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.;_:,ft~~1-U. ·TE ' U R. 
>: 

:1 v·. '. Q1_c I . des L_ettres. fur . 
. . -~ te. Y oyage d'Elf agne, . 

d~~s .!efqµell~~ .j~ .- me fuis· 
p~~t~~~~~Feme~tr . ~t1tac4é ~- . 

· pe,indp~)-a ~ vér~té ·,,.}'y· rap-.'. 
pp~~5 :l~~ ~ho'f es_ ~elle~ qu' el~. 
les: fr;. fon~ pré(~n-~¿es d'a-'. . 

· b~r;<;l ~\t #ton -~f p;j~. ~e . ridi~ . 
. c1Afr~kapp~ bie:11 plutot que 

.. " -~ a 
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1j ''Af/ERTISSEMENT 
les autres objets , · · & par 
, malheur il f ournit f ouvent 
. des peintures agréables; j'en 
aj profité fans qu'on .puiífe 
me reprocher c.ependant_ de 
lui preter <les couleurs; mais 
trop impartial auffi pour ne 
pas expofer le tableau dans 
un jour ·favorable ~ je par-
• lerai, dans la: fuite de cet 
_Ouvrage , des vertus · & des 
qualités des··Ef pagnols avec 
une fatisfaélion ·~ bien natu~ 
.-elle , · & je crois pouvoir 
h4Zarder ·de . dire que mes 
Lettres avertiront~ les Voya .. 
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- DE L•A UTE Ull.. u 
geur5 de ne point s' en tenir ·~ 
1 • . •d I el ,eurs pr~m1eres l. ees: ~ qu -
~e jull:es q~' ell~ foient , . 
l~amgur~pr9f're nous accou
~u~e-aifément a ne·voir que 
~ '~J~ote ~OJJ& , ~vons apper~u 

@u pre~'r . coup d'ooil , &. 
19rfqu"9Q ~?tlé peu aván~· 
~µ(~ment de q.uelqu'un·, 
la v~ :ne . pe•t pas de 
~~ ~v~tr ~ -rtvetS' de la . 
m~~~~ ~-.. m'~ ferai au 
~~t~\f~ ·-un dev~ir . & un 
pl.aifu,: ~ti ,! qui·pourroit :rt.e 

. pas e~~ ~nfible-a cclui de' 
c-4J~bfet JA ve~tu:? · , .. · . · ,_, · 

a 11 
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iv APERTISSEMENT 
:. .,La Na varre eíl: la premiere 
P . 1 ., • 

rovrnce qu:e J a1 . paréoutu. 
LesPeu.ples y fortt en géné
ral groffiers ·, , & barbares 
.dans cer.ta:ins endroits ; l' on 
vena par . la differen<::e , a 
bien des égards; <les autres 
Efpagnols a vec ceux<i : qu,e 
l' ef pece d'indépendance dans 

_ laque~le --vivertt les Navar
rois , efl:·peut-&tre la éaufe de 

.. la dureté de leurs mreurs. -. 
Au ,lieu ··de -pein"dre ·tés 

Efpagnols par des 1 rai~óhne
. mens toujours ennuyeux, 
& fouverit ro1nmuns ; :' j!ai 
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cf.l} éonvenable ·de .les faii;-e~ 
crenno1tre ·par ·des. faits ( 1) y 
óutre que le 1Leél:eur dl ,at~
tache .. bien phi~ "'agréabl~~ 
Hi~nt·,.il ~e. fe~ble )que le~: 
"Vetta'.·s , : les: talens '; les vices:· 

· &!'l~:s .:fidiciiles ;fe ·piontre~t 
~:tiei~o~·en d~nstout leuri 

· :Jolih !'~i; ~ ·' · " J:~:~ ··. '-.~ · · 
• ¡. :/:()rJ:ine dirá-peut~tte qú'i~) 

·~,:~ij~ ptis_jífge~ ~:d'tui ·~eu) 
· · p~épat 0qu_Hq~~:.evenemertf 
. -~na~rdim_aires ·: ; ' J'en con.U 
. viens; mais li ces év,enemeris~ 

' . " . '.·· -e:,) Ceux qu~ jerap~orte dáns ~es I.et-
. -~~~:1·. font , généralc:snent :c.onnus .de.touteí 

l'Efpagne. . ' · · · · 
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Yj .. APEBT!SSEMP,N? ·. 
~,muhipli~nt parm,i ~f:l;Pe~ 

. ple , tao~~ qµ'ils ,~r~v~t\00~· 
ailleurs alfe,z ~»t, po\lr, 

q:?.'Ol} n~ fefo'1vien~: p<l~ . 
d' ' . . .. l\.'d' 1 . "'en ,ay~ Y.°l4' .· e~eJll;p e, ·~ 

'~ .<;ro.irai .J<m4~ -a p~re 
les m$urs de ce lll&me -P,e~ · 

, . . . - I! . • • ~ 

1 d' ' I · . , pe . a.p~~s~s .~V-e~nS¡e:·, ,~ 

· Q~oiqu~ je parle f óuyent;
. dc5 Mo~, .. ~11· ,~~~,,11Ql't· · 
de me . fo~~ner .. , ~ ·~~$: 

• -'- ;r. ' ¿-",.;.r... 
av;~.lr \;!ilQu,~. -po\U' ~~f- · 

{~ -eµx . les . ~r~t.s ~ ~' ~~y;, : 
re.; pre~q~ ~o~~i~¡¡...: .. 
lesd~ Efpagnols. ne \,i~J?.-: , ~ 
aent .que de -~ · -crJdulite·.1; :~; 

1 • .' • ; 
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· ; ·'DE IÍl\Jf· -Y?i;:;'íi. ti 1t. 'Vi1 . 
•Be'.~.~ .. ~'. . ·rnobile·. dé · cet 
w..í.1'dfft': ·dtttórdínáires' ·;: · 
•T·.:;Jl1'~ . . . . • 

. ~- ---ri.'trrivcRf :' c~pimiuic!l 
~qtieit Etpagitev, & ¿e: 
f~~tsM.Qi·~Cfiiíp~tineitt 
mift::1de Pentretettit!; J pat-B 
ilw.játtenfriéttffiiitelt1ént··u~ 
~wtta: r&l<! darlS- ~1t-fuciéré' ~· i;·-:-· ' .. , 
&il e~ ilrl~b.le :qifils .n~ -1 

riír~~t1~~~~:-~t ' 
4~-~ ·tL-r. ·'!. ., . , .. , L: -" »1-.,. ,.) .. '· · ml"--m 1ccrt~!"" -t .J_, ~ ; .""~ - "- -· · ·"·' ; · 

-!~\d!b~(f~f¿f~ d.~' 
. ~~- Phiftd~ c ·dmi~rln-6~ 

datis1na-.xv·Í1 ·& xviiif. 'te?! 
. ue-~"'j'avdue · qu'elle inf pire 
une ~hotféüt- ' qtte:l'oil·dok 
~ ·· . ~ ~~ ~l~~·\ . ~ ._ . r-·· .... ... . .. . ' -
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._ '.·f~j .4·~F{~~l}~. l/Af/(!: . 
.._, · . 'r · · 

. e:J!;J.te.Ji .~e<:Pr~+eet:er >. ~~J§ §!!9 ... .. . . . 

m'fl, ri\n~-~ 1',\l:J,:¡~~~ip:R~e:,,P.Jvn 
· ~appa9i,f4~ cc;q~~;p~~yenl~J.~ 
!~ p~rfi,i5~p.IJ ~J' ~ yeµ~l~: ~f:~ 

·~uU~éAe.s, f;qie~ fi?ibl~~.:, , qµj 
. ~-~- ~íl:i~g~~~~jaqi~is.Je~1'ti;
.. pjilre . d''.~X~9)~ · ,J1<?.i ,_. ~- ;ql!i 
forít,{:apa~l~ ,-~t! ~wm~t.~J~~ 
Í~.~. pl u_~:.gf~.?H~-.. Hl!!1~<,~ ~ 4· 

· ~~$;-~~',ab~~g9~9ept;_ ~ ; 1qy~J; 
que fcelérat , qo~~ ;e~lf;!s: f~ 
!~(pien.~~~!~~~p~le :<f~J12:u
p~oon~~-_, l~~: i!TI~~y~W,ss )llz 
t~n;tiO,ll,§•.,'.~~ . ¡;.._ r' 0.1- .;; ":n : -;;.;· ~:, 
-,.. .._ · . ; .!t..:'X:~ .¡ .J'~ _,......._, J... .L f ~,.. :"~'.o... .l.- ..., ,. .1, ... ,. 

•'· 'i·;r : 1.i~,..:f\.1 !· <• r l IJ 

. iETTRES 
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LETTRES 
. . SUR LE VOY AGE 

A Pampelune, le u OA 

LETI'RE .PREMIE RE. 

11 E mef ui.~ engagé, Mon .. · 
fieur .> a vous rendre 

. compte de ce que je 
verrois en Efpagne; la plupart 
des Ecrivains qui ont parlé de 
ce Royaume , ne l'ont connu 

A 
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. 
~·. Lettres fur le 17oyage 
que fur des trad~tions, & n~ont, 

_ pas détaillé les m~urs des Ef· . 
pagnols. Je.me bornerai a ~ous 
en donner une idée par un grand 
nombre de faits avérés, & ou. 
le caraétere de ces Peuples pa ... 
rol'tra dans .touffon jour. 

N ous primes a Bayonne , 
comine je vous l'écrivis, beau .. 
coup de provi.fions; elles nous 
ont. éré prefque inutiles juf .. 
qu'ici. Les Efpagnols qui ha· 
birent les frontieres, fe reífen ... 
te.nt un peu de la propreté des 
Bilíques fram;ois leU;rs voifins. 
N ous arriv~mes jufques au.i 
montagues aífez heureufemenr J . 

&. fans preíque nous apperce ... 
v_oir que nous éüons fortis de . 
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tF Efpag1ie. t 
'trance. Uétoit déja n.uk; IorP 
,que: iious atteign~mes le fom..:.; 
:met oes Pyrertées. Les neige~ 
.continu.elles qui tomboienr dew 
:puis deux mois av-0ient cornblé' 
le~ :précipices affreux qui font: 

.. des deu~ ·.c&tés du fentier par 
:lequel on-traverfe la ntontagne. 
J\lótre gui<le qui étoit yvre *
nous·égaia f:&'au l1eu defuivre· 
Je Chertii~· '.it()~ I1óUS trOUVft

·.OleS 'totlt4 .. doup eñfoncés dans· 
la hei~ avéC'.:· d0$ mulets de ba
-gtige~ j6'VOti!fávdue que-}e me 
ciu~ ~tttlti iJ'e·tGnibois a toot· 
-.ibóme~t~J&i_ a~ me relevoisqu:e 
poot ·. :ilfenfoncer da:vaótage. 

1 Cepenllant ayant apper~u preS< 

~~-moí~ef pece de mázure-, j'é' 
~- . Aij 

, 
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~ Lettr.es fur le Voyagt 
condus que le chemin n'éroit 
pas éloigné. Apres bien des .ef ... 
forts, je 'gilgnai le vieux Her· 
mitage, fort eífouffié. L'idée du 
dnnger a.uquel· je venois d'.é ... 
chapper' fe retrac;a alors a mon 
imagination dans toute fon hor ... 
reur; je penfai ~ m.es eompa ... 
gnons que le v~t ~mpechoít 
d'entendre n;ies .cris, -Enfin fa.,. 
cigué de les a:ppeller· inutile .. 
ment , :je· me :dif pofoj$ ;). paífer
la nuit dans ce lieu , ·· eouché· 
fur mQn ·rnMteau , 10rfqµe je· 
découvrisquelqu'un, qujfe tr~! .... 
noit dans la n~ige; j~ l~appellai 
eµ Ef pagool, c'étoit ~otre -gui .. 
de a qu,i la fr'1yeu~ ~voit rendµ 
l.lne paroe de . ía raifo,o. •. ·.P.e 

. 1 
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d'Efpagne.. ~ 
tráinte _qu'il n~exécutat pas le 
(.1ffein que je veriois de conce· 
voir, je ne voulus pas m'em· 
porrer contre lui ; apres lui 
~voir parlé ,avec beaucoup de 
~ouceur, je lui propofai d'alle~ 
a l'auberge qui étoit au pied de 
la montagn~ ,. pour y chercheE 
~u fecours, &)ui promis deux 
piaftres. L'entreprife n'étoit pas 
aifée pour lui; la defcente étoit 
fi rude, qu'on étoit obligé de: 
fe fa~re devancer par -des pié .. , 
tons· qui étendoie~t leurs man'."' 
t_eaux a terre, les ch~vaux paf-: . 
{oient deíf us ; & cette incom
mode cérémonie, qu~Íl falloit 
recommencer achaque inílantJi: 
l~s empechoit de faire. des_fau_x;· 

A iij 
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f; Lettrts far le Poya:ge 
pas dangereux.-Des que l"Efpa•· 
gnol fut fur la voie , , ani9é' 
par l'appas du gain, il mar-
choit avec aurant: de confiance 
que s.'il a.voit éré dans la plug 
belle plailne du. monde~ Malgré. 
taute fa, f €curité ,_ le pied I ui 
manqua, & il fe laiífa roule~ 
jufqu-\1 lá porte-rle l,.auberge •. 
Le grand froid, & l'énormirQ
de la chite' lui orerent: la pa..:
role pendant long--tems.. Orn 
eut beauéoup" de peine a lui 
í'aire raconter ce q~i nous étofr 
arrivé. 11 demanda;des Pay.fans- ,
& les a~ura que nous le paye-
rions bien : il n~en falloir pas
moins ' pour les engager a fau..i 
ver des Fran~ois. Jefaifois dans-: 
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dtEfpagne. 7 
''.ma trille retraite~ des réflexions 
· forc douloureufes ; cependan_1: 
ma crainte fe diffipa a l'af peél: 
de quelques lumieres que je dé-
•<;ouvris. Mon impatience ne me 
·permit pas de les attendre ; je 

· m'avan~ai vers ceux qui les por
toient , & fus charmé de voir 
huit ou neuf Montagnards la 
·tete µue, qui venoíent nQ\l'S 

tirer d'embarras. Je cherchai 
· d'abord mes camarades que . 
nous trouvames couverts de 
~ige, & bien plus alarmés que 
moi. lls rt'avoient ofé fe re-

. muer, de peur de s>écarter da
·-vantage du chemin. On les ar
·racha de leurs tro_us,. a ~oitié 
~léS, aufil-bien que nos d~-

~- A iv 
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-8 Lettres fer le Yoyage· 
mefl:iques; pour les mulets qu:f 
pottoient nos équipages, ils paf
f erent la nuit dans la neige, & 
le lendemain ma.tin ~ · nous en,
voy1mes vingt hommes qui_ en 
croaverenttrois. bien malades·, _. 
& un. mort de froid. 

Nous · arrivfi.mes ici hier aui 

fo ir . avec un peu de fievre : ce 
c1ébut: n'eíl: pas de bon augure 
pour nous ; & je ne m'atten
dois pas i commcncer. ma re· 
lation pa-r . une cataíl.rophe íi · 
défagréable. Nous irons aujour-
d'hui fal uer Monfielir de Gages, 

. Viceroi de la Navarre. Comme 

. je me propofe de faire quelque 
féjour dans cette Ville, je vous 
inftruirai de tout ce . qui me 
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d;Efpag·ne.· g 
paroirra inréreífant. Adieu. Si 
jamais votre étoile vous con
duit ici 1 gardez-vous des neiges 
t.1es Pyrenées., 

Je f uis ,. &C' •. 

Pa.mpelime, le ...... 

LETTRE 11. 

L 'Exécrnble féJour quePa_m ... 
pelun~ pour un Franc;o1s'!: 

Nous fommes déteftés da:ns cette 
·Ville; & fans les foins· con ti .. 
nuels que fe donne l'illuílre M. 
de Gages pour la tranquillité 
publique, les Etrangers, & 

. fur --tout les Franc;ois , cour .. 
. roient ruque d'y perdre la vie. 
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10 Lettres fui le Poyage' 
·3. tout moment. Avant que ce' 
:fage Viceroi gouvernh la Na'"' 
varre , il arrivoit, quelquefois 
que des Ef pagnols a pres avo ir 
foupé enfemb}e , faifoient la. 
parrie d'aller tuer un Frarn;ois, 
comme nos Officiers la font 
dans nos garnifons, d'aller caf
fer des vhres ; ils fe battoient 
auffi entr'eux ,: mais fans beau
coup de danger. Les férénades. 
font fort en vogue ici. Un amanr 
qui vouloir .donner certe galan:.. 
terie a fa ma~treífe' attroupoit 
tous fes amis, chacun s'armoit 
d'un bouclier, d'une cuiraífe & 
d'une calotte de fer; & dans ce 
terrible équipage , ils atten-
doient avec.fermeté que queI_ 
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d •E fpag11:e~ r r 
que rival jaloox v1nt troubler . 
la fete, ce qui.ne manquoit ja
niais d'arriver. Le choc étoit 
ces plus rudes; & les deux par-· 
tis, apres avoir courageufement 
combattu pendant deux heures , . 
fe retiroient fans s'.etre feule
inent égratignés. Cependant ·le · 
lendemain, leurs ma'.ltreíf es 1 eu1r 
témoignoient combien elles 
avoient eu. d,alarmes dans le 

' fort du carnage; & des adions; 
fi glorieufes fa.ifoient traiter par· 
eout n.os. pacifiques Guerriers.. 
ie·Guapos ~ &de·Valientes ( 1). 
: L'Jiumeur maniale de ces Pa--

/ 

·ladins. étoit fouvent fune.fie e\ 

· _;: 1t) Ces dc:ux mots ñgnifient bra"'- · 
' 
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í1 '1 Lettrts fur le Poyage~

quelque Etranger ; s'il avoit le' 
malheur de rencomrer ces N oc4' 
tambules, il étoit auffi-tot percé 
de mille coups d'épées. On me 

• raconta hier, qu'un Franc;ois 
en fe retirant a fon auberge J 
fut pris par ees fcélérats, qui 
l'enfermerent tout vivant dans 
le corps· d'un cheval ; auquel 

_ ils recoufirent le venere, pour 
faire étouffer le patient. 11 faut 
avouer qt1'il y a dans cette ac

- tion bien de la noirceur, puifque 
c'eíl: faire le crime, pour le feul 
plaifir de le commettre. 

Graces a l'ordre que M. Ie 
Comte de Gages a établi dans: 
cette Ville , nous fommes a 
préfent auffi en fil.reté que dans 
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d•Efpagne~ 11· 
1e fein de. nos . Province$ ; on 
fait ici des patrouilles nombreu4 

fes · jufqu'au jour, & il -eft dé
fendu i ·qui que ce foit d'allec 
la nuit fans lanterne11 fous peine 
d'" /\ , erre arrete . 
. Les Efpagno~s outrés de ce 

.qu'ils_ ne p~uvoient plus nous 
aífaffiner , fe . dédommageoient 
par des injures, de la contrainte . 
. da~s laqueUe ils étoient obligés 
.de vivre ; des qu'ils apperce .. ' 
voient un Fran<;ois (,car il eft 

. :aj.f é· · d~ les ~ecopRoirre par mi 
qes N avar¡'ois ), ils l'appelloient 
{iq,YJZcho ! i), & pouífoient de 

'( 1 ) C' efl un terme qui ne veut ríen dire ~ 
~ <kint le,s J;:.fp'!gnols (e fel"V!:nt po\ll' no.U$ 
,ülfultcr. , · 
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'14 Lettre~ f ur le Poyage 
grands cris ~ jufqu'a ce qu'ils . 
-l'euífent perdu de vue. Mais 011 

vient dé publier une o.rdonnan
;Ce, qui condamne ceux qui les • 
infulteronr a deux piaílres d'a
,mende .: ce.tte punition fait plus · 
.d'effet que íix mois de cachot; 
.& les Gardes de la.Police ont 
grand foin d,y veiller, parce
·qu''on leur donne la moitié de· 
fa fomme. M. d.e Gages qui en
,tend auffi-bien l'art de gouver
ner que celui de comma:nder · 
une Armée, a pris cette N atio11-; 
par fon :E'oihle, & par ce moyeH,· · 
:éft venu a bout de mettré a la, 
raifon les hommes de l'Europe 
l.e3 plus faroudleS. 
" L'indépcndance dans la:qu~lle '. 
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d•Efpagne tf 
. lies Navarrois prétendent erre, 

& les priviléges que la N avarre 
.a eu de tous les tems, donnoient 
une libre carr:ere a la méchan
ceté des Efpagnols. On ne crai
gnoit point de faire le mal, on 
étoit sur de l'impunité. Les pri .. 
fons étoient remplies de crimi
nels, convaincus des forfaits 

\ . 

les plus énormes. <:es mifér.a-
bles vivoient fans craindre le 
chitiment ; -& s'il arrivoit tous 
les vingt ans qu'on en flt mo~ 
rir quelqu'un, eut .. il été de la 
plus ba[e extradion ~ on lui 
donnoit ñx. mois pour faire. des 
preuves de nobleífe, il les pro
.duifoit en effet ; , & au lieu de 
le pendre, on l'honoroit de la-
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¿w Lettrts far le l7oyage 
mort des No bles. En le faifant 
écrangler avec un tourniquet, 
ce q u' on appelle dar el garoté. 
En Fran-ce, un homme de con
dition , ac.cufé d'un aífaffinat, 
perd par fon crime, les privi
léges attachés a la Nobleífe; & 
ici on les acquiert par des for- · 
fuits qui feroient punis a Paris, 
de la roue. 

.Je n'ai jamais ·fi bien conn~ 
ra vantage d'une bonne poli
ce , . qu"en voyant les . défor
dres de c.elle--ci. 11 n'eti eftpas 
de :meme' a ce qu'on m'a dit, 
de :to.ute l'Efpagne. Cette Pro
vince fait un Royaume f éparé. 
Je c.ommence a m'appercevoir . 
ql,le les vérirés que l'on regarde 

comme 
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d'Efpagne. 17 
- comme. aes exagérations' dans 

les Auteurs franc;ois qui ontt 
parlé des Navarrois, ne font que . 
de foibles exquiífes des portraits 
que j'aurai . fans doute a vous. 
{air~. , 

Je fuis, &c. 
P ampelune , le .•.. · 

•. 
. . ' 

: - .J.. '.ETTR ·E .1JI. ) 

J. E vous ai d~ja parlé_· de M.~ 

. _de .G_ages. J'a_pprends tous_ 
les joüt~. de lui· quelque. nou;.~ 
-Veaü 'rráfr·dé fageífe . . Ce grand; 
liommi:, a qui fa 'teule retdite:: 
du Tanaro peut ·mériter le nb1U~ 
de Hér-0s' fóurnitoit a Uh Ecfi;.,: 
· vain l'hiftoire d'uné belle Vie~ '·' 

B 
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,sg: Lettres fi1r 'le Poyage 
Soa féjour ici eíl: ,- en queI• 

que fa<;on, un exil h.ooorable ~ 
& bien heureux pour la Pro ... -
vince. Il fut fait Viceroi de la 
Navarre ,, fodque M. de Ja: Mina' 
fut nommé Général del' Armée 
d'lralie. J'ai l'honneur de lui 
faire ma eour aífez fouvent ; il 
fµpporte fadifgrace, frl'on peut 
nommer a:infi fon éloignement 
de ia Cour ·de Mad~id , avec 
cette feqneté qui caraétérife leS< 
grands hommes. Le Sage trouve 
~oujours des confolations dans 
le fond ,de fon. ame ; & fans etre , 
fepíib1e al'-Opinion que les hom· 
mes peuvent avoir de lui' il 
~ait fon dev~ir- pqur fa _ propre 
fatisfaélion. . · : , , . +· 1; , ¡ 

. . : l '~.. ' ; ;:, l • . ' ' 
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· Le peuple de cette Ville, ac

courumé a vivre depuis long
y:ems dans un débordement afi
freux,. voyoit , avec des fenti .. 
mens de haine , la conduite de 
M. de Gages. Mais un évene-~ 
ment remarquable a effacé ea 
partie de l'efprit de ces barba.:
-res, les impreffions mal fondées . 
<Jll'ils avoient prifes contre leur 
Général. 

La Navarre efl un pays libre. 
Elle paye peu dt! dre>its a la 
Couronne ; les Ro is d'Ef pa· 
gne ont toujours eu grand foin 
de m.aintenir fes priviliges. Phi ... 
lippe V. fur-tout, dont les Ef .. 
pagnols n'ont connu les vertu.1 

. f!U'apres ~ JllOl't ~ fe fiuo.ujoun 

B ij 
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un devoir de foutenir les droirs 
de cene. Province, . malgré les 
i:entatives ré'itérées qu'on fit pen
dant fon régne pour le~ dimii
nuer. ·Ce Prince a pres fa défai-
1'.e J lorfqu'il étoit a m~me d'a
bandonner . l'Efpagne, fe réfu
gia a Pampelune ,, ou les hal»-
:rans le re<;urent avec des accla• 
:maric;>ns de joie; il s'en eft tou• 
jours fouvenu ; & un jour que 
quelqu'un le preífoit de mettre 
quelque impót fur fa Navarre;
il lui répondit froidenien·ti:.De
ja mis Na11aros, laiífe mes Na
varrois. Cependant: cette Pro .. 
vince rapporte quelque chofe 
au Roi, mais non a titre d'obli"'.' 
gatíon. · A pres _ ú:n certain . no~" 
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bre d'années on aífemble les 
·Et;ns ,pour dé'Cider de ce que 
la N avarre peut donner par don 
gratuit; le Confeil fupreme du · 
Pays com pofe cette aífemblée· 
Le Viceroi y préfide, & y fou ... 
tient les inrérets de la Cour. 
Pendant tout le tems que du .. 
roient les Etats, les. Confeillers 
étoient appointés d'une piil:ole 
d' or par j~ur , & certe e harge 
retoniboitfur lePeuple.Jevous 
laiífe a penfer fi l'on prolon
geoit la déciíion ; -elle : duroit 

· fouvent trois ou quatre mois 2 

quoique vingt - quatre heures 
euffent fuffi. pour cet effet. Ce 
petit détail étoit effentiel a ce . 

;JIUe j'ai ~· vous dire. · .. 
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M. de Gages qui eft le ma~cre 

de convoquer l'aífemblée ou il 
veut, fit voir aux Peuples que 
toures fes démarches ne ten
doient qu'a leur bonheur ; il 
don:na ordre au Régent de fe.
rendre, avec le Confeil , dans 
un bois a quelque diílance de 
la Ville; & apres y avoir fait 
dreffer des tables pour les livres 
ele la Coutume du Pays , il en ... 
toura la for~t d'un · Régiment 
de Dragons, & s'y rendit ·lui
m~me : Meffieurs, dit-il en en
trant, aux Membres des Etats,. 
je fuis a jeun auffi-bien que 
vous ; mais ni vous ni moi, ne 
mangerons ni ne dormirons , 
que l'on n'ait aJ:reté la fommcr 
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que lá Provirtce peut donner 
cette année. Ce compliment ne
les réjouit pas beaucoup. ce~ 
pendant, comme-il auroit été 
inutile de· s'oppofor a des défor~ 
dres fupérieurs, le meme jouD
vit commencer & achever les
Etats. Le Peuple f1tu-t bient811 
une nouvelle qui lui .épargnoit. 
des fuis C<'>nfidérables ; tous Ieg 
ha:bitans vinrent en foule alt 
devant de leur Viceroi ; ils l'ac
compagnetént jufqu'a fon páw 

' lais , en lui d'onnant cles noms,;. 
que l'exagération efpagnole ne 

. :inénage pas , mfune dans des 
~ · occafions indifleren tes. 
- · A pres une ft · belle ~ion, 
· tous v-0us ima-gm~rie:z; que M· 
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de Gages eíl adoré ici ~ on n'en 
dit plus tant de mal , mais on 
recommence a murmurer. · 

Les chemins de Pampelune 
étoient autrefois im pratiquable~ 
du c0cé de Madrid. M. de Gages 
a·. ju.gé a propos d'employer a 
les réparer, les Prifonniers dé
tenus pour_vol, ou contreban-: 

• de; il va lui-m&me donner les. 
alignemens; tous les V oituriers_ 
']_úi . portent des marchandifes, 
dans la place , font obligés de 
faire un certain nombre de voi:a-: 
ges pout le charroi des terres ,, 
chacun, felon que· la qµantíté 
de chevaµx qu'il a, peut fom;-_ 
J,lir a cene légere coryée. CoJ,ll
IUe on ne les _paye pas, & . qu'jl~ 

n'envifagent 
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n•enviiagent que leur utilité 
:préfente, ils s,emportent aveé 
infolence contre ceux qui le.s 
.fom travailler. ·On a beau leur 
cepréfenter que quand les che
mins fer0nt réparés , leurs mu
Jers vivront beaucoup plus 
long-tems, & que deux betes 
tra1neront dorénavant ce que 
huit avoient de la peine a re
muer il y a quelques années. 
Toutes ces raifons folides ne 
fc;auroient les appaifer : mais 
.comme on ne les confulte pas, 
Jes ouvrages vont grand train ; 
.& dans peu les chemins de la 
,Navarre reífembleront parfaite
_.lnent a ceux de France. Lorf
:que Je dis , aux Ef pagnols .que 

e 
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c,efl fur le modéle des n8rret 
qu,on travaille aél:uellement 
thez eu:x, je leur caufe une 
douleur fenfible. Ils aimeroient 
mieu~ s,embourber a tous til.04 

mens , que d,avoir avec nou~ 
b moindre reífemblance, 

Je fais, &e, 

Pampelune ~ te,.;; 

LETTRE IV. 

PLus je vis dans ce Pays, &: 
· plus je m'apperc;oi~ que les 
Efpagnols nous hai:ífent cordia:. 
lement, & ne f~avent pas pour. 
quoi. lls nous prarent une fa., 
~011 de vivre qui nous eft tout 
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i-fait étrangere, & blament en 
nou.s beaucoup de coutumes 

' rr. , fJUe nous n avons auure;nent 
· pas. Leur orgueil feroit trop 
humilié d'avouer qu'ils nous 
déteíl:ent par jaloufie ; cepen• 
dan.t tous les prétendus défauts 
qu'ils nous attribuent, ne font 
que le mafque dont ils cou .. 
vrent leur mauvaife humeur. A 
lés entendr.e , nous n'avons 
point de religion,parce que nous 
répugnons a baifer la manche 

, dégoutante d'un Moine arro .. 
gant, qui vous la préfente d'un 
a.ir a faire voir que cet homma
ge lui e!l eífentiellement du
Nous ne fouffrons pas patiem
ment qu'un Cordelier ou qu'un 

e ij 
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Canne vienne s'enfermer dans 

.J' /\ ' /\ nos ma11ons , tete a tete avec 
ime jeune perfonne, fous pré .. 
texte de lui apprendre la vie 
d.es Sairits ; nous foup9onnons 
de foibleffe ces bons Religieux; 
nous ne les ~royo11s pas tous 
anim~s d'un zele apoílolique, 
& nous ofon~ croire que toute 
Ja ferveur de leur ame, ne fe 
rapporte pas toujoµrs au Créa,,. 
teur : quel exces de t~mérité ! 
Un Ef pagnol en eíl: incapable; 
auffi a-t~il bien· plus de i:eligion 
que nous.Tous les ~ravers qt;t'ils 
nous imp~tent, foµta peu pres 
de la meme force ; & il,~ ne 
perdeQ.t pas l' occafion de fe 
yenge~ pe .q~ 9"l:le µoµs ne l~u, 
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tedemblons poinr. ll fuffit d'e
tre de notre N ation pour erre 
coupable. 

lJ n Offi.cier Franc;ois au fer
vice a'Efpagne, vient d'éprou .. 
ver, il y a· quelques jours , 
jufqu'ou peut aller la haine des 
Navarrois. L'ufage du tabac 
rapé eft abfolument défendu 
ici ; & il feroit bien moins dan .. 
gereux a un Etranger d'avoir 
poignardé un homme , que 
d'etre furpris avec la plus pe
tite quantité de ce tabac. Quel
ques Ef pagnols voyant que rien 
n'éroit plus propre a perdre M. 
de L ..... que de le faire furpren-_ 
dre en contrebande, gagnerent. 
deux ou rrois Employés , & 

e iij 
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les engagerent a faifir le mo~ 
ment ou le Maréchal-des-Logis 
de M. de L .•..• entroit che;4: 
lui lé matin. lls fe jetterent 
aufü-tot fur lui , fous pretexte 
de le fouiller, & lui gliífant 
deux carrotes de tabac dans la 
poche, ils fe difpofoient a le 
mener en prifon, pour lui faire 
avouer, difoient-ils, le trafic 
que fon Capitaine en faifoit. 
Lorfq ue M. de L ..... qui enten~
cit du bruit fur fon efcalier ~ 
C\efcendit avec précipitaüon > 

& tlt confeífer a ces fcélérats ,.. 
par mille· cou ps de bltons don-· 
nés a la franc;oife,. qui étoient 
ceux qui les avoient engagés a 
faire une aétion fi noire:: i¡ le 
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t~ut, & fe rendir chez le Par .. 
ticuLer qui s'étoit chargé de 
l'exécution de ce beau projet. 
L'entremetteur paya cher les 
foins qu'il s'étoit donné pour 
fes compatriotes: M. de L ..... le 
traita comme les Employés. 
Cet Efpagnol, rempli de l'idée 
qu'il étoit comprable a Dieu 
&: au Roi , de fa vie , ne vou• 
lut fe porter a aucune extre
·mité, & aima mieux eífuyer 
une volée de coups de canne, 
que de courir le rifque de pri- -
ver l'Etat d'un homme auffi 
néceffaire que lui. Cette affaire 
auroit eu des fuites , fans les 
proteél:ions puiífantes de M. de 
-L..... 11 eut meme tout~s les 

e iv 
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peines du monde a fe difcuI~ 
per du commerce indigne dont 
()n l'accufoit. A l'iníligarion de 
.fes ennemis , les Direéteurs. des 
Bureaux le pourfuivoient vive .. 
ment : & ces Meffieurs ont id 
beaucoup de crédit. Vous en 
allez j uger par un.trait qui vous 
furprendra. , 

Une Seryante du Gouver• 
neur, qui commande fous les 
ordres de M. de Gages , reve
nant de la fontaine, fut fouillée 
par les Gardes de la porte·; 
comme elle étoit j olie , on la 
vifita avtc beaucoup de ri .. 
gueur. Cette fille qui n'étoit 
point accoutumée a ces forres 
d'indécences) fo plaignit a fon. 
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tna~tre, de l'outrage qu"on lui 
avoit fait. Un des Gardes fut 
mandé fur le champ,. & con• 
duit dans un cachot , ou il 
mourut d'ul;le maladie acciden
telle. Les Chefs du Bureau 
écrivirent en Cour , pour de .. 
mandei; juftice de l'attentat 
comm~s contre la perfonne ref .. 
peél:able de cet Employé ,. & 
le Gouverneur, quoique def
cendant des Rois d' Arragon ,. 
fut exilé pour un an a Ba:rce
lonne. Tout le monde effaya. 
en vain de juftifier fa conduire,. 
il fut o bligé d' exécuter les or
dres du Roi. 

Nos Fran9ois vivent id d'une 
fac;on exemplaire; ils font for~ 
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cés de ménager en tout les .Ei~ 
pagnols ' a caufe du commer"1f 
ce ; ils :fe confotment a leurs 
mool1rS' a Ieurs coutumes' & 
ont avec cela bien de la peine 
a fe faire fupporter. Cette Na .. 
rion orgueilleufe nous regarde 
comme des e tres bien au-detfous 
de fa fphere. 

Pendant le régne de Phi· 
lippe V, un Gentilhomme de 
cene Ville, paífant un contrat 
chez un Notaire, figna, Dn,, 
&a. 1zoblé como el Rey, y aun, 
aun , M,. &a, Noble comme 
le Roi, & encore un peu plus. 
Le Gouverneur le fi;ut , & 
l'ayant fait comparo~rre devant 
lui, il luí demanda pourquoi 
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il avoit eu l'impudence de fe 
mettre au·deífus de fon R.oi l' 
Monfeigneur, répondit l'Efpa
gnol fans fe déconcerter , le 
Roi eft Fran<;ois,. je fuis Efpa
gnol, & par cette feule raifon :1 

je fuis dtune extrad:ion bien 
plus noble que la fienne •. Son 
incartade lui valut un féjour 
de cinq ans dans un cul de 
baífe - foiTe ; mais il avoit la 
confolation de f <;avoir que fes 
compatriotes regardoie11t cette 
aéHon comme un trait héro~ 
que. 

Je fuis, &c. 

Pam¡ctune, le ~ ...... 
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LETTRE V. 

T. · Ant que ]e vous parlerái 
de la N avarre, vous m'ac

cuferez peut-€tre de partialíté' 
je ne vois dans ces Peuples que 
coutumes bizarres, maniere de 
vivre qui tient plus de la brute 
que de l'hómme, avarice for ... 
rlide, pareífe, fuperftition, & 
mépris fouverain pour tout ce 
qui n'eíl: pas eux. On ne s'ima
'gineroit point qu'il y ait dans 
le monde un pays dans l~quel 
on ne trouve ríen a louer; mais 
juf qu'a préfent j'ai fait tous mes 
efforrs pour compenfer les ridi· 
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cules des Navarrois, par q:u.el~. 
que portrait avantageux, · fa¡:¡~ 
pouvoir y réuffir. Je m~ fuis. 
engagé a vous inflruire; je ne 
p.uis parler que dé ce que je 
vois, & la vérité c¡ui me guide,:: 
ne fc;auroit me permeúre de 
leur f uppofer de bonnes quali
tes : je fuis aífurément tkhé' 
d'etre réduit a bHimer' & je' 
ero is que j' aurois eu plus de 
plaiGr a faire leur apologie ~· 
qu'a vous préfenter leurs vi .. 
ces & leurs défauts. Peut-etre 
trouv.erai.-je dans la fuire de 
quoi me fatisfaire , & vous 
verrez que j'en faifirai l'occa-. 
Gon avec vivaciré. 

La Navarre eil en général,ua 
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pays fort pauvre, & vraifem• 
hlablement la vigilan ce de . fes . 
habitans ne l'enrichira jama.is: 
~ependant cette Ville fait un 
commerce confidérable, & f y 
connois plufieurs Négocians 
tres-riches. 11 ea vrai qu'on ne 
iµílingue pas les plus opulens 
c'avec les moins aifés. lli fe 
l}OUrrÍífent auffi mal - propre
!,¡lent les uns que les autres, & 
n'ont pas meme de cheminées, 
quoiqu'il faffe ici des froids íi, 
vifs , qu'on eil obligé de caífer 
ious les jours la neige qui fe 
gele en grande quantité ame 
bords des to1ts, & qui pourroit 
écrafer les paífans, G elle tom• . 

. boit di\ns la rue. 
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tes Navarrois, apres avoi~ 

·employé toute la ;ournée a ga~ 
sner' par les occupations les 
plus fatiguantes , un argent 
dont ils. ne font aucun ufage • 
n'ont d'~utre amufement que 
celui d'aller paífer le foir t~oia 
ou quarre heures dans une ef
pece de grenier , qu'ils appel .. 
lent fa falle de la converfation~ 
La, apres avoir bu totis délica• 
Jement d4ns le meme verre, 
~hacun tire de fa poche un bous 
de taba.e, & bientot au travefS 
iies nuages pefliférans d'une 
'épailfe fumée, vous a vez bie11 
·de la pein.e a les diflinguer 1 

jouaQ.s f ur des tables longues • 
:~vec des cartes dont nos P~~ 
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fernier rougiroient de fe fervir~ 
·Encoreces derniers fe compor• 
tent-iis-enrr'eux avec plus de 
:décence. Les Efpagriols pout: 
, fent des hur lemens affreux ; 
·& comme les Marchands ne 
:croyent gueres au point d'hon ... 
neur , le moindre cou p liti
·gieµx f uffit pour les animer a~ 
.fa~on a fe dire les injures les 
plus atroces . .Ces parties ou le 
bon gout p.réfide, dUrent ordi
.nairement jufqu'a huir heures 
·:du foir; alors ~hac1m fe recom· 
: mande a Dieu & a la Sainre 
: Vierge, & ils · fe féparent en 
Se comblant de mille bénédic-. . 

,,nons • 
. : , Voila leurs pl?oifirs depuis le 

commencc.· 
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tommencement de l'année juf-, 
qu'a la fin. Plus coníl:ans que 
nous , ils fc;avent fe fixer : leurs 
amufemens ne varient point , 
ils font pour tous les tempéra
mens. Les Navarrois fe reífem
blent tous: la Nature a répan
du dans leur caraél:ere une uni
formité qui me fait défefpérer 
de leur converfion. 

Ils ne font pas moins rafinés 
pour la table. Lorfqu'ils man-, 
gent en famille, un feul plat 
fert d'affiette a toute la compa
gnie, & un grand verre d'abreu
voir commun. Leurs mees font 

' enfevelis fous le fafran & le 
poivre : il faut erre Efpagnol 
pour en manger. La malpro-

D 
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preté régne dans tous leurs re'-
pas , & fa. plllpart n'ufent pa~ 
me me de fourchetre •. Ne man
ge-t-on pas auffi ... bien avec· fes 
doigts? c'éíl: la réponfe· qu'ils
vous font > lorfque vous leur· 
:reprochez une léíine qu'ils éri .... 
gent en vertu. 

Mais rien n'efi plus diver· 
tiffan.t que les feftins qu'on 
tionne ici. Le Héros de la: fete 
efl: auffi embarra:ifé que l'au .. 
roit été l'Ev&que de •... •..• 
s'il av0it voulu faire un Pro ... 
né. On commence . par les 
complimens de réception, qui 
joims au cérémonial des places, 
font un arride de trois quarts 
d'heure. Les Moines . font 
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e:x:empts de ces embarras, ils 
prennent de droit les place.s 
d'honneur; & apres avoir don
né leur manche a 0aifer a toute 
la compagnie, ils font les frais 
de la converfation , dchent 
d'effrayer les femmes par quel
que miracle extravagant, qu'iis 
.racontent, & mangent comme 
ees loups affamés. 

ll y a quelques années, que 
lorfque les convives étoient 
nombreux, il falloit dépeupler 
des volieres, des poulaillers & 
-O.es haífes - cours : chaque per,.. 
fonne avoit fon dindon , fon 
cochon de lait, fon liévre , &c. 
C'éroit une impoliteffe tres
anarquée, que de 1le p~ man-

D ij 
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ger tour ce qu'on vous fervoir; 
il falloit abfolument étre inci
vil , ou crever. L'alternative 
éroit un pe1~ violente ; mais 
l'Efpagnol, ordinairement fo .. 
bre dans. l'intérieur de fa mai
fon, eíl vorace· quand il eft a_ 
porrée de faire bonne· chere. 

Ne m'avouerez- vous pas , 
Monfieur, que lorfque le bar
bare Corres~fubjuga cetreparrie 
du monde, dont la conquére 
eíl un tableau frappa:nt de tous 
les crimes enfemble, il y rrou va 
des Peuples qui vivoient aífu
rément beaucoup mieux : les 
infortunés Mexiqua:ins , fans 
avoir jarnais eu de commerce 
qu'avec eu;x:-memes, connoi~ 
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foient ' a plufieurs égards , le 
bon gout; & 1 es N avarrois, aux 
portes de la France , ne fc;au
roient fe procurer les moindres 
agrémens de la vie. Je croi.s 

.1 que leur ignorance durera. long
tems. Ils craindroient de cor
rompre la pureté de leurs 
ma:urs, s'ils y meloient quel
que chofe de nos pernicieufes 
coutumes. N ous mangeons pró
prement ; nous nous amufons 
avec décence, nous ne connoif
fons qu'une politeífe dégagée 
de ce qui la rendroit genante 
& infupportable. Tour cela 
n'efl pas Ef pagnol : tour cela 
eíl áffreux. 

Je fuis, &c. 
P :zmpelune , le .. •• 
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LETTRE VI. 

J 'Ai été hier , par curiofité, 
voir une affemblée de fem

mes : que je m'y fuis crouvé 
étranger ! . En entrant dans la 
.falle, je les faluai a la fran
~oife tres - profondément ; & 
elles rn'honorerent toutes d'un 
coup de tete de proteélion. Il 
n'eíl: pas de la dignire du fexe 
férninin de ployer le corps ni 
les genoux publíquement ; le~ 
Dames réfervent ici tous leurs 
mouvemens pour le ~te a t~te: 
en · revanche, on s'apper<;oit 
bien alors qu'elles connoiífent 
l'ufage des chofes. Je fus fort 
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ttonné de les voir rangées en 
ligne dans une efpece d'alco• 
ve , qu' on a ppelle Efirado j 
les hommes faifoient bande a 
part , & fe tenoient vis-a-vis 
fans proférer une parole. Com· 
me je fuis Franc;ois , & que 
parmi ces Dames il y en avoit 
de charmantes , · je fus bientot 
fatigué de jouer un perfonnage 
fi froid. Déja je quittois ma 
place 7 pour aller , aupres de 
ces Belles ~ foutenir l'honneur 
de ma Nation 7 lorfqu'un Petit• 
Mahre Ef pagnol ,. (A u tomate 

. bien plus ridicule que les n8-
tres ) me tira par la manche , 
& m' a vertit d~ mettre un ge-· 

. nou aterre devant la Dame :i' 
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laquelle je voudrois parler. Je 
trouvai cet ufage aífez bien éta
l>li : on exprime bien mieux 
dans cette fituacion. Je remer
ciai mon introduél:eur, & m'a
vam;ai vers celle qui m'avoit le 
plus frappé. 11 ne me fut pas 
difficile de me conformer aux 
ufages : c'étoit une jeune Veu
ve, brune, des p~us piquantes. 
Elle me, parut avoir naturelle- . 
menr de l'efprit; mais fo feu 
de fon génie , étouff é par des 
préjugés ridicules, & par une 
éducarion groffiere ' . jettoit a 
peine quelque foible ·étincelle. 
Apres m'avoir imerrogé quel
que teins fur les Dames fran- · 
~oifes 1 auxquelles elle me re-

procha 
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tyrocha d,.ecretrop ,attaché., elle 
d.étourna la converfation fur · 
le chapitre des Moines, & f ur
tout de los Padres de Sn. Eran .. 
ciflo ; -& :je ·compris.que quel· 
qu,un de ces hons Rel~gieux, 
~'étoit chargé de lui faire fup
.Porter., ·avec moins .de rtgueur, 
lesdéfagrémens defon veuvage. 
Les Cordeliers fo.ne ., de toute 
l'Ef pagne~ ceux qui dirigent le 
.. plus de confciences. Ils font en 
:général beaux homm-es, & cul
tivent leurs Fénitentes avec 
~beaucoup de rele., J'aurois ofé 
·-é.nt:reprendre de faire croire a 
la jeune Andromaque , qu' on 
.pouvoit etre aimable fans . por
ter un froc, fije ne m'écois ªP"' 

E 
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per<;u que le petit nombre de 
Cavaliers que mon exemple 
avoit encouragé a faire la con• 
verfation , fe relevoient pout 
reprendreJeur place,, a l'arrivée 
d'un d,omeflique, qui portoit 
une pile de vaiffelle d'argenr. 
Ce ferviteur des plus craíf eux i 
1>'avan~oit avec gravité, &-met
toit les deux genoux a terre '> 

:pour fervir une affiette a cha'.,. 
. .cune des Dames qui compo;.. 
foient l'affemblée. Lorfqu'il eut 
fait la ronde, il fut cherche'r 
nu chocolat bouillant:, que tOUt . 

.le monde prit fans parler i ·&: 
:chaciin enfuite avala quatre ou . 
-cinq gobdets de glace, qui fu .. 
tent fuivis d'une prodigieuíe 
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,guantité de confirures féches ,: 
voila ce qu'on appelle un Jta
freflo. Apres cette légere r~
feél:ion, quelques-unsjoueren~ 
& furent obligés de ,perdre, 
.par politeífe pour les Dames_, 

. _qui, pendant cinq.ou fix heures 
.que durent ces aífemblées, ne 
fe levent pas de leurs fiéges_, 
,pour les chofes meme les plus 
indif penfables. / 

Le contrafie de ce férieu:x: 
. avecl'enjouement franc;ois, me 
.faifoit faire des réflexions qui 
.n'étoient pas a l'avantage de 
l'Efpagne. Cependant l'envie 
.que j'avois de conno1tre les Na
varrois, compenfoit un peu le 
maincien genant dont j'étois 

E ij 
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f~rcé ~e me parer. J'eus le pbi.;.: 
fir d'examiner, avec beaucoup 
d'anention , les différens per ... 
f onnages que chacun t~choit 
de jouer. Au,tant que je pus le 
co_mprendre, la galanterie éroit 
le mobile de raífemblée ; l'a:. 
mour y avoít attiré la plus 
grande parrie de ceux qui la 
compofoient. Les Efpagnols ne 
me J_)~roiífoienttependant point 
fajfir a.vec vivaciré un~ occafion 
fi favorabl~ , car ils ont rar~-
1J1.entla liberté d'entretenir leurs 
ma~treífes ; ne yous imagin~ 
point voir les uns mis élégam
:µi.ent ~ plong~ avec art dans qn 

fauteuil, la jambe placée dans 
un poíl).t de vue avantageux ; 



upna 

d'Efpagne. S'J 
les autres , fixer fans reHl.che 
l'objet de leur fiamme ; fup
pléer , par un embarras élo
quent, par un filence expreffif, 
a ce qu'ils n'ofent encore dire; 
prévenir, par mille attentions 
étudiées , les moindres défirs 
de celle a qui l'on veut infpirer 
éle l'amour ; louer ce qu'elle 
loue, bHlmer ce qu'elle bl~me, 
relever fes paroles les plus in-
' . 

différentes, pour y faire remar-
. quer un fel, dont l'amour-pro
pre s'arroge aifément la fineífe. 
Ceux-ci, goutant déja les plai .. 
firs de la viéloire, fe procurer 
achaque inílant mille nouvelles 
conquetes : ceux-la fe brouiller 
• propos de rien , pour préve~ 

E iij 
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- nir l'ennui d'erre toujours dan~ 

la meme fituation. Un EfpagnoI 
plus délicat dans fes intrigues> 
fe tient debout de l'autre coté 
de la falle, vis-a-vis de l'heu
reufe mortelle qu'il prétend 
honorer de fon amour .. Enve~ 
foppé de fon mantea u juf qµ'au· 
nez, a. l'ombre des a1les_ d'un 
feurre énorme,. galamment en
touré d'un. ruban d'or,. on fo 
voit rouler fans ceífe des yeux > 

ou vous diílinguez aifément,, 
non poinr cette cendre Iangueu~ 
cerre joie délicieufeque l'amou.c 
inf pire'· mais une foreur bru-. 
tale de poíféder l'objet de fa 
paffion, a quelque prix que ce 
foit. Ríen ne lui coQce ~· il a 
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toujoursbien agi, pourvu qu'il 
jouiífe. 

Ce n'eíl: pas tout ;J'amant va 
• 

racler toute la.. nuir une guitarre 
dilfonnante ,. fous les fenetres 
de fa mahreífe ; & gela-t-il a, 
pierre fendre, il n'en fort que 
1orfque le· foleii vienr, par ja
loufie , troubler un. paffe ... tems: 
(i délicieux. 11 maudit bien cet 
aítte en. fe retirant , & fe repa~t 
~ 1 ºfi ··1 " , \ au p1-a1 ir qu 1 · a· goute a tou ... 

. cher les. pierres. de la maifon, da 
fon incomparable Dulcinée. Sii 
.elle va a l'Eglife, il la fuir, lui 
préfente de l'eau bénite dans fa 
forme de fon chapeau, obferve 
fur-tout d'entendre la Meffe a: 
la-me me place ou elles' eíl mife ~ 

E iv 
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dche de mettre la Dueg-mt
dans fes imérets , pourvu qu'it 
ne lui en coute rien ; & 2aro1t 
avec un vifage pfile & dé.figuré •. -
V oiia l'amant qui aime fanS; 
erre fllr du retour. 

Pour cel ui qui efl heureux;, 
ce n~eíl: plus un homme-, c'eíl 
un lion furieux :- il füit :fu· rna~-' 

treífe par-tout' ne veut P":S me .. -. 
me qu'bn la. regarde. Si quel-: 

, qu'un s~arre~e par hazard de-· 
vant la maifon oú elle loge, ih 
devient tour-a--coup l'objer de -
fa jaloufie-, & fouvent la:viél:i~. 

ine de [~s foupc;ons~ Son-orgueil 
lui fait imaginer· qu'll doit erre 
aimé feul , , non par reconnoif
fanc.e .21 ma-.is parce ciue perfonn~ 
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n'eíl .Plus digne de l'&tre~ Une 
Franc;oife ne s'accommoderoi!: 
p.as de ce fentiment : une Ef~ 
pagnole n~efl pas fi délicate., · 
Quand elle aime une fois, elle: 
~e Jivre fans examiner, & ne: 
~nno1t de l'amour que les tran
f ports ; fi elle fe trouve en com• 
pagnie,. vous lifez dans· les yeux: 
de fon amant, la rag~ de voir· 
f ~ ma1treífe dans un lieu. OU' 
tout le monde peut la regarder. 
11 lui fait un crime de tout ce 
qu'elle dit, lorfque fes difcours 
ne fe rapportent pas allégori
quement a 1 ui. 
: Vous voyez ,_ Monfieur, que. 
l"amour eíl: ici un travail bien. 
pénible. J'a~mirois hier la. bi~ · 
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farreria: de ces Peuples, en. f.Oi-.. 
tánt de la maifon, ou je fus. l 
meme de copier ces portraits.1 . 
~ d•A •... que vous avez beau
cou p connu en ltalie, & qui a. 
fa, bonté.d'etre ici mon Mentor, . 
m'av-0ua. que· ce qu'il voyoit 
tous- les-. jours-, le furprenoit . 
autant que· s'il n'étoit en- Ef-, 
pague que: depuis. un mois. Je. 
me gardai bien d'bffrir mon · 
br.as-c\; aucune des-Da-mes. J'a·-· 
v-0is trop peur d'etre· pris pour 
un amant; & cette perite :fuveur· 
ne valoit- pas.le péril auquel je 
me ferois expofé: c'eft tout ce 
que j'aurois pu faire, fi on avoit 
voulu me promettre de mefurer' 
la .. ré~ompenfe au danger ; e~ 
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j~ .vous ré'pete qu'il y avoit de 
ires~jolis minois, & vous m~ 
tonnoiffez. · · ' · 

Je fuis, &c. 

APampelune ~- le ••••• 

L.ETTR.E VII. 

JE viens d\m,Sermon quimf-a 
. paru trop :lingulier,. pour ne 
pas vous en rend're compre; Le 
·:!Jrédicateur fa.ifoit une ef p.ece 
de P'anégyrique d'un Eve.que 
de Pampelune. Apres avoir r~ ... 
ché' de prouver, en fe tour• 
mentant comnie un démonia
que ' que J'. e~ n'étoit qu''um' 
jletit .Saint au pres de fon H~ .... 
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ros, il nous racoma une parti .. 
~ularité de la v'ie du Prélat Ef
pagnol, qui faifit toutl'auditoire 

. el' admiration. 
Ce grand Homme, voulant 

faire un voyage, fit bftter trois 
!ines, & accompagné de deme 
Prerres feulement , fortit de 
Pampel une incognito dans cet 
humble équipage. L' Aubergiíle 
de Tafaille ( 1), ayant fc;u par 
hazard que l'Eveque devoit 
venir coucher dans cette perite 
Ville, fe difpofa a le recevoir 
épif copalement. n acheta une 
grande quantité de gibier, & 
d'autres viandes, fit bien net· 

.< 1) Petite Ville a íix. lieues de Pampelune; 
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toyer fes écuries, & aIIa iui ... · 
meme a.u-devant du Prélat pour 
lui baifer le has de la robe , 8c 
le .conjurer de farid:ifier fa maí .. 
fon en y venant loger ; ce qui 
n'auroit pas manqué de pro• 
duire au Ru:füre une bonne pro.:. 
vifion d'indulgences , s'il avoit 
f <;u , par fa conduite, s' attire .. 
les bonnes graces du Sainr. 
Mais le voyant arríver avec ur:1 
train Íi peu digne de la M~tré ,· 
& outré de ce que tou~ fes pré. 
paratifs devenoient inµtiles, il 
réfolut d'obliger l'Eveque ~de.
meurer quelques jo~rs dans 
l'auberge 1 afin qu'il y fit de 
\a .dép~nfe. Pour cet effet, pen
.élant que les trois Aporreg 
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ecoient en prieres ,, l'Hotelie:i: 
coupa la tete ~aux trois montu~ 
res du Prélat & .de fes Difci
ples, .g_ui furent bien :ffichés de 
voir que leur voy~ge alloit erre 
retardé. Mais le Saint., alapriere 
cuquel Dieu avoit déja opér~ 
quantité de miracles pour des 
chofes bien moins utiles ' o~ 
..,1onna gravement a l'Hotelier 
de recoudre le col .aux trois 
an~; & pour qu'on .fe fouv1nt 
:tong-tems de ce prodige, qu'il 
:ehange~t la tete de ces animaux 
'g_ui étoient ·de trois couleurs 
.différentes , & m!t a l'un cene 
.de l'-autre, .ce quifut exécuté·; 
apres quoi le Prélat fit un figne 
.P-e ,croix, & .les tetes fe trou-
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verent atiffi- bien ajutlées que 
parles mains de la'NatUTe. ·, · 

Ne voik\-t-il pas, ,Monfieur ,' 
de · ces coups de · 1a toute-puif
fance bien marqués & bien ni· 
<:effaircs ? Quelle idée ,aurion's
nous en "France d'un .D ieu qui 
s'amuferoit ·a de pareilles minu
ries ? En vérité , la fac;on dont 
on traite ici la Religion, pour
roit décourager le Catholique 
.Je plus zélé, pour peu qu'il fk 
de réflexions. Les Ef pagnols 
n'en font pas ' heureufement 
.pour le falut de leur ame. 

Je fuis, &c . .. 
.A Pampelune, le ••• , 
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. LETTRE VIII.. 

V Ous eres farpris , ~on .. 
fieur, qu'un Rehg1eux: 

t>fe débiter en ch.aire des extra .. 
vagances, comme celle dom je 
vous ai parlé dans ma derniere 
Lerrte ; ce n'eíl: encore ríen:. 
S'ils fe bornoient a dire des 
plarirudes, on auroir peur-erre 
. rindulgence de les leur paífer, 
en faveur de la. íi.ngularité, & 
~du plaifir qu'on a a les enten;.. 
dre. Mais, ce que je ne fi;aurois 
concevoir·, les Moines Efp<t
gnols, qui nous donnent leur 
Royaume pour le {eul ou la F oi 

fe 
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fe foit confer~e dans toute fa 

I /\ M . purete ; ces memes omes , 
c1is-je, attaquent la Religion 
dans le dogme , par des exagé
rations qui tiennent du blaf
pheme. 

Un Carme déchauífé, Ordre 
des plus auíleres de l'Efpagne~ 
prechant, il y a quelque tems, 
la vie d'un Saint qui étoit mort 
extremement jeune, & voulant 
faire fervir la briéveté de la vie 
du Bienheureux, a relever fon 
·mérite , s'écria tour - a -coup 
o'une voix infernale : Chré-
tiens, fctavez-vousl pourquoi le 
nouvel Aporre eíl: mort dans le 
printems de fes jours? C'eíl que 
J. C. voyoit d'u.n ~il de jalou-
. F 
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fre , qu' a vant l'~ge oú il eft nmttt 
lui-meme, ce Saint aV'oitt dej<l\ 
fait plus de miracles que· lui. 
Voila des crimes con tire lefquels; 
Plrtguifition devroit fulminer :.· 
& que les Chefs de ce Tribu ... 
ila:l regardentcependant comíne 
des fleurs oratoires; tandis qu~ils: 

:ferom fouffrir les derniers fu-· 
plices a un hotnme· qui aura' 
traitéun Moine a·ignorant ; re·· 
proche qui rfotfenfe affurément: 
pas: la vérité , puifque vous: 
trouverez des Supérieurs de: 
Maifons Religieufes· qui ne f c;a•· 
vent pas le Latin~ 

Un 'Pere de fa Merey, qui. 
vint voir hier le F ranc;ois· chez 
Jeque! Je loge, me prit pour uif 
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flomme extraordinaire , parce 
qu'on lu~ dit. que je paífois la 
moitié de la journée a lire & a. 
é.crire, il fe crut obligé en conf
cience de me faire. revenir de 
cette frénéfie , & de me remet
tre dans les. bornes de la vi~ 
animal~ Pour cet effet , quoi~ 
queje n'euífe pas l'honneur d~ 
le connoitre, il entra dan.s m~ 
chambre avec cette effronterie, 
que le froc ü;ait; infpirer, & , 
me préfenta ' par ex ces de po-. 
titeífe' au lieu de f.a manche ,. 
fu main a baifer; fur le refos: 
aff~z vifs que }e fis, de me pro-! 
crurer cet avantage ,. je v0is. bi~tt 
que vous ~tes Fran~ois, me 
ji.t""'il ; lo:i:fq.ue _yo.us a.ur~;z; yec.\4 

F ij 
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queique tems en Ef pagne ,.vou~ 
f~aurez que lB Pape a: attaché' 
des indulgences ~l"cet· a&e pieux;, 
Je ·leremerciai de l'avis, .& le 
priai de s':a{fooit. Je · ne· com;;.. 
prends pas, cominua:Ie Miffion.o.· 
naire, quel fruir·vous prérendez 
tirer d'un tra vaH c-0minuet ~? 
vorre état n'eíl'poinr·d'inilruire · 
les autres, & je crois qu'.il'.n'y: 
a que nous qui·f..ommes obligé~; 
dJétre f9avans; . Vous eres done· 
bien ftravant~, lui dis-j~-; moa:. 
Jlevérend Pere ?· Sans: dome,.) 
r.épondÍt.;il, perfonne n'~ plus:. 
brillé que ·moi:fur ~les . bancs; je 
f9aís ,. outre cela.:, par creur,, 
tous les rniracles qui fe fono 
faits , & qui s'oEer~nt tous. ~ 
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,ours en: }t:fpagne .. 1e connois 
toutés· les r~liq ues ciu Roya u me, 
& les vértus de. chacune en 
particulier ; je f uis Prieur de 

. in.·ª Maifon:·, & je· difpurerois a 
:tous le~ Préfats ( 1 )' de ma PrQ~ 
virrce', l'art d'a:rranger u;ne Pro
eeffion, d'ordonner un Enterre
ment ,. & de célébrer une Fere 

· avec rtrag11ificertc~· _ 
: · Je ne doute pas, mon Pere,. 
répondis-je , que votre érudi~ 
!!ion ne vOU.$ faífé obtenir un~ 
jour fa ca:lotte rouge. Cepen-_ 
dant oferai-je vous. dire >l que 
certains: Religieux Franc;ois fe 
piq:uent:· de pouffet leurs con~ 

. (1). On appelle Prél.ats, en Efpagne, les 
.Su~éneurs des Ordres •. 
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noiífances encore plus loin~ 
Doucement, s'ecria le Moine 
~e fureur, Vfoihi le defaut des 
Fran~ois· ' i·tS· k · .. pr6ferent a 
toutes.. les auttes ficuions. Ne 
voudriez-vous .pas mettre quel ... 
que-c0mpar:aifóa· en1!Fe la, Fran.; 
ce & l?Ef pagne ? Non ,. moni 
Pere, répondis-je, permettez... 

.moifeulement-de-Iaifonner ave~ 
v~us. Vous nous aecufez de 
préibmption, & vous vous ima..t 
ginez que nous nou-s préféron.9' 
a tóus les Peuples, pour le~ 
Sciences, les Arts, le gof1t, & 
les charmes de la fociéré. L'Ef
pagrtol a- · bien plus d'amour:..;: 
propre : il ne fe contente pas 
de. fo. décer.ner la primauté ~ 
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fons·é'gards·; íl tétiioigne encore 

-~ un érranger ,, combie1t il i 
d'horreur pour fes manieres., &: 
le force, par mille· dénñons in.;. 
furieufos " a adopter t'.oures fes 
couruntes efpagnoles. Nous ne 
dortrtons· pas · dcrns cet ex ces ; il 
éft· bien permis a un Efpagnol 
de viV"re· a Parra comme il l'en~ 
fend, fans que la popula:ce luí · 
jette des pierres. e 1)' pourquoi 
prétendez .• vous done tyrartn~ 
quement que n.ous vivions en 

( 1) Une F'ra114oife ,.. paírant a Parnpefone ~ 
fraverfa la Place en' panier : auffi-t8t la po
pnlace lrri lan~a- des pie:rre.s ; & farts le fe." 
com-s de quelques Officiers (.qui font ,. pou~ 
fá ph1parr, bien- éloigrtés de penfer comme 
Je reíle de leur N ation), cette Dame a"10il 
cowu rifqµe de la vcie-,· . 
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Ef pagne comme vous,. &'que 
nous nous dépouillons de nos 
ufagesdans les chofes les moins 
eífent:ielles a la fociété ' pour 
~n adopter de bifarres , avec 

- lefquels nos mceurs ne f¡;au..
roient fympatifer? 

Ce n'eíl pas l'animoíité, ré
parti~ le Prélat, qui nous en• 
gage a vous donner une corree--

. tion fraternelle. Vous ne fc;au
riez nous refUfer plus d'efprit 
qu'a aucun Peuple de l'Europe. 
:Nos coutumes, fondées fur ce, 
principe, & adoptées par fa 
bienféance , ne peu vent que 
vous former beaucoup, fi nous 
réuffiífons a vous les faire em .. 
~aífer. 

Jé 
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Jé ne m'aveugle pas, cott

tmuái-je , au point de ne . pas 
voir dans les Efpagrtols une 
pénérratiort étonnante' meme 
Elanis la líe du peuple : mais ils 
:n?en fortt que plus. coupables. 

, Un Soldat, qui, avec les meil- . 
leures armes ne vou·droit pas 
com.battre, f:eroit le plus Hkhe 
ae t:ous les, hommes. M. de la 
Enfenada a, fans doute, vu que 
les; talens des Ef pagnols demeu
teroient en.fouis dans la pareíf e · 
dont ils font profeffion, s'il ne 
prenoit de folides mefures.pour 
l~empecher. Ce grand· Miniftre 
ettvoye depuis quelques années 
en France, des jeunes gens de 

.-- tc;Jutes forres d'Arts·, pout y 

G 
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perfeél:ionner, ou plutot pour 
y apprendrc chacun celui au .. 
quel il_ eíl: defliné. 
L'orgueil eft la premiere cauf.e 

de l'ignorance de vos Peu ples ; 
chacun croit tout f c;avoir fans 
avoir rien appris; je pardonne 
aux ·Lapops de vivr~ dans une 
ftupidité qui dégrade la Nature, 

N'ay:ons .. nous pas, r~prit le 
Moine, plµfieurs c~lebres A.ca .. 
démies? .Celle de Salamanque 
p' eft-elle pa_s fameufe aans to u te 
l'Europ~? Ne prodµit-elle pa~ 
des génies féconds ? 
· Oui, répondis-je; mais tome 
¡'Europe ne f<;ait pas en quoj 
<:onfifte l'érudicion de c~s hom,,. 
-mes illuftres. Elle .ignor~ .qu~ 
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parmi ces lteligieux hériíf és de 
f1llogifmes & d'argumens, ce
lui qui crie le plus haut, qui 
fait les gefles les plus violens, 
& qui fue a groífes gounes , eft 
filI' d'avoir u:ae réputation ; 
croyez-moi' bornez-vous a ne 
vanter que vos Comédies, c'eil -
le genre dans lequel vous pou
vez vous flater d'avoir le mieux 
r~uffi, quant a l'efprit & a la 
plaifanterie ; car 'pour les ré
gles & les bienféances ,du thé~
tre , vous les trouvez dépla~ 
cées , & n'ajoutant ríen a la 
beauté d'une Piece. Vega de 
LOpe'{_, Calderon, Cervantes,( 1) 

( 1) Je parle ici de CtfJ(anü.uqú'ant aux 
puvrages. de Théatre. 

G ij 
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&c. étoient taus des génies f.é.t 
conds-. Ils aJJ:FOient peut- ~trt 
été mis. au rang des grands hom¡. 
;mes, fi l~ France leui: avoil 
don~ 1e jour. 
; Autrez ... vous ,Ja m~me ind~l· 
gence pou:r"nos profateurs, co~ 
tinua le Prélat l Ne convien· 
drez-.vous pas que le Pere Fei~ 
joo eB: beaucolitp a:u~deíf-u-s des 

1\ '\ I • v.-0tres;r· peut- ©11 ecrire avee 
plus &élégance ,. jug.er plus fai" 
11ement ( 1), fáifir ~comme lui, 
lanatu:re des chafes, établir deJ 
raifimnemens rou.jours foutC'!r 
nus: fur des. principes au:ffi fo>
Ii~s? Doucem.ent , .m~écriai·j~, 

, ( i) . ll mat Ma<lemoifelle Sardery au• mng 
des premiers Ecrivain.Er~~oi». . . .. ' 
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íftJtts ne párleriez pas tle 1 ui 
ávec tant d'enthoufiafme, fi je 
vous prouvuis que ce Religieux 
n'eft qu'un Compilateur_; il 
n'auroit pas un nom ft célebre 
en Ef pagne, fi vous f<;aviez qu'il 
doit a la leéture des Auteurs 
étrangers, ce qu'il y -a .de l:>on 
dans fes Lettres : il mérite aff u• 
rément des éloges parmi vous; 
•ous pouvez le nommer le pre
ínier Ecrivain de fon tems : en 
France, ce que l'on peut dire 
de plus fort en fa faveur, eil: 
qu'il entend aífez bien notre 
Langue. 

Cetteconverfation auroit été 
pouífée vivement .de part & 
d'autre, file Ma1tre de la mai

G iij 
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fon n'étoit entré dans la· cham~ 
bre: il traita le Moine avec plus 
de difl:ind:ion que je ne l'avoi9 
fait ; apres lui avoir humBle
ment baifé la manche , il lui 
:6.t apporter une grande taífe de 
chocolat. L' Apütre étoit fi en 
colere, qu'il n'en, falloit pas 
moins pour modérer fa hile ; 
il avala le breuvage ,: q11oiqu'il 

. en eüt déja pris dix chez fes 
Pénitentcs dans la jou.rnée, & 
fe retira,.en difant i..M. D. qu'il 
viendroit de tems en tems me. 
remire vifite,,&qu'il mecroyoic 
ca pable de profiter de fes le• 
~ons~ (1) 

( 1) Ce bon Religieux: trouva un Virgile 
for roa table, & m'avoua qu'iln'avoitjam~ 
entendu parler de ce Poeté~ ' 
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· Adieu ~ je mets une doti.ble 

enveloppe a .ma Lettre; car 6 
.l'on fou p<;onnoit la matiere de 
mes Epirres , je n'obtiendrois 
aíf urément pas des indulgences. 

Je fuis, &c. ·. 

Pampelune, le .... 

LETTRE IX. 

L A maifon ou je loge e1I 
remplie de Moines depuis 

.huir jours. lls y fondent en 
troupe : on Ieur donne des re
pas magnifiques. L'évenement 
qui occafionne ces orgies , eíl: 
des plus bifarres. Un jeune 

Giiij 
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Fran~ois eut une attaque defié.-
·vre, alfez fimple d'abordj· mais 
.que les Médecins oru: réufil a 
rendre danger.eufe. Le pauvre 
parient eft mort d~inanition ~· 

déchiré par les .effotts que lui 
faifoient faire des V()mitifs mul
tipliés; & pour furcroit de dou
leul" , il aveit beau faire entea;.. 
ore qu'il ne v-011loit ave(: lui 
que' fon Confeífeur ~ les Moi-. 
µes ~ qui ~raign~ieiu de l'aban-
ppnper ~fans ces momens criá
ques • venoient dans fa cham., 
bre par demi-douzaines ; .ils l\!i 
faifoient , tou.s a la fois ' des 
exhortations fort pathériques :a· 

le ccmjuroient , en criant do· 
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10:utes leut·s f-0r,~s , de jett~ 
~ yeu~ flU' \J'ne petite íbt~ 
· d~ b Vie.rge , ilevée fu.r uii 
~t:ei aupre$ de fo.n lit. Je leul?' 
repréf ent0,is en v-ain , que la 
.Mere de Dieu fe contenwit d'uo 
bomm:age intétieur bien lince• 
re¡ qu~~lle 1.l'exigeoit pas qu'o11 
.tour,mentílt ce malheureuxi 
~omme un criminel ; que le~ 
Pr&tres étoient plut8t des Mi~ 
ziiílres de p.aix: • que de ven• 
ge:_\nce ; & qu'ils devoient laií• 
f~ au Tout-pui1fant le foin de 
punir cet inf ortuné ,. s'il n' étoi1 
pM aífez heureux pour obtenir 
fa miféricorde. Tous mes rai""' 
fonnemens ne forvoicnt qu'c\ 
me faire traiter d'impie; & cea 
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clameurs ne ceíf9ient, que lotf. 
que la fatigue & la fueur obli· 
geoient ces frénétiques de s'af .. 
feoir, pour avaler force choco
lat & de bon vin. Ils s'entre• 
tenoient enfuire tous enfemble 
tle chofes fort indifférentes; & 
les domeíliques de la maifon; 
quicraignoient de fairele moin· 
dre bruit, avoient la betife de · 
6'imaginer que, quand bien 
meme les Moines feroient au .. 
tant de vacarme que dans leur 
Couvent, tout ·ce qui venoit 
de ces faints Perfonnages , ne 
pouvoit etre que d'un grand 
f oulagement pour -le malade~ 

On expireroit a moins ; &: 
vous jugez bien que les forc~ 
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d'Hercule n'auroient pas f uíli 
.dans des circonílances fi cruel· 
les. Auffi mon pauvre coapa...: 
triote s'eíl rendu,. malgré lui ~ 
au nombre , ébauché par les 
Médecins, achevé par les Moi .. 
. nes: je ne doute pas qu'une 
mort fi affreu.fe n'ait été biea 
mériroir~ pour Iui .. Apres que 
nous eu.mes enterré ce nouveau 
Martyre , je crus que nous fe, .. 
rions délivrés de tous fes aífaf ... 
flns.; & je ne f<;avois pas que 
je devois avoir p<tndant huit 
jours le plaiíir d'etre·obfédé paxt 
_ces bourreaux. Je m'imaginai 
d'abord qu'ils avoient jetté leg 
yeux fur moi, & qu'ils vou.~ 
loient m'entrel1rendre. Dans, 
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~ idée j'allois déferrer 11 
tnaif-On, forfque le Ma'.#re m'aP" 
t'ri~ que les ufages du pay$ 
~oient de régaler j une femaine 
entiere, les bons Religieux qai 
1lvoient pris íoin avec tant de 
~ele de l'amedu défunt.11 m'a~ 
fura que je pouvois demeurer 

" fans rien craindre, & que je 
fer o is témoin de beaucou p d'en
tretiens fc;avans & pieux, dont 
j'aurois i profiter. L;avanta~ 
de m'infiruire l'emportafur ma 
frayeur ' & je commenc;ai a 
m'apprivoif er avec eux. Le pre
mier jour, ils jouerentaffez bien 
ia trifteífe au commencement 
i\u repas : mais la force des ra
goüts , & les fumées du vin 1 
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~ ... ~; ' _r. T~.,.., ~~r~nt peu ;1; peu 1ur ~ 
9'ifage, une ardeur qui les tteilw. 
a dif pater de matie1es théalo, .. 
gique~ Dans la chaleur ~ la 
l¡uetelle ,, ils retrouífoient 1e$ 
mam~hes de letJ.r rob!: j:ufqu'"l 

' répaule ,. ~ dtieouviroient oos 
ln'as n:ojrs; &: C<!>Uve~ts de poil¡ 
ie _tems. en tems ils fautiHoiertt 
Wir· let;lr ñége,. &:·tenans lafour,. 
chetre d\me main,. ilis fu h~ 
coient d'eífuyer av;~c l'autir~ ,
leurs vifages 111ifaJJs de graiífe • 
~u~ ~fü.wer: une: phrafe do.ne 
l'""avldité ~· 1~ gloutonnerie inw 
terrom.poient le €ours. Bien~t 
lb a.ffiettes :fürent renverfées 
par Ja, violen ce des gefies ; & j~ 
ne doute pas-qu'ils lien, ~ 
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·\>'enus aux mains , fi le Ma1rre 
-ile la maifon ne s'étoit levé~ 
Alors l'un d'eux fit le figne de 
la croix , baifa fon pouce ; & 
apres avoir pfalmodié quelques 
Oraifons pour le More, & s~erre 
incliné devant toute la compa .. 
gnie, nous dit d'un ton aff uré, 
(Aquel es en elCielo), Celui ... Ia 
eft dans le Ciel. N ous accepdl .. 
mes raugure avec d'autant plus 
ile plaifir, que cette prophétie 
termina ·la vifite. lls ont con .. 
·-tinué les memes cérémonies 
11endant les fept jours fuivans; 
& ene-ore a .. r ... il fa.Hu, pour 
achever de les bannir tour ... a
fait 'leur donner a chacun quel
,ques piéces d'argent. 
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_ Avez .. voqs jamais rien Iü dans 
les Hiíloires du. Paganifme qui 

, i:effemble a ces e~travag~n~es l 
Voil,a les Min#lres qui preche~ 
tous les j.Qurs au Peq ple 1 l~ 

~ontinence & la modération , , 
~ pour lefquels ces me mes Peµ~ 
ples ont un J:ef peéJ; qui va juf;. 
qu'a l'jdoHkrie : plufieurs ont 
~ependant vu, comtµe moi ~ ces 
bacchanales. J.'h~bit religieuz 
a ici un charme, qui m_et ~elu.i 
qui le porte a couvert de tOij.t 
pHlme. J'atnjb1¡1.~ e.et ~veugle~ 
ment au pea, de conQ.oiffaq.q!s 
4es Ef paguois;d<tl}S l~s premiers 
tems de l'Inquifition, je f~i$ 
perfuadé qu~ la crainte leq,r a 
fermé les ye.~ (ur l~ coµdµi~e 
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~es· ~mes:, plttt&t tflie Ja ron~_ 
trdhon de Ieur faffi.te~. Ele~ 
dárts ter efd'a-vage , ils fe fon1: 
' .. I . \ -;accoutumes pet1' ~ pett , rron1o 
ieulem'en! a tt'ofer dtre da maf 
d'eux~ man meme a n'en· point 
penfer. Les enfans ortt appri~ 
rle leurs peres, qu'ils devoien1t 
au:t Moines ·une foumiffi.011 
;i:vettgle :: ce féntiment , gravé 
dans leur ame des la plus ten.o 
tlre-enfunce-,. ne leur a pas per.;.• 
mis deraifónner; & de crainte 
qu~il's ne le fiifent, on· a grand 

· (oin· de les entretenir dans une 
l:grtoranc-e craffe. Les Prerres', 
par ce in.oyen, ont une' fupé~ 
i'iorité que le' F~uple arrribue a 
b: prédileétiu11 du CieI , & a 

laquelle,. 
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· Jaquelle, felon lui, un hoinme 
·du monde ne peut jamais at
teindre. Que nous fommes heu
reux de ne pas vivre fous un 
· joug auffi humiliant pour fa 
raifon ! 

Je fuis., &c. 

p ampelune J le ••• ; 

LETTRE X. 

·-L. Es femmes n' ont pas ici, 
. ' a beaucoup pres, les ni~
. ines ridicules que les homme8 : 
· on ne peut gueres les accufér 
· que d"@tre trop crédules. ·Elles 
· n'e fe défabuferont jamais ; la 
· teéture leur eft défendue. Les 

u 
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Moines, fins· politiques, ( íutrr 
tout lorfqu'il s'agit de leurs amu
femens' ) perdroient trop a les 
Iaiífer détrom per : elles font ce
pendant aimables avec leurs p~ .. 
tirs défauts. La nature a donné 
a ce fexe charmant, bien plus 
de reífources qu'au notre . :. 
il pla~t fans art ; je voudrois, · 
qu'il fe rend~t par tout aífez..de 
juíl:ice·, pour ne pasen emprun• ' 
ter les fecours. · 

, ·· Les Ef pagnoles aiment au• 
tant les Fran\:ois que les hom .. 
mes les déreftent : les femmes 
nous aident a.fupporter la mau
vaife humeur des maris ; ils 
ont quelquefois fuj-et d'~tre ja
loux; fans cette jufte compea-



upna 

d'Efpagne. 9:t 
fation, que ferions-nous en ce 
l?ays. 

On ébauche ici pref que tou~ 
. tes les connoiífances a l'Eglife; 
les Dames y vont régulierement 
tous les jours, précédées d'un 
page qui les accompagne par 
tour. Ce Page eíl: un Eccléfiaf: 
tique qui n'a point encore les 
Ordres facrés , & qui, en at
tendant la: Pretrife , fert dans. 
les maifons aux memes ufages 
qu'un domeftique de confian
ce; il eíl: du bon ton d'en avoir 
un, & une femme comme il 
.faut, n'oferoit fe monrrer fans 
.fon efludiantes; e' ~íl: ainfi q u' on 

- nomme cette ef pece de valets., 
que leurs ma~treíf es occu pent · 

Hij 
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fouvent a des emplois' dontutt 
galant - homme fe . chargeroit 
avec plaiíir. 

Les amaos Íe font quelq ue• 
fois avifés de' jouer le role d'un 
de ces ejtudiances, pout s'intro..., 
duire aupr~s de leurs belles, & 

d ' ·r ' ces ·egu11emens n ont pas man ... 
qué de produire· un gra:nd nom .. 
bre de cataíhophes funeiles ~ 
qui ñniffoient toutes par des· 
coups de poig11ard. On m'en a' 

raconté affez pour vous en faire 
un volume, mais cnmme ces 
forres d'hiftoires approchent 
· beaucou p du ro man, je me bor ... 
nerai a vous donner ici la tra
t'.iuél:ion d'un manufcrit ef pa
gnol qui. m'eft tombé entre lt'S 
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tnáirts , & qu' 011 efl bienaiie 
de rendre public, la fcene s'eíl: 

_ paífée dans certe Province, & 
les aél:eurs y font.généralement 
connus ; vous y reconno~tre~ 
'fans. peine d'un bout a l'autre 
le génie de la nation. 

Mr. de G ... Bordelois repaf. 
fant de Madrid en France, fut 
obligé de s'arr~ter fux la fron
tiere' a caufe de la grande quaa: 
tité de neiges qui .couvroient 
les Pyrenées, comme il n'avoit 
aucun~ connoiífance, fon feul 
amufement écoit la promenade; 
les Dames y vont a.ffez régu .. 
lierement da.ns leurs équipages, 
fans cavalier; (car la plus gran
de licente que puiEe pren&e 
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une femme de qualité', eíl: d'en 
fouffrir un fur le marche-pied 
de fon caroífe. ) Entre les beau ... 
tés qui avoient le plus de ré ... 
putation, Dona El vire fe dif .. 
tinguoit par des charmes aux· 
quels il étoit difficile de réfifier. 
Mr. de G ... la vic. & l'adora ; 
fon ·embarras éroit de f¡;avoir 

.comment il parviendroit a lui 
parler, fans amis, fans recomi. 
mandations , au milieu d'une 
Ville ou il ne fe propofoit pas 
de demeurer long~tems, toutes 
ces difficultés ne le rebuterent 
point; l'amour qu'il venoit de
concevoir pour la charmante_ 
El vire 1 ui fait oublier fa patrie·, 
il ne penfe qu'a la douceur de 
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- .t•entretenir; la nuit approchoit,_ 

Mr. de G.. . ne perd point de 
vue le caroíte d'Elvire , qru 
bientot apres quitta la prome~ · 
nade; il fe h~ta de le fuivre, 
pour s'aífU.rer de la demeure de 
fa belle Efpagnole, & fe retira 
enfuite chez Iui, bien réfolu de 
mettre en ~uvre tout ce que l'a· 
mour pourroit luifuggérer. Son 
premier foin fut de demarnler 
a la ma1treffe de l'auberge, qui 
étoit une jeune perfonne qui 
logeoit dans un hotel dont il 
lui fit la defcription? cette Dá
. me fe nomme ElYire, lui ré
pondit l'horeífe, elle eft mariée 
depuis peu a un Offit:ier de l'ln· 
_ quifüioñfortriche & fort vieux1 
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fi vo"us avez quelque affaire qui 
regarde le miniflere de Dom 
Lui¡, c'eftlenom du marid'El· 
"ire, i1 me fera aifé de vous 
'ie :f'aire conno?tre, puifque rna 
r~ur eft aupres de fa femme. 
M. de G .•• tranfporté de joye, 
balam;a quelques inftans s'il 
découvriroit fon amóur a cette 
femme, mais efpérant de la 
· g1gner par fes libéralités, il lui 
.raconta ce qui lui étoit arrivé 
a la promenade' & finit en la 
conjurant d'intéreffer fa f<rur 
pour luí' & de l'engager a lui 
faire parler a Elvire : l;hoteffe 
fait d'abord quelques .difficul· 
tés, qui furent bientot vaincues 
par un don de vingt piftoles, 

- que 
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.que M . . de G ... la pria d'accep-
. ter·.: on ne réíiíle gueres a cette 
forre :d'éloquence ; la bonne 
femme promit de faire de fon 
mielix póur le f ervir ' & ' des 
le-jour meme elle envoya chel"" 
-cher Ja Í<l!ur & lui .propofa la 
négodacion : Pé pa ( 1) confenrit 
ce .bonne grace a i~accommo- ·. 
tlement .: la feule chofe qui lui 
pároiífoit un obftacle a cette 
cÓnjuration contre le repos de 
Dn .. Luiz, étoit la vertu de Dna •. 

El vire, qui réfiíloit dep-uis long~ 
teros aux pourfuites de fon con~ 
feífeur: d'un autre coté l'efpoir 

( i) Diminutif de Jofepha : on appelle / 
une filie Pépa , comme on dit en fram;ois 
Magdelon au lieu de Magdelaine. 

l 
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du gam mettoit fon ünaginatio11 
a la . torture : .la foif de l'or, . 
comme toutes les grandes paf.: 
fions, nous fait quelquefois fai .. 
fir daps le moment un nioyen 
1.mique, qui ¿chapp~roit pref .. 
que toujours a d~s réflexions 
,fairns d~ fens ... froid. Pépa s'aw 
vifa d'-.+n. expédi~nt ; elle pro~ 
pofa a 1\1. de o. de fe faire paf.. 

- fer pour fon coufiQ., & de pren .. 
dre l'l1ahir Ecclefidlique, ajou., 
.tan t, que da ns cet éq ui page ell~ 
1~ préfenteroit a El vire, foqs 

~ lf nom de Dn~ Juan , pour 
·remplacer fon efiudiante qu'ellf; 
avoit rerivoyé ~epuis quelques 
jours. M. de G~·~· accepta avec 
· plaifir µn (!.rrangement quj lf: 
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-~ettoit a portée (;le .voir a cha
c¡ue iqflant fa ma1rreffe : il f<;a'!' 
voit parfairement l'Ef pagnol, 
& El vire le re~ut comme pa
rent de fa femme de cha-mbre; 
elle lu.i p1rla quelq.ue t~ms & 
trouva dans fa 9C>p.verfation Wl 
c;liarme (ecret qµi hü .fit , écou-

, ter Dn. Juan ~v~c ~beét;ucoup de 
~aiíir. C~u_x_qui foqt aífez heu
~el;U{ pour av.oir Je q~µr ten• 

~re , (e1i.tÍi'Qf!.t ai:f ément avec 
queU:e vivacité & quelle paf
f10t1 un :amant doit '.s'e~timer, 

J§lp!lf_emiere fa~ ,qµ',il entretiene 
· .i~~biet .dQU.J: ·il ;eft éipris : ·quoi- ·. 
1}\l~·~me'lui patle.point de fon 
-'~~1.ir~., ,Je,s yeux, fes gefles, 
~ 1 Í'Wí: ~ _{a, . :vQiK , clonuet.~t un 

.. 1 ij 
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air intéreífant aux chofes les 
plus indifférentes; il répand fur 
tour ce qu'il dit une partie de 
ce · fentiment délicieux qu'il 
éprouve, &qu'unefemmes'ap.,;_ . 
pen;oit prefque toujours qu'elle 
viertt d'inf piter. · ·. ' 
·: Dn. Juad. vit avec une joye 

inexprimable .. qu'El vire fem;;. 
bloit s'irttéreífer . a· luí ; des ce 

,_momencil . n~ ; ·perdit pas une . 
o~cafion de ·luí faire · conno~tre . 
1.,ét;lt de fon ame, fans ofer fe 
déclarer ouvertement : cepen .. 
clant cette contrainte le . pion~ 
gea dans . une mélancolie qui 
altéra me~e fa fanté. Elvire 
pén~tra bientfü fa caufe de fon 
mal¡, maii . fon devoir rempe~ 
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th.oit de s;arreter a· l'idée de 
l'avoir fait naí'tre, quoique fon 
creur s'y livrat fans répugnán· 
ce : elle évitoit de rencontrer 
les yeux de Dn. Juan ; rnais 
ramour la trahiífoit quelque-: 
fois, & elle le fi.x:oit long-tems 
par diílrac1ion : pour 1 ui , il 
cherchoit tropa fe donner des. 
efpéran~es pour ne pas s'apper
cevoir des moindres rnouve
mens qu'il pouvoit interprerer 
en fa faveur; & d~ns le me
me tems la crainte de s'erre 

·. flaté fur des indices trop foi
hles, venoit Iui enlever juf
qu'a Tapparence de la félicité~ 

Ils vecurent tous deux dans 
~et état pendant plufieurs mois, 

. 1 iij 
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s'aimant fans fe le dire , Dll: 
Juan n'ofant parler, & Elvire 
déíirant qu'il devinfir fon incli
nation pour lui , fans ·croire 
~lle - m~me avoir envie . qu'il 
s'en apperc;í\r. 

Je fuis, &c . 

. A Pamptlwzt 1 lt •• ; ;_ . 
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LETTRE Xl. 

CEpendant Dn. Juan aimoit 
de plus en plus Dna, Elvi

re ; & fa P<:iffion, devenue plus 
vive par la vue contin,uelle de 

· celle qui en étoit l'objet, le mit 
dans un érat violent. Le refpeél: 
l'avoit retenu jufqu'alors; mais 
ne voulant plus recevoir de 
loix que d_e fon amour, il ré· 
folut de s'éclaircir de fon fort 
a quelque prix que ce für. 

Dn. Luiz 1 ui en procura bien
tot l' oécafion, les devoirs de fa 
Charge l'ayant appellé a quel
ques lieues de la Ville : norre 
amant ne voulut pas laiífer 

1 iiij 
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échapper une circonihnce Ü 
heureufe, il fe rendir dans l'ap
parrement d'Elvire pour lui 
faire une leél:ure, felon l' ordre · 
qu'elle lui en avoit pref c:rit. 
Son deífein éroit de lui déclarer 
fon amour en l'abordant : il I~ 
trouvoit ce jour H. mille fois 
plus belle, mais il craignit de 
l'offenfer par un aveu témérairt:. 
A peine eut-il pr()noncé quel
ques mots, que fes fou pirs en 
ipterrompoient le cours; il s'ar-

/\ . ' ' reto1t a tour moment , . pour 
jetter furfa ma1rreffe des regards 
enflammés. Elvire qui perdoit 
contenance, eut peur qu'il ne 
profitat áe fon embarras~ Dn. 
Juan, luí dit-elle ,, pour dégui-
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fer fon trouble, vous ~tes au ... 
jourd''hui d'une trifteífe que j'e 
:ne f~aurois concevoir ; avez,.. 
vo'us quelque inquiérude? vous 
plaindriez-vous de votre fort ~ 
Mon époux & moi l'adoucif
fons autant qu'il nous eft pof.
fible : ne vous livrez point a 

· des réflexions qui peu ven t ern
poifonner le bonheur de votre 
vie, & comptez fur l'amitié de 
Dn. Luiz ..... & f ur la mienne., .. 
ach~ya-t-elle, en laiífant échap
per une larme, tribut le plus 
cher a l'arilour. Ah! Madame > 

s'~cria l'amoureux Dn, Juan en 
fe jettant a fes genoux ' eh ! . 
quel autre motif a pu m'enlever 
le repos que ces beau~ ye"~ 
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que vous daignez quelquefots 
tourner fur un malheureux 
amant? Ai-je pu vous voir fans 
vous adorer ? Ce déguifement 
que j'ai pris pour erre aupres 
de vous , va, fans doute , me 
co&ter la vie, fi vous ne don
nez quelque ef poir a mon creur;. . 
Belle El vire, · continua-,t-il , en 
lui ferrant la main, j'ai tout fa
crifié pour vous , patrie , for... . 
tune, amis, · parens, ne m'en· 
Jevez pas le feul bien qui me 
reíle: dites-moi d'efpérer, & je 
me crois le plus heureux de 
tous les hommes. Vous ne ré
pondez point : levez fur moi 
ces yeux: charmans, j'y lirai ma 
defünée. Ah! ~'en efl: trop, Dn. 
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!uan, rep:Pit El vire, en fe le-
. . . I • • • vant avec prec1p1tat1on, vous 

abufez de ma complaifance ; 
a.vez-vous oublié ce que vous 
d . ' ' &' ") evez a mon epoux a mo1 . 
Eloignez-vous de mes yeux ~ 
rendez-vous votre nom, & 

. quittez un état que vous devrie:z: 
tougir d'avoir pris. J'aurai foin 
·de punir les ames Hlches qui 
' vous 'ont aidé a me tromper. 
Vous voulez done que je meu
te', dit Dn. Juan, pénétré de 
douleur ? Allons, Madame, je 
~ais vous fatisfaire: la vie m'eíl: 
odieufe, puifque je ne fc;aurois 
me flater de la paífer aupres de 
vous. A ces mots il fortit fu
tieux. Elvire balancsa d,abord 
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6 elle le fui vroit; mais ayant 
pluíieurs raifons de craindre 
qu'il ne fe livr1t aux premiers 
mouvemens de fa colere, elle 
fe h~ta de marcher fur fes pas. 
Cependant comme elle ne vou .. 
loit pas que D 0 • Juan f~ut la 
c1émarche qu'elle faifoit, fi elle 
n'étoit abfolument néceífaire ~ 
elle s'arreta un moment a la . 
porte de la chambre qui éroit 
entr'ouverte. D0 • Juan, le vifa
ge arrofé de· fes larmes , étoit 
en proie au plus affreux défef-

. poir : ingrate El vire, difoit-il, 
ton ame eíl infenfible ; je vais 
percer ce cceur qui brule pour 
toi de l'amour le plus . cendre. 
Jieureux 1 fi le facrifice que je· 
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tefais de ma vie, peut t'engager' 
. ~ . chérir un jour ma mémoire: 
. il fe jette en meme~tems fur un 
poigna.rd. El vire vole a lui: ar
retez, cruel' s'écrie-t-elle en 
faifiífant le fer, le défordte & 
l'agitatio~ ou ~lle éroit l'em" · 
pechent d'en pire davanrage. 
Elle fe laiífe tomber íur un fau,. 
teuil ; D 0 • Juan, hors de lui~ 
meme , a l~ vue . de fa Iib~ra.
trice , la ferre érroitement entre 
fes bras ; il prend fes mains ~ 
& y imprime mille baifers de 
flamme. Elviry réfiftoit foible~ 

1 ment aux tranf por~s d'11n aman~ 
ehéri; l'occafion :r la certitude 
·d'~ti:'(! aímé, le rendirent ptus 
entrepreaant : il col~ fü bouche 
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avec fureur fur le fein de fa 
mahreífe, penda~tquefes m~ins 
parcourent ce que la Nature a 

- formé de plus beau. Bientot il 
_ s'en rend aífez le maZtre, pour 
joindre le plaifir des yeux-a ce"'. 
lui dont i1: éroit déja pénét~é· 
Elvire étoit prefque fans mou~ 
vement, ou fi l'amour lui en 
faifoit faire' quelqu'un , il ne 
fervoit qu'a accélerer la viétoi ... 
re de Dn. Juan :-trop paffionné, 
iui,.. me me pour retarder fon 
triomphe, les approches - dq 
bonheur redoublerent fa _viva .. 
cité. Déja i!S' fe fentent arr:ll!I 

. cher , par des tranf ports up;a
nimes , cette expreffion _déJi .. 
cieufe qui couronne la voluEt~-; 
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l~urs ames confondues n'ont 
. plus que l'ufage de quelque~ 
foibles foupirs; feule félicité 
des malheureux mortels r fom ... 
meil enchanteur ! To u te la Na .. 
fµre ne devroit,. elle pas erre 
jp.céreífée a vous mén~get un 

· .~ours paiíible? Tendres amans, 
les plQ.s cruelles pein.es vont 
fuccéder a des liens ñ dou)\'.~ 
J?endant que Dn. Juan & fa 
nia~treífe (e prodiguoient con .. 
fuf ément · les careífes les pll18 
·vives, & que fans changer de 
firuation, ils goíltoient ·les dé".' , 
lices de ces perites confide11ces 1 

qui fuivent n~ceífairement les 
.plaifirs 4(pn amo:ir véricable > 

le . Conf'eífeur d'Elvire entra 
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tour-a-cotip dans l'appartemenr. 
Ce monftre en écoit amoureux ~ 
depuis que D 0 • Luiz l'avoit 
chargé de la conduite de fon· 
époufe ; & comme la brutalicé 
feule l'animoir, il forma dans 
le moment le deífein de profiter 

. de ce q;~1'il découvroit , pour 
dcher d'aífouvir fon infiime · 
paffion. Elvire & D 0 • Juan fe 
jetterent a fes genoux' & le 
fupplierent , les !armes aux 
yeux, de ne pas les perdre. Il 
ne tient qu'a vous , Madame ; · 
dit le fcélérat' de m'engager a 
ga.r~r le filence ; l'ardeur que · 
j'ai pour vous; ne me donne · 
pas d~ reHiche ; aandonnez 
yos charmes a mes tranf ports; 

& 
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& bíen loin d' éclairer vorre 
époux, je préviendrai les moin .. 
dres foup,ons qu'il pourroit 
avoir de votre amour. Cette 
propofition les fit frémir : Dn. 
Juan fe leva, réfolu de fe porter 
:aux dernieres extremites. <;'en 
:écoit fait du plus terrilefourien 
.de l'Ordre de Saint Franc;oís, 
fi Elvire ne s'étoit opP.ofée a la . 
fureur de fon amant.' La vio· 
lence feroit ici fans fucces , 
continua !'abominable Moine, 
en montrant un coutelas qµ'il 
avoit fous fa robe , faite.s vo.s 
réflexions fur ce que je viens 
de vous dire , je vous donne 
jufqu'a demain a vous y dérer· 
miner; &v<?us, Dn. Juan, en· 

K 
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gagez ·El vire a prendre foín 
d'une vie qui doit vous &ere 
chere, & qu'elle ne peut fau· 
ver que par rna bonté. 11 fortit 
en achevant ces paro les, & les 
aífura qu'ils le reverroient au 
terns marqué. La tendreífe de 
deux creurs bien unis n'eíl: ja• 
mais fi forte que dans l'afflic. 
tion. Dn. Juan e,n voulant con. 
{oler Elvire, lui faifoit voir:, 
plus quejatnais, la violente de 
fon arnour; bientot ce dernier 
fentiment l'emporta fur la trif.. 
teífe ; ils s'engagerent dans de 
némveaux plaifirs, fans pen· 
fer aux fuites affreufes de leur 
·infortune , & la réflexion ne 
leur vint qu'avec l'impoffi!Ji.. 
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lité de s'occuper plus agréa
blement : ils virent alors tou
te l'horreur de leur fituation : 

- D 0 • Juan propofa a Ehrire de 
:le fuivre en France,. mais elle , 
n'y voulut jamáis confentir ; 
d'un autre coté , elle aimoic 
mieux attendre la mort avec 
.fermeté, que de fe prerer aux 
indignes deífeins du Religieux: .: 
.elle conjura fon amant de preno. 
·dre la fuite ; ft Dn .. Luiz ap
prend notre liaifon, lui difoic~ 
elle, je toucherai peut-erre le 
·c<Eur de mon vieil époux , ea 
lui demandant pardon de ma 
foibleife; & pour balancer l'au-
1:.orité que le Moine a fur fon 
-efprit, je luidécouvrirai l'énor-

K .. . lJ 
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miré de fon crime : cerré efpéi.· 
rance chimérique· diminuoit fa 
douleur; elle ignoroit le peu · 

- de póuvoir de la vérité fur ces . 
étres. vulgaires , ame de boue . 
que le préjugé~ tyrannife , & 
aupres defquelles le crime eíl: 
toujours fíh de· réuffi.r, fous le 
mafqueimpofant de· la religion. 
Dn. Juan. rejetta· une propofi-·. 
tion ñ contraire a fon amour,. 

. & aífura Elvire qu'il ne l'ar 
bandonneroit qu'avec la vie~ 

Cependant l'infilme Fra:nciC. 
ca~n vint le jour fuivant s'infor
mer:de la réuffite de fon détefta. 
ble prójet :Timpudenceavec l<llo 
qrielleil fe préfenra, mit le com ... 
b~e 1·rhorreur qu'Elvire avoit . 
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·con~fi pour lui; elle ne vo0r 
lut pas meme l'entendre, & 
s'enferma dans fon cabinet : les 
plus foibles expreffions fuffi-. 
ront fans doute , pour faire 
concevoir toute la rage d'un 
Moine méprifé : celui-ci écri .. 
voit fur le champa Dn. Luiz, 
qu'il venoit d'arriver dans fa 
piaifon un malheur quideman
doit fa préfence, q u'il fe hat~t 

' de partir, & qu'il feroit ref• 
ponfable devant Dieu du moin

-dre_ retardement : le vieillard 
~effrayé arriva le meme jour; 
le Moine lui raconta tO\lt ce 
qui. s'étoit paífé; & dans le def· 
fein de perdre fon rival . & de 
·rorcer Elvire a venir elle-me .. 
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me, irripiorer fa clemence, il 
repréfenta al'imbécile D 0 • Luiz, 
combien ce forfait étoit horri .. 
ble ; fi vous voulez croire les 
confeils d'un ami qui vous eft 
:tttaché , lui dit - il , vous fe
rez fecretement tranfporter Dn. 
Juan dans les cachots de l'In.;. 
quifitíon fous quelqu'autre pré
texte : pour El vire, je ne vois 
rien qui puiífe trop rigoureu
fement punir fa perfidie, n'é
coutez H. deífus que ce que 
Dieu vous infpirera, fong~z 
que votre bonté vous rendroit 
coupable : la charité doit vous 
eng:\ger cependant a éviter le 
fcandale, du reile livrez:..yous 
i votre zele pour la deítruéhoa 
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du crime; l'exces n'en . peut 
~tre que louable : ne vous laif.!. 
fez point toucher par les lar
mes de cette époufe inñdelle ~ 
fuyez lespieges que le démon 
va vous tendre, par la vive dou
:leur qu'elle ne manquera pas 
d'affeél:er; ellejoindrafansdoute 
l'impoflure a l'artifice' la fain· 
teté de mon miniflere m'oblige 
de vous en averrir. Si apres les 
avis que je vous donne, vous 
négligez d' agir vigoureufement, 
j'ofe vous annoncer de la part 
de Dieu, qu'il ne tardera p~ 
a tirer de votre Hicheté une 
vengeance exemplaire : non 
mon Pere, s'écria Dn. Luiz , 
je ne · veux pas encourir -fon 
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indignation, la perfide mourra; 
cette mort vous fera fans doute 
méritoire, reprit le Moine, mais 
cependant vous pourriez don
ner q uelq ue chofe a la pitié , 
& vous reHkher un peu de la 
.r.1 , • ' d " ;leverue e cet arret: non, non, 
continua le fanatique ; la ré
folution en eft prife ; la. mort · 

. feule peut' la ver une offenfe fi 
grande , ne m'·abandonnez pas 

. dans des -circonílances fi cruel
les : je ne \Teux pas voir El
vire; apprenez lui ina vengean
ce, & tandis que je ferai en
.lever Dn. Juan, exhorrez-la a 
profiter de fes derniers momens, 

. pour fe repentir de fa faute . . 
Dn, Luiz qui craignoit a cha. 

que 
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que iníbnt que l'enfer ne s'en· 
trouvr~t fous fes pas, donna 
fes ordres pour qu'un décache· 
mene d' Aguafils ( 1) fe rend~t 
chez luí dans une demie heure : 
. pendan t cet incervalle , il entra 
dans la chambre de Dn.. Juan, 
'J.UÍ compcoit beaucóup fur les 
larmes d'Elvire, luí reprocha 
{on crime avec áífez de modé
i-.acion, & pour qu'il ne foup· 
QOnn~t rien ,du malheur qui le 
mena~oit, il lui dit que fi ,dans 
vingt-quatre heures il ne for .. 
toit pas de la Ville, il trouve.. 
:ro\t le moyen de le faire arr~· 
ser ~ cet amant inforcuné crut 

~ (1} Gardes ou Valets de Ville. • 

·L 



upna 

• 
~2% Lettresfor le P oyage 
gagner' beaucoup qae d'avoie 
encore un-jpur a lui ; il cher
choit ~n lui~meme les moyens
d'enleve.r Elvire pendant lar 
nuir, lorfqu'on vint la fallir : 
il fü inutilement une vigoureufe 
x:éñílanoe; il fallut ceder a u nom• 
}>re; on le condµifit dans des 
ÍOl.lterrains affr~ux, ou; le fou.,. 
venir & l'íncercitµde du f ort 
cie fa bell~ ma1tre:lfe, augmefü 
r-oient les- horreurs de fa cap~
tivité; ilon'y fut pas pl&tot arri~ 
vé , que Dn. l.uiz fit a.nnoncer 
~ettenouvelle aElvire, cecoµp 
acheva de la dét~rminer ~ l~ 
mort, & r~pandit la joy.e dan~ 
le GOOUr dq. Moine. Ce miféra, 
• 

\>le ~ccoµtum~ a abt¡for de~"li~ 
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f~·-tenlfs: de c'é qu"il y a de 
plus facré dans norre reHgion , 
la. foU~ir0i~ . de fe renttre a fes: 
defirs ' vons ne pouvez évirer 
}a IM>rt'. que par ce moyen, 1 ui 
tfü!oit-il, & vou:s vol.is fa don~ 
nez vous-m:erne en vous refu; 
íant a' mes tranfports-; Diei:i 
.tolete-le mal forfqu'il doit en: 
téfüher un grand bíett, le. mi~ 
tere- enfevelira notre uniort, 
vous· rentrere~ eq grace avec. 
votl'€ époux que je fuis{ur d'ap .. ; 
paífet, & je-Vous promets de1 

vous faite jouir de la mehie 
paiK· dans laqueffe vou·s vivíez 
auparavanr. 

Elvire. livrée·roure•entiere .f 
ta-douleur-· d~avoir perdu fon 

L ij 
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amant, n'écoucoit pas ces ~i{: 
coursfacriléges:cher Dn. Juan 
s'écrioit-elle, c;'en eil done fait, 
je ne te verrai plus; mon arnour 
a caufé ta perte, tu ne f urvi .. 
vras''pas a 1 a tendre El vire, on 
t'apprendra fa mort, pour h~ .. 
ter la tienne •... cher' amant .•• 
que ne pdis-je rendre le der.,. 
niet foupir entre tes bras, me$ 
larmes couleroient fur ton vi-. 
fage, je mourrois les yeu;x: fi.,. 

· :J:és f ur les tÍens; & le dernier 
f;!ffort d'Elvire expir<J;nte, fe .. 
roit de te jurer qu'elle t'aime 
~oujours : m11.is •..• nop.. p ~ le 
me me coup tranche,roit ta vie, 
l~ mort ne pourroit n.ous fé
par,er, ~ nos 4me$_ confondues 
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~otireroi.ent la douceur de s'u• 
nir encere par les plus rendres 
liens : des fanglots redoublés 

· interromprrent le cours de fes 
plaintes ; elle .tomba dans un 
accablement dont elle ne re
vinr que pour demander a voit 

, fon époux : le barbare Moine 
qui ne ceífoit de la Íolliciter 
luí refufa cruellement cette 
fatisfaél:ion : font-ce Ia gran«! 
Dieu ! s'écria-t-elle, les mi
niílres que vous a vez choifi pour 
nous inftruire? ils vous font 
fans doute plus terrible que 
vous n'etes, & puifque votre 
foudre ne tombe pas fur eux, 
me ferez -vous un crime d'a
voir Juivi le penchant de mon 

L iij 
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C~J:? me l'aurÍ~ - ·V?µS <;'réé: 
fenfible ' s'il ' avoit dµ f~rvir a 
~llumer vorre eolen~ ( non, j~· 

y-0u.~ le r~nds aufft pur qu~ vQµs 
pi~ l'~ve,z Qonn~ . . A.peine ftChe .. 
v9it~lle ce$ p•rol.es qu'uflh~~ 

r. ' ' .~ m.a,qu.e p.arut tmita coup;. · 
~ ~~fo11~.a ~uhumainement un, 
poig,na.t~ 9~n$ .ce ícin ,. que l~· 
JHttu;e avoit f<;>:.rlll~ ; pollf ~a:r.e 
r~ ~r9ne d~ l'~mour : telle fü.t. 
la tin · malheµr~~ de la ~lle. 

· Elvire :. fon .ép9µ~ ne lu,i fur~ 
vet;µt pas l<>ng ... t~lJl.11 ; il !llOU~ 
nu au boµx de fue moi$, ~é". 
yoré d~ chagrin , & confwn~ 
par les reniords que fa barba'!· 
ri~ l ui inf pira.. M. de G .• ~ ~ .. 
m~ura plu§ d"µI;l an a l'l.nqlJ.i.,. 
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ftd.on:; ,i1 en forci_t enfin:a force 
ai'argent,, & 'lle partit pour fa 
Patrie., qu'apres avo ir inimolé 
afa vengeance, Pexécrable Cor
delier qui étoit la caufe ,de fes 
malheurs. 

Je fuis, &c. 

Pampeiune 1 le .... 

LETTRE XII. 

'J'Ai été rem.oin hier d'une 
cruelle '~écuri.oo. U rri':a pas 

tenu aux Mo-ines qu'clle n~áit 
été pl-us fanglante , ttuoique 
la chofe n'en valUt gueres la 
perne. 

Les Carmes furprirent, il y 
L iiij 
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a quelques jours ; dans leúl' 
Eglife, un Soldat Dragan. Us 
fouillerent ce malheureu:le qui 
avoit pris deux maravédis ( 1} 
.dans le tronc des ames du Pur
gatoire. Le crimine! fe voyant 
découvert, implora a genou~la 
clémencedesMoines, qu'il crut 
fufceptibles de compaffion ~· 

comme les autres hommes. H 
lec.ir avoua que s'.il avoiurouvé 
plus d'argent dans le tronc , il . 
~n auroit prjs de qu.oi acheter 
µne chemife ; mais que fes dé
íirs fe feroient bornés a cette 
fomme.e ajoutant qu'ils pou,. 

( I ) Les mara11édis en Efpagne font la 
p~us pctite monnoye ; elle répond a. nos de~ 
ruers. .. 
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voient juger de la médiocrité 
de fes intentions, par le ména .. 

. gement qu'il avoit eu pou¡ les . 
vafes facrés. T outes fes remon• 
trances furent vaines : on l~ · 
conduifit' a main armée ' au 
palais du Viceroi. Uri détache
ment de Moines fuivoit l'ef
corte : ils parlerent a M. de 
(iages. avec la plus grande cha.: 
leur, tkherent de lui prouver 
combien il étoit néceffaire ~ 
pour l'exemple, qu'on donnft~ 
~a mort au faorilége, que la r&.; 
ligion fur- tout l'exigeoÍt, & 
que cette offenfe faite áux ames 
du Purgatoire, ne pouvoit f~ 
Javer que par le fang. Si cette 
~roupe infame n'a\i"oit pas jug~ 
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~e coupable digne de mort, M, 
-deGages fe feroitpeut-~trecrll 
-0b~ de le faire périr ; mais 
·quelques-rigoureufesque foient 
4es LoiK ; il étoit bien filr de 
les :reihpJir en adouciífant une 
fem~ce · ·prononcée ·par des 
M-aines. Le Dra gon en fut quitte 
poll'r les courroies. 

"'foutes les affaires qui re ... , 
gardént l'Eglife font ici a'une 
ceHe conféquence, que fa plus 
légere équivoque, Hkhée fans 
·aucune mauvaife . intention , 
pem: vous perdre. 

Les Saragoff ois honorent par
. ticulierement une image de la 

Vierge, qu'on appelle P[ueffra 
6(nf'ra del Pilar, Notre-Dam; 



upna 

.d; Ejpag¡.ze, :I 3i 
.du Pilier; ,c'eft ,une perite fiatue 
pofée f ur :une colomne : ils pré
tendent que les Anges la por
.terent un jo.ur a .Saragoífe dans 
-Yet 0état .; & daos le tems de 
il'auten.tidté de .ce mir.acle, les
principaux dela ViBe fignerent 
.qu'ils.avo.ient ví.\ defcendre.cette 
~liq,u.,e :für l'E~ife • -ou elfo ei 
:auj.ouw'hui .richem.eat ~er-

' ,mee. 
Les AQ·nales ·~ cc&e Egtife 

.JappGrtietait que les Pampelon• 
:n,ois,jaloux de-0e qiaela Vierge 
.-~-oit: choáfi de préféremce la 
· ylll~ .de Sarago1fe p.Gtur foo f é .. 
j«)~, réfoluc.ent d'en faire J'ac• 
quifiti!)U m.alg¡r-é elle. Pour cet 
~et • . ~ @h Navaa:QÍS 'de$ 
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pfüs réfolus partent poui' S;t .. 
ragoffe, enlevenr l'Image, & 
vienrtent en triomphe la pl?cer 
dans une Chapelle de Pampe
'Iune. Notre- Dame du Pilier 
trouva fort mauvais qu'on lui 
fir changer de demeure fans fon 
confentement ; la m~me nuit 
elledécampá par un trouqu'elle 
iit au couvért, & s'élevant dans 
les airs, ~lle regagna dans un 
inftant fa premiere niche, quoi
que il y ait trente lieues d'ici 
a Saragoífe. Les Pampelonnois 
furent fort étonnés le lende .. 
main de ne plus retrouver la 
fiatqe; & ils n'aiment pas qu'on 
leur rappelle une époque qui 
fit voir a to u te l1Ef pagne 2 com- . 
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~ien peu ils ~toi.ent 4-l~n.s les 
boµne~ gr~c~s de cette Vi~rge. 

Coinme parmi les ho111mes . 
ij y ~n ~ b~aq.~oup done la foi 
t;t'efl pas bi,en vjve, quelqµes· 
uns ont voulu r~voquer ~n dou
~e ce mir<;lcl~; & un A.nglois, 
qui crut pouvoi~ fe permettre 

. quelques raifonnell}.ens fi¡r une 
~venture auffi merveilleufy; ne 

. 6t pas diffi~ul té de dire que cette 
grande djlig~m~e d~ la Vierg.e, 
dans fon rerour ~ Sarago1fe, lui 
paroiir oit (ur-tout ÍO}:'t elj:tr_aor
dinaire. Mais l'lnqµifi.tion, rnµ
joQ.rs att~ntive ;\. r.éprimer la 
fincérité dang~reufe des .efprjts 
forts, fe faifit .de l'ind~vot µer
íonnage; il fut. enf eriné daiis 
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des cachotS', ou' il 3.' eu· f'e temr . 
de fe repentir de· íhn impiété.' 
Ce·qu'il y a-de rres-pofuif, c''eíl 
qu~on n'a jamais-entendu' parlet 
de tui depuis ce tems-Ia : ainB 
finiífenr eeullr qui, malgré· rou
tes les Iumieres de fa raifóh: ,' 
veulent rermer les yeux a d;est 
V:ér1tés fi importantes., & fan9 
Iefquelles la· religiort· n'exifle~ 
toit pas un moment. Je·n'imit~ 
aífuréntent pas-la: conduite aé! 
cet incrédule; j'ai, p'our ~a:·~ 
tite ilatue , upe· vénération füt:.i 

guliere. C'eíl i.ci un poihf e!L 
:fenrfol d~- la foi ,. d'ette pet.;.; 

· :fuadé que :r:oures les c-0rtnoit::· 
fances humain~.s ne- peuvertti: 
aller juf.qu~.t f~avoii1 de' qutd~ 
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muiere- eft cette Vier~ 1 & . 
q uoiqu' on voye clairemene 
qu'elle eft d'une tres. -vil~ne, 
pierre; j'aime mieux cr.oire , 
comme les Ef pagnols,, que, de. 
tifquer mon. falut pou,r.· Q.Ue, ba-. 
Jatelle.. · 

Je fuis ,. &e, 

.A P ampelune, k ••. : 

LETTRE XIII~ 
' 

· M.· Onfümr le Comte de Ga.. 
. · · · - ges vient de fürprendre. 
les Navarrois. Ils. avoi.ent crtJ. 
• r '' 1r ~ JJ11q1J. a preient que ce granu. 
ho~me~toitfans-religion , ,p·ar
,.e:qu'ils ne vo:uloit pas que Í01\ 



upna 

t16 Lettrü_for le Poyage 
palais fil.t le réceptacle de rous 
les Moines de la Province ,' 
commeles Vicerois Efpagnols,' 
fes prédéceífeurs, l'avoient bien . 
voulu fouffrir. Les attaques de 
goutte dont il efl: tourmenté , 
ne lui permettoient gaeres de 
fe montrer ;' mais depuis· quel
ques jours , fon incommodité 
ayant diminué , il a fait une 
neuvaine a la principale Pa
roiífe de I.a Vi.lle. Le zCle avec 
lequel il s'eíl: acquitté de cet 
aéte pieux, nou.s a prouvé qµe 

· ce Héros a autant de prudence 
& de religion, que de courage 
& de f<ravoir. · 

'r.o • ' ~n me promenant hiera la 
campagne, le hazard me con-

duifit 



upna 

d'EJPagTZe. 137 
úuillt pres des ruines d'un moa- _ 
lin ,a poudre : la deftruél:iop. de 
cet édifice eíl: marquée _par une 
époq ue finguliere. 

11 y a quelques années qu'on 
laiífa inconfidérément un hom"
me feul la nuit dans le moulin; 
ceux qui firent cette bévue, ne 
prirent pas _garde qu'il étoit 
yvre ; a peine fes camarades fu.; 
rent -ils fortis' qu'il fe mit a 
fumertranquillement aupres dé 
quelques barils découverts; ( 1) 
Ufl morceaude tabac allutné tom• 
ba apparemment fur la poudre 1 

· [ 1] On en ju ge parce qu'il n'y avoit abfo
lument d' autre teu dans le moulin, que celui 
qu'on laiffa imprudemment dans la pipe de 
tet ouvrier. · 

M 



upna 

t·38· Lettresfur le Poya-ge· 
& le moulin fauta avec un bruk 
effrqyable~ Quoiqu~il fílt tres-
~loigné de la ville , . la fecouffe 
fut fi violente·,. qu'elle ébranla: 
toutes les maifons jufqu'aux 
fondemens : les fenetres de pl u•· 
fieurs volent e~ édats >· des· 
portes fermées au verroux font 
enfonc~s ; nombl\e de,· puits: 

, fon.t démolis,;i'ala.rmeferépand.1 
tfans toQs les. qmtniers; tGut l~ 
1nonde fort uans les rues fans 
()fer s'habiller ;.c>.n fonne· toutes: 
les. cloches·; la: garnifon fe met 
fous les armes ; les Maine~ far·· 
tent de leur Cou~ent en che
mife' avec des cruciffx a la. 

· main; c'efl la fin du· monde>' 
mesfreres, s\krioient-ils,tQUtE; 
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Ja rerre va s'anéantir : n'énten ... 
aez ·- VC!>US pas les fept Anges ~ 
Ne voyez-vo·us l?ªs· ,ces légíons 
tle feu qui ·combattent üan's 
rair ? Les oobitans convenoiert't 
tle bon ne f oi , ·q11~il leut · í-eln
blóit que ·cela étoit vrai; ·en iCon
féquerrée il:s tfe réfugien't d'ans 
les Eglif es, fe mettertt a poúffer 
des hutlenren.s affreu:x:, fe meur
t'.riffent b p'oittin'e; s'arrachen't 
les cheve'ux , fe fl-appent le VÍ

rage contre rerre ' 'p'our furcroit . 
d'embarras, quelques-.;.urts ten~ 
'tm1trent, au m.ilieu d'"une hi'e, 

le corps d'un thien en teu qué 
la "violehte de la poudre avoít 
jetté jufques-Ia. On le prend fur 
le champ pour le dtagon de 

M ij 
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l' Apocalypfe. Les Religieux les 
plus réfolus viennent, fainte-

. , . , . 
ment eqmpes, pour con¡urer 
le monílre. Quelques Officiers 
qui s'approcherent, & qui n'é
toient pas aífez troublés , pour ·· 
~e pas fentir la poudre, firent 
voir au peuple que c'étoit un 
gros chien brulé ; & en meme
tems des Payfans, qui demeu
roient 'pres tlu moulin, vinrent 
avertir le Corps-de- garde du 
défaílre dont ils avoient été té.-

. moins. La nouvelle s'en répan
dit bientot dans la ville, & cha .. 
cun fe retira chez foi, les uns 
a demi-morts de peur, les aurres 
meurtris des coµ:ps qu'ils· s'é
toiem libéralement diftribués 
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par pénitence ; ceux-ci cher~ 
chant .leurs fe mm es, qui, ~pres 
le trouble, profiterent aíf~z bien 
de la commodité de fe trouver 
en habit de combat; & ceux-li 
riant ~ ~orge déployée, de voir 
des groupes de Moines moitié 
~uds, qui fe précipitoient eQ. 
foule dans leur Couvent. 
: J'ai prefque, moi feul, ex .. 
cité le meme tu.muí te. 11 fait 

. ici des froids horribles, qui 
m'ont forcé a mettre un habit . 
doublé de fourure. A peine ai
je eu fait quelques pas , que 
tout le monde me fuivoit com
me un animal extraordinaire. 
La foul~ augmentoit de plus eri 
plus : on m'a conduit ainti.en 
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triomphe jufqu'au milieu de H 
Place , oa je ne ¡muvois ni · 
anncer ni riculer. Un -Officiet 
de nia conni'.>iífance , ayant '\'{\ 1 

mon embarras, a mis ~ux ttou{;. , 
res tlc cerre populace imbécil e' 
qu~lques Grenadiers, qui l' ont 
ertrtpée thrts Pinftant. Les uni .. 
formes fonrfi redoutés rlans cette 
\'ille, ·qu'un feul Soldar f uffit 
pour appaifer une émeute Pº" 
pulaire : fans cela je crois que · 
nous ferions fort a plaindre ; 
& nous devons aif urémenr, i 
la grande exadirude des Mili" 
taires, la tranquillité dónt nous 
jouiífons aujourd'hui. 

· ,. Je ne vousai pasencore parlé 
'11une cérémonie qui fe fait le 
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jour de Noel dans les prifons. 
Le Vicexoi s'y rend fui vi d'una 
n-0mbreufe Cour ; -& il a ~ 
pouvoir de délivrer les prifon• 
µiers auxquels il veut acccorder 
grace. 
. Un Viceroi, voulant \'lJ1 jour 
ufer de ce privilége, & voyam: 
que les prifons éroient rem
plies de fcél<€rats qu'on ri'exé
cutoit . point., commenc;a pal' 

· interroger les moins coupables, 
qui fe difoient tous les plus hon· 
Jl~tes gens · du monde , . & les 
r~nvoya abfous. Il paífa. enfuite 

~ ~ ceux qui avoient commis • 
chacun en particulter-, plus de 
crimes qu'il n'en faudroit a Pa~ 

· - " 1-.- l ' -1 : r · ·1 JIB. po1,1¡: :etre, ~\J. e: w~ ~01S ; l -
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les cortgédia de m~me. Le Re .. 
gent du Confeil fupreme 1 qui 
eft toujours préfent a cette cé
rémortie, voulut repréfenter au . 
Viceroi, que ces malheureux 
étoient chargés de trimes énor- · 
mes·, dont 6n les avoit convain .. 
cus depuis long-tems. Eh f pour~ 
quoi done ne font·ils pas déja · 
exééiués, répondit le Viceroi? 
Mais leur délivrance eft pro
no~cée , je ne me retraéterai 
pas. 

Tous les prifonniers for ... 
toient en comblant leur Géné,.. 
ral de bénédiétions ; mais a 
peine avoient·ils fait cent pas ; 
qu'ils éroient faifis par des Ca
valiers , dont le Viceroi avoit 

bordé 
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bordé tous les paífages. ll n'en 

. échap.pa pas un feul ; &. on les· 
m.it a . mort fous quelqu'autre 

· prétexte, qu'on di.foit ~tre <lu 
~eífort de la Jufüce militaire: 
.ainfi ce jour de ~ace deviat le 
· jour d~ la plus fanglarue tra .. 
gédie qui ait ja~ais effrayé · la 
Navarre. Leipeuple ne manqua 

. P?-8 .de nommer cet aél:e de juf
.tice, une cr.uauté -qui n'avoit 
point d~exemple. Les Ef pagnols 

· . .regardent la vie d'un .crimine! 
.. ,comrne quelque chofe -de facré >. 

:4es q.u'il eíl: .. du no.mpre des 
<Ch_riflia1{-0S Yiejos ( l }. lls n'ont 

. · · (1) VieuxChTéiiens. 'On appelle ainficeux 
dont la famiUe eft Catholique depuis plu

'.fieurs fiécles, & ils font beaucoup plus con
'fidéres que les autres. 



upna 

14(} Lettres for le Veyage 
cette indu.:lgeace que pour Ie* 
gens du Pays ; -car ils aíHfte-
1'oient, avec un vrai plaifir, au 
maíf acre de plufieurs milliers . 
,d'Etrangers.Mais ,quels feroient 
ieurs tranfports, G la plus gran• 
de partie étoient Fr:an90is'! ib 
en témoigneroient leur joie·pat 
t.1es hu.rlemens (1 ). · 
· --J~aibeaumefervirdetourema 
:philofophie pour·croire que les 
creurs des hommes font' a pea 
t'res , les memes par ... wut. J-e 
ctrouve ici unedifférencequi ~e 
~rrappe; cepend:ant, a examin~ 
:!les chofes\en citoyen du ·monde, 
ious ces débord,emens ne vien ... 
· ( 1) 11 y a une place a Cadix qu' on appell~ ~ 
"Place ou l'on pend les Fran.~ois, _parce <;[-U'~ 
_y .c;n a,p.en.du WJ.. · • 
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. •oi~n~íls pa~d'unegrande ign0,o 
.ntiu:e., .ac d,e la .condefcendance 
av.wgle ,q\es Efpaglílols pour les 
Moinesl ceux-ci leur facilitan~ 
t .outee; .f ortes d'imuaunités. 
: · Quoique l'lnquifition exerce 
en Efpagne .une tyranlílie hl;lmi
-liamte pour l'humanité, iJ n'y 
4 .pas de Royaume oa la moral e · 
.{oit plus relachée ; & e' eft le 
·,plus grand trait .de politique 
.des :Moines. S'ils avoient pre
iehé autant d'auít.érité .dans le 
:.fom.ds q-~e dans la forme ·, ils 
.!áur-0ient été o bligés ~, pour don
;11er '.l"e~mple., de vivre en coll
·íéqoonoe de leurs maximes. De 
·)u., plus de liaifon av:ec les fem-

. ~ ~~· , Je Jcan~Je auroit fui vi 
Nij 
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·de pres le commeJCe le plus in- . 
nocent; leur vie auroit été sor.; 
née a la folitude, au travail, a 
la prédication ; le nombre des 
Religieux n'auroit pas été alors 
6 confidérable. Mais cette trou-. 
pe hypocrite , dont le cceur eíl 
endurci dans le crime , em
ploye im punément , . pour faci .. 
liter fes plaiíirs:, des moyens 
qui feroient -frémir d'horreur 

·le La1c le plus abandonné a la 
débauche. Elle a fi;u , par un 
art infernal, aífocier ~a fainteté 

-de la Religion avec l'infamie , 
-& les ex ces dans lef quels les 
·, ~oines vivent en Ef pagne ( 1 ). 

· ( 1 ) 11 ne faut point comprendre dans le 
.nombre de ces Moines les Jéfuites·, l~s 
.Bénédifüns , ~ c¡.uel<Ju'autres ReligieWI .í 
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V:ous feriez f urpris de voir 
les interprétes de la parÓle de 
Dieu, re~ommander fur-tout 
au peuple l'exaél:itude d'un Clll
te excérieur, que la raifon peut 

. l peine démeler dans un cahos 
de puérilités. Ils menacent des 
tourmens éternels, ceux qui ne 
portent pas des reliques qu'ils · 
vendent, ou qui ne marmotent 
pas tous les jours un certain 
nombre de Rofaires ; & ils of
.frent un refuge dans le Temple 
a. un aíl'affin digne des derniers 
fu plices. lncefte , meurtre , 
viol, tout cela n'eft ríen , ñ 
vous avez le foin d'aller gri
macer devant le tableau hideux 

qui travaillent a\ltant en Efpagne qu'eti 
France~ 
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de quelque Saint apocrife(:rJ,. 
des tingeries a peine dignes d'tlií 
théatre de Mari0:n:netres. Voil~ 
les inomeries que les NavarroiS\ 
prennent pour b religion. Co~ 
duitspar l~urs Pa.fleurs au box<i 
'21e l"aMme , ils. s'y précipitent 
fans fe troire co-upacbles:, pout• 
'fu qu~en tombánt ils ayettt Utt 
ehapelet a la main. 

Si ce~ign6rans·, tGmme·vont 
le voyez , doivent aux MEJli~ 
prin:cipa1ement les rnauvmJe9. 
impreffions de leur c~ui; ruryug; 
cevohs a ces mg·rrtes Moine~;; 

· la hairie dont on nous honote: 
ici. ·lls font jaloux des Frati• 

( 1) On danfe des rigaudons devant les ta.._ · 
bleaux des Saints pour célébrer leurs Eetés.i. 
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· ~ois, & craignent qu'ils ne dé".: 
f~hufent quelque dupe: double 
motifpmu; ¡uévenit- les efprits 
contr.e eux. Auffi ne .· per.dent ... 
ils pas une occafion de nous 
dénigrer. La chaire de vérité 
eíl: fouvent le lieu qu'ils choi:-: 
füfent pour vomir contre nous 
les calomnies les plus odieufes: 
1Is nous y · peignent fous des 
couleurs horribles. Je vous 
avoue qué leur aigreur me flate 
beaucoup, & je ferois au dé.
fefpoir d'acheter une eilime 
auffi méprifable quelaleur,,.aux 
dépens des plus beaux droitli 
de l'humanité. 

e Je íuis ,. &c. 
P ampelune , le .. •• 

N iiij 
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LE.TTRE. XIV .. _. 

UN Ef pagnol , a qui jé di_: 
fo is hier beaucou p de bien 

d'Un Négocfant franc;ois, con
vint avec moi dh mérite de cé~ 
lui dont je 1 ui vantois la ¡>ro
bité ; & pour couronner l'élo
ge, il me dit fort férieufement ~ 
en un mot ,_ c'~ft dommage qu'ir 
fÓit Fran~ois~ Vous voyez que: 
quelque chofe que nous fa(. 
fions pour mé'riter l'amicié- de
ces peuples , nous avons tou ... 
jours un vice dont nous ne 
fommes pas les matcres de nous .. 
défaire , & que Ieur haine -ne 
f~auroit nous pardonner ~ en-
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core faut-il que ceux qui veu
lent fe rendre dignes de ce pa· 
négyrique infultant, copient ñ · 
bien lesridicules des Efpagnols» 
qu'ils fe foient mis de pair avec 
eux. Plufieurs· N égocians de ma 
nation, font obligés .de jouer 
te fot perfonnage pour érablir 
leur crédit : ils y réuffiífent avec 

· d'autant plus de facilité, que la 
plus grande partie de ceux que 
leur mauvais fürt oblige a vivre 
ici , font Bearnois ; par conf é- . 
quent fou ples , · adroits , ínfi..: 

r " ' s~ nuans, ie pretant a tout. 1 

cette · conduite n'eft pas tour-a .. 
fait J·un Philofophe , elte eít 
abfolument néceffaire a un N~ 
gociant i &: en cela les- :Bear~ 
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:f!Ois font bien les premiers Né~ 
go.cians de l,.Europe ~ ils l~~dií• 
puteroient, je crois:, aux Hol~ 
landois meme. . 

Ne croyez pas cependant que . 
je veuille dire qu'on doive fe 
difüngue~ ici paT des· manierei 
qu'on fe permet a peine ea 
France ; il feroit ridicule de l'i· 

· maginer :. mais la raifon f~aiu 
'1iél:er ce jufte mili.eu, qui , fans · 
ma.fque:r nosfentimens avec baf~ 
feífe~ no.us empeche de fronder 
9uvertement les ufages d'un 
Pays., & de nous faire noter 
.par des difcours peu rétléchls 1' 

&: par un air affeété ,. qúi ne 
t!1anqueroit pas de nous rendre 
od.iewc. 
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ge-reviens 7 .mailgré moi, fu~ 
Je cha pN:re qes Moines: ; cett~, 
matiere efl: íi abondante , que. 
ie fuis toujours tenté. de la fai_: 
íi,r; & ce que l'o.n m'a raconté,,, 
vous fera voir jufqu'ouils P.ouf
:f'ent l'abus. de leut miniftere t 
c'eit peu pour eux de fouffie; 
la hain~ daos tOU$ les c~urs • 
ils prechent eqcore la vea-. 
geance; , 
, Un Ma~t:rea danfer Fran~ois 
avoit étés'établir a BiLbao~.dans 

l'ef pérnm:e d'y faire f~rtune. 
Epaulé par quelques: p:rotoo-. 
~eurs de fa Nation,. il commen• 
~ita etre fon: en vogue, loifO:. 
que , pour fon mal11eur, il j:oi• 
gnit au nombre de fes écoli.eJi'es,. 
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urte Dame charmante , a Ja..;_ 
quelle un Jacobin dchoit de- -
puis long-tems de donner des 
lec;ons plus fo lides. L'Ef pagno
le avoit beaucoup de difppfi
tions, - & fon fale Adonis la · 
voyoit avec plaifir ajouter de 
nouveaux agrémens aux char
mes de fa perfonne. 11 affiíla 
les premiers jours a cet inno .. 
cent exercice avec fatisfaétion: 
mais bient8t l'affiduité du Ma~
tre lui donna de la jaloufie; il 
vit ' avec une fecrette rage ' 

• • I • que ce t1ers 1mportun etolt tou .. 
jours chez fa ma~treífe dans 

. les momens Ie8 plus favora
bles a fon amour. Son reífen
<iment ne fe borna pas a éloi-
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gner de la maifon ce riv:tl ima-i 
ginaire. Pour fe venger de ce 
qu'il s'étoit innocemment op
pofé a fes plaifirs' il fe chargei 
de precher le jour de P~ques 
dans la Paroiífe ; a pres. s' etre 
foa étendu a l'Efpagnole fur 
les plaifirs du monde, il fit voir 
a fes faciles audireurs, combien 
la danfe étoit pernicieufe pour 
.les jeunes perfonnes. Cet exer
cice, s'écria-t-il, eft l'écueil de 
la vertq; & je ne comprend$ 
pas comment les meres ofent 
.recevoir dans leurs maifon.s c;:es 
fuppots de Satan, ·qui noµs ap· 
portent de France cet art . pef~ 

· -nkieµx .a I~ pudeur. Ouvrez 
. •don.e les yeux, Chrétiens, hallo! 
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biffez, pour 'jainais-, ees en~· 
inis de votre firlur. Tan{p~t~ 
ii'un faint .zelé, oMigez-les av-ec . 
fermeté , de {e refugier dan; 
leur coupable patrie; & v00t 
evíterez, par oetteviolenee pieWi 
fe, le chemin le plus sil- d~la 
.llamnation ér-ernel1e. C.ette ;mO:, 
nle diaboliqae ·ri'echautfa que 
troples ef prits. Le Ma~n:e a dan· 
fer étoit dans 1l'Eglife. Le r~ 
ped qu' on doít-amc: !lieux faints, 
t'Ut a peine r-eten;Ír Ja fureur des 
Efpagnols : ils ne le percli11ent 
pas de vue·: ce fut en-vain.qu'a.
·pres l'office;il voulílt fe .dérober 
-~ la catatkophe dont il avoit 
··quelque foup<;on ; ·tout Je peu .. 

' -ple comba íu-r lui a cou ps de 
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pieues. M<m pauvre Marchan& 
4'entrechats eut befoin de t-ou! 

!on f9avoir fait'e pouc n'etre 
·pointlapidé; & decrainted'·liflé 
f~conde attaque, :jl quitta }':,&:. 

pagne peu de j our-s ·a pres , & 
lai:ífa le·cha:~p libre aufacrilége 
Dominiquain. 

1Ce que je rrouve -de fon: ex~ 
traordinaire dal'l.s cette aven
ture~ c'eit que les :Bf pagaols 
;ayent pu croire toUt d'un couJ:l 
que nos-Oanfes étoient contrai~ 

, res aux bonnes mreurs, eux quí 
llifent t()US les 'jours qu~elles 

11efont pas affez vives : la -de-
. , 1 1\ .cence qui y :regne e111.r paiolt 

iáffommante ; ils n~aim.ent que 
ies -danfes angloifes , ou le~ •. 
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Fandango; ef pece de rigaudori~ 
dont les mouvemens les plus 
laf cifs , & les poílures les 
plus impudentes déterminent 
la beauté. Je vous dirai bien . 
plus , les femmes de qualité 
dacifent ce Fandango d'une ma• 
niere qui feroit roµgir a Par.is 
lesd1aftes Nymphes de la Déef
fe du Roule. J ugez par ce der· · 
J:tier trait, de l'aveuglement de 
ces peuples pour ce que les 
Moines ont la lkheté de leur 
infpirer. 

. l 

Si les Freres Pr&cheurs . &: 
.Mandians prenoient pour mo
déle les Jéfuites, ils auroient . 
une fa~on de penfer bien plua 

• conforme a la raifon 1 & a l'u:- . 
tilité', 
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tllité publique. On a vu des 
· Religieux de cet Ordre éclairé, . 
déclamer en chaire contre les 
ridicules des Efpagnols, & leur 

, , r 1 , repeter iouvent, que es etran-
gers n'étoient déteílés en Efpa-

. gne qu'a caufe de leur fupério
rité a. tous égards; & que la 
haiile mal-fondee qu'on avoit 
corn;u contre eux, étoit l'éloge 
le pfüs flareur qu'on put faire 
. de· leurs connoiífances, Vous 
reconnoitrez aifement .a ces ac
tions de vigueur' le meme zele 
qqi anime par-tout les enfans 
de Loyola . . Trop au-deífus des 
autres Ordres par leurs pro-· 
fondes lumieres, ils en ont ra-

0 
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rement les ridicules & fa: bar~ 
feífe, Ces vrais Philofophes f'ta:.· 
venr accorder tous, les, intér~rs 
qui leur font propres ; & j'ái 
fouvent trouvé dans leur entre~ 
den de quoi contenter ma -rai•· 
fon, fans que la Religion, toute 
fcrupuleufe -qu'elle efl: ,. eut pu 
s'en alarmer. te chemin qui 
concluir a ces vérités, femble
bien épineux, ils le couvrent 
de rofes; & apres m'y avoir 
conduit par la main, íls m'oni· 
prouvé bien des fois que tout 
eil dans l'ordre' & ne f~aurt>it 
~rre mieux; fyíleme· contre ·Ie- · 
quel je me ferois révolté, s'ils 
ne m'avoient fait appereevoir 
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claírement ' que le bonheur 
d'un galant homme dépendoit 
d'en etre convaincu. 

Je fuis, &c. 

P ampelune , le • , • ~ 

LETTRE XV. ,, 

O N vient d'arreter fur la 
· frontiere 1)000 piaftr~s ; 
:vous f~avez, fans doute, qu'il 
eft défend¡¡ d'en fortir d'Efpa
gne. Si fon peut découvrir le 

· Négociant qui_eft le propriétaire 
, de cette fomme , il ne tardera 

\ •/\ • ,1 • .. pas a etre rume : ma1s ceux qu1 
font ce COJlllllet~ dangereux j · 

o ij 
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prennent erdinairement leUtff
mefures de fa<;on quJils ne rif-: · 
quent que rargent qu'ils en .. -· 
voyent: Les Ef pagnols fon t . en·· 
chantés de cet accident ~ ils, 
ont jecré leucs fou,p~ons fur uni 
Frarn;ois , . qui rit de leu.r mali-· 
gnité:, & qui · n'a jamais· tenr& 
cecee contrebande-.. 

. Il arrive ici une quantité 
confidérabie de marchandifes 
depuis quelques jours. Ce con'
~u-rs etl occafionné par la F oi¡;, 
re de Tafailla, qui doit fe tenir. 
inceífamment. Les Marchands 
de- Pampelune y tranfportent 
des bazins , · des camelots ,. des. 
mouífelines' des ferges de lai· 
ne., des mouehoi.rs; des draps. 
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é: ma'fireau , & des bas. Voilci. 
. a peu prés en quoi confifte tout 
leur' commerce, fi vous y joi· 
gnez les bines qui paífent en 
France. Ilsdébitent peu de mar· 

· chandifes en magafin durant le 
. cours de l'année ; les grandes 
ventes fe font aux Foires. Celle 
qu'on tient a Pampelune eíl: la 
plus confidérable : on y donne 
une courfe de taureaux, afin 
d'attirer beaucou p de monde·; 
& tel Efpagnol ne viendroit . 
pas de dix lieues, quand on lui 
·promettroit les marchandif es a 
un quart moins de ce qu'elles 
valent, qui n'héfiteroit pas d'en 
faire vingt a pied' pour affi.11er 
a.cefpeétacle barbare. 
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Les affaires feroient afTez I a~ 

cratives ,. 6 la honne foi , ré-
. gnoit -dans le commerce~ Ori 
efl obligé de vendre aux Dé·: 
taillifres qui aceouret.it de tou~ 
tes les perites ville~ de la Na .. 
\'"arre :-ils- prenoient des termes 
de Foire en F'oire pour payer; 
mais rarement s'acqt.iittoient-ils: 
de leurs engagemens.- Ce fait 
eft fi vrai , qu'il n'y a pas un 
íeul Négociant de Pampelune 
;\ qui il ne foit du des fommes -
confidérables par l'irúidélité de 
fes a~heteui"s. Ces dettes paf .. 
foient fouvent de pere en fils., 
& les cré~nciers éroient obligés 

, dyattendre avec patience que 

leurs débiteurs voulWfent bien -
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les payer : les pourfuites qu'ils 
a:uroient faites, contre eux, au:-.. 
roient été inuciles ,. & fouvent 

· t:iangereufes ; ca,r il n?y a abfo• 
lument point de juftice powr 

· ces fraudes. indignes. 
Ces pertes continuelles· ont 

obligé les Fram;ois a dim:inu~· 
beaucoup de· leur confiance :: 
íls ne livrent plus leurs effets 
qu'argent comptant, ou dan:s 

. aes mains flires ; & comme les 
tfpeces font auffi rares parmi 
les F oirins que la pro bité,. les: 
•entes· rre font pas aujourd'hui 
la dixiéme partie de ce qu.'elles 
'toient il y a vingt ans .. 

• : Pour vous faire voir jufqu'ou 
les Efpagnols porte.t.lt falice~· 
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pour le vol , il fuffira de vous 
dire qu'a la Foire de Tafailla, 
les Marchands étoient obligés, 
il y a quelques années, de faire 
garder leurs boutiques par des 
hoi:nmes armés , pour s' oppo
fer aux incurfions des voleurs, 
qui venoient publiquement fon
dre fur eux a coups de fufil' 
comme s'ils avoient ,entrepris 
une guerre légitime. 

Comme je vous fais part de 
mes réflexions a mef ure qu'elles 
mé yiennent, & que je fuis trop 
pareffeux pour fuivre un ordre 
didaél:iq ue , je ne vous ai en
core ríen di.t de la fituation de 
cette ville. Un Ecrivain jaloux. 
de fa forme, auroit fans doute 

I commence 
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commencé par en faire une deí: 
cri ption pom peufo , & vous 
prouver qu'elle étoit imprena
ble. Je me bornerai a la vériré· 
toute nue, fans chercher a la 
parer de ces exagérations qui ~a 
déshonorent toujours. 

Pampelune efr fur une háu- . 
teur. Des prairies, aífez r:anres, 
hordent tout le e-Oré des fron
tieres de France. Cette Ville 
ne doit etre regardée qu'en de
hors, & fort légerement, quoi
que la vue en paroi:lfe d'abord 
agréable : elle perd beaucoup 
a !'examen. Les rues y font m
filmes; les b~timens mau:lfades, 
& fans art ; l'air qu' on y ref-. 
pire y eft infeél:é ; le froid & 

p 
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le chaud s'y font fentir dans· 
toute leur violence; on y éprou .. 
ve les incorilmodités de chaque 
faifon, fans en gouter les moin· 
dres agrémens. 
~a Ville en général eíl: aífez. 

bien fortifiée; cependant, quoi .. 
qu'en difent les Ef pagnols, elle 
pourroit etre mife au rang de 
ces Places· de guerre qu'on -
prend. tous les jours fans effort, 
fi elle n'étoit défendue par la 
Citadelle. Cette Fortereífe eíl: 
ras de terre , bien munie, & 
réparée avec beaucoup de foin. 
11 n'en faut pas davantage pour 
faire dire aux Navarrois, que 
6 Alexandre avoit trouvé Pam~ 
J:lelune fur fon chemin 1 il au· 
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roit bientot regagné la Macé
doine. 

Vous vous fouvenez , fans · 
doure, des guerres cruelles que 
Philippe V eut a fourenir con- -
tre la Maifon d' Autriche; avant 
fon avénement a la Couronne 
d,Ef pagne, ce Roya u me étoit 
· entierement divifé; le parti de 
Charles Ill étoit auffi formida- , 
ble que celui du Duc d'Anjou, 
& de dix en dix. lieues on 11e 

reconnoiífoit pas le meme Sou
verain. Des le commencement 
de ces troubles, dont l'Efpagne · 
éprouvera long-tems les fuites 
funeftes , Pampel une fe décla~ 
ra pour la Maifon de France. 
Dn. *.****.**""*****, qui con;man-

p ij 
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doit .alorsen Navarre, futfoup~· 

~onné de tramer quelques né· 
gociations fecrettes avec Char
l~s. Comme la ffireté de cette 
Place étoit eifentielle a Philip .. 
pe V, on jugeaa propos d'yfaire 
p!fífer des troupes frarn;oifes, 
avec ordre de s'emparer fur ... tout 
de la Citadelle ; les Ef pagnols 
qui la gardoient fe foumirent 
avec d'autant plus de facilité, 
qµ'ils n'avoient point trempé 
dans la confpiration du Vice ... 
roi ; mais Dn. *****'******** 
qui avoit fes vues, & qui fe 
propofoit de les gagner par fes 
large[es, leur ·fit croir~ qu'on 
foup~onnoit, fans doute ~ leur 
fidélité, & qu'~ls fe r~l}doieni 



upna 

djEfpag1ie. 17J 
coupa'l?les par cette conduite 
inconfidérée. 11 voulut done fe 
charger du foin de faire fortir 
les Francrois de la Forrereífe. 
La violence luí parut une voie 
trop dangereufe ; s'il n'avoit 
pas réuffi, comme·iI y avoit ap
parence, l'entreprife lui auroit 
coilté la tete. Certe confidér~ 
tion l'engagea a ufer d'adreífe: 
il ordonna une courfe de tau
reaux, & fit dreífer un amphi .. 
thé1ire fuperbement décoré 
pour les Officiers Fram;ois qu'il 
invita a cette fete. Son deífein 
étoit de faire défiler plufienrs 

· bataillons efpagnols dans la Ci
tadelle, tandis que la garnifon 
feroit occupée aux réjouiífan

p iij 
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ces. Le Commandant Franc;ois 
ne donna pas dans le paneau ; 
il fü braquer deux piéces de ca
non de quarante - huit fur le 
pont-levis·, & tint fes troupes 
fous les armes pendant tou t le 
jour. Sa pru'dence eut un bon 
effet, les Efpagnols ne fe pré ... 
fenterent pas, & la Cour dif· 
pofa du Viceroi peu de tems 
apres. Les Pampelonncis ont 
encore cette aventure fur le 
creur ~ ils font au défefpoir que 
nous ayons occupé leur Cita• 
delle. 

Nous fommes bien plus en 
horreur a Lérida. Pendant ces 
rriemes guerres, les habitans de 
la Ville fe faifiífoient de tous 
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les Franc;ois , & les clouoient 
vivans a des arbres' par la par
tie du corps la plus fenfible. 
Bientot les troupes de Louis 
XIV s'emparerent de la Place, 
& le fang de mes compatriotes 
f ut bien vengé. Le Lieutenant · 
Général- qui commandoit la 
garnifon franc;oife ' a la vue 
des cruautés que les Efpagnols 
avoient exercé , demanda en 
entrant dans la Ville a un Offi
cier du pays , comment . on di
foit pendre en Caftillan. Ce 
mot ce rend par Ahorcar, ré· 
pondit le Militaire : bon, répar· 
tit, M. De ..•... , c'eft Ja tout 
ce que je veux fc;avoir de votre 
langue ; & je vous donne ma _ 

p iiij 
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paro le que vous l'entendrez ré
.. pérer fouvent. 

Cependant la préfence de 
cet Officier ne fu:ffit pas pour 
arreter le glaive des affaffins• 
"Les Particuliers fe chargerent 
·des meurtres que les Bourreaux 
n'ofoient plus commettre pu.-
bl_iquement; & toujours quel .. 
que malheureux Fr.anc;ois étoit 
la viétime fecrette immolée ?da 
fureur de· ces barbares. M,. 
:De***** vit alors qu'une févé~ 
rité inflexible·pouvait feule pa,.. 
cifier les chof es. Les patrouilles 
eurent ordre de fouiller tour le 
monde, & d'arrerer ceux qui 
porteroient des armes. Quel
ques fcélérats furenr pris & m.e.· 
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nés ·devant ~· De*****, qui .r 
pour toute t .éponfe , difoit, 
Aforcar, en cdrrompant le mot 
Ahorcar dont il ne fe fouvenoit 
pas. Les exécutions , quoique 

· fréquentes, ne firent qu'animer 
les Efpagnols; il fallut oter ab
folument la caufe , pour em
pecher les effets. M. De ***** 
fü publier a fon de trompe, que 
chacun eut a poner au mJieu 
de la place' fes armes a feu' & 
a:..:tres. L'orgueil de la Nobleífe 
fe fouleva contre cet arrer : 
plufümrs jeunes gens de qualité 
affec1erent de forcir armés de 
pied-en-cap. On ne refpeél:a 
point leur rang; les Soldats le~ 
défarmerent > & les condu.ifi~ 
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ren~ devant leur Général ; qui 
ne répondit encore que Afor
car. Ces illuftres Coupables 
furent fort étonnés de ne pas 
obtenir une grace qu'ils pré
tendoient qu'on ne pouvoit · 
leur refufer. Toute la Ville fut \ 
alarmée de leur condamnation; 
le Corrégidor dont le fils étoit 
du nombre des prifonniers , 
pria l'Eveque de Lérida d'aller, 
au nom de l'lnquifüion , im
plorer la miféricorde de M. 
De*****. Sa Grandeur s'y tranf.. 
porta, & promit au Général la ~ 
vie éternelle, s' il faifoit cet aél:e 
de générofité en faveur du fa. 
eré Tribunal. Tout ce que M. 
De***** crut pouvoir accorder 
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a la dignité de l' Ambaífadeur, 

. fe borna a répondre qaelques 
paroles de plus. Je veux bien 

· changer la· fentence, dit - il , 
. mais il faut que vous, ces Mef
fieurs, ou moi, foy_ons pendus. 
V oyez , Monfeigneur , avez
vous envie de l'etre? L'Eveque, 
dont la commiffion ne s'éten
doit pas jufques-lc\, trouva Pac
commodement un peu vif, & 
n'eut pas la charité de s'y pre
ter ; permettez - moi done de 
fuivre votre exemple , reprit 
M. De ****"", & laiífez pendre 
les criminels' fans vous meler 
de leurs affaires. Cette mauvaife 
plaifanterie réuffit aífez bien : 
l'ordre fut emierement rétabliJ 
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& les Ef pagnols eurent fi peÚ.f,. 
qu'ils fe fouviennent encore 
du terrible Aforcar : c'eíl: ainfi 
qu'on appelle aujourd'hui a Lé· 
rida M. De*****, qui s'eíl: im
mortalifé dans les Fafies de 
cette Ville. 

Je fuis, &c. 

A P ampelune, le • •• ; 

' 
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LETTRE XVI. 

L E zele pour la converíion 
des pécheurs, a fait in

Venter au,x Miflionnaires, plu ... 
fieµrs faint,s ílratagemes , qqi 
n'ont pas toujours r~u$ ,a fa 
vérit.é , mús qui nous ont fait 
voir l'ardeur des ferviteurs de 
Dieu pour le progres de la Re. 
ligion Chrétienne. Les Paul > 

l~s Xavier, les Denis, ces jl ... 
luílres infpirés , n'avoient pas . 
épuifé tol,ltes les 1'.eífources pro!" 

. pres a ramener les incrédules 
dans ~e ch~min de la foi. L'Ef:r 
p,agne r~ferv.ée de toi,lt tems aµx 



upna 

(l.82 Lettres fur le Poyage 
grandes chofes , fe glor.ifie au
jourd'hui d'avoir donné le jour 
a un Religieux , dont l'imagi
nation échauffee par quelques 
reliques qu'il avoit apporté de 
ltome , lui fit faire un de ces
(oups de ma~tre, qui vous me
nent leurs Héros droit a l'apo
théofe, en dépit des clameurs 
impuifl'antes de ce que les hom .. 
mes appellem fottement la rai .. 
fon. 

C'eil a ***** que ce nouvel 
Aporre exer~oit tous les jours 
fon miniíl:ere avec quelque fue- · 
ces, malgré les inconvéniens 
tl'une poitrine délicate, que les 
femmes me me n' avoient pu réuf
lir a conforter. Un Cardinal qui. 
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voyageoit, invita mon Jacobia 
a precher un Sermon pathéti
que fur le J ugement dernier ; 

· il accepta la partie, en aífurant 
fon Eminence qu'elle feroit elle 
meme frappée d'un paífage qu'il 
avoit dans la tete. Le jour ve• 
nu, toute la Ville voulut en
tendre fon Oracle: on accoun 

· en foule , l'Eglife fe remplit 
jufqu'au parvis, & le Prédica
teur voit avec joie qu'il a toutes 
les peines du monde a parvenir 
jufqu'a fa chaire. Je voudrois 
avoir affiíl:é a ce morceau d'élo-

. quence: il fut, fans doute, aífez 
riíible pour vous amufer beau
coup; mais j'en f~ais, avec l'Ef
pagne e_nciere, ce qu'il y avoi¡ 
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de plus extravagant. Lorfque' 
mon fou vint a parler de cet 
endroit de l'Ecriture, ou il ef1: 
dit qu'on entendra a la fin du 
monde les trompettes effrayan .. 
tes des Anges qui réveilleront 
les morts -: oui , vous les enten
orez' pécheurs ' quand vous y 
penferez le moins, s'écria-t-il: 
peut- erre demain ; que dis -je 

-oemain? peut-ecre touc-a-l'heu
re. En meme-t~ms les voutes 
de l'Eglife retentiífent du fon 
d'une douzaine de trompetees, 
qu'il avoit fait fecretement pla
cer dans la nef. Tout l'auditoire 
eíl: faifi d"une frayeur mortelle; 
les uns fe meurtriffent le vifa- · 
ge ; les autres, croyant.que les 

goufres 



upna 

d'Efpagne. 18) 

goufres de l'enfer vont s'entr'
ouvrir , cherchent leur ~~lut 
dans la fuite. Celui-ci eíl étouffé 
par la multitude; celui:.H foulé 
aux pieds; d'autres font effro
piés par des bancs, & des chai
fes qu'on renverfe de tous co
tés ; plufieurs femmes groífes 
avortent , des enfans meurent 
de peur ; enfin les cris funébres, 
le défordre, le défefpoir , la 
mort, repréfement dansleTem· 
ple du Dieu de 1-a paix, l'image 
d'une ville livré~ au fer d'un 
vainqueur impitoyable. Pen
<lant ces momens d'horreur, les 
Moines, au lieu de calmer la 

·populace, profitent de la crain-
Je générale. pour faire refugiet 

Q 
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dans leurs cell ules, des femmes 
& des jeunes filles. La, ils triom4 

phent aifément de leur pudeur, 
& ces viéhmes innocentes ne , 
reprennent Pufage de leur:fens, 
que lorfqu'elles font déja Ím· 
molées a la brutalité des Minif
tres facriléges , dont elles au- · 
roient du efpérer quelque fe. 
cours. Voila quels furent les 
fruits de remhoufiaf me de l' A
porre EfpagnoJ. Malgré toutes 
les abominations dont fa fré .. 
néfie le rendit coupable, il ell, 
depuis ce tems U, en odeur de 
béatitude. Quel exces d'aveu~ 
glement! 

La conduite des Moines Ef .. 
pagnols m'a toujours furprisí 
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lorfque j'ai examiné la maniere 
de vivre exe~plaire des Eve .. 
ques. Ils ne fortent prefque pas 
·de leurs palais , & ne voyent 
ja:mais de femmes. Les revenus 
confidérables dont ils jouiífent, 
ne font point confommés a la 
dépenfe d'une table magnifi· 
quement fervie; ils n'ont pour 
convives que leurs Grands-Vi· 
caires, & quelques Prerres. La 
grande richeífe des Eveques ne 
fe montre ici que par les au
m8nes continuelles qu'ils dif
tribuent aux pauvres. Sans ces 
marques refpeél:ables , on ne 
devineroit pas s'ils font plus a . 
leur aife que le reíle du Clergé. 
L'Epifcopat ne s'accorde pas 

Q ij 
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non plus toujours a la naiífan-
ctr ;' un. mérite difl:ingué fuffit 
pour y prétendre; & lorfqu'on 
donne un Eveché , on. ne de
mande pas files ayeux de celui 
qu'on· propofe,-commandoient 
une colomne <t la journée de 
Pavie ou de Rocroy, ou s'il y. 
a eu des Grands d'Efpagne dans 
fa ,maifon ; mais on-s'informe 
ex;aél:ement íi l'Jkcléfiaftique a 

de la piéré , fi fes m~urs font 
irréprochables > & s'il joint les 
qualirés du cceur a celles de 
l'ef prit. Par ce moyen les peu
ples voyent dans leurs Eveques, 
un Pafteur qu'ils aiment, & un · 
pere dom ils rec;oivent avec 
refpeél: les le~ons , qui font 
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t.oujours . analogues a leur mi
nifiere .. 

Vous me demartderez peut~ 
~rre pourquoi les Eveques ne 
s'oppofent pasa tOUS les crimes 

· ·donr j'accufe les Moines; ils le 
:font, fans doute, avec févérité 
lorfqu'ils en font inffruirs; mais 
a l'exception d'un perit nombre 
de perfonnes aífez raifonnables 
poui' ne pas s'aveugler ,. les E'-

1 pagnols comptent prefque ali• 
tanr de Saints que de Religieux; 
& meme lorfque l'évidence ne 
devroit laiífer aucun doute, l~ 
Fanatifme a toujours dés dé
tours captieux, par lefquels il 
f~air adroitement rapporter a la 
Rehgion les aétions les plus 
nones. 
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Connoiífez d'ailleurs la po

Iitique monachale. Les Chefs 
aes Ordres font affidument leur 
cour aux Eveques; & comme 
ils font fouvent intéreífés a les 
tromper, ils fe donneroient bien 
de garde de découvrir des for
fairs dont ils partagent la noir· 
ceur. Le maintien édifiant qu'ils 
affeélent, l'hypocrifie de leurs 
ttifcours, & plus gue tout ce- t 

la, des crimes dont on ne pour
roir, fans témérité, foup~on
ner le plus fcélérat de tous les 
hommes : voila les voiles af
freux fous lefquels les Prélats 
ne f<;auroient appercevoir le 
tlambeau de la vérité. 

Je trouve bien taifonnable 
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l'ufage érabli pour porter le 
Viatique aux malades : le Pre• 
tre monte dans le premier équi
page qu'il rencontre, & le gar· 
de jufqu'a ce qu'il rentre dans 
l'Eglife; tandis que le particu
Iier a qui il appartient, attend 

· dans quelque maifon que la 
courfe foit finie. Les Cochers 
font fort attentif s a fe procurer 
cet avanrage ; les indulgences 
qui font attachées a cette céré,. 
monie, font que chacun d'eux 
~ccourt avec empreffement, des 
qu'il apperc;oit le Seigneur. Ju{: 
ques-13. cette courume n'a rien 
que de pieux; mais la fuperfü .. 
tion a f uivi de pres. Lorfqu'un 
Efpagnol achette une voitureJ. 
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quelques· offres qu'on pUt lui 
faire, il n'y montetoit pas avant 
qu'elle ait fervi a porter le bon 
Dieu ; c'efi pour cela que les 
Domefüques conduifent tou· 
jours le carroíl'e de chez le Sel
lier a la porte de l'EgJife. Les 
Pretres s'en fervent ordinaire
ment un jour emier; a pres quoi 
le propriétaire . eft convaincu 
qu'il eft a l'abri de toutes forres 
tl'accidens. Cela n'empeche pas 
cependant, que comme les ou
.vrages d'Efpagne font peu fo
lides , & les chemins détefta
bles, les équipages ne verfent 
quelquefois ; & que malgré la 
dédicace dom je vous ai parlé, 
les crédules Ef pagnols ne fe 

ro111pent 
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rompent les cotes de tems en . 
tems. Ils en font quittes pour 
faire un vreu lorfqu'ils font par· 
t€frre ; & un homme qui fe caffe 
une jambe , apres avoir em-. 
ployé a fa . guérifon toas le3 
fecours di.i tems & de la Méde
cine, eíl: toujours guéri par fa. 
verru de quelque relique fe
crette. 

Ce n'eíl pas non plus a la 
Nature que les femmes gro-íres 
doivent leur délivrance. Des 
qu'elles commencent : a fentir 
les <louleurs de l'enfantement, 
le Direél:eur eíl: mandé. Áttire 
par le chocolat & la bonne che
re' il ne tarde pas a paro~tre, 
muni d'un petit Saint de bois 

R 
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qu'il porte fous fa robe. La bé~ 
névole íl:atue, qu'on fatigue 
tous les jours par de femblables 
opérations, eíl: pofée rriompha .. 
lement fur une table bien illu. . . - . 

minée , le Moine fe profterne, 
un cha pelet a la main., & aífure 
de tems en teros fa pénirente, 
qui críe bien fort , comme de 
'raifon, que . le moment de fa 
délivrance approcJle. Lorfqu'il 
n'arrive pas, la relique rie f~au .. 

• • I I 

rou avo1r tort; on ne penetre 
point les décrets de la Provi~ 
ilence. S'il arrive, la pauvre 
femme n'auroit jamais acco~ .. 
ché fans le f ecours de la ma
.rionnette; mais des que le nou.,. 
v,eau malhe'1feJlX a 'YJ.l l~ jou¡ • 
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on ne fe fouvient plus des obli
gations qu' on a au petit Saint. 
Négligé, oublié. dans quelque 
coin de la chambre, tandis qua 
le Moine fe refait aux dépens 
de la pariente, des fatigues de 
la conjuration, les eufans fe fai:
Jiífent de l'effigie, & a force 

· de la tra'lner <lans la maifon -, 
lui arrachent, pour l'ordinaire, 
.les nez ou une oreille ; & le 
Frapart ne penfe a leur enlever 
~ette viél:ime inriocente, que 
lorfqu'il n'a plus ni faim ni foif. 
Il regagae enfuite fon Couvenr., 
·le vifage enl u miné de vi11, pou.r 
.aller remettre dans fa niche le 
petit Accoucheur, mULilé, bar~ 
.tu, & fouvent deíliné dans le 

R ij 
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·1neme jour a une feconde cor-., 
-vee. 

Vous n'jgno1ez pas qu'on fe 
-marie en Efpagne fans le con
fentement <les peres & meres. 
·Une fille qui veut époufer fon 
amant , l'averrit de fe trouver 
fu1 le foir, avec un Pretre, de
·vant la porte de la maifon. Des 
que l'heure <lu rendez - voas 
fonne, elle fort .de l'apparte
·ment , oi1 elle eíl fouvent au 
-milieu de route fa famille, at 
va fe marier par la fenerre de 
.quelque rez-de.- chauífée , ou 
·dans la -cour. Elle rentre trois 
minutes ápres; fans que per;.. 
fonne fe doute affurément de 
·-la cérémonie ; & le lendemaim.~ 
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plufieurs députés de l'Eglife 
v1ennent la demander a fon. 
pere, aq nom de l'époux; s'il. 
la refufe, on l'arrache de fes . 
. bras, malgré fes cris & fes lar
mes : pour le confoler feule
ment , les Pretres ont foin de 
lui prouver que telle efi la vo
lonté de Dieu & de la Sainte 
Vierge. 

Un Prédicateur s'e!l fervi , .. 
i1 y a quelques jours, d'une in· 
génieufe comparaifon , pour 
faire entendre clairement a fes 
auditeurs , comment Dieu les 
voyoit , fans qu'ils puífent le 
voir. Le Moine s'enforn;a tout· 
a-coup dans fa chaire' & fe mit 
a crier : Chrétiens, aucun de 

:R iij 
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vous ne m'appen:;oit ? cepen"'( 

· dant je vous difüngue tous par 
un petit trou: voila' a peu pres' 
comme le Tout-puiífant nous 
regarde. 

J'ai fc;u d'un Anglois qu~iI y 
a a Londres un Miniftre qui 
preche aífez fouvent, & qui, 
par fon éloquence, attire pour 
l'otdinaire, un auditoire nom• 
hreux & difüngué. On accourt 
avec d'autant plus de plaiíir -i\ 
fes Sermons, que l' Apotre s'em• 
porte avec infolence contre le 
Gouvernement& contre IeRo:i • . 
Les traits qu'il lance _Iui ont 
paru a 1 ui- mcme fi vifs' que, 
'craignant les effets de fa :fincéri• 

· té, il a fair pratiquer fous fa 



upna 

cr E.{pagnt, t 99 
thaite une trape daos laquelle . 
il fe jerre des q1!'il a lkhé quel"' 
que chofe de trop forr , & il 
ne revient fur l'eau, ~ue lorf .. 
que le murmure de l'aífemblée 
s'eft diffipé. Tout exrraordinaire 

(\ ' / 
qu~ me parolt ce manege pue-
rile, il eft , en quelque fa<;on, 

( 

fondé: maisici les ~rédicareurs, 
fans aucun ~ntif, font en chai
re des coprioles en,<;ore plus 
plaifantes : vous les prendriez 
pour des finges revétus d'un 
habit monachal. Ce fpeél:acle 
fuffit pour m'attirer a leurs pie_. 
ces d'éloquence : ce n'eíl: ce- ' 
pendant pas le feul dive~tiífe
ment que j'y trouve; je vous 
avoue que le concours de plq-

R iiij 
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fieurs extravagances , faites & 
<lites a propos, a de quoi char"" 

. . 
mer un peu l'ennui qui m~ dé-
vore da~ cette Ville .. 

Je fuis, &c . . 

Pampelune, lt.~:~ > 

) . 



upna 

d'Efpagtte."""' 20'1 

LETTRE XVII. 

V Ous avez vu jufqu'a pré-
.. fem que rien ne peur ar..: 
r~rer les Moines dans leurs dé·
bauches ; ils prennenr fans dif.; 
tinétion, toutes les voies qui 
peuvent tendre a leurs projets~ 
Familiarifés ª'ec le crime, cee 
obilacle a furmonter, n'eíl: qu'uti 
plaiíir de plus pour eux. Cha
qne jour voit éclore quelque 
nouveau trait d'imagination, 
dont la fagacité peut aifément 
échapper aux f:élérats les plus 
entreprenans. 

11 y aquelques a.inées qu'une 
Dame fut fe jetrer aux pieds 
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d'un Co'rdelier ; & ápres lui 
avoir confeífé qu;elle vivoit en 
adnltete avec un Prerre de fa 
Paroiífe , le conjura de la re• 
JJJ.ettre dans le chemin: de la 
vertu, & de 1 ui donner les con ... ·· 
f eils néceífaires pour rompre 
cerre liaif on criminelle , fans 
que fon époux s'en apperc;Clt. 
Le zélé Direél:ear la confola 1 ·. en l'aífurant qu'elle n'avoit pé .... 
~hé que dans le choix ; qu~il 

· iroit chez elle lui porter quel
que relique , & qu'au reile il 
fe chargeoit de bannir l'amant 
fans fcanda.le. En effet , il fo 
rend le fo ir meme e hez· fa pé"! 
nirente, & la trouve avec fon 
mari , & le Pretre, qui en fai-. 
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íoit quelquefois les fonétions. 
Le Cordelier regard;;i avec ja .. 
loufie ce rival heureux, dont il 
vouloit ufurper les droits ; & 
pour accélerer le moment de 
fa difgrace, il détourna la con• 
verfation fur la Philofophie ; 
le Pretre donna dans le pan .. 
neau , la dif pute s'échau:tfa ; 
& mon Frapart traita fon ad~ 

verfaire avec tant d'animofüé; 
. qn'il le conrraignit de quitter 
la place. A peine fe vit-il ma~ .. 
ue du champ de batailla, qu'il 
exhorta le Maitre de la maifon 
a ne plus foufrrir chez luí cet 
hél'.étique. 11 avance des ,pro ... 
pofitions dangereufes, lui dit .. 
il > & s'il revient, je me v~ 
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obligé de vous déclarer tou~ 
au faint O.ffice. Cette menace 
fuffifoit pour affermir l'autorité 
<lu Moine : :il s'empara des-lors 
de la maifon, & inftruifit l'Ef ... . 
pagnole avec tant de fucces, 
qu'il fut dans peu de tems auffi 
coupable que le rival difgracié. 

· Tandis que le Francifcain 
jouiífoit paiíiblement du fruü 
de fon facrilége , , le mari fut 
ohligé d'entreprendre un voya .. 
ge coníidérable, qui devoit i'é:. 
loigner de fa ma1fon pour plu• 
fieurs mois. Son époufe le vit 
partir avec fatisfaétion , & le 
nieme jour elle mit le Moine 
en poífeffion de quelques · pré
rogatives, dont la préfencc du 
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jaloux l'avoit empeché de go\J
ter~ les dou.ceurs. Libres alors 
de toure inquiétude , ils ne 
fongerent qu'a parfer, dans le$ 
tranf ports de l'arnour, tous les 
momens qlJ.e le Cordelier pou
voit d.érober au fervice de Dieu .• 
Leur impru.dence alla fi loin , 
que l'Efpag,nole (entit qu'elle 
alloit bientot mettre au jour le· 
fruit de fon indigne paffion. <;et 
évenement la jetta dans <,{es 
alarme~ d'autant plus vives ., 
qu'elle venoit ~e r,e<;:evoir une 
lettre de fon époux, qui, apr~s 
une abfence d'un an, fe difpo-

• 
foita venir oul)lier auprés d'~lle 
toutes les fatigues de fon. voya
ge. Ne fi;achant quel parti pren- · 
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:dre, elle confia fes craintes a 
fon amant, & le pria de trou
v~t quelque ílratag&me heureuxi 
pour la tirer • d'embarras. 

Pourre.z-vous entendre, fart~ 
frémir, le projet le plus abo
minable 'qu'ait jamais concru 
l'efprit humain ? L'Efpagnole 
avoit deme filles charmantes , 
dont la plus ~gée n'avoit pas 
encore quatorze ans: ces deme 
jeunes beautés avoient re<;u de 
la Nature tout -ce qui pouvoit 
intéreífer en leur faveur. Ele
vées comrne le fexe l'dl: en Ea 
pagne. .elles ne connoiíf oiem 
que leur famille, & Je Moine; 
qui va bien-tOt etre l'inílrument 
de leur déshonneur, ·~ la ca uf~ 
de leur mort. 
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. Ce monílre d'iniq~té pe~ 

{uad.a a ra crédUle amante, que 
le feul moyen d'avancer fa dé~ 
li vr.ance, étoit de fe frotter avec 
le fang de deux jeunes. filies~ 
u.n m.oment apres qu'elles au .. 
roie!lt ceífé de l'erre; l'Efpa. ... 
gnole ne pénétrant pas le der. 
fein da Moine, tróuva ce rem~ 
.de&ile a exécuter 1 je crois, 
.dit~e, que nous ferons bieJl 
d'avoir recours a quelqu'autr(: 
expédient; celui-la ne ·me pa• 
:ro1t pas poffible. C' efl: pourtmt 
le feul dont la réuffite foit i~ 
manquable, répliqua le Corde
lier ; au reíle, je ne vous prO.. 
pofe ríen, que vo_us ne foyez i 
!lOrt.ée .d'entreprendre. Y Olla 
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a-vez deux enfans ; .... Ah f s'é .. 
cria l'Efpagnole, qu'ofez-vous 
me propofer ? Il en couteroit 
trop a mon creur ; & j'aime 
fllieux courir les . rifques aux
quels ma foibleífe pour vous 
m'expofe ·, que d'acherer- in.a 
tranquillité par un crime qui 
o'auroit point d'exemple. C'eít: 
a tort ', reprit le Moi.ue 
vous-donnez le nom de cnme 
a une reífource unique' que les 
circoníl:ances rendent tres .. in-
nocente : repréfentez-vous tous 
les malheurs dont-votre peu de · 
.fermeté vous rendra cou pable. 
·Songez .au . moment .ou votre 
époux va vous trouver infidéle; 
-vous le verrez facrifier a fa ja~ 

loufie, 
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lou!ie' tous ceux qu'il croira 
avoir été d'intelligence avec 
vous : vos filles meme n'évite- . 
rom pas fa colere ; & vous par
tagerez avec elles le chatiment 
de votre imprudence. Le tcms 
eft précieux' . déterminez -les a 
vous prouver leur tendreífe; la 
Narure exige affurément, que 
celles a qui vous avez donné le 
jour, vous fauvent la vie; aífu
:rez-les que ce fecret ne fera fc;u 
que de vous & de moi; & afin 
de prendre plus fürement nos 
mefures, partez avec elles pour 
Ift campagne, j'irai vous y j oin
dre demain. L'Efpagnole, qui 
avoitété frappée de cedifcours, 
voulut alléguer quelques ra1-

S 
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fons que le Moine rejetra avec 
aígreur' la mena<;ant meine de 
l'abandonner, fi elle ne fuivoit 
pas des confeils auxquels elle 
éroit feule inréreífée. Enfin, le 
retour prochain de fon mari, la 
frayeur de la mort, & l'amour 
qu'elle avoit pour le Cordelier, 
ne laiíferem bientot d'autre pei
ne a cette mere aveugle, que la 
jaloufie de voír fon amant entre 
les bras d'une autre ; & ce der· 
nier fentiment le céda bientot · 
luí meme a la néceffité de fon~ 
ger au complot odieux dont elie 
venoit de fe rendre complice. 
Elle promit done d'employer 

· tous fes foins pour la réuffite, 
& ordonna a fes tilles de la 
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fuivre a la campagne. 

Elles n'y f urent pas. plutot 
ariivées, que la mere leur ex
pliqua la caufe de ce voyage ; 
ce fut en vain qu'elle fe fervit 
pour Iés perfuader , de tout ce 
que la tendreffe , l' artífice , & 
la colere meme ont de pouvoir 
f ur des ames fi tendres ; elles 
rejetterent avec horreur ce pro
jet barbare; & déja elles com- -
menc;oient a toucher le creur 
de leur mere par l~urs !armes~ 
& leur défefpoir , lorfque le 

. Moine arriva. L'impatience & 
la luxure étoient peintes fut 
fon vifage: il s'informe_ d'abord 

· fi l'on a fui vi fes confeils; indi
gné de ce qu'il apprend, il écla

s ij 
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te. en menaces inutiles ·; la. ce> . 
lere le f uffoque ,. mille deífeins 
funeíles fe . préfentent tour a 
tour a fon imagination : enfin, 
ne pouvant plus contenir les 
tranf ports qui l'animent, Ma
dame > dit-il a fon amante' puif: 
que vos prieres & l'état ou vous 
" ' . eres ne peuvent emouv01r ces 
.filles dénaturées, ayons recours. 
.a des voies plus ftl.res. Vous. n'a ... 
vez avec vous que votre fidéle 
Duegne, elle fuivra mesordres; 
la violence feule peut vous tirer 
de la fituation affreufe ou vous 
a mis mon amour ....... Vous de
meurez interdite; ce fera done 
en vain.que ma tendreífe m1au:. 
ra infpiré le moyen de vow.s ar-
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racher a . une mort cerraine. 
Craignez de pouífer a bour ma 
fureur ; & puifqu'une foible.ffe 
indigne vous empeche de vous 
fecourir vous-méme, je Í\:au
!ªÍ finir fans vous, ce que mes 
foins ont commencé íi heureu" 
fement. 11 appella enfuite la 
Duegne , & fe fervir de cette 
femme pour livrer.ces demc·in
nocentes vitl:imes aü plus 'af
freuxf u plice.·Repréfontez-vous 
ce que deux jeunes beautés peu
vent íi bí~u rnettr~ en ufage 
pour Réchir un fcélérat. Sou
pirs érouffés, tendres regards, 
fon de voix touchant, larmes, 
prieres , tour fut employé : 
amour ! quel fpeétacle eu~- ce 
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éré pour un cceur cómme le 
míen ! -mais le barbare acheva ; 
& pour continuer de cqlorer 
fon crime, il engagea la mere 
a nfor du remede qui venoit de 
fervir de prétexte a fa brutalicé, 
,& partit en l'aífurant qu'elle ne 
tarderoit pas. a en fentir les ef· 
fets • . 

Je fuis, &é. 
' .A Pampelune,, le .• •. ; 
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LETTRE XVIII. . . 
L. E Moine ne fut pas (plut8t 

. éloigné, que l'Ef pagnole 
commen~a a fe repentir de fa 
Hiche complaifance ; un pref
fentiment confus de tous les 
malheurs qui devoient fuivre . 
l'arrivé.¡,defon époux, lui caufa 
une agitation violente. Le dé
fef poir de fes fi~les augmentoit 
encore fon tourment ; elles ne 
ceífoient de lui reprocher fa bar .. 
barie, & de ,détefler le jour 
qu'elle leur avoit donné. Ainfi 
dévorée des remords les plus 
cuifans., cette mere inforrunée 
n'avoit pas memela foible con-
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Íolarion de voir quelqu'un par· 
tager fa douleur . 
. Mais ces éve.nemens vont 

bientot erre f uivis de la cataf
trophe la plus fanglante. L'é-. 
poux de retour a *****' furpris 
de n;y pas trouver fa famille, 
apprend qu'elle eft a la campa
gne depuis deux jours. -Impa .. 
tient de la revoir, il part ávec 
precipitation, & goilre~ja d'a
vance le plaifir d'embrafler ·fa 
femme & fes enfans. 11 arrive 
le creur tranf porté de j oie: mais 
quel eft fon étonnement' . a la 
vue du rrouble & des alarmes 
que fa préfence infpire ! il en 
demande inutilement la caufe; 
on ne lui répond que par des 

cns. 
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-cri~ Effrayé malgré lui d'un 
édairciífem.ent qui lui par.o1t 
déja f unefte, il appelle l~infame 
Duegne, a laquelle la crainte 
avoit prefque oré l'ufage de la 
paro le. Elle refufa pi uíieurs fois 
de lui apprendre ce qui s'étoit 
paffé. L'Efpagnol qui ne peut 
plus modirer fa col ere, la me
nace de lui arracher la vie; fi 
elle ne lui découvre tour ce 
qú'.elle a vu. Que devient-il au · 
récit de.s abominations que fon 
~bfence a caufé ? La Duegne · 
eft la premiere viél:irne qu'il im
mole a fa füreur, & fa vengean
ne n'eíl fatisfa!re, que lorf qu'il 
a ·poígrtardé fa femme & fes 
deux filles. 

T 
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A pres ce carnage horribfo ~ 

il court chez un de fes amis , 
Jui raconte fon aventure, & l ui· 
demande de l'argent pour s'é
loigner en díligence : mais le 
Moine , informé du momen~ 
auquel il étoit arrivé de lacam• 
pagne , trouva le moyen de le 
faire faifir par les Archers du 
f aint Offi.ce ; il fut transféré 
cans des cachots 00 il .eíl en .. 
core , fi le Tribunal n' a mieu~ 
:aimé éteindre, par fa mort, h. 
:tnémoire .des crimes du Moine; 
& le Cordelier auffi tranquille 

' qu' au paravant, ne fit que e han. 
ger de Prevince. 

V ·¡, • l' ·¡· ' ..'.1 l'I •f! olta un lt~ u:e · ·nqum~ 

tion. Tous les .av:antag~s 9ue 
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ion ·établi~ement procure, font· 
.a peu pres de la meme efpece .. 

Je fuis, &c. 

Pampelune ,,. le •••• 

LETTRE XIX. 

Vous al"ez dll remarquer~ 
Monfieur, d~us tout ce 

-gue je vous ai écrit, que les 
paffi.onsdes Efpagrtolsfont bien 
plus vives que les nottes ; j'o• 
{erai meme dire qu'elles ne 
f~auroient aller plus loin a quel· 
qnes éga:rds. · Le climat , fans 
doute , y eqntribue beaucoup·; 
& vous en jngerez en hfant ce 

T ij 
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que j'ai a dire de l'Andaloufie." 
Je pourrois peut-etre.voijs don~. 

ner quelques autres rúfon~ d~ 
la violence de leijr tempéra ... 
ment; mais je crains de me laif.,. 
fer emporter . a des raifonn.e~ 
mens dont la vérité pourroit 
m' erre pe,rnicieufe,. ies opinion~ 
que j'attaquerois orit 'été aveu ... 
glement re<;µes ; & quoiqu'il 
y ait des gens aífez raifonnables 
pour l~s réduire .a leur ji+íle v~ 
leur, c'eíl:-a-.dire, po;ur les re~ 
garder comme d~s .chimeres 
quelquefois utile¡S, j'au.rois tor~ 
;rnpr:es dece,ux qui les ont adop1 
tées ; & malheurevfemeqt e~ 
nombre eíl: confidér.able. Ce"( 

pendant fije .n'av,o,is d~a1gr~ 9b~ 
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tade a furmonter que le ref
peél: humain, vous me connoif.. 
fez aífez pour croire que je le 
facrifierois fans balancer; dans 
cette occaíion, au plaifir ( pour 
ne pas dire a l'avantage ) d'é"! 
crire ce que je penfe; tnais j'en
tre malgré moi dans un détail 
que j'aurois du éviter: deja j'en .. 
tends le murmure de mes ad
verfaires. Le filence eft le plus 
filr parti ; &Je combat ne fé
roit pas égal' quant a la force 
phyíique. 

Quoi qu'il en foil, f envifag~ 
les Ef pagnols dans des points de 
vue toujours différens; je fui~ 
pas a pas leur conduite & leurs 
cóutumes; les exces que les au ... 

T iij 
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tres peu ples leur reprochenr ; 
& dans lefquels ils donnent 
réellement,~paroiífent dans lei 
a.dions de leur vie les plw in .. -
différentes; mais ib fe montrent 
bien plus _dans les grandes paf .. 
fions. La jalou:fie, par exemple ~, 
eíl: une de celles qutils pouífent 

-;ufqu'a la démence. Rien ne 
peut les rerenir, des qu'ils ont 
{oup<;onné. Si quelque obflacle 
imprévu s'oppofe a leur ven. 
gearu:e, ils la méditent plu. 
fieurs années avec tant de fen~ 
froid, que la moindre occaüon 
ele la faire éclater ne leur écha-p-; 
pe pa.s: ils fe n-ourriífent dtt poi• 
fon de la haine , en affeétant 
aifément les dehors de l'amitié 
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la. plU$ íincere. Une diffimula
tion foutenue avec tant de fer· 
meté , f uppofe un cceur d'une 
trempe bien différente de ceux 
des autres Peuples ; car les me
mes circoníl:ances qui font na~
.tre en Efpagne ces haines in
.vétérées, ont lieu tous les jours 
en France & ailleurs. Cepen·· 
dant nous ne voyons ( j'ofe dire 

. jamais) qu'elles produifent par
mi nous de ces évenemens f un.e'
tes fi communs dañs ce Royau-
me. 11 y a peu de gens qui n'aien t 
lu quelque trait de jaloufie des 
,Ef pagnols ; les hiftoires qui les 
rapportent , ont fouvent paífé 
pour des fiéHons, tant ils font 
éloignés de la vraifemblance· 

T iiij 
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En voici un que f aurois eu bien 
de la peine a croire' fi-des ·per
fonnes intéreífées a cet évene-
ment, ne m'avoient fait voir <le 
quoi n'eri pas douter, .. 

Dn. Pédro de******** avoit 
·époufé, par indination , . une 
Demoifelle dont: il étoit aimé. 
Le commencement de ce ma ... 
ria.ge fut des plus heureux. Dna. 
Séra phina, moins g~·née que les 
femmes ne le font en Ef pagne, 
.voyoit aífez Ubrement les amis 
de fon mari. Comme elle avoit 
un caraél:ere doux & fociable,, 
fa maifon étoit leur retraite or· . . 

dinaire, & D0 .Pédro lui-meme 
les preífoit de venir chaque jou~ 
s'y amufer. Cette conduite étoit 



upna 

d'Efpag-ne.. 2z.f 
trop . raifonnable pour durer
long~tems. Dn. Pedto fe reff ou
vínt bientot qu'il étoit Efpa·· 
gnol ; & ayant rrouvé un foir 
fafemme tete a tete avec un ca .. 
valiet, il en conc;ut, fans autre 
fondement , . les ioupc;on:s les 

_plus vifs. Son creur, qui juf
qu,.alors avoit été dans la con...
trainte' fo lívra. tour entier a fa. 
jalou!ie fa plus violente: il n.e 
voulut voir per(onne·, s''entei; ... 
ma dans fon appanement ou)I 
parloir a voix haute' refufa de 
manger, & fit plufieurs extra. ... 
vagances de cette forre. Dna. Sé .. 
,raphina:, qui connoiífoit le ca.
raétere de fon mari, craignit 
les fuites de fa folie, & prit f ~$ 
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mefures de fa~on, qu'elle fe re ... 
tira dans un: Couvent le m@me 
lour. Toure la ville f~ut bien~ 
tot cene aventure; les amis de 
·nn. Pédro en furent étonnés ; 
ils coururent chez lui , & lui 
. demanderent les raifons qui 
avoient obligé fa femme a qui~ 
ter le monde : mais l'Ef pagnol 
qui les devinoit bien, de pcur 
qu'on· ne découvrlt fon deffein,. 
!eur répondit qu'il étcit auffi 
furpris qu'eux d'un évenement 
qui le mettoít au défofpoir; qu'il 
~n ignoroit abfolument la cau.:.. 
fe, & les pria de mettre tout 
en ceuvre pour engager fa fem• 
me a revenir aupres de lui. Per· 
íuadés-Oe fa íincérité, ils fe ren· 
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ditent au Couvem ; quelques 
mífances. qu'íls purent faire i 
Dna. Séraphina,. elle' ne vbulut 
jamais: avouer les motifs de fa 
rerraite• Ils lui repréfenrerent 
en vain qu'elle donnoit occa
lion aux gens mal-intentionnés: 
~e faire courir des bruits qui 
pourroient faire quelque tort a 
fa réputation ; que fes parens
étoient dans l'ínquiécude ,. 8c 
que fon époux ne pouvoit ré
fitl:er a. la douleur de íe voir 
priver de rout ce qu'il ai1noir. 
Elle leur répondit feulement ~ 
que cette féparation lúi coütoit 
beaucoup, mais que ía tran• 
quiliité l'exigeoit, & quema~ 
gré l'attaehemeru; inviolable 
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,qu'elle avoit pourfón marr, elle 
ne poüvoit fe réfoüdre a retotW-
.ner aupres· de lui. · 

. Dn. PéJro pirut accablé de 
la réfolution deDna~ Séraphinai. 
11 voulut d'ab:n•d s'aller jerter 
a fes pieds ; mais n'étant bien 
fur de lui, il lui écrivit:une let
tL·e, dom voici la traduéhon. · . 

. . Lettte de Dn. p EDRO a Dna, 
. . SE R-.A ¡. H i N ,¿. . . . 

. . . 

· ~' lL faudroit ,aimer c·omme 
, ,, moi·, ma chere Séraphina • 

,> pour fentir touté la douleut 
?> que trie caufe ton abfence ; a 
J> peine goí\rions•nous les dou• 
,; ceurs d'un hymen fi long-tems 
» attend1,1 , que tu m'abandon• 
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'' nes . fans aucun :motif qui 
,, puiífe juílifier. ua procédé fJ 
" cruel. Ah.! pourquoi m'as-tll 
,, :fiaré d'une douce efpérance t 
" ft tu ene devois pas. répondre 
, ,, a ma tendreíf e? .... Mais, noff: 

·1 A \ . 
,; 1 en coute trop >.t moa cceur 
,, de croire que tu ne m'aimes 
,, pas. Abufée par quelque fauf.:. 
); fe appa-rence , tu. n~ te crois 
,, pas, fans doute, l'unique ob
,, jet 4~ mes feux. Donnes-moi 
,, les moyens de me juíl:ifier; 
,, belle Séraphina, & tu verras 
~ que je fuis le plus fidéle de 
'' rous les hommes. Viens me 
,, rendre tour mon bonheur; je 
,, n'ai jamais aimé que ~mi. Ta 
.,, délicateífe t~ ·· i:<mdroit -plus 
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~; chéie _a mes yeux > stil .étot. 
,, poffibk .d'aj'ourer quelq_u4 
f) chofe a l':amo.ur qui me . dé~ 
<l>' vore : mais ne la pouíf e paa 
,, plus loiu:> ti w n'aimes miewt 
,, que. la dou.leur te.rmime ~ 
:io vie ,. dont le cours ne peut 
» erre long ,:, . f¡ je edre de te 

» v.oar ... · " 
Dt~ P¡,¡mo »S: ******~ 

Cette lettreíit beauconp .d'i~ 

preffion fm le <;(eur de Dna. Sé
raphina. Elle voulut ~ dms le 
premier mo.uvement, aller 1'~ 
joindre fou mari ; mais u~ 
crainte a laque lle elle ne pouv.oit 
refifter ' balanc;oit fon amour t 
& la retenoit ~lgré. ell_e. _Elle 
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-fe reprocha. pluíieurs fois de 
.caufer le malheur d'un homme . 
. qu'elle aimoic, fur des foup-~ 
~ons peut - erre- mal- fondés • 
D'un autre coté~ le fouvenir 
.des tranfports de D 0 • PedroJ~ 
jettoit dans une incertitud~ 
.cruelle. Enñn, apres bien de~ 
.réflexions ' elle fe détermina a 
faire :l. f(}n ma~i la réponfe fui,,. 
vanee. 

Lettre de Dn:a .• S s x¿ P H r NA ti 
Dn. PE 9It0. 

,, Vous devez cennoitre aírez 
~' la finc¿rité .de mon amour , 
,, pour croire que je ne me fuis 
-~' d.écerminé a me féparer de 
,, VO\lS, que par des motifs bies 
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'' puiffans. Po u vez-vous doute~ · 
;, un moinent de ma tendreffe ? 
" Elle efl plus forre que jamais. 
"' Je me fuis livrée avec tant 
" de plaifir a la certitude de 
;, pofféder . vo.tre creur , que je 
,, ne fc;aurois vous foupc;onner 

" de Je partager avec une rival e 
,, qui ne vous aimeroit jamais 
'' corrime · votre malheureufe · 
,, époufe. Cruel 1 je jouirois 
,, encore d'un bonheur que je 
,, n'cf pere plus , fi vous aviez 
,, toujoµrs eu le méme fenri- · 
"ment poÜr moi. Je vais finir 
º' ma ,trifte víe dans une retraite 
" OU je chercherai a lOUt fl10-

'' ment c:e que j'ai de plus cher 
-~ au monde. ·Vous vous confo.;. 

Jerez 
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~; Jerez de ceue féparation bien 
'' plus aifément que moi, puif.. 
;>'que vous a vez pu foup<;onne~ 
~' votre fidelle. cé . 

SER A P HIN-A'.-

, Dn. Pedro, au lieu d' erre tOU• 
ché de la tendreífe' de fa fem-· 
me , fe perfuada qu'elle étoit 
plus coupable, puifqu'elle per
fiíl:oit dans fa réfolution. n ne 
rnontra la lettre a perfonne ; & 
pour faire voir a fes amis qu'il 
faifoir rous fes efforrs pour par~ 
venir a une réconciliation fin
cere, ilalla lui-meme auCou-:
vent. Dna. Séraphina ne put 
foutenir la préfence d'un époux· 
qu'elle adoroit, fans verfer ún 

V 
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torrent de !armes. Sa -foibleíf~· 

donna: beaucoup de-confiance a 
· Dn. Pedro : il voulut profiter 
éhi moment, & fe fervit _avec · 
tant d'adreífe du pouvoir qu'il 
avoit f ur ~lle, que Dna. Séra
phina ne fontoit plus que · la 
douleurde ne pouvoir furmon
ter fa crainte , & de voir fon. 
mari dans une fituation qui la 
pénétroit. Cependant cette en~ 
trevue n'euc pas le fucces que 
D 0 • Pedro en avoit attendu. 
Qúelques amies de IJna. Séra• 
phina , voyant · raccablement 
ou elle éroit, la conduiffrent 
dans fon appartement, ou elle 
ne ceff oit de prononcer le nom 
de fon mati. 
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La violence qu'elle s'étoic 
faite , lui caufa une agitation 
qui alarma beaucoup fes pa~ 
rens. Dn. -Pédro qui jouoit le 
défefpoir , engagea fa belle,.. 
mere a demeurer aupres d'elle lt 
& a lui témoigner cambien il 
étoit accablé de fon fort. Il al .. 
loit tous les jours lui-meme 
.s'informer de fon état , & il ne 
:parur un peu tranquille , que 
lorfque la fanré de fa femme 
fUt entierement rétablie. 

En fin , a prés deme ans de per
f écü~jhS' contin uelles, Dna. Sé
raphina voyant que toute fa fa
mille condamnoit fon procédé, 
:& que Dn. Pédro ne ceífoit dé 
1ui donner fes .foins, & de l'af-

V ij 
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furer de fon amour, fe dérer
mina· a: quitter' fa retraite pour 
aller vivreavec lui_. L'Efpagµol 
~t éclater fes tranfports par un 
feflin qu'il donna <J.UX parens 
de Dna •. Séraphina, & aux :Gens. 
L'Archeveque & les principaux 
de la Ville , y furent invités ... 
Au milieu du repas , . pendant 
que les convives fe livroienta 
'la joie de voir la réunion des 

. deux époux, & que chacun a 
l~envi leur fouhaitoit mille fa::.. 
tisfaétions , le barbare Dn. Pé~ 
dro, auffi furieux qqe dans les 
premiers momens de fa jalou!ie, 
tire un poignard de deíf ous fon 
habit, le plonge dans le fein de 
Dna. Séraphina, & fe jette au:¡c 
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. . genoux de PArchev~qu~, pouir 

lui demander Pabfolution· d'un 
crime q~'il prétendoit que: l'in~ 
fidélité de fa femme rendoit 
excufable. Je n,.entreprendrai 
point de vous peindre le défor
dre que cet affaffinat répandit 
dans raffemb1ée ~ Dn. Pedro 
proflta de la premiere confu-. 
fion, pour fe réfugier dans une 
Eglife dont il fortit innocent .. 

Je fuis, &c., 

Pam¡elunet, le.,~; 
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LETTRE XX. 

·JE crois , Monfieur, que le 
· parricide que je vous ai rap
-'porté dans ma derniere lettre ,, 
eíl l'effet le plus inoüi que la 
]aloufie· ait f amais produit ; du 
·moins n--en ai-je pas lU dont la 
noirceur approch~r de celui-Ia. 
ll falloi4, que Dn. Pédro réunit 
en lui feul tout ce qui caraété
rife les plus grands fcélérats , 
pour conduire fon crime avec 
tant de diffimulation, & le con
fommer ave.e une fureur que 
deux ans d'intervalle n'avoient 
p& atnortir. Cette image odieufe 
vous aura, fans doute, révolté; 
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je veme: diffiper, en partie, rhor1 
reur qu'elle vous a ca:ufé; en 
vous raconrant un évenement 
bien glorieux pour les femmes f. 
& qui fait voir que le ~beau 
fex:e joint fouvem la générofüé 
& la grandeur d'ame,. aux agr~ 
mens & a la délicareífe. 

M. De*****•, pendant fon fé.. 
jour a Madrid , avoit fair con· 
noiífance avec Dn. Alphonfe, 
Marquis de****. Comme la.bai
ne que les Ef pagnols ont pour 
les Fran\:ois ne s'erend pas .juf~ 
qu'a la Cour,. ou que du moins 
elle n'y paro1t que fous les de
hors del'affabiliré, Dn. Alphon• 
fe ne fit pas difficulté d'ouvrir 
fa maif9n a M. D~.****, qui pa.t· 
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la bonté de fon c-araélere' & rá 
tivacité de fon ef prit ~ inf pirn 
bientot a ce Seigneur Ef pagnol 
les fentimens d'une amitié fin~ 
cere: ils ne;pouvoient fe paffer 
l'un de ·l'aútre, & Je'Ur union 
étoit citée comme la plus, in, 
time de la Cour. 

La Marquife de****, voyant 
lá familiarité avec laquelle M¡ 
De****** venóit dans fa maifon~; 

s'en · pla:ignit ·a. fon mari. C'ell 
bannir, lui dit-elle, toutes les 
bienféances, & choquer ouver~ 
tement les'ufages du páys. On 
n'a jamais vu a Mádrid un 
étranger entrer a toute heure 
chez une femme avec tant de 
liberté;. une telle cooduite ne 

peut 
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peut que :f afre courir' d~1?ruits 
offenfans pour vous & . pou:ri ' 
moi • & c'eft pour en éviter 
les fuires, que je vous prie de 
dire a M. D******' que ma tran
q uillité demande qu'il fupprime 
fes vifites. Je fens qu'il vous 
en coíltera, & je f uis moi-me
me fkhée que le fo in de ma ré
putation m'oblige a exiger de 
vous cette démarche; mais en
fin il faut vous y réfoudre; fe~
vez-vous pour cela ae lout le 
pouvoir que vous av.e~ fu.r f~.l1 
ef prit : il vous aime trop poU.r 
ne pas ~· épargner l~ . défagré~' · 
ment ·de me voir le fu jet .des 
convei:farions de la. Cóur & de 
lª ville. Madame, répondit Dn. 

X 
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~ .rhonf~ , je rte f~~urois :tn. 
~~~ef~inei; a fa~riµ~r le plaifir 
9e yiyrt; av,~~ tnPtl an;ii , ·.ª ~~ 
préjup~ :i;idic;µle, ~qui ne pe~t 
avoir lieu dans cette· occafion . . , · .. . ' . \ . . •. ' ,, 

Tout l~ i;n<;>i;ide fc;ait l'étroite 
~~irieqt,l,~egne entre Monfieu:i; 
D~****** & J;Uoi ., perfonn~ n~ 
Í:r_ouye~a . ex:~rao);'di~air(:! qu'il 
vie~ne fi fouvent dans m::t mai
fon) ~'::tilleU;rs votre condui~e a 
toujours été ~rr~pro~h:able ; & 
~ ·les d~".:Óirs de la polit~ífe en~ 
gáge1,1,t in,on ami ' a fo préfente~ 
q1,11:~~qu~fojs chez vo.us, le prin~ 
c~_pa1 · ob]~~ ·· 4e fon a_ffid~~té efl. 
de me vojr. B.annjíf ez done une 
~~ain:re . peu f~ndée, & croyez 
que ~o,tre t~putati_on ~·~ft ~rop 
~ •• • 1 • 4 . 
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there, pour ne pas· condefcen
dre a ce que vous me deman~ 

, -
c!ez) fi fe voyois qu~elle pfit-em': 
compromife. La Marquife ne 
fu.t 'pas contente de cette r~ 
ponfe : elle fe retira , en difant 
a fon -mari qu'il feroit peut.:e1;t'e 

. faché quelque jour -de n~avói~ 
. pas fuivi fon confeil. . · 

Cene · conver:farion n'empe
cha point que Dn. Alphonfe n~ 
v1t fon ami comme auparavant~ 
M. De******, qui ne fe dou~ 
t-Oit pas qu'il eut été queftiod 
de l'éloigner, ne venoit jamais 
clans la maifon , fans paífer e~ 
la Marquife. 11 fe croyoit d'u11 
caraél:ere íi indifférent ~ que la 
grande beauté de cene Ef Pª"'" 

Xij 
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"gnole ne ~ui paroíf9jt pas pro
pre a 1 ui inf pirer des fentimens 
plu~ . ten_d~~~· Gette confian<;e 
fü t9,u~.f~°- malhe~r, l'~mour 
;fe gliífoit dans fon ame fous le 
voile de l'habitude, ·& il n'ap
per~ut l'aMf!1e , que lorfqu'.il 
ne pouvoit plus s'en garantir .. 
Ce qu'il devoit a l'amitié de 
Dn. Alphonfe, fe retra~a alors a 
fon imagination ; l'idée de tra
hir fon · ami, & d'abufer de fa 
confianc~, lui paroiífoit le co~· 
ble des noirceurs. Mille fois il 
fue fur le point ~'abandonner · 
un li_eu íi fatal a fon !'.~pos ·; 
mais un regard de fa maicreífe; 
9u il croyoit lire quelque ef
poir, détruifoit fur le· c-hamp 
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les dern:iers efforts de fa raifon. 

· La Marquifes'apper~ut de la 
paffron de M. De***•A-*; elle 
avoi~ meme fentit un fecret 
pénchant pour lui ' avarit qu>it 
crut poüvoir devenir 'amou
reux ; & . c'étoit dans b crainte 
dé s'érigager davantage, qu'elle 
avoit voulu oblig,er fon mari. 
a ne plus le recevoir. Effrayée 
d'un amour que fa vertu lui 
préfentoit fous un afpeél: hor
'tible' elle·:évitoit avec foin de 
fe trouverfeule avecfon amant~ · . . . 
qui, au contratre, mettoit tOUl · 
en ufage pour fe ménager un· 
tete a tete. Plufieurs jours fe 
paíferent dans des projets con
certés & détruits. M. De******1 

Xiij 
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~ttribuoit a. l'averfion qu'il: 
~oyoit que la Marquife avoit 
pour lui, les mouvemens qu'el,.. 
le fe donnoit poor trayerfer fes. 
deífeins. Réfolu cepen.dant de 
n~ plus vivre daos une incer
titude cru_elle, il prit ñ bien feSi 
mefures > pen<laat que l)n.._ Al
phonfe étoit che:l: le Roi > qu'il 
entu .da11s l'aPpa;rtement de fa. 
uiatrreífe falls fe fureannoncer,. . 
& la trouvafeule endormie fur 
1i.n :Copha.. La chaleur du. iour,. 
& l'agitati:on. ou elle ét.oit. pen ... 
dant fon fomµieil > ayoient ré-. 
pandu fui fon vifage un colo-. 
ris animé qui la rendoit encore ; .· 
plus belle. Sa gorge étoiu::_ou~ 
Verte d~un voile C)[tremementj 
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fin : elle pouíl'oit de prof ond$ 
fOupi:rs , & paroiffoir fatigui@ 
par quelque reve erlra'otdina~ 
re. M. De*****'*" la tega:rde que}.:.. 
ques inflanSc avec admira-tion ; . -

inais ne pouvatilt ptu>S cóntert-it 
les tranfpmts· que lu.i · irifpi:. 

rbient tant de chá-tmes f il fe 
jette a fes~gen0ux , & prehi.l urié. 
~e- fes befles· mains , qa'U eút 
le tenis, de-baifer ptufteuPS'-loii
f.tns obílade~ L_a Marqaile eíi · 
re réveilfant . fut bien- ·étoanée . ~ -

de fé trotlver · feule · á'Vec u·li 
l:lomme qu'"eUe veul-Oit fuir, &! 
que fon imagínationl\ii pre~ 

_ ro1r fan~ ceífe-, meriie' d~rii fu$. 

thomens cónfacrés atitep()~I.i 
circonftan·ce étoit crícique :·eHd 

X iiij 
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· venoit de s' occu per de lui, & 
toute fa vettu lui füt néceífaire 
pour affeéler de l'indignation. 
M. De******, qui s'appen;ut 
qu'elle vouloit appeller fes fem
mes, l'arreta en fe tenant rou.- · 
jours a fes pieds. Madaine, lui 
dit.;.il, d'une voix prefque étein
~e ,.je fuis bien malheureux d'a
voir -pilvous déplaire;dans an 
mó:tllent ~u fai le , plus befoin 
d~ v.oti;e j~Q.ulgence~ ; & fi l'in-
11ocent',;artifice -0.qnt je m~ f uis 
fervi_ p(}ur:yous entretenir·fans 
témoig~ ~x~ite votre cpurroux, 
que• .. ~ ·~<;>i~'.'"je ! :Pª~ ,cr.ai11dre de 
votre ~v~rité, ? }é: n'ofe yous 
(air~ , ,,qu'eµ tr~mh¡~nt, . l'aveu 
ª~u~ . a~o.u;r ....... Il alloit ache-
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ver, l9rfque la voix de Dn. Al
phonfe Je fit ·encendre dans la 
<;hambre voifine . . La Marquife 
auíft effrayée . que fon amant; 
n,'eut pas le tems de revenir de 
fpn: ~rouble avant que fon mari 
enq.·~h. L'embarras ou il les trou· . 
. va, lui fit concevoir quelques 
foup¡;ons de ce qui venoit de· 
fe :Paffer ; fe croyant trahi, il 
parla avec beaucoup de froi- · 
de?~ a~· De****~*, qui, trop : 
agité l~i-meme pour s'apperce
yoir du <:;hangement de fon ma• 
ri, prétexta quelques affaires in- .
difpenfable, .& fortit avec la 
doul~ur de n'avoir pü décou•_ 
vrir: l~ fentimens de fa ma~-. . 

. <reífe. 
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· Dn. Alphonfe, n'écourant 

. plus que la jaloufie, fe fervoitt 
pour la juílifier, de tout ce qui 
pouvoit augmenter fesfrayeurs-. 
11 s'imagina que fa femme rte 
l-'"avoit prié de fermer fa maifon 
á M. De****-**, que dans la per .. 
fuafton -0u elfo étoit q~"elle ne 
pourroit l'óbtenir, & dans rer:.:.: 
perance ·de mieux cacher fon 
intrigue-! il nt enfüite réR~xion 
que depuis· qtielques lours o:· 
Fran90is venoit chez · Jui ·ame 
heures ou il pourroit voir libre-
ment l'objet de fa paffion: il n'el) 
fulloit p'as tant pour alarmer uri 
EfpagnoF. Dn. Al phonfé ~ con• ' 
v-<rincu qu'íl aHoit etre désho•. 

" noré, s'il ne mettoit tour-el>.:. · 
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amvre pour déranger les pi:ojets 
ele la Marquife , lui ordonna. 
de défendre a M~ De****** de 
:revenir che-i.: elle. Cette réfoh1-
. l' 1 11 I d' ' tlon eronna : e . 'e repon it a 

fon mari, que ce n'éroit pas 
a. ,elle a chaífer de la maifon 
k.s perfonnes qtúl y menoit 
lui~!¡Jl).eme; qu~au refte elle l'a,.; 
\!Oi.t déj~ prié de: ne plus le :re.
. ~e\toi~ , · qu.'i! eW: fa bonré de 
&'en fo:uvenir, qu?eUe ré1t.éroie 
íes inftances, inais, que jamai• 
cet Qrd~.e n~ . partiroi:t d' elle .,, 
quelq_ues raiíons qu'il eut pou~ 
~e:Jiger. Ce~te réíiilance con,., 
&Jitn:a)es fol;lp~ons de. Dn. Al_. 
pñ.onfe ;, il fit fencir aJa¡ femme~ 

q\le (;érp>océdé lUii dép1aifoit'f 
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& lui dit brufquement qu'il ne 
feroit ·pas déformais fi ·aveugle 
qu'il l'avoit éré jufqu'alors. 

Quoique M. De**'**** vit bien 
que fon ami n'avoit plus le m~" 
me empreífement pour lui ,• il 
ne laiífoit pas de le vifiter com:
me a fon ·ordinaire. L'intéret de 
fon amour , & l'envie · qu'il· 
avoit de fc;avoir de la Marquife 
la caufe du changement.Je fon · 
mari , redoublerent rnerne fon . 
affiduité. Dn. Al phonfe ' qui 
c;herchoit les moyens de rom
pre avec lui, devenoit tous le~ · 

jours plus j'aloux , & ne· qüit-·: 
toit gueres fa femrne, a laquelle. 
il faifoit :a: :chaque inftant de· 
u.ouvelles .querelles : enfin les· 
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chores en étoient · áu . point ; 
qu'il n'étoir pas poffible d'éviter 
un éclat. M. De*****it", que fori 
amour rendoit attentif fur les 
moindres occafions, entra uri 
matin a la toilette de la Mar
quife. Ré(olu de la faire expli..; 
quer' il parvint a éloigner les 
femmes qui la. fervoient' a la 
réferve d'une-, dont il avoit ga.;; 
gné la confiance~-Le peu de réuf: 
fite de .fa premiere tentat!ive > 
lrii donnoit un air embarraífé'; 
& il alloit , par contenance i 
placer une fleur dans les che..: 
~eilx ~ de fa maitreífe , qui le 
prioit infiamment de fe retirer; 
lorfque Dn. Alphonfé paru1:~ 

:M. :Pe*~*t-**; ne :peuvant fou-
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.tenir fa préfende .~ Je faluá., & 
{orut. D 0 • Alphctnfe, tranf porté 
de colere, s~emporte conue fa 
femme , & j oint les menaces 
aux inveétives les plus dures., 
La Marquife, faifie dé frayeur~ ·. 
fe fau ve· par un efcalier déro• 
bé; mais le Jhrie:ux Efpagnol 
la fuit de pres, & l1ii plonge 
fon épée . dans les reins. T ous 
les domeili'iu'es- acéourent ei» 
fondant en larmes; & tandis 
qu'on s'empreife d'arreter le 
fang qui fortQit en grande quan• 
tité, D 0 • Alphonfé fot :fe jetter, 
aux pieds du Roi, dont il fu~ 
prit la religioo , & qui luí ac+ 
corda fa grace. 
, . Cepeodan,t les Chirurgie~ 
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-.yanrviñtélapla!edelaMarqui· 
fe~ pela.trouverent p9irn dange
re.u~ei & a pres ~voi¡; levé le pre. 
~~~ appareil, ils aíf u~ei:e,nt qu' .. 
elle ne couroi~ auc;µq rifque de la 
vie, mais que l" guédfo1.1Jeroit 
longue. Dn. Al pltQµf~, de re ... 
tour chez l\l,i, f~~ fqrpri~ d'ap. 
prendre qu'elle yivQit en,core.; 
ij fe gliífa dans fon ~pptrrement 
fans etre V'g. Les dQUJeUJ.'S qu'ef;;. 
l.e fouffroit, au. Ii~ de le péné~ 
trer , lui firent con,cevoir l'eG 
pérance barbare d'en e~re bien .. 
to.t dél,ivré ; &: . le meme jour :il: 
partit pour une ~e fes t~rres :;;' 
ou il fe propofoit de demeurer. 
jufqu'a la mort de fa fem¡ne. 
:Le fort el:l .QJiclQ11.ilíl au~~elllent ·¡ 
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·la jeuneífe· dÉda Marquife, les 
fojns q1.to1i prit de fa vie, &.la 
~onté de fon rempéramem·; aé~ 
cé.lererent fa convalefcence;: A 
peine fe vit-elle rétablie, que 
fans confier fon deífein a per~ 
fonne , . elle fe retira .dáns un 
<;ouvent:I~es premiers níois de 
fa retrai~e·, la,jerterentdarts une 
mélanc1'ó1ie profonde ; les Re· 
ligieufes, tou:chées de fes fl:lal .. 
heur~, & c.harmées de fon ca
raélere, ne rtégligerent ~ien110µr 

. lui faire -trouver de l'agrément 
,dans ti1t·genre· devié ünouveau 
pour e-lle :;~& bientot les ~gards 
qu'on ·Iui temoignoit, & les té"'.' 
.fiexions qu'elle fit, éontribtie"'.' 
.Jent a lui rendre fa tranquillité. 

Pendant 
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, -,~endant :qu'elle commen<;oit 1 . 

gourer les douceurs d'une ~e 
p;Wible > l' Abbeffe reitut des let.;; 
ttes de la Cour, par lefquelles 
on lui mandoit q~e Dn. Alphon~ 
fe étoit atraqué d'une m~ad,ie . 
dangereufe. La Marquife en ;i~ 
prit la nouvelle avec les fenti
m~ns d'ane douleur véricabl~ ¡ 
& cette vertueufe femme, auffi 
alarmée fur le fort de fon époux . · 
e:iue s'il n'avoit pas été fon bour.- . 
:reau,.. prit fur le c~mp "le che-
min de: M'adnd ,, pour aller veil"" · 
ler 3: la confervation de celui 
qui aVQÍt VO\ifU lui OOÍiner lit 
mor.t. · Ses' paréns 'rirellli · a vec · 
admitattioa les: ia~Uiétttdes: qm . · 

y ' 
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· lüi caufa l'état~e Dn. Alphorírr? 

A pres avoir verfé· un torrem de, 
· larmes au pres de fo1i lit ~ ell~: 
s'informa exaél:ement de tout :ce 
qui pouvoit contribuer a u~e 
prom pte guérifon. Des cet inf
tant, elle ne le quitta plus: les: 
foins les plus vils &les·plus fa .. 
tigans, n'avoient rien qui la re
burat; & fa tendrefl'e ne lui per .. 
mettant de fe fier a p'erfonne > 

elle lui facrifioit jufqu'a fon 
fommeil. Dn. Alphonfe, qlle 

. cette conduite avoit défabufé > 

':ne tardá point a fe· rétablir. La 
· générofité de fa femme le tou~ 
-cha : il fe :B.atoit qu'elle rec~ 
·vrqit avec joie la 'propofition 
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~'il voqlOit lui fa.ire de de~ 
~eµ:t;~r·~vec lui ~ fe promettané 
bien d'effacer la mémoi1e de fon 
crime par une confo~.nc~ _aveu ... 
gle ; majs lorfqu~~~ voulut lui 
en p~rler, il apprit qu'elle étoit 
de rerour dans fon Couveq.r. 
La famille de fon mari & la 
fienne, t!kherent de l'engager 
a quitter fa retraite ' toute la 

· Cour s•y intéreíI'a , fans qu'il 
fut poffible de lui faire changer 
de réfolution. U ne feconde ma
ladie que Dn. Alphonfe eut ... 
quelque~ an~ées apres, la rap
pella encore a Madrid. Elle y 
montra le m~me zele & la m@. 
me tendreífe , & fe retira en-
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