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A 

S O N A L T E S S E 

M O N S E I G N E U I L L E P R I N C E 

D O R A N G E . 
tMonfeigneur •> 

"^n vous prefentant la deí-
Cription d̂ un Pays,^ des 
^Moeurs de ees Peuplcs, 

qui ont eíté les plus granaŝ , & ' 
les plus dangereux Ennemis de 
voílre Famille, jene penie pas 
de manquerau refped que je 
dois a Voftre Altejfe > ^xi&ope 
ees mefme Peuples ont eílé y 
tant de fois la matiere des Vi -
¿loires de vos Peres, &; de 
cette gloire qu'ils vous ont laií' 
fée avec tant d'efclat, qu'elle 

* 3 fait 



fait admirer vóílre -Má 
cbmírie une íburce des Lib^ ' 
rateurs de Voftre Patrie 
des Souverams Protefteurs de 
(a Liberté. Je paróis plufté^ 
ímiter eh qtielque mariier© 
Fcxemple des ancieñs Triom-
plies, óíi Pon avoit de couftu^ 
mé d'attacher aux Chars des 
Triomphateurs les pórtráits 
des Rbys vaincus , & des Na-
tions iübjugées. Auñi Alón-
fiígneut ) ce Voyage ̂ Éfpagne^ 
que je prens la liberté d'oíFrir 
•kV. A. eft un eíFe¿t dü repos 
& de la tranquillité que vos 
Anccílres ont fondée par leurs 
travaux 5 & par |eurs aftioró 
Heroyques. Cet Illuftrelncon-
ñü qui en eft P ^ t ó a / r , l'en-

! treprit aprés la Paix , & ce 
; GrandHomme^qui vous á dóá* 

• ne 



E P I S T R- E . 
né la Naiílance , l'oUUgea á le 
faire en compagnie de quelquc 
Perfonnes qu'il confideroit. I I 
@u[t mefme la bonté de luy pro 
mettre gu'il fe fouviendroit de 
luy pcndant fon abfence v & i l 
luy en donna des aífeurances 
par Eícrit, qui ne luy auroient 
pas cité inútiles , íi fon mal-
hcur joinft au publicq n'cuft 
voulu qu'avant fon rctour en 
Hollande , cet Incomparable 
^Frince fut enlevé á ees Peuples 
qu'il rendoit heurcux par cette 
fage Conduite, & par cet ad
mirable Art de les gouverner , 
*qu'il n'avoit point appris 3 qui 
4uy efboit venu avec le fang de 
íes Peres, & qu^n conté parniy 
Jes qualités nées & infepara-
- bles 5 de ceux de la Máifon de 
Vojire Altejje, Aprés cela, i l 

' - ^ i " ' ' ne 



le deííejn mefme de l 5 ^ / ^ ^ ! 
en a couru tan̂ t de^Qopieál 

^u'i l a apparammant,. ei^^ pur 
bíié y pendant qu'il h eéfMQm 
iiu de le mettre luy meifiâ e aa 
jour, par la crainte qu'il n'eiiíl 
pas donnc áfa matiere une for
me aífez excellente pour en 
faire/uji offrande digne ̂  de 
^ ^ . Maispuis qu'il a eu l'a-
greément d'une des plus gran, 
des 5 & des plus efclairées Prin-
ceíTes de laterre , a la qu'elle 
on ravoit oíFcrt á fon infceü, 
j'ay eren que l'aYant purgé. í 
drun grand nombre de fauteŝ  
avec lefquelíes ilavoitparu 
n'avoit pas laiffé de plaire ? je 
d^voM aequitter fa debte , Se 
me rendre Tinterprette de fon,, 

deííeini 



M & P s« # g I 

cctre pcníée plus de íbing de la 
reputation que de la rnienne. 
í l ^p l ro i t qu'en parlaift 
luy, j'cuírc quclque portion de 
fmpE^át^móc íes Lumiefeg 

• te ^ ^ f í W á i ^ í ^ m m u r t í ^ 
fon f^avoir & ion Eloquericel 
J^cóe-feiírerai pas, Mt'mfé'tgneur̂  
dózer diré á íli gloire que la 
&aifii^í fe d%b^Ht ̂  MaifóWi* 
&K<lOTtí!Ílre Patrie ont de fbul 
temps cfté les plus chers dbjeíirs: 
deiíii pañion & de fon Zdpl1 
& que Fhommage qu'il t ^ i ^ 
rfiíd aujourdhuy^paf lÜMixf^ 
ni#Dre, eftí^n e í F e ^ M ^ ^ ' é Í ! 
me Zclc qui luy a tousjours fait 
confiderer V. A. avec ce pro-
fcajids refpeél qu'il vous ddMe 
commeau digne Succcírcur du 1 



Herós 5 faf quí W ^ f r í m i « ^ 
üáies ont fait vóií t^átmigfet 
de leur Union, conffe \ e f \m 
váfte; & íe plus eílendu de ttM^ 
les EMpíres. C eíl par la vértr 
dé ees Peres de voftre PaCriei 
que le Ciel á forcé ees Tyrans 
de reconnoiftre pour Souve-
rains des Peuples qu'iis vou-
loicnt traitter d'Efclaves.C'cíl 
par eux comme par des M é ^ 
fes &: des Jofués, que le Ciel á 
fait voir le Peuple de Dieu ha-
bitant au milieu de la Mer 3 
pendant que fes flóts oht enfe-
veli les Armées &; inmondé les 
Terres de fes Pharaons : que 
Pon á veu ce nouveau Ifraél , 
triompher d'un nombre infíny 
d'Ennemis, & multiplier dans 
fapetite Cañaám , comme lés 
Eftoilles du Giel I I eíl vray 

que 



E P I S T R K, 
q ^ t t o grands Ouvriers de 
t^^demerveilles, onteíléla 
recompenfe du Zele, &dela 
Pieté de ees fameux Eftats, qui 
font encor aujoiirdhuy regner 
le veritable Cuite, íur ees pre-
cieufes defpoüilles de Pídola-
trie. Mais, Monfeigneur-t quel-
ques miraculeufes que íbyeñt 
les vertus & les aífrons de vos 
PredeceíTeurs, nous en atten-
dons la perfeáion & le Cou-
ronnement de la Perfonne de 
V. A. Vous ne vous conten-
tés pasdebriiler de lagloire& 
de la fplendeur de ees Illuftres 
Mars^ui parla perte d'une 
Vie, ont acquis une double 
d'Immortalité. Vos vertus ont 
triomphé du nombre de vos 
Années, U voftre merite vous 
rend plus Illuftre que voílre 

# 6 Naif-



•^iMé^í-^e^^SKíf^lp iludes • 
Empereurs dzns voílrc Fa~ 
mille. On vous a veu iürpaí-
íer vos Maiftrcs dans les plus 
Abl^etfercices- dirCofpsi&_ 
de l'Efprit. Vous avézz ¡f̂ icn 
parler les Langues Eftrangc-
íes , en une age ou les au-
tres í^avent á peine celíe de 
leur Pays. Vous eftes f̂ avaMC 
dans un temps , ou l'on eílu-
die encor les principesíiojl 
íemble 5 Monfeigneur *, que le 
Ciel ayt deílein, de montrer 
au mondé eri la Períbnneole 
V. A. uíi módeile áchevó^de 
toutes les excellentes quali-
téz du Cóíps & de FAme, & 
un prix d ^ vertus de cette 
incomparable Heroyine, qui 
voit par fe$ ípings mácernels 

rem-



íjábuliá dpecaiíces que toutc 
¡Riiemélmcomgeües de Fb/ke 
'^U^tJJey Etquivous font Qtnir 
íidcrer eomnie k Thrcíbi^^ 
jlioap/jd^iivcífiLis; de .vpsd^-j. 
j^wlx, & de ees RicheíTes im-
mortelles , dont vous n'eíles 
pas moins THeritier & le Suc-
ieííete j ^[lieqde leurs Ng>j^ 
i&iitk^l^ís. Fortunes/£Mii§á 

|ois pas, que je. m'engage f̂tr 
íenílblement dans le Champ 
de voílre gloire, & ^ q i | f i ^ 
dois eraindre d'y reucontrer 
ana confufion. Jl{ieí):..plus ju-
ftc de renférmer mon Zele 
dans les formes de Padmira-
tion , & du filen^e^!^ au 
lieu d'afpirejl | Ijíy^nf^^fj-
mmmikt£ JP.aíiegirifte 3 .jpífeis 

" me 



E P I J Tj R E. 

me contenter de Tavantage 

derefpe£ts. 
' c . ; - : • - ::tí' A , /A i . 

' M ' ̂ J 3 - T 3 3 J 
ONSEIGNEXJR. 

^^K* ŝ̂ ^V*. HV^qt • *v̂ '«>r."*.p Xc 

Tte Voftre c^ltefe. 

Le tres-humble & tres-
obeiííant Serviteur 
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L E C T E U 

Cette Relation ríavoit pos 
efté faite pour efire im~ 
perneé : Et PAutheur 

rfen ayant jamáis recen ny FO-
riginal ny les Copies, quien ont 
couruy Unefautpas s'ejiomer, 
ipfm l'ait donnée rnTuMicq a-
vecce grand nombre de fautes ± 
dont eft remplie l'Edition de Ta
ris. Celuyiqui en a eu le foin 9 
& qui a apparemment renduun 

j i mauvats office a l'Autheur, 
qu'on pent croire que la feule re-
folution dans laqueUe i l eft de 
ne pos paroiftre y l'empefche de 
fen plaindre , en a changé & 

alte-



L0S xfo^cfeAi 

droits. 'Óitpy quyil ayt protefté ' 
en f^Preface ^ qtC 'tlne pou-vott 
hctrineftement afpirer qu'á la,., 
gloire d'nn fimple CorreíietM^ 
i l en a pajje les bornes ; & ne 
s'eftant pos contenté d'ojier les 
fautes des Copies qtCd avoit en 
main, i l a porté jufques a l'O-
riginal, qífil ría jamaü\^jé^x\ 
cellesquiríy ont jamáisefie^ & 
que peut eftre i l nya paj me fine 
trouvées dans fon Manufcript. 
Aujfi puis je vous ajfetirery An$ ^ 
Lecíeur^ quecét Owvrage ayant 
efte tiré de diverfes Leí tres que 
l'Autkeur avoit efcriptes en ce 
'Pays, des P̂erfonnes intelligen- , 
tes fyantprü lapeyne de les con~' 
ferer avec un Éxemplaire de 
l'Edition de Taris i ont trouvé 
qtf i l j manquoit des Teriodes 

¿ entie-



laconjimtí 'ion efioit corrompue ¿ 
les termes changcs, & fexpref-
Jion tiree de Ja proprieté naiü^ 
relie. On a reftably tontee def*. 
ordre le mieux qtCon a pü, Mais 
né vous attendez, fmsany rien 
ttmwr , qiú ne Joit auffich^K 

ftié , que Ji je vous domois une 
piéc& de Cabinet. ^#|#c Jq^^n 
vrage d'un Voyageur qui n3e~ 

firnjoit qu'a la hajie & qtfeW^ 
courant. Si de tout ce qi&V^ 
a vea aux Tays ou i l a e/le^ 
detout ce qtíü a apfñfWPla 
Cour dés Grands "Princés "quim^ 
a eu^Phornear dappracbef^ 
de tout ce qtfil a remarqué 
parmy des imples differem* 
en^Cfrlmrs r en ^Couftums 
&'en &oix quil avifitesy & ^ 
de touP ce q^i l a pMise dañ^: 

la 



la frequentatmi des Grands-
Hommes, dont ila eu la Con- ' 
noiffmce & PAmitie, i l fepou-
v/it rencontrer quelque sFiéce 
de fa fafon, qu'il eujlcompQ^ 
jée a loifir &:quiiíli&foMy :Mefrr 
nfe mi iour •> combien plmrviv: 
elle au Tublicq ? 'Puis que cel-
le-cy que le pur hazard luy a> 
dmnée ^ & fur laqu'elle ny la 
'Î ume, ny f Efprtt de l'Autheur 
n'ont jamáis repofe, / aefté re~ 
ceue avec autant demprejje-
ment , que dans leTarticulier 
les Curieux en avoyent tefmoi-*-
gné pour de mauvaifes Copies , 
qtli en ont couru ajjez, long* 
temps. S'il faut juger de ce 
qtáil auroit reven avec fo 'm, 
par ce qii'il amis fiir le Tapier 
arü̂ c precipitación ^ & aban-
djmwé avec tant dindifferenae^ 

02 qu'on 



*eft¿et lUuJire Incoféu$ vmpeut 
afieúrer qti en ee genré de Re
marques, M nefeñ vefroitpim^ 
c^^í^emune Jijóme & Jl ve-
maMe^MJfM^Ja Fie civi-
IP^&^émeftfqm des Mations f 
qéejement celksqüi mus vien-
droient de Ja pan. Car qui ejk 
ce qui mus-mi encere Jai f <uoir 
¿Mee tant - de jugemem 5 w Á S 
denetteté, & tant dEfprit ce 
quil a apiris de rafe & de par-
ticulier dans les Tays Eftran-
gers ? Laplm part de ceux qui 
y vont, n'en reviennent chár¿éY\ 
que de Remarques comfnunes Wk. 
Jrivoks. lis wenjfavent &ne 
nom en apprement que le mate^ 
riel y Une Filie eji Jar tokf 
compasee de Rúes & de Mai^ 
Jms j • ^ chaqué 'TdJ^ h^0-' 

Tro-



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ y S f 
DiocefeS) &tm certam Exte-
neur de Gowvernement qui pa~ 
roít tGiijours le mefme.̂  'Drejfir 

sm> - ^ n ^ m S u e ^ t é ^ ^ é ^ ^ 
£Áém ^ c? e/i farre ̂  ce qm tém$ 
de Terfonnes ontfait 5 qn'il ti y 
d qii'a copier des Livres entiers 
& qwd les conferer avec ce que 

»i^/á»l&& ^ A W ^ ^ r • 
geur doit penetrer dans les fe~ 
crets mouvements & dans le fin 
dn Genie , de la Tolhique. m. 
des Cfrlceurs des Nations qn'il 
vifite. 11 en apprcndni heau-
t&áp en peu detempss'il appror, 
che cenx qui ont le mdnienfe^ 
des Affdrres aux endroits oh i l fe 
trouve^ ¿r ¿il d de l'acces au-
fres des CM'miftres des Trine es 
iE>firangers qui y refident- j^ár 
w¿k qU'tl 



o îeeux-) H projitera d'unepar-
tie dé letir ejtudea connoiflre ¿e 
P̂enple parmy lequel ils vivent 

¿r la Cour aroec la qu'elle ils 
ont a negotier. Les entrkesau-
pres decesTerfonnes lá ne font 
jÚfním fermées d des Gens de 
MeYíté de quelque Tap qmk 
fifent. ' I l faut feulement a* 
^ i \ ^ m ) s ¡Mqums^tm 0% 
¡^m^m^^%é€aucoup :dê d&% 
J^. de faírepar tout figure d'u~ 
fie autre maniere que le com~ 

^ÉW^Wbjageurs. On 
doit point tant chercher d fa~ 
fisfaire les yeux , qu'a inftrui* 
if^frEfyrit. On ne les peut 
mkux qu'enapprochant lesTer~ 
fiwnes P̂ubliques , ó* qiien 
mifonnant avec elles de ce 
mtk éfiM^f^0mrém^^^. 
b ^ . ^ ieurs 



deMric(mverJ}itiom,A Comme 
croit qti'un EJiranger ne preñd 
qu'un intereft de Curiojíte en 
tout ce qut fe paffe , ér que 
quelque fois fes lümiere&Jim, 
fom pos inútiles a ceux quLy 
m ont un Réel y en s'ouvre¿$ 
luy fans fcrupule de Oeaucoup 
de Tarticularités, qwon m 
dif oit gas a un du 'pays $ Om 
en ̂ romjera en cette Relation 
qui riont point encoré ejié 
Jfeués. Et i l y mroit de quoy 
sefomer que ees deiny-Sfa-
vants) qui avoient entreprk 
la Critique de tous les Ou~ 
vrages du temps, en eujfent 
ajfez mal a propos cotté dans, 
leur Journal trois ou quatre 
des plus mediocres i que hAu-
theur n'avoit remarquees qu'en. 
pajfant > mftmt qMs m t eu 

m 



en veué un dejkdvantagettx 
ardielle de cette Relattcn á~ 

me ce lie que Billayne Í&VOH 
imprimee quelque temps au~ 
pmrmanps Je laifíe aux %W 
áiki^ Gens d Juger , laqu'elle 
meŜ deux vaut miettx , & 

J^mmy- qu'ils ne trouverorit 
üen de confiderable en celíe 
iá qui wait eft é tire des Co* 
pies de celle-cy y qui cotí¿ 
foyent parmy les Curieux des 
i'Annee lóf f. Et qu'ils re~ 
eonnoiftront qu'hors le Cata
logue de quelques Grande 
dEjpagnê  5 que cet Autheur 
ámdjoufté y i l ny a rien aü 
Chapitre de ees GrandeíTes , 
dont ce Journal fait tant de 
cas y qui rfait ejié pris de 
kOuvrage que Ion vous don^ 

aujourdhuy plus^ dmple 
0» 



L E L I B . A U L E C T . 
Ó" plus corretf quil n'a encoré 
paru. 
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D E P A R T D E L ' A U T H E U R , 
ion dejfein,^ f a maniere d'écrire. Deferí-

j>tion de. S. lea»de L u z , &de laB. i~ 
•viere deBidflffo. Mi/ere du Pays de Baf-
quest ĉ ' de la Langue quony parle. 

ANoílre fortie á'Italie , VArt 
mille íix cents cinquante qua-
tre, nous avions faift deífeia 
d'aller en Ej^agn-e. Mais la r i -

gueur de la faifon nous fit refoudre á 
paíTer l'Hyver á Montpelliar , & a re-
mettre noftre Voyage au commence-
ment dii printemps. Lespremiersiours 
du Moiside .Mars'furentfi beaux, que 
pour en profiter, nous en partimes le 
íbdéme. Je ne ai'amuferay pas ad'e-

A crire 



i V o y A G E 
crire tout ce que nous vifmes en Lato» 
guedoc, ny á raconter tout ce que nous 
en apprimes de coníiderable, en-traver-
fant cette agreable Province prefque 
d'un bout á l'autre ; non plus qu'á par-
ier de la Guyenne. par oú nous paffaf-
jnes, nyde Boyóme, oh nous prifmes 
«os meíures,pour fortir de Franee.Córa
me nous ne fifmes cette traite, que pour 
aller en ^/«¿•«tf, je luy refervay toute 
ma Curiofité, Se je ne commengay a 
charger mes Tablettes de remarques, 
que lors que je fus fur la Frontiere de ce 
Royaume. Pour ne pas oublier quantité 
de particularitez, que j ' y ay apprifes, du 
Pays, des Moeurs, du Gouvernement, 8c 
de l'eftat prefent de cette imperieuíe 
Nation, qui Thabite ; je veux faire icy 
únextra i t , de tout cequej'aycouche, 
fur divers Broüillons, pendant noftre fe-
jour á Madrid. I I faudroit,queje démé-
laíTe la confufion mefme, íije voúlois j 
apporter quelque ordre. Tout y paroi-
ííra de la fa^on, que je l'ay veu, 8c que 
je l'ay appris ; & s'il y a fouvent des re-
petitions, c'eft queje n'entreprens pas 
ím Ouvrage l ié , 8c que je veux laifler 
courir ma Relation, felón les objets, les 
lieux, les temps, les perfonnes, les com-
pagnies, les entretiens, & les reflexions, 
^ui fe font prefentées á mon Efprit. 

Rou-



D* E S P A G W E - % 
Roulant íur tantde matieres, & non 
feulement fur ce que j 'ay veu, Se qui 
nous ell arrivé, mais auffi fur tout ce 
quej'ay oüy , Scdont j 'ay tafché, de 
m'mformer le mieux, qu'il m'a eílé 
poffible; ceneferapas merveille, s ' ily 
a des Endroits, oú je diray peut-eftre 
des Menlbnges, fans mentir,& d'autres, 
oüj'erreray, fans croire de taillir. Mais 
ne deítinant cét Efcrit, qu'á ceux, qui 
enontveujetter les Fondemens, 8c aC-
fembler les Materiaux, 8c qu'á nous fer-
vir de Memoires, d'une partie de cette 
"Vie.que nous employons depuis íixAns, 
á étudier leMonde5en la vraye 8c grande 
Eícole, qui eft le Voyage ; les mépriíes, 
8c les beveücs, qui s'y trouveront, 8c 
quej'ay commifes, ou qui m'ont eílé 
données, feront des tafches, qui ne pa-
roiftront pas, 8c dont nous pourrons 
nous défaire á méíme témps, que nous 
Íes rcconnoiílrons. Que íi par hazard i l 
toinboit entre les mains de quelques au-
tres, ilsen pourront prendre le certain 
8c le fort, 8c kiffer le douteux 8c le foi-
ble, fans fe prendre á moy, de ce qui 
n'eft pas efcrit pour eux. Cependant, 
j 'ay tafché de nepecher par moy-mef-
me, ou par autruy, que le moins qu'i l 
fe pouvoit, 8c ce que je marquéis le 
foir, íelon les divers objets, 8c les diffe-

A z rentes 
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rentes compagnies, quej'avoisveuesle 
j ou r , ie le repaíibis le lendemain, pour 
m'en enquerir des perfonnes, que je 
crojois me pouvoir détromper,íi j 'avois 
efte mal informé, 8c me donner de 
íneilleures lumieres , íi celles, que j ' a -
"íroir eues, n'eftoient pas legitimes. Sui-
írantcette Methode, j 'ay fatisfait bien 
Oumal, á laCuriofité, quej'avois, de 
Connoiftre chez foy, cette altiere 8c pru
dente Nation, qui n'en fort gueres, que 
four commander aux autres,8c en aíTeu-
íe r rObeiíTance á fon Roy, par des Gar-
flifons&; des Colonies, qu'il envoye aux 
Places, qu'il tient au Vimx 8c Nouvem 
Monde, 8c pai- le moyen des Gouverne-
fnens, 8c des Magiílratures, qu'il luy 
donne, excluíivement á tous ceux des 
Pays, o ü i l les diftribué. 

Eítansreíblusd'yentrer, du coñéde 
S. Sebafiim, qui eft le plus aifé,8c pour le 
faire avec plus de feureté, nous fumes 
coucher au dernier Bourg de Trance, 

& lean de quifenomme S. lean de L u z . Comme 
i l fait tout le Commerce d'entre ees 
deux Frontieres, i l vaut une bonne V i l -
1c,cari!eft grand, vafte, richeScbien 
bafty.On eftime fort les MateIots,qu'oa 
en tire, pour la pefehe desMorués, 8c 
des Baleines. Nous y trouvafmes de* 
M a m w s , qui ea avQiefltloüé une cin-

quan» 



D' E s p A G tí r. f 
qtiantaine, pour les employer aux Term 
Naivfs. On commence á s'appercevoir 
des Buyonne, que rhumeur de ees Peu-
ples, ticnt un peu de ceile de fes Voilins, 
gcqu'ilsfontrogues, & peu communi-
catifs avec l'Eílranger. LesFemmes y 
marchent couvertes de leurs Cotillons, 
qu'eües fe jettentfar la teité, & décou-
vrent leurs feffes, potir caclier leurs, 
íoües. Nous ij'avioás le lendemain a 
taire, quedeuxiieues , poureftredans 
les Terres du Roy á'Ejpugne, & nous de'-
couvrifmes d'aífez loin, Hontítmbit, qui 
cft une Fortereífe, fur 1' embouchure du 
Bidajfo. C'eft un Fleuve, ou pluftolt un "Bidajfr, 
Torrent > qui fepaxe les deux Royau-
mes. I I eft aífez large a i'cndroit, oú on 
le paíle, qui eít marécageux, Se qui íe 
groífit & íe diminué par le flux Se le re
flux. Quand i l cil has, i i eíí: guayable en 
beaucoup d'endroits. Sur fonbord , eíl 
Atalaye, petit Bou.rg, ou Village, qui -4»^*. 
eft vis u vis deFomar0Ífic><k n'en eíl fepa-
re, que parl'Eau dú B'daJfoM faut aller 
chercher la Barcpe plus liaut. Nous euf-
mes de la peine a la trouver, n'ayant pas 

® pris le Ghemin droit par la Pofte, á cau-
íe que le Maiftre , íait ce qu'i l peut, 
pour joüer quelque mauvais tour á 
ceux, qui voyagentfur leurs Chevaux, 
Les Droits de la Barque font a moitié 

A 3 aux 
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aux Franfois, 8c á moitié aux Efpagmls. 
Ceux-iá, tirent le payement, quand on 
pafle en Ejheigne, 8c ceux-cy le tou-
chent de ceux, qui vont en Trance; mais 
detous les deux coftez, on rangonne 
également le Paffager. I I y a autant de 
comiruiRÍcation fur cette Frontiere, 
que s'il n'y avoit point de Guerre entre 
les deux Nations ; auffi n'a-t'ellepas be-
foin, qu'elle s'y fiít, car la deíblation y 
feroit auffi-toíí univerfelle. Ceft un 
Pays pauvre, 8c montagneux, oú i l ne 
croift que du Fer, tant ce qu'en tient la 
Trance, que ce que l'JSfpagnol en pofle-
de, 8c qui en eft la plus grande partie. 
11 fe nomme Bifcaye. On y parle une 
Langue,qui n'eft entendue,que de ceux 
du Pays; aufli eft elle fi pauvre, qu'un 
mefme M o t , íignifie plulieurs Chofes. 
On ne l'écrit point, & les petits Enfans 
apprcnnent a lire en Cafi iUm , ou en-
Franfois, felón le Roy, auquel ilsfont 
lujets. 

C H A F Í 
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C H A P. I L 

Títjfage de l'Autheur a Irtm. Defcription 
de S. Sebaftien, de fon Fort & defa i U -
de.Cmfe de V E x i l duMarquis de Smnte 
Croix,Generd de l'Armée Nawle d 'E-
ffietgne en l'An 1651.6)ual¿tez,Charges 
& inclimtiom du Barón de Batteviile. 

C'Eíl une furprife bien gran
de, quedes qu'on eft au de lá 
du Bidíiffo , on n'eíl plus en-
tendu , fi Pon ne parle J E ^ -

gnol i au lieu qu'un moment aupara-
vant, on s'aydoit d\t Franfois. Aprcs a-
voirfait un demy quart de lieue, on 
trouve Irum > premier Bourg, apparte- Jrmn. 
nant au Roy á'Efpagm : on ne deman
de, ny PaíTeport, ny raifon, de ce qu'on 
yvient faire. Se on euftdit, qu'il n'y 
avoit aucune GueiTe ,ny défiance.L'-íí/-
calde, vient feulement, demander deux 
Reaux, comme un Droi t , qui luy eft 
deub 5 mais au retour, 8c lors que Ton 
véut paffer en Trance, on n'en ufe pas, 
avec cette mefme retenué. On nous 
traita Logis de la Pofte, de mefme, 
que nous l'avions efte, en Jtalie, fur le 
Chemin de Naples, 8c encoré plus mai-
grement. De petits plats, remplis de 
petits mprceaux, nous faifoient delef-

A 4 perer» 
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perer^depcuvoir nous raíTafier ; tnals 
i l en vint aflez, pour nous Contenter, car 
onfertplat apresplat. Quand i l fallut 
payer, on nous écorcha, & nous fufmes 
eóntramís, de donner quatre Eícus, 
pour unrepas, qui n'en valoit pas un. 
A u travers de beavicoup de Montagnes, 
qui font un Chemin aíTez incommode. 
Se pierreux, nous allafmes ce meíme 

& Seia- foír, coucher á S. Sehftien. On en ell 
auprc's íans le voir, y ayant une grande 
Butte de fable, qui le couvre 5 quand oa 
i'apaflee, on voit cette Villette aupied 
d'une Montagne, qui la defend de la 
Mer, bien que prefque des deux coftez, 
elle l'embraffe de fes Ondes, qu'eíle 
pouíTeaíTez avant , pour y former un 
Port.Mais pour y aífeurer les VaiíTeaux, 
en y a fait un Reduit, ou forme de Baf-
£ n , ou ils viennent á colle de la Ville, 
ge au pied de la Montagne, qui les cou-
yre du Vent, 8c de la Tempeñe. Bien 
qu'il n'y ait aucune apparence, qu'ils 
y puiflenteílremaltraitez parl'Orage, 
on nous di t , qu'il s'eftoit neantmoins 
ven des temps fi eitranges,qu'ils avoient 
fracaíTe'jufques aux Navires, qui e-
ifto¡ent,á i'ancre dans le Port. I I eft vrayv 
que ceux, qui y entrent, ne font pas des 
plusgrands, car i ln 'ya de I'eau, que 
pour ks Barqucs, 8c les Chaloupes. Les 

Vaif-
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Vaíífeaux de Guene, fe tiennent au. 
PaíTage, qui eft un autre Port, ou Pía-
ge, á un quart de lieué de cette Vilie» 
tirant vera Fontambie. C'eft oü le Roy 
á'JEjpagne, tient fon Efquadre de Vaií-
feaux,danslaMerOceanne. Elle n'eft 
pasáprefent, en foit bon eftat, car elle 
revint de Bourdemx, aífez delabrée, 8c 
on ne travaille point á la racommoder, 
faute d'Argerit. 

Au devant de S. Scbaftien, on voit fur 
le fable, un grand Vaiííeau commencé. 
Se qui devoit íervir d'Admira!; ce feroit 
un beau baftiment, s'il eftoit achevé. 
On nous apprit, qu'il eft en cét eftat de-
puis long-temps, 8c qu'on y a dépenfé 
plus de Millions, qu'il n'en falloit, pour 
une douzaine de telles fabriques j mais 
que ceux, qui les ont dépenfez,ont pro-
fite de la meilleure partie. 

Bilbao, 8c Sainéi Sebaftien, font les "Bilhá», 
principaux Ports, queje Roy á'Ejpagm 
oceupe , en la Mer Oceanne. On parle 
encoré ú 'Ortugm, qui eft celuy 5 oü fe 
tint trop long-temps, le Marquis ¿Q í e M ^ t -
Sainte Cw/Ar.pendant que Bourdeaux, e- | ^ í e 
ftoit fur le point de fe remettre, fous Croix Gt-
rObeiíTance de fon Roy,s'il ne le fecou- neralde 
roit. Ilncpouvoit choifir un Lieu plus r^rmet 
propre,pour le rafratfchiílement de f a ^ ^ 
Flotte 3 puis qu'il n'y a point d'endroit, 

A f ea' 
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en toute cette Cofte,ou i l croiífe plus de 
Citrons, 8c d'Orangcs. Auffi s'en fait i l 
t in grand Trafic en Frat)ce,a.ux Pftys-ém, 
Se en Anglsterre. S'ily euft plus de con-
tentement, qu'il n'en euft eu , áconW 
battre Monfieur de Vandofme, i l le pa
ye cherement,car i l eft en Priíbn,depuis 
fon retour d'un fi bel Exploit. Saint Se' 
baflien eft fitué, dans un Pays fort petit, 
qu'on nomme Gmpufcoa. Le Commer-
cey attire beaucoup de monde, bien 
que ce ne foit qu'une petite Ville. Elle 
eft fort ramaífée , 8c extremement 
peuplee ; plufieurs familles demeu-
rent en unemefme Maifon , 8c un 
Marchand Eftranger eft contraint d'y 
loger chéz un Bourgeois , ne pou-
vant teñir Maifon entiere. II y a 
quantite' de Fhmans,qui font obligez 

o&mtdeí d'y vivre de cette fagon. Ce qui á intro-

TSlf4'^ coútume' c'eft qu'au com-
fikn¿ les mencement, qu'ils y ont trafiqué, ib 
Manhands uonne par liberalité 8c puré gratifi-
SJhan^rs. catión, un pourCentaleurHofte, de 

toutes Ies Marchandiíés, qu'ils ven-
doient. Et pour fe conferver ce profit, 
iís ont fait cét ordre, qui á caufe' un Pro
caz á quelques-uns d'eux, qui ne le veu-
lentpasobferver. Ce qui meplait d'a-
vantage de cette Vi l le , eftquelesRués 
7 font larges, fort droitez ge tres-bien 

pavees 
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pavees d'une pierre, qui eíl comme cal
le de Ilorence. Le principal Revenu de 
tout ce Pays, fe tire de quelques Mines 
de Fer. I I y en a de fi viches, 8c d'un Me
tal íi pur, qu'elles en peuvent fournir 
toute l'Europe. Les Laines de la Vieilie 
Caftille s'y embarquent auífi en bon 
nombre de Sacs 8c de Bailes, qu'en en-
voyent les Marchands de divers Lieux. 
Le Barón de Batteville, Gentilhomme le "Éaron 
JFrdncomtois, en eñ Gouverneur , &: de de ̂ ¿tte-
toutle Guipufcoa. IIs'y tientaprefent; 
& bien qu'il ait rendu de bons Services k 
l'Efiftgne, 8c particulierement dans les 
Troubles de Guymne, 8c qu'il ait fi bien 
pris rbumeur Efpagnole , qu' i l en a 
comme oublié fa Langue 8c fon Pays,1 
on ne laiífe pas de luy envier beaucoup 
cetEmploy, auqueleftjointceluy, de 
General des Vaiíleaux. Nous le fumes 
voir, 8c i l nous receut aífez bien; mais i l 
ne nous rendit point la vifite, 8c nous en 
partimes fans luy dire adieu. Nous y 
feftafmes pre's de trois jours, 8c y paíTa-
meslesFeftesde Fafmes. Nous avions 
efte'recommandez, a un fort bonnefte 
Marchand, qui l'apresdínée nous mena, 
á un Convent de Religieufes, oíi nous 
oüifmes une pitoyable Mufique. Un 
Bourddohyqai eft au Barón de Battevil-
Z^connoilTant quelques-unes de cesCha-

. A é ilcs." 
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íles rcnfermées, leur fut parler apfcsla 
Muíique, & elles le pricrent de noüs 
mener á leur Parloir , fouhaitant de 
anous voir 8c de nous entretenir: maia 
comme nous n'entendions point enco-
íe la Langue, nous nous en excufafmes. 
Leur Convent eft fur une Jiauteurjd'oü 
Ton peutfort bien battre la Vi l l c , qui 
eft vis á vis; 8c le Chaíleau ou Citadelie, 
qui eñ fur le haut de la Montagne, au 
pied de la quelle eft la Ville, fert plútoft 
de guerite, pour la decouverte, que de 
défenfe acette Place. 

C H A P. I I I . 

incompiodite des Vcyagenrs en "Efyugne* 
Miferedes HofieÜeries > & lettr Sálete 
agreablement décrite. Mmvaisgifie de 
i ' A u t h e u r é ' d e f a C o m p g m e . Tftjfage 
duMom S. Adrien. Sitmtiondt Vit~ 
torta. 

e Mardy apres Fafques , ayant 
efté traitez par noftre Mar-

t chand , nous nous mimes en 
chemin , pour nous rendre á 

Madrid, 8c faire quatre-vingt-quatre 
lieuesd'une traite. Nous ne pafíaímes 
q^u'unPays fec, 8c montueux, 8c nous 
pous appergeümes, que nous traverfions 
kÍQmmetfcstyrméeí, de ce coftéJá, 

- qui 
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^míenáentfre&píel 'Efpagne, comme • 
V^ípenmA'lMÍie. I I nous fallut bien-toíl 
apprendre,á voyager á la mode du í'aySj 
qui cít d'aller acheter en divers lieux, 
ce que l'on veut manger. Nous avions 
fejourné á S. Sebafiien, en partie y pour 
nous y pourvoir, d'un Mô o de Mulos, 
c'eft á diré, d'un valet de Voiturin,pour 
nousguidcr jufques á Madrid, Se qui 
eutfoind'acheter nos Vivres, Se d en 
portería Pro vifion. On nous demanda 
quarante Efcus pour le Voyage d'un de 
ees Faquins; 8c comme nous vímes, T 
qu'ils eftoient fi chersnous nous i*eíb-
lúmes á n'en point prendre. Se á nou» 
guider nous meímes par nollre indu-
ítrie. Tellement que ce fut moy, qui fis 
par tout le Mofo de Mulos. Voicy en 
quoy coníille fa Charge, Se de la faejon, 
que l'on vit en Ejfiagne. Des qu'on eít 
arrive' á l'Hoñellerie, on demande, s'il y 
a des Lits, Se apres s'en eñre pourveu, i l 
faut^ou donner la Viánde crué, que l'on 
porte, á cuire, ou bien en aller aclieter á 
la Boucherie. Si l'on trouve quelquc 
Chapon^oulcjou Perdrix, on tafclie de 
s'en accommoder. On nous diíbit, que 
de ees derniers animaux, nous en man-
gerions quantité, Se de bien plus gras, & 
grands. Se de meilleur goút,que ceux de j ^ r á » 
Ürmce i majs aous B'CÜ avons ¡ s m ú s í t E f t a ^ 

trouve 
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trouve qu'un, qui de plus n'avoit pal 
tous ees avantages. Le meilleur eft, de 
portar de la Viande, dans fes Befaces, 8c 
d'aclieter, & faire proviíion, de ce que 
Pon trouve au Lieu,oü l'on eft, pour le 
lendemain. Lorfque l'on eft a la Taver-
ne, i l faut aller acheter, Pain, V i n , 8c 
Oeufs, car tout cela eft en Party; 8c ií 
n'eft permis qu'á ceux, qui en ont aíFer-
mé le Droit,d'en vendre.L'Impoft y eft 
fi grand, que l'on paye au Roy pour un 
Oeuf, un j |Wwo,qui vaut deux Liards, 

ffí^ ^ tellement que,prefque dans toute la Ga-
rk! fiMe>™ Oeuf coufte unSol.C'eft une pí-

tié}de voir cesTavernesjon á aífez difne, 
quand on en á veu la faleté. La Cuifine 
eftunlieUjOÜl'onfaitlefeu au milíeu, 
fous un grand Tuyau, ou Cheminee, 
d'oú regorge la fumee, avec unetelle 
épaiíTeur, que fouvent on croit eftre, 
dans quelque Renardiere,d'oü Ton veut 
faire fortir la Beñe, qui s'y retire. Une 
Femme}ou un Homme,qui reífemblent 
á des Gueux poüilleux, 8c couverts de 
haillons, vous mefurent le Vin, qu'ils 
tirent d'une peau dé Bouc, ou de Pour-
Ceau'dans laquelle ils le tiennent, 8c qui 
leurfertdeCavej&deTonneau. Sou-
vent i l fent la peau, 8c lapoixápleine 
gorge, 8c le meilleur Vin devient un 
breuvage defagreable. Leblanc efttine 

ü^ueiiK 
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liqueurardente, 8c qui reíTemble á de 
i'Eau-de-vie, mais i l ne porte point fon 
eau, 5c pour peu qu'on y en mette, i l 
devient infipide, 8c fans forcé. Toutec 
que je viens de diré, montre qu'on eft 
aífez mal en Ej^agne; mais je puis bien 
aífeurer, que nous ne l'a¥ons pas tant 
elle, queje l'avotá bien cm : fur tout 
dans la Btfcuye, bien que ce foit un Pays 
plus maigre, 8c moins fertile,que la C a -

fiiUe. I I efl; vray, qu'eftant Frontiere, ü 
n'eíl pas tant chargé de Sublides, 8c que 
le Peuple y eft plus libre. Auflítrouve-
t'on quelque chofe dans les Logis, mais 
on le faitpayeraudouble. Aune jour-
nee 8c demie de S. Sebaftien, i l nous fal-
lutpaífer une aífez grande Montagne, 
qu'on nomme le Mont S. Adrien. Elle &tonf!t 
n'eft pas des plus rudes, ny des plus af- Mrim. 
freufes, mais ce que j ' y trouve de re-
marquable,eft,qu'au haut,il y a comme 
une crefte ou dos de Rocíier,qui empe-
fche abfolument de lapaífer, 8c que la 
Nature femble y avoir mi íe , pour une 
feparation fixe 8c infurmontable, entre 
la Bifcaye 8c la Vieilk CuftiUe. Auífi a t ' i í 
fallü en ouvrir le Paífage á forcé deMar-
teaux, de Cifeaux,ou de Mines; car on a 
percé le Rocher, 8con marche trente, 
ou quarente pas dans l'ouvcrture, qu'on 
y a faite. I I y a une Maifon, qu'on y á 

bañie. 
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baíí:ie,quí ne peut manquer d'cíirc bíen 
couyertepuis qu'elle Fe lpa r uneíi 
grande & ü groffe maíTe. Ayant franchy 
ce merveilleux Pafíage, on decend dans 
la Vteille Cfífiille, ou l'on trouve un peu 
plus de Plaine, bien que la fertil¡té,n'en 
foit gueres plus grande. Nous eúmes ce 
jour la, autant de peine, que nous en a-
vions fouffeit au paílage du Mont S. 
Codeírd, la nuit nous ayant furpris au 
milieu de ladefcentej Scpouríurcroít 
de malheur, nous ne trouvaímes pas ou 
íoger au premier Village. Ce qui nous 
vmt foit mal, car un de nos Cheuaux e-
ftoit deferré des deux pieds de devant. U 
fallut neantmoins, aller clierclier gíte, 
en un autre miferable Lieu,oú nous fu
mes conduits parl 'Hoñe mefme, qui 
n'avoit, que du Pain & d u Vin á nous 
donner, & deux Lits,dont les linceuls 8c 
les ̂ mátelas nenous obligerent point á 
quitter nos liabits, Nous commengaf-
mesdéslors, á eftre dans le plus fin de 
VEfpagne, puifque nous nous trouvions 
dansla Veiüe Caftille, oíx eft Vdkdclid, 
qui á fervy long-temps de Siege aux 
Roys. Tout le Fays n'eft quefable, 8c 
petits Tertres, peu fértiles, qui fouvent 
font entrecoupez par des Montagnes, 
cbaperonnées de Rocbers.On trouve de 
temps en temps, de bonaes Flaines, 85 

des 
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3es ValléesjCjui fourniíTent auxHabitans 
les denrées, necefíaires pour leur entre-
tien. Mais en nulle partje n'ay veu une 
Terremoinsdiverfifiéepar des planta-
ges d'arbres fruitíers, 8c par desjardi-
nages. Je ne fgay, fi c'eft, queleterroir 
n'y ell pvis propre, ou que les Habitans, 
ne font pas aííez íaborieux pour .en 
prendrelefoin. En approchant de Vit- ^OTÍA, 
torta, qui eíl la premiere Ville de Cafiil-
le,noiis traverfafmes la plus jolie Plaine, 
£c la mieux cultivée, que nous ayons 
rencontree. Cette petite Ville ,eíl íituee 
au bout de cette Plaine,8c á ce que nous. 
vímes,elle eft aflez agreabie. Nous nous 
y repoí'ifmes un demy jour , tant pour 
faire ferrer nos Chevaux, que pour ren-
dre une Lettre,que nous avions au Mai-
ftre dela Doüanne, de qui nous cipe-
rions, avoir les addreíTes neceffaires, 
pour pouríuivrc feurement noílre che-
min. On parloit de Voleurs; 8c au delá 
de Burgos, on avoit tout fraichemcnt 
commisjun grandVol.CetteLettre nous 
vint fort a propos, car jufqu'icy, on ne 
nous avoit rien di t , ny pour nos bardes, 
ny pour nos Cheuaux;mais on nous aC-
feúra, que íinous euffions feulement 
paffé la porte, fans avoir pris un billet 
de la Doüanne, tout nous auroit efte 
confifqué. Heureufement pour nous, k 

Juettrg 
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Lettre que nous avions á donner, s*ad-
dreíToit á celuy, qui eft le Fermier du 
Roy,pour tous fes Droits.Dés qu'il l'eut 
receue, i l nous viii ta, & non feulement 
i l nous fit avoir un bon PaíTeport, mais 
de plus, i l nous regala de Vin, de Cha-
pons, 8c de Langues de Bceuf. Ces pre-
íens, nous fervirent bien en chemin; 
car en ayant garny nos Béfaces, nous y 
eufmes recours, en cas de neceílité. La 
civilité de cét Ejpagncl, nous plút infi-
nimentj 8c nous fit á tousjuger, que fa' 
Nation, eft plus genereuíe, que Vltali-
mne, bien qu'elíes foient égalemcnt in-
tereíTées, Se auífi peu communicatiues. 
Pune que l'autre. 

C H A P. I V . 

Arrivée de l'Autheur a Burgos. Deferí-
ption de cette Ville. Civi l i té d'un Mar~ 
chand. Dificulté de l'Autheur a s'ex-
frimer en Ejpagnol. Titres qui fe don-
nent aux Perfonnes en cette Langue. 
Chafteau de Lerma. 

Le premier d 'Auri l , nous fu
mes difner á Miranda, 8c cou-
cher á Fancorbo. Le lendemain 
nous en fifmes autant á B ir -

hiefea, 8c á Monafterio de Rodillas. Le: 
troiíiémejour du mefme Mois, nous ar-

rivaf-
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tlvaímesa. Burgos, qui efl: lapríncípale 
ville de Cafiille, & fi confiderable dans 
ksEjtatsdes Deux Cafiilles, qu'elle y 
poflede le premier Rang,bien que Tolé-
de, le luy diípute. Nous n'avions point 
eílé incommodez du chaud, depuis no-
ñre départ, maisje vous aíleure, que 
nous le fumes beaucoup ce jou r l á , du 
froid. 11 faiíbit une bife fi cruclle, qu'el
le geloit íou t , Se meíme nous trouvaf-
mes de la glace en beaucoup d'endroits. 
Auffi Burgos, eíl la plus froide Ville 
d'Ejpagne, 8t eíl fituée au pied d'une af. 
fez grande Montagne. Elle á efte au-
trefois fort raarchande , mais depuis 
peujelle a prefque perdu tout fon Com-
merce. Elle n'eftpas fort grande, mais 
ce qu'on y voit de plus beau, eft l 'Egli-
fe, & l'Archevefché, qui pour l'Ejpagne, 
font des Chefs-d'oeuvre, car on ybaílit 
generalement aífez mal: en des endoits 
par pauvreté, en d'autres, faute de pier-
re 8c de chaux 5 ce qui eft caufe, que par 
tout, Madrid me&ae, on voit beau
coup de maifons de terre. Etceux, qui 
y baftiífent le mieux, le font avec de la 
brique, qu'ils lient avec de la terre, au 
lieu de chaux. Un autre ornement de 
Burgos, eft un Pont Urge, 8c fort com-
mode, qui va du Fauxbourg á la Ville. 
Putieat, que fes Habitans , parlent k 



tú V O Y A « ¿ 
meilleur CaftilUn, de toutc VEfpagné. 
11 eftcertairt . quede fonTerritoire, i l 
fort de tres bons Soldats, & que le Roy 
n'a gueres d'endroit,d'ou i l en tire plus, 

ftvilité Nous j receumes une civilité3 toute ex-
tfttn Mar- traordinaire, d'un Marchand, pour qui 
ihand. nous avions une Lettere, du Doüannief 

deVtmr'm. I I ne fe mitpas feulement 
en peine, de nous faire trouver com-
pagnie pour Madrid, á caufe du danger 
des Voleurs, mais de plus, voyant, que 
BOUS eftions en un Logis, oü nous ícrí-
©ns maltraitez, i l nous mena faire un 
tour par la Viile, & nous conduitit diez 
íby, ou ¡1 nous donna á d'iacr avec une 
franchiie, qui valoit raieux, que tout ce 
qu'il mi l i iur la table. On ne fert que 
platapresplat, & o n commence par la 
foupe, qui eft un peu de boüillon, avec 
deux ou trois petites tranches de Pain. 
On fert á chacuri une pstite coupe ou 
ecuelle de terre, faite en forme de gobe-
íet. Le poivre, 8c le faífran reháuflent fí 
fortle gouíldeía Mmeftn , que Fon a 
peine á la manger. Ceftoit un Samedyj 
Sc comme l'on mange en cePays, ce 
jour iá . Ies foyes, les coeurs, les poul-
mons, les pieds, la queué & la tefte des 
Beñes, nous fumes fervis de quelques-
uns de ees mets. Enfin, nous le f «mes 
beaucoup mieux, que fi nous euflions, 

dea 
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ae« courir les Tavemes,pour nous ache-
ter dequoy manger. De plus, i l nous dé-
f raya de fi bonne grace, que nous en fu
mes furpris, car avec beaucoup de liber
té, i l nous mena dans la Chambre, oü e-
ftoit mis le couvert, & oú fa Femme e-
íloit au Li t , malade de la FieVre quarte. 
Cejour la, je fis tref-fuer ma memoire, 
pour en tirer tous les Mots Effagnoh, 
quí pouvoient y eftre cachez, depuis 
que nous l'eíbadions á Tlorence; 8c de's 
queje rencontrois quelque terme de ci- Dificulté 
vilité, je le repetois íi fouvent, qu'on f ^ ^ T 
voyoitbien, que j'eílois en grande d i - ^ ^ í r 
fette de Complimens. Monficur de enEf̂if 

difoit de fois a autre, quelque M.ot,gml, 
& Monfieur de fe teut touliours. 
Tellement que tout le faix de l'entre-
tien tomba fur raoy, qui ne m'en pü 
gueres bien déméler, fur tout,- quand la 
Femme commanga á parler. Je ne f^a-
vois , íi je devois la traiteí de Vuejim 
Merced,on de Vueftm ¿"«wmj&jeíloisii 
embarraíTé, que fouvent croyant, que le 
premier ne convenoit qu'auxHommes, 
j ' en rougiflbis comme d\m grand pe
ché , 8c jemereprenoisauíB-toí^endi-
fant le fecond, quine fe donnequ'aux 
Perfonnes de qualité,car Vuefira Merced, 
eft icy de tout genre, 8c y eílficom-
i j iua , que les Falfrenicrs k les Gueux 

s'ea 
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s'en honnorcnt l'un autre. Mon refuge 
fut de boire á fa fanté,en áifantSeñora,* 
l a faludde— (J'hefitay en cét endroit, 
ne í^achant de quel Mot me fervir, 
Se je crois que je me fervis de tous les 
deux ) qué l)ios ledia prompta guarifon. 
Je ne ígay, fi elle m'entendit, car á pre* 
jfent, j 'ay appris, que cedernierMot 
n'eft pas Efpagnol: mais je f^ay bien, 
que je commis une grande incivilité, 
car je mis la main au Chapean, ce qu'on 
nefait pointicy, quand on eftatable. 
Apres nous eftre mieux eferimés des 
dents, que de la langue, i l fallut nous re-
tirer; & noftre Hofte ne nous retint pas 
long-temps, 8c á la fagon du Pays, foitit 
le premier 5 car fi Ton fe boutonne icy 
á rebours, on y obferve L'introitus B o -
mini, (¿p l'exitus d i m i d'une autre ma-

Ceremonie niere,&;on d i t , que le Maiílre fortle 
Z"le7e V r e m k r ' Pour en accompagnant l 'E-
grmee. ft^nger, le laiíTer derriere foy toufiours 

Patrón de la Maifon. J'oubliay de faire, 
le Compliment d'adieu á la Femme. A 
noílreretourau Logisj oü nous avions 
mis piedá terre, nous trouvafmes que 
la Veufve, chez laquelle nous eñions lo-
gez,eftoit yvre: furquoyje diray, qu'en 
Allemagne, je n'ay pas veu tant de Fem-
mes,quifefouIaírent, que j 'enay reh-
contré au dega des fyrenées. Celle-cy, 
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n'a eílé quelafecondedecelles, qui a-
pres s'eftre gorgeés de Vin , qu'on envo-
ye prendre a la Taverne, s'en venoiént 
pifler á l'Efcurie, devant tous ceux, qui 
yeftoient. Nous fumes voir, avecno-
Ih-e Marchand, un Hofpital, un Con-
vent, & une Egliíe, ou i l y avoit un 
Crucifix merveilleux, á ce que Pon dit. 
Les Moines, y attendent les PaíTans a-
vec un autre d'Argent, aueclequel ils 
en cherchent, le prefentant á baifer, 
& á mefme temps le plat , pour re-
cevoir l'Aumóne. Comme nous n'e-
ftoins gueres accouftumez, á cette dou-
ble a£lion, de porter les levres á un en-
droit, qUe cent boliches peu nettes a-
voyent bayfé, & de mettre en mefme 
temps la main á la Bourfe, chacun de 
nous s'en excuía, le mieux qu'il pú; 
& voyant, que noftre Marchand s'en 
fgandalifoitje luy demanday, fi c'eftoit, 
icy la couftume, de prefenter le Cruci
fix , á baifer aux PaíTans 8c qu'en noftre 
Pays, celanefepratiquoitpas. Ainfije 
fauvay noftre aÉtíon, qui ne leur paroif. 
foit pas de bons Chreftiens, car le mon
de eft icy encoré plus fcrupuleux , 8c 
iripins, éclairé, qu'en ltdie; jufques la, 
qu'en un endroit, QU nous nefalüions 
pas les Croix,on nous cria,que nous n'e-
ftions pas Chreftiens -. mais fi on vouloit 

Ies 
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fes faÍüer,oft auroit beaucoup á faire,ca# 
on n'approche aucun Carrefour, cu i l 
n 'y en ait plufieurs : en meíme temps, 
qu'on en découvre une, on envoitau-
prés une vingtaine d'autres de diverfes 
tailles.^ Elles font prefque toutes de hois, 
8c au lieu, qu'en Aüemagna, en Irmce, 
8c en Imlie, on íes voit avec un grand 
Chapiteau, celles-cy, n'ont point de 
bout, ou repofe la teñe du Crucifix.Bien 
que nous fuffions prefque refolus, de 
coucher á Burgos, nous changcafmes 
cPaVis tout auffi-toft, que nouseumes 
quitte' nofcrc Marchand, fur ce qu'on 
HOUS d i t , que nous trouverions á trois 
lieues de cette Ville, un tres-bon Logis. 
Les valetSjS'eftans allez promener, pen-
ferent nous en empécher rexecution: 
car comme l'un d'eux, eftoit entré dans 
PEglife avec fes Efperons, on luy ferma 
les portes, pour en avoir de l'Argentjde 
mefme qu'on nous voulut faire au Pa-
íais a Thouloufe; mais enfin i] s'en tira, 
8c revirit. Nous montafmes auíTi-toíl á 
Cheval,8c des que nous fumes hors de la 
Ville,nous manquafmes le Grand-Che-
rnin. Un Preílre, qui nous en avertit, 
nous aífeurant, que c'eíloit le mefme, 
d'aller auLieu,d'ou i l eftúít,fit que nous 
leprifmespour guide : mais nous fuf-
jnes tres-mal l o ^ z . Lekndemain avec 

. . . la 
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h pluye, 8c le froid, nous fumes diner a 
Lerma, 8c y paíTafmes tout le reíle du ChaJIem 
jour, y ayant trouvé une alTez bonne * ^ " " ^ 
Maifon. Monfieur P concha au lít, 
oú avoit dormy le Duc de Lorrdine* 
Nous fumes voír celle du Seigneur, 
qui paíTe pour la plus belle d'E/pa-
gne, apresí'Efcurial. C'ell un vafte ba-
íHment, mais aíTez mal entendu, & qui 
n'eft accompagné ny de Jardín, ny de 
Plantage pour la promenade. Comme 
c'eftoit le Dimanche de Jjhiajimcdo, 
nous trouvafmes tous les Habitans du 
Bourg, qui y eíloient affemblez, Se beu- "; 
voient entr'eux, dans une grande fale. 
Des que nous y entrafmes, on vint fort 
civilement, nous prefenter á boire, 8c 
le Corregidor, qui eft l'Officier du lien, 
nous vint entretenir, 8c nous fitvoir 
quelques chambres de ce Palais. 

C H A P. V. 
Arrivée de l'Autheur a Madrid. Tour-

quoy- les Franfoysfont appellez Gav0~ 
chos.De la Maifon du Roy.Defes Halle-
bardiers, ou Cardes duCorps. Frifons 
fuperbes^Les-Efpagmls, rmuvaisCo-' 
médiens. 

i ftans paütis , le cinquie'me du 
courant de Lerma, nous arri-

jafmes le neufiérae á Madrid, 
B oü 
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oü nous fouhaitions avec paffion d'e-
ftre,tant pour y joüyr de quelque repos, 
que pour paffer dans un plus doux cli-
mat j car dans toute cette Cafiille, nous 
n'avions eu que froid, pluye Se vent: 8c 
le Pays y eíl fí fauvage, que quand nous 
découvrions quelque endroit moins in-
culte, nous en approchions avecj oye. 
Jenevousf^aurois diré, la quantitéde 
Pelerins Irmfois , qui alloient, ou qui 
venoient de Smntldcques en Gdice. Ce 
font eux, qui font, que les Efpagnoh, 
nous nomment Gavachos, puifque c'eft 
une marque, qu'en Fmnce nous avons 
bien de monde, 8c bien faineant, de ve-
nir ainfi border les chemins ¿'Efyagne. 
L'ignorance 8c lagueuferie, la íuperíli. 
tion 8c la piperie en fait de Devotion, 
font caufe de ce defordre, 8c qu'il meurt 
en Engríe toutes les Années, je ne f̂ ay 
combien de pauvres Pelerins, qui n'y 
font pas receus comme en Italte, car i -
cy, ils n'ont dans les Hofpitaux, que le 
couvert. Le plus joly Bourg, que nous 
vifmes en chemin, fut ArandadelDu-

dd Duero, ero, oú uous nous preparafmes pour paf
fer le feptie'me, la Montagne de Samo-

Qnappelh qui fepare la F/WZ/e Cafiille d'a-

Íes Fran-
foys finí 
appellez, 
Cavaches. 

uec la Nou-velle, oú eíl Madrid. On 
Forts, les 
faffages IA ^ " « ^ ^ > CÍL ivianna. wu 
í/MMo^-nomme ees paíTages, Tuertos, tout de 
gnes. mefme, que fi c'eíloit quelque Riviere, 

qu'on 
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qu'on deuft paffer en bateau, ou á g \ ú ; 
& au commencement, nous j avons e-
fté trompez, croyant., que ce feroit 
quelque Torrent fafcheux. Ce jóur la 
nous eufmes pluyejgrélejneige, & vent, 
Scnereconnúmespoint, que l'Effagm 
fut plus cliaude,que les autresPays,puiíl 
que nous nous fentionsglacez en une 
íaiíbn l i avancée, & au milieu des deux 
Caftilles. On ne quitte les Montagnes, 
qu'a trois, ou quatre lieues de Madrid, 
d'oü Ton toi t encoré leurs fommets 
blancs. La Plaine, ou elle eft fituée, n'eft 
pasfortégale , 8c Ton ne trouve qu'en-
fonceures de demy quart en demy 
quart de lieüe. Le terroir n'eft garny 
d'aucun arbrej du cofté que nous en ap-
prochafmes,iI eft cultivé,mais i l ne fem-
ble pas fort bon, n'eftant que fable 8c 
terre legere. Aquelques montees & quel-
ques defcentes pres, un peu de boüe 8c 
beaucoup de pierres, nous avons eu par 
tout bon chemin : auffi dit-on, que la 
mauvaife terre le produit, 8c quand 
nous demandions ccluy de Madrid > qui 

i eft droit Se large, on nous difoit, avec 
xme rodomontade Efpagnole, que nous 
ne pouvions le manquer, puifque c'e-
ftoit E l major camino, que tanga el Mon- R.odmon~ 
do, c'eft á diré le , plusgrand chemin tadeEj}*-
du Monde, &"ole-

B % Du 
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Du cofté, que nous approchafmes de 

cfette Ville 1 elle ne paroit pas beaucoup j 
iwais de celuy , oü eft le Buen Retiro, la 
veué en eft tout á fait agreable. Elle 
n'eft fermée d'aucunes murailles. Les 
rués en font toutes larges, mais les plus 
puantes du monde. Ceux, qui calculent 
bien toutes les immondices,qu'on y jet-
te, difent, que Ton les parfume tous lea 
jours de ce qui íbrt de plus de cent mi l -
ie Baffms. Le pavé eft fí rompu,qu'il eft 
encoré pire,que celuy de ToiBiers j 8c les 
CárroíTes y font l i rudes, que de s'en fer-
vix en des lieux fi inegaux, c'eft fe con-
damner á la roué. Elle eft d'une gran-
deur, approdiante de ceíle de Leydm% 

Les Uai- ou ^ Vtrecht. Les Maifons y font extra,-
fonsexcef- ordinairement cheres , auífi bien que 
fivement toutes chofes. On ne baftit que de bri-
c h e m á que 8c de terre, á caufe qu'on n'a que 
Mafrid. p e u c h a u x j & ^ \ z p i e r r e f e ¿ Q { t t { _ 

rer de fept lieués loin, c'eft á diré, d'au-
f x é s l ' E j c u m l . UneMaifon, quipaffe-
roit pour chetive allieurs, fe vend icy 
des vingt Se vingt cinq mille Efcus. 
Qiiand un Homme bátift, on tient qu'il 
a beaucoup d'Argent en bourfe. Ceux, 
qui ont efte dans les Gouvernemens 
d'Outremer, á leur retour, abbatent 
leurs Maifons, & font des Palais, par oü 
Ionvoi t ,qu ' i lsontef té , ouVice-Ducx 

: 1 ' ' - « S . " • de' 
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¿e M i l m , ou Vice-Rois de Naples, ou 
Gouverneurs de Flmdres. Ainíi cette 
Ville, qui eíl nouvelle, 8c dont la plu-
part, n'a eílé baftie qu'á la legere, & fe-
Ion les moyens de ceux, qui j vouloient 
habiter, s'embellit aujourd'íiuy, a me-
fure, que la meilleure partie du Revenu 
du Roy, vient á fe repartir entre les 
mains de ceux, qui l'adminiftrent. L a ^agrande 
piafa Major,Q& fort belle.EUe eft un peu ^Jrfj 
pluslongue, que íarge; & átoüsíes co-
ftez, on voit des Maifons uniformes qui 
font íes plus liantes de Mmrid.Elles font 
tontos entournées, de denx, ou trois 
rangs de Balcons, pour fervir aux fpefta- Fejies ow 
cíes des Feiles des Taureaux, qui font les erntr/es de 
plus celebres Ceremonias á'EJpagne. Taureaux. 

C'eíL a ce que Ton dit, un divertiíTe-
ment, qui eft relié des Mmres , & qui 
tient beaucoup de la Barbarie ancienne. 
I I eft teilement aü gouft de la Nation, 
que toutes les Villes, ont leur Fefte de 
cette nature, & ne croiroient pas avoir 
aucun bon-lieur,fi elles manquoient á-la 
folemnifer. Le Roy n'oferoit s'abfenter 
de celles de Madrid, fans que le Peuple 
en murmuraft. Son Palais, eft á un bout 
de la Ville, fur une hauteur preíque im-
perceptible3á Pendroia par oú Ion y va. 
Ualaveuéfurune petite Riviere, qni 
pafíedu coñé, oú i l n'y ápointde Maj-

B 3 fons. 
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fons,8c partage une petite Vallée,ou l'on 

. voit quelquesPlantages, par oü i l peut 
Campo a!ler á la C ^ ^ C ^ Í ) ,quí eft un che-

t i f baftiment de plaifance, ou i l n'y á 
ríétt, que quelques Alle'es dans un Bois. 
Sur ce Ruiñeau plutoft que Riviere, 
Fhihpfe I I . fit baftir un grand & large 
Pont 5 mais qui n'eft moüillé d'eau, 
qu'en quelques arcadas : auffi crois je, 
qu'il á efté plutoft fait, pour paffer plus 
commodement renfonceure de cette 
Vallée, que pour fervir de grand Pont á 
uu petitRtiifíeau.Il n'y a ríen de magni-

f0eIf¡"' ficlue en laMaifon du Roy 5 mais elle 
jonauKoy. n'eft pas non pius chetive, qu'on nous 

l'avoit reprefente'e. Elle a au devant une 
tres-belle place, ou elle ne feroit pas une 
iaide facjade, 11 le baftiment en eftoit un 
peu plus haut, 8c fi uneTour, qui y 
manque, eftoit achevée. On y voit deux 
Courts quarrees & afles grandes. Tous 
lesConfeils fe tiennent dans le Palais, & 
leRoy peut aller,en cliacun des lieux,ou 
ils s'aílemblent, par des Galeries fecret--
tes. Cela fait, qu'il y a touíiours grand 
monde, 8c grand bruit aux heures, que 
lefdits Confeils font affemblez. Au 
quartier du Roy, tout eft tranquille, 8c 
perfonne ne remué jufques á l'heure, 
qu'il va á la MeíTe, qui eft le temps, au-
quehllefaut voir: alors on difpofe fes 

Hal-
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Hallebardiers tout le long de la Galerie, Halhlar-
oü i i doit paffer, qui íbnt compofezÍeríd<t 
á'Allemms, de Bourguignom, & á'Ejpa-
gnols 5 i l y en peut avoir deux ou trois ^ 
cens5qui portent touslalivréejaune5a-
vec des bandes de velours rouge. I I n'y a 
point d'autresGardes.Le Roy íbrtant de 
fon appartement, a devant íby,le Capi-
taine defditsGardes,8c eíl: fuivy d'une ou 
deux perfonnes. En palíant au milieu 
de ees Hallebardiers, i l regoit les Reque-
lT:es,qu'on luy prefente de part 8c d'au-
tre. Un jour, qu'il alloit á ía Chappelle, 
nous yvolümes entrer devant luy,afin de 
le mieux voir 5 mais PHuiffier qui eñoit 
á la porte, fit, comme un autre nous a-
voit fait a.RátifI>one,en pareille occaíion, 
difant, que les habillez de couleur n'y 
pouvoient eftre receus. I I n'y a point de 
Maifon en cette Ville,que ie trouve plus 
belle, que les Prifons j mais i l n'y en a Pnfonsfi^ 
point, ou je vouluffe moins habiter. $erbes> 
C'eft un baftiment maffif, long 8c large, 
dont les feneftres font bien treilliffées de 
bons barreaux de Fer, qui femblent y e-
ftre mis, autant par ornement, que pour 
la feureté ; en effet, outre qu'ils ne font 
point á petits quarreaux, 8c qu'ils font 
beaucoup plus larges, que ceux des gril
les des Religieufes, ils font dorez 8c fa-
(jonnez avec A r t : tellement, qu'on ne 

B 4 trou-
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,troiiverapas étrange, queje m'y ibis 
snépris, 8c quej 'aye crü au commence-
ment cette Maiíbnd'habitation de quel-
que Grand á'EJpagne. 

Tous conviennent, qu'il n'y a point 
de Ville en Ejpagne, oú il y ait tant de 
monde, qu'en celle-cy ; 8c i l eft aifé á le 

Ifadrid croire, puifque pour fa grandeur, elle 
hcnfen- e£j. £olt -fo^ peupl¿e • apres jparls j e n'en 
* ' ay veu aucune,ou i l y ait tant de Carroí-

fes; on ne les voit attelez, que de Mu-
Iés,8c i l n'y a que leRoy 8c fon grandEf-
cuyer5qui en faíTent mettre plus de qua-
tre.On n'y remarque autre magnificen-
ce, qu'un peu de dorares aux Ferrares, 
£c au dedans de l'Imperiale, la plüpart 
de ees Maifons-roulantes eftant couver-

' j ¿ prado. tes ̂ e toille circe. D'un cofté de la Ville, 
i l y a le Frado, qui eft une grande Allée, 
oú Fon va au Cours,8c auprés duquel eft 
un grand baftiment, mais aífez bas, qui 
eft une Maifon du Roy, nomme'e le 

L e "Biicn Biien Retiro. Le Comte d'0/m3ím:,pen-
Retiro. dant fonMiniftere,dépenfa beaucoup de 

Millions, pour une piece, qui n'eft pas 
grand' cliofe. Je n'en ay veu qu'une par
t ie , & un endroit, oú Fon prepare une 
Comedie en machines, qui coútera be
aucoup. VnTlorentin e n e ñ l'entrepre-
neur. Pour celles d'ordinaire , nous 
avons icy deux Theatres, oú Fon jone 

tous 



D' E S P A G N E. 5J 
touslesjoiirs. Les Comediens ne pren- , 
nent pour eux ^u'environ un Sol & de-
my pour perfonne : autant en donne-
t'on pour l'Hofpital, & apres pour mon-
terauxBañes, on paye environ deux 
autres, qui font pour la Vil le , á qui ap-
partiennent ees lieux j pours'aífeoir, i l 
en couíle fept Sois de Trance, tellement 
qu'en toutJaComedie revient prés á un 
quart d'Efcu. Quant á la compofition, 
&aux fentimens,qu'on y toudie,je n'en 
fcaurois rien diré de certain, macon-
noiflance en la Langue n'allant pas en
cere íi avant, que j3entende la Poéíle, 
oü font tousj ours les ft'^ons de parler les 

•plus figurées. La reprefentation n'en 
váut prefque rien, car excepté quelques 
perfonnages,qui y reiiíTiírent, tout le re
lie n'a l'air, ny le genie de vray Come
dien, lis ne joüent pas aux fiambeaux, Le*EfPa-
mais en pleinjour, ce qm empefehe, 
que leurs Scenes ne paroiflent avec e- dkm 
clat. Les .habits desHommes ne íbnt,ny 
riches, ny proportionnez aux fujets. 
Une Scene Rormine, & Grecqm, fe re-
prefente avec des babits r / ^ ^ o / í . T o u 
tes celles, que j'ay veués, ne font com-
pofées, que de trois Actes, qu'ils nom- • 
ment lomadas. On les commence , par 
quelque Prologue en Muíique, mais on 
chante ñ mal, que leur harmonie fem-

B / ble 
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bleauxcrjs depetits Enfans. Aux En-
tr'ades, i l y a quelque peu de Parce, 
quelque Ballet, ou quelque intrigue 
particuliere, ce qui eft íbuvent le plus 
divertiflant de toute la piece.Au refte, le 
Peuple fe frappe fi fort de ce divertiffe-
ment, qu'á peine y peut on avoir place. 
Les plus honorables, font tousjours pri-
fes par avance, 8c c'eft une marque que 
Toifivete eft exceífive en ce Pays, pu i f 
que dansP^ní mefme, oúl 'on ne joué 
pas tous les jours, on ne voit point tant 
d'emprefíement, d'aller á la Comedie. 

C H A P. V I . 

De Vhumeur des Efpflgnols. (gu'ils font 
moinsfiers, que leurmine le monftre. En 
quelle efiime font les Comtes de Cajlri-
glio, Peñaranda & d'Ogmte. Avan-
TUges desGrands.lnfolence des Artifans. 
Occupations du Roy, & la maniere 
dontilpaffelavie. Aufierité Efpagno-
le. Suite des Occupations duRoy. De 
qMeUefafononprefentelesRequeJles & 
Memoiresa fa Majefié, & de quelle 
forte elle y repond. 

yant rapporté aíTez exaíte-
ment, ce qui concerne le par-
ticulier des lieux, que nous 

•avons yeus, je veux diré, ce 
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quej'ay remarqué en general de Fhu-
meurdesECtMnols, 8c deleurGouver- L e s E ^ a -
nement. o í eftime cette Natíon f o r t | - f 
rogue 8c fort fiere, mais au fonds, elle leparQÍji 
ne l'eft pas tant, qu'elle le femble:fa xm-fent. 
ne trompe fans doute, 8c quand on la 
frequente, on n'y trouve point tant de 
gloire, qu'on fe í 'imagine, 8c Ton re-
connoift,que c'eft un vice,qui luy vient 
plutoft d'une fauíTe Morale, qued'un 
temperamment infolent. Elle croit que 
c'eft grandéur d'ame, que deparoitre Cafado 
fanfaronne, en fes geftes 8c en fes paro-
les ; 8c le mal eft, que voyant fort peu J^íI^0 e' • 
les autres Nations, elle n'a pas moyen, 
de s'appercevoir de ce défaut, qui luy 
vient avec le laiA, qu'elle fucce, 8c le 
Soleil, qui l'éclaire. 

II fe trouve des Efpagnols, fi ignorans, 
qu'ils ne croyent pas, qu'il y ait d'au-
tres terres, que l'E/pagne, d'autre Ville, 
que Madrid, 8c d'autre Roy, que le leur. 
Quand je parle d'Ejpagnols ignorans, 
j'entensparler deces bons 8c purs Ca~ 
ftillms, qui n'ayant point quitté leur 
foyer, ne í^avent íi Amfterdam, eft aux 
Í^ÉV, oudansl'£/m>/)í?. La NobleíTe & 
les Grands,ne fortent gueres de Madrid,. 
lis ne vont ny á la Guerre, ny aux Pays 
Eftrangers,íi on ne leur donne des Chai-
ges, ou ñ on ne Íes y envoye. On ne f^ait 

B 6 k j 
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icy ce que c'eíl d'avis, de Gazettes, de 
nouvelles imprimées, ou écrites ; &je 
n'ay jamáis efte fi étonné, que d'ap-
prendre, que cette Nation, que nous 
croyons íi raffinee,que nous eftimons l i 
imprieufe, 8c que nous publions poíTe-
der le fecret de la Monarcliie univerfel-
l e , & de mettre aux ceps tout le reíle de 
la Clireílienté, n'ait que peu de perfon-
nes, qui puiffent paffer pour grandes 
teftes,dontontient, que le Comiede 
Cfifiriglio, ViceRoy de Naples, n'di pas 
le moindre. Teñormda , Dom Luis de 
Haro, 8c un autre, font ceux, qui gou-
vernent tout. Le Comte á'Ogmtc eíl 
un grand Elprit , mais fuípeót au Fa-
vory, qui le tient, le plus qu'ilpeut é-
loigné des Altai res. Les Grands á'E/pa-
gnc ne le paroiflent que de loin. Je Ies 
trouve icy fort petits, 8c je crois, que 
tout leur avantage conlifte3á fe pouvoir, 
couvrir & afleoir, en prefence du Roy, 
•n'y ayant au refte point deRepublique, 
ou je voye plus d'égalité qü'icy.UnCor-
donnier, quand i l aura quittéfa forme 
8c fon alefne, 8c qu'il aura mis fon E-
pée 8c fon Poignard á fon coílé, á peine 
oftera le premier fon chapean á celuy, 
pour qui i l travailloit unmoment au-
paravant, dans fa boutique. On ne peut 
parlerj, au moindre de la Populace, fans 

luy 
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luybaíllertousles titresd'Honneur, 8c 
entr'eux ils fe traitent, de Señores Ca-
vdleros- Quand un Gueux, demande 
Paumóne, en la luy refufant, i l faut luy 
faire le Compliment de leráme Vuefira 
Merced m tengo dineros, c'eíl á diré,par-
donnez, moy, Monfieur,]» n'ety de mon-
noye. I I n'y a point de Prince, qui vive 
comme le Roy á'Efpagm; toutes fes 
adtions, 8c toutes fes oceupations font Oa^ft'-

' toúiours les mefmes, 8c marchent d'un o»5^ Roy 
J- / , ., . M /• (y lama-pas fi egal, que jour par jour, 1} f^ait ce nkre dont 

qu'ilferatoutefavie. On diroit, qu'u ¿/^jj¿ 
y a quelqueLoy,qui l'oblige á ne jamais we. 
fnanquer, á ce á quoy i l eft accoütumé. 
Ainü les Semaines, les Mois,les Années, 
8c toutes les parties du jour,n'apportent 
aucun changement, dans fon train de 
vic,& ne luy font ríen voir de nouveau: 
car á fon lever, felón le jour qu'il eft, i l 
fcait, quelles Affaires, i l doit traiter, ou 
queis plaiíirs, i l doit goufter. I I a fes 
heures pour rAudienceEtrangere,8c du 
Pays,8c pour figner tout, ce qui regarde 
l'expedition de fes Affaires, 8c Femploy 
de fesDeniers,pour oüyr MeíTe, Se pren-
dre fes repas , & l'on m'a aíí^uré, que 
quoy qu'il arrive, i l demeiufe fixe fur 
cette fa§on d'agir. Tous Ies Samedys, 
i l s'en va á une Eglife, qui eft au bout 
¿ u v i e v . x j ' r ^ , mmivxcl'Atocha, oú 
C ' ~ . i l 
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i l a une Devotion particuliere a la Saínte 
Vierge, difant, que c'eft d'elle, qu'ila 
receu des Faveurs puiíTantes, Scdesfe-
cours merveilleux en fes plus grandes 
adveríitez. La Fwwtf rapporte auffi á 
fes Frieres toutes fes proíperitez;8c com-
me celles_ de ees deux Grands-Eílats, 
font depuis íi long-temps diametrale-
ment oppofées3il femble un peu incom
patible , que n'arrivant gueres de bon-
heur á l'un qui ne foit le malheur de 
I'autre, tous deux fe vantent de I'avoir 
propice. Toutes les Anne'es i l va au mef-
me temps, á fes Maifons de plaifance, 
On dit, qu'il n'y a qu'une maladie, qui 
lepuiífe empécher d e f e r e t i r e r á ^ í w -
jüez&w Pardo, ou á l'Efmrml,znx Mois, 
qu'il eft accoútamé, dejoüyr del'Air 
de la campagne. Enfin, ceux qui m'ont 
depeint fon Humeur, m'ont dit, qu'el-
le répond á fa mine & á fon port,8c d'au-
tresqui l'ont approché Í afleurent, que 
quand ils luy ont parlé, ils ne luy ontja
máis veu changer d'aífiette, ny de po-
fíure, qu'il les recevóit, les e'coutoit, 8c 
leurrepondoitavec un mefme Vifage, 
n'ayant ríen de mobile, en tout fon 
Corps, que les Levres, & laLangue. 
Cette Gravité naturelle, ou affeftée, eít 
unepartiefieífentielle á laRoyautéen 
ceFays, qu'on nousa di t , qu'unjour 

• , ' ' ' la 
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la Reyne, s'eftant emportée á rlre un * * . . 
peu trop a Table, pour les geítes 8c les Ejpagmk 
diícours ridicules d'un Bouffon, on l'a- exenée 
vertit, que cela n'eftoif pas feant á une cmtre la 
Reyne d'Ejptgne, 8c qu'il falloit eñre^£w,ff / i 
plus ferieuíe; dequoy fe trouvant ílir-
prife, eftant jeune, 8c nouvellement ar-
rivee á.'Allemagne, elle leur reípondit, 
qu'elle ne s'en pouvoit empefcher, íi on 
ne luy oíloit cét Homme, 8c qu'on a-
voit toit de le luy faire voir, fí on ne 
vouloit pas qu'elle en rit . 

Le Roy donne Audience Publique, Snitedes 
deux jours de la Semaine ; mais elle va Oaupati-
principalement a recevoir les 'K.cc^xe-onsdnRoj. 
í k s , 8clesMemoiresdeceux,quiontá 
luy demander quelque Grace. Chacun 
peutluyparler de fon Affaire, en luy 
prefentant fa Requelle ; mais ilne luy { ^ J ? , 
refpondriendepofitif. I I met ou f a t ó ^ S J * 
porter ees Requeíles en un endroid:, &lesMe~ 
oú élles font veués 8c leiies par un Secre- »K>ires a« 
taire d'Eftat, qui les diltribue aux Con-^"•'' '^•^ 
feils/quiontlefoinde refoudre les A f - ^ M 
faires5doníellestraitent. C'eft aux fup-
pliants d'aller enfuite aux Secretairies, 
voir ce qu'on leur a accorde': mais bien 
lom de l'apprendre, ils n'y treuvent 
fouvent ny Requefte ny Memoire 5 fur 
tout, s'ils'agitdepayement ou de re-
compenfe. Ainfi incertains, de ce que 

VQXÍ 
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Ton veut faire a leur égard , ils font 
des Annees cutieres á folliciter 8c a pre-
fenter des Requeftes: 8cfouvent apres 
bien de Tañere 8c de papier gafté v ils 
íbnt contraints, de fe retirer avec ce re-
gret, que letemps, n'eft pas la moin-
dre perte, qu'ils ayent faite. I I y a dans 
Madrid~td Officier Reformé, qui pour 
obtenir cent Efcus de paye, en a man-
gé deux cens, 8c qui au moment.qu'il 
recoit, ce qu'il a íi long-temps follicité, 
fe treuve obligé, de faire une autre 
Demande , 8c de prefenter d'autres Re
queftes, pour ce que luy a coufté , ce 
qu'on luy a donné 8c pour la deípenfe, 
qu'il a faite dans Madrid, dont i l ne fe 
peut tirer fans une nouvelle Aífjftance. 

Le Roy a auífi des heures, auxquel-
les i l íigne toutes les Expeditions d'E-
ftat, de Guerre 8c de Fi nance. Telle-
mcnt, qu'il ne fe faict r íen, 8c i l ne fe 
donne pas un Sol, fans des ordres íignés 
defa Main : avilieu qu'en Tmnce, les 
Secretaires d'Eftat tiennent le Cadiet,8c 
la fignature du Roy en leur pouvoir: ce 
qui leur feroit un moyen de faire beau-
coup de chofes de leur Chef, s'ilsen 
vouloient abufer. I I eft vray qu'icy, 
aufll bien que la , les Secretaires ne íi-
gnent, 8c ne prefentent ríen a fígner, 
qui ne foit au gré dú Favory, ou du pre

mier 
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míer Miniílre. Et Dom Ferdinando de 
Contrercts, Secretaire General, & qui a-
vec Fenorandu, & Dom Luis de Haro, 
gouveriie tout, ne fait ríen figner, que 
celuy-cy ne Fait approuve ; & le Roy, 
qui s'en repofe fur luy , figne tout ce 
qu'onluyprefente, fans le lire, caril 
n'y eut jamáis de Prince plus debonnai-
re, 8c qui euft plus de confiance en fes 
Minifbres, que celuy-cy, qui apres s'e-
ftre délivré du Comte Duc, ne vécut fans 
Favory, qu'autant de temps, qu'il s'en 
paña depuis la diígrace de ce premier 
Miniílre, jufques á la mort de la Reynej 
qui arriva bien toft apres. 

C H A P. V I L 

Dom Luis de lluro, heritier des biens & de 
Id F/íveur defon Oncle.Eft tts des Deux 
Caftilles. Demandes da Roy a ees 

, FftMs.Grandes dépenfes. qu'il fait, an 
dedansde fonRcymme. Confifcation a 
fon frofitfur des Religieux, Dépenfe ex-
cejfve pour un Font. RaiÜerie fur ce 
Font. Inclimtions du Frince d'Ejpagne. 
Samaladie & famort, imputéeala 
negligence de Dom Fedro d'Arragon. 

Peu de temps apres le decez de 
la Reyne, le Roy fit entrer dans pefld d 
fa Frivanfa, comme l'on parle Favcm. 

icy. 
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i cy , le Neveu du diigracié, qui au-
iourd'huy eft le tout-Puiffant en cette 

Dom Luu'Cour. I I en eft aufli un des plus riches; 
de Haro ^ comnie i l a receueilly toute la íuccef-
fiefs'&deS lion du Dl1c ¿'Oü-uarez, i l íemble,qu'e-
deTaFa- ílantpofleíleur de tant de biens, i l fe 
venr d'OU- contente de joiiyr de fon Credit, fans fe 
varcxfon fervir de fes Máximes, 8c fe rendre a 
Onde. mefme temps heritier de la liaine,qu'on 

luy portoit, á caufe que fa Politique e-
ftoit tout á fait intereflee. On croit 
done, que ce Favory, ne met pas les 
mains dans lescoífres de fon Maiftre; 
auffi a t ' i l befoin d'en ufer de la forte, 
car ils n'ont jamáis efté tant épuifez. 
Outre l'Argent, qu'il faut tous les Mois 
au Prince de C<?We, 8c á ceux qui l'ont 
fuivy, 8c dont ils font tres-mal payez, 
cette Cour eft encoré obligée de faire 
des frais extraordinaires, pour la Cata-
logne. Elle n'y a que fort peu de monde, 
8c elle fait un Traite pour y faire venir 
trois ou quatre mille Valons, 8c Alle-
mms, dont le moindre Fantaífin luy 
coufte íix vingtsEfcus.Pour y maintenir 
l'Armee , 8c refifter aux Frmcois, elle 

„ - en a promis au Marquis Serra cent 
NobkGe- Pal' Mo^5 ^ * cette condition 
tiots. eft retourné á Beircelonne. On attend la 

Flotte áeslndes ; mais commel'Année 
paífée, elle n'apporta pour le compte du 

Roy, 
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Roy, que huit cens mille Efcus, on _ne 
fgait, ce que fournira celle-cy, bien 
qu'on publie, qu'elle fera fort riche, & 
qu'elle fera chargee du Revenu de 
deux Ans. Avant que le Roy partit 
pour Armjuez, i l aíTembla les Eftats des ^ ¿ 
Beux Cdftíües, qui font compofez des0ku 1 
Députez, de vingt-deux Vilies. Chaqué 
Ville y en a deux. On appelle cela teñir " 
Zcis Cortes. Le Roy les harangua, 8c 
leur dit, que de dix Millions d'Or, que 
fesRoyaumes luy donnoient, i l ne luy 
en revenoit que trois au pluŝ Sc qxie ven 
les neceffitez de PEílat, i l vouloit, qu'ils Demandes 
avifaflent aux moyens, delesluy faire^íí•R(y•. 
toucher tous entiers. Que pourcétef-
fet, chaqué Ville prifl: le foin, de faire 
porterfataxedansfes coflfres, & qu'on 
íupprimaft beaucoup d'Oñiciers, éta-
blis pour i'adminiftration de fes Finan-
ees , 8c qui luy en mangeoient la meil-
leure partie. I I leur demanda auffi,quel-
que augmentation. Les Co^ns'aífem-
blent, 8c travaillent encoré fur cette 
Affaire, mais on doute fort,qu'elles con-
fentent cette fuppreffion, parceque ce 
feroit rüiner beaucoup de monde, 8c 
quantité de leurs Parens: quant á l'aug-
mentation, on croit, qu'elles nejuge-
ront pas, que le Peuple puilfe payer 
flus qu'ilfait,veulamifere, Sclapau-

vreté 
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vreté án Pays. Cependant ce PrinceV 
ne tire prefque rien de fes Peuples au de 
iá de ees dix Millions ; car de la Navar-
re, de l'Arragon, 8c du Royanme de Vá
leme, qu'on ne ioint pas aux CafiiHes, oa 
ne croit pas, qu'il en tire plus de deux. 

Grandes Tout le monde connoift les de'pen-
dé??f% fes, aufqnelles l'obligcnt les grandes 
efi obligó de Guerres, qu i l íonftient: mais otitre ce-
fairean la, i l en fait au dedans , qui luy confíi-
dedansde mcnt leplus ciair de fes Deniers. Ce 
finEfiat. fontdiverfespenfions , n'y ayant pref

que aucun Grand d'Ejpagm, Duc,Com-
te, Marquis, ny Chevalier, qui ne foit 
couché fur l'Eftat. Ce n'eft pas pour les 
Services, qu'ils ont rendas a la Guerre, 
mais pour ce que la plü-part d'entre eux, 
font dans une neceífité tres .grande : juf-
ques-la, qu'on m'a aífeuré, qu'il y en a 
beaucoup, qui ont traite avec leurs Cre-
anciers, & qui leur laiífent toucher leur 
penfion , moyennant une petite fom-
me, qu'ils en tirent,pour s'aider á vivo-
ter. AuíTi ne compte-on pour riches, 
outre les trois Favoris, nommez cy-def-
fus, q u e l e D u c d ' ^ í , le Marquis de 
Legmez, le Comte d'Ognate, 8c deux ou 
trois, dont i ' ayoubl ié leNom, toutle 
refte de la Ñobleífe, n'ayant pas dequoy 
fournir á la dépenfe, qu'elle fait. Je ne 
rapporte, que ce qu'on m'en a dit, puif-

que 
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queje n'aypas efté aíTez long-tempsá 
Madrid, pour m'en eftre bien échivcy. 
Mais quoy qu'il en foit, qüand le Roy 
n'auroit pas, á leur payer ees peníions, 
i l en a beaucoup d'autres, qui luyccm-
flent une bonne partie de ftn Revenu. 
On compte en toutes fes Armees, je ne 
í^ay combien d'OíEciers Reformez, á 
qui l'on donne des apointements, com-
me s'ils eftoient dans le Service aóluel. 
11 eft vray,qu'on les paye le moins, que 
Ton peut, & je ne fgay comme ils peu-
vent vivre, ayant parlé icy a un Alfier 
qni ymoit de Portugal, & dont la paye 
eíl de douze Efcus par Mois, qui prote-
&ók, n'en avoirpas receufix, en dix 
Années. 

I I y a quelque-temps, que ks l e fmtes Confifcathn 
furent obligez de mettre dans h s coi-faitejur 
fres du Royfoixantemilíe Efcus; ce desW™1" 
qui les a fort fafchez, & a refroidy k ^ / J " " 
zele , qu'ils avoient pour la Maifon 
ÜAuftricheyQn ees Quartiers. lis avoient 
embarque' ce't Argent, fur la Flotte, fans 
l'enregiílrer, Scl'aífaire ayant eñe'dé-
couverte, on le leur confifqua felón Ies 
Loix. Le Perc, qui avoit efté mis a la 
conduite de la fomme, fit, que le sGens 
du Roy, ne purent la trouver; mais 
comme onfaifít les Revenus de divers 
Convens de rOrdre, íls lareprefente-

rent. 
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rent,8c on l'appliqua au profit de fa Ma-
.Íefté,quoy que ees bons Peres allegaf-
íent, qu'ils ne Pavoient fait venir, que 
pour baílir une Eglife au Lieu , d'ou eít 
leur Saint Fondateur. 

Ce Prince ne depenfe rien , ny en ba-
ftimens, ny en Jardinages. Son Palais 
pourroit eftre orné en beaucoup de fa-
«5ons;& la hauteur,ou i l eft:,auroit grand 
befoin d'une muraille, qui en forme de 
Terrafle, relevaft toute cette pente, qui 
fembletouslesjourss'afFaiffer. Au bas, 
on pourroit faire un beaujárdin, d'un 
Bois, qui ne fert que de repaire á quel-
ques Lapins, 8c de nid á des Corneilles, 
•queCharlesY .y fit apporter desP^í-JS^í. 
La.Riviere,qui paíTe au pied, fe nomme 
Mmfamres; elle eft íi petite, que le 
N o m , qu'elle porte, eft plus long, 
qu'elle n'eft large. Son l i t eft fablon-
neux,&: en Efté elle eft fi baífe, qu'au 
Moisde JuinSc de Juillet, on y fait le 

Dépenfée Cours desCarroífes.LePontjOU laChauf-
excejjlve fée,fur laquelle on la traverfe,eft longue 
pour nn - Se large, 8c a coufté j e ne f^ay combien 
Pont- de cens milleDucatSiSc celuy-la5n'eftoit 

pas fot, qui d i t , lorsqu'on luy racon-
KaiUcrie toit, que philippe i l . avoit fait une telle 
fitrURi- dépenfe,pour une f i chetive Riviere, 
f w f i n falloit vendré le Pont ou acheter 

Pont. de VEzü.Menos fuente, o mas Agua. 
On 
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Onmecontoitcesjours paíTez, que 

le Roy a eu plufieurs Fils Naturels, de 
diveríes períbnnes; mais que poui' en 
couvrir PHonneur, i l ne paroit que 
D . Imn d'Auftnche. Des legitimes qu'il 
euft, i l ne luy refta, que le Frince 8c {'In
fante; tous les autres font morts, aífez 
jeunes. Le Práce , .eftoit d'un Efprit Inclwati~ 
hardy, mais fanguinaire 8c cruel, felón ons dn 
les marques, qu'il en avoit donne'es. On " 
tient, que ce qui l'enleua á tant d'Eftats, d'E^nf'-
dont i l eftoit regardé comme l'unique 

- Heritier,fut ,que Dom Pedro d'Arragon, 
premier Gentilhomme de fa Chambre, 
ayant fouffert, qu'une nuit , i l couchaft 
avec une Fille-de-joye , i l s'echauffa 
tant avec elle, que íe lendemain, i l tom- Ma2ad!g 
ba malade d'unegroífe Fievre. Les Me- d e ^ ñ n ' 
decins, n'ayant pas fceu ce qui c'eñoit ce. 
paífé, le faignerent, 8c ainfi affoibliífant 
fesforces, dont la diminution caufoit 
fon mal, avancerent fa fin. T>om Pedro,Et fa 
pour n'avoir pas empefché cét e x c e z , ^ t ó i 
ou pour ne l'avoir pas découvert a u x ^ f t 
Medecins , en a efté long-temps d i f - t p^ro 
gracie, 8c bien qu'il foit Beaufrere du 
Favory, ne peut encoré retourner á la 
Cour 3 i l luy eft feulement .permis, de 
demeurer en une Maifon, á un bout de 
la Ville,oü i l ne regoit point de vifxtes & 
n'en rend non plus avec éclat. 

- C H A P. 
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C H A P. V I H . 

Difgrace du Comte d'Olivarez,. Ses ad" 
drejfes, & fes (trtifices. La Reyne le dé-
truit dans l'Efprit du Roy, & lefait 
chajfer de fa Cour. Sa mort. Fmrquoy 
Dom Luis fe contente du Rung de Fa-
'vory. Traits d'Efprit du Duc de Villa 
Medina. Son Amourindifcrete. Ejfets 

, • de cette Amour. Sa mort. 

Difgrace " I T " a cheute da Comte d'Olivarez, 
du Comte • a fait du bruit par toutc VEu-
d'Oliva- B rope)£c a montré que la Faveur, 

' • q u i n'eft fondee, que fur la 
bien-veillance du Prince, & qui ne fe 
rtlaintient, que parTartifice de celuy 
qui la poflede, n'eft pas de durée, com-

• me celle, qui s'appuyant fur de bons 
Services, rend laperfonneneceflaireá 
celuy, á qui elle eft agreable. Auífi ra-

Ses addref- conte-t'on, que celuy cy, s'eft confervé 
fes pour un temps, l'Efprit 8c PAffeélion du 
tromperle Roy, par depetitesaddreífeSjquil'ont 
foy-, enfinperdu. Entr'autres, onm'a parlé 

d'une, dont i l fe fervit, pour abufer fon 
Maiftre, fur une plaijite, qu'on luy a-
voit faite ; c'eft que le pain eftoit enche-
ry, 8c avoit prefque manqué á Madrid, 
á caufe , qu'il avoit pris une fomme 
d'Argent des Villages circonvoiíins, 

pour 
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pour les exempter de Pobligation. qx í 'ús 
ont, dJapporter tous les jours, une cer-
taine quantité de pain au marché, quel-
que temps qu'il faffe. La difette, que 
caufa l'avarice de ce Favory, vint aux 
oreiliesdu Roy : mais en ayant efté a-
verty, i l donna ordre, que tout le pain, 
qui eftoit en divers quartiers de la V i l -
le, fuft porté , & étalé en la Rué, oú de-
voit paííer le Roy, pour fe rendre á No-
Ílre-Dame d'.^w^.Ceux,qu'il chargea 
de cette commiflion^s'en acquiterent íi 
bien, que les Boutiques, & les Bañes, en 
parurent tous couverts Le Roy, voyant 
cette abondance, dit, qu'il connoiífoit 
bien parla, que ceux, qui luy avoient 
faict entendre, que le pain manquoit, 
eftoient desMentcurs, ¿c des Calomnia-
teurs. Pour empefeher, qu'il n'euíl 
plus de tels avis, i l ordonna, que nonob-
ftant toute exemption, les Villages ap-
portaífent tous les jours en la Place pu
blique le pain, qu'ils eftoient obligez 
d'y voiturer ; ainfi, on n'oüit plus de 
telles plaintes, & le Roy creut long- -
temps, que ce qu'on luy en avoit rap-
porté, eftoit une impofture de fes enne-
mis, & de fes envieux. Mais la Reyne L a Reym 
vmtenfinábout , par fa fageífe, Scpar tór^o/i-
fa patience, d'une íi grande Affairéj v*™*. 
qu'eíloit ceile?de le ruiner dans l'Efprit,dans ^ . 

C d u / M ^ 
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Roy, & le duRoy. Elleprit peuápeu la part au 

cMr^ Gouvernement de l'Eftat, que ce Ja-, 
de ¡a Cour. ambitieux, luy avoit íi long-temps 

difputée. S'y eftant acreditée, elle fit 
comprendre á fon Mary, en quel déf-
ordre étoient fes Affaires, &: en quel 
danger fe trouvoit fa Couronne, par la 
mauvaifeconduitedefon Favory. Elle 
s'y prit íi adroitement, qu'il fut chaffe 
de la Cour, 8c qu'on commenga en fui-
te , á luy faire fon Procez. Celuy, qui 
en cette rencontre, étoit le plus grand 
Confeiller de cette Princeífe , étoit le 
Comte de Cafiriglio, proche Parent de 
celuy, qu'elle entreprenoit deperdre. 
On eut beaucoup de peine, á y faire 
condefeendre le Roy : mais enfin, l'In-
quifition s'en meflant, 8c le recherchant 
fur la maudite Doébrine des Alumbra
dos, ¿ont i l avoit mefme imbüleRoy , 
peu s'en fallut,qu'il n'y fuft abandonné. 

Mortd'O- Mais i l abregea le Procez par fa mort, 
iKwez, qu'on croit mefme avoir eílé avancée 

par Poifon ; 8c que fes Parens furent 
ceux, qui luy rendirent ce bon office, 
pour en pofleder plútoft les biens. Dom 
Luis de Haro en recueillit la meilleure 
partie, 8c en a eílé íi bien accommodé, 
qu'unHomme m'a dit, teñir de fa bou-
che , qu'il avoit cent trente mille Efcus 
tle Revena , 8c i l neiaut pas s'etonner, 

qu'a-
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qu'apres cela, i l fe contente du Rang de ds 
Favory, ou premier Miniñre, fans en Haro ̂  , 

J • 1 • , i contente Mi 
chercher, avec avance, tous les avan- de 
tages, qti ' i l en pourroit recevoir. Mais»F<m»rjt eJ-
fi par la, i l ne fait pas crier contre {ojyímr^mj^ 
comme fon Onde, i l eft d'autre part 
appuyé, de peu de Creatures, ne travail-
lant pasa sJen faire ; 8c c'eíl ce, qu3a 
vouludirele Pafquin, le comparanta- ; . 
vec fon Predeceífeur, Dos Hombres-per-
Aieron a Efymn, uno por fer malo a To
dos, el otro por fer bueno a Nadie. 

Avant qu'il fuft en Faveur , i l eftoít 
dans le Carroífe avec Villa Medina, lors 
quJon l 'y tua á coups de Stillet. Ce Gen-
til-homnie ,eftoit le plus galant, 8cle 
plus fpirituel Courtifan, de toute VEf-
pagne. Les Curieux racontent quantité 
de íes traits d'Eíprit ; 8c celuy-cy ne fut Traiis 
pas le moindre, lors qu'entrant dans u- d'EfpHtdn 
ne Eglife, on lay prefenta un BaíTm, oú M 
Ton donnoit de PArgent, pour tirer des ** 
Ames du Turgatoire 5 car ayant deman
dé 5 combien i l falloit, pour en délivrer 
vine, 8c Tautre luy refpondant, ce q i f i l 
voudroit, i l y m i t deux Piftoles, .8c á 
mefme temps voulut fgavoir, l i elle e-
ftoit dehors j l'autre l'en affeurant, i l re-
prit fes deuxPiftoles,8crepartit, qti ' il luy 
íuffifoit, parce qu'elle n'eiioit plus en 
danger d'y retourner, mais que fes 

C 2 deux 
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deux Pillóles le couroient grand de ne 
rentrerplus dansfa Bourfe, s3il ne les y 
mettoit 5 8c ainíi les y remit. De toutes 
ees gentillefles 8c galanteries, i l n'yen 
a point eu, qui luy ait coufté plus, que 
celle, d'une Mafquarade. I I eltoit deve-

tAramirs mi amoureux de la Reyne Elizabeth, 
de Villa 8c euft ñ peu de retenué, qu'il en don-
'jíedim. na des marques, qui éclaterent, 8c le fi-

rent jugerpour temeraire 6c indiferet. 
La bonté de cette PrinceíTe, qui aimoit 
les Hommes d'Efprit, ne fcachant ríen 
de fa folie, faifoit, qu'elle le voyoit 
d'aíTezbonosil. Cela aida á le perdrej 
car cutre, qu'il ne püt s'empefcher de 
parler en Galant de fa Maiftreífeplútoft 

tefontdes Sujet, i l parut unjourmafqué 
Reales, mi d'un habit, tout chargé de f teces de 
Tiecesde Huit, avec uneDevife, qui fit parler 
Í S r ' t O U l : l e m o n d e ' bien fuft equi

voque , 8c qu'elle dift : Mis Amores fon 
Redes. Onvi tb ien , qu'elle marquoit 
plútoft le liaut lieu, oü i l aimoit, que 

E f f e t s d e f a ^ ' * ™ ' 1 ^ ' dont ü s'accufoit. La forcé 
violente de fa PaíTion, le porta á faire prepare» 
PaJJion. une Comedie en Machines, 8c d'y de'-

penfer vingt mille Efcus; 8c apres,pour 
pouvoir embraífer la Reyne, en l'enle-

Reflexion vant au feu, i l le fit mettre au Theatre, 
™o!irs7e Vre^ue ^ t e ^ M a i í o n . Un 

nilaMs' Sujet' (lui cíanne de 13 jaloylie á fon 
v Mat-
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Maiftre, eft fur le penchant de ía ruyne. dina Sa 
Et celuy-cy, en plein jour, fut poignar- 'm^t' 
¿é dans ion Carroííe, oú i l eftoit avec 
Dom Luis de Haro. 

C H A p. I X . 

Les JEjpagmls ne dépenfent quepour leurs 
Mmfireffes. Frofufiou de l'Admiralde 
Cdfiille. Ejfronterie des Courtifanes. 
Les Temmes d'Hofmeur ont peu de l i
berté. Bon mot d'me Fnle-de-joyg. 
Hijloriette lafave d'ime mtre Courtí-
fme. Maniere, dont ees Vertucufes vont 
m Cours. Effets delajdoufieexcejfi-
•ve des Ejpagnols. Trmement cruel des 
Maris a leurs Femmes en Anddoufie. 
Du Cours, & de lafa¡on que les Gens 
de ohiíilité fparoiffent. Plaifante con-
fomnmtion, quifefait chaquéfiir, dans 
les Granas-Logis. 

uand on parle des grandes dé-
jpexnfes des E$agnols, & qu'on 
's'enquiert, comment ils fe 
. ruínent, puiíqu'on ne voit 

point trop de pompe, nytropdeluxe 
parrayeux, & qu'ils ne vont point aux 
Arme'es 5 toüs eeux, qui ont vécu á Ma-
drid, aíFeurent, que ce font les Femmes, 
qvn perdent la plapart des Maifons. U LesEfra. 
ny aper íbnne , qui n'entretienne fa.ewe/x«<? 

C 3 Dxmc^'íwfint 
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«¡mpmr Dame, 8c qui ne donnedansPAmour 
knrsMai- ¿e qUelqUe Couitifane.Etcommeil n'y 

i reu '̂ en a p0int 5 de plus fpirituelles dans 
l'Europe, ny de plus efifrontées, 8c qui 
entendent mieux ce maudit metier: 
des qu'il y a quelqu'un, qui tombe dans 
leurs rets, elles le plument d'une belle 
fncfin. I I faut des Juppes de trente Pi
llóles (qu'on nomme des Gardes-Pieds) 
des habits de pr ix, des Pierreries, des 
CarroíTes 8c des meubles. Et c'eíl: un 
defaut de Generofité parmy cette Na-

Trofufion tion, de rien épargner pour le Sexe. On 
deFAdmi- r,xMie', que l'Admiral áeCaftille, qui 
raldeCa- n ' c i i p.is ¿es p}LXg accommodez, afait 
f:'¿¿£' donner á une feule fois, á une de ees 

Débauche'es quatre-vingt mille Eicus. 
Un Pallavicm de Gemes, dit qu'une In-
clination luy en coufta aufly, i l n'y a pas 
long-temps, deux mille, 8c que voyant, 
que la Carogne/a qui i l avoit affaire, e-
ftoit pour le mener de longue, i l l'aban-
donna, fans en avoir rien obtenu. On a 
quatre Feftes icy , ou Proceflions hors 
de la Valle, qui font comme autant de 
Rendez-vous íblemnels, oü elles ef-
fayent de paroitre. Alors i l faut que tous 
les Galants , leur faffent des prefens, 8c 
s'ils s'y oublient, tout eft perdu , 8c ils 
nefont pas Gens d'Honneur ; auííi fe 
piquent-ils enrr'eux de la parade de ees 
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ínfames,8c en tirent gloire.il n'y a Ville 
dans l'Europe, oú T on en voye plus á 
toutes les heures dujour.LesR.ues,8c les 
Promenades, en font pleines. Elles vont 
avec des voiles noirs, & les replient fur 
le viíage, ne fe laiífant qu'un oeil cie-
couveit.-Elles parlent aux paífans liardi- Effronteríe 
ment, & on les trouve autant impuden- des Courti-
tes, que diífolües. En Imlie, elles n e l e ^ ^ 
font pas tant, car elles ne vont pas cher
cher le monde, comme icy. Mais fila 
corruption eft univerfelle, les maux, 
qu^elles caufent, font prefque infailli-
hles. Cependant ees pechereíles, fe font 
entierement acqiiifes toute la liberté 
de Madrid, car les Grandes Dames & les LcsFem-
Femmes-de-bien, ne fortent prefque »'W¿'#<"Í-
point, 8c ne vont ny á la Proníenade ny w^0"¿ 
au Cours. La plúpart d'elles, ont la Mef- ¿ " ¿ / i " 
fe au Logis, 8c hors quelques vilites, caufide 
qu'elles fe rendent, elles ne fe voyent celles qwi 
point en Public, 8c quand ellesy vont, ne le font 
c'eíl prefque toüjours en Siege. Sans^" 
doute, tout ceSexe, a l'Efpritjoly, en 
ees quartiers, car i l ne s'exeree, qu'á des 
Douceurs, qu'on nomme Requiebros, 
8c ne s'étudie, qu'á diré de bons mots, 
8c á trouver des pointes d'Eíprit. Elles 
n'en ont gueres d'honneñes, 8c Pon™ 
dit, qu i l y en eut une, qm voyant pem- d'JlneFtrlé 
te, fur un mur, ieurPartieHonteufc,^^. ' 

C 4 avec 
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avec cette infcription ; Sin hundo, prít 
auííí-toft du Cliarbon 8c mit, Tdta de 
cuerda,, : -

lEjtomtte Qn rácente qu'une autre, qui eíloit 
Time Mitre £"més d'un des P̂ us Grands, 8c des plus 
Cowrtifme. Ricíies Seigneurs, de toute l'Efpagne, 

n'ay ant cu de luy , que quatre Pillóles 
pour unejoüyílTince, fut tellement in-
dignee de l'avarice de fon Galant, que 
quelque temps apres, elle Palla voir en 
fiabit d'Homme, Se luy dit, que comme 
i l Peftoit venué trouver autrefois, pour 
joiiyr d'elle, elle venoit á fon tour pour 
joüyr de luy ; ayant pris le deífus, dans 
la chaleur des embraífemens8c des ca-
reííes amoureufes, d'une feinte paífion, 
elle fe leva brufquement, 8c luy jetta 
xme Bourfe, avec deux cens Pifióles, di-
l i n t , jijjtpago mis Putas, 8c jamáis ne le 
jevit, ny ne voulut reprendre l'Argent. 
IFn'y a rien de íl frequent,que les chan-
gemens, que l'Amour fe plaift a faire 
dans les inclinations de ceux, qu'il 
chauffe ; i l fait le plus fouvent un diíTi-
pateur d'un liberal, 8c un prodigue d'un 
avare. On peut aífeurer, que s'il n'in-
•fpire pas á un Homme, de ne rien epar-
gner pour les Dames, i l court grand' 
rifque , de n'eftre qu'un vilain le refte 
defesiours 5 8c íi de tous ceux, qui brú-
lent de fon beau feu, i l y en a quel-

qu^un, 
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^u 'ún , qui conferve encoré un Efprít 
de leline & d'ceconomie fordide, on 
peut diré, quelque grande que íbitfa 
NaiíTance , qu'il eft nay baffement, que 
ce defaut nc le quittera point, & que 
fon infamie durera j ufques au tombeau. 
Cette Avanture, eft d'autant plus íingu-
liere, qu'on y remarque I'avarice d'un 
Homme, puniepar laliberalité d'une 
Femme, & ion Sexe.faire honte au nó-
tre, par une acftion, qui montre aíTez, 
en la confiderant feparement de la dé-
bauche, qu'il faut eftre pourveu de 
quelque Grandeur d'ame, pour fe van-
gerde la forte. 

Quand elles vont au Cours, d'ordi-^ CMamefe 
«aire, elles ont les rideaux des CarroíTes dont ces 
t í rez, & quand elles ont un Homme a-
vec elles, on ne leur parle point 5 autre- Sr^ 
m ent, on leur dit, tout ce que l'on veut. 
LeFardy eft fí commun, qu'on n'en Les F^a-
voitpasune, qui n'aitle vifage peintj&SL-
& elles apphquent fi mal le Vermillon ccf^e- ' 
8c la Cerufe, que Pun 8c Pautre rebutent Wí»í-
ceux, qui les voyent. Enfin elles font 
generalement laides, 8c gaftées , 8c fe 
pkñrent autant,pour couvrir leur vifage 
á Verolc. que pour Pembellir. 

Au refte, les Maris, qui vculcnt, que rgits de la 
leursFemmes vivent bien, Pen rcnden t . ;^ f .v -
oabord ü abfolus, qu'ils les traitent ^íjiveaes 
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prefque en Efclaves, de peur qu ils ont, 
qu'unehonnefteliberté, ne les M e e -
manciper au déla des Loix de la pudici-
té,qui font fort peu connués, & mal 

Trdtemcm obfervées parmy elles.̂  On m'a affeure , 
crudsdes m'̂ xx Anádoufie, oü les Maris lont 
¥aris¿ encoré plus violens, ils les gouvernent 
m L m l ñ - comme desEnfans, oucomme des Ser-
dahufie. vantes. Car quand ils prennent leur re-

pas, s'ils les font approcher delatable, 
ce nJeíl pas pour y manger avec eux, 
mais pour les fervirj & s'ils ne leur don-
nent pas cette permüTion,& qu'ils yeuiU 
lent les teñir dansun degré de fujetion 
plus lionnefl:e,ils leur prefentent á man-
ger, de leur table enterre, oü ellesfont 
aífifes fur des Tapis , ou fur des Car-
reaux, á lamode des Tures. Aufli eíl-ce 
une couftume, que tant dans les Eglifes, 
qu'aux Promenades, elles font ainfi iur 
leurs feífes , comme des Gargons-tail-
leurs; par oú j'apris enfin, pourquoy en 
quantite de Maifons, au lieu de fieges, 
ie ne voyois autour des Sales, que deux, 
oü trois Garreaux, l'un fur l'autre, le 
•Jong des murailles. 

IDH Coms On fait le Cours, ou á la Calle-mayor, 
€rde la dans la Ville, ou au Prado, prés del R e t i -
faconqtte , r0>o{iai R(fl> au deífous du Palais. Un 
i ¿ £ Grand-Scigneur , n'y paroift gueres 
woiffmt. ülus,que les autres; i l y vient feulement 
* .. .. 1 avec 
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avec quatre Mules á fon CarroíTe, & un 
peu plus d^Eftafiersjles Pages fe mettent 
dans le mefme , á la portiere. lis ne 
font pas vétus de livrees, mais le plus 
fouvent de noir. On ne voit gueres de 
Valet-de-pied, qui ait de galón de cou-
lemvque fur les manches, & s'ilyen 
a, en quelqu'autre endroit, c'efl: en 
fort peu de trains. Ceux du Roy , fdnt 
toújours les plus mal couverts, 8c les 
plus mal payez, a ce que l'on m'adit. 
Lefoir , cliez quelque Seigneur que ce ^'«^«'á 
í o l t . Pon mange tout ce qu'il y a . Se. on '""f0™™"' 
bmle toutes les Chandelles, & i'on c o n - ^ X Í s 
fume toute PHuile, & tout le Sel, qui j foirdans 
eíl, ou bien les Valets le prennent. les grandes 

C 6 C i i A p. 
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BcsGrands 
¿'Efpagne. 

Tetits A -
Dantages 
de leur 
Grandetfr. 

C H A P. X 

Des Gmnds d'E/pagne. Tetits Avmtn-
ges de leur Gr/zndeur., llyatrois for
tes de Grmdsi Maniere ,j dont leurs 
Femmes font receues che& la Reyne. Du 
Droit de Mayorazgo. ghie c'eft un 
mojen aux Gentils-homtnes, pour fe 
moequer de leurs Creanciers. Des Or~ 
dres de Chevalerie. Des divers Con
fetis du Roy. Da Tribunal de l'Inqui-
fition & de fon abfolu Fowuoir. Les 
Trakans en Efpagns, entreprennent les 
Levées des Gens de Guerre. Inteüigen-

. ce des Cavaliers avec leurs Capitaines, 
pour voler les Chevaux du Roy. 

es Grands á'Ejpagne, font de 
deux fortes, ou á Vie ou á Ra
ce. A ceux-lá, le Roy dit, qu'ils 
fe couvrcnt pour leurs Perfon-

nes, & aux autres, pour eux, & tous les 
leurs. Et c'eft la feule ceremonie,& dif-
ferqnee, qu'on y appoite, pour faire un 
Grand d'Ejpagne , qui n'eft qu'une 
Grandeur chimerique, & un peu de fu-
mee i car un Homme, n'en a pas plus de 
biens. Ceux,qui époufent desHeritieres, 
des Maifons des Grands d'Efjagne, qui 
Font efté faits á Race, le deviennent par 
leurs Fcmracs. ^ 

C'eft 
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C'eft ce que j 'ay appris,touchant ceux 

de ceRang jmaisje trouve dans Ies Livres 
Efpcígmls, qu'il y en a de trois fortes^ les Troisfortes 
uns,aufquels le Roy commande de met- * Gran^ 
tre le chappean, avant qu'ils luy parlentj 
les antres, aprés luy avoir parlé, & auant - 1 
qu ' i l leur réponde ; & les derniers, quí 
ne fe couvrent, qu'apres luy avoir par
l é , 8c qu'il leur a répondu. Quand le 
Roy fait un Duc, i l eft Grand : telle-
ment que la coníequence eft bonne, i l 
eíl I>uc, doncques, i l eft Grand ; mais 
non pas, i l eft Grand, doncques i l eft 
Duc,parce qu'il y a quantité de Grands, 
qui ne íbnt que Comtes 1 ou Marquis. 
A leurs Femmes , l e s da el Almohada Maniere 
en el E/irado de la Reina, y las recibe le- d°nt les 
-vantada Geft á diré, que la Reine, les 
regoit debout, & qu'elle leur donne le fB„t recaes 
Carreau. Le Roy les traite de Princesa ehpc U 
lasCanasyCedulasyProvi/ionesReales.En -R9»^, 
la Cliapelle du Roy, ils s5 afllent íur un 
Banc, que Ton nomine, E l Vaneo délos 
Grandes : no por antigüedad fino como 
cadauno llega ,y halla el lugar de/ocupado. 
On les qualifie de Senoria^zr laPragma-
t i q u e d e P ^ % £ l I . C'eft prefque tout 
Pavantage, qu'ils ont par defíus le relie 
des GentilsJiommes, qui font exempts, 
auffi bien qu'eux, de toute Impoíition, 
& de íouí Tribut , horfmis quand i l s'a~ 
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git dubíen commun: mais en ees Guel'-
resj par cette raifon, on les a íi fort chai-
gez, qu'ils payent prefque, la moitié de 
leurs_ Revenus Feodaux. lis ne fonto-
bligez á aucun logement, que quand la 
Cour marche; mais á parler en gene
ral, de toute la NobleíTe á'Efpagne, elle 

• a un beau Droi t , fi au moins i l luy eft 
bien coníervéj c'eft qi:e pour endetée, 
qu'elle foit, on ne peut luy faifir, que le 

Droít de Revenu de fon bien, parce qu'il eit tout 
Mayoraz- en j^ayor0Zgo, c'eft á diré , comme je 

croy,en Fideicommis.Mús avec cet avan-
tage de plus, qu'aux Creanciers, arre-

S^M-^f t ans les Revenus, lesjuges ordonnent 
aux Gen- que le Gentil-homme,ayant tant de Va-
tih-ham- lets, de Chevaux, de Carrofíes, & de 
mes,pourfe Train, jouyra d'une penfion, capable de 
Tmnclt le nourrir ' ^l 'entretenir, felón fon 
anciers, Rang; 8c quand i l deuroit cinquante 

mille Efcus deRente,8c qu'il n'en auroit 
que trente,ils ne peuvent prctendre,que 
ce qui refte, aprés qu'on a levé ce qu'on 

Ordresde luy laiflejpour ion Entretien. On trou-
Chevakrie. ve icy peu de Chevaliers de l'Ordre de 
Cehydela la Toifon; la plüpart ne recherchant 
Toifm pas cét Honneur , parce qu'il eft diffi-
difficile á ci|e ¿Q paequerir , 8c qu'i l eft '{¡mas pre-
obtemr. fit 0 n ^a enV0y¿ ^ depuis peu, á TAr-
Ordre, chiduc Leopold. Les plus cpmmuns, 
flsCalatra-íont Cdatmvrt } qui porte une Rofe 

rovge. 
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rouge, fur le manteauj Alcántara, une va' A'̂ t" 
verte, 8c Santimo une Epée rouge, ou cfntfra^ 

_,, r i ^ r r J r ¿amia* 
une Fleche: tous font prelque deme l -^ 
me Dignité, 8c Rang. Les Chevaliers, 
n'en ont autre advantage, que quelques 
Commanderies , qu'ils peuvent obte-
nir de temps en temps, par la Faveur 
du Roy. Depuis que devant Lérida, i l 
perit bon nombre de ees Chevaliers, on 
n'en conté , que dix-huit cens, en tous 
les troisOrdres, au lieu qu'on ditjqu'au-
paravant, i l s'en trouvoit plus de quatre 
mille, Celuy ¿'Alcántara, eft le plus 
eítime j auíh pour y eílre regeu, i l faut 
prouver devant le Confeil des Ordres, 
qu'on eft Noble de quatre Races; aux 
autres, i l ne le faut eftre, que de deux. 

Dans la feconde CornáuFalais, on 
aífemble en plufieurs Chambres, divers Dhets 
•Confetis . C á n j d'Eftat, fe tient fous C » ^ ^ 
l'appartement duRoy, oú Pon traite du ^« ^0Jt 
bien general de tous íes Eftats; celuy de 
Guerre,j eft auífi convoqué, oü Pon de
libere des moyens, de la bien éxecuter, 
apres que dans celuy á'Ejiat, elle a efte 
refolue". A cofte', eft ItConfeil de Caftiüe, 
qu'ils nomment Real, 8c qui eft de 
haute importance, y ayant dix-fept 
Confeillers, 8c un Prefident; beaucoup 
d'Affaires des autres Confetis, luy paf-
fentparlesmains, 2c fur tout de celuy 



Fouvolr 
abfilu de 
rinquiji-
tion. 

64, V O Y A G E 
áeslndes, a caufe des grands intereíls^ 
qu'y ont les Peuples des Deux Caftiües. 
I lyenapour \ Armgon: Vltalie y a le 
fien, 8c la Flandre de mefme. Celuy des 
Indes, fe tient en un autre endroit, auffi 
bien que celuy des limnces , qu'ils 
nomment de la Hacienda ; un autre, de 
las Ordenes, qui traite desAffairesdes 
Ordres de Chevalerie, 8c juge des preu-
ves de Nobleífe de ceux, qui les preten-
dent, font au mefme Lieu, que ees 
deux derniers. De tous ceux cy, i l n'y 
en a pas un , qui ne foit dans Penceinté 
du Falais. Celuy de Vlnquifition, a fon 
Tribunal dans la Maifon du Prefident 

• du Saint Office. Celuy áela. Cruzada* 
•qui traite des difpenfes, pour manger de 
la Viande le Samedy , 8c de femblables 
Revenus, que le Roy touche par l 'O-
¿"troy des Tafes, fe tient diez le Prefi
dent. I I n'y en a point, qui pretende 
eft re fi abíblu,que celuy de Vlnquifition. 
On m'a afleuré, qu'il n'eft pastoüiours 
au pouvoir des Roys , d'en tirer ceux, 
qui y font deferez; 8c bien que cette 
Jurifdiction, foit emanée du P^e,il s'eft 
trouve' des conjon£tures,oü elle n'a point 
eu d'egard á fes commendements. Elle 
ne s'étend pas feulement fur ceux, qui 
en la Religión /. choquent les fentimens 
de l'Eglife, mais de plus, c'eft une rude 

Me-
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Me(iecine,pour d'autres, de qui le tem-
perament, ne plaift pas a FEítat; & on 
les fait dépeícher, fans qu'ils s'en fafle 
bruit , comme on le vouloit faireref-
fentir á Antonio Veris; & que le Duc 
á'Olivaren, eíloit endangerdeFexpe-
rimenter, s'il ne fuft mort. Tout ce, 
qui fe reíbut en CLS divers Confetis, a 
vant qu'il s'executéjpaífe par celuj d'E-
fiat, pour voir, s'il n'7 a ríen, qui foit 
contraire au bien general, de tous les 
Membres de la Couronne, 

Le niatin, á caufe que tous les Con-
feils, s'aífemblent au f d m , on y voit 
beaucoup de monde 5 mais ce n'eíl 
qu'aux deux BaíTe-Cours. Les períbn-
nes d'Áffaires, 8c ceux, qui ont des pre-
tentions, ou comme Ton parle icy, qui 
y font para Fretenfiones, s'y rendent, 
pour les y pourfuivre. On y voit e n - ^ ^ -

, tr'autres, quantité de Tmitms, pour les tamfont 
leveesdeSoldats, qui y follicitent l e u r l e v é e s 
payement. Quand on veut monter de ̂ w 
la Cavalerie, on mene tous les Chevaux de Gmrrá-
á la Grande Place, qui eft au devant du 
Tdms, 8c on leur coupe á chacun, une 
oreille. Par ía, ils font marquez3comme 
Chevaux appartenans au Roy ; 8c fi le 
Cavalier , a qui on donne un de ceux 

le vend, ou qu'autrement, on le 
ti-oweentre les maiíis de quelqu'autre, 

qui 
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qui ne ferve point le Roy, on peut le 
luy faire iailir, 8c enlever, fans aucune 
forme de Procez: i l eft vray que le Ca-
valier luy en coupe encoré une autre, 
& que l'ayant rendu parfait Courtaut, 

Intelügen- i l s'en accommode avec fon Capitaine, 
te des Ca- qui, pour quelques Fiafires, luy fait de-
valiefs a- ^ jevant |e Commiífaire, qu'il eft 
vecímrs *• u^/v • • T 
Capitaincs>™ovt} apres quoy 1 Officier^ qui 1 a 
•pour valer dans fon Efcurie, le vend : 8c c'eít, en 
les Qhe- cetemps, Tun des plus grands profits, 
vauxdu {pie font jes Capitaines de Cavalerie en 
^ -Camogne, á ce que m3en a dit un , qui 

venoit d'y íervir. 

C H A P. 
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C H A P. X I . 

Ghí'il eft difficile mx Jíjpagnolsyde confer-
ver des Troupes en Catdogne. L a 
Guerre leur eft tres-fenfihle dans cette 
Tronjince. Líi découverte des Indes, & 
l'expMlfion des Mmres, ruineufes h 
VEfyagne. Fhilippe JI. détmifit 
l'Authorité des Nobles. Coup de Fo~ 
Utique mffinée de ce Roy, pour achever 
d'ahatre leur Fuiffmce. ¿mplois éloi-
gnez,, &> mmimens des Tmances re-
cherchen, par les Gens de Ghtalité. Ri~ 
chejfes craintives. Threfors hardis. 
Taxed?aifez, a Madrid, levée avec ri~ 
gueur. Le Comte de Fenormda, Puif-
fmt en biens. Cherté da Vm mx lu
des. Pourquoy il eft defendu dyplmter 
des Vignes. Deperijfement du Commer-
ce des Indes. Raifon de ce deperijfement. 
Moyen, dont les Marchands fe feruent 
fourfruftrer leRoy de fes Broiis, fur 
l'Or & l'Argent qui en vient. 

nabeaucoup de peine, non 
|feulement d'affembler du 
'monde, pour la Catalogne. 
mais encoré de Vy conferver, 

quand on l 'y a mene'. Comme cJeft vta'^ngS 
Pays, oú les Soldats patiffentbeaucoup, dffidle 
deux inconveniens font, c^u'ils n'y fub- a u x E f p ^ 



6*8 V O Y A G E 
crmferwr flftent gueres l'un, qu'ils y periflent 
desTroups bien_toñ ^ furtout, les Vdons , F i a -
enLatalo- „ . , , , , . , , 
qne. tnms , & Al le inans ; 1 autre , qu usn y 

font pas, qu'ils fe débandent, & tafchent 
de fe lauver, fur trout, les Caftillans 6c 
les Napolitmm : ceux cy , paííant par la 
Trance, fe rendent á TArmée, oü ils ont 
encoré quelque Efcu du General, & re-
tournent en leur Pays: ceux la , en font 
avitant, 8c coíloyant les Firenees , le long 
du Languedoc, rentrent dans la Caftille, 
par la Navarre, ou par la Bifcaye. Si Pon 

> prend de yicux Soldats, de quelque Na-
tion qu'ils foient, on eft aíleuré, qu'ils 
connoiüent le Pays, & qu'ils joíieront 
le tour: & íi Ton en prend de nouveaux, 
outre qu'ils ne valent gueres, ils n'y 
durent pas long temps, n'eftans pas ac-
couñumez au Pays. Tellement que le 
Roy á'Effiagne, ne fait en aucun en-
droit la Guerre, qui l'embarraíTe plus, 
qu'en celuy-cy, oü elle luy eft d'une 
telle importance, eftant en une partie 
de fon Eftat, fi jaloufe, qu'il n'y fait 
point de perte, qu'il ne vouluft racheter 
par une autre, deux-fois auffi grande, 
en Flandre, ou en Itdie. En eífet ceux, 
qui connoiífent a fond, cette Cour, af-
feurent, qu'on s'y moque, pour ainfi 
d i ré , de celles, que le Roy fait áilleursj 
mais que les autres, qu'il fouífre en 

C0t0-
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Catalogue, touchent au vif , & f o n t a u - ^ í ? « w ¿ 
tant de bleflures, qu'il femble, que l'JS- de C ^ " -
ftat recoit ¿ti Coeur. De la on m p e S ' n " 
que ceux, qm ont etably pour u n m o - ^ ^ 
yen infaillible , d'e'branler la Monar-
chie^ d'Ejpagne, par laGuerre, qu'on luy 
feroit en fon Pays, en ont fans doute 
bien coraprís le foible. Si elle y veut 
refifter, i lfaut, que pour y aíTembler 
trespeude forces, elle y confume des 
fommes^ immenies ; puis qu'outre la 
neceífité, de toute forte de denrees& ' 
de munitons, elle en a une íi grande 
de monde.C'eft un mal, qui luy eft arri-
ve de nosjúurs j car on peut remarquer, 
par le direde Cicerón, qu'ellé eneílroit 
bien pourveué au temps des Romains; 
veu que donnant aux E/pagnols le nom
bre du Monde, aux G^/wV5IeCoura-
ge, i l ne referve, pour le Peuple Romain, 
que la Píete'. Maisqui fgait les con-
lecutives depeuplations de VEfiagne, 
connoít bien , dJoíx luy vient cette 
diíette. L'entrée des Gots , & des 
Vandales dans cette Province, Se Tir-
ruptibn des Maures, qui la fuivit, diffi-
perent la meilleure partie de fes Peu-
ples ; lors que ees Eftrangers, y avoient 
ti bien pns ráeme, que les Villes regor-
geoient d'Habitans, Ferdinand d'Arm-
£<»>> qm conquit toute VEfagne, en fit 

beau» 
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beaucoup perir, & en chafía une bonne 
partie. 

La découverte, qui fe fit peu apres, 
des Indes , en tira de grandes Golonies, 
& a continué de peupler á'Ejpagnols, le 
Nouveau-Monde , tant par le grand-
concours de ceux, qui y alloient s'éta-
blir, le trouvant un meilleur Pays, que 
celuy, qu'ils abandonnoient, que pcair 
la necefllté, qu'on y a eu d'y en tranf-
porter, pour y faire la Guerre, pour l'e-
quipement des Flottes, 8c pour les Gar-; 
nifons des Forts, qu'on y a baftis, & des 
Villes qu'on y a fortifiées. Tellement 
que la meiileure partie de VEfpdgne, eíl 
aux Indes, 8c que les Roys, ayans befoin 
d'Argent, y font allez troquer leurs Su-

tadtcm- jets, pour del 'Or; Scáprefent i l n ' ya 
•verte des ] Mine fi fertile au Fotoffi, 8c dans tout 
Indes,rui~ \ePeru, qui puiffe fournir átoutesles 
I W dne dépe11^5^"'^ leur efl: neceffaire de fai-
* VM«*- rej faute d'Hommes. De facón, que lors 

que ksGalions arrivent,ils ne fcauroient 
apporter tant de Ricbeífes, qu i l n'en 
fuft encoré befoin de.plus grandes, pour 
acquitter les debtes de VEftm, 8c outre 
que la plus grande part, eft adesPar-
ticuliers de Ilmdres, de Hollmde, de 
Gemes, 8c de Trance, ce qui eft pour le 
Roy, eíl deu á diverfes perfonnes, qui 
y ont des aífignations pour leur paye-

jnent, 
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ment. S'il vient done de l'Or áeslndes* 
l'E/pagne, n'eíl que le Canal, par oü i l 
paíle, & qui va tout droit íe décharger, 
dans la Mer de Pabondance, des autres 
Pays. Auffi dans la íimilitude du Mon
de á un Corps, on la compare, pour cet 
égard, á la Bouche, qui regoit toutes les 
Viandes, les mafclie Se les prepare, mais 
les envoye auffi toft, aux autres Parties, . 
& n5en i-etient pour foy, que le fimple 
gouft, ou ce qui par hazard, s'attache 
aux Dents. Celuy-lá, n'a done pas eu 
mauvaife raifon, qui, confiderant qu'en 
Bfpagne, on ne voit pas beaucoup dJOr, 
Se qu5 aüleurs, on ne trouve que de 
fes Piftoles; Se que sJil y a d'autres efpe-
ces, elles enfontleplusfouventtirées, 
a]vgé,que lesE/p0gmls, fervoient aux 
autres Nations, comme les Dammti ad 
Meta tía, auxAnciens Empereurs: ou 
bien, qu'elle eíí:oit,comme l'Afne d'Ar-
cadie, qui bien que chargé dJOr, brou-
toitles Chardons. Mais ce qui acheva L'a>//7-
fa defolation, fut Texpulfion genérale on des 
des Mames. On a eu diverfes raifons 
pourfedéfaire d'une fi mechante C a - , ? ^ * 
naillej Se puis qu'on leur a imputé MWs 
Fempoifonnement des eaux, pour faire 
mourir les Chreftiens, 8e qu'onarecon-
nu.qu'ils avoient de continuelles intel-
i'gences avec les Afriquams > les Tures, 
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& autres Ennemis du Royanme, Ffñ-
Uppe III . ne pouvoit entrer, dans une 
meilleure refolution, que de fe déli-
vrer, pour une fois, de cette contínuelle 
apprehenfion. Ce n'eft pas, qu'il n'ait 
laiífé á diré contre cette aélion, qu'un 
bon Politique , ne doit que le moins 
qu' i l peut, paífer á des chaftimens fi u-
niverfels5quetout l'Eftats'en reffente 
plus affoibly, que corrige 5 qnelors 
qu'on fe porte le Goufteau au Sein5pour 
fe délivrer d'un mal/qu'on apprehende, 
on raontre, que l'on f̂ ache platoft a-
girendefesfperé, qu'en refolu, 8c êa 
prudent; que c'eft ignorer la forcé, 8c 
i'ufage des Lenitifs, que derecounr 
auífi toft, á ñ ire 8c au Seca : que c'eft 
une plus grande Vertu, de convertirle 
TOéchant,&d'inftniirelevicieux, que . 
de le chaífer de fa Maifon, 8c luy en de-
fendrel'entrée 5 & enfin , qu'on peut 
combatiré l'Erreur, 8c en conferverles 
perfonnes. AuíTi eft-ü certain, quecét 
Edit , priva le Roy á'Efpagne, debons 
& r i ches Sujets, qui n'avoient point 
l'Efprit turbulent, 8c qu'on pouvoit, 
avec le temps, amener á la connoiífance, 
8c á la profeífion du chrifiimifme. Mts 
le moyen leur en fut tout a fait oftéj car 
s'ilsl'embraíToient , on difoit que c'e-
ftoitfeinte,8c feukment pour fe ío«-
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í l r a í r eákr igaeürde eet Edif. Parla» 
l'avarice des Executeurs joüa fon jen, 8c 
i l n'en relia que ceux, quiiéur graif-
foient fi bien les mains, qu'ils paíToient 
íeurs Maifons'fáns les toucher, fáns les 
reconnoiílre, 8c fans les en faire foitir.- • 

Quoy qu'il en fo.it des divcrs di í -
cours,que:cauí;i cetté rigueur extraordi-
naire, 8c qué les uns y ayént admiré 
des tráits d'ime Politique tout á fait 
genereufe ; & les autrés des taches 
d'une Cruauté dénaturée, puis qu'elle 
cnlevoit á un Roy tant de Suiets, 8c á 
tout un Peuple fon Pays natal; il eíl 
certain. que dépuis ce tcmps-lá , VÉfpa-
gm eft denieurée comme deferte, 8c n'a 
pú fe ̂ remettré d'uné fi grande perte» 
qu'ona fait monter á quelques M i l -
iions de perfonnes: car outre , qu'elle íe 
dépeuploit ainfi de gáyete de coeur „ 
Ies Indes par neceífité, ou par l'inclina-
tion de íes Sujets, Péclairciífoient en» 
core, y attirant detempsen temps de 
grandes Golonies , qui font, qu'au-
jourdhüy onyeompte prefque autanfc 
de monde fortyd'E/^^we, qu'i l y en 
eílderaeuré. 

Apres ees malhéurs, qui aü commen-
cement fembloient desbonheurs nom-
pareils á ceux, qui'faifoient parade 
delapoíreífioa des Indes & del'expul-

D fio» 
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iion des Mmres > font nées les Guerres, 
quiontfifbrt embrazé cette Province, 
qu'oníuppute , qu'en vingt Ans, elle 
y a confumé plus d'un Million Sc de-
my de perfonnes j 8c la Pefte, qui l'a 
íbuvent affligee, en a emporté prés d'ua 
autre : ce quifaitjuger, que depuisle 
Regne de fhilippe I V . les Efpagnols 
fi'ont fait que s'épuifer d'Or 8c de 
monde. Auííi le font-ils d'une fagon fi 
extraordinaire , que fi leurs Ennemis 
s'eftoient bien entendus, 8c fiapres leur 
defunion ou feparation, ceux, qui leur 
reíloientíurles rangs, ne s'eftoient pas 
broüillezchez eux, i l ne íe pouvoit, 
qu'ils ne fe trouvaflent dans une abfol-
«é impuiírance, de leur refifter. 

Outrecét ambigú de bien 8c de mal, 
que ceux, qui en iugentfelonl'evene-
ment, ou felón leur fens , remarquent 
en la découverte , des 7»Í/W , 8c en l'ex-
pulíion des Mmres:, on parle d'un autre 
trait de Poiitique, quine donnantpas 
fur le general de tout le Royanme, en 
attaqua la partie la plus noble 8c la plus 
illuftre. C3eft que Fhilippe I I . qu'oa 

pe 11. dé- a nommé le Sdomon de fon Siecle, ap-
truifit' prehendant, que les Grands 8c laNo-
TAnthorité bleífe á'Efpflgne, fe ferviííentun jour 

Nobles. ¿ e leurs Richeífes, 8c de leurs forces, 
contre ion Authorité A celle de fesSuc-
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cefreurs,& confiderant que íbus Charles 
V. ils avoient fait paroitre leur kumeur 
turbulente, qui penfaluy donaerdela 
peine, críit, ne fe pouvoir mieux affeu-
rer des Mal-intentionnez, que par la 
foibieffe , & l'impuifíance de tout le 
Corps. Pour céteíFet, i l comineaba á 
jetter de la vanité & de i'cnvie par-
my CU.Y, multipliant le nombre des 
Grands, des Ducs, des Marquis, 8c des 
Comtes. Gette.fumée, chaíTa deleurs 
Maifons, le foin de l'utilite, 8cia dépen-
fes'yredoublaavec éclat, chacun s'ef-
forgant de paroitre plus, que fon Com-
pagnon. Quand i l les vit engagez de 
toutes pavts, i l permit qu'on fe püta t -
taquer a leurs Fiefs, & ainfi ofta le Pri-
vilege áe Mayorazgo, qui eftoit le plus LaNoMcf-
beau qu'euft la Nobleíle d'Efpagne.Jeprhée 
De plus, pour empefcher qu'lls n'euf.d'1 Droit & 
fentdes Places,fortes. Se des MaifonsMayorax" 
oíi ils puífent fe retirer, quand ils vou- ^ 
dxoient broüiller, i l fit un Edi t , par 
íequef i l eftoitdéfendu aux Seigneurs 
& Gentilhommes, de refaire & rebaftir 
leurs Ghafteaux, aux endroits, ouils 
tomberoientj &ceux , qui ont faitle 
chemin d¿ Váleme i Madrid , afleu-
rmt , qu'on y en voit beaucoup de plJkjL 
Vimx' bienfituez, pour commander ^ V ^ * 
^ í a y s , qui tombent en ruine &asceRoy* 

D 4 q u ' o n ^ ^ -
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verd'aktt-qa'on les releve. Ainf i , en comblanfc 
tre U Puif- ^ NQ^S dJHonneur,il leur ofta le cre-

d i t . Seles obligeaá plus de frais; 8c en 
leur epargnant ceux d'entretenír leurs 
Fortrefles, i l leur enleva la crainte, 8c 
le reípe£t, que leur portoient leurs Vaf-
faux. Depuis, ils n'ont fait qu'aller en 
diminuant, 8c aujourd'huy on leur en-
tend encoré diré, que ce Prince, ne fe 
contenta pas de rogner les aiíles á leurs 
Predeceffeurs, mais qu'il les coupa tout 
á fait, 8c les reduiíit dans rimpuiíTance, 
ou ils font á prefent, 8c qui eít un peché 
originel, qui les talonne de fi prés, que 
s'ils n'ont quelque reíburce, i l les acca-
ble. La plus certaine eft, d'eílre em
plomé á quelque Gouvernement éloi-
gne de la Cour, oü lesDeniers Publics 

Winmces, leur paíTent par les mains. Alors ils ne 
recherchez s > Q X ^ Q ^ point, 8c tafchent de fe gar-

mr h bien la Bouríe, qu ils en ayent, 
pour s'accommoder eux, Se leur Poíta 
rite. Onobferve, qu'outre ceux, qui 
cherchent d'ameliorer leur Fortune en 
Jtalie, ou en Flmdres , par quelque 
Gharge de cinq ou íix Ans, proporti-
onnéeá leur NaiíTance, i l en va plus 
d'une cinquantaine aux Indes, qui y 
font fi bien valoir leurs Employs, qu'ils 
en retournent riebes. Je ne parle pas 
des Vice-Rop, qui s'y changent de 
- - troií 

lEtnpkys 
éloignez-, 
& mani-
mens de 

par les 
Gens de 
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trpis Ans en trois Ans, & qui y amaffent 
des Mülions ; on Icait q ue deílinis eux, 
i l y a une grande quantité d'Oñiders, 
qui y font bien leurs Aífaires. M a . i s R i c ^ 
auffi perfonne n'ignore dans Madrid , c ^ m ' 
qu'ils cachent au Soleil me íme , qui les . ' 
a fait naiftre, les Threfors, qu'ils en ont 
apportez, & craignent, que s'ils en fai-
íbient monftre, on leur demanderoit 
raiíondeleur adminiftration ; ou que 
par maniere de preíl , á ne jamáis ten
dré , on les obligeroit, á en fournir au 
Roy , une bonne partie : par la, ils n^o-
fentfairevaloirleur Argent, ny l'eni-
ployer á l'achapt de quelque bonne ier
re, 8c aiment mieux le manger en ca
pital , que de s'expofer á la rifque, de nc 
s'en pas trouver toutáfatt les Maiílres* 
Auffi remarque't on, qu3á petit feu ils 
confument, ce qu'ils ont amaíTé avec 
grand3 ardeur, & que fouvent leur Mai-
fon ne joiiyt qued'une Fortune, qui 
nes'étend pas jufquesálafecondeGe-
neration. 

Ceux-lá fans doute, qui font dans les 
t'mmces, &: dans les Confetis du Roy, 
ont un plus feur moyen de s'enrichir. 
Comme ils íetrouvent affis au timón 
des Aífaires, ilafont les leurs fans crain-
dre qu'on les choque ; 8ccomme c'eít 
a eux, de faire rendre compte á autruy, 

D 3 ne 
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ne voyant perfonne, qui les y puiífe, 
contraindre, ils employent avec eclat le 
bien, qu'ils ont acquis. Ainfí,on les voit 
baftir des Palais, d'une depenfe extraor-
dinaire en 1111 Pays,óu lé bois, la pierre 
& la chaux íbnt hors de prix. C'eft' 

l a r É ™ d0nC' Parmy ces Meffieurs, que fe trou-
'* vé uneábondance,qui ofe fe monftrer 

en Public^ ailleurs, elle eíl cacbee, & íl 
hbntéufe, qu'elle f ait fouvcnt la neceífi-
teufe, de penr, qu'on ne la reduife á 
J'eftre : ce fur ce fujet, i l y a des Fia-
míns,húhitúsx-dMadrid, qui nousont 
raconté, qu'on les taxa, i l y a quelques 
Années, a caufe qu'on les croyoit aifez, 
& riches. La facón, avee Jaquclle Ton y 

. proceda, eftoitunpeurude. Onappel-
laxe d a i - } v ••.••» T> -A . , . X t 
fiz,, kvée un riclie Banq"'er,ou autre, devant 
Avecri- v.n Commiílaire du Confeil; quand i l y 
guem. eftoit, on luy difoit, qu'il y avoit un 

Edit du Roy 5 par lequei i l étoit obligé, 
de mettre dans fes coftres deux ou trois 
rnille Eícus j s'iis'en defendoitfur fon 
impuiífance, ou fur ce, que le Roy luy 
eftoit redevable d'autre part, on ne l'é-
coutoit point, 8c on le renvoyoit,en luy 
notifiant, que s'il ne payoit dans trois 
jouís , i l devoit fortir á fix lieués de 
Madrid, accompagné de Gens de Jufti-
ce, qui luy feroient des frais : & qucl-
epesjours apjeí, s'il nc les y portoit, i l 

feroit 
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feroit contraint, de s'eloigney de vingt 
autres de la Cour. Ceux, qui fourni-
rent la fomme, fe redimerent de cetíe 
vexation, & de toute cette depenfe} 
ceux , qui s'opiniátrerent contre une-
taxe, qui leur fembloit ñ injufte, fouf-
frirentl 'un&l'autre, & furentdeplus 
neceffitéz á donner leur Cotte toute 
entiere, á la Recepte genérale, pour re-
tourner en leurs Maifons. 

Les Gens de Robe & de Plume , font' £,„ Q m 
icylcs plus pecunieux 5 & on ne-pañc, deRobe 
que de Confeillers, de Senateurs, 8c de & d e T l w -
Secretaires, qui font entrez dans les Af- w,e ^ontles 
raires, extremement pauvres, 8c qui en ^,0¿ía, 
peu de temps, s'y font fgit richds, 8c o-
pulents. Ceux, qu'on croit avoir le plus 
de moyens, font ceux, qui manient cel
los des Indes 5 auífi le Comte de Feño- L e Cmte 

, qui a íi bien fervy aux Negot ia - -P^o^»^ 
tions de Munfter, & du Pays-bas, 8c qui P»'!"*e>» 
eñ duSecretdu Favory,aulieudeclioi- bíens' 
fir la Píefidence du ConfetiázTlmdres, 
á laquelle fans doute i l eíloit plus pro-
pre qu'á aucune autre, a mieux aimé á 
fon retour, avoir celle du Confeti des 
Indes. Chacun fcjait leprofit, qu ' i ly a 
afairefur Ies Charges, qu'ony dotine, 
8c fur les Marchandifes qui en yien-
nent, 8c qu'on y envoye. On di t , qu'il; 
n'yenapointentoutescesRegionsjd'un •. i ^r"i?-
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Cherté du debit plus prompt , ny plus íucrátif, 
Indes!* ^ ê V^n ' auí^ 116 Permet on Pas> 

qu'on y en porte d'autre, que de celuy 
Ü'.Efpagne, & on l'y vend fi b i e n q u e 
celuy , qui coufte unEfcu dans V A n -
ddoufie, ou aux autres lieux, ou on le 

^mrqucy charge, y en vaut fix ou .fept. Pour y 
¿/ÍÍ/ÍA/Í»-entretenir cette cherté, 8c empécher,-
é » d'y qu'on ne vienne pas á en perdre ce gain, 
| W des n cft defendu fur peine de la V i e , 

&nes' d'y planter des Vignes, bien qu'on af-
feure, que le terroir y eft aufíi bon, 

Deperijje- clxi'^a aucun endroit d'Efpagne, Le 
ment da trafic en general, n'y a plus un íi grand 
Commeree cours qu'autrefois, commejeTay mar-
¿cslndes. qué cy-deflus 5, ,8c .outre beaucoup de 

, „ . ̂ aifons qu'on en allegue en ce Pays lá, 
Raifande on en trouve une en celuy-cy , qui, 
ee deperif-, pour un peu de bien, que le. Roy" 8c fes 
ímmt. Miniftresenontrecexi , a oftéle Coura-

ge á tous les Trafiquans, Se leur a fait 
chercher des remedes a l'oppreírion, 
qvi'ils craignoient: ce qui prive le Roy 
45un grand Revenu. Voicy le grief des 
Marchands : tout ce qui s'embarquoit 
aux Indes s'y devoit enregiftrer, & pa-
yer le dixiefme Denier ; 8c s'il ne l'e-
ítoit pas, on le confifquoit auífi-toft. 
Par lá on fcavoit jufques á un Sol, de 
combien la Flotte eftoit riche, ce qu'el-
le apportoit pour le Roy, 8c ce qui eftoit 

poiti 
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^oxir les Particuliers. I I y a quelques 
Années, que fa Majeñe Catliolique, a-
yant faute d'Argent, fit mettre la main 
ílir celuy, qui eftoit aux Marchands. 
On le prit bien par forme de preft, mais 
cutre, que les Affaires de ees Gens la, ne 
fouffrent pas le plus fouvent ees em-
prunts forcez, on ne le leur a point ren-
du. Tellement, qu'afin qu'on ne leur 
joue plus de pareils traits, ils aiment 
mieux s'expofer á perdre tout, qu'á fe 
le yoir faifir, lors qu'ils ont fait eftat , 
de l'avoir au débarqué. Ainíi , i l y en a Moyens 
beaucoup jqui ne font point faire d'enre-dontles 
gitrement de l'Or ̂  de l'Argent, qui ff^/á 
leur vient,& h-uftxent leRoy duRevenu/r/.w„/, 
qui luy eft deu , aimant mieux s'enten-̂ owrjr-w-
dre avec les Gommandants, bien qu ' i ] f i rer^ Roy 
leurencoufted'avantage, que decou-^f ^ . 
rirrifque, de fte;,rten recevoir que de /'07S 
belles paroles. Avant que la Flotte a r - / ' ^ « s 
xive zCadis , des VaiíTeaux HolUndois, des inda, 
oii Anglois , l'attendent au Port de cette 
Vil le , ou á S. Lucar ; & des qu'ils en 
ont des nouvelles, ou qu'elle paroift, ils 
luy vontála rencontre, 8c de bord.á 
bord prennent des Gapitaines affidez, 
ce qui eft pour le compte de ceux, qui 
les y envoyent, & leportcnt, ou en A n -
gleterre, ou en Hollmde, ou autre part, 
íans qu'il entre dans ceux á'Efpgne. 

D j Les 
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Les Marchands mefme de Seville, 8c 
d'autres Villes du Rbyáurhe, font tranf-
porter fur ees Vaifíeaux tout leur Ar-
gent liquide en ees Pays-lá, ou ils peu-
vent en diípofer librement , 8c fans 
crainte, qu'on mette la tnain deíTus. On 
a avis, que cette Annee, la Flotte vient 
plus riche qu'a l'ol-dinaire, niais que 
le VaiíTeau, dont la charle eftoit la plus 
confiderable, eft échoiie: on doute en
coré, fi Ton aura tout fauvé. Mais ceux 
q\ii veulent, qu'il n'y ait ríen de perdu5 
ajouftent, qu'on y a trouve beaucoup 
plus d'Or 8c d'Argent, qu'il n'y en a-
voit de conche', fur les Regítres. ¿i cela 
c i l , le Roy en profitera, piir le Droit de 
confifeation. 
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C H A P. X I I . 
Da la Polttique & de Vhumeur IffiagnoU. 

JDH Sequeflre des biens des Gennois,fait. 
•par les Efyagnols en VAnnée 165-4. 
Maniere, dont ce differendfutaccom-
modé. Les Ejpagmls nefefient qu'aux 
Naturels de leurs Pays. Nombre-prodi-
gieux de Franfois dans Madrid. Ne-
cejfité d'ejlrevefiude Noir ypour parler 
m Roy. Be l'Habillement EfpagnoL 
Tarticularitez. de la Tai He deVAju-
flement des Perfomes. Raifon, pour 
laquelle les Efpagnols fe boutonnent a 
rebours. 

Aconílderer en gros le Gou-
vernement de cet Eftat, i l 
femble,qu'il marche d'un pas 
fí egal, qu'on n'y í^auroit 

ríen remarquer, qui fe demente de cet-
te hardie Politique^ui n'eíljamáis em- De[a pol^ 
barraflee, & qixi paíTe fur les plus ]>u tique & de 
quantes Epines, avec autant de refolu- Vhmneur 
t ion, que íí elle ne cheminoit que fur 'E&apéole* 
des Rofes. Mais á le bien examiner en 
détail, on trouve que les Efpagnols, qui 
donnent par tout beaucoup á l'exte-
íieur 8c á l'apparence, payent autant de 
mine 8c de contenanceí, en ce qui eft de 
kurs Aífaires Publiques, qu'en tout le 

D 6 reñe 
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refte de leurs aítions. Dans Ies Rúes , 
á la Promcnadc, a la Comedie, 8c par 
tout , ou ils font éclairez de plufieurs 
perfonnes, ils font extremement gra
ves, pofez, 8c tout á fait retenus. En 
particulier, quand on eft famifíer avec 
éux , ils agiflent d'un air íi different 
du premier, qu'on ne croiroit pas, que 
ce fuffent les mefmes Hommes. On 
en rencontre d'auffi evaporez., d'aufíi 
badins , 8c d'aufll gaillards , qvie de 
ceuxdes autres Nations. La Poiitique 
de chaqué Eftat, eft prefque du mefme 
genie , 8c de la mefme trempe , que 
les Peuples, qui le compofent. A re-
garder celle d'Efpagne d'un eeil deíin-
tereffé , on y trouvera ce rapport. Elle 
paroift d'abord ferme, confiante, har-
die, 8c entierement confite danslarai-
fonSc dans le jugement; mais quand 
on l'envifage de prés, 8c qu'on la re-
dierghe piece á piece, on la voit fujette 
á des foibleífes, donton ne l'auroit ja
máis creué capable. Elle eft quelque-
fois íi chancellante , qu'elle trébuche 
au plus.beau chemin 5 quelquefois, elle 
eft fi opiniañre, 8c fi fbrt fur fa reputa-
í i on , 8c fur fon intereft, qu'elle perd 
tout par fes vetilles 5 8c elle eft tous-
jours íi lente , que de mille traits de 
füupieíle, "qu'elle veutjoüer, i l ne luy 
p&n k i en 
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bn reüflít pas un par íes longueurs. De 
cette verité, qu'on m'a fait touclier au 
doigt, je n'apporteray pas des Exem-
ples, tires dutempspafle, commedes 
revolutions de Flandres íbus Philippe 11. 
& de ce qui arriva en Trance, du temps 
de la Ligue, íbus le meíme Roy. I I y 
en a de plus frais, Se de ce Regne, au 
íbulevement des Catdans 3 & á la íepa-
ration du Fcrmgal, qui furent tous deux 
des maux preveus j mais aufquels, on 
n'appliqua ppint ie remede neceíTaíre, 
tantparopiniátreté , que par irreíblu-
tion 8c lenteur. Je ne veuxparler que 
de ce, dont on s'entretient áprefentá 
Madrid. Les opinions y font fort parta- -D« Seque» 
gees fur le Sequeílre des biens des Gen-^redes 
nois, & les uns afíeurent, qu3il a e f t é r ^ 
for t ju í le , 8c fait tres ápropos, lesau-
tres ne font pas de ce fentiment. Mais 
tous donnent dans celuy-cy, que le Mí-
niítere, Payant entrepris avec tant de 
vigueur, devoit lepourfuivre demef-
me, 8c que, puifque c'eftoit une Aífai-
re dé; reputation 8c d'intereft, i l ne 
falloit pas, qu3un fi grand Monarque 
neíitaft, álaponífer á bout j oubien, 
ques'il endefiroit l'accommodement' 
voyant le dommage que cette mefmtel-
ligence apporterpit aux fiennes, i l ne 
oevoitpasravoir tant traifné, puifque 

cepen-
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cépendant elles periíToient, tant faute 
des Remifes des Gennois , que par ce 
qu'en la tenant en fufpends, on ne pou-
voit j fuppléer, en fe fervant des De-
niers, qu'on leur avoit faríi. Ceux, qui 
ont ncgotie de la partde cetteRepubli-
que, ont taíche de faire comprendre 
en cette Cour , qvie le Siege d'Arras 
echoüa l'Année paflee , parce que les 
Marchands, revoquerent les Léttres de 
Ciiange , qu'ils avoient données pour 
Anvers. Les Miniílres ne le veulent 
point avoüer, bien qu'on s'appergoive, 
qu'ils commencent á le reconnoiñre. 
Cépendant par leurs pointilles , on ai 
efte prefque tm An á s'ajufter, bien 
qu'ils le fouhaitaíTent autant que les 
futres. Et quoy que toute cette lon-
gueui1 , n'ait efté que pour y fauver 
leur repütation, p'eut eftre n'en fera-
f'elle pas plus á couvert: tout le pafíe 
eft annulé par la convention, 8c on don-
ne Main-levée de la faifie ; 8c la difpute, ( 
touchant Teiml, qui l'avoit cauíee, doit 
eftre decide'e par des Arbitres. 

Ona éfté long-temps d'accorddece 
principal; mais un acceíToire de point-
d'Honneur, én a arrefté l'Execution, 
qui eftoit, qué la Republique ne vou-
ioit point rendre les Prifonniers, qu'elle 
avoit faits devant f i m l , fi le Roy ne les 

iuy 



D* E S P -A G K E. 87 
h y ckmandoit, & ía Majeíle vbiíloit , 
qu'on Icsluy remtft,avant qu'on execu-
taílrien. Commeon eftoit íur le point 
de tout rompre,par rentremife du Mar-
quis Serm, Frere de celuy, qui com-
mande en CaMlogne,on s'eft advifé d3un 
milieu, qui eft, que rAmbaíTadeur ver-
r o i t k Comte d'Ogmte, 8cluydiroit, 
s'il ne croyoit pas, que fes Maiftres obli-
geroyent le Roy , en luy renvoyímt 
lefdits Prifonniers , 8c que l'autre re-
ípondroit oüy ; 8c qu'ainfi toutferoit 
pacifié. Blais on ajoufte, que ce Cora-
te , qui eft fier 8c adroit, 8c qui a efte 
le premier moteur de cette mefmtelli-
gence á fon retour de Naples , lava 
aíFcz_bien la tefte á l'AmbaíTadeur. En 
tout ce Procede, ilmefemble, qu'on 
voit dans Ies Miniftres d'E/pagne une 
•grande chaleur, á fe reífentir de I'af-
f ront , que la Republique leur avoit 
fait: mais elle ne continua pas, 8c Pon 
en ternit la Gloire par un delay, qui 
n'a de rien profite , puis qu'enfin on 
s'eft accommodé, a des'conditions, aux 
qu'elles on avoit pu d'abord fou t 
crire. 

Ea bonne correfpondancc , qui eít 
depuis beaucoup d'Anne'es , entre les 
Zrmfoys i íhsGemois, fitque Ies pre-
«"ersoffrirentá eeux cy leurAffiftan-
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ce, pourtírer raifon de la violence des 
E/pagnols. La Republique fe fcntit tel-
lementobligée au Roy tres-Clipeílien, 
qu'elle envoya vers luy Lazaró Spino-
l/t . Noble Citoyen, en qualité d'Am-
jbaífadeur Extraordínaire, pour témoi-
gner á fa Majefté la reconnoiífanee, 
qu'elle ayoit de fes pfFres, 8c de fapro-
te&ion, dont i l ayoit bien TouluTaf-
feurer en cette occaílon. I I femble, 
que ce diíferend, n'ait feruy qu 'ádé-
goúter les Genmis, déla communica-
tion des E/pagnols, pour les faire rap-
procher de ceux , qu'ils ont regardé 
autrefois , comme les plus fiersEnne-
misde leur liberté. Si on excepte dans 
Gennes quelques perfonnes, que l ' in-
tereñSc le fang , ne peuvent détaclier 
¿ w y x r t j d'Efpfígne, toüs les autres font 
dans une difpofition fort contraire a 
celle, ou eñoient leurs Peres, fous le 
Regne de Frmfois I . 8c Pon peutdire, 

tes Gen- que les Genmis, n'ont pour les EJfia-
mis font gnois qvi'autant d'amitié, qu'un Crean-
Cde *Erpa- cier en a Pour í'on Dcbiteur, des mains 
nolsptmr duquel i l voudroit bien avoir retiré fon 
desfom- fait, 8c que s'ils eftoient rémbourfez, 
mes confi- de ce qui leur eíl deub, les Efpagnols ne 
(krabks, |eür feroíent ¿e rieni ^|a¡s jes Gwnds 

ont beau faire i leurpatience n'infpire-
ra point a leurs Dcbxteursle defir, de 

Jes 
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Ies fatísfaire : ce leur íera beaucoiíp, 
s'ils en tirent les Arrerages, carpouv le 
Principal, ils ne le doivent plus com-
pter parmy leurs debtes aétives. Les 
Zfpítgnols ne font pas fáchez, d'avoir la 
reputation d'eftre infolvables , íb i t , 
afín qu'on ne leur demande pas le paye-
inent, ou que la neceffité de leurs Af-
faires lesengage .,d'enuferdélaíbrte. 
• Cependant, c'eílvm advertiflement 
aux Cennois > de fe retirer, s'ils peuvent 
peu á peu, de deffous la patte des Efya-
grwls. , 
•. l í n ' yapó in t d'Eílránger, qui ncla 
doive craindre, pour bons que foient 
les Services, qu'il leur arendu. Car ils 
ne confiderent que leurs intereñs 8c 
eux-mefmes j tellemént que les Ma-
tnms 8c hsJtaliens, qui font Sujets du 
Roy, n'y font gueres mieux traitez, 
que s'ils eftoient nays fous un autre 
Prince. S'ils veulent fe pouífer aux 
Charges^ faire leur Fortune á la Cour, 
cu aux Armees, on leur oppofe, qu'ils 
ne font pas Efpagnols naturels ; ainfi les LesEfpa-
Peuples , qui font fous ce Gouverne-^"0^^^ 
ment, n'ont quafi le moyende s 'ad-^f „ 
vancer^ car en leur Pays , on donne L T / ' " ' 
tous les prmdpaulx Employs á ¿zsE-lmrPay¿ 
mgnols > tant pour y maintenir la Ma-
J eíle de la Nation, que par ce qu'on ne 

fe 
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fe fie pas á eux, 8c on les declare pref
que inhábiles, á toutes fortes de Char-
ges, d'autant qu'ils ne font pas nays en 
Efpagne. Ce n'eíl pas, qu'elle ne foit 
pleine d'Eílrangers , qui y viennent 
pour travailler dans les Villes aux me-
íliers, 8c aux champsá laterre: mais 
ce ne font qu'Artifans , 8c .Mercenai-
fes, qui y font attirez par le proíit , Sí 
qui ne fe meflent , que de leur petit 

Nombre Trafic. On compte á m s Madrid, plus 
prodigieux de quarante mille Tranfois , qui íbus 
^ i f ^ M a lln Efpagnol, 8c en fe difant Jo/zr-
ér í j ! ^gwgnons, Vallons, on Lorrains, y font 

fleurirle Commerce 8cla Manufa£tu-
re. Ils ont befoin de cacher leur Naif-
fance; car-fi elle eft connué, ils font 
obligez de payer par jour á la Vi l le , un 
ou deux Quarts par tefte, qui font en-
viron un Sol de noftre Monnoye : 8c 
quand i l arrive quelque adverfité a l'E-
ftat, s'il ne fe tiennent clos 8c couverts, 
ils font expofez a mille infultes, 8c mef
me á eftre batus. Ceux, qui connoif-
fent bien le nombre d'Eftrangers, qu'il 
y a en cette Vil le , aífeurent, que quand 
ils voudront l'entreprendre, ils pour-
ront s'en rendre Maiftres, 8c en chaífer 
hsEfpagnols. 

Ceux qui y viennent pour quelques 
Affaires, ou pour y eftre long-temps, 

s'hábil-
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s'habillent auffi toñ á la mode du Pays. 
Nousavonstoújours para dans nos íía-
bits-de-Voyage ; inais fi nous y euffions 
cfte ffim Tretenfiones > comme ils par-
Icnt, iliíous euft falhi charger la GÍW/'/-
le & tout le Harnois CaftiUm, fans le-
cjuel on n'cíl pas bien veu a la Conr, A 
la campagne , on peut approcher le 
Roy, avecdes habits de Coulenr 5 mais Nccefué 
á la Vil le , i l fánt eílre habillé de Noir: d'eftreve-
juí^ues l a , que j5ay veu refufer T e n t r é e ^ de No!r 
de la C a p e l l e d u P ^ « , ou fa M a j e í l é ^ ^ 
entendoit la MeíTe, á une perfonne de 
Qualíte, parce qu'elle eñoit en Juñau-
corps d'Efcarlate cOuvert de galons 
d'Or.Etj'ay fceu d'un Envoyé du Prin-
ce de Conde,quc,hkn qu'il euíl áentre-
tenir le Roy,d'Affaíres d'importance, i l 
n'en peut avoir Audíence, qu'il ne fut 
habille' de Noir. Les Femmes mefmes, 
pourabandonnees qu'elles foyent, de-
firantdele paroítre moins, follicitent 
d'abord l'Eílranger qui Ies voit , á quit-
ter l'habit extraordinaire , 8c de fon 
Pays, afín qu'en allant chez elles, i l íbit 
moms remarqué. LJHabiIlement BaMUe-
gnoi, eíí: une Roupille á grandes b a f - " ^ ^ ^ 
ques, qui joint tres bien au corps d e - ^ ' 
Pvus le col jufques aux hancbes : une 
tinture de Marroquin, qu on porte fur 
1 cltomac, ou un pcu plus bas que le 

nonv-
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nomtri l ; des ChauíTes l i eftroites, que 
pour les mettre & les oíler,il y a desBou-
tons aux cortés, au moyen defquels, on 
s'y enferre le matin , 8c on s'en delivre 
le foir. Leurs Souliers, íbnt de la for
me du pied ; & pour les Mignons, ils 
íbnt etroits de femelle & d'ampcigne ; 
un gros G ras-de-] ambe, & un petit pied 

far tku- font fi fort cftiméz, que les Galants 
2aruez.de £ ê U z n t avec des rubans, pour le fai-
laTame&' • o r ~£C l i 
de ruidju- re paroiítre pouppm, oc en íouftrent be-
ftementdes aucoup de martyre , á mefme temps, 
lerfatmes. que par quelqu.e faux Gras-de-jambe, 

ils afte£tent de fe mettre tout á fait á la 
mode. Les Bas de Soye, dont ils fe fer-
vent, font á Mailles laches, &: qui ref-

. íemble.ntá du Rezeau ; ils les poitent 
fprt tendus deíTus un Bas bianc, qu'on 
yoit au travers. Ils ne portent plus de, 
Chapeaux á larges bords, ils en ont d'af-
fezpetits, qu'ils doublent de TaíFetas 
noir. C'eíl un grand ornement,& d'une 
magnificence extraordinaire, que d'y 
avoir pour Cordón, quantité de gran
des Dentele§ noires, qui coutent fans 
doute autant, qu'un beau Bouquet de 
Plumes, puisqu'elles leurviennentde 
Flmdres ou de France. Ils ne font pas 
fomptueux en linge, 8c on n'y void 
gueres de Dénteles; la plus part du mon
de fe fert de laG-íw/Z^dont deux ou trois 

fuífi-
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fuffifent pour un An.La raifon, pour la-
quelle ils commencent toufiours,á s'ha-
biller par le haut,& á fe boutonner par le 
bas, n'eft pas, parce qu'ils font tout á re-
boursdes autres Nations, mais á cauíe 
de TAir, qui eíl icy íi penetrant, qué l i pour l a -
Ton ne prend bien garde, de n'en eftre 1™elle les 
point frappé á l'eftomac le matin, on J f ^ f ^ i 
court riíqite d'en eftre malade , i re« 
pourqüoy ils eouvrent bien cette par-¿o»rí. 
tie j & on a veu des perfonnes, qui pour 
l'avoir negligee, en ont Ibuftert 'de 
grands Accidents, & en font devenus 
perclus de leurs membres, auíli bien 
que, pour avóir dórmy la nui t , á fene-
ftres ouvértes. La Bayétte & la Ratine 
noires font les Eftoffes, dont ils s'Habil-
lent l'Hyver ; en Efté, ils ont des ha-
bits de Taífetas, mais ils gardent toú-
jours le Manteau , Sí la Roupille de 
Bayette. 

C H A 1»; 
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C H A P. XIÍL 

De la Tefte du Cours duMois. de May.-
TmindesGens de^uaUté,lors qu'ils s'y 
fromenent. L d raifon,que Íes Cochers ne 
s'ajfientplusfur ledevmtdu Carrojfe. 
Laraif0n,quetom lesCarroJfes fontattc-
lez de Mules.Legrmd ufagedes Mules, 
áommageMe a l'Efpagne. Détai l des 
Cftlmteries de cette Fefle duCours.Ma-
niere, dont les Courtifmes & leurs A -

. mmtsyfaroijfenty&jilufieurs Particn-
laritez. curieufes de cette Rejoüyjfance 
Tublique. Couftumefftrpremnte,prati-
quéedam leCours,detirer les ndemx 
des Carrojfes, & de fe cacherqumd l» 
Roypajfe. 

e premier de May , nous fuf-
mes au Cours, qui fe fait liors 
á e h V o r t e d e T o l e d e . G'eíl un 

Fefieda - 1 ̂ des plus celebres, & ony void 
CmirsdH quantité de CarroíTes de toutes fortes; 
Motsde les uns y íbnt tirez par quatre Mules, 

^ &: s'ils appartiennent á des Titulados^ 
c 'ef tádire, á des perfonnes qualifiées, 
celles de devant , font attachées a de 
longues Cordes, 8c íl yaun Poftillon. 

^ i » des ^es autres»en ont ̂ x ' ^ â ors óajwg^ 
Gens de que ce font de grands & de puifíans Sei-
nualité. gneurs, bien qu'il ne foit permis d'ufer 

de cette magnificence, que Iiors de la 
Ville, 
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Ville,ácauíe, que s 'e í lantuniourin-
troduite dans Madrid, on reprefcnta au 
Roy, qui trouvoit peu de monde au 
Cours, que la vaníté eftoit telle, que 
ceüx, qui n'avoientpasmoyend'y ve
nir á íix Mules, s'en abílenoieht, pour 
n'y paroiftre ávcc moins de Train , que 
les autres,auíquels ils vouloient s'égaler. 
Cela fit qu'on defendit les Carrofles á ̂  ^ 
fix Mules. Aucun Cocher, ne s'affied/w 
fur le devant du CarroíTe, mais fu runMe/^wí 
des Chevaux du T i m ó n , depuis que [Qplwfitrle 
ComteDHC, ayant dit un Secret,quifut f™"^*' 
revelé par le Cocher, leur ordonna de arroMes' 
ne s'y plus remettre. Tous les Attela- pmrtim* 
ges font prefque de Mules, depuis cpxetmsles 
pour envoyer de la Cavalerie en Cata- Carnffes 
/cg-»í?, on p r i t , ou ronmenagadepren-^"^^35 
dre, les Chevaux de Carroífe. C e p e n - ^ ^ " ^ ' 
dant les Harás de bonne race, fe perdent L e g r a n i 
de telle fagon, que íi Ton n'y apporte *íA^fif 
remede, l ' i / ^ fe trouvera f a n s ^ t V 
Cneváux 5 on employe lapluípartdes¿/eir£-
Cavalles á porter des Mulets, parce que ftagnc, 
íe profit en eíl plus grand , pour le 
prompt 8c bon debit, qu'on en trouve. 
E n 'Portugal, le Roy a obuieacet in -
convenient, en faifant interdicción, 
qu'on fe ferviíl des Mules; & fur ce que 
Ies EcclefiaíHques, ne voulurent pas e- Ecdeftafti* 
ílrefujetsáfon E d i t , l caufede leurs 

Pri-
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Prmleges , i l lesenexemptá , mais de-
fendit aux Marefchaux , fur peine de la 
V i e , de ferrer aucune Mule,par oü il les 
ramena aifément, a l'obfervation de fon 
Commandemeut. 

Détalldes LaGalanteriede cette Fefte, confi-
Calante, fte principalement, en l'ajuftement des 
ríes de la Femmes, qui s'eftudient de s'y fairé 
Fefte du vo¿r avec ¿ciat. aufí-j mettent elles leurs 
C'"irs' plus beaux habits, 8c n'oublient ny leur 

Vermillion, ny leur Cerufe, dont alors 
elles empruntent tous les attraits. Elles 

Mameris paroiífent en diverfes fa^ons dans les 
dont les Carroífes de leurs Amants; les unes ne 
Cottftifia- s'y monftrent qu'á demy8c y font bu 

^ a moitLs voileés ou á rideaux tirez; 
wantf'p ês autresy vont * découvert, 8c font 
w # 2 . parade de leurs habits, 8c de leurs be-

autez ; celles qui ont de? Galants, qui 
nepeuvent, ou ne veulentpas leur don-
ner des CarroíTes, fe tiennent fur les 
Rúes , ou les chemins, qui ymcnent. 

Parikula- 0nne Parle pointácelles qui ont des 
rite¿'dé Hommes avec elles; aux autres, on peut 
eette Pro- diré tout , ce que l'on veut de doux, de 
mmde. } i a x ¿ j } & de libre, fans qu'elles s'en of-

fencent. C'eíl icy une partie de leur 
l iber té^u libertinage, de demander in-
differemment a ccux, qu'il leurplaift, 
qu'ils leur payent des Limons, des Ou^ 
blies, desPaílilles de boliche, ou au-
"' : , tres 
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tres friandifes, que Ton porte par le 
Cours. Elles les en envoyent advertir 
par celles qui Ies vendent, Se c'ell une 
incivilité de ne leur pas diré, qu'elles 
leuren donnent , Scqu'on lespayera; 
apres i l en couñe íbuvent pour cinq 
Sois de Marchandife, plus d'un Efcu. 
On voit auffy encette Fefte, quanti-
te de beaux Clievaux, qui font montre 
deleursMelles, 8cdesRubans,dont ce 
jour l á , on leur a paré le dos 8c le crin. 
Ceux qui' les montent, íbnt ou les Ga-
lants desDames,á qui ils ont prefté leurs 
Carroñes, ouperíbnnes, quiviennent 
á Cheval joiiir du Cours, n'en ayant 
point. Apres qu'onafait diverstours. 
Se qu'on a parcouru toutes Ies files des 
Carroffes , comme la nuit s'appro-
che , on commence á s'arrefter, 8c á 
y manger , qui pour la plúpart ont 
quelque Provifion. Ce n'eft pas feu-
lement en cette Fefte, qu'on leprati-
que, mais prefque tous lesjours; 8c fur 
tout les Dimanches , on ne voit que 
Collations 8c Goutez, qu'ils nomment 
Merendéis, au Lieu ou Pon fe promene: 
tant les Efagnols fe plaifent á feñiner á 
la campagne, quand ce ne feroit que 
d un Oignon, d'une Salade, d'un Jam
bón, ou de quc-Iques Oeufsdurs, car 
Hsfont p^r tout tres mauvaífc Chere. 
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On y trouve aufli quelques Femmes 
d'Honneur, qui y viennent avec leurs 
Maris , ou quelques Galantes, qui s'y 
promenent avec leurs Amoureux ; mais 
eftant ainíi fous leurs yeux , elles s'y 
comportent íi modeílement, qu'á pei
ne ozent-elles regarder le monde , 8c 
rendre le falut. Le petit Bourgeois, pa-
roift épars par le champs d'alentour; 
oü fur le bord de la R i viere, ou en quel-
que recoin de p ré , ou de bledverd , 11 
collationne de fort peu de chofe, avec 
beaucoup de Majefté & de ioye,en com-
pagnie de fa Femme, 8c de fa Famille, 
ou de quelque Amie. On m'a aíTeure', 
que hors ees maigres débauches cham-
pétres, Ies Efpagmls n'en font gueres 
¡dans leurs Maifons á fe traiter les uns Ies 
autres. Et ceux , qui fe font rencon-
trez dans leurs Feñins, ajouftent, que 
dans un moment les plats, qui font fur 
la Table, difparoiífent; chacun des In-
vitez en faifit d'abord un , 8c á la faveur 
d'un Con Licencia, Fenvoye á fa Mai-, 
ílreíTe : ce qui fait , qu'on demeure 
fouventfans Viande, 8c prefque toús-
j ours fans gouter Ies m eül eures. 

Au temps de cette Feñe , le Roy eft 
d'ordinaire á Armjuez, 8c pour la pOT-
p i r t i l y vient en reíais 5 8c apres avoir 
fait un tour 3 i l s'en retourne de mefine, 

¿ O a íans 
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fans entrer dans la Ville. Ce qui me 
fembla d'abord un plaiíir bien medio
cre, puis qu^il y a íept bonnes lieués de. 
Madrid zAmnjnez. Maisayant recon-
nú la vitefle, aivec ia quelle i l les fait 
á fix Mules , qu'on poujfTe prefcfue 
toüjours á pleine cárriere, jufques á ce 
qu 'ámy chemin, on en rencontre fix-
autres, qui le menent a. MñdrU, je ne 
l'ay plus juge ny incommode ny 
ennuyant , veu-qu'á les faire, i l ne 
met gueres plus de trois Heures. Mats 
je ne puis comprendre k fat¡sfa£tíon 
qu'iltrouve au Cours, íi ce que Pon 
m'a dit, eíl vray, quieft, que par R,e-
fpea, quand i l pafíe, chacun tire fes r i -
deaux; ce qui fait, qu'il ne voit que les £f ^ 
Can-oíles, au lieu qu'on n5a inventé c e t - ; ^ ^ ^ " 
te forte dePromenade,que pour fe mon-
trer avec éclat, & pour s'entretenir,: ' 
fe divertifíant par la vené de tout ce 
beau monde roulant : & on ne peut 
nier, que ce ne foit une Coutume, qui 
detruit le plailir, qu'on voit s'augmen-
ter autre part, au mefme temps , "que le 
Prince sJytrouvant , tout le monde ar-
reftedevantluy, &c les Femmes fede-
.mafquent. . 

C 11 A V-
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C H A P. X I V . 

1>efmpríon déla MaifonRoyaled?Amn~ 
juez,, des Jurdins, Statues , Fontai-
nes., & autres Embellijjemens de ce 

, Lteu. Áfnes d'une Grmdeur excejfíve t 
<& d'un írix confiderMe. 

e cinqiTiéme de May; nous fuíl 
mes a Armjuez, pour 7 voir 
la Cour 8ccétagreablefejour, 

"^oü le Roy pafíe toutes les An-. 
.«ees, un Móis dé Printemps. G'eft fans 
doute un agréable liiéú, <k les JSfpagmls, 
qui n'cn ont pointyeu de femblables, 
le comparent aux Champ Elifées. Les 
Poetes, dans leurs Comedies, en ci-
tent les Jardins 8c les fleurs, conime 
d'un endroit, oü Flore regué, accom* 
pagnée dé'tousfes Threíbrs. La Citiia-
t ioñeneft tres-belle. Seles avenuesen 
font foit divertiflantes. Avant que d'en • 
ápprocher , on paffe le Tage , fur un 
Pont de bois, qui a une porte au bout 
pour le fermer, quandla Cour n'ycA 
pas; car alors on eíl obligé de paíTcr 
•dans une Barque,& d'y payer les Droits, 
qui font partie des Rentes d'Jmnjuez,. 
Au de la de Pont, on tourne á la main 
droite, & en un recoin , que fait lé 
T w e , on voit fes hauts Ormeaux & 

íes 
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Ies magnifiques Plantages j qui entou-
rent la Maifon du Roy. Ce qu^on ren-
contre cTabord, eft un Pare clos de mu-
railles de terre, qu'on nomme Tapia : 
i l femble affez vafte, & eft embelly par 
quelques Allees. Avant que Ton y arri-
ve, on a á droit 8c á gauche de la Bruye-
re, ou l'on voit quantite de Lapins.. Les 
ayant paffés á cét endroit. Ton entre á 
cofté du Pare, dans une grande Allee, a 
laquelle detous les coílez-,en aboutifíent 
de femblables, & on vient a une Porte, 
qui eíl au bout d'un autrePont, qu'on 
a fait fur un Canal, tiré depuis le Tage , 
jufques á ce Lieu. Par la , on a formé 
une l i le , oüeft le Jardín, qui eílfort 
net & bien entretenu.; I I a fon entree 
du cofté du Palais, 8c des qu'on atraver-
fé un Pont, qui y mene, on voit deux 
Statués de Bronze, dont Tune jette de 
Peau par fes Bras coupez, & á un pas de 
lá , on eft fur Ies bords duBaíTindela 
Fontaine de Dime, qui eftau milieu 
fur une hauteur de pieces rapportées, 
de pierres, de bois , de moulfe 8c de ter
re , oú quantité de Figures de toutes 
fortes d'Animaux font attachées, qui 
font refailíir agreablement de l'eau á 
mefme temps, qu'elles la recoivent des 
Tuyaux , qui la leur conduifent du Ta-
& i car en tout ce Jardín , je n'aypas 

E 3 ven 
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véii une Fontaine d'eau-vive. A l'en-
tour du Baffin, i l y a huít VaiíTeaux 
deMyrthe, lijene me trompe, dont 
lestranchesfontTibien couchées, que 
laPouppe , laProué , & tout leCorps 
en eft tres bien formé. lis portent clia-
cun une Figure, ou petite Statué, qui 
jette de í'eau contre les Belles, qui font 
fur la hauteur du milieu, On trouve en 
fuite la Fontaine du Gmimede, qui 
eft: fur fon Aigle au hautd'uneColon-
j i e , & á cofté dans le Baffin, un Mars, 
un Hercule, & une autre Deité en pier-
re , ouen bois blanchy Scplaftré. Un 
peu plus avant fur la gauche, en une 
Allee qui coupe celle-cy , on voit la 
Fontai ne de la Gelofia, quJon nomme 
ainíi, parce qu'il y a au haut un quarré, 
oü l'eau forme comme une de íes Ja-
loulies, que i'on met au devant des fe-
neñres. Sur la droite i l y en a un au
tre, nomme'e E l ViriLqni a au haut une 
efpece dê  Molette doree j & rentrant 
dansl 'Alléedumilieu, on va ala ¥on-
túne de las Harpías, qui eft la plusmi-
gnonedetoutes. Le Baffin eneftquar-
ré,8c les quatrécoin<; compofent desCo-
Jonnes, fur lefquelles font les Figures 
de ees Animaux infames, qui.vomif-
fent de l'eau contre celle d'un Homme, 
^u i cherche une Epine á la Plante de 

fon 
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fon píed, & qui eíl aífis fur la Colonne 
du milieu. Enavangant versleboutdu 
Jardín , on rencontre dans la mefme 
Allée, la Fontaine de Bom J m n d'Au-
Jlrifí, qu'on nomme ainíi, par ce que 
la Figure , qui eft au haut, & qui jette 
de l'eau par fes Cheveux, a efté faite 
d'une pierre , qu'on trouva dans un 
Vaiífeau Ture, apres la Bataille de L e -
pmthc. Elle a deux Baífms, & aubas 
quatre petites Statués de Cupdons , avec 
divers Emblémes. Sans doute ce Jar-
din eft poly par foy mefme & par les 
enjoliuémens, qu'on y a faits ; riláis 
ilsne fontpas tous d'une égale forcé. 
Les Allées en font prefque toutes trop 
étroites, 8c on diroit, qu'on a voulti 
menager la terre pour les comparti-
mens , qui ne font pourtant pas fort 
grands, ny fort larges. Les Berceaux 
qui les couvrent, font bas 8c faits de 
méchantes perches ou lates , au lieu 
qu'ils deuroient eftre d'une belle Char-
pente, qu'on n'epargneroit pas mefme 
dans geluy d'un riche Particulier. Tout 
autour de l 'Iíle, le long de la Riviere 
& du Canal, eft une affez grande Allée, 
bien baliée 8c entretenué, ombragée par 
de hauts Ormeaux. C'eft la plusbclle 
Promenade qu'on y voye, 8c celle ou 
leurs Majeílez fe plaifentleplus. I I ya 

E 4 quel-
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quelques Cabinets de Charpente , 8c 
entre autres , un , qui regarde fur le 
grmd chemin de Madrid, oú laReyne 
fut le jour de la Fefte des Taureaux, 
pour lesvoir paífer, lors qvie le Roy 8c 
fa Cour, les amenoient du trouppeau , 
dont on les avoit feparez. Celuy de 
cetteréjoliiífance eft fort fecret, 8c le 
Roy.ne le publie point que la nuit d'au-
paravant, qu^ilmande les Herradores, 
ou Colle£teurs 8c Marqueurs de Tau
reaux, 8c qu'il fait avertir les Bergers, 
de s'approcher avec leurs trouppeaux. 
Nous le fceufmes, étant dans la grande 
Allee, dont je parleray dans ce Chap. 
Nous y rencontrafmes la Reyne, qui 
alloit á la Promenade , 8c comme nous 
eufmespaílefon Carroífe, 8c celuy de 
quelques-unes de fes Dames, ou Filies 
d'Honneur , un Homme á Clieval, 
qu3on dit eftre PInfpefteur ou Gou-
verneur de ce Sexe, nous appella, di? 
fant , qu'il y avoit une Dame , qui 
ayant fa Confine máriee aux Fays-
has, nous en vouloit daraander des nou-
velles. Nous retournafmes fur nos pas, 
. 8c apres quelques raots d'entretien, elle 
nous fit entendre, que peut eftre le len-
demain fe feroit la' Fefte, n'ofant l'ad-
voüerouvertement; mais en ayant eñe 
aífc ;ures fur 1c íbir, nous jugeaíraes, que 

ion 
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fon pent-eñre n'avoit eíté, que pour 
ne pas evanter , ce qu'on tenoit fecret, 
de peur que de Madrid,dí des Lieux d'a-
lentour , le monde n'y accouruíl: trop. 
Ce Garde-Dames, troubk toute ceíte 
petite converfatiop > nous advertiílant 
de nous retirer d'aupres du Carroífe de 
ees perfonnes,8c que nous leur avions af-
fez parlé. Ainfi , nous nous en eíoi-
gnafmes, furpris de fon incivilité, & 
de l'impertinence du Bouííon de la 
Reyne , qui avec un Tuyau de Fer-
blanc, s'en̂  vint á M . . . pour iuy 
parler de prés, faifant femblant d'eftre 
dur-d'oreille. Cette grande Allée, eít 
au delá du Village, ou du petit Hameau 
d'Armjuez , qui eft íi chetif, qu'á pei
ne on y trouve á loger:, aüíTi lefoirde 
noftre Arrivée j i l nous fil iut aliar plus 
avant, Scbien qu'il filldair-de-Lune» 
& que nous euffibns des guides, nous 
nous égarafmes au fortir d'Armjuez.* 
Nous trouvames diffigilement au Lieu , 
oü nous fumes , une Efcurie pour nos 
Chevaux & le couvert pour notó,&nous 
nous eftimafmes trop heureux , dJy 
dormir fur des Bañes & fur des Cbai-
fe s. Ce n 'eft' pas, que cette Cour foit 
fortgroíTe ; carlaplúpart des Officiers 
logent en la Maifon du Roy, bien que 
tres petite, mais poíirpeud'exfraordi-

E f mire. 
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m i r e , qu'il y arrive , on n'y trouve 
plus de Logis. I I n'y a qu'une Hoftclle-
r ie , on Fofada, pour me fervir de leurs 
termes. Elle eftoit occupée par les Gens 
de l'Ambafladeiir de l'Empcreur , & 
novts n'y pumes avoir place , que le 
l'endemáin. Ce fut ce jour la, que nous 
voulümes achever de voir Armjuez,; 
Se apres avoir efté á l'endroit, oú l'on 
nourrit Ies Chameaux , oü nous ne 
rencontrafmes qu'une Femelle avec fon 
Petit, les autres eftant á la campagne a 
paiftre, ou á charroyer du bois, nous 
nous en retournámes par diverfes belles 
Allees. Noftre Guide nous raconta, que 
lorfque ees Femelles avoient por té , el-
les eftoient deux Ans fans fairedesPe-
tits. I I y ajouíla auífi , que fouvent 
on faifoit combatiré ees Beftes con
tra des Chiens, & que c'eftoit un agréa
ble divertilfement de voir, comment 
un Animal fí mal fait, fe défendoit 
adroitement des Mátins , qui l'atta-
quoient 5 & que quelquefois fa furie 
for^oit Ies Barrieres, & fe déchargeoit 
fur les Speílateurs. Quand nous fumes 
revenus aupre's de noftre Logis , i l ' 
nous parla , de nous faire voir un beau 
Jet-d'eau, & nous le figura fi parfait 8c íi 
rare,que nous le fuiviímes pour contcn-
$er la Curcoíite; mais eftant arrivez fui 

les 
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lesLievix, nous reconnúmes fa ílmplt» 
cité, puifque ce n'eltoit qu'une Scie, 
qui travailloit a faire des Ais, pouíTée 
par des eaux , qui failoient rouler diver-
fes Roues. Ce qui nous confirma dans 
lapenfee, que ce qui eft commun par-
my nous, paíTe icy pour une Merveille. 
L'aprefdinee , nous fumes voir cette 
grande 8c magnifique AUée, qui eft aü 
bout du Víllage, du cofté par oü Ton 
va á Aleda de los Henares. On y compte 
deux rangs de tres beaux Ormeaux de 
chaqué cofté; & afin qu'ils deviennent 
toújours plus hauts , & qu'ils íbient 
mieux nourris, on fait couler, quand 
on veut, de l'eau, qui les humefte. Elle 
eft fort large 8c fort longue ; 8c en 
deux ou trois endroits, on trouve de 
grands Ronds, oú les Garrofíes peuvent 
tourner, de meíme, qu'au Cours de P¿í-
ris. Elle aboutit á un Pont, qui eft für 
hTage, 8c qui eft fermé par une porte : 
tellement que le Roy, eftant á Aranjuez 
fansGardes, ou feulement avec dix cu 
douze Hallebardiers, y demeure com-
me en un Lieu retranché par ees Ponts, 
qu'il faut neceíTairement paíTer, avant 
que d'y arriver. A main droite, eft une 
autre Allée, qui mene á une Grange, 
oú l3on entretient trois Aíhes , pour 
couvíir des Cavalles, 8c avoir de bonnes 

E <S Mules. 
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¿Sfnes «í'«- Mules. De ma víe je n'en ay veu de fi 
^^"" / .p rodie ieux ; le plus ieune eftoit d'ime 
ftve, ó - ¿auteur , qui egaioit les plus grandes 
¿TunTrix & les deux autres , n'eftoient gueres 
confidera- rnoins puiflants. Le premier a couílé 
^ vingt deux mille Reaux de Billón, qui 

font plus de óooo. livres 3 & l'autre 
i fooo . Reaux, qui vontá quatre mille 
cinqcens livres. lis n'ont vacance, que 
deuxjours del 'Année, -a f5av()ÍT la F e -

J i e D i e k , 8c 'geluy VAfcenfion, que 
nous y fumes, autrement, Cada Dia 

falta dos vex.es el wachofobre la Hembm, 
comme on nous le dit. On confidere 
j a r la , qu'occupant toutes leurs Cavai-
ies, a leur donner de beaux Mulets, ils 
perdront peu á peu leurs Harás. Et com
me Ton ne voit que Mules á-msMadrid, 
i l y auroit de la peine d'y monter de la 
Cavalerie dans un beíbin. On a parlé de 
lesdefendre, maís on ya trouvédela 

- jdifEculté ; je ne fcay pasii g'a eñe celle, 
que les Eccleíiaftiques y ontapportée, 
mais je n'ignore pas, qu'on s'en pouvoit 
vanger, comme ce Roy, qui difant3 
qu' i l ne vouloit point violer leursTriyi-
ieges de fe fervir de Mules, fit interdic-
.tion aux Mare'chaux, d'en ferreraucuns 
fur peine dé la vie: par oíi liles obligea, 
=de s'en defaire fans bruit & fansmur-

C H A P -
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Maniere, dont la Reyne eft fervie a Tabla 
farfes Dames & par Meninas, ^hti 
font ees Meninos. Les Vemrnes fardées 
avee exces. ParticHkritez de la Cour 
& Suiíe de la Reyne, <¿f> de l'Adjufle-
ment'des Trames. Sa Majeftéfort av.ee 
peud'éclat. Petit nombre des Archers. 
Cardes & Hallebardiers duRoy. Ce-
remonte de la Herradura, ou Marque 
des Taureaux. : 

ien que nous n'ayons jamáis 
donné dans la foíblelTe deces 

| Voyageurs, qui ne connoilTent 
les Cours des Princes des Pays 

ou ils font, que par le foin qu'ils onteu, 
delesvoirmanger, & monter a Che-
val ; le peu de temps,que nous devions á 
eitre enTJfagne, 6cle peu d'entrée que 
nous avions á la Cour, cu parce qu'eíle 
efttrop refervée, cu par ce que nous 
n'avions perfonne, qui nous y introdui-
í i t , nous fit reíbudredenousfervirde 
ce moyen3qui ne contente que les yeujr, 
_& fatisfait fort peuréntendement. Le 
jour de l'Afienfion, par Pentremifedu 
SkxxrBeiyamin RubtyAngkis, on nous 
permit dkílre en un coin déla Cham
p e , oü difnoit la Rejne. C5eft une 

Tx'm-
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PrinceíTe de moyenne taille, 8c plutoíl 
petite qu'avantageufe. EUealevilage 
tplat, maispeugrand. Vis aviseftune 
Dame , qui met devant elle tous les 
plats, qu'on apporte, qui eft, comme 
fon Ecuyer-tranchant. Avx coftez, elle 
en a deux autres ; celle de la main droi-
te, fait l'eflay de laboiílbn, 8c luy don-
ne a genoux la Coupe ; celle de la gau
che, luy tient la Sous-coupe, 8c la Ser-
viette. Elle boit fort peu, mais mange 
aflez bien.On luy fert quantité de mets, 
maispeudebons, á ce qu'on en peut 
juger. Elle a un Bouffon,qui parle pref-
que tousjours, 8c qui tafche de la faire 
r ire , 8c de la divertir ^ar foncaquet. 
Quatre ou cincq jeunes" gár^ons, quí 
font des meilleures Maifons 'á'Ejfiagne, 
portent les Viandes, qu'ils vont prendre 
dans la Chambre voifme. On les nom
ine Meninos, 8c on ne veut pas, que ce 
foient des Pages, difant, qu'il n'y a que 
le Roy , qui en ait, & que ceux-cy font 
plus eftimez. lis font habillez a la 
campagne de diverfes Eftoífes, 8c bien 
qu'ils le fuífent tous de gris, i l y avoit 
de h difference en la couleur. Nous 
fúmesfurprisde voir, que la Majefte 
á'Efpagne, qui marche fi gravement, 
s'oublie en ees endroits ; car en prefence 
delaReyne, ees Meninos, ne fe com-

portoient 
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portoient point avec Refpeí];: on les 
entendoitjafer, Sdlsle partagerent a-
vec le BoufFon, un plat de PonlmeS} 
meíme á la porte, il y en euft, qui le pin-
gant l'un 1'autre, y firent du bruit , lans 
que perfonne y pri'ft garde, pour les en 
chaííier. Nous remarquafmes que tótí-
tesles Dames font fardées avecexcez^^Fm-
gc qu'elles en mettent tant, qu'elles s'enmes far~ 
rendent les Joués de coulcur d'Ecarlate;dées avce 
mais d'une facpn fi grofíiere, qu'on ¿\JXCC*" 
roit , qu'elles ontplustravailléa fe dé-
guifer , qu'á s'embellir: aufll font-elles 
íi laides, que tout le Fard du monde, 
applicqué le plus adroitement, ne ígau-
roit y remedier. Elles montent Ies pre- Partícula» 
mieres en CarroíTe, 5c apres qu'elles en « ^ ¿ e / * 
cnt remply trois ou quatre, les D u e ñ f U , Cmr & 
qui font Ies Vieilles Femmes, habilleesSHÍte de la, 
de blanc, & prefque voilées, fe mettent ¿ / ^ - ^ 
dans le demier. La Reyne 8c I'Infante ftemeit des 
fe plagent en fuitte dans un autre á fix Dames. 
Chevaux, avec une Vieille i la Portiere. 
Les grandsVertugadiris occupent tout le 
cofté duCarroíTcoú elles s'aíTífent.Leurs 
Mouftaches, faites en Aiflerons. longs 
8c larges,femblent á des Panneaux de 
quelque Baft. Je n'en ay point veu por
tar á la Reyne, qui n'avoit que fes Che-
veux, retrouíTez un peu vers l'oreüle. 
Xeurs Collets ou Crauattes, font de 

grandes 
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. grandes po.intes,qui fans doute couftent 
beaucoup, bien qu'elles ne paroiíTent 
pas beiles. La mode en eft prefque de 
mefme , c\\i'eja Frmee , 1 ayant p'rife de 
la Princefle de C^rig-»^», quatid elle e-
iloit-a Madrid, ¿onp giles les nomment 
Valoms a lfí Carignam. Elles ont pref
que toutes des Miroirs, des Monftres, 
oude petits Portraits á leur cemture. 
Je n'y vis point d'autre Galant, que lé 
Marquis üAytoníi , qui alloit á pied aü 
cofte d' un Carroffe, & en contoit á une 

"qui eftoit a la Portiere. On m'a dit 
pourtant, qu'ón Ies cajolle librement 
'dans la Chambre de la Reyne, 8c que 
quand onnelesypeut parler, on leur 
fait l'Amour par les feneftres, oú elles fe 
prefentent,8c s'entretienhent avec leurs 

. Amáns par des figiiés inventez, pdur 
ce beau cómmerce. Quand elles fe ma-
rient, la Reyne augmenté leur Dot, 
de 5-000. Efcus ; mais qui font aífez 
malpayez. Outre cette SuitedeFem-
mes, 8c de quelque Efcuyer, fa Majefte 
n'en a point d'autre, quánd elle forf, 
que celle de fon Boufíbñ , 8c de quel-
ques basOfHciers , ScValets de pied, 

Z a Reyne Elle n'a point de Gardes, Se je fus con-
fortavec füs de voir le peu d'éclat, aveclequel 
$SH ¿Klat. e}le fe produ¡t en public Le Roy mef, 

ine n'enaicy que díx ou douze, qui 
foní 
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font au devant du degre i 8c outre, ce 
que j 'en ay marqué , j'appris, que les 
Archers, qui font Bourguignons & Fia- ***** 
fKms > 8c dont le Duc d'Arfcht eft }e¿ re^ 
Capitaine , eftoient les premiers e n ^ ^ á -
Rang. Quand le 'R.oj zíí i Madrid, HfJallehJr. 
yen atouslesjoursdix de Garde, q u i ^ ? - ^ 
font obligez d'y paroiñre avec le Man- Roy-
teau de livrée, qu'ils quittent hors delá. 
Leur Arme eíl une efpecé d'Epieu, 
qu'on nomme icy Cuchilla, 8c ils font 
en tout cent cinquante. lis montent 
auffi des Hallebardiers Ejpagmls & A l -
lemam, feize Hommes per Nation, 8c 
c'efr celle qui a eílé introduite enEfpag-
ízf5par laMaifon d'AuJiriche.On dit qu'i l 
y a de plus, deux Yieilles Gompagnies 
E$agnoles, qui eftoient de la Garde des, 
Roys átCaftille, qui font encoré con-
fervees, mais qui ne font gueres bien 
payées ny entretenués, non plus que 
les autres. Le lendemain de l'Afeen-
pon, on vitaumatinarriver BomLms 

la Feftedela Herradura des Taureaux; ^ H T -
Unpeu apres fon Arrivée, fa M a i e f t é ^ ^ ' 
tutalapointedel'lfledujardin, mon Mar^e 
tera Cheval j 8c ayant commandé ^ 7 ^ " 
qu'on fiftretirer tout le monde derrie! W " 
re Ies Cloftures, elle s'en alia avec toute 
ia Cour au bout d'une grande Allée, 

chaíTer 
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chaíTer dans les Barrieres lesTanreaux , 
qui etoient á la campagne.Pour les y fai
re venir,il y a des Hommes á Cheval de-
vant eux, qui les agacent avec de grands 
Baftons, afin qu'ils les fuivent; & ainíi 
courant á leur tefte , ils les attirent 
dans TEnclos, pendant que par derrie-
re i l y a des Gens, qui par des cris & des 
coups les y font entrer tous en troupe. 
LeRoy y accourt en fuitte avec tout fon 
monde, 8cle badinagefe finit, quand 
ils font dans TAllée, qui mene a la Pla
ce du Palais. Leurs Maieílez furent 
oüyr MeiTe 5 apres quoy le Gouverneur 
d'jiranjueZyCiui eft le meilleur Toreador, 
cJeft á diré Combatteur de Taureaux de 
tovítel'Ejpgane, vint donnerlafeconde 
chaíTe á ees Beftes, pour les pouífer dans 
le Reduitd'Ais, qu'on avoit fait tout 
contre l'endroit de la Place, oü l'on de-
voit les marquer d'un Fer chaud. On 
les y laiíía jufques á trois heures de re-
levée : 8c alors tous les Balcons , 8C 
Eíchaffaux, eftans chargez de Spefta-
teurs , leurs Majeftez vinrent en leur 
Loge, d'ou ayant donné ordre qu'on 
comman^aft, on vit dans la Place en-
toure'e d'une Baluftrade, une quantite 
de certains Jeunes Paífans, qu'on nom
ine Herradores, qui y ^ttendent le Tau-
reaupourlecolletter, 8c on leur en la-
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(che un ou deux. AuíTi toft le plus vail-
lant covirt le faiíir á k Queué , ou aux 
Cojnes ; 8c eftant fecouru des autres, 
ilstafchent de le coucher pav terre. A 
mefme temps un autre vient dJun feu, 
fait á cofte de la Place, avec un Fer ar-
dant, & i l l u j donne ía Marque fur ia 
CuiíTe, pendant que les autres luy fen-
dent les oreilles. I I faut eflre adroit pour 
cette Aít ion, tant avant que de la faíre, 
qu'apres Tavoir faite; car le Taureau 
eíl: furieux en Vnn & en l'autre temps. 
Pour le tromper quand i l vient á eux, 
ils luy oppofent ou un Manteau ou un 
Chappeau; 8c comme cette Befte fer-
melesjeux enfrappant , le plus liardy ^ f í r w ^ 
luy faute au Col, 8c le prend par les Cor- ku^ -¿d-
nes i 8c tous les autres, par tous les e n - ^ # -
droits, quJils luy peuvent attraper. Mais 
i l en culebutte 8c maltraite beaucoup ; 
8c c'eft une merveille qu'il n'en tué une 
grande partiexar i l s'en va fouvent droit 
a eux , les renverfe, & leur paíTe par 
deífus le corps. Je ne fSay comment ils 
tont ; ceux que Pon croit morts , fe 
relevent auffi-toíl. I I eft vray quJils font 
tort hábiles a éviter Pechecq enfelaif-
fant tomber, afin qu'il donne lecoup 
en Pam C'eft un alfez jolyjeu, más 
gqucl il.ne feroit pas bon d'eftreA-
«eur : 8c je m'eílonne comment un 

grand 
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grand Roy veut feulement y affifter. 
Mais c'eft plütoíl par Pohtique, & pour 
fatisfaire á la Couftume, que par plailiv 
qu'il y prenne. Pour luy en faire trou-
ver unpeuplus qu'áPordinaire, Bom 
Luis de Haro, fit prefenter dans la Lice 
fon Fol ou BoufFon, qui yeftu de toutes 
couleurs, & monté fur un Cheval blang 
y penfa mal pafler fon temps, car i l füt 
attaqué á diverfes reprifes parlesTau-
reaux , 8c fa Monture en euft de ü 

Hovfondc bo"f coups de Cornes qu'une foysil 
Dom Luis en ™t enleve eh i air, & le pauvre Cava-
deHara lier jetté par terre. L'on marque ainíi 

j e t té far a2. ou 2 3. de ees Animanlx, qui fervi-
tsrre. ront au bout de quelque temps aux Pe

ñes de Madrid', dont nous efperons de 
voir celle de S. I/idore, Patrón de cette 
Ville. 

C H A P. X V I . 

Dsfcription del'E/curial, & des Peintw 
res, Smtues, 'TombeMx des Koys, & 

Mitres Curiofitez de ce Lien. 

uelque temps apres, nous fu-
jmes á l'Efcurial, qui á la veri-
té pour l'Efpagne eft un mer-
\Teilieux Ouvrage, mais aux 

endroits ou les beaux baftimens font 
plus communs, i l ne paíferoit pas pour 

tout 
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tout á fait extraordinaire. A le confide-
rer en general, c'eft une maffe de pier-
re tres-parfaite, mais en leprenant en 
detail, on n'y trouve rien, qui ne íbit 
d'une magnificence moíndre , qu'on 
ne fe l'eftoit imaginé. Teílement que íi 
Thilippe Il .qui Ta fait conftuire,8c qu'on 
ñomme le Salomón de fon Siecle, n'a-
voit pas mieux relfemble' á ce fage Ro}r, 
que cet edifice á fon Temple, auquel 
on le compare , la Copie n'auroit ja
máis valu l'Griginal. Cependant pour 
enpreífer d'avantage la Comparaifon, 
on veut que Charles V. comme un au-
tre David, forma le delTeiii , d'un íi 
Saint Ouvrage ; mais qu'ayant eftéun 
Homme de Sang & de Guerre, Dieu 
l'avoit refervé au Regne de fon Fils. On 
repaift de ce conté Pignorant Eftítnger. 
Mais les fgavans en Hiftoire nous' ap-
prennent , qu-apí'es la Bataille de S. 
'ghientíú i Pjhilippe 11. ñt deux vceu'x , 
l'un'de n'allel-jamáis á láGuerre ;:Tau-
tre de baftir ce Convent, en la Place de 
celüy, qu'on y avoit brülé á POrdre 
de S. Hiero/me. 11 j depenfa présdefix 
Millions dJOr3bien que par ménage Se 
pour la commodité de la pierre, i l choi-
fift le plus vilain endroit de la Nature j 
car i l eft au pied de la Montagne, & au-
prés d'un miferableV'iilage^u'on nom

ine 
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tne Efmfid, qui á peine a dequoy logcr 
un Honnefte Homme: ce qui eíl éton-
nant, puifque la Cour y va trois fois 
i'Année. Le Lieu , oü eft k Maifon, fe, 
nomme JE/ Sitio par excellence, pour 
ce qu'on l'applanit pour l'y mettre. Lq 
baftiment eíl compofé d'un tres-beau 
quarré , qvii a quatre Tours aux quatre 
coins ; quand on y arrive, on ne f9ait 
de quel cofte eíl Fentrée, car au fortir 
de l'Allee , on trouve une efpece de 
grande Se longue Place, ou l'on ne voit 
que de petites portes, pour en k traver-
fant pafler en deux corps de Logis, qui 
en font comme les Offices, 8c les Loge-
mens des Gens de la Cour. Ayant co-
ñoyétoutecette fa^adeduQuarré, on 
vienta celle quiregardelaMontagne, 
oül3on rencontre un íliperbe , grand 
£c magnifique Portail, dont les coftez 
íbrtent en forme de Colonnes. On en
tre par cette íi belle porte, dansune 
Court prefquequarréé ; au bout vis l 
vis de la porte, eíl TEglife. On y monte 
parunPerron de cinqou fix mai'ches, 
qui font de lalongueur du large de la 
Court, 8c qui s'ellendent d'un bout a 
Fautre. Le Porche fous lequel eíl Fen
trée , eíl fouílenu de belles Colonnes j 
& au plus haut de la muraüle, ií y a íix 
Statues, dont Ies deux du müieu font 

de 
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de David Sede Salomón, ipav leíquelles 
on veut eftre reprefentez Charles V. 8c 
Philippe I I . Au tour de cette Eglife, i l 
y a pluíieurs corps de Lo^is, touscom-
pris dans le parfait quarre, qui enferme 
tout ce bátiment.On y compte quantité 
de Baflecourts,mais par ce que l'on nous 
y fait voir, i l ne femble pas qu'il y en ait 
plus de íept ou huit. On ne peut nier, 
que ce ne foit un tres-beau Convent 
pour des Moines ; mais on ne fgauroit 
avoüer, que ce foit un aífez magnifique 
Palais pour un Monarque , tel qu'e-
ftoit Fhilippe I I . qui l'ayant fait con-
ftruire en vingt-un an, 8c en ayant jouy 
douze ou treize , fe vantoit, que du 
piedd'une. Montagne 8c de fon Cabi-
net, ileíloit obey enl'un Scenl'autre 
Monde, avec deux doigts de Papier. 

L'appartement du Roy 8c de la Rey-
ne, n'ariendeRoyal. Onn'y voitau-
cunsMeubles, 8c on dit que c'eílicy 
la Couílume, que quand le Roy va en 
quelques-unes de fes Maifons de plai-
•fance, ony porte jufques auxCíialits. 
Les Chambres y font petites gcbaífes, 
8c les Plat-fons n'en font pas fi rares 
que Pon doive lever les yeux, pour les 
regarder. On fait grand bruit de la 
quantité de Peintures qu'il y a des 
meilleursMaiílres, Scfur tout du T i -
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t i m , qui y a excellepar fon A r t ; on 
y trouvebeaucoup.de fes Pieces, mais 
pas tant, qu'on le publie. Les Ejpagmls 
fe connoiflent fi bien en Tableaux, que 
les moindres íeuí femblent des Chefs-
d'Oeuvres: ScleMarquis Serra de Gen-
nes, qui y eftoit aVec nous, ne pouvoit 
affez fe moquerde la fottife d ' unOí -
fiilíah, qui nous voulant tout faire ad-
mirer, j ufques á de petits 8c chetifs Paí-
fages dans une Galerie, oh nous eftions, 
difoit, qu'il n'y en avoit point de pareils 
au monde , puis qu'ils eftoient dans un 
Lieu, ou fe promenoit le Roy. On voit 
á la Sacriftie quelques bonnes Peintu-
res, 8c fur tout un C M ? , ScuneJVÍ^--
delaine. I I y en a auífi en l'Eglife, qu'on 
eílime beaucoup. Quant a celles de 
Frefque, le Choeur peint de la main du 
T i t i m , ou la Trinité paroit avec des 
Legions d'Anges , 8c une Armée ce-
lefte , eftfans doute un bel Ouvrage ; 
auífi bien que la Bibliotheque, oü je crois 
que le mefme a travaillé: l'on y fait 
remarquer entr'autres, Tancienne for
me A'Avomffer pour les Coupables, 
qui y font reprefentez mains 8c pieds 
liez, en un Ckeron , cpú. harangue en 
Faveur de Milon, ou de quelque autre, 
que je nJay pas aífez bien connu a la 
miné j pour en parlcr fans crainte de 
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memeprendre. Cette Bibliotheque eíl 
fans contredit une tres-belle piece, tant 
pour fa grandeur, largeur , hauteur „ 
ciarte 8c ornements, qui coníiílent en, 
de beaux TableauXjbordez d'Or 8c d3 A-
zur jSc en quelques Tables de Marbre., 
qui font au milieu 8c oü Pon peutlire 
& écrire, que pour la quantité des bonsi 
Livres bien choifís, s3il en faut croire 
lesMoines, & tres-bien dorez Scfort 
peu leus,á ce qu'on en peut j uger. En la 
Sacrifiie, on montre des Ornements Sa-
cerdotaux, oulaBroderie SclesPierre-
riesdiíputentál 'enuy par PArt 8c par 
la matiere, qui les rendra plus fomp-
tueux 8c plus riches. On nous y fit voir 
uneCroix de groífes Feries, de beaux 
Diamans 8c d'Emeraudes , qui eft un 
tresjoly bijou, 8c qui n'en vaudroitpas 
moins sJil eftoit defpayfe. Je ra'enfe-
rois tres volontiers cbargé, íi on luy euft 
permis de paífer les Pyrenées, feule-
ment pour faire avoir la veué á mes A-
mis, de cent mille Efcus en peu d'Eftof-
fe. La Bibliotheque , dont je viens de 
parler, VAutet Majeur, 8c la Sepulture 
des Roys, qu'on nomme Fantheon, fans 
que je puiífe en comprendre la raifon , 
íi ce n'eft á caufe que c'eft une feule 
Voute ronde, comme le Tantheon de 
Rome 3 font veritablemcnt les trois 

F plus. 
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plus belles pleces de ce íbmptueux baílí-
ment. On monte á VAutel Majeur par 
de tres magnifiques degrez de Marbre 
rouge, & i l atteint jufques au haut de 
la Nef par feize Colonnes de Jafpe, fi 
je ne me trompe, qui ont coufté á tail-
ler quelques cinquante ou foixante mil-
le Efcus. Entre deux, on voit des N i -
ches, oü i l y a des Statues de Bronze 
doré , auífi bien que fur les coftez des 
Tablcs ou Priez Dieu , avec des Figures 
de mefme matiere. Le Tmtheon eft 
fous cét Autel, on y defeend par un de-
gré clair , mais étroit. A Pentrée de 
cette magnifique Chappelle , on voit 
reluire un Marbre, qui rehauífefalu-
mierefombre par celle que jettePOr, 
dont tout le Fer, qui y eft, 8c quelques 
endroitsde cette belle pierre fontcou-
verts. Au milieu i l y a un grand Chan-
delier de Bronze doré. Vis á vis de VAu
tel , 8c en fíx diverfes Niches, i l y a 
vingt quatre Sepultares de Marbre noir, 
pour y loger autant de corps: au deffus 
de la porte i l y en a deux, 8c en tout 
vingt íix. Ce fuperbe Mmfolée eft pe-
t i t , mais bien pratiqué. I I a efté acbeve 
fous le Roy, á prefent regnant, qui y 
fit mettre i l y a íix Mois geux de 
Charles V. áeFhilippell. 8c de Philiffe 
I I I . Celuy du premier, fut trouvé le 

. „ plus 
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plusentier. Aux Nich.es du cofre gau
che , íbnt les Reines , 8c la derniere 
eft Elifabeth de Bombón. Celuy qui pret 
cha le jour, qu'on remplit cesfeptfe-
pdtures ou Tambes , ajant comniencé 
par la confuíion qu'ii devoit avoir, de 
parlar devant tant de Roys, qui avoient 
feuls confondu tout le Monde, & ayant 
tres-bien rangéfaconception, plut tel-
iement au Roy ,-qu'il lJa faiét joiiyr 
d'une penfíon de mille Efcus par An. 
Comme i l n'y ̂  lien de íi parfait, ou k 
dent du Critique n'y puiíTe mordre, 
elle donne quelque attcinte áces trois 
pieces, dontjeviensdefaire ladefcrip-
tion. A la BiMiotheqm on trouve a re
diré , que Pentrée ne correfpond point 
á fa magnificence, n'y a fa grandeur, 
puis qu'on diroit qu'elle eft dérobée, Se 
qu'on ne l'auroit pas prife en plein 
drap. Vis 2.v\s á<¿ l'AutelMajeur, ou. 
tout eft fi proportionné, on ne voudroit 
pas qu'ii yeuft une Lampe d'Argent, 
qui par fa grandeur ne revient point á 
celle du Lieu oú elle eft, qui eft vafte & 
large. AuFantheon, c'eftk leuravisun 
granddéfaut , que tous les degrez par 
oü on y defeend , ne font pasdeMar-
bre, & que les coftez des murailles n'en 
font pas incruftés , puifcjue la Chappelle 
enefttoute, 6c qu'on deuroit avoir par 

F i tout 
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tout obfervé la mefme íbmptuoíite. 
Deplus au Chandelier de Bronze, on 
voit le dedans, qui n'eft point doré , 8c 
qui paroift au travers des Branch.es do-
rées, qui en fortent tout noir & tout 
fale. Le Marquis Serm, qui Ta fait fai-
re á Gemes, íe fgandaliza fort qu3on 
Vy euft mis de cette f a ^ n , difant, qu'il 
avoit envoyé TOr & le raoyen de l'y at-
tacher fur le Lien , puis qu'on ne le 
pouvoit faire á Gemes, par ce qu'il fe 
dédoroit par les bouts , lors qu'on le 
chauffbit par le milieu. I I a coufte 
i oooo. Efcus, qui eft dix fois plus qu'il 
ne vaut; 8c c'eft fort ordinaire en ce 
Pays, d'y voir des chofes qui ont con
fié prodigieufement, 8c que par la on 
veut qu'on admire , comme fi parce 
qu'ils font mauvais Marchands,ce qu'ils 
payent cherement en valoit mieuy. 
Voilá ce que je trouveáremarqueren 
ce fameux Efcurid, qui n'eft accom-
pagné que de quelques petits Parterres, 
8c de quelques Fontaines. La veue d'un 
cofté en eft aífez belle, mais fonterroir 

. n'eft pour la plüpart que Bruyere 8c 
pierre. Ony afait quelques Plantages 
"& quelques Allées 5 mais comme le 
Climat y(eft froid 8c venteux , les ar-
bres n'y croiífent pas trop bien. On voit 
quantité de Cerfs dans quelques efpeces 
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Pares, mal entendus& arrangez, 8c 

dont les murailles,faites de fimple pier-
re fans chaux & fans fable íbnt fi baffesj 
qu'elles ne viennent pas á hauteur d'ap-
puy. On ne paíTe pas non plus par des 
endroits fort beaux en y allant, 8c le 
Roy, qui y va trois fois l'Annee , 8c 
meíme en Hyver, n'y doit gueres avoir 
de divertiííement 3 car la Neigey cou-
vre tout trois Mois durant. Et c'eíl ce 
que j^ay coníideréences deux Miracles 
du Monde 5 E l E/curial del Arte, y el 
Armjutz, de la Naturaleza, paralelos del 
Sol de Auftria, (¡égun gufios y Tiempos , 
comme on en parle icy. 

C H A p. X V I I . 

Defcription de la Eefle OH Courfe de* 
Taureaux, avec tout es les particulari-
tez. de cette RejouyJfancepuMique. Plai-
fante entrée dans la Flace d'un Cham
pion , aujfy ridimle quefa Monture. En 
quoy confifte Vordinaire de cette Tefie. 
Hardiefe du Boufon de D. Luis de 
Haro. Bravoured'un Fayfan, monté 
far un Afne. S)uece divertijfement eíí 
fanguinaire. 

e vingtie'me de ce Mois, on vit 
tout Madrid affemble á la 
grand' Place, pour la Fefte des 

F 3 Tau-
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Taureaux, qui eft une Solemnité, dont 
on parle avec tant d'avantage, qu'on la 
compare aux plus beaux SpciStacles des 
Anciens. En toutes les Villes d'Efpagne, 
elles font fort aíFeílées, & a la 6'. Jem , 

'ún'jtn z pas une qui ne fe réjoüyíle 
en cette efpece de divertiíTement. On 
i'eftime fi fort , que c'eft faire un de-
plaiíir á cette Nation , cgal á celuy 
qu'elle reífent, des qu'on nelaprefere 
pas á toute autrc, 8c qu'on ne recon-
noiftpas que fon Roy eft le plus grand 
dsf Univers,quand on témoigne de n'en 
pas admirer toutes les circonftances. 
C'eft fans doute une tres-bel afpecl, ge • 

Tartkula- jour ^,que celuy de laPlace.EUe eíttou-
ritefc de la te paree du plus beau monde de Madrid, 
Fefie &• quif&range aux Balcons, qui íbnt ta-
Cimrfedes pifTez de draps de diverfes couleurs, & ' 
Tmream. accommo¿ez avec le plus de pompe 

qu'il fe peut. Chaqué Confeil y a le 
fien tendu de velours, ou de damas, de 
la couleur qu'il luy plaift, Se accompa-
gne de l'Ecuífon de fon Sceau , ou de fes 
Armes. Celuy du Roy eft dore, 8c eft 
couvert d'un Dais. La Reyne 8c f i n 
íante y font á fes coftezj 8c fur le recoin, 
fon Favory , ou Premier M'iniftrc. A fa 
droite eft un autre grand Balcón, ou 
font les Dames dek"Cour ; entousles 
autres i l y a de toute forte de gens, qui 

paroif-
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paroiíTent le plus avantageufement 
qu'ils peuvent felón leur condition ; 
auííi loué-t'on aífez cherement ees Bal-
cons, 8c les premiers 8c feconds couftent 
des vingt 8c vingt cinq Efcus , bien 
qu'aü premier rang on n'y ait place, 
que pour cinq ou fix perfonnes. Le 
Roy en fait arreíter pour celles qu' i l 
conñdere , comme font les AmbaíTa-
deurs 8c autres Envoyez des Princes 
Eftrangers. Au deífous de ceux gy, i l y a 
des Echaííaux, qui avancent quelques 
pieds dans l'enclos, 8c prennent entre Ies 
piiliers desGaleries.C'eft oü eíl* la grande 
foule , chacun s'y accommodant despla
ces, pour plus ou moins, felón le poíle 
qu'il choifit. Bien que ees Feíles foient 
ordinaires, Se qu'á Madrid, on en ce
lebre chaqué Année trois ou quatre, i l 
n'y a pas un Bourgeois, qui n'y vueille 
aífifter toutes les fois qu'eíles fe font, 8c 
qui n'engageaft fes Meubles plútoft que 
d'y manquer faute d'Argent. Celle cy 
fe nomme la Fefte de S. ifidore, Prote-
£teur de la Vi l le , 8c c'eft elle qui en 
fait les frais, 8c partant elle ne paífe pas 
pour Fefte Royale. I I en coufte neant-
moins au Roy, car on m'a di t , qu'a 
chaqué Confeil, i ldonnécejourla de 
Regal 3 o o o. Efcus. Celle de la 5. Jean* 
£c du Mois de Septembre, font les plus 

F 4 elH-
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eftimées; aufli entre tJií dans la Lícc 
quantite de Cavaliers, ou Tomadores, 
au lieu qu'en celle de 5. ifidore, on ne 
remarque que des gens depied. I I ya 
quatre entre'es, par oü l'on vient ce jour 
la á la Place, qui eíl toute fablée, 8c dé-
barraíFée de ees Boutiques roulantes, 
qu'on y voit aux autres. Onypeutfai-
xequelquestoursen CarroíTe Scápied, 
jufques á ce que le Roy s'y prefente. 
Avantqu'i ly paroiflejfes Cardes y fen-
dentla prefle, 8c s'y mettent en liaye 
pour le recevoir. Cependant la foule 
diminué peu á peu; 8c de's que leurs 
Majeftezfont arrive'es á leur Balcon3on 
fait fortir tout le monde de la Place, 
qui alors devient nette 8c vuide, 8c mon-
tre á plein fa beauté. Les Cardes pren-
nentleurspoftes aux quatre portes, 8c 
au deífous du Balcón du Roy. Quatre 
ou cinq Algm&ils, bien montez alors, 

mieux que ne devroient eftre des 
Sergens, s'y tiennent teñe nué au de
vant: 8c tout auífi toftque le Roy le 
leur commande, celuy qui a l'inten-
dance des Chariots, va les faire partir 
dulong du Lieu oíiils font rangez, & 
chargez de Tonneaux 8c d'Oüaires, qui 
de'gorgent de l'eau íi bien ménagée , 
qu'elle arrofe également toute la Place; 
cela eílant fait , ils s'écoulent par les 

quatre 
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quatre portes, & on introduit ceux qui 
veulent combattre les Taureaux, & en 
fuite on les ferme. I I entra d'abord par- PUifante 
my ees braves Champions un Homme entrée 
de Valladolid, monté fur un Taureau, ^,tn Cbam-
qu'il avoit dreíTe & accouftumé á la fel- P ' 0 " ' ^ 
l e & á k bride. A fon coílé i l avoit W l n e t 
autre a pied qui portoit ía Lance; i l Monture. 
alia tout droit oü eftoit le Roy , 8c apres 
luy avoir fait une profonde reverencié, 

i l voulut montrer ce que fgavoit faire fa 
Monture. I I la fit galoper 8c tourner 
a toute main j mais cét Animal peu fou-
ple, 8c enfin ennuyé de la longueur du 
Manege, fe mit á ruér avec tant de vio-
lence , qu'il étendift par terre le pauvre 
Payfan qui fins s'e'tonner de fon mal-
lieur,courut apresfaBefi:e,qui s3enfuyoit. 
Lesrifées Seles huées de tous les Affi-
ftans l'accompagnerentjufques áce qu'i l 
l'eut reprife,mais elles furent redoublees 
apres qu'un Algmzi l , euftamafle Ies 
ClefsduLieu, oú eftoient réferrezles 
autresfauvages,que Dom Luis de Haro 
luy jetta felón la Couftume, qui porte, 
que le Roy les donneá fon Favory, 8c 
celuy-cy Ies jette du Balcón aux Algua-
ztls, cardésqu'oneuíllafche' nudeces 
íarouches Animaux, & que furieux i l 
le mita courre contre fon femblable, 
ainfiappnYoifé^enhamaché, i l s'em-

F f porta 
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portafansentendreny bride ny talen 3 
& rendit impofílble lé Combat á fon 
Maiftre, quieftoit é , n & é pourdecom-
mencer la Lance alamain, Tellement 
que n'y ayant jamáis pü reüflir , Se 
n'ayantfaitqu'apprefterárire aux Spe-
aateurs, i l fe retira apres diverfes tenta-
t i ves fans coup ferir; bien que fon Tau-
xean 8c luy , en euífent receu quelques-
uns des autres , qui nefuyoient pasle 

E n quV choc, mais alloient le ebercher. L'ordi-
xonfifle na}re Je la Fefte confifte en ce qu'on fait 
M i n a i r e fortir un Taureau apres Fáutre , qui 
4c la tejíe. ^ ^ ^ ou raoins farouche , 

vát avec precipitation ait devant ceux ,: 
qui font dans la Lice. Auífi-toft i l don- , 
ne la chaífe a tout le monde, Se ceux 
qui font moins viftesque les autres, fe 
mettent fur leventre, quand ils ne le 
peuvent efquiver, ou luy oppofent leurs 
manteáux ou chappeaux. I I paííe par 
deffus ceux qui font conches par terre, 
íansleur faire aucunmal, parce qu'en 
portant fon coup, i l ferme les yeux , _£c 
n'attrape le plus fouvent que l'Air.-
Ceux qui luy prefentent des man-' 
teaux ou des chappeaux, évitent fa 
célere 8c axreñent fa rage, qu'il croit 
avoir bien émployée pourveu qu'il ren-
contré quelque chofe. Tout ceeyn'en 
.cftqueiebadmage} le ferieux Scl'en-

1 . droií 
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droít oti paroift l'addreffe, s'y fait ob-
ferver par le dardement de qnelques 
Fleches ou petits Javelots, que les plus 
hábiles plantent entre les Cornes du 
Taureau , avec une agilité admirable} 
car s'ils n'eii avoient beaucoup, cette 
Beíle en furie les eventroient tous. Un 
Barbier s 'f fignala, car i l n'y en avoit 
point-qui tiraíl mieuxíbn coup. A tnef-
me temps qu'elle fe fent piquee par ees, 
Javelots , qui pour eftre fdüftenus, 8c 
mieuxportez de PAir, font aiflez de pa-
pier rouge, elle entre en plus de fouguc, 
fe tourmente, s'efforce , & s'eñfonce 
touíiours plus avant leFer quilableffe. 
On dit que ees Animaux ont á cet en-
droit un autre petitíi delicat 8c Aten
dré , que lors qu'on les y atteint , le 
coupleureft mortel; 8c i l s'efl: tro uve 
de ees Cliampions,qui Pont fi bien clioi-
íi , que d'une venue ils les ont lúe. 
Quand on les a aíTez harcelez 8c laflez , 
8c qu'ils commencent á perdre vigueur, 
les Trompettes fonnent , 8c c'eñ v,.n 
íignal qu'onles peut déjarreter. Auílí-
toft on leur darde aux jambes des 
Epieux, 8c on met lamaiñá TEpéeSc 
au Coutelas, 8c on tafclie de les frapper 
a celles de derriere, 8c de lent couper 
lesnerfs; des qu'ils font trebuchezou 
qu'ils ne vont que de trois Jambes, on 

F 6 ¥QÍ£ 
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voit pleuvoir de tous coftez des coups 
d'éñoc 8c de taille , qu'ils nomment 
Cuchilladas, fur ees pauvres Beftes. C'eft 
oü le petit Peuple fait remarqner ion 
luimeur ílinguinaire ; car ceux qui y 
peuvent atteindre, ne fe croiroient pas 
Fils de bon Pere, s'ils ne plongeoient 
leurs Dagues dans le fang decesAni-
maux. CKácun s'en retire, quafi re bene 
gefla, & s'epanoüit la ratte dans cette 
Place, s'il eíl fur les Rangs 5 ou fur l'E-
diafFaut, s3il eft au premier Banc 8c en 
un endroit d'oü i l puiíle leur pouíTer 
quelque botte. Aufll-toft qu'ils ne re-
muent plus , des Mulets viennent au 
galoplestraifnerliorsdelaLice, 8c on 
en lafche d'autres. On en fit perir ce 
jour la une vingtaine, qui tous eurent 
iapeaufidéchiquetée, qu'elle ne pou-
Voit fervir qifá faire des Cribles. On 
detafche quelquefois des Chiens centre 
lesTaureaux, quand i l y a trop de pei
ne Sede danger ales joindre: 8c alors i \ 
y üuroit du plaiíir , a voir ce nou-
veau Combat, íi á mefme temps qu'ils 
les tiennent faifis, on ne des percoit8c 
liaclioit de coups pardevant 8c par der-

Hardiefle riere. Le feul Hommcá Cheval, qui 
J ^ / C « p a r u t e n cette Fefte, fut le Bouffonde 
Itíisde DomLuis de Haro, qui fe montra auífi 
Han. a Armjmz,. I I donna un coupde Lance 

íiífez 
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aííéz ju í l e , mais de peur qu'il ne luy 
arrivaft quelque malheur, le Roy le fit 
auffi-toíl retirer. Pour cette forte de 
Combat, i l fauteftreá Chevalá la Ge-
nette y á Etriers courts, 8c non pas á la 
Stradiotte, cu á la Frm^oife j car on 
courroit rifque d'avoir une Jambe em-
portée par un coup de Corne. Le Che-
val ne doit pas eftre drefíe, mais feule-
ment entendrebien le talón, Scavoír 
bonne bouche. Aux Feíles,oú i l y a des 
Cayaliers, ceuxqui ontdes Chevaux, 
qui ont ees qualitez, ne peuvent s'ex-
cuferdelesprefter, &fouvent ilsype-
riflent, fans que par Honneur lis puif-
fent pretendre d'en eftre dédomma-

Alabontede tous ees Cavaliers en-Brwmre 
celle cy^qu'onditn'eftre que pour íes ¿ ' « « p ^ 
Payíans, ils'en prefentaun monté f u r ^ ' " 0 » ^ 
un Afne, qui au commencement f u t ^ 7 2 
Tenyerfé par unTaureau 5 mais ayant • 
3-epris coeur aufly bien que font fot 
Animal, i l l'attendit & á propos, qu'i l 
luy donna un grand coup entre les Cor
ees , & le bleífa fi cruellement,qu'il en 
faigna á gros boüillons. Apres cette 
brave Af t ion , i l fuft demander la Befte 
au Roy, qui luy en fit prefent, 8c i l s'en 
ajla avec ce beau prix3 plus content, que 
s u avoit eüé couronné de Lauriers. 

"Sovi-
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Souvent les Taureauxfejettentfur les 
Gardes, qui font plantez le long de la 
Place, avec leurs Hallebardes & Gou-
ges dardantes; s'ils les tuent, ils leur 
appartienent. Ils en furent deux fois 
renverfez 5 mais ils ne remporterent 
ny prix ny vi£toire, s'eftant laifle paf-
fer íur le ventre par ees Animaux,qu'ils 
devoient avoir fait mourir a leurs pieds. 
hts Algmz,íls ou Sergens, fontremar-
quables fur leurs belles felles á piquer 
en Broderie, montez fur des Chevaux, 
tous couverts de Rubans 8c de Houpes. 
Ils fuyent tous les endroits, oúilsvien-
nent, & ce n'auroit point efté un pe-
t i t plaifir pour toute l'aílemblée, s'ils 
en euflent un peu efté bien attaquez; 
au moins on le íbuhaitoit fort , mais ils 
eftoient fi prompts á gagner le devant, 
qu'ils échappoient toúiours leurs Cer
nes, bien que peut-eftre ils portent cel-
les, qui font fi communes á Madrid. 

La Solemnite de laFefte ne comraen-
ct que i'aprefdinée \ mais le matin on 
court cinq ou íix Taureaux pour ceux, 
qui ne s'y pourroient pas trouver. On 

- n'y obferve pas ce mefme ordre 5 & 
dans la confufíon du monde qu'il y a 
dans la Place, fouvent i l y arrive des 
mallieurs. On m'a áffeüré, que le ma
t i n de cette Feíle, il y euíl beaucoup áe 

per-
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perfonnes bMees, & une mée d'im 
coup de Corne , qui luy fit íauter la 
Cervelle, Tayant prife par un ceil. Gn 
ne la finit, que lors qu'on ne voit plus, 
8c cejour la chaqué Galant, donne un 
Balcón & la Collation á fa MaiííreíTe. 
En tout ce divertiflement, on remar- ^ « di" 
que une certaine Cruauté inveterée, vertiJfe-
qu ie f tvenued '^ /n^ , 8c qui n'y e f t J " X ^ 
pas retournee avec les Sarrdfins ; car ce re. 
n'eft pas le grand plaifir du commun 
des E/p0gnoh,(]nQ de combatiré les Tau-
reaux, la canaille n'en a point de pareií 
á celuy, de répandre leur fang. A Alger 
fkiTunis on celebre defemblablesFe-
fies, mais avec plus de pompe, á ce 
qu'on m'a raconte. Comme elles font 
d'inftitution Payeimejle Pape a excom-
munié tant ceux qui y aífxftent, que 
ceux qui s'y próñituent. Mais :les 
Ejpíígnols ne laiílent pas de fiiire l 'un 
8c Pautre , avec plus d'empreflement 
que jamáis. Ilsnecroyent pas que les 
Amthemes de Rome, aillent á fauver des 
Taureaux. lis f^avent que les foudres 
du Vaticm, ne fe lancent que pour per-
dre des Hommes; 8c qu'ayánt á leur 
faveur, faift valoir tant de fois leur ra-
ge contre des Chreftiens, i l feroit ridicu-
ie , qu'elles arreftaífent celle, qu'ils 
n'ont que pour des Beíles. 

C u A Fv 
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C H A P. X V I I I . 
Vrocejpon Ae la Fefte-Dien. Marche du 

Roy, de fes Confeils , & autres per-
fonnes en cette Ceremonie. Des Gems 
<¿r> Geantes de cartón. DH Serpent ap-
peüélaTarafca. Terreurpamque cau-
fée par les Geans de cartón , creus T>ia~ 
bles par des Muletiers. Be lareprefen-
tation des Autos ou Comedies fpiritu-
eües. 

\ i les réjouyflanees publiques, que 
les Maures introduifirent en E~ 

fjpagne lors qu'ils la poiledoient, 
y font reftées apres qu'ils ont efté 

chaífez , on a encoré retenu dans l'Egli-
fe quelque chofe de leur fuperftition en 

TmeJJion la Fefle-Dieu, qu'on nomme del Corpus, 
déla Fejlc Le vingt-feptiéme May nousenvifmes 
Di™'. toútesles Ceremonies 5 & i l n'y en a 

poiñt en ce Royaume, qui en traifnent 
tant que celle-cy, 8c qui durent plus 
long-temps. On la commence par une 
Proceífion, dont les premiers rangs font 
entremeífez de pluíieurs Hauts-bois, 
de quantité de Tambours de Ba/ques, 
8c de Caftagnettes. On voit un gros de 
quelquespcrfonnes habillées de di ver-
fes couleurs, qui au fon de ees inñru-
mens s'en vont danfant, fautant, 8c 
gambadant avec autant de badincrie, 

que 
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que l i l3on eftoit' I Carefme-fremnt. Le 
Roy fe rend á PEgliíe de Santa María, Marche ¿m 
qui n'eft pas loin de fon Voláis, & apres 50^;^L 
y avoir oüy la MeíTe, i l en fort le cierge ¿ r l s % r-
á la main, eftant precede d5un Taberna- finnesen 
cíe d'Argent-, cu eft THoftie, ázscemCere-
Grandsd'Ejpagne, 8c de tous fes divers «""^ 
Confeils. Ce jour la ils marchent tous 
péle-méle pour ofter toute contefta-
tlon ; tellement que les Confeillers de 
laHaüenda , vont avec ceux de las In 
dias , 8c pour lever la dífpute aux Corps, 
on Ies fait filer Pun á couíte de Pautre. 
Tous ees Confeillers 8c quelques autres 
perfonnes, font devancées par les ma
chines de GeantSj c'eft á diré , de certaí- Des Geam 
nes Statués de cartón, portees par des 9̂™ *̂ 
Hommes , qui font cachez fous des co- * ̂  m'-
tillons. I I y en a de diveríes figures 8c 
aíTez aflfreufes. Elles reprefentent tou-
tesdes Femmes, horfmis la premiere, 
qui n'eft qu'une groífeteíle peinte 8c 
figurée, appliquée fur celle d'unpetit 
Homme, qui luy donne le branle 8c le 
mouvement; 8c ainfi elle ne paroiíl 
que celle dJun Coloffe, fur le corps d'un 
Tigmée.̂  Parmy ees Monftres fantafti-
ques, i l y en a fept qui forment troys 
Geantes Maures 8c quatre Geants.S'il en 
faut ajoufter foy á ce que le Peuple en 
di t , 8c le Nomqu'onleur donne, ils 

font 
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íbnt connus íbus celuy des Hijos de 
ios veninos j ce font des inventions des 
Habitans du Pays, qui font íl amoureux 
de ees Enfans grotefqu.es, qu'il n'y a 
point deBourgade, qui n'ait les fiens. 
On les croit nais du temps du Roy 
Mummel'm, puis qu'on les appelle au-
trement Mamelinas , du Nom de ce 
Roy Goth, ou Maure, qui a regné en 
Ejfiagne. On m'a parlé d'une autre ma-

I)tt Snpent chine épouvantable qui roule ce jour 
4ppeUéia on la nomme la Tarafca, du Nom 

arajea. ¿ 'un g0;s j qu'on veut avoir efté autre-
foi-s en Frovenceau Lien oü eft aujour-
d'huy,vis á vis de Bemcaire, fur le bord 
du Rfafne, la Vilíe de Tara/con. On tient 
qu'i l y euft autrefois un Serpent, qui 
eftoit autant Ennemy du genre hu-
main, que celuy, qui feduifit nos pre-
miersParens mPar.-idis t:erreftre,& á qui 
les Anciens ont baillé gekiy deBehemoth. 
On conté que Sítinte/Marthecntriova-
pha avec les liens de fa ceinture , par les 
Oraifons continuelles, qu'elle en ad-
dreífa a Dieu. Quoy qu'il en íbit de la 
Pable ou de l'Hiftoire, cette Tarafca , 3 
cequ'onm'en arapporté, eft un Ser
pent fur des roues, en forme de Femme, 
d'une grandeur enorme, d'un corps 
plein d'écailles, d'un Ventre horrible, 
d'une large queué, a pieds courts, á on-

gles 
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gles crochués, á yeux épouvantables, 8c 
á gueule beante, d'oü fortent trois lan-
gues 8c des dents pointués. On pro-
roene cét Epouvantail de petits Enfans, 
& ceux qui íbnt cachez fous le cartón 
8c le papier, dont i l eft compoféje font 
agir la adroitement par quelques ref-
íbrts, qu'il enleve le chappeau á ceux, 
qui le regardent en niais 5 8c les Payfans 
limpies en congoivent de la peur, 8c 
s'ils y font attrapez, deviennent la rifée 
du Peuple. Ceux qui racontent les 

.merveilles de ce fot badinage j aífeurent Terreur' 
qu 'une Ville ou Bourg, ayant mandé de panique, 
cbez fes Voiíins iix de ees Geans de pa- caHfiePar 
pier, áeMX-Pígmées,%c\3.Tar(ifm, p o u r ^ ^ J 
s'cn fervir á la Fefte-Dteu, i l arriva, que creusdia-
ceux, qui avoient á les faire danfer s'e-bles par des 
ftans mis dedans, & les portant comme Muletien. 
Ton fait á la Proceflion, 8c pour s'en-
tretenir par le chemin, allant deux á 
deux, furent renconü-ez par une com-
pagnie de Muletiers 8c de Voitums. 
Ge fut de nuit 8c á la lueur de la Lune, 
qu'ils virent de loin ees Monllres ima-
ginaires , qui marchoient avec aífez 
grand bruit, en riant, raillant, 8c fe re-
joüiflant , pour fe divertir pendant 
deux ou trois Meués, qu'ils avoient á 
faire, pour fe trouver au point du 
jour, au Lieu ou fe devoit celebrer la 

Feftei 
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Feí le ; fans penfer á la folie du jour 
fuivant, ils prirent l'epouvante d'une 
telle fagon , que la peur s'augmentant 
plus ils regardoient ees Fantofmes, ils 
fe mirent á fuír de toute leur forcé. Les 
Hommes qui les amenoient, ayant re
marqué , qu'ilslaleur avoient donné 
belle,quitterent leurs mafques/ortirent 
de leurs machines pour les r'aíTeurer, & 
courrurent apres pour les r'appeller á 
leurs Mulets 8c á leurs charges : mais ils 
ne firent que redoubler leur trance, 8c 
hafter leurs pas , qui aydez desailesde 
la peur, les porterent á travers champs 
en un Village, oü ils firent prendre á 
tout le monde les armes, pour aller pur-
ger le País des Voleurs de grandsche-
minsj qui reffembloient á de vrais Dia-
bles, tant ils eftoient affreux. Cepen-
dant tous les vrais corps, fortis de leurs 
étuis , voyant qu'ils eftoient demeurez 
Maiftres de toute la voiture de ees Mu-
letiers, commencerent a la vifiter, 8c y 
ayant trouvé du V i n , ils en mirent en 
perce quelques Oüaires, 8c burent íi 
bien, qu'ils tomberent étendus fur leurs 
grands moules, 8c y refterent jufques 
au matin, Vino fomnoque fepulti. Les 
Muletiers ayant armé tout le Village 
Scyamenantlajuftice, furent perfua-
déz que fi leur épouvante n'eftoitpas 

venue 



E S P A G N E. 141 
venue d'une puré illufion, i l y avoit eu 
une terreur plus que panique 5 Se tous 
ees Villageois, fe moquant d'eux, ache-
verent de boire leur V i n , pour recom-
penfe de la peine qu'ils leur avoient 
donne'e. Au Lieu,oú Pon devoit celebrer 
la Feíle, on attendit long-temps ees ef-
froyables Marmoufets, qui n'y purent 
arriver á temps,8c qui par Texcufe qu^ils 
apporterent, en racontant ce qui leur e-
ñoit furvenu, interrompirent toute la 
Proceffion, la changeant en un pelotón 
de monde, qui abandonnoit la Croix 
8c la Banniere, pour leur ou'ír fairela 
relation de leur avanture. La plus agre-
able pofture de ees Mamelins , eft une 
reverence 8c trois ou quatre pas de ca
denee qu'ils font, quand ils viennent 
devant le Balcón oú eíl: la Reyne. Les 
Danfeurs taí^hent d'y monftrer auíTy 
toute leur addrefle en divers fauts perií-
leux. Quand le Roy pafle devant ce-
iuyoü eft la Reyne, illuyfaitvnefa-
lut 8c un fouris, 8c ía Majefté 8c l'Infan-
te,qui font aífifes , fe levent avant qu'il 
approche , pour le luy rendre. La-
Proceffion file jufques a la Place, 8c 
revient par la grand' Rué ou Calle 
Mayor, qui pour lors eft tres bien 
jparee, par les divers Tapis qui ondoyent 
a ees Balcons, qui font remplis de Fem-

mes 
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mes 8c d'Hommes de toutes condití-
ons. La foule eft fi grande dans les 
Rués , que difficilement y peut on 
tnarcher, 8c auec peine retourner a San-
Ba Marm, oú elle fe finit. 

Nous eftant rétirez, nous fuímes au 
Palais, oü nous vifmes revenir le Ro 
laReyne, l'InfantejSc les Dames de leur 
faite. On n'y remarqua ricn de plus, 
quecequej'ay dit, fmon que, comme 
ce jour cy prefque tous les Efpagnols 
prennent Phabit d'Efté, de mefme tou
tes les Dames eftoient habillées de neuf, 
aífez richement, 8c toutes de diverfe 

D e la re- fa9on Se couleur. L'aprefdifnée fur les 
prefentatkn cinq heures, on reprefenta les Autos, 
des Autos, Ce font des Comedies fpirituelles, 
mCome- entremeflées de differens Entremedes 
g'u"fíritH' aífez ridicules , pour affaifonner ce que 

le ferieux de la piece a d'ennuyant. Les 
deux bandés de Comediens, qui fonta 
Madrid , ferment en ce temps leurs 
Tbeatres, 8c paíTent un Mois á repre-
íenter de ees pieces faintes. lis le font en 
Public fur des autres , qui font pre-
parez exprés dans les Rués. Chaqué jour 
fur le foir ,. ils font obligez d'aller jouér 
devant la Maifon du Prefidént de quel-
que Confeil. Ils commencement par 
celle du Roy lemefmedelaFefte, ^ 
ayant pour cét effet un Efchaífaut dreffe 

avec 
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avec un Daiz, íbus lequel íe mettent 
leurs Maieítez. LeTheatre eílau pied 
de ees Efchaffauts ; 8c parce que les 
Aáteurs joüent le dos tourné á l'Aflem-
ble'cqui eft dans la Place, onyroule 
des Maifonnettes peintes, qui l'environ-
nent, oüilspeuvents'habiller, enfor-
t i r , 8c s'y retirer au bout de chaqué 
Scene.. On continué cecy quelques 
jours, chaqué Prefident ayant le fien, 
8c fon Efchaífaut 8c fon Theatre devant 
ía Maifon.Avant qu'on y reprefente ees 
Autos, toute la badinerie de la Procef-
fionyfaute8cdanfe, Seles manchines 
gigantinesy divertiflent lePeuple. Ce 
qui me furprit en celuy, queje vis de 
loin reprefenter au vieux P r^o , e l l , 
qu'en la R u é , 8c á PAir on a des flam-
beaux pour ees pieces, 8c qu'aux Thea-
tres fermez 8c journaliers, on ne joué 
pas á la ciarte des Chandelles, mais á 
celle du Soleil. Toute cette badine 
Devotion paroiíl encoré plus grotefque 
áceuxqui la voyent, queje n'en f^au-
rois fatre la defeription 5 auífi fert-elle 
á confirmer ce que fouventj'ayobfer-
v é , que les Nations les plus graves 8c 
les plus fages, comme eft l'Efpagnble, 
font celles qui font les plus folies, 
quand elles fe mettent á fe rep i i i r , 
tout de mefrae que les avares devien-

nent 
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nent fouvent prodigues j quand ils en-
treprennent de feftiner. 

C H A P. X I X . 

L'Hqfie de l'Autheur^rmdant les Fer-
miers du Roy eft furpris par les A l -
guazils. La Jufiice fort a craindre en 
Bfpagne. Le Procez, de la fraude ac~ 
commodé. Vol & ftJfaJpnM enlaMai-
fond'unAffentifteouMaltotier. Puni' 
tion legere de ce Crime. Efclaves en 
Andaloufie. Traitement cruel des Bfpa-
gnols auxlndies. Grand profit que tire 
le Roy de Portugal du Commerce des 
Uegres. Partkularitez du Trafic des 
Indes & de V Andaloufie y Bifcaye,^ 
autres Provinces. L'Efpagne manque 
d'Artifans. Grand nombre d'Owvriers 
JSjlrangers pourfuppléer a ce defaut des 
Naturels. 

VHoflede - w - e lendemain de la Feíle des 
rAutheur | Taureaux, les Alguazjls vin-
lesFermiers j k j e n t a noílre. Loglsy Prendre 
du Roy eft note des provilions de Viande, 
furpris far qUe noftre Hofte y avoit, & de la quan-
^ I g m - t¡t.¿ depoulets qu'il y engraiííbit.Ils l'in-

terrogerent de ce qu'i l en faifoit, & 
d'ou i l s'en eftoyt pourveu j i l leur re'pon-
dit que nous luy donnions de l'Argent 
tous les jours , & qu'il nous achetoit 

Í105 
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nos Vivres.Mais tous ees difcours ne luy 
pouvoient pas fervir, puis qu'il ell de-
fendu par les Loix de garder tant de g i -
bier,& qii'on íbupgonne qu'unHomnie 
qui tientMaiíbn garnie en nourrifle fon 
monde, ce qui n'eíl pas permis. Outre 
qu'on avoit destémoins qui dépoíbient, 
qu'ii envoyoit á manger deliors á quel-
qu'un de la Compagnie qui eíloit ma-
lade, & qu'il alloit prendre les denrées 
dans les depeníes particulieres dsDom 
Luipde Haro, 8c autres , qui font toutes 
chofes fort contraires á cet ordre. La; 
raifon pour laquelle on ne fouífre point 
d'Auberges ny de Peníions dans Madrid 
8c dans toute l'E/pagne , paroit aífez 
eílrange , quand on dit que le Pays 
eftant peu fertile, c'eft pour ne le point 
aífamer, 8c ne voir pas Ies Halles de-
garnies par céux qui traitteroient; car 
i l me femble, qu'eñant permis au mon
de faire acheter ce qui luy plaira, 8c 
autant qu'ii voudra, pourveu que ce 
foit par fon Valet, que le mefme in-
convenients'ydoittrouver. Cependant Lajuflúe 
c'eft une Juftice á fuyr que celle á'Efpa- fon ¿ 
gne , fur tout quand les Sergens s'encrai"dre^ 
raeflent; car pour un rien Scune v e t i l - ^ ^ ' 
le, ils faiíiílent8cemportent tout , 8c 
emprifonnent un Homme, íans qu'ii en 

- forte qu'á forcé d'Argent, foit qu'ii ait 
G droit 
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droit ou tort , fur tout íi l'on f^aitqu'il 
a du bien. Les témoins apoftez ne man-
quent pas, & les Voiíins auroient attefté 
contre noílre Hoffce par envié qu'ils 
luy portoient. Son bonheur fu t , qu'e-
ftant locataire d'un Algmz.il , ce Ser-
gent s'entremit auprés de fes Confreres, 
& moyennant qvutre Piftoles, les obli-

L e Pmez, gea á déchirer le Procez verbal, Se á ne 
de la frau- \Q point mener en Prifon, comme ils 
^odé0™' ê :01'ent Preftsde le faire , en ayant re

cen le commandement. Par oif^i'on 
voit que tout eft icy venal. I I eft vray 
qu'on ajoufte, que fi ce trait des Algm-
xils eftoit íqeu, ils courroient fortune 
d'aller aux Galeres. C'eft un chañi-
ment, auquel fe tourne prefque touté 
forte de peine en ce temps, qu'on 3 
grandbefoin de For^ats. 

Voléraf- Un Affent'ifie, c'eft á diré un de ees 
fajfmaten Maltotiers ou Partifans de levées de 
d'm^ive G'6118 ^ ^:Uerre' oudeDenierspourle 
tifie. ' ^ut dernicrement attaqxié par des 

Voleurs dans fa Chambre. On enprit 
un qui declara tous les Cómplices, entre 
lefquels fe troüva un Moine RecoleB: 
bien qu'ils luy euíTént porté le Poi-
gnard a la gorge, & qu'ils l'euíTent fort 

, bleffé á la tefte, on condamna l'appre-
hendé aux Galeres , apres avoir eu le 
foüet, 2c le Moine á pafler fa vie entre-

quatre 
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ouatre murailles au pain 8c á l'eau. Pour F^nitun 
1 . , 1 • M 1 1 kxere de CS 

obtemr qu on les punit, i l a eu de lacr¿WÍ< 
peine, eítant Eftra'nger , peu appuye, 
& mal inftruít des Couftumes du Pays. 
I I eft natif de S. Omer, inaís i l demeure 
.̂Londres , d'oü ilafaifttranrporterdes 

jrhndois poui- feryjr en Cutalogne. On 
envoye aiiffi anx Galei'es les Trm^ois 
qu'on prend fur Mer , Se iis ne peuvent 
en íbvtir , s'ils n§ mettent en leur place 
un Homme, ce qui coufte beaucoup, 
car 11 faut trouver á aeheter quelque 
Negre qui foit Efclave. 
. Le Comraerce des Indes ,a reftably en Efdaves en 
ce Pays le Droit de íervkude ; tá\e:-^nd4lm' 
ment qu'en Anddoufie l'on ne voir * 
prefque point d'autresValets, quedes 
Serfs. lis font la plúpart Maures, ou 
tout á fait Noirs, de la vient le Prover-
be, no affi fe tratan los Hombres, blancos. 
Par la Loydu Chriftimifme, ceux qui 
TembraíTent devroient eftre aftranchis , 
mais l'on ne Pobferve point en Zfpagne, 
& ees pauvres miferables pour^ fe faire 
Chrefiiens , ne deviennent pas libres. 
Aux Indes, ils font encoré plus cruelle- Trdtement 
ment traitez, car on y eft accouftumé crüeldes 
á l'inhumanite depuis un fi long temps, Efpagnois 
qu'on y domine avec toute la rigueur aux ̂ -
imaginable contre ees malheureux, quidiens' 
le font feulement par ce qu'ils ont des 

G % Mines' 
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Mines d'Or 8c d'Argcnt, qui compo-
fent la grandeur 8c le bonheur de ceux 
qui les ont affuiettis. On ne fcauroit 
croire, combieñ grand eft le nombra 
de ceux qui font morts á déterrerces 
Metaux 3 i l eft te l , qu'on m'a afíeuré, 
qu^on ne trouve plus de monde pour ce 
mortel exércice, 8c pour la culture des 
Vignes qui font au Ferou. Outre que 
Íes Mines en font tant perir, on rappor-
te que le Vin qu'on debite en ce Pays 
l a , y caufe tant de maladies , qüe la 
plúpart des Indiens enmeurent. Ilsai-
ment cette liqueur avec tant de paífion, 
qu'ils n'epargnent rien pour en avoir; 
¿c les Efpagmls pour tirer l'Or 8c l'Ar-
gent qu'ils peuvent avoir caché, leur 
en portént vendré, par oü ils les rüinent 
de biens, de fanté 8c de forces pour le 
travail: 8c i l me fouvient d'avoir leu 
dans un Livre intitulé Las Excellen-
€MS del E/pañol, quatre ou cinq Cha-
pitres, oú l'Autheui- montre lesdora-
mages que regoit le Roy , 8c tout le 
Trafic des J»Í¿ÍÍ par les Vignes qu'on a 
plantees au Terou , 8c repete fouvent, 
que le Vice de toüs les Indiens Occiden-
t m x , fans en excepter aucun, cftant 
de boire jufques á s'enyvrér , i l en 
perit une grande quantité par la boif-
íbn , qui n 'eí lpointcommela Ci?/^> 

qui 
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«jui eft faite deMáiz & mieux p r o p o r - ^ j ^ ' ^ 
tionnéeá leur tempemmment. Outre ^ 
que les JEfpagnols, pour y gagner j^lus, -3/? i 
& en le donnant á meilleur marché en ds Ttir^de, 
avoirpiusde debit, le leur falíinent 5c 
le leur diílribuent quelquesfois fi nou-
veau, que par fes mauvaifes qualitez , 
illes tué. Ainfi le nombre des Indieñs 
s'eft dimmué de telle fa<;on , que depuís 
longtemps, on n'en apaspourtfavail-
ler aux Vignes, & aux Mines du Ferou. 
On fe fert de Negres, qu'on va prendre 
á la Guynée & au Royanme á'Angola. 
Par oú le profit en eft beaucoup amoin-
dry, car un Negre y coufte desjo.ou 
60. Efcus; 8c depuis que le Portugal s'eít 
e'tably un Roy, & que toüs les Pays des 
Irtdes, oú i l eftoit le plus fort en Colo-
nies, l'ont auffi reconnu, on n'a plus la 
commodité des Negras á l i bon marché ; 
car outre les Ibixante Pieces de Huit 
d'achapt, le Roy de TortHgd y a mis un 
impoft, auffi fort que le prix qu'ils ont 
eñe vendua ; tellement qu'un Negre 
n'arrive pas á Cartagene, oú l'on les dé-
barque, qu'il ne revient aux Efpagnols 
qu'á plus de 200. Efcus. On ne fcauroit raZ 
croire combien eít grand le gam qu e n ^ ie Rgy 
tire le Roy de Portugal 5 8c ceux qui en de Torm-
f̂ avent le Commer^e, aileurent q u ' i l ¿ " C ® ™ -
moute á quelques Miílions d'Or parAn. mJ,n'e des 

' G 3 C e t t e 2 ^ ' 
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T-artkttla- Cette confíderation , 8c quclqucs au-
•fHex.dn tres qUe j'ay touchées autre part, me 
ihslndes ^ont con^0^cre ce q11'0" m'a íouvent 
'de rAnda- dit á Madrid, que eegrand Threfor des 
¿mfie, de Jndes eft plútoft celuy des Particuliers 
'BÍfcayc & & jes Elrrangers, que du Rov d'Efpa-
a**e™ro''gne : 8c á preíent qu'on atícndlcs 

n S' lions plus riches qu'ils, ne viendront de 
long-temps, pulique le Vice-Roy re
teñí rne,on tient que les ttois quarts dont 
iis font 9hargez,appartiennent auxMar-
chands Éftrangers, 8c que le Roy 8c les 
JEfpagnols naturels n'y auront pas trois 
MiUionsd'Orpourleur compte. Ceux 
qui gouvernent les Affaires de ce Pays 
la , font fort bien les leurs, 8c le Comte 
de PeñoramU, qui efl: Prefident du Con-
fei], profite de grandes fommes pour 
les Licences qu'i l donne aux Marchands 
Trmfoh. y en ay connuun, qui pour 
en avoir une pour tirer cent Cuirs 
de Tifie de S. Ttomingo, de deflus, les 
Gdions attenduz , luy á faiét pre-
fentdedix Pillóles. Gen'eft pasqu'on 
ne fraude beaucoup en ce qui eft de ees 
permiíTions, 8c que la plüpart des Vrm-
fois, qui trafiquent en Efpagne, n'en 
emportent tout ce qu'ils veulent , 8c 
n'y apportent de mefme toutes leurs 

. Marchandifes , en fe difans Vdons > 
JBourguipms, Lorrams, cu llatnms. 

Pour 
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Pour cette raifon on avoit confeiile'au 
Roy,de ieurlalíTer le Traficlibre^, 8c 
d'ofter le Droit des Licences 8c Plm-
poftdn dixiéme Denier , fur toutesles 
hardes qui viennent de France ; luy re-
montrant qu'il en auroit plus de profit, 
par ce que fans fraude i l feroit réelle-
ment payé de fesDroits,au Ueu que pour 
éviter ce dixiéme,lesMarchandss'enten-
dent, & un qui a de la Marchandiie o® 
Trance, fait-attefterpar d'autres qu'dle 
eft Thmmde ou Angloife, 8c ainfi n'aq* 
qujtte que l'ordinaire; 8c le plus fouvent 
ils font fi adroits qu'ils fraudent 8c du 
dixiéme , 8c de l'ordinaire de l'Impoíl. 

Leur Commerce eft principalement 
dans l'Anddoufie, 8c ils y ont trouve 
un Lieu de francliife , qui leur eft aufü 
commode que Cadis , á f^avoir El Puer
to de Santa María , petite Ville appar-
tenanteauDucdeM?d!i?MCí7¿, qui les 
y protege, Scyattireungrand Trafic, 
aux dépens des Villes de Sevilk 8c de 
Cadis. 

Du temps que la Trance eftoit en Paix 
avec VE/pagnetleCommer^c y eftoit plus 
difficile qu'á prefent, parce qu'il y ar-
rivoit pea de Marchandifes, qu'on ne 
confifquaft fous pretexte qu'eiles ve~ 
noient de Holiande. On avoit un ou 
deux témoins Tlamans apoftez, qui dé-

G 4 pofoient 



I f i V O Y A G E 
poíbient qu'elle n'eftoit pointMarchan-
diíe de France, mais de Hollamie 5 & 
auffiitoft le Fifc fe l'approprioit. Le 
tenips 5cl'addreife ont remedie' á ce mal. 
Se i l n'y a plus perfonne qui ofaft temoi-
gner contr'eux, quine s'en trouyaft 
pas trop bien ; un prefent de quelque 
Chapean deCaftor ou autres nippes efti-
méesUés met fous la Proteítion de quel-
queGrand,qui feroit mal paffer le temps 
a ees depofans. Auífi on peut diré qu'il 
eft impoílible á l'Efpagne de fe paífer du 
Commer^ede France, non feulement 
ducoftédela Bifcaye 8c de l'Armgon, 
ou i l a eílé prefque tousjours permis, 
maismefme par tout le Royanme, oú 
ón Va. voulu defendre j car la Provence a 
de tous temps entretenu fes correípoh-
dances en geluy de Vdence, par la pura 
neceífité qu'on a de fes denrées:8c par la 
mefme raifonla Bretagne, hNorman-
die & les autres Provinees^qui font fur la 
Mer Qceans, ont tousjours envoye les 
hmsz Bilbao SczCadis. Je ne parle pas 
des Bleds, 8c des Etoffes de toutes for
tes qu'on y apporte de ees Pays la. I I en 
fort jufques a de la Quincaille , 8c des 
Lames d'Epee 5 paroü j'ayappris que 
c'eítoit un abus decroire, qu'áujour-í 
d'liuy les bonnes viennent d'E/pagne. 
Depuis qu'on n'en travaille plus a Tole-
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de , on ne fe fert icy que des Eftrange-
res,.hors quelques unes qu'on forge dans 
la Bifcaye , mais qui font fort die
res. 

De plus on ne fcauroit s'tipagrhísr V E & a g t » 
eombien grande eft la perte que fait T í - mano¡MC: 
fpagne, faute de Manufactures. I I y a fi dArtifans-
peu d'Artifans en toutes les Villes, oue 
les Ouvrages en fortent pour eftre tra-
vaillés ailTeurs ; ainfi les Laines & Ies • 
Soyes en font tranfportées toutes creués, 
be Pon en fait des Draps en Hoüande, en 
Imnce, & en Angleterre , qu'on leur. 
vend apres bien clier. La terre mefme 
n'y eft pas toute cultivée par desgens 
du Pays; au temps du labourage^des 
femaiíles Scdelarecolte, i l leur vient 
quantité de Payfans du Beam Se d'áu- Grand 
tres endroits de Trance , qui gagnent nom ê 
beaucoup d'Argent, pour leur mettre { ^ e r t 
leurs bleds en terre & pour les r e c u e i l - ^ X ' 
lir. Les Arclnteaes & diarpentiersy^/w^ 
font anfli pour la plüpart Eílrangers, 
qui fe font payer au triple de ce qu'ils ¿í-t-N'*'*" 
gagneroient en leur Pays. Dans Míidrid™1*'-
on ne voit pas un Porteur d'eau qui foit 
né E/pagnol , 8c la plüpart des Gor-
donniers & Tailleurs ne le font auffi ; 8c 
l'ontient que le tiersde ce monde n'y 
accourt que pour y amaifer une pie-
ce d'A rgent , §c puis s'cn retourner 

G y chez 
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chez foy. Mais i l n'y en a point qui 
gagnent tant que le Maííbns, les Archi-
teftes , & les Charpentiers: prefque 
toutesles Maiíbns ont des fenefbes de 
bois, & un Balcón , qui avance fur la 
Rué. I I n'y a non plus de vitres, & je 
•crois qu^en Hy ver on fe fert de Cliaífis. 
De cinq en cinq Ans i l faut renouveller 
les baftimens, dont on ne fait á chaux 
& á fable que le devant, les coílez 8c le 
derriere eftant ordinairement de terre, 
a cauíe que la brique y eft íi diere, 
qu'elle y coufte deux guarios piece, 
qui font environ un Sol de nollre Mon-
«oye. ' 

C H A V. 
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C H A P. X X 

XtroitAuRoyfurles Maifons de Madrid. 
Subtilité de l 'Ai r de cette Ville. Bonté-. 
defesemx. Reglement de Tolice. Lu-
mi ere defendue dans les Rués pendunt 
IftnuiB. Les Grmds Seigneursfefont 

fervir a genoux. Dom Luis de Haro 
fe fait rendre cét Honneur pftr Chriño-
bfil, & par Dom Fernando de Con-
tregas. Le Roy monte feulfes Chevaux. 
Bafiards des Roys n'entrent jamáis 
dans Madrid. Rjtifon de cette Coufiu-
me. Les Ejpagnols- tres jaloux dans les 
materies d' Honneur, & dans leurs A -
mours. 

eRoya im Droit íur les Mai-
fons , que l'on baílit á Madrid, R y j y f f i 
qui luy vaut beaucoup. C e ñ Uaifimdc 

• que le premier etage de cha- ^Madrid. 
cune luy appartient, & íi Pon ne le ra
díete , i l peut le vendré a qui bon luy 
femble : d'ordonaire les proprietaires 
mémes fe racquierent,ou bien s'ils n'en 
ont pas le moyeri, ilsne font agliever 
que Pappartement bas. De la vient 
qu'en cette Ville on voit tant de petites 
Maifons 5 & qui n'ont point de degré 
que pour monter au Galetas. L 'Ar -
chiteaure la plus eftimée eft eelle, 

G 6 qui 
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qui eft accompagnée de quelque Tours. 
i l n'eft pas permis d'en baftir plus 
d'une, 8c í i l 'onen veut fairedeux, i l 
faut en íblliciter la permilTion. On 
raconte qu'un Homme,. qui croyoit 
que difficilement i l l'obtiendroit, s'a-
yiía de ne la demander que pour une, 
qu'oniuy accorda íans peine, la de-
íence n'eftant que de deux ou de pluf. 
jeurs. AuíTi-toft i l en fit élever deux, & 
quand on le rediercha, i l impofa íilence 
á ceux qui Pen blafmoient,difant, qu'il 
convenoit á tout le monde d'en faire 
une, 8c que de l'autreil auoit cóncéffi-
on particuliere de la main du Roy, 8c 
de fon Confeil. Ce í t une chofecbn-
nué que Madrid, n'ayant point de rüif-

. feau qui amene les immondices, ny 
d'egout qui les. regoive , on jette 
tout dans les Rúes ; maisc'eít une mtr-

fetoVVí/ie veilledevoir, quel'Air yeft fi v i f 8c fi 
r ^ i r de penetrant, qu'il le confume de meíme 
Madr id . ¿ans un moment, ayant cett e proprieté 

auíf] deífeicliante 8c corrofive, s'il faut 
ainíi parler, que la chaux qui mange 
le corps, fans qu'on en fente la porri-
ture. En efifet j ' y ay fouvent rencontre' 
desCJiienss8cdesChatsmorts, quine 
puoient pointj on peut juger par la, 
qa'onaraifondeclioií irce Lieu pour 
la demeure desRois,puifquel;Aira'y 

eft 
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eíí pas feulement difiicile á fe Corom-
pre, mais de plus ofte la caufe de Tin-
fedion mefme , par une refolution des 
qualitez elementaires , auffi prompte 
qu'imperceptible. Ancíennement on 
y envoyoit les Reynes pour y faire 
leurs Couches, afin que les Princes en 
naiflant y en reípiraflent un , qui n'a 
point de femblablepour fapureté. On 
a conferé fes eaux avec beaucoup d'au-
tres, 8c Ton n'en a point trouve' delí le-
geres. Le Cardiml Infant en faifoit 'Bonté de 
porter en Tlmdres, k l'on avoit foin de fis eaMX' 
luy en embarquer des Tonneaux de cel-
le mefme,que boit le Roy, dont la íbur-
ce eft hors de la Ville. Coníme les Rués 
font les cloaques generalles, on feroit 
fujet á y eftre arroféjS'il eftoit permisde 
jetter á tout moment par les feneftres, 
ce qu'on ne veut point dans les Mai-
fons ^mais depuis qu'il eíl jour , juf- Regkmeni 
ques á dix beures du foir, i l eíl defen- & Pólice. 
du5fous peine pecunaire, de ríen verfer. 
Et i i me fouvient d'avoir veu une Fem-

.me qui s5en oublia, queles Sergens 
qui veillent á ees petits profits, allerent 
auíli-toft mettre a Pamande, qui eft de 
foixanteReauxde Billón, c'eíl á diré 
de cinq Efcus. Quand on vade nuit, 
on ne porte point de flambeau , ny de r . 
ckudelle , ge je n'en ay point veu á ^ 

per-

i 
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dansles perfonne, de quelquc fagon qu'il allaíí:, 
Ruéspen- en Carroíi-e 5 l Cheval ou á pieci : ti 
mdói. n 7 a 'l112 gran"es iJames qm s en 

fervent, 8c principalement celles de la 
Cour, qui font alors monftre du nom
bre de leurs Eftafiers. Les Fe mmes for-
tient icy avec plus d'eclat qvie leurs Ma
ris ; car outre la quantite d'Officiers, 
qui font au tour de leurs Chaifes, elles 
ont toüjours vm Efcuyer á Cheval qui 
les fuit. Entontes les grandes Maifons 
les Valets n'entrent point en la Cham
bre de leurs Maiftres, ny mefmes en 
. leur appartement, ils s'y font fervir par 
leurs Pages, Gentils-hommes 8c autres 

LtsGrands Suivants. Et lors qu'ils y font appellez, 
fefmtfir- ^ que leur Maiílreleur veut comman-
v h age- der de bouche quelque chofe,ils fe met-
WOK.V. tent á genovix devant eux. Cette Cou-

ftume a paífé plus avant dans celle du 
Fávory, car on m'a aífeuré, que quand 
T>om Luis donne Audience,oü CrifioM 
fonSecretaire fert dlnterpretejil fe met 
en cette pofture:8c ce qui eíl: deplus fur-

D . Luis fe prenant, eíl: que Fernando de Contregm 
fakrendre qui n'eíl point fon Domeftique, mais 
cetmn- officier du Roy, 8c le plus confideré 

de fes Secretaires d'Eftat, comme celuy 
q u i & el defpacho miver fd , luy rendce 

L e Roy mefme Honneur. Ileftvray, quepour 
jnmtefml le'xefpeót, qa'on dcfere au Roy, &a 

ceyx 



E S P A G N E. I f 9 
ceux qui rapproclient, on a quantité de/" O*-
petites habitudes toutes extraordinaires,vattx' 
& entr5 autres on obfervecelle-lá, que 
perfonnene monte jamáis un Cheval, 
quand le Roy s'eri eft íervy. L'on ra
conte qu'apres la Prife de Barcelenne*, 
en la Cavalcade que fa Majefte fit á l ' A -
tocha , le Duc de Medina de las. Torres, 
luy fit prefenter fon beau Cheval, qui 
eít fi fameux z Madrid; mais le Roy le 
renvoya , difant Seria lafiima, c'efta 
diré, que ce feroit dommage qu'i l le 
montaft, puifque par la i l deviendroit 
ínutiie a tout le monde, & qu'il n'y au-
roit que quelques Efcuyers qui le ma-
niaífent. En eííet i l n'y en a point, qui 
foient moins montez qxxe ceux de ce 
Princejauífi crevent ils de graiífe á for
cé d'eftre á l'Efcuríe. Elle n'eft pas 
pourtant fournie de fort beaux: i l don-
ne tous les meilleurs, 8c i l en a nou-
velíement envoyé douzeálaReynede 
Suede, qui n'eftoient pas des moins efti-
mez. La Guerre en a fi fort- dégarny 
l'Ejpagne j qu'ils y font extrémement 
chers , fur tout au comraencement de 
l'Hyver, que l'on s'en pourvoit dan-s 
Madrid,$om pouvoir aller par les Rués, 
dont alorslabouéeftfi vilaine 8c fi i n -
commod^, qua peine s'en péutónt i -
Jer. Au Mois de Juin, ils font a meil-

leur 
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leur marché, par ce cpi'alors cliácua 
va-t á pied pendant la ferenité , cpi du
re jaiques á la fin de Septembre. 

On nous a appris une Couñurae, 
qui eft aufli aflez extraordinaire ; c'eá 

VSafiards qu'il n'eft permisá aucun Fils naturel 
des Roys du Roy, reconnu pour tel par fa Maje-
nemrent ft^ d'entrer dans Madrid. Partant T>om 
J¿ T i í / Imn&Auftriche > commapde a pre-
dr"J_ a' íenten Catalogue n'y ajamáisefte, & 

on Pa eíleve a Ocma, qui eft á quelques 
lieuésde la Cour. Le Roy l'y eft alié 

•Rmfoñde vifiter, 8c i l y a qúelque temps, qu'il 
cette Con- fut á une lieue de cette Ville , ou fa Ma-
fittme. ê{|.e' fut je trouver. Je me fuis enquis 

de la raifon, pour laquelle les Baftards 
des Roys ne pouvoient pas fe teñir dans 
Madrid, 8c je n'en ay pü decouvrir 
aucune qui me fatisfift. Car celle qui • 
eftlaplusreceue, a f^avoir, que c'eíl 
pour éviter de leur donner le Rang, 
qu'ils pretendent fur les Grands á'Efpa-
gne, ne me femble plus valable, depuis 
quej'ay veu vine Lettre de 2). Luis de 
'Baro, á T>om Imn á'Aufiriche, oú i l ne 

. le traite pas feulement d'AlteíTe, mais 
mefme d'AlteíTe Sereniflime ; 8c il n'y 
a gueres d'apparence, qu'u.ne íimple 
-Excellence, ne vouluft point ceder a u-
ne telle Alteífe. Mais quoy qu'il foit de 
la raifon, qui ferme ainfi la porte de la 

x - Cour, 
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Cotir a;ix Baftards des Rois, 8c de k ja -
iouíie veritable ou imaginaire qu'ils y Les FJPa-
cauferoient,il eft certain qu'en general Sn°lstres 
cette Nation en a beaucoup pour tout maíicrei 
ce qui touche tant íbit peu fon Hon- ¿CHonnmr 
neur ou fes Amours, defquelles on ra- & dans 
conté mille petits traits qui fe paífent 
tous lesjours á Madrid,ou í'abandonne-
ment des Femmes produit divers mou-
vemens dans le Commerce d'une galan-
terie criminclle, qui a fon point d'Hon-
neur auííi bien qu'une focieté de Bri-
gands fa Pólice. Ceux.qui entretiennent 
desAmamefadas^c'eñ á dire,desMairtref-
fes á gages, en íbnt plus j aloux que de 
leurs Femmes, 8c celles qui ont un Ga-
land, qui eíc accouftumé de les voir, 
le traitent d'Infidelle 8c de Perfide, au 
moment qu'ii en va viíiter d'autres. 

C H A P. X X I 

Jaloufies & trmfports cmounux de 
deux Counifmes, contre MeJJieurs de 
Fiefqae & de MogeroH.Caprices, etjufte~ 
mens, & blzureries des Filies dejoye. 
Bes Cantoneras OH Futains de Carre-
four. 

uoy que Ies Courtifanes ex'er-
|cent un meilicr, quine leur 
'lailfe concevoir que despen-
'fees d'intereft £c d'addrefle 

pour 
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pour la rapiñe , elles contrefont foü-
vent les paffionnees, Se empruntent Ies 

Jalo*iJies& tranfports d'une Amour veritable. Le 
tranfports QOMTQ ¿Q Fie /que , qui á fon arrivée á 
ammrmx. ^ J n d , , donna fort íur le Sexe, racom 

te comme une galanterie , un tour que 
luy joüa une de ees bonnes Pieces, qui 
en píein Cours luy fauta au poi l , fe plai-
gnant de fon mfidelite , Se le nommant 
Tmydor Picaro, parce qu'elle avoií 

x appris qu'il avoit de nouvelles Amours. 
Monfieur de Mogerou fut auflí fort fur-
pris, fe voyant attaqué au foir par une 
Femme qui le traita de mefme, luy ar-
rachant les cheveux , 8c le chargeant 
d'injuresSc de reproches, parce qu'il 
avoit manqué á luy aller rendre viflte, 
comme i l luy avoit promis á la Prome-
nade, oü i l Pavoit rencontrée le jour 

, pre^edent. Elles font mille droIeriesSc 
extravagances de cette nature, Scpof-

Caprkes, fedent parfaitement ce titre de Bizar-. 
ajuflemens Y(ts j ^ fe y r e V í ¿ en fi bon fens en leur 
&btza' Langue. Elles font ridicules dans leur 
renes des . 'to „ , , 1 
Filk!. de a] uftement, 8c portent leurs plus beaux 
joye. habits fous de méchans, qui font caufe 

qu'on ne les juge pas plus braves les 
unes que les autres , fi Pon ne les voit en 
quelque jour de Fefte,oü elles fe parent, 
cufien marchant elles ne fontunpeu 
parade du clinquant de leurs JupPeS 

de 
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de defTous. Le linge, dent elles fe ferr 
vent, eft de Toile claire, qui generale-
ment eft la plus receue &; la plusefti-
mée en Ejpagne: elles aiment í ifortle 
Fard, que non feulement elles s'en cou-
vrent le vifage, mais de plus en chan-
gent la couleur des parties qui nepa-
roiíTent point. Elle ont áuffi des chemi-
fes bordees de Dénteles aux endroits, 
qui ne font veus que de leurs Galands ; 
i l eft vray que ce font de ees vilaines 
Dénteles ou Picad illes qu3on leur ap-
porte de horraine 8c de frovence, 8c qui 
y font l'ornement du linge des Villa-
geojs: car celles de Thndres leur font 
inconnues , fi elles n'en goufpillent 
quelques morceaux aux Eftrangers, en 
leur arrachant leurs manchettes ou leurs 
rabats. 

Outrece grand nombre de Femmes DW£«Í-
abandonnées qu'il y a á Madrid, on en toñerasott 
compte fept ou huit eftablies par Au- F*1*'*1™ de 
thorité publique en divers Q^rt iers , '̂!!!rrí̂ wi<r' 
pour fervir de Putains á tousceuxqui 
veulentles aller trouver. Onles Hom-
me Cantoneras, comme qui diroit Pu
tains de Carrefour -. elles ont quelques 
gages de la Ville, ce qui fait quJtm em-
ploy íi infame eft reclierché, jufques la 
que quand i l manque quelqu'une deces 
Carognes par mort , ou pour eftre ma-

leficiée^.' 
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Icficiees, le pofte eft brigué auprés du 
Magiftr.it. Je ne f^ay pas quelle eft leur 
peníion ; mais ceux qui m'ont affeuré 
de ce vilain établiíTement, m'ont dit 
que clvacun de ceux qui les voyent, 
leur doit payer douze Quartos, qui font 
íix de nos Sois. Les Medecins font obli-
gez de Ies vifiter de temps entemps, 
pour voir fi elles font nettes de ees 
mawd its maux, qui fe gagnent au beau 
Commer^e qu'elles pratiquent. Elles 
ont de plus une Vieille aupres d'elles, 
qui eft engagée d'avertir le Magiftrat 
ou le Medecin , des qu'elle de'couvre 
qu'elles ont du mal. Ceux qui m'ont 
d'écrit la vie que menent ees miferables, 
m'ont dit, qu'on ne les approche point, 
de's qu'il y a quelqu'un chez elles, ou 
i l n'arrive jamáis de brui t , parce que 
ceuxquiy vont, quittent á l'entréede 
leur Chambre l'Epee Se le Poigjiard, & 
ceux qui s'y prefentent, les voyant de-
vant laporte, fe retirent fans diré mot. 
Pechant ainíl impunément ávec l'aveu 
de T Authorité publique,elles ne fe reti
rent gueres du Vice qu'elles profeífent 
íi ouveitement, quoy qu'il y ait un 
jourdedié á leur prefeher la Repentan
ee. C'eft un Vendredy de Carefine, 
qu'elles font conduites par unoudeux 
Mgumils á TEglife las Recogidas, 

qui 



D' E S P A G N E. l 6 f 
qul font les Repenties de nos Quartiers. 
La on les met au piad de la Chaire du 
Predicateur, qui fait fon mieuxpour 
leurtoucher leCoeur j raais i l en vient 
rarement á bout. Apres les avoir aílez 
lóng-temps exhortées en vain á s'aman-
der, ü defcend de la Chaire, &c leur 
prefente le Crucifix, en difant, le voicy, 
le Seigneur, embraíTez-ie ; & íi alors i l 
y en a quelqu'une qui en faiít la mine, 
on la prend 8c on r é n t e m e dansce 
Convent Mais le plus íbuvent elles 
ne font que baifler la veue & jetter 
des larmes , íans porter la mainá ce 
qu'on leur offre, & avec cette grima-
ce continuent leur vie débordée: 8c 
THiftoire de la Magdelame, qu'on leur 
profne tout au long, ne les emeut pas 
tant qu'elles vueillent l'imiter. 

C H A p. X X I L 

Entreprife du Duc de Lorraine p u r fe 
fmver de Tolsde. Son dejfein décowvert. 
Jkmfonnemens & difcours folitiqués 
furfadetention , & farl'humeur, & 
la conduite de ce Frince. 

ans ge grotefque de remar
ques que je barboüille de tant 
de coiüeursje ne veux pas ou-
blier ce qui vient d'arriver 

tou-
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touchantlaPrifon du Duc de Lorraine. 
Ils'eneftpeu fallu qu'il ne s'en foit dé-
livré, & qu'on n'ait appris qu'il eíloit 
fur les Frontieres de Pormgd,lors qu'on 
le croyoit au cceur de la Cafiüle. Dés 
qu'on Teufl: pafle en Efpagne , on le 
confina á Tolede, fans qu'il ait jamáis 
pu obtenir de voir le Roy. Quand le 
malheur de la Guerre , ou celuy de la 
Politique , fait tomber un Souverain 
entre les mains d'un autre, i l femble 
qu'il ne doit pas eftre confideré tóut a 
fait comme Prifonnier , & qu'on fe 
doit fervir de fa detention comme d'im 
moyen aíTeuré pour le changer 8c ga-
gner fon affedion , en le comblant 
d'Honneur 8c de civilité. Des deux 
Roys de Frmce, qui ont efté Prifon-
niers , . tout le monde f^ait que Frm-
fois I . fortit á'Efpagfie avec un Efprit 
tout remply de hayne 8c de vengeance 
pour le mauvais traitement qu'il y avoit 
receu de Charles V. 8c que Jem revint 
á'Angleterre ñ fatisfait, qu'il ne fongea 
qu'á vivre en bon Frere 8c étroit Amy 
avec Edoüard: mais l'aufterité á'Efpa-
gne ne fouífre pas une máxime qui peut 
eftre trompeufe, 8c ce qu'elle tient elle 
le ferré de prés, de péur qu'il ne luy 
echappe. Ainíi elle n'a jamáis voulu 
iaifíerprcndrel'Air de fa Cour auDuc 
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ChMes, quelques inftances qu'il en ait 
faites: elle l'a toufiours traite en fímple 
Prifonnier d'Eftat, bien qu'elle luy per-
iiiift de fortir fous bonne efcorte, Se 
d'allerál'Eglife&ála Prornenade j ce 
qui luy fit naiftre l'envie d'acquerir une 
plus grande liberté. Voicy commentil 

. en forma le defíein. On luy avoit don-
ne un CarroíTe du Roy, dont le Cocher 
fe trouva Lorrain, &. .par- confequent 
undefes Sujets, I I cmtque cé tHom-
me auroit alfez de tendreffe pour fon 
Prince , pour ne pas refufer del 'aiderá 
fe tirer de Prifon. I I refolut de l'en faire 
folliciter: onnem'apasditdequi ilfe 
íervit pour le gagner, ny de qu'elle ma
niere i l en vint á bout; mais on raconte 
que quand il en fut aífeure, i l fourra á 
diverles fois des Billets fous les couffins 
du CarroíTe, á l'endroit ou i l eítoit aflls, 
que le mefme avoit foin de retirer, & de 
Ies faire porter par un Brodeur Lorrain 
qui s'eftoit aífocié, á ceux qui condui-
foient le principal de l'Aííaire. Qiiand 
on s'en apperceut elle étoit venué íi a-
vant, qu'il devoit mener le Prince plus-
jeurs fois au de la d'uneMazure, qui 
étoit en un Lieu, oü i l alloit fouvent fe 
promener, 8c qu'un jour comme on né 
s'en douteroit pas, il y auroit cinquante 
Cavaliers en embufcade derriere de 

vicilles 
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vicilles murailles, qui tuéroient les Car
des qui raccompagnoient,8c qui le met-
troient en liberté , l'efcortant íur la 
Frontiere dePoríw^/ , oü i l avoit for
mé intelligence pour yeftre receupar 
5-00. Chevaux, qui viendroient au de-
vantdeluy. 

Dejfcindtt Un Billet, 8c pcut eftre le dernier 
D»c de que ce prince écriuoit pour cette Ne-
d é c M v e r t g0^13-^0*1' découvrir j car foit qu'il 

ne le cachaft pas affez adroitement fous 
le couffmet, íbit que cejour la le Capi-
taine, qui l'avoit en garde, & qui eftoit 
dans le CarroíTe, obferva mieux ce qu'il 
faifoit que les autres: i l foup^onna quel-
que chofe. Se au fortir ayant viliteTen-
droit,il l 'y trouva.Auffi-toíl i l le refferra 
plus étroitement, fit arrefter le Cocher, 
Se envoya le Billet á Madrid, ou Ton fe 
faifít du Brodeur 8c du Secretaire du 
Duc. On donna la queíb'on au premierj 
mais on n'ajamais í'geu le détail de fa de-
poíition. Le peu de connoiíTance qu'on 
a eu du fonds de cette Affaire, a fait diré 
aux Efpagmls mefmes, que pour mettre 
le Duc plus á l'eftroit, au moment 
qu'on follicitoit fa liberte avec plus de 
chaleur, on luy faifoit accroire qu'il 
avoit voulu fe fauver. Quoy qu'il en 
foit, i l eft certain qu'il ne luy eft permis 
dé fe promener que par Tolede, Se qué ce 

mal-
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malheureux Prince a eu fujet de fe 
plaindre, que íi le Voiíinage des Fw«-
pwluyaefté une fume'e qui l'adiaíTé 
defiMaifonen pleurant, fAmitiédes 
Efpagnols luy eft un feu qui le brúle tout 
vivant. Hicieron me los Fmncefes, repetoit 
iljaK Capitaine qui le gardoit, s5il en faut 
cróire la voix publique, la Vecindad del 
humo, echmdome de mi Cafa llorando , y 
los Efyañoles, la Amiñad el fuego quemán
dome nudo y vivo. Tout te qu'on a dít 
des caufes de fa Prifon, n'en a pas public 
tout le myñere. J'ay tafché d'en f^a-
voir a. Madrid levray motif. Ceuxquí 
en jugeoient 8c en parloient le plus iáí-
nement, fouílenoient, que c'eftoit plus 
parraifon dJEftat, 8c coníideration de 
ménage, que pour avoir trahy le Party, 
qu'on s'eftoit aífeuré de fa perfonne. 
Eneftet pour avoir pris cette Année la 
fes Quartiers d'Hyver au Liege, i l n'e-
ftoit pas plus coupable qu'aux autres , 
qu'il les y avoit cherches ala pointe de 
l'Epée. Mais la conjonaure eftant di-
verfe, 8c TEIefteur de Ce/^e qui s'e-
Aoit rendu Maiftre abfolu des Ltegeois, 
les defirant proteger plus puiffamment, 
i l en fit un grand bruit á la Dtete de Ra-
ttsbone; d'oü le malheur voulut de plus,, 
que l'Elefteur fe retira mal contení de 
1 Empereur, pour avoir decide á l'avan-
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tage de celuy de Mayence,\ii difpute qu'}} 
y avoit entr'eiix pour Ja" fonftion du 
Couronnement dü Roy des Romaim. l \ 
nefut pas arrivá á C(?%w, qu' i l depe. 
fohaft des lettresáfaMajeftélmperiale qui 
portoient, que fi on ne luy envoyoit un 
prompt fecours felón les Loix de l'Eni-
pire,pour délivrer fonPays duravage des 
Zorrains , i l auroit recours á la prote&ion 
de quelquePrinceEftranger.Pn met l'af. 
faire en negotiation,&rEmpereur.fe con
tente d'en écrire á Brüxeües 8c á Madril 
Gependant l'Eledeur qui eftoit piqué au 
ieu , 8c qui ne vouloit point attendre ees 
longueurs, leve des Gens de Guerre,trai
te avec la Trance, 8c luy donne moyen de 
reprendre l'Aigle noire en cesDrapeam, 
Se de renouveller le tútre ácConfervatri-
ce de la Liberté Germanique. Le Cardinal 
Aí^z,^rw,qui lors de fí retraite,avoit elle 
fi bien aecueilly par cétEleíteuf,neperd 
pas cette occaíion de luy en témoigner fa 
reconnoiífance; i l luy detaclie des Trou
pes fous le Commandement duSieurR?-
ber, quijointes aux íiennes, fbnt de'cam-
per lesZorm^qu'on refolut depourfui-
vre iufques dans le Bretbmt, 8c tnefme 
d'y prendre revanche du degaft qu'ils a-
voient fait au Pays de Liege, 8c ayder les 
Frmfois á y faire quelqueConqiiefte.Un 
fi hardy procede réveilhJa jaloulic de 

l'Einpe-
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í'Empereur, qui voyoit qu'au moment 
qu'il avoit retably fon Authorité dans 
FEmpíre, & qu'i l fortoit d'une Biete 
oü i l avoit fait couronner fon Fils Roy 
des Romains , l'un desprincipaux Prin-
ces á'-AUemítgne cherchoit d'autre pro-
teftion que la fienne, 6c fervoit d'exem-
pleátous fes Voifins pour en ufer de 
mefme des qu'ils feroient opprimez par 
des Troupes Stipendiaires d'JEfpagne.Ces 
conñderations obligerent I'Empereur 
d'envoyer le Comte de Turftemberg á 
TElecíteur de Cologne , pour menager 
fonEfprit , 8cl'empefcherdepaífer plus 
avant dans fon Traite avec les Trmpis , 
en luy promettant une fatisfa£tion re-
élle & effeéHve pour le palfé, & que 
pour l'avenir on y mettroit fi bon ordre, 
qu'il n'auroit plus á craindre de fembla-
bles viíites. A mefme temps i l en écrit 
á Bruxelles 8c á Madrid de meilleurc 
ancre qu'il n'avoit fait, en reprefentant 
Ies dangereufes confequences de cette 
Affaire; combien elle luy eftoit nuifi-
ble, 8c la neceífite qu'on avoit d'y ap-
porter les remedes qu'il propofoit, qui 
alloient á dédommager en Argent l 'E-
lefteur de Cologne, afin de l'obligér á 
niettre les Armes bas; á renvoyer les 

'Frangís; á s'aífeurer de la perfonne du 
Duc de Lorraine pour l'eftre de ía con-

, H 2 duite 
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d aite qui cauioit tous ees inconveniens; 
£c a fe lérvir du Duc Fnwfois fon Fíere', 
poür íetenir l'Armée au^SeíVice du 
Roy á'Ejpagne , qu'on gagneroit faci-
lement, en luy donnant un Chef de la 
mefme, Maifon, 8c en graiflaht les mains 
aux principaux Ofiicicrs.. fatfons Si: 
ees expedients fureiít d'autant níieux 
goütez par les Miñiftres á^ff kgne^n'ili 
eftoient en áppreheufion de ce noim-l 
Orage qüi fe formoit contre cux. Les 

Caufes de grands Services que le Duc avoit r eridus 
la deten- ^ ja Maifon ÜAuftriche, ne; luy profite-
%nJde rent de rien en leur Confeil. Onn'y 
llíraine. examina que les traits de fa Pólitique 

avare Se inégale. On n'y reprefentaque 
fes irréfolutions Se les' temps aufqu'cls il 
avoit gauchy , lors qu'on cut pú rem-
poíter quelque grand avantage, Vi l eut 
voulu agir avec fesTroupes.On n'y con-
lidera que les fommes immenfes qu'il 
couftoit au Roy á'Ejpñgne > toutes les 
Années, en luy tenant fon Arméc com-
me á renchere, par des foupleíTes, qui 
fontqu'au commencemerit deiaCam-
pagnefi on lesveut avoir, 8c a ja fin fi 
ontafche les reteñir, onluy doitpayer 
prefque ce qu'il demande. On conclut 
enfuite auíTi bien á Madrid qu'a Bmxel-
les , que," póur remedicr féurem'ent a 
tous ees maux , enipefcher qu'óñ ne 
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tombaft î ne autre fois en de pareiJs deí-
orares, £cprevenirecux qui fe prepa-
roient au Liege, i l ne falloit pas feüle-
ment .dédorpmager l'Ele£teur de t®ut 
le degaíl quJon y avpit fait, & abandon-
ner.la proteñrion du Dac de Lorraim, 
maisdeplusíe faifir de fa perfonne 8c 
i'envpyer ^n Ejpagne. Ainfi ce Prince íe 
vit traite en Soldatde Fortune & non 
pas en Souverain, par une Maifon dbnt 
rAmkié luy avoit fait perdre íes Eftats 
8c redijit á la dure neceffité de vivre 
en Vagabond á la teíle d'une Armée , 
qu'il ne faifoit fubfifter que par indu-
ílrie. I I eíl vray que íi ce que Ton rap-
porte des premiers mouvemens de ía 
Jeuneífe n'eft pas inventé , & que s'il fe 
plaignoit autrefois de n'eñre pas nay 
Gentil-liomme, pour voir jufqu'oú fon 
Efprit 8c fon Cceur le porteroient, on 
juge qu'il ne s'eft depouille de fes Eftats, 
que pour montrer ce qu'il valoit fans 
eux. On nepeut nier qu'il n'ait de tres 
grandes Qualitez, mais qui tovites ont 
efté noircies á' une fi étrange Politique, 
& fi remplie de caprice 8c de legereté, 
qu'ilfemble n'y avoir euqu'une máxi
me qui luy fut facrée 8c inviolable, a 
f^avoir celle de preferer l 'utileál 'hon-
nefte. Sur de fi mauvais fondemens, i l 
ne faut pas s'eílonner s'il n'abaíly qu'a 

H 3 f i 
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Ujíntheur & rüine ' ^ ¿ 1 Pexemple de ce Matoís 
fark des Louis le More, Duc de Milán, apres tous 
«¿o/íí, en fes tours d'addrefíejil s'eíl trouvé prfs au 
reftat trébuchet, d'oujenef^ay qtiandiífor-
Ifioient, » ^ ne mourra Pas au Chaftcau 
hrs qJ i l de ToWe, comme í'áütre á la Tour de 
fi trmvoit Loches: bien qu'on croye icy que l i fon 
tnEfpagne Armee n'eftoit plusfur pied / 'fon elar-
enl'^nnce ^ ^ m e n t ne feroit pas trop difficile á 
• f f ' obtenir , parce que Fon aífeure que Ies 

Efpagnols n'auroient rien á craindre de 
ce Priioce, qui aime trop fon Argent 
pour Pemployer á íé vanger, 8c les 200, 
mille Livres de rente qu'on dit qu'ila 
dans les Eftats du Roy á'Efpagne^onr fe 
les faire confifquer. A quoy l5on ajouite 
que quand i l voudroit armer, i l luy 
faudroit le fupport de la Trance, dont 
i l ne pourroit pas apparemment faii'e 
fonds, qu'en cedant entierement la íer-
raine, qu'on veut garder, ou qu'on ne 
luy doit rendre qu'á desconditionsqui 
ne valent gueres mieux , 8c qu'il n'ac-
céptera jamáis , de peur de fe priver 
d'une partie de fon Droi t , fans av'ancer 
que peu ou rien pour fa fatisfaílion par-
ticuliere. Sur cette crcance on avance, 
que mefmes lesMiniftres á'Efyitgnefox-
haiteroient le debris de fon Armee, qut 
leur coufte tant, de la faq¡on qü'elle fub-
fiílej 8c qu'elle eft difciplinée ; ífia» 

ils 
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ils en voudroiént rectieillir toutes les 
parti'es, ̂ &Jes incprpoi-er, dans levirs.au-
tres Troupes, de peur que leurs Éqne-
mis n'en profitaírent; & la crainte qu'ils 
en ont, fait qu'ils ne l'ofent entrepren-
prendre. Par oú Pon voit qu'il n'y a 
point de Prince , qui ne fe trouve 
embarraíTe des .Auxiliaires qu ' i l ' a , 
qi]and elles, le fervent en Gorps Scfpus 
un Chef qü'elies recónnoiíTent pour 
leurtMaiftre abfolu ; car i l y a touíioürs 
de la peine a les faire bien agir,. 8c beau-
coup de dificulte á les licentier: auffi 
.les Souverains les plus fages, qui ont eñe 
contraints. de; s'en ayder > ont tafché 
d'abord deles feparer Se dé les mefler 
parmy les leurs, afin d'empéclier leur 
intelligehce, 8c d'amoindrir l 'Authori-
te de ceuxqui les leur amenoient. Les 
Venitiens voulurent autrefois traiter de 
cetté forte le Marquis áeRoqUelmre, 8c 
,le Prince d'Ormge au fecours de i ter^-
opjbm , voulut perfuader Mmsfeld, de 
ibuft'rir cette feparation; mais nyl ' im 
ny l'autre ne la permirent pas, 8c firent 
voir qu'élle né fe devoit ny preífer ny 
obtenir que d'un Soldat de Fortune , 
qui ait ramafle quelques Regiments 
qu'il ne fgait comment faire fubfifter. 

H 4. X CH;A P. 
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•Dífcours &mfinmnempUtic[ues fur les 
dÉjfeins dé'Cromvel, & fur i'Éfiatdes 
Affatres desRoymmes de Frdrice,d'An-
gleterre, & d'Ejpagñe, pendmt les An~ 
mes 16^4, & l ó f f . ' -

|endaijt que nous avons eñe'en 
*Ejp0gKe, la principale Curiollté 
qu'on 7 ait eué , a eñe de devi-
ner qu'alloit hh-e aux Indes la 

Flotte, que le Protedeur á'Angleter. 
re 7 envoyoit. En arrirantá Vittom, 
nous y fnfmes accoftez d'un Homme 
d'aflez bonne mine, qui nous demanda 
ce qu'on en difoit aux Quartievs d'ou 
nous venions 5 auquel a7ant témoigne'> 
que Ton 7 croyoit que ce grand Arme-
ment s'eñoit fait pour s'émparer de\% 
le Efpagnola,il nous aífeura que fí les^í»-
glois avoient envié de commencerpar 
la, ils ne reiilfiroient pas, qu'il connoif-
foit lePa7s, 7 a7ant efté quelque temps, 
Se que cette Ifle eíloit l'une des plus 
fortes du Nouvem Monde & des mieux 
peuplees. Qiie depuisl'An mille cinq 
cens quatrevingt íix , que Frmois 
Drack ihcc&gea. SaintDomifigo,qui en eft 
íaCapitalcon avoit pourveu a ce qu'on 
EC pút plus tomber dans un pareilmal-

Jieur, 
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lievtí, par la conílruftion d'une tres-bel-
le FortereíTe á la pointe de cette Vi l le , 
qui a une affiete íi favorable , qu'elle 
femble eílre faite pour la domination de 
laMer du Norí.En fuite á noftre Arrivée 
á Madrid,]'3.J trouvé que ees petíts Pe-
lotons tant á'Bfpagnols que d'Eftrangers, 
qui s'aíTemblent les matins en la premie-
re'Gour du Palais, ne s'y entretenoient 
qua. dss proteftations, que le Prote- , 
áeur avoit faiétes á l'AmbaíTadeur á'Ef-
fagne, que ee n'eíloit point contre fon 
Roy qu'il avoitenvoye faFlotteaux/w-
des. Parfant on ne dóutoit point que ce 
ne fuít pour aller chaíferles Franfois, de 
cequ'ils tenoient k h NoHvelle Fm?ice,é¿ 
que c'eftoit par la qu^if vouloit entre-
prendre laGuerre contr'eux, Sc romprc 
le Traite de Paix, qu'il avoit fouvent 
laiíTe& repris pour les mieux amufer. 
Mais les plus clairvoyans jugeoient 
bien qu!vn íi grand Equipement ne 
pouvoit avoir pour objet une A petite 
Conquere. Quand ils calculoient les s 
frais qu'il y avoit faits , ils trouvoient, 
que toutes les liles & tout le Pays, que 
cette Nation y pofíedoit, n'eftoient pas 
capables de luy en payer une partie. De 
la ils concilio i ent , que c'eíloit pour 
quelqueautredefleinplus vafee 8c d'u
ne plus haute importance ;. 8c certes 

H ^ ^ceux 
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¿eüx cy me fembloientJ fe flatter le 
moins & eñre les plus raifonnables ; • cfir 
j 'avoisfouventoüy diré á d'autres qui 
avoient negotié avec leProteéteur, que 
s'ils avoient quelque Efprit de difcerne-
ment, ils croyoient ne fe pas tromper, 
en avangánt qu'ils avoient remarqué • 
qu' i l avoit une paífion particiiliere pour 
quelque grande Entreprife mx lndes. A-
pres avoij- fait admirer 8c craihdre á tou-
te l'Europe fes forces parMer en laGuerre 
co ntre les Hollmdois, oü i l avoit plus re 
gardé á fa gloire, 8c á fa reputation qu'a 
fon profit, on pouvoit adjoufter foy 
qu'i l ne penfoit qu'a occuper fes Armes 
en quelque endroit ,oüil fe recompen-
laft de toutes fes depenfes. Bien qu'alórs 
i l n'eut point de Voifins qu'il maltrai-
taft plus que les Trmcois , i l eftoit aifé a 
jugerque cen'eftoitpas fon jntereftde 
rompre abfolument avec eux: parce que 
ieurNegoce par Mer fe fait pour la meil-
leurepartie par des Vaiífeaux Hollm-
dois ou Anglois, 8c qu'auífi i l feroit crier 
ou fon Marchand, ou celuy d'avec qui i l 
yenoit d'arrefter la Paix ; jointqueles 
Courfes eftoient un meftier auquelles 
Trmpis s'eftoient depuis quelques An
nées rendus Maiftres; que s'il leur oppo-
foit de groífes Arme'es^ls les eviteroient, 
ne cherckmt qu'a faire la petite Guerre: 

qu'ainu 
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qu'ainíi i l fe-me|:troit en de grañds frais 
pobretes Qens gui lé fuiroient toüjours, 
& quien attendant fes Marchands l'o-
bligeroíent a les faire efeorter , s'il ne 
vouloit voir perir poür eux tout le 
Commei'ce de la Mer Meditenmée, 8c 
une partíe de celuy de VOcem . Tel-
lement qu'une Guerre eftánt de l'inte-
reft duPrpte(£teiir,Sc celle,de Mer oü i l 
trouve un gairi proportionne á cette 
grande puiííance 8c á ce grand attirail 
d'Hommes, d"Armes, & de Vaiffeaux 
qu'il eft obligé d'entretenir pourfe ten
dré redoutable, 8c qui luy ont acquis 
l'Empirc des deux Mers,il ne s'attachera 
pas á h jFrmce, qui ayant tout chez foy, 
demeure dansl'attente quelesEftrangers 
luy apportent ce dont elle fe peut paf-
fer, en venant querir ce qui leur eíl tout 
á fai6t neceífaire. Auífi a t-on obfervé 
que fes plus grandes 8c opuleñtes Villes 
ne font pas fituees fur le bord de la Mer, 
encoré qu'elle en ait deux qui luy bat-
tent aux flanes, mais au milieu du Pays. 
Cequimonftre qu'ellea fon fonds de 
RicheíTes en elle mefme , 8c que felón 
le precepte des Politiques, elle e&Magis 
Vendax qmm Emcix^jmt plus á debiter 
qu'a acheter.Ainíi i l ne faut pas s'eílon-
ner íi ayant un terroir l i abpndant & fi 
fertiie,elle a prefque de tout temps aban-

H ó donne 
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donmíes campagmes fallées á feaVoiíinst 
quien JeiiCukivKint me, femblbat y em-
ployecune paítre de leur Art^<páí pour 
luy apporter commeenTribut 3 la plus 
grande,de.,leurs íravaux,i& des Threfors 
qu'iis en rccueillent.Pour doncqués fat, 
re la Guerrea h t m r m aveeaitilitójil eft 
eonftañt.qu'il fkat qile ee faiCpar terre. 
Mais á examiner kpraifoiTrjd'Ellat de 
\Angleterre d'auiourd'liuy, on trouvé 
qu'elle n'en fouffre pas une de cette na-
ture: car i l eft facileajuger que fon but 
n'eft que de fe maintenir de la fagon 
qu'elle s'eft établie, & de fe rendre con-
íiderable á tous les Princes de l'Europe 
par une puiffartee qui convienne á fa i l -
tuation, qui les émpéche d^ofer ríen en-
treprendre contr'elíe, & qui les oblige a 
approuver ee qui s'y eftpaífé en recon-
noifl'ant la-RepubliquePour eét.effet el
le s'eft rofolué d'eftre toujours forte-
ment armée au dedans & au dehórs j 
par 1'un elle fe met en eftat de fe meíler 
de toutes les Affaires de fes Voifíns fans 
qu'iis fe puiífent jngerer dans leslien-
nes, s'environnant d'une prodigieufe 
quantité d'invinciblesChafteaux mobi-
les, qu'elle j oint. comme i l luy plaiil 
pour fa defence, & qu'elle fait marcher 
demefmepour fes avantages, ou bon 
luy femble:& par i'autre elle eft aífeuree 

d'af-
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¿'affermir fon nouveau Gouverne-
inent,qui ne peut eftre renverfé qtie par 
ieibulevement de íes Peuples, aulquels 
laMilice fert de bride pour les teñir 
dansles bornes de l'Objsiffance, 8c de 
Mailué pour les exterminer, des qu'ils 
fontpreílsá remuer. Enfin elle peut íe 
fervir de fes Courfíers ailez 8c prés Se lo-
inj n'y ayant rien qui les attache tous k 
fes Ports, oü i l en reitera toujours aífez 
pour y faire une ronde 8c une fentinelle 
fi cxade,qu'ellé la rende Medid in/upe-
raMHsiVndá; pendant qu'une partie s'ea 
ira chercher tortune, 8c attendre au paf-
fage, OLÍ faifir áleurfource les Threíbrs 
des Indes. Mais i l n'en eft pas de mefme 
de fes forces de terrej i l faut qu'elles fo-
yent toutes chez elle pour y entretenir 
leGouvernement qu'elles y ont eüalaly, 
qui au moindre éciiec qu'elles receuro-
ient, viendroit auífi toft á eftre e'branílé, 
parmy tant de mecontans qui le íbuf-
frent á peine. Tellement qu'une Gucr-
re par terre ne peut eftre que tres nuil i -
ble á l'Angleterre, en l'eftat oú elle eft: 
mais celle qu'elle entreprendroit con-
tre la Trance, luy feroit apparemment 
la plus ruineufe, püis qu'aujourd-huy 
c'eft la Province de VEurope lá mieux 
aguerrie , qui a fes forces tres u-
Kies, & qui pCut fort ayfemeat les 

rap-
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rdpporter Sc ramaíTer á l'endroit , ou i | 
eft iiíeceflai-re de faiíe quelqu^r eflfert. 
De forte que pour l'attaquer, i l faut 
fe refoudre d5y envoyer un bon nom
bre de Troupes 8c des meiileures que 
l 'onait ; car autrement, on n'f met-
troit peut-eílre pied á terre que pour 
eftre taille en pieces á mefme temps. Si 
done la Republique á'Angleterre vou-
loit y reüffir, i l faudroit qu'elle fe d'e-
garniíl de íesplus vaillantsHommes8c 
de fes Chefs les plus affidez ; ce qu'elle 
ne peut fans s'expofer au danger de voií 
perir la forme de ion Gouvernement. 
Etileftinutilede di ré , que pourPaf-
feurer, elle leveroit de nouvelies Trou
pes, dontelle remplaceroit;les yieillesi 
qu'elle envoyroitfaire la Guerre : car 
dans un Eftat peu afFermy, 8c qui ne fe 
fouftient que par l'ardeur des Ufurpa-
teurs mefines qui l'ont compofé, i l eft 
fort dangereux d'y apporter un tel 
changement. En cetteconjonéturede 
la Guerre avec VEfpagne, on ne peut 
nienque VAngleterre n'euft fait pancher 
la balance du collé des Efpagnols en a-
giífant dé concert avec eux; mais oü-
tre qu'elle en auroit tiré peu de profit, 
les mefmes inconueniens s'y feroient 
rencontrez. Car ou elle auroit joint fes 
Troupes aux leurs,8c hFrtmce qui a une 

íi gran-
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fi granctó Pepihiere de monde, 8c qui 
aprésavóir c íkint la Guerre inteftine, 
vient de fé reunir toute pour l'Eftran-
gere, n'aüroit eu befoin que de faire un 
plus grand effort pour le maintenir 
contre des Armées, qui eftant á divers 
Maiftres Se dé divers intereíls, ne reüf-
fiílent guéres quoy qu'elles entrépren-
neiit: "burile auroit envoyéunCorps 
d'Armée á part, 8c pour la faire efehoif-
er 8c en empefeher d'abord les pro-
grez , la Imnce luy auroit aufíi toñ op-
pofé toutes fes forces, ne fe tenant que 
furladeffenfive contre l ' JS/^w/ , qui 
voulant profiter de l'occafion, n'iroit 
que fort lentement 8c fort foiblement 
á fon fecours. Et dé quelque f a ^ n 
qu'elle en euft ufé, i l eft certain qu'elle 
auroit efté obligée d'affoiblir les fiennes 
de terre, quifont le nceud facré de la 
nouvelle R-epublique. Que fi elle fe 
fuíl contentee d'agir par Mer, 8c de 
fournir de l'Argent aux Efpagnols pour 
renforcer leurs Armées de terre , on a 
monftré qu'au premier elle n'y axiroit 
aucun avantage, 8c qu'il luy faut une 
Guerre oú i l y ait á faire quelque Prife 
8c quelque Conquefté, qui vaille la pei
ne qu'elle prend, 8c les frais qu'elle 
fait pour entrétenií* de íi puiffantes 
Flottes. Q i m t au fecond on fgait que 
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í'Epargne á'Angleterre eft aflez epuííee. 
Se que mefme elle doit de grandes ff)tn-
mesa fes Troupes-Ade terreT&: de Mep-j 
Seque pour ne pas Jurcharger Jes Peu-
pies, pour d'autres qu'elle eft oWigée 
de faire, I'Or du Petm ne rincommo-
deroit pa&jj bi&n loin d'ipn pouyoir ou 
vouloir donn^r a ¡geujcsquifetiflfetff.' - „ 

Pendant qu'oñ en eftoitrfur cesf^. 
íbnnemens, i l arriva un a&f á Madrid, 
qui leva toute forte de doute,:; cae apres 
qu'on y euft long-temps amuféJe mon
de de la venue de la Flotte 8c des Riclief 
fes dont elle eftoit chargée,8c qu'on euft 
fgeuquetout ce qui eftoit dans le prin
cipal Galion qui avoit échoüe, s'eftoit 
prefque fauvé , i l s'épandit un biuit 
qu'elle avoit efté rencontrée áesAnglois, 
qui n'avoientpoint marchandé á l'atta-
quer : mais que s'eftant vigoureuíernent 
defendué , elle leur avoit. coulé deux 
ou trois ValíTeaux á fond , & s'eftoit 
fauvéea la Havam, Capitale s de l'Ifle 
¿Q Cubd. Je ne f(;ay point íi c^tteipaiigs 
cularité eAveritable, mais je fuisbiftt 
certain q u'on l'a é.crite de .Seville 8c de 
Cadé, 8c que des lors on commengaa 
croire que le Proteífeur vouloit avoiríá 
part des Threfors des Jndes. Ge qui ai-
doit encoré á le perfuader, eftoit que 
les Marchands Anglois qui fe trouvoient 

en 
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enap'tpfieürs t ^ U é s ^ e n áiwr^ Ports 
¿'•BjpKg^ •> traváilIoi^Át 'á ̂ -ctiil^'tirer, 
& fñettoient á coüv€ft»fe miitax qu'ils 
pouvoiertt letirs effets, d'e peur d'une 
cdnfifcation en cas de rupture- l mais 
peu de temps apres , oft vit bien que 
leuf prevoyance ne fuft pas-inutile, 
car l'Admiral Black, qui avoit paíle tout 
le Priateráps 8c une partie deFEfteen 
la Mef - Medifi&rmée, tentra. dans l 'O-
ceart juñement en la faiíbn,' que les Ga-
lions devoient retourner.On dit qu'il de
manda á faire Carene, mais que comme 
oñnevoulut le luy permettre qu'a cer-
taines conditions, ils'en picquaScprit 
fur fes'Bords quelques Marchands An-
glok, 8c mefme le Confuí déla Natioa 
en s'éfáirgiíTant en Mer, 8c s'allant met, 
tre en fentinelle tout auprés d u C ^ de 
S.Vincent. AuíTi-toíl on jugea quec'e-
ftoit pour les y attendre , 8c les alíer 
combattre en cas qu'ils euífent échappé 
í Pen&z Venables, quieftoientaux Jw-
des. Cela- fit qu'á Cadis yzx ordre du 
Gonfeil ásMadrid, on equipa quelques 
Batteaux d'avis, pour leur commander 
de ne point fortir du Port oú ils s3e-
ftoient retirez jufques a ce qu'on le leur 
mandaft. Tout auffi-toft on reíblut d'ar-
mer quelques VaiíTeaux, tant aux dé-
pens du Roy, qu'á ceux des Marchands 

inte-
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intereíTez , pour obferver le^já^íTeíns de 
cét Admira! uinglok. - Qq^irne une bon-
ne pártie du Trafic de toute V ûrope , 
dépend de l'arrivée des Gdlions , i l y a 
toufibursi alors grand nombre de Vaif. 
feáux á Cadis, qui les attend. De ceux 
cy & de quelques autres ,son euíl bien-
toíl dreíFé une Flotte , qu'cn envoyafe 
poíler auprés de celle de Black, avec de
fence de ne commettre ^aucun afte 
d'hoiHlité,pourveu qu'il n'en commen-
^aft point le premier, 8c de veiller fcule-
ment, qu'en cas que les Galions, n'ayant 
pas efté advertys, paruíFent „ i l ne s'en 
rendit Maiftre. Ces deux Ar-mées ont 
cílé deux ou trois Mois á fe confiderei* 
fans íé maltraiter, ny en general ny en 
particulier ; 8c pendant qu'elles ont elte 
ainfi, l'une á attendre laproye, Scl'autre 
á fe preparer á la defendre l i elle venoit; 
on a eu nouvelle que la Flotte avoit eu 
avis des pieges qui luy eíloient tendus, 
8c qu'elle ne ferúit pas voile duPortoú 
elle eftoit entrée, qu'elle n'en euñ un 
ordre exprés. Ameme temps l'onap-
prit auífi que P<?»8c Venables avoient at-
taqué S. Domingo , mais que cela leur 
avoit fort mal fuccede', y ayant perdu 
une partie de leur monde , 8c s'eftant 
tetirez en l'Iíle de la Jfmwique qu'iis 
avoient conquife. 

Ce 
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Ce pf^cede du Proteéteur fit bien 

chán*erdelahgage á ceux qui le cro-
yoíent im'des plus eftroits 8c afleurez 
Alliez de VEjpagne , qui avoit eílé lá 
premiere á le reconnoiñre. Car des que 
VAngleterre, par-un attentat le plus hor
rible qui fera játaais , euft tout d'un 
-cóuf 'á'Bba'tííi la t e í tó& la Couronne á 
Í8n Roy , l'Ambalíiideur euft ordre de 
Madrid, de tafcher d'en profiter, 8c de 
travailler á acquerirá fonMaiílre l 'Ami-
tiédela: nouvelle Republique, enluy 
donnantde fa part tous les titres & elo-
ges de legitime PuiíTance, qu'elle pou-
voit fouhaiter. I I y avoit apparence 
qu'il y reUffiroit, puis qu'il avoit lien 
d'efperer de faire une ligue avec elle 
contre la Fmnce, qui ne íe contentant 
pas d'ávoir recueilly la malheureufe 
Maiíbn du Roy Charles, de ne point 
reconnoiftre le Protefteur, Se d'avoir 
pris quantite' de VaiíTeatix Anglois,&on-
rioit retraite dans fes Ports á ceux qüi 
'reftoient á ce miíerable Prince. Ceqifi 
augmentoit á Madrid, l'efperance d'un 
Traite íi avantagenx , efloit qu'outre 
que VAngleterre avoit ordonné á tous 
les íiens d'ufer de Reprefailles fur 
ceux des Franfois, 8c que quelques uns 
avoient defia mis pied á teite, &: 
fáit des adtes d'hoílilité en Bretagm , 

elle 
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elle avoít eu tant de bonté p©ui" l'Ejpa~ 
gne, que de faire prendre parfa Flotte 
•les Vaifleaux, que la Fmnce mvojoit 
pour fecourir la Ville de J^mkerque, 
qu'elle tenoit afllegée. Cepeudant tou-
tes ees belles demonflrations d'Amitié 
n'ont de ríen fervy, & cet IJíurpateur 
qui commande en Angleterrm&c qui pa-
roi l l 'auffi grand Hommef 'desCatónet, 
que de Main fi bien compris les in-
-terefts de cette Republique naiflante, 
que peu á peu i l y a accommpdé fesAf-
faires. 11 la voit MaiUreíTe de qu^ntité 
d3Iíles tres-fortes & tres bien peuplées., 
qui font íituees fur la route des grandes 
Indes. I I f^ait qu'elles font comme les 
clefs 8c les portes, par oü elle, fe peut 
puvrir le ehemin a une fi ri^he Gonque-
fte, 8c par oú elle peut furprendre;au 
paílage les Threfors qui en viennent, l i 
elle ne veut pas fe donner la peine deles 
tirer de leurs Mines, en s'en rendant 
abfolué. I I eft aíleuré que toute cette 
grande eftendué de terre que les ^fp-
gnols j poífedent, s'eft cónfervée a leur 
Erapire, plútoft par l'apprehenfion de 
leur puiflance, 8c parce que perfonne 
n'a entrepris tout de bon de la leur en-
Jever, que par aucunes forces qu'ilsy 
ayent eílablies capablesde Ten detour-
^er.Connoiífant ainii les arantages qu'a 
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VAngleterve , pour. prendre fa part du 
i^ouveduMoniá--, 8cia foibleíFe de ccux 
qui v&ulent que la découverte n'fen ait 
eftéfaite que pour eux , i l nefaut pas 
s'eftonner s'i! cherche de profiter de 
Tun 8G de i'autre j principalement en 
utt ternps, pour maintenir ion pou-
v o i r i l efttobligé d'eftre puifíaaiment 
arme'^ So d'occiapéf tant de Flottes á 
qlielque GtietreiUtflei 6c qui puiíTc les 
faire-íliblirter, ou cmpcícíier iun Peu-
ple- de murmurer detant defraisqu'il 

faut faire pour les entretenir. Aüffi 
lesÍEffagnols, quiontPEfpritdediícer-
nemént pólitique autant aítif, qu'il pa-
róift Icut dañs l'occaíion , prevoyent 
bien que fi desNegotiations de la Fmnce 
auprés du Prote£teur, i l naiíl un Traite 
d'Accord entr'elle 8c VA}7gleterre, i l leur 
donnera le change, & íuivra fon inte-
reft en oublianttoutes les avances qu'ils 
ont faites pour gagncr fon Amitié. lis 
croyent en devoir d'autant moins dou-
tér , qu'ils n'ont jamáis pü avoir rai-
fon de diverfés Prifes que les Anglois 
ont fait fui eux , 8c entr'autres de 
celle qit i ' les priva de tout PArgent 
d'une Cámpagne qu'ils enVoyoient en 
Ilandm, ne l 'y ayant pü remettre á 
caufe de leur differend avec les Gennois. 
Cependant pour ne fe pas majiquer á 

eux 
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eux-mefmes en une telle conjontlurc, 
8c pour obferver le confeil que Pht-
lippe I I . donna á fon Fils avant que de 
mourir, en lujr recommandant d'eftre 
en Paix (tvec VAngleterre, fmr pouvoir 
fmre ln Guerre a-vec tout le Monde, ils 
n'ont rien oublie de tout ce qui peut o-
bliger Cronvuel, de bien vivre avec eux. 
Alonfo de Cárdenas, qui cíl lour AmbaC-
fadeur, 8c qui pouryavoir eftédésle 
commencement des Troubles, eft efti-
mé tres habile au maniment des AfFai-
res avec ees Efprits infulaires, fit joüer 
toutes fortes de relforts pour s'accom-
moder avec eux , 8c pour traverfer le 
Traite de la France. Mais comme fa Po-
litiqueeftoit foup^onnée zMadrid, de 
n'eftrepas fi hardie quecelle du Sieur 
de BoHrde0(ix , Ambaífadeur du Roy 
Tres-Chreftien , on refolut d'y faire 
paíTer de Flandres pour Extraordinaire 
le Marquis de i ^ e , Gouverneur de 
Dunkerque. Cesdeux Hommes joigni-
rent toute leur addreire,pour amener le 
Proteíteur á quelque Accommode-
ment, fur lesplaintes que hsE/pagnob 
faifoient contre luy, & celles qu' i l dref-
foit contre eux. Mais comme ils virent 
que toutes leurs propofitions eftoient 
fort peu favorablement efcoutées, 8c 
aflez mal receués, le dernier refolut de 

"fe 
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fe retírer « e c lei regret den'avoir rien 
avancé pour le Service de fon Maiftre, 
que de l'.avoir un peu mieux éclaircy de 
la tmuvaife Volonté du Proteéteur. 
AuíTi commen9a-t-on de publier á Ma
drid r que toutes les longueurs qu'il a-
voit apportées en fon Traite avec la 
Trance , n'avoient efté qu'un artífice 
pour mieux endormir rjEj^gTwZ, qu'i l 
envoyoit attaquer.aux Indes j 8c qu'il y 
avoit trois Mois que celuy qu'on faifoit 
tantoíl femblant de rompre.Sc tantoft de 
renoiier, eíloit conclu 8c figné íecrete-
ment. Voiiá doneques l'Efpagne fur le 
point de croire que VAngleterre fe veut 
detacher d'elle; 8c bienque les Caftiüam 
paífionnez. n'en aecufent que i'avarice 
8c l'ambition du Proteéleur, qui veut 
envahir leurs Threíbrs, les moins em-
portez en raiíbnnent autrement, 8c 
cherchent dans le paífe les caufes du pre-
fent 8c de 1'avenir. Ce n'eft pas que ce 
qu'ils en difent, puifle faire juger de 
tout k Secret, 8c le fujet de la Guerre 
qu'ils apprehendent: les intentions des 
Princes font cachees d'une nuée d'appa-
rences, qui les dérobent á ceux mefmes 
qui les efclairent de plus prés. On ne 
connoift la plúpart du temps que les 
pretextes qu'ils prennent , 8c i l en eft 
de leurs a¿tions eomme des grands Fleu-

• - . ves. 
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ves, dont on ne decouvre pas la íburce 
bien qvi'on en voye le cours. Mais ce 
danger de prendre l'ombre pour le 
corps, n'empefche pas que ceux qui fe 
fiattent icy d'entendre les Mytteres d'E-
ñat , n'en difent leur fentiment.. lis 
jugent qué comme les premieres Armes 
que la Republique d'Angleterre a por
tees au dehors, ont efté employées pour 

jlTnhajfa- fe reflentir de rAíTaíTmat du premier 
deurs Ambaffadeur qu'elle aenvoyé ; fesfe-
d'Angle- conc|es auront pour objet, de tirer rai-
enEfpagne ^on du Meurtre du deuxiéme, qui fortit 
& en Hol- de fes Ports. lis reconnoilTent pourtant, 
lande. que le point d'Honneur ne fut pas le 

principal mo t i f , qui Tobligca de fe 
broüiller avec les frovinces Untes da 
Pays-Bas , puifquepourla mortdeDo-
rijlaer, ils n'oublierent rien de ce qui 
pouvoit la fatisfaire, 8c luy faire com-
predre l'innocence de leur Eílat , Se 
ils veulent croire que le Roy á'Efpagne, 
n'ay ant efpargné de foins pour faire pu
nir les AíTaífins de celuy cjui luy fut en-
vOyé, cene fera pas precifement poiu' 
en vengerla mortque Cromvel luy de-
clarera la Guerre. Ils fgavent qu'une 
conjonéture particuliere 8c une Politi-
que á coups fourrez , caufa cette ruptu-
re entre le Protefteur 8c les > ^ 
qu'a quelques intereíts de reputation^ 
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de proíit , i l s'en meíla tant d-autres 
d'une intrigue myñei-ieufe, qu'ils por-
tcrent les Anglois á paffer par deíTus toti-
tes les coníiderations d'une íaine ra i&n, 
qui ne vouloit pas qu'ils s'entreclioquaí-
fent avec la feule PuilTance qui leur 
pouvoit difputer laMer, aveclaquelle 
ils doivent vivre dans une intelligence íi 
mutuelle, que pour en monftrer la ne-
ceffité, on s'eft fervy de l'Emblefme de 
deux CrucJies qui nagent enfemble avec 
ees raots , si concutimur , frmgimur. 
Et ils fe perfuadent aifément quepen-
dant que leur Roy a tant de fers au feu , 
qu'il ne í |ait prefque plus oü prendre 
du Charbon pour y fournir, ny du bois 
pour en faire, le Protefteur veut fe fer-
vir de roccafionde l'aífaülir, mYküx 
8c au Nou-veau Monde j oü croyant trou-
verpeu de refiftance, i l fe propofeun 
gainaífeuré, qu'il prefere á la jabufie 
qu'il auroit des progrez de la JFrance t 
lans ce principe d'utilité j 8c á la pre-
caution de cette máxime, qui veu^qu'il 
prenne garde á ce que, Decrefiaf Iberm, 
en forte que A^K crefcat Gallm. Sur ees 
rondemens ils concluent, que dans Tin-
tereft qu'a Crom-vel, que la Paixne fe 
ralle pas entre les deux Couronnes, 
«ans le befoin qu'il a d'une Guerrea-
vantageufe > pour fe teñir toújours puif-

í fam« 
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famnient a rmé, i l attaquera la plus foi-
ble , en foumettant la íeureté de fon 
Eftat pour l'avenir, á la neCeífité pre-
fente ; 5c que partant i l fe refoudra de 
s'accommoder avec la Frunce, de parta-
ger avec elle fes Vi£toires , & de luy 
iaiífer lés Entreprifes de terre, en s'atta-
chant á celles de Mer, qui reviennent 
mieux a la difpofition de fes Aftaires, 8c 
au maintien de fon Gouvernement. 

Mais fi tout ce difcours eft bañy fur 
des conjetures, par oü les Curieux de 
Madrid femblent vouloir deviner ce qui 
en, fera, 8c fe forger des raifons , qui 
peut-eftre font bien éloignées de celles 
du Confcil ¿'Angleterre } i l n'en eft pas 
de mefme de ce qu'ils difenttouchant 
le Droit,queles Anglois peuventavoir 
deles attaquer mxlndes. Ckrceuxqw 
parmy eux font les plus raifonnabíes, 8i 
les moins fcrupuleux , avouent libre-
ment , que dans ^eluy des Gens , les 
Pays pour lefquels on n'ajamais fait de 
Traite , peuvent eílre attaquez , p^ 
ceux qui font quant au refte en PaiX 
avec celuy qui fe les approprie. Telle-
ment que leur Roy ayant toújours ex-
cepté le Nowvem Monde, partousceux 
quJil a arreftez avec les Princes fes VOJ-
fins, & declaré que tous les autres qui 
voudroient y aller pours'y étabbr, oti 

J * pow 
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pour y trafique!-, n'eftant pas Efpagnóls 
naturels, feroient traitez en Ennemis, nc 
peut fe plaindre des acles d'hoftilités 
que Ies autres Nations y commettent s; 
puis qu'il a choiíi luy meíme un état de 
Guerre perpetuelle, en ne voulant point 
reconnoiftre d'Amy ny de Compagnon 
au delá de la Lrgne, 8c notamment ea 
VAmerique. 

Surquoy eíl remarquable la reponíe 
d'un Grand Miniñre á'Efpagne, en 
tournant en raillerie deux fantés qu'on 
luyportoit; Tune déla Femmedeíbn 
Maiftre, ScPautre defa MaiftreíTe. L& 
Temme de mon Mmftre, d i t i l , efil'A-
merique , ^ fa Mmftrsjfe , les Indes 
Orientales. Pour celly-cy, Un'en efi pas 
fi¡ fort jdoüx qu'il lg premie m point 
d'Honneur, f i quelqu'un de fes Amis la. 
carefle unpeu trop Ubrement: PourTau-
tre qui efi fa Temme, ti Ist vsut confer-
"ver c'mfie & refervée, & ne peut fouf-
frir queperfonne luy faffe l'Amour. Sans 
doute i l nommoit VAmerique la Femme 
^efon Maiftre; enfaifantaliufionála 
Bulle dü Tape, qui luy en donnant la 
seigneurie & la propriete', a fait ce pre-̂  
tendu Mariage. Mais la plüpart du mon-
ae dit, ^ que c*ej| un eníevement qui ne 
mentoit point cette benediaion, puis 
(luíd poffede VAmerique fans fon con-

I 2, fente-
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fentement, Scfansceluy defesParens, 
qui font YEnrope, VAfrique, 8c VAfie. 

EneíFet, la donation du , eftun 
titre ridicule,parmy ceux qui ne recon-
noiflent pas fon Authorité, 8c une bon-
ne partie des autres,qui la reverent 8c re-
ípeétent, ne croyent pas qu'elle s'e'ten-
de a des chufes de cette natura : telle-
ment que fi VEjpagnol, n'a point d'au-
tre Droit, que celuy , qui luy vient de 
Rome, i l eíl mal invefty de la poífeffion 
áwNeuvem Monde ; 8c ceux qui la luy 
difputent , ne peuvent eftre accufez 
d'injuftice, puifqu'une partie dit, qu'on 
ne luy doit point d'Obeiífanee, 8c l'au-
tre qu'il n'a pu donner le bien d'aufruy. 
Tout ce done, qui luy en peut avoir 
acquis la proprieté , eíl de l'avoir de-
couvert le premier, de l'avoir aborde 
<5a8clá, d'y avoir mené desColonies, 
baíly des Villes, elevé des Forts, fub-
jugué des Barbares, 8c donné des Noras 
ádesPorts 8c a desRivieres. Maistout 
celan'eílpascapablede luy faire valoir 
cette poífeffion comme abfolue, gene-
rale , 8c fans exception, puis que s'en 
eílant faifi par la Loy des chofes quafont 
nuüms , & <pA fimt primi occupítnt**, 
i l n'a en fon propre que ce qui'il habite j 
qu'i l cultive, 8c qu'il s'eíl entierement 
conquis. En tout le reííe, chaqué g -
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tion a le Droit de prendre fa part, 8c s'U 
ne le luy veut permettre, elle peut fe 
fervir des Armes , & en chaffer par 
leur moyen celuy, qui ne s'y eft eftably 
que par la forcé. 

Lorfqne FÍnlippe 11. fe munit de la 
Bulle du Fape, pour envalair l'Angleter-
re , i l joignit á ce titre des forces les 
plus .confiderables qui euífent paru de-
puis long-temps fur YOcecin ; c'eíl ainíi 
que le fpiritnel a befoin du temporel, 8c 
que l'un feconde íi bien l'autre , que 
fans ce merveilleúx concert, íl eñtres-
difficilede s^emparer du bien d'autruy. 
Le Confeil á'Ejpagne s'épuifa de 
moyens , de foins 8c d'induílrie ; Se 
tout le Royanme , de Finance, pour 
cette redoutableFlotte,fur laquelleon 
avoit embarqué jufqu'á desFers,pour en 
donner aux Habitans áft\&Grmd-Bre-
Ugne. Cependantles forces fpirituelles 
Seles temporelles reüíTirent egalement 
mal j 8c tout ce prpdigieux Armement, 
qui a peine avoit efté acheve en deux 
Ans ,. fe perdit en deux heures : les 
gouffresde la Mer en abyfmerent une 
Partie; Pautre tomba entre les mains 
«eceuxqu'elle alloitfubjuguer; 8c de 
tout le funefte debris de cette Armée 
«avale, refta-t'il prefqué quelques Vaif-
i^aux pour aller porter une fi trifteNou^ 

I 3 vellc 
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velle a leur Roy. Par ou Ton voit que 
le Ciel ne correipond pas tousjours aux 
bons défírs du Chef viíible de l'Eglife. 
S'il n'a donné les biens des Indiens, qu'á 
cáufe que ce font des Barbares, i l fenf» 
ble qu'on les leur devroit reíliluer, á 
meíure qu'iis fe font ChrefHens : maís 
ils auront beau fe convertir , on ne leur 
rendra pas leur Pays; & les Ejpagmls 
imiteront aflez ponduellement en cela 
les Eccleíiaftiques dans leurs acquiíi-
tions , qui font autant de démembre-
mens du Domaine des Laíques , auf-
quels ce qui en eft une fois ofté ne re-
tourne jamáis. S'ils gardent bien ce 
qu'iis occupent , ils ne fcjavent pas 
moins bien fe faire obéir. Leur Empi-
re eft formidable, 6c qui doutera de cet-
te veri t é , qu'i l la reconnoiífe dans les 
Monafteres, ou les Religieux, qui n'ont 
ny Charge ny Talent pour fe faire va-
lo i r , font bien plütoíl les Efclaves des 
autres, que leurs Freres en Dieu. S'ils 
exercent un pouvoir fi abfolu dans l'en-
ceinte de leurs murailles,, fur cenx qui 
font leurs Compagnons de Clofture, & 
qui profeflent une mefme vie , quel 
traitement ne feroient ils point aux au
tres qui font d'une condition diíferente, 
s'ils venoient á acquerir cette Authowte 
qu'iis feroient bien aifes d'avoir, & dont 



D5 E S P A G N E. I9<> 
quelques uns d'eux fe fgavent fervir 
avec tant d'avantage fur quelqués Par-
ticuliers, fous le pretexte de la Religión 
& de la direítion de leur Confcience, 
fortant ainíi impunément des fonéiions 
d'un ConfeíTeur legitime, pour mettre 
le nez dans les Famiiles, & fe rendre les 
Arbitres des intereíls &: des Affaires des 
Maifons. 

Mais pour revenir a cette donation 
du Pape, on remarque que cette pro-
priete imaginaire d'un Monde, qui 
n'eft pas mefme encoré bien connu, Se 
duquel on croit qu'il en reíleplus a dé-
couvrir, qu'onn'en a encoré décou-
vert, ne peut ny ne doit empefeher les 
autresPeuples d'y exercer leCommer-
ce: puis qu'il eft á qui fe l 'y peut ou-
vr i r , 8c que les Ejpagncls fe l'y font at-
tribués, fans avoir traite avec les autres 
Nations, qu'il leür demeureroit par pre-
ciput en propre 8c en Souveraineté. Si 
dónelesÁnglois attaquent aujourd'huy 
les Ejpagnols aux Indes , ceux qui parmy 
eux bnt le plus d'équité , confeflent, 
qu'ils ne leur feront pas tant une nou-
velle Guerre^u'ils en continueront Une 
vieille ; puifquede tout temps ilsles y 
ont ou plus ou moins harcelez , 8c que 
jamáis on n'a fait un accord bien forme! 
avec eux,touchant ce Pays. J'ay oüy 

I 4 exaínir 



lOO V O Y A G E 
examincr a quelques unsdes Curieux, 
les avantages 8c deíavantages qu'il en 
pourra revenir á l'un 8c á Tautre Eílat. 
lis tiennent pour conllant, que d'abord 
les Ejpagmls ygagneront, en enlevant 
d'emblée tout le bien, que Jes Anglois 
poffedent en leurs terres. lis trouveront 
debonnes fommes entre les mains des 
Marchands de cette Nation, tant á Bil-
ñad , á Cadis, 8: a Sivilk , qu'en quan-
tité d'autres Ports, qui font fous lá do-
minatíon de leur Roy , qui leur aide-
ront beancoup, á faire les premiers frais 
de la Guerre. 

Car i l eft a noter, que durant un long 
efpace de temps , VAngleterre á fai£t 
prefque tout le Traíic de VEjpagne. Les 
Hollítndois pendant leur Guerre, Seles 
Tranfois ÁQ^ms leur rupture, n'y ont 
eu du Commerce, que par fon moyen. 
Tellement que les Anglois fe font établis 
puiíTamment, 8c ont acquis de grands 
effets en un Pays riebe en Argent , pau-
vre en denrées, 8c qui ñe pouvoitre-
cevoir de ebez fes Voiíins celle?, qui luy 
eftoient neceífaires, que par leurs mains. 
A cette confifcation des biens des Mar-
chznás Anglois, en tous les endroits oii 
le Roy á'Ejpagne adupouvoír , on ne 
peut pas oppofer celle des biens des E -
/p0gmls en Angleterre; car comme m 

ont 
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ont k coiiílume de ne point porter Ies 
Armes au Service d'aucun Prince E-
ftranger, ils ont pour máxime de feure-
t é de Commercc, de ne l'exercer que 
dans les Pays de leur propre Roy. Ainíi 
ils n'en fortent point, quelque grand 
que foit le Negoce qu'iis font, & ils fe 
contentent de traiter chez eux, avec les 
Marchands des autres Nations, qui pour 
fupple'er au defaut de correfpondance, 
s'y vont e'tablir, & le font d'autant plus 
volontiers, que par la n'ayant pas affai-
re á des Gens fort intelligens en leurs 
Marchandifes, ils y font de plus grands 
profits. 

Vo i l ádondeRoy á'Ejpfigne horsde 
crainte qu'on rende la pareille áfes Su-
jets , pendant qu'il dépoüillera ceuxde 
laRepublique, qui fe font établis cá 8c 
la en fes terres. Mais ce petit & leger 
avantage, qui ne nuira qu'aquelques 
Particuliers, n'eft pas comparable á ce-
luy que les Anglois auront á courir les 
deux Mers á'Ejpagne, & á attaquer tout 
ce qui luy viendra de chez fes Voiíins , 
dont elle peut á peine fe paífer. Ainíi 
Gennes, Ñafies , Amfierdam , & An~ 
wrs, qui y font de fi grandes Aífaires, 
n y pqurront prefque rien envoyer, qui 
ne foit expofé de tomber entre leurs 
nums j fí par bazard Üs font des 

I S Con-
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Conqueñes en VAmerique, ou s'ils en 
prennent la Flotte, comme ils femblent 
ne s'y point epargner, on verralaT^-
tnife chargée^ des riches de'pouiiles de 
l'un'Scdel'autre Monde. 

A toutes ees coníideratlons de perte 
8c de gain particulicr, on en adjoufte 
une d'Eftat,qui eft,que par la Guerre des 
Anglois, ce vafte & confus corps de lá 
Monarchie á'Ejpagne , perdía prefque 
toute fa liaifon , 8c toute fa communica-
tion avec fes membres les plus éloignez: 
car ayant la Guerre avec la Trance, elle 
n'en a prefque de bien libre avec la 
Jlandre que par Mer , qui luy íera oftee 
par une Nation qui y eft íipuiíTante, 
qu'elle s'en attribué l'Empire. I I eft 
vray que quelques uns difent icy, qu'on 
nelaiflerapas de s'en ouvrir lepaflage, 
le mieux que l'on pourra, de mefme 
qu'on le faifoit du temps3qu'on eftoit en 
Guerre avec les Hoüctndois. Mais d'au-
tres remarquent, qu'il y a grande diffe-
rence de l'un á l'autre Eftat, puis qu'ou-
tre que VAngleterre eft d'une lituation 
íi avantageufe , qu'elle peut fans peine 
rompre la communication fde l'Efiagne 
avec la Ehndre, la Puiífance des Hoto* 
dois par Mer n'a proprement paru, que 
lors que la Guerre eftoit deja vieille, & 
qu'on n'en avoit plus la premiereAm-
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inofité, au lieu qu'icy on aura afFaire 
á une Nation, qui ne forme, 8c n'a-
maíTe pas fes forces pour combattre, 
maís pour employer celles, qu'elle a 
furpied. Outre qué le Roy á'Efydgne 
xt'étqit pas alors epuifé d'Hommes & 
d'Argent, comme i l l'eít á prefent8c 
qu'il pouvoit mettréd'aílez bonnesFlot-
tes en Mer , pour y contrequarrer les 
JíoUandois,, qui de plus, ayant le Com-
merce fimplement pour but dans Iqs 
Navigations, tafclioient plus á paífer l i -
brementpartoutes les Mers, qued'en 
ofter la frequentation a leurs Ennernis. 
Ainlijbien que fouvent ils ayent attaqué 
leurs Flottes , 8c qu'ils en ayent pris 
quelques-unes ,nousvoyons, que pour-
tant ils ne fe font pas monftrez fort 
afpres a. de telles Conqueftes, parce que 
leurs Marchands y efloient intcrcíTcz, 8c 
en reeevoient prefque autant de dom* 
mage que ceüx fe Cpdk &Q : [Seville 
mefme. Qn fgait quJá mefme témps 
que leurs VaúTeaux de Guerre croi-
foient la Mer pour en oíier le Commer-
ce aux Ejpagnols , ceux de leurs Mar-
chuids faifoienü en leur Faveur Jesal-
lées 8c les venues de Mmidres., de JNT̂ -
ples, 8c de Genrnes, 8c feryoient;; á porter 
leurs plus -fecrets avis Mdeumneilkur 
res njunilions , au lieu qu'en cctte 

I ó Guer-
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Guerre xvocVAr/glots, tout ira avecu-
ne autre chaleur ; & que Cromvel ne 
fe fouciant pas d'y ffienager quelque 
Trafic pour la Nation , paffera d'abord 
dans une offenfive fans relaíehe» 8c ira 
tout droit á la Conqueftc des Indes, en 
ciierchaht de les incommoder - par tout, 
afiii d'en avoir meilleur marché. 

C H A P. X X I V . 

VAutheur mpporte les máximes principa
les de deuxEcriís ccmpofez, e-aCafiilian, 
oh font repréfentées les necejptez de 

. VEfpflgne. & les abus cjtds'y commet-
tent (tvec les tnoyens d'y pourvoir 

'ay reprefenté dans le precedent 
Chapitre , le plus íuccintement 
qu-ilm'aetté poffible, ce que j'ay' 
oiiy diré á Madrid., des 'defleins de 

Cromod & des Negociations qui Te 
í'aifoientavée luy5par Ies Ambaíladeurs 
des déux pluS'grands Roys de l'Europe, 
ou ce que)'a^ pü tirer de divers raiíbn-
nemens qu'ony aproduits fur ce fujet, 
pendant le tekne de trois Mois quej'y 
ay efte'.; Avant que j 'en parte, je veux re-
iriarqx3ertquSlibftitdedeffous la preíle 
deux Ercritsi qm^ecouvroient a plein, 
Be afecffMgettiiitjéd^ grandes j ndigences 
'cte i'Eñatj ce mi furprit ceux qui ne 

: h I ero-
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Cíoyoíent p.is qu'un. veritable Efpagnol 
pút iamais avoüer, que fes forces font é-
puilees, 8c qu'ii eft tombé en foibleffe. 
Lepremier avoit efté compofé par xm 
Dom Philippe Antonio ¿ílofa, Cbevalier 
de l'Ordre de Calatrftva, Coníeiller du 
Roy,8c fon Secretaire en la Chambre de 
la Sainte Genérale Inĉ uifition. I I con-
tenoit une exhortation aux Eccleliafti-
ques de fecourir le Roy par des contri-
butions volontaires, en une neceffite íi 
urgente qu'eftoit celle de fon Royan
me . Apres en avoir dit íes caufes, qu'i l 
profere des le témps auquel Philippe I I . 
engagea preíque tout fes Revenus, pour 
affifterla Ligue & hz&iv l'E/curial, 8c 
avoir donné a entendre que ShmPhilippe 
IR. fonFils, les occafions des dépeníes 
s'accrurent par les Guerres d5/^/¿e 8c 
de Tlandres^xí la tranflation de la Cour 
de Valladolid á Madrid, 8c par les fraís 
qu'il fallut faire pour Fentretien des 
Princes de Aa-wy/í?, 8c la reception des 
Ambaíladeurs á'Angleterre 8c de Tran
ce, 8c quecequiacbevad'affoiblirrE-
ítat, 8c qui le jetta dans une plus grande 
mifere, fut íe IiauíTement de la Mon-
nóye de Billón, la Subida déla Moneda 
de Vellón, dont le Sáavedra d i t , qu' i l 
arriva plus de mal á l'E/pagne , que íi 
tüudcs Serpens, Se toxis les Monftres 
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ú'ylfriqne reuffent attaquée. I I fait 
voir que lors que ce Roy luy fuCceda, 
i l parvint á un Eftat fi pauvr'e, que c'eíi 
une merveille, c^u'ii ait pu refifter á tánt 
d'Ennemis^qui a mefme temps luy ont 
declaré la Guerre ; & conclud qu'apres 
tant d'échecs qu'il a receus, i l eft en 
danger de ne pouvoir plus íe defendre, 
fi Pon n'a recours á quelque moyen de 
luy foúrnir une prompte Afllñance, 
8t que de penfer á de nouveaux Im-
pofts, ou á augmenter les vieux, i l ne 
peut eftreápropos, puis qu'en ce qui 
eft impofé on trouve une impuiílance 
genérale en tóus les Sujets de le payer. 

Cela pofe, ü dit qu'on ne peut plus 
s'addrefler qu'aux Eccleíiaftiques, qui 
ayanttoújours tenu la porte ouverte á 
toüte forte d 'acquiíitions, 8c ferméeá 
la moindre alienation, & ne fupportant 
prefqué point decharges ,Gccupent tou-
tes lesRicheíTes de rEftat.Pendant qu'u-
ne plus do£te Plüme que la fienne, tra-
vaille á montrer, qu'on peut les oblíger 
8c Ies contraindre juftement á fecourir 
le Roy d'Argent en fes gránds befoins,il 
declare que fa penfée eftjde ne les porter 
qu'a une liberalité Volontaire. Pour les 
yinduire, i l faiá: voir qu ' i l leur fera 
utilede contribuer ; puifque fifa Ma»-
jeftc e í l obligée de preífer par toute 

forte 
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forte de rigueur les Seculiers, ils aban-, 
donneront 8c le Pays 8c la culture des 
champs; par oü les Revenus des Eccle
íiaftiques ceflTeront, qui ne les t i rent que 
de leurs mainSjpar dixmes , cens, 8c au-
tres rentes conftituées, tant furlesfer-
mes qu'ils tiennent d'eux, que fur les 
biens qu'ils ont en leür propre. 

' De la i l paífe á diré que cette libera
lité fe doit particulierement á un Roy 
Catholique, qui n'a pour but que le 
bien de PEglife ; qui ne demande les 
moyens pour continuer la Guerre,qu'a-
fin d'obtenir la Paix, 8c qui ne les re-
quiert qu'apres les avoir procurez , 
puifque ; c'eft de ceux principales 
ment, qui par le Droit de Patronat de 
fa Ma,iefté ont eílé nommez 8c avancez 
aux Benefices, qu'on exige cette con-, 
tributioh 8c ce. fecours volontaire; 
qu'ils pourront fournir fans s'incom-
m.oder,s'ils veulent feuiement fe priver 
de leurs Meubles precieux, de leurs fer-
vices de Vaiífelle d'Argent 8c de leurs 
grands trains, qu'ils tiennent fans doute; 
pour faire montre de leur Puiífance», 
qui paroifba bien mieux quand ils affi-
fteront 8c donneront comme l'Aumof-
neá leur Roy. En eftant venujufques 
la , i l contitmé que pour la leur deman-
«ierplus efficacement, fa Majeíté doit 
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choifir quelque grand Miniílrc, ou 
Hotnme d'Eftat de fa Cour, de, qui les 
Eccleíiaftiques ayent en quelque tagon 
obtenu les Benefices qu'ils poffedent, 8c 
de qui ils puiíTent efperer quelque plus 
grand avancement, par le rapport qu'il 
fera au Roy 8c á fon Confeil, de la libe-
ralité qu'ils auront exercée , 8c de la 
promptitude avec laquelle ils l'auront 
faite. I I ajoüte qu'ayant recen leurs di-
gnitezparlemoyendece Miniftre, ils 
n oferont le refufer, de peur de paffer 
pour ingrats; 8c que l'efperance qu'ils 
auront de par venir par fes entremifes, á 
de plus grandes, les portera á faire plus 
de liberalitez : 8c afin qu'ils n'en foient 
empefcbez par leurs deliberations , i l 
confeille qu'on ne s'addreífe ny au 
Corps n / a des Communautés aífem^ 
blées en Cliapitre, mais qu'on les pren-
ne en particulier 8c en de'tail, en ecri-
Vant exadement ceux, qui fe feront 
inontrez les plus prets á s'acquitter de 
cette charité envers leur Seigneur 8c 
Maiílre, pourque cela leur ferve com-
me d'un titre pour en recevoir aux oc
cafions des Faveurs plus lingulieres. Par 
cette methode, qui eft proprement celle 
d'une Colleéte pour l'Eftat, i l croit,qtie 
k" Roy pourra en peu de temps amaíler 
ünebonne fomme d'Argent pourl'cn-

tretieá 
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tretíen de fes Troupes, qui periíTent fau-
te de payement, 8c pour le reftabliífe-
ment de fes Aííaires, qui font par tout en 
defordre par cette mefme neceffité. 

Lefecond Imprimé qui parut ence 
temps la , fut un Memorial dreíTé par 
un certaín Capitaine nommé Jofeph 
fuxol, oú i l reprefente au Roy, com-
ment,eri foulageant fon Peuple,il pourra 
mieux faire la Guerre, como ajfiftiendú 
todos, ce font fes paroles, fe pueda lo
grar el hciz,ur mejor la, Guerm. Lesex-
pedients qu'il y propofe, fembloient 
eílred'un Homme d'Efpfitá ceux qui 
ne le connoilloient pas, mais la forcé du 
prejugé fáifoit en plufíeurs , qui fga-
voient qui i le í loi t , qu'ils méprifoient 
fes raifons, parce qu'il n'eftoit pas en 
une haute Fortune j comme filabontg 
d^unMedicament dépendoit delacon-
ditionduMedecin, é ' aliqmndo etiam 
ohtor commode non ejfet locutm. Sana 
m'arreíler á ceux cy, je veuz rapporter 
icyceque les autres trouvoient de plus 
judicieux en fon Efcrit, auffibienfer-
vira-t'il á mieux comprendre l'Eftat au-
quel je m ' e n v a y l a i í f e r l ^ ^ . Apres 
avoir fait voir en détail tous les Re venus 
q«e fon Roy tire de fes Royauraesde 
Cafltlle 8c des iTides, qui en gros ne mon-
tent qu'a dix-huit Millions d'Or, 8c 

que 
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que quand Fhilippe I V . á prefent re-
gnantvintalaCouronne, i l n'entrou-
va; de libre 8c de franc que huit Millions 
deux cens foixante 8c quatorze mille 
Efcus , qu'i l fut prefque auífi-toñ óbli-
gé d'engager aux Partifans, pour refi-
fterála Trance, 8c qu'il aliena encoré 
plus ees Annees paflees pour avoir de-
quoy reduire la Catalogne, appaifer Ies 
troubles de Naples 8c de Sicile, defen-
dre l'Eílat de Milm , recouvrer Tono-
longon 8c Fiombin, 8c quantité de Places 
en Ftandres , 8c fecourir les Princes qui 
ont pris fon Party en ees revolutions de 
Trance, i l conclud, que pour remedier á 
une íi grande difette, oü fe trouvent les 
Affaires de fon Roy , i l faut fe fervir 
d'une épargne tres-étroitte , 8c d'une 
eeconomie fort exafte. Les moyens 
qu'il en avance , font autant de remar
ques déla mauvaife difpenfation 8c ad-
jniniftrationdes Deniers publics. 

Premierement i l dit que ce qui effl-
pefehe qu'on nepuiífe fournir á la fub-
íiílance des Armees, n'eíl pas feulement 
Tengageraent qu'on a fait des princi-
paux Revenus de l'Eftat, á ceux qui ont 
prefté au Roy en fesbefoins; mais aufli 
le Vol enorme d'un nombre infiny 
d'Officiers, qui font établis pour les re
couvrer , d'oíi vient que fa Majéfte a eu 

fujet 
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fuietdefe plaindre enía propoíition a 
laí Cortes, que de dix Millions queluy 
donnent fes Royaumes de Cafiille , i l 
n'en tire que trois & demy, lesfix au-
tres dettieurans entre Ies mains de plus 
de dix mille Threíbriers, Secretaires, 
Receveurs , 8c autres períbnnes , qui 
nevivent que de la rapiñe qu'ils exer-
cent fur le Roy Se fur fon Peuple. 
. Enfuitte i l voudroit que parmy Ies 
Ajfentifles cu Partifans, tant anciens que 
modernes , Ton diftinguait ceux qui 
ont traite de bonne foy, 8c qui n'ont 
pas profite' maligieufement de la neceíTi-
té des Affaires , d'avec les autre^ qui 
s'en font prévalus par fineífeen ache-
tant les Droits du Roy. A ceux lá,il tient 
qu' i l eft juñe que Ton fafle bonne com-
polition, 8c qu'on Ies laiíTejoiiir de geux 
qu'ils fe font egalement acquis j mais 
pour Ies autres.qu'on Ies doit traiter avee 
toutela rigueur poíTible, 8c leur faire 
rendregorge, comme á des Ufuriers á 
brúler, 8c á des Voleurs á pendre. Sur 
le fait des recompenfes, i l trouve qu'i l 
eft équitable de reconnoiílre ceux qui 
ont fidelement fervy , quelque difet-
teux que foit l'Eftat, mais i l ne veut pas 
que pour cela le Roy mette la main á la 
Bourfe, 8c qu'il.foit liberal, lors qu'i l 
a peude quoy l'eftre. i ü luy confeiiie 

que 
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que puis que la grande Naifíance n'eíl 
pas toú jours une fourGe de grandes 
A£lions , 8c que les Enfans n'heritent 
que rarement de la Valeur & de l'Efprit 
de leurs Peres, i l ne laiíTe pas dans les 
Maifons 8c en íucceffion quatre cens Se 
quatre vingt onze Commanderies, que 
pofledent les huit Ordres militaires 
á'Efpagne, qui valent plus d'un Million 
d'Or de ren te , 8c qu'au lieu de les don-
ner par Faveur, le plus íbuvent á des per-
fonnes indignes 8c inútiles, i l les diftri-
bué á ceux,qui auront confervé ou éten-
du les limites de la Monarchie. Et íi 
quelquefois i l les laiíTefortlrd'entre les 
Gens de Guerre, que ce foit pour urt 
habile Miniílre d'Ettat , ou un adroit 
AmbaíTadeur, qui fans tirerl 'Epée, a 
defendu une Place, en a furpris une au-
tre , a empefché une levée á PEnnemf, 
a ofte' les vivres 8c les munitions a une 
Armee, a fait que les Voiíins s'y font 
oppofez, aobligéun Prince de quitter 
fa neutralité, a confervé TAllié, s'eft 
aíTeuré de celuy dont on doutoit^Sc 
qui enfin par fon Efprit 8c par fon in-
duftrie, a procuré de grands avantages 
á fon Maiftre 8c á l'Eftat. Cependant il 
fe plaint que bien loin de grafitier du fo-
lide de ees Ordres des perfonnes qui le 
meritent, on leur en refufe mefme 

fexte-
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l'exterieur 8c l 'écktant qui ne coníifte 
qu'en l'liabit. Ainfi i l allegue que Mon-
íieur de Saint Mmrice, Gentil-Homme 
Bourguignon , qui avoit rendu de tres 
bons Serviles, a efté plufieurs Anne'es 
fans le pouvoir obtenir , bien que le 
Marquis de Caracene eüt efcrit en ia Fa-
veur , & recommandé hautement la 
Vertu de fon grand merite. Qu'ainíi i l 
ne s'eftonne pas que de fon temps i l n'y 
a en toutes les Troupes qui fervent dans 
le Milmois, que huit Chevaliers, puif-
que cet Honneur, qui devroit eftre la 
recompenfe des Gens de Guerre, ne fe 
donne le plus fouvent, qu'á des Gens 
de Plume , ou á ceux, qui s'appuyent 
plus fur la Robbe que fur l'Epee j en
coré qu'ils la portent toüjours , pour 
marque de ce qu'ils devroient eftre plu-
toíí:,quedece qu'ils font. Apres cette 
dcduétion d'abus au maniement des Fi-
nancesdefonRoy, i l paífe aux moyens 
delesaccroiftre. Sede lesmieuxalfeu-
rer. Pour les augmenter i l veut que Pon 
confidere que l'Efpagns eftant habitee 
par des Gens tres riches, par d'autres 
qmfontaífez accommodez, 8c par des 
pauvres , dont le nombre eft le plus 
grand , on ne peut favorifer Tun des 
trois Partís en l'Impofition des contri. 
tHmons pour l'Eílat, &ps qu 'on falfe 

tort 
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tort aux deux autres, 6c au Souverain 
mcíme : 6c qu'ainfi i l faut qu'on y ob-
ferve cette Proportion Geometrique, 
quiaégard auxforces 6c aiix biens d'un 
chacim, 6c qui i k permet pas qu'il en 
arrive en k Republique , comme en 
nos Corps, oü bien íouvent toutes les 
mauvaiíes humeurs tombent íur la par
tía la plus foible. Ayant pofé un fi bon 
fondement, i l attaque ceux qui poíTe-
dent le plus, 6c qui payent le mdins; 
8c montre que le Clerge á'E/pagne, qui 
eíl fi opulent ne fournit au Roy que 
quatre cens quarante fept mille Éfcns, 
qui n'eíl qu'une bagatelle au prix de ce 
qu'i l peut faire. D'oú i l conclud, qu'on 
peut prendre fur leur fonds un tres-jufte 
expedient, d'une augmentation de Re
venus en une fi grande Neceííite de 
l'Eftat. A la haute 6c moyenne Noblef-
íc i l ne juge pas que Pon puiííe avec 
équité rien impofer de plus , puifqu'il 
fetrouvera qu'aujourd'huy elle paye le 
tiers de fes rentes : mais bien fur les 
Laboureurs , fur les Marcliands, 8cfuf 
les Richeífes inconnues , 6c dont oti 
pourroit tirer de plus grandsfublides » 
que ceux qu'on en a , íi l'on vouloit 
bienexaminer les fources de leur abon-
dance. Quant aux Impofítions mal affi-
fes, i l dit que celle qui confiíte en la 
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Kukiéme partie de la Chaír, de PHuile, 
du Vin 8cc. eftlapire detoutes, puis 
qu'elle donne occafion á mille fraudes, 
tant des Offieiers que de ceux qui entre-
prennent de faire entíer ees denrées 
dans Madrid, 6c autres Villes , fans 
payerIes Droits. A quoy j 'adjoúteray, 
quJon m'a alfeuré, qu'il y a un nombre 
infjny de Gens qui ne vivent que de ce 
métier. Jufques la que non feulement 
ees neceffiteux de bonne Maifon, & ees 
vaillans Filoux , qui veulent fubfifter 
fans rien faire , dont les Cours & les 
grandes Villes ne manquent jamáis , 
en fontprofeffion, mais auffi lesMoi-
nes, .& les moins accommodez des plus 
grands Seigneurs. Ce qui a obligé de 
pourvoir de Gardes , ceux qui font 
commis á la Colkae de ees Impofts,-
avec cette condition , que lors qu'ils 
attraperont des denrées qu'on fait entrer 
fans payer les Droits, ellesleurappar-
tiendront. Mais de ce qu'on a eftably 
pour redoubler leur vigilance , ils fe 
lont formé une efpece de Politique, par 
laqueüe coníiderant Pintereft duRoy , 
comme celuy qui feroit ceífer leur gain. 
s ils le pourfuivoient avec vigueur, ils 
jefont pas fort exaftsáy prendregar-
^ i tellement que voyant bien , que 

s ne fermoient quelquefois les yeux} 
ceux 
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ceux qui fe meflent de cette efpece da 
Contrebande en abandonneroient U 
profeífion , n'y voyant c[ue peités 8c 
eonfifcations de leurs denrees; & qu'ain-
fi le Roy feroit bien payé de fes Droits; 
mais qu'eux n'y trouveroient plus de 
profit á faire , ils s'entendent avec les 
Entrepreneurs de Contrebande, 8c ne 
leur fiiliflent leurs Marchandifes, qué 
lors qu'ils en ont tant fait paífer, qu'ils 
ont plus gagné qu'ils ne perdent. Ainfi 
le Commerce s'entretient aux defpens 
du Roy, Se quantité de Faineans fe 
nourriíTent duSangdu pauvrePeuple, 
fur qui tombe tout le mal d'un fi grand 
defordre. Parmy d'autres Impofts, qui 
luy femblent mal aífis , Se que je ne 
m'amuferay pas á mettre icy, puis 
qu'auífi bien je ne les connois pas tous, 
& qu'ils ne reviennent pas aux noñres, 
i l compte le Papier marqué : difant 
que c'eft un Revenu peu ftable , fe fon-
dant fur la Chicane, á laquelle la folie 
Se I'opiniaftreté des Hommes donne 
l'eftre. Ou eft á obferver qu'á mefme 
temps qu'onblafme cet Impoft en -E/-
pagne, oü i l eft introduit, comrnepeu 
afleuré 8e peu utile au public , onen 
propofeSeonen preífe reftabUíTement 
en Franee, comme d'une piece quJ ̂ ¡J 
produire des Milliojis au Roy. n eit 
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vray, que comme en Frmce on eíl peuí-
elíre plus fol en Chicane qu3en Efyagne, 
on y en pourroit tirer un plus grand 
fonds que non pas en un Pays, oú ce 
fale meílicr , pour le civil au moins, 
n'eft pas tant en regne : au lieu qu'en 
Trance i l s'exerce avec tant d'avidité, 
tant de rapiñe & tant de longueur, que 
cette horrible Peíle, qui fe nourrit íi 
bien parmy tant de Tribunaux divers, 
6c les Conflits de leurs Jurifdiaions, 
peirt eftre reputée pour un desfleaux, 
qui s'oppofe d'avantage au bonheur de 
la Nation & au repos des Familles. 

Apres que cet Autheura reprefente 
toutce quJil trouve de peu jufte Sede 
mal entendu en quelques Impofitions, 
dont i l parle, i l confeiiie á fon Roy , 
qu'il faífe un compte de toutes ees petx-
tes paities mal affifes, qui luy font rui-
neufes & á fon Peuple i 6c qu'il en 
$narge avec proportion tous les biens 
oe fes Sujets , á qui elles ne peferont 
gueres eftant divifées avec egalit'e , Se 
P i q u é i s iifera tres doux de s'eñre redi-
mez pour peu de chofe de tant de yexa-
"ons^m font plus au profit de mille Co-
quins _ qu'á celuy de l'Eftat. Si Ton 
eut taire les efforts qu'il propofe, 8c 
e ierjir des expedients qu'il en donne, 
ne doute Point que. fa Nation ne fur-

K- monte 
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monte tous fes Ennemis, y ayant tant 
deConqueñes qui témoignent faValeur, 
tant de Livres, qui font des preuves de 
fon Efprit, & tant d'Or 8c d'Argent 
marqué á fon Coin, qui court par tout, 
bien qu'elle n'en re^oive point d'Eílm-
ger, qui montre fa Ridielíe. 

C H A P. X X V . 

Vijite de VAutheur <&> de ceux de fet, Com-
• fagnie m Comiede Feñormda- Eloge 

de ce Comte. Haine des Efpagnols con-
: tre les HoUmdois. 

i endant que les deux Éfcrits, fur 
'lefqucls j 'ay difcouru dans le 
precedent Chapitre , fournif-
foient á nos converfations une 

llouveauté tout a fait extraordinaire, a 
caufe du genie de la Nation , qui ne va 
gueres á découvrir oü le Baft la blelTe, 8c 
dont laconftance efl íi admirable, qu'el-
le fait toíijours bonne mine á mauvais 
jeu ; nous receúmes des Lettres pour 
quelques-uns des principaux Minift^5 
du Roy Catholique. Si elles nousfuf-
fent venues des le commencement de 
noftreArrive'eaJWWr^, elles npusau-
roient fervy á mieux de'geler de quei 
air on vit en cette Cour : mais comn^ 
nous ne les eúmes qu'au Mois de Juin,8c 

que 
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que pour prevenir les Agrandes chaleurs, 
no us voulions repaflerles Pyrenees, a-
vant qu'eilés commengaffent, i] ne nous 
reftoit gueres de temps á eilreí-en u n 
Pajs, 011 1c Suleil. cíl ünpeut rop pro
digue de íes rayons. ¡Cependantrpour en 
profiter autant qü'il eftoit poffible, Se 
ie faire felón: les formes, j es m 'addreíFa)? 
iBom Martin, Secretaire du Gomte de 
Teñormdií, 8c le priay de faire teñir á fon 
Maiftre la Lettre dé Faveur que nous 
avions pourlu.y. Je fgeus á quélle Jieure 
on pourroit le voir i ; afin qu'on ne le 
fiatpas chercKer a-u temps qu'il ne áon-
ne pointüd'Audience. ees precautions 
font á fuivre en cette Gour; pour tous 
ceux qui n'eftant pas connus, ou n'ajant 
períbnne qui. les introduife , veulent 
parler en particulier á quelqu'un des 
premiers. Miniftres. Car:par lá ils ne 
s'expofent pas á eíftiyer cette feiche gra> 
Jité , qui leur fait recevoiravecun v ^ 
lagé de plomb, c'eft á diré froid & pen 
puvert, tous ceuxpourqüi ilsraüroieát 
peur;de fe mépr.endre en leufcivilité * 
nefgachantpasqui ils font. Joint q u ^ 
en parier en general , nn Hommed'E-
ipntne doit-jamáis réndrevluy mefme 
^ette forte de Lettres, qui.ne font que 
Pour le faire connoiftre á des perfonnes, 
^ i i n ' a jamáisveués; carfi on les i i t 

K. a en 
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en fa prefence , i l fouííre un moment 
d'incivilitéfafcheufe, & f i on remeta 
en faire la ie£ture apres qu'il s'en fera 
alié , i l ne re^oit en cette premiere vifi-
te que des careíTes tiedes, vagues & con-
fufes, & qui retornbent plus lur celuy 
q u i é c r k , que für 'celuy pour'qui ¡h 
écrit. Nous ne fufmespas en ees peines; 
car le Gomte, ayant efté infornúé &: par 
eelle de Bom Efievm de Gamarm, 
Ambafladeur du Roy Cathoíique au-
pres de Meffieurs les Eftapi, 8c • par le 
rapport de .fon Secretaire:, de cequ'e-
ftoient ceux qui; de viendroieñt faluer 
a une telle heure, nous fi't un=aecuei! 
tel qu'on ie pouydit fouhaiter. Auffi n'y 
a-t-il point de Seigneur en cette Cour, 
qui entende mieux fon Monde que luyv 
quifoit plus accort 8c plus affableaux: 
Eftrangers. l i a Pabord heureux &ae-
compagné de doueeur , qui fait voir 
qu'á la feverité des raceurs de fon Pays > 
8c á cette imperieufe gravité de -la Na-
t ion , i l a meflé un certain air Eftranger, 
quien diminue raufterité, Scqui to? 
donne de Tagréement en fa fa^nd'a-
gir ; tellement que fi Paddreífe & laga-
lanterie du premier des Ttirquins üt diré 
que Gr&cum ingenium mifcueratltdic* 
mtibus , onpeutaífeurer, que celleae 
ce grand Homme fait remarque1' 
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BiJpMkum fupercilmm potefi moribm ex-
teris & comitMe exoticA diluí. Son Efprit 
& fon ¡ugement ont para en fon Am-
baífide de VlzxúfotztümvzkMmften & 
comme k Nouvelie arriva á Madrid, de 
lapromotion du Cardinal Chigi au Por¿-
tifmt , &dugranddefirqueceS, Pere 
témoignoit pour la, Paix entre Ies deux 
Couronnes , on parla de Fenvoyer á 
ilíOTfpour celle d'Obedience, Mais en 
effet on ne le vouloit diqifir pour cet 
Employ, que par ce qa'ayant con t ra t é 
grande Amitié Sc.habitude aveclenou-
Véaú Fontife , lorfqu'il eíloit Nonce en 
Allemagne, onefperoit qu'il y pourroit 
beaucoupíervirfonMaiftre pour toute 
forte de Negotiations. On pubíia mef-
me divers avantages que le Roy luy 
vouioit faire pour Fobliger de l'accep-
ter j cutre une bonne fomme deCom-
ptant, on difoit qu'on luy affignoit 
trois rnille mcats par Mois; que Pon 
donnoit le Titre de Comte áfon Fils j 
JT ôn luy continuoit la Preiidencedu 
Wónfeil des Indes; & que la Clef d 'Or, 
T f n,avoit qüe Capom , c'eíl á diré 
leuiement par Honneur, luy eftoit con
ree a Exerctáo ; cJeft á diré en ufao-e, 
«avectoutes fes Prerogatives. Cepen^ 
«ant on n'a encoré rien fait de tout cela, 
* mas n'en avons oüy que le bruit. 

K 3 Auífi 
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Auffi ceux quifgavent la confiance, qu'a 
J)om Lms de Haro en; fa fidelité & en fa 
capacité , ne croyent pas q-u'il l'éloigiie. 
án Confeil que le plus tard qu'il pourra. 
Ayant áinfi en toute forte de fatisfaótion 
en noftre premiere vifite aun fi hannefte 
Koriime , qtn n'oublia rien de ce qu¡ 
pouvoit perfuader Monfieur de . . . . . de 
Feftime qu'il faifoit de ía perfonoe-8c de 
fon merite, qu'il reconnut d'abordpar 
cette vivacité d'Efprit, qui eft fi naturel-

.le auxperfonnesextraordinaires, qu'el-
les n'ont pas beíbin de parler deux fois a 
ceux qui les approchent pour f^ávoirce 
qu'ils valent, nous cru fines avoir fait 
une bonne avance pour eftre bien teteus 
áe Dom Luis de Haro, lorfciue nous le 
verrions. Gár cutre que nous avions une 
l.ettre pour luy, nous ne doutions point 
qu'il ne l'entretinft, & de la vifite qüe 
iious luy avions rendite. Se dé toutee 
qui pourroit l'obliger á faire bon ao 
cueil aux premiers HoUmdois de Mar
que, qui avoientpaífeénE/J^w depuis 
la Paix , qu'il confidere conime Ion 
Ouvrage3pour lequel i l femble s'intereí-
í e racequ 'on leur montre que cette re-
conciliation, apres une Guerre de pie 
dé quatre vingt Ans, eft tout l fot pw 
&fmcere , & n'a pas feulementdeia 
ipe lesMains Seles Bras-, maisauiu ^ 
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Coeürs & les Erprits. Surquoy ie diray, 
que bien que tous les Minifrres que 
uous avons, aíTeurez de nos rcípedts, 
nous ayent témoigné que c'eñoient la 
kurs fentimens , i l n'en a pas efte' de 
meíme de pluíieurs Particulíers , qui 
nous montroient un viíage afiez ferain 
8c amiable, lors qu'ils nous prenoient 
pour Mamaos j mais lorfque par trop 
de Curiofité , ils vouloicnt fgavoir de 
quel endroit des Fays-Bas nous eílions, mine des 
8c que nous leur refpondions de HoÜan- Efptgnott 
de, Fair leur en devenoitrude, & i l s ^ 
changeoientdetcn&de voix 5 commcH°lla7!dois' 
ñ avec ce mot nous leur euílions donné 
un coup de MaíTué, qui eftourdiíToit 
toute la converfation 8c la familiarité 
commencée : tant i l eíl; vray que cette 
Nationa un certain principe de gran-
deur ou de fiertédans l'Ame , qui ne 
permet pas qu'elle voye jamáis de bon 
«i l , ceux qui ont efté'fes Ennemis, 
quelquePaix qu'elle ait faite aveceux. 
Mais pour retourner á noftre feconde 
Vifite , & diré de qu'elle maniere nous 
nous y pnfmes, Fajouteráy qu'avec la 
Lettre qui eftoit pour Dom Luis de Ha
ro, onnous en avoit envoye' une pour 
«n Gentil-Homme, nommé Alonfo Ver-
fofa , Parent de Dom Zfievan dé Ga~ 
narra , qu'on nous marquoit eftre foit 

K- 4 biea 
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bien dans rEfpritdece Favory. Parla 
•nous jugeafmes qu'il falloit premiere-
ment voir le Sieur Alonfo, afin qu'il la 
luy rernift , ge qu'il nous y introduifift 
á propos. On eut aíTéz de peine á decou-
vrir oü i l demeuroit; mais enfin ayant 
appris qu'il fe tenoit á lacampagne, & 
qu'i l n'y avoit á Madrid qu'un de fes 
Fils, qui eftoit Gentil-Homme de Dom 
Luis de Haro , je fus le chereber á la 
Maifon de ce premier Minifcre. II avoit 
fa Chambre en Vi l lc , 8c nevenoitplus 
á cet Hoftel , depuis que fon Maiftré 
eftoit au J?«^ jRfízVo avec le Roy, &Ia 
cfvilité des Officiers , de qui je m'en-
quis de fon Logis, n'alla pas jufques'á 
me le faire enfeigner ; tellement que 
•mcl'ayant ápeu pre's bien indiqué, il 
me fut aífez difficile de le trouver, 8c 
plus encoré de l'y rencontrer. Car córa
me i l n'y faifoit que coucher, i l falloit 
l 'y ebercher bien tard, ou Pyprendre 
de fort bon matin. Ce fut enfin aufer-
tir du L i t que je l 'y vis , auffi en 
peine de fcavoir le noftre, á ce qu'il rae 
dit',que je l'eftoisdu fien: parce qu'il 
avoit receu une Lettre de l'Ambafla-
deur á fon Pere , par oíi i l luyreíteroit 
la priere de nous rendre toute forte de 
bons offices en cette Cour. Je luy don-
nay celles qui eíloient pour fon Pere, 
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S C Í D M Í I L U Í S , le fuppliant de les faire 
teñir, & de m'informer á qu'elle heure 
nous pourrions voir le dernier. Qiiel-
quesjours fe paíferent fms qu'il nous vi^ 
fitaft, Scfins qu'il nons rendift aucune 
reíponfe. Cela me fit croire qu'il ne 
conlideroit gueres lesLettres del 'Am-
baífadeur, ou qu'il n'avoit pas aífez d'ae-
cez auprés de fon Maiftre, pour s'acquit-
ter de ce qu'il luy marquoit. 

K > C u A P. 
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C H A P. X X V I . 

Difficultez, a follkiter des Pajfeporís pour 
fortir d'Efyagne. VAutheur <¿r> ceux-
de f a Compagnie obtiennent Audientt 
de Dctn Luis de Haro. Modefiiedece 
premier Miniftre. De qu'elle forte en 
ufent ceux qui onf a faire a luy. Su 
conduite camparée avec Vambition ordt-
naire des Minifires des Trinces. Sesoc-
cupations & fon grand attachement M 
Service du Roy. Audiences publiques 
qu'il donne. Son Efprit comparé a celuj 
de fonFredeceJfeur. Son entretien uvec 
VAutheur &> les perfonnes de fa Com
pagine. Sa bordé exceffive, Rapport de 
fa prudente, comparé avec celuy d'Oli-
•varez fon Onde. Comparaifon de U 
Taveur de l'un & de l'autre. Difrours 
de Dom Luis au Roy , lors qu'il Ity 
donna Vadrninifiration de fes Ajfaires. 
Tortrait de l'exterieur de Dom Luis. 

Comme nous penfions a noñre 
depart , je me mis á íbnger 
aux moyens d'avoir un PaíTe-
port qui fuft en bonne forme, 

eftant tres-bien averty de Pinfolence & 
de Peffronterie de ceux qui font aux 
paífagcs, qu'on nomme Tuertos, tant 
pour la Doüanne 3 que pour la Carde. 
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Ce qui faít qu'il j a beaucoup de forma- Diffictííuai 
litez á 7 obferver, añn qu'ils foient d'u- ^ ^ L , 
ne forcé a arrefter rimportunité 8c í&fZtsfmr 
íupercherie de ees Fo urbes, qui üe font finir d'Ef-
lá que comme autant de Harpies, qui Pagne. 
n'attendent que les PaíTans, & fur tout 
i'Eílranger, pour leur faire toutes Ies á-
vanies dont ils fe peuvent avifer. 

Jem'enquis foigneufement de toute 
la circonfpedion qu'il y falloit appor-
ter ; & comme le Comte de Fenomnda, 
avoit de luy méme dit á Monfieurde 
. que pour ne pas íhrtiv d'Efpagm 
fans une de fes plus belles raretez, i l de-
voit emmener des Chevaux v & qu' i l 
luy feroit avoir tous lesPaíleports dont i l 
auroit befoin, nous eftions hors d'appre-
henfion de les pouvoir obten ir auffi a-
vantageux qu'on Ies pouvoit fouhaiter : 
ceux qui n'ont point d'appuy á la Cour 
pour en eftre muñís , font obligez de 
prefenter Requefte á un certain Con-
fed, donteft Secretaire un nommé Car
nero. On y delibere fur fa Requefte, & 
fi on luy accorde le PaíTeport qu'il de
mande , la deliberation paífe de ce Con-
íeií a celuy du Roy, douellerévient 
quelquefois approuvée , quelquefois 
rejettee , & fouvent iimitée , ou am-
píifiee , Mon que le Requerant a reüíTi 
en ês follicitations pour cette Expedi-

K. 6 tion. 
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tion. Enfin, bien que par addrcíTeou 
par Prcfents on en pniíTe qaelquefois 
avoir de fort bons, 8c aflez prompte-
rnent, on m'a aíTeuré que ceux qui ne 
lont pascoimus, 8c qui n'ont pasd'A-
mis, trouvent que de cette bagatelle on 
a fait une Negociation épineufe 8c laf-
iante. La noftre ne le fut gueres; car 
ayant fait dreffer un Memoire aflez 
exáct 8c au fens de ceux,qui f^avoieit de 
qu'elle fa^on devoit eftre un PafTeport 
pourfortir d'JEj^^g fans accroche, je 
le fus porter á Dom Martin , Secretaire 
du Comte de Feñoranda. I I le v i t , 8c me 
témoigna qu?il n'eftoit pas befoin db 
tant de particularitez, 8c que le noílre 
devant immediatement venir du Con-
fei lduRoy, i l ne falloit que traduire 
en Cítsiillctn celuy de VAnhiduc, Se 
qu'onnous en expedieroit un demeí-
nae, qui feroit par tout refpefte. J'ac-
quiefcay á fon fentiment, 8c Moníieur 
. . . . . 8c moy fufmes avec luy chez Ge-
ronimo de la Torre, Secretaired'íy?^> 
auquelilpreferíta le Memoire pour le-
dit Paíreport, le luy recommandant de 

j a part de fon Maiftre. I I promit dele 
porter des le jour mefme au Confeil 
á'Eftdt, 8cnousfit beaucoup decivdi-
t é , difant avec une efpcee d'admiration 

de tranfport, qui nous furprit, Olm-
^ 1 fíefeí* 
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defes , dios quales quiere tanto bien el Rey 
nuestro Señor que Dios guarde. I I nous 
conduiñt avec ees belles paroles , 8c 
avec beaucoup d'empreíTcment ju í -
qu'ay bas de fon Degré. 

Pendant que l'Expedition de noflre 
Pafleport eíloit ainfí íur le tapis, Mon-
fieurde Sc moy fufmes iinmatin 
voir noftre Señor Verfofa , pour un peu 
mieux eftudier l'humeur de la Na-
t ion , & apprendre l i par negligence ou 
par faute de Credit, i l avoit manqué á 
faire ce dont le prioit l'AmbaíTadeur. 
AulTi-toft i l nous fit des excufes de ce VAnthepr 
qu'il ne nous eíloit pas venu vifiter, 8c tr cmx de 
nous dit qu'i l avoit rendu la Lettre zfiCowpa* 
Dom Luis de Haro, 8c qu' i l avoit o r d r e ^ ^ ? ' 
de nous accompagner á rAudienceCc'eft ¿tenc¡de 
ainll qu'on parle en cetteCour) qu'il Dora Líás 
nous donneroit le lendemain. Par la ¿* í^»-, 
nous jugeames que fon retardement á 
nous rendre refponfe, eftoit plütoñ un 
effet du Naturel de la Nation , peu • ; 
empreflee 8c ponftuelle en fes civilitez , 
auííibien qu'en fes Affaires, quedefa 
nonchalance, ou de fon peu de pouvoir a 
executer ce dont i i eíloit requis: meíme 
fe trouvant Parent du Secretaire Geró
nimo de la Torre, a qui le Memoire pour 
noftre Paífeport avoit eílé rerais, i l vou-
lut nous mener chezluy, 6c le luyre-

commaa-
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eommnnder en noftre prefence. Maisíe 
fus bien furpris de le rencontrer tout 
autre en cette vifite que nousluyren-
dions,conduits par un de fesProches',que 
nous ne l'avions veu Monfieur! & 
moy. Car au lieu de ce bon accueil qu'il 
nous avoit fait, & dont ]e viens de par-
ler, ileutdela peine á quitter fa Table 
& fes Papiers, & ne nous entretint qu'á 
demy mot , s'amufant á fueilleter des 
Efcrits quJ.il avoit entre les mains. Cet
te ínégalite' me fgandalifa , & le plus 
doux jugement que i 'en pus formcr, la 
Confiderant en une Homme d'une Na-
tionqu'oneftimefi peu variable en fon 
kumeur 8c en fes aftions , eft que ce 
jour la i l avoit l'Efprit remply de quel-
qne chofe de grand & de fafcheux. Cela 
n'eñipefelia pas, que 1 e lendemain nous 
ne fuífions á l'aífignation pour aífeurer 
de nos refpecfts le premier Miniftre d'u-

Uodefliede ne fi iuperbe Cour. I I n'eft pas de diífi-
Dom Lms. ci¡G acCéz, & on ne y trouve pas envi-

ronné de cette pompe 8c de cétéclat, 
qu'aífeéknt ceux qui tiennent le pre-
Aiier Rang auprés de leurs Máiftres. On 
ne luy fait pas la Cour, 8c onncvoit 
dáns fon Antichambre que ceux qui ont 
aluy parler. Onri'en rebute pas un, 8c 
chacun par ordre eft intróduit en fon 
Cabinet, oui l i 'inñruitdefes Aífaires» 

pulí 
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-puisenfortSc fait place á d'autfes. ^ D e q n e l l e 
yaquelqu'un qu'il ne faffe pas entrer 
& qui l'en ait auparavant entretenu, ú qHÍ ont ¿ 
luy fait fcavoir fa volonté par fon Sccrt-faire d h j . 
•taire, 8c s'il n'a rien de nouveau á luy 
:propofer , i l faut qu'il s'en contente. 
S'il ne luy a jamáis parlé de fon Affaire , 
ou qu'il ait á luy diré quelque cliofe de 
plus, on leremet aulendemain, ouá 
•une autre heüre. Ainl i i l y a peu de per-
fonnes qui ne s'en retouraent en quel
que facón fatisfaites , ou qui n'ayent 
I'eíperance de l'eílre quant aupointde 
I'Audience. Au lieu qu'autre part les Sa CondfJ-' 
premiers Miniftres font une efpece ¿Qtecomparée 
Divinité, qui fe communique fort t a - ^ f ^ ^ T 
rement , qu'on ne montre qu'apres ^ ¿ ^ ^ 
•mille rebuts, 8c qui ne fe contentant Miniares 
pas de participer á TAuthorité du Sou-^" ' ^ '» -
verain , veulent un degré d'adoration 
au deflus du fíen. Auffi peut-on averer 
que íi le Miniftere eft a ceux-cy un fujet 
de gloire, de vanité 8c de plaifír, i l ne 
i'eft á Dom Luis, de la fagon qu'il I'e-
xerce, que d'occupation, de travail 8c de 
peine; 8c que parmy ceux qui ont le ma-
niementdesAflfaires, i l n'eft pasfeule-íw 
"ment le premier en Rang, mais auífí tíms & fin 
en attachement 8c en fujetion pour l e ^ ^ ^ f f ~ 
Sewicedefon Roy. E n e f e i l s'y a?- t S T 
tlHae tout eatier ; car des le matm R0^ 

apr^s 
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. apreŝ fes Devotions, & qu'il a fait un 

tour á l'Appartement du Roy,pour voir 
s'il n'y a r k n á quoy i l doive pourvoir, 
i l s'en vient environ les fept cu huit 
heures s'affeoir ala Table de la Cham
bre de fes Expeditions, oú i l eft jufques 
a une heure apres midy á ordonner á fes 
Secretairesfurtout ce qu'il yaáfaire, 
Bcáecouter ceux qui ontá traiteravec 
luy, qu'on luy prefente par ordre, córa
me je viensde le diré , 8c raprefdifnée 
ilferenferme pendant quelquesautres. 
Puis fur les quatre ou les cinq, de rele-
ve'e, i l retourne au mefme Lieu ou il 
eíl: dans de pareilles occupations juf-

f * / / ™ " qu'a fept heures du foir.il y a deux jours 
defimt df laSemaine, aufquels i l donne Au-
IMU. dience publique, auífi bien que le Roy i 

8c alors chacun y entre 8c j 'y ay ven de 
toutes fortes de perfonnes j 8c mefme 
desSoldats eftropiezSc toutnuds, qui 
s'y rendoient auífi bien que les an-
tres, pour faire entendre leurs preten-
tions, fans qu'on y apportañ autre &t 
ñindiion, que de les faire avancer avec 
difcretion 8c relpeéí: , s'ils ne l'obfer-
voient pas. 

A tout celaje doibs'ajoúter un foifl 
prefque univerfel qu'il a de toute la 
Maifon du Roy, dont i l eñ Grand E-
cuyer , 8í Ies heures qu'il faut qu^1 

clioifi"e 
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choififfe pour lesConfeilsPr/W ¡ k á ' E f t a t , 
& les Audiences de Ceremonies ou d ' A t -
•faires pour lesAmbaííadeurs ScAgens des 
PnncesEftrangers.Tellement qu'il n'y a 
gueres de vie plus agitée & occupée que 
h íienne. Je ne parleray point de la capa
cité, ny de fon Efprit. Les Ejpagnols SonEfprit 
ne le croyent pas égal á celuy de fon Pre- c'mP'*n''* 
decefleur , qui l'avoit v i f & actifau 
poífible : mais ils difent qu'ils n'en feiir, 
eftoient pas pour cela pluslieureuxny 
en Public ny en Particulier, 8c que la 
grande moderation 8c bonté de celuy-
cy, vaut bien Pardeur 8c le feu de Pau,-
tre, qui pour executer fes defleins, ne 
laiífoit períbnne en repos; tant eñ: vray 
ce que íbuftiennent les Politiquesque 
les plus grandes intelligences ne font pas 
les meilleures pour le Gouvernement de 
l'Eítat , & qu'elles portent la veué l i 
avant, qu'elles font fouvent des fauts 
8c des bonds dans les AíFaires, qui les 
jettentcn desextremitez, oú elles ont . 
befoin de toute leur fuffifance pour 
s'en tirer, 8c de tout leur bonheur pour 
ne fe pas perdre. Au lieu que Ies medio--
eres vont pied á pied, 8c ne font pas fu-
jettes á ees tranfports Politiques., qui 
tiennent fouvent tout I'intereft de FE-
ftat en l'air, avec tout l'Efprit de celuy 
qui gouverne. 

Des 
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Dés que nous fumes arrivez au Logis 

de Bom Luis, qui alors eftoit a PHermi-
tage du Buen Retiro, nous y fumes re-
§eus par Dom Chriftobd Ion Secretaire. 
C'eft un petitHomme3qui a une addreíTe 
8c un tour d'Efprit au delá de l'ordinaire 
de ceux de fa Nation j car i l eft Alleman, 
8c i l en a fi peu la mine 8c l'abord, qu'on 
le prendroit plíitoft pour une períbnne 
née au pied de YApenin ou des Fyrenees, 
que fur les bords duDmube ou dnRhm.ll 
a la gharge. de toutes les AífairesEftrange-
res,8c fert d'Interpreteá fonMaiftrepour 
ceux qui Pentretiennent en Frmfois. 
Nous luy fufmes bien toft prefentez, 8c 
voicy de la facjon qu'il nous receut. I I 
eftoit affis fur un Fautueil,au bout d'une 
Table, le Manteau fur les epaules 8c l'E-
fpe'e au cofté. Qu and nous entrafmes, il 
fe leva, 8c apres que nous luy eufmeb' fait 
la reverence, i l nous fit donner des Chai-
fes 5 8c au mefme temps Dom Chrifiobd 
vint fe placer á genoux fur le Tapis de 
pied, entre la íienne 8c celle de Monfieur 
de qui luy parla en Franfois pour 
plus de facilité, bien qu'il fgeut aífez 
á'EfpagmlyouY s'expliquer commode-
ment. Chrifiobd l'interpreta tout auífi-
toft á Bom Luis, qui refpondit le pl«5 
obligeamment qu'il fe pouvoit.Apres les 
premiers Complimens , i l s'enquit de 

noftre 
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noílre Vóyage, ge de noftre fejouí á Ma- l'̂ f-themr: 
drii pav ĉ qi i ' i l n©us voyoit difpofez les Per' 
a, en partir, ü nous demanda íi nous n i-Compagnie. 
rionspas á Seville : comme nous nous 
en excuíions íur ce que la faifon eíldit 
avancée, i l nous dit qu'á la verite le 
temps nous prefíbit , €1 nous voulions 
fortir á'Ejpagne avant les grandes cha-
leursj mais qu'en ne traverfant pas V*án~ 
^/«/ / /e , nous laiffions á voir le plus beau 
Pays du Monde. I I nous fit enfuite m ü -

i e oíFres de Servkés, Scfur ce que nous 
luy témoignafmes que nous deíirions de 
prendre noftre chemin par VArmgon, 
& rentrer en Trance par la Catalogne, s'il 
eftoit poffible , i l nous promit deux 
Lettres de recommandation, Fuñe pour 
le Ducde Monteleon , Vice-Roy ¿'Ár-
ragonfa l'autre ^om-BomJ-mn d'Aufiri-
che. I I nous demanda fi nous voulions 
faire la reverence.au Roy ; mais comme 
nous eftions fur le point de quitter cette 
Cour, nouscrufmesqu'il nefalloitpas 
luy donner la peine de nous procurer 
cet Honneur, púis que nous avions tant 
de fois veu de prés & de loin cette Mâ -
jefte. Enfin, i l n'oubliarien detoutce 
qui pouvoit eftre engageant , & nous 
Tendré fatisfaits de noftre vifite. AulH 
«ft i l d'une hurneur á ne mécoptenter 
perfonne ¿ & jamáis Favory ne fit moins 

de 
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WúnLms. ^eux &^Ennemisdeclarezauprezdu 
' Roy, comme le Duc de Medimdelas 

Torres, ge on le voit fe produíre en Piu 
blicq avec íi peu d'éclat, qu'il n'y a ríen 
ou peuá diré de fon Train , áceluydu 

Sa condtdte ^oindre Grand á'Ejpagm. La fouíe ne 
comparée i'accompagne point, & r o n remarque 
avéc ceUe qu'il fuit mieux que fon Predeceífeur, 
^ o w « p a y e r t i í r e m e n t d,im Favor de k md: 
Jon Unele. -KT • • c •íi *-' - - /• «• me Nation , qui conleilloit apres la 

chutea ceux de fon Rang , dedonner 
eux-mefmes un tour de bras 8c de maiñ 
á la roue de lenr Fortune, 8c d'en rabat-
tre & moderer le mouvement, quand 
elle Ies pouíTe trop haut, les portant á 
FegalduRoy^ ajoütant que celuyqui 
penfe avoir le plus avancé, eft fouvent 
le plus proclie de fa ruine, & qu'il ne 
doit jamáis fe laiífer emporter á admeN 
tre des Honneurs 8c une Suite, que la 
diígrace luy ofte avec mépris. Sur quoy 
j'allegueray qu'on m'a raconté, qu'im 
grand Homme d'Eílat de cette Cour di-
foit , qu'un Favory doit avoir la retenue 
8c la prudence de cet Ange, devant le-
quel S. y^wfeprofternapour l'adorer , 
& refiifer certaine forte de refpeát 
qu'on luy vcut deferer, par un videne 
feceris, Confervus tutisfum ; parce qúe 
l i Dieu dans cette immeníite de gloire & 

de 
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de PüilTance qu'il póílede, pour reduire 
tout le monde en pouffiere, ne íouírre 
poínf de Compagnon en Tadoration, les 
Roys, qui n'ont qu'un pouvoir l imi té , 
£c une forcé quine fait qu'imiteiTinfi-
nie , en fupporteront encoré moins. 
AuíTy cette ambition fans borne, & 
cette taim de Gnmdcur démefurée, fit 
trébücher en deux Ans le Cardinal E f p i -
nofa, Pun des plus grands Favoiys de 
í h i l i p p e l l . & renverfaenfincefameux 
Comte d' O l i v a r e n , dont aujourd'buy 
Dom L«» ¡poirede la place. Outre ce c ^ , ^ 
que j 'ay dit touchant fon Miniílere J o n de la 
Ies Curieux trouvent une notable difife- Favmr de 
rence en la Faveur de l'Oncle 8c celle du Dom Lnis 
Ne^u,tantau fondement q ^ e x e r r ' S ^ 
cice. lis coniiderent que celle du pre-
mier nafquit de la conformité de fes, 
" ^ r s réeile oü étudiée a ceiles du 
Pnñee,, &xJéJá peine qu ' i l prenoit á fe-
conder.fes inclinatioiis, &á luy fervir 
djmftrament dé fatisíaction pour des 
plarfii-s contraires á la Grandeur & á 
^Autiiorité defaConditionj qüe celle 
duiecondeftvenuédes obligations que 
^ T z k Roy j , & des Services qu'il luy * 
rendas en des rencontres, oü i l s'agiííbit 
Ge-ia vie Sede fon Eílat : qxieceluy la 
b í n a l a volonte 8c Tafteftion du Céeur, 
V i ne í l que la fleur de l'arbre, que 

raille 
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mille Accidens font tomber ,qüe cdufl* 
c j s'eíl eñábly en fon entendement, 8c 
cft entré dans fon Efprit par connoiíTan-
ce , qui eft la vraye racine d'une Fa« 
vgur á l'épreuve du temps 8c du caprice. 
Qu ' i l parvint á ce haut degré prefcpe a; 
mefme tcmps 8c de mefme fa^onj qué le 
Duc de Luynes j eftoit monté auprés de 
Louys X I I I . Que l'aütre y eft arrivé par 
un chemin á peu prés pareil á'celuy qui 
y mena le Cardinal de Rtehelieu. Que le 
Neveü eut le lóiíir de profiter de tóutes 
les faütes Se dctoutlc malheur de 1'On
de , auflí bien qué le Cardinal de tous les 
manquemens de ¡fon PredéceíTeur.1 Mais 
quant á l'exercice de fon- pouvoir , ils 
remarquent , qu'il eft bien differentde 
celuy de ees trois Favorys , que le DuC 
de Luynes 5c le Comte á'Olivare'z> tto\\~ 
blerent lá Paix desEftats de leurs Mai-
ftres, l'un pour faire Valoir cette Efpéo 
de Connétable qu'i l venoit de recevoir 
í'autre pour faire ádmifer cette grande 
capacité , dont i l fe piquoit pardeíTus 
tous les Hommes. Richelieu qui fucceda 
au p remierb ien que fort éloigné de 
fes máximes, cr ut qu'il deyoit póurfui-
vre la poínte delaGuerre , qü'iltrou-
voit ¿ommencée , pout- fe mettrc^en 
Credit , 8c abatiré les obftacles quí W 
ponvoient empefeher d'en faire une. 
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qui eftoit plus de Fintereft de la Fmnce, 
& qui luy procuroit un moyen d'en- " 
treren Lice avec cet ambitieux Comte 
Duc. Celuy-cy ne fut pas plutoft en 
Faveur & dans les Aftaires, qu'il s'eííbr-
cade faire comprendre le mal qu'avoit 
cauíe au monde, 8c principalement á la 
Maifon d'Aufiriche, rémulation de ees 
deux Miniftres. I I prevoyoit bien qu'en 
l'Eftat ou eftoit la Monarchie, attaque'e 
en fes brandies &en fontronc, i l fal-
loit une Paix, la moins honteufe qu'on. 
la pourroit conclurre, pour en preve
nir un plus grand débris. On di tqu ' i l 
reprefenta avec vigueur au Roy & á fon Dom Luis 
Confed toutes les erreurs de fon Prede-^« ^or lors 
cefteur ; qu'il y fit concevoir que le de^ ^ l,iy 
& commun de tous les petits Princes de ̂ ""il'ad' 
l 3 ^ % q U Í Veulent ^ e l a F m ^ S c S l / á 
1 ^J/agm fe confervent en égalite', com-. AJfaires* 
íHé„des Balances oü chacun trouvefoa 
contrepoids, eft tres conforme á la na-
ture 8c á l'intereft des deux Royaumes, 
bien que fouvent i l ne le foit pas á Tam-
bition des deux Roys, s a la vanité des 
Mmiftres, qui les fervent • qu'aufii 
celuy la s'acqucrroit le plus d'Ennemis, 
qmferoitle plus de progrez fur l'autre, 
w i Europe par l'artifice des deux Favo-
MS4 ^ 0nt vouIu faire battre leurs 
salitres, pour lignaler leur addreífe 

pen-
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pendant le demeflé, de meíhie que deux 
Pilotes leur fcicnce an plus fort de la 
Tempeíle , ne s'eftoit^partagee par L i 
gues, 8c he s'eftoit prefque toute mife 
fur les rangs en Faveur de Pune & de 
Tautre Couronne. Cependant que c'e-
l loi t un mal irremediable tant qu'on 
parleroit de faire la Guerre ; qué les Al-
liances de la Fmnce ne la quitteroient 
point pour eftre neutres,ou pour tourncr 
ieurs Eípées contr'elle 5 qu'il falloitleur 
faire comprendre le danger, oúellesíc 
jettoient 5 qu'il eftoit negeífaire de leur 
montrer une grande inclination á laPaix, 
8c qu'on ne feroit point de difficulté de 
Tacheter au prix de quelques avantages 
qu'elles pretendent. Que l'experience 
de tous Ies Siecles avoit faiít voir, que 
dans Ies Traitez ils regagnent ce qu'ils 
avoient perdu par la Guerre. Qu 'en J l -
lemagne on devoit faire crier á la Paix 
Ceux mefmes, quiy eftoient Partifans de 
la Frmce 8c de la Suede 5 que pour les y 
obliger , i l eftoit á propos de leur te-
moigner qu'on nepenfoit plusqu'aks 
contenter, 8c qu'il eftoit temps qu'ils 
tournaíTent toute leur jaloufie pour leur 
liberté contre ees deux Puiífances E-
ñrangeres, qui font plus preftes de l'en-
vahir, que ne le fut jamáis l'Empereur 
«de la mettreá lachaine. Q¿enít0lit> 
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en vUndres & par tout, ou i l 7 avToit 
Ligue contre eux, i l faíloit en ufer de 
mefme ; & dans le Traite de la Paix Ge
nérale , donner la Caite blanche aux 
Enncrais les moins á craindre, pour af-
foiblir les plus puiífans, en les privant de 
leur appuy. Ainíi la commencement de 
fon. Miniílere, fi ce qu'on m'en a d i t , 
8c queje viens de deduire, eftvray, nc 
futpasde comer la Guerre aux oreiiles 
de fon Maiftre, 8c de ne penfer qu3á ce 
qui le pouvoit authorifer, commefont 
les E^c^m de la Fareur, qui nelarap-, 
portent qu'á eux mefmes. I I ne, voulut 
paroiftre ny Idolatre en fa Politique, en 
ne confeillant rien que ce qui eftoit á-
vantageuxaU R o y ; ny Athée, en ne 
parlant que du bien du Royanme : mais 
en les confiderant tous deux , i l tafcha 
depaíferpour cebón Homme d'Eftat, 
qui lestraitantde Mary ScFemmecon-
cluoit, qu'afin qu'ils fiffent bon mena-
ge , ils ne devoient jamáis avoir d'Amy 
qui les feparaft d'intereft. On m'avoit 
inftruitd'unepartiede toutes ees partí-
cularitez, avant que nous viífions Dom 
Luis, 8c j'enpourroisinferer icybeau-
coup dJautres , f i j e lespouvois tircr de 
nion Broüillon, oú jeles eferivis alors, 
8c fi les Idees ne m'en eftoient autant 
effacées de la meinoire, que les mots 

L qui 
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qui me les y pouvoient rappeller;, le fonfc 

TortraitíiedemesTzhlettes. Si je veux direquel-
Tcxterkur que chofe de fa perfonne, i l me faut a-
de Dom jo^e r que c'eft un Homme, qui eft d'u-

m' ne mine aíiez revenante, á ce qu'on ma 
appris de fon humeur & de fon Efprit. 
I I ne Ta ny trop fine, ny tropgroffiere, 
ny trop haute, ny trop baífe ; fon vi-
fage n'eit ny trop ouvert, ny exceífive-
ment ferieux. On ne voit en fes yeux, 
ny rien de fort lent, ny rien de fort vif: 
fa taille 8c fon port n'ont rien de fort 
Hero'íque , ny de fort commun ; U£ 
fiatum & oris non elí plufquam heroíci, 
ita nihil in eo qttod nimium vulgíire fit. 
Enfin on remarque qu'il n'a rien qui 
foit incommode au Prince ou á fes Su-
jets. Seque s'il ne charmepasceluyla 
par les dons du corps ou de PEÍprit, i l 
ne choque point ceux-cy ny parl'unny 
par l'autre ; 8c s'il s'en faüt rapporter á 
ce que m'en dit un jour im.Efpagnol, Tin 
el fembtantemifmo efie privado no enfada 
por lo atrevido, ni dejluze porto defam-

CHA 
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C H A P. X X V I I . 
Remarquesfur le Minifiere de Dom Luis 

de Haro. Il devoit tafcher de fatre la 
Faix avec la Frmce, lors qu'elle efioit 
en Guerre avéc elle mefme.Mmquement 
des Efpíígmls. Leur artífice ponr cacher 
leur Asfimce du Prince de Conde. Negli-
geiKe da. Marqnis de Sainte Croix. Les 
Franfois ont tiré auffi peud'avantags. 
des Ttrókhles de Ñafies ,que les Ejpagnols 
de ceux de France . Le Comte d'Ogmte 
employé pour reduire les Napolitains. 

es grandes revolutions, qui font 
arriyées dans les Aífaires de 
cette Monarchie, de puis que 

'Dom Luis en a l'adminiftra-
tiou, me fourniíTe^tune maticrebien 
ampie, de par]eF,,de: ce que l'ontrouve 
defortou de foible en fon Miniftere j 
j 'ajouteray qu 'on y remarque des en-
droits, oú Pon jugequ'on ne peut ricn Remaran^ 
deíirer de plus, que ce qu'i l a fait^ Sc/«r le 
qu'ony en découvre d'autres, ou Ton Jf^rfi 
veut qu'il naitpasménagé tout í'avan- ^ ^ 
tagequis'y prefentoit.- On tient. qu 'á i¿r« 
Mmfter, ce fut un Chef-d'ceuvre que 
dy conclure la Paix avec les Hollandois, 
^.w íembloient avoir eftably pour max-
ln.iedeu?en avoir jamáis avec foh Mai-

L 2, í l r ^ 
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ílre, 8c qu'on en augmenta la merveílle, 
en ne les defermant pas feulement par 
un Traite particuíier, qui n'avoit pour 
garent que ce Sceau & ee Serment, 
aufquels ils proteftoient depuis fi long 
temps de né fe vouloir point fier, mais 
auffi en y faifant travaííler la Maiíbn 
á'Orangeixim ne femblant eílre au Mon
de, que pour luy don ner de grands Ga-
pitaines, ne pouvoit y mettre la main, 
ians.fe porter le Poignard au fein dé fa 
gloire & de fa reputation. 

Apres ce grand c@up d;Eftat,il enpc'ii-
voit fairé un autrcs'ií en faut croire ceuy, 
qui mefurent a l'aulne de leur jugement 
íes Affaires des Princes , qui eft, qu'aitx 
Troubles qui furvinrent en France, il de-

^ . yóit tafclier de faire la País avec ce ?^o j : 
t.r.'™* aumc, qui n'euft pas'manq ué de l'aecep-
fa i re la ter en une te^e extremiíe,a des conditi-
Taixavec ons qui auroient efté plus avanfageufes a 
laFrance, l'Ejpagne, quelesVilles qu'elle.areprife 
áirfqv'elle parce quelá íaiffant ainfi toute émeué au 
Guerrea- t}ec:{an5' & n ayant pomt au denors d ob-
vec ella '. J et qui euft diftrait fa tai ne & f i divilion, 
• mcjms. e lle auroit rámafíe toute fa célere contre 

, elle mefme, Se auroit acheté au pfix de 
la de plupart de fes Cónqueítes, le temps 
& le moyen de chaítíer la defobeiílance 
de fes Enfans: & c'eft icy oü confiderant 
les chofes par reveiieráent ,8e:-'lá voyant 

< & d juitant 
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autant en Eñat que jamáis de rentrer 
dans le cours de fes Vidoires, on frouve 
á rediré que le Confeil ¿ ' E j p ü g n e , ne prit Manque-
pas cette occalionde les arrefter, í a n s ^ 
craintequ'elles recommenqafícnt. A n E f ^ m l s ' 
lieu done de ees Traitez avec les T a r i f i ^ 
e n s y i v e t f k s P a r t i f o n s desi.Prin^es, 8c 
avedles Princesmeírnes.,. dontlesPeu-
ples fe font enfin defabuíéz, on, dit qu'ii 
falloit negocier avee la Cour feulement 
pour les interefts d 'E j f i agne : & comme 
on croit qu'ert cettte con'ionfture, on.en 
auroit eu bonne compoíition, en aban-
donnant les Rebel}es,& le foin d'accroif-
tre la fedition, on ne dente point, que 
le Roy Catholique n'eull pu travailier 
ávec. fuccez au de la des P y r e n é e s , a 
punir les C a t d a n s , 8c á rejoindre a fa 
Couronne celle de P o r t u g a l ; eñant 
certainquelarevoíte de ceux la , 8c la 
feparation de celle cy, font le plus cut
ían t mal qu'ait refienty cette Monar-
chie entonte cette Guerre, 8c que pour 
y remedier, elle devoit un peu negliger 
la meutriflure de fes autres parties, 8c ne 
penfer qu'á la cure de ees deux bleífures, 
qui luy font fi pres du Cceur .Le moyen 
luy en euft efté plus doux, plus feur, 
Sede moindre defpenfe que celuy,qiii 
^iy alivré Barcelonns. Ceux . qui exami-
nsnt icy les Afíaires du temps, añinnent 

L 3 «^ue 
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que les E/pagnols 'ont plus perclu en pre-
uantcetteVilla, & en n'envoyant pas 
de fecoürs á celle de Bourdemx, que s'ils 
euííent cede quclquc chofe aux Francou 
pour avoir la Paix, & n'eílre o^Iígez 
ny a Tun n7 á l'autre. Car onpublie 
HautemeíitencetteCour, que leSiege 

Barcelonne a couíté tans d^Iomraes 
& tant d'Argent , qu'on efl demeuré 
otas un abattement de forces , dont 
parxny toutes les Broüilleries de la Fran-
ce' or> n'a encoré pú revenir 3 & nefe-
courant pas Bourieaux, en a donne un 

. -expedienr auxFm^i^de fortir de l'em-
bams oú ils eíloien^d'efteindre laGuer-
re civile, & de recommencer prefque a 
mefme temps l'oífenfive contíe FE-
ftranger, avec autant de vigueur qu'au-
paravant. Tellcment qu'au fentiment 
de ees Critiques , les Efiagnols n'ont 
fceu,nyfaire tous les progrez qu'on ef-
peroit d'eux en une tclle rencontre,bicn 
qú'ils ayent repris trois ou quatre des 
principales Places qu'ils avoient per-
dués , ny embraíTer l'occaílon de la 
Paix laquclle la Trance fembloit eftre 
neceflitée, ny entretenir'la divifion, 
quiyeftoitr i bienallumec: ainfi apres 
tant de frais & fi peu de gain, ils les re-
gardent cemme de mauvais Marcliarids, 
qui ont laiííe pafler le cours du Marche', 

qui 
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qui fe trouvent en perte faute d'avoir 
prís le temps, 8c qui peut eftre n'auront 
rapporté de la Foire qu'une denrée , qui 
ne leur vaudra jamáis ce qu'elleleur a 
coufte, Se ce qu'elle colillera ; c3eíl a 
diré que les Franfois leur íeront á pré-
fentacharge, 8c que file Ghieveáo v i -
voit, i l lesjpindroit a la defunteRey-
ne Mere 8c au Duc de pour cette 
nouvelle efpece de Stratageme, par ie-
qucl, dtjfam el Rey de Francia por bate
ría todo fu ¡maje con achaque de mal con
tentos , faraque enfueldos , focónos y 
Gofios , los Ejpañols confumm las confi-
gnaciones de los exercitos. Apreíentque 
Monfieur le frince s'eft retiré chez eux, , 
8c qu'il n'aplus de Troupes ny de Places 
en France, ils femblent tomber dans ees 
penfées ; 8c nonobftant les merveilles 
qu'il fita la déroute tiArrcM, 2c pour 
lefquelles on dit que le Roy luy écrivit 
en ees termes, Mi primo, he intendtdo To
do j Todo eslava perdido, V. A. ha con-
fervddo Todo, lis fe plaignent des grof-
fes penfions qu'ils luy donnent, quoy 
qu'ils les luy pay ent mal. En eífet i l y 
en a qui font cette remarque, que pen-
dant qu'ils confument leursDeniers en 
fon entretien, 8c celuy des autres qui 
l3ont fuivy , la France profite de toutes 
celles qu'elk luy faifoyt, 8c detousces 

L 4 grands 
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grands bíeas qu'i l .7 poffedoyt ^•qu'elle 
iuy a conjfifqiiezj paroü elle peut puif. 
lamment remedier á, la perte de quel-
ques Regiments 3. dont i l a groíry leur 
Arme'e. Quant á ía perlbnne , ils ¿1 ont 
Toute l'eftime qii'elle merite , & fon 
Nom y c ñ en í* liante veneration parmy 
les Granos & parmy le Peuple, qu'on le 
xegardecommeleplus grand Capitaine 
que V E u r c f e ait veu depuis plufieurs 
Siecles : auffi eft-il au deíTus de tous les 
Eloges, qu'on peut fairedes plus emi-
nentsCourages, fes Aítions íurpaíTant 
rimagination 5 mais i l eíl Eftranger, 8c 
Prmc© dii -Sang de la Couronne enne-
m í e , & par la on yeut qu'il foitdiffic^ 

>r. , íe> q^elaconfiance s'eftabliffeentiere-
fS f̂ ^ ^ ^ " ^ W S c ^ ZfMnols. Cepen-
f om- cacher °ant P»111" ^ pas fiure paroiftre cette dé-
lew defim- nance,á laquelle ils ont peine á renoncer, 
ff. üsfefervent d'une foupleíTe, dont fes 

Agents fe font apperceus, qui eft qu'á 
M a d r i d , on evite autant que Ton peut, 
de luyen donner aucuns te'moignages; 
& ccux qu'on ne peut pas dérober á fa 
connoiííance, on les rejette fur fa mef-
intelligence avec l u e n f d d a i g m , qui cft 
celuy qui poífede le Secret en F l m d r e s : 
& pour le contenter, on cberclie apre? 
desexpediens,qui Para ufent plus qu'ils 
né le fatisfont. Auffi pour leur oíkr ce 
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pretexte, i l s'cft declare contre l uy , 8c 
fait íblliciter én Cóur fon rappel pro-
teílanf quetantcpe cet Homimefcraen 
cetteProvin^avec le pouvoir qu'il y ají 
ruinera fes Affaires 8c celies duRoy.Mon-
íleur de Materolles, qui en paila les offi
ces, m'a d i t , qu'il leur faifoit tonchcr au 
doigt toas les maux,qu'avoit caufé la con-
duite dege Commandant, Scquei'afte-
dion que luy yorteDom Lms,em-pé^h.ojt 
qu'on n'y pourveút. Que VArchiduc s'cn 
eftoií expliqué en pareils termes 3 mais 
que non obllant tout cela Pon s'opinai-
ftroit á l 'y entretenir 5 peut-eftre par ce 
trait de Politique, qui cnfeigne que dans 
les Eftats,atifli bien que dans lesFamilles., 
on nourrifíe la diviíion panny ceux qui 
lesfervent, depeur qu'ils ne s'accordent 
pour les trahir, ou qu'ils ne s'éclairent 
pas fi exaftemcnt, pour découvrir la v i -
fée l'un de l'autre, n'y ayant ríen de 11 
induftrieux ny de íi pcnetrant,que l'ani-
mofité & l'envie qui rccherchc, & ce 
qu'on ne veut pas ignorer,& ce qu'on ne 
fe foucie pas d'apprendre. Cependant i l 
faut avoüer que ees Cenfeurs d'Eftat5qui 
jugent fouvent des Confeils & des Partis 
qu'on a pris, plútoft par ce qu'il en a 
reüffi 8c par ce qu'ils voyent, que par 

raifons qu'on a fuivies, 8c qu'ils ne 
connoiíTent pas, ont beau difcourir fe-

L f loa 
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Ion leur caprice, fur ce, grand' demcíle 
deCabinet ," que les Troubles de IFrmce 
ontfourny. Ilsne m'empefcheroht pas 
de remarquer qu'á Cet égard., & á la 
confideration de mille fucces, qu'ils ont 
caule tant en Allemagne , oú l'on vit 
élire un Roy des Jlcfmms, qu'en lidie, 
oü Ton affeura les Affaires du Mtlmois, 
oü l'onfit changer de Maiftrc il Cafat, 
oü l'on reprit Ticrnbin 8c Tortolongon, 8c 
oü Pon acheva de chaftier laRebellion de 
Naples, 8c de mettre le mords á ce Che-
val e'chappe, les E/pagmls á parler en ge
neral en font aflez bien fatisfaits',.8c 
n'ont regret qu'á ce qu'on en laifla trop 
toft efteindre le feu, en ne fecourantpas 

Negligeme Bourdemx. lis reprefentent avecindi-
<incMar- g m t { o n ia negligence, avec la qu'elle le 
TJLte Marquisde Sainte Croix femit enche-
CrJx. min pour aller commander la Flotte, 

qu'on avoit équipée á S. Sebaftien, ponr 
ouvrir le paffage de la Riviere aux Af-
fiegez. On le choilit pour cet Employj 
parce que s'eñant mal acquitté d'uti 
femblable, on crut qu'íl s'efforceroit de 
reparer fa faute, par quelque a¿le íignale 
en une neccffité fi urgente. Cependaní 
i l manqua des fapremiere démarche 5 
carayantre^eufesordresá Madrid, ou 
leCorntedeF/V/^á eftoit arrivé pour le 
preífer, i l enfortit en Litierc, Sípnt 
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fes aifes de.mefme, que s'il en euft eu le 
temps, Scqu'il n'euftpaseuuneCom-
miflion, qui requeroit la diligencela 
plus aiílée. I I s'embarqua avec la meíme 
lenteur ; 8c apres s'eftre móntré en Mer, 
& avoir á peine reconnu l'Ennemy , i l 
fe retira á Ofam, oü parmy les doux 
rafraifchilTemens des Citrons &; des O-
ranges, qui y croiflent en abondance, ü 
laiífa paíter le mauvais temps, 8c efcou-
ler celuy de faire quelque chofe pour 
prevenir la reduélion des Bourdelois, 
Pentiere ruine du Party en Guyenne, Se 
du Traite duPrince de CowíjK' Son pro
cede eftonna tous les InterreíTez 3 8c 
bien qu'il y enaitqui ont foup^onne, 
qu'il avoít ordre dene faire que lagri
mace de fecourir la Place, foitqu'on 
ne voulut rien hazarder pour une Gucr-
re, qui ne pouvoit eftre de dure'e de ce 
cofte la , foit qu' i l y euft intelligence, 
felón le diré de ceux qui fur tout debi-
tent leursrefueries, pour la laifferran-
ger á fon devoir, en e'change de ce qu'on 
permettoitle mefme pour Barcelome, 
on n'oublia pas de Parrefter 8c de le con-
finer en un Chafteau, ou i l eft encoré , 
8c oü Pon tient qu'il eft plütoft par má
xime d'Eftat, que pour Penormite' de 
fonCrime. 

Enfin les revolutions de I r m e , ont 
L 6 bien 
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bien exercé icy leMiniftere&IesEfpríts, 
fur rintereft qú ' i ly prenoit ou qu ' i l j 
dev.oit prendre. Mais celles de Naples, 
qui Ies devancerent de peu , & par oú le 
Roy á'Efpgne vit rembrafement^sen, 
imcoindefes Eftats leplus jaloux& I@ 
plus confiderable, n'ont pas moins pro-
duitde difcours parmy les Curieux des 
Affaires, de i'une 8c de l'autre Couron-
ne. lis tombent tous d'accordjqpe k 
Trance n'en fceut pos avoir autant d'a-
vantage qu'elle l ' euí lpú. fi elle euft 
mieux embraffe lePartyj Sc ceux qui 

- m'encmtparlé , m'ont donne fujetiide 
marquerfur mes Tablettes, qu'en au-
cune rencontre, l'E/pagnen'ajugéplus 
fainement n'y agy plus á point, qu'elle a 
faitencellecy. AulTi á la Nouvelledc 
la revoke, elle ne fe trompa point en 
fes mefures 5 8c le Comte d'Ogmte, qui 

- en écrivit fon avis, íit íi bien compren-
dre le mal 8c le remede,qu3on l'employa 
pour l'appliquer. J'ay ven un Extráit 
de fa Lettre, par laquelle i l reprefenta 
que h fureur de ce Peuple ne pouvoit 
eñre de dure'e, puis qu'il l'avoit com- • 
mencée par une Guerra ouverte á la 
NobleíTe, & aux plus Puiííants. Que 1 
Ies mouvemens de cette forte, qui ont 
pour contraire la principale Partie de 
¡'Eílat, nJenfaníoient que de la confu-

' 1 • • • • c;'V ^ fioa 
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íion 8t du deíbrdre, fans qué jamáis on 
en píit compofer une vraye forme de 
Gouvernement. Qu^il falloit que le 
paflage s'en ñít en un moment, 8c qu'u-
ne ñiuititude qui n'avoit ny piedny 
aifles, proportionne'es á un fi grand vol, 
tombaft d'elle mefme.Q¿elle eftoit im
prudente én fesConíeils , étourdie en 
íes Entreprifes, & iafche enfesExecu-
tion?; . Que éelle de Naples avoit tres-
mal debutté pour s'eriger en Republi-
que, en commencjant par la defolation 
des plus rich.es Maiíbns, qui ne peuvent 
pas eftre íi-toft détruites, qu'il ne leur 
refte tousjours affez' de forcé pour tra-
vailler avec le Prince offencé, á la ven-
geance commune. Que cclle qu'on 
prendroit de ce Peuple furieux, feroit 
d'autant plus avantageufe, qu'elle don-
neroit moyen do luy ferrcr un peu plus 
les refnes du Commandement, & de le 
üer íi bien , que non obílant tant de 
faignées qu'on luy a faites, on luyen 
peut faire une fi copieufe, qu'elle allaft 
jufqu'á tirer la meilleure partie du bon 
fang, pourveu qu'elle fit fortir tout le 
mauvais. Si fón Confeil fut fuivy, & fi 
l'on fe fervit de fa main pour l'exe-
cuteu, on peut diré qu'il s'enacquitta 
en habile Chirurgien, & qu'il fit fentir 

Lancette a tout le corps des Mutins58c 
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fa Scie 8c fon Rafoir á ceux, quiena-
voient efte les Arcs-boutans. Tout le 
monde n'a pas ignore' fa merveilleufe 
conduite en une makdie fi dangereufe. 
J'ajoúteray feulement, qu'on le tient 
icypourle plus habile 8c le plushardy 
Pohtique qu'ait l'Ejpagne j 8c Ton ne 
doute point, que s5il eñoit autant accre-
dité dans les Affaíres qu'il le fouhaite, il 
n'yapportaft un pen de vigueur, qui y 
manque au jugement de quelquesuns. 
Cependant comme on apprehende fon 
Efprit, on l'eloigne autant du Secret 
quel'on peutj 8cliorsles chofes qu'on 
eft obligé de luy communiquer, á caufe 
des Charges qu3il poífede, i l n'y a gueres 
depart. Auffi s'occnpe t ' i l ábañirSca 
employer une bonne partie desgrands 
Tlirefors qu'il a amalTez á Ñafies, á faire 
«ne Maiíbn,qui fera des plus belles Se des 
plus vaftesdeitob'^. 

C « A r . 
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C tí A p. X X V I I I -

Raifinsqui porterent le Confeild'Ejpagne 
a envoyer un Ambñffadeur a la Rejne 
de Suede. Ejfet de cene Ambajfade. Pi-
tnentel continué AtnbajfadeHr afres 
VAbdicatim de cecte Reyne. Examen 
de cene contmuation.'Difcours fur l'Ab-
dication de fa Majefté. Son Succeffeur 
auffi bon Folitique que GrandCapitaine. 
Jaloufie de la Reyne contre luy apres 
qu'il fut éleu. Sa conduite éxtraordi-
mire luy caufe des inquietudes extre
mes. Ses occupations ferieufes. Sespl(ti
fas. Ingratittide d'un Efcrivain. Dé-
goufl des Senateurs & du Peuple contre 
la Reyne. Raifons & motifs de fon Ab-
dication. EllemefyrifefonSexe&nefe 
fait fervir que par des Hommes. Son 
habillement. Son defir extrefme de voir 
le Frince de Conde, changé tout d'un 
coup en froideur. Hmneurs excefffs 
qu'elle rend a VArchiduc. Le Frinee de 
C^ndé refolu de ne la point voir. Les 
Efpagnols de concert avec elle contre ce 
Frince. l l les mefprife auffi bien qu'elle. 
Raifomiemens fur Vattachemeut des Ef
pagnols acetteReyne. Sa complaijmce 
pour eux. Sa bonté pour FimenteL 

, Frognoñique fur la fin des Heros. 

Parmy 
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^army de 15. grandes AfiFaires & 
*tant de bellesNegociations, qui 
rendent illuftre le Miniftere de 
Dom Luis, i l y en a eu unedu 

cofté du Nord, ¿ont au commencement 
Pon a aíTez bien compris Pintereñ. Car 
on nes'eíionnoitpointqiie pour facili-
ter PEleétion du Fils de PEmpereur en 
Roy des Romains, VEfpagne úrif i 
Stockolmun AmbaíTadeur. On jugeoit 
bien que les Sucdois s'eftoient trop accre-
ditez dans l'Empire, & qu'iis y avoient 
aíTez long-temps contrecarré la Mai-
fon á'Auftriche, pour en voir de bon 

^Maifons ceil PagrandiíTement ; un Homme 
rZiTe^ d,EÍPrit' y pwvoit découvrir leurin-
"Cm/eil tent'lon, reconnoiftre leur deíTcin, & 
d'Efpagne 

y adoucir par addreíle ce qu'il y trouve-
¿ envoyer roit de plus rude pour fa Majeñe Impe-
tm Ambaf-rhh ., s'il n'y pouvoit ríen me'nager 
Rcymde ^ luy flltt:outa £iit favorable. Timen-
Suede. ^ > qu'on choifít pour cét Employ, J 

reüffit beaucoup mieux qu'on ne Pavoit 
eípei-e. Caril donnad'abord dansl'Ef-
prit de cette Reyne, pour qui la nou-
veauté a tousjoiirs eu tantde charmes, 
que de cette "foule d'Eftrangers qu'elle 
attiroit a ía Cour, le dernier venu Tem-
portoit auffi-toíl fur tous les autres. Elle 
fut fi fatisfaite d'y voir,un Effapol, 
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n'ayant encoré point re^eu d'Homma-
í>;es de cette Nation , qu'il n'eut pas 
beaucoup de peine á gagner fes bonncs 
graces; elle luy en fit fi bonne pait,qu'il 
n'euft pas befoin de corrompre cjuel-
qu'undefon Confeil pour enfcavoirle 
Secret. Auffi ceux qui n'ignorent pas, 
comment les Affaires fe palfoient en 
^ f ^ nefurent point fu rpris des Let-
tresj qu'elle écrivit á la Diete de Rj i t i s - Effade 
hone, tanta TEmpereur, qu'aux ILlt-cette ylm-
éleurs,, Scautres Princes fur f Eledion M J ^ » 
du Roy des Romains. lis s'appercevoient 
aifement, que les grandes Teftes & les 
Confeillers du Royaumejn'avoient rien 
contribué á une declaration fi ouverte 
& fi autentique, en Faveur du Roy de 
Hongrie. lis avoient efté autrement in-
fpirez fous de Regne de ion Pere, & du 
temps de fa Minorité ; 8c fi l'on euft fui
vy leurs fentimens, i l ne faut point dou-
ter, qu'ils ne fuífent allez á appuyer plu-
toft le Pkrty des Princes 8c des Viiles,qui 
vouloient qu'avant cette Eleétíon, on 
obíervaft ce dont on eftoit convenu en 
la Paix deMmfier. Ainfiileftfac;ilede 
comprendre qu'un Ambaífadeur de cet
te Cour y ait efté neceílaire durant tout 
ce temps la ; mais quJil y ait efté conti-
"ue pendantladecadence de cette Prin-
ceflte , §c qu'á fa fortie du Royanme, 
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Pimenteh Timentd l'ait accompagnée par tout fons 
CBJmlaífa. ce c * ™ & ^ > ¿ & un Myftere, dont on 
denrapres ne peut deviner aucune raifon , qui ne 
l'Abdica- femble trop froide Sctropfoible, pour 
tiende la eftre la veritable. Car on ne-ígait de-

Examende ^ l e s £ / í ^ ' 
cette conti- "e.ne rien epargner pour poíTeder cette 
nuation. PrinceíTe, apres qu'elle eft depoüillée 

de fes Eftats, & de vouloir eftre fes Ga-
lants,apres que leursEnnemis ont obtenu 
toutes fes Faveurs, pendant qu'elle efloit 
fur le Throíhe. Eux, disje, qui ne forit 
jamáis rien, oü cet intereft, qui com-
mandeauxRois, demefmequ'ilscora-
mandent á leurs Peuples, ne foit tres-
bien obfervé 5 qui fe plaignent d'avoir 
á entretenir tant de Princes me'contents, 
qui ont choify leur Party ; & qui n'a-
bandonnent gueres le folide & le necef-
faire, poiií le ípeeieux Se le fuperflu. 
Cependant ils ne fe contentent pas de 
la faire efeorter par un Ambaííadeufj 
lors qu'elle n'en a plus de Droit , & 
qu'en ayant perdu les Privileges avec la 
Souveraineté , i l paífera plútoft pour 
fon Chevalier d'Honneur, que pour une 
perfonne publique. Mais de plus ÍK 
prennent foin de l'envoyer complimen-
ter 8c regaler de Madrid mefme, 8c a 
vient de partir douze des plus beaux 
Chevaux, qu'euft le Roy dans fon Efcu-
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ríe pour Uiy eftre prefentez en F l m d r e s . 
C'eft unefaillerie de diré ce que Ton 
publie icy ,qifeíle a encoré des Troupes 
á ía diípófitiofi, 8c que Konigfmarc ac-
court par fon ordre au fecours de V A r -
chiduc , avec une Armée de douze mille 
Hommes. 

Son Abdicatíon a efté fans doute une Difcours 
piece deCabinet, dont la trame SCIQÍ»? I Abdt' 
•tiffü a efté plus fin qu'on ne fe i ' e f t i _ ^ ^ 
magme, & toute autre que celuy qu i l 
aparu.Elle nes'y eft pasrefervéele Cre-
dit 8c TAuthorite qu'il faudroit, aña 
qu'elle fuft demeurée Maiflreífe d'autre 
chofe que de fes penfions . Tout le 
monde a crü,que par ce qu'on en avoít 
bien doré la pillule, elle avoít efté ava-
lée de plein gré, 8c qu'il n'y avoit point 
eu d'amertume. Mais voicy ce qu'ua 
Homme intelligent 8c curieux m'en a 
appris. Si le Prínce P d M m , c [ m eft 
aujourd'huy Roy de Suede, s'eft fai£t 
remarquer grand Capítaine , lors qu'i l 
a efté Gíñeraliffime en A l lemagne , i l Sm S({CCer 
vient de taire voir qu'il n'eft pas moins (i*ra*lJ*--
bonPolitique, en fe mettant fans hrmtbon Politi-
fur la tefte la Couronne du Grand G u f - I™ 1™ 
tave fon Oncle, du vivant mefrae de'fa Câ  
Coufine, qui en eftoít la feule Hcritiere. í"**1™' 
I I y eft alié d'un bíais qui eftoit aíTjz 
fubtil: car apres que , partie par les 

moa-
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t mouvemens Heroíques de cette Prin-

cefle, qui ne fembloit amoureufe que 
de fon Efprit, & qui avoit plus de foia 
de fe taire paíTer pout Femme f̂ avaute 
ík; libérale, que pour Reyne prudente & 

- bonne naénagere de fon pouvoirj partie 
par lepanchant des Confeillers & des 
Eftats du Royanme, qui-fe laífoient 
d'ettre gouvernez par une Filie , qui 
penfoit plus á fe rendre la merveille' de 
Ion Sexe, que celle de fa dignite, i l fut 
declaré fon Siicceíreur,&; qu'on cuil 
refolu,quefi ellevouloitfe marier, elle 
feroit obligée de Tefpoufer, i l ne s'efíu-
diaqu'áfaireparoiftre, qu'i l eftoit plus 
propre pour eñre Efpoux de la Monar-
chie que de la Reyne. En effet i l Te 
rñontra auífi toft égal á laQualitéde 
celle la j & fut par Art ou par Nature, 
i l prit fi bien l'air de Roy qu'ií lu/ 
falloit, qu'autant qu'il s'éloignoit par 
l a , de le devenir avec celle cy, il s'ap-
prochoit de Peftre un jour par le fouhait 
desHabitans, & par Tintereít de l'Eftat. 
Ses inclinations, 8c laconformité defon 
iiumeur & de fes mceurs avec celles du 
Pays ,luy donnoient un fi grand afcen-
dant pour ce Throfne, que la Reyne, 
qui en avoit de toutes contraires,en con-

Jalmifiede ^cut de la jaloDlic & une avexíbn pour 
(a Reyne iaperfonne, qu'elle nepouvoit p^,11 
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bien cacher ,qu'elle n'éclataít. Cela l'o- f*4''2 
bligea á fe rctirer en une lile, qu'on luy elet(-
avoitdonnée pour fon Appanage, & de 
lailfer taire au temps & á la Reyne mef-
nie,ce qui acheveroit de la ruiner en l 'E-
íprit de fesPeuples. Elle continua á en 
coníiderer moins qu'elle ne devoit les 
principales perfonnes, 8c les plus impor
tantes Aíraires. Cette vafte imagination 
qu'elle avoit, &c cette profonde'foif d'un 
Scavoir curieux,8c d'une conduite extra- Sa ^"áflfa 
ordinairequila poíTedoit, la íayfoient í'vZ.''''ÍO,í"¿1' 
lauter de ,pernee en peníee, ce d occu- catlfe ¿ ¿ 
pation en otcupation/ans que jamáis el- inqmemdes 
le tombaft pour s'y arrefter fur le deub cxtrefmu. 
de fa Charge, fur le fcin de fon Roy
anme & de fes Sujets.Tantoft elle efto.it 
toute dans les Lettres, & Paítente d'un 
des C a r t e s ^ ü n Smmaife, 6c d'un Bouc-
hfírd qu'elle avoit mandes, caufoit toute Ses 
fon inquietudc, dans Timpatience qu'el- ^ f ' í 7 i " 
le avoit, des'enfonceravccrun dans le 
Labyrinthe de ía.?htlofo$hie moderne ;de 
battrc avcc l'autre Teflrade de l 'Antiqui-
te Grecque <& Romcíine ; & d'aprofondir 
avec celuy^cy les Myfteresde l'une & 
de rautre ^oy . Tantoñ elle quittoitfes , 
Livrís & fes S^avants, & traitoit de ba- • 
gatcílcs ceux qu'elle venoit de l ire, 8c 

Pcdants les autres, qu'elle venoit 
defeouter, Alorsondifoitqu'elleeftoit 

dans 
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dans fon, humeur galante, 8c unefoule 
de Jeanes-Gens qui Tentouroient, 
eftoient en leurs bons jours avec elle. 
Onne vivoit que de Douceurs, que de 
Bals, que de Collations, qne de Balets, 
que de Mafquarades * -que de Chañe, 
que de Promenades, que de Couries, 
8c que de tous ees petits amuíements, 
qui íbnt les principaux rágouts, de l'oiíi-
veté des Cours. L'invention, le caprice, 
6c tout ce qu'un eniouement evaporé Se 
agité peut produire, fe deplioientalors 
aveegrace; 8c celuy-lá avoit FEÍprit le 
mieux tourne, qui eftoit le plus capable 
de ees divertiíTemens folaftres, qui me-
nent de plaifír en plaiíir, 8c de paífe-
temps en paífe-tempsfans f^avoir ee 
qu'on y cherche, oy ce qu'on yveut 
rencontrer. En quelque fantaifie de vie 
qu'elle füt,elle prodiguoit prefque tous-
jours aux Eftrangers les Finances de 
l'Eftat, 8c fe gouveraoit en partiepar 
leurs Confeils, en tout le refte de fa con-
duite. Cela donna occafion á un certain 
Mefenim, qui eftoit un Doíteur ou un 
Hiítorien, fije neme trompe, qu'elle 
avoit avancé , de compofer un Efcnt. 
quineluy eíloit gueresavantageux- I1 
y ioüoit hautement le Prince pdat i» ' 
qui venoit d'eftre declaré Heritier de w 
Couronne , 8c s'addreííoit á luy . ^ 

aux 
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aux Senateurs du Royanme, pour re-
medier á tous les deíbrdres qu'i l y re-
marquoit. Son ftile le fit connoiftre, 8c 
la Reyne temoigna en cette reneontre 
beaucoup de moderation envers cet in-
grat; & le Prince beaucoup d'addrefle 
Be dejugement pour la perfuader, qu'i l 
deteítoit trop ieCrime de ce lafche,pour 
y avoir ríen contribué. Cependant on Dégoufi 
aíTeure, qu'il fe forma peu á peu une a- des S™*' 
verfionfecrette en la plüpart des S e n a - J ^ ^ ^ 
teurs 8c du Peuple, pour la Reyne. Les 
uns difoient qu'il falloit un Guerrier Rejw. 
pour leur commander, Seles autres fe 
plaignoient de leur pauvreté, 8c qu'on 
ne voyoit plus dcRichedalers parmy eux. 
Que la Paix n'eíloit pas pour un Pays,oü 
ü necroilToit que du Fer, 8c qu'il eftoit 
ne^eífaire de l'aller troquer pour les D«-
cats de Tologne , ou pour les Fmagorts 
d'AUemagne. Que d'un cofté ou d'autre, 
on nemanqueroit pas de matiere ny de 
fujet de rupture. Qu'on eftoit á la veil-
le de voir efchoüer le Traite de Paix, ou 
de continuation de Treve avec les .SVw-
^ í w . Q¿ilsavoient befoin d'un Roy 
d'un Charles , oud'un autre Guftazv . 
Que fi on le trouvoit á rediré en fa Filie» 
onl'avoit rencontré enfonNeveu. Le 
rcfpeQ: qu'on portoit au plus proche 
bang de ce Grand Prince, faifoit pour-

taat 
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fant qu'on n'en ouvroit la bouche qu'̂  
demy, 8c qu'on n'en oíbit paderfi qu'en 
cachette. Mais foit que les Senateurs 
s'en fuíTent en fecret plus particuliere-
ment expliquez á la Reyne, 8c qu'el
le comprift bien elle m.eíme par la con-
jonaure des Affaires & la difpoíition des 
Peuples, qu'il ne luy reíloit plus gue-
res á regnerj ou foit que par quelque dê  
mangeaifon d'Efprit Heroíque, ellene 
s'en foucia plus 8c qu'enfin tout i d 
la enfemble contribuaft a fon Abdica-
t ion , on la vit éclore avec une admira-
tiende tout le Monde. Toute l'Eurofe 
s'entretient de ce changementj & coate 
me depuis plufieurs Siecles , aucune 
Adtion n'y avoit caufé tant de furprife 
Sctant d'eftonnement, chacun eífayoit 
d'entrouverlemotif par mille raiibn-
nemens chimeriques. Cette grande 
Reyne eut le malbeur, de n'eftre pas 
exemptedes dents de la Satyre en cette 
occaíion. On commenga d'abord a 
avoir mauvaife opinión de fa S§ien§e; 
on aecufa fa Morale de mal reglee, 
Se de mal épurée ; fon jugement & Ta 
volonté íemblerent peu fermes, 8c fes 
.Ennemis difoient.qu'elle ne quittoitp^ 
fon Sceptre 8c fa Couronne par un prin
cipe de Vertu, pour vivre á elle meCnie, 
Sv dans une folitude oü elkne ñ l l que 

" cul-
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ctiltiver fon Efprit Se élever ía Foy 5 mais 
par un deíir de courir, de íbrtir dé fon 
Royaume, 8c de montrer á la Renom- Raifim &• 
mee ce Prodige du iSToni, qu'elle a v o i t ^ " ^ ^ 
tant proíhé. Ce foible motif d'une ñ ^ t í f n f ' 
grande A£tion , fit auíTi juger qu'elle 
ne venoit pas de fon choix ; & aña 
qu'elle defeendift du Throfne avec gloi-
re, on luy accorda, ouon luyconfeil-
la de couvrir du mantean de Generofité 
8cd'uneVertu auílere, la neceífité, á 
laquelle on la reduifoit de remettre fa 
Couronne á fon Couíin avant fa mort. 
Cette grandeur d'Ame 8c cet Eíprit 
fort, dont elle s'eíl toüjours picquée, 
luy fournit fans doute en cette rencon-
tre toutes fes máximes. I I luy dit qu'el
le devoit renon^er á la Souveraineté, 
avant qu'elle luy échappaft. Qa;il fal-
loit en f^avoir prevenir la fin, 8c triom-
pher de fa défaite. Que fouvent une 
prompte Retraite valoit raieux qu'un 
long Combat. Qu'un habile Efcuycr 
mettoit piedaterre, quand i l s'apper-
cevoit que fon Cheval n'agheveroit 
pas toute la Garriere. Q¿elíe devoit 
uniter cet llluílre R o m a i n , qui fe van-
toit d'avoir cílé en Charge, avant qu'i l 
l'euft defiré, 8c d'-en eftre forty avant 
que d'autres le vouluflent 5 marquant 
par le premier un • effet de fa bonne For-

M tune. 
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tune, Se donnant par le fecond une preu-
ve de fa bonne conduite. L'evenement 
a fai£t voir qu'elle fe rendit á ees raifons, 
8c que pour n'y paroiftre pas forcee, elle 
n'oublia rien de ce qui pouvoit diíTimu-
ler fon depit. Pimentel, qui eftoit fon 
Confident,, enécrivit enees termes en 
cette Cour , donnant á connoiftre le 
fond de cette Affaire, & l'humeur de 
cette Princeífe. I I eut ordre de la ména-
ger, 8c de luy oífrir toute forte d'Hon-
neur 8c de bon accueil, aux Terres du 
Roy fon Maiftre. I I n'eut pas de peine 
á y reüíTir, puis qu'eftant le Tout-puif-
fant auprés d'elle, i l n'y avoit rien qui 
vint de fa part, qui ne luy fuft tres agrea-
ble. S'eftant ainfi. entierement livrée á 
fes Confeils, 8c á fa Prudente, elle n'eut 
pas quitté le Mantean Royal , qu'elle 
íbrtit de Suede en un Equipage, Se dans 
un ajuftement de nouvelle Ama&one. 

EUeméprí-Comme en fes Aétions elle ne voulut 
fejon Sexe, rien reteñir de fon Sexe, dont elle me-
f " 6 / 6 . prifoit íi fort la foiblefle, qu'elle en 

^¿^ruyo i t l aconver í a t ion , elle n admiten 
Hemmcs. fa Suite pour la' fervir ou pour l'ac-

compagner que des Homraes , de'dai-
gnant d'avoir des Femmes á fon lever Se 

Son haMl- á fon coucher, Ses habits eftoierit^a 
iement. ¿ c m j d'Homme, Se á demy' de Fem

me. Une lorigue Hongrdine ou Robbc 
volan-
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volante, c¡ui ne difteroit gueres des J utt-
au-corps que l'on porte auiourd'huy, 
qui luy alloitjufquesa my-jambe ; une 
Juppe qui luy battoit jufques aux ta
lcas ; un Mouchoir au tour de fon col 
en forme de Cravatte ; une Perruque 
noire, bien qu'elle ait des cheveux 
blonds. Se un Chapean cliargé de Plu-
mes , ont efté fon ornement ordinaire, 
011 plütoft fon déguifement pendant 
qu'elle á efté en chemin. I I eft vray 
qu'eftant arrivée a Anvers 8c a Bmxel-
les, oú elle s'arrefta, elle ne changea 
pas de mode ; & queceux qui Tont dé-
crite, l'ont reprefentée en un habille-
ment fort fembkble á celuy-cy. Par 
caprice ou par haine , elle a tousjoürs 
evité autant qu'elle a pu les vifites des 
Femmes ; 8c comme une autre Tdefirís Sm deíiT 
pour un Alexmdre , elle tefmoigna d'a-
bord un grand zele , 8c un empreífe-M°njic„r¿. 
inenttout extraordinaire de voir Mon-Pr, :^^ 
íieur le Prince de Conde - Elle difoit háu- Condé. 
tement qu'elle avoit regret, qu'il ne fe 
puft trouverá Bmxelles nnc Maifonaf-
fez grande pour les loger tous deux ; 8c 
que C'eftoit fon Heros,8c le feul Homme 
pour qui elle avoit de l'admiration. I I 
eftottalors auSiege d'^írr^í.Elle luy éefi-
vit qu'elle páífionnoit d'y allér, 8c qu'a-
pres luy elle né faifoit point de difHculté 

M x de 
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de porter TEfcharpe rouge. Ce Princc 
ayant augmenté fa gloire dans le trifte 
fucúes de cette Entreprife , luy, re-
doubla Tenvie qu'elle avoit de l'entrete-
n í r , & de l'aíTeurer de la part qu'elle 
prenoit en la reputation qu'il s'y eftoit 
acquiíe par une Retraite, qui avoit ega-
lé la defaite des Ejpagnóls á la Viflroire 
de leurs Ennemis. Apres deíi .bellesa-
vances Sede fi obligeantes recherches, 
pour une entreveué qu'elle íbuhatttoit 
avecardeur , on auroit peine á croire» 
qu'aupoint qu'elle fe devoitfaire, iiy 

Ch/mgS eut du refroidiírement , 8c qu'apres 
iotttd'tm tantde marques d'impatience, elle en 
coup e* euft donn¿ de g i f bl de íbn indifre, 
Imaenr. . r . . . , 

rence, en n en facuitant pas les moyens. 
Cependant un des Agens de ce Prince 
m'a raconté , que par une bizarerie 
tout á fait rare 8c furprenante, elle s'a-
mufa á pointiller fur la fa^on , dont elle 
devoit le recevoir, lors qu'il eftoit preft 
de luy venir tendré viíite. L'Lárchiduc 

i h m m r s ayantpris le devantá la déroute á 'ArrM, 
*ZSS A fut Ia falüer » ¿mvers. Elle luy y fit une 
afArchi- re9eption avec des deferences oc oes 
itte, Honneurs,qui allerent á l'excez. 

Car elle 
nefe contenta pas de l'attendre au pied 
de fon Degré, mais traverfa une grande 
Coui-jSc fut au devant de luy jufques ató 
porte de fon Loéis. Monficurle f ñncé, 

qui 
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qui par fa Valeurdoit eftre misau deflus 
de tout ce qu'il y a de Grand fur la terre,s 
ge qui par fa Naííílmce ne peut le ceder 
qu'aux Teftes couronnees, voulut fca-
voir 'de qu'elle maniere elle agiroiten 
foa endroit. Ceux qu'il y employa, n'en Le Prime 
eurént'j amáis de refponfe qui le peut fa- ̂  CBncíé 
tisfaireí& craiffnantnu'elle ne tafchaft 
de mettre queique diftmttion entre luy vo¿ri 
hWArcBíáuc, i l fe reiolut de nélapoint 
voir. Mais parce qu'il eftoit en chemin. 
Se qtttenle foliieitoit dene pas rompre 
ouvertement avec elle, i l accepta l'expe-
dient de s'y trouver Incogmto. I I envoya 
tous ceux de faSuite luy faire la reveren-
ce'| comme s'il euíl retourná fur fes pas; 
8c p our la voir flns qu'elle le decouvrit, 
ü fut d'avis d'entrer en fa Chambre, 
lors qu'elle feroit pleine de fon monde , 
&de n'y paroiilre que comme Tunde 
ceux qui luy rendoient les rcfpeéb de fa 
part. Elle ne le reconnut pasd'abord 3 
mais enfin s'en eftant apperccui , lors 
qu'il la qustta elle voulut l'accompa-
gner: mais i l luy dit qu'il luy falloit 
Tout bu Rien. Ainfi fans attendre qu'el
le luy refpondift , i i s'en alia de mefme 
qu'il eftoit venu ; & fi 'on a remarqué 
qu'un gran(i Theologien , qu'elle avoit 
mandé de lo in , n'en dit á fon retour 
n)' bien ny mal, tant i l trouva' que Fun 

M 3 8c 
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&c l'autre eftoit partagé & douteux en 
fon Efprit, i l eft certain qué celuy quJel-
ie tenoit pour le Heros du Siecle , per-
dit en cette entreveué la cruaute qu'il 
pouvoít avoir, qu'elle en eftoit l'Heroi-
ne. Cependant ce Naturel irrefolu, 
dont elle a donné tant de prcuves en dt-
verfes rencontres, ne fut pas la princi-
pale caufe de fon inegalité envers fon 

IxsEjJa- Alteffe de OWe. Ce fut unepieceque 
gnols de jUy ;0f|erent: ]es £rbagnols ourdie par 
veeetle, les mains de Pw??»/?/, a rínftígation du 
jioxrennfirComte de Fuenfddñgne, qui eft tres-
de la forte mal avec luy. Car encoré que le Roy ait 
envers ordonné tres-expreífement, qu'on con-
V ú n c T k ^¿éi^ p^r tout Monfieur le Frtnce, com-

mtl'Archiduc, 8c qu'on luy rende les 
mefrae Honneurs, ce n'eft pas lapre-
miere fois qu'on á plus promis zMa- ' 
drid > qu'on n'atenu á Bruxelles. Auííi 
ne douta-t'on point que cette Princeflg, 
qui eft tout á fait intereífée pour fcs í / -
pagnols, 8c qui ne fe gouverne que par 
leurs Confeils, ne fit rien en cette occa-
íion , quJelle n'euft auparavant concer-

// les mi- téaveceux. I I eft vray que Moníieur le 
frifea¿0 Frmce te'moigna tant de mépris pour 
^«{«Wf. leurvanité , 8c tant d'indifterence pour 

cette Reyne, qu'ils eurent lionte eux 
mefme de fon procede Scduleur. Cela 
ksoblígeaapenferde les bienremettre 

enfem-
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enfemble, &c de chercher un Lieu neu-
tre, oü ils fe puífent rencontrer. lis fi-
rent qu'ils fe trouverent au Mail , 8c 
qu'on y lia une partie , oú l'on les ren-
gea tous deux d^un cofté. Mais cela n'a-
van^a rien pour leur reconciliation, 8c 
ils fe feparerent avec la mefme froideur 
qu'ils s'eíloient entreveus la premiere 
tois. 

Tout ce que je viens de remarquer, 
touchant Thiirneur & la conduite de 
cette Princeíle, n'ell qu'un recueil de 
ce qu'on m'en a raconté, en parlant du 
deífein que peut avoir cette Cour en 
toutes les careífes qu'elle luy fait. Mais 
la Curioíité publique en eft íi mal eclair-
cie, qu'on peut aífeurer qu'il n'y arien 
de 11 conílant, que rincertitude en la-
quelieelle en eft. Les uns difent,que n'yjüaifinrte-
ayant point de puiffance dansle , r'̂ <?Wí/'0̂ -
clui foít plus fataíe, 8c qui a i t p l u s n u i t ^ ^ 7 * 
á la Maifon ¿'Auctriche, que celle du attache-
Royaume qu'elle vient d'abandonner, 
le Miniftre a pourbutdes'acquerirfes-E/M?«o/í, 
affeólions, afinque dans la rage qu'el-^ ^ ^ j ; -
le a contre la Nation, elle luy en de-^f""'^_ 
couvre tous les Secrets. Et ils adjouftent refisde cet-
á cette refeurie, que le Roy qui luy a te Prin- , 
fuccedé, n'eílant pas pour demeurer 
long-temps en Paix avec PEmpereur /"".-^W*-
les Confeüs de cette PrinceíTe r8c l e s ^ ' ^ 

M 4 Crea-
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Creatures qui luy reMút miSuéde , fer-' 
vtront comme d'xm Antidote tim-pro-
pre, centre toutes Ies intelligences qu'il 
pourra avoir en Allmagm ) pour s'y 
oppofer á l'Ekaiotí du Roy des Ro-
m-ains > & pour y forraer un Party capa-
ble de l 'y rappeller , avec un pouvoir 
íout autre que celuy qu'il avoit devant 
Trague, lors qu'il m6ntra,que5'iln'a-
v^it pas lesMains fi fortes Sc les Brasfi 
longs que le grand Cufiave fon Oncle, 
i i n'ayoit pas l'appetit moins bon, & la 
bouche moins échauffe'e du defir déla 
Viftoire. Les autres qui ne fent pas 
moins ridicules que Ies premie®; s'iraa-
gjncnt que c'eft par un principe de Bon-' 
íe & de Generofité, que le Roy tient un 
Ambaífadeur aupres de cette Reyne, 

«¡pour la confoler de fa dignite' e'clipíee, 
en luy contmuant cette marque d'Hon-
neur & de Puiííancei & afín qu'elle n'en 
reífente pas toute la douleur, qu'elle en 
pourroit concevoir avec le temps, qu'il 
Ja fera enfin Vice Reyne de Naples, cu 
de queíque autre Royanme, ou , íi elle 
ne commande pas fur une fi grande 
dlendué de Terres.ny avec uneAuthori-
té íi abfolué qu'elle faifoit de delfus fon 
Throfne , elle aura la fatisfaélion de 
joüir d'un plus beau Climat. I I y en a, 
qui confeífmt qu'ils ne peuvent com

pren-
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pvendre á quel ufage ce Miniilre recjher-
qhe avec tant d'exadiitude Ies bonnes 
graces de cette Reyne , ont recours au 
zele de la Religión , & veulent qu'i l ne 
s'y propofe point d'autre fm ny d'au-
tre gloire, que celle de faire fucceder á 
l'Abdication de fa Couronné, l 'Abju-
ration de fa Foy, & de la mener juf-
ques á Rome pour y triompher d'un íi 
grand Ouvrage. Mais quels que foient 
lesmotifs, que peuvent avoir les 
gnols pour une Negotiation, qui paroift 
affez inutile á la plupart des Efprits, i i 
eft certain , que s'ils ont de la compíai-
fance pour cette Princelte , elle n'en 
manque pas pour eux. Car outre ce que 
j'en ay deja reprefente', fay veu des avis 
qui portoient, qu'a fonArrivée kylnvers, 
elle loüa avec tant d'excezla beauté áeSac/m~. 
cette Ville , qu3elle ne^iefitaft nulle-j5-'^»^ 
ment a la preferer au Royanme d o n t ^ " ^ 
elle venoit de fe defaire, 8c de diré qu'el-
le aimeroit mieux eftre Marquife 
á'Amiers ^ que Reyne de Suede. l l e i l 
nay , cp'a. Stokotm mefme dans fes en--
tretiensfamilieHelle témoignoit qu'el-
k ne faifoit pas grand cas de fon Páys ny 
de fon Peuple, foit par artífice, pre-
voyant que n'ayant pas long-temps á 
commander á l'un , elle fortiroit bien 
toft de l'autre, ou bien .par averfion, 

M j dont 
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dont elle fuñ cfFeftivement imbeue 
contre celuy-cy par la freqnentation 
des Eftrangers, 8c contre celuy-la par 
les recits qvfils- luy faifoient de la beni-
gnité de TA ir , qu'ils reípiroient aux 
Lieux ou ils eftoient nez. On ícaitde 
plus, qu'apres ledeíir qu'elleayoitfait 
paroiftre de fe porter pourMediatrice de 
la Paix entre les deux Couronnes, dont 
elle avoit entretenu Monlieur C ^ m , 
lors qu'il fut la voir, Taífeurant que les 
Ejpagmls la fouhaittoient, 8c qu'ils k 
choiíiroient pour ['Arbitre de leurs inte-
refts , fi la Trance en vouloit ufer de 
mefme , elle s'emporta fur ce qiTon di-
íbi t , qu'il avoit de'couvert leur conver-
fation, 8c qu'á Paris on refufoit d'ac-
cepterfonentremifej 8c luy ene'crivit 
en̂  des Termes bien éloignez. des pre
miéis 8c plus jyantageux a VEjpagne, 
que ce qu'on en divulgo it. On pourroit 
auíTi comptcr parmy Ies dcferences, 
qu'elle a pour tout ce qui luy vient de la 
part de ce Roy, f i facjon de vivreavec 
Antonio Mfnentd,, fí on croyoit qu'elle 
coníideraíi: autant fon Miniftere quefa 

& bmié perfonne , en le traitant ainfi. Elle a 
fonr T i - une, bonté excelfrve pour tout ce qu'il 
mutel. veut, 8c ell&Ta engagée juíques á forcer 

fes inclinations poux fe confonncr aux 
fiennes. On f^ait qu'elle ellS^avante, 

qu'elle 
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qu'elle atoe les Livres 8c les Doftes } 8c 
cependant elle s'occupe á desbagátelles, 
& á des entretiens communs poursJae-
commoder á fon gente. Tellement que 
fi elle re^oit en fa prefence quelque vifi-
te de perfonnes de Lettres, elle évite 
que l'on ne tombe fur des matieres, qui 
puiílent decouvrir fon foible , l'en-
nuyer, le reduire au íilence, 8c con-
traindre cette humeur galante , dont 
en dit qu'il poílede unparfaiét talent; 
enfin, l i tout ce que l'on publie de cette 
Reyne eft veritable, i l faut avoiier qu'el
le n'a employe tant d'Années á la con-
templation des belles Cbofes, que pour 
en eftre plus extraordinaire en toutes fes 
AdHons, 8c en toute fa conduite ; aulfi 
Ta t'elle diverfifiée de tant decouleurs, 
8c rendue fufceptible de tant de formes, 
qu'on peut juílement apprehender de 
fa fin, ce qu'un EfpUgml a remarqué 
déla plúpart desHeros, que Borraron progm^ 
como el Dragón, con la infelicidad de fus que d'mi 
fines , la gloria de fus *ha&añM- De la Effagml 
maniere qu'enparlent ees médifans d e - ^ ^ , ^ 
Cour, qvii ne f^avent pas quel Mirade s 
veut faire leur Roy de cette nouvelle 
Convertie,on peut juger que fi elle vient 
icy, 8c fi elle s'y gouverne de la man
iere que l'on dit qu'elle v i t , ees Efprits 
rañinez., doní la Satyre fait toute l'occu-

M 6 pation. 
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pation , 8c qui ont compofé un gros 
Volume de las Bizarrm de Ja Frincejfa 
de . . . . . ne mancperont pas de faire 
un Odepin de celles de . . . . . . • : 

C H A P. 



D* E S P . A G N E. 277 

u ^ C H A X X I X . -
D« AmbftJpuieHrs;, Refidens, & Agens de 

Frinces Eftrmgers quifc trotivoient a. 
Madrid, lorfque l'Autheiíry ejloit, 
0> de ce qu'ilsy negocioient pour les in-
tereft de leurs Maiftres. LeComte de 
lie/que Agent dtt Tñnce de Conde. 
Maladie de ce Comte.Sn Generofité. Ses 
occufátiom. Fafcheux eflat ou fon mal 
l'avoit reduit.' Son train. Ses appoin-
temens . Le Sieur de Maceróles, A -
gent du mefine Frince. Ses belles Ghta-
litez,. Sa maladie. Son train defray é 
far le Roy . 6)ui efioit le Sieur de Trin~ 
ears. Le Sieur de Saint Agolin premier 
Envoyé de ce Frince. Sa maladie, <& 
Vextravagance de fes Medecins. Son 
Tombeau. Ambajfadeur dugrand Due 
de Florence.Les imerefts de ce Frince l'o-
bligent d'en entretenir un pres du Roy 
Catholique. Ambajfadeur de Venife. Ses 
heüesGhialitez.Son entretien mee l ' A u -
theur, & ceux defa Compagnie furdes 
matieres de Curiofité & d'Efiat. Utilité 
desvifites que Von rend m x Ambaffa-
dsurs. 

pres avoir rapporté dans Ies 
precedens Chapitres, toutec 
que la Critique d'Efpagne 

m'a 



t j S V O Y A G E 
rn'aappris de Catliolique ou de Para-
doxe e n ees matieres d'Eftat , qui 
font fes plus ordinaires diícours, par
ce qu ' e l l e s font de la plus nouvelle 
date, &avoir remarqué quels font Ies 
fentimens qu'elle a de ceux qui les ma-
nient, 8c de ceux qui en font ou qui' 
e n ontefté l'objet principal o u accef-
foire 5 i l e í l : temps queje difeunmot 
de quelqües Miniílres de Princes E-
ñrangers, q u e nous avons eu 1 'Honneur 
de connoiftre en cette Cour . Le pre-

ÚeFkfZ, mier. quenousyvifmes, futleComte 
Agentdu' ^e 'Fiefque, Agent de Moníieur le Irinct 
Trina de de Cofidé. I I nous fit tres bon accueil; 
Candé. §c comme i l a efte un des plus beaux 

Eíprits , & des plus galans de la Cour de 
France, c'eft dommage qu'i l ayt em-
braffé un Party & accepté un Employ, 
o ü i l a í i fort alteré f o n temperamment, 
8c teliement changé d ' l u i m e u r , qu'a 
p e i n e eft-il r e G o n n o i í f a b l e á ceux mef 

Maladk de m€S» ^ ^ont Pratiqué le plus famiíic-
a Qomte. rement. I I eft tombé dans une maladie, 

qui par intervalle le fait pálir , luy dé-
regiele-Poux , & lemet en eñatdene 
pouvoir fouffrir ny Compagnie ny en-
tretien. Iltient affez bonne Table pour 
le Pays oü i í e í l . Quand nous aliions 
manger avecluy ., ce nous eftoit une af-
fiiítion de v o i i , que fouvent i l fe levoit 
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a u m e l Í G u d u repas , pour fe jetter ílir 
un L i d , Quand ees aceez luy viennent, 
i l pert ía couleur en un moment, Se 
Fon diroit qu'il va tomber en defaillan-
ce. Oncroit que ce n^eft qu'un efFet de 
la melancolie & d u chagrín, que luy 
ontcaufétant de Broüilleries o ú i l s ' e í í : 
trouvé, & qui Pont eloigne de fes Pro
ches, de fon bien, & de fon trainde 
vie, d o u x & facile, a u q u e l i l eftoit ac-
couftume. Cependant i l s'e&a.tt&ch.éa.SaGenen* 
Moníieur le Frince par puré inclination/ís> 
&Generofitéí car on dit qu'il n'avoit 
aucun fujet de mécontentement , ny 
de la Cour ny du premier Miniftre : 
mcfme i l avoit plus d'intereíl: á fulvrre le 
Duc á'Orlems 8c Mademoifelle, qu'au-
cunaixtre, ayant ía Femme aupre's de 
cette Princefle : mais.ii émt qu'il falloití 
combler la mefure, 8c ne point reculer 
puifqii'il avoit choiíi Maiftre. Apres l 'a -
voir bien fervy á Bourdemx Se en quan-
tité d'autres rencontres, i l fot envoyé 
icy pour apporter p lus de poids aux Af-
feires de ce Prince „ que Saint. Agolin 
y faifoit, en qualitéde GentiL-Homme 
«e fa Maifon.. D^hoxá. i l t a fcha de s'y 
divertir par toutes les, recreations que^^íío»^ 
peut donner ce Lieu. Et outre ceñes 
qu'il en pouvoit tirer., ilen prit une qui 
eítoit toutede ion. fonds, par quantité 

de 
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de beaux Vers qu'il y compoía. I I eut h 
bonté de nous reciter quelques Sonneí& 
qu'il avoit faits a la loüange de Mon-
fieur le Prince , & prefque une Scene 
d'une piece qu'il avoit commencce, á 
l'imitation de la Medée de Seneque. Mars 
ny fesAmours ny fa Poéfíe , n ontpas 
efté d'aíTez puiífans charmes contre le 
chagrín 8c la mélancolie qui l'ont mis 
au pitoyable eftat, auquel nousl'avons 
laifle : puifqu'il ne joiiyt que d'une fan-
té entrecoupée de mille alterations f i fu-
bites Scifi frequentes , que Ies Medecins, 
fes Amís, 8c luy mefme, n'y compren-
nent plus rien. AuíTi s'eft-il retiré de 
tous les divertiííemens, 8c s'eíl rendu 
toixt á fait á la Devotion. Et au lien 
qu ' i l devroit chercher le monde 8c la 
Compagnie, afin d'occuper fon Efprit 
fur des objets, qui l'empefchairent de 
penferá fon mal & á fesAífaires, ila 
fait fa folitude de la Cafa del campo, oú 
i l va fouvent feul, ou avec quelqu'un 

.. de fes intimes, qu'il y laífe á forcé de fe 
í«« train. promener 8t de ne rien diré. Le Roy 

luy fournit un CarroíTe. á quatre Che-
vaux' , qui n'eft ny trop bon ny trop; 

•': • mauvais 5 mais le Cocher 8c TEftafier 
qui le fui t , font tres-mal couverts pour 
eftre á un fi grand Monarque. Outre 
cet Equipage d'emprunt, mais qu'il a 

á tou-
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at@utesles heures qu'il veut, i l a fon ^ 
traiíffqui coníifte en quelqües Eftafiers, 
un Efcuyer, un Secretaire, un Page, 
2c quelqües autres Officiers. Pour fon ^ aPm 
entretien 8c celuy de tout fon m o n d e / í ' í ' ™ " í ; 
le Roy luy donne dixtliuit censEícus 
par Mois, 8c paye PHoftel oü i l loge. 
II eft habillé á í'Ejpagmle, & eft f i bien 
entré,dans les intercfb de cette Cour, 
que foit pour fervir á la Thefe qu ' i l fou-
ftient , foit que veritablement i l s'en 
foit coiífé, il; en parle e n p a f f i o n n é , 8c 
ne, trouve rien de comparable a la hqon 
de íaquelle ony vit. Ce n'eftpas qu ' i l 
n'ait quelque raifon de s'en plaindre, 
mús i l faut croire que c 'ef t par Pruden-
cc qu'il ennfe ainfi. A prefent i l ne fe 
meíle que de fort peu de Chofe, tant á 
caufe de fon indifpoíition, que parce 
qu'il y a quelque temps que Moníieur 
k Prince y a en voy é un de fes Confeil-
lers 8cGentils-Hommes de fa Chambre, 
quifembleavoirle Secret 8c les princi
pales Affaires en main. I I fe n o m m e ^ . ^ , . 
Mazeroles 8c eft un auffi lionnefte Horn - de tJMaze* 
i M e , qu'il s'en voye. I I a du S^avoií^" ' -^-
autantque l'on enpuiífe fouhaitter e n ^ i ^ 
jme pei-fonne , qui entreprend de traite? 

Affaires du temps. I I connoift par-
Í M e m e n t bien la Cour 8c la Nation. I I 
eft d'un Efprit m a f l e ^ & toutefois 

adroit 
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Sesheües adroit8cfouple. Hale jugcmentnet Se 
§>«ahuz. {ol{áe . & aux Affaires neg0tie, ¡I 

nefautpascraindrequ'il prenne iamais 
l'ombre pour le corps, ny le tranchant 
pour la poignée. Sa converfation eft 
agreable, & remplie de tant de lumie-
res, qu'onnele quitte jamáis qu'avec 
fatisfaGion , 8c fans eftre inftruit de 
beaucoup de Chofes qui font remarqua-
bles en elles-mefmes, ou par leurs cir-
conftances. Enfin, i l eft d'une Vertu 
qu'on pourroit diré tout a fait bien fou-
ftenue, 8c par PArt 8c par la Nature < 

Sámala- s>¡i rfefait travaiUé d'un Ajtme , qui 
ne luy laiffe gueres de repos. En une 
courfe qu'il fit pour fon Maiftre, i l 
gagnacette incommodite, qui luyell 
telíe , qu'il y a pluíieurs Anne'es qu'il 
ne dort la nuit que fur une Chaife, n'o-
fantfemettre au L i f t de peur d'y eftre 
eftouífé par fa fluftion 8c par fa courte 

dé f^T h^eine. Le Roy d ' E # ^ luy prelle 
par te Roy. un de fes Carroffes, tiré par autant 

de Chevaux que ecluy qui feft au Com-
te de Fie/que. Dans cet Holtel, qu'on 
nomme geluy du Prince de Conde ,11^ 
a encoré quelques Refugiez de ceux q"i 
ont fuivy fon Party, 8c qui n'ont pas 

gtmlitez, eíté compris dans VAmniftie. Le plus 
deMon- apparent de tous eft Moníieur de Tr/»-
fienr de c m , Confeiller au Parlement de Fonr-
Trmcars dedH*' 
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demx. Ceí l urne perfonne d'Eíprit & r ¿ ¿ f J 
d'Honneur,quiavoit tres bien eftéavec a " 
Monfieur A'Efyernon, maisqui s'eftant 
laiíTe emporter au courant de l'eau, 
s'eftoit tout a fait abandonne á Mon
fieur le Trince, lors qu'il vint prendre 
poíleffion du Gouvernement de Guyen
ríe ; & comme la faítion y eftoít au de-
clin, Monfieur le Prince de Conty Ten-
voyaenuíngleterre, poury folliciterdu 
Secours. Pendant qu'i l y eftoit , les 
Bourdelois r'entrerent en PObeífíance 
du Roy 5 qui fit qu'il íe vit expofé á uri 
rude traitement, qu'on luy auroit fait 
reffentir en fes biens, s5il ne les eut mis á 
couvert par le Dot de fa Femme. Pour 
y mettre fa perfonne, i l s'eñ retiré en 
cette Vi l le , d'oú Monfieur le Trince le 
mande pour eítre Intendant de fon Ar-
me'e ; mais i l ne peut obtenir de ees 
MiniftrescinqcensPiftoles, qu'il luya 
donné á prendre fur fes penfions: auífi 
ne les pourfuit i l plus , Se i l n'iníifte 
que fur fon Paffeport , fgachant bien 
qu'on ne voudra pas le luy expedier fans 
luy fournir cette fomme, de peur que 
fe rendant aupres de fon Maiftre fans les 
avoirtouchées, ce ne luy futun nou-
veau fujet de plainte d'autant plusjuíle, 
que ce Confeiller. qu'il appelle a une 
Charge oü i l luy eft neceffaire, ne leur 

deiiian-
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demande pas une gratification , ou Ayu-
d&decoñ», comme Pon d i t i cy , mais 
le paycment de cet áígei|t,-qii?fl luy o,-, 
donnede leverfur ce qui luydldeu'o. 
Maisáceque fenay ven, lorfqu'onen 
parloit á Bom Chníiobd, lJExpedition 
dxi PaíTeport ne fait pas le nceud de l'Af-
faire, mais Ies cinq cens Piftoles ^ fans 
les qu'elles 011 ne pretend pas qu'il parte. 
H y ade plus en ce meímé Hoftel un Se-
cretaire de Marfin, qui íbllicite les pen-
fions de fon Maiítre , qui montent á 
douze mille Efeus par An, en vertu de la 
Gkarge de General, dont on \á pourveu 
aux Armées du Roy ^ outre les appoin-
temens que luy donne Monileur lePrá-
cé fur les Deniers , qu'il tire d'icy. Tout 
ce monde 8c quelques autres qui font en 
ceLogis, vivent íur les dix-liuit cens 
Efcus, qu'on affigne par Mois au Gom-

, te de Fie/que; i l eft vray que par la morí 
S.^ígolm üe.Saint Agolifi, qui avoit efté lepre-
fremier m\er Envoyé par Moníieur le primé i & 
Envoyépar qui vient d'eftre enterré, la dépenfe fe-" 
Mmficwt le ra utí pe.u-foulagéé. C'eftoit an Gentil-
Madrid Homme ¿'Aavergne qui a paty fort 

long-temps , 8c qu'on a tue par des re-
Sf *¡¿$' medes chauds. Gn m'a afleuré que les 
J ' ^ Medecinsqui le traitoient, eñoient de 
defis Me- Plaiians Dodteurs 5 car apres luy ayon 
dedns. appliqué, íix Mois durant, toute forte 

de 
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de froids,, ils luy dirent, que puifcpaáon. 
voyoit qu'ils ne profitoient dericiis i l 
falloit eííayer les eháuds i ainíi ils le mi-
rent au Tombeau, oü i l eft plus heu-
reuxques'il euít continué devivre, íi 
ruiné de fanté comme i l eftoit. J'ay veu 
la Biere ou i l eíloit expofe j l 'onm'y ñt5™'1'0**' 
remarquer une pompe du País, qui¿t'íI'í• 
porte , que les Gens de Condition la 
font couvrir d'un Velours cramoify, ou 
d'un Satin rouge , qui eft cloiié deíTus 
enfa^on d'eftuit qui l'environne, & y 
eft taillé á la forme des aiz ou du plomp, 
dont eft le Cercueil: on l'eniolive de 
plus, d'un galón dJOr Se d'Argent, qui 
eft attaché tout au long des couftures, 
au moinsílTon ne Ten veut toutpar-
femer. 

Le fecond Agent ou AmbaíTadeur des -¿mbafa-
Princes Eftrangers que nous y viímes, 
fut celuy du Gravd Duc de llóreme. 11 n^de 
eft Homme d'Eglife, 8c ne manque pas Florence, 
d'Efprit. IMl'abord agreable , Scl'en-
tretien doux Se facile. Son Frere, que 
nous avions connu a la Cour de ge Prín-

, & oú i l eft Tun des Principaux, nous 
avoitdonnéune Lettrepour luy. Nous 
la luy fuímes tendré peu apres noftre 
Arrivée á Madrid. I I nous receut foit 
^ien , &noiis fitraille oífi-es deServi-
cés! Mais ce fut alors, que nous nous 

ápper-
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apperceumes, que l'eftude de la Langue 
Ejpcignole , 8c l'affinite' qü'elle a avcc 
l'Italieme, nous donnoít grand peine a 
parlercelle-cj, fans y mefler des mots 
decelle-lá. Mefme i l fe trouve des 7w-
lienss qui ne fe peuvent empcfchcr de Ies 
confondre , & á qui íl eft diffidle de 
s'enongerpurement en laleur/dés qu'ils 

Lesínte- fcjavent un peu de Cafiillm. Comme il 
Trlncek- «Y aPoint de Prince en Italie, quifoit 
bligentd'en Plus brldé P.ar íes Efpagnols , que le 
entretenir GrmdDuc, i l tient tousjours un Am-
un prés du baífadeur en cette Cour , afin d'eñre 

f X ^ ' f ert7detout cequi s'y P ^ 5 l quo7 
2 " íans doute i l a beaucoup d'intereft. Car 

outre ce que le Roy occupe en Pille 
á'Elbe, i l poífede dans la Tofime tous les 
Ports, ouaumoinsles meilleurs, qui 
cftoient á la Republique de Stennei mef
me i l iuy doit Hommage'Sc Secours de 
fíxmille Hommes en de certainesocca-
íions.Telleinent qu'il eíl obligé de pren-
dre grande part aux Aífaires de cettc 
Couronne, & particulierement en cel-
lesqu'ellea en Italie. Monñem-Emn-
t r i , qui Py fert á prefent, & qui eft 
celuy , dont je fais mention , eíl fort 
íntelligent de tout ce qui le touche; 2c 
i i a PEfprit trop penetrant & trop a-
droit, pour n'eftre pas bien inftruit ae 
tout ce qui fe pratique icy. AuíTi y de-

couvnt 
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couvrit i l le Traite, que les Gsnnois vou-
loient faire avec le Roy , pour racquifí-
tion de Fontremoli ; des qu'il en eut 
eVente la Mine, & qu'il eut ordre du 
Grmd Duc d'agir le pluspuiíTamment 
qu'il pourroit, afin qu'on l'accommo-
daft d'une Place, qui eft fi fort á fa bien-
feance, i l contrecarra 11 bien les Geri-
nois en leur marché, qu'il i'empefcha, 
£Í le conclud pour fon Maiftre. En re-, 
connoiffimce de ce qu'on lui avoit don-
nélapreference, cePrince envoyapeu 
de temps apres á fon Ambafladeur un 
Cheval d'Or maffif, qui avoit eftéau-
tresfois fait pour eftre prefenté á Henry 
IV. ouá LouisyUll. Scauquel l'on ne 
fit qu'ofter la Statue du mefme Métail 
de l'un de ees deux Roys de Frmce, 
pour y mettre ce lie de Philippe LV. a pre-
fent regnant icy, afin qu'il l'offrit a 
Dom Luis de H a n , qui en l'acceptant 
temoigna, qvi'il ne le prenoit que pour 
eftre une piece du Cabinet de fon Roy, 
oü Pon dit qu'il a effe£tívement efté 
pofé. Nous avons rendu diverfes vifi-
tes á cet Ambaf ladeurqui nous eft 
auffi venu voir deux ou trois fois; com
me il eft Ecciefiaftique, i l ne va qu'cn 
Habit-long, & n'a point pris celuy de 
ce Pays. 

Le Troifiefme Miniftre Eftraníjer 
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que nous y frequentafmes, fut leSieur 
Ohérini, Ambaffiideur de la Republi-
quedeFmyí . Ceft une períbnn; d'un 
grand port, d'tme preítance magnifi
que , 8c d'une mine qui refpond tout á 
fait á la Majeñe de cet augufte Semt. 
Mais i l en fouftient encoré mieux la 
dignité, par une connoiífance acquife 
de tout ce que doit fqavoir un habile 
Homme, accompagnee de ce bon fens, 
qui modere l i bien le brillant de la me-
moire par le folidedu jugement, que 
la promptitude de l'üne ne détruit ja
máis la jufteíTe de l'autre. Un Gentil-
Homme Piemontois , nommé Rftnufio, 
qui avoit efte depef^hé par le Duc de Sa-
•voyé á la Ducheíle de Mmtoue fa Tante, 
nous fit connoiftre leSecretaire del'Am-
bafiade , qui fervit a nous introduire 
auprés de cet excellent perfonnage. 11 
nous receut parfaitement bien, 8c té-
moigna á Monfieur de que la me-
moire de feu fon Grand-Pere eftoit che-
re á la Seigneurie, pour avoir efte le pre
mier Ambaífadeur que MeJJieurs Us 
Ejiats luy envoyerent, 8c que les Peres 
quigouvernoient alors, remarqueíeht 
tant de rares Qualitez en ce Grand 
Homme, qu'ils en parlerent á leurs En-
fans , comme de Tune des plus grandes 
Te í les , qu'ils euífent oüye dansjeur 

1 Alfem-
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AíTémbiee-. Qu'aínfi f o n Nom eftoit i l 
illuílre parmy evix, qa'on ne failbit ja
máis mention des Provinces Untes , qu'il 
ne l eu r revinft en l'Elprit. Apres i l nous 
raconta tout ce q u ' i l avoit veu de par-
ticulier en plusjeurs Villes de Hoüan-
de, o ü i l avoit efte, lorfque par Curio-
fite i l fit un Voy age á Munfter, du temps 
qu'onytraitoitla Paix Genérale. Une 
pouvoit fur tout aífez fe fitisfaire, 
quandilnous exageroit la beauté de la 
Huye , & nous eftions eílonnez, qu ' i l 
euft íi bien retenu Ies Noms dé tous les 
endroitsles plus agreables, &; qu' i l e n 
fgeuft tout ce qu'une perfonne qui j 
auroit f a i t long fejour, en auroit pú ap-
prendre. Ileftvray que ce n'eftoitrien 
que de l'entendre raifonner fur ees ob-
jets müets ; i l connoiflbit toutes les 
principales Familles du Pays ; i l fejavoit 
qu'elles eftoient celles qui y eítoient les 
plus accredite'es, leurs interefts, i e u r s 
inclinations , 8c quels reíforts elles fai-
foient jouer, p o u r fe maintenir dans le 
Gouvernement. I I nous pa r l a des Pre-
fents, que avoient cus de Cette 
Cour, 8c de la fagon qu'on les gagna, 
afin qu3ils fiffent conclurre laPaixavec 
».a Hollande. 11 nous entretint en fuite 
des Troubles Á'Angleterre, & de la Guer-
A q u e l e s Efiats venoient de finiravec 

N le 



19° V O Y A G E 
le Prote¿leur j 8c ¡1 nous fit remarquer 
que la Seigneurie de Venife, qui avoit 
efté la premiere á envoyer des AmbaíTa-
deurs á Henry IV . lorfqu'il n'eftoit pas 
encoré affis Tur fon Throfne, 8c que la 
Ligue le luy difputoit avec tant deFâ  
veur 8c de forces, 8c qui n'avoit point 
marchandé á reconnoiftreM#<wí Lesl-
fietts du temps qü'ils s'eftoient fouftraits 
de PObeílfance d'Ejpagne , n'en avoit 
encoré point envoyé en Portugal traiter 
avec celuy qui yregne, ny enAngle-
terre complimenter la Republique Se 
le Protcíteur. La Raifon qu'il nous en 
donna eftoit, que ce fage Senat ne vou-
loit rien faire dont i l fe pút dédire; 5c 
bien que ceux cy femblaífent tout á 
coups'eftre mieux eftablis que ees au-
tres, i l ne croyoit pas pouitant qu'ils 
fuífeut pour fubíifter long-temps , 8c 
qu ' i l vouloit attendre qu'ils euifent une 
puifíance mieux affermie, 8c moins tu-
multuaire 8c foudaine, que ceíle qu'ils 
s'eftoient acquife. Et que partant i l de-
íiroit la voir un peu vieillir, de peur 
qu' i l n'euft le regret d'avoir eíléavec 
les autres Teftes Couronnées chercher 
des Totirons , qui n'eftant nays qu'en 
une nui t , peuvent fe fondre dés le len-
demain. Ce n'eft pas qu'il eut une gran
de imagination du pouvoir du Roy 
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á-EjpAgne , pour le recouvrement du' 
Tortugd, n j des forces ou de l 'induíme 
de ̂ eluy de la Grmd Bretagne, pour re-
monteríur fonThrofnei maisiíne ju-
geoitpás hors d'apparence, que par" les 
revolutionsdü dedans. Pira & l'autre 
retournaíTent á ce cju'ils aroient pgrdu, 
& qu'il ne fe fift une efpecedefluxSc 
reflux politique en leur Faveur, oú la 
mefine caufe ramenaft ce qu'elle avoit 
enlevé. Auffiencetemps la parloit-on 
de deux grandes confpirations de couver-
tes en ce Royaume , &: qui ont eñe aflez 
connuées pour n'en rien diré icy , en
coré qu'elles ayent entré en nos conver-
fations.De pareilles vifites 8c connoiíTan- Vtiütédes 
cesfont TAme des Voyages: car dáns 
un moment on ioüyt d'une partie de ^ 
l'acquis de ees Grands-Hommes, p o u r f í - ^ " 
lePays oül 'on eft. Etcomme ilsyob- ^ ^ 
fervent tout avec foin , & qu'ils en ont 
ie moyen, le diícours qu'ils en-font vaut 
mieux que des Années de fejour. lis fe 
communiquent d'ordinaire mieux aux 
Eñrangers qu'á aucunsautres; &ceux 
qui y font de la part des RepuMiques , le 
(ont plus ouvertement 8c plus librement 
a ceux, qui font nays en des Eílats fem- ' 
blables aux l eu r sde mefme que les au-
tres qui y viennent des Monarchiesaux 
cutres qui font Sujetsd'un Souverain. 

N a Suite 
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Suite du precedent C u A p i T R E. 

Le Comte Lamben Ambafffideur del' Em-
ferem. SataiUe & f a mine. I l eji 
comparé avec fon Fredecejfeur. Un 
uígent du Roy de Dannemark. UnLn-
•vofé du Lmdgrave d'Armfiat, & 
cequ'il negocioit four fon Maiftre. Le 
Ronce du Pape. Difficulté fur la recep-
tion de fin SucceJJéur. Depart déla 
DucheJJe de Mantoue pour s'en retour-
ner dansle Milanez.. Sa Natjfance. 
Ses Confetis donnez, m x Ljpagnols, 
pndant fa Regencede Portugal, mé-
frifex.. 

Ces trois Ambáfíadeurs dont 
j5ay parlé, fontles feulsque 
nous ayons connus icy. II y 
en a bien un de la part de 

h Cmte l'Empereur, quife nommele Comte 
Lamben, quia fuccedé á celuy de 

*-¿mbajfa- Grane, mais nousne Favons pasveu 

Í'E ^«reur^7' Q i l 3 n ^ nous fu^mes ^ ^ n ' mfereur ^ ^ ^ avec t o u t e fa Fami ' l le , 

dont la Mere eft Filie du Comte de 
Walftlein y Grand-Chambellan de fa 

- Maieíle Imperiale. I lyavoit receu le 
Coilier déla Toifond'Or des mains du 
Roy meíme, & en partit avec cet Hon-
neur auffi contení que nous le fufúes, 

^ de 
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de ce que par la i l nous cedoit quelq\ies 
Chambres en PHoílellerie, oü n'en a-
yant point trouvé , nous. avions pref-
que efté contraints de campe r lanuit 
qui preceda fon départ. C'eíl un Hom- Sa tame& 
me d'aflezbonne taille, d'un vifage-^^'"^ 
maigre, & qui n'a pas la mine fort re^ 
levée ; on dit qu'il s'accommode bien 
mieux aux Gens de cette Cour, que le 
Comte de Grms, qui eftoit un Eíprit ^ «̂<n-
hardy, Scqui s'yfaiíbit plus redouter^f 
qu'aimer, caril difoit hautementla^'L™ *' 
vente au Roy , .& fe meiloit d'un peu 
plus que de la Charge: auf f i fe moc-
quoit-il de l'ordre que Van avoit donné, 
queperfonne n'allafl: parla Villeen 
Carroífe á íix Chevaux, 011 á fix Mules, 
que le Róy c u fon Grand-Efcuyer. I I 
ne fe croyoit pas obligé á l'obferver , 8c 
niarchoit toufiours de mefme qu'i l 
eftoit accouftumé. I I s'emporta un 
jour, á ce que 1 'on publie, contre ceux 
qui Penvouloient reprendrede lapart 
de fe Majefté', au lieu que celuy-cy s'y 
range tout á fai£t, 8cné vaqu'á qiiatre 
comme les autres Ambafladeurs. 

Le Roy de Dememark y a auífi un A- Vn^ent 
gent •, mais qUe nous n'avons pas vifite: dn Royds * 
aufli ne paroiíl i l pas beaucoup , Se un Dan™~ 
jour le Peuple le traita de Luterano, & 7"*rk-
k Roy mefme n'en parla pas en des ter-

N i mes 
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mes p lus faVorables /ur q u e l q u e dcmcflé 
qu'il avoit eu, á caufe de la Religión. |e 
c r o y que hors quelques petits interefts 
d'Eftat,que fonMaiftrepeut avoir encet-
U-Cuur/a Relidence n'cil que pour faci* 
iiter leCommerce que íesSujets ScAlliez 
font en ce Pays. I I eftoit preft d'en par
t ir , & n'attendoit qu'un PaíTeport de 
Frmce p o u r fe retirer., fans eftre arrefté 
furia Frontiere. 

Y " .Un En voy é du Landgrave d'Armftdt, 
vsye an ^ Q . ^ ^ £ Q N depart aveCplusx]e fa. 
Ĵ anagra- ,• r r\- \ 
%.e £jirm. tistaction, a ce que j en con ñus parles 
fladu & ce difcours, de ce qu'H n'avoit plus á s'en-
yi'U vego- nuyer en des follicitations inútiles, que 
f*n<!yZ¡ ^e Ce ̂ " ' ^ ^ eut advanc^ q u e 4 u e Ciiofe 
J¡re. ^e reê  Pour ês interefts de fonMaiftre.il 

y eftoit venu demander les penfions que 
IssE/pagmlsíont obligez deluy payerjui-
vant les Traitez qu'ils avoient faits avec 
l u y en.¿//íw^w5Scdont ils luy devoient 
de grands Arrerages 5 mais i l n'en re tn-
porta que quelquesPapiers pour des affi-
gnations, que Pon donnoit aífez- mal af-
íeurées,á ce que j^en ay oiiy dire,Sc on a-
jouftoit qu'il n'avoit ríen touchéde con-
t á t , q u e quéqueAyudadecofia,q;di íigni-
fie5un peu d'Argét pourfaire íouVoyage. 

Le Nonce Nous vifmes auftí le Nonce du Pa¡>e, 
du Fa¡e. qui eitoit fur le p Q i n t de s'en retourner, 

ge i l y avoit long-temps qu'il s'y d#o-
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foit ; mais par^e que celuy qui luy 
devoit fucceder, & q u i fenommoit le 
Sieur de M^>»¿ , fije ne me trompe, 
avoit efte arrefté de la part du Roy á fon „ 
debarquement au Royaume de Vdence, D'fficnlté 
avec defence de paffer plus avant •, ilfiírIfre-
avoit efte contramt de le ditrerer j u l - fonSMcctf-
ques a ce que ce démele fuft accom-fmr, 
modé.La raifon en QÍloil,q\.icImocent X . 
avoit expedié celuy qui devoit venir en 
fa plage , íans en avoir premierement 
donné avis en cette Cour,8c fgavoir s'il y 
feroit avoüé ; 8c comme en France pour 
un mefme fujet, on avoit falfy en Pro-
vence le Nonce, qu'on y envoyoit, fans 
I'avoir auparavant faitagréer á faMa-
jefté i on creut qu'en Efpag?ie on en pou-
voit ufer de mefme: outre que celuy-cy 
eftoit chargé de quelques inftruólions 
touchmtlePortugal, Seles intereftsde 
cette Cour, qui n'eftoient pas aflez Ca-
tholiques au jugement d'un Roy, qui 
en poífedant ce titre preferablement a 
tout autre , le veut avoir á fa maniere , 
& á fon point. Pareilles difficultez ou 
autres, qui s'y pouvoit rencontrer fur fa 
reception, eftant enfin levées5apres qu'i l 
eut paíTé quelque temps au Royaume 
de VaUnce, comme Particulier,il luy fut 
permisde fe rendre en cette Ville 8cy 
exerceriaNonciature.il y arriva la vciüe 

N 4 
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tic la Feíle d'cl Corpw, oupeudevant, 
iSc ií la vit d'un Balcón tout grillé, 
n'ofant encoré paroiftre par ce qu'il n'a-
voit pas eñe regeu ; & celuy qui eftoit á 
attendre, avec regret fans doute qu'il le 
rekvaft d'une Charge íi lucrativo, en fit 
la'derniere fonéHon ce jour la , en ac-
compagnant fa Majefté en cette Cere-
monie. 

^Dad^T • Je mets au^ ^ansceChapitre,ou je 
4e Man- Par̂ e ês &mbafladeurs & Miniftres des 
imi\pottr PrincesEñrangers, ceque jeveuxdire 
fenretom- de Margucrite de Smioye, Duchefiede 
™ffans le Mantoue, qui fe preparoit á quitter cette 

.au QQm ^ p0Urs'en aller pafier le reñe de 
fes jours dans le Milmex. , -ou le Roy 
luy avoit aífígné quelque Apanageou 
Ierres pour fon entretien. Elle eft Filie 

SaNaif- d'une Infante d'Efpagne 8c de Charles 
f"**6- Emamd, Duc de Savoye ellefutma-

riée á lerdimnd, dernier Duc deM^»-
tou'é de cette Branche , 8c n'en euft 
qu'une Filie, qui efpoufa des le vivant 
du Fere le Duc de Kethel, Fils de (¡eluy 
de Nevers^om luy afleurer la fucceflion 
de fes Eftats , comme au plus proche 
Heritier; mais comme YEfpagnek^-
folutdelaluy difputer, cette Femme, 
qui avoit toutes les inclinations Efpagno-
les , fe rangea du coñé de la Maifon 
d'Auíiriche , contre celle de fa propre 

J Filie-
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Filie. Toutle mondeafceulesinoiivc-
mens,que caufa cette diípuite enlmliefic 
i l íliffit que je marque icy , que cette 
Frincefle s'eñant retirée en cette Cour, 
pour laquelle elle s'eíloit declarée íi ou-
vertement,y f ut aíTez bien receué,& que 
pour occuper fon Efprit & fon grand ze-
le, on la fit Vice-Reyne de Portugal,ou á la 
verité elle fe ménagea fagement. Mús SesCon-
l'infolence & Favarice des Miniftres,/e//í, rfo«-
qu'on luy alfo^ioyt pour agir fous e l l e , " ^ ^ ^ 
appuyez de la Faveur &de Papproba-. Q ^ 0 / ^ 
tiondu Comte Duc, qui cíloit lors Regence de 
vory, eftoit telle, qu'elle ne püt empe-.'Porí*^/, 
fcher qu'ils ne defefperaífent le Peupíe, méfrtfeic 
qu'ils ne mécontentaífent les Grands, 
qu'ils ne choquaflent les EcclefiaíH-
ques, & qu'ils ne donnaflent matiere 
aux uns & aux autres de prendre les Ar
mes pour le reftabliífement de leur l i 
berté. Elle écrivit diverfes fois fes fen-
timens au Roy & au premier Miniftre,, 4 
leur reprefentant tous les excez qu'on 
commettoit , & le danger auquel on 
eftoit expofé d'une revolte genérale ; 
mais le Favor̂ r faifoit, qu'on n'avoit pas 
grand.efgardafes avis, en difant tous-
jours que c'eftoit une Femme , & en 
traitant tont ee qu'elle manda de baga-
tclles, 8c aiouñant plus de creance aux 
Lettres des Miniílres, qu'il y avoit en-

N f voyez 
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voyez avec le Secret, qu'aux ííennes, 
Aufíi quand lesAñaireseurent changó de 
face á Lhbonne,K qu'apres ce peu d'Exil 
qu'on luy fit fouffrir, ne permettant pas 
qu'elle retournaft á la Cour au foitir 
d'un Royaume perdu , elle pút parler 
au Roy , elle aida á riiiner en fon Ef-
prit le Duc d'Olivarez,. Depuis elle a 
eilé entretenue á Madrid par fa Majefté, 
qui luy donne maintenant la permiífioa 
de fe retirer auprés de fon Pays nata!, 
afin d'y repórter fes Os, car elle eft fort 
vieille.Il y en a ncantmoins qui crovent, 
qu'on Fenvoye en I td ie , afín que par 
fon moyen on eífaye de détacher le Duc 
de Saveye , fon Neveu , de l'Alíiance de 
Trance, á prefent qu'il eftmajeur, & 
qu'on conferve celuy áeMantoue, fon' 
Petit-Fils, dans les interefts á'E/pagne, 
oü i l eft.entré depuis la Prife de Cafal, & 
dont on apprehende qu'il ne s'éloigne, a 
caufe des grands attachemens qu'il a en 
France, tant par fa Naiflaiice que par les 
biens qu'il y poíTede. 

CHA?. 
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C H A P. X X X . 
jS)uitUtex, d'un Gentil-Homme, ¿tvec le*-

quel l'Autheur avoif fftit Amitié a 
Morence, Danger ou ce Gentil-Homme 

fe vi t expofé allmt en Efpagne. Bm 
trmtement qu'on luy fit a Majorque. 
Kencontre de deux Bmdes de Voya-
geurs. Lear refolution de partir d'Ef-
pftgne. Arri-vée a Madrid d'une nutre 
Troupe de Voyageurs. Accueil quon leur 
fait a- Id Cour. Leur dejfein de fitire le 
tour d'Efyagne. Civilitez, reciproques. 
L 'Autheur í&les perfonnes de faCom-
pagnie fe difpofent a partir pour s'en 
retourner, Lear depart. Leur pa/fage 
a Alcalá ép mires Lieux de leur route. 
Maniere de ferrer les Chevmx enEf-

• pagne. 

icndant que nous avons efté á 
'Madrid, nous y avons eu pour 
fidele Compagnon de Voyage, 
Moníieur qui á joint á un 

grand deíir de f^avoir lesbelles Chofes, 0«aiitez 
un Efprit íi commode pour les appren- fun Gen-
dre, qu^il s'en eft ac^uiisuné oonnotí^ til-Bamme 
íance^apable de le faire remarquer dans avec 'lê uel 
le Gouvernement de l'Eftat, des qu'il y r ^ í ' « r 
júrala place que Ion propre mente , 8c ^ ¿ . ' ^ 
ks Services de feu Monfieur fon Pere Fkremt. 

N ó fem-
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íemblcnt luy avoir donnée. Je ne diray 
rien de íes autres Vertos, qúi me Ibnt 
trop bien imprimées dans lamemoire, 
pour croire que le fouvenir m'en puiíTe 
efchapper. j'eus l'avantage de le con-
noiftre á Florence , ou Mcníieiir de 
renouvella rAmitié , qu'ils avoient con
trapee de's leur bas-áge , en portantles 
Armes fous le jeune Prmce Guillmme 
á'Orange, lors qu'en fe joüantilexer-
Spit la Charge de CapitaineTur toute 
cettejeune NobleíTe, dontil avoit une 
Compagníc , qui a l'égal de fon Prince, 
avoit plus de Coeur que de forcé pour le 
meñier. Comme les Voyageurs & les 
•Amisfe communiquent leurs deífeins, 
ayant appris que le noftre eíloit,en quit-
t&ntVltalie&hsAlfes, d.e traverferles 
fyrenées , & d'aller voir les Efpagnols 
clxez eux, plútoft que l'Efpagne ,fonr 
f^avóir de quel air vivoient ees derniers 
Maiftres de la liberté de Hoüande, Enne-
mis iurez de la Republique pendant 
un fi long-temps, & á prefent fes Con-
federez & Aíliez, i l luy prit envíe de 
s'y joindre auffi en perfonne, pour de-
couyrir de qu'elle fagon ils fe mena-
geoient en leurPays, &n'ayant pas enco- • 
re vmRome njNadies,i\ fe refolutde par-
epurir ees Villes le plus vifte qu'il pour-
íoit,8c de s'embarquer en fuite á Gennes, 

pour 
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pour nous couper chemin, Se arriver 
auffi-toft que nous á Madrid ; car nous 
le devions faire par terre 8c paffer par la 
Trance. Ilexecuta tout ce qu'il s'eftoit 
propofé , 8c i l prit par bonlieur un 
Váifleau Efpagncl, quoy que fon Mar-
chand de Gennes , qui eftoit natif de 
Hambourg, luy confeillaft de íe mettre 
fur un Navire Hamhourgois , qui eftoit 
preft de faire voile en E/pagne 5 Car s'il 
euír accepté ce Party, i l eftoit perdu , ce 
VaiíTeau ayant efté attaqué par les Tures 
8c brúlé apres un rude Combat. Ce n'eíl Danger MÍ 
pas qu5il ne courut grand' riíque en ce-ce Gentil-
luy qu'il avoit choify, car i l fut c o ñ o j é ^ ^ 6 ^ 
pre'sd'un jour Scd'une nuit par des Fy-a'ilan/eV 
rates, qui les approcherent de fi pres, Eftagne. 
qu3ilsfevirentprefque BordaBord fur 
le point de combattre ; mais ils furent 
fi heureux, que par leur bonne condui-
te ou par leur addreífe, ils les empefehe-
rent d'en venir aux Mains: ainfi parmy 
la frayeur 8c les allarmes, ils aborderent 
a 'Majorque , 011 ils eurent moyen de re-
Ipirer, 8c de ne plus apprehender les Fers 
011 la morí. 

I I y avoit en leur VaiíTeau des 'Bw Í̂ /ÍÍ-
gnob, qui ayant connoiíFance en ees If- mentqu'on 
les lá, y furent regalez ; 8c c o m m e ^ ^ ^ 
Monfieur s'eítoit bien mis dans 
leur Efprit, ilsvoulurent qu'il fuft-de 

la 
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kpartie; i l nousa raconté qu'on Ies y 
traita aflez bien, 8c que lePeuple&Ia 
Noblefle y eíl aflez magnifique, 8c les 
Femmes aíTez belles 8c civiles. Áyant 
debarqué au Royaume de Vttlence , i l 
prit le chemin de Madrid dans Peíperan-
ce de nous y rencontrer ou de nousy 
voir arriver; mais i l fut bien efton-
ne' , quand i l nous y manqna , 8c 
qu' i l ne nous y vit point paroiftre de 
long-temps. I I y avoit eílé quelques 
Mois, lors que defeíperant de noílre Ar-
rivée, i l avoit formé le deffein d'en par
tir : comme il y peníbit le moins, n'at-
tendant pas au milieu du Prin-temps des 
•perfonmsk Madrid, quiy devoientfe-
journer pendant tout l 'Hy ver, i l vit paf-
ferdevant fonLogis quatre Cavalliers, 
qu'il reconnut auffi-toft á leurs kabits £c 
á leurs Clievaux pourdes TrmwnWns. 

Rencantre Sa Curiofité le fit avancer jufques au 
de L ^ e U ' 0 " ^S a^0^ent; met tre *terre.' 

VoyagLrs. ^ ^ ^'en ^T?1^ de trouver que c'eftoit 
ceux,qu'il y avoit íi impatiemment de-
firez. Pour moy je confeffe que je le 
méconnus d'abord en PEquipage oíi u 
eftoit, car i l avoit chargé la Gonilie, ja 
Roupille, le Jupón, l'Efcarpin, 8cle 
Bastiré8cclair, avec lesCbauíFesfaites 
en foureaux de Piftolets, qui le degui-
foíent fx fort , qu'il me fenabloit tout 



E S P A G N E. 50J 
autre que celuy, que nous avions veu a 
florence 5 les Bigpttes , 8c les longues 
Móuftaches retrouílees , qu'il s'eftoit 
lailFe' venir,m'empefchoient encoré d'a-
vantage de me remettre fon viíagejaufll 
n'avois-je jamáis veu le Roy d'£/^^-?2í, 
auquel i l reíTemble un peu , 8c dont i l a 
l'air en cet liabit de la Nation, plus que 
le fienpropre, quand i l eft veíhi de 
mefme. Apres les témoignages de joye 
mutuelle , nous l'entretinfmes du re- ' 
tardement de noftre Voyage, 8c il nous 
raconta le fuccez du lien ; 8c ayant de-
meuré prés de trois Mois á Madrid, fans 
qu'il y euft jour que nous ne nous vif-
íions , nous refolámes eníemble deLmr 
nous en retourner en Irmcevzx l 'Arm- ^ 
son íarnr i * • , „ d'Efpagm. 

Mais avant que nous nous m líüons en Arñvée d 
chemin, i l arrivaá Madrid.xtnQBande Madrid 
d'illuflres Eftrangers, 8c que nousfuf-dVíw'3,,ífr5 
mes tres aifes d'y voir. Ce furent les Fils ^ ^ ¿ f 
de Monfieur l e . . . . Gouverijeur dé " J 1 ^ ^ 
avec deux Gentils-Hommes, qui pour 
le corps 8c pour l'Efprit poíTedent des 
Q^ualitez qui font remarquer, que l i le 
Cielpar une heureufe Naiífaneeleur a 
donné de grands avantages,le foin qu'on 
a pris á les bien elevenSc la docilitéqu'ils 
y ont apportée, n'ont pas moins cqntri-
oué a cette bonte de moeurs ̂  6c á cette 

fage 
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{age conduite, qui furpaíTe leur age. Hs 
y vinrent avec quarititéde Lettresde 
Tuenfaldagne, de Dom JLftevm deGa-
fnarm, Scdeplusjeurs autres Minillres 
du Roy á'Ejpagne en Tlandres. Elles 
eftoient pour les Principaux de cette 
Cour, 8c ils enfurent fort bien re^eus; 
mais par ce qu'ils ne parloient pas la 
Langüe, ils prirent pout leí accompa-
gner un Doíleur Bohrguignon, nommé 
Rogmr, qui fait icy les Aífaires de beau-
coup d'Officiers,qui fervent auxArme'es 
du Roy, 8c de quantité d'autres perfon-
nes de fa Nation, qui ont quelques inte-
refts á ménager en cette Cour. II por-
toit la parole, & leur redifoit ce que ees 
Meffieurs, qu'ils alloient viliterjtefpon-

íAcmeil doientá leur civilités. Ils furentcaref-
qu'on kur fés de tous, 8c principalement de Dom 
fmuíla. LuiSt d e s C o m t e s d ' O ^ í e , 8c de Pf-
(j0ftr' ñor anda. Ils s'hábillerent peu de temps 

apres á l'Efpagmle, bien qu'il ne vou-
luífent fejourner á Madrid, que jufqu'a 
la Saint jean, pour 

affifterálaFeñedes 
Taureaux, 8c que felón le deflein qu'ils 
avoient d'aller en lortugal, ils n'y deuf-
fent eftre que deux Mois. Ils commen-
cerent mefme á fe pourvoir bien-toft de 

Lettr def- Chevaux, 8c á folliciter l'Expedition de 
fein defai- leur PaíTeport pour f aire le gr^nd tour 
r¡mZu. ^ M n e . nonobllantlcsckleur^--
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cefíives de cette Región ; car de Lisbon-
ne , ils vovüoient entrer par les Algar-
ves, dans VAridaloufie, voir Cadis, S. 
Lugar, Seville, Cordoue , Gre'mde, 8c 
paílant par le Royanme de Murcie , íe 
rendre en celuy de Valence, pour tra-
verfer la Catalogue au commencement 
de PAutomne , y coniiderer les deux 
Armées, & en parcourant le'Languedoe 
& la Frovence, s'approcher des Alpes, 
pour detendré en Italte, y eftre tout 
PHyver, & apres cela fe retirer diez eux 
par l'Allemagne. Ils avoient avec eux un 
Gentil-Homme de Bearn , nommé 
Monlieur . . . . . qui eftoit tout á fait a-
vifé, circonfpeffc, & propre a conduire 
des perfonnes de cette Quaüté. Une íl 
belle occafíon de roder par l'E/pagneen 
fibonne Compagnie, fit qu'nn Gentil-
Homme de Normmdie, nommé Mon-
fieur de Fils d'une Sceur de Mon-
fieurde íemi í tde lapar t i epourun 
Voyage íi curieux, & fi peu fadle aux 
Fmnfois, encetemps de Guerre entre 
les deux Nations. Monfieur le le 
recommanda á Monfieur gcle 
fuppba d'en prendre autant de foin, que 
de Meffieurs les . > . . qui de leur cofté CmUtean 
eftoient tres aifes de l'obliger en la per- redpro-
fonne de fonNeveu j auífi luy promi-^"» 
rent-ils3 que par tout ils le rendroient 

par» 
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participant des avantages qu'ils fe pro¿ 
cureroient pour eux. I I y fut d'abord 
incommodé d'une fluxión furia joue, 
8c comme i l eftoit tres-mal logé chez 
un certain Barbier Brahmcon,]? fis mon 
políible pour luy faire trouver de meil-
leures Chambres. Je fus averty que 
chez une Flamavde, qui tient Camera 
locante, ou Chambre á loücr,il y en au-
j o i t bien toíl de vuide ; je la difpo-
fay á le loger le moins mal qu'elle 
pourroit. AuíTi-toft qu'il fut guery, je 
le menay chez Moníieur le Comte de 
Fie/que, pour qui ilavoit une Lettre, 
& duquel i l eftoit un peu AUié. I I lere-
^eutfort bien. 

L'Jutheur Noííre Paífeport nous ayantefte'ap-
ipksfer- porté par le Sieur Vercofa, nous nous 
fa Zmpa- m^mes en d'abandonner Madrid.ll 
gnie fe dif- nous efté donné en la mefme for-
pofent a me, que celuy que nous avions de VAf-
panir pmr chidm, qui eftoit fort ampie & illimité 
v«mw-poür ie tempS5 & pour le nombre des 

perfonnes. Ayant done fait nos Auieux, 
Scoutre le Bidets que nous avions ame-
né de France, nous eftant pourveus de 
quelques Chevaux d'E/pagne, nouspni-
mesunGargon, que nous obligeaímes 
á conduire un fuperbe Andalous , que 
Monfieur avoit acheté trois cens 
Tiaftres. Ce Cheval eftoit hargneux, 

parce 

s en 
mr 
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parce qu'onl'avoit tousjoiirs tenu éloi-
gné des autres,& attaché dans une Eícu-
réeíeparée ; mais enfin Payant accouftu-
mé á íbuffrir Compagnie, i l n'eft plus fí Lear de* 
farouche. Nous fortifmes de Madrid en ?art' 
cet Equipage, le 17. de Jain, prenant le 
chemin cPJ5rr^ó?z.Ncaisfifmes fix lieués 
avant difner, au travers d'un Pays aíTez 
fec , &.qui continué de l'eílre iuíqu'á la 
Khñeredeles Henares , oü eíl fituée la 
Vilie á 'Aleda, qne les Latiris nomment Lcnrpaf-
Complutum. Elle eft fameufe pour íonA^ M -
Academie , qu'on dit avoirefté fondee cala&a»-
fur le modele de celle deP^m ; auffi ^ " ¿ ^ 
me dit-on qu'elle eftoit divifée de mef- roHtet 
me enplusjeurs Colleges, 8c qnecha-
cun eft pourveu de quant.ité de Profef-
feurs, qu'on nomme Cathedráticos. La 
Theologie & la Philofophie y fleuriíTent 
plus qu'en aucune autre d'Efpzgne, dont 
la principale, & qui egale celle-cy, eft 
Salamanca, au Royanme de León, ou 
la J-imfprudencezlQ plusdevogue. Au 
refte, la Vilie eft aíTez longue , mais fort 
peularge. Elle a une grande Rué qui la 
traverfe d'un bout á l'axitre, oü d'ordi-
naire les Efcoliers fe logent. 

On m'a aíreuré,que le Cardinal Maza-
y fut envoye' aux Eftudes, par le Car

dinal Co/ww^., lorsqu'il eftoit Legat en 
• E ^ w . L a petite Rivicre áslosHemres% 

qui 
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qui paíTe anprés , fertilife toute cette 
campagne, 8c la rend plus agreable que 
n'eft le reíle des environs, qui n'ont ny 
arbre ny verdure, faute d'eau; quit-
tant icy le chemin de la Pofte, 8c pre-
mnt le pkis court pour T^mígwz, nous 
fufmes coucher á Marchámalo, qui n'en 
eft qu'á quatre lieués; ce n'eft qu'im 
grand VSllage, qui n'a rien de remar-
quable. 

Le^dixhuitiefme nous fufmes difner 
a I t a , qui n'eíl qu'une eípece de Bourg, 
fítué au fommet d'une petite Monta-
gne, couverte d'une autre plus grande. 
Lefoirnous ecartant unpeudu grand 
ehemin, nous fufmes coucher á Cada-
era , qui eíl une petite Ville aífez jolie, 
fituée dans un fonds. On y voulut ven
dré á Monfieur un aífez beau Che-
val, mais qui eíloit encaftelé, c'eft a 
diré , qui avoit POngle du pied ferree 
par le haut 5 ce qui vient de la fagon de 
ferrer en Ffpagne , oh on donne aux 
Chevaux des Fcrs fouvent trop eílroits» 
parce qu'ils ne les battent qu'á froid, a 
caufe de la cherté du Charbon , qui fot 
qu'ils n'ont gueres de Forges : outre 
qu'ils les relevent par le talón, & teur 
font des pointes rabattues par les coftes, 
qui les defendant des pierres , l e^ 
preífent le pied , Se empefchenM* 
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Fotu'clistte de fe dilater. On peut avec 
le temps les guerir de cette incommodi-
te, en leur faiíant bien ouvrir le talón, 
Se en les ferrant a Vltalienne, comme ils 
nomnient, ou á la Franfoife, felón no-
ftreufage. J'en troquay un á Madrid 
pour une Monftre, qui avoit cette Tare, 
& que l'en ayant remis , je vendis apres 
cinquante Pillóles pour quatorze, qu'il 
me pouvoit avoir coufte.Celuy dont on 
fe voulut defaire á Monfieur. .•. Pavoit 
auxdeuxpiedsde devant, 8c cet accident 
& le prix qu'onen demandoit,furent 
canfe qu'il n'en conclut le marché. 

Le dixneufiéme nouspartifmes d'af-
fez bon matin de ce L ieu , 8c fuímes 
difner a Seguenfa, qui eft une aífez jolie 
Ville, 8c logeafmes au Fauxbourg, oíi 
nous fufmes regalez de meilleur Vin , 
qu'onn'enboit d'ordinaire enCafiiUe, 
ou i l reflemble par tout á de l'Eau-de-
vie, tant i l efl: ardent plutoft que fort 
car il ne porte du tout point l'eau, 8c des 
que l'on y en melle, c'eft une tres deía-
greable BoiíTon. Nous y eftant done ra-
fráifehis (car nous y eufmes une Cham
bre fort fraifehe 8c beaucoup de Neige) 
nous allafmes'coucher á Fuente Caliente, 
c eft á dire,faire penitence de ce peu de 
plaifir que nous avions eu á midy.Car fi 
Se Noni veut diré Fontaine chaude, je 

puis 
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puis afleiirer que nous y trouvafmes 
en effet, qu'ilen portoit le veritable; 
tant nous y fouífrilmes de dialeur, & 
tant nous y fuímes mal accomraodez, de 
toutes Chofes, Auffi 1'lio lie eíleitune 
perfonne toute barbare, farouche, & 
digne du Lieu qu'il liabitoit, qui eit 
aflez fauvage. 

i c HTA P. x x x i . 

e de VAutheur a Áreos . "lly ejl itY' 
refié meefet Comfagnie parhs Fer-
miers de let Doiianne. Copie de foh Fftf-
feport. Avante des Doümíers. lis 
depefehent a Madrid pour la jufii-
fier. VAutheur yretourne en Fofie, 
four fairefes plaintes m Roy.Les Fofies 
d'Ejpagne bien montees, &peu-cou-
rues. Diverfes particularitez' desFof 
tes. Arrivée de VAutheur a Madrid. 

e víngtiéme, au travers d'un af-
fez mauvais Pays 8c de quanti-
té de Montagnes fort chaudes, 

Pajfagede m 'nous defeendiímes á Arcos, q"1 
tAuthmr eft ledernierLieudela Nouvelle Cafiil-
0Arm le, Scoü par eonfequentily a P ^ w . 

c'eft- á diré, Doiianne. C'eiíoit un Di-
manche, oujour deFefte, Scanofee 
paíTage tout le monde eftoit á la MeíTe. 
Nous traverfafmes ie Bourg au petitPas» 

0 fans 

T j 
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fans que jama,is on nous demandaft ríen. 
Nous avions paffeune certaine Porte 5 
qui au de la du Village ferme l'avenüe, 
qui en cet endroit eft bornee par le Rüií-
feau 8c par la Montage ; 8c nous eftions 
deja á plus de cent Pas de toutes les Bar-
rires, lors que nous vifmes venir apres 
nous quelques Hommes courants 8c cri-
ants. J'arreftay pour fgavoir ce qn'ih Ihefiar'-' 
vouloient , 8c m'ayant abordé ils m e ^ f " ^ 
dirent, qu'il y avoit la Tuerto , ou Do- ^ ¡ ^ r ü s 
üanne. Je leur reprefentay que nous jF^jerí 
n'eftionspas Marchands,. &; que nous ̂  ^ Do»-» 
ne devions rren, ayant bon PaíTeport du anfie' 
Roy, 8c que íi l'on avoit quelqtie Cho-
fe á exiger de nous', on eftoit obligé 
de fe teñir au paíTage, 8c avertir les per-
fonnes qu'il y avoit Puerto , 8c que nous 
n'avíons point avec nous de Voitur in , 
ou Mofo de Muía , pour en eftre infor-
mez, UsnOus prierentque quelqu'un 
de nous rebrouflaft chemin,pour faire 
voir noftre Pafíeport, ce qui fut caufe 
que je retournay fur mes Pas pour le leur 
montrer ; en quoy je fis mal , car on 

appris de depuis j que nous de
vions pafler cutre , puifque nous efti
ons hors des Portes, Scnousrendredans 
í'Arragon, pour eviter la chicane 8c 
j'unpudence de ees Harpies. Quandje 
leur raontray mon Paíreport, ils refpon-

dirent 



312 V O Y A G E 
direntqu'il falloit qu'ils tmíTent Con-
feil , pour fgavoir s'il eftoit bon, & que 
je fifle revenir les autres. Quand ils y fu-
rent de retour , ils íbuílinrent que 
nous pouvions aller á la Pofada , ^ que 
toda la nuefira Ropa eftava defcaminfida, 
c'eft á diré, que tout noftre fait eftoit 
confifque: auffi toftje jugeay qu'ils 
vouloient nous faire peur , 8c nous ran-
gonner. Je leur repliquay qu'ils leuíTent 
noftre PaíTeport, qui eftoit en ees ter
mes. 4 

E L R E Y . 

Por quanto por parte de y 
de . y . . ' . . . Gentiles Hom-

fajíeport. ¿m olandefes fe me ha raprefentado, fe 
hallan en efta Corte, aviendo venidos a. 
ella a Negocios que les importaban, fafpli-
canme, que porque deffean bolverfe a fu 
Tierralfuffe férvido de mandarles darPaf-
fapuerto,loqual hé tenido affipor bien. Vor 
tanto mando a todos mis Virreyes, Capi
tanes Generales, Governadores,Corregi-

• dores , Alcaldes, y demás Juez.esy J '^ 
fticias detnüReynos y Señoril de quM-
qmer Grado y Calidad que fean, por donM 
los contenidos, conquatro Criados, ocho 
CavaUos, y fus Armas, y Bagaxe h i e 
ren fu Viaxe, no les pongan en el embard' 
p , efiorbo ni impedimento alguno, w 
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¡es den y hagan dar todo el Favor y Ayuda 
que para haberlo libremente huvieren me-
nefter, que tal es mi voluntad. Dada en 
el Buen Retiro a on&e de Jumo, de mil 
y feicientosy cinquera a y cinco Años. 

Jo el Rey. 

Gerónimo de la Torre. 

le PaTeportme fembloitaflez 
V'lair, pour empefcher que ees 
r Maltotiers ne nous arrefcaílent 
pas. Cependant l'ardeur du 

gaín, qui leur avoit reufíi en quantité 
d'autres occailons contre toute raifon 8c 
Juftice, lesfit opinaiílrer en cellecy, 
croyant que ce feroit de mefme.Je rn'in-
formay d5eux ce qui les obligeoit á nc 
pas deferer au PaíTtport de fa MajeítéjSc 
ilsn'en pouvoient donner aucunebon-
nefolution : tantoft ils diíbient qu'on 
ne l'avoit pas fa ict voir a temps, 8c tan-
toft quJil n'eftoit pâ  en Papier marque, ^ a n k s 
Par oü je jugois bien qu'ils ne taf9hoient desU9Í¿a>̂  
que de nous amufer>& nous mener a une nurs* 
compoíition de 5-0. ou 60. Pillóles pour 
nous tirer de leurs mains. Comme ík 
remarquerent que nous nous obftinions 
tousj purs, 8c que je demandois Atleau 
Notaire , de ce que Francifio Salazar, 
Alcalde du Lieu, n'avoit pas voulu nous 

O laiílcr 
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laiííer paíTer, 8c fe conformer au PaíTe-
port 8c au Commandement du Roy, 
íls commencerent par complot á 
s'emporter, croyant par la nous intimi-
der. L'Alcalde envoya prendre nos Va-
lifes, 8c les fit porter chez le Doüan-
nier, oú on les ovivrit en faifant Inven-
taire de tout, mefme de l'Or 8c de l'Ar-
gént que nous avions tant dans nos 
Valifes, que fur nous; apres ils dreíTe-
rent un Procez Verbal de tout ce qui 
eftoit arrivé , 8c nous examinerent pour 
y inferer nos Refponfes. Ils tácherent de 
lefaireavec fupercherie ; mais je fus fi 
attentif á tout ce qu'ils efcrivirent, que 
je n'y laxíTay ríen couler , que ce que j 'a-
voit dit,proteftant qu'autrement je ne le 
íignerois pas. Ils en uferent avec ees for-
malitez, pour voir s'ils nenousébran-
leroient point par ce pretexte de Juílice: 
mais confíderans , que nous ne nous 
eftonnions pas pour leur bruit 8c pour 
leurs Efcritures, i l y eut un Preftre qui 
eftoit avec eux , 8c un autre Homme qui 
faifoit la Charge d'Ecrivain , qui ™s 
dirent en particulier,qu3il falloit donner 
unecinquantainedePiftoles, 8c qu'on 
nous permettroit de pdurfuivre noílre 
Voyage. Mais jeme moquay d'eux, & 
leurfisentendre, que pour unetrentai-
nc de fatfígons , je les leur donnerois 

com-
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comme pour leur V i n , encoré que leur 
infolence ne le meritall: poínt. Eilefüt 
telle, & de k part de Y Alcalde Sdazar, 
quiportoitrhabit de Gavaüero de San
tiago , mais qui eftoit un franc Coquin, 
& de gelle duDoüannier , Nicolás Lo-
ps de Corda/», qui eftoit un Tortugm, 
c'eft á diré, un J m f dont i l avoit fort 
la mine, qu'ds paílerent á une impuden

t e oiwerte, & á une rage de defefperé, 
voyant que le deffein de nous rangonner 
ne leur pouvoit pas fucceder. S 'apperce-
yantdonc, quenoílre refolution alloit 
a ce que je prifle la Pofte, pour retour-
ner a Madrid, me plaindre de leur im-
pertinence , 8c en demander Juftice , ils 
Te preparerent á y envoyer quelqu'un, 
qui porta au Receveur General desj/^v,; 
Doüannes leur juílification, & ainfí ái-fche-Ái 
pefcherentunHomme ápied, Tout X^MadrU 
refte de lajourne'e s'acheva en cette bel-í.!nl u 
le maniere de difpute cbntre ees f¿JuWier' 
quins, qui enfin fouífrirent que jepar-
tiíTe fur les 8. heures du íbir , leurs Gens 
ayant gagne le devant. Moníieur de 

eícrivit une Lettre au Comte de y retoume 
Feñomnda, par laquelle i l luy repreíen-en Tofre 

'.toit Pimpudence de cette Canaille. j e f ^ f ^ 
me mis á Cheval d a n s ^ mefme, o ^ Z L T " 
j lyaunePoí le , & l5on nousy fak affez 
la premiere : caí* pour deux Cheyaux, 

O z on 
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on nous fit payer trente Reaux de Tlaf-
te, qui font plus de cent Sois de noftre 

Í S S Mon™?e- 1 1 * ' J ^ J S ™ monde, oíi 
iienmon- ellesfolentmieux monteesqu'en Ejpa-
téestr pen£ne> & oíi l'on coure moins ; car hors 
tonrucs. ceux qui portent les Lettres, & quel-

ques Couriers extraordinalres , qu'on 
envoye en Courde divers endroits, Se 
furtoutde S.Sebattien & áz Catalogne, 
onneícfer t gueres de cette voyepour 
aller en quelque part que ce foi t , celle 
des Mules de loüage eftantlaplus eíli-
mée. AuíTifaut i l avoüer, que c'eñla 
pluscommode, Sejel'experimentayen 
cette rencontre: car bien qu'ils ayent 
de fort bons Clievaux, ils font fi mal 
liarnachez , qu'on eíl roüé par lesmi-
lerables Selles qui font deífus , fort 
eftoites de fiege, hautes d'Argons, 8c 

Vwerfes par tout egalement dures. Tellement 
Partícula- qu'on eft fur une efpcce deChevalet, 

SSf* ílUan^ ?n eft eftmis de la forte. A 
0J la troiíieme Pofte,lesClievau x n'avoient 

pour tout Harnois, qu'une Baftiere avec 
des Eftriers de boís, attaclie's au bout 
d'une corde, dont on fe fervoit en forme 
de Chapelets. Je fis difficulté de monter 
en cét Equipage; mais le Maiftre me 
dí t , que cela ne mes furprift pas, qu*il 
n'avoit point de Selles , mais que je 

> - trouverois, que fur la Barde ou Baftiere 
on 
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on eftoit plus a Tayfe , & que j'eftois 
bien different des autres Couriers , qui 
lapreferoient-atonte autre. Je irtelaif-
hy fléchir ; 8c au commencement de 
raácourfé jeme visáíTez embarraífé, a 
caufe que les Eftriers n'avoient ancua 
arreft, & qne la Baftiere me tenoit íi 
large á Cheval, qu'a peine ponvois-je 
ferrer lesgenonx. Mais enfin m'y eílant 
ajuílé le mieux qne je pns , je mJen 
íentis moins incommodé que de leurs 
Selles, Se commencay á demander une 
Baftiere á l'autre Poíle , oíi n5en ayant 
point rencontré, i l me fallut fervir d'u-
ne Selle encoré bien eftroite , Se qui me 
fit bien regretter la Baftiere, fur laquel-
le j'avois tant apprebende de monter. 
Des la troifiéme Pofte , on me prit pour 
Courier ázCatalogne^m portoit quelque 
bonne Nouvelle au Roy ; 8c i'ayday 
d'autant plus aifément á leur erreur, 
que jereconnu, qu'on m'y traitoit en 
Courier du Roy , Se qu'on ne m'y de-
mandoit que quatre Reaux par Cheval, 
qui font une piece de trente Sois deno-
ftreMonnoye. I I n'y a gueres de Mai-
ítre de Pofte, qui en nourrifíe plus de 
deux ou trois , n'eftant pas obligé á 
d'avantage. On luy donne depenfion 
3- ou 400. Efcus. 11 y en a meíme qui 
en ont foo. ce n'eñ que pour 

O 3 en 
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en entretenir deux avec 8c un Poñil-
íon. • .O! ' . ,> f. U > 

Le Comte á'Ogmte eft General des 
Poftes, & i l en tire un grand profit. J'eus 
partout d'excellens Chevaux, & qui al-
loient á pleine Garriere ; ce qu'il y a 
d'importun eft, que les Poftillons ar-
reftent fouvent pour leur donner temps 
de refpirer, qu'ils nomment Rezelar, 
& que quand ils en font changer, ils ne 
íbntpas diligents á monter le monde, 
fur tout quand on cour la nuit , comme 
je faifois. La Pofte prend un autre che-
min que ccluy que nons avions tenu, en 
allant á Arcos. Elle paíTe en une Plaine 
fort fertile, qui eft arrofee par la Ri-
viere de los Henares. On h i t ibuvent 
quatre, cinq, & fix lieués fur les mefmes 
Chevarux, par ce qu'il n'y a pas de Mai-
ñres de Poftes jurtement eftablis au bout 
de chaqué deux lieués, qui en font une 
en Efpagne. J'arrivay á Gmdddxa-
ra, fur les fix ou fept heures du matin, 
aífez las d 'un Exercice,auquel je n'eítois 
gueres accouftumé. Le Maiílre de la 
Pofle fe trouva le plus honnefte Honi-
me,quej'euffe encoré rencontré en tou-
te ma courfe. Auífi me fit-il grand plai-
fir , en me donnant de fort bon Vin , Se 
d'excellents Biícuits pour déjeufner. C« 
qui me fit revenir un peu le Goeur, dont 
+ : j'avois 
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j'avoís bon befoin , n'ayant ríen mangé 
depuis^rau, oü encoré je n'avoisfait 
que Collation. Ce petit rafraifchifle-
ment, m'aida a fournir á la courfe de 
Guadalaxam á Aleda , qui eft de cinq 
lieues , mais fort bonnes. Le Soleil 
commenc¡ant á fe lever, m^incommoda 
beaucoup par fa chaleur, 8c plus encoré 
a la derniere Pofte á 'Aleda á Madrid, 
qui eft de fix autres. Le Maiftre s'y 
montra plus rule que Ies precedents, car 
i l me demanda mon Bulletin pour faire 
connoiftre que j'eftois Courrier du 
Roy : mais prevoyant bien ou i l ten-
doit, je luy dis que je n'y eftois pas obli
gé , Scqu'il me fuffiibit de f^avoir pour-
quoy je courois, 8c qu'allant en Cour, 
i l n'avoit point á s'informer íi j 'en a-
vois un. 11 s'opiniaftra la deffus 8c rei-
pondit, qu'il ne me donneroit point de 
Chevaux, que je ne les payaffe comme 
perfonne qui ne couroit point pour Ies. 
Affaires du Roy ; á quoy je luy repli-
quay que je le contenteroys á l'ordinai-
re, 8c qu'á Madrid, s'il luy falloit plus,on 
lejugeroit auBureau delaPoftejOÜj'irois 
defeendre. I I s'yaccorda, 8c luy ayant 
faiít tou^her vingt-quatre Reaux pour 
fix lieues, qu'il y a de la á Madrid, i l me 
mit a Cheval, & comme en y montant, 
j e luy dis que a Torrkay a, Gmdíddxara 

O 4 tenlm 
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tenían bizarros Cavallos; i l y repartit, 
efios los fon también- Et pour me le mon-
trer, i l commenga á Ies pouller a toute 
bride, & les mena de cet air plus de deux 
lieués; & apres me demanda , fi les fiens 
ne valoient pas les autres,8c, les luy ayant 
prifé, comme ils le meritoient fans dou-
te pour plus á'Alarde, íbivant leur diré, 
^ iásTarade, i l continua á les faire par
tir avec la mefme vigueur, jufquc s a ce 
qu'approchant de Madrid, nous rancó.n-
trafmes un Courrier, qui allant d'oú je 
venois, móntalesmiens, Sc jeprisles 

^fjfAu í"lénS ' n'eftoj'ent Pas ^ons• j|4lU Bu" 
TkLr'd' reau ^e 'a Pofte, ou i l faut mettre pied á 
Madrid, terre, le Poftillon de Madrid, á que 1 'au

tre avoit remis fes interefts,me perfecuta 
encoré pour les fix Reaux que je devois, 
comme n'eftant pas Courrierdu Roy, Se 
je Ies luy donnay, par ce qu'on m'aífeu-
ra,que c'eftoit dans l'ordreA qu'il eftoit 
iufte. 

CHAP. 
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C H A P. X X X I I . 
Sollicitdtions de VAntheur four avoir 

raifondes Doumniers d'Arcos. JEjfetde 
fes pourfuittes. Frerogatives de la 
ChargedeVrejidentdeCftftiüe. Manie
re dont s'expedient les Ajfmres m Con-
feil da Roy. Copie d'un Fajfeport au
tentique , & d'une Lettre de Cachet de 
fd Mftjefté Catholique au Vice-Rcy 
d'Arragon. Dom Luis écrit i i D o m 
yuítn d'Aujlriche en Favear de l 'Au~ 
theur , <¿Í> de ceux de fa Compagnie. 
Sa Lettre. L'Autheur va remercier 
Dom Luis, & prend congéde luy. 11 
rend les mefmes civilitez. au Comte de 
Teñoranda. Copie d'une Lettre de ce 
Comte. I l part de Madrid avec im A l 
guacil & un Lfcrivain. L'Alcalde 
d'Arcos refufe de fe rendre Trifonnier. 
Les autres Í>oüanniers rendent toutes 
les bardes faifies. 

pres m'eílre delafle au Logís 
d'un nommé Phtlippe, qui 
avoit efté noftre Hofte pen-

"dant que nous avions efté á 
Madrid, 8c y avoir diíhé avec Moníieur 
de Mogerou , qui y eftoit venu logar 
depuis noftre depart , je fuscontraint 
de laifíer encoré paíTer la chaleur du 

O ^ midy. 
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midy, avantquejepufle agir. Serien 
entreprendre pour avoir raifon de ees 
iníblens ¿'Arcos. On dort apres le repas 
en Ejpagae, auffi bien qu'ea Italie ; tel. 
lement qu'il me fallut attendre juíques 
á quatre ou cinq heures de relevée,avant 
que je pufle voir le Comte dePeñoranda, 
qui eftoit celuy, par lequel je voulois 
commencer. Je le manquay ce jour la, 
parce qu'il eftoit forty de bonne heure 
pour quelque Confeil, oü i l devoit fe 
trouver. Son Secretaire ne fe rencontra 
pas non plus au Logis. En attendant les 

• neuf heures du foir , je voulus aller 
prendre Confeil fur mon Affaire des 
Sieurs Vmgdüe & Cocquel; mais com
me j'eftois en h Calle Mayor, un Fia-
rmnd tres honnefte Homme, qui a ejle 
Capitaine fous le Generú Borry, dont 
i l fait icy les Atfaires, 6c que je connois 
par le Nom de Dww Fedro, m'entrevit 
8c m'aborda avec eftonnement > de ce 
que j'eftois á Madrid, lors qu'il ni'en 
croyoit bien loin. I l entend fort bien 
cetteCour8c toutes fortes d'intrigues, 
8c parle ferrado Cafteüano , c'cft á diré, 
tres bon Caftiüan. Je luy racontay l'Ac-
cident qui nous eftoit arrivé, 8c jefas 
bien aife d'avoir fon avi?. Comme i l eft 
fort officieux, i l me dreífa un Memorial, 
pour eftre prefenté par le Comte de Fe-

ñoríW' 
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ñorandñ au Confeil du Roy , ne doutant 
point qu'il ne m'y fift trouver bonneju-
ftice j mais queje ne devois pas m'impa-
tienter des longueurs qu'on y apporte-
roit.eftant certain, qu'av:x moindres Af-
faires,on obferve autant de forma.Utéjque 
s'il s'agiílbit de quelques autresde plus 
grande importance. En fuite i l m'en-
tretint de l'infolence des Doüanniers en 
general danstoutel'JS/^^e, 8c medit 
qu'on leur íbuííroit trop, 8c qu'elle paf-
foit á l'excez , me rapportant divers 
mauvais traits qu'ils luy avoient-joüé, 
lors qu'il faifóit Voyage. Surquoy i l 
me fit remarquer , que l'indulgence 
qu'on avoit pour cette Canaille, venoit 
de ce que le principal Revenu du Roy » 
eftant en cette forte de Droits, on per-
mettóit qu'ils volaffent un peu , afín 
qu'ils les fiflent mieux valoir. Enefíet 
la Taille réelle fur les Fonds, ne produit 
prefque rien en toute l'Ejpagne, á caufe 
que la terre y eft mal cultivee ; 8c ñ Pon 
ehargeoit les Laboureurs d'Impofts, elle 
le feroit encoré moins , 8c on tomberoit 
par la dans une difette plus grande de 
toutes fortes de denrées. I I me dit de 
plus , que quand le Roy afferme fes 
Doiiannes, i l l'es engage íi abfolument 
qu'il ne peut rien faire paífer, pas mef-
me pour fa perfonne, qui.ne páyeles 

O 6 Droits. 



V O Y A G E 
Droits. Tellement que s'il exempte 
quelqu'un, ceux qui les tiennent, 1c 
luy deduifent fur le prix de la Ferme. 
Ce qui leur donne occafion de le trom-
per en beaucoup de fa^ons/ajouftant que 
lors que le General JBmj partit de MÍ-
drid, le Roy commandaqu'on lelaif-
iaft aliar librement, 8c íans qu'il fut 
obligé a aucun Droit. Surquoy ees Vo-
leurs, pour frauder fa Majefte , firent un 
Inventaire de tout ce qui devoit, com-
rae s'iLl'eut porté parmy fes bardes, 
encoré qu'il n'y euft ríen : ce qu'ils 
íuppoíbient pour diminuer d'autantla 
Ferme. , en fe faifant paflerenligne de 
compte tout ce qu'ils avoient écrit á 
tort 8c á travers. lis fe fervent de mille 
autres friponneries , qui feroient trop 
íongues á produire , n'y ayant ríen á 
répreuve de l'avidité des Ferraiers,, qui 
regardent les bardes, fur lefquelles ils 
ont quelque Taxe a lever, comme leur 
Domaine, 8c n'en refpirent que la con-
fifeation. S'ils ne la peuvent faire or-
donner depleine jufti^e, ils ufentfou-
%-ent de fuppofitions Se de fourberits 
pour en venir plus aifément a bout. 
Comme ils font aux Droits des Princes 
íbus lefquels ils vivent, ils exercent leur 
rapiñe avec Souveraihite ;de forte qu 
ieur entenddireá toutrnoment ,qu3ils 

• font 
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forttlesHommes duRoy, Scunmife-
rable GardeBarriere,Vifiteur deDoüan-
ne, ou autre Rejeton de Maltote , aum 
bien fouvent l'impudence de menacer 
un honncfte Homme delebattre , ou 
de brifer fa Valife, s'il ne luy en donne 
pas afíez toft la clef pour l'ouvrir. En 
Trmce, on éprouve auffi les eííets de la 
foif enragee de ees Infeftes, qui abu-
fent tres-fouvent du pouvoir qui leur 
eft confié 5 j 'en puisparler commefga-
.vant, ma memoire étant encoré recen
te de la peine qu'ils prirent á Diepps, 
d'envoyer jufques dans la VaiíTeau du-
quel j'eftois debarqué , une Cohorte de 
Cardes prendre ma Valife pour la vifi-
ter, comme ils firent, jufques á tou t 
ce qu'il y avoit de plus ufe, 8c me taxe-
rent á deux Efcus pour un morceau de 
Vrapá'Angleterre > qui me reftoitd'un 
babit, que je m'eftois fait faire á Xo»-
dres, oú j'avois efte traite beaucoup plus 
doucement. Enfin íi leur envié déreglée 
de piller, n'eft arreftée par les Princes 
ou par leurs Miniftres, lors qu'on leur 
donne les Fermes, onpeut diré que les 
Paffans font expofez a d'eftranges ava-
Jiies, que c'eñ la le plus grand fleau des 
yoyageurs , 8c que ce Brigandage eít 
d'autant plus á redouter, qu'il eft pref-
que toújours jmpuny. 'SLnl.Jpagne, üs 

font 
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font la plus part Fortugmis, c'eíl á diré, 
jfíiifs : auffi quand ils ont bien volé, & 
qu'ils fe font bien gorgez d'Or 8c d'Ar-
gent, on tafdie de lesprendreau tre-
buchet de Vlnquifition, en découvrant 
qu'ils ne fe difent de cette Nation, que 
poureftrefoufferts, bien qu'effeáive-
ment ils foient de celle de cíes Blaíphe-
mateurs du Nom de JESÚS CHRIST. 
Alorson leur fait rendregorge, &on 
les fait perir á petit feu , afín qu'ils 
payent tous les torts, & toutes les inju-
res qu'ils ont faites au Roy , & á fes Su-
jets. M'eftant rendu fur les 9. heures du 
foir au Logis du Comte de Fenommia, 
je rencontray qu'il n'y eftoit pas encoré 
revenu ; mais Dom Martin fon Secre-
taire y eftant, je le vis, rinlíruilis de 
mon AíFaire , le priay d'en parler a fon 
Maiftre, & de luy donner le Memorial, 
quej'enavoisfaitdreíTer. 11 me lepro-
m i t , & y ajoufta, qu'il ne croyoit pas, 
que je le puífe voir que le lendemain 
entre fept & hui£t du matin. Je ne man-
quay point de m'y rendre environ ce 
tempslá , Sctrouvay ce bon Seigneur 
tou tá fait afílige de ce qui nous eftoit 
arrivé ; 8c apres m'avoir offert un Car-
roífe, de PArgent 8c tout ce qui depen-
doitdeluy, i l me d i t , que j'eufíe vti 
peu de patience, & qu'ii avoií bien du 

regret 
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tegKt, que Monfieur 6c fu¿ 
fent en un íi mauvais Lieu , & que l ' in-
folence de ees Coquins, qu'il nommoit 
fictaros, les y eut arreñe ; mais qu'on 
les puniroit fi exemplairement, que 
nous en aurions de la fatisfaftion. Auffi-
toft i l commanda á Dom Martin d'aller 
chez Ger. de la, Torre , le prier de fa 
part, qu'il rapportaft le premier de tous 
mon Memorial , qu'il luy envoyoit. 
Apres l'avoir fupplié de me faire expe-
dierle plutoft qu'il fepourroit, je ne 
voulus point perdre le temps, 8c pre-
nant Dom Martin dans un Carroñe de 
loüage que j'avois , je le menay clíez 
Gerónimo de la Torre , oü je defiroys 
auífi de porter mes plaintes. I I en 
fut fort furpris, 8c dit incoiitinent, és 
pienefter echar efios Ficaros a la Gülera * 
c'eñ á diré , qu'il fálíoit envoyer ees 
Coquins auxGaíeres.: i l prit le Memor 
r ia l , 8t promit que ce feróit la premie-
re Affaire qu'il propoferoit au Confeil, 
qu'on y pourvoyfoit dé la bonne forte , 
8c quej'en fuíTe aífeuré. L'ayant laiífe 
en fi bonne difpoíition, je m'en allay 
znffi-túñ al Buen Retiro , pour parler á 
bom Luis ; mais i l eftoit fi oceupé, que 
jene pus voir que JDom Chriftobal fon 
Secretaire, qui luy fit fur le champ fja-
yoir3 ce qui nous eftoit arrivé. I I me 

vint 
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vint rendre refponfe de la part de íbti 
Maiftre, 8c me protefta qu'il en avoit 
un tres feníible déplaifir , mais qu3il 
s'en alloit au Confeil, oü i l en parle-
roitluy mefme. Ayant ainíi aífez bien 
eftably la Juftice de ma Caufc, je re-, 
tournay á mon Logis me repofer ; car 
j'eftois encoré fi fatigué demacourfe, 
qu 'á peine pouvois-je me fouftenir, 
tant les Hanchet 8c Ies Cuiíles me fai-
foient mal. Selon la Couftume du Pays, 
ne pouvant voir perfonne que fur le, 
foir , je fus viíiter l'aprcfdifnée quel-
ques-uns de mes Amis, 8c entr'autres 
le Comte de Fie/que, 8c Moníieur de 
Mazerolles, qui connoiífans tous deux la 
l^nteur de cette Cour, me difoient, que 
j 'en avois pour quelquesSemaines,avant 
que je falle expedié. Cela m'affligca 
bcjaucoup, confiderant quej'ayois aban-
donné Meífieurs de . . . . d e . . . . . & — 
dans un tres -miferáble Lieu, ne doutant 
point qu'ils ne s'y ennuyaífent eftran-
gement, bien qu'ils fuífent tous trojs 
de bonne humeur , 8c capables de fe di
vertir, lis pouvoient aller a la Promena-
de, Ies Harpicsneprenant garde qu'a ce 
qu'on n'enlevaft rien des bardes, & con-
fevvaht aux perfonnes toute forte de 
liberté. Moníieur de Metz-erolles me dit, 
que fon Filspaífant en fwwavecun 
*! * • • tres-
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tres-bon PaíTeport, ne laiñapas d'eftre 
fkify fur les Frontieres á'Armgon jSc 
mis Prifonnier dans un Chafteau, 
dont i l ne fortit qu'apres qu'il luy euft 
envoyé un Hommé exprés, & qu'i l 
euft íbllicite affez long-temps, qu'on 
le fift relafcher, Se qu'on punift celuy . 
qui l'avoit detenu. Cela fut caufe, que 
fur le foir m'eílaut rendu chez le 
Comiede Té'mrmda, pour apprendre 
ce qu'on avoit refolu fur mon Affaire, 
j'infiftay fur ce qu'on aflevxraft nos per-
fonnes, afin qu'il nous en arrivaft pas 
autant en 96 Royanme. J'y f^eu que EfstJefes 
le Roy avoit au íTy-toft ordonné, qu'on/o//¿c¿í(i»-
feroit expedier une CommMíonparle 
Confeil de Cajiille, pour un Algmfil de 
laCour , 8c un Efcrivain qui s'en vien-
droient avec moy á Arcos, pour amener 
Prifonnier Traneifco Salazar, & le re-
mettre dans les Prifons publiques, afin 
qu'il fuft pourveu au chaftiment, qui 
luy eftoit den pour la Rebellion qu' i l 
avoit eommife, n'ayant pas voulu o-
beyr á fes Ordres : quel'onmemuni-
roit d'un Paíleportplus ampie, 8cac-
compagné d'une ClaufeComminatoire, 
pourtousceux qui nous apporteroient 
k moindre empéfehement en noftre 
Voyage ; 8c qu'afinqu'en ^rr^g-o^Ton 

nous fift aucune infulte, 011 nous 
pour-
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pourvoíroit d'un autre, donné par le; 
Confeil & íbus le Sceau de ce Royau-
me lá,levant ainíi d'eux-mefmes les em-
barras 8c oppofitions , dont on m^avoit 
averty, 8c pour lefquelles j'eftois refolu 
de faire quelques pourfuittes. Des 
que j'appris le refultat de mon Afrai-
re , pour ne perdre point de temps, & 
feconder les diligences dont ils avoient 
ufé, 8c qui furprirent ceux qui connoif-
foient la maniere d'expedier en cette 
Cour, jefuschez le Prefulent deCa-

fiille, pour preífer la CommilTion pour 
l 'Alguazil , 8c l'Efcrivain. Je trouvay 
qa'i l les avoit mandez, Scqu'onlaleur 
avoit deíia dreífée. 11' n'y a point d'Of-
ficíerdejuíticeentoute l'Ejpagne, qui 
foit plus confiderable que celuy-cyj 
bien quJil n'ait aucun degré de Granint, 
ilpeutfecouvrir en prefence du Roy, 
8c i l y en a mefme qui m'ont dit, qu'ü 

Trerogati- ne depend qué luy de s'y aífeoir. Ce-
vedela pendant cetteCbarge eft le plus íbu-
Preftlfnt vent donnéc á des Do£tcars, cu á des 
dsCafiille. Ampies Legiftes , dont la Naiífaace 

n'eft pas des plus illuftres. Outre les 
Honneurs 8c Prerogatives qu'elle trail-
neapres foy, elleacecy de particulier, 
que celuy qui la poífede agit en Souve-
rain, en ce qu'ií ne rcnd viñte á perfon-
ne. 
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Me voyant ainíi expedie pour cequi 

eftoit de k Juftice, j'allay auffi-toíl íbl-
liciter ce qui eftoit de la Faveiir,qu'on 
me vouloitfaíre.Jefgeus ch.cz D. Luys 
que pour mon Paffeport, i l falloit m'ad-
dreíler á Fernando de Contreras , Secre-
taire del Defpacho univerfítl. II fnit toxis-
jours la Cour, & i l eftoit lors au Buen 
Retiro,o\x]e le rencontray dansfon Bu-
reau. C'eft un Homme de grande tail-
le, qui a la veué extremement courte, 
cequi fait qu'il paroift ( comme tous 
ceuxquiontce de'faut ) d'un abordun 
peu orgueilleux & rude. I I eftoit oecu-
pé á figner 8c ecrire, 8c me dit que de 
h Confulta, avia fubiáo al Rey, el mh 
Negocio, qu'apres difncrje pourrois re-
tourner, 8c que je trouverois le tout 
preft. Jenefgavoiscequ'il vouloitdire 
V^hnfubir dela Confulta al Rey ; mais 
m'eftant enquis, je compris que toutes 
les Affaires fe refolvent au Confeil, & Maniere 
qu'apreson enenvoye la reíblution au ¿0;'!,íVíí' 
Roy,qUifouventne sJy trouvepas, S c ^ f ^ 
on nomine celafithr al Rey, eftre portee ConjéUdu 
a" Roy: de mefme que quand elle en Roy. 
revient, ils dilent, que laConfulta ha. 
baxado, que laConíulteeftdelcendué. 
í^apprefdifnée je vis enfin , que a-

baxado la Confulta, 8c que mon Paf-
íepoit avoit efté íigné par fa Majeftéi-

6c par 
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& parce que ceux, qui ont vevt de ceíte 
forte d'Expeditions- m'aíTeureTent qu'il 
eñoit le plus autentique 5c le plus atnple 
qu'onpuiflfe obtenir, je le tranfcriray 
icy. 11 eíloit en Papier marqué, parce 
qu'il eftoit dcmne par leConfeil; eftant 
au refte une raillerie, la difficulte qu'oa 
nous fit á Arcos fur le premier, de ce 
qu' i l n'eftoit pas en Papier marqué, 
puis qu'on me dit icy , que ceux qui 
viennent immediatement de fa Majeílé, 
coróme faiíbit celuy-Iá , ne s'expedient 
jamáis qu'avec cette Formalité, 8c qu'ils 
font d'une Fayeur particuliere, paffant 
comme des Lettres de Cachet; celuy-
cy doncques, qu5on trouva ñ magnifi
que , eíloit en ees termes. 

E L R E Y . 

Copietfvn /Ty Captan General de la Trov'min 
m í n t i Z -^^de Gwpufcoa, Alcalde de la Ciudad 
duRoy.*1* ^ Fuentaravia, y mis Corregidores de h 

decha Provincia, Señoria de B$0f i y 
auatro.Villas de la cofia de la Mar, Alcd-
de ordinario y DeputadoGeneral de Vitoria 
y qualefqnieres mis Jueces,y fuflicias de 
todas las Ciudades , Villas y Lugares que 
ay en eftos mis Reinos y Señorias de Capí-
l a , y en los de Arragon, Valencia y 
m r r a , Alcaldes de focas, y cofas ved*-
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das, Defmeros, Aduaneros, Corta/queros, 
Guardas,y otras perfonas, que eftan en IA 
guarda de los huertos de Mar, y paffos de 
Tierra de las partes referidas , y a cadaum 

y qualquier de vos, a quien efta mi Cédu
la fuere morrada y lo en ella contenido to
ca en qualquier manera. Sabed que avi-
endo venido en efta Corte :. 
y de Señor Gentiles Hombres Olan-
defes , y dadoles Cédula mia defpachadít 
por el mi Confeso de Efiado , paraque í&s 
dexajfenpaffear libremente con 4. Criadas 
8. Cavallos, y fus Armas yVagaiespor 
los Puertos que quifiejfen de Mar y de Tier
ra , d'efios mis Reynos, para voluer a fu, 
Tays he entendido les han hecho molefiiay 
detenido losAdvaneros del Tuerto de Arcos; 
fiendo mi entenáon y voluntad fe les h i -
zÁeffe todo agafajo y buen tratamiento y 
ajfios mand,o, que luego que efia mi Cédula 
os fea moftrada, los dexeis y confenteispaf-
far con fus Criados, Ropa, Dinero, Armas 
Cavallos, cofas de olor y lo de mas que 
llsbajfen porqualquier dejfos Puertos l i 
bremente, finconfentir, ny dar lugar, a 
que fe abren ni efcudrifíen las Caxas, Ma
letas y Vaules en que fueren, ni pedirles 
derechos, ni otra cofa alguna , habiéndo
les todo buen tratamie/ito y agafajo con 
apercivimiento que los que no lo hicieren 
ajji, feran cafiigados con Podo rigor, y en 

cafo 
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mfo que fe les ayan llevado algunos dere
chos y dexado frendus por ellos fe les bol-
vian y reftituym fin dilación ninguna, 
fues ajji combiene a mi Servicio y alafa-
tisfaüiion que fe les deve dar del embaraco 
queeneftofe les ha caufado; todo ello no 
embargante qualquier proibicion o veda
miento que aya en contrario; que parnen 
quantoaejfo toccaypor efia vez difpenfo 
quedando enfu fuerza, y vigor efia mi Ce-
dula para en lo de mas adelante y valga 
efia miCedula, aunque no vaya Señalada 
de los de mi Confejo de Hacienda y conta
duría mayor deüa fecha, en Madrid ¿z 24, 
de y unió de mil y feicientos cinquentay 
cinco Años. 

Jo el Rey. 

Tor mandado del Rey mefiro Señor-

Antonio Carnero. 

Ce PaíTeport, eftant en Papier 
marqué, n'avoit point d'autre 
Sceau que la marque ordinal-
re, qui eft au haut de chaqué 

fueille ; 8c celle fur lequel i l eft couche 
porte les Armes du R07, avec ees paro
les á cofté para Defiachos de officio , 8c 
plus bas Sello quarto. Año de milyfi^ien' 
tos y cincuenta cinco. En me le remettant 
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on me ditjqii'il me faudroit un peu at-
tendre pour la Depefche d'Armgon ; 8c 
on m'en apprit le íujet, qui eftoit, que 
le Roy ayant commandé au Confeil de 
ce Royaume la , de m'expedier un Paf-
feport fous leur Sceau, i l s'en eftoit 
excufe, fur ce que ce n'eftoit pas la 
Couñume,mais que s'il plaiíbit á ía Ma-
jefté, une Lettre de. Cachet au Vice-
roy, que leur Prot'onotaire fouícriroit, 
feroit lemefme effet. On en apporta la 
refponfe á fa Majefté , comme i l 
avoit lavé les mains pour fe raettre á 
Tablej 8c ce grand Prmce eut la bonté de 
la íigner fur le champ, afin que ie puífe 
m'cn retourner avec plus de diligence. 
Jenepus pourtant l'avoir quelelende-
main apres la tenue du Confeil á'Arrd-
gon. Dom Chrijlobal qui en avoit la Co
pie, me fit laFaveur demeladonner; 
elle eftoit au Duc de Monteleon, 8c en ees 
termes. 

IUuftrijpme Duque de Monteleon primo CoPie ̂ me 
mi Lugurtenente y Capitán General, ^ ^ ^ j ^ 

Trancifcoy Cornelio Gentiles-Hom- Majefté 
bres Olandefes pajfan a Francia por ejje Cat'holiqtie 
Reyno, con 4. Criados, 8. Cavallos en que Vkeroy 
-van unos y otros f m Armas, Vagajes, y He- d'^rra¿m' 
bm Dinero para fugaftoy algunas cofias de 
olor, y porque holgaré mucho, que en efto 

y en 
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y en qtMlefquieres otras cofas que ñevareñ 
fe les dé el pajjo libremente, y en cafo que 
devan derechos fea con la maior commodi-
dad que fe pudiere, os encargo que llamáis 
al Arrendador General y fe los fignijftqueis 
de mi parte, facilitando la materia quan-
to fea poffiUe paraque fe devieren derechos 
fea lo meno que vuiere lugar, enque que
daré férvido , y también advertireys a los 
Miniftros que convenga, por dondepajfa-
ren que les ajjtfian en quantofe les ofrecie
re porque de no hazerlo me daré por deser
vido, y mandaré caftigarles. Dado en-el 
buen Retiro a i f . de Junio 166 f. 

Jo el Rey, 

D. Mig. de LanufuyTrotonotmo. 

II fallut qu'on me muniílde cette 
Lettre, parce que les paíTages á'Ar-
ragon font encoré plus fafclíeux 
que ceux de Cdfiiüe, á caufe que la 

moitié des Droits qu'on y leve, appar-
tient au Royaume, & que c'eft un Pays 
ou le Peuple eft tres-infoient 5 8c fur 
tout ceux qui fervent á deux Maiftres, 
au Roy & au Royaume, 8c qui fe pre-
valent de la liberté de l 'un, íi le pou-
voir de l'autre les lie. Auíli-toft que 

Dw» Luis tiousvifmes DomLuis , i l eut la gene-
écriv i tJD. x o f ó ¿ de n0lls 0£rrir des Lettres de ía 
litan a A M ' — paít 
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part, áceuxqui yont le Commande - / ^ ^ f 
raent,afin que par la i l prevint les deplai- *f]¡"Jfo*r : 
firs que nousypourrions recevoir.il nous & ¿ecemx 
en donna une pour le mefme Viceroy, ^ / ¿ (>w-
mais dont je n3ay pas la Copie: i l eíl vray fagnk. 
qu'elle eftoit au mefme fens que celle, 
qu'il avoit eícritte en noftre Faveurá 
Domlmn á'Aufiriche, qui commande 
tnCMdogneSvir ce que nous deíirions de 
voir Barcdonne, 8c cette Province qui 
eft l i difputée parlesdeux Couronnes. 
Elle eftoit en ees termes. , 

Serenijjimo Señor. 

Frmcifco y Cornelio de . . . . y e l 
Señor de Gentiles-Hombres O-

landefes , dejpues de aver vifto efia Corte, 
buelven a fu Patria, y dejfeaíido yo que 
hallen buena acogida y fajfaje en todos los 
Dominios defu Majeftad no he -podido ex-
cuffi,r,el fupplicar a V. A . como hago fe f i r -
va de honrarlos, y mandarles dar toda-
Ajjifienciay Favor en todo lo quefe pudiere 
ofrecer, affi mientras fe detuvieren ahi , 
como par a continuarfu Viaje, que par a mi 
fera de muy particular ejiimacion, guarde 
Dios la Serenijfma Ferfona de V. A. con 
las • felicidades que dejfeo. de Madrid a 
i^-Iunio i 6 f f . 

Dom Luis Méndez, de Haro ' 
P Ayant 



338 V O Y A G E 

rjuthem ¿A yant receu la Lettre de Ca-
™ remar- • P k chet, %née par le Protono-
I M Í S , 0 7 ^ - / ta're ^u Confeil d'Arragon, 
prend con- -"^"pour partir le jour mefme, 
gédeluy. quieftoitle ay. duMois, ilnemere-

íloit qu'á remercier ceux, á qui je m'e-
ílois addreffe pour avoir raifon de cesin-
folens & Arcos.]?, fus aufíi toft chez Bom 
Luis , oü tous les Bfyonmls & les Eftran-
gers que j ' y trouvay,furent furpris d'ap-
prendre,que j'avois efté expedié en cinq 
joursfur une AfFaire , pour laquelle ils 
ra'avoient donné trois Scmaines ouun 
Mois áexercer ma patience.DowC^n/fl-
bal m'y reitera de nouveau que fon Mai-
ílre avoit efté extrémement encolere,de 
ce que cesCoquins ¿'Arcos en avoient u-
fé de la forte, & qu'il l'avoit chargé que 
je ne m'y en retournafíe point,fans qu'il 
me parlaft;íurquoy i l entra das laCham-
bre des Audíences, & un moment apres 
me vint querir.Je fis mon Compliment 
le mieux qu'il me fut poíTible á cet obli-
geantFavory,8c luy rendís grabes de tou-
tes les bontez qu'il avoit eües pour nousj 
i l y ajoufta encoré celle de m'offi-ir tout 
ce qui eftoit en fon pouvoir,en m'aücu-
rantque faMajefté & l u y eftoienttoit 
fafchez de l'impertinenqe de ceux d Ar-
cosA qu'on Ies fcroit l i bien cbaítier,q ^ 
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nous aurions fujet d'en eftre contents.Je 
refpoiKÜs a la civüíté de ce premier M i -
niftre d'un íi grand Roy, avec toutes 
fortes de reípeóte , & m'eftant retiré de 
mefme, je m'en allay au Logis du Com- ^nndtes 
te de Femrmda, ou ne l'ayant pas trou- 'mcfine 
ve, & apprenant de ion Seeretaire, que Cemte de 
je ne le pourois voir que íur les neuf ou Pcñoran-, 
dix heures du foir , je fus obligé de re-A*, 
mettre mon depart au lendemain.Com-
me i l eft un des plus alférez de cette 
Gour, ilchoifit cette heure pour l'Ex-
pedition des Affaires du Confeil des 
Indes, dont i l eft Erefident. Quandi'y 
arrivay, i l eftoit en fa Chambre á íigner 
diverfes Depefches; 8c bien qu'il fuíl 
á demy deshabillé,ayant quitté la Rou-
pille, i l me íit cntrer , me confirma 
tout ce que m'avoit dit Dom Luis, Se 
apres m'avoir fait oftre de Chevaux, 
d'Argent, & de tout ce dont jepour-
rois avoir affaire, i l me pria de m'aíTeoir 
pendant qu'il écriroit une Lettre á 
Monfieur de Ayant beaucoup de 
monde á expedier , i l fe mit á figner 
quelques Papiers qu'on luy prefeatoit, 
&<litá fon Seeretaire aufens qu'il vou-
loit , qu'on luy eferivift. Cependant 
d laiíTa un de fes Parens auprés de moy 
pour m'entretenir, & un moment apres, 
il me remit luy mefme fa Lettre; 8c 

P i com-
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«íommeje luy faifoys mes remergiemets 
& prenois congé de luy , i l m'embraflá 
deux fois, 8c m'aireura,que je luy ferois 
tor t , fi me pouvant fervir en quelque 
Chofe de plus, je ne l'employois pas. Je 
vous avoué que la fa^on d'agir de cet 
Homme me furprit, & qu'eíle eñ plus 
fouple que nele porte le Natureldela 
Nation, qui fans doute fe feroit autant 
aimer, qu'elle l'eft peu de la plúpart des 
Eílrangersjíi elle avoit beaucoup de Dom 
Luis de Haro, 8c de Comtes de Peñoran-
da. La Lettre, qu'il addreíToit a Mon-
íieur de eíloit en ees termes. 

llluñrijjimo Señor. 

Copie £me M '™ '* ̂  Carta que vueftm Señoría me 
.Lettre de J\.efcrwio , /entiendo mucho la defeo-
J emran- mdidad, que les han hecho padecer, y que 

ejfos Ficaros ayan ufado tan mal con mas 
Terfonas de tanta condición y obligaciones; 
mas e/pero que ellos efyerimentaran elde-
fervicio que han hecho' en ello a fu Maje-
fiad con la* demofiratienes que merece / t f , 
foca atención ,yf ide mi parte pudiere con-

( tribuir en algo a, la fatisfación y Ser-vicio 
de vueBra Señor ta lo haré en toda vo
luntad, guarde Dios a vueftra Señoría 
como 
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II y avoit ajoufté ees mots de fa main 

avant que de la fignei'. 
He fentido infinito el difgufloy incomo

didad de veufird Senaria, e/pero el que fe. le 
ha ocftfiomdo lo pagara-

Conde de Peñaranda-

omme l 'Algmzil 8c r E f c r í - ^ / ^ . f 
i • • J • Madrid Vam que je devois mener â ec ^ m 

^ j m o j , ne vouldient p a s m a r - ^ ^ ¿ ^ 
cher de nuit ny aller en Po- & m E f 

fte, ^eftoiscontraintd'attendre au len-^'w'w-
demaín i 6. de Juina me remettre en 
chemin , 8c me refoudre a retourner en 
Mulé, qui eíl la monture ordinaire de ¡¡e 
Pays. |e puis averer par experience, que 
déla faejon qu'on s'en fert elle eft i n -
commode ; car outre que pour aller 
viíle , ils vont toüiours le trot ,onne 
fejauroit diré combien la mauvaife bou-
che de ees Beftes laíTe 5c pefe á la main, 
8c quel tourment c'eft en une defeente 
de fouffrir leur peu de Jambe 8c leur pa-
reffe. Enfin, m'eftant fi bien monté 
avec une fi venerable Compagnie , je 
n'efpargnay ríen de ce qui pouvoit me 
rendre bien-toíl á Arcos. Nous y arri-
vafmes le 2,9. Juin, & je trouvay Mef-
fieurs de 8c de dé"¡a avertis 
du íuccea demon Voyage : car ils ve--

P 3 noient 
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noient de recevoir une Lettre, que je 
leur avoit écritte de Madrid, qui ne me 
devanea dé gqeres. Je portay d'abord 

I 'jlkaH ^^SHay^ ^ l'Eícriváin á executer leur 
jf^A-Ko/ Commiffion. L'Alcalde futfort eñon-
rcfrfede fi né , 8c fe prevalant de ce qu'il eftoit 
rendre Pri - Clievalier de S. Jacqms , i l refufa d'o-
Jenmer. beír,parce qu ' i l ñ ' j avoit point de Man-

dement du Coníeil des Orares.h'Algmr 
z i l , qui n'eftoit pas VLfrAlgmzH cotái 
mun , mais un du premier Ordrede la 
Barre, Peftant de Corte, luy fit diverfes 
fommations de le fuivre Prifonnier á 
Madrid : mais i l n'y voulut jamáis con-
fentir, dontilprit Aéle, nous difant, 
qu'il ne le pouvoit contraindre, paree 
que cette Place eftant au Duc de Medina 
Celi , i l n'y avoit point de Corregidor 
par deíTus luy qui luy pút prefter main 
forte 5 mais qu'il fe ruínoit , & qu'il 
ne doutoit point qu'on ne le renvoyaft 
avcG un Alcalde de Corte & d'autres A l -
gmzils , pour le mener pieds & mains. 
liez en Prifon á Madrid. Nous avons 
appris de depuis , qu'afin d'éviter fa 
perteafleuree (caria Jufticenepardon-
ne point en Efpagne,) i l y eftoit alié pour 
s'excufer 8c obtenir fon pardon j mais 
qu'il y a efté pris & puny comme i l le 
meritoit, pour fa Rebellion & fes aéiés 
de Voleur Public. Les autres Oüiciers 
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de la Doüanne, voyant l'iníblence de Lesmtres 
leur Protefteur fur le point d'eftre r u - ^ 0 ^ - _ 
dement chaftiée , eíloient auffi í b u p l e s ^ / ^ ^ 
8c civils, qu'ils avoient efté arrogans & 
infupportables. Ils nous rendirent tou-faifies. 
tes nos hardes íans ríen pretendre, 8c 
ceux qui auparavant vouloient noftre 
de'poüiile, 8c qui nous avoient tantme-
nacé de payer tous les frais 8c toutes les 
Efcritures qu'ils faifoient, nefouhait-
toient rien tant que de nous voir éloi-
gnez avec la proye , que nous avions 
garentie detomber enleurs filets. Nous 
avions auffi tant d'impatience de n'eftre 
plus parmy cH Canailles, que nous nous 
contentafmes, afin de pouvoir partir 
prornptement, de les recommander á 
cette autre forte de Harpies, qui ne laf-
chent gueres ce qu'une fois elles fer-
rent, 8c de leur abandonner tous les der 
pens 8c dommages que nous'pouvions 
demander, pour les animer encoré d'a-
Vantage á noftre vengeance. 

P 4 C H A P. 
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C H A r. X X X I I I 
Z'-Autheur & ceux de fa Compagnie par-

tentd"Arcos. Eriaza, Texa, ó>Ca~ 
¡ataúd , Villes d'Arragon. Lorenzo 
Gradan Infanzón, Autheur moderne. 
Sa maniere d'écrire. Laftanofit aufi 
Autheur moderne- Son Cabinet. V Au
theur arrive a Saragojfe. Difcription 
de cette Ville. Le Duc de Montcleon 
Viceroy d'Arragon. Raifons pour lef-
quelles les Efpagnols luy ont domé cét 
Employ. 

es que nous nous vifmes hor? 
ide l'embarras , que nous a-
voient caufé les Doiianniers, 
noftre principal íbin fut de 

nionter á Cheval .pour marcher vers 
VAutheur l'Arragon. Cette Province a d'aífez 
& ce«x de beaux endroits ; 8c en fortant des Mon-
jaCnmpa- .^^ncs, au milieu defquelles^mí eft 
tetjtd'Ar- enterme , nous touvaimes des Vallees 
tos. aíTez agreables : 8c fur le foir du 19. 
Entrent yujn nous entrafmes á Erizza, premiere 
t T o J ^ r ' VÍlk du Royai1?ie ¿ececoftelá. Elle 
£ r / ^ eftpetite,maisaírez forte pour le Pays. 

Le lendemain nous allafmes difner a 
ZTexa. Texa, qui n'a rien de remarquable, Se 
Ctlatand. coucher á Cahuaud , qui eft une des 

príucipales Vilfes de tout l'Arragon: 
auíli 
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aufíi eft elle íituee au bout d'une Vallée 
fort feitile. Je n'y ay rien veu de coníi-
derable, fi Ton ne compte pour quel-
que Chofe que j ' y ay appris, que c'etoit 
le Lieu de la Naiflance 8c de la demeure 
de Lorenzo Gracim Infanzón. C'eíl; un Lorenza • 
Efcrivainde ce temps, fort xeaommé Gradan 
parmy les Efpagmls. I I a mis au jour di-Infanz-on, 
vers petits Traitez de Politique 8c d e ^ ^ J 
Morale ; 8c entre fes Ouvrages, i l y en * 
a un qu'il intitule le Criticón, dont i l 
n'yaque deux parties imprimées, oiiSamanitrs 
fuivant les ages des Hommes, i l fait une d'écrire, 
efpece de Satyre de tout le monde aflez 
ingenieufe, á l'imitation de Barclay en 
fon Euphormion. En cette piece fon ítile 
eft bien difterent de celuy de fes petits 
Traitez, ou i l eft fi concis, firompu 
8c fi eftrangement coupé, qu'il femble 
qu'il ait pris l'obfcurité á tafche: auffi 
le Leóteur a befoin d'en deviner le fens, 
& fouvent quand i l Ta compris, i l trou-
ve qu'il s'eft eftudié a taire une Enigme 
d'une Chofe fort commune. Seneqae 8c 
Tacite, n'ont rien entendu. en cette fa-
9on d'écrire au prix <ie luy 8c fi l'on 
dit du premier, que fon ftile eft du fable 
fans chaux, 8c que celuy du fecond eft 

myfterieux, qu'il contient plus qu'i l 
n'exprime, on peut aífeurcr que celuy 

G m i m a íi peu de liaifoa en fes Pe-
P ^ riodcs. 
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riodes * 8c tant de reftriítion en íes pa
roles , que la penfée y eft comme un 
Díamant mal taille 8c mal encháfle, 
dont le feu Se le brillant ne paroiíl qu'á 
demy, 8c fait tort de plus de la moitié 

. de la valeur, á un íi bel Ouvrage. 
Zafianofa, I I y a un autre Sgavant en ce mefme 
ututheur Royaiíme, qui aflFeáre comme luy d'en-

clierirfur l'ancien Laconifme, 8c qui fe 
nomme Dom Vincencio J m n de Laftano-
fa. C0eft par fon moyen quelaplúpart 
des Ouvrages de Gradan ont efté don-
nezauPublicq ; auffi y a-il grande A-
mitié entr'eux, 8c Pon voit unLivre 
publié par Laftanofa, qui n'eft qu'un 
Recueil des Sentences 8c Aphorifmes 
Politiques 8c Moraux, qui íetrouvent 
dans les Ouvrages de Gradan. Ce La-
ftanofa paífa pour un des plus Curieux 
de toute VE/pagne. Ufe tientz Huefca, 
feconde Ville de l'Arragon, oü Pon dit 
qu'il a dreífé un Cabinet, qui eft un 
agreable Theatre de l'Antiquité Grec-
que 8c Romaine. On y voit quantité de 
Statués, de Pierres anciennes , de Va
fes , d'Urnes, de Lames, de Camayeux, 
& un ramas dé Monnóyes du vieux 
temps, de Medailles 8c d'Anneaux. 
Auffi s'eft-il fi fort eftudié fur toutes ees 
Antiquaüles, qu'il en a tiré un Livre 
des anciennes Monnoyes d'Efpftgne, qui 

paiíe 
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•paíTe pour exquis fur -ce fujet, 8c íare 
en fes remarques. 

Le premier dejuillet ayant difné a O-
frmo, nous fufmes coücher á Almunin* 
qui eíl un Bourg tres-bien fitue dans 
une agreable Plaine , 8c dont les ave-
nués font belles de quelque coíléqu'on 
les regarde. Nous n'avions de la á Sarct-
•gojfe que neuf lieués 5 8c noílre deflein 
eftoit d'aller le lendemain difner a la 
Muela, 8c d'y arriver avant la grande 
chaleur. Mais par malheur nous man-
quafmes le chemin, 8c nous nous trou-
vaíines fur une grande Bruyere, qui n'a 
ny eau, ny arbre, ny Maifon, 8c qui 
s'eftend jufques á Saragojfe, fans qu'on 
ait moyen de s'y rafraifchir ny de íe 
fouftraire aux rayons du Soleil, cinq ou 
fix lieués durant. Ce jour la ne futpas 
extrémement chaud, ce qui nous fauva 
d'une grande fonífrance: Ce n'eft pas 
qu'il n'y euíl quelqu'un de la Compa-
gnie, qui fe chagrinaft avec excez d'a-
voirá faire cette longue traite fans de» 
brider, 8c qui s'en piaignit autant, que 
s'il eut eu á traverfer les Sables de la 
Libye Maisouiln'ya point de remede 
ona beau s'inquieter ; i l faut prendre 
patience , 8c avant qu'elle fuft á bout, 
nous rencontrafmes a une demie lieué 

la Vi l l e , vm Ruiífeau,- oü chacón mit 
P 6 pied 
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pied á terre pour en boire ; 8c comme á 
la bonne faim ríen n'eft trop dur, la 
grande foif qu'on avoit, fír que cette 
eau, qui n'eñ pas la meilleure du mon-

ZVwíWjde , fut avalée avec delices. Nousam-
lilZ'orre vafil'ies enfin ^ Sar#g0P ̂ qui eft la Capi-
aragojje. ^ q ^ VArragon, íituee en une Plaine 

Defaip- d'aflez longue eftendue. Elle eñfepa-
TmeVUle. xésend.eilxPar 1'jB^'maiskPlusgran-

de partie eít du coílé que nous I'abor-
dions. 

Avant qüe d'arriver á la Porte, on 
voitun yieux Chafteau, geint de quel-
ques méchans foííez, qu'on nomme 
Alia-feria. On nous dit que c'avoit efte 
lePalaisdesanciensRoys, & qu'ápre-
fent c'eftoit celuy de l'lnquifition. A 
l'entrée de la Ville nous rencontrafmes 
quelques Cardes du Doüannier, qui 
voyant que nous ne portionsrien, ne 
nous arreñerent pas long-temps , fui" 
tout quand ils fceurent que les Valets 
venoientapres nous, & qu'ils avoient 
lesliardes. Nous les priafmes qu'ils les 
avertiíTent, que nous allions á la Place 
& la Virgen del Pilar, 8c qu'ils appren-
droient noílre Logis ehez Remondo». 
C'eí loitrundesMarchands, pour qui 
nous avions des Lettres de Credit, oü 
nousfuímcs mettrepied aterre. Nous 
le trouvafmes á Table t §5 i l nous fit 
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boíre frais & d'aíTc-z bon Vin , quí 
nous rendit un peu de la vigueur, que 
la longue traite 8c la grande chalenr 
nous avoient oílée. Apres ce refraifchií-
fement, i l nous conduifit á la meilleu-
re Fofada déla Vi l l e , oü nouseufmes 
une fort belle Chambre 8c aflez frai-
fche j 2c pour empefcher qu'a la Doüan-
ne on ne fe fayfift de nos Valíies,ou elles 
devoient de neceffite' eftre portees, je 
fus parler á VArrendador General , 8c 
luy montray nos Pafleports : cela l'o-
bligead'enufer civilement, 8c des que 
Ton les amena á fon Bureau , i l nous 
les renvoya. Nous demeurafmes tout 
ce jour la á nous delaíTer du furcroift de 
fatigue, que nous avions eüe pour avoir 
manqué la difnée a la Muela. Quel-, 
ques-uns de nous fe mirent au| Li¿t 
pour reprendre leürs Efprits j les au-
tres fe contenterent de fe dépoüiller, 8c 
dechangerde linge pour fe rafraifehir. 
LeSieurde quiarriva ledernier, 
eftoitleplus alteré de tous, bienqu'il 
n'en fuft pas le plus abbatu ; auffi de-
meura-t'il debout 5 mais ilbut au com-
mencement tant d'eau 8c apres tant de 
Vin, pour en corriger la crudité, qu'en-
fin i l s'en fentit incommodé. I I eíl 
vray, qu'outre qu'il travadla tout á 
coup a cíteiudre fa fo i f , i l fe tint long-

íemps 
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temps deboutonne, 8c preíque tout nud 
'dans le Logis} mefmes comme ñous 
eílions íur le bord de VE&re, qui paffoit 
derriere rHoftellerie ou nous eftions, 
8c que de ce beau Quay nous humions 
ain petit Vent frais, qui foufHoit le long 
de cette Riviere, i l nous y vinttrou-
ver fans Pourpoint 8c en Pantoufles. Le 
lendemain i l fut faifi d'une Fievre, qui 
iuy deura cinq ou íix jours: ce qui fut 
cauíe que nous en reñaímes dix en cet
te Ville. Le lendemain de noílre Arri-

Le Wuc de vee, nous f ufmes voir le Duc de Monte-
MonteUon, ^ w Viceroy de ce Royanme. C'eft 

Arragon.im "es Píincipaux Seigneurs de iZityles, 
Raifins qui dans les dernieres revolutions "de 
fmr hf. cette Ville , devint fufpe£t aux Bfpa-

t̂elles les gnois j jen qU'aux premieres, i l les euft 
lu^ont* 'utilement íervys. Pour fe guerir déla 
donnécét jaloufíe qu'il leur donnoit, ils luyont 
Emphy. ordonné de venir enEjf0gneilk. pour cou-

vrir mieux leur defiance , ils l'ont pour-
veu de la Viceroyauté á'Arrdgon. C'eíí 
unEmploy fort honorable, mais fort 
J>eu lucratif , car iln^a gueresduRoy 
Be moins encoré du Royanme ; auíli 
n^y a-t'il aucun efclat ejn fa Maifon. 
Comme nous luy eufmes rendu la L-et-
tre du Roy 8c celle de I>om Luis, i l Ies 
ieut en noílre prefence, 8c- nous fit of-
fredetout cequi dépendoit de luy. H 

oe 
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ne nous parut pas cPun Eíprit fort fubli-
me; foit que les affliélions, qu'il a de íe 
voir ainfi traite par les EfyagnoLs, le luy 
ayent miné, foit qu'il en cache une par
t i e r e peur que cela neluy nuilitdele 
montrer tout entier. Outrele Viceroy, 
dont la Commiffion ne dure que trois 
Ans,il y a un Gouverneur de la Ville, ou 
plutoil du Pays, puis qu'on dit que fon 
pouvoir s'eftend principalement fur 
tout le Territoire. Sa Charge eft d'au-
tant plus confiderable, qu'il ne la quitte 
qu'avec la vie. 
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Grande Authorité du Chefdela Juftice 
, du Rojaume d'Arragon , appell'é el 

Jufticia. Remarques furles hroitsfa 
Frivileges de ce Kcymme. Ejirangs 
Serment des ArragonoU aleurRoy. La 
Loy qui ordonnoit ce Serment , abolle 
far Dom Fedro el Fmal. Beau Frivi-
lege des Arragonois qui fubfifte encoré. 
Deuxfuges accufex, en vertu de ceFrivi-
lege. Le Roy les portege. lis font exilez, 
&leurs biens confifquez,. Grand bruit 
dans le Royanme pour la confervation 
defesFrivilges. Fourquoy les fuges de 
ce Royanme tremblent qmnd ils jugent 
Le Frocezfait au Juge dans. l'Arragon 
pour un Arrefl injufie, n'empefche 
fas l'Executico du mefme Arreft. 

uoy quek Viceroyauté 8c le 
Gouvernement de Saragojfe» 
íbjent les deux plus grandes 
Charges du Royaume, il n'y 

appelié el en a point neantmoins qui égale en Au-
Infiida. ihórite celle du Chef de la Juftise, qu'ils 

nomment el Jufticia, pour montrer que 
c'eft luy qui la doit faire en tout 8c par 
deffus tous : tellement qu'il juge du 
Roy,du Royaume, des'Sujets, de k 
Ley éc des Privileges. Mais pour mieux 

- " «nten-

Grande 
íAnthorité 
án Chef de 
lajttfiice 
ditRoyanme 
d'̂ Arravon ^^^^^^^^ 
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entendre cecy, 8c ce que 'fobCerverAj Remar-, 
plus bas toucliant une grande conteftati- q^fur 
on, que nous avons trouvee icy entre les Dr0!ff 
Puiflances fouveraines, i l eft neceflaire iege¡dTcl 
que je marque, ce quel'on m ' x x ^ m i Royanme, 
l'egard des Droits de ce Royaume. 

Apres l'entrée des Mmres en Eftagne, 
par letort quefit le Roy Dow? Rodrigue 
au Córate DomJ-ulian, en la perfonne 
de fa Filie qu'il viola, nommée U Cava» 
l'Arragonfut lapremiere Province qui 
fe retira du joug de ees jnfideles ; 8c qui 
voyantla memoire8c Ía race de fesan-
ciens Ro'ys tout á fait efteinte, fe re-
conquit á foy-mefme 8c par foy-meí-
me , fans reconnoiftre aucun Souvera-
in en terre. Mais pour n'eftre pas un 
coips fans tefte, 8c vivre plus en repos 
8c avec plus de fermeté en leur nouvelle 
liberté, les Arragonois de ce tempslá , 
delibererént de fe choiíir un xMaiftre. lis 
jetterent les yeux fur un Gentil-homme 
particulier, appellé García Ximenes. 11 
eft vray,qu'ils le firent plútoft leur Prin-
ce cu Prelident de leur Gouvernement 
que leur Souverain; 8c qu'á Timitatioa 
des Spartes, ils lierent fi fort fon pou
voir , que celuy de Theopompus ne le 
fut pas davantage par leConfeil desEpBc-
res, que celuy de ce Roy par les Loix 
^ ' ú s luy impoferent, á qui ils donne-

reñí: 
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rent leNom de Fueros,& fans l'obfervati-
on defquelles i l n'avoit point d'Authori-
té fur eux Et comme i l eft facile de violer 
les Loix les plus fondamentales d3un 
Ellat, quand i l s'agit de regner, s'ü n'y 
a quelqu'un , qui au peril de fa tefte ioit 
obíigé de veiller a leur confervation, ils 
eftablircnt el J-ufiicia , ou Magiftrat 
Souverain, dontje viensdeparler; 8c 
afin qu'il ne craígnift rien en faifantía 
Charge avec vigueur, ils ordonnerent 
qu'il nepourroiteftre condamné nyen 
faperfonne, nyen fesbiens,pourquel-
qiíecas que ce fuft, qu'en TAÍlemblée 
Genérale desEíl;ats5c'eft á diré duRoyau-
me 8c du Roy, qu'on nomme las Cor
tes. Apres avoir ainíi bridé celuy qu'ils 
vouloient cboilir pour leur Roy, ils fi-
rent une Ley ,qu'ils intitulerent dé la . 
Vajon, quiportoit, qu'auíll-toft que le 
Roy ne maintiendroit pas leurs Privile-
ges, ils pourroient faire l'Elexion d'un 
autre, encoré qu'il fuft Tayen; 8c qu'en 
cas qu'il fiftaucun torta quelque Sujet 
cu Vaíílil, ou qu'il fuft Infraacur de 
quelques Droits,il eftoit permis auxNo-
bles & aux plus confiderables duRoyau-
ríie,de s?affembler,pour defendre 8c em-
pefeher qu'on ne luy payaft aucunepsn^ 
íion,jufques á ce que celuy,auquel i l au* 
roit fait quelque Injuftice, fuft de dom-
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•magé, & lePrivilege reftably en íaforcé, 
lis erigerent en Confervatenr de cette 
Grdonnance & de pluíieurs autres, el l u -
fticia, comme je viens de le diré ; & afia 
qu'il euft plus d'Authorité, ils voulu-
rent, qu'eílant elevé fur un íiege, 8c a-
yantle Chapeau furia tefte, le Roya 
decouvert & á genoux devant luy , j u -
raft ieurs Privileges entre íes mains ; a-
pres quoy ils l'accepteroiént pour" leur 
Souverain ; mais d'une eftrange faijon i 
au lieu de luy promettre Fidelité, ils luy 
difoient, Nous qui valons cíutant que • '¡ 
vous , vous faifons nofire Roy & Sei- ^firan^e 

\ i . y J i iserment 
gneur, a comttion , que -vousgaraerez, nos 
Trivileges & Fránchifes i mtrement non.gomisd -
Les termes Efpagnols font ceux cy, Nos leur Roy. 
que valemos tanto como vos , os hazpnos 
nueftroReyy Sefior , mital que guardéis 
nuefiros Tueros y Libertades, fi no, no. 
Cette vile faejon de reconnoiñre une 
Majefté, depíuttellémentau Roy Dom LaLoyqtti 
Tedro furnommé el Puñal , que par ordonmh 
frieres, p^r brigues, & en offrant d'au- F Sírrmnu 
tres Privileges au lieu de celuy-cy, ^ ^ ¡ ^ 
fit abolir á une Tenue des Eftats; & de's rp0¡drí¡ ^ 
qu-il eut le Parchemin oü eftoit écrite FuñaL 
cette Loy , i l tira fon Poignard, 8c en 
fec0Upant|a maii^ volontairement, i l 
d i t , qu'une Loy qui portoit, que les 
Vaíleaux pourroient élite leur Roy, de-

voit 
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voit s'eíTacer avec le Sang du Roy , Ley 
de poder eligir Rey los Vajfallos , Sangre de 
Rey avia de Coftarjovt les paroles,qu'on 
affeure qu'il prononga ; de depuig i l 
fut nommé el Rey Dom Redro el Tunal. 
On voit fa Statué dans la Sale de la De-
y>Vitzúonz Sarñgojfe, oú i l tientlePpi-
gnard en une main, & le Privile^l ta 
i'autre j & oúeft marqué le Cbup qil!;ii 
sJen donna en celle-cy. Outre tous ees 
Droits, que j 'ay reprefenté , & dontla 
pluparta efté mal obfervée par les der-

%aH Pri- n;ers R0yS, i\s en confirmerent un qui 
!ir.!Eí eftencoré auiourd'huy en fa forcé, 6c 

fui Uhfisie C!U1 ^ comme íous la Loy de Mmifejm-
sncure, tion. Elle ordonne que chaqué Sujet, qui 

fefentiralezé en fa perfonne ouenfes 
biens, parquelque Jurifdidiionquece 
íbi t , s'en pourra plaindre devant el Ju-
fiieia, quiferaobligée apres une exafte 
recherche , de faire punir geluy qui a 
maljugé. Cette Ville eíl: á prefent ten
te en murmure , pource que Ton ne 

Deux Ju- veut pas ^ tenjr v cet.te Ordonnange. II 

genZtul Y * deux Chefs de Juftice , qui ont eñe 
uTri-vi- aecufez pour. un Arreft, qu'ils ont 

donné contre quelqu'un qui fe croit 
grevé: 8c fuivant les Formes, i l a cqn-
figne cinq Cens Efcus, & s'en eft plaint 
au Tribunal del Jufiicia. Le Roy, ^ 
Viccroy, le Gouverneur, & quelques 

' autres. 
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autreSjquitafchentd'augtnenter P A u - ^ Kcy les 
thorite du Prince, 8c de diminuer celle ProtcSe-
du Royaume, ont pris ees Juges en leur 
proteifíion. La partie lezée , voyant 
qu'elle ne peut avoir raifon du to r t , 
qu'elle pretend luy avoir efté fait & á 
k L o y , a cu recours Álas Cortes, ou 
Eftats du Royaume, qui non obftant 
que leslnquiíiteurs favorifaflent lesac-
cufez, luy ont donné des CommiíTai-
res, qu'on nomme icy Indicantes. Ce 
font neuf perfonnes , qu'on tire des 
quatre Corps de P-íímsgw, c'eft á diré 
des Grands-Nobles , qu'on traite de 
Señores, des Eccleílaíliques, de la pe-
tite Noblefle, a qui on donne le titre 
de Hidalgos ou Cavalleros, & des Com-
munautez, qu'on appelle Uni-verfidades* 
Du premier Corps, on en prend trois, 
Scdechacundesautresdeux. On choi-
íit les moins lettrez pour juger de ees 
Gens de Robbe, foit afin qu'ils le faffent 
avec moins de Faveur, ou que la raifon 
qu'on en allegue foit veritable , qui eft, 
que la Loy doit eftrefi claire , que le 
Payfan mefme , 8c rHomme le plus 
ignorant puifle difeerner de.fon Equité, 
Se voir {i on Ta fuivié. Ces neuf Com- Ihfint exU 
miflaires ou Deputez conckmneren t^^ 
íes Juges, comme n'ayant pas fait Jufti-1™™^"* 
ce, 8c ordonnerent qu'ils feroientexi-c<'"- '̂2W£:c* 
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lez, & que leurs biens feroient confif-
quez. Cette Sentence fit grand bruit. 
Le Viceroy & le Gouverneur par Ordre 
de la Gour, fifent tout ce qu'ils purent 
pour en furfeoir TExccution ; le Roy 
mefme en écrivit au Jufticia. Le Peu-
ple s'eft réveillé á la Nouvelle de cette 
Aflfaire , & lJon n'entend parler icy que 
de Pafquins Se de menaces fi l'on n'exe-
cute rArreft. Les Payfans vientient 
•én foule des champs á la Vi l le , Sene 
s'entretiennent que du tort que l'on 
veut faire á leurs Privileges. De peur 
qu'en pouííant les AíFaires á l'extremite', 
on ne miíl tout en combuftion emm 
temps, oü la Guerre dé la Catalogne, 
rend encoré les Armgonois plusfiers 8c 
plus hardis, le Viceroy Se les autres Fau-
teurs des Juges/ans parler d'avantage ¡k 
fi á contre temps de la volonté du Roy, 
ont íbuffert qu3on de portaft §es iniques 
de leurs Charges, les exilaft de la Ville, 
& qu'onait confifqué leurs biens: que 
s'il en eftoit par tout de mefme, on ne 
verroit pas tant deSentenc¡esdonneésfe-
lon la Faveur,la paffion, & l'interrell des 
Juges plútoft, que felón la Loy & TE-
quité,qui ne peut eftre connué qu3en ce 
feul endroit de l'JEurope, oú on dit qu'ils 
tremblent quand ils doivent prononcer 
un Arreft , craignant que ce ne ^0It: 
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fouvent le leur,ou 9eluy de leur mort ou 
de leur riiine , s'ils y commettent la 
moindre Injuílice, ou la moindre er-
reur.Cependant lajufticene laifíe pas d'y ê Tw** 
eftre Souveraine ; car encoré qu'on vn-fatt att ^ 
niíTe geluy qui a failly, la Sentenge qu'il '^rrejii„. 
adecretée3quoy qu'injuftice, demeurejufte,nem-
én fon entier : tellement que celuy q i i i M ^ e p a s 
accufe fon Tuse, n'a que le plaiíir de fe f ^ " " 
vanger en raifant plus pour le Public mefme ^ 
que pour foy mefme ; car par la i l aífeu- re_/?. 
re le Droit de tout le Peuple, en pour-
fuivant celuy qui luy a fait tor t , 6c re-
veille l'attention des autres ábien exer-
ger leur Charges. S'il a accufé fon Juge 
malápropos , i l ne perd que les cinq 
cens Efcus, qu'il a confignez; & íi Ton 
trouve qu'il ait eu raifon de fe plaindre, 
on ne luy rend gueres plus que fa con-
íignation, qui fe prcnd en ce cas fur les 
biens du delinquant. L 'Exil de ces deux 
Juges.difliparapprehcnílondesTroubles 
en laquelle on eíloit á Samgojfe, le Peu
ple eftant bien perfuadé par l'Execution 
de leur Arreít, qu'on nevouloitpoint 
pour cette fois donner atteinte á fon 
Privilege. 

C H A p. 
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Diferente mmiere de trancher la teflefaT 

devaní & par derriere a swagojfe-
Partimlaritez de cette Ville. Del ht^ 
meur des Arragonois. Leurs Tays n'a 
jamáis manqué de Gránds-Hommes. 
6)ualitez,de Ferdinand. Ilajpiraa la 

Monarchie univerfelle. D'un Arrago-
nois, qui vouloit arracher les dents mx 
Trancáis en Catalogue. La Guerre de 
cette Frovince a ejié avantageufe a 
l'Arragon. Preparatifs ridicules de 
ceux de Saragojfe pour la Frife d'Ar
ras. 

[ i nous fuffions reftez plus long-
temps á Saragojfe, nous eufíions 

fveu une Ceremonie qu'on y ob-
fervejen decolant lesMeurtriers 8c 

les AíTaífins; car on y tranche latefle 
Diferente Par devant á ceux qui ont tué leurHom-
tnaniere de me par devant, mais aux autres qui l'ont 
trancher U pris par derriere, on la coupe de mefme: 
tejiepar ^ eQ. une Couftume qui n'a pour but, 
plTderte ^ ^ faire connoiftre fi le Criminal a 
r t A Sara' Procede en Traiftre , ou en Vaillant-
fejje, Homme, Car i l n'y a point dedoute, 

que le coup du Bourreau qui vient par 
derriere , eft moins cruel que celuy 
quivient par devant, 6c qu'on le d ^ 
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roitplütolldonner áceluy,, qu ia tué l e 
plus genereufement. Pendant noftre 
fejour a Sáragofe , nous avons regeus 
raillc ciyilitez de Bom Pedro Miranda. 
II eft natif á'Oleran en Bearn, & elt un 
des plus riches Banquiers de cette Ville. 
U avoit ordre de nous fournir del'Ar-
gent 5 & bien que nous n'en euíílons pas 
befoin , i l nous rendit toute forte de 
Services Se de bons offices ,v nous en-
voyant tous les jours fon CarrOíTe, 8c 
venant fouvent luy-mefme nous teñir 
Compagnie , 8c nous conduire en tous 
les endroits les plus rexnarquables de cet
te Ville. I I nous mena en un Convent Panhita-
pü;il ya un Saint, ou une Sainte fort r t e ^ 
eftimée pour les Miracles, mais je n'jcetteVille. 
vis ríen de merveilleux qu'une Lampe, 
quibrüle tous les jours, 8c oú i l y a de 
la mefme Huile qu'aux autres, fansque 
pourtant elle jette jamáis de fumée qui 
noircifíe : en eífet le Lieu ou elle eñ Se 
l'Argent dont elle eft enchaílee,n'en font 
point teints, 8c l'on me fit mettre la 
máin au deífus de £\ flamme , que je 
retiray de mefme que je l'yavois por
tee , fans noirceur ny humidité puante'; 
ce qui me fait croire, que Fon fe fert de 
vuelque autreCoton que du commun,8c 
^ ' o n y méle quelque ingredient quil'en 
empefclie :.& g'eíl: ce qui me femble plus 

0 ^ appa-
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apparent, que ce qu'én dit la Populace, 
qui rappOrte cette petite Particularite á 
la vertu des Reliques du Saint ou de la 
Sainte. lis ont de plus en cette Ville une 
Image, pour laquelleils ont une gran
de veneration. Elle eft en l'Eglife de la 
Vierge del Pilar. Les Baftimens font icy 
affez grands & hauts, & ont egalement 
quelque chofe de plus beau que ceux de 
Madrid. I lyaune Ruélarge , longue, 
Scfort belle, oüIonfa i t l eCours , de 
mefme qu'á la Calle Mayor de Madrid. 
11 eft vray que fon propre Lieu eft fur le 
bord de l'Eóre , ainíl qu'á Madrid le 
Trado i mais en celuy-cy on voit plus 
de Carroífes , 8c attele's de plus belles 
Mules que fur le Quay : ce n'eft pas 
qu'i l n'y ait aífez de Gens de Condi-
t ion , maisouiln'ya pointdeCour, i l 
n'y a d'ordinaire pas grande pompe. La 
Maifonqui eft la plus remarquable, eft 
celle du Duc de Villa Hermofct, qui fe tire 
de celle des vieux Roys á'Arragon: auíTi 
pfetend-il á la Couronne, 8c croit que 
ceux qui en joyírent,luy font tort. 

^mírdls A Parieren general de I'Jiumeur des 
A r r a w ^^gonnois , ils ont fans doute autant 
mis. ^ d'orgueil que les Caftiüans , 8c s'efti-

ment plus qu'eux , 8c que toutes les 
Nations á'E/pagne: auífi peut on afleu-
rer, qu'il n'y en agüeres, dont ils n ega-
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lentl'Efprit, Scqu'xls ne le furpaflent 
fouvent, tantoft en bien,tantoft en mal, 
Leur terroir eft fort peu feitile , Schors 
quelques Vallees & quelques endroits, 
oul'ün conduit de l'eau de l'Etáe'füÉ. 
des Canaux, pour en ofter la fechereíTe, 
le refte n'eft que Sable , Bruyere ovi 
Rochers; telletnent q i f a peine y croiíl-
i l du Bled pour les nourrir. Si ce Pays Leur Pays 
n'eñ pas abondant en denrees , i l n'a n'ajamais 
jamáis manqué de Grands-Hommes, 8c "¿ Ĵ'̂  d6 
depuis leur Premier Roy jufques á Fer- H ^ t n l l 
dimnd, ils n'encomptent pas un , (jü*^diten 
par fon Efprit ou par fa Valeur , ntfe daFerdí-
foit rendu confiderable á fes Voilins. Le «•««¿^«r. 
dernier fur tout, a efté un Prodiga en Rí^' 
l'Art de regner. Sa grande ambition 
s'accordant mal avec les bornes db fon 
petit Royaume , luy fit entreprendre 
de les dianger, & de les porter i l avant, 
que des pieds des Fyrenées, i l les eften-
dit jufques au détroit de Gibrdter. Ces 7/ afíira ¿, 
fuccez 8c quelques autres, l'engagerent ^ Mmar~ 
adrefler le plan d'une Monarchie Uni-^®"»-
Verfelle, dont on accufe fes Succefleurs virflii{-
de garder le Secret 8c la Tablature, qu' i l 
en donna des lors á fon Petit-Fils, qui 
devoit eftre Heritier de tant de Provin-

8c unir en fa perfonne tant de Puif-
«nces , qui feules avoient efté formida-
BlesaleursLimitroplies; cutre les R i -

Q_3 cheffes 
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chefles^d'un Nouvem Monde, qu'il luy 
laiíía en partage pour en faciliter PEn-
trepriíe, & 1 'aider á eftablir un Empirc 
íl vafte, qu'il n'y en euit jamáis eu d'el-
gal. Je f^ay qu'il eft des Curieux qui 
jugent,que c'eft Taccufer d'une Chime-
re que de croire , qu'il a eu cette pen-
fée; má.iscQf¿.meuxArragomois, qui 
vient de nous taire un Tablean racourcy 
de fa Politique, en parle en ce fens, 
Tarecieronle a Ferdiñando Ejlreehos fia 
Hereditarios Rey nos deArragon para [ns 
dilatados deffeos y ajpanhdo Jietnpre a la 
grandeza y anchura de Cafiillay de aüy a 
la Monarquía de toda Ejpamy aun a la 
univerfetl de entrambos Mundos , ĉ eft a. 
d i r é , que les vaftes deíTeins de Terdi-
nand, íe trouverent trop reflerrez dans 
íes Royaumes Hereditaires d'̂ mzgwz > 
pour qu'il n'afpiraft incontinent áTe-
ftenduedela Cafiille, en fuiteálaMo-
narchie de toute l'Efpagne, 8c enfin a 
TUniverfelle des deux Mondes. Ce n'eíl: 
pas qu'i l fut grand Capitaine, & que 
cette envié luy vint d'un excez de Cou-
rage ; auíB vifcut-il en un temps, ou 
rÉfprit & raddrefle y contribuoient 
plus que les Bras 8c la Vaillance. 11 eut a 
balancer la Politique d'un Louys X I -
rinduílrie d'un Alexandre V I . la Fmd-
íc d'un Uuys le More, h Vialance d tm 
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Henry VIIJ. & Ja Prudeace d'un Maxi-
milim I . I I mit toute leurdifílmulatión 
8c toute leur fageíTe en un ñ bon creu-
fet, qu'il en fepara le íblided'avec la 
famée, quJii en confidera le for t&íe 
foíble,& en fceut tirer un eftabliíTement 
pour íuy&íes SucceíTeurs : qui faiíbit 
diré a juí let i t reá Fhüippell. lors qu'i i 
voyoit fon Portrait, á geluy-cy nous 
devons Tout , J efie lo de •vemos Todo. 
La plúpart des Efcrivains Efpagmls fe 
perdent, des qu'ils commen^ent á parler 
de la Grandeur de la Maifon de leurs 
Roys; 8c i l y en a qui en font prefque 
venus á l'impieté, Cafa, dit un Autheur 
raoderne, que la efcogio Dios en h Ley 
de Gracia, ajjt como la de Abraham en la 
E/crita, para üarmrfe Dios de Aufiria, 
üios de Rodolpho, de FhiLfpe y de Fer-
dinando. 

Mais pour revenir á ce Peuple , par-
my lequel nafquit ce Prince fi adroit, Be 
que les Politiques j o i g n e n t á r / ^ & á 
Uuys X I . pour une troifiefme ídole de 
leurraifon d'Eftat, i'adjoufteray qu'il 
n eíl gueres Hofpitalier ny Amateur de 
lEftranger. Son luimeur altiere n'eft 
Pistemperéedetantde bonté quecelle 
?s CafiiUms $ aufli eft-ce de cette Pro-

pncéj qu'il s'épand jufques dans la CVÍ-
quelques Voleurs, qu'on nomme 
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Vandoleros, 8c qui rendent bien fouvcnt 
les grands-chemins peu feurs : ce qui 
vimt peut-eftre de ce, qu'ayant la Guer-
re en fon Voiíinage 5 fes Habitans s'ad-
donnent plus aux Armes queceuxdes 
autres parties de l'Ejpagne : mefme la 
Nobleífe fe picque d'une Brauovre eífe-
ftive, & qui pafle i.ufques á protefter 
inceífamment, qu'elle ne refpire rien, 
que de dégaigner l'Efpée pour le Servi
ce de fon Roy. Ce n'eít pas qu'elle n'y 

V n s í n a - rapporte la Rodemontade naturelle á 
gnnmis (¡tti la Nation, car on m'a racontéqu'im 
WOÍV ^r- jeyne Gentil-Homme, s'eftant monté 
racherks jeni;euxqu'ilavoitpü,pourallcrenCtt-
Fra>7pise»ta'0S'f2e taire une Campagnc , s amu-
fatalogne. fa avant que de partir, á fe promener 

plus d'un Mois dans Saragojfe, tantoft 
fur un Cheval 8c tantoft fur unautre j 
& quand i l rencontroit quelqu'un, qui 
loüoit, fes Chevaux, fon addreífe, ou 
fes Armes, i l luy demandoit fi avec un 
tel Secours, & un Bras comme le fien, 
i l ne croyoit pas qu'il y avoit moyen 

. d'arracher les Dents aux Franjéis, Con 
eftm Armas y efto Brafo no fe /acaran la¿ 
Muelas a los Gavachos. Des qu'il fut en 
Catalogne, i l trouva occaíion de taire 
paroiftre fon Coeur ; mais il y futafleZ 
malheureux pour y recevoir d'abord un 
€Oup au Bras, 8c unautre ala Jambe. 
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qui l'ont eftropié : á prefent on le nom
ine TArracheur de Dents , El Sacador de 
Mudas. Cependant l i cette Guerre a 
cauíe quelque incommodité á ce Roy-
aume , elle Ta rendu plus pecunieux: 
carie paíTage des Troupes & Pamas des 
munitions, ont fait rouler l'Argentdu 
Roy dans fes principales Villes ; 8c 
comme il a des Privileges particuliers , 
&; qu'il ne fe mefnage pas fuivant les 
Comraandements de la Cour, mais á fa 
mods , nonobílant la Guerre avec la 
Trance, i l atoíiiours maintenu le Com-
mcrce libre au delá des Montagnes , 8c 
lesMarchands á'Oleran, de Thouloufe, 
& des autres endroits du Bearn K áx\ 
Languedoc , vont 8c viennent fms fcru-
pule a Saragojfe 8c en tous ees Quar-
tiers-cy, 8c mefme la plüpart des Ban-
quiers de cette Vil le , font de ees Pays 
la. I I eft vray, qu'il faut qu'ils prennent 
bien garde á ne rien diré 8c á ne rien 
faire, qui authorife le moindre pretexte 
de mettre la main fur eux, car puifque 
Qn fcait qu'il font accommodez, i l eíl 
certain que la Juftice les regarde com-
¡pe une bonne Cure'e, 8c dentelle ne 
leroit pas fafche'e de fe grailfer les 
doigts. Pedro Miranda, eíl un des plus 
P̂parens 8c des mieux appuyez, parce 

^ ' d a efpoufé une Femmc du Pays 
Q 4 tres» 
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tres-bien apparentée. C'cft un des plus 
Curieiíx de Saragojfe, & chaqué Ordi-
üalfe on luy envoye les Gazettes de Pa
rís, ¡k d'autres avis écrits á la main , ruáis 

?/ Para ^ ^3eS cómrauniclue ^ ' k &s Amispar-
úfs rUim- ti?uíjers- 11 nous a raconte , que lors du 
les de cettx SleSie ¿ ' ¿ r r a s , i l vint un ordre de Ma-
de Saragóf- dr idm Magiílrat de cette Vil le , de fai-
fi,pmr!a re des preparatifs pour une grande ré-
^ ^ - J o ü y í í l m c e , fur la Prife d'une Place de 

cette importance. Comme on nedou-
toit point; qu'on n'apprift au premier 

jour qu'elle avoit capitulé, on fittra-
vaillerá des Efdiatfaux pour une Fefte 
de Taureaux. A peine la moitié en eíbit 
dreífée , que par une Lettre particulie-
re , Miranda fut inílruit qu'^frm avoit 
efté fecouru ; n'ofant publier une fi 
mauvaife Nouvelle, i l voyoít avecad-
xniration continuer cét Ouvrage , ne 
pouvant s'imaginér que le Viceroy 8c 
les Principaux de la Ville ne la f^euflent 
íluffi-bién que luy , 8c qu'on s'eftoit pre
paré á clunter le Triomplie avant la Vi -
¿toire. A quelques jours de la, 8c com
me tout eftoit preft pour la Fefte, le Vi
ceroy en eut de Madrid, que le Siege 
n'avoit pas reuífy j auífi-toft i l mande le 
Gouvernear 8c le Magiftrat de la Vijle, 
8c leur fait voir ce qu'on leuren écn-
voif. Ils en furent fbrt furpris, & ?our 

s'en 
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s'en mieux éclaircir, ils gterent fur le 
champ Miranda , qui leur confeíTa, 
qu'outre qu' un de fes Correfpondans de 
Faris le luy avoit marqué, íl y avoit plus 
de huiítjours, i l venoit de recevoir avec 
les Gazettes un Impr imé, qui" en con-
firmoit les Particularitez. Un de ees 
MeíTieurs fe mit en colere contre luy, 8c 
voulut prefque le maltraiter, de ce que 
f̂ aehant ce mauvais fuccez, i l ne les en 
avoit pas avertis, afin qu'ils ne fiílent 
pas une dépenfe inutile, & qu'ils ne fúf-
íent pas moequez du Peuple ; le menaf-
faat, qu'il luy feroit payer les quatre cu 
cinq mille Livres, qu^il en couftoit á la 
Ville. Le Viceroy, c]ui eft plus moderé, 
appaifa cet Homme, & fit retirer Miran
da , fans que jamáis on luy en ait parlé. 
Cependant les Habitans virentabbatre 
les EfchafFaux, qu'on avoit faits pour la 
Fef téavec plus de trifteífe d'eftre privé 
de ce divertilTement, que de ce que Fon 
n'woit pas reconquis Arras. 

CHA P, 
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C H A P. X X X V I . 

V Autheur-p&rt de Saragojfe. Flaifant E-
quipage d'un Vofageur JEjpagnol, qui 
conté a VAutheur &> aux perfonnes 
de fa Compagnie , trois Galardieres du 
Duc d'Oj}one,Viceroy de Naples. Ap
plications quefont les Ejpagnols des dif-
ferentes pointes, traits d'Efprit a 
quelques-uns de leurs Roys. Líberalité 
de Fhilippes t i . Tudela Ville de Navar-
re, habitée par des Voleurs (¿'par des 
Bandíts. VAutheur rapporte ce qui 
eftoit arrivé au Cardinal de Rets, en 
pajfantpar cette Ville. Ce Cardinalper-

' fuada ingenieufement aux Ejpagnols, 
que le Siege d'Arras n'eftoit pas levé, 
ñfin d'efte mieux traite en traverfant 
leur Fays. 

VJnt%é«r j A pres que nous enfmes fejour-
fartdeSa- £ ^ nélahuitaine á ^ r ^ j ^ , & 
ra^'e- j \ (lue nous fuí"mes refolus de 

-^•rentrer en France par la Na-
'varre, plütoft que par la Catalogne, ou 
Ton diíbit que Pon ne pouvoit voyager 
ny feurement, ny Gorñmodement, nous 
fufmesprendrecongédu Duc áeMon-
tvleon, qui nous donna une Lettre pour 
le Comte de S. Efievan, Viceroy de 
Se Royanme. Le 10. Juillet, 
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ftoílre depart, nous fufmes coucher á 
Halagan, qui n'eft qu'un chetif Village. 
Un Commts de Miranda, nomraé Ber-
trmd , "qui eftoit de S. Jean Pied de 
Fort, nous fervitdeGuideence Voya-
ge , car fon Maiftre ayant á envoyer un 
homme á Bayonne pour quelques Affai-
res, eut la bonté de le faire partir á mef-
me temps que nous, afin qu'il nous 
condutíift par tout ce Pays-lá , dont i l 
connoift parfaitement les routes, parce 
qu'il y fait toutes les Années deux ou 
trois courve'es Le z i . de Juillet, nous 
eufmes en noftre Compagnie un Ejpa-
gnol, qui eftoit perfonne d'Efpnt & de 
bonne diere a la mode du Pays. I I voya-
geoit en un plaiíant Equipage. I I avoit 
felón laCouftume de ees quaitiers á l'en- Piafad 
droit du Pomeau de la Selle de fa Mulé, E V % f e 
fe Valife ou Porte-manteau, fur lequel iltZlZ'-
s'appnyoit. Aux deux Argons & fur fes ¿«0/. 
CuiíTes, pendoit fon Biífac de mangeail-
le; Se fur le Poitrail de fon Cheval, e-
ftoient attacliez en guife de Cuftodes 
deux fourreaux de cuir,oú au lieu d'Ar-
TOes,i} avoit des BDUteiHes de Vin , qui fe 
r-afraiebiíroient par laGlacejqu'il y met-
toit toutes les, fois qu'il les rempliíToit; 
í'eíl.pour cette raifon, qu'on appel1¿ 
cesEftuitsde cuir-bouilly, Refreadores. 
A chaqué iieue ou environ, i l en tiroit 

Q, 6 une, 
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une, & nous inv'toit fort dvilement 
a gouftér de fa bciflonj nous en excufant 
id prenoit Benrmd pour Compagnon 
defa desbauche, qui y eñoitmieuxac-
couftumé que nous. Dans Tentrctien, i l 

gHicante nous fit mille conre's aílezjolis, maís i l 
a l 'iAn- ^ ne me reflbuvient que de trois Galantie-
tbeuró- d res du Dücá 'Ófone , dont i l nous parla, 
ÍTcomla- en í0"5 repreíbnta?it l'huraeur de cet 
xnietrnts enioué Viceroy de Naples, qui a eñe 
Galanteñes fi fameux pour la gentilefle de fon Ef-
dn.'Dué pr i t , 8cpour la bizareriedefacondui-
áVjJhne. te. I I nous dit qu'un jour, pour fe van-

ger d'une VeufVe qui luy avoit efté 
un peu cruelle, & qu'il fcavoit pour-
tant ne l'eílre pas á tout le monde, i l 
fit: epier auprés de fon Hoftel un certaín 
Moine, qu'il foupgonnoit eftre fort 

, bien avec elle, & qu'on Paífeuroit etee 
toutela coníblation de fon Veufvage. 
Gommeil fceut qu'ilyeffcoit entre', i l 
vint avec fes Gardes, fit invertir la MaP 
fon, & faire Commandement qu'on 
luy en ouvrill la Porte i difant, qu'il im-
portoitauService du Roy qu'ellefuft 
vilitée. I I preífa fifort les Valets déla 
Dame, que fans l'en avertir ils la luy ou-
vrirent , comme elle eftoit avec leGa-
i ' n t & qu'il eítoit deja bien tard. H 
.s'amufa le rcí ledelanuitál 'cnrail ler , 
Scfurles kiiílhem-es du Matin, i l fit 

pren-
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prcndre en croupe le Reverend Pere á 
un Cavalier , & donná ordre qu'un 
Trompette marchaft devant , 5c qu'il 
s'arreftaftá chaqué Carrefour, oú apres 
avoir íbnné de fa Trompette, i l le mon-
treroit & crieroit , qui a befoin d'un 
Moine Confoiateur des veufves a Minuif, 
s'addreffe a ce Cwvídler, i l Ven c.ccommo-
dera , & qu'en íuitte on allaíl de Con-
venten Convent demander, quiavoit 
perdu un Religieux, 8c qu'ayant trou-
véle fien, on le rendift a l'Abhé , le 
priant que quand i l s'iroit couclier, ij. 
priítla cléf delaCellule , depeurqu'il 
ne s'égaraft une autrefois. Le fecond 
trait de fes Galanteries qu'il nous racon-
ta, fut , qu'ayant vis a vis de fon Logis 
ún Marchand fort riche & fórt avare, 
qu'il voyoit tousjours de fon Cabinet,' 
qui regardoit fur la Mer , áíiér á fes 
Commoditez , qui avoient íéiir de'char-
ge fur le mcfme Lieu, avec des Coquil-
les de Móviles ou d'Huiftres á la mam : 
i l envoya prendre diez luy áCredit trois 
ou quatrc pieces de ta plus M í e Batifte, 
dontlaBoutjque fuftpourveué.Des qu'il 
les eut,ii les fit donner á la Vecereyne,8c 
la prl'a de les luy faire couper en petits 
Worceaux, quarrés 8c larges de quatre 
«O'gts, &;de les luy renvoyer apres en 
« Chambre. Quand ont les y eutap-

portési 
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portes, ilappelk fon Maiftred'Hoñcl, 
Scluy commandade les ramafler tous 
dans fes plusbeaux Baílms d'Argent, en 
guife de magnifique Regale, de Ies fai
te porter par fes Pages chez ce Mar-
chand, de les y condnire , 8c de luy te'-
moigner, qu'en reconnoiílance de tant 
de bons Services qu'il avoit rendus á fon 
Excellence, elle le regaloit de ce Pre-
fent; Se qu'apres ce Compliment, i l 
les mift fur la Table , en fe retirant in-
continent, Seque s'il luyoffroitquel-
que gratification, i l lapriíl. I I ne tnan-
qua point de s'acquitter dignementde 
faCommiíTion, Scle Marehandfurpris 
de cet Honneur, voulant paroiftre l i 
beral, luy coula.auífi-tGÍl: quelquesPi-
ftoles en la inain , qu'il receut avec 
moins de refus qu'un Medecin, difmt, 
qu'on viendroit querir les Plats, quand 
i l les auroit vuidez. Le Marehand, qui. 
1'avoit aecompagné, remonte tout glo-
rieuxd'avoir eílé ainíi traite' parleVi-
ceroy, 8c fort empreífé de voir ce qu'il 
luy avoit envoyé ; mais i l fut bien con-
fiis de ne trouver en tant de Plats, que 
des morceaux de Linge , 8c quand i l 
penfoit a l'Argent qu'il avoit donúe m 
Maiílre d'Hoílel , á peine ponvoit-il 
-j'cmpefcher de s'en mettre au defefpoir. 
Comme i l eíioit en fa cuifante affli-
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Blon, les Pages arriverent pour repren-
dre les Baffins, qu'il renditfans fevou-
loir appergevoir du tour que l'on venoit 
deluyjoüer , depeur de le faireéclat-
ter , & d'eftre hautement mocqué, a-
pres avoir eílé íi vilainement trompé. 
Le Viceroy de fon coílé, attendant la 
fin du Jeu , ne fit femblant de r ien, 
commandant a fon Maiílre d'Hoílel 
d'en ufer de mefme. A quelque temps 
de la , cct avaricieux Marehand, qui ne 
vouloit pas perdre le prix de fes Toiles, 
en fut chercher l'Argent. On luy dit 
qu'on les luy avoit renvoyées; furquoy 
i l s'en va't á fon Excellence , & fe plaint 
de fon monde, qui ayant pris de la Mar-
chandife chez luy pour fon Service, le 
vouloit frauder du payement. Le Duc, 
enriantluy refpondit, que c'avoit eílé 
pour le fien, & qu'on la luy avoit re-' 
tnife , fans luy demander la fagon de 
tant de petits Mouchoirs, qui valcient 
mieuxque les Coquilles de Moulesou 
d'Huiílres. Alors i l fut hue de tous ceux 
qui connoiífoient le perfonnage , 8c i l 
fe retira fi honteux, que le Viceroy ne 
le vit plus au Lieu , d'oü i l luy avoit 
donné occafion de luy faire ce trait. La 
troifiéme Galanterie qu'il nous en rap-
porta, fut , qu'y ayant á Napks trois 
Courtifanes íi fuperbes , qu'á peine 

plioient 
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plioient elles les genoux pour faire la 
Reverencé , quand elles le rencon-
troient ; ce Viceroy s'aviíaun jour de 
les faire inviter aune Collation. Elles, 
ne manquerent pas d'y venir le mieux 
ajüftées qu'elles purent ; &c bien 
qu'elles le fuflent en diverfes manieres, 
Se qu'elles euffent chacune une beaute 
differente , elles ne laiíTerent pas d'y 
apporter une égale fierté , 8c firent les 
Reynes avec ce Viceroy, qui le s re^eut 
fort civilement. Et comme i l remar-
qua, qu'elles n'en devenoient point plus 
íbuples, i l les obligea a fe deshabiller, 
fous pretexte qu'il faifoyt trop cháud, & 
qu'elles eftoient trop gefnées en leurs 
habits. 11 fit enfuite jetter par la Cham
bre quanrité de Dragées, & fur tout des 
Mufcadins , qui font de la groffeur des 
Pois, & les leur faifant amafler fans per-
mettre qu'elles quittaiTent leurs Zoccoli 
ou Tctins , elles feifoient a chaqué mo-
ment des gltífades, propres á leur eften-
drelesNerfs, & afin qu'il les y aidaíl 
d'avantage , i l prit une Arbalefte, dont 
achaque,fois qu'elles fe baifloient. i l 
en tiroit un coup , tantoft á Pune tahtoft 
ál 'autre , & quand i l leur eut bien fatt 
arpen terfa Chambre á forcé deghfler> 
defebaifier, de tomber , 8c deferele-
ver, i l les quitta> lew diíant, qu'apres 

x . un 
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tm tel Manege, i l ne les trouvoitpasfi 
robuíles qu'on luy avoit fait croire. Le 
Pere de cet Efpagnol, avoit eñe au Due 
á'Ojfone , & i l en fgavoit mille autres 
contes de cette forte que j 'ay oublies j 
i l eft vray que ce n^eftoient la plúparí 
que des tours á'Ejpiegle, qui ne meri-
toient pas d'eftre retenus, non plus que 
ceux cy, queje n'ay rapportés, que pour 
mieux marquer le genie de la Nation, 
qui fe frappe de ees petits traits & de 
cesgaillardifesd'Efprit, 8c qui oppoíe 
Ies fubtilitez de ce Duc, á toutes celles 
qu'on leur peut diré du feu Marefchal 
áe Bftjfompierre. Outreces Galanteries, 
que l'on nomme Donofas, c'eft á diré 
facetieufes, comme font celles du Za
pata de Hdenquer, 8c autres femblables 
fiillies d'Efprits raiÍleurs>elíe en á qu'el-
le appelle Heroíques j 8c elle met en ce ̂ pUca* 
rang toutes les Pointes d'un Grand-Ca-
pitaine, toutes les Profondeurs de Ferdi-font les 
mnd, tous les Apophtegmes de C^r~ 
les V . SctouteslesRefponfes aigués d e ^ f ™ 
Phihppe 11. Elle attnbué á Charles V. é-traits 
celles de Lí Valeur, z Fhilippell. cdlesd'Eftrit ¿ 
de la Prudence, zThiUppelll. celles de 
Pieté, 8c á Thiltppe IV. celles de P A - ^ ^ ^ * 
niour; maiselle n'enapoint, qu'elle 'y'í'-
eftime d'avantage, que celles de Thilif-
$ e l l . qu'elletient pour le Prince du 

• goiiíl 
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gouft le plus delicat 8c le plus relevé , 
qu'elle ait eu. Outre quantité depreu-
Ves qu^lle en a, elle recite avec admi-
rationun trait de fon Eíprít Sede fa l i -
beralité, de ce qu'un jour un Torta-
gmis, ayant porté en fa Cour un Dia-
mant de grand Prix , qui paífa auffi-
toíl parmy fes Courtifans pour la| plus 
riche Merveille, que l'On>»f eut iamais 
produite, i i ne s'en émeut pas, & le 
regarda avec peu d'eftime. Le Portu-
gmis, s'en eftant apper^eu , luy dit : 
Sire,foixante & dix mille Efcus, que j'ay 
abregé en ce digne Enfant du Soleil, ne 
font pas á méprifer, Señor (disco) fetén-
ta mil Ducados , que abrevié en ejie digno. 
Nieto del Sol no fon de afquear , le Roy, 
á qui fa hardieííe pleut, luy demanda, 
a quoy i l avoit penfé en l'achetant íi 
cherementEn que penfavadeis quandô  
difieis tanto, Sire , refpondit le rufe 
Joaillier , j 'ay creu qu'il y avoit un 
Thilippell'. m Monde. Cette fubtilité 
cu cette flatterie luy agrea de telle forte, 
que le Gradan, qui a mis ce trait en fon 
Heros, ajoufte , que le Roy luy fit fur le 
champ payer lonDiam in t , 8c recom-
penfer la pointe d'Efprit, oftendando, 
d i t - i l , la Superioridad de fu gnflo en el 
Frecio, y en el Tremió. Mais la gaillardffe 
decétEj}agnol, qui fe joignit ánou.s. 
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Se qui s'en alloit en Bifcaye, m'a faít 
oublier par fes contes, la fuite de noftre 
Voyageque je décris: i leftvray, que 
comme je marque tout ce quenousy 
avons veu & appris, ce que je viens de 
diré, peut paíler á la montre avec tant 
d'autresbagatellesque j ' 7 ay reprefen-
tées. I I ne me fournira plus de fujet de 
digreflion : car apres la difnée , que 
nous fifmes le Onziefme a Cortes, qui 
eñ le premier Village delaN¿mím?, Se 
lacouchée de ce mefme jour , i l p r i t l e 
claemin de Logroño, 8c nous le quitafmes 
á Tudela , qui eñ une affez jolie Ville j y ^ ^ 
maisqui fe trouvant fur lesConfinsde^Vd?-rf9 
{'¿írragon, de la Cafiille, 8c de la Bifcaye, hahtée par 
eft le nid de quantité de Malfaiteurs 8c des Volenn 
deBandits, quiontabandonnéleur?z.t¡pa!-de$ 
tr ie, poureviterla punitioñ qui eftoit 
denéáleurs Crimes. A ce qu'on nous 
en aífeura, c'eíl: une vraye retraite de 
Voleurs ; mais j3y vis des períbnnes 
d'aíTez bonne mine, pour me faire croi-
re, que parmy ees Canailles, i l y a des 
Gens-de-bien : auííi en quelques en-
droits i l y a d'aflez beaux Baftimens, 
d'oü Ton peut juger qu'il y a de la No-
bleíTe, cu des Hommes de meilleure 
condition , que celle de fimples Refu-
giez, qui les habitent. Quoyqu'i len 
foit , comme nous eílions prefts d'en 

partir. 
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partir, i l y eut quelques Gardes, qui 
avoient deíTein de novis faire payerau 
paffage 5 mais comm'e ils virentque je 
me mocquois d'eux, & que nous avions 
de bons PaíTeports, ils n'oferent l'en-

•^ '^^ t reprendre . Cependant on nousracon-
^iefloitCS t2i' <lue ê Cardinal de Rets, apres s'eftre 
«rrivéau íauvé de F r ^ í í , paíTant de S. Sebajiiea 
Cardinal au Royaume de Vdencs, oü ilvouloit 
de Rets en s'embarquer pour Vltdis , fui faify 8c 
f e t t c F i i r f o i t étroitement en cette Ville. 

' I I y arriva en Litiere avec aíTez petit 
train ; VAlcalde qniíh promenoit alors 
fur le Pont , envoya demander qai i l 
eftoit, mais ne vouknt pas eftre conna, 
i l refufa de diré fon Nom 8c fes Quali-
tez : auffi-tofl i l íny envoya des Gardes, 
£c le fit arrefter dans l'Hoftellerie, ou i l 
eftoit alié defcendre. Ce Procede' le fur-
p r i t , 8c i l ne fgavoit que juger d'nn tel 
traitement en un Pays, oü i l croyoit 
avoir mis en feureté cette liberté, qu'il 
venoit de recouvrer. Pour ne la pas per-
dre en msfme temps qu'il commenc¡oit 
de la gou fter, i l depefche un Homms á 
Pampelune, écrit au Viceroy ce qui luy 
eftoit arrivé, 8c le fupplie de punir I'in-
folencedecejuge, 8c de le delivrerde 
fesmains: VAlcalde de fon cofté, en-
voye au Viceroy, & au Confeil de Na-
wme un Procez Verbal , de ce qu'd 

avoit 
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avoít h i t fuivant le deu deíaCharge , 
croyant éviter par la le bláfme, que 
Pon pourroit luy donner, d'avoirplü-
toft agy par Curiofité &; par caprice, 
qu'avec jugement & raifon. Mais tout 
ce qu'avanga fon Efcrit, fut , qu'il retar
da d'unjour PélargilFement duCardínal, 
& que ce Viceroy ayant efté obligé d'en 
affembler le Confeil, y fit refoudre auffi 
le chaílíment de ce temeraire , qui fut 
abfolument depofé de fa Charge , 8c 
chaíle pour quelque temps de la Vi l l e , 
oú Prelat ayant eñe connu, re^eut 
en fdte mille civilitez : 6c quand i l cn 
partit , i l fut accompagné de tous les 
Principaux avec beaucoup d'Honneur 
& de Refpeét.Pendant qet intervalle, on 
eut avis que hsFranfois avoient forcé les 
Lignes, & chaífé les Efpagncls de devant 
-drras j mais i l fouftint fi fortement que 
cela ne pouvoit eftre^u'il laifla par tout 
vine imprefTion du contraire, qui dure 
encoré parmy le Peuple. Pedro Mirmda. 
ou un de fes Hommes, qui fe trouva a-
lors a Tudela, luy fit voir, ce que Pon 
luy en écrivoitde í a r i s ; mais i l perfifta 
tousjours á diré, qu'il eftoit impoflible, 
^combatitpar toutes les raifons qu'il 
Peuft, la Nouvelle qu'il en auoit. I I e-w^/"!'•/«^ 
ftoit aifé á voir qu'il vouloit careífer l a^ Í^M¿-
Nation par cette flatterie, & q u ' i l n e í ^ 

fe 
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gmh, que fe foudoit pas que le tcmps la detruiíit, 
(Torras Pourveu qu'on luy en fit meilleur v i -
n'ejíoitpas ^ge Par tout: ox} ü pafleroit , reconnoif-
levéyafm fantpar l i jqu ' i l eftoit entierement én-
á'eflremi-- tré dans leurs interefts: auffi l'aitifice 
^ t r a T e r ^ ^ ^oin aPPOrta' a decrediter ce 
J&?JÍ/e«r ' facheux malheur en unPays5ou Fon fait 
Tajs. tout ce que Pon peut, pour cacher ce 

qui n'eíl pas á Pauantage de PEftaíJe fit 
mieux recevoir par tout oü i l fe trouva j 
car cebón Office qu'il rendoit au Roy, 
en femant ainíi un bruit contraire a 
celuy qui couroit, s'eílendit jufques á 
Madrid, ou chacun écrivit á Penvy, que 
le Cardinal les avoit defabufez, de ce 
que Pon publioit de la defaite de PAr-
mée de Flmdres devant Arras. Cela o-
bligeale Miniftre d'ordonner de nou-
veau , qu'on luy fit bon accaeil par 
tout oü i l fe rencontreroit, 8c de cora-
mander auiDuc de Montítlte,Yicewj de 
Váleme, de ne rien oublier, deceqin 
pourroit contribuer, á ce qu'il fortiíl 
á'Ejpagne fort content de la Reception 
Se de l'Honneur,qu'on luy auroit fait. 

C n A r." 
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C H A P. X X X V I I . 
¿írrivée de VAutheur a Pampelune. De* 

fmption de cette Ville.il -vifite le Viceroy 
de Nítvarre. Dejcripion de la Citadel-
le. MoulinabrasmerveilleHX. U A u ~ 
theur & ceux de faCompagnie, vont 
remercierleVtceroy dubonaccueil qu'il 
leur avoitfait. Leur entretien avec luy. 
Bajfejfe du Capitaine de fes Cardes pour 
avoir des Gans. Le Roy d'Efpagne ne 
tire aucun profit du Royanme de Na-
varre. L'inclination, que confervent 
les Navarrois de retourner fotis la Do~ 
mination de leur Brince legitime , les 
garantitde Subfides. VAutheur pajfe 
ía Plaine de Roncevaux. I l raille agrea-
blernent fur les Traditions des bornes 
Gens du Rays. Montagne de Ronce
vaux la plus haute des Pyrenees. 

Le douziefme de Juillet, apres 
avoir difne á Caboroffo & tra-
verfé Olite, oú les anciens Roys 
de JSTw r̂re tenoient leur Cour, 

& cu i l refte quel^ue chofe de leur Pa-
lais, mais qui eft a pcefent un miferable 
Lieü ruine par les Guerres, qu'il y a eu 
entre les vrays Heritiers de cette Cou-
ronne, 8c ceux qui Ton envahie, nous 
mmes coucher á Teffalm, qui eft un 

affez 
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aflez bon Bourg , a caufe du terroir , qtti 
y eft meilleur qu'aux apires endroits 

'Arrlvée quenous avions paílez. Le lendemain 
ie VAn- noug arrivafmes á Fampehme, qui eft 
p'Zp'elK- la CaPitale de tout le Royanme. Elle eft 

lituée au bout d'une aííez grande Pki-
Vefiription ne, mais qui ne fcrtble pas fort fertile. 
decette El}e eft prefque au pied des Vyrenées, 
ViUe. avec une te^e diftance toutefbis, qu'ellc 

n'eft commandée d'aucune hauteur. Sa 
Citadelle qui eft fi-'fameufe, regardela 
Plaine,&eftentourée d'un cofté d'un 
aíTezgrand Maráis. LaVille n'apasde 
Fortifications fort confiderables ; elle 
eft fur une efpece depante, quiytait 
trouver des montees ¿c des defcentes, 
mais qui íbnt prefque imperceptibles: 
i l y a une fort grande Place, oül5on ce
lebre la Fefte des Taureaux. Le Peuple 
y eft groftier, & addonné au Commerce, 
qu' i l fait en Fw^auíTil ibrement , que 

V i l n ' y avoit point de Gvierre entre les 
deux Couronnes. Nous y fufmes fur la 
fin de la Foire, 8c nous y rencontrafmes 
encoré quantité de Marchands Franfov, 
qui eftoient venus pour leurs payemens. 
I I n'y a que la fortie de PArgent qui lev»? 
donne peine; mais s'ils ne peuvent avcir 
permiífion pour le tranfporter, ou qu u 
leur fafche de l'acheter trop cherement, 
ilstrouvent des Payfans fur les Lieux, 

qui 
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qui s'obligent de le leur rendre á uñ ou 
deux pour Cent á S.fem Fied de Pon, 
ou au premier Village de la Bafe Na~ 
vane. Ces pcríonnes font affidées fc 
connües. Pour éviter la rencontre des 
Cardes des paílages , ils marchent la 
nuit, ou prennent des routes peu fre-
quentées au travers des Rocliers & des 
Montagnes, oíi i l ne va que des Bergers. 
Nousdemeuraímes trois jours en cette 
Ville, tanta caufedePindifpofitionde 
Moníieur qui n'eftoit gueres bien 
remis de la Fiévre, qu'il avoit eué á Sa-
mgojfe , que parce que nous avions ua 
Che val qui jettoit la Gourme , 6c qu 'á 
peine on pouvoit faire avancer plus loin, 
lans luy donner quelque repos. C e p c n - / / . ^ k 
dant nous fuímes voir le Comte de S , Vkery. 
Eftevan, Viceroy & Capitaine General 
4e ce Royanme, & luy rendre la Lettre 
que nous avions pour luy ; c'eít un pe-
íatHommefort civil & trescurieux de 
íoutes les belles Chofes. I I nous regeut 
ion bien , 8c commanda au Capitaine 

fes Cardes, qu'il nous fift voirl'a-
pi-efdifnée la Citadelle. Comme ileñoit 
preft de fortir, 8c qu'il alIoitauCon-
ei1» nous Pcntretinímcs fort peu en 

cette premiere vifite. A deux heures 
api-es midy , ce Capitaine nous vint 
Pendre avec un Carroffe de fon Mai-
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ñ r e , 8c nous conduifit á la Citadelle. 

Defcñptkn Elle eft fituée en un Lieu , d'ou on de-
de la Ctó-couvre la piaine ;( ainíique je l'ay deja 
d<llle- dit j 8c du cofté de la Vi l le , elle a une 

belle Place, oü i l n5y a que quelques 
Allées d'arbrespour la Promenade; c'eft 
une Fortereffe á cinq Baftions , que 
fhilippe 11. fit conftruire avec íbin,cora-
me un bon Rempart contre les Fmnfois. 
Ils íbnt tous reveñus de pierre , 8c 
les Foffés font fort beaux, 8c en partie 
remplis d'eau. Elle n'a point de Dehors: 
auflí n'en a-t'elle pas affaire á caufe du 
Marais, qui eñ du cofté dont on la pour-
roitle plus facilement attaquer, íi elle 
eftoit affiegee. Ils difent, qu'elle eft tou-
te fur le Roe ; 8c quoy que ce foit la plus 
importante de toutle Royaume, 8c la 
feule qui puiífe empefeher les Franfois 
d'aller jufques á Madrid, s'ils avoient 
pafle les Fyreüées , elle n'eft pas des 
mieux entretenués. Les Fortiíications 
ontbefoin de reparations en beaucoup 
d'endroits,8c laGarnifon en eft affez che-
tive ; car i l y a peu de Soldats , & pour 
fuppléer á ce de faut, ils contraignent les 

. Payfans de s^ rendre auxpremiers or-
dres,qu'on leur en donne. Aíin que nous 
nela trouvaffions pas fí dépourveuede 
monde , on y en avoit faitentrerbon 
nombre, qu'on mefla p a r m y l ^ ? ^ 
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efFetftive qu'on y entretient 5 mais i l 
nous fut aiíe de Ies reconnoiftre, par ce 
qu'outre qu'ils n'avoient point la mine 
de Traifneurs-d'Efpée, la plupartn'en 
portoient point. Se faifoient la Parade 
áyecuníimple Móufquet, ou qiielque 
vieille Picque, qu'ils tenoient fi ma í , 
qu'ils montroient qu'ils eftoient plus 
accoútumez á manier le Hoyau, quedes 
Armes. Le corps de la Place eft aflez 
bienentendu 5 car au niilieudes Mai-
íbns pour la Garniíbn, on voit un grand 
efpacerond, oü Fon fe peut mettreen 
Bataílle, 8c par cinq grandes Ruéá s'en 
aller tout droit au* cinq Baftions, qui la 
compofent. Onnousfit voir lesMaga-
zins, qui ne font pas trop bien fournis 
de munitions de bouche, ny de gelles de 
GuerrejSc une fort belle Tour3qui a eñe' 
faite pour y teñir de laPoudre.en eft tout 
afait dégarnicSt on Pá fáit fervif dePrí-
íon pour les plus Criminéis. On nous y 
montra unfort beau Moulin á bras, ScMoul ini 
qu'on peut auífi fairetourner pírf ázsbrasmer* 
Chevaux. C'eíl la plus grande Machine 
en fon efpece, c¡ui s'eíí jamáis prefénteé 
a raes yeux.Elle a quatre ou cinqMeuies 

^ltant de Trcmies,&on nous aífeura, 
qu'a chacune on pouvoit á méme temps 
^oudre 24. charges de Bled par jour ; 
.Cela meparoiílbit impoífiblc&je ne f^ay 

R 2. ce 
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ce que j 'en dois croire. Je leur dis^u'un 
fi grand corps oú i l y avoit tant de Che-
vüles, pouvoit á peine travailler a la diu 
rée ,_fans qu'il fe (^émontaft & fe rcndift 
inutile¿& qu'á moíns que le Maiftre qui 
l'avok fait, vécuft autant que fubfiíle-
roit le Moulín, ilferbit fort difficíle de 
leracommoderaux occafíons quandon 
s'en ferviroit , 8c qu'il y manqueroit 
quelque Chofe , ven qu'i l me fembloit 
cflre de la particuliere inventiori de 
l 'Ouvricr, qui l'avoit conftruit, 8c qu'il 
s'en trouveroit gueres un autre, qui en 
entendiñ la Fabrique 8c tous les reíTorts, 
Se qui puft les raj ufter quand ils feroient 
rompus 5 mais ils me refpondirent, 
qu'ils avoient fucceífivement confervé 
xmHomme, qui en cognoiífoit bien la 
conítruciion , 8c qu'afin qu'ils n'en 
euflent faute, i l avoit tousjours fous íuy 
un Apprentif, qu'ilformoit alafgavoir 
entretenír. Elle a deux ou trois bons 
Puits, oúí 'on dit qu'il y a des Sources 
d'eau-vive. Nous rencontrafmes peu 
de Sentinelles fur le Rempart, auffi 
bien que de Canon , 8c nous n'y viímes 
qu'une aíTez beile Coleuvrine , qui por-, 
toit les Armes de France 8c le Nomde 
Franfois I . I I y a un Gouverneur parti-
culier, Se qui y eíl mis immediatement 
par le Roy. 11 en eíkut ubfent, 8c nous y 

fufmes 
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fufmcs receus par fon Lieutenant, qui 
nous fit towtes fortes de careífes ; mciP 
meapres que nous eufmes fait íetour 
de la Place , i l BOUS conduiíit á fon Lo-
gis , & nous j donna la Collar ion de 
bonne grace, & de meilleur Cceur qu' i l 
ne nous fit bonne diere. Sa franchiíe 
nous pleut beaucoup , & nous nous ap-
perceúmes qu'en nous éíoignant peu á 
peu de la fechereífe de CaftUk Jk. de l'au-
ílerité á \ i r ragon , qui n'a ríen d'ouvert 
ny pour foy ny pour rEftrangev, nous 
nous approchions d'un Pays plus lie', Se 
oui ly a plus de communication entre 
ceux qui l'habitent:, auífi bien que pour 
ceux qui n ' j font que quelque fejour. 

N'ayant plus rien á voir au Chaíkau, 
pour n'abuíer pas de la bonté du Com-
mandant, 8c ne pas iaíTer la civiliré du 
Capitaine des Cardes du Viceroy , nous 
prifmes congé de I 'un, en luy témoi-
gnant que nous eftions tres fatisfaits de 
la cordialité , avec la qu'elle i l nous 
avoit aecueilly en fa Place, 8c nous re-
montaímes en Carroíle avec Pautre, qui 
nous reconduifít en noftre Logis , oü 
nous mifmespied aterre, afín qu'il aí-
íaft rejoindre fon Maiftre ; 8c le remer-
ciafmes de la peine qu'il avoit prife. Le 
tendemain nous fufmes compíimenter 
Ie Viceroy mefme , 8c le trouvant de 

R x luiiir 
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VAathcur \Q\^X , nous eufmes le moyen de l'en-
&• cetix de tYef_Qn{r p}us familierement que la pre-
*nie vont miQTe iOis,que nous i avions veu. Com-
remercier me c'eñ un Homme intelligent, 8cqui 
le Vkeroy eft du Confeil á'Eftat 8c de Querré de 
^Idllsi l ^iMaje"c:' ^ nous mitaufli-toftfurle 
kuraZoit Gouvernement des Fays-Bas, 8c nous 
fait. fit connoftre , qu'il f9avoit affez bien 
i>f»rentre- comment les Affaires s'y pafibíent. II 
tienavec eft curieux de bons Livres, Scenpar-

iant de la netteté des Impreffions de 
Bollanda, i i nous d i t , que parmy les 
Republiques que les Elzevirs ont impri-
mées, i l avoit remarqué tant defautes 
en celle d'Efpagne aux Matieres, 8Í tant 
d'erreurs aux Ijjoms des principales Fa-
milies qu'on y a d'écrites, que n'ayant 
pü fouffrir l'ignorance grofliere de fon 
Autheur , i l l'avoit toute corrigée de 
fa main ; & que ñ ce Libraire avoit def-
fein de la reimprimer, tant pour l'Hon-
neur de fon Edition , que pour ce-
luy de fa Nation , i l feroit aifédelaluy 
envoyer avec fes corre£Hons. Cela nous 
obligea de luy offrir de nous en faire in-
ftruire, Sede luyen écrire. Ilnpusdit 
en fuite, que le Comte de Venorandd 
eftoit fon proche Parent, 8c nous luy 
temoignafmes l'eftime , que nous fai-
fions d'un fi excellent perfonnage. Sí ^ 
l'un des plus hábiles Miniñres qu'e™ 
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VEfptígne, 8c auquel nous avions prin* 
cipalement eílé recommandez. Sur cela 
nous prifmes congé de luy , en le re-
merciant de la bonne reception qi i ' i l 
nous avoit faite : 8c bien que nous euf-
fions un Paffeport du Roy, aulTi avan-
tageux que celuy que j 'ay infere dans 
Tun des precedens Capitres, i l nous en 
fallutun autre de famain. SonSecre-
taire qui eftoit Braémfon, 8c qui enfei-
gnele Latín & le Fraifois á fes Enfans, 
nous Papporta fur le foir, 8c nous de
manda de la part de fon Maift're l'ad-
dreífe pour nous faire teñir de fes Let-
tres, que noiis luy donnafmes , 8c je 
pretends des que je feray á París, de 
lier commerce avec un u galant Hom-
me i Se qui a fait tant d'avances, afin 
qu'il euft quelque communication avec 
nous. Le quinziéme au matin, com-
me nous nous preparions pour monter á 
Cheval, 8c aller coucher au dernier Vi l - , 
lage de la Hmte Navarre , fajette au. 
Roy á'Efpflg?}e, le Valet du Capitaine 
des Cardes du Viceroy vint s'inforraer, .dtí Cmtai-
íi Ton n'avoit point trouvé en noftre ^ ^ J ™ 
Appartement les Cans de fon Maiftre, ^ i r a ^ t 
qui croyoit les y avoir iailfez le iour pre- des Gans. 
cedent. Nous fifmes auífi-toft fouilícr. 
par tout, 8c luy diimes qu'il y montaft 
avec le Vakt-de-Chambre de Moiiíieur( 

R 4 
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de Apres avoír bien chercKé ce 
qu'il n'y avoit pas perdu, i l s'en alia; 
8c par ía mine 8c par fon gefte i l nous 
fit bien comprendre, que ce n'cftoit pas 
pour ceux-la qu'il eíloit venu , mais 
pour voir fi nous ne Iuy en envoyerions 
pas quelques paires desPerfumez, qu« 
nous avioiis dans nos Vaiifes , 8c qui 
eiloient fur nos PaíTeports: mais com-
me i l n'y a point de plus grands Sourds 
queceux qui ne veulent pas entcndre, 
nous le laiílafraes partir íans luy faire 
connoiftre que nous nous doutjonsde 
.fon deífein; Se á la verité , fon Maiftre 
avoit tort d'exiger de nous cette petite 
itberaliíé , car i l pouvoit bien jugar, 
que nous n'emportions des Gans.,que 
COmme des Raretez á demy promiíes & 
données, puifque ceux quionteftéau 
Pays oú eiíes fe font, ne s'en fouciant 
pas pour eux , n'en prennent que 
pour leurs Amis, 8c qu'eílant en clie-
xnin, ils Ies payeroient plus volontiers 
deux fois autant qu'elles valent 3 que la 
moindrepartie de ce qu'ils ontdeílmé 
pour des Prefens, quand ils feront de 
retour chez eux. Cependant il ne fit pas 
toutes ees reflexions, 8c s'imaginant que 
nous n'avions pas eíle aflez fubtils pour 
comprendre fon artifice, il renvoya fon 
Válete nous demander par un nwuvais 

Cota-
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Compíiment, de los neufiros Guantes- de 
Ambar. Ce procede nous íurprit , 8c 
comme nos Valifes fe ehtargeoient; 8c 
que nous eftíons prefts de nous mettre 
áC'aeval, nous luy fifmes voir que tout 
eftoitempaqueté8cferré, 8c qu'ilfau-
droittropde temps ales r'oavrir, 8cá 
rompre les enveloppes des Parfums, qui 
eftoient bien liez, coufus 8c embalez, 
de peur qu'il ne fe gaftaífent; mais que 
sJil vouloit » nous efcririons á noftre 
Marchand de Madrid de luy en envoyer 
autant de paires q i f i l defireroit: ainli 
nous nous defifmes de ],uy le plusadroi-
tement que nous pufmes , fms croire 
avoir peché contre la bienfeance, puif-
que celuy qui pourfuit trop hardi-
ment 8t fans coníideratron , a tousjours 
plus de la moitié de k honte du refus. 
Apres nous eftre ainíi tirez de Tampelu-
ne, nousprifmues le grand-chemin des 
Tyrenéss , par oü Pon va't en TFmnce. 
On n'eft pas fort loin de la Vi l le , qu'on 
commence á monter, 8c avant que nous 
fuífions au premier Village que Pon 
rencontre, nous trouvafmes quelques 
Soldats de la Garnifon du Chafteau , qui 
nous demandercnt PAumofne. Ce quí 
m'eílonna, car quoy que leRoyd'jB/-
fagne ait bien befcin d'Argent, fi eñ-ce 
«Lü'il ue tottche point aux quaxante m i l -

R S fe 
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le Eíctís de rente, qu'pn dit que vaut le 
Royanme de Navarre ; & l'on ra'a-.if-
feuré, que tout ce que Ton y Ieve,quand 

ZeRoy mefmeil excede lafommCjdontje viens 
netheau- de Parler' demeure dans le Pays pour 
cm pnfit payer le Viceroy, qui en a dix mille 
dm Royan- d'Appointemens, bien que celuy á'Ar-
wedeNa- ragon, n'en ait que f ix , pour les eases 
varre- du Prelldent 8c des fix Confeilíers ,08c 

pour l'entretien des Places 8c des Gar-, 
nifons. Auffi ceux qui connoiffent bien 
ce Royaume, difent, que le Roy á'Ef-
fagne n'en recjoit autre avantage, que 
ceiuy delafeureté , 8c de l'eftendué de. 
kFrontiere juíques aux fyremes, qui 
eít la vraye 8c naturelle Barriere, que, 
Dieu a mife entre la Trance & í'É/pagne. 
Cê  n'eft pas , que fi les Impofts y e-
ftoient comme en Caftílk, iln'enpüt 
tirer quelque Choíe de plus 5, mais les 
Privileges que les Navarroh fe font 
gardezj 8c la raifon de ce que s'ils fe re-

l:mcnm- 1 ti • ^ -i • r thnque beiloient, ils pouiToient retourner íous 
íonfervent laDomination de leur legitimePrince,8c 
lisNavar-TpoUx lequel ils refervent encoré quelque 
nisdere- inclination, eñ caufe qu'on n'oze entre-
7z:tas-r^de Ies charger de SiMdes; tel ' 

/«ír^emeil,:clue^es Deniers les plus clairs. 
Tríncele- qu'on deíline pour les frais qu'il faut 

IfHme, les faire, fe prennent fur la Doüanñe, qii'on 
^ ™ A a f F e r m e vingt-quatre miikEfcus. Ce.. 
• J pendant 
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pendant l'avarice 8c la mauvaife foy de 
ceux qui mánicnt cét Argent, qui fe 
leveen Navarre pour la maintenué de 
fes Garniíbns, qui y devroient eftrejes 
mieux payées de toute VEf^agne, tait 
que ees pauvres Soldats font reduits á la 
Gueuferie, & que le Service du Roy 
eft íi hautement negligé, qu'il y a appa-
rence,que fi l'on y envoyoit une Armee, 
elle y feroit d'abord de grands Progrez. 
I I eft vray , qu'hors Tincommodité 
qu'on donneroit par la au Roy d 'E /^-
gne, i l n'y a pas tant d'avantage a atten-
dre de ce cofte cy, qu'on ydoive deta-
fjher les moindres Troupes, tandis 
qu'on pourra plus utilement les em-
ployer en liendres, en Catalogue, ou 
dans leMilanez, 

Avant que d'arriver au Burguette, 
nous fufm.es repaiftre plútoíl,que diíher 
á un certain méchant Village , oü nous 
trouvafmes un Commandant, ou Gav-
de du paífage, qui eíloit aífez Honneilq-
Homme. 11 vint examiner nos Paífe-
ports avec civilité, 8c nous cntretintdu 
temps qu'il avoit fervy en Flandres, fous 
le Marquis Sfinola. Apres avoir traverfé 
des Bois, des Vallées , 8c des Montar 
gnes, 8c renoontré quelquefois d'aflez 
bon , 8c quelquefois d'aífez mauvais 
chemin, nous arrivaímes enfm fur le 

R ó fui'r 
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^£leiir la ̂ aine de Kmcevaux , qui eft fi 
fameüfe pour eette grande Bataille,. que 
Charlcmugne j livra, Se y perditcoa-
trelesSana^ms-'. Meílieurs de 8c 

qui avoieat pris le devant, gag-
nerent encoré de jour le Village , quí 
fe Bomme Burgmtte. lis y purent á pei
ne trouver Logis , & i l fallut qu'ils 
s'addreíTáííent au juge du Lieu , qui les 
fit récevorr en celuy ou nous paíTafmes 
la nuit. Le lendemaín fixiéme de Juil-
let^ fans eftre beaneoup incommodez 
déla chaleur en une íigrasde Plaine, 
enfoncée dans les Vyrenees,. nous latra-
verfafmes ,„ en nous faifant montrer pa? 
des Marchands ¿'Oleren, qui fon'f íbu-
vent ee ehemin, l'endroit m. s'eftoit 
donné leCombat. En Vx\n ils nousdi-
foient, íey Rotmd fut aíFommé, aon-
oMantlaroideurdefa Lance. lis nous 
monti-oient une CrousSc continuoieat, 
la fut tue íe bra^e Ikfinmt; & fi nous 
euffions eflé eurieux,de tout ee que leu? 
a apprís la Tradition fauffe ou veritable 
je crok qu'ils nous auroient ¡defigoeá 
tous Ies Lieux, oü perirent íes douze 
Havs delrmee*, & que peut eftre enin , 
iís nous y auroient faít remarquer de 
leur Sang, ear eefuy des Betos ne s'ef-
face jamáis, & oa dit j.quHl y a une Fla-
5?» eacft encoré temte. Pour oous* 

j t m i l i 
¿rgreable-
.xsrrcfitr 

tims dv 
jFay.s,. 
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qui n'avons jamáis.eu une Curioütéíi 
creufe, quecelle qui s'amufe aü Mar-
bre, aux Fierres ^ á la Terre, aux Tom^-
beaux, & a tous ees ol^ets muet,s „ nous 
obíervafmes tout cela qu'ea ebemia 
faifant, 8c ne nous deftournaímes pas 
feulement d'trn Pas.,, pour aller viliter fi 
i'Air y eftoitautre , oü 1'OÍI, veut ,, que 
ees Graads-Hommes ajeat rendu ou 
vomy ees Ames prodigieufe, quiaai-
moient cesCorps,qu'on range parmy les 
Gcansde l'Antiqxirté. Nóus-nevií'mes 
nun plus Nofire-Dame de Roncevmx,oh 
M y a quelqu'un de ees Ilkiftres enfevely, 
& qui a eftébañie á fon fujet „ ou a ce-
luy de la Bataille j & ou la Sálate qui y 
prefidefai t des Miracles en vertu de 
cette memorable Journée> ou de ees 
grands Os, qui y repofent. Pouíles par 
l'envie d'eftre bica-toíl au delá áespyre-
uées,. nous nous baftafmes de pafTer tous 
ees Pays de Romans ou á'Hifioire. Eftans. 
au bout de la Plaine, BOUS nous.trouvaf-
mes au pied d'une Montagne, á qui elle 
donne le Nom , ear on la nomme la 
Montagne de Roncea aux. On noxis á\t, Montagnt 
que c'eftoit la plus haute d&.Py.renées j ^ Ronce--
eependant elle n'avoit point de Neige vf1':x, Ia 
íur fonfommet, bien que prefque tou- ̂ IsTyrZ 
tes Ies-autres,.que nous avions á tozinnits, 
fcúte , m euífent k teílé bknchie; 

' ms&k 
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niais on nous afleura, que cela n'em-
pefchoit pas qu'elle n'approchaft de plus 
presle Giel, que toutes celles qui en por-
toientla li vrécSc que celle cy perdoit la 
lienne de bonne heure 8c au commence-
ment de l'Efté,a caufe duVoiímage de la 
Mer,quiparl'acnmome de fes vapeurs 
l'aide á fe fondre & á diíparoiftre píútoft 
que celles des autres, qui en font plus é-
loignees. 

C H A P. X X X V I I I . 
Condufion de cét Owvmge, par me com-

paraifon admirable de l'Ejfiagne avee 
la Trance , & de Vhmneur des Ej}a-
gnols avec celle des Franfois. 

orfque nous f ufmes au fommet 
de la Montagne de Roncevmx, 
Egregia contemplañone pavimus 
Animum.'Nows nous arreftames 

aconfiderer d'un coíié X'Ejpagne, que 
nous venions de quitter, & del'autre1 
la Trance, oü nousallions entrer. Celle 
la nous paroiífoit une campagne brüleej 
& oú les Montagnes pele'es, & quine 
font voir qu'un Rocher nud, ne ca-
choient que fort peu d'endroits, ou ü 
yeuílquelque verd& quelque marque 
d'abondance. Celle-cy au contrane, íe 
reprefentoit á nos yeux comme ^ r l ' 
din , oü la Nature u'avoit d ' 1?0^ 
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Hauteurs,resEnfon<-eures,iesTertres,fes 
Piaines & fes Vallées, que pour mon-. 
trer une plus grande diveríite en ce beau 
Theatre d'une fertilité prefque genera-, 
le, qu'elle yafemée íi fuffifatiiftient,-
que ees Pays mefmes que nous voyions, 
éc qui ne font pas les meilleurs de la 
Trance, nous fembloient quelque Cliofe 
de furprenant 8c de fort agreable, des 
que nous les comparions avec ceux que 
nous venions d'abandonnér. Enfin íans 
me fervir d'Hyperbole ny d'exagerati-
on, 8c croyant diré les Chofes comme 
ellesfont, ie puis averer, que faifant 
agir mon Efprit fur deuxobjets íi d i -
vers, je trouvois qu'en runle iourdu 
Jugement n'auroit gueres á brüier, 2c 
qu0en Pautre les flammes, qui feront 
les Funerailles du Monde, feront les 
dernieres efteíntes, par ce qu'il fernble 
quJen celuy-lá i l eft déja tombé du 
Feu du Ciel, qui l*a á demy cuit , 8c 
qu'en celuy-cy i l n'envoye qu'une clia-
leur bien faifante , 8c qui n'ecliauffe 
que pour vivifier. Peut-eílre que cét 
í tó&wn'avoitpastort , qui fe fafchant 
centre fes Do¿ieurs} qui eftoient én pei
ne du Lieu oü ils placeroient leP^r-
gatoire, difoit, qu'ils eftoient bien em-
barraflez pour des Gens d'Efprit, 8c 
que s'ils eufíent fceu. hCarte, ils au-

roient 
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roient mis celuy dél'Europe en "Fficgne] 
SCCÚMJ á\x Levanten Lyéie. S'ilavoit 
raífon on s'il extravaguoit , je m'en 
rapporte aux Maiítres de la Foy qu'il 
profeíToit 5 & ií me íuffit d^ajoiifte^que 
ce que j e viens de diré de la diveríité de 
ees deux afpeéts, n'empefehe pas, queje 
n'eílime VEfpagne, 8c que je n'admire 
la Sageííe, la Temperancela Prudenl 
ce, 8c tant de Vertus Morales 8c Politi-
ques, qui brillent en la plupart des 
Hommes qu'elle produit. Ce n'eft done 
ny par un Eíprit de mefpris pour l'une, 
ny par unetrop grande Idee que j'aye 
de Pautre , que je remarque ía differen-
ce, que mon oeil y a bbfervée. Je fgay 
qtte íes meilletires ierres ne font pas 
tousjours celles qui rendent le plus, 8c 
qui portrent íes plus Grands-Homraes. 
Le plus Iiabiíe de tous les Grecs nafqiut 
parmy les Rochers tfltetciueSe il ya 
en Proz/ence un endroit, qu'on nomme 
la C m ^ tout couvertde cailloux, que 
les Proprietaires ne voud roient pas avoir 
changé pour un autre tout remply de 
Fleurs & de Fruits; parce qu'en ce 
champ de la fterilité mefme , ílcroift 
une herbé fi fine 8c de fí grande forcé, 
qu'un brin en vaut mieux quedepoi-
gnées eñtieines de ceUes des Prez les plus 
gras: ce la veutdire que les terroirsles 

vlus 



D' E S P A G N E. 401 
plus maigres produiíent fouvent Íes 
plantes du plus haut gouft , 5c 
que fi VEfpdgne eft feche 8c aride, 
elle ne laiííe pas d'eftre vigoureuíe 
8crobufte. En effet onfgait, que les 
Efiagnols font d'ordinaire plus forts 
& plus capables des longues fatigues, 
que ceux qui font mis en des Pays de-
licats. Etl 'on remarque qu'entre eux 
mefmes, les plus vaillans 8c les plus fiers 
font nourris aux endroits les plus ele-
vez, 8c auxProvinces Ies plus fablon-
neufes, aulieuque cellesqui font plus 
ahondantes, íbnt babitées deperfonnes, 
qui ont PAme moins guerriere,8c Pima-
gination raoins enñéej lafertiiité eftant 
ordinairement Compagne.de rjiumili-
te. Auífi les Romains nefe trouverent 
jamáis plus embarraífez , qu'á vaincre 
cetteNation.Son Courage indomptable, 
la difficultédes paíTages , ladifette des 
provilions, l'excez de la clialeur qui re-
gne prefque par tóute cette Peninfule, 
leur coufterent plus de fix vingts Ans 
de travail pour la conquerir ; 8c i l n'en 
faudroit gueres moins eífuyer , á qui 
l'entreprendroit en ce temps, fi elle a-
Voit autant d'Hommesqu'en celuy la. 

Mais avant que de lever la main de 
deífus mon Papier,8c pour rendrejuftice 
a ̂ 'Sjfagne premier queje laperde tont á 
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fait de veué, i l faut queiereprefente, 
que cette fterilite 8c cette difette, dont 
en Taccufe, ne vient pas tant de fa fau-
te , s'il m'eft permis de le diré ainíi, que 
de celle de fes Habitans. S'ils avoient 
un peu plus d'induílrie, 8c fi au lieu de 
fe repaiftre de fumee auprés de leurs 
miferables Foyers , ils cultivoient ün 
peu mieux la terre, Sene méprifoient 
pas de s'addonner auxArtsMechaniques, 
elle leur feroit une Mere libérale , de 
tout ce qui eft néceflaire á l'entretien de 
la vie 3 tant pour le veftement , que 
pour la nourriture; eneífet, ilspeuvent 
recueillir cliez eux aífez de Bled , de 
V i n , d'Huile 8c de toutes fortes de 
Fruits, pour fe paífer de ceux de leurs 
Voiíins, quand les Années font bonnes i 
8c s'ils entendoient l'Agriculture , ou 
qu'ils vouluífent s'y appliquer, ils pour-
roient vivre dans une l l grande abon-
dance , que non feulement les Provin-
ces les plus fértiles, fuppléeroient a la 
ílerilité de quelques-unes qui le font 
moins, mais encoré envoyroient elles de 
leurs biens aux Pays Eftrangers , í^ns 
s'appauvrir ny fans s'épuifer. LesMa-
tieres les plus excellentes de toutes Ies 
Eftoífes, les Laines de Segoule, Ies Sojej 
de Gremde, les Cordovans de Cmdfld 
Rodrigo y les Lins 6c Ies Chanvres de 
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VAndaloujie, le Fer & le Cuivre de la 
Bifcaye, & quantité d'autres riches dé-
poüilles de ion Beftail, de fon terroir, 
& de fes Mines, deuroient remplir Ies 
Villesd'Artifans, Sedes meiileuresFa
briques de i'Europe. Cependant on y en 
travaille íi peu , que comme je l'ay de-
íia faidl voir ailieurs, on les en tire 
toutes crues; & apres les avoir conver
tios en une autre efpece , & les avoir 
difpofées á l'ufage des Hommes, on luy
en reporte une partie, par le moyen de 
laquelle on retire fouvent avec double 
intereft tout FArgent qu'on en a donné, 
& on garde Fautre á pur 6c á fimple 
gain. 

Enfin me voicy au de§a des Pyrenées 1 
Scfidu fommet de cetteKáute Monta-
gne, qui fepare la Frmce d'avec FjB/-
pagne, contemplant ees deux Grands 
Royaumes, jemefuis emportéácom-
parer leurs Climats , 8cá raíTembler 
commeenunLieUjtout ceque j 'ay re
marqué en décrivant mon Voyage , i l 
faut queje finiíTe en faifant un rapport 
des Mosurs, & de la Politique de ees 
deux Nations voillnes, & qu'on veut 
eftre fi oppofées Fuñe á Fautre , que les 
mouvemens qui font monter le Feu, Se 
ceux qui font defeendre la terre , ne le 
íbnt pas d'avantage. Poür en diré d'a-

bard 
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bord mon fentiment, ií eft certaín, que 
pendant que j 'ay efté á Madrid , j 'ay 
tafché de connoiftre íi cette averfion, 
qu'on allegue leur eílre reciproque 8c 
naturelle, eftoit fi forte au fonos , & 
dans la realité qu'on le croit , 8c qu'ellc 
le paroiíl. Mais j 'ay trouvé que cette 
Contraríete, qu'on met en leurs hu-
meurs & en leur conduite publique 8c 
particuliere , eft plütoft une diverfité 
de genie & de temperament, qu'une 
vraye Contraríete, qui rende plus in
compatible le Frmfois avec l'Ejpdgnol, 
qu'avcc Vltalten , VAÜemm, VAnglois, 
cu quelque autre Nation que ce íbít. 
Chacune a fon propre Caraftere 8c fon 
Sgeau fpecifique, tant au Corps qu'en 
i 'Efprít, qui eft ( pour ainfi pavler) fon 
príncipe d'Individuation , qui la diftin-
gue l'une de l'autre. Si outre cette di
verfité commune 8t genérale, qui eft 
eílentiele auPays oü l onnaift, ilyen 
a quelqu'une de plus expreífe & de plus 
formelle d'un Peuple á l'autre , elle 
vient de quelques Accidens d'une cer-
taine conjoníture, ou de quelques cu
tres eirconftances, qui font le mefms 
eifet pour la baineScle méprisfurdes 
Gommuuautez entieres,que fur desPar-
ticuliers, qui fanscelane font pasplns 
oppofez. que deux Rivieres , qui ont 
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!eur Cours diíferent, 8c qui fuivent leur 
Li t avec une inclination égale, bien que 
ce ne foit pas tousjours aveclameíme 
ve.hemence,8c qu'ii y en ait de plus rapi-
des 8c de moins impetueufes. Cela po-
fé,je dis, que hors cette competence de 
PuiíTance, 8c cét Eftat de Rivales, au-
quel ees deux Nations fe trouvent de-
puis i l long-tcmps, 8c qui a efte échauífé 
par tant de Guerres 8c par tant de Dif-
putes, qui ne íbnt pas encoré finies, 
on ne remarqueroit pas plus d'oppoíi-
tion entr'eiles, que chacune d'elles en 
a avec les autres: auffi quand ees confi.de-
rations ont efte levées, 8c que ce íujet 
d'averfion d'Eftat á Eílat, & d'animo-
fité publique a cefíe , elles n'ont pas 
moins bien vefcu Tune avec l'autre, 
qu'aucune des deux le fait avec le refte 
des Efbangers. Outre ce que j 'en ay 
nioy-mefme veu en tant de Franfois, 
qui pcuplent Madrid 8c Saragojfe, 8c qui 
n'épouíans pas les intereíls de leur Pa
tr ie, s'accommodent fort bien avec les 
Efpdgnols, les Catalms 8c les Tonugmis 
fourniffent une preuve convainquante 
de cette verité. I I n'y a perfonne qui ne 
ícache, qu'en fe fouftrayant de la Do-
mination du Roy Catbolique, 8c abi-
urant avec TObeyíTance qu'ils luy de-
yoient, tous lesmyíleresdek Monar-

chié 
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cliie JEfpagnole, ccux-cy font entrez en 
confidence avec la Fmnce , & en une 
telle correfpondance, que non obftant 
la diveríite d'humeur , ceux des deux 
Nations ont eftéauffi bienveus&auffi 
bien regeus á Taris Se á Lisbone, qu'ils 
le peuvent eftre á Stokolm ou á Whrfovk, 
oü je croy qu'on ne s'imaginera pas, 
qu'on ait quelque Antipathie pour au-
cune des deux. Ceux-lá ont fait un 
quart de converfion de plus, 8c fe font 
jettez entre les bras des Francois, fans 
que la diíference de Mceurs 8c d'írícli-
nations,qui eft entr'eux, aitempelclié 
qu'ils ne fe foient auífi bien accordez 
que les Flamms avec les Efpagnoís, cu 
les Napolitains avec les mefmes. C'eíl 
donques depuis cette émulation de gloi> 
re , qui commenga avec l'agrandilTe-
nient de l'Empire á'Efpagne fous Ferdi' 
nand, qui s'accreut fous Charles V- Se 
qui s'eft continuée fous fes S ucceífeurs, 
que ees deux Peuples n'ont pufefouf-
f r i r , ny en Public, nyen Particulierj 
6c qu'ils ont ajoufté á la diveríite de leur 
temperament 8c de leur NatureVun, 
Efprit de haine, d'envie, 8c de me'pns, 
qui les rend infuportables Pune a l'au-
tre. Ainfi l 'un n'eíl pas feulement re-
ferré 8c fpeculatif , mais i l ne peut fup-
pofer rhumeur gayeSc fociable de 1 
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tre ; l'un n'eft pas leulement lent ¿c 
tardif, mais i l ne peut tolerer la Prom-
ptitude & l'Attivité de l'autre 5 l'un ne 
vaPas feulement á Pas comptés, mais i l 
ne veut nullement approuver laDemar-
che rompué & deliberée de l'autre j l 'un 
ne fait pas feulement la Reverence,en 
fe relevant fur le Derriere, mais i l ne 
peut voir qu'en riant, que l'autre fe 
panche fur le Devant , pour la faire. 
Enfin l'un n'a rien de conforme á fon 
genie Se á fes Coufturnes , qui ne 
déplaife á l'autre, 8c qu'il ne condamne 
par ce principe de jalouíie 8c d'ambi-
t ion , dont je viens deparler. Cesdif-
ferentes Proprietez du Naturel de ees 
deux Nations , aidées de cette Eñude 
de Grandeur, 8c de ce'deíir de Preémi-
nence, qui les travaille depuis fi long-
temps, 8c qui a coufte tant de Sang á la 
Chreftienté, font la íburce deladiver-
fité de leur Politique, tant en fon ef-
fence, qu'en fes máximes. Ce n'effcpas 
que Pune n'emprunte quelquefois la 
Naturc 8c les Qualifez de l'autre , 8c 
qu'elle ne copie fouvent quelques-uns 
de fes traits les plus fubtils 5 mais corn-
me elle n'y apporte jamáis la mefme 
main ny le mefme pinceau, 8c qu'il eft 
difficile de veílir fi bien l'habit d'au-
tru7 »• qu'on ne reconnolífe qu'il n'a 

pas 
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pas efté fait pour nous 5 i l y atousjours 
quelque Chote en Paítibn 8c aux 
moy'ens qü'elle obferve , qui montrc 
que les Principes ne font pas les mefmes, 
non plus que les Agens. Qui aura leu 
cette fameuíe Diípute des Venittens avec 
Faul V. 8c qui y aura obfervé qu'elle 
partyprirent fur la fin, 8c de qu'elle 
facón s'y ménagerent ees deux grandes 
Puiñances pour leur interefl; 8c pour 
ku r reputation , y trouvera une preu-
ve manifeíle de cette verité. I I eft done 
conftant, qu'en leur Politique elles mar-
chent fouvent fur les brifées l'une de 
i'autre, maisiU'eft encoré d'avantage, 
qu'elles ne vontjamáis áPas égal, quel
que chemin qu'elles faífent. On reprc-
fente celle d'Efpagne dans un Char 8c 
fur un Throfne d'Efcailles de Tortue, 
tiré par des Remores, qui au travers des 
longs efpaces du Temps , perd fouvent 
celuy de i'occafion. Onluy donnetou-
te la patience, 8c beaucoup d'attention 
dans le Jeu, oü elle f§ait fi bien meíler 
Ies Cartea , qu'elle rompí fouvent le 
bonheur, 8c embarralfe prefque tous-
jours l'addreífe des plus fins Joüeurs. 
Si on la met á un Exercice plus violent, 
elle - ne tombe jamáis pour aller trop 
vifte; elle attend fa Baile aubond, 8c 
ü elle luy fait faux , elle fcconlblcue 

ne 



D * E S P A G N i . 40^ 
ne I'avoir pas mal lugée , & de n'avoir 
pas manqué fon coup par precipitation, 
en voulant la prendre de volee. AuíTi 
par la profondeur de fes penfées, elle 
embralíe toute Teílendué de l'objct 
qu'ellefe propofe. Elle en voit toutes 
les parties, tous les Múfeles 8c toutes íes 
Jointures ; 8c fi elle ne s'en rend pas 
MaiftreíTece n'eft pas qu'elle íe trom
pe au choix de l'endroit, par oü elle s'y 
doit prendre: mais parce qu'elle s'atta-
che trop a en eftudier le moment 8c 
l'heure, qui paífe fouvent, ou qui luy 
eft en levée , pendant qu'elle l'attend 8c 
qu'elle delibere. 

I I faut avoüer, que ce malheur ne luy 
arrive gueres dans le Cabinet, 8c aux 
Affa.ires qui n'ont pour but que laNego-
tiation. On f^ait qu'il n'y a point de 
partie en l 'Art de regner, qui luy foit 
plus avantageufe, oü fon Efprit arrefté-
8c fixe á toutes les circonftances reijíTiíTc 
mieux , 8c oü i l ait moyen de faire pa-
roiftre plus adroitement la delicateífe 
de fes reíforts , en prenant toutes les 
mefures pour cette operation lente 8c 
circonfpefte , qui l'aíTeure du fuccez 
de tout ce qu'elle peut alors manier 
avec loilir , 8c fans eftre preífée. Au lieu 
qu a la Campagne 8c aux AíFaires de la' 
Guerre, oü elle n'a pas ce mefme efpace 

S ny 
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rty - cette méme liberté, de foumettEe'a; 
une lóíigufc & meure confültatlon iun; 
obiet, q ui d'ordináire n'en foufíre poiut, 
oüil failt anticiper íur le temps &f«r 
l'occaíion, & on fouvent on donne plus;, 
au hazard & á la Fortune:, qu5á la. prni: 
dcncé& au railbnnement, el}63nía|míi 
ec mefme avantage, 6c fe trouve qüek 
quefois í í Gour te au comptc qu't 
Voit fait:, qu'elle voit perir fes plus kkm§ 
defleins pour ne les avoir pas comnicn-
ce/, aífcz to í l , & poür avoir e f té preve-
tiué au terme qu'elle déñinoit á leur 
íxcouchement, s'il m'cíl pcnnis de le 
diré ainíi. Je ne m'aitiuféráy pas á rap-
porter des EXemples de cette verité, pufs 
qu'outre le Siege de Mñfiricht, oú éüe 
laiífa ecouler le temps de le faíre lever 
faute de Fentreprendre des qu''ii y fut 
•mis devant , 8c oü elle vouiut joindre 
tant de forcé 8c tant de Confeil, qu'elle 
n'employa puis apres ny Fun ny Fautre, 
que pour y recevoir un: Aífrontak^e 
plus d'efcíat, les Gúerres d'aujóurd'liuy 
xioxis en fourniíTent quelques preuves 
.que tout le monde f^ait, Se qu'il fer0^ 
inutile d'inferer iey. 

Mais j'ajoúteray, que cette lenteur 8? 
cette trop grande circónfpe£LÍon,avec la 
quelle les E/pagmls bronchent quelqüc-
*ois, pour vouloir affeoirleurs piedsírop 

íeu-
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ft'iirement. eíl fiiivie 8c comrne recomr 
peníee d'une qualité bien coníiderable, 
ibivoic -.d'ime qonftance extraordinaíre.: 
áñsáfcojdybffiBÍ,quatid elle leur a efté 
jaiineníej&d'une perfeverance fans reía-; 
fiátejaíeo-une vigueur infatigable ápouiv 
liaf&kurs avantages, quand elle leur a 
xdaüh: auíü fi l'pij coníidere les rudes é-
pKaft.es, aufquelles ils ont efté -expofex. 
par le íoulevement de íant de Peuples s 
jTOiardefeélion d'une deleurs plus.ri-
ches Provinees, .8c par la feparation d 'u» 
RiOyaume 5 ; fi on regardedes grandes-
fec0:nffes,;qu3il:S, oiit receucs par Mer 6c, 
ppí&rff,-ées.:Armees de tant de Priii-; 
ees, .Hguez contare eux, 8c fi on examine 
les pertes des Batailles qu'ils ontíbuf-
fcrtes, on tronveraqu'il yadequoy s'c-
ftonner qu'ils foient. encoré debout, ge 
qu'il n'appartient • qu'á leur Grandeur 
h fupporter tant de maux íansy fue--
írornber, Se q u'á un Efeomach fait com-
íííe ie lcur , de digerer de fi raicheux-, 
aiorceaux fans perdre Pappetit : ques'ii 
leur en reíte encoré, comme 11 n'en faut 
pas d o u t e r á qtioy le peut-on attribuer. 
qu'á cette chaleur lente 8c naturelle, 
qui agit íans precipitation, 8c qui íbuffre 
fens alteration ce qu'elle ne peut diíTiper 

refoudre, pour le donner á guerir au 
tonps , & ^ une íaiibn plasívivorablej 

S a "c'eft 
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c'eftá dire, qu'á cettc Politiqué con-
liante 8c fi bien concertee, qüi§ltólrf 
paroift jamáis entrepíife ny faillie de 
Gceur, bien qu'ellé la íüit foüvcnt de 
forcé & d'expcdiens, & quédanáPor-
dre de l 'Aétion, elle né voye point dé 
mcritequ'en lapatience & qu'en !JEx-
ercice de quelques Vertus , qu'éife 
tique dans le Cabinet & a la Cattlpágné, 
pourabatué qu'elle foit. Auffi n'cir rel
ie gueres accouftumée de fe retirer fui' 
fa perte , pour malheureux que luy 
foit le Jen , & elle abandonne rarement 
la Partie & Peíperancé de fe raquittei', 
& d'avoir fa revanebé,quelque epuiféé 
qu'eíle foit. Que l i dans le Siecle dtí 
nous vivons , elle a cede at'.x Troz-iuccs-
Unies leur liberte, & fi elle a reiioncé au 
Droit qu'elle avóit de la leur difputer, 
ce n'a efté qu'aprés un Guerre de qua-
tre-vingts Ans j & par cette HeceíTite 
abfolué, qui oblige á choiíir de deux 
maux le rnoindre, fans qu'on puiíTe iri-
ferer qu'elle ait eu mal de CósSf?'1^ 
qu'elle s'accouftume a rendre ce qu'el
le a une ibis avalé. Peut-eftre •auífi'- 'an 
jour , l i elle eft de'gagée de tant de liens 
qui la preflent, & fí élleá lémoyen de 
fe fervir á fon aife de tout le raiíbnne-
meíft de fá prudence , elle fera voir 
qu'elle n'á rcmis la Partie, qu'á caB#* 

; la 
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la, .quantité: de Joüeurs quelle,avoitfur. 
Ies bras,8c qu'elíe peut la reprendre avec 
cette proteílatioa, qu'il n'yapointde 
preícription pour les Roys , qui font 
toxisjours Mineurs 5 que YAóke & le | u -
rément contraire á celuy de leur Sacre, 
ne les lie point j qu'il peut tomber en. 
JlSf^Sme, autn bien qu'en celle de 
I'Homrae-de-bien des Cxfuiftes.imt cer-
taine crainte, qüi les difpeníe de teñir 
ce qu'ils ont promis. 

Si Ton confidere d'un autre coíle ( 8c 
c'eft pour revenir á ce que j'ay avancé 
de leur vigueur égale en la profperité) 
conibien les Ejpagnols f§avent ufer á 
|>ropos des Faveurs de la Fortune, 8c fai-

-re valoir leurs avantages, quand le Ciel 
afeCondé cette circonfpeftion & cette 
longué pre voy anee, avec laquelleilsa-
giíTent 5 on reconnoiftra aífément, qu'il 
n'y a point de Politique fembkble á la 
leur, qui loit plus a£tive 8c plus vigilan
te apres un bon íuccez, qiúpouríuive 
inieux legain d'une Bataille, quis'af-
feure micux d'une Place apres l'avoir 
conquiie, qui íbumette mieux un Peu-
ple apres l'avoir vaincu , ou l'avoir ra-
ínené á fon devoir s'il s5en eíloit efearté, 
qui accommode mieux á fes Intereíls , 
ceux des Poinces qui font de fon Party, 
Se qui , eaun mot, travaille plus verte-

S 3 , mení; 
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'pvi&t ápreo I I Vieloire , á en rectítHM 

•« en tirer toutes les bo'nriés' fnit-eVt|if'¿f-
le.peut oonner. Aulieu qu'il y en a, qirí 
s'éniouiTcnt dans la profperité, dont 
Tardcur ierallentiftapres le Combat, & 
qvii aiment micux jonyr de lenr boa-
hisur , qric de s'cn fervir, &L perdre 
la gloire & le profit deleuts belleg A^!-
' ons, que de ne s'arreñér pas poüri&m-
poícr, Sc pour reprendíc háleme^i ' 
bout de la Garriere. Cette Politique 
sn'appartient rjii'á ceux cjui ont les Brás 
'meilleurs que la tefte , Sc.qui n'eftiment 
pas tañí: le prix que la conrfe , ny le Tri-
omplie 8c. la Coürcnne, que la BataiÜe 

' Si la Victoire, c'eft á dire,qui prefcicnt 
les moyens ala fin, 8c les bonnés aniñes 
a la felicité oü elles menent. • 

A ees deux avantages de celle 'á'Ejj>ít~ 
g m , dont ]Q vicns de parler, Scquide-

... coulent de cette grande piudence" qui 
i'acx'onrpagne, on pourroit en adioufter 
am troiacfme, qui a une mefipe fource, 
qtiicft , que quand elle aquelquehairt 
dcíTein en main , elle en fgait l i bien de-
xober la connoiiTance aumonde, &Ie 
meurir fi en fecrct, qu'il ne paroift quf 
pour furprendre & pour eftonner tout a 

'.Ja fois. Elle travaille fort á couvert, & 
' drcíTe fes Batteries avec un íbin extreí-
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.ni<; 4e;ne rien éventer de fon íntentiqnj 
& de peur qu'on ne la devine á fon port 
8c á ía contenance, elle fait femblant de 
fcrraer les yeux 8c de dormir, lors qu'él-
le eíl: la mieux éveiilée, qu'elle eft le 
plus ..en fentinelle. Se qu'elle eft fur le 
pcint de tirer fon plus grand coup. Elle 
êft aieíiiie bien aife qu'en ees oceurren-
ces» bien qu'elle ibit d'ailicursfijalou-
fe de íáxepu.tation , on décrie fes torces, 
•on l'accuíe de tbibkífe, & quefurce 
fauxpreiugé,on fetienne fimalfarfes 
gardes, qu'elle puifíe prendre au dé-
porveu Se porter parterre celuy , qui la 

_croyoit, en eftat de ne fe pouvoir re-
-müer, ny fe detendré, A fombre de 
,ce Secret 8c á la Faveur de cet artífice, 
elle a quelquefois remporté de tres 
grands avantages; 8c fans parler de ce 

-SS^Muya autrefois valu la Conquefte 
, de toutela Sicilíe, on n'ignore paS que de 
; nos jours elle Ta mis tresá propos en pra-
-tique, 8c que lors qu'on s'y attendoit le 
.moins ,eUe s'eft faite fentir devant Ta-
::ragonc 8c devaot Lérida, avec une plus 
forte Armée qu'on ne croyoit qu'elle 

eeneuft. En fin elle a toüjours efté mer-
;,,veilleufement cachee, é: s'eft l i bien 
¿ l & y e d e cette diflimulation d'Eílat, a ui 
^ide, tant á regner , 8c qui feconde i l 
"̂ bien les apparenecs 8c la feinte, qu'elle 



a dfordínaire redvefíe par ,grfts AgMres, 
quand elle n'a pu les relbblir h%nti-
ment. Mais lors que ees petitesmaxi-
rnes, qui entrent en fa conduite dansla 
PaixSc dans la Guerre , ne peuvent luy 
eñre útiles en cellc-cy, elle a recours 
aux Traitez & aux Gonferences, oü elle 
les employe íi adroitement, qu'elle m 
tire d'une fagon ou d'auire le fruit 
qu'elle pouvoit en attendre. Sur-
quoy je diray, que ce qui la rend fupe-
rieure en fait de Negotiations, eft cette 
grande froideur, avec laquelle elle laíTe 
& abat le feu des autres Nations, Si les 
jnene par tant de deftours, qu'en fin 
ennuyéfs de ne rien eonclure & de tant 
conferer , eíles fe laiífent aller á une 
partie de ce qu'elle veut, Se achetent 
encoré fouvent d'un quart ou d'une 
moitiéde l'autre qu'ils luy difputent, 
le repos qu'elle femble ne leur vouloir 
pas accorder, lors qu'elle connoift leur 
foible, qui eft de íbuhaittcr avec pa-
tience, ce qu'ils ont une fois commencé 
d'efperer. 

Ainfi elle vient íbuvent á bout par 
une efpece d'opiniaftreté judiceufe, de' 
la plus forte refiftance, qu'on puiífe fai
te aux avantages qu'elle cherche, & 
arrache par foupleífe, ce qu'elle n'auroit 
pü obtenirájeu découvert &de droit ñk 

Mais 
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Mais pour ne m'arrefter pas plus 

long-temps a. la confideration d'une Po-
litinuc, qui a des plis & des recoinstoüs 
particüliersji 'adiolifteray feulement}que 
touclíant les imximcs qu'elle obferve,on 
trouW t]u'i ly auroit quelque Chole á 
cdtriger en fon Cathoíicifme, c'cñ á diré, 
encet eXcez de zele vray ou apparent, 
qu'elle fait paroiftre dans ^eluy de k 
Religión. Ou icait que fouvent c'cíl 
un feu , qui ne l'échaufFe que pour luy 
nuire , & qu'elle pourroit en eftre con-
íurnc'e, fans leperfuaderá ceux qu'ellé 
véüt par la attacher á fes interefts. On 
fgait , que les Tapes ne luy en font 
pas de plus grandes grabes , 8c qu'ils 
foupGonnent tousjours fa paííion poní" 
l'Egliíe d'Une infirmité humaine, qui 
ne pouffe vers le Ciel, que pour s'a-
vancer fur la Terre. On f^ait, qu'el-
ieohe s'acquiert des Amis qu'á de-
m y , 8c dont elle ne gagne qu'une par-
tie de la volonté,par les mefmés moyens 
qu'elle fe fait de veritables Ennemis, Se 
qui luy donnent toute la haine 8c tou-
te leur averfion. En eífet, le deífein 
cdnílant qu'elle a fait,8cauquel elle fem-
ble s'eftre devoüée comme parSermenf, 
dé nepoint fouffrir de Trótefims enies 
E-ftats, 8c de les perfecuter jufques datfs 
lesleurs meímes , eft une piece' de iba 

S j CA-
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pasle ]ufteprix& la valeur, & qui }'¿t 
^ífeztefté pár ceux contre qui elle butte, 
áfm qifils ayent compris, que fur de íi 
beaux principes ellesx-fb engagée a lea? 
deflrüótion lea leur -ruine', pour •fati|-
faire á fon ambition & á ee-báilt féfág 
dont on l'acGufe , de voüloir ra-

• maffer en un corps tant de diderents 
Eílats , & donner un Cbef a la Córe-

' ftienfé. Cependant de la fogón qué ^ém~ 
rape eft aujourd'liuy compofée,. & que 
le Vhriftiamfi^e'feíí'éñúly' , c'eft une 
penleequ'elle ne doit plus avoir; II faut 
qu'elle coníñiere, que les deux Partís 
aufquels i l eft divife, íont á peil prés 
égaux , & que s'ils venoient a f^ t íP-
quer avec toute la mafíe de leurs forecs, 
la Víctoire fíotteroit long-temps incer-
taine, de quel ceñe elle fe rangeroit, 
& que peut-eftre elle ne prendroit pas le 
fien , encoré-qu'il fuft fuivy de toutes 
Ies Legícm Romutnes. I I eft neceíTaire 
qu'elle regarde fa raifon d'Eftat,travé-
ñie de fon Catholm/me, coirune un tres 
mauvaisMafque, qui a cent fois trahy 
Je Secret, & qui a eñe par tout reconnn, 
qüélquede'guifé qu'il fut. I I faut enfin 
qu 'elle examine le peu d'avantage qu'ii y 
a á foivre des máximes,qui irritent toute 

*&> Z. " une 
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- •qu^: 4emy> Se qui donnent moyen.á 
¡feís Ennemis de luy enaccroiílre le-iiom-
bre.. .Cela vcut di re, qu ' i l fliut q u 'elle fe 
íeftrdgne dans les limites de Tintereft 
temporeljílins y mefier celay de la Reli
gión, qui n'eíl pas deícendué du Ciel 
Pf.H:r detraire la íbeiete, &c]u'elle ne 
dpitpoint, en un niot, tant fairedefi-
.giies de Cvoix centre les TroteftmsMzn 
les laiflant viyre,en vivant avec enx, leur 
faire connoiílre qu'elle s'eft defaite du 
•vocuqni lalioit f s'il y en a queiqu'un) 
de travailler á leur deftruélion , & á 
.cellede leur Egliíe par tout oü elle fe 
;:rencontreroit. En changeant ainíi de 
.CGnduite , elle en tirera deux grands 
avantages ; car elle en lera plusconíi-
derce á Rome, en fe montrant moins 
attachée aux interefts de fa Cour , 8c 

sffeferedoutable \ la Trance , en luy 
fouftrayant une partie de rinclinatio,n 

: des Rdigimmires., qu'elle croit pofleder 
'f.toute entiere , & preferablement á toas 
Jes autres Princes Catholiques. , depuis 

. que, par un faine ravifement de pru-
. dence, elle s'ell; refoíué de ne leursplus 
.donner des marques d'une averfion cn-
; verte, Se de ncplustraitcr de perfecu-
f t ion, de Feu Se de Fer, une Matiere 
• qui ne do: í eílrc que robjet de la Friere,, 
'Míi . S 6 • • . d e -
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de la Periaafion, 6c ide la Parole. Apres 
avoir tiré: quelques traits de la na-
ture 6c des proprietez de la Politiq\ie 
áes Ejpagnols, i l me refteroit á ebau-
cher le plan de celle des Francois, qui 
en fiñ voir une paitie de l'étenduc 8c 
déla forcé, afin qu'en comparant ees 

;deux Ennemies, on ptift iuger laquelle 
, eft pour l'emporter fur fa Rivale *. mais 
celle-cy eft.fi vague , 8c d^une forme fi 
pallagere, que les momens 8c lesheu-
res qui roulent toujours , ne font pas 
dans un plus grand flux qu'eft fa con-
duite ; 6c celle-lá luy eíl un íí puiflant 
correétif, 6c fí propre á l'arrefter, que 
s'il eíl diffigile de reprefenter l'uáe lors 
qu'ellevaleplusvifte, ácaufe de lara-
pidité de fa courfe, qui fuit le niouve-
ment des Cieux, i i ne Peft pas moins de 
determiner, laquelle des deux eíl la plus 
forte en vertu de ce continuel conflit, 
oú elles vivent depuis íi long-temps,fans 
qu'aucune ait encoré fuccombé. On 
diroit qu'elles fe font partage'es toute 
i'addreíle de rEfcrime, 8c que Tune va 
mieUxá laParade, 6c"ale Poignetplus 
delié, mais que l'autre ala Botteplus 
preíle , 8c allonge mieux fon cóup ; 
ainfi Dieu pour maintenir en un point 
prefque égal la valeurdeces deux Na-
tions, aoppoféa l avmci tég í au grand 

Eípnt 



;fii|)ftit4Íií"l'üiíé i-:1a*prodehee 8c la fer-
-snetsá de; l'aútre, afin qae ce qüi «Sári-
(jue a celle-cy de proraptitude, foit re-
Cümpeníe -par fon attention á tout ce 
qu'clle fa i t , 8c que ce que Pautren'a 
pas de circónípeétion 8c de lenteur, foit 
íupplée par fa diligence incroyable en 
tout ce qu'elleentreprend. Par la leurs 
lEriomplies font á peu prés paralleles, 
8c leurs bons 8c leurs máuvais fuccez 
fontfi fort meflez , qu'elles ne fedói-
ventgueres de retour Tune a P a u t f e f i 
Pon en oíle ce qui s'eft paífé de nos 
jours, 8c dont on nc f^ait encoré qu'ellc 
.ábfá Vifl0^r'í£si £ siqcnq ri t°Yi-íbsrí03 

I I faut neantmoins avoüerjque quárid 
la promptitude du Francois,nyci\ pas de-
ftituée de fon Eíprit ny de ion jugé-
rnent, 8c que ce feu qui Paccompagné, 
nevientpasá Pébloyrny alepriver de 
lumiere, i l produit d'autres efíetsque 
laretenué 8c Pattention de l'Ejpagnóli 
pour clairvoyante qu'ellc íbit. 

U n'y a rien deprodigieux 8c d'heroí-
que dont elle ne foit capable. Elle forcé 
les AíFaires á changer de face, 8c oblige 
la Fortune 8c la Vidoire á fe ranger de 
fon Party, lors qu'elles font fur le point 
de le quitter. Elle anticipe fur Parri-
vée des malheurs par fa prevoyance, 8c 
fur l'application des remedes par fon 
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teni.ps:ifcdit4 íim^in-, 'St;k iGceiafc í¡^: 
tout ce qui luy peTat aider ounuire 5 s¿j© 
itonrSfelle voit touüiq¿)qu?ele8dprt(©mi 
braíTer 011 evirer, de Fautre .ello íaifil 
tbutcequi luy eft avantageux, & ve-
pouíTc tout ce qui luy feroit tuncíle,; 
avec le dernier elle fouftient tout le 
faix du travail , 8c arrive íbuvcnt oíi íes 
fotces ne pouvoient. atteindre j £c avec 
tous les trois enfemble, elle coupe d'uu 
eofté le chemin au mal 8c luy fait pren» 
dre Tecart, 8c de Pautre elle isSquxj^ilil 
paflageau bien, 8c va au devant de luy. 
Au lieu que la profonde intelligeagfeiig 
VEjpctgnol, laiffe fouvent gelér en fleur 
parle froid de fon irrefolútion Scdefa 
longue deliberation, le fruidl de fes plus 
belles Entreprifes, pour n'eñre pas auf-
íi prompt a les executer, qu'i l eft fubtil 
á en rechercher les expediínts. Je pour-
rois apporter quelques Exenipl.es de cet-
teverité , tires de noftre temps, 8c qui 
feroient aífez eoncluans pour je fujet 
que je traite, íi ce n'eíloit que je deíi-
re finir. Ainíi je me contenteray d'ajoú-
ter, que je fcay bien que la viteífe des 
Tranfois fait fouvent avorter leursdef-
feins: que quelquesfois leur diligence 
n'eft pas celle des Sages, 8c qü'elle court 
avec fi pep de difcours 85 de refleítion , 

' qu'el-
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qu'elle nepread gardea rien j &;qu?aia* 
ü , n'avant que les pieds Sc les mains^ 
elle va inopinementdonner dans la con-
fuíion , & fe precipite dans le malheuf 
avec cette furprife , qui fait fouvent 
qu'dle eft íi peu Maiftreffe d'elle mef-
me , qu'elle denu-nt ion grand Coura-
ge, & recule avec frayeuiv Mais c'elí 
une ancienne plainte, 8c un vieux re
proche centre leur condxute , dont i l 
femble qu'ils fe font dañs ce Siecle hau-
tdtoent juílifiez par tant de belles 
Afticns éc de hardies Entreprifes , oü 
ils ont montré unediligence pour l'Exe-
cution, qui n'a gueres efté abandonnéé 
deConfeilSc d'intelligence, ny faillie 
de Cceur 8c de jugement. C'eftoit done 
au temps paífé que l'ufage 8c Pexperien-
ee n'avoieat pas encoré épuré leur feu , 
ny cháftié cét excez de chaleur, avec 
kquelle ils commen^oient bien 8c finiC-
foient fi mal, qu'on pouvoit les aecu-
íg|>d€l n'agir qu'avec furie, 8c de n'a-
voir que cet etnportement aveugle, 
qui apres fa premiere íaillie fe tourne 
en peur: ils n'en font pas en ees termes^ 
Sene font gueres une retraite deLievre 
apres une attaque de Lyon. C'eíl ádire, 
que fi leurs vaíles deíleins ne font pas 
tOusjours fuivizdebonfuccez , ils s'en 
dcmeílent tres fouvent avee reptjtation ^ 
¿ M B " ' : y . k 
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éc íans. perdre tout á. fait- contenance.; 
enfin la plus grande vitefle, q-uahd elle, 
eft accompagnée de lamiere &de juge-
mcnt, eft auííi ibuvent Mere de la bon-
neFortune, qu'elle en eftlaMáraílre. 
Alexmdre conquit tout en ne, laiírant, 
rien pour le lendemain , 8c Cejar ne 
mettoitqu'unmoment éntrela delibe-
ration8cl,Execution ^ parce qu'ilcrai-
gnoitou que la grandeur duprojetne 
répouvantaíl , ou que l'occafion n'en 
paílaft: s'il s'amvxíbit ál'examiner. Mais 
comme la celerité de ees deuxHerosa 
prefque toüjours efté heureufé, á caufe 
de leur prodigieufe capacité en tout ce 
qu'ils cntreprenoient, 8c qué la lenteur 
8c la circonfpe£tic-n de Uabius Maxi-
mus, 8c du grand Confalve a reftably 
des Eftats 8c conquis des Royaumes, 
par ce qu'elle n'eíloit ny languiíTante 
nymolle , on peut diré, que chacune 
decesdeuxNations, felón que la qua-
lité qui la predomine , eft temperéede 
raifon 8c efclairée d'intelligence, a l'E-
ñomac propre aux grands morceaux 8c 
aux longs-traits de la Fortune; bien 
que fouvent Pune a des maux de Coeur, 
qui luy caufent des vomiflTemens, & q0® 
Pautre fouífre des douleurs de tefte qui 
Pobíigent á fe repofer; Augufte avoit 
taílé le Foux á Pune 5c a l'autre , lo« 

qu'u 
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qM^ipronongarfon•••Feftim lente, &.01I 
pétt aíTeurer,qu£ de la promptitud&des, 
Franfoi* , St de la lenteur des Efpagnob-, 
ilfepeut faire im admirable Gompoíe 
pourla Gonqnefte duMonde, 8cpour 
leffiBSláyemcment des Eñats. 
'sn^ tiii^O i8 c nifíxnsbííai 3l *?.t/oq non 

• ^iBia i t 'up SDÎ Í IÍKJN. 
sn 33(oic[ uh "rnsbnng s i sup no í i ong 
m ' n noflíKsao'í 3írp 00 f •íkJaisvüóQS'í 

usina 
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CHA PITRE PREMIER. 

epart de VAutheur. Son deífein 
(¿nfatnflniere d'efcrire. Def-
cription de S. f ean de Luz, 
éf' de la lli'uiere de BuUjfo. 

•:. Mifere duPay 's des Bíifo[im > & de la 
: Langue qu'cuy parle. •-'•-yP ĝz 1 

I L Fajfage de l Authcur a lrum. ¡De[-
cñption de S. Sebaftien , de fon Fort, & 
de fa Rade. Caufe de l 'Exil duMíir-
mis de S. Croix, General de l 'Armk 

.: .Navale d'Efpagne en l 'An \ 6 f i . 
, . Jghialitez, , C'mrges, & Inclinatiom épl 

Barón de Battevtlle. , 7 
I I I . Incommoditédes Voyageurs enEj^a-

gne. Mifere des Hoftelleries , & leur 
Soleté agreablement defcrite.: MauvtiM 
gifte de l'Authem; & de fa Compagnis-
Faffage du Mont S.Adrien- Sitmtion 
de Vittoria. : 11 

I Y. Arrivée del'Autheur a Burgos^/' 
cription de ceíts Vílíe. CiviUfé é'un 
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/exprimer en Efpagnol. Ti tres qm fe 
donnent mx\$erfmm5 en cette Langue. 
Chetfiem de Lermít. 18 

V. .. Arrivée de .1'Autheur a Madrid. 
Fourquh' les Franfois font appeüez. Gci-
vactoí. í)e íd Mctifon du Roy. De jes 
Hdllebardiers, ou Gardes du Corps,Fri-

• fifis fuf erkes. Leí Ejfragñds • m m v m 
Cpmédiens. 

V I . Béí'humsur des Ijpagnols. Ghi'ils 
. font moiris fiers , que leur mine le. tnon-

ftre. En qu'elle éjiime font les Conítes 
deCaJifiglio,• Teñormda &d'Ognaie. 
Avmtages. des Grands. Infilencé des 
Artifms. Occupations du Roy >; .Ó" ^ 
maniere, dont i l ptfffelñ vie. Aajlerité 

' Effiiugnole- Suite des Occupations du 
Roy. De qii'elle facón on prefente les 
Requeftes & Memoires a pt Majejlé, 

: ^> dé qu'elle forte elle y refpond. 54 
V I Iv Dom Luis de Haro, heritier des 
- biens & de la laveur de fon Oncle. 

Ejlats des Deux C afilies Demandes úa 
Roy a ees Efiats. Grandes defpenfes 

• qu'il f a i t , att dedans de fon Royanme. 
Coñfifcatton a fon profit fur des Reli-
•gitux- Defpenfe excejpvepouruníont. 

t RaiUerie fur ce Font. InelmMions du 
Trince d'Ejbagns. Sa fñaladie & fa 

' mort, imputéé a Ih negligente de Doin 
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Tedro d'Arragon. • .41 

V111; Difgrace. d-u Comte d'Oltvmez,. 
vú&esMddreffésy&.-fes (tttifices. La Reyne 
•- ledejrruit dms l'Efprit duRoy,&lefait 
chdjferdefñ Cour. Samovt. Fourqmy 

. Dom Luis fe contente d» Rang de Favo-
• i ry. Traits d'Ejp.rtt du-Duc de Villa m . 

dina. Sm Amour tndifirete* Effets:de 
- cétte Amour. Samort,;. •. m^&^S 

I X. Les EJpagmls m defpenfent qm-fHur 
leurs Mmjirejfes. Trofufion de l'Admi-
rfilde Ca-fiiüe. Effronterie des Couni-
fmes. Les Femmes d' Honneur ontpeu 
deliberté. Bonmot d'une Eilie-de-joje. 
Jíijioriette lafcwe d'une autre C.ourti-

••• íans. Maniere, dora ees Vertuenfes vont 
au- Cours. Ejfets de la jaloufie éxeejjt-
•vedesEjpagnols. Traitement cruel des 
Mark a leurs Femmes en Anddoufie. 
Du Cours, & de la fa^on que les Gens 
de 6)uaUtéy paroijfent. Tlaifante con-
fumption, qui fe fait chaquéfoir, dms 
le¡ Grands-Logis. - iswf J 

X. Bes Grands d'Efpagne. Fetits Avim-
tages de leur Gnmdeur. I l y a trois for
tes de Grands. Maniere dont leurs Fem-
rnes font receaes chez, la Reyne. D** 
Droii deMayorazgo.jShíe c'efi m meym 
aux Gentils-hommes pour fe moequer 
de leurs Creanciers. Des Ordres de 
Chevakns. Des divers Confeils du 

Roy. 
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i ^Roy. Du Tribunal de l'Ino¡uifitímj¿p 
• de. fon abfolu Pouvoir. Les Trmani 

%»%$.Mfpagne entre-prennent les lev ¿es des 
Gens de Guerfe. Intelligehce des C/wa-
liers ttvec leurs Capitaims , pour %ioler 
lesGhevaux du Roy. 6o 

X I . jShi'il efi diffícile aux Ejpagnols, de 
• conferver des Troupes en Catalogne. La 

" Cuerre leur eft tres-fenfible dans cette 
Frovince. La decouverte des Indes, & 
l'expulfion des Maures , ruinen fes a, 
rEfpagne. Fhilippell. dejimifit l 'Au-

'^ifténté des Nobles. Coup de Folitique 
' ra,ffinéede ceRoy, pour achever d'aba-
tre leur Pmjfance. Emplois éloignez,, <¿̂  
nmnirnens des TUinances recherchex,, par 
les Gens de 6)ualité. Rkhejfes cmmti~ 

i^WmrThrcfors hardts. Taxe d'aifez,-a 
' Madrid, levéeavec rigueur. LeComte 
de Pe ñor anda Puiffant en biens. Cherté 
du Vin aux ludes. Pourquoy i l efi defen-

tsxdk'd'y plmter des Vignes. Deperijfe-
^ pient dif Commerce des Indes.. Raifon 

de ce deperijfement. Moyen dont les.. 
Marchando fe feruent, pour frufirer.le 
Roy defes Droits , fur lOr & l'Argent, 

' cptienvient. 6 j 
X I I . De la Politiquea & de l'humear 
^ Fjpagnole. Du Sequeftre des. biens des 
• Gennops, faitpar les-EfpagKols en l 'An-
•'; née •• 1 6 j q . Mamere ¿.iont ce dijferend 
l1" , Jut 
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.fui accommodé. t-Les. Efpagnols, ne je 
ticnt qufiux N&turels de leurs Bap. 
Nombre prodigieux de Franfoi& dms 

• Madrid. NeceJJité d'efire vefiu átt&ir, 
. pour parler.m Roy. pe l ltíaéiMmfyt 
s JE.JpiHgnol. f0rtimliiritez. de U-TéM&é* 

de 1'Ajuftement des, Ferfomes.. R^ífiin. 
pour laquelLe les EjptígrMs/kbommMtt 

1 krebours. . tí y 
X I I I . De la Tefte du Gours du Mmfde 

• May. Train des Gens de S jud ' tü , lors 
• qu'ils s'ypromemnt. Tonrquoy les Co-
:. chersne s'affient pías futJedevmidu 
- Carrojfe. Pourquoy to:.s les Carrojjes 
• fontattelez. deMules. he grand ufftge 
• des Males , dommageáble a i'Ejpagne. 
> Defiail des Galmtenes de.cette Fefie 

du Cours. Maniere, dont les Courtifa-
• nes <& leurs Amants y pamffent * & 
pltí/ieurs ParticHlarkez. cmieúfesde cet-

• te JBLejoüyjj'mce Publique. Couftumefur-
• preñante, pmtiquée dans leCours, di' 
. tirerles rideauxJes Carrojjes > & de fe 
cacher qmnd le Roy pajfe. 94* 

H I V . Befcnption de la Maifon.Ropls 
, d'Aranjue&4es Jardins,StafH'és, Ew-

Uines. , & autres Embelliffemm? Mf1 
• Lien. .Afnesd'mie'GmndeHrexceJJive, 

i¿[> d'un Rrix confiderable. , 100 
X V . Maniere, dont la Reyne efifirviea 

'Míe par fes, Vmes > • & p ? í e s 
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.ños. £¿ui fcr.t ees Meninos. Les 'Férn-

• Aptifsfrrdées ñvee exces. Farticulari-
. í tez, de la Cour <& Suite de la Reyne, & 
., de rÁjuftement des Dames i Sa Majefié 
A'ifmtfúvec peu d'efclat. Fetit nombre des 
..ef&íMhfs, Gardes & Flallebardiers du 
M Roy í Ceremonie de la Herradura y ott 
. Marque des Taureaux. 109 
5 | y i . Defcription de VEfcuriai, & des 
•,^m$t'ures, Statues, Tcmbeaux des Rcysy 
< & autres Curioji'tez de ce Lieu. 116 
X V11. Defcription dé la Fefie ,ou Courfe 
, ' des Taureaux avec toutes les partícula-
' ritez de cette Rejouyjfance publique. 

Flaifante cntrée dans la Flace, d'sm 
- ChSnpimi aujjiredicule que fa Monm-
, a%ri Ea qmy confifle Vordinaire de cette 

Fefie. Hardieffe du Bouffon de Dom 
Luís de Baro. Bravoure d'unFayfan, 
monté fur un Afne. ¿>)ue ce divertijfe-

• ínmtefi fanguinaire. i i j 
X V111. Frocejjion de la Fefie-DieU. 

MarcheduRóy } defes Confetis , ¿»an-
•¿ftresperfomes en cette Ceremonie. Bes 

Geans & Geantes de cartón, Du Ser~ 
feht appeüé la Tarafca* Terreurpani-

• que cauféeparíes Geans de cartón, creas 
• Diablespar de, Mu¡etiers. De la repre-

fentation des Autos ou Comedies fpir i -
t ae lies. • ' 

X-I X . L'Hofie de l 'Att tkmr, frmdant 
les 
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les Termiers du Roy, esl furprkpar íés 
Algmz,ils. Ltt Juftice fon acmindre 
en Ejpagne. Le Procez de la fraude ac-
commodé. Vol & ajfajjinat enla.Mai-
fon d'un Ajfentifte ou Maltotier. Puni-
tion legere de ce Crime. Efclazies en An-
daleujíe. Traitement cruel des Efpa* 
gnols aux Indiens. Gr and profit que tí
rele Roy de Portugal du Commerce des 
Negres. Particularitez. du Trafic des 
Indes & de VAndaloufte, Bifcaye, é» 
mitres Provinces. l'Ejfiagne manque 
d'Artifans. Grand nombre d'Ouvriers 
Eftrangers pour fuppléer a ce defmt 
des Naturels. 144 

X X. Droit du Roy fur les Maifons de 
Madrid. Subtilité de l 'A i r de cette Viüe, 
Bonté de fes eaux. Reglement de Poli-

• ce. Lumiere defendue dans les Ruis 
fendant la nuici. Les Grands Seigneurs 
fe font fervir agenoux. Dom Luis de 
Haro fe fait rendre cét Honneur pW 
Chriftobal, & par Dom Fermndo de 
Contregas. Le Roy monte feul [es 
Chevaux. Bañards des Roys n'entmt 
jamáis dans Madrid. Raifon de cette 
Couftume. Les E/pagnols tres jalotix 
dans les matieres d* Honneur, & ®ans 
leurs Amours. t f f 

X X I . Jaloufies & tranfports atnoti-
rmxde deuxCourtifmes, centreMy-

ftmrs 
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'fieuri de .íicfque & ds Mogerou. Ca* 
f rices, (ijufiemens , & bizareries des 
I'íLes de jey.e. Des Cmtoñerm ou BÍÍ-
tetins de Carrefour. i6x 

E?dreprife du Duc de Lormim 
p u r fe fmver de, Tolede. Son -dejfem 
dejcc-kvert. Raifomemm & dijmms 
•fditiquesfurJd detention, & fitr Vhu~ 
meur, & U conánite de ce Prime, x ó f 

X X I I I . Difcours Ó'PUiifonnemens fo-
Utiqpies fur les dsfjeins de Cromvel, &> 
fur rpf ia í des Ajfaires desRoymmes 

• dé Prmce3 d'Angleterre, d'Fjfmne, 
fendant ¿es Années xúf^. i G j f . 

X X I V . VAutheur reporte les.máxi
mes principales de deux Lfcrks cpmpofez. 
enCaftiUariyOU font reprefentées les ne-
cejftez. de l'Efpagm, & les abus qui 
s'y commettent avec les moyens d'y pou-

X X V. V i f te de VAutheur de ceux de 
fa Compagnie au Comiede Peñomnda. 
. Eloge de ceComte. Haiue des Ejfagnols 

• contre les Hollandois. z} 3 
X X V I . Dificulten a, folliciter des Fajfe-

prtspourfonir d'Ejfagne.. L'Autheur 
• & ceux de fa Compagnie obtiennent 
Audience de Dom Luis de Fiero. Mo-
defiie de ce premier Mtniftre. De qu'eile 
forte enufc-ntcwxqui ont a f a m a luy. 

T .Sa 
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: -Sa ctmduite camparée ,avec l'ambitkn 
. ordinaire des Miniftres des Primes.-Sp 
occHpations & fon grand attachement 
tnu Service du Roy. Audiences publiques 
quildonne. Son Ejprit comparé a celuy 
de fon Predccejfeur. Son entre tien avec 

• l'Autheur & les perfomes de faCompi-
gnie. Sa bonté excejjme. Rapport defa 
pmdenfe.,comparé avec celuy d'Olivar sx, 
fon Onde. Comparaifon ds la Pavetmét 
Vun & de l'autre. Difcours de Dom 
Luis au Roy, lors qu'il luy doma í'ad-

, minifiration de fes Ajfaires. Portrait de 
Vexterieur de Dom Luis. ^ 6 

X X V I I . Remarques fur le Miniftmde 
Dom Luis de Haro. l l devoit tafcherde 
faire la Paix avec la Francejors qu'elle 
efloit en Guerre avec elle mefme. M(M-
quement des Effiagnols. Leur artífice 
pour eacher leur deñance du Pñnce de 
Conde.Negligencedn Marqtds de Smte 
Croix. Les Franfois ont tiré aujfipm 
d'avantage des Troubles de Naples,qae 

. les Efpagnols de ceux de F r a n i e l ^ 
' Comte d'Ognate employe pour rsdmre 
les Napolitains. . 

X X V I I I . Raifons qui ponerent le Con-
feil d'Ejpagne a envoyer unAmfáp-
'deur a la Reyne de Suede. EjfeBdecette 
AmbaifadeflHmentelcontírméAmb»!^ 
fadeur. apres l'AbMmtion de cetteRef^-
J ... ' ' r .v Ex#' 
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Examen de cette continmtion. Bifcoun 
fur l'Abdication de fa Majefié. Son 
Succejfeur mjp bon Folitiqueque Gmnd 
Cáptame, faloufiede la Reynetontre 
,luy apres qu'il f u i ejleu. Sa conduite 

' • extraordinaire luy caufe des inquietudes 
• extremes. Ses occupations ferieufes. Ses 
plaijirs. Ingratitude d'un •Efcrwafa. 
Defgoufi des Senateurs & du Feuple 
mitre la Reyne. Raifons & motifs de 

Mbdication. EÜe mejprife fonS-exa 
& nefefaitfervir que fardes Hemmes. 

^&mhabiUement. Son defir extreme 
de voir le Frince de Conde, changé tcut 
d 'un coup en froideur. JJonneurs exccf-
ftfs qu'elle rend a l'Archiduc. Le Frtn-
¿e de Conde refolu de nela point voir. 
Les Ljpagnols de concert avec eüe contre 
ee Trince. I l les mefprife aujjt bien qu'el
le. Raifonnemens fur Vattachement des 
Ejjagnols a cette Reyne. Sa complai-
fance pour eux. Sa bonte pour Timentel. 

% Trognoftique furia fin des Heros. x ^ f 
X X I X . Bes Ambaffadeurs , Refidens , 

&Agens des Frinces Ejlrangers qui fe 
trowvoient a. Madrid , lorfqus l 'Au-
theur y eftoit, & dece qu'ils y negó-

"%OÁ«í pour les irderefts de leurs Mai~ 
Le Comte de Fiefque Agent du 

Frince de Condé. Maladie de ce Comte. 
*^^enerof i t ¿ . Ses occHpatms. Eaf-

1 2, cheux 
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chcux efiat oh fon mal l'ávoit reduh. 
Son tram. Ses afflointemens. LeSieur 
de Maceróles, Agent du mefme Prínce. 
Ses be lies G)uditez,. Sa mdñdie: Son 
tmin defrayé par le Roy. ^uiefiokk 
Sieitr As Trincars. Le Siepir de Saint 
AgoUn premier Envoyé de ce Vrince. 'Sel, 
fnaladie, & Vextravagance de fes Me-
decins. SonTombcau. Ambaffadeurdu 
grmd Duc de Florence. Les interejls 
de ce frince Vobltgent d'en entretenir 
un prés duRoy Catholique. Amb.tjjk-
denr de Venife. Ses belles Shialitez. Son 
eiítretien mee V Antheur, & ^ux defa 
Compagnie, fur des matieres de Curio(i-
té & d;Efiat. Utilite des vífttes que 
l'on rend m x Ambaffadeurs. z 77 
Saiteduprecedent CHAPITRE. 

Le Comte Lamben Ambaffadeur de 
VEmpereur. Sa tai lie mme- ^ 
mrnpare avec fon Predecelfeur. Un A-
gent du Roy de Bannemark. Vu J . » 

-̂voyé da Landgrave dfArmfiadt , & c e 
q u i l negocioit pony fon Maiftre. Ls 
Nance d u P a p e . D i f f i c u k e f i f ^ 

• de fon Succejfeur. Depart de la V^ei je 
áe Mmmiepoars'en retoumer dans 
Mdanez. Sa Naiffance,&fes ConJM ' 
dmnezaux Eff agnds, perJarJjt * 
genceás FortHgd, tne/prifez,. 
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X X X. ghíditez, d'un Gentil-Homme¿ 

avec lequel L'Autheur avoit fait A m i -
tié a llorence. Dcnger ou ce Gentil-
Homme fe vtt expofé allmt en Ejpagfie. 

. Bon traitement qu'on luy fit a Mafor-
que. Rencontre de deux Bmdes deVáj/a-
•gepirs. Leur refolution de partir d'Ef -

. ffígne, Arrivce a Madrid d'une nutre 
. Troupe de Voytfgeurs. Accueil qu'on leur 

fait k la Cour. Leur dejfein de faire le 
. tour d'Ejpagne. Civilitez, reciproques. 

. L'Autheur & les perfonnes de fa Cotn-
pagnie fe difpofent a partir pour ¿en 
retourner. Leur depart. Leur pajfage a 
Alcalá & autres Lieux de leur roMte. 

. Maniere de ferrer les Chevaux en Lf-
pagne. Z99 

X X X I . Fajfagede l'Autheur a Arcos. 
I l y éft arrefté avec fa Compagnia par 
les Fermiers de la Doüanne. Copie de 

• fon Taffeport. Avante des Do'üanniers. 
lis depefehera a Madrid pour la j u -
flifier. L'Autheur y retourne en Fofie, 

, pour faire fes plaintes au Roy. Les Po-
. fies d'Ejpagne bien montees , & pea 

courues. Diverfes particularitez des 
Toftes. Arrivée de l'Autheur a Ma
drid. 510 

X X X I I . Sollicitations de l'Autheur, pour 
, avoir raifon des Do 'üanniers d'Arcos. 

Ejfeci de fes. pourfuittes. Trerogatives 
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•Wi\m4a^ Gharge de Prefident de Caflille, 

Maniere dont s'expedtem les ^ifaires mi 
Confeil du Roy . Copie d'un Pappori 
autentique^ d'une Lettre de Cachet de 

• faMajefléCatholique auVice-Rojd'Ar-
vagón. Dom Luis efcrit a T>cm Jn.-.n 
d'Aufiriche en Faveur de l'Jm^eur, 
é r d e ceux de fa Compagnie. SfC Let
tre. VAutheur varemercierlhmLuu, 
& prend congé de luy. I l rendí® mef-

'• mes civtlitez, au Comte deFeñomida. 
Copie d'une Lettre de ce Comte. llpart 
de Madrid avec un Algmz.il & ¿» Ef-
crivain. L'Alcalde d'Arcos refafe de fe 
tendré Prifonnier. Les áutresDMáhmers 
rendem tomes les bardes faifiesvy:<x 3 i 1 

X X X I I I . L'Autheur & cékxíde fa 
Compagnie partent d'Arcos. Erizzíi, 

• Texa, & Calataud, Viües d'Ar'ragon. 
'» Lorenzo Gradan Infanzón, Autheur 

moderne. Sa maniere d'cfcrire. Lafid' 
1 nofa aujfí Autheur moderne. Son C.ibi 

net. L'Autheur arrive a Smagojfe-
> Defcription de cette Ville. Le0íiC de 

Monteleon Viceroj d'Arragon. Raifons 
f purlefquellesles Effcagnolsluy ont don-
né cetEmploy. 344 

X X X I V . Grande Authorite da Ckef 
de la Juftice du Royaume d'Armgon, 
appeüe el Juftkia. Remaxqaes far les 

; ' I}mts & írivileges de te Royawne-



D E S . C H A P I T R E S . ^ 
gftrmge: Serment des Armgonois a leur 
Roy. La Loy qui ordomoU ce Serment, 

. ñholie -par Dom Tedro e l fuml . Bem 
¿i-n&nvih'gc des Anagorms, qui fubfifie 

encoré. Deux Juges accufez. en .vertu 
de ce Frivilege. Le Roy les portege. lis 

. font exilez. & leurs biens confifquez,. 
w Grmd bmit dans le Foymme pour la 

¿ím^onfervation de fes f ú-vtleges. Four-
^mquófles fuges de ce Royanme tremblent, 

: qmnd ib jugeiít. Le Frecézfak an J u -
ge dans VArragon pour un A m f i : tnju-
fie, ríempefche fas VExecution du mef-
me Arrefl. " •• Í S 1 

w&^MÚhaiBijferente maniere de tran-
i t ^ cher la tefiepzr devara & par derriers 

a Saragojjc. Farticubntí-z, de cette 
Ville. De Vhumeur des Arragomis. 
Leur Fays na jamáis manqiia de 

xsm -Grands-Hommes. S)ualitex. de Ferdi-
^i^fiand.. l l ajpira a la Monarchie univer-
'úiZfeüe. D'un Arragonois, qui vouloit W-
¿^Wdcher lesdentsaux Franfois.en €ata-
é-, logne. La Guerre de cette Frovince a 
m$\% f̂ié ahjantageufe h VArragon- Frepa-

ratifs ridimles de ceux de SaragoJJ} pour 
H i l a VrifedArras. - 36© 

X X X V I . L'Autheur part de Sdra-
^m^ojfe. FlaifantEqmpage d'mVoyageur 
^ t'ÉJpagnol, qui conté a lAutheur & 
^s&Üftx perfonms de fa Compagnie,- trcis 



3 3 ^ C r i f l l A R X eEa 
H fGdlmteries du Duc-d'0(¡om^ Vtemy de 

Naples. Applicfítions qne foret Us ÉJ^a-
. gnols des diferentes •pomter, &traits 

d'Ejprit a quelques'Mns de deurs Roys. 
Liberdké de PhiUppe I L TudeJmPille 
de Navarre, habitéepar des Voleurs ó* 
fardes Bandits. L'Autheur rapporte, 
ce qui efioit a r r h é aq-Pardinal de Rets, 

• en pajfant par cette Ville. Ce Cardinal 
perfuada hígenieufcment auxEffiagmls, 
que le Siego d'Arras n'efioit pas levé, 
ñfin d'eftre tnieux traite en traverfrnt 
leurPays. ^ ¿ ^ ^ 370 

X X X V I I . Arrivée de l'Autheur a 
Bampelune. Defcription de cette Ville. 
l l vifite le Viceroy de Navarre. Def
cription de la Citadelíe. Moulin a has 
merveilleux. . L'Autheur (¿p ceux de fa 
Compagnie, vont vemercier le Viceroy 
du bon accueil, cpu'il leur avoit fait. 
Leur entretien avec luy. Bajfejfe 
Capitaine de fes Cardes, four avoir des 
Gans. Le Rey d'Efpagnenetireaucm 
profit du Royamne de Navarre. L'in-
dination, que confervent les Navarrois, 
de retourner fous la Bommation de leur 
Trince legitime, les garantit de Subfi-
des. L'Autheur paffe la Plaine de 

I Roncevaux. l l rdille agreablemont f # 
les Traditions des bornes Gens du Pays. 
Montagne J e Roncevaux , la p ^ 



D E S C H A P I T R E S . 
: haute des Tyrenée*. sW i^wmWQ' j 8 j 

X X X V I I I . Conclufion de cet Oúvra-
ge, par une comparaifon admirable de 
í'Efpagne avec la Trance, & de l'hu-

Í ; . mear des Ejpagnols avec ce líe des Eran-

I N . 

Y A \ ^ s m U U ^ S A S O N 
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M A D E M O I S E L L E . 

Mademoifelle, -.41333 

l e Livre que j 'ofFre á Vofire A l 
te jfe Royale , m'tSkímt tombé 

yentre les mams , comme un 
Enfant trouvé fans le Nom du 

Pere, dont la reputation puft repondré 
de ía íuffiíance ; je jugeay qu'ileftoitá 
propos avant que de le produire, de faire 
t ireríbn Horofcope, pour fgavoirprin-
cipalement s'il pouvoit afpirer á l'Hon-
neur d'entrer dans leCabinet d'unePrin-
ceífe, dont 1 'approbation ne promet pas 
xnoinsá un Ouvrage que rimmortalíte. 
Ceux qui ont drefle fa figure m'ont af-
íeuré que je ne devois pas heíiter á le fai
re paroiftrc , que les Dames ne le rebute-
roient pas, que Ies Gens de Lettresle 
IbuíFriroient volontiers, 8c que les Mini
ares des Princes, & ceux qui ont part au 
GouvernementdesEftats, luy feroient 

; tout le bon accueil imaginable.Ils m'ont 



, E -p i « t u £ 
áit mefme que plufieurs qui ft'ont ja
máis efté en Ej}ag»e , feroient bien aifes 
d'y allerpar fon moyenique reftime des 
Honneftes Gens feroit fon partage, qu'il 
pourroit acquerir l'Amitié des plus 
grandsPotentats derE^ro/e, & qu'en-
fin le Voyage que fon Autheur a fait au 
delá des lyrenées , feroit caufe qu'il fe
roit le tourdu Monde, 8c qu'il y feroit 
connu de toutes les Nations. Comme 
ees témoignages font eftrangers, je penfe 
qu'ilsne í^auroient paífer pour une va-
nité afFeftée, ny pour l'efted de la bonne 
opinión qu'un Autheur pourroit avoir 
de fon Ouvrage, 8c qu'ainñ je nedqis 
point craindre de les marquer a V. A . R. 
non plus que d'en informer le Publicq. 
Je nepuis neantmoins eílre perfuadé de 
tant de Chofes fi avantageufes que par 
voílre glorieux fufFrage, & pour en cílrc 
tout á fait convaincu, i l faut que V. A. R. 
confirme par fon jugement infaillibíe, 
ce que ees Aftrologues de bon fuccez 
ont jugé par leurs prediétions incertai-
ftes. Mais elles m'ont toutes fois femble 
fi favorables a ce Livre , que j 'ay Crü 
que fa le£ture ne vous déplairoit pas, Se 
que j 'en ay conceu aflez de hardiefíe 
pour ozer vous le preíenter. Je ferois 
infiniment heureux , l i ma conje&ure 
eftoitfuivie de la fatisfaélion de V. A . R. 

T 6 Se 
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&;fi le fouliait quejefais d'avoirocca» 
fíon de pouvoir contribuer áfon diver-
tifleraent par l'impreflipn de qlielqubui
tre Óuvrage, pouvoít eftre une nou velle 

, marque du profond refp,e¿l, avec lequel 
je delire efrre toute ma vie. 

M A D E M O I S E L L E . 

De Vofire Altejfe Royale* 

Le tres-luimble, tres-obeiííkt 
& tres-fidele íerviteur ? 

C. D E S E R C Y . 

A V ER* 
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-'íavib nol B'»udníifü5 liovuoq; noí> 

L E C T E U R. 
aíbvuon anu 31113 lióvt/cst| ,3gBtv!JCFatí . 

myque ce Livrene forte fas le 
nom de fon Autheur , o« «'^ 

eudejlrin de luy defrober le 
n^moindre rayón de la glgire, 

qiSun fi- bel Ouvrage luy feut donner r 
Mais comme i l efi inconnu au Libraire, ̂ > 
que fa Relationne luy eft tombée entre les 
mmm, qm f m un ejfeB du hazard, on 
n'afu fatisfkire la Curiofité publique fur 
ce fujet. Cetteconfejpon ingenue doit per-
fmder que celuyqui a reveu le Manufcrit* 
ñ'efipm alteré de reputation eftrangere, ny 
d'humeur a mettre l'habit d'un autre, 
pour fe parar de ce qui n'efipas a luy. AuJJi 
veut-il bien qu'on f^ache, quefa fuffifance 
ne va fas jufques a eompofer des Livres, 
i&que quand i l en auroit le talent, i l ríen 
auroitpas, la demangeaifon. 11 a divifé ce-
luy-cy par Chapitres, & recueiüy au com-
fnencement de chacm les Matieres princi
pales , a la priere du Libraire qui l 'a defí-
re,pour la facilité de ceux quiprendront le 
plaifir de le lire ; & i l ríy a rienfait d'a-
vantagé que corrigerles fautes deplm de 
qmrmte Copiftes, par la maindefquels i l 
ft'voitpajfé. Ainfi comme i l ríajfire qu'a 
w gloire- OH un Cormicur d'Imjfrimerie 

/ pour-



fotírroit honneftement pretendre ; ¿/ « ^ Í -
j'oufie fas que pour reBtfier es qu'ils avo* 
ient corrompu, ¿/ en d ojié quelques ex-
frejjions grofferes & changé des endroits. 
dont la confirutiion eftoit vicieufe, & qui 
fms dcuteríeftoient fas de VAtitheur. l l 
fi'apourtantpaspen enrendm VimpreJJion 
( i corre¿íeqü'on íe pourroit defirer, pareé 
quelalrejje rmloit lors qu'on s'appliqm 
tout de bon a cetté correStion & a le divifer 
en Chapitres. Si on Veufi domé au Fublteq 
ñvec moins d'emprejfement, on y mroit 
moins laijj'é defantes.Elies nepeuvent efire 
Mtribuées a l'Autheur; car la precipttd-
tionavec laqueüe i l aefcrit envoyügemt, 
& lefeu de foin qu'il a apparemmentpris 
de repajfer fur fon Ouvrage, apres VA-
tw'r compofé , font caufe de ce qu'il y 
peut avoir de moins chaftié & de moins 
foly. S'il eufl reven fon Manufcrit lu j ' 
mefme, i l auroit fans doute refiably M 
naturel les endroits ok i l a efié defiguré 
& mis a leur perfeSiion ceux qu'il avoit 
negligé , ou qu'il n'avoit fait qu'efbau-
cher : puis qu'on remarque dans tout k 
refte de fa compofition , une narrati've 
incomparable , untouraifé , me maniere 
infinitante , me grace finguliere , des 
fenfées agreables , <¿r> une proprieté mer-
'veiüeufe de fes exprejjions pour les MfH'te-
res qu'il traite. Ces remarques font bien 

pktoji 



A Ü L E C T É ' U! R,' 
phao/i púuf rendre quelque forte de f ufií"1 
cea cegloricux Inconnu , quepour faire 
vdloir fa Relation. Ella fe foúíiendm 
d'elle-mefme, fms qu'elk ctit befoln d'E-
loges, pmfque les Ouvruges doivent tirer 
deleur bontépropre 3 leur lomnge luplui 
efettive. 

F I K 
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L E C T E V R 'M 

Comme feflois fur le point, l ^ -
/•«/r , de mettre m jour ma Relatm 

«í'Eípagne, // w'e» Í/? ícw?¿é c« main une 
feconde de Madrid, ^ qui efl frofrement 
un Abbregé de la precedente. Elle eft efcri-
te par un llluftre Voyageur en forme de 
Lettre a une ferfonne amenfe & d'Ef-

f r i t j & qui y fait des remarques ájféí 
ingenu'és anjee me raillerie naifve &inf i -
nuante fur les Mesars des jJaMtans de 
fette Vi lie & fiir le-gente de la Catión: 
fartant fay jugé qu'il n'eftoit pas hors 
d'ceuvre de l'adjoufier icy , ^ j'efpere 
qu'e¡le ne vous donnera pas ínoins de cóh-
tentement & de fatisfaflton que tout le re-
Jiede l'Onz>rage. 

v n , aummoo ab 
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Vp .. . 

M A D R I D . 
Mppfieur, ; 

C'eíl bien la raiíbn, pulique je 
vous ay donné part de mon 
paflage de Cenes á Barcelonés, 
8c des dangers que j 'ay courus 

en Mer, que je rae íatisfaíle du conten-
íement de vous direce que j 'ay reconnu 
en paíTant de la vic eommune deMdt-
drid, que Pon ticnt pourl'abbrege'de 
toute l'Ejpagne, 8c dont tout ce qui eft 
de plus poly 8c de meilleur ne vaut pas le 
plusrude ny 1c plus mauvais d'^/ZíT».*-

:gne. Mais comme chacun peut connoi-
ftredecette matiere 8c en diré fon opi
nión , je vous prie que cette Lettre foit 
eommune íitous Ies Amis, 8c quel'ad-
drefle que ie vous en fais ne leur donne 
pointde fujetde douter de mon íbuve-
nir • 8c que s'ils en doivent rendre que|-
que jugement ce ne foit pas en me con-
damnant de n'avoir rien avec eux que 
de commun, ny avec vous que de parti-
culier. 

Je 



o¡Rí B Í I . A r i o%im 
aslf'le-vbus diráy done, ipeuritóínmmi 

a| w t ó l átes^ par les efeoíes generalles, qué hltiái-
, fel^í-S*ír l 'ef t tJue de fabte8c;áe;pierrei 

feü , & que fi elle produitquelque cha-• 
'fe-i c'eíl pluftoíl pour faire hónteia lt 

Í p a r e f l e des Habitans, que póur;;mQnfer4r 
• M V íafertilité. •.•t-i/ij3 

Les eauxy font plusplainesdc íabfe 
tík^V <lue ê P1"^ ^,un Graveicnx, & carataie 
ms> ÍÍX elles font extremement delicates & fub-

m \ tilles, auífi font elles defacilecorrup-
tion ; c'eíl ce qui íertd'cxcufe aux J/Je-
mands pour n'y boirc que du Vin , quoy 
qu'a la verité i l y foit fi tnauvais? queje 
ne penfe pas avoir bu encoré une feule 
goutte de Vin á 'Ejpagne z Madrid. l h i ¿ 
Tavcrniersen fontune ticrce natureen 

«.feU. ymélantune ñ grande quantité d'cau, 
I'ÍÍÍI vé - clue celuy qwi- a! fait les Vifions.de l'En-

fer,ne leur y marque point d'autrc quar-
Í ^ W J A tier qu^á ceux quel 'onnommeicyvá-
Tsrtenrs ¿[Madores. Ce qui me de'gouílele plus, 
fea». aeíl , que pour mettfe un verre de Vw 

.«bodeventre., i l le faut tirer dfuéawttfe» 
jé veux diré, que Pon n'a puint icy d'au-
ktres Tonneaux que des peaux de BQUC 
qu'ils appellent PÍ&_;W, Se qui font teile-
mcntpoiOees , qu'á chaqué gouttéfp» 

' , ; jebois .ilmefembleavalerleóWwíCr^/-
d'un Cordonnier. 

•« Pour Ies eaux de Riviercje n'ay tcetí 
tn .r-t ,n cnco-



-mcútüMen'Voh dequ'elie qualite ólles 
•Saátsl Et le Flcuvc de Mmpanarés-.g pefe Ftetwe qm 
trouve que dans les Ghaníbns des Poetes. d 
Ileftvrayque TEmpereur Charles V. y<JMadHd' 
afait batir un Pont fort grand & fort 
beau, que i'pn appelle Fuente Segoi- Le poni ¿e 
viana. Et l'ayant un jour fait voir á un Sígovie. 
aétóbafladeüf pour fgavoir cequ'il luy 
cnfembloit ? I I luy refpondit, Mems Moim de 
Üuento v mas aquit. Mais je croy que ce Tont m 
bon Prmce fe contentant d'avoir baftypte d ' tm 
felPont, á laifíe le foin á fes SucccíFeurs 
d'y fairela Riviere, & a fait comme l'on 
dit en noílre País, l'anee devant le feaus; 
afai^ojur' y trouver de Peau,tl y faut fairc 
deé Püits y 8c l'on dit crómmunément icy 
que Efta. Tmnte ej^em H Mo como los f U - 0 2»** 
Sos elMeJfms. J , tendíaRi-
_) J'avouray pourtantde bonnc foy, q u e ^ ' / S i 
J'y ay vcu unefois de f eau, maisil tkatttndtm 
doibt pas s'en glorifier; ce feroitpoifr/e<-5?4#». 
Vattircr les Eloges fameux que-Saint-A' , , 
mtdtd -m colere ; & cuvant fon V ín , a 
donné au Tybre dans fa Rome Ridmk. 
I I n'eft redevable de cette pompe de dc-
ftiy jour qu'á de la bourbe & á dé l'eaü 
jaune d'une ravineefmué, apresquoy i l • 
oevient le plus fec RuilTeau á'Europe , ehVie l'Afne 
fprte que Gongora eftonné du f i tbi tr ' ' 

i 
Quant 

Aangement luy dit * Seviote un A j ^ ^ 
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Quánt aux dcux autres Elemcns, lis y 
font entierement confondus , St l'air ñy 
eíl que feu ; de forte qu'á moíns d'eñre 
Salamandre ou Vyrmfte, i l faut crever 
en rcfpirant. Ríen n'adoucit l'mtem-
perie de l'air qu'un certain vcntqu'íls 
appellent Gallego, auffi malin que la Na-
tiondont ilprend ion Nom , Sc íi péne-
trant, qué lors qü'il foufiie , l'ouverture 
d'une feneftre cíl cap îble derendreun 
Homme paralitique , 8c bien íbuvenfc 
d'unBordel voiíin , i l porte la Verole 
dans une Maifon de pieté, C'eftpoür-
quoy s'il arrive que Ton en rapporte 
quelque grain, on le peut avoir pns auffi 
bien dans unlieu faintcommedansun 
prophane. o i wp-

De ees inégalitez proeedent deux 
Couftumes, que je remarque aux habits 
& ala marche des Ejpagnols. Car pour 
s'armer contre le Gallego, ils vont autant 
habillcz en Efté qu'en HyverjSc portcnt 
en tout temps leurs habits doublez 2c 
ebtonnez comme s'ils vouloicnt á tout 
moment endoirer la Cuirafle. Je croy 
pourtántque vous vous doutésbien que 
ce n'eft point pour ect uftge la qu'ils le 
fourrent ainfi de cotón 8c de bourre , 
mais pour donner retraite aux Fiojos qut 
s'eftiment icy auffi Cávalicrs, 8c Hidd* 
gos comme le refte des- Efyagnoh , 8¿ 

dans 



^anscette vaníté fe plaifent aux bpnnes 
Gompagnies , 2c tiennent Ies rangs les 
plus hauts Se les plus viíibles parmy la 
Nobleffe. 

L'autre Couftume eíl:, que pour ne 
point exciter la chaleur mturelle avec 
reftrangere, ils marchent decePasdé 
gi-avité que Ton appelle lePas dela Pi^ 
^gS38c qu'i l eíí malaifé de difeerner s'ií 
avance ou s'il recule. Meíme en dan-
^ant ils gardent ufie fi grande raodeílie, 
que leurs Cabriolles font plus fenlblables 
aux reverenecs d'une Carmelite , ou 
aux traiíhées d'un Gouteux jqu'aux ele-
vements d'un Baladin de fmnee. 
: Vous vous imaginerez peut eí l re , 

que l'on corrige icy les defauts deTair 
par Ies Parfums de ees faraeufes Paftilles 
á'Ejpagne Í A Madrid, les Paftilles da 
jour ne font autres que les ordures de la 
nuit;, & les vilainies de trente mille 
Gourtifanes de profeíTion 8c deban. Se 
de cent mille verolez qui font les mera-
bres principaux de cette Republique. 
Dedans Londres i l y a une Place des plus 
belies Sedes mieux bafties, laquelle fe 
nomme le Jardin commun. ToutjW^-
drid. eíl un privé commun, duquel i l 
n'y a qu'un vuideur qui eíl le Soleil j 6c 
s'U eíl vray, córame quelques Philofo-
phes ont refvé autresfois, que les Aílres 
tt&b • • ' -1 fe 
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ü tionrriffent des vapeürs de Ja tetrc ?̂ !̂  
rie croy pas qu'il y ait 1 ie u au Monde ÓUÍ 
ils faíTent plus mauvaife diere qu'icy. 
J'ay part a ce banquet, 8c par ce moyen 
je me puis vanter d'eílre affis ála Tablé-
des Dietix, 8c de manger deux f oís uiíei 
«iefme Viande. C'eíl psut eñre üü eíFép 
de leuríuperbe de croire, que leürs aí> 
€Úom Ies plus fales (8c quei les autrés "Nt3 
tionstafchent de cacher) meritentd'e-1 
ftre mifes dans l 'Hiftoire, faifant íbií-
vent leur ordure fur le Papier, comme 
íi c'eíloient des Oeuvres dignes d ' « ^ i s 
imprimées, & pourleur donner plus de| 
reputation , ils Ies fónt vóléi4 Comme*# 
elles eftoient portées fur Ies aifles de k i 
Renomme'e, 8c de la les appéllent Dra-
gons volans. J'ofteiíferois vos chañes 
orcilles de m'expliquer davanfage fur 
cette mátiere, 8c jé m'appercois de la ; 
faüte que j 'ay faite en ce qu'avant de 
vdüs mettre dans un difcotirs de íi mau-

Carel'ca*. vafíe odeur, je n'ay pas crié, Aqmw*,' 
cómme ils font icy , en jettant par les ; 
féneftres,leurs vilainiesj i l eft vray que fi 
vbuslafcntez depuis Madrid jufques á 
V¿'emé,vo\is aurez un fort bon Nez. J'ad' 
joufteray feulement que \cs T.J}> n̂ols 
orit raifon dé porter 1 eurs Efpccs haute?s 
craignant de couper a chaqué Pas ees vil-
aihes Tcíles,dont toutes lesllues fontf 
-%? '• ' vee* 



%í^jw8isteír§iíveríér les bornes qu'üs ne; 
jfópt point lionteux d'y plantcr en plain 
| ^ y y j & á la veue de tont le Monde. Les 
Fcmmes en,cette aétion comme en tou-
tes autres, perdent la bonte deleur Sexe. 
laSS; Vieilles ne s'en caclient point pour 
Uiontrcr t p 'ell^s ne fe nt pas mortes, 5c, 
qi'eiles fe peuvent fervir de leurs píeces.' , 
Eoür les jeunes elles en font plus ícrupu-
leufes, eraignant parla forme de POu-, 
vrage.de faire connoiftre celle de l'outil. 

I I y en a pouitant qui ne font point 
ayares de leurs Richefles naturelles, ge 
prennent plaiíir á découvrit leur beauté . 
m é á tous autres yeux qu'á ceux du So-
leil , prenant pour Theatre de cette re-, 
prefentation l'eau du Fleuve Manfana- : 
rés, Se les ecurtines de la nui t , íbus lef-
quciles elics s'expofcnt á la vené de tout 
leinonde, qui vient prendre le fraisfur 
lebord du lit de cette Riviere Metaphy-
fique, & oíi l'obfcurité leur eft fiiavo-
U h h , que leür vifage qui pourroit rou-
gtr de leur nudité , eíl la partie de 
leurcorps lamoins recOnnué, &oü le 
plus muet, §c le moinsf^andaleux de 
íous les fens qui eíl l'attoucliement, 
jaue le principal Perfonnage avee une 
iibertéíi grande & fi feure , que fouvent 
k Fraüe & hurte avec la Señora , fans 
^ue le lendcrnain ik fe reconnoiífent 
«ans/fEgüíe. ^ ' j e 
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Je fuivray l'ordre des chofes, 8c vpus x 
diray ce que j 'ay pü reconnoiftre dela 
t e a u t é , qualité, oc converfation de ce 
Sexe. Gn dit que la plus part des Femw 
mes endonnent ,, 8c que les plus chaftes 
neíbntpas mames que I'on en deman* 
de. Lors qu'elles alloient tapées, elles 
paroiflbient belles. Depüis que par or-
donnance du Roy elles vont deícouver-
tes, j 'en ayperdu l'opinion, 8c je croy 
que la pieté duRoy atrouvécette in-
vention pour apportcr quelque modera-
tion ala lubricité de cettcVille. H éft 
yray que fans voile ny mafque, leur vi-
íáge ne laifíe pas d3eftre caché , puis 
qu'elles íbnt fi couvertcs de Fard, que 
la nature á peine peut paroiílre f©us Tar-. 
tifice. Les Vieilles tiennent á faveur 
d'eftre appellées Tutctt ; 8c les jeunes 
ne prennent pas plaifir d'cftre eftiméés 

IPucelles* Mocetond, non plus que de l'eftre en ef* 
fet, ce point d'Honneur eftant marque 
de leur peu de merite 8c debeauté : 8c 
s'il y a quelque virginité dans les Glói-
ftres, elle eft purement corporelle. En 
noftrc País , on obtient quelquechofe 
¡des Femmes fous promeíTe de manage; 
icy aux premieres recherches, on vous 

Sipeur fait expíiquer Si para marido » no > fi 
^ T l P ^ a amancebado , £ Dedans les con-
tefcl mf t s demariage, i l y a desrcferve.de 

•'• cer-
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certains jourstonta ]aliberté des. Fem-
mes j en un mot íi elles ne font Garces 
elles le paroiífent. On les voitpourtant 
fort aífidués dans les Eglifes , mais tou-
te leur Devotion fe termine á prier Dieu 
qu'il leur envoye de bons Galans. Les 
ConfeíTeurs font fort indulgens a leur 
fragilité , & les difpcnfent facilemenfc 
de manger de la chair en Carefme pour 
avoir plus de forcé á gagner leur Vie par 
le Peché. Mais celles qui encheriflent 
fur la Spiritualité, croyent quelayoye 
du Giel la plus courte 8c la plus aifée, efe 
de gagner en jeuneífe dix MilleEfcus 
pour taire diré des Meífes apres leur 
Mort. 

Avec toutcela elles veulent eftre re-
chefchées de ce qu'elles deí irent , & 
croyent meriter d'eílre honorées com
me le Medecin par neceífité. Lesl/pa-
gnols les refpedent par un devoir plus 
inx!t> Se qui femble une efpeccd'ado-
ratron ; 8c Ies plus fácheux Marys, quoy 
qu ils fe connoiífent Cocus á defeou, 
v « t , n'oferoient s'en plaindre qu'en 
tierce Perfonne , 8c employent á cet 
wet kurs Confelfeurs , qui bien fou- ' 
^n t pour mettre d'accord Ies Partíes, 
^•ennent fur eux tout le faix de leur 
^uVaiS mémge. Les conditions plus 
^dmaxres de Paix font, que lesFem-

V .mes 
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.tíRs '» 'ifí Ah TÍVÍI a M 
jtt^'ídoiíibcwhtcíí-vti síiétiun;-» atucMary 

•..9Sfftsv&..-tle deferefíáíbPkatdssaiitMj, 
.s 'üsy mélent un peu d'Argent, ils, en 
-ll^ont. ce e^u l̂s.'WOTSwwitv&sf ss|béfe-
.r'cncc. Elles vont volontiers BCB^tí®, 
pourven que ce fóitt'a«Ej1drfpaIHi^¿al^-
•trüy auffi áxi premier ,©atódSjii 'As 
• íenconfréijt en-la Rué , dtemdftmttpas 

lionteufes de le prier qu'ils la; payent. 
EtqUoy que ce nefoitpas leur Conf^i-
xne de porter Perfonne,:pour;rienveilés|le 
veulent pourtant eftre íans qu'ii ku»(jn 
coufte , & n'en font autraÍKfflBrcimdnt 
que de diré > Me ha&'e mucha mmide 
•pero mas .merefeo. Ge que Voirriomhte 
Chapin , font des Theatres anatelafei-
res , qui font íi hauts qu'elles ne fe de-
chauílent jamáis qu'en quittantkmoi-

5. tié de leur Perfonne, „& córame ilsfgit 
• enrichig de lames d'Or & d'Argent,.& 
•-> que leurs teñes font toutes chargees::de 

Pláftre ,• eliesfont la Statue de m^chc-
• donofor renverfc'e. Au relie , les-ffi'1'-
• delsne font pas desiieux publics ; cla-

Gün letrouve chez foy, n'yeuft i l la 
Mere ou fa Filie. Et comme c'eíftm 
Droit de NobleíTe-dc pouvoir t e ñ i r o s 
Ík-Maifon imíoui-v-Scun BordW65 
•Efpagnols qui s'eftiment tons G t M y 

'ssisfflommes: n'onfc garde de perdre cfcfr1' 



^ífbto-jí cQntíftóerirl'ordre desiclisfe.^ • 
-^affikirderces vilains lieux en d'autrfil, 
e-o«;ia;.Saiütetéeft á fibon comptc, que 
jie'eft aí&Kgoiir eílre boa Religieux^ijle 
' A ^ m f A s 'jílum&mdo.' Quant á la fuf- Ilttemni. 
,fi&|ftc©S[ yca de cíeux fortes de Do6leur§, S 

aaib'í/fBfcdeá^aútres. le devinent , eflant 
sappíiBfftántojIfe \ÍÍM .Q de la Providenee 
Jde-pieui, que la Bible ait efte traduite fi 
•igmflierement, pour ce qu'en un ílile 
stplife relevé:, les Ejpagwls l'auroient pfk 
zqpaüsif Alcorm.1 lis ne ¿í^avent iamáis 
^ífcim^xme clioíe que quand ils la %aveat 
^©Ute fáahvi & m fesí,Femmes« eftoj^at, 
^m&feacesjírilsrxly auroit jamaisd*^.-
-iaéaitere. v - .• ;.--3ííT ĝ b • 
"pbsLa pkis part des Preftres fe nomment 
^(Mkmmdos, non pour avoir pris le de-

gré de ce titre, mais pour ellre caílez 
^auxrg^ábd íhs PEfcole , comme des 
'• So'dats inútiles dans une Armec $ de 

facón que comme en tous les autresJVle-
• ftiers „ i l faut pluíieurs Ouvriers pour 

"Sfairgunebefongne (y, ayant quatre cu 
i : «nq fortes-de Tailleurs pour rendre un 

habit eomplet) ainfr ie m'imagine que 
pour faire une bonne" & cutiere confef-

• lion , i l faudíoit fe confeífer á auíant 
dcPrcílres que Pon a comme de Pechez, 
«ur fufEfance ne • s'eñendaiu jamáis 



ti'une íl-ulc choic. Ce n' 
ne coramettent quelquesfoirS toas .Ies 
fcpt Pechez mortels, mais ,on peut dire 
en ce cas que Dieu leur pardonne, p 

-ws-S; plus grand vice eft l'Orgm^Jn&SMé 
íbnt íi fuperbes, que s'ils voyoicntun 

•:Hormefte Homme éntreles Bras de leurs 
-Femmes ils ne dáigneroient le regarder, 
depeur d'eftre obiigez de lefalüer.:, On 
dit qu'ils font fort vindicatifs , mais 

í-pourtant leur inimitié n'eft pas inlecc)^ 
ciliable, puis que la plus part devigijr 
Ennemis, íont les Amis de leurs Fem-
mes. En tout cas s'ils ont une querelkiá 
vuider, ils le font álaRoyallc , c'eftá 
dife, cent contre un s'il leur eft polTible. 
Et font fi grande gloire de p vendré un 
Homime avec avantage, que; p r̂f011^5 
les Rúes oü l'on a faít quelqueAíraffipjít:» 
ilsi erigent une Groix en forme de Tro-

. A phée avec cette infeription, Aqm 'm*-
torono tm Hombre, qui veut diré , icy 
X^Ef^ugmis QVA. tueunHomme. L'p.n 
dit pourtant que dans les País Eftran-

., , gers, ils font quelque figure d'Homfne 
vaillant ; mais c'elt que n'y f^aclunt 
pas Ies Chemins pour fuír , ils font obji-
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w'éíf íá^felf iMás qti'ils fe laifíent-bafe. 
tre en bonne poílure. 

De l'Art Müitaire, ils en ont fáittme 
.Science purement ípeculati ve,8c croyent 
que pour eftre reputez Belliqüeux come 
'Gentüs-Hommes , c'eft aflez que leurs 
Predecefléiirs l'ayent eílé , & qa'ils tien-

; íifeílt cesQuaiitez par forme áeMmorkfio. Dignité. 
íffl íPeux qui ne í^avent pas qu'eilfer fi
gure c'eftqu'un •Ébm'nae de mauvaife 
iíiine fur un beaü Clíevai, pour l'ap-
prendre doivent venir á Madrid ; 
fans Ies grandes Croix rouges -&. vertes 
cu'ils ponent fur leurs Manteaux , -qn 
átíróit de la peine a difeerner un Cava-
líer d'avec un Savetier. Pour eftre Geñ-
tíl-Homme, i i füffit d'efífé Cíxrefláen 
de deux degrez , & dedans leurs Arbrcs 
de lignée , ils ne font pas marris que 
I'on voye des Capuchons& des Mitres, 

' feft pourquoy je penfe que lesGaval-
levs fe font appeller, qu ie í lunc 
Qualité propre á ceux qui Ies portcnt. 

Pour le tiers Eftat. Je n'en fgache Mejfagcrs 
poirtt queles ̂ / M ^ í ^ q u ' i l s a p p e l l e n t #¿im<att. 
Pour cela rercem ; n'y ayant fi.petit ^ - ' • % ' ' » -

, qui ne s'eftime Udgo como el Rey, " ¿ ^ 
« qm jufques aux Cociicrs mcfme ne 
porter.t rEípee, laqüelle eftant en tout me k Roy. 
a^trePaís, marque de Noblcífe , tf eft 

V 3 i c j 
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pluítoít un dcleurs mcmbrcs, ne&^í 
yant pás meime qit'ils s'en depoilillcnt 
íiiuind ils fe metttnt in turis nattirMí* 
fot. ' 1 ^ 3íínigTÍV £Í: 

Je ne VL-ux point entreprendre ^ 
portermon jugcrnefi^TiíVÍ'SatoiÁít^ 
tion des A&aíres j iculement vous diravi 
}e en paflant , 1qüe . J í l í iy^n¿Ie*m 
de chofe qui ic puifíe comparer á PE^S-
nité des peines á'Enfer', c'cft iá longueur 
des Miniílrcs de cette Cour , qui né 
'payent íes páúvres Pretendáis d'autre 

3>̂ »J j>f«. Monnoye que d'un ceitain Luego, qui 
j e fe trou vera jamáis que dedans la Va-, 
lee de Jo f iy ¡ nt , & qui tient tout íe 
monde dans la melnic fatisfaeftien que. 
Tmtfihís au rnilieu des eaux: de forte 
que follicíter uneAííaire aupres de ees, 
.Meffieurs, c'eft eítudier la Grammaire. 
dé l'Enfer, & les R udiments de la Dam-
nation. Ce feroit icy une belle Eíiéle 
pour Ies Athees qui ;:-,froicnt quelqués 
depefehes ti pourfcivrc aupres du Se-
<i-cta:vQ a L l a t Ay/drea de Rocas, pour 
ce que fe voyant en: cette folíiciratibn -
dans des peines fins fin , ils ne feroiérft 
point de difficulté de les croire en ¡"mék. 

. ., 'Monde. 1H!V . 
Quantd l'Oeconomique Se Gouvér-

nement domeílique. Les Peres n'oat 
'iFi / 4 au-
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%i59^n%4ifep-*?íer íeurs Peres'»> ppnr-
ce qu'ils neíe connoiíTcntpas l'un I'au-
trc, íviíl lesMcrcsen oncuoconícrvcr 
la Virginite de leurs Filies, c'eftcoitií-
Ae d^te'ifefite111^ clue ^on - yeféfvé. 
pgfi'Ia vendré plus cher, encoré qu'a 
Íf£ygrité celle-cy ne foit pasdelongnb 
^ t k - Los pKpcrt,-; .áíTeurént que les 
Filies perdent IcurPucelage quand les 
dents leur viennent, 8c íi dayanturc 0. 
l'frtjlfpuve de,plus anciens, c'eíl dans 
les. fourreaux d'Efpées des Chcvaliers de 

..A Parniy ees deíbrdres i l y a de grandes 
Vertus. lis ont un Zeíe incomparable de 
planter k Religión Catholique'oü ílYa 
des Mines d'Or. Leur valcur eft fi gran
de en ce qui touche les Entrepvifes cíe 
Guenv , quejes Allemans izhsJtaliens 
ont de. la peine a les executer. Si la j u -
i.lícc ne s'exerce pas comme i l faut, ce 
A'^íl: pas faute d'Ofiiciers , yayaní icy 
flns á'Algoüaz,Ues , que d'aütres Cito-
vens ; maistoutek | u Pe ice cp'ils font, 
G'eíb de vivre de riniquite d'autruy, 
leur deíTeín n'eftant poiht'de corriger 
des vices, mais. d'en. profiter. Et fi cha
qué uíígoüa&tl tenoit un Larron par la 
rnain j üs ne icroicnt pas reconnoiífa-
b'cs, & l'ynen pburróit faire des atte-
:. - ^ ' ^ : 4 ' í a f s 



lages d'un mcfme poil. La marque hp-
íioraire de ees Oííiciers de Juftice , eft 
une Baguette qu'ils appellcnt , Vara., 
'du mefme Nom que les Auínes de Bou-
tiqiie, pourfaire voir que la juftice'fe 
Tend icy comme le Drap á fauífe nie-
lure. 

Chaqué Province a quelque. chofe de 
Tare ,VEfpagne en a trois que je trou ve 
prodigieuíes, & dont je ne voy aucune 
raiíbn qui me Ies fafle comprendr^'.^ 
premiere, que toutesles Femmesn'a-
yant autres Cheveux que ceux qu'elles 
achettent , je ne voy pas de quel País 
cette Marchandife leur peut venir, puis 
que par tout ailleurs , les Femmes font 
gloirede nourrir leur Che velur.e , 8c .il 
íPy a point d'apparcnce que ce Traficfe 
faíTedans l'Ef^igns mefme, puiíquefi, 
routes en achettent , qui leur en pour-
roit vendré. La feconde , que tout le 
monde demaadant, oú trouverra t'on 
ceux qui donnent ? Ce qui cft der ^ i fé 
eftrange ,eft 3, que les Dww mefme de? 
mandent I'Aumofne contre la íignifica> 
cion de leur Nom. Quand vous voyez 
iinHonneílcHommc vous faire unConi-
pliment , vous devez cftre aífeuré que 
lacouduílon n'eft qu'une Gueuferie. Et 
<*omme en noftre Langue > toutes les,. 
Lettresfe termineat en ( Voftre Serví-. 

;'tó t V • 1 



reuf tres humbl j k-scivilit Í \ 
••fagnoU 5 n'ont aütré fin que la Caridad' 
Ce qui fait deítinguerles Mandians d'a-
yec les honneftes Gueux , ell , que ccux-
cy demandent avec plus d'arrogance , & 
lie fcavent que c'eft de remcrcimehf, 
crojaxit avoir bien payé ce qu'on leur 
donñe en prenant la peine de tendré la 
inain Be de recevoii*. Et c'eft roiuquoy 
ils font extrémement amourcux de jo - . 
üer d'un inftrument qu'ils appellentC^-
fiágnetds, 8c qui reffemble fort aux Cl i -
quettes des Gueux de noftre Pa'ís , ña 
trouvant point d'Harmonie plus douce 
que celle avec laquelle onpeut deman
dar en dan^aíit. La troiliefme, & plus 
grande merveiiie, éft, qu'en uhPais.fi 
Chreftien & fi Carholique comme Pon 
dit , ie ne voy que deux fortes de Peñes 
ffiífegardcnt» Pune s'app¿iie la Come
die, n'y ayant Gagne-Petit fi neceffiteux 
qui ne quitte toute forte d'Ouvrage 
pour la voir. L'aiitre efe la fameufe Fe-
ffede Los Jorros, o ü i l s a c c o u r e n t a v e c ^ p ^ 
plus d'avidite que les juifs zVAgnedudesT^-
Fafchal. Quant aux Feíies de Fafque Ureaux. 
áe No'éi, elles fe choment par courtoí-
fie 8c á diferetton, eftant permis de te
ñir les Boiitiques oüver'tes', 8c de'tfa-
Vailler cominean i bu r le plus fef jalde 
i 'Annct, ce qui eft un relie düpcti de 

y ^ rtf-



refpca que leúrs Predecefftuíl &mp&ta 
te aux Myftercs de noftre Religión.-Bl 
cíivray qu'en cette matiere ils^ont raí-
fine plus que toutes IcsNations de UTe-r-
re. Car ils ont banny toutes ibvtes de 

te^jiv, Devotions inútiles , ayant reduil^H' 
<• • Saints de P^rr^/í a cepoint ,: ;que'>i!s 

yeulent avoir un Cbaíuble ou une La-raP 
pe dans leur Eglife , ií fcut'qu^ils l'ai 

Í-Í, ... chetentavecunmíracle. Onvoí'tqurtn-
• tité de Perfonnes qui font des Queñcsi 

fourles jpara las ben-ditñs Almcsdeí Turgñiml 
bien-hen- ^ ppjift0ire porte qu'aprcs avoir ra-
'Ju'Fttr?" raaíTé quelqucs Refax , ils en vont boirc 
itire. * .'^aís fur la Neige,&: Fónt pajpTer cela pour 

^au-benifte aux Treípaflez: *233fl* 
Les beaux Efprits comme leVoftre, 

feront curieux de fgavoir la portee de 
ceux d'Efpagne ? Et fi vouscroyez qu'u-
oe Perfonne des-interefiee en cette cau-
Te, foitcapable d'en juger , je vousdi-
ray, que la commune opinión eft, que 
les E/pagmls quiont le plus d'Efprif, 
n'ont point d'Amc, 8c que les medio
cres fe fervent de la partie fuperieure 
pour contenter la plus baífe, & de la 
raifon pour fatisfaire á l'appetit.Ils n'ont 
de memoire que pour fe refouvenir des 
injures, d'entendement, que pour fe 

, procurcr du bien, ny de volonte que 
pour s'cn vouloir. Dé l'Amiíié ¡en 
* ^ ' - : «• font 



fi^ane B.inq.ue,6c n'ayrncnt^u'a cent 
póur cent. Les .Choles prelentes It'ur 
fitnt les plus dieres, eftimant firaplicirc 
d-'-acheter Argent-<;omptant,l'efperañce,' 
fe/ke ,dii Jaradis felón leu'r Proverbe. 
'^dpl^k Paxaro en mano queBtieytre vo- ÜnUoi-

qu,e c'eft aílez de promettre de bünnes „vzav 
adions. lis .traítteroient voloníiers avec 
Dieu en prenent payant. La plus part g»'*»"^-
d ü monde croit, que teute la SageíTceíl ^ ' » 
renfermée dans les teñes de CaflHíe. En' **'r* 
quoy elle íunt femblablesá ees vieilles . ' ' 
Sepaltures, oü le yjlgaíre s'imagine des 
Thrcfors inunis, tandis cu'elles lont fer- • 
me'és, & cu l'on ne trpuve que déla t""-!! 
pourriture lors qu'elles font ouvertes. 
Pour Exerpple d'une rare fuffifance, j.e 
vous diray, qu'ayant efre chargé par un 
de mes A mis de la Cour deTEmpereúr, 
derendreun paquet ou i l y avoit uñe 
Montve ,. a un Sccretaire du Roy , lors 

. que je le luy preíentayj.a premiere chfífe 
qu'il fit, ce fut de le poiter á ion oreilíe, 
pourfeavoir l i i'ayois point dérobbé ía 

. Montre , croyant qu'ellc aurolí eu'áiflez 
deCordepouvíemouvoir depuis Vieñne 

, juíqu'á Madrid. Et en eífet n'ayant en-
..tendu aucim bruit , i l me demanda óu. 
eftoit la Montrer lis font li ingenieux 
qu'iis apporícnt du Village ala Vi l la , 



.1 áe.líPaille.dans des Sacs, ,^\dH&Rkd 
duas des Nattes n'ayant pí i .ipprcndre 
par l'experience dcpuis la creatipn du 
Mqnde, Ja raeüJiode de fatre ua^'Botti 
ílsont appris l'Architeclure desTaiip^ 
h plus part de leurs Mailoa;, n'cíhní 
quedeterre,,. & á guifedesTaiipierfisI 
U n cítage f e u l . En celles qui íont p!i)s 
richement conftniites , le Mulet qui 
porte laBrique , a autant de part ala 
gJoire de POuvrage que rArdiiteae. 
Qe rx'eíí pas qu'ils .^ayfnt des Mate-
riáux fort excellénts , fbií depierrc , 
f p i t de hois , .mais comma par touí^iL 
leurs Partifice pcrfea-ionnc Ja Nature » 
ícy e l le fe gañe entre les mains des Ou-
vriers, leíquelles leurs fervcnt de Truel* 
Ies : Se les pierres dans leurs Garrieres 
font plus poíies qu'aux Manteaux de 
Chemine'es des Sales, ny qu'aux Ares des 
Portiqucs ; & le bois eft plus heau fous 
ion cícorce que dedans la Boutique 
d'un Menuilier. lis font leurs Maiíbns 
comme leurs Piftolles, & la Matiere en 
vaut mieux que I'Ouvrage.LcjArts lib«* 
raux ne font pas mieux exercez que les 
mechaniques. Si toutesfois i l y en a qui 
fe puifíent appeller liberaux 3 car en la 
Medecine , qu'clle liberalite y peut i l 
avoir á vendré la Mort. En Ef̂ agne 
les Maladics plus mortclks, font. le 



c i é p e H p l e e t o m r n & on h volt, ce n'cíl írí ' 
pás t a h t p b u r en a v o i r c h i f l e ks Maurés 
& ks fuifs de Religión , que p o u r y en 
avoiv'íaifle d'autres de profeffion, cjui 
fontlesMedecin5& les Gmoit. La Mi : Fanifans, 
fiqlic cft- fi l i b e v . ü l e 5 qu'un Coquin de 
joüeur deGuitarre veut eftre payéd'a-
Vápc^íjfcMr fin MQÍS , & vous quitte aü 
boút de la quinzaine Les Chantres f 
'•mt: touschaílrcy,, Sccroyent avoir rai-
fón de vendífe a haut prix, unevoixqui 

- Jé nfe dkáy ríen de ja Pharmacie, : íi--
nsttqüé s'il' y á dé la liberalité dans cet 
Art , c5eíl: moins icy qu'áilleürs dans les 
parties'des Apóticáires. 

Je parlerois volontiers de leursVertus, 
iñais G'éíl une chofe l i difficile'á appfén-
dre , que j e demande plus de temps' 
pour y deudier. On dit pourtant que 
comme nous avons chacun un bon 8c 
ffiauvais Ange, auffi leur Vertu fetrou-
vc tousjours accompagnée de queíque' 
vice. Leur temperance n'eíl jamáis fans 
ávarice; leur courtoifie fans trompcrié'V 
leur devotion fansHypocrifie ; leur hu-
milité fans trahífon : s'ils jeufnent, 
c'cft par avarice ou'regime , & pluftoít 
pour fatisfaire a l'ordonnance du Me-
decin que d ¿ í'Egíífe j s'ils pardonneñt 
%».sír ks 
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. leí iniures, c'eft de peíírsdícfii-e-¿bfa&e¿D 
les vengeant j s'ils füatídíf A t ó í v s c i ^ 
pcmren-avoir, & .s'ils prient:BSb®s?/caé¡ 
n'eft pas tant pouí Itiy deinímfei^aM^' 
«iun cejeurs imites, quelesiníopéns^íñi 
commettre de nouvdbstb aotvtd \ anm 

Q u m á á leurs ^vicessg<*pB$átkm$-
poínt de ceux dont iísie^tm^l&Btom^feí 
hitn de ecux qniíbnt fi pubiíes, qu^, 
les CónfeíTeurs n'ont pas befeiji 
cílreSnftrtíits ponr lew eadonner l'ab-• 
fpíation. S'ils eftolent obligez de fe 
confeíTer d'avoir le poil; noir & m w Ó m 
fe-mine , Tun leur eftant .auítiíieiMi'4l 
que i'autre , on les virroit ibuvcnt a«g3 
pieds des Freflres. ;;v :f SífB^ibna* 

Si je disqif il n'y a poiní dcLaríinen 
.I.fpzgnc, cen'eftpasfansquelque forte 
de va i te , .pourveu qu'on le prenne en 
iñefme fens que l'cn difoit autresfois 
qüfil n'y avoxtpoint d'Adultere a S p r -
tc , ^ a caüfe que toute conjonction/. 
eft&it legitime , &paífpit pour Mariagfcj 
ley teut eft de bonne priie, chacun de
clare fon Voifm pour Enncmy afín d'a
voir Droit de 1c piller. Et íi le bon Dicir 
ayoit; vonlu fiuver le maunáis Larr'^Q 
cbmme lebon ,;tous les Zfpagnqú 
ierit afleurezde leurSalut.ílsne pardon-
nentpasT-nefme auj(diofcs faintcs: Se 
po:UT'de,ífen4i-e des ̂ mains des Volcurs les 
•sua ^ ^ ;:" "'í CHañ-



Chaaddidb Si. Ies-Vafes. íacrea>dansjé|;,:i 
E^í&sitfirfc tótraitter comme les Vo- ,f 
letü-s mefírics, & les enchaií'ner, 6c em- .•: 
ppr&ímer au picd des Autels, ;-.t 

i^i^íírii|Qlaiiid¡fait q i f i ln 'y a ny Pu
ta! n ny Larron dans ía race, áuffi toft orí,. 
leW^dyf)iíí|>oui:. uiTEftrangerSc rappel-
l í iYmifM á'&útrchc.A un qui fe vantoit de' 
cét- ávantage, fa Mere .luy bailla fur la , 
joiie, 8t luy d i t , quoy ? eft-ce 
ainfi que tu renic ton Pere Se ta Mere • 

. qái t b n t mis au: Monde.: On ne punit:: 
pr^'pWíftáñt les Larrons non plus que . 
i k P M m t f á m Vtf&Wmlqaé ífla Loy 1 
efttó^MétótófWcSítixfGy , iifaudroit ; 
pendre auffi les Mcdecins; .8c pour les ; 
auft-c?,ie Roy ri'aüroitplusdeVaííeaüx, 
Sé derneuréroit tout feul ; auífi d5en 
cluílicr une partié , 8c pardonner á' 
Tautre , ce feroit faire exception de 
Perfonries 8c faire Juftice avec quelque 
forte d'injuíHcc, la oü l'impxmité ef- . 
taht pour tóüs , elle fembie eílrc faiia» 

De; reftitutlon on n'en parle point; 
foit que s'eílimant tous defcendk# 
des Roys 8c des Princes Souverains,-
ils; croyent qU'il leur eft_ permis de* 
faire des uíurpations, foit qu'ils s V 
fflaginent ne pouvoir ric-n prendre qmt 
ne foit dcub a leur inerite, ou bien 

que 
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que toutes les dearpcs fe \cnJant l<ŝ Jí 
trois fois plus círer qu'clles ne va ten§^# 
desxrhofes neceflaires á la Vie , ils en dé-
robent les trois nuarts & achetfent l # l r ^ 
fte, ils penfent avoir fuffiíammenf rélli-' 
tué en achetant, ce qii'ils ont prisen 
dérobant. • jn ioBab^ 

LeDonrautue] n 'apoincdei íeif^lw 
Verok.. fmon en cas ¿g JB/Í^J, &poiír ce^ í á l 

eft d'emprunter mefine les moindres 
Uftenciles, tomes les Maifons íbntítóss 
Monts de pieté, d'autant que pour flP5! 
prunter uneAffiete, i l faut donneruti* 
Platengage: aufíi diáeiit ilsqüéla éiñp* 
flanee, eft un Droit Réel , & non Per-
ípnnel. 

; J'ay oüy'quelqucs Predications bien 
devotes, mais pas une qui donnafl: cén
trele Peché de la cliair, pour ce qu'ils 
difent, quetoucherGettecorde , cefe-
roit émouvoir le Peuple á feditión, le-
quel ne s'eft obligé de le croirc ütfPe^1 
chémorte l , qu'a condition que Dieil 
foít plus prompt á leur pardonner, qu'ils 
nelefont alecommettre. Lors queles 
Filies entendent prefeber que Ies Vier
nes folies de VEumgtle font damne'esj 
eliess'iraaginent que c'eftpluftoft pour 
avoirefté Viergés que folies; oü peut 
eftre, qu'elles n'ont efte'reputéesfolies 
^ue pour avoií efté Vierges. Et d'áütres 

ayairt 
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ayajjt oxiy diré , - que la Virginíte eíl 
une efpece de Martyre, elles concluént, 
que córame c'eft chofe loiiable & fainte 
de le reeevoir quand Dieu l'chvoye, 
auffi eft i l pcrmis d'en e'viter l'oqcafion.' 
L l \ eft vrzj qu'il y a peu de Magiciens 

8c de Sorciers, pource que le Diable ap-
prebeade de eontracter avec les Effa-
gmlf i-eraígnant d'éftíe trompé;, &n'a 
garde de fe fier á leur parolle,. nymefme 
á leur Sérment, n'y ayant autre, peine 
pour les Fauflaires qu'une amende de 
z.f Reaux, moyennant laquelle iis fant 
remis. en leur Honneur, & Gavilleros 
Hononidos, comme dévant. 

Par ni y une íl grande confuíion de 
vjees & d'infirmitez humaines , Cjiéu 
qui fe plaiftá faire sdes choíés rares. Se; 
difficiles, ne laiííe pas de produire qüel-" 
que Saint; 8c comme entre les Apftres 
ü s'eft trouvé un Jtdas, c'eft bien la • 
raifon qa ' en t r e t an tde^^ ) i l fetróu-
ve;.quelquéfois wri ̂ ífqjíre, .- le bois dont > 
Dieu fait fes Smnts en Effagm. > c'eft ' 
d'un Perfecuteur comme S. Paul > d'un 
Renicur de Dieu comme S. fierre, d'un 
tJfurier comme Saint Mfitthieu ; <i'une ; 
Femme perdué comme h Magdelém i 1 
d'un-ivieurrrier comme 5. GmUaume •>:;, 
d'un M-agicien comme S. Cy'primi , : 
d'un.Peridayt comme le bon L/?;ríí? En, 
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verris;:, ny de ¿'. ̂ « irijsf^asp^íaifteét 
£maifié dans k- Ventre defí í ^ e c j ^ » ^ 
ce que tous y cntrent par 3e Pcejjslü;;n d 

Mais comrae je vou;: ay t a u c t ó s a 
paíTant le prix'eXccffif des G h o í e s j ^ n ^ l 
Ies , i l fembleeftre á propos. ̂ áWtiWj©^ 
donner quelque reráai%to^af piírigjr-i 
Kere. .L^eauyeftfi clisre:.,':iqi#t^oií|it. 
plus á rafraifehir une Ckambre wqía*^ M 
feroit á enyvrer- qas.tttSm(fes k J&ééb; 
Le Vin s'y vend á diferetion & tOW&éH. 
fobricré depend de la ieíiae. Le boire 
& le Potage feroient une méfmfbéB^ 
fe íans la Glace qui fe -fendiey pl»teqwj| 
celie de Vati/e.»; ny'Jc:Ci:Hhl-d8fte^^6 
8c íi l a neige des ¿íípes fe v e n d o i t ^ l 
prix , la Montagne de Sa-int Codarí Js-
roit une Mine plus precieufe que eelle 
de Potoft. Le Pain y fe-roit á bon prix ^ 
f i les mauvaifes chofes pouvoienfi eíír^ ^ 
bon marché, & quoy que le Bled foit ex-
cellent, 8c que la terrcleprodiiifqfeíll 
travail&c íans Frais, i l s ' e m p i r e Scs'cn-
clierit entre las maiñs des Boulangers 
qui fe font payer pour l'avoir gafté pife 
que pdurie prix.de lafarine qu'iis y cm-
ploye.nt 5 & comme ils le vendent á;la 
l ivre, Hs ne le cuifent qu'a demy , afig 
qu'il pefe: d'avantage., ley , i ly,advfuX 
Peckz de la chair, l 'un, celuy des 
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itfeC) áiqwtmíjxeluy.desBoachers 
Püurv^yeuFS 5;d; une li^re que Fon pen^ 
l e acheter, les Os emportent un quart: 
lafaufletá du poids deux onces j denx 
átfti^épour le ferrage de la Mulé du Va-
.Jtópa^i^Üeááppellent Sifar ; un quart 
fmiWMl¿dmx,íí i qui vous veut faire 
KaÉ^i^ §cBu refte faites enbonne che-
#Éo^clácá^pouvez, 8c n'attendez; poíni 
# ^ ^ U t e y m ^ de Gibierienun lieu, 
GÜ urí Oeuf coufte plus q.u'un Gliapon, 
ñe-'vaüt. De la Venaifon H nen faut 
point ciperer, car toutesks Beftesfont 
fé^domeftiques, Du Poiffon, ils n'en 
^avent pas íeulement le Nom , & 
appellent h St'oc-fiJJs conirae le Bro-, 
éliétí" 

Les Fruits íbnt generallement rares 
f&vtcmtel'Effagne, & le peu quel'oii 
en appórte á Madrid vient de íi lóin, que 
fi ón les cueille meurs , ils arrivent 
pouiris ; linón ils ont eílé cucillis e-
ílant encoré en llcur , de forte, qué 
pótir avoir icy queíque 'chele de bün , 
ii'faut qu'il n'ait ríen val UÍ au lieu de fe. 
naiftance. • • :! 

• Par la vous pouvez jnger que ron n t 
peut faire a Madrid â m k moitiéde k 
bónne chere, benne non , cher íi. 

. xa^bM atüendez que je vous dicqueí-
^Bf^iófe cle la- 'Langue.' Efpapide * 
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mais le peu de íatisfoftion que j'ay re
cen des chofes, m'ayant donñéle mel-
me dégoüft des paroües, iufquesicy je 
n'áy eu ny inclinátiori.ny affez de teínps 
pour m'y rendre fgavant. Ceque ' ^ IM 
remarqué, eft, que cette Languen'eft 
gueres propre pcair joüer a la Rafle , á 
cauíe de la quantitc d'A;z qu'il y a, n'y 
pour fairc des FricaíTées a caufe des Os; 

' 8cfi vous cnofticzIesAz, & les Os , i l 
ílereíleroit plus que baailler & faire la 
grimace. Les Verbes vettleiit tougmirs 
le Datif, qui eft la feule liberalité de la 
Nation. lis n'ont point de mot pour 

ügnffierremercinient ou rendre graces, 
foute leur gratitude ¿oníiftant en un Be

fóos las Manos : mais on pourroit diré 
avec Verité qu'il n'y 'sipour tóut point 
del -«angue E/pagmlle, car fi les Égyptiens. 
les Grees,\zs Arabes^ Mames, lesfuifs, 
les Romaifis , Ies Vandales, líuns, Gots, 
Tranfois &c Italiem fatfoient appcllerles 
Efpagnolscn Jtifticé , pour leur rendre 
les paroües qu'ils leur ontprefté, i l fe-
roit beau leur faire du mal.pource qu'ils 
ne trouveroient plus de mot pour s'en 
plaindre , ou de leur faire d u bien , car 
encoré qü'avec toutesces Langues, üs 
euffent le don de celles des Apofires Í üs 
íie laiíTeroient pas d'eftre muets pour ce-
%, S'il y s quelque fond a roriginaire, 

elle 



el^'i^fegi.yea la Cape d'un Gueux cjuí 
ne paroit pas parmy les rapetaíTemenís. 
Mais je ne ro'avife pas que vouspoun-és 
fairsla mefme comparaiion de ma Let-
tre poiir la diycríité & le peu d'ordre. 
S'il y adu mal, ce n'eft pas contre la ve-
ritc, dont je l'̂ ay que voviscftcsama
teur , oc pour cela je me diray. 

M L VoSTKE,8cC. x, 

A Madrid le igde ,&c° 

j i j o q Jora sb Jníoq 

nú m ím F I N . 

M i l 
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