfficiant les reqoit. 

AúlTitót que le Roi eft entré dans la Chapelle, le Prélat Officiant revétu 
de Fes. Habits Pontificaux, bénit les. Cierges. La Bénédiétion étant faite, 
celui des AiFiftans qui eft conftitué en plus grande Dignité. lui préfente un 
Cierge allumé, qifil lui remet un inftant aprés. Cela fait, les Cardinaux , 
s'il y en a, le Nonce du Pape, le Patriarche des Indes, les Archévéques 
& les Evéques par rang d'ancienneté, vont prendre chacun un Cierge,. a-
prés avoir fait une profonde révérence á FAutelau Roi &. aux perfonnes 
Royales.. 

Lorfque ees perfonnes ont pris leurs Cierges, FOfficiant s'aiTied dans un 
fauteuil du caté de FEvangile, & diltribue les Cierges aux Aumoniers du 
Roi, aux ConfeíTeurs des Perfonnes Royales, au Receveur de la Chapelle^ 
aux Prédicateurs, & aux Chapelains. A Fégard du Maitre des Cérémonies 
de la Chapelle, des Chapelains de FAutel, des Chantres & des Enfans de 
Choeur, ils les vont prendre eux-mémes. 

Aprés qifon a diftribué les Cierges aux particuliers, le Roi fort de la Cour-
tm. accompagné des Am.bailkd.eucs & des Grands," & s'approche du pre

mier 
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mier. d é g r é de TAutelj oú ii fe met a genoux fur un carrean que le Grande 
Maitre d'Hótel de femaine lui préfenté. Le Roi étant a genoux, le Cirier 
préfente a FOfficiant un Cierge doré & allumé dans un Bafíln, le prend& 
le préfente á Sa Majefté. Des que le Roi s'eft retiré, chaqué Grand va 
recevoir un Cierge de la main de rOfíiGianty & eníuite les Maitres d'Hótel 
par rang d^ncienneté. 

La Procefíion commence dans Pordre qui fuit. Aprés la Croix que deim 
Pages du Roí aceompagnent , portant chacun uw grand Flambeau de cire 
blanche, vont tous les Miniftres qui compofent la Cliapelle du Roi , cliacuh 
áyanfc fon Cierge allumé a la main; & pendant la marche, les Aumoniers 
& les Prédicateurs vont péle-méle, fans obferver aucun rang ni ckítinclion: 
enfuite va FOfficiant avec fes Affiílans, puis les Maitres d'Hótel, ¿ l e s 
Grands terminent la marche. Lorfque le Roi eft fur le point de fortir de la 
Courtine pour affifter a la Proceilion, le Grand Aumonier, fuppofé qiFil 
n'officie pas, prend des mains de Sa Majefté le grand Cierge doré qui lui x 
été préfenté par FOfficiant, & lui en donne un plus léger. 

Le Cierge dont nous venons de parler & ceux des Perfonnes Royales y 
appartiennent_ de droit au Grand Aumonier, felón les ufages du Palais,, 
LorfqiFil officie, 011 qu'il eft abfent ? le Sumilier de Courtine occupe ía 
place. Le Cirier a le foin de diftribuer des Cierges a tous les Gentilsliom-
mes de la Chambre, fuppofé qifils n'en foient pas alié recevoir des mains da; 
FOfficiant en qüalké de Grandsv 

Lorfque le Roi arriye a la Loge de la Reine , Sa Majefté qui fe tient b¿ 
h porte, re^oit un Cierge des mains du Grand Aumonier qui le re^oit de 
celles de FAide de FOratoire, Lorfque le Grand Aumonier eft occupé, la 
Reine le re^oit des mains de fon Grand-Maitre d'Hótel, auquel le Cirier 
leremet, & enfuite il en diftribue á la Camarera Mayor aux Duéñaa 
d'honneur, & aux Dames du Palais. 

Au retour de la ProceíTion, la Reine demeure a la Loge, & donne fon-
Cierge á fon Grand-Maitre d'Hótel., & la Camaréra Mayor, les Duéñas 
d'honneur & les Dames du Palais remettent les leurs au Cirier. Le Roi ea 
arrivant a la Courtine donne fon Cierge au Grand Anmonier, on au Su
miller de Courtine, & les AmbaíTadeurs-, les Grands & les Maitres d'íicW 
tel donnent les leurs au Cirier. 

La_ProceíTion étant faite, la MeíTe commence ;• & lorfqu'elle eíl finie^ 
le Roi fe retire dans le méme ordre qifil eft venu , & ceux qui Faccompa-
gnent vont juíqu'aux endroits oú iís ont droit d'entrée, 

Voilá ce qui s'obferve de plus remarquable á la Procefíion dti jour de la 
Chandeleur. Voyons a préfent quelles font les Cérémonies de celle qui fe íait 
le Dimanche des Rameaux. La Semaine de la Paffion , le Grand-Maitre 
(Jlioter, ou en fon abfence le plus anclen Maitre d?Hótel envoye un OÍR-
cier de la Fourriére au Marguillier de FEglife de Toléde , pour" recevoir: 
dé luí les Palmes q i f i l eil, obligé de fourair pour la Piioceíríonqui font aii; 
Bombee- de deux cens^ & don t la remife s'ea fait par le miniftere da Con^ 

E 3, eroi-
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trolleur de la Fabrique de PEglife ^ auguel rOfficier donne un récépiíré s 
aprés quoi il les faic charger fur deux Mulets de FEcurie du Rol 

A ion arrivée á Madrid 5 il remet les Palmes au Grand-Maréchal deLo-
gis de la Maifon du Roi , lequel le Samedi des. Rameaux en envoie guá
rante au Prieur du Monaítére de Saint Laurent de rEfcuriaí, & les ac-
compagne d'une Lettre du Grand-Maitre d'Hotel 3 ou du plus ancien Mai-
tre dliótel. 
• Le Dimanche des Rameaux , on dreíTe une Table dans le Saníluaire 
de la Chapelle du Rai du cote de rEpitre , íur laquelle on met deux tíaí-
íins, dans fun defquels eíl la Palme du Roi , & dans Tautre celles de la 
Reine 3 du Prince des Afturies, des Infans & des Infantes. Tout prés 
de la Table on met deux grandes Corbeilles , dans Tune deíquelles on met 
des Palmes, & dans Fautre des brandies d'Olivier attachées par paquets. 

Le Grand Maréchal fe tient prés déla Table, aíTifté d'un Aide de la 
Fourriére , pour étre á portee de remettre les Palmes & les branches d'O-
Eivier á raífiftant Mayor de la Chapelle, des mains duquel le Prélat Offi-
ciant les reQoit pour en faire la 4iítribiition. Le Roi íé rend a la Chapelle 
par le Corridor ordinaire, & en raéme tems qifil entre, le Prélat Officiant 
jevétu de fes Habits Pontificanx, fe leve & fait la Bénédiction des Palmes, 
laquelle étant faite, le Prélat plus éminent en Dignité , préfente une Pal
me á FOfficiant, lequel la baife en ta recevant. 

A Pinftant, les Cardinaux, le Nonce du; Pape, le Patriarche des Tndes, 
les Archevéqnes 5 les Evéques & les autres perfonnes, qui ont droit d'af-
áifter á la Cérémonie, font une profonde révérence á rAutel, au Roi, & 
aux Perfonnes Royales , & vont recevoir des Palmes. Cela fait, rOfficiant 
ŝ affied íur un fauteuil tout prés de TAutel; & ayant le vifage tourné vers 
le Peuple du cóté de TEvangile, 11 diftribue des Palmes a tous les Aumo-
anoniers qui fe trouvent dans la Chapelle en Surplis, obferyant le rang de 
préféance; enfuite aux ConfeíFeurs du Roi, de la Reine, & des Per
fonnes Royales, au Receveur de la Chapelle , aux Prédicateurs du Roi 

aux Chapelains d'honneur. 
Pendant ce tems-lá, le Maitre des Cérémonies, le Maitre de la Chapel

le, les Chapelains de rAutel, -les Chantres & les Enfans de Choeur, vont 
eux-memes prendre des Palmes a FAutel. (Jiiand tout le monde a pris des 
Palmes, le Roi fort de la Courtine, accompagné des Ambaífadeurs, des 
Grands & des Maitres d l ió te l , & fe rend au premier dégré de FAutel 5 
oü il fe met á genoux fur un Carrean que le Grand-Maitre dliótel, ou le 
Maitre diiótel de femaine lui préfente. 

Le Roi s'étant mis a genoux, le Grand Maréchal de Logis préfente a 
rAififtant Mayor une Palme dans un Baffin, lequel la remet á FOfficiant, 
& celui-ci la remet au Roi, aprés quoi Sa Majeílé s'en retourne a la Cour
tine. Le Grand Maréchal de Logis, ou en fon abfence un Aide de la Four
riére préfente des Palmes aux Gentilshommes de la Chambre, & en me-
me tems il porte les paquets de branches d'Olivier k la porte de la Chapelle 

pour 
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ponr les Gardes autres perfonnes qui s'y trouvent. II faut remarquer que: 
les Séculiers baifent la main de FOfficiant 5 & la Palme en la recevant. 

Aprés les Cérémonies, on fait k Proceffion dans le mime ordre que le 
jour de la Chandeleur, &; toiat ce qu'on a obfervé á Tégard de la Reine ce 
jour-la 5 ŝ obferve en celui-ci. La ProceíTiGn étane finie on commence ht 
MeíTe^ aprés laquelle le Rol fe retire dans le méme ordíe qne le jour de la 
Chandeleur. 

II nous refíe a parler des Gérémonies qiii s'óbférvent ati Lavement des-
Pieds des Panvres ? & de la Proceíllon qui fe fait ce jour- la. Le Jeudi 
Saint , le Roí lave les pieds á treize Pauvres. Cette Cérémonie íe fait or-
dinairement dans f Anti-Chambre de Sa Majefté , au fortir de TOfíice qui 
fe fait dans la Chapelle. Des que le Roi eft forti de la Chapelle, les Offi-
eiers de la Tapiírerie ótent íe Dais 5 & ceux de la Eourriére mettent dans 
FAnti-Chambre des ilancs pour faire aífeoir les Pauvres, vis-a-vis defquels 
on dreífe de longues Tables íür lefquelles on les fait diner, avec des Bañes; 
pour ŝ affeoir», 

On. met íbus les Tables des Corbeilles pour mettre les viandés qu'bn def-
fert , & dans le coin qui eft entre la porte de PAntichambre , & la piéce 
contigue ? on dreífe des Buffets. Le Clerc de fAumone met le drap deA 
tiné pour les habits des Pauvres, & une petite bou ríe pour chaeun y dans 
laquelle il y a une aumone en argent. Sur une autre Table que la Four-
riére dreífe dans une des piéces la plus voifine dé rAnti-ChambrejOn mcü: 
les plats qui doivent étre íervis aux Pauvres. Ordinairement c'Qñ. la piéce 
qu'on appelle la Salle des Cortés , c'eft-a-dire des Etats Généraux». 

La Table des Pauvres eft couverte par les Officiers de la Paneterie, qui 
mettent pour chacun une. Saliere , une Serviette, un Couteau, une Guillé-
re, une Fourchete & un Pain* Les Officiers dé la Cave fonmifíent á cha
qué Pauv re un Flacón qui contíent quatre Pintes de vin , une Coupe de 
verre faite en, forme de Cálice y & prés de la Table on. met une grande 
Gruche d'eau , pour en donner aux, Pauvres lorfqiñls en demandent. Les 
Officiers de la Fruiterie íervent les entrées , ©rnent la Table de fleurs, &;: 
en fouraiíTént auíri aux Officiers de la Paneterie , pour en fervir á la Ta
ble avec les chofes qui font de leur miniftére. Les Porteurs vont prendre 
au Garde-Manger les iméüs qui doivent étre fervis aux Pauvres,, & les por--
tent fur la Table qui eft píéparée dans la Salle des Efats Généraux ^ leí1 
quels les Officiers de la Fruiterie ornent; de fleurs-

Un Officier, de la Guifine accompagné d'un Porteur,.. fert les méts qui le 
regardent dans la piéce deftinée pour cela-., & un Offiqer de la . Paneterie 
fait fervir en méme tems le deífert dans la méme piéce. Le Clerc de M u -
mone fait aífeoir les Pauvres fur le Banc, deftiné pour le Lavement des piedsc 
Le Médecin de la Chambre, les vifite pour voir s'ils n'ont-point de maladie 
contagieufe. L'Apoticaire, le Clerc de l'Aumonele Grand Maréchal de.* 
Logis & le Grand Aumonier, leur laventj les pieds . aíin qû ils foient nets ; 
ipur, ne point caufer. de dégout k Sa. Majefté.. 
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Atiííkót que le Saint Sacrement eft mis dans le Tabernacle du Monamente 
le ROÍ fort de la Chapelle & fe rend en Próceiriona rAntichambre, accom» 
f)agné de fes Maitres d'Hótel avec leurs Bátons; celui qui eíi: de fetnaine a 
íbin de faire ranger le monde 5 qui efl: dans les piéces5 pour éviterrembarras. 
La Garde du Roí fe tient dans le Salón, en haie de c-óté & d'autre, & le 
Lieiitenant qui la commande, fe tient au bout de la Table des Pauvres avec 
deux Cardes. 

rw Lorfque le Roi eft aKrivé, le Diacre commence a chanter rEvangile 5 6c 
spourlorsSaMajeílé ote fon .chapean & fon épée, fe ceiñt d'line nappe que 
lui préfente le -Grand Aumonier, & en fon abfence le Sumiller de Courtinej 

lave les pieds aux Pauvres. Le-Lavement étant fait, le Roi reprend fon 
chapean .& fon épée, & le -Clerc de i1 Alimone fait aíleoir les Pauvres ala Ta
ble. Le Roi commence á Jes fervir, remettant au Saucicr qui fe tient á 
genouxvxeint d'une nappe jlestentrées quiiont íur la Table ̂ lequel les met 
cans des Corbeilles. 

Tandis que le Roi fert Pentrée au premier Pauvre, lesGentilshommes de 
la Chambre vont par rang d'ancienneté prendre les autres méts a la porte de 
,de la piéce oü -ils font^ & chacnn d'eux aíliíté de fes Domeftiques, porte ce 
qui eft deftiné pour un pauvre & le remet au Controlleur , lequel préfente 
deux piats au ¡Roi que Sa Majefté met devant un des Pauvres. Le Saucier 
TCQoit les autres de la main du Roi & les met dans la Corbeille. Le Sumiller 
ide la Cave fe tient derriére la Table & a foin de verfer a boirc aux Pauvres. 

Quand tous les méts font fervis, les Gentilshommes de la Chambre vont 
quérir le deíTert,, le Roi le prend de leurs mains & le fert á chaqué Pauvre, 
lequel le re^oit dans une ferviete, & en méme tems le Saucier le reprend 
& le remet dans la Corbeille. Cela fait, le Chef de la Paneterie . leve la 
Nape, & les Gentilshommes deíla Chambre vont au Bufet pour prendre 
les habits des Pauvres5 qifils préíéntent au Roi, & Sa Majefté les diftribue 
-aux Pauvres fun a.prés J'autre. 

Du Gouvernement EccUfmftique 1 & des Ordres Religieu~x-. 

E Gouvernement Eccléfiaftique de TEfpagne n'eft pas fort diíFérent de 
celui des autres Etats Catboliques. Les Rois cTEfpagne & ceux de 

Portugal ont le drok.de nommer aux Archévéchés aux Evéchés, par la 
conceíllon des Papes. . 

Pour donñer une i,dée bien diftinéle des Eglifes d̂ Efpagnê  nous allons 
examiner leur étabMífement 5 leurs progres , & leur ancienne diviíion. 

On ne peut guére douter que PEglife d'Efpagne ne foit prefque auffi am-
.cienne que.celle de Rome , puifqifau rapport d'im grand nombre d'Hiíio-
riens dignes de íbi, des que St. Pierre .& St. Paul eurent annoncé TEvan-
gile dans cette Capitale de PUnivers, lis envoyérent des Diíciples en Ef-
pagnepour y jetter lesprémiers fondemens de la Religión Chrétienne:: mais 
on n'a aucune preuve que Saint Jaques le Majeur ait été da nombre de ees 
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Ouvriers Evangéliques, cependant les Eípagnols le tiennent pour Fonda-' 
teur de leur ígliíé, &regardent comme des Incrédules ceux quine font 
pas de leur opinión. 

Si on fe mettoit en devoir de ramaíler tous les Ouvrages que leur zéle 
a enfantés, pour prouver les voyages qifil a faits en Eípagne, les Miracles 
qifil y a opérés 5 lesEglifes qifil y a établies ? on en trouveroit aílez pour 
compoíer une Bibliotlieque. íleureux íi dans cette multitude d'Ecnts, ils 
faifoient voir autant de íolidité que de dévotion envers celui qifils tiennent 
pour le véritahle Apotre de leur Nation. Máis tous leurs grands raiíonne-
mens ne font fbndés que fur une Tradkion populaire , qui a toujours été. 
combattue par tout ce qiñl y a de plus reípeébible parmi les Hiftoriens Ec-
cléftafdques, deforte que fans crainte de tomber dans rmcrédulité, on peut-
raiíbnnabiement révoquer en doute la Miíuon , les Prédications & les Mi 
racles de cet Apotre. Car enfin, ou peut-on trous er quelques veftiges de 
tout cela 5 que dans les A des des Apotres, ou dans les Auteurs des pré-
miers íiécles de TEglife ? .& c'eft ce que les yeux les plus pergans ne iau-
rolent y découvrir. 

1.1 eft vrai qifon lit dans les Ouvrages de ceux que je viens de citer , que 
Saint Pierre & Saint Paul envoyérent des Prédicateurs en Eípagne 5 & 
qif lis y firent de grandes converíions; miis lis ne difent pas un mot de 
Saint Jaques. D'oú vient done que les Aótes des Apotres n'en font pas, 
mention, dans le tems qu'ils font une defeription íi bien circonftanciée des 
voyages, des perfécutions, des prodiges , des miracles de Saint Paul, de 
Saint Barnabé, & .de pluíieurs autres Apotres: & pourquoi les Hifto-
riens EccléOaftiques garderoient-ils un myftérieux íiience fur la Milllon de 
Saint Jaques, s'ils croyoient qifelle flit véntable r Ne fe-roit-ce pas une 
négligence coupable ?1 

11 faut convenir qu'en parlant de la forte, .je fais mal ma cour á desPeu-
pies, qui depuis tant de íiécles s'eíForcent de perfuader á toute la terre 
qu'ils doivent la connoiífance du vrai Dieu qu'ils adorent, au zéle de Saint 
Jaques : mais comme je ne me fuis jamáis propofé de captiver leur bicn-
veillance par mon acquieícement á une opinión qui ne me paroít pas íbli-
dement établie,, je crois que je dois laiííer á un chacun la liberté de croire 
lá-deíTus ce qifil jugera á propos, & me hornera ce qifil y a de plus pofi-
tif, ou du moins de plus probable. 

Les Diíciples que Saint Pierre & Saint Paul envoyérent en Efpagne, 
quoique cruellement períécutés par les PuiíFances, trouvérent les Peuples íi 
bien difpofés á recevoir la parole de Dieu , qu'en peu de tems le troupeau 
de Jéfus-Chrift fe trouva íi coníidérable & le nombre des Evéques fi grand, 
que íbus FEmpire de Conftantin o n en comptoit jufqifa quarante-neuf, qui 
par la ferveur de leur zéle & de leur charité, faifoient de nouvelles conque-i 
tes fur Tldolatrie. Mais par un malheur qu'On ne fauroit trop déplorer, 
un Monítre íorti du fond des enfers, porta une píale mortelle á FEglife. 

L'Héréfie d'Arius, cet ennemi déclaré de la Divinité de íéfus-Chriíl:, 
- TOME I V . F jetta 
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jetta en Orient de fi profondes racines y que la contagión de fon venin fe 
répandit jufqu'en Occident5& une partie des Evéques d'Efpagne s'en trou-
vérefít infeélés, deíbrte que Punité de TEpiícopat íé voyant altérée par ilnefe 
fatale diverfké de croyance jles Ouailles du Seigneur fe trouvoient iiors da 
bercail, & dans la voie de perdition^dans le tems méme qû elles croyoient 
fuivre la voix du Ciel y annoncée par la bouche de leurs Pafteurs. 

II faut demeurer d'accord que le nombre des Evéques Orthodoxes fur-
paíía toujoiirs de beaucoup celui des Evéques Ariens; mais cela n'empé-
choit pas que le mélange. des bons & des mauvais Catlioliques ne troublát; 
la férénité des plus beaux jours de FEglife.. 

Ccpendant quelque violente que fút la tempete , le Vaifleau de FEglife-
ne fut point fubmergé^á caufe que les fréquens Concües qu'on convoquoit^ 
étoient comme un mur d'airain , contre lequel les flots que les Hérétiques 
excitoient, s'alloient brifer, Heureux les Evéques , fi dans les tems qu'ils 
faifoient de fi grands eíForts pour réprimer riníblence des faux Evangelif-
tes, ils euíTent pu mettre des bornes á leur ambition; mais le déíir d'éten--
dre leur autorité, fomentoit entre eux la difcorde & la diviíion au fujet 
des limites de leur Domination, & donnoit lien a des uíürpations, qui obli-
gérent le bon Rol Vamba á fixer le nombre des Métropoles a cinq , qut 
íonr Toléde y Séviíle, Mérida, Brague &, Tarragone?, <Sc de foumetfere a 
la Juridiéíion de chacune les Evgchés fuivans. 

Toléde eufe Orétum 5 Biacia , Montéfa, A c c i B a f í i , Urgí,, Bigaftro 5 
Iluen, Sétabis, Dianum, Valentia, Valéria, Ségobriga, Ercavica ? Com--
flutum. Sigílenla 5, Oxamia , SégOvia & Palencia.. Séville eut, Italic%, 
Aílidonia, Ilepa, Malaca, Elibéri, Aíligi, Cordova,, Egabra , & Tuci. 
Mérida eut, Pax-Julia,. Lisboaa, Ebora ,Oíranaba,:CaliabFÍa, Conimbraj 
Vifeo, Laméo, Coria, Abula, & Lampa. Brague eut, Dumio, Portu-
cale, Orenfe , Oviédp,, Aftorga, Britania, Irja , Aliubra, & lila. Tar-
ragoneeut, Barcelone, Egara ,, Auca, Morada , Béria, Oriofa, Ilerda,. 
Détorfa, Jétofa, Ampurias, Girona, Auíbnia, Urgéll ̂ Ofca, Céfar-Augufta r. 
Calagunis, Pampilona, & TiréaíFp,, 

Cette diviíion d'Evéchés ayant été confirmée dans le ontdéme Concile 
de Toléde, PEglife diifpagne demeura en cet état jufqif á linvaílon des 
Maures, qui portant le fer & le feu par-tout, C on en excepte les Monta* 
gnes des Aíluries, oü ils ne purent jamáis pénétrer , forcérent les Evéques 
^abandonner leur Troupeau, & de fe réfugier a Oviédo, qui devint par
íala Métropole univerielle de toutes les Eglfes d'Efpagne, qui par la fureur 
& la rage des ennemis du nom Chrétien ,, fe virent plongées dans la der-
niére déíblation, jufqifa ce que Pélage par fa valeur, regagna plufieurs Vil-
Ies fur ees Infideles,. <SÍ y rétablit les Evéques qiie latyrannie en.avoit fait 
fertir^. 

Dañó la fuite des tems les- Rpis dé -Havarre, dé Léon, d'Arragon,. & de 
Caftille,. pouffant encoré plus loin leurs conquétes, pluíicurs Evéques ren 
tférent enpoffe^ ifs'en trpuva.tant de détruites 
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qvCon. ignore k préfent le nom des Villes oü elles étoient établies, & celui 
-de plufieurs autres a été teliement défiguré, qifon ne le connoitrok prefque 
plus, íi d'babiles Hifloriens n'euífent pris íbin d'en renouveller la mémoire 
par la Tradition ou par des Monumens de Fantiquité, qui font juger con--
jeéluraiement de leur íkuation. 

Voici ce que f en ai appris dans rHíftoire Eccléfiaftique d'Efpagne, dans 
Garibal, dans Morales , dans Mariana, & dans quelques autres Auteurs. 
Orétum, Vilie de la Manche qifon apppelle Almagro. Biacia, Viile d A n -
^dalouíie qif on appelle Baé^a-. Montéía, Ville de, . . . . qifon appelle Mon^ 
tézon. A v i , Ville d'Andalouiie qifon appeiie Guadix. Bofti, Ville d A n -
dalouíie qifon appelle Bac^a. Urci, Ville d'Andaiouüe qifon appelle A I -
méria, felón quelques Auteurs. D'autres prétendent que c'eft Murcie,mais 
ceux de la prémiére opinión font en plus grand nombre. 

Bigaftro. Plufieurs Auteurs prétendent que c'eft un endroit prés d'Ori-
guéla, & dont il ne reíte aucun veftige , íi ce n'eít une Porte de la Ville 
ÍTOriguéla qifon appelle la Porte de Bigaílro, ce qui íémble faire conjeéhi-
cer que cette Ville n'étoit pas loindelá, & quelle étoit íituée du cóté de 
cette Porte. Mais aprés tout, cette conjeture peut étre íbrt equivoque. 
Máxime Céfarée dit que les Maures appelloient Bagaftro la Ville que nous 
connoiírons aujourdhui íbus le nom de Murcie. Bobadilla íbutient que c'eíl 
Albarazm. 

I l l ic i , petite Ville du Royaume de Valence a quatrelieues dAlicante, que 
•quelques-uns prennent pour lielche, d'autres pour Alicante méme, & cTau-
tres pour Dihucla; mais je crois que les prémiers font mieuxíbndés que tous 
les autres. Du moins c'eít le íentiment de Mariana, de Morales & de pitr-
iieurs graves Hiíloriens, 

Sétabis, Ville du Royaume de Va lene appellée Xativa avant fa révolu-
t ion, & qui s'cíl rendue fameuíé par le long Siege qifelle foutint contre Phi-
lippe V, ' qui fe vií forcé maigré ía clémence de la faire réduire en cendres, 
& Ta fkit rebatir íbus le nom de Saint Philippe. 
. Valeria, Ville de la Nouvelle Cafnile que les uns prennent pour un en
droit de peu coníécjuence qifon appelle Valéra Qiiémada, d'autres croient 
que c'eft Cuenqa, mais i l n'y a pas grande apparence que ce foit cette der-
niére Ville, ainíi on peut la mettre au nombre des Evéchés abolis. 

Ségobriga. Prefque tous les Hiftoriens affurent que c'eft Ségorbe, Ville 
Epifcopaie du Royaume de Valence. Mais Mariana croit que la reílem-
blance du nom les a trompes, & que c'eft quelqifautre Ville. Du moins 
nous la devok-il indiquer en combattant Topinion de ceux qui avoient écrit 
avant lui. 

Arábica, Viile íituée entre les Frontiéres de la Noiivelie Caftille, d'Ar-
ragon & du Royaume de Valence felón quelques Auteurs. Vaíéus prétend 
que c'eft une Ville d'Arragon appellée Alcamz , & Loayfa foutient que e'efe 
Arcas petite Ville dans le Diocéfe de Cuen9a. 

Complutum, Ville de la Nouvelle Caftille li ílx lieues de M a d r i d á p 
E s peí" 
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pellée Alcalá de Hénares 5 a caufe que la. Riviére de Henares baigne fes Mii^-
railles. 

Itálica, Ville d'Andalouíle a demi-lieue deSévrlle, qu1on appelle Sévil-
la la Vieja, c'cft-a-dire Séville la Vieille. 

AÍTidonia, Ville d'Andaloufie qifon appelle Médina-Sidonia, & donfe 
f Evéclié a été transiere a Cadix. II y a des Auteurs qui croient que c'eft 
Xérés de la Frontéra ,^ caufe que leMaureRafís Fappelle Xérés de Sidonia , 
& qifon voit dans cette Ville u n Temple fort anclen dédíé a Nueftra Seño
ra de Sidonia. Mais á bien examiner la choíé de prés, on peut croire qifií 
y a de la confuíion dans cette opinión, parce que dans une diviíion de TE-
glife d'Efpagne que Mariana, Alivier, Morales, & quantité d'autres Auteurs 
attribuent a FEmpereur Conílantin , on trouve un Evéché íbus le nom 
de Séricio de Sidonia, qui pourroit bien étre Xérés dont parle le Maure 
Raíis. 

Elépla, Ville des Algarbes qifon croit étre Niébla. Quelques-uns íe fonl 
mis dans Telprit que c'étoit Peñallor; mais cette opinión ne me paroít pas 
Traifemblable. 

Malaca , Ville dAndaloufie, dont le nom a été changé en celui de Ma
laga, lllibéris, Ville d"Andalouíie a deux lieues de Grénade, qtfon appel
le Elvira. Aítigi, Ville d'Andalouíie appellée Exija. Egabro, Ville d'An-
dalouíle appellée Cabra. Tuni, Ville d'Andalouíie appeilée Martos. Pax1-
Julia, Ville de Portugal appellée Béja. Egirania, Vilie de Portugal dont 
o n ne trouve aucun veftige. Ebora. Le célebre Lucas Evéque de Thuy, 
dont les Ouvrages font íi eftimés de tous les Savans, & deíquels j'al tiré la 
diviíion des Eglifes d'Eípagne faite fous le Roi Vamba, croit que c'eft une 
Ville du Royanme de Tolede appellée Talavéra; mais il y a de fapparence 
.qu'il s'eft trompé, parce qifil y a encoré une Ville en Portugal qui porte le 
méme nom. 

OíTanabia , Ville de Portugal qu'on appelle Eftombar. Caliabria, Ville 
d'Eftramadoure qifon croit étre Montanche; mais il y a fort peu de raifons 
qui appuient cette opinión. Numancia, Ville de la Vieille Caftille, íi fa-
meuíe dans les Hiftoires par la vigoureufe réílftance qifelle fit aux Ro-
mains. Dumio, célebre Monaftére en Portugal prés de Brague, lequel 
conferve encoré fon nom. Portucale, Ville de Portugal qifon appelle 
Porto. 

Iria-Flavia, Ville du Royanme de Gallee qu'on appelle le Padrón, dont 
l'Evéché fut transiere á Compoftelle. 

Luciis, Ville du Royanme de Léon qif on appelle Lugo. Británica , ou 
Britania, Ville du Royanme de Léon, fituée entre Aftorga & Lugo, dont 
o n ne trouve aucun veftige. Egara, Ville de Catalogue, fituée entre Barce-
lone & Girone, dont on ne trouve aucun veftige. Auca, Ville de la Vieil
le Caftille, dont le nom a- été changé ea celui d'Oca. Son Evéché fut trans-
feré a. Burgos. 

Morada^ Ville de Catalogue, qif on ne connoif pas, non plus que Béria 
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& Onda. ílerda, Viíle de Catalogne, appellée Lérida. Hiélofa, Ville 
de Catalogue 5 appellée Tortofe. Jétofa, Ville de Catalogne 5 qu'on ne 
connok pas. Ampurias, Ville de Catalogue, qui conferve fon nom. Au-
fonia, Ville de Catalogne, qu'on appelle Vie. Oíca, Ville dont on igno
re le nom & la íituation. Céfar-Auguña, Ville Capitale d^rragon, qtfon 
appelle SarragoíTe. Calagurris, Ville de la Vieille Caftille, qu'on appelle 
Calahorra. Pampilo ? Ville Capitale de Navarre, qu'on appelle Pampekme. -
TiraíTo , Ville d'Arragon, qu'on appelle Tarragona. 

Aprés avoir donné cette explication, il faut revenir au rétabliíTement 
des Eglifes, & diré qu'á mefure que les Rois Goths triomphoient des Mau-
res, le nombre des Fideles augmentoit; & comme du débris de ees Infi
deles il le forma pluíieurs Rois en Efpagne , & chacirn d'eux voulant Faire 
reiieurir la Religión dans fon Royanme, en y rétabliíTant les Evéques qui 
en avoient été chaífés, on a vu par la íüite des tems huit Métropolitains 
au:lieu de cinq qifil y avoit anciennement, fans compter celo i de Brague, 
dont il n'ell pas queftion, d'autant qifil eft íbus la domination d'un Roi 
particulier, qui ne dépend pas de TEfpagne. Voici les noms de ees Mé-
íropoles qui font Toléde , Séville , Burgos , Compoftelle, Grénade , 
Valence , Sarragoííe, & Tarragone. En Portugal il y a ürois Arehé-
véchés, & dix Evéchés. Les Archévéchés font Braga, Lisbonne & 
Ebora. 
^ 11 y a dans l'ün & Pautre Royaume des Abbayes fort riehes, comme en-

Efpagne celles de las Huelgas prés de Burgos, celle de Guadaloupe,& celle 
de las Cuévas prés de Séville. Et en Portugal celles de Crato & d'Odivélas.. 
A Madrid il y a un Ordre de ChanoineiTes, qifon appelle les Dames de St.. 
Jaques. Elles font preuve de Noblefíe & de defeendance de vieux Cliré-
tiens, comme les Chevaliers de ce nom. Elles ont de grands manteaux 
blancs, & portent, comme les Chevaliers, une épée faite en forme de 
eroix, brodée de foie en cramoiíí : on en voit a leur fcapulaire & a leui-
manteau. Elles ont de grolTes penfions, & trois ou quatre femmes 
ehacune, pour les fervir. Leur maifon eíl tres belle, & magnifiquement 
meublée; & elles y re^oivent viíke de toutes les Dames, qui veulent 
les voir. 

Pour ce qui regarde leurs regles, i l ne leur eft permis de voir aucun hom~-
me, elles ne parlent méme á leurs plus proches parens qifa travers d'épaif-
íes grilles, & elles ne fortent jamáis. 

11 ify a point de País oú il y ait tant de Monaftéres de Pun & de Pautre-
Sexe qifen Efpagne. Pour s-en convaincre il íuffit d'examiner la fupputa-
tion qui en fut faite en 1623 par Gil Gonzales d1 Avila (*). Voici ce qiPelle. 
eontient. 

Les Fancifcains, tant Gordeliers; que Capucins,. Recolets &. Picpiis^ onc; 
8^9 Couvens, tant d'hommes que de femmes, & 14-000 Religieux 011 Re-
ligieufes.; ' L£S> 

( ^ l Dans fon B.Í(ÍO'UG des: GrandeJJTes.de MadrUlí 
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Les Domimcains ont 238 Couvens, Religieux, ^ 
Les-Grands Auguftins ont Couvens, & 3500 Religíeux. 
Les Minimes ont 77 Couvens, & 16)0 Religieux. 
Les Trinitaires Mkigés ont 8^ Couvens5 & 2^00 Religieux. 
Les Trinitaires Reformés ont 13 Couvens, & 300 Religieux. 
Les Carmes Mitigés ont 84 Couvens, & 2710 Religieux. 
Les Carmes DéchauíTés ont 72 Couvens, & 1780 Religieux. 
Les Mercénaires Mitigés ont 5?) Couvens, & 3560 Religieux, 
Les Mercénaires Réformés ont 13 Couvens, & 250 Religieux. 
Les Auguítins Reformes ont 30 Couvens, & 5*00 Religieux. 
Les Prémontrés ont 18 Couvens, & 350 Religieux. 
Les Bernardins ont 4.2 Couvens, & 1000 Religieux. 
Les Jéronimites ont 56 Couvens, & i 500 Religieux. 
UOrdre de Saint Baíile a 30 Couvens, & 300 Religieux. 
Les Jéfuites ont 110 Colleges, & 1650 Religieux. 
Les Religieulés de bt. Dominique ont 116 Couvens, & 4060 Religieu-

fes. 
Les Religieufes de St. Jéróme ont 4 Couvens, & 200 Religieufes. 
Les Carmélites ont 49 Couvens, & 925 Religieufes. 
Ce qui falten tout 2141 Couvens, & 44915- Religieux 011 Religieufes-j 

fans parler des Ordres de St. Benoit, du St. Efprit,de St. Philippe de Né-
rri, des Fréres de la Charité, des Magdelonaites, & de pluíieurs autres qui 
font en tres grand nombre. 

De Tlnquifitim. 

f ULIEN, furnommé FApoftat par les Chrétiens, adreíTe dans une de fes 
Lettres (*) a ceux de Boftre ees paroles remarquables: Ceft par le raí-

fomement-, & par ¡a fowe des preums-, & non pas par des coups 3 des 
infulteS) & des moknces yque ¡es ffommes doivent étre ínflrmts de h Férité3 
^ conmináis de leimégaremens. Ceft pourquoi\ Jordonne de mmeau aux 
Señateurs zélés, de la iér ileéh Religión de ne point injurier, molejler, ou 
¿iffronter le Feuple Galiléen. 

Comparez les beaux íentimens de ce brave & vertueuxPrince,plein d'ef-
prit & d'humanité, avec cette monftrueuíé Máxime d \ i n des plus outrés 
Défenfeurs de FAutorité Pápale, tequel enfeigne (j) & foutient, ^ les 
Eérétiques domentjtre projerits^ punís > ^ ruinés^ £5? méme s'ilsjoni opi-
mátresi qu'il faut les mettre amorta & les condamner -m feu3 jans autre 
forme de procés., . ^ A 

Le langage qifont tenu de tems en tems les Catholiques Romains, méme 
en France, ne düfere guére de celui de ce fanatique. Dans la Harangue 

O Dans la 52. 
( | ) Leo Allatius-, ds perpetua Üonfen/tom, Lib. V. Cap. 1$. 
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que Qiiintin , ProfeíTeur en Droit Canon a Paris 5 addreíTa en 1^60 m nom 
áu Qergé, aux Etats aííemblés á Orléans, en préíence du Roi & de la 
Reine, il demanda (a), que tous les hahitms du Royaume fuffent obligés a 
je fa'tre Catholiques; que les Huguenots fuffent exclus du commerce & de I0 
compagnie des Sujets Chrétiens ̂  & quTon prwcit les Hérétiques de tous les 
agrémens de la me ̂  fans en excepter Pujage des Lwres.. 

II allégua les ordres, & ees terribles menaces faites aux Juifs de la part 
de Dieu par la bou che de Moiíc: 55 Garde-toi de contracter amitié, allian-
,5 ce 011 mariage avec eux; ne fouffre pas qifils habitent le Pais; n'aics-
5.5 point pitié aeux, frappe les, & les mets á mort, de peur qu'ils ne te 
55 faíTent pécher contre moi. Si tu adliéres a leurs opinions, ce fera une 
,5 offenfe & un í can dale, qui exciterama fureur contre toi, & bientót a-
5.5 prés je te détruirai. 

Quintin avoit deja dit auparavant dans ce meme Difcours: Que Sa Ma-
jefíé ayant la foree en mam, étant armée de fer 5 devoit ŝ oppojer aux' 
Mér¿tiques; qu îl étott imontefiable que les Hérétiques étant méehans au ¡u-
préme dégréy demient étre Joumis au Glaive du Magiflrat^ & punis de' 
mort. 

Cet efprit. perféciiteur n'eft pas le partage du feul Clergé Catholique-Ro-
main. í ln 'ya prefque point d'Egliíe Nationale parmi les Proteítans qui 
n'ait prétendu avoir une eípéce de droit á la períécution, & qui n7ait per-
fécuté autant que le Pouvoir Séculier a bien voulu le permettre. Servet a 
été brulé a Geneve pour Héréfie; & Alciat (F), Blandrata (Í-), Gribaldi 
(d)-, & pluíieurs autres auroient eu le meme íbrtjs'ils n'euíTent pris le partí 
de fe fauver. Valentín Gentilis (e) fe vit dans la néceíTité de fe retirer en 
Moravie pour fe dérober au zéle de Calvin. Aprés la mort de ce Réforma-
feeur il íe hazarda de revenir en Suiífe: il fut pris, & eut la tete trandiée2, 
pour avoir ofé combattre le Dogme de la Trinité (/"). 

11 faut done avouer5que íl Fon en juge par Pexemple qifa donné Calvin ^ 
& par les préceptes de Béze fon Collégue, le Calvinifme a adopté la Per
íécution. 

Les Luthériens dans la Saxe^ & les Calviniftes en Hollande, ont traite 
les Anabaptiftes de la meme maniere dont ils venoient d'étre traités eux-
mémes. Pour s'en convaincre, il fuíEt de lire les deux Martirologes que 
ees pauvres Schifmatiques publiérentau commencement du feiziéme Siécle^, 
l?un a HarlemTáutre á Horn. lis s'y plaignent auffi amérement de la ti» 
rannie des Calviniftes & des Luthériens ̂  que les uns & les autres s'étoienÉ: 
plaints eux-mémes de la cruauté des Catholiques-Romains. 

On fait, avec quelle ardeur, les Proteílañs de Erance plaidérent.la eaufe. de? 

(e) Pieríe de la Place; i | l'Efat y.ie kfJMiX (dy M$t$MÉU::Gmhaldi-,.SavsM Júrífconfulte-d§e 
¿gV», & de la Répuhliqiíe. Liv. IV, ladotie,.,, 

(h) Jmn Paul Akiat, Milanois. (e) ffian Válentin\.Gentiiís^ dte« ¡a -ViHe. dl;Co-* 
(fi) George BlandmtA, Médecin. ItsKen ^tsá ea . fence dans le Royaume de Nápí'és. 

i üipat,.. (if. X •dxrtim*,. 'm.HiM~- Sffomat*. MílmL 
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la Tolémnce, dans le tems de cette furieufe tempéte qui s'éleva contre eux 
fous le régne de Lou'is XIV. Cependant quelques-ims d'entre eux fe virent 
á peine a rabri de la crúauté des Dragons, qu'üs changérent de langage íliir 
le fupport mutuel, que les Cbrétiens fe doivent les uns aux autres. 

Perfonne n1 ignore la conduite que tint le Miniftre Jurieu á Rotterdam, 
oü il excita le Magiftrat á la Períécution contre les Sociniens & les Armi-
niens. II précha ouvertement que c'étoít le devoir du Magiftrat d'extirper 
riiéréíie; que PEglife ne pouvoit pas fleurir fans étre íbutenue par le bras 
íeculier, & que le Ciiriftianifme ne fe íeroit jamáis íl fort répandu, íi des 
Empereurs Chrétiens & d'autres Monarques ne reullent íecondé, en dé-
truifant les Idoles^ en cliailant les Prétres Payenŝ  & en déraoiiffant leurs 
Temples, 

Ces remarques préliminaires, qui ne nous font que trop connoitre le ge-
nie de la plupart des Prétres des diíférentes Religions, nous conduifent na-
turellement k Pexamen de cette efpéce de Períécution établie en Efpagne, 
en Portugal, en Italie, & a laquelle on donne le nom d'Inquiíkion. 

A regarder rínquifition du cóté de fon origine, ou trouve parral fes Fon-
«dateurs des perfonnes 11 eminentes par leur íainteté & par la pratique de 
toutes les Vertus Chrétiennes, qif il eft difficile d'envifager leur Ouvrage 
comme un myílére d'iniquité, inventé pour la perte des gens de bien. Si 
on fait réfiéxion que des Rois tres fages & grands politiques, ont fouhaité 
ardemment de fétablir dans toute rétendue de leur domination, quoiqu'el-
le diminue leur autorité, on íera porté a croire qifils n'y pouvoient étre 
excites que par Tavantage qifils prévoioient que la Religión en pouvoit ti
ren D-ailleurs entre ceux qui en font les confervateurs, il y a des perfon
nes de grande naiffance, & d'une réputation á ne devoir pas étre íoupcon-
nés de toutes les baíleíles, ni de toutes les injuftices fcélérates qifon attri-
bue d'ordinaire a ce Tribunal Si on envifage ce méme objet par une au-
tre face, & qu'on examine les procédures tyranniques de ce Tribunal, on 
ek réduit á détefter un établiíTement qui, fous pretexte d'attaquer Perreur, 
fappe les fondemens de cette méme Religión en faveur de laquelle il íem-
ble avoir été érigé. Tant de témoins dépofent contre les barbaries qui s'y 
commettent, qifil eft impollibk de les recufer tous. 

De plus il faut n-étre guére inftruit de PAntiquité Eccléfiaftique pour ne 
íe pas révolter contre des Religieux qui fortant de Pétat d'humi-lité & de 
pénitence qui eft leur váritable état, s'arrogent une infolente Juridiólion, 
non feulement fur les Princes qui en qualité de limpies Laíques font fon mis 
pour le ípirituel, comme les derniers de leurs Sujets, aux fugemens de PE
glife j rnais encoré fur les Ev-éques qui ne peuvent étre jugés que par leurs" 
égaux fur leur dodrine. On ne peut voir fans douleur les Succeífeurs des 
Apotres, obligés á refpeéler les caprices d'une populace de Moines,ou ex-
pofés a le voir honteufement chargés de fers, & contrain'ts de répondre 
comme des criminéis á des ennemis que Dieu n'a pas nommés pour étre 
leurs juges. 
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L'ínquifition, regardée de ce cóté5 perd cette apparence de pieté qui Iár 
rend fi refpéélable a un petit nombre^ & cette autorité qm ctonne la plus1 

f rande partie des Jiommes. On voit alors que íi des Princes ont íbubaité 
e Tétabiir dans leurs Etats, ils y ont été fécrétement excit-és par des'per

fonnes qui avoient intérét de leur donner ce coníeil, & de leur en dép¡uilér 
les conféquences; qifils ont obtenu á ce prix-la des faveurs-de Ja Cour de 
Rome dont ils avoient alors beíoin; en un mot que les intcréts humains f 
ont eu du raoinf? autant de part que le zele pour la pureté de la foi. 

Plufieurs perfonnes ont íignalé leur plume contre cette Iriftitution. Le^ 
üns en écnvant fHilloire des Aíbigeois & -des Vaudois ont peiñt rétablifíe* 
ment de la Juridiélion du St. Ofí5c-e, avec descouleurs conformes aux pré-
jugés oii leur. Religión les engageoit; d^utres ont écrit des Lî Tes exprés 
íur cette matiére. En généfal on peut diré qiñl n'y a-que les adulateurs de 
la Cqur de Rome qui aient loué finGerement le zele fanguinaire de ceux qui 
offroient le fang des Hérétiques á Un Dieu qui ne veut que leur converfion; 
qui la tiene dans la main 3 & qui permet les fíéréfies pour un plus p-rand 
bien. h 

Avant que d'examiuer Pétat oú fe trouve auiourdhui PInquiijtion dTfpa-
gne & de Portugal, il eft néceííaire, pour íe fortílér une idee juñe de ce 
Tribunal, de faire quelques recherches fur fon origine & fes progrés, & de 
taire voir les troubles & les guerres eaiiíées pour Péxécution de fon établif-
fement. 

Depuis la divifion des deux Empires, PEgíiíe avoit jom en Occident 
•dune protonde paix; ou íi elle avoit été troublée, les Hérétiques & les 
Héréfies n'y avoient eu aucune part, 'A s'en étoit méme elevé tres peu : & 
des qiPelles avoient commencé de paroitre, ou elles s'étoient détruites dal
les-mémes, ou elles avoient été réprimées par les íoins des Princes & des 
Prélats. ^ La bonne intelligence qui avoit toiíjours été éntrele Sacerdoce 
&PEmpire, iVavoit pas peu contribué a maintenir la Religión dans la pu
reté. Maiscette iiraon ayarít été unefois rompue, par les furieux déméléá 
qui furvinrent vers le milieu fdu onziéme íieclé entre les Papes & les Em^ 
pereurs, & qui furent pouílés de part &! d^áutre jufques aux derñieres ex* 
trémités pendant plus de cinquanté «ns, la porte íiit ou verte aiíx Héréfíes. 
II étoit bien difficile c m les chofes aliaííerít autrement; car comme les Pâ  
pes avoient un grand nombre de Part-ifans, qui portoient Pautarité de PE-
girfe au-delá de fes juftes bornes , les Einpereurs de leur coté n'en manqué'-
rent pas, ^ . ^ ^ ^ í é f t e % t 1 f ^ C á l M t ^ & qui fui donnérent des 
limites plus étroites:qu,elle n'en doit avoir efedivement. 
• Ceftce qui-dénna lieu á la nalíTance des Héréfies, qúi donnérent óceá-
lion a 1 établiílement de Pínquifition. Jufqu'alors elles s'étoient toutes atta-
cliées á combattre les Myfteres; depuis, iaifTant les Myftéres, la Morale, 
h Difcipline, & en particulier le point de Paiítorité de PEglife fut ce quVl-
Jes attaquérent avec plus d^bílination. LTgliíe attacjuée par des endroits 
ii deheats, n^avoit garde de négliger de 41 ̂ dangereiix ennemis : mais fe 



¿ I ^ M S ^ C R T P T - Í O N- E X B ' E L I C E S 

nombre;;€n étoit fi grande & rappui que la plupart des Princés leur pré-
toierít fous main;5 les rendoit íi puifíans, qu'on étoit:fouvent obligé de dif* 
íimúler & de les fupporter, faute de moyen de les réduire. 

Les Papes qui avoient plus d'intérqt que períbnne a rextmélion de ees 
Héréíies jn'épargnoient rien auffi pour en venir a bout; ils ne négligeoient 
rien de ce qui dépendoit d'eux-mémes; & ils étoient continuellement oceu-
pés a écrire aux Evéques > aux Princes &;aux! Magiftrats 5 pour les exhor-
tér a ne rien épargner pour exterminer ees ennemis de PEglife.. Alais , foit, 
que les Princes & les Magiftrats ne vouluíTent pas perdre des gens qui pa-
^oiflbient n'abaifler Tautorité de PEglife, que pour relever la leur ; ou qu'ils 
lie les crufíent pas fi coupables qifon les faiíbit, ou que la Politique>.Aqui 
change quelquefois felón les tems 5 «Se qui eft diférente felón Ies intéréts y 
leur fit croire qifil étoit avantageux a PEtat] de les íolérer, il eft certain 
qifils ne fe mirent pas fort en peine de les réprimer,. 

Les Evéques de leur coté, íoit qu'iis ne fuííent pas aítéz forts pour arre-
ter ce torrent, íoic que les autres fonclions de leur miniftére les oceupant 
ailleurs,. Ips empéchaílent de s'appliquer a cette aftaire autant qu'elle le de-. 
mandoit5 ne s'y oppoférent pas d'abord avec ton te la vigueii^ou du moins 
avec tout le fuccés qu'il eút été a íbuhaiter. Ainfi cea Héréciques devinrent, 
| puiííans, qu'ils fe virent en état de faire tete aux P 

Les féáateurs d'xXmmá de BreíTequi étoient de; ce nombre, les rédúii -
firent a. d'écranges extrémités; ils les contraignirent plus d'une fois de quit-
ter Rome,. & de chercher ailleurs des afiles pour fe mettre a couvert de leur-
fureur; &.fans le fupplice de leur Chcf, qui, ayant été pnbliquement éxé-
cuté dans Rome comme Hérétique «Se comme íéditieux, jetta la frayeur daña 
tout le part ,̂. il eüt été impoíllble aux Papes.dY.mainteñir leurvautorité,,. 
Les Vandois &.les Albigeois qui leur fuccéderent;^ ne ílirent. ni moins enr 
nemis de Pautorité de PEglife, ni moins ardens a Pattaqne., 

La protedion que Raimond Comte, de.Touloufe , les Comtes de Foix & 
de Comminges leur donnérent, les rendit plus-entréprenans, & en méme 
tems plus rédoutables: i l fut: ejone queftion d'avoir recours a des moyens 
.plus forts que ceux que Pon avoit employés jufqifalors contre les Héréti-
ques. Ces moyens fe réduifirent enfin a pnblier contre enx une Croifade, 
'dont les Papes s'étoient fervis fi ntilement en d'autres renGontres. 

Innocent l í l , Pape extrémement entreprenant & également henrenx 
dans fes entréprifes, réfolut en efíet de fe fervir de ce moyen; mai^iberut 
qu'il devoit auparavant avoir recours aux voies de douceur , & employer: 
pour la converíion de ees Hér.étiques., la prédication & la difpute, I I envo-

nguedoc j dont les chefs fu-va pour cet effet des Milfionnaires dans le La 
lent St. Dominique & le bienheureux Pierre d e Cháteau-neufl 

1200, le rape reioiuc ae ne pius aiiicrer u ciuHivy^i C U U L I V ^ 

íemgorelics^ Comme ilayoii;.été: dans le monde im.célébre Junfconíulte^ 
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II fe íervit de k í iñ ion du droit pour traiter ees Hérétigues de MahométañsJ 
parce que les üns! & les au tres %voiéíté-dá& Í 6 ;eótódiiirí:-id?éetQ-giffií̂ fts!? dar 
FEglife. Sur ce fonde-men:t-3:le Pape accorda des Indulgences a 8t DoriiK 
-ñique.5. & íes Diferples éurent ordre de les publier dans toute lew étendoe^ 
c^íl- tdires ' aU íéns, que ceux qui contribuetoient de leur crédit & dé? 
leurs biens a :la: ruine de rHéréíie', les gagneroient áliíTi bien que ceux quí 
'les poüríhivroieñt fépée. a la-•mam-. - • ; j . .. > 

Áiníi fut miíe fur pied une; puiflanGe armée de Soldáts choiíls. Cortiitó 
Raimond Comte, de Touloufe étoit le plus puiíTant proteóteur des Albi^ 

jgeois 5 -ce fut auíll celui que Ton entréprit de réduire le premier en k'±b$fy 
mais comme il ne fe fentit pas aíTez fort poür foutenir un íl terrible choc, ií" 
fe foumit au Pape, abandonna la protedion des Albigeois, & livra poim 
la fu reté de fa parole íépt des principales Viíles de Provence & de Lán-
^üéddc?103^ OÍSÍJ• M j J 'J -U } -J. . f r d ^imbr^ j mákm . ú tr¡}p\u\ vibnol 

Lorfque PArmée des; Croifés n^eut plus rien a faire contre le Comté ' de; 
Touloufe, qui s'étoit íbumis, elle tourna du cóté de Béziers, oú les Alb i 
geois s'étoien't puiíFamment retranchés. La Ville fiit affiegée dans les for
mes; mais comme elle n'étoit pas en état de lenir contre cent mille Croi
fés, elle fut prife, brulée, & réduite en cendres. ; L W fit main baíTe íür 
tout ce qui fe trouva d'hommes 5 de femmes & d'enfans; tout fut maíFacrév 
fans diftindion d'á ge m de íexe , 1 'on ne pardonna a perlón ne, & les Ca«. 
tholiques me mes, qui y étoient en petit nombre 5 furerít enveioppés dans 
ce maííacre." • • 

Cet exemple de Béziers, quoique terrible, n'empécha pas le Comte de 
Béziers-, qui Fétoit auiFi de CarcaíFonne, de fe retirer dans cette Ville, & 
de la défendre jufqifk la-derniére extrémité. íl étoit Catholique; mais foit 
qu'il fút indigné du peu de coníidération qifon avoit eu pour fon entremn 
fe, lorfqifil s'étoit employé pour fauver Béziers, ou qifil ne püt íouffrir 
que fous pretexte de Religión on déíblát íes Terres, & qiFon exterminác 
aiñíi íes Su jets, & qiFil fe crút obügé de les protéger & de les défendre, 011 
qiFil ne fút pas perfuadé que la Religión fut le ieul motif d'une fi fingíante 
guerre; rien ne le put empécher de s'oppofer aux efíbrts des Croifés, & de. 
défendre Carcaíronne, réíolu de la fauver, ou de s'enfevelir fous fes ruines. 
I I y fut auíTitot invefti par les Croifés , dontF Armée étoit alors de ttoiscens 
mille hommes; car aprés la prife de Béziers, elle s'étok fortiñéed'uneinfi
nité de gens qui y accouroient de toutes parts, & méme de quantité de 
grands Seigneurs, qiie de fort différens fujets y avoient attirés. 

Le Comte de Béziers publia Un Manifefte, par iequel il déclaroit qifil 
prétendoit perfévérer iufqu'a la mort dans la profeírion de la Religión Ca
tholique; que cela ne Fempécheroit pas de défendre fon bien & fes Sujets^ 
de quelque Religión qu îls fuíFént, parce qu'il s'y croioit obligé par la loi 
naturelle, la plus inviolable de toutes , & par la foi reciproque qu'ils s'é* 
toient donnée de ne fe point abandonner; qifil ne coníidéroit point cette 
guerre comme une guerre de Religión; mais comme une partie faite pour 
1 *• G o, les 
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les dépouiller de leurs biens , lui , le Conate de Touloufe, ceux de Foix % 
de Comminges: qu'il les exhortoit de fe joindre á lui, & d'ouvrir enfm les 
yeux a leurs véritables intéreta, qui étoient les mémes que les íiens; que 
quand ils ne le ferpient pas > il étoit réfolu de courir tout íéut les rifques de 
cette guerre; que puifque fa perte étoit réfolue, quelque parti qu'il püt 
prendre , il valoic mieuxpérir en homme de coeur les armes á la main5 qiie 
de íiirvivre a la perte de fes biens, á la ruine de fes Placesr & au maf-
fecre de fes Sujets ; qifau' reíle il prenoit le ciel & la terre a témoins 
qi^il étoit innocent de tous les maux que la guerre ne pouvoit manquer 
de traíner aprés elle, puifqifil ne s'y engageoit que par la néceífité mé-
vitable de fe défen.dre contre ceux qui injuftcment lui vouloient oter ion 
bien^ 

On íe difpofa d'uné part k ime.vigoureufe attaque. Se de Tautre a íe dé-
fendre juíqu'á la derniére extrémité. La Ville de CarcaíTonne étoit alors % 
comme elle eíl encoré a préíerit, divifée en deux parties; Pune, que Pon 
appelloit la Cité., étoit fituée fur une Colline bien fortifiée Pautre s'ap-
pelloit le Bourg , étoit Uátie a quelque diftance de Pautre. Cette der-̂  
niére partie n'étant pas forte, fut prife láns peine;, tout y fut mis á.feu & 
á fang, fans diílinétion d'áge, de. fexe , ni de qualité , comme Pon avoit 
fait a Béziers. Un traitement íi cruel, bien loin d'étonner ceux qui com-
battoient dans la haute Ville fous la conduite du Comte de Béziers^ com
me on Pavoit prétendu, ne fervit qifa les foctiñer dans la réíblution oü ils, 
étoient de vendré leurs vies bien cher. 

Le Roi d^Arragon étant arrivé au eamp des Croifés , intercéda. pour le 
Comte de Béziers ; mais: il ne put obtenir du Légat du Pape , qui étoit le 
véritable Chef de cette entreprife , íinon que le Comte pourroit fe retirer 
lui dixiéme , oú bon lui femblerok,;, mais que tous les Habitans fe ren-
droient a diferétion 5 fortiroient tout nuds hors de la Place, & aotendroient 
en cet état la miféricorde du Légat. Le; Comte de Béziers rejetta bien, 
loin cette propoíition, 11 fe réíblut de fouífrir les; derniéres; extrémités. 
Ceux de la Ville á fon exemple fe battirent en déíeípérés; & ü encouta. 
la vie a un nombre incroyable de Croifés , qui périrent de différentes ma
nieres au. pied des murailles de CarcaíTonne. 

Le Légat défeípérant d'emporter par la forcé une Place défendue par un. 
íl brave homme, fecondé par des Habitans auíTi déterminés, fit delíein 
d'en venir á bout de quelque maniere que ce fát. Et tout lui. parpifíant 
permis ,pourvu qifil eút la viétpireil envoya un Gentilhomme au Comte * 
qui Pattira hors de la Place , par de grands fermens qu'il ne. lui feroit fait 
aucun mal , & par de magnifiques promeíTes que le Légat traiteroit avec 
lui de bonne foi; mais 11 ne fut pas plutot en fa préfence , qifon le retint 
prifonnier. Les, Habitans de CarcaíTonne, au défefpoir de la perte de leur 
Comte,, perdirent le coeur qiPils avoient fait paroitre. tant qulils Pavoient 
mi k: l§ur tete ,, Se: quipeut-étre á la fin les eut fauvés. lis ne penícrent 
lltis- qu'a la.faite j. en quoi,il§ furent favorifés par un conduit íonterrain qm 
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Ies rendit a trois lieues du camp. lis éehappérent ainíí á Ja fureur des Croi-
fes 5 cjiü les aurGieBt apparemjneHt traites comme ceux de Béziers & de la 
bafíe Ville. 

Le Légat maitre ág CarcaíTonne , en fit fa place d'armes eomtre les A I -
bigeois. Le Cornte bimon de Montfort y fut nommé Général: de TEgli-
fe ; &, pour fengager a la bien íervir , le Comte de Béziers étant more 
en prifon, de chagrín oí* aatrement, on lui donna les belles Terres qu'on 
venoit d'óter a celui de Béziers, & on PaíTura qti'on lui ferok bonne pare 
des conquétes qiñl pourroit íaire lur les Seigneurs du parti des Albigeois. 
Ce nouveau Général de FEgli.íe animé par des dons auffi efeétifs ? & paF 
Ies promeíTes cjui flattoient agréableraent ion ambition & fes intéréts, fut 
pour tan t quekjue tems íans ríen entréprendre ; & ce tems donna lien auxr 
Albigeois de fe rcconnoitrc & de íe fbrtifier. il étoit brave, expérimenté, 

. agiííant, de plus il étoit heureux: mais les Croifés, cjiü n'ávoient fait vcea 
que pour guárante jours de fervice , s'étoient retires au bout áiv terme ex
piré. 

f En 121Ó, fa femme & fes amis íui amenérent un grand7 fecours de Crol-
fés: il s'en fervit avec beaucoup de bonheur & de conduite, pour réduirei 
Ies Places qm ne fe vouloient pas rendre. Le fort Cháteau de Menerbe, 
quile prémier avoit ofé réíiíler , fut le prémier qui fut emporté de forcé;; 
tout ce qui s'y trouva fut paífé au ñl deTépée. La Ville de Lavour eut; 
enfuite le m é m e í b r t : elle fut alEegée, prife & faccagée 5 le maíTacre y fut. 
général comme á Ménerbe.. 

Tout réulíiiToit au Comte de Montfort, la vldoire le fuivoit par-tout r 
& tout íembloit confpirer a Pentiére ruine des Albigeois, lorfque deux é-
vénemens , auxquels on s'atcendoit le moins , peníérent rétablir leurs aífai-
res, & ruiner le parti Catholique. Raimond Córate de Todoufe étoit aK 
lé á Rome pour fe réconcilier avec le Pape , & Favoit fait efíedivement. 
Entre aucres conditions ? on avoit exigé de lui qu'il Ghaíreroit les Albigeois 
de fes Terres. 11 Ihvok promis .-• mais loríqu'il füü de retour ? & qiFon le 
fomma de Texécution de la parole, il ufa d'abord de délais ? & loríqu'il vic 
qifil1 ne pouvoit plus reculer, il declara nettement qifil ne s'y pouvoit ré-
íbudre 5 paree que ce feroit le moyen de dépeupler fon Pais , & de refter 
Seigneur fans Su jets. Sur ce refus le Légat du Pape rexcommunia, &Juii 
üt déclarer la guerre par le Comte de Montfort 

Le Comte de Foix fut compris dans la méme déclaration, & Pon promit 
au Général. de FEglife les.grands Domaines de ees deux Princes , en cas-
qu'il parvínta les en dépouiller. Le Comte de Montfort animé par de fi 
grandes promeíTes.., dont feñet auroit fatisfait une ambition encoré plus 
vafte que la fienne , piufqiñl : ne s'ágifíbiü de rien moins que de le rendre 
maitre de la plus grande partie de la France Méridionale y fe mit auffi-tót 
en campagne; 11 enleva.d'abord tout ce qui ne fe trouva pas en.état de 
défeníe. 11 contraignit les deux: Comtes k quitter,' ía carapagne5 & lesi Y& 
duiík a íe reufermer. dans les; Places fortes pour. les defendí, . 
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^^QiMiI f t ^ fe t i áQÍ^^cpfe foJ t í n'emporte a k fm quand il n'y a 
?|5omt d'armée en eampagne pour les íeeourir la peFte de ĉes deux Primees 
létoit inevitable fans un accident fort imprévu. Le Roi d'Arragon 3 qui 
avoit été jufques alors ou Médiateiir de la paix, ou dáns le parti des Croi-
fés, íbit qu'il ne pút fouffrir qü'on dépomllát le Comte de Touloufe fon 
Beaufrereo foit qu'il íe. crüt obligé d'empéeher ropprelíion du Cornte de 
Foix, quiétóitíbn VaíTal, oü qu'il íut mécontent de ce que dans le par-
:tage qu'on propoíoit de la dépouille de xes deux Frinces , on Fayoít ou-
blíé , íé declara poor eux , iorfqu'on s'y attendoit ie.moins, & abandonna 
le Comte de Montfort. Cette démarche du Roi d'Arragon arréta tout 
le fu cees des Groifés, & rétablk les affaires des Albigeois. En tres peu 
de tems ils mirent fur pied une Ar.mée de cent mille hommes 5 compolée 
d'Arragonois, de Languedociens & de Proven9aux. Comme ils fe cru-
rrent alors en état de tout entréprendre 3 ils - n-attendirent pas que le Com
te de Montfort les vint chercher, ils furent au-devant de lui, & lui préfen-
térent ñérement la bataille. Le nombre ni le bon ordre des ennemis n'é-
tonna point le Cómte de Montfort. 11 accepta la bataille qui lui étoit pré-
fentée. iyoq c^iubn . - úi A¡ . I • " 

On combattit de part & d^utre avec toute ranimoílté que la Religión 
jointe a fintéret a coutume d'inípirer a despartís oppofés.; mais le Roi d'Ar-
ragon ayant été tué au fort de la mélée, la confternation fe mit parmi les 
Aíbigeois. Elle y caufa le déíordre, & le defordre fut fuivi de leur défaite: 
car le Comte de Montfort proñtant de leur étonnement, les attaqua de tous 
c.ótés avec tañt ;de Yigueur, qifü les mit en déroute, apres leur avoir tué 
vingt mille hommes fur la place. 

' Aprés cette défaite des Aíbigeois le Comte de Montfort ne fongea qifa 
iprofiter de fa vidoire. 11 fe préíénta devant Touloufe, qui íé rendit aullt-
tót a diferétion. Narbonne íuivit fexemple de Toulouíé: & pendant qua-
tre ans que le Comte de Montfort vécut aprés cette grande vaótoire, il eut 
tous les fuccés qifil pouvoit attendre. Mais enñn par un retour de fortune 
inefpére, le Comte Raimond réprit Touloufe en 14-15. Le Comte de Mont-
.fort Fy vint auííi-tót affieger avec plus de cent mille Croifés. Ce fut-la 
que :1a Providence difpoíant autrement les chofes, tous Jes Croiíés fu-
cent défaits; & le Comte de Montfort, aprés avoir reqn un coup d'é-
"pée dans la auiífe , fut tué d'un coup d'arbaléte, láchée de deífus les. 
iremparts. . 

La mort de ce Comte penfa ;riiiner fans reíTource les affaires des Catholk 
»ques. Les Comtes de Touloufe , de Foix & de Comminges reprirent en 
peü de tems tout ce qifon leur avoit enlevé. lis confervérent quelque tems 
ees avantages, mais la mort du Comte Raimond changea encoré la face des 
affaires.. Le jeune Raimond fon -üls lui ayant fuccedé en 1.4.2,0.5 & conti-
ciuant la guerre avec des forces inégales a celles de fes ennemis , n'eut que 
de mauvais fuccés , & fut enfin obligé de fe rendré. II fut conduít prifon-
nier a Pavie, . Pour racheter fa liberté en 14.23, il accorda & íigna tout 

r c% -ce 
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to qû on voiilut, & entre autres des Arréts tres févércs contra íes Aibi-
geois. D'ün-autre cóté jes Comtes de lo ix &de Gomminges fe trouvant 
írop foibles pour fontenir les forces de tant d'ennemis qyi leur tomboient 
incelTamment fur les bras 5 fe rendirent aux meilleures conditions qu'ils 
purent obtenir. Ainíi finit la guerre des Albigeois, qiii â voit coúté plus 
d'iiommes j de íang & de dépeníe, qiñl n'en eút fallu pour conquérir m 
Empire. 

Cette; guerre coníre les Albigeois fut fuivie de éelle de rínquifítion, qui-
acheva de détmire les reftes malheureux de ees Hérétiques.' Elle avoit é-
té établie quelque teras auparavant par rautorifeé d'ínnoeent ÍII, & les foins 
de St. Dominique. Ce Pape coníidérant, que quoique fon püt faire contre 
les Albigeois a forcé om-erte, il en refteroit toujours un fort grand nom
bre í|ui perfiíteroient dans leurs fentimens , . & qui feroient en particu-lier 
proíeiTion de kur. dodrineerut: qifil falloit établir, contre ce mal & . 
contre toóte autre Héréfie qui pourroit naitre , un remede fubfiftant ^ 
c'eft-a-dire, un Tribunal de gens uniquement appiiqués á la recherche des 
•Hérétiques 3. & qui n'auroit peinfe d'autre íbin que d'en procurer la pu- -
ilitiori.- ' ; ;,' ' • ' ' íno3i|i:| 31 i . ú b seq 3 3 , 1 
- On. devoit choifir pour cet eíFet des perfonnes qui fuíTent dans une parfai-
te dépendance de la Cour Romaine, & abfolument devoués á fes intéréts. 
II falloit des gens de loiíir , point diftraits par d'autres emplois. II les fal
loit d'une condition peu coníidérable aux yeux du monde, afín qifils puf-
íent fe faire honneur d'un emploiqui ne confiftoit alors que dans une (im
ple perquiíition des Hérétiques. 11 les falloit fans liaifon,. afm qiñls n'euf-
fent ni égards pour, qui que ce foit, ni Gonfidération 011 rélation. 11 les fal
loit durs, infléxibles, fans pitié & fans compairíon; parce qu'onavoit a é-
tabiir un Tribunal le plus rigoureux & le plus févére dont fon eút jamáis 
oui parler. Enfin, il les falloit zélés pour la Religión, médiocrement ou 
peu hábiles 5 mais intéreífés par quelques vues particuliéres ala ruine des Pié-
rétiques. 

Le Pape Innocent ;, qui d'áilleurs n'étoit pas fatisfait des Evéques & de 
leurs Oíüciaux, dont le zéle á fon gré n'alloit pas aíTez vite contre les Hé
rétiques, crut trouver dans les Religieux des deux Odres de St. Domini-
'que & de St Franqois nouvellement inftitués, toutes les qualités que nous 
venons de répréfenter. lis avoient pour la Cour Romaine un attachement» 
qui ne poiwoit aller pluA loin; la folitude & la retraite dont ils faifoient pro-
ieíTion, & dont, comme il parut dans la fu i te, ils commen^oient deja de 
s^ennuier,, leur donnoient tout le tems néceffaire pour s'appliquer fans relá-
che a cette pouríüite. La pauvreté de leurs habits & de leurs Monaftérea 
lien diftérens de ce qui en eft aujourdhui, & fur-tout la mendicité & Phu-
milité publique a laquelle ils étoient engagés, ne pouvoient leur faire regar-
der la Charge dlnquifíteurs, que comme un emploi quiflattoitagréablement:: 
ce qui leur pouvoit étre refté de Pambition naturelle.. La renonciation gé-
Bénale qifils faifoient^ jufqifaux nonis des familles dont, ils étoient fortis1, é-
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toit une grande dirpofition a n'étre tpúchés d'aucuns de ces.fentimens, que 
4es liaiíóns naturelles (Se civiles ont coutume d'infpirer. .D'ailleiirs Pauíléri-
-té de leur Regle, & la févérité dont ils ufoient comtinuellement a Pégard 
^eux-mémes, n^avoient garde de leur infpirer pour le prochain plus de íén-
libilicé qiC'ús n'en avoient pour eux-mémes. Enfinj üs étoient zélés3 com-
.meon Peft d'ordinairc dans les Religions nouvellement établies, íavans ala 
maniere de ce tems-lá, c^ft-á-dire, fort verfés dans la Scholaílique .& dans 
;la connoilFance du nouveau Droit Canon, Et de plus,, ils avoient un inte-
rét partkulier á la ruine des Hérédques, qui déclamoient íans ceíle contre 
eux. Le Pape les ayant done trouvés tels qu'il s'étoit propofé qu'ils^devoient 
étre pour la Cliarge d'ínquiíiteurs de la Foi, ne ík point diffi cuité de la leur 
conñer. Ils s'en acquitterent de leur cóté d'une maniere qui répondoit é-

f alement au jugement que le Pape en avoit íait , & a Fattente de la Cour 
.omaine, 
Comme les établiíTemens les plus importans n'ont pas tout d'abord leur 

Cerniere forme , & que Je tems & les occafions y-ajoutent toujours quelque 
jchofê  & leur donnent enfin .leur derniere perfeélion; les Inqiuikeurs n'eu-
rent pas d'abord toute Tautorité que les ííécles fuivans leür ont vu5 & qu'ils 
jont encoré á préíent. Leur potivoir fut borne d'abord á travaiiler á lacon-
verfion des Hérétiqucs-, par la voie de la prédication & de rinílrudion; a 
jexhorter les Princes & les MagiTtrats, a punir méme du dernier fuppiice ceux 
.qui períiftoient avec obftination dans leurs erreurs; a s'informer du nombre 
& de la qualité des Hérétiques, du zéle des Princes & des Magiltrats Ca-
xholiques á les pouriuivre; du foin & de la diligence des Evéques & de leurs 
Officiaux a en faire la perquiíition. lis envoyoient en faite ees informa-
tions a Kome, pour y étre pourvu par le Pape comme il jugeroit le plus k 
propos. 

CTeft de ees informations & de ees recherebes que le nom d'Inquifiteur a 
pris fon origine. On augmenta quelque tems aprés leur autorité, & on 
leur donna le pouvoir d'accorder des indulgences, de pubiier des Croifadess 
'̂anirner les Peuples ̂  les Princes, de .íé mettre a la tete des Croifés & de 

Jes conduire i i Textirpation des Hérétiques. Les choíes durérent en cet état 
environ cinquante ans, c'eñ-á-dire, 1111(111̂  Pan >i2)0. 

L'Empereur Frédéric I I augmenta encoré de beaucoup leur autorité par 
quatre Edits qifil donna a Pavie. Par ees Editsil recevoit les Inquiflteurs 
íbus £i proteáion, attribuoit aux Eccléíiaftiques la connolíTance du crime 
dliéréíie: & lailFant aux Juges .Séculiers.la charge de faire le pro ees aux 
Hérétiques, quand les Ecclcfiailiques auroient jugé de PHéréOe; i l ordon-
noit la peine du feu pour les Hérétiques obftinés 5 & celle de la prifon per-
pétuelle pour ceux qui íé répentiroient. Les querelles des Souverains avec 
les Papes ont par Pévénement été toujours fatales aux Hérétiques, foit qu'en 
eífet ceux qui ont eu ees querelles ayent été vraiemen't zélés pour la Reli
gión, & que mettant á part les intéréts d'Etat, ils íé foient portes d'eux-
mémes a la protéger j foit qifili ayent voiüu par ees d:monltrations exté-

' rieures 
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rieures de Catholicité, reteñir dans ledevoir les peuples, dailleurs tropfá
ciles á íe feandalifer dans ees fortes d'occaíions. 
Í L'Empereur Frédéric avoit d'autant plus de fujet de montrer du zéle fur 
le fait, de la Religión, que les Papes, avec lefquels il avoit de fort grands 
démélés., pour le décréditer, & foulever centre lui tous les Chrétiens, I V 
voient accufé dans toutes les Cours Catholiques de FEurope, de vouloir a-
bandonner la Religión Chrétienne pour fe faire Mahométan. Ce fut peut-
étre ce qui le porta á fe déclarer contre les Hérétiques plus fortement qu'au-
cun de íes prédéceíTeurs: car avant lui aucun n'avoit foumis au dernier fup-: 
plice tous les Hérétiques íans diftinclion. 

Qiielque motif qu'ait eu ce Prince dagir contre eux avec tant de févérité, 
il eft certain que s'il en tira quelque avantage, cela nuifit extrémement aux 
intéréts de fes Succeífeurs; & Ton fe íérvit depuis avec avantage contre les 
Partifins de PEmpire en Italie, & ailieurs, de fautorité qu'il avoit donnée 
aux Inquiíiteurs. L'on eut auíli foin de Faccroitre, pour les rendre plus 
redoutables, & pour s'en fervir plus utilement, fous prétexte de Religión, 
contre ceux qui ofoient entréprendre de choquer la puiíTance temporclle des 
Papes, Les faits fur ce point font trop conftans pour pouvoir en difcon-
vcnir. -

En 1322, Jean XXII fit informer par les Inquiíiteurs contre Matthieu 
Vifconti Seigneur de Milán. II fut déclaré Hérétique, & cette déclaration 
fut fuivie d\me Bulle des plus rigoureufes, par laquelle il défendoit á tous 
les Princes d'Italie tout commerce avec lui & avec fes Sujets. L'onfait pour-
tant que fa prétendue Héréíie fe réduifoit toute au zéle qu'il avoit & qu'ii 
devoit avoir, comme VaíTal de FEmpire, pour le parti de FEmpereur Louis 
de Bavi^-e, dont le Pape, pour des prétentions tres mal fondées, s'étoit 
mis en tete de fe faire un ennemi. La méme année, Giiy Rangon Evé-
que de Ferrare, & Frére Bon Inquiíiteur, aprés avoir informé contre les 
Princes de la Maiíbn d'Eíle, & les avoir déclarés Hérétiques, publiérent 
contre eux un Monitoire, par lequel il étoit défendu a toute períonne, de 
quelque qualité qifelle fút, d'entretenir avec eux, leurs Adhérans & leurs 
Sujets, aucun commerce, méme civil. Cependant leur crime n'étoit au-
tre que d'avoir repris Ferrare, dont les Papes s'étoient emparés. 

En 135"5, Innocent V I traita de méme les Malateíte, Fran^ois Ordéla-
fe , & Guillaume Manfrédi. II fit méme pubiier contre eux une Croi-
fede , comme contre des Infideles & des Hérétiques, feulement parce que 
les prémiers s^toient emparés de Rémini, & les autres Me Faenza, que 
ce Pape prétendoit lui appartenir. En effet, fans qifils euífent changó 
de fentiment ni de doétrine, ils ceííérent cTétre Hérétiques des qifils 
fe furent foumis a teñir ees Villes en qualité de Vicaires du Saint Siége. 

Sans aller chercher des exemples íi loin. Fon fait que fur la fin du íiécle 
paffé, tant que durérent les diíFérends entre Paul IV & Philippe I I , Rol 
d'Efpagne, pour des intéréts purement temporels, ce Pape ne faifoit point 
dificulté de diré hautement, foit en Coníiíloire, ou en traitant avec les 

TOME IV. H Am-
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AmbaíTadenrs, & en toute aütre occafion, que le Roi d'Efpagne étoit Hé-
rétique, & que FEmpereur Charles V , fon pére, Favoit été comme lui. 
Mais comme il n'étoit pas en état de faire valoir cette accufation contre un 
íi puiíTant Prince, ees reproches ne fervirent qu'a faire voir que c'eft étre 
Hérétique a Rome que de choquer les intéréts temporels du St. Siége. C'ell 
dans la méme vue de maintenir & d'augmenter des prétentions purement 

' civiles, & qui n'ont aucun rapport avec la Religión, qifon fe fert de Fln-
"* quifítion pour cenfurer comme Hérétiques les Livres qui pouíTent un peu 

trop loin, au gré de la Cour Romaine, les droits des Princes & des Puiífan-
ces temporelles. C'eft ce qui fut fait entre autres occafions au commence-
ment de ce íiécle, lors des difíérends furvenus entre Paul cinquiéme & la 
République de Veniíe. 

Ces diíFérends, comme tout le monde fait, ne regardoient que des pré
tentions temporelles, auxquelles la Religión n'avoit aucune part. L'on 
écrivit de part & d'autre pour les foutenir. Mais tout ce qui fut écrit en 
faveur de la République fut cenfuré comme Hérétique par toutes les Inqui-
íitions dltalie, quoiqifil ne contint qifune doctrine tres faine & approu-
vée de tous les hábiles gens de tous les autres Etats Chrétiens. L'on pré-
tendit méme, que ceux qu'on foupQonnoit d'étre les Auteurs de ces E-
crits, en devoient répondre a Fínquifition, c'eft-á-dire y étre condamnés 
comme Hérétiques: ce qui. arriva en effet a ceux qui eurent affez peu de 
précaution pour s'y foumettre. En conféquence de ces prétentions le 
Cardinal Bellarmin écrivit environ ce méme tems en faveur de Fautorité du 
Pape. 

On voit par-la que Frédéric I I ne connut pas fes véritables intéréts, ou 
qiFil ne les fuivit pas, lorfqifil augmenta comme il fk le pon voir des In-
quifiteurs. Cependant cette Loi de Frédéric, íi favorable aux Inquiíiteurs, 
& fi contraire aux Hérétiques, fut de tres peu d'efiet pendant pluíieurs an-
nées. Les diíférends qui continuoient toujours entre le Pape & FEmpereur, 
& qui étoient pouíTés de part & d'autre aux derniéres extrémités en furent 
la caufe. lis avoient commencé des le tems d'lnnocent 111, qui avoit été 
Tuteur de Frédéric. lis continuérent fous Honoré 111 fucceíteur d'lnno-
cent; mais Grégoire IX ayant fuccédé a Honoré, de part & d'autre Fon ne 
garda plus de mefures. 

Frédéric fut excommunié jufqifa trois différentes fois. L'on fit foulever 
contre lui toute la Lombardie & une partie de FAllemagne. On publia con» 
tre lui une Croííade, comme on auroit pu faire contre un Prince infidele, 
ou manifeftement Hérétique ; & il y a méme des Hiftoriens qui diíént 
qifon fit revolter contre lui fon propre fils. L'Empereur vint á bout de 
tous fes ennemis. Grégoire I X , qui avoit été á fon égard ce que Gré
goire V i l avoit été a FEmpereur Henri I V , mourut. Céíefíin IV qui 
lui fuccéda, vécut fi peu, qu'il n'eut pas le tems de renouveller la que* 
relie. 

Apres la mort de Céleílin 2 le Saint Siége vaqua deux ans, Se fut enfin 
rempli 
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rempli par le Cardinal Sinibalde, qui prit le nom d'Innocent IV. Tout le 
monde croyoit que fon éleélion termineroit enfin deíl grands diierends ?& 
rétabliroit la paix entre le Sacerdoce & PEmpire; parce que le Pape n'étant 
que Cardinal, avoit fait profeffion d'une amitié fort étroite avec FEmpereur; 
mais il n'y a point de liaifons qui puiííent teñir contre Pambition, & fem-
porter fur des intéréts aufíl délicats que ceux dont i l s'agiíTok entre SaSain-
teté & Sa Majefté ímpériale. 

Le Pape ne voulut rien rabattre des prétentions de fes PrédéceíTeurs con
tre FEmpereur, & fit bien voir par cette conduite, que la Cour Romaine: 
va toujours invariablement a fes fins, & que rien n'eft capable de la faire 
revenir quand elle eft une fois embarquée dans une entréprife oü elle croit 
qifil y va de fa gloire & de fes intéréts. Frédéric de fon cóté períiíta. 
á ne rien relácher de fes droits, & a ne rien faire contre la Majefté de 
PEmpire. • ; .[ 

Les düFérends recommencérent avec toute Panimoílté qui a coutume 
d'étre entre des amis, lorfqifils ont cellé de fétre, & que la haine a pris la 
place de famitié. Les chofes furent d'abord fort vite & avec beaucoup de 
íüccés du cóté de PEmpereur. Comme il étoit perfuadé qifil falloit profi-
ter de la conjondure d \ in nouveau Pape, le réduire avant qifil eút pu 
amaííér de fargent & lui fuíciter de nouveaux ennemis, il le pouíTa par-
tout avec tant de vigueur, qtfil le contraignit de fortir de PItalie. 

Innocent fe retira en France; & s'étant arrété a Lion á caufe de fa íítua-
tion avantageufe, pour avoir communication avec Títalie & les autres Etats 
de PEurope, il y convoqua un Concile général, pour y traiter de Pexcom-
munication & de la dépoíition de PEmpereur. Les Rois de France & cTAn-
gléterre follicitérent envain en fa faveur pour détourner le coup. Frédé
ric lui-méme, qui en prévoyoit les fácheufes ilutes, ne négligea rien pour 
le parer. 11 fe íbumit á des conditions, qui ne pouvoient étre ni plus oné-
reufes a un Empereur, ni plus fatisfaiíantes pour un Pape; car il oftrit de 
conduire lui-méme une puiííante armée dans la Terre Sainte, & de n'en 
revenir jamáis, pourvu qifon le laiífat jouir paifiblement de la qualitéd'Em-
pereur. 

Les oífres de PEmpereur furent rejettées. 11 fut folemnellement excom-
munié & dépofé de PEmpire. L'excommunication & la dépoíition de Fré
déric eurent toutes les fácheufes íuites qifil avoit prévues, & qu'il s'étoit en 
vain eíForcé de détourner. La plus grande partie de PAllemagne fe révolta 
•contre lui. Sa dépofition faite au Concile de Lion fut confirmée; & Henri 
Landgrave de Turinge & de HeíTe fut élu en ía place. 11 ne jouit pas longtems 
de PEmpire: car il le perdit quelque tems aprés avec la vie daps un combat 
qifil donna contre Conrard ñls de Frédéric, qui faifoit la guerre en Allema-
gne, pendant que fon pére la faifoit lui-méme en Italie avec beaucoup de fuccésb 

La mort du Landgrave, qui felón les apparences devoit finir le Schifme 
de PEmpire, ne le finit pas pour tant: parce que le crédit du Pape en Alie-
magné fe trouva aííez grand pour lui faire donner un fucceíTeur, qui fut 

H £ Giul« 
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Guillaume Comte de Hollande. Ce nouvel Empereur ne fut pas d'abord 
plus heureux que le Landgrave. Conrard le combattit par-tout oú il leren-
contra, & ce fut toujours avec avantage. 

La mort de Frédéric, qui arriva en i25,o, & Fengagement indifpenfa-
ble, oü fe trouva Conrard ion fils, qui avoit pris le nom d'Empereur, d'a-
bandonner TAllemagne, pour conferver en ítalie les deux Royaumes de 
Naples & de Sicile, q^on lui vouloit enlever, le laiíférent jouir de FEm-
pire pendant quelques années avec une tranquilité plus grande qu'il n'avoit 
efpéré, & que Fétat des affaires d'Allemagne ne fembloit lui promettre. A-
pres fa mort, les Princes de FEmpire, qui avoient tout Fintérét poíTible de 
s'unir pour donner á FAllemagne le tems de fe remettre aprés tant de per-
tes, fe partagérent de nouveau. 

On élut deux Empereurs qui ne durérent guére, &qui dans la vérité ne 
le furent que de nom. Leur mort fut fuivie d'un interrégne d'environ 20 
ans, parce que pendant tout ce tems les Princes de FEmpire partagés en 
faótions différentes, & extrémement animés les uns contre les autres, ne 
purent jamáis s'accordcr pour convenir d\m Chef. Une íl longue vacan-
ce de FEmpire, arrivée íí á contre-tems, ne pouvoit avoir que des fuites 
tres funeftes. Elle les eut en effet telles qifelle les pouvoit avoir : car 
il fut déchiré, tant que dura Flnterrégne, par les guerres civiles les plus 
fanglantes. 

Tandis que les Papes Se Ies Empereurs ne fongeoient qifa fe faire laguer-
re, & que les Princes & las Evéques qui íliivoient leur parti , ne fongeoient 

. rien moins qifaux affaires de la Religión, les Hérétiques proñtoient d\me 
conjonclure qui leur étoit fi favorable. Le progres qiñls firent en peo de 
tems furprit le Pape, qui y avoit lui feul plus d'mtérét que tous les autres 
enfemble. 11 réfolut done d'y apporter celui de tous les remedes qifil cro-
yoit le plus eíficace; & il le ñt en reprenant le deíTein de Flnquifition, & 
en établiííant un Tribunal perpétuel & indépendant, pour connoitre uni-
quement du crime d'Héréíie. 

Comme Flnterrégne duroit toujours, le Pape en tiroit deux avantages 
confidérables, Fun que pendant la vacan ce il prétendoit dans FEmpire tous 
les droits que FEmpereur le plus autorifé eut pu prétendre lui-méme: Fau-
tre, que Flnterrégne le mettoit en état d'agir dans la Lombardie, comme 
s'il en eut été le maítre, & le rendoit en effet Farbitre abíblu de toutes les 
affaires dltalie. f 

Innocent étoit trop habile pour ne pas profiter d'une difpofltion fi favora-
rable; & les Religieux des deux Ordres , de St. Dominique & de St. Eran-
90ÍS, Favoient trop bien fervi,& avoient fait paroítre trop de courage con
tre les Hérétiques, en s'expofant aux plus grands dangers pour faire leur 
Gharge d'lnquiíkeurs, pour conñer a d'autres le Tribunal d'ínquiíition, 
qu'il avoit réfolu d'ériger dans Fítalie, & par-tout ailleurs oú il auroit aífez 
d'autorité pour le faire recevoir. 

Lorfque cette affaire eut , été mife en délibération, le Confeil du Pape 
s'ap-
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s'apperqut d'abord de deux .obftacles qiñl n'étoit pas aifé defiírmonter; 
fun, que tous les Evéques s'oppoferoient infailliblement á rétabliíTement 
de rinquiíkion, puifqifil ne fe pouvok faire fans leur óter le pouvoir de 
connoitre du crime d'Héréíie, dont la connoifíance leur appartenoit de 
droit, & dont ils avoient toujours été & étoient encoré en pofleíTion. 
Qifils ne manqueroient pas de prétendre qifils étoient au moins auíTi pro-
pres á étre Juges des Hérétiques, que des Moines nOiivellement étabíis, 
qui tfavoient ni leur autorité, ni les moyens de la faire valoir: & qu'on 
leur avoit deja fait aflez de tort en les fouftrayant a leur Juridiólion, a la
que lie tous les anciens Canons & Fuíage perpétuel de TEglife les foumet-
toit 5 fans les rendre encoré les Juges de leurs troupeaux , & peut-étre 
d1eux-mémes 5 dans un point auííi délicat & d\ine aufíl grande étendue 
que celui de la doclrine & de la croyance; ainíi il n'y avoit pas d'apparen-
ce qu'ils confentiírent a Péredion de ce Tribunal. Qu'il y auroit trop de 
vioience á paffer par deíTus leur oppoíition, & a Tétablir malgre eux. Que 
quand on pourroit ŝ y réfoudre, & qifon feroit affuré d'y réniTir, cet éta-
bliííement ne pourroit íubíilter, & que les Evéques le ruineroient enfin. 
Qifa la vérité le refpecl des petiples pour le Saint Siége étoit fort grand, 
mais qu'il n'étoit pas moindre pour TEpifcopat; & qifon en avoit une 
preuve inconteítable dans Tautorité fupréme de TEglife, que les Chrétiens 
attribuoient aux Conciles généraux. Qu'enfin le Saint Siége étoit redeva-
ble de la plus grande partie de fon autorité & de fon crédit aux Evéques, 
qui Tavoient fu faire valoir fort á propos dans les occafíons; qifils avoient 
méme pour cela cede un partie de la leur; & que comme les chofes ne fe 
confervoient d'ordinaire que par les mémes moyens qifon les avoit acqui-
fes 5 le principal intérét du Saint Siége confiftoit dans Punion la plus étroi-
te avec les autres Evéques: qifainíi le plus grand de tous les inconvéniens 
étoit de les choquer par un endroit íi feníible. 

Le fecond obftacle, qui n'étoit ni moindre ni plus facile á ílirmonter, 
confiftoit en ce que Tlnquifition ne pouvoit étre établie de la maniere dont 
on le projettoit, fans priver les Juges Laics du pouvoir qu'ils avoient tou
jours eu de faire le procés aux Hérétiques, & qui leur avoit été confirmé 
par les derniércs Ordonnances.de Frédéric 11. En effet, cet Empereur en 
augmentant fautorité des Inquiílteurs, & les prenant fous fa proteólion, a-
voit pourtant ordonné que les Magiftrats procéderoient a la condamnation 
& á réxécution des Hérétiques, fur le rapport des Inquiíiteurs. 11 étoit aifé 
de conclure déla, qifils ne s'oppoíeroient pas avec moins de vigueur que 
les Evéques a Féredion d'un Tribunal, qui devoit ruiner une partie de leur 
Juridiélion. II étoit aifé de prévoir encoré que tous les Souverains de la 
Chrétienté ne fe croiroient pas moins intéreíTés á empécher rétabliíTement 
de Flnquifition, pulique d'un cóté ils étoient obligés de maintenir les Ma
giftrats dans toute Fautorité qifils leur avoient donnée; & que de Fautre, 
en confentant qu'elle fút établie, ce feroit confentir au partage de FAutori-
té fouveraine, k laquelle le droit de vie & de mort5 qu'on prétendoit 

I I 3 don-
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donner aux Inquifiteurs, étoit inféparablement attaché. 
Pour facisfaire au moins en apparence aux deux difficultés propofées, le 

Pape s'avifa de deqx expédiens. Le prémier coníiíloit a déclarer que les 
Evéques feroient Juges des Hérétiques conjointement avec les Inquiíiteurs; 
qu'on ne feroit rien fans leur participation; & qu'ils aíTifteroient a íes Juge-
mens toutes les fois que bon leur fembleroit; fauf a faire en forte dans la 
fuite par des moiens que le tems ne manque jamáis de fournir, que la prin-
cipale autorité demeurát toute entiére entre les mains des Inquiíiteurs, & 
que les Evéques n'en eufíent que Tombre, & fe contentaíTent de Tapparen-
ce & du feul nom de Juges. Qi-fil arriveroit déla, ou que les Evéques, qui 
pour la plupart avoient plus d âttachement a Phonneur qifaux Charges de 
leur miniftére, fe contenteroient du partage qu'on leur avoit fait; ou que 
s'appercevant qifils n'avoient que la moindre part dans une Juridiétion, qui 
de droit leur appartenoit toute entiére, ils Fabandonneroient á la fin aux 
Inquiíiteurs, qui pourroient enfuite agir en toute liberté, avec une depen
dan ce abfolue de la Cour de Rome. 

A Tégard des Magiílrats & des Princes dont ils dépendoient, ce qui fai-
foit le íecond obílacle, qifil feroit d'autant plus aifé de les obliger de ne fe 
point oppofer aux deífeins du Pape, qifil avoit alors une autorité preíque 
abfolue dans toute Fltalie; qu'il falloit, de quelque maniere que ce flit, pro-
fiter dMne conjonólure íi favorable, qu'on ne recouvreroit peut-étre ja
máis, íi on la laifíbit. échaper fans enprofiter. Que cependant, comme 
pour faire un établiíTement íblide, i l ne íuffifoit pas qifils ne fiííent point 
d'oppoíition, mais qu^l falloit encoré avoir leur confentement, on travail-
leroit a les contenter de Fapparence, comme on auroit fait les Evéques. 
Que pour cet eífet on laiíTeroit aux Magiftrats le droit de choiíir les Officiers 
fubalternes de Flnquiíition, qui ne pourroient fe fervir que de ceux qui au-
roient été nommés par eux. QiFils pourroient donner un AíFeíFeur aux 
Inquiíiteurs, lorfqiñls iroient faire la viíite par les lieux du reííbrt des Ma
giílrats ; & qiFils pourroient appliquer aux beíbins publics un tiers des con-
fifcations des condamnés. Qifenfin, felón que fes oppoíitions feroient plus 
ou moins grandes, plus ou moins difficiles a furmonter, on pourroit fe re-
lácher fur pluíieurs autres points peu importans, par lefquels il paroítroit 
que les Magiílrats partageoient Fautorité de Flnquiíition, mais qui en eífet 
ne les rendroient que de limpies éxécuteurs de fes ordres. 

II reíloit une autre difficulté qui coníiíloit á trouver le moyen de fournir 
aux fraix de Flnquiíition, favoir, aux appointemens des Inquiíiteurs, aux 
gages des Officiers fubalternes, á la garde des prifonniers, a Féxécution des 
Sentences, & autres chofes dont on ne pouvoit fe paíTer pour faire íübíif-
ter Flnquiíition avec honneur. On propofa fur cela pluíieurs moyens: mais 
enfin Fon réfolut qu'on engageroit les Communautés des lieux á fournir á 
ees frais: ce qu'on leur perfuaderoit d'autant plus aifément, qu'on leurlaif-
foit la difpoíition d'une partie des amendes 6c des confifcations. 

On envoya des perfonnes adroites & affidées dans les Provinces, pour 
les 
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Ies dirpofer au nouvel établiílement qifon y vouloit faire; & Pon clioiíkles 
Religieux de baint Dominique pour faire la Charge d'Inquiíiteurs dans la 
Lombardie, la Romagne, & la Marche d'Ancone. Comme les motifs de 
rétablifíement de rinquiíltion ne pouvoient étre plus fpécieux qu'ils Té-
toient, qu'on n'en avoit pas encoré éprouvé les inconvéniens, & que me-
me on ne les prévoyoit pas 5 elle fut reQiie affez paifiblement. 

Cela donna lien au Pape, qui favoit admirablement profiter des conjonc^ 
tures favorables á fes deííeins, d'adreíTer une Bulle aux Magiftrats ? Rec-
teurs & Communautés des Vilies oú Flnquifition avoit été établie. Cette 
Bulle cóntenoit trente & un Chapitres , qui étoient autant de Reglemens 
pour rétablifíement de flnquifition. Le Pape y ajoutoit deux ordres tres 
exprés: le prémier, que fans aucun délai les Reglemens feroient enrégif* 
trés dans tous les Grefíés publics, pour étre inviolablement obfervés, non» 
obílant oppoíitions quelconques; fe refervant a lui feul de juger de la vali-
dité de ees oppoíitions. Le íécond portoit pouvoir aüx ínquifiteurs d'in-
terdire les lieuxj & d'excommunier les perfonnes qui refuferoient de fe con-
former á ees Reglemens. 

Quelque autorité qifeút le Pape dans ees Provinces , la Bulle re^ut tant 
d'oppoíitions pendant fa vie & aprés fa mort, qu'Aléxandre ÍV ? fon fuc-
ceíléur fut obligé de la renouveller en 12)9 ; mais ce ne fut qu'en y ap-
portant des modifications auxquelles d'abord on n'avoit jamáis voulu con-
fentir. Ni ees adouciíFemens, ni les cenfures que fon permettoit aux In
quifiteurs de fulminer contre les contrevenans & les oppofans, n'empéché» 
rent pas encoré de nouvelles oppoíitions. Elles donnérent lieu a Clément 
IV de renouveller ees Bulles en 1265. Ce fut avec prefque auífi peu de 
fuccés : les quatre Papes qui lui fuccédérent n'oubliérent rien pour les fai-. 
re recevoir. On continua la réfiñance, & il fallut á la fin fe relácher. Ces 
oppoíitions étoient fondées fur rexceíllve févérité des Inquifiteurs , qui é-
toit d'autant plus infupportable, que fon n'y étoit pas accoutumé. On 
fe plaignoit encoré de la rigueur extraordinaire dont ils ufoient pour lever 
Ies re venus quileur avoient été affignés, & on lesaccufoit méme d'avoir fou§ 
ce pretexte fait des éxaótions tres coníidérables. 

Pour uíer de condeícendance en quelque choíe, & pour accoutumer in-
fenílblement les peuples au nouveau joug qif on leur vouloit impofer 5 oo 
déclara qifá Favenir les lieux oú flnquifition feroit re^ue , & ceux mémes 
oü elle avoit déja été introduite, ne feroient plus tenus de fournir aux 
fraix de rinquifition, auxquels Ton pourvoiroit d'üne maniere qui ne fe
roit point á charge au Public ; & qu'ainfí les plaintes que Fon faiibit con
tre les prétendues éxadions des Inquifiteurs cefTeroient. Pour ce qui eá 
des plaintes ? touchant la rigueur exceífive dont ufoient les Inquifiteurs, en 
faiíánt les fondions de leurs Charges, on y remédia en donnant aux Evo
ques dans les procédures de rinquiíition 5 un peu plus de pouvoir qifils 
n'en avoient auparavant. 

De eette meniére rínquifitioa fut reqm fans eontradidion dans laLom-
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bardie, la Romagne, la Marche d'Ancone, laTofcane, TEtat de Genes, 
& généralement dans toute ritalie5 a la réferve du Royanme de Naples «Se 
de FEtat de Venife. 

Comme les Vénitiens prévoyoient qu'ils feroient enfm obligés de rece-
voir une ínquifition avec dépendance de celle de Rome & des Papes, ils en 
établirent une de leur autorité. Cette Inquifition eíl mélée de Juges Ec-
cléíiafdqiies:& de Séculiers : elle a des loix particuliéres & différentes de 
celles qui fuivent les autres Inquiíitions d'Italie , & n'eíl pas á beaucoup 
prés fi rigoureufe. • . A 

Ulnquiíition ne fut point re^ue dans le Royanme de Naples, & meme 
encoré a préfent elle n'y eíl pas établie. Les différends prefque continuéis 
des Papes & des Rois de Naples en furent d'abord la caufe. Depuis que 
les Rois d'Efpagne fe font emparés de ce Royanme , quelque bonne intel-
ligence qui ait pu étre entre eux & la Cour Romaine ? les chofes íónt tou-
jours demeurées fur le méme pied par une raiíbn aílez íingulicre; c'eít que 
les Papes eux-mémes s'y íbnt oppofés. Cela vient de ce que les Rois d'Ef-
pagne ont toujours prétendu que les Inquiíiteurs du Royanme de Naples 
feroient fujets a rinqniíiteur Général 5 qui réfíde en Efpagne , & n'au-
roient ancune dépendance de rinquiíkion genérale de Rome , dont ton-
tes les Inqnifitions dltalie dépendent. 

Les Papes n'y ont jamáis vouln confentir 3 & s'y font toujours oppofés 
par une prétention toute contraire 5 qui eíl que le Royanme de Naples 
relevant du St.Siége5rínqniíition qu'on y établiroit devroit relever de celle 
de Rome, & non pas de celle d'Efpagne. On n'a jamáis pu s'accorder 
lá-deíTus; & ainíi les Evéques de ce Royanme font demenrés en polfeíTion 
de juger les Hérétiques. 

En i H 3 5 Don Pierre de Toléde Viceroi de Naples pour PEmpereur 
Charlequint, voulnt faire une tentative pour y établir Plnquifition. Le 
Peuple fe fonleva ; la fédition dura pluíieurs jours; quantité d'Efpagnols y 
furent maíTacrés; Se ils anroient apparemment été chañes de ce beau Ro
yanme, fans efpérance de retour comme le Peuple en avoit le deflein , fans 
les Cháteaux de Naples dont ils étoient les maitres, & oü ils fe mamtin-
rent malgré les efforts du Peuple, qui n'épargna ríen pour les reprendre. 

LesRevoités avoient méme réfolu de fe donner a la France. lis envoyé-
rent pour cet effet á Rome demander a Du Mortier AmbaíTadeur de Fran-
eois I , un homme de main pour fe mettre a leur tete. Lui qui étoit hom-
me pacifique, comme font d'ordinaire les gens de Robe, répondit qifil 
en écriroit au Roi. Cependant il en perdit Foccafion, & celle de recou-
vrer le Duché de Milán; ce que fon Maitre fonhaitoit avec paffion. 

La crainte d'un nonveau fonlevement, qui ne manqueroit pas d'arriver^ 
& les oppoGtions réitérées de la Cour Romaine 5 ont empéché les Efpa-
t-nols de faire de nouveaux eíforts pour y établir Plnqnifition: mais üs 
n'ont pas abandonné le deífein d'y mettre des obílacles invincíbles, amoins 
que les Rois ̂ Efpagne ne confentent qifelle depende de Pínquilition ge-
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néraie de Rome , comme celle du Duché de Milán. On a íbuveht cité 
Texemple de rinquifítion de Milán 5 pour períuader le Roi d'Efpagne qurá 
n'y avoit point d'inyonvénient que celle de Naples füt fur le méme pied; 
mais comme rínquiíition étoit établie dans le Milanés avant qifil en iüt le 
maitre, i l fe trouva obligé de laiífer íes chofes comme il les avoit trou^ 
vées. 

Aprés que rétabliíTcment de Tlnquifition eut été arrété en laVille de Mi
lán, le Cardinal Charles Borromée Archévéque de cette Ville, qui fuf de-
puis canonifé, étant alié faire la viíite dans quelques lieux de fon Diocéfe 
qui dépendoient de lui pour le fpirituel, & des SuiíFes Proteftans pour le 
temporel, crut que le bien de ees Eglifes demandoit qifil fít pluíieurs Or* 
donnances, comme c'eft fufage des Evéques d'en faire dans le cours de 
leurs viíites. Les Suiííes crurent avoir lieu d'en prendre de Pombrage; mais 
comme ils étoient perfuadés que ce Saint Cardinal n'auroit pas grand égard 
a leurs Remontrances, ils envoyérent au Gouverneur de Milán pour le 
prier de faire enforte que rArchévéque ne continuát pas fa viíite dans les 
lieux de leur dépandance 5 & pour lui protefter qifen cas de refus il ne 
pouvoit manquer d'arriver bien des chofes, qui troubleroient la paix que 
leurs Maitres avoient tant d'intérét.de conferver. L'AmbaíTadeur étant ar-
rivé a Milán; alia loger chez un riche Marchand de fa connoiíEmce. L'In-
quiíiteur de Milán ne feut pas plutót fu 5 que fans aucun refpecl: du droit 
des gens qtfil alloit violer, ni des fuites fácheufes dont une aélion auíl 
violente <pe la íienne ne pouvoit manquer d'étre fuivie , il fe rendit au lo~ 
gis de fAmbaífadeur avec tous fes Ofíkiers; & Tayant fait lier en fa pré-
fence, i l ie fit conduire dans les prifons de rínquiíition. 

Quelque horreur que pút caufer á tout le monde une pareille violence> 
perfonne n'ofa sV oppofer, Mais le Marchand n'abandonna pas fonHóte. 
11 fut trouver le Gouverneur de Milán pour lui apprendre ce qui s'étoit paf̂  
fé á Pégard de PAmbaíTadeur. Le Gouverneur envoya querir auíTitót Pin-
quifiteur, & Pobligea de relácher fur le champ PAmbaíTadeur. 

Aprés cette démarche le Gouverneur de Milán écrivit au Cardinal qu'il 
importoit au fervice de Sa Majefté Catholique fon Souverain en qualité 
d1 Archévéque de Milán, qiPil interrompit fes vifites. Le Saint Cardinal, 
qui íavoit accommoder fon zéle au bien de PEtat,fit ce que le Gouverneur 
lui avoit demandé. Les Suiííes furent fatisfaits , & les chofes demeurérent 
paríibles. Cet exemple fait voir que le zéle mal reglé peut quelquefois cau
fer de fort grands inconvéniens; qu'ainíi il eft du devoir d'un Prince fage, 
•& qui veut maintenir la paix dans fon Etat, de veiller á tout ce qui s'y 
paífe. 

Lorfque Plnquiíition eut été établie dans Pítalie, la Cour Romaine, qui 
la vouloit faire recevoir dans toute la Chrétienté, entréprit de Pétablir en 
Allemagne: mais Phúmeur libre & généreufe des Allemans ne s'accommo-
dant pas des rigueurs exceíTives de ce Tribunal, ils s'y oppoférent avec u-
ne fermeté qui obligea cette Cour d'abandonner Pentréprife. 

TOME IV. I La 
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La Gour de Roniie rebutée du cóté de rAllemagne, entréprit de Tétablir 
en France. Elle y réuilit en partie; car elle fut reque dans le Languedoc 
& dans quelques Provinces voiíines 5 a roccaíion des, Vaudois Se des Albi-

f eois, que Ton ne croyoit pas pouvoir exterminer par d'autres moyens. 
lais Fon reconnut auíll que Fhumeur des Erandois libre & ennemie de la 

vioience Se de la contrainte 5 ne ŝ accommoderolt pas mieux de ce joug 
qu'avoient fait les Allemans. 

L'lnquifition fut chaífée de quelques Villes par des foulevemens populai-
íies; & les Inquifiteurs de leur bon gré abandonnérent les autres, faute 
d'occupation ; ou plutót parce que bien loin d'y étre en quelque coníidé-
ration > comme ils le dcíiroient, ils n1 étoient que Fobjet de la haine & de 
paveriion publique». On voit encoré a CarcaíTonne & a Toulouíe les mai-* 
fons de Flnquiíition. 11 y a méme dans ees Villes des Dominicains qui 
portent la qualité drlnquiíiteurs ; mais c'eft un titre tout pur & fans fonc-
tion. lis prétendent néanmoins que s'il s'élevoit de nouveaux Hérétiques 
auxquels on n'eüt pas accordé liberté de conícience ^ ils feroient en droit. 
de procéder contre eux. On ne voit pas fur quoi cette prétention pour
roit étre fondee 5 pulique les Evéques en France font en une poíTefílon in
conteítable de juger les Hérétiques ? auííl bien que les Magiftrats en cel-̂  
le de les condamner §í de les faire éxécuter. 

Ulnquiíition fortie de France regagna en Efpagne plus qifelle n̂ y avoit 
perdu.' Les Rois d'Arragon la re^urent , & Fétablirent dans tous les Etats 
dépendans de leur Couronne. Cet exemple , qifon croyoit devoir étre 
füivi, ne le fut point. On fit de vaiiis efforts pour la faire recevoir dans 
les autres Etats de cette partie Oecidentale de FEurope. On s'y oppo-
fa par-tout avec une fermeté, a,laquelle, bien que conforme au génie de la 
Nation, oa ne s'étoit point attendu. Elle ne confería pas méme long-
tems Fautorité qifon lui avoit donnée daus FArragon. Elle devint com
me en france Fobjet dumépris & de Faveríion des Grands & du Peu-
ple ; Se apparemment elle auroit été obligée d'en fortir avec auífi peu de 
fatisfadion 5 fi Ferdinand d'Arragon & Ifabelle de Oaftille, qui avoient. 
réuni fous une méme Monarchie prefque tous les Etats d'Eípagne, nc 
lui avoient rendu fa prémiére autorité dans FArragon, & ne Fayoient en-
fuite répandue dans toute FEfpagne , a la réferve du Portugal. 

Ce ne fut qifenviron en 1484.5 que FEípagne fut tout-á-fait aíTujettie au 
joug de Flnquifition. On peut diré qu'elle en eut toute Fobligation a Jeam 
4e Torquémada de FOrdre des Dominicains, ConfeíTeur de la Reine Ha-
belle 3 & qui depuis fut Cardinal. 11 avoit fait promettre á cette Princefr-
fe, avant qifelle parvínt a la Couronne, que fi Dieu Félevoit jamáis fur le 
Troné,, elle n'épargneroit rieri.pour exterminer les Hérétiques.& les in-. 
íidéles. itvi a 

Cette PrinceíTe parvínt- en effet a k Couronne de Caitille , qiFeiíe porta 
gour dot á Ferdinand Roi d'Arragon. Ce furcroit de puiíEmce iit conce-
Yoirá cesdeux Princcs le ddfein de cpnquérirle Royanme de Grénadeí, 
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•& de renvoyer au-dela du Detroit les Maures, qui avoient fi íbuvéfeî  falt 
trembler TEfpagne, & qui en avoient conquis la plus grande partie. Ce 
tleíTein réuílit encoré plus heiireufement qû on ne Tavoit efpéré. Les Mau
res furent fubjugués; tout ce qu-ils poíTédoient en Efpagne leur fut enle-
yé} & on les contraignit enfin de fe foumettre, ou de repaírer en Afriquei 
Les guerres civiles & les étrangéres les y ont depuis tellement occupés3 
qiv'ils ont perdu ou Tenvie ou les moyens de revenir en Europe. 

Qiioique la plus grande partie des Maures eut été contrainte de repaíTer 
en Afrique , i l ne laida pas d'en refter un fort grand nombre en Efpagne.. 
Ils y furent retenus oú par les mariages qifils y avoient contraélés 9 ou 
par les différens établiíFemens qifils y avoient faits, ou par des raifons de 
commerce ; ou enfin parce que les biens qifils y avoient acquis n'étoienc 
pas de nature a étre tranfportés-. Ferdinand & Ifabelle^ qui virent bien 
qifils ne pouvoient les obliger á quitter TEfpagne, fans dépeupler les E-
üats qifils venoient de conquérir 5 confentirent qifils y demenraíTent. Mais 
lis les obligérent enfin eux & les Juifs qui étoient en fort grand nombra 
en Efpagne, de renoncer á leur Religión, & d'embraífer le Chriftianifme. 
Ces miférables qui ne fe pouvoient diípeníer de recevoir la Loi du vain? 
queur, confentirent á tout ce que Ton éxigea d̂ eux , c'eft-a-dire qu'ils fe 
Urent Chétiens en apparence ; & ils confef vérent la plupart dans le coeur 
leur prémiére Religión. 

Comme on ne fépare pa§ aifément les fentimens intérieurs de ía Religión 
d̂'avec le cuite, ils ne le quittérent point, & ne s'abílinrent pas dexelui^ci des 

qifils crúrent le pouvoir impunément. Torquémada , qui prévit le préjm 
xlice que cette diiíimulation porteroit enfin á la Religión éck FEtat, en 
prit occafion de folliciter la Reine d'éxécuter la parole qifelle lui avoit don-
née de perfécuter les Hérétiques & les Infideles , loríqu^elle feroit en é-
tat. 

Ses répréfentations ayant fait impreíTion fuf feíprit de lá Reine , i l lui 
remontra que le meilleur moyen pour faire réuíTir ce qifil lui propofoit, é-
toit de faire recevoir Flnquifition dans tous les Etats qui dépendoíent des 
deux Couronnes d'Arragon & de Caílille ; que ce moyen a la vérité étoit 
plus lent qifune guerre ouverte, mais aufíl qu'il étoit plus fúr ; que ce fe
roit un remede perpétuel pour un mal qui apparemment ne finiroit pas íi~ 
tót ; que rítálie devoit á rinquiíition la pureté de la foi dont elle faifoit 
profeíllon ; qifenfin la plus giorieufe circonílance de fon régne feroit de 
o'avoir pas feulement pourvu pendant fa vie á lá confervation de la vérita-
ble Religión, mais d'avoir laiffé des moyens infaillibles de la conferver dans 
toute fa pureté aufíl longtems que dureroit la Monarchie. 

Ifabelle perfuadée par les raifons de Torquémada , lui promit de ne rien 
•épargner pour porter le Roi a établir flnquifition dans tous fes Etats. Les 
raifons de Torquémada firent fur fon eíprit le méme eífet qû elles avoient 
fait fur celui de la Reine. Ainíi d'un commun accord en 1483 ils deman-
derent & ils obtinrent des Bulles du Pape jbixte IV pour Pétablifíement dé 

I i Vín~ 
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Flnquifition dans les Róyaumes d'Arragon & de Valence^ & dans le Com-
té de Catalogne^ 

Elle fut établie enfuite dans la Caílille & dans tous lesEtats desRois. 
Catholiques Ferdinand <Sc Ifabelle, c'eíl-a-dire dans toute PEfpagne, a 
la referve du Portugal, oú elle ne fut re^ue qu'en Tan 15:5"7 par le Roi 
Jean 11. 

Pour recompenfer Torquémada de fes bons fervices, le Pape le fit Cardi
nal, & les Rois Catholiques ajoutérent á cette qualité celle d'inquiíiteur Gé-
néral. II répondit parfaiteraent au jugement qifon avoit fait de lui , qifil 
M'y avoit point d'homme dans toute PEfpagne plus propre pour remplir u-
ne Charge íi importante; puifque pendant Pefpace de quatorze ans qu'il fut 
Chef de Plnquiíition, il fit le procés á plus de cent mille perfonnes > dont 
íix mille furent condamnés au leu. Depuis ce tems-la Plnquiíition fuivit les 
progrés de PEfpagne & du Portugal, & partagea pour ainíi diré leurs con-
quétes. En eíFet les Eípagnols & les Portugais en ayant faic de fort grandes 
dans les Indes Orientales & Occidentales, ils établirent par-tout Plnquiíi
tion de la méme maniere & íbus les mémes loix qif elle avoit. été é.rigéedans 
leurs Etats de PEurope.. 

On tenta envain d'introduire Plnquiíition en Angléterre, a caufe de 
Fhumeur des Peuples de cette lile, encoré plus ennemis des remedes violens 
& plus fáciles á íoulever que les Allemans & les Fran^ois. Quant aux Pais-
Bas, la conformité de Phumeur de ces Peuples avec celle des Allemans & 
des Frangís y au milieu defquels ils font" íkués, ayant fait juger oivque Pon 
ne viendroit pas á bout d'introduire rinquiíltion parmi eux, ou qifelle n'y 
pourroit jamáis fubílitcr , fut caufe ou que. Pon ne fit fur cela aucune tenta-
tive, ou qifon ne la pouíTa pas loin. Mais depuis la naiíTance de PHéréíie 
de Luther , un grand nombre dliérétiques s'étant venus établir dans ces 
grandes Provinces, fous prétexte de commerce, PEmpereur Charlequínt 
qui n'en étoit pas aimé & qui peut-étre aulll ne les aimoit pas, ou du moins 
qui les appréhendoit , craignit qu'ils ne fe rendiífent e.nfin les plus fort^ 
dans les Pa'is héréditaires. 

Cette crainte jointe a la négligence des Magiftrats, que le grand nombre 
d'Hérétiques qui s'étoieijt jettés dans ees, Provinces, avoit obligé.s de fe ral-
ientir dans leur pouríúite, le porta á donner un Edit en 1 ^ o , qui portoit 
fétabliíTement de Plnquiíition,,. comme elle eíl: en.Efpagnej dans toutesles 
Provinces des Pais-Bas. 

On publia cet Edit; mais fur les répréfentations de Marie Reine d'Hon-
grie> íceur de PEmpereur, & Gouvernante de ees Provinces, PEmpereur 
donna deuxDéclarations^ par lefquelles i l exemptoit les Etrangers de la Ju-
ridiétion de Plnquiíition, & en adoucjíToit les procédures a Pégard des natu-
rels du País., Cet Edit ainíi adouci, ne fut pourtant point éxécuté, foit que 
Charlequint quine vouloit pas toujours ce qu'il paroiííoit vouloir, n'en preíTa 
pas-depuis Pexécution j foit que les Peuples, les bvéques & les Magiftrats, 
mú y ayant.k principal rntéret,, enpréyoyoient les cpufequenees.mieux 
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que perfonne 5 & qui favoient d'ailleurs que rEmpereur n'étoit pas en é-
tat de les forcer a fubir ce pug contre leur gré, y firent de fecrettes oppo-
íkions. 

Quoiqu'ü en foit^ tant que Charlequint vécut, rinquiíition ne fut point 
établie dans les Pa'is-Bas, & les chofes demeurérent dans leur prémier état 
á Fégard des Hérétiques. Aprés la mort de FEmpereur arrivée en i ^ p s 
Philippe I I fon fils 3 á qui les Pais-Bas étoient échus en partage n'oublia rien 
pour y établir une ínquifition aufíi rigoureufe que ceüe d'Efpagne. Les E-
tats s'y oppoférent d'abord par des remontrances qui ne pouvoient étre ni 
plus rerpeóhieuíes ni plus fortes. Philippe 11, qui vouloit étre obéi, n 'y 
euc point d'égard; & les Peuples qui ne vouloient pas étre forcés dans un 
point aufíi délicat & d'une aufíi grande étendue que celui de la Religión, fe 
íbulevérent. 

Jamáis revolte ne fut íbutenue ni plus longtems, ni avec plus d'opiniár 
treté. La guerre dura plus de foixante ans avec une animofité qui n'eut ja
máis dígale. Le íliccés en fut fort diíFérent. Le Roi d'Efpagne fe vit 
fouvent en état d'y établir une autorité plus abíblue qifaucun de fes 
prédécefleurs ne favoit eue; & les Peuples fouievés de leur cóté furent four 
vent prés ou de changer de maitres, OLÍ de recouvrer entiérement leur 
liberté., 

Les deux partis fe lalTérent enfin d'une guerre &íl longue & fi cruelle , 
qui les avoit également épuifés de forces & d'argent. La paix fe fit; mais 
íl en cout-a au Roi d'Efpagne la plus belle partie des Pais-Bas, dont fe forma 
la Répiiblique des fept Provinces-Unies; & il fe vit obligé de la reconno> 
tre libre & independan te. 11 ne conferva le refte qifen conñrmant & aug-
mentant les Priviléges des Provinces ? au nombre defquels on mit qifil 
se feroit jamáis parlé de rétabliílément de Tlnquifition, & que les Cau-
fes d'Héréíie fe traiteroient felón Tancien Droit, & a la maniere accou:-
t u m é e . Ainíl finit la longue guerre des Pais-Bas, dont Flnquifition a-
voit été ou la caufe 3 ou le prétexte, Depuis elle n'a point fait de nouveaux 
progrés. 

Difons un mot de FInquifition de Venife , & de la maniere dont elle y 
fut établie. Aprés que le Pape ínnocent IV fe fut brouillé avec FEmpereur 
Frédéric 11, ritalie s'étant partagée en deux faélions, dont Tune tenoit 
pour le Pape 5. & fautre pour TEmpereur, les Hérétiques, fous prétexte de 
teñir le parti dé Sa Majefté Impériaie, fe gliíTérent par-tout. Venife en fut 
d'autant moins éxerapte, qu'ils efpérérent que le Gouvernement y étant 
plus doux que par-tout ailleurs, il's y jouiroient d'une plus grande liber
t é . Le Doge & le Sénat, dans fappréhenílon qifun fi grand concours de 
gens infedés de différentes Héréííes ne corrompit a la fin la Religión qifils 
avoient eu fo in depuis tanfe de íléeles de conferver dans toute fa pureté-, 
Gommencé ren t Tan, 1249; de prendre des mefures pour fe préferver d'yn íi 
grand maL 

Qn. diojíit. pour cela des gens hábiles &. lélés pour: la .Religión Catholií-
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quQ^ qui furent chargés de faíre la reclierche des Hérétiques. On^ordon*-
na eníuite qu'ils feroient déférés au Patriarche de Grade & aux autres Evé-
ques ÚQ PEcat de Venife, qui étoient les Juges naturels de THórefie ; & que 
ceux qui par le jugement des Evéques feroient convaincus d'en étre coupa-
bles feroient remis entre les mains de la Juftice féculiére, pour étre á la plu-
ralité des voix condamnés au leu par le Doge & fon Confeil. 

Ces Réglemens furent faits fous le gouvernement du Doge Moroílni Tan 
1249. Mais de peur que la raort de quelque Evéque furvenant, la pour* 
fuite des Hérétiques n'en fút interrompue, le Doge Jaques Contarini or-
donna Tan 127 £5 que les Vi caires Généraux, le Siége vacant ? auroient 
la méme autorité que les Evéques, de juger & de condamner les Héré* 
tiques. 

Ces Réglemens furent éxécutés dans tout TEtat de Venife, avec d'autant 
plus d'exaditude qifils ne contenoient rien que de conforme au Droit Civil 
& Eccléfiaftique, qui avoit toujours été en ufage dans. FEmpire» Les cho-
fes ne demeurérent pas longtems en cet état, fans que la Cour Romaine^ 
toujours attentive á favancement de fes intéréts, fit fes effbrts pour faire 
rccevoir á Veniíe rinquiíition qifelle avoit établie depuis peu de tems, & 
qifelle avoit fait recevoir dans la plupart des Etats d'ítalie; mais les Véni-
tiens, qui font les hommes du monde qui connoiííent le mieux leurs vérita-
bles intéréts, & qui favent prévoir & avec plus de jufteíTe les fuites &; les 
conféquences des chofes, n'y voulurent jamáis confentir. 

Innocent, Aléxandre, Urbain, Clément, & les fept Papes qui leur fue-
cédérent, firent pour en venir á bout tout ce qui fe peut faire; & ce qiñls 
fjrent fut mutile. L'Inquiíition contribua elle-méme au refus obftiné qifon 
ík de la recevoir á Venife; on ne parloit par-tout que des défordres & des 
•féditions caufées par les Prédications, & la conduite imprudente & empor-
tée des Inquifiteurs. 

Cependant aprés bien des tentives inútiles, le Pape Nicolás IV obtint ce 
que fes PrédéceíTeurs avoient envain follicité fi longtems. Pour gratifier Sa 
Sainteté, le Sénat réfotüt de recevoir rínquiíition; mais ce fut avec toutes 
tes précautions qifon crut les plus capables d'empécher les fcandales & les 
défordres qifelle avoit caufés prefque dans tous les lieux oú jufques alorselle 
avoit été re^ue. On convint done que Pínquifition n'auroit point d'autres 
Officiers pour Péxécutáon de fes procédures, que ceux de la République; 
qifafin d'éviter les véxations, les revenus néceífaires pour fentretien de ce 
Tribunal ne feroient point levés par fes Officiers; que la République luiaf-
ll^neroit un fonds, & nommeroit un Receveur pour en recueiliir lesfruits, 
payer les gages des Inquifiteurs & de leurs Officiers, & faire toutes les dé-
penfes néceflaires; & que les amendes, les confifeations, & généralement 
tous les profits qui pourroient revenir de la condamnation des Héréti
ques, feroient mis entre fes mains pour en rendre eompte au Sénat, & 
étre employés a ce qu'il lui plairoit d'en ordonner, ce qui eft bien diíte-
rent de Tufagc de Plnquifition des autres Etats oú tout Targent va aux In
quifiteurs. I L"01 " 
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Loríqu^on eut pris k: réfolution de recevoir rinqmíltion, TAéle en fut 
dreíí'é dans la forme la plus authentlque, & envoyé au Pape, Quoique Sa 
Sainteté ne goutát point les modifications du Sénat, & qu'elle eút bien 
íbuhaité que rinquifition eút été re^ue a Venife fans conditions, comme el
le Favoit été dans les autres Etats d1!talle; elle ne laiíTa pas d'agréer TAde 
qui lui étoit préfenté? & de le confirmer par une Bulle datée du 28 Aout 
de la méme année. 

Le Sénat períüadé peut-étre qifil n'en avoit que trop fait en recevant 
FInquiíition de quelque maniere qifil Teut regué ̂  demeura ferme a ne vou-
loir point fouffrir d'innovation, &, á maintenÍF les chofes fur le pied qu'el-
les avoient d'abord été établies. Bien loin de confentir a Fabrogation des Loix 
anciennes, de tems en tems il en a établi de nouvelles, qui toutes eníém-
ble font les trente-neuí íameux Chapitres ou Reglemens, felón lefquels Fln-
quiiition fe gotiverne encoré aujourdhui dans tout FEtat de Venife. Nous 
nous contenterons de donner ici quelques-uns de ees Réglemens. 

Le premier porte qifil y aura toujours trois Sénateurs députés pour aíTif-
ter á Venife a tous les jugemens, actions & procédures de FInquiíition. 

Le troiíiéme porte que íi. quelqif un des Aíllftans a quelque aíFaire, ou 
quelque intérét á ménager avec la Cour de Rome, il ne fe doit méler en 
aucune maniere des aíFaires de FInquiíition. 

íl eft dit dans le quatriéme Réglement, que eeux qui font commis pour 
aflifter aux jugemens de FInquiíition 5 ne fe doivent méler en aucune ma
niere, ni de Finftrudion, ni du jugement des procés, mais veiller feule-
ment avec toute Féxaétitude polllble a tout ce qui s'y pafíe. 

Par le cinquiéme, il eft défendu a ceiix qui aififtent de la part de la Ré-
publique aux jugemens de FInquiíition, de préter le Serment de fidélité 011 
de fecret, onde quelque autre choíe que ce puiííe étre, entre les mains de 
FInquiílteur ou autre Juge Eccléfiaftique; quoiqu'ils foient obligés á Fun &. 
a Fautre, mais en vertu de la fidélité & du fecret qifils doivent au Prince. 

Le íixiéme porte, qifen conféquence du précédent Réglement, comme; 
Officiers de la République, ils doivent de tems en tems rendre compte au 
Sénat de tout ce qui fe lera fait, a FInquiíition, fur-tout des chofes les plus; 
importantes. 

En vertu du huitiéme Réglement, ils ne doivent admettre aucun nouvelí 
Inquiíiteur, s'il n'eft approuvé du Prince, & qu'il n'ait en main une Pa
tente qui le témoigne. 

Suivant le neuviéme Réglement les afílftans fe doivent tronver-a tous lee-; 
procés qui fe font a FInquiíition, non feulement contre les Laiques;: maisi 
auífi contre les Eccléílaltiques, & les Réguliers, de quelque lien que vien-
ne la dénonciation, & devant qui que ce íbit qu'elle ait été faite. 

Le dixiéme porte, que les aíliftans ne doivent pas feulement étre préfenr 
aux jugemens de tous les procés, mais a tout ce qjii y a quelque rapport5, 
comme' aux citations J, décrets de prife de corps ,.emprifonnement, audMom 
de témoins^, torture5,abjuratlon^ ahfoliition^ ¿e, généFaiement.a.touti ce • 
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C[ui sY páffe depuis la dénonciation jufqifau jugement définitif. 
11 eíl ordonné par le quinziéme, que les Aíliítans prendront garde que 

Ies Jnqpifiteifrs n'inférent dans les procés des Statuts faks hors de PEtat; 
•mais s'il vient de Rome, ou de quelque autre endroit, queíque Réglement, 
qu'il fok bon d'obferver, & qui n^ntéreíTe point la Jurididlion temporelle^ 
les ínquiíiteurs de PEtat le peuvent mettre en éxecution, pourvu qiñls y 
procédent fui van t le ítile & lá coutume du Pais 5 en forman t le nouveau dé-
cret au nom de rínqiiííition du lieu, en préfence des Ailiftans publics5 fans 
íaire mention que le Décret vienne de Rome, non plus que íi les Inquifi-
teurs du lieu en étoient les propres auteurs. 

Par le feixiéme ils doivent empécher que les procédures <& les prifonniers 
foient envoyés hors de PEtat 5quand «méme leurs Cómplices y feroient̂ fans 
en avoir donné avis au Prince, & re9u fes ordres. 

lis doivent empécher par le dix-neuviéme Réglement, que Plnquiíltion 
ne procede contre les Sorciers & les Devins, s'ils ne font manifeftement 
xoupables d'Héréíie. 

Par le vintiéme ils en doivent ufer de me me a Pégard des enchantemens 
N <& des maléfices, dont ils ne permettront point le jugement aux ínquifi-

íeurs, a moins qiPil n'y ait abus des Sacremens-, & par conféquent Índice 
dlléréíie. Que fi outre le foup^on d'Héréíie, lamort, la maladie, ou le 
•renveríément d'efprit de quelqu'un s'en eft enfuivi, Plnquiíltion jugera du 
íoupcon d'Héréíie, & la Juftice Séculiere du mal que le maléfice aura caufé, 
-& les deux Sentences feront éxécutées par les Tribunaux qui les auront 
rendues. 
, 11 eft porté par le vingt & uniéme Réglement que Plnquiíltion ne jugera 
spoint les Blafphémateiirs, parce que le jugement appartient aux Magiítrats 
íéculiers, fuivant la difpofition des Loix Civiles Se Canoniques, «Si Puíage 
íle tout le Chriftianifme. Mais. íi le blafphéme donne quelque Índice ou 
foup^on d'Héréíie contre celui qui Pa prononcé, les Inquiííteurs jugeront 
•de Pindice , & le Magiftrat du blafphéme. Ainfi il y aura deux Sentences 
•contre le criminel. Pune du St. Office pour la peine fpirituelle, Pautre du 
Magiftrat pour la peine corporelle, 

II eft ordonné par le vingt-deuxiéme, que Plnquiíltion ne jugera point 
ceux qui ont deux Femmes 9 á moíns qifil n'y ait Índice & foup^on d'Hé-
réfíe; en ce cas les Inquiíiteurs jugeront de Pindice,«SÍ le Magiftrat féculier 
de la bigamie; que s'il eft fans Índice & foupQon d'Héréíie^le leul Magiílrat 
féculier en pourra juger. 

Le vingt-quatriéme porte, que les Juifs & généralement tous les autres 
Infideles, de quelque Religión qifils puiífent étre, ne feront point juñicía-
bles de Plnquiíition; mais quel que foit le crime dont ils puiílent étre cou-
jpables. Pon s'adreíTera au Magiftrat féculier, qui les punirá plus ou moins 
févérement, felón la grandeur du crime commis, 

11 eft arrété par le vingt-feptiéme, que les biens de ceux qui auront été 
condamnés a Plnquiíition pour caufe d'Héréííej ne lui feront point confif-

qués 5 
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qtiés, mais qiñls feront laiíTés k lenrs enfans & autres héritiers légltimeSj 
avec défenfes tres exprefles de n'en faire aucime part aux condamnés. • 

Le vingt huitiéme porte, que les Inquifiteurs ne pourront faire publier 
aucune Bulle des Papes, ni aucune Ordonnance de rinquiíition de Rome, 
ancienne ou nouvelle, fans la permillion du Prince. . 

En vertudu trente^deiixieme Reglement, il iVeft pas permis aux Inqui-
liteurs de taire aucun Monitoire contre les Communautés, ni contre les 
Magiílrats, pour ce qui regarde radminiftration de la Tuftice: ŝ l y a con
tre eux quelque fujet de plainte, les ailiftans en feront les juges. 

Le trente-troiíiéme porte que la forme & la teneur de FEdit que les Inqui-
íiteurs ont coutume de faire publier quand ils prennent poííeffion de leur; 
charge, fera réduite a íix Chefs auxquels les inquiíiteyrs ne pourront riea 
ajouter. Le i , contre ceux qui font Hérétiques, ou quiconnoiííant des 
Heretiques ne les dénOncent pas. Le 2, contre ceux qui établiíFent des 
coníerences, & des aílemblées au préjudice de la Religión Catholique Le 
3, contre ceux qui célébrent la Melle, 011 qui s^ngérent d'entendre les 
Lonteíiions fans avoir caradére. Le 4 , contre les Blafphémateurs, qui 
donnent quelque foupcon d'Héréfie. Le f , contre ceux qui empeclient & 
troublent la Jundichon de Pínquifition, qui en offencent les Miniftres, & 
qui, au fujet de la fondion, menacent ou maltraitent les délateurs & les 
témoins á ce fujet; car íi c'eft pour un autre fujet, comme par exemple, 
d'avoir oíFenfé un Officier de Tlnquifítion hors du cas des fondions , cela 
fera jugé par le Magiílrat ordinaire. Le 6 enfin eft contre ceux qui tien-
nent, impriment, ou font imprimer des Livres d'Hérétiques ¿ contre la 
Religión. Si rinqiuíiteur veut paíTer plus avant, & ajouter quelque nou-
veau Décret, ou inférer quelque chofe de plus que ce qui eft exprimé dans 
les Ameles qifon vient de rapporter, les Ailiftans Pempécheront&endon-
neront avis au Prince. 

Conformément au trenteTixiéme Réglement, fi un aecufé cité a rinquifíl 
•íion refuíe obftmément d'y comparoítre,& que felón fufage du St. Office, 
il íoit déclaré Hérétique & livré au bras íéculier, le Magiftrat fera obligé de 
le banmr ou pour un tems, ou pour toujours de toutes les cerres & lieux ap* 
partenans á la République. 

Enfin le trente-neuviéme & dernierRéglement porte,qiñl fera dureífort 
de rinquiíition, de punir les Calomniateurs, & les faux témoins qui auront 
dépofé faux devant fon Tribunal, fi on les peut convaincre defauífeté,par 
•le procés méme qui aura été fait: mais que íi pour cela il faut faire de nou-
velles procédures, les ailiftans empécheront qu^lles ne foient faites par les 
inquiíiteurs, & feront renvoyer ce nouveau procés devant les Juges ordi-
naires, étant jufte qifon en ufe ainfi fuivant le fentiment des Dodeurs 
•confultés íür cet Articie. 
• Tels font les principaux Reglemens, felón lefquels f ínquifition fe gouveív 
ne encoré aujourdhui dans tout TEtat de Venife, & felón lefquels elle y a 
une Jundidion beaucoup.moins étendue que par-tout ailleurs. Envain elle 
UÍIOME IV, K en a 
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cu a fait fouvcnt des plaintes, 5c envain la Cour Romaine les a appuiées, 
¿ a fak tous fes eíForts pour les faire révoquer m tout ou en partie; le Sénat 
©eríiiadé que ñ l fe reiaclioit lá-déíTus, la Jurididion Eccléfiaílicjue détruiroit 
% la fin la Séculiére , les a tcujours maintenus jufques au moiadre avec la 
¿erniére fermeté. 

Toutes les Inquifitions dltaíie, a la relerve de celíes de Venife & efe YE-
tat Eccléfiaftique, quelque part qu'il foitíítué3 dépendent decelledeRome^ 
dont le Pape eft le Chef. Ceft lui qui nomme tous les Cardinaux qui com-
pofent ía Congrégation du Saint Office. 11 nomme encoré tous les Inqui-
foeurs des Inquiütions d'ítalie & de PEtat Eccléfiaftique. Ces inquifiteurs 
font amovibles, & peuvent étre deftitués toutes les ibis qifil plait au Pape. 
On n'eft point obligé pour cela ni de leur faire ieur procés 5 m de leur reñ
iré raifon de leur deftitution. 

L'Inquiíition de Rome, ou la Congrégation du Saint Ofíice , car c'eft la 
méme chofe, a une autprité fupréme íur toutes les Inquifitionsparticiiliéres; 
©n lui renjd compte de toutes les affaires importantes, on la coníiike fur-
tout ce qui arrive de confidérable; & on fuit fes ordres & fes réponfes avec 
tpute rexaditude pofíible. Elle regle les Procédures, elle preferit la forme 
Jes Jugemens; efe -abolit les Loix anciennes, & en pneferit de nouvelles 
quand.elle Je juge a propos. Comme les Inquifiteurs font indépendans les 
üns des autres, elle juge des différends qui peuvent naitre entre eux; & 
quand ieurs fautes & leurs excés ne fe peuvent djfílmulei:, elle enordonnc; 
b punition, & les juge en dernier reífort.. 

Elle «eft Qompofée des Cardinaux qui tiennent la place dé Juges, & d^-
Gonfulteurs: ils tiennent lien d'Avocats, & fervent a examínei: les livres,; 
fes dogmes, les fentimens & les adbions des perfonnes déférées au Tribunal; 
«Je rinquifition. Ceft fur leur fentiment que les Cardinaux Inquifiteurs for-
ment leurs Jugemens & leurs Décrets. II y a encoré deux Sécrétaires & un 
Frocureur Fifcal, qui eft la feule partie connue de tous les aecufés. Le nom
bre des moindres. Officiers eft fort grand. i l y a en Efpagne & en Portu
gal un Confeil fupréme de rínquifition, qui a la méme autorité que la 
Congrégation du Saint Office de Rome. Toutes les Inquifítions partí-
cuUéres, qui font établies dans les Etats qui appartiennent á ces deux 
Couronnes, en dépendent. Ce Confeil fupréme eft compofé du grand 
inquífiteur, qui eft noramé par le Roi d'Efpagne , & confirmé par le 
-Pape. Ceft le feul droit qu'íl a fur Tlnquifition d'Ef^gne; car quand 
i l , a confirmé ce prémier Officier, il ne fe melé plus des aftaires de rinqui-

L'fnquifiteur, Général nommé & confirmé a fe pouvoir de nommer tous 
Ies , Officiers de rinquifition dans tous les Etats foumis au Roi d'Efpagna 

Á : * & tv« ^nf- nífnrpt? nn ' tL^n - n n p A&ñ níiis coofidérables tserlonnes ét 

f M \ Pliilippe llí ? tfüa.PrQCíJreur Fifcal 
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de la Chambre du R o i , de deux Sécrétaires du Coñfáh á\m Alguaiü 
ou Sergent Major, d'un Receyeur 9 de deux Rélateurs, & de deux Quali« 
ficateurá. ' 

Le nombre des Famillers & des moindres Officiers, comme a Rome,eft 
extrémement grand, parce que leurs Priviléges y font encoré plus grands* 
^ qifils ne font juíliciabies que de Plnquiíition i ce quí les fouílrait a la Ju^ 
tice ordinaire, encoré plus févére en Elpagne qiPen Italie. Ces Priviléges 
font íi coníidérables, que les plus grands Seigneurs d'Eípagne fe font hoa-
neiir d'étre Officiers de Plnquifrtion. 

Le Confeil fupréme de Plnquiíition d'Eípagne a une entiére autorité fur 
les aurres Inquifitions, qui ne peuvent faire d'Aéle de Foi ou d'Exécutioii 
genérale fans fa permiílion: creíl le feul de totis les Tribunaux de Plnquiíi
tion qui juge fans appeL 11 peut faire des Loix nouveiles quand 11 le jugeá 
propos. 11 vuide les Procés qui naiíTent entre les inquiíiteurs, de quelque 
nature qu'ils foient. 11 chátie les Miniftres & les Officiers de rinquifition. 
11 regoit toutes les Caufes par appel. Enfin fon autorité eft íi grande, qu'M 
fi'y a perfonne dans tous les Etats du Roi Catholique, qui ne tremble au 
feul nom de Pínqmfition; & le Roi méme n'oferoit entreprendre de lacho-
quer, On fait fur ce fujet ce qui arriva á Don Carlos Prince d'Efpagne, k 
Don Jean d'Autriche, & au Prince de Parme. Philippe 11 fut obligé,pour 
fatisfaire les inquiíiteurs, de les éloigner pour longtems de fa Cour, quoi-
que Pun fút fon fils unique, Pautre fon frére fils de PEmpereur Charlequint, 
& le dernier fon neveu. Cependant ils n'avoient point - fait d'autre cri-
me, que de diré quelques paroles emportées contre Plnquiíition , pour ua 
fujet qui paroiíToit fort légitime. Philippe 11 étoit fi foumis á finqué 
lition, qu'il ne faifoit aucune aíFaire fans les confulter, & fuivoit leur 
^VÍS;-Í;..3 i m: : ' \ ...... bhi ñ b m'd isd-Mi bnoi /. > 

Les Inquifitions particuliéres Toumifes au fouverain Tribunal d'Efpagne^ 
font cellesde Séville , de Toiéde , de Grénade, de Cordoüe, de CuenQa, 
de Valladolid, de Murcie, de Lerma, de Longrono, de Saint Jaques, de 
SarragoíTe, de Valence, de Barcelone, de Majorque, de Sardaigne, de 
Palerme, de Carthagéne & de Lima. Chacune de ces Inquifitions eft com-
pofée de trois Inquiíiteurs, de trois Sécrétaires, d'un Alguazil ou Sergent 
Major, & de trois Receveurs, Qualificateurs ou Confulteurs. Les inqui-
íitions particuliéres d'italie, qui font en auíTi grand nombre qiPil y a de Vil-
Ies confidérabies, ont á peu prés les mémes Officiers. Auffi Plnquiíition 
d'Efpagne a-t-elle été formée fur le modele d'ltalie. Ces Officiers font un 
Inquiíiteur, un Vicaire, un Procureur Fifcal, un Notaire, pluíieurs Con
fulteurs, un ou pluíieurs Géolieís^ outre un grand nombre d'Officiers 
fcaltemes, 

^ Les Officiers de Pínquifition font obligés de faire preüve de C a f a Lim* 
pía y c'eft-á-dire de prouver qu'ils defcendent de vieux Chrétiens, & 
qiPaucun de leurs Ancétres n'a été repris de Pinquifítion pour crime 
a'lníidélité OH d'fíéréíie. Outre cela on les oblige k u n fecret inviola^ 
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bje, qui cx)níiíle a ne rien révéíer de ce qui íe paíTe a rínquiíition. 
•• Qn peut réduire les procédures de ce Tribunal á trok i . Aux cas 
& aux períbnnes foumifes au Jugement de rínquiíition. 2. Aux procédu
res dont elle ufe dans fes Jugemens. 3. A la maniere dont fe font fes éxé-
cutions, A Tégard du prémier chef, il y a íix cas principaux foumis au Ju
gement de rínquifition. 1. L'Héréfie. 2. Le foup9on de rHéréiie. 3. Lg; 
proteétion de PHéréfie. 4. La Magie noire, Ies Maléfices, les Sortiléges 

les Enchantemens. 5". Le blafphéme, qui eontient quelque Héréíie, ou 
quelque chofe qui y a rapport. 6. Les injures faites a rínquiíition, a quelqifun 
de fes Membres ou de fes Officiers, & la réiiftance qui fe commet quand on 
éxécute fes ordres. 

On voit par4á que rínquiíition eft en poíTeíTíon de juger de íix fortes de 
perfonnes. 1. Des Hérétiques. 2. De ceux qui ont donné lien d'étre 
íbupQonnés dTIéréíie. 3. De leurs Fauteurs , 011 de ceux qui les proté-
gent 5 ou les favorifent de quelque maniere que ce foit. 4. Des Magi-
ciens, Sorciers, Enchanteurs, Se de ceux qui ufent de Maléñces. 5*. Des 
Blafphémateurs. 6. De ceux qui réfiftent aux Officiers de rínquiíition 3 
& qui troublent fa Juridiélion de quelque maniere que ce puiíTe étre. 

Anciennement l * } , rínquiíition ne jugeoit que ees íix fortes de perfon
nes. Depuis environ un fiécle, Grégoire X I I I , Pie- V , Clémenl V I H , & 
Grégoire XIV ? ont étendu fa Jurididion, & y ont foumis les Juifs, les 
Mahométans, tous les Infideles, de quelque Religión qu'ils faíTent profef-
iion; & généralement lous ceux qui. font quelque tort aux Membres & aux 
Officiers de flnquifition, foit en leurs períbnnes, leur honneur , leurs 
•biens, & dans. tout ce qui leur appartient, méme bors réxereice de léur 
Charge. 

On comprend fous le nom d'Hérétiques dans rinquifition, tous ceux qiri 
ont dit, écrit, enfeigné, ou préché quelque chofe de contraire á rEcritu-
re Sainte, au Symbole^ aux Articles de la Foi, & aux Traditions de IT-
glife ; ceux encoré qui ont renié la Religión Chrétienne pour embraíle? 
quelqifautre Religión que ce puiíTe étre, ou qui fans changer de Religión 
-louent les coutumes & lés cérémonies des autres, ou en pratiquent quel-
qu'une , ou qui tiennent qû on peut faire fon falut dans toutes fortes de Re-
ligions. On.comprend encoré fous le nom dTLérétiques tous ceux qui de-
lapprouvent quelque cérémonie, quelque ufage ou quelque coutume rê ue 
Bon-feulement dans l'Egliíe Unkerfelle , mais méme dans les Eglifes par*-
ticuliéres oú rínquiíition eft re^ie. 
• Qiielque difficulté qu'il y ait de faire des Hérétiques de ees fortes de gens 
<ians les principes de la bonne Théologie , ils paílént au moins pour fui1 
peéis dliéréíie dans rínquiíition. On comprend encoré fous ce nom tous 
¿eux qui,tiennent, difent 011 enfeignent quelque chofe de contraire auxfen-
: timenlí 

(*)> II en faut excepter Plnquifítion d'Efpagne,' cpntrejes;Juifs les MaKpmétans,. 
iuif^u'eUe. fut: ••d'aboid. j)articailiór©üa©iit-. é£«bli^: • •' 
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timens regus a Rome & en Italie , touchant Tautorité íbuveraine & illimi-
mitée des Papes, leur íupériorité fur les Coneiles,méme Généraux; & le 
pouvoir qifils ont fur le temporel des Princes; aufíl-bien que ceux qui 
tiennent, difent, enfeignent, ou qui eerivent quelque ehofe contre les déter-
mlnatians faites par les Papes fur quelque íujet que ce foit. 
- Qiiant au foupQon d'Héréfie, il a encoré plus d'étendue; car pour fenr 
•eourir, il ne faut qifavancer quelque propoíkion qui fcandalife ceux qui 
Fentendent, ou méme ne pas décíarer ceux qui en avancent de pareilles. 
On eft encoré ílifped: d'Héréfie, quand on abufe des Sacremens ou des cho
ces faintes; qifon méprife, qu'on outrage ou qu'on déchire des Images; 
qifon li t , qu'on retient, ou qu'on donne a lire á d'autres des Livres conv 
damnés par rinquiíition. II íüffit encoré , pour comber dans ce íbup^on, 
de s'éloigner des ufages ordinaires des Catholiques en matiére de piété, com-
-me de paíTer une année feas fe confeífer & communier 3 de manger de la 
-yiande les jotirs défendus, & de négliger d'aller á la Melle les jours com-
mandes par f Eglife. On foupqonne encoré dTIéréfie ceux qui íbnt aíTez 
.impies pour diré la Melle 011 entendre les Confefíions fans étre Prétres;; 
ou qui rétant, difent la MeíTe fans confacrer , ou réitérent les Sacremens 
qui ne fe réitérent pas; ou qui étant engagés dans les Ordres. facrés, OH 
étant Profés de quelque Religión y entreprennent de fe marier: ceux e n 
coré qui étant mariés époufent une ou plufieurs femmes. 

. 11 fiiflit enñn5 pour étre íbup^onné d'Héréííe, d'alfifter une feule Fok 
aux Sermons des Hérétiques, ou á quelqu^utre de leurs Exercices publics, 
•de négliger de comparoítre a rínquiíition lorfqu'ona été cité, ou de fe fai-
*re abíbudre dans Tannée quand oh a étá excommunié ; d'avoir quelque 
Hérétique pour ami, d'enfaire eílime , de le loger , de lui faire des pré-
fens, ou méme de lui rendre viíite, & fur-tout cTempécher qifil ne foit mis 
a rínquiíition, & de lui donner Jes moyens de s'enfauver ; quelque raifon 
d'amitié, de devok, de recannoifíance , de pitié, d'alliance & de paren-
té , qui ait porté a le faire. On porte fur cela les chofes íi loin dans r i n * -
quiíltion , que non feulemenü il n'eíl pas permis de fauver un Hérétique 
-mais on. eft méme obligé de le dénoncer , quand ce feroit un frére,.un pe-
,re , im mari & une femme; & cela fur peine d'excommunication,. de fe 
leridre foi-méme coupable d'Héréíie , & d'étre expofé aux rigueurs de PIn>-
quiíltion, comme fauteur d'Hérétiques, Ceft le troiíiéme clief íbumis aiii 
•Jugement de ce Tribunal 

On comprend fous ce nom tous ceux qui favorifenü, défendent?ou: don-
-nent eonfeil ou fecours en quelque maniere que ce foit, á ceux contre; le^ 
•quels le faint Office a commencé de procéder ; ceux encoré qui fachant 
l^u^quelqifun eft Hérétique^ ou fugitif des prifbns de Plnquiíition^ ou qifil 
ait été cité, & qu'il ne veuille pas comparoítre ^ le logent, le cachent, ©M 
•ki^dontient confeü: ou fecours pour éviter les pourfuitesou fuppofé qifií' 
:ait été emprifonné , Paident á forcer les prifons ̂  lui fourni£ent quelque: 
"inftrument pour. le íkire:; ou.empéclient par des menacesiou autr.ement les; 
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Officiers de rinquiíkion de faire leur charge ̂ ou qui fans les empéchcr eux-
mémes 5 aident & favorifent ceux qui s'y oppofent, On comprend enco
ré fous le nom de fauteurs d'Hérétiques 5 ceux quiparlent fans permilTion 
aux prifonniers de Pínquifition, ou qui leur écnvent, foit que ce foit pour 
leur donner confeil , ou fimplement pour les coníbler : ceux encoré qui 
gagnent les témoins par argent 011 autrement, pour les obliger de fe tai
re, ou du moins de favorifer les accufcs dans leurs dépofítions: ou qui ca« 
chent, dérobent, brulent, ou s'emparent de quelque maniere que ce foit, 
des papiers qui traitent des affaires de Pínquifition. 

Ce qu1il y a de plus extraordinaire, c'eíl que tout commerce avec les Hé-
rétiques, ne fút-il que pour le trafic, rend fufped dliértfic, & qu'on ne 
peut leur envoyer des marchandifes 5 de Pargent, ou quelqu'autre cholc 
que ce foit, leur écrire 9 ou méme recevoir de leurs lettres, fans tomber 
dans ce foupíjon. On ne peut Péviter encoré , íl connoiflant des Héréti* 
ques y ou feulement des perfonnes. fufpedes , on ne les va pas déférer au 
iaint GíBce. 

Quant au quatriéme dief, qui comprend les Magiciens , les Sorciers, 
les Enchanteurs, les Devins 5 & autres íemblables gens, il a encoré plus 
d'étendue, fur-tout en Italie, oú la Nation eít fort íüperftkieuíe , oü les 
femmes font encoré plus curieufes & plus crédules que par-tout ailleurs, & 
oú les plus , hábiles font perfuadés de toutes les extravagances que Pon dk 
des Magiciens^ de toutes les folies qu'on pubüe du 8abat, 6c de toute la 
part qu'on peut donner au Démon fur les adions liumaines. 

A Pégard du Blafphéme > Pínquifition ne prend connoiíTance que de 
ceux quí contiennent quelque Héréíie.On n'en rapportera point d'exem-
pie, parce que ce font des chofes qiPil vaut beaucoup mieux ignorer que 
favoir. 

Qiiant aux Juifs, aux Mahométans & aux autres Infideles , quoiqu'ils ne 
foient pas fujets á Pínquifition en beaucoup de chofes, iís le font néanmoins 
pour tous les crimes qui ofFenfent la Religión Chrétienne. Ces crimes font 
prémiérement, ceux que les Chrétiens peuvent commettre, comme fauteurs 
d'Hérétiques, Blafphémateurs, Magiciens, &c. ou en s'oppofant á Péxé-
cution des ordres de Pínquifition. Outre cela ils font fujets á Pínquifition, 
quand ils publient, éerivent 3 ou avancent de quelque maniere que ce foit, 
quelque cbofe de contraire aux articles de Foi qui nous font communs avec 
eux. Ainfi fi un Juif ou un Mahométan nioit runité de Dieu ou fa Pro* 
vidence, Pínquifition en prendroit connoiíTance , & le puniroit comme un 
Hérétique. Ils font encoré foumis a Pínquifition, quand ils empéchent 
quelqiPun de leur Sede de fe faire Chrétien ; ou qu'ils perfuadent ou eii« 
gagent quelque Chrétien á quitter fe Religión pour embraffer la leur, ou 
qu'ils le favorifent dans ce changement. 

II ne leur eft pas permis non plus de vendré, débiter, ou meme gar» 
der le Talmud & autres livres défendus par Pínquifition, ou qui refutent 
mi traitent avec mépris la Religión Chrétienne. Enfm i l ne leur eá pas 

períms 
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permis d^avoir des Nourrices Chrétiennes, ni de faire quoique ce íbit au 
mépris de notre Religión. 

Voüa en peu de mots tous les cas qui font du reíTort de Pínquifition. jüg 
viennent á fa connDiíFance pour Tordinaire de quatre manieres diferentes; 
ou par le bruit public, qui accufe quelqu'un d̂ un ou de pluíieurs des erimes 
que Fon vient de rapporter ; ou par le témoignage des témoins qui le vien^ 
nent dénoneer; ou parce que les Inquiliteurs , par le moyen des eípions 
qu'ils entreciennent par-tout, font eux-mémes découvert; ou enfin par 
le témoignage descoupables mémes, qui, dans la crainte d'étre accufés 
par d'autres, &; daes refpérance d^tre traites plus doucement 5 viennent 
quelquefois s'accufer eux-mémes de chofes dont ils íavent bien qu'on lea 
ponrroit convainere. 

Qi-iand les Inquifiteurs ont découverli de Pune des trois prémiéres manie
res qu'on vient de décrire , quelque criminel, ou méme fur un fímple 
foupQon qui eíl: quelquefois aíTez léger, il eíl dcé dans les formes jufqifa 
írois diverfes fois á comparoitre ; aprés feíqucMcs s'ii ne eomparoít point, 
il eíl declaré excommunié & condamné par provifíon á de groíTes amen-
des, fans préjudice d̂ une condamnation plus fév.ére .5 qu!il ne peut éviter 
íi on le peut attraper. Le plus für eíl dtobüír des la prémiére eitationr 
plus on différe 5 pluson. fe rcnd coupable , & quand Pon feroit d'ailleurs 
innocent 5 c'eft étre criminel que de n'avoir par déféré aux ordres de Pín
quifition. 

Les délais & les remifes en cette occaíkm 9 ne fervent qif a augmeníei • 
les préjugés defavantageux ĉ ie Pon a conqus contrc un accufé prévenu; Sc; 
on croit que Pon ne manque plus de preuves contre iui, & qu'il íé détie 
la caufe, des qu'il fait paroítre qu'il craint de comparoitre devant fes Ju-
ges. Qiiand on eft tombé dans ce malheur, il a qif un bannillement 
volontaire Se perpétuel, qui pfuÜb fauver un accufé. Ríen ne s'oublie k -
PInquilition ; le tems n'y abolit aucun crime, ósJ'on .nry reconnoit |^in£: 
de prefeription. 

Rien n'eft íi difficile que d'écliaper a la pourfuite des Inquifiteurs ;eardfes ; 
qifun aecuíé s'eíl mis en fuite 3 toutes les Inquifitions font averties enfort: 
peu decems de ion évafion. On le fait fuivre par-tout ; &, Pon ne man-
^ue guére de Pattraper. . On en ufe de méme á Pégard de ceux 5 qui, parr 
quelque maniere que ce puiíTe étre, s'en font enfuis des prifons de PInqui-
ition : s'iís peuvent étre rattrapés, i k font perdiis fans reíTource. 

La fuite eíl encoré plus difficile en E^agne, parce qiPoutre que Pínqui
fition y eft plus févére & plus éxaéle q̂ ie par-tout: ailleurs , PHermandadl 
pouríuit ees malbeureux avec une opiniátreté a Jaquellerienin'écbape. .CfeHi 
Une efpéce de Societé répandue par toute PEfpagne. Les Villes, les Bourg?: 
éc les ViHages en Cont également remplis. Ce íbnt des efpions infátiggb' 
bles, qui écoutent tout, & qui obfervent toufe, po.ur en faire Mur- rap -̂
port:: mais leur principale oceupation eft de poidliiv^ 
i m t échapés al^: Juftice y & de les remettre entre fés niaiiis* . Ils iirépar«» 
gnent .|pur cekiü foinŝ  ni fatigueŝ  .m étgéü&s^ tos 



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

Ces gens fuivent un criminel par-tout; & par-tout oü ils fe trouvent, s'iíg 
ne peuvent s'en faifir par forcé, il rfy a artiflces qvC'ú rfemployent pour I V 
voir en leur poiavoir. Pour en venir a bout, ils font amitié avec lui, Din-
vitent fouvent a manger 5 lui font des préfens, & lui prétent de Pargentv 
lis raíTiílent encoré dans fes maladies, & généralement dans tous les befoins, 
qifil peut avoir. Ils déguifent leurs íentimens, & font fembknt d̂ entrec 
dans les fiens. Enfin ils lui font mille fermens de h plus íincére amitié, 

'•Qiiand par ces moyens ils croyent s'étre acquis fa conñance, ils fattirent 
en quelque iieu, oü ils ie font faifir & enlever par des gens apoílés. 

L'Hcrmandad n'eft pas regardé comme un Membre de flnquifition, ce 
qui n'empéche pas qifelle ne s'en ferve utilement, lorfque quelqifun rcfufe 
de fe foumettre a fon jugement, ou táche de Féviter par la fuite. Et com
me d'ailleurs de tous les Tribunaux d'Efpagne, il eft le plus eftimé & 1c 
plus reípeclé, il n'y en a point auífi au íervice duque! THermandad fe dé-
voue avec plus d'attachement. La Croifade ou la Cruciata, comme fon 
dit en Efpagne, eít une autre Societé de gens, dont Finquifition ne tire 
pas moins d'avantage. Elle n'eft pas établie comme Pautre pour pourfuivre 
íes criminéis; mais feulement pour veiller fur les moeurs des Catholiques, & 
les déférer, s'ils manquent á faire leur devoir de Chrétiens. Cette bocieté 
eft extrémement riche, & fon pouvoir égale íes richeffes, parce que les Evé-
ques, les Archévéques & prefque tous les Grands d'Efpagne font de cette 
Confrairie. Ceft une autre forte d'efpions répandus par-tout, qui fe mélent 
de tout, & á qui rien n'échape. 

Les Eípagnols font perfuadés que c'eíl; a fínquifition & a la Croifade 
qifils font redevables de ce que PEfpagne eft demeurée éxempte dliéréti-
ques, pendant qifils ont penlé fe rendre maitres des autres Royaumes & 
Etats de l̂ Europe. 
• bouvent les Inquifiteurs, fans ŝ arreter aux formalités de la citation, or-
donnent tout d'un coup la priíé de corps, & la font éxécuter quelque part 
que faecufé fe trouve. Dans ces occafions il n'y a ni afile ni Brivilége qui 
le puiíTent mettre a con ver t , ni retarder d'un moment la procédure, ni en 
ádoucir la rigueur, Quand il eíl une fois entre les mains de rinquiíition, 
ii n'eft permis ni de lui ailer rendre vifite, ni de lui donner confeil , ni de 
lui écrire, ni de folliciter pour lui , ou méme de travailler á faire voir fon 
innocence. Dans un moment tout commerce ceííe avec lui, & un mal-, 
heureux fe voit fans amis, íans parens, fans confeil-, fans appui, & fans la 
moindre confolation, abandonné á fes Juges & .aiui-méme, fouvent k fes 
plus grands ennemis, fans favoir ce qu'il deviendra. 

Des qifun aecuíé fe trouve entre les mains des Inquifiteurs, on le fouille 
avec la derniére éxaóütude, pour voir íi fon ne trouvera rien qui prníFe 
fervir a le convaincre, ou dont il •piuíTe fe fervir lui-méme pour fe nuire_ & 
fe délivrer des rigueurs de rinquiíition ,en fe donnant une mort volontaire¿ 
Ces fortes de violences ne font pas fans exemple, & on a vu fouvent des 
prifonniers de.£Inquiíition9 que le defefpoir a poxíés ou á s'empoifonner 
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cexrmémcs, ou a fe tuer avec des ñilets qu'ils avoient cachés dans íeufs cJie* 
veux , ou dans les endroits les plus cachés de leurs corps * ou enfin a s'écra-
fer la tete contre les murs. 

UInquiíiteur fe tranfporte enfuite chez Taccufé^ accompagné de fes G£ 
ficiers. On y fait un inventaire fort éxaél de fes livres, papiers, effets, ¿ 
généralement de tout ce qui fe trouve chez lui. On le joint a celui qu'on a 
déja fait de ce qui s'eíl trouvé fur lui. 11 n'y a perfonne qui foit affez hardi 
pour s'y oppofer, ou pour détourner la moindre chofe. A cet inventaire 
Pon |oint fouvent une faiííe de tous les biens 5 ou du moins d'une partie ? pour 
au befoin fervir de caution des fraix & des amendes auxquelles raccuíé pour̂  
ra étre condamné. Les diofes étant ainíi difpofées , le procés commen-
ce; mais il n'y a rien de fi lent que les procédures. Un accufé eft íouvent 
plufieurs mois dans les prifons 5 fans qu'on parle feulement de lui don
ner audience. Ces prifons font horribles, & il n'y a ríen de plus papa
ble de jetter la terreur dans Pame des prifonniers , & de les difpoíer k 
paroítre devant le Tribunal du monde le plus terrible 5 que ees triftesde* 
meures. 

Ces Prifons font fítuées dans les lieus éloígnés de tout commerce: oñ y 
defeend par quantité de détours, de peur que les cris & les plaintes des mal* 
heureux qui les hábitent , ne piiiíFent étre entendus, & toucher quelqu'im 
<ie pitié. Le jour n'entre jamáis dans ces fombres lieux, afm que ceux qüi 
y font détenus ne piiíTent lire, ni s'occiíper d'autre diofe que de leurs pei
nes, & de la tníle penfée des maux qui leur font préparés. II ne leur eíl 
permis dans cet état de voir ni de parler a perfonna si la proximité d'un 
cachot a Fautre leur permettoit de s'entretenir, on leur défend toute com* 
munication; & íi on les entend parler ou feuls ou avec quelqu'un, Fon en
tre, & on les déchire á coups de fouet. 

On dit que ees malheureux n'ofant fe parler d'ttn cachot á Fautre, ont 
trouvé Fmvention de fe parler avec des doigts, en frappant nn -certain nom
bre de coups fur la müraille, felón le nombre de la lettre de Falphabet dont 
ils ont befoin, pour exprimer le mot qu'ils veulent faire comprendre. Paír 
exemple, s'ils vouloient íignifier ce mot, Pain, parce que la prémiére let
tre de ce mot eíl la quinziéme de Falphabet, ils frappent quinze coups ; par
ce que celle qui fuit eíl la prémiére, ils frappent un feul coup, & ainfi des 
fuivantes. 

Lorfqu'un criminel á ainfi paíTé pkifieurs jours, & quelquefois plufieurs 
mois, fans favoir feulement le crime dont on Faccufe, ni les témoins qui 
•dépolent contre lui; on lui fait diré par le Géolier qu'il ait á demander au-
dience ; mais il paroít diré cela de fon mouvement & par compaffion , fans 
ordre des Juges; carc'eíl une máxime confiante dans ce Tribunal, queFac-
cufé foit toujours demandeur. Quand i l paroít devant fes Juges pour la pré
miére foiŝ , on lui demande, comme fi on ne leeonnoiíibit pas, ^cqi^on 
ne fut ríen de fon crime, qui il eíl, ceqiñiveut, & s'il a quelque chofe á 
-diré. Le plus íur ou le moins dangereux eft d'avouer tout ce que Fon veufe. 

TOME IV, L quand 
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gídtór|ri^n^x3tóíb|e^^roit pas coupable, parce qu'on ne fait pas moiarir 
Paccufé la prémiére fois qu'il eíl déféré a rinqüiíition. Cependant lafa-
inille eíl taxée dlnfemie ; & ce premier jugement rend les perfonnes 
íncapables de toutes Charges dans TEglife Sc dansTEtat. Un autre mo-
yen de fe tirer de rínquiíition, la prémiére fois qu'on y: eíl: déféré, eíl. 
de diré conílamment qifon.nVrien, a diré, & qu'dn ne fe íent coupa-
ble de rien, Sur cela' fi les preuves ne font pas fortes 5 Ton renvoie 
Taccuíe. ; . 

La plupart du tems il ne va pas loin; car les Inquifíteurs Im mettent aux 
troujles deux ou trois de ees Efpions qu'on appelle.les Familiem de rinqiiiíi-
tion. Ces gens s'atjtachent a lui avec une obílination inconcevable>tils le 
fuivent par-tout, ils obfervent toutes fes démarelies,.tout ce qu'il dit &tout 
ce qifil fait, nen ne leur écjiape; car le plus fouvent ils font íemblant d'étre 
des amis du prévenu , &, fe mettent le plus avant qu'ils peuvent dans fa con-
fidence ,. ou méme ce íbnt fes propres domeíliques, ou de fes parens les plus , 
prociies. Sur le moindre Índice ou fur un foup^on des plus légers, onfar-
réte de nouvetu. 
' Tout fe paffe comme la prémiére fois, excepté qu'on en ufe avec encoré 
plus dexaftitude &,de rigueur. C'eñ alors qu'on peut diré tout de bonqu'un 
nialheureux eft perdu fans reíTource; car on ne fait a rinquifition ce que 
c'eíl que de pardonner deux fois. On fait fur cela ce qui arriva a. Marc-
Ántoine de Dominis. 11 étoit d'une famille tres illuftre dans TEtat de Vé-
nife^ Ilavoit été Jéíüite; il fut eníüite Evéque deSégm, puis Archévéque 
de Spalatro & Frimat de Dalmatie. Cette dignité^. quelque grande qtfelle • 
fut, n'étoit pas ce qui lui attiroit le plus de coníidération dans le monde & • 
dans PEglife. 

Marc-Antoine de Dominis paíToit pour le plus favant bomme de fon iie-
cle dans toute forte de feiences,, fur-tout dans la Ihéologie & dans PHif-
toire facrée & profane. . C'étoit Pliomine du monde qui avoit le plus lu, & 
qui avoit le moms oublié. 11 étoit coníulté fur toute§ fortes de matieres, 
il répondoit fur cha cune, comme svú ne fe fút jamáis appliqué qifáelle íeule. 
11 foutint avec, toute la forcé dont il étoit capable les opinions des Luthé-
riens & des Calviniftes , dans fon grand Ouvrage de la Képublique Eccléílaf-
tique; il le fit avec tant d!aigreur contre le Pape & lá Cour Romaine, que 
fes plus grands ennemis n'ont. jamáis écrit contre elle d'une maniere plus ou-
trée,, La paíílon qu'il eut de publier cet Ouvrage de Ion vivante & le peu,. 
d'apparence de reíler en ítalie en le publiant, le ñrent d'abord retirer en Al-
lemagne, & enfuite en Angléterre, oü il étoit invité par les offres les plus 
avantageufes que luí fit Jaques I , Roi de la Grande-Bretagne. 

Comme ce Prince étoit trés hábiles ii n?épar^nok rien pour attirer au-
pr^s de lui de tous les endroiís de TEuropé tout ce que la réputation lui avoit 
fait connoitre de perfonnes fajantes. De Dominis en fut requ de la mamé-

du monde, la plus obligeante; il lui donna de quoi fubíiñer avec honneur, 
&- d W maniere conforme a ia dignité, & M n^pargna rien pour Tenga-
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ger -k rompre tout-a-feit avec Rome & avec PEglife Catliolique, La Góur 
Romaine de fon coté, foit qu'elle ne yoiüut pas laifier une perfonne de fon 
caradére entre les mains de fesennemis, foit qu'elle ne vouMt pas avoir 
pour ennemi un homme íi rédoutable; ou plutót, comme il parut depuis, 
qu'elle voulút ŝ en venger, & en faire un exemple 5 elle n'éparg'na rien pour 
4s rengager dans fon partí. Elle lui fit écrire par-tout ce qtñi avoit d'amis 
^ de parens en italie. Enfin Dori Diego Sarmiento de Acuna, Ambafía-
deur d'Efpagne en Angléterre, lui fit de fa part des offres íi avaritageufes ̂  
qu'il fe laiíTa prémiérement éblouir, & enfuite gagner. 

De Dominis partit pour Rome, malgré les oppofitions de íes amis d'An-
gléterre, qui ne cefíbient de lui prédire le malheur qifil pouvoit prévoit 
mieux que perfonne. 11 rfy fút pas pliítót arrivé, qu'il s'apper^iít, mais 
trop tard, de la faute qu îl avoit faite. On ne lui tint rien de tontee qifon. 
lui avoit promis, & on lui fit faire publiqiiement abjuration des Héréíies 
qifil avoit répandues dans fes Livres. On lui lailla au moins en apparence 
la liberte; mais on le fit fuivre par tant de gens, & obferver de íi pres, 
gifon découvrit, ou qu'on vouliít bien fuppofer qu'il avoit des liaifons avec 
des Anglois, & qu'il entretenoit des correfpondances fecrettes en Anglé« 
terre... - q . -.1 ..\n iJi ^^bued á\ :.h üoú: : J Ú ZIUCÜ 

Sur cela rínquiíition s'en faifit: mais comme elle travailloit a fon Procés 
avec fa lenteur ordinaire, ce Grand iiomme moxirut en prifon , ou de ciia-
grin des fauíles démarches qifil avoit faites 5 ou de í'appréhenfion du fuppli-
ce honteux & cruel, qifil fávoit bien ne pouvoir éviter; ou comme bien 
des gens ont cru , par le poifon que lui fit donner quelque ami, ou quelque 
parent officieux , qui fachant que fa perte étoit inevitable, voulut au moins 
lui épargner la honte & la rigueur d'un fupplice, dont rinfamieauroitréjail-
fi fur fon illuftre famillo. 

Quand quelqu\m retombe pour la feconde fois entre les mains de rinqui*-
fition, aprésavoir langui dans fes prifons pendant pluíieurs mois,,ave.c les 
mémes rigueurs & les mémes circonílances qu'on a décrites -, on lui fait fug-
gérer comme la prémiére fois:de demander audience; Aprés quelques jours 
de délai^ on fait venir le prifonnier. Quoique lesMaiíbns de rínquiíition 
foient toutes fort magnifiques>, & que le marbre & les ornemens de FArchi-
tedure n'y foient pas épargnés, on ne préfente rien aux yeux des aecufés, 
que ce qui eft capable. de leur infpirer de f efíroi: tout eft lúgubre dans les 
lieux oú ils cómparolíTent, & les Inquiíiteurs Se leurs Oíficiers affeélent é-
galement un afr trifte. & févere, qui ne leur laiííe rien a efpérer de la bonté 
& de la compaírion de leurs Juges. 

Lorfque le prifonnier eft en leur préfence, les Inquiíiteurs lui difent qû ilg 
ont apprisdu Géolier qull foufiaitoit d^étre oui. Le prifonnier répond qifil 
fouhaite que Fon connoiíTe de fon aftaire, afin qu'il puiíle étre juftifié ŝ il 
eft innocent. Sur cela les' Inquiíiteurs rexbortent vivement de confeífer 

^íbn crime. S'ü le nie, on le renvoie en prifon,. en lui diíant qifon lui 
donne du tems pour y penfer & pour rappeller ía, mémoire. Aprés Py a* 

L 2 voir 



S4 D E S C R I P T I O N E T D E L f C E S 

voir laiíTé alFez longtems, s'il ne veut rien avouer, on le fait jurer fur fe 
Crucifix & fur les Saints. Evangiles, qifil dirá la vérité fur tout ce dont i l 
fera interrogé. S'il refufe de préter ferment, on le condamné fur le champ 
fans autre forme de procés, parce qifon juge ou qu'il ne fait pas profeílion 
de la Religión Chrétienne, puifqifil ne veut pas en faire un Ade auf-
íi autentique que celui du ferment éxigé par les Juges légitimes, ou 
qifil craint de fe parjurer; q^ainfi i l eíl coupable de ce qu'on luí 
impute. 

Lorí(ju,on a pris fon ferment, on Pinterroge for toutes íes circonftances 
de ía vie depuis le commencement jufqiPá la fin, & méme fur celle de fes 
Ancétres, pour íavoir íl quelqu'un d'eux n'a jamáis éüé repris de Pínquifition*. 
Quelque perfonelles que íbient de pareiües fautes, elles. fervent d'unfácheux 
préjugé contre un accufé, parce que Pon fuppofe qu'il y a de Papparence 
qu'il n'aura pas moins.hérité des fentimens dé fes peres , que de leur fang; 
ce que tenant d'eux fon éducation^ ils lui auront communiqué leurs errenrs, 
comme les chofes auxquelles ils avoient le plus d'attachement. Jufques-la 
on ne lui donne aucune connoiffance du crime dont il eft aecuíén i des 
aecufateurs qui témoignent contre lui On eíTaie féulement par mille dé^ 
tours a tirer quelque chpfe de fa bouciie, fur laquelle on le puiíle con-
damner̂  

Comme les Inquifiteurs prometüent aux accufés un traitemeneplus douxj 
& quelquefois méme de leur faire grace ,. fi fans attendre qu'onles convain-
que, ils avouent, d'eux-mémes leur crime, & donnent en faiíant cet aveu 
k marque la plus feníible d'un répentir fincére, ees malheureux qui ne fa? 
vent pas fi Pon a en eíFet des moyens de les convainere, ou.fi on.ne les a 
pas, & qui fe trouvent d'ailleurs doucement flattés de Pefpéranced^mepro* 
chaine liberté, leur en apprennent fouvent plus qu'ils n'en íavent &qifils 
n'en pourroient jamáis.favok, fans ees aveux imprudens & précipités. Si 
Paccufé, ou parce quül;eíl innocent, ou parce qiPil eíi tropliabile pour doni-
ner ^ms le piége qifonJui tend, perfiñe á nier,, on lui délivre par écrit 
Paccuíatúonportée contre lui. C'eíl une piéce compofée parles Inquifiteurs,, 
dans laquelle ils ont. melé pluíieurs crimes faux «Se des plus énorraes avec ceux 
dont il eíl véritablement accufé. 

Aprés qifon a délivré a un prifonnier fon aecufationon lui donne un 
Avocat, c'eíl-a-dire qifon liiinomme certaines gensdont il en choiíit un 
pour- défendre fa Caufe. Ceü Avocat lui eft d'un tres foible fecours; car 
non.feulement il ne lui. eíl pas permis de donner, confeil á Paccufé, mais il 
ne peut pas méme conférer avec lui qifen préfence du Greffier & des Inqui
fiteurs, ni s'en.íerviri pour défendre ía Caufê . Car comme dans ce Tribu
n a l tous les ajournemens íbnt períonnels, & qiPiLn'eílipas permis de com
paroitre pac Procureur; de méme; il faut> qu,un accufé fe défende lui-méme¿ 
^pntre des:accufateurs ,inconmis: car on ne lui nomme jamáis, ni les acenfa-
teurs ,̂ m les. témoins., Qiielques jours;aprés qifon a délivré a Paccufé la 
ĉ opÍQ de fon acaifaUon>on le faitr venir á JJAudience avec fon Avocat > mais 
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ií va«droit autant paiir luí qitfií füt feul5piiifqu',il n'eft pás permis a PAvocat 
de parler; ou s,il parle, ce n^ft qü'aprés avoir confulté les Inquiíiteurs íür 
ce qii'il doit diré, & feulement pour preíTer vivement Taccufé d'avouer un 
crime dont fouvent il n'eíl pas coupable. 

Les inííances qull fait pour favoir les témoins qui ont dépofé contre lui 
font inútiles 5 on continué toujours a les lui celen 11 lui eíl feulement per-
mis de les dievkier, & de demander íi ce ne fonü pas tels & tels qui íbnt fes 
ennemis. On ne lui répond ríen, GU Ton répondce que Ton veut, fans 
pourtant avouer qu'il a bien rencontré. On continué enfuite Tinterrogatoir 
re: s'il continué á n i e r o n le ramene en priíón. Enfin aprés avoir ainfi 
trainé un miférable quelquefois pendant pluíieurs années de la prifon a PAur 
dience, & de PAudience en prifon, on inílruit tout de bon fcn proces. 

D'abord on le fait comparoitre devanl les Inquifiteurs. On lui donne 
pour. la prémiere fois les véritables dépoíitions; car la prémiére accuíation 
qui lui a.voit été communiquée^étoit une piéce compofée par les Juges mér 
mes, & mélée de crimes; Yrais & faux.. Qn lui fait done volt les véritables 
dépoíitions de& témoins, mais tronquées, c'eft-a-dire dépouillées de. toutes 
les circonftances des lieux «Se des perfonnes, qui pourroient faire connoítre 
a Paccufé ceux qui ont dépofé contre lui. De plus, fi les témoins ont me
lé dans leur dépoíition queíque choíe á la décharge de Paccufé ̂  cela demeuf-
re dans Poriginal; mais. on ne le délivre point dans la copie qii'on lui four-
nit. Les dépoíitions ayant été ainfi commiiniquées, íi Paccufé. ne veutj 
mi ne peut pas donner íes reproches Se fes réponfes- fur le champ, on lui 
donne trois ou quatre jours pour y penfer,. &.on.le ramene en prifon. II 
faut la-deífus qifil iaíle fes conjedures, & qu'il tache de deviner quels peiir 
vent é t r e fes aecufateurs Se fes ennemis; car on refufe conftamment de les> 
lui faire voir, & méme de les lui nommer. Le tems qifon lui avoit donné 
pour faire fes récufations étant expiré, on.le rappelle., & on Pécoute dam 
tous les reproches qu7il veuEí faire contre fesitémoins,- dontiline connoitni 
le nom ni les qualités; par conféquent fi par hazard il les rencontré, & 
qu'il leur reproche quelque chofe dé valable ,. c?eíl un bonheur pour luij Se 
íes Juges luí font-valoir? dans le jugement duprocés, ce qiñl leur, plait. Se 
souvent ríen,, quoiqipils foient tres bons; ou pour mieux diré„ de tout ce 
qui peut étre appellé pour. reprocher des témoins* rien ne fert que de prou-
ver que ce font des ennemis déclarés. Cela n'anéantit pas leur témoigna-
ge, . mais au moins cela Pafíbiblit^ car.pourJeiS reproches, dé crime & crin-' 
famie notoire, ils ne fervent de rien. 

A Pégard des témoins H ne íera pas hors de propos de remarquer ceutai-
nes r egles particuliéres que Pon, fui t a PInquiíltion, & qui ne font point en 
ufage par-tout ailleurs.̂  On n'yr donne jamáis ou rarement á .un aecufé.. le 
nom* des'témoins qui onír dépofé .contre lui, foit pour empécher qipil ne les 
gagne ou ne les intimide, foit pour ne pas donner lieu aux reproclies qu?il 
•pourroit faire-;- oui afin que í^ifeaseaquínteles.<fcém.oms;de:n'étre. jamáis 
conaus,, íheilita les aecufatiom Par. la mema mifoa on a'oblige. point. les 
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témoins a prouver leurs déjtofítions. par la méme raifon encoré, i l nY % 
jamáis j ou du moins tres rarement , confrontatiom de témoins. Dans ce 
Tribunal 5 k caufe de Pénormité du crime d'Héréíie, tous témoins font re-
QUS de quelque lien gu'ils viennent5 & quelgues infames & reprochables qiñis 
puiflent étre, des par jures, des fcandaleux 5 des infames 5 des Hérétiques 3 
des Juifs, des Mahométans, tout y eft recu ; & le témoignage de ees gens 
i i peu dignes de foi fuffit pour perdre un homme, & pour le faire condam-
ner au feu. Deux témoins par oui-dire , valent un témoin qui a vu & ou'i, 
& fuffifent pour faire donner la queítion qui eft tres rude dans Tínquifkion, 
Les Délateurs mémes paíTent pour témoins 3& c,cft pour cela qu'on ne veut 
pas qu'ils foient parties. Enfinj un fils peut témoigner contre fon pére^ 
am pére contre fon fils, un domeftique contre fon maitre, un mari contre 
fa femmê , une femme contre fon mari. 

Lorfque les reproches & les réponíes de raecufé rie íatisfont pas, on le 
condamne á la queítion ou á la torture, quoique fon crime ne íbit pas en
coré áiffifamment prouvé. 11 y en a de trois fortes, qui font ton tes tres 
rigoureuíes; La prémiére eft ia corde j la feconde reau, & la troiíiéme le 

La torture de la corde fe donne en liant un criminel á une corde par les 
rbras renverfés par derriére; enfuite on le leve enhaut avec une poulie, & 
aprés Py avoir laiffé quelque tems fufpendu de toute la hauteur du lien, om 
le laiíTe tomber a demi-pied de terre, avec des fecouffes qui diíloquent tou-
tes les jointures, & font jetter au patient des cris horribles. Cette torture 
<lure une heure , & quelquefois davantage, íelon que les Inqoiíkeiirs qui 
font préfens le jugent a propos 5 & que les fbrees du patient le permettenL 

Loríque cette torture ne íuffit pas, on emploie celle de Peau. On en fait 
avaler une grande quantité au criminel, puis on te conche dans un banc 
creux, qui fe ferme & ferré tant qifon le veut. Ce banc a un báton qui le 
traverfe, & tient le corps du patient comme fulpendu , & lui rompt Pépine 
•du dos avec des douleurs incroyables, > ; 

A Pégard de la torture du. feu, elle eft la plus rigoureufe de toutes. On 
allimie un feá fort ardent; enfuite: Pon frotte la plante des pieds du crimi
ne!, de lard, ou autres matiéres pénétrantes & combuftibles. On Pétend 
enfuite par terre , les píeds tournés vers le feu ; on les lui brille ainíi , juíqu'k 
ce qifil ak confeíTé tout ce qifon veut favoir. 

Ces deux derniéres tortures, darent comme la prémiére Pefpace d'une 
lieure, & quelquefois davantage. 

Lorfqifun criminel cñ condamrié a la torture, on le conduit dans un 
lien deíliné a cela, qifon appelle le lien des Tourmens. C'eit une Grotte 
íbuterraine oü Pon defeend par une infinité de détours, añn que les cris 
horribles, que jettent ces mallieureux, ne puiíTent étre entendus. II y a 
dans ce lien des fiéges pour les Inquifiteurs,qui font toujours préfens quand 
on dónne la torture, auíll bien que PEvéque du lien, ou fon Grand Vicai* 
re, m du moins m Député de fa part. II li'eíl éclairé que par deux flam-

. • p ¿í • beaux 
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leaox fombres, qui ne jettent qu'une tres foible tmaib^ ̂ k¿á® ^ f t l f f i t : 
pourtant pour, Taire voir aü crirainel les inftrnmens de la torture, avec u n 
oii pluíleiirs Bourreaüx , felon qull en eíi befoin. 

Ges Bourreaux font vétus a peu prés comme les PénitenSj d'une grande 
robe de treillis Boir , & ils ont la téte & le vifage couverts d'une maniere 
de capuchón noir 5 qui a des trous aux endroits des yeux 3 du nez 6c de la 
bouche. Ge ípedre vient faifir raccufé,, & le dépouille. tout nud, excepté 
les parties que la nature veut que Ton cache. Avant que de luí donner la 
torture, les Inquiílteurs Pexhortent de leur: mieux confelTer ce dont i l eíl 
accufé. Si Texhortation ne fert de rien^ & qu"'il períiíle a nier, o n lu i 
donne la torture a laquelle il a été condamné, de Tune des trois manieres 
que nous venons de décrire. Quelquefois elle eíl fi violente, que le coeur & 
les torces manquent au patient, & qu'on eíl obligé de faire entrer le Mé-
decin de rinquifítion , pour.íavoir s'il la peut fupporter plus longtems fans 

Apres qu'on a tiré de la bouche de Faccufé a forcé de tourmens tout ce 
que Fon veut íavoir, c'eít-á-dire ce dont il eít innocent, anili bien que ce 
dont il eít coupable, le malheureux n'en eít pas quitte; il faut qíFil foufíre 
encoré une íeconde torture, fur Fintention & le motif qui lui ont fait faire 
ee dont il eft demetiré d^áccord: par exemple, íl un hornme a époufé deux; 
femmes, on une femme deux mans, ou íi un Religieux ou une Religieufe 
fe font mariés aprés leur profeíTion. 

Aprés étre demeurés d'accord du fait dáns la torture , quelque apparen-
ce qifil y ait que le déíir de fatisfaire une paííion violente , o U Fintérét, ont 
été les feuls motifs qui les ont portes a ees aélions illicites , on leur, donne 
une feconde torture,pour leur faire avouer s'iís n'ónt pas cru que le maria^ 
ge ne fuü pas un Sacrement, ou que les vceux nlobligeoient pas en con-
feience, ou qiFil fút impoffible de garder la continence. Aprés que ees mal-
feetireux, qui ont agi la plupart du tems plutot par fentiment que par- raí-
fon , en ont avoué plus qu'ils n'en favent , i l faut eífuier une troiíiéme tor« 
ture pour avoir la révélation de leurs cómplices ; ;ou de ceux qui les ont aî  
dés ou favorifés dans ees fortes d'adions. Quand on. a tiré d'eux tout ce 
qué Fon en prétend favoir, tout le foulagement qu^ls regoivent^ c'eíl' d'é^ 
tre reconduits dans ees affreufes priíbns que nous ávons décrités , o á ceg 
miférables font abandoñnés aleur defefpoir. 

Si par tant de tourmens on n'én peut rien tirer , on les ramene en prl-
fon. La Fartifice & les piéges fuccedent aux fupplices. On fait entrer des 
hommes apoílés qui feignant de les confoler & de les fecourir ou mérae 
íé t re prifonniers & coupables cómme eux, s'emportent contre Fínquifi-
tion, la traitent de -tyrannie infupportable, du plus gránd dé tous les 
fteairx dont Dieu ait jamáis afííigé les Íiofflme95& les font ainfi tomber dans 
«es piéges prefque inéyitables. 

•Si Faccufé.demcure coavaincu. au.jugeroent: des- ínquifiteurs, ou par; des 
sémolas,, ou paria propre. conféíTion^.H/eíLcoiida-miidfelón.rénormitá.dbs; 

crimes 
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crimes, oa a Ja prifon perpétuelle, cm atix galéres, eu au fouefc, ou a ^nel* 
que autre femblable ehátiment. Qiiand iine mort également cruelle & hon-
teufe eft inévitablé , le plqtót qu'on la peut donner eft une efpeee de íbu-
Iagement5 parce que tous les momens qui fe paíTent eatre la condamnation 
Se le fupplicej font mourir autant de ibis un condamné, d\me manieres 
qui pour n'étre que dans J'imagination , n'en eíl bien fouvent pas naoins 
íéníible. 

Dans rinquifítion on y differe fouvent réxécution aprés la condamna* 
tion, cTune g on méme de plufieurs années, afín qu'en puniílant tout a la 
ibis un plus grand nombre de coupabies. Je fupplice en foit plus horriMej 

en méme tems d'un plus grand exempíe. Le ípeé"tacle de pluíleurs crimi
néis ainü condamnés au dernier fupplice, fans avoir égard á leur fexe ni a 
leur qualité , confirme, á ce qifon croit, les peuples -dans la Religión Ca-
tholique; & Pon eft perfuadé dans les Pa'is d'Inquifition, qu'elle feule a em-
peché les derniéres Héréíies de s'y répandre dans le tems qifelles ont in-
feóté toute TEurope. 

Les ades géneraux «de rinquiíkion font confíderés comnie une cérémo-
•nie religieufe, dans laquelle on donne des preuves publiques & ¿datantes 
du zéle qifon a pour la Religión. Celt pourquoi on les appelle des A o 
TiE.s de Foi . lis ie font ordinairement en Eípagne a Pavénement des 
Rois á la Couronne, á leur Majorité, á leur Mariage, ou a la NaiíTance 
du Succeífeur á la Couronne, afin qu'ils en foient plus autentiques. Le der-
nier fe fit J'année du mariage de Sa Majefté Catholique Charles 11, «Si i l ne 
s'en étoit foint fait depuis a 63 2 (^J, au commencement du régne de Phi-
•lippe IV. Commeü fe fait to.ujours de tems en tems .des condamnations ̂  
on peut juger delá combien les condamnés ont a languir jufqif a leur éxé-
cution. 

Comme tes Cérémonies qui le pratiquent dans ees fortes d'occafions, font 
á peu prés les mémes par-tout, je rapporterai feubment celles qui fe firent 
lors du dernier Aéíe óu Exécution génórale de Plnquifition 5 Tannée du 
mariage du Roi d'Efpagne Charles 1L 

Un mois devant PExécution générale ^ les Miniftres de Plnquifition pré-
cédés de leur Banniére, fe •rendirent en Cavalcade du Palais du Saint Of-
ñce a la grande Place : la en préfence d'une infinité de peuple qui y étoit 
accouru 5 lis publiérent au fon des trompettes & des timballes, qu'a im 
mois-déla 5 k pareil jour, fe feroit un Ade de Foi ou Exécution générale 
de Plnquiíition. Comme il ne s'en étok*point fait depuis prés de cinquan-
te ans. Pon fit de grands préparatifs pour rendre celle-ci auíli folemnellc 
¿c aufíl magnifique que le peuvent étre ees fortes de Cérémonies. 

On dreíia dans la.grande Place de Madrid , un Théatre de pieds de 
iong. II étoit ele vé la liauteurdu Balcón deñiné pour ie Roi ̂  fous lequel 

(*) Ceci eíl tiré d'une Rélátion publî e á Madrid le 30 Mai i<58o, & imprimée á París le as Aout 
&c la méme aimée. 
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i l finiílóit. A rextrémité & Tur toute la largeur de ce Théatre, s'élevoit k 
la droite du Balcón du Roi un Amphithéatre de 25 ou 30 dégrés, deftiné 

. pour le Confeil de rinquiíition, & pour les autres Coníeils dT/pagne. Au 
deíTus de fes dégrés on voyoit fous un Dais la Chaire du Grand Inquiíiteui^ 
beaucoup plus élevée que le Balcón du Roi. 

A la gauche du Théatre & du Balcón , on avoit dreííé un fecond Am-
pliithéacre de méme grandeur que le premier, oü les criminéis devoient 
étre placés. Au milieu du grand Théatre , il y en avoit un autre fort pe*, 
tit plus long que large, qui íbutenoit deux maniéres de cages ouvertes par 
le haut, oú devoient étre mis les Criminéis pendant la leélure de leur Sen-
tence. 11 y avoit encoré fur le grand Théatre trois Chaires prcparées, 
deux pour les Rélateurs ou Ledeurs des Jugemens; & la troifiéme pour 
un Prédicateur : & Pon avoit enfin dreííé unAutel auprés de rAmphithéa-
tre des Confeils. 
t Les places de leurs Majeftés Catholiques étoient difpofées en forte que lá 
Reine étoit á la gauche du Roi, & a la droite de la Reine Mere. Tootes 
les Dames des Reines occupoient le refte de la longueur du Balcón de part 
& d'autre. 11 y avoit d'autres Balcons préparés pour les Ambafíadeurs, les 
Seigneurs & les Dames de la Cour , & des Echafauts pour le peuple. 

Un mois aprés la publication de FAéle de Foi, la Cérémonie commen-
^a par une ProccíTion 5 qui partit en cet ordre de TEglife de Sainte-
Marie. 

Cent Charbonniers armés de piques & de moufquets marchoient les pré-
miers, parce qifils fourniíFent le bois qui fert au fupplice de ceux qui font 
condamnés au feu. Eníiiite venoient les Dominicains précédés d'une Croix 
blanche. Le Duc de Médina-Céli paroiíToit enfüite , il portoit TEtendart 
de flnquifition felón le Privilége héréditaire de fa famille. Cet Etendart 
eíl de Damas rouge; fur fun des cotes eft répréfentée une épée nue dans 
une Couronne de laurier, & íur Fautre les Armes d'Eípagne. On portoit 
enfuite une Croix verte entourée d̂ un crepé noir. 
_ Plufieurs Grands & autres Períonnes de qualité , Familiers de Flnquiíí-

tion, marchoient aprés couverts de manteaux ornés de Croix blanches & 
noires, bordées d'un fii d'or. La marche étoit fermée par cinquante Hal-
lebardiers ou Gardes de Fínquifition, vétus de blanc & de noir, qui étoient 
commandés par le Marquis de Pouar , Protedeur héréditaire de Flnquiíi-
tion du Royanme de Toléde. 

La Proceífion ayant paíTé en cet ordre devant le Palais , fe rendit á k 
Place ; FEtendart & la Croix verte furent placés fur le Théatre. Les Do
minicains feuls y reílérent , les autres s'étant retirés. Ces Religieux paf-
íerent une partie de la nuit á pfalmodier ; & dés la pointe du jour ils célé-
brérent íür FAutel plufieurs Meífes, juíqifá fix heures du matin. 

Le Rois, la Reine d'Efpagne , la Reine-Mére, & toutes les Dames pa-
rurenc fur les Balcons une heure aprés. A huit heures la marche de la Pro-
ceflion commenqa comme le jour précédent par la compagnie des Char-

1 T(>ME IV. M bon-
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bonniers, qui fe placérent á la gauche du Balcón du Roi; la droite étoit 
oceupée par fes Gardés. 

Trente hommes portoient enfuite des Effigies de cartón , grandes com
me nature. Lesimes répréfentoient ceux qui étoient mort sen prifon, dont 
les os furent auíü apportés dans des coíFres avec des flammes peintes a fen-
fcourí & les autres figures répréfentoient ceux , qui s'étant fauvés des mains 
de rinquifition , avoient été condamnés par contumace. Ces figures fu
rent placees dans une des extrémités de PAmpliitéatre. 
• Douze , tant hommes que femmes, arrivérent aprés eux , la corde au 
^ou & la torche a la main 5 avéc des Carocas ou Bonnets de cartón hauts 
4e trois pieds, fur lefquels leurs crimes étoient éerits ou répréfentés de dif-
férentes manieres. Ginquante autres fuivoknt ces prémiers, une torche 
4 la main, couverts d'un Sanbénit ou Cafaque fans manche, de couleur 
jaune, avec une grande Croix rouge de St. André , devant & ¿temeré., 
Cétoit des Juifs pris pour la prémiere fois ^ fépentans; on les condamne 
^ordinaire á quelques années de prifon, ou á porter le Sanbénit.: chaqué 
coupable de ees deux ordres étoit conduit par deux EamjJiers de Tin-
quifition.. 

Derriére eux venoient vingt Juifs, hommes ou femmes, reíaps pour 
latroiíiéme fois, & condamnés au fcu. Ceux qüi avoient témoigné fe 
rópentir, devoient qtre étranglés felón la coutimie, avant, que d'y étre 
jettés. Les autres, obílinés dans rerreur, devoient étre brulés vifs. 
. lis portoient des Sanbénits de toile peinte, qui répréfentoient des Dia-
hhs 6̂  des Flammes; leurs bonnets étoient peints de la méme maniere : 
cinq ou fix d'entr'eiix, plus obílinés que les autres , avoient les. báillons á 
la bouche pour les empécher de blafpíiémer; 

Ceux qui étoient cóndamnés au dernier fupplice,outre Fefcorte des deux. 
^amiliers, étoient entourés de quatre ou cinq Religieux de divers Ordresj 
qui les exhortoient pendant le chemin. 

Ces criminéis paíterent en cet ordre au deíTous du Balcón du Roi d'Ef-
pagne, aprés avoir fait le tour du Théatre , iis furent places fui TAm-
phithéatre de la main gauche, chacun entre les Eamiliers & les Religieux 
qui les avoient accompagnés. 

Quelques Grands du nombre des Familiers fe placérent fur deux bañes 
qui leur étoient deftinés au bas de Fautre Amphithéatre. Le Clergé de la 
ParoiiTe de Saint Martin arrivant enfuite fe pla^a prés de PAutel; les Offi-
ciers du Confeil fupréme de rínquifition , les Inquiílteurs, les Qualifica-
t^urs, les Officiers, tous les autres Confeils, <Sc plufieurs autres Perfonnes 
Gonfidérables, Séculiers & Réguliers , qui formoient une longue Cavalca
de arrivérent enfuite & fe placérent fur rAmphithéatre de la main droi
te, aux deux cótés de la Chaire préparée pour le Grand Inquifiteur. II 
jiiarchok le dernier ,.vétii de violet , accompagné du Préfident du Con
feil de Calille., Qimd. i l ftt mGiité.a fa place 3 le Eréfident fe re-
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On comraenca alors k MefTe , au milieu de laquelle le Célébrant quie
ta PAutel 3 & s'affit íiít un liége qiü lui étoit preparé. Le Grand Inquifi-
teur defeendit de ía place 5 & s'étapt fait revétir d'une Chape 5 la Mitre 
en tete, aprés avoir íalué rAiitel, il s'avánqa vers le Balcón du Roi ; M 
•y mónta les dégrés du bout de rAmphithéatre avec quelques Officiers de 
rinquiíltion qui y portérent la Croix 5 les Evangiles, & un Livre 5 quí 
contenoit le íerment par lequel les Rois d̂ Efpagne ŝ obligent de proteger,, 
la Foi Catholique , d'extirper les Héréíies 3 & d'appuier de toute leur au-
torité les procédures de rínquiíition. 

Le Roi d̂ Efpagne debout & tete nue 5 ayant a fes cotes un Grand qui 
tenoit PEpée Royale éíevée, jura d'obferver le Serment dont un Coníeil-
ler du Confeil Royal de rínquiíition venoit de faire la lethire. 11 demeura 
en cette poílure juíqirk ce que le Grand ínquiíiteur fut retourné á ía place,' 
oü il quitt^ les habits pontifiaijx, Alors un bécrétaire de rínquiíition mon
ta dans une Chaire préparée , & lut un íemblable Serment qu'il ñt préter 
aux Confeils & a toute FAiTemblée : enfuite un Dominicain monta dans 
la meme Chairej & ñt un Sermón rempli des louanges de rínquiíition & 
contre rHéréíie. 

11 étoit prés de midi loríqu^on commenga a lire les Senlences de ceux quí 
avoient été condamnés. On lut d'abord celle des coupables qui étoient 
morts dans la prifon, 011 qui avoíent été jugés pa^ Contumace. Leurs ef-
tlgies furent portées íür le petit Théatre, & miíes dans les cáges: enfuite 
Fon continua la leéhire desSeritences^ chaqué criminel qû pn fit eritrerruii 
aprés Pautre dans les mémes cages , afin qi^ils fuíTent reconnus de tout le 
monde. Parmi les vingt perfonnes condaranées au feu^ íix hommes & 
deux íemmes ne voulurent jamáis reconnoitre leurs erreurs , ni fe répentií 
'de leur impiété. Une jeune femme fut renvoyée en priíbn, parce qu'elle 
.proteftoit toujours de fon innocence, & qu-on crut devoir encoré examineí 
fon procés. 

On ñt enfin la ledure des Sentences rendues contre ceux qui étoient 
cpnvaincus de bigamiej de íbrtilége, de profanation des choíés baintes 3& 
de pluíieurs aiítres crimes , aulli bien qüe contre les Juifs répentans: ce qui 
dura juíqu1^ neuf heures du fóir. Enluite on acheva ja Melle, & le Grand 
Inquiíiteur revétu de fes liabits Pontificaux, donna rabfólution folemnellc 
á ceux qui fe répentirent. 

Le Roi s'étant retiré, Íes criminéis condamnés aü feu furent livrés au bras 
fécuíier 5 & conduits fur des Anes á trois cens pas hors la porte de Fonca-
tal. .lis flirent éxécutés aprés minuit; les obftinés furent brulés vifs*, & les 
répentans furent étrangíés avant que d^étre jettés au feu. Ceux qui étoient 
condamnés au fouet, furent le lendemain promenés par les carrefours 3 
montés fur des Anes , & furent fouettés paír toutes les rúes & places pu
bliques. 

Outre ees éxécutlons générales de rínquiíition, il ŝ en faít tous les ans 
de particuliéres íür la fin du Cajréme. Les Inquiílteurs dans ees ©CQafions 

M z font 
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font accompagnés des Magiftrats, des Officiers de Juftice, de ceux du Rolj 
du Gouverneur, de la NobleíTe, de TEvéque & de tout le Clergé Sé-
culier & Régulier; «Se tout s'y paíTe a peu prés avec les mémes céré-
monies. 

Tandis que rinquiíition fait ees Procefíions 6c ees éxécutions terribles, 
fes prifons ne demeurent pas yuidesj car elles font encoré remplies de gens 
de tout fexe Se de toute condition. Ce font ceux dont les crimes n'en ont 
pu étre prouvés ou ne méritent pas d'étre punis de peines publiques & cor* 
porelles. Avant que de fortir des prifons de rínquifition, ils doivent tous-
faire abjuration de le vi) oxide vehementi; c'eft-a-dire du léger ou du véhé-
ment foup^on d'Héréfie. 

Ceux qui ont fait abjuration du véhément foiip^on, ŝ ils viennent a re-
totnber, font eftimés relaps, & doivent mourir fans rejOTource. Ceux qui 
font feulement tombés dans un léger foupc^on, ne font pas fujets a la mort, 
quoiqiñls retombent. Au refte, tous ceux qui ont fait abjuration, fur-tout 
de vehementi) doivent porter le Sanbénit, les uns toute leur vie3 les autres 
un certain nombre d'années. C'eíl la derniére marque d'infamie pour íes 
perfonnes, & méme pour les familles. Ceux á qui rinquiíltion alaiíTé quel-
que bien de refte, s'en fervent 5 quand ils peuvent ̂  pour fe racheter de la 
nécefílté de porter un habit íi diífamant. Ces fortes de difpenfes s'accor-
dent fort rarement, parce qu'outre que c'eft une chofe difficile de les 
obtenir, c'eíl qifelles coutent beaucoup, & que le moindre mal qui arrive 
a ceux qui font tombés entre les mains de Plnquifition, eft la perte de leurs 
biens. 

On voit par tout ce que nous venons d'expofer, qiñl n'y a ríen de fi ter
rible que le Tribunal de Plnquifition 3 & qu'il donne occaíion a une infini
té de maux & d^njuftices. Tout ce que les Catholiques Romains peuvent al-
léguer de plus plaufible en faveur de fon éreftion, c'eft qu'elle a empéché 
Ies erreurs de s'introduire dans les Etats oü elle eft établie, & que la Reli-

f ion lui eft redevable de toute la pureté dans laquelle elle s'eft confervée. Je 
is pureté, fuivant leur langage & rélativement á leurs principes, quoiqifií 

foit certain que les Pais d'lnquiiltion font ceux, oü Fon eft moins inftruit 
des chofes de la Foi, oú fon trouve pks de fuperftitieux, plus d'Hypocri-
tes, oü Fon rencontre moins de piété íincére & folide , & oú Fon vit avec 
le plus de relachement. 

Mais ce qui rend ce Tribunal encoré plus terrible, ê eft qifau-lieu que 

defíus des autres, font exempts des pourfuites publiques de la Juftke; oü • 
que fi Fon eft obligé de les pourfuivre, cela fe fait toujours avec beaucoup 
de circonfpeétion & de ménagement; Flnquifition au eontraire^ pour fe 
rendre plus rédoutable, affeéle de n'épargner qui que ce foit, & de choquer̂  
les perfonnes les-plus reíevées, les Rois mémes, comme les moindres du 
peuple» On fait*queFínquifition de Rome a fouvent- coñdamné des Car-
C A . . dinauxa 
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áinaux, quoique Pon y tienne leur caradére tellement inviolable, que Pon 
prétend que les Rois mémes ne peuvent pas condamner á la mort ceux de 
leurs Sujets qui íbnt revétus de cette dignité. Henri III en ayant ufé autre-
ment, aTégard du Cardinal de Guife, pour des raifons qui ne pouvoient 
étre ni plus preñantes ni plus indifpeníables, puifqiPil étoit aifé a ce Prin-
ce de le convaincre de rébeílion & de crime cPEtat; Sixte V en prit occa-
íion de Pexcommunier & de le dépofer. L'ínquifition d'Arragon a été bien 
plus loin; car elle entreprit de fkire le procés á Don Carlos Prince de Vien-
ae5 ñis ainé de Don Juan I I , Roi d'Arragon, & le fit eíFeótivement. 

Llnquiíltion de Caílille fit encoré quelque chofe de plus; car elle entré-
prit de fkire le procés a la mémoire de PEmpereur Charlequint, & de con
damner au feu fon Teítament comme Hérétique, aufíl-bien que les períbn-
Bes qui avoient eu le plus de part á la confiance & á Pamitié de ce grañd-
Prince. Comme cette Hiítoire a quelque chofe de prodigieux, le Ledeur 
lera íans doute bien aiíe de la voir ici. :; } 

Entre les bruits qui avoient couru dans le monde fur la retraite de PEm
pereur Charlequint, le plus étrange fut que le commerce continuel, qu'ii 
avoit eu avec les Proteftans d'AHemagne, lui avoit donné quelque inclina-
tion pour leurs fentimens, & qifil s'étoit caché dans une folitude pouravoir 
la liberté de finir fes jours dans des éxercices de piété conformes a fes diípo-
fitions fecrettes. On difoit qiPil ne pouvoit fe pardonner le mauvais trai-
tement qiPil avoit fait aux braves Princes de ce parti, que le fort des armes 
avoit mis fous fa puiíTance. Leur vertu 3 qui dans leur malheur faifoit hon» 
te á fa fortune, avoit fait naitre infeníiblement dans fon ame quelque for
te d'eftime pour leurs opinions. Cette eftime parut par le choix qu'il fie 
de perfonnes toutes fufpedes dliéréíie pour fa conduite fpirituelle >, 
comme du Dofteur Caculla fon Prédicateur, de l'Archévéque de Tole-
de, Se fur - tont de Conílantin Ponce Evéque de Dreííe, & fon Direc-
teur. 

La cellule oü il mourut aSaint-Jull, étoit remplie de tous cótés d'écriteaux 
faits de fa main fur la juftificatio'n & fur la grace, qui n'étoient pas fort é-
loignés de la doótrine des Novateurs. Mais ríen ne confirma tant cette opi
nión que fonTeftament. II n'y avoit prefque point de legs pieux,ni defon-
dations pour des priéres; & il étoit fait d'une maniere fi diiFérente de ceux 
des Catholiques zélés, que PInquiíition crut avoir droit de s'en formalifer. 
Elle n'ofa pourtant éclater avant Parrivée de Philippe I I , fon fils, parce qifon 
n'étoit pas aííez informée de fes fentimens, & de quelle maniere ilpourroit 
prendre les chofes. 
: Philippe I I ayant fignalé fon arrivée en Efpagne, par le fupplice de tous 

les Partilans de la nouvelle opinión, PInquiíition devenue plus hardie par 
fon exemple, attaqua prémiérement PArchévéque de Toléde Primat d'Eí^ 
pagne, Caculla Prédicateur de PEmpereur, & enfin Conftantm Ponee fon 
Direéleur. Le Roi les ayant laiíTé emprifonner tous trois, le peuple regarda 
cette patieace comme le cíief-d'anivre de fon ¿ele pour la Religión : mais le; 

M 3 . , : . . ^ reíle 
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relie án monde vit avec horreur le ConfeíTeur de PEmpereur, éntreles bras 
dEquel ce Prince étoit mort, & qui avoit comme re^u dans fon fein cette 
grande ame 5 livré auplus cruel & au plus honteux de tous les fupplices5par 
les mains mémes du Roi fon fils. En eíFet dans la fuite de rinftrudtion de 
ce procés, rinquiíition s'étant avifée d'accufer ces trois perfonnes cfavoir en 
part au Teftament de rEmpereur , elle eut la liardieífe de les condamner 
au feu avec ce Teílament. 

QLioique Philippe I I ne füt pas fáché de voir ternir la gloire de fon pére3 
i l ne laiíía pourtant pas, aprés avoir confideré les conféquences de cet atten-
tat, d'en empécher Texécution par les voies les plus douces& les plus fecret-
tes quUl put choiíir, pour ne pas aigrir les Inguiíiteurs, & ne faire aucune 
breche áPautorité de leur Tribunal. Don Charles, fiis unique du Roi, ne 
prit pas les chofes avec tant de modération : i l conQut une indignationpro-
portionnée a Pamourqu'il avoit pour FEmpereur fon ayeul j (Sea Fextréme 
vénération qiFil confervoit pour ía mémoire. 

Ce jeune Prince bláma hautement la foibleíTe du Roifonpére, u paría 
cníliite publiquement de Fentréprife de Flnquiíkion, avec un emportement 
proportionné á fa jeuneíTe & á fongrand coeur, & á un attentat qui n'a-
voit jamáis eu d̂ exemple. II menaQa inéme d'exterminer un jour Finquiíi-
tion i& les Suppots d^me violence íi qualifiéc. 

Cet emportement lui couta cher; & Flnquiíltion offenfée ne put étre ía-
tisfaite que par la mort de ce généreux Prince, Cependant ce grand diíFé-
rend s'accommoda; Caculla fut brulé vif, accompagné d̂ une eíigiede Conf-
tantin Pbnce, mort quelques jours auparavant en prifon. L'Archévéque de 
Toléde appella á Rome , & ne fe tira d'affaire qiFá forcé d^mis >& d'argent 
^ Fon ne parla plus du Teítament de FEmpereur. 

Cet accommodement calma le Prince d'Efpagne, mais elle n^ppaifa pas 
les Inquifiteurs. Comme c'dt une de leurs máximes de nepardonner jamáis, 
ils excitérent de íi grands murmures parmi le peuple, que le Roi fut obligé 
de Féloigner de fa Cour avec le Prince Don Juan fonfrére, & le Prince de 
Parme fon neveu, qui avoient témoigné d'entrer dans le juñe reíTentiment 
•de fon fiis contre Flnquiíltion. La vengeance de ce cruel Tribunal n'en de-
meura pas-la; mais quelques années aprés, a Foccafíon des troublesdesPais-
Baŝ  ils íirent un crime á ce jeune Prince de la compailionqiFil avoit témoi-
gnée pour ees peuples malheureux. 

La Religión fut a leur ordinaire de la partie, & entra dans leur reíTenti
ment. On fuppofa que tous ees peuples étant fíérétiques , ce Prince n'a* 
voit pu íbrmer le deffein de les protéger, fans fe rendre coupable du méme 
crime,! Entin ils agirent íi puiflamment fur Fefprit du Roi Philippe , que 
ce pére dénaturé le condamna a la mort. Toute la grace qu'on lui i t fut 
de lui laifíer le choix du genre de la mort. Quelques Hiftoriens prétendent 
qiFil choiñt un bain chaud, oü s^tant fait ouvrir les veines des bras ¿k des 
lambes, il perdit infenííbiement la vie, 

Voici nn autre exemple qui fait voir á quel point d'mfolencek Tribunal 
áe Fínquiíition a ofé porter fon autorité, Sous 
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Sons le regne de PhiJippe IIÍ, Roi d'Efpagne ydcux' Cordeliers,^ dans 
ridée de combattre les nouveautés qu i s'introduifoient alors dans pluíieurs 
Etats fur la Religión, ou autrement, s'étant peut-étre un peu trop avan
ces fur les points conteftés entre la Religión Catholique Romaine & la Pro-
teftante, furent dénoncés au Saint Office comme ayant en intention. de 
quitter leur Ordre Se leur Habit pour embraffer ía Religión Protcftante, &. 
comme tels arrétés & conduits dans les prifons du Saint Office, 011, aprés 
leur avoir fait leur procés a fordinaire, c'eíl-a-dire fans les entendre,ils fu
rent condamnés á étre brulés, comme atteints drHéréíie. 

Cette affaire avoit fait grand bruit, & on ne les croyoit pas auíTi cou
pables que les Officiers de rinquiíition le difoient. Le jour venu de V¿4uto. 
da Féy ou J&e de Foi^ on ík paífer la ProceíTion de van t le Palais du Roi 
:a Madrid, felón la coutume. Les deux Cordeliers, que Ton menoit au 
fupplice, donnoient gloire á Dieu de fouffrir le martire pour la confeííioa 
de fon Evangile, & chantoient tout haut des Pieaumes & des Priéres j qui 
forent entendues du Roi. II étoit fur fon Balcón, & les voyant il ne pul" 
s'empécher de les plaindre, en difant: VoiJa deux hommes bien malheureux 
iemourir poiir une chofi dont ik font pewjuadés. 

Ces paroles ne furent pas plutót prononcées, qu'elles furent rapportées 
par quelqtie Familier au Saint Office , qui députa auíTi-tót vers le Roi 5. &. 
lui déclara que ce qifil avoit dit ayant fcandalifé pluíieurs perfonnes,. & 
principalement le Saint Office, i l étoit néceífaire qiñl expiát ce crime par 
quelque punition exemplaire. 

Le Roi ne fit pas d'abord grande attention a ce qu'on lui dit la-défíusr 
-mais rinquiílteur rétant venu trouver, lui fit entendre trés íérieufement 
q i f i l falloit que Sa Majefté fe foumít a quelque peine. On chercha lóngtems 
ce que le Roi pourroit faire pour cette fatisfaclion, & enfin on convint qiíe 
Sa Majefté fe laiíferoit tirer une palette de fang, & que ce fang feroit bril
lé par k main du Bourreau: ce qui. fut éxécuté en préfenGe du Grand. In
quiíiteur & de fes Officiers (#). 

La Jurididiion du Tribunal de ITInquiíltion s'étend aiiífi ñir les Livres,-
qifelle cenfure ou qifélíe condamne comme elle le juge á propos» Tous les 
ans on publie un Index ou une Table, qui contient tous les Livres qui ont 
été Gondamnés pendant Tannée.. Cette Table eft enfuite affichée dans les 
Blaces publiques; & depuis ce tems-la il n'eft plus permis a qui que ce foit 
de garder les Livres condamnés. 

Ceft un des cas foumis á rínquiíition que de lire ees Livres ou Ies rete
ñir chez foi; & íi quelqifun s'en trouvoit faili aprés la condámnation^ ií1 
B'en faudroit pas davantage pour lui attirer de grandes affaires. On - peutr 
juger parala comment les Auteurs feroient traités, s'ils étoient connM9 
AuíE wmá grand, foin en ce Pais-la ou de ne ríen écrire qui puiífe étre 

C*) On. trouve ce fait dans les Mémoires du- Tableau- des •Pápes> .iBJpíiméiXblogní e». X?!̂  • 
%ffite de RouíTy , & ii eft cité á la pag. 5 3 , ^ 
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ceníiiré; ou íi Ton ne peut vaincre ía démangeaifon d'écrire, e'eft un fecret 
que Pon ne confie a perfonne. Souvent méme un Auteur, qui s'y ell: laií^ 
íé emporter, ne trouve point d'autre fureté qu^n íe bannifíant lui-méme 
volontairement de fon Pais. Pour ce qui eíl de celui qui a fait imprimer , 
ou qui a vendu ou debité des Livres fufpeéts, il croiroit étre traite favora-
blement ŝ l en étoit quitte pour une grofle amende, & la confifcation des 
Exemplaires. On ne lui fait fur cela aucun quartier, la compofition n'a 
point de lieu, on ne le quitte point qifon ne Pait ruiné fans reíTource. 
Souvent méme il paie de fa liberté, & fe voit réduit a paíTer pluíieurs an-
nées, & quelquefois méme toute fa vie, dans les prifons de PInquiíition. 

L'Efpagne s'eíl conformée pendant longtems a ce qui fe pratique aujour-
dhui a Venife, oü les Miniftres examinent eux-mémes tous les Livres qui 
s^mpriment; mais la Cour de Rome, qui ne s'endort jamáis loríqifil s'agit 
d'étendre fon pouvoir, s'empara fort adroitement de ce droit á Poccaíion 
de ce que Pon va rapporter. 

Au commencement du íiécle paífé, le Cardinal Baronius entréprenant 
- d'enchérir fur toutes les entreprifes de Jurididion faites auparavant par la 
Cour de Rome, adreíTa le 13 Juin IÓO), une Lettre á Philippe í í l . Rol 
d^tfpagne, pour fe plaindre de íes Miniftres qui empéchoient la vente de 
Ponziéme Tome de fes Aúnales, dans fes Etats de Naples & de Milán. 11 
avance hardiment dans cette Lettre, que le Pape eít le léul Juge legitime 
des Livres, & que les Princes & leurs Officiers ne peuvent condamner des 
Ouvrages que Sa Sainteté a une fois approuvés. 

Philippe pénétra d'abord la conféquence de ees máximes; mais ne vou-
lant pas condamner la conduite de íes Officiers, qui avoient agi par fes or-
dres, ou au moins d'une maniere tres conforme á fes intentions, ni íe 
brouiíler avec un Cardinal de la réputation de Baronius, (ce qifil n'cüc 
pas manqué de faire s'il eút fait réponíé a fa Lettre), il prit le parti de ne 
lui point répondre; mais parce que fon íilence ne fuffifoit pas dans une 
conjonchire de cette importance, i l laiíía courir & obferver les défenfes pu-

i bliées par fes Miniílres. 
Baronius irrité du peu de fuccés de fa Lettre, & joignant fon reíTenti-

ment particulier aux prétentions de la Cour de Rome, qifil s'étoit engagé 
de foutenir aux dépens mémes de la réputation d'habile homme, a laquelle 
íl étoit fort fenílble, renchérit fur fes prémiéres máximes dans le XI I To
me de fes Anuales, imprimée Pan 1607. 

. 11 y dit en termes exprés dans un difcours fait fur ce fu jet, que c'étoit 
une chofe honteufe & pleine d'impiété, que les Juges Roy aux oíaffentcen-
furer les Livres approuvés par le .Pape, & en défendre le débit aux Librai-
res de leur dépendance; que c'étoit óter a St. Pierre une des clefs que Jé« 
fus-Chri¿ lui avoit données, íavoir celle de difeerner le bien d'avec le mal.; 
•& qu'enfin les Miniftres d'Efpagne avoient défendu fon Livre, parce qu'il 
y reprenoit les injuftices & les ufurpations de .leurs Roiŝ  

Aprés avoir vu de quelle maniere Plnquifition a été introduite en Eípar 
gne? 
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gíie5 & comment elle s'y eíl maintenue jufqifá préfent, paíTons á fexamen 
de celle qui eft établie dans le Royanme de Portugal , & dans les País qui 
en dépendent. 

Le Tribunal de rinquiíitdon fut introduit dans le Royanme de Portugal 
íbus le régne de Jean 111, avant Tan 15*̂ 75 par un certain Moine,lequeH 
á ce que Ton prétend, muni d'une Bulle ou d'un Bref fuppofé, €t fi bien ̂  
qiñl réuíTit dans le deíTein qu'il avok formé d'établir dans ce Royaume le 
rédoutable Tribunal du Saint Office. 

Get impofteur fut néanmoins enfin convaincú de fauíreté;&; 11 paíTe pout 
conitant, que pouf ^ela il fut envoyé aux Galéres5& qu'il y finit fes jours; 
Les ínquifiteurs ne laiííérent pas de continuer Texercice de leurs Cliarges. 
Mais comme leurs máximes &1a févéfité infléxible dont ils ufoient- envers 
les malheureux, que Pon qualifie du nom de Chrétiens nouveaux, donné-
rent de Phorreur aux perfonnes en qui les fentimens d'humanité n'étoient 
pas toiít-á-fak éteints, il fe trouva á la Cour des Miniítfes aíTez honnétes. 
gens & afíez zeíés pour répréfenter au Prince le tort que faiíbient á ion 
Etat cette Juriíprudence inouie & les éxécutions fréquentes & cruelles du 
Saint Office. Le Roi ayarít fait les réfléxions que ees remontrances méri-
toient, fit venir fécrétement de Rome un Bref, par lequel Sa Sainteté ac-
cordoit un pardon general a tous ceux qui étoient accuíés de Judaifme, & 
ordonna aux Inquiíiteurs dbuvrir leurs prifons, •& d'élargir, íans excep-
tion, tous ceux qui s1̂  trouvoient renfermés. 

Les Miniftres du Saint Office ne purent íé difpeñfer íobéir a Cét ordrei 
mais bientót íbus de nouveaux pretextes, les priíbns de PInquifition furent 
auííi remplies qiPelles Pavoient été avant le pardon. Don Juan I V , aupa-
íavant Duc .de Bragance, étant parvenú á la Couronne de Portugal au-
roit íáns dóute aboli PInquiíition dans fes Etats, s'il eut régné, ou plus 
longtems, ou plus paiílblement. Ce Prince éclairé connOiíToit parfaitement 
les abus qui fe commettent á Pombre du íecret inviolable qui s'obferve dans 
le ^aint Office. 11 étoit d'ailleurs bien informé que Poítentation & Pavari-
ce étoient bien plus les regles des Inquifiteurs, que la piété & la juíHce; & 
íachant que de toutes les conñícations faites par PInqüifition, i l n'en revé-
noit cjiPune trés petite portion dans fon Tréfor, le íürplus fe diílribuant 
entre les Miniftres du Saint Office, i l ordonna qifon ne confifqueroit plus 
a Pavenir les biens de ceux qui feroient arrétés. 

Cette Déclaration dü Roi étonna & allarma terriblement les Inquifiteurs, 
qui fe trouvoient par ce moyen fruftrés du plus confidérable avantage de 
leurs emplois. lis mirent done "tout en ufage pour faire établir les chofes 
en leur premier état; & eniin a Piní^u du Roi, ils obtinrent un Bref dü Pa* 
pe, par lequel Sa Sainteté ordonnoit, que les confifeatioris euíTent lieu3 
comme elles Pavoient eu avant la Déclaration du Prince; & cela*, fous pei
ne d'excommunication contre tous ceux qui s'oppoferoient a Péxécution de 
ce Bref. 

Les ínquifiteurs munis de cet ordre de Rome allérent en Corps trouver 
TOME IV. N le 



9% D E S C R I F T I O N E T B E L I C E S 

le Roí, au moment %\fú venoit de faire fa Communion pafcale, & Fuá 
d'eux portant la Parole, ils priérent Sa Majefté cTagréer qu'en fa prófence 
& de toute fa Cour on fít la leólure d'un. Bref de Sa Sainteté. 

Don Juan Fayant écouté fort attentivement 5 demanda fur le champ, au. 
profit de qui devoient tourner les confifcations. On lui répondit que c'é-
toit au lien. Puifque cel̂  eft ainíl, repliqua le Roi, & qiñl m- eílfans dou-
íe permis de faire de mon bien ce cjiñl me plait, pour ne pas qontrevenir 
aux ordres du Pape, & pour lui marquer le profónd refped que fai pour 
lui , je confens que vous confifquiez les biens de ceux que vous íere^; arre-
ter , pourvu qu'on en faíle un inventaire tres exaét: mais je déclare des a 
préfent, que je leur fais don, & a leurs familles5, de ees mémes biens; &. 
que ĵ enten^ qu'ils leur foient rendus fidelement, a quelque peine que vous 
ayez jugé a propos de les eondamner. Malgré le chagrín, que cet ordre du 
Prince cauía aux Inquiíiteurs, il en fallut paíTer par-la; & tant que Don, 
Juan a vecu , on a coujours rendu généralement tous les biens qui ont été 
cpnfifqués, á ceux fur qui ils Fayoient été, ou a leurs héritiers legitimes. 

Apres la mort de ce Prince, les Miniftres du Saint Office répréfentérent 
auffitót a la Reine ía veuve, que le défunt ayant formellement contrevenu» 
aux ordres du Pape, avoit encouni Fexcommunication portee par le Bref 

. de Sa Sainteté, contre ceux qui empécheroient Féxécution: & cette Prinr 
ceífe, moins ferme que ne Favoit été le Roi fon époux, eut la foibleíTe de 
confentir que les Inquifiteurs revétus de leurs habits íacerdotaux fiííent la 
cérémonie dabfoudre le cadavre de Don Juan, de cette prétendue excom-
munication, & cela en fa préfence & des Prinees íes lils, DoaAlfonfe, & 
Don Pédro. 

Tont ee qui fe fit alors touchant Fabfolution du Cadavre du Roi de la, 
part des Inquiíiteurs, n'étoit qifune puré momerie pour faire peur aux 
Grande du Royanme & aux Peuples> & maintenir Fautorité du Saint Offi
ce dans toute fa rigueur; car Don Juan avoit déféré entiérement au Bref 
du Pape; & le généreux deífein qifil forma pendant la leéture du Bref, de 
remettre a fes Sujets leurs biens conñfqués a fon profit,. comme il Fordon-
na eíFeclivement, loin de lui mériter une peine auíll ignominieufe que celle 
qui lui fut imputée aprés fa mort, devoit au contraire lui attirer des aétions 
de graces immortelles de tout fon Royaume, & rendre la conduite des In
quiíiteurs odieufe á toute la terre. 

L'Inquifition encouragée par Fimpunité de cet attentat, a depuis conti
nué fes rigueurs, ou plutót fes cruautés, fous le régne de Don Alfonfe, & 
fous une partie de celui de Don Pédro, pendant la Régence duquel, & en--, 
virón Fannée 1672, il arriva qiFune des Eglifes de Lisbonne fut volée. On 
enleva le Saint Ciboire avec les autres Vafes facrés, & on jetta de tous có-
tés les Hofties confacrées. A peine fe fut-on apperqu de cette profanation, 
le matin en ouvrant FEglife,. que le peuple y accourut en foule, & ü _ n y 
eut -prefque perfonne parmi ceux qu'on npmme anciens Chrétiens, qui ne 
cjlt-fermement que ce facrilége avoit été comáis par quelqu'un dentreies.: 
Chrétiens nouveaux, M ^ d 
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Les Seî neiirs de la Relafüfn *, qui eíl le Parlement de Lisbonne^ doñné-
f ent d̂ abord leurs ordres pour qu'il fík íait une viíite exaéie dans les mai-
fons de tous ceux qui étoient íbup^onnés de ce crime; & cet ordre fut éxé-
cuté avec tant de févérité, qu'on voulut fkvoir en détail^ou avoient paííé la 
nüit précédente ceux qui n'avoient pas reílé dans leurs maifons ; pour quel-
les raifons ils ŝ en étoient abfentés, & en quelle compagnie lis avoient ¿té. 

On afreta fur les moindres Índices une infinité de perfonnes de tout fe* 
xe, de tout áge, qui furent conduites dans les priíbns du Parlement. Oii 
les examina avec toute rexaélitude pofítble; mais aprés tout on ne put dé-
couvrir les auteurs de cet enorme attentat. L'Inquiíítion trouvoit cepen̂  
dant fbrt mauvais que les Juges féculiers euíTent pris connoiíTance de cetté 
aííaire ̂  ce qui néanmoins fut un grand bonheur pour les Chrétiens noa¿ 
veaux, qui auroient eu fans doute beaucoup plus á fouffrirj íl dans cetté 
occaíion les pourfuites avoient été faites pai* le Saint Officê  

•Les ennemisdes nouveaux Chrétiens fe fervirerit de ce nouveau prétex-
te pour exciter contre eux la fureur du peuple, qui n'étoit déja que trop 
:|)orté a les hair & á les perfécuter. Le déíordre alia mérae íi loin, qifaucuit 
de ees infbrtunés n'ofoit preíque plus fe montrer en public, & qif on mit en 
délibération au Confeil du Roi, s'il ne feroit pas á propos de chaffer pout 
une bonne fois tous les Chrétiens noiiveaux du Royanme. 

Les ínquiíkeufs, qui forit les peffécuteurs d'office de tout ce qu,onappel'" 
le Chriflíams novoŝ  íémblérent avoir tout d'un coup oublié leur haine & 
leur faux zéle; enforte que non feulement ils n'opinérent point pour Fex-
pulíion, mais qu'encofeifs s'y oppoférent de tout leur pouvoir. 

Ils alléguoient pour raifon d'une conduite qui lürprenoit tout le monde 
qu'on ne pouvoit en conícience envoyer dans des Pais étrangers, oú cha-
cun vit comme il luí plait 5 des perfonnes foibles & chancelantes en la Foi, 
lefquelles n'ayant plus den qui les retirit dans le devoir , abandonneroient 
bientó-t tout-á-fait la Religión Chrétienne. Mais les perfonnes tant foit peu 
éclairées conQurent aifément que les Miniftres du Saint Office n'en ufoient 
de la forte, que par la crainte de voir dimmuer leur autorké, íi Fon chaííbit 
de TEtat les Chrétiens nouveaux, &; de perdre par-iá les moyens de fatis-
faire leur infatiable a varice; ees malheureux étant leur proie la plus ordinai-
fe 5 & preíque fuñique objet de leurs perfécutions. 

Les ínquiíiteurs vinrent a bout :de leur tleífein, «Sconne paria plus de 
Texpulíion des prétendus juifs. On íe contenta d'en empriíonner un plus 
grand nombre de jour en'jour, & de les examiner tres rigoureüíement. 

Tandis que le Parlement étoit ainíi oceupé á la recherche des Auteurs 
de ce íacrilége^ un particulier, qui étoit un anclen Chrétien , fut furpris 
en flagrant délit, volant dans un Village proche de Lisbonne. On le con-
duifit d'abord dans les prifons de la Ville , & en le fouillant on trouva íiír 
lui la Croix du Ciboire qui avoit été volé quelques mois auparavant, On 
Tinterrogea fur cet ancien vol, & ce raiíerable confeíía qif il en étoit feul 
t̂oupable ; qu1!! avok rompu le Ciboire 5 dont H avoit feulement réfervé lá 

N a . Croix» 
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Croix, qvC'ú avoit toujours portee fur I11Í5& qui venoit de fervir k le décou-
yrir* UAuteur du facrilége ayant été connu de la forte lorfqu'on y pen-
¿bit lemoias5 ÍOQ proces iui fut fait,, &; il fut puni comme i l le mé-
rltoit 

On élargit auíTitót í;ous les.Chré.tiens noiweaux q îi étoient dans les pri-
fons du Parlement pour raifon de cette aíFaire & il fembloit que cela dú.t 
leur procurer un peu de repos pour l-avenir. Mais cette avanture ayant 
prefque fait revenir les Peuples de leur prévention contre les Clirétiens nou« 
veaux, & la haine qu'on leur avoit portee jiifqu'alors commen9ant á dimi-
4Uer 5, les Inquifiteurs qui avoient paru prendre leur partí,, loríqu'on avoit. 
parlé au Coníéil de les expulfer, voyant qu'il n'y avoit plus a appréhender, 
qu'on les chaíTát du Royanme, reprirent leurs prémiers erremens5 & les 
perfécutérent plus que jamáis. 

Ceux que le Parlement. avoit élargis , & qu'il avoit reconnus innocens 3, 
furent les prémiers expofés aux fureurs du Saint Office; & ees pauvres gens 
fembloient n'étre échapés du premier orage, que. pour tomber dans un au-
tre incomparablement plus, terrible & plus dangereux,, Ces rigueurs, du 
gaint. Office furent cauíe que quelques Seigneurs des plus qualiñes & plus, 
honnétes gens de la Cour, lañes de voir les véxations continuelles 5 aux-
quelles ceúx qifon appelle Chrétiens nouveaux étoient expofés, réíblurent 
de faire de tres hambles remontrances á Don Pedro. Les principaux de 
qes Seigneurs furent le Marquis de GonQa, le Marquis de Marialva, Don-
i\.ntoiíi£ de Mendoza alors Archévéque de Lisbonne , Don Chriftoflc 
d'Almeida Evéque des Martirs r Milord. RuíTcl: Evéque de Portalegre, le, 
Marquis de Tavora, le Marquis de Fontes, le Córate de Vijlañor, Don 
Sancjies Manoel j , & diyers autres céléb|:.es Do(3;eurs & Religieux de diífé-
rens Ordres. 

Toutes ees perfonnes repréfentérent au Prince le tort irreparable que 
recevoient fe& Sujets par; les manieres de procéder qu'on obfervoit dans les 
Inquifitions5&qiie déla s'enfuivroit néceilairement la ruine totale de fon E-
tat. Les raifons qu'ils ajléguérent ñrent une fi vive impreílion fur Peíprit 
de ce Prince, qifil ord.onna. a,fon Ambaíradeur a,RQme d'y folliciter un 
gref,, qui permít aux Chrétiens nouveaux d'expofer au Pape méme les rai
fons qiñls prétendoient avoir de, fe plaindre des procédures du Saint 
Office., 

Ce Bref ayant été obtenu &; fignifié dans .toutes les Inquifítions du Por*-
tugal, on y íüípendit les éxécutions, & les Clirétiens nouveaux eurent la 
permifílon de nommer des Procureurs pour agir en leur nom , tant a Ro-
•jne qp'en Portugal, & pour íblllciter auprés de Sa Sainteté un Reglement3 
qui réduisít les^ormalités du Sai^t,Office aux, regles preferites par.leDroit 
Civil &. Ca^onique. 

Ces.Procureurs dreíTérent done des Requétes & des Mémoires qû ils pre-
f^é^ent aíiLPape 5 le fuppliant d'ordonner qu'on apportát á Rpme en ori
g i n é qiiel^iie^ anciens p?pc£s. dekperfonnes qui aurpipnt été. qpndamnéesap 
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í m par rínquiíition, & fur-tout de ceux qui étoient morts qualifiés de con-
vaincus négatifs ; afm que par rinfpeftion de la leélure de ees piéces,, Sa 
Sainteté fút pleinement convaincue de la juftice des plaintes qur'on. Iui adréis 
foit, &, qifelle pút apporter eníuite quelque remede, á la mifére des non* 
veaux Chrétiens. 

Le Pape écouta avee charité & attention les raifons de ees affligés. I I 
fut íenfiblement touclié. de leur infortune 3 & fit d'abord expédier unBref3 
par lequel il ordonooit aux Inquiíiteurs de lui envoyer au plutót quatre pro» 
ees anciens en original. Les Miniftres de rínquiiltion íentirent vivement 
le danger oú ils alloient étre expofés , s'ils étoient forcés de déférer á ce 
Bref; pulique s'il avoit fon e í fe t i l s ne pouvoient manquer de perdre^ 
ou pour le moins de voir diminuer coníldérablement leur autorité. 

Ils. prirent done le parti de ne point obéir ; ce qui obligea le Pape de 
íufpendrepar un nouveau Bref, FinquiOteur Général", & d'excommu-
nier tous les autres. 11 leur ordonna aulll de remettre aux Ordinaires les 
clefs des Inquifítions > ce qifils refuferent de faire ; & quelque inftance que 
fít Sa Sainteté, au-lieu du nombre de procés qu'il avoit demandé , il fallut 
qu'il fe contentát. de deux que les Inquiíiteurs lui. envoyérent , &. qifils 
clioiíirent enfin tels qu'il leur plut. Moyennant cette légére fatisfaélion, le 
Pape les déclara abfous; & quoiqu'il ait fait quelques Reglemens pour mo-
dérer les rigueurs de ce Tribunal, les chofes font pourtant reftés au mema 
é.tat. Tout ce qui vient d'étre avancé , eft plus que fuffifamment juftifíé 
par le Bref du Pape In nocen t XI du 22 Aoút 1682. 

Les moyens dont les Inquiíiteurs. fe férvirent pour détourner Porage qui 
les mena^oit.furent prémiérement de repréfenter au Roi , que la COUE 
de Rome ne demandoit ees procés que pour. en prendre oecaíion de s'attri* 
buer la connoilíance des aíFaires de Portugal ; qu'aprés que le Pape feroit 
parvenú á évoquer par devers lui les matiéres qui. concernoient flnquiíi-
tion , il voudroit enfuite prendre auífi connoiíTance des aíFaires* Eccléíiaf-
tiques, & meme des féculiéres; que ce procédé de la Cour de Rome don» 
noit viíiblement atteinte a fa Souveraineté & aux droits de fa Couronne^ 
& qu'il. étoit d'une conféquence infinie & de la bonne politique, de ne pas 
donner au Pape en cette rencontre des pretextes pour: entréprendre dâ  
vantage a l'avenir fur. les droits du Roi, qui ne devoit avoir que Dieu pour 
íupérieur. 

Don Pédro, qui au commencement avoit. été. aífez favorable aux Cliré
tiens nouveaux , mais qui n'étoit plus foutenu par les Confeils des fidéles 
Miniftres, qui lui avoient infpiré. des fentimens de compaíllon. pour ceux de 
íes Sujets que i'lnquiíition opprimoit, íé laifla éblouir par les raifons fpéeieii-r 
fes des Inquiíiteurs; & bien loinde continuer fa faveur au parti qu'il avoit 
d'abord protégé, il donna de nouveaux ordres á.fon AmbaíTadéiir a Rp* 
uiQi &z lui enjpignit: de tout mettre CB, uíáge3;i pour empécher.cette Cout 
de réuíTir dans le deífein qu'ellc avoit formé de le faire envoyer un oertain. 
siomhrg de proses». 

W % l e a 
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Les inquiíiteurs s'étoient apperQus des le commencement de cette aiaire^ 
que le premier AmbaíTadeur qui avoit été nommé par le Roi, pour faire en 
forte que les Sujets de Sa Majefté obtiníTent de Sa Sainteté la juílice qifil^ 
avoient lien d'efpérer, s'acquittoit éxaélement de fon devoir, & travailloit 
avec application á faire réuifir TaíFaire dont Sa Majefté ravoit cliargé: ils 
jugérent, ou qifii falloit Pengager dans leurs intéréts, ou que 11 cela ne fe 
pouvoit, M falloit lui faire donner un fucceífeur, lis firent d'abord leurs ef-
íbrts pour porter ce Miniftre a trahir fon devoir; mais toutes leurs tentati-
ves ayant été inútiles, ils fuggérérent au Prince de le rappeller, & firent 
envoyer en fa place Don Lou'ís de Souía, alors Evéque de qui 
d̂epuás a été Archévéque de Brague, immédiateraent aprés que Don Vérif-

íimo d'Alencaftro eut quitté cet éminent poite pour étre ínquiíiteur Gé-
néraL 

Ce nouvel AmbaíTadeur entiérement dévoué au fervice & aux intéréts de 
rinquiíkion, faifant femblant de fervir fon Roi & fa Patrie: trahilToit éga-
lement Pun & Pautre. i l s'oppoíbk fécrétement aux bonnes inteníions 
qu'avoit le Saint Pére, de mettre ordre aux injuítices du Saint Office, II 
íupprimoit ou atibibliífoit les raifons que les nouveaux Chrétiens ailéguoierít 
en leur faveur; il donnoit a vis aux Inquiíiteurs de tout ce (jai íé paíloit 
k Rome, & leur fourniíroit ies moyens d'éluder ce que Sa Sainteté or
donnoit. 

Enfin il faifoit entendre au Pape, que tous les bons Portugais étoient 
ícandalifés de ce qu'on ofoit douter de la droiture du Saint Office dans les 
procédures; & que 11 Pon perliftoit a demander a voir les procés, c'étoit 
tacitement introduire le Judaifme dans le Royaume de Portugal, Que íi le 
Peuple veaoit a s'y foulever, comme il y avoit lieu de. le craindre , le Roi 
íeroit peut-étre contraint de chercher quelque remede qui ne íeroit pas agréa» 
ble á la Cour de Rome, puifqifil fe pourroit faire qifon fút obligé de creer 
im Patriarche en Portugal': & ce cPautant plus, que la difficulté que fai* 
foient les Papes depuis longtems, d'accorder des Bulles aux Evéques nom* 
més par Sa Majefté, avoit déja fort difpoféles efprits á un changement. Par 
ees artifices & autres íémblables, cet AmbaíTadeur fit fi bien, que les bon
nes intentions du Pape demeurérent fans effet. II fallut qu'ii fe contentát 
de deux procés qifon lui envoya, aprés que les Inquiíiteurs les eurent choiíis, 
au-lieu de quatre qifil avoit demandés. 

II n'eíl pas aifé de bien faire connoitre les procédures qui s'obfervent 
dans les Inquifitions de Portugal, non plus que les cruautés qui s^éxercent 
en ver s ceux qui ont le malheur d'étre renfermés dans fes prlfons. En 
effet, rien n'elt plus difficile que d'en expliquer toutes les circonítances. 
Le fecret inviolable qu'on s'efforce d'y obíerver, & qui eft fuñique^ ref-
fort qui foutient & coníérve le Saint Office, empéche que ceux mémes 
qui en font perfécutés, pulífent en pénétrer au jufte toutes les particu^ 
larités. • v . 

On ne laiíTera pas néanmoins de raconter ici le plus ííncéreraent ^ifu fem 
polk-
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poffible ce que tant de fimeftes expériences nous en ont appris, & ce que 
faiíbnnablement on en peut conjeéturer. 11 faut d'abord obíérver que ceux 
qui ont paiTé par ees terribles épreuves, en font fans doute les mieux iní^ 
tnuts; on ne peut s'empécher de conclure, que ce que Ton cache avec tant 
de íbin, eft indubitablement fort mauvais, & que cet efFroyable fecret eft 
Fobílacle le plus invincible aux remedes qifon pourroit apporter'a tant de 
malheurs dont ees pauvres prifonniers font accablés; lefquels par-la étant 
dans une impuiíTance prefque abíblue de connoitre ce qui pourroit leur pro-
curer la liberté, tombent dans une íl étrange confuíion, qu'ils font con-
traints d'aller íans ceííe a tátons.comme des aveugles, fans prefque jamáis 
parvenir á deviner les véritables caufes de leur infortune. 

II faut obferver que ees emprifonnemens fe font fur le témoignage á\mT 
de deux ou de trois témoins, qui ne s'accordent fouvent poínt, & qui tous 
íbnt indignes q i f b n ajoute foi á leurs dépoíitions, attendu que la plupart: 
font prifonniers, qui n'ont pas d'autres moyens de fe tirer d^affaire, que de 
charger leurs prétendus cómplices, & que prefque jamáis leurs dépoíitions 
ne ŝ accordent. Un homme étant d é n o n q é , & raecufátion formée contre 
k i ayant été admife au Saint Office, on donne d'abord ordre de Farréter; 
& . o n commence par le traiter comme s'il étoit déja convaincu des crimes 
dont il eft aceufé; enforte qpe des ce moment on met ía femme & íes en-
fans, s'il en a, hors de chez lui; & fa famille eft réduite a la mendicité5 
comme íi elle n'avoit aucune part dans fes biens. Des biens ainíi confiíqués 
on n'en reftitue rien, ou tres peu de chofe, á .ceux qui fortent libres de Tin-
quiíition. Leurs créanciers perdent leurs dettes; & de toutes ees confifea-
t i o n s , le TréforRoyal n'en a qifune bien petite portion, parce que les In
quiíiteurs fe fontattmbué.le droit d'en difpofer fouverainement, & de faire 
prefque tout tourner k leur profit. 

S'il arrive que le mari & la femme foient pris dans le méme tems,̂  leurs 
enfans, s'ils en ont , reftent dans un abandon íi déplorable, qif on a tres 
fouvent vu des enfans de trois ou quatre ans contraints de demander Táu* 
mone, & de fe retirer fous les portiques des Eglifes, fous des auvents,. 011 
dans des fours publics: & , ce qui eft encoré plus digne de pitié, c'eft qu'il 
n'eft que trop ordinaire que de jeunes filies tres bien élevées & tres fages fe 
perdent & fe proftituent , forcées d'en ufer ainíi , ou parTliorriblénéceíTitó. 
©ú elles font réduites, 011 a caufe du mépris auquel elles font expofées par le 
malheur de leur naiííance. Une infinité de femmes mariées, auparavant 
tres vertueufes, ont fait le méme naufrage depuis la détention de leurs : 
.laaris.,. 

Le Familier qui a été nommé par le Saint Office pour arréter un aceufé^ -
Fayant trouvé & lui ayant commandé de le fuivre, emploie tous fes íbins 
pendant le chemin qû ils ont a faire enfemble,. a perfuader au prifonnier.rde 
confeíTer au plutót fes crimes, afin de retourner en fa maifon,, &.d7éppouver 
la'miférieorde dont les-Inquiíiteurs ont coulume d!ufer -enveRS ceux qpi mar- -
^ueni: un fincére répentir parJeur prompte ó&yGlontaire eonfefíion;: que ÍK 
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aucontraire il ne s'accufe pas,, i l doit s'attendre á ne fortir des prifons qúV 
prés y avoir demeuré plufieurs années, & a finir enfuite miférablement fa 
vie au milieu des ilammes. 

Loríqu'ils font -arrivés a Tlnquifition le Sécrétalre fe préfente, qui remet 
raccuíé entre les .mains de PHuiíTier de la maifon 5 appellé en Portugais Al
caide, lequel affifté de deux Cardes, conduit faccufé dans fintérieur de 
rinquifition; & tous enfemble Texhortent de nouveau a confeiíer au plu-
tóf, s'il veut obtenir miféricorde;, conferver fa vie, & récouvrer fa liber
té. Cette conduite des Officiers du Saint Office engage une infinité de 
perfonnes tres innocentes, á s'accufer des crimes qifils n'ont jamáis 
commis. 

Le prifonnier étant entré, on le fouille, on lui ote tout ce qu'il a d'or 
& d'argent fur lui, quand méme ce feroit une Médaille, ou flmage á t 
Jéfus-Chrift ou de quelque Saint. On lui ote auili les Livres qifil pour-
roit avoir fur lui, fans en excepter íes Heures, & méme le Bréviaire aux 
Eccléíiaftiques, afk de Jes priver de toute coníblation corporelle & fpiri-
tuelle. 

S'il arrive -que quelques-uns de ees infortunés, comme i l arrive -tres fou» 
vent, demandent méme avec larmes, qifon leur rende les Livres deprieres 
& dVxercices ípirituels, par la lechire deíquels ils piuííent trouver quelque 
foulagement a leurs peines; n'étant pas juíte qu'étant privés des Sacremens 
de Pénitence & d'Euchariftie, & de la douceur d'entendre la Sainte Meífe, 
ils le foient encoré de la fatisfadion innocente de réciter leurs pricres ordi-
naires, & qifétant Chrétiens, on les traite comme des Tures & des Infi
deles; on leur répond que dans cette maiíbn on n'aaucun befoin de Livres, 
& que ceux qui y font renfermés doivent uniquement s'occuper a examiner 
leur confeience, & á dédarer leurs fautes. Que íi un aecufé replique qtfil 
convient cTétre un tres grand pécheur, & qLfü prie qifon luí envoieun 
ConfeíTeur, afin de purifier ¡fa conícience par le Sacrement de Pénitence, 
on fait la fourde oreille, & on ne lui íait aucune réponfe, en forte qifon 
n'a aucun égard fiír cet árdele ̂ ux fupplications de ees aífiigés; on ne les 
confeffe point, on ne les inftruit point, on les prive de toute forte de 
Gonfolations, & on les laiííe ainíi pendant íix, huit &c dix années, fans 
Sacremens., fans Mefíe, en un mot, traites comme s'ils n'étoient pas 
Chrétiens. 

11 eíl vrai qu'on accorde des confefíions^ ceux qui font dangereufement 
maladies, lorfque le Médecm .a déclaré que leur guénfon eñ deíéíperée: 
mais le ConfeíTeur ne refte que trés peu de tems dans les priíbns, parce 
qu'elles font ordinairement fort íales & de mauvaife odeur, & que FAlcai
de, les Cardes «Se les Pníonniers compagnons du malade, font á la porte 
qui attendent. Ainíi le ConfeíTeur ne donne pas la moitié du tems néceíTai-
re pour faire une ConfeíTion proportionnée au befoin du Pénitent, qui 
quelquefois aura paíTé plufieurs années fans s'approcher des Sacremens. M 
arrive de plus dans ees occafions, que des perfonnes foibles & peu éclairées 
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foñt des ConfeíTions facriléges, craignant 5 íi elles s'accufent cTavoir avóué 
•des chofes fauíTes pour fauver leur vie, qtie le ConfeíTeur ifaille en f aire fon 
tapport aux InqiüOteurs, & que cela ne leuf nulfe, s'üs viennent a recliaper 
de la maladie dont ils font attaqués. , 

Tant de duretés 5 qiféprouvent ees miférables, n'empechent pourtant 
pas que la plupart ne marquent une foi fí vive, qu'on les voit tous les jours 
peindre íur les murailles de leurs prifons, des Croix avec du charbon ou de 
la terre détrempée ; & , lorfqu'ils font réduits a Tagonie, léurs compagnons, 
au déíaut de Pretres, les aíllftent du mieux qu'ils peuvent, fbnt au-
prés d'eux de ferventes priéres accompagnées d'une grande abondance 
de larmes, & ne ceíTent point de les excker á former des aéles dé con-
trition.1" ^' :-: • ; • "^n^i'í'l oiéísm ub íiodiocjcaq f;cgíij w ¡lo - - i ' cm 

Le Sécrétaire du Saint Office ayant re^u a la porte celui que le Familier a 
amené , le remet á TAlcaide & a deux Cardes qui le conduifent dansun ca-
chot. On Pcnferme ib 1,1 s deux portes dans une petite chambre longue d'en-
virón douze pieds íür dixde largeur, ordinairement fort obfeure, ne rece-
vant de clafté que par une tres petite fenétre fort élevée, eníbrte qu'on y 
peut á peine diícerner les objets. 

Les Priíbnniers re^oivent íi peu de fecours de cette foible lumiere , qi^ils 
paflent le jour á déíirer que la nuit arrive, afm de jouir de la confolation 
d'une petite lampe qu'on leur donne, dont la dépenfe , auííl bien que celle 
de leur blandíiííage 5 fe prend fur les cinq fous deftinés pour la fubíiítance 
de chacun des Prifonniers de rinquiíition. On nous excufera íinousentrons 
dans le dégoutant détail des faletés qui íbnt dans les prifons du Saint Office; 
mais comme on juge qifil eft k propos de donner une juñe idée de ce qui s'y 
paífe, il íaut néceílairement en expliquer les particularités. 

Les meubles dont ees vilains cachots font garnis, coníiílent en quatre pots 
de terre pour uriner, & un plus grand que les autres pour fatisfaire aux 
stutres néceilités náturelles 3 qui tous ne font vuidés que tous les liuit 
jours. •••• ^ ' ip JM^J u:i[^:'ü.::ijr. r r <r* ' . 

On laifle a juger de cette prémiére circonftance , quelle doit étre Finfec-
tion que fouífrent les pauvres Prifonniers 5 contraints de refter pendant huit 
jours avec tant d'ordures. En effet, la puanteur y eft telle, que íbuvent, 
& fur-tout pendant TEté, les vers fe répandent par toute la chambre, & 
la mauvaife odeur qui en exhale eft telle, que c'eft comme une efpéce de 
miracle que ceux qui font ainfi renfermés y puiíTent réfifter. II arrive auiTi 
déla, que ceux qui fortent dans les Acles de Foi, font ordinairement íl chan-
gés & fi défigurés 5 qif on a quelquefois peine a les reconnoítre, & qu'ils 
paroiífent moinsdes períbnnes vivantes, que des morts que fon faitmarcher 
ávec des reílbrts. 
' II y a dans chacun de ees cachots, une eñrade qui en oceupe la moitié: 
ĉ eft la-deflus que fe couchent les Prifonniers; & Thumidité de ees chambres 
éft fi prodigieufejque les nattes &les matelats qui férvent á ees infortunés ̂  
s'y pouriíTent cetros peu de tems. . . • 
- TOME IV. O Oa 
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On met ordinairement dans qhacime de ees cellules quatre ou cinq per̂  
fonnes enfemble, & meme quelquefois davantage:. & en ce cas, ceux qui 
ne peuvent avoir-place pom? dormir fur. Peftradê  foat contraints de coucher 
par terre au milieu des ordures. Dans qtielle génante íitiuátion.doiventétre 
cinq perfonnes dans un íl petit lieB> avec tant de vaiíTeaux pleins defaletés! 
On donne a peine dans Pínquifition a des hommes viyans autant de terraia 
pour fe coucher, que Pon, en accorde aux défunts pour leur, fépulture. Tel-
le cependant:, que nous venons de la dépeindre, eft la forme des prifons 
de Coimbre &, ÍEvora: celles de Lisbonne fontunpeu-plus.grandes, & 
líiieiix éclairées. 

I I rPy a quelquefois qu îne perfonne dáns un cacliot ,. & Pon y? enrenfer-
me plus ou moinsj k proporción du nombre des Priíbnniers, & felón qiPil y 

plus ou moíns de tems que PAde de Foi.n1^ été célebre, Ces aíñigés ne 
fauroient néanmoins diré s'illeur eft. meilleur d'étre feuls ^ ou d'eíre en-
compagnie ; car étant feuls^ ils fouJOfeent les horreurs d'üne folitude af-
foctíe ; & sUls ont des compagnons, il leur en faut fupporter les mau? 
vaifes kumeurs, les infirmités «Seles défauts: mais les plus fácheux «fe-
Ies plus dangereux camarades, qiPun Prifonnier puiíTe ayoir, font ceux 
qui ont déja, fait leur confeirion,> parce qifils ne eeíTent d'infíhuer aux 
autres d'en, faire de meme, en leur remontrant que c'eft Punique mo-
yen,qui leur rede pour fauver leur vie,. &. que d'ailleurs ils ne doivencrpoint:: 
ávoir honte de faire ce que tant cPiionnetes gens, «Se ce qifeux-mémes qui. 
leur. parlent ont fait avanü eux;; deíbrte qu'ua miférable Chrétien fe trou-
ve dans une étrange íituation , ayant outre fes propres peines , tant de 
converfations deíagréables a fouíínr, qui ne font qiPaugmenter fon em
barras. 

Les, plus malins «Se les plus rufé.s d'entre les Prifonniers s'appliquent ainfi; 
a perfuader aux plus limpies de charger par leurs confeílions ceux qui íbngent. 
tout.de bon a fe tirer, d'aífaire, A tontes ees aecufacions produifent une con-
ftiíipn.inexprimable, d'autant que celui qui s'eft aecufé, quoiqu'il fut inno-
cent, voyant fes biens «Se. fon lionneur perdus, voudroit qu'aucun.des au-
tres ne fortit a de meilleures conditions que lui. 

Tous ces malheurs n'arrivent que parce qiPon n'éxige pas des témoins 
qu'ilsconviennent entre eux dans les circonílances, du tems, du lieu, des 
perfonnes; car íi Pon obligeoit ceux qui dépofent, a s'accorder fur toutes 
¿es chofes, peu de gens hafarderoient de s'accuferd'unGrimequ'ils n'auroient 
pas commis, encoré moins a nommer des cómplices,, puifqifil leur 
feroit impoíTible de rencontrer jufte dans les circonílances d'un fait fup-
pofé. 
' II arrive aífe foiivent qu\m Prifonnier ayant nouvelíeraent dépofé contre 

un autre, qui pour fe tirer dWaire, a confenti de paíler pour cpupable des 
crimes dont^il eft aecufé, eft renfermé dans un meme cachot- avec celui qu'il 
vieiit de charger, par fa depofition; «Se que lorfqipon fignifie a PAudience, a. 
celui qui pour fe prpeurer la liberté.s'eíl déja accufé3 qu'ii y a un nouveaii 
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ttémoin, & une notiveile accufatiGíi contre lui, cet infommé peñfe que ce 
furcroit de mal ká eíl venu áti dehorŝ  pendant quUl eft en la compagniede 
celui qui IQ Im a fait; 

Dans les Inquiíítions de Porttigal 5 on change de tems en tems les 
Priíbnniers de cachot. II n'eít pas aifé de diré par quél -motif fe font 
ees changemens; mais il eft tonjours certain que c'eíl un malheur pour 
ceux qui font innocens , parce que les Prifonniers venant ainfi á fe connoi-
tre5 ils fe perfuadent aifément que ceux qui font dans un méme danger, fe 
fervent des mémes moyens pour s'en tirer, & qu'ainíl étant portes á croi-
re qifiis ont été chargés par ceux qii'ils favent étre prifonniers comme 
cux, ils fe déterminent a charger a leur tour tous ceux dont ils ont con-
noiííance. 

Ceux qui font dans ees prifons n'ont pas la liberté de fe plaindre: onleur 
défend de pleurer 6c de foupirer, pendant qu'on leur en fournit de íi puif-
íantes raifons; & fi quelqtfun fak un peu t-rop de bruit, ou qu'il éléveaíFez 
ía voix pour étre entendu d'une Cellule dans une autre, on le punit tres 
•févérement, en lui mettant un báillon dans la bouche, ücle faiíant cruelle-
ment fouetter le long des dortoirs. On prétend par-lá intimider les Priíbn
niers , qui pendant qifon chátie quelqu'un de la forte, entendent une efpé-
ce de Héraut qui crie á haute voix, que c'eíl par Pordre des Seigneurs ín-
'quifiteurs que Fon fouette cette perfonne, pour avoir parlé trop haut & s'é-
tre íait entendre, pour avoir frappé eontre la muraille de la prifon, ou en-
üñ pour avoir eu différend ou querelle avec fes compagnons, Plufieurs Pri
fonniers ont été fouettés á rínquiíition pour de pareilles fautes, dHinefa^on 
fi terrible, qu'ils en font reftés incommodés, & ont foufíert des douleurs 
cruelles pendant pluíleurs mois; quelques-uns méme ont été eftropiés pen*-
dant toute leur vie. 

On éxerce ees chátimens fans diftindion fur toute forte de perfonnes, 
fans aucun égard a la qualité, a Páge ni au fexe, enforte qu'on dépouille 
impitoyablement des femmes tres fages & de jeunes Demoiíelles, qui dans 
la maiíon de leurs peres voyoient a peine le Soleil; & ce qu'il y a de plus 
deplorable eft 5 que pour un feul qui aura fait du bruit 5 on punk tous ceux 
qui fe trouvent dans un méme cachot; Tun pour avoir commis la faute, & 
ies autres poiü* ne Favoir pas aecufé auíTitót. Or de cette conduite il neré-
fulte un grand embarras pour les Prifonniers; puifque s'ils n'accufent pas 
leurs camarades , ils font chátiés , & que s'ils les dénoncent, ils les irritent 
& s'expofent a les avoir a leur tour pour aecufateurs, non feulement dans 
•des cas de cette nature, mais méme dans leurs affaires capitales 3 & pour 
lefquelles ils ont été arrétés. | 

11 n'y a pas de termes aíTez expreíTifs & aílez. forts pour donner une jul> 
te idée de ce qui fe pafle dans ees affreufes demeures, & fur-tout dans lesj 
prifons OLÍ les femmes font renfermées, parce qifon y garde bien plus deí 
précautions5& qiFon obferve un plus grand fecret pour tout ce qui les con°í 
cerne. On peut cependant aíTurer que les plus beiles font mieux traitées 

O ^ qua4 
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que les autres; & l̂ on: fe dirpenfe for cet article^de diré une infinité de cho-
íes qui ne feroient pas honnétes á rapporter. Si ce nombre innombrable de 
malheureux, qui íbrtent tous les jours du Saint Office, avoient la liberté-
de raconter ce qu'ils y ont vu, & ce qu'on leur y a fait foiiffrir5& íi en par-
ler a qui que ce íbit n'étoit pas pour eux un crime capable ¿eles y faire-
renfermer une feconde fo-is pour n'en plus fortir que pour allerau feu, le; 
public feroit bientót deíabuíé de la faufle idée qiñl a de la Sainteté de ce 
rédputable Tribunal: mais le ferment de garder le fecret qu'on exige d'eux 
en ies.élacgiffiint, & les terribles menaces qu'on leur fait, propres á intimi-
der les plus intrépidesleur font obferver fur cet important article un filen-
ce tres févére & tres éxaót' La feule confolation qui leur reíi:e? eíl de pon-
voir ouvrir leur coeur a leurs Direcleurs dans la Confeííion, & les déclara-
tions qifils font tous les jours aux Prétres dans les Tribunaux de la Péni-
tence , rempliíTent d'liorreur & d'admiration ceux qui les entendent. 

Les Inquiíkeurs 5 á qui cés fortes de plaintes reviennent quelquefoisjpré-
tendent que ees triftes victimes de leur fureur & de leur infatiable avarice 
impofent á leurs ConfeíTeurs, afín de s'attirer au moins leur compaíTion par-
de faux expofés. Ne pourroit-on pas leur repondré qifil y a bien plus lien 
de douter de la fincérité d'une Confeííion forcee, faite par une perfonne 
remplie de crainte, opprimée, maltraitée, & perfuadée que ce n'eft que-
par-lá qifelle peut conferver fa vie, & récouvrer la liberté, que de la Con
feííion qui fe fait librement, volontairement, que celui qui la fait fait de-
voir étre tres fecrete, & dont il n'efpére aucun foulageraent á fes mal-
lieurs > 

Pour mieux éclaircir cette matiére, il eft bon de faire voir quel ordre ow 
obferve a FInquiíition dans les procés, prémiérement, de ceux qui menrent-
négatifs, & eníüite de ceux qui s'accuíent. D'abord le Prifonnier eft con-
duit i FAudience par TAlcaide, accompagné d'un Garde. II y va tete 
nue; en y entrant on le fait mettre á genoux, on lui demande fon nom> 
fa patrie, fon état ou fa profeíTion, & quantité de chofes inútiles, que Pon. 
écrit néanmoins fort éxaftement, & que fon fait íigner a raecufé. Aprés • 
cette prémiére Audience, il y a telle períbnne qui palle un, deux, trois,& 
jufques a quatre ans, fans qifon fy rappelle, pendant qifon inftruit plus • 
diligemment le procés de beaucoup d'autres. De ees retárdemeos il en ré-
fulte d'ordinaire un tres grand mal, qui eft que ceux qui font renfermés les 
derniers, aecufent volontiers ceux qui y font avec eux, craignent d'en a-
voir déja été aecufés eux-mémes. 

Lorfque les Inquifiteurs font appeller pour la Teconde fois un Prifonnier • 
a leur Audience, ce qiñls appellent Méja3 ou Table du Saint Office, c'eftv 
pour lui demander fa généalogie; car non contens de favoir de lui les noms 
de fes pére & mere, ils finterrogent encoré fur ceux de fes ayeuls, bifayeuls,-
fréres, foeurs, enfans, oncles, neveux & couíins, jufqu'a h. quatneme 
génération. lis s'informent eníüite s'ils font nonveaux Chréúens, en tout; 
QU, en: pattie», . - -
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• On qnaiáe a Plnqniíítion eeux qui y font condamnés au feu, faute de. 
déclarer tous leurs cómplices ou leurs témoins, du nom de Diminutos y ¿Qñ-
k-dire, gens dont la Confeilion,eíl infuffifante, pour n'avoir pas tout a-* 
voué, ou pour avoir manqué a nommer tous leurs cómplices. 

Aprés qifon a écrit les noms de tous les parens de FAecufé, on lui de
mande sil veut déclarer fes fautes, puifque deíl Fuñique moyen de fe ren-
dre digne de la miféricorde ordinaire á ce Saint Tribunal. On Fexhorte 
de le taire au plutót fans néanmoins lui diré dequoi il eft aecufé. Cela 
s'appelle dans Fínquiíkion le premier avertiíFement. Si le prifonnier répond 
qifil eft & a toujours été Chrétien, & qiFil n'eft coupable d'aucun crime, 
fu jet a la Jurididion du Saint Office , on lui fait préter de nouveau ferment 
de garder le fecret; & aprés qifil a íigné fes réponfes, on le renvoie dans 
fon caebot. 

. LoríqiFon le conduit pour la troifiéme fois a la Table, ce qui eft le fe-
cond avertiífement, apres qifil a prété le ferment ordinaire de garder le 
fecret, & de diré ja vérité, on lui demande s'il veut fe confeífer, afin de 
mériter qiFon lui falle miféricorde; s'il continué á répondre qifil n'a jamáis 
ríen fait centre la foi de Jéfus-Chrift, dont il a fait profeiíion toute fa vie, 
on cemmence a Finterroger par árdeles fur divers points de la Loi MofaiV 
que; & cela fe fait prefque toujours á peu prés en la maniere fuivante. In* 
terrogé s'U a abandonné la Loi de Jijus-Chrift pour fuwre celle de Moife^ 
ouf í l connoít quelque Chrétien qui fa i t fait \a ditque non. Interrogó Jipoun 
ohferver ladite Loi de Moife ^ i l i e j l ahftenu de manger du pourceau^ du lié* 
vre, du lapin? & du poijjbn fans écai lies; a dit que non. 

Ces deux interrogations fuffiront pour fervir aexemple, & pour faire 
connoitre comment on queftionne un Aecufé fur tous les points du Judaif-
me. On écrit done fur chaqué demande, íimplement: A dit que non; íans 
faire aucune mention des proteftations, des plaintes,& des réponfes pitoia-
bles que font.les miférables prifonniers. 11 y a tous les jours des Prifonniers,, 
qui, avant ces interrogatoires, n'ayant jamáis eu connoiííance des céré-
monies Juives, retiennent par coeur le détail ridicule qifon leur en fait, & 
s'acculént dans la íuite, par la crainte du fupplice> comme coupables de; 
ton tes ees fottes fuperltitions. 

Aprés un certain tems, tel qu'il plaít aux Inquiíiteurs,on fait venir FAc-
cufé; & d'autant que c'eíl ce qifils nomment le troiOéme & dernier aver-
tifiément, on le preíTe, avec les termes les plus propres a inípirer la ter-
reur, qifil ait á confeíTer fes faiites; on Fintimide par des menaces effraian-
tes; & eníin on, lui declare que le Promoteur va íe préfenter pour, lui íigni-
fier fes concluíions, ce qifils appellent Lihelle de Jujlice. 

Le Promoteur du Saint Office paroít alors, tenant un papier en ía main r 
ou il lit á peu prés ce qui fuit. ,, Que FAecufé, á ce préfent, étant Chré-
yy. tien batiíé,, a abandonné fa fot pour s'attacher á la Loi de Moife,. eípé» 
5, rant qu'il pouvoit faire fon falut en pratiquant les eérémonies Judaiques¿. 
»>; Que kdit Aecufé s'eft drdevant trouvé en certain. endroit avec des per-

P % 33 fon--
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35 íbnnes de méme race que lui, c'eft-a-dire Chrétiens nonveaux; 5c que 
.55 la ils íe font mutuellement déclarés qifils vivoient dans fobfervanee de 
3, la Loi de Moife; & que pour s'y conformer, ils ne mangeoient aucune 
55 des chofes défendues par ladite Loi , comme de la chair depourceau, 
55 du poiifon fans écailles, &c. Qiie ledit Accufé s'étant trouvé en certain 
5, ilieu , avec certaines perfonnes, Chrétiens nonveaux comme lui, un des 
5, aífiftans dit qtfil avoit mangé du jambón; a quoi lui préfent avoit oré-
5, pondu 5 que pour lui il n'en mangeoit jamáis. Sur quoi quelqu'un de la 
55 compagnie lui dit que c'étoit fort bien fait 5 s'dl en ufoit ainíi dans Pin-
5, tention d'obéir á la Loi de Moife; & que cette converfation avoit été 
55 caufe que tous s'étoient déclarés fedateurs de ladite Loi 5 en confidéra-
55 tion «Se en Piionneur de laquelle ils daangeoient toujours de chemife les 
5, Samedis. Que ledit Accufé ici préfent, s^étant rencontré en certain lieu 
5, avec d'autres Chrétiens nonveaux, il leur avoit dit qifil penfoit á acheter 
55 une Charge confidérabie, A quoi un des affiftans avoit répondu qiPil ne 
55 le lui confeillok pas, attendu qifétant Ciirétien nouveau, on pourroit 
5, Pen empécher; mais qifun autre de la compagnie prenant la parole-, luá 
55 avoit dit que cette coníidération ne devoit pas le détourner d'acheter la-
55 dite Charge, puifque d̂ autres de méme race que lui en avoient poffédé 
55 de femblables 5 & que dans cette rencontré ils s^étoient déclarés étre tous 
55 dans la Loi de Moife, atin de fe procurer des honneurs & des biens par 
55 ce moyen; & que c'étoit dans la vue d'accomplir ladite Loi, qif ils ré-
55 citoient le Pater? & qifils s'abíienoient de manger de certaines viandes 
55 dont elle défend Pufage. Et d'autant que ledit Accufé eft fuffifammenü 
55 convaincu d âvoir commis les crimes ci-deíTus énoncés, ledit Promoteur 
55 conclut que PAccufé foit livré au bras féculierg comme étant Hérétique 
55 & apoftat de nocre Sainte Religión. 

Telle eft la formule de ce que dans Pínquiíltion on appelie Líbelk dm 
Fromoteur\ aprés la ledure duquel on demande a PAccufé5 íl tout ce qifil 
contient n'eft pas véritable: & s%ii répond, comme il arrive ordinairement5 
que tout cela eíl abfolument faux 5 on le renvoie dans le cachot, 

Peu de tems aprés la lignification de ce funefte Libelle, &; lorfqu,il en 
prend fantaiíie aux Inquifiteurs, on fait encoré venir PAccuféá la Table, 
oú Pon appelie en méme tems un Avocat, que Jes Portugais appellent Lé-
írado, pour fe charger de la caufe du crimine^ & pour Paider á fe défen-
dre; quoiqifa diré vrai, ees fortes d^Avocats foient bien plus les eípions 
que les défenfeurs des Aecufés. Les Inquifiteurs difent done á PAvocat : 
Vhomme que mus myez ici préfent, a demandé qtfon lui donnát quelqrfun 
qui füt fon confdly & qui prít le foin de fon ajfaire: mus mus permettons 
de mus en charger, & de faire en fa faveur telles réquifUions, objerva-
tions & remontranees que mus eflimerez juftes , & nécejfaires; néanmoins 
f i mus mus appercevez qu'il mulút ufer de fraude £f de malice dans fa dé* 
fenfe, mus mus enjoignons cPen informer le Tribunal. 

Aprés cet avertillement on envele PAccufé & le Létrado dans une au
tre 
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ere eíiambre; mais cm leur donne une perfonne de confianee- pour aíílíter 
a tous leurs entretiens, afin qu'il ne s'y puiíle rien paffer 5 dont les Juges 
ne íoient entiérement inílruits. L'Avoeat & rAiliítant s'áíToient chacua 
fur une chaife y &, le Prifonnier fur un tabouret 011 efcabelle, quand méme 
ee feroit une perfonne de la prémiére qualité, ou conftituée enbignité Ec-
Gléíiaílique. L'Avocat commence par lire le Libelle qui lui a été remis, 
contenant toutes les aecufations, telles que le Promoteur les a fignifiées. 11 
demande enfuite a l?Accufé s'il a quelque raiíbn a alléguer pour fe défendre. 
Le Prifonnier répond qu'il eft Chrétien; qu'il n'a jamáis rien fait de con-
traire á la Foi CatJiolique, & que le contenu au Libelle eft entiérement faux.. 
Alors le Létrado prend la plumej& fe met a écrite des contrédits, prefque 
toujours a peu prés con^us en. la maniere fuivante. 

„ Qiñl eftaifé de prouver que FAccufé eíl Chrétien batifé; qtfil en a 
55 rempli tous les devoirs, vivant exemplairement , aífiftant á la Meífe & 
„ aux Sermons 5 s'approehant fouvent des Sacremens dePénitence Scd^u-
35 chariftiefaifant de grandes aumónes aux Pauvres & aux Maifons Re-
35 ligieufes. Qifoutre cela il a rendu d'importans fervices aux Eglifes & aux 
,3 Confrairies dont il a été ; qifil aemployé une bonne partie de fes biens 

en oeuvres pieufes; qu'on ne lui a jamáis rien vu faire de eontraire a ía 
n Religión ; &que loin déla il a marqué par toute fa eonduite beaucoup* 
33, d'amour. & de crair̂ te de Dieu 3 & beaucoup de charité pour fon pro-
n chaini Qifbn peut prouver avec la méme évidence qu'il a ehangé: 
33- de cliemife le Samedi ;, que dans fa maifon on Fa toujours vu manger 
33 du cochon, du liévre, dulapin, & de toutes fortes de poiífons, ayant. 
33, 011 n'ayant point drécailles 3 fans faire aucune diftindion de viandes^ 
5» qifautant qu'ií Fa faliü pour fe conformer aux Loix de la Sainte Eglife 
w Romaine. QiFon peut fur ees faits interroger fes domeftiques 3 & les 
33. perfonnes avec leíquelles il a eu le plus de liaifon , ,^ principalement fon. 
33 ConfeíTeur & fon Curé 3 qui ne manqueront pas' de rendre témoignage 
33 qu'en matiére de Religión ía eonduite a été irreprochable; 

Telle.eft la formule des contréditS3 qu'en pareilles occafions donnent le& 
Avocats nommés par le Saint Office pour la défenfe des Accufés: & tous 
font á peu prés de méme íkqon. Des qu'ils ont été fignés par le Létrado 
& par le Prifonnier,, le prémier va á la Méfa rendre compte de ía commií»-
ílon 3. Fautre eíl reconduit dans fon cachot. Quelque tems aprés3 lequeií 
n'eft pas limité 3 les Juges font venir FAccufé a FAudience , pour y nom-
mer des témoins qui puiifent prouver ce qu'il a allegué dans fes contrédits 
©u reproches. 

Ces témoins doivent étre au moins trois pour chaqué article, & c'eíice 
qui ne manque prefque jamáis 3 les Accufés prouvant ordinairement dSine 
maniere invincible ce qu'ils ont allégué pour leur juílification. Mais cela 
ne leur fert de guére, quoiqu'il düt étre prefque fuffifant pour détruire des 
témoignages íinguliers 3, fans folidité,3 &,qpL;ne. fe lapportent jamáis.. Le 
irifoxinier, ayaat fatisfaitonAtMmmQ m m foa cadiot;. 
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fOn le rappelle encoré quelque tems aprés: on le prefle par de noyreííes 
€xhortations á confeíFer fes fautes. S'il períifte a fe diré innocent, on lui 
demande s'ii confent que le Promoteur vienne lui íignifier une nouvelle 
déclaration des preuves qiPil a contre lu i ; & dans Pinftant le Sécrétaire 
commence a lire une Déclaration Juridique des preuves qifon a contre 
P Aecufé. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de toutes les autres proeédures que 
Pon fait contre les Accufés, ni de toutes les injuftices qui fe commectent 
dans cette occaíion ; nous remarquerons íeulement qiPaprés bien des inter-
rogations captieuíés , on condamne & livre au bras íéculier ceux qui font 
Rccuíés ou que Pon prétend étre-convaincus d'avoir celé quelqu'un de leurs 
cómplices, lefquels pour cette rallón font appellés Diminutos ', c'eft-a-dire5 
ceux dont la confeííion eft défeéhieuíé & imparfaite. 

Comme ce point eft extrémement délicat, il mérite qu'on le traite avec 
beaucoup de réfléxion; ainfi pour iPen diré que ce qifil eft poilible d'en 
favoir au vrai, on doit diftinguer de trois fortes de Diminutos , qui en cet
te qualité fortent condamnés á la mort. Les prémiers font ceux qui s'é-
tant accufés peu aprés leur empriíbnnement, ou pour le inoins avant que 
d'avoir été condamnés, ont eu par coníéquent tout le tems nécelíaire pour 
s^xaminer Se faire une entiére déclaration. 

Les fcconds font ceux qui n'ont confeíTé qiPaprés avoit été condamnés 
& avoir entendu leur Sentence. Ceux-ci font appliqués a la queftion, afín 
de les engager par la violence des tourmens a fatisfaire a ce qui manque a 
leurs confeílions, & par ce moyen a fauver leur vie ; ce qui au Saint Of
fice paffe pour un trait de clémence & de miféricorde extraordinaire, d'au-
tant qu'en coníidération de la queftion on n'éxige pas d'eux une déclara
tion íiéxade , la torture fuppléant a Pinfuííifance de leur confeilion. 
- Cette feconde efpéce de Diminutos a du tems pour fatisfaire á ce qifon 
attend d'eux jufqu'au Vendredi qui précéde immédiatement le Dimanche 
dePAdede Foi. 

Les troifiémes font ceux qui ne confeíTent qifaprés qiPon leur a lié 
les mains, & qû on les a livrés aux Confeííeurs. 

La íituation de ceux-ci eft la pir^ & la plus defefpérée , parce qu'on ne 
leur donne plus la queftion, & que s'ils veulent fe tirer d'affaire , ils doi-
vent indifpenfablement nommer tods ceux qui les ont accufés , fans en ex-: 
cepter un feul. C'eft pour tácher d'y parvenir, que ees fortes de Prifon-
niers n'épargnent dans leurs déclarations, ni parens , ni amis, ni étran-
gers. Et, parce que ees malheureux réduits au defefpoir par Papproche 
d\me mort honteufe & cruelle, parcourent ainfi indiftinélement tous ceux 
qu'ils ont jamáis connus, & que par-la ils mettent une infinité de per
fonnes dans le danger d'oü ils eíTaient de fe tirer; les Portugais difent en 
Proverbe Maoos atadas, Térras Ahraladas; comme qui diroit, le Pais 
eft en feu, des qiPun Aecufé a les mains liées. . 

Ji y a bien de Papparence que k plupart de ceux -qui fortent condamnés 
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comme Limzmtos, zpits s'etre accnfés & en avoir accufé beaucoup d'autres 
des mémes Grimes dont ils fe font déciarés coupables 3 ont voulü épargneí' 
leurs femóles, leurs enfañs, lenrs peres ou leurs fréres. Or comme ii nV 
a pas lieu de préíiimer qifil ayent agi ainíi par tin défaut de mémoire, on 
n'eftime pas néceííaire de leur doñner la queñion pour les leur faire déelá*-
rer. ; Ceíl poür ce défaut de fmcérité que le Saint Office les fait bruler en 
qualké de Diminutos-, ' ; 

II eíl vrai cependant qifil s'en trouve qui áyant chargé tous leurs parens* 
ne laiílent pas d'etre livrés au bras féculier comme Diminutos ¡pour n'avoir 
pas nommé des períbnnes avcc Jcíquelks ils n'avoient que des liaifons tres 
élo-ignées. Par cxcmple ^ 
\ George Franciíco Méla, liabitant de Villaviciofa > ayant été arrété a 
rinquiütion de Devora 5 s'accufa volontairement peu de tems aprés avoir 
été renfermé dans les prifons 5 croyant par ce moyen obtenir bientót ía 
liberté. II chargea dans fes Confellions tous ceux dont le nom lui vint en 
penfée, tant de fes concitoyens, que des étrangers, enforte qiñi nommá; 
plus de cinq cent períbnnes. 11 avoit une filie , laquelle des fáge de cinq 
ans avoit été mife dans le Couvent de TEfpérance de la méme Vilíe , oü 
elle avoit été élevée par les Religieufes du méme Couvent, qui étoient 
d'anciennes Clirétiennes. Gette filie devenue grande avoit pris le voile & 
fait profeirion.Elíe v-ivoit d'irne maniere exemplaire. Jamáis fon pére? lorf-
qu'il la venoit voir3ne lui parloit qifen préfence de quelques-unes de ees Dames* 

Ce pére infortuné voulant fortir de prifon á quelque prix que ce fút, a-
prés avoir accufé fon époufe 5 fes enfans & fes fréres 5 acdiía auffi cette 
tille qui étoit Religieufe 3 fans qifavec tout cela i l füt parvenú á fatisfaire 
les ínquiíiteurs, & qu'avec une déclaration fi malheureufe & íi étendue il 
pút s'empécher d'étre condamné pour Diminutos. Alors defabufé, réduit 
au defefpoir ? & voyant qifavec toutes fes déclarations & toütes fes con-
feíTrons il ne pouvoit fe garantir du fupplice-?il defavoua tout ce qifil avoit 
dit3déclara hautement que tout ce qifil avoit dépofé , tant contre lui que 
contre les autres 5 étoit abfolument faux 5 & que Famour de la vie & la 
crainte de la mort Favoient porté a en ufer de la forte. Dans fa Sentence 
on lequalifia de Diminuto rehogante \ c'eft-á-dire, qui aconfeífé en par-
tie 5 & qui enfuite s'eft dédit de ce qu-il avoit confeíTé. 

Marie Mendés, native de Fronteira, demeurant a Elvas5 veuve de Gaf-
pard Gomes Jacinte, ayant été arrétée par le Saint Office, confefía dV 
bord 5 & chargea fes enfans , fes neveux, fes autres parens, & tout ce 
qu'elle connoiíFoit; íi bien qu'elle aecufa prés de íix cent períbnnes: cela 
pourtant n'empécha pas qifelle ne fút condamnée á mort comme Diminu
ta. Se voyant réduite en cet état, nonobftant toutes fes confeíllons 5 elle 
fe dédit de tout ce qifelie avoit dépofé, & protefta qu'elie ne s'étoit portéeá 
diré tant de íauíletés que pour tácher de íauver fa vie. Loríqifelle parut en 
FAde de Foi avec les affreux ornemens dont on pare ceux qui vont étre 
•brulés3une de fes filies la voyant paíTer proche d'eile , lui nommq tout haut 
• T O M E IV. P . Qnel-
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quelques-uns de leurs parens, craignant q^elle ne les eút omis ou oubliés,. 
& efpérantque íi elle les déclaroit á rinquiíkion, elle pourroitpeut-étre enco-* 
re fe garantir da fupplice.Mais cette mere infortunée lui répondk : Je ríai 
point oMié) mu chére filie, ceux que mus venez de me nommer ; f a i couru 
k Portugal & la Cqftille 3 mais tout cela nCa été inutiJe. 

On volt par-la que ron condamne comme Diminutos, non feulement 
ceux qui ont voulu épargner leurs proches, mais encoré la plupart de ceux 
qui n'ont pu parvenir á deviner tous ceux qui paíTent pour avoir été leurs 
cómplices. Ceft fans doute un fpedacle bien digne de pitié, que de voir 
ainíi conduire au íupplicc des períbnnes, qui aprés s^tre accufées, ont en
coré dépofé contre leurs propres peres, leurs freres & leurs enfans. 

Peut-étre demandera-t~on pourquoi certaines perfonnes aprés en avoir ac-
cufé un grand nombre d'autres , aiment mieux mourir que de dépofer aufll 
contre leurs parens. A quoi on répond, que la tendreíle qu'on a naturelr 
lement pour des perfonnes auííi proches & aufll dieres, porte ees afíii-
gés a perdre la vie3plutót que d'expofer a un malheur pareil au leur des pa
rens qu1 ils favent étre innocens. 

On peut demander d'oü vient que quelques Diminutos, & méme cer-
tains Négatifs 5 aprés avoir attendu jufqu'á Textrémité , viennent enfin á 
confeíTer, loríqu îl ne leur refte plus d'eípérance de fauver autrement leur 
vie, & que pluíieurs rencontrent juñe & nomment tous les témoins qui 
ont depofé contre eux. On répond que ees fortes de perfonnes , ont eu 
quelque lumiére d'ailleurs , ou qifa forcé de réfléchir & de penfer elles 
font parvenúes a íbiip9onner & á devenir ceux qui les ont aecufés ou qu'el-
les (*nt ainíi rencontré par pur hazard ; ou que íi elles ont attendu íi tard 
á fe déclarer, ^a été par un motif de confeience 5 pour ne pas expofer 
¿es innocens, en les aecufant fauífement; que néanmoins dans la fuite-

•l^crainte de la mort les a portés a le faire comme malgré eux. 
rtiifque nous avons parlé des Négatifs, nous en rapporterons ici quel

ques exemples, pour faire voir de quelle maiére meurent ceux qu'on qua-
lifie de ce nom au Saint Office. 

Jaques de Mello , natif de Lisbonne , Gentilhomme de coníidération 
& Chevalier de PQrdre de Chrift avoit fervi pendant plufieurs années 
en qualité de Capitaine de Cavalerie, avec beaucoup cThonneur & de 
diftindion. Ce Mello étoit en partie Chrétien nouveau, de méme que fa 
femme & fes deux fils. 11 étoit fouvent arrivé , que loríqu'ils avoient vi* 
arréter par ordre de rinquiíition quelques autres Chrétiens nouveaux^ils 
en avoient marqué dé la joie , fe montrant zélés pour le Saint Office 
afin d'étre par ce moyen moins fbupqonnés de Judaifme. Jl arriva ce* 
pendant , íbit par vengeance ou autrement , que quelqiñm de ceux 
au maUieur de qui ce Gentilhomme avoit femblé infulter , Faccufa a-
vec fes deux fils & fa femme. lis furent tous quatre conduits en 
prifon dans un méme tems. La femme & les enfans élevés déli-
•catement & peu accoutumés á fouíFrir3. s'ennuiérent bientot de fe voir 

ré* 
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réduits dans un cachot; ils peníerent a confeíTer au pintóte peut-étre par 
les exhortations & par les confeils des Cardes ou de ceux avec qui ils e-
toient renfermés. 

lis accuférent tous trois le pauvreGentilIiomme5 & fortirent peu de tems 
aprés.^ Jaques de Mello fortic auffi en TAóte de Foi fiilvant; mais ce iPut 
pour étre brulé comme Comino négatwo^ quoiqu'il proteílát qu'il étoic 
Chrétien, & qu'il invoquát le nom de Jéfus-Chriíl: jufqu'au dernier íoüpin 

Alfonfe Nobre, natif de Villaviciofa 5 & un des prémiers Gentílshom-
mes de la méme Ville , oü il avoit été Maire, & Prieur de la Miféricorde, 
fut arrété dans les prlfons de Coimbre, avec la réputation d'etre en partie 
Chrétien nouveau. 

On arréta aiuTi quelque tems aprés fon fils & fa filie, lefquels, ou par de 
mauvaiá confeils, ou intimides par des menaces, aprés s'étre accufés eux-
mémes, accuférent áuffi leur pére, qui fortit en PAéle de Foi, condamné 
á la mort comme Négatif. II arriva qtfa la Proceíílon ce pauvre homme 
paífa afíez prés de fon fils. Celui-ci effraié du malheur de fon*pére, le pria 
de lui pardonner, & lui demanda la bénédiélion. Je vous pardonne, iré-
pondit le pére, de m'avoir réduit en cet état par votre lácheté, parce que 
fe fouhaite que Dieu me pardonne , & que j'efpére qiñl me pardonnera mes 
péchés: mais je ne vous donne point ma bénédiddon 5 ne conrioiíTant pas 
pour mon fils celui qui ŝ eft deshonoré lui-méme , & qui étant Chrétien á 
bien voulu paíTer pour Juif. Je prie auíli Dieu qu îl veuilíe vous convertir 

vous pardonner. Enfuite il alia á la mort avec une conílance & des dé-
mqnílrations d'une fincére & folide piété , que tous les aíTiílans ne pon-
voient aíTez admirer. 

Ajoutons encoré un exemple de perfonnes moins coníidérables par leuí 
naiílance. 

Joan de Siqueirâ Sc fon frére , natifs de Torres-A Ivas 5tous deux fils d'u-
ne BlanchiíTeufe, ñirent arrétés á Lisbonne. On arréta dans ce méme tems 
Joan TravalTos da Cofia, qui pendant pluíleurs années avoit été Vicaire 
Général de rArchévéché de Lisbonne. Les deux fréres foutinrent hardi-
ment qifils étoient innocens; mais fe trouvant chargés par un tres grand 
nombre de dépofítions , ils furent condamnés» 

Le Grand Vicaire TrayaíTos, qui pour raifon de fa dignité avoit été fou* 
vent á la Méfa du Saint Office, & qui favoit cbmbíeh difficilement fortept 
de Pínquifition ceux qui y font une fbis renfermés, perdit d'abord coura-
ge, confeíTa tout ce qifon voulut, & accufa une infinité de perfonnes , 
parmi leíquelles furent Joan de Siqueira & ion frére, qui vraifemolablement 
furent par des compagnons de leur mife, que TravaíTos avoit dépofé con* 
tre eux. En eíFet un de ees fréres étant k PAudience, dit aux Inquiílteurs * 
Comnient pouvez-vous penfer, MeíTieurs, qu\m Vicaire Général fe foit 
découvert a moi,- qui n'étant que le fils d'une Blanchifleufe, aurois a peine 
été bon pour fervir de Laquais ? Si TravaíTos a dépofé contre moi, c'eft 
fans doute qu'il a cru que f en avois fait autant a fon égard ; mais je luí 

P i par* 
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pardonne de bon coeur, comme je défire que Dieu me pardonne íes péchés 
que f ai commis, fans nqan.moins que f aye jamáis ríen fait en toute ma vie 
de ce dont on m'accufe en ce Tribunal. Si j'étois Juif, comme vous vous 
le perfuade ,̂ pourquoi ferois-je difficulté d'en convenir pour fauver ma yie» 
n'ayant auciins biens a perdre en le faiíant? Mais j'ofe me flater que Dieu 
m'ofFre cette occafion de faire mon falut en fouíFrant , & je ne la veiix pas 
laiíTer échaper. 

Ces deux fréres furent brulés comme négatifs, & donnérent jurqu^u der-
nier foupir toutes les marques polllbles d'une foi vive & puré en Jeíus-
Chriíí , . .,> 

LQ Grand Vicaire íbrtit dans ce méme tems de FAde de Foi avec 
le Sambenito, & a toujours vécu depuis tres miférablemenC Le bruic a 
méme couru qifa rJieure de la mort il a décíaré que tout ce qu'il ayoit dé-
pofé a rinquiíkion contre lui-méme & contre les autres étoit entiére-
ment faux; mais le Saint Office n'a aucun égard á ees fortes de décla-
rations. * ; 

Si dans FlnquiCtiom on preííbit les anciens Chrétiens comme on fait les 
Houveaux, & s'ils n^étoient pas a fabri de toutes ees períécutions & de tous 
ces embarras par le íeul droit de leur naiíFance^ fans doute qifils s'accufe-
roient auíTi des mémes crimes; puifque depuis le réglement par lequel ila éte 
ordonné que les dépofitions des nouveaux Chrétiens n'eufíent pas lieu con
tre les anciens 5 ceux-ci íe font fouvent trouvés dans les mémes cas'̂  «Se que-
depuis Fannée i ) 3 ̂  jufques en 1600, que ce réglement fut fait, on avn 
pluíieurs anciens Chrétiens aecufés & s'accuíer eux-mémes de Judaiíme 3 juf-
ques-lá qifil eft arrivé a un de confeíTer qifil avoit été proche cTun puits qui 
n'eft pas éloigné de la Vil le, attendre le Mellle, étant monté fur unBouc. 
Mais depuis que par le réglement dont on vient de parler, on a ordonné que 
les nouveaux Chrétiens ne feroient plus regus a dépofer contre les anciens 2 
ceux-ci pour fe tirer d'aftaire, lorfqiñls font déférés au Saint Office, n'ont 
qifá aliéguer leur origine, ce qui leur tient lien de défenfe & de raifon; & 
les Chrétiens nouveaux qui, par mégarde ou autrement,aecufent quelq^un 
des anciens , font des lors réputés íauíraires, & comme tels on leur donne 
un Carocha dans les Aéles de Foi, on les fouette, & on les condamne aux 
Galéres. • , 

Baptiñe: Fangueiro Cabros, natif d'Elvas Se de la prémiére NobleíTe du 
Pa'is, fut arrété & noté d'étre Chrétien nouveau au huitiéme dégré. Son 
procés luí, fut fait, & il fut condamné. íl confeíTa dans la fuite, ayant 
dé ja les malns liées, auquel état i l ne pouvoit plus étre appliqiié a la quef-
tion, ni par conféquent fuppléer par ce cruel moyen a FiníuflBfance de fa 
confeíTion. Déterminé cependant á tácher de fauver fa vie a quelque prix 
que ce fút, il aecufa tous ceux qui lui vinrent en la penfée, & entre^autres 
une Mulatre qui étoit attachée a la famille d'un de fes onclesydu cote par 
©ü on le prétendoit étre en partie Chrétien nouveau. 11 fortit done de 
FAéle de Foi avec le Sambenito de Fogo Révolto, & fut envoyé aux 
Galéresi. ®ní 
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r On arréta peu de tems aprés la Mulatre, qui pour toute défenfe allégua 
feulement qu^lle étoit ancienne Chrétienne; ce qui ayant étévérifié, Fan-
gueiro fut ramené dans les prifons du Saint Office, d'oü il fortit une lécon-
.3e fois avec le Carocha, fut fouetté & envoyé de nouveau aux Galéres, 
ou il a paíTé cinq années: & d'autant que le Capitaine de la Galére avoit 
quelque coníldération pour lui a caufe de fa qualité, & que pour cette raifon. 
•il le difpenfoit des travaux pénibles auxquels on employoit les autres For-
Qats, ce Capitaine fut mandé a rinquiíkion , & blámé tres févérement de 
fon indulgence. 

11 eft bon d'obferver que Fangueiro avoit dépofé contre la Mulatre, lorf-
qu âyant deja les mains ¡ices, il ne póuvoit plus, comme il a été dit, fup-
pléer par la queftion á finfuffifance de fa coníélílon. 11 ne pouvoit done é-
viter la mort qifen chargeant la Mulatre, qui étoit compriíé au nombre de 
.fes cómplices; cependant ce fut pour favoir nommée, qifil fut condamné 
au fouet & aux Galéres. 

Voila de quelle maniére font convaincus comme fauíTaires les Chrétiens 
nouveaux qui en aecufent d'anciens. Dcpuis que le réglement a été fait, 
ees derniers ont fuííifamment dequoi íé défendre, en alléguant ce réglement 
& leur anclen Chnftianiíme. Que íi ees deux moyens leur manquoient, ils 
feroient fans doutece que fe font forcés de faire les Chrétiens nouveaux pour 
íauver leur vie. 

Si fon demande, comment il fe peut faire qu\>n voye tant de Chrétiens 
nouveaux paroitre dans les Ades de Foi , qui fe font eux-mémes accufés de 
Judaifme, on repondrá que íi on les prefíbit pour leur faire avouer qu'ils font 
Calviniftes ou Tures , comme on le fait pour les obliger a diré quUls font 
Juifs, la plupart conviendroient de méme qu'iís font H eré tiques, Maho-
métans, & généralement tout ce qifon voudroit: la rigueur extreme du 
Saint Office étant Punique cauíé qui porte tant de perfonnes a ŝ ecufer des 
crimes qifils n'ont jamáis commis. 

11 arrive cependant delá, que les Princes, les Grands, Se le Peuple de 
Portugal trompés par ees apparences, regardent ees infortunés Chrétiens 
nouveaux comme une nation abominable, eftimant trés vrai tout ce qui le 
débite contre eux dans les Aéles de Foi , au-lieu que íi on leur pouvoit faire 
comprendre la vérité du contenu en ees Mémoires, leur haine íechangeroit 
bientót en pitié, & tous kchercheroient de concert les moyens de remédier 
k un íi dangéreux abus, qui caufe la perte d'un nombre inñni de Chrétiens 
en les laiííknt paífer pour Juifs, & fait en méme tems Popprobre & la honte 
de la Nation Portugaife. 

11 faut auífi obferver que le méme homme qui eft réputé fauíFaipe lorfqu'ü 
a dépofé contre un anclen Chrétien, eft ceníé un témoin valable loríqipjl, 
en chaj-ge un nouveáu; au-lieu qifon devroit naturellement croire que qui-
conque dépofé faux contre un, eft néeeíráirement non recevable & fufpeél 
en parlant contre un autre, On peut objeder que ceux qui íbnt ainfi con
vaincus d'étre fauíTaires, ne font pas feulement réputés tels,.parce qiPüsonc 

P ^ d.̂ ."" 
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dépofé contre des anciens, Chrétiens; mais encoré parce qu'aprés avoir été 
foigneufement examinés, ils font convenus eux-mémes d'avoir fait unefauf-
íe dépoíltion. 

II eft aifé de répondre que plufieurs font condamnés comme fauífaires, 
qui ne font pas convenus de fétre, & que ceux mémes qui femblent en é-
tre demeurés d'accord, ne Font íait que pour tácher de fortir de ees cruel-
les & infames prifons, pour fe garantir de la torture, & pour éviter la 
mort, tout ainfi qu'ilss'accufent d'étre Juifs ne Fayant jamáis été, (Sequéis 
s'accuferoient d'étre Mahométans & idolátres, fi Fon éxigeoit d'eux qu'ils 
ñífent cet aveu, & qu'ils n'euffent point d'autre reíTource pour fe tirer 
d'afíaire, 
- Si les Inquifiteurs apportoient autant de précaution pour obliger les Pri-
fonniers a fe dédire de ce qu'ils ont dépofé contre des Chrétiens nouveaux, 
qu'ils en apportent pour leur faire defavouer ce qifils ont dit contre les an-
ciens, ils Ies verroient bientot fe rétrader également; mais bien loin de 
teñir cette conduite, on les brule avec le titre de Confeffo revogmte^ ẑ Q̂ r 
á-dire, qui s^íl retraélé de ce qu'il avoit confeíTé. 

On dirá peut-étre qifils font fuffifamment convaincus d'étre fauíTaires, 
des lors qiñls ont aecufé d'étre Chrétiens nouveaux des hommes notoire* 
ment anciens Chrétiens. A cela on répond que lorfqu'ils les ont aecufés 
d'étre Chrétiens nouveaux, ils les ont véritablement eras tels. En effet 
on a tant de foin de les avertir d'abord de bien prendre garde a ne pas 
dépofer contre un anclen Chrétien , attendu que le faifant ils en feront 
févérement punis, qiFil eft évident qiFaprés un tel avertiíTement un Pri-
fonnier ne s'avife d'accufer un vieux Chrétien, que parce qifil le croit 
nouveau , & qifil appréhende qifii n'ait auparavant dépofé contre luí. 
Si Fangueiro, dont nous avons rapporté Favanture, n^eút pas craintd'é-
tre brulé comme Diminuto, il n'auroit aílurément jamáis peníé a aecufer la 
Mulatre. 

On ne trouve pas a rediré qu^n puniíTe févérement les fauíTaires; mais 
feulement de ce qu'on impofe pas les mémes peines á tous ceux qui le font, 
&de ce qu'on épargnefur cet article les anciens Chrétiens, qui fans doute peu-
vent comme les autres hommes tomber dans toutes fortes d'erreurs, étre 
coupables de Juda'ifme, & déclarer ainfi que les nouveaux Chrétiens, tan-
tót la vérité, (Se d'autres fois le menfonge. 

Dans le Couvent des Récolets de Lisbonne, fitué au-lieu appelléO Cam
po do Curral, il s'eft trouvé un Religieux, homme favant, de tres bonne 
maifon , & natif de cette Ville. Son nom de famille étoit TravaíTos da Cof-
ta, & Fon prétend que fon pére étoit Greffier de la Cour. Ce Religieux 
étoit anclen Chrétien, ce qui n'empécha pas que s'oubliant lui-méme, il 
ne devint véritablement Juif. Son entétement fut íi exceíTif, qu'il eflaia 
de corrompre fes fréres, & de leur communiquer fes erreurs. Les Reli
gieux de fon Monaílére ayant inutiiement tenté de le ramener a fon de-
voir, furent enfin contraánts de le dénoncer au Saint Office. Oh M 

n t 
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ilt fon procés; il fut condamné & brulé, proteftant jufqu'au dernier mo-
ment qu'il mouroit dans la Loi de Moife, laquelle i l eílimoit feule veri-
table. 

Dans la Sentence de mort qui fut lúe publiquement en TAde de Foi, on 
le qualifia d'étre en partie Chrétien nouveau. Mais fes parens voyant que 
par-la on deshonoroit toute leur famille, firent leurs remontrances a Tlnqui-
lition. lis demeuroient d'accord que le Récolet avoit été condamné & puní 
juñement, puifqifil étoit Juif; mais ils ajoutoient que n'étant pas Chrétien 
nouveau, il ne lui en falloit pas donner la qualité, & par ce moyencouvrir 
íous fes parens d'infamie & (Topprobre. lis furent admis par le Saint Offi
ce a prouver ce qu'ils avanqoient: on leur rendit juílice: On effâ a ce qu'on 
avoit écrit au bas de la Sentence du défunt, & ils furent reconnuspour étre 
véritablement anciens Chrétiens. 

Voilá done un anclen Chrétien devenu Juif, & mourant obftiné dans 
fon erreur. 

Francifco cTAlévido Cabras, natif d'Elvas, fils d'André Martin Cabras, 
& un des prémiers Gentilshommes de la méme Ville,étoit Pennemi juré de 
tout ce qu'on appelle Chrétiens nouveaux. Lorfque Toccafion s'en préfen-
toit, i l les perfécutoit a outrance. Cette conduit fut caufe que s^étant ré-
pandu un bruit que fa mere par un de fes ayeuls avoit quelque petite por-
tion de Chrétien nouveau, quoique tous fes autres Ancétres, tant pater-
neis que maternels fuffent conftamment anciens Chrétiens; quelques-uns dé-
poférent contre Alévido & contre Donna Britta de Sigueira fa tante, foeur 
de fa mere. 

Ils furent arrétés tous deux. Francifco d'Alévido s'accufa d'abord, & 
fortit réconcilié, c'eft-a-dire, portant le Sambénito en TAde de Foi. Des 
qifil fut retourné en la maiíbn de fon pére André Martin, celui-ci ne pon* 
vant plus le fouífrir depuis FaíFront qiñl s'étoit fait, & qiFil avoit fait a tou* 
te fa famille, le chaíTa & Penvoya en Efpagne. 11 y reña quelque tems, sY 
fit Religieux de Saint FranQois, & revint enfuite en Portugal, oú les Reli-
gieux de fon Ordre Pobligérent á quitter Phabit, & firent déclarer fa pro-
fefílon nulle, fous prétexte qu^I avoit été á PInquiíition, & qu'il en étoit 
forti reconnu Juif, &avéré tel par fa propre confeíTion, enforte que depuis 
que la paix a été conclue entre PEfpagne &le Portugal, ila demeuré aEl-
vas en habit féculier. 

Donna Britta de Sigueira prit une route toute oppofée a celle qu'avoiü 
tenue fon neveu. Elle allégua pour fa juftification qu'elle étoit ancienne 
Chrétienne. Elle fut mife en liberté aprés avoir été reconnue pour telíe; & 
ainfi il refta évident que Francifco d'Alévido n'étoit pas Chrétien nouveau 5 
comme il avoit paíTé pour Pétre. Les témoins qui avoient dépofé contre 
Donna Britta, fortirent avec des Carochas, furent fouettés, & envoyés 
aux Galéres. On arréta auífi de nouveau Francifco d'Alévido, qui apres 
avoir encoré refté aífez longtems dans les prifons, fortit enfin avec íe Ca
rocha, & fut hanni de Portugal pour deux ans;. & cela pour s'étre ac-

eufé 
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Giifé fauíTement de Judaifrne, étant ancien Chrétien , & pour avoir ét& 
eaufe du malheur d7im grand nombre de períbnnes par fes fauffes dépo-
íitions. 

Voiíá done encoré un ancien Chfétien condamné comme Juif par ía 
propre confeíllon, & convaincu enfuite de s'étre fauflement accufé lui-mé-
me 3 & d'en avoir accufé d'autres contre la vérité. 

Francifco Lopes Margallio, natif d'Elvas, connu de tout le monde pour 
ancien Chrétien, voyant qifon avoit arrété fa femme, réíblut aullitót de 
ŝ aecufer, II avoit un neveu nommé Mano el Lopes Torras, á qui il con-
feilla d'en faire autant. Le neveu lui répondit qiñl n'en feroit rien, puif-
qifil étoit ancien Chrétien; ce qui n'empécha pas Toncle d'aller au Saint 

' Office, comme il Favoit projetté. Cependant le neveu prouva ce qiFil étoit, 
6c refta tranquille: il étoit fils du propre frére de Margalho, Qiie Fon falle 
un peu de reflexión a ees fortes d'avantures. 

Antonio Gonfalves, natif d^Oliven^a & habitant de Cabanas au Diocé-
fe de Viíco, connu & avéré ancien Chrétien, fut mis a Flnquiíition,& en 
fortit avec le Sambenito en FActe de Foi en Fannée 1660. Le nommé 
Meya Noite-, natif d'Abrantes, tres certainement ancien Chrétien, étoit 
ennemi declaré des nouveaux; ce qui fut la caufe de fa perte. Cet hom-
me, qui étoit un brave, un intrépide & un vrai bréteur de profefíion, mar-
quoit toujours une joie extreme lorfqifil voyoit conduire des Chrétiens 
nouveaux au Saint Office; & infultoit a leur malheur, leur difoit des inju-
res, & les accompagnoit aííez íbuvent jufqifaux portes de Flnquiíltion, en 
les appellant Juifs, & faifant mille imprécations contre eux. 

Une conduite íi peu raiíonnable & íi outrageante irrita tous les nouveaux 
Chrétiens, jufques-la que douze d'entre eux fe iiguérent a deffein de le per
ore, lis convinrent que s'il leur arrivoit d'étre arre tés, ils aecuferoient de 
concert Meya Noke d'avoir judaifé avec eux., & demeurérent d'accord de 
ce qifils devoient diré; enforte que leurs dépoíltions puííent étre conformes 
dans toutes les circonftances. Ces douze conjurés furent pris dans la fuite. 
Chacun en s'acculant foi-méme, dépofa qifun tel jour, en tel lieu & en 
telle occafion, le nommé Meya Noite, avec tels & tels, nommantfes on-
ZQ aíTociés, s'étoient mutuellement déciarés qiFils vivoient dans Fobfervan-
ce de la Loi de Moife: & fur ce que les Inquiíiteurs demandoientá chaqué 
dépofant, íi Meya Noite étoit Chrétien nouveau; chacun, ainíi qu'ils en 
étoient convenus, répondit qifil n'en favoit rien, mais que dans Faccuía-
tion dont i l s'agiflbit, ledk Meya Noite leur dlt qifil étoit Cbrifliam nom* 
& qifils Favoient cru fur fa parole. « 

Avec cette précaution ces douze témoins fe tirérent du danger -oü font 
inévitablement expofés depuis ce réglement, ceux qui ont accufé un an
cien Chrétien d'avoir judaifé. Ce malheureux ayant été conduit dans Ies 

fibilite 
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réllité de les contredire: d âutant qn îí ñ'étoit pas d'ime famille fort diC-
tinguée , & qu-ál ne put dire le nom d'un de fes biíáyeuls, quoique reconnu 
de tout le monde pour anden Clirétien , il fut qualiñéd'étre enpartieChré-
tien nouvean. Son procés lui fut fait, & il fut brulé, criant tant qu'il pou^ 
voit en allant au íiipplicéj qü'en fa pétfonne on faifok mourir un ancien 
Chrétien. . 

Tout ce iqii1on vient de rapporter , fak voir que non feulement rinquili-
tion ne prend pas les moyens néceflaires pour épurer la Foi & éteindre le 
Judaifme; mais qu'au contraire, par fes rigueurs, fes cmautés & toutes fes 
manieres ifi peu conformes aux regles du droit & de la raifon, elle íemble ne 
ehercher qu'a rendre Juifs ceux qui font véritablement Chrétiens, en les 
forqant par tant de véxations, a s'accufer & á en acculer d'autres de cri*-
mes qiñls nbnt jamáis eu la penfée de commettre, & dontilsfont également 
innocens. 

M nóus refte á parler de Plnquifition de Coa, Ville qui apartient aux 
Por tugáis 5 dont nous alíons aupara vant donner une courte defcrip-
úon. 

La Vilie de Goa eft fituée dans la Prefqulíle de rinde) en deQa du Gm-Defirip' 
ge. Selon les obíervations. des Peres Jéfuites, elle eft de 71. d. 25% plus tion dé 
Oriéntale que TObíervatoire de Paris, & fa Latitüde eft de 15. d. 31'. Se-^0^ 
Ion Gémelli Carréri (*) elle eft fituée au quinxiéme dégré trente minutes de 
Latitude, dans une lile qui a neuf lieues de tour íur la Riviére de Mandoua, 
qui entre dans la Mer á íix milles au-deíTous. Elle s'étend fur un terrain 
inégal pendant deux milles de longueur 5 le long d'un Canal qui n'a qifun 
demi mille de largeur. 

Alfonfe d'Albuquerque, enleva Goa a Hidalcan en ifoS. Hidalcanre-
prit la Ville en i f i o . Albuquerque Fenleva de nouveau, & fit périr 7000 
Barbares. II en fit la Métropole de tout ce que fa Nation poíTédoit dans les 
Indes. 

Goa étant devenne la clef de tout le Commerce de f Orienty fe rendit fa* 
meufe ĉ opúlente en peu de tems. Le circuit de fes murailles fak aíTez voir 
ía grandeur, puifqifelles s'étendent bien quatre lieues, avec leurs Baftions 
& leurs Forts en bon état, depuis TEglifede Notre-Dame, pendant douze 
milles, le long des Cháteaux de St. Biaife & de St. Jaques3 jufqifa la Polvé-
;mra.enod Kiic-b :K n " 'S\ S •: ü ímo . i.... :islijjq - . r 

Cette Ville n'eft plus aujourdhui ce qifelle étoit autrefois; car Ies grandes 
pertesj que les Portugais ont faites dans les Indes, ont prefque entiére-
ment ruiné fon Commerce. Les Maifons font les mieux báties des Indes. 
II n'y a pas á préfent plus de 20000 habitans y qui font de Nations & de Re* ] 
lions diferentes. Les Portugais font le plus petk nombre. Les Métifs 
font le plus grand nombre, ce font ceux qui font nés de Portugais & de fem^ 
mes Bramines 5 qiñls ont époufées depuis la conquete de Goa. 

(*) Voyage ííii tour du Monde , Tme UL i>. 77-
TOME IV, Q 
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Siúvant le Pére Bouchet (#) Mifíionnaire Jéfuite, Goa eíl éloignéde Co« 
chía de plus de cemt licúes. Qiiand on y aborde par Mer, on trouve k 
Plmboucliure du Fleuve Mandona deux Forts conílruits auxpkdsdesMon-
tagnes , & bien garnis de Canons qui en défendent Pentrée. II y a depuis 
Goa & les terres des environs jufqu'á rEmbouchure plus de 436 piéces de 
Canoh. La Riviére eft large, helle majeílueufe. 

11 y a; encoré a Goa un aflez grand nombre de beaux Edifice .̂ La Mai-
fon de rinqiiiíition, que les Fortugais appellent Smta Cafa, (j) eíl grande 
& magnifique. Elle a dans fa face trois portes , celle du milieu eft plus gran
de que les deux autres ; & celle qui répond au grand efcalier, par lequel on 
monte a la grande Salle dbnt je parlerai ailleurs. Les portes des cotés con-
duifent aux appartemens des Inquifiteurs, dont cliacun eft aíTez grand pour 
loger un train raiíbnnable. 11 y a outre cela plufieurs autres appartemens; 
pour les Officiers de la maifon. 

En pénétrañt davantage 5 on trouve un grand bátiment divifé en pluíieurs; 
corps de logis a deux étages, féparés les uns des autres par des baíFes Courŝ  
Dans chaqué étage il y a une gallerie en forme de dortoir , divifée en.fept 
ou huit chambres 011 caclaots, chacim de dix pieds en quarré: & le nombre 
de ees diambres peut étre en tout d'environ deux cent. 11 y a de ees dor-
toirs dont les caehots fontobfeurs, n'ayant point de fenétre, &ne pouvant 
recevoir de pur que par la porte, qui eft ordinairement fermée, comme je 
rexpliquerai plus bas.- outre cela ees cellules íbnt plus petites «S¿ plus bafles 
que les autres. On m'en fit voirune, un jour que je me plaignois d'étre trai-
|é avec trop de rigueur, pour me faire connoítre que j'aurois pu étre enco» 
fe plus mal 
- A rexception de. ees chambres obfeures, toutes les autres font quarrées^ 

voútées, blanchies^ propres & éclairées par le moyen d-une petite fenétre 
grillée qui ne fe ferme point , & a laquelle le plus grand homme ne fauroit 
atteindre. Les murailles de ees caehots onl par-tout einq pieds d'épaiíTeur: 
chaqué chambre fermée a deux portes, dont Fuñe eft en dedanŝ  & Tau-
tre en dehors de la muraille;. celle de dedans eft a deux batans: elle eft 
forte, bien ferrée , & ouverte par la moitié d'enbas en forme de grille» 
Elle a en-Jiaut une petite fenétre, par oú les prifonniers re^oivent la nour» 
riture, leur linge , & les autres chofes dont ils ont befoin, & quiy peu-
vent palfer: cette petite fenétre fe ferme a cié 5 6c avee deux bon5 ver̂  
xoim. 

La porte qui eft en dedans de la muraille n'eft pas fí forte ni íi épaMFe que 
fautre; mais elle eft entiéie & fans aucune ouverture. Onla laiííe ordi-
nairement ouverte depuis fix heures du matin jufqu'á onze, afin que le 
vent puiíTe entrer parles fentes de Tautre qui eft; grillée, 65 que par ce 
üioyen fair de ees Cachóos foit purifié & rendu plus faia Dans tous les au-

- T¿-.9 eb Anoo üUlim^s^" 'o:;. • :. • '• tres-
" t * | Lettres EdifiántQS,. Tme XV. (i) Ceci eft tiré de l'Hiftoire de l'Inquifitíon p?.£ 

' , • . Mr. IkUm*. 
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tres tems cette fecofide porte eft aiifíl éxaólement fermée gue la^fé^ 
miere. • : rc,a é s i i íhj . b i ' m 

On donne á chacun de ceux que leur malheür conduit dans ees prifons^ 
tm pot de terre plein d'eau pour fe laver 5 un autre pot plus propre 5 de ceiix 
qifon appelle Gurguletu, plein d'eau pour boires, avec un Fucaro, OU: 
tafle faite d'une efpéce de terre íigillée, qui fe trouve communément auic 
Indes 5& qui rafraicliit admirablement bien de feau quand on Vy laiffe quel-» 
•que tems. .; n í t o h híh s p 3̂  c; .„: 

On leur donne auíTi un bala! 5 afin qû ils tiennent leur chambre propre* 
imc natte pour Pétendre fur une eftrade oü ils couchent, uh grand balTiu 
pour leurs nácefíltés qu'on change de quatre en quatre jours, & un potpouf 
le couvrir qui fert auffi pour mettre les ordures qu'on a balaiées. 

Les Prifonniers font npurris á la maniere du pa'is. Les noirs avecdu chan-* 
gé 011 eau de ris, avec du ris, & un peu de políFón frit. Les blanes de mê  
me 5 excepté qu'on leur donne du fruit, & quelque peu de viande les 
Jeudis & les Dimanches a dínerj & jamáis le foir, pas méme le jour de 
raque. w 

Ce régime ne s'obferve pas moins pour répargneí que pour mortifici? 
davantage des perfonnes qu'on prétend avoir encouru rexcommunication 
majeure, & les garantir en méme tems du cruel mal que les Indiens appel* 
lent Mordéchi, qui n'eft autre chofe que Findigeftion qui eft fréquente & 
dangereufe dans ees climats brulans-, & fur-tout dans un lieu oú Ton ne fait 
aucun éxercice. Cette maladie commence prefque toujours par une ñévre 
violente 5 accompagnée de tremblemens, d'horreurs 6c de vomiíTemens. 
Ces accidens-font bientót fuivis du delire & de la mort, fi Ton n'y apporte 
un promt remede. 11 y en a un dont les Indiens fe fervent préférablement 
á toutfiltre, parce que Texpérience journaliére leur fait connoítre qifil eft 
fpécifique dans cette occaíion , & qu'on'ne Tomet guére fans expofer le ma* 
lade a un danger évident. Ce remede coníifte á appliquer un fer rougi au 
feu fous le pied du malade, a Tendroit du talón le plus calleux & leplusdur* 
On fe fert pour cela5 ou d'une broches ou de quelqu'autre fer quifoit á peu 
prés de méme figure, on rapplique en travers, óc on le laiñe fur la partie, 
jufqifa ce que le malade témoigne par fes cris qu'il en reííent la chaleur. Cet* 
te application au refte eft fort peu douloureufe, & elle n^empéche pas celui a 
qui on Ta faite, de marcher immédiatement aprés avec la méme liberté 
qu'auparavant 5 íi d'autres raifons ne le retiennent au lit. Cependant par ce 
feul moyen, fur-tout íi Fon s'en fert de bonne heure3on arréte prefque infail* 
üblement ce cruel mal; & une perfonne qui fans ce fecours auroit rifqué de 
perdre la vie, fe trouve fouvent guérie dans tres peu de .tems, fans autre 
remede que celui-la. 

II faut obferver en paíTant, que la faignée eft tout-a-fait pernicieufe dans 
ces fortes de maladies, &c qu'un Médecin étranger, qui le trouve aux In-* 
des, doit bien prendre garde a ne s'y pas tromper, n'y allant rien moins 
que de la yie du. malade, 
i . . , , , d a Leí 
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Les Médeeins & les Chirurgiens vont quelquefois viílter les máladés^ 
mais dans les maladies dangereufes on ifadminiílre á perfonne ni le Viati
que ni rextreme'OÍlion; de méme qu'On nY entend jamáis nr Sermón ni 
MeíTe. Ceux qui meurent dans les priíbns, font enterrés dans la maiíbn 
fensaucunes óéf émonies 5 & íi felón les máximes de ce Tribunal ils font 
jugés dignes dfe mor15 on les déterrs & on coníerve leurs oíTemens pour é-
tre brulés au prémier Aéle de Foi. Comme il fait toujours fórt chaud dans 
les Indes, & que dans rínquiíltion on ne donne de lits á perfonne , les 
Prifonniers n'y voyerit jamáis de feu, ni d'autre lumiére que celk d^ 
jour. 

A fégard des lits il y a dans chaqué eeltulé deux eíírades pour- fe con-
cher, parce que quand la néceíTité le réquiert, on enferme deux Prifon-
niers enfemble. Outre la natte que Ton donne a chacun, les Européens, 
ou autres de quelque diílinélion 5 ont encoré une couverfeure piquee ou 
courtepointe , laquelle étant double leur fert de mátelas; car on n'en a 
pas befoin pour fe couvrir dans un climat aufíi chaud que les Indes ;á moins 
que ce ne fút pour fe garantir de cette eípéce de moucherons qifon appelle 
€ouftM i qui y font en tres grande qüantité , & qui forment une des plus 
affiigeantes incommodités que Fon ait a fouffrir dons cette trifte de-
meure. 

II y a a Goa deux Inquifiteurs. Le prémier que Pon ^dhlnquifitormory 
©u le Grand Inquifiteur, eft toujours un Prétre féculier ; & le fecond, un 
Religieux de l'Ordre de Saint Dominique. Llnquifition a encoré des Of-
iciers que Pon appelle Deputados do Santo Officio. Ceux-ci íbnt en bien 
plus grand nombre, ü y en a de tous les Ordres Religieux ; ils aíTiftent 
au Jugement des Criminéis 5 a Pexamen & á Pinftrudion de leur procés ; 
mais ils ne viennent jamáis au Tribunal fans y étre mandes par les Inqui-
ílteurs. 

II y a encoré d̂ autres Officiers qû on appelle Calificadores do Santo Offi
cio, auxquels on laiíTe le foin d'examiner- dans les Livres les propoficions 
que Pon foupQonne contenir quelque chofe de contraire á la pureté de la 
Foi. Ceux-ci n'aíTiftent pas aux jugemens, & ne viennent au Tribunal 
que pour faire leur rapport toüchant les chofes qui leur ont été com-
mifesv 

II y a de plus ün Fromoteur , un Procureur & des Avocats pour les Pri-
íbnniers qui en demandent, & qui fervent bien moins a les défendre, qu'k' 
favoir leurs plus fecrets fentimens, & les tromper. Et quand méme il n'y 
auroit point lien de douter de leur fidélité , leur proteétion & leur fecours 
feroient toujours fort inútiles aux accufés 5 puifque ees Avocats ne leur par-
lent jamáis qu'en préfence de leur Juge 5 ou des perfonnes qiPils envoyent 
pour leur rendre compte de tes conférences. 
' Uínquifition a d'autres Officiers que Pon nomme YamWtares do SanU 

Officio y qui font proprement les HuilTier^ de ce Tribunal. Les perfonnes 
de tpute c.ondition font gloire d^tre admifes a cette noble fonélion5 quand 

- o - - mema 
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.snéme ils feroient Princes ou Ducs. On emploie ees Familiers pour aller 
arréter les perfonnes qui ont été aecufées au Tribunal, & on obferve or-
dinairement d'envoyer un Familier de méme condition que celui qu'on 
veut faire prendre. Ces Ofííciers n'ont aucuns gages, & ils s'eíliment fuf-
ñfamment recompenfés par riionneur qu'ils prétendent recevoir en fer-
vant le Saint Office. 

Les Familiers portent tous comme une marque honorable, une médaille 
d'oiv íur laquelle font gravées les armes de rinquiíi-tion. Lorfqifil eft quef-
tion d'arréter quelqu'un, ils y vont feuls, & luí déclarent qu,il eft appellé 
par les Inquiíiteurs. Alors on eíl indifpenfablement obligé de les fuivre 
fans repliquer; car pour peu qifon voulüt faire de réíiftance tout le monde 
ne manqueroit pas de préter main-forte pour réxécution des ordres án 
Saint Office. . 

Outre ces Officiers, il y a encoré des Sécrétaires, de véritables HuilTiers 
qifon appelle Meirinhm^ un Alcalde ou Concierge , & des Gardes pour 
veiller fur les prifonniers, & leur porter la nourriture & les autres choíes 
néceíTaires. Comme tous les Prifonniers font féparés & qifil arrive 
rarement qifbn en mette deux enfemble, quatreperfonnes font plus que 
fuffifantes pour en garder deux cens.-

On fait obferver dans rínquiíltion un filen ce perpetué! & fort éxaét, & 
un prifonnier qui entreprendroit de fe plaindre, de pleurer , ou méme de 
•prier Dieu trop haut, fe mettroit en un tres grand danger de recevoir des 
coups de houííine de la main des Gardes; car au moindre bruit qu'ils enten^ 
dent, ils accourent aufíl-tót a Tcndroit oü il fe fa i tpour avertir qú'onfe 
taife; & 11 le prifonnier manque d'obéir au prémier ou au íecond com-
mandement, ils ouvrent les portes, & frappent fur lui fans pitié. 

Cette maniere d'agir fert non feulement a corriger ceux que Ton chátie; 
mais encoré á intimider tous les autres qui entendent les cris & les coupŝ , 
a caufe du profond íilence qui régne dans toute cette maifon. L'Alcaide 
& les Gardes font continuellement dans les galleries^Óc ils y couchent mé
me toutes les nuits. 

Llnquifiteur accompagné d\m Sécrétaire (Se d9un Interpreta viílte tous 
les prifonniers de deux en deux mois , ou environ. II leur demande s'ils 
ont befoin de quelque chofe, íi on leur apporte a manger aux heures pref* 
crites, & s'ils n'ont point quelque plainte á faire contre les Officiers qui les 
approchent. Le Sécrétaire écrit les réponfes que chacun fait á ces trois in-
terrogations; ce qui étant fait, on referme incontinent la porte. Ces- viíi^ 
tes au refte ne fe font que pour faire éclater davantage la juftice & la- bonté 
dont on fait parade en ce Tribunal ; mais elles ne font jamáis d'aucune u*-
tilité ni d'aucun foulagement aux prifonniers , qui font aíTê ; dupes pour-
faire des plaintes, puifqu'elles fervent au contraire a les faire traiter dan^ 
la iüite avec plus Finhumanité.. 

Ceux d'entre les prifonniers qui íbnt riches^ ne font pas mieux nonrrls; 
que ceux qui n'ont aucuii.bien?& Ton fournit a ceux-clle néceífaire, de ce-

, 0 . 1 ¥ ú 
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qui a été cónfifqué aux autres;" car le Saint Office ne manque pas de confia 
quer tous les biens, meubles <Sc immeubles, de ceux qui onc le malheur de 
tomber entre fes mains. i 

Lorfqu'une perfonne eft arrétée a rinquifition 5 on lui demande d'abord 
fon nom 5 fa qualité ou fa profeíTion , & ion áge. On Texhorte enfuite á-
vec beaucoup de charité a faire une éxaéle déclaration de tous fes biens 
pou'r Py porter plus aifément, on lui declare de la part de Jéfus-Chrift, que 
íi elle eft innocente , tout ce qiPelle aura declaré lui fera íidellement ren-
du ; & qifau contraire , quand méme fon innocence feroit reconnue, tout 
ce qiPon pourra dans la fuite découvrir lui appartenir, reftera cónfifqué & 
perdu pour elle: & parce que prefque tout le monde eft prévenu en faveur 
de la fainteté & Pintégrité des Juges de ce Tribunal, un homme, a qui 
la confcience ne reproche aucun crime , ne doutant point que fon inno
cence ne doive étre reconnue , & qiíe par conféquent il ne foit remis en 
pleine liberté 5 ne fait guére de difficulté de leur expofer ce qiñl ya de plns 
fe ere t & de plus important dans fa famille. 

Ce n'eft pas tout-a-fait fans apparence que le Public eft prévenu en fa
veur de Plnquiiition. A n'en coníidérer que les dehors, il n'y a point de 
Juridiétion au monde oú il paroiííe que la Juftice s'éxerce avec plus de dou-
ceur & de charité. Ceux qui s'accuíént de leur propre mouvement, &¡ qui 
témoignent leur répentir avant que d'étre faifis, ne font pas fujets á étre 
emprifonnés. Ceux au contraire qui ne s'accufent pas avant leur empri-
fonnement, font réputés criminéis, &; condamnés comme tels. 

11 faut fept témoins pour faire porter condamnátion, & le Saint Office 
fe contente de la peine de Pexcommunication & de la confifeation des biens, 
íi le criminel avoue fon crime. Mais s'il eft afíez malheureux d'y retomber, 
Plnquiiition Pabandonne au bras féculier aprés avoir obtenu des Juges laics, 
que s'ils perílftent á vouloir punir de mort le criminel relaps, ce foit au 
moins fans eftuíion de fang. Qiielle douceur! quelle charité! Mais il faut 
ajouter quelques circonftances qui feront voir ce qifon doit attendre de cet
te charité apparente. 

Jamáis on ne confronte.les témoins: on reqoit pour témoins toute forte 
de perfonnes, méme celles qui font intéreflees de la vie a la condamnátion 
de Paecufé. On ne re^oit jamáis aucun reproche de fa part contre les té
moins les plus notoirement indignes d'étre écoutés, & les plus incapables 
de dépofer contre lui. Le nombre de ces fept témoins eft fouvent réduit k 
cinq. On comprend dans le nombre de ces fept témoins les cómplices pré-
tendus, qui ne dépofent que dans la torture, & qui ne peuvent fauver leur 
vie qû en avouant ce qiPils n'ont pas fait. 

On comprend encoré dans ce nombre de fept le coupable prétendu, qui 
avouant a la queftion le crime qu'il n'a pas commis, eft réputé témoin con
tre lui-méme: fouvent méme ce nombre de fept eft réduit a rien, parce 
qiñl n'eft compofé que de cómplices prétendus, qui font véritablement in-
nocens du crime qiPon leur aimpofé, «Seque Plnquiiition rend effeélive-

ment 
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mcnt criminéis, en les obligeant, ou par les menaces du feu, ou par la 
torture, á accufer Finnocent pour fauver leur vie. Pour bien comprendre 
ce myílére, Ü faut favoir qu'entre les crimes dont rinquiíition a droit de 
connoítre , il y en a qu'on peut commettre de maniere qifon eft feul cou-
pable, comme le blafphéme, Tímpiété, Scc. II y en a qu'on ne peut com
mettre fans avoir au moins un cómplice; & il y en a d'autres enfin qu'on 
ne peut commettre fans avoir plufieurs cómplices, comme d'avoir aífifté au 
Sabat Jiidaique, ou d'avoir eu part a ees aíTemblées fuperftitieufes, que les 
Idolátres convertís ont tant de peine á qiiitter , & que Ton traite de magie 
& de foreellerie, paree qifelles íh tiennent pour découvrir les chofes feeret-
tes & pour favoir Pavenir, par des voies qui naturellement ne peuvent con-
duire a de pareilles connoiííanees. 

Ceft particuliérement á fégard de ees crimes qu'on ne peut commettre 
qifavec un ou pluíieurs cómplices, que les proeédures du Saint Office font 
les plus étranges & les plus extraordinaires. Les Juifs ayant été chaíTés de 
FEfpagne par Ferdinand Roi dArragon & Ifabelle Reine de Caftille fa fem-
me, fe refugiérent en Portugal, oü ils furent recus á condition d'embraf-
fer le Chriftianifme, ce qifils firent au moins en apparence: & , comme le 
nom de Juif eft odieux par toute la terre, on a depuis ce tems-lá toujours 
diltingué les familles Chrétiennes, des familles des Juifs convertís; enforte 
que Fon appelle encoré aujourdhui ceux qui en font defeendus en quelque 
dégré que ce foit, Chrifliams noms* & , paree que dans la fuite des tems 
quelques-uns de ees Juifs convertís ont contradé allianee avec des anciens 
Chrétiens, on reproche tous les jours a leurs defeendans qifilsfonten partie 
Chrétiens nouveaux, ce que les Portugais expriment en difant, Tem parte 
ie Cbrifliam nom. 
. De cette maniere, quoique leurs Ayeuls & leurs Bifayeuls ayent été Chré

tiens, ees malheureux n'ont encoré pu obtenir d'étre admis au nombre de 
ceux qtFon appelle Chriflams Felbos, c'eft-a-dire les vieux ou les aneiens 
Chrétiens. Et, comme les familles qui font ainíí venues direftement ou 
en partie de ees Juifs, font diftindement connues dans le Portugal, oú el-
les font obligées de s'un-ir plus étroitement entre, elles, pour fe rendre les 
fervices mutuels qiFelles ne peuvent efpérer d'ailleurs; c'eft préeifément: 
cette unión qui augmente le mépris & Faverílon qu'on a pour elles, & qui 
eft la caufe la plus ordinairé de leurs diígraces. 

Pour bien éclaircir cette matiére, je fuppofe qu'ün Chrétien nouveau , maiŝ  
qui pourtant eft tres fineérement & tres véritablement Chrétien defeendu 
de ees familles infortunées, foit arrété par ordre de Fínquiíltion, & qVil 
foit aecufé non feulement par fept témoins, mais par cinquante íi Fon veut; 
cet. homme qui eft eonvaincu de fon innocenee, qu'il efpére devoir étre in-. 
dubitablement reconnueí n'aura pas de.peineá donner á fes Juges une dé-
claration éxaéle de tous fes biens, qu'il eroit lui devoir étre fidélement ren* 
dus; eependant les Inquifíteurs le tiennent a peine renfermé dans leurs ca
ehots, qtfiís font vendré tout áFencaiij bieií-aftras (ju'íls. font .db ne- fes; 
Fmals reftituer. ^ 
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Au bout de quelques mois on appelle cet homme a rAudience, pour lui 
demander s'ilfait pourquoi on Ta mis en prifon; á qü'oi il né manque pas de 
repondré qu'il; n'en faitxien. On Texhorte done d'y pnfer férieufement, 
&de le diré; puifque c'eft Fuñique moye'n de fe voir bientót en I t o a-
prés quoi on le renvoie en fa prifon. On le fait encoré venir á TAudience 
quelque tems aprés, & on Tinterroge pluíieurs fois de la meme maniere 5 
fans en tirer d'autre réponfe. Le tems de ['Juta da Fé s'approchant, le 
Promoteur fe préfente, & Imi déclare qtñl eft aecufé par un bon nombre 
de témoins d'avoir judaifé: ce qui confifte á obferver les cérémonies de la 
Loi Mofaíque, comme de ne point manger de pourceau 5 de liévrerde poif-
fon fans écaille, de s'étre aífemblé, & d'avoir folemnifé le jour du Sabat, 
d'ai'oir mangó TAgneau Pafcal 5 & ainíi du refte. On le conjure enfuite par 
fes entrailles de la miférkorde de N . S. Jéfus-Chrift 5 (car ce font la les pro-
pres termes dont on aftede d'ufer dans cette fainte maifon), de confeífer 
volontairement fes crimes, piiifque c'eft la feule voie qui lui refte pour fauver 
fa vie5 & que le Saint Office cherche tous les moyens poflibles pour ne la 
kü pas faire perdre. 

Cet homme innocent perfifte a nier ce qu-on lui impofe; & fur cela on le 
condamne comme convido negativo > c'eft-a-dire convaincu négatif5 a étre 
brulé. On ne difeontinue pas pour cela á Texhorter tres fouventá s'accufer ; 
&c pourvu qíf il le fafíe avant la veille de fa fqrtie, i l peut encoré éviter la 
mort. Mais s'il perfifte a fe diré innocent 3 malgré toutes les exhortations 
qu'on lui donne pour Fobliger a s'accufer 5 on lui fignifie enfin fon Ar-
rét de mort le Vcndredi qui precede immédiatement le Dimanche de fa 

Cette fignification fe fait en préfence d'un Huifíler de la Juftice féculiére, 
qui jette un cordón fur les mains du prétendu coupable 5 pour marquer qi^il 
en prend poíTeffion, apr.es que la Juftice Eccléfiaftique Pa abandonné. On 
fait entrer en méme tems un ConfeíTeur-, qui ne quitte plus le condamne 
ni jour ni nuit 5 & qui ne manque pas de le preffer en particulier, & de Tex-
horter á déclarer ce dont on raecufe afin de fauver fa vie; mais un homme 
innocent fe trouve alors bien embarraííe. S'il continué á nier jufqifau Di
manche, 11 eft cruellemeñt brulé le méme jour5 & s'il s'accufe 5 le voilk in
fame & miférable pour toute fa vie; néanmoins fi les avis de fon Confeíleur 
& Tappréheníion du fupplice le portent a confeífer des crimes qu^l n'a pas 
commis5 il faut qu'il demande a étre conduit a PAudience; cequ'on ne 
manque jamáis de lui accorder fur le champ, 

Lorfqifil eft en la préfence de fes Juges, il doit d'abord fe declarer cou
pable 3&puis demander miférkorde tant pour fes crimes, que pour fon opi-
niatreté a ne les avoir pas voulu avouer j & comme on croit avoir tout lieu, 
de penfer qu'il s'accuíe íincérement, on Poblige de diré en détailtoutes les. 
fautes & toutes fes erreurs; cet Iiomme innocent, á qm Pon a íignili-eles 
dépofitions de fes témoins, n'a, pour fatisfaire a ce qu'on éxigede iu, qu a 
réciter ce .qu'il a deja oiü diré. Cet homme imagine peut-etre alors -etre 
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quitte de tdut5 mais 11 lui refíe des chofes afaire, incomparablement plus 
malaifées que tout ce qu'il a fait juíques-la; car les Inquifiteurs ne manquent 
pas de tai parler a peu prés de la forte : Si tu as obfervé la Loi de Moiíe j í 
tu as été á des aíTemblées le jour du Sabat, comme tu le dis5 & que tes ac-
cufateurs s'y foient trouvés, comme ii eíl vraifemblable, 11 faut5 pour nous 
convaincre de la ÍIncérité de ton répentir, que tu nommes non feulement 
ceux qui f ont accafé^ mais de plus tous ceux qui ont été avec toi-a ees mé-
mes aííemblées. 

11 n'eft pas aifé de découvrir la raifon qui porte les Inquifíteurs a obliger-
ces prétendus Juifs a deviner les témoins qui les ont accuíés, fi ce n'elt que 
les témoins du Sabat font cómplices. Mais comment ce pauvre homme in-
nocent peut-il les deviner? & quand il feroit coupable, deqüoi fert-il qu'il 
les nomme au Saint Office qui les connoít, puifqu'il a recu leur dépoíition, 
& que ce n'eftque fur cette dépoíition qu'on traite Taccufé comme cou-
pable ? 

i Dans tous les autres cas on ne veut pas que les criminéis connoifíent leurs 
témoins contre qui üs auroient des reproches a alléguer; ici on veut qu'ils 
les devinent. lis font cómplices 5 je le veux ; mais rinquifítion ne les 
connoitra pas mieux quand il les aura nommés: s'ils ont été forcés d'a-
vouer leur crime dans les prifons de rínquifítion 5 ils y font encoré 5 ou 
ils y ont été 5 & le Saint Office n'a mil intérét a ks faire deviner á cet 
aecufé; il n'en fera pas plus innocent, ils n'en feront pas moins con-
pables. 

L'accufé & les témoins font également en la puiflance de rínquifítion : 
quel elt done Fintérét de ees Juges, íi ce n'elt de Taire que cet homme aecu-
fe tous fes cómplices en táchant de deviner tous fes témoins? Cela peut fer-
vir de quelque chofe, s'il eíl véritablement coupable; mais s'il ne Teft pas, 
cette nécellité de deviner ne peut qifembarraíTer des innocens: auiH eft-ce 
ce qui arrive; car ce pauvre Chrétien nouveau, forcé de nommer des gens 
qifil ne connoít pas5 á rínquifítion qui les connoít^puifquefans cela Faveu 
aun crime dont il eíl innocent, ne lui ferviroit de rien pour le fauver du 
feu 5 raiíbnne a peu prés ainíi: il faut de nécefílté que ceux qui m'ont ae
cufé foient de mes parens, de mes amis, de mes voiíms, & enfin quelques-
uns d'entre les Chrétiens nouveaux que j'ai coutume de fréquenter; cal
les anciens Chrétiens ne font prefque jamáis ni repris ni foup^onnés de 
Judaifme 3 & peut-étre que ees perfonnes ont été réduites au méme é-
tat oü je me •trouve préfentement. 11 faut done que je les charge toutes a 
mon tour. 

Comme il n'eft pas poíílble qu'il devine a point nommé ceux qui ont dé-
pofé contre lui; pour trouver les fix ou fept perfonnes qui font aecufé, il 
eíl obligé de nommer un grand nombre d'innocens qui n'avoient jamáis pen-
fé á lui, contre qui cependant il devient lukneme un témoin par fa décla-
ration; ce qui fufíit fouvent pour les faire arréter & garder dans les prifons 
du Saint Office, jufqu'a ce qifavec le tems on puiíTe avoir contre eux fept 

TOME IV. R té-
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témoins, comme celui que je viens de fuppofer; ce qui eft a fe pour leg, 
&ire cpndamner au feu. 

Qn: voit par-la que les miférables yiélimes de rinquifítion s'accufent réci-
proquempnt les unes les autres j & qu'iin homme peut par ce moyen étre tres 
innocent , quoiqu,ii ait cinquante témoins contre luí, Cependanfc eet hom*-
mp tout innocent qiñl eíi, fautc d'accufer ou de bien deviner, eft liyré aux 
^oureaux ,: cpmme fuffifamment convaincu: ce qui n'arriveroifc pas, ou du. 
spoíns, arriveroit bien plus rarement, íl IJon avoit, le foin de confronter les 
^cculateurs, les témoins & les aecufés. 

Tout ce qui fe pratique contre les períbnnes rendlies fuípedes dé JüdaíA-
ipe, & tout ce qui vient d'en étre dit , doit étre entendu des perfonne ren
gues fufpeótes de fortilege,, parce qifelles font qenfées avoir été aux aíTem-
filées fuperítitieufes dpnt j'ai parlé. L'enjbaras de noramer leurs témoins,: 
eil encoré pliisgrand, parce qu'ils n'ont pas, comme les nouveaux Chré-
tiens a chercher leurs témoins & leurs cómplices dans une eertaine efpéce : 
cj'hommes; mais ilfaut qifils les trouvent au hazard&indifFéremmentdans> 
tout ce qiñls connoiíTent, amis, párense ennemisj indifíérens, de toute 
profelílon : ce qui, embraíTe encoré pli;s d'innoeens dans ees aecufationa ; 
fprtuites & forcees , parce ^ ^ m í ^ M O ^ p M ^ l un plus grandnombre, pour 
lencontrer:. dans cette foule d'innocens les témoins fur lefquels o n eft inter-
rogé. . • ; - : • FÍ̂  f̂ n ÓD B8 OÍ . : % ali 

A régard des bien? de ceux qui font punis de mort, <Sc:de ceux qui Tévi--
tent par leur confeiTipn, ils font également confifqués, parce qifils font tous 
réputés coupables; &0 comme les Inquiíiteurs ne demandent pas tant la 
vie que les biens , &, que felón les Loixjdu Tribunal on nelivreaubras fecu-
lier que les relaps «Sc ceiix qui ne veulent pas demeurer d^ccord de leurs 
aecufations , les Juges mettent tout en ufage pour obliger les prifonniers a.; 
cpnfeíTer, n'oubliant pas de leur donner la queftion,pour les y porter. lis 
qnt méme la bonté de la dpnner tres rude a. ees aecufés pour leur fauver la 
v i e , en les forqant a confeífer le crime dont ils font aecufés: mais la véri-
table raifon qui leur fait fi fort fouhaiter qif p n s'accufe foi-méme, c'eft qu'un 
homme s'étant lui-méme declaré coupable, le monde n'a plus lieu dedouter 
que fes biens n'ayent été confifqués jultement, & ;que remettant la peine de 
mort a ees prétendus criminéis , ils font éclater aux yeux des íimples une 
bonté & une juftice apparente, qui ne contribue pas peu á conferverTidée 
qifon a de la fainteté & de la douceur de ce Tribunal, qui ne pourroit pas 
fubíiíleE longtems fans cet artific^. 

II eft a propos d'expíiquer ici que ceux qui ont ainíí évité le feu par leur 
GonfeíTion forcée, lorfqiñls font liors des prifons du Saint Office, fonté-
troitement obligés a publier qu'on a ufé a leur égard de beaucoup de bonté 
& de clémence,, puiíqu'on leur a cpníervé la vie qu'iis avoient juítement-
Biéríté de perdre: car u n liomme, qui s'étant déclaré coupable 5 youdruit 
% j^ft%r-.aprQs.rft-foftic, íeroit aufíitót dénoncé, arrété &..bn^.au pré-
ssigr -Aft^ de Fpi^ fans aucime efpérance de pardpn,.v k 
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II éft done tres certain que Ton fait fótivent mourír des Chrétiefis fauÍTe-
?nient aecufés, & tres mal cónvaincus d'avoir judaifé, comme les Juges du 
Saint Office le pourroient aifémeiít reconnoitre-, &ñs vouloient fe donner la 
peine d êxaminer les chofes fans prévention 5 & confidérer qu'entre cent 
períbnnes condaínnées aü feu comme Juifs , á peine s'en trouve-t-il quatre 
qui profeflent cette foi en mónrant. Les autres crient & proteílent tou-
jours jHfqu'au dernier foupk, qu'ils font Ghrétiens, qiñls Pont été touté 
leur y-íQ-? qiñis adorent JéfHS-Ciirifl: comme leur feul & véritabíe Dieu, & 
que ce n^íi: que fur fa miíéricorde & les mérites de fon íangadorable, qu'ilá 
fondent toutes í eurs eípérances. Mais les cris & les déclamations de ees in-

Cortuné&5 Ti Pon peut appeller de ce nom ceux qui fouíFrent pour ne pas fe 
vouer le menfonge, ne peuvent tant fok peu ébranler-ees Juges, quis'ima-
ginerit que cetteGonfefílon autentique de leür Foi, qu'un íi grand nombre 
de gens fait en mourant , ne mérite pas feulement qu7on y falle la moin-
dre réfléxion, & qui croyent qu'un certain nombre de témoins, quelaíeu-
le crainte du feu oblige á aecuíer des perfonnes tres innocentes, fera u* 
ne raifon aíFez forte pour les mettre a couvert des juñes vengeanees dé 
t3iai. 

Si tant de 'Oirétiens paííaüs pour Juifs íbnt injuílement liwés auxbótó-
reaux dans toutes les Inquifitions, on ne commet pas de moindres ni dé 
moins fréquerites injuftices dans les Indes , envéts ceux qui fónt aecufés dé 
magie ou de íbrtilége, & comme tels condamnés aü feu. Et pour me ttre 
ceci dans fon jour, i l faut remarquer que les Gentils^qui dans le Paganifme 
obfervent un tres grand nombre de fuperílitions , pour íavoir, par exem-
pie, le fuccés d'une afFaire ou d'une maladie; fi on eíl aimé de certaineper-
fonne; qui a dérobé quelque chofe qu'on a perdue, &pour d'aütres raifons 
'•de cette nature; 11 faut dis-je remarquer, que ees Gentils ne peuvent fibien^, 
ni fi-tót oublier toutes ees chofes, qu'ils ne les mettent encoré tres íbuvent 
€n pratique, aprés ávok été batiíés: ce qu'on trouvera moins étrange, i 
Ton confidére qu'en France oú la Religión CJirétienne eft établie depuis tant 
de íiecles, fon y trouve cependant tant de perfonnes qui donnent créancé 
& qui ufent dé ees impertinentes cérémonies, qu\m íi longtems n'a encoré 
pu faire^oublier. 

J l faut encoré remarquer, que ees Gentils noüvellement conveftis a la 
Foi ont paíTé la meilleure partie de leur vie dans le Paganifme, & que 
ceux qui ont a vivre dans les Etats du Rol de Portugal aux Indes * 
fqnt des fujets ou des efelaves , qui ne changent ordináirement de Reli
gión , que dans i ^ | ^ í l ^ ^ % f e % p ¥ ^ r l f t ¿ áfe'^éÉ^'gelgtíétór^ ou d@ 
leurs Maitres. Cependant ees fortes de fautes , qui dans des perfonnes 
groffiéres & ingnorantes mériteroient, ce me femble, plutót lefouetque 
le feu, ne laiílent pas d'étre expiées par ce cruel lupplice en tóus ceux qui 
en font convaincus felón les máximes de ce Tribunal : pour la feconde foiŝ  
s'ils ont confelTé la prémiere, ou pour la prémiere, s'ils perliftent k 
mer. 

R 2 V l n -
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L'Inquifition punit ñon feulement les Chrétiens qui tombent3ou qui íbnt 
accufés d'étre tombés dans les cas dont elle a droit de connoitre, mais enco
ré les MahométanSyGentilsjOu autres Etrangersjde quelque Religión qu'ils 
foient , qui ont commis quelques-uns de ees crimes, ou qui ontfait quelque 
exercice de leur Religión dans les terres fujettes au Roi de Portugal. Car 
quoique le Prince permette la liberté de confeience, le Saint Office inter-
prétant cette permiíílon 5 confent bien que les Etrangers vivent dans leur 
Religión j mais fait punir comino coupables ceux qui en font quelque éxer-
cice. , 

Comme dans les terres de la Domination Portugaife aux Indesil ya bien 
plus de Mahométans & de Gentils que de Chrétiens, & que rínquifítion3 
qui punit de mort les Chrétiens relaps 5 ne condamne jamáis au dernier íup-
plice ceux qui n'ont pas re^u le Báteme, quand ils retomberoient cent fois 
dans les mémes fautes, & que tout au plus ils en font quittes pour Téxil, le 
fouet ou les galéres; cette crainte d'étre condamné au feu en empéche 
beaucoup d'embraHer le Chriftianifme: ainíi le Saint Office, bien loin d'étre 
utile dans ees Pais pour la propagation de la Foi, ne fert qu'a éloigner les 
peuples de TEglife, & a leur en donner de Thorreur. 

Uenchainement perpétuel d'accufations, qui íliit nécefíairement de tout 
ce qui vient d'étre dit, & la liberté qifun chacun fe donne de dénoncer 
impunément ceux qui ku font ennemis, fait que les prifons de rínquiíkion 
ne font jamáis longtems vuides; & , quoique les Ades de foi fe faíTent pour 
le plus tard de deux en deux ans, ou de trois en trois, on ne laiíle pas 
de voir paroitre en chacun jufqifá deux cens prifonniers, & quelquefois 
plus. 

Dans tous les País de la Domination Portugaife, il y a quatre Inquiíi-
tions, favoir en Portugal, celles de Lisbonne, de Coimbre & d'Evora; & 
dans les Indes Orientales, celle de Goa. Ces Tribunaux font tous fouve-
rains, & connoiíTent íáns appel, de toutes les affaires qui arrivent dans fé-
tendue de leur reíFort. 

Celle de Goa étend fa Jurididion fur tous les País poííédés par le Roi de 
Portugal, au-delá du Cap de Bonne-Efperance. Outre ces quatre Tribu
naux, il y a encoré le grand Confeil ele rínquiíkion, oú préíide Flnquifi-
teur Général. Ce Tribunal eft le chef de tous les autres, & on Tinforme 
de tout ce qui fe fait ailíeurs. Outre Thonneur, Tautorité exceíllve & les 
appointemens annéxés aux Charges de tous les Inquifiteurs, ils retirent en-
.core un proíit coníidérable en deux manieres. 

La prémiére, lorfqifils font vendré á Pencan les eíFets des Prifonniers , 
parce que s'il fe trouve quelque chofe de rare & de précieux, ils n'ont qifá 
envoyer quelqifun de leurs domeftiques pour enchérir;_& il eft fúr que 
perfonne ne fera aíTez hardi pour offrir au-deílus; d'oú il arrive aífez fou-
•vent que les chofes leur font adjugées pour la moitié moins que leur jufte 
valeur. 

Le fecond moyen par oú ils peuvent encoré beaucoup profjter? elt que 



D'ESP A G N E E T D E P O R T U G A L 133 

h provenu des biens confirqués étant porté au Tréfor Royal 3 ils ont droit 
d'y envoyer des Ordonnances quahd ils veulent, & pour les fommes qu1]! 
leurplait, pour furvenir aux dépenfes & aux néceííltés fecrettes du Saint 
Oüice ; ce qui leur eft d'abord payé comptant, fans que perfonne ofe sin-
former en quoi coníiftent les beíbins fecrets, de forte que prefque tout ce 
qui provient des confifcations leur revient cTune fa^on ou d'autre. Tous 
les Inquiíiteurs font nommés par le Roi, & confirmés par le Pape, de qui 
ils re9oivent leurs Bulles. 

II n'y a a Goa que le Grand Inquifiteur, qui ait ou qui s'attribue le droit 
de fe faire porter en chaife. On a pour lui beaucoup plus de refped que 
pour PArchévéque ou le Viceroi. Son autorité s^étend fur toutes fortes de 
Perfonnes Laiqucs & Eccléíiaftiques, á Texception de TArchévéqL^de fon 
Grand Vicaire qui eft ordinairement un Evéque, du Viceroi, & du Gou-
verncur quand le Viceroi eit mort. Encoré les peut-il tous faire arréter, 
aprés en avoir donné avis préalablemeht a la Cour de Portugaf, &c en a-
voir recu des ordres fecrets du Confeil fouverain de Tlnquifition de Lisbon
ne, appellé Conjelbo Suprémo. 

Ce fouverain Tribunal ne s'alTemble que de quinze en quinze jours, s'il 
ne fur vient quelque chofe d'extraordinaire qui oblige a le convoquer plus 
fréquemment; au-licu que les Confeils ordinaires font réguliérement aflem-
blés deux fois par jour, le matin depuis huit heures jufqifa onze, & Taprés 
midi depuis deux heures jufques á quatre, & quelquefois plus tard, fur-tout 
quand le tems des Actos de Foi approche; car alors les Audiences font plus 
fouvent prolongées jufqifa dix heures du foir. 

Lorfqifon juge les Caufes, outre les D ^ / ^ / w qui y affiftent, les Ar-
chévéqucs ou Evéques des lieux oú Fínquilition eft établie ont droit de fe 
trouver au Tribunal , & d'y préíidcr dans tous les Jugemens qui s'y rendent. 

La prifon de rínquiíkion de Goa eft la plus file, la plus obfcure, & la 
plus horrible qui fe puille voir. On n'en peut imaginer de plus puante ni 
de plus aíFreuíe. Les Portugais la nomment Alprnar. Ceíl une eípéce 
de cave, oú fon ne voit le jour que par une fort petite ouverture, oü les 
rayons les plus fubtils du foleil ne pénétrent point, & oú il n'y a jamáis de 
véritable clarté. La puanteur y eft extreme: car il n'y a point d'autre lien 
pour les nécellités des prifonniers,qif un puits fec á fleur de terre au milieu 
de la cave, dont Ton n'oferoit prefque approcher; enforte qu'une partie des 
ordures demeure fur le bord du puits, & que la plupart des prifonniers ne 
vont pas méme jufques-la, & fe vuident aux environs. Comme Mr. Del-
Ion a paííé lui-méme par toutes ces épreuves, nous ne faurions mieux 

' • , . . ; . k ' . ííovr] í ..faire-
(*) Le Pére Labat, dans fon Voyage d'Efpagne quifition, qui a fubi divers examens, & qui a été 

¿? d'Italie, traite Mr. Dellon d'Impqfteur fur ce. témoin des procédures ufitées en ces rencontres, 
qu'il rapporte de rinquiíítion; mais je ne fai á Un préjugé tout-á-fait favorable pour Mr. î d/o;? , 
qui Ton doit ajouter plus de foi, ou au Pére La- c'eftqúe faRélatioñ sJaccorde aíTez avec les par« 
¿tf intéreffé par plus d'un endroit á fe déclarer ticularités que d'autres Auteurs en gyoiení rap« 
en faveur de ce Tribunal, ou á Mr. Dellon qui portées ayant luí. 

été renfermé lui-ineme daos Ies prifons de rln-

R 3 
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faire <pe de rapporrer ici ce qifil dit de remarquable fur cette importante 
matiére. Voíci de qiielle maniere le St. Office iui donna audience. Voyanfcs 
dit-il , qu'on m'avoit laiffé páííer dansV^Ijouvar tout le jonr & la nuit fui-
vante fans me rien dire.5 je commenQois á me flatter que je pourrois bien y 
refter jufques a ce que morí aíFaire fút terminée; mais je vis évanouir toutes 
mes efpérances, lorfque le 16 de Janvier, fur les huit heurcs du main , un 
Officier de rinquifition vint , avec ordre de nous conduire á la Santa Cafa ; 
ce qui fut éxécuté fur le cbamp. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine que 
j'arrivai oü fon nous menoit, á caufe des fers que j'avois aux pieds. 11 fal-
áut cependant traverfer a pied, en ce trille équipage, Tefpace qui eíl de-
puis V sil jomar jufqifá rinquiíition. 

On m'aida a monter le dégré, & j'entrai enfin avec mes compagnons 
dans la grande falle, oü nous trouvames des Forgerons qui nous ótérent 
nos fers: ce qui étant fait, je fus appellé le prémier de tous á raudience. 
Aprés avoir traverfé la falle, je paflai dans une Antichambre, & déla dans 
un endroit oü étoit mon Juge. Les Portugais appellent ce lieu Méfa do 
.Santo Offiáo, c'eft-a-dire/Table ou Tribunal du Saint Office. 11 étoit ta* 
piffé de pluíieurs bandes de tafíetas, les unes bleues, les autres couleur de 
citrón. Qn voit a Fun des bouts un grand Cruciñx en relief, pofé contre 
la taplíTerie, & élevé prefque jufques au plancher. Au milieu de lacham-
¿re ü y a une grande eíírade, fur laquelie eíl dreíTée une Table longue 
¿""envirón quince pieds, & large de quatre. 11 y avoit auiTi fur Pellrade 
& a fentour de la Table deux fauteuils & pluíieurs chaifes; á un des bouts 
& du coté du Crucifix-, étoit le Sécrétaire aíTis fur un íiége pliant. 

Je fus placé á rautre bóut, vis-a-vis du Sécrétaire, tout auprés de md 
Se a ma droite, étoit dans un des fauteuils le grand Inquifiteur des Indes, 
mommé Francifco Delgado e Matos¡VxhvQ féculier,ágé d'environ quarante 
ans. II étoit feul, parce que des deux Inquifíteurs qui font ordinairement 
á Goa, le fecond , qui eft toujours un Religieux de FOrdre de Saint Domi-
ñique ,étoit depuis peu alié en Portugal,& que le Roi n'avoit encoré nom
mé perfonne pour remplir fa place. Auííkót que je fus entré dans la cham
bre de rAudience, je me jettai a genoux aux pieds de mon Juge, penfant 
le pouvoir toucher par cette pofture fuppliante: mais il ne voulut pas me 
fouffrir en cet état, & il m'ordonna de me relever. Puis m'ayant déman-
dé mon nom & ma profeirton, il s'informa fi je favois pour quel fujet faa 
vois été arreté. 11 m'exhorta de le déclarer au plutót, puifque c'étoit Funi-
€jM moyen de récouvrer promptement la liberté. 

Aprés avoir fatisfait a fes deux prémiéres demandes, je lui dis que je 
croyois favoir le fujet de ma détention, & que s'il vouloit avoir la bonté 
.de mantendré, j'étois prét á nFaccufer fur le champ. Je mélai des larmes 
á ma priére, <Sc je me proílernai une feconde fois a fes pieds: mais mon Ju
ge, fans s'émouvoir , me dit que rien ne preíToit; qiFil avoit des affaires a 
terminer beaucoup plus importantes que les miennes; qu'il me feroit aver-
t i r , loxfqu'il en feroit tems,^; ayaot aufíltót pris une petite clochette dar-

^eñtj 
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gent, qui étoit devant lui, il s'eafervit pour appeller ^Alcaide: Ĝ eíl ainíl 
qu'on nomme le Géolier on Concierge de rinquifition. 

Cei Officier entra dans la Chambre, m'en ñt fortir, & me condui-
i t dans une longue galerie qui n'en étoit pas éloignée, oü nous fumes fui-
vis par le SéGrétaire. La je vis apporter mon coffre. On en i t Pouvertu-
re en ma préfence 5 on me foullla éxaétementon m'óta tout ce que j'a-
vois fur moi, jufques aux boutons de mes manches , & une bague que j V 
vois au doigt j fans qu'Sl me reftát autre diofe que mon chapelet , mon mou-
choir , & queíques piéces d?or que j'avois coufues dans un ruban , & que» 
jpavois mifes entre ma jambe & mon bas, oü Tón ne s'avifa pas de regar-
der. De tout le refte on en fit fur le ehamp un inventaire & un mémoire 
auífi éxad, qif il a été depuis inutile ; puifque ce qu'ií y avoit , &: qui é-
toit de quelque valeur, ne m'a jamáis été rendu : quoique pour lors le Sé-
crétaire m'eüt aííüré que quand je fofíirois, tout me ferolt fidélement remis 
entre les mains, & que rínquifíteur fméme m'cút depuis réitéré la méme 
promeífe. Cet-inventaire fini, PAlcaide me prit par la main, & me con-
duifit dans un.cachot qui avoit díx pieds en quarré5oii je fus renfermé feul, . 
fans plus voir perfonne jufques au foir, quand on m'ápporta a fouper. Com
me je n'avois rien mangé ni ce jour-lá ni le précédent , je requs avec aílez 
d'avidité ce que ron,me donna, & cela contribua a me faire un peu repo* 
ler la nuit fuivante,. 

Lelendemain, les Gardes étant venus pour m^apporter le déjeuné , je 
íeur demandai des livres & mes peignes; mais j'appris d'eux qifon ne don-
noit les prémiers k perfonne non pas méme un Bréviaire auxPrétres3 í 
quoiqiñls foient obligés á réciter TOffice divin, & qpe íes feeonds ne me 
feroient plus néceíTaires. En eífet ils me coupérent les cheveux fur le 
champ 5 & cela fe pratique a Fégard de tous les prifonniers, de quelque fe-
xeou condition qu'ils foient •> des le prémier jour qu'ils entrent dans ees : 
f rifonsou le lendemain au plus tard. L'on m'avoit averti lorfque je fus 
renfermé dans les prifons du Saint Office, que quand j'aurois befoin de 
quelque chofe, il ne fallolt qu'heurter doucement á la porte pour appelier 
les Gardes , ou le leur demander aux heures du repas;&; que quand je vou-
drois aller á rAudience, j'euíFe a m'adrefler k T Alcaide, lequel, non plus 
que les Gardes, ne parle jamáis fans compagnon aux Prifonniers. On 
afavoit fait auill efpérer que la liberté fuivroit de prés ma confeíTion. C'eíl 
pourquoi je ne ceífai point dTimportiiner; ees Offieiers pour étre conduit 
dévant mes Juges; mais avec mes larmes & mes emprefíemens, je ne pus 
©btenir cette grace que le dernier jour de Janvier i674.* 

L'Alcaide aecompagné d'un garde, vint me prendre pour ce íujeí a déum; 
feures aprés midi. Je m'habillai comme i l lui plut, & je íortis de mon. 
cachot les jambes & Jes pieds nuds. J'étois précédé de rAlcaide, &. le : 
Garde me íuivoit, 

Nous marchames en cet ordre juiqif á la poíte. dé la eiíambi-e oü íe tient' 
rAaidience ; la rAlcaide s'étant un peu avancé^ & ayant fait ua profonde.: 
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révérence 5 reíTortit pour me laiíTer entrer feul. J'y trouvai comme la 
prémiére fois rinquiíkeur & le Sécrétaire. Je me mis cTabord a genoux, 
mais ayant recu ordre de me relever & de m'aífeoir, je me mis fur un banc 
qui étoit au bout de la table du cóté de mon Juge. Proche de moi fur le 
bout de la table il y avoit unMiífel, fur lequel, avant que de paíTer outre, 
on me fit mettre la main, & promettre de diré la vérité & garder le fe-
cret , qui font les deux lérmens qu'on éxige de ceux qui approchent ce 
Tribunal, foit pour y dépofer , ou pour y rece voir quelque ordre. On 
me demanda enfuite, ÍI je favois la caufe de ma détention , & fi j'étqis ré-
folu de la déclarer : a quoi ayant fait réponfe que je ne demandois pas 
mieux , je récitai éxaélement tout ce que j'ai rapporté au commencement 
de cette rélation touchant le Báteme Se les Images ? fans rien diré de ce 
que j^vois avancé de flnquifition, parce qifil ne nfen fouvenoit pasa-
lors. - • i i | 

Mon Juge m'ayant encoré demandé fi je n'avois plus rien a diré , <Sc a-
yant entendu que c'étoit-la tout ce dont je me fouvenois, bien loin de me 
rendre la liberté , comme je Favois eípéré , finit cette belle Audience par 
les propres termes que voici. Que j'avois pris un tres bon Coníéil de m'ac-
cufer ainíi moi-méme volontairement , & qifil m'exhortoit de la part de 
notre Seigneur Jéíüs-Chrift, de déclarer au plutót le reílant de mes infor-
mations, aftn que je puífe éprouver la bonté & la miféricorde dont on ufe 
en ce Tribunal, envers ceux qui font paroitre un véritable répentir de 
leurs crimes, par une confeíílon íincére, & non forcée. Ma déclaration 
& fon exhortation étant ñnies & écrites , on m'en fit laleéture , & je la 
ílgnai; enfuite dequoi Flnquifiteur íbnna la clochette pour appeller TAI-
ca'ide , qui me fit íbrtir, & me ramena dans ma prifon en méme ordre que 
j'étois venu. Je fus conduit pour la deuxiéme fois devant mon Juge, fans 
Favoir démandé, le quinze de Février : ce qui me fit croire qu'on avoit 
quelque deífein de me délivrer. 

Auííl-tót que je fus arrivé , on m'interrogea de nouveau pour íavoir íí 
je n'avois plus rien á diré ; & on m'exhorta a ne rien déguifer , mais au 
contraire á confeiler lincérement toutes mes fautes. Je répondis que quel
que foin que j'euíTe pris pour m'examiner , je n'avois cependant pu me fou-
venir d'autre chofe que de ce que j'avois déclaré. Enfuite on me deman
da mon nom , celui de mes pére Se mere , fréres , ayeuls Se ayeules, pa-
rains & maraines, íi j'étois Cr'ifliam de oito ¿/î í , c'eft-á-dire, Chrétien de 
huit jours; parce qifen Portugal on ne batife les enfans que le huitiéme 
jour aprés leur naiííance , de méme que les femmes accouchées ne fortent. 
& ne vont a FEglife que quarantc jours aprés leur acouchement, quelque 
heureux qu'il ait pu étre. 

Mon Juge parut furpris quand je lui dis que cette coutume d'attendre 
huit jours pour batifer les enfans n'avoic point de lien en France, oü Fon 
les batife le plutót qiFon peut. Et i l paroit aífez par Fobferyance de ces 
cérémonies légales, que malgré Faverfíon que les Portugais témoignent a-

voir 
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T-oir pour les Juifs, ils ne font pas cependant des Chrétiens fort épurés; 
mais ce n̂ eft pas la le plus grand mal qui réfulte de Tobfervance de ees cé-
rémonies: car de la prémiére il n'arrive que trop fouvent, que des enfans 
meurent fans étre regeneres par le Saint Sacrement du Báteme , & qû ils 
font ainíi privés du Ciel pour jamáis; & pour ne pas violer la coutume de 
la Purification, qui ne devroit plus fubíifter depuis la publication de rEvan-
gile 5 les femmes Portugaifes ne font aucun fcrupule de méprifer le Com-
mandement de TEglife , qui oblige tous les Chrétiens d'aíMer les Diman-: 
ches & les Fétes au Saint Sacrifice de la MeíTe 5 ŝ ils n'ont des empéche-
mens legitimes. On me demanda encoré le nom du Curé qui m'avoit ba-
tifé 5 en quel Diocéfe, quelle Ville , & enfin íi j'avois été confirmé> & par 
quel Evéque. 

Ayant fatisfait á toutes ees demandes, on m'ordonna de me mettre á ge-
noux, de faire le %ne de la Croix, de réciter le Pater^ VAve Maria, le 
Credo i les Commandemens de Dieu & de rEglife3 & le Salve Regina. 
Enfin il finit comme la prémiére fois, en m'exhortant par les entrailles de 
la miféricorde de notre Seigneur Jéfus-Chrift 3 á confefler inceíFamment 
les fautes dont je ne m'étois pas encoré aecufé; ce qui étant écrit, lu en ma 
préfence <&; íigné de moi, on me renvoya. Depuis le moment que j'étois 
entré dans cette prifon , j'avois toujours été alíligé, & je n'avois point cef-
fé de répandre des larmes; mais au retour de cette feconde Audience 5 je 
m'abandonnai tout entier á la douleur , voyant qifon éxigeoit de moi des 
chofes qui me paroiíToient impolllbles, puifque ma mémoire ne me four-
niíToit rien de ce qifon vouloit que j'avouaífe. 

J'eífaiai done de finir ma vie par la faim. II eft vrai que je recevois les 
alimens qu'on m'apportoit, parce que je ne pouvois les refufer fans n^ex-
pofer á recevoir des eoups de canne de la main des Cardes ? qui ont un 
grand foin d'obferver lorfqu'on leur rend les plats, íi Ton a aíTez mangé 
pour fe nourrir; mais mon defefpoir me fourniíToit les moyens de tromper 
tous leurs foins. Je paíTois les journées entiéres fans rien prendre; & afín 
qu'on ne s'en apper^út pas, je jettois dans le baílin une partie de ce qu'on 
me donnoit. 

Cette exceíílve diéte étoit eaufe que j'étois entiérement privé du fom-
meil 5 & toute mon oceupation n'étoit plus que de me meurtrir de eoups , & 
de verfer des larmes. Je ne laiílai pourtant pas pendant ees jours d'afflic-
tion^ de réñéchir lür les égaremens de ma vie paífée, & de reconnoítre 
que e'étoit par un jufte Jugement de Dieu que j'étois tombé dans cet abí-
me de mifére & d înfortune. J'en vins méme jufqu'a croire qu'il vouloit 
peut-étre fe fervir de ce moyen pour me rappeller & me convertir; & m'é-
tant un peu fortifié par de femblables penfées, j'implorai de tout mon coeur 
Paíl i flanee de la Sainfe Vierge, qui n'eft pas moins la confolatrice des af-
fligés, que PaíIIe & le refuge des pécheurs ? & de qui j'ai íi viíiblement é-
prouvé la protección, tant pendant ma prifon , qû en pluíieurs autres ren-
contres de ma vie 5 que je ne puis m'empécher d'en rendre ce témoignage. 

TOME IV, - S Aprés 
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Aprés avoir fait un pkis éxaói; ou plus heureux examen de tout ce que 
favois dit ou fait pendant mon féjour a Daman 5 je me reffouvins de tout 
ce que. f avois avancé touchant rínquiíition & fon intégrité. Je demanda! 
d'abord audience , qui ne me fut pourtant accordée que le feize de Mars 
fui vane. Je ne doutai point en allant devant mon Juge , que je ne duíTe 
en ce méme jour terminer toutes mes afFáires , & qu^prés la confeíTion que 
f allois faire Ton neme mít auíTi-tót en pleine liberté;maislorfqiie je croyois 
mes dóíirs Tur le point d'étre accomplis 5 je me vis déchu tout d'un coup* 
de ees douces efpérances , parce qifaiant declaré tout ce que j'avois a di
ré touchant rínquiíition , on me dit que ce n'étoit pas la ce qu'on attenr 
doit de moi; & n'ayant pas autre chofe a diré , je fus renvoyé fur le 
champ 5 fans qifon voulút feulement écrire ma confeilion. 

Le defefpoir ayant porté Mr. Dellon a attenter fur fa vie , on en fit fa-
voir la nouvelle a Tlnquifiteur, qui ordonna qu'on le conduisít a TAudien-
ce 5 oü il fut porté a quatre. On m'y attendit, continue-t-il, de tout mon 
long par terre ; Textréme foibleífe oú j'étois ne me permettant pas de de-
meurer debout ni aíTis. L'ínquiíiteur me fit plufieurs reproches, comman-
da qu'on m'emportát, & qu'on me mít des menotes pour m'empécher d'ó-
ter les bandes dont on m'avoit lié. Cela fut exécuté fur le champ, & j'eus 
non feulement les mains enchainées , mais encoré un carean de fer qui fe 
joignoit aux menotes & qui fer moi t avec un cadenas, eníbrte que je ne 
pouvois plus du tout remuer les bras. Mais ce procédé ne fervit qu'a m'ir-
riter davantage ; je me jettai par terre 5 & me cognai la tete contre le pa-
vé & les murailles; & pour peu qu'on m'eút laiíFé encoré en cet état , mes 
¿ras fe feroient infailliblement déliés 5 & je ne pouvois éviter d'en mourir. 
Mais comme on me gardoit á vue , on vit bien par mes aótions que la fé-
vérité n'étoit pas de faifon, & qu'il valloit mieux tenter les voies de la 
douceur. On m'ota done tous ees fers , on tácha de me confoler par des 
efpérances trompeufes 3 on me changea de prifon 3 & Fon me donna en
coré une fois un compagnon qui eut ordre de répondre de moi. Cétoit un 
prifonnier noir > mais bien moins traitable que celui qui avoit été autre-
fois avec moi. Cependant Dieu 5 qui m'avoit préfervé d'un ílgrand mal-
heur, difiTipa par fa grace le défefpoir oú fétois plongé : plus heureux en 
cela que beaucoup d'autres qui fe font fouvent donné la mort dans les pri-
fons du Saint Office 5 oú la porte eft fermée aux malheureux qui y font5 
a toutes fortes de confolations humaines. 

Mon nouveau compagnon refta avec moi environ deux mois; & íi-tot 
qifon me vit un peu plu s tranquille , on le retira , • quoique la langueur oú 
fétois fút íl extreme 5 qu'a peine je pouvois me lever de mon lit pour al-
ler recevoir mes repas a la porte 5 qui n̂ en étoit cependant éloignée que 
de deux pas. Enfin aprés avoir paíTé environ un an de la forte , a forcé 
de fouífrir je m'en fis prefque une habitude 5 & Dieu me donna dans la fui-
xe aíTez de patience pour ne plus attenter a ma vie. 11 y avoit prés de dix-
huic mois q̂ue fétois dans rinquifition2 lorfque mes Juges > ayant íqu que 
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fétois en état de lenr répondre^me firent conduire pour la quatriéme fois 
a rAudience, oü Fon me demanda íl je n^tois pas enfin réíblu de dédarer 
ce qifon attendoit de mol. 

Ayant répondu que je ne me fonvenois d5aucune aütre chofe, que de ce 
que f avois deja dic, le Promoteur du Saint Office fe préfenta avee fon l i -
belle pour me íignifier les informations faites contre moL Dans toutes 
•mes autres interrogations je nfétois accufé, & on s'étoit Contenté d'en-
dre má dépoíition , fans entrer en aucun difcours avec moi j & on 
m'avoit renvoyé des le moment que j'avois achevé de diré ce que j'a-
vois a diré contre moi-méme: mais dans ce quatriéme interrogatoire je 
íus accufé, & ; G n me donna le tems de me défendre. 

On me lut , dans les informations faites contre moi, les chofes dont 
j'étois accufé. Les faits étoient vrais 5 je les avois avoués de mon propre 
mouvement 3 il n'y avoit done rien a diré fur ees faits; mais je crus de-
voir montrer á mes Juges qu'ils n^étoient pas íi criminéis qu'ils le pen-
foient. Je répondis done á Fégard de ce que favois dit fur le Báteme, que 
mon intention n'avoit nullement été de combattre la doóbrine de PEglife; 
mais que le paífage, Niji renatus fuerit ex aqua & Spiritu Sanño ,̂ mnpo-
4eji introire in regnum I k i i m'ayant paru tres formel, j'en avois déíiré 
Fexplication. 

Le Grand Inquiíiteur me parüt furpris de ce paííage ? que tout le monde 
fait par coeur; & je fus furpris de fa furprife. II me demanda d'oü Je Ta-
vois tiré ; de rEvangile felón Saint Jean , luí répondis-je > chap. 3. v. 5!, 
11 ñt apporter le nouvean Teílament, chercha f endroit, le lut, & ne me 
rexpliqua pas. II étoit cependant bien aifé de me diré que la Tradition 
Fexplique fufíifamment; puifqiFon a toujours regardé comme batifés, non 
íeulement ceux qui font morts pour notre Seigneur Jéfus-Chriíl, fans a-
voir été batifés, a Fordinaire , mais encoré ceux qui ont été furpris de la 
mort 3 dans le déíir d'étre batifés, & dans le regret de leurs pécliés. 

Sur Fadoration des Images , je lui dis que je n'avois rien avancé que je 
n'euíTe tiré du Saint Goncile de Trente 3 & lui citai le paííage de la Seíllon 
2). de imocatione Sanüorum & facris Imaginibus. Imagines Chrifíi^ Dei* 
paree Virginis^ & alíorum SanHorum retinencias ̂  iifque debitum honorem y 
|sP venerationem impertiendam; ita ut per Imagines ̂  eorum quihus procumh 
bimuS) Cbríjium ádoremus; & SantíoSy quorum íllá Jimilitudmem germt ̂  
veneremur. 

Mon Juge me parut encoré plus furpris de cette citation, que de la pré-
miére, & rayant cherchée dans le Concile de Trente, i l referma le Livre 
fans m'expliquer le paífage» 

11 y a queique chofe d'incompréhenílble dans ce dégré d'ignorancé en des 
perfonnes qui fe mélent de juger les autres fur des matiéres de foi; «Se j'a-
voue que j'aurois peine a me croire moi-méme fuf ees faits 3 quoique je les 
aye vus, & que je m'en íbuvienne tres bien, fi je n'avois appris par les ré-
lations imprimées de Tavernier, que queique réfervé que foit le Pv Ephraim 

"S 2t de 
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de Nevers fur ce qui regarde rinquiíition qui Ta fait tant íbuffrir, il lui eíl 
cependant échapé de diré que rien ne lui avoit été plus iníupportable, que-
Tignorance de ees Miniftres. 

Le Promoteur, en liíant les informations, avoit dit qu'outre tout ce que 
favois avoué, fétois de plus aecufé & fuffifamment convaincu d'avoir parlé 
ávec mépris de rinqüiíitioñ & de fes Miniltres, & d'avoir méme tenu des 
difcours peu refpeólueux dufouverain Pantife, & contre fon autorité. 11 
concluoit que Topiniátreté que j'avois témoignée iufques alors, en mépri-
fant tant de délais & d'avertiíTemens charitables que Pon m'avoít donnés, 
étant une preuve convaincante que favois eu de tres pernicieux deíreins3& 
que mon intention avoit été cTenfeigner & de fomenter THéréííe, j'a-
vois par conféquent encouru la peine d'excommunication majeure 5 que 
mes biens devoient étre confifqués au profit du Roi? & moi livré pour é~ 
tre brulé. 

Je laiíTe a penfer á ceux qui liront ceci 3 Pétat que purent produire dans 
monefprit les cruelles coneluíions du Promoteur du Saint Office: cependant 
je puis aíTurer que quelques terribles que fuíTent ees paroles; la mort dont 
f étois menacé me parut alors bien moins á appréliender, que la continua-
tion de mon efclavage; ainíi, malgré le trouble & le ferrement de coeur qui 
me prit á ees conclufions que Pon faifoit contre moi, je ne laiflai pas de re
pondré aux nouvelles aecufations qui venoient de nPétre íignifiées; qu'á Pé-
gard de mes intentions5elles n^avoient jamáis été mauvaifes; que j'avois tou-
jours été tres Catholique; que tous ceux avec qui favois véeu dans les lu
des, le pouvoient témoigner , & particuliérement le P. Ambroife & le P. 
Yves, tous deux Gapucins Fran^ois, qui m'avoient oui plulieurs fois en 
ConfeíTion. 

J'ai fQu depuis ma fortie, que le P. Yves étoit aótuellement a Goadansíe 
méme tems que je le citois comme un témoin demoninnocence; que j'avois 
fait quelquefois jufqifa feizelieues, pour fatisfaire au devoir Pafcal; que ü 
favois eu quelques Héréíies dans le coeur, il m'étoit bien aifé de nfétablir 
dans les lieux des Indes oú Pon peut vivre & parler en toute liberté, & que 
fe n'aurois pas choifi ma demeure dans les Etats du Roi de Portugal ; que 
fétois au contraire entré pluíieurs fois en difpute céntreles Hérétiques pour 
la défendre; qû a la vérité je me fouvenois d'avoir parlé avec trop de liber* 
té du Tribunal devant lequel j-'étois 5 & des perfonnes qui Poccupoient: mais 
que j^étois furpris qiPon me voulút faire un grand crime d̂ une chofe qiPon 
avoit traité de bagatelle, lorfque je Pavois voulu déclarer il y avoit pres 
d̂ un an & demi: que pour ce qui regardoit le Pape, je ne me fouvenois 
pas d'en avoir parlé de la maniere que le portoient mes aecufations; que ce
pendant ü Pon vouloit bien m'en diré le détail, j'avouerois de bonne foi la 
vérité. 

L'Inquifiteur prenant la parole me dit que Pon me donnoit du tems pour 
penfer a ce qui regardoit le Souverain Pontifé: mais qiPil ne pouvoit aflez 
admirer mon impudenee en ce que j'aíTurois avoir confeífé ce qui regardoit-

1, Ixx*** 
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rinquiíition; pnifqu'il étoit tres certain que je n'en avois pas ouvert la bou-
che ; & que íi f euffe fait ma déclaration fur cet article dans le tems que je 
difois Tavoir fait, je n'aurois pas demeuré íi longtems en prifon. Je me 
fouvenois íi bien de ce que javois dit, & de ce qu'on m'avoit répondu, & 
j'étois d'ailleurs íi tranfporté de colére de me voir ainíi joué, que íi Ton 
ne m'eút fait retirer auíTitot aprés avoir figné ma dépofítion , peut-
etre n^aurois-je pu m'empécher de diré des injures á mon Juge ; & 
íi j'avois eu autant de forcé & de liberté que ma pafílon me donnoit 
de courage, peut-etre n'auroit-il pas été quitte pour des paroles outra-
geantes. 

Je fus encoré appellé trois ou quatre fois en moins d'un mois á TAudien-
ce, oú Pon me preíTa de confeíler ce dont j'étois aecufé touchant le Pape. 
L'on m'y flgnifía méme une nouvelle preuve , que le Promoteur prétendoit 
avoir été tirée contre moi fur ce fu jet, & qui ne contenoit rien de différent 
de ce qiñl m'en avoit déja dit: mais ce qui montre clairement que cette ac-
cufation n'étoit qiPune fauífeté inventée exprés afin de me faire parler, 
c'eíl que Pon ne me voulut pas diré le détail de ce que Pon prétendoit que 
ĵ avois avancé. Enfin, voyant qiPon ne pouvoit plus rien tirer de moi, on 
ceíTa de m'en parler; & cet article ne fut pas inféré dans mon procés,lorf-
qifon en fit la ledure publique en PAéle de Foi. 

Dans ees derniéres Audiences, on eífaia encoré de me faire avouer que 
dans les faits dont je convenois , mon intention avoit été de défendre PHé-
réíie: mais c'eíl de quoi je ne voulus jamáis demeurer d'accord, n'y ayant 
rien de plus éloigné de la vérité. Pendant les mois de Novembre & Dé-
cembre, j'entendois tous les matins les cris de ceux a qui Pon donnoit laquef-
tion, qui eft fi cruelle, que j'ai vu plufieurs perfonnes de Pun & de Pautre 
fexe, qui en étoient demeurées eílropiées , & entre autres le premier com-
pagnOn qu'on m'avoit donné pendant ma prifon. 

On n'a aucun égard dans ce Tribunal á la qualité, a Páge, ni au fexe: 
on y traite tout le monde avec une égale févérité, & tous íbnt indifférem-
ment appliqués á la torture prefque nuds, lorfque Pintérét de PInquiíition 
le requiert. II me fouvenoit d'avoir oui diré avant que d'entrer dans les 
prifons du Saint Office, que PAuto da Féfe faifoit ordinairementleprémier 
Dimanche de PAvent: parce qu'on lit en ce jour-la dans PEglife Pendroit de 
FEvangile oú il eft parle du Jugement dernier, & que les Inquifiteurs pré-
tendent par cette cérémonie en faire une vive & naturelle répréfentation. 
J'étois perfuadé d'ailleurs qiPil y avoit un fort grand nombre de prifonniers^ 
le profond filence qui régne dans cette maifon , m'ayant donné moyen de 
compter á peu prés combien on ouvroit de portes aux heures du repas. Ja
vois de plus une connoiífance prefque certaine qu'il étoit arrivé un Arciié-
véque á Goa au mois d'Odobre, aprés que le Siége de cette VMle avoit 
vaqué prés de trente ans. Du moins je le croyois ainfí, parce que Pon a-
voit extraordinairement carillonné á la Cathédralc pendant neuf jotirs aux
iliéis ni PEglife imiverfelle, ni celle de Goa en partkulier,, ne folemnifeai^ 
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cune Féte remarquable. Je favois que ce Prélat étoit attendu 5 méme avant 
ma détention. 

Toutes ees raifons me faiíbient eípérer que je pourrois fortir au commen-
cement du mois de Décembre, mais quand je vis le prémier & le fecond 
Dimanche de FAvent paíFés, je ne doutai pas que ma liberté ou mon íuppli-
ce ne fuíTent tout au moins recules d'un an. 

A Fégard de'FAuto da Fé de Goa3nous continuerons de faire parler Mr. 
Dellon. 

Comme je me perfuadois, dit-il, que FAuto da Fé ne fe faifoit jamáis 
qifau commencement de Décembre, le voyant tout paífé fans remarquer 
aucune difpofition á cetté eífroyable cérémonie, je me déterminai á fouífrir 
encoré une année: cependant lorfque je m'y attendois le moins, jemetrou-
vai a la veille de fortir de la dure captivité oú je languiíTois depuis deux 
ans. Je remarquai que le Samedi onziéme Janvier 1676, ayant voulu 
aprés ie diñé donner monlinge, felón la coutume, aux Officiers pour le 
faire blanchir, ils ne le voulurent pas recevoir, & me remirent au len-
demain. 

Je ne manquai pas a bien faire des réíléxions fur la caufe de ce reñís ex-
traordinaire; & iTen trouvant aucune qui me fatisfit, je conclus que FAuto 
da Fé- fe pourroit bien faire le lendemain: mais je me confirmai bien plus 
dans mon opinión, ou plutót je la tinspour toute aíTurée, lorfqiFaprés a-
voir entendu fonner V-épres a la Cathédrale, Fon fonna tout auili-tót Ma
tines: ce qui ne s'étoit pas encoré fait depuis que j'étois prifonnier, excep
té la veille de la Féte-Dieu, que Fon célebre dans les Indes le Jeudi qui fuit 
immédiatement la Quafimodo, á caufe des pluies continuelles qui y tombent 
dans le tems qu'on la folemnife en Europe. 

II fembloit que la jóle devoit commencer á reprendre place dans mon 
coeur; puifque je me croyois a -la veille de fortir de ce tombeau, oú j'étois 
enféveli tout vivant depuis deux ans : cependant la crainte que nFavoient 
,caiifée les funeíles concluílons du Promoteur, «Se Fincertitude oú je me trou-
vois de ce que Fon feroit de moi, redoublérent fi fort mes inquiétudes & 
mes douleurs, que je paffai le relie de ce jour, & une partie de la nuit? 
dans un état capable de donner de la pitié a tout autre qifá ceuxaquijVois 
aífaire. 

On iiFapportale fouper que je refufai, & que contre Fordinaire on neme 
preíTa par trop de recevoir; & d'abord que les portes furent fermées, je 
m'abandonnai entiérement aux triftes penfées qui nFoccupoient. Enfin a-
prés bien des pleurs & des foupirs, accablé de chagrín & d'imaginations 
mortelles, je m'aííoupis un un peu fur les onze heures du foir. II n'y avoit 
pas longtems que j'étois endormi, lorfque mon fommeil fut tout d'un coup 
interrompu par le bruit que firent les Gardes en ouvrant les verouils de ma 
cellule. Je fus furpris d'y voir entrer des gens avec de la lumiére , nV é-
tant pas accoutumé; & Fheure qu'il étoit, contribuoit beaucoup a redou-
iler mon appréheníion. T;.iJ, 
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L'Alca'ide me préfenta un habit qiñl m'ordonna de vétir, & de me teñir 
prét a fortir quand il me viendroit appeller, & fe retira laiíTant dans ma 
chambre une lampe allumée. Je n̂ eus dans cette occaíion ni la forcé de me 
lever, ni celle de repondré; & des Tinílant que ees hommes nfeurent quit-
té , je fus faiíi d'un tremblement univerfel & violent , que de plus d'une 
heure il ne me futpas poíTible de regarder Fhabillement qifonm'avoitappo-
té. Enfin je me levai, & m'étant profterné contre terre devant une Croix 
que j'avois peinte fur la muraille, je me recommandai a Dieu, & abandon-
nai mon fort entre fes mains; puis je me couvris de cet habit qui confiftoit 
en une vefte dont les manches venoient jufqifau poignet, & un calieron 
qui defeendoit jufques fur les talons; le tout de toile noire rayée de blanc. 
Je n'eus pas longtems a attendre, aprés que j'eus pris Fhabit que Ton m'a-
vait laiíTé. 

Ces Meílleurs, qui étoient venus la prémiére fois un peu avant la nuit, 
revinrent fur les deux heures du matin dans ma chambre, d'oú il me firent 
fortir pour me mener dans une longue gallerie, oú je trouvai bon nombre 
de mes compagnons de mifére déja arrangés debout contre la muraille: Je 
m'y mis a mon rang, & il en vint encoré pluíieurs aprés moi. Quoiqu1]'! 
y eút prés de deux cens hommes dans cette gallerie, comme tous gardoient 
un trés profond íilence; que dans ce grana nombre il n'y en avoit qifen-
virón douze blanes qifon avoit peine a diftinguer d'entre les autres, &¡ que 
tous étoient comme moi vétus de toile noire, on eút facilement pris toutes 
ces perfonnes pour au tant de ftatues pofées contre le mur, íi le mouvement 
de leurs yeux, dont le feul ufage leur étoit permis, n'eüt fait connoitre 
qifelles étoient vivantes. L'endroit oü nous étions ainíi aíTemblés, n'étoit 
éelairé que par un petit nombre de lampes dont la lumiére étoit fi lúgubre, 
que cela joint á tant d'objets noirs, triftes & funeftes, fembioit n'étre qifun 
appareil pour célébrer des funérailles. :' 

Les femmes, qui étoient vétues de méme étoffe que nous, étoient dans 
une gallerie voifine, oú nous ne pouvions les voir, mais je pris garde que 
dans un dortoir peu élóigné du nótre; il y avoit auíTi des prifonniers & 
des perfonnes vétues de noir & en habit long, qui fe promenoient de 
tems en tems. Je ne favois alors ce que e'étoit; mais j'appris peu d'heu-
res aprés, que ceux qui devoient étre brulés étoient la, & que ceux qui 
fe promenoient étoient leurs Confeífeurs. Comme j'ignorois les forma-
lités du Saint Office, quelque déíir que j'euííe eu de mourir par le paííé, 
fappréhendois alors d'étre du nombre de ceux qu'on devoit condamner 
au feu. 

Je me raíTurai cependant un peu, en coníldérant que je n'avois rien dans 
mon habillement qui me diftinguát des autres, & qu'il n ^ avoit pas d'appa-
rence qifon dút faire mourir un íi grand nombre de perfonnes qui étoient 
parées comme moi. Aprés que nous fumes tous rangés contre la muraille 
de cette gallerie, on nous donna á chacun un Cierge de cire jaune; on ap~ 
porta enfuite des paquets dliabits faits comme des Dalmatiques ou degrands 
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fcapulaires; ils étoient de toile jaune avec des Croix de Saint Andrés 
peintes en rouge devant & derriére. On a coutume de donner ees for
tes de marques a ceux qui ont commis, ou qui paíTent pour avoir com-
mis des crimes contre la Foi de Jéfus-Chriíl 3 foit Juifs, Mahométans, 
Sorciers ou Hérétiques, qui ont été auparavant Catholiques. On ap-
pelle ees grands fcapulaires avec ees Croix de Saint André, Sambé-
nito. ^ \ 

Ceux qui font tenus pour convaincus, & qui períiftent a nier les faits 
dont ils font aecufés, ou qui font relaps, portent une autre efpéce de fea-
pulaire, appelié Samarra^ dont le fonds eft gris. Le portrait du patient 
y eft repréfenté au naturel devant & derriére, pofé fur des tifons embra-
fés, avec des flammes qui s'élévent, &des Démons tout a fentour. Leurs 
noms & leurs crimes font écrits au bas du portrait: mais ceux qui s'ac-
cufent aprés qu'on leur a prononcé leur Sentence, & avant leur for-
tie, & qui ne font pas relaps, portent fur leurs Samarras des flammes ren-
verfées la pointe en bas; ce qu'on appelle Fogo révolto^ c'eft-a-dire? feu 
renverfé. 

On diftribua des Sambénitos a une vintaine de Noirs aecufés de Magie, 
a un Portugais atteint de méme crime, & qui de plus étoit Chrétien nou
vean; & comme on ne vouloit pas fe venger de moi á demi, & qifon a-
voit réfolu de m'infulter jufqu'au bout, on m'obligea de vétir un habit fem-
blable a celui des Sorciers & des Hérétiques, quoique j'euífe toujours 
fait profefílon de la Foi Catholique, Apoílolique & Romaine; ce que 
mes Juges auroient pu aifément favoir par une infinité de perfonnes, tant 
étrangéres que de ma Nation, avec qui j'avois demeuré en divers endroits 
des Indes. 

Mon appréhenfion redoubla qüand je mes vis ainfí paré, parce qu'il me 
fembla que n'y ayant parmi un íí grand nombre de criminéis, que vingt-
déux perfonnes a qui Ton eút donné de ees honteux Sambénitos, il pour-
roit bien arriverque ce feroient-la ceux pour qui i l n'y avoit point de miféri-
corde. 

Je vis paroítre enfuite cinq Bonnets de cartón, élevés en pointe a la fa-
^on d'un pain de fuere, tout couverts de Diables & de flammes de feu, a-
vec un écriteau a Pentour , qui exprimoit cemot, Feiticéro, c'eft-a-dire 
Sorcier. On appelle ees Bonnets, Carrochas', on les pofa fur les tetes 
d'autant de perfonnes, les conpables d'entre celles qui étoient aecufées 
de magie; & comme elies fe trouvérent aíFez prés de moi, je crus qu'on 
ne manqueroit pas de nfen préfenter aulfi un , ce qui n'arriva pourtantpas. 

ctre u 
tés du Saint Office,}^ fu d'eux depuis,quedans ce moment ils avoient cru 
leur perte inévitable. Chacun étant ainfi orné felón la qualité de fes crimes, 
nous eumes la liberté de nous aífeoir par terre, attendant de nouveaux 
ordres. ^ 

Sur 
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j .Slir; les giiatre heures du matin, des ferviteurs de la maifon vinrent a la 
luite; des Cardes , po.ur diftribuer du pain & des fignes á ceux qui en vou-
lurent ; mais quoique je n'eníTe pas foupé le fok precédent, je me trouvois 
íl peií difpofé a manger, que je n'aurois rien pris, íí un des Cardes s'étant 
approché de moi, ne m'eüt dit: preñez votre pain? & II vous ne pouvez 
le manger a préfent 3 mettez-le dans votrq poclie; car vous aurez aíTuré-
ment íaim avaot que de revenir. Les paroles de cet Jiomme me furent d V 
ne grande confolation, & difílpérent toutes mes craintes, par refpérance 
qu'elles me donnoient de mon retour; ce qui m'obligea á fuivre fon 
confeil. 
, Apres avoir bien attendu, le jour parut fur Ies cinq lieurcs, & on put a~ 
lors remarquer fur le vifage d'un chacun, les divers mouvemens de honte, 
de douleur & de crainte, dont ils étoient agites; car quoique tous reffen-
tiílent de la joie, fe voyant fur le point d'étrc délivrés d'unecaptivitéíi du
re & f i infupportable? cette joie étoit ccpcndant fort diminuée par Tincerti-
tude oú Ton étoit de ce qu'on devoit devenir. 

On commen â á fonner la groíle cloclie de la Cathédrale, un peu avant 
que le Soleil fut levé; ce qui eft comme un íignal pour avertir les peuples 
d^accourir, pour voir raugufte cérémonie de TAuto da Fé? qui eft comme 
le triomphe du Saint Office. 

D'aborci on nous fit fortir un a un. Je remarquai, en palíant de la gal-
lene dans la grande falle, que rinquiíiteur étoit affis á la porte, ayant prés 
de luí un Sécrétaire debout; que la falle étoit remplie d'habitans de Coa, 
dont les noms étoient écrits fur une lifte que le Sécrétaire tenoit áfes mains, 
& qu'en méme tems qifon faiíbit fortir un prifonnier, il nommoit un d© 
ees -MeíTieurs qui étoient dans la falle, qui s'approchoit aullitót du crimine! 
pour Paccompagner, & lui fervir de Parrain enMfte de Foi. Ces Parrains 
íbnt chargés des perfonnes qu'ils accompagnent, ils font obligés d'en re
pondré, & de les répréfenter quand la féte eft fínie. 

MeíTieurs les ínquiíiteurs prétendent leur faire beaucoup d'honneur, quand 
ils les choiíiíTent pour cette fondion. J'eus pour Parrain le Cénéral des 
VaiíTeaux Portugais dans les índes: je fortis avec lui; & d'abord que je fus 
<ians la rué, je vis que la ProceíHon commen^oit par la Communauté des 
Dominicains, qui ont ce privilége á cauíe que Saint Dominiquc leur Fon-
dateur. Ta auffi été de rinquiíition. lis étoient précédés par la banniére 
du Saint Office, dans laquelleTimage du Fondateur eft répréfentée en bro-
derie tres riche, tenant un glaive d'une main, & de Tautre une branche 
rd'olmej: avec cette Inícription: jfujlttia & Mijerkordia. Ces-Religieux 
font fuivis des prifonniers, qui marcheñt fun aprés Pautre, ayant chacun 
.fon Parrain á fon cóté, & .un cierge a la main. 

Les moins coupables vont les prémiers; & comme je ne paíTois pas pour 
;iin des plus innocens, i l y en avoit plus de cent qui me précédoient. Les 
Lemmes étoient mélées parmi les hommes, & Fordre de cette marche n'étoit 
:pas reglé .par la diveríité des íéxes, mais feulement par Fénormité des cri-
K f o M k l V , T • ' - mes. 
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mes. p-avois comme toüs les autres la tete & les pieds nuds, & je fus fort 
incommodé pendant cette marche, qui dura plus d'iine heure, a caufe des 
petits cailloux dont les mes de Goa font parfeméesj qui me mirent les pieds 
en fang. 

On nous fit promener dans les plus grandes raes 5 éc nous fumes par-tout 
^egardés d'une foule innombrable de peuple, & qui bordoit tous les chemins. 
par oü nous devions paffer; car on a foin d'annoncer au Prone dans les Pa-
roiíTes des lieux éloignés, FActe de Foi, longtems avant qifil fe faíTe. En-
fin couverts de honte & de confuíion, & tres fatigues de la marche , nous 
arrivames en TEglife de Saint FranQois , qui étoit pour cette, fois deílinée. 
¿ préparée pour la célébration de FAuto da Fé, Le grand Autel étoit pa
ré de noir 5 & il y avoit dcíTus ílx chandeliers d'argent, avec autant de ciei> 
ges de cire blanche allumés». 

On avoit elevé au-x deux cótés de PAutel déux manieres de Trónes 
Fün a droite pour finquifiteur & fes Confeillers, Pautre a gauche pour 
le Viceroi & la Cour. A quelque diftance & vis-a-vis du grand Au
tel, tirant un peu vers la porte , on avoit drefíe un autre Autel fur le-
quel on avoit mis dix Milfels ouverts. Déla ju'fqifa la porte de FEgli-
íe, on avoit fait une gallerie large d'environ trois pieds, avec une balulíre 
de chaqué cóté; & de part & d'autre on avoit place des bañes pour affeoir 
les criminéis & leurs Parraiñs, qui s'y alioient mettre 'a mefure qif lis en-
troient dans PEglife, eníbrte que les prémiers venus é.toient plus proche de 

" IcAuteL , '; 
Áuffitót que je fus entré & placé en mon rang, je mTappliquai a conOdé-

rer Pordre qu'on faifoit obíérver a ceux qui venoient aprés moi. Je vis que 
ceux a qui on avoit donné ees horribles Carrochas dont f ai parlé, mar1 
choient les derniers de notre troupe; qu'immédiatement aprés eux on por-
toit un grand Cruciñx, dont la face regardoit ceux qui le précédoient, & 
qui étoit, fuivi de deux perfonnes, & de quatre ítatúes a hauteur d'homme, 
répréfentées au naturel, attachées chacune au boiit d'une longue perche, & 
accompagnées d'autant de caírettes portees chacune par un homme, & 
remplies des ollemens de ceux que les1 ftatues répréfentoienc. La face du 
Crucifix tournée vers ceux qui le précédent, marque la Miféricorde dont 
'on a ufé a leur égard, en. les délivrant de la mort, quoiqifils reuíFent julte-
ment méritée; &. le méme Crucifix tournant le dos a ceux qui le fuivent, 
íignifie que ees infortunés n'ont plus de grace a efpérer: c'eíl ainíl que tout 
eíl myítérieux dans le Saint Office. La maniere dont ees miíérables é-
toient vétus ,. n'étoit pas moins propre a inípirer de rhorreur qiie1 de la-

^pitié. '̂ ' 11 J ' - q 
Les perfonnes vivantes, auffi-bien que Ies ftatues, portoient des Samar-

ras de toile grife, toutes peintes de Diables, de flammes & de tifons em-
brafés, fur lefquelles la tete du patient étoit répréfentée au naturel devant 
& derriére,. avec íá. Sentence écrite au bas, portant en abrégé & en gros 
caraclerer fon nom, celui de fa patrie, & le crime pour lequcl il étoit 
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tondamné.: Outre cet habillemerit épouventable ils avoient encoré de ees 
funeftes Carrochas 5 couverts comme les vétemensj de Flammes «Se de Dé-

Les petits coffres oü étoient enfermés les os de ceux qtii étoient morts5 
& a qui le procés avoit été fait , devant ou aprés le décés, pendant ou a-
vant leur détention, afm de donner lien á la confircation de leurs biens, é-
toicnt auíTi peints de noir, & couverts de démons & de flammes. II íau¿ 
ici remarquer, que Plnquifition ne borne pas fa Jurídidion íür les períbn-
nes vivantes, ou íür celles qui font mortes dans les prifons; mais qifelle fait 
•encoré fouverit le procés a des gens qui font décédés pluíieurs années a-
vant que d'avoir été aecufés, loríqu'aprés leur mort ils font chargés de quel-
que crime confidérable; qifen ce cas on les déterre; & s'ils font con-. 
vaincus^ on brille leurs oflemens dans PAfte de Foi, & Ton confifque tous 
leurs biens j dont on dépouille foigneufement ceux qui ont recueilli leur £ic^ 
cefiion. 

Je n'avance ríen ici que je n'aye vu moi-méme pratiquer, puifqu'entre les 
ítatues qui parurent quand je fortis de Plnquifition, il y en avoit une qui ré-
préfentoit un homme décédé depuis longtems, á qui on venoit de faire le 
procés, qiPon avoit déterré, de qui les biens furent confifqués, & dontles 
os furent brulés , ou peut-étre ceux de quelque autre qui avoit été inhumé 
•dans le méme lien. 

Ces malheureux étant entrés dans Péquipage fúnebre que je viens de dé-
•crire, &c s'étant aílis dans les places qui leur étoient deftinées proche la por
te de PEglife , Plnquifiteur fuivi de fes Officiers entra, & s'alla placer 
fur le Tribunal qui lui étoit preparé au cote droit de PAutel, pendant 
que j e Viceroi & fa Cour fe mirent a gauche. Le Crucifix fut poféfur 
PAutel entre les íix chandeliers, & chacun étant ainíi dans fon pofte 5 
& PEgliíe remplie d^utant de monde qu'elle en pouvoit contenir; le 
Provincial des Auguftins monta en chaire & précha pendant une demi-
heure. 

Malgré Pembarras & le trouble d'efprit 011 je me trouvois, je ne laiíFai pas 
de remarquer la comparaifon qiPil fit de Plnquifition avec PArche de Noé 5 
entre lefquelles iltrouva pourtant cette difíérence, que les animaux quien-
trérent dans PArche, en fortirent aprés le déluge, de méme nature qifiís 
y étoient entrés; mais que Plnquifition avoit cette admirable propriété, de 
changer de telle forte ceux qui y étoient renfermés, que Pon en voyoit for-
tir doux comme des agneaux, ceux qui en y entrant avoient la cruauté des 
loups & la fierté des lions. 
- Le Sermón étant fini, deux Leéteurs montérent tour a tour dans la chai
re, pour y lire publiquement les procés de tous les coupableŝ  & leuríigni^ 
íier les peines auxquelles ils étoient condamnés. Celui de qui on lifoit le 
procés, étoit pendant ce tems conduit par PAlcaide au milieü de la galle-
rie, oú il reftoit debout un cierge allumé en la main, jufqifá ce que fa Sen* 
tence fút prononcée. Et comme on fuppofe que tous les criminéis ont en-

T 2 couru 



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

eouru la peine d'excommunication majeure, la ledure étant finie onleme-
noit au pied de FAutel oú étoienE les MiíTéls, fur Pun defquels on lui faifoit 
mettre les mains, aprés s^tre mis a genoux, & il reíloit en cette poílure, 
jtifqu'a ce qifil y eút autant de perfonnes que de Hvres. Potir lors le Lec-
teur ceíFoit la leóture des procés, pour pronaneer a haute voix une con-
fefílon de Foi, aprés avoir briévement- exhorté les coupables a la ré-
eiter de coeur & de bouehe en méme tems que lu i ; ce qui étant fait 5 
chacun retournoit- a ía place, & on recommenQoit a lire les procés. 

Je fus appelié en mon rang, & f entendis que toute mon aíFaire rouloit-
fur trois chels:, le premier, pour avoir íbutenu rinvalidité áu BRtémQ F¡u~ 
minis 5 le fecond, pour avoir dit qifon ne dévoit pas adorer les Images, & 
avoir blafphémé contre celle d\in Crucifix, en diíunt d'un Crucifix d'yvoi-
re 5 que c^étoit une piéce d'yvoire; & enfin 3 pour avoir parlé avec mépris 
de rinquiíition & de fes Miniftres: mais plus que tout3pour la mauvaifein-
tention que favois ene, en diíant toutes ees choíes, á raiíbn defquels cri-
mes fétois déclaré excommunié, Se pour réparation, mes bien confifqués 
au profit du Roi, & moi banni des Indes, & condamné a fervir dans les ga-
leres de Portugal pendant cinq-a-nnées, & de plus a accomplirles autres pé--
nitences qui me feroient enjointes dans le particulier par les Inquiíiteurs. De 
toutes ees peines, celle qui me parut la plus fáclieufe, fut de me voir dans 
une néceÜlté indiípenfable de quitter les ludes, oü favois réíblu de voya-
ger encoré longtems. 

Ge chagin n'étoit cependant pas fígrand, qiñí ne fut beaucoup adouci: 
par Tefpérance de me voir-bkntót hors des mains du Saint Office. Ma con-
fefílon de Foi;étant faite, je retournai en ma place; & je proíitai alors de-
Favis que le Garde m'avoit donné de ne pas reílifer mon pain; car la céré--
monie ayant duré toute la journée, il n'y eut períbnne qui ne mangeát cê , 
jour-lá dans FEglife. 

Lorfqifon eut- lu les procés de tous ceux a qui Fon faifoit grace en leur 
íauvant la vie, FInquifiteur quitta fon fiége , pour fe revétir de Faube & 
dé Fétolle ;• & étant accompagné d'cnviron vingt Prétres qui avoient cha
cun une houiílne en la main, i l vint au milieu de FEglife , oü aprés- avoir 
recité diverfes priéres, notis fumes abfous de Fexcommunication, ( qifon 
prétendoit que nous avions encourue) , moyennant un coup de houíIine 
que ees Prétres- donnérent a chacun de nous fur fon habit 
~ Je ne puis m'empéeher de rapporter iei une chofe , qui fera voir jufqifk 

quel point va la fuperítition Portugaife , dans tout ce qui a quelque rap-
port a FInquifition. Ceft que durant la marche & pendant tout- le tems 
que je reffai dans FEglife , celui qui me fervoit deParrain ne me voulut ja
máis répondre , quoique je lui eufíe parlé plufieurs fois, & qiñl me refufá 
méme un peu de tabac en pondré que je lui demandois, tant il appréhen-
¿oit de papticiper á la cenfure dont i l me croyoít lié. Mais d'abord que j e 
gis-abfous., i l m'embraffa , me donna du tabac , & me dit que pour lors 
4 me reepnüoiííoit' po-ur- foa frece, puifque FEglife m'avoit déiié.-
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Cette cérémonie étant fmie, & rinqiníiteur s'étant remis en fa place . 
Fon fit venir Fuñe aprés Tautre les malheureufes viétimes qui dévoient e-
tre immoíées par la Sainte Inquifition. 

11 y avoit un homme, une femme, & Tes répréfentatiQns de quatre hom.-
mes morts, avec les caffettes oü leurs os étoient renfermés: rhomme & la 
femme étoient Indiens, noirs & Chrétiens, accufés de magie, & condam
nés comme relaps; mais en eftet, auífi peu Sorciers que ceux qui les a-
voient condamnés. Des quatre Statues, deux répréíéntoient auííl deux 
hommes tenus pour conyaincus de magie, & les deux autres, deux hom
ines Chrétiens nouveaux, qifon difoit avoir judaifé Pun defquels étoit 
mort dans les prifons du Saint Office , & Fautre étoit décédé dans fa mai-
fon , & étoit enterré depuis longtems dans fa Paroiííe; mais ayant été ac-
cufé de Judaifme depuis fa mort, comme ií avoit laiíTé des biens affez con-
íldérables; on avoit pris le foinde fbuiller dans fon tombeau , & d'en re* 
tirer les os pour les br uler en TAcSe de Fbi. 

On voit par-la,que la Sainte Inquifition veut, comme Jéfus-Chrift, éxer-
cer fon pouvoir fur Ies vivans &; fur les morts. On Itit íes procés de cê  
infortunés, qui étoient tous terminés par ces paroles: Que le Saint Office 
ne pouvant leur faire de grace a caufe de leur impénitence , & fe trouvanc 
ihdifpenfablement obligé de les punir felón la rigueur des Loix, il les livroit 
pour étre brulés. 

A ces derniéres paroles , uaHüiííier, de la Jníliee fécuíiére s'approchoit 
& prenoit pofíeíTíon de ees infortunés, aprés qifils avoient préalablement: 
requ un petit coup fur la poitrine, de la main de FAlcaidé du Saint Office^ 
pour marquer qu'ils en étoient abandonnés. 

Ceft ainfi que fe termina FAéle dé Foi; Se pendant que ees miférables1 
furent conduits fur le bord de la riviére oü le Viceroi & fa Cour s'étoient 
alembíés, & oü les buchers fur lefquels ils devoient étre immolés étoient* 
préparés des le jour précédent ,nous fumes ramenés a Flnquifítion par nos 
Parrains, fans obferver aucun ordre. Quoique je n'aye pas été préfent a 
réxécution de ees perfonnes ainfi' abandonnées du Saint Office, comme 
-f en ai été pleinement inftruit par des gens qui en ont vu pluíieurs fois dé 
femblables, je rapporterai en peu de mots les formalirés qui s'y obfervent; 

Auill -tót que les condamnés font arrivés á Fendroit oü les Juges fécu-
liérs font aífemblés, on leur démande en.quelle Religión ils veulent mou-
r.ir, fans s'iníbrmer aucunement de leur procés , qu'on fuppofe avoir été 
parfaitement bien, inílruit, & eux fort juftement condamnés , vu qif ou ne 
don te point de Finfaillibilité dé Plnquifition. Des qifils ont répondu a cet
te unique interrogation , PExécuteur fe faifit d'eux , les attache a des po-
teaux fur le bucher , oü ils font prémiérement étranglés, s'ils meurent 
Chrétiens;. & brulés vifs, s'ils péríiftent dans le Judáííme 011 dan's PHéré-
íie, ce qui arrive fi rarement, qu'a peine en voit-on un exemple dans qua
tre Aéles de Fói, quoiqu"'!! s'en M e trés peu ou Fon ne Brule un aífez boa; 
nombre de^períonnes;. 

" - • T" l e -
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Le lendemain de réxéciition, on porte dans les Eglifes des Domini-
cairis 3 les portraits de ceux qu'on a fait mourir. Leurs tetes feulement y 
font répréfentées au naturel, pofées fur des tifons embrafés. On met au 
bas leur nom, celui de leur pére & de leur Pa'is, la qualité du crime pour 
lequel íls orit eté condamnés, avec fannee ^ le mois & le jour de Téxe-
cution. 

Si la perfonne qui a été brulée eíl tombée deux fois dans le méme cri
me, on met ees mots au bas du portrait: Morreo quemado , par Hereje 
relapfo : ce qui íigniñe qu'il a été brulé comme Hérétique relaps. Si n'a-
yant été aecufé qifime fois il pcrfévére dans fon erreur, on met par Here' 

je contumas¿raús comme ce cas eft bien rare , i l y a auífi bien peu de por
traits aVec cette Infcription. Enfin, íi n'ayant été aecufé qifune íeule fois 
par un nombre fuffiíant de témoins, il períiíle á fe diré innocent, 6c qifil 
profeíTc méme le Chriftianifme jufqu'á la mort, on met au bas du tablean. 
Morreo quemado par Hereje convito negatwo\ c'eíi-a-diré, qifil a été bril
lé comme Hérétique convaincu, mais qui iFa pas confeíTé : & Pon en volt 
un tres grand nombre de cette derniérc elpéce. 

Or on peut teñir pour aífuré , que de cent Négatifs il y en a au moins 
quatre-vingt-dix-neuf qui font non feulement innocens du crime qifils 
nient, mais qui ont, outre rinnocence, le mérite d'aimer mieux mourir 
«jiie de mentir, en ŝ avoiiant coupables d'un crime dont ils font innocens: 
car il n'eft pas polfible qifun homme aífuré d'avoir la vie, s'il confeífe, per-
fiíle á nier, & aime mieux étre brulé, que d'avouer une vérité dont Faveii 
lui fauve la vie. Ces épouvantables répréfentations font miíes dans la Nef 
&c au deífus de la grande porte de FEglife , comme autant d'illuftres tro-
phées confacrés á la gloire du Saint Office ; <Sc quand cette face de FEglife 
eft ainfi tapiíTée , on en met fur les ailes prés de la porte. Ceux qui ont 
été a Lisbonne dans la grande Eglife des Dominicains, qui n'eft pas 
éloignée de la Maiíbn de Fínquifition , y auront pu remarquer plufieurs 
centaines de ees triftes peintures. 

Jpétois fi fatigué <Sc íl abbatu a mon retour de FAéte de Foi, que je n V 
vois guére moins d'emprefTement pour rentrer dans ma prifon afin de m'y 
repofer, que j'en avois eu les jours précédens pour en fortir. Mon Parrain 
m'accompagna jufques dans la falle ; & FAlcaide m'ayant mené dans la 
gallerie, fallai m'enfermer moi-méme, pendant qu'ií en conduifoit d'au-
tres. . 

Je me jettai dVbord fur mon lit en attendant le foupé , qui ne fut que 
du pain & des figues, Fembaras de ce jour ayant empéché qifon ne fít la 
cuifme. Je ne laiffai pas de beaucoup mieux repofer cette nuit,que je n'a-
vois fait depuis longtems; mais dés Finftant que le jour eut paru, j'atten-
dis avec impatience ce que Fon feroit de moi, 

L'Alcaide vint fur les fix lieures me demander Fhabit que j'avois porté a la 
Proceíllon, que je lui rendis volontiers , & voulus lui remettre en méme 
tems le Sambenito : mais il ne voulut pas le recevoir , parce que je m'en 

de v oís 



D1 E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . r H 

devois parer , fur-tout les Dimanches & les Fétes, jufqu'a Pender accom-
plifTement de ma Sentence. On m'apporta k déjeuner fur Ies fept heures, 
& peu aprés je fus aVerti de faire un paquet de mes hardes, & de me teñir 
prét pour fortir quand on me viendroit appeller. Jobéis á ce dernier or-
dre avec toute la diligence pofílble ; fur les neuf heures un Garde étant ve-
nu ouvrir ma porte , je chargeai par fon commandement mon paquet fur 
mes épaulesp &. le fuiyis jufques dans la grande falle, oü la plupart;des prí-
fonniers étoient déja. Aprés avoir refté quelque tems en ce lien, je vis en-
trer environ une vintaine de mes compagnons qui avoient été condamnés 
au fouet le jour précédent, & qui venoient pour lors de le recevoir de la 
main du Bourreau, par toutes les rúes de la Ville. 

Etant ainfi affemblés, Pínquifiteur parut, devant qui nous nous mimes tous 
a genóiix;pour recevoir fa bénédiétion, aprés avoir baifé la terre á fes 
pieds.- On ordonna enfuite aux Noirs qui n'avoient point ou peu de bar
des , de fe charger de celles des Blancs. Ceux d'entre les Prifonniers qui n'é-
toient pas Chrétiens, furent envoyés fur le champ aux lieux portés par 
leur Sentence , les uns en éxil, les autres aux galcres ou a la maifon oü fe 
fait la pondré,appellée Cafa da polvera; & ceuxcqiii étoient Chrétiens, tant 
blancs que noirs, . furent conduits dans une maifon louée exprés dans la 
Ville, pour les y faire infmüre pendant quelque tems. Les falles & les galle-
ries du logis furent .defíinées pour coucher les Noirs; & ce que nous étions 
de Blancs, fumes mis dans une chambre féparée, oü Pon nous enfermo!t la 
nuit, nous laiffant pendant le jour la liberté d'aller par toute la maifon, & 
de parler avec ceux qui y étoient ou qui y venoient de dehors pour nous 
voir. On faifoit tous. les jours deux Catéchifmes; Pun pour les Noirs, 
& Pautre pour les Blancs; & Pon célébroit tous les jours la fainte Meííe.» 
oü nous aíllfíions tous , de méme qu'a la Priére du matin & du foir. 

Tandis que je reftai dans cette maifon, je fus viíité par un Religieux 
Dominicain. de mes amis, que j'avois connu a Daman oü il avoit été 
Prieur. Ce bou Pére accablé de mladies (Sc d^aunées, ne fut pas plutot que 
j'étois forti, qifil fe mit dans un Palanquín pour me venir voir.. II pleura 
mon defaftre en m'embralTant tendrement, me témoigna qu'il avoit beau-
coup appréhendé pour moi, qifil s'étoit plufieurs fois informé de Pétat' de 
ma fanté & de mes affaires, au Pére Procureur des Prifonniers qui étoit 
fon ami, & de méme Ordre que lu i ; que cependant il avoit été fort long
tems fans en pouvoir tirer de réponfe ; & qiPenfin aprés beaucoup de 
preííantes priéres, tout ce qifil en avoit pu favoir , étoit que je vivois en
coré. Je reQus bien de la confolation en voyant ce bon Religieux ; &: lá 
néceíTité oü j'étois de quitter Jes Indes nous faifoit prefque également de 
la peine. II eut encoré la bonté de me venir voir pluííeurs fois, i l m'in-
vita de revenir aux Indes aulfi-tót que je ferois en liberté, & m'énvoya d i -
verfes proviíions pour le voyage que j'avois a faire , que Pétat &.le oefoin 
QÜ j'étois ne me permettoient pas d'efpéreK d îlleurSo; 

Aprés avoir reílé en cette maifon jufqiPáu 23 dé Janvier ? m m fúmese 
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conduks encoré dans la falle de Pínquifition, & déla appellés chacun a 
Ton tour á la Table du Saint Office, pour y recevoir des mains áe Pín-
^uiííteur un papier contenant les Pénitences auxquelles il lui avoit plu de 
nous condamner; f y allai en mon rang, fon rtiy tit mettre a genoux, a-
prés avoir auparavant mis les mains fur les Evangiles, & promis en cette 
pofture de garder inviolablement le fecrct fur toutes les choíes qui s'é-
toient paíTées 5 & dont j'avois eu connoiíílmce pendant ma détention. 

Je rê us enfuite de la main de mon Juge un écrit íigné de lui, contenant 
"les choíes que je devois accomplir: & comme ce Mémoire n^ílpas fort 
long, j'ai cru qtfil feroit bon de le mettre ici mot pour mot en Pran^is^ 
comme il étoit en Portugais. , 

Dans. les trois prochaines années, il fe confeírera & communiera; la pré-
miére, tous ies mois ; & les deux fuivantes,, aux Fétes de Páques, de la 
'Pentecóte, de Noel, & de rAíTomption de Notre-Dame. 

II entendra la MeíTe & le Sermón les Dimanches «Se les Fétes,, s'il en a 
la commodité. 

11 récitera pendant lefdites trois années tous Ies jours cinq fois le Pater & 
Ave María.) en fhonneur des cinq piales de N . S. J. C. 

11 ne liera amitié ni aucun commerce particulier avec des Ilérétiques, on 
des perfonnes dont la foi foit fuípeéte, qui puiíTent préjudicier á fon 
lalut. 

II gardera éxadement le fecret fur tout ce qifil a vu, dit, cu ouí, ou 
qui s'eíl traité avec lui, tant á la Table, qif.aux autres lieux du Saint Of
fice. ';- • ̂  • / ' ^ •' 

Le Ledeur ne fera pas fáché de trouver ici la Defcription de la Caleré, 
tjui eft une prifon de ÍMnquiíition á Lisbonne. La Caleré porte ce nom, 
parce que n'y ayant point de Calores en Portugal, on y envoie ceux que le 
Saint Office ou les Juges laics condamnent a cette peine. Dans cette Caleré 
tous les criminéis font attachés deux a deux par un pied feulement: leur 
chaine a environ Jiuit pieds de longueur; les prifonniers ont chacun á leur 
ceinture un crochet de fer pour la íüfpendre, enforte qifil en refte encoré 
environ la longueur de trois pieds entre les deux. 

Ces Forqats vont tous les jours travailler aux atteliers oú Ton bátit les 
VaiíTeaux du Rol. lis font employés a porter du bois aux Charpentiers; ils 
déchargent les navires; ils vont 'chercher des pierres & du fable pour les 
lefter, de Feau & des viétuailles pour leurs voyages. Ils fervent a faire des 
étoupes, & enfin á tous. les ufages auxquels on trouve bon de les oceuper 
pour le fervice du Prinee ou des Officiers qui les commandent; quelque ru-
des & quelque vils que puiílent étre ees travaux. On trouve parmi ces Ca-
lériens des, perfonnes condamnées par Flnquiíition; d'autres qui y font en-
voyées par Sentences des Juges la'ics. Il y a des efclaves fugitifs on incorrigi-
"bles que les maitres mettent en ce lieu pour les chátier, &pour les ranger 
a leur devoir. 

On y voit aufíl des Tures qui ont été faks efclaves fur les VaifleaLix Cor-
• • • , ̂  . • , . ^ fkires 
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laires de B!arbarie ; :& toiites ces perfonnesyde quelque qualité qu'ellesfoieñt, 
font indifteremmeiit employé^ travaüx honteux & pénibles , íi élles: 
nlonti'dh fargent pour dónuer aux Oííiciers qui les conduifent, & qui éxer-
cent une cruauté íans exemplé fur ceux qui n'ontpas lemoyen de les adou-
cir 5 en leur donnant quelque chofe de tems en tems. 

Cette Galére terreílre eíl: "bátie fur le bord de la riviére; elle confifte en 
deux tres grandes falles,une liante &rautre baífe;toutes deux font ordinal-
rement remplies, & les Forqats y font couchés fur des eftrades avec des nattes. 

On leur rafe a tous la tete <Sc la barbe une fois le mois; ils portent des 
juft-au-corps & des bonnnets de drap bíeu. On leur fournit aulfi un capot" 
de groííe ferge grife , qui leur fert également de mantean pour le jour.& 
de couverture pendant la nuit; & ce font la tous les vétemens que le Prince-
leur fait donner de fíx en íix mois, avec deux chemifes de groífe toile. On 
donne á chacun de ees Galédens une livre & demie de bifcuit fort dur&fort; 
noir a manger par jour, íixlivres de viande falée par mois, avec un boif-
íeau de pois, de lentilles ou de feves, dont il peuvent faire ce que bon leur 
femble. Ceux qui recoivent quelque fecours d'ailleurs, vendent d'ordinaire 
ees denrées pour acíieter quelque chofe demeilleur felón leurs moyens. On 
ne leur donnepoint de vin| . & ceux quien veulent boire3Taclietentáleurs. 
dépens. 

Tous les jours de fort grand matin, fort peu de Fétes exceptées, on 
les conduit a Tattelier 5 qui eíl éloigné de la Galére prés d'une demi-lieue. La 
ils travaillent fans reláche jufqifa onze heures 5 á ce a quoi on juge a propos 
de les employer; on difeontinue alors le travail jufqifá une lieure, & pen
dant ce tems-la ils peuvent ou manger ou fe repofer. A une heure íbnnée, 
on les remet au travail jufqifa la nuit 5 qu'ils fon reconduits a la Galére. Dans 
cette raaifon, il y a une Chapelle oü on dit la Mefíe les Dimanches & les 
Fétes, & oü divers Eccléíiaftiques charitables viennent íbuvent faire des 
Catéchifmes & des Exhortations aux Galériens. 

Outre les alimens que le Prince fait donner á ees malheureux, ils recoivent 
encoré de fréquentes alimones, enforte que perfonne n^y endure de vérita-
ble difette. Lorfqu'il y a des malades, les Médecins & les Chirurgiens les vi-
íatent affiduement; & fi leurs infirmités deviennent dangereuíes, on leur 
adminiftre éxaélement les Sacremens, & ils ne manquent d'aucun fecours 
ípirituel. 

Si quelqu'un de ees Galériens commet une faute notable, il eft fouetté: 
d'une maniére trés cruelle; car on Tétend de fon long, le ventre a terre: 
& pendant que deux hommes le tiennent dans cette íituation, untroiíiéme 
lui frappe rudement fur les fcíTes avec une groífe corde goudronnée qui en le
ve ordinairement des portions de chair confídérables. Mr. Dellon en a vu 
plus d̂ une fois qui , aprés dé pareijs chátimens avoient les parties fi morti-
fiées, qu'il íalloit y faire. de profondes inciíions, lefquelles dégénéroient 
en ulceres fácheux & diíficiles, enforte que ees miférables étoientpourlong-
tems in capa bles de tbut travail 

TOME IV, V, Lorf-
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Loríqu^un For^at a des affaires oü fa préfence eíl abfolument néceíFairej 

On luí permet cTy vaquer & d'aller par la Ville3& méme fans avoir de com-
pagnon, en payant toutefois un garde qifon luí donne, & qui le fuit par-
tout. En ce cas il porte fa chaine tout feul, & comme elle eíl fort longue^ 
il la fait paffer par deíTus fes épaules, la laiíTant enfuite pendre par devant ou 
par derriére, felón que cela lui eíl plus ou moins commode. 

Comme PAbbé de Vayrac a entrepris de nous inílruire fur les procédu-
res de rinquiíition d'Efpagne, &méme de la juílifier, on fera bien aife de 
trouver ici ce qu'il en dk, dans fon Etat préfent d'Eípagne^ oú Ü traite du 
tTnbunal de Flnquifition. Voici fes paroles. 

„ Je n'ai pas commencé de parler de rinquifition, & je me fens com-
3, me accablé fous le poids de la matiére que je dois traiter. D'un co-
3, té 5 je n'ignore pas le danger que je cours, fí par mégarde il vient a 
35 m'échaper quelque mot qui puife choquer tant foit peu ce rédoutable 
55 Tribunal pour lequel tout le monde aun fi profond refpeól, qu'il ne le 
v croit jamáis bien exprimer que par un religieux & myftérieux íilence,, 
35 D'un autre cóté, pour donner á mon Leéteur une parfaite idee de TEtat 
35 préfent de FEfpagne, i l faut de toute néceíílté que je Tinflruife égale-
35 ment de ce qui regarde le Gouvernement Eccléíiaíliquej & le Gouver-
35 nement Civil, dans ce cas par oú m'y prendrai-je pour diiriper les ca* 
35 lomnies qu'on a répandues tant de fois contre un Tribunal refpectable 5 
55 qui mérite la vénération de tousies Fideles, & que les Souverains Pon-
35 tifes & les Rois Catholiques ont tóujours regardé comme le Bouclier de la 
35 Religión Chrétienne > 

55 Javoue que íi ceux qui fe déchainent contre lui , avoient égard a la 
53 qualité de ceux qui le compofent, ils en penferoient tout autrement. 
55 lis verroient á fa tete un Cardinal, ou pour le moins un Prélat du pré-
33 mier ordreils trouveroient dans fes Membres tout ce que FEfpagne a 
35 de plus diftingué dans PEtat Eccléüaftique & Religieux, & dans la Ma-
33 giílrature, & peut-étre ne feroient-ils pas affez íiardis pour peindre de 
.3 femblables Sujets comme des juges barbares & implacables, plus diípofés 
35 a punir des innocens, qu'á faire grace a des coupables; plus avides du 
35 bien de ceux qui ont le malheur de tomber entre leurs mains, que zélés 
33 pour leur falut; plus propres a entretenir une dévotion fantaítique, qifá 
33 faire regner une folide piété. Ils ne les armeroient pas tóujours, com-
33 me ils tont, de carreaux pour écrafer des malheureux par les fupplices 
33 les plus cruels. Ils fe diroient a eux-mémes, qu'il n'eft pas concevable 
3, que dans un Etat policé, &oü Ton fait profeilion du Chriftianifme, on 
3, ait pu établir un Tribunal, oú felón eux la procédure ne tend qifa la 
35 ruine des Peuples & au renyerfement du bon ordre3 desLoix, déla 
35 Juftice, & de rhumanité. Mais, par un fatalité que je ne puis com-
35 prendre, foit que les Auteurs qui ont écrit fur cette matiére, ayent tra-
35 vaillé fur dé faux Mémoires ,. foit qifils aient confondu une famte & 
33 falutaire févérité avec une coupable barbariej; i l eít conftant qifilsfon^ 

. T . ' 3? ;^ 
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55 du Saint Office u n l i e n , oú rinnocence ni la fortune des horames ne font 
55 jamáis en fureté par les injuítices criantes qui s'y commettent; & , ce 
5, qu'il y a de plus deplorable, c'eft que la prévention a tellement prévalu , 
55 que je defefpére en quelque maniere de pouvoir faire convenir mes Com-
55 patriotes 5 que la cirGonfpeélion 5 la fageíTe, la juílice & rintégrité^ font 
55 les vertus qui caradériíent les Inquiíiteurs. J'entreprendrai pourtant de 
5, le faire; & le moyen qui me paroit le plus eiiicace pour y r é u f í i r ; c'cft 
55 de traiter de r í n f t i t u t i o n du Saint Office 5 des Juges qui le compofent^óc 
55 de la forme de proceder qifils obfervent. 

55 Le Roi Ferdinand le Cathoiique & la Reine Ifabelle fon époufej plei^ 
nement convaincus j que les Maures mal convertís 5 & les Juifs, par 

55 une éxécrable politique, 6c par un fordide intéret, faifoient femblant 
55 de vivre chrétiennement 5 tandis que les prémiers obfervoient fécréte-
53 ment lesDogmes déteftables de Mahomet, & que les autres judaífoient au 
55 grand fcandale des Fideles 5 qui ne fe précautionnant pas a í íez contre ees 
55 ennemis fecrets de la Foi & de la Doélrine de Jéfus-Chriíl, tomboient 
5, eux-mémes dans des defordres aífreux par la communication qu'ils avoient 
55 avec eux5 réfolurent d 'arréter le cours de tant d'abominations, en fai* 
35 fantdans leurs Etats ce qû on avoit fait en France du tems des Albigeois, 
35 c'eft-a-dire, en y établiííant une Jnquifi t ion qui n'auroit pour but que de 
55 renouveller la fainte févérité que les LoixEccléíiaftiquesontprefcritecon* 
,5 tre les Hérétiques, les Maures, les Juifs, les Apoftats, les Athées, les 
35 Imples 5 & les Superftitieux. 

35 Pour cet effet, ils expoférent au Souverain Pontife le befoin qu'avoit 
53 la Religión, que ees prévaricateurs fuífent févérement punís, añn qué 
35 leur mauvais exemple n'altérát pas davantage la pureté de la foi de ceux 
3, qui faifoient profellion publique de la Doótrine de TEglife Romaine; de* 
33 deforte qu'aiant obtenu du Pape la permilfion d'établir Tlnquifítion en Ei* 
3, pagne, ils jettérent les fondemens de ce Tribunal en 14.78, auquelles 
a, Souverains Pontifes ontaccordé par diverfes Bulles tout leur pouvoir en 
3, ce qui regarde la Foi Cathoiique, fans qu'il y ait appel des Sentences 
3, qu'il aprononcées5&les Rois fe font dépouillés en fa faveur de touteleur 
55 autorité, pour connoitre définitivement des confifeations des biens de 
5̂ ceux qui font convaincus d^Héréíie, d'ídolatrie, de Judaiíme, d'Apoíla* 
3, fie, d'Athéifme, d'Irréligion, de Superftition, &c. 

55 Ce Tribunal eft compofé d'un Préfident avec titre dlnquiílteur Géné* 
ral & de Lieutenant du Pontife Romain en Eípagne í de ííx Confeillers 

^ fous le nom d^ínquiíiteurs Apoíloliques: d'un Fifcal: d'un Sécrétaire de 
s, la Chambre: de deux Sécrétaires du Confeil: d'un Alguafil-Major l d'im 
35 Receveur: de deux Rapporteurs : de quatre Portiers ou Hüifíiers, d^ün 
33 Solliciteur5 & de pluíieurs Qualificateurs, 6c Confulteurs3 dontle nom* 
3, bre n^eíl pas déterminé, y en ayant tantót plus 5 tant6tmoins5 pár* 
33 mi lefquels, de droit il y en doit avoir un de TOrdre de Saint DominK 
59 que, en vertu d'un Décret de Philippe du id Déeembre de Tannée 

y z x 161%» 
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55 1618 5 par lequel ¡1 lili accorde ee Privilége, & non pas le Gouverne-
55 ment abfolu du Gonfeil , eomme quelques Aüteúrs apocryplies Tont 
5, avarícé-5 & comme la plupart desgens le croyent íür une Tradition fa-
55 buleufe. 

55 La Charge d'Inquiíitenr Général eft un pofte íl éminent, que íí le Roí 
55 avoit un Fils Eccléíiaítique, íl ne tiendroit pas á desiionneur de roccu-
55 per. Cela eft íí vrai, qu'on m'a aíTuré que Philippe IV ayant donné k 
55 un fujet le choix de TArchéveché de Tolede, ou de la charge d'ínqmíi-
55 teur Général; & voyant qiñl avoit préféré rArchevéché, dit: Cet hóm-
35 me ríeji pas ft hahile que je croyois -, puisqull aime mieux étre Archevéque 
55 de Toléde, qu'Inqmfíteur Général En eífec 3 fa Juridiélion eft íi abfolue, 
55 que le ROÍ Catholíque n'a aucun fujet quí ne luí Ibit íbumis. Ceft le Rot 
55 quí le nomme, & le Pape le coníirme. Luí feul coníülte avec fa Majef-
55 té les places des Inquiílteurs 5 & elle n'y pourvoit jamáis fans fon appro-
55 batíon. 11 nomme avec le confentement du Cóníeil a toutes les Charges 
55 des Tribunaux d'ínquifitíon quí relevent du Confeil fiipréme, lefquels 
55 font établís a Sémlle^ k Toléde ̂  a Grénade ̂  a Cor done, a Cuenca*, a 
55 Faladolid 1 a Murcie y a Llérada 1 a Logreño ̂  a Saint Jaques ̂  a Sara-
55 gotfe i a Valencê  a Bárcelone^ a Mayorque^ en Sardaigne ̂  aux Cana-
55 rieS) au Méxique^ a Carthagéne^ 0 a Lima. 
R 53 Chaqué Tribunal fubalterne eft compofé de trois Inquiílteurs, de deur 
5̂ Sécrétaires, d'un Alguaíi^ d'un Receveur, d'un certain nombre de Qiia-

55 lificateurs & de Coníulteurs, avec lefquels les Inquiíiteurs conferent íür 
55 les aftaires quí furviennent, qualífient les propoíkions, examinent & 
5, corrigent les Livres quí s^mpriment 3 tant en Eípagne que dans les autre» 
55 PaiSi ' 

53 Toüs les Officiers du Confeil fupréme & des autres Tribunaux de Pin-
quifkion, font obligés de faíre des preuves authentiques de leurs bonnes 
moeurs, de leur capacité 5 & de la netteté de fang, c'eft-a-dire, qifils 
doivent juftifier qu'il tfy a jamáis eu dans leurs'familles ni Hérétiques,^ 

55 Maures 5 nijuifs. 
55 J'avoue que je me fuis étonné quelquefois de ce que rinquifition faifoit 

55 arréter les gens fur une limpie dénonciatíon, ou fur des Indices. Mais-
5) je fuis revenu de mon étonnement , lorsque j'aí appris que le Saint Offi-
55 ce ne íe détermínbit jamáis a cet aéte de févérité, fans avoir bien exami-
55 né la qualité du Dénonciateur, fans avoir pris de grandes précautions 
35 pour approfondir fí c'eft par haine ou par vengeance qifil fait fa dénon^ 
55 ciatíon. Bien fouvent méme fait-il avertir celui quí eft dénoncé 5 afín 
55 qifil fe corrige s'il eft coupable5 ou qifil fe juftifie s'if eft innocent. D'ail-
55 leurs , íl faut remarquer qu'íl y a la peine duTalion coñtre le Dénoncia-
55 teur ; mais mallieureufement ceux quí font ee métier-la ont grand fom 
55 de cacher leur nom. 
RI 55 R eft bon^ en paírant5 cTavertir íe Lecleur, que ceux qiii: difent que-

ceux quí font. arrétés dans les priíbns du Saint OÉee font obligés de de-

33 
33 
33 
33 
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5,? viner le crime dont ils font accufés, en impofent k ce Tribunal; puis-
55 qifil eíl certain 5que des qulls font arrétés, on commence á inílruire leur 
55 procés, & qu'on leur donne un Avocat & un Procureur pour défendre 

leur caufe. Je conviens que leur captivité eíl dure ; mais comme ils ne 
font arrétés que pour des crimes enormes 5 i l ne faut pas étre furpris s'ils 
fonc gardés étroitement. 
55 II faut remarquer que les Tribunaux fubalternes ne peuventpas con
cluiré a la prifon contre les Prétres, les Religieux, les Chevaliers desOr-

,5 dres Militaires & les Nobles, fans en donrier avis au Confeil fupréme. 
„ lis font encoré dans Fobligation de lui rendre compte chaqué mois de Vé-
„ tat des biens provenus des confifcations, & chaqué année ils lui.doivent 
„ faire un fidéle rapport de toutes les caufes qifils ont jugé, & du nombre 

de ceux qu'ils retiennent dans les prifons. Ceux de Mayorque, de Sar-
„ daigne, des Cañarles & des Indes ne pon van t pas avoir un commerce 
„ - fréquent avec lui, a caufe de réloignement, ne rendent compte de tout 

ce qui fe paffe qu'une fois Tan. Aucun Tribunal inférieur ne peut célé-
brer d'Aóte de foi fans une permiíílon expreííe du Confeil fupréme, le
quel pour une plus grande íblemnité, y envoye ordinairement un Con-

33 
53 
33 

íéiller. 
35 La politique, tant du Confeil fupréme que des autres Tribunaux de 

„ rinquiíition, eíl admirable, & le fecret qui s'y obferve a Fégard de Tobéif-
3, fance & de Féxaétitude pour la procédure, eíl impénétrable. Le nombre des 
•„ Inquiíiteurs, des Qualiñcateurs, des Confulteurs, des Commiffaires, des Re-
=„ ceveurs, des Famillars, & des Alguazils qui font fujets au Confeil íüpréme, 
„ eíl prefque inñni. On compte en Efpagne plus de 20000 Famillars ré-
„ pandus dans les Provinces, lefquels prennent plutot cet Emploi pour fe 
„ donner du relief, & pour fe faire refpecler, que par aucun motif d'inté-
„ rét: c'eft pourquoi parmi un íi grand nombre, a peine s'en trouve-t-íl 
„ 2000 qui foient employés. Ces Famillars font comme des efpéces d'E-

xempts prépofés póur veiller fur les aétions d'un chacun, & pour prendre 
ceux qui font dénoncés; 
„ Au refte ce que je trouve de plus trille pour "ceux qui ont été déférés 

„ a Flnquifition, c'eíl que queíque innocens qiFils foient, ils font flétris 
„ pour toute leur vie, & ceux qui fe trouvent coupables, font prives pour 
3, tóujours de toutes les charges publiquesn. • 

Avouons qifil eíl fácheux pour Flnquifition , que FAbbé de Vayrac ion 
Apologifte ait quitté la íimplicité du ílile hiftorique, & pris toute la pompe 
de Fart oratoire pour la juflifier. Son éxorde marque d'un maniere bien 
feníible ladiíEciilté de Fentréprife: iífait fentir qifil la connoit, & la prépa-
ration qifil emploie pour detruire les préjugés peu favorables a Flnquifi
tion , femble annoncer une juílifieaíion plus complete que* celíe que Fon 
trouve dííns fon Livre. Cependant comme i l aime encoré plus k^vérité 
qifil ne refpeéle Flnquifition 3 íá.íineérité lui árrache des aveux qui ne jufti-
íient pas cé Tnbimai • 

3 
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On voit en effet qu'il fe contredit lui-méme, lorfqifií dit que le Saint Of
fice ne fe determine jamáis a faire arréter les gens fans avoir bien examiné 
Ja qualité du Bénoncíateur, fans avoir pris de grandes précautions pour apro-
fondir fi feft par haine oupar vengeanceqríilfaitfa dénonciation ^ puifqifil 
avoue peu de lignes aprés que malheureufement ceux qui font ce metier-Va (de 
V>tnoriú&tmvs)i ont grandJoin de cachef leur mm. 

11 n'y a pas moins de contradiólion en ce qu'il dit, que comme les prifon-
nlers ne font arrétés que pour des crimes ¿normes ¡ i l ne faut pas étre furpris 
s'ils fontgardés étroitement: paroles qui ne s'accordent guére avec celles par 
lefquelles íí finit fa prétendue Apologie. Ce queje trouve, dit-il, de plus 
trifte pour ceux qui ont été déférés a rinquifition, ¿efl que quelque Innocens 
qu'ils joient, ils font flétris pour toute leur vie, & ceux qui fe trouvent cou~ 
pables, font privés pour toujours de tout es les Charges publiques. 

Bu Gouvernement Politiquea & de la Noblejfe d'Efpagne, & de Por
tugal, &c. 

DA N s le XV Siécle PEfpagne entiére étoit partagée en cinq Monarchies 
différentes, dont quatre étoient Chrétiennes, 6c la cinquiéme, Ma* 

hométane. On y voyoit le Royaume de Caftille, qui comprenoit les deux 
Caílilles, les Provinces de Léon, dlMurie, de Gallee, 6c d'Andalouíle. 
i . Le Royaume d'Arragon, qui comprenoit FArragon, la Bifcaye, laCa* 
talogne, les Royaumes de Valence, 6c de Murcie, 6c les liles Baléares. 3, 
Le Royaume de Navarre, qui comprenoit la Haute 6c la BaíTe Navarre. 4. 
Le Royaume de Portugal; 6c 5 , celui de Grénade. 

Dans le méme Siécle ees cinq Monarchies furent réduites a trois, par le 
mariage de Ferdinand le Cathoiique Roi d^rragon avec Ifabelle héritié-
re de Caftille, 6c par la conquéte qifils firent du Royaume de Grénade TAn 

Dans le XVI Siécle, les trois Monarchies, qui reftoient, furent ré
duites á une feule, 6c toute FEfpagne entiére fut foumife á un méme 
Roi: prémiérement Ferdinand enleva la Navarre a Jean d'Albret TAn 
15:12, 6c foixante 6c dix ans aprés, le Portugal fut conquis par le Roi 
Philippe IL 

Les chofes ont demeuré en cet état prés de foixante ans, fous trois Rois, 
qui ont,porté chacun le nom de Philippe. C'étoit alors que la Monarchie 
d'Efpagne étoit au plus haut point de puiíTance 6c de gloire, oü elle ait été 
jamáis élevée. La Maifon d'Autriche, qui la poffédoit, avoit, outre FEf
pagne , de grands Etats en Italie, une Province en France, favoir la Fran-
che-Comté, les dix-fept Provinces des Pais-Bas, qui étoient fon patrimoi-
ne particulier, 6c de grands Royaumes horsde FEurope, dans FAfrique^ 
dans FAmérique 6c dans FAfie; delá vient que Philippe I I difoit que le So* 
Jeil fe levoit 6c fe couchoit dans fes Etats. 

Mais cette grande puiíTance a été terriblement abaiíTée, 6c la Monarchie 
de*» 
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démembrée en dives endroits. Des dix-fept Provinces des Pais-Bas, il y en 
a fept qui ont fecoué le joug, & fe font miles en pleine liberté, á caufe des 
grandes cruautés que le Duc d'Albe y avoit éxercées j & de la mauvaife 
conduite de ceux qui les gouvernoient. 

L'An 1640, les Catalans, mécontens de leur Roi , fe foulevérent & íe 
donnérent á la France, qui les gouverna douze ans. La méme année le 
Portugal fuivit leur exemple, & fecouant auíTi le joug, fous lequel ils gé-
miíToient, élevérent fur le Troné Jean, Duc de Bragance, defcendu de 
leurs anciens Rois. Ainíí PEfpagne a été de nouveau divifée en deux Mo-
narchies, Tune & Tautre héréditaires: Se felón toutes les apparances, les 
chofes reíleront en cet état longtems. 

EnfinTAn 1672, Louis XíV s'empara de la Franche-Comté, qui a été 
laiííée par la paix a la Couronne de France. 

Comme PArragon avoit paffé d'une Maifon a une autre vers le milieu da, 
XI I Siécle'par le mariage de Raymond Bérenger Comte de Barcelone avec 
Pétronille filie unique & héritiére de Don Ramire, Roi d'Arragon; de mé
me la Caftille paila dans la Maifon d'Arragon par le mariage de Ferdinand 
avec Ifabelle ; & ees deux Monarcliies réunies , fortirent de cette Maifon, 
pour paíTer a celle d^Autriche, par le mariage de leur filie Jeanne la Folie 
avec Philippe I , Archiduc Comte de Flandres, & fils de Maximilien I . Et 
¡1 eíl a remarqúer que ce méme Philippe avoit déja hérité les dix-fept Pro
vinces des Pais-Bas, de fa mere Marie de Bourgogne , filie unique de Char
les le Hardi, dernier Duc de ce nom. La branche Efpagnole de la Mai
fon d'Autriche ayant été éteinte á la fin du ílécle dernier , en la perfonne 
de Charles I I , qui mourut fans enfans le 1 de Novembre de PAn 1700, 
la Monarchie devint un fu jet de conteíle entre la branche Allemande de la 
Maifon d'Autriche d'un cóté, & la Maifon de Bourbon de Pautre, comme 
héritiére par la Reine Marie Théréfe , Infante d'Efpagne , Soeur du Roí 
Charles 1 1 & époufe du Roi Louis XIV. 

Aprés une longue & fanglante guerre, Philippe V qui avoit pris pofleíTiOB 
du Troné P An 1701, comme Petit-fils de Marie Théréfe, & appellé par
le Teílament de Charles I I , fon grand Onde, s'y eíl maintenu jufqiPa 
préfent. 

La Couronne d'Elpagne étoit autrefois Eledive , & Ies enfans des Rok. 
n̂ y pouvoient prétendre que par le confentement unánime des Grands dií 
Royaume & des Peuples légitimement aííemblés en pleins Etats. Mais 
a préfent elle eíl SucceiTive de pére en fils, fans qull foit permis aux Peu
ples de fe choiíir un Maitre, tandis qifil y a des Princes ou des Princeífes 
de la Famille Royale., Je dis des PrinceíTes , parce que les Filies onr droit 
de fuccéder au défaut des Males., 

Jpavoue, que quelques Jurifeonfultes fóndés fur une des Loix appelíée efe 
& ParfM* ont prétendu que le droit de fucceirion ne s'étendoit que ÍIIE les 
deux Caftílíes. Mais le doéle Molina, dont les. Déeiíions préyalent a ce!-
fcs de tous les autres Jurifeonfultes qiü omr écriíi ÍUE eette matiére ? refute 
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vivement cette opinión, & decide la queftion en ees termes: Quamvis D. 
L . Tartitarum de Jola Regni Cüftellce fuccefjione dijponat^ idem de omnibiis 
alus Hifpaniarum Kegnis^qua Regno Caftella adjunta funt ^ dkendum éritj 
cum five ex Regnorum lege, five ex confuetudine eundem Juccedendi ordmem 
feqmntur 9 ut plufqmm notiffimum ejl. Le Doéleur Odralde dans, íes Addi-
tions fur Molina {a) fuit la méme Doftrine & s'explique de la forte : Idem 
de ómnibus aliis Regnum Caftella^ cateraque Hifpaniarum Regna y induhi-
tati juris ejl 5 quodjure Janguinis Philippo potentijjimo s Re^ nojlro competiit; 
quid de\Regno Aragonia (F). 

Les Auteurs ne font pas d'accord' fur le tems auquel Tordre de fuc-
ceíilon fut établi. Molina & Camiile, Borel font d'opinion que ce íut du 
tems de Pélage. Govarmvias 3 non moins dode que ees deux célebres 
Jurifconfultes, eft dans le méme fentiment. Molina prohat Majoratus in 
Regni Hifpaniarum Jücceffione , pr¿ecijam ohjervationem in Rege Pelagio 
prtncipum obtinuijfe: & addit ah illo Rege^ Regnum Hijpani¿e a patre in fi-
lium natu majorem ita Jemper derimfum efe; nifi quando m aliqua^opprejjb 
jure , abolitaque confuetudine tyramké i inmluit. (c) Étiamfi olim in Hif
paniarum Monarchia Gotlgorum Reges non jure Frimogenitur^ nec Gentíli
ca Jüíxeffionis a Magiftratibus ^ populo ^ quí Regno digni videbantur, eli-
gerentiír y pofi Arabumtamen& Maurorum imafionem ipfo Rege Telagio 
mortuo,ejuspofíeri jure hereditario Frimogeniti> anms plus úílingentos con-
tmenti fuccejjione ^ CaflelU Regnum obtinuerimt ac juflijjimé obtinent . . . . 

fiatimferé pojl Felagium Cajlellana Reipuhlka Regnum 5 ipfis Regum Fr í -
mogenitis in hmc u/que diem delatum eft. 

Cette opinión eft fi mal fondée (W), qu'outre que pluOeurs graves Hiftor 
ríens nient h ce valeureux Prince la qualité de Roi, on a vu depuis lui 
pluíleiirsEkótions , & felón tout ce que THiftoire d^Eíjoagne a de plus ref-
peCtable, ce ne fut que du tems d'Alfonfe furnommé le Grand,que Fufage 
de perpétuer la Couronne dans la Famille Royale fut introduit. 
j On fait par FHiltoire & les Conciles d'Efpagne que les Eleélions fe fai-
foien.t a Toléde, qif on conronnoit les Rois,, & qif on Ies oignoit; mais 
peu a peu cette coutume a été abolie , de forte qif a préfent, on ne fait au-
tre chofe que de convoquer les Etats du Royaume, qui s'affemblent dans 
l'Eglife des Religieux Jéronimites du Buen-Retiro 5 oüil proclament/Vz-
tra folemnia le Prince qui doit r é g n e r & c'eft ce qu'on appelle en Efpa-
gnol Jurar al Rey 9 c'eft-a-dire ? préter ferment de fidélké, fupprimant la 
Gérémonie du Couronnement & de rOnólioji, 

Les Rois d'Efpagne prenoient autrefois les Titres les plus faftueux, On 
en a vu qui s'intituloient Roi des Rois. Alfonfe dVUcocer dans le neu-
wiéme Chapitre du fecond Livre de fa Defcription de Toléde, afíure qif-

r Alfon-
'(a) Motín. De fure Primog. Lih i . Cb<$> U 58. Num. n . 12. 13. • • . 2$¡¡ IOt . (d) Covarruv. Praa. Qu^íl. Cap. í. l o m . 2. 

' [bj Odrald. Con/. 94. num. 95. Num. 7. 
••(0 Camill. BorélL De. Regís CaUhol Ptajl..Cap.. 
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AtfonTe V I fut couronné fons le nom d'Empereiir. Alfonfe V i l , mitre 
fa qualité d'Empereur;, prenoit les Titres de Glorieux ̂  de PieiiXj d'Iicu-
reux & de Triomphatenr, ainfi qiñl eft rapporté par Sandoval dans le 
Chapitre 62 de la Chronique de ce Monarque: Ego IdelfonfuSiFcelix > Mé 
ciitüs, Triumphator ac fémper invíftus > divina Frovidentia totius Hifpania 
fámofijjimuslmperator. 

Les Peres du I I I Concile de Toléde donnérent au Roi Récaréde;, le fur* 
nom de Trés Glorieux. Mais préfentement tous ees furnoms pompeux fe 
rédnifent acelui de Catholique. A ce titre le Roi ajoute celui de Doi^ com-
me le plus noble & le plus empliatique que fldiome Eípagnol ait pu inven-
ter, qu'il fait dériver du terme Latin Dominus > qui veut diré Seigneur. 

-Quoique plufieurs Royaumes & diverfes vaftes Provinces aient été dé-
membrées de la Couronne^e Roi ne Míe pas d'en prendre les Titres;de
forte qiñl fe dit Roi de Caftille, dArragon , deNavarre, de Valence, de 
Murcie, de Grénade ? de Gordoue, de Séville, des Algarbes, de Jaén,de 
Mayorque, de Minorque, de Naples, deSicile3de Sardaigne, de Jérufa-
lem 3 des Indes Orientales & Occidentales, Prince des Aíturies ? Duc de 
Milán i& de Bourgogne , Archiduc d'Autriche , Comte de Flandres , de 
Bourgogne & de Catalogne, Seigneur de Bifcaye & de Molina, &c. 11 
nommea tous les Arcliévéchés & Éséc^és tie fon Royanme , aux Abba-
yés , á rexception de quelques-unes qui font é tóives: á quantité de Di-
^nités Eccieílaftiques dans les E^liíes Cathédrales, •& Coliégiales, á plu
fieurs Canonicats, á divers Bénéüces limpies, a 154 Commanderies, a 14 
Alcaidies & k douze Priorés ,des Ordres Militaires de Saint Jaques, de Ga-
latrava , dAlcántara, ou de Montéfa. 

Telles font á peu prés les Prérogatives des Rois d'Efpagne. Voyons a 
préíent les Pais qu'il poíTéde. 

Le Roi d'Efpagne eft Pun des plus grands terriens qu'il y ait dans PEu-
rope. Dans TEípagne il poíTéde quinze Provinces. En Italie i l avoit ci* 
devant le Duché de Milán 3 le Royanme de Naples , Ies Mes de Sicile <Ss 
de Sardaigne, & qneiques autres petites Places. 

Dans les Pais-Bás, i i poíTédoit la Flandre , le Brabant, leHainaut , la 
Seígneurie de Malines, une partie des Duchés de Gueldre, de Limbonrg^ 
5c le Comté de Namnr.Mais la gnerre a tont dérangé. L'Empereur Char
les I I I fut mis en pofTeíTion de tout ce que PEípagne poíTédoit ci-devant en 
Italie, foit dans le Continent, fok dans les liles, <a la réferve de celle de 
Sicile, que Philippe V a cédée par ieTraité dePaixde Tan i7i3,aVid:or 
Amédée .Duc de Savoye, pour la pofleder en titre de Royanme. Et ce 
Brince en a pris poíTeíTion en Décembre de la méme année, & en a été 
couronnéRoi , a Palerme , nonobftant les proteftations de rEmpereur. 
Tout ce que PEfpagne poíTédoit dans les Pais-Bas avant la gnerre fut aníTi 
cedé á TEmpereur. Le Roi d'Efpagne avoit auffi PArtois5 mais cette Pro* 
^ince eft á préíent a la France. 

TOME IV. X Ou« 
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Qutre cela il poíTede de grands País dans les Indes: dans rAmérique 
SeptenCrionale, le Vieux & le Nouveau Méxique, les liles de San-Do
mingo 5 de la Ha vana > de Cuba, & pluíleurs autres moins confidéra-
bles. 

Dans rAmérique Méridionale ií a le Royaume dn Pérou , qui comprend: 
un grand nombre de Provinces. Les Anglois lui ont enlevé Flíle de la Ja-
maique, fous le gouvernement de CromweL 

Dans rAfriqwe il a la Ville de Ceuta, & quelques. Places fur la cote de la 
Guiñee. 

Dans rAíie, ií poíTede les liles Philippines, & quelques endroits déla 
Terre-fecme des Indes. 

Je ne m'arretemi pas a faire rénumération & la defcription de toutes cê  
B*ovinces , parce qu'elles ne íbnt pas de mon fujet. Je me contenterai de 
lemarquer qii'elles^íont d îne fort grande étendue , qvCil y a dans TAméri-
qüe feule ík Archéveches 6c trente-deux Evéchés , qu'elles font un tré-
for inépuifable pour les Efpagnols. 

Le ROÍ d'Eípagne envoyc cinq Vicerois &c cinquante-cinq Gouverneurs: 
dans les Indes Orientales & Occidentales , dont IQS Viceroyautés du Méxi* 
que & dü Pérou font les ptos coníidérables. Sa Majefté nomme immédia-
tement aux Viceroyautés, & aux grands Gouvernemens; pour ce qui eft 
des petits , ce font les Vicerois qui y nomment. Tous ees emplois ne font 
que pour cinq ans 5mais ce tems furnt^á celui qfii lepofede^pour s'enrichin 
Un Viceroi peut gagner deux millions, tous frais faits; & les Gouverneurs 
de Places importantes 5 cinq a fix cens mille Ecus. II n'y a pas jufqu'aux 
Religieux Miitionaires, qifon y envoye pour convertir les ames , qui ne 
s'y enrichiflent auili pendant le tems de k m miírion,^ ne rapportent tren
te a quarante mille écus á leur retour.. 

Le pouvoir du Roi eft beaucoup plus étendu dans les Indes , qu'en Ef-
pagne. 11 y eil Seigneur abfolu pour le temporel pour le ípirituel H 
nomme aux Evechés & aux autres dignités Eccléfialtiques, & reqoit les 
Dixmes. 

Toutes les Mines des Indes Occidentales rapportent le cinquiémeaii Roiy 
íant en or & argent, qu'en éméraudes: les plus riches íbnt dans le Pérou, 
fur-tout celles du Potoíi, 62 une autre découverte depuis foixante ans , a. 
foixante & dix lieues de Lima, 

Tout Targent, qu'on en tire, eíl: porté a Callao Fun des ports deLima, 
©ules Gaílions le vont recevoir. Outre le revenu des Mines, le Roi a 
encoré divers droits fur les marchandifes 5 & le pouvoir d'y vendré , com-
me en Efpagne, la Bulle de la Croifade , qui donné , a ceux qui raché-» 
lent , la permiffion de manger de la chair les Vendrédis Se les Same-
vSm •" , 

La Elotte des Indes confifte en pluíleurs VaiíTeaux Marciiands charges 
ffc richqs Marchandifes, qu'on envoye dans la Nouvelle Efpagne, & ua 
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cettáin nombre de galiions 3 qüi font de gros VaiíTeaux armés en guerrej 
pour les eícorter. Par les Loix i ! eft défendu d'embarquer aucune Mar-
cliandife fur les Galiions, mais ravidité du gain fait quTon n'y a point S'é* 
gard j «Se quelquefois on les charge tellement ? qifils auroient bien de k 
peine á fe défendre. 

Lorfque la Flotte patt, les Marchands en payent rexpédition au Con* 
feil des Indes k Madrid, chaGiin a proportion de la part qu'il y a 5 & cela 
va d'ordinaire de trois a ílx mille écus* Au retour chaqué VaiíTeau paye 
le droit d'Avarie, qui fe prend fiir Fargent q^on apporte des Indes, & íür 
les Marchandifes qui font enrégitrées. Ce droit fert á payer la dépenfe de 
réquipement, de Farmement,& du voyage des Galiions, qui fe monte or-
dinairement á huit ou neuf cens mille écus. L'argent, qifon apporte des 
Indes pour le Roi 5 eft chargé fur un gallion^ & confié aunmakre de 
Monnoye. 

II ne fera pas inutile de rapporter ici de quelle maniere les Galiions for-
íent du Pontal, & de donner une idée des Gérémonies qui fe pratiquent 
pour y porter Tlmage de Notre-Dame du Rofaire. Nous tirerons ees par* 
ticularités des Voy ages ífEfpagne par le Pére Labat, qui en parle en ees 
termes. 

Le Mardi 19 de Janvier 1706 , Ies Galiions fortirent du Pontal, & 
35 vinrent moiiiller en ligne devant la Ville. Cela y répandit la joye. Car 
5̂ quoique les avis fuíTent partis 5 on doutóit que les Galiions fifTent le vo* 
5̂ yage cette année, a caufe des VaiíTeaux ennemis, qu'on difoit étre 
,5 en croifiere pour les attaquer &; pour les prendre 5 ce qui eft la méme 
35 chofe 5 a moins qû ils ne foient efeortés par des Vailfeaux d'aütre 
35 Nation, qui font toujours mieux armés que ees Marchands Efpa* 
35 gnols, 

35 Quoique fe les euíTe vu dans le Pontal, je ne laiíTai pas de les aller vi* 
55 fiten Les Efpagnols fe font un plañir qne les Etrangers les aillent voir;. 
35 & quand on feint d^tre furpris de leur grandeur, de \k\ít beauté & de 
35 leur forcé, orí ne fauroít s'imaginer combien on chatouilie agréablement 
35 leur vanité. Je ne manquai pas de feindre, & de mon mieux, une ad* 
35 miration extraordinaire, & quoiqiñl m'en coutát infiniment pour tra* 
55 hir mes feñtiméns, je ne laiíTai pas de foutenir contre quelqueá FranQois 
55 avec qui j'étóis, que les Galiions avoient quelque chofe de plus majef-
35 tueux que nos Vaifreaux de guerre, méme ceuxdu prémier rang. J'eus 
35 aufíl-tot poúr moi tous les Efpagnols. II falloit voir comme ils applau* 
3, diíToient a mon difcours, & de quelle maniere ils louoient mon boa 
35 goút & la jufteííe de mon difeernement. On nous préfenta du chocolac 
3, & des confitures, & j'eus fans vanité plus d'honneurs que je n'en fouhai-
35 tois5 en cónfidération des louangés outrées doní j'avois chargé les Gal* 
3, liorís. Nous nous féparames fort contens les uñs des autres, & les Efpa-
3, gnols fur-tout que j'aurois fait mourir de joye, & de réplétion de vanité, 

X 2 35 fila 
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33 íi la délicateffe de ma confcience ne m'eút obligó de donner des bornes k 
33 ma viíke. 

35 II eíl eonílant que les Gallions font de grands Bátimens, II y en a 
qui portent foixante-dix canons, & qui en pourroient porter davantage. 

33 La pkipart ont trois ponts, ce qui les fait paroitre beaucoup au-deííiis 
33 de Teaiij & leurs poupes ont trois galleries. La raiíbn de tous ees éta-
33 ges 3 eft pour avoir plus grand nombre de chambres pour les PaíTagersV 
33 qui payent de grofles fommes pour leurs paííages. Avec tout cela, i l 
33 s'en faut bien qifils foient nourris comme on feft dans les VailFeaux 

FranQois, je ne dis pas les VaiíTeaux deguerre, oú les Capitaines ont 
toujours une table abondante & magnifique 3 mais méme dans les Vaií-
feaux Marchands 3 Bourdelois, Rochelois 3 Dunquerquois, Normansj. 
Proven^aux 3 & méme Nantois. Le plus grand défaut qifon trouve dans 
les Gallions, & dont il n'y a pas d'apparence qu'ils puiílentjamáis íe.cor-

33 riger; c'eíl qu'il n'y a pas aíTez d'Officiers , & de gens de fervice. Je 
veux diré, de Canoniers, de Matelots & deSoldats, de maniere que 
Fon eíl airuré de les prendre des qu'on les attaque, & qu'on en veut ve
nir a un, abordage, une infinité d'expériences ne laifíent pas lieu de dou-
ter de cetre vérité. 
55 Le VaiíTeau qui portoit le Pavillon de Viee-Amiral, étoit commandé 
par Mr. de la Roía. Ce VaiíTeau a le Privilége de porter la ítatue de 
Notrê -Dame du Roíaire, qu'on conferve avec refpeél dans TEglife de 
nos Péres^ On étoit oceupé quand je partis de Cadix a lui faire des ro
bes, 65 des ornemens pour le voyage. Outre la niciie oú elle repoÍQ 
dans la chambre de poupe, elle a encoré une chambre qui lui eíl particu-
liérement deftinée, & comme elle ne Toccupe pas , on la loue a fon pro-
fit a quelque pafíager de conféquence; & il y a ordinairement prefíe pour 
avoir cette chambre. Si je fuííe demeuré a Cadix juíqu'au départ des Gal-

55 

» 
33 
33 
33 
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33 33 lions, j'aurois vu les cérémonies qui s-obfervent quand on êmbarque, 
3, précifément la veille du départ. 

33. Quoique je n'en aie pas été témoin oculaíre je ne laiíTerai pas de 
33 les écrire felón le rapport qui m'en a été. fait par nos Peres, & par 
,3 des: gens d'honneur,. qui avoient vu plufieurs fois cette cérémonie. 

„ lis m^ont aíTuré que le jour deftiné a cette cérémonie 3 toutes les Pro-
3, cefílons de la Ville, tous les Confréres avec le Gouverneur3: les Corré-
3, gidors, tous les autres Corps de la Ville,, fe rendent en notre Eglife} 
33 oü le Gouverneur des Gallions ne manque pas de fe trouver avec fes prin-
3, cipaux: OíRciers, & tous les Capitaines. La Garnifoneft fous les armes 
3, en deux files depuis PEglife jufqu'au lieu de rembarquement. On. chañe 
33 te-une MeíTe des plus folemnelles,, «Se aprés qu'elle eíl achevée,, le Prieur 
33 du Couvent, configne l'ímage de la Sainte Vierge au Vice-Amiral, qui 
3, jure 3 65 qni s'engage de la rapporter, & alors toutes les ProceíTions dér 
^ tHent. chaGune. e,n. iba rang.. Nos Pérea.vont les demiers, quatre d'en: 
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„ tre eux portent la Sainte Image fur un brancard magnifique. Le Vice-
55 Amiral, l'épée a la main, eít a cóté^du brancard, ílir lequel il appuie 
„ la main gauche, & on la conduit ainíi en chantant des Hymnes jufqu'á 
„ la Chaloupe qui la doit porter á bord du VaiíTeau Vice-Amiral dans le-
„ quel elle doit faire le voyage. Elle eíl faluée du canon de la Ville, & 
„ des VaiíTeaux quand elle fort de PEglife; on fait une feconde décharge, 

loríqifelle entre dans la Chaloupe, & une troifiéme quand elle entre dans 
„ le VaiíTeau. Toutes les femmes de la Ville la vont conduire jufqiPa la 
„ Chaloupe, & vont au-devant d'elle jufqiPau lieu, oü elle doit mettre pied 
„ a terre quand elle revient de PAmérique. On la rapporte avec*les mémes 
„ cérémonies á notre Eglifé, accompagnée de tous lespréíens,&desvoeux 
„ qifon lui a. fait pendant le voyage qui font pour Pordinaire coníidéra-
„ bles. ^ 

Pour ce qui eíl des revenus que le Roi tire de PEfpagne, il a la Gran
de Maitrife de tous les Ordres de Chevalerie, qui lui vaut un milüon dbr 
de revenu. Le tiers du revenu des biens Eccléfiaftiques lui rapporte une 
fomme immenfe. Ce qu'on appelle PEfcufado lui vaut prés d'un milion 
d'écus par an. C'eíl un droit que le Roi prend fur les Eccléfiaftiques 
par une permiilion particuliére du Pape, par oú Sa Majefté peut im-
pofer un tribut fur les ParoiíTes de fes Etats,, dans les tems d'une preíTante 
néceíílté. 

L'impót fur les denrées, qui entrent a Séville, & qui en fortent pour é-
tre tranípqrtées dans les Indes, rapporte trois millions cinq cens dix mille 
écus. Les fubíides, qui font des impóts qifon a mis-fur tous les immeubles 
du Royanme, rapportent un milion quatre cens mille écus. LAlcavala, 
qui étoit autrefois le vintiéme denier, & qui eft maintenant le dixiéme, ú 
rendu ci-devant trois millions, & ne produit aujourdhui que quatre cens 
mille écus : & la caufe de cette prodigieufe diíférence eíl parce que PEípa-
gne n'eíl pas peuplée. Le Royanme d€ Naples lui rapportoit ci-devant trois 
millions cinq cens mille écus, la Sicile un million trois cens cinquante mil
le écus, le Duché de Milán un million, & les Pais-Bas un million cinq cens 
mille écus. La Bulle de k Croifade vaut plus- ou moins, felón qu'il y a 
plus ou moins d'habkans «Sc d^Etrangers dans le Royanme. Tous les fujets 
du Roi, tous les Etrangers, qui vivent en Efpagne,font obligésdePacheter, 
pour pouvoir manger de la viande en tems de Caréme, & les Vendrédis& 
les Samedis de toute Pannée , & pour pouvoir communier, &;reGevoirPab-
íblution de fes péchés aux fétes de Páques.. Tous ceux qui vont a confeíTe 
en doivent étre pourvus, faute dequoi le Prétre ne leur donne point Pabfo-
lution; elle ne coute qifune réale d̂ aehat.. 

Pour donner une idée plus diftinéte dé cette Bulle, nous joindrons ici 
ce qiPen dit. PAbbé de Yayrac qui en. parle, en ees termes (#> Comme. les 

Roi& 
Etat. p/éJénlJs.rJEJpagn^ . . . '. « , 

x % 
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R̂ois Catholiques étoient autrefois continuellement en guerra avec Ies In
fideles 3 les Souverains Pontifes leur accordérent de grands fecours ípiri-
tuels & temporels, contenus dans la Bulle de la Croifade , afin qu'ils fuf-
fent mieux en état de défendre la Loi Evangélique contre les ennemis du 
íiom Chrétien. 

Ce fut en i^op, que Jules I I leur accorda cette Bulle, laquelíe fut con-
firmée dans la ñiite par pluíleurs autres Papes. Comme cette grace comprend 
un détail infini, la Reine Jeanne, furnommée la Folie, & le Roi DonFer-
dinand fon pére, établirent un Coníeil en i ^ 2 5*, pour décider de tout ce 
qui eft contenu dans cette Bulle. 

Ce Confeil eft compofé d'un Préíldent, qui prend le Titre de Commif-
faire General; de deux Confeillers du Coníeil Royal de Caftille pour tout 
ce qui regarde cette Couronne, & dun du^Confeil des Indes pour ce qui 
regarde les liles Occidentales ; de deux Contadors Mayors, d'un Fifcal, 
d'un Sécrétaire, d\in Rapporteur, de deux Ecrivains de la Chambre, & 
de deux Agens, Fun pour les aíFaires Fifcales, & rautre pour celles des 
Indes. 

II s'aííemblent trois fois par femaine Paprés-midi, favoir, le Mar di, le 
Jeudi, & le Samedi. On y decide toutes les aíFaires qui regardent la Bul
le de la Croifade, les Impots que payent les Eccléíiaftiques fous les noms de 
Subfide & Excufé; des Qiiéteurs des biens abandonnés, des ab inteftats, 

des griefs commis par les Subdélégués départis dans les Provinces, dont 
le Coníeil juge en dernier reííort par voie d'appel 

La Juridiáion de ce Tribunal eft tres étendue, puiíqu'elle comprend les 
Royaumes de Caftille, deLéon, deValence, deNavarre, la Principauté 
de Catalogne, les liles de Mayorque, de Sardaigne, des Cañarles, le Pé
rou, la Nouvelle Efpagne, les Philippines. 

Le Roi nomme le CommiíTaire Général, & le Pape le confirme. II a 
droit de nommer des Juges fubdélégués dans le Pérou & dans la Nouvelle 
Eípagne, & des Commifíaires Généraux qui connoiíTent par voie d'appel 
des Sentences des Subdélégués. II nomme auííi des Notaires, des Tréíb-
riers «Se des Alguazils. Comme tout le monde ne fait pas ce que c'eft que 
la Bulle de la Croifade, ñ eft bon de Texpliquer. 

Tous les ans on fait imprimer une quantité de Bulles, que des Prétres 
cu des Religieux vont diftribuer par ordre du Confeil dans toutes les Paroif-
fes au commencement du Caréme. Tous ceux qui ont atteint Pufage de 
raifon, & qui veulent manger du beurre, du fromage, & des ceufs pen
dant. le Caréme, font ofoligés de prendre une Bulle, & depayer deux Réaux 
{#) de Plata , qui valent environ feize fous, raonnoie de Frailee, faute de 
quoi les ConfeíFeurs refufent Pabfolution a ceux qui y ont manqué; fi bien 
que pour étre abfous ü en faut aller acheter une, n'y ayant que ceux qui 

font 
i*) Suivant J lvmz Colménar, elle ne coute qu'une Réalc^ commí on Ta dit ci-detTus. 
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font reconnus pour étre véritablement pauvres qui foient exemts de ce T r i -
but. 

II y a encoré une autre Bulle qifón appellé Cúmpofitm^ en ver-
tu de laquelle ceux qui retiennent du bien mal acquis jufqu'á une certai-
ne concurrence, peuvent le garder lorfque le maitre de ce bien eñ incer-
tain, 

Cette Bulle coute jufqifa 12 Ducats, moyennant quoi les Marchands Se 
les Cabaretiers qui ont fait faux poids 011 fauife méfure, jouiírent d'une par-
tie de leurs friponneries, €mi bona venia Summi Pontifids. 11 y a bien des 
Marcliands & des Cabaretiers en France qui feroient bien aifes que cet ufaga 
y fút introduit. 

Enfin, on ne peut publier en Efpagne ni Jubiles, ni índulgences, ni im~ 
primer Bréviaires, Miírels,, ou Heures de Notre-Dame, fans permifíion di^ 
Commifíaire General de la Croifade. 

Le Pére Labat rapporte auiri dans fon Voyage1 d'Efpagne quelques parti-
cularités aífez curieufes touchant cette Bulle, dont il vit lui-méme la Pro« 
eeíTion qui ŝ en fit a Cadix pendant fon féjour en cette Ville. Ses parolles 
méritent bien d'étre rapportées. Les voici. 

Le Jeudi 21 Janvier 1706, on porta par toute la Ville la Bulle de la Cru
zada, ou Croifade. Les Officiers de ce Tribunal, ceux de la Juftice ordi-
naire, les AíTentiftes, ou Fermiers des droits de cette Bulle étoient tous k. 
cheval précédés de deux Trompettes Maures, qui favoient auíTi bien leur 
métier que ceux qui venoient aprés eux. Ils étoient tous tres bien montes^ 
c'étoit dommage qu'ils ne favoient pas aífez conduire leurs Chevaux. On 
doit croire fans que je le dife, qu'ils étoient vétus a TEfpagnolle, c'eíl-á-di^ 
re, qu'ils avoient le Pourpoint á petites bafques, la Gonílle, lés manches 
pendantes, les culottes étroites, les jarretiéres & les fouliers chargés de touf-
íes de rubans, le manteau, le chapean plat, de belles grandes lunettes at-
tachées aux oreilles , & une baguette blanche á la main. 

11 eft bon de diré ici que la Gonille eft un collet de Pourpoint d'un cartón 
bien rolde, qui a un rebord de quatre pouces ou environ de large, faifant 
deux angles droits avec le con, tant foit peu plus long que le viíage n'eít 
íarge, & qui fe termine en diminuant au-deíTous des oreilles. Ce collet eít 
noir comme tout le refte de Fhabit, le deífus feulement de ce rebordeíVcou-
vert d'une toile blanche fine comme un rabat paralléle a Fhorifon, i l faut 
étre accoutumé de jeuneíFe a cet habillement pour s'en pouvoir fervir, car 
il ne vous permet pas de regarder a vos pieds, & i l vous fait teñir la tete 
auífi droite qifune ftatue. 

Les Efpagnols prétendent qulí donne un grand air de gravité a la per-
fonne qui le porte, & que quand il eft accompagné d'une paire de lunettes, 
il rfy a ríen qui foit plus capable d'iraprimer du refpeéb. Jen laifTe le Jure-
ment au pmblic : car les gouts fónt différens, <Ss.iÍ,n'eft.paspermis d'én díí-
futer. Ces Me-irieurs ailoíent commé en PEOceíTiofi; dkix a deuxdu moinŝ  

autmfe 
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autant qxC'ú plaifoit a leurs chevaux de íe conformer a leur deíTein, la Bul^ 
le étendue fur un carrean de Velours rouge, étok portée par le plus appa-
rent, il marchoit le dernier, & avoit éu le íbin d âvoir un cheval plus do-
xile que les autres. Sans cette précaution la Bulle n'auroit pas été en furetéj 
i l étoit cantonné a droite & a gauche de deux Ofíiciers 5 & íliiyi de plufieurs 
gens de livrée a pied. 
; lis paííérent en cet état dans toiites les mes de la Ville, & quand ils fu-
rent devant la Cathrédale, celui; qui portoit la Bulle enfit laleéture, & 
intima Fordre général a tout le monde de la prendre, & de ne pas perdre 
de tems. 
" On appelle cette Bulle la Cruzada ou la Croifade. Elle fut accordée aux 

JLois (TEípagne aprés Texpédition que le Cardinal Ximénés ñt en Afrique, 
afín d'engager les Fideles qui ne pouvoient pas fervir de leurs períbnnes a 
la guerre que Ton avoit réfolu de contínuer contre les Infideles, jufqifá ce 
qtfon les eut entiérement chaílés des bords de la mer, & recognés dans les 
lieux-, d'oú ils ne puífent plus venir troubler le commerce, & ravager les 
terres des Chrétiens, afin dis-je, -d'engager les Fideles a fournir de leurs 
biens les fommes néceífaires pour continuer cette guerre , & entretenir les 
Vaiñeaux & les Galéres dont on avoit befoin. Tous les Bénéfices d'Efpa-
,gne furent taxés a proportion de leurs re venus. Le riche Archévéché de 
Toléde paye encoré tous les ans cinquante mille ducats deílinés á rentre-
tien des Galéres. Je ne fai pas la taxe des autres, mais je fuis aíTuré par 
le rapport de gens fages, & bien inílruits, que la contribution du Cler-
gé eft tres confidérable, <Sc que ce qifon en retire des Laiques feft encoré 
davantage. 

On a été obligé d^riger un Confeil auquel on a donné le nom de Con-
feil4e k Sainte Croifade, qui connoít de la recepte & deTemploi desfom
mes que Ton tire de cette Bulle, & á qui on a donné dans la fuite la con-
noiíTance de tous jes fubíides que les Papes permettent quelquefois aux Rois 
d'Efpagne de lever fur les Eccléíiaftiques, & fur les Laiques de leurs Etats. 
Ge Confeil qui fut érigé en i^op, eft compofé d'un CommiíTaire général qui 
en eft Préíident , de fept Coiifeillers, d'un Procureur Fifcal, & de deux Sé-
crétaires. . 

De toutes les places que les Efpagnols avoient ronquifes fur les cotes 
d'Afrique, il ne leur reíle plus que Ceuta á Fentrée du Detroit du coté 
de rEll, . toutes Jes autres ont été reprifes par les Infideles. Cette petite 
Place eft aíTiégée depuis plus de trente ans parles troupes dn Roi de Maroc. 
II eft de Tintérét des Efpagnols de la bien défendre^ car íans elle le prétex-
te de la Bulle de la Croifade ceíTeroit, & avec elle le profit immenfe qn'elle 
rapporté au Roi. ; 

11 eft difficile de favoir au jufte ce qu'elle rapporté par an. On pretend 
néanmoins que PEfpagne feule produit douze cens mille ducats, tous frais 
faits, ce qui fait plus de deux millions de livres de notre monnoye. On dit 

^ r qii'on 
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¿(ifon en retire deux fois autant" de rArriérique, & je n'ai pas de peine a 
le croire , parce que le País étant infmiment nche, je peníe qu'oñ y fait 
payer íelon la qualité des gens 5 comme dans les cabarets d'Allema-
gne.c!ij>, ÍÜ^ -a . ; > Í X Í J pfn,.íj >;.Ü¡ nu 3nrjTf MÍÍT.J • ' . jdiil 
• Mais cqmme cette Bulle n'aüroit" pás dê  grands attraits, íl elle n'avGk 
que le mocif de faire la guerre aux Infideles, & les empécherde faire des 
courfes fur les cotes dü Royanme5dn y a joint prudemment de belles & am
pies índulgences, tant poor les vivans qué pour les niorts, - exemptions des* 
peines du Purgatoire , & ce qui totrche plus íeníiblement les Elpagnolsy 
une bonne permifílon de manger du beurre & du fromage en Car eme, de 
la GroíTuratous les Samedis5 Jiors le Garéme-, & de fe lervir de Mantegue,-
c'eít-a-dire, de Sain-doux aux lienx oü le beure efl: rare pendant toute Tan-
née. On entendpar GroíTura, les ilTues- & les entrailles de toutes fortes d'a-
nimaux, c^eft-a-dire, les tetes , les coiiSjles aíksjies pleds5& les freíTureS j ' 
& comme on cultive encoré la Loi de Molfe en ce Pais-lá, on Fait aux iíFues 
des viandes ce que les Juifs faiíoient pour allonger lechemindu jour du Sab-. 
bat.- On coupe les pieds d'une maniere qifune partie des cuiíTes y ell atta-
cbée 3 & que íes épaules tiennent au cou.-

En voila ce me femble aflez pour exciter la dévotion des Fideles , & Ies o-
bliger á-acheter Ja Bullen • 

Ce moyen n'eft done plus a la liberté des particuliers?tout le monde s'en 
doit fervir. II íaut que tous les Eípagnols5 hommes & femmes Fachetent. 
EuíTent-ils fait pade avec ie Diable de fe damner, il faut s'ils veulent fauver 
les apparences 5 qifils fe munlíFent de ce papier. Le tems méme de sknpour-
Yoir eft fixé: Ues Bnreaux. font duverts depuis le Jeudi avant la Septuagéfi*-
me, jufqu'au Samedi avant la QüaGmodo. Malbeur á ceux qui meurent aprés 
ce tems-la fans s'en trouver munis. Ce feroit pour eux la méme chofe que: 
de mourir excommuniés, ils ne feroient point enterres en Terre Sainte, & 
les Cures n'oferoient -leur adminiítrer la Communion. On ne peut méme 
^en approcher á Páques, á moins qu'on n'ak -la Bulle 41a mam, fans elle 
perfonnfe n'eíl réputé Catholique. • ? 

On la paye íeion fa dévotion. C'eíl-a-dire, que les Reeeveurs n'ofent re-» 
fufer ce qifon leur préfente au-delá de la taxe, mais il leur eñ défendu de 
la donner á un prix au-deíTous, á moins qifils ne le prennent fur leur corn-
pte, & c'eít ce qui ne leur arnve jamáis. La taxe ordinaire en Euro pe, eíl 
deux reales4e píate, ou d^rgent, qui font quirize íbusde notre monnoye, 
ou trois reales de vellón qui font la méme chole.Elle eft plus diere á f Amé-
fique, le moins qu'on en puiílé donner eft uñé piaftre au plus pour les plus 
grands ^eigneurs. 
- Les pauvres méme mandians ne font pas exemts de cette dépehfe , il 
feut qu'ils la faffent, & ils la font ayec d'autant plus de plaiíir, qu'eHe leur 
eft un pretexte plauilble pour demander plus iiardiment3 & eafuite pour 
fkiré meilleure chereqifk IrOrdinaire. 

TOME IV, Y je 
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Je ne Tai oü ees Bulles font imprimées; mais il ell: prefque impoíTible de 
}ea lire : on m'en fit préfent d'uae que fai apportée á Paris par curioíité ; 
elle m'a ñiit connoitre qu'elle eíl de la méme imprefílon que celles que nos 
FÍibuftiers des Iñes trouvérent un jour dans un Kavire qui alloit a 
Carthagene, qu'ils jetterení: > faute de favolr Pufage qu'ils en pourroient 
faire. 

Cette Bulle fait une partie coníldérable des revenus des llois d'Efpagne, 
qu'on rappelle la premiére ou la derniére, il importe peu que fen ai fait 
mention d̂ abord , parce que la fuite de mon Journal Ta voulu ainíi. 11 faut 
que le droit ou la ferme qifils appellent ¡os MilUoneŝ  la fuivent. Ceft a 
ce qu'on prétend le plus anden droit de la Couronne. Quelques Au-
teurs diíent que ee font les Maures qui font impofé, lorfqifils étoient 
maitres de prefque toute FEfpagne> & que les Princes Chrétiens Payant 
trouvé établi, n'ont eu garde d'abolir une chofe qui leur étoit fi avan-
tageufe. On Tappelle communément le droit d'Alcaval. II fe prend 
généralement fur tout ce qui fe vend, ou confomme de quelque manie
re que ce puiíTe étre. L'Arragon 6c la Catalogue, la Navarre & le Gui-
pufeoa, ont des privileges qui les en exemptent» Tout le reíle de TEfpa-. 
gne le paye, & les Aífentiftes y ou Fermiers font les plus alertes, & 
Ies plus impitoyables qifil y ait au monde 3 fans excepter méme ceux de 
Paris. 

Ce droit étoit anciennement la cinquiéme partie du prix de la chofe ven-
due, mais aprés la mort de Fierre le Cruel, le peupie étant prét de fe ré-
volter, on le réduiíit au dixieme, i l y a encoré eu d'autres cliangemens 
dans ce droit , il eft aujourdhui fixé a trois pour cent le Parifis, ou le 
quart en fus, ce qui fait pres de quator^e pour cent que les Fermiers fonfc 
payer avec rigueur, fur ee qui fe vend, 6c méme fur ce qu'on confomme do 
fon propre bien , de maniere que ft on tue che^ foi, 6c pour fa famille un 
bceuf, ou un mouton, il faut payer le droit d'Alcavai, comme fi onlo 
vendoit au marché, parce qu'ils difent que le Roi ne doit pas perdre le 
droit qifil auroit requ fi la chofe avoit été vendue a une tierce perfonne. 
Voila un raifonnement de Douannier, qui tout impertinent qiñl eft, ne 
laiffe pas d'étre en méme tems un Arrét, qui s'exécute nonobftant Tap-
peí. 

Ce droit eft tres confidérable, 6c rend de groíTes fommes. Ceít pour-
quoi les Efpagnols qui aiment á groílir toutes chofes Pont appellé los Millk* 
nes; il eíl en eífet tres grand, 6c la méme chofe paíTant en neuf ou dix 
mainsj aura bientót payé au Roi fa valeur entiérej 6c méme plus, 11$ 
étendent ce droit le plus qifils peuvent, 6c fur cet article les Efpagnols 
peuvent donner des leqons a tous íes gens d'aíFaires. Les Voyageurs fur-
tout font véxés d'une étrange maniere a chaqué entrée, ou fortie de 
Provinces 3 á qui la vanité Efpagnole a donné le nom de Royanme , on 
eft fouillé , vifité, taxé avec une rigueur infupportable, quoique le Vo-
"r r * ' ^ Y • • 
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yagetir n'ait rien qu'a fon ufage, i l fuffit que cela foit neuf3 ou qu'il pa-
roiíTe tel, pour payer comine s'il étoit deítiné á étre vendu. L'argente-
rie quelque petite, & vieilíe qu'elle píiifle étre eft toujours neuve, deílinée 
á étre vendue. lis s'en $rennen£ jiifqu,a rargent monnoyé qu'on porte 
íur foi. lié "cofíiptent comine ils le jügent á propos, la dépenfe que vous 
devez faire, & íi vous avez le malheur d'en avoir au-dela, tout eíl con-

p é ^ í i "Jr\ k V '{ I ' / í v i F \ ... i t i V J L 
Le Leéíenr ne Tera pas fáché de trouver ici la copie 6c la Traduólion de 

cette Bulle , dont ?oici la teneun 

Y 2 BOL 
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D E U R B A N O O C T A V O. 
Bulla de la Santa Cruzada concedida per la Santidad de Urbano VIH. de 

felice recordación; para todos los Fideles Chriílianos, vezinos, citan
tes y habitantes en las Provincias de Nueva Efpana, y Felipines, Sujetas 
al Rey N. S. D. Phelipe V. con grandes Indulgencias, para fcorro de la 
guerra contra Infideles, que fe ha de publicar en acabando fe la fecunda 
predicación de la decima tercera Conceífion. 

/ ^ O MO las hereges fon traydones formadas contra la fé y la lealtad que 
^ fe deve a la Divina Magejlad^ es importantiffima cofa para alcanzar vic
toria de ellas 5 que entrambas fuerpaŝ  efpiritual y temporal-> fe junten con
tra los ennemigos de Dios^ inficianados de ellas ̂  imitación de aquel gran Cau
dillo fuyo que a las poderofas oraciones que ofrecía en el monte con Aaron y 
Hur^ junto las fuer gas de el valiente y Santo Capitán Jofué^ conque alcan
zo la vidoria que tanto celebra el Sacrado Texto, contra los Amale citas. Per 
juntar j pues, ambas fuer fas M. M.S. P. Urbano F U I de felice recordación % 
per medio de los Fieles ̂  con favores efpirituales fuyos-, para que por las ar
mas d'el Catholico Rey de las EJpanas D, Phelipe Quinto N. S.feani vencidos 
los hereges) en favor i'efla fanta emprejjâ  para los quo ayudaren con fus 
limofnas y oraciones, ha concedito efta Bulla y la mama públicos N, M, S. P* 
Clemente undécimo, con las gracias y facultades fguentes. 

Primeramente fu Santidad concede a todos los Fieles Chriflianos de todos 
Rey nos y Señor ios 5 eftantesy habitantes en ellos ̂  y a los que en ellos vivieren ó 
en ellos le hallaren,que movidos con el %elo dell enjalzam iento de la Santa Fe 
Catho lie a fueren aja cofia perfomalmente a fervir a la güera,en el exercito^ 
y con la gente que Su Mageftad embiapar tiempo d'eftapredication apelear con
tra los Tur eos,y los otros Infieles ó hazerotro qualquiei férvido ,6 quedar per-
fonalment, en eld'hi exercito, permaneciundo en elh afta el fin defla predicación la 
plenaria Indulgencia y remiffion de todos fus pecados {fe de ellos eftuvieren contri-
dos de cor apon ,y los confe¡Jaren de boca,y no pudiendo confeffar lo de fe aren de 
cor apon) que fe a acoftumbrado conceder a los que van a la conquifta de la Tier

ra 
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Bulle de la Sainte Croifade accordée par fa Sainteté Urbain FIII^ d'heureuje 
mémoire ̂  pour tous les Fidéles Chrétiens^ demeurans & habitans dans les 
Provinces de la Nouvelle Efpagne, & des ThilippmeSi Sujets au Rol D. 
Philippe V. avec de grandes Indulgences, pour le Jecours de la guerre cen
tre les Infidélesi qui fe dott publier a la fin de la jeconde publicasion de la 
treiziéme ConceJJion. 

GO M M É les Héréfíes font des trahiíbns formées contre la foi & la fidé-
lité que Pon doit a la Divine Majefté; c'eft une chofe tres importan

te pour remporter fur clles la viótoire, que les deux forces fpiritueile & tem-
porelle s'üíiiífent contre les ennemis de Dieuj infedés & entichés d'icelles, 
á Texemple de fon grand General, qui jolgnit aux puiíTantes Oraifons & 
priéres qirü faifoit íur la Montagne avec Aaron & Hur, les forces du vail-
íant & Saint Capitaine Jofué, moyennant quoi i l obtint la viótolre íí céíé-* 
bree par le Texte Sacré, GOiitre les Amalécites. Pour unir done ees deux 
forces, N. T. S. P. Urbain VIII . dlieiireufe mémoire, par le moyen des 
Fidéles avec ees faveurs & graces ípirituelles, afin que les armes du Catho-
lique Roi des Efpagnes D. PJiilippe Y' notre Seigneur foient viótorieufes des 
Hérétiques & Inñdéles , en faveur de cette fainte entréprife, pour ceux qui 
Faideront de leurs aumónes & de leurs priéres, N . T. S. P. le Pape Clément 
Xí a accordé cette Bulle, & ordonne qu'elle foit publiée avec les graces & 
faCliltés fuivantes. 
: Prémierement Sa Sainteté accorde a tous les. Fidéles Chrétiens defdits 

Royaumes & Seigneuries, a ceux qui feront demeurans & habitans, ou qui 
sY trouveront, lefquels portes du zéle de raggrandiíTement & progrés de 
la Sainte Foi Catliolique iront á leurs dépens perfonnellement fervir a la 
guerre dans Farmée & avec les troupes que Sa Majefté envoye pendant le 
tems de cette publication combattre contre les Maures, Tures & les autres 
Infideles, ou rendre quelqifautre fervice , ou demeurer perfonnellement 
dans ladite armée, demeurans en icelle jufqifá la fin de cette publication, 
la pléniére Indulgence & pleine remiílion de tous leurs péchés (ponmi 
cependant qifils en foient véritablement contrits dans le coeur, & confef-
fés de bouche,&; ne pouvant fe confeíTer, le fouháiteront dans leur coeurjla 
méme que Fon a accoutumé d'accorder a ceux qui vont a la conquéte de la 

Y 3 Ter-
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ra Santa en el ano del jubileo; y declara que la tal Indulgencia configan af~ 
fmijfmó los que murieren antes del fin de la expedición ¡o en el camino ¡yendo 
al exercito* om el mijmo exercitOy y aquellos que por caufa de enfe me dad ¡ 
o por otra ñecilfidad legitima que les J'obrevenga J e partieren de el exercito 
antes de la expedition. l T otro f h concede la mífma Indulgencia a aquellos que 
aunque no vayan perfonalmente, emhiaren otros a fiu cojla, en ejla forma. 
Oiie f ie l que afflembiare^ fuere Cardenal3 Primado> Patriarchi, Óbifpô  
hijo de Rey i Duque y Marques ̂  o Conde ¡embien quantos hombres cómodamen
te pudieren hafta diez > y no pudiendo tantos ̂  alómeme quatro. Tías otras 
perfonas úe qualquiera condición que fean Legos o Clérigos embien cada uno el 
Juyo 5 fino fueren tan pr obres que no pudiefen hazerlo, en tal Cafo 3 dos, tres, 
o quatro podran embiar un Soldado contribuyendo cade uno fegun fu poffibili^ 
dad. Item los Cabildos de las Iglefias\ Monqfterios de Religiofos y Religiofas 
aunque fean de los Mendicantes, que por cada diez perfonas de los tales Ca* 
hildos y Monqfterios embiar en un Soldado, amendo efto tratado y acordado en 
fu Cabildo, configen la mifma indulgencia, la qual affi mifma confeguíran los 
que fueren embiandos> f i fueren pobreL Item los Clérigos Seculares que con 
licencia de jus Ordinario > los Regulares de fus Siiperiores^predicaren la pa
labra de Dios en el dicho exercito > o exer citar en otros Mktfimos Ecclefiafii-
f0Sy y pios 5 lo qual fe declara fer les licito el enexercito, fin incurrir en ir
regularidad ¡ que pueden fervir fus Beneficios por thenientes idóneos, no fien-
do Curas, o de cargo de almas 3 que eftos no podranir fin licemia de Su San
tidad. Tíos Soldados que en ejla guerra eflmieren, fe declara, no eflar obli
gados alos ayunos, que por voto, o por precepto déla Iglefia lo efluvieren^ 
no eflando en la guerra. Item concede fu Santidad a todos los fufodichos, y 
a los que ne fueren ni embiar en, f i de fus bienes liberaiment e contribuyeren $ 
0 embiaren por efla ¡anta obra con la limofnainfra feripta, durante ejla 
predicación , que corte defde el dia de la publicación ctefta Bulla en cada lu
gar, puedan gozar y gozen de todas las gracias y facultades contenidas en 
ejla Bulla: Conviene a faber, que puedan el tiempo de entredicho Apoflolh 
co, o ordinario, oir Miffa en las Tglefias y Monqflerios, y oratorio partí
culas, o fenalado, y vifitado, por el ordinario, dezir Miffa,y otros divinos 
Officios, por fus perfonas, fi fueren presbíteros, o bazerlos celebrar a otros 
en fu preferida y de fus familiares y parientes, y recibir el S. Sacramento 
de la Euchariftia y los demás Sacramentos, falvo el dia de la Pafqua,con ¿¡ue 
ellos no ayan fido caufa del entredicho, ni aya quedado por ello que fe quiete. 
T con que las vezes que vuiaren de ufar de diche Oratorio para loque dicho 

:\ ' ' ' -. ' / .J: ;J os. 
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Terre-Sainte dans Pannée da Jubilé. II declare auíTi que la méme Indul-
gence fera accordée gagnée de méme a ceux qui mourront avant la fin de 
Fexpédition, ou en chemin allant á Tarmée , ou dans la méme armée, & 
ceux qui pour caufe de maladie, ou pour quelqu'autre néceíTité legitime ou 
afFaire qui leur arrive 3 qui partiront de Tarmée avant Texpédition. Item 
Sa Sainteté accorde la méme Indulgence a ceux qui, quoiqifils ne marchent 
pas en períbnne, en renvoyent dVutres á leurs dépens en cette forme : Si 
celui qui envoyera ainíi á fes frais & dépens, eíl; Cardinal, Primat, Patriar-
che, Évéque 5 fils de Roi, Duc , Marquis ou Comte 5 envoyeront autant 
d'hommes qiñls pourront commodément jufqu'á dix , & ne pouvant pas 
en envoyer tant, ils en envoyeront au moins quatre , & les autres perfon-
nes de quelque condition qifils foient, Laiques ou Clercs 5, en envoyeront 
chacun un, a moins qifils ne foient íi pauvres qu'ils ne le puííent faire, en 
ce cas dcux , trois5 ou quatre pourront envoyer un Soldar, chacun con-
tribuant felón fon pouvoir. Item les Chapitres des Eglifes, les Monafté-
res de Religieux & Religieufes , quoiqu'ils foient des Ordres Mendians, qui 
par chaqué dix perfonnes de tels Chapitres & Monaíléres envoyeront un 
Soldat, aprés favoir ainíi reglé & accordé dans leur Chapitre , jouiront de 
la méme Indulgence, laquelie fera de méme gagnée par ceux qtfils envo
yeront , s7ils font pauvres. Item les Clercs Séculiers, qui avec la permif-
iion de leur Ordinaire, les Réguliers avec celie de leurs Supérieurs, pré-
cheront la parole de Dieu dans íadite armée , ou exerceront quelques au- , 
tres Miniíléres Eccléílaftiques, & pieux (ce que fon déclare ici leur étre 
permis dans Farmée, fans encourir aucune irrégularité ) peuvent faire def-
fervir leurs Bénéfices par des Lieutenans capabies, pourvu que ce neíoienc 
point des Cures ou qui ayent charge d âmes, parce que ees derniers nê  
peuvent point y aller fans une permiíllon expreíte de Sa Sainteté. Et fon 
déclare que les Soldats qui fe trouveront fervans dans cette guerre, ne fe-
ront point obligés aux jeúnes, auxquels ils fe trouvent obligés par voeux^ 
ou par les Commandemens de TEglife , n^étant point a la guerre. Item Sa 
Sainteté accorde á tous les fufdíts, & a tous ceux qui n'y alíant perfonnel-
lement contribueront de leurs biens libéralement & donneront pour cette 
fainte & bonne oeuvre y raumóne ci-deílus marquée , pendant le tems de 
cette prédication , qui courera du jour de la publication de cette Bulle dans 
chaqué lien , qu'ils puiífent jouir & jouiííent de toutes les graces & facultes 
contenues en cette Bulle, íavoir, qulls puilTent dans le tems dlnterdit A-
poítolique, ou ordinaire , entendre la MeíTe dans les Eglifes & Monaílé
res , ou Chapelle particuliére, ou marquée & viíitée par FOrdinaire , diré 
la MeíTe, & autres Offices Divins eux-mémes, s'ils font Prétres , ou les 
faire célébrer par des Prétres en leur préfence , & de leur famille, de do^ 
meíliques & parens. Se recevoir le Saint Sacrement de TEuchariftie, «Se íes 
autres Sacremens, excepté le jour de Paques; Pourvu cependant qu'ils 
n'ayent point été caufe de finterdit, & que ce sfait point été feur faiite 
^if i l ne fe foit appaifé. Et pourvu que toutes les ibis qiñls fe ferviront de 



176 - D ES C.R I P T I O N E T D E L I C E S 

os, rezen y hagan oración conforme a la devoción de cada unoy por la confer-
rcacíon y unión de los Frincipes ChriJlianoS y y vittoria contra Infieles. Item 
concede que en tiempo de entredicho puedan Jer Jepuliados los cuerpos de fus di
funtos en fepulturas fagradas y con moderada pompa funeral. Item concede 
a todas las perfonas que tomaren efla Bulla i durante efla dicha predicación, 
puedan de conjeja.de Médicos y. efpiritml 5 fjorpqral, comer carne én Qua-
rejma^ y otras tiempos de ayuno, y dias prohibidos > de comer carne por .todo 
el dicho tiempo , y que ajfismifmo puedan libremente a. fu aheario comer hue-
vos, y cofas de ¡eche: de mane a que los que comieren carne, guardando en.lo 
demas ía forma i e l ayuna Ecdefiaftico , auran cumplido y Jotisfecho el ayu
no. Y en efie indulta de comer huevas y cofas de leche a fu ahedrio na je com-
prehenden.las Patriar chas, fre lados ̂ Arpobifpos, Obijpos, ni otros Freía-
dos inferiores, ni qualefquiera perjonas Regulares., ni de los .Seculares los 
Clérigos Frebiter os, en quanto a los dias de (Juarejma tanf oíame ate. Empero 
facande d'eflos nombrados las Cavalleros délas Ordenes Militares, que los w* 
nos y otras podran comer huevos y cojas de leche a j u aivedrio, y gozar d'eí 
dicho Indulto. Item los Juchodichos que no Jueren ni canbiaren, Jl contribu
yeren y ayudaren de fus bienes, y demás de la dicha contribución «ayunárm vo~ 
*luntariamente ,por devoción en dias que no Jueren de precepto, j hizieren ora7 
don, implorando la ayuda de Dios par la visoria contra Infieles, y ju gracia, 
por la unión, y conjederacion de los Frincipes Chriflianas, y fiao pudieren 
ayunar por algún legitimo impedimenta, hizieren otra obra pía > a arbitro de 
Ju Conjeljor^ o de ja cura todas quantas vezes ¡o hizieren durante ludkha 
Fredicacion, Je Jes concede , y relaxar mijerkordiojamenté quinze amas j 
quinze quarentenas de perdones de las Fenitencias a ellos mpuejios, y en quaf 
quiera manera debidas, y que Jeam participantes de todas las oraciones, li~ 
m a f i a s , y peregrinaciones, y tambiende las de Jerujalem, y de todas las de-
mas buenas obras, que en la Univerjal Iglefta Militante,y en cada uno de Jus 
miembros fe hazen. Item concede alas que m dias de Quareftma, y otros mas 
de el amo en que ay eflattiones en Roma , vifitaren cinco Iglefias o cinco Al -
tares ,y fina huvere cinco Iglefias o meo Altar vifitar en cinco hezes una Igle
fta a un Altar , y alli hizieren,, oración devotamente por la unión y vitioria 
fujadicha ganen y configan todas las Indulgencias , y perdones que ganen y con-
ftguen los que perj'amalmente vifitanlas Iglejiasde la Ciudad de Roma ,y ex
tra muros de ellos como las ganarían fi perjanalmente vi Utaren dichas Igle
fias. Item para que con mas puridad y limpieza de Jus conciencias puedan 
hazer oración, concede Su Sentidad ajados los Jujodichos que puedan elegir 
por Canje fibra qualef quiera Fresbiteros Seculares o Regular es , de los aproba
dos por el Qrdmario, el qualles puadaabjblver, una vez en la vida, y otra 
.m e ¡ articulo de la muerte J e qualejqmera pecados omjuras, aunque Jean de 
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ladite Chapelle pour ce que deíTus, ils prient & faílent oraifon felón la dé-
votion d'un chacun, pour la confervation & unión des Princes Chrétiens, 
& la viótoire contre les Infideles. Item , Sa Sainteté accorde que dans le 
tems d'Interdit les corps de leurs défunts puiíTent étre enterres en fépultu-
re facrée ^ avec un appareil & pompe fúnebre modérée. Item, elle ac
corde á toutes les períonnes qui prendront cette Bulle , pendant le tems 
de cette prédication 5 qiñls puiíTent avec Favis des deux Médecins ípirituel 
& temporel, manger de la viande pendant le Caréme, & autres tems de 
jeúnes & jours défendus, & manger gras pendant tout ledit tems, & qiñls 
puiíTent auíTi á leur volonté manger des oeufs, & tout comeftible de lait; 
deforte que ceux qui mangeront de la viande, gardant dans tout le refte la 
forme du jeúne Eccléíiaftique, auront fatisfait & obéi au précepté du jeúne. 
Et dans cette permiíTion de manger des oeufs & toutes fortes de laitage a 
leur volonté, on n'y doit point comprendre les Patriarches, Prélats, 'Ar-
chévéques, Evéques, ni les autres Prélats inférieurs, ni aucunes autres per-
fonnes Réguliéres, ni les Séculiers, les Clercs, Prétres, quant aux jours 
de Caréme feulement. Cependant on excepte de ce nombre ceux qui au
ront foixante ans, & tous les Chevaliers des Ordres Militaires, parce que 
les uns & les autres pourront manger des oeufs & du laitage a leur volonté 
6i jou'ir dudit Indult. Item, les fufdits qui n'iront point ni n'envoyeront, 
s'ils contribuent & aident de leurs biens. Se outre ladite contribution jeune-
ront volontairement par dévotion certains jours qui ne font point de pré
cepté, & feront oraifon, imploreront Tai de de Dieu pour la vidoire contre les 
Infideles, & fagrace pour la Confédération des Princes Chrétiens, & s'ilsne 
peuvent pas jeuner pour quelque empéchement légitime, feront quelque 
autre oeuvre pieufe, fuivant Favis de leur ConfeíIéur,oii de leur Curé, tou
tes les fois qiñls en feront pendant ladite Prédication, on leur accorde & 
reláche miíéricordieufement quinze années & quinze quarantaines de par-
dons des Pénitences a eux impoíées, & dues en quelque maniere que ce 
foit, & qifils foient participans de toutes les Oraifons. Alimones, Se Péle-
rinages, méme de ceux de Jérufalem , & de toutes les autres bonnes oeu-
vres ,qlirfe font dans rUniverfélle Eglife Militante, & dans un chacun de 
fes membres. Item, accorde a ceux qui dans les jours de Caréme, Se autres 
de Tannée, dans leíquels i ly a des Stations a Rome, viíkeront cinq Eglifes 
011 cinq Autels, Se s'ils n'y en a pas ciiiq , viíkeront cinq fois une méme E-
glife, ou un Autel, & la feront leur priére dévotement pour Punion & la 
viótoire ci-deíTus, gagnent & obtiennent toutes les Indulgences & Pardons 
que gagnent & obtiennent ceux qui, perfonnellement viíiteront les Eglifes de 
la Ville de Rome, & hors des murs d'icelle , comme ils les gagneroient fi 
perfonellement ils viíkoient -lefdites Eglifes. Item *, afin qiravec plus de 
pureté & netteté de confeience ils puiíTent faire leurs priéres, Sa Sainteté 
accorde á tous les fufdits, la permiílion de pouvoir choifir pour ConfeíTeur 
quelque Prétre que ce foit, Régulier ou Séculier approuvé par TOrdinaire, 
lequel les puiíTe abíbudre une fois en la vie, & une autre fois á Particle de 

TOME IV. Z * la 
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hs refervados a la Sede Apojlol'ica^ y los refermdos en la Bulla in Ccena Lo* 
miniy excepto de el crimen ., y delito de la heregia^que configan y ayan induU 
gencm plenaria d-ellos > y de los crímenes y pecados rejer vados a la S. Sede A-
pojl. los puedan abfolver todas quantas vezes los confejjaren con penitencia Ja-
ludahle conforme a fus culpas. T m cafo qm. fea neíef/ario fatisfacción fpa-* 
ra confeguir la dicha abjolucion^ la hagan por fus per/oms,y aviendo impe
dimento la puedan hazer fus herederos .> o otros por ellos.. Fodra también el 
dicho Confiffor comutar les qmlquiera mtos^ aunque fem hechos con jura
mento 5 dando la limojha que le pareciere, en favor y beneficio de la fanta 
Cruzada i excepto del Caftidad^ Religión^ y Ultramarino. Item, que fidu* 
tante ejfe tiempo dicho acacierê  que ejlos por muerte repentina 3 o fubita^ o 
$or anfcncia. de Confejfor murieren fin confejfwn̂  conque ayan muerto contri^ 
tos y y al tiempo inflttuido por h Iglefia f e hmieren cmfejfadô  y no ayan fido. 
negligentes ni defcuídados en confienga defia dicha gracia configan la dicha 
plenaria indulgentia 5 f remijfion de pecados ̂  y a fas cuerpos fe les pm~ 
da dar fepultura Ecclefiqflica, f i no hmieren muerto des comulgados ̂  m> 
obflante en entredicho. Otrofi^ Su. Santidad por fu breve particular ha 
concedido d todos los fieles Chriflianos que tonar en efla Bulla dos vezes en 
tiempo i*efla predicación puedan una vez en la vida ^ y otro en el artí
culo de: la muerte 1 demás de Ja que arriba ejla concedida ̂  fer abfueltos de 
todos y qmleff[uiera pecados, erimenes ? y exceffos 5 por mas graves que -
feany y de qualefquiera cenfuras,*, y fentenciasx de excommuniony en que-
hmieren incurrido aunque fean de les mntenidos en la Bulla de la Cana 
á'el Señor, y la abfolucion fejervata a Su Santidad, excepto d̂ el crimen 
de la heregia como dicho, es y y que puedan gozar dos vezes de todas las 
gracias 1 indulgencias > facultades ^ y perdones, contenidos en ejla Bulla. T ' 
Su Santidad da poder y facultad y a nos Don Francifco Antonio Ramírez de la 
Tifcina^ Arcediano de AlcaraZy Bignidad de la Sanda Iglefia de Toledo Pri
mada de las EfpanaS ) d?el Conjejo du SU}j Mageflad ̂  Commiffarto Apoflolico % 
General de la Santa Cruzada y demás gracias en todos los Reynos y Señor ios 
de Su Mageflad para que. podamos jufpender, durante el dicho tiempo de la 
publicación ct efla Bulla y todas graciasindulgencias y facultades > y privile* 
pos 3 concedidos a- eflos Reynos ̂  y Señoríos, Iflas, y Provincias ? a qualef quie
ra Igle fias ̂  MonafterioS) Hofpitales^ Cofradías > y lugares pios, y per/bnas 
particulares y cmque fus concesiones tengan elaufulas contrarias a ejla fufpen-
fion.. T otro fi para que podamos revalidas las mifmas gracias y otras qml
quiera facultades^ y para que nos y nueflros Subdelegados podUmes fufpender 
ej entredicho 1 fi lo hmiere, donde f e publicare efla Bulla. Y otro fi para que 

ios arbitrar, y declarar conforme ala Calidad de las perfonas5 la con* 
miw* y Uwfaa > que huviermde dar las que tomaren efla Bulla» T nos 
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la mort de quelques peches ou Cenfures que cefoit ^iiandméme iís feroient 
des réfervés au S. Siege Apoílolique, & dans la Bulle in Cana Dominio ex
cepté du crime de rHéréíie, qu'ils obtiennent & ayent indulgence pléniére 

pardon d'iceux, & les puiíTent abíbudre des péchés réfervés au S. Siégé 
Apoílolique, toutefois & quantes ils les confeíTeronta en leur donnantune 
Pénitence falu taire conforme á leurs fautes. Et en cas que la íatisfadion 
fút néceífaire pour obtenir ladite abfolution, ils la faífent par eux-mémesj 
& y ayant quelque empécliement, leurs héritiers la puiíTent faire^ ou d'au-
tres pour eux. Ledit ConfeíFeur pourra aufll leur commuer toütes fortes de 
vceiíx, quoiqu'ils foient faits avec ferment, ordonnant une aumóne qui luí 
paroitra convenable, en faveur & bénéfice de lafainte Croifade, excepté 
ceux de Chafteté», Religión, & d'Outremer. ítem, que íl ii arrivoit pen-
dant ledit tems, que ees perfonnes par mort fubite, ou par faute de Con-
feíTeur, monruííent fans ConfeíTion, pourvu qiñls foient morts contrits, & 
s'étant confeíTés dans le tems ordonné par TEglife, & qifils n'ayent point 
été négligens ni pareíleux, par trop grande confiance en cette grace, ob
tiennent & gagnent ladite indulgence pléniére & remifíion des péchés, & 
que Ton puiüe donner íépulture Eccléíiaftique á leurs corps, ŝ ils ne íbnt 
pas morts excommuniés, quand méme ce feroit dans un tems d'interdit. 
ltem,Sa Sainteté a accordé par un Bref particulier á tous les Fideles Chré-
tiens qui prendront cette Bulle deux fois , dans le tems de cette Prédica-
tion, qu'iís puiíTent étre abfous une fois pendant leur vie, & une áutre á 
farticle de la mort, outre la conceíTion ci-deíTus mentionnée de toütes for
tes de péchés, crimes, & excés, quelque griefs qû ils foient, & de toütes 
fortes de Cenfures Sentences d'Éxcommunication, qu'ils ayent encou-
tues, quand méme ce feroit de celles contenues dans la Bulle In C&na Do~ 
mini) Ác l'abfolution refervée á Sa Sainteté, excepté le crime d'Héréfie ̂  
comme dit eil , & qu'ils puiíTent jouír doublement de toütes les graces, in-
dulgences, facultés & pardons, contenus en cette Bulle. Et Sa Sainteté 
donne pouvoir a nous Don Fran^ois Antoine Ramírez de la Pifcina, Ar* 
chidiacre d^Alcaraz, Dignité de la Sainte Eglife de Toléde, Primat des 
Efpagnes, du Confeil de Sa Majefté, CommiíTaire Apoftolique, Général 
de la Sainte Croifade, & autres graces dans tous les Royaumes & Seigneu^ 
ríes de Sa Majefté , añn que nous puiíTions fuípendre pendant ledit tems de 
la pubiieation de cette Bulle toütes les graces, indulgences, facultés, & 
Privilégeá accordés á ees Royaumes & Seigneuries, liles & Provinces, á 
quelques Eglifes, Monaftéres, Hopitaux, Confrairies, lieux faints, & per
fonnes particutiéres que ce foit, quoique leurs conceífions & Priviléges por-
tent expreíTes claufes contraires á cette fufpenfion. Item, afin que noüs 
puiíTions revaíider lYétahllr Se confirmer les mémes graces & autres facultés 
& Priviléges, & afin que nous & nosSubdélégués puifTions füfpendfe Tinter-
dit,fi par hazard il y en a dans le lieu oú fe publiera cette Bulle. Item, afin 
que nous puiíTions juger & déckrer, felón la qualité des perfonnes la con-
tribution & aumóne 3 que chacun de ceux qui prendront cette Bulle doivent 

Z 2 don-
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el dicho Commijfario General Apoflolico de la Santa Cruzada en favor defla 
fanta Bulla por autoridad Apofiolica a nos concedida ̂  y para que tan ¡anta 
obra no impida 3 ni ceffe por otra indulgencia, Jujpendemos durante el dicho 
tiempo de la publicación de ella^ todas y qualquiera gracias ̂  indulgencias ̂  fa
cultadeŝ  femejantes ^ y diferentes concedidas por fu Santidad o por otros Jumos 
Pontífices fus Antecefores, o por lafede Apofiolica, o por fu autoridad^ en 
todos los dichos Rey nos y Señoríos de Su Magejlad, a todas y qualquiera Igle-
ftaS) Monaflcriosr, Hofpitales^y otros lugarespios^Univerfidades^ Cofradías^ 
fingulares perfonas, aunque las dichas gracias fean en favor de la Fabrica de 
San Pedro de Roma, y de otra femé jante Cruzada, aunque todas y qualefquie-
ra de ellas tengan claufulas contrarias a efla fufpencion, por manera que du
rante el tiempo de la publicación d'ejla dicha Bulla minguna perfona pueda ga
nar, ni gozar algunas otras gracias, indulgencias, facultades, ni fe puedan 
publicar excepto las concedidas a los Superiores de las Ordenes Mendicantes, 
en quanto a fus fray les, y en favor de efla dicha Bulla; Tpotla mifma auto
ridad declaramos, que los que tomaren ejla prefente Bulla puedan gozar, y 
gozen de todas las gracias, facultades, indulgencias. Jubileos, perdones, y 
remiffion de pecados, que les aya fido concedido por nuejlros muy fantos Padres 
Paulo V. y Urbano VIH. y por los otros fumos Pontífices paffados de felice re
cordación, o por la fede Apofiolica, o por fu autoridad, comprehendidas en 
la dicba fufpenfion, las quales en virtud de dicha Commijfion Apofiolica, las 
revalido, y por la mifma autoridad Apofiolica, fufpendemos el entredicho, fi 
le huviere en qualefquiera lugar, donde fe hiziere la dicha publicación y pre
dicación de la Bulla, per ocho dias antes, o defpues, fegun que en la Bulla de 
Su Santidad fe contiene. T declaramos que los que la tomaren, ayan de rece-
vir e/le fumarlo, y Bulla que y a impreffo de molde, fellado, y firmado de 
nueftro nombre, y fello, que de otra manera no ganan, ni gozan de la dicha 
Bulla, ni gracias d?ella. Tpor quanto vos difteis 
in pefo de plata enfayada, que es la limofna que avernos taffado, y declarado, 
y recibifleis efla dicha Bulla, efcrito en ella vuejlro nombre, declaramos que 
auois confeguido, y fe os conceden las dichas indulgencias, y que podéis ufar y 
gozar de todas ellas en la forma fufodicha, de lo qual mandamos dar la pre
fente. En Madrid a veinte y ocho d'el mes de Marzo de mil fetecientos y diez 
y ocho amos. 

Prima Tormera de la Abfolucion que una vez en la vida, y otra en el ar
ticulo de la muerte, fe puede hazer por virtud de efla Bulla a qualquiera per
fona que la tomare. 

Mifereatur tui omnipotens Deus, &;c. 
Per autoridad de Dios todo poderofo, y de los hien aventurados Apoflolos, 

San Pedro, y San Pablo, y de mueflro mi y Santo Padre efpedalmente a t i 
come-
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donner. Pour ce, nous ledit CommiíTaire Général Apoftolique dela Sainte 
Croifade, en vertu de la Sainte Bulle a nous accordée par autorité Apofto
lique, afin qu'une fi fainte oeuvre ne fe détourne point, & forte fon plein 
& entier eífet, fans foufFrir d'interruption par d'autres indulgences, nous 
fufpendons, pendant ledit tems de la publicátion d'icelle, toutes fortes de 
graces quelconques, Indulgences, facultes femblables ou diííérentes accor-
dées par Sa Sainteté ou par d'autres Souverains Pontifes fes PrédéceíTeurs, 
ou par le Siége Apoftolique, ou par fon autorité, dans tous lefdits Royau-
mes & Seigneurs de Sa Majefté, a toutes & quelconques Eglifes, Monafté-
res, Hopitaux, & autres lieux pieux, Univeríités, Confrairies, perfonnes 
particuliéres, & quoique lefdites graces foient accordées en faveur de la 
Fabrique de S. Pierre de Rome, ou quelque autre Croifade femblable,quoi
que toutes ou quelques-unes en particulier portent claufes contraires á cette 
fufpeníion. De maniere que pendant le tems que durera la publicátion 
de cette préfente Bulle, aucune perfonne ne puiffe ni jouir, ni gagner au
cunes autres graces, Indulgences & facultés, ni fe puiíTent publier, ex
cepté celles accordées aux Supérieurs des Ordres Mendians, quant a leurs 
Religieux, & en faveur de cette díte Bulle. Et par la méme autorité nous 
déclarons que ceux qui prendront la prélente Bulle, peuvent jouir & jouiíTent 
de toutes les graces, facultés, Indulgences, Jubiles, pardons, & remif-
fion de péchés, qui ayent été accordés par nos tres faints Peres Paul V & 
Urbain VIH, & par les autres Souverains Pontifes paíTés d'heureufe mé-
moire, ou compriíés en ladite fufpeníion, lefquelles en vertu de ladite Com-
mifílon Apoftolique les renouvelle & confirme, & par la méme autorité A-
poftolique nous fufpendons Tinterdit, en cas qu'il y en ait dans le lien, oü 
íe fera ladite publicátion & prédication de ladite Bulle, pendant huit jours 
auparavant ou aprés, comme il eft plus au long porté dans la Bulle de Sa 
Sainteté. Et nous déclarons que ceux qui la prendront, doivent recevoir 
ce Sommaire & Bulle, qui eft imprimé &moulé, fcéllé, & ílgné denotre 
nom & fceau, parce que d'une autre maniere, oüne le faifant pas, ils ne 
jouiront ni ne gagneront ladite Bulle, ni aucunes de fes graces. Et parce 
que vous , avez donné une pialtre d'argent monnoyé , qui eft 
Faumóne que nous avons taxée & déclarée, & avez re9u ladite Bulle, & 
dans icelle avez écrit votre nom, nous déclarons que vous avez obtenu & 
que Pon vous accorde lefdites Indulgences, & que vous pouvez ufer & jouir 
de toutes icelles dans la forme fufdite. En foi de quoi nous ordonnons que 
Pon vous donne la préfente. A Madrid le vingt-huitiéme du mois de Mars 
milie íept cens dix huit. 

Premiére Formule de PAbfolution que Pon peut donner une fois en la vie, 
& une autre fois á Particle de la mort, en vertu de cette Bulle, á toutes 
fortes des perfonnes qui la prendront. -

Mifereatur tul omnipotens Beuŝ  & Í \ 
Par Pautorité de Dieu tout-puiííant, & celle des bienheureux Apotres S. 

Pierre & S. Paui5& de notre tres faint Pére,fpécialement a vous accordée, 
Z 3 & a 
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concedida y a mi cometida *> yo te abfueJvo de tota Cenfura^ de EMommunion 
mayor, o menor fufpenfion, o entredicho de jure, vel ab homine, y detodm 
las otras cenfuras i y pecados, que por qualquiera caufa ajas incurrido, aun* 
que la ahfolucion de ella fea rejermda a la fantu fede Apoflolka, fegun por 
efta te es concedida, y reflituyo te a la unión y Commmion de los Fieles de 
Cbriflo, y affí mifmo te ahfuelm de todos tus pecados, crimenes, y excejjos 
que aora a mi has confeffadô  y de ios que confejfarias, fia tu memoria ocur-
riejfe, aunque fean tales que la abfolucion de ellos a la fanta fede Apoftoli-
4a, como es dicho, pertenefca; y otorgo te plenaria indulgencia, y remiffion 
cumplida de todos tus pecados, aora en qualquier tiempo confe¡jados, olvida
dos, o ignorados , y de las penas que por ellas eras obligado padecer en el Fur~ 
£¿ttorio. 

In nomine Fatris, Fil i i , & Epiritus SanBi. Amen. 
Lefpues figue el fumaria de Jas Eflaciones y indulgencias las quales concede 

Su Santidad a todas las perfanas que tomaren e/la Bulla, y hizieren, y cum
plieren cerca drefla lo en ella contenido. 

Todos los dias membrados tienen indulgencia plenaria, y algunos ay fenala*, 
ios para facar mima alma de el Furgatoria* 
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& a moi commife, je vous abfous de touteCenfure, d'Excommunication 
majeure ou mineure, fufpenfion, on interdit, a jure, vel ah homine, & de 
toutes les autres cenfures & péchés que vous ayez commis, & que vous a-
yez eneouru pour quelque caufe que ce foit, quoique leur abfolution en foit 
fefervée au S. Siége Apoílolique > felón & comme il vous eíl accordé par 
cette Bulle; & je vous reílitue & rétablis en Tunion & Communion des Fi
deles de Jéfus-Chriíl; & je vous abfous auili de tous vos péchés, crimes& 
excés, que vous venez de me confeífer, & de ceux que vous confeíTeriez 
s'ils fe préfentoient á votre mémoire, quoiqiñls foient tels que leur abfolu
tion en foit réfervée, comme dit ell, au S. Siége Apoftolique, & je vous 
accorde Indulgence & remiffion entiére de tous vos péchés k préfent, & 
en quelque tems que ce foit, confeíTés, oubliés, ouignorés, & des peines 
que pour eux vous feriez obligé de fouffrir dans le Purgatoire. 

Au nom du Pére, du Fils & du S. Efprit. Amen. 
Enfuite le Sommaire des Stations «Se Indulgences, lefquelles accorde Sa 

Sainteté a toutes les perfonnes qui prendront cette Bulle,& feront & accom-
pliront ce qui eíl pour cela contenu en icelle. 

Tous les jours marqués ont Indulgence pléniére, 6c quelques-uns íbnt mar» 
^wés pour tirer une Ame du Pugatoire. 

Pour 
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Potir donner une idée plus claire Scplus diílinfte des Revenus duRoid'Ef-
pagnej il eíl néceflaire d'entrer dans un détail un peu plus circonñancié. 
Les revenuS j tant fixes que cafuels de ce Prince íbnt établis fur les Impoíi-
tions íuivantes 3 ou fur des Dons gratuits. 

1. Le fervice des vingt-quatre Millions. 
2. Le fervice des Quiebras. 
3. Le fervice ordinaire & extraordinaire. , 
4. Le Papier timbré. 
5. Les Almojarizgos. 
6. Les Ports fecs. 
7. Le Montazgo. 
8. Les Tercias, 
p. Les Herbages. 
10. Les Cartes a jouer, 
11. L'impoikion fur le Papier blanc, fur le Sucre, fur le Chocolat5furles 

Conferves, fur le PoiíTon falé, fur les Laines. 
12. Les Milices, & les huit mille Soldats, 

. 13. Les Média Anates des Graces. 
14. La Croizade. 
15. Le Subíide. 
16. Le Service excufé. 
17. Les Alcavalas. 
18. Les Gabéles. 
19. Le Tiers un pour cent. 
20. Le Quart un pour cent. 
21. La Ferme du Tabac. 
22. La Martiniéga. 
23. L'impofition fur la Sofá & íur la Parilla. 
24. Le Dixiéme de la Mer. 
2̂ . Le revenu des Grandes Maitrifes des Ordres Militaires. 
26. Le revenu des Lances. 
27. La Contribution des Galéres deftinée a faire la Guerre aux Infideles, 

•que les Chevaliers des Ordres Miíítairés doivent payer avant que de faire 
ProfeíTion. 

28. La Contribution des Lances impofées fur les Commanderies que le 
Roi accorde aux Chevaliers des Ordres Militaires de St. Jaques de Calatrava, 
& d'Alcántara. 

29. L'impofition fur le Madervélo de Léon & autres endroits. 
30. La Preftamie de Bifcaye. 
31. Les Confirmations des Priviléges. 
32. L,impoíition fur TArfénic, fur le Vif-argent, fur la Neige, furia 

Glace, fur les Tablettes de Chocolat. ^ -j r c 
33. L'Impofition fur les Maifons pour le logement des Officiers de Jufu-

ce, & pour les Commenfiux de ia Maifon du Roi. 
.. ? • 1 34. Les 
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34.. Les Amendes des Tribunáiíx d© Juíli^^ tant Soüverains que Subal-

35". Le Qui-nt & üñ & demi potir cent de l-Or, de rArgent, des mines, 
du Cuivre, da Fer ? du Plomb, du Laiton, du Vif-argent, des Pedes 5du 
Mufc, des Eméraíides 5 & atitre Pieles, Terres fuíiles «Se bitumineufesj 
Ambre & Jayetqui fe trouvent dans les índes. 

36. Le Droit de Monnoye. 
- 37.*Les;'NoVelins. • ' . .: ;•- [[ . 

38. Les Déferdons, deshérences & bíens abandonnés & vaquans^ ¡ 
39. Le Tribuí de chaqué Mok qifon paye aux Indes. k 
40. Les Tréíbrs caches & les Huacas. 
41. Les Priíes. 

• í^iLes^ Avaries. • i sdin 
43. Lávente & les furvivances des Offices & Emplois des Indes. 6\ 

. 4-4-Les Commanderies des Indes, :• , 
4 ) . Les Janaconas. 
46. Les Pulperies. 

, 47. L'Entrée des Négres aux Indes. 
48. La Monnoye Fourriére. 7 ; 
49. Les Tercias. ^ 
Finalement les Flottes & les Gallions qui vont, aux Indes, &pluíleurs 

autres Droits qu'on impofe de temsen tems , felón les preífans befoins. 
Comme parmi les noms de ees Impóts, 11 y en a quelques-uns que Fon 

auroit de la peine a entendre, j'ai cru qu1!! étoit de mon devoir de les ex
pliquen • 8?SÍ T|] í 

Le Service de 24 Millions, eft une Impofition qui fe met fur la viande Se 
autres chofes comeílibles. 

Le Service des Quiébras eft une Impofition ancienne qui ne fe leve plus. 
Le Service ordinaire & extraordinaire, ou, comme on Tappelle autre-

ment, le Service de chaqué jour, eft une Contribution que FEípagne paye 
annuellement, & qui fe repart entre les Roturiers, felón la portee d'un 
chacun. ' / ^ -\ 

Almojarifazgo eíl un mot Arabe, lequel fignifie une Impofition qifon 
met fur ton tes les marchan diíes qui vont cTEfpagne aux Indes, a raifon de 
einq pour cent, au pied du plus hautprix qifon leur donne dans les Ports. 

Ports fecs. Ceft un Tribut qui fe paye fur les Frontieres des Royan mes 
Se Provinces d'Eípagne. L'étimoíogie de ce mot vientde ce que les Efpagnols 
appellent en leur Langue Puerto, c'eft-a-dire, Port, un paíTage difficile, 
montagñeux, ouefearpé. 

Montazgo eft un Droit qui derive de Monte, c'eft-a-dire, Mont ou Mon-
tagne , & que le Roi tire des Propriétairés du Bétail qui en hiver pafíe des 
Montagnes de Léon, de Caftille la Vieille, des Afturies & autres lieux, pour 
aller paítre en Eftramadoure, ou dans la Nouvelle Caí til le, a caufe de lanei-
ge qui couvre les Montagnes. 

TOME IV. A a M i -
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- Milkes & les huic mille S^ldats. Ceft un Tribut qui fe paye auRoi tous 
Ies ans, pour teñir-lieu d'un nombre de Troupes que les Gaftillans fpnt o-
bligés de teñir toiijours fur pied3 dont le RQÍ les tient quittes moyennant 
ce Tribut. 

Croifade. Ceíl une impoíltion que le Pape a permis au Rol dWpagne 
d'établir fur tous ceux qui v.eulent ayoir permiíTion de manger du beures 
du fromage, du lait & des osufs en Caréme. . 

Subíide QÍÍ une Contribution que les Eccléfiañiques payent indépendam-
ment du Service éxcufé, laquelle s'impoíe fur leurs Rentes & fur leurs Bé-
néñces, pour aider a foutenir la Guerre contre les Infideles. 

Service excufé. C'eíl une Impoíition que tous les Eccléfiañiques & les 
Réguliers payent pour s'exempter de porter les armes contre les Infideles. 

Alcavala eft un terme Arabe qui íignifie impót fur toutes les chofes qui 
fe vendent: &; qui fe: troquent. 11 eft reglé á dix pour cent. 

Le Tiers & le Qiiint & un pour cent, font deux Contributions qu'on 
impofe de tems en tems fur toutes fortes de marchandifes & de denrées pour 
foulager TEtat. 

La Martiniaga eft un Tribut qifon repart fur tous les Contnbuables 5 
lorfque le Roi eft preíTé. 

Le Dixiéme de la Mer eft un Droit qui fe paye de toutes les marthandi-
fes qui viennent par Mer & qui paiTenf par rEfpagne. . • . 

Les Revenus des Grandes .Maitrifes, font les Droits que le Roi a fur le^ 
trois Ordres Militaires de St. Jaques, de Calatrava & d1 Alcántara, en qua-
lité de Grand-Maitre. 

La Contribution des Lances eft un Impót que les Chevaliers des trois Or
dres Militaires de St. Jaquea, de Calatrava &, d'Alcántara payent pour un 
certain nombre de Lances qifils étoient obligés de fournir anciennement 
pouy faire la1 guerre aux . Infideles. i 

La Conftruáion des Galéres. eíl un autre Impót que les mémes Cheva
liers payent pour Tentretien de certaines Galéres deftinées pour la méme 
fin que les Lances. 

La Contribution des Lances, pour garder íes Forterefíes, eft un Droit 
que les Grands d^Efpagne & les Gentilshommes Tit^és de Caftille payent 
pour s'exemter de fervir fur les Erontiéres. 
. L'Impoíition fur le Madervélo, eft un Droit qui fe paye pour la coupe 
du Bois des Foréts de Léon & au.tres lieux. 

La Preftamie de Bifcaye, eft un Droit que payent les Eccléíiaftiques de 
Biícaye. - « • 1 l vt 

La Confirmation des Priviléges, eft un Droit qui fe paye au Roí loríqu a 
proroge & confirme a fes Sujets des Priviléges qifils ont déja obtenus. 

Le Qiiint eft un Droit que le Roi perQoit fur Por, Pargent, & fur tou
tes les autres chofes marquées a Tarticle 3^. 

Avarie eft un Droit que le Rol perQoit dans les Indes pour les frais qu 11 
eft obligé de faire, pour Fentretien d'une Elotte dans le Port du Callao, qui 



D ' E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . 187 

fert a trañíporter tmrfc le Tréfof Rdyal & les éfíets des Particiilief-s.' Cé 
Droit fe prend á raifon de deux pour centíur tout Por & Targent qui s'érri^ 
barquent fur lesNavites dut ROÍ. • 

Commanderie. Ceít iin Droit de la Couroñile que le Roi tire de toiís les 
Indiem qiíi fe foümettent a ía Domination, lefqnels i i foiimet á celle de 
certaines perfonnes,' fous le Titre de Commanderie5 en hn payant une cer-
taine fómrae 5 qui en font en quelque maniere les maítres, & defquels elles 
tirent un Tribut annuel pour la protedion qu'elles leur accordent, & le 
íbin qif elles fe donnent pour les faire inítruire dans les principes de la Re
ligión Chrétienne. , 

Jaconas eft le nom de certíiins Peuples des Indes 5 qui íans étre fous la 
Loi d'aueun Comihandeur, íervent les EQ)agnols de g r é , & defquels le 
Roi tire un Trilkit annuel, tant pour Fentretien des Paíieurs qui font char-
gés de1 leur inítruclion, que pour célui des Caciques qui les gouvernent, & 
le Tribut sl'appelle Jaconas. 

Pulpéria eft un mot índíen qui íignifie Taverne^ Cabaret, Auberge^ ou 
fon donne al manger. Chaqué Pulpéria paye tous les ans au Roi quarante 
Piaftres de contribution, ce qui fait un Revenu tres confídérable. 

Entrée des Négres. Ceft un Tribut que les Rois Catholiques ont établi 
fnr tous les Négres qifon conduit de Guinée aux Indes pour fervir d'Efcla-
ves aux Efpagnols. Chaqué Négre paye deux Ecus, qu'on appelle Enfa-
yados en Efpagnol. UEcu , Eníayadó 5 vaut treize Réaux & demi de 
•Plata. ivrnj [ : : .. \ c p,bédíKiTÍti , .; 

Tous ceux qui ont traite des Re venus du Roi d'Efpagné , ont parlé di-
verfement du produit de tous les iihpóts dont je viens de faire mention. 
Don Alfonfe Nuiles Caftro, Chronologifte de Sa Majefté Catholique, dans 
un Livre qu'il a mis au jour fous le Titre de Solo Madrid es Corte y c'eft-á-
dire. Le feuí Madrid eft me Cour, les fait monter julqu'a trente-fix mil-
lions fept cens quarante-íix miile quatre cens trente-fept Ducats, ce qui 
feroit prés de cent millions de lívres.; mais ce calcui eft auíTi faux que le 
Titre de fon Livre, pulique fans faire de tort a la Cour de Madrid , on 
peut avancer, íans rien rifquer, que pour le moins celle de France luí 
peut diíputer la prééminence. 

Un AmbaíTadeur de Venife qui fe trouvoit a la Cour de Madrid en 1603, 
aífure, qifen 1577,, tous les Revenus du Roi montoient a quatorze mil
lions quatre-vingt-íept mille fept cens dix-fept Ducats, furquoi i l falloit 
défalquer fept millions dlntérét que le Roi payoit annullement , deforte 
qifil ne lui reftoit de quitte que fept millions quatre-vingt-dix-íépt mille 
íept cens Ducats. 

Bocalin, Cet Auteur plaifant & grotefque dans fon ftile, & qui a dit tanc 
de vérités en badinant, mettant tons les Royaumes a la balance , aífure 
que celui dTfpagne péfe vingt millions 9 voulant iníinuer par cette ma
niere de parler métaphorique, qifil vaut vingt millions de rente, ce qui eft 
conforme au ícntiment du Sécrétaire du fameux Comte de Fuentes, qui a 

A a 2 íi 
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íi bien écrit des aífaires qui regardent le Gouvernement de la Monarchie 
d'Efpagne. 

S'il étoit vrai que le Rol tirát tous les ans dix ou doitee millions des In-
des Occidentales, cómme raííure Ordoñez, les Auteurs, dont je viens de 
parler 5 fe feroient foft trompés dans leur calcul; mais a parler fainement, 
je crois que les uns n i les autres n'ont parlé que fur des conjetures aíTez 
mal fondees. A la vérité , je trouve qifil eft tres difficile d'atteindre á ce 
point de jiifteíTe qifil faudroit pour donner une idée fatisfaifante des Reve
nus de ce Monarque. 

La confuílon a regné íl longtems dans les Finances Royales, que peu de 
perfonnes en ont pu pé-nétrer Ies myfteres ; S¿ pour ne rien hazarder dans 
une matiére fi embrouillée, je crois .que je ne puis rien faire de mieux que 
d'expofer aux yeux de mon Lecleur un Éxtrait d'un Etat de la Contadurie 
Mayor rapporté par Linfchot & par Salazar, Auteurs incomparablemenr 
mieux inítruits íür ce fait que tous les autres. Je prens ce parti d'autant 
plus volontiers, qu'outre la notion diftinfte que je donnerai de Tétat des 
Finances Royales dans le íiécle paffé ? j'entrerai dans un détail curieux de 
la diftribution de tous les Impóts, qui ne laiíTera pas de faire plaiíir a ceux 
qui le liront. 
• Les Salines ou Gabéles, 95000000 de Maravédis. 

Les Dixiémes de la Mer des marchandifes qui paííent par la Caftille ye-
nant de Bifcaye & de Guipufcoa y & qui fe payent aux Douannes de Vic
toria, d'Orduñá & de Vilmafcéda, 70000000 de Maravédk 
' Les Dixmes-de la Mér qui viennent par le Royanme de Léon, & qui 

paíTent par les Villes de Sanabria & de Villafranca, un miilion de Mara-
védis. ^ ^ ioifl ) có4 

Les Dixmes de la Mer de la Principauté des Afturies qui paffent par la 
Ville d'Oviédo, 3 5*0000 Maravédis. 

Les Rentes de la Prévóté de Bilbao , pour les- marchandifes qui vien-
nent de dehors, 490000 Maravédis. 
; La Ville de Burgos avec fa Juridiélion pour les Alcavalas & les Tercias, 
73290000 Maravédis.. .a r iU' \ w ' j 

Le Bailliage de Burgos, appellé Buréba,pour les mémes droits, 266000 
Maravédis. 

Les Alcavalas & les Tercias du Mont Oca , 5" 4000 Maravédis. 
Les Alcavalas & les Tercias du Bailliage de la Province de Rioja,375'7ooo 

Maravédis. 
Le Bailliage d'Ebre, pour les mémes droits, 23460000 Maravédis, 
La Ville de Victoria paye annuellementpour tous droits, 269000 Ma

ravédis. * - • 
Les Alcavalas & les Tercias de laProvince de Guipufcoa, n 80001 Ma

ravédis. , 1 iúq T: ' " BÍj f c sno 
Le Fer de la méme Province , 16000 Maravédis. 
Les Alcavalas & les Tercias des íept Bailliages ou Mérindades de la vieil-

le Caftille , 942000 Maravédis. ^a 
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La Ville de Mépaya, 228000 Maravédis. 
Les Alcavalas & les Tercias de Logroño & de fa Juridiótion , ij^óooo 

Maravédis. 
Celles de la Ville de Yangas & de fa Juridiélion 5"40001 Maravédis. 
Celles de St. Domingo de la Calcada, 45'45'oooo Maravédis. 
Celles du Bailliage de la Ville de Diégo, 1 ^45*000 Maravédis. ; 
Celles du Bailliage de la Ville de Muño, 4612000 Maravédis. 
Celles du Bailliage de Caílro Xires 5 8485000 Maravédis. ; • 
Celles du Bailliage de Seriato, 1968000 Maravédis. 
Celles du Bailliage de Moncon, 22760000 Maravédis. 
Celles de la Ville dePalenda & duTerritoire de Campos, 16)48000 Ma

ravédis. il GCO": " ún 1 : . ::) 8; 
Celles de la .Ville de Carrion, 4448000 Maravédis. 
Celles du Bailliage de la méme Ville, 2900000 Maravédis. 
Celles du Bourg de Pédro Alvarez de Véga, 65:8000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Sahagun, 2125'000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Saldaña, 1015000 Maravédis. 
Celles du Bailliage de Pernia, 178000 Maravédis. 
Celles du Bailliage de Campo, ou Pais de Montagnes, 17 5" 70co Mara-

védi?. • 
Celles de la Vallée de Miranda dans les Montagnes , 5" 5'6000 Maravédis. 
Celles des quatre Villes de la Cote de la Mer, favoir Larédo, St. Ander, 

Caftro de Urdíales, & Saint Vincent, 3600016 Maravédis. 
.Celles de la Principauté des Afturies & de la Ville d'Oviédo, 12348000 

Maravédis. 
Celles de la Ville de Lugo en Gallee, avec les lieux de fon Evéché, 

4037000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Mondoñedo au méme Royanme de Gallee, 1723000'' 

Maravédis. 
Celles de la Ville d'Orenfe & fonDiítricl:,au méme Royanme, 65*00008 

Maravédis. 
Celles de la Ville de Compoftelle Se des lieux de fon Archévéché, 8212000 

Maravédis. 
Celles de la Ville de Thuy, encoré en Gallee, & de fon Evéché, 5" 827000 

Maravédis. 
Celles de la Ville de Ponferrada, encoré en Gallee, 1475"000 Mara

védis. 
Celles de la Ville de Lébn & des lieux de fon Evéché, 83 5'0000 Mara

védis. •,: ' jQ . , .... ,. Sí! ' ' ' D 
Celles de la Ville d'Aílorga, & de fon Evéché au Royaume de Léon 5 

2^joooo Maravédis. . -
Celles des Bourgs des Abbayes de Léon (Se d?Aftorga qui font les, lieux 

,nommés_de la Canédéas, 794000 Maravédis. • . 
Celles des Paroiííes des environs de Salas dans la Principauté des Afturies, 

231000 Maravédis. A a 3 Cel-
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Celles de la Ville de Zamora & de fa Juridiélion, 5:2 5*000 Mara-
Tédis. 

Celíes de la Ville de Toro & de fon reíTort, m i 2 0 0 0 Maravédis. 
La Ville d^ réña appartenante au Duc d'OíTune paye de Tercias 62000 

Maravédis 5 & le dixiéme eft au Duc. 
La Vallée de Gareña pour les Alcavalas & les Tercias ? 2335*000 Mará-

Tédis. • ; 
Celles de la Ville de Varacil de Loma, 25*0000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Salamanque & de fon reíTort, 14-300000 Mara

védis. 
Celles de Ciudad Rodrigo, & de fon reíTort, 1345*0000 Maravédis. 
Celles de la Ville d'Olmitto, 47000 Maravédis. 
Celles de la Ville. de Tordéfillas & de fa Jurididion, 2600000 Mara

védis. 
Celles de la Ville de Valladolid & de fon reíTort, 1473000 Maravédis, 
Celles de la Ville de Thordehumos, 821000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Médina del Campo & de fon reíTort, 31365*000 

Maravédis. 
Celles de la Ville d'Olmédo & de fon reíTort, 2144000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Nava, & les fept Eglifes, 333000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Madrigal, 680000 Maravédis. 
Celles de la Ville d'Arévalo <Sc de fa Jurididion, 535*0000 Maravédis. 
Celles de la Ville d7Avila & de fa Jurididion, 14368000 Maravédis. 
Celles de, la Ville de Ségovie & de fon reíTort, 12480000 Maravédis, 
Celles d'Aranda, de Duéro & de fa Jurididion, 335*0000 Maravédis, 
Celles de la Ville de Roa, 1518000 Maravédis. 
Celles de la- Ville de Gomiel de Ylan , appartenante au Duc d'OíTune, 

1540000 Maravédis de Tercias y les. dixmes font au Duc. 
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville de Sépiúréda, & des lieux de fon 

reíTort, 3<Of40oo Maravédis. 
Celles de la Ville de Soria, & fa Jurididion, 10282000 Maravédis. 
Celles; de la Viíle d'Ofma & de fon.Evéclié,, 4000000 Maravédis. 
Celles des Villes d'Agréda &de Caracénaavec leurs Jurididions , 2083000 

Maravédis. 
Celles de la Ville de Molina & de fa Jurididion, 5*5:91000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Siguen9a & de fa Jurididion , 3660000 Mará-

Tédis. 
Celles. de la Ville de Cuenca & de ion Tcrritoire, 2406400 Maravédis. 
Celles de la Ville de Huit , & de fon reíTort, 17900006 Maravédis. 
Celles de la Ville de Villargos de Fuentes ,1517000 Maravédis, 
Celles du Marquifat de Villéna en y xomprenant les Villes deTimohilla, 

Albacete, la Roda, & San Clémente, 13500003 Maravédis. 
La Ville de Belmonte pour les Tercias , 476000 Maravédis, Les-dixmes 

font au. Marquis de Villéna, 
Les 
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Les Alcavalas & les Tercias de la Ville de Murcie, & fa JurididÍona 
24.820000 Mará vedis. . 

Celles de la Ville de Lorca , & de fa Juridiótion, 500000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Carthagéne & de fon reíTort, 2000000 Maravédis. 
Celles de la Ville d'Alcaraz & de fon reííbrt, 16484000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Segura de la Sierra, des Montagnes d'alentour, & 

de fa Juridiélion, nop i000 Maravédis. 
Celles de la Ville dé Villanvéra de los Infantes, & fon Territoire, appel-

lé el Campo de Montiel, 8664000 Maravédis. 
Celles de la Ville d'Ocaña, & de fon diftrid, 23310000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Guadalajara & de fa Juridiélion, 11064000 Mara

védis. vi: O0O( bni í Él )h . m i r é i \ sholliV 3] : 
Celles des Viilcs de Píos & de Poíb, 160000 Maravédis. 
Celles de la Ville d'Almonacid & du Territoire de Quorita, 1180000 Ma

ravédis* ^ ifo : . :::") ,{ ̂  , ; , / 
Cdks de Uzéna, Talemanquen,Tordélaguna & de leurs Juridiélions^ 

í 8 2 5* 0000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Yepes, 423000 Maravédis. 
Celles de la Ville d'Alcala de Henares & de fa Juridiclion, avec la Ville 

de Brihuéga , ,162 5*0000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Madrid & de fon reíTort, 23 645"00a Maravédis. 
Celles du Comté de Puño en Roftro, 1 260000 Maravédis. 
Les Villes de Cubas & de Griñón payent 127000 Maravédis. Les Alca

valas appartiennent au Duc de Flnfantado. 
La Ville de Galapar paye 160000 Maravédis de Tercias. Les Alcavalas 

appartiennent au Duc de flnfantado. 
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville d'Illefcas & de fa Juridiélion 3 

2297000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Toléde & de fon reíTort, 73000000 Maravédis. 
Les Rentes des Montagnes qu'on appelle Montazgo, a íavoir ce que les 

Propriétairés payent pour le bétail qui paífe en Eftramadoure pour y paítre 3 
19500003 Maravédis. 

Les lieux qui appartiennent au Prioré de S. Jean payent 75 50000 Mara
védis d1 Alcavalas & de Tercias. 

La Ville d'Almagro & fon Territoire appellé el Campo de Calatrava, pa
yent 7055000 Maravédis. 

Les Alcavalas des lierbages qui fe yendent dans le méme Territoire, ren-
dent 37580000 Maravédis. 

Les Alcavalas &; les,Tercias de Ciudad Réal, 4150000 Maravédis. 
Celles des lieux qui compofent rArchidiaconat de Talavéra de Reyna, 

143260000 Maravédis. 
Celles de la Ville dePlaifance & de fa Juridiélion , 18478000 Maravédis. 
Celles de la Ville de Truxille & de ía Juridiélion? 122240000 Mara

védis. * jm 
Cel-
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Celles de la Vílle de Gaceres & de fa Juridiélion, 785,oooo Maravédis. 
Celles de Badajos & de fa Juridiélion, 9972000 Maravédis. 
Geíles de la Ville d'Aleantara & de íii JuridiClion, 940000 Maravédis. 
Les Alcavalas des Herbages de la méme Juridiétion, 34.80001 Mara

védis. 
Les Alcavalas & les Tercias du Bailliage de la Séréna, du ReíTort d1 A l -

cantara 5 75" 70000 Maravédis. 
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville de Mérida & de fa Juridiélion 5 

21234000 Maravédis. 
Celles de la Ville de la Fuente del Maeftro & de fa Jurididion, 6973000 

Maravédis. 
Celles de la Ville de Lléréna & de fa Juridiclion, 3125'000 Maravedís. 
Celles de la Ville de Guadalcanal & de fa Juridiétion, 3300005; Mara

védis. ' ... . 
Celles de Xérés de los Gavalléros & de fa Jundiétion, 7050000 Mara

védis. 
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville de Séville & de fa Juridiétion, • 

182380007 Maravédis. • 
Les Rentes de la Seigneurie de la méme Ville, 2000000 Maravédis. 
Les Alcavalas & les Tercias des Villes de Palma & de Gelves, apparte-

nantes a leurs Comtes, 3 3 8000 Maravédis. 
Les Tercias des Villes de Terrar & d1 Ardalos, 580001 Maravédis. Les 

Alcavalas appartiennent au Marquis d'Ardalos. 
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville de Cadix, 8544200 Maravédis. 
Les Revenus de la méme Ville, 3038000 Maravédis. 
Les Tercias de la Ville de Gibraltar, 500000 Maravédis, fans parler des 

Alcavalas dont elle eft affranchie. 
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville 6c de la Juridiélion de Xérés de la 

Frontiéra, 1150000 Maravédis. 
Les mémes Droits de la Ville de Crémona & de fa Jundióbon, 9450000 
Les Villes de Lorca & de Sérafilla, 680000 Maravédis d'Alcavalas & de 

TTercias 
La Ville dTxija pour les mémes Droits, 15000000 Maravédis. 
La Ville de Cordoue & fon Diftrid: pour les mémes Droits, 8980000 Ma

ravédis. 
Les Revenus de Pénelos des Lieiíx Royaux de la méme Ville pour les 

mémes Droits, 17062000 Maravédis. ' . 
Les Alcavalas & les Tercias de la Ville d'Anduxar & de fa Jundiction, 

4800000-Maravédis. 
La Ville drübéda pour les mémes Droits, 11640000 Maravédis. 
La Ville de Baeqa & fa Jurididion pour les mémes Droits, 17316000 . 

Maravédis. . • • • . ' > x 
La Ville de Qiiéfada pour les mémes Droits, 1731000 Maravedís. ^ 
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La Lieutenance ou FAdelantamiento de la Carola3 6888000 Maravedís 
pour Ies mérnes Droits. 

Le Comte de Santiílevan del Puerto pour les mérnes Droits, 1440000 
Maravedís. 

La Ville .& la Juridiccion de* la Ville de Martos, 11436000 Maravédis. 
La Ville de Jaén & fa Jurídiótion pour les mémes Droits, 15'p26ooo Ma-

' -avédis. ,•; \ \ _ „,• . .-o,!; 
La Ville de Grénade & fa Juridiólion pour les mémes Droits, 42902000 

Maravédis. 
Le Revenu de la Soye de Grénade, 22000000 Millions de Maravédis. . 1 
Le Revenu d'un Droit que le Roi pei^oit á Grénade, qu'on appelle Gua-

layabizes 5 ^T'Soooo Maravédis : ' 
Les Alcavalas & les Tercias des Villes de Loxa & dllalama, 365'0000 

Maravédis. , ' 
La Ville de Baca & fa Juridiclion pour les mémes Droits, 20626000 

Maravédis. 
La Ville de Guadix & fa Juridiótion pour les mémes Droits 6395'000 Ma

ravédis. 
• La Ville d'Alméria & fa Juridiction pour les mémes Droits 3030000 Ma
ravédis. 

Les Villes de Motr i l , d'Almuñécar & de Solabréña pour les mémes Droits, 
2642000 Maravédis. 

La Ville de Malaga & fa Juridiclion pour les mémes Droits, 16269000 
Maravédis. 

La Ville de Pulchéna pour Ies mémes Droits, 410000 Maravédis. 
La Ville de Ronda & fa Jurididion pour les mémes Droits, £334000 

Maravédis. 
La Ville de Cañarle pour les mémes Droits, 5830000 Maravédis, 
L'lfle de Ténérife pour les mémes Droits, 3000000 Maravédis. 
L'ííle de Palma pour les mémes Droits, 2400000 Maravédis. 
Le Service de chaqué jour qui fe repart fur toutes les Villes & Provinces 

d'Efpagne, 104350000 Maravédis. 
Le Droit de Port ou de Voiture des Marchandifes des Royaumes de Va-

lence, d'Arragon & de Navarre, qui fe tranfportent d'un Royanme á Pau-
tre, & dont le Roi tire un Dixiéme tant pour Fentrée que pour la fortie, 
4931500000 Maravédis. 
- Les Droits des laines qui fortent d'Efpagne, a raifon de deux Ducatspar 
Baile péfant dix Arrobas pour celles qui appartiennent aux Efpagnols, & 
de quatre Ducats pour celles qui appartiennent aux Etrangcrs, 53585000 
Maravédis. 

Le Dixiéme de toutes Ies Marchandifes de Francc, d'Angléterre, des 
Pa'is-Bas, de Portugal, d'ltalie & d'autres País qui vont a Séville pour y é-
tre déchargées, 154219000 Maravédis. 

L'Aímojarizíago des ludes Occidentales, 64000000 Maravédis. ^ 
TOME IV. Bb, ' Le 
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Le Droit de Monoyage d'Efpagne, 22000000 Maravedís. 
Les Droits des Grandes Maitriíés des Ordres Militaires de Saint Jaques 3 

de Calatrava & d1 Alcántara, 98000000 Maravedís. 
Les Herbages des mémes Grandes Maitrifes, 37500000 Maravedís. 
Les Mines du Vif-Argent d7Almadén, 73000000 Maravedís. 
Le Revenu de la Croiláde, 200000000 Maravedís. 
Le Revenu de Subíide ordínaíre des Eccléíialliques 3 ^^oooooo Mará-

Le Revenu du Service Excufé des mémesEccléíiaftiquespourfaíre laguer-
re aux Infideles, 110000000 Maravedís. 

Le produit de la contnbution qifon appelle Péxercice pour les Efclaves& 
condamnés aux Galéres & pour Tentretenement des Galéres 7076000 Ma
ravedís. 

Le Produit de la Monnoye Fourriére, 6626000 Maravédis. 
Divers Droits fur les índes Occidentales que Ies Habítans payent tous les 

ans, fans exception de períonne de quelque qualité qu'on foít, 300000000 
Maravédis. 

Le Produit du Royanme de Navarre, 35*800000 Maravédis. 
Le Produit des Royaumes d'Arragon, de Valence, &; de la Principau-

té de Catalogne, 75'0000000 Maravedís. 
Sur le pied de cette évaluation, les Revenus du Roí alloient pour lors 

a environ treixe Millions de Ducats de Vellón, lefquels réduits en monno
ye de France font prés de treñte-deux ou trente trois millions; mais depuis 
ce tems-la pluíieurs de ees revenus ont été engagés, d'autres chargés de 
Cens, & d'autres ont été amoindris par la mauvaife direétíon de ceux qui 
étoient prépofés pour én faire la régie, ou par la décadence des affaíres, 
ce qui a fait qu'íl y a eu quantité de non-valeurs: deforte que lorfque Char
les I I mourut, le Roí n'avoit pas plus de fept ou huit millions de livres de 
revenu, toutes Charges payées, ce qui étoit tres peu de chofe pour íbute-
nir le poíds & Péclat d'une Couronne íl illuftre que celle dWpagne, & je 
ne fáí comment Philippe V auroit pu fournir aux fraís de fa dépenfe ordí
naíre , & a ceux d'une Tangíante & longue guerre qu'íl a eue fur les bras 
pendant prés de quínze ans, íi a fon avénement a la Couronne, íl n'eút de
mandé au Roí fon Grand-pére un homme capable de rétablir Tordre nécef-
faire dans íes aíFaires. 

Le choix tomba fur le Préíident Orry, homme aélif, vigílant, éclairé, 
& tres habile dans les Fínances, qui travailla avec tant defuccésaurétablif-
fement de celles de Sa Majefté Catholique dans les divers voyages qu'il fit a 
Madrid, qiñl mit le Roí des Tannée 1703, en état de former une Armée 
avec laquelle ce Prince entra en 1704, en Portugal, oú íl fit les fíéges de 
Salvatierra, de Monfanto, de Caítelblanco, aprés quoi fon Armée paíTalc 
Tage fur un pont de bateaux, & alia á la conquéte de Portalégre, de Caf-
tel-David, de Montalban, & de Morban. 

Quelques intrigues de Cour ayant oblígé le Prélident Orry de repaíieren 



D ' E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . W 

France, i l n'y fut pas plutót arrivé que les aíFaires cTEípagne retombérent 
dans ledefordre, deforte que depuis le mois d'Aout 1704, jufqu'en i7o$'5 
qu'il retourna a Madrid ^ les Troupes n'étant pas payées abandonnoient le 
íervice. 

Des qu'il fut de retour, les affaires commencérent a fe rétablir, íi 
bien que le R o i , contre lequel la Catalogne s^étoit revoltée, entréprit 
de faire rentrer les Catalans dans leur devoir par la conquéte de Bar-
celone 5 dont rArchiduc s'étoit rendu le maitre a la faveur de la révo-
lution. 

Cette entréprife étoit d'une tres grande conféquence pour le Roi d'Eípa-
gne, puifque par laprife de cette Place, i l fe feroit rendu maitre de fon Com-
pétiteur, 011 Tauroit forcé de fe rembarquer & d'abandonner TEfpagne; 
mais dans Pétat oü étoient les cliofes, i l y avoit des difficultés prefque in-
furmontables pour la faire réuíTir. 

Malgré tout cela3 on ne laiíTa pas de tourner toutes les forces de FEtat 
contre ees mutinés , & de déterminer le Roi á aller enperfonnecommander 
le fiége de Barcelone, qui véritablement tourna á la gloire de ce Prince par 
les marques d'une valeur héroique qu'il y donna; mais les fautes du Sieur 
Lapara^ Ingénieur en chef5 & pluíleurs autres inconvéniens qui furvinrent 
pendant le ílége, Tobligérent a fe retirer dans le tems qifon étoit prét de 
monter á TaíTaut, á cauíe d'un renfort de Sooo hommes que les aífiégés re-
^urent par mer. 

Bien des gens ont murmuré contre le Préíldent Orry 5 & méme contre 
le Maréchal de TeíTé, qui commandoit fous les Ordres du Roi d'Efpagne; 
mais je dois rendre cette juftice á Pun & á Pautre, que cette entrépriíe fut 
faite contre leur avis, & qu'ils répréfentérent qu'en portant les principales 
forces du Roi en Catalogne, on aíFoibliroit tellement les frontiéres de PEf-
trémadoure 3 qu'on laiííeroit la Caftille en proye aux Portugais, ce qui ne 
manqua pas d'arriver , lefquels profitant de cette conjondure 5 furprirent 
Alcántara , forcerent le Maréchal de Berwick á abandonner fes poftes, & 
pénétrérent jufqu'áMadrid, d'oú la Reine, toute la Cour 5 & tous les 
Confeils furent obligés de fortir,.pendant que le Roi qui avoit été con-
traint de lever le íiége de Barcelone peu de tems auparavant, s'alla met-
tre a la tete des Troupes que le Maréchal de Berwick lui avoit confervées 
en Caftille. 

Ce funefte événement attira a PElpagne cette íliite de malheurs dont les 
peuples ont été accablés prefque pendant toute la guerre, parce que des 
que Madrid fut aií pouvoir des ennemisj le Roi fe trouva privé d'une gran
de partie de fes re venus, ce qui donna lieu au Préíldent Orry de repafler 
en France en 17063 pour obtenir du Roi Tres Chrétien un fecours d'ar-
gent convenable aux befoins oü fe trouvoit le Roi fon Petit-fils; mais foit 
qu'il eút des ennemis a la Cour de France, ou peut-étre á celle de Madrid, 
i l ne fut rappellé á la derniére qu'en 1713. 

Ce fut pour lors qu'il pouíTa Parrangement des aíFaires du Roí d'Efpa-
Bb 2 gne 
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^aeX^lQíiile$ régle^ de fes projeta r5 & que par fes foins & fon travail, fá 
Majefté Cathoiique fe xk en état de faire rentrer les Catalans fous fon o-
béiííance 3 ayant a cet eftet augmenté de telle maniere les Torces de ce Mo-
narque, que pour pafvenir a faire le íiége de Barcelone 3 & contenir les 
mal-interítionnéS, il avoit ílir pied 120 Bataillons, 130 Efcadrons , fans 
compter les 12 Bataillons des Cardes Efpagnoles & Walones3<Sc les quatre 
Compagnies des Cardes du Corps. 

I I falliit aulll mettre des forces maritimes fur pied 5 qui flirent compo-
fées de 21 VaiíTeaux qifon acheta en France & á Cenes > & des fix galé-
res d'Efpagné : deíbrte que lorfque le Maréchal de Berwick arriva pour 
faire le íiége , i l tro uva toutes les Troupes dont i l pouvoit avoir beíbin, &c 
une íi prodigieufe quantité d'artillerie & de munitions de guerre, qifon 
comptoit juíqifa 300 piéces de canon 3 40 mortiers, un million de pon
dré, 300000 boulets, 30000 bombes, auíll peut-on diré que ce íiége a 
été un des plus memorables qifon áit yus. 

Pour fubvenir a ees dépeníés & au courant de celíes qifon appelle Ordi-
naires, le Préíident Orry fe donna tant de mouvement, qifü pouíTa les 
revenus du Roi julqifa quarante millions, & garda tant d'oeconomie dans 
toutes les dépeníés, dont nous yenons de parler ? que les fonds de 1714 
non feulement avoient fuffi pour cette année-lá ? fans rien anticiper fur 
ceux de 171)5 mais encoré il y avoit des réferves pour les quatre pré-
miers mois á venir , & fai oui diré qu'en joignant a ees quarante millions 
ce qu'il avoit pris cfarrange'ment pour les ludes, les fonds de 171) de-
voient monter juíqifá cinquante millions. J'avoue qifil n'a pas pu faire ce 
grand Chef-d'oeuvre fans faire murmurer bien du monde ; mais aprés 
tout, ou ilfalloiten venir l a , ou voir périr TEtat : & comtne de deux 
maux i l íaut toujours éviter le pire , il valoit incomparablement mieux fau-
ver, FEtat que de laiífer d'in juñes Deten teurs du Domaine Roy al dans 
la jouíííance d'un bien qui ne leur apparténoit pas. AuíFi peut-on diré que 
jamáis homme ne s'eft roidi contre les murmures comme celui-la r toujours 
ferme & inébranlable dans fes projets, i l eft alié fon chemin jufqifa ce 
que des raifons de Politique Pont obligé de fe retirer. 

On a remarqué que tous les deux ans, il venoit des Indes plus de cent 
millions de livres, láns qifil en entre le quart dans les coííres du Roi. Ces 
richeíTes fe répandent d'abord dans le refte de PEurope, & les Etrangers, 
FranQois, Anglois, Hollandois & Cenois, en retirent le plus grand pro-
fit. Comme i l ne leur eft pas permis de traíiquer dans les Indes, ils met-
tent leurs eíFets fur la Flotte fous le nom des Marchands Efpagnols, en 
leur payant une certaine íbmme dont ils conviennent, & ees eíFets font 
dans une auíll grande fureté 5 que s'il appartenoient á des Efpagnols mé-
mes. ; . 

Le Gouvernement n'ignore pas cette pratique 3 mais on y ferme les 
yeux 3 pour ne pas attirer de plus grands défordres. Du refte tout ce qui 
s'embarque fur la Flotte des indes fans étre enregitré^ eft conñfqué au pro-
fit du Roi, 
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I I y a foixante ans ou environ que les Jéíuites y ayant embarqué íbixan-

te mille écus, fans faire enrégitrer cette íbmme 3 elle leur fut confiíquée 
fans miféricorde. 

Avant que de finir cet article, je remarquerai que jufqu'au tems de Fer-
dinand V & d'ífabelle 5 on ne donnoit aux Rois que le titre d'AlteíTe, dans 
la fuite on leur donna celui de Majefté. 

La Dépenfe du Roi d'Efpagne 3 fans y comprendre celle qui regarde le 
Prince des Afturies & les Infans, fe réduit aux Ardeles fuivans. 

Les gages de ceux qui font employés dans la Chapelle du Roi importent 
30000 Ducats de Vellón. 

Les ornemens de la Chapelle 2000 Ducats. 
Les appointemens des Maitres d"Hótel 5 des Gentílshommes de la Cham

bre , de cinqliante Gentílshommes de la Bouche, & d'autres cinquante 
Gentílshommes Ordinaires du R o í , ^0000 Ducats. 

. Les appointemens des Officiers de la Bouche 5 & autres de la Maifon 
du Roi , 36000 Ducats. 

Pour les gages des Valets de Chambre, des GarQons de la Chambre, des 
Valets de Pied & autres Domeftiques , 200000 Ducats. 

Pour la Table du Roi 5 réglée a douze plats au diñé , & á huit au fou-
p é , 4000 Ducats. 

Pour la dépeníé de la cire de la Chapelle Royale , 7000 Ducats. 
Pour la cire qui le diftribue a diverfes perfonnes á certains jours de fan-

néer 10000 Ducats. 
Pour diverfes diftributíons que le Roi fait faire a fes Domeftiques 8000 

-Ducats. 
fom la dépenfe des Mules d'équipages & le falaire de ceux qui font pré

pofés pour en avoír foin, 10000 Ducats. 
Pour payer les fonrnítures du Marchand du R o i , i^oooo Ducats. , 
Pour l'entretíen de rApoticairerie du R o í , 7000 Ducats. 
Pour Pentretien de la Garde du Roi Ducats. 
Pour les Gages des Domeftiques de PE curie du Roi , 12000 Ducats. 
Pour Pentretien des Pages du Roi & de PEcurie, ^oooo Ducats. 
Pour la dépenfe de la Garderobe du R o i , 240000 Ducats. 
Pour la dépenfe de la Maiíbn de la Reine , 574866 Ducats. 
Pour les Voyages que le Roí fait a Aranjuez , tant pour le féjour qus 

pour les fraís des voítures, 170000 Ducats. 
Pour les Voyages du Pardo', 15*000 Ducats. 
Pour le féjour que le Roi fait au Buen-Retiro , 80000 Ducats. 

, Pour le Voyage de PEfcurial, tant pour le féjour que pour les fraís des 
voítures, 120000 Ducats. 

Pour Pentretien des Maifons Royales du Roi , & de fes Jardins, tant 
pour les Peíntures que pour le bois, la pierre , la cliaux & autres maté-
riaux, une année portant Pautre, 269640 Ducats. 

Pour la dépenfe de la ChaíTe & de la Fauconnerie 3 211600 Ducats. 
B b \ Pour 
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Pour la CaíTete du Roi , une année portant Tautre , 75*0000 Ducats. 
Pour les. AlHgnations ürdinaires faites en faveur des Veuves de Soldats, 

Officiers de Juftice, Sécrétaires & autres Domeftiques, une année portant 
Pautre, 2080000 Ducats. 

Pour les Gages de Confeils , & Chancelleries & Audiences d'Efpagne, a-
vec les Propines, & les Bougies des Officiers de tous les Tribunaux Sou~ 
yerains, dont les Confeillers n'ont pas de gages, ^opoooo Ducats. 

Pour les Salaires des Couriers, pour les Gratifications & autres Dépen-
fes fecrétes qu'on ne fauroit fpéciíier , 5:000000 Ducats. 

Pour Tappareil des Gallions qui vont au Pérou, 200000 Ducats. 
Pour Tappareil de la Flotte qui va au Méxique , 43125:0 Ducats. 
Toutes lefquelles parties montent a la fomme de 165:923 5'6 Ducats. 
Tel eft fétat de la dépenfe ordinaire & extraordinaire du Roi dans le 

cours de Tannée. I I eft vrai que tout ce qui eíl contenu dans les Ardeles 
des Maifons Royales, de la ChaíTe , de la Fauconnerie <Sc des Voyages 
d'Aranjuez, du Pardo & de TEfcurial ne fe confomme pas d'autant que 
Sa Majefté Catholique n'y fait par long íéjour. 

II eft vrai encoré que les Réformes que le Roi a faites dans fa Maifon 
& dans divers Tribunaux, diminuent beaucoup cette furieufe dépenfe, qui 
abforberoit prefque tout fon Revenu : ainíi i l eft a croire qu'on peut rédui-
re la dépenfe á la moitié de celle qui eft portée par l'état que fon vient 
de faire. 

La Maifon du Roi eft compofée d'un Mayor-Domo Mayor, qui eft 
comme le Grand Maitre d'Hótel , d'un Sumiller ou Sommeiller, d'un 
grand Ecuyer, de guárante Gentilshommes de la Chambre, & de huit 
Mayor-Domos ordinaires. 

Nous parlerons de ees Charges ci-aprés , lorfque nous aurons expliqué 
en quoi coníiftent celles des Portiers de la Salle & du Palais, celle de la 
Garde nommée Montéros de Efpinofa , & que nous aurons fait mention 
de l'Entrée publique de leurs Majeftés. 

On compte huit Portiers de la Salle & du Salón , lefquels font obligés 
d'aífifter continuellement, Se fur-tout celui qui eft de Garde, a la porte 
du Salón du R o i , depuis huit heures en Hiver, & depuis fept en Eté , 
jufqu'a ce que le Roi ait d iñé , depuis deux heures aprés midi en Hiver, & 
depuis trois en Eté jufqu'a ce qu'il ait foupé , que le Grand Maitre d'Hó
tel & le Maitre d'Hótel de femaine fe foient retirés, & qu'on ait remis le 
Blandón a la Cirerie. 

Ces Portiers ne doivent laifler entrer perfonne , íi ce n'eft ceux qui ont 
droit d'entrée dans l'Anti-Chambre, qui font les Gentilshommes de la Mai
fon du Roi , le Barlet Servant, les Capitaines ordinaires , les Procureurs 
de la Cour , <Sc quelques Religieux ou Eccléíiaftiques. 

Si quelque femme veut parler au Roi, elle doít avoir permiífion du Grand-
Maitre d'Hótel, ou du Maitre d'Hótel de femaine pour entrer dans l 'Anti-
Chambre , faute de quoi les Portiers lui en doivent refufer l'entrée. Cha-
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que Portier a fept Places & demie de gages par jour,qui font par an 27375: 
Maravedís, avec droit de logement, deMédecin, de Chirurgien & d'A-
poticaire. 

Celui qui eíl Portier du Palais en doit garder la porte , & prendre garde 
qu'il n'y entre ni Vagabonds, ni Mandians, ni Filoux, ni autres períbn-
nes fufpeéles. I I eft obligó de faire allumer les lampes & les falots du Pa
lais, aux heures marquées par PEtiquete. Pendant le jour i l doit garder 
les cléfs du Palais, & la nuit i l les doit remetre au Corps de Garde, ou ií 
les va reprendre le lendemain. I I a neuf Places de gages par jour, qui font 
par an 328)0 Maravédis, une ration ordinaire , & droit de Logement , 
de Médecin , de Chirurgien & d'Apoticaire. 

On comte trente Portiers de la Chambre , dont le Grand-Maítre d'Hó-
tel, ou celui que le Roi nomme pour la Pólice de fa Maifon, regle Pexer-
cice de la maniere fui van te. Huit pour fervir a la Chapelle & a la piéce prin-
cipale de Pappartement du Roi. Huit pour Pappartement de la Reine, du 
Prince des Afturies & des Infans. Six pour le Confeil, deux pour la Sal
le des Appellations, & le Préíldent de Caítille en nomme íix autres pour le 
Confeil. Ceux qui fervent a la Chapelle & ala Chambre du Roi, doivent 
étre de garde, & en donner avis aux Chefs, afin que le fervice venant a 
n'étre pas bien fait , en puiíTe favoir ceux qui ont manqué, pour les punir. 

Celui qui eíl de garde á la Chapelle, doit y reíler depuis huit heures en H i -
ver, & depuis fept en E té , jufqiPa ce que POffice divin foit fini, &l,aprés 
midi, les jours qiñl y a Chapelle, depuis Pheure qui lui eft marquée jufqifa 
ce qu'on ferme la porte. 

11 doit empécher que perfonne n'y .entre, íi ce n'eft ceux qui ont droit 
d'y entrer, conformément aux ufages de PEtiquete de la Cour. Des que 
le Sermón eíl commencé, ainíí que les prémiéres Le9ons de Ténébres 
dans la Semaine Sainte, i l ne doit laiíTer entrer perfonne, que le Sermón 
ou les Le9ons ne foient finies fuppofé que le Roi foit dans la Chapelle, ou 
á la Tribune. 

Celui qui eíl de garde a la Salle du Roi, doit y reíler en Hiver depuis huit 
heures, & en Eté depuis fept, jufqu'á ce que Sa Majeílé ait diñé, & que le 
Grand-Maítre d'Hótel & le Maitre d'Hótel de femaine foient fortis, & Pa-
prés-diné depuis deux heures en Hiver, & depuis trois en E té , jufqiPa ce 
que le Roi ait foupé, & que le Grand Maitre cTHótel, & le Maitre d'Hó-
tel de femaine, foient fortis. 

I I ne doit laiííer entrer dans la Salle que ceux qui ont droit d'entrée aii 
Salón & á PAnti-Chambre , & ceux qui par leurs Emplois font obligés 
d'y reíler, favoir les Gardes & les honnétes Gens qui ont des Mémo* 
riaux a préfenter au Roi. Chaqué Portier a 2000 Maravédis de gages 
par an , droit de logement, de Médecin, de Chirurgien & d'Apoti-
caire. 

Quant aux Portiers qifon nomme de la Chaine, ils doivent fe teñir con-
tinuellement avec leurs Bátons aux grandes portes & a celle d'en bas du Pa

lais, 
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lais. Ils font obligés de ŝ y rendre de bon matin, & de n'en partir que 
lorfque le Gentilhomme de la Chambre defcend aprés le diñé du Roi , & le 
foir juíqifá ce que le Maitre d ^ ó t e l de femaine fe retire. Ils. doivent laif-
fer entrer fous la porte tous ceux qui viennent en caroííe ou á cheval, & a-
prés quils font defcendus de caroíTe, ou qu îls ont mis pied a terre, ils doi
vent faire retirer les caroíTes & les chevaux. Lorfque'le caroííe ou le cheval 
du Roi font fous la porte, ils doivent faire tendré la Chaine,fanspermettre 
qu'aucun autre cheval ni caroííe y demeure, íi ce n'eft le caroífe de fuite 
dans lequel le Grand Ecuyer doit entrer. Chaqué Portier de la Chaine a 
2eco Maravedís de gages parean, droit de logement, de Médecin, de 
Chirurgien & d'Apoticaire. 

II y avoit autrefois la Compagnie de la Garde de los Montéros de Eípi-
ñola, celle des Archcrs, celle de la Lancilía, ou autrement la Vieille Gar
de , & celle qu'on appelloit par excellence la Garde Efpagnole. On a 
fupprimé la feconde & la troiíiéme, & on a fubftitué a leur place deux 
Régimens de Gardes á pied, run Efpagnol & Pautre Walon , & deux 
Compagnies de Gardes á cheval , Pune Efpagnole & Pautre Italienne; 
deíbrte qifon peut diré que la Garde du Roí a entiérement changé de 
face; & , comme le méme ordre & la mérae difcipline qui s'obíérv-ent en 
France, s'obfervent en Efpagne dans les deux Régimens & dans les deux 
Compagnies des Gardes a cheval, je n'en dirai-rien, eftimant inutile d'en 
parlen 

Pour ce qui eft de la Garde Efpagnole, je me contenterai de diré qifel-
le fut établie en 15* 04., qifelle eft compoíée de cent Soldats, & que fes fonc-
tions font a peu prés les mémes que celles des cent SuiíTes de la Garde du 
Roi de France. Mais la Compagnie de los Montéros de Efpinoía, a quel-
que chofe de íi fingulier, que je ne faurois me difpenfer d'en parler fort au 

Les Montéros d'Efpinofa font nommés ainíi du lieu dont ils font original* 
res, lequel s'appelle Eípinoía de los Montéros, pour le diftinguer d'un au
tre endroit qui s'appelle auíTi Efpinofa. Ils íbnt au nombre de quarante. 
Ceft la Garde la plus ancienne qiPil y ait en Efpagne, puifqifil en eft fait 
mention dans les Loix de Caftille depuis prés de íix cens ans, & les Rois 
Catholiques les ont toujours regardés avec diftinclion, les appellant paran-
tonoxxmÍQ fus Léales0 c'eíl-a-dire, leurs Loyaux. 

Qiiand quelqifun fe veut faire recevoir dans la Compagnie des Montéros 
d'Efpinofa, foit par démilllon, par vacance, par grace du Roi, ou en quel-
que autre maniere que ce puiíTe étre, i l ne peut faire inferiré fon nom fur le 
Regitre de la Compagnie, ni étre admis á Péxercke de fon Emploi, qu'il 
n'ait préfenté au Grand-Maitre d'Hótel, & au Controlleur des Rations & 
de la dépenfe de la Mailon du Roi, deux informations faites dans les for
mes: Pune a fa requéte, & Pautre d'Office; pour juftifier qifil eft Gentil
homme , qifil rfeft de race de Juifs, de Maures, ni de Reconciliés á PEgu-
íc , que jamáis i l n'a été flétn par Sentence de Plnquiíition, qifil na point 
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été traitre a la Couronne, qvC'ú n'a fervi aucun Seigneur particulier en qüa-
lité de Laquais, • qii,il ne s'eft jamáis appliqué a aucun-métier vil y & qu'il a 
vingC-trois ans accomplis. 

lis eouchent a. la porte de la Chambre du Roi , de la Reine, du Prince 
des. Aíturies & des Infans: les Gar^ons de la Chambre leur cédent cepofte, 
lorfque je Roi veut fe coucher. La porte de la Chambre demeure ouverte 
pendant toute la niüt, fi ce n'eíl'que lé Roi, la Reine, le Prince ou les in 
fans la veuillent fermerde leur propre mainj n'y ayant períbnne qu'eux qui 
foit en droit de la fermer. 
. Voici les Ordonnances qui preícrivent la maniere de faire le íervice. Les 
Monteros qui íont de garde íbnt obligés d'aller tous les foirs a huit heures 
au Palais pour occnper leurs poftes, des que eeux qui font dans les apparte-
mens íbnt retirés. Tous ceux qui ne íbnt pas de garde s'y doivent rendre 
a neuf heures, íuppofé qifils ne íbient ,pa's malades, pour s'iníbrmer íl ceux 
qiu font de garde font a leurs poftes, afin de les priver de quarante-cinq 
CMaravédis de paje que chaqué Montero a par jour pendant les fíx mois 
qiñl eft de fervice, & lorfque ceux qui ne font pas de garde manquent 
a fe rendre au Palais a neuf heures, ils doivent étre condamnés a un demi-
.¿Réál; ( 1 . < gnri ioíi'^x¡rnqD3js ifioq tólbq 

Toutes ees condamnations fe repartiíTent entre les Monteros qui ont elí 
•foin de. -remplir leur (devoir. 

Ceux qui font de garde doivent vifiter tout le Palais avec un flam-
^eau allumé á la main, porter les clefs fans les confier a perfonne, veil-
ler toute la nuit fans fe deshabiller, fous peine contre celui qu'on trouve 
endormi de payer un Ducat, dont la moitié appartient á celui qui Ta 
furpris dormant, & le reñe a ceux de fes Camarades qui font de garde cette 
nuit-la. á b : 
. Loríqu\in Montéro eft de garde, i l ne peut c'emettre les clefs á un 
autre Montéro , ni á quelque perfonne que ce puiíTe étre, fi ce n'eft par 
-ordre du Roi, de la Reine, du Prince ou des Infans, á peine d'un Du
cat, lequel doit étre réparti entre les Monteros qui font de garde cette 
.nnit-la. k n >i a p i 2np"í :>fi iufn 

Qiiand on doit fermer les portes, tous les Monteros qui font de garde, 
a la referve de deux, quine peuvent jamáis quitterjeurs poftes, doivent 
vifiter le Palais, & fermer les portes, fous peine d^n Réal contre celui qui 
eft pris en faute, lequel doit étre réparti entre ceux qui vont fermer la 
porte.;: : - \ - íio î ; :v •• v; n 

Les Montéros qui font de garde , font obligés de porter les paquets , & 
.autres <chofes que le Roi;, la Reine, le Prince, les Infans, ou les infantes 
leur ordonnent de porter, á peine de deux Réaux contre ceux qui ayant re-
QI Tordre ne Pont pas éxécuté, lefquels deux Réaux doivent étre répartis 
4entre ceux qui font la commifilon pour eux. 

Ceux qui ont veillé la nuit qui precede le jour auquel le Roi , la Reine, 
•le Prince, les Infans pu }es Infantes doivent faire voyage, íont obligés de 

TOME IV, Ce ' faire 
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faire provifion de miiles, OLÍ charcttcs, pour porter leslits de ceux quifont 
nomines pour le voyage , & les deux qui doivent veiller la nuit fuivantej 
font obligés de fe rendre au lieu oü le Roi , la Reine, le Prince, les Infans 
cu les Infantes doivent aller, pour recevoir les lits, & pour les faire porter 
au pofte oü ils doivent faire garde: íi quelque lit vient a íé perdre , ils font 
obligés de le payer. 

Ceux qui font de garde, font obligés de fortirdeux ou trois fois pendant 
la nuit 5 pour voir ñ dans la Maifon oü le Roi loge, i l n'y a pas queiquelu-
miére qui puiíTe incommoder, fi quelqu'un marche, ou fe proméne, &1§ 
matin ils ne peuvent ouvrir les portes, fans viíiter auparavant tous les en-
droits fufpecls du Palais, ou Maifon oü le Roi loge, á peine de quatre 
Réaux 5 qui doivent 8tre répartis entre les Monteros qui ortt conché cette 
nuit-la au Palais. Les Monteros qui font de garde ne peuvent quitter le 
fervice, jufqu'a ce que le Roi , la Reine, le Prince, les Infans ou les In
fantes foient le vés, & ne doivent ceder leur pofte qu'aux GarQons, oü a 
rHuiíTier de la Chambre, a peine de deux Réaux contre ceux qui y 
manquent, lefquels doivent étre répartis entre ceux qui font de fer-
vice. TLnbnoo i m .J1.^ eu .miuoú ki^n í: ims l ÍJÍI -"Í'-U-ICÍ j] 

Qiiand ils font appellés pour accompagner dans quelque voyage, le Rol, 
la Reine, le Prince, les Infans ou les Infantes, tous ceux qui font de fer~ 
vice, doivent s'affembler dans Tendroit, <Sc a Pheure qui leur a été marquée 
par les Receveurs, afiá de tirer au fort pour favoir ceux qui feront du vo
yage , fous peine de dix Ducats contre Ceux qui manquent de fe trouver au 
lieu & a Theure marquée. 

Aucun Montéro en particulier, ni tous en général, ñe peuvent per-
mettre a perfonne de coucher dans les lits qui font dans Pendroit oü ils 
font de garde, fous peine de ílx Réaux d'amende contre ceux qui le per-
mettent, laquelle aménde doit étre répartie entre ceux qui s'y font op? 
pofés. I ': 1 ' "':f- y 

Si quelque Montéro s'emporte, jure, dit des faletésou desinjuresaquel-
qu'un de fes Camarades, i l eíl: condamné pour la prémiére fois á un Ducat 
d'amende, & en cas de récidive, tous ceux qui font entendu font obligés d'en 
avertir le Sumiller de Corps , ou le Grand Maitre d'Hótel: Pamende ci-def-
fus eíl applicable á PHopital Général du lieu oü le Roi fait fa réíidence, & 
le Receveur qui la délivre en doit charger fon Regitre, pour juftiñer que PE-
conome de PHopital Pa re^ue. 

Lorfque la Cour fait réíidence en quelque endroit, un Montéro ne peut 
y prendre aucun logement, que tous enfemble n'aient tiré au fort, pour fa
voir qui doit loger en teíle ou telle maifon, a peine d'un Ducat d'amende, 
de quitter la maifon dont i l s'eíl emparé, & d'occuper la plus mauvaife de 
toutes. Un Montéro né peut prendre la moindre chofé dans la maifon 
qu'il oceupe, pour la tranfporter en quelque autre endroit, ni la preter a 
perfonne, a peine d'un Ducat d'amende, pour payer les frais de juftice 
qu'il faut faire 3 pour le contraindre k la reftituer. Lorfqifil eft queftion de 
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nommer des Recevcurs, tous les Monteros s'aíTemblent , & íbñt leur 110-
mination a la pluralité des yoix ?. .moyeixiiant^quoi. lefdits Recveurs doi-
vent étre crus en tout ce qifils font^ pourvu que leur Regitre en íoit 
chargé. , . : • • • •: 1 - • - • -

Loríque tous les Monteros font appellés par quelqu'un des Receveúrs, ils. 
font obligés de s'aírembler. dans Pendroit qui leur eíl m a r q u é p o u r fe ren-
dre tous enfernble cliez le Contador,, entre les main^ duque! eft léLivredeá 
Titres & Délivrances de toute la Compagnie^. pour Pavertir qifü ne paye, 
aucun Montero qui ne foit natif& réíident du lien d^fpinofa, felonía con-
dition formelle de leur établillement, qui porte qu'ils, feront tous natiís de 
ce lieu-la. [U [T ; i 

Voila en quor coníifte en partie IJétat de la Maifon du Roí: i l nous reñe 
maintenant aparler de FEntrée publique de Sa Aíajefté & de celle de la Rei
ne fon Epoufe. Nous nous contenterons d'expoíer ici ce qu'on y obferve 
de plus remarquable. , 

Apres la mort du Roi , le Prince qui a droit de lui fuccéder, íe retire dans 
le Monaftere Royal de Saint Jérome du Buen-Retiro, oú i l fait faire les ob-
féques du défunt, en attendant qu'on prepare les chofes nécefíaires pour fon 
Entrée publique. . . ; 

. Lorfque le jour de TEntrée eft pris 5 le Maitre des Gérémonies en avertit 
tous les Confeils, afín qifils ailíent en Corps, baifer la main a Sa Majefté 
un jour auparavant. Celui de Caftille y va le premier: autrefois celui d'Ar-
ragon alloit immédiatement aprés; mais comme il fut fupprimé en 1705, 
celui de rJnquiíition a pccupé le fecond rang; celui des Indesale troiíléme; 
celui des Ordres, le quatriéme;, celui des Finances ie cinquiéme, & celui 
<le la Cruzada le íixiéme. j 

AuíTi-tót que les Confeils font aíTemblés, le Roi fe rend a Tappartement 
deftiné, pour íeur donner fa main a baifer, & s'étant placé fous le Dais fur 
un Théatre elevé de plufieurs dégrés, richement orné, le Préfident de Caí^ 
tille á la tete du Confeil, fe met á genoux aux pieds de Sa Majefté, lui bai
le la main & fe retire au coté gauche du Théatre pour étre á portée de nom
mer par rang d'ancienneté tous les Membres du Confeil qui fe préfentent 
pour baifer la main au Roi^ aprés qopi s'étant remis a la tete de fa Compa-
gnie, cet illuftre Corps fe retire dans le méme ordre qu'il eft entré. Le 
Confeil de Caftille s'étant retiré, tous íes autres obfervent la forme & l a cé-
rémonie qu^on vient de remarquer, fans qu'il y ait aucune marque de dif-
tinélion pour les uns ni pour les autres. 

Le jour de FEntrée, la Maifqn.de Ville fort a cjieval dans Pordre fuivant, 
pour aller baifer ía main aü Roi. Quatre MaíTiers portant leurs Malíes fur 
íépaule^ fui vis de tous les Qíiciers Subalternes, commencent la marche. 
Apres eux vont le Prpcureur Fifcal, les Ecrivains, les Régidors , & enfui-
teje Corrégidor, fui vi de rAlguazil Mayor, des Contadors, & des Rece
vcurs, tous habillés en deuil. S'étant rendus a rappartement oü la Cérémo-
ale fe fait, le Corrégidor & s d^ux plus anciens Régidors fe mette.nt a ge-

Ce 2 ' noux 
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noux anx pleds de Sa Majefté, lui baifent la main, & fe placent au cóté 
gauche du Théatre , oü ils dcmeurent pendant que tous les autres Officiers 
de la Maifon de Ville vont faire la méme chofe. Cela fait, ils fe retirent en 
ordre vont attendre Sa Majefté á Tentrée de la me de Saint Jéróme, pour 
la recevoir íbus un Dais magnifique. 

Aprés que la Maifon de Ville s'eft rétírée, on amene le cheval que le Roí 
doit monter, Icqucl eft accompagné des Officiers inférieurs de la Maifon. 
des PageS j & des Gar^ons de récurie. Enfuite tous les Ouvriers de fEcu-
rie vont trois á trois, íüivis des Courenrs, des Aides du Fourrier & des au
tres Officiers de FEcurie, aprés leíquels marchent les Arbalétiers, PArmu-
rier Mayor? le Fourrier, le Palfrenier, Pínfpeóleur des caroífes & desPi-
qiieurs, ayant tous la tete découverte. Ceux-lá n'ont pas plutót défilé , que 
les Pages accompagnés de leur Gouvernenr, & les Ecuyers marchent la tete 
couverte. 

Le Grand Ecuyer termine la marche, & va immédiatement devant le 
cheval du Roi, lequel eft mené par la bride par le plus ancien Valet de Piedj 
un autre porte la Houííine. Le Garde-Iiarnois fe tient á cóté du cheval, 
pour étre a portee de prendre la houííe lorfque Sa Majefté veut monter a 
cheval, & pour la remettre lorfqifelle a mis pied a terre. Aprés le cheval 
du ROÍ vont ceux de main, couverts de houííes. Celui du Grand Ecuyer 
va le premier, aprés lequel vont les Caroíles. Lorfque le Cheval & les Ca
roífes font arrivés prés du Montoir, le Roi part pour s'y rendre, & paífe 
entre deux haies de Gardes du Corps, qüi font fous les armes. Etant arri-
vé , le plus ancien Valet de Pied conduit le cheval par la bride aü pied du 
Montoir, & pour lors le premier Ecuyer ote la hoüífc & la donne au Gar~ 
de-Harnois. Le Grand Ecuyer met le pied gauche du Roi á rétrier , & 
Fáide á monter a cheval, pendant que le prémibr Ecuyer tient rétrier dii 
coté droit. . ' 

En fabíén ce du premier Ecuyer, le plus ancien Gentilhomme de la Cham
bre ocenpe fa place. Les Gapitaines des Gardes, avee leur Báton de Gom-
mandement á la main, commencent la marche dansTordre íiiivant. Les 
Alcaldes de la Cour Se de la Maifon du Roi. Les Gentilshommes ordinai-
res de la Maifon du Roi. ! Les Titres de Gaftille & les; Gentilshommes de 
la Bouche. Les Sécrétaires d'Etat. Les MalTiers avec leurs MaíTes fur Pé-
paule rangés en haie comme les Gardes. Les Maitres d'liótel. Les Grands. 
Les Rois d1 Armes avec leurs Cotes. Le Comte d'Oropéía par un Privilége 
attaché á fa Maifon, qifil re^oit de celle du Roi dans f Antichambre. En
fuite vont les Officiers de rEcurie, dans Tordre qui a été di t , & les Lieu-
tenans des Gardes avec des Ecuyers.. 

Le prémier Ecuyer va, tete nue, & a pied, au cóté droit du Roi , & a-
prés le cheval marche le Garde-Harnois avec la houíFe. Immédiatement 
aprés le Roi , vont les AmbaíFadeurs, felón leur rang, aprés lefquels mar
chent le Grand Ecuyer, fuppofé qifil ne porte pas PEpée Royale, & le 
Grand Maitre dliótelp le Capitaine dé la Garde des Archers, les Confeil-

£ y'J • lers 
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lers cfEtat & les Gentilshommes de la Chambre, qui ne íbnt pas honorés 
du Titre de la GrandeíTe. La Compagnie des Archers á cheval avec les 
piítolets a ParQon de la Selle & leurs Javelines ferme la marche de la fuite 
du Roi; aprés quoi viennent le carolle du Roi , celui de fuite, qui fertpour 
Je Grand Ecuyer, le caroíTe de la Chambre, & les autres caroíles de PEcu-
rio Royale. 

Tandis qu'on eft en marche, PArchévéque de Toléde fe rend a PEglife 
de Notre-Dame au devant de laquelle il attend le Roi en habits pontificaux 
tenant á la main une Croix, qui eft ordinairement celle qui eft dans le Gar
do-joyaux de Sa Majefté, dans laquelle i l y a un morceau de la vraie 
Croix. Deux Diacres, divers Aumoniers du Roi , qui lui fervent d'AíTif-
tans en Chappe, & deux Pages portant un Flambeau a la main, Paccom-
pagnent pour aller au devant du Roi , précédé par PAide de POratoire de 
la Chapelle avec la Banniére, ayant a fa gauche un Page avec un Flambeau 
chacun. 

Le Roi , les Ambaffadeurs, les Grands, les Maitres d'Hótel & les Gen- -
tühommes de la Chambre, mettent pied á terre au bas des dégrés du Por-
tique de PEglife, oú le Prélat avec fes AÍTiftans reQoit Sa Majefté en Pro-
ceilion. Dés que le Roi eft defcendu de Cheval, le Grand Maitre d'Hótel, 
011 en fon abfence le Maitre d'Hótel de íémaine, lui préfente un carrean fur 
lequel i l fe met a gcnoux pour adorer la Croix, aprés quoi i l entre dans 
PEglife; & étant arrivé au Prie-Dieu qui lui a été préparé, le Prélat Offi-
ciant entonne le Te Deum, que le Choeur continué de chanter jufqifá la fin, 
& enfuite POfficiant dit les Verfets & les Oraifons que le Cérémonial Ro-
main prefcrit pour ees Cérémonies. Aprés les Oraiíbns, i l fait une génu-
fiéxion au Saint Sacrement qui eft expofé, une profonde révérence au Roi5 
& enfuite i l donne la Bénédiélion. 

Aprés la Bénédiótion, le Roi fort de PEglife, & monte a cheval en la 
méme maniére que quand i l eft parti du Btien-Retiro. 

Pendant tout le tems qui fe pafie depuis que le Roi eft forti de PEglife juí-
qu'á ce qifil íbit monté á cheval, la Chapelle qui Pa accompagné jufqu'aux 
dégrés du Portique, chante des Motets. Etant arrivé au Palais, i i met 
pied á terre á Pentrée du Portique, <Sc monte a fon appartement par le 
grand Efcaíier. Tous ceux qui ont eu Phonneur de Paccompagner, le fui-
vent jufqifaux endroits oú ils ont droit d'entrée, & s'y tiennent jufqu'a ce 
qu'il fok dans fa chambre. 

Telles font les Cérémonies qui s'obfervent á PEntrée publique des Rois 
d'Efpagne: voyons á préfent qiPelles font cellesque Pon obferve en cette 
occafion a Pégard des Reines. Lorfque les Reines d'Efpagne doivent faire 
leur préraiére entrée publique, elles vont demeurer quelques jours aupara-
vant au Couvent Royal de Saint Jéróme, oú les Rois Catholiques ont fait 
batir une Maifon appellée le Buen-Retiro. La veille de PEntrée tous les 
Tribunaux lüi vont baifer la main & la compíiménter fiir fon arrivée, dans 
la méiíie Forme qif ií a été dit en parlant de PEntrée publique du Roi. Le 

Ce 3 jour 
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jour de PEntrée , la Maifon de Ville va baifer la main k la Reine jobfervant 
les mémes Cérémonies que le jour que le Roi fait fon Entrée publique 5c,eíl-
a diré qu'aprés Pavoir complimentée, elle fe retire a Fentrée d^ la rué de 
Saint Jéróme oú Fon a dreííe un grand Théatre en forme d1 Are de Triom-
phe. "Cela fait on amene le Cheval fur lequel la Reine doit monter , que le 
plus anclen Valet de pied conduit par le licou, & les Ecuyers, ^ Control-
leur , le Fourrier, le Palefrenier Mayor, le Garde-Harnois, & autres Of-
ficiers & Domeftiques de FEcurie de la Reine Faceompagnent a pie.d, lá te
te découverte. 

Aprés le Cheval de la Reine, fuit celui de fon Grand Ecuyer, celui de 
la Camarera Mayor, fuppofé qifelle foit mariée, parce que fi elle eft. veu-
ye, elle doit étre montee fur une Mulé,enfuite vont ceux de la Garde Ma
yor,, & des Dames du Palais, & arrivent au Buen-Retiro en cette forme, 
íans qifaucun autre Cheval y puiíTe étre conduit. La Garde Mayor & les 
Dames qui doivent accompagner la Reine, montent a Cheval avant que 
Sa Majefté parte de fon appartement, & pour lors elle part. accompagnée 
de fon Grand Maitre d'Hótel, de fon Grand Ecuyer, des Grands, de fes 
Ecuyers & autres Seigneurs, aprés lefquels va la Camarera Mayor. 

Ceft au plus anclen Valet de pied a conduire le Cheval, prés du mon-: 
toir qui a été préparé. La fe trouvent le premier Ecuyer pour óter la con-
verture du Cheval, étant prés du montoir, la Camaréra Mayor trouífe les 
jupes de la Reine, aprés quoi elle va monter á cheval ,tandis que le Grand 
Maitre dTIótel & le Grand Ecuyer aident Sa Majefté á monter fur le fien. 
A peine la Reine eft á cheval, que les Capitaines des Gardes commencent 
la marche, eníüite viennent les Trompettes a cheval vétus des Livrées de 
la Reine, puis marchent les Alcaldes du Palais & de la Cour, les Chevaliers 
des trois Ordres Militaires de Saint Jaques, de Calatrava d'Alcántara.,, 
les Gentilshommes de ía Maifon & de la Bouche,-les Maitres dTIótel de 
la Reine, fmalement les Grands, & immédiatement prés de la perfonne 
de Sa Majefté? va celui a qui le Roi a donné le foin delaconduite de 
FEntrée. 

Le prémier Ecuyer de la Reine conduit le Cheval de Sa Majefté par le 
Cordón, ou en fon abfence le plus anclen Ecuyer, accompagné de tous les 
autres Ecuyers: les Lieutenans des Gardes entremélés avee eux pour fai
te ouvrir le paflage des deux cótés , les Valets de pied marchent á leurs có-
tés en deux files, & autour du Cheval va un certain nombre de Menins 
pour accommoder les habks de la Rein;e, lorfqu'il en eft befoin.. La Cama
réra Mayor va a cóté de la Reine, ayant a fa droite le Grand Ecuyer, <Se 
le Grand Maitre dl iotel a fa gauche. 

Prés du Grand Ecuyer va le Garde-Harnois & le Porte-Montoir, qui le 
porte couvert d'un Tafetas. Immédiatement aprés-la Camaréra Mayor, 
va la Garde Mayor,fuivie des Dames du Palais & dqs Ecuyers: entre deux 
Dames i l y a un Garde-Dame : Ce Cortége eft fuivi du Caroífc du Corps. 
Aprés le Cheval de la Reine va la Garde a Cheval qui ferme le Cortége. 
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Lorfqlíé Sa Majefté arrive á la porte du prémier Are de Triomphe^les Re
gido rs s'avancent pour faire la Cérémonie de Tonverture des Portes 5(Sc ceux 
qui font diargés du Dais s'approchent pour recevoir Sa Majeílé au fon des 
Inílrumens de Mulique. 

On marche en cet ordre jufqu'a Notre-Dame, oü TArchévéque attend Sa 
Majefté fous le Portique, teñant á la mairí une Croix, qui eíl ordinairement 
gardée dans le Tréfor Roya!. Quatre Menins Téclairent avec des Flam-
beaux, i l eíl accompagné de deux Diacres & autres Chapelains d'Honneur 
qui lui fervent d'aífiílans, en Chappes , d'un Aide de FOratoires & du Clerc 
de la Chápelle , que deux Menins éclairent. 

Sa Majefté avec la Caraaréra Mayor, les Grands & Ies Maitres d'Hotel, 
met pied á terre au pied des dégrés du Portique, oü elle adore la Croix, a-
prés quoi elle entre dans FEglife, appuiée fur le bras d'un Menin. 

Lorfqifelle eíl arrivée au Prie-Dieu, le Choeur entonne le Te Déum^ a-
prés lequel & quelques Oraifons, le Prélat qui eíl á PAutel, donñe la béné-
diélion. Aprés la Cérémonie Sa Majefté monte a cheval, & la Chapelle 
Taccompagne jufques hors de FEglife. Le Roi, accompagné du Prince, des 
infans, &c. attend la Reine au pied du Portique, & alors Leurs Majeftés 
entrent par FAnti-Chambre de la Reine. 

Nous avons promis ci-deíTus de parler des fondions du Grand Maitre de 
la Maifon du Roi,du Sumelier de Corps & de quelques autres Chargesdont 
font revétus les principaux Officiers de la Maifon du Roi. Nous commen-
cerons par celle de Grand Aumonier, laquelle pafíe pour íi ancienne qu'on 
n'en trouve ni Forigine ni Finítitution. 

Autrefois les Archévéques de St. Jaques étoient Grands Aumoniers nés , 
mais a préíént cette Charge & celle de Chapelain Mayor font réunies en la 
perfonne du Patriarche des Indes. 

C'eíl au Grand Aumonier á préfenter au Roi le Livre des Evangiles ^ 
pour le baifer toutes les fois qifil aíllfte á la Melle. II lui donne la nappé 
quand i l communie, & diílribue lesSermons qui fe doivent précher dans la 
Chapelle í Roy ale. 

Par un privilége accordé par le Pape Sixte I I I , i l eíl exempté de la Turi-
diélion des Ordinaires, & par une autre Bulle du méme Pontife, i l eít de
claré Pafteur & Prélat de la Cour; ayant droit d'adminiílrer les Sacremens 
a tous ceux qui la compofent,& de íes abfoudre de tous les cas réfervés aux 
Evéques. II donne la Communion au Roi quand i l lui plait, privativement 
a tous les Prélats qui fe trouvent a la Cour, 6c á FArchévéque méme de 
Toléde, lorfque Sa Majefté fait fa réíidence á Madrid, qiioiqüe cette V i l -
le Ibit dans fon Archévéché, i l lui adminiílre FExtréme-Onction quand 11 
eíl malade. 

Les Prédicateurs de Sa Majefté, les Chapelains d'Honneur, c'eft-a-dire, 
les Aumoniers du Roi , les Chapelains ordinaires, les Clercs, les Muílciens, 
& généraíement tous ceux qui ont quelque Charge ou Emploi dans la Cha
pelle Royale 3 font fujets a fa Juridiélion 3 aiiJfli bien que ks Vicaires Gé« 

néraux 
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néraux & Aumóniers des Armées & des Ilopitaux , & le Roi rfen pour-
vok aiieun qifil ne Tak confulté, & n'eíl admis a Téxercice de fa Charge, 
qifil n'ait été examiné par l u i , & qifil n'ait prété íerment de fidélité en
tre fes mains. I I a droit de nommer & dliabiller les Pauvres auxquels Sa 
Majefté lave les pieds le Jeudi Saint, d'aíTifter pontificalement a la céré> 
monie du Lavement, & de faire PAbfoute. 11 leve la nappe de la Table 
Royale, dit le Benedicite m commencement du repas du Roi, & les Gra-
ces á la fin. 

Ceft a lui a batifer íes Princes & les PrinceíTes du Sang , á leur donner 
la Confirmation & tous les autres Sacremens, ou il commet tel autre Pré-
lat qifil lui plait pour le faire , auííl bien que pour ton tes les autres fonc-
tions dont nous venons de parler , íi ce n'eíl que le prémier Chapelain , 
qifon appelle Sumelier de Courtine ne foit Evéque, lequel fupplée á toutes 
les íbnéíions du Grand Aumonier Jorfqifil eíl incommodé ou abfent. 

II marie le Roi , les Princes & les Princeífes du Sang, & tous Ies Sei-
gneurs de la Cour; lorfque le Mariage fe fait en préfence du Roi ou de la 
Reine. I I leur donne les ,cendres le prémier jour de Caréme, leur accor-
de la difpenfe de manger de la viande & des oeufs en Caréme, & autres jours 
maigres. 11 donne permillion aux Eccléíiaftiques de la Cour pour marier 
les Officiers & Domeftiques qui font á la fuite du Roi , fans qifil foit be-
foin d'aller a aucune Paroilíe, les commet pour les confeíTer en tems mé
me de Caréme, & pour leur adminiílrer les autres Sacremens toutes les ibis 
qifils le déíirent ou qiPils font malades, a la réferve de la Confirmation & 
des Ordres, qui font des fonélions Epifcopales. 

C'eft lui qui eft chargé de tous les fonds que la piété du Roi deíline pour 
des aumónes ou autres oeuvres pies , & d'en faire la diftribution .felón qu^il 
juge néceífaire, fans qifil foit obligé d'en rendre compte. 11 peut inter-
dire tous les Officiers de Chapelle qui commettent des fautes graves, ou 
qui ne rempliíTent pas leur devoir , leur preferiré tous les Ordres qu'il juge 
ápropos pour le fervice de la Chapelle , leur fait rendre compte de leur 
adminiílration, «Se leur donne des Lettres d'atteftation de ferdee pour étre 
payés de leurs appointemens. 11 a foin de faire acheter les Ornemens né
cefíaires pour le fervice Divin qui fe fait en préfence du Roi & de la Reine j 
en un mot , i l eft maitre abfolu dans toutes les fonclions Eccléíiaftiques 
deja Cour. 

En 1572, la Dignité de Patriarche des Indes fut annéxée a celle de 
Grapd Aumonier par le Pape Pie V. Comme . Patriarche i l ne lui fut ac-
cordé.aucune Juridiélion fur les Eglifes des Mes . : mais comme Grand 
Aumonier, le Roi luiétablit pour fes appointemens huit mille Diicats depen-
fion qu'il pergoit fur les Nouvelains des Eglifes du Méxique , de Tlaxcala^ 
& autres du Pérou , & fur le Tréfor JEioyal du. Confeil. 

Dé toutes les Charges féculiéres de la Couronne , celle de Grand-Maí-
tre de la Maifon du Roi eíi fans contredit la plus diftinguée; & quand tous 
les Hiftoriens ne feroient pas foi que depuis qifon connoit des Rois de Caf

tille í 
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tille, 11 a précédé dans le Palais Royal tous Ies Officiers 5 i l íuffiroit de di-
re que le Roi Don Alfonfe le Sage faifoit un íi grand cas de cet éminent 
Emploi, qiñl ñe crut pas avilir la qualité de ñicceíTeur a la Couronne, en 
le donnant au Prince Don Ferdinand fon fiis ainé ; & les Annales de Caf-
tille rapportent que depuis ee tcms-la, quantité de Princes du Sang en ont 
été pourvus, & qiñls s'en font fait honneur. 

Pour donner une haute idée de réminence & de la grandeur de cette 
Cliarge, on n'a qu'á fouiller dans les Archives du Roi , & on trouvera que 
pendant pluíieurs íiécles, le Grand Maitre du Palais a confirmé tous Ies 
Privileges , donations, & graces que les Rois accordoient : mais comme 
depuis un certain tems ils ont voulu difpofer de tout fans Pintervention du 
miniílére de leurs Sujets, ils ont privé le Grand Maitre d'un Privilége íi 
grand ; cependantil lui en reíle iencore. aíTez pour le rendre la prémiére 
pcríbnne deTEtat, comme Fon pourra voir par le détail que nous en al-
lons faire. 1 • , ik\ . - - -

Comme jufqu'a préfent Ies Maifons de Bourgogne & de Caítille ont dté 
imies eníemble, des que le Grand Maitre étoit nommé par le Roi , i l fe 
mettoit en pofíelíion de fa Charge 5 & étoit conché fur FEtat pour étre pa
yé de fes appointemens a Fégard de la Maiíbn de Bourgogne 5 fans avoir 
befoin de proviíions; mais á Fégard de celle de Caftille, i l falloit, & il fauC 
encoré , qiFoutre la nomination du Roi, i l prenne des Lettres Patentes de 
la Chambre Royale. 

LorfqiFil eft re9u, & qiFil a prété ferment de fidélité entre Ies mains dü 
Roi , i l peut nommer un Lieutenant, qui anciennement occupoit la place 
du Grand Maitre pour ce qui regardoit la Maifon de Caftille feulement', 
fans qiñl eút befoin de proviíions du R o i ; mais á préfent i l íaut que Sa 
Majeíté Fagrée. Ordinairement le plus anclen Valet de la Chambre du Roi 
eft gratifié de cet emploi,quand le Grand Maitre juge a propos de le nom
mer, quoiqifil n'y íbit obligé en aucune maniere. 

Ce pofte eft íi coníidérable, que celui qui en eft pourvu fait Ies fon&ions 
du Grand Maitre privativement aux Maítres d'Hótel de quartier. Une des 
pliís'grandes prérogatives du Grand Maitre , c'eft qiFen confirmation des 
anciens ufages de Caftille, Philippe I V fit un Décret en 164? , par lequel 
i] ordonne que le Confeil des Einances ne pourra expédier aucune déli-
vranee pour tout ce qui regarde.la Maifon . du Roí , qui ne foit fignée du 
Grand Maitre. Le Confeil fit pluíieurs répréfentations au Roi pour Fobli-
ger k révoquer ce Décret , mais ce fut inutilement; le Grand Maitre. non 
feulement fut confirmé dans la poíTcíílon d'un droit qui lui donne la pré-
féance fur le Préíident du Confeil, dans les Ades mémes queje Confeil 
prononce, mais i l fut encoré ordonné que le Grand Maitre pourroit appeí-
ler le Préíident au Burean de la Maifon du R o i , pour Finftruire de tout ce 
qifil eft néceííaire qu'il fache touchant la Pólice & le Gouvernement de la 
Maifon. II a dans la chambre du Roi une chaife raze de velours , qu'on 
appelle la Chaife du.Grand Maitre pour s'afteoir auand Ü lui plait;, excepté 
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aux heures que tout le monde eíl obligó d'étre debout devant Sa Ma-*; 
jefté. ^ 

II ordonne dans la Chapelle da Roi tout ce qui regarde le temporel; & 
de tout tems M y avoit eu un tabouret pofé immédiatement auprés de la 
Courtine, ou Prie^Dieu de Sa Majefté , ce qui lui donnoit non feulement 
lapréféance au-deíTus de tous les Grands 5 mais méme au - deífusde tous 
les Officiers de la Couronnc , á la réferve du Grand Aumonier , qui eíl: le 
maitre abíolu de la Chapelle. Mais en 17051, le Roi ordonna que le Capn 
tainedes Cardes de quartier feroit allls immédiatement auprés de fa per̂  
fonne 5 afin d'étre toujours en état de la défendre 3 ou pour recevoir les 
ordres néceííaires. : ?| > 
ii Ce nouveau Réglement fit de la peine au Connétable de Caftille, qui é-
toit pour lors Grand Maitre 5 parce qu^ii le reculoit dTiin pas en arriére, & 
a pluíleurs Grandss, qui trouvoient fort étrange ? que Sa Majefté deftinát 
au Capitaine des Gardes une place qui lui donnoit un rang diítingué de U 
GrandeíTe. 11 y en eut méme quelques-uns 3 qui pendant quelques jours 
s'abrentérent de la Ghapeile ; & ce qui parut de plus furprenant, c'eíí que 
le Duc de SeíTa , & le Comte de Lémos^qui étoient eux-mémes Capitaines 
des Gardes^fe rangérerft du partí de ceux qui murmuroient du réglement: 
en quoi ils ñrent voir clairement qu'iis ne connoiíTent pas leurs véritables 
intéréts.jd^autant qüe pürrhonneur qu'ils avoient d'étre affis auprés du Roi, 
lorfqifils étoient en éxercice, ils avoient un dégré de fupériorité au- deíílis 
des autres Grands. ; ' ¡ k . ' 
. Tous ees murmures ne furent pas capables de íaire changer, ni révoquer 
Fordre du Roi.. Sa Maj-efté répondit a toutes les répréfentations qu'onhii 
íit la-deíFtis, qif outre: que perfonne ne' pouvoit Fempécher d'établir daná 
fon Royaurae > & particuliérement pour ce qui regardoit fa perfonne , tous 

4es ufages qifil jugeroit á propos y i l étoit bien jufte que celui qui étoit pré-
pofé pour k fureté de fa perfonne •& qui en deyoit íépondre fur fa vie, Rk 
toujours á fes cotes pour étre/en état de la défendre en cas d'accident i íl 
bien que lePrince deTíerclas quiiétoitpotir lors enixercice fut.iríítalé á m $ 
ía poílelíion de la place qui avoit •été deñmée dans la Cíaapeilp aux Gapitaii-
íies des Gardes, & le Duc de SeíTa , & le Comte de Lémos 5 furent def-
titués de leurs Charges pour avoir voulu foutenir les dróits mal fondés de 
la Grandeífe an préjudice de ceux des Capitaines des Gardes;: & le Grand 
Maitre paíía du prémier rang d'honneur au fecond, íans pourtant perdre 
le droit de précéder tous les Grands 5 quoiqif i l ne foit pas reveto du titm 
de la GrandeíTe, comme il eft arrivé quelquefois. 

Par-tout oü le Ploi fait fa réfidence., le Grand Maitre a un appartement 
dans la maifon oü loge Sa Majefté , fuppofé qu'elie foit aíTez grande pour 
cela, & fi elle ne reít pas , i l eft log;é dans la plus voiílne, préférablement 
k tous les autres Officiers , & des que les portes en font fermées, on luí 
en porte les clefs a fon appartement, fans qifil foit permis, fous quelque 
pretexte que ce foit3. de les ouvrir ^ íi ce n'eft en vertu d'un ordre exprés 
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úü Roi; Lorfqiñl furvient quelque chofe d'extraordiriaire dans le Palais 
pendant la nuit, la Garde eft obligée de Fen aller avertir incoñtinent á 
fon appertement, fuppoíe qu1^ y couche; & s'il couche en quelque autre 
endroit, elle doic lui aller rendre compte de ce qui áeék paffé des que les 
portes font ouvertes. 

Quand il n'eít pas a la Cour, elle doit s^drefler a fon Lieutenant, en 
cas qifil en ait, & s1!! n'en a pas 5 au Maitre d'Hótel qui eft dé femaine. 
Qu'il foit Gcntilhomme de la chambre, ou qu'il ne le foit pasvl a les hon-
neurs & les entrées dans Tappartement du Roi , de méme que les Gentils-
horames de la chambre, avec cette diíFérence pourtant, qu'il porte la 
•clef dorée fans cordón. Lorfque le Roi va dans rappartement de la Reine, 
i l Ty accompagne & précéde tous ceux qui font de la fuite de Sa Majefté, 
& y demeure tout le tems que dure la viíite , ainíi qifil a été décidé con̂ -
tre le Grand Maítre de la maiíbn de la Reine, qui prétendoit qifil fút ob
ligó de fe retirer des qiñl auroit eu accompagné le Roi. 

11 a encoré le droit d'entrer dans Tappartement du Prince des Afturies 
& des ínfans, lorfqu'ils ne font pas couchés, & d'y avoir un tabouret de 
méme que chez le Roi. Selon les anciennes Etiquettes ? lorfque les Cardi-
naux, lesPrinces, les AmbaíTadeurs & les Grands alloient á la Gour la 
prémiére fois , ils étoient obligés de s'adreíTer au Grand Maitre , afin qu'a-
prés avoir averti le Roi de leur arrivée, i l leur aífignát le jour & Theure 
qifils devoient étre admis a rAudience, a laquelle i l eft en droit d'aífif-
ter , & de fe placer immédiatement auprés de la períbnne du R o i ; ce-
pendant a préfent M fuffit qifils s'adreílent au Maitre d'Hótel qui eft de fe
maine. 

i Les Maitres d'Hótels, les Gentlshommes de la Bouche, les Alcades de 
la Maifon delaCour5 le Maréchal de Logis de la Cour, le Maitre de la 
Chambre, le Garde-Joyaux, le Controlleur de la Maifon , & le Greffier, 
le Controlleur des viandes, le Chancelier Mayor, & fes Aides, le Tapif 
íier Mayor, les HuilTiers de la Chambre & du Salón , les Portiers dê  la 
Chambre & de la Chapelle, tous les Officiers de la Bouche, de la Cuiílne 
& de rOffice, & leurs Aides Domelliques, les Médecins de la Famille, les 
Chirurgiens, les Seigneurs, les Maréchaux de Logis des voyages du Roi, 
le CommiíTaire des Archers de lá Garde, les Maréchaux Ferrans & le bel-
lier de la Compagnie des Archers. & quantité d'autres Officiers qu'on paííe 
fous filence, font foumis á fes ordres, & lui doivent obéír en tout ce qui 
regarde le fervice du Roi. 

''Quand i l écrit ou qifil parle au Maitre de la Chambre & á tous autres 
Officiers ou Domeftiques du Roi , excepté aux Maitres d'Hotel & aux 
Centilshommes de la bouche, i l leur dit Fos-, ce qui marque une grande 
•domination, d'autant que felón Fufage & l e génie de la Langue Cañillane, 
i l i fy a aucun terme plus humiliant que celui-la; c'eft pourquoi i l n'y a que 
le Roi qui s'en ferve en parlant 011 en écrivant. 

" Dans les repas publics des Fétes folemnelles, des Mariages, DU autres 
D d 2 fonc-
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fondions cTéclat 5 i l deícend pour la prémiére fois á la Bouche avec les Mai-
tres d'Éótel & les autres Officiers dellinés pour le fervice de la table Roya-
le, portant á la main le báton de Grand Maítre, oú étant arrivé, un Offi-
cier de la Fourriére lui préfente une chaife pour s'aíTeoir. Loríque les vian^ 
des font fur la table, i l laifle le báton, & va avertir le Roi qu'on a fervi, 
& lorfque Sa Majeííé lave fes mains^il re^oit la ferviette de célles du Maítre 
d'Hótel de femaine, & la lui préfente, apres quoi i l lui prepare le fauteuii 
pour s'aíTeoir , & fe place immédiatement auprés de ía perfonne. Aprés le 
repas i l Taccompagne a fon appartement ou étant arrivé i l regoit fes ordres, 
dont il fait part au Maítre dTlótel de femaine pour les communiquer au 
Capitaine des Cardes, & au Controlleur de la Maifon. 

11 faut remarquer que pendant toute cette cérémonie i l précéde tous les 
Grands & les Princes étrangers, quoiqu'il ne íóit quelquefois ni Grand ni 
Prince. Le jour des Rois i l préfente á Sa Majefté les Cálices pour fOííran-
de, felón Fufage d'Efpagne, qui veut que TAumonier qui célebre ce jour-
la devant le Roi , offre trois Cálices en commémoration des préfens que les 
trois Rois, ou les trois Mages, oífrirent a Fenfant Jéíus, peu de jour a-
prés fa naiíTance.-

En fon abfence, fon Lieutenant, ou le Maítre d'Hótel de femaine occu-
pe fa place; íi ce n'eft que le Roi,pour faire honneur á quelque Grand,ou 
a quelque autre Seigneur de fa Cour, ne lui ordonne par une grace fpéciale 
de le faire. Toutes les fois que le Roi íe met a genoux dans la Chapelle ou 
dans quelque Eglife, le Grand-Maítre lui préfente le carrean, lorfqu'il n'y 
a pas d'Eccléíiaftique pour le faire, & découvre Fendroit fur lequel Sa Ma
jefté doit s'affeoir aux Fétes de Taureaux, ou autres fonélions publiques. 
Le Garde-Joyaux ni le TapiíTier du Roi ne peuvent rien déplacer de ce qui 
eft á leur charge fans fa permiílion, íi ce n'eíl qiFils ayent un ordre exprés 
de Sa Majefté de le faire. Le Grand Chambellan, le Grand Ecuyer, les 
Maitres d'Hótel, les Capitaines des Gardes & généralement tous les Offi
ciers du Palais prétent ferment de fidélité entre fes mains. 

Pendant tout le tems que dure la cérémonie du ferment, le Grand Maí
tre & les autres Officiers du Burean font aíTis & couverts, & les Récipien-
daires font en pied & tete nue. Lorfque le Burean eft afíemblé, & que tout 
ce qui eft néceflaire pour la cérémonie eft difpofé, le Grand Maítre dit au 
Récipiendaire, s'il eft feul, ou aux Récipiendaires, s'ils font deux, ou plu-
fieurs. 

„ Jure^-vous de fervir fidélement le Roi notre Seigneur dans Femplol 
„ que Sa Majefté vous a accordé, de vous appliquer á tout ce qui peut é-
„ tre de fon fervice & tourner á fon profit: d'empécher qu'il ne lui foit fait 
„ aucun tort, <Sc que s'il vient a votre connoiñance quelque chofe qui foit 
„ contre fes intéréts, vous m'en donnerez avis, ou a quelque autre per-
5, fonne qui y puiíTe mettre ordre ? Le jurez-vous ainíi ? Pour lors le 
„ Récipiendaire répond, je le promets, & je le jure. Si vous le faites 
5, ainíi , lui replique le Grand Maít re , Dieu vous foit en aide, linón 

?5 quii 
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,5 qiñl vous en faíTe rendre compte. A quoi le Récipiendaire répond > 
33 Ainíí foit-il. 

Le Grand Maítre préfide a une Junte appellée Burean, oü Fon traite de 
tous les différends, procés, conteitations, débats, excés, & délits quifur-
viennent entre les Officiers & Domeltiques du Roi qui dépendent deluÍ3 0U 
qui fe commettent dans Fenceinte du Palais. 

11 eft vrai qu'il y a certains cas oú les Cliefs de divers Domeftiques peu
vent procéder en prémiére inftance tant en matiére civile qu'en matiére cri-
minelle contre les inférieurs qui leur font foumis; mais ceux qui croyent a-
voir été grévés, peuvent appeller de leurs Sentences par devant le Burean, 
aprés quoi il n'y a plus lien d'Appel; & , lorfque les Contendans veulent 
y porter leurs caufes d\m commun accord en prémiére inftance, ils le 
peuvent, fuppofé que le Chef qui a droit de s'en íaiíir, ne s'en foit pas 

Lorfque le Grand Maítre veut fait arréter quelque Domeftique du Roi 
íbumis a fes ordres, il peut en donner la commiílion á fon Alcalde, ou aux 
Alguazils qui doivent étre continuellement au Palais, lefquels font obligés 
de conduire le Prifonnier a la prifon que le Grand Maítre leur prefcrit, & 
de charger le Regiftre du GreíFe comme quoi Femprifonnement a été fait par 
fon ordre. S'il n'y a pas d'Alguaziis, Ies boldats de la Garde retiennent 
le Prifonnier au Corps de Garde, jufqu'á ce qu'ils ayent ordre de leremet-
tre á la Juftice que le Grand Maítre nommera. 

La remife doit étre faite hors des portes du Palais, lorfque la perfonne 
qui doit étre prife, eft de qualité, & que la bienféance demande qu'elle foit 
ménagée, le Grand Maítre la peut faire prendre & conduire en prifon par 
les Soldats de la Garde. En fon abfence fon Lieutenant, ou le Maítre 
dl ió te l de femaine peuvent faire la méme chofe, mais ils ne peuvent pas 
mettre le Prifonnier en liberté une fois qu'ils Font fait arréter fans la parti-
cipation du Burean. 

I I doit teñir Burean le Lundi & le Vendredi pour y examiner tout ce qui 
regarde la Maifon du Roi. Le Lundi pour voir les Livres, les prix de tout 
ce qui s'eíl confommé, les dépenfes de la Maifon de la Chambre & de FE-
curie; & le Vendredi pour traiter des afíaires qui regardent la Pólice & la 
Juftice de la Maiíbn. Le Burean fe tient dans fa Chambre, oú i l eft affis 
dans un fauteuii au bout de la table, accompagné des Maitres de la Cham
bre, du Controlleur Se du Greffier de la Maifon. 

A la réferve des Maitres d'Hótel qui ont une chaife auprés du Grand 
Maítre, tous les autres Officiers font aílls fur un banc placé á Fautre cúté 
de la table; & , loríque quelque Avocat eftadmis au Burean pour expli-
quer ou pour plaider quelque caufe, i l eft aíTis á la tétedu banc des Of
ficiers Subalternes; s'il n'eft que Procureur, i l fe tient debout, tete nue & 
fans épée. 

Les Placets qui fe préfentent au Roi pour les añaires qui regardent fa Mai
fon, doivent étre remis au Grand Maítre, quoiqiñls concernent des fervi-

D d 3 ees 
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ees rendus hors du Palais, a la réferve de ceux que préfente le Capitaine 
des Árchers. I I coníulte avec le Roi toutes les affaires de grace , ordonne 
au Greffier celles qui doivent étre vues & déterminées, les cachette, & les 
lui apporte a fon appartement pour les communiquer au Roi. En fon ab-
fence le Greffier les remet á fon Lieutenant ou au Maitre d'Hótel de fe-
maine. 

Lorfque quelque Soldat de la Garde commet quelque crime, qui ne re-
garde pas la Difcipline Militaire, Mi dans fenceinte ou hors du Palais, le 
Capitaine en doit donner a vis auili-tót au Grand Maitre, Se au Bureau, íi 
ce n'eít que Turgente nécéffité du cas ne demande que le Capitaine méme 
procede contre le coupable. Mais des qiñl y a tems & lieu (f en avertir 1c 
Grand Maitre, & que le Burean eft une fois faifi de la connoiíTance du dé-
l i t , .le Capitaine n'en peut plus connoitre, íi ce n'eft que le Burean tronve 
á propos de lui en renvoyer la connoiflance, & tonjours fons la réfervation 
de la voie d'Appel par devant le Burean. 

Le Grand Maitre eft obligé d'ordonner au Greffier & au Controlleur, de 
charger le Garde-Joyanx de tout ce qui leur eft remis, & de coucher íur le 
Regiítre tout ce qui vient de dehors pour le Roi. Le Regiftre doit-etre mis 
en ílireté dans un coíFre fbrt qui eft deftiné á cet ufage dans le mémeendroit 
oü font les Joyaux de la Conronne, & le Greffier & le Controlleur en doi
vent avoir chacun une clef. 

I I a droit de leur ordonner la méme chofe a Pégard dn Maréchal de Logis 
du Palais, du Tapifíler, & de tous les Officiers qui ont le maniement des 
fonds deftinés pour le payement de la Maifon du Roi. I I peut donner con-
gé pour deux mois aux Officiers Domeftiques commenfaux j mais fi le terme 
doit étre plus long, i l en doit conférer avec le Roi, & en inftruire le Gref
fier du Burean, afin qifil charge fon Regiftre des perfonnes abfentes. II a 
féance dans la Junte des Bois, & figne toutes les délibérations qui s'y font 
aprés le Préíident de Caftille, 

Lorfque le Roi fe proméne dans Penceinte du Palais, on qu'il va a quel
que fonélion publique, i l eft en droit de Paccompagner, & d'étre placé im-
médiatement auprés de fa perfonne, pourvu que la Reine, les Infans, Ies 
Cardinaux on les AmbaíTadenrs ne concourent pas a ees fondions, anqnel 
cas il ne précéde que les Grands & tous Ies antres Officiers de la Conronne; 
cela s'entend quand le Roí eft a pied, car quand i l eft a cheval, le Grand 
Ecnyer oceupe la prémiére place, mais des que Sa Majefté a mis pied a ter-
re, i l eft obligé de la -ceder au Grand Maitre. 

Aux enterremens des Rois, des Reines & des Infans, i l va immédiate-
ment aprés le corps du Défunt, ou de la Défunte, ayant a fa gauche le Pré-
lat qui doit faire les cérémonies de PEnterrement, & i l eft fuivi des Gentils-
liommes de la Chambre. Les jours des Fétes de Taureanx, & antres jenx 
publics auxqnels le Roi ailifte, c'eft lui qui diftribue a tonte la Cour les bal-
cons & Ies places que Ies Grands & les Officiers de la Maifon du Roí dm-
vomt oceuper, a la réferve de celles qui font deftinées pour les GrandsOlli-

, ciers 
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ciers de la Couronne, parce qu^lles íbnt réglées par l'Etiqtiette. I I eíl o-
bligé de voir les confultes & délibérations de la Junte qu'on appelle de A -
polénto onde Logement,^; aprés les avoir vues, & déterminéeSj de Fa-
vis de ceux qui compoíent la Junte, i l les doit fermer dans un paquet 
& les envoyer au Roí , afín que Sa Majeñé ordonne ce qiFelle jugera a 
propos. 

Lorfqu'il furvient quelque défordre parmi les Domeftiques du Roi fu jets k 
ce Tribunal , i l peut convoquer la Junte a fon appartement oü elle eíl dans 
Fobligation d'aller pour lui rendre compte, & Finformer de tout ce qifileft 
important qifil fache, & en fon abfence le Burean a le méme droit. Eníin, 
le Grand Maitre commande, ordonne, decrete tout ce qui regarde la Pó
lice, le Gouvernement & la Juftice de la Maifon du Roi , & en cette qua-
iité i l a pour fes appointemens, Plat, Penílons, Livrée, & Ration de pain, 
de v in , de cire, de fuif, ou autres cbofes nécelíaires pour fon entretien 
t i iíí ' í ' ií Maravédis. 

Le pofte de Sumelier de Corps eft proprement ce qifon appelle en 
France , Grand Chambellan. 11 eft fans contredit un des plus diftin-
gués de la Cour, foit qifon le regarde par rapport á fon antiquité, ou 
par rapport aux fondions & aux prérogatives qui lui font annéxées. 

Le Roi Don Alfbnfe, furnommé le Sage, en faifoit un íi grand cas, 
que pour en tranfmettre Féclat a la poftérité, i l ñt une Loi expreíTe de 
les Attributs. Si les Officiers du Roi ont d'autant plus d'honneur, qifils 
approchent de plus prés & le'plus fouvent de fa Perfonne facrée, le Su
melier áu Corps y participe le plus, puifqiFil fe peut trouver toujours 
prés'd'Elle:, & qifil a un rang tres coníidérable dans toutes les plus belles 
Cérémonies, comme nous verróns dans la fuite. Outre que cette Charge 
eft prefque auífi ancienne que le commencement du Royaume de Caílillej 
on peut juger de fa grandeur par la NobleíTe de ceux qui Font toujours pof-
fédée. - 1"' -: ' " 

Celiü qui en eft pourvu n'a pas plutót requ fes Provifions, qiñí porte de 
plein droit la Clef Dorée, & a entrée dans tous les Appartemens du Palais 
Royal oú i l a un logement, aulTi-bien que dans toutes les autres Maifons 
Royales, pendant tout le tems que le Roi y féjourne, &. dans toutes celles 
qifil habite lorfqiñl eft en campagne. 11 a-Fhonneur dliabiller & de des-
habiller le Roi, de lui donner la chemife & la ferviette quand i l fe lave les 
mains, fans que perfonne íbit en droit de lui difputer cette Prérogative, íi 
¿e n'eá un Prince du Sang. 

11 a le foin de Féveiller a Fheure qiñl lui plaít de marquer, & ainípec" 
tion fur tout ce qui fe paíTe dans la Chambre & dans la Garderobe, dont i l 
a la Surintendance; c'eft-a-dire que les Gentilshommes, les Valets & les 
Gar^ons de la Chambre font fujets a fes ordres, auíTi-bien que le Garde-
Joyaux, le TapilTier, le Grand Maréchal de Logis de la Cour, les Méde
cins, les Chirurgiens, les Apoticaires de la Chambre, & généralement toüs 
les Officiers & Domeftiques de la Foumére^ qui font en tres grand nom
bre. Q̂S-
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Les Gentilshommes de la Chambre font obligés de préter ferment de f i 
délité entre fes mains, lorfque le Roi leur donne la Clef Dorée. Les Mé-
decins de la Chambre en font de méme lorfqifils font admis á cet honneur, 
& le Roi le eonfulte avant que de pourvoir aux Emplois de la Garderobe & 
de la Fourriére. Tous les Marchands & Entrepreneurs qui fonmifíent les 
Habits, le Linge & autres chofes néceííaires pour la Garderobe, pour la 
Chambre & pour la Fourriére, font payés fur le Certificat du Sumelier de 
Corps. Toutes les dépouilles du Roi lui appartiennent de droit, & i l en 
peut faire Fufage qifü lui plait. Lorfque le Roi monte en Caroífe,!! a Fhon-
neur d'y monter & d'occuper la troiíiéme place auprés de Sa Majefté,auill 
bien que dans toutes les fondions publiques & particuliéres. 

Telles font les fonélions du Sumelier de Corps, voyons maintenant 
quelles font celles du Grand Ecuyer. 

Lorfque le Roi monte en caroíTe, cet Officier occupe la place la plus ho
norable fur le devant, quoique le Grand Maítre & le Sumelier de Corps y 
foient. 11 porte la Clef Dorée, & a droit d'entrée dans tous les Apparte-
mens. 

11 accompagné le Roi lorfqiFíl monte a cheval, lui met les éperons, Fai-
de á monter á cheval, porte FEpée Royale dans les Entrées publiques que 
Sa Majefté fait dans les Villes; & le Dais fous lequel Elle eft reque lui ap-
partient. Lorfque le Roi eíl a la tete de fes Troupes,quand FArmée fe met 
en mouvement, i l fait pofer, diftribuer ou lever les l entes, & peut four-
nir a qui i l lui plaít des Chevaux des Ecuries du Roi. Tous les Ecuyers «Se 
les.Pages font fu jets a fes ordres. I I a droit d'étre confulté dans les Provi-
íions ciu Gouverneur du Roi , & du Grand Armurier. I I a infpeélion fur 
FArmerie Royale, fur les Rois d1 Armes & fur FArgentier. 

Par Ordonnance du Roi fignée du Sumelier de Corps, i l donne des Pro-
vifions au Fourier de FEcurie & a fes Aides, au Palfrenier Mayor & á fes 
Aides, au Maitrede Requétes, au Barlet des Soumiers , c'eft-á-dire a ce-
lui qui porte le díné du Roi, lorfque Sa Majefté va a la Chaife, au Garde-
Harnois, á FInfpeCleur des Caroííes, a FArbalétrier, aux Porte-Maffes, 
aux Tambours, aux Trompettes, aux Joueurs d'lnftrumens, aux Maitres 
d1 Armes, aux Couriers, au Barlet de Corps, c'eft-a-dire á celui qui felle le 
Cheval du Roi , aux Piqueurs, aux Eproniers, aux Selliers, aux Bourre-
liers, aux Caroffiers, aux Doreurs, aux Peintres, aux Tailleurs, aux Bro-
deurs, aux Charretiers, aux Fourbiíreurs, aux Marchands de Soye, aux 
Maréchaux ferrans, aux Cochers, aux Valets de Pied, & a tous les autres 
Domeftiques deftinés pour le fervice de FEcurie Royale, qui montent á plus 
de deux cens. . 

En vertu d'un ordre figné de fa main on paye les Chevaux, les Harnois, 
les Livrées de tous les Domeftiques de FEcurie,les Dépenfes de Joutes,des 
Caroufels, des Jeux de Canes, des Mafcarades, des Foürnitures de Ten-
tes de Guerre, & toutes les autres Dépenfes qui concernent FEcurie du 
Roi. Deux Pages du Roi font obiigés de le fervir par femaine quand i l 

0 sha-
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s^habille, & donne awx íiens la mérae Livrée qifa ceux de Sa Majeíté, fans 
autre diltinction qu'une marque d'une couleur diíFérente fur la manche du 
bras gauche. 

íl le fert des CaroíTes, des Chevaux, des Cochers & des Valets de Pied 
du ROÍ , & joiut de quancité d'autres grandes Prérogatives dont on ne fait 
pas mention ici5 afin d'éviter les répétitions, parce qu'on aura occaíion 
d'en parler fort au long dans pluíleurs fonélions publiques & particuliéres 3 
auxquelles fon Pofte luí donne un rang tres diílingué. 

Aprés les Poftes du Grand Maitre, du Sumelier de Corps & du Grand 
Ecuycr, 11 n'en eít point de plus diftingué que celui des Gentilshommes de 
la Chambre : c'eít pour cette raifon que les Seigneurs les plus qualifiés de la 
Cour, fe font un tres grand honneur d'y étre admis. 

Le nombre n'en eft pas fixé, c'eít pourquoi i l y en a tantót plus, tantót 
moins. Si on examine les fondions de leur Emploi, on trouvera qifil n'eíl 
ríen de plus flateur. En eíFet, ils alíiítent au lever & au coucher du Roi3 
ils aident á Thabiller & a le deshabiler, font garde dans fa Chambre, cou
pen t la viande quand il mange, la conduifent en cérémonie loríque la Gar
de & les Aides la portent de la Bouche. Celui qui eft de jour lui prélénte 
la Coupe & la Soucoupe,raccompagne dans toutes les fondions publiques; 

pour marque d'une tres grande diílinólion, tous ceux qui font honores 
de ce Pofte, arborent la Clef Dorée, du jour de leur réception, laquelle 
leur donne droit d'entrée, non-feulemcnt dans la Chambre, mais méme 
dans tous les Appartemens du Pala'is. 

Ils ont Commandement fur les Gentilshommes Ordinaires, fur les Valets, 
fur les Gar^ons & fur tous les autres Domeftiques de la Chambre, & ont 
un plat de ja Table du Roi le jour qifils font de Service. 

Les poftes de Grand Fauconnier & de Grand Véneur font diftingués Tun 
de fautre, mais comme ils ont beaucoup de liaifon , i l arrive d'ordinaire 
qifune feule perfonne les poíFéde tous les deux: & en cette qualité non íeu-
lement il a infpeélion fur tout ce qui regarde la Fauconnerie, la Vénérie & 
toutes les autres ChaíTes, mais méme fur ce qui concerne la Juridiclion & 
les Prérogatives des Grands Maítres des Eaux & Foréts, d'autant qifoutre 
que le Montero-Mayor fait les fondions de Grand Véneur, i l prcnd con-
noiíTance des Bois, Foréts, Garennes,BuiíTons,Riviéres, Lacs & Etangs, 
& décide des Tailles, Coupes & Abbatis d'Arbres, Levées de ChauíTées, 
& autres chofes qui regardent le Gouvernement des Eaux & Foréts. 

En qualité de Grana Fauconnier, i l a les Entrées du Palais comme Mai-
tfe d'Hótel. Lorfque le Roi va a la ChaíTe, 11 a infpection fur tous les Ca
roíTes de Sa Majefté, indépendamment du Grand Ecuyer. 11 donne le 
Gand au Roi, lui met POlfeaii fur le poing, & marche toujours á fes cotés. 
En vertu de fon Certificat, le Roi donne des Provifions á tous les Officiers 
de ChaíTe; & des que Sa Majefté les a re^us, i l eft en droit de les loger 
dans Ies endroits oú les rendez-vous font pris pour la ChaíTe,d'y établir une 
Taxe modérée pour les vivres, d'exemter les Habitans de ees endroits de 
* TOME IV. Ee Gens 
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Gens de Guerre, & de leur accorder d'autres Priviléges. 11 a la Surinten-
dance fur tous les Officiers de la Fauconnerie du Roi. 

Quand i l eíl queftion de courre, les Chefs des Meutes doivent préíenter 
le báton ou la baguette au Grand Véneur qui la donne au Roi: & quand 
le Cerf ou autre Gibier d i pris, le Piqueur en coupe le pied qu'il donne au 
Chef de la Meute, lequel le remet entre les mains du Grand Véneur pour 
le préfenter a Sa Majellé. 11 préte Serment de fidélité entre les mains du 
Roi , & ordonne le payement des Faucons & autres Oifeaux de Cliafíe qui 
viennent de Flandres, de Norvége, d'Oran & des índes, lefquels M doi
vent étre préfentés par les Marchands Fauconniers, tant Efpagnols qifE-
trangers, a peine de confiícation s'ils y manquent. 11 a un Lieutenant 
que les Chaííeurs íbnt obligés de conduire chez lui les jours deftinés a la 
ChaíTe. 

Qiiand i l marche ,11 eíl accompagné d'un Trompette qui va devant 5 fui-
vi de huit Batteurs, de quatorze Chaííeurs 6c de leurs Domeñiques. Tous 
les Officiers de Chafíe font payés de leurs Appointemens en vertu du Certi-
ficat du Grand Véneur. 

Avant que de parler des fondions du Montero Mayor, i l eíl important 
de donnerTEtymologie de ce nom. 11 derive de Monte, qui en Langage 
Caítillan, íignifie Bois Tail l is , Buiflbn, Garenne, Bruyére: & , comme 
les ChaíTes qui regardent les Bétes Fauves fe font dans ees fortes d'endroitSj 
on a donné a celui qui en a rinfpedion le Titre de Montero Mayor, pouf 
marquer qu'il eíl le Chef & le Capitaine d'une Compagnie de Chaííeurs qiv'on 
appelle Montéros. Les Montéros, les Arbalétiers & tous les Officiers de 
la Louveterie font fujets aux ordres du Montero Mayor. 

I I a foin de Pentretien des Levriers, des Chiens Courans & des Limiers, 
& préfide á un Tribunal qui connoit de la ChaíTe, de la Fouconnerie, & 
des Eaux & Foréts. 

La Dignité de Grand Chancelier a en Efpagne la méme origine qu'en 
France, & jouilíbit anciennement des mémes Honneurs & PrérogativeSj, 
c'eíl-á-dire que celui qui en étoit revétu,préíidoit a toutes les Audiences & 
Tribunaux Souverains, dont quelques-uns prirent de fon nom celui de 
Chancelerie, & Pont confervé jufqu'á préfent. Sous les Rois Goths, celui 
qu'on appelle aujourdhui Chancelier étoit le premier des Notaires de la 
Cour; c'ell pour cette raifon qu'on rappelloit Comte des Notaires,comme 
qui diroit Chef des Notaires, c'eíl ce qu'on apprend de divers Aéles des 
Conciles de Toléde. 

Ce Titre fe perpetua en Caftille & dans les Royaumes de Léon & d'O-
viédo jufqifau Régne du Roi Don Alfonfe furnommé le Saint,lequel ayant 
pris le Titre d'Empereur en 1135;, appella fes Sécrétaires, Chanceliers, a 
Fimitation des Empereurs de Rome qui appelloient ainfi les leurs. Ceft 
ce qui fe juftifte par; plufieurs Priviléges qu'on voit fcélés par des Chan
celiers. 

Le Dofteur Súmx de Mendoza 3 dans fon Traite des Digmtes Secu-
Iieres^ 
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liéres, aíTure comme une chofe poíltive, que les prémiers Su jets qui pri-
rent le nom de Chanceliers furent Hugue, Adrien , Gérard & Euílache de 
Chartres, Frangís de Nation. Cette Dignité étoit autrefois íi eminente, 
& íl eítimée á la Cour d'Efpagne, que le Roi Don Alfonfe en parle en ees 
termes: 5, Le Chancelier eít le fecond Officier de la Couronne ; i l tient la 
55 place immédiate entre le Roi & fes Sujets, parce que tous les Décrets 

qu'il donne doivent étre vus par le Chancelier avant d'étre fcélés, afín 
,5 qu'il examine s'ils font contre le droit & Thonneur du R o i , auquel cas 
55 i l les peut déchirer (a). C'eíl pour cette raifon que le méme Roi Pap-
55 pelle Magifler Sacri Scrutinit Libellorum (b). 

Ordinairement les Archévéques de Toléde étoient Chanceliers de Ca£-
tille, & ceux de Saint Jaques Tétoient de Léon , ce qui prouve Téminen-
ce de celte Dignité. Depuis rinftitution de la Charge de Chancelier juf-
qu'au Régne ÍAlfonfe furnommé le Bon, c'étoit toujours le Chef des No-
taires qui en étoit pourvu ; mais en 1180, ce Monarque diítingua cet Of-
ñcier d'avec le Notaire Mayor, en luí donnant un Sceau de plomb au 
Chateau d'Or en Champ de gueule , qu'il appoíbit aux Aótes qifil fcéloit, 
au-lieu du Seing & de la Paraphe dont avoient accoutumé d'ufer fes Pré-
décefíeurs, & laifla au Notaire Mayor le foin d'écrire & de compofer les 
Ades; deforte que depuis ce tems-l^ces deux grandes Charges furent dif-
tindes, quoiqu'en veuillent diré quelques Hiftoriens 5 qui fans aucunfon-
dement, ont ofé avancer que le Chancelier & le Notaire Mayor n'étoient 
^ifune méme choíe. 

Comme la plupart des Princes n'aiment pas a voir leur autorité limitée 
par celle de leurs Officiers, les Rois de Caftille & de Léon táchérent peu 
á peu de diminuer celle de leurs Chanceliers & de leurs Notaires Mayors; 
& entin par fucceíTion de tems, ils Téteignirent entiérement; deforte que 
depuis pluíieurs íiécles ees deux Poíles font purement honorifiques fans au-
cun éxercice. Cependant ils ont coníervé dans Fopinion de toute la Na
tion tant d'éclat & de dignité, que les Archévéques de Toléde fe font un 
lionneur íingulier de fe qualifíer Chanceliers nés de Caftille: car pour ceux 
de Léon & d'Oviédo, on n^en fait plus mention, parce que ees deux Ro-
yaumes furent incorpores á celui de Caftille. 

Les Notaires Mayors étoient des perfonnes íl diftinguées, que fous le 
Régne de Ferdinand le Catholique & de la Reine Ifabelle, Don Diégo 
Manrique étoit Notaire Mayor de Léon, Don Jean Tellez Girón, Comte 
cTUréna, Tétoit de Caftille, Don Pedro Enrique Tétoit d'Andalouíie, & 
Don Jean de Ribera du Royaume de Toléde. 

Comme en ce tems-lá les Confirmations des Priviléges furent abolles. Ies 
íbnélions de Notaires Mayors ceíTérent: cependant les Titres demeure-
rent dans les Familles qui les poífédoient pour lors, & s'y font perpetués 
juíqifa préfent; deforte que le Duc d'OíTune eft Notaire Mayor de Caftille, 

1c 
(a) 2. Loi ds la Pwtk Titre 9. (b) 13. Loi Tit. 1$. 
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le Duc de Na]era de León, comme defcendant des Manriques, le Duc 
d'Alcalá d'Andalouíle, comme SucceíTeur de Don Pedro Enriquez, le Mar-
qnis de Monte Mayor du Royanme de Tolcde , comme bucceíTeur & deí^ 
cendant de Don Jean de Ribera, & le Seigneur de Mortalaz & de Tocé-
naque du Royaume de Grénade, comme defcendant de Don Antoine A l -
varez de Toléde. 

La Charge dAmirante de Caftille a été autrefbis d'une fi grande diftinc-
t ion, que ion pouvoir n'avoit pas de bornes pour tout ce qui regardoit la 
Mer. Elle fut inftitaée en 124*6, par le Roí Don Ferdinand, íurnommé 
le Saint, á Poccafion du Siége de Séville que ce Monarque réfolut d'entré-
prendre pour achever d'exterminer les Maures qui avoient établi leur Tro
né principal dans cette floriílante Ville. 

Pour réníTir dans une íí grande entreprife , i l falloit inveftir la Place par 
Mer & par Terre: mais comme le Roi n'avoit pas beíbin de Troupes Ma-
ritimes pour les autres conquétes, i l fe trouvoit fans Flotte. Dans le pref-
fant befoin oú i l étoit d'en avoir une, i l ordonna á un Cavalier de Burgos, 
tres experimenté dans les affaires de la Marine, de faire conltruire pluíieurs 
VaiíTeaux fur les cotes de Biícaye & de Guipuícoa , le crea fon Amiral, & 
lui donna tant d'autorité, qifil pouvoit á jufte titre fe qualifier Roi de la 
Mer , lorfque Sa Majefté ne commandoit pas fes Armées Navales en per-
fonne. Voici de quelle maniere en parle le Roi Don Alfonfe le Sage dans 
fes Loix de la Partida. 

„ L'Amirante eíl le Chef de tous ceux qui s'embarquent fur des Navi-
„ res pour faire la Guerre en Mer . . . . 11 a un íi grand pouvoir lorfqifil 

commande une Flotte , qifii peut tout ce que le Roi pourroit s'il étoit 
préfent. 11 doit veiller dans une Eglife la nuit qui precede le jour de ía 
réception , de la méme maniere que s'il devoit étre re9u Chevalier, & 
doit fe préfenter au Roi vétu d'un Habit magnifique de loye, íequel pour 

55 marquer Thonneur qiñl lui veut faire , lui doit mettre une bague a un 
„ doigt de la main droite, & une Epée dans la méme main , qui dénote 
„ fon pouvoir, tout ainíi qifun Etendart aux Armes Royales, qifil luí 

- „ met dans la main gauche, dénote la qualité de Chef qifil luí confére, 
,, moyennant quoi TA mirante lui -doit promettre de ne pas épargner fon 
.„ fang & fa vie, quand il s'agira de défendre la F o i , la gloire du Roi Se 
„ les intéréts de la Patrie. Du moment que la Flotte part de quelque Port, 

* „ jufqu'a fon retour, i l a droit de connoitre fouverainement & fans appel 
„ de toutes les aftaires qui furviennent parmi les Troupes qifil commande, 
„ tant pour ce qui regarde la Difcipline Militaire que pour les crimes qui 
„ fe commettent. II doit avoir la feptiéme partie de toutes les Priíés qui 
„ fe font fur Mer, & de tous les Naufrages qui arrivent fur les cotes de la 
„ Domination d'Efpagne. 

II y avoit anciennement divers Amirantes, & tres fouvent on en a vn 
jufqifá trois au quatre dont les uns étoient pour les Flottes, les autres 
pour les Armées Navales , & les autres pour les Galéres íeulement; ce qui 

étoit 
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étoit une grande charge pour FEtat 5 par rapport a la dépenfe qu'il falloit 
faire indifpenfablement pour leur entretien: íi bien que le Roi Don Alfon
fe, dernier de ce nom, foumit toutes les Troupes de Mer au Commande-
ment d'un feul Chef, ce qui releva infiniment Téclat de la Charge d1 A mi
rante, laquelle s'eíl: confervée dans Téxercice du pouvoir exceiritque nous 
venons de voir pendant longtems: mais enfin elle eut la méme deftinée 
que celle du Chancelier, c'eíl-á-dire qifelle fut réduite a un limpie titre ho-
norifique qui s'eft perpetué dans la Maifon d'Enriquez , jufqifá la mort du 
dernier A mirante qui mourut en Portugal en 170), aprés avoir abandon-
né les intéréts du Roi fon Maitre , & avoir embrailé le parti des Enne-
mis de ía Patrie. 

La Charge de Grand Connétable étoit autrefois des plus confidérables, 
pulique celui qui la poíTédoit, avoit le Commandement abíblu de toutes 
les Troupes lorfque le Roi n'étoit pas a la tete de fes Armées. Elle fut inf-
tituée en 1382, par Don Jean , prémier du nom, Roi de Caftille & dé 
Léon, en taveur de Don Alfonfe d'Arragon , Marquis de Villéna, Comte 
de Dénia & de Ribagorca, fils de Tinfant Don Pedro, & petit-ftls de Don 
Jaime, fecond Roi cTArragon. 

J'avoue que dans FHiltoire Gothique & dans les Acles de quelques Con-
cilesde^Toléde, on trouve des veftiges qui prouvent que du tems des anciens 
Rois Goths, il y avoit des Connétables : mais íbit que cette Dignité ne 
fút pas revétue de tant de Prérogatives en ce tems-lá , ou qu'elle fút étein-
te par Pinvaíion des Maures, i l eft conílant que TEpoque de cette nouvelle 
inftitution eft celle que je viens de marquer , felón le témoignage de tous 
les Hiftoriens Efpagnols; & une marque bien poíltive de cette véritéjc'eft 
que íélon les Loix de Caftille, 1'Alférez Mayor , c'eíl-á-dire le Grand En-
feigne de Caftille faifoit une bonne partie des fonclions de Grand Con
nétable. 

11 fut établi, eft-il di t , dans la Loi qu'on appelle del Fuéro, que tout 
Roi d'Efpagne auroit un Alférez qui porteroit fon Etendart, lequel auroit 
cent Cavaliers á fa Table au Palais, & que le jour des Rameanx la Cou-
pe d'Or & d'Argent du Roi , fes Habits, un Li t & un Cheval lui appartien-
droient. 

Dans la Loi de la Partida, le Roi Alfonfe le Sage dit: Maitre de la Ca-
valerie veut diré autant qifHomme établi pour étre maitre des Chevaliers 
du Roi, lequel s'appelle Alférez Mayor, qui doit porter FEtendart du Rol 
en livrant Bataille, avec pouvoir de juger les Chevaliers dans toutes les af~ 
faires qui furviennent entre eux touchant la Chevalerie, aulíl bien que les 
Procés qu'ils pourroient avoir pour dettes. I I peut priver de la Chevalerie 
tous ceux qui s'en rendent indignes par leur défobéiíTance quand i l les eom-
mande pour le Service du Roi. 

Celui qiFon appelle Alférez en Efpagne fut appellé du tems des Romains 
& des Grecs Primipilaire, c'eft-a-dire Préfet de la prémiére Légion. Quel
ques autres Nations rappelloient Duc ou Chef des Troupes 3 Titre qifilpoi-
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222 D E S C R I P T I O N E T D E L I C E S 

ta jufqu'au tems que les Maures envahirent TEfpagne, & pour lors i l fut 
appellé Alférez, (qui en Langue Arabe íignifie ce que Pon appelle en Fran
ce Enfeigne). II a droit de conduire les Troupes lorfque le Roi ne les com-
mande pas, & de porter PEtendart toutes les fois que le Roi livre Ba-
taille. 

Anciennement i l pouvoit juger les Officiers, & c'eil: pour cette raifon 
qifil faifoit porter PEpée au devant de lui pour marquer qifil étoit le prémier 
Juge de la Cour, & que c'étoit á lui a défendre & a protéger le Royanme. 
11 fe déclaroit Partie dans les afíairesdu Roi, & défendoit les Droits des 
Veuves, des Gentilshommes & des Orphélins Nobles, lorfque perfonne n'en 
prenoit foin. 11 doit étre de Famille diftinguée, vaillant, expérimenté dans 
le métier de la Guerre, fidéle au Roi , & avoir beaucoup de bonfenspour 
décider les affaires de fa compétence. 

11 eft aifé de comprendre par-la qiPen ce tems-la il n'y avoit pas de Con-
nétable, ou que s l̂ y en avoit un , c^étoit tout autre chofe que celui qui fut 
inftitué dans la fuite, lequel fut, felón toutes les apparences, fubftitué a la 
place d'Alférez Mayor, comme on pourra remarquer par le rapport qifil y 
a entre les fondions de Pun &c de Pautre. Quoique le nom de Connétable 
foit fort connu en France aufíi bien qifen Efpagne, tout le monde n'en fait 
pourtant pas la véritable Etymologie, c'eft pourquoi j'ai cru que mon Lee* 
teur ne feroit pas fáché que je rapportaífe ce que les plus célebres Auteurs 
en ont dit. 

Selon Ducange & plufieurs autres Etymologiíles, le terme de Connétable 
dérive de ees deux mots Latins Comes Stabulí, Comte, Préfet d'Ecurie, 
cpx doit étre toújours auprés de la perfonne du Roi lorfqiPil monte á cheval. 
Quelques autres prétendent qiPil íignifie une perfonne deftinée pour les af
faires de la Guerre. Budée l appelie Contejlabularius. Caftanée, BriíTon, 
Cujas 6c Calepin, lui donnent auífi le méme nom. Le Cardinal Bembo dans 
fon Hiftoire Latine Pappelle Centurio Militum^ 6c Pontan dans celle qifil a 
écrite du Royanme de Naples lui donne le titre de Grand Maitre des Gens 
de Guerre, Magnus Magifier Militum. 

D'autres prétendent que Connétable eíl: ce qiPétoit anciennement parmi 
les Romains le Préfet du Prétoire, 6c fondent leur opinión fur ce que cet 
Officier étoit le prémier aprés le Prince. 

Tite-Live dont le fentiment doit étre d'un grand poids, aíTure que le 
Comes Stabuli fut du tems de la République Romaine 6c des Empereurs, ce 
que fut Céler Capitaine de Romulus, prémier Roi de Rome, auquel ce Prin
ce aífigna én le créant, trois cens hommes armes pour garder fa perfonne 
en tout tems 6c en tout lieu; deforte qifen mémoire de ce Céler on créa 
fous les autres Rois de Rome un Officier avec le Titre de Tribun de la Ca-
valerie légére, Tribunus Celerum. 

Lorfque les Rois de Rome furent chaíTés, Se que la République fe gou-
Terna par des Confuís, le Tribun de la Cavalerie légére fut honoré du 
Titre de Grand-Maitre de la Cavalerie, 6c i i oceupa dans les Armées 

la 
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lá prémiére place aprés le Didcateur 5 ainíi qiñl eft rapporté par Hotto-
man dans fes Commentaires. iSous les Empereurs, celui qui occupoit 
cet éminent Emploi fut appellé Préfet du Prétoire, avec le méme pou-
voir & autorité qu'avoient les Tribuns de la Cavalerie fous les Rois de 
Rome, & les Grands-Maitres de la Cavalerie fous le Gouvernement Con-
fulaire. 

En fuppofant que la Dignité de Connétable ait été établie fur les ruines 
de ees refpeélables Emplois, comme il n'y a pas de doute, i l faut conclure 
de toute nécefílté, que ion autorité a été purement militaire, malgré To-
pinion de Paul Emile & de Papire Maííon, qui foutiennent fans aucunfon-
dement que Co^J Stabuli veiit áirQ proprement, Grand-Ecuyer; &5 afín 
que tout le monde convienne que ees deux Auteurs, quelque célebres qu'ils 
íbient, ont erré fur cet article, on n'a qifá faire attention aux fonélions du 
Connétable pour concevoir qifelles ne peuvent pas convenir au Grand E-
cuyer. 

Eerdinand MeíTia qui a traité fort au long des Dignités Séculiéres dans 
fon Nobiliaire, rapporté dans le Chapitre 80, quantité de Prérogatives dont 
le Connétable jouiííoit anciennement. I I avoit Juridiclion Civiíe & Crimi-
nelle fur toutes les perfonnes de FArmée, depuis le moindre Soldat jufqu'aux 
Officiers Généraux. íl avoit droit d'ordonner & de pourvoir á tout ce qui 
étoit néceffaire pour Pentretien des Troupes, fans que perfonne pút rien 
faire fans fa permiiílon. II avoit le pouvoir de nommer tous les Officiers 
& • les Miniftres de Guerre. Cétoit á lui á venger les injures faites aux 
Chevaliers de PArmée, lorfque quelqu'un les infultoit. II fonrnilFoit les 
Places & les FortereíFes de Gens de Guerre, & leur preferivoit les Ordres 
qifils devoient fuivre, tant pour la Difcipline, que pour les Ouvrages qifil 
y avoit á faire. I I logeoit les Troupes, les changeoit , les faifoit marcher 
quand i l lui plaifoit, & leur faifoit faire alte quand il le jugeoit néceífaire. 
11 préfidoit aux plaintes, aux aecufations qifon faifoit contre les Troupes, 
& aux Duels, quoique le Roi fút préfent. Tous les Décrets, Ordonnan-
ees & Déclarations Militaires qu'on promulguoit, portoient cesmots , le 
Roi & le Connétable ordonnent. I I avoit les Clefs de la Ville ou du Lien 
oü le Roi faifoit fa réíídence, y mettoit des Taxes íur les vivres, & en 
Campagne, fur tout ce qifon portoit au Camp pour la fubíiftance de 
PArmée. 

En Campagne, quoique le Roi fút préfent, i l pouvoit faire porter de-
vant luí un Etendart, des MaíTes, une Epée dans le fourreau, la pointe en 
bas, pour la diftinguer de celle du Roi qui devoit étre nue & la pointe en 
haut. 11 avoit par mois autant d'appointemens que toute PArmée en avoit 
en un jour. 11 pouvoit avoir chez lui un Roi d'Armes ou Héraut. En un 
mot, a PArmée & dans tous les Aéles qui concernoient la Chevalerie, i l é-
toit le prémier aprés le Roi. Quoiqiñl ne fút pas Seigneur T i t r é , fa fem-
me fe pouvoit faire appeller Comtelfe de Caftille, ainíi qu'il arriva á celle 
de Don Miehel Lucas Iranio 5 qui prit ce Titre fans que perfonne osát s'y 
oppofer. Ces 
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Ces grandes Prérogatives furent coníervées au Connétable pendant píu-
fieurs íiécles, & Don Pédro Fernandez de Vélafco en jouiíToit encoré fous 
le Régne de Ferdinand le Catliolique & de la Reine Ifabelle, dans les Guer-
res qifil leur aida a íbutenir 5 tant contre les Maures que contre leurs autres 
ennemis. A la vérité, ce Monarque trouva le pouvoir de cette Charge íi 
cxceíTif, que fur la fin de fon Régne il commenqa á le fapper, & fes Suc-
ceíTeurs achevérent de fabbattre entiérement; deforte que depuis plus de 
deux iiécles, elle n'eft plus qifun noble fantome, qui fe réduit uniquement 
a porter jes marques de fon antique Juridiétion, c'eft-a-dired'arborer autour 
de fes Armes FEtendart & TEpée, & de porter la Couronne Ducale, fur-
montée d'un Cafque droit & doré. 

Quoiqífelle n'ait jamáis été héréditaire, elle s'eft pourtant perpétuée dans 
la Maifon de Vélafco depuis longtems; deforte que ceux qui en defeendent 
font plus connus fous le nom de Connétables que par celui de leur Famille. 
Les Royaumes d'Arragon & de Navarre, ont aufíl-bien leurs Connétables 
que celui de Caftille. 

i l eíl difficile de favoir en quel tems fut établie la Charge cPAdélantado. 
Quelques Auteurs en attribuent rinftitution au Roi Don Ferdinand, furnom-
mé le Saint, a cauíé que depuis fon Régne on en trouve beaucoup, au-lieu 
qifauparavant on n'en voit aucun veftige dans les Actes publics, s'il en faut 
croire ceux qui font de cette opinión. 

Cependant Duarte Nuñez de Léon, célebre Ecrivain , aíTure que le Roí 
de Léon & de Gallee pére de Saint Ferdinand, eut pour Adelantado de 
Léon, Don Martin Sánchez fon couíln germain & fon Beau-frére, fils de 
Don Sanche Roi de Portugal & de Donna Marie Fernélos. ; Dans fhif-
toire de Saint Pierre d'Arlan^a, i l eíl rapporté que Niño Nuñez Razu-
ra Grand Jufticier de. Caftille, femaría avec Theudie ouToda, filie dó 
Theude, Adélantado de Léon. Don Ferdinand Fernandez fut Ade
lantado d'Eíirémadoure fous le régne du Roi Don Alfonfe, furnommé le 
Bon, 

Par rEftrémadoure on entendoit en ce tems-la, tout -cet efpace de terrain 
qui s'étend le long du Duéro, depuis la Ville de Soria jufqu'en Portugal: & 
e'eíl pour cela que cette Ville fut appellée par les Anciens la Porte cTEftré-
madoure; deforte que felón le fentiment de ces derniers Auteurs, les Adé-
lantados font plus anciens que le Roi auquel Tlnftitution en eft attribuée par 
les prémiers. 

Je ne déciderai pas ici laquelle de ees deux opinions eíl la mieux fondée, 
d'autant qifil y a des raifons de part & d'autre qui forment un problémequi 
demanderoit une difcullion qui s'oppoíéroit á la brieveté que je me fuis pro-
pofée. Cependant fi je me voyois forcé de prendre parti, je me déclarerois 
en faveur des feconds, perfuadé que s'il y a eu plus d'Adélantados depuis 
Saint Ferdinand, c'eíl, comme Ta remarqué Don Louis Salazar de Mendo
za, parce qifenviron ce tems-la, les Comtes furent fupprimés, & que les 
Adélantados firent leurs fondions, c'eíl-á-dire qif ils gouvernérent les Pro-

vinces 
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v&ces de la Monarchie ; & comme Ies Piminces fe miiltipliérent par les-
conquétes que les Rois d'Efpagne firent fur les Maures5 les Adélantados' 
íe multipliérent:"' 

CePofteétoit íi émineñtjiqu'il n'y a qü'á voir ladénomination qu'en font 
ks Loix fondamentales de PEtat poúr concevoir qiñl n'y avoit que le Roi au 
defíus des Adélantados. Voici comme en parle le Rol Don Alfonfe le Sa-
ge dans les Loix de la Partida; Adélantadó íigniñe imhomme qui precede, 
011 qui eft préféré á tous les autres au deíTus defquels i l eíl établi dans toutes 
les occaíions par ordre du Roi, & c'eíl pour cette raifon qu'anciennement i l 
fut appellé en Latin , Fr<efes Provincue. Sa fonólion eíl: trés grande 3 par
ce qiñl eft prépofé par le Roi pour étre non feulement au deíTus de tous 
les Merms , mais encoré au deíTus de tous les Seigneurs de la Province. ¡I 
eíl en droit de connoitre des appellátions des Alcaldes des Villes. Dans un 
autre endroit des mémes Loix i l eíl: appellé PrafeBus Legionis , c'eft-a-di-
re, Capitaine General, & dans un autre Pnefes Confüii 5 Préíldent du 
Goníeil : iK^T.noCI 

En Arragon Ies Adélantados étoient appellés Sobrejunteurs, comme qui 
diroi t , au deílus des Juntes ou Préfidens des Juntes. 

On peut inférer deJá de quelle diftindion étoit la Charge d'Adélantado, 
puifque dans une dalles elle eíl égale á ce]le d'Amirante 5 ordonnant la 
méme peine pour la punition des fautes que Fun & Fautre commet-
toient., , i ; •••••, .••„ 

Dans ia Paix, TAdélantado étoit Préfident & Grand-Jufticier de quelque 
Royaume, Province ou Difirió^ & dans la guerre, Capitaine Général. 
On trouve des Décrets par lefquels i l eíl attribué au Grand-Cliancelier de la 
Cour 600 Maravedís pour íes Droits dlAdélantado 3 ce qui étoit une íbmme 
confidérable en ce tems-la, autant pour le Titre d'Amirante qifii avoit en
coré & autant comme Duc ; ce qui fait voir que ees trois Dignités alloient 
de pair pour les honneurs & pour les appointemens. 

Quand on publiok quelque Edit ou Déclaration5 on difoit: le Roi&fon 
Adélantadó ordonnent qu'on faíTe cela. Les Perfonnages qui ont oceupé ce 
poíle feront voir .le rangqu'il donnoit. 

Le premier Adelantado qui fut connu fous le Régne de Saint Fcrdinand, 
fut Don Alfonfe Peres de Cafíro, lequel mourut en 125*95 en conduifant 
un íecours coníidérable a Cordoue par ordre du Roi. I I en jouit íbus leTkre 
d'Adélantado de la Frontiéra & d'Ándalouíie. 

Aprés la mort de Pérés de Caltro, un frére du Roi? appellé Don Rodri
go Alfonfe de L é o n f u t Adelantado de la Frontiéra, avec un Comman-
demenC abfolu dans la paix & dans la guerre. L'ínfant^Don Emanuel, fils 
du Roi j le fut de Murcie, Sous le Régne du Roi Alfonfe le Sage, ií y 
eut plufíeurs Adélantados, Don Alfonfe Fernandez de Cordoue, Seigneur 
de: Cañetes, le fut de la Frontiéra : Dia Sancliez de Finis, d'Andalou-
fie: Gonzalo Gil de L é o n , Don Manrique Pédro Nuñez de Guzman, 
de CaftHle; Villa-Mayor,, de Murcie : Don Diégo López de Salvado, 
c TOAME I V . F f 
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dea FfcOviiiGes d'Allava & de Guipufcoa, <Sc Don Etienne Fernandez, de 
Galice. 1 f 

Sous le Régne de Don Sanche, íürnommé le Brave, Don Ferdinand 
Pérés Ponce, fut Adelantado de la Frontiéra: Don Sanche Martines del 
Ley va 5 de Caftille, & aprés luiDon Jean Rodríguez de Rojas: Don A l -
fonfe d'Albiiquerque 5 de Galice: Don Ferdinand Pérés Ponce, de Léon, 
& aprés fa mort fon fils Don Pedro Ponte: Don Alvaro Peres de Cap 
t ro, Emanuel, Don Jean Jufre & Don Ferdinand Pérés de Guzman, de 
Murcie. :: 

Sous le Régne de Don Ferdinand, cjuatriéme de ce nom, Don Jean Ro
dríguez de Rojas, Don Jean Sánchez de Vélafco Seigneur de Medina da 
Pomar, & Don Alvaro Rodriguez, furent Adelantados de Caftille: Don 
Pedro Ponce, de Léon: Don Garda Rodríguez de Vélafco, Don Diégo 
García de Toléde, Alcalde Mayor de la Ville de fon nom & Amirante de 
Gaílille, de Galice, Don Pédro Gómez de Sandoval: Don Etienne Pé
rés & Don Pédro López de Padilla, de Léon: Don Jean Emanuel Grand-
Maitre d'Hótel du Roi & fils de Tlnfant Don Emanuel, de Murcie: Don 
Pédro Ponce, de Léon: Don Alvaro Pérés de Guzman, furnommé le Bon, 
Tlnfant Don Enriquez, & frére du Roi Don Alfonfe le Sage, Don Jean 
Kuñes de Fara & Don Jean Fernandez, d'Andalouíle. 

Sous le Régne du Roi Don Alfonfe, dernier de ce nom, Don Ferdinand 
Manuel, Seigneur deVilléna, & Don Pédro d'Ayala furent Adélantados 
de Murcié: Don Jean Alvarez & Don Pédro Nüñez de Guzman de Léon: 
Don Sánchez de Vélafco, Don Jean Martínez de Leyva, Don Pédro Gó
mez de Sandoval, Don Garcie LaíTo de la Véga, Don Jean Manriquez, 
Don Mencio Ródriguez Ténayro , Don Alfonfe JufreTénayro, Don Jean 
Manuel fils de Pínfant Don Manuel & Don Alvar Nunez Oíbrio, de Léon: 
Don Pédro Fernandez de Caftro, de Galice : flnfant Don Fadrique filsdu 
Roi , Don Gómez Fernandez de Foix & le méme Don Pédro Fernandez 
de Caftro, dont i l a été parlé, de la Frontiéra &d'Andaloufie. 

Sous le Régne du Roi Don Ferdinand, Pérés Portocarréro, Don Dié
go Pérés Sarmiento, Don Pédro Ruiz de Villegas, Don Ferdinand Sán
chez de Tovar, Don Garcie Fernandez Manrique & Don Sanche Fernan
dez de Tovar, de Caftille: Pínfant Don Ferdinand Coufin Germain du 
Roi & fils du Roi d'Arragon, Don Jean Nuñez de Prado & Don Pédro 
Muñiz Maitre de Calatrava, cPAndaloufie: Don Pédro Ruiz Sarmiento, 
Don Ferdinand Ruiz de Caftro, & Don Gómez Pérés de Porrez, de Ga
llee: Don Diégo González d'Oviédo, Don Alvarez Oforio, Don Pédro 
Nuñez de Guzman , Don Pédro Suarez de Quiñonez, & Don Jean Ro
dríguez de Cifnerosi'- de Léon: Don Martin Gil Seigneur d'Albüquerque^ 
de Murcie. . 

Sous le Régne da Roi Don Henri I I , Don Pédro Nuñez de Godoy Mai
tre de Saint Jaques & Don Alfonfe Fernandez de Monte-Major, d'Anda-
loufie: Don Ferdinand Sánchez de Tovar j & Don Etienhe Fernandez de 

. Caftro 5 
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Caítro, de Gallee: Don Jean Sánchez Manuel & Don Ferdinand Pérés 
d'Ayala, de Murcie: Don Pedro Suarez de Quiñones de Léon Se des Af-

Sous le Régne du Roi Don Jean 15 Don Ferdinand Sánchez de Tovar» 
Don Diego Manrique, de Caltille: Don Pedro Suarez de Qiiiñones, de 
Léon: Don Jean Sanciiez Manuel 5 de Murcie: Don Pédro Ruiz Sarmien^ 
to5 & Don Diégo Pérés de Sarmiento , de Galice; Don Alfonfe Fernan
dez de Monte-Mayor, d'Andaloufie. 

Sous le Régne du Roi Don Henri I I I , Don Alfonfe de Guzman, Com-
te de Niebla & Parafon de Riber , d'Andalóufíe; & depuis ce tems-lá, cet-
te Charge eíl demeurée dans la Maifon de Parafon, qui eft celle des Ducs 
d'Alcala; Don Diégo Pérés Sarmiento, de Galice: Don. . . . . López 
d'Avalos, Connétable de Caítille & Don Alfonfe Yanez Faxardo, de Mur
cie: Don Pedro Suarez de Quiñones, de Léon, & Don DiagonezManri» 
que, de Caftille. , 

Sous le Régne du Roi Don Jean II5 Don Diagonez Manrique,de Caftil-
le: & aprés fa mort, cette Charge fut donnée á Don Diagonez de Sando-
val Comte de Caftro: Don Pédro Manrique de Léon: Don Garcie Fernan
dez Sarmiento de Galice: Don Alfonfe YanezFaxardo, de Murcie; & de
puis ce tems-lá, la Charge eft demeurée dans fa Maifon, qui eft celle des 
Marquis de los Vélez. i 

Sous le Régne du Roi Henri I V , Don lean de Padilla, de Caftille; Se 
depuis ce tems-lá, la Charge eft demeurée dans fa Maifon, qui eft celle des 
Comtes de Santa Gadéa : Don Diégo Sarmiento, & Don Ferdinand de Pa
reja, de Galice: Don Diagonez Manrique, de Léon; & depuis ce tems-
lá la Charge eft demeurée dans fa Maifon, qui eft celle des Ducs deNaxéra. 
Sous le Régne du Roi Don Ferdinand le Catholique Se de la Reine Dorina 
Ifabelle, Don (Eran^oisr Sar«íientí)- & DtJn^Beráardmí-SarmietttÓ V- kk:<&J^ 
ce, & depuis ce tems-lá la Charge eft demeurée dans la Maifon de ce nom. 
Lorfque le Roi Don Ferdinand & la Reine Donna Ifabelle conquirent Gré-
nade íür les Maures, ils y établirent un Adélantado, & en donnérent le 
Titre á TEglife de Toléde, qui depuis ce tems-lá en eft en poffeífion, avec 
cette diftináion, qu'elle conferve encoré la Jurididion qui eft attribuée h 
cette Charge, au-líeu que les autres Adélantados ne jouiflent que des hon-
neurs.: ÍJO) p; móñ r;! . . . . . ol 

Nous ne nous etendrons pas davantage fur les autres Titres honorifiques 
qifil y a en Efpagne, eftimant qifil eft plus á propos de continuer le détáil 
que nous avons deja commencé touchant les fonólions & les Charges des 
Officiers & de la Maifon du Roi. 

Les Maitres d'Hótel affiftent deux fois par íemaine au Burean ayec le 
Grand Maítre d'Hótel. Le Lundi pour examiner les Livres, les prix, les 
dépenfes de la Maifon de la Chambre & deTEcurie du Roi , & le Vendré-
di pour y traiter des matiéres qui regardent la Pólice & la Juftice , dans les 
aííaires quifurviennent entre les Domeftiques de Sa Maiefté. 

F f 2 Quel-



2z8 D E S C R Í P T Í O N E T D E L I G E S 

Quelquefois i l y a des affemblées extraordinaires, & pour lors le Grand 
Maitre d'HÓtel elt obligó d'en faire avertir les autres. Le Burean fe tient or-
dinairement chez le Grand Maitre d'Hótel, & les rangs y fonc regles de la 
maniere fuivante. Le Grand Maitre d'Hótel eíl affis fur un fauteuil au bout 
de la Table, les autres Maitres d'Hótel für des fiéges3leMaitre de la Cham
bre, le Controlleur&; le Greffier fur un banc. 

Lorfque le Grand-Maítre d?H6tel ne peut pas afílíler au Burean 5 rAíTem-
blée fe fait dans un appartement du Palais deíliné pour cela; & en ce cas-lá 3 
les Maítres d'Hótel s'aíTeyént fur un banc a doíTierjíSc le Maitre de la Cham
bre 3 le Goritrolleur, & le Greffier fur leiir banc ordinaire. Tous les Mai-
tres d'Hótel font obligés dVcompagner le Roi quand i l va a la Chapelle; 
<lans les. autres fondions publiques 5 méme quand il va á quelque autre Cha
pelle ou Egliíe. Pendant que dure la Mefíe, o'u quelque autre Office qui fe 
íaíTe dans la Chapelle, ils doivent demeurer en pied avec leur Báton a la 
mainj au-deñus du banc des AmbaíTadeurs, vis-á-vis le Prie-Dieu du Roi. 

Quand le Grand Aumonier , ni le Sumiller de FOratoire, c'eft-a-dire, le 
premier Aumonier, ne fe trouvent pas a la Chapelle, pour tirer le Rideau 
du Prie-Dieu, a qui cette fonólion touche de droit, le Maitre dl iotel qui 
eíl de femaine le tire; & lorfque le Chapelainqui doit óter le Xapisquicou-
vre le fauteuil du Roi en Pabfence du Sumiller de PQratoire, n'y eft pas,Ic 
Grand-Maitre d'Hotel Tote, & a fon défaut le Maitre dHótel de femaine 
remplit ce devoir. 

. Les Maitres d'Hótel íervent par femaine conjointement avec le Grand 
Maitre d'Hótel, lorfque celui-ci n?y eft pas, celui qui eíl de femaine recoit 
les ordres de la bouche du Roi , & lescommunique a tous ccux qui doivent 
concourir dans les fondions qui font ordonnées. 

Qiiant au Maitre dTIótel de femaine, i l eíl'obligó divertirles AmbaíTa-
deurs, les Grands, & les Maitres d'Hótel, du jour & de rheure qifil doit 
y avoir Chapelle, ou quelque autre fondion , a laquelle ils font obligés 
¿'aíTifter. 11 doit viíiter la Chapelle avant que le Roi állle k la MeíTe, & or-
donner que le Prie-Dieu & les Places des Prólats, des Grands & des Am-
rbafíadeurs foient rangées de la maniere qiñl eft reglé parTEtiquete. 11 doit 
prendre garde que la Garde & toutes les autres chofes néceífaires foient bien 
iliípoíees. 

Tous les matins il eíl obligó d'aller aux Offices de la Bouche (ou pour l® 
moiñs a la Cuiíine) pour voir íi la viande qifon doit fervir a la table da 
Roi eíl de la qualité qifelle doit etre. Celan'empeche pas que le Controlleur, 
ou le Commiííaire de la viande, en fon abfence, ne s'y doive trouver auífi. 
Lorfque le Roi va manger hors du Palais, qu'il eíl en voyage, ou qu'il y a 
quelque changement dans Fordre du fervice, le Maitre aHotel de femaine 
cionne fordre au Controlleur, afín qu'il en avertiíTe ceux qui doivent étre de 
fervice, Lorfqifon oífre au Rol en préfent quelque chofe comeftible, Jes 
Officiers de la Bouche qui la re90Ívent,en doivent avertir le Maitre d'Hótel 
de femaine3 lequel en doit donner avis au Grand Maitre d'Hótel, afin qu'il 

faene 
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fache íi Sa Majefté trouve a propos qtfon la ferve, n'étant pas permis de 
préfenter á la table les cliofes comeftibles dont on a fait préfent auRoifans 
une permiíílon expreíTe. 

Le Gentilhomme de la Chambre ne íe trouvant pas a la Bouche pour faire 
FEíTai des viandes qui doivent étre fervies au Roi? c^eíl au Maitre'd'Hótel 
de femaineii le faire. Les Maitres d'Hótel font obligés d'aíTiíler á toutes les 
fonélions publiques 5 íí ce n'eíl, qu'ils ayent quelque excufe légitime. Le 
rang d'ancienneté s'obferve entre eux, íi ce n'eft au diñé 011 au fotipé du 
Roi , oü celui qui eíl de femaine eft prés de la table. Lorfque le Roi eft 
affis a un Balcón pour afilfter a quelque fondion, & que le Grand-Maitre 
dl iótel de femaine fe place derriére Sa Majefté pour recevoir fes ordres, 
& pour lui rendre comptc de ce qif elle ordonne. Dans les Audiences pu
bliques tous les Maítres dl iótcl fe placent vis-á-vis du Rol, par rang d'an-
cienneté, fans qifil puiífe y avoir perfonne, de quelque diftinclion qifil pulí-
íé etre, entre eux & les Grands. 
• : Celui qui eft de fervice, lorfque le Roi vient de faire quelque voyage, 
continué de fervir durant toute la femaine qiñl a commencée, quoiqu'il ait 
fervi la femaine auparavant, pourvu toutefois que le retour du Roi foit a-
prés le Mécrédi;. parce que íi c'étoit avant, le Maitre dl iótel qui doit fer
vir par rang, entre en éxercice. Lorfque le Maitre d'Hótel qui eft de femai
ne, tombe malade, ou qifillui furvicnt quelque accident qui fempéche de 
continuer le fervice, il doit en avertir celui qui vient immédiatement aprés 
lu i , lequel n'eft obligé de fervir que jufqifau Samedi, s'il entre en éxercice 
avant le Mécrédi; mais.íic'eft aprés, i l doit fervir le reíle de cette Semai-
ne <Sc toute celle qui íüit. 

Quand i l y a Table commune, a laquelle mangent les Maítres , íes Gen-
tilshommes de la Bouche & de la Maifon, les Ecuyers, & les Pages, le Mai
tre dTLótel de femaine a le gouvernement de la Table, & occupe la pré-
miére place, quoiqifil y ait des Maítres d'Hótel plus anciens; en fon abfen-
ce ees diftinclions appartiennent au plus anclen Gentilhomme de la Bouche, 
& en Tabíence de celui-la, au plus anclen Page. 

Toutes les femaines, le Maitre d'Hótel de femaine doit parapher toutes 
les dépenfes extraordinaires qui ont été faites pendaíit le cour de laíemaine, 
& en remettre Texamen á la femaine fuivante, fans quoi rien ne doit étre 
paííé en compte aux Officiers de la Bouche, ni des autres Offices. 

Lorfque le Grand Maitre d'Hótel eft abfent , le plus anclen Maitre dTIó-
íel doit préfider au Burean, toucher la Ciochete, ordonner au Greffier ce 
qifil doit faire, fans mettre fur le Bureau les Mémoriaux qui doivent étre 
lus, & propofer les matiéres qui doivent étre agitées. Le Roi ordonne 
qifon remette au plus anclen Maitre d'Hótel tous les Paquets qui regardent 
le Bureau, lequel les doit porter tous cachetés au Bureau, <Sc ordonner au 
Greffier d'en faire la lecture. 

Quand tous les Maítres d'Hótel qui fe trouvent au Bureau ont ílgné les 
Coníültesjie Greffier les rcmet au plus anclen Maitre d'Hótel lequel les doit 
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porter j ou envoyer au Rol, fcélées du Sceau du Bureaii. ."Lorfque le Roi 
luí envoye des Paquets, & qifil n'ordonne pas qifils foient ouverts en 
piein-Burean3 i l les peut ouvriríans convoquer le Burean; & s'il ne veut 
pas prendre liir lui la déciílon des áífaires dont i l s'agit, i l peut convoquer 
extraordinairement le Burean. Lorfque le Roi accorde quelque Grace aux 
gens de fa Maifo^le plus anclen Maitre d'Hótel en fait. lá diílribution com-
me i l juge a propos, fuppofé que Sa Majefté ne determine pas les perfonnes, 
& en donne avis aux Fardes intéreífées. r 

Tous les Domeíliques de la Maifon du Roi prétent ferment de fidélíté en 
plein Burean, lorfqifils font fujets a la Jurididion de ce Tribunal. Pendant 
tout le tems que dure laCérémonie du ferment, les Maitres d'Hótel font 
aills & couverts, & celui qui préte ferment, fe tient en pied & découvert, 
quelque Grand Seigneur qu'il foit, Lorfqu'il n'y a pas.de Grand -Maitre 
d'Hótel, le Gouvernement de la Maifon du Roi appartient de plein droit 
au Burean,& toutes les fondions qui ne regardent que l'éxercice d'une feu-
le perfonne, touchcnt au Maitre d'Hótel de femaine. 11 peut aufíi ordon-
ner les chofes qui furviennent tont a coup, & dont la déciñon doit étre 
prompte. 

Lorfqu'il s'agit de faire figner des Cédules de Décharge du Garde-Joyaux^ 
& qu'il n'y a pas de Grand-Maitre d'Hótel , ou qu'il eíl malade ouab-
fent, le Burean, ou le Maitré d'Hótel qui en a été ehargé par le Roi , les 
paraphe, & les envoye á Sa Majefté pour les íigner. 11 doit donner des 
ordres tres précis au Garde-Joyaux & au TapiíTier, de ne déplacer aucune 
des chofes qui font a leur charge , fans un ordre exprés du Roi. Le Bureau 
peut accorder pour de juftes raifons,aux Domeíliques de la Maifon du Ro i , 
la permiirion de s'abfenter pour deux mois; mais íi l'abfence doit étre plus 
longue, i l eft obligé de confulter Sa Majefté, & inílruire le Greffier de la 
réfolution qui a été prife , afin qu'il en charge fon Regift^^ 

Qiiand le Roi doit faire quelque voyage, le Bureau nomme un certain 
nombre de Domeíliques pour faire le fervice, & dans ce cas, i l doit avoir 
grand égard á l'avis du Maitre d'HQtel de femaine. 

La Répartition des fénétres, les jours de Tetes de Taureaux, ou d'autres 
Fétes publiques, appartiént au Grand Maitre d'Hótel, & en fon abfence, 
on forme une Junte chez le Préíídent de Caftille, á laquelle aífiílent le plus 
anden Alcalde de Corte, & le Trazador Mayor, pour former le Plan dq 
la Répartition, lequel doit étre fígné du Préíident de Caftille & du Maitre 
d'Hótel qui affiíle á la Junte. Les Maitres d'Hótel peuvent á la rigucur, 
diré Fos a tous les Chefs des Offices de la Maifon du Roi , qui eft une ma
niere1 de parler fi impérieufe, qu'il n'y a ordmairement que le Roi qui s'en 
ferve. C'eíl pourquoi l'Etiquete du Palais dit formellement, qu'ils doivent 
bien prendre garde de ne pas abufer de ce terme, & de s'en fervir, íi ce 
a'eft lorfqu'ils font en préfence de Sa Majefté, aunom de laquelle ils font 
cenfés parler. 

Chaqué Maitre d'Hótel a quarante-huit Places de gages par jour, & 
64-410 
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54410 Maravedís* de Livréesrde fruit & de bois;ceqiHfait par an 239610. 
Maravedís, avec droit de Logement, & font íervis par le Médecin , le 
Chirürgien & rApoticaire de la Maifon du Rol. PaíTons maintenant aux 
fonótions des Gentilshommes de la Bouche. 

Ces Gentilshommes font obligés d'accompagner le R o i , lorfqifil fort de 
la Cliapelle, ou qu'il revient de quelquc autre Eglife , ou fonélion publi
que, de quelque nature quMe foit. lis fe placent derriére le banc des 
Grands, <Sc en quelque Gérémonie que ce foit , ils vont immédiatement 
aprés les Maítres d'Hótel, & marchent devant les Porte-Malíes, lorfqu'ils 
ne portent pas leurs MaíTes. L'Huifíier de la Viande conche tous ceux qui 
accompagnent le Rol , fur un Regiftre, qifil remet au Greffier, afín qu'on 
retranche aux abfens ce qiriis ónt de gages par jour , toutes les fois qu'ils 
s'abfentent íans permifíion, ou fans de borines raifons, & que le Roi foit 
i ñ f i l K ^ % ^ i ^ ^ # ^ S I P ^ x l f i ^ ií^emplir leur'nifeliliK 

Quand le Grand Maítre dl iote l fe trouve á raccompagnement des Am-
baííadeurs, les Gentilshommes de la Bouche doivent s'y trouver auiíl, lorf-
qu'ils font avertis par le Grand Maítre d'Hótel. lis font obligés de con-
courir encoré avec lui á fenterrement des perfonnes de la Maifon Royale. 
Lorfque le Roi mange en public , un Gentilhomme de la Bouche fait FOf1 
fice de Grand Panetier , & un autre celui de Grand Echanfon, un autre ce-
lui d'Ecuyer Trenchant, & les autres vont á la cuifine pour la viande, en 
la formé preferite dans Tendroit oú il eft parlé de cette fonétion. Lorfque 
le Roi envoye la Coupe d^r au Marquis de Moya, le treize de Décembre, 
un 'Gentilhomme de la Bouche la doit porter, & les autres le doivent ac-
compagner dans fordre que nous dirons en párlant de cette fonétion. 

Les Gentilshommes de la Bouche ont droit d'entrer dans la Sale de la 
Conliilte, (& d^íTífter au díné du Rol lorfqu'il mange en particülier, aprés 
toutefois qifils en ont obtenu la permifílon de Sa Majéfté, qiñls fónt obli
gés de lui faire demander par un Gentilhomme de la Chambre , & le foir 
ils peuvent entrer dans la Chambre du Roí , des qu'on allume les bougies, 
& y refter juíqiñi ce que Sa Majefté ait foupé. Aprés le foupé ou lé diñé, 
ils peuvent parler au Roi , Wm ont quelque chofe a lui diré. 

Quand i l y a Table pour les Officiers de la Maifon du R o i , ils y peu
vent manger, & le plus anclen d'entr'eux y dónne les ordres en fabfence 
du Maítre dl iótel , a qui i l appartient de les donner. Lorfque le Roi va 
á la giierre, ils font obligés de faccompagner, & d'entretenir quatre che-
vaux á leurs dépens pendant toute la Campágne. En ees occafions, le Rol 
leur fait riionneur de leur écrire, pour les avertir de fe teñir préts. Voici 
la teneur de la Lettre. 

„ Les enneriiis de ma Couronne font en íi grand hombre, & ils formerit 
„ tant de diíFérens defíeins pour troubler,ces Royaumes, & empécher que 
„ mes Armes ne puiíTent défendre la Religión Catholique , qiñls m^obli-
3, gent de faire tout mon pofíible pour m'oppofer á eux. Et comme au-
3, cun moyen ne m'a paru plus cfficace que la léfoluíion que j'ai prife, de 
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35 commander mes .Troupes enperíbnne , ¡]a¿ trouvé á propos de vous ea 
35 avertir, aíin que vous vous teniez prets pour m^aecompagner perfonnel* 
55 íementj avec les quátre ehevaux que vóus étes obligé d^voir , a raifon 
35 de la qualité que vous poíTédcz de QQÍÍtiHiQíftígie, <d¡e.íftgc^ucMí •. 

Les Gentilshommes de la Maiíbn du Roi 5 qu'on appellé Acroes5 felón le 
ftüe de FEtiquete du Palais 5 font obligés d'accompagner le Roi loríqu'il íort 
de; la Chapelle 5 pu de quelque autre fonétion publique. 

lis fe placent derriére le banc des Grands, immédiatement aprés les 
Gentilshommes de la Bouche 5 &dans les Accompagnemens ils vont de-
vant. lis raccompagnent auííi lorfqifil fort á cheval pour rendre graces 
dans quelque Eglife pour quelque bon fuccés 5 & dans les Fétes publiques; 
& lorfque le Grand Maitre dliotel ou un autre Maitre d'Hótel en fa place, 
aílifte a quelque- fondion en préfence d'un Prince ou d'une PrinceíFe du 
Sang5 les Gentilshommes de la Maiíbn qui font nommés pour étre de fac-
compagnement , ont droit de manger á la Table commune pour les Do-
meftiques du Roi & du Prince. 

Quand les Ambaííadeurs Ordinaires & Extraordinaires vont pour la pré-
miére fois a PAudience du R o i , le Maitfe dl iotel de femaine les va cher-
cher a cheval, accompagné des Gentilshommes de la Bouche & de la Mai
íbn du Roi. Lorfque le Roi va a la Guerre 5 les Gentilshommes de fa Mai-
fon font obligés de fuivre TEtendart, & d'avoir trois clievaux5fuppofé que 
Sa Majefté leur faííe Phonneur de les appeller par une Lettre conque dans 
les mémes termes que celle des Gentilshommes de la Bouche. 
. Lorfqu'ü y a quelque fonélion publique á laquelle ils doivent aífifter, 
rHuiíTier de la Sale les avertitj en vertu de Tordre qu'il recoit du Grand 
Maitre cTHotel, qui feul eft en droit de le commettre pour cela. Chaqué 
Gentilhomme de la Maifon a de Gages vingt-quatre Places par jour , qui 
font par an 87600 Maravédis. 

L'Officier qifon nomme le Barlet Servant, eíl obligé d'aller a la Pañete-
rie le jour que le Roi mange en public pour reconnoitre & pour nettoyer 
les couteaux qui doivent étre fervis a la table de Sa Majeílé, enveloper le 
pain de la Bouche dans une ferviette, & préparer les EÍTais, afin que tbut 
fok prét a fheure qifil faut mettréle Couvert. L'Huiííier de ia Chambre 
Favertit quelque tems auparavant. 

Lorfque le Roi mange en public, il mange a la table de j a Bouche, oú i l 
occupe le dernier. rang; & ce qu'il y a de íingulier, c'eft qu'il ne fe lave pas les 
mains, ufage introduit par FEtiquete, dont je n'ai pas pu pénétrer le fens. 

Quand le Roi va a la Guerre, i l eíl obligé de fuivre FEtendart Royal, 
Se doit avoir deux ehevaux , fuppofé que le Roi lui écrive une Lettre, ainíi 
qifaux Gentilshommes de la Maifon. 11 a de Gages douze Places par jour, 
qui font 43800 Maravédis par an & droit de Logement , &c. í 
. Le Maitre de la Chambre eíl obligé de folliciter les Dépéches néceüaires 
pour le récouvrement de Fargent qui fe délivre pour la dépenfé ordinaire 
<des Gages des Domeftiques, & autres chofes qui regardent le fervice du 
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ROÍ ; mais i l ne fauroit en faire la diílribution íans un ordre exprés du 
Grand Maitre- d'Hótel ou du Bureau. Lorfcjue le Roi mange en public, 
i l eft en droit d'aíTifter aux repas de Sa Majefté avec Tépée , & de fe pla
cer immédiatement prés de la porte a main droite. I l a droit de Séance au 
Bureau, pour y rendre compte de certaines chofes qui regardent le recou-
vrement de Targent qifil re9oit, de Pemploi qiñl en fait 3 & de pluíieurs 
dépendances de fon Pofte. 11 y précéde le Controlleur & le Greffier. 

On lui donne un Aide pour remplir les devoirs de fa Charge pendant 
fon abfence, lequel doitétre approuvé par le Bureau. I I a pour Gages^ 
Penfíon & Livrées 224310 Maravédis , & une ration de pain, de v in , de 
viande, de poifíbn, de cire, de bois & autres émolumens, 1200 Ducats , 
y compris ce qu'il doit donner a fes Commis & au Caiffier. 

L'Officier qui eft revétu de la Charge de Controlleur 5 prend Tordre 
tous les jours du Grand Maitre d'Hótel, ou du Maitre d'Hótel de femaine, 
pour tout ce qifil a á faire durant tout le cours de la journée. II doit viíi-
ter tous les matins les Offices, afín de reconnoitre íi tout eft dans Tordre 
prefcrit par PEtiquete. Si ce qui a été acheté pour la Bouche 5 pour les 
autres Tables, & pour les Rations des Domeftiques & Officiers, eíl du 
poids 5 de la mefure & de la qualité qu'il faut, faute dequoi, i l eft en droit 
de retrancher du prix tant au Pourvoyeur qu'aux Vendeurs ce qu'il trouve 
a propos. 

Sous le Régne de Charles V , i l devoit étre préíent lorfque FEcuyer de 
la Bouche achetoit ce qui étoit néceífaire pour le Garde-manger; cepen-
dant aujourdhui il eít exemt de ce íbin, quoique cet Artícle de PEtiquete n'ait 
pas été revoqué dans les formes: mais i l ne peut pas fe difpenfer d'accom-
pagner le Pourvoyeur , lorfqiPil va a la Place 011 autres lieux pour ache-
ter, lorfqifil n'y a point d'entrépreneurs chargés de fournir les chofes né-
cefíaires pour les Tables & pour les Rations: néanmoins le Grand Mai
tre fe contente qu'il y aille de tems en tems pour s'informer du prix des 
chofes. 

11 eft obligé de fe trouver tous les matins au Garde-manger pour y or-
donner la viande, & méme á la Bouche, pour voir íi les Couriers & les 
Portenrs ont remis aux Chefs tout ce qui a été ordonné : & en cas qu'ii 
y ait de la fraude, i l eft en droit de punir les coupables, ou bien d'en aver-
tir le Grand Maitre ou le Maitre d'Hótel de femaine , pour qu'il les chá-
tie. II doit avoir foin que tout ce qui fe diftribue dans le Garde-manger foit 
conforme aux Ordonnances Reformées & aux Etiquetes du Palais. I I eíl 
obligé d'éxaminer tous les jours les Livres de la confommation des Offi
ces ; & ne doit pas paíTer en compte ce qui excede les ordres qui ont été 
donnés, íi ce n'eft que le Grand Maitre , ou le Maitre d'Hótel de femai
ne, n'en ait ordonné autrement par un prdre particulier. 

Si quelqu'un a mis fur fon Livre quelque chofe de trop, il la peut rayer, 
punir le coupable, ou le dénoncer au Grand Maitre, ou au Maitre d'Hó-
tel de femaine , pour y pourvoir de la maniere qifil trouvera a propos. I i 
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peut mettre le prix a tontee qui sáchete pour les Offices de la Bouche^ 
íans permettre qu'aucun Officier adiete auciine chofe fans lui en avoir don-
né avis, íi ce n'eíl qu'il y ait un ordre du Grand Maitre ou du Maitre 
d'íiótel de femaine> 

11 doit faire chaqué mois un état de ce qui eíl dú aux Officiers de la Boli
che & autresjatin que le Maitre de la Chambre leur donne quelque fecours, 
en attendant que le Grcffier mette íur fon Regitre les Livres deídits Offi
ciers, & qiñi les faffe examiher par le Burean , pour étre remis eníuite 
audit Maitre de la Chambre. Lui & le Greffier du Bureau doivent char-
ger le Garde-Joyaux de tous les Joyauux, Argenterie, Peintures, & au-
tres chofes qui regardent fa fonétion, lefquelles doivent étre écrites fur un 
Livre qu'on met dans un Coñre a deux clefs, qui demeure toujours dans 
TOffice ou Burean du Garde-Joyaux, dont le Controllenr garde une clefa 
& le Greffier Tantre : & toutes les fois qifon prend quelque chofe du Gar
de-Joyaux , ils doivent étre préfens pour lui en donner une décharge. 

Le Greffier & lui doivent avoir un Livre double de tout ce qui fe re-
met á la Tapiflerie, chez le Garde-Meuble, a la Fourriére, a TAcemilleriej 
qui eft rEcnrie des Mulets & des Chevanx de charge 5 & aux autres Offi
ciers , afín de faire rendre compte a cenx qui font chargés defdites chofes* 
Lorfqne le Roi fait quelque voy age, i l doit íaire un état des CarroíTes, des 
Charretes, des Mules de Chalíes ou de Litiéres, & des Chevanx néceífaires 
pour les Officiers de Sa Majefté, pour les Miniftres, & pour les Domeíli-
ques, conformément aux ordres qu'il re^oit dn Grand-Maitre <Sc du Burean, 
remettant an Fourner ce qui regarde TEcurie, anquel i l eft obligó de don
ner avis de ce qui tonche rAíIeíTenr, lequel eft en droit de faire arrétertons 
les Chevanx & Mulets de louage qui font dans Tendroit oú eft la Conr. 

II doit donner ordre que les charges des Mulets n'excédent pas quince 
Arrobes, c'eft-a-dire deux cens cinquante livres pefant. 11 eft obligé aéxa-
miner ce qui eft dans les CoíFres & fur les Charretes, & ne doit pas per
mettre q^on y mette ancune chofe qui ne foit pour le fervice dn Roi. Si 
le Charroi qui a été loné, eft détenu longtems dans Tendroit oú eíllaCour, 
i l doit avoir foin de s'informer i l on lui fournit ce qui lui eft nécefíaire , & 
lorfqn'il eft retenu trop longtems, i l le doit faire changer; i l doit étre 
préfent lorfqifon le paye , pour voir íi les comptes font juftes. En Fabfen-
ce du Maitre d'Hótel de femaine, i l peut ordonner qn'on donne des Offi
ces ce qn'il juge á propos, en attendant de lui en rendre compte a fon 
arrivée. • 

Ceft a lui a éxaminer tous les Comptes & toutes les Dépenfes de la Cha-
pelle, de la Chambre, de TEcurie , les Liftes & les Roles des Gages des 
Domeftiques qui fervent en ees trois endroits. Aprés les avoir examinés, 
i l les controlle, & les garde par-devers lui, qnoiqn'ils foient fignés dn Grand 
Aumonier , du Sumiller de Corps, & dn Grand Ecuyer, afin de les faire 
examiner en plein Burean. I I doit parapher toutes les Cédules Royales 
immédiatement au-defíbus de la lignature du R o i : & dans les Délivran-

ces? 
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ees, i l doit mettre fon p îraphe au-defíbus de la fignature du Coníeilj la-
quelle doit précéder cellos do Grefíler du Roi , da Controlleur & d u Gref-
ñer de la Reine, des Contadors des Livres, des Contadors de la Maifon du 
Roi 5 des CommiíTaires de TEcurie , & de tous les autres qui doivent íi-

Lorfqu'on porte la viande de la Bouehe a la Table du Roi , i l la doit ae-
compagner, marchant immédiatement aprés les Soldats de la Garde. I I a 
droit d'atliíter avec Fépée au diñé & au foupé de Sa Majeílé , & de fe placer 
prés de la porte de la Sale á main droite. íl a rang au Burean immédiate
ment aprés le Maitre de la Chambre, & droit de s'aíléoir fur un banc cou-
vert, placé auprés de la Table 5 pour étre á portée de rendre compte au 
Burean de ce qui regarde le Service du Roi, & de donner avis des Ordres 
de Sa Majefté toucliant les nouveautés furvenues dans le Service. I I arré-
te dans fon Bureau tous les Gomptes des Officiers de la Bouche; & fi 
quelque Chef croit avoir été grévé dans les arrétés qui ont été faits, 
&c qu'il y ait quelque réviíion a faire, i l en doit remettre la déciíion au 
Bureau. 

C'cíl á lui a envoyer les Ordres qui regardent PAcemillerie, en Paquets 
ouverts, dans lefquels il eíl: obligé de parler imperfonellement, afin que le 
premier Officier qui fe rencontre éxécute fans perdre de tems ce qui eíl por
té par lefdites Ordres. I I a de Gages 14.8910 Maravédis, une radon de 
pain5 de vin, de viande, de poiíTon, de cire, de fuif, & autres émolumens, 
avec droit de Logement. 

PaíTons maintenant aux fondions du Greffier. Cet Officier doit étre 
préfent aux Sermens de fidélité que font les Officiers & Domeftiques du Roi, 
avoir un Regitre fur lequel i l couciie les noms & les emplois de tous , le jour 
qifils ont prété ferment, les Gages & les Rations qui leur font attribuées. 
De trois en trois mois i l doit faire les Roles des Gages de tous les Officiers 
& Domeftiques de la Maifon du Roi , aprés avoir vu en pleín Bureau les 
Dépéches de la Chapelle, de rEcurie, & des Gardes , fignées du Grand 
Aumonier, du Grand Ecuyer, & des Capitaines des Gardes, & controllées 
par le Controlleur. 

Aprés que ees Roles íbnt faits, i l les doit porter au Bureau pour y étre 
examines, & enfuite i l en envoye copie au Maitre de la Chambre: Toutes 
les parties doivent étre calculées, féparées & fignées: 11 doit y avoir un ef-
pace en blanc a chaqué partie, afin qu'un chacun puiíTe donner regu de ce 
qu^il pergoit. 11 doit étre préíént lorfqu'on fait le payement des Gardes, & 
en parapher les parties. I I doit faire les Livres fur leíquels on couche la dé-
penfe qui fe fait pour le fervice du Roi , diftinguant les dépenfes ordinaires 
cTavec les extraordinaires, les Officiers de la Bouche d'avec ceux de la Mai
fon, &c. Aprés qu'ils ont été controllés, i l les porte au Bureau pour y é-
tre éxaminés , laifíant les parties féparées, afin que les Officiers les puilíent 
íigner, enfuite dequoi i l en envoye copie au Maitre de la Chambre en la 
méme forme qu'ii a été dit en parlant des Gages des Officiers, 
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I I doit prendre eonnoiíTance de toutes les Cédules & de toutes les Déli-
vrances qu'on remet au Maitre de la Chambre, ou a toutes autres perfon-
nes, pour les charger de ce qifeUes contiennent, & prendre les mefures 
néceíTaires pour le récouvrement des fonds deílinés au payement des Offi-
ciers & des Domeíliques du Roi. 11 íígne les unes & les autres immédiate-
ment apres le Controlleur. I I doit avoir en fon ponvoir toutes les Liftes & 
les Comptes qui doivent étre examinés dans le Burean, tant ceux qui font 
íignés par le Grand Aumonier, que par le Sumillier de Corps , par le Grand 
Ecuyer & par les Máitres d'Hótel. 

I I faut qu'il ait un L m e double íemblable a celul du Controlleur , lequel 
doit contenir un Inventaire de tout ce qui fe délivre aux Officiers de la Mal-
fon du Roi pour le fervice de Sa Majeíté, & tous les changemens qui fur-
viennent dans Fordre du fervice. 11 en doit avoir encoré un autre qui con-
tienne toutes les Etiquetes anciennes & modernes, pour pouvoirfaire voir k 
point nominé tout ce qui concerne le fervice, parce que comme i l arrive 
de tems en tems des changemens, i l faut qu'il foit toujoursen état d'inf-
truire ceux qui font admis dans les Charges & dans les Offices, des 
íbnóUons qui les regardent, & de rendre compte au Roi de ce qui fe pra-
tique, fuppofé que Sa Majeílé veuille le favoir. C'eft pourquoi i l doit 
mettre á la fin ou au commencement de ce Livre, tous les Réglemens, 
Ordonnances & Pragmatiques du Palais, afin d'étre bien au fait de toutes 
chofes. 

I I eíl en droit d'aíTifter au diñé & au foupé du Roi, avec Tépée au cóté? 
& de fe placer immédiatement prés de la porte á main droite. I I a féance 
au Burean, y occupe la place immédiate aprés celle du Controlleur. II y 
fait la fonddon de Sécrétaire: c'eíl-á-dire, qifil eíl obligé de lire a haute 
voix les Confultes & les Décrets que le Grand Maitre d'Hótel, ou le plus 
anclen Maitre d'Hótel met fur le Bureau. 

11 fait le rapport des Mémoriaux & de toutes les affaires, tant de Juftice-
que de Pólice qui doivent étre agitées: & comme ees Mémoriaux & tous 
les Papiers des Parties demeurent en fon pouvoir, i l eíl obligé d'avertir le 
Bureau des matiéres qui doivent étre décidées, auili-bien que des ordres que 
le Rol a donnés, & des réfolutions qiñl a priíes touchant ees matiéres, 11 
rédige toutes les Réfolutions du Bureau; & aprés les avoir communiquées 
aux Maitres dTIótel, 11 les ferme, les fcélle avec le fceau du Bureau, lequel 
porte Tempreinte des Armes Royales, & les remet au Grand Maitre d'Hó-
tel, ou au plus anclen Maitre aHóte l , lequel Ies doit remettre toutes ca
chetees au Rol. 

I I doit parapher tous Ies Décrets, Ordonnances, Sentences, Ades de 
Juftice & autres chofes qui s'expédient au Burean. 11 doit avoir foln d'éxa-
miner s'il y a des Gentilshommes de la Bouche ou de la Malfon abfens, afin 
de retrancher de leursgages zupro rata du tems qû a duré leur abfence, fup
pofé qiflls íé folent abíentés fans permiííion du Roi, du Grand Maitre d'Hó-
tel ou du Bureau, Ceft pourquoi lorfqu'ils rentrent en fervice, lis font o-

bügés 
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bllgés de fe préfenter a lu i , afín qu'il charge fon Regítre de leur retour, íans 
quoi ils font réputés pour abfens, quoiqu'ils fervent. 

Qiiand le Controlleur eíl: abfent, ou qu'il eft malade, i l occupe la place 
& fait toutes les fondions de Controlleur. I I a de gagest5 tant pour les l i 
vres, que pour un Commis, pour le papier & pour le parchemin qui s'em-
ploye dans le Bureau, 193410 Maravédis, & une ration par jour de pain, 
de v in , de viande, de poiííbn, de cire, de fuif, & droit de logement, 
&c. 

Telles font les fondions du GreíEer, voyons maintenant quelles font 
celles du Sommellier. Cet Officier eíl chargé de tout le linge de la table du 
Roi , & de toute Targenterie qui concerne les fonélions de fa Charge, de 
laquelle i l donne un re^u au Garde-Joyaux, par Pintervention du Control
leur & du Greffier. I I eft chargé de faire remettre au Boulanger de la Bou-
che tout le froment néceífaire pour la quantité de pain qifil doit fournir, 
lequel i l eft obligé de remettre au Sommelier enveloppé dans une ferviette 
& fermé dans une corbeille dont i l garde une clef chez lu i , & le Sommelier 
en a une autre pour Pouvrir, c'eft pourquoi i l doit étre éxad: á fe trouver 
á la Sommelerie lorfque le Boulanger en fait la remife, afín cTen faire feíTai 
& de lui en donner une atteftation, ce qui fe doit faire en préfence d'un 
•Aide.-.,--.,,n : jn ... oí 'í* q ' r 

Lorfque le pain n'eft ni du poids, ni de la qualité dont il doit étre, i l le 
doit refufer, & il en doit donner avis au Controlleur; & celui-lá au Maitre 
dl lótel de fervice, pour impofer au Boulanger la peine qiñl jugera á pro- • 
pos. I I doit acheter le fel, le fromage, la moutarde, & pluíieurs autres 
chofes qui s'employent pour la table du Roi. I I ne doit faire fervir aucune 
chofe extraordinaire fans un ordre exprés du Grand Maitre d'Hótel, da 
Maitre dTlótel de femaine, ou du Controlleur; & en ce cas-lá,il doitcou-
cher fur un cachier tout ce qu'il fournit, fans quoi oñ ne le lui paífe pas en 
compte. II ne peut rien réduire en argent de tout ce qu'il éft obligé de 
fervir pour la table du R o i , ou des Omciers de Sa Majefté; & s'il le 
fa i t , & que fes Supérieurs en foient inftruits, c'eft autant de perdu 
pour lui. 

L'Etiquete eft íi rigoureuíe fur ce dernier article, que méme i l ne lui eft 
pas permis de donner les chofes prefcrites par les Réglemens, lorfque celui 
qui les doit recevoir n'a pas eu foin de les demander le jour précédent. I I 
doit avoir un livre brouillon, au commencement duquel i l met PEtiquete, 
& le nombre des Rations qu'il eft obligé de fournir, & a mefure qifil fait 
fa fourniture; chaqué jour i l doit mettre fur un Regitre toute la dépenfe 
journaliére qui fe fait, & porter ce Regitre au Bureau du Controlleur, le
quel aíTifté d'un Chef & en préfence drun témoin, le paraphe & le control-
le. I I doit fe teñir ordinairement dans fon Bureau, & particuliérement 
aux heures du diñé & du foupé du Roi , afín de faire préparer tout ce qui 
eft néceífaire pour la table. 

Lorfqu'on va mettre le couvertjil eft obligé de porter le Cadenat; PHuif-
G g 3 fier 
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ller de h falle porte le pain enveloppé dans une ferviette; un Aide de la Pa-
neterie porte la nappe dans un baffin, & sil y a quelque autre chofe a pon-
ter, un autre Aide le doit faire, ou bien celui qui a porté la nappe redef-
•cend á POffiee pour le porter, fans qu'il foit permis de commettre pour cela 
aucun Garlón de la Paneterie; d'autant que par FEtiquete i l n'eft permis aux 
Gar^ons, l i ce n'eft d'accompagner avec un flambeau ceux qui fervent au 
foupé du Roi jufqif a Tentrée de la chambre oü eít le Buífet. 

I I eft obligé d'ailifter au. dejenné du Roi , ou de nommer un Aide pour 
occuper fa place, en cas qifil ait quelque excuíé legitime pour s'abfenter. 
Lorfqifil eíl abfent, un des Aides qui font de femaine, doit fervir pour lui: 
fur-quoi i l faut remarquer que quand i l ne fe trouve pas a rOffice5lorfqu,on 
commence á fervir, i l ne peut pas aíllfter au díné ou au foupé du Roi, de
forte que pour cette fois feulement, celuí qui a commencé a fervir pour lu i , 
continué le fervice jufqu'á la fin du repas. 11 doit fervir tete nue & fans é-
pée , & lorsqifil eíl arrivé a fendroit oü le convert doit étre mis, i l couvre 
d^me nappe la table la plus pro che de la porte de la chambre du Roi, íi ce 
n'eft que pour quelque raifon particulicre i l en fallút choiíir une autre. 

Lorfque la table eíl couverte de la nappe, i l met le Cadenat deíTus, avec 
les autres chofes qui viennent de fon Office, lefqueiles i l range dans la for
me prefcrite par FEtiquete. Lorfque FEcuyer-Trenchant fe préfente pour 
mettre le Cadenat, i l lui préfente une ferviette dans le lieu oú eíl placé le 
Buffet. Lorfqu'on couvre la table du Roi, le 8ommelier ou fon Aide entre 
dans la Chambre avec la nappe á la main. Si le Sumiller de Corps ou un 
Gentilhomme de la Chambre s'y trouve, i l la lui préfente & lui aide á Fé-
tendre fur la table. En Fabfence du Sumiller de Corps & du Gentilhomme 
de la Chambre,ilappelle unValet de la Chambre pour couvrir la table avec 
l u i , mais 11 ne lui préfente pas la nappe. Quand fon Aide fert, i l eíl obligé 
de faire les mémes ho'nneurs au Valet de Chambre que fon Chef fait au Su
miller de Corps ou aü Gentilhomme de la Chambre. 

Lorfque le Gentilhomme de la Chambre, qui doit faire FOffice de Tren-
jchant, entre, le Sommelier lui remet le Cadenat du pain & les eírais,avec 
les couteaux pliés dans une ferviette, afin qifil mette le tout fur la table. 11 
eíl obligé de fournir les Bifcuits, le fuere, le beure, le lait, le miel, la 
créme, les confitures, les conferves, le fromage, les curedens,&G. remet-
tant le tout au Trenchant, lequel en doit faire Feífai. Lorfque le Roi man-
ge au l i t , 11 remet ce qui eft de fon miniftére á un des Valets de Chambre 
avec le couvert, & lorfqifon apporte la coupe, il entre pour la prémiére 
fois avec une ferviette entre deux aíllettes, qu'il remet au Gentilhomme 
-qui fait FOffice de Trenchant, lequel la préfente á genoux á Sa Majeílé. 

Pendant ce tems-la, le Sommelier fe tient derriére lui dans la méme pof-
ture: & lorfqiñl fe releve, le Sommelier fe releve auífi & reqolt la ferviet
te de fes mains debout. Avant qu'on porte les plats, M entre avec une 
nappe enveloppée dans une ferviette, laquelle 11 remet au Trenchant pour 

•couvrir la table oü le Roi va eíluyer fes mains. Quand on porte la.ferviette 
á ef-
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á eíTuyer les mains, le Sommelier entre, & fe met a genoux au méme en? 
droit ou le Trenchant s^étoit agenouillé, & rec^oit dans cette pofture 1̂  
nappe des mains des Gentilshommes. 11 doit étre préfent lorfqu'on diftri-
biie les rations des Domeftiques du Roi , & prendre garde que la diftribu^ 
íion fe faíFe avec ordre, fans qu'il y ait ni retardement ni difputes entr'eux, 

11 eft obligé de faire teñir continuellement une perfonne dans fon Office? 
afin que le fervice fe faíTe réguliérement & fans aucun retardement. Celui 
qui eíl nommé pour cela doit étre un Aide; & lorfque Pun d'eux né s'y trou-
ve pas, quand i l eft néceíTaire, i l mérite punition. Le Gargon de POffice y 
doit coudier, fans qiPil y ait pretexte ni raifon qui Ten puiíTe difpenfer,fous 
peine de punition, tant contre lui que contre le Chef & contre les autres 
Officiers qui toléreroient cet abus. Lorfque le Roi fait voyage, le GarQon 
de POffice prend le de van t avec les coffres de POffice, defquels il ne doit 
jamáis s'éloigner jufqu'á ce qiPon les ait déchargés dans Pendroit deftiné 
pour íervir d'Office. Les Aides & les Gargons des Boulangers doivent obéir 
au Sommelier pour ce qui regarde le fervice du Roi. 

II ne doit permettre que qui que ce foit entre dans POffice, íl ce n'eft Ies 
Officiers qui ont prété ferment, & ceux qui ont ordre des Chefs d'y aller? 
pour y prendre quelque chofe deílinée pour le fervice du Roi; & pour lors 
i l les doit congédier au plutot, tant pour éviter Pembarras, que les incon-
véniens qui pourroient arriver. 

I I a douze places par jour qui font par an 43800 Maravédis. Chaqué A i -
de a fept places & demie par jour, qui font par an 275"35" Maravédis, & l e 
Garlón de POffice a deux places par jour, qui font par an 7300 Maravé
dis , & chacun d'eux en particulier a une radon ordinaire, avec droit de 
logement, &;c. 

Ll ini l l ier de la Salle, qiPon appelle communément Huifíier de la vian
de, doit fe teñir ordinairement au Palais, fur-tout vers le midi & le foir? 
pour étre en état de faire mettre le couvert au diñé & au foupé du Roi , 
des qu'il en a reQii Pordre du Maitre d'Hótel de femaine, lequel i l commu-
nique aux Officiers de la Bouche, & a tous les autres qui doivent afilfter k 
ees fondions. L'heure de mettre le couvert étant venue, i l avertit la Gar
de, & defeend avec elle a la Paneterie, oú il le prend & le porte dans un^ 
ferviette, fuivi du Sommelier. Aprés avoir pofé le pain fur le buffet, ií 
defeend a la cave, prend les bouteilles & le grand flacón, fuivi comme la' 
prémiére fois du Sommelier portant la Coupe. Si c'eft á un repas public, 
i l attend que le Grand Maitre dTlótel, ou le Maitre dl iótel de femaine 
foit arrivé, avant de partir: mais aux repas ordinaires, i l n'attend que le 
Gentilhomme de la Chambre. 

Les jours de repas publics i l appelle la Garde á la porte du Salón, & les 
jours de repas ordinaires, i l ne Pappelle qiPa la porte de PAnti-Chambre. 
Aprés avoir averti la Garde, en difañt, pour la viande, il defeend a la Cui-
fine, précédant celui qui la doit porter, & marchant immédiatement aprés 
la Garde. Au retour 11 marcjie dans le méme rapg, & porte les chapeaux 

des 
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des Vaíets de Chambre qui portent la viande3& au fouper i l les éclaire avec 
un flambeau qu'on lui remet a la Paneterie, loríqu'il y va pour faire mettre 
le couvert. Aprés que le Roi a diñé ou foupé, i l defcend á la Paneterie & 
a la Cave, de la méme maniere qifon vient de diré ci-deífus. Les jours de 
jeúne, aprés avoir mis le couvert, i l eíl obligé de defcendre pour la colla-
tion du Roi á la Paneterie avec les Aides des Officiers de la Boliche, qui ne 
íbnt pas préciíement obligés d'aíllíter au couvert. 

Lorfqiñi y a Bureau il: doit fe teñir a la porte de rAppartement oú i l s'af-
femble pour appeller ceux qui doivent étre appellés; & la nuit i l doitíérvir 
les flambeaux. 11 eft auili obligé divertir tous les Officiers du Bureau pour 
qu'ils s'y trouvent, recueiliir les Sentences & Aétes de Juftice qui fe font 
dans le Bureau, & notifier aux Parties les Sentences qui ont été pronon-
cées. 11 eft obligé divertir les Domeftiques de la Maifon du Roi de tous 
les ordres que donnent les Supérieurs; & lorfque le Roi mange en public 
ou qifil fort du Palais pour quelque cérémonie, i l doit en donner avis aux 
Gentilshommes de la Bouche & de la Maifon, des qu'il en a re^u Pordre du 
Grand Maitre d'Hótel, ou du Maitre d'Ilotel de íémaine, afin qu'ils s'y 
trouvent. Comme i l n'eft permis a perfonne de fe promener, de fe cou-
vrir , n i de parler haut dans fendroit oú le Roi doit manger, des que le 
couvert eft mis, rHuiíTier de la Salle eft obligé divertir ceux qui manquent 
a ce Réglement, en leur difant, Meffieurs, ne marchez pas, découvrez-
vous, parlez bas. I I a douze places de gages par jour, qui font 45800 
Maravédis par an, & une radon de pain, de v in , de viande, de poiíTon 
Sede fuif par jour, avec droit de logement, &c. 

La Lavandiére de la Bouche eft obligée d'aller prendre á la Paneterie le 
linge de la table du Roi , & Ty rapporter dans une corbeille á deux clefs, 
dont une demeure entre les mains du Sommelier, & fautre entre celles de 
la Lavandiére, afin que le linge foit confervé avec toute la décence poffi-
ble, & que perfonne ne piiiííe rien entrépreñdre de funefte á la fanté du 
Roi. 

Elle a fix places de gages par jour, trois pour une fervante, & dix Piaf-
tres par mois pour le bois & le favon, ce qui fait par an 5*6850 Maravédis, 
& une ration par jour de pain, de v in , de viande, de poiíTon, de fuif,a-
vec droit de logement, &c. , . , 1, / 

Qiiant a la Lavandiére qifon nomme du Commun, elle eft obhgee d al-
ler prendre le linge des tables aux Offices, & fy rapporter elle-meme, íi 
ce n'eft en cas de maladie, ou de quelque autre empéchement légitime; & 
pour lors elle doit commettre pour cela une perfonne de grande confiance, 
afin d'éviter tous les inconvéniens qui pourroient arriver, d'autant que s-il 
fe perd quelque chofe, c'eft pour fon compte. Elle a de gages 08oo Ma
ravédis, & 300 Réaux de gratification pour le blanchiílage du linge des 
Offices. ; . " . . 

Celui qui eft chargé de la Fruiterie, a fous fa garde toute largentene 
deftinée pour fon Office, laquelie i l r e ^ i t des mains di^ Garde-Joyaux, 
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dont l l lui donne un récépiíTé par rintervention du Controlleur Se du Gref-
fier du Bureau. 11 doit acheter tout le fruit nécefíaire pour la table du Roi , 
& pour celles des Domeíliques de Sa Majeílé, & avoir un grand foin de 
choifir le meilleur qui fe trouve au marché, fur-tout i l doit s'appliquer a Tai
re fervir fur la table du Roi tous les fruits de primeur. 

Lorfque le fruit augmente ou diminue de prix, i l en doit donner avis au 
Controlleur, afín qiñl puííTe arréter les comptes avec une entiére connoif-
fance de la valeur des chofes. I I eíl obligó d'arranger kü-méme le fruit dans 
TOffice, fans qu'il íoit permis á aucun Ga^on de TOffice de le faire fans 
des raifons particuliéresj car autrement s'il arrivoit quelque inconvenient, 
i l en feroit refponfable. 

I I ne lui eíl pas permis de rien faire fervir d'extraordinaire fans un ordre 
exprés du Grand Maitre d l i ó t e ^ d u Maitre d'Hótel de femaine ou du Con
trolleur, & lorfque Fun de ees Chefs ordonne quelque chofe d'extraordinai-
re3 le Fruitier le doit coucher fur un cahier á part, afín qifon le lui paífe 
en compte. Rien de tout ce qui fe doit fervir ne peut etre réduit en ar-
gent, tant pour ce qui regarde la table du Roi , que celles du Commun, é-
tant ordonné par TEtiquete que tout foit fervi en eípéce. 

11 doit avoir un livre brouillon fur lequel toute la dépenfe qui fe fait dans 
fon Office doit étre couchée; & aprés favoir rapportée fur fon journal5il le 
doit faire parapher & controller par le Controlleur en préfence d'un témoin 
digne defoi. Le brouillon doit toujours refter dans fon Office, afin d'y 
avoir recours en cas de befoin, pour lever tous les doutes qui peuvent fur-
venir. Lui ouj un Garlón doivent demeurer ordinairement á TOffice, fur-
tout aux heures dudéjeuné, du diñé, & du foupé du Ro i , afin de prépa-
rer toutes les chofes néceífaires pour le fervice. 

Qiiand i l porte le fruit, i l doit étre tete nue & fans épée, & i l ne lui eíl 
pas permis de commettre pour cela les Gargons de la Fruiterie, ni autres 
perfonnes, fí ce n'eft en cas d'une néceífité abfolue ou par permiífion de fes 
Supérieurs. I I doit fournir tous les fruits fecs & verds, & les remettre au 
Tranchant, lequel en fait TeíFai avant que de les recevoir. En cas de mala-
die? ou d'abfence legitime, i l doit charger le Sommelier du foin de faire 
les fondions de fa Charge, aprés en avoir averti le Controlleur. II doit é-
tre prefent lorfque le GarQon de la Fruiterie remet les chofes néceífaires 
pour les tables du Commun,& avoir foin que tout fe falfe ponéluellement, 
añn que le fervice ne fouífre pas de retardement. Le GarQon doit coucher 
dans POffice, pour raifon de quoi le Roi lui donne une certainerétributioil 
pour le lit deftiné a cet uíage. 

Lorfque le Roi va en voyage, le Garlón de la Fruiterie doit accompa-
gner les coíFres de la Fruiterie, fans qu'il lui foit permis de s'en éloigner, 
fous quelque prétexte que ce puilfe étre, jufqu'á ce qu'ils foient dans fOffi-
ce. Le Garcon doit obéir ponéluellement au Fruitier comme á fon Chef 
toutes les fois qifil lui ordonne quelque choíe qui regarde le íervice du Roi 
par rapport á la Fruiterie, & s'il y manque i l doit étre puní. 

TOME IV. l ih j] 
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II ne doit permettre a qm que ce foit de s'arréter dans fon Office , fi ce 
ifeft a ceux qui ont prété ferment pour quelque emploi qui les oblige d'aller 
a la Fruiterie pour recevoir quelque chofe néceíTaire pour le fervice du Roi5 
& méme i l eft obligó de les faire fortir le plutót que faire fe peut , añn d'é-
viter tous les inconvéniens %m pourroient arriver. I I a fíx Places & demie 
par jour, qni foiít par an 27575: Maravedís, une ration de pam, xle v in , 
de viande, de poiffon 5 deox Places par jour pour un Garlón qm font par 
an 3300 Maravédis & une ration ordinaire, & pour tous les deux droit de 
lo^enient, &c. 

11 eíl du devoir du Garde-Joyaux de remettre en préfence du Controlleur 
& du Greffier toute Pargenterie deftinée pour la boiflbn du Roí au Chef; de 
la Cave qu'on appellé autrement Sommelier, lequel en donne fon récépiffé 
& fe charge d'en rendre compte. I I eft obligé d'arréter les comptes aux 
Pourvoyeurs de tous les vins deftinés pour la Bouche du Roí & des tables 
de fa Maifon, auiTi-bien que de la neige & de la glace. 11 doit étre préfent. 
lorfqiñls en font la délivrance; & s'ils ne font pas de la qualité & de la bon-
té dont ils doivent étre? i l en doit rendre compte au Controlleur & celui-
ci au Maitre d'Hótel de femaine pour y apporter le remede convenable. 
- Ceíl á lui a recevoir le vin de Saint Martin, que le Roi prend avec des 
Bifcuits, & Teau de Corpa qui eft deftinée pour la Bouche de Sa Majefté; 
& lorfqifil reQoit Fun & Fautre i l en doit faire feílai. En fon abfence fon 
Aide occupe fa place. 11 doit avoir un foin particulier pour favoir íi la Fon-
taine de Corpa eft bien gardée,& íl elle eft nettoyée de toutes ordures,afin 
que Teau ne fe corrompe pas ; & lorfqiñl eft néceíTaire de la nettoyer & d'y 
mettre de nouvelles ferrares, pour plus grande fureté, i l en doit avertir le 
Grand Maitre dl lotel ou le Maitre d'Hótel de femaine, 011 bien le Control
leur, pour qifils ayent a faire fans aucun retardement les réparations nécef-
faires. 11 eft obligé de fournir la Canelle néceíTaire pour feau de Sa Majef
té & des tables des Officiers, de méme que toutes les autres chofes nécef-
faires qui regardent la boiíTon. . : . r H a i r 

Toutes les fois qifil y a changement de pnx pour les chofes qu il eit obü-
n-é de fournir, i l en doit rendre compte au Controlleur, pour faire ordon-
Ser par le Grand-Maitre ou par le Burean ce qui convient au fervice. Ríen 
de tout ce qiñl eft obligé de fournir ne peut étre réduit en argent, tant 
pour ce qui regarde la Bouche du Roí que les tables des Officiers, le tout 
devant étre fourní en efpéce, conformément aux Ordonnances & Régle-
mens; & lorfque quelque' Officier laifle paíTer la journée fans recevoir ce 
qurú eft en droit de demander au Sommelíer, i l n'eft plus a tems de le de-
jnander 

11 ne lui eft pas permis de rien fournir extraordinairement fans un ordre 
exprés du Grand Maitre , du Maítre d'Hótel de femaine ou du Control
leur, & i l dok mettre fur un cahier féparé ce que le Maitre dl ió te l de le-
maine ordonne, faute de quoí le Burean ne lui en tient pas compte. 11 doit 
avoir un Livre pour lui fervir de brouillon, au commencement duque! 11 
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eft obligé d'écrire FEtiquette, & le nombre des rations qu'il eft cliargé 
de fbiirnir5 enftike la dépenfe journaliére, aprés quoi i l la rapporte fur le 
Livre du Burean qu'il préfente au; Controlleur pour qiñl le controlle en 
préfence d'une perfonne digne de foi. Le brouillon doic refter dáns fon 
Office, afin d'y avoir recours en cas qiñl furvienne quelque difficulté. I I eíl 
obligé de fe teñir ordinairement dans fon Office, fur-tout aux lieures dti 
diñé & du foupé du Roi, añn d'étre prét a fournir tout ce qui eft néceíTai-
re pour le fervice de Sa Majefté. : 

Qiiand on met le cou^ert, ií eft obligé de porter la Coupe du Rol, 
rHuiíTier de la Salle les Baíllns, FAide de la Cave les Bouteilles avec la 
Soucoupe5 & s'il y a quelque autre chofe á porter, un autre Aide le doit 
porter, ou bien le premier doit defcendre a FOffice pour le prendre. La 
nuit un Garlón de FOffice eft obligé d'éclairer ceux qui portent ce que 
nous venons de diré. Pour cet effet, le Roi paye tous les jours un flamr 
beau de cire. 

Tous ees Officiers doivent fervir tete nue & fans épée. Le Sommelier 
eft obligé d'aííifter au déjeúné du R o i , & en fon abfence FAide de femaine, 
furquoi ií eft a remarquer que lorfque le Sommelier ne fe trouve pas a FOf
fice au commencement du fervice, celui qui Fa commencé le doit finir. 
Lorfqu'on a apporté le couvert, le Sommelier met la Coupe , la Caraffe, 
des Bifcuits, les Baíllns, la Cruche & les eíTais au milieu de la table oú eíl 
la Paneterie, & le flacón fur le planché dans une cuvette. 

Lorfqu'il faut fervir du vin pour les Bifcuits , i l le préfente dans un 
verre avec Feííai au Trenchant, lequel le lui doit remettre. Lorfque le 
Gentilhomme fe préfente pour la Coupe , le Sommelier & le Médecin du 
Roi la rempliftent, aptes quoi le Sommelier en fait Feííai «Se entre dans Ten-
droit oú mange Sa Majefté oü i l fe tient tout prés de la porte. II doit af-
ílfter á la diftribution des rations pour obferver fi elles fe font avec équi-
t é , & prendre garde qiFon donne á un chacun ce qu'ü doit avoir. 

11 eft obligé de faire demeurer continuellement une perfonne dans FOf
fice, afin que le fervice du Roi ne fouffre aucun retardement. Celui qui y 
doit demeurer doit étre un Aide 011 un Garlón de FOffice. Mais i l faut que 
dans cette alternative, les Supérieurs fachent qui eft celui qui eft de garde, 
afin de lui pouvoir faire rendre compte de tous les inconvéniens qui peu-
vent furvenir. Un Garlón doit coucher réguliérement dans FOffice, pour 
raifon de quoi le Roi paye un lit. 

Si par événement le Garqon venoit a s'abfenter, & qiFil arrivát quelque 
inconvénient, le Sommelier en doit rendre compte en fon propre & privé 
nom, fauf a lui d'avoir fon recours contre le GarQon , & contre les autres 
Officiers de FOffice qui en répondent folidairement avec lui. Lorfque le 
Roi va en campagne ou qu'il fait voyage , un Garqon de FOffice doit ac-
compagner les coífres, & ne les pas abandonner qiFils n'aient été déchar-
gés dans FOffice. Les Aides, les Pourvoyeurs & les Gar^ons de FOffice 
íont obligés d'obéir au Sommelier-en tout ce qifil ordonne pour, le fervice' 

• l i l i 2 du 
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du Roí 5 «Se lui rendre le reíped que les Inférieurs doivent a leur Clief. 
Lorfque le Sommelier va á Corpa pour faire provifíon d'eau pour la Boli

che du Roi 5 i l doit étre affifté d'un Aide , du Portier ou du Gar^n Juré 
de rOffice, & aprés qifil a puifé Teau il doitfermer la fontaine en leur pré-
fence, conduire les charges jufqu'á ce qu'elles foient dans FOffice, oú i l 
doit enfermer les clefs de la fontaine jufqu'á ce qu'on en ait beíbin. I I ne 
doit permettre que qui que ce íbit entre dans FOffice , íi ce n'eft les Offi-
ciers qui ont prété ferment de ñdélité?& lorfque quelqu'un fe préfente pour 
demander quelque chofe pour le férvice du Roi y i l la lui doit donner par 
le guichet deftiné á cet efFet, & le renvoyer promptement. 

Ses gages coníiílent en douze Places par jour , qui font par an 43800 
Maravedís. Ses Aides ont fept Places & demie, qui font 27375: Maravé-
dis. Le Portier a quatre Places, qui font 14600 Maravedís; les deuxGar-
9ons de FOffice la moitié, <S$ chacun d'eux une radon de pain, de v in , de 
viande 5 de poiíTon 5 & droit de logement, &cc, 

Celui qui eft chargé déla Saucerie fert a la Table du R o i , & fe tient 
derriére celui qui coupe la viande, & un peu plus éloigné que les Valets de 
Chambre qui re90Ívent les plats. I I donne au Tranchant les eííais de tout 
ce qui yient de fon Office ; & lorfqiFil eíl abfent un Aide remplit fa place, 
11 reQoit des mains des Valets de Chambre les plats qui couvrent les vian-
des aprés qu'ils les ont re^us de celles du Tranchant; & lorfqiFil eft abfent, 
les Aides font obligés d'en avertir le Controlleur, afin qu'ü nomme FAide 
qu'il lui plait pour oceuper fa place. 

_ Le Saucier eíl chargé de toute Fargenterie dans laquelle on fert toute la 
viande de la Bouche du Roi & des tables de fes Officiers, les nappes dont 
on les couvre, & celles qu'on met fur la table de couvert. 11 recoit le tout 

\des mains du Garde-Joyaux en préfence du Controlleur & du Greffier. Les 
Gar9ons de la Saucerie font obligés de laver Fargenterie & les Aides la 
doivent efluier, & la compter aprés que le fervice eft fait, afín de voir s'il 
y a quelque piéce d'écartée, enfuite ils la mettent dans les cofíres. 

II doit avoir un Regiílre dans lequel il écrit chaqué jour Fargenterie qui 
fort de fon Office pour le fervice du Roi , ceux á qui i l la remet,& le nom 
de celui par Fordre duquel i l la remet. I I doit fournir le vinaigre néceííai-
re pour la Bouche du Roi & pour les tables de fes Officiers^ & lorfqifil 
Fachete, non feulement i l doit prendre garde qifil foit de la bonté & 
de la qualité réquifes; mais méme i l eíl obligé d'avertir le Controlleur du 
changement qiñl y a dans le prix , afín de déterminer ce qu'il y a a faire. 
Les Aides font obligés de faire toutes les Sauces néceííaires pour la Bouche 
du Roi , & le Controlleur luí doit faire fournir tout le fuere & les autres 
chofes néceíTaires pour cela. 

II doit avoir un Regiílre qui contienne toute la dépenfe qui ; fe fait dans 
fon Office, lequel i l ell obligé de préfenter au Controlleur pour le control
ler en préfence d'une perfonne digne de foi ,• fans quoi i l ne feroit pas ad-
mis au Bureau ou 11 doit étre examiné. 11 doit fe teñir ordinairement a 

i o n 
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fon Office 5 partículiérement aux heures du diñé & du foupé du Roi , afm 
que tout ce qui dépend de fon minillére foit prét. Lorfqu'on met le cou
vert, un Aide de la Saucerie porte une nappe pour couvrir la table fur la
quelle on met la viande. Un autre doit porter les eífais entre deux plats k 
la Cuiílne: i l eíl fui vi d'un Garqon, lequel porte les plus néceíTaires pour 
mettre la viande. 

Le Saucier doit porter a la Chambre du Roi les AíTiettes dans leíquelles 
la viande doit étre fervie , & la nappe pour la couvrir, avec la petite ca-
raífe du vinaigre. Lorfque la viande part de la Cuiíine, FAide doit fe ren
dre á la Chambre du Roi pour aider le Saucier á faire le fervice. Les jours 
maigres, la viande qifon leve de la table du R o i , doit étre apportée a la 
Saucerie pour y étre diílribuée aux pauvres malades par le Gargon de FOf
fice , fans qifil lui foit permis d'en reteñir aucune portion fous quelque 
prétexte que ce puiíTe étre. 

Lorfque le Saucier eft abfent, foit a caufe de maladie ou d'affaires qui 
Fempéchent d'aíTiíler a FOffice, FAide de femaine o ce upe fa place. Un plat 
de la table du Roi appartient de droit a FOffice de la Saucerie. Un Aide 

• ou un Garitón de la Saucerie fe doit toujours teñir a FOffice pour étre prét 
á fournir ce qui lui fera demandé. Un Gargon doit coucher réguliérement 
dans FOffice , fans qifil lui foit permis de fe difpenfer de cette obligation 
fous quelque prétexte que ce puiíTe étre , & en cas qifil y manque, le Sau
cier & les autres Officiers font refponfables des inconvéniens qui peu ven t 
arriver. 

, Quand le Roi fait voyage , un Garlón doit accompagner les coffres de 
FOffice, fans qiFil lui foit permis de s'en éloigner jufqu'á ce qu^ls íbient 
mis en Fendroit deftiné pour fervir d'Office. Lorfque le Maítre d'Hótel des 
tables ordinaires eft abfent ou malade, un Aide de la Saucerie oceupe ía 
place. Les Aides & les Gargons de FOffice font obligés d'obéir au Sau
cier en tout ce qu^il ordonne pour le fervice du R o i , & de lui porter tout 
le refped que les Inférieurs doivent á leur Chef. 

II ne doit permettre á qui que ce foit d^entrer dans fon Office, ÍI ce n'eíl 
aux Officiers qui ont prété ferment; & lorfque quelqifun y va par ordre 
des Supérieurs demander quelque choíé pour le fervice du Roi , i l le doit 
congédier au plutót, afin d'éviter tous les inconvéniens qui pourroient ar
river. II a douze Places par jour, qui font par an 43800 Maravédis , les 
Aides fept Places Se demie, qui font 27375 Maravédis, les deux Gargons 
deux Places, qui font 7300 Maravédis, & chacun d'eux une ration de 
pain, de v in , de viande, de poiífon , avec droit de logement, &c. 

PaíTons a ce qui concerne les fonétions du Maitre d'Hótel Ordinaire de 
la Bouche. Lorfqifil mange á la table ordinaire des Officiers, il fe place 
au bout fur un tabouret deftiné pour lui feulement. En voyage les Gentils-
hommes de la Chambre , le Maítre d'Hótel de la Reine, du Prince & 
des Infans, & íi la Maifon du Prince eíl compofée, les Gentilshommes de 
fa Chambre & ceux de fa Bouche ont droit d'y manger auíli?de méme que 

H h 3 fes 
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fes Ecnyérs, fes Maitres & fes Pages. S'il s'y trouve quelque Gentilhom-
mediftingué, ou quelque CommiíTaire, ou Député de Ville, le Grand-
Maitre d l io te l de femaine leconvie ordinairement les jours que le Roi man-
ge en public. Lorfque le Roi eñ a Madrid & qu'il y a table pour les Offi-
ciers, i l n'y a que les Maitres d'Hótel, les Gentilshommes de la Bouche ¿ 
le Barlet fervant qui puilFent y manger. Ce dernier occupe la derniére 
place, &; ne fe lave pas les mains. 

Les jours d'enterremens ou de quelque autre cérémonie fúnebre. Ies Gen
tilshommes de la Maifon qui font de fervice mangent a la table du Grand-
Maitre d'Hótel. Le Maitre dl iótel ordinaire doit avoir foin que les tables 
des Officiers foient bien fervies, & que les Garcons faífent bien leur de-
voir. Afin que celui qui fait la diftribution dans le Garde-manger ne com-
mette aucune friponnerie, non plus que ceux qui fervent dans les Cuifines, 
onenvoyeau Garde.-manger un état íigné du Maitre d'Hótel ordinaire, 
de tout ce qui a été ordonné pour le diñé & pour le foupé, dont il doit 
íjarder un double pour le remettre au Controlleur, & un autre a la Cui-
íine, qui doit étre remis au Maitre d'Hótel de femaine, pour voir lorf-
qifon fert les viandes, s?il manque quelque chofe de tout ce qui a été or
donné. 

Quand le Grand Maitre dTIótel mange a la table des Officiers, le Mai
tre d^ó te l ordinaire doit fervir tete nue, & préfenter la ferviette au Mai
tre d'Hótel de femaine lorfqu'il fe lave les mains. I I a droit de manger a la 
feconde table avec les Pages, & ne doit permettre qu'a deux Pages feule-
ment du Grand Maitre d'Hotel d'y manger, & áun de chaqué Officier qui 
a mangé a la prémiére table. Pour deux Pages du Roi , i l doit y avoir un 
Garlón de la Chambre de ceux qui font de fervice. 

Ce qu'on deílert de la prémiére table doit étre fervi a la feconde, fans qu'il 
foit permis d'en rien retrancher; & aprés que les Pages ont mangé, les 
^jarQons mangent ce qui fe leve de la table; s'il refte quelque plat ou quel
que piéce entiére, le Maitre dTIótel le peut diftribuer aux Officiers de la 
Bouche qui en ónt le plus de befoin, & tout le refte doit étre donné aux 
pauvres. Lorfqu'il n'y a pas table, le Maitre d'Hótel ordinaire a pour fa 

'nourriture deux rations ordinaires par jour, & celui qui fert la table dTtat 
de la Chambre en a autant. Le Maitre dTIótel ordinaire a dix Places par 
jour, qui font 36^00 Maravédis par an, deux rations ordinaires, droit de 
logement , &c. 

La fonétion du Pourvóyeur eft de remettre a 11 Garde-manger les gelino-
tes, les chapons, les perdrix, (Se autres volailles & gibier, le boeuf, le 
veau, le montón, lelard, & autres viandes, lepoiíTon, les ceufs, le beu-
re & autres chofes néceífaires pour la table du Roi , pour celles de fes Offi
ciers & pour les rations, dont la valeur lui doit étre payée conformément 
au prix d'empléte, fuppofé qu'il n'y ait pas de prix fixé par quelque Entre-
preneur. 

I I doit auífi y remettre tout ce que le Controlleur ou FEcuyer de la Bou-
che 
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che ordonnentj & faire enforte que le tout foit de la bonté , & de la quali
té réquifes, & remis au tems prelcrit, faute de quoi on eíl en droit de le re-
jetterj & de lui en faire fupporter la perte. I I eíl obligé de prendreau 
Poids Royal du Marché le poiífon frais (Se falé & autres chofes néceífaires 
pour la proviílon de la Maifon du Roi , & d'alier delá au Burean oü Ton re-
péfe, & faire repefer le tout en préfence de TAlcalde, fuppofé qu'il y foit, 
auquel i l doit demander la taxe courante; & en cas qifil n'y foit pas, i l peut 
faire un état de ce qiñl prend, afin de ne pas retarder lefervice; & aprés 
avoir pris au Garde-manger ce qui eíl nécelfaire pour la proviíión, i l rap-
porte le refte au Pefeur avec un Certificat du Controlleur, da Commif-
íaire de la viande ou de quelque Officier du Garde-manger de ce qu'il a 
pris. 

On ne lui doit paíTer en compte que ce qui a été ordonné pourlatabledu 
Roi , pour celles de fes Officiers & pour les rations; & , á fégard de ce 
qu'il fournit extraordinairement par ordre des Maitres dl iótel ou du 
Controlleur, i l en doit faire une partie féparée, & s'en faire payer par 
les Officiers du Garde-manger, leíquels font obligés de le rembourfer, & 
de prendre un re9ii do lui pour le préfenter au Burean. 11 a douze Pla
ces de gages par jour, íix pour un Aide, & cinquante Réaux parmois pour 
le Conduéteur de la proviíión, ce qui fait par an 86100 Maravédis, une 
ration de pain, de v i n , de viande , de poiífon, & droit de logement, 
&cc. 

Les deux Commis du Garde-manger font obligés de recevoir toutes les 
viarides & proviOons qu'y apporte le Pourvoyeur par poids & mefure, lui 
en demander le prix, & le coucher fur leRegiílre; aprés quoi ils doivent 
faire la diftribution de chaqué choíe, conformément á ce qui eíl ordon
n é , tant pour la table du Roi que pour celles de fes Officiers & pour les 
rations. 

Cette diílribution faite, ils doivent rendre compte au Controlleur de ce 
qui refte, comme d'une chofe qui lui appartient de droit, felónFufage. Ils 
doivent avoir un petit cahier, au commencement duquel doivent étre enre-
giftrées toutes les viandes qui font ordonnées, & un brouillon, au commen
cement duquel doivent étre écrits FEtiquete & le nombre des rations, & 
enfuite la dépenfe journaliére, chaqué chofe diílinguée par poids & mefure; 
de ce brouillon ils doivent rapporter le tout dans le Livre du Bureau, qu'ils 
préfentent enfuite au Controlleur, lequel Féxamine6£ le controlle en préfen
ce d'un des Officiers de la Bouche. 

Les cahiers & les brouillons doivent reíler dans le Garde-manger pour y 
avoir recours en cas de befoin. On ne peut rien donner, préter ni vendré 
du Garde-manger fans ordre du Grand Maitre d'Hótel, du Maitre d'Hótel 
de femaine, ou du Controlleur; & loríq-ifon divertit quelque chofe, il en 
doit étre fait un état fur un cahier que le Maitre d'Hótel de femaine doit pa-
rapher, fans quoi on n'en tient pas compte aux Commis du Garde-man
ger. Rien de tout ce qui doit étre remis par les Commis du Garde-man

ger 
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ger pour la table du R o i , & pour celles de les Officiers, ne peut étre 
convertí en argent; & lorfque ceux qui font chargés d'en faire chaqué 
jour la recepte , négligent de le faire, ils n'y font pas re^us le jour fui-
vant. 

Ceft aux Commis á examiner les viandesqu'ils re^oivent, avec grandfoin, 
& prendre garde qifelles foient bonnes, fraiches Se faines; & íi quelqu'une 
vient á fe corrompre dans le Garde-manger par quelque accident, ils en doi-
vent avertir le Controlleur, añn qifelle lóit mife fur le compte du Roi , fup-
pofé qifil n'y ait ni faute ni négligence de la part des Commis. Un Com
mis fe doit ton jours teñir au Garde-manger, afin d'étre continuellement a 
portee de faire le fervice en cas de befoin. 

Ils doivent convenir entre eux de celui qui y refte, & en avertir les Su
périeurs , afin de le punir en cas qifil manque á fon devoir. Le Garlón du 
Garde-manger y doit toujours coucher, íans qifil lui foit permis de s'en 
éxempter, fous quelque pretexte que ce foit, d'autant que tous les Officiers 
du Garde-manger font reíponfables de tous les accidens qui peuvent fur
venir. 

Qiiand le Roi fait voyage, le Garcon du Garde-manger doit accompa-
gner les coffres, fans qu'il puiííe s'en éloigner, jufqifa ce qu'ils foient pla-
cés dans Fendroit qui doit fervir de Garde-manger. Le Garitón du Garde-
manger & les Pourvoyeurs font obligés d'obéir aux Commis en tout ceqifils 
leur ordonnent pour le fervice du Roi. 

Les Commis ne doivent permettre á qui que ce foit, fi ce n'eíl: aux Offi
ciers qui ont prété ferment, & á ceux qui coupent les viandes, d'entrer dans 
le Garde-manger; & lorfque quelqiFun va pour y prendre quelque chofe né-
ceífaire pour le fervice du Roi , ils le doivent renvoyer au plutót, pouré-
viter tous les inconvéniens qui pourroient arriver. Les Commis du Garde-
manger doivent fournir, en payant au Grand Maítre d'Hótel, aux Maitres 
d'Hótel, au Controlleur, au Greffier & au Commiífaire de la viande, les 
chofes néceíFaires pour leur dépenfe. 

Ces Commis ont fept Places 65 demie par jour , qui font par an 27375' 
Maravédis, & une ration comme celle du Pourvoyeur. Les Gar^ons 
ont deux Places par jour, qui font par an 7300 Maravédis, avec une 
ration de pain, de vin, de viande, de poiíTon , & tous droit de Loge-
ment, 

L'Ecuyer du Cuiílne, qiFon appelle autrement Feedor de vianda, c'eft-a-
dire, Commiífaire, ou Infpeéteur de la viande, eft obligé de voir & d'exa-
miner tout ce qu'on porte au Garde-manger, pour favoir íi le tout eft de 
la qualité & de la bonté réquifes, faute de quoi i l eíl en droit de le rejetter 
& le faire reprendre par les Pourvoyeurs ou Entrépreneurs. I I doit voir tous 
les jours tout ce qiñl y a de plus nouveau & de plus exquis au Marché, 
pour favoir íi les Pourvoyeurs font éxaéls á acheter pour la Bouche du Roi , 
pour les tables des Officiers de Sa Majefté & pour les rations, ce qu'ily 
a de meilleur, 6c íi le prix qiñls y mettent eft conforme au prix, du 
Marché. Lort 
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:' Lorfqif il n'y a ni Pourvoyeur ni Entrépreneur pour faire les emplétes 3 
c^eli á FEcuyer á les faire. 11 ¡doit étre préfent lorfqii',on ordonne les vian-
des pour la Bouche dü Roi & pour les tables de fes Officiers, & examiner 
ce qu'on porte du Garde-manger aux Cuiíines. Lorfqu'on compófe les plats 
dans les Cuiíines, i l doit prendre garde que tout s'y paíTe dans Tordre; & 
s'il remarque de la fupercherie de la part des Cuifiniers, i l en doit donner 
avis au Controlleur, & celui-ci au Maitre dl iótel de femaine pour y reme
dien Lorfque le Controlleur eft abfent , c'eft á TEcuyer de Cuiíine á ordon-
ner les víandes pour la table du Roi & pour celles de fes Officiers, íans qiñl 
lui foit permis d'intervertir Pordre qui a été donné par le Maitre d'Hótel de 
íemaine, , 

Les Officiers du Garde-manger font obligés de luí obéir en tout ce qu'il 
leur ordonne pour le fervice du Roi. II doit étre préfent au Garde-manger 5 
lorfqu'on y fait la diftribution des rations des Domeftiques du Roi , & pren^ 
dre garde qu'il n'y ait aucune fraude, afin que tous les Domeftiques foient 
contens. 11 doit prendre garde que les Cuiíiniers foient propres, qu'ils na 
jurent, ne jouent, ne faííent débauche, ni ne fe querellent entre eux; & 
s'il remarque quelque chofe de tout ce que deífus, i l eft obligó d'en donner 
avis au Grand Maitre d'Hótel, au Maitre d'Hótel de femaine, ou au Con
trolleur pour y remédier. 

Le matin & le foir i l doit rendre compte au Maitre dl iótel de femaine, 
avant qu'il aiile á Pappartement diiRoi5de la viande qu'ilya pour le diñé 011 
pour le foupé, afin qiñl en puiíFe rendre compte a Sa Majeílé, en cas qu'el-
le en veuiile étre informée. 11 doit fe trouver ordinairement aux Cuifines, 
& ne doit jamáis manquer a venir ácelle du Roi aux heures du déjeúné, du 
diñé & du foupé de Sa Majefté. 

Qiiand on porte les viandes pour la table du Roi , i l doit marcher der-
riere, fans chapeau & fans épée. Lorfque le Controlleur s'y trouve, i l mar
che immédiatement aprés lu i , doit afílíler a la table pour obferver quelsfont 
les méts que le Roi aime le plus, afin d'ordonner aux Cuiíiniers d'étre 
attentifs á ce qui eíl: du gout de Sa Majeílé. II doit fe trouver au Bu-
reau toutes les fois qu'il y eíl appellé, pour y rendre compte de ce qu'on 
voudra lui demander touchant les parties & les prix du Livre du Garde-
manger. 

Lorfqifon fait préfent de quelque chofe pour la Bouche du Roi , i l ne 
doit pas permettre qu'on la ferve á la table de Sa Majeíté, fans en avoir la 
pcrmilTion du Maitre d'Hótel de femaine, & il en doit avertir le Control
leur, afin qu'il falle la-deíTus ce qu'il jugera á propos. I I a de Gages tren
te deux Places par jbur qui font par an 116800 de Maravedís & une ration 
de pain, de v in , de viande, de poiíTon, de cire, defuif, avec droit de 
Logement, &c. 

Le Cuiíinier, qifon appelie de la Servilléta, c'eft-á-dire le Cuifinier de la 
Serviette, doit aller tous les matins avec une íerviete fur Pépaule au Garde-
manger, & en prtfence du Controlleur, fuppofé qu'il y foit, & en fon ab-

TOME I V . l i fencc 
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fence, en préfence de Pínfpedeur de la viande, i l eíl obligé de prendre tout 
ce qui a été ordonné pour la Bouche du Roi: i l doit examiner íi tout eíl de v 
la bonté & de la qualité réquifes. 

Avant que de partir pour la Cuiíine, i l doit convenir avec le Control-
leur de tout ce qui eíl néceíTaire pour Tapprét des méts qui doivent étrefer-
vis a la table de Sa Majeíté, prendre un ordre de lui pour Taller recevoir 
aux Offices qui font obligés de le fournir, apres quoi i l charge i in porteur 
des viandes dans une manne couverte, & Taccompagne á la Cuiíine. En ar-
rivant á la Cuiíine avec les chofes nécefíaires pour la Bouche du Roi ,11 doit 
diftribuer les viandes, & ordonner aux Aides, aux Gar9ons & auxmarmi-
tons ce qiñls doivent faire, prenant bien garde que chacun prepare ce qui 
le concerne, porte a la table les plats qui íbnt á íá charge &qu'aucunn'em-
piette fur les fonólions d'un autre. Aucun des Officiers de la Cuiíine n'y 
doit paroítre avec le chapean fur la tete, non plus que les Officiers ílipé-
irieurs ? loríqi^ils y vont pour faire fervir. 

Le Cuiíinier doit avoir un foin particulier que tout ce qui eíl ordonné pour 
la table du Roi íbit fourni éxaélement par les Aides, fans qu'il íbit permis, 
fous quelque pretexte que ce puiíle étre, d'en rien divertir, fous peine de 
punition: & loríqu'il refte quelque clioíe des fournitures, i l doit le faire rap-
porter á TOffice d'oü il Ta pris, afin de le faire retrancher du livre, au pro 
rata du compte qu'on en doit teñir au Chef. Toutes & quantes ibis qu'il 
plait au Controíleur de demander raifon au Cuiíinier de ce qu'il empioye, 
i l eíl obligé de lui en rendre un compte é x a d , afin que sil y a quelque mé-
compte, ou du déíbrdre, on y remédie inceífamment. Le Controíleur eft 
obligé de lui faire remettre pour le compte du Roi un coffre íermant a clef, 
pour garder le fuere & les épiceries. 

Lorfque le Roi mange en public, desque le Grand Maitre d 'Hótel , 
ou le Maitre dliotel de femaine font arrivés á la Cuiíine, le Cuiíinier 
lui doit expliquer la qualité & la nature de chaqué plat, & les jours or-
dinaires il doit faire la méme chofe á Tégard des Gentilshommes de la 
Chambre, afín que ceux qui font deftinés pour en faire TeíTai le faf-
fent. 
• Lorfqu'on fert une Olla a la table du Roi , c'eft le Cuiíinier de la Servillé-
ta, qui la doit porter, marchant avec une ferviette au cou entre les deux 
Soldats de la garde. 11 eft en droit de porter pour la table du Roi un plat 
qiv'on appelle de Régalo, lequel i l doit remettre entre les main d'un Gentil-
homme de la Chambre qui en fait PeíFai; & lorfqifil entre dans la Chambre 
de Sa Majeílé pour cette fondion, i l y peut refter pendant tout le repas, & 
y teñir un rang inférieur a celui de tous les Officiers du Burean & de Tln-
vfpeóteur de la viande. 

Auííltót qu'on commence a rapporter les plats pour la Bouche du Roi, i l 
ne doit pas s'éloigner de la table fur laquelle on les met dans la Cuiíine, non 
plus que de celle qui eíl deftinée pour le couvert dans la Chambre du ROL 
L'Aide qui eft de femaine pour la Cuiíine des Officiers du Roi? eíl obligé 
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taller le matin avec le Porteur, pour recevoir fa viande, ainíi qu'il a été dit 
en píirlant de la Cuiíine de Sa Majefté3 mais i l y a cette difíerence, que le 
Cuiíínier de la Boiiciie du Roí porte la ferviette autour du cou, & TAide la 
porte a la main ; & c'eft pour cela qu'on appelle en Efpagne Cuiíínier de la 
Serviette, le Cüifinier que Ton appelle en France CJief de la Bouclie, d'aiw 
tant qu'il n'y a que lui feul qui foit en droit de porter la ferviette autour du 
cou. Les Porteurs de la Cuiíine doivent fe rendre au Garde-manger aux 
heures qui leur font prefcrites, afin d'étre préts á porter aux Cuifines les 
viandes qu'on leur remet. 

Quand le Roi eíl en voyage, les Porteurs doivent accompagner les cof-
fres des Cuifines, fans qu'il leur foit permis de s'en éloigner juíqifá cequ'ils 
foient mis dans les Cuifines. Qui que ce foit ne peut préter aucune chofedes 
Cuifines fans une permiffion expreñe. Les Gar^ons de Cuiíine font obligés 
d'eíTuyer la hatterie aprés que les Marmitons font nettoyée, flamber & faire 
revenir la volaille, & faire les autres chofes qui leur font commandées par 
leurs Chefs. 

Lorfque le Roi eíl en voyage, un GarQon de Cuiíine doit accompagner 
la Fiambrera 5 fans qifil lui foit permis de s'en éloigner jufqifá ce qu'elie 
foit mife dans TOffice. Fiambrera eíl une efpéce de coíFre oú Ton met 
les chofes deftinées pour la collation du Roi lorfqu'il va á la chaíTe. Les 
Marmitons doivent plumer la volaille, & nettoyer la batterie de Cuiíine. 
Les Aides, les Porteurs, les Garc^ons & les Marmitons font obligés d'o-
beir au Cuiíínier de la Serviette en tout ce qiñl commande pour le fer
oce du Roi, & lui porter le refpeót que les inférieurs doivent a leurs Supé-
rieurs. 

11 eíl en droit de reprendre les Aides & Ies Porteurs, lorfqifils ne rem-
plifíent pas leur devoir, & chátier les Garĉ ons & les Marmitons, lorfqifils 
commettent quelque faute. I I eíl défendu á toutes perfonnes de quelque 
qualité qu'elles foient, a la referve des Officiers de la Bouche, d'entrer dans 
les Cuifines á caufe des inconvéniens qui pourroient en arriver. 

On donne au Cuiíínier de la Serviette douze Places par jour & dix-neuf 
Places par mois pour les droits de Cuiíine ce qui fait par an 46080 Marave
dís. Les quatre Aides ont cliacun fept Places & demie par jour, qui font 
par an 27375: Maravédis. Les deux Porteurs ont chacun deux Places & 
demie, qui font 20075* Maravedís. Les quatre Gar^ons ont chacun deux 
Pjaces, qui font 7300 Maravédis. Tant les uns que les autres ont enco
ré une ration de pain, de vin , de viande, de poiAbn, & droit de Loge-
ment. 

La foncUon du Portier de Cuiíine qui eft de femaine, eíl de fe teñir á la 
porte de la Cuiíine de la Bouche le matin & le foir, & de n'y iaiíTer entrer 
que ceux qui y ont quelque emploi, á la réferve des Officiers qui y vontpour 
quelque chofe qui regarde le fervice de la table du Roi , 011 de íes-Officiers, 
11 doit faire la méme chofe a fégard du Garde-manger aux heures. qu-on y: 
va pour recevoir la viande pour les tables. . . . 
: í i 2 Ouand 
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Qtiand i l arrive quelque defordre dans la Cuifine comme difputes, que
relles 5 jeux, blafphémesj ou qu'on entreprend d'en divertir quelque cho-
fe fans un ordre exprés 5 i l en doit avertir le Maitre d'Hótel de femaine ou 
le Controlleur, añn d'y mettre ordre. Le Portier qui eft de femaine á la 
Cuiíine des Officiers du Roi, doit faire la méme chofe que celui de la Cuiíine 
duRoi. 

Les Portiers de Cuiíine font obligés de fournir Pean néceíTaire pour les Cui-
fines5 pour FOíEce de la Cave, & généralement pour tous les Offices qui 
regardent la Bouche du Roi 6c les tables des Officiers, pour raifon de quoi 
& pour leurs Gages ,les deux Portiers on fept Places & demie par jour, qui 
font par an 273751 Maravedís, & une radon de pain, de v in , de viande & 
de poiflbn, avec droit de logement. 

Le Potager eíl obligó de fournir les íalades, les lierbes, les oranges, les 
limons, lepapier, lebois, le Ciiarbon, & généralement toutes les chofes 
néceílaires pour les Offices qui dépendent de fa Charge pour le fervice du 
Roi. Toutes les fois qu'il y a changement de prix dans les chofes qifil eíl 
obligé de fournir, i l en doit donner avis au Controlleur, fautedequoi Paug-
mentation ne lui eíl pas allouée. 11 ne peut rien convertir en argent íbus 
peine de punition; & lorfqifil s'agit de fournir quelque chofe d'extraor-
dinaire, tant pour la table du Roi que pour celles de íes Officiers, i l en 
doit donner avis au Maitre d'Hótel de femaine ou au Controlleur, fans 
quoi on ne le lui paíTe pas en compte. II doit avoir un livre pour y mar-
quer le bois, le charbon , &c. &marquer le jour, le mois, Pannée, & 
les perfonnes de qui i l acheté ees chofes, afín d'en pouvoir rendre compte 
au Controlleur , en cas qiPil foit néceííaire , & deux autres livres, dans 
Pun defquels il écrit la dépenfe qui regarde la potagerie, dans Pautre 
celle de la Boucherie, leíquels i l doit préfenter chaqué jour au Controlleur, 
pour étre par lui vus, & paraphés en préfence d'une perfonne digne de 
foi. Le Potager a de Gages fept Places par jour, qui font par an 2737) 
Maravédis, & une ration de pain, de v in , de viande Se de poiífon, avec 
droit de logement. 

Celui qui eíl: le Chef de la Cireríe eíl obligé divertir le Controlleur tou
tes les fois que Pengagement du Pourvoyeur de la cire finit, afín qu'il en 
rende compte au Burean, lequel doit faire la proviíion. 11 doit avoir 1111 
brouillon, au commencement duquel i l eíl obligé d'écrire PEtiquete des ra-
tic«as de cire & de fuif qifil doit diílnbuer, enfuite la dépenfe journaliére, 
laquelle doit étre tranfportée fur un autre Livre que le Controlleur paraphe, 
afin qu^l puiíTe faire foi de ce qui lui eíl dú. 

Le brouillon doit refter en fon Office pour y avoir recours en cas de be-
foin. Au commencement de chaqué mois, i l eíl obligé de faire porter tou-
te la cire qui doit étre employée, & la faire pefer en préfence du Control
leur: & de quatre en quatre mois i l eíl obligé de ramafíer tous les bouts des 
flambeaux, torches & bougies qui ont relié, & de les remettre au Pour-
yoyeur en payement, déduétion faite de la quatriéme partie. 11 luí eíl dé-

fendu 
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ifendu de délivrer aucun flambeau, torche ni bougie á qui que ce foit, qu'on 
ne lui rende les bouts de ce qu'il a donné ci-devant. 11 eft chargé de tous 
les chandeliers d'argent deftinés pour le fervice, lefquels i l rec^oit des mains 
du Garde-Joyaux, & dont i l lui donne un récépiííé en préfence du Con
trolleur & du Greffier. 

11 doit aííiíler au Palais aux heures convenables a Téxercice de ion Em-
ploi, fur-tout pendant qiPon célebre TOffice Divin dans la Chapelle du Roi, 
& une heure avant la nuit, d'étre prét a fournir ce qui eíl néceííaire pour 
le fervice de Sa Majeílé. 11 doit écrire fur un Livre les noms de ceux á qui 
i l remet les chandeliers pour le fervice du Roi, lefquels i l eíl obligé de reti-
rer des mains des GarQons de la Garderobe auxquels i l doit donner Ion re-
QU, afin d'en étre déchargés en cas qu'ils vinííent á fe perdre. 

Le jour de la Purification de la Vierge i l eíl obligé de remettre a PAlTif-
tant Mayor tous les cierges qui doivent étre diílribués, lequel les remet au 
Prélat qiii doit officier. Les autres jours que le Roi fe trouve á la ProceP 
íion, i l remet á TAide de TOratoire le cierge que Sa Majefté doit porter; 
celui-ci le remet au Grand-Aumonier pour le préfenter au Roi; & en fon 
abfence au Premier Aumonier, en íabíence du Prémier Aumonier au Su
miller de Corps, & en íabfence de tous les deux, le Chef de la Cirerie le 
remet au Grand-Maitre d'Hótel, & en íabíence du Grand-Maitre d'Hótel 
au Maitre d'Hótel de femaine. 

11 remet direólement les cierges aux Ambaííadeurs, aux Grands, aux 
Maitres d'Hóte^aux Gentilshommes de la Chambre, & aux Maitres d'Hó-
tel de la Reine , du Prince, des Infans & des Infantes. Les jours de Fétes 
folemnelles i l doit changer les cierges & les torches. Par un Décret du Roi 
donné en 1639, ûr une Confulte du Burean, ce qui reíle des deux cierges 
qui brulent continuellement devant le Saint Sacrement dans la Chapelle du 
Roi , lui appartient aprés les 24. heures expirées. 

11 profite encoré du reíle de la cire qui s'employe aux pompes fúnebres 
des perfonnes Royales, fuivant le Réglement de la Junte de Réformation 
du 15; Janvier 1 6 4 4 . ; & ce qui reíle les jours de Fétes qui fe célébrent dans 
la Chapelle du Roi, lui appartient de droit en vertu du méme Réglement. 
Un Aide, ou un Garqon de la Cirerie doit demeurer continuellement dans 
ÍOffice, afin qiíil n'y ait aucun retardement dans le fervice. I I eíl défen-
du au Chef de préter aucun chandelier, ni autre chofe de la Cirerie fous 
peine de punition. 

Quand le Roi fait voyage, le Garitón de la Cirerie doit accompagner les 
coíFres, & ne pas s'en éloigner qu'ils n'ayent été mis dans ÍOffice. LAide 
occupe la place du Chef lorfqu'il eíl abfent ou malade. Le Chef de la Ci
rerie a douze Places par jour, qui font par an 43800 Maravédis. L'Aide a 
fept Places & demie qui font 7300 Maravédis, & un chacun d'eux une ra
tion de pain, de vin , de viande & de poiííon, avec droit de logement. 

Le Garde-Joyaux fe doit charger de toutes les chofes qui coneernent fon 
emploi» LQrfqu'on remet des Joyaux, de íargenterie & autres chofes. 

Ai 3 avant 
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avant que de s'en charger i l les doit examiner, les faire pefer , s'il eíl né-
ceflaire , y faire appoíer une marque,, aprés quoi i l doit faire parapher fon 
Livre de recepte par le Controlleur & par le Greffier. I I doit prendre un 
re9u de FArgenterie qu'il remet aux Chefs de la Bouche & aux autres Of
ficiers auxquels ils eíl obligó d'en remettre, lequel reQu doit exprimer le 
poids & la marque de ce qu'ü remet, afin qu'il né puiíte y avoir ni fuper
cherie ni mécompte. 

11 ne peut rien recevoir d'aucun Marchand ni Ouvrier íans un ordre ex
prés du Grand-Maitre d'Hótel ou du Bureau. 11 doit diílribuer tout l'ar-
gent qui lui eíl remis pour le fervice du Roi, tant pour les dépenfes ordi-
naires qu'extraordinaires conformément aux ordres qu'il re^oit des fupé-
rieurs pour ce qui regarde les emplois extraordinaires; car a í'egard de la 
dépeníe courante, i l n'a qu'a Havre les Réglemens,qui lui doivent íervir de 
regle pour tout ce qui regarde fon miniftére. 11 eíl obligó de mettre en or
dre dans fon Office les Cédules qui concernent fa décharge; & avant que le 
Roi les íigne, elles doivent étre vties, examinées & approuvées par le 
Grand Maitre d'Hótel, ou en fon abfence par le plus anclen Maitre d'Hó
tel, faute dequoi rien ne lui eíl paíTé en compte par le Greffier, ni par les 
Contadors. 

I I lui eíl tres expreíTément défendu fous peine de punition de préter au
cune Croix, Reliques, Chandeliers, Blandons, Ornemens, Joyaux,Ar-
genterie, ni autres choíés dont i l eíl chargé,fans un ordre exprés du Grand 
Maitre d'Hótel, ou du Bureau. 11 fe doit teñir aíTiduement au Palais, afin 
que quand on a befoin de quelque chofe de fon Office pour le fervice du 
Roi , ü foit prét á la délivrer. Ses Aides & Gar9ons doivent étre auíH 
fort afíldus á la Chapelle, & particuliérement aux heures que l'on y doit 
faire TOffice D i vin. 

Quand i l porte le Collier de la Toifon d'Or au Roi , il doit étre accom-
pagné d'un Aide & de l'Orfévre du Roi, afin que s'il y avoit quelque cho
fe de rompu ou de dérangé , i l le puiíTe racommoder promptement. lis doi
vent tous étre fans chapeau & fans épée pendant le fervice. Un Garlón 
doit coucher réguliérement dans l'Office, fans qu'aucun prétexte ni raifon 
l'en puiíTe difpenfer, fous peine de punition contre le contrevenant. De 
plus le Chef & les autres Officiers font refponfables de tous les inconvé-
niens qui peuvent arriver. 

Quand le Roi fait voy age, & que le Garde-Joy aux y eíl appellé, un 
Garlón doit accompagner les coffres de rOffice, íans qu'il s'en puiíTe éloi-
gner jufqu'a ce qu'ils foient portes a l'endroit deíliné pour fervir d'Office. 
Les Aides, les Gar^ons & les Ouvriers qui dépendent de cet Office doi
vent obe'ir au Garde-Joyaux en tout ce qu'il ordonne pour le fervice du 
Roi , & lui rendre le refpeél que les inférieurs doivent á leur fupérieur. 

Ondonne au Garde-Joyaux trente Places par jour, 216 livres par̂  an 
de penfion, & une demi-Place par jour pour un petite lampe qui doit étre 
aliornée continuellcment dans l'Ofíice , ce qui fait par an 1 ^4225' Maravé-^ 
, . . . í 1 dis; 
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dis; les Aides ont neuf Places par jour, qui font par an Sf Ŝ O Maravé
dis ; les Garcons quatre Places, qui font 14.600 Maravédis y &c tous onc 
une ration ordinaire par jour. 

L'emploi du TapiíTier eft d'avoir foin de tous les Oratoires, Pries-Dieu, 
Dais, Fauteuils, Chaifes, Tabourets, Bañes & Carreaux de la Chapelle, 
de la TapiíTerie d'Hiver & d'Eté , des Cuirs dorés, Couvertures, Tapis^ 
Lits, Couetes, Matelats, Lits de Camp, Couvertures , & autres chofes 
de cette nature, qifil re9oit par inventaire en préíénce du Controlleur & 
du Greffier, & qu'il conche fur un livre double , & en donne un récépiíTé 
íigné de fa main , s'engageant d'en rendre compte au Burean toutes les 
fois qu'il en fera réquis. 11 ne peut rien préter ni óter de fon Office fans 
un ordre exprés du Burean ; & en cas qifil le faíTe, le Controlleur eíl en 
droit d'en porter plainte contre lui & de le faire punir. 11 doit avoir grand 
foin que toutes les chofes dont i l eft chargé foient tenues proprement & 
bien arrangées dans leurs caiííes ou armoires,& de les faire déplier & met-
tre á Tair de tems en tems par fes Aides «Se Sous-Aides, afin qu'elles ne 
fe gátent pas. 
• Lorfqu'il acheté quelque chofe pour fon Office , ou qu'on en fait préfent 
au R o i , i l en doit rendre compte au Controlleur & au Greffier dans le 
terme de Huid jours, en exprimer la qualité, la nature & les marques, afín 
qifils Ten chargent dans la forme preferite par TEtiquete. Lorfque le Roi 
va en campagne ou qu'il fait voyage , i l doit recevoir fordre du Grand-
Maitre d'Hótel ou du Maitre d'Hótel de femaine , touchant les tapiíTeries 
& autres meubles qifil doit faire porter pour le fervice du Roi. A Farri-
vée, i l doit ramaíTer toutes les couvertures de mulets qiñl a remifes avant 
de partir aux Officiers de TAcémillerie, & les remettre dans fon Office 
oü elles doivent reiter durant tout le féjour du R o i , afín qu'elles foient te
nues proprement, &c fe trouvent en bon état pour le retour de Sa Ma-
jefté. 

A certaines heures deux Aides doivent fe trouver ponéhiellement a la 
Chambre du R o i , pour étre á portée de fournir tout ce qui eíl néceíTaire 
pour nettoyer les meubles, pour mettre Se óter les rideaux du l i t , les ta-
pis, &c. hors ce tems-lá ils doivent fe teñir dans TOffice , au moins, Tun 
d'eux ; & quand tous deux n'y reftent pas, ils doivent avertir les fupé-
rieurs de celui qui eíl de garde , afm qu'on le chátie, en cas qifil manque 
a fon devoir. Le TapiíTier doit étre découvert & fans épée lorfqu,il entre 
dans la Chambre du Roi , auiTi-bien que quand i l porte le carrean aux Pro-
cefílons & autres Cérémonies publiques. I I doit écrire fur fon Livre les 
comptes de la dépenfe ordinaire qui fe fait, de quatre en quatre mois, les 
faire éxaminer & controller par le Controlleur, & enfuite les remettre au 
Greffier pour les faire arréter en plein Burean. 

Quand leTapiíller eíl malade ou abfent, TAide de femaine oceupe fa 
-place dans les fonétions publiques. Dans chacun des deux Offices 011 il y 
» des meubles pour le fervice du Roi ? un Garlón y doit coucher régulie-

rement. 
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rement , fans pouvoir s'en difpenfer vquelque caufe & prétexte que ce foit; 
& en cas- decriégligence, & qu'il arrive quelque inconvénienc 5 le Tapiffier 
en eíl refponfable, fauf fon recours contre le coupable. Lorfque le Roi 
fait voyage 5 un Garqon doit accompagner les coffres de rOffice3fans qu'il 
puiíle s'en éloigner jufqifa ce qu'ils foient places dans Tendroit deftiné pour 
fervir d'Officc. .• 

On accorde au Tapillier douze places par jour, & une demi - Place pour 
une lampe qui doit bruler continuellement dans POffice, faifant par an 
4-̂ 625' Maravédis. Les quatre Aides & un Froteur on fept Places, qui 
font 7300 Réaux, & chacun d'eux une ration ordinairer outre laquelle le 
Tapillier a d'augmentation un acumbre de vin 3 avec droit de logement, 
&c. 

Le Maréchal des Logis du Palais, ou , comme on Pappelle enEfpagnol 
el Apofentador de Palacio 5 eft le Clef de la Fourriére. Quoique nous a-
yons dit ci-devant quelque chofe de ce qui regarde les fondions de fa Char
ge, nous ne laiííerons pas d'ajouter ici ce qui refte á en diré. 11 doit avoir 
íoin que les Balayeurs tiennent tous les endroits du Palais nets, & que 
perfonne ne faliífe les efcaliers, les coridors,les galeries & les cours du Pa
lais. 11 eft chargé des íiéges, fautcuils, buffets , armoires , tables, bañesr 
chenets, nattes & autres chofes qui fervent á Fappartement du Roi. 

Lorfqiñr y a quelque cérémonie publique, il doit pofer le fauteuil duRoi, 
& lever la table lorfque Sa Majeílé mange en public. I I doit pofer un ta-
bouret dans la Chambre du Roi pour le Grand-Maitre d'Hótel, fans per-
mettre que quelque autre perfonne, de quelque rang & diílindion qu'elle 
puiííe étre, s'y aífeye. 11 doit diftribuer les appartemens du Palais confor-
mément á Tordre qu'il en reqoit du Grand-Maitre d 'Hótel , ou en fon ab-
fence du Maitre d'Hótel de íémaine. II eft chargé du bois de la Chambre, 
& prend du Controíleur les ordres néceíTaires touchant la quantité du bois 
& du charbon qui fe doit confommer dans FAnti-Chambre du Roí , dans la 
Chambre du Confeil d'Etat, & dens celles du Grand-Maitre d'Hótel & du 
Garde-Joyaux. 11 doit avoir en fon pouvoir les clefs de fappartement du 
Roi , & les remettre de fa propre main au Gentilhomme & aux Valets de 
Chambre que Sa Majefté nomme pour remplir ees Emplois. 

I I eft en droit de porter dans ía poche une clef double, laquelle ouvre 
tous les appartemens du Palais, dans lefquels i l peut entrer quand i l lui 
plait pour les faire nettoyer, & voir ce qui eíl néceíTaire pour le fervice du 
Roi. I I eíl chargé des fonds deftinés pour le payement des fakires des 
Balayeurs & des Froteurs , á caufe que ees Emplois font á fa nomination.Ii 
doit arréter les comptes de la dépenfe qui fe fait pour le bois, le charbon, 
les nattes, les lits des Offices , & autres dépenfes ordinaires, & les faire 
éxaminer & controller par le Controíleur tous les mois: enfuite i l les remet 
au Greffier pour étre portés au Burean. 11 eft obligé de fe rendre á Papar-
tement du Roi á Theure marquée pour en faire ouvrir les portes, & éxécu-
ter ce qui eft ordonné par le Grand-Maitre dTlótel ou par le Maitre d l i o t d 
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de femaine. 11 cloit étre fans chapean Se fans épée. I I doit avoir íbin de 
faire ouvrir les portes & les fenétres du Palais quand i l le juge á propos, 
& prendre garde a tout ce qui convient pour la fureté & la décence du 
Palais. 

Lorfqiñl eft néceíTaire d'acheter, 011 de faire raccommoder qiielque cho-
fe pour rornement du Palais 5 i l en doit donner avis au Grand-Maitre d'Hó-
tel, & prendre fes ordres avant de rien entreprendre. Toutes les fois 
qu'il óuvre quelque porte en préfence du Roi, un Aide de la Fourriére le 
doit accompagner pour les fermer. Lorfque le Roi faitvoyage , i l doit 
pourvoir au logement de toutes les Períbnnes Royales & de leurs Officiers, 
auíTi-bien qifá celui des Miniftres & autres perfonnes nommées par Sa Ma-
jcíté. Lorfque la Maifon qui eft deftinée pour loger le Roi & fa Maifon, 
n'eft pas fuffifante pour loger tous les Officiers de Sa Majefté 3 i l doit choi-
ílr les plus proches & les plus commodes pour cet eííet. 

IIdoit faire coucher fur le livre du Maréchal de Logis de Campagne tou
tes les maifons qifil choifit pour loger la Cour. Quand il a logé tous les 
Officiers de la Maifon du R o i , il doit fe décharger du foin du logement 
des autres perfonnes qui fuivent la Cour fur le Maréchal des Logis de Cam
pagne. Dans les parties de chaííe i l eft obligó de fournir des lits á tous les 
Officiers, mais dans les voyages c'eft a eux á les faire porter , ou á fe les 
faire fournir dans les endroits oú eft la Cour par les perfonnes qui font char-
gées de ce foin. Lorfqu'un Cardinal va baifer la main au Roi, qifil Fattend 
dans fa Chambre, qu'il faceompagne a la Chapelle ou á quelque autre fonc-
tion ; qifil affifte au Confeil en qualité de Préfident de Caftille; á la pref-
tation de ferment de fidélité de quelque Viceroi 5 Préíldent d'un Tribunal 
Souverain, ou Officier des Ordres Militaires de Saint Jaques & de la To i -
fon d'Or 5 i l lui doit préfenter un ílége. 

Ceft á lui á diílribuer les rations & les fenétres a la Paneteríe les jours 
qifil y a quelque féte á la Place Mayor ; & lorfque la Féte fe fait dans la 
Place du Palais, i l doit régler les places des Confeils, des Grands & des 
Titres de Caftille, conformément á fordre qifil en reqoit du Grand-Maitre 
d'Hótel 5 ou du Maitre dTIótel de femaine. Lorfqifon proclame lePrince 
des Afturies, i l doit placer le fauteuil dans lequel i l doit s'aíTeoir. 

I I doit diftribuer toutes les boutiques qifil y a dans les Palais auíTi-bien 
que les Palmes le Dimanche des Rameaux, lefquelles i l envoye chercher 
k la Fabrique de FEglife de Toléde ? en vertu d'un ordre qifil obtient du 
Grand-Maitrc d 'Hótel , ou du Maitre dl iótel de femaine, felón fancien 
ufage introduit á cet egard. Lui ou un de fes Aides doit toujours étre pré-
fent 5 lorfqifon ballaye Fappartement du R o i , auill-bien que lorfque le 
Garlón de la Tapiíferie nettoye les rideaux & les tapis, aprés quoi, aififté 
d\in Valet de Chambre, i l doit éxaminer íi tout eft en bon é ta t , & s'il 
menique quelque choíe, parce qu ên cas que quelque choíe vínt á fe perdre , 
Fun & Fautre en font reíponfables. Les Valcts de Chambre peuvent por
ter dans leur pocho la petitc clef de Fappartement du Roi 3 afin d'en pou-
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voir ouvrir les portes aux Garqons de la Chambre, lorfqne les Chefs font 
abfens. Surquoi i l eít a remarquer que pour differencier cette clef de celle 
des Chefs, ion anneau ne doit pas étre limé. 

Le Maréchal des Logis doit étre continuellement dans la piece la plus 
éloignée de celle oü fe tient le Roi , alllílé d'un Aide pour s'en fervir en 
cas de befoin. Les Sous-Aides de la Fourriére qu'on appelle Gar9ons da 
Garde-robe fervent fans dague ni poignard, & font obligés de ballayer Fap-
partement du Roi 5 & faire la Chambre 5 excepté le Salón qu'ils peuvent 
faire nettoyer par les Froteurs pendant que le Roi eft au Üt , mais aprés 
qu'il eft levé, c'eft a eux á le nettoyer. lis font chargés de la chaife per
ece de Sa Majefté. 

Quand le Roi fait voyage , ils font obligés de la porter devant eux fnr 
une mulé, fans permettre que qui que ce foit la touche. lis doivent garnir 
les chandeliers de Pappartement du Roi 5 les porter dans la piéce la plus 
proche de celle qifoccupe Sa Majefté. Les Domeíliques qui dépendent de 
la Fourriére font obligés d'obéir au Maréchal des Logis du Palais. 

Lorfque le Roi doit faire voyage, le GrandMaitre dTIótel, ou le Burean 
nomme les Maréchaux des Logis qui le doivent accompagner pour mar-
quer les endroits oú Sa Majefté doit manger ou coucher, & les Logemens 
de la Cour: & afín qiñls ne trouvent aucun obftacíe,^ Confeil de la Cham
bre leur donne une Cédule pour les Villes, afin que les Magiftrats leur don-
nent aide & fecours, & les accompagnent. En ver tu des ordres qifils ont5 
ils peuvent faire ouvrir des chemins nouveaux, des íéntiers de communi-
cation , abattre des portes 5 en faire de nouvelles, & aggrandir, ou di-
minuer les appartemens qifils choifíífent pour le Roi & pour fes Offi-
ciers. 

Ceft aux Magiftrats a leur faire fournir tous les vivres néceífaires a un 
prix modéré, fans qifil foit permis aux Gardes des portes de leur faire pa-
yer aucun droit d'aucune chofe comeftible. Avant que de partir, le Gref-
ñer du Burean leur doit donner une lifte des Ambafladeurs des Grands,des 
Confeillers d'Etat ,des Miniftres des Domeftiques qui doivent accompagner 
le Roi , afin qiñls leur arrétent des logemens. Aprés qu'ils ont établi des 
Logemens de la Cour, ils en doivent faire une lifte & la remettre auCom-
mandant de la Garde, lequel la doit afficher dans le Corps de Garde, prés 
du flambeau, afin que tout le monde la puiíTe lire. Ils doivent rendre comp-
te au Grand-Maitre d'Hotel, ou au Maitre d'Hótel de femaine de fordre 
qu'ils ont obfervé dans les logemens, afin qifils foient au fait de tout ce 
qui fe palle. 

Ces Maréchaux doivent étre au nombre de huit lefquels ont chacun don-
*Lt Places par jour, qui font par an 43800 Maravédis, avec droit de loge-
ment, de Médecin , de Chirurgien & d'Apoticaire. Outre cela ils ont en 
commun trente Maravédis par jour de chaqué appartement des Maifons du 
Roi , de la Reine & du Prince des Afturies. 

Le détail dans lequel nous venons d'entrer doit fuffifamment faire con-
- " noitre 
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noitrc Ies fonólions des principaux Officiers de la Maifon du R o í , nous al-
lons maintenant donner quelque idée de ce qui s'obferve lorfque le Roi fort 
feul a che val, & des cérémonies uíitées á la reception d'un Cardinal, á cel-
le des Ambaffadeurs ordinaires , & enfin loríqu^on ratifie ou qu'on publie 
la Paix. 

Lorlque le Roi a determiné de íbrtir, & que Pheure eft préte a fonner, 
on conduit au Palais le Cheval de Sa Majeíté, au fon des Trompettes & des 
Tambours, & environné de tous les Domeftiques inférieurs des Pages, des 
Ouvriers de rEcurie, des Valets de pied marchant trois á trois , des Cou-
riers, des Aides du Fourrier, des Arbaletiers , des MaíTiers, des Rois d1 Ar
mes, de FArmurier Mayor, du Fourrier, de rinfpeóleur des CaroíTes, des 
Piqueurs, tous découverts, des Pages accompagnés de leur Gouverneur, 
ou Sous-Gouverneur 3 des Ecuyers & du CommiíTaire de TEcurie cou-
verts. 

Le Prémier Ecuyer va feul devant le Cheval du Roi que le plus ancien 
Valet de pied méne par la bride, un autre porte la houiTine , & le Garde-
Harnois marche a cóté pour étre a portee de prendre la HouíTe, lorfque Sa 
Majelté met pied a terre. Apres le Cheval du R o i , vont ceux de main 
couverts de HouíTes: celui qui doit fervir au Grand Ecuyer tient le prémier 
rang. Les CaroíTes vont immédiatement aprés les Chevaux. 

Le Roi fort de fon appartement par la grande Ant i - Chambre accompa-
gné des Grands, des Maitres dl iotel & des Gentilshommes de la Cham
bre. Les Ambaííadeurs attendent Sa Majeílé dans la petite Antichambre, 
& les Titres de Caílille, les Gentilshommes de la Bou che & de la Maifon 
du Roi, les Ecuyers , les Pages & autres perfonnes diítinguées fe tiennent 
dans les Piéces oü ils ont droit d'entrée. Le Roi étant arrivé au Portique, 
monte á cheval avec les mémes Cérémonies que nous avons décrites en 
parlant de fon Entrée publique. 

Lorfque le Roi doit recevoir un Cardinal pour la prémiére fois , le Car
dinal envoye favoir le jour & Pheure que Sa Majeílé lui voudra faire Phon-
neur de lui donner audience. Le jour & Pheure étant pris, i i fe rend au 
Palais, accompagné de fes principaux Domeftiques, & des períbnnes de 
diitinótion qu'il invite pour affifter a cette cérémonie. 

Le Cardinal en arrivant, entre fous le Portique , oú i l defcend de Ca-
rofíe, & monte chez le Roi par le grand efcalier, íur lequel ainíi que dans 
Ies gal cries, i l trouve les Gardes rangés en haye de cóté & d'autre ; mais 
non pas íbus les armes. Loríqu^il arrive a Tappartement du Roi , íes Por-

,. tiers ouvrent les Portes de la Salle & du Salón, & les Huiillers de la Cham
bre celle de PAnti-Chambre. Les uns & les autres demeurent a leurs pof-
tes jufqifá ce que le Cardinal foit forti. 11 entre dans la Chambre du Roi 
par la petite Anti - Chambre, & ceux qui ont droit d'y entrer, Vy ac-
compagnent. 

Le Grand Maitre d í ló te l , ou en fon abfence le Maitre dTIótel de femai-
ne ayant a ver t i le Roi que le Cardinal eft dans la Chambre, Sa Majefté ac-
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compagnée des Maitres cTHótel & des Gentilshommes de la Chambre, le 
va recevoir. Le Cardinal lui demande fa main a baifer, ce que le Roi lui 
accorde, aprés quoi i l ote fon Chapeau & dit au Cardinal de fe couvrir^ & 
va enfuite avec lui a la Salle oü mange Sa Majeílé. 
' Pour lors on permet á tous ceux de la fuite du Cardinal de s^approcher de 
la porte de la Salle. Le Rol fe met dans un fauteuil qu'on lui a preparé, & 
le Grand Maréchal de Logis en préfente un autre au Cardinal. A la fin 
de FAudience , le Roi fe leve & fe tient debout appuyé contre le Buf
fet. Le Grand Maréchal de Logis, ou un Aide de la Fourriérc, ote le 
fauteuil du Cardinal, & pour lors 11 prend congé de Sa Majefté, ote 
fon Bonnet & fait une inclination de tete au Roi 3 lequel Taccompagne 
jufqif a la porte de la Salle oü fe donne FAudience 3 & ote fon Chapean en le 
quittant. 

La prémiére fois que quelque AmbaíTadeur, de ceux qui ont droit de fe 
couvrir en préfence du Roi , va a PAudience, Sa Majefté donne fes ordres 
au Grand-Maitre d l i o t e l , & celui-ci au Maitre dTIotel de femaine, afin 
qu'il les communique a riIuilTier de la Chambre, pour avertir les Gentils
hommes de la Bouche, & de la Maifon du Roi , de fe trouver dans PAnti-
Chambre á Theure marquée. Le jour de FAudience, le Grand Maitre d l l o -
tel monte á cheval fous le Portique & va á FHótel cíe FAmbaiTadeur ayant a 
fa gauche le plus ancien Gentilhomme de la Bouche. Aprés avoir dit a FAm
baiTadeur que Sa Majefté Fattend pour lui donner Audience, ils partent pour 
fe rendre au Palais en la maniere fuivante. Si F AmbaiTadeur qui a précédé 
celui qui doit étre admis a FAudience eíl encoré a la Cour, tous les deux 
vont au Palais. 

Pendant la marche Fancien eft au milieu, le nouveau a fa droite , & le 
Grand Maitre cTHotel a la gauche, mais lorfqu'il n'y a qifun AmbaíTadeur, 
le Grand-Maitre dTIotel va á la droite. En arrivant au Palais, la Garde du 
Roi fe met fous les Armes, & les Grands, les Titres de Caftille & les Of-
üciers de la Maifon du Roi , s'y trouvent chacun felón fon rang. Ceux qui 
font de la fuite de FAmbaiTadeur ont droit de Faccompagner jufqu'a la Salle 
de FAudience, oü le Roi Fattend. 

UAudience finie, s'il y a deux AmbalTadeurs, le nouveau prend la pla
ce de Fancien, & le Grand Maitre d'.Hótel va a la gauche du nouveau.Pen
dant FAudience on renvoye les chevaux du Cortége, & on méne fous le 
Portique le CaroíTe du Grand Ecuyer pour conduire FAmbaiTadeur a fon 
Hotel, oü le Grand Maitre dTIotel Faccompagne, & tous les autres Of-
tlciers de la Maifon du Roi qui ont été du Cortége en venant, fe reti-
rent. 

A Fégard de ce qui concerne la Ratiñcation de la Paix, elle fe fait dans 
une Piéce du Palais qifon appelle le Salón Doré , au bout duquel on dreííe 
unThéatre fur lequel on monte par trois dégrésfousuneDais magnifique qui 
cft au milieu , oü il y a un fauteuil pour le Roi. A vingt pas déla, on fait 
une féparation avec des piéces deTapiíTerie,& un peu plus loin on met une 
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barriere pour empécher la foule. Lorfqifun Cardinal Confeilíer d'Etat fe 
trouve á cette Cérémonie, on lui prepare un fauteuil au pied du Tliéatre a 
la droite du Roi , & vis-a-vis de lui á la gauche, on met un Banc couvert 
dê  velours pour PAmbaífadeur du Souverain avec lequel le Roi a fait la 
Paix. 

En 1605, lorfqifon fit la Ratification de Paix entre Sa Majefté Catholi-
que & le Roi d'Angléterre, le Grand Ecuyer monta fur le Théatre á la droi
te du R o i , tenant á la main PEpée Royale , & on plaQa a la gauche un Banc 
pour le Grand Maitre d'Hótel & pour les Grands, immédiatement aprés le 
fauteuil du Cardinal. 

Mais dans la Ratification qui fut faite de la Paix concillé en 1630 avec le 
méme Roi d'Angléterre, le Grand Ecuyer n'y aillfta pas avec PEpée Roya
le, & les Grands n'y eiirent pas féance. Les feuls qui y aífiftérent, furenc 
1 -s Confeillers d'Etat avec les Sécrétaires de ce Confeil, & les Préíidens des 
autres Tribunaux Souverains, lefquels fe tinrent debout appuyés contre la 
muraille derriére le fauteuil du Cardinal. 

L'AmbaíTadeur du Souverain avec lequel la Paix a été concluefe rendan 
Palais accompapagné des Gentiishommes qifil trouve á propos dlnviter, & 
de fes Domeftiques. Le Grand-Maitre dTIótel, ou un Grand, le reQoit k 
la porte de PAntichambre, & Paccompagne juíqifa Pendroit oüPAde de Ra
tification fe doit faire. Des qifil y eft arrivé, le Roi s'y rend accompagné 
des Grands & des Gentiishommes de la Chambre, & s'aílled dans fon fau
teuil, ayant a fa gauche les quatre Rois d'Armes avec leurs Cotes appu
yés contre la muraille. Les quatre Maífiers fe placent a Pentrée de la fé-
paration. Le Roi en s'aíleyant ote fon chapean á PAmbaífadeur, & lui fait 
íigne de s'alfeoir auíTi bien qu^u Cardinal, & pour lors tous ceux qui font 
dans la piéce, fe vont placer entre la féparation dont nous avons parlé & 
la barriére. 

Lorfque tout le monde s'eft rangé, le Roi ordonne au Sécrétaire d'Etat 
de remettre au Cardinal le Serment pour qifil le life. Aprés que la lefture 
en a été faite a liante voix, le Grand Maréchal des Logis & le TapiiTier dreP 
fent un Prie-Dien couvert de Velours cramoifi, fnr lequel ils mettent un Car
rean & un autre en bas fur lequel le Roi fe met a genonx. Alors le Grand 
Aumonier monte fur le Théatre & met un MilTel & un Ecrit fur le Prie-
Dien , & íe retire. Le Roi á genonx & tete nne, met la main fur le Mií~ 
fel, & fait ferment d'obferver les Anieles contenus dans le Traité de Paix. 
Cela fait, on ote de deífus le Prie-Dien le MiíTel & PEcrit, & le Roí fe tient 
debout iníqifá ce qn'il fe retire a fon appartement. Lorfque le Roi eft rentré 
dans fon appartement, PAmbaífadeur fort & s'en va cliez lui avec le méme 
Cortége qui Pa accompagné en venant. 

La Reine & les Dames du Palais aíTiftent ordinairement a cette cérémo-
nie, mais incógnito, placées derriére une jalouíie qifon difpofe prés de la por
te dn oalon. Le jour que le Roi marque pour faire la Publication de la Paix, 
les Alcaldes de la Maiíbn du Roi & de la Cour, les quatre Rbis d1Armes& 
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deiix Ecrivains de la Chambre du Confeil fe rendent chez le Préíldent de 
Caílille, & en fon abfence chez le plus ancien Confeiller, auxquels le Pré
íldent prefcrit ce qifils doivent obferver dans la Publication de la Paix, & 
en méme tems il remet au plus ancien Ecrivain de la Chambre un Papier fi-
.gné de lu i , avec ordre de le remettre, lorfqifil fera tems, au plus ancien 
Roi d'Armes pour le publier , aprés quoi ils fortent de chez le Préíldent & 
vont au Palais dans Fordre fuivant. Les Trompettes & les Tambours vont 
les prémiers, & font fuivis par les Alguazils de la Cour: enfuite vont les 
Ecrivans de la Chambre, puis les Rois d'Armes, & les Alcaldes vont les 
derniers. 

Lorfqifon eft arrivé au Palais, les Alcaldes, les Rois d'Armes & les E-
crivains de la Chambre mettent pied a terre, & montentfurunThéatre que 
la Maifon de Ville a fait dreífer joignant la muraille du Palais, richement 
couvert de Tapis de Turquie, & orné tout autour de petits Etendarts. Les 
plus anciens Alcaldes fe placent prés de la muraille, & ont a leurs cótés les 
modernes. Les Ecrivains de la Chambre, & les Rois d'Armes fe mettent 
devant les Alcaldes, deux de chaqué cóté. 

Aprés que chacun a pris fa place, les Trompettes & les Tambours fe font 
entendre, & FEcrivain de la Chambre remet au plus ancien Roi d'Armes 
le Papier qui contient la Publication de la Paix, q i f i l a reQu des mains du 
Préíldent de Caftille, afín qifil le publie. Le Roi d'Armes ayant reQii l e 
Papier fe tourne vers les Alcaldes, óte fon chapean & leur fait une profon-
de révérence, aprés quoi i l fe tourne vers le Peuple, crie trois fois á haute 
voix, Ecoutez, écoutez, écoutez, & lit le papier qui lui a été remis. Tou-
tes les fois qu'il prononce le nom du Roi , tout le monde óte fon chapeau, 
& lorfque le papier eíl l u , les Trompettes & les Tambours recommencent 

Lorfque la lechire eft faite, le Roi d'Armes fait une révérence aux Alcal
des, &les Alcaldes la lui ayant rendue, defcendent du Théatre , & vont 
k FEglife de Notre-Dame, oú on publie la Paix avec les mémes cérémonies 
qu'elle a été publiée au Palais. 

11 y a a Madrid pluíieurs Confeils, qui fervent au gouvernement de 
FEtat; favoir les Confeils de guerre, de Caftille, de Flnqmfition, d'Arra-
gon, de Navarre, des ludes, des Croifades, d e t a l l e , & de Flandres; le 
Confeil Royal des Ordres, le Confeil dTtat , celui de la Chambre de Caftil
le, celui des Finances, & la Contadurie Mayor des Comptes. 

Le Confeil de guerre eft compofé de períbnnes, qui ayant euquelques 
emplois dans la guerre, y ont aquis de Fexpérience. Le nombre n'en eít 
pas fixé, & i l n'y a point entr'eux de préféance, comme dans les autres. 11 
s'aíTemble trois jours de la femaine. 

Plufieurs Auteurs Efpagnols prétendent que ce Confeil fut établi en 720 
par le Roi Pélage, mais i l feroit tres difficile de donner de bonnes preuves 
de cet établiíTement. 11 eíl compofé de Confeillers de Cape & d'Epée, dont 
le nombre n?eíl pas fixé: á\m Fifcal, ou Procureur Général, qui e t un 
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liomme de robe: d\in Alguazil Mayor , dont la Charge eft perpétuelle, 
lequel a féance dans tous les Aóles publics & dans le Confeil, quand i l 
y eft appellé: d'un Rapporteur: d'un Ecrivain, 011 Greffier de la Cham
bre : de divers Sécrétaires qui expédient les Aétes du Coníeil en deux 
Sécrétairies: de deux Portiers, & de quelques autres Officiers de moin-
dre confidération. I I eft divifé en deux Chambres, dont la prémiére con-
noit de tout ce qui regarde la Guerre, & la feconde de tout ce qui concer
ne fadminiftration de la Juftice a fégard de ceux qui y ont leurs caufes com-
mifes. 

II n'y a point de préféance entre ceux qui le compofent, fi ce n'eft lorf
que les Confcillers d'Etat y font appellés, lefquels occupent le bout fupé-
rieur du banc. 11 tient íes Séances ordinaires le Lundi, le Mécrédi, ¿cíe 
Vendrcdi, le matin & Paprés-diné. Le matin on y traite des affaires 
qui regardent le Gouvernement militaire, & raprés-diné on y vuide les 
Proces des Parties. Dans la Chambre du Gouvernement militaire, on 
traite de tout ce qui regarde la Guerre oíFeníive & défenfive de Ter-
re & de Mer , en ce qui touche TEfpagne ículement & les liles adja-
centes. 

On y ordonne les levées de Troupes: on y confulte les Généraux, les 
Amiraux, les Meftres de Camp & autres Officiers Généraux ; & lorf-
qifil s'agit de faire quelque levée d'Infánterie, deftinée pour fervir hors 
d'Efpagne, Sa Majefté en donne avis au Coníeil, afín qifil confulte les 
Capitames qui la doivent faire, & qifil leur dépéche leurs Proviíions. 

II décide de tout ce qui concerne les Hopitaux de Guerre pourlaguérifon 
des Soldats malades ou bleffés. Dans la Chambre de Juftice, on y vuide 
toutes les caufes litigieufes entre Parties, & toutes les affaires qui regardent 
la Contrebande, les Rénondations, les Prifes, & bien fouvent Pintérét 
général de PEtat s'y trouve melé, a caufe de divers Traités de Paix ou de 
Tréve , qui font que la caufe d'un Particulier devient commune avec celle 
du Roi. 11 y a une Sécrétairie de Mer & une autre de Terre. 

Dans la prémiére on expédie toutes les affaires des Armées Navales, 
des Galéres, & de quelques Garnifons qui font fur les Cotes. Les Pri
fes & les Contrebandes en relevent auffi; & on expédie dans la fecon
de tout ce qui concerne les Armées de Terre, les Garnifons & les Fron-
tiéres. 

Les Sécrétaires de ce Confeil ont droit de dépécher des Couriers tou
tes les fois qifils le jugent néceíTaire pour le fervice du R o i , & d'envo-
yer des ordres qifon zppúk por-copia, c'eft-a-dire, par-copie, qui font des 
Dépéches dans toutes les formes, quoiqifelles ne foient pas fignées du Roi , 
& auxquelles on obé'it comme 11 elles Pétoient, fur la limpie íignature du 
Sécrétaire. 

Ces Ordres ne fe donnent que dans des occaíions oú le retardement pour-
roit étre fatal au fervice, & qifon n'a pas le tems de les faire figner par le 
Roi 3 & meme on a foin de faire expédier des originaux ? des que Pocca-

Con 
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iion s'en préfente , que Sa Majeílé íigne, quoique dans le fonds i l ne foit 
pas abfolument néceíTaire. Les deux Sécrétaires ont le méme nombre de 
Comrais que ceux du Confeil d'Etat, & fe rendent á leurs Bureaux aux me-
mes iieures que ceux-la. 

Les prémiers Commis dépéchent & décretent lorfque les Sécrétaires font 
malades ou abfens, tout de méme qiñls le feroient s'ils étoientpréfens, & 
ŝ alTeient en la méme place, avec cette différence, qifau Confeil le Banc 
eft tourné d'une autre faetón; mais dans les Juntes ils font aíTis de la mé
me maniere que les Sécrétaires, íans aucune diftinction. Ce Confeil 
ne concourt dans aucun Ade public, non plus que le Confeil d'Etat, 
íi ce n'eft aux fétes des Taureaux, & méme n'y aífifte-t-il que comme 
incógnito. 

Qiioiqifil n'y ait aucune préféance entre les Membres du Confeil dans Ies 
AíTemblées, cependant il y en a dans les Expéditions des Confultes, & dans 
des Dépéches qifonappelle Hebdomadaires, oü Fordre d'anciennetés'obfer-
ve pour les íignatures. 

La Junte des Armées Navales, des Galéres & des Fortereííes, eft Mem-
bre de ce Confeil. 

On traite dans la prémiére des fabriques des VaiíTeaux, du nombre des 
tonneaux que chaqué VaiíTeau doit contcnir, des Troupes, des Mari-
niers, des Officiers, de PArtillerie, des cordages, des voiles, de la pon
dré, & toutes les autres munitions dont i l doit étre pourvu quand i l va en 
Mer, 

Cette Junte a droit de confulter de méme que le Confeil, tous les Portes 
de Mer, depuis le Général jufqifau moindre de TEquipage du VaiíTeau. Le 
Prémier Miniñre, le Préíident de Caftille, 011 pour le moins une perfonne 
d\me tres grande,diftinction, préíide a cette Junte. 

Bans la íéconde, on traite de la conftruétion des Galéres, de leurs pro-
vifions, vivres, équipages, &c. Elle fe tient chez le CommiíTaire Géné
ral de la Croifade, a caufe qifelle eft entretenue aux dépens du revenu que 
le Roi retire des Bulles. Elle eft compofée de Confeillers de Guerre & de 
quelques autres Confeils; & lorfque ceux de Guerre concourent avec ceux 
du Confeil de Caftille, ils fe placent par rang d'ancienneté, auíTi-bien que 
les Fifcaux, fans qifil y ait de préféance entre eux. 

Bans la troiíiéme, on traite des Vivres, Munitions, Artillene, & au
tres chofes néceíTaires* pour fentretien des FortereíTes, auíli-bien que des mo-
yens convenables pour y faire conduire ceux qui font condamnés a y étre 
prifonniers: on y decide encoré du recouvrement du Tribut des Lances que 
les Grands d^Efpagne, les Titres de Caftille, les Commandeurs des Ordres 
Militaires, & les Gentilshommes qui font admis aux Aílemblées des Etats 
Généraux, payent. " , 

LeCapitame Général de rArtillerie d^Efpagne, eíl: Confeiller ne du Con
feil de Guerre, á cauíé qu'il eíl obligé d'avoir íoin des provifions des Ar
mées, des Places, des Fiottes 6c dej Galéres, pour tout ce qui regarde 
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rArtillerie. Le CommiíTaire Général de rinfanterie & de la Cavalerie <BBíV 
pagne, eft auITi Coníéiller né de ce Confcil, á caufe que c^eíl á luí á don-
ner des Routes, a preferiré les marches des Troupes ? & á les faire 
loger. 
: On entretient un petk Corps de Cavalerie, qu'on appelle Gardes Eípa-
gnols, commandé par un Général, qui eft ordinairement le Premier M i -
niítre. Les Grands & les Titres de Gaílille fe font honneur d'étre Capitai-
nes des Compagnies de ce Corps. Le Général eft affifté d'un CommiíTaire 
Générai & dlúh, OíBcier de Robe avec le Titre d'Alcaldej pour adminif-
trer la Juftice. , 

L e Confeil de Caftille fut établi PAn 1 2 ^ y par Ferdinand I I I , Roi de 
Caftille. C'eft le premier & le plus confidérable de tous les Confeils, & cc-
lui que le Roi nomme Notre Confeil II fe itient tous lesíjours deux fbis, 
& chaqué féance doit durer trois heures. . 
- Ce Confeil eft compofé d'un Préfident qu'on appelle tont court Préfidenc 
<ie Caftille, pour le diftinguer de tous les autres Préfidens; defeize Confeil-
lers; d'un Fiícal, 011 Procureur Général; de íix Rapporteurs , de íix Ecri-
vains de la Chambre; de deux Agens Fifcaux, fun pour le Civil & Tautre 
pour le Criminel; d'un Taxateur des Procés; d'un Garde-Sceaux & Regif-
tre: de douze Portiers; de quatre Alguazils de Cour, dont deux font de 
garde chaqué jour au Confeil, & deux Receveurs, Tun de la Chambre, & 
Pautre des frais de Juftice & des condamnations du Confeil, excepté de 
celles qui font deftinées pour oeuvres pies, qui fe diftribuent par ordre 
du Confeil. Jl eft divifé en quatre Salles ou Chambres, qui font la Salle 
de Gouvernement, celle de Mille cinq cens, celle de Juftice , & celle de 
Province. 
1 Les Officiers du Confeil affiftent aux quatre Salles, & leurs Séances du-

rent trois heures le matin. Depuis la Quafimodo jufqirau prémier d'Odo-
bre, ils entrent au Confeil a fept heures du matin, & fortent a dix; & Pa-
prés diñé ils entrent a quatre heures. Depuis le prémier d'Odobre jufqu'a 
la Semaine-Sainte ils entrent a huit heures le matin, & a trois Tapres 
diñé. 

Lorfqifon préfente une Requéte au Confeil, on lui donne de rAlteíFe; 
dans les Confultes, & dans les Mémoriaux on le traite de Majefté. 
~ On donne le Titre de Seigneurie a chaqué Confeiller, foit qifon lui par

le ou qu'on lui écrive; & quand on parle a tout le Corps en général, on 
dit: Je fupplie le Confeil. Le Confeil entre tous Ies jours, excepté les jours 
de Fétes réformées par Urbain V I I I le Mardi gras, le jour des Cendres au 
matin, depuis le Samedi des Rameaux, juíqu?aprés la Quafimodo> les trois 
Veilles de TAfceníion, de Pentecote & de TAíTomption de la Vierge aprés 
díné, le jour des Morts le matin , & depuis la Veille de Noel jufqifaprés les 

•Rois. • ' 
La Salle du Gouvernement eft compofée du Préfident & de cinq Juges. 

Celle de Mille cinq cens, de cinq autres Juges, celle de Juftice & de Pro-
TOME IV. L l vin-
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vince, de trois. Celle du Gonvernement connoit de rExpoliation des E-
véques, de toutes les aíFaires qui regardent le Concile de Trente, des 
Compétences qui íurviennent dans Féxercice de la jüridiétion Eccléfiaf-
tique. 

Les Prélats & les Grarids quí n'obéifTent pas aux ordres & aux Provifíons 
du Confeil, & les Grands qui n'éxécutent pas les Sentences qui font don-
nées contre eux contradiétoirement ou par défaut par les Alcaldes dé la Cour^ 
ou autres Juges, y font cités pour y étre repris, méme condamnés aux pei
nes que mérite leur défobeiírance, aprés toutefois que la Salle a conítilté le 
ROÍ fur ce qu'il y a á faire. 

Elle a droit d'envoyer des Juges aux autres Salles, lorfque par accidentil 
vient a en manquer quelqu'un. Elle reqoit le íerment des Juges des autres 

Íuridiélions 5 donne des PermilTions pour défricher les Terres incultes, les 
'acages & les Communauxj íans qu'aucim autre Tribunal puifíe en connoi-

tre fans fon confentement r elle connoit encoré des Bois taillis & des Plan-
tations. Lorfqiñl n'y a pas d'affaires qui regardent le Gonvernement, elle 
vuide des Procés. 

Celle dé Mille cinq cens a foin de revoir les Procés, qifon appelle de Se-
conde Requéte, ou Supplication, fous la peine de payer mille cinq cens 
pillóles, lorfque la Sentence donnée contre le Suppliant fe confirme. C e í l 
proprement fe pourvoir par Requéte Civile, laquelle n'a pas toujours lieií , 
parce que réguliérement parlant, on n'y a pas égard dans les matiéres cfi-
minelles, ni lorfqiñl y a deux Sentences conformes du Confeil: méme pour 
qifellefoit admife enmatiére civile, il faut que faftaire dont 11 s'agit excede 
la valeur de ííx mille pifióles, lorfque Tune des Parties eff en poííeirion de 
la chofe conteftée, & de trois, lorfqu'elle ne Teíl pas: furquoi i l faüt re-
marquer que les pillóles dont on parle, ne valent que feize Réaux, au-lien 
que les pifióles ordinaires en valent foixante. 

Lorfque le Fifcal fe pourvoit par Requéte Civile, i l fuffit qifil donne cau-
tion pour mille Ducats, qui valent environ huit cens écus monnoye de 
France; & lorfque le Suppliant eíl pauvre, on admet fa Requéte fous cau- • 
tion juratoire de payer la coníignation en cas que la Sentence foit confirmée? 
ou qu'il devienne riche. 

Anciennement i l falloit s-adreífer auRoi pour ees fortes deRequétes; mais 
i l fe déchargea de ce foin, & en renvoya la connoifíance á cette Salle, def-
tinée pour revoir les procédures mal faites, lefquelles s'inftruifent par les 
mémes Ades qui ont été vüs, fans admettre d'autres preuves ni affignations, 
íi ce n'eft des inftrumens qui peuvent été égarés. II n'y a pas lieu de Re
quéte Civile dans les caufes qui concernent la NobleíTe, paree qifon ne íau-
roit, en Tattaquant, Tindemnifer du tor tq^on lui feroit, quelque argent 
qifon conOgnát. 

Ordinairement on examine dans cette Salle les Ecrivains, en préfentant 
le fiat d'un Confeiller, & une atteílation comme quoi i l a atteint Fáge de 
vingt-cinq ans, & qifil eft capable de la profeilion dans laquelle i l demande 
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cTétr^ admis.: On- le fait ccrirc, on Pinterroge fur fon miniítcre, & on le 
re^oit en payant deux cens DucatSjloríqu'on le juge capable j & s'il ne pa-

On examine les comptes éc la conduite des Corrégidors qui ont été con* 
fultés par la Chambre fur la Requéte du Fifcal: la Sentence qu'on prononce 
dans la Salle eft íiins appel ni Requéte Civile , pourvu qu'elle ne condamne 
pas a peine corporelle, á privation d'Office, ou a fuípeníion de dix ans. 
Cetce Salle a un Livre qu'on appelle le Livre verd j dans lequel on note 
ceux que par politique, on ne veut ni punir, ni íufpendre publiquement 
quand on le trouve coupable, & on en donne avis a la Chambre 5 afín qu'el^ 
h ne le confulte pas, a cauíe qifil eft incapable d'exerccr h Juftice, ni les 
autres fonctions de la Salle du Goiiverncment ne peiivent pas convenir en
tre eux touchant les Appels comme d'abus , ceux de cette Salle fe joignent 
¡i eux pour lever le partage. 

La Salle de Juftice connoit des rétentions de Bulles, des Enquétes, des 
Viíítes, des aífaires Criminelles 5 des Conñrmations & des Ordonnances des 
Villes & des Bourgs du Royanme. Cependant la connoiífance de ees añal-
res n'eft pas tellement propre a cette Salle, que les autres n'en puiíTent con-
noitre en certains cas, 

Celles de Province connoit de toutes les aftaires qui viennent par appeí 
des Sentences des Alcaldes & de leurs Lieutenans, Lorfque ees Salles n'ont pas 
k vuider de procés qui regardent direólement les aífaires qui leur font dévo-
lúes, elles s'appliquent toutes á dépécher les aífaires de Juftice, a la réferve 
de celles qui font déja commencées: parce qifen tel cas, i l n'y a que les 
Juges qui en ont pris connoiífance, qui les puiíTent juger, íi ce n'eíi que le 
Préíident iVait de puiífantes raifons pour en nommer <f autres. 

II doit y avoir pour le moins trois Confeillers en chaqué Salle quand on 
decide quelque aífaire, fi ce n'eíl dans la vifite des Ecrivains, oú deux fuffi-
fent, ainíl qifü fut décidé par une délibération dü Roi , fur Favis du Con* 
feil, avec cette circonílance, que lorfque dans ees jugemens, s'il y a une 
peine pécuniaire contre quelque Ecrivain qui a prevariqué dans fon minif-
tére, on augmente le nombre des Juges lorfqü'elle excede la fomme de 
2000000 Maravedís; mais lorfqifelle ne Pexcéde pas, deux fuiífent,tant 
en matiére civile que criminelle. 
. De tous les Livres qui s'impriment, i l en reíle un exemplaire dans les 

Archives du Confeil , añn qif on ne puiífe rien ínnover ni altérer dans les 
nouvelles Editions, fans une permiíTion expreífe du Confeil. 

Les Ecoliers des Univerfités de Saiamanque, de Valladolid, ^ d ^ í c a l a ^ 
étoient autrefois en droit de pourvoir aux Chaires vacantes des Profeífeurs, 
á la pluralité des fuífrages: mais On remarqua que la brigue ou la faveur 
Pemportoit bien fouvent fur le mérite des Afpirans , & que par conféquent 
les moins dignes étoient préféres aux plus dignes, ce qui détermina Don 
Garcie PéréS;dV\raziel, célebre Membre du Confeil, de répréíenter au Roi 
les inconvéniens que cauíbient ees éleélions, oú la palTion dorainoit; fur-
gj L l 2 quoi 
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quoi le ROÍ aecorda en 1623 au Confeil le droit de pourvoir a ees Chai
res. 

Loríqu"*!! s'agit d'éxaminer un Avocat en plein Confeil, ce qui íe fait or-
dinairement aprés diñé, le plus jeune Confeiller le charge d'un Procésqu'il 
doit éxaminer & rapporter dans vingt-quatre heures. Son rapport doit é-
treen Latin ; & contenir les raifons de toutes les parties intéreííees 3 ñif 
lefquelles le Récipiendaire doit donner fon avis dé la méme maniere que s'ií 
étoit confulté dans toutes les formes, aprés quoi i l préte fon ferment 5 & 
jure de défendre envers tous & contre tous, rimmaculée Conception de la 
Sainte-Vierge. 

La méme cérémonie s'obferve a la réception des Ecrivains. A PilTue de 
TAudience r lesLündis tous les Juges des trois Chambres de Juftice fe joi-
gnent á ceux du Gouverñement, pour procéder aux aftaires qui regardent 
les Majorats, ou Subílitutions, procédure d'une íl longue haleine , que 
quoiqifelle foit fommaire, c'cíl une merveille quand on en voit la fin en 
50 ans. 

En 16065 tout le Gouverñement du Royanme fut divifé en cinq. par
ties ? dont on chargea cinq Gonfeillers du Confeil, pour avoir foin de ŝ in-
former des excés commis par les Juges, par les EccléíiaíHques & par les 
Seigneurs qui abuíent de leur autorité ? & de remédier aux défordres qiñls 
découvriroient. De deux en deux ans i l fort un Confeiller par rang cTan-
cienneté pour étre Préíident du Confeil de la Mefta , & anciennement i l 
étoit obligé de viíiter les Üniveríités de Salamanque & de Valladolid, com-
menqant par celle de Salamanque la prémiére anríée , & fimífant la fecon-
de par celle de Valladolid; mais depuis quelque tems cet ufage a été Ínter-
rompu. 11 aíTemble le Confeil deux fois Pannée , íávoir le quatre de Sep-
tembre ; & , quoique par la Loi Royale i l foit accordé au Préíident de Caf* 
tille de nommer les Alcaides Mayors, qifon appelle Entrégadores > le Pré
íident du Confeil de la Mefta en nomme un. 

Le Préíident de Caftille nomme chaqué íemaine un Confeiller Confultant; 
& tous íes Vendrédis le Confeil fe rend en corps á Tappartement du Roi a-
présmidi , aífifté des Alcaldes de la Cour, pour confulter avec Sa Ma-; 
jeíté. 

Le Confeil de Tínquifition s'aíFemble deux fois le jour. I I eft compofé de 
íix Confeillers, qui prennent le titre d'Inquiíiteurs Apoftoliques; le Préíi
dent porte le nom d'lnquiílteur général. Ceft toujours un Grand d'Eípa-
gne qui eft revétu de cette dignité. Jai deja parlé des procédures de ce 
Confeil, c'eft pourquoi je n'en parlera! pas ; je remarquerai feulement que 
deux Confeillers du Confeil du Roi aíílftent á fes féances, qui fe tiennent 
les aprés-dinées. 

Le Confeil d'Arragon a Pinfpeélion des aífaires du Royanme de ce nom, 
de celles du Royanme de.Valence, des liles Baleares , & de Sardaigne. 11 
eft compofé de neuf Confeillers , qui íbnt tous Arragonois. Le PréíidenC 
porte le titxe de Vice-Chancelier. • 

L e 
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Le Gonfeil de Navarre eft compofé du Viceroi, qui préfide quand i l luí 
plait , d'un Régent , qui eft un homme de Robe , de fix Confeillers, avec 
Titre d'Auditeursv de quatre Alcaldes, d'uri Rapporteur , d'un Ecrivain, 
ou Greffier, qui a fous lui quelques Commis, de divers Alguaziís, & de 
deux Portiers. 

Sa Juridiótion s'étend fur toute la Haute Navarre, & il juge foüveraine-' 
ment tant au Civil qu'au Criminel : confulte toutes les femaines avec le V i -
ceroi fur toutes les aífaires qui furviennent par rapport a la Pólice & au 
Gouverñement du Royanme, a la referve du Gouverñement Eccléíiaftique 
%c Militaire, dont i l ne prend aucune connoiíTance, non plus que des Fi-
nances Royales, d'autant qifelles font de la compétence de la Chambre 
des Coraptes, a laquelle le Viceroi eft en droit d'aíTifter quand i l lui plait, 
de méme qifau Confeil. 

Comme le Royaume de Navarre a des.Loix particuliéres , la Jurifpru-
dence , ni le ftile du Confeil, n'ont aucun rapport a la Jurifprudence , ni 
au ftile des autres. Tribunaux Souverains d'Efpagne, fi ce n'eft dans les cas 
oü les uns & les autres íe conforment au Droit Romain. 

Les Juges qui compofent le Confeil adminiftrent la Juftice avec toute 
rapplication & Tintégrité poíllbles, & dans la déciíion des aífaires, ils n'ont 
aucun égard aux follicitations ni aux préfens; íl bien que quiconque a une 
bonne caufe & un bon Avocat pour la défendre , eft moralement aífuré 
d'obtenir une Sentence favorable ; & ce qifil y a de plus avantageux pour 
les Parties , c'eft que les Procédures n'y trainent pas en longueur comme 
dans les autres Tribunaux, oú bien fouvent la troiíiéme génération ne voit 
pas la fin d'un Procés. Lorfque le Viceroi n'afíiíté pas au Confeil, le Ré-
gent y préíide; & en fon abíénce , le plus anclen Auditeur. Les Commif-
nons des Juges ne font que pour trois ans, mais quelquefois elles íbnt pro-
rogées, & déla ils font admis au Confeil de Caftille, ou á quelque autre 
Tribunal Souverain. 

Le Confeil des ludes a dans fa Juridiélion tout ce qui regarde les aífaires 
des Indes, de quelque nature qifelles foient, militaires, civiles, & crimi-
nelles; 

Ce Tribunal fut fondée en i ) 11 par le Roi Don Ferdinand le Cathdique 
& la Reine Donna Ifabelle fon épouíe. L'Empereur Charles-Quint le per-
feétionna en 1) 24. 
- 11 eft compoíé d'un Préfident, d'nn Grand Chancelier , de douze Con

feillers, dont quatre font de Cape & d'Epée,^; les autres huit font gens dé 
Robe: d\in Fiícal, de deux Sécrétaires , Fun pour le Pérou, & fautre 
pour le Méxique, d'un Vice-Chancelier , d'un Alguacil Mayor, d 'unTré-
forier, de quatre Contadors, de trois Commis de la Contadurie, de vingt-
quatre Commis des deux Sécrétairies , de cinq Rapporteurs , de deux A~ 
gens Fifcaux, d'un Avocat des pauvres , d'un Hiftorien , d'un Coímogra-
phe, d'un Ecrivain de la Chambre, d'un prémier & d'un fecond Commis, 
d'un Chapelain & d'un Sacriftain , de dix Portiers, d'un Auditeur de la 
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MaiCbii de la Contradation de Séyille, lequel eíl le Surintendant de la Re-
copilation des Loix des í n d e s , ^ de quatre Commis qifil a fous fes ordres. 

Le Roí Philippc IV étabjit en 1664. un Confeil de la Chambre des Indes, 
lequel eft compofé du Préfident & de trois ou quatre des anciens & désplus 
experimentes Confeillers du méme Confeil, lefquels s'aíremblent tous les 
Lundis & les Vendrédis aprés diñé chez le Préíident, & forment une Cham
bre, oú s'expédient les affaires qui y íbnt dévolues par le Miniílere de deux 
Sécrétaires du Confeil. . 

Ce Tribunal a une fupréme Jurididion fur tout ce qui regarde la Terre 
& la Mer de ce nouveau Monde , qui compoíé les deux valles Royaumes 
du Méxique & du Pérou, lefquels, felón la plus éxaóte fupputation, s'éten-
dent fur quatre mille neuf cens lieucs de longueur , & fur neuf mille fept 
cens' de circonférence , dans laquelle ils enferment pluíieurs grandes Pro-
vinces , oü dans Fefpace de 129 ans, on a vu édifier fept mille Eglifes, fix 
cens Couvens des Ordres de St. Dominique, de St. Fran^ois , de St. Au-
guftin , de la Merci, de Minimes, de Jéíüites : un Patnarchat, í k Arché-
yéchés , trente-deux Evéchés, trois Tribu ñau x de rínquiíition5& trois U-
niverfités, deux Viceroyautés, douze Audiences Royales , di verles Capi-
taineries Générales, qui ont fous leur autorité une infinité de Gouverne-
mens particuliers & de Corrigimens. 

Cette fupréme Juridiélion s'étend fur tout ce qui concerne le Gonverne
ment Politique, Militaire , Civil & Economique, fur tout ce qui concerne 
la Paix, la Guerre, & Tadminillration de la Juftice, tant en matiére civile 
que criminelle , fur le Préíident, Juges & Officiers de la Contradation des 
ludes qui réíident a Sévilíe, fur Texpédition des Flottes, Armées Navales 
& Galions, Dépéches de Pataches, Navires d'avis , & Regiílres , choix 
de Navires, Permiilion pour la Navigation. II confulte les Vicerois, lesGé-
néraux des Armées Navales & des Flottes, les Archévéchés, les Evéchés, 
& généralement tous les Emplois & toutes Dignités Eccléíiaftiques & tem-
porelles. 
»• j 11 y a une Junte de Guerre compofée du Préíident , de quatre des plus 
anciens Confeillers du méme Confeil, & d'autres quatre du Confeil de Guer
re, qui s'aíFemblent réguliérement tous les Mardis & les Jeudis au matin, 
pour confulter les Poíles de Guerre, de Mer , de Terre , & les fonds def-
tinés pour Fentretien des Armées Navales & des Flottes. 
- Donnons une idee de la forme de proceder du Confeil Les Lundis & 
les Vendrédis au matin on traite des aíFaires du Gouvernement: les Mardis 
& les Jeudis de celles de Guerre, & les Mécrédis des Finances Royales, 
Les Lundis, Mécrédis «Se Vendrédis aprés midi , aprés qifon a vuidé les 
aíFaires qui concernent les Requétes & les Commanderies, on travaille a 
celles de Grace & de la Chambre ; & lorfqu'il n'y a plus rien a faire fur 
ees matiéres , on s'applique a celles que le Préfident juge a propos. _ Pour 
toutes les aíFaires générales du Gouvernement, comme faire des Loix, des 
Prae-matiques, des Déclarations, ou des Dérogations aux anciennes, des 
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Eredions d'Audiences ou d'Eglifes , des Démembremens ou des Divifions5 
des Umons & autres matiéres graves, felóna'avis du Préfident,il faut que 
tout le Confeil opine. 

Dans les autres matiéres , i l fuffit qu'il y ait le nombre de Juges qu'il 
plait au Préfident, pourvu toutefois qu'ils foient deux aumoins aveclui. 
Lorfqiñl s'agit de faire de nouvelles Loix , de renouveller Ies anciennes^ 
ou y déroger,les deux tiers du Confeil doiventétre de méme avis,&quand 
i l y a partage, i l n'y a que le Roi qui le puilfe vuider. En matiére de Gouver
nement, le Juge qui n'eft pas du méme fentiment de fes Collégues, & qui" 
ne veut pas qu'ils fachent fon intention, peut envoyer par écrk fon fuíFrage 
au Roi , íans que les autres pulífent s'en formalifer. 

Lorfqu'une chofe a été réfolue dans le Confeil, on n'y peut apporter au-*. 
cune modification qu'en préfence des Juges qui ont opiné dans la réfolution 
qui a été prife, fuppofé qifils^ foient préfens lorfqifon y veut changer quel-
que c l i o f e , & s'ils font morts, malades, ou abfens, i l faut confulter le 
Roi. Le prémier Lundi de chaqué mois, le Confeil eft obligé d'avertir le. 
Roi , des aífaires qui doivent étre confultées, afín que Sa Majefté marque le 
jour & la forme de la Confulte. Mais fi fafíaire preíTe , le Préfident peut 
confulter íéul avec le Roi , ou avec le nombre de Coníéillers qiñljuge a 
píopog; ^ (i : 

- Lorfque la Confulte doit étre par écrit, i l faut qifelle foit íignée du Pré
fident & des Coníéillers qui y ont part. 11 aun Livre dans lequelon confer-
ve foigneufement les Réfolutions par lefquelles le Confeil a déterminé que 
le Roi doit étre coníulté, avec la íübftance de la matiére qui faitle fujet de. 
la Cdrifulte. Un autre5 dans lequel on infere toutes les Confultes qui ont 
été faites auRoi, & ce que Sa Majefté y a répondu. Autres deux, favoir 
un pour chaqué Sécrétaire, dans lefquels on écrit tous les Ades, Papiers, 
Lettres & Paquets qui viennent des Indens, pour y avoir recours en cas de 
befoin. Un autre pour toutes le Rélations qifon fait au Confeil. Enfin un 
fixiéme qui contient un double de toutes les Bulles, Brefs Apoftoliques, ¿ 
autres Ades importans du Confeil, & dont les originaux doivent étre dé-
pofés dans Archives de Simancas. 

Outre ees doubles, il faut encoré qifil refte dans les Sécrétairies, diver-
fes copies féparées, duement autorifées, afín qu'on les puiííe porter en cas 
de beíbin hors du Confeil, pour éviter les inconvéniens qifil y auroit á 
craindre, fi on étoit obligé de íortir le Livre de la Sécrétairie. S'il vient a 
vaquer quelque Emploi, quel qifil puiíTe étre , depuis le plus petit jufqifá 
la Viceroyauté, le Confeil doit confulter le Roi , & la Confulte doit étre 
fignée dü Préfident & de tous les Confeillers- fur quoi Sa Majefté le déter
miné en faveur duSujet qiñl lui plait, & fait part de fon choix au Préfident 5 
afín qifil en dónrie avis á celui qui a été élu. 

Qiiant a ce qui regarde les Archévéchés, les Evéchés, les Abbayes , Ies 
Canonicats, Ies places des Miniftres & autres Officiers qui préíéntent des 
Placets pour étre pourvus, ou que le Confeil choiftt de fon propre mou-
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vement i l n%m peut propoíer au Roi que; trois dans ía Confulte, 
Píani:l&^¿^¿)MtidiiS:quÍ m ^ ^ ^ ^ & ^ t í & S ^ á o n m on. ne peut rien. 

jdatuer que tout le Confeil ne foit aífembíé, lequel doit déclarer dansfa 
Confulte les qualités, le mérite ' & les fervices des Prétendans, & énoncer 
les preuves de ce qu-il avance, fpécifiant les endroits oú ils ont fervi, les 
récompenfes & gratiñcations qu îls ont reques, foit en argent ou en autres 
choíés; & loríqu'il y a quelque chofer contredire, le Fiícal eftobligé de le, 
&ire., Z sfa ... ... r >hi<J • slUíiq - i ip j . sí síjp •. lis . 

On n'admet dans le Confeil aucun Mémorial dé fervice qui nefoit auto-
rifé par les Vicerois, les Capitaines Généraux ou autres Chefs fous lefquels 
les prétendans ont fervi, excepté ceux qui regardent les Membres du Con
feil, qui ont les Juges mémes pour témoins de la juftice ou de Pinjuílice de 
leurs demandes. Celui qui prétend quelque Emploi ou quelque Gratification 
en vertu des fervices de quelque autre, flit-ce méme de fon pére, non feule-
ment doit prouver qu'ils n'ont pas été récompenfés, mais méme que lefdits 
fervices le regardent perfonnellement, & le Confeiller de Robe plus anclen 
& le Sécrétaire doivent qualifier ees fervices, aprés quoi le Confeil eíl obli-
gé de faire Confulte, & non autrement. 

Si un Prétendant n'expofepas dans fon Mémorial tous les fervices qui peu-
vent établir fa prétention, 11 n'eft plus á tems d'y revenir dans un autre ; & 
lorfqifune perfonne qui a été déja récompenfée, forme une nouvelle pré
tention fur de nouveaux fervices, le Confeil les doit qualifier dans fa Con
fulte. 

Lorfque le Confeil opine fur les Viíítes, fur les Redditions decomptes, 
& íür les Procés formés a la requéte du Fifcal, il faut néceífairement deux Ju
ges de méme avis, fans quoi la délibération n'a pas lieu; & lorfqifil y a par
tage, on appelle d'autres Juges pour le vuider, lefquels doivent étre au 
nombre de trois, íi la chofe eíl de conféquence, & deux íi elle eíl fom-
maire. * 

: En matiére criminelle, comme quand i l s'agit de punition corporelle, 
de privation ou de fuípeníion d'Office, ou de condamnation pécuniaire, 
trois Juges doivent étre de méme avis. Dans ees cas la quantité fommaire, 
pour ce qui regarde la punition pécuniaire, eft reglée a mille Ducats. Lorí: 
qu'á caufe de partage, ou de récufation de Juges, une aífaire ne peut pas 
étre décidée, le Confeil appelle des Juges du Confeil de Caftille, ou de 
quelque autre Tribunal, lefquels fe rendent au Confeil des Indes, oú ils i 
décident la difficulté de concert avec le Préíident & les Juges qui doivent 
opiner avec eux. 

• Lorfqu'il s'agit de prononcer fur les vifites & redditions de comptes des 
* Vicerois, des Préíidens, des Auditeurs, des Alcaldes criminéis, des Fif-

caux des Audiences, des Gouverneurs & Capitaines Généraux des Provin- , 
ees, le Confeil peut prononcer fans confulter le Roi , pourvu toutefoisqifu 
nes'agiíTe pas.de punition corporelle, de privation ou de fuípeníion • 

. dXDffi.ee.,. >•] | - : , xtÜ I JIÍI : / >íjp i .. [w\ aio [ m 5 t j ¿sófiii 
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A Pégard des vifites & redditions des comptes des Généraux, Amiraux, 
Capitaines (ScOffiders de Marine3 11 peut prononcer íans coníulter le Ro í , 
quoiqiñl s'agiíTe de punition corporelie^ de privation & de fufpenflon d'Ofí-
fice. Toutes les Proviíions, Cédules, Lettres? & autres Dépéchés du Con-
feil , doivent étreíignées par tous les Confeillers 3 méme par ceux qui n'ont 
pas concouru a ce qui a été1 décidé. M J 

Qiiand le Préfident eft un liomme de Robe 5 i l peut opiner en matiére de 
Gauyernement, de Gu.erre, de Grace, de Faveur, de Juíliqe, & dans les 
redditions de Comptes; mais lorfqiñl eftiiomme d'Epée ,.11 n'opine que dans 
les matiéres de GoiiYernemerit 5 de Guerre, de Graces, & de Faveur. Lorí-
qifil y a partage pour favoir íl une aftaire eíl de Gouvernement ou de Gra-
ce, le Préíjdent lei peut lever íans coníulter le Roij & |pus les Juges doi
vent fe rendre a fa déciíion. 

Qiíand le Préfident eñ malade ou abfent, i,l doit envoyer les Confultes au 
flus anclen Gonfeiller, pour ien faire la leóture en plein Confeil; & les re-
mettre enfuite au Sécrétaire qui en doit étre cliargé. 

Le Préfident doit nommer chaqué année un Coníeiller pour faire la vlíl-
te des Rapporteurs, de rEcrivain de la Chambre, de PAlguazil, des Avo
cáis, des Procureurs & des Parties du Confeil, & un autre pour étre Vif i-
teur & Sur-Intendant des Contadors, & cesdeuxOfficiers font obligés , pour 
le moins á la fin de Fannée, de rendre compte au Confeil de tout ce qu'ils 
ont remarqué pendant Téxercice de leurs Commiííion. 

Un Confeiller eíl prépofé chaqué femaine paf tour pour ordonner les déli-
vrances des Proviíions, des Cédules, & de toutes les autres Dépéchés du 
Confeil, afin que le Roi les íigne, á la réferve des Exécutions que le plus 
jeune Confeiller íigne: & afín que les Parties puiflent favoir quel eíl le Con
íeiller Hebdomadaire, le Portier du Confeil doit écrire ion nom fur un Ta-
bleau dans la Salle du Confeil. 

Le Chancelier doit avoir un Lieutenant pour garder le Sceau Roy al du 
Confeil, 6c le Regiftre de toutes les Dépéchés & Provifíons qui s'expédient 
dans le Confeil , afín d'étre en état de les produire en cas de befoin. I I ne 
peut fceller aucune Provifíon qui ne folt íignée du Préfident & de quatre 
Confeillers, & contre-íignée du Sécrétaire á qui PafFaire, dont 11 s'agit, 

- touche; & añn que le Ledeur folt inftruit de quelle maniere les aíFaires ont 
été diftribuées, 11 eft bon de diré avant de paífer outre, que toutes les 
Dépéchés qui regardent Pappareil des Armées Navales, lesFlottes, la Garde 
de la route de Terre-ferme, les Navires de conferve oudétachés pour don-
ner avis dans les Provinces & Ports de Terre-ferme, la correfpondance qui 
doit étre entre le Confeil & le Préfident, Juges & Officiers de la Maifon 
de la Contradation de Séville, les Généraux, Amiraux & tous autres Offi
ciers & perfonnes da Marine, fpnt de la compétence du Sécrétaire duPérou: 
& que celui du Méxique eft chargé de tout ce qui regarde les Flottes & Na-
vires qui vont a la Nouvelle Efpagne, aux Hondures, & aux Ifles de fon 

. Diftriét auffi-blen que de toutes les aííaires de la Crolfade pour les Indes. 
TOME IV. M m Ton-
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Tdlit^s les affaires communes, ou qui fe dépéchenc indifféremment pour 
lesltidesjla correfpojidance genérale de la Contradation & du Confulat du 
Commerce avec les liles de Cañarle, les Dépéches genérales pour Rome & 
pour les Royauraes d'Efpagne, tant Eccléfiaíliques que féculiéresj appar-
tiennent au plus anclen Sécrétaire, 

Quand un Sécrétaire eft malade ou abrent, Bautre doit occuper pour lu i , 
fans qu'áücun de fes Coimtíis piüíTe teñir fa place dans le Confeil; mais lorf-
que tous les deux íbnt malades ou abfens, les deux plus anciens Commis 
tiennent la plume. 

Le Confeil doit remettre a chaqué Sécrétaire tous les Papiers qui regar-
dent leurs Départemens. Lorfque le Préíident eft malade ou abíent, les 
Confultes doivent étre adreííées aux Sécrétaires pour les communiquer au 
Confeil. Quand i l arrive des couriers des ludes, ou des Paquets 5 les Sé
crétaires les doivent remettre au Confeil fans les ouvrir; & aprés que la lee-
ture en a été faite en plein Confeil, on les diftribue auxmémes Sécrétaires, 
conformément au Département d'un chacun. 

Lorfque le Confeil n'eft pas aíTemblé, onremet les Paquets au Préíident 
Les Expéditions des affaires de Juftice qui ne doivent pas fortir d'Efpagne, 
Be doivent pas étre iignées du Roi; mais celles de Gouvernement & de 
•Grace doivent fétre,'auiri-bien que toutes celles qui doivéint paier aux In-
•tdes. -Lorfqifon ne retire pas dans quatre mois les Dépéckes de Graces^el-
les font nuiles, íi ce n'eft qu'on y ajoute un fupplément. 

Toutes les Próviíionsy Dépéches, Cédules, & autres Aéles qui s'ex-
«pédient pour les Indes, y doivent étre envoyées par Duplicara fur di-
vers Navires, afin que h un Navire vient a périr , Fautre puiíFe fup-
pléer. ' :' 

D m s toutes les Inftruélions qu'on donne áiux Vicerois, on leur ordon-
ne d'envoyer en droiture au Roi , a la fin de leur Viceroyauté, une Ré-
lation journaliére de Tétat du Royaume oú i s ont commandé, des-af
faires d'importance qui y font arrivées pendant qu'ils y ont é t é , le fue-
•ees qif elles ont eu ; & s'il y en a qui ne faient pas terminées, lis doi
vent en diré les raiíons, a peine d'étre privés des appointe'mens d'une 
année. 

On envoye par les Flottes, les Galions, & les Navires d'avis aux Vice
rois & aux Audiences , une Rélation des Cédules générales & autres Dépé
ches , afin qu'ils les fafTent publier, & qu'ils donnent avis au Confeil de la 
Publication, autorifée du certificar de FEcrivain du Gouvernement ou de 
la Chambre. Aucun Membre du Confeil ne peut teñir Commanderie des 
Négres, fans une permifíion expreífe du Roi , & leurs enfans ni leurs filies 
ne peuvent fe marier avec qui que ce foit qui en ait, au tems de leur maria-
ge, ni qui ait Procés pendant au Confeil. lis ne peuvent non plus étre 
Procureurs ni Solliciteurs en aucun Procés qui concerne les Indes, á peine 
de dix annéés de banniíTement. 

Aucun Membre du Confeil ne peut propofer Beau-frére3 Coulin ger-, 
' mam 3» 
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maiiij ni antre plus proche parentj.pour étre admis dans une Audiencd. 
AucunParent au dixiéme dégré, ni Domeflique de quelque Membredu Gon-
feil, des Vicerois, de§ Préfidens , desr Auditeurs des Audiences, ou autres 
qui doivent opíner dans les ProviSons^ ne peut étre póurvu d'Officey D i -
g n i t é , oii BénIéfíGeí a peine de priyatk>n de POffice , & d e confifcation 
de fes appointemeñs, appliquables au profit de la Chambre & du Fifc^ 
ü ce n'eíl que pour de jiaíles raifons 5 i l plaife au Roí d'en diípofer au-
trement. 

I I doit y avoir dans le Confeil, des Archives 5 dont un Confeiller doita-
voir une clef, & le plus anclen Sécrétalre une áutre, lefquelles ils.ne doi
vent confier qu'au Garde-Archives. On y conferve les Cartes de Marine 3 
les Portulans, les Découvertes qui ont été faites, les Rélations des Terres 
& des Mers des ludes, tous les Livres imprimes de Morale, de Politiquea 
d'Hiftoire, de Navigation , de Géograpbie, de Voyages, de Mémoires, 
d1 Avis, & tous autres Papiers qui concernent les Indes. 

Le Confeiller Archivifte peut faire acheter tous les Livres & Mémoires; 
qiCÚ jiige néceíTaires, & en ordonner le payement fur le revenu du Con^ 
íeil, & obliger tous les ímprimeurs d'en mettre un Exemplaire dans lesi 
Archives, defquelles 11 n'en peut fortir aucun fans le confentement du Con-
feil, i . 7 ' 1 A M ? ^ío l :h:-ni h^rbm 

I I doit y avoir un Livre qui contienne le Catalogue de tous les Livres, 
Mémoires, Cartes, Rélations, Confultes, & autres Papiers qui font dans 
les Archives, & un autre qui contienne tous ceux qui en fortent, lefquels 
on ne peut préter a qui que ce íbit,.íans un Re^u de ceux á qui on les pré-
te, qui doit étre inféré dans le Livre. 

Lorfque les Archives font trop pleines, TArchivifte en doit donner avis 
au Confeil, afin qu'il ordonne d'en envoyer une partie aux Archives de Si
mancas. 

Le Confeil de la Croiíade eft ainíi appellé parce quec'eíl-lá que fe diftribue 
la Bulle de la Groifade. Cette Bulle, dont fai déja parlé ci-deíTus, permet 
á ceux qui Fachétent, de manger de la chair pendant les jours maigres; 
mais comme cette permiílion ne s'étend qifa un an, íl en faut toujours ache
ter une nouvelle chaqué année. 

Ce Confeil connoit auíll d'un certain fubfide que le Roi leve fur fes fujets, 
par la permiílion du Pape, pour faire la guerre aux Infideles, á la maniere 
des Croifades, Hors de cette occafion le Roi le leve dans de preíTans be-
foins, mais a la charge de le rembouríér, fous peine d'excommunication. 
Tous les livres de religión, qu'onimprime, font éxaminés dans ce Confeil 
Si Ton trouve un bien perdu , & qu'on n'en connoifíe pas le poffeíFeur, i l 
faut le porter au Confeil de la Croifade; & le Confeil, n'en découvrant point 
le maitre aprés quelque perquiíition, fe Tapproprie, & en donne le tiers a 
celui qui Vci trouvé. ; . 

Ce Confeil eft compofé de deux Confeillers du Confeil de CaftiMe?, pour 
•les aítaires de ce Royanme, d'un Confeiller du Confeil d'Arragon, d^un 

M m 2 du 
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du Confeil des Indes^ de deux Thféforiers, & de quelqiies autres Offi-
eiers. Le Préfident porte le nóm de CommiíTaire General: i l eíl nommé 
par le Roí , comme les autres, mais i l faut qiñl reQoive la confirmation du 
Pape. Ce Confeil s'affemble trois fois par femaine. 
; Le Coníeil dltalie a Pinípeélion des affaires d'ítalie & de Sícile. 11 eíl 

compofé de fíx Confeillers, dont Pun eíl Napolitain, le fecond Müanois , 
& le troifiéme Sicilien, les autres font Eípagnols : le Préíident, eíl toujours 
Efpagnol. 

Le Confeil de Flandres a foin de ce qui regarde les affaires des Pais-Bas Ef-
pagnols. I I eíl compofé d'un Préfident, & de trois Confeillers. 

Le Confeil Royal des Ordres a le foin des affaires qui regardent les Oiv 
dres militaires, de St. Jaques, d1 Alcántara5 de Calatrava , & de THabito. 
I I eíl compofé d'un Préfident & de fix Confeillers. 

Le Confeil d'Etat eíl compofé de perfonnes expérimentées & acréditées, 
& a pour Préfident le Roi lui-méme,^ pour AíTeíTeur rArchévéque de To-
léde. Ceíl la que fe traitent les grandes affaires de TEtat, les Gouverne-
mens, les Viceroyautés, les Ambaííades , & les principales charges de 
Parmée. 

Ce Confeil eíl fiipérieur a tous les autres. Charles V Pinílitua en 15* 26, 
ordonna que rArcliévéque de Toléde,a caufe de fa Dignité,en fút Con» 

feiilerrié. Le nombre des autres Confeillers n'eñ pas determiné, y en a-
yant tantót plus, tantót moins. Sa Majefté n'y admet que des perfonnes 
de la prémiére diílinólion, & ce n'eíl jamáis qu'aprés qu'elles ont oceupé 
les prémiers poíles de la Monarchie , comme des Viceroyautés, des Gou-* 
vernemens de Provinces , des Commandemens d'Armées , des Préíidens 
dans les autres Conferís , ou qui ont rendu des fervices importans á FEtat 
dans des AmbaíTades ou dans des Traités de Paix. 

Ceux qui y font re^us, prétent ferment de fidélité entre les mains du Do-
yen. I I n'y a pas de préféance entre les Confeillers, fí on excepte le Do-
yen, qui eíl toujours a la tete de tous les autres en quelque endroiü qu'ils fe 
trouvent, iefquels en entrant dans la falle , oceupent la place, qif ils trou-
vent vacante, fans qu'im plus anclen puiíFe déplacer un plus moderne. 

Leurs fiéges font faits en forme de canapés rangés autour d'une tablc 
quarrée, au bout de laquelle s'aífeyent les Sécrétaires lorfque le Roi n'aífif-
te pas au Confeil; mais lorfqiñl y aíTifte ( ce qui arrive rarement ) i l oc-
cupe la place oü fe mettent les Sécrétaires lorsqiñl eíl abfent; avec cette 
différence , qu'au-lieu d'un banc, on met un fauteuil fous un Dais , prés 
d'un petit Bureau á quelqué diílanee de la table , & les Sécrétaires fe met
tent áTautre bout de la table & fe tiennent debout. Le Confeil s'aíremble 
le Mardi, le Jeudi & le Samedi. Le Mardi & le Jeudi PAffemblée fe fait 
aprés m i d i , *& le Samedi le matin. Le matin eíl deíliné pour les caufes 
des Parties qui y ont des affaires, & Paprés midi pour les matiéres pu-
rement d'Etat. 

Cec ordre ne sWerve pas fi inviolablement ? qu'il ne foit violé quelque-
íois5 
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fois, lorfqii,il furvient des aíFaires extraordínaires qui demandent qu'onílif-
pende la déciíion des intéréts des Parties ? pour vaquer a ceux de TEtat; 
i l arrive méme affez fouvent que le Confeil s'airemble extraordnairement. 

L'AíFemblée íe fait toujours dans la Salle du Confeil de Guerre, á caufe 
de Tunion qif i l y a entre ees deux auguíles Tribunaux, íi ce n^eft que ce
lui de Guerre s'aífemble extraordinairément; car en ce cas-la 3 celui d'Etat 
choiílt la Salle qu'il lui plait des autres Tribunaux qui n'eíl pas oceupée ; & 
comme i l eíl arrivé quelquefois que toutes Tont é té , le Confeil s^eít aíTem-
blé dans une des piéces de TAppartement du Roí. Tout Confeiller d'Etat 
eíl Confeiller né du Confeil de Guerre , oú i l a droit d'aíFifter quand i l lui 
plaít 3 & d'y occúper la prémiére place. 

Comme ce Tribunal eíl un acceífoire du Confeil d^ ta t , toutes les fois 
qifil s^afíemble pleinement 3 c'eft-á-dire qifil eft néceflaire que celui d'Etat 
concoure a fes Délibérations, celui de Guerre eft obligé de faire avertir les 
Confeillers de Pautre. 

Le Confeil d'Etat confulte les AmbaíFades ordinaires & extraordínaires, 
aux Viceroyautés & aux Capitaineries Générales des Provinces & des Ro-
yaumes d'Eípagne; mais les Titres de tous ees Emplois s'expédient dans les 
Coníeils Provinciaux, comme Adminillrateurs du Gouvernement Politique. 

Avant le démembrement des Etats de Flandres , de Naples, de Sicile & 
de Milán, tous les Emplois Militaires de ees Pais-la étoient a la nomina-
tion de ce Confeil. 11 délibére fur les appointemens & les gratifications 
des AmbaíTadeurs & des Cardinaux : décide toutes les repréfailles faites fur 
fes Ennemis: connoit du Fief & de Tínveftiture de TEtat de Sienne & de 
Porto-Ferraio 3 toutes les fois qifil y a mutation de Roi d'Eípagne 6c de 
Grand Duc de Tofcane. 

Ceíl a ce Tribunal que vont aboutir toutes les plus importantes aíFaires 
de la Monarchie, 6c duque! émanent les plus grands Emplois. Son auto-
ritéeíl íi grande, qiñl peut confulter Sa Majeílé fur toutes fortes de ma-
tiéres, de quelque nature qu'elles foient, fans aucune exception ni limita-
tion, quoiqifeile foit de la compétence de quelque autre Confeil,parce que 
fon pouvoir s'étend fur tous les autres. Pluneurs Princes Souverains Etran-
gers fe font fait honneur d'étre agrégés á cet auguíle Corps, entre autres 
un Duc de Modéne , qui ne crút pas avilir fa Souveraineté en y prenant 
féance. 

Le Cardinal Infant ne dédaigna pas d'en prendre la qualité de Confeil
ler, 6c de préter comme tel le ferment de fidélité entre les mains du Roi 
ion frére. A la vérité jamáis i l ne concourut a aucune Délibération du 
Confeil; mais pour marquer Pellime qiPil avoit pour tous ceux qui le com-
pofoient, i l envoya a chaqué Confeiller un tres riche bijou , 6c á chaqué 
Portier une chaine d'or de la valeur de 800 piaílres. Quoique dans tous les 
autres Tribunaux les Sécrétaires ayent une grande autorité , i l faut pour-
tant avouer que celle de ceux du Confeil d'Etat eíl incomparablement plus 
grande. En effet, le premier Sécrétaire a toute la conñance du Roí , con-

, M m 3 fulte 
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falte; tónt feul 5 expéclie toutes ,les: dépéches, r e ^ i t en droiture toutes les 
Réponfes 3 les communique á Sa Majefté , & les rapporte ait Conleil pour 
y étre vues & examinées. I I a droit de convoquer le Confeil toutes les fois 
qif i l en eft befoin pour le feryice du R o i ; & lorfque fea Majefté trouve a 
propos de le convoquer extraordinairement l . Elle en avertit le Sécrétaire, 
& lui communique la matiére qui y doit étre agitée , afin qu'il aífemble les 
Confeillers fans leur diré pourquoi. Soit qu'on y opine en commun, ou 
en particulier, la Confulte fe fait par ordre du Sécrétaire, auquel les Con
feillers qui opinent en particulier , font obligés d'en envoyer leur fentiment 
par écrit, ou de le lui communiquer verbalement. 

Tous les ordres qui fe donnent ^sfodreffent aux Sécrétaires, felón le dé
partement d'un chacun , íi ce n'eft que la matiére dont i l s'agit puilfe étre 
expédiée indifféremment en quelque Sécrétairie que ce íbit, parce qu'en pa-
reilcas, les ordres s'adreñent au plus anclen Sécrétaire. Lorfque les Sé
crétaires font abfens, leurs prémiers Commis entrent au Confeil, & joui£. 
fent des mémes honneurs & prérogatives; & , en Pabfence de ceux-la les 
feconds & troiíiémes Commis, pourvu qifils foient Sécrétaires du Roi, 
mais i l faut que les Dépéches foient vifées par les Sécrétaires. Dans a acu
ne Dépéche dTtat on ne met par ordre de Sa Majeflé: on fe contente d'y 
mettrele Sceau fecret du Roi qu'on pofe au cóté gauche du Sein de Sa 
Majefté. A Fégard des Certificats que donne le Confeil, ilfuffit qifils 
foient íignés du Sécrétaire, & que le méme Sceau y foit appofé. 

I I n'y avoit au commencement que deux Sécrétaires d'Etat, Tun pour 
les affaires d'Italie, & Pautre pour les affaires du Nord. Dans la fuite on 
créa une troiíiéme Sécrétairie d'Etat dTfpagne, á laquelle on attribua quel-
ques affaires qu'on détacha de celle du Nord; mais quelque tems aprés elle 
fut fupprimée. La Sécrétairie d'ltalie, a outre le Sécrétaire , neuf Com
mis ; & celle du Nord en a l i u i t , que le Roi nomme fur la Confulte des 
Sécrétaires. lis jouiffent de tous les Priviléges Militaires. I I n'y a jamáis 
de Vacations au Confeil,d^Etat, que Fon convoque les jours mémes des 
Fétes les plus folemnelles, á caufe de Furgente néceilité des affaires. Cela 
ne s'obferve á Fégard d'aucun autre Confeil. 

Le Confeil de la Chambre de Caítille fut établi en i ) 18 par FEmpereur 
Charles-Qiiint & la Reine Donna Jeanne fa mere. 11 eft compofé du Pré
íident de Caítille, de trois ou quatre Confeillers du Confeil fupréme de Caf-
tille , choills par le Roi ,^011 Rapporteur & de trois Sécrétaires, Fun pour 
Ies matiéres Eccléíiaftiques du Patronage Royal, Fatitre pour les Graces 
que Sa Majefté accorde , & le troiíiéme pour les affaires de Juftice. Le Sé
crétaire du Patronage Royal a des prérogatives tres conüdérables, d'autant 
que fon miniftére établit entre le Roi & lui une correfpondance immédiate, 
ayant droit de remettre entre les mains de Sa Majefté toutes les Confultes 
du Confeil qui font de fa Sécrétairie, lefquelles reviennent entre les íien-
nes immédiatement. 

Le Roi lui envoye en droiture les Ordres, les, Décrets & les Confultes 
des 
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des autres Tritmnaux qui regardent le Patronage Royal5& toute autre ma-
tiére Eccléíiaíüque 5 añn que la Chambre donne fon avis fur ce qui eíl pro-
pofé; deforte que tout ce qui a rapport a cette Sécrétairie, va par le canal 
du Sécrétaire au Roi, & du Roi au Sécrétaire,lequel communique au Con
feil ce qu'ii juge étre nécefíaire de lui étre communiqué : mais lorfqu'il ju-
ge qu'il n y a pas, de néceílité d'en parler , i l expédie les Dépéches , 
tait %ner par le Roi , íans en dónner avis a la Chambre , ce que les míBés 
deux Sécrétaires ne peuvent pas faire. 

Lorfque quelqu\in demande au Roi de faire paffer une peníion fur la té-
te de quelque autre , comme du pére au fils, du frére a la foeur, &c. Sa 
Majellé remet le Mémorial au Sécrétaire du Patronage Royal; & en vertu 
de faGonfuIte, elle accorde ou refuíe la gracé qu'on lui demande. 

Quand le Roi accorde quelque Bénéfice, le Sécrétaire en donne avis aux 
Fardes avant-ou aprés que la grace eft publiée dans le Confeil : mais ordi-
ñairement cela fe fait auparavant. I I doñne avis auffi des Nominations des 
Evéchés fans les publier dans le Confeil; deforte que íl le premier qui a été 
nommé pour un Evéché, ne faccepte pas, le Sécrétaire remet la Confulte 
au Roi, fans en parler dans la Chambre: i l fait la méme chofe lorfque Sa 
Majefté a nommé un fecond fu jet; & íi celui-la n'accepte pas non plus, i l 
lui en reñdcompte, fans eninftr'uire la Chambre; fur quoi le Roi ordonne 
que la Chambre lui propofe d'autres ftljets. Quand le prémier ou le feL 
cond a accepté, le Sécrétaire en donne avis au Roi , & fur la réponfe de 
Sa Majefté, i l fait part á la Chambre de Tacceptation. I I eft encoré en droit 
d'avertir le Roi , fans en parler dans la Chambre , de la Vacance des Pen-
íions fur les Evéchés, afin qifil y pourvoye. 

I I propofe au Roi fans Pintervention de la Chambre, les Mémoriatix de 
tous ceux qui prétendent aux Dignités des Chapitres, aux Canonicats, aux 
Prébendes, aux Bénéfices limpies, aux Cures, & généralement a tout ce 
qui eft de Patronage Royal, & le Roi nomme tel fujet qu'il juge k propos, 
fur le limpie expofé du Sécrétaire, lequel expédie les Proviíions indépen-
damment de la Chambre. 

Celui qui eft Sécrétaire des Graces, n'a pas une correípondance íi immé-
diate avec le Roi, que celui du Patronage, á caufe qifil faut qu'il rende 
compte á la Chambre de tout ce qu'il fait: mais en revanche, les affaires 
qui paíTent par fa Sécrétaifie, font en beaucoup plus grand nombre, com
me Ton va voir par la lifte qui fuit. I I dépéche toutes les Graces & Pardons 
de Mort que le Roi accorde: les Titres de Ducs, de Marquis , de Conné-
tables , d'Amirantes, d'Adélantados de Caftille, de Grand Maitre d'Hótel, 
de Grand Echanfon, de Grand Ecuyer, de Grarid Fauconnier,de Grand 

'VeneiTr, de Grand Crieur, de Grand Repoftero, de Notaire Mayor, de 
•Grand Contador, de Grand Ecrivain; des Gentilshommes de Caftille,des 
Villes, des üniveríités, de Grand Archivifte de Simancas, dTIiftoriogra-
phes, de Grand Maréchal de Logis, & des autres Maréchaux de Logis, 
des Offices de Rigidors? <Sc de Jurats, des Alguazils Mayores, des Chán

cele-
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celeries, des Ecrivains, des Procureurs, des Merinos, desrAlcaides des 
EortereíTes de:Caítille,de Receveur des Amendes impofées par la Chambre, 
de Monteros d'Efpinofa, les Diípenfes des illégitimes, & les Lettres de 
Katiíralifation. 

11 dépéche les Cédules pour prendre les Grands, & a droit divertir Ic 
lyóyorfqiñl eft befoin de convoquer les Etats Généraux , auxquels i l entre 
avec Fépée. En Navarre, i l dépéche les Titres d'Alguazil Mayor du Con
feil de ce Royanme. En Bifcaye, & dans les Provinces de Guipufcoa & 
tfAlaba, i l dépéche les Titres des Offices de Merinos, des Prévots,&; des 
Patronages des Eglifes qui s'accordent aux Laiques. Le Sécrétaire de Juf-
tice dépéche tous les Titres des Places des Confeils, des Chancelleries, 
des Audiences, & tous les autres qui concernent les Miniílres de Juf-
tice. 

Les Charges & les Emplois que Sa Majefté accorde par le canal du Con
feil de la Chambre, vont á plus de foixante dix mille, fans parler d'une in
finité de Graces & de Peníions, tant Eccléliaftiques que féculiéres. Anclen-
nement i l n'y avoit que les Royaumes de Caftille, de Léon & de Navarre, 
& les Provinces de Bifcaye, de Guipufcoa & d1 Alaba, qui relevaífent de 
Fautorité de ce Tribunal, mais depuis les foulevemens cPArragon, de Va-
lence & de Catalogne, ees deux Royaumes <Sc cette Province y ont été af-
ílijettis comme le refte de TEípagne. 

Le Confeil des Finances, appellé en Efpagnol de Hacienda, eíl compofé 
¿'un grand nombre d'Officiers, dont vingt-fix portent le nom de Tréforiers. 
Les Charges ne s'achétent pas en Efpagne : i l eíl ordonné par les Loix de 
ne les donner qifau mérite. 

Ce Confeil fut établi en 1602 par Philippe I t l , qui le difpofa en la forme 
qifil eíl á préfent; car au-lieu qifil n'y avoit anciennement, que fort peu 
d'Ofíiciers , aujourdhui ce feul Tribunal en oceupe prefque autant que tous 
les autres Confeils, comme on verra par le détail fuivant. 

11 eíl divifé en quatre Tnbunaux, dont le prémier s'appelle le Confeil des 
Finances, lequel eíl compofé d'un Préfident, de Kuit Confeillers de Cape & 
d'Epée, d'un Fifcal, qui ell un homme de Robe, & de deux Sécrétaires^ 
fans compter plufieurs Confeillers Honoraires fans exercice. 

Le Roi pourvoit á toutes ees Places en vertu d'une Confulte de la Cham
bre, a la réferve des deux Sécrétaires, auxquelles il pourvoit de fon propre 
mouvement. Les fondions du Confeil conlifteat á régir les revenus du 
Roi , á arréter les Traités & les Marchés pour les proviíions des Maifons 
Royales, des Armées, & autres dépenfes ordinaires & extraordinaires; & 
á conferver les droits qifa le Roi dans les Juridiélions des Seigneurs. En 
vertu des ordres du Roi , le Préfident, fans prendre Pavis du Confeil, or
donné le payement & les délivrances des appointemens, gages, falaires, 
gratifications & récompenfes qui font dues ou accordées aux Troupes; eta-
blit des gratifications a vie, & donne des Grdres aux Entrépreneurs pour íe 
Taire payer de leurs fournitures. 
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Toutes les aíFaires qui font de la compétence de ce Confeil, s'expédient 
par les deux Sécrétaires 3 a la réferve des Mémoriaux des Fardes qui préten-
dent des Offices 011 autres choíes, lefquels font dévolus au plus anclen Sé-
crétaire. 

En chaqué Sécrétairíe 11 y a ílx Gommis, íavoir un qui a le titre de Pré-
mier Commis, deux feconds, un troiíieme, & deux entretenus, lefquels 
font á la nomination des Sécrétaires. Pour le détail des comptes qui s'exa-
minent au Confeil, i l y a íix Contadors, ou Auditeurs des Comptes, que 
le Coníeil confulte, lefquels doivent avoir un Livre double. Deux Conta-
dors prennent connoiífance de tout ce qui entre & qui fort des coffres a 
trois clefs de la Tréforerie générale 5 dont ils en gardent deux 5 & Pau-
tre eñ confiée au Tréíbrier Général, dont la charge eíl aufíl á la Confulte 
du Confeil: cet Officier précéde tous les Contadors dans toutes les fonc-
tions. ^ ^ L ' \ 

Les Contadors ont droit d'infpeáion fur toutes les Fermes, Traités, Ven-
tes d'Officesj CenSj & autres chofes qui regardent la Tréforerie Générale. 
Dans chacun de ees Bureaux i l y a cinq Commis, favoir un prémier Com-
mis, un fecond, un troiíiéme, & deux entretenus que les Contadors nom-
ment, & que le Confeil approuve. 

Les Contadors des Rélations ont foin de tout ce qui eíl établi fur les Ren
tes Royales 5 doivent avoir connoiífance de leur valeur, & donnent des Dé-
peches de tout ce qui fe délivre fous caution, &c. Dans ees Bureaux i l y 
a neuf Commis. Les Contadors des Graces & des Gratifications, connoif-
fent des Priviléges des Cens établis fur les Rentes Royales,«Se leurs Commis 
donnent des Dépéches pour faire payer les intéréts échus. 11 y a dans 
chaqué Burean quatre Commis. Les Contadors des Rentes & des Dé-
charges, font chargés des cautionnemens des Tréforiers des Rentes Ro
yales, expédient les Dépéches des Receveurs pour le recouvrement des 
revenus du R o i , pour faire rendre compte aux Traitans, & pour pro-
céder á la vente des Alcabalas, & autres Droits Roy aux. Ils font dépofi-
taires des Livres des décharges. 11 y a dans chaqué Bureau quatre 
Commis. 

Tous les Ades qui concernent les Fermes & Traités des Rentes Roya
les 5 á la réferve de ceux qui regardent les Millions qui s'expédient dans une 
Salle á part du méme Confeil, doivent étre expédiés par PEcrivain des 
Rentes Royales. Ceíl dans ce Bureau qu'on reQoit les cautionnemens 
des Fermes & des Traités, & on y expédie toutes les CommifTions pour 
la régie de tout ce qui n'eft pas affermé. I I y a dans ce Bureau cinq 
Commis. 

Les Contadors des Appointemens ont foin de tout ce qui fe délivre a Ma
drid aux Troupes, afin quton en charge les Livres des Traités faits dans les 
Armées oú elles ont fervi. Ils donnent des Dépéches pour leur faire payer 
ce qui leur a été accordé ou afíigné. Ils font chargés de toutes lesAiligna-
tions que le Roi accorde aux Veuves & aux Parentes des Soldats fur lesPla-

TOME IV. N n ees 
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ees qu'on appelle Mortes, & autres qui fe payent a Toléde <Si fur les fonds 
de la Cómpagnie des (#) Cent continuéis de Calille, lis font Dépoíkai-
res des Livres des Forts, des Frontiéres d'Efpagnea & des Armées Na
vales., . . . 

I I y a dans chaqué Bureáu trois Commis. Les onlQ Contadors de cesBu-
reaux dépéchent debout dans la1 Salle du Confeil, oú ils afíiflent loes les ma-
tins a la méme lieut'e que le Gonfeil de Caftiile s'aíTemble, excepté le Mardi, 
le Jeudi & le Samedi, qiñls y vorít aprés diñé, oú ils demeurent j u r q u , á ce 
que le Confeil leur permet de íbrtir, aprés quoi les Sécrétaires continuentk 
dépécher jufqifa ce que le Confeil forte. 

I I y a quatre Rapporteurs & trois Ecrivains de la Chambre, dont les 
Charges fe vendent, qui afíifíent a la Salle des Auditeurs, & travaillent a 
rinftrudion des Procés qui fe doivent juger au Confeil. Le Fiícal du Confeil 
a un Agent , qui doit étre un homme cTEpée, & dont FOlíice eít de la no-
mination du Confeil. 

11 y a íix Portiers, dont íes Offices fe vendent, deux Alguazils, qui font 
á la nomination du Préíident. Deux Auditeurs du Confeil de Caftiile aíllf-
tent Fapres diñé au Confeil des^Finances, pour juger les Procés de Juftice; 
& comme il peut arriver que Tun des deux peut étre maiade ou abfent, i l y 
en a un troiíiéme de nommé pour remplir ía place. 

Ce Confeil a un Alguazil Mayor 3v qui jólVit des ñiémes gages & émolu-
mens que les Confeillers, & un Tréforier chargé des Rentes Royales affer-
mées pour les dépenfes du Confeil; r u n & Fautre achetent leur charge, & 
concourent avec le Confeil dans les Aéles publics. Leur rang füit immé-
diatement celüi du Fifcal de la Contadurie Mayor. 

II y a encoré la Salle des Millions, oú Fon traite de tout ee qui regarde 
radminiilration 5 Faugmentation & le récouv rement du produit de cet im-
pot qu'on met fur la víande de boucherie & autres chofes néceífaires á la vie. 
Elle eft compofée de quatre Confeillers, du nombre de ceux qui font emplo-
yés dans le Confeil des Finances, que le Préíident choifk tous les ans: de 
quatre Procureurs, avec Titre de Commiííaires: d'un Fifcal, qui eft un 
homme de Robe, & d'un Sécrétaire, qui a le méme grade & éxercice que 
le Sécrétaire du Confeil¿ de deux Contadors, avec Titre de Contadors du 
Royanme, lefquels font élus par les Etats Généraux, auiTi-bien que lesPro-
cureurs, pour avoir foin de tout ce qui provient & qui íé diílribue de la ren
te des Millions: d'un Ecrivain Mayor de Rentes, qui a la méme autorité a 
Fégard de cet impot, que celui du Confeil des Finances, pour ce qui con
cerne les autres Rentes Royales: d'un Rapporteur : d'un Ecrivain de la 
Chambre: d'un Tréforier, dont la charge s'achéte, & qui a rang dans les 
AÁes publics avec le Confeil: de huit Contadors de Réfultes, qui exami-
nent les comptes de ees revenus, & de deux Portiers. 

I l y 

' (*) C'eft une Compagnle de cent Soldats que ¡a Cafullc eft obligée d entretcnir continuellemenl 
. «n pied. 
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Íl y a auííl la Salle des Aiiditeurs, laquelle eíl compoféc de fix Auditeurs* 
& $Ü¿ Fifcal pour les Procés de Juílice que le Confeil des Finances y ren-
voye, & pour ceux qui s'intentent á la requéte du Fifcal 3 lequel a un Agent 
qui eíl homme de Robe. 

Les Rapporteurs & les Ecrivains de la Chambre expédlent les affaires de 
cette Salle ; deforte qu'il n'y a que deux Portiers qui ne foient pris de la 
Chambre, le Préíident des Finances y affifte quand i l lui plaít; mais pour 
le moins i l y va une fois par femaine. 

La Contadurie Mayor des Comptes Fut établie en 1 ')74rP^ Phüippe IL El
le eíl compofée de quatre Contadors Mayors? pris de ceux du nombre, & 
d'un Fifcal, tous gens de Cape & d'Epée. 11 y a encoré d'autres Officiers 
furnuméraires fans éxercice. : C'elt-la que font cites tous les Tréforiers, les 
Receveurs, les Fermiers & Adminiítrateurs des Finances Royales, & gé-
néralement tous ceux qui ont été employés dans les aíFaires du Roi, pour 
y rendre compte de ce dont ils font chargés, fans exception de perfonne, 
quoiqu'ils foient Prémiers Miniftres, Vicerois, Piénipotentiaires, ou Am-
bailadeurs. 

On y determine toutes les difficultés qui furviennent entre les Contadors 
qui les éxaminent, lefquels font au nombre de vingt-íix pour ce qui regar-
de les Réliiltes, & feize de Ti t re , que le Roi pourvoit fur la Confulte du 
Coníeil, & autres feize que le Préíident du Coníéil nomme, qui travaillent 
avec ceux des Millions dans des Salles contigues, favoir deux. a chaqué Bu
rean, chacun étant chargé uniquement de ce qui le regarde. Lorfque les 
Parties ont rendu leurs comptes, & qifils fe trouvent juftes, elles íont dé-
clarées déchargées par un certificat des Contadors; & fi elles fe trouvent re
de vables, on les pourfuit en Juftice dans ce Tribunal jufqifá ce qifelles a-
yent fatisfait. Le Fifcal a un Agent de Cape & d'Epée. 

11 y a quatre Teneurs de Livres pour remettre aux Contadors ceux dont 
ils ont befoin: un Garde-Archives: un Tréforier des Débets dont on paye 
tous les Officiers du Confeil, & quatre Portiers. La Charge du Tréforier fe 
vend. Le Préfident aííifte á cette baile tous les Samedis. 

Outre les Tribunaux dont nous venons de parler, on diñingue encoré 
Io. le Confeil qui éxerce fa furidiction fur tout ce qui concerne la Pólice, 
les Finances, &c. pour la conltruótion & augmentation des Palais & des Bois 
duRoi. 2°. Le Tribunal de Valladolid & de Grénade. 30. Celuidu Loge-
ment de la Cour. 4,0. Celui des Alcaldes du Palais & de la Cour. 50. Les 
Audiences Royales. 

Le prémier de ees Confeils eft compofé du Grand-Maitre d l ió t e í , du 
Grand Ecuyer, du Grand Veneur, du Grand Fauconnier, des Préfidens 
de Caílille «Se des Finances , de deux Coníeillers de la Chambre de Caltille, 
d^un Alcalde, d'un Fifcal, d^un Sécrétaire, d^un Contador Ecnvain,d\iii 
Subftitut du Fifcal, de deux Huilfiers & dAin Alguazil. 

11 donne les ordres néceffaires & le droit d'éxercer la Juftice, tant pour 
le Civil que pour le Criminel, aux Juges qifelle commet pour Féxercer dans 

N n '2 leurs 
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leurs diílrids, en procédant extraordinairement contre ceux qui prévari-
queht dans leurs empiois, & contre ceux qui contrevierment aux ordres qui 
font donnés pour raugmentation de la GhaíTe, de la Peche 5 Herbé & Pa-
cages, dont connoiíTent lea Joges commis par la Junte. 

11 préfente au Roi des períbnnes pour remplir les emplois dépendans des 
Maiíbns & Bois de Sa Majefté, ainíi que les Chapellenies d'icelle. 11 a la 
Juridiéüon Civile pour le Jugement des procés oú le Roi a intérét par rap-
port á fes Bois, fur la demande que le Fifcal en forme au nom de Sa Ma-
jefté. I I donne la Confulte au Roi par rapport aux aumónes, foit en faveur 
des Communautés Religieuíes, ou des particuliers, en bled y orge 5 bois 
011 autres graces. 

Ceíl lui qui dreífe les Provifíons du Grand Veneur, du Grand Faucon-
nier5 du Marchand du Roi , & pluíieurs autres. Les Palais, Maifons & 
Bois du Roi qui font de la Jurididion de la Junte, font le Palais Royal de 
Madrid, le Buen-Retiro, la Cafa del Campo, le Cháteau & Pare du Par
do, Caza-Vazia de Madrid, les Alcazars deSéville, le Palais & Bois del 
Homo del Grullo, les Alcazars de Toléde & deSégovie, la Maiíon Roya
le de la Fuenfria, la Maifon de la Monnoye de Ségovie, les Maifons Ro
yales de Valladolid, leürs Jardins & Vergers, la Maifon Royale & Bois 
del Abrojo, la Maifon Royale de Aondéfilla, la Maifon & Bois de la Que
mada, la Métairie d'Aranjuez avec fa Maifon Royale & celle de Aceca,& 
le Logement Royal de Notre-Dame de PEfpérance, les Bois & Pacages de 
cette Métairie, la Fabrique & le Patronat de rEfcurial, elAlhambra de 
Grénade & Soto de Roma, les Archives Royales de Ségovie, & Harás de 
Gordoue. 

Le Tribunal de Valladolid & de Grénade fut établi par le Roi Don lien-
ri . Ce Prince ayant remarqué que le Confeil Royal de Caílille étoit trop-
fur chargé d'affaires, & que par-lá les Parties fe confommoient en frais par 
les difficultés qiñls trouvoient afaire juger íeursTroces, propofa dans les 
Etats Généraux qui furent convoques á Toro , d'établir un Tribunal Sou-

>r verain á Medina del Campo, fous le nom de Chancellerie Royale, pour 
décharger le Confeil d\me partie du poids des affaires dont il étoit chargé^ 
&pour faciliter a fes Peuples les moyens de voir terminer leurs aíFairespromp-
tement. 

Don Jean I , dans ceux qiñl convoqua a Ségovie, trouvant que le plan 
d'Henri I I , avoit befoin d'étre corrigé, y fit quelques changemens; mais 
i l ne le porta pas á un point aífez parfait, que Ferdinand le Catholique & 
la Reine Ifabelle fon époufe, n'y trouvaílent quantité de chofes á changer 
& a augmenter; íí bien que dans les Etats Généraux tenus á Toléde, ils 
y apportérent divers changemens, & enfm dans ceux qu'ils convoquérent 
a Medina del Campo en 1499, ils l'établirent fur le pied qu'elle eft a préfent^ 
& en fixérent le féjour á Valladolid, comme plus proche du centre de 
TEfpagne. • 

lis ne bornérent pas la le foin qu'ils avoient d'adoucir les peines des Plai-
deurs: 
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deurs; coníidérant que les gens de rEílramadourc, du fond de TAndalou-
íie & du Royaume de Murcie 5 íbuffroient de grandes difficultés 5 par la 
longueur du chemin qu'ils avoient á faire pour aller folliciter leurs affaires, 
ils établirent une feconde Chancellerie, prémiérement á Ciudad Réal ,& en 
14.94 ils la transférérent 1 Grénade, dont la Juridiélion s'étend fur tout ce 
qui eft au delá du Tage, & celle de Valladolid fur tout ce qui eíl en deqa, 
Q la réferve de la Navarre, qui a fon Coníéil Souverain. 

Celle de Valladolid eft compofée d'un Préíident, qui doit étre un hom-
me de Robe, de feize Auditeurs, de trois Alcaldes Criminéis, & de deux 
autres pour la confervation des Privilégcs des Gentilshommes, d'un Juge 
Confervateur des Priviléges de la Seigneurie de Bifcaye: d'un Fifcal, d'un 
Proteéteur, de deux Avocats & d'un Procureur des Pauvres, d'un Algua
cil Mayor, d^n Receveurdes Gages, de quarante Ecrivains <Sc de quatre 
Portiers. Elle eíl: diviíée en quatre Salles, qu'on appelle Salles des Audi
teurs, dans chacune defquelles i l y a quatre Auditeurs & vingt Ecrivains, 
& en celle des Alcaldes. 

Les autres vingt Ecrivains qui ne íbnt pas occupés dans les Salles, íbnt 
députés par le Préíident & par les Auditeurs pour recevoir les preuves des 
Procés, & lorfque ce nombre n'eíl pasfuffifant, onenprendde ceux des 
Salles, 

lis doivent avoir pour le moins vingt-quatre ans pour fe mettre dans Pé-
xercice de leurs Charges. 

Celle de Grénade n'eíl compofée que d'un Préíident,de feize Auditeurs, 
de deux Alcaldes Criminéis, cTautres deux pour la confervation des Privi
léges des Gentilshommes, cTun Fifcal,d'un Avocat & d'un Procureur pour 
les Pauvres, de íix Receveurs de TAudience, d^un autre des Amendes,de 
fix Ecrivains, d^un Alguazil & de deux Portiers de la Chambre. 

Qiioique ees deux Tribunaux foient un peu différens en nombre d'Offi-
ciers, le pouvoir de leur Juridiélion eft pourtant égal. Voici jufqu'oú i l s'é-
tend. lis connoiííent en prémiére inílance de tous les Procés qu'on appelle 
de Corte, c'eft-a-dire, de tout ce qu'on appelle en France Cas Royaux, íi 
ce n'eíl: que le Roi n'en ordonne autrement par un ordre exprés: de tous 
ceux des lieux qui font á cinq lieues autour de la Ville oú la Chancelerie fait 
fa réfidence, & généralement de tous ceux qui regardent les Corrigi-
dors, les Alcaldes, & tous autres Ofíiciers de JuíHce, qui de droit y ont 
leurs caufes commifes, aulli-bien que les Gentilshommes, loríqu'il s'agit des 
Priviléges attachés á leur naiííance. 

lis connoiííent par appel des Sentences des Juges ordinaires & délégués, 
a la réferve des Redditions de compte, des Lettres Exécutoires du Confeil 
íiir les matiéres qu,il a jugées interlocutoirement & définitivement, des In-
formations & Enquétes faites par ordre du Roi , des Sentences des Alcal
des de la Cour en matiére Criminelle, non plus que des affaires qui ont été 
commencées en matiére Civile au Confeil Royal, fuppofé que la Courfít 
fa réíidénce á vingt lieues des limites des lieux oü réíident les Parties. 

N n 3 Le 
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Le Préfiderít doit toujours étre préfent a la décifion des Procés; & pour 
que la Sentence foit prononcée dans les formes, ú faut que trois Auditeurs, 
pour le moins, foient de méme opinión, fans quoi elle eíl nulle. Lorf-
qu'il y a partiage dans une Salle, on appelle des Auditeurs de Tautre pour 
le vuider, & en cas qifils ne puiíTent pas convenir, le Préíident appelle des Avo
cáis qif i l autorife pour cette affaire íéulement, pour faire TOffice de Juges. 

Comme i l arrivoitde grands inconvéniens de rendre publics les fuffrages 
des Juges, les Ordonnances Royales ont décidé qifil n'y auroit que le Pré
íident qui en feroit inítruit, & qifon coucheroit par écrit les fentimens d'un 
chacun dans un Regiftre relié, avec ordre au Préíident de garder le fecret, 
fous peine de prévarication, .deforte que par ees íages précautions, les Par-
ties ne favent jamáis quels font les Juges qui leur ont été favorables ou op-
pofés, ce qui les met hors d'état de pouvoir faire fentir leur reconnoiífance 
par des préfens a ceux qui leur ont fait gagner leur Procés,ni leur vengean-
ce a ceux qui le leur ont fait perdre ,de maniere que les prémiers ne font pas 
corrumpiis par Fefpérance de Pintérét, & les autres ne craignent pas de 
voir leur intégrité expofée á la fureur de ceux qui font condamnés. 

Ce nVft *pas tout. Afin qiñl n'y puiíTe avoir ni changemens, ni aítéra-
tion dans les Jugemens de la part des Juges, ni de fEcrivain, avant que le 
Préíident prononce la Sentence, on la met au net fur le Regiftre, & tous 
les Juges la íignent; deforte que quand tous feroient de concert pour Tal-
térer aprés qifelle eft prononcée, ils ne le íauroient faire, fans déchirer le 
Regiftre & en faire un autre, ce qui tireroit a des conféquences dangereufes 
pour ceux qui Tentréprendroient. 

Lorfqifun procés eft commencé, aucun Auditeur de ceux qui en ontpris 
connoiílance ne peut étre arbitre du différend qui eft entre les Parties, fans 
une permiñlon expreífe du Roi , íi ce n'eft qifen pleine Audience tous les 
Juges rordonnaíTent du confentement des Litigans; ce qui arrive tres rare-
ment. Le Préfident peut inftruire les procés qui fe portent á PAudience 
par Snpplication, c'eft-á-dire, par Requéte Civile, ou bien les faire inftrui
re par les Auditeurs de la Salle qu'il lui plait; aprés quoi, comme Juge des 
Supplications, i l prononce définitivement a la pluralité des voix,íi ce n'eft 
qifil y ait líen de demander la réviíion de la caufe jugée,en coníignant 15 :00 
pillóles, auquel cas les Parties font reines. 

Dans toutes les autres Sentences, les Parties qui croyent avoir été mal 
uigées, peuvent appeller par voye de réviíion de procés pardevant les mé-
mes Juges qui les ont condamnées; mais. il faut qiPelles préfentent leur Re
quéte dans dix joursaprés que la Sentence a été prononcée, & qiPelles s V 
bligent de payer la quarantiéme partie de la fomme qu'importe le procés qui 
a été jugé, fuppofé que la Sentence foit conñrmée, fi ce n'eft qu'elles de* 
mandent la réviíion de la procédure au nom du Roi; car pour lors ils ont 
vingt jours de terme pour préfenter leur Requéte , en coníignant ou en 
donnant caution pour i^oo pifióles, favoir 5:00 pour le Roi , )00 pour les 
Auditeurs, & 500 pour celui qui gagne le procés. 

Dans 
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Dans ees procédiires de reviíion, les Parties peuvent préfenter de nou-
veaux Ades, & produire de nouvelles raiíbns pour mettre les Juges au fait 
de Pétat de la caufe. 

Les Auditeurs doivent éxaminer chaqué mois deux procés qui concer-
nent les limites ou la Jurididion des Villes ou des Bourgs de leur d i l t r id , 
nonobñant toute Cédule Royale portant fufpeníion , en quoi les Rois Ca-
tholiques font louables, d'avoir, pour ainíi diré , donné des bornes á leur 
autorité, pour nene pasfufpendre le cours ordinaire de la Juílice. 

Qiiand un Auditeur, fes enfans, fon pére, fa mere,fon gendre5íbn fré-
re5 ont un procés á la Chancellerie, i l ne peut pas étre préíént a TAudien-
ce, tandis quMl fe plaide, non plus que quand i l eft juftement récufé, de 
crainte que fa préfence n'empéchát la liberté des fuffrages, ou n^ntimi-
dát le Rapporteur ou FAvocat qui plaide contre lui oucontre les íiens. 

II ne peut non plus porter en prémiére inftance á la Chancellerie, aucun 
procés qui le regarde perfonnellement, ou bien fes parens aux dégrés dont 
on vient de faire mention. Les Alcaldes ne le peuvent pas non plus. Les 
Auditeurs ne peuvent accompagner, viíiter, ni communiquer avec aucune 
des Parties qui ont un procés dont ils doivent étre les Juges ̂ s ' i l s le font, 
ils font dignes de punition. 11 eft défendu fous de griéves peines aux Avocats 
& aux Ecrivains de vivre chez les Auditeurs. 

Toutes les femaines deux Auditeurs font obligés taller vifiter les Prifons, 
pour favoir fi les Prifonniers y font traités conformément á la difpoíition 
des Loix, & aux Ordonnances Royales. Lorfqifil s'agit de peine demort, 
de queftion, de torture, de peine alílidive, de bannilíement, les trois A l 
caldes Criminéis doivent étre de méme opinión; mais dans les autres cas , le 
fufírage de deux fuffit. Quand ils ne peuvent pas en convenir , ils ont re-
cours a un Auditeur, lequel fe joignant á ceux qui font de méme avis, dé-
cide la queftion. 

Le Préíident eft obligé d'envoyer au Roi tous les ans au mois de Décem-
bre la nomination des Officiers de la Chancellerie; afín queSaMajefté les re
voque ou les confirme felón fon bon plaiíir. Au commencement de Fan-
n é e , le Préíident & les Auditeurs nomment une perfonne de confiance 
pour recevoir les Amendcs, laquelle ne doit pas étre native du lieu oü la 
Chancelerie fait fa réíidence. 

Lorfque les Juges opinent, ils font fortir de FAudience tous Ies Procu-
reurs & les Rapporteurs, afín d'étre plus libres, & que leurs fuffrages ne 
-foient f9us de perfonne.L'Ecrivain qui eft chargé d'un Procés, regoit la dé-
pofition des Témoins, fans Fintervention d'aucunjuge, tant en matiére 
Civile que Criminelle. Lorfque quelque place d'EcriVain vient á vaquerpar 
mort, ou autrement, le Préfident & les Auditeurs propofent au Roi deux 
perfonnes capables, pour qu'il en choiíiíFe une des deux. 

Les Ecrivains de la Chancelerie & des Priviléges de Bifcaye,font obligés 
de fé rendre aíTidúment á FAudience tous les jours a Fheure que les Juges 
doivent entrer, afinde recevoir les ordres néceífaires pour Finftrudion des 
procés, ^om 



2B8 D E S C R I P T I O N E T B E L I C E S 

Tous les Ecrivains qui fervent quatre mois de Pannée, font éxemts de 
toutes fortes de contributions. L'Audience doit teñir trois heures, favoir, 
depuis fept heures du matin jufqu'a dix, depuis le prémier d'Avril jufqu^au 
prémier d'Odobre;^ depuis huit jufqu'á onze, depuis le premier d'Odobre 
jufqu^au prémier d'Avril. 

Tous les Juges font obligés d'y afílíler lorfqif ils ne font pas malades, ou 
qu'ils tfont pas de fortes raifons pour s'en exemter; & en ce cas-la ilsdoi-
vent en donner avis au Préíident, fous peine de perdre la moitié du falaire 
du jour qifils s'abfentent. 

Le Confeil du Logement de la Coiij- fut établi par Don Alfonfe X , fur-
nommé le Sage. II efi compofé du Grand Maréchal de Logis, qui fait TOffi-
ce de Préfident,de cinq Maréchaux de Logis, d'un Fifcal, d'un Sécrétaire, 
de deux Contadors, avec féance au Tribunal, d'un Subllitut du Fifcal ,d,un 
Commis de laSécrétairie, d'un Procureur, d'unHuiírier, d'un Alguazil & 
d'un Ecrivain; & comme le Roi a fait quelques graces furnuméraires, i l y 
a á préfent dans ce Confeil quatre Apofentadors, avec éxercice, outre ceux 
ci-deíTus, & douze Réformés, qui parviennent a avoir une place avec éxer
cice, fuivant ranciennetép & fuccédent a mefure qiñl vaque une place par-
mi les Maréchaux de Logis. 

Le Confeil s'aííemble en la Maifon du Grand Maréchal de Logis trois jours 
de la femaine, favoir les Lundis, Mécrédis & Vendrédis au foir; ils y ref-
tent deux heures. Lorfque le Roi change de lieu, le Grand Maréchal de 
Logis va un jour devant á Fendroit oú i l doit aller, avec un Etendart aux 

. armes de Sa Majeílé pour annoncer que SaMajefté doit y venir avec fa Cour. 
Cet Officier a entrée au Palais, & peut étre préfent quand Sa Majefté eíl a 
table, aux Audiences & autres fonétions publiques, fur le méme pied que 
les Maitres d'Hótel. 

Ce Tribunal confulte Sa Majeílé toutes les fois qiñl le juge néceflaire. I I 
a ía place avec les autres Confeils & Tribunaux, aux Fétes de Taureaux, 
Comédies du Retiro, Entrées de Perfonnes Royales, & autres aélions pu
bliques, & lorfque le Roi vient á mourir fon SucceíTeur lui envoye fes or
dres, de méme qifá ceux du Confeil, pour continuer fes fonétions, (Scd'a-
bord i l va en corps baifer ía main á Sa Majeílé. II eft établi pour conferver, 
adminiílrer & diftribuer le droit que le Roi a fur les Maifons de Madrid pour 
le logement de la Cour. 

Comme la plupart des Maifons ne font pas commodes pour loger ceux 
qui ont droit de logement, les Propriétaires s'accommodent avec le Roi , 
afín d'étre déchargés de Tincommodité que leur cauferoient ceux qui loge-
roient chez eux. De Pargent qui provient de cet accommodement, onen 
fait un fonds qu'on met a intérét pour payer le logement de ceux qui ont 
droit d'étre logés. . . 

Le produit de ce fonds monte a i <?oooo Ducats de rente, & le princi
pal quatre millions&demi,lequelfe diílribue pourfournir des logemensaux 
Commencaux de la Maifon du Roi , depuis le Grand Maitre de Logis juf-

qifau 
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^i^áu moindre Officier, aux Préíidens, Confeillers 5 Sécrétaires & autres 
Officiers. Lorfqifil vient á vaquer quelque logement, la Junte ypourvoit 
de la maniere qif elle le juge árpropos, Si ce n'eft que ce logement regarde 
queíqu^m. de ceux qui ont droit de. choiíir , parce qu'en tel cas i l faut qu'el-
le confulte le Roi , .& qu'elle luipropofe crois fu jets ̂  parmi lefquels Sa Ma-
jefttg choiíit celui qifil íui plait. 

Ceux qui ontdroit de choifir3 font les Préridens 5 les Confeillers d'Etat, 
de Cafíille& de Güerre, le GrandMaitre d'Hótel, le Sumiller de Corps? 
le Grand Ecuyer; Ja Camarera Mayor, la Gouvernante des Princes 3 les 
Gentilshommes de la Chambre, le Grand Fauconnier, le Grand Véneur, 
le Grand Maréchal de Logisj & les Maitres d'Hote]. 

Quand i l arrive a la Cour quelque Ambaífadeur, ou quelque Préfident 
d'un autre Royaumejle Roi envoye un Décret á la Junte5afin qu'elle cher
che une maifon pour le loger. Sur quoi i l faut remarquer, qifon donne aux 
AmbaíFadeurs des Tetes Couronnées un logement de 800 Ducats par an; & 
íl le louage de la maifon qu'ils prennent vaut davantage, ils doivent donner 
caution pour Texcédent du prix. Le logement des Préfidens doit étre de 
4000 Réaiix de Vellón. • 

Le Confc il eft obligó de vifiter ton tes íes maifons de la Cour de ílx en ílx 
ans3 & loger des perfonnes qui ont droit de logement dans celles qui ont 
éténouvellement conítruites, fans avoir fait leur compofition avec le Roi , 
ou bien Ies taxer á proportion des autres. 

Cette taxe eft de la compétence des trois derniers Maréchaux de Logis; 
& lorfque les Propriétaires fe trouvent lezés, le Grand Maítre de Logis 5 a-
vec trois autres Maréchaux de Logis, fait une autre taxe, qui refte fixe,fans 
qifon puiííe appeller de fa Sentcnce a aucun Juge ni Tribunal, ainfi qifil a 
été decide par divers Décrets & Cédales Royales.. 

La Olambre de Caftille accorde les Priviléges & Exemptions qifelle juge 
a propos aux Propriétaires des maifons, aprés que la. Junte en a fait la viílte; 
& que par une éxade information elle a été d'avis que la Chambre pourroit 
étendre ees priviléges & éxemptions jufqifá un tel point. 

La répartition des maifons fe fait par FAlguazil & par FEcrivain de la 
Junte; & lorfque Ies propriétaires fe plaignent, deux Maréchaux de Logis 
•vont viíiter la maifon, & s'ils trouvent que la répartition ait été bien faite, 
ils la confirment, fmon ils y apportent les changemens qifils jugent á pro-
pos, úi 

On peut appeller de leur Sentence au Confeil de Caftille; mais toute 
Audience eft déniée aux, propriétaires, jufqu'a ce que TOfficier de Juftice, 
ou Commenfal de la Maifon du Roi , ait été mis en poíTeiTion du logement 
qui lui a été deftiné, ainfi qifil a été décidé par diverfes Ordonnances Ro
yales. . 

Le Confeil a le pouvoir de décréter & d^arréter ceux qifelle troiive infrac-
taires des priviléges qui regardént le logement des Officiers & desCommen-
^aux de la Maifon du Roi , & de les écrouer de méme que les, autres prifon-

TOME IV, Oo niers 
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niers qui ont été arrétés par ordre des Tribunaux tant Souverains que Su
balternes. 

Les conteítations qui fe meuvent pour ñüt de logement, tant par Ies p ro 
priétaires des maifons , que par les Officiers de Juñice & par les Commen-
^aux de la Maifon du Roi , ou par le Fifcal de la Junte, fe vuident en pré-
miére iníknce par la Junte 5 ou par un des Alcaldes de la Cour 5 & les appel-
lations vont de plein vol au Confeil Roy al de Caftille. 

Le Préfident de Caftille nomme tous les ans íix Alcaldes & íix Rigidors 
pour taxer les maifons 5 lorfque les Locataires fe plaignent que les louages 
íbnt á un trop haut prix. 

Dans les AíTemblées qui fe fbrment pour juger cette matiére, les Maré-
chaux de Logis doivent preceder les Rigidors quand on va aux opinions, 
ainfi qu'il a été décidé par Delibération du Confeil de Caftille. 

Le Tribunal des Alcaldes du Palais & de la Cour eft fort anclen. 11 eíl 
compofé d\m Préfident qui eíl d'ordinaire membre du Confeil ? de huit 
Alcaldes, d ' i m Fifcal, de deux Rapporteurs, de quatre Ecrivains, que 
Ton appelle Criminéis, & de quatre Huiíliers. 

Sa Juridiétion eft divifée en deux parties, Tune en forme de Confeil > 
qifon appelle la Salle pour le Criminel & la Pólice, & fautre des Juges or-
dinaires qui jugent en prémiére inftance les procés Civils, & dont les Juge-
mens font éxécutoires par proviflon, & juíqifa certaine fomme ̂  & pour 
Texpédition de ees procés & les procédures d'iceux, i l y a douze Ecrivains 
quMn appelle de Province. 

Les Alcaldes jugent fouverainement en matiére Criminelle, fans que Fon 
puiíTe appeller ni fe pourvoir contre leur Jugement , fi ce n'eíl par-devant 
•eux-mémes; c'eft pciirqüoi on leur donne le nom de cinquiéme Salle du 
Confeil, oú ils ont place, s'ils vont faire le rapport de quelque affaire, de 
méme que le Fifcal , & dans les Aétes publics. Les Alcaldes ont fóin de la 
Cour, on les appelle Alcaldes de Cour & de fon diftriél, parce que leur Ju-
ridiétion s'étend fur ceux qui fuivent le Roi quand il eíl en voyage. 

Le diftriél de la Cour felón Fancien ufage, étoit d'une lieiie, ce que Fon 
a étendu depuis iufqifá cinq; leur pouvoir s'étend en matiérés Civiles & 
Criminelles, & cas qui arrivent dans leur Juridiólion, envoyant Ies ordres 
expédiés au nom du Roi , & ícéllés du Seau du Confeil par tous les Royan-
mes de Caftille & de Léonrdonnant ordre d'emprifonner, de faire des infor-
mations & toutes autres procédures requifes dans les afíaires dont ils con-
noilTent. Vj 

Pour juger les procés en matiére criminelle & de Pólice, leur procedu-
re fe fait par le miniftére de quatre Ecrivains de la Chambre qiFils appellent 
du Crime : c'eíl le plus anclen qui expédie tout ce qui regarde la Pólice , & 
toute la procédure fe continué par celui devant qui Fon porte Faffaire, juí1 
qifa ce qifelle foit en état d'étre jugée. 

Quant a Finílrudion, aux permifílons de faire preuve , & aux délais, 
ils ne íé renferment pas dans les Loix de ce Royanme i rnais ils ont un fule 

- ) ^ • . partí-
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particulier, abrégeant Fafíaire felón qiñlsle jugent a propos, deforte que 
íiir les feules informations, ils appliquent á la queftion. 

Ce Tribunal fait éxécuter fes Sentencesj nonobftant Pappel, excepté en 
cas de condamnation de mort, qu'ils confultent le Roi. UAlcalde qui pré-
vient une aíFake criminelle 5 decrete & fait fon information. Les Reqoétes 

en parlant aux Juges3 qiiand ils font á rAudience?on les traite de Seigneu-
rie. ils s'aíTemblent a la méme heure que le Confeil Royal, tous les matins, 
dans une Salle qui eft dans la priíbn de la Gour. 

Aucun Alcalde ne peut íeul prendre connoiíTance d'une aíFaire criminelle, 
i l faut qifils foient aííemblés. 11 ne peut non plus punir, ni faire fortir de 
prifon, i l a feulement le pouvoir d'arréter. Ceíl devant eux que fe rele-
vent les appellations des affaires criminelles dont connoiíTent les Corrigidors 
& leurs Lieutenans a la fuite de la Cour. lis ne peuvent faire éxécuter alí
enme Sentence portant peine aífiiéüve incluíivement á la queílion 5 íans con-
fulter le Confeil de Caftille. 

La Pólice de la Cour eft partagée entre douze Alcaldes, qifils divifent 
en quartiers: chaqué Alcalde doit faire la viíite de celui dont i l eft chargé, 
Se tient Regiftre de ceux qui viennent a la Cour. 11 a foin de vifiter les Au-
berges, prend garde qiñl ne fe commette point dedefordredansfon quar-
tier5& y fait fa tournéefuivi d'Alguazils & desEcrivains par lui choiíispour 
Faccompagner. 

Les Alcaldes ont foin que les provifions néceíTaires pour la Cour foient 
fournies, ce font eux qui y mettent le tan, & qui informent des abus qui fe 
commettent a cette occafion, c'eft a eux a veiller a la fureté de la Cour3& 
a faire les Réglemens néceíTaires pour maintenir la Pólice 3fous peine depu-
nition corporelle ou d'amende ; & pour Téxecution de tout cela 5 ils ont cent 
Alguazils de Cour. 

Chaqué mois, le Préíident de Caftille & deux Alcaldes s'aíTemblent les 
Lundis 5 Mécrédis & Vendrédis, pour juger en matiére civile les Appellations 
de Sentences rendues par les autres Alcaldes. 

La Salle nomme des Alguazils pour aller dans les Boucheries pour faire 
repefer la viande 5 & mettre en réferve la proviíion de la Maifon du Roi & 
des Préfidens. Elle diftribuc les Alguazils de Cour pour aíTifter par tour les 
uns au Confeil Royal, pour accompagner les Préíidens, quand le Confeil 
va les Vendrédis a la Confulte du Roi , & les autres au Tribunal des Alcal
des & aux rondes, pour veiller a la fureté de la Cour. 

I I nous reíle á parler des Audiences Royales, qui font des Tribunaux que 
Ton peut comparer aux Sénéchauífées & aux Bailliages de France. Avant 
les Soulevemens d'Arragon, de Valence & de Catalogne , i l n'y avoit en 
Efpagne que quatre Audiences Royales, qui étoient celles de Galice, de 
Séville, de Mayorque & de Cañarle; mais depuis que ees deux Royaumes 
& cette Province ont été dépouillés de leurs priviléges & aíFujettis aux Loix 
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de Caftille, on en a établi k SarragoíTe, a Valence & a Barcelone; deforte 
qifá préfentil y enaíept , fans compter celles des Indes. 

Cornme elles ne font pas ¿gales par rapport á rextenííondeleurs Diftrióts, 
quoiqifelles le foient en Juridiólion, i l ne faut pas s^tonner íi lés unes ont 
plus d'Officiers que les autres, d'autant qu'il n'y a pas tant d'aíFaires dans 
celles dont la Jurldiélion n'eft pas fort étendue que dans celles qui s'étendent 
fur une grande Province. ' 

Celui qui y préíide s'appelle Régent, lorfqu'il n'y a pas de Capitaine Ge
neral, car loríqifil y en a, c'elt lui qui préíide. Elles íbnt compofées d'Al
caldes Mayors , de Fiícaux, de Procureurs, d'Ecrivains & d1Alguazils> 
de méme que les autres Tribunaux ; mais le nombre des Procurenrs 5 
& des Ecrivains n'en eft pas íi grand que celui des Tribunaux Souvc-
rains. 

Chaqué Audience juge en prémiére inftance de toutes les matiéres Civiles 
& Criminelles a cinq lieues a la ronde de Fendroit oú elle fait ía réíidence, a 
la réferve des affaires qu'on appelle de Cour, comme i l a été dit en parlant 
de la Jurididion des Chancelleries, & par appel de toutes les Senten-
ees d1 Alcaldes ordinaires & autres Juges, comme Bayles 3 Corrigidors, 
Rigidors 5 &c. Les Sentences des Audiences íbnt fans appel en matie-
re Civile, loríque la íbmme dont i l s'agit n'excéde pas la valeur de dix 
mille Maravedís. Mais loríqifelle pafle au-dela de dix mille, on en ap
pelle au Tribunal Souverain, qui a droit d'en connoitre. On peut mé
me en appeller par-devant les mémes Juges qui ont jugé le procés dont eíl 
appel, en réviíion de cauíe, & dans ce cas-la, i l faut conílgner une certai-
ne fomme. 

On peut appeller en matiére criminelle, lorfque la Sentence porte peine 
de mort, de mutilation, de banniíTeraent pour dix ans, & autres flétníTu-
res infamantes. Le Gouverneur, ou fon Lieutenant, avec un certain nom
bre de Juges, font obligés de parcourir de tems en tems le Royanme ou la 
Province oú ils font établis, pour éxaminer les Juges qui font fujets a leur 
Juridiélion, les punir quand ils les touvent coupables, & rendre juftice 
a un chacun. Mais depuis longtems, les uns & les autres fe font telle-
ment reláchés, que cette louable pratique eft prefque abolle, au grand 
préjudice des Peuples, qui par-la fe voient expofés áTinjuftice des Alcaldes 
ordinaires, qui n'ayant que des Commilllons pour trois ans, fongent plu-
tót a leurs propres intéréts qu'a ceux des Parties qui ont procés devant 
cux. 

L'Audience doit sWembler pour le moins deux fois par femaine, Co
lon Pefprit de la L o i , & plus fouvent lorfqu'il y a quantité d'afíaires a 
vuider. • 

Difons un mot de ce qui concerne la Jurididion des Corrigidors, des Ri 
gidors, des Alcaldes, des Bayles & des Viguiers. Pour fe former une i -
dée juñe de la Juridiélion de tous ees Officiers, i l faut favoir, comme nous 
Favons déja dic ailleurs, qu'en Efpagne i l y a une grande différence entre 

Cité 
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Cité & Ville, & que c'eíl cette diíFérence qui diftingue le dégré de Juri
diélion de chacun d'eux. 

11 n'y avoit autrefois que les Villes Epifcopales qui fuflent honorées duti-
tre de Cité; mais depuis tres longtems, i l y en a quantité á quilesRoisont 
accordé ce Privilége, lequel outre le droit qu'il donne á pluiieurs d'ellesd'a-
voir féance & voix délibérative dans les Aílémblées des Etats Généraux, el
les ont pour Pordinaire un Corrigidor pour rendre la Juítice & pour éxercer 
la Pólice; je dis pluiieurs, car i l y en a quantité qui n'ont que des Rigidors, 
des Alcaldes, ou des Bayles: mais enfin toutes íbnt Chefs de pluiieurs au
tres Villes qui ne font réputées que Membres de ees Chefs, a la Juridiélion 
defquels elles font foumifes. Celles qui n'ont pas de Corrigidors pour pré-
mier membre de la Juítice & de la Pólice, ont un Alcalde Mayor, allifté de 
Rigidors qui lui íérv ent ciVlfreíFeurs, 011 de Confeillers, & dont les Senten
ces vont par appel a FAudience Royale dont elles reffortiíFent, a la Clian-
cellene, au Confeil Royal, ou a tel autre Tribunal Supérieur, que le de
mande la nature de FaíFaire qui a été jugée. 

Les Villes qui ne font pas Cités ont leurs Alcaldes , leurs Bayles 011 
leurs Viguiers, dont les Sentences relevent des Juges établis dans les Ci
tés qui font leurs Chefs, & qui ont le pouvoir de les conñrmer ou de les 
inftrmer. 

11 eíl néceíTaire de faire encoré quelques autres remarques qui ne me pa-
roiíTent pas moins eíTentielles pour avoir une intelligence parfaite de la for
me du Gouvernement civil d'Elpagne. 

11 faut favoir en prémier lieu, qu'il y a en France cette diíFérence entre 
les Juges inférieurs & ceux d'Efpagne, qu'en France ils ne fe mélent que 
cFadmimftrer la Juítice, au-lieu qifen Efpagne ils fe mélent de tout ce qui 
regarde la Pólice, deforte qifoutre qu'un Corrigidor eft comme un Lieute
nant Civil , ou comme un Baillif, i l fait encoré les fonélions de Lieutenant 
de la Pólice, de Prévót des Marchands, d'Echevin, de Maire, de Confuí, 
& méme de Gouverneur dans les Villes qui ne font pas Places de Guerre. 
Ceftlui qui a droit de maintenir le bon ordre dans la Ville oú i l eíl établi, de 
faire faire les réparations néceíFaires, de taxer les vivres & autres chofes qui 
fe vendent aux Marchés, de diftribuer les quartiers des Troupes quand i l 
y en a , pourvoir a leur fubíiftance, de leur donner des logemens, de 
leur fournir des Chevaux & des voitures lorfque le CommiíFaire Géné-
ral Fordonne, de faire des levées de Soldats loríqifil eíl néceíTaire, d'impo-
fer des taxes & des fubíides pour le bien de la Ville ou de FEtat. 

Ceíl lui enfin qui ordonne, commande & décide de tout, de Favis des 
Rigidors & des Alcaldes pour les matiéres graves, qui comme AíTeíFeurs, 
mi Confeillers, ainíi qiFil a été di t , délibérent avec lui en pleine aíFemblée 
dans la Maifon de Ville, car pour les añair^e courantes quiregardent la Pó
lice , i l en décide tout feul. 

Ce que nous venons de diré du pouvoir d'un Corrigidor5 s'étend jufqifaa 
molndre Alcalde de Ville ou de Bourgade. 

Oo 3 , Au-
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Aimim CorEigidor, ni Alcalde Mayor ne peut étre natif de Tendroit oú 
i l eft établi pour éxercer les fonftions de fa Charge 5 á caufe des incon-
véniens. qui pourroient arriver dans réxercice de la Juftice ou de la Pó
lice par le penchant naturel qu'on fuppoíé qifil auroit a favorifer íes parens 
ou fes amis. A Tégard des Rigidors, i l eft néceíTaire qifils foient natifs 
du lien. 

La Maifon de la Reine eft compofée d'une Camaréra Mayor, de plufieurs 
Duégnas 5 & filies d'honneur, qifon nomme Damas de Palacio , & 
quelques Menins & Menines. Les Menins font de jeunes enfans de la 
prémiére qualité, qui ne portent ni mantean ni épée. Le premier Menin 
a riionneur de porter les chapins de la Reine 5 & de les lui chauíTer. 

Qiiand les Dames du Palais fe marient avec Fagrément de la Reine, elle 
augmente leur dot de cinquante mille Ecus ; & d'ordinaire ondonne quel-
qne charge confidérable a ceux qui les épouíént. 11 eft permis de leur íaire 
Famour ouvertement, & leurs Amans ont le privilége de fe couvrir mémc 
dans la Chambre de la Reine, lorfqiñls entretiennent leur Maitreíle : 
on appelle cela le Privilége des Embévécidos; mot qui marque qifonre-
garde ees Meilieurs comme enyvrés d'amour, tellement que leur paiiion 
leur fait oublier le lien oü ils font, & le refpeél qiñls doivent á Sa Ma-
jeíté. ^ 

Du refte, la Cour d'Efpagne a fort peu d'éclat, & Fon remarque 
que les Eípagnols, & les Portugais, font tres peu empreílés á faire leur 
Cour. 

Aprés avoir expofé ce qui concerne la Cour du Roi & celle de la Reine, 
nous allons rapporter les cérémonies qui s'obíervent loríque Sa Majefté man-
ge en public, <Sc avec la Reine. 

La veille du jour que le Roi doit manger en public, le Grand Maitre 
d'Hótel donne ordre a FHuiíIier de la Salle d'avertir les Gentilshommes de 
la Bouche, & particuliérement ceux qui doivent faire les fondions de Tren-
chant, d'Echanfon, & de Grand Panetier. Les Officiers de la Fourriére 
mettent la Table fous le Dais de FAnti-Chambre, avec un fauteuil. Les 
Buífets du Couvert, de la Paneterie, de FEchanfonerie, & du fruit oceu-

• pent Fefpace qui eít entre la porte qui eft a Fentrée du Salón &;laCheminée 
du cóté droit; & celui de la Saucerie, celui qui eft depuis la porte jufqu'au 
coin. 

LlIuiíTier de la viande recoit Fordre du Maitre dl íotel de femaine de 
Fheure qifil faut mettre le couvert pour avertir les Offices un peu aupara-
vant, afin que tout le monde foit prét. L'heure de deícendre aux Offices 
pour le Couvert étant arrivée, FHuiíTier de la viande portant a la main la 
marque de fon Emploi, qui eft une verge d'Ebéne terminée par une Con-
ronne d'or, avertit le Grand panetier, & fort de la Chambre du Roi ac-
compagné de quatre Gardes / dont deux vont devant l u i , & deux au
tres derriére , & va a la Paneterie , oü étant arrivé, le Grand Panetier 
lui donne fon chapean á garder, & en meme tems le Sommelier luí met 
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une ferviette íur Tépaule gauche. Se lui met en mainla faliére aprés Pavoir 
baifée. 

Le Grand Panetier la reQoit par le pied avec le bout de la ferviette, &Ia 
porte en cette maniere á Tendroit oú le Couvert doit étre mis. Le Barlet 
íervant fe doit trouver á la Paneterie pour préparer les grands Couteaux, & 
pour les porter de la main droite, & de la main gauche la ferviette qui doit 
étre fervie au Roi avec le pain, le tout enveloppé dans une autre fer
viette. 

Le Sommelier de la Paneterie porte les Baffins, fes Aides les Napes de 
la Table & des Buffets, le Rechaud, les Couteaux, les Fourchetes,ledef-
fert, les Entrées, & autres choíés qui regardént cet Office. Le Fruitier, 
ce qui le concerne. En arrivant a Tendroit oú le Roi doit manger, les A i -
des couvrent un Buffet fur lequel on met tout ce qui a été apporté. 
L'Office de la Paneterie fe range á la droite , & celui de la Cave a la 
gauche. 

Le Sommelier de la Paneterie, aidé de rHuiíTier de la Salle, couvre la 
Table du Roi avec deux Napes, & met deiTus les Talleres, fur Fun deíquels 
le Grand Panetier met la Saliere, aprés que Fefíai en a été fait, & le cou
vre de la ferviette qifil porte fur Fépaule. Le Barlet fervant met fur la Ta
ble les grands Couteaux en forme de Croix, i l y met auífi le pain de la 
Bouche. Ll iu i i l le r de la Salle avertit le Grand Echaníbn pour aller pren-
dre la Coupe, & defeend avec lui a la Cave, dans la méme forme que quand 
i l eft alié a la Paneterie, c'eft-á-dire accompagné de Gardes. 

Etant arrivés a la Cave, le Grand Echaníbn remet fon chapeau á FHuif-
íier, & prend des mains du Sommelier la Coupe & les EíTais: FHuilfier prend 
les Baffins, & le Sommelier une Cruche & des Eílais: les Aides portent la 
Sous-Coupe & les Bouteilles. Etant arrivés a Fendroit oú le Roi doit man
ger , chacun met fur le Buffet ce qiFil porte. Pendant ce tems-lá, le Sau-
cier accompagné d\m Aide porte entre deux plats la Nape qui doit cou-
vrir le Buffet fur lequel on met la viande, le Vinaigre, la Sauce, & au
tres chofes: un autre Aide porte de la Cuiíine les Sauces entre deux plats. 
Un autre Officier porte la vaiffelle dans laquelle les viandes doivent étre 
ífervies. 

Qiiand i l eft tems d'aller querir les viandes, le Maitre d'Hótel de femaine 
donne ordre a Fliuiílier de la Salle d'avertir pour la viande, ce qifil fait en 
frappant á la porte, & en difant, Meífieurs pour la viande. Le Grand Pa
netier aprés avoir pris la ferviette, & Favoir remife fur fon épaule, part a-
vec FHuilfier de la Salle précédé par le Maitre dTIótel de femaine, portant 
fon Báton a la main, & fuivi des Gentilshommes de la Bouche & de la Gar-
de, & va aux Offices de la Paneterie & de la Cave. Pendant ce tems-lá,le 
Trenchant lave fes mains au Buffet, s'approche'de la Table, déplie la fer
viette dans laquelle le pain eft enveloppé, la prend par les deux bouts, la 
met fur Fépaule, coupe le pain, & fait Feííai, lequel i l remet au Somme
lier, qui le met fur le Taller avec la Saliere 5 le Couteau, la Cuillére, la 

Four-
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Fourciiete, &c les Curcdents, & couvre le tout avec laferviette qui doit 
fervir au Roi. 

Le Maitre dTIótel de femaine étant arrivé a la Cuiíine avec le Grand Pa-
netier & les Gcntilshommes qui doivent porter les viandes, le Cuiíinier de 
la Serviette met les plats fur une Table á mefure qifil les re^oit des mains des 
Officiers. Le Saucier, ou en fon abfence PAide qui occupe fa place, dé-
couvre les Eííais & les préfente au Maitre dliotel pour en faire Fépreuve fur 
toutes les viandes. 

A mefure que le Maitre dl lótel fait les Eííais, le Grand Panetier décou-
vre & recouvre les plats. Aprés que les Eííais font faits, le Grand Panetier 
diftribue les viandes auxGentilshommes de la Bouche,gardant Fordre d'an-
cienncté, & réferve pour lui le plat qiril juge a propos, lui étant permis de 
porter celui qifil veut: riiuiíTier porte feuiement les chapeaux des autres. A-
prés que chacun a pris ce qifil doit porter, le Maitre dl lótel part, précé-
dé de ríIuiíHcr, & fui vi par le Grand Panetier & par les Gentilshommes de 
la Bouche. Tous vont tete nue, a la réferve du Maitre dTLótel & de la 
Garde qui accompagne les viandes juíqifá la porte de rendroit oú le Roi doit 
manger. Le Controlleur & TEcuyer de la Bouche íbnt obligés de íé trou-
ver á la Cuiíine dans le tems que les viandes doivent étre délivrées aux Of
ficiers dont nous venons de parler, pour voiríi on fert tout ce qui a été or-
donné, & pour remplacer les Gentilshommes de la Bouche, luppofé qifil 
y en ait quelques-uns d'abfens. Le Maitre dTIótel étant arrivé á Tendroit 
oú le Roi doit manger, va avertir Sa Majefté, que les viandes ont été ap-
portées. Pendant ce tems le Grand Panetier met fur la Table le plat qifil 
a p o r t é , & en fait TEíTai, aprés quoi, i l recoit les autres des mains des 
Gentilshommes de la Bouche, & les range fur la Table aprés en avoir fait 
PEíTai. 

Les Plats étant rangés, le Maitre d'Hotel va diré au Roi, Sire, on a 
fervi. Le Roi s'étant rendu á fendroit oú i l doit manger, le Grand Echan-
fon lui donne á laver & le Grand Panetier prend la ferviette des mains 
du Sommelier de la Paneterie , & la donne au Maitre d'Iiótel de fe
maine, lequel la remet au Grand Maitre dTIótel pour la préfenter au Roi, 
íi ce n'eft que Sa Majefté veuille que quelque Seigneur de la Cour ait 
Flionneur de la lui préfenter, auquel cas le Grand Maitre dTIótel la lui 
remet, 

Lorfque le Grand Maitre dTIótel eft abfent, & que le Roi n'ordonne pas 
que la ferviette lui foit préfentée par quelque Grand, le Maitre dTIótel de 
femaine" ja lui préfente. Avant que le Roi le mette a Table le Prélat le plus 
.diftingué de tous ceux qui font préfens, donne la Bénédiftion, s'il n'y en 
a aucun qui foit plus élevé en Bignité que le Grand Aumonier, c'eíl lui qui 
la donne, & en fon abfence, le Sumiller de FOratoire la donne. La Bé-
nédiélion étant donnée, le Grand Maréchal des Logis met un genou en 
terre, & préfente le fauteuil au Roi. 

Depuis i ? o $ , le Capitaine des Cardes qui eft de fervice fe tientprés de 
la per-
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k períbnne du Roi: car auparavant c'étoit le Maitre d'Hótel qui avoit rhoní-
neur d'occuper cette prémiére place; mais depuis ce tems-lá, i l n?occiipe 
que la feconde. Les MaíTiérs íe tiennent fans MaíTes autour de la TablCj 
& font retirer le monde ^ afm d'éviter Tembarras 5 & de donner aux Oí-
ficier la liberté de fervir. 

Le Roi étant affis, le Grand Panetier, quife tient présde laTable, á 
la gauche du Trencliant, fait TEíTai du Sel avec la pointe d'un Couteam 
Le Grand Panetier découvre les piats pour les faire voir a Sa Majefté;, lar-
quelle lui ordonne de Taire TEiTai de ceux qu'elle veut qui reftent fur la Ta-
ble 5 &: on retire les autres. S'il y a des Entrées, le Sommelier de la Par 
neterie , & le Fruitier remettent au Grand Panetier les plats qui vien-
nent de leurs Offices y lequel les fert fur la Table aprés en avoir fait 
rEííai. Le Grand Panetier cu le Trenchant releve les plats, & les re-
met au Barlet fervant ^ qui pour cet effet fe tient derriére le Tren

A mefure que le Barlet fervant les re^oit du Grand Panetier 011 du Tren
chant, il les remet au Saucier, lequel les envoye á la Saucerie, pour y étre 
tenus chaudement, & étre enfuite fervis á la Table du Grand Maitre d'Hó-
tely des Maitres dl iótel & des Gentilshommes qui ont fervi. 

Qiiand le Roi veut boire, i l fait figne au Grand Echanfon d'aller au Buf
fet prendre la Coupe, lequel fait faire TeíTai du vin & de Teau par le Méde-
cin de la Chambre, aprés quoi i l la prend des mains du Sommelier5 pré^ 
cede par PHuiíTier de la Chambre, i l s'approche de la Table, met un ge-
nou en terre, & préfente la Coupe au Roi , tenant une Soucoupe au-def> 
fous pendant que Sa Majefté boit. 

Aprés que le Roi a bu, i l reprend la Coupe, la couvre, fait une profon-
de révérence, la porte au Buffet & va reprendre fon poíle prés de la Table. 
Lorfque le Roi a bu, le Grand Panetier lui préfente une ferviette blanche, 
i l prend celle dont Sa Majefté s'eft fervi. Quand i l eft tems de porter le fe-
cond fervice, le Roi fait íigne au Maitre d'Hótel, & pour lors le Grand Pa
netier &¡ les Gentilshommes de la Bouche vont a la Cuiíine dans le méme 
ordre que la prémiére fois. 

Qiiand on deflert les viandes, le Grand Panetier va chercher le fruit au 
Buffet; & s'il ne peut pas le porter feul, i l eft aidé par le Sommelier de la 
Paneterie & par le Fruitier. 

Lorfqu'on a deíTervi le fruit , le Clerc de TAumone apporte un Baffin 
d'argent , & le remet au Grand Aumonier, ou au Prélat qui a donné 
la Bénédiélion, lequel aprés favoir baifé, le met fur la Table. 

Le Grand Panetier met dans ce Baffin le pain qui reíle & les Eífais des 
viandes, aprés quoi- le Grand Aumonier le reprend & le remet au Clerc de 
rAumone. Le Trenchant ramaffe les Couteaux; & aprés les avoir enve-
loppés dans une ferviette, i l les remet au Barlet fervant. Le Grand Pane
tier prend les Baffins &; la Saliére, & les remet au Sommelier de la Panete
rie, lequel les porte au Buffet, oü il prend une ferviette en double, qifil 
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remet au Grand Panetier^ pour la préfenter au Roi , lorfque Sa Majefté la 
demande pour laver fes mains. 

Le Grand Maitre d'Hótel leve la prémiére Nape qui eft fur la Table, & 
la remet au Sommelier de la Paneteriej lequel la reQoit a genoux, & la por
te au Buffet. Aprés que la prémiére Nape eíl levée de deíTus la Table, le 
Grand Panetier déplie une ferviette qifil tient par un boutj le Tren-
chant la prend par Pautre, aprés quoi tous deux íe mettent a genoux; 
Pour lors rEchanfon le préfente tenant une Eguiére a la main droite & 
un Baffin a la gauche, & ayant un genoux en terre, i l donne a laver 
au ROÍ. 

Aprés que le ROÍ a lavé fes mains, i l les eíTuye avec la ferviette que le 
Grand Panetier & PEchanfon tiennent tendue au-deííus de la Table. Lorf
que le ROÍ a eífuyé fes mains, le Grand Aumonier leve la feconde Nape de 
deíTus la Table, & la remet au Sommelier de la Paneterie, .lequel la porte 
au Buffet. Le Grand Maréchal des Logis & fes Aides levent la Table, 
& le Grand Aumonier dit Graces, pendant iefquelles le Roi fe tient de-
bout. 

Le Trenchant nettoye Thabit du Roi avec la ferviette qiñl a eu fur Fé-
paule pendant tout le repas, & heú£b la main a Sa Majefté, Tout cela él 
tant fait, le Roi fe retire dans fon appartement, accompagné du Grand Mai
tre d'fíotel & des Maitres d'Hótel, aprés quoi le Grand Maitre d'Hótel & 
tous les autres Officiers qui ont fervi le Roi vont diner. 
• Au foupé rHuiffier de la Salle accompagné les Officiers avec un fíam^ 
beau , lorfqu'ils vont aux Offices, & lorfqifils en reviennent, de méme 
que lorfque le Roi foupe en particulier, íi ce n'efl qu'il y ait un ordre 
exprés aux Pages de faire cette fonCtion. Le Girier, ouTes Aides a-
yant garni les Blandons de la Salle & du Salón de flambeaux, appor-
tent les Chandeliers & les Bougies qui doivent fervir á la Table du Rol 
& aux Buffets, & les remet au Grand Panetier, lequel les met fur la 
Table. 

Lorfque le Roi a foupé , & qu'on a levé la prémiére Nape } le Trenchant 
prend un flambeau & le Grand Panetier un autre, qiñls remettent fur la 
Table, oü ils refteht jufqif á ce que le Roi ait lavé fes mains, & lorfqu'on leve 
la feconde Nape , le Grand Panetier prend un flambeau & éclaire Sa Ma
jefté jufqu'a ce qu'elle foit retirée dans fa Chambre, & le Trenchant remet 
Fautre au Cirier, lequel attend que le Grand Panetier ait accompagné le 
Roi pour prendre Pautre. Lorfqiñl faut moucher les Bougies, le Cirier 
prend deux flambeaux de deíTus le Buffet , & Ies remet au Grand Panetier 
pour les changer avec ceux qui font fur la Table. 

Qiiand le Roi mange en Public le jour de Páques, ou autres iours folem' 
neis, le Grand Maitre d'Hotel avertit par écrit le Grand Ecúyer, afin qifií 
ordonne aux Rois d1 Armes, aux MafTiers, aux Trompettes & aux Tam-
bours de fe trouver au diñé ou au foupé de Sa Majefté pour y faire les fonc-
tions qui les regardent. 

Les 
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f Les Rois cT Armes avec leurs Cottes & les MaíTiers avec leurs MaíTes fe 
rendenc á T Anti-Chambre pour recevoir les ordres da Grand Maitre d'Ho-
tel. Les Trompettes & les Tambours fe tiennent dans la Galerie qui aboutit 
au grand Efcalier, pour jouer quand on porte les viandes, & pendant que 
le ROÍ mange. 

Lorfque quelque Dame de la Cour fe marie, & que le ROÍ & la Reine 
lui font rhonneur de manger avec elle le jour de fes noces, FOffice de la 
Fourriére dreíTe une efpéce de Théatre fur lequel on monte par trois dégrés 
fous un Dais magnifique, au milieu duquel on place la Table, <Sc les Buf
fets íé mettent prés de la muraille vis-a-vis la grande porte du cóté du Sa
lón. On met des Bañes tout autour de la Salle pour faire aífeoir lé 
monde. 

Lorfqu'on a porté le eouvert du Roí 5 Ies Officiers de la Paneterie de la 
Reine portent celui de Sa Majefté. Le Trenchant ayant coupé le paín du 
ROÍ <SC mis fous la ferviette du cóté oíi le Roí doit étre affis, le Grand Mai
tre d'Hótel de la Reine met celui de Sa Majeílé. Le fervice eft double ce 
jour-Li3 c'eñ-a-dire qifon fert autant de méts pour la Reine que pour le 
Roí. 

Des qifon a fervi, leurs Majeftés fe rendent a la Salle, & un desMenins 
qui doivent remettre aux Dames du Palais tout ce quí doit étre fervi a la 
Table, porte le BaíFin & TEguiére & les remet a la Copera pour donner á 
laver a la Reine. Le Maitre d'Hótel de femaine donne la ferviette au Grand 
Maitre d'Hótel, & en fon abfence au Grand que le Roi nomme pour lapré-
fenter á la Reine, le Grand Maitre d'Hótel préfente encoré le fauteuil a la 
Reine, 

AulTitót que le Roi eft aííls, i l fait fígne á la Dame qui a Fhonneur de 
manger avec leurs Majeftés de s'approcher de la Table, & pour lors le Gar-
de-Dames, qui fait ce jour-la roffice de Grand Maréchal des Logis lui pré
fente un Tabouret, & un Menin lui fert Je pain5 un couteau & une fer
viette. 

Les trois Dames qui doivent íervir la Reine fe placent fur le Théatre vis
a-vis du Grand Maitre dliótel. Ceux qui ne doivent pas fervir, fe tiennent 
prés de la muraille, & les Galans qui les accompagnent fe tiennent auprés 
d'elles & fe couvrent, quoiqifíls ne foíent pas Grands. La Reine préfente 
á la Dame, qui mange avec leurs Majeftés, les plats pour la faire manger. 
Aprés le repas les Dames accompagnent le Roi & la Reine k leur apparte-

• ment. Béi^íílí . . • , , í: : : . j ;C.}0fj 
11 n'y a plus que deux Provinces de TEfpagne, qui folent gouvernéespar 

des Vicerois, le Royanme de Navarre^ & la Principauté de Catalogne; les 
autres ont des Gouverneurs. 

Le titre de Viceroi ne fe donne qû a celui qui commande dans un Royan
me , excepté a celui de Barcelone, celui de Capitaine Général a celui qui 
commande dans une Province, & celui de Gouverneur á celui qui comman
de dans une Place. A Pégard de la différence qifü y a entre leur pouvoir 
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& celui qifont les Goiiverneurs en France, elle eíl d'autant plus grande, 
que ceux-ci ne fe mélent que de la pólice & de la difcipline Militaire, & 
eeux-lá fe mélent de ees deux cliofes, & de Tadminiflration de la Juftice 
contentieufe 5 ce, qui leur donne un pouvoir incomparablement plusgrand 
que celui de nos Gouverneurs. Quoique la qualité de Viceroi ait quelque 
chofe de plus éclatant que célle de Capitaine Général, ils font pourtant é-
gaux en pouvoir & en Juridiélion. L'un & Pautre commandent & ordon-
nent également tout ce qu'ils jugent nécefíaire pour le fervice du Roi <Sc 
.pour le bien des peuples qui font fujets á leurs ordres. 

Ils préíldent dans tous les Tribunaux de leur dépendance, pourvoyent 
a quantité d'emplois civils & militaires, fans que leurs provifions ayent be-
foin d'étre confirmées par le Roi, Se font en droit de propofer á Sa Majefté 
des fujets pour remplir ceux auxquels ils ne peuvent pas pourvoir de leur 
chef. 

Tous les Officiers tant de Guerre que de Juftice font obligés de leur ren-
dre compte de leur conduite, & de s'en teñir á ce qu'ils leur ordonnent, 
jufqifa ce que le Roi en ait ordonné autrement: les Gouverneurs méme des 
Places ne font pas exemts de leur obé'ir. En un mot, on peut diré qiñls 
éxercent prefque toute Pautorité Royale. 
: Avant la révolution d'Arragon, de Valence <Sc de Catalogneyles peuples 
de ees deux Royaumes & de cette Province fe faifoient un rampart de leurs 
Priviléges & de leurs immunités qu'ils oppofoient comme un mur d'airain a 
-Fautorité des Vicerois, & qui les rendoit tellement circonfpeéts qiñls n V 
foient rien entréprendre d'important qu'ils ne fuííent bien alfurés qu'ils fe-
roient avoués du public, íinon ils étoient en danger de faire foulever tout 
le Pais, comme i l eft árrivé pluíieurs fois; ĉ eft pour cela que la Cour é-
toit fort attentive a n'y envoyer que des perfonnes d'une prudence con-
fommée pour ramener ees efprits rébelles, & d'une fermeté a toute épreu-
• ve pour leur réfiíler vigoureufement lorfqu'ils vouloient abufer de leurs 
Priviléges pour fe fouftraire a robéifíance qifils doivent á leur Sou~ 
v e r a i n . • J ] r .r „; : 

Depuis que le Roi a revoqué ees Priviléges exceífifs, les Vicerois y éxer
cent une autorité defpotique, fans que perfonne óíé murmurer qu'en fécret. 
fíors du Royanme, le Roi envoye des Vicerois dans les liles de Sicile & 
de Sardaigne, & dans le Royanme de Naples (#) . . Les Arragonnois a-
voient ci-devant des Priviléges particuliers, dont i l eft bon de diré quelque 
chofe. Loríqu'une partie cTentr'eux, qui s'étoient refugies dans les Prin
cipantes de Sobrarve & de Ribagorqa, eurent fecoué le joug des Maures, 
ils réfolurent de fe faire un Chef, pour ne pas vivre dans FAnarchie. Ils 
élurent Garcías Ximénés pour leur Roi , mais en méme tems, ouplutóta-

•íW.cií -rr So^-^.Tffno:- w ' ' / :„ h 'Atn ...>..•"• vant 

{*) On peut voir ci-deíTus, dans le fecond To- qu'on donna une nouvelle édition de cet Qu
ine des Annaks les révolutions arrivées dans ce vrage. 
Eoyaume & ees deux liles:, depuis l'année 1715 
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vant que de le choiíir 5 ils firent des Loix, par Iefquelles ils bridoiéntextre-
mement le pouvoir des Rois; & afín que le Roi quand i l feroit revétu du 
pouvoir, n'en püt pas abufer pour abolir leurs Priviléges, ils établirent un 
Chef de PEtat, nommé El Juílicia 3 qui eút foin de veiller íur la conduite 
du Roi , & Tautorité de lui faire le proces devant les Etats, lorfqiñl viole-
roit Jes Loix: ils mirent ce Juílicia hors de la puiífance du Roi , n'ayant á 
rendre compre de fa conduite qu'aux feuls Etats du Royanme. Lorfque le 
Roi étoit requ, i l falloit qifil jurát íblemnellement les Priviléges du País, á 
genoux 6 c tete nue, devant le Juílicia, qui étoit couvert & affis fur un fié-
ge élevé. Nous avons rapporté ci-deífus de quelle maniere fe faifoit cette 
inftallation du Roi, & comment on abolit cette coutume, qui aviliíToit íi 
fort le pouvoir & la Majefté Royale. 

! lis ont encoré un autre Privilége, qu'ils ont mieux confervé que le pré-
• mier. Un homme qui croit avoir été jugé injuftement, peut avoir fon re-
cours au Jujlida^ & faire revoir fa cauíé, en dépofant cinq cens écus. L'af-
faire eft portée aux Etats, qui nomment neuf Commiílaires pour en juger: 
trois de la grande Nobleffe, deux de la petite,deiix Eccléíiaftiques, & deux 
Députés des Communautés. 

On affede de choiíir les moins favans, afín que ifapportant en jugement 
que leur bon fens, qu'on fuppoíé étre fuffifant, ils rendent une fentence 
plus éloignée de tout prejugé. Si le Juge, dont on fe plaint, eft trouvé 
avoir droitement jugé, la partie complaignante en eft quitte pour la perte 
de fes cinq cens écus; mais íi le Juge eft trouvé avoir pervertí le droit, i l 
:eft caífé, éxilé, & fes biens connsqués. Néanmoins la partie complai
gnante n'en eft pas mieux dans fes aíFaires, Parrét, que le Juge inique a 
rendu, ne laiíTe pas de s'éxécuter; feulement on la renvoye á la confifcation 
des biens de fon Juge, pour fe payer des cinq cens écus, qiPelleacon-
ligues. ' : . 

11 eft tems de paffer a la Cour de Portugal. Le Roí Jean V , eft le quatrié-
me depuís la grande révolution arrivée PAn i<54o.Quelquetems avant cette 
Jatale année, les Portugais las de la domination des Efpagnols, méditoíent 
déja leur foulevement, & la chofe alia íi loin , que des Curés avoient lahar-
diefFe d'exhorter le Pe.uple dans leursPrónes á prier Dieu qu'illes affranchit 
bientót du joug des Caftillans. 

Comme la Maifon de Bragance avoit un droit légitime a la Couronne de 
Portugal, la NobleíFe conjurée envoya fécrétement fonder le Duc Jean^il 
feroit dMuimeur a accepter la Couronne. Ce Prince ne parut pas d'abord y 
avoir beaucoup de panchant. Soit timidité, foit prudence, i l avoit de la 
•peine a fe détermíner. D'un coté i l coníídéroit la forcé de PEfpagne, & 
la foibleíFe du Portugal: de Pautre i l faifoit attention au tele des Portugais 
pour fa Maifon, & le brillant d'une Couronne fut toujours un morceaufort 
tentatíf, pour peu qu'un homme ait d'ambition. 

Cependant la Cour de Madrid eut le vent de ce qui fe tramoit, & pourpa-
rer. le coup, Philíppe IV invita le Duc a s'aller mettre a la tete des troupes 

P? 3 qifon 
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qifon envoyoit contre les Cataláns foiüevés. II connut bien le piége, i l s'en 
excufa le mieux qiñl put, alléguant pour raifon, que fes coffres étoient íl 
épuifés, qifil n'auroit pas dequoi foutenir la dépenfe, qtfauroit du faire un 
homme de fon rang. 

La Cour de Madrid revint a la charge, & pour lui óter le pretexte dont 
i l fe couvroit, on lui envoya une remife de vingt milie pifióles, avec pro-
mefTe de lui en envoyer bientót encoré autant. 

Dans cette extrémité, le Duc Jean I V recourut ala DucheíFe fon Epou-
fe, Anne Louife de Guzman, de la Maifon de Medina Sidonia, Princeífe 
d'un grand efprit, d'un grand courage & d'une grande eonduite5&5 pour 
tout diré en un mot, une vérkable Héroine; & i l la confulta íür le parti 
qifil avoít a prendre. On rapporte qifelle lui ñt cette réponfe: Rijo^ fe 
mis en Efpagna^ mis a murir: y fe mis a tomar la corona de Portugal ̂  
también mis h murir, pero murir por murir, antes murir Rey que no Buque: 
c'eft-a-dire, Mon enfant f f í mus al/ez en Efpagne, vous allez a la mori;& 
fi mus allez prendre la couronne de Portugal ¿mus allez auffi a la mort; mais > 
mourir pour mourir, encoré vaut-il mieux mourir Roi que Dui\ 

Cette réponfe le détermina; & i l futíiheureux, que tout le Royanme 
de Portugal, & tous les Etats, que les Portugais pofíédent dans les M e s , 
le reconnurent pour Roi fans ancune contradiótion, á la réferve de la feule 
Ville de Ceuta, qui n'avoit pas été avertie aíFez tó t , & qui pour cette raifon 
eft reftée au pouvoir des Efpagnols. 

Cette grande & merveilleufe révolution fe fit fort promptement, &;íans 
qifil en coutát la vie á plus de trois hommes. On fe prévalut de Foccafion, 
lorfque Fon vit la Cour de Madrid occupée a ramaífer de Fargent & des trou
pes, pour aller réduire les Catalans^ qui s'étoient révoltés: & Foncommen-
9a le 1 de Décembre, anquel jour on lifoit dans FOffice de FEglife ees paro
les de FEpitre aux Romains, Ch. X I I I vf 11. Nous famns que le tems pref 
Je, £«? que Pheure eft deja veme de nous reveiller de notre affoupiffement, puif 
que mus fommes plus proches de notre falut^ Scc. paroles que les Portugais 
regardérent alors, & ont toujours regardées depuis, comme un oracle du 
Ciel, qui fe déclaroit en leur faveur. 

Ce fut ainfi que ce Prince monta fur le troné de Portugal, & fe fit cou-
ronner Roi fous le nom de Jean I V , & i l défendit fa Couronne pendant 
feize années qiñl fut fur le troné. I I mourut FAn 16)6, & laiífa deux fils 
& une filie. L'Ainé de fes enfans étoit Don Alfonfe, le puiné Don Pe
dro , & la filie Donna Cathérine. 

Don Alfonfe régna pendant quelque tems fous la tutele de la Reine fa 
Mere. Etant venu en áge de majorité, cette Princeífe pour ne pas eíTuyer 
les duretés de fon fils & de fes favoris, fe retira dans un Couvent, oü elle 
mourut bientót aprés. Alfonfe étoit paralytique, &imbécille; & ayant 
été reconnu impuiíTant, les Etats du Royanme Fobligérent a renoncerála 
Couronne. Son mariage avec la Princeífe d'Aumale fut declaré nul, com
me n'ayant pas été confommé; & lu i , tranfporté dans Fuñe des liles Ter-

cé-
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céres, & déla quelque tems aprés ramené en Portugal, & renfermé dans 
le Cháteau de Cintra, oüil mourut le 12 Décembre 1683. 

L'lnfant Don Pedro flit chargé du Gouvernement fous le titre de Ré-
gent, & i l ne prit le titre de Roi que depuis la mort de fon frére. Ce Prin-
ee avoit une forcé prodigeufe, & une grande aólivité. I I étoit charitable ,> 
modefte , i l avoit Peíprit pénétrant, s'appliquoit uniquement a bien gouver-
ner fes Etats, & a procurer le bien de íes fu jets. Ce Prince a eu deux 
femmes: la prémiére a été la PrinceíTe d'Aumale, dont je viens de parler, 
Marie Fran^oife Ifabelle de Savoye, filie du Duc de Nemours. Ayant été 
féparée du Roi Don Alfonfe fon mari, Don Pédro Péponfa, le 2 Avril 166S 
par difpenfeque lui donna le Cardinal de Vendóme Légat a LatereenFran-
ce. Elle mourut le 17 Décembre 1683. 

II en eut une filie, nommée Ifabelle Louife, néele 6 Janvier 1669, & 
morte le' 21 Octobre idpo. La feconde femme a été Marie Sophie Eliza-
beth filie de Philippe Guillaume dernier Duc de Neubourg & Eledeur Pala-
tin du Rhin. I I fépoufa le 11 d'Aout i 6 8 7 , & elle mourut PAn 1699.11 en 
a eu pluíieurs enfans: Un Prince né le 30 d'Aout i(58S, & mort peu de 
jours aprés: Don JoanFrancifco Jofepho Antonio BentoBernardo, néle 
22 Octobre 1689, & declaré héritier préfomptif de la Couronne, parles 
trois Etats aífemblés a Lisbonnele prémier de Décembré 1697. Don Fran
cifco, né le 251 Mai 1691: Don Antonio, né le 151 Mai 1697,Une Prin
ceíTe nommée Théréfa Francifca Jofepha née le 24. Février 1696: Don E-
manuel né en Avril 1697: Une autre PrinceíTe nommée Maria Xavier Jo-: 
fépha, née au commenceraent de FAn 1699. 

Outre ees enfans légitimes le Roi a reconnu une filie naturelle, que Sa 
Majefté maria FAn 1695' au fils ainé du Duc de Cada val. Le Roi Don Pe
dro mourut le 9 Décembre 1706, laiíTant fon fils ainé Don Juan, 011 Jean 
V pour héritier de fon Troné & de fes vertus. Ainíi ce Prince monta fur le 
Troné de fes Péres a Táge de 17 ans & 2 mois. II paíTe pour un fort bon 
Prince, doux, aífable, & amateur de la Paix. L'an 1708, enjuillet, i l 
époiifa la feconde des Archi-DucheíTes d'Autriche nommée Marie Anne. 

Pour achever ce que j'ai á diré de la famille Royale, flnfante Catherine 
filie du Roi Jean IV & foeur ainée du feu Roi Don Pédro, née le 14. No-
vembre 1638 ? fut mariée a Charles I I Roi d'Angléterrejpar un Traite con-
clu le 12 Mai 1662. 

La cérémonie du Mariage fut célébrée magnifiquement a Lisbonne, Se 
la confommation s'en fit á Portsmouth. La Reine Regente fa Mére lui don
na pour dot les Villes de Tánger dans PAmérique; & d'Amboina dans les 
Indes Orientales, avec trois miilions en argent comptant. Le jour qifelle 
partit de Lisbonne pour PAngléterre, elle fut conduite en grande pompe 
á bord du VaiíTeau, qui ladevoit porter, accompagnée de toute la Cour. 
Aprés - la mort du Roi Charles I I fon Epoux, elle demeura encoré environ 
huit ans en Angléterre. Le 13 de Mars de PAn 1692, elle quitta ce Pa'is 
pour fe retirer en Portugal, cu elle mourut le 31 dumois de Décembre de 
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TAn 170?. Cette PrinceíTe, qifon nommoit la Reine Douairiére d'Anglé* 
terre, avoit liérité des grandes qualités de la Reine fa mere; aiifíl fut-ellc 
fór^ regrettée du Roi fon frére & du Peuple. 

Le Roi de Portugal eíl maitre des liles du Cap-Verd , des Actores ou Ter
ceres, & de plufieurs autres. II poílede toute la contrée du Bréfil dans TA-
mérique, divers Forts dans les Royaumes de Guiñee & de Congo & dans 
la Cafrerie, plufieurs belles Places dans la Cote Oriéntale d'Afrique, & un 
plus grand nombre encoré dans leslndes, dont la principale eíl Goa, le 
íiége dir Viceroi & d'un Confeil d'Inquifition. 

Dans le tems que les anciens Rois de Portugal pouíToient leurs découvertes 
& leurs conquétes dans les Indes Orientales, vers la fin du X V Siécle, les 
Efpagnols ou Caftillans fous la conduitedeChriilophleColombdécouvrirent 
les liles & le Continent deTAmérique Tan 1492. 

Cet événement produiílt un démele aíTez vif entre Jean I I I , Roi de Por
tugal, & Ferdinand Roi de Caftille & d'Arragon; le prémier prétendant 
que Ferdinand marchpit injuftement fur fes brifées, & Ferdinand foutenant 
au contraire que les Portugais n'avoient rien á voir dans les terres qifii avoit 
découvertes, & qu'il découvriroit encoré. 

Ce diíFérend fut remis a Farbitrage du Pape Aléxandre V I , qui pour ac-
commoder ees Princes á Famiable, partagea entr'eux les Pais inconnus , en 
deux parties égales par une ligne tirée de Fun des Poles a Fautre, de telle 
maniere,que la moitié qui regardoit FOrient appartiendroit a Jean, & Fau-
tre a Ferdinand. 

La Bulle, qui contient cette déciííon, eítde Fan 1493. Comme elle eíl 
fort curieufe, on la rapportera ici toute entiére. 

Alexmder Epifcopus ̂  ferms fervorum Dei^ carijjimo tn Chriflo filio Fer-
diñando Regi & canffinue in Chrifto filue EUfaheth Regina Caftella ̂  Legio-
nis3 yíragomm, Sicí/úe & Granate illuftríbus ? Jhlutem & apojlolicam bê  
mdiEtionem, Inter cetera divina majejlaiis beneplacita opera gep cordis nojlri 
defiderabilia, illud profelio potijftmum exiftit, ut fides Catholica & Cbrijiia-
na religió nojlris prajertim temporibus exaltetur ̂  ac ubilibet amplietur & 
dilatetur-, animarumque falus procuretur, ac barbara nationes deprimantm^ 
& ad fidem ipfam reducantur. Unde cuín ad hanc Petrifedem divina faven
te clementia (ineritis licet imparibusy evocati fuerimus ̂  cognofeentes vos tan-
quam veros Catholkos Reges & Principes, quales femper füíffe novimus, & 
a vobis praclare gejla ioti pene jam orbi notijjima demonjlrant: ne dum id e-
xoptare i jed omni cmatu ^ Jludio & diligentiay milis lahoribus-, impenfiŝ  
nullifque parcendo perkulis etiam proprium Janguinem effmdendo efficere, ac 
omnem animum vejlrum omnefque conatus ad hoc jamdudum dedicaffe ̂ quemad-
modum récuperatio regni Granata a tyramide Sdracenorum hodiernis tempo
ribus per vos cum tanta divini nominis gloria faña teflatur. Digne ducimur 
non ímmerito^ & debemus illa vobis etiam Jponte & favorabíliter concederé 3 
per qua\ hujufmodi fanllum & laudabile ac mmottali Deo acceptum propoji-
tum in diesferventiori animo-ad ipfius Del honorem & imperii.Cbriftiani.pr.or 
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pagationem profequi mkatis. Sane accepimus, quod vos, qui dudiim aní-
mum propofueratis aliquas Ínfulas & térras firmas remotas & incógnitas 3 ac 
per alios haélenus non repertas quserere &: invenire, ut illarum Íncolas & 
habitatores ad colendum redemptorem noftrum & fidem catholicam profi-
tendum reduceretis, haftenus in expugnatione & recuperatione ipjius regni 
Granata plurimum occupati, hujufmodi fandum & laudahile propojitum vef-
trum ad optatum finem perducere nequiviftís, fed tándem ficut Domino placuity 
regno pr¿edi¿io recupérate ̂  mientes defiderium adimplere, veftrum dileBum 
filium Chriftophorum Colomb, virmn utique dignum & plurimum commen-
dandum^ ac tanto negotio aptum, cum navigiis & hominibtis ad fmilia inf-
truíiis, non fine maximis laboribus & perkulis ac expenfis dejlinatis^ ut tér
ras firmas & Ínfulas remotas incógnitas hujufmodi, per mare, ubi haftenus 
navigatum non fuerat ? diligenter inquireret, Qui tándem (divino auxilia 
falla extrema diligentia in mari Océano namgantes certas Ínfulas remotiffi-
mas-, & etiam térras firmas qu¿e per alios haftenus reperta non fuerant*) in-
venerunt 3 in quibus quam plurima gentes pacifice viventes, g«P ut ajferitur, 
nudi incedentes, nec carnibus vefcentes inhabitant 5 &? ut prafati Nuncii ve~ 

flri pojfunt opinari> gentes ipfa in Infulis & Terrispradiftishabitantes,ere-
dunt umm Deum creatorem in cceiis ejfe, ac ad fidem catholicam amplexan-
dum, & bonis moribus inibuendmn Jatis apti videntur, fpejque habetur, quod 
fi erudirentur, nomen Salvatoris Domini noftri Jefu Chrifíi in Terris & In
fulis pradiftis facile induceretur. Ac prafatus Chriítophorus in una exprin-
cipaübus Infulis pradiftis ja'm mam turrim Jatis munitam , in qua certos 
Chiiftianos, quifecum iverant, in cuflodiam, & ut alias Infulas ac Térras 
firmas remotas & incógnitas mquirérente pofuit, conflrui & ¿edificari fecit. 
In quibus quidem Infulis £f Terris jam repertis aurum, aromata, & alia 
quam plurima res pretiofe dwerfi generis fe? diverja qualitatis reperhmtur, 
Unde ómnibus diligenter 1 & praj'ertim fidei catholica exaltañone fep dilata-
tione (frout decet Catholicos Reges fep Principes) confideratis: more progeni-
torum vefirorum> clara memoria Regum, Térras firmas fef In fülas pradí-
ftas illarumque Íncolas & habitatores vobiSy divina favente clementia, Jub-
jicere & ad fidem catholicam reducere propojuiftis. Nos igitur hujufmodi ve
ftrum fanftum fep laudahile propofitum plurimum in Domino commendantes, 
' ac cupientesi ut illud ad debitum finem perducatur ? fe? ipfum nomen Salvato
ris noftri in partibus illis inducatur : hortamur vos quam plurimum in Domino, 
¿ f per facri lavacri fufeeptionem, qua mandatis apoftolicis obligati eftts, fe? 
vifeera mifericordia Domini noftri Jefu Chrifti atiente requirimus, ut cum 
expeditionem hujufmodi omnino projequi fe? ajjumere prona mente orthodoxa 
fidei zelo intendatis, pópalos in ejujmodi infulis fe? terris degentes ad Chriftia-
nam religionemfufeipiendam inducere velitis fe? debeatis, necpericula^necla
bores idlo unquam tempore vos deterreant,firmaJpe fiduciaque conceptiŝ quod 
Deus omnipotens conatus veftros feliciter projequetur. Et ut tanti negotii 
provinciam Apoítolícse gratiae largitate donati liberius & audacius aíTuma-
tis, motu proprioj non ad vejlram vel aluriuspro vobisjuper hocnobisobla-
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ta petitionis injlantiam-, fed de noflra mera liberalitate 8? ^ certa Jcientia % 
ÜC de ApoftoUca poteflath pknitudine i omncs ínfulas & Térras firmas inven
tas & inveniendas^ deteá:as<& detegendas verfus Occidentem «Sc Meridiem,, 
fabricando & conftrumdo umm Uneam a Folo ArBico fcilicet Septentrioney 
ad Polum Antarffkum fcilicet Meridiem^ jwe term firma & in/ula inventa 
& invenienda fint: verfus Indiam aut verjusaliamquamcumquepartem^qua 
Enea a qmlibet Infularum^qua mlgariter nmcupantur de los Azores & Ca
bo verde centum leucis verjus Oeddentem & Meridiem. Baque omnes Infula 
gsf1 Terra firma reperta & reperknda; deteda & deiegenia a prafkia l i 
nea verfus Occidentem Meridiem fiper alium Regem aut Frincipem Cbri-
flianum non fuerint adualiter pojfejja¿ u/que ad diem Nativitatis Bomim 
Jefa Chrifli proxime prateritum^ a qm. inctpit amus. prafens millefmus qua-
fdrmgenteftmus nonagefimus tertius^ quando fuerunt per Nuncios Capita* 
neos vejlros inventa aliqua predidarum infularum: aucloritate omnipotentis. 
Del nobis in beato Petro conceíTa, ac Vicariatus JESU CHRÍSTI , qua 
fungimur in terris > cum ómnibus dominiis, civitatibus^ caflriSy locis 
milis y jurihufque & jurifdiüionibus ac pertinentiis u n i Y t r ñ s , vobis^ bere» 
dibufque & ílicceííbribus veítris, Caftella & Lcgionis RegibuSy in perpe-
tuum tenore praefentium donamus, cQncedimus & affignamus, vofque, ĝ p 
haredes ac jiMcejJores prafatos illarum dóminos cum plena^ libera 1$ omnímo
da potejlatey audoritate & jurididione facimus y conftitumm & deputamus* 
Decernentes nihiomims per hujufmodi donationem, eoncejfmnem ^ affignatio-
nem mflram mili Cbriftiano Principia qui adualiter pra/atas Infulas ^ 
Térras firmas pqffederit y ufque adpradiaum diem Nativitatis BomMnqflri 
Jefu Chrifti) jus quajiium fublatum intelligi pojfe aut auferri deberé. Et in-
fuper mandamus vobis in virtute fanda obedientia (ut ficut etiam pollicemini y 
ffi non dubitamus pro veftra máxima devotione & regia magnanimitate vos 
ejje faduros) ad Térras firmas & Infulas pf adidas viros probos ffi Beum ti-
mentes-> dodos, peritos 8? expertos ad inflruendum Íncolas & habitatores y 
perfedos in fide catholica & bonis moribus imbuendum dejlinare debeattSy om-
nem debitam diligentiam in pramiffis adhibentes. Ac quibufeumque perfonis 
mjufiumque dignitatisy etiam imperialis & regalisflatus^ graduSy ordinis 
vel eonditionis fub excommmicationis lata fententiapcemr, quam eo iDfo y fi 
eontrafecerint y incurrant^ difiridius inhibemusy ne ad Infulas £f Térras 
firmas inventas & inveniendaSy detedas & detegendas verfus Occidentem £«? 
%Meridiem y f abricando & eonfiruendo Uneam a Tolo Ardico ad Folum Antar-
dicum, five, & Terra, firma Infula inventa & invenienda fint: verfus 
Indiam aut aliam qmmmmque partem: qua linea diflet a qualibet Infularumy 
.qua valgariter nmcupantur de los Azores &, Cabo verde: centum leucis ver-
fus Occidentem & Meridiem y ut prafertur, pro mercibus habendiSyVelqua-
vh alia de eaufa accederé prafumant > abfque vejlra ac haredum ^ fuccefío-
rum vefirorum pradidorum íicentia fpeciali. Non objlantibus cmflitutioni-
•fe ordimtionibus apofíolicisy caterifque cmtrariis •quibuftwmque :: m illa-
^quo imperia & dominafhnes ac Hommda procedunt canfidentes:. qmd'dP 
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rigente Domino aíius mJlros*> fi hujufmodifanBtm ^ ¡audahik propofitum 
profequamini) hrevi témpore cum felicítate ^ gloria totius populi Chriftiani 
veflri labores conatus exitiim feliciffimum confequentur. Ferum quia diffi-
cile forets prafentes Litteras ad fingula queque loca^ in quibus expediens 
fuente deferri: mlumus> ac motu if fcientiafimilibusdecernm^ 
larum tranfumptis mam publici Notarii inde rogati fubfcriptis 3 (¡f figillo alU 
mjus perfona in ecclefiajlica dignttate conflituta j a i Curia Ecclefiqflica mmi* 
tis 1 eaprorfus fides injudicio £f extra ac alias uhilibet adhibeatur •> qu¿e pr¿e~ 
fentibus adhiberetur, fi ejjent exhibita vel ojlenfa. Nulli ergo omnino homi-
mm liceat hanc paginam noflr<e commendationis, requifitionis ? donationis, 
tonceljlonisi ajjignationis > confiitutionis > deputationisdecreti^ mandatî m^ 
hibitionis, & vohmtatis^ infringere^ vel eiaufw temar ario contr aire: fiquh 
dmtém hoc attemptare prafampferíí^ indignationem omnipotentis Dei ac beato-
rum Petri & Fauli Apojlolormn ejus fe noverit inmrjurum. Datis Roma a~ 
püd> Sandum Fetrum j anm Incarnationis dominica y millefimo quadringente-
fimo nonagefimo tertio, quarto nonas Maji^ Fontificatus nojlri amo primo. 
Qiise Bulla extat in AmaL Ecclef. Bzovii ad dichim XCIII . & in Bullario 
Laertii Gberubini Tom. L Opp. Sepuhed.fol. 442. gs? feqq. 

Les re venus du Royanme feroient aííez coníidérables, s'ils n'étoient dif-
perfés pour la plus grande par tic en penílons & en recompenfes. Les Droits 
de la Douane, qui fonc run des plus ciairs revenus de la Couronne, íbnt 
aííermés á des Marchands 5 & donnés au dernier enchériffeur, étranger 011 
autre. La Ferme ne dure que trois ans 3 & on la renouvelle toiijours au 
bout dé ce terme. 

Les impóts íbnt fort grands en Portugal, & aíTurément on ne potirroit 
guére les pouffer plus loin, fans accabler le Feuple. . Les marchandiícs é-
trangérés payent 23 pour cent d'entrée, & le poiíTon de Terre-Neuve 
vingt-cinq: le poiAbn qifon prend dans la Mcr & dans le Fleuve ? paye 47, 
les immeubles & le bétail, qu'on vend, payent dix. L'impót fur le tabac 
en poudre rapporte cinquance mille écus. 

Outre cela, le Rol eft Grand-Maitre de tous íes Odres de Chevalerie 
du Portugal, & i l en tire les revenus, qui vont a des íbmmes coníidérables. 
11 vend aulil á fes Sujets la Bulle de la Croifade, comme le Roi d'Eípagne; 
& par-la ciiaque année i l trouve un ridie tréfor en la dévotion de fes Su
jets. 

II y a la Bulle pour ¡es Vivans^ pour gagner les Indulgences en viíitant 
de certaines Eglifes, pour recevoir IWolution quand lis vont a confeíTe, 
& pour obtenir la permiíílon de manger de la chair dans les tems défendus 
par TEglife. I I y a la Bulle de compofition ^ pour s'aíFranchir d'un voen 011 
pour le commuer ; & enfin la Bulle pour les morts, qui fert á tirer les ames 
du Purgatoire. 

Tandis que leŝ  Rois d'Efpagne ont été maitres du Portugal lis n'en t i -
roient que trois millions cinq cens mille écus par an, tout le refte des reve
nus de la Couronne s'en alloit en penílons 6 & en recompenfes. On prétbnd 
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jnéme qifils en avoient ufé de cette maniere par un rafinement de politique, 
afin que fi les Portugais entréprenoient de remuer, celui qui feroit appellé 
pour étre leur Roi ne trouvát point de revenus pour fe foutenir , ou que s'il 
vouloit réunir a la Couronne les biens qui en avoient été alienes, i l s'attirát 
des ennemis DomeíHques fur les bras. Ceíl pour cette caufe que leRoi Jean 
I V ne retrancha aucune peníion 5 lors qifil fut mis fur le Troné par les Por
tugais. 

Ces penfions font allées en angmentant depuis ce tems-la, bien loin de 
diminuer: & i l eft tres certain que les Portugais auroient eu fujet de fe re-
psntir de leur foulevement, & leur foiblefíe les auroit fait fuccomber fous 
les grands efforts des Efpagnols, s'ils n'avoient été puiflamment fecourus 
par les Fran^ois & par les Anglois. 

On pourroit remédier a cette dilllpation, íi Fon vouloit remettrefur pied 
une Loi ancienne, qui fut faite vers FAn 14365 par le Roi Edouard 1. Par 
cette Loi tous íes biens que le Roi donnoit áíes Sujets, revenoient a la Cou
ronne aprés leur mort. 

I I n'y a rien de fort particulier á remarquer fur la forme du Gouverne-
ment: i l eft tout reglé a-peu-prés fur celui de TEfpagne, & la Cour de Lis-
bonne femble aíFeéler de fe conformer en tout á celle de Madrid, pour ne 
pas paroitre lui étre inférieure. 

Le Roi donne audience a fes Sujets trois fois la femaine; le Mardi & le 
Jeudi, á tous ceux qui la demandent, fans diftinétion: & le Samedi a la 
Nobleífe, & aux Officiers de FEtat. I I fait adminiíler éxaétement la Juf-
tice, & i l a purgé fon Royanme de voleries, d^íTaíTmats & de diversautres 
défordres, qui y regnoient auparavant. 

Sa Maifon eft compofée d'un nombre aífez confidérable d1 Officiers: le 
prémier eft le Mor-Domo-Mor, qui eft la méme chofe que le Mayor-Do
mo-Mayor des Efpagnols, ou le Grand-Maitre. 11 a la préféance dans le 
Palais 5 & i l nomme á plufieurs charges qui en dépendent. 

Le Caméreiro-Mor, ou Grand Chambellan, habille & deshabille le Roi: 
deux Camériftes ou Gentilshommes de la Chambre fervent alternativement, 
& ont chacun leur femaine. 

L'Eftribeiro-Mor, ou le Grand Ecuyer, prend le pas dans FAnti-cham-
bre, quand le Roi fort; i l fe met a la prémiére place de la portiéreducarof-
fe du Roi. 

Le Porteiro-Mor, ou le grand-HuiíTier, eft a la porte avec un verge á la 
main dans des jours d'adion publique. 

Le Copeiro-Mor, ou grand Echanfon, fait FeíTai du vin5 & préfentele 
yerre au Roi 5 quand il mange en public. 

L'Armador-Mor a la garde des habits de guerre de SaMajefté, & c'eft 
lui qui Fen revét. L'Amotacel-Mor a le foin des vivres pour la Maifon du 
Roi. L'Efmoler-Mor, le grand Aumonier, eft ton jours FAbbé d'Alcoba-
^a. L'Apofentador-Mor, eft le grand Maréchal des Logis. 

l l y a diversautres Officiers ? dont je ae parlera! pas ici? parce que nous 
avons 
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avons déja donné ci-deííus un ampie détail de leurs fon&ions. Sa Majeílé 
a trois compagnies de Gardes da Corps, commandées, chacune par un Ca-
pitaine; de plus elle entretient diverfes garnifons dans les Places frontieres, 
& quelques Régimens, dont celui de PArmada feul a le privilége d'entrer 
dans Lisbonne. Le Roi nomme a tous les grands Bénéfices qui font dans 
fes Etats, foit en Portugal, foit aux Indes. 

Dans le Portugal on compte trois Archevéchés, Braga, Lisbonne, & 
Evora; & dix Evéchés. Dans les Pais conquis des Indes on cómpte deux 
Árchéveches &c fept Evéchés. Les Archévéchés font Goa dans PAfle, & 
Baya de todos os Santos dans PAmérique. Les Evéchés font Angra dans 
rifle Tercére, Funcal dans Pille de Madére, le Cap-Verd, Angola, Rio 
de Maranham dans Plíle de St. Thomas, Pernambouc & Rio Janeiro, ces 
deux derniers dans PAmérique. 

Le Portugal a di vers Coníéils établis pour le gouvernement. 
Le Confeil d'Etat, oú le Roi aíllfte, aja connoiífance des aíFaires Do-

nieftiques & étrangéres. Les Confeillers re9oivent le titre d'Excellence, 
comme á la Cour de Madrid. 

Le Confeil de Guerre eft le fecond du Royanme. On y traite des aíFai
res, qui regardent la guerre, tant par terre que par mer. 

Le Confeil du Roi , appellé O Defembargo do Paco, eft celui oü Pon 
fait des Loix, oú Pon en difpenfe, & oú Pon éxamine les Brefs des Nonces 
que la Cour de Rome envoye. 

Le Confeil de Fazenda, ou des Fi'nances, a trois Véadors, ou Surin-
tendans, dont le prémier a Pinfpeétion des aíFaires du Royanme, le fe
cond celui de la Marine, & des Magazins, du Commerce, & des Manu-
faélures. 

Le Confeil d10utremer a foin des fonds néceííaires pour Pentretien des 
Places qifon poíTéde dans les Indes. Pour ne pas étre trop long fen paíTe 
quelques-uns fous íilence. 

Les trois Etats du Royanme s'aíTemblent de tems en tems, lorfque le Roi 
le trouve a propos, pour des aíFaires importantes. 

11 y a deux Parlemens dans tout le Royanme, celui de Lisbonne & celui 
de Porto. lis font compofés Pun «Se Pautre d'un Préíident, d'un Chancelier 
& de Confeillers. Tout le Royanme eft partagé en vingt-quatre Comar
cas ou Jurididions, qui font comme tout autant de Bailliages. 11 y a des 
Juges établis dans la Capitale de chaqué Comarca. Les nouveaux Chrétiens, 
qifon diftingue en Portugal d'avec les Vieux,ne peuvent parvenir á aucune 
dignité, de quelque nature qiPelle foit, á moins que le Roi ne leur en don
ne la concefíion par une grace particuiiére. 

Le Pape entretient toujours un Nonce a Lisbonne avec Pautorité de Lé-
gat. I I éxerce fa Juridiótion dans fa propre Cour fur tout le Clergé du Ro
yanme, & les appels de fes déciílons vont immédiatement a Rome. 

Le Clergé fait bien la moitié du Royanme, y compris ceux qui en dé
pendent j & i l poíTéde les deux tiersdes reveaus du País , pour ne pas diré 
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davantage. Le Clergé féculier fournit de tres grandes íbmmes aux Papes, 
tant pour la collation des bénéfices , que pour les Bulles des Evéques. T i 
en revient á Rome plus de quatre-vingts-dlx mille écus, avant qu'un Ar-
chévéque devora foit établi dans fon Siége; & tout lerefte paye á pro-
portion. 

Les Moines recourent a la Cour du Nonce pour diverfes aífaires de leurs 
Couvens, & entrantes pour compofer avec lui touchant les Meífes, qifon 
leur a payées, étant quelquefois chargés de milliers de Meífes qu'ils n'ont 
pas dites. 

Gutre cela, le Pape a dans le Portugal fes Coüeéleurs Apoftoliques,pour 
lever le tribut des Sujets du Roi , & pour retirer fa part des taxes que le 
Roi leve fur eux, par une pcrmillion particuiiére du S. Siége. Car i l fauc 
íavoir qifAlfonfe Ilenriquez, prémier Roi de Portugal, ne vonlut prendre 
le titre de Roi qifcn fe fkifant tributaire du Pape, & s'obligca de lui payer 
tous les ans quatre onces d'or; & cela eft demeuré juíqifá préfent. 

Le Pape Áléxandre ÍII prit le Royanme fous la protedion du S. Siége, 
FAn 1175), moyennant la fomme de deux mares d'or. Enfin les difpeníés 
pour les mariages, dans les dégrés défendus, font encoré un fond d\in tres 
grand revenu pour le Pape. ' : 

On ne fera pas faché de trouver ici les fameufes Loix fondamentales du 
Royanme de Portugal 5 faites dans la prémiére Convocationdes Etats Géné-
raux cenus a Lamégo, dans la Province deBeira, fous le régne d'Alfonfe 
I , en 1-14.35 Voici ce qifelles contiennent. 
• „ Au nom de la tres Sainte Tr ini té , du Pére, du Fiís, & du St. Efprit. 

Trinité inféparable, & qui jamáis nepeut étre féparée, Moi AlfoníMils 
„ du Comte l ienri , & de la Reine Théréfe, Petit-fils du Grand Alfbn-
„ fe, Emperenr des Efpagnes, & depuis pen par la miféricorde de Dieua 

éíevé á la dignité Royale. 
,, Puifqne Dieu nous a rendu 1c repos, & qifil nous a fait remporter la 
vicloire fur les Maures nos ennemis, vouiant profiter du tems & du cal-

„ me qifelle nous donne, Nous avons convoqué ceux,dont voici les noms 
„ & les qualités. 

„ L'Archévéque de Brague, les Evéques de Viféo,de Porto, de Coim-
„ bre, & de Lamégo,avec tous nos autres Confeillers & Conrtifans,ayant 
„ leurs Familles dans les Villes de Coímbre, de Guimaraés, de Lamégo, 
y> de Viíeo, de Barcellos, de Porto, de Trancofo, de Chaves, du Chá-
p teau du Rol, de Conillian, de Mont-Mayor, dlígueire, & de la Maifon 
,v de Campagne du Roi. 

5, Lanrent de Viégas, devant porter parole pour le Roi , en qualité de-
,•, ion Pro cu r cu r Général, en prélénce du Roí , féant en fon troné, mais 

fans aucunes marques Royales; & du Clergé féculier & régnlier, aífem-
53 blés dans TEglife de Sainte Marie d 'Aln^ave, Laurent de Viégas prit 
3, la parole & dit : 

„ Le Roi Alfonfe, que vous ave¿ élu & proclamé dansJeCarap d'Gu-
„ rique? 

J3 

5? 
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» rique, vous a aflemblés i c i , afinque vousentendiez laledure des Brefs 
35 de notre Saint Pére le Pape Eugéne I I Í , pour favoir, fi vous voulez 
55 qu'Alfonfe foit votre Roi. 

55 Les Peuples répondirent iinaniraement5 qiñls vouloient qu'Alfonfe 
55 fút leur Roi. Si vous voulez, leur dit Viégas5 qu'ií foit votre Roi , 
55 comment fera-t-il votre Roi? Sa Royauté finira-t-elle aveclui, ou bien 
„ fes enfans fuccederont-ils ala Royante? Les Peuples répondirent auííi-
„ tót: Alfonfe fera notre Roi tant qiñl vivra, & quand il mourra, fes en-
55 fans males íéront nos Rois. 
. 55 Si vous défirez cela, répartit Viégas, donnez luí les marques de la 
55 Royauté5 & Ies Peuples dirent: Nous les lui donncrons, au nom du 
5, Seigneur. Pour lors rArchévéque de Brague fe leva, recut de fAbbé 
5, de Laurbano, une grande Couronne d'or enrichie de perles, & donnée 
35 a ce Monaftére par les Rois Goths, qui s'en étoient toujours fervis, & 
5, la mit fur la tete du Roi, qui tenoit fon épée nue á la main & la méme 
5, qu'il avoit portee á la guerre. En cet état , Alfonfe dit a liante vo¡x:Be-
5, ni foit Dieu 3 qui iría toujours ajfijléy quand je mus ai del'mrés de vos en~ 
55 nemisi .avee cette épée qm je porte pour mtre défenfe. Fous iríavezjait 
55 Roi) & je dois partager avec mus les foins de TEtat. Je fuis dom mtre 
55 Roi ̂  &puifque je Jüis tel, faifons des Loix qui établijfení la tranquillité 
55 de notre Royanme. 

55 Nous le voulons bien 5 reprirent les Peuples 5 faites telles Loix qu'il 
55 vous plaira5 nous fommes venus ici avec nos enfans & nos familles, 
55 pour apprendre & pour fuivre ce que vous trouverez bon d'ordon-
55 ner. 

55 Sur cette réponfe 5 le Seigneur Roi appella les Evéques, la Nobleífe, 
5, & ceux qui étoient chargés de la procuration des abfens5 & ils convin-
55 rent que d'abord i l falloit faire les Loix pour la Snccefíion au Troné 5 
35 qui furent telles qif elles font exprimées ici dans les árdeles fuivans. 

55 Que le Seigneur Alfonfe Roi vive pendant longues années5 & qiñl 
a, régne fur nous. S'il a des enfans males 5 qu'ils íbient nos Rois5 fans 
55 qifil foit néceífaire de faire la cérémonie d'une nouvelle éleétion. Le 
55 Fils fuccédera au Pére 5 püis le Petit-fils5 & enfuitc PArriére Petit-fils, 
53 & ainíi á perpétuité dans leur defeendance. 

' i í -" ' Ü / i i [1 ' . ^ r - i t , 

5, Si le Fils ainé du Roi meurt pendant la vie de fon Pére, le feconi 
55 Fils, aprés la mort du Roi fon, Pére 5 fera notre Roi;, le troiíléme, 
55 fuccédera au fecond; le quatriéme au troifiéme, & ainíi des autres Fils 
5% d u R o i 
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„ Si le ROÍ meurt fans enfans males, le Frére du Roi , s'il en a un, le-
„ ranotre Roi ; mais pendant fa vie feulement, car aprés fa mort, le Fils 
„ de ce dernier Roi , a moins que íes Evéques & les Etats ne Télifent, <Sc 
„ alors ce fera notre Roí , fans quoi íl ne le pourra étre. 

I V . 

„ Lanrent de Viégas fe leva pour diré aux Evéques & aux autres Sei-
5, gneurs: Le Roi demande, fi vous voulez que les Filies entrent dans la 
„ íucceíTion de la Couronne, & fouhaite que fur cela on faífe une Loi. 
„ Les Evéques & les Seigneurs,apres une longue conteílation, arrétérenü, 
?, que les Filies du Seigneur Roi regneroient, mais encette maniere. 

„ Sí le Roi de Portugal n'a point d'enfant mále, & qu'il ait une Filie, 
5, elle fera Reine aprés la mort du Roi, pourvu qu'elle fe marie avec un Sei-
„ gneur Portugais; mais íl ne portera le nom de Roi, que quand i l aura 
„ un enfant mále de la Reine qui Taura époufé. Quand i l fera dans la 
„ compagnie de la Reine, i l marchera á fa main gauche, & ne mettra 
5, point lür la tete ja Couronne Royale. 

V I . 

„ Que cette Loi foit toujours obfervée, & que la Filie ainée du Rol 
5, n'ait point d'autre Mari qifun Seigneur Portugais, añn que les Princes 
„ étrangers ne deviennent point les maitres du Royanme. Si la Filie du 
„ Roi éponfoit un Prince ou un Seigneur d'une Nation étrangére, elle ne 
„ fera pas reconnue pour Reine, parce que nous ne voulons point que nos 
5, Peuples foient obligés d'obéxr á un Roi, qui ne feroit pas né Portugais, 
„ puiíque ce font nos Sujets & nos Compatriotes, qui fans le fecours d'au-
5, trui,mais par leur valeur,& aux dépens de leur fang, nous ont fait Roi. 

V I L 

„ Ce font les Loix, qui regardent la fucceffion a la Couronne du Portu-
,5 gal5 quVUbert, Chancelier du Seigneur Roí , lut á haute voix. 

5, Les Peuples y applaudirent, répondirent qifelles étoient bonnes & 
juñes, & ajoutérent qiñls n'en vouloient point d'autres, foit pour eux 

„ ou pour leurs defcendans, qui comme eux les obferveroient inviolable-
53 ment 6c toujours. 

VIH» 
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53 Laurent de Viégas dit aux.Peuples5 que le Seigneur Roi demandpit, 
55 s'ils vonloient auííl faire des Loix touchant la NobleíTe & la Juftice. lis 
55 répondkent, qu'ils confentoient qifon en f i t 5 pourvu qu'elles fuflent 
53 conformes aux Loix divines, & ce íbnt celíes qui fuiyent. 

35 Tons ceux qui íbnt du Sang Royal, aíníl que leurs defcendans, feront 
reconnus Princes. Les Portugais qui auront eombattu pour la Períonnc 
du Roi y pour fon Fils, pour ion Cendre 5 011 pour la défenfe de TEteii-
dart royal, feront .Nobles; mais les defcendans des Maures, ni les Fíls 
des Juifs 3 ni les enfans des infideles, ne pourront afpirer á la No-
blefíe. 
33 Si un Portugais a été fait prifonnier de guerre par les Barbares , & s*fl 

v meurt en captivité, fans avoir renoncé a la Sainteté de fon báteme, nía 
celle de fa Religión 3 fes enfans feront Nobles. 
33 Celui qui aura tué un Roi ennemi, 011 ion Fiis, ou qui aura gágné 
leur Etendart royal, íera reconnu pour Noble. 
33 L'ancienne NobleíTe fera toujours eftimée telle, & ceux qui ont porté 
les armes pour notre fervice dans la fameufe journée de la Bataille d'On-
rique, feront Nobles 3 & nommés nos anciens Vaífaux. 

3> 

33 

„ Si un Noble eíl aífez láche, pour fuir dans le tems qu'il faudra com
batiré; ŝ il a frappé une femme de fa lance ou de fon épée j s'il n'a point 
expofé ía vie pour la liberté de la Perfonne du Roi , pour celle du Prince 
fon Fils, & pour la défenfe deTEtendart Royal; s'il eft convaincu de 
parjiire3 & d'avoir celé au Roi la vérité des chofes qifil auravoulufavoif; 
s'il a mal parlé de la Reine3 ou de fes filies; s'il a déferté les armées du 
Roi pour aller fervir diez les Maures; s'il a volé; s'il a blaíphémélefaint 
Nom de Dieii; . enfin3. s'il a attenté a la perfonne du Roi , cet homme no-

) ble fera dégradé de tout caraétére de NobleíFe, ainíi que fa poftérité, 

X I . -

5? 

¿o. 

35 Ce font les L0ÍX3 qui concernent la Nobleífe, qu'Albert, Chancelier 
du Seigneur Roi , lut a haute voix. , . . 
5, Les Peuples y applaudirent, répondirent qu^elles étoient boñnes & 
iiiltes, & ajoutérent, qifils n'en vouloient point d'autres 3 foit pour CILX» 
ou pour leurs defcendans, qui comme eux les obferveroient inviolable-
ment, & toujours. 
135ME IV. R r XÍL 
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XIÍ. 

Les Régñicoles obeiront au Roi. Les Jiigemens, & Ordonnances, 
35 que rendront les Alguazils, qui fdnt les Juges établis par le Roi dans le 
3 , koyaume, pour juger felón les Loix de réquké, feront éxécutés 3 & nos 
3, Sujets obligés de s'y foumettre. 

X I I I . 
i 

\ 35 Celui qui feraconvaincude vol , fefa e x p o f é , les épaules mies, dans 
35 la place publique j pour les deux p r é m i é r e s f o i s ; s'il r e c i d i v e , o n le mar-
33 quera au front avecun fer chaud; sM continué a v o l e r , o n i Q f t r u i r a f o n 

35 procés; mais Mi eft condamné á la mort, les Juges ne feront point met-
35 tre Idur Arrét í éxécution, fans un G o m m a n d e m e n t e x p r é s du Seigneur 
3 , R O Í . r r r . - ^lííkl u 

,3 Si une Femme mariée commet un adulfeére, <Sc que le Mari fondé 
„ de bonnes preuves teílimoniales? en porte f a plainte au Juge, & deja au 
33 Seizneur Roi , les deux adulteres feront condaiíinés au feu; mais fi le 

Mari reclame f a femme, & M demande q u ' i l foit furfis á réxécution d e 

35 ce jugement, celui qui aura commis Tadultére avec cette femme, ne fera 
pointpuni, p a r c e que la Loi défend de faire mourir un c o u p a b l e , l o r f -

que celui, ou celle qui aura été cómplice du meme cnme, fera a b f o u s . 

X V . 

Tout homicide, tel qu'il puifle étre, fera condamné a la mort, auíTi 
„ hkn que celui qui aura violé une Filie noble , a laquelie appartiendra 
„ tout le bien du violateur. Si la Filie n'étoit pas noble, Fiiomme, fans 
3^ avoir égard a fa qualité, fera obligé de répoufer. 

X V 1 . 

3 , Quand quelqi^un aura pris par forcé le bien d'autrui, celui qmau-
33 ra été volé, portera fa plainte au Jugej pour lors i l luí fera rendre ce 
5, qui Jui aura été pris. 

X V I I . 

J3 

Celui qui aura bleíTé quelqu'un d'un coup d'épée, d'un coup efe pierre 
ou de báton3 fera condamné par le Juge a payer au bleíTédixMarabiuns. 

XVIIL 
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,5 Tout homme qui aura fait quelque injure a rAlgua^il, qui eíl le M i -
5, niftrede lajuílice, & a rAleaide, qui eíl celui de la guerre 5 tous deux 
,3 établis par le Seigneur Roi , pour réxercice & pour la fondion deleurs 
„ Gharges3 íera marqué d'un fer chaud , en cas qü'Ü ait Qféleírapper^íinon^ 
3, il fera condamne k payer cinquante Marabitins. 

a ^ t b s m % n m i IQ S x i x . ; 

5, Ge font la Ies Loix qui concernent la Juftice qu'Albert, Cliancelier dü 
33 Seigneur Roi, lut a haute voix. 

3, Les Peuples y applaudirent 3 répondirent qu'eües étoient bonnés Se 
33 juñes, & ajoutérenc qu'ils aten vouloient point d'aütres, foit pour eux^ 
„ íoit pour leurs defeendans, qui comme eux, les obfervéroient inviolable-
33 ment 3 & toujours. 

3? 
3? 

Laurent de Viégas fe leva3 & dit aux peuples: Voulez-vous que le 
Seigneur Roi aille aux Aílemblées du Roi de Léon3 qu'il luipaye l eTr i -

35 but3 011 á quelque autre períbnne étrangére, & commiíe par le Pape qui 
„ Ta fait Roi? Chacun fe leva3 en tirant répée^ & la tenant á la main5 
33 dit a haute voix: Nous fommes libres 3 & notre Roi Teft comme nous; 
„ nous devons notre liberté a notre courage, & fí le Roi coníentoit a faire 
53 quelque chofe de femblable, i l feroit indigne de v i v ^ quoique Roí 3 ilne 
„ regneroit point parmi nous, ni furnous. 

33; A ees paroles, le Seigneur Roi ayant la Couronne fur la tete, «ScPé-
3, pée nue a la main, fe leva, & dic aux Peuples: Fbusfavez Ies rijques 
,, que f ai courus, & Ies dangers auxquelsje me fuis expojé pour vousprocu-
„ rer cette liberté ̂  dont musjouiffez apréfent dans mon Royanme. Je vous 
,3 en prens. h t^moins^ aujjl bien que cette épée que je porte pour votre falut 
5, gffp pour votre défenfe. Vous le dites bien y f i quelque Roi confentoit a f a i -
,5 r e une alilon indigne de fon carañére & de fon rangy i l ne mériteroit pas 
55 de vivre. Quoique w fút mon F i h i ou mon Petit-fils^ je Ies dé clare dés h 
55 préfent indignes de regner^ & de me Jüccéder fur le Troné que jerem-

„ Les Peuples applaudirent a ees dernieres paroles3 & répondirent, que 
,5 de tels SncceUcurs devroient plutót étre mis amort3 qu'admis pour leur 
55 commande^ Se qxñls ne prétendoient pas que leur Roi dút fe foumet-
„ tre a une autre puiíTance. A quoi le Seigneur Roi ayant coníenti, i l leur 
55 repliqua, que tout feroit ainñ éxécuté. j 

R r 2 Bes 
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Des Nobles & des Grmds d'Efpagne & de Portugal 

Es gens de qualité portent le nom général de Hidalgos en Éfpagne, & 
' de Fidalgos en Portugal. Ceft le méme mot prononcé dMFéremmenty 

qui íignifie, a ce qifon prétend5 un homme qui eíl de la racé des Goths^ 
comme pour marquer que tous les Nobles foht les yriáis <Sc naturels deícen-
dans des anciens Goths, qui bnt autrefois été maitres de FEfpagne. 

La grande & la petite NobleíTe ont tous également le Privilége d'étre e-
xemts d'impóts & de toute contribution, hormis lorfqu'il s'aglt du bien 
commun, dans les preíTans befpins de PEtat» 

Ceux qu'on appellé Titulados ou Grandes font fort éíevés au-deíTus des 
autres, par la prérogative qifils ont de fe couvrir devant le Roi. Jl y en a 
qui le font a vie feulementj lorfque le Roi leur dit , Vous N . (en les nom-
mant par leur Nom), couvrez-vous, on entend que cela eít attaché a leur 
perfoñne, & ne doit pas paffer á leur poftérité. 

I I y en a d'autres qui le font á race, & ees Dignités font attachées aux 
Terres qiñls pofledent; ce font ceux a qui le Roi dit, Vous, Marquis, 011 
Comte de N . (en nommant la Terre) cubridos, couvrez-vous. 

Ces Dignités font héréditaires aux íamilles; «Se, au défaut des máles, les 
filies les prennent &les, portent a leursmaris, tellementqifil y a des Seigneurs 
qui ne font Grands que du cóté de leurs femmes, & d'autres qui ont pluíieurs 
GrandeíTes confondues enfemblej par leurs mariages & par les heritages 
^u'ils font. , 

On diftingue encoré les Grands d\ine autre maniere> & ils font partagés; 
en trois Claífes. Les prémiers íe couvrent avant que de parler au Roi, les 
íeconds ne fe couvrent que quand ils lui ont parlé, avant qu'jl leur ait ré-
pondu; & les derniers fe couvrent aprés qifils ont reĉ u fa réponfe. Mais 
11 faut remarquer que quelque droit qifils ayent de fe couvrir devant le Roi, 
ils ne peuvent le faire avant que Sa Majefté le leur ait ordonné, & ÍI un 
Grand s'avifoit de fe couvrir fans ordre, fon indiferétion lui attireroit Tin-
dignation du Roi. 
. Nonohftant cette diverílté de dégrés, qui eíl entr'eux , ils n'ont aiicune 
préféance les uns fur les autres dans la Chapelle du Roi. Ils y ont un 
banc commun a tous, pour s'aífeoir, & le premier, qui arrive, y prend 
fans difRculté la prémiére place. II eit vrai que lorfqifun des plus diftin-
gués arrive le dernier, les autres lui oifrent le deííus, mais il ne Taccepte 
pas. Le Roi les traite de Princes dans les Lettres qifil leur adreíTe, & 
la Reine reqoit leurs femmés debout, & leur donne un carreau dans fa 
chambre,. 

A Madrid & a Lisbonne ils ont feuls le Privilége d'atteler qnatre chevaux 
ou quatre mules a leur carofíe, & d'avoir les tiros largos , de ees locgs 
traits de foye, qui tiennent les chevaux attachés les uns aux autres. 

Les autres perfonnes, quelque riehes qifelles foient, ne peuvent en met-
Ire que deux a leurs caroííés y mais a la campagne i l cftpermisacout k m o n -
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de d'en atteler tant qvCon en veut. Les Rois & les Ambaííadeiirs ont ílx 
chevaux á leurs caroííes. 

En Efpagne les GaroiTes font tires par des Mules, i l y en a tres peu qui 
foient tires par des chevaux, quoique les chevaux foient beaux, &communs 
en ce Pais-la. I I eíl vrai qu'ils paroiífent plus propres pour la felle que pour 
le caroíTe: quoiqu'ils aient beaucoup de feu & de vigueur, ils n'ont pas la 
forcé des chevaux FranQois ou Flamans , auíli n'en ont-ils pas le corps, ni 
la taille. Leur nourriture, auííi-bien que des Mules, n'eft que delapaille 
hachee. On leur donne de Porge, au-lieu d'avoine; on ne fait ce que c'eft 
que du foin. Les gréniers des maifons oú i l y a des chevaux, font remplis 
de paille,que fon hache aííez menue avant que de la donner aux chevaux & 
aux mulets. I I y a ordinairement un conduit, comme un tuiau de chemi-
née , par lequel on la fait tomber dans Técurie. 
- Les caroííes n'ont rien de magnifique. La plupart font cntourés & cou-
verts de toile cirée verte. Les traits des chevaux font de corde, & extré-
mement longs, c'eft en leur longueur qifon fait conOfter la magnificence, 
& la qualité des maitres des caroííes. S'ils étoient de méroe á Paris, je crois 
que deux caroíTes á ílx chevaux ne pourroient pas teñir bout á bout fur le 
pont-neuf. Les cochers font a che val, comme ceux de nos coches, & de 
nos caroííes .de voiture. Les Laquais vont a pied, & ne montent der-
riére que quand les caroííes fortent de ía Vil le , car alors Ies .maitres perdent 
leur gravité, & font courir leurs mules & leurs chevaux, tant qifon leu? 
trouve des jambes. On reprend la gravité en rentrant dans la Ville, & 
pour lors les Laquais vont á pied, & peuvent commodément accompagner 
leurs maitres. 

Les Selles ont un troufquin fort haut, & un pommeau de feptáhuit pont
ees. Je ne fai a quoi peuvent fervir ees deux impertinences piéces, fínon a 
rompre les reins & la poitrine d'un Cavalier, qui monteroit un cheval dif-
ficile. Les étriers font tres larges & tres mallifs, &c les mords de bride mal-
faits. Les chevaux portent la tete au vent, foit qu'ils foient mal embouchés-, 
foit qifils aient hérité cette maniere des chevaux de Barbarie, dont ils deí-
cendent. 

Les Grands ont un Privilége qifon appelle de Mayorazgo, Se qui eft fort 
confidérable. I I confifte en ce qu'un homme, qui en eft revétu, fut-il en-
detté jufques par-deífus la tete, ne peut jamáis étre contraint a vendré les 
ierres, pour payer. Tout ce que fes créanciers peuvent faire c'eft d'arréter 
fes,revenus, encoré n'en tirent-ils qu'une petite partie, parce que les Juges 
en levent ce qifils croyent néceííaire pour Pentretien du Mayorazgo, pour 
celui de fa femme, de fes enfans & de tout fon train, & les créanciers ne 
peuvent proíker que du refte. 11 faut remarquer que ce Privilége n'efi; pas 
attaché aux terres,. mais aux perfonnes. Philippe 1 1 diminua confidérable-
ment en fon tems la grandeur de ees Grands; car non fetilement M en aug
menta le nombre, afín que leur dignké étant partagée entre pkíleurs; 
perfonnes, perdít un peu de fon luílre; mais auííl H permit kleurs Créanciers-
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de faire faiílr leurs Terres. Enfin i l défendit aux Grands de rebátir leurs 
Cháteaux, a la vérité fous le prétexte de leur épargner des dépenfes fuper-
flues & excefílves; mais dans le fond c'étoit pour leur óter les moyens de 
fe foulever contre lui. 

On ne fauroit guére fe difpenfer d'inférer ici les favantes & curieufes re-
cherches qu'a faites un Auteur moderne fur ce qifon nomme GrandeíTe en 
Efpagne, d'autant plus que la plupart des autres Auteurs ont traité cette 
matiere 11 fuperficiellement, qif a peine trouve-t-on dans leurs Ouvrages 
quelque veftige qui nous donne une idée médiocrement raifonnable de To-
rigine ni des prérogatives des Grands d^Eípagne. 

"Grand eft un terme générique, qui exprime enEípagnol^de méme qu'en 
Latin & ^n Franqois, tout ce qui excelle dans fon efpéce, & qui fe prend 
en bonne & en mauvaife part. Mais dans le fens que nous lui donnons ic i , 
c'cft un nom que Fufage d'Eípagne a confacré a la dénomination d'une D i -
gnité féculiére5qui dans Pordre de la Hiérachie de la NobleíTe, donne droit 
a ceux qui en font revétus d'occuper le premier rang aprés la perfonne du 
RQ ,̂ excluíivement a tous les autres SujetS5á la réferve des Princes duSang, 
qyíi, comme héritiers préfomptifs de la Couronne, doivent preceder tous 
I/JS membres de la Monarchie. 

Ceft ce qifun célebre Auteur marque d'une maniére bien précife & bien 
énergique par ces pompeufes paroles: Los Grandes fon Jos vajjallos ¡media
tos a la per fina del Rey, con la prerogatim de cubrirfe^ y fentarfe en Jüau-
gufta prefencia^y es por elfo que los llama Grandes la antonomafta^ les Grands 
font les Sujets immédiats á la perfonne du Roi qui ont droit de fe couvrir & 
de s'aíTeoir en fon augufte préfence j & c'eft pour cette raifon qiPils font ap-
pellés Grands par antonomafe. 

Les Auteurs ne font pas d'accord touchant forigine de la GrandeíFe. Les 
uns peu inftruits dans ril if toire, prétendent que cette éminente Digniténe 
fut inftituée que fous le régne de Philippe I , furnommé le Beau. Les autres 
la font fuccéder a celle de Rico Hombre: c'eft a diré, Homme Riche, fur 
le débris de laquelle, s'il faut les en croire 3 elle jetta les fondemens de cet 
éclat 5 qui fait Fobjet de Tambition, non feulement des Seigneurs les plus 
diílingués de toute FEfpagne, mais méme de pluíieurs Souverains deTEu-
rope 5 qui dans pluíieurs occaíions, n'ont pas cru avilk leur Souverainté en 
la briguant. 

. Cependant il faut convenir que les uns & les autres font tombés dans des 
erreurs d'autant plus grofiléres, que pour faire voir jufqifá quel point ils íe 
font trompes, je n^ai qu'á recourir aux Loix Municipales de TEtat, aux fuf-
frages des plus refpeclables Jurifconfultes, aux Déciíions des Conciles, & 
aux fentimens des plus célebres Annaliíles que FEfpagne ait produits. 

La GrandeíTe vient de l i l o in^ i fon peut la comparer en quelque manié
re á ces riviéres majeftueufes qui embeliiíTent & fertilifent nos compagnes, 
& dont nous adrairons le cours, fans pon voir arriver a leur fource qifaprés 
avoir traverfé de vaftcs Provinces qui la cachent.dans le fem de quelque ro]-

: . ... cher 
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cher efcarpé, 011 de quelque Montagne inacceíTible. Je veux diré, que fon 
origine elt íl profondémenC enfévelie dans les ténébres de TAntiquité, que 
pour la découvrir 3il faut remonter vers les prémiers íiecles de la Monarchic 
Efpagnole, & débrouiiíer le cabos que Fignorancede quelques Hiíloriens, 
& ramblguité de pluíieurs autres ont répandu fur un fait hiftorique qui ne 
devroit étre ignoré de perfonne, & que fefpére de mettre dans tout fon 
jour. 

Pour y réuíTir, i l faut íavoir que du tems des Rois Goths, ceux qui oc-( 
cupoient le prémier rang dans TÉtat, prenoient les titres Latins de Magna
tes ^ Proceres 1 Optimates> ou de Tiufades, du mot Tlef, qui enLangue 
Septentrionale íigniñe Haut ou Puilfant, felón le fentimenc d'Ambroife Ca-
lepin & de Beuter. Ordinairement ils étoient du Sang Royal, ou pour le 
moins des plus iiluftres Maifons de tout le Royanme, ils avoient voix ac
tive & pafílve dans toutes Ies délibérations qui regardoient la forme dugou-
vérnement. 
f Les Loix de FEtat (Seles Concíles Nationaux leur donnoient la qualité de 
prémiers Princes de la Couronne, & en cette qualité ils élifoient les Rois de 
concert avec les Princes Eccléfiaítiques: Defunllo tn pace Rege, Primates 
$otms Gfntis cum Sacerdotibus fucceljorem Regni, confilio communi conflituanty 
dit le cinquiéme Concile de Toléde. 

Ces noms pompeux fubíiftérent dans tout leur éclat tandis que les Goths 
dominérent; mais comrae dans Fordre de la Nature, toutes les chofes du 
monde ont leur commencement, leur progrés & leur décadence, ils furent 
.enfévelis lous les ruines de la Monarchie, donf les Maures fe rendirent mai-
tres; deforte qiñl n'en fut plus fait mention jufqiFen 7 1 6 , felón quelques 
Hiñoriens, ou jufqu'en 7185 felón quelques autres que Fintrépide Pélage 
répouífant les Infideles bien au-dela de leurs frontiéres, s'érigea en Son ve-
rain & rétablit le Troné de íes Ancétres; l i bien que du débris de tant de 
¡Sceptres brifés, on vit renaitre une nouvelle forme de gouvernement, ou 
pour mieux diré, Fancienne rentra dans tous fes droits,^ ceux qui yeurent 
part reprirent ees noms antiques que les Maures avoient pour ainíi diré eiFa-
cés de la mémoire deshommes^&les portérent jufqifá ce que leRoi Alfon-
fe, furnommé le Sage, ordonna que dans la fui te toutes les Ordonnances 
& Réglemens de FEtat feroient en Langue Caftillane, au-lieu qifauparavant 
ils étoient en Latin; deforte que Grand repondant a Magnate, les Seigneurs 
du prémier Ordre le prirent pour fe diftinguer du refte des Sujets du Roi. 

Voila quelle eíl Forigine de la Grandelfe felón le fentiment de Bobadil
la ( * ) , & d'Ambroifc de Morales ( j ) , & de quantité d'autres célebres Au-
teurs,que je oe citepas,afm de ne pas fatiguer le Ledeur par malongueur: 
ce qui fait voir clairement, que bien loin que cette Dignité n'ait pris naif-
fance que fous le régne de Pbilippe I , elle eíl auili ancienne que la Monar-

• [> ;;. • • íif-q m r J r i íid)J ^-h O'icoiq si rVo oop ÍJ )fi; : . í n o r í l o ^ t ó j 
(*) Bobadilla, Traité de Talit, L i v . l l . Chap. 16. (t) Ainbr. de Morales. Hifi i Liv. Xííí. Cfaap. 

Ji. 38. 14. 
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chie; & que íi elle n'a pas toujours été connue íbus la dénomination qu'on 
la connoit aujourdhui^'eí): qifanciennement la Langue Caftillanne n'étoic 
pasen uíage: mais depuis qu'elle eít devenue la Langue Nationale, ona 
toujours attribué le titre de Grand aux prémiers membres de PEta .̂ 

Mariana5 íi rigide dans les anciennes expreíílons, qifil ne donne le nom 
de Don, (íi commun de fon tems en Eípagne) qu'a ceux á qui les RoisTac-
cordoient par faveur,oii qui Pavoient acquis par un long ufage, danslTIit 
toire du Roi Don Alfonfe, furnommé le Saint, «Se dans ce lie de Don San-

- che le Brave, fon fils, donne en plufieurs endroits le titre de Grand aux 
prémiers Seigneurs de Gaftille (*). 

Don Antoine de Mendoza , Sécrétaire de la Chambre du Roi Philippe 
IV,dans un Traité qu'il fit des Grands & des Seigneurs titrés, établitpour 
un fait conítant qifavant la fameuíe bataiile d'AIjubarrota, le Roi accorda 
le titre de Grand, á Don Pédro-Gonzales de Mendoza, pour lui & pour 
fes defeendans. 

Don Alvar García de Sainte Marie, dans fon IMoire du Roi Jean I I , 
en parlant des Etats que le Roi Don ílenri , fon pére, convoqua a Toléde, 
donne le nom de Grand a Don Frédéric, Comte de Traftamara, a Don 
Henri-Emanuel, a Don Ruys López d1 A val os, Connétable de Caftille, a 
Don Jean Velafco, Grand Chambeilan, a Don Diégo-Lopez d'Eíluniga^ 
Grand Jufticier de Caftille, & a Don Gómez Manrique, Adélantado de 
Caftille, qui alliftérent a la tenue de ees Etats; & pourprouver que ce nom 
étoit fort en ufage en ce tems-la,il rapporte diverfes Seíllons des Etats, oü 
il eft dit: Répréíentations faites aux Grands: Réponfes faites aux Grands. 

Le méme Auteur dit , que dans d'autres Etats qui furent convoqués a 
Guadalajara, auxquels aíllftérent la Reine Donna Catherine & Tlnfant Don 
Fernandez d'Antéquéra, il y eft fait mention de neuf Grands qui y con-
coururent, lefquels dans la fuite furent connus pour tels, fous la dénomi
nation de Grands du Roi Don Jean 11, Se ce fut pour lors, continue-t-il, 
que ce Titre prévalut íi fort fur tóus Ies autres^ifil ne fut plus fait mention 
d'aucun autre, lorfqu'il fut queftion de caractérifer les prémiéres perfonnes 
de PEtat. 

Don Alfonfe de Palencia, dans fon Hiftoire du Roi Ilenri ÍV , tient le 
méme langage qu'Alvar Garda, lorfqifil dit: que tous les Grands qui fe 
trouvérent a la Cour, allérent baifer la main .a Sa Majefté, Se lui jurérent 
foi Se hommage comme á leur Souverain, reconnu & proclamé felón les 
Loix & les Ufages d'Eípagne. 

Don Diégo Pérez del Caftillo, autre Hiftorien du méme Roi , dit enco
r é , que les Grands du Royanme proclamérent pour Roi le Prince Don Ilen
ri-: Se dans le Tkre du Duc d'Efcalona, que ce Monarque accorda a Don 
Jean Pachéco, Grand-Maitre de POrdre de Saint Jaques, i l fe fert de ees 
expreiTions: Attendu que e'eft le propre des Rois de récompenfer & d'illuf-
trer le plus qu'ils peuvent les Grands de leur Royanme, &c. 

Don 
(*) Hifi. Gén. d'Efp. Lw. 14. Chap. 7, 8, 10, n , 1.8. 



D1 E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . 321 

Don Ferdinand Pérez de Guzman, dans la vie qiñl écrivit de pluíieurs 
Hommes llluíbes, íbus les régnes de Jean I I & de Henri I V , donna tou-
jours le Titre de Grands aux Seigneurs du prémier ordre de la NobleA 
fe, pour les diftinguer de tous les autres, auxqiiels i f ne le donna ja
máis, quoiqiñls fuüent d'tme naiíTance tres diílinguée : & entre autres, 
faifant TEloge de Don Diego Hurtado de Mendoza , 11 dit: Qiñl ai-
mole fort tous fes parens, mais qu'il en pratiquoit un plus familiéremeüt 
qifaucun Grand de fon tems; deforte que non feulement i l donne a en-
tendre que la.GrandeíTe étoit tres connue en ce tems-lá; mais qifen-
core elle diftinguoit ceux qui la poíTédoient, de tous les autres Seigneurs 
Titrés. • " . 

Béda, dans la Chronique des Maures d'Efpagne, en parlant de la famií-
le de Sandoval, dit que le Roi Ferdinand le Cathoííque, a eco r da toujours 
le traitement de Grand, tant en Caftille qu'en Arragon, a Don Bernard 
de Sandoval,Marquis de Dénia, fon Miniftre. 

Garibay (* ) , dans fon Hiíloire Genérale d'Elpagne, fait mention de 
vingt-neuf Grands, qui furent honorés de ce Titre,íbus les régnes de Jean 
I I , d'Henri IV & de Ferdinand le Catholique. Et Zurita, en parlant de 
la colére que ce dernier concut contre íe Marquis de Priego,pour avoirfait 
arréter Don Ferdinand Gómez de Herréra, Alcalde de Corte dans le Cha-
teati de Montilla, dit que ce Monarque alia en Andalouíie pour le chátier, 
& que tous les Grands ñrent tous leurs efíbrts pour Pappaifer, attendu que 
le crime ayant été commis par un Grand, il intéreííoit toute laGrandeífe; 
ce qui prouve démonftrativement que ceux qui prétendent que cette Dignité 
ne prit naiíTance que fous le régne de Philippe I , avancent un fait démenti 
pattoute PAntiquité. Ceux qui veulent qifelle ne foit qiPune-méme chofe 
avec la qualité de Rico hombre, ne font pas mieux fondés, comme nous 
allons voir. 

I I faut avouer que la qualité de Rico hombre efl: tres ancienne, & que 
ceux qui Pont portee,ont oceupé un rang diftingué a la Cour des Rois Ca-
tholiques, méme du tems des Rois Goths, pulique Don Louis de Salazar 
de Mendoza, dans le onzléme Chapitre de fon prémier Livre des Dignités 
Séculiéres, fait voir qifen 781, Paderno, Didaco, Ximénés, Béta, Ser
vando, Fafila, Adulfo, Monio, Anaya, Fulgence & Nepoyen, fignérent 
en qualité de Ricos hombres la Fondation que ñrent Adelgaíto, fils du Rol 
Alfonfe le Chaftc, & Donna Brunllda, fa femme. 

On convlent méme qifAlfonfe, furnommé le Sage, dit que felón Pufage 
d'Efpagne, les Ricos hombres font la méme chofe que les Comtes &les Ba-
rons font dans les autres País. Mais 11 ne s'enfuit pas pour cela qifils fuí-
fent ce que font les Grands; d'autant qiPen Europe i l n'y a aucun Etat oú 
la fimple qualité de Comte 011 de Barón, donne droit á ceux qui la pren-
nent, d'occuper la place immédiate aprés celle du Rol , lorfqiPil n'y a pas 
• TOME IV. ... * . Ss ' <te 

O Hift. Génér. $Ej% Lib. XV. Chap. 27. 
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de Princes du Sang; au-lieu que jamáis on n'a révoqué en doute, que les 
"Grands ne fuíTent les prémiers Membres de FEtat: & c'eílpour cetteraifon 
que le méme Roi^Alfoníe, dans des Loix, qu'on appelle de la Partida 5qui 
íervent de fondement & de Regle á la forme du Gouvernement, leurattri-
bue le titre glorieux de Altos Hombres, c'eíl-á-dire, de HautsouPuifíans. 

II ne fe borne pas a de fi magnitiques éloges: i l ajoute, que les Grands 
doivent occuper les Poftes les plus éminens de la Monarchie, afín que le 
Roi foit plus noblement fervi par eux; ce qui fait voir combien ils fónt fu-
périeurs á tous les autres Etats de la Nobieííe, & qifil y a toujours eu une 
diftindion marquée entre eux & les Ricos hombres. 

En eífet, dit un célebre Auteur Efpagnol ( * ) , fi les Ricos hom
bres n'eufíent fait qu\m méme Corps avec les Grands ^ i l eíl: conftant 
qu'ils auroient participé au glorieux Privilége de lever des Troupes & 
de les entretenir a jeurs depens, dont le pouvoir eft repréfenté ñgura-
tivement par FEtendart & par la Chaudiére: cependant PHiftoire nous 
apprend qifil n^y avoit uniquement que les Ricos hombres qui étoienc 
Grands 3 qui eufíent ce droit. 

Les termes dont fe fert cet illuílre Auteur, caraáérifent fi bien la 
diíférence qu'il y a toujours eu entre les Grands & les Ricos hombres, 
que je ne faurois me réfoudre á ne pas les rapporter tels qu'iis íbnt 
dans la Langue qu'il a écrit, afín que ceux qui fentendent, ne foient 
pas plus longtems les dupes de ceux qui confondent la Rico-hombrie, 
s'ü m'eíl permis de parler ainíi, avec la GrandeíTe. 

Voiá comment ií s'explique: No porque mo fue fe Ricohombre, luego p(h 
día traer Pendón, y Caldera, porque era permitido fojamente a Grandes Rí
eos hombres. 

Ce n'eft pas toutipour mieux faire fentir cette verité,il rapporte J exem-
pie de Don Alvar Nuñez, auquel le Roi Alfonfe X I accorda Ies titres de 
Comte de Traftamara5deLemos& deSaria, avant que de lui permettré 
^arborer ( j ) FEtendart & de porter la Chaudiére. 

Ceux qui voudroient éluder Fautorité de ce célebre Auteur, s'appuyent 
fur celle d'un autre plus célebre que lui,qui eíl celle de Saint Thomas, qui 
dit ; que tous les Princes d'Efpagne s'appelloient Ricos hombres ( | ) . Jpud 
Hifpanos,omnes fub Rege Principes,Divites homines appellantur. Don Am-
broife de Morales, fi eílimé par tous les Savans, confirme ce que dit ce 
Pére de FEglife,dans fon Hiftoire Généalogique de Saint Dominique,lorf-
qifil aífure qu'anciennement en Efpagne, & particuliérement dans le Ro-
yaume de Léon, tous les Grands Seigneurs s'appelloient Ricos hombres. 

Bobadilla, dans Fendroit de fa Politique que j'ai deja cité, dit a-peu-prés 
la mémechofe. Mais aprés tout, de ees autorités refpedables» on nepeut 

f n Voan Gama. Traa. de Nobilit. Dijlin&. 18. les Grands de lever des Troupes, & ta Chap-
•mm ÍÍ diere les moyens qu'ils avoient de les entretente 

( t ) ¿Eiendart fígnifioit le pouvoir qu'avoient G) íOMit de Regim. Piioeip. Ltb. 22, cap. % 
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pas conclure que tons les Ricos hombres ílifíent Grands; & fí quelqu'un 
entreprenoit de tirer des principes de Saint Thorna^ & de Morales une íi 
faufíe conféquence, i l n'auroit qifá remonter avec moi a Torigine de la Ri
co hombrie , pour comprendre toute Tétendue de fon erreur. 

jpai déja prouvé que les Grands font auffi anciens que la Monarchie d'Ef-
pagne;6c nous avons fait voir dequelle maniere ilsreprirent leur rangaprés 
que Pélage eut revelé le Troné de fes Ancétres: il reíle maintenant áfaire 
paroitre fur la fcéne la qualité de Rico hombre. 

Les RicheíTes ayant été regardées de tout tems comme la chofe du mon
de la plus propre a relever Téclat d'une haute naifíance, les Grands ajouté-
rent a toutes leurs autres qualités celle de Rico hombre, de méme que nos 
Pairs Se nos Princes mémes, prennent celle de Haut <Sc Puiflant Seigneur. 

Le mot de Riche étoit trop ílateui^pour ne pas chatouilíer Pambition de 
tous ceux qui fe piquoient d'une naiffance diítinguée; auíTi remarqua-Oon 
qifil ne ftt pas de moindi-ê s progrés en Efpagne, que celui de Haut & Puif-
íant, en France, ou les Gentilshommes du íecond Rang Tétalent pompeo-
fement dans tous les Aóíes qu'ils paíTent; deforte qu'en peu de tems, au 
rapport de Carillo, on vit plus de Ricos hombres dans le feul Royanme de 
Léon, qifil n'y a a préfent de Grands dans toute TEfpagne. 

Les Seigneurs du premier Ordre ne pouvant fouíFrir que ceux qui leur é-
toient inférieurs en rang, vouluíTent s'égaler á eux, en prenant un Titre 
qu'ils avoient adopté, réfolurent de leur faire fentir le poids de leur fupé-
riorité,en obtenant du Roi la faculté de íignaler leur GrandeíTe & leurdif-
t iná ion, par des Titres qui ne fuíFent pas communs au reíle de la Noblef-
fe, qui táchoit de fe mettre á niveau avec eux, parlemoyen de la Rico-
hombrie. Celui de Comte fut le premier dont ils furent honorés: celui 
de Marquis vint enfuite, & enfin celui de Duc fut introduit, fans pourtant 
abandonner celui de Rico hombre, non plus que nos Pairs, ni nos Princes 
n'abandonnérent pas celui de PuiíTant, qui répondá celui de Rico, quoi-
qifil ne caraótérife pas leur Dignité. 

Par tout ce que nous venons de diré, il eíl facile de concevoir que le t i 
tre de Rico hombre, n'eíl autre chofe qu'une qualité accidentelle, qui n'a 
jamáis imprimé de caradére de la GrandeíTe, & que tout au plus la Rico 
jiombrie ne formoit anciennei^ent qu'un Corps de NobleíTe llluñre, quipro-
duifok des Sujets puifTans & d'un mérite diftingué, qui les. rendoit récom-
mandables, & qui leur fervoit de marchepié pour s'élever a la GrandeíTe, 
epi eft le comblc de tous les honneurs; & une marque bien pofltive que la 
Ümple qualité de Rico hombre n'étoit pas fuffifante pour faire un Grand, 
c'eíl que felón le fentiment de Don Laurent de Padilla, Archidiacre deRon^ 
da, il y avoit des Ricos hombres de deux efpéces: les uns á qui le Roi ac-
cprdoit des Vaílaux durant leur vie, a Titre de Fief honorifique: les autres 
á qui ij ne donnoit que la fímple permifílon de prendre la qualité de Rico. 

Ceux de la prémiére ClaíTe, prenoient le Titre de Don, qui dans ce 
tems la ne convenoit qifauRoijaux Princes du Sang^aux Grands slefquels 

Ss 2 na 
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ñé fervoient dans les armées, que loríqu1!! leur plaifoit: au-lieu que ceuxde 
la feconde, outre qiñls ne pouvoient pas mettre dans leurs Titres celui de 
Don, étoient obligés de fervir toutes les fois qifils en étoient réquis. Tel-
lement, conclut cet Auteur, que les feuls qui prenoient le Don étoient ré-
putés pour Grands; & par une conféquence naturelle, ceux qui foutenoient 
que les Grands ont fuceédé aux Ricos hombres, íbnt dans Perreur. 

Je conviens qu'avant Piiiftitution des Comtes5des Marquis & des Ducs, 
& méme longtems aprés que ees Titres furent établís, le nom de Grand 
n'étoit pas íi ufité qu'il Pelt a préfent, & que c'eft peut-étre ce qui a jette 
dans Perreur ceux qui ont prétendu que cecte Dignité n7eút pris naiííance 
que íbus le régne de Philippe I . Mais cela n'empéche pas que dans Ies pré-
miers íiécles de .la Monarchie, il n'y eút aucun Décret qui accordát cehaut 
rang de diftindion fous la dénomination de Grand: la voix uníverfelle 5 
dit Carillo, Paccordoit a ceux qui portoient le Titre de Comte, de Mar
quis ou de Duc, & tout le monde leur donnoit un rang de íupériorité au 
déíTus des Ricos hombres. 

Le Docteur Larrea, dont les Déciíions font íi refpedées dans tous les 
Tribunaux d'Efpagne 3 étoit íi pleinemcnt convaincu de ce que nous vc-
nons de diré, qiPaprés avoir allegué plufieurs raifons pour prouver la diffé-
rence qiPil y a toujours eu entre les Grands, & Ricos hombres, decide la 
queftion, en diíant; que quoi qiPanciennement les Grands fu (Tent Ricos 
hombres, i l ne sWuit pas pour cela que tous les Ricos hombres ñifíent 
Grands. Igitur inde apparet̂  dit ce avant Juriíconíulte, (#) ut qmnms 
antiqui Magnates ejjent Rki homines, tamen non erat confequens, omnes Ri
cos homines ej]e Magnates. D'autant5 continue-t-il, que pour obtenir la 
GrandeiTe, l l faut poíféder d'opulens Etats, avoir -des Vaííaux & des ren
tes coniidérables, & qu'anciennement il y avoit des Ricos hombres Confir-
mateurs des Priviléges qui ne poííédoient pas un pon ce de terre, & qui ne 
devoient la qualité qiPils portoient qiPaux Charges qiPils exer^oient dans le 
Palais du RoÍ5aux Emplois Militaires, ou bien aux Gouvernemens des Pro-
vinces: Quia ad horum Dignitatem necejjarium ejje pr¿edixmus\pqffidere Fo-
tentatum, Maromas> & Regalía: at vero Rui hominesphres antiquitusin-
venimtur in confirmatione Frmlegiorum, qui nec Titulum^ Fotentatum y 
mt Baroniam habebantyfed folmi aliquo mm^e^el Officio in uáula Regum^ 
aut in Bello ̂  vel Gubcrmtione Regnorum fmgebantur. 

Cela eft íi vra i , que bien loin que les Ricos hombres ayent jamáis 
été confondus avec les Grands, Píiiftoire fait foi que pluíieurs Ricos 
hombres ont été á la folde des Grands, en qualité de Do meñiques, 
& le Docleur Gudiel, dans le troifiéme Chapitre de la Maiíbn de Gi
r ó n , d'oú defeendent les Ducs d'OíTune, rapporte que huit Ricos hom
bres portérent au fépulcrc le cadavre du Comte Don Rodrigo Genia
les Girón. 

Le 
(*) Larrea Magnat. 8. mm. 14. 
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, Le Rol Alfonfe le Sage, dit dans la Loi de la Partida, qu\m ílmple^ 
Gentilhomme peut s'appeller Rico hombre. Et Alfonfe X I admet une gran
de diíférence entre les Grands & les Ricos hombres, qu'il égale les derniers 
aux limpies Gentilshomraes. 

Dans une Loi que le Roi Don Jean T fit publier dans la Ville de Guadala-
jara, i l meties Ricos hombres aprés les ínfans, les Ducs, les Comtes, les 
Grands-Maitres & les Prieurs des Ordres Militaires, ne leur accordant la 
préféance qifau deífus des fimples Chevaliers & des Ecuyers; & encoré au-
jourdhui, lorfque le Roi adreíTe quelque Décret ou quelque Cédale aux Di 
gnités du Royanme, i l dit ( j ) : aux Infans, aux Ducs, aux Marquis, aux 
Comtes & aux Ricos hombres; ce qui prouve invinciblemcnt que jamáis la 
Rico-hombrie & la Grandeííe n'ont été confondues; & par conféquent 
ceux qui ont ófé avanccr que Rico hombre Se Grand étoit la méme chofe, 
en ont impofé au Public. 

Refte maintenant a faire voir quels étoient les Su jets de PEtat qui an-
ciennement jouiíToient des honneurs Se des Prérogatives de la Grandef-
fe, a quelle occaííon S¿ en quel tems les Grands furent fixés a un petit 
nombre a rexcluíion de quantité d'autres, & de combien de fortes de Grands 
i l y a. ••ibíV ' •̂•:!5̂  r r.,.̂  : .-̂  l '' tn. 

Plufieurs Auteurs ont prétendu que les Seigneurs titrés, c'eft-a-dire les 
Ducs, les Confeils, & les Marquis jouiíToient indiftinélement des Préroga-
tives de la GrandeíTe, puifqifil eft conftamment vrai que les uns & les au
tres avoient Phonneur de fe couvrir devant le Roi , qui eft un des plus no
bles attributs de cette éminente Dignité, quoique réellement i l n'en conf-
titue pas PeíTence, comme nous verrons dans la fui te. Mais 11 y avoit 
cette diíférence entre eux, que quolqif ils fe couvriffent tous, Sa Majef-
té accordoit a quelques-uns le Titre de Couíin Germain , exprimé par 
ce mot Efpagnol Primo; & qifil n'accordoit aux autres que celui de 
Pariente, qui veut diré Parent, feulement, fans exprimer le dégré depa-
renté. - , • ' ' ' 

Qiioiqu'il en foit, 11 eft fúr que tous les Seigneurs Titrés d'Arragon ont 
joui de.ee privilége tres longterns aprés que le nombre des Grands a été mo
deré, & que perfonne n'a pu afpirer á ce haut rang de diftinchon que par 
grace fpéciale du Roi; & en Portugal cet honneur fubíifte encoré dans toute 
ion étendue, n'y ayant aucun Comte ni Marquis qui nefe couvre en pré-
fence du Souveraln, auíli bien qu'un Duc. 

Les Caftillans. au rolen t pu fe maintenir dans la poíTeíTion d'un'droit qui 
les diftinguoit íi fort, íi la politique des uns Se la íoibleííe des autres, n'euí-
fent concouru á les avllir, comme nous allons voir. 

Aprés que la Reine Donna Ifabelle fut morte, Jeanne furnommée la Fol
ie, fa ñlie, & femme de Philippe d'Autriche, I de ce nom, paíTa en Efpa-
: o i - - frieras:) .aA ^.nnobr^ck.inoipy^r ; ^ ^ f ^ . ^ ^ e ^ . 
(*) In Leg. 2. Tit. 21, Part 2. 
( t ) JNouvelIe ilecopilation. Loi 1. Tit. 14. L'v. 8. 
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gne, avec fon mari pour le faire proclamer Roi. Comme un nouveau Mo-
narque attire ordinairement Tattention de tous les Courtifans, qui veulent 
fe faire un mérite auprés de luí pour en obtenir des graces, i l ne faut pas 
s'étonner íi prefque tous íes Grands abandonnérent le vieux Ferdinand le 
Catholique, pour s'attacher a fa filie & á fon Gendre; períuadés qifun Roi 
qui ne s'étoit íoutenu en Caftille que par fa rafinée politique, (Sc'par le grand 
afcendant que la forcé lui avoit donné fur tous les Royan mes & fur toutes 
les Provinces qui compofent la Monarchie Efpagnole, n'étoit plus en état 
de leur faire du bien, au-lieu que la nouvelle Reme & le jeune Roi fon ma
r i , pouvoient les élever au comble des honneurs & de la fortune: íi bien 
que tandis que le vieux Arragonois étoit dans fes Etats héréditaires, ac-
compagné d'un fort petit nombre de Grands, ceux qui fuivoient la deftinée 
de fa hile & de fon Gendre, mettoient en ufage tout ce que leurs intéréts 
& leur ambition leur infpiroient pour leur faire leur cour; mais ils ne furent 
pas iongtems á s'appercevoir que le grand empreífement qu'ils avoient té-
moigné pour aller au-devant d'eux devoit avoir des fuites aviliflantes pour 
leur Dignité. 

Comme les Seigneurs Flamans qui avoient accompagné leurs Majeftés le 
tenoient iuimblement découverts devant elles, tandis que les Seigneurs T i -
trés de Caftille étoient couverts, i l s'éleva un murmure fecret dans le coeur 
des prémiers, lequel aprés avoir couvé quelque tems fans fe faire fentir au 
dehors, éclata enfin par des plaintes qu'ils firent de ce qu'il regnoit entre 
eux & les Efpagnols une différence qui Ies dégradoit en quelque maniérc, 
& proteftérent qu'ils s'en retourneroient en Flandres, íi on n'obfervoit pas 
une éxaéte égalité entre Ies uns & Ies autres. 

Cette propoíition porta une vive atteinte ala vanité Caftillane; mais 
enfin le Duc de Naxéra répréfenta íi vivement aux Seigneurs Titrés 
de Caftille, la néceffité qifil y avoit de fe découvrir devant le R o i , 
qifils fe rendirent á fes raifons, aprés qu'il les eut affurés que des que 
les Flamans feroient repaffés en leur Pai's, ils rentreroient dans leurs 
droits & fe couvriroient comme auparavant. 

Par un événement qu'ils n'avoient pas prévu, & auquel ils ne s'at-
tendoient pas, le jeune Monarque fe trouva fi agréablemcnt flattédeíe 
voir fervir tete nue par des Sujets qui avoient accóutumé de le fervir 
couverts, qu'il ne trouva pas a propos d'abolir ce nouvel ufage; defor
te qu'il fut obíervé pendant qu'il vécut, au grand regret de ceux qui 
avoient donné dans le piége qu'il leur avoit tendu ; & ce qui ache-
voit de mettre le comble á leur chagrín, c'eíl qu'aprés fa mort, Fer
dinand, fon Grand-pére , partit de Naples, oú la jaloufíe qu'il avoit 
conque contre le Grand Capitaine l'avoit attiré, pour venir prendre de nou
veau les renes du Gouvernement, durant la minorité de Charles fon Arrié-
fe petit-fils: car comme ils l'avoient abandonné dans le le tems qu'il ne leur 
pouvoit faire aucun bien, ils craignoient qu'il ne fe vengeát d'eux lorfqu'il 
leur pouvoit faire bcaucoup de mal. 

i L'é-
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L'événement leur apprit que ce íage Mpnarque íbngeoit uniquement á 
régner, & á ne fe pas íkire de nouveaux ennemis. En eftet, bien loin de 
leur témoigner le moindre rellentiment, i l les combla de careífes, «SÍ trou-
va bon qu'ils fe couvriífent devant lui comme ils avoient accoutumé de faire 
avant le régne de fon Petit-fils: ce qui dura jufqu'au Couronnement de 
PEmpereur Charles V , qui fe fit á Aix la Chapelle, oü quantité de Grands 
fe rendirent pour concourir a cette célebre cérémonie, ne craignant pasque 
leur Dignité y düt recevoir une nouvelle atteinte; mais il étoit écrit dans le 
Livredes deftinées, que ladomination Autrichienne de volt étre fatale á la 
GrandeíTe. 

Les Elefteurs & les Princes de PEmpire, ne pouvant foufFrir fans amer-
turne & fans envié que des Etrangers, fans autre titre que celui de Grands, 
aífeétaífent un air de fupériorité au-deíTus d'eux, qui étoient Souverains , 
en fe couvrant devant Sa Majefté ímpériale dans leur propre Pa'is, tandis 
qiñls íé faiíoient honneur de fe teñir devant elle découverts, dirent tout 
net á FEmpereur, que íi les Grands ne fe découvroientpas, ils n'aíMeroient 
pas á fon Couronnement. 

Cet incident jetta le Prince dans un terrible embarras. D'un cóté il de-
voit FEmpire aux fufiTages des E tóeu r s , & la íaine Politique ne voirioit 
pas qu'il les dégoutát, d'autant que leur demande lui paroiííoit pleine de rai-
fon: d'un autre coté, il avoit un íi grand intérét a ménager les Eípagnols, 
qu'il avoit lieu de craindre quelque révolution en Efpagne, s'ils s'en alloient 
mécontens. 

Dans cette perpléxité i l fit agir tous les refíbrts de fa politique pour con-
cilier ¿eux Partís íi diamétralement oppofés, qu'il n'y avoit pas moyen de 
donner fatisfaclion a Fun fans dégrader Fautre; mais plus il vouloit ap-
profbndir cette conteftation, plus i l y trouvoit de dificulté a Fappai-
fer. 

Cependant i l falloit qu'il fe réfolút k étre couronné fans FaíTiftance des E-
leóleurs & des Princes de FEmpire, ou fans celle des Grands; ce quinepou-
voit fe faire fans des fuites également funeibs. Mais comme de deux maux 
11 faut toujours éviter le pire, i l crut qiFil riíquoit beaucoup moins a abattre 
la fierté des Eípagnols, que celle de leurs concurrens, & des ce mom^nt 
i l ne fongea plus qiFaux moyens d'y par venir. Pour cet effet, i l flatta íi 
fort Don Frédéric de Toléde, Duc d'Albe, qifil le mit entiérement dans 
fes intéréts, au préjudice de fes Collégues , auprés defquels i l agit avec tape 
d'inftances, qu'ils n'óférent lui refufer ce qifils avoient accordé au Duc de 
Naxéra fous le régne précédent; tellement qiFils aíTiftérent au Couronne
ment fans faire uíage de leurs chapeaux; nouvelle complaifance, qui leur 
couta beaucoup plus cher que la prémiére, puifqiFils n'ont jamáis pu s'en 
relever, quoiqu'ils ayent pu faire. 

Voila Ies Grands deux fois humiüés dans quelques années que laMaifon 
d'Autriche a régné en Efpagne; & ce qiFü y a eu de plus fácheux pour eux, 
c'eíl que la prémiére fois ils furent rétablis dans tous-leurs honneurs & pré-

roga-
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rogatives aprés la mort de Philippe I par Ferdinand le. Catholique, fon 
Grand-pére, au-lieu que la feconde, le rufé Empereur aprés les avoir fait 
tomber dans le piége qifil leur avoit tendu, fous promefTe de Ies rétablír 
dans leurs droits des qifil n'-y auroit plus lien de compétence enf.re eux & 
les Seigneurs de PEmpire, fe moqua d'eux, car comme il ne fe piqua jamáis 
d'étre efclave de f i parole, & que par une rañnée politique i l tournoit tou
tes fes démarches du cóté de fes intéréts, i l jugea á propos de ne faire cou-
vrir que quelques Seigneurs, fe refervant pardevers lui la liberté d'accorder 
la méme faveur á ceux qui s'en rendroient dignes par leurs fervices; & 
par-la il tint tout le Corps de la prémiére NobleíTe dans une íi grande 
dépendance, qifun chacun s'eftbr^oit de fe diítinguer par quelque action 
éclatante. - " ' :; 

Les Hiftoriens ne font pas d'accord touchant le nombre des Maifons que 
cet Empereur rétablit'dans les honneurs de la GrandeiTe, ce qui marque 
une íi grande négligence de la part de ceux qui recueilloient les événemens 
de fon Régne, que du tems méme de Philippe íí fon fils, on ignoroit íi forC 
ce fait hiftorique, que Don Diégo de Mendoza dans le 4 Livre de fon Hif-
toire de la Rébellion des Maures de Grénade, en admet jufqifá feize; favoir 
l ^ D u c s de Médina Sidonia, d'Albuquerque, d'Albe de Tormes, d'Efca-
lona, de Tínfantado, deNaxéra, d1 Arcos, de Béjar, de Médina de Rio-
Seco, & de Frias, les Marquis d'Aílorga & d'Aguilar , les Comtes de Bé-
navente & de Lemos, tous Caftillans, & les Ducs de Ségorbe <Sc de Mon-
talte, comme iíTus du Sang Royal d'Arragon: mais le fentiment de cet Au-
tenr efl: vivement réfuté par Don Jean de Silva. 

Frére Jean de Madriaga , dans ion Livre du Sénat & du Prince, n'en ad
met que neuf. Don Joíéph Pellicer, dans un Mémorial qiñl fit pour le Mar
quis de Priégo, aíTure ppíitivement qifil y en avoit tout au moins plus de 
douze; ce qui femble autorifer Popinion de Mendoza, & le prouve par.un 
Ade qifil dit étre dans les Archives de Simancas, dans lequel PEmpereur 
fait mention de fes Grands, en parlant des honneurs de la Grandeífe qu1!! 
accorda aux pues de Ségorbe &de Montalte, en confidération de leur 
Royale extradion, ainíl que nous Pavons déja dit au rapport de Mendoza. 

Quoiqifil en foit, c'eft de ees Grands que les Auteurs Efpagnols pré-
tendent que la prémiére ClaíPe de la GrandeiTe tire fon origine; que ceux 
que le méme Empereur créa en i p o , & quelques autres que Philippe 
I I éleva a cette dignité, forment la feconde ; & qifenfin la troiíiéme 
dérive de ceux que les Róis leurs fucceffeurs ont créés depuis^ce tems-lá. 

Cependant il faut convenir que ees énoques ne juftilient pas íi bien cette 
diftinéHon de ClaíTes, qifon ne puiíTe ráifonnablement préfumer qiPelle peut 
bien avoir quelque autre caufe, d'autant plus que Don Jean de Silva, que 
nous avons déja cité, aíTure d'une maniere tres poíitive, que pendant le 
Régne de Charles V ni méme longtems aprés, i l n'y eut aucune diftinólion 
entre les Grands originaires de Caílille. 

Carillo, qui eft PAu-teur qui a le mieux écrit far cette matiére, eñ dans 
*i¡ le 
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le meme feíltiment; m pour preuve de ce qu'il avance, i l foutient que la 
difpenfation de toutes les trois ClaíTes eft entre les mains du Roi , cjlü éleve 
a Tune ou a Taiitre tel fujet qu'il veut, prétendant qu'un Duc méme, dont 
le Titre eílle plus éminent du Royaume, & qui eft Grand des le moment 
qu'ili eíl creé, fuppófé qü'il foit né Efpagnol, & que fon Duché foit íitué 
en Efpagne, ne peut .monter a la prémiére ClaíTe, ni jouír de la dillinóbion 
quí lui eft attribuée $ íans 'une nouveile & particuliére gratificación du 
ROÍ. 

Quoique les Auteurs n^admettent que sees trois Claffes, on en peut ad-
mettre une quatriéme,-qui eft celle de ceux que le Roi ne fait Grandsqu'a 
vié, pour leurs períbnnes feulement, fans que la GrandeíTe puifíe; pafler k 
leurs defeendans fans une nouveile concefñon dü Prince, au-lieü qüe celle 
des autres paíTe des peres aux fils; & ce qui marque bien clairement la dif-
tinólion qa'il y a entre les uns & les autres , c'eíl que lorfque le Roi impri
me le caráélére de la GrandeíTe a quelqifun d'une,des trois prémiéres Claf-
fes, i l leur dit: Gouvrez vous, Marquis, Diic ou Comte tel,au*lieiiqu1aux 
autres, i l leur dit feulement, Couvrez-vous, íans y ajouter leur nom. Dé
la, ceux qui veulent rafiner fur tout, prétendent que les Grands de cette 
derniére efpéce ne font pas proprement Grands: mais aprés tout, comme 
la GrandeíTe n'eft autre choíe qu'un Titre qui donne a ceux qui en íont re-
vétus le droit de fe couvrir devant le Roi , & de jouír de diverfes autres 
prééminences, & que ce droit eft légitimement acquis a ceux dont nous 
parlons, i l faut conclure qifils font véritablement Grands pendant leur^vie, 
n'y ayant aucun Décret, Réglement, ni Ordonnance Royale qui les exclue 
de cet honneur; de méme que ceux qui font Ducs en France pour leur vie 
feulement, ne le font pas moins ique ceux dont la poftérité doit jouír de la 
grace que le Roi leur a accordée. 

Mais pour revenir á la diftinüion des trois ClaíTes, je crois que mon Lec-
teur fera bien aife d'apprendre en quoi elle coníifte, & de favoir la Cérémo-
nie qui s'obferve á la réception des Grands, Ócc^íl furquoi je vais le fatis-
faire., 1 .: ' •,. ; , :,' b w ^ Q B-1 : Í -OI IÍ . ^ 

Aprés que le» Roi a accordé le Titre de Grand a quelqueSeigneur, 
i l le fait avertir du jour & de rheure qu'il doit étre mis en poíleilion 
de cet honneur: furquoi le Récipiendaire fe rend au Paíais accompagné 
de plufieurs Granas, parmi lefquels i l en choiíit un pour íui fervir de Pa-. 
rain. ; , 1 ' . . ; 

Qiiand il fe préfente a la porte de la Salle, les Gardes fe mettent fous les 
armes , & les Viguiers & les Portiers de la Chambre & du Salón ouvrent les 
deux battans des portes par oú i l faut qulilpaíTe, jufqu'á ce qifil eft arrivé a 
la Salle d'Aiidience, oú i l n'eft pas plutot entré, que tous les Grands qui s'y 
trouvent, fe rangent & fe tiennent debout le long de la muraille du cóté 
du fauceuil du Roi, 1 

Dés que les Grandsíbnt rangés, onva avertir le Roi , qui fe rend aPinf-
tant á la Salle, & des qu'il eft aííis, le nouveaü Grand fait trois profondes 

TOME I V . T t révé-
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rév&eaceSj baife la main a Sa Majeílé, & la remercie de llionrieur qtfelte 
lui a bien voulu faire. Le RoUui répond & lui commande de fe couyrir fe-
loa la, diftinftion de la, ClaíTe dans laquelle il doit étre re^u. G'eft-a-dire, 
^ue s'ikft de la prémiém,!! fe coyvre avanl; que de parlens'ileft de la fecon-
dej i l ne fe couvmqa'aprés avoir páflé;^ & s'il eíl dé la troiíiéme, il né fe 
couvre qu'apres s'étre; !!!^ a lá file des autres Grands, oú i l demeure jufqu'k 
ce que le ROÍ parte] pour s'ea retourner a fon áppartement 3 bu toüs lea 
Grands raccompagnent. 

Quoiqm la diffirenee de fe couvrir, dont nous venons de parler, foit 
fondee fur un uf^e qiUÍi íe pr^tique ordináirement, i l faut demeurer d'accord 
quril n'y a ríen de decide pofkivement fur cet article, defonte que ce n'eft 
^ u n droit non écritofóndé for une Tradition immémoriale de la poíTelTion 
de ceux qui fe font couverts depuis le Regne de Gharles V , qu'on regarde 
comme un myíléfe d'Etat que les Rois confervent dans leur coeur ̂  fe réfer-
Yant la liberté de permettre de fe couvrir de la maniere qiñls le jugent k 
propos. Cela eíl fi vrai ? que Carrillo aííure, que fous le bon-iplaifir du Roi 5 
©n a vu contefter pliifieurs fois en Juftice réglée cette diíférence de fe con-
Yrir.j d'ou i l eft arrivé, que tous les Grands fe regardent comme égaux, 
& que fi un Auteur s'lmardoit d'écrire : Un tel eíl Grand de la fecon-
de ou troiíléme ClaíTe,. i l courroit grand rifque de fe faire desi aífaires, 
auíTi fe gardent--ils bien de le faire. 1 Au reñe 5' je crois qu'il eíl a pro-
pos de. éiírrper Terreur de pluííeurs, qui croyenü que le pouvoir qif ont 
les Grands de fe couvrir de vant le Roí ? imprime le. caradére de la Gran-
deíTe. f 'tep ^ x 6 ^ • ' • ^nnofeiO icjñomi .;; ' c^ó^Ml ÚUOUB 3 syj ; 

Si cela étoit , comme quelques Aüteur^FranqoiSv peu inílmits des pré-
rogatives de cette dignité, 1 ont écrit affirmativement, i l s'enfíiivroit que 
tous ceux qui ont Thonneur de fe couvrir devant Sa Majeílé, feroient véri-
.tablement Grands.. Or Ies Cárdinaux, les Nonces du Pape , les Archévé-
ques, le Grand Prieur de/fíááil-le de POrdre de-Mafcíte-, les Généráux de§ 
Ordres de Saint Dommique & d̂e Saint Fran^pis, íes Ambaífadelirs des 
Tetes couronnées, lesChevaliers de la Toifon d'Or, lorfqu'ils font revétus 
du grand Collier de rOrdre, ceux des Ordres Militaíres de St. Jaques, de 
Galatrava & d1 Alcántara, lorfque le Roi affifte a leurs Gliapitres en qualité 
dé leur Grand Makre,! & qu'ils font revétus du Mantead Capitulaire, les 
Seigneurs Titrés. de Portugal, & les Cadets des Ducs de ce Royáuifíe, en 
vertu de leur filiation avec la Caílille, les Confeillers du Confeil Royal & 
de la. Chambre de Caílille, lorfqu'iís vont en Corps pour confulter avec Sa 
Majefté fur les aífaires de leur Miniftere, fe couvrent devant elle, & ceperv-
dant aucun de tous ceux-lá n'a jamáis prétendu étre Grand: done le pouvoir 
de fe couvrir, bien loin d'imprimer le caraáére de la GrandeíTej n'en eít 
qu'une partie intégrante; & par conféquént , ceux qui ftíppofent que dea 
qu\in Sujet a eu Thonneur de fe couvrir devant le R o i , foit Grand, font 
ááns Perreur. 

Apres avoir parlé de rorigine de la GrandeíTes de fes deux décadencesj 
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& de fon rétabllíTement, 11 eíl tems de parief de quéímies-tíneá de fés pré-
rogathes.. Dans les Aííemblées des Etats Géneraux> & á la Pfócláiñátióft 
dU Roí x& du Frince des. Afturies, les Grands prédedent tonteé Íes au-
tres Dígnitós Séculiéres^ á la réferve du GonMtáble de Cafdlle & de TA* 
mirante. 

lis prétent ferment db fidélíté entre les mains du Roi apfés les Evéques. 
& re^oivent le ferment des Titres de Q&tikSi* Mais i l faut remarquer qifii 
n'y a que ceux qui ont leur GrandeíTe en Caftille, ou dkriá leá áütresRoyau-
mes, qui font incorpores a cette Couronne, qui pretent ferment. Leuri* 
fils alnés pretent ferment de fidélité, qúoiqiñís ne fóiént pas Titreé de Caf-
tillev c'eM-dire, quoiqu'ils ne foient ni Cómtes ni Marquis. 

lis ont droit de jouir des Prérogatives Ducales, quoiqüé tous ne foienl 
pas Ducs, dorit Ies principales font de porter la Coirfonhe fleuretée, d'avoil: 
des Rois d'Armes , & des Maffiers, de Taire porter PE pée devarit eux, áh 
porter PHabit long, & de s'aíTeoir dans la Chapelie Royale fur un Banc du 
cóté du Roi. . 

Lorfque le Roi veut fe marier ávec une PrinceíTe, un d'eux eíl toujoii^ 
ehoiíi pour Taller époufer en fon nom; & lorfqipil fe marie en leur préfence, 
lis luí fervent de Parains. Quand quelque Prince de la Maifon Royale 
meurt, ils font les honneurs du Déuil, tranfportent le Cadavre du lit oü i l 
expire, au lit de parade, & delá au tómbeau, conjointement avec les Gen-
tilshommes de la Chambre, fuppofé que Penterrement fe faíle dans leméme 
Iieu oü i l expire; & lorfqu'il fe fait á rEfcurial, ils le prennent á la portiéré 
du CaroíFe, & le portent aü fépülcre. 

Quand le Roi fort á cheval, ils oceupent le prémier rang auorés de fa 
perfonne, n'y ayant que le feul Grand Ecuyer qui leur puifle difputer la pré-
féance, á caufe du devoir de fa Charge, qui Poblige d'étre toujours prét k 
recevoir les ordres de Sa Majeílé, fuppofé qu'elle voulüt changer de cheval, 
mettre pied á terre, &c. 

Lorfque quelque Prince Etranger va á la Cour, un Grand eft toujours dé-
puté pour Paller recevoir, & pour Paccompagner lorfqu'il en part. Du tems 
qiPil y avoit eñ Efpagne eertains Bals qu'on appelle Saraos, ils fe mettoient 
dans Ies Loges des Dames de la Reine, & le Tapiifier de Sa Ma efté leur 
préfentoit des carreaux pour fe mettre á genoux en leur parlant; & depuis 
que ees fortes de fétes font hors d'ufage, & quVn leur place on a introduit 
les Com'édies, ils fe tiennent debout & couverts , du cóté gauche du Roí& 
de la Reiné ^ auffi bien qu'aux Audiences publiques. Aux fétes de Tan-
reáux Üs oecúpent la place immédiate á leurs Majeftés. 

Dans PAppartement du Roi ils ont droit d'entrée jufqu'á la Galerie, qiPon 
appelle des Tábíeaux, qúi eft la piéce la plus voifíne de la Chambre du Sou-
verain, Sans des raifons párticuliéres, i l n'y a qu'eux qui puiíFent entrer 
dans la Chambre du Roi quand i l leur plait, pendant des heures défendüess 
lors méme qu'il eíl malade. 

Leurs femmes jouiñent des prérogatives de íeuTs mans, ¿on íeulement 
T t 2 pen-



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

pendant qu'ils viveiit, mais. mémé aprés leur mort: & quoiqi^elles íe rer 
marient avec des hommes qui ne fdient pas Grands, elles les confervent 
.toute leur vie. Lorfqu'elles vont vair la Reiné, Sa Majefté fe leve poürIes 
recevoir, & leur fait préfenter un carreau pour s'aíTeoir ;en ía préfende. Les 
femmes de leurs ainés ont les mémes avantages^ quoiqu'ils ne foient pas 
Grands. Quand ils ne foqt Grands que par leurs femmes, ils jouiíTent des 
honneurs de la Grandeíte aprés quVlles font mortes, quoiqu'ils. n'héntent 
pas de cetteDignité. . ; . ^ 

Le Rol en leur écrivant & en leur parlant, leur donne le nom de Primo, 
qui veut diré en notre Langu'e, Gouíla gerraain, au-lieu qifil ne donne a 
aucun autre de fes Sujets, quelque diltingué qu'il foit, que celui de Parien
te, c'eíl-a-dire íímplement Parent. Lorfqu'ils font Videróis, i l y ajoute Té-
pithete, llluftre, & quand ils ont été en commerce avec le fils & les fréres 
des Empereurs, ees Princes leur ont toujours aeeordé la méme épithéte, fe-
Ion le fentiment de Carrillo. 

Lorfque le Pape leur donne Audience, ils ont Phonneur de lui parler aíTis, 
& Sa Sainteté leur donne le titre de Sefioria.. Aucun Grand ne peut étre 
pris pour quelque crime que ce puiíTe étre, fins un ordre exprés du Roi , 
qifil ne donne prefque jamáis que pour crime de léze-Majefté, ou pour cri-
jne d'Etat en matiére grave, ce qui les met dans une efpéce d'indépendanee 
des Tribunaux en matiére criminelle. _ ; 

Lorfque les Rois prenoient le Titre d'Excellence, les Grands prenoient 
celui de Seigneurie; & depuis que celui de Majefté eften uí^ge, ilsprennent 
celui d'ExcelIence. Leurs fils ainés en font de méme, quoiqu'ils ne foient 
pas Grands. lis prétendent qifil y ait entre eux, les Eleéteurs dePEmpire, 
& les Princes d'ítalie, une entiére égalité á fégard des Traitemens; & 
comme ceux-la ne le prétendent pas, ils ne concourent jamáis enfemblc, & 
chacun demeure dans fa prétention. 

C'eft ce qu^on vit dans la derniére guerre deHongrie', oü les.Ducs d'Ef-
caloña & de Béjar fervirent fous les ordres de FEleeleur de Baviére , fans 
qu'ils parlafíent jamáis á ce Général , parce qifil vouloit qifils lui don-
naffent de FAltefíe, & ils ne lui voulurent jamáis donner que de PEx-
cellence. 

Lorfque le Duc de Mantoue vint en France en 1704, ce Priñce fit tout ce 
mñl put pour avoir commerce avec le feu Duc d'Albe, pour, lors AmbaíTa-
deur de Sa Majeñé Catholique; mais ce Seigneur n'y voulut jamáis confen-
t i r , pour ifétre pas obligé de lui donner de TAlteíTe; & s'ils fe virentquel-
quefois, ce fut chez des parcicuíiers, & toujours incógnito, pour éviter le 
Cérémonial. : : 

A régard des Cardinaux, ils fe donnent le pas réciproquement les uns 
aux autres, & fe donnent refpeólivement les Titres qui leur conviennent. 

En 1705:, íe Roi d'Efpagne ayant voulu marquer aux Capitaines de fes 
Cardes feftime qifil faifoit d'eux, en donnant a leurs emplois tout Féclat 

ordonna que dans la Chapelle une Chaiíe íüt placee immédiatemcnt 
aprés 
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áprés fon Fauteuil pour le Capitaine des Gardes qui feroit de fervice, dequoi -
les Grands parurent choques, d'autant que jufqifalors perfonne ifavoit eu 
Pliónneur «de s^ííeoir dans la Chapelle auprés de Sa Majefté, fi ce n'eft le 
Grand Maitre d'Hótel , qui de tems immémorial jouiíFoit de ce Privilege; 
& ce qui les piquoit le plus, c'eíl que celui qui eut rhonneur d'occuper cette 
chaiíe, étoit le Prinee de Ti l ly Tferclas, Liégeois de nation, & non revé-
tu de la dignité de Grand d^Efpagne. 

Les murmures des Grands étoient íl mal fondés, que le Roi ne put fe dif-
penfer de leur faire connoítre qú'il troüvoit tres mauvais qu^l y eüt quel-
qtfun dans fes Etats capable de s'oppofer direélement ni indiredement á fa 
volonté. Qtfil dépendoit de lui de faire honneur a qui il lui plaifoit, & 
qu'il ne connoiííoit perfonne qui en fút plus digne que les Capitaines de fes 
Gardes. Que d^ailleurs, comme ees Officiers étoient chargés de la fureté 
de ía Perfonne, ils ne fauroient étre trop prés d'Elle; & quainíi i l étoit juíle 
qu'ils euíícnt une place qui répondit á la dignité de leur emploi.̂ ^̂  

Quelque bonnes que fuíTent ees raifons, quelques Grands les trouvérent 
fi peu fuffifantes, que peu de jours aprés, le Roi étant alié á une féte qui 
fe célébroit a Saint Philippe íe Roy al, la plupart d'eux s'excuférent deTy 
accompagner, diíant qifils ne pouvoient concourir dans aucune fonólion 
©ü les Capitaines des Gardes aufoient une place qui les diftinguát. 

II n'y eut perfonne qui n'eút cru que le Dux de SeíTa ne fút entré dans les 
raifons du Roi^uifqu'étant Capitaine des Gardes, i l participoit a rhonneur 
que Sa Majeílé faiíbit au poíle; cependant par une manie qu'on neputeom-
prendre, lui & le Comte de Lémos, qui étoit auíTi Capitaine des Gardes, 
fe íignalérent dans le refus que des Grands faifoient d'accompagner le Roi : 
ce qui déplut íi fort k Sa Majefté,qu'Elle neput fe difpenfer de marquer fon 
jufte reíTentiment; deforte que quelques jours aprés, le Duc de Seia, ¿¿le 
Comte de Lémos furent obligés de faire démiífion de leur emploi. 

Les Grands Seignenrs entretiennent un nombre prodigieux de Domefti-
ques, mais ús ne les nourriífent pas. lis ne leur donnent feulement que la 
ration,córame ils parlent,qui eft de deux réaux ou huit fous de France par 
jour. On ne fait chez eux de cuifine & de provifion que pour le pére, la 
mere & les enfans, tout le refte fe nourrit, comme il péut, de fa ration. 
J'ajouterai ici pour derniére remarque, qifil y a de la diíFérence entre les 
tfpagnols,& les Portugais pour le titre de Don en Efpagne tout le mon
de le prend, jufqifaux plus petits Bourgeois; mais en Portugal on ne le 
donne qu'aux Nobles, & oñ ne le peut prendre qifavec la permiflion du 
Roi. 

Des Ordres de Chevakrie. 

IL y a dkers Ordres de Chevalerie en Efpagne: celui de la toifon ftot, 
celui de St. Jaques, celui d'Alcántara, celui de Calatrava, celui de Móri-

T t 3 téía, 
(*) Nous avons ínarqué ci-deíTus, dans Íes ¿males, le tems aucjuel ce Titre fut iatroduit en Ef-

|ñgne. ' 
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téfa, & cclui de FEabito de Chrifto. Outre Geux-la, ron en compte deux 
autres en Portugal, celui xTAvis, & celui de TOrdre de Chriñ. L'Ordre 
de la Toifon d'Or doit fon origine a la Maifon de Bourgogne. Philippe le 
Bon, Duc de Bourgogne, rinftkua TAn 14.29, dans la fpiennité de fes no-
ees avec Ifabeliedei Portugal. Les Chevaliers portoient autrefois une robe 
de toille d'argent, un mantean de velours cramoifi rouge, & le chaperoí> 
de velours violet. Le collier de TOrdre tient unpetk moutoníuípendu dvec 
cette dévife , pretium non yilc laborum. Czt Ordre eñ peu rechercbé en Ef» 
pague, parce cjifil eít fort difficile de robtenir,& qiñl n'apporte aucun pro-
fit. Onne le donne gucre qu'aux Princes íbit ceux de la Famille Royale , 
foit aux Etrangers. Les autres Ordres de Chevaíerie ont été établis k Vbo* 
cafion des guerres, que les Efpagnols ont eu longtems a foutenir contreles 
Infideles. Les Rois 5 qui les établilfoient, recompenfoient par cet honneur 
les Gentilshommes qui s'étoient diftingués par leur valeur, & encourageoienC 
íes autres á bien faire auíli leur devoir, dans Feípérance d'obtenir un hón-
neur femblable. lis y attáchérent diverfes Commanderies, ils leur donné-
rent quelques-unes des villes qu'iís prirent fur les Maures, & ceux qui mou^ 
roient, fe faifoient un devoir de confcience de leur laiíFer quelques legs pieux, 
afin qu'iís euflent dequoi foutenir rhonneur de la Religión contre les Maures. 

Autrefois ils faifoient des vceux, comme ajourdhui les Ghevaliérs de Mal* 
íbe , mais dans la fuite les Grands Seigneurs ayant été honores de ees Or
dres , demandérent aux Papes la permilTion de fe marier, & robtinrent. Def 
puis ce tems-la i l leur a été permis á tous de prendre femme. 

On diílinguoit autrefois les trois grands Ordres par des Epithétes: on ap* 
pelloit rOrdre de St. Jaques, le Riché; celui d'Alcántara, le Noble; 
celui de Calatrava, le Galánt. \ 

Celui ̂ 'Alcántara eíl appellé le Noble, parce que pour y entrer, i l faut 
faire preuve de Noblefíe de quatre races; au-lieu qu'on ne, fait preuve. que 
de deux-pour entrer dans les deux autres. Celui de Calatrava portoitle nóm 
de Galant5parce qu'il y éncroit un grand nombre de jeunes Gentilshommes; 
& celui de St Jaques eft le plus riche de tous, i l eíl auiíi le plus ancien de 
tous, ayant été inílitué dans le X I I Siécle, & confirmé par le Pape Aléxan-
d r e l í l , FAn n 75. 

Les Chevaliers de cet Ordre portentune Croix rouge,faite en faQOnd'é-
pée, brodée fur Tépaule. Ils ont quatre-vingts-fept Commanderies dans la 
Caílille & dans le Royanme de Léon,qui valent deux cens foixante & don* 
%t mile ducats: en Portugal ils en ont foixante, qui font aüfíi d'un revena 
coníidérable. 

L'Ordre de St Jaques eft divifé en douüe Dépártemens,qui font Ocaña, 
Mérida, Villanuéva de los Infantes, Lléréna, Xérés, Caravaca, Vélés, 
Montanchés, Ségura de Léon , Hornachos, Segura de la Fierra, la Vieilie 
Caílille. 

Les einq prémiers de ees Départemens font gouvemés par des Gouver-
i ' • - • - neurs 







D ' E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . i i f 

m i t s q ú iolvQñZ étvo CHevaliers de FOrdrej&lesfept dérniers par des A l 
caides Majors qu'on prend de lá Magiñfature. 

Ces dou2,e G^uverneniehá á'étendenü fur 18o ParoiíTes 3 dont la plupart 
íbnt des Villes, & fur 84. Cómmanderies > dont le revenu monte á 230000 
Ducats par añ. Les5 Commandéurs qui les poílédent, font óbligés de íbur-
ííir au Roi góS^Lances tous les ans, pour faire la giierre aux Inndéles3 les* 
fuelles font évaluées a une certaine fomme qu'ils payent en argent. 

L'Ordre de Calatrava fut inílitué dans le X I I Siécle, par Raimond Fi^ 
tero ABbé, & Diego Valafco Religieux, Vim & l'autre de TOrdre de Ci-
teauxj qui ramafférent du monde 5 & firent vceu de défendre la Villede 
Calaéráv^ contre les Maures, dont elle étoit menacée d^un Siége. Le Roi 
Sanche en fut íi fatisfait 5 qu'il donna la ville & toutíbn territoire PAn 11 j8í 
a FAbbé &!kfon Ordrejfous le nom de Chevaliers. lis prirent auíTila Croix 
rouge fur leur habit; & le Pape Aléxandre JII confirma leur inftitütion. 
Oíi leur donna aulti la ville d1 Alcántara. 

L ' A n 14.11 les Chevaliers, qui la poíTédoient, fe diílinguerent des nu
tres, & firent un Ordre nouveau, avec la permiíTion du Pape BenoitXlIl . 
íls portent la Croix verte. Les Chevaliers de Calatrava ont trente-quatre 
Gommánderies & huit Prieurés, qui valent íix vingts milie Ducats de re-
venu.. 

L'Ordfe de Gálati*ava fe divife en óinq Départemens, qui font Almagro 
& Campo de Calatrava, Martos5 Almonaci de Zorita, Almodavar del 
Campo^ Almadén. Les detix prémiers font gouvemés par des Chevalieró 
de rOrdre, & Ies trois dérniers par des Alcades-Majors. lis s'étendent fur 
74 ParoiíTes, & fur ^4, Commanderies qui valent 110000 Dücatá de revé» 
ñ u , ! ¿ fur les Dignités de Commandeur Major de Caftille, de CíávierMa-
for, & de Commandeur Major d'Alcaniz, de Prieur, de Sacriftain Major, 

d'Ouvrier Major du Couvent Sacre. Ceux qui poíTédent ees Commandé-
ries 6c Dignités doivent fournir au Roi 300 Lances tout les ans. 

Les Chevaliers d1 Alcántara poíTédent trente-trois Commandéries, qua-
tre Prieurés & autant d'Alcaydias, qui leur rapportent quatre-vingtá ttiilte 
Dücats. 

L'Ordre d'Alcantara eíl dívifé en cinq Départemens, qui font Alcánta
ra, Villa-nuéva de la Séréna, las Brofas, Valence d'Alcantara, & la Sier
ra de Gata. Les deiik prémiers de ees Départemens font gouvemés par des 
Chevaliers de POrdre, les trois dérniers par des Alcades-Majors. lis Vé-
tendent fur 50 ParoiíTes & fur 38 Commandéries, qui valent 200000 Du
cats de revenu. Ceux qui les poíTédent doiveñt fournir au Rol 138 Lan* 
ees tous les ans. 

L'Ordre de Montéfa n'eft connu que dans le Royaume de Valence j OÜ 
i l fut établi FAn 1317. On dbhne a cet Qrdre 19 Commandéries» 

Leá Ordres de Chríft & d'Avis font particuliers aux Pórtugais. Celui 
d'Avis eft le plus anclen des deux. íl fut fondé FAn 1147 par le Rol Aí-
fonfe I , qui donna la garde dé la ville d'Evora a des Chevaliers 3 aprés Fa-

voir 
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voir enlevée aux Maurcs. lis fe íignalérént dans Ies commencemem3 íbug 
le nom de Confréres deSte. Marie d'Evora. 

L 'An i i62r un Abbé de POrdre de Citeaux leur donna des Regles, & 
TAn 1204 le Pape Innocent IV les confirma. On yoit encoré les ruines de 
leur CÍháteau prés d'Eyora. L 'An 1181 le Roí Sanche I leur donna le Chát 
teau d'Avis , dont ils portoient déja le nom auparavant. Ils font vétus de 
blanc ? & portent une croix fleur-delizée d'azur ? furmontée de deux oifeaax 

' aífrontés, par allufíon au mot Latin, Avis, qui fígnifie un Oifeau. 
Cet Ordre fut uni a celui de Calatrava dans la Caftille, jufques vers le mi-

lieu du X V Siécle. Alors les Portugais ne voulurent plus reconnoítre les Caí^ 
tillans pour leurs aflbciés & leurs Confréres; & le Pape donna fon confen-
tement a cette féparation, par une bulle de^TAn 1444.. • 

Les Ghevaliers d'Avis poHedent quarante-trois Commanderies, qui p a í 
íent pour étre fort riches. 

L'Ordre de Chriít fut fondé PAn 1318^ par le Roi Dénis 1. Les Che-
valiers portent un habit blanc, avec une Croix Patriarchale^en broderie de 
foye rouge, chargée d'une Croix d'argent. Le Pape Jean XXÍI confirma 
leur inílitution PAn 13 20, & Aléxandre V I leur permit de íe marier. Ce 
Roi Dénis leur donna les ierres, qui appartenoient auparavant aux Tem« 
pllers. 

Dans les commencemens ils faifoient leur féjour a Caftro-Marin, mais dans 
la fuite ils s'établirent á Tomar ,<:omme y étant plus á portee de combatiré 
les Maures. lis poffédent quarante-cinq Commanderies. 

Loríque les Rois font aííembler le Chapitre de quelcun de ees Ordres 3les 
Chevaliers ont Je privilége d'etre couyerts & aiOTis devant eux. 

L'Ordre de Saint Jaques a quatre Couvens de Fréres de POrdre, íept da 
Religieufes , un Collége, cinq Hopitaux , & fíx Hermitages. Celui de Ca-? 
latrava a un Couvent de Religieufes, & Un Collége. Celui d'Alcantara á 
trois Couvens de Religieufes & un Collége. 

Anciennement ees trois Ordres avoient des Grands-Maitres qui les gou-
vernóient pour le fpirituel comme pour le temporel, de méme queleGrand-
^Kíaitre de Malthe gouverne le fíen. Mais ils étoient devenus fi puiííans , 
que Ferdinand le Catholique redoutant leurpouvoirexceirif,réunitala Cou-
ronne les trois grandes Maítriíes, & établit en 1489 un Tribunal Souve-
rain foüs le nom de Confeil des Ordres ? lequel eft compofé d'un Préíldent, 
de ílx Confeillers, d'un Fifcál, d'üii..SécrétaireV •(Tná. Alguazil'^íajori de 
deux Ecrivains de la Chambre, Puñ ,pour les aíFaires qui regardent POrdre de 
Saint Jaques, & Pautre pour celles des Ordres de Calatrava Se d'Alcantara, 
d'un Rapporteur, de quatre Portiers , & de quelques autres Officiers fubal-
ternes. 

Tous ees Officiers, a la réferve du Rapporteur, des Portiers & des Sub
alternes, doivént étre Chevaliers d'un des trois Ordres, lefquels, pour y 
étre reQus, doivent faire des preuves de NoblefTe de quatre générations. = 

On traite dans le Confeil ? de la Pólice des trois Ordres, de Padminiílration 
de 
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de la Juílice, tant en matiére ci vile que criminelle, a Tégard de tous les 
Commandeurs, Ghevaliers, Fréres3 Religieufes, & autres perfonnes dé-

; pendantes de ees Ordres. 
On y examine les Informations & Enquétes qui fe font pour la re-

; ception des Chevaliers:, des Fréres & des Religietifes. Les viíltes des 
Couvens , des Hopitaux & des Colléges qui font dépe'ndans des Or-
dres. nh íbioobi -

On y fait obferver les Définitions & les Réglemens faits dans les Chapi-
tres Généraux. On y confulte avec le Roi les Commanderies, les Clave-
ries, les Prieurés y les Bénéfices, les Frétories, les Gbuvernemens, les 
Alcaldies , & les Alcaidies des Maifons fortes, & les Gardes Majores 
des Paturages. La plus grande partie des Commanderies coníiñe en pa-
turages. 

Outre ees divers Ordres de Chevalerie, i l y en avoit encoré autrefois 
- deux autres 5 celui de FAile de St. Michel, & éelui de rEcaille; mais com-
me ils font abolís depuis longtemsy je n'en parlera! pas. 

Remarques fur quelques Coutumes particuUéres de PE/pagne & du Portugal. 

AVANT que de finir cet Ouvaage, je vai faire encoré quelques remar
ques fur eertaines Goutumes particuliéres aux Efpagnols, <& incon-

nues aux autres Peuples. Quand je dis ici les Efpagnols, j'entens auffi les 
Portugais. 

I I y a bien des gens qui ont oui parler de Tancienne Ere Efpagnole, mais 
qui ne favent pas ce que c'eíl. 11 faut done favoir que la Nation Efpagnole 
s'eíl fervie longtems d'une maniere particuliére de compter les années 5 dans 
tous les A des 5 foit publics, .foit paiticuiiers, & tandis que toutes les Na-
tions Chrétiennes de TEurope comptoienfles années, des la naiflanee de 
Notre Seigneur 5 les Efpagnols feuls, jufqu'au X I V Sieele, ont eu en ufage 
une maniere particuliére de compter, qui devan^oit de trente-huit années 
FEre vulgaire des autres Chrétiens. 
. Cette maniere de compter, qu'on appelloit Ere Efpagnole5 a été uíltée 
en Efpagne durant treize a quatorze Siécles. 11 eíl conítant qu'elle a com-
meneé íous FEmpire d'Augufte, mais on ne convient pas fur fon origine. 
J'eftime que ceux-la ont le mieux rencontré, qui eroyent que les Eípagnols 
ayant fort envíe de faire leur cour a Augufte, fouíFrirent non feulement 
que SarragolTe, qui s'appelloit auparavant Salduba, re^ut le nom de C¿e-
far-AuguJla, mais auííl prirent la coutume de compter les années des le 
tems qiFil fut feul maitre de FEÍpagne & de la Gauíe, par le partage qiFil 
fit de FEmpire Romain avec M . Antoine íScLepidusfesColléguesauTrium-
yirat. 

Quoiqu'il en foit, les Vandales, les Suéves &lesGoths, qui fe jettérent 
fur FEÍpagne, y ayant trouvé cette Ere établie, Fadoptércnt fons difficul-
t é , & toure la Nation la retint pendant plufieurs Siécles. Enfm ayant 

TOME IV, V v com-
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compris qu1!! étoit plus convenable k des Chrétiens de compter les années 
des la naiírance de Notre Sauveur, les Rois Pabolirent fucceíTivement. Fier
re I V j ROÍ d'Arragon, Tabolit dans une affemblée folemnelle des Etats 
qui fe tint á Valence FAn 1358. Jean I , Roi de Caílille, fit la méme cho-
fe dans les Etats aíTemblés á Ségovie FAn 1383. Enfin Jean í , Roi de 
Portugal, abolit aulU cette Ere Payenne FAn 14,1 ^ , aprés avoir conquis 
Ceuta dans la cote d'Afrique. Depuis ce tems-la Fon s'accorda dans tous 
les Royaumes de FEfpagne a prendre FEre vulgaire, & a eompter les an
nées des la naiíTance du Sauveur du Monde. 

Ce n'eíl pas la feule chofe que les Efpagnols ayent retenue de FAn-
tiquité : ils ont encoré appris beaucoup de chofes des Maures, & adop
té pluíieurs de leurs coutumes, nonobftant Faveríion qu'ils avoient pour 
eux. 

C'eíl: d'eux qiñls ont appris les jeux de Cannes & les Couríes des Taureaux. 
Ceít d'eux encoré que les Rois d'Efpagne ont appris á fe regarder tellement 
au-deflus des autres hommes 5 qu'il n'ell pas permis á leurs veuves de fere-
marier a aucun autre Prince, quelque grand qu'il foit, quand méme elles 
en auroient la plus grande envié du monde. Cela s'étend méme iuíqu,aiix 
chevaux, & quand un Roi d'Efpagne a monté un cheval, perfonne n'ófe 
le monter aprés lui. 

On compte a ce fajet, que Phflippe I V allant a Notre-Dame d'Atocha 
en proceíTion 5 le Duc de Médina de los Torres lui offrit en don im tres 
beau cheval, qui pafíbit pour le meilleur, qu'il y eút dans tout Madrid, 
Mais ce Prince ne voulut pas Faccepter, difant que ce feroit faire tort á ce 
bel animal, qui feroit deformáis inutile au Monde. La perfonne de la Rei
ne eft tellement facrée, qu'aucun homme n'ofe la toucher, non pas méme 
quand ce feroit pour lui fauver la vie. 

Puifque fen fuis a Farticle des Rois, je remarquerai encoré, que ŝ ils on€ 
des Enfans illégitimes, ils n'entrent jamáis dans Madrid pendant la vie du 
Roi leur Pére, mais on les eleve á la Campagne, oü i l les va voir, s'il le 
trouve a propos. Lorsqu'ils font raíTafiés d'une MaitreíTe, ils lui ordon-
nent de fe retirer dans un Couvent, & i l ne lui ell permis d'y voir per
fonne. 

On rapporte a ce fujet que Philippe I V ayant longtems pourfuivi une Da
me de fa Cour, prit la peine d'aller lui-méme une nuit heurter doucement a 
íá porte, ne doutant point qu'elle ne lui fút ouverte. Mais la Dame, qui 
comprit d'abord qui c'étoit, fe moqua de lu i , & le renvoya, luí criant de 
fon l i t : Faya, mya con Dios, non quiero fer Monja: c'eft-a-dire, J l íkz 
mus-en, allez vous~en , de par Dieu3 je n*ai pas emie <tétre Religieufe. 

1. I I n'eíl: pas permis k une femme de demeurer plus d'un jour & d'une 
nuit dans une hótellerie, á moins qu'elle n'en ait de tres fortes raifons. On 
ne fauroit nier que cette Loi ne foit fort bonne & fort utile. 

2. II faut que chacun, pour vivre en repos, y parle fobrement du Pape, 
du Roi ? de rinquifition 6c de la Religión. S'ü ell aíTez imprudent, ou aflez 

mal-
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mal-intentionné, pour ne pas obferver cette régle, on lui met bientót la 
main fur le colet. 

3. Tous les Marchands font obligés de teñir leurs livres en EfpagHol5 
dans TEfpagne, & en Portugais, dans le Portugal. 

4 . I I n'eít pas permis de faire fortir du Royanme ni Argent3ni Maures, 
ni Chevaux, ni Mules. 

5; Aucun maitre n'ófe donner un foufflet ou une baílonade a fon valet 
011 á fa fervante. Ils ont la-deílus une máxime fort raifonnable 5 que ees 
pauyres gens ont déja aílez de mortification dans la pauvreté qui les obli-
ge a fervir, & qifil ne faut pas infulter a leur mifére en les battant. Les 
Domeftiques ne le fouffriroient pas non plus, car comme i l n'y a pas juf-
qifau moindre marmitón, qui ne s'imagine étre noble comme le Ro i , 
ils croiroient qifune falve de coups de báton feroit tort a leur nobleífe, 
& ils le prendroient Jiautement au point d'honneur. Cela va fi loin qifon 
eíl méme obligé de traiter avec civilité les Gueux, qui mandient dans les 
mes; un homme qui n'apas envié de leur donner, doit leur repondré hon-
nétement, perdone me mejira merced, no tengo dineros; ce qui fígnifie, 
pardonnez-moi, Monfieur^ je riai pas de momoye. Cependant lorfqu'un 
valet a fait une fotife, qui mérite punition, fon maitre peut Ten chátier, 
non pas á la yérité a coups de báton, mais á coups d'épée, comme on 
traite les Gentilshommes. 

6. Lorfqifun Etranger meurt en Efpagne, le Confeil de la Cruzada fe 
faiíit de fon bien, pour le rendre a fes héritiers, s'ils fe préfentent dans 
l'efpace d'un an & un jour; mais fi perfonne ne le reclame, on le donna 
aux Religieux de la Merci, qui s'en fervent a racheter des Chrétiens captifs 
& eíclaves en Barbarie. 

7. Qiiand unefemme accouche de deux Jumeaux,on compte pour Tainé 
celui qui fort le dernier. Plus d'un Ledeur trouvera fans doute cela fort 
étrange. Mai pour moi je trouve que la raiíbn qu'ils en donnent, eft fort 
plauíible, c'eíl que le dernier, qui fort du fein de fa mere, y a été con^i 
le prémier, tout de méme que de deux pierres, qu'on tire d'une carriére, 
la derniére y a été fans contredit formée la prémiére. 

8. Quand une filie a envíe de fe marier, & que fon pére & fa mere sV 
oppofent, elle peut le faire malgré eux, pourvu qifelle foit majeure. Elle 
déclare fon delfein au Curé de fa paroiífe, qui la met dans un Couvent de 
filies, ou chez quelque Dame dé vote, oú elle demeure pendant quelque 
tems. Si elle eíl ferme dans fa réíblution, le pére & la mere font 
obligés de lui donner une dot proportionnée a leurs biens & a leur 
rang, 62 de la laiíTer marier. Pourvu que TAmant foit Gentilhom-
me, on n'en demande pas davantage, & i l époufe fa MaitreíTe, quand 
méme elle feroit de la prémiére qualité. C'eft en partie pour cette cau-
fe que les peres ont grand foin de ne pas laiíTer voir le monde á leurs 
filies. 

V v 2 p. Dans 
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9. Dans les vifites, lorfqiñls reconduifent un homme, ils marchent de-
vant lui5 tout au contraire des autres Européens, qui marchent aprés. Tel-
le eft la différence de gouts en matiére de civilité. Leur raiíbn eíl, que 
par-la ils témoignent plus de civilité k ceux qui les vifitentj les laiflant mai-
tres de la chambre, en fortant devant eux. 

Fin du Quatriéme & dernier Tome de cet Ouvrage. 

T A B L E 
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D E S 

A T T F F S 
Contemes dans les I V Tomes de cet Ouvrages. 

A. 

ABBAYE'S. I I y en a de fort riches en Efpa-
gne & en Portugal. IV. 45. 

Abdalafis, fils de Muía, fait la conquéte de plu-
íleurs Places en Efpagne. I . 28. I I époufe £5-/-
lom Veuve du Roi Roderic. ibid. 

Ahúelmelec {MuleuMoluc} implore le fecours de 
Philippe I I , Roi d'Efpagne. L 199. I I fe rend á 

* Conftantinople , & implore la proteébion du 
Grand Seigneur. ibid. Secours qu'il en re^oit. 
ibid. Viéloire qu'il remporte. ibid. I I entre, 
dans Fez, oü i l fe fait proclamer Roi. ibid. 200. 
Ses belles qualités. ibid, Viftoire qu'il rem
porte. ibid. 201. Sa mort. ibid. 203. 

Abdéra. Voyez Álméria. 
Abdérame, Roi de Cordoue,de la Maifon des On> 

miades , envoie fon fils pour ravager la Luíi-
tanie. 1. 29. 

Aben-Jacob, Roi des Almohades , jette Fallarme 
dans toute la Contrée voiíine de la Frontiére 
d'Andalouíie. I . 42. 11 eíl défait. ibid. 

Abenhud, Roi Maure, perd la Couronne & la vie 
dans une Bataille. I I I . 39. 

í̂&ito (le Promontoire d ' ) . I I . 280. 
Abiffins. Qui font ceux qui furent chargés par 

Jeanll, Roi de Portugal, de chercher un che-, 
jnin qui conduisit par terre dans le Royaume des 
Abiffins. I . 123. 

'Abranies , Ville de Portugal. Sa íituation. I I I . 
260. 

Acroes. Nom qu'on donne aux Gentilshommes de 
la Maifon du Roi. IY. 232. 

Adélantado. Ce que c'eít que cette Dígnité. IV. 
224, &f Jum.v Perfonnages qui ont oceupé ce 
poíle, íbid. 

'ddrim {Mlius) eft déclaré Empereur. 1.14- Par-

tage qu'il fait de TEfpagne en fix Provínces. 
ibid. 11 adopte, pour fon fils, Lucius Céjonius 

' Commodus -Vérus. ibid. & enfuite Arrins 
Antonin. ibid. Ses débauches. ibid. Sa mort. 
ibid, 

Adrien V I , connu fous le nom de Cardinal de 
Tortofe avant que d'étre élevé á la Dignité 
Pontificale. I I . 175. Avoit été Précepteur de 
Cbarlequint. ibid. Privilége qu'il accorda á cet 
Empereur. ibid. 

Adrien (MontSt . ) . Defcription des Montagnes 
de St. Adrien. I I . 44. 

Adrusbal , fils de Magon , eíl: envoyé par Ies 
Carthaginois en Efpagne. I . 2. II eíl; tué dans 
Ilfle de Sardaigne. ibid. Ses enfans. ibid. 

Adrusbal, fils du précédent, & frére d'Annibal. 1.2. 
Agila eñ défait devant Cordoue. 1. 21. 
Agreda. Situation de cette Ville. I I . 107. Remar-

quable par fes Eaux. ibid. Bátie fur les ruines 
de rancienne Gracchiiris. ibid. 

Aguada, ou Agujar. Petite Riviére ainíi nommée, 
I I . 90. 

Aguado ( Don Jean ) eíl envoyé en Amérique en 
qualité de CommiíTaire. I . 155. I I fait le pro-
ees á Cbriftophle Colomb & á fes freres. ibid. 

Aguadores. Signification de ce terme, IV. 16. 
Agujar. Voyez Aguada. 
Aguilar del Campo. Situation de cette petite Ville, 

I I . IQÓ. Son Cháteau. ibid. 
Amonté (le Marquis d')% Seigneur Caílil!an,en-

tre dans une Confpiration en faveur du Roi 
de Portugal. I . 239. 11 eíl condamné á perdre 
la tete. ibid. 241, 

Alfa (le Val d') . IIÍ. 174. 
A l . Tous les mots Efpagnols , qui commencent 

par la Syllabe^/, font Árabes, IV, J2, Exem-
V v 3 pies 
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pies qu'on en donne. ibid. 
Alagon. Oü Te décharge cette Riviére. I I . 192. 
Alagon, petit Bourg fitué dans une prefqu'iíle 

que font l'Ebre & le Xalon. I I I . 165. 
Alandroaly petite Place de Portugal. Sa fítuation. 

I I I . 285. Cháteau qui la défend. ibid. 
Alanm. Situatioh de cette Ville. I I . 188. Quand 

bátie. ibid. 
Alario met le liége devant Roma. I . 19. II obli-

ge les Romains á proclamer Attale Empereur. 
iUd.W fait périr Attale,& pourquoi. ibid. 11 fe rend 
maitre de Rome,& livre cetteVille au pillage.i¿ííí. 
11 ravage la Campanie, & pille Nolé. ibid. 

Alava. Defcription de la Province qui porte ce 
nom. 11. 45. Sa íituation. ibid. Ses princi
pales Villes. ibid. 

Albaycin. Nom qu'on donne á un Quartier de la 
Ville de Grenade. I I I . 24. 

¿libe QFerdinand Alvarez de Toléde, Duc d'). Son 
caraclére. i . 189. Eft envoyé par PMlippe l i e n 
Fiandre , á la tete d'une Armée. ibid. Son ar-
rivée á Bruxelle*. ibid. 190. 11 arréte les deux 
principaux Seigneurs de Fiandre, fans le con-
ientement de la Gouvernante. ibid. 11 de-
vient Gouverneur Général des Pa'is-Bas , & 
établit un nouveau Tribunal, ibid. 11 fait 
Jetter les fondemens de pluíieurs Citadelles, 
pour fervir de frein aux Peuples. ibid, Cruau-
tés qu'il éxerce. ibid. 191. II fait arréter áLou-
vain le Comte de Burén , fils ainé du .Prince 
d'Orange. ibid. 11 fait mourir le Comte á'Eg-
mont, le Comte de Horn , & un grand nombre 
de Gendlshommes & Officiers. ibid. 192. 
Pourquoi i l refufe de livrer bataille au frince 
d'Orange. ihid. Ses heureux fuccés contre ¡es. 
Confédérés. ibid. 193. I I fe vange de la Reine 
Elifabeth. ibid. Moyen dont i l fe fert pour fub-
venir aux fraix de la guerre. ibid. Sédi-
tion excitée fous fes yeux. ibid. I I fe rend 
maitre de Mons. ibid. 194. Ü abandonne la 
Ville de Maiines au pillage. ibid. Devenu 
odieux aux Peuples, i l demande d'étre rappellé 
en Efpagne, & obtient fa demande, ibid. 195.11 
coromande les Troupes qui devoient entrer en 
Portugal, dont Philippe I I devoit s'emparer a-
prés la mort de Don Henri. ibid. 210. iLatta-
que 1'Armée dAntoine, Prieur de Crato. ibid. 
Sa mort. ibid. 215. Regardé comme un des 
plus Grands-hommes que l'Efpagne alt jamáis 
produit. ibid. 216. Son portrait. ibid. 

Alberoni (fules*), Cardinal. Líeu de fa naiíTan-
ce. I . 281. Occafion qu'il a eue de fe produi-
re. ibid. Marques d'eftime que lui donne le 
Duc de Vendóme, ibid. 11 fait l'ouverture 
du Mariage de la Princeffe Elifabeth Farnéfe, 
niéce du Duc de Parme , avec PMlippe V , 
Roi d'Efpagne. ibid. 11 découvre ce qui fe 
tramoit dans pluíieurs Cours de l'Europe au def-
avantage de la Cour d'Efpagne. ibid. 284. Con-
feil qu'il donne au Roi d'Efpagne. ibid. Mani-
fefte qu'il envoie á tous les Miniftres Efpa-
gnols réíidans dans les Cours étrangéres. ibid. 
285. Manifeíles qu'il fait répandre en France 
cOntre le Duc á'Orléans. ibid. 288. II eít dls-
gracié , & renvoyé en ííalie, ibid. 289. • 

Alben ( le Cardinal Archiduc) eft fait Gouver
neur des País-Bas. I . 224. Places dont i l fe 
rend maitre. ibid. 

Albigeois (les) fe renferment dans la Ville deBé-
ziers. IV. 51. lis y font maflacrés par les 
Croifés. ibid. lis perdent une bataille. ibid. 54. 
Corament fe termina cette guerre. ibid. 55. 

Albinas ( Lucius Pojiumius ) . Viéloire qu'il rem-
porte. I . 7. 

Albius, Habidus ou Hábis, régne en Efpagne. 1.2» -
De quelle maniere i l fe gouverna. ihid. 

Alboacen Roi de Grenade eft chaíTé par fes pro-
pres Sujets. I . 115. I I remonte fur le Tróne, 
& fait la guerre aux Efpagnols. ibid. 116. 11 
eft chaffé une feconde fois, & obligé de s'en-
fuir avec fes Tréfors au Cháteau d'Ahnugnécar. 
ibid. Sa mort. ibid. 

Albor, petit Bourg de Portugal, fitué aufond d'un 
Golfe. I I I . 294. 

Albret Q Henri), fils de jPean. Ses Defcendans» 
m. 185. 

Albuféra, Lac ainfi nommé,& connu des Romaina 
fous le nom áAmmwn Stagmm. I I I . 58. Poif-
fons excellcns qui s'y trouvent. ihid. 

Albuquerque , en Latin Albaquercus. Situation de 
cette Ville. I I . 197. Fortereíle qui la comman-
de. ibid. l'rafic qui s'y fait. ibid. Par qui elle 
a été peuplée. ibid. Seigneurs de cette Ville» 
ibid. Juiv. 

Alcafar, nom du Palaís Royal de Seville. I I . 224. 
Sa defcription. ibid. & Juiv. , ' 

^í-flfflr (le Promontoire d ' ) . I I . 280. 
Alcagaf'do-Sal, Ville connue autrefois fous le nom. 

de Salada imperatoria. 111. 290. Sa íituation, 
ibid. Son Cháteau. ibid. 291. 

Alcalá de Hénarés, Ville ancienne appellée Com* 
plutum par les Latins. I I . 156. Sa íituation. 

• ibid. Son Commerce. ibid. Son Univeríité par 
; qui- fondée. ibid. 

Alcala-Rcal, Cité de l'Andalouíie , bátie fur le 
haut d'une Montagne. lí. 218. Fertilité de fon 
Terroir. ibid. 

Alcalá de Guadaira. Grande quantité deFontaines 
qui s'y trouvent. I I . 230. 

Alcalá de los Gazulos , Ville fort ancienne íituée. 
vers les Frontiéres de Grenade. 111. 8. Sa fítua
tion. ibid. Quand, & par qui érigée en Duché. 

' ibid. ' . . ' ; : '" 
Alcaldes du Palais& de la Cowr(le Tribunal des), 

Membres dont il eft compofé. IV. 290. Sa 
Jurididion. ibid. 

. Alcanada, efpece d'Ifle ou plutót d'Ecueil qui por
te ce nom. IÍI. 109. 

Alcamdre, Riviére ainíi nommée. I I I . 156» 
Akaniz, Bourg ainíi nommé , qú'il ne faut pas 

confondre avec une Ville de ce nom. lí . 85. 
Alcaniz, petite Vilíe qui étoit autrefois la Capí-

tale d'un Royáume des Maníes. I I I . 164. Eft 
devenue une Commanderie de i'Ordre de Ca-
latrava. ihid. Fontaine merveilleufe qu'on y 
remarque, ibid. 165. Défendue par une bonne 

• Forterefle. ibid. 
Alcántara. Ordre de Chevalerie, furnommé le Ne-

ble, & pourquoi. IV. 334. Combien ees Che-
valiers poíTedent de Commanderies. ibid. 335. 

Alcaiir 
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Alcántara, Vílle qui a donné le nom á un Ordre 

de Chevalerie. I I . 196. Sa fituation. ibid. En 
quoi elle eít célebre, ibid. Par qui bátie. ibid. 
197. Origine de fon nom.ibid.Si c'eíl rancien-
ne Norba Qsfarea. ibid. 

Alcántara, ou Alcantarillafiomg ainíi nommé. I I . 
234. Pont que Ies Romains y ont bati. iHd. 
Vieille Mosquée quJon y voit. ibid. 

Alcantarilla. Voyez Alcántara. 
AlcaraZ) Cité avec une FortereíTe bátie fur une 

Mpntagne. I I . 189. 
Alcavala. Signification de ce terme. IV. 186. 
^/m^eíej Ville avec íitre de Comté. I I . 217. Sa 

fituation. ibid. 
Alcoa , petite .Riyiére qui porte ce nom. I I I . 262. 
Akobnca. Situadon de cette Ville. 111. 262. En 

quoi elle eíl remarquable. ibid. 
Alcouondas, petite Ville á trois lieues de Madrid. 

I I - 123. : 
Alcoy. Situation de cette petite Ville. I I I . 50. 

S.6s Mines de Fer. ibid. Fontaine nommée Bar-
ebel , qui eí! une rare merveille de la Nature. 
ibid. 

Alcoytin, petite Ville du Portugal. I I I . 292. Sa 
fituation. ibid. Défendue par une FortereíTe. 
ibid. Seigneurs par lesquels elle eíl poffedée 
en titre de Marquifat. ibid. 

Aldéa - Gallega , gros Bourg de Portugal au bord 
du Tage. I I I . 276. BelleEglife qu'on voit dans 
ce Bourg. ibid. 

Alduiuda. Nom qu'on donne á la Riviére de Bi-
daflba. Voyez Bidajjoa. 

.Alégrete, petite Place de Portugal. I I I . 282. Sa 
fituation. ibid. Origine de fon nom. ibid. Par 
qui fondée. ibid. 

Alengon (le Prince Franpis Hercules de Valois Duc 
á'Alenpn & á'Anjou ) cherche les moyens de 
nuire á Fbilippe I I , Roi d'Efpagne. I . 213. I I 
fait une Ligue avec le Prince cTOrange , qui 
luí fait oíFrir la Souveraineté des País-Bas. ¿¿zW. 
I I fe rend á Anvers , & de quelle maniere i l y 
fut regu. ibid. Accufé d'avoir attenté á la vie 
du Prince d'Orange. ibid. 214. Juílifié par le 
Prince méme. ibid. II ne réuffit pas dans fon 
entreprife fur Anvers. ibid. 215. Embaras oii 
i l fe trouve. ibid. 11 fe laíTe de fon Gouverne-
ment des País-Bas, & pourquoi. ibid. 216. Sa 
mort. ibid. 217. 

Alentejo, en Latin Provincia Trans-Tagam, Pro-
vince de Portugal. I I I . 278. Origine de fon 
nom. ibid. Ses bornes, ibid. Son étendue. ibid. 
Riviéres dont elle eft arrofée. ibid. En quoi 
confifte fa plus grande fertilité. iW^. 291. Gar
rieres qui s'y trouvent. ibid. 292. 

Alfayates, petite Place de Portugal. I I I . 248. Sa 
fituation. ibid. Son Cháteau. ibid. 

Alfanje, Roi d'Efpagne. Viéíoires qu'il remporte 
fur les Maures. L 28. Sa mort. ibid. Combien 
de tems i l regna. ibid. 

Alfanje I , dit le Grand, Roí de Portugal. Viétoire 
qu'il remporte. L 43. Sa mort. ibid. Grand 
nombre d'Eglifes qu'il fit bádr. ibid. Ordre 
Militaire inílitué par luí. ibid. Regardé com-
me Saint dans le Portugal, ibid. Grands-hom-
mes qui ont vécu fous fon régne. ibid, 44. 

Alfonfe I I , Roi d'Efpagne, affermitpar fes rapi-
des conquétes les fondemens de la Monarchie 
Efpagnole. I . 29. Places qu'il enléve auxMau-
res. ibid. Combien de tems i l a régné. ibid. 30. 

Alfonfe i l , Koi de Portugal. Son mariage avec 
; Donna ürraque. I . 45. 
Alfonfe I I I , furnommé le Grand , Roi d'Efpagne, 

monte fur le tróne. I . 30. Ses expéditions 
contre les Maures. ibid. I I aflemble un Conci-
le á Oviédo. ibid. I I renonce volontairemenc 
au tróne. ibid. Sa mort. ibid. 31. 

Alfonfe IV, fe rend odieux á fes Sujets par fes 
vices. I . 31. 11 abandonne le tróne pour fe 
retirer dans un Monaftére. ibid. I I veut re-
monter fur le tróne, & eíl pris par fon frére 
qui lui fait créver les yeux. ibid. 32. 

Alfonfe IV, Roi de Portugal, punit ceux qui i'a-
voient excité á la revolte contre fon pére.L 58. 
Sahaine contre fon frére. ibid.Ü fait la paix a-
vec lui , & lui donne des marques de fon eíH-
me & de fa coníiance. ibid. I I déclare la 
guerre á Alfonfe X I , Roi de Caftüie. 
60. 11 fait la paix. ibid. 61. Sa mort. ibid. 
62. 

Alfonfe V monte fur le Tróne. 1. 33. Sa morf. 
ibid. 34. 

Alfonfe V, Roi de Portugal, monte fur le Tróne. 
I . 81. i l déclare la guerre aux Infideles, ibid. 
89. II prend la réfolution de paffer en Afrique. 
ibid' II fe rend á Ceuta, ibid. Evénemens 
de cette expéditíon. ibid. 94, ¿f fuiv. Sa 
mort. ibid. í n , Ses qualités. ibid. 

Alfonfe V I . Sesi conquétes. 1. 36. i l tranfporte 
ía Cour á Toléde. ibid. Traverfes que lui cau-
fa l'amour qu'il eut pour Zaíde filie de Bénabet 
Roi de Séville , qu'il a voit époufée. ibid. I I 
fait le íiége de Sarragoce. ibid. 37. Sa mort. 
ibid. 38. 

)mfe V I , Roi de Portugal. Ses mauvaifes in-
clinations. L 261. Ses jeux & fes divertifíe-
mens. ibid. Son peu d'égards pour les re-
montrances du Comte d'Odémira. ibid. 262. 
I I attaque deux hommes. ibid. II regoit un 
coup , & eíl bleffé. ibid. I I ajoute á fa féro-
cité un libertinage honteux. ibid. I I porte lepif-
tolet á la gorge du Vicomte d'Afféca. ibid. 
11 envoie ordre á la Reine fa mere de fe reti
rer dans un Couvent. ibid. 263. Scélérats qui 
compofoient fa Garde , & fortoient toutes les 
nuits avec lui. ibid. I I porte fon extravagance 
jufqu'á vouloir faire aliaffiner le Marquis de 
Fontes, fon Grand Chambellan. ibid. Moyens 
dont i l fe fervoit poQr couvrir les bruits qui 
couroient de fon impuiílance. ibid. Aélion 
qui fait voir fa cruauté. ibid. 264. Son mariage 
avec Marie- Elifabetb - Frangaife de Savoie , filie 
de Charles Amédée,Düc de Nemours, & íVElifa-
beth de Vendóme, ibid. & 265. On lui óte tou* 
te fon autorité , & il íigne lui-méme fon abdi-
cation. ibid, 265. Son mariage décíaré niú.ibid. 
266. I I eíl confiné aux liles Tercéres. ibid. Sa 
mort. ibid. 

Alfonfe V I I . Déréglemens de fa femme. L 38. 
11 fait la guerre aux Amans de- la Reine, ibid. 
$9. Viéloire qu'il remporte fur eux. ibid. 

A l -
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Alfanje X, Roi de Caílille , furnommé le Sage, $c 
pourquoi. 1. 49. I I jíorte la guerre en Algar-
ve. ibid. Sa mort. 
fon régne. ibid. $1 

ibid. Ge qu'il fit pendant 
fuiv. 

Alfanje X I , Rol de Caftille , fuccéde i Ferdinand 
IV fon pére. I . 56. 11 fait- périr Don Juan le 
Contrefait , Seigneur de Bifcaye. ibid: 59. 11 
appaife les tronóles qui regnoient dans fes E-
tats. ibid. Viétoire qu'il remporte fur les Mau
les de Grénade. ibid. 11 devient amoureux 
áe Léonore Nugnez de Giifman, & oublie entié-
rement la Reine fon Epoufe. ibid. 11 fait la 

. guerre au Roi de Portugal, ibid., 60. La paix 
¡ eft conclue. ibid. 61. Sa mort ibid. • 
Jifonfe dit le Bon & le Noble, Roi de .Caílille, . 

éprouve pendant fon régne tous les troubles . 
qui fuivent les Minorités. L 42. Sa mort. ibid. 

• • í 44.- i i • ' : Sí IVj 
Jifonfe , Succeffeur de Sanche I I , Roi de Portu

gal, fe marie avec Matilde ComteíTe de Bou-
logne, filie de / ^ r f de Dammartin, 1 Veuve 

Crifpe, fils de Philippe-Augufis,Ko\áQ'Ftzn- , 
ce. I . 49. U fe fait couronner á Conimbre. 
ibid. 11 répudie fa femme, & époufe Béatrix de 
Caftille, ibid. 11 tente de faire la conque-
te des Algarves. ibid. 11 porte fes armes du 
cóté de l'Andaloufie. ibid. Le Pape l'excoin-
munie , & interdit fon Royaume, & pourquoi. 
ibid. 50. 11 eft relevé de fon Excommunica-

: tion. ihid.- 11 affemble les Etats Généraux du 
Royaume dans la Ville de Leiria. ibid. 11 jette 
les prémiers fondemens de la Ville d'Eftre-
mos. ibid. Villes dont i l fe rend maitre. ihid. 
Ses efforts pour diminuer la puiflance du Cler-
gé. ibid. Sa mort. ibid. 

Jifonfe, Roi de Naples, met en Mer une Armée 
narale, & l'envoie en Ligurie pour ravager les 
Cótes de Genes , & pour enlever cette Ville á 
Louis Sforce fon ennemi. 1. 133- H remet le 
Sceptre & la Couronne de Naples entre les 
mains de fon fils Fetdinand. ihid. 135. II prend 

. un habit Clérical pour paffer le refte de fes 
jours dans la retraite, ibid. Lettre qu'il écrivit 
alors au Roi d'Efpagne. ibid. Quelétoit le mo-
tif le plus apparent de fon abdication. ihid. 

. Almrbe. Voyez Algarve. 
Algarria. Villes & Bourgs qui s'y trouvent. I I . 

i a i . • . • -
Algarve ,0^ Algarbe , Province de Portugal. I I I . 

292. Ses bornes, ibid. Sa grandeur. ihid. Ses 
• anciens Habitans. ihid. Combien elle ren-

ferme de Cités. ibid. Sa fituation avan-
tageufe. ibid. Pendant combien de tems elle 
a été au pouvoir des Maures. ihid. 295. Eten 

Grénade. I I I . 23. Creufée, á ce qu'on croit, 
par les Romains. ibid. 

Alguéria de la Fuébla, Boürg qui porte ce nom. 
11. 233; 

Albama, Ville á fept lieues de Grénade. I I I . 37. 
| Par qui bátie. ihid. Sa fituation. ibid. Ses Bains. 
\ÁtybidP<i ífio^ y 'tíñ&ítoJi- sol t-iíp 3noV -
AlhamajV'úlzge oü i l y a; des Bains d'Eaux médé-

cinales. 111.155. : 
Alhama ' (Ies Bains d'). Vby'ez Bains dyAlhama. 
Alhange. Situation de cette Ville. Ií. 199. Par 

qui bátie, ibid. Son Cháteaü. ihid. 
Alkante, Ville ancienne, prife par quelques-uns 

pour l'ancienne Illice. 111. 48. Son Port. ihid. 
Sa ümzúon. ihid. Vin que les Etrangers y 
vien'nent- chercher. ihid. 

Alicun (les Bains d'). Voyez Bains d'Alicun. 
Aljézira. Voyez Algézim. 
Aljouvar. Nom donné á la Prifon de rinquiíl* 

tion de Goa. IV. 133. 
Ahmcaron , petite Ville avec titre de Cité. I I I , 

45- • ' ; m x w i ' h¡p . - • 
Jlmada} Cháteau de Portugal. Sa fituation. III» 

276. Origine de fon nom. «Mí. -
Almadon , Vülage ainfi nommé. I I . 231. Mine 

de Vif-argent qui s'y trouve, & combien elle 
rapporte. ibid. 

Almagro, gros Bourg ou petite Ville. I I . 190, 
Sa fituation. ibid. 

Almanach. Origine de ce mot. IV. 12. 
Almaraz. Situation de cette Ville. I I . 193. 
Almazan. Sa fituation. I I . 105. Dévotion qu'on 

y a á la tete de St. Etienne Proto-Martir. ibid. 
Almeida, petite Ville de Portugal. I I I . 248. Ses 

Fortifications. ibid. 
Alméria. Situation de cette Ville. I I I . 38. Si 

c'eft l'ancienne Abdéra bátie par les Phéniciens. 
.¡ibid.A Eft le Siége d'ün anclen Evéché, SufFra-
gant de Grénade. ibid. 

Almejrin, Ville de Portugal. I I I . 277. II y a un 
Palais Royal. ibid. 

Almodavar del Campo. Situation de ce Bourg. I I . 
191. Cháteau qui lui fert de défenfe. ihid. 

Almojarifazgo. Signification de ce terme. IV. 
185. 

Almonté. Source de cette Riviere, & oü elle fe 
décharge. I I . 192. 

^iwowíe, petite Ville entre le Guadiamar & le Rio 
Tinto. I I . 232. Embellie d'une beile Foíét 
d'Oliviers. ihid. 

Almorávides. Peuples auxquels on donnoit ce 
nom. I . 37. 

Almugna, grand & beau Bourg. I I I . 156. Sa fi
tuation. 

t i ttV» I' W V-* T l«. v-i \. w • — — - - — ^ %j — — _̂  , . f T T 

due de Pa'is á laquelle on donnoit le nom d'Al- Almugnepar, Ville honorée du titre de Cité. Jil garve du tems des Maures. ibid. 297. Sa ferti 
lité. ihid. 

Algémézin , Bourg ainfi nommé. I I I . SS--
Algézira, Aljézira, ou Alzézim, Ville ancienne 

qu'il ne faut pas confondre avec une autre de 
méme nom qui eft dans le Royaume de Valen-
ce prés de Xucar, I I I . 4. Sa fituition. ihid. Si-

, gnification de fon nom. ibid. Idée de cette 
,;. Vi!le,dans l'état oü elle eft aujourdhui. ibid. 5. 
Algihe ,OiiQmQ ainfi nommée par les habitans de 

37. Éft, fuivant quelques-uns, la Meno&a des 
Anciens. ibid. 

Alongó (Laurent) , neuviéme Grand-Maitre des 
Chevaliers de l'Ordre d'Avis. Cháteau qu'il 
a fait bátir. I I I . 284. 

Alpuxar. Nom d'un Capitaine Maure. I I I . 12. 
Alpuxarras ,Montagnes d'Efpagne ainíi nommées. 

III.12. Origine de leur nom. ibid. Lenr cours. 
ibid. Par qui elles font habitées. ibid. 13. En 
combien de quartiers elles font partagées. ibid. 

Com-
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Combien 'elles font peuplées. ibid. 

Jltéa. Situation de cette Ville. I I I . 51. En quoi 
coníiae fa richeíTe. ibid. 

Alva de-Tomes, Capitale d'un Duché du méme 
nom. I I . 94. A qui appartient cette Ville. ibid. 

Alzézira. Voyez Jlgézira. 
Ainalaric époufe Clotilde filie de Clovis. I . 21. 

Sa mort. ibid. 
Amaya , Bourg qui porte ce nom. I I . 102. 
Amendraléjo. Sa íituation. 11. 207. 
Améric Vejpuce. Voyez Fefpuce. 
Améfadas. Nom que les Efpagnols donnent á 

leurs Concubines. I I I . 317. 
Amilcar, fils de Magon, eíl envoyé en Efpagne 

avec fon frére Adrusbal. I . 2. I I périt en Sici-
le. ibid. 

Amikar Barca obtient le gouvernement de l'Efpa-
gne. I . 3. II époufe une Lufitanienne, & for-

• me le projet de fubjuguer les Efpagnols. ibid. 
11 eíl envoyé en Sicile, ibid. 4. Ses Conquétes 

• en Efpagne. ibid. Sa mort. ibid. 
Aniñante de Caflille. Combien cette Charge é-

toit autrefois coníidérable. IV. 220. Tems 
auquel elle fut inítituée. ibid. Et á quelle oc-
cafion. ibid. 

Ampourdan. Voyez Ampurias. 
Ampurias, Ville & Port de Mer. I I I . 138. Sa íi

tuation. ibid, Etoit autrefois beaucoup plus 
coníidérable qu'eíle ne l'eíl aujourdhui. ibid. 
Appellée par les Gfecs Empurias ou Emporion, 
& pourquoi. M . 139. Son Territoire appel-
\é Ampourdan, Emporitanus ager, qu'il ne faut 
pas confondre avec le Lampourdan. ibid. Etoit 
autrefois honorée d'un Evéché. ihid. 

Anabaptiftes (Ies) perfécutés dans la Saxe par Ies 
Luthériens , & en Holiande par les Calvinif-
tes. IV. 47. Martirologes qu'ils ont publiés. 
ibid. 

Anas. Voyez Guadiana. 
Anatro (Gafpard) , Marchand d'Anvers, s'adreíTe 

á Xauregui pour tuer le Prince d'Orange. 1. 
213. 

Andaloufie. Ses bornes. I I . 208. Sa figure, ibid. 
Son étendue. ibid. Ses principales Rivieres. 
ibid. Regardée comme la meilleure partie de 
toute I'Efpagne. ibid. 209. Elle étoit autrefois 
partagée en trois Royaumes. ibid. Eíl une 
partie de l'ancienne Bétique. I I I . 11. Sa ferti-
lité. ibid. Apporte de gros revenus au Roi. 
ibid. 

Andaye. Nom qu'on donne á la Riviére Bidaf-
foa. Voyez BidaJJoa. 

Andéro ( S t ) . Situation de cette Ville. IL 55. 
Son Port. ibid. Defcription de cette Ville. 
ibid. Bravoure de fes habitans. ibid. Leurs 
priviléges.. ibid. 

•Andréade (Ferdinand Pérés) aborde á la Chine 
pour établir le Commerce entre les Portugais 
& les Chinois. I . 172. De quelle maniere il y 
fut regu. ibid. 

Andujar. Situation de cette Ville. ' I I . 213. LIo-
norée du titre de Cité, & pourquoi. ibid. A 
été bátie fur les ruines d'une Ville puifiante & 
illuílre, nommée Illurgis, ou Illiturgis, & Fe-
rum Julium. ibid. Son commerce ibid, Fer-

T O M E IV. 

tilité de fon Terroir. ibid. 
Angleterre. On tache envain d'y introduire I'In-

quiíition. IV, 68. Déclare la guerre á I'Ef
pagne. L 375. Manifeñe á ce fujet. ibid. & 
Juiv. 

Anglois. Plaintes qu'ils forment contre Ies Ef
pagnols. I . 330. Ecrit dans lequel on expofe 
les grands maux qui réfulteroient néceíTaire-
ment d'une Guerre déclarée entre l'Angíeterre 
& I'Efpagne. ibid. 330, & Juiv. Requéte pré-
fentée au Parlement de la part de plufieurs 
Marchands, pour obtenir une réparation de 
leurs griefs. ibid. 333. Violences qu'ils éxercent 
contre les Efpagnols. I . 385. Hs pendent qua-
rante-trois hommes. ibid. Capitaine Anglois. 
qui coupe les Oreilles & leNés á un Efpagno!, 
& le forcé de les manger. ibid. lis táchent 
de fouleve'r les Négres de la Havana con
tre les Efpagnols. ibid. 386. lis vendent des 
Efpagnols comme Efclaves. ibid. 

Anhaloura, Riviére féconde en bons Poiflbns. IÍL 
284. 

Aniello (Thomas) , connu aufli fous le nom ¿e 
Mafaniello, fait foulever la Populace de Naple-s, 
I . 245. II eíl aíTaffiné. ibid. 

Anjou (le Duc d') eíl déclaré Roi d'Efpagne. L 
270. Voyez Philippe V. 

Anne d'Autricbe, Sceur de Philippe IV Roi d'Ef
pagne , & mére de Louis XIV , gouverne la 
France avec le fecours du Cardinal Mazarm 
fon Prémier Miniílre. I . 256. 

Anne (l'Impératrice), filie d'Iwan Aléxiowitz Czar 
de Mofcovie. Sa mort. I . 421. Particularités 
de fa vie. ibid. 422. Dífpoíltions qu'elle fit peu 
de tems avant fa mort. ibid. 422, & Juiv. 

Annibal, fils de Sapbon, eíl nommé parles Car
thaginois au gouvernement de I'Efpagne. I . 3. 
Ville qu'il fait batir, ibid. Sa mort. ibid. 

Annibal, fils d'Amilcar , arrive en Efpagne. L 
4. 11 fe marie. ihid. 11 foumet les Vétons. 
ibid. 11 infulte Ies Alliés des Romains en Ef
pagne, & aífiége Sagonte. ibid. 11 part pour 
l'Italie á la tete d'une nombreufe Armée. ibid. 
Viíloire qu'il remporte. ibid. 5. II fe jette 
dans la Pouille. ibid. Sa mort. ibid. 

Annibalis Portus , le Port d'Annibal. En que!' 
quartier de Pa'is étoit ce Port dont les Anciens 
font mention. I I I . 294. 

Annio (Gille) double le Cap de Bojador , & ou-
vre par-lá le chemin de l'Ethiopie Occidental? 
aux Portugais. í. 76. 

Anover, Bourg au bord du Tage. I I , 181. 
Antas, Lieu en Portugal ainíi nommé. IIL 264. 

En quoi i l eíl remarquable. ibid. 
Antéqiíéra, Antiquéra, en Latin Anticaria, gran

de Ville. Sa íituation. 111. 30. Sa defcription.. 
ibid. Par qui bátie. ibid. 31. 

Antiqueruéla. Nom donné á un Quartier de la 
Ville de Grénade. I IL 25, 

Antoine , Prieur de Crato, prétend á la Couron
ne d'Efpagne, aprés la mort áe Don Sebajiien. 
1. 205. Sur quoi il fondoit fes prétentions. 
ibid. Regardé comme Bátard. ibid.206. Moyens 
dont ii fe fert pour gagner le Peuple. ibid. Le 

i Rol Pmp ^ déclare déchu de tous fes privilé-
ges. 
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ges. ibid. 207. 11 a la voix du Peuple & d'une 
partie de laNobleíTe, aprés la mort de Hen-
r i . ibid. 209. Ses répréfentationsi ibid. 11 fe 
rend á Lisbonne , oü i l fe fait proclamer 
Roi. ibid. Ses heureuxj fuccés. ibid. 210. Ses • 
Troupes battues par celles du Due d'Jlbe, 
tandis qu'il faifoit des prodiges de valeur. ibid. 
211. 11 fe rend maitre d'Aveiro. ibid. H 
eíl obligé de fe fauver : danger auquel i l eíl 
expofé. ibid. Sa retraite en France , oü i l re-
^oit des Députés des Tercéres. ibid. 213. 
íi demande du fecours á la France. ibid. La 
Reine Elizabetb d'Angleterre tache de le rétablir 
fur le Tróne de Portugal, ibid. 220. I I memt 
á París , lalíTant quelques enfans naturels. 
ibid. 223. 

Antmin {Titus-Arrius) fuccéde á l'Empereur A-
drien. I . 14. Ses vertus. ibid. Sa mort. ibid. 

Aphrodifiades. Voyez Baléares. 
Apimano. Viftoire qu'il remporte fur les Romains. 

1. 7. Sa mort. ibid. 
Aqucs Fotdnis . Voyez Bagnolas. 
Aqmviva (le Cardinal) rccoit ordre du Roi d'Ef

pagne de fe rendre á Parme auprés du Duc, & 
de lui faire la demande cíe la PrinceflTe Elifa
betb Farnéfe. 1. 281. 

Aracéna , petite Place ainfi nommée. I I . 231. 
Aradufa. Voyez Guimaraez. 
Aragues (le Val d'). 111. 174. 

- Aran. Vallée ainíi nommée. I I I .177. 
Aranda de Duéro. Nom d'une grande & aflez bel-

le Ville. 11. 103. 
Aranjuez, Situation de cette belle Maifon. I I . 

182. Sa defcription. ¿MÍÍ. ¿ f /WÜ. 
Archidona. Situation de cette Ville. I I . 218. 
Arcobriga. Voyez Arcos. 
Arcos, Ville ancienne. Safituation.il. 235. Ses 

fortitications. ibid. Connue dans l'antiqui-
té íous le nom d'Arcobriga. ibid. Seigneurs par 
lefquels elle a été poílédée. ibid. 

Arcos, Bourg ainíi nommé. I I . 164. 
Arébalo, ou Arévalo. Cha r man te fituation de cet

te Ville. 11. 118. 
Arga. Cours de cette Riviére. I I I . 177. 
Arganda, petite Ville avec un Cháteau. I I . 155. 
Ariza, ou Eriza, Ville d'Arragon. I I I . 155. Sa 

fituation. ibid. Quand , & par qui érigée en 
Marquifat. ibid. 

Arizü, Montagne ainíi nommée. I I I . 192. 
Arlanza Pedro ¿f). Situation de cette Ville. 

IL 103. 
Arlanza. Riviére ainfi nommée. I I . 103. 
Arlanzon. Situation de cette Ville. I I . 86. 
Armama (le Comte d') eíl mis á mort, & pour

quoi. 1. 238. 
jArragon. Boí-nes de ce Royaume. I I L 148. Son 

étendue. i M i . Peupfes q'ái l'habitoient autre-
fols ibid. Origine de fon nom. ibid. .Ses 
Riviéres. ibid. Qualités de l'Air qui y ré
gne. ibid. 149. Etoit autrefois divifé en deux 
Contrées. ibid. 150. Defcription de la maniere 
dont on couronnoit autrefois les Rois d'Arra
gon. ibid. 151 , ^ fuiv. Privüéges dont ils 
joulíToient. ibid. 153. Pourquoi il fort de ten s 
en tems des Compagnics entiéres de Voleuis 

de PArragon. ibid. 175. 
Arragon, Riviére ainíi nommée.III. 177. Son courŝ  

ibid. 
Arragonois. Leurs qualités. I I I . 175. Caraftére de¿ 

Gentilshommes. ibid. Confiante fidélité d'un 
Arragonois, qui alma mieux perdre la vie par 
la main du Bourreau , que de violer la foi 
qu'il avoit jurée á Philippe I I I . 312. 

Arrojólos , Ville de Portugal. Sa fituation. l l í , 
280. Son Cháteau. ibid. 

Arroncbes, Ville de Portugal, connue autrefois 
fous le nom áArucci vetus, par oppoíition á 
Moura, qui s'appelloit Arucci nova. MI. 282. 
Nombre de fes Habitans. ibid. 

Amida, Bourg de Portugal, llí .2(54. 
Arfchot ( le Duc d') s'oppofe á la faclion des 

Gueux. I . 188. Porte , á fon chapeau , une 
Médaille oü la Ste. Vierge étoit répréfentée. 
ibid.' II fe retire á Gand avec les principaux 
Seigneurs de fon parti, pour s'oppofer au Prin
ce d'Orange. ibid. 197. 

Artemijium. Nom d'un Promontoire. I I I . 51. 
Artemifium. Voyez Dénia, Ville ancienne, &c. 
Amcci vetus. Voyez Arroncbes. 
As Caldas , Lieu ainfi nommé en Portugal, oü 

i l y a des Bains d'Eaux chandes. I I I . 262. 
Afindum. Voyez Medina Sidonia. 
Afpe, Vallée qui porte ce nom. I I I . 173. 
Afpeytia. Situation de cette Ville. I I . 43. En 

quoi elle eíl recommahdable. ibid. 
AJfidonia. Voyez Medina Sidonia. 
AJligis. Voyez Ecija. 
Afiorga , Ville ancienne & honorée d'un Evéché. 

I I . 83. Sa fituation. ibid. Qui a été le fon-
dateur & le prémier Evéque de l'Eglife d'Aítor-
ga. ibid. Tems auquel cette Ville étoit la Ca-
pítale de l'Aílurie. ibid. 84. 

AJlures. Maniere de vivre de ees Peu pies. IL 
18. • 

Afturie. Situation de cette PrOvínce. I I . 53. 
• Son étendue. ibid. Qualité de l'Air. ibid. Ca-

raélére des habitans. ibid. Etoit autrefois par
ta gée en douze Peuples. ibid. 54. Origine der 
fon nom. ibid. 60. Pourquoi le fils alné des 
Rois d'Efpagne porte le nom de Prince des Af-
turies. ibid. Liíle des Prlnces qui ont porté 
ce Titre. ibid. 6í . Ce qu'il y a de remarqua-
au Báteme du Prince des Áíluries. ibid. 62,, 

f i iV. 
Afiyr. Voyez Ecija. 
Atacés fe rend maitre d'une partie de laLufitanfe» 

I . 19. Augmente fa puíffance. ibid. Son ma
riage avec Cindazunde. ibid. I I eíl tué dans 
une bataiile. ibid. 20. 

Atéca. 111. 155- ; 
Atbanaric fe jette fur l'Empire, a la tete des Goths. 

I , 18. Se brouilie avec Fridigeme. ibid. 11 fait 
un Traité avec Valens. ibid. a 

Atienda, petite Ville fur-une Montagne de me-
me nom. I I . 162. 

Atouguia , Ville de Portugal. Sa fituation. I I L 
262. Cháteau qui lui leu de défenfe. ibid. 

Auherges. Quelles font les Viilcs d'Efpagne ou 
il y en a quelques unes de bonnes. 111. 299. 

Audiences Royalas. Tiibunaux auxqueis on don-



D E S M A T I E R E S. 

ne ce nom, & ce que c'eíl. IV. 291. 
jiveiro, en Latín Lavara, Ville de Portugal, qui 

eíl Capitale d'une Comarca. I I I . 251. Sa íitua
tion. ibidl Privilégé qüe fes Habitans ont regu 
d'Alfonfe I I I . ibid. 252. Ses Fortifkations. ihid. 
Son Port. ibid. Tems auquel elle a été- érigée 
én ÍJ-mtíé.-ibid: -

Averie. Ce que c'eíl. IV. ÍH6. 
Augsbourg. Diéte tenue á Augsbourg , & répré-

fentatíons que PÉmpereur Charlequint y fait. I . 
. 181.' :' ?-s6 • 

Augufla firma. Voyez Ecija. 
Augujie palle en Efpagne. I . 12. Refufe, á fon 

retúur á Rome , les honneurs de Triomphe. 
ibid. Tems de fa mort. ibid. 

Avila , autrefois Abula. En quoi cette Ville eíl 
confidérable.. I I . 118. Sa íituation. ibid. Com
bien on y compte de Feux. ibid. 

Avis (I'Ordre d'). Combien ees Chevaliers pof-
fédent de Commanderies. IV. 336. 

Auht. Situation de cette Vilíe. I I I . 140. Fontai-
nes d'Air merveilleufes, qui fe trouvent dans 
fon Terdtoire. ihid. 

Axalita. Voyez Lora.' 
Ayamonte. Port de cette Ville. I I . 233. Sei

gneurs á qui elle appartient en titre de Marqui-
fat. ibid. 

Ayerbe, on Ayerve ,znclennement Ebellkm, gros 
Bourg qui porte ce nom. I I I . 174. Sa fítuation. 
ibid. 

Azeche. Voyez Rio Tinto. 
Azuaga, petite Ville défendue par un Cháteau. 

I I , 207. 

B 

B. 

A 9 A, Village ainfi nommé.III. 27. 
Baga, petite Riviére qui porte ce nom. I I I . 252. 
Bafa. Voyez Baza. 
Badajos. Situation de cette Ville. I I . 205. Sa def

cription. ibid. Appellée du tems d'Auguñe Co
lonia Pacenfis & Pax Augufta. ibid. & par les 
Maures Bax Augos. ibid. Siéges qu'elle a fou-
tenus. ibid. & Juiv. Qualités de fon Terroir. 
ibid. 206. 

Baéca, ancíennement Fatia , Cité bátie fur une 
Colline. I I . 210. Tems auquel fon Evéché a 
été transféré á Jaén. ibid. Son Académie. ibid. 

Baéfe (Fierre) eft écartelé. I . 238. * 
Baga, ou Baganum, a.ncieimQmént Bergufa. Sa 

fítuation. m. 145. 
Bagualas, ou Balnéol, ancíennement Aquce Votonis. 

111. 140. 
Bain d'Eau chande prés de la Riviére de 'Formes. 

I I , 89. Ses vertus. ihid. . 
Bains qui fe trouvent un peu au deflbus de la Vil 

le d'Alhama. I I I . 37. Leurs vertus. Tems 
' auquel on les prend. 

Bains d'Alhama. Pour quelles maladíes ils font 
propres. I I I . 13. 

Bains d'Alicim. Pour quelles maladíes ils font 
propres. I I I , 13. 

Bdhaflro, Balbajirum, Ville Epifcopale. I I I . 168. 
Sa fítuation. ibid. 

Maleares (les liles). Lcur nombre. I I I . 66. Leur 

fítuation. ibid. Quelle eft la plus grande, ibid. 
Appellées aufíl Gymnafíes, Chiriades, Aphrojia-
des , ou Apbrodifiades , Eudemones , & Axioío-
gues. ibid. Origine du nom de Baléares.. ibid. 
& de celui de Gymnafiesi ..ibid. Pourquoi 
appellées Chiriades: ibid. 67. Ce que figniiíie 
leur nom &Aphrofiades, ou Apbrodifiades. ibid. 
& celui á'Eudémones. ibid. Révolut'ions des 
liles Baléares : Nations auxqueíles elles ont 
été foumifes , & de quelle maniere ees Peu
ples font devenus Sujets de la Couronne 
d'Efpagne. ibid. 71, & Juiv. Les Carthaginoís 
les ont poíTédées. ihid. 73. Elles ont été fou
mifes á TEmpire Romain,& en quei tems. ibid. 
79. Leur fouveraineté a appartenu au Roi Ber-
nard, fils de Pepín. ibid. 80. 

Balearis Mayor. Voyez Mayorque. 
Balmégo , Village qui porte ce nom. I I . 233. 

Sa fítuation, ibid. 
Balnéul. Voyez Bagnolas. 
Bamhola. Voyez Baubola. i. 
Barbote. Sa íituation. I I . 279. 
Barberouffe, Ravage que ce Corfaire fait fur la 

Cóte de Provence. i . 179. Et le long des Cóles 
d'Iíalie. ibid. 

Barbiers. Quelles font les fonftions des Barbiers 
en Efpagne. IV. 9. Proverbe qui les concer
ne, ibid. 17. 

Barcelone , en Latin Barcino. Par qui cette Ville 
a été bátie. I I I . 126. N'étoít autrefois qu'une 
petite Ville. «W. Eft aujourdhuí une des plus 
grandes & des plus belles Villes de l'Efpa
gne. ihid. Sa fítuation. ibid. Divifée en deux 
partíes. ibid. Avantages dont elle jouít. ibid. 

fuiv. Son Evéché. ibid. 127. Son Port. ibid. 
Ses vicheiTcs. ibid. Qualités de fes Habitans. 
ibid. Affiegée & prife diverfes fois. ibid. 
128. • " : 

Barcelos, Ville de Portugal érigée en Duché par 
le Roi Sébaftien. I I I . 233. Sa fítuation. ibid. 
Par qui elle a été fondée. ibid. 

Barchel. Fontaine ainíi nommée. Vozez Alcoy. 
Barlet Servant, Oíficier auquel on donne ce nom. 

IV. 232. 
Baronius (le Cardinal) adreíTe une Lettre á Phi

lippe 111. Roi d'Efpagne, pour fe plaindre de 
fes Miniftres qui empéchoient la vente de l'on-
ziéme Tome de fes Aúnales, dans les Etats de. 
Naples & de Milán. IV. 96. Effet de fon 
reíTentiment. ibid. 

Bafcara. Situation de cette petite Ville. IIL 140, 
Bajiilda. Ville de la petite Province de Rioxa. 

I I . 97-. 
Batan , Vallée ainfi nommée. I I I . 182. Sa fítua

tion. ihid. Son étendue. ibid. Combien elle 
contient de ParoííTes. ihid. 

B'dtard. Proverbe Efpagnol en faveur des Bátards. 
IV. 16. 

Baubola, ou Bamhola, Montagne quí porte cenoiíi, 
I I I . 155. 

Bax Augos. Voyez Badajos. 
Bayonne. Situation de cette Ville. I I . 73. Son 

Port. ibid. 
Baza, ou- Bafa , Ville ancienne. Sa íituation. I I I . 

28. Sa grandeur. ibid. 
X x 2 Bég®. 
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Béga. Fauxbourg de Burgos ainfi nommé. I I . 
99-

Bege. Voyez Vé'gel. 
Béja, ou Béxa, Ville de Portugal, connue autre-

fois fous le nom de Pax-Julia. I I I . 289. Sa fi
tuation. ¿HÍÍ. Monumens antiques qu'on y a 
trouvés. ibid. 

Béjar y Capitale d'un Duché. I I . 195. En quoi 
elle eft célebre, ibid. Sa fituation. ibid. Foréts 
dont elle eft environnée. ibid. Tems auquel̂ , 
& par qui elle a été érigée en Duché, ihid. Lac 
admirable qui fe trouve dans le voiftnage de 
cette Ville. ibid. ig6. 

Beira, Province de Portugal. Sa fituation. I I I . 250. 
Ses bornes, ibid. Son étendue. ibid. Combien 
elle contient de Comarcas, ibid. Ses Riviéres, 

Je (le Comte de). Ses expéditions. 1. 295. 
Bellegarde en Catalogue. Prife de cette Place par 

íes Fran^ois. I . 267. 
Belkm, ou Bethléem, nom d'un Bourg, d'un Mo-

naftére & d'un Fort. I I I . 272. Tems, & par qui 
le Monaftére a été fondé. ihid. Sa defcription. 
ihid. & fuiv. 

Bellem (le Cap). Oti il eft fitué. I I . 72. 
Belvis. Situation de cette Ville. I I . 194. Son Chá

teau. ibid. Son Terroir. ihid. 
Benafca, ou Fenafque. Voyez Femfque. 
BénavenU. Situation de cette Ville. I I . 88. A 

qui elle appartient. ihid. 
Bénavents, petite Place de Portugal. I I I . 277. Sa 

fituation. ibid. 
Béni. Découverte de ce País par les Portugais. 

I . 123. 
Benoit (Quintín') eíl condamné á mort par le Duc 

d'Albe. I . 192. 
BemitVUl. (le Pape) anime les Pifans á chaíTer les 

Maures de la Sardaigne, I I I . 208. Ce qu'il fit 
dans cette vue. ibid. 

Btrga, ancienhementJ&r^míMW. Situation de cette 
petite Ville. I I I . 144. 

Berginium. Voyez Berga. 
Bergopfom ( l e Marquis de) forme «n Complot 

avec d'autres Seigneurs des País-Bas. I . 186. 
Bergufia. Voyez Baga, 
Berlingues, liles auxquelles on donne ce nom. I I I . 

26:3. 
Bírnard , Moine , né en Agennois a la Salvétat, 

eft élu Archevéque de Toiéde. I . 36. 11 regoit 
le Pallium , & eft fait Primat de toute l'Efpa-
gne. ibid. I I aflifte au Conciie tenu á Léon en 
1091. ihid. 

Mérofe, cité. I I I . 188. 
Berwick ( le Maréchal de ) . Viftoire qu'il rem

porte prés d'Almanza. I . 275. Le Duc d'Or-
léans lui donne le coramandement de TArmée 
qui devoit agir contre les Efpagnols. ibid. 289. 
11 ruine les Ligues des Impériaux , dans la 
guerre de 1734. ¿tó. 295. 11 fait le ftége de Phi-
lipsbourg. ibid. 11 eft tué á ce fiége, ibid. 

Beryvia. Nom qu'on donne á la Riviere de Bi-
daffoa. Voyez Bidaffoa. 

Betbencourt (Jean), Gentilhomme Norraand, fait 
¡a découverte des liles Canaries, I . 76. 

Bétique. Origine du nom de ce Pats. I I . País 
qu'il comprenoit autrefojs. ¿¿/i. Par queis Peu
ples il étoit habité au Midi. ibid. Ses princi
pales Villes le long des Cótes. ibid. 

Béxa. Voyez Béja. 
B4ze. Ses préceptes. IV. 47. 
BéSiers (la Ville de)aífiegée par les Croifés. IV. 

51. Elle eft prife, brulée, & réduite en cen
dres, ibid.c Maífacre qu'on y fit des Albigeois 
qui's'y étóient retirés. ibid. 

Béziers (le Comte de) fe retire dansCarcaíronet 
pour défendre cette Ville contre les Croifés. 
IV. 51. 11 y eft invefti. ibid. Manifefte qu'il. 
publie. ibid. Vigueur avec laquelle il fe dé-
fend. ibid. 52. II efi fait prifonnier par le Lé-
gat du Pape i qui l'avoit attiré hors de la Pla
ce par de magnifiques promeífes. ibid. Samort 
ibid. 53. 

Biar, petite Ville. En quoi confifte fa principaie 
richeífe. I I I . 50. 

Bidaffoa ouFidaffo,Kiviéxe. DifFérens nomsqu'oii 
lui donne. I I . 38. Cette Riviere a été long-
tems un- fujet de contefte entre les Efpagnols 
& les Frangois. ihid. 

Bilbao. Situation de cette Ville. I I . 48. Regar-
dée comme un des meilleurs Ports de l'Efpa-
gne. ibid. Grand commerce qu'elle fait. ibid* 

Bilbüis. Voyez Calatajud. 
Bingh (l 'Amiral) atraque la Flotte d'Efpagne, 

& remporte une viftoire complete, t. 287. 
Birhiefca, ou Firvefca. Gros Bourg ainfi nominé^ 

IL 96. A qui i l appartient. ibid. 
Bifcaye. Ses bornes. 11. 36. Son étendue. ibid. 

Ses Riviéres. ibid. Nombre de fes Villes. 
ibid. 37. Nom qu'elle portoit autrefois. ibid. 
En combien de Provinces ou Mérindades elle 
eft partagée. ibid. Ce que c'eft que la Bifcaye 
proprement dite. ibid. 47. Ses principales Vi l -
Ies, ibid. 48. Qualité de l'Air de la Bifcaye. ibid. 
49. Ses úcheüQS. ibid. Ce que produit le ter-

. roir. ibid. 
Bifcayens.Leur bravoure & leur courage. I I . sa 

Bateaux faits d'un tronc d'arbre creufé, & coü-
verts de cuir, avec lefquels ils voguoient au
trefois fur l'Océan. ibid. ViteíTe avec laquelle 
ils grimpent fur les rochers, ibid. N'ont pas 
tant de flegme que les autres Efpagnols, ibid. 
52. Leurs qualités. ibid. Ont toujours été 
confidérés par les Rois d'Efpagne, & pourquoi. 
ibid. Langue qui leur eft particuliere. ibid, 
51. Termes dont ils fe fervent. ibid. Leur ma
niere de compter. ibid. 

Bitti. Cours de cette Riviere. I I I . 191. 
Bivéro ou Vivéro. Situation de cette Ville. II( 

Bloc pourfuit 1'Armée navale de Charles I , RoL 
d'Angleterre , mort fur un échafaut. I . 247. 
Menaces qu'il fait au Roi de Portugal, ibid. 

Blanda. Voyez Blanes. 
Blañes ,'dndemement Blanda. Situation de cette 

Ville. I I I . 135. 
Síéiifa. Voyez Lédesim. 
Boabdil ou Abdala furnommé le Petit-Roi eft mis 

fur le Tróne de Grénade, á la place de fon ph-
xe Alboacen, L iiS> H fait une irruption vers 

Lucé-
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Lucéna. ibid. II eft pris par Ies Caílillans, 
& conduit á Lucéna qu'il avoit voulu furpren-
•dre. ibid. ConditionS auxquelles i l fut ren* 
voyé. ibid. 11 eíl: obligé de fe fauver de 
Círenade á Almérie. ibid. 116. 11 fe met fous 
k proteflion de Ferdimnd Roí de Caílille. ibíd. 
1x7. Et lui cede le Royaume des Maures, ne 
fe refervant que qaelques Villes de peu d'im-
portance. ibid. 11 j . 11 refufe de livrer Greña-
de á Ferdmand , & fe déclare ennemi des Chré-
tiens. ibid. 119. Places dont il fe rend maitre. 
ibid. Traité qu'il fait avec Ferdimnd qai affie-
.gait Grenade. ibid. 120. i l remet la Vilíe 
de Grenade á ce Prince. ibid. 12 r, Juiv. 
M palFe en Afrique , aprés avoir vendu toutes 
fes Terres á Ferdimnd. ibid. 122. Sa mort. 
ibid. 

JBoabdü Chiquito, Prince Maure. Circonílances 
qui le regardent. I I I . 24, 

Bocalin. Ce qu'il dit du Royaume d'Efpagne. IV. 
• 1.87. . • . ÍI 

Bodénal, Bourgade ainfi nomméc. I I . 204. 
Boileau (l'Abbé ).,c¡.té.. IV. 29, 
Boniface V1IL De quelle maniere i l dlfpofa de la 

Sardaigne, pour la mettre á l'abri de diverfes 
Nations qui la déchiroient. I I I . 222. 

Boodés eíl: envoyé. en Efpagne par les Carthagi-
mois. 1, 3. FortereíTe quJil fait batir, ibid. 

Jioratéjos. Flacons auxquels les Efpagnols donnent 
ce nom. il. 234. 

Borgía. Origine de cette illuftre Maifon. I I I . 52. 
Soria, Ville íitaée prés du Mont Caunus. I I I . 165.. 

fíonorée du titre de Cité„ & pourquoi. ibid. 
Fontaines qui arrofent fon Terroir. ibid. 

Bomos, cu Bornes. Sa íituation. I I . 236. Ce que 
produit fon Terrok. ibid. 

jBorromee le Cardinal Charles) Archevéque de 
Milán. Fait qui le concerne. IV. 65. 

Bos-Eguillas. Situation de ce Village. I I . j i p . 
Bofiar envoyé par le Sénat de Carthage dans les 

Jfles Baléares , en qualité de Gouvemeur. IIIV 
76. 

Bovadilla, ( Don Franpis de) Commandeur de I'Or-
dre de Calatrava , eíl fait Gouverneur Général 
des indes Occidentales. 1.160. Son arrivée á 
San-Domingo, ibid. 11 fait arréter & enchainer 

. Gbrijiopble Colomb &. fes fréres. ibid. 11 ré-
duit toute l'líle Efpagnole fous le plus dur 
efclavage. ¿̂ ¿í/. 161. Combien pefoit le fasieiix 
grain d'Or qu'il acheta d'une Indienne. iMd* 
162. II eíl rappellé en Efpagne. ibid. 

Boucbet, ( lePére) Miflionnaire Jéfuite, cité. IV, 
122. 

Bourbon .( le Conntíable de ) prend le parti de 
l'Empereur Cbarleqimit contre Franpis í , Roí 
de France. I . 175. Obligé de lever le íiége de 
Marfeille. ibid. Vicloire qu'il remporte fur les 
Fran^ois. ibid. Sa mort. ibid. 176. 

Boyl ( le Pére ) . Plaintes que fait ce Religieux á 
JaCour d'Efpagne contre la conduite de C¿r¿^o-
¡pbk Colomb & de íes fréres en Amérique. i , ' 
354* 

$rabant. La NobleíTe du Brabant menace depren-
dre les armes , íl le Roi Pbilippe I I vouloit la 
forcer á recevoir rinquifítion. i. 187. 

Braga , Ville de Portugal , eíl Une Cité Archié-
pifcopale connue par les Romains fous le nom 
de Bracara-Augufta. 1M. 243. Par qui bátie', 
ibid. Elle a été Chrétienne de bonne heu-
re. ibid. 244. Conciles tenus dans cette Ville. 
ibid. Les femmes de cette Ville fe font ren-íi 

• dues célebres par leur faravoure. ibid. 245. 
Fertilité de fon Terroir ibid. 

Bragance (Don Juan, Duc de). Ses prétentions 
á la Couronne de Portugal, aprés la mort de 
Don Henri, Roi de ce Royaume. 1. 205. A-
vantages confidérables que lui fait Antoine, 
Pieur de Crato, pour le porter á fe déíiíler de 
fes prétentions. ihid. 209. Ses embaras. ibid. 
21 o. Propoíitkms qu'il fait k Pbilippe I I , Roi 
d'Efpagne. ibid. 

Bragance i (leDuC de) devenu Roi de Portugal, 
fous le nom de fean IV. Voyez fean IV, Duc 
de Bragance. I . 231. 

Bragance , anciennement^n^aíííráw.Sa íituation,, 
I I I . 247. Divifée en deux partías, ibid. Eí l 
Capitale d'un Daché fort célebre, ibid. 

Bréderade (Henri) defeendoit des anciens Com-
tes de Flandre. I . 187. Confédération qu'il fait 
avec d'autres Seigneurs des Pals-Bas. ibid. 11 
fe rend á Bruxelles , á la téte des autres Con-
fédérés, pour préfenter une Requéte á laGou« 
vernante. ibid. 11 boit á la fanté.des Gueux, 
ibid. 186. 

Bréftl. Par qui ce País a été découvert, & com-
ment. 1. 148. Portugais qui vont s'y établir. 
I . 183. Villes qu'on y bátit. ibíd. 

Brigantiim. Voyez Bragance, & Corugna. 
Bríhiiéga , enhatin Brioca. Situation de cette 

Ville. I I . 160. Etoit autrefois un LieudePiai-
fance des Rois Maures de Toléde. ibid. Son 
Cháteau. ibid. 161. 

Brito-Nabo ( Diégm ) eíl écartelé. I . 238. 
Brittus (Junius) fuccéde a Csepion dans leGoii. 

vernement de l'Efpagne .Ultérieure. I . 10. Vic
loire qu'il remporte fur les Peuples de la' Ga
llee, ibid. 

Buarcos, Ville de Portugal. I I I . 255. Sa íituatioíi. 
ibid. 

Budua. Voyez Campo-Major-, 
Buen Retiro ( l e ) . Voyez Madrid. 
Buitrago, petite Ville fortifiée. 11. 122. Sa íitua

tion. ibid. A qui elle appartient. ibid. 123. 
Bulle du Pape Aléxandre V I , pour partager era-

, tre les Rois d'Efpagne & de Portugal les País 
inconnus, en deux parties égales, par une l i -
gne tirée d'un Pole á Tautre. IV. 304 , 
fuiv. 

Bulles des Papes. Ce qui fe pratique dans le Con-
feil Royal de Caílille , pour rexamen & Tad-
iniílion des Bulles des Papes. IV. 14. 

Bunmri, Vallée qui porte ce nom. 111. 191. 
Burgos.. Situation de cette Ville. I I . 97. Sa def-

cription. ibid. 98. Citadelle qui la comman-
de. ibid. Son Archevéché. ibid. Defcrip. 
tion de fon Eglife Cathédrale. ibid. Faubourg 
:attaché á la Ville par trois beaux Ponts de 
pierre. ibid. 99. Fameufe Abbaie .qui eft á 
quelques milles de la Ville. ibid* Ra?ng que 
tient la Ville de Burgos dans lesEtats des deux 
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CaílilleS. ibid. 100, Qualité de l'Air q;ui y ré-
gne. ibid. Caraftére des iiabitans. ibid. Tenis 
auquel elle a: été bátie. 

^amo/, Viliage oü i l y a une Mine d'Argent. I I I . 
62./ ) zmm:i-3\háp'J s 

Btiteus.̂  Marms Fabius ') eüL Gmoyé. en Sárdaigne 
avec dlx Galéres , eu qualité de Préteur. JSI. 
200. - • ' v. i 'i nsSí fyiúln v\ 

C. 

'ABANNAS, Village ainfi nommé. I IL 62. 
Cahega dt Partido. Ce que e'eft. I IL i;3. 
Cabéfas ( las}-. Situation de eette petite Ville. I I . 

234. Monumens qui font voir qu'elie a été 
autrefois une grande Vi!le. ibid. 

Cabepn, petite Ville fur la pente d'uneMoníagne, 
avec un Cháteau qui la commande. 11. 86. 

Cabo de Rocca. Promontoire ainíi nommé. I IL 

Cabral ( Fierre Alvares ) eít envoyé aux Indes par 
le ROÍ Emmanuek 1. 148. l i fait la décou-
vcrte du Bréíil. ibid. Colomne de marbre qu'il 
y fait élever. ibid. Tempéte qui fait périr qua-
tre de fes Vaifieaux. ibid, 149. Son arrivéeaux 
liles Archédives , & comment ií fut regu du 
Zamorin. ibid. I I eft maltraité des Calicutiens. 
ibid. Vangeance qu'il en tire. ibid. Son retour 
á Lisbonne. ibid. 

Cabras ( Francifco d'AUvido ) , Gentilhomme d'EU 
vas,regardé comme l'ennemi juré de tous ceux 
qu'on appelloit Chrétiens nauveaux. IV. 119. 
On dépofe contre luí. ibid. I I fort réconcilié, 
& porte le Sambénito en l'Afte de Foi. ibid. 

Cabréra. {Vlñ.e de). Sa íituation. I I I . 108. Origine 
de fon nom. ibid. Eft inhabítée & inculte. 
ibid. 

Cabros QBaptifte Fangueko , natif d'Elvas & de-
la prémiére Noblefle du Pa'is , eft arrété par 
rinquifition. IV. 116. II eft condamné. ibid. 
I I eft envoyé aux Galéres. ibid. 

Cacabélos. Situation de cette Ville. IL 83. 
Caceres, anciennement Caftra CcBcilia , 011 felOn 

d'autres, Cfl/a Cerm'y. Situation de cette Ville. 
I I . 199. 

Cipria. Situation de cette petite Ville. I I . 210., 
Son Cháteau. ibid. 

Caculla, PrédiGateur de PEmpereur Charlequint, 
eft foupconné d'Héréfie. IV. 93. I I eft bru-
lé vif. ibid. 94. ' 

Cadacra. Situation de cette petite Ville. IL i6r. 
Cadahalfo. Situation de cette petite Ville. I I . 164. 

Foréts dont elle eft environnée. ibid. 
Cadavus. Voyez Cavado.* 
Cadix , an€iennement, Geides , & par corruption 

Calisi Lmguem & largeur de cette Ville. I I . 
239. Sa figure, ibid. Ses deux Promontoires. 
ibid. Lifte de fes Evéques. ibid. 241. Revenus 
de fon Evéché. ibid. 242. Defcription de ce 
qu'il y a de remarquable dans cette Vúle.iMd. 
248, éf fuiv. Combien elle étoit peuplée du 
tems des Romains. ibid. 248; Par qui elle a 

:feté bátic. ífR; Defcription. qu'en donne un Au-
tcur moderne. ibid. 249, Juiv. Marchands 

d'Eau qui fe trouvent á Cadix. ibid. 269. Douañ-
nes que les Marchandifes payent en entrant 
ou en fortant. ibid. 0.-12, Pourquoi les dehors 
de Cadix font á préfent moins étendus qu'autre-
fois. ibid. 274. Comment les habitans de Cadix 
fuppléent au défaut deFontáines. i^'J. 275.Po.i;f-
íbns qui entrent dans la Báye de Cadix. ibid. 
Chemin de Cadix á Gibraltar. ibid. 277. De 
queile maniere on prépare le Vin qui fe fait 
dans l'Ifle de Cadix. IIL 299, . & Juiv. 

Ccepion Minuro eft envoyé en Efpagne par les Ro-
mains. 1. 10. Viéloire qü'il remporte. ibid.' 

Cafra. Seigneurie qui porte ce nom. I I , 207. A 
, qui elle appartient. ibid. 

Calahorra , en Latin Calaguris. Situation de cette 
Ville. I I . 106. En quoi elle eft illuftre. ibid. 

Cala/para, petite Place ainfi nommée. I IL 45. 
Calatajud eft une des principales Villes de l'Arra-

gon. IIL 155. Sa íituation. iUd. Vúte par queí-
. ques-uns pour l'ancienne Bilbüis. ibid. . 

Calatrava. De quelle maniére l'Ordre des Cheva= 
liers de Calatrava s'eft établl en Efpagne. I í 
42. Surnommé le Galant, & pourquoi. IV. 334. 
Croix que portent les Chevaliers. ibid. CómVs 
bien ils ont de Commanderies. ibid. Tems au-
quel il fut inftitué. ibid. 335. En combien de 
Départemens il fe divife. ibid. 

Calatrava. Situation de cette Ville. IL 190. Par 
qui, & quand donnée aux Chevaliers de Cala*: 
trava. ibid. Si cette Ville eft Pancienne Ore-
tum Germanorum. ibid*, 

Calatrava { E l Convento de) , Bourg qui porte.ce\ 
nom. I I . 191. De qui i l dépend. ibid.- Sa 
íituation. ibid. 

Calea. Voyez Solfona. 
Cálices. Ufage établi en Efpagne par Charlequint 

de faire une ofFrande de trois Cálices de Ver* 
meil , de la valeur d'environ cent Ducats cha-
ctmiiVJ 34. Cérémonies qüi fe pradquent 
dans cette occafion. ibid. 

Calkut. Etat oü fe trouvoit autrefois cette Ville. 
I . 142. 

Calificadores do Santo Officio. Officiers de línqui-
' fition auxquels on donne ce nom. IV. 124. 

Leurs fonáions. ibid. 
Caíigula (['Empeíem) regardé comme un monftre 
-' pour fa folie. & fa brutalité. L 12. Tué par le 
•i::Gapitáine .de: fés G&fátis'.' éid.-' " ' 
Calisí Voyez Cadix.. 
Calldiciens. Maniere de vivre dé ees Peüples. IL 

18. ' ' - v-V :•: 13 • • 1 i b H -r 
C l̂ac», I'UH des. Ports.: de Lima. IV. 162. 
Callura , Cap qui porte ce nom. I I I . 191. 
CaMr», Port qui porte ce nom. IIL 110. 
Calpe.(le Promontoire de ) . I I . 279. 
Calvin. Son zéle perfécuteür. IV. 47. 
Camarina, petite Ville ainfi nommée. IL 72. 
Cambis (Mr. le Comte de ) envoyé en Anglecer*, 

re en qualité d'Ambafiadeur, de lapart dü Rol
de France, & pourquoi. 1. 370. 

Cambrilla ou Cambriles , petite Ville fermée de 
hautes murailles. I I I . 122. Sa íituation, ¿í^. 

Camignan (le Duc de ) forme une Confpiratio» 
i contre Jean IV, 11 oi de Portugal. I . 237. 11 eít 

arrété. $ id . •& •íuis-á'moit. tiid* 238. '• 
Canünha, 
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Qminba. Situation de cette Vüle. .111. 231. Ses 
fortifications. üid. Eíl Capitale d'un Duché. 
ibid. .iy'ii-.W . ' • ' : bh «oh^íf'B .akt d 

Campillo, Village qui porte ce nom. 11. 212. 
Campillo. Voyez Campo. 
Campo.; petite Ville ainfi nommé. I I I . 169. 
Campo, oi\ Campillo, Village ainíi nommé. I I . 199. 
Campo-Major, Vüle de Portugal. Sa fituation. 111. 

282. Ses fortifications. iMd. A été bátie des 
raines d'une Ville ancienne nommée Budua. 
ibid. 

'Campos (le Porfde), défendu par une Tour, I I I . 
- . ros. ^ - i 
Canamel ( rAnfede) . I I I . 109. 
GíMmí. ;Par qui a été faite la découverte de ees 

liles. I . 7(5. 
Candasnos', Village qui porte ce nom. I I I . 167. 
Ca ie (Jaques ) eíl envoyé par Jean I I , Iloi de 
• Portugal pour chercher un paffage vers les In-

des Orientales. J. 122. 11 arrive á l'embouchu-
re d'une Riviere appeüée Zaire. ibid. 11 ap-

: prend des Kthiopiens que le País qu'il venoit 
de découvrir, s'appeliott Congo, ibid. & 123. A-

' prés fon retour en Portugal , i l entreprend un 
fecond voyage , & découvre deux celís lieues 
de Pa'is au delá du Zaire. ibid. 

Cania. Cours de cette Riviére. I I I . 278. 
Cantabres. Maniere de vivre de ees Peuples. 11. 

18. • • ' 
Cantbéms, Général des Lufitaniens, fe rend níai-

tre de Cuniftorgi, Capitale des Cunééns. I . 8. 
Cantillana. Par qui elle a été érigée en/Cornté. 

í I I . 23>i". • . • ? . - ' 
Caonabo , Roi de Maguana en Amérique. Piége 

que lui tendent les Efpagnols. i . 354- On l'en-
voie en Efpagne fur un Navire qui périt avec 
tout Téquipage. ihid. 

Cap de Efpichel, en Lzún PromonteriumBarbarium, 
Promontoire qui porte ce nom. I I I . 277. 

Cap des Tourmentes ou de Bonñe'-Efpérance parqui 
découvert. I . 123. 

Cap-Martín. Nom d'un Promontoire. I I I . 52. 
Capéfo (Baiicius), Général des Turditains, attaque 

le camp de Maherbal, & s'en rend maitre. L 
2. II eíl vaincu , & obiigé de fe retirer dans la 
Lufitanie. ibid. 

Capinhas. Clercs auxquels on donne ce nom. I I I . 
:.'240'.' :- - •' I • • • 

• Capitaine (le Grmd}. Yoyez Cordotte ( Gonzalve 
- • Férnandés de'). 

< Capyros. A quoi on donne ce nom. I I I . 137. 
Caracalla ( l'Empereur ) renouvelle dans Rome 

toutes íes fureurs de Néron. 1. 14. 11 eít af-
faffiné. ibid. 15. Combien de tenis i l régna, 

.; Caracofa -, ou Caracém, Capitale d'un Marquifat. 
IL 188. Sa fituation. ibid. 

Caravaca. Situation de xetté Viüe. I IL 45. 
Canajjome. Siége- de cette Ville par les Croifés. 

I V 51. EHeeftprife. ¿W. 53. • 
Cardona, Viüe Capitale d'un Duché. I I I . 142. Sa 

fituation. ibid. Seigneurs qui i'oní poííedée. 
ibid. 143. • 

Caréme. Ufnge éíabli en Efpagne de manger les 
mrémités des Bétes, dans le Caréale , & les 

Vendrédis & Samedis de toute l'année, par tou$ 
oü l'on n'a point de PoiíTon. IV. 25. Coutume 
qu'ont Ies Prédicateurs de précher, pendant le 
Caréme, dans les Places publiques & dans les 
grandes rúes.' ibid. 

Carjatal. ^ Deux fréres de ce nom précipités du 
haut d'un rocher embas , quoiqu'on n'eút pu 
les convaincre du meurtre dont on les acóu-

• foit. I . 55. 
Carlos (Don), Fils de Philippe I I , Roi d'Efpa-

gne, eft regardé par fon Pére comme un ef-
prit inquiet & audacieux, I . 189. & comme im 
Protectcur zélé de tous ¡es mécontens. ibid. 11 
veut égorger leDue d'Albe. ibid. 190. II eft mis 
en pr i fon, oü i l meurt empoifonné, ibid 

Carlos (Don), Fils de Philippe V,Roi d'Efpagne. 
Troupes envoyées en Italie pour aífurer á ce 
Prince la Succeffion des Duchés de Tofcane, 
de Parme & de Plaifance. I . 293. 11 fe mes; 
á la tete des Troupes qui devoient aller faire 
la conquéte du Royanme de Naples. ibid. I I 
fait fon entrée fotémnelle dans Palerme. ibid. 
302.• I I eft couronné en quaíité de Roi des 
deux Siciles. ibid. Traité par lequel les Roy an
iñes de Naples & de Sicile doivent lui apparte-
nir. ibid. ^og. 

Carmo. Voyez Carmona. 
Carmom. Situation de cette Ville. I I . 219. Con-

nue autrefois fous ¡e nom de Carmo. ibid. Par 
qui-elle a été honorée; du titre de Cité, ibid, 
•Fertiíité de fon Terroir. ibid. 

Carrion. Source de cette Riviére. 11. 83. Son 
íours. ihidi' ; • ¡íün 

Carrion de los Condes. Situation de cette Ville. I I . 
87. Ses Priviléges. ihid. 

Cártama, Ville ancienne. Sa fituation. I I I . 33. 
S'appelloit anciennement Cartima, & les Habi
tan s Cartimitani. ihicl. ^ . 

Cartel envoyé par le Duc Patil-zu Roi Wamha. I . 
: 24. • ' 

Cartbagéne, en Latlrí Carthago Nova, Ville fur la 
Méditerranée , étoit autrefois plus coníidéra-
ble qu'elle ne I'eft aujourdhui. I I I . 42. Son 
Port eft le meilleur de toute l'Efpagre, & l'un 
des prémiers de l'Europe. ibid. 43.- A été 
une Ville Epifeopale dés les prémiers fiécles 
du Chriftianifme en Efpagne. ¿Há. Trois cho-
fes á remarqtier touchant cette Villé. ibid. 
fuiv. 

Cartbaginois (les) fe font rendus maitres de rfef-
pagne. I . 2. lis nomment Maherbal pour com-
mander ¡és Troupes qu'ils envoyérent en Ef
pagne. ibid. lis font chaffés de la Sicile. ibid. • 
3. Leurs guerres avec les Romains. ihid. 4. 
A quelles conditions Ies Romains leur accor-
dent la paix.iHi. 5. 

Cartima. Voyez Cártama. 
Cafa Cereris. Voyez Cayeres. 
Caí-a del Campo. Voyez Madrid. • 
Cajcaes, en Latín-Ca/ca/e, petite Ville de Porta-

gal. I I I . 274. Sa fituation.'íMi. Eft-Capitale 
d'un Marquifat. ibid. -Seigneurs á qui elle ap-
partient. ibid. 

Cafenbrot (Jean), Sécrétaíre du Duc d'Egmont , 
eíl arrété, 1. 190. 11 eft tiré á quatre. Chevaux 

dans 
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dans la Place de Bruxelles. ibid. 192. 
Caslona étoic autrefois une Ville confidérable con- . 

nue fous le nom de Cqflulo ou Cafialo. 11. 212. 
Par qui fon dé e. ibid, 

Cafpe, Ville ancienne. Sa fituation. I I I . 164. Son 
Chateaiu ibid. Par q.ui donnée aux Chevaliers 
de rürdre de St. Je«n, ibid. 

Caflagnettes. Ufage' établi en Efpagne de danfer 
devant quelque Image, au fon des Caflagnettes 
ou d'autres Inftrumens dans Ies bonnes Fétes 
& dans les Proceííions. IV. 25. 

Cafialo. Voyez Caslona. 
Cafiilblanco, Village aínfi nommé. I I , 231. 
Caftillc. Ce qui fe pratique dans le Con fe i l Ro-

yal de Gaílille,pour iexamen & radmilllon des • 
Bulles des Papes. IV. 

CafiiUe {la NouveUe). Depuis combien de tems 
elle eft le féjour des Rois d'Efpagne. I I . 120. 
Ses anciens Habitans. ibid. Ses bornes, ibid. • 
Fleuves confidérables qui y prennent ieur four-
ce. ibid. 121. En combien de parties elle d i 
partagée , & Table de ees parties. ibid. & : 
j'niv. Qualités de l'Air qui y régne. 11. 208. 
Ce qu'elle produit. ibid. Quelle en eíl la meil-
leure partie. ibid. 

CafiiUe [la Vieüle). Ses bornes. I I . 95- Sa fi
gure, ibid. Riviéres dont elle eft arrofée. ibid. 
Combien on y compte de Villes , qui por-
.tent le Titre de Cités. ibid. En combien 
de Mérindades elle eíl partagée. ¿¿¿i. Table 
de ees Mérindades. ibid. Qualités du Terroir 
de la Vieille Caílille. ibid. 119. Quelle eíl la 
partie la plus fertile. ibid. izo. Caradére des 
Habitans. ibid. 

Caftra Cecilia. Voyez Caceres. 
Caftra Julia. Voyez Iruxillo. 
Cajlro Bmi, Bourg de Portugal. I I I . 248. 
Cafiro de Urdíales. Sa fituation.. I I . 49. Son 

Cháteau. ibid. 
Cajlro-Ceritz. Situation de cette Ville. I I . 102. 

Eíl la Capitale d'un Comté. ibid. 
Cafiro-Mendo, Bourg de Portugal. I I I . 248. 
Cajlro Rio , Bourg ou Village ainfi nommé. I I . 

216. Sa fituation. ibid. 
Cafialo. Voyez Caslona. 
Catalans. Leurs qualités. I I I . 145. Combien ils 

font jaloux de leur liberté, ibid.; Milice .libre 
qui fe trouve parmis eux, & ce que c'eü,.JMd. 
146 

Catalogne., ;Qualités de l'Air qui y régne. JII. 145. 
- Eíl prefque toute montueufe. ibid. En quoi 

elle abonde. ibid. Carriéres qu'on y trouve. 
ibid. Eft la Province la plus peuplée de tou-
tes celles qui compofent la Monarchie d'Ef-
pagne. Ses bornes. IIL 117. Par qui 
elle étoit autrefois habitée. ibid. 118. Ses Ri
viéres. ibid. 119. 

Catinius {Caius) défait les Lufitaniens. I . 6. 
Cavado, en Latín Cadams, Riviére qui porte ce 

nom. I I I . 230. Son cours. i W . 
Cauria. Voyez Coria. 

, Caurita. Voyez Coria. 
Caye, Source de cette Riviére. I I . 206. Son 

cours. ibid. 
CazaUa}pet\te Place dont le Terroir produit d'ex-

cellent Vin. 11. 231. A qui elle appartient 
ibid. . 

Cébala. Situation de ce Bourg. I I . 186, 
Cébret. Morttagne fur laquelle i l y a une Fontal-

ne merveilleufe. I I . 7 .̂ 
Célanova. Situation de cette Ville. I I . 79. 
Célefiin- IV. Mort de ce Pape. IV. 58. 
Celfom. Voyez Soljona. 
Celtes (les) on peuplé les Gaules. I I . 4. . 
Cerdagne, en Latín Ceretania. Origine du nom 

de ce Comté. I I I . 141. 
Cervéra, Ville ancienne , Capitale d'une Vigué-

ríe. Sa fituation. I I I . 131. Regardée. comme 
une Ville forte, ibid. Ne doit pas étre con-
fondue avec une autre Ville de méme nom 
dans la Catalogue, ibid. 

Cejar eft envoyé en Efpagne en qualité de Pré-
teur. I . 11. Ses expéditions. «W. I I retourne 
á Rome, oü il refufe le triomphe que le Sé-
nat voulut luí décerner. ibid. I I fe brouille a-
vec Pmpés, & s'empare des Gaules. ibid. 11 
chaíTe de FEfpagne les Lieutenans de Pom-
pée. ibid. 12. I I conclut un Traké de Paix a-
vec les Lufitaniens. ibid. II retourne á Rome» 
oü i l difpofe á fon gré de la fupréme puifíance. 
ibid. Sa mort. ibid. 

Cejjaron. Vióloires qu'il remporte fur les Alltés 
des Romains. 1. 7. I l eft tué dans une Ba-
taille. ibid. 

Cejjata. Voyez Hita. 
Ceuta (le Promontoire de). I I . 280, 
Cézimbra , en Latin Cécimbrica , petite Ville de 

Portugal. I I I . «77. Sa fituation. ibid. Son 
Cháteau. ibid. 

Chalybs. Voyez Nervio. 
Chanca. Cours de cette Riviére. 11. 209. 
Chancelier. Origine de la Dignité de Grand Chan-

celier en Efpagne. IV. 218. Ses prérogatives. 
ibid, • • 

Chandeleur. Gérémonies qui fe pratiquent en Ef
pagne le jour de la Chandeleur. IV. 36 , 
fuiv. ' 

CbanoineJJes. 11 y en a Madrid un Ordre qu'on 
appelle les Dames de St. Jaques. IV. 45. 
Leur Nobldíe. ibid. Leur habillement. ibid, 
Leur maniere de vivre. ibid. Leurs regles. 

, 1 ibid. •,• • i- • • • ' ; 
Cbarlequint. Tems & lien de fa naiíTance. I . 147-

11 devient maitre des Royaumes d'Efpagne. 
ibid. 174. II eíl fait Empereur, & pafle en Ai -
lemagne. ibid. 11 fe brouille avec Frangois 1, 
ROÍ de Franco, ibid. 175. 11 refufe de relacber 
ce Prince, qui avoit été fait prifonner. i b R 
Jaloufie' que caufe fon agrandiflement. ibid. 176. 
Ses Généraux attaquent Rome, prennent. cet-

. te Ville d'aílaut, & la pillent. ibid. 1.1 fait 
faire des priéres pour la délivrance du Pape 
que fes propres Troupes tenoient affiegé dans 
le Cháteau St. Ange. ibid. A quelles condi-
tions i l rend la liberté á Franfois I . ibid. Son 
mariage avec Ifabelle feur ainée de Don Juan 
Roi de Portugal, ibid. Son Couronnement. 
ibid. II marie fa filie naturelle , nommée 
Mariruerite avec Aléxandre de Médicis, qui fut 
fait buc de Florence. ibid. 177. Ü obrient oue 

Fer-
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Ferdimnd fon frére foit élu Roi des Romains. 
iUd. I I fufpend Ies prbcédures commencées 
contre les Proteftans. ibid. I l s'oppofe aux 
Infidéles qui mena^oient la Hongrie. ibid. 11 
forme k defTein de paíTer en Afrique, & enga-
ge le Roi de Portugal á l'aider dans cette ex-
péditian. ibid. Places dont il fe rend mai
tre. ihid. 178. Difcours qu'il fait á Rome en 
préfence du Pape & des Cardinaux pour la te
nue d'un Concile. ihid. 11 fait la guerre aux 
Frangois, & aíliége Marfeille. ibid. I I fe 
reconcilie avec Frangois I , & s'abouche avec 
ce'Prince. ihid. II fe rend á Gand pour y pa-
cifier les troubles qui y étoient furvenus. 
ihid. 11 fait éxécuter les principaux Bour-
geois qui avoient excité la revolte. ihid. 11 
rpaíTe en Allemagne pour y terminer les diíFé-
rends furvenus au fujet de la Religión, ihid. 11 
fe rend á Genes, oü André Doria avoit préparé 
une Flotte pour aller faire la conquéte d'Alger. 
•ibid. II fait une alliance avec Henri, Roi d'An-
gleterre. ihid. 179. II perd la confiance qu'il a-
voit en ce Prince. ihid. Ses Troupes dé-
faites par Ies Frangois en liúie. ihid. II veut 
obliger les Proteftans á fe foumettre aux dé-
•cifions du Concile de Trente, ihid. 180. 1! fait 
faire le procés á l'Elefteur de Saxe. ihid. 
A quelles conditions il lui accorde fa grace. 
ihid. I I met le Duc Maurice en poíTeílion 
de la Dignité Eleélorale & de la Ville. de 
Wittemberg. ihid. 11 envoye en Efpagne Ma-
ximilien, fils du Roi Ferdinand, pour y gouver-
ner en fon abfence. ibid. 11 fait recevoir Ies 
Pai's-Bas au nombre des Provinces de I'Em-
pire, & pourquoi. ihid. i l fait reconnoitre aux 
Flamans fon fils Pbilippe pour fon héritier. ihid. 
181. 11 tient une Diéte á Augsbourg. ibid. Les 
Proteftans prennent Ies armes contre lu i , & 
pourquoi. ¿bid. 11 s'approche d'Infpruk , & 
fe rend maitre de toutes les Villes qu'il ren-
contre fur fa route. ihid. 11 fe voit dans la né-
ceííité de prendre la fuite, & de fe retirer á 
Villac. ihid. 11 fait le íiége de Mets. ihid. 182. 
& eíl obligé de fe retirer. ihid. Places dont i l 
fe rend maitre. ihid. 11 fe retire dans le Mo-
naftére de St. Juíl. ihid. 183. Sa mort. ihid. 
Ses enfans.ihid. 184. Accufé d'avoir eu quelque 

k inclination pour les fentimens des Proteftans. 
IV. 93. Les Perfonnes qu'il choiíit pour fa 
conduite fpirituelle , étoient toutes fufpeftes 
d'Héréfie. ihid. Ecriteaux dont la Cellule, 
oü i l mourut á Sáint Juíle, étoit remplie. ihid. 
Son Teftament regardé comme hérétique. ibid. 

Charles I , Roi d'Angleíerre, meurt fur un écha-
faut. I . 247. 

Charles I I , Roí de la Grande Bretagne. Prin-
ceffes qu'on lui propofe en mariage. I . 260. 
Menaces que lui fait l'Ambaífadeur d'Efpagne, 
s'il époufoit Uníante de Portugal, ihid. 11 fait 
part á fon Confeil Privé de la réfolution oü i l 
étoit d'époufer Catherine , Infante de Portu
gal, íbid. II travaille avec ardeur á établir 
folidement fur le Tróne la Famille Royale de 
Portugal, iíid. Subftance du Traité qu'il íigna 
au fujet de fon mariage. ibid. 260. 

TOME IV. 

Charles I I , Roi d'Efpagne, fuccéde á fon Pére. 
1. 264. 11 eíl laiffé fous la tutele de fa Mere 
Marie d'Autriche, Soeur de l'Empereur Léopold. 
ihid. 11 eíl déclaré Majeur, & paíTe en Arra-
gon, pour prendre poíTeílion de cette Conxon-
ne. ihid. 267. Son Mariage avec Louife-Ma* 
rie, filie du Duc d'Qrléans. ibid. I I fait fon 
Teílament. ihid. 270. Sa mort. ihid. 

Charles l l l , eíl fait Roi d'Efpagne, & fe rend en 
Portugal. 1; 272. 11 fe rend maitre de Barce-
lone. ihid. & défend cette Ville contre les 
attaques des Frangois qui en vinrent faire le 
íiége. ihid. 274. 

Charles VI (rEmpereur). Sa mort, I . 415. M i -
ladie dont il fut attaqué. ihid. Hiíloire abrégée 
de la Vie de ce Prince. ibid. 4.16 , 6? /ww,, 
Changemens auxquels cette mort a donné lieu, 
ibid. 421. 

Charles VI I I cherche á fe rend re maitre du Ro
yanme de Napies. 1. 132. En vertu de quel 
droit i l prétendoit que ce Royaume lui appar-
tenoit. ihid. 11 pare de Lyon á la tete de fes 
Troupes, ihid. 133. I I fe rend de Pavie á Plai-
fance , d'oü i l prend fa route vers la Tof-
cane. ihid. 134. FortereíTes que lui livre Pier
re de Médicis. ihid. I I entre dans Rome , á 
¡a téte de fon Armée. ihid. AmbaíTadeurs que 
lui envoie le Roi d'Arragon. ibid. A6lion 
hardíe d'un de ees AmbaíTadeurs. ibid. 135. I I 
fe rend maitre du Royaume de Naples. ihid» 
& 136. Ligue qui fe forme contre lui. ihid. 
11 fe retire de Naples. ihid. Bataille entre fes 
Troupes & celles des Alliés. ihid. 

Cbáteau-muf (Pierre de). Tems auquel i l fut 
maflacré prés de Touloufe. IV. 50. 

Chines verds. Defcription de ees fortes de Ché. 
. nes. I I . 285. 
Cbevalerie. Combien i l y a d'Ordres de Chevale-

rie en Efpagne. IV. 333, fuiv. 
Cbevaliers de l'Ordre de Chrijl. Dans quel tems 

leur Ordre a été inílitué dans les Royaumes de 
Portugal & d'Algarve. í . 56. 

Chévora. Source de cette Riviére. I I . 205. Son 
cours, ibid. 

Cbiaves, Ville connue anciennement fous le nom 
á'Aqua Flavia. I I I . 247. Sa íituation. ihid. Ses 
Fortifications. ihid. Monumens anciens trou-
vés dans cette Ville. ihid. 248. 

Chic erras. Voyez; Pélamides. 
Chinois (les) permettent aux Portugais d'étaler 

leurs marchandifes dans Hile de Sanciam. I . 
173. 

Chipiona, Ville connue autrefois fous le nom de 
Capionis Turris. I I . 237. Sa fituation. ibid. 

Chiriades. Voyez Baléares. 
Cbirurgiens. Quelles font ieurs fonflions en Ef

pagne. IV. 9. 
Cbriji (l'Ordre de). Tems auquel, & par qui i l 

fut fondé. IV. 336. Leur habillement. ibid, 
Ciéfa, petite Place ainfi nommé. I I I . 45. 
Cindafuinde (Flavius) fe fait reconnoitre Roi d'Ef

pagne. I . 24. 11 convoque un Concile á Tolé
de. ibid. II rend la Couronne héréditaire dans 
fa Maifon. ibid. Sa mort. ibid. 

Cinthila convoque un Concile á Toléde. I . 23. 
Y y Mort 
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.; Morí de ce Prince. ibid. 24. . . 
€intra , Ville de Portugal. Sa fituation. III. 275. 
Cintra, ou Sintra, en Latin Mons Lunes, Monta-

gne, qui porte ce nom. III. 275» 
Gtaád/fl, Capitale de ITfle de Minorque. III. 114. 
Ciudad Réal. Situation de cette Ville. I L 190. 

Ce que produit fon Terroir. ibid. 
Ciudad-Rodrigo. Situation de cette Ville. I I . 90. 

Tems auquel elle a été bátie , & par qui. ibid. 
Chapitre de fon Eglife. ibid. Eíl un des trois 
Rendez-vous généraux , oü les Caílillans af-
femblent leurs Troupes, lorfqu'ils ont la guer-
re contre le Portugal, ibid. 

Claudiiis\{Caius) fut le jouet de fes Affranchis & 
de fa femme Agrippine. 1. 13. Sa mort. ibid. 

C/e'mmí VIL Alíiance que fait ce Pape pour s'op-
poíer aux entréprifes de i'Empereur Cbarlequint. 
I . 176. Affiegé dans le Cháteau St. Ange par 
les Troupes de I'Empereur. ibid. 11 fe recon
cilie avec ce Prince. ibid. & 177. Sa mort. ibid. 
i?7- ' -V =J >%v- ;i? • • '•' ^ 

Clément X I I , Pape. Sa mort. I . 397. 
Clerc (Mr. le). Remarques de cet Auteur. I I I . 

287. Critiqué, ibid. 288. 
Chimba. Voyez Mayorque. 
Cobilbana. Voyez Covilbana. '• 
Coca. Ville fur une hauteur au milieu des Monta-

gnes. I I . i r r . A qui elle appartient. ibid. E-
tait autrefois plus confidérable qu'aujourdhui. 

..' .'Mid.. )!qe ')B . ^ L V , • •• 
Coimbre, ouConimire, Vitle de Portugal. Sa fi-
í tuation. I I I . 253. Porte le titre de Cité & de 

Duché. ibieL' Eft le fiége d'un Evéché. ibid: 
; 'Quélques-uns de fes Edifices. ibid. fuiv. 

lems auquel fon Univerfité a été fondée. ibid. 
654. A re^u de grands Privileges de fes Rois. 
ibid. Si c'eíl la Conimbrica des Anciens. ibid. 

Cúlenda. Voyez Gueüar. 
Collares, nom .d'une Vallée fort agréable & fort 

fertile. IIL 276. Sa longueur. ibid. 
Collares, Village de Portugal ainfi nommé. I I I . 276. 
Colménar. Situation de cette Ville, I I . 155. A 

qui elle appartient. ibid:. Ne doit pas étre con^ 
fondue avec deux autres Villes ou Bourgs du 
méme nom, Tune dans la Caílille Vieille, & 
l'autre dans la Caílille Nouvel.le. ibid. 

Colom (le Port de). Sa grandeur, fon peu de pro-
fondeur. IIL 109. . . 

Colmé {BarthéUmí) eíl envoyé par Cbriftopble Co-
lorrib foh fréte en Angleterre. L 125. 11 fait 
tracer en Amérique le plan d'une Ville nom
mée la Nouveile Ifabelle, & connue depuis fous 
le nom de San-Domingo, ibid. 156. I I obliga 
Bébéchio. Roi. de Xaragua de payer un tríbut. 
ibid. 11 attaque le Cacique Guarionex, le fait 

.: prifonnier j & le rejache enfuite. ibid. Ses 
efforts pour gagner Roldan Ximénés qui s'étoit 
.févolté. ibid.'157. i l refoit d'Efpagne les Pro-
vjfiónsi;de la Ch'arge d'Adélantade, fígnées du 
Roí & d;e la:Reine, ibid. II marche contre le: 
Cacique Guarionex , & déclare la guerre aux 
Cigüayos. ¿W.1 11 prend Mayobanex Roi des 
Giguayos lequel eíl condamné á étre pen
da, ibid. 11 eíl aniaté & enchainé. ibid. 160. 

.. Son xétour.en Efpagne, oü i l eft mis en líber» 

té. ibid. 161. 
Colomb (Cbriftopble). Lieu de fa naiíTance. I , 

125. Ses voyages. ibid. Sur quoi étoient ap-
puiées fes conjetures fur l'éxiílence d'un nou-
veau Monde, ibid. I I propofe fon projet k la 
République de Genes, & enfuite au Roí de 
Portugal. íbid. 11 fe rend en Caílille, oü i l 
fait préfenter un Mémoire au R o i , pour fai
re agréer fon entréprife. ibid. 11 obtiení de ¡a 
Reine Ifabelle que fon plan foit examiné, ibid, 
126. 11 refoit un Brévet par lequel le Roí & 
la Reine de Caílille le créoient Amiral, Gou-
verneur , & Viceroi des liles & de la Terre 
fer me qu'il alloit découvrir. ibid. Armemenc 
qu'on' lui. accorde.' i l id. 

Colomb ( Cbriftopble ) . Son départ pour le nou-
vean Monde, ibid. II raíílire Téquipage , qui 
commengoit á murmurer. ibid. I I voit la Ter
re, & donne á ITíle qu'on venoit de décou» 
vrir le nom de San - Sal vador, ibid. 127. H 
prend pofieilion de ITíle , á la vue des Sau-
vages. ibid. I I découvre de nouvelles liles 
& de nouvelles Terres. ibid. 11 fait bátir 
un Fort, oü i l mit quelques piéces de Ca-

. non. ibid. 129. I I retourne en Europe. ibid. 
11 regoit une Lettre de Don Jeanv Roi de Por
tugal , par laquelle i l le prioit de ne point 
quitter la riviére de Lisbonne, oü i l étoit ar-
rivé, qu'il ne l'eút vu. ibid. 130. Gomment 
i l fut regu de ce Prince. ibid. Son arrivée 
en Efpagne annoncée par le fon des Gloches. 
ibid. 11 fe rend á Barcélone, oü étoient 
Ferdinand & la Reine Ifabelle fon époufe. 
ibid. Gomment i l fot regu des Rois Catholi-
ques. ibid. II retourne aux ludes, ibid. 131. 11 
trouve á fon arrivée aux Indes, les Caílillans 
qu'il avoit laiíTés dans le Fort, maíTacrés. ibid. 
I I fait bátir une Ville nommée Ifabelle , en 
mémoire de la Reine de Gaftile. ibid.: 132. 
11 arrive aux Mines de Cibao.. ibid, 153. i i défait 
une Armée nombreufe dTndiens* 'ibid. 354, 
Plaintes qu'on fait contre luí & fes fréres en 

. • Efpagne.. ibid. Copmiiaire nommé .pour é-
xaminer fa conduite. ibid. 155. Réfolution 
qu'il prend d'aller lui-méme en Efpagne plaider 
fa caufe au Tribunal de Leuis Majeftés Ca-
tholiques. ibid. I I fait batir une FortereiTe 

, fous le nom de Saint-Chriftophle. ibid. I I re-
connoit la Guadaloupc. ibid. Son arrivée 
en Efpagne. ibid. Gomment i l fut regu de 
leürs Majeftés. ibid. Réglemens qu'on fit de 
concert avec lui. Sid. Són départ d'Efpagne 
pour retourner en Amérique. ibid. 157. I I dé
couvre l'Ifle de la Trinité. ibid. Grande 
quantité de Feries que lui donnent les Indiens 
pour des morceaux de Piats de ierre,: & au-

, tres bagatelles. ibid. 158. Son arrivée á San 
Domingo, ibid. I I travaille á ramener Rol'-
dan Ximenés qui s'étoit revólté. ibid. On lui 

•óte le Gouvernement dü Nouveau Monde, ibid. 
160. On fe faifirde tout ce qui lui appartient. 
ibid. On lui met les fers aux pieds. ibid. I I 
retourne en Efpagne. ibid. 161. H eft mis en 
liberté, & fe juftifie. ibid. 11 demande de con-
íinuer fes déconvertes. ibid. Son projet eft gon-

. '1 .Vi 3 1¿0T té. 
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«*• " t i * ibid, 16 5. Son départ dé Cadix. ibid. Ses 
' nouveiles découvertes, ibid. ié6. H fe trouve 

obfttgé de relacher á la jafnaíqtié ibid. Extrérni-
\é oü- il- fe trouve rédüit avee'íout fon Eqüipa-
%e% ibid, 1S7. Revoité d'ime partié de fés géns. 
íbid.ll fe'rénd' ái'Iíle EfpagRok.-itó, 168. Son 

: retour en Efpagne.'^. Sa morí. «W.-"Ses 
femmes & fes Enfans. ibid, 

Colomb (Don DiégueJ eñ arrété avec fes frérés 
- pour étre conduit prifonnier en Efpagne. I. 160, 

Son arrivée én Efpagne, & comment il y fut 
tequ. ibid. 161. Succéde dans Ies Charges de 

» fon pére. ibid. 168. 
Colomb (Don Ferdinand), un des fils de Chriftophle 

Colomb, écrit la vie de fon pére, & fe fait Pré-
tre. I . 168. 

Colombo. Voyek Contiguo, 
Cokmer , petite lile ainfi nommée, I IL n o . 
Colomnés d'Hercule. Voyez Hercule (Colomnes d'). 
Colonia Pacenfis. Voyez Badajos. 
Colonia Patricia. Voyez Cor done, 
Colubraria. Nom donné á Tune des liles Baíéa-

res. IIL 68 Signification de ce nom. ibid. 
Comes Stabuli. Ce que c'étoit que cette Charge 

' du tems de la Répubíique Romaine. IV. 222. 
Conmanderie. Droit de la Couronne d'Efpagne 

ainfi nommé. IV. 187. 
Commode ( yElius Aurélius) . Débaucbes & ex-
> ees de cruauté auxquels cet Empereur s'aban-
' donna. I. 14. II eft empoifontfé. ibid. Com

bien de tems i l régna. ihid. 
Complutum. Voyez Alcalá de Hénarés. 
Compojlelle (St. jfáques de ) . Situation de cette 

Ville. IL 75. Confidérable par fes richeffes. 
ibid, ¿Ó, Dévotion qu'on a par toute l'Euro-

' pe Catholique á St. Jaques , done le corps 
repofe depuis neüf cens ans dans l'Eglife Ca-
thédrale. ibid. Honneurs que les Papes & les 
Rois ont faits á ce Saint, ibid. Grand nombre 
de Pélerins qui y viennent de toutes les parties 
de í'Europe. ibid. 77. Magnificence de fon 
Eglife. ibid, 

Conca, Voyez Cuenpa. 
Condéja-a - Felha, petite Place de Portugal. I I I . 25 5, 
Conimbre. Voyez Coimbre. 
Cenimbrica. Voyez Coimbre. 
Conil, N'ÚIQ ancíenne. Sa íituation. 11. 279. En 
• quoi elle eft célebre, ibid. 
Qmnétable. Combieri cette Cbarge étoit autrefois 

confidérable en Efpagne. I V . 221. Tems au-
quél elle fut inftituée. % U Origine du terme 
de Connétable. ibid. 222. 

Conrad, fils del'EmpereurFrédéric I I , fait la guer-
re en Allemagne, tandis que fon pére la faifoit 
en Italie. IV. 59. 11 prend le;nom d'Empe-
reur. ibid. 60. • 

Confeil dArragon. Affaires fur lesquelles i l a in-
fpeftion. IV. 276. 

Confeil de Navarre. Membres dont i l eft compofé, 
IV. 270, 

Confeil des Indes. Quelle eft fa Jurldiélion.IV. 268. 
- Tems auquel il fut fondé. ¿W. Membres dont 

il eft compofé. ibid. 
Confeil de Flandre. Aífaíres dont ce Confeil eft 

chargé. IV. 276. 

Confeil de la Cfoifade. Ce qtie c'eíl. IV. 275'.' 
Confeil d'Italie. En quoi éonfifte fa Juridiflion» 

IV. 276. 
Confeil-Rojal des Orí/m. Ge que c*eft qué ce Con

feil, & quelle eft f;i Juridiftion. IV: 276. 
úonfeü' du Logemeni de h Qmr. Par qui i l fut é*. 

tabli. IV, 288, Membres dont ií eft conlpo-
fé. ibid, 

Confeil de la Chambre de Caftille. Tems auquel i i 
fut inftitué. IV, 278. 

Confeil des Finances , appellé-en Efpagnol ifaáfm-
da. Tems auquel ce Confeil fut inftitué. TV, 
280. En combien de Tribunaux i l eft divifé. 
ibid¿ ; : •'• ' •• • 

Confeil d*Etat. PerfooneS dont il eñ compofé. IV. 
276. De quoi on y traite, ibídi 

Conftant, un des fils de Conftantin le Grand, eft 
trahi. 1. 16. 

Conjlantin le Grand eft reconnu Empereur par les 
Soldats. 1.1,15. AÍTemble un Concile oü i i af-
ílfte en perfonne. ibid. I I fixe les Eglifes- Métro-
politaines d'Éfpagne. ibid. I I délivre les Lu» 
fitaniens des tributs que fes prédéceffeurá a-

• voient impofés. ¿Hi. I I transfere le fiége de 
l'Empiré Ron'iain á Bizance. ibid. Sa mórt. 
ibid. Combien de tems i l régna. ibid. Accufé 
d'avoir tué fa femme & fon fils. ibid. 16. & 
pourquoi. ibid. 

Confiañtiñy fils -efé Cóhftdntin le Grand.- Sa mbrt. 
• I . 16. ::R ; : J ' ' - KA • '-' * 
Conjiantius , xm dhs ñls de Conftantin le Grand , 

pártáge PEmpiré avec fes deiix1 frérés. I . 16. 
Ce qu'il fít pendant fon régne. ibid, 

Confiantius Chlorus partage i'Émpire avee Galé-
rius. I . is". 

Confuégra. Sa íituation. IL 189. Ses deux Chá-
teaux. ¿Síi. Par qui poffedée. ibid. 

Contadors. Quelles font leurs fonélions. IV. 281. 
Contentaría , Bourg ou Village ainfi nommé. IIL 

50. Origine de fon nom. ibid. Sa íituation. 
ibid. Herbes médécinales qui fe trouvent dans 
les environs. ibid, 

Conti ( Antoine de Conti de ..Vintimiglia } . Lien de 
fa naiífance. L 261. Sa grande familiarité a-
vec Alphonfe V I , Roi de Portugal, ibid. I I eft 
arrété avec fon frére, & envoyé au BYéül.ibid. 
262. I I eft rappellé , & regu á Lisbonne au 
bruit de rArtillerie. ibid. 264. 

Cpnti ( Jean), frére d'Antoine de Conti. Ses jeux 
& fes divertiffemens avec Alphonfe V I , Roi de 
Portugal. I . 261. Violences qn'il éxerce jus-
ques dans le Palais, ibid. 11 eft envoyé au 
Bréíil. ibid. 262. 11 eft rappellé par ordre du 
Roi. ibid: 264. 

Gowíro/teír. Fonélions de celui qui eft revétü de 
cette Charge. IV. 233. 

Convention conclue au Pardo le 14 Janvier 1739, 
entre les Rois d'Efpagne & d'Angleterre. íi 
.348.,.¿P/wy. Cette Convention annoncée par 
le Roi de la Grande Bretagne á fon Parlement. 
ibid. 354. Approuvée par le Parlement. ibid. 
356. Proteftation de quelques Pairs contre 
cette Convention. ibid. 357, £ffuiv. Mécon-
íentement qu'elie caufe parmis Ies Anglois. z'foÜ 
360. 

Y y z Cor-
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Cordeliers dénoncés á rinquiíition, comme ayant 
eu intention de quitter leur Ordre & leur Ha-
bit pour embrafler la Religión Proteftante. IV. 
95. Renfermés dans les prifbns du St. Office. 
ibid. Condamnés á étre brulés. ibid. 

Cordoue. Grandeur de ce Royaume. 11. 212. Sa 
fertiíité. ibid. 

Cordoue, Ville regardée comíme une des plus i l -
luftres de l'Efpagne. I I . 213. Tient le fecond 
rang dans l'Andaloufie. ibid. Connue du tems 
des Romains fous le nom de Corduba, & de 
Colonia Patricia, ibid. Sa fituation. ibid. 214. 
Sa figure, ibid. Ses Fauxbourgs^ ibid. Ses Pa-
lais, Eglifes, &c. ibid. Eft le íiége d'un E-

' véché. í&W. 215. Tremblement de terre qui 
y arriva en 1589. ibid. Hommes illuftres 
qu'elle a produits. ibid. Fertiíité de fon Ter
roir. ibíd. Montagnes au pied desquelles el
le eft bátie. ibid. Combien Ies Citrons y 
font communs. ibid. 216. Qualités de fes 
Vins. ibid. 

Cordoue (Gonzalve Fernandés de), furnommé le 
Grand Capitaine. Avmtages qu'il remporte fur 
ks Frangois. I . 148. Nouvelle viéknre qu'il 
remporte fur les bords de la Riviére de Carel
iano, ih^ . 

Corduba. voyez Cordoue. 
Coria, en Latin Cauria ou Caurita, Cité Epifco-

pale. I I . 195. Sa fituation. ibid. Revenus de 
fon Evéque. ibid. A qui elle appartient.íííW. 

Coriane ( le Cap de ) . Sa fituation. I I . 72. 
Corréa (Melchior ) eft tiré á quatre Chevaux, & 

écartelé. 1. 238. 
Corrigidors. Leurs fonftions. IV. 292, fuiv. 
Cortégana, petite Place ainíi nommée. I I . 231. 
Cbwgrot. Situation de ce Port de Mer. I I . 71. 

Cette Ville diftinguée en Haute & BaíTe Ville. 
ibid. De quelle maniere elle eft bátie. ibid.Ap-
pelíée Brigantium , ou Portus Brigantinus par 
les Romains. ¿W. Mine de Jafpe dans ion 
voifinage. ibid. 72. 

Cosmander, tué d'un coup de fufil. I . 247. 
Covilhana, ou Cobilbana , Ville de Portugal qui á 

donné naiífance á la PrinceíTe Florinde, nom
mée Cava par les Maures, Filie du Comteju* 
líen. I I I . 257. Sa fituation. ibid. 

Covülan (Pierre) eft chargé par le Roi de Por
tugal de chercher un chemin qui conduifit par 
terre dans le Royaume des Abiífins. I . 123. 
I I fe rend á Aléxandrie, prend la route des Iñ-
des, s'embarque fur la Mer rouge , parvient 
á Aden, á Goa, &c. ibid. Pa'is qu'il parcourut 
á fon retour. ibid. 

Coma, petit Golfé ainfi nommé. I I I . 276. 
Courlande ( le Duc de ) eft fait Régent de l'Eni-

píre de Ruffie. I . 422. Sa difgrace. ibid. 423. 
Particularités de fa Vie. ibid. 424. 

Courtifame & Larron fous ombre de dévotion. Pro-
verbe Efpagnol. IV. 16. 

Coufins. Moucherons ainfi nommés \ combien ils 
font incommodes dans les Grandes ludes. IV. 
124. 

Coutigno, Gouverneur de la Ville de Colombo, 
défend cette Place contre les Hollandois. í. 
351. I I capitule, ibid. 252, 

Croifade , ou Cruzada ( la Bulle de la) . Tems 
auquel elle fut accordée aux Roís d'Efpagne. 
IV. 168. Confeil qui connoit de la recepte 
& de I'emploi des fommes que Ton tire de cet
te Bulle, ihid. Prérogatives de cette Bulle, ihid. 
169. Elle fait une partie des revenus des 
Rois d'Efpagne. ibid. 170. Copie & Traduc-
tion de cette Bulle, ihid. 172, ¿P/MÍU. 

Crvifés (les) afliégent la Ville de Béziers. IV, 
51. S'en rendent maitres, & y maflacrent less 
habitans. ihid. lis inveftiííent Carcaflbne. ibid, 

Crugna, petite Ville fortifiée d'un bon Cháteaw, 
avec titre de Comté. I I . 107. 

Cruzada. Voyez Croifade ( la Bulle de la). 
Cuellar, petite Ville fort ancienne. I I . 119. Sa 

fituation. ibid. Appellée autrefois Calenda, ibid. 
En quoi elle eft fameufe dans l'íjiftoire. ibid. 

Cuenpa, Cité Epifcopale. I I . 188. Sa Situation 
ibid. Elle s'appelloit autrefois Conca. ibid. 

Cuéva (Bertrand de /a)devient Amant de la fem-
me de Henri IV , Roi de Caftille. 1. 88. M 
eft fait Comte de Lédefma. ihid. 93. I I eft 
inftallé dans la Grande Maitrife de St. Jaques. 
ihid. 95. Sa mort. ibid. 104. 

Cuévas (las), petite Ville qui porte ce nom. 111.(52, 
Cyfarga. Nora d'une petite lile. 11. 72. 

> i ?• - . D. ,K } v ^ 

DAsOCA, Viüe qui porte ie nom de Cité. IIL 
163. Sa fituation. ibid. 

Déclaration de Guerre de la Cour d'Angleterre, 
con tre celle d'Efpagne. I . $75, & fuiv. Con-
tre-Déclaration de Guerre de la part de l'Efpa
gne. ibid. 379, ¿?fuiv. 

Dellon ( M r . ) traité d'impofteur par le Pére La-
bat. IV. 133. Maniere dont il fut traité par 
les Inquiíiteurs. ibid. & fuiv, I I veut fe faire 
mourir de faim. ihid. 137. 

Dénia, Ville ancienne, honorée du titre de Cité. 
I I I . 51. Par qui fondée. ¿tó. Appellée ; ^ r -
temifium , & Dianeum. ibid. Sa fituation ? a-
vantageufe. ibid. Tour élcvée qu'on y voit,, 
& d'oü l'on découvre bien avant dans la Mé
diterranée tous les Navires qui pallent. ihid, 
Fertiíité de fon Terroir. ibid. Honorée au
trefois d'un Arehevéché. iWí/. Prife par les 
Alliés de l'Empereur , dans la Guerre d'Efpa
gne, & reprife enfuite d'aífaut par le Cheva* 
lier d'Asfeld. ibid. 

Denis, Roi de Portugal , fe brouille avec Don 
Sanche I V , Roi de Caftille, & pourquoi. I . 53, 
Ravages qu'il fait dans les Etats de ce Prince» 
ibid. Ligue qu'il conclut avec le Roi d'Arra-
gon contre Ferdinand IV, Roi de Portugal qui 
avoit íüccédé á Sanche IV. ibid. II fait la 
paix. ibid. LTnfant Don Alfonfe héritier pré* 
fomptif de la Couronne fe revolte contre lui, 
& pourquoi. ibid. 57. Sa monAhid. 58. Ses 
qualités. ibid. 

Deputados do Santo Officio. Officiers de rinquiíi» 
tion auxquels on donne ce nom. IV 124. Com
bien il y en a. ihid. Leurs fonélions. ibid. 

Détroit de Gibraltar. Voyez Gibraltar ( le Détroit 
de }. 

Dévz* 
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Diva. Sa íifuation. I I . 42. Peche qui s'y fait 

des Baleines. ibid. 
Diaz (Bartbélémi ) eíl chargé par Don jfean I I , 

ROÍ de Portugal de chercher un paffage pour 
aller aux Indes Orientales. L 123. II parvient 
jufqu'á un Cap, auquel il donne le nom de Cap 
des Tourmentes, conna aujourdhui fous le nom 
de Cap de Bonne-Efpérance. ibid. II double ce 

r Cap, & revient enfuite en Portugal, ibid. 
Diminutos. Qui font ceux auxquels les Officiers 

de l'Inquiíition donnent ce nom. VI . 112. On 
en diftingue de trois fortes, ibid. 

Dioclétien ( l'Empereur) renonce á PEmpire, & 
perfuade á Maximien fon Collégue d'en faire 
autant. 1. 15. 

Dios (Juan de). HApital qu'il a fondé. I I I . 26. 
Dijciplinam. De quelle maniere ees fortes de Pé-

nitens s'habillent en Efpagne. IV. 28. Par 
quels motifs ils prennent ce dévot éxercice.iMi. 
Avec quelle forte de Difcipline ils fe fuftigent. 
ibid. Honneur qu'ils fe font de faire ruiííeler 
leur fang jufques fur ieurs MaitreíTes, lorsqu'ils 
les rencontrent. ibid. Pourquoi ceux qui 
prennent cet éxercice , font obligés d'7 re-
tourner tous les zns.ibid. 29. Grand nombre de 
Difciplinans qu'on voit á Séville , oü ils ont 
la réputation de fe fuftiger plus rudement que 
ceux de Madrid, ibid. Voyez Flagellans. 

Bogues qu'on fait battre en Efpagne, contre des 
Taureaux , & dans quelle occafion. IV. 5. 

Domingo (San ) de la Calfada. Situation de cette 
Ville. IL 97. Honorée autrefois d'unEvéché. 
ibid. 

Domingo (¿Santo), Gentilhomme Frangois , fe 
rend en Efpagne pour s'y faire connoitre de fes 
Parens. I I I . 316. I I fe produit á la Cour, & y 
devient amoureux d'une Camariíte de la Reine. 
ifrid. II a un Officier pour Rival, ibid. 11 tue 
ce Rival, ibid. 317. 

Dominiquains. Pourquoi le Pape leur confia la 
Charge d'Inquifiteurs de la Foi. IV. 55 , 56. 
A quoi on borna d'abord leur pouvoir. ibid. 
Pouvoir qu'on leur donne d'accorder des In-
dulgences, de publier des Croifades, &c. ibid. 
Leur autorité augmentée par l'Empereur Fré-
déric I I . ibid. 

Dominis {Man-Antoine de). Son origine. IV. 
82. Dignités auxquelles il parvint. ibid. Paf-
foit pour le plus favant homme de fon fiécle 
dans toutes les Sciences, ibid. Ouvrage dans 
lequel i l foutint les opinions des Luthériens 
& des Calvinifles. ibid. 11 eíl obligé de fe re-
tirer en Allemagne & enfuite en Angleter-
re. ibid. De quelle maniere i l fut re^u de Ja
ques I , Roi de la Grande Bretagne. ibid. 11 
fe lalífe furprendre par les promefles de l'Ain-
baffadeur d'Eípagne en Angleterre , & fe rend 
á Rome. ibid. 83. On lui fait faire publi-
quement abjuration des Héréfies qu'il avoit 
répandues dans fes Livres. ibid. 11 meurt en 
prifon. ibid. 

Domitien (l'Empereur ) déteílé pour fes vices. I . 
13. Sa mort. ibid. Pourquoi il défendit qu'on 
conrinuátdeplanter des Vignes en Efpagne. ibid. 

Doria (Andró ) foutient en Mer la réputation 

des armes de PEmpereur Charkquint. I . i8r. 
I I bat le Corfaire Dragut, & les Tures, ibid. 
Ce qu'on attribue á ce Généra!. I I I . 43. 

Douére , Duéro , Douro , Durius. Source de ce 
Fleuve. I I . 12. País qu'il traverfe. ibid. Pour
quoi fon embouchure eíl fort dangereufe. ibid. 
Etendue de fon cours. ibid. Origine de fon 
nom. ibid. 13. 

Douro. Voyez Douére. 
Drack pille les VaiíTeaux Efpagnois fur laCóte de 

la Mer du Sud en Amérique , oü i l fait un 
tres grand butin. I . 219. 

Dragonéra. Etendue de cette l i le . I I I . n i . Si c'eft 
la Colubraire ou Ophieufe dont les anciens 
Cofmographes ont tant parlé, ibid. 

Dragut. Défaite de ce Corfaire. 1. i8r . 
Duégnos. Situation de cette Ville. IL 8<5. 
Duéro. Voyez Douére. 
Durango. Situation de cette Ville. 11, 49. 
Durius. Voyez Douére. 

E. 

EBORA , Ville ancienne de Portugal. I I I . 279. 
Par qui bátie. ibid. Origine de fon nom. ibid,, 

Appellée Liberalitas Julia par Jule Céfar. ibid. 
Etoü fort confidérable du tems des Rois Goths. 
ibid. Jufqu'á quel tems elle a été au pouvoir 
des Maures. ibid. Sa íituation. ibid. 280. 

Ebre. DiíFérens noms de ce Fleuve d'Efpagne. 
I I . 8. Son origine, ibid. Pa'ís qu'il traverfe. 
ibid. Qualité de fon Eau. ibid. Servoit au
trefois de borne entre les Romains & les Car-
thaginois. zHá. Poiflbns qu'on peche dans cet
te Riviére. 111. 121. 

Ecija, petite Ville avec titre de Cité. I I . 218. 
Connue autrefois fous le nom á'Afligís ou As-
tyr, & enfuite fous celui á'Auguflajirma. ibid. 
Infcriptions qu'on y a trouvées. ibid. Qualités 
de fon Terroir. ibid. Négoce que font fes habi-
tans. ibid. 219. 

Ecuyer de Cuijine, ou Veedor de Vianda. Fonílions 
de cet Officier. IV. 248. 

Edouard, fils de Jean Roi de Portugal, monte fur 
le Tróne. I . 80. Préparatifs qu'il fait pour u-
ne expédition en Afrique. ibid. Mauvais fuc-
cés de cette entreprife. ibid. & 81. Sa mort. 
ibid. Ses qualités. ibid. 

Ega. Cours de cette Riviére. I I I . 177. 
Egica-Qe. Roi) répudie fa femme, & difgracie 

tous ceux qui avoient trempé dans la violence 
faite au Roi Wamba fon Onde. I 25. Ses qua
lités. ibid. 26. 11 aíTocie á l'Empire fon fils Vi ' 
tifa. ibid. 

Eglifes. En Efpagne, c'eíl dans les Eglifes que fe 
donnent ordinairement les rendez vous. IV. 
24. Soin qu'ont les Efpagnois de bien illurai-
ner les Eglifes. ibid. 25. EtablííTemens , pro-
grés, & diviíion des Eglifes d'Efpagne. ibid. 
40, fuiv. Si l'Eglife d'Efpagne eíl prefque 
auííi ancienne que celle de Rome. ibid. 

Egmont ( !e Comte d' ) . Complot qu'il forme a-
vec d'autres Sei^neurs. I . i8(5. II fe rend en 
Efpagne. ibid. 187. & eíl renvoyé dans Ies Pa'is-
Bas. ibid. 11 eíl arrété par le Duc d'Albe. ibid. 

Yy 3 190. 



T A B h E G E N E R A L E 

190.11 eft condamné á avoir la téte tranchée. 
, ibid. 192. 
El Pumo- de Santa María. Voyez Port Ste. Ma* 

El Tablado. Nom que porte un des Fauxbourgs 
de Seville. 11. 229. 

Elda, Capitale d'un Comté. Sa íituatlon. I I I . 50. 
Eliberis. Si c'eít la Ville de Grénade. I I I . 18. Vo

yez Grénade. 
EUcondo, ou Erizonde, Village qui porte ce nom. 

I I I . 182. Sa íituation. ibid. 
EUJabeth, Reine d'Angleterre. Mefures qu'elle 

prend pour fe vanger de Philippe I I , Roi d'Ef-
i pagne, qui avoit entrepris de la détróner. I . 

220. Alliance qu'elle fait avec Henri IV, Roi 
de Fran.ce. ibid. 224. 

Elvas, Helvis , Ville de Portugal fort ancienne. 
i l l . 281. Par qui bátie. ibid. Etat oti elle eft 
aujourdhüi. ihid. Sa íituation. ibid. Sa defcrip-
tion. ibid. & fuiv. Dépendoit autrefois vde 
FArchevéché d'Ebora. ibid. 282. Tems auquel 
fon Eglife a été érigée en Evéché. ibid. Fort 
qui lui fert de Citadelle. ibid. Siége de cette 
Ville par les Efpagnols, I. 255. lis s'en ren-
dent maitres. ibid. 256. Bataille d'Elvas, oü 
les Caítiüans furent battus. ibid. 257. 

Eívifo, Bourg ainfi nommé. I I . 191. Sa íitua
tion. ibid. 

EMjo, Village fitué au pied de la Sierra Moréna. 
11. 209. 

Emérita Augujla. Voyez Mérida. 
Emilius (Lucius Paulus ) forme le deíTein de ré-
. duire les Bateñains fous la puiflance de la Ré-

publique Romaine. I . 6. Viétoire qu'il rem-
p*te. ibid. 

Emmanueí , Rol de Portugal , fuccéde á Don 
- ¿fean I I , dit le Grand. 1. 138. 11 convo

que les États Généraux da Royanme, ibid. 
Son mariage avec Ifabellc filie de Ferdi-

• nand Roi de Caftille. ibid. 139. Sa condui-
te á l'égard des Juifs & des Maures. ibid. 
11 propofe á fon Con fe i 1 de pouííer la dé-
couverte des Indes. ibid. Vaiffeaux qu'il fait 
armer pour cet eíFet. ibid. 11 perd fon E-
poufe. ibid. 145. 11 fe remarie avec ['Infante 
Marie de Caftille , fceur de fa prémiére fem-
me. ibid. II envoie une nouvelle Flotte aux 
Indes. ibid. 148. 11 perd la Reine Marie fon 
Epoufe. 172. ibid. 11 fe remarle avec Eléonore 
Soeur de l'Archidüc Charles deveftu maitre des 
Royaumes d'Efpagne par la mort du Roi Fer-
dinand. ibid. 174. Sa mort. ibid. Conquétes 
que firent les Por tugáis fous fon régne. ihid. 

. Ses enfans. ilid. 
Emmanuel-Pbilihert, Duc de Savoie, prétend á la 

Couronne de Portugal. I . 205. 
Emporitams slger. Voyez Empuñas. 
Enterremens. Comment lis fe font en Efpagne. 

1.1. 263, & fuiv. 
Entre-Dmro- - Minbo. Province de Portugal ain

fi nommée. I I I . 229. Ses bornes, ibid. Son 
étendue. ibid. Ses Milices. ibid. 230. Bonté de 

fon Terroir. ibid. En combien de Comarcas 
elle eft divifée. ibid. 245.. Quaütés de l'Air qui 
y régne. ihid. Ce qu'elle produit. ibid. 

Eriza. Voyez Ariza,-
Erizonde. Voyez EUcondo. 
Ernefi (l'Archidüc) , Couün de Pbüippe II,,Rol. 

d'Efpagne, & Frére de l'Empereur üoio/p^eft 
fait Gou.verne.Hr des Pa'is - Bas. 1. 223. Sa 
mort. ibid., 

Entige (Flatvius ) monte fur le Tróne d'Efpagne. 
í. 25. Conciles qu'il fait affembter , & dans 
quelíe vue., ihid. ' V 

Erytbrée , Roi des Phénkiens, fait une eourf® eii 
Efpagne, oü i l eft couronné Roi. I. 2. ; • 

Efcalona. Situation de cette Ville. 11. 165,. Son 
Cháteau. ihid. Quand , &; par qui érigée eii 
Duché, ihid. J -

EJcurial ( 1 ' ) • Voyez Madrid. . .; 
Efla. Source de .cette Riviere. II. 83. Son 

cours. ibid. 
Efpagne. Par qui elle a été d'abord gouvernée. 

I . 1. Elle tombe fous la puiflance des Ro-
mains , qui la divifent en deux Provinces. 
ibid. 5. Préteurs que les Romains y enyoient. 
ibid. Son étendue & fa íituation. II. 2. Ses 
noms anciens. ibid. 3. Son nom le plusgénéra-
lement re^u a été Spania, & quelquefois Hifpa-
nia. ibid. 4. Grande quantité de Lapins qu'il 
y avoit autrefois en Efpagne. ibid. Ravages 
qu'ils y faifoient. ibid. Le Lapin eft le fym-
bole de l'Efpagne. ibid. Anciens habitans de 
l'Efpagne. ibid. Defcription de fes íix Fleu-
ves. ibid. 7, & fuiv. Nombre des Rivieres 
d'Efpagne, & combien elles ont de foms.ibid, 
13. Defcription des Montagnes d'Efpagne. 
ibid. Defcription des trois parties de l'An-
cieñne Efpagne, & des Peuples qui les habi-
toient. ibid. 15 , ^ f u i v . Richefles & fertilité 
de l'ancienne Efpagne. ibid. 19. Trois grandes 
révolutions arrivées en Efpagne,fes avantages, 
fes intéréts. ibid. 2,6. En quoi confifte la for
cé de l'Efpagne. ibid. 31. Combien elle peut 
mettre de Troupes fur pied. ibid. Juge-
ment fur l'lnfanterie Efpagnole, ibid. 32. & fur 

. fa Cavalerie. ibid. 33. Avantages ou préjudices 
qu'elle peut recevoir de fes Voiíins. ibid. 
Conduite qu'elle doit garder á l'égard de la 

:•: Holiande & de l'Angleterre. ibid. Pourquoi 
11 eft de l'intérét de plufieurs Princes qu'elle 

* ne devienne pas, plus puiffante qu'elle eft. ¿Mil 
34. Elle n'a rien á craindre des Venitiens, & 
pourquoi. ibid. Divifion de l'Efpagne Mo-
derne, ibid. Combien i l y a de Rotites pour 
entrer de la Franco dans l'Efpagne. ibid. 37. El
le eft remplie de toutes fortes d'Etrangers. qui 
travaillent pour les Efpagnols, & qui empor-
tent en méme tems le clair de leurs revenus. 
ibid. 269. Inftruclion pour ceux qui voyagent 
en Efpagne. IÍL 298 , fuiv. Comment on 
entre dans les Hótelleries en Efpagne. ibid. 
298. Ce qu'on doit faire quand on veut voir 
l'Efpagne. ibid. On n'y trouve rien dans 
les Hótelleries. ibid. 299. Ce que e'eft qué les 
Lits des Auberges. ibid. Quelles font les Vi l -
Ies oü i l y a quelques bonnes Auberges. i t ó . 

, Quaütés de la Viande. ibid. & du Vin. ibid. 
De quoi eft fait le Pain qu'on mange dans les 
Hótelleries. ibid. 300. L'Efpagne n'eft pas, 

á bcau-
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á beaucoup prés, ántant peuplée qu'elle pour-
loic l'étre. ibid. En combien de Provin-
ces elle eft divifée. ibid. 301. Quelle eft la 
plus groffe dépenfe qu'on foit obligé de faire 
en voyageant en Efpagne. ibid. Qualités de 
l'Air & du Terroir d'Efpagne. ibid. Com
bien de tems y dure I'Hiver. ibid. En quels 
Mols la Chaleur y eíl exceflive. ibid. Cau-
fes qui augmenteñt cette Chaleur. ibid. Mon-
íagnes d'Efpagne. ibid. 302. Sécherefíe des 
Campagnes. ibid. Quelles font les parties 
les mieus arrofées. ibid. Pourquoi il n'y a pas 
abondance de grains. ¿Mi. 303. Ce que pro-
duit ce País. ibid. Pourquoi i l ne s'y trou-
ve point d'Avoine. ibid. Excellcnce des fruits 
qul y eroiffent. ibid. 304. L'Efpagne man
que de Matelots. ibid. Quels fonc les meü-
leurs hommes de Mer en Efpagne. ibid. Gí-
bier qu'on y üouve. ibid. Troupeaux de Bre-
bis, de Chévres, & de Vaches done les Cam
pagnes & les Montagnes font couvertes. ibid. 
305. Combien les Chevaux d'Efpagne font ef-
timés. ibid. De quels endroits on tire les 
meiüeurs Mulets. ibid. Pourquoi on ne voya-
ge dans toute l'Efpagne qu'avec des Mulets. 
ibid. Efpéce de Voiture qui y eíl en ufage. 
ibid. Caufes pour lefquelles l'Efpagne eft fl 
dépeuplée: Prémiére Caufe; les defordres cri
minéis des jeunes gens. ibid. 317. Secónde 
Caufe; Tinfécondité des Femmes Efpagnoles. 
ibid.. SIT , & fuiv. TroiTiéme Caufe; la décou-
verte deslndes Orientales & Occidentales, qui 
a ehgagé une infinité d'Efpagnols á y aller chet-
clier .Fortune* ibid. 318,6f fmv: Quatrieme Cau-
fe l'expulfíon des Maures. ibid. 320. • Cinquié-
me caufe ; le grand nombre d'Ecdéfiaftiques 
qui fe trouvent en Efpagne. ibid. & fuiv. 

Efpagne. Moyen auxquels Fhilippe IV, Roi d'Efpa
gne , eut recours, pour peupler fon Royanme. 
ibid. 323. Combien il y a d'üniveríités en 
Efpagne. IV. 6. & d'Académies. ibid. 7. Tems 
auquel les Sciences furent rétablies en Efpa
gne. ibid. 8. Grands hommes que l'Efpagne a 
produits, íant dans TAntiquité, que depuis le 
renouvellement des Sciences, ibid. Tomes 
les afi-aires fe jugent, en Efpagne, par la voie 
de la Juftice diítributive, ou par la raifon d'E-
tat. ibid. 14. Cérémonies qui s'obfervent en 
Efpagne, lorfque le Roi va á la Chapclle, ou 
lorfqu'il fort en public pour aller entendre la 
Melle en quelque endroit, ou lorfqu'il doit al
ler rendre graces á Dieu de quelque heureux 
fuccés. ibid. 19, &f fuiv. Combien i l y a de 
Monaíléres en Efpagne. ibid. 45 , & fuiv. 
Tems auquel elle fut aífujettie au joug de 

.Mnquifition. ibid. 66. En combien de Mo-
narchies l'Efpagne étoit divifée dans le XV 
Siécle. ibid.isS. La Couronne d'Efpagne étoit 

• autrefois élective, & les Enfans des Rois n'y 
pouvoient prétendre que par le confentement u-
nanime des Grands du Royanme & des Peuples 
légitimement affemblés en pleins Etats. ibid. 159. 
Tems auquel l'ordre de Succeflion fut établi. 
ibid. 160. País que le Roi d'Efpagne poílede. 

: ibidi 161, -6? faW' Combieu i l -envoie. de Vi-

cerois & de Gouverneurs dans les Indes Orien
tales & Occidentales, ibid. 162. Son pouvoir 
eft beaucoup plus étendu dans les Indes 
qu'en Efpagne. ibid. Détail circonñancié de 
tous les Revenus du Roi d'Efpagne. ibid. 184, 

fuiv. Officiers dont i la Maifon du Roi 
eft compofée. ibid. 198. Cérémonies qui s'ob
fervent á l'Entrée publique des Rois d'Ef
pagne. ibid. 203, £? fuiv. éc á celle des Reines: 
ibid. 205, & fuiv. Perfonnes dont la Maifon 
de la Reine eit compofée. ibid. 294. Cérémo
nies qu'on obferve lorfque le Roi mange en 
public. ibid. 294, ¿f fuiv. Des Nobles & des 
Grands d'Efpagne. ibid. 316, & fuiv. Remar
ques fur quelques Coutumes particuliéres de 
l'Efpagne. ibid. 336, & fuiv. 

Efpagnols. Pourquoi appellés Ibériens. I . I . 
Chaffent les Phéniciens de Cadix. ibid. 2. Moeurs 
des anciens Efpagnols. I I . 17 , fuiv. Par-
ticularités curieufes touchant les Troupes Ef
pagnoles. ibid. 80, £f fuiv. Contenance des 
femmes Efpagnoles. ibid. 257. Leurs Saluts. 
ibid. Soin qu'elies ont de teñir leurs pieds 
bien couverts & bien cachés. ibid. Pourquoi 
eiles ne lévent jamáis leurs jupes, lorfqu'elles 
vont á pied dans les rúes , quelque boue 
qu'il y ait. ibid. 258. Petits Souliers qu'elies 
portent. ibid. Pourquoi les Efpagnols ont tou-
jours la tete nue. ibid. fuiv. Dévotion íin-
guliére qu'ont les Efpagnols quand ils font ma-
lades. ibid. 267. Les Efpagnols ne fe fer» 
vent entre eux que du nom de Báteme, tou-
jours précédé par un Dora, quand ils fe parlent. 
ibid. 268. De quelle maniere les Efpagnols vo-
yagent. I I I . 300. Jufqu'oü ils pouífent l'hor-
reur qu'ils ont pour eertaines Sauterelles. 
ibid. 303. Leur teint. ibid. 306. Leur habille-
ment. ibid. Leur Sobrieté. ibid. Leur gravité. 
ibid. Pourquoi il y a pannis eux moins de 
Savans qu'en d'autres País. ibid. En quoi coníif-
te leur goüt pour les Sciences, ibid. 307. Pour-
qubi ils font fort peu de progrés dans les Poe-
mes Epiques & Dramatiques. ibid. On voit 
peu de bons Orateurs parmis eux. ibid. 

Efpagnols. Dans quelles occaíions ils donnent car-
riere á leur efprit. ibid. Sont bons Jurifconful-
tes. ibid. 308. Leurs bonnes qualités. ibid. 
Exemple qui donne une idée de leur esaélitu-
de á teñir ce qu'ils ont promis. ibid. Com
bien ils aiment leur Roi. ibid. 309. Donnent 
un peu trop dans íes apparences extérieures 
de la Dévotion. ibid. 312. Religión qu'ils 
profeflent. ibid. Leur grande Dévotion pour 
la Ste. Vierge. ibid. Refpeft qu'ils ont pour 

• les Prétres & les Religieux. ibid. 313. & pour 
les Femmes. ibid. Bonne opinión qu'ils ont 
d'cux - mémes , & leur mépris pour les au-
tres Nations. ibid. 314. Ils font efclaves de 
leurs ufages. ibid. De quelle maniere ils font 
I'amour. ibid. Leurs Démélés avec les Hol-
landois, au fujet des déprédations commi-
fes par les Efpagnols. I . 347. Ont beaucoup 
d'honncur & de íierté. I I I . 314. Conduite 
qu'ils íiennent lorfqu'ils furprennent leurs fem
mes en adultere, •.ibid. K y en a plufieurs, 

qui, 
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qu! , outre leurs Femmes, entretiennent des 
Concubines, qu'on appelle Améfadas. ibid. 317. 
Comment les jeunes gens commencent leurs 
galanteries. ihid. EfForts inútiles qwe fit le 
Koi Philippe I I I pour porter les Efpagnols á 
s'appliquer au labourage, ibid. 322 , £f Juiv. 
Leur entétement pour leur prétendue Noblef-
fe. ibid. 323. Air de gravité avec lequel les 
Efpagnols favent foutenir leur indigence, ibid. 
lis ne font point ménagers, & ne favent 
ce que c'eít que faire des provifions pour 
Fentreden de leur Famille. ibid. Leurs ta-
lens pour la guerre. ibid. 324. lis ont peu 
de familiarité les uns avec les autres. ibid. 
Leur maniere de vivre, de fe nourrir, &c. ibid. 
Sont amateurs de la Mufique. ibid. & fuiv. 
Ce qu'ils pratiquent lorfqu'ils ont gagné au 
jeu. ibid. 325. Sont formaliítes & pointil-
leux fur les moindres chofes. ibid. Les Da-
mes mettent du rouge fur leur vifage. ibid. 
Comment elles s'habillent. ibid. 326. Com
ment elles fe rendent viíite. ibid. 327. Con-
íidération qu'on a pour celles qui font en-
ceintes , & pourquoi. ibid. En quoi confifte 
leur Deuil. ibid. Leurs entérremeos, ibid. & 
328. Les Efpagnols n'ont pas de goút pour 
Ies Belles - Lettres. IV. 8. Le feu de i'ima-
gination ne leur manque pas. ibid. En quoi 
confifte tout le talent de leurs meilleurs Poe
tes, ibid. g. Combien ils font ridicules en 
matiére de Comédies. ibid. Proverbes, ou 
fa^ons de parler qui font particuliéres aux 
Efpagnols' Mid. 14, fuiv. Pourquoi l'Or 
& l'Argent qu'il apportent des Indes ne leur 
profite prefque de rien. ibid. 15. Pratiques 
qu'ils obfervent toutes les fois qu'on doit 
célébrer une féte dans quelque Eglife. ibid. 
23. 11 ne quittent jamáis les ufages de piété 
& de Religión qu'ils ont~ adoptés. E-
xemple qu'on en donne. ibid. Pourquoi les Ef
pagnols ne quittent point l'Epée, ni pour fe 
confeñer , ni pour communier. ibid. Grand 
zéle qu'ils marquent pour le fervice Divin, ibid. 
25. Pratiques qu'ils ont de danfer devant 
quelque Image , au fon des Caftagnettes ou 
d'autres Inftruraens, dans les bonnes Fétes 
& dans les Proceífions. ibid. Leurs aufté-
rités dans le tems de la Semaine Sainte. ibid. 
Quand un Seigneur a quelque querelle ou 
un procés avec un autre , ils prennent libre-
ment le parti de l'un ou de 1'autre , felón leurs 
amitiés. ibid, 26. lis ne prennent jamáis la 
défenfe de ceux que le Rol a difgraciés. ibid. 

Efpagnols (les) n'ont jamáis de véritables amitiés, 
quoiqu'ils faflent femblant d'en avoirbeaucoup. 
IV. 27. Quelques amourettes qu'ils ayent avec 
d'autres Dames, ils couchent toujours avec leurs 
Yemmes. ibid. De quelle maniere les Femmes 
en ufent á l'égard de leurs Maris, ibid. Les 
Efpagnols ne manquent jamáis á aucuns té-
moignages extérieurs d'amitié & de civilité. 
ibid. Preuves de leur peu de ílncérité. ibid. 
lis ont un grand nombre de Proceflions. 
ibid, 28. Opinión oü ils font qu'il y a parmis 
eux des gens qui ont un ceil maiin t c'eíl-

á-dire qu'en regardant fixement une perfonne-
ou une béte, ils peuvent lui caufer une raaladie 
& la mort méme. ibid. 35. Exemple á ce fujet. 
ihid, 

Efpéra, en Latin Spéra, Ville ancienne. Sa fitua-
tion. I I . 234. 

Efpinofa de los Montéros. Sa fituation. I I . 10 r, 
Privilége de fes habitans. ibid. 

Efpofendo. Situation de cette Ville. I I I . 232. 
Efquibel (Jean de) réduit la Province de Higuey, 

qui s'étoit revoltée contre les Caftillans. 1. 163. 
¿f fuiv. 

Eftalella (la Tour d'). I I I . 107. 
Efiani del Bishe, grande Plage qui porte ce nom. 

111. 109. 
Eflella, Ville honorée du titre de Cité. I I I . 181. 

Sa fituation. ibid. Eft Capitale d'une Mérinda-
de. ibid. 

Eflépom. Situation de cette petite Ville. I I I . 8. 
ÉJievan QSant-̂ ) de Gormaz. Situation ce cette 

Ville. I I . 103. 
Eftrecho de Gibraltar. Voyez Gibraltar (le Dé-

troit de). 
EJlrémadoure. Origine de ce nom. ÍI. 191. Son 

étendue. ihid. Ce que produit cette Provin
ce. ibid. 192. Qualités de l'Air qui y régne. 
ibid. Caraftére des Habitans. ibid. Ses Riviéres. 
ibid. 

EJlrémadoure de Portugal. Son étendue. I I I . 258. 
Ses bornes, ibid. Ses Riviéres. ibid. En com
bien de Comarcas cette Province eft divifée. 
ibid.. Sa fertilité. ibid. 278. 

EJirémoSy Ville de Portugal. I I I . 280. Divifée en 
deux parties. ibid. Sa defcription. ibid. Tour 
qu'on y voit. ibid. Fontaine merveilleufe 
qu'il y a hors de cette Ville. ibid. 281. Vic-
toire remportée prés de cette Ville par les 
Portugais fur les Caftillans. ibid. 

Etiqueta de Palatio. Signification de ce Proverbe 
Efpagnol. IV. 16. 

Evandria. Voyez Talavéra de Badajos. 
Evéchés. Ancienne divifion des Evéchés d'Efpa-

gne, IV. 42. 
Eugéne (le Prince). Ses conquétes en Italie. I . 

70. 
Evoramonte, petite Place de Portugal. I I I . 280. Sa 

fituation, ibid. Fertilité de la Campagne d'a* 
lentour. ibid. 

Euric, ROÍ des Goths, fubjugue toute l'Efpagne, 
i , 21. Sa mort. ibid. 

Exarrama. Cours de cette Riviére. I I I , 278. 
Exéa de los Cavalléros. Sa fituation. I I I . 175. 

FABIus Maximus arréte par fon phlegme l'ar-» 
deur impétueufe d'Annibal. 1. 5. Sa pruden-

ce traitée de foibleííe ibid. 
Fabius Maximus JEmilianus eft envoyé en Efpa-

gne par les Romains. I . 9, II reprend deux Vii-
les que Viriatu^ avoit enlevées aux Romains.íí/íí. 

Faifans (l'Iíle des). Conférences qui s'y tien« 
nent pour la Paix entre la France & l'Efpa
gne. I . 257 

Familiares do Santo OJficio. Oíficiers de l'ínquí-
fition 
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fition auxquelí on donne ce nom, IV. 124. 
Farnéfe (Eiifákth) filie d'Edomrd I I , Duc de Par-

me. I , 281. Tems de fa naiñance. ibid. Son 
mariage avec Philippe V , Roi cfEfpagne. ibid. 
282, Perfonnes qui furent nommées pour la 
conduire en.Efpagne. .ibid. Elle entre fur les 
Terres d'Efpagne, ibid. 283, De quelle ma
niere elle traite la Princeíie des Urfins. ibid. 
Le ROÍ Philippe vient á fa rencontre. ibid. Elle 
accouche d'un Fils, ihid. 284. 

Farnéje {Aléxandre), Duc de Parme, un des plus 
immds Capitaines de fon íiécle, fuccéde á Don 
Juan dans le Gouvernement des País-Bas, 1. 
S98, Ses conquétes dans les Pais-Bas. ibid. 214. 
Sa mort, ibid. 223, 

Faro , en Latin Pharus, Ville de Portugal. Sa fi
tuation. I I I . 293. S'eft accrue des ruines d'une 
ancienne Ville nommée Ojfomba. ibid. 

Ferdinand, famommé le Grand, s'oppofe aux in-
curfions des Maures. I . 34. Ses conquétes. 
ihid. Sa mort. ibid. 35, 

Ferdinmd, Roi de Portugal, fuccéde á fon pére 
Don Pédre I . I . 65. Ses qualités. ihid. 11 
prend les armes pour vanger la mort de Don 
Pédre le Cruel Roi de Caftille, ihid. 66. Pertes 
qu'il fait. ihid. Sa paííion pour Donna Léo-
nore Tellez de Ménéfés, ibid. Sa mort. ibid. 
68. 

Ferdinand, frére de fíenri I I I Roi de Caftille, fe 
charge du foin du Gouvernement du Royaume 
pendant la Minorité de Jean I I fon neveu. I . 
73, 11 fait la guerre aux Maures. ibid. Ses 
expéditions en Grénade. ibid. 74. 11 eft pro
clamé Roi d'Arragon. ihid. 

Ferdinand, Roi de Sicile & fils de Don Jean Roi 
d'Arragon. Son mariage avec Donna ifabelle 
Infante de Caftille, I , 98, Articles conteñus 
dans le Contrat de Mariage. ibid. 99, I I fe 
rend en Rouffillon au fecours du Roi fon pére 
qui étoit affiegé dans Perpignan par les Fran-
<jois. ihid. 103. Viétoire qu'il remporte. ihid. 
.108. 11 prend poífeífion du Royaume d'Arra
gon aprés la mort de fon pére. ihid. 109. 11 
tourne fes armes contre les Maures du Ro
yaume de Grenade. ibid. 114. I l envoie une 
puifiarite Armée dans les environs de Malaga, 
oü elle fit d'horribles dégats. ibid. 116. 11 fe 
j-end maitre-de Malaga, i t ó . 118. Autres con
quétes qu'il fait. ibid. 11 fe rend maitre de 
Grenade. ii id. 121 , ¿f fuiv. II donne avis 

. au Pape AléxandreNl de la découverte du nou-
. veau Monde, pour fupplier Sa Sainteté de lui 

trn donner le domaine, ihid. 130. I I fe rend á 
• Grenade pour appaifer une fédition. ihid. 145. 

11 perd la Reine. Ifabelle fon époufe. ihid. 168. 
I I envoie une Armée dans le Royaume de Na-
plespour s'en rendre maitre. ¿Hi. 171. Sa mort. 

'ihid.' Ses qualités. ibid. 
Ferdinand, Duc de Calabre, & fils d'Alfonfe Roi 

de Naples,, fe met á la téte d'une Armée pour 
faire la guerre dans le Milanez. I . 133. Son 
pére lui remet le Sceptre & la Couronne. ibid. 
135, 11 eft couronné. ibid. 

Ferdinand I I I , Roi de Caftille & furnommé le 
Saint, appaife Ies troubles qui divifoient fon 

TOME IV. 

Royaume. L 46. II fait la guerre aux- Infide
les, ihid. I I s'empare de Cordoue. ihid. 47. 
Sa mort. ibid. Son caradrtére. ibid. 

Ferdinand I V , Roi de Caftille, fuccéde á fon pé-
re Sanche IV dit le Brave. i . 54, Ses diffé-

: rends avec le Roi de Portugal, ¿tó. 11 fait 
• la paix avec ce Prince. ibid. Effórts qu'on 

fait pour lui enlever fa Couronne, ihid. 55. I I 
fait une alliance avec le Roi d'Arragon contre 
les Maures. ibid. 11 fait mourir deux fréres 
accufés d'avoir commis un meurtre, quoiqu'on 
n'eút pas dequoi les convaincre. ibid. Sa mort, 
á quoi attribuée. ihid. 

Fernand (Don} de Toléde , fils naturel du Duc 
d'Albe, arréte le Comte de Horn. I . 190. 

Ferreira, vieux Cháteau en Portugal. 111. 286. Sa 
fituation. ibid. 

Ferrol, fameux Port de Mer. I I . 71. 
Fervenpas, en Latin Ferventia, Fontaine merveil

leufe qui porte ce nom. I I I . 254. 
Féte des Taureaux (la). Voyez Taureaux (la Fé

te des). 1 , -
Feyra, Ville de Portugal. Sa fituation. I I I . 251. 

Eft Capitale d'un Comté. ihid. 
Filies. Tribut de cent jeunes Filies des plus bel-

les de toute l'Efpagne, que Maurégatus s'enga-
gea de payer aux Msures. I . 29. 

Finiftére (le Cap de), appellé par les Anciens Ar-
tabrum & Celticum Promontorium, par quelques-
uns Nerium. I I . 72. 

Flagellans. Origine des Flagellations dans la pé-
nirence. IV. 29. Tems auquel il fe foy-
ma une Sedle de Flagellans , qui marchoient 
deux á deux en proceífion par les Villes , & fe 
fouettoient en public. ihid. Autre Sede , 
qui prétendoit avoir r'egu de Dieu la commif-
fion de fe fouetter pour les péchés du Gen-
re humain. ibid. Ces fortes de pénitences- fe 
font fouvent par procuration en Efpagne & en 
Portugal, ibid Homme qui faifoit cet office 
charitable en quelques Villes de Brabant. ibid. 

fuiv. De quelle maniére ces Pénitens fe 
fouettent en Italie. ibid. 30 , fuiv. Voyez 
Difciplinans. 

Flavia Gallica. Voyez Fraga. 
Flavium Axalitanum. Voyez Lora. 
Fleffmgue. Sédition excitée dans cette Ville con

tre les Efpagnols, I . 194, 
Fieurus. Tems auquel fe donna la Eataille qui 

porte ce nom. I . 268. 
Fleury (le Cardinal de). Ses vues pacifiques. I . 

307. II perfuade au Roi Tres Chrétien qu'il 
alloit de fa gloire & de fon intérét de fe récon-
cilier avec l'Empereur & de vivre en bonne in-
telligence avec lui. ihid. 308. 

Floride (la) , Maifon Royale. Voyez Madrid. 
Fons rahidus. Voyez Fontarábie-. 
Fonféque QAntoine) envoyé de la part du Roi d'Ar

ragon en qualité d'Ambaífadeur vers Charles 
VII I Roi de France, I . 135. Sa témérité, ihid. 

Fontarábie, en Latin FuentaraUa , Fons rahidus, 
Occafo. Situation de. cette Ville, I I , 39. Mon-
tagnes dont elle eft environnée. ihid. Son Port. 
ihid. Aífiegée inutüement par les Fran^ois en 
1638. ihid. Habillemens des habitans ihid, 

Z z Eora-
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Fomfáíía, petite Ifle ainíi nommée. I I I . n i . 
.Foratche QSt. Juan del), nom d'un Cháteau qui 

eíl á une. lieue de Seville , & qui eíl d'une 
grandeur furprenante. I I . 230. Eíl un ouvra
ge des Goths. üid. 

tormentera, lile qui porte ce nom, & pourquoi. 
I I I . 68. Etoit autrefois fort peuplée. ¿W. 117. 
Efl aujourdhui déferte, & pourquoi. ibid. Á-
nes fauvages qu'on y voit. ¿W. 

Forum Julium. Voyez Andujar. . 
France. Etat floriflant oü fe trouve ce Royan

me. I . 378, &f fuiv. Efcadre qu'elie en-
voie en Amérique. ibid. 409. But de cette dé-
marche. ibid. 410, fuiv. De quelle maniére 
elle fe juílifie contre les plaintes formées par 

L les Anglois. ¿Mi. ári'ii&fuiv. 
Frangois 1, Roi de France , cherche á fe faire é-

lire Empereur. I . 174. U eíl favorifé par le Pa
pe auprés des Eleéleurs Eccléfiaíliques. ibid. 
I I fe brouille avec Cbariequint. ibid. 175. 11 
entreprend de remettre fur le Tróne Henri 
á'Jlbret , Roi de Na vane , & y envoie une 
Armée. ibid. 11 eíl fait prifonnier , & conduit 
en Efpagne. iMd. M tombe dangereufement 
malade. ibid. 11 obtient fa liberté, & á quel-
les conditions. ibid. 176. 11 refufe d'obferver le 
Traité qu'il avoit fait en prifon. ihid. Alliance 
qu'il fait avec diverfes PuiíTances. ibid. 11 
fe brouille avec l'Empereur, & pourquoi. ibid. 
179. I l n'ófe fe hazarder á iui livrer batailie. 
ibid: 

, Ville ancienne , qui fous l'Empire des 
Romains avoit le nom de Flavia GaUica. 111. 
167. Sa íituation. ihíd. 

.Frédéric, Frére d'Alfonfe, Roi de Naples , com-
mande 1'Armée navale qui devoit ravager les 
Cótes de Genes. I . 133. Cette Flotte obligée 
•de reprendre la route de Naples. ibid. 

Frédéric 11, Empereur, Priviléges qu'il accorde 
aux Inquífiteurs. IV. 56. Raífons qu'il avoit 
de faire voir fon zéle fur le fait de Religión. 
iMd. 57. Accufé d'avoir voulu abandonner la 
Religión Chrétienne pour fe faire Mahoméran. 
¿ííV/.' 11 eíl exeommunié jufqu'á trois différen-
tes fois ibid. 58. "On fait foulever contre lui 
toute la Lombardie , une partie de rAílema-
gne , & on publie contre lui une Croifade. 
ikd. 11 qontraint le Pape Innocent IV de for-
tir de l'itaMe. ibid. 59-. 11 efl dépofé de l'Em
pire. ibid. La plus grande partie de PAUe-
magrte fe révolte contre lui. ibid. Sa mort-
ibid. 60. 

Jfédéric Guiüaume ,. Roi de Pruffe. Sa mort.. I . 
397. Partícularités de fa Vie. ihid. Idée du 
eommencement du regne de fon Succeífeur. 
ibid. & fidp, 

Wretum Herculeum .ou Gaditanum.. Voyez Gibraltar 
(le Détroit de). 

Fréxénal, Bourgade qui porte ce nom. I I . 204. 
Fndigemieís jette fur rEmpire,á la rite des> Goths. 

X.. r-& Se brouille avec Athancmc* ibid. 11 efl. 
défak par Váleme* ibid.. 

Bailan fils amé d'Alfonfe Roi d'Efpagne , monte 
. fur le tróne , & leve une puiííante Arméfe con-
tee Ab.déra.m,e Rol de .Cordou.e.,I. 2.9... Ses vic-

toires. ibid. Sa mort. ihid. 
Fraila I I donne lieu aux Caílillans de fe révolter» 

en faifant mourir les enfans d'un Grand Sel-
gneur. I . 31. Combien de tems il a régné. 
ibid. 

Fuencaliente y Bourg ainíi nommé , & pourquoi. 
I I . 162. 

Fuentarabia. Voyez Fontarabie. . 
Fuente Duégna. I I . 118. 
Fuentes ( le Comte de) eíl envoyé en Fíandrepaf 

Fhilippe I I , Roi d'Efpagne. I . 223. On lui don
ne la principale direélion des Confeils , aprés 
.la mort du Duc de Parme. ibid. 

.Fuentes, Bourgade ainü nommée. I I . 204. 
Fuentibéros. Voyez Hontivéros* 

G 
G. 

ADES. Voyez. Cadix. 
Galapagar. Ville á deux lieues de PEfcuria!. I I , 

155. 
Galba QSulpitiusj. Joug qu'il impofe aux Lufita-

niéns. I . 8. Maffacre qu'il fait faire des Lufita-
niens, ibid. Eíl dé claré Empereur. ibid. i $ . U 
eíl aíFaffiné. ibid. 

Galeace (Jean) , Duc de Milán , époufe Ifabell® 
filie d'AlfonfeíyüC de Ferrare & d'ifyppoiyíe ^for
cé. I . 133, Sa mort. 134. 

Galéace QFranpis ) perd fon pére Jean Galéace,k 
l'áge de cinq ans. I . 134 

Galéréta. Situation de ce Vilíage. M. 45. 
Galérius partage l'Empire avec Cmjiantius ^blo-

rus. 1. 15. , 
Galice , en Latin Gallcecia. Origine de fon nom* 

IL 69. Sa íituation. ibid. Son étendue. ibid. 
70. Qualité de PAir. ibid. Ses plus coníídé-
'rables Riviéres. ibid. Combien i l y a de villes 
dans ía Galicc, & eombien II y en a qui font ho-
norées du Titre de Cité, ibid: ^o, Quand érigée 
en Royanme, ibid. 82. & par quel Roi. ibid. 

Galiciens ( les) font pareífeux. I I . 80. Regar-
dés comme bons Soldats. i&íá. De quelle ma.» 
niére Ieurs Müices font habillées. ibid. 

Gama {Vafqués i e ) eíl envoyé aux Indes par E-
manuel Rol de Portugal , pour pouííer la dé-
cou/erte de ce País. 1. 14Q, Découvertes qu'il 
íit fur fa route. ibid. Son tarrivée á í'iíl'e de 
Mofambique. ibid. & á Mélinde. ibid. 141. 
11 mouille á deux roilies de Calicut , & 
donne part au Zamorin du fujet de fa ver-
nue..ibid. 142. De quelle maniére i l fui re^iu 
ibid. & 143̂  Son retour á • L¿sbonne. ibid.. 
144. Comment le Roi le recompenfa de-
fes "travaux. ibid, 11 fait un feeond voyage aus 
Indes. ibid 150. 11 rrict le feu á un gros Váif-
feau richement chargé, lequel appartenoit ais 
Sultán d'Egipte. ibid. 11 bombarde la V i l 
le de Calicut.. ibid. Ses autres expéditions. Má . 
¿? fuiv. 

Gandía. Situation de cette Ville. 111. 52. De qui 
elie a teqü le titre de Cité. ibid. & celui de 

. Duché, ibid.. Fertilité de fon Terroir., ibidl 
54-

Gardia, ou la Garde, 
. eíl. hade. 11. 73,. 

Maniere dont cette Viiíib 
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Gargoris , fumommé Méíkola, monte fur le Tróne 
d'Efpagne. I . 2. 

Oa/conj ( les ) entrent daris rEfpagne, oü US fbnt 
la guerre pendant pluíieurs années. L 2-4. 

Gates { l e Gap de ) , appellé par les Anciens le 
Prómontoire de Chan'déme. I I I . 38. 

Gewo êz, petíte Anee á laqueiie on donne ce nom. 
I I I . 45. 

GOT/enc fuccéde á fon frére Gondérk. 1. 20. 11 
recherche ralliance d'Plerménéric. ibid. 

Gerard {Balthazar), Franc-Comtois, fe laifle fé-
duire par les Moines , & prend la réíolution 
de tuer le Prince d'Orange. I . 217. II prend 
le nom de Franpis Guión pour avoir accés au-
prés du Prince. ibid. Autres artiñees dont i l fe 
íert. ibidi. I f tue le Prince. ibid. 218: Gen-
re de mort auquel il- fut condamné. ibid. 

Gérenna. Voyez rférenm. 
Gérion. PuiíTances formidables qu'il emméned'A-

frique en Efpagne. T, í . Eft tué dans une Ba: 
táiue. ibidi Fils qu'il laifla. ibid. 

Gibraíéon. Situatíon de cette petite Viüe. lí. 233. 
Eft Capitale d'un MárqUifat. ibid. 

Gibfakar^le Détroit de) , en Latin Fretum Her-
culetím ou Gaditanum, & en Efpagriol, Eftrecho 
de Gibraltar. I I . 279. Sa longueur & fa lar-
geur. ibid. 

Gibraltar ou Gibaltar. Nom d'une Vilie d'Efpa-
pagne, fur le fameux Détroit de méme nom. 
I I I . 1. Prife en 1703 par les Anglois. ibid. 3. 
Affiegée par Ies Efpagnols. ibid. Cedée á la 
Couronne d'Angleterre , par le Traité con-
clu á Utrecht en 1713. ibid. 4. Jufqu'á quel 
tems cette Ville a été au pouvoir des Mau--
res. ibid. 

01/'(Mr. le Marqüis de St.), AmbaíTadeur de Sa1 
Majefté Catholique á la Hayé , communique á 
li-eurs Hautes PuiíTances des EclairciíTemens fur 
un Mémoire de la Cour d'Angleterre. I . 346. 

Gineflar, Bourg ainfi noramé, I I I . 122. 
Giraldino ( M r . ) , Miniftre de la Cour d'Efpagne á 

Londres, informe le Roi fon Maitre de ce 
qui fe pafle dans le Parlement , & de la réfo-
lution oü étoit l'Angleterre d'armer une puif--
fante Flotte deftinée á ufer de Répréfailles con-
tre'les Cardes- Cótes Efpagnols en Amérique. 
L 337. 

Gironne,V\\\e zhexerme connue autrefois fous le 
nom de Geründa. I I I . 137. Sa fitúation. .ibid. 
Eft le íiége d'un Evéché1 & d'une petite Uril- * 
verfité. ibid. Son Commerce. ibid. Eft la Ca
pitale d'üne Víguérie d'une fort grande éten-

' due. ibid 138. Tems auquel fon Eglife a été 
fondée. ibid. 

Goa. Situation de cette Ville. IV. 121, Enie-
vée á Hidalcan par les Portügais. ibid. De-
vient la clef de tOut le Commerce de l'Orient. 
ibid. Sa grandeur. ibid: N'eft plus aujourdhui 
ce qu'elle étoit autrefois. ibid. Combien il y 
a d'habitans. «Má. Sa diftance de Cochin. ibid. 
122. Ses Edifices. ibid. Defcripdon de la 
Maifon de l'lnquiíition que les Portügais ap-
pellent Santa Cafa. ihid. ¿f fuiv. Etendue de la 
Juridiftion de rinquifition de Goa, ibid. 132. 
11 n'y a á Goa que 16 Grand Inquifiteur, qui ait 

ou qui s'attribue le droit de fe faire porter une 
chaife. üid. 133. Deícription de la Prifon de 
l'lnquifition de cette Ville. ibid. Defcriptioti 
de 1'Auto da Fé de Goa. ibid. 142, ¿f fuiv: 

Goacmark, Roí de Marien , envoie faluer Cér¿/-
tophle Colomb. .1. 128. & lui préfente de Fur. 
ibid.' 129. Soupgonné d'avoir tué , les Indiens 
que C9/om& avoit laiíTés dans unFort avánt fon 
départpour l'Europe. ibid. 131. II fait une l i 
gue avec les Efpagnols centre les autres Caci
ques- de fa Nation. ibid. 154. I I fe fait hair des 
Indiens , & meurt miférablement. ibid. 

G'oís, du Gozw , Ville de Portugal. I I I . 256. Sa 
íituation. ibid. 

Gondémar {Fiavius ) eft proclamé Roi. I . 23. 1 I I 
donne á l'Evéque de Toléde le titre de Métro-
politain fur toute lá Province Carthaginoife, 
ibid. Sa mort. ibid. 

Gondérk , Roi des-Valídales, eütre enEfpagneiT. 
19. I l entreprend de fe rendfe maitre de toute 

. l'Efpagne. ihid. 20. 
Gondbmar: Petite Ville avec titre de Comté. I I . ' 

Gonfalve (Antonio). Lieu de fa naiffahce. IV. 
120. I I eft mis á rinquiíition. ibid. í\ Qh ü t i t 
& comment. ibid. 

Gonfalve Fernandés de Cordoue. Voyez Cordoüeí 
Goí/jj (les) fe 'jettent fur l'Empire. I . 18-. lis 

aífiégent Andrinople. ibid. lis fe jettent dans 
Tltalie. ibid. 19. 

Gouvernement Eccléfíafiique d'Efpagne. IV. 40, 
& fuiv: Son Gouvernement Politique. ibid. 158., 

Grands d'Efpagne & de PortügcÉl. IV. 316 , Sf' 
fuiv. 

Granw//e ('le Cardinal) . Originé de ce Prélat. 
I . 184. Sa grande autorité le rend odieux aux' 
Seigneurs des Pars-Bas. ibid. 185. I I eft envoyé 
en Franche-Comté , & pourquoi. ibid. 186. & 
enfuite á Rome, pour aííifter au Conclave , a-
prés la mort de PíeIV. ibid. I l contribue beau
coup á l'éleélion de Grégoiré XI I I . ibid. I I eft 
fait Viceroi du Royanme de Naples. ibid. 11 
eft rappcllé á la Cour d'Efpagne, & eft faitChef 
des aíFaires d'Italie. ibid. Sa mort. ibid. 

Gratien. Ce qui arriva fous fon régne en Efpa
gne. I . 18. - -

Grénade ( le Royanme de) eft une partie de la 
Bétique. I I I . 12. Par qui i l étoit autrefois jiabi-
té. ibid. Ses bornes, ibid. Son étendue. ibid. 
Ses principales Riviéres. ibid. Ses Montagnes. 
ibid. Eft la partie la plus Méridionale de tou
te l'Efpagne: ¿kU 13. Combien il étoit peuplé 
& riche du tems des Maures. ibid. 14. En quoi 
i l eft fertile. ibid. Caraftére des habitans. ibid. 
15. Ses principales Vllles. ibid. 

Gmwate ( la Ville de) . Par qui, & qüánd bátie. 
JII. 17. Sa íituatiOn. ibid. Si c'eft l'ancienne I I -
íibetis ou Eliberis. ibid. Etimologie du noití 

Grénade. ibid. 19. Pin combien de Quartier^ 
elle eft partagée. ibid. Defcription de quel- ' 
ques uns de fes principaux Bátimens. ibid. 
fuiv. Elle eft fort marehande & fort peu
plée. JH¿ . 25. Eft le íiége d'une petite Uní-
verfité , & d'un Archevéché, ibid. Fertilíté" 
de'fon Terroir. ihid. 26. Commerce qui s'y 

2 fait. 
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fait. ibid. 27. Siége de cette Place par Ferdi-
narad!, Roi de Caftille. I . 119, &fuiv . 

Guadalajara. Tems auquel cette Ville a été hono-
rée du titre de Cité. I I . 159. & par qui. ibid. 
Sa íituation. ibid. Origine de fon nom. ibid. 
Fertilité de fon Terroir. ibid. 160. 

Guadalantin. Source de cette Riviere. I I I . 40. Son 
- cours. ibid. 

Guadaleacer, Village ainfi nommé. I I . 218. 
Gmdalcaml. Sa fituation. I I . 232. Eft une Com-

manderie de l'Ordre de St. Jaques, ibid. Mines 
d'Argent qui s'y trouvent. ¿Hd. 

Guadalete, Riviere appellée par les Maures Bé-
daletc , & par les Latins Lethe. I I . 209. Son 
cours. ibid En quel endroit elle fe dégorge 
dans l'Océan. ibid. 

Guadalix. Situation.de cette Ville. I I . 155. 
Guadaloupe. Situation de cette Ville. I I . 200. 

Nommée en Latin Aquce Lupia, ibid. Sa íi
tuation. ibid. Dévotion extraordinaire qu'on 
y a pour une Image de la Vierge. ibid. 

Guadalquivir. Différens noms de ce Fleuve d'Ef
pagne. IL 8. Son origine, ibid. 9. Par oü i l 
palle, ibid. I I eft pcu rapide. ibid. Une de 
fes branches bouchée. ibid. Sa largeur á fon 
embouchure. ibid. 10. 

Guadalquivirégo, petite Riviere appellée autre
fois Malaca. I I I . iz . Oh elle prend naiíTance, 

Guife ( le Duc de ) eft appellé á Naples par le» 
Rébelles, qui le choiuffent pour leur Chef. I . 
245. II eft fait prifonnier par les Efpagnols^ 
ibid. 

Guyornare { Doma ) , MaitreíTe de Henri IV, Roi 
de Caftille. I . 88. Elle caufe des inquiétu-
des á la Reine qui la maltraite. ibid. 

Gymnajies. Voyez Baléares. 
Gyon. Situation de cette Ville. I I . 56. Etoit 

autrefois la Capitale de toute l'Afturie. ibid. 

Guadarména. Source de cette Riviere* I I . 109. 
Son cours. ibid. • 

%. Situation de cette Ville. I I . 155. 
Source de cette Riviere. I I . 121. 

Son cours. ibid. 
Guadiamar. Cours de cette Riviere. I I . 209. 
Guadiana ( l a ) , en Latin Anas. Origine de ce 

Fleuve. I I . 10. País qu'il arrofe. ibid. Ce que 
les Anciens en ont dit. ibid. En quel endroit 
i l fe perd fous terre. ibid. . 

Guadix. Situation de cette ancienne Ville. I I I . 
27. Qualités de l'air qui y régne. ¿W, Eft le 
íiége d'un anclen Evéché, ibid. Pendant com
bien de tems le MahoméVifme y a régné. ibid. 
28. Defcription de fes .Rúes. ibid. 

Ouanahani. Découverte de cette lile. I . 127, 
Guapos. Noin qu'on donne á certains Breteurs, 

ou Coupe-jarréts. .IIL 64. 
Guarda.. I I I . 256. 
Guardia, Ville de la petite Province de Rioxa. 

íl. 97- , 
Guarionex , Cacique Indien , fe revolte contre 

les Efpagnols en Amérique. I . 157. I I eft l i -
vré aux Caftillans. ibid. 

Guelvas , petite Ville avec titre de Comté. IL 
'233. Sa fituation. &M¿ 

Guefcar. Voyez Huefca. 
Guefclin (Bertrand de). Ses qualités. I . 63. 
Guétaria. Ville íituée fur une Montagne. I I . 42. 

Son Port. ihid. 
Gueux. Confédérés á qui on donna ce nom dans 

les Pais-Bas. I . 188. 
Guión (Franpis). Voyez Gerard -QBalthaJan). 
Gumaraez. 111. 234. 
Guipufcoa. Montagnes dont ce Pa'is eft entrecou-

pé. I I . 38. Génie de fes habitans. ibid. 39.-

H 
H. 

• A Bmus. ou Habis. Voyez Albius. 
Hannon eft envoyé en Efpagne par les Carthagi-

nois, I . 3. 11 reconnoit les Cótes méridiona-
les de la Lufitanie. ibid. Son retour á Car-
thage. ihid. 

Hardálés. Situation de cette Ville. I IL 9. D'oü 
vient la richeíTe de fes habitans. ibid. 

Harlem. Siége de cette ViUe par les Efpagnols. 
I . 194. Gruelle repréfaille dont les habitans: 
uférent á l'égard des Aífiégeans. ibid. 195 - Les 
Afliegés demandent á capituler. ibid. lis fe 
rendent, & á quelles conditions. «MJ. Cruau-
tés éxercées dans cette Ville par les EfpagnolSj 
contra la Garnifon & les habitans. ibid. 

Haro ( Louls de) fait la Paix des Pyrénées: aveé 
le Cardinal Mazarin. I . 257. 

Hein { Fierre), Ainiral dé la Flotte Hollandoife, 
s'empare des VaiíTaux Portugais qui venoient 
du Bréfil. 1. 229. II fe rend maitre de la 
Flote d'argent des Eípagnols ibid. 

Heléne ( la Baye de ) . Peuple qui y habite. 1. 
140. 

Helgoyhar. Situation de cette Ville. I I . 44. En 
quoi elle eft confidérable. ibid. 

Héliogabak. Vi ees & extravagances de cet Empe-
reur. 1. 15. II eft aflliillné par fes Cardes. ¿MÍ?.. 
Combien de tems i! régna. ibid. 

He/iom. Situation de cette Ville. IL 49. íi> 
, duftrie de fes habitans. ihid,. 

tímerofeopeum. Ce que c'eft. i l l . 51, 
Hénarés. Source de cette Riviere. I I . 121. Son 

cours. ibid. 
Henri, fils d'Alfonfe le Noble Roi de Caftille„, 

fuccéde á fon pére. I . 44. K'on mariage.' ibid* 
Le Pape l'oblige de fe féparer de fa femme % 
& pourquoi. ihid. Sa mort. ibid. 46. 

Henri, frére de Don Pédre le Cruel,Roi de Caf
tille , fe met á la tete des mécontens, & s'unit 
au Roi d'Arragon pour faire la guerré á Don 
Pédre, I . 63. 11 pafle en France pour de-
mander du fecours á Charles V. ibid. II fe 
fait déclarer Roi de Caftille. «W. 64. I I 
conclut un Traité avec le Roi de Portugal. 
ihid. II eft vaincu , & forcé de fortir de 
l'Efpagne. ibid. 65. H tue Don Pédre fon 
ennerai. ihid. I I fait la guerre; aux Portu
gais. ibid. 66. Ses conquétes. ibid. I I fait 
la paix. ihid. 67. Sa mort. ihid. Ses qualités. 
ihid. 

Henri ÍII, Roi de Caftille, furnommé le Maladif, 
eft proda né á Madri 1. I . 7 i . Defordres cau-
fés dans 1c Royaurae pendant'fa Mmorité. ibid. 

11 
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I I époufe Catherine filie du Duc de Lancqftre. 
ibid* Une revolte qui embrafa tout le Ro-
yaume, le met dans la néceffité de prendre les 
armes', ihid. Sa mort. i l id. 73. 

Henri, Roi de Portugal , & fucceíTeur de Don 
Sébaílien qui avoit été tué en Afrique. I . 
207. Sa mort. iiid. Combien de tems i l ré-
gna. ibid. Ses qualités. ihid. 

Henri W fuccéde á Jean I I , fon pére, Roi de Caf-
tille. 1. 8(5. Son mariage avec l'Infante de 
Portugal, ibid. 87. U fait la guerre aux Gré-
nadins. ibid. Ses folies dépenfes épuifent fon 
Tréfor. ibid. 88. 11 difgracie Catherine de San-
áoval fa Maitreífe. ibid. & s'attache á Donna 
Cuyomare.. ibid. I I coiiible de bienfaits TA-
mant de la Reine fon Epoufe. ¿Mi. & le con-
duit lui méme au lit de la Reine, ibid. Evéne-
mens de la guerre qu'il fit aux Maures. ibid. 
89. & de celle qu'il déclara aux Arragonois. 
ibid.,go, & Juiv., I I fait la paix avec le Roi 
d'Arragon. ibid. 92. La Reine accouche d'u-
ne filie qui fut nommée ^eanne. ibid. 93. Les 
Cataíans fe révoltent & déférent le titre de 
Souverain de Catalogue au Roi de Caílille. 

Armée qu'il fait marcher en Catalogue, 
11 fait la paix avec le Roi d'Arragon. 

. ibid. 94. II part pour Gibraltar oü il prend pof-
feflion de ce nouveau Royanme, ibid. Les 
Grands fe révoltent contre lui. ihid. 95, 96. Sa 
mort. ibid. 104. Ses qualités. ibid. 

Henri I V , Roi de France, fait une Alliance avec 
la Reine Elifabeth d'Angleterre & les Provin-
ces Unies, & á quelles conditions. I . 224. 11 
perd Amiens, & reprend enfuite cette Place. 
ibid. 

Heracleum. Ce que c'eft. I I . 282. 
Hercuíe, fils ÜOfiris. Vidoires qu'il remporte 

fur les fils de Gérion. 1. 1. 
Hemile {Colomnes d'}. Ce que c'eft que ees pré-

tendues Cotomnes. I I . 280, & [uiv. 
Herménéric ,, Roi des Suéves , s'établit dans la 

Galice. I . 19. 
fíerménigilde. Voyez Leuvigilde. 
Hermitage St. Antoine (1'). Voyez Madrid. 
Hennitage de St. Paul. Voyez Madrid. 
Hermite (Jaques F) eft envoyé par les Hollandois 

dans la Mer du Sud. I . 228. Ses expédidons. 
ibid. Sa mort. ibid. 

Hermni. Bourg ainíi nommé. I I . 47. 
Heybar. Situation de cette Ville. I I . 44. 
Hejfe (Phüippe Landgrave de) eft choiíi par les 

Proteftans pour s'oppofer aux entreprifes de 
Cbarlequint. I . 180. II fe rend á Hall auprés de 
cet Empereur , auquel il demande pardon á 
genoux. ibid. A quelles conditions on lui 
laiíTe fes Etacs. ibid. 

Héxi. Voyez Motril. 
Higuera, Bourgade ainíi nommée. I I . 204. 
Hijar. 111. 1(53-
Himilcon eft envoyé en Efpagne par les Car-

íhaginois. I . 3. I I reconnoit les 'Cótes Oc~ 
cidentales de la Lufitanie. ibid. 11 rend 
compte au Sénat de fes découvertes. i-
bid. 

HiJ'pal, un des Rois d'Efpagne, donne fon nom 

á une Ville. I . 1. 
Hifpan fuccéde á fon pére Hifpal dans le Royau-

me d'Efpagne. 1. 1. 11 donne fon nom á ce 
Royaume; ibid. 

Hifpania. Origine de ce nom. I . 1. 
Hita, Bourg ou petite Ville fort ancienne , ap-

pellée par les Roraains CeJJata. I I . 161. Sa íi-
tuation. ibid. 

Honda. Situation de cette petite Ville. I I I . 61. 
Hontivéros 9OÜ Fuentibéros. Situation de ce Bourg. 

I I . 118. 
Horn (le Comte de) eft arrété par Don Fernand 

de Toléde, fils naturel du Duc d'Albe. I . 190. 
I I eft condamné á avoir la tete tranchée. ibid. 
192. 

Hoya de Bapa, Vallée ainíi nommée. I I I . 28. 
Huelgas (l'Abbaie de las), furnommée la Noble, 

par excellence, & pourquoi. 11. 99. 
Huefca , ou Guejcar , autrefois Calicula. Petite 

Ville honorée du titre de Cité. 111. 28. Sa fi-
tuation. ibid. Seigneurs auxquels elle a été 
donné.e. ibid. 

Huefca. I I I . 172. 
Huid. Mort de ce Général Hollandois. I . 252. 
Huria. Nom qu'on donne á la Riviére de Bi-

daffoa. Voyez Bidaffoa. 
Huyghens {Jaques). Vidoire qu'il remporte con

tre les.Portugais. I . 230. 

J 
I . 

ACÁ. 111. 174. 
Jaén, Ville qui portoit le titre de Royaume du 

tems des Maures. I I . 210. Sa íituation. ibid. 
Fertilité de fon Terroir. ibid. 211. 

Jago de Cacem (St.). 111. 291. 
Jaques (St . ) de Compojielle. Voyez Cmpoflelk 

(St. Jaques de"). 
Ibera. Voyez Tortoje. 
Ibériens. Nom donné aux Efpagnols , & pour

quoi. I . 1. 
Idanha. 111. 257. 
Idubéda, Montagne. Voyez Sierra d'Occa. 
Jean I I , Roi de Caftille, fuccéde á fon pére Hen« 

r i I I I . I . 73. II eft déclaré Majeur. ibid. 76. 
II fe laiífe gouverner par fes Favoris. ibid. 77. 
Son mariage avec Blanche héritiére de Navar-
re. ibid.. 11 devient Roi de Navarre par la 
mort de fon Beau-pére. ibid. 73. I I marche 
contre les Infideles á la tete d'une puiífante Ar
mée. ibid. 79. Son mariage avec Ifabelie de 
Portugal, ibid. 84. Sa mort. ibid. 86. 

Jean I I , dit le Grand, Roi de Portugal, monte 
fur le Troné. 1. 111. Changemens qu'il» fit 
au commencement de fon régne. ibid. Con» 
juration quí fe forme contre luí, &. pourquoi, 
ibid. & 112.11 fait punir les coupables. ibid. 113, 

fuiv. Ses expéditions en Afrique. ibid. 114. 
II envoie une flotte dans le deífein de trouver 
que'que paflage pour pénétrer jufqu'aux Indes 
Orientales, ibid. 122. I I fait encoré armer trols 
Vaiífeaux pour le méme deífein. ibid. 123. I I 
fait chercher un chemin qui co-iduifit par terre 
dans le Koyaume des Ablífins. ibid. Ü perd 
fon fils A ¡fonje y & veut laiíier fa Couronne á 

Z z 3 Gcorg! 
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Gsorge fon Bátard. ihid. & ftdv. Efforts fusil 
fait pour obliger le Pape á reconnoitre fon 

•fik pour légitime. iMd..i2J¡. ti. forme une 
maifon ácePr ince , & confie fon éducation á 
Jaques Ferdimnd á'Almeida. ihid. Sa vaoxt.ibid. 

• 138. Ville qu'il donna á George fon fils. ibid, 
,Son éloge. ibid. 

Jean I I I , Roi de Portugal Tenis de fa naif-
fance. I . 175. Commencement de fon régne. 

Jean IV , Duc de Bragance , reconnu Roi( de 
Portugal. Circonílances de ce grand événe-
ment. I . 230. Les Caftillans cherchent l'occa-
íion de s'en défaire. ihid. 231. On luí offre la 

', Couronne. ibid. 232. Complot formé en fa fa-
veur. ibid. Ürdre donné á. tous les Magiftrats 
des Villes de le proclamer Roi de Portugal, 
ihid. 234. On va rinviter de fe rendre á Lis-
bonne. ibid. Son arrivée á Lisbonne, & hon-
neurs qu'on lui rend. ibid. Son Couron-
nement. ibid. II fait marcher des Troupes 
fur les frontiéres, & garnit les Places de tou-
tes les chofes néceflaires. ibid. 235. 11 re-
coit des Députés de toutes les Villes & Provin-
ces* ibid. 11 envoie des Lettres de Convoca-
tion pout rAÍIemblée des Etats Généraux. 
ibid. 236. II envoie des Ambafladeurs dans la 
plupart des Cours de l'Europe. ibid. I I fait 
la guerre aux Efpagnols: commencement des 
hoftilités. ibid. Confpiration formée contre 
ce Prince. ibid. 237. 11 fait faire le procés 
aux Conjurés. ibid. 238. Secours que lui don-

' ne la France contre l'Efpagne. ihid. 242. Sa 
maladie. ibid. 252. Sa mort. ibid. Ses En-
fans. ibid. Ses qualités. ihid. & fuiv. 

Jean, fils de Henri, monte fur le Tróne de Caf-
tille. L 67. 1{. déclare la guerre aux Portu-
gais. ihid. I I époufe Béatrix ñWe de Férdimnd 
Roi de Portugal, ibid. 68. Ses efforts pour fe 
faire déclarer Roi de Portugal aprés la mort 
de Ferdimnd, comme héritier de la Couronne 
par fa femme Béatrix. ibid. I I déclare la guer
re aux Portugais, & s'approche de Lisbonne á 
la téte de fon Armée. ibid. 69. U perd une ba-
taille. ibid. 70. Sa mort. ¿tó. 72. 

Jean (Don) Grand Maitre d'Avis > frére Naturel 
á& Ferdimnd Roi de Portugal, tache de mon-
ter fur le Tróne aprés la mort du Roi. L 
68.' I I eft déclaré Régent & Protedeur du 
Royanme de Portugal par le Peuple , & par 
une grande partie de la Nobleífe. íhU Vic-
toire qu'il remporte contre les Caftillans. ¿Wi. 
459. U eft proclamé Rol. ibid. 70. Autre Vic-
toire qu'il remporte. ibid. Sa mort. ihid. 79. 
Son éloge. ibid. , ^ 

Jean, Roi de Portugal, fuccéde a fon Pere Don 
Pédre. I . 275. Son mariage avec la PrinceíTe 

. Marie-Ame Jcfepbe-Jntünia ArchiducheíTe d'Au-
triche, feconde filie de l'Empereur Léopold. ibid. 

Jean (le Comte de St.). Avantage qu i l remporte 
contre les Efpagnols. I . 259. 

Jeanne (la Reine), filie de Ferdinand & d'lfabelle, 
fe rend de Zéelande en Efpagne avec le Prin
ce P^7#e fon marL 1.170. Elle fe trouve faors 

d'état de gouverner. ibid. 
Jeanne, Reine de Naples, protége le Pape C¡¿* 

ment V I I contre le Pape Urbain V I fon com-
pétiteur. I . 132. Elle appelle Loz¿jí d'^njoM, 
fecond fils de J^an Roi de France, pour l'op-
pofer á fes ennemis,. avec promeíTe de l'adop-
ter pour fon Succeífeur. ¿MsL Elle perd fon 
Royanme & la.vie. ibid. 

Jenkins, Capitaine Anglois, á qui les Efpagnols 
coupérent les Oreilles. I . 361. 

Jérenm, ou Gérenna, lieu remarquable, & pour-
quoi. I I . 231. 

Ignace (St.) de Loyola fe trouve auíiége de Pam-
pelune. I . 175, I I eft bleífé. ¿Há. 

Ildéric, Comte de Nimes , fouléve une partie de 
la Gaule Narbonnoife contre le Roi Warabau 
I . 24. 

Ilerda. Voyez Lérida. 
Hipa. Voyez Salaméa dé la Sérém. 
Illefcas.. Situation de cette Ville. 11. i8r.. 
Illiberis. Voyez Grénade. 
Illiturgis. Voyez Andujar.. ¡ 
Impériale (l'Ifle). Son importance. I I I . 108. 
Inquifition. IV. 46,. £ff fuiv. 
Interamnium Fiavium. Voyez Ponferrada. 
Jovien fuccéde á Julien l'Apoftat. I . 17. Avoit 

donné avant fon avénement á l'Empire des 
preuvés de fon zéle pour la Religión Chrétien-
ne. ibid. A quelles conditions il accepta l'Em
pire. ibid. Vices auxquels i l étoit fujet. ¿M .̂ 
18. 

Iron, petite Ville. Ce qu'elle a de confidérable. 
I I . 40. 

Iron. Nom qu'on donne á la Riviére de BidaíToa, 
Voyez BidaJJoa. 

Jfabelle Infante de Caftille fe marie avec Ferdi* 
nand Roí de Sicile. I . 98. Ses belles qualU 
tés. ihid. Déclarée héritiére de Caftille & 
PrinceíTe des Afturies. ibid. Ce que portoit 
fon Contrat de Mariage avec Ferdimnd. ihid. 
99. Elle fe comporte en Reine , & re^oit 
l'hoinmage accoutumé. ibid. 105. On lui d6-
fére á elle feule le Titre & les appanages de la 
Royauté. ibid. Elle fe trouve au fiége deGré-
nade. ihid. 120. Sa mort. ibid. 16S. Son é* 
loge. ibid. 169., Son Teftament. ibid. 

IJabelle, filie de Ferdinand Roi de Caftille , & Veu-
ve d'Alfonfe fils de Don JuanlLoi de Portu
gal , fe marie avec Emmanuel fuccefleur de Don 
Juan. I . 139. Elle demande qu'Emmanuel chai 
fe les Maures & les Juifs de fes Etats. ibidé 

Itálica. Voyez Sevilla da Fiéja. 
Juan (Don) d'Autriche , Fils Naturel de Chark' 

quint , íaccéde á Don Louis de Requejens dans le 
Gouvernement des Pais-Bas. I . 196. Ses 
exploits militaires. ibid. Ses qualités. ibid. A 
quelles conditions les Etats réfolurent de le 
reconnoitre pour Gouverneur. ibid. Traité 
qu'il figne avec les Etats. ibid. U fait fon en-
trée á Bruxelles, & charme d'abord les Peu-*. 
pies par fa bonté & fa douceur. ibid. 197. I l 
devient odieux, & pourquoi. íkU 11 fe retire 
dans le Cháteau de Namur, pour fe mettre á 
couvert des entreprifes de fes Ennemis. ibid. 
11 fe mera la tete d'une:Ar.méé, lívre bataillc 

aux 
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aux Troupes des Etats, & les défait. iMd. Sa 
niort. ibid. 

Juifs. Sons quelles peines on les forga d'em-
braíTer le Chriftianifme en Portugal, fous le re-
grie d'Emmanuel & d'Ifabelk. J. 139. 

1 Júlia Libyca. Voyez Llivia. 
Julia Traduüa , ou Julia Joja. Voyez Tariffe. 
julianus {Dldius') achéte TEmpire, que les bol-

dats avoient mis á rencan. L 14. 11 eíl bien-
tót abandonné. íbid. 

Julien (l'Empereur), furnommé VApojiat, fuccé-
de á Conjiantius. I . 16, Hai des Chrétiens. ibid. 
Ses belles qualités. ibid. Letrre pleine d'hu-
manité qu'il ad̂ rellTa á ceux de Boftre. ibid. & 
fuiv. Sa mon. ibid. 17. 

Julien (le Cointe) obtiene du Roi Roderic le 
Goiivehiement de la Mauritanie Tingitane, & 
de la Province Efpagnole fituée fur le Détroic 
¡qui fépare !a Mé literranée de l'Océan. 1. 26. 
Hiítoire de fa fiile jRormie, connue communé-
ment fous le han» de Cava. ibid. I I travailie á 
livrer i'Efpagne aux Maures, & pourquoi. ibid. 

: ftíiv. 
Mjñien (St.). I I I . 274. 
jfuliobriga. Voyez Lagrogm. 
juncareus Campus. Origine de ce nom. I I I . 139. 

. • — • K. • .. 

K EENE (Mr. ) , Miniftre d'Angleterre á Ma
drid, préfente au Uoi Catholique pkiíieurs 

Mémoirt s, áu fujet des déprédations des Éf-
pagnols , & de la liberté du Commerce. I . 
337. ConvenEion qu'il figne. iUd. 348, ¡uiv. 

h m ^ L i \ É : : f r.\ ' ' . • 

LA Pégna de Arias Montana. Voyez Pégm, 
&c. 

Lagos. I I I . 294, 
Laire de Mabon. Voyez Mahon (Laire de"). 
Lambertini (le Cardinal Pro/per*) eíl élu Pape. I . 

397. Particuiarités de fo vie. ibid. 
Lamégo. 111. 251. 
Lara. A qui cette VMIe appartenoit autrefois. 

I I . 103. Son Cháteau- ibid. 
Larédo. : Par qui cette Vil.le a été bátie. 1L 48. 

Son Port. ibid. 49. 
'Lapins. Voyez Efpagne: 
Lébrüia, Village ainíi nommé. IIL 41. 
Lebrlxa, Vilíe ancienne. Sa fituation.II. 236. 

Connue autrefois fous le nom de Nébrijja. ibid. 
Agrémens des dehors de cette Vil le. ibid. 

Lédejma. Avantageufe fituation de cette Ville. 11. 
89. Combien il y a de Viiíagea dans fa Jurif-
diétion. ibid. Elle g'appelloít autrefois ÉUtífaL 
iííUMarbre qu'on y a trouvé avec unelnfcrip-
tion, ibid. 

• Légané's , Capitaíe d'un Marqurfat de ce nom« 
11. 181. 

Leganés (le Marqtiis de) eff arreté par ordre de 
Pbüippe- V , Roi d'Efpagne. I . I72. Ses bet 
les quaüíés. ibid'.. 

Legio, StytÜfM Germanua: Voyez •iJmi 
[Jgrapan\. Village aml nommé.II. i,9-9» 

Leiría. I I I . 261. 
Lélius (Cains) , furnommé le Sage, eíl envoyé 

par les Romains en Efpagne. I . 9. 
Lémos QMontforté de). Voyez Mont-fórté de Lému* 
Lémos (la Comarca de), petite Province avec T i -

tre de Comté. I I . 78. En quoi elle eíl ferti-
le. ibid. Sa Capitale. ibid. 79. 

Léon (le Royaume de). Ses bornes. I I . 82. Les 
plus confidérables de fes Riviéres. ibid. 83-
Combien on y compee de Villes qui tiennenc 
rang de Cités. ibid. Partagé en deux pardea 
par le Douére. ibid. 

Léon. Par qui cette Ville a été bátie. 11. 87. 
A^peMée Legio Séptima Germánica, ibid. Sa íi-
tmúonMbid. En quoi l'Eglife Cathédrale de 
cette Ville eíl célebre, ibid. Tombeaux qu'oa 
y voit. ibid. 88. Dignités des Ghano'ines de 
la Cathédrale. ibid. 

Léopold (l'Empereur). Sa mort. I . 273. 
Lérida , autrefois Ilerda. Pourquoi cette Ville é-

toit célebre dans l'Antiquité. 111. 131. Sa fi
tuation. ibid. Eíl le fiége d'un Evéché. ibid. 132̂  

Lériz. Voyez Lours. 
Lerma. Situation de cette Ville. I I . 102. Def-

críption de fon Cháteau. ibid. Riviére qui f 
palfe. ibid. 103. 

Lejfo. Bourg ainfi nommé, 11. 40. 
Lette (Dominique). Ses crimes. I . 245. Se rend 

á Lisbonne , dans la vue de tuer Don Jean. 
I V , Roi de Portugal, ibid. Portugais qu'il en-
gage dans ce complot, ¿¿iúü. 11 n'ófe confom-
mer foa crime. ibid. 246. II retourne á Madrid 
avec fon Cómplice, ibid. 11 eíl arrété, & mi* 
á mort. ibid. 

Leuva. Voyez Liuva. 
Lsuvigilde fait la guerre á Théodcmif Roí-des Sué> 

ves. 1. 22. Ep'oufe en fecondes noces Gof-
vinte Veuve á'Athamgilde. ibid. II perfécute 

- les Catholiques. ibid. I I fait mourir fon fils 
Herménigilde, & pourquoi. ¿Hd II ne fait, 
qu'une Monarchie de toute TEípagne. ibid. S2. 
mort. ibid. 

Leyde. Siége de cette Ville par íes Efpagnols.. 
I . 195. Extrélñité oü elle fe trouve réduite* 
ibid. 196- Moyen dont on fe fert pour faire 
retirer les Efpagnols. ibid.. 

Liébana,. petite Province qui porte ce líoíft» IE. 
56. Son étendue. ibid. Sa Capitale. ibid. Qua>-
lité de ce País. ibid. 

Liége-. Defcription de cet Arbre. 11. 285-. Conv 
ment on diílingue le bon Liége.. ibid. Son ufav 
ge le plus ordinaire. ibid.. 

Lieuba., fils de Flavius Reccaride f. eíl dépouillé-
de fon Royaume par Witéric, qui le fait mou
rir. I . 22 , 23. 

Lisbonne. Defcription de cette Ville. I I I . 2(54.5, 
fuiv. 

Liuva ou Leuva.. Belles qualités de ce Frince^ 
I . 22. II aífocie á fon Tróne fon fxére Leu" 

Llanes.. Port de Mer- I I . 5̂ ., 
Lléréna T ou Elléréna. Tems & par qui cette-

Ville a été bátie. H» 207. Honorée du iitre 
áe Cité. Wfd„ A qpi dle appaitBent» ftid* S®» 
Tersoir. ̂ M -
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Llivia. Situation de cette ancienne Ville, I I I . 
.141, Connue autreíbis íbus le nom át Julia 
Libyca. üid. 

Llucb-Major. Combien cette Ville contient de 
Maiíbns. I I I . 107. Sa fituation. ibid. 

Loarre. 111. 174. 
Logrogno , en Latín LzicronMm & Juliolriga, Sí- . 

tuadon de cette Ville. I I , 105. Ses fortifi-
cations. iUd.. Priviléges de fes habitans. üid» 
106. 

. JUja. Voyez Loxa. 
Loneque {Henr i ) , Amiral Holiandois , fait une 

defcente au Bréíil. L 229. Ses expéditions. 
ibid. 

Lonzana. Fontaine merveüleufe qui porte ce 
nom. IL 79. 

Loof ( Guülaume ) , Amiral Holiandois. Sa mort. 
i . 230. 

Lora , Commanderie de Malthe. I I . 219. Con
nue autrefois fous le nom á' Axalita, ou F/a-
vhm Axalitamm. ibid. 

Lona, Ville honorée du titre de Cité. I I I . 40, 
Sa fituation. ibid. Caraétére de fes habitans. 

- ibid. Etoit autrefois le fiége d'unEvéché. ibid. 
Lorgui. Situation de cette Ville, I I I . 45. 
Louís I monte fur leTróne d'Efpagne, aprésTAb-

dication de Fhüippe V , fon pére. I . 290. i l 
meurt de la Petite-Vérole. ibid. 

Louls X I I entre dans le Rouífillon á la téte d'u-
ne Armée de vingt mille hommes. I . 148. 11 
envoie une Armée dans le Royaume de Na-
píes. ihid. 

Louis XIV. PrinceíTes qu'on propofe pour étre 
mariées á ce Monarque. I . 2'-6. Pourquoi 
on fait choix de l'Infante d'Efpagne , Don-

/ na-Marie-Théréfe. ibid. II prend en mains les 
lénes du Gouvernement api es la mort du Car
dinal Mazarin. ibid. 260. 11 déclare la guerre 
á I'Efpagne. ibid. Ses prétenfions au fujet de 
la Succeífion de Fhilippe I V , Roi d'Efpagne, 
du chef de la Reine fon Epoufe. ibid. 266. 
Places dont il fe rend raaitre, ibid. Ses pro-
gres donnent de Tombrage aux PuiíTances voi-
fines. ibid. 11 fait la paix avec I'Efpagne. 
ibid. I I déclare la guerre aux Etats Géné-
raux des Provinces Unies. ibid. L'Efpagne 
prend le partí de la Hollande , & pourquoi. 
ibid. I I fait la conquéte de la Franche- Com-
té, ibid. I I met lui-méme le ílége devant la 
Ville de Gand. # /U 267. & fe rend maitre 
de cette Place, ibid. 11 fait la paix á Nimé-
,gue: on luí cede la Franche-Comté , & plu-
áieurs Places des Pais-Bas, ibid. I I recommen-
ce la .guerre en 1680,& á quelle occzüon.ihid. 
268. II fe faifitde plufieurs Places , & forcé 
•íes Efpagnols de préter Toreille aux propoli-
tions qu'on leur fait. ibid. Tréve dont on con* 
vient, ibid. 11 entre en guerre avec l'Allema-

- pie , les Provinces Unies & I'Efpagne. ibid. 11 
s'empare de Mons: fes autres conquétes. ibid. 
11 fait la paix avec le Roi d'Efpagne. ibid. 269. 
L'Empereur & fes Alliés lui déclarent la guer
re en 1701.: événemens de cette guerre. ibid, 
270, & fuiv. 11 fait la paix avec Sa Majefié 
impériale en 1713. ibid. 280. Sa mort. 284. 

Louis X V , Roi de France. Mariage propofé en
tre ce Prince, & l'Infante d'Efpagne. I . 289. 
Cette jeune PrinceíTe efl renvoyée en Efpagne. 
ibid. 290. 

Lou'ife - Elifabeth de. France (Madame), Filie af-
née de Leurs Majeftés Tres Chrétiennes. Son 
Mariage avec Don Philippe Infant d'Efpagne. 
I . 371. Son départ de Verfailles pour fe ren-
dre en Efpagne. ihid. 374. Son arrivée en Ef
pagne, ibid. 

Loule. 111. 294. 
Lottrs ou Lériz. Ríviére qui porte ce nom. I I . 

79. 
Loxa, ou Loja. Situation de cette Ville. I I I . 29. 

Ce que produit fon Terroir. ibid. 
Loyola (St. Jgnace de ) , Voyez Igmce. 
Loyfa. Situation de cette petite Ville. I I I . 50. 
Lticar de Barraméda ( S t . ) , Ville appellée parles 

Latins Lux Dubia , Fbofpborus Sacer, Luciferi 
Fanum. 11, 236. Sa fituation. ibid. Jouit du 
titre de Cité. ibid. Son Port. ibid. 

Lucar de Guadiana ( St. ) . Sa fituation. I I . 233. 
Lucar la MajóV (St.) , Sa fituation. I I . 231. Par 

qui, & quand elle a regu le titre de Cité, ibid. 
En faveur de qui elle a été érigée en Duché. 
ibid. 

Lacayos. Découverte de ees liles. I . 127. 
Lucéna, Ville qui jouit du titre de Cité. I I . 217, 

Fertilité de fon Terroir. ibid. 
Lucronium. Voyez Logrogno. 
Lucus Augu[ii. Voyez Lugo. 
Lugo. Situation de cette Ville. I I . 75. Appellée 

Lucus Augufli par les Romains. ibid. 
Lumey, qui commandoit tous les VaiíTeaux du 

Prince d'Orange, furprend le Port de la Brille, 
entre dans la Ville , & perraet á fes Soldats 
de la piller. I . 193. 

Luna. 111. 175. 
Limé (Alvare de ) , Favori de Jedn IL, Roi de 

Caftille. I . 77. Son origine. ¿MÚL II eñ obli-
gé de fe réfugier en France pour fe fouílrai-
re á la jaloufie de la Reine, ibid. II eft rap-
pellé. ibid. 11 commence á fe faire ha'ir du 
Roi. ibid. 84. 11 eíl entiérement difgracié. 
ibid. 85. Crimes dont on l'accufe. ibid. 11 eíl 
condamné á avoir la téte tranohée. .ibii. * 

Lmettes. Grandes Lunettes que portent tous les 
Prétres Efpagnols, attachées aux oreilles avec 
un fil. I I . 261. Raifon de cette coutume* 

• ibid. 
Lufitanie. Etendue qu'avoit autrefois ce País. I I . 

15, Par quels Peuples il étoit oceupé au Midi. 
ibid.. Combien il comprenoit de Vi lies. i l i i . 

Luxia. Voyez Odier. 

M . 

MACRI N (Opilius). Lieu de la naifiance de 
cet Empereur. I . 15. I I eft affafiiné. iím/. 

Combien de tems il régna. ibid. 
Madére. Découverte de cette lile. I . -76. 
Madrugue. Ce que c'eft, I I . 275. 
Madrid. Si cette Ville eft la Mantua Carpetanorum, 

I I . 123. Wétoit autrefois qu'une Bourgade 
tres peu coníidérable. ibid. Sa grandeur. ibid. 

Sa 
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Sa fituation. ibid. Defcription de fes rúes. 
ibid. 124. Qualités de l'Air qui y régne. ibid. 

, Ses , Maifons. ibid> Le Palais Royal. ibid. 
126, & Juiv. Defcription de lá Gafa del 
Campo, ibid.' 129. Le Buen Retiro, ibid. 
L'Hermitage. St. Antoine. ibid. 1.30. L'Hermi-
tage de St. Paul. ibid. 131. La Floride. ibid. 
Les Prifons des Grands Seigneurs. ibid. 132. 
La Fontaine de la Place du Soleil. ibid. La 
Fontaine de la Place de San- Domingo, ibid. 
Eglifes & Maifons Religieufes de Madrid. iMá. 
133. Defcription du Pardo, ibid. 135. & 
de la Sarfuéla ou Sarcuélá. ibid. L'Efcurial. 
ibid. 136. 

Madrigal. Situation de cette Ville. I I . 119. En 
quoi elle efl célebre, ibid. 

Madrigaléjo, petit Village ainíi nommé. I I . 2co. 
En quoi i l eíl célebre, ibid. 

Madrigalefco , petit Village > différent de celui 
qu'on nomme Madrigaléjo. I I . 102. 

Magarit (Don Pédre^). Plaintes qu'il fait á la 
Cour d'Efpagne contre la conduite de Chrifto' 
phle Cúlomb en Amérique. I . 354. 

Magon, le plus .puifiant des Carthaginois. I . 2. 
Ses deux fils envoyés en Efpagne. ibid. 

Mahamet (Mule i ) réunit les Royaumes de Fez, 
de Maroc & de Tarudante. I . 199. 

Maberbal eíl nommé par le Sénat de Carthage 
pour commander les Troupes qu'il envoie 
en Efpagne. I . 2. 11 bat Ies Turditains. ibid, 
11 regoit un échec. ibid. 11 fait venir de 
Bouvelles Troupes de Carthage , & chaíTe les 
Turditains dé la Bétique. ibid. 

Mahon ( Port-) . Voyez Port-Mdbon. 
Mabun {Laire de), Iflet ainfi nommé. I I I . 113. Sa 

fituation. ibid. 
Maillard ( Pbilippe), Miniílre Proteílant, eíl con

damné á étre brüíé vif. I . 185. II eíl délivré 
par le Peuple , qui brife les portes de la pri-
fon. ibid. 

Malaba¡a, vieux Cháteáu ainfi nommé. I I . 280. 
" Malaca , Riviére. Voyez Gziadalquivir-éjo. 
Malaga. Tems , & par qui cette Ville a été bátie. 

I I I . 32. Différens noms qu'on lui a donnés. 
ibid. Son Port. ibid. Eft le fiége d'un E-
véché. ibid. 33. Sur combien de Paroifles 
s'étend fon Diocéfe. ibid. Importance de cet
te Place, ibid. Ses Fortifications. ibid. 

Matines. Cette Ville abandonnée au pillage des 
Troupes du Duc d'Albe. I . 194. 

Mangantfrk, petite Ville á hüit lieues de Madrid. 
n. 155. 

Manche ( l a ) , partie Méridionale de la Caftille 
Nouvelle. I I . 189. 

Mancini (Hortenfe), célebre par Ta beauté & les 
graces de fon efprit. I . 260. Eíl offerte par 
le Cardinal M m r m fon Oncle en mariage á 
Charles I I , Roi de la Grande Bretagne. ibid: 

Manifefie du Roi d'Efpagne pour fervir de Ré-
ponfe á la Proclamation que le Roi d'Angle-
terre avoit publiée en accordant des Lettres 
de Répréfailles i fes Sujets. I . 369, Juiv. 

Mansfeld ( le Comte Fierre de ) eíl nommé par 
Fhilippe I I , Général des Troupes des Pa'is-
Bas. I . 223. 

TOME IV, 

Mantua Carpetanorum. Voyez Madrid. 
Maquéda. Quand, & par qui cette Ville a été éri

gée en Duché. I I . 165. 
Marbella, Origine du nom de cette Ville. I I I . 35. 

Eft la méme que IzBarbariana, dans l'Itinéraire 
d'Antonin, ou \& Salduba des Anciens. ibid. 

Marc-Auréle fuccéde á l'Empire avec Lucius, fils 
de Lucius Céjonius Commodus. 1. 14. Combién 
de tems i l régna. ibid. 

Marcbena, Ville ancienne appellée autrefois Co
lonia Murcia , & pourquoi. I I I . 10, Sa fituation. 

'ibid. A qui elle appartient. ibid. 11. 
Mar cus Portius Cato Cenforinus fait la guerre aux 

Lufitaniens, & les attache enfuite á la Répi* 
blique Romaine. 1. 5. • 

Margari. Nom qu'on donne á la Riviére de Si* 
dajj'oa. Voyez Bidajjoa, 

Marguerite de Savoie , DucheíTe de Mantoue , & 
Vicereine de Portugal. I . 231. Elle n'avoit 
qutuñ Titre éclatant. ibid. Menaces que lui 
font les Conjurés, qui mirent Dore Jean IV, Duc 
de Bragance , fur le Tróne de Portugal, ibid, 
233-

Maria ( S. ) la Réal dela Niéva. Situation de cet
te petite Ville. I I . m . En quoi elle eíl cé
lebre, ibid. 

Mariani Montes. Voyez Sierra Morena. 
Marie - Théréfe ( l'Archiduchefié) eíl déclarée 

Reine de Hongrie & de Bohéme, &c. aprés la 
mort de l'Empereur Charles V I fon Pére. L 
421. 

Marqués (las Naves del ) ,eúgée en titre de Mar-
quifat par Charlequint. I I . 155. Commerce 
qui s'y fait. ibid. 

Marfeille. Siége de cette Ville. I . 178. 
Martin, Roi d'Arragon. Sa mort. I . 74. 
Martorel, petite Ville. Sa fituation. 111. 125. 
Marfo.r, Commanderie de TOrdre de Calatrava, 

I I . 217. Sa FortereíTe. ibid. 
Marzilla. I I I . 178. 
Mafcarégnas (Donjuán ' ) . Grand nom qu'il s'é-

toit fait dans les ludes. 1.199. Sa fincérité. ibid. 
Mafcarégnas ( Dore Geerge ) , Marquis de Mon» 

talvan, Viceroi duBréfil, foumet tout cePa'ís 
au Roi Den Jean I V , qui venoit de monter fur 
le tróne de Portugal. I . 235. 

Matanza. Campagne ainfi nomraée , & pourquoi. 
11. 189. 

Matbéo {S t . } . Situation de cette Ville. I I I . 62. 
Mattbias (l'Archiduc) eft fkit Gouverneur Géné

ral des Pais-Bas. I . I97:. Raifons qui obligent 
les Etats á jetter les yeux fut quelque autre 
Prince pour le mettre á la téte du Gouverne
ment. ibid. 198. 

Maurégatus fe rend tributaire des Maures, & 
pourquoi. I . 29. 

Maures (les) entrent en Efpagiie fous le régne de 
Roderic. 1. 26, 27. lis íe répandent dans toute 
.I'Efpagne. iiidi Leürs conquétes. ibid. Chaf-
fés du Royaume de Portugal fous le régne 
d'Emmanuel á la folücitation de la Reihe Ifa-
bel le. ibid, 13 9. 

Maurice (je Prince), fils du Prince d'Orange tué 
á Delft, obtient les Charges qu'avoit eues fon 
p é m I . 218. Donne des marques de fa cara-

Aaa L 
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cité pour la guerre & pour Ies affaires. ihid. 
11 fe rend maitre de Gertruydenberg & de 
Bréda. iBid. 223. 

Maximilien Q'Empexem*) Grand-pére de Cbarle
quint.; Sa mort. I . 174. 

Maximilien, fils du Roi Ferdinand, eft envoyé en 
Efpagne pour. y gouverner en l'abfence deGíw-
kquint, I . 180. Son mariage, ibid:. 

Mayohanex , Roi des Ciguayos, fe révolte contre 
les Efpagnols en Amérique. I . 157. 11 eft pris, 
& condamné á étre pendu. ibid. 

Mayorque (rifle) appeilée Mellorque par les habi-
tans. 111. 66. Ses bornes. «í^. Son étendue. 
ibid. Connue des Anciens fous le nom de Bu-
learis Major. ibid. 100. Sa figure, ibid. Divi-
fée en deux paíties. ihid. Tours dont el
le eft environnée. ihid. Ce qu'elle produit. 
ibid. 101. Fontaines qui s'y txoment. _ ibid. 
Qualités de fes habitaos, ihid. Quelles font 
fes principales Places. ¿HÍ/. Eft continuellement 
expofée aux incurfions des Africains. ihid. 106. 

Mayorque (la Ville de), connue des Latins fous 
le nom de Palma. I I I , 102. Combien elle ren-
ferme d'habitans, ihid. Defcription de quel-
ques-uns de fes Bátimens. ibid. & Juiv. Com-
ment elle eft gouvernée. ihid. 103. . 

Mazarin (le Cardinal) conclut la Paix des fyré-
néés. I . 257. 11 offre fa Niéce, la fameufe 
Hertenfe Mancini, en mariage á Charles 11, Rol 
de la Grande Bretagne. ibid. 260. Sa mort. ibid. 

Metbymm. Campejlris. Voyez Médina del-Campo. 
M^aíiie frappée par les Confédérés des Pais-Bas, 

oü on lifoit; ees mots , Fideles au Roi jufqu'á 
la Beface. 1.188. 

Médellin , Capitale , d'un Comté poífédé par des 
Seigneurs de la Maifon de Porto Carréro. IL 
202. Sa íituation. ihid. Par qui fondée. ibid. 
Appeilée en Latin Metellium , & pourquoi. 
ihid. .' • . 

Medie i s (Aléxandre de) eft fait Duc de Florence. 
I . 177. Epoufe Margwmíe filie naturelle de 
Cbarlequint. ihid. 

Médicis (Piérre) , Chef du Sénat de Florence. 
Fortereífe qu'il livre á Charles VIH Roi de 
France. I . 134. I I eft banni de tout l'Eíat de 
Florence, avec fes fréres , Fierre & Julien, 
tous deux Cardinaux. ihid. 

Médicis (Jean Gajlon), Grand Duc de Tofcane. 
Sa mort. I . 329. 

Médina Céli (le Duc de)- Prémier Miniftre áePbi-
lippe V, Roi d'Efpagne , eft arrété, & pour
quoi. L 278. . Sa fentence de mort,, changée 
en une prifon perpétuelle. ihid. 

Médina- Céli, en Latin Methymna Cxlejlis, Cité au
trefois fort coníidérable. I I . 162. Par qui, & 
quand érigée en Comté. ihid. 

Médina del CampQi, en Ij&ún Methymna Campejlris.. 
Foires qu'on célebre tous . les ans dans cette 
Ville. I I . 94. Fertilité de fon terroir. ihid. 
Ses grands Privileges. ibid. Pourquoi elle 
doit étre célebre parmi les Philofophes. ibid. 

Médina Sídmia (le Duc de), Beau-frére de ^ean 
IV Roi de Portugal.: L. 239. II demande fa 
grace au Roi d'Efpagne qui la lui recordé, ¡bul. 

• 11 appeli^ en D»el, Jean IV * Roi de 

Portugal, ibid. 
Médina-Sidonia, Ville connue dans rAntiquiíé 

fous le nom ÜAjJindum ou AJfidonia. I I . 277. 
Honorée du titre de Cité. ibid. Etoit autrefois 

. honorée d'un Siége Epifcopal. ibid. 
Médinato Zamorati. Voyez Zamora. 
Melgap. I I I . 230. 
Melinde.' Situation de cette Ville. I . 141. . 
Mellorque. Voyez Mayorque. 
Mélo (Alfonje Martin de) aborde á la Chine, oíi 

i l eftattaqué par les.Chinois. I . 173. 
Mélo (Dm Martin Alfonje), Général Portugais * 

s'empare de Valverde.: I . 236. 
Mélo (Don Franpis de), Grand'Ven eur, forme le 

deítein de furprendre la Ville d'Alconcello. I . 
241. II pille cette Ville., & ravage íes en vi» 
rons. ibid. 

Mélo (Franpis de), AmbaíTadeur de Portugal á la 
Cour d'Angleterre, travaille á terminer le Ma--
riage de Catherine, Infante de Portugal, avec 
Charles 11, Roi de la Grande Bretagne. I . z6o* 

Menearía. Voyez MwmV (la Ville de). 
Mengravila. Village qui porte ce nom. IL 118. 

Mines de Sel qu'on y trouve , & ce qu'elles ont 
de fingulier. ibid. 

Menorca. Voyez Minorqúe-. 
Mérida. Cité •üluftre. Sa íituation. I I . 202. Con

nue autrefois fous le nom d'Emérita:AuguJhdJ 
ibid. Beaux reftes de rAntiquité qu'on voit 
dans cette ViUe. 'ibid.. Evéché qui y a été 
établi en 1620. ibid. Pendant combien de tems. 
elle a été au pouvoir des Maures. .ibid. 204» 
Martirs qu'on y a fait mourir.'^Má.- Dévertue 
une Place forte , &. depuis quahd. ibid. Def
cription des dehors de cette Ville. J W á . 

Mertola. I I I . 289. 
Méteüium. Voyez Médellin., . : 
Methymna. Cosiejlis..: V.úyez Médina-Céli.r 
Metz. i Siége. de cette Ville par rEmpereur, G&ÜĴ  

lequínt., I . 182. 
. Migne , Minho., Miñius.- Source de. 'ce .Fleuve* 

I I . 13. Son cours. ibid. Pai's. qu?ii traverfe,,' 
ibid. Origine de ion nom. ibid. 

Mí7kj, petite Riviére. 111. 61. 
Minho. Voyez Migne. • 
Minbo. Province $ Entre - Bmrq,- ̂ .-MinlíA. d lL 

_ 229»' . é h o r t í r t í á • i i 41 é 3 i f T m\ liaí 3̂*a 
Minius. Voyez Migne. : , _ , ; 
Minorque (l'Iíle de). Son étendue. 111. 66. ¡&jM 

pellée Menorca par les habitans , & pourquoL 
ibid.- 112. Portoit autrefois le. nom-de Nura^ 
ibid. 113. Sa íituation. ibid. Qualité de fon 
Terroir. ibid. Son Port, qu'on, appelíe i V r -
Mabon. ihid. 

Miranda do Douro. 111. 246. 
Mkanda de-Ebro. Situation de cette Ville. IL 

96.. Ce qu'eíle a de confidérabls.T ihid. Cha-
teau qui la défend. ihid. 

Miravel. Situation de cette Ville.. I I . 195. Chá-
teau qui la défend. ibid. De qui elle a refu le 
titre de Marquifat. ibid. 

Mocada. Situation de ce Bourg. I I . 111. 
Maguer. Situation de cette petite Ville, I I , 23a.. 

Par qu i , & qiiand elle a lega le titre de Cité* 
ibid.. 
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Momhaze. Etat de cette Ville loríque Vajqués 
de Gama y arrira. I . 141. Voyez Gama (Vaf-
qués de). 

Monajlério de las Rodillas. Viilage oü Ton fait les 
meilleurs Fromage's de toute la Caftille. i l . 
97-

Monaftéro, Viilage ainfi rionimé. I I . 207. 
Monblanc, Ville médiéfíé, Capitale d'une Vigué-

rié, & d'un Comté. I I I . 122. 
Montada. Situation de cette petite Ville. I I I . 135. 
Moneada, petite Ville diferente d'une autre de 

méme nom qui eft une Place de la Catalogne. 
111. 58, 59-

Monfon, on Motitio. I I I . 169. 
Mondonnédo, Ville Epifcopále, dont l'Evéque eft 

Seigneur fpirititel & temporel. I I . 75. 
Sa fituation. ibid. 

Mondragm. Situation de cette Ville. I I . 43. 
Commerce qui s'y fait. ibid. 

Mongia, petite Ville qui porte ce nom. I I . 72. 
Monnoie. DifFérentes Monnoies qui ont cours 

en Efpagne. 11. 113, 0 fiíiv. 
Mórtt forte de Lémos. Capitale de la petite Pro-

vince de Lémos. I I . 79. Par qui bátie. ibid. 
Mont Jouy, ou Mont Ivic, Montagne ainfi nom-

mée. I I I . 127. Origine de ce nom. ibid. 
Mont Real. I I I . 163. 
MontRei. 111. 165. 
Mont-Séni, en Latin MonsSigni, Montagne fort bali

te ainfi nommée.III.135. Ce qu'on y trouve. ibid. 
Mont Serrat (le), Montagne célebre pour fa hau-

teur, & á can fe d'un lieu de Dévotion qui s'y 
trouve. I I I . 128. Combien elle a de tour & de 
hauteur. ibid. Origine de fon nom. ibid. De 
quelle maniere les Pelerins y vont préfemer 
leurs hommages á une Imarge de la Vierge. ibid. 
129. 

Montagnes. Defcription des Montagnes d'Efpa-
gne. I I I . 13, & juiv. 

Montalban. I I I . 162. 
Monte-Agudo, Cháteau qui fert de défenfe á la 

Ville de Murcie. I I I . 42. 
Monte Mor-o-Velho. I I I . 255. 
Monte-Rei, petite Ville ainfi nommée, avec Titre 

de Comté. I I . 79. 
Montéagudo, petite Ville avec titre de Comté. I I . 

164. A qui elle appartient. ibid. 
Montem'ar (le Comte de) eft choifi par le Roi 

d'Efpagne pour commander les Troupes defti-
nées pour faire la conquéte du Royaume de 
Naples. I . 293. Viftoire qu'il remporte fur 
les Impériaux. ibid. 294. 

Monté/a> Fortereífe ainfi nommée. I I I . 55. 
Montigni (le Barón de) fait arréter,dans les País-

Bas, un Miniftre qui eft pendu. I . 185-
Montijo, vieux Cháteau fitué fur Une hauteur a-

vec titre de Comté. 11. 204. 
Montpenfier (le Comte de) eft laiffiJ á Naples par 

Charles V I H , pour contenir cette Ville dans 
l'obéiíTance. I . 136. 11 eft relegué avec fon 

• monde dans des Contrées maritimes, dont le 
itiauvais air les íit prefque tous périr. ibid. 137. 
Sa mort. ibid. 

Monzdde, Nom d'un Maure natif du Royaume de 
Xunis que Vajqués de Gama renconua á Cali-

cut , oü a faifoit l'office de Courtier & d'A-
gent de Commerce. 1.142. 

Móra. Situation de cecte Ville. I I . 181. ,Par 
qui érigée en Comté. ibid. On y fait de bon-

, nes lames d'Epée. «¿¿i. 
Morlé (Henri de) , OíBcier Frangdis:, faerifié fa 

víe pour fáuver celie de fon Général. I . 243. 
Morob'ati, Cap ainfi nommé. I I I . 108. 
Morón, petite Ville appellée anciennement yífMíííV 

I I I . 9. 
Morrafja, petítes liles ainfi nommées. I I I . 112. 
Morvédro. Voyez Morviédro. 
Morviédro, ou Morvédro, Ville ancienne ^ bátie 

fur les ruines de la fameufe Sagonte. 111. 59. 
Par qui bátie. ibid. Sa fituation. ibid. 

Motrico , Ville de Guipofcoa , fur l'Océan. ÍL 
.ao^f.A as!j nr,b díiovJ-Í { na'.o'j . 
Motril, Ville médiocre avec un bon Port. I I I . 38, 

Sa fituation. ihid. Ce que produit fon Térro ir, 
ibid. Si c'eft l'ancienne Héxi ou Séxi. ibid. 

Moura. I I I . 285. 
Mourano, Siége de cette Place par les Efpagnols, 

1. 254, qui s'en rendent maitres. ibid. Elle 
eft inveftie par les Portugais, qui la reprennek 
fur les Efpagnols. ibid. 

Moya. Situation de cette Ville. I I . 188. 
Mayadas, Bourg ainfi nommé. I I . 199. 
Mugen. I I I . 277-
Muía. Situation de cette Ville. 111. 45. 
Mummius (LuciUs) eft battu par CeJJarm. 1. 7. 

Viñoire qu'il remporte. ¿hU 
Manda, petite Ville fort ancienne. 111. 34. Sa fi

tuation. ibid. Etoit autrefois la Capitale de la 
Turdétanie. ibid. 

Municipium Pmtificenfe. Voyez Porcunna. 
Munfier. Paix qui s'y fait entre l'Efpagne & k 

Hollande, I . 246. 
Murga. Sa fituation. I I . 41. 
Murcie (le Royaume de) eft le plus petit de touí 

ceux qui corapofent la Monarchie d'Efpagne. 
I I I . 39. Ses bornes, ibid. Son étendue. ibid. 
Ses Riviéres. ibid. Par qui i l étoit autrefois 
habité, ibid. 40. Ce que produit fon Térroir. 
ibid. 45, 46. 

Murcie (la Ville de), appellée par Ies Anciens 
Murgis, & felón quelques-uns Menearla. I I I . 
41. Sa fituation. ihid. Sa defcription. ibid. Ce 
qu'il y a de remarquable. ibid. Régülarité 
avec laquelle la Pólice s'y exerce. ibid. 42. 
Cháteau qui lui fert de défenfe. ¿kU Fertilité 
de fon Terroir. ibid-

Murgis. Voyez Murcie (la Ville de). 
Muja donne des Troupes au Comte Julien 

pour pafier en Efpagne. I . 26. II s'y rend lui-
roéme , & y fait des conquétes. ibid. 27, 11 
quitte l'Efpagne, & y laiífe pour Gouverneur 
fon fils. ibid. 28. 

Mw/t^/a, Bourg ainfi nommé. I I . 211. 
Muxacra. Situation de cette petite Ville. I I I . 38. 

Nf 

N ABITCODNOSOR a porté fes armes vido-
rieufes en Efpagne. I I . 5. 

Najara. Ville avec Titre de Duché. H. 97. 
Aaa a JSTaples, 
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Naples. Soulevement arrivé dans cette Ville. I . 
245-

Naflau (le Cointe Louis de) s'empare de la Ville 
de Mons, & prend tout l'argent qui fe trouve 
dans Ies cofFres des Receveurs du Roi d'Efpa
gne. I . 194. I I eíl aífiegé dans cette Ville par 
le Duc d'Albe , & obligé de fe rendré. ibid. 

Nafjau (le Comte Maurice de) eíl fait Capitaine 
Général des Troupes Hollandoifes. I . 229. 11 
fe rend au Bréfil. ibid. Viéloire qu'il rempor-
te fur les Portugais. ibid. Ses autres expédi-
tions. ibid. 

Navarre. Defcription de ce Royaume. IIL 176. 
,Navarrete. Nom d'une Ville. I I . 97. 
Navia. Port de Mer , fa fituation. I I . 56. 

, Nébriffa. Voyez Lébrixa. 
Népoiien (le Comte) fe révolte dans lesAíluries, 

& prend le titre de Roi. 1.30.11 eíl défait dans 
une bataille. ibid. I I eíl jetté dans une obfcure 
prifon. ibid. 

Néron. Combien de tems i l régna. 1. 13.: Déclaré 
ennemi de la Patrie par le Sénat. ibid. Sa. mort. 

? iiid.' ' 7 ' ;< y: r i s ^ 'iLO A 
Nertobriga¡ViUe dont on ne voit plus aujourdhui 

que les mafures. IL 204, Oü elle étoit fituée. 
ibid. ^ Tems auquel elle a été détruite. ibid. 
Bourgades qui ont été báties de fes ruines. 
ibid. • 

Nerva (Cocceius) eíl nommé par le Sénat & le's 
Armées pour Succeíleur de Domitien. I . 13. 
Combien de tems il régna. ibid. 

Nervio y ou Tbay -fabal , Riviére de Bifcaye. IL 
36. Appellée Chalybs par les Anciens. ibid. Son 
eau excellente pour la trempe des armes, ibid. 

• Neubourg {Marie - Anne de), filie de Pbilippe Guil-
lawne Duc de Neubourg , & Epoufe de Char
les I I , Roi d'Efpagne. Sa mort. I . 398. 

Nicojlrate, cité. I I . 276. 
JSÍiéblá. Sa fituation. ^ 1 . 232. Eíl une Ville an

cienne. ib0i Ses fortifications. ibid. A qui 
elle appartient. ¿HcL 

Mgidius (Caius). Les Romains lui donnent le 
Oouvernement de l'Efpagne. I . 9. 11 attaque 
la Lufitanie du cóté qu'habitoient les Trans-
cudans & leurs voifins. iMd. Ileíl battu par 
Viriatus. ibid... 

Mmégue. Paix qui s'y fajt. I , 267. 
Noailles ( le Duc de ) fe rend roaitre de Puyar-

da dans la Catalogue. I . 267. 
Nobilior (Quintas Fuivkis) , Confuí , eíl envoyé 

en Efpagne par les Romains pour réduire les 
Celtibériens. L 7. Viíloire qu'il remporte. ibid. 

JNoblejJ® d'Efpagne & de Portugal. IV. 316 , ¿? 
fuiv. 

Noguéra Pallaréfa. Situation de cette Ville. IIL 
142. Eíl Capitale d'un grand Marquifat. ibid. 
Etoit autrefois honorée d'un Evéché.. ibid. 

Noire-Carmes. Viéloi're qu'il remporte fur les Con-
fédérés des Pa'is-Bas, L; 189. 11 fe rend mai-
tre de Valencienne , & y rétablit l'autorité 
Royafe. ibid. 

Worba Cafarea. Voyez Alcántara. 
Mya. Sa fiíuation. IL 72, 
$umance. Endroit oü étoit autrefois fituée ceíEe 

Ville íi fameufe dans rAntiquité,, IL, 105. 

Nura. Voyez Minorque. 

O. 
O TERRAON. I I I . 290. 
Obédos. I IL 262. 
Obulco. Voyez Porcmna. 
Obulcula. Voyez Por cuma. 
Ocagna. En quoi cette Ville eíl célebre. I I . r8a. 
Occafo. Voyez Fontarabie. 
Odémira ( le Cointe d').Remontranees qu'il fait 

aAlphonfe VI,Roi de Portugal. 1. 2<52. 
Odiel. Voyez Odier. 
Odier, ou Odiel, anciennement Luxia. Cours 

de cette Riviére. I I . 209. 
Ojéda (Alfonfe ) obtient de la Cour d'Efpagne la 

permiííion de continuer les découvertes faites 
par Chrijlophle Colomb en Amérique. L 159". Ses 
découvertes. ibid. Son retour en Caílille. ibid. 

••JtóPtU i«oct • i '• ' • •'.•.«> 
Olite. I I I . 180. 
Olivarás ( le Comte Duc d'), Prémier Miniílre 

de Pbilippe I V , Roi" d'Efpagne. Confeils qulil 
donne au Roi pour aíTurer fon autorité en 

• Portugal, I . 230. 
Ólivenpa, I I I . 284- Siége de cette Ville par les 

Efpagnols,qui s'en rendent maitres.l. 253,254. 
Olla (le Port de 1'). IIL 108. 
Olmédo. Situation de cette petite Ville. I L 118. 
Onoba y Ville qui portoit autrefois ce nom. I L 

i 237. i 
Qpbieufe , lile ainfi nommée par les Grecs , & 

par les Latins Colubraria, & pourquoi. IIL 68. 
Or. Fameux Grain d'Or fur lequel Franpis de-

Garray fit fervir un Cochon á fes amis. i . 162. 
Combien il pefoit. ibid. 

Orange (le Prince d ' j époufe la Filie de Mau-
rice Eleéteur de; Saxe, I . 185. II anime les Mé-
contens des Pais-Bas.. «íúi. 186. I I fe rend en 
Allemagne. ibid. 190. I I forme la réfolution de 
rentrer dans les País-Bas avec une Armée. 
ihid. 191. 11 s'aproche de rArmée du Duc á'Al-
he. ibid. 192. II eíl obligé de congédier fes 
Troupes, & de fe retirer en France. ibid. 193, 
I I bláme les Etats d'avoir re^u Dora Juand'Au-
í^dtf pour Gouverneur , & refufe d'accéder au 
Traité qu'iís avoient conclu avec lui. ibid. ig6. 
Les Peuples lui donnent toute leur confiance, 
& les Etats Pappellent áleur fecours. ihid. 197. 
11 fait donner á l'Archiduc Matthias le titrc 
de Gouverneur Général des Pais-Bas. ^ ' i . I I 
regoit un coup de piílolet , qui lui perce les 
deux joues, ibid. 214. Sa téte mife á prix par 
Pbilippe 11 , Roi d'Efpagne. ibid. 217, 11 eíl 
tuá á Delft par Baltbazar Gerard. ibid.. 218. Son'' 
caraftére. ibid. Obféques que lui firent les R-
tats. ihid. 1 

Orbégo. Source de cette Riviére. I L 83. Son 
cours. ibid. , : , 

Ofcélis. Voyez Origuéla. 
Ordogno monte fur le troné d'Efpagne. I . 30. Ses 

conquétes. ibid. Sa mort ibid. 
Ordogno I I , fe diílingue par fes belles aálions & 

fa fageífe. L 31. Ses-conquétes. ibid.. II trans-
, porte le fiége de fon Empire á Léon.. ibid. 11 

défait 



D E S M A T I E R E S. 

áéfáit Abdératne Roi de Cordoue. ihid. Ac-
tion par laquelle i l ternit tout d'un coup fa 
gloire. ihid. Tems de fa mort. ihid. 

Ordogno I I I monte fur le Tróne de Léon. I . 32. 
Ses expédkiom.ihid. Sa mort. ihid. 

Ordres de Cbemlerie. Combien i l y en a en Efpa-
gne & en Portugal. IV. 333, 0 fuiv. 

' Ordugna. Ville qui a le Titee de Cité. I I . 49. 
_ Orécon (Don Franfois d"Avila Gouverneur de 

' Mourano , eft obligé de livrer cette Place aux 
Portugais qui en avoient fait le fiége. I . 254. 

Orelhana la Viéja. Situation de cette Ville. I I . 
202. En quoi fon Terroir abonde. ihid. A qui 
elíe^ appártleñt. ihid. I 

Oren/e ,: Ville Epifcopale, & Cité. Ií. 74. Mer-
vcille qui la rend remarquable. ihid. Pont mer-
veilleux^qu'on voit hors la Ville. ihid. 75, 

Oretum Germamrum. Voyez Calatrava. 
' Orgaz , petite Ville avec ti ere de Comté. 11. 

189. 
Orguéla. I I I . 282. 
Oñbafiüs, cité. I I . 276. 
Orihuéla. Voyez' Origuéla. 
Origuéla, ou Oribüéla. Situation de cette Ville. 

I I I . 47. Appellée par les Latins Orcelis. ihid. 
Ce qu'il y a de remarquable. ibid. 

Orio. Ville fituée á l'embouchure de la Riviérede 
ce nom. lí. 42. 

On'o. Source de cette Riviére. I I . 36. 
'Orléans (leDuc d' ) découvre le deflein formé 

de lui enlever la Régence pour la déférer au 
Roí d'Efpagne. I . 288. Seigneurs qu'il fait 
arréter. ihid. II fait déclarer la guerre á l'Ef-
pagne. ihid. II propofe un mariage entre 
Louls XV ,&rinfante d'Efpagne, & fait épou-
fer au Prince des Afturies Mademoifelle de 
Montpenjier fa filie, aprés avoir fait la paix en
tre la Franco & l'Efpagne. ibid. Leve le fiége 
de Turin. ibid. 275. 

Oropéfa. Situation de cette Ville. 111. 62. 
Oropéfa. Village ainíi nommé. 11. 193. 
Orfonna. Voyez OJJuna. 
Ortégal ( le Cap d' ) . Cháteau qui fe voit á cóté 

de ce Cap. I I . 71. 
Ofiris vient d'Egypte en E^agne, & livre batail-

le á Gérion. I . 1. 
OJma, autrefois Uxama. En quoi cette Ville eíl 

coníidérable. I I . 103. DiíFérens fentimens fur 
Pépoque de r'ére6lion de fon Eglife. ihid. 

OJone. Voyez OJJuna. 
OJJma, Ojjune, ou OJfone. Situation de cette 

ancienne Ville. I I I . 23. Connue autrefois fous 
les noms á'Urfao, Urfon, & Orfonna. ibid. Fon-
taine remarquable qui s'y ttouve. ihid. Sei
gneurs auxquels cette Ville appartient. ibid. 

Oftalric, Situation de cette petite Ville. I I I . 1^5. 
Otton (rEmpereur), Combien de tems i l fut fur 

le Tráne. 1. 13. Sa mort. ibid. 
Ovando ( Don Nicolás) , Commandeur de Larez, 

de l'Ordre d'Alcantara , eft envoyé en Améri-
que en qualité de Gouverneur Général. 1. 162. 
Ses qualités. ihid. Son arrivée á San-Domin
go, ibid. I I déclare les Indiens libres, ihid. 
11 Ies fait travailler aux Mines,avec promeffe de 

. les payer.de ieur travail. 163. B fait pe& 

dre la Reine de Xaragua. ihid. 164. Terrible 
éxécution qu'il fit faire. ihid. 165. 

Oviédo. Sa fituation. I I . 57. Si elle étoit au
trefois la Capitale de toutes les Aíluries. ibid. 
Eft honorée du Titre de Cité. ibid. Pour-
quoi appellée , dans le neuviéme Siécle , la 
Cité des Evéques. ibid. Ce qu'il y a de remar
quable dans. fon Eglife de San Salvador, ibid, 
58. Concile qui y fut lenu en 901. ibid. 
59. Releve immédiatement du St. Siége. ibid. 

;; y.Vi í.^mmu ;,3l'̂ pjT.m • • 1 K n ^ i -

P AcHECO'(ringénieur),parent du Duc d'^l» 
he, eft penda á Fleflingue. I . 194. 

Padrón. Situation de cette Ville. I I . 72. 
Pdis-Bas. Troubles qui y régnent. I . 184. Trois 

Confeils qui y font établis par Charlequint. ibid. 
Inquifiteufs qu'on y veut introduire. ibid. 185. 

Paiva {Alfanje ) eft chargé par le Roi de Portu
gal de chercher un ebemin qui conduisit par 
terre dans le Royanme des Abiflins. 1. 123. 
I I fe rend á Aléxandrie. ihid. I l pénetre jus' 
ques dans rAbiffinie, dont i l envoie un détail 
au Roi. ibid. 

Palacios, en Latin Palatium Ou Palantia , petite 
Ville ainíi nommée, & pourquoi. I I . 233. De 
quoi vivent fes babitatSs. ibid. 

Palamos, petite Ville extrémement forte. I I I . 135» 
Sa fituation. ibid. 

• Palantia. Voyez Palacios. 
Palatium. Voyez Palacios. 
Palatus eft chaffé du Royaume d'Efpagne. 1.2. l i 

eft rétabli fur le Tróne. ibid. 
Palencia, ou Pallantia. Situation de cette Ville» 

11. 86. Antiquité de fon Evéché. ibid. Cha-
pitre de fon Eglife. ibid. 

Palerme. Soulevement arrivé dans cette Ville.. L 
A^sí^J : ún ! • ...... en , • ..-
Pallantia. Voyez Palencia. 
Palma. Voyez Mayorque ( la Ville de ) <>. 
•Pálmela. I I I . 277. 
Palos. Situation de cette petite Ville. IL 232. 
Pampehme. Defcription de cette Ville. I I I . 178. 
Pantaleu, petite lile ainfi nommée. I I I . n i . 
Pardo. Voyez Madrid. 
Partage (le Traité de) . Tems auquel i l fut né-

gocié. L 269. 
" PaITaSe' Pfetíté Ville qui porte ce nom. I I . 40. 

Sa fituation. ihid. 
• Pafferilles, Raifins feos ainfi nommés. I I I . 14. De 

quelle maniere on les appréte. ibid. 
Paflrana. Par qui érigée en Duché. 11.181. Ori

gine des Ducs de Paftrana. ibid. 
Paulóle Duc) fe révolte contre leRoi Wamba, & 

fe fait couronner Roi á Narbonne. I.24. Cartel 
qu'ií envoie á ce Prince. ibid. I I eft fair pri-
fonnier, & conduit á Toléde. ibid. 25, 

Paul 111 (' le Pape) connu auparavant fous- ie 
nom-de Cardinal jFarrai?/̂ . T. i ^ f j 

Pax Augufl'a. Voyez Badajosi 
Pax-Julia. Voyez Béja. 
P̂ nyamog®'. Forrrficaíions de cette Place. IL 233:» 
Fédraga de la Sierra*. En quoi .ce B.oufg eft fa-

meik. Úi 96* 
Aaa 3, 
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Fédragan., I I I . 259. 
Fédre 1, Roi de Portugal , fuccéde á fon pére 

Alfanje iV. I . 62. 11 fait un Traité avec le 
Roi de Caílille. ibid. Sa mort íegardée com- . 
me Ja fuite d'un phénoméne qui avoit jet té la 
eonílernation dans-tout le lioyaüme. ihid. 64. 
Sentence qu'on luí attribue. ét$i¿ 

Fédre , fuínommé le Cruel , fuccéde á fon-pére 
Alfonfe XI , Roi de CaíliHe. I . 62. I I fait 
«UianGe avec le Roi de Portugal contre le 
Rol d'Arragon. i i id. Ses cruautés. ihid. II 
immole la Reine Blanche fa femme á l'amour 
qu'il avoit congupour Marie dePadille fa Mai-
t-reffe. ibid. On fe révoite concre lui. iiid. 63. 
I I fe voit dans la néceíílté d'abandonner fon 
Royanme, ibid. '64. 11 va implorer le fecours 
du Prince de Galles qui gouvernOit alors la 
Guyenne. ibid. 11 forme une Ligue offen-
íive & défenfive avec Charles le Mauvais 
Roi de Navarre , le Roi d'Angleterre, 
él le Prince de Galles, ibid. I I reñiré 
en Caílille. ibid. 65. I I perd une Bata!lie, & 
fe rénferme dans le Cháteau de Montiel. ^fá. 
Sa raort. ihid. 

Fédre , {Don ) prend les rénes du Gouvernement 
apres l'abdication ÜAlphonfe V I . fon frére Roi 
de Portugal. L 266. II fait la paix avec l'Ef-
pagne. ihid. Son mariage avec la Reine fa 
Belle-Sceur. ihid. I I eíl couronné Roi. ibid. 
£68. II perd fon Epoufe. ihid. 11 fe rema
rle avec Marie • Sophie - Elifabeth de Baviére, 
filie de Giiillaume de Baviére, Elefteur Pala-
tin du Rhin , & $ Elifabeth - Arnelie, filie de 
George Landgrave de Heflé d'Armíladt. ií/á. 
Enfans qu'il eut de cette PrinceíTe. ibid. Sa 
mort. ibid. 275. Son portrait. ibid. 

Fegm Cerrada. Sa íituation. I I . 47. Son Chá
teau. ibid. 

Fégna de Arias Montano ( l a } . Lieu ainfi nommé, 
& pourquoi. I I . 231. 

Fegna de San Román. Montagne ainfi nommée.II.87. 
Fegna de los Enamorados ( la) . Rocher ainfi nom

mé, que deux Amans malheureux ont renda 
célebre. I I I . 30. 

Fégnafiel. Situation de cette Vil-je. 11. 107. Ca
pital e d'un Marquifat. ibid. 

Fégnaflor. Si c'eft la Ville des anciens Turdétains, 
qu'on nommoit Ilipula magna. I I . 219. 

Fégnaranda, Capitale d'un Duché de ce nom. I I . 
119. Sa íítuarion. ihid. 

Fégnas de Pancorvo. Montagnes ainíi nommées. 
I I . 96. Origine de leur ijom. ihid. 

Féguéra, Port qui porte ce nom. 111.112. Tour 
qui le défend. ihid. 

Félage, Coufin du Roi Roderic , s'oppofe aux 
conquétes des Maures en Efpagne, & eíl dé-
claré Roi. I . 28. Ses expéditions. ibid. Sa 
mort, ibid. 

Félamides, Chicorros, ou petits Tbmis. De quelle 
maniere les anciens Cadifiens les accommo-
doient. I I . 276. 

Féniche. I I I . 262, 
Fenifcola, ou Penofcola. Situation de cette Ville. 

I I I . 62. 
Fénitens. Proceífions que font certains Pénitens 

á Cadix pendant la Semaine Same. lí . 267, & 
fuiv. 

Fenna Roxá , ou Chéte'ííU :Rm-x. 111. 112. 
Fenofcola. Voyez Fenifcola. 
Pérenmt {.'Nicolás) s'éleve á la Charge deSécré-

taire du Cabinet auprés de l'Enipereur Chañe-
quint. i . 185. .VI 

Pér&z .{ Antoiney, Séírétaire d'Etát & Favori de 
Pbüippe 11, Roi d'Efpagne', eíl mtS' en prifon. 
I . 223. 11 fe fauve en Arragon, oii i l eíl poür- * 
fuivi & reprls. ibid. 

Féres ( Héléne) , Grand courage de cette Veuve. 
I . 255. 

Perpenna fait poignarder Sertorius.l. 11 ;Sa mortdbid. 
Pertinax ( iíi3MMj)éíl'C'hoiri par. les Soldats Pré-

toriens pnur fuccéder á l'Empire aprés la mort 
áa Commode. I . 14. Maflacré par les^oldats, & 
pourquoi. ibid. 

Pejle violente qui emporíe beaucoup de monde 
en Efpagne. 1. 223. 

Pbénkiens (les) reviennent en Efpagne , oi\ ils 
avoient déja fait pluíieurs courfes. 1. 2. Sont 
attaqués par les anciens habitans, ibid. Les 
Phéniciens 011 les Cananéens furent les fecdnds 
qui découvrirent l'Éípagne. I I . 5. 

Pbüippe (Sr.) fameux Cháteau ainfi nominé.lil i 14. 
Pbillppe (St. ) . Voyez Xativa. 
Pbüippe. Gendre de Ferdinand Roi de Caílille, & 

fils de TEmpereur Maximilien, condut un Trai
té de Paix avec la Francc , pour h'oppofer aúx 
prétentions de fon Beau-pére. 1. 169. II s'em-
barque en Zéelande avec D'onna Aféame fa femme? 
pour terendre en Efongne. ihid. 170. 11 fait fom» 
mertoute la NobleíTede Gallee de fe déclareren 
fafaveur. ibid. II choiíit pour fon prémier Mi -
niílre le Cardinal ^íme«¿x. ihid. Sa mort. ¿BM, 

Fhilippe (Don), Infant d'Efpagne. Son Mariage 
avec Madame Loulfe Elifabeth de France. I . 
37i. 

Fhilippe I I , Roi d'Efpagne , fuccéde á Charlequint 
Ion pére. I . 184. Son mariage avec Ifáhelle fil
ie ainée de Henri Roi de France. ibid. In-
qüiétudes que lui donnent les troubles des 
Pais Bas. ihid. 11 eíl íollicité par le Pape 
Pie V, de fe rendre dans les País Bás pour y 
extirper l'Héréíie de Calvin, ihid. 188. I I en-
yoie á la Gouvernante des Pais Bas trente mil-
le écus d'or pour lever des Troupes, ibid. 
189. Pourquoi il ne fe rendit pas en Flandre 
dans le tems des troubles. ihid. Mefures qu'il 
prend pour fe rendre maitre du Portugal aprés 
la mort de Don Henri. ibid. 208. 11 fe rend á 
Notre-Dame de Guadaloupe, pour faire les ob-
féques de Don Henri. ihid. De quelie manie
re la NobleíTe, le Clergé, &c. de Portugal 
regurent fes propofitions. ii id. Ordres qu'il 
dqnne au Duc d'Albe de s'avancer avec fes 
Troupes pour fe rendre maitre du Portugal. 
ihid. 210. 11 deviene maitre de tout le Portu
gal, iiid. 212. 11 fait déclarer ^nííráe Prieur 
de Crato, rebelle & perturbateur du repos pu-
blic. ibid. 11 fait proclamar & reconnoitre le 
Prince Don Diégue fon fils pour fon fuccef-
feur. ibid. 11 eíl requ á Lisbonne. ii id. Les 
habitans des Terceres ne veulent pas le recon

noitre. 
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noitre. iUd. II fe rend maitre de fes liles. 
ihid. 218. 11 aflemble les Etats de Caítille á 
Madrid , afin d'y faire reconnoitre pour héri-
tier de tous fes Royaumes Don Philippe fon fils, 
apres la mort de Don Diéguh ihid. I l fe , 
brouille entiérement avec la Reine Elifa.' 
hpb. ibid. 219. 11 appuie les rebelles d'Irlande. 
ibid.: 11 équippe la fameufe Flotte, furnominée 
VInvinciUe, qui eíl difperfée par la tempéte & 
fubmergée fous les eaux. ibid. Réponfe 
qu'il fit lorsqu'on viqt lui annoncer le mal-
heur arrivé á cette Flotte. ibid. 220. Mefu-
res qu'il prend pour rendre les efforts de fes 
Ennemis inútiles. íMi. II punit les Arragonois, 
& pourquoi. ¿¿iá. 223. II ¡fe rend en Arragon, & 
y tient les Cortes, ibid. 11 fait préter le Ser-
ment de íidéjité au Prince Philippe fon fils , 
en. qualité d'hériíier; de cette Couronne. ibid. 
Surnommé le Démm du Midi,, & pourquoi. 
ibid. 5̂ 44 Son portraité ibid. 

FMlipfte ÍII , Ilp.Ld'Erpagne. Tems de fa naiíTan-
ce. ¡i 225, Reconnu Prjnce des Efpagnes & 
de Portugal, ibid' A quel áge il monta fur le 
Xróng;, aprés la mort du Roí Philippe: I I , fon 
pére. ibid. Son caraftére. ibid. 11 fait la 
guerre au Duc de Savoie en faveur des Genois 
& du Duc de Mantoue. ibid. & aux Valtelins 
contre les Grifons. ibid. Signe des Traités de 

. j^aix, qui ne lui font point. avantageux. ibid* . 
Aprés la inort de la Reine. Elifabeth dCAngle-
terre , i l envoie un Ambaífadeur pour félicitér 
le Roi Jaques fur fon avénefhent'á la Couron • 
ne. ibid. 11 reconnoit les Provinces Unies , E-
tats Libres. & indépendans , & leur; accorde le 
titxe d'lllptjlves Seigneur.s. ibid.- 11, Chaire les 
M îures de fes Etats. ibid. I I fe rend á Lis-
bonne , & magnifique reception qu'on lui fit. 
ibid. 22$. Sa, m.ort. ibid. Ses qualités. ibid, Ses. 
enhns. ihid. 

PMlipp, IV , Roi d'Efpagne. Tems, de fa nalífan-
ce I.227. Étoit incapable de gouyerner , & 
d'étre bien gouverné. ibid, Penes qu'il fit par 
fa négligence. ibid, 11 recommence la guerre 
contre les Hollandois, & á quelle occafion.iHíL 
Pourquoi i l eut de la peine á fe réfoudre át 
confentir au raariage de fa filie avec Louis 
XIV. ibid. 256. Sa mort. ihid. 2.(54. 

fbilippe V eíl fait Roí,d'Erpagne. 1. 270., I I fait. 
fon entrée á Madrid. iUd. Son mariage avec 
Marie - Loutfe - Gahrielle , filie du Duc de Sa
voie- ibid. 271. Avantages qu'il remporte contre 
les Portugais. ibid. 272. II perd fon Epoufe. 
ibid. 280. II fe remarie avec Elijdbeth Farnéfe, 
filie á'Edemrd I I , Duc de Parme. ibid. 281. 
i l va á la renconíre de cette PrinceíTe. ibid. 
283. 11 fe démet de fa Couronne en faveur. 
du Prince des Aíturies. íW. 290, 11 remonte 
fur le Tróne aprés la mort de fon fils. iUd, 

Fie V follicíte le Rol Philippe I I de fe rendre 
dans-les Pa'is-Bas, pour y extirper THéréfie de 
Calvin. í. 188. 

Fintia. Voyez Faüadolid, 
Firrhm, Rol des Epirotes , cbafle les Cartíagjh 

nois de la Sicile,,. L 3» 

Pifuerga. Source de cette Riviere. I I . 83. Par 
oü eile paífe. ibid. 

Placencia. Situation de cette Ville. IL 43. Inílru-
mens de Guerre qu'on y fabrique, ihid. 

Plazencia {la Vera de), petit quartier de Pa'ís 
dans la partie feptentrionale de l'Eítrémadou-
re. 11. 193. Pourquoi ainfi nommé, ibid. Son 
étendue. ibid. Ses produftions. ihid. 

Plazencia, Cité Epifcopale. Sá fituation. I I . 194. 
Montagnes qui l'environnent. ihid. Par qui, & 
quand bátie. ihid. Son prémier Evéque. ihida 
Cette Villé autrefois poífédée en titre de Du
ché , & par quels Seigneurs. ibid, Autres 
Villes qui íbnt fous fa dépendance. ihid, 

Pohlédo , en Latin Populetum. Sa fituation. 111. 
122. 

Podius Ceretanus. Voyez Puicerda. 
Poetes Efpagnds. En quoi confiítent leurs talens» 

IV. 9. 
Pointe de St. Sebafiien. Voyez. Punta de S. Sebqf*-

tlano. 
Fointe des Mates, Ce que c'efh I I I . 49. 
Pointis (Mr . de ) s'erapare de la Ville de Cartha-

géne, &,y fait un butin confidérable. I.269. 
Pollenfa, ancienne Ville , qui étoit une Coloñie 

de Citoyens. Roraains. 1IL no . Ce que pro». 
duit fon Terroir. iMd¿ 

Pompée eft envoyé en Efpagne par le Sénat.1.11. 
- I I ' : eíl bleífé , dans une bataille que. lui livra 
Sertorius. ibid,-. i l fe retire dans les Gaules* 
ibid.: 11 fe brouille avec Céfar. ibid* 11 en-
vahit FEfpagne. Ses-enfans prennent 
les armes pour vanger fa. m©rt^& trouvent de 
nombreux parti'fans. ¿fcíU 12. 

Ponferrada:3 zutveíois Jnteramnium'Flavium. Sitúa* 
tion de cette Ville. 11. 83. 

PMtévédm, Situation.de cette VrHe^-II; 72*. 
Grand débit de Sardjnes qui ŝ y fait. ibid* 

PopulMum. Voyez Poblédo-, 
Parcunm, ancienne Ville qui eíl une Commanderíe-

de l'Ordre de Caíatrava, 11. 217. Connue. au-l 
trefois fous les noms á'Obulca, Obukula Se 

, Municipium Pontificence. ibid. Célebre dans.. 
l'Hiíloire Romaine , & pourquoi» ibid. Pour
quoi appellé Porcunm^ ibid, 

Porquérizas. Situation de cette Ville. I I . 155» 
Parras ( Franpis } , fe révolte contre Chriftaphls. 

Colomb' L 167, On le fait prifonnier. ¿Ili. 168» 
11 eíl mis en liberté, ibid, 

Fort - Mahon ( le ) regardé comme ' un des plus .. 
;beaux Ports de i'Univers. lií. 113, Pourquoi 
; ainfi nommé. ibid.. Proverbe touchant ce Port» 

ibid, 114. 
Fort Ste. Mane,, ou El Puerto de Santa María,. Si

tuation de cette Ville.. 11. 23.8. Sa grandeur, 
ibid. Sel blanc qu'on y fait. ibid. En faveusr 
de qui elle a été érigée en Comté* ¿MfiL 

Portalegre. l i l . 283>. 
Portel. I I . 29a 
Forte*. I I . 233;. 
Porte* el grajê  Situation de ce Bourg, I I I . 5^* 
Porta-Marin. Situation de cette Ville* I I . 75. 
Pofttigai's ( les) fongent á. fifi se des voyages.&if 

Mer poüt éécouvrtr de nouvelles Tetres. L-já» 
Xems aüftiéí lis cíiangeieM ía, maavése de 
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com^er Ies années. ibid. lis abordetít á la 
Chine , & cherchent á y établir le Com-
mei-ce.iiid. xyz. De quelle maniere ils s'y com-
portent. ibid. 173. PermilTion qu'on leur don-
ne d'aborder & d'étajer ieurs marchandifes 
dans i'líle de SanCiam. ibid. Conquétes 
qu'ils ont. faites fous le régne d'Ernmanuel. J'MÍ! 
Combien Ies ímpóts (ont grah'ds en Portu
gal. I V . 307. Confeils établis dans ce Ro-
yaume pour le Gouvernement. ibid. 309. 
CoHedeurs Apoíloüques qu'ont les Papes 
dans ie Portugal, ibid. 310. Moyennant quel
le Somme le Pape Aléxandre 111 prit ce Ro-
yaume fous la protection du St. Siégc. ibid. 
í'ameufes Loíx fondamentales du Royanme de 
Portugal, faites dans la prémiére Convocation 
des Etats Généraux tenus á Lamégo en 1143.1 
ibid. ¿? fuiv. Des Nobles & des Grands de 
Portugal, ibid. 316, fuiv. 

FortugaL Sa defcription. 111. 223. ínílruaionS. 
pour ceux qui voyagent en Portugal, ibid. 298. 
Voyez Portugais. 

Bwtus Brigantinus. Voyez Corugna. 
Fotes. Situation de cette Ville. IL 56. 
Fradas, petite Capitale d'un Comté. I I I . 122. 
Frado (le Comte de) commande l'Armée des 

Portugais qui devoient agir contre les Efpa-
gnols. I . 259. 

Frotejians. Charlequint veut Ies obliger á fe fou-
mettre aux décifions du Concite de Trente. I . 
180. Ils prennent ¡es mefures néceíTaires pour 
fe défendre avec vigueur. ibid. lis prennent 
les armes, ibid. 181. 

Froverbes Efpagnols. IV. 14, fuiv. 
Fruffe ( le Roi de ) . Voyez Frédéric Guillaume, 
Fuébla ( L a ) de Alfiden. I I I . 167. 
Fuéilo • Barbanps. Situation de ce Bourg. 11, 

47. 
Fuente del Arcobispo. Situation de cette Ville. I I . 

192. 
Paerío-^e»/. Situation de cette petite-Ville. I I . 

279. 
Fuicerda, en Latin Futeus , ou Fodius Ceretanus, 

grande Ville ainfi nommée. I I I . 141. Sa fitua-
tion, & fa figure, ibid. Fertilké de fon Ter-
roir. ibid. 

Fultney,. ( M r . ) . Propofition qu'il fait au fujet du 
démélé entre TEipagne & TAngleterre. í. 

; 335. :, . )' Si i-- • - í b ií 
Futeus. Voyez; Fuicerda. 
Fyrénées ( les ) ne le cédent pas aux Alpes. I I . 

13. Leur étendue. ibid. Leur largeur. ibid. 
Oh elles commencent. ibid. Branches que 
forment cesMontagnes vers le Rouffillon. ÍHÍÍ. 
14. Leur hauteur. ibid. 

Fyrénées (la Paix des ) : par qui elle fut faite^I. 
257. Conditions de cette Paix. ibid. 25^. 

Fythieufes, liles ainfi nommées. I I I . 67. Quelle 
eft la plus confidérable. ihicL 

QUADB A (Don Sébajiian deia"), Marquis de 
Villanas, & Sécrétaire des Dépéches uni-

veffeües de la Cour d'Efpagne. Mémoire qu'il 

remet á Mr. Keene, Minidre d'Angleterre á 
Madrid. I . 337,¿f fuiv. Réponfe du Miniflere 
de Londres á ce Mémoire. ibid. 340. Déclara-
tion quMl donne aMr.^em. ibid. 352, fuiv. 

Quéhars. Bourg qui porte ce nom. l h 47. Vieux 
"Cháteau qu'on y voit. ibid. 

Qiiefné , Commiflaire Général de la Cavalerie 
Portugaife. I . 249. I I défait les Efpagnols, 
ibid. 11 eft dangeteufement bleífé. ibid. 

... • , mi Rjiiv í.t/í.pgffl I o» 

RA D A G A 1 z E fe jette dans í'ltaUe , á la téte 
des Goths. 1.19. Sa mort. ibid. 

Ramire monte fur le tróne d'Efpagne. I . 30. Sa 
morr. ibid. 

Ramire, furnommé le Moine, eft mis fur le Tró* 
ne d'Arragou. I . 41. Places qu'on lui enléve. 
ibid. II fe décharge du poids de la Couronne, 
& va finir fes jours dans la folitude. ibid. 

Ramire I I . Vidoire qu'il remporte fur les Infidé-
les. I . 32. I I re^oit i'habit Monaílique. ibid* 
Combien de tenis i l a régné. ibid. 

Ramire líl monte fur le Tróne. 1. 32. Sa mort 
ibid. 33. 

Ronda , célebre Montagne ainíi nommée. I I I , 
107. 

Réaléjo. Situation de cegros Bourg. I I . 131. 
Reccaréde (Flavius) renonce á rArianiíme. L 22. 

Son mariage avec Clodofinde. ibid. Sa mort. 
1 ibid. 

Reccaréde I I fuccéde á fon pére Sifébut. 1. 23, 
Combien de tems il a regué, ibid. 

Récéfuindé) fils de Flavius Cindafuinde, monte fur 
le Tróne aprés la mort de Ion pére. 1. 24. lí 
aílemblc un Concile á Tolédc. ibicL Combien 
de tems il régna. ibid. 

Récbila. Viftoire qu'ii remporte. í. 5.0-. 11 fe 
rend maitre de toute rAndaloufie. ihid. 

Rédondéla, ou Redondillo. Situation de cette Vil 
le. I I . 73. Son Cháteau. ibid. 

Régaña (le Cap de la). I I L 107. 
Reine d'Efpagne. Voyez Efpagne. 
Rentéria. Bourg qui porte ce nom. I I . 40. 
Répréfailles accordées aux Anglois contre les Su-

jets de la Couronne d'Efpagne. I . 366 , &p 
fuiv. 

Requefens (Dm Louis) , Grand Commandeur de 
Caiiille, fuccéde au Duc d'Albe dans le Gou-

• vernement des Pa'is-Bas. I . 195. I I envoie des 
Troupes au íiége de Leyden. ibid. Sa mort. 
ibid. 19(5. 

Refplendien , Roi des Alains , envabit la Lufita-
nie. 1. 19. 

Riba de Sella. Port de Mer. I I . 56. 
Ribadavia. Situation de cette Ville. I I . 4. 

En quoi elle eíl célebre, ibid. 
Ribadéo. Situation de cette petite Ville. I I . 70. 

A qui elle appartient. ibid. 71. 
Ribagorfa. I I I . 170. 
Riccarius fe fait Chrétien, & eft reconnu Roi par 

les Lufitaniens. I . 20. Son mariage avec la 
filie de Théodoréde Roi des Goths. ibid. Ses 
conquétes. ibid. 11 eft vaincu prés d'Aftorga, 
ibid. Sa mort. ibid. 21. 

Riela* 
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^V/a. petite Ville. I I I . 156.; ¡ 
Rio de Salamanca. Voyez Tormes. 
Rio-frío. Riviére ainfi nommée, & pourquoi. I I I . 

Rio Tinto \ ou Azeche , autrefois Vrius. Cours 
de cette Riviére. I I . 209. Vertu de fes eaux. 
ibid. ' ítío t •' tai acB-fi 

Rioxa , petite Province qui porte ce nom. I I . 
97. Sa íituatiom ibid. Villes qu'ellc renfer-
me. ibid. Origine de fon nom. ibid. 

Ripol, ou Rivipillume. Situation de cette petite 
Ville. IIL 140. 

Ripperda, Gouverneur de Harlem, ala tétetran-
chée. I . 195. 

Ripperda (le Barón de). De quelle maniere ¡I 
parvint á étre Duc, Grand d'Efpagne, & Pré-
mier Miniftre de cette Cour. L 291. I I eíl 
difgracié, & conduit au Cháteau de Ségovic. 
ibid. 

Rivipillume. Voyez Ripol. 
Roa. Situation de cette Ville. I I . 107. Son 

Palais. ibid. 
Robert (le Prince) eíl pourfuivi par I'Amiral Bíac. 

L 247-
Rocco (Emmanuel) fe rend á Lisbonne avec Lette 

qui avoit formé le deífein de tuer DonJeanlSí, 
Roi de Portugal. I . 245. II voit ce Prince, 
& lui apprend le danger dont i l étoit menacé. 
ibid. 246. 

Roderic, Roi d'Efpagne, s'abandonne á toute for
te de débauches. L 26. Bataille qu'il perd 
contre les Maures qui étoient entrés en Efpa
gne fous la conduite de Tarif & du Comte Ju-
lien. ibid. 27. Conjefcures fur fon fort. ibid. 

Roi d'Efpagne. Voyez Efpagne. 
Romains. Conquétes qu'ils font en Efpagne. I . 

2. Leurs guerres avec les Carthaginois. ibid. 
4. Leur Armée taillée en piéces par les Trou
pes d'AnnibaL ibid. 5. 

Rome. Siége de cette Ville par Alario. 1. 19. 
Elle ell prife , & livrée au pillage. ibid. 
Siége & prife de cette Ville par les Troupes de 
Charlequint. ibid. i1] 6. 

Romus hérite de la Couronne d'Efpagne. í. 2. 
Ronda, Ville nommée anciennement y^romfo, ho-

norée du titre de Cité. 111. 34. Sa íítuation. 
ibid 

Rofes, Ville forte avec un bon Port de Mer. I I I . 
139. Sa fituadon. ibid. Fort qui la défend. 
ibid, 

' " ^ S/^'-- ^ 

SAGRÉMENT. De quelle maniere en porte le 
St. Sacrement en Efpagne. I I . 265. 

Satahis. Voyez Xativa. 
Sagmte. Voyez Morviédro. 
Sabagon. Situation de cette petite Ville. I I . 95- . 
Saint Zucar de Barrameda. Voyez Lucar de Barra-

meda QSaint). 
Saint Lucar de Guadiana. Voyez Lucar de Gua

diana <( Saint). 
Saint Lucar laMajor. Voyez Lucar laMajor (St.). 
Salada Imperatoria. Voyez Algarve. 
Salamanque, Ville appellée par les Efpagnols , la 

mére des Vertus, des Sciences & des Arts. IL 
TOME IV. 

90. Qui a été le Fon'.'ateiir de fon Eglife. 
ibid. Son Chapitre. ibid. 91. Revenus de 
I'Evéque. tbid. Situation de la Ville. ibid. 

. Combien elle contient.de Feux.ftó. Ses beaux 
jVBátimens. ihid. Son, Univerfité regardée com-

me une des plus fameufes de toute TElpa-
gne. ibid. Tems auquel cette Univerfité a été 
fondée, & ce qu'on y enfeigne. ibid. Defcrip
tion du Bátiment appellé les Ecóles. ibid. 
Combien i l y a de ProfeíTeurs en Théologie, 
&; nom qu'on leur̂  donne. ibid. 92. Hópital 
oü l'on retire les pauvres Ecoliers malades. 
ibid. Combien on comptoit autrefois d'E-
coliers dans cette Univerfité. ibid. Habille« 
ment des Ecoliers. ibid. Grand nombre d'au-
tres Colléges, outre l'Univerfité. ibid. Qua-
tre Colléges, qu'on nomme les Grands Collé
ges, & pomquoi. ibid. 93. Defcription de la 
grande Eglife de Salamanque. ibid. Defcrip
tion de quelques Couvens. ibid. Beau chemin 
qui fe trouve hors de Salamanque. ibid. 

Salaméa de la Séréna, Ville ancienne. I I . 207, Sa 
íituation. ibid. Connue autrefois fous le nom 
ftllipa. ibid. Principale richeíTe de cette Ville. 
ibid. A qui elle appartient. ibid. 

Saldagna. Situation de cette Ville. I I . 87. A 
qui elle appartient. ibid. 

Salduba. Voyez Marbella. 
Salinas. Situation de cette petite Ville. I I . 43. 

Pourquoi ainfi nommée. ibid. 
Salobrégna. Situation de cette petite Ville. I I I . 37. 

En quoi confifte fa principale richeíTe. ibid. 38. 
Salfadella , petite Ville. I I I . 62. 
Saltus Caftidonenfis. A quoi on donne ce nom. I I . 

212. 
Salvador (San ) . Découverte de cette lile par 

Cbriftopble Colomb. 1. 127. 
Salvador (St.) . Prife de cette Ville du Breíil par 

les Hollandois. L 227. Reprife par les Por
tugais. ibid. 228. 

Salvaterra, OM Salvatierra. I I I . 257, 277. 
Salvatierra. Situation de cette petite Ville. I I . 74. 
Samofierra. Montagne qui porte ce nom. I I . 119. 
Sanabria. Nom d'un Lac qui a une lieue de long, 

& une lieue de large. I I . 84. Iflette ou Ro-
cher , qui fe trouve un milieu de ce Lac , & 
fur lequel on voit un Palais magnifique , qui 
appartient aux Comtes de Bénaventé. ibid. 85. 

Sanche Roi de Portugal & fils du Grand Alfonfe. 
1. 45. Ce qu'il fit pendant fon régne. ibid. 

Sanche 1, dit le Gros, eíl chaíTé de fon Royanme 
par Ordogno, furnommé le Mmvais. í, 32. 11 
eíl empoifonné. ibid. 

Sanche I I , fils ainé de Ferdinand furnommé le 
Gí7má,regarde comme une injuílice áfon égard 
le partage que fon pére avoit fait de fes Etats 
entre fes trois fils. I . 35. Ses expéditions. ¿M¿ 
I I fe rend maitre de toute la Lufitanie. ibid. 36. 
Sía mort. ibid. 

Sanche I I , Roi de Portugal , accorde de trop 
grands avantages au Clergé. 1. 48. I I fait la 
guerre aux Infideles, ibid. I I eíl obligé d'a-
bandonner fon Royanme , & de fe rendre á 
Toléde auprés du Roi de Caílille. ibid. 49. 
Sa mort. ibid. 

Bbb Sanebe 
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Sanche I I I , Roi de Caílille, affemble des Troupes 
pour s'oppofer aux entreprifes des Maures. I . 
42. 

Sanche I V , dit le Brave, Roi de Caílille, oblige 
les Maures de repaffer en Afrique. I . 53. 11 
fe brouille avec les Portugais. ibid. Sa mort. 
ibid. 54. 

Sandoval ( Cathérine de ) , MaitreíTe de Henri IV 
Roi de Caílille, eíl difgraciée. I . 88. 

Sanguéfa. 111. 181. 
Santa-Fé. Par qui ce Bourg a été báti. I I I . 29. 
Santaren. 111. 263, 
Santillane. Ville qui a le titre de Marquifat. IL 

5(5. 
Sapbon eíl envoyé en Efpagne par les, Cartha-

ginois. I . 3. I I triomphe de fes Ennemis. ibid. 
I I eíl rappellé á Carthage. ibid. 

Sardaigne. Defcription de cette lile. I I I . 186, &f 
fuiv. 

Sarragoffe. Defcription de cette Ville. I I I . 156. 
Sarréal, petite Ville , oü Ton trouve de belles 

Carriéres dAlbátre. I I I . 122. 
Sarfuéla, ou Sarguela. Voyez Madrid. 
Sartan. 111. 260. 
Savoie ( Marie-Elifabeth-Frangoife de Savoie, filie de 

Charles Amedée Duc de Nemours, & á'EUfabeth 
de Vendóme. Son mariage avec Alphonfe V I . 
Rol de Portugal. L 264, fuiv.. Mauvais 
traitemens qu'clle regoit de ce Prince.. ibid. 
265. Sa qualité de femme du Roi n'étoit 
qu'un vain titre dont on avoit táché de couvrir 
la foiblefle ÜAlphanfe. ibid. Elle fe retí-
re dans un Couvent de Religieufes. ibid. 
Son mariage déclaré nul. ibid. 266. Elle fe 
reraarie avec Don Pédre, frére d'Alphonfe. ibid. 
Sa mort. ibid. 268. 

Saxe (l'Eleéleur Jean Fredéric de}, eíl choiíi par 
Ies Proteílans pour s'oppofer aux entreprifes de 
l'Empereur Charlequint. 1. 180. I I eíl fait pri-
fonnier, & condamné á perdre fa Dignité E-
leélorale, fes Etats & la vie- ihid. Conditions 
auxquelles i l obtient fa grace. ibid. 

Scala Annibalis. Nóm qu'on donne á une chaine 
de Montagnes. I I I . 126. 

Scbomberg (je Maréchal de ) . Viftoire qu'il rem-
potte fur les Efpagnols. I . 264. 

Scipion, furnommé VAfriquain, fe rend maitre de 
prefque toute l'Efpagne, & porte la guerre en 
Afrique. I . 15. 

Scipion Nafiea eíl vaincu en Efpagne. I . 5. Vic-
toire qu'il remporte. ibid. 6. Son retour á Ro-
me. ihid. 

Scomiraria, lile ainfi nommée, & pourquoi. I I I . 
44, Appellée auífi , Combrera, Sembrera , Af-
combrera. ibid. 

Scomhrem. Voyez Seombrana. 
Sea. Nom d'une Riviére. I I . 95, 
Sébaftien. Impoíleur qui prit cenom , & fe difoit 

étre ce méme SébafUen Roi de Portugal, qui a-
voit été tué en Afrique. I . 220. 11 eíl ar 
réfé á Venife & jetté dans un cachot. ibid. 
221. On le met en liberté, ibid.. Le Grand-
Duc dé FForence le fait arrécer , & Tenvoie 
i Orbiüello. ibii . IT eíl enlevé par les Ef-
pagnote, coíiduit a Naples, & renfermé dans 

le Cháteau de FOeuf. ibid. I I eíl jetté dans m 
affireux cachot, oü on ne lui donne ni á boire 
ni á manger pendant tíois jours. ibid. 11 fou* 

i tient toujours conílamment qu'il eíl Roi de Por
tugal, ibid. I I eíl tranfporté dans une Forteref-
fe fur le bord de la Mer , oü on l'enferme 
dans une Tour. ibid. On le fait monter fur un 
Ane, la téte tournée vers la queue , & on le 

- proméne dans toutes les rúes de Naples. ibid. 
222. 11 eíl conduit á St. Lucar de Barémada. 
ibid. 11 eíl vifité par le Dxxc Médim Si-
doma & la DucheíTe fon Epoufe j ce qui arri-
va dans cette occafion. ibid. I I eíl tranfporté 
dans le fond de la Caílille, oü on l'enfer
me dans un Cháteau. ibid. 

Sébaftien, Impoíleur, difFérend du précédent, qui 
fe dit étre Roi de Portugal. I , 222. II eíl en
voyé aux Galéres. ibid. 

Sébaftien. Troifiéme Impoíleur,. qui fe dit aufli 
étre Roi de Portugal. 1. 222. Son infolence, 
ibid. I I eíl pendu, & écartelé. ibid. 223. 

Sébaftien (Dora) , Roi de Portugal. Sa grande 
intrépidité. I . 198. 11 s'embarque dans le def-
fein de paffer en Afrique. ibid. Son arrivée a 
Tánger, ibid. Courfes qu'il fait dans le País,, 
& dangérs auxquels i l s'expofe. ihid. Avan-
tage qu'il remporte fur les Maures. ibid. Son» 
retour en Portugal, ihid. 11 veut repafler en 
Afrique, malgré les avís de fon Confeii, 
ibid. 11 part pour Guadaloupe, oü la Cour 
de Caílille lui fait de grand» honneurs. ífcíX 
200. Moyen auquel il a recours pour avoir de 
Fargent. ihid. 11 leve des- Troupes pour une 
nouvelle expédítion en Afrique. ¿¿mí. I l s'em-
barque pour l'Afrique,& arrive áTánger. ¿ífil 
201. Son Armée eft mife en déroute. ibid. 20^ 
Sa mort. ibid. 

Sébaftien ( S t . ) . Port de cette Ville. I I . 40. Sa 
fituation. ibid. Groffe Tour qu'on voit íur le-
Port, & fon ufage. ¿ílíi. Elle eíl environnée' 
d'un double mur. ihid. 41. Ses maifons, agré-
mens des dehors de la Ville, iiid. Son Cóm-
merce. i i id . Citadelle qui la eommande. ¿íiü 

Ségama. Vülage ainfi nommé. 11, 44., 
Ségobriga. Voyez Sepulvéda & Ségorbe. 
Segorie ,anciennement Ségobriga. Situation de cet

te Ville. I I I . 60. Tems auquei elle fut hono-
• rée d'un Evéché. ibid. Elle porte aujourdhui 

le titre de Duché, ibid. Seigneurs auxquels» 
elle appartient. ibid. 

Segovie. Situation de cette Ville. I I . n i . Com» 
bien on y compte de Maifons. ¿MoLCommerce' 
qui s'y fait, ibid. 112. Son Evéché, iUd. Def
cription de quelques-uns de fes Bátimens. ibidl 

fuiv: 
Segura. Nom d'une petite Ville. I I . 43. 
«Se^wa, Riviére appelléé anciennement Tersbuŝ . 

Starebum, & Sorabis.. 111. 39. Son origine 
fon cours. ibid. • 

Segura de la Sierra , Pune des plus- r i ches Com» 
manderies de l'Ordre de St, Jaques, 11. 189* 
Sa fituation. ibid... 

Sélorico, ou Célorico. I I I , 256, 
Smtica. Voyzz Zamora.. 
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SspteniHam. Voyez SeUénil. 
Septimanca. Voyez Simancas. . , 
^«/ué/ ía , petite Ville fortifiée. I I . 117, Sa fi

tuation. ibid. Appellée autrefois Ségobrígajbid. 
Sérénus (Fivius) commande dans I'Kfpagne ül-

térieure. 1. 12. Son avarice. ibid. Accufé 
de Péculat. ibid. Condamné á un éxil perpé-
tuel dans une des Cyclades. ibid. 

Serpa. I I I . 286. 
Sirtorius fait foulever l'Efpagne contre Ies Ro-

mains. I . 10. I I érige la Lufitanié en Répu-
pilque, ibid. Académie qu'il établit áOfca.íHi. 
Viftcire qu'il remporte fur Pompée. ibid, n . 
11 eft poignardé dans un feftin. ibid. 

Setahis. Voyez Xativa. 
Setténily en Latin Septenilium. Situation de cette 

petite Ville. 111. 34. Stérilité de fon Terroir. 
ibid. 

Sétubal. 111. 275. 
Sévére (Septime *). Lieu de fa naiUance. I . 14. I I 

eft déclaré Empereur. ibid. Sa mort. iHd Com
bien de tems il a régné. ibid. 

Sévére QAléxandre ) eft reconnu Empereur. 1.15. 
Seville eft une des prémiéres & des plus coníi-

dérables Villes de l'Efpagne. I I . 219. Porte le 
nom de Cité Royale, ibid. Sa fituation. ibid. 
220. Portoit, dans 1'Antiquité , le nom d'Hif-
palis, ou Spalis, & de Colonia Romulea. ibid. U-
rigine du nom de Séville. ibid. Sa defcription. 
ibid. ¿f fuiv. Son Eglife Cathédrale. ibid. 
Defcription de quelques-unes de fes Mai-
fons Religieufes, ibid. 223. Son Univerfi-
té. ihid. 224. Son Palais Royal, nommé 
communément Alcafar, ihid. Bourfe oü les 
Marchands s'aflemblent. ibid. 225. La Maifon 
de Tlnquifition. ibid. 226. La Maifon de Vil 
le. ihid. 227. Combien on compte d'Hópitaux 
dans Seville. ibid. Commodité de fa fituation 
pour le Commerce. ihid. Monumens anciens 
trouvés dans un de fes Fauxbourgs. ihid. 229. 

Sevilla la Viéja. Si c'eft l'ancienne Itálica, qui a 
donné la naifíance á l'Empereur Adrien. 11. 
230. Monumens antiques qu'on y a déterrés. 
ihid. 

Séxi. Voyez Motril. 
Séya, ou Séa. l l l . 256. 
Sforce {Lonis') s'empare du Gouvernement du 

Milanez pendant la minorité de Jean Galeace. 
I . 133. I I follicite Charles VIII , Roi de Fran-
ce á attaquer Naples avec toutes fes forces. 
ibid. 11 abandonne les Fran^ois pour fe livrer 
aux Efpagnols. ihid. 134. Accufé d'avoir abré-
gé Ies jours de Galeace. ihid. 

Sierra ( / a ) , Province de la Caftille Nouvelle. 
I I . 188. 

Sierra d'Occa, ou Idubéda , Montagne d'Efpagne, 
qui fort des Pyrénées. 11. 14. Branches quel
le forme, ihid. 

Sierra Moréna,on Mariani Montes. Origine de ees 
Montagnes, leur étendue, leur cours.ll. 191. 

Sierras de Cogollo. Montagnes ainfi nommées, 
qu'on trouve au fortir de Burgos. IL 102. 

Siguenza, ou Siguenfa , Ville coníidérable pour 
fon antiquité. l í . 161. Eft le Siége d'un Evé-
que. ibid. 

Silo réduit fous fon obéiíTance les Peuples de la 
Gallee, qui s'étoient révoltés, contre lui. 1. 29, 
I I entre dans la Lufitanié , & eníeve Mérida 
aux Máures. ibid. Combien de tems i l regna. 
ibid. 

Silves.. l l l . 294, 
Simancas , ou Septimanca. Situation de cette Ville. 

11. 86. Son Cháteau. ibid. Qualités de fes 
Habitans. ibid. 

Sinan Baffa, Ravages qu'il fait fur les Cótes de 
Sicile. I . 181. 

Sinés. I I I . 291. 
Singulis. Voyez Xénil. 
Sinus IIlicitantis. Golfe auquel on a donné ce 

nom. 111. 48. 
Sifehut, Roi d'Efpagne, ordonne aux Juifs d'em-

braíTer le Chriftianiftne, ou de fortir de fon 
Royaume. I . 23. Sa mort. ibid. Ses qualités. 
ibid, 

Sifénand monte fur le Tróne d'Efpagne. L 23. i ! 
affemble un Concile á Toléde, ibid. Sa mort. 
ibid. 

Sivrana, Forterefle ainfi nommée. I I I . 122. 
Smalcade ( Ligue de ) . Tems auquel elle fe for

ma. 1. 177. 
Sobrarve , ou Sohrarbe. I I I . 171. 
Solfona, ou Celfana, Ville, ancienne, connue au

trefois fous le nom de Cfl/e^llL 142. S?i fitua" 
tion. ibid. 

«Som.Ville qui a été bátie des ruines deNumance, 
H. ios-

Sofá (Roderic) fe rend au Royaume de Congo. 1. 
123. De quelle maniere i l y fut regu. ¿Mi. 124. 

Soure ( le Comte de) fe rend á St. Jean de Luz, 
oü i l a une Conférence avec le Cardinal Ma-
zarin. I . 258. 

Soufa (Don Diégo de") eft nommé par Don Sé-
baflien , Roi de Portugal, Général de l'Armée 
qui devoic faire Pexpédition d'Afrique. 1. 201. 

Spartarius Campus. Campagne ainfi nommée , & 
pourquoi. I I I . 43. ' 

5paríe/ (le Promontoire de ) . IL 280. 
Spéra. Voyez Efpéra. 
Spinola (le Marquis de ) , Capitaine fameux. A-

vantage qu'il remporte fur les Hollandois. I . 
225. 

Stanbope eft fait prifonnier de guerre. 1. 279. 
Staniflas eft élu Roi de Pologne par les fuffrages 

de la plus grande partie de la Nation. I . 293. 
Traité par lequel i l eft mis en poíTeffion du 
Duché de Lorraine. 309. 

Stilicon, Vandale d'orígine, oppofe une puiflante 
Armée á Radagaize. L 19. Son mariage. ibid. 
Sa mort. ibid. 

Stralle (Antoine), Bourguemaftre d'Anvers, & 
confident du Prince d'Orange , eíl arrété par 
ordre du Duc d'Albe. I . 190. 

Suaco (lePont de) . I I . 282. 
Suero. Voyez Xucar. 
Sudaría Scetaha. Mouchoirs ainíi nommés, & pour-

quoi. I I I . 55. 
Suga (le Cap de ) . A quoi on donne ce nom. 

IIÍ. 45. 
Suinthila , fils de Reccaréde I , eft placé fur le 

Tróne , & pourquoi. L 23. 11 challé les Ro-
Bbb 2 mains 
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mains de la Lufitanie. ihid. I I eft dépofé , & 
pourquoi. ihid. 

$ylla fe rend mzitre de Rome. I . 10. I I envoie 
des Troupes en Efpagne fous la conduite d'Ari-
nius. ibid. 

Sylvius {Alfonfe) eíl envoyé de la part de Ferdi-
nand, Roi d'Efpagne, en Portugal, en qualité 
d'Ambaífadeur, & pourquoi. I . 137. Efforts 
qu'il fait pour engager Don Juan, Roi de Por
tugal , á une Ligue avec le Roi de Caílille & 
quelques autres Princes. ibid. 

- I - AFALLA. I I I . 178. 
Tage, Fleuve d'Efpagne. Ses différens noms. IL 

11. Pourquoi appeHé le Roi des Fleuves. ibid. 
Sa fource. ibid. País qu'il traverfe. ibid. Or 
qu'il rouioit. autrefois avec fon fable. 

Taldbrica. Voyez Talavéra de Badajos. 
Talavéra la Reyna. Situation de cette Ville. I I . 

186. Ses Fortifications. ibid. Elle s'appelloit 
autrefois Lffeora oa Ebura. ibid. Foires qu'on 
y tient. ibid. 187. Nég¡oce qu'on y fait. ibid. 
Tems auquel on y a érigé une Collégiale ibid. 
Tems de fa fondation. ibid. En quoi elle eíl 
célebre, ibid. 

Talavéra, de Badajos, gros Bourg ainfi nommé. I I . 
205. Appellé en Latin Taldbrica. ihid. A ^ t V 
\é zvSS. talavéruéla pour le diílinguer d'un au-
tre Talavéra. ihid. A été autrefois une Ville 
nommée Evandria. ibid. 

Talavéra la Vieja. Bourg qui porte ce ñora. ÍI. 

Talavéruéla. Voyez Talavéra de Badajos* 
Talets, petite Ville. I I I . 63. 
Tamaris. Voyez Tambra. 
Tamarit, vieux Cháteau différení de celui qui fe 

trouve dans 1'Arragon, & qui porte le mime 
nom. 111. 125. 

Tambra ou Tamaris. Nom d'une Riviére. I I . 70. 
Taraffma (le Marquis de) , Commandant de la 

Gallee , entre dans le Portugal avec des Trou-
pes nombreufes. I . 237. 

Tarazona. I IL 165. 
Tarif ylbenzarca entre en Efpagne á la tete d'u

ne Année de Maures. 1.26, 27. Ses conquétes. 
idid.: 

•Tariffle ( le Promontoire de). I I . 279. 
Tarife. Situation de cette Ville. IL 286. Eíl Ca-

pítale d'un Marquifat. ibid. Son Port. ibid. 
Origine de fon .nom. ibid. S'appelloit autre
fois Julia. Tradu&a, 011 Julia Joza. ibid. Par-
íicuiarités qui concernent cette Ville. i W . Son 
Cháteau. ibid. 

Tarraconoife. Par quels Peuples ce País étoit au
trefois habité au Midi 11. 15. Le long des 
Pyrénées. ibid. & au Nord & au Couchant. 
ibid. 16. Peuples qui oceupoient le railieu. ibid. 
Ses principales Villes! ibid. 

Tarraga, petite Ville Capitale d'une Viguérie. I I I . 
- ; 131. 
Tarragpne. Par qui cette Ville a été bátie. 111.123. 

Appellée par les Phéniciens Tarcon,-&. par les 
Latios Tarrm. ihid. Moiiuoiens antiques qu'on 

y trouve. ibid. Sa fituation. ihid. N'eft ni fi 
grande, ni íi peuplée, qu'elle l'étoit autrefois, 
ihid. 124. Eíl le fiége d'un Archevéché & d'u
ne Univeríité. ihid. 

Tavila. I I I . 293. 
Tavora ( le Marquis de ) commande Ies Troupes 

Efpagnoles contre les Portugais. I . 250. 
Taureaux ( l a Féte des ) . IV. 1. 
Tauro, anciennement Taurus. Situation de cette 

VíUe. I I . 85. Belles Femmes qui y font. ibid* 
Templiers. Crimes donton les aecufoit. I . 56. Leur 

Ordre entiérement aboli. ibid. Caufe princi-
pale de leur perte. ibid. A qui on donna leurs 
biens. ibid. 

Tentilia ( le Comte de) .Sévérité dont il ufa pour 
appaifer une révolte excitée par les Maures de 
Grénade. 1. 146. 

Terceres ( les habitans des ) ne veulent pas re
connoitre Philippe I I , pour Roi de Portugal. 
I . 212. lis battent les Efpagnols. ibid. lis erb-
voyent des Députés á Antoine Prieur de Craíor 
ibid. 213. Voyez yíntoine. Le Roi d'Efpagne, fe 
rend maitre de ees liles, ibid. 218. 

Térouanne. Prife de cette Place par l'Empereur 
Charlequint. 1. 182. 

Teruel.- Defcription de cette Ville. I I I . 162. 
Tejía, Afriquain , fe fait proclamer Roi d'Efpa

gne. 1. 2. 
Théodemir, Roi des Suéves & des Lufitaniens > 

prend les armes pour chátier quelques rebelles. 
L 21. 

Tloéodoric livre bataille á Riccarius. I . 20.. Viéloíre 
qu'il remporte. ibid. II fe rend maitre deBrague. 
ibid. z i . Sa mort. ibid. 

Théodofe ( l'Empereur ) releve Féclat de l'Em-
pire. I . 18. Tems de fa mort. ibid. Combien 
de tems il a regné. ibid. 

Théodofe ( lePrinee) , fils de Dón jean IV , Roi 
de Portugal , foit de Lísbonne á l'infgu de fon 
pére, & fe rend dans la Province d'Alentéyo. 
I.248. Ses belles qualités^ íftíÚ Ordre qu'ii 

. re^oit de revenir á Lisbonne. 11 eft nom-

. mé Généraliffime des Armées, mais en mé-
me tems on l'écarte des affaires & on lui dé-
fend l'entrée du Confeil. ibid. 11 tombe dans 
une maiadie de iangueur. ihid. Sa mort. ibid. 

1 2:49. nr ! ; • • 
Tbons. Comment, & dans quel tems íes habitans 
•1 de Cadix font la peche-des Thons. 11. 275. 

Ces Polífons vont tGujours en troupes, & 
fe fuivent fans fe quitter. ibid. Quels font 
les meilleurs morceaux des Thons. ibid. 
Grandeur des Thons. ibid. 276» Nom que 
donnent Ies Efpagnols aux Thons, qui ne fon? 
pas encoré arrivés á leur grandeur naturelle, 
ibid. Comment les anciens Cadiíiens les accoiu-
mo-doient. ibid. 

Tibére. Tems de fa mort. I . 12. 
rma/aí. Ce que c'eíl. I l í . 3r. 
Titus ( l'Empereur )• fuccéde á fon Pére Vefpa* 

fien, & hérite de toutes fes vertus. 1.13. Com.-
bien de tems íl a régné. ibid. 

Toléde. Tems de la Fondation de cette Ville. I I . 
165. Son Eglife eíl tres ancienne. ¿MJ.170. Ce 
qui fe pratiqus , lorsqu'on a dans Toléde u» 

Archer 
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Archevéque nouveau. ibid. 177. Combien il y 
a de Maifons Religieufes dans cette Ville. ihid. 
178. Conciles qu'on y a tenus. ibid. 180. Ses 
Fortifications. ibid. 

Toloja ou Tolojetta. Situation de cette Ville. I I . 
42, 43. Profeífion de la plupart de fes habitaos. 
ibid. 43. 

Tomar. 111. 259. 
Tordéfíllas, Turris Sylla. Petite Ville á íix lieues 

de Valladolid. I I , 86. Son Palais. ibid. 
Tormis, ou Rio de Salamanca. Source de cette Ri-

viére. U. 83. Son cours. ibid. 
Toros de Güifando. Lieu ainfi nommé , oii Jules 

Céfar défit les deux ieunes Pompées. I I . 155. 
Torquémada. Voyez Torréquémada. 
Torré de yítalaya. Ufage de cette Tour. 11. 279. 
Torréquémada, ou Torquémada, Turris Cremata. Ville 

ainfi nommée. I I . 87. Sa Situation. ibid. 
Torres Novas. I I I . 261. 
Torres Védras. IIÍ. 263. 
Tortofs (le Cardinal de ) . Voyez Adríen. V I . 
TortoJ'e, Ville ancienne. I I I . 120. Par qui fondée. 

¿jbíU' Appellée Ibera , & enfuite Dertofa. ibid. 
Tems auquel les Maures s'en rendirent mai-
tres. ibid. Sa fituation. ibid. En combien de 
parties elleeft divifée./MÍJÍ. Ses beauxBátimens. 
ibid. 121. 

Tortofe, petite Ville différente d'une autre Torto-
fe qui eft une Ville coníidérable de la Cátalo-
gns. I I . 161. 

Totana,V'úhge ou peítt Bourg, qui appartient aux 
Chevaliers de St. Jaques. 111. Ai . 

Tra-los-Montes. I I I . 245. v 
Trochan. Village ainfi nommé. I I . 28<5. 
Trafalgar (le Promontoire de). 11. 280. 
Trajan (l'Empereur) releve la majefté de i'Em. 

pire par fes vertus & fes armes. I . 13. Privile-
ges qu'il accorde aux Luíitaniens. ibid. Sa 
mort. ibid. 14. 

Traiguera. Situation de cette petite Ville. I I I . 63. 
Traiguéros. i Beauté de ce gros Bourg. I I . 232. 

Brulé par les Portugais en 1665. ibid. 
Tran. Village. I I . 39. 
Transmontani. Pa'is que ees Peuples habitoient. I I . 

54. Combien les Géographes leur attribuent 
de Villes. ibid. 

Tremp. Situation de cette Ville. I I I . 142. En quoi 
elle eft remarquable. ibid. 

Trente. Ouyerture du Concile de Trente. I . 179. 
Trévigno. Situation de cette Ville. 11. 47. Son 

Cháteau. ibid. 
THana, Fauxbourg de Seville. IL 226. 
Trinité ( Tifie de la ) découverte par Cbriftophle Co-

lomb. I . 157. 
TrogilUum. Voyez Truxillo. 
Trugülo. Voyez Truxülo. 
Truxillo, ou Trugülo, en Latin TrogilUum, Vi!le 

confidérabie ainfi nommée. I I . 199. Sa fitua 
tion. ibid. Si c'eft l'-ancienne Tbrris fáMa-btt\e 
par Jules Céfar. ibid. Appellé'e Cajira Julia 
par Pline. ibid. Par qui,& quand elle a été ho -
norée du ticre de Cité. ibid. Combien il y a de 
ParoiiTes & de Maifons Religieufes. ibid. 200. 
Par qui elle eíi gouvernée. ihid. Sur combien de 
Bourgs elle a juridicUoü, ibid, Foires qu'on y 

tient. ibid. Ce que produit le Terroir des envi» 
rons. ibid. 

Tubal. Pais oü i l s'établit. I . 1. 
Tudéla. I I I . 180. 
Tulga monte fur le Tróne d'Efpagne. I . 24. Ses 

belles qualités. ihid. Sa mort. ibid. 
Turditains(les'){om battus par Maherbal.l. 2. lis-

font chaífés de la Bétique. ibid. 
Turin. Mauvais fuccés du Siége de cette Ville par 
" les Frangois. I . 274. 

Turris Cremata. Voyez Torréquémada. 
Turris Julia. Voyez Truxillo. 
Turris Syllce. Voyez Tordéfillas. 
Tuy, Ville Efpifcopale. IL 73. Sa fituation. i i id . 

SonEglifepar qui bátie. ibid. 74. Fcrtilité de 
lacampagne de Tuy. jtofe 

V, 

ASNA. Voyez Faina. 
Val de-Buentas. Situation de ce Village. I I . ior . 
Val de Mignore. Nom qu'on donne á un VaMée 

agréable & fertile. IL 75. 
Val de Rozal. Nom d'une Vallée, 11. 75. 
Val de Forras. Nom d'une Vallée, qui fait une 

des Mérindades de la Caílille Vieille. 11. ÍOI. 
En quoi elle abónele, ibid. Priviléges de fes 
habiíans. ibid. 

Val de Tena. 111. 173, 
Valence (le Royanme de). Son étendue. I I I . 46. 

Ses bornes, ibid. Ses Riviéres. ibid. Coíis-
bien on y compte de Cités, de Villes murées, 
de Vi 11 ages, de Ports de Mer. ibid. 63. Qua
lités de l'Air. ibid. Montagncs dont il eft eti-
trecoupé. ibid. Qualités de fes habitans. ibid. 
La jaloufiefembley avoir éíabli fon tróne. ibid. 
64. Bréteurs qui s'y trouvent. ibid. fuiv. 

Valence (la Ville de). Son ancienneté. 111. 5(5. 
Renverfée par Pompée, & rebátie dans la fuite. 
ibid. Sa fituation. ibid. Qualités de l'Air 
qui y régne. ibid. Eft le fiége d'une Univer-
fité & d'un Archevéché. ibid. Caraflére de 
fes habitans. ibid. Pourquoi appellée Valence la 
belle, & en Efpagnol, Fa/ewcw la hermoja. 
ibid. Defcription de quelques uns de fes plus 
beaux Edifices, ibid. & fuiv. Etoit autrefois 
peuplée d'un -grand nombre de Maures. ibid. 
57. Eft habitée par la plus grande partie de 
la Nobleífe du Royanme, ibid. 58. 

Valenp d'Alcántara. Situation de cette Ville. IL 
197. Ses fortiíications. ibidv 

Valens. Irruption que firent les Goths dans les 
Provinces de l'Empire fous fon régne. 1. 18. 
Son genre de morí. ibid. 

Valentinien (í'Emperenr) afibeie fon frére Valens 
á l'Empire. í. 18. Sa mort. ibid. Combien de 
tems il régna. ibid. 

Valeria, Vúle ancienne fituée fur une Colline. IL 
188. Ruinée par les Maures. ibid. 

Valladolid. Situation de eette belle & grande Vi l 
le. I I . 107. Combien on y compte de Mai
fons. ibid. Ce qu'on y remarque de confidé
rabie. ibid. Combien i l y a de Couvens de 
l'un & de l'autre Sexe. ibid. 108. Defcription 
de quelques-uns de fes Batlmens, ibid. Poitaif 
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auírefeis le ñora de Pintia. ibid, na . Son 
Evéché, fon Chapitre, &c. ihid* 

Vaina , ou Faéna, Ville qui porte ce nom. I I . 
216. A qui elle appartient. iMd, 

fatverde Bourgade qui n'étoit autrefois qu'un 
firaple ViIIage. I I . zoé. Sa fituation. ibid. 

Palverie. Prife de eette Ville par Ies Portugais, 
I . 235. . 

Vandales (les) entrent en Efpagne fous la condui-
te de leurRoi Gondéric. I . 19, 

Vajconctiks (Micheí) Sécrétaire d'Etat auprés de 
la Vicereine de Portugal , Marguerite de Sa-
volé. I . 231- Sa grande autorité. iUd. Ecoit 
créature du Gomte-Duc ÜOlivarés. üid. 11 eft 
percé de plufieurs coups d'épée, & jetté par 
une fenétre, ihid. 233. Ses qualités. ihid. 

Übéda. Situation de cette Ville. 11. 210. Privi-
lége de fes Habitans. ihid. 

ücéda , ou Uzéda, Capitale d'un Duché. I I . 164. 
Végel, Feger, ou Bege. Situation de cette petite 

Ville. 11. 281. De quoi fe nourriíTent fes ha
bitans. ibid. Particularités touchant cette Vi l 
le. ibid. & faiv. 

yéhj'co (le Pére Nicolás ¿e),Religieux de TOrdre 
de St. Franpis , eft employé dans un projet 
de Confpiration- I . 239, ¡uiv. I I eft ar-
reté par ordre du Roi de Portugal, ibid. 

Félez-el-rubk, petit Bourg qui étoit autrefois une 
Ville forte. I I . 189. En quoi fon Terroir eft 
fértil e, ibid. 

:F:élés-Malaga. Situation de cette Ville I I . iSp-
I I I . 35. En quoi confífte la principale richelie 
de fes habitans, ibid. 

Velluda. Sa fituation. I I I . 55, 
Fenafque. I I I . 170. 
Vendéme (le DUG de) eft chargé du coramande-

ment de l'Armée de France en Catalogue. 1. 
269. Avantage qu'il remporte. ibid. Places 
dont i i fe rend maitre. ibid. 271. Eft envoyé 
«n Italie pour y négocier avec les Princes,dont 
les Etats fe trouvoient voiíins de la Lombar-
die,ou du Duché de Milán, ibid. 281. Marques 
d'eftime qu'il donne á l'Abbé Albéroni,depuis 
Cardinal ibid. II fe rend en Flandre. ibid. & 
en Efpagne. ibid. Teras de fa mort. ibid. 

#éra , Ville appellée autrefois. Virgis. I I I . 38. 
Vsrdugo commande les Troupes qui défendoient 

tout ce que le Roi d'Efpagne, Philippe I I , a-
voit encoré en Frife. I . 223. 

Vergara. Situation de cette Ville» I I . 43. 
Véria. Voyez Béria. N 
Vermond (le Rol) refufe de payer a Jbdérame le 

tribut de cent jeunes Filies que Mmiregatus s'é-
toit obligé de livrer aux Maures. I . 29. Vic-
toire qu'il remporte. iUd. I i renonce á la Cou-
ronne. ibid. 

Vennond I I eft défait dans une batailie. I . 33. Vic-
toire qu'il remporte, üid. Tems de fa mort. 
ibid. 

Fermond I I I déclare la guerre á Ferdinand fon fils. 
I . 34. Sa mort. ihid. 

Wernon (l'Amiral) envoyé en Amérique avec une 
Efcadre. I . 375. Ses expédkions. ihid. 399, 
& Jhiv. & 424. 

Fervins (la Paix de). Gonditions de cette Paix, 

I . 224. 
Fejpafien (rEmpereur) regardé comrae un bon. & 

tres vertueux Prince. I . 13. Divife la Lufitanic 
en trois Généralités. ibid. 

FeJpuceiAméricy, richeMarchandFIorentin s'aíTo-
cie avec O/eí/a pour continuer les découvertes 
faites par Chrijlopble Colomb en Amérique. 1. 
159. Ses talens. ibid. I I publie une rélation 
de fon Voyage á fon retour en Europe. ibid. 

Fiana (Le Marquis de), Général Efpagnol, fe met 
á la tete de l'Armée qui devoit agir contre Ies 
Portugais. I . 259. 

Fiana. Situation de cette Ville. I I . 79. A qui 
elle appartient. ibidf 

Fiana. I I I . 232, 290. 
Fie , Ville nommée anciennement Aujonia. I I L 

135. Ruinée autrefois, & rebácie dans la fui-
te. ibid. Sa fituation. íbid. Eft honorée d'un 
anclen Evéché. iUd. 

Fidajfo, Riviére. Voyez Bidajjoa. 
Fidorfo. Nom qu'on donne á la Riviére de Bidaf-

foa. Voyez Bidajjoa. 
Fidofus. Nom Latin qu'on donne á la Riviére de 

BidaíToa. Voyez Bidajjoa. 
Figo. Expédition qui a rendu ce Port de Mee 

célebre. I I . 73. 
Filia Cafiin. Bourg ainfi nominé. I I . 155. 
Fila Franca. Nom d'une petite Ville. I I , 43, 

83. n i . 264. 
Filia Franca de Panades. Situation de cette 

Ville. 111. 125. Eft la Capitale d'une Vigué-
rie. ihid. 

Filla-do-Conde. I IL 233. 
Filia franca fur la Tormes. Draps qu'on y fabri

que. I I . 119. 
Fillajior. I I I . 248. 
Fillajior (Don Sanche Emmanuel Comte de) eíl: 

nommé Général des Armées du Roi de Portu
gal. I . 263. Viftoire qu'il remporte fur les 
Efpagnols. ihid. 

Fillafrate. Ville qui étoit autrefois dans le voifl-
nage de Fallaiolid. I I . l i o . Bruléc & rafée 
par ordre du Cardinal Ximenés, & pourquoi. 
ibid. n i . 

Filia de la Reym, Commanderie de St. Jaques a-
vec un Cháteau. I I . 207. 

Filia-Hermofa , Ville fituée vers Ies Frontiéres 
d'Arragon. I I I . 61. Par qui érigée en Duché 
ibid. & en faveur de qui. ibid. 

Filia Mayor. I I I . 168. 
Filia Nuéva de Barcarota, Capitale d'un Marquifat, 

ornée d'un Cháteau. I I . 206. 
Filia Nova de-Ceroéra. 111. 231. 
Filia Real. I I I . 248. 
Filla Réal. Situation de cette jolie petite Viüe. 

I I I . 61. Nombre de fes habitans. ihid. Prife 
d'affaut par le Général de las-Torres partifan 
du Roi Philippe V , & expofée au pillage. ihid. 

Filia Rubia. Ses Priviléges, & Foires qu'on y 
tient. I I . 182. Sa fituation. ihid. Nedoitpas étre 
confondue avec Filia Rubia de los Ojos. ihid. 

Ftlla Rubia de los Ojos. Sa fituation. I I . 182. 
Filla-Fizoza, ou Filla-Ficioja. I I I . 284. 
Filíame {Begue de} , Officier Fran^ois. Circónf-

tance qui le concerne. 1. 6%. 
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fillalpanda. Situ'ation de cette Ville. I I . gg. 
fillanédo. Situation de eeíte Ville. I I . 195. 
Villaréal (le Marquis de) forme une confpiratíon, 

contre Jean I V , Roi de Portugal. I . 237. Con-
damné á mort, & éxécuté. íbid. 

Vilkroi (le Maréchal de) eíl: fait prifonnier. I . 
271. 

Fincmté (Sari) de k Barquera y Fort de Mer ainíi 
nommé, I I . $6. 

Virgi. VoyezFéra, 
Ftrgitams Sims. Golfa alní! nommé. I I I . 38. 
Firíatus, Général des Lufitaniens, défole la Car-

pétame , oü les Romains avoient établi leur 
domination. L 8. Víctoires qu'il remporte. 
i l i d . 9. On Mi donne le titre de Libérateur 
de la Patrie, iUd. Peuples qu'il fait íbulever 
codtre les Romains. ibid. 11 eíl battu prés 
d'Evora par Quintus CéeíUfts Métellus fur-
Bommé le Macédonien. iUd. I I attaque les Ro
mains r & les défait. íW. I I les oblige de lever 
le Siége d'Erifane & les foice á faíre un Traité 
de Paix. ibid. I I eíl poignardé. íbid. 10. Hon-
neurs funébres*.que les Efpagnols rendirent aux 
manes de ce Grand-homme. ibid. 

Virvefca* Voyez BirUefca, 
Vifeu. I I I . 25(S. 
Vijlabella. Sa fituatíon. I I I . 62, 
Vitellius {Marcus) eíl envoyé dans la Lufitanie 

pour arréter les courfes de Viriatusv I . 8. 11 
périt avec toute fon Ármée. iiid. g. 

Vitellius détróne Otton. I . 13. I I eíl aflaffiné. iUd. 
Vitifa, Roi d'Efpagne , fe laifle aller aux excés 

les plus honteux de la débauche. 1. 26;' Obli-
gé de quitter le Tróne. ibid, 

Vtttoria. Ville qui porte le titre de Cité. I L 46. 
Sa íituation, ibid. Elle a une double en-
ceinté de muraiiles. íbid. En quoi elle eíl a-
gréable. ibid. Partagée en deux parties. ibid. 
Commerce qu'on y fait. ibid. Noblefle qui s'y, 
trouve, ibid. 

Vimr. En quoi cette Ville eíl ilfuflre. IL-102. 
Vivéro. Voyez Bivéro. 
Ulla. Source de cette Riviére. II". 70. 
Unimanus (Claudiui) eíl défait par Viriatus. I . pi 
Univerfités. Combien ií y en a en Efpagne. I V . 

6 , & Juiv. 
Vrbain VÍ (le Pape): appelle de H'ongrie Charles 

Prince de Duras pour s'oppofer aux entreprifes 
de Jeanne Reine de Napies qui protegeóit Clé-
ment V I I fon compétiteur á' la Papauté. I . 132. 

Ürgel, Ville aneienne-Sa fituation. 111. 142. Fer-
tilité de fon Terroir. ibid. Revenus-de fon E-
véché. iUd. 

Vrius. Voyez Ría Tintan 
Urraqne, fe mine du Roi Jlfonfe V i l . Ses dé'ré-

glemens. I . 38. Elle eíl confinée dans une For-
terefle. 0'idl Elle écíiappe de fa prifon, ibid* 
Elle eíl enfermée une fecondfe Ms.ibid.- 39, 

ürfao. Vovez Offuna. 
Urftns (la Princelfe des); De qwelle maniere el

le fe conduit á; régard'de lá Reine d'Efpagne.-
I . . 283» Ellfe reQoit ordre de cetre Ffinceffe 
de fe retirer fíors- des terres d'Efpagne. ihídl 
Elle fe rend- en France. ÍMM* 

Uxama. Voyez Ofma» 
Uzéda. Voyez Ucéda. 

W. 

WA c H T E N D O N C K (le Barón de) eft décíarf, 
Général en chef des Troupes Impériales 

dans le Grand Duché de Tofcane. I . 329. 
Walpale {Roberf). Difcours de ce Chevalier, pouf 

faire voir le danger inévitable'ment attaché aux 
mefures violentes que Ton propofoit au fujet 
du démélé entre l'Efpagne & FAngleterre. L 
335 , & JuiV. ^ - ;. J 

Waníba eíl facré Roi á Toléde par l'Archevéque 
Quirice. I . 24. Cartel qui lui fut envoyé par 
le Duc Paul qui s'étoit fait couronner Roi á 
Narbonne. ibid,, Ses expéditions-. ibid. 25. Con-
ciles qu'il fait aífcmbler. ibid. Viftoire qu'il 
remporte fur les Maures. ibid. I I renonce au 
T r ó n e , & fe renferme dans un Monaíléreu 
ibid. 

Willekens fe rend maitre de St. Salvador, Capira^ 
le du Bréfí!. 1. 227. 

Witéric fait mourir Líeuba. L 2,3: I I déclare la 
guerre aux Romains qui reíloient en Efpagne, 
íbid. .11 les défait. ibid. 11 eíl maíTacré dans 
fon Palais- ibid. 

XARAGUA (la Reine de) condaimíée á étre; 
pendue pour avoir confpiré contre les Caí* 

tiilans. 1. í§4. 
Xarabis. Situation dé cette Ville. I L 194» Fe* 

réts dont elle eñ environnée. ibid.-
Xarama. Source dé cetce Riviére. I I . I2T. lSont' 

cours. ibídi 
Xativa. Situation' de cette Vifle. I IL 54. Sa 

gtmámv. ibid. FertiMté de fon Terroir. ¿Há. 
Détruite entiéreraenc, & pourquoi. ibid. Re-
bátie fous le nom de St. FMUppe. ibid. 55. Si 
e'eíl ía méme Ville que l'on nommoit au-
frefois ScetdbÍT on SetaMs. ibii : 

Xnuregui (ffian). Son zéle outré pouf la Religión 
Catholique & fa haine forieufe contre les Pro-
teílans le porrent á cherchcr roccaílon de tuer 
le Prince d'Orange. I . 213. II tire á ce Prin-
ee un coup de piílolet, 2-14; I l eíl percé 
de milíe coups. ibid. 

Xéml, en Latin Singulis. Source de cette Rivié
re. IL 208. 

Xérés de Badaps, autrefflent Xéris de los Cdvalléros. 
I I . 206. Honoréé du titre de Cité par Charle-
quint, & pourquoi. iÑd. 207. A qui elle ap-
partenoit autrefois. ibid. Quelle eíl la principale 
richeíTe de cette Ville. ibid. 

Xérés Je la Frmt'éru. Situation de cette Ville. l í l . 
237. Sa defcription. ibid.~ Fertilité de fon 
Terroir. ¿Md 238. 

Xicomi Situation de cette petite Viílé. I IL 50r 
Cháteau qui la défend. íbid.-

Xmenés (Frangpís Mtdarfy eíl revéfu par ChriJthphU 
éolmvé- de la Charge d'Alcaíde Majorcu dé Grand5 

• SénéGfial* dé l'Iíl^ Efpagnoíe,^ L r-56;' Ses-
QUaUtés^áb^- M: fe-révoíser ^iil>- Se^víolén-

1 ees»-
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ees. iMd. 157. 11 écrit en Efpagne oü íl trouve 
¿es perfonnes puiffantes qui fe déclarent pour 
lui. ibid. 159. 

Ximenés (leCardinal) forme le projet de porter 
la guerre en Afrique. I . 170. 11 fe rend maitre 

I d'Oxan, & entre darís eette Ville en triotnphe. 
ibid. 172. 

Xucar, en Latin Suero. Source de cette Riviére. 
11. 121. Son coms. ibid. 

Y. 

"Y*BAY-CABAL, Riviére. Voyez Nervio. 
Tepes. En quoi cette Ville eft célebre. I I . 182. 
Tvica, lile ainíi nommée. I I I . (58. Connue des An

den s fous le nom d'Ebufus. ibid. 115. Sa íltua-
tion. ibid. Avoit autrefois une Ville de méme 
nom. ibid. Ses Montagncs. 116. 

- / Z. ' * 

ZAGAL,frére ÜAlboacen, eft mis furleTróne 
de Grénade. 1.116. I I tache de facrifier á fa 

haine, & á fon ambición le jeune Roi Boabdil, 

fils di'Alboacen. ibid. I I perd fon fceptre & fa 
gloire , & eíl obligé de prendre la fuite. ibid. 
117. A quelles conditions ií offre á Ferdinand, 
Roi de Caílille, tout ce qu'il lui reíloit de fa 
Souveraineté. ibid. 118. I I fe retire en Afrique 

: oü i l eft condamné á perdre laVue par l'appro-
che d'une plaque de métaii brulant. ibid. I I fe 
retire á Vélés de Goméra. ibid. 

Zahara. Situation de cette Ville. I I . 236. A qui 
elle appartient. ihid. 

Zamora. Ville Epifcopale. I I . 85. Détruite en« 
tiérement au 9 ílécle par Almanzor. i t ó . Par 
qui rebátie, ihid. Pont magnifique qu'elle a. 
ibid. Appellée autrefois Sentica.- ibid. & par Ies 
Maures, Médinato Zamorati. ibid. En quoi elle 
eft célebre, ibid. 

Zuja. Source de cette Riviére. I I . 192. Oii elle 
perd fes eaux. ibid. 

Zimaia. Sa fituation. I I . 42. 
Zurita , Commanderie de l'Ordre de Calatrava. 

I I . 182. Ce que íproduit fon Terroir. ibid. 
Zutphen eft abandonnée au pillage des Troupes 

du Duc d'Albe. 1.194. 

Fin de la Table des MatUres. 

E R R A T A . 

TOME I . pag. 139. lig. 1. Donjuán, lifez Emmamel. 
Ibid. pag. 196. Ce qu'on attríbue i d á Doufa, on- Fander Does, d^utres l'attribucnt á un des 

Magiftrats de la Ville. 
Jbid. pag. 41^. lig. i . le Marggrave, lifez Monjieur. 
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