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V O Y A G E
DESPAGNE

C V R IE V X ^  H IS T O R IQ V E ,

E T  P O L I T I Q V E -
Fait a i l’Année I 6 j j .

D E D I E ’ A  S O N  A L T E S S E  R O T A L E

M ADEM OISELLE.

A  P A R I S ,

C h e z C H A R L ï s  D E  s  E R C Y , a u  p a l a i s ,  au  i î x i c m e  P i l ier  d e  

la  g r a n d ’S a l l e , vis a vis la m o n t é e  d e l à  C o u r  des A y d e s , 

á  la b o n n e  F o y  c o u r o n n é e ,

D 'C T ^ l x v .

^ u cc I  rm le g e  de f a



'm

t :  _'■

r '

Ú

.V

'f ^

í t  S?' Æ>.I J  n

'■ » m .

s-'*:
\

-Ó -J 'ï î

.̂/̂ ■

■ :ç ,g  

■-' > , =̂*

ï p '

&  ■■■•":. - «  .  V ? '  j . ; .  '
H/ ^  f  I  ' , * 3  X'==:•“t i r  # J  ; î i î ' 5̂ ^ , •

♦ • '-Ji ÿ *- ,>'T-

■'M'. ■':



A

r o y a l e .

m a d e m o i s e l l e

AD E M O ISE LLE .

Ce Liure que i ’offre à

V  oilre AltciTe R ovale,
a  î î j



r
¡ E P I S T  R  E:

I m eñant tomhé entre les

j mains, comme enfant

tro m e Jan s le nom du -çere, 

dont la réfutation -̂ ufl réfon̂  

dre de fa  fdffjànce ; ie jugeay 

(ju il ejloit a propos auant que 

I de le produire, de faire tirer

f n  horofcope y pour Jçauoir 

' principalement f i l  pouuoit

adirer a thonneur d'entrer

[ , dans le Cahinet d ’vne Prin-
i

cejfje y dont lapprol̂ ation né
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prometmoins à Oh- 

urage que t  immort alite. 

Ceux qui ont drejséÇafigU' 

re m'ont affuYé que ie ne de- 

uois pas hefiter à le faire 

roi¡lre, que les Dames ne le 

rehuteroientpaŝ  que les gens 

de Lettres leÇouffriroient vo

lontiers, &  que les M ini' 

¡1res des Princes, &  ceux qui 

ont 'part au gouuernement

des BÎlatSy luj fcroient tout
^ - t  i î l j
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le hon accueil imdginãhlc. Ils 

mont dit mejrne cĵ ue -plul¡eurs 

^ui nont iamais eité en EĴ  

âgne .Jeroient bien ai fes / y 

aller^ar jon moyen̂ cĵ ue Îejli- 

me des honneftes gens Jeroit 

Jon partage , qu'il fournit 

acquérir lamitié des plus 

grands Potentats de l ’Euro  ̂

fe, &  qu enfin le Voyage que 

fon Auteur a fait au delà des 

Pjrenees, feroit caufe q u ll
feroit



E P I S  T R E
feroit le tour du monde, &  

quil y Çeroit connu de toutes 

les Nations. Comme ces té

moignages Jbnt eñrangers, 
iê enfe quils ne Jçauroient 

^ a f j e r ^ o u r j u m - ^ u d n i t e '  a ÿ e -  

6téë, ^ p u r  leffet de la bon

ne opinion qù%fn Auteur 

ôurroit auoir de Jon Ouura- 

g e , &  quainfi ie ne dois 

^oint craindre de les marquer 

à A. R, nonplus que deh
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informer le^uhlic, le  nequis 

neantmoins ejlre ^erjuade de 

tant àe ch o Je s fi au antage ufe s 

quedar ^oñre glorieux J u f 

fy^gê  &  ̂ our en eílre tout a 

fait conuaincuy il faut que 

V . A . R* confirme î ar fon 

iugement infaillibleyCe que ces 

Añrologues de bon fuccez. 

ont iugé par leurs -prediâions 

incertaines. M ais elles m̂ ont̂  

toutesfois femhlé fi fauora-
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hles à ce Liure, que t ay cru 

quefa leãure ne ^ous deplai- 

Yoit̂ as, &  que ï  en ay conceu 

ajjezo de hardieffe ^our oẑ er 

^ous le ̂ refenter. le ferais in- 

finiment heureux^^ma con

jecture eiïoitfuîuie de la Ja- 

tisfàâion àe V . A- R. &  fi 

le fouhait que iejaà d âuoir 

occafion de ^ouuoir contri

buer à fon diuertiffement ^ar 

timprejsipn de quelqu autre
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Ouurage, fournit elîre <vne 

nouuelle marque du -profond 

rejpeã, auec lequel ie defre 

eílre toute manjie.

MADEMOISELLE,

z>£ rOSTRI tjíLTl^SSS ÍOtALB,

I ? '
M

Le trcs-humblc, tres-obeiíTant
& trcs-íídele fcruitcur,
C  DE S e r c y ,
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A V  L E C T E V R .

QV O Y  que ce Liure ne por
te pas le nom de fon Au- 

theur, on n’a pas-eu-deiTein de 
luy dérober le moindre rayon de 
la gloire, qu’vn fi bel Ouurage 
luy peut donner: Mais comme il 
eft inconnu au Libraire, & qu e fa 
Relation ne luy eil tombée entre 
les mains, que par vn effet du ha- 
zard, on n’a pu fatisfaire la curio- 
fité publique fur cefujet. Cette 
confeiïîon ingenuë doit perfua- 
‘ t  ■ . ^
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derqueceluy qui a reueuleMa- 
nuicnt ̂  n’eli: pas alteré de répu
tation eftrangere, ny d’humeur 
à mettre Îhabit dVn autre, pour 
fe parer de ce qui n eft pas à luy. 
A u ili veut-il bien qu’on fçache 
que fa fuffifance ne va pas iui- 
ques á compofer des Liures, & 
que quand il en auroitle talent, il 
n’enauroit paslademangeaifon. 
Il a diuifé celuy-cy par Chapi
tres, & recueilly au commence
ment de chacun les matieres 
principales, à la priere du Librai
re qui 1 a défi ré, po ur la facilité de 
ceux qui prendront le plaifir de le 
lire ; & il n’y a rien fait dauantage 
que corriger les fautes de plus de
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quarante Copiées, par la main 
deÎquelsil auoit paiTé, & redti- 
fierce quils auoient corrompu. 
Ainii comme il naipire quà la 
gloire où vn Correôkur d'impri
merie pourroic honnertement 
pretendre; ilnajouftepas qu’il y 
a changé beaucoup de termes 
furannez^ pluiieurs erreurs po
pulaires, des exprefsions Pr ouin- 
ciales, ôC des endroits dont la 
conftrudlion eftoit vicieuiê-qui 
fans doute eftoient de l’Original, 
& dont le grand nombre elt cau- 
fe que llmpreision n>eil: pas il 
correde qu’on le pourroit de- 
firer, parce que la • PreiTe rou- 
loit déjà lors qu’ons’apliquatout
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de bon à cette correólion, & à le 
diuifer par Chapitres. Si on leufl 
donné au public auec moins 
dempreiîement, on y auroic 
moins laiiTé de fautes. Celles de 
l’Autheur ne iè pcuuent attri
buer à la précipitation auec la
quelle il a écrit en voyageant, 
parce quelles paroiiTent trop na
turelles, mais on peut dire à ià 
décharge, que depuis dix ans 
qu’ilaécrit laLâgues’efl: purgée 
dvne infinité d erreurs > & de 
mauuaifes façons de parler, &  
qu'il ne luyen ieroit point tant 
échapé,s’il euftreueu ion Ma- 
nuicrit luy^mefme, puis qu’on 
remarque dans tout le refte de fa

compo-
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compofition, vne narratiue in* 
comparable, vn tour aifé. vne 
maniere infinuante , vne grâ
ce finguliere  ̂ des perifées agréa
bles, & vne propriété merueil- 
leufe de fes exprefsions pour les 
matieres qu’il traite. Ces remar
ques íont bien píutoft pour ren
dre quelque forte de juñice à ce 
glorieux Incõnu, que pour faire 
valoir fa Relation. Elle fe foù- 
tiendra d'elle-mefme.ians quel
le ait bèfoin d’Eloges , puiique 
les Ouurages doiuent tirer de 
leur bonté propre* leurloüange 
la plus effeàiue.



T A B L E
d e s  c h a p i t r e s

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

D
E P  A  K T  D E  L '  A  F T  H  E  r  R .

Son dejptn fa  maniere écrire. Defcription de 

ju in t le m  de ^  de U  Riuiere de Bidajfo, M ifere  

du pays des Bafques O" Langtte q i^ o n j par- 

te. page i

II. . P^Jfage de lA u teu r  à Irum. Defcription de S. Seba- 

Jlien y de fo n ’P o r t ' d e  fa Rade, Caufe de Í  exil du M ar*  

quis de fainte C r o ix , General de Í Armée N auale d'Efpa- 

g n e en i6 sz . Q j^ litt ’i^ycharges (^  inclinations.du

de Batteuille, C

III.  Incommodité des Voyageurs en Efpagne. M tfere des

Hojielleries y tfP leur fállete agréablement décrite. M au^  

nais gifle de T Auteur de fa  compagnie. Pajfage dn 

M o n t S. Adrien. Situation de Vitoria. ii

IV.  Arriuée de l*Auteur à Burgos. Defcription de cette

V ille . Ctuilité d 'vn Marchand. Difficulté de Í  Aatheur à 

s'exprimer en EfpagnoL Titres qui fe  donnent aux perfon- 

nés en cette Langue. Qhafleau de Lerma^ \C

y .  Arriuée de l*Auteur k M adrid . Pourquoy les Français 

font appelcT  ̂ Gauaches. D e la M a t fon du Roy- D e fes  

Haltebardiersou Gardes du Corps. Prifons fuperhes.Les 

Efpagn^ls mauuais Comédiens, x î
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y  I. D e f  humeur des Efpagnols. font moins fiers que 

Leur mine lemonflre. E n  quelle efitme font les Comtes de 

Cafiïiglio  , pigneranda ^  d'Ognate. y^uantages des 

Grands, Infolence desArtifans, Occupations du K o j/.e^  

la m an iere  d o n tilfa fje lanjie, Àuflerité E fp a g n o le . Suite , 

des occtfpations du Roy. D e quelle façon on prefente les 

Requefles ^  Ademoires àfa Adajefié  ̂ (y* de quelle forte  

(elle y  répond. 2,5

V I L  Dom Louysde H  aro y héritier des biens d elà  fa^

mur de fon Onde. Eflats des deux Cafiilles. Demandes 

du Roy à ces Eflats. Grandes dépenjes qu ilfait au dedans 

de fon  Royaume. Confifcation à Jon profit fur des Reli'~ 

gieux. Dépenfe excejfiue pour vn  Pont, Raillerie fur ce 

Pont. Inclinations du Princed'Efpagne, Samaladîe 0 * fa  

m ort, imputée à la négligence de Dom Pedro d 'Arra- 

gon,  ̂ 35
y  III.  Dif^ace du Comte d^Oliuare^ ,̂ Ses addreffes, f i s  

artifices. L a  Rey ne le détruit dans l'efprit du Roy y le 

fa it  chaffer de f a  Cour. Sa mort. Pourquoy Dom Louys 

f e  contente du rang de Fauory, Tratts à'effrtt du D uc de 

V illa  M edina. Son amour indifcret. Effets de cet amour. 

Sa mort. 40

IX. Les Efpagnols ne dépenfent que p o u r  leurs Ad aiflrejjes. 

Profufion de l'Adm irai de Cafldle. Effronterie des Cour- 

tifanes. Les femmes d honneur ont peu de liberté. Bon mot 

d'vne fille dè ioye. Hifloriettelafctue d*vne autre Courtîfa- 

ne. Adaniere dont ces vcrtueufes 'vont au Cours, Effets de 

la ialoufie exceffiue des Efpagnols. Traitement cruel des 

maris à leurs femmes en kndaloufte. D u Cours ^  de la 

façon que les gens de qualité y  paroiffent- P iafante confom» 

mation qui fefa it chaquefoir dans les grands logis. 4 j

* ^
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X. Des Grands d^Efpagne. Petits avantages Je leur grah- 

deur. I l  y  <n> trois fortes de Grarids, Ad amere d jnt leurs 

femmes fon t receués chcTi la Rey ne. D u droiâ de Mayo-- 

ra';(^o, êli^  ce jlv n  moyen aux Gentilshommes four fe  moc- 

quer de leurs créanciers. Des Ordres de Cbeualerie. Des di

vers Confetis du Koy, D uT rihunal de l'inquiftion ^  de 

fonahfolufouuoir. LesTraitansen Efpagne entrefrennent 

les leuees des gens de guerre. Intelligence des Caualiers 

auecleurs Capitaines ¡pour fvoler les cheuaux du Roy,

XI. êl^il^ftdificile aux Efpagnols de cofjferuer des Trou

pes en Catalogne. L a  guerre leur ejl tres-fenfible dam cette 

Prouince. L a  découuerte des Indes , ^  texpulfton des 

M aures ruineufes a [Efpagne, Pbilippes 11. detruifit 

tauthorité des Nobles, Coup de politique raffinée de ce 

R o y , pour acheuer d*ahatre leur puiffance. Emplois éloi

gne^ manimens desfinances recherche';  ̂par les gens de 

qualité, Richeffes craintiues, Threfors hardis. T a xe d'ai^ 

fc ^ à  M a d r id , leuee auec rigueur. Le Comte de Pigne

randa puijfant en biens, Cherte du vin  aux Indes, Pour- 

quoy tlefldejfendu (^ p la n ter  des vignes, Deperijfement 

du commerce des Indes, Raifon de ce deperiffement. M oyen  

dont les Marchands fe  f eruent pour fr u  (Irer le Roy de fes  

droits fur ï  or l’argent qui en vient, 57

XI I .  D e là  politique f^ d e  l'humeur Ejpagnole, D u  feque- 

flre des biens des Gennois, f a i t  par les Efpagnols en Í an

née 16S4- M aniere dont ce dt^erend fu t  accommodé. Les 

Efpagnols nefe fient q u a u x  naturels de leurs pays. Nombre 

prodigieux de François dans M adrid, Neceffitéd’eflre vefitt 

de noir pour parler au Roy, D e Ihabillcment EfpagnoL 

Particularite'^delatatlle^ de tajufiement des ptrfonnesl 

Raifon pour laquelle les EfpagnoU fe  boutonentà rebours, 6^

\
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X H I* D e la fefledu Cours du mois de M ay* Train des 

gens de qualité tors quils sy  promenent. Pourquoi les co

chers nés ajjient plus Jnrle deuant du carrojje. Pourquoy

• tous Icscarrojfçs font ateleT^de mules. L e grand vfagedes 

mules dommageable à lE jp a ^ e . D étail des galanteries 

de cette fefledu  Cours, M anière dont les Courttfanes 

leurs Amansyparoiffenty plujtsurs particulariteTicu- 

rteufes de cette réjouyffAncepublique, Couflume furprenan- 

te pratiquée dans le Cours, de tirer les rideaux des carroffes  ̂

de fe  cacher quand le Koy paffe, 77

X l V .  Defcriptionde la M aifon Royale d*jdranjue';  ̂  ̂

desiardins ^flatues .fontaines (p* autres embe¡l¡lfmer}s de 

ce lieu, y^fnes d*vnegrandeur excejftae, (^ d 'v n  prix con  ̂

Jiderable, 8 2.
X V. M aniere dont laReyneefl feruieà table par fe  ̂ D a 

mes par fes M eninos, §lm font ces M eninos, Lesfem^

mes fardées auecexce-;^. ParticulariteTidelaCour fuite 

de la Rey ne  ̂ de íajujlcment des Dames, Sa M aje^c

fortauecpeu d'éclat. Petit nombre des A rchers, Gardes 

Hallebardiers du Roy. Ceremonie de la Herradura ou mar

que des Taureaux.

X V I .  Defcription de ÏEfcurial^ des Peintures, S tatuéSy 

Tombeaux des Roy s autres curiofite':(^d€ ce Iteu, 95
X V I I .  Defcription de la Fefle ou coiirfe des Taureaux auec 

toutes les particularité:^  ̂ de cette réjouyjfance publique.

. Plaifante entrée dans la place yd'vn Champion aufp ridî » 

cule que fa monture. En quoy confîfie ï  ordinaire de cette 

Fefle. Hardieffe du Bouffon de D . Louys de Haro. Bra- 

uoure d'vn payfan monté fu r  *vn A fne, ce diueruffe- 

ment eflfanguinaire. lO i

X V 1 II. ProceJJton de la Fefle-Dicu, Ai arche du R n y , de

f iîj
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psConJeilsy autres performes en cette Ceremonie, D&s 

Geans O* Géantes de carton. Dit Serpent appellé la T a -  

rafea. Terreur panique eau fée parles Geans de cartancreus 

Diables par des M uletiers. De la reprefintationdes Autos 

ou Comedies fpirttuelles» IIO

X I X .  L'hofle de l ’Auiheur fraudant les Fermiers du Rÿ> y

efl furprts fa r  les Algua:(^ils. L à  îuftice fo r t à. craindre en 

Efpagne. Leproce:^de U fraude accommodé. V o l ^  af- 

fajfînaten lamaifon d'vn Afjenîifte ou Aialtotter. Puni- 

tien legere de ce crime. Efclaues en Andaloufte. Traite

ment cruel des Efpagnols aux Indiens. Grand proft cjue 

tire le Roy de Portugal du commerce des Negres. Particu

larité':  ̂du trafic des Indes de l ’Àndaloufie, B ifca je , ^  

autres Prouinces. L*Efpagne manque d'Artifans. Grand  

nombre d^Ouuriers Etrangers pour fupfléer a ce dejfaut 

des naturels» I17

XX .  D roiâ 'du  R o j fu r les rhaifons de M adrid. Subtilité

de l'atrde cette Vaille. Bonté de fes eaux. Règlement de po- 

Uce. Lumieredifrndue dans les rués pendant la nuiél. Les 

grands Seigneurs fe fon t fcruirà genoux. Dom L ou js de 

Haro fe  fa it rendre cet honneur par Chnflobal y par 

Dom Fernando de Conteras. L e  R o j monte feulfes che- 

uaux. Baflards des Roysn entrent tamaU dans Àdadrid. 

Raifonde cette Couflume. Les Efpagnols tres ialoux dans 

les matieres d'honneur y 0 * dans leurs amours, \iG

X X L  îaloufies tranfports amoureux de deuxCourtifa- 

neSj contre M^jjieurs deFiefque ^  de Aiogeron. Caprices^ 

ajuflemens ^(*pbi':(arrertes des filles deioye. Des Cantone^ 

ras ou putains de carrefour, 13?,

X X IL Entrepnfè du DuC de Lorraine pour fe  fauuer de 

Tolede. Sondeffein découuert, Raifonncments (jp difcçur$
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politiques fur fa  détention y fur l  humeur &  U  conduite

de ce Prince. 3̂S

X X I I I .  Difcours raifonnemens politiques fur les deji 

' feins de CromvvelytSP l ’EJlatdes affaires des Roy au*

mes de France, d'Angleterre, d'EJpagne, pendant les 

annees 1 6 H4  
X X I  V. L A u th eu r  rapporte les maximes principales de 

deux écrits compofe':  ̂ en Caflillan^oã font reprefentées les 

neceJJiteTl de ÎEfpa^ne, 0 *  tes ahu4 qui s j  commettent 

auecles moyens d y  pouruoir, 166

X X V .  Vifîte de Í  Àutheur de ceux de fa Compagnie a h  

Comte de Pigneranda, Eloge de ce Comte, H am e des E f  

pagnols contre tes Hollandots, ' 177

X  X VI. Dijficulte':^ a obtenir despajfeportspourfortir d 'E f-  

pagne, L  Autheur ceux defa compagnie obtiennent au

dience de Dom Louys de Haro, M odeflie de ce premier 

Aiiniflre. D e quelle farte en vfent ceux qui ont affaire à 

luy. Sa conduite comparée auec tambition ordinaire des 

M m tflres des Princes, Se  ̂occupations fon grand atta- 

'chement au feruice du Roy. Audiences publiques q u il  

donne. Son efprit comparé à celuy de fon predecejfeur. Son 

• entretien auec l'Autheur ^lesperfonnes de fa  compagnie. 

Sa bonté excejjîue. Sa conduite comparie auec selle d'Oliua^ 

te:  ̂fon Oncle. Comparaifon de la faneur de tv n  ^  de 

autre, Difcours de Dom Louys au Koy , lors q u i! luy dort- 

na tadmimfiration de fesdffaires^ Portrait de ïextcrieur 

de Dom Louys. 183:

X X V I I .  Remarques furie M inifïere de Dow Louys de 

Haro. Il deuoit tafcher défaire la P a ix  auec la France  ̂

lorfquelle efloit en guerre auec elle mefme. M anquem ent 

des Efpagnols, Lent artifice pour cacher leur deÿi.vice dft
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Prince de Conde. Négligence du M arquis de fa in îe Croix. 

Les François ont tiré aujji peu d'auantage des troubles de 

Naples^que tes Efpagnots de ceux de France. L e  Comte 

d'Ognate employé pour reduire les Napolitains. 19̂  

X X V 111. Ritifons qui portèrent le Confeti d'Efpagne à 

enuoyer 'vn AmhaJJadeur a la Keyne de Suede. E^et de 

cette Amhajfade. Pimentel continué Amhajjadeur après 

labdjcatton de cette Reyne. Exam ende cette continuation. 

D  i f  cour s fu r  [abdication de f a  Adajejlé. Son fucceffeur 

aujji bon Politique que grand Capitaine, laloufie de la 

R ejne contre lujy après qu il fu t éleu. Sa conduite extraor-^ 

dinaire luy caufe des inquietudes extrêmes. Ses occupations 

fcrieufes^ Ses plaijtrs. Ingratitude d \ n  Ecriuain. Dégoujl 

des Sénateurs du peuple contre la Reyne. Raifons 

motifs de fon  abdication. Elle mefprife fon  fexe ^  ne f i  

fa it  feruir que par des hommes. Son habillement. Son defir 

extréme de voir le Prince de Conde , changé tout d'vn  

coup en froideur. Honneurs excejjlfs quelle rend à lArchi^  

duc. Le Prince de Conde refolu de ne la point njoir. Les  

Bfpagnols de concert auec elle contre ce Prince. I l  les mef

prife auJJibien qu elle, Raifonnemens fu r  l'attachement des 

Efpagnols à cette Reyne. Sa complaifance pour eux. Sa 

bonté pour Pimentel. Pronoflique fu r la fin des 

ros. 10^

X X I X ,  Des Ambajjadeurs, Refidens, Jgens de Prin

ces ejirangers qui fe  tiouuoïent à M a d r id , lorf^ue ÎÂ u ^  

teur y  efloit ^(^de ce q u i l s j  négociaient pour íes interefls 

de leurs M aiflres. Le Comte deFiefque Agent du Prince 

de Gondé. M aladie de ce Comte. Sa generofité. Ses occu  ̂

pations. Fafcheuxeflatoà fon  mal C asécit réduit,S on train, 

$es appointemms* Lefteur de Ma:^eroles, A ^ n t du mefme

PriniC
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Prince, Ses belles qualité': .̂ Sa maladie. Son train deffraye 

fa r  le Rojy, ^ u i eftoit le fieur deTrincars, L e  fieur de Jaint 

jégolinpremier Enuoyé de ce Prince, Sa maladie  ̂ [ e x -  

trauagance de fes Medecins, Son tombeau, Ambajfadeur 

du grand Duc de Florence. Les intercfis de ce Prince l* obli

gent d*en entretenir vnprésdn Rojf Catholique, jdmbajfa- 

deurde V'enife, Sesbelles qualite':̂ .̂ Son entretien auec Ï A u -  

theury ^  ceux de fa  compagnie ^fordes matieres de curiofi- 

te 0 * d E jia t. 1.2.}

Suite du precedcnt Chapitre.

L e  Comte Lambert j 4mbafjadeur de l*Empereur, Sa tail

le fa  mine. I l  efi comparé auec fon  Predecejfeur, V n̂ 

Agent du Roy de Dannemark, F 'n E n u o jé  du Landgra- 

ue £  Arm fladt ce q u tl negocioitpour Jon M a t ¡ire. L e

Nonce du Pape, D ificulte fu r la reception de fon  Succef  

feur. Départ de la Duchejje deM antou'é pour sen retour -̂ 

ner dans le Jldilane:^, Sanaijjance CP fesConfeilsdonneT^ 

aux Efpagnols, pendant fa  Regence de Portugal mefpri-

X  X X . êltulite':^d''vn Gentilhomme auec lequel lA u th eu r  

auoit fa it  amitié ¿ Florence, Danger ou ce Gentilhom^ 

me fe  v it  exposé allant en Ejpagne, Bon traitement quon  

iuy fit à M ajorque, Rencontre de deux Bandes d eV 'o ja -  

geurs. Leur refolution de partir d*Efpagne, Arriuee a M a ^  

drid d' vne autre troupe de Voyageurs, Accueil quon leur 

fa it  à U  Cour, Leur deffein de faire le t9Ur d'Efpagne. 

Ciuilite':^ reciproques, L*Autheur les perfonnes de f i  

compagnie fe  difpofent à partir pour s'en retourntr. Leur  

àepuru ^ H T  pii^agc i  A lç jU  &  autres lieux de leur
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route. M anie r e  de f e r r e r  les chenaux en Ejpdgne.  1 4 1  

X X X I .  C Autheur à Arcos. Il y  ejî arrefie auec
Ja, compagnie par  les Fermiers d e là  Doüanne, Copte de f o n  
p-^ffeport- J u a n i e  des Doüanniers. i ls depefchent à M a -  
d n d  pour la iufltfier. C  A u îh eu r y  retourne en pofl e  pour  

f a i r e  fes plaintes au R o j .  Lçs polies d'Efpagne bien mon^ 
î é e s^ f^  peu courues, Diuerfes particularité';^ des Pojles, 
udrriuéedel 'Autheur à M ad r id .  ~ 250

X  X  X 11. Sollicitations de l'Autheur  ̂ pour auoir raifon des 
D oüanniers d'Arcos. Effet de f e s follici tations. Prerogatiues 
de  la charge d ePre fd en t  deCaJlille.M an i e r e  dont s exped ie c  
les affaires au Confeti du Roy .Copie  d \ n  paff eport  auten^ 
t i q u e , d 'vne  lettre de cachet d e f a M a j e f l é  Catholique, 
au y 't c eroy d'Arragon. Dom Louys écrit à Dom luan  
d'Auflriche , en faueur de l'Autheur de ceux de f a  c om 
pagnie.  Sa Lettre. ¡ J Autheur v a  remerc ier  Dom Louys^ 

prend congé  de luy. i l  rend les mefmes ciuilite:;^̂  au C o w -  

te de Pigneranda, Copie  d 'vne  Lettre  de ce Comte,  Il p a r t  
de M ad r id  a u e c v n  Algua:(^il v n  Ecriuain. L* Alcalde 
d  Arcos r e fufe de f e  rendre prifonnier. Les autres 
niers rendent toutes les hardes faifies. 2^9

X  X  X  l I I .  LAutheur ceux de f a  compagnie par ten t  
d'Arcos. Eri:(;:^a^ T exa ,  Catalaud  ̂  F ’tlles d'Arra-  
g on ,  Lorenzo Gradan lnfan:^on , Autheur moderne. Sa 

. maniere  d*écrire. Laflanofa aujft Autheur moderne. Scn 
cabinet. L*Autheur arriue à Sarragoffe . Defcription de  
cette futile. Le Duc de M onte l eon  Viceroy d'Arragon, 
Raifons pour  lefquelles tes Efpagnols luy ont donné  cet 
Employ,  2 7 7

X X X I V .  Grande authorité du C h e f  de la lu.fîice dn 
Royaume d'Arragoh, appelle  el lufticia. K em a rqu p



Jur les droits O* priuiteges J e  ce Royaume, Ef l f unf e  Ser
ment des Arragonols â leur Rcy .  La Loy qui ordonnoit ce 
S e r m e n t  y abobe p a r  Dom Pedro el PufiaL Beau priui lege  
des Arragonots qui fuhfifte encore, Y^eux luges  accufe'^en 
njertu de ce priuilege. Le Roy les pro te g e .  Ils f o n t  exile';(  ̂

leurs biens confifque':^ .̂ Grand bruit dans le Royaume  
pour la confer uation de f e s  priuileges. Pourquoy íes luges  de 
ceRoyaums tremblent quand tlsiugent. Le proce:^ f a i t  au 
l u g e  dans l'Arragonpour v n  Arrefl iniujlcy n empe f ch e  pas 
ïexecution du mefme Arrefi,  183

X X X V .  Dijferente maniere de  trancher la T e f e  p a r  de-  
u a n t (^  fa rd e r r i e r e  a Sarragoj je,  ParticulariteT^de cctte 
Ville. De l'humeur des Arragonois. Leur pa y s  n a  iamai i  
manqué de grands hommes. ^ualite:¡^ de Ferdinand. Il 
afpira a la M onarch i e  vn iuer fUe,  D*vn Arragonois qui 
'vouloit arracher les dents aux François en Catalogne,  La, 
guerre  de cette Prouince a eflè auantageufe à tArragon .  
Préparati fs ridicules de ceux de Sarragojfe pour la p r i f è  
dArraS.  2 9 0

X  X  X  V  Í. L!Autheur p a r td e  Sarragoffe. P la i fan t equipa-  
g e  d 'vn  'voyageur EJpagnol, qui conte à tAutheur  ̂  &  
aux ferfonnes  de f a  compagnie  ̂  trois ga lanteri es du D uc  
d'OJfone Viceroy deNaples ,  Applications que f o n t  les Ef' 
pagnols des différentes p o in t e s , traits de ÏEfprit a quel
ques 'uns de leurs Roy s. 'Libéralité de Philippes 11. T u -  
delà Ville de N auarr e , habitée p a r  des Voleurs ^  p a r  des 
Bandits. L  Autheur rapporte ce qui ejloit arriu'e au Car 
dinal de R e t s , en pafjant pa r  ce tte Ville. Ce Card ina l  p e r -  
f u a da  ingenieufement aux Efpagnols , que le f i e g e  d ’Arras 
riefioit p a s j e u é , afin d*ejlre mieux tra i té  en trauerfant  
leur pays ,  298
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X X X V I I .  ^rr iu é e  de ÎAutheur à Pampelune.  De/crt- 
p i o n  de cette V'iüe, i l  v i f i t e  le Viceroy de Naunrre,  D e f -  
cnpt ion  de la Citadelle. Adoulin à bras merueiÜeux. 
L^Autheur  ( ÿ  ceux de f a  compagn ie , 'yont remerc ie r  le 
Viceroy du bon accueil q u i l  leur auoit f a i t .  Leur entretien 
auec luy, B a j f f j e d u  Capitaine de f e s  Gardes\pour  auoir 
des gans, h eR o j i  d 'Efpagnene tire aucun p ro f t  du Rojyau-- 
m e  de Nauarre , Vinclination que conferuent les Nauar-  
rois y de retourner fopcs la domination de  leur Prince  legiti^ 
me y les garant i t  de fubjides, L*Autheurpaffe la p la in e  de  
Ronceuaux, Il raille agréablement f u r  les traditions des 
bonnes gens  du pays .  M on ta gn e  de Ron ceuaux , la plus 
haute des Pyrenées.  308

X  X  X  V I I I .  Conclu/ton de cet Ouurage  ,  p a r  v n e  con i- 
para i fon  admirable d e  ÏEjpagne  auec la F ran c e ,  ¿7* de  
thumeur  des Efpagnols auec celle des François,  31Q

F  1 N.
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D E S P A G N E .
CVRIEVX- HISTORIQVE.

E T  P O L I T I  Q̂ V E.

d e  L ' A F T H E r R .

Son dejfein ^  f i  manière d'écrire. Deferid 
pion de faint lean de Luz, , &  de la Riuiere 
de Bidajfo. Mifere du pays des Bajques çÿ* 
de U Langue qu’on y  parle,

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

Noftrc forticd’Italie, l’an mil fix cenc 
cinquante-quatre, nous dcuionspaiTcr 
en Efpagne , mais parce que M on-

_________ fieur d e ............ auoit refolu que M on-
iîeur d e ...........fon fécond fils feroit le V o ya g e ,
ic qu’il nous auoit ordonné de l’attendre àMoat-

“ A
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pcllicr où i l i u y  auoic commande de fe rendre, 
de la maifon d vn Gentilhomme de Xaintonge, 
odil auoit. efté quelques mois, nous fûmes obligé  
de l ’y attendre. Il nenous y joignit qu’à la fin du 
mois de Decembre. La rigueur de la faifon nous 
fitrefoudre àypaiTer l ’Hyuer, & de remettre no- 
itre voyage au commencement du Printemps *, 
mais parce quau mois de Mars, il fait deja beau 
en Languedoc, nous en partifmes le fixie'me. le  
ne nVamuferay pas à décrire tout ce que nous vii^ 
jaies dans cet^e agreable Prouince , ny à raconter 
tout ce qucnoujçn apprîmes de confiderable, en 
U trauerfant prejque d vn bout à l ’autre, non plus 
qu’à parler de la Guyenne par où nous pailafmes, 
ny de Bayonne oûnous prifmes nos mefures pour 
fortir de France. Comme nous ne fifmes cette 
traitte que pour aller en Efpagne, ie luy referuay 
toute ma curioiité> & ienecom m ençay à charger 
tiijrs tablettes de rem arques, que lors que ie fus 
fur la frontière dé ce Royaume. Pour ne pas 
oublier quantité de particulariter que i ’y ay ap- 
prifes, du pays, des mœurs, du gouuernem ent, ôc 

de Teftat preient de cette imperieufe Nation qui 
l'habite ; iç veux faire icy vn extrait de tout ce 
que i’ay couché iur diuers broüillons , pendant 
noftre iejour à Madrid. 11 faudroit que ie démê- 
LiTe la confuiion meime , ii ie voulois y appor
ter quelque ordre. Tout y  paroiftra de la façon 
que ie lay  veu & que ie layap p ris , ôc s’il y afou-  
uent des répétitions, c’eft que ien ’entreprenspas 
yn Ouurage lié, §¿ que ie vcui laifler CPUfij:
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Relation , félon les objets, les lieux, les temps, 
les perfonnesjles compagnies, les entretiens, ôc 

les reflexions qui fc font prefence'es à mon efprit. 
Roulant fur tant de matieres, ôc non feulement 
fur ce que i ’ay veu, ôc qui nous eil arriué , mais 
auilî fur tout ce que i’ay o ü y , & dont i*ay tafchc 
de m’informer le mieux qu*il m ae flé  poflible. Ce 
ne fera pas merueille, s’il y a des endroits , où ir  
diray pcut-eftre des menfonges fans m en tir , ôc 

d’autres où i’erreray fans croire de faillir; mais ne 
deftinant cet écrit qu’à ceux qui en ont veu ietter 
les fondemens ôcaiTembler les matereaux, ôc qu’à 
nous feruir des mémoires , d’vne partie de cette 
•vie que nous employons depuis üx ans,à ecudier 
le  monde en la vrayc ôc grande E fco le , qui eft le 
Voyagej les mépxiies & les i) eu eues qui s’y trou- 
ueront, ôc queîi’ay commifrs , ou qui m’ont efté 
données, feront desJtaches qui ne paroiftront pas, 
ôc dont nous pourrons nous défaire àmefme temps 
que nous les reconnoiftrdns. par hazard
il tomboit entre les mains de quelques autres, il  ̂
en pourront prendrelecertain & le fo rt ,  ôc laiifer 
Je douteux le foible, faïis fe prendre à moy de 
ce qui n’eft pas efcrit pour eux. Cependant l’ay 
tafché de ne pecher par moy-mefme ou par au- 
truy, que le moins qu’i l  fepouuoit , & ce que ic 
marquois le foir, ielon les diuers objets ôc les di- 
uerfes compagnies que i’auois veuifs le iour, ie le 
repaiTois le lendemain , pour m'en enquerir des 
perfonnes que ie croyoisme pouuoir détromper.,' 
i i i ’auois eftç mal informe, & me dorvner demci'lv

A  ij .
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Icurcs lumicres, il celles que i’auois eues n'eftoietin 
pas lcgÍLÍmes. Suiuant cette methode, i*ay iatis- 
faic bien ou mal à la curiofité que i’auois de con- 
noillre chez foy cette altiere & prudente Nation, 
qui n’en fort gueres que pour commander aux au
tres, & en affurer lobeiíTance à fon R oy,par des 
Garnifons & des Colonies qu’il enuoye aux pla
ces qu il tient au vieux & nouueau Monde, &par 
le moyen des Gouuernemens &des Magiftratures 
qu’il luy donne , excluiîucment à tous ceux des 
pays où il les diftribue.

Eftans refolus d’y entrer du cofté de S. Seba- 
fiien qui eftle plus aife,pour le faire auec plus de 
feureté,nous fûmes coucher au dernier Bourg de 
France qui fe nomme S. lean de Luz. Comme il 
fait tout le commerce d’entre ces deux Frontiè
res, il vaut vne bonne V ille , car il eft grand, vai 
î le ,  riche & bien bafty. O n eftime fort les Mate
lo ts , qu’on en tire pour la pefche des morues & 
des Baleines. Nous y trouuafmes des Flamans qui 
en auoient loüe' vne cinquantaine pour les em
ployer aux Terres neuues. On commence à s’ap- 
perceuoir des Bayonne,que l’humeur de ces peu
ples tient vnpeu de celle de fes Voifins, & qu’ils 
font rogues & peu communicatifs auec l ’Efiran- 
ger-, les femmes y marchent couuertes de leuri 
cotillons qu’elles fe iettent fur la tefte & decou. 
urent leurs feiTes, pour cacher leurs ioiies. Nous 
nauions le lendemain k faire que deux lieues , 

pour eftre dans les terres du Roy d’Efpagne, & 
uons decouurifmes d affcz loin Fontarabie , qui



cft] vtic fortcrciTe fur l’embouchurc du BidaiTo. 
Cefl: vn Fleuue ou pluftoft vn Torrent qui i'eparc 
les deux Royaumes. Il cft aiTez large à l’endroic 
ou onle pafle,qui eftmare'cageux, & qui le grof- 
fit ôc fe diminuif par le flux ôc le reflux. Quand 
il eft bas, il eft guayablc en beaucoup d’endroits. 
Sur ion bord eft Andaye, petit bourg ou village, 
qui eft vis à vis-de Fontarabie, & n*en cft feparé 
que par Teau du BidaiTo. Il faut aller chercher Iz 

barque plus haut , nous eufmes de la peine à la 
trouuer , n ayant pas pris le chemin droit par la 
Pofte, à cauic que le Maiftre fait ce qu’il peut 
pour ioüer quelque mauuais tour à ceux qui voya
gent fur leurs cheuaux. Les droits de la Barque 
Ibnt à moitié aux François, & à moitié aux Efpa- 
gnols. Ceux-là, tirent le payement quand on paf- 
ie en Efpagne , & ceux-cy le touchent de ceux 
qui vont en France, mais de tous les deux coftez 
on rançonne également le paiTager. Il y a autant 
de communication fur cette Frontière que s'il 
n*y auoit point de guerre entre les deux Naiions, 
auili n*a-telle pas befoinquelle  s*yfift,car la de- 
folation y feroit aulli-toft vniuerfelle. C eft  vn  
pays pauure ôc montagneux, où il ne croift que 
du fer, tant ce qu en tient la France, que ce que
1 Efpagnol en poifede , ôc qui en eft la plus grande 
partie. I l fe  nomme Bifcàyc. O n  y parle vne Lan
gue qui n*eftentendue que de ceux dupays,auiE  
cft elle il pauure , qu Vn mefme mot fignifie plu- 
iîeurs chofes, & qu’elle ne peut par cette raiiba 
f f t fc  reccue dans le commerce^ on ne l ’e'crit point;

'  A  iU
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le les petits cnfans apprennent à l’cfcole le Ca- 
ftillan ou le François, félon le Roy auquel ils font 
Sujecs,

Vajfage de l'Autheur à Irum, dejcription de S. 
Sebajtien, de Jon T ort &  de Ja ^ade. Cau- 
fe de l'exil du M arquis de Sainte Croix  ̂
General de l’Armée Nauale d*Ejj>agne en 
lé j2 . ^Malitezj, charges inclinationf du
Baron de Batteuille,

C H A P I T R E  II.
;

*E S T  vne furprife bien grande 
que des qu’on cil au delà du Bi- 
daffo, on ne ft  cplus entendu fi Ton 
ne parle.Efpagnol, au Heu quVn m o,  
ment auparauant on á aydoit du Fran-» 

çois. Apres auoir fait vn demy quart de lieu^, on  
trouuelrum ,prem ier  bourg appartenant au Rojr 
d*Efpagne*,'on ne demande ny pafleport nyraifon  
de ce qu*on y vient faire , ôc on euft dit .qu’il n y  

auoit aucune guerre ny defiance.L’Alcalde vient 
feulement demander deux reaux, comme vn  droÎÊ 
qui luy eft deub i mais au retour,  & lors que 
Ton veut paiTer en Prance, on n en vfe pas auec 
cette mefme retenue. G n  noas traittaau tegis de 
la Pofte,de meímequenouslauionsefté  en italiç 
fur le .chemin de Na|>les, & encore plus maigrç^
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ment. De petits plars remplis de petits morceaux, 
nous faifoient defcrpcrer de pouuoir nous raflk- 
fier, mais il en vint aiTez pour nous contenter,car  
on fçrt plat après plat. Qiiand il falut payer on 
nous écorcha, &nous fuîmes contraints de don
ner quatre efcus pour vn repas qui n*en valoitpas  
vn. Au trauers de beaucoup de Montagnes qui 
font vn chemin. aiTez incommode & pierreux , 
nou& allafmes ce mefme foir coucher à S. 
ftien , on en eft auprès ians le v o i r , y ayant vne 
grande butte de fable qui le couure-, quand on Ta 
paiTce, on voit cette Villette au pied dVne Mon^ 
tagne qui ladciFend de la M er,b ien  que prefquc 
des deux collez elle l’embraile de fes ondes qu’eb' 
le pouiTc aiTcz auan tp ou ry  former vn port .‘ Mais 
pour y aiTurer les Vaiifeaux, on y a fait vn réduit 
ou forme de baiTm , où ils viennent à cofté de la 
Ville ,  & au pied de la Montagne qui les couure du 
v»ent ôc dc la tempefte , bien qu’il ii’y ait aucune 
apparence qu’ils y puiiTenteftre maltraitez par l ’o
rage , on nous dit qu il s’eftoit neantmoins veu des 
temps fi eftranges qu’ils auoient fracaiTé iufques 
aux Nauires qui eftoicnt à l ’ancre dans le Port. 
11 eft vray que ceux qui y entrent ne font pas des 
plus grands, car il n y  a de l’eau que pour les Bar
ques & les Chaloupes. Les VaiiTeaux de guerre 
le tiennent au paiTage qui eft vn autre Port ou 
Plage L v n  quart de lieuë de cette Ville , tirant 
vers Fontarabie , c*eft ou le Roy d’Efpagne tient 
ion Efquadrede Vaiifeaux dans la mer Oceanne,  
c l̂c n’icft pas à piefent en,fort bon eilat. Elle xc^
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uínt de Bordeaux aíTez délabrée, & on netrauail  
le point à la raccommoder faute d*argent.

Au deuant de S. Sebaftien ,onvo id fur  le fable 
vn grand Vaiifeau commencé, & qui deuoit fcr- 
uir d’Admiralj ce feroit vn beau baftiments’il eftoic 

. acheue, on nous apprit qu il efl: en cétEftat depui» 
long'temps, ôcquoíiy a dépenféplus de millions 
qu’il n’en falloir pour vne douzaine de telles fa
briques , mais que ceux qui les ont de'penfez ont  
profite de la meilleure partie.

;̂u,4é. Bilbdoy & Sainft Sebaftien font les principaux 
Ports que tient le Roy d’EfpagncenlaMerOcean-  
ne. On parle encore d e / 4 qui el l  celuy oii 

tt M̂yquii fe tint trop long-temps le Marquis de Sainte Croix, 
cniT̂ Ge. pendant que Bordeaux eftoit fur le point de fc 

remettre fous TobeiiTance de fon R o y ,  s*il ne le 
fecouroit. Il ne pouuoit choiiir vn lieu plus pro
pre pour le rafraifchiifemcnt de fa flotte,puifqu'il 
n*y a point d’endroit en toute cette cofte, où il 
croiiTe plus de Citrons & d’Oranges. Auflî s*ea 
fait i lvn  grand trafic en France, aux Pays-bas, & 
en Angleterre , s’il y euft plus de contentement  
qu’il n’en euft eu à combattre Moniîeur de Van-  
dofm e, il le paye chèrement, car il efl: en priibix 
depuis fon retour d’vn fi bel exploit. Saint Seba- 
ilicn efl fitué dans vn pays fort petit qu on nom 
me Gutpufeoa , le commerce y attire beaucoup de 
monde , bien que ce ne ioit qu’vne petite Ville, 
Elle efl: fort ramaflee & extrêmement peuple'e , 
plufieurs familles demeurent en vne mefmemai-  

, & vn Marchand çltranger eft contraint d.j.
logcf

m*lt
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loger chez vn Bourgeois, ne pouuant tenir mai- 
fon entiere. Il y a quantité de Flamans qui font 
oblip;ez dVviure de cette façon. Ce qui a intro-

* Ò /  ̂ * n  ̂ S«nrgfots J*
dult cette coutume, c eit quau commencement s. Sthâitn̂  

quils y ont trafiqué, ils ont donné par libéralité 
& pure gratification, vn pour cent à leur hofte,  
de toutes les marchandifcs qu’ils vendoie-nt. Et 
pour feconferuer ce profit, ils ont fait cét ordre 
quia caufé vn procez à quelques-vns d*eux, qui 
ne le veulent pas obferuer. Ce qui me plaît da- 
uantage de cette v il le ,  eft que les rues y font lar
ges, fort droites & tres-bien pauées d’vne pierre 
qui eft comme celle de Florence. Le principal re- 
uenudetoutcepays ,  fe tire de quelques mines de 
fer. 11 y en a de il riches , & dVn métal fi pur, 
qu*elles en peuuent fournir toute TEurope. Les 
laines de la vieille Çaftille s’y embarquent auffi 
en bon nombre de facs & de balles,qu en en- 
uoyent les Marchands de diuers lieux. Le Baron , ,  ,- '  1 .,, Le Sftran tte

de Batteuille, Gentilhomme Francomtois ,en  eft 
Gouuerneur, & de tout le Guipufcoa. Il s y tient 
à prefent , & bien qu’il ait rendu de bons ferui- 
ces à rEfpagne,5c particulièrement dans les trou
bles de Guyenne , & qu’il ait fi bien pris Thu- 
meur Efpagnole, qu*il en a comrne oublie fa Lan
gue & fon pays -, on iie laiÎTe pas de luy enuier 
beaucoup cét Employ, auquel eft joint celuy de 
General des Vaiifeaux. Nous le fûmes vo ir ,  & il 
nous receut aifez b ie n , mais il ne nous rendit point 
la vifite,& nous en partîmes fans luy dire adieu.
Nous y fejournafmes prés de trois iours , & y

B
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paílames Ies Fcftcs de Pafqucs. Nous auions efté 
recommandez à vn fort honnefte Marchand, qui 
raprefdînée, nous mena à vn Conuent de Reügieu- 
fes où nous oüifmes vne pitoyable Mufique. V n  
Bourdelois qui eft au Baron de Batteuille , con- 
nciiTanc quelques-vnes de ces chaftes renfermées, 
leur fut parler après la Mufique, & elles le priè
rent de nous mener à leur parloir , fouhaitant de 
nous voirôc de nous entretenir. Mais comme nous 
n’entendions point encore la Langue, nous nous 
en excufaimes. Leur Conuent eft lut vne hauteur 
d’oû Ton peut fort bien battre la Ville qui eft 
vis à vis, & le Chafteau ou Citadelle qui eft fur 
le haut de la Montagne, au pied de laquelle eft 
la Ville , fert plûtoft de guérite pour la decou- 
uertc, que de deTenfe à cette Place.

■ : ' \  

' i ; - . ' . - ;



Incommodité des V'oyageurs en EJj)/igne. A i/ -  

fere des Hofielleries , letd̂ r Jalleté égrea-̂  
hlement décrite. IvlauuaU gijie de t^utheur 

^  de fa Compagnie. T̂ ^^ ĝe du Adont S. 
Adrien, Situation de Vittoria.

C H A P I T R E  IIL

E Mardy aprcs Pafques, ayant efté 
traitez par noftrc Marchand, nous 
nous mîmes en chemin pour nous 
rendre à Madrid , & faire quatre- 
vingt-quatre lieues dVne traite. 

Nous ne paÎTafmes quVn pays fec & montueux,  
ÒC nous nous apperçeûmes que nous trauerfions 
le fommet des Pyrenées de ce cofte'-là, qui fen
dent prefque l ’Efpagnc, comme TApenin ,r italie.  
Il nous falut bien.toft apprendre a voyager à la 
mode du pays , qui cA d’aller acheter en diuers 
lieux ce que Ion veut manger. Nous auions fe- 
journé à S. Sebaftien, en partie pour nous ypour-  
uoir dVn Moço de muías y c*eft à dire dVn valet de 
V oitur in , pour nous guider iufques à Madrid, & 
qui eut foin d*achetcr nos viures, & d’en porter 
la prouiiîon. On nous demanda quarante efcus 
pour le voyage dVn de ces Faquins, ôc comme  
nous vîmes qu’ils eftoient ii chers, nous nousre-  
folûnies à n en point prendre, ôc à nous guider

B ij
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nous mefmes parnoftre induflric. Tellement que  
ce fut moy qui fis par tout le Moço de mulos, Voi-  
cy en quoyconfifte fa charge, & de la façon que  
l’on vit en Efpagne. Dés qu’on eft arriué à THo- 
ftellerie, on demande s’il y a des l i ts , & après s*en 
eflre pouruêu , il faut ou donner la viande cru’é 
que Ton porte, à cuire, ou bien en aller acheter à 
la boucherie. Si Ion trouue quelque Chapon,  
Poule ou Perdrix, ontafche de s'en accom"moder. 
O n nous difoit que de ces derniers animaux , 
nous en mangerions quantité , & de bien plus 
gras & grands , & de meilleur goût que ceux 

France , mais nous n en auons iamais trouue 
qu vn, qui deplusnauoit  pas tous ces auantages. 
Le meilleur eft de porter de la viande dans fes 
befaces, & d’acheter & faire prouifion de ce que 
l ’on trouue au lieu où l’on e f t , pour le lende
main. Lorfque l’on eft à la tauerne,il faut aller 
acheter,  pain, vin & oeufs, car tout cela eft e n  

party , & il n eft permis qu’à ceux qui en ont af
fermé le droitxl’en vendre. L ’im p o ftye f t f ig ra n d ,  
que l*on paye au R o y d ’vn œuf,  vn qui vaut
deux liards, tellement que prefque dans toute la

lii/iredej Caftillc vn ccuf coufte vn fol. C ’eft vne pitié de
H0jÍil l0TÍÍS • • 1 • r* / 1voir ces tauernes, on a aflez dune quand on ien a 

veu la fállete. La cuiiine eftvn lieu où Ion fait le 
feu au milieu, fous vn grand tuyau ou cheminée, 
d’où regorge la fumée auec vne telle épaifleur, 
que fouuent on croit eftre dans quelque renar- 
diere, d*où l’on veut faire fortir la befte qui s’y 
recire. Vne femme ou vn homme quireflemblent



à  des gueux pouilleux ôc couuerts de haillons, 
vous mefurenc le vin qu’ils tirent dVne peau de 
bouc ou de pourceau, dans lequel ils le tiennent 
& qui leur fert de caue ôc de tonneau. Souuent il 
fent la peau ôc la poix à pleine gorge , ôc le meil
leur vin deuient vn breuuage deiagreable. Le blanc 
cft vne liqueur ardente, & quireiTemblc à de l’eau 
de vie. Mais il ne porte point fon eau , ôc pour 
peu quon  y en mette, il deuient infipide ôc fans 
Force. Tout ce queie viens de dire montre qu*on 
eft aiTez mal en Efpagne ; mais ie puis bien aiTu- 
rer que nous n e l ’auons pas tant efte, queie l ’auois 
bien crûj fur tout dans la Bifcaye , bien que ce 
foit vn pays plus maigre, ôc moins fertile que la 
Caftille. Il eft vray qu eftant Frontière , il n eft 
pas tant chargé de fubfides , ôc que le peuple y  
eft plus libre. Auflî trouue-ton quelque choie 
dans les logis , mais on le fait payer au double. A  
vne iourne'e ôc demie de S. Sebaftien, il nous fal
lut paiier vne aifezgrande Montagne, qu*onnom
me le Mont S. Adrien. Elle n eft pas des plus ru
des ny des plus affreufes , mais ce que i’y trouue 
de remarquable, eft qu’au haut il y a comme vne 
crefte au dos du ro c h e r , qui empefche abfold- 
ment de la paifer, ôc que la Nature fembloit auoir 
mifc pour vne feparation fl^e ôc infurmontable, 
entre la Biicaye & la vieille Caftille. Auili a t’il 
falu en ouurir le paifage à force de marteaux, de 
cifeauxjou de mines; car on a percé le ro c h e r ,& 
on marche trente ou quarente pas dans l’ouuer- 
turç qu on y a faite. II y a vne maifon qu*on y a

' B ii]

Mont Sa'mt 
AdrUn.
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b a f t i e ,  qui ne peut manquer d’eftrcbien couucrte, 
puis qucllereft ,  par vnciî grande maiTc de rocher. 
Ayant franchy ce merueilleux paÎTage, on decend 
dans la vieille Caftille ,oii l’on trouue vn peu plus 
de plaine, bien que la fertilice n enfoit gueres plus 
grande. Nous eûmesceiourlà autant de peine que 
nous en auionseu au paÎTage du Mont S. Godard, 
la nuit nous ayant furpris au milieu deladefcen-  
t e , de pour furcroît de m alheur, nous ne trouuaf- 
mes pas où loger au premier village. Ce qui nous 
vint fort m al,  car vn de nos cheuaux eftoit de- 
ferré des deux pieds de deuant. Il falut ncant- 
moins aller chercher gîte en vn .autre miferable 
l ieu, où nous fûmes conduits par Thofte mefme, 
qui n’auoit que du pain & du vin à nous donner 
ôc deux l i t s , dont les linceuls & les matelas ne 
nous obligèrent point à quitter nos habits. Nous 
commençafmes dés lors à eftre dans le plus fin de 
l ’Efpagne , puifque nous nous trouuions dans la 
vieille Caitil le , où eH Valladolid, qui a ieruy long
temps de fiege aux Roys. Tout le pays n*eft que 
fable & petits tertres peu fertiles, qui fouuenc 
font entrecoupez par des Montagnes chaperon
nées de rochers. On trouue de temps en temps 
de bonnes plaines , & des valées qui fourniiTcnt 
aux habitans les denrées neceiTaires pour leur en
tretien, Mais en nulle part ie n’ay veu vne terre 
moins diuerfifiée par des plantages d’arbres frui
tiers, & par des iardinages. le ne fçay iî c’efl: que 
le terroir n’y eft pas propre , ou que les habitans 
ne font pas aiTez laborieuxpour en prendre le foirx.
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En approchant de Victoria , qui efl la première 
ville de Caftille , nous traueriafmes la plus iolic 
plaine ôc la mieux cultiuée que nous ayons ren- 
concre'e.Cette petite Ville eftiituée au bout de cet
te plaine , & à ce que nous vîmes elle eft aiTez 
agreable. Nous nous y repoiafmesvn demy iour,  
tant pour faire ferrer nos cheuaux, que pour ren
dre vne lettre que nous auions au Maiftre de la 
Doiianne, de qui nous efperions auoir les addreiTes 
neceiTaires, pour pourfuiure feurement nollre che
min. On parloit de voleurs, &au delà de Burgos, 
on auoit tout fraîchement commis vn i^rand vol.

 ̂ O

Cette lettre nous vint fort à propos, car iufqu’icy,  
on ne nous auoit rien dit, ny pour nos hardes, ny  
pournoscheuauxj mais on nous aiTura que ii nous 
euiîions feulement pafle la porte fans auoir pris vn  
billet de la Doiianne, tout nousauroit efté confifl 
qiic; heureufemcnc pour nous, la lettre que nous 
auions adonner,  saddreflbitàceluy qui eft i e  Fer
mier du Roy pour tous fes droits. Dés qu'il l ’eut 
receue, il nous v if i ta ,& non feulement il nous fît 
auoir vnbon  paiTeport,mais déplus, il nous rega
la d ev in ,  de chapons, & de langues de b œ u f  ; ces 
prefens nous feruirent bien en ch em in , car en 
ayant garny nos befaces , nous y eufmes recours 
en cas de necellîtc. La ciuilite de cet Efpagnol 
nou5 plût infiniment, & nous fit à tous iuger que 
faNátioneíl  plus genereuie que Tltalienne, bien 
qu elles foient ég;uement intereiTees, & aufli peu 
çommunicatiues l ’vne que l’autre.



jírriuée de l'^áutheur a Burgos. Defcripüon de 
cette Ville. Cmilité d'vn Marchand. D if-  
f  cuité de L'jií^theur a s'exprimer en Efpa  ̂
gnoL Titres qui fe  donnent aux perfonnes 
en cette Langue. Chap:€aH de Lerma.

C H A P I T R E  IV-

E premier A u r i l , nous fûmes difncr x 

Jktiranda , coucher à Pancorho , & le 
lendemain nous en fifmcs autant à jB;r-

_________ i/efea y ôc à Monajîerio de RoddUs. Le
troiiicme iour du mefme mois , nous arriuaimes 
à Burgos y qui eft la principale ville de Cafti lle, ôc 

il confiderable dans les Eftats des deux Caftilles, 
quelle  ypoiTcde le premier rang, bien que Tolè
de le luy difpute. Nousnauions point ettéincomJ  
modez du chaud depuis noftre départ , mais ie 
vous aflure que nous le fûmes beaucoup ce iour là 
du froid. Il faifoitvne bife il cruelle, quelle  geloit 
t o u t , & mefme nous trouuafmes de la glace en 
beaucoup d’endroits. Aulïî Burgos eftla plus froi
de ville d’Efpagne, ôc eft fituée au pied dVne af- 
fez grande Montagne. Elle a efté autrefois* fort  
marchande , mais depuis peu , elle a prcfquc 
perdu tout fon commerce. Ellen'eft pas fort gran
de , mais ce qu on y voit de plus beau, eft l’Eglife &

l*Archeuefche
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I’Archeuefché, qui pour rEfpagne font des Chefs- 
d’oeuurc, car on y baÛic gcneralcmcnc aiTez mal, 
en des endroits par pauureté, en d’autres faute de 
pierre & de chaux , ce qui fait que .par tout & à 
M a d rid mefme, on voit beaucoup de maifons de 
terre. Et ceux qui y bañiíTent le mieux le font  
auec de la brique , qu’ils lient auec de la terre au 
lieu de chaux. Vn autre ornement de Burgos, eft 
vn Pont large & fort commode, qui va du faux- 
bourgà la ville. On tient que fes Habitans parlent 
le meilleur Caftillande toute l ’Efpagne. Il eft cer
tain que de fon territoire il fort de tres bons Sol
dats, &: que le Roy n*a gueres d’endroit d’oü il en 
tire plus. Nous y receûmes vne ciuilité toute ex
traordinaire dVn Marchand pour qui nousauions 
vne lettre du Doiiannier de Vntoria,. Il ne fe mit^^w. 
pas feulement en peine de nous faire trouuer com 
pagnie pour Madrid à caufe du danger des vo
leurs; mais de plus voyant que nous ellions envn  
logis où nous ferions maltraitez.il nous mena fai
re vn tour parla Ville, & nous conduifit chez foy, 
ou il nous donna k difner auec beaucoup de fran- 
chife, quivaloit mieux que tout ce qu’il mift fur 
la table. On ne fert que plat après p lat, &oncom-

I r  n  t i . . - 1 1  niceÁiU^menee par la loupe qui elt vn peu de bouillon,¿.v. 
auec deux ou trois petites tranches de pain. On  
fert à chacun vne petite coupe ouecuelle de terre 
faite en forme de gobelet, le poivre & le fafFran 
rehauiTent fi fort legouftde  laMeneftre que l’on  
a peine à la manger. C ’efloit vn S am ed y ,&  com
me l ’on mange en ce pays, ce iour là ,  les foyes,

C



les coeurs, les poulmons, les pieds, la queue & la 
tefte des beftes, nous fûmes ieruis de quelques- 
vns de ces mets. Enfin nous le fûmes beaucoup 
mieux que fi nous euilîons deu courir les caucrnçs 
pour nous acheter dequoy manger. De plus il nous 
défraya de fi bonne grâce , queTît>us fûmes furpris, 
carauec beaucoup de liberté, il no\is mena dans 
la chambre, où eiloit mis le couuert, & où ia fem
me eftoit au lit malade delà fiéure quarte. Ceiour  
là le fis tres fuer ma mémoire,pour en tirer tous 
les maux Efpagnols,qui pouuoient y eftre cachez 
depuis que nous l’eftudions à Florence i & dés que

jyï$cHîtide \Q rencontrois quelque terme de c iu i l i té . ie lere-
l  Authtur ét • r  C » • I  • •> n  •

s exprimer pctois 11 louuent, qu on voyoït bien que leltois
tnEffagnoi. gfandc difcttc de complimens. Monfieur de

P ...............difoit de fois à autre quelque m o t ,  &
Monfieur de S ...........fe teut toufiours. Tellement
que tout le faix de l’entretien tomboit fur m oy ,  
qui ne m’en ppuuois gueres bien démêler , fur 
tout quand la femme commença à luy parler de 
fon lit. le ne fçauois fi ie deuois la traitter de 
F'ueflra merced  ̂ ou de Vue^ra Jenoria, &  i*eilois fi 

embarraiTé , que fouuent croyant que le premier 
ne conuenoit qu’aux hommes, i’cn rougiiTois com
me d!vn grand peché, & ie me reprenois auffi-toft 
en difant le fecond,qui ne fe donne qu’aux perfon- 
nes de qualité, car p ’aefira merced, eft icy de tout 
genre, & y eft fi commun, que les palfreniers & les 
gueux s’en honnorent IVn l’autre. Mon refuge fut 
de boire à fa guerifon, en difant Señora a la falud^ 

( rhefitay en cét endroit ne fçachant de



Franct.

quel mot inc fcruir, &ic crois que ic me feruis de 
tous deux qui Dios le d/a prompia funrifin, ) le ne 
fçay il elle m*cntendit, car à prelent i’ay appris 
que ce dernier mot ne ft  pas Efpagnol. Mais ie 
içay bien que ie commis vne grande inciuilitc, 
car ie mis la main au chapeau , ce qu on ne fait 
point icy quand on eft à table. Apres nous eftrc 
mieux efcrimesdes dentsquede la iangue^ilfalut 
nous retirer , & nofire hofte ne nous retint pas 
long-temps,&àla façon du pays fortit le  premier, 
car fi l ’on fe boutonne icy à rebours, on y obferue 
L* introitus domtni exitus alieni d Vne autre façon,
& on dit que le Maiftre fort le premier, pour en 
accompagnant TEilranger, le laiiTer derriere foy « V T  

. toufiours Patron de la maifon. l ’oubliay de faire ” 
le compliment d adieu à la femme. A noftre 
retour au logis oii nous auions mis pied à terre,  
nous trouuaiinesquela veufue chez laquelle nous 
cillons logez eftoit yure, furquoy ie diray qu’en 
Allemagne ie n ay  pas veu tant de femmes qui fc 
foulaircnt,quei*cn ayrencontrayau deçà des Py
rénées. Ce le-cy n’a efté que la fécondé , qui 
après s’cftrc gorgées de vin qu’on enuoye prendre 
à la tauerne , s’en vcnoient piiTcr à l ’efcurie dc- 
uant tous ceux qui y cftoient. Nous fûmes voir 
auec noftre Marchand vn Hofpital, vn Conuent,
& vne EglifCjOÙily auoitvnCrucifix mcrueillcux 
à ce que Ton dit. Les Moines y attendent lespaf-  
fans auec vn autre Crucifix d’argent auec lequel 
ils en cherchent 5 le prefentant à baifer, ôc à mefine 
temps le plat pour reccuoir laumône : comme

C ij
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nous n'eilionsguercsaccouftumcz à cette double 
action, de porter les levresà vu en d ro i t , O m et
tre en mefme temps la main à la bouche, noftrc 
dçuotion fe ralentift fort ,  ôc voyant que noilre 
Marchand s’en fcandalifoit, le luy demanday ii 
c’eiloit icy la couftume de prefenter le Crucifix à 
baiferaux paiTans,& q u en  noftre pays cela ne fc 
pratiquoit pas. Ainfî ie fauuay noftre aftion qui 
ne leur paroiiToit pas de bons Chreftjens , car le 
monde eft icy encore plus fcrupuleux ôc moins 
e'claire quen  Italie; iufques là qu’en vn  endroit 
où nous ne falLiions pas toutes le sC ro ir ,o n  nous 
cria que nous n’eftions pas Chrefliens*,mais i ion  
vouloir les faliier , on auroit beaucoup à faire à 
caufe de la grande quantité qu’il y en a , en mefme 
temps qu’on eh de'couure vne, on en voit auprès 
vne vingtaine d autres de diuerfes tailles. Elles font 
prefque toutes de bois, &c au lieu qu en Allema
gne, en France,& en Italie, on les voit auec va  
grand chapiteau , celles-cy n’ont point de bout 
où repofe latefte du Crucifix. Bien que nous fuf- 
iions prefque refolus de coucher à Burgos, nous 
changeafmes d'auis prefque auffi-toft que nous 
eûmes quitte noftre Marchand, fur ce qu’on nous 
dit que nous trouuerions à trois lieues de cette 
Ville vn tres-bon logis ; les valetseftansallez pro
mener penferent nous en empêcher l’execution. 
Car comme l'vn d’eux eftoit entré dans l’Eglife 
auec íes efperons, on luy ferma les portes pour 
en auoir de l’argent, de mefme qu on nous voulut  
faire au Palais à Thouloufe, mais enfin il sentira



6c rcuint. Nous montafmcs auili-toft à c h c u a l ,
& desque nous fûmes hors de la Ville, nous man- 
quafmes le grand chemin; vnPreftrequinousen  
auertit nous aiTuranc que c*eftoic le mefme d’al
ler au lieu d’où il e f to i t , fît que nous le prifmes 
oour guide, mais nous fuîmes tres-mal logez. Le 
endemain auec la pluye & le froid ,  nous fumes 

dîner k.Lerma , ôc y fejournafmes tout le refte du chMjîeau di 

iour , y ayant trouué vne aflez bonne maiibn. 
Monfieur P . . . .  coucha aru lit où auoit dormy le 
Duc de Lorraine. Nous fûmes voir la maifon du 
Seigneur, qui paiTe pour la plus belle d’Efpagne 
après l’Efcurial. C ’eft vn vafte baftiment, mais 
aflez mal entendu , & qui ne ft  accompagné ny 
de iardinny de plantage pour la promenade. Com
me c'eftoit le Dimanche de ^^fimodo , nous 
trouuafmcs tous les Habitans du bourg qui y  
eftoient aiTemblez , & beuuoient entr*eux dans 
vne grande iàlle. Dcfs que nous y  entrafmes, on  
vint fort ciuilement nous prefenter à boire,¿c  le 
Corregidor̂  qui efl: l’Officier du lieu,nous vint entre
tenir & nous fit voir quelques chambres de ce 
Palais.

C  iij



'Arriuée de l*Âutheur à Q^adrid. T?ourquoj 
les Franfois font appeleẑ  Gauaches. De la 
]\/l îfon du Roy. De fes Hallebardiers oté 
Gardes dti Corps, Tarifons fuferhcs. Les £f̂  ̂
pagnols marnais Comédiens.

C H A P I T R E  V.

S T A N S  partis le cinquième da  
courant de L tm ^, nous arriuafmcs 
le neufîéme à Madrid, où nous fou- 
haitions auec paiïion d’eftre, tant 
pour y iouyr de quelque repos,que  

pour pailer dans vn  plus doux climat, car dans 
toute cette Caftille, nous n*auionseu que froid,  
pluye ôc v e n t , ôc le pays y eft fi fauuage, que 
quand nous de'couurions quelque endroit moins 
in cu lte , nous en approchions auec ioye. le ne 
vous fçauroisdire la quantité de Pelerins François 
qui alloient ou qui venoient de faint lacques en 
Galice. Ce font eux qui font que les Efpagnols 

Pturquoy nous nomment G^uachos, puifque c’efl: vne mar- 
î^«f«^X^que qu en France nous auons bien du monde &c 

Gsn4(h»s. fainéant , de venir ainii border les chemins 
d’Efpagne. L*ignorance & la gueuferie font caufe 
de ce defordre,& qu*il meurt en Efpagne toutes 
les anne'es, ie ne fçay combien de pauures Pele-
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rins , quin y fone pas receus comme en Italie, car 
icy ils n*ont dans les Hoipicaux que le couuerc.
Le plus ioly bourg que nous vifmes en chemin 
fut AfAYidî  del Duero  ̂ où nous nous preparafmes Af»nim m  

pour paifer lefeptiéme la Montagne de 
qui fepare la vieille Caftille d auec la nouuelle, 
où eft Madrid, On nomme ces paiTages Puertos, 
tout de mefme que iï ccftoit quelque 
qu*on deuft paiTer en bateau o u i  gué, & au com
mencement nous y auons efte' trompez , croyant 
que ce feroit quelque Torrent fafcheux. Ce iour 
là nous eufmes pluye, grêle, neige ó¿ vent , & ne 
reconnûmes point que l ’Elpagne fût plus chaude 
que les autres pays -, puifque nous nous fentions 
glacez en vne iaifon il auancee , au milieu des 
deux Caftilles. On ne quitte les Montagnes qu a 
trois ou quatre lieues de Madrid^ d’où Ton voit en
core leurs fommets blancs. La plaine où elle eft 
iitue'e, n eft pas fort e'gale, & Ton ne trouue qu*en- 
fonceures de demy quart en demy quart de ieue.
Le terroir ne ft  garny d’aucun arbre i du cofté que , 
nous en approchalmes il eft cultiué , mais il ne 
femble pas fort bon, n’eftant que fable & terre '
legere , hormis quelques cofteaux & quelques 
décentes, vn peu de bois & beaucoup de pierres.
Nous auons eu partout bon chemin,auflîdit-on  
que la mauuaiie terre le produit, & quand nous 
demandions celuy de Madrid qui eft droit 6c 

large , on nous diibit auec vne rodomontade Efpa- 
gnole, que nous ne pouuions le manquer , puiP Rojomont̂ t̂

que ç eftoit El mâ or camino ûe tanga el mondo,



C c f t  à dire le plus grand chemin du monde. 
Du cofte' que nous approchafmcs de cette ViU 

le ,  elle ne paroîc pas beaucoup , mais de celujr 
où cñ\c Buen Retiro veucen eil tout àfaitagrea-  
ble; elle neft ferme'e d’aucunes murailles*, les rues 
en font toutes larges , mais les plus puantes du 
monde. Ceux qui calculent bien toutes les immon
dices qu*on y iette , difent que Ion  les parfume 
tous lesiours de ce qui fort de plus de cent mille 
baiTms. Le paue eft u rompu qu il eft encore pire 
que celuyde Poidiersj&lescarroifes y font i i ru 
des , que de s*en feruir en des lieux fi inégaux, 
c*eft fe condamner à la roue. Elle eft dVne gran
deur approchante de celle de Leïden ou d’Vtrecht.  

Ltsmaifom\̂ Qs maifons y font extraordinairement cheres, 
mentcherts auili bien que toutes chofes. On nebaftit quede  

brique & de terre , à caufe qü on a que peu de 
chaux, ôcque la pierre fe doit tirer de fept lieues 
lo in ,  c*eftàdire dauprès l*£fcurial. Vne maifon 
qui paiTeroit pour chetiue ailleurs, fe vend icy des 
vingt & vingt^cinq mil efcus Quand vn homme  
bâcift on tient qu’il a beaucoup d’argent en bour- 
fe. Ceux qui ont efté dans les Gouuerncmens 
d’outremer, à leur retour abbatent leurs maiibns 
& font des Palais, par où l ’on voit qu’ils ont efte 
ou Vice-Ducs de Milan , ou Vice-Roys de Na- 
ples, ou Gouuerneurs de Flandres. Ainfi cette V i l 
le qui eft nouuelle,& dont la plûpart n’a efte ba- 
ftie qu a la legere , & félon les moyens de ceux 
qui y vouloient habiter , s’embellic auiour- 
d’huy, à mefureque la meilleure partie dureuena

du
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du R oy ,v ien tà  fe repartir entre les mains de ceux 
qui Tadminiílrenc. La p la ç a  M a y o r fort belle, Lm grMniiê 

elle eft vn peu plus longue que large , Sc à tous 
fes coílez on voie des maifons vniformes, qui font 
les plus hautes de M a à r i à .  Elles font toutes en
tourées de deux ou trois rangs de balcons pour 
feruir aux fpedtacles des feftes des Taureaux, qui OH 

font les plus celebres ceremonies d*Efpagne. TaHrtdHX, 

 ̂ C*eft ,àcequcrondit,vndiuerti irement qui eft 
refte des Maures, & qui tient beaucoup de la Bar
barie ancienne, il eft tellement au gouft de la Na
t ion ,  que toutes les Villes ont leur Fefte de cette 
nature,&: ne croiroient pas auoir aucun bonheur, fi 
elles manquoient à la folemnifer. Le Roy n'ofe- 
roit s’abfenter de celles de Madrid, fans que le peu
ple en murmurait. Son Palais eft à v n  bout de la 
Ville fur vnehautheur prefque imperceptible; du 
cofté par où l ’on y va ,  il a la veuë fur vne petite 
Riuiere qui paife du cofté ou il n*y a point de mai
fons, & partage vne petitevalle'eou l’on voit quel
ques plantages,par où il peut aller à IsiCafa del campô  

qui eft vn chetif  baftiment de plaifance,où il n y 
a rien que quelques allées dans vn bois. Sur ce ruif- 
feau plûtoft que Riuiere,Philippes II. fît baftir vn 
grand & large Pont, mais qui n e f t  moüillé d’eau 
qu*en quelques arcades. Auiîî crois je qu*il a efte ' 
plûtoft fait pour paiTer plus commodement Ten- 
fonceure de cette vallée, que pour feruir de grand 
Pont à vn petit ruiifeau. Il n’y a rien de magnifique 
en la maifon du R o y , mais elle n’eft pas non plus 
chetiue qu on nous Tauoit reprefencée. Elle a au

D
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deuant vne tres-belle place,ou elle ne feroic pas 
vne laide façade, fi lebaftiment en eftoic vn peu 
plus h au t , &fi vne Tour quiy  manque eftoit ache- 
uce. On y voit deux cours quarrées aiTez grandes. 
Tous les Confeils fetiennent dans le Palais, & le 
Roy peut aller en chacun des lieux où ils s’aiTcm- 
blent, par desgalleriesfecrettes. Cela fait qu il  y a 
toufiours grand monde ôc grand bruit aux heures 
que lefditsGonfeils fontaffemblez.Au quartier du 
Roy tout eft tranquille , & perfonne ne remue 
iufques à l ’heure qu’il va à la MeiTe , qui eft le 
temps auquel il le faut voir ; alors on difpofe fes 
Hallebardiers tout le Ions delà galerie où il doit 

ze/lus de paiTer j ils font compofez clAllcmans, de Bourgui
gnons & d'Efpagnolsj il y en peut auoir deux ou 
trois cens , qui portent tous la liure'e iaune auec 
des bandes de velours rouge. Il n’y a point d'au
tres Gardes. Le Roy fortant de fon appartement, 
a deuant foy , le Capitaine defdits Gardes, &eft  
fuiuy d vne ou deux perfonnes.En paiTantau milieu 
de ces Hallebardiers,il reçoit les Requeftes qu on 
luy prefencedepart& d’autre. Vn iour qu’il alloit 
à fa Chappelle, nous voulûmes entrer deuant luy 
afin de le mieux v o i r -, mais THuiflier qui eftoit à la 
porte fie,commevnautrenousauoitfait àRatift)o- 
ne en pareille occafion, difancque les habillez de 
couleur ne pouuoient entrer. Il n’y a point de mai- 
fon en cette Ville que ie trouue plus belle que 

Priions , mais il n ’y en a point où ie voulufle 
moins habiter. C ’eft vn baftiment maffif, long & 
large , dont les feneftres font bien treilliiTees de



bons barreaux de f e r , qui femblcnt y eilre mis 
autant par ornement que pour la fureté i en effet 
outre qu ilsne font pointa petits quarreaux,&qu’ils 
font beaucoup plus larges que ceux des grilles 
des Religieuies , ils font dorez 6c façonnez auec 
art:  tellement quon ne trouuera pas e'trange que 
ie m y fois me'pris , ôc que i’aye crû au commen
cement cette maifon l ’habitation de quelque 
Grand d’Efpagne.

Tous conuiennent qu’il n’y a point de Ville en 
Efpagne, où il y ait tant de monde qu’en cel le-cy,
& il eftaifé à le croire, puifque pour fa grandeur 
elle eil fort bien peuplée j après Paris ie n*en itMArUUm 

veu aucune où il y ait tant de carroifes; on ne les^‘*"̂ *̂ 
voit attelez que de Mules, & il n’y a que le Roy  
& fou grand Efcuyer quienfaiTent mettre plus de <

3uàtre. On n’y voit autre magnificence qu’vn peu 
e dorures aux ferrures , & au dedans de l ’Impe- 

riale , la plupart de ces maifons roulantes font 
couuertes de toille cirée. D ’vn coûé de la Ville  
il y a le PMi/o,quiefl vne grande allée où Ton va 
au Cours , & auprès duquel eft vn grand ba.  
ftiment, maisaifez bas, qui eft vne maifon du Roy  
nommée le Le Comte d’Oliuarés pen-
dant fon Miniftere, dépenfa beaucoup de millions 
pour vne piece qui n’eft pas grand’ chofe. le n’en 
ay veu qu’vne partie jô^rvn endroit où l ’on prepa
re vne Comedie en machines qui coûtera beau
coup , vn Florentin en eft l’Entrepreneur. Pour 
Comedies ordinaires nous auons icy deux Thea-  
fres où l’on iouë tous les iours. Les Comedieus

D il
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ne prennent pour cux^ qu enuiron vn fol ôc demy 
pour perfonne,autant en donne-t*on pour l ’Hof-  

y  pical,& aprcs pour monter aux bancs, on donne
enuiron deux fols, qui font pour la Ville à qui 
appartiennent les Theatres j pour s’aifeoir il en 

*; courte fept ibis de France, tellement qu’en tout
I; la Comedie coufte prés de quinze fols. Quant à
% la compofition ôc aux fentimens qu’on y touche,

ie n e n  fçauroisrien dire de certain,ma connoif- 
fanceen la Langue n’allant pas encore i iauantque  
i’entende la Poëfie , oii font toufïours les façons 
de parler les plus figurées. La reprefentation n e n  
vaut prefque r ien , car excepté quelques perfonna- 
ges quireüffiiTent, tout le refte n’a l ’air, ny leg e -  

devray Comedien. Ils neioüent pas aux flam- 
Ci;»#, beaux, mais en plein iour, ce qui empefche que 

leurs Scenes ne paroiiTent auec éclat. Les habits 
des hommes ne font ny riches, ny proportionnez 
aux fujets. VneScene Romaine & Grecque, fe re- 
prefente auec des habits Efpagnols. Toutes cel
les que i’ay veucs ne iont compofées que de trois 
A¿tes qu’ils nomment lomadas. On les çommçn* 
ce par quelque Prologue en Mufique , mais on 
chante fi mal,que*leur harmoniefemble des cris 
de petits enfans. AuxEntr ’aâes  il y a quelque peu 
de Farce, quelque Ballet ou quelque intrigue par
ticulière, ce quieil  foi^uent le plus dmertiffinc de 
foute la piece. Au refte, le peuple fe frappe fi fort 
de ce diuertiifement, quà peine y peut on auoir 
place. Les plus honorables font toufiours prifes 
par auance, ôc c’eft vne marque que l’oifiueté cft
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exceflîue en ce pays, puifque dans Paris mefmc 
où Tonne iouë pastousles iours ,onne voit point  
tant dcmprcÎTemenc d a l l e r à l a Comedie.

De thumeur des EJpagnols. §¿uils font moins 
fers que leur mine le monftrê  En quelle ef i 
me font les Comtes de Cafriglio  ̂ "Venoranda 

d'Ognate. Auantages des Grands y info- 
lence des yirtifans. Occupations du Roy y 
U maniere dont il paffe la *vie. Auferité E f   ̂
pagnole. Suite des occupations du Roy, De 
ijuelle fafon on prefenteles "^equefes &  M é
moires À fa  Maje/ié , ^  de quelle forte elle 

j  répond.

C H A P I T R E  V I .

Y  A  N T  rapporté aiTez exadïement Ce 
qui concerne le particulier des lieux j 
que nous auons veus, ie veux dire ce 

_ _ _ _ _  que i ay remarque en general de Thu^ 
mcur des Efpagnols & de leur gouuernement.
On eftime cette Nation fort rogue & fort f iere , 
mais au fonds, elle ne Teft pas tant quelle  le 
ble j  fa mine trompe fans doute, & quand on 
f requente, on n’y trouue point tant de gloire qu’on  
fe 1 imagine, & Ton reconnoift que c’eft vn vice 
quiluy vient plûtoft dvnefaulTe Morale, que d vü

D ii|
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temperamment infolent. Elle croitque c*eftgraa- 
deur d ame 5 que de paroître fanfaronne en íes

j3 ChâA X 1 1 1 n
geftes & en les paroles. Et le mal elt,  que voyant  
fort peu les autres Nations,elle n*a pas moyen de 
s’apperceuoir de ce défaut qui luy vient auec le 
lait quelle fucce,& le Soleil q̂ ui Te'claire.

Il fe trouue des Efpagnols n ignorans, qu*ilsnç 
croyent pas qu’il y ait d’autres terres que i ’Efpa* 
gne, d’autre ville que Madrid, ôcd’autre Roy que 
le leur. Quand ie parled’Efpagnols ignorans,l’en- 
tens parler de ces bons & purs Callillans , qui 
n ’ayant point quitté leur foyer ne fçauent fi Am-  
ilerdam efl aux Indes ou dans l ’Europe. La No-  
bleiTe& les Grands ne fortent gueres de M a d rid , 

ils ne vont à la guerre ny aux pays Etrangers, iî 
on ne leur donne des Charges,ou ii on ne les y en- 
uoye. On ne fçait ny d’auis de Gazettes , ny de 
nouuelles imprimées ou écrites, & ie n*ay iamais 
efte il étonné que d’apprendre que cette Nation 
que nous croyons iï rafBnce, que nous eftimons ii 

imperieufe, & que nous publions poiTeder le fe- 
cretde la Monarchie vniuerfelle, ôcde mettre aux 
ceps tout le reftede la Chreft ienté ,n ’ait que peu 
de perfonnes qui puiííent pafler pour grandes te- 
f tes, dont on tient que le Comte de Cajinglio Vi-  
ceroy de Naples, n’eft pas le moindre, Peñaranda, 

D om  Luis de H a ro .Ô cv n  autre, font ceux qui gou- 
citautretfi uement tout. Le Comte àiO^nate eft vn grand e f
D.  Firnan . ■ / r  rs ^  - i -  i i
do de son. p r i t , mais lulpectau Fauory , qui le tient le plus 

qu’il peut éloigné des affaires. Les Grands d’Eipa- 
ĵne ne le paroiiTent que deioin. ie les trouuçicy

trtiiu



fort petits, & ie crois que tout leur auantage con- AuantAga 

iîfte à fepouuoir couurir&aiTeoiren prefcnce 
Roy, n y ayant au refte point de République où ie 
voyeplus d’égalice' quicy. Vn Cordonnier,quand 
il aura quitté fa forme & fon halefne, & qu’il aura 
mis fon épe'e &fon poignard à fon cofté, à peine 
oftera le premier fon chapeau à celuy pour qui il 
trauailloit vn moment auparauant dans fa bouti
que. On ne peut parler au moindre de la populace 
iansluy bailler tous les titres d’honneur, & entr-  
eux ils fc traittent de Señores Caualleros. Q ^ n d  vn  
gueux demande l’aumône , en la luy rc fufant, il 
faut luy faire le compliment de Perdone Fueflra mer

ced no tengo dineros, c’eíl à dire, pardonne  ̂ moy , 
Monfieur , ie n aj pas de monnoye. Il n ’y a point 
de Prince qui viue comme le Roy d’Efpagne, tou^ 
tes fçs a6tions& toutes fes occupations font tOÛ- Occupationi 

jours les mefmes marchent d’vnpas fi égal, que l* manière 

iour pariour,i l fçaitce qu*il fera toute fa vie. On 
diroit qu il y a quelque loy qui Toblige à ne iamais .,
înanquer à ce qu il a accoûtumé. Ainii les femai- 
nes,les mois, les années, & toutes les parties du tT
iour, n’apportent aucun changement dans fon r
train de vie,  & ne luy font rien voir de nouueau. ^

Car à fon leuer, félon le iour qu'il cil, iliçait quel
les affaires il doit traitter, ou quels plaifirs il doit 
goufter. l ia  fes heures pour l’Audience étrangère 
ÒÍ du pays, & pour figner tout ce qui regarde l’ex- 
pedition de fes affaires, & l’employ de íes deniers, 
pour oüyr Me(Te>& prendre fes repas. Et l’o n m ’a 
affuré, que quoy qu il arriue , il demeure fixe fur



cette façon d agïr.Tous Ies Samedys il s*en va à vne 
Eglifc qui eft au bout du vieux Prado , nomme'e 
[ÂtochA 3 où ii a vne deuotion particulière à la faintc 
Vierge , difant que c’eft d’elle qu’il a receu de gran - 

I des raueurs, Sc des fecours merueilleux en fes plus
grandes adueriîtez. La France rapporte aufli àfcs 
prieres toutes fes profperitez, & comme celles de 
ces deux grands Eftats font depuis fi long-temps 
diamétralement oppofez , i l femble  vnpeu  incom
patible , que n arriuant gueres de bonheur à I*vn 
qui ne foit le malheur de l*autrc, tous deux fe vante  
de Tauoir propice. Toutes les années il va au mefmc 
tempsàfesMaifonsdeplaifance. On dit qu’il n y  a 
qu’vne maladie qui le puifle empe'cherde fe retirer 
à au Pardo, o\i à ÎEfcurialy aux mois, qu’il a
accoutume' de ioüyr de l’air delà campagne- Enfin 
ceux qui m*ont parlé de fon humeur , m*ont dit 
qu’elle répond à là mine & à fon port ,&  ceux qui 

0! l ont approché, aÎTurent que quand ils luy ont par.
l é , ils ne luy ont iamais veu changer d’aflîette, ny 

// de pofture, qu’il lesreceuoit, les écoutoit,  leur 
répondoitauecvn mefmc vifage, n’ayant rien de 
mobile en tout fon corps que les levres & la lan
gue. Cette grauité naturelle ou affedée , eft vnc 
partie fi eiTeniielle à la Royauté en ce pays, qu*on 

AHfltrtti nous aditquVn iour laReyne s*eftant emportée à
EfpMgnoU .  ̂ N i l  1 n  1 ^ / -
txenée con- Hrc VU peu trop a table, pour les poltures & lesdil-  

cours ridicules d’vn bouffon on l’auertit que cela 
n’eftoit pas feantà vne Reyne d’Efpagne, & qu’il 
falloit eftre plus ferieufe, dequoy fe trouuanc fur- 
prifc,eftancicune&nouuellement arriuce d’Alle-

I
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m a g n e , elleleurditqu elle nes’cn pouuoit empeil 
cher,i îonneIuyoiloitcéc homme, & qu’on auoit 
tore de le luy faire voir, fi on ne vouloit pas quelle  
en rie. Deux iours de la femaine il donne audiance 
publique, mais elle va principalement à receuoir 
les Requeftes & Mémoires de ceux qui ont à luy D t ijutUe 

demander quelque grâce. Il ne leur repond pas (ur 
le champ, mais les fait toutes porter en vn endroit,

i  - v n  t̂ t̂motrts ai*
ou elles lontveuës & leuës parvnSecretaîre d Eilat, 
qui les diftribuë auxdiuers Confeils, félon qu*elles 
touchent les chofes de leur objcc. Apres c’eilà ce- 
luy qui veut ertrc expedié, d’aller voir aux Secré
taires quelle reponfeon y a faite, mais fouuentils 
ne l’y trouuent pas,fur tout,fic’eft quelque preten- 
cion de payement ou de recompenfe î & lors qu’il a 
perdu toute eiperance defçauoirce qu’eft deuenue 
fa Requeite,i l luy eft permis d’en prefenter d’au* 
tres tant de fois qu’il veut ; mais cela y fert de peu, 
carie Roy n’en voit le plus iouuentaucune, & tout 
cil toûjours porté au mefme Confeil,  qui n’ayant 
pas deifein de lecontenter, neluy fait iamaisvoir 
nyrequei le ,ny  réponfe,ainiiil fc trouuera dans la 
vïllcdeMadnd beaucoup de fupplians, qui après 
des annees entieres y perdent leur ancre & leur pa
pier, Sa Majefté a auilî des heures aufquelles elle 
iîgnetoutes iesexpeditionsd’E i la t ,& de fesfînan- 
ces. Tellement qu’il ne fe fait r ien , & il ne fc donne 
pas vn fol lans les ordres fignez de fa m ain, au lieu 
qu’enFrancelesSecretaires d’Eftat tiennent le ca
chet & la fignaturedu Roy enleurpouuoir; ce qui 
leur feroitvn moyen de faire beaucoup de chofes

E
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de leur chef s’ils en vouloienc abufer. Il cil vray 
qu’icy, auili bien que là, les Secrétaires nefignenc 
& neprefententrienàfigner,qui nefoicau grédu  
Fauory ou premier Miniilre. Et Dom Fernando de 

Comregas,Secret2iivc general, & quiauecPfyior<j«i/rf, 
&c Dom Luis de Haro ̂  gouucrnc tout  ̂ne fait rien fi- 
gner que celuy-cy ne lait  approuuc, & le Roy qui 
s’en repofe fur luy, figne tout ce qu on luy pre- 
fente fans le lire, car il n y eut iamais de Prince plus 
débonnaire, & qui eult plus de confiance en fes 
Miniftres que celuy. c y , qui après s*eftre deliure' du 
Comte D«c,ne ve'cut fans Fauory qu’autant de temps 
q u i ls ’en paiTa iufquesàla mort d e la R e y n e ,  qui 
arriuabien-toftapresladifgracedece premier Mi-  
niftre.



Dom Luis de Haro .héritier des biens &  de U 
faneur de fan Onde. Efiats des deux Ca- 
fiilles. Demandes du Roj à ces Efiats. Gran
des dépenfes ¿juilfait au dedans de fon R ojau- 
me. Confjcation à fon profit fur des Reli
gieux. Dépenfe excefiue pour 'un Pont» Rail
lerie fur ce T̂ ont, Inclinations du Prince d* £ f  
pagne. Sa maladie &  fa mort. imputée k la 
négligence de Dom "Pedro d  /irragon.

C H A P I T R E  V I L

E V  de temps après le dcceds de la 
R e y n e ,  le R oy  fie entrer  dans fa Pr/- cvyîà d in  

u a n ç a ^  comme Ton parle i c y ,  le ne--̂ *""''''’ 
ueu du diferacié, qu iau iourd ’huy eft
1 - r r  Il Luit_____ _ le tout puil lanten cette  Cour. J1 en dt narohem

citauil i  v n  des plus r iches, & c o m m e i l  arecuei l ly  
toute la fucceil îon du D uc d ’O liuarez ,  il [ c v a h l ç ,  

qu^eílantpoíTeíTeur de tant de b iens , i l  ie co n ten te  [on Onde. 

de iouyr de fon c red it ,  fans ie fcruir de fes m axi
mes , ôc fe rendre au mefme temps hérit ier de la ha i
ne qu*on luy portoit ,  à caufe que fa polit ique eftoic 
tou tà fa i t in te re í féc .  O n  croit donc que le Fauory  
ne met pas les mains dans les coffres de fon Maií lre ,  
auífi eft-i l  befoin d’en vfer d e là io r t c ,  car ils n’ont  
jamais eilé tant épu i fez , ou tre l ’a gci.t- qu ’il faut au

£ ij
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Prince de Conde&à ceux qui Tont fuiuy, tous les 
mois, & dont ils font tres-mal payez, cette Cour 
eil encore obligée défaire des frais extraordinaires 
pour la Catalogne. Elle n’y a que fort peu de mon
de, & elle faitvn traité pour y faire venir trois ou 
quatre mille Valons & Allemans, dont le moindre 
FantaiTm luy coufle iîx vingts efcus. Elle a promis 
au M a r q u i s q u i  eft à cette condition retour-

C 'f f lv n n ,.  , X ^  ,

hicGcnoii. ne a Barcelonne^cent mil ecus par mois, pour y 
maintenir l’armée, &reiifter aux François. On at
tend la Flotte des Indes, mais comme l’année paf- 
fée elle n’apporta pour le compte du Roy que 
huit cent mil écus, on ne fçait ce qu’apportera cel
le c y , bien qu’on publie qu elle iera fort r iche, & 
quelle fera chargée du reuenu de deux ans. Auant

ÆUts des que le Roy partit pour Jranjue:(̂ , il aiTembla les
datxcajiii. ¿(tacs des deux Caftillcs, qui font compofez des 

deputez de vingt-deux Villes. Chaque Ville y en 
a deux. On appelle cela tenir Las cortes. Le Roy les 
harangua , & leur dit que de dix millions d’or que 
luy donnoientfes Royaumes, il ne luy en reucnoit 
que trois au plus, & que veu les neceiTuez de l’Eilat, 
il vouloir qu’ils auiiaiTent aux moyens de les luy 
faire toucher tous entiers. Que poutcét effet cha
que Ville prift le foin de faire porter fa taxe dans fcs 
coffres , qu’on fupprimail beaucoup d’Officicrs 
établis pour l’adminiAration de íes finances, & 
qui luy en mangeoient la meille ure partie, & leur 
demanda aufli quelque augmentation. Les Cours 

s ’ aiicmblent, ôi trauaillent encore fur cette 
affaire, mais on douce fort qu elles confentent cette
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fuppreffion, parce que ce feroit ruiner beaucoup de 
monde ,&quanticédc leursparcns;quant à laug-  
mentacion, on croit qu elles ne iugeront pas que 
l e  p e u p l e  puifTe payer plus qu’il fiiit, veu la mifere 
& la pauurete du pays. Cependant ce Prince, outre 
ces dix millions d’efcus, ne tire prefque rien de fes 
peuples; car de la Nauarre, de l ’Arragon , ôc du 
Royaume de Valence, qu*onne ioint pas aux Ca- 
i li lles, on ne croit pas qu*il en tire plus de deux 
millions.

Toutlemondeconnoiftlesdépenfes aufquelles G'fíhiti 

lobligent les grandes guerres qu’il fouftient, mais 
outre cela, il en fait au dedans qui luy confument le 
plus clair de fes reuenus. Ce fot diuerfes penfiosj n‘y fit/on 

ayant prefque aucun Grand d’EÎpagne, D u c , Com 
te ,  Marquis, nyCheualier, qui ne foit couché fur 
l ’Eftati cen ’eftpas pour les ieruices qu’ils ont ren
dus à la guerre, mais pour ce que la plupart d’entre 
euxfontdansvneneceflité très grande; iufques-là 
qu on m’a aifuré, qu’il y en a beaucoup qui ont trai- 
téauec leurs créanciers, & qui leur laiiTent toucher 
l'eur penfion, moyennant vne petite fomme qu’ils 
en tirent pour s’aider à viuorer. Aufli ne compte 
ton  pour riches, outre les trois Fauoris nommez  
cy-deiTus, quele Duc d’Albe, le Marquis dcLega-  
n e z , le Comte d’O gnate , & deux ou trois dont i’ay 
oublié le n o m , tout le refte de laNoblcflé n’a pas 
dcquoy fournir à la dépenfe qu’elle fait, le ne rap
porte que ce qu’on m’en a d i t , n’ayant pas efté aiTez 
long temps à Madrtd  ̂pour m’en eiire bien éclaircy.
Mais quoy qu’il en foir, quand le Roy n’auroitpais

E iij
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à leur payer ces penfions, il en a beaucoup d’autres 
qui luy couftenc vne bonne partie de fon reuenu. 
On compte en toutes fes Armées ie nefçay cóbiea  
d’Officiers reformez, à qui l’on donne leurs gages, 
comme s’ils efloient dans le feruice aduel. Il eft 
vray qu’on les paye le moins que l’on p eu t , & ie ne 
fçay comme ils peuuent viure, ayant parle icy àvn  
Alfier qui venoit de Portugal, ôc dont la paye eft de 
douze écus par mois, qui proteftoit n’en auoir pas 
receu iîx en dix années.

quelque temps que de bons Religieux fu-  
Rtiigteux rent obligez de mettre dans les coffres du Roy foi- 

du  ̂  ̂ fafchez, & a refroi-
dy le zele qu’ils auoient pour la Maifon d’Auftriche 
en ces quartiers. Ils auoient embarqué cet argent 
fur la flotte fansTenregiitrer, & l’affaire ayant efté 
découuerte,on le leur confîfqua félon les loix. Le 
Pere quiauoit efté mis à la conduite de la fomme,  
fie que les gens du Roy ne purent la trouuer, mais 
comme on confifqua les fonds des autres Con-  
uents , ils la repreienrerent, ôc on l’appliqua au 
profit du R o y , quoy que ces bons Peres allegaifent 
qu’ils ne l’auoient fait venir que pour baftir vne 
hgliie au lieu d*ou eft leur Saint Fondateur.

Ce Prince ne dépenfe rien , ny à baftir , ny en 
jardinages, fon Palaispourroit eftre orné en beau
coup de façons, & la hauteur ou ileft,auroit grand 
befoin d’vne muraille, qui enforme de terraffe re- 
leuaft toute cette pente, quifemble tousle§ iours 
s’aíTaiíTer. Au bas on pourroit faire vn beau jardin, 
d vn bois qui ne fert que de repaire à- quelques
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lapins, & de nid à des Corneilles que Charles* quine 
y fie apporter des Pays-bas. La Riuiere quipaile au 
bas fe nomme M a n ç a n a r e s   ̂ c l leeftfi  petite que le 
nom qu'elle porte eft plus long qu’elle n’eft large, 
fon lit eft fablonneux, & eiiEfté elle eft fi baffe, 
qu’au mois de luin & de luillet, on y fait le Cours 
des carroffes.Le Pont ou la Chauffée iur laquelle on 
lapaffe,eft longue & large, & a coufté ie ne fçay Deptufe CX‘ 

combien de cent mille Ducats celuy-U n’eftoit 
pas fot, qui dit lors qu’on luy racontoit que Phi
lippe II. auoit fait vne telle depenfe pour vne fi che. 
tiue Riuiere, qu’il falloit vendre le Pont ou acheter 
de l’eau.

On mecontoitcesiourspaffez,quele Roy a eu 
plufieurs Fils naturels de diuerfes perfonnes, mais 
que pour en couurir l ’honneur , il ne paroît que 
D. lum d*Auflriche, Des legitimes qu’il euft, il ne 
luy refta que le Prince & l in fa n te , tous les autres 
font morts affez ieunes.Le Prince eftoit d’vn efprit »̂cu»̂ tions 

hardy, mais fanguinaire & cruel, félon les marques <iEj¡>»gnl 

qu’il en auoit données. On tient que ce qui l’enleua 
à tant d'Eftats, dont il eftoit regardé comme Tyni- 
que héritier, fut que Dom Pedro d'Jrrapn, premier 
Gentilhomme de fa Cham bre, ayant fcuffert qu’v- 
ne nuit il couchaauec vne fille de ioye, il s’échauffa 
tant auec elle, que le lendemain il tomba malade MslaJitJe 

d’vne groffefiéure. Les Medecins n’ayant pas fceu"'^"*”"‘ 
ce qui s’eftoit paffe, le faignerent, & ainfi afFoiblif- 
fant fes forces, dont la diminution caufoit fon mal, Etfamon 

auancerent fafin, Dom Pedro ,Dour nauoïr pas em-r i / /  ,, . I / ̂ negligtnce dt
pelciie cetexcez,oupour neiauoir  pasdecouucrc d, rare.
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aux Medecins, en a efté long-temps difgr'acié, & 
bien qu il foie beaufrere du Fauory, ne peut encore 
retournerà laCour, i l  luy eft feulement permis de 
demeurer en vne maifon à vn bout de la V i l le , où il 
ne reçoit point de vifites & n’en rend point auec 
éclat.

e n iË 2 a :^ j ta 5 '3 £ t« í í ra 2 T á c r3 2 Íã  ¿ ra ,? ta ^ ís ié 5sV

7)ijgrace du Comte d’OliuareZj. Ses addrejfes, 
&  fes artifices. La Keyne le détruit dans 
l'ejprn du R o j , &  le fait chajèr de fa  Cour. 
Sa mort. "Vourquoy Dom Luis fe  contente 
du rang de Fauory. Traits d’ejprit du Dttc 
de VtÛa Q ^ e d in a . Son amour indi fer e te. 
Effets de cette amour. Sa mort.

C H A P I T R E  V III .

Difgraet du 
Comte d'0 ~ 
liuarê Ç.

A chute du Comte d’Oliuarez a fait du 
bruit par toute TEurope , ôc a montré 
quelafaueur quineft  fondée que fur la 
bienueillance du Prince , ôc qui ne fe

maintient que par l ’artifice deceluyqui la poiTede, 
n’eil pas de durée, comme celle qui s’appuyant fur 
de bons feruices,rend laperfonneneceifaireàce-  
luyàqui elle eft agreable. Auili raconte-t’on que 

s « c e l u y - c y  s*eft conferué vn temps l'eiprit & TaiFe- 
<ftion du Roy par de petites addreiTes, qui l ’ont en
fin perdu. Entr’autres on m*a parlé d’v n c , dont il fc

feruit



feruic pour abufer fon M aií l re , fur vne plainte 
qu on luy auoic faite, c*eft que le pain eftoit cnche- 
ry,  & auoit prefquemanque'à-iW4i/n<;/,àcaufequ’il 
auoit pris vnefomme d’argent des Villages circón- 
uoifins,pour les exempter de l ’obligation qu’ils 
ont, d’apporter tous les iours vne certaine quanti
té de pain au marché quelque temps qu’il f a i t .
La difette que caufa l’auarice de ce Fauory , vint 
auï oreillesdu Roy; Mais enayant efté auerty, il 

donnaordrc ,quetout le  pain qui eftoit en diuers 
quartiers de la Ville, fuft porté & étalé en la rue 
ou deuoit paiferle R oy ,  pour fe rendre à Noilre-  
Dàmcd^Jtocha. Ceux à qui il en donna la commiil 
f io n , s*en acquiterent fi bien, que les boutiques & 
les bancs en parurent tous chargez. Le Roy voyant 
cette abondance, dit qu’il connoiiToic bien parla, 
que ceux qui luy auoient dit que le pain manquoit, 
eftoient des menteurs 6c des calomniateurs. Pour 
faire qu’il neuft plus de tels auis, il donna ordre 
que nonobftant toute exemption, les Villages ap- 
portaifcnt tous les iours en la place publique, le 
pain qu’ils eftoient obligez d’y voiturer; ainiî on  
n’oüit plus de telles plaintes , âc le Roy creut 
long-temps que ce qu’on luy en auoit dit,  eftoit 
vne impofture de fes ennemis & de fes enuieux. 
Cependant que la Rey ne par fa fageiTe & par fa pa- rît»*
tiencevintà bout d vne figrande affaire, qu eftoit
celle de le ruiner dans l’efprit du Roy. Elle pri  ̂peu 
à peu la part au gouuernement de l*Eftat, que ceA»W'^ 
jaloux ambitieux luy auoit ii long-temps difputcc.
S y  eftant ^créditée, elle fit comprendre à fon ma-

F
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mary,en queldéfordre écoient fes affaires, en 
quel danger fe trouuoit fa Couronne par la mauuai- 
fe conduite de fon Fauory. Elle s’y prie fi adroite
ment , qu’il fut chaiTé de la Cour, ôi qu’on com.  
mença en fuite à luy faire fon procez. Celuy qui en 
cette rencontre étoit le plus grand Confeiller de 
cette Princcil'e, étoit le Comte de Caftriglio, pro- 
cheparent de celuy qu elle entreprenoit de perdre. 
On eut beaucoup de peine à y  faire condefcen- 
dre le R oy:  mais enfin Tlnquifition s’en meflant, 
& le recherchant fur la maudite doârine des a lu m 

brados y dontilauoit meime imbûle R oy ,  peu s’en 
fallut qu’il ne luyfuft  abandonne j mais il abregea 

iimd'oii- ig procez par fa mort , qu'on croit mefme auoir 
eflé auance'e par poifon; ôc que fes parens furent 
ceux, qui luy rendirent ce bon office, pour en pof- 
feder plûtoll les biens. Dom Luis de Haro en re
cueillit la meilleure partie, & en a efte'fi bien ac
com m odé, qu’vn homme m’a dit tenir de fa bou
che, qu’il auoit cent trente mil e'cus de reuenu,&  

"tiŝ ofLfn il s’étonner qu’après cela il fe contente
unu dH du ran^ de Fauory, ou premier Miniftre, fans en
rnngdeY»- , ' 1auarice tous les auantagesqu il en 

pourroitreceuoir. Mais fi par là il ne fait pas crier 
contre foy, comme fon Oncle , il eft d’aurre part 
appuyé de peu de creatures,ne trauaill inc pas a s’en 
faire, & c’eil ce qu’a voulu dire le Pafquin, le com
parant auec fon predeceiTeur, Dos hombres ferdnron à 

Ejjjaha , ^no por fe r  malo à Todos^el otro ^or fer  híicno 

a nada,

Auant qu’il fufl: en faueur , il eiloit dans le
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CarroíTe auec V ’dU  M edina  , lors qu*pn ly  lua à 
C O U D S  de Stillet. Ce Gentilhomme eftoit le plus 
galant, & le plus fpirituel Courtifan de toute TEf- 
pagne. Les Curieuxracontent quantité de fes traits 
d’eiprit ; & celuy-cy ne fut pas le moindre , lors deviiUM*̂  

qu’entrant dans vne Eglife,on luy prefentavn bgf. 
fin oij Ion donnoit de l’argent pour tirer des ames 
de Purgatoire; car ayant demande' combien il fal
loir, pour en déliurer vne, & l ’autre luy difant ce 
qu'il voudroit, il y mit deux pifióles, & à mefmc 
temps voulut fçauoir fi elle eftoit dehors , l’autre 
lenaiTurant, il reprit fes deux piftoles, & dit qu’il 
luy fufEfoit, & qu’ellen’eftoit plus en danger d’y 
retourner, mais que fes deux piftoles le couroient 
grand de ne retourner plus dans ia bourfe, s'il ne 
les y mettoit, & ainfi les y remit. De toutes ces 
gentilleiTes & galanteries, il n*y en a point eu, 
qui luy ait courte plus que celle dVne mafqua- 
rade. Il eftoit deuenu amoureux de la Reyne Eli- 
zabeth, & euft fi peu de retenue, qu’il en don- 
na des marques qui eclaterent & le firent iuger 
pour tcmeraire & indiicret. La bonté de cette 
PrinceiTe qui aimoit les hommes d’efpritj ne fça* 
chant rien de fa folie , faifoit qu elle le voyoit 
d’aifez bon œil. Cela aida à le perdre , car outre 
quil ne put s*empefcher de parler en Galant de 
la Maiftreife, plûtoft qu’en fujet, il parut vn iour ee font dts 

mafqué d*vn habit tout chargé de pieces de 

huit , auec vne deuife qui fit parler tout le mon- 
de, bien quelle fuft équiuoque. Et qu’elle dift:£/'<̂

V  I . I . » I l  • vtoltrttt
mis a,moYtî Jon reales ¡ on vit bien qu elle marquoit

F ij
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plutoft lc haut lieu où il a im oit , que Pauaricc 
dont il saccufoit. La force de fa pafEon le porta à 
faire préparer vne Comedie en machines , ôc d*y 
dépenfervingtmil ecus;&apres pour pouuoirem-  
braiTer la R e y n e , en Tenleuant au feu , il le fit 
mettre au theatre & brûler prefque toute la mai- 
ion. Vn fujet qui donne de la jaloufie à fon Mai- 
ftre, cft fur le penchant de fa ruyne. Et celuy-cy 
en plein iour fut poignarde dans fon Carrofle, oii 
il eftoit aucc Dom Lnis de Haro.



he S E[j?agnols ne dépenfent que pour leurs Mai- 
jirejfes. 'Vrofufion de l'Jîdmiral de CaJHUe. 
Effranterie des Courtifanes. Les femmes 
¿honneur ont peu de liberté. Bon mot d'^ne 
fille de ioye. Hifioriette lafciue d̂ vne mtre 
Courtifane. Maniere dont ces 'vertueufès 
ûont au Cours. Sffets de U ialoujîe exceftuc 

des EĴ agnols, Traittement cruel des maris 
À leurs femmes en Andaloujie. Du Cours &  
de la fa fon que les gens de qualité y paroif- 

fent. "Plaifante confommation qui fefait cha
que foir dans les grands logis.

C H A P I T R E  IX .

V A  N D on parle des grandes 
dépenfes des Eipagnols , & 
qu*on s’enquierc comment ils fe 
ruinent,puifqu on ne voitpoijBt 
trop de pom pe,ny  trop de luxe

__  parmy eux , & qu’ils ne vont
point dans les armees j Tous ceux qui ont vécu à 
Madrid, aiTurent que ce font les femmes qui ruï-

piupart des mailons. 11 n y a perlônne ç\\xip‘nfe„t 

n entretienne fa Dame, & qui ne donne dans 
mour de quelque Courtifane, Et comme il n y en

F iij
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a point de plus fpirituelles dans l ’Europe, ny de 
plus efFrontccs , & qui entendent mieux ce niau, 
dit métier i dés qu’il y a quelqu vn qui tombe dans 
leurs rets, elles le plument dVne belle façon. Il 
faut des iuppes de trente piftoles, qu’on nomme  
des gardes pieds, des habits de prix, des pierreries, 
des carroiTes&: des meubles. Ec c’eft vn défaut de 
ijenerofité parmy cette Nation , de rien épargner 

VAdmiZi* le fexe. On aiTure q u e l ’Admiral deGaftille, 
itcajiiiu. qui n’eil pas des plus accommodez,a fait donner 

à vne feule fois à vne de ces Débauchées quatre- 
vingt mil écus. Vn Pallautcini de Gennes , dit 
quVne inclination luy coufta , il n y a pas long
temps, deux milécus,Ôcque voyant que la Caro- 
gne à qui il auoit affaire, eftoit pour le mener de 
longue, il l’abandonna iàns en auoir rien obtenu. 
On a quatre Feftes icy ou Proceffions hors de la 
Ville , qui font comme autant de Rendez-vous fo- 
lemnels ou elles eiTayent de' paroître. Alors il faut 
que tous les Galants leur faiTent des prefens, & 
s’ils s’y oublient, tout cil perdu , & ils ne font pas 
gens d’honneur , auffi fe piquent-ils entr’eux de 
faire paroître ces infames hc en tirent gloire. Il 
n’y a Ville au monde,où l ’on en voyeplus àtoutes 
les heures du iour, les rues & les promenades en 
font pleines, elles vont auec des voiles noirs, & 
les replient fur le vifage, ne fe laiiTant quvn <xil 

Efr,»ter',e dccouuett. Ellesparlent au monde hardiment, & 
on les trouue autant impudentes que diifolues. 
En Italie elles ne le font pas tant , car elles ne 
vont pas chercher le monde comme icy. Mais f i la



corruption eft vniuerfelle, les maux qu*clles eau* 
fent font prcfque infaillibles. Cependant ces pc- 
clierciies ie font entièrement acquifes toute la li
berté de Madrid, car les grandes Dames & les fem-

^  f  . a houneur

mes de bien,nelortent prelque pom tj& ne vont  
ny à la promenade ny au Cours Ja  plupart d'elles, ‘'//¿¡VaTs' 

ont la Meiie au logis , & hors quelques vifites^"^ ”̂'/' 
quelles fe rendent, elles nefevoyent point en pu
b lic ,& quand elles y v o n t ,c ’eft prefque toujours 
en fiege. Sans doute tout ce fexe a Tefprit io ly,  
en ces quartiers , car il ne s^exercequ’à des dou
ceurs qu’on nomme requiebroŝ  &c ne s’étudie qua  
dire de bons mots , & à trouuer des pointes 
d’efprit. Elles n’en ont gueresd’honneftes, & l ’on 
dit qu’il y en eut vne , qui voyant peinte fur vn 
mur leur partie honteuie auec cette infcription,
Sm hundo, prit auili-toft du charbon & mit,  
de corda. ^

On raconte quVne autre qui eftoit aimée dVn 
des plus grands & des plus riches Seigneurs de ne autre

V t ' r  s 1 1  . Coftrttfitnê.toute 1 Llpagne, n ayant eu d e lu y q u e  quatre pi
fióles pour vne iouyiTance, fut tellement indi
gnée de lauarice de fon Galant , que quelque 
tempsapres, elle Talla voiren habit d homme, & 
luy dit que comme il Teftoit venue trouuer autre
fois pour iouyrd’elle, elle venoit à fon tour pour 
iouyr de luy payant pris le dciTus, dans la chaleur 
des embrailemens &descareiTesamourcuiesd’vne 
feinte pailion , elle fe leua brufquement, & luy 
ietta vne bourfe auec deux cent piftoles, difant,  

wii ^«/^3&iamaisns!crcuic j ny ncvou-
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lue reprendre ia bourfe. Il n’y a rien de fi freqiienc 
que les changemens que l’amour fe plaift à faire 
dans les inclinations de ceux qu’il e'cnauffe,il faic 
le plusfouucncvndiilipateur d’vn l ib éra l ,& v n li
beral dVn auare. On peut aiTurerque s’i ln ’infpire 
pas àvn  homme de ne rien épargner pour les D a
mes, il court grand rifque de n eftre qu’vn vilain 
le refte de fes iours, & fi de tous ceux qui brûlent 
de fon beau feu, il y en a quclqaVn quiconferuc  
encore vn efprit de Icfine & d’oeconomic iordide, 
on peut dire quelque grande que foit fa naif- 
fance, qu’il eftnaybaiTement, que ce défaut ne le 
quittera point, & que fon infamie durera iufques 
au tombeau. Cette auanture eft d’autant plus fin- 
guliere, qu’on y remarque l’auarice d’vn homme,  
punie par la  libéralité d’vne femme, & fon fexc 
faire honte au nôtre, par vnç acStion qui montre 
aflez, en la confiderant feparement de la débau
che, qu’il faut eftre pourueu de quelque grandeur 
d’ame pour fevanger de la forte.

Maniere Quand elles vont au Cours , d’ordinaire elles
dont ces ver- " V w-  _ r r  •

ttteufes vont ont Ics tidcaux des Carrones tirez, & quand elles 
ont vn homme auec elles, on ne leur parle poinr,

Les^Ej^^gnc- autrem ent, on leur dit tout ce que l’on veutj le
les f i  fttrdent ^  i » *  •

tard y clt ii commun qu on n en voit pas vne qui 
n*ait le vifage peint. Et elles appliquent fi mal le 
vermillon & la cerufe, q u e l ’vn & l’autre rebutent 
ceux quiles voyent. Enfin elles font generalement 
laides ôc gaftces,ôcfefardent autant pour couurir 
leur vifige à verole, que pour lembellir. 

lU u Au refte les marys q ui yeulcnc que leurs femmes
— -^ v iu ç n t
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viuent bien, fe rendent d’abord fi abfolus,
Ies traitent prefque en efclaues , de peur qu’ils Ejpain̂ is. 

ont qu vnehonnefte liberte, ne les fafle emanci
per au delà des loix de la pudicité, qui font fort 
peu connues, &mal obferüées parmy cefexe. On Tr̂ hument 

m ’aaifure'qucn Andaloufie, où les maris font en “ ris à ¡cnrs 

core plus violens, ils les traitent comme des en- 
fans, ou comme des feruantes. Car quand ils pren
nent leur repas, s’ils les font approcher de la tab le , 
cene ft  pas pour y manger auec eux, mais pour les 
feruir, ôc s’ils neleurdonnent pas cette permiiGon, 
c’eft qu ils veulent les tenir dans vn de^ré de fu- 
jetion plus honnefte 5 ils leur donnent a manger  
de leur tableen terre, où elles font afliies fiir des 
tapis ou fur des carreaux à la mode des Turcs. Aulli  
eft-ce vne couftume , que tant dans les Eglifes 
qu’aux promenades, elles font ainfi fur leurs fcL  

fes comme des garçons tailleurs ; par oii i’appris 
enfin pourquoy en quantité de maiions, au lieu de 
iieges ie ne voyois autour des falles que deux où 
trois carreaux l’vn fur l ’autre le long des mu
railles.

O n fait le Cours ou à la Calle-mayor. ¿2ins la vil-
,ou au Prado près rfe//ÇmVo, ou<t//î/o,au deiTous ¡¡Ht Iti gtns 

du Palais. V n  grand Seigneur n y  paroift gueres^J '̂IÎÎ!'  ̂
plus que les autres, il y vient feulement auec qua
tre Mules à fonCarroflcj&vn peu plusd’Eftafiers, 
les Pages fe mettent dans le mefrae Carroifc à la 
portiere. Ils ne font pas vêtus de liurées , mais le 
plus fouuent de noir. On ne voitgueres de Valet  
de pied qui ait de galon de couleur , que fur les

G
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manches , & s*il y en a en quclqu autre endroit, 
c cft en fort peu de trains. Ceux du Roy font 
toujours les plus mal couuerts & les plus mal 

fUif*nte payez, à ce que Ton m*a dit. Le foir,chez quel- 
A que Seigneur que c e lo i t  , Ion mange tout cetton

/^Î,TLqu*il y a , & on brûle toutes les chandelles , & 
conííime toute l’huile &c tout le fel qui y  

eft ,  ou bien les valets le prennent.
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Des Grands d'EJpagne, T êtits auantagesdeleur 
grandeur. I l j a  trois fortes de Grands, Ada  ̂
niere dont leurs femmes font receuès cheẑ  la 
Rejne. Du droiâ de MayoraT̂ go  ̂ cjue cep 
^n mojen aux Gentilshommes four fe moc- 
quer de leurs créanciers* Des Ordres de Chê  
ualerie. Des diuers Confeils du Roj. D u  
T r̂ibunal de Clnquifition de fon abfolu 
fouHoir* Les T r̂aitans en Efbagne entrepren  ̂
nent les leuées des gens de guerre. Intelli
gence des Caualiers auec leurs Capitaines y 
pour ^oler les cheuaux du R .̂

C H A P I T R E  X.

ES Grands d*Efpagne font de deux î ,sGrandt 

fortes, ou à vie ou à race, A  ceux. 
là , le Roy d i t , qu*ils fe couurcnt 
pour leurs perfonnes, & aux autres

_____ pour eux, & tous les leurs. Et ceñgrAndeur.

a ieule ceremonie & différence qu*on y apporte 
pour faire vn Grand d’Efpagne, qui ne ft  quVnc  
grandeur chimérique , & vn peu de fumée j car 
vn homme n*en a pas plus de biens. Ceux qui 
cpoufenc des héritières des maifons des Grands

- G ij
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d*Efpagnc, qui Tont efté faits à race , le dcuicrf-’
nent par leurs femmes.

C ’eil: ce que i’ay appris touchant les Grands, 
mais ie trouue dans les Liures Efpagnols, qu’il y  

Tretsfortes en a dc trois fortes , les vns auiquels le Roy
df  1 1 ^  • ^ • • I lcommande de le couurir âuanc quils  luy par- 

lent ; les autres après luy auoir par lé , ôc auant 
qu’il leur reponde , de les derniers qui ne fe cou-  
urent qu après luy auoir parlé , & qu il leur a ré
pondu. Quand le Roy fait vn D uc ,  il eft Grand,  
de la façon que la confequence eft bonne,  il eft 
D uc, doncques , il eft Grand, mais non pas il eft 
Grand, doncques il eft Duc, parce quil  y a quan
tité de Grands qui ne font que Comtes ou Mar-  

M»r,uYê quis. A leurs femmes,y? lesdaelalmohada enelejira  ̂

mTsiegrddÀ̂  í/f/íí Reina j/ las recibe leuantada. C ’eft adiré que 
{Z[u Rej-̂  ̂ Rey ne les reçoit debout, & quelle leur donne le 

carreau. Le Roy les traitent de Princes, en las car- 

tas cédulasjy prouifiones reales. En la Chappelle du Roy  
ils s’aflîent fur vn banc que l’on nom m e, el vaneo de 

los Grandes : no por antigüedad fino como cadauño, llega y  

halla el lugar defocupado. On les traite de Señoria î^ t̂ 

la Pragmatique de Philippe II. C e f t  prefque tout 
l ’auantage quils ont pardeíTusle reftedes Gentils
hommes, qui font exempts, auíli bien qu’eux, de 
toute impoiition & de tout tribut, horfmis quand 
il s agit du bien commun, mais en ces guerres par 
cette raifon, on les a fi fort chargez, qu*ils payent 
prcfquela moitié dc leurs reuenus féodaux. Ils ne 
font obligez àaucun logement, que quand la Cour 
marche j mais à parler en general de toute la
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NobleíTe d’Efpagnc, elle à vn beau droiit  , iï au 
moins il luy eil bien conferué, c eft que pour en- 
detée quelle foie, on ne peut luy làifir que le 
reuenu de fon b ien , parce qu’il eft tout en M a y o . 'Droit de 

:^4:^o,c*eft à dire, commeie croy,en Fideicommis, 
mais auec des auantages; déplus, que les créan
ciers arreftans les reuenus, les luges ordonnent  
que le Gentilhomme ayant tant de valets.de che-* I I . . tilihowmtSy
uaux,de carfofles, & de tram, louyra d vne /emoĉ

iion capable dele nourrir, & entretenir félon f o n j'"" 
ran g ,&  quand il deuroit cinquante mil e'cus de 
ren te , & qu’il n*en auroit que trente , fes créanciers 
ne peuuent pretendre , que ce qui reftera de ce 
qu’on luy ordonnera pour Ion entretien. On trouue chZiJî, 

icy peu de Cheualiersde l ’Ordre de la Toifon, la 
plupart ne recherchant pas ce't honneur , parce 
qu’il eft difficile del ’acquerir,& qu’il eft fans pro- 
fit. On l’a enuoyé depuis peu à l’Archiduc Leopold.
Les Ordres les .plus communs font CaUiraua, qui 
porte vneroferôuge fur le manteau, Æ a n ta r a  vne  
verte, & Santiago vne épée rouse , ou vne flèche.

r  r -i r  i- * /  -, clarara, d*tous lont prelque de melme dignité & rang. Les smtugo. 

Cheualiers n’en ont autre p r o n t , que quelques 
Commanderies qu’ils peuuent obtenir de temps 
en temps , par la faueur du Roy ; depuis que de- 
uant Lcriday il périt bon nombre de ces Cheua
liers, on n’en conte que dixhuit cent en tous les 
trois O rdres, au lieu quon dit qu’auparauant, il 
s’en trouuoit plus de quatre mil. Jlcamara eft le 
plus eftime , auffi pour l’obtenir, il faut prouuer 
deuantleConfeildes O rd re s , qu’on eft noble de

G iij
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quatre races j aux autres il ne le faut eftrc que de 
deux.

Dans la fécondé cour du Palais , on tient en 
î iutrscon. pluiicurs Chambres,diuers Confcils, celuyd*Eftat 
fiUidHKoj. l’appartement du R o y ,o ù  Ton traite

du bien general de tous fes Eilatsj celuy de guer
re s’y aiTemble auili, où l’on delibere des moyens  
de la bien executer, après que dans celuy d’Eftat 
elle a efte' refolue -, à cofté eft le Confeil de Cailille 
qu’ils nomment & qui eft de grande impor
tance , y ayant dix-fept Confeillers , & vn Preii- 
dent, beaucoup d’aflFaires des autres Confeils luy 

!; paiTent par les mains, & fur tout de celuy des In-
I des, à cauie des grands interefts qu*y ont les peu-
i pies des deux Cattilles. Il y en a vn pour l ’Arragon,
j: ricalie y a le f ien , & la Flandre auiïi, celuy des In

des fe tient en vn autre endroit, aufli bien que ce-  
 ̂ luy des Finances, qu’ils nomment de la Ha: îenday

I vn autre  ̂ de las ordenes, qui traite des afifaires des
Ordres de Cheualerie, &iugedes preuues de No-  
bleile de ceux qui les prétendent , ie tient aum ef-  
me lieu que ces deux derniers. De tous ceux-cy, 
il n ’y en a pas vn qui nefoitdans l’enceinte du Pa- 

, lais. Celuy de rinquifition a fon Tribunal dans la
[’ Tribunal de maifon du Prefident du Saint Office. Celuy de la

Cru-zĵ da  ̂ qui traite des difpenfes pour manger de 
la viande le Samedy, & de ièmblables reuenus,  

' que le Roy touche par l ’o6l:roy des Papes, ie tient
chez le Prefident. Il n y en a point qui pretende 

p cftre fi abfo lu , que celuy de llnquifition. On m’a
i  aiFuré qu’il n’eft pas toujours aupouuoir des Roys



d’en tirer ceuxquiy font déferez,& bien que cette 
lurifdidion foit emaneedu Pape,ils*eft trouué des 
conjonâures où elle n’a pointeu d’égard à fes O r 
dres. Elle ne s’étend pas feulement fur ceux qui en la 
Religion, choquent les fentimens de l’Eglile, mais 
déplus c’eftvne rude medecine, pour ceux de qui 
le temperament ne plaift pas à l’Eilat, ôc on les fait 
depefcher fans qu*ils’en faiTe bruit,  comme on le 
vouloir faire reiTentirà P im , & que le Duc
à'Oliuare:(̂  eftoit en danger de l’experimenter,s’il ne 
fuil mort. Tout ce qui fe refout en ces diuers 
Confeils,auantquils*execute, paiTe par celuy d’E- 
f t a t , pour voir s’il n’y a rien qui foit contraire au 
bien general de tous les membres de la Cou-  
ronne.

Le matin.àcaufe que tous lesConfeils s*aiTem- 
blent au Palais, on y voit beaucoup de m onde,  
mais ce n ’eftqu*aux deuxbaifes Cours j lesperfon- 
nes d’affaires & ceux qui ont des prétentions, ou 
comme l’on parle icy, qui y font para pretenfioneŝ  

s’y rendent pour les y pourfuiure. On y voit en- 
tr’autres quantité de Traitans pour les leuées de 
Soldats , qui y follicitent leur payement. Quand usTn»\un$ 

on veut monter delà Caualerie, on mene tous les 
cheuaux k la grande place, qui eft au deuant 
Palais, & on leur coupe à chacun vne oreille. Par là, 
ils font marquez comme cheuaux appartenans 
au R o y ,&  file Caualier à qui on donne vn de ces 
cheuaux le vend, ou qu autrement on le trouue en
tre les mains de quelqu’vn , qui ne ferue point le 
R o y , on peut le luy faire faifir & enleuer fans autre
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forme de proeez. Il e ftvrayqucle  Caualier luy en 
coupe encore vnc autre, & que l ’ayant rendu par- 

jntemgenct couttaut, il s’cn accommode auec fon Capi- 
liers ame taittc, quí pour quelques piaftres, luy fait depo- 
iXifPLfer deuant le Commiifaire quil  eft m ort ;  après 
Vlnx̂ du' quoy ro f f ic ie rq u i la  dans fon efcurie, le vend; & 
«y* c’eft en ce temps l ’vn des plus grands profits que 

font les Capitaines de Caualerie en Catalogne, à 
ce que m*en a dit v n , qui venoit d’y feruir.

C H A P .



eft dif^cile aux Ej^agnols de conferuèr 
des troupes en Catalogne. La guerre leur ejl 
tres f̂enfible dans cette T?rouince. La decoû  
uerte des Indes  ̂ &l*expulfion des 0:^aures 
ruinetifes à tEJpagne. *Philippes //. détruijît 
l^auîhorité des Nobles, Coup de politicjue raf̂  
jinée de ce Roj y pour acheuer d'abatre leur 
puijfance. Emplois éloigneẑ  &  manïmensdes 
finances rechercheẑ  par les gens de qualité» 
Rtchejfes craint tue s. Threfors hardis. T'axe 
d*aifeZj a Jiladrid, leuee auec rigueur. Le 
Comte deTigneranda puijfant en biens. Cher- 
té du ^in aux Indes. l?our¿juoj il efl dejfen- 
du d*y planter des lignes. JDeperiffement dté 
commerce des Indes, ^aifon de ce deperijfe- 
7nent. Moyen dont les Marchands f i  feruent 
pof4r fruflrer le Roy de fes droits fur l'or ç f  
l'argent qui en ment.

C H A P I T R E  X L

N a beaucoup de peine non feulement 
d’aiTembler du monde pour la Catalo
gne , mais encore de l ’y conferuer quand

_________ onTy a mené. Comme c eft vnpays où ejf

les Soldats pâtiffent be^u(;oup, deux inconueniens
H
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au’iisn’y fubfiftent guercs, l’vn qu’il y perif-

tronfts en ^  '  r  i l t 'T
lent bien*toit, & lur to u t , les v a lo n s , Flamans, & . 
Allemans. L*autre qu’ils n’y fonc pas, qu’i’s fedé
bandent & tafchent de fefauuer, fur tout les Ca- 
ftillans & les Napolitains , ceux-cy paiTant par 
France fe rendent à l’Armée, où ils ont encore 
quelque écu du General , & retournent en leur 
Pays .ceux là en font autant, & coftoyant les Pi- 
renées le long du Languedoc, rentrent dans laCa-  
Itille'par laNauarrc ou parlaBiicaye. Si l’on prend 
de vieux Sôldatsde quelque Nation qu’ils forent, 
on eft aiTuré qu’ils connoiiTent le Pays , & qu’ils 
ioüeront le tour ;&  il l'on en prend de nouueaux, 
outre qu’ils ne valent guere, ils n’y durent pas long
temps , n*eilans pas accouftumez au Pays. Tclle-

* nient que le Roy d’Efpagne né fait en aucun 
endroit la guerre qui l'embarraiTe plus qu’en 
celuy.cy , où elle luy eft d’vne telle importance,  
eftant en vne partie de fon Eftat fi ja louie, qu’il n’y 
fait pointde perce qu’il ne vouluil racheter parvne 
autre , deux fois auiFi grande en Flandre ou en Ita
lie. En effet ceux qui connoiifent à fond cette 
Cour , ailbrent qu’on s'y m oque, pour ainfi dire , 
des pertes que le Roy fait autre part, mais que cel
les qu’il fait en Catalogne , touchent au v i f ,  & 

autant de bleflures, qu’il femble q u e l  Eftat
trti reçoit au cœur,par où l’on voit que ceux qui ont 

étably pour moyen aiTuré debranler la Monarchie 
d’Efpagne, la guerre qu*on luy feroit en fon pays, 
en ont fans doute bien compris lefoible. Si elle y  
veut reixfter, il faut que pour y âflcmbler tres peu
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de forces,elle y conlumc des iommes imnicnfcs, 
puis qu^outrelaneceiTicéde toute forte de denrées 
ôc de munitions; elle e n avn e ï i  grande de monde.
C ’eft vnmal quiluy eftarriuede nos iours, car ou 
)cut iuger par le dire de Cicerón, qu’elle en eftoit 
Dien pourueuë au temps des Romains} puiiquc 

donnant au^ Efpagnols le nombre du monde, aux 
Gaulois le courage , il ne referue pour le peuple 
Romain que la pieté. Mais quifçaitles coniecuti* 
ues depeuplationsdel’Efpagne, connoît bien d’oii 
luy vient cette difette i 1 entrée des Gots & des Van
dales dans cette Prouince, l’irruption des Maures 
qui la fu iu i t , diilîperent la meilleure partie de íes 
habitans; lors que ces Eftrangersy auoient fi bien 
pris racine, queles Villes regorgeoicnt de monde, 
Ferdinand d’Arragon qui conquefta toute TElpa- 
gne,en  fit beaucoup périr &en cliaiTa vne bonne 
partie,

La dccouuerte qui fe fit peu après des Indes, en 
tira de grandes Colonies,& a continué de peupler 
d’Efpagnolsle nouueau Monde, tant parle grand 
concours de ceux qui y alloient s établir, le trou- 
uant vn meilleur pays que celuy qu’ils abandon- 
noient, que pour laneceflitc qu’on y a eu d’y en 
traniporter pour y faire la guerre , pour l’equipe- 
ment des Flottes, ôc pour les garnifons des Forts 
qu'on y a balHs, & des Villes qu’on y a fortifiées; 
tellement que la meilleure partie de l ’Efpagne eft 
aux Indes, &que les Roys ayans befoin d’argent, 
y font allez troquer leurs fujets pour de l’or,  &c a La Jéeoû

preicntiln’yamine fifcrtilea,u Po/oy», & dans tout
' ■ H ii
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iç  ̂ puiiTe fournir à toutes les dépenfes 
qui leur eltneceffaire de faire faute d’hommes , de 
façon que lors que les Galions arriuent , ils ne 
fçauroienc apporter tant de richeiTes, qu*il n’en fuft 
encore befoindeplus grandes, pour acquitter les 
dtbtesde l’Eibat, & outre que la meilleure partie 
eft à des parcicufiers de Flandres, de Hollande, de 
Gennes, ôc de France , ce qui ell pour le Roy eft 
Jeu àdiuerfes perfonnes qui y ont desailignations * 
pour leur payement. S’il vient donc de l ’or des In
des, rEfpagne n eft que le Canal par ou il paiTe,& 
qui va tout droit fedecharger dans la M er,  de Ta- 
bondance des autres pays. Auili dans lafimilitude 
du monde à vn corps, on la compare pour cet égard 
à la bouche, qui reçoit toutes les viandes , les maf- 
che & les prepare , mais les enuoye auflî toft aux 
aucresparties, & n’en retient pour foy que le fimple 
gouft, ou ce qui par hazard s’attache aux dents. 
Celuy-là n’a donc pas eu mauuaife raifon , quicon-  
iiderant qu’en Efpagne , on ne voit pas beaucoup 
d’or,  & qu’autre part on ne trouueque de fes pi- 
ftoles,& ques’i l y a d ’autresefpeccs, elles en font 
le plus fouuenr tirées, a iuge,que les Efpagnols 
feruoient aux autres Nations, comme les damnati ad 

m etalla, aux anciens Empereurs : ou bien qu’eJle 
eftoit comme l’afne d’Arcadie , qui bien quechar-  

vexpuifion gé d’or broutoit les chardons. Mais ce qui acheua 
dts Manres, dcfolation , fut l’expulfion generale'des Mau-
rutntufe ñ ’  n  r  r  r* i >

res. On aeudiuerfes raifons pourfedefaire d’vne 
il méchante canaille, & puis qu on leur a impute 
l ’empoifonnencient des eaux pQur faire mourir les



D’ E s P A G N E.
Clireíl iens, òc qu’on a reconnu qu’ils auoient de 
continuelles intelligences auec les AfFriquains, 
les Turcs & autres ennemis du Royaume. Phi- 
lippe II. ne pouuoit entrer dans vne meilleu- 
te refolution, que de fe déliurer pour vne fois de 
cette continuelle appreheniîon. Ce n’efl: pas qu’il 
n ’ait laiiTé à dire contre cette adlion, qu’vn bon 
Politique ne doit que le moins qu’il peut paiTer à 
des chalHmens fi vniuerfels, que tout 1 Eftat s’en 
reiTenteplus afFoibly que corrigé, que lors q u o n  
fe porte le coufteau au fein pour fe déliurer dVn 

■mal qu’on apprehende, on montre que l’on fçaic 
plûtoft agir en defefperé, qu*en refolu , & en pru
dent ; q u ec ’eft ignorer la force ôclvfage des leni- 
tifs , que de recourir auili tort à /’xre ôc au f(ca : 

que c’eftvne plus grande vertu de conucrtir le m é
chant & d’inftruire le vicieux, que de le chaiTer de 
fa maifon , & luy en deiFendre l ’entrée -, & enfin 
qu’on peut combattre l ’erreur & en conferuer les 
perfonnes. Auiïieft-il certain que cét Edit priualc  
Roy d’Efpagne de quantité de bons & riches fujets 
qui n*auoient point Tefprit turbulent,  & qu’on 
pouuoit auec le temps amener à la connoiiTancc, 
ÒC àlaprofeflïondu Chriftianifme. Mais le moyen  
leur en futtout àfaitofté, car s’ils l ’embraiToient, 
ondifoitque c’eftoit feinte, & feulement pour fe 
fouftraireàla rigueur de cét Edit. Par l à , l ’auarice 
des executeurs ioüa fon ieu , & il n’en refta que 
ceux qui leur graiífoient fi bien les mains, qu’ils 
paiToient leurs maifons fans les toucher, fans les 
reconnoiftre, ôc fausles en faire fortir.

H iij



Quoy qu*ilcn foit des'diuers íecours que caufa 
cetce rigueur extraordinaire, & que lesvns y ayent 
admiré des traies dVne politique tout à fait gene- 
reufe •,& les autres des taches d’vne cruauté déna
turée , puis qu elle priuoit vn Roy de fes Sujets, Ôc 

tout vn peuple de fon pays natal j il ell certain 
que depuis ce temps-là, l’Efpagne ett demeurée 
comme deferte, ôc n a pii fe remettre d’vne fi gran
de perte, qu’on a fait monter à quelques milbons 
de perionnes-, car outre qu’elle ie dépeuploit ainfi 
degayetédec<xur,les Indes,par neceflite,ou par 
inclination de fes Sujets, réclairciifoient encore,  
y attirant de temps en temps de grandes Colonies, 
quifont qu’auiourd’huy on y compte preiqueau-  
tant de monde forty d’Efpagne qu’il y en eft refté.

Apres ces malheurs, qui au commencement paf- 
foient pour des bonheurs , nompareils à ceux qui 
faiibient parade de la poiTeiTion des Indes, ôc de 
l’expulfiondes Maures,font nées les guerres, qui 
ont fi fort embrazé cette Prouince, qu'on co mpte 
qu’en vingt ans, elle y a confumé plus d’vn million 
¿ :dem yde perfonnçs, & lapeftequi  Ta de temps, 
en temps affligée, en a emporté prés d*vn autre 
million i ce qui fait iuger que depuis le rcgne de 
Philippes IV. lesEfpagnolsnont fait ques’épuifer 
d*or & de monde. Auili le fonc-ils d ’vne façon fi 
extraordinaire, que fi leurs ennemis s’eftpiçnt bien 
cntendus,&fi  après leur defunionu o feparation, 
ceux qui leur reftoient fur les rangs, ne s’elloieni 
pas broüillezchez eux, ils ne pouuoient qu’ils ne 
fe trouuaiTenç dans vne abioluë impuiiTance de leur 
refiñer/
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Outre cet ambigu de bien & de m a l , que ceux 

qui en iugent félon l ’euenemenc , ou félon leur 
iens, remarquent en la découuerte des Indes, & 
en l’expulfion des Maures  ̂on parle dVn autre traie 
de politique, qui ne donnant pas fur le general de 
tout le Royaume, en attaqua la partie la plus no
ble & la plus illuftre. C ’eft que Philippe II qu’on "• 
a nommé leSalomon defon iiecle, apprehendant 
que les Grands ôc la NobleiTe d’Efpagne, fe fer- 
uiiTentvn iourde leurs richeiîes & de leurs forces 
contre fon authorité, & celle de fes fucceiTcurs,
& coniiderant que fous Charles quint, ilsauoient 
fait paroître leur humeur turbulente, qui penfa 
luy donner de la peine, crût ne fe pouuoir mieux 
aiTurer des mal-intentionnez. que par la foibleiTe 
ôc l’impuiffance de tout le corps 5 pour cet efFet,
il commença àietter de la vanité & de Tenuie par- 
my eux , multipliant le nombre des Grands, des 
Ducs, des Marquis , &c des Comtes. Cette fumée 
chaiTadeleurs maifons, le foinde Ivtilité,  & ladé- 
penfe s’y redoubla auec éclat, chacun s’efforçant 
de paroiftre plus que fon compagnon. Qiundil les  
vit engagez de toutes parts, il permit qu’on fe peûc 
attaquer à leurs fiefs, & ainfi ofta le Priuilege de mhujf»

Mayorafgo , qui eitoit le plus beau qu’euft la fj*

blefle d'Efpagne. De plus, pour empeicher qu’ils. 
n’euiTent des places fortes, & des maifons ou ils 
puflcnt fe retirer quand ils voudroient broüiller,
il fit vn Edit, par lequel il eftoit défendu aux Sei
gneurs & Gentilshommes de refaire & rebaftir 
leurs ChaTleaux aux endroits où ils torabcroiencj
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& ceux quiont fait le chemin de V a len ce , à 
¿/r/i/,aiTurentqu*ony voit beaucoup de vieux Cha- 
fteaux bienfituez pour commander au pays, qui 

nh de ce [ombenc en ruine fans qu*on les releue. Ainii ea 
Mtheutrd'a. comblant les Nobles d ’h on n eu r , il leur ofta le 
fuijf4nce*d>s crédit , & les obligea à plus de frais, & en leur epar- 

gnant ceux d’entretenir leurs FortereiTes, il leur 
enleua la crainte, & le  refped: que leur portoienc 
leurs Vaflaux i depuis ils n’ont fait qu’aller en di. 
m inuant, & auiourd’huy on leur entend encore 
dire, que ce Prince ne fe contenta pas de rogner 
les ailles à leurs predeceiTeurs, mais qu’il les coupa 
tout à fa i t , & les reduifit dans l’impuiflance où ils 
font à prefentj& qinett  vn peché originel, qui les 
talonne de fi prés, que s’ils n’ont quelque refour- 

Emplois , il les accable. La plus aiTurée eft d’eftie employé 
à quelque Gouuernement éloiené de la Cour, oû

rr.ammens 1 T i i - i rr l • i
difina>,ces, les denicts publics leur patient par les mains. Alors 

le: gens ils ne s’oublient point, & taichent de fe garnir fi 
dê uaUte, bource, qu’ils en ayent pour s’accommo

der , eux ôc leur pofterité. On conte qu’outre ceux 
qui cherchent d’ameliorer leur fortune en Italie 
ou en Flandres par quelque Charge proportionnée 
à leur naiiTance de cinq ou fix a n s , il en va plus 
d’vne cinquantaine aux Indes, qui y font fi bien 
valoir leurs charges, qu’ils en retournent riches, 
le  ne parle pas des Vice-Roys qui s’y changent de 
çrois ans en trois ans, & qui y amaiTent des mil* 
lions; on fçait que deflbus eux, il y a vne grande 
quantité d‘Officiers, qui y font bien leurs affaires, 

aulli perfonae Madrid^ qu’ils
cachenc
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cachent au Soleil mefme , qui les a fait naif lre, les 
threfors quils en ont apporté, ils craignent que s’ils 
cnfaifôientmonftre,onleur demanderoit compte  
de leur adminiilration -, ou que par maniere de 
preft à ne iamais rendre , on les obligeroit à en 
fournirauRoy vne bonne partie j par là, ils n’ofent 
f a ir e  valoir leur argent, ny l ’employer à Tachapt de 
quelque bonne terre, & aiment mieux le manger 
en capital, quede s’expofer à la rifque de ne s'en 
pas trouuer tout à fait les Maiftres. Auili Ton voit 
qu’à petit f e u , ils confument ce qu’ils ont amaffé 
auec grand ardeur, & que fouuent leur maifon ne 
iouytqued ’vn bonheur,q u in e s’e'tend pas iufques 
à la fécondé génération.

Ceux-là fans doute qui font dans les Finances & 
dans les Confeils du Roy , ont vn plus aifuré moyen 
de s’enrichir, commeilsfe trouuent aiïisau timon 
des afFairesjlls font les leurs fans craindre qu’on les 
choque, & come c’eft à eux de faire rendre compte 
à autruy ,ne voyant perfonne qui le leur puiiTe faire 
rendrcji lsemployentauec éclatle bien qu’ils ont 
acquis. Ainfi on les voit baftirdes Palais d’vne de  ̂
penfe extraordinaire, en vn pays où le bois, la pier
re &  la chaux font hors de prix. C’eft donc parmy Threfors 

ces Meilleurs, que fe trouue vne abondance quî '*"'̂ "* 
ofe fe monftrer en public, autre part elle eûcachée  
&fihonteufe, quelle fait fouuent la neceiïîteufe, 
de peur qu’on ne la reduife à l’eftre; Et fur ce fu- 
jet il y a des Flamans habituez à Madrid  ̂ qui nous 

. ontracontéqu’on les taxa,il y a quelqu es années, à 
caufe qu’on les croyoit aifez ôc riches. La façon

I
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auec laquelle on y proceda cftoit vn peu rude; on 

T̂ xt /ai. appelloic vn riche Banquier, ou autre deuant vn 
CommiiTaire du Confeil, quand il y eftoit ,on luy 

sHenr. difoic qu’il y auoit vn Edic du Roy,par Icqucl 11 étoic
oblige de mettre dans fes coffres deux ou trois 
mil écus -, s’il s en deffendoit fur fon impuiifance, 
ou fur ce que le Roy luy deuoit d’autre part, on ne 
récouroit p o in t , & on le renuoyoit en luy noti
fiant, que s'ilnepayoit dans trois iours, il deuoit 
forcir à fix lieues de accompagné de gens
de luflice qui luy feroient des frais ; âc quelques 
iours après s*il ne p ayo i t , il deuoit s’éloigner de 
vingt lieues delaCour. Ceux quipayerem fe redi
merent de cette vexation & de toute cette dépen- 
fe ; ceux qui s’opiniâtrèrent contre vne taxe qui 
leurfembloit iïiniufte/ouffrirent l’vn & l’autre,& 
furent de plus obligez à mettre leur cotte toute en- 
tiere dans la recepte generale, pour rentrer en leurs 
maifons.

1« Les gens de robe Sc de plume font icy les plus
rebit de ^  i  ^  T  U  i
flume , fo n t pecunieux j & on ne parle que de Conieillers, de 

-Sénateurs,ôcde Secrétaires, qui font entrez dans 
les affaires extrêmement pauures, & qui en peu de 
temps s*y font fait riches ôc opulents. Ceux qu’on 
croit auoir le plus de moyens font ceux qui ma-

Vignc7Zdl affaires des Indesjauílile Cotede Pigneran^
quia fi bien feruy aux négociations de Muniler  

& du Pays- bas, & qui eft du fecret du Fauory, au 
lieu de choifir la Prefidence du Confeil de Flan
dres, à laquelle fans doute il eftoit plus propre 
qu’à aucune autre, a mieux aimé à fon retour, auoir



celle du Coníeil des Indes: Chacun içaic le profit 
qu’il y a à faire fur les charges qu*on y donne, & fur 
les marchandifes qui en viennent, ôc quon y cn- 
uoye. O nditqu  i ln ’yapoint en toutes les Indes, de 
marchandifes d*vn débit plus prompt ny plus lucra- 
t i fque le vin 5 auili ne permet on pas qu’on y en vin dthx re
porte d’autre , que de celuy d’Hfpagne , & ou Ty 
vend fi bien, que celuy qui coufte vn écu dans l’An-  
daloufie,ou aux autres endroits où on le charge, y 
en vaut fix ou fept. Pour y entretenir cette cherté,& 
empêcher qu on ne vienne à enperdre le profit,il eft 
defiendu fur peine delà v ie , d’y planter des vignes, 
bien qu on aflure que le terroir y eft auiTi propre 
qu’en aucun endroit d’Efpagne. Le trafic en gene- Dtpertfe- 

ral n’y va plus fi bien que par le pafle, comme ie l’ay 
marque' cy-deiFus , ôc outre beaucoup de raifons 
qu’on en dit en ce pays là , on en trouuevneen R̂ ifin dta 

celuy. c y ,  qui pour vn peu de bien que le Roy  
fes Miniftres en ont receu, a ofté le courage à tous 
les crafiquans, & leur a fait chercher des remedes à 
l ’oppreflionqu’ilscraignoient, ce qui priuele Roy  
dVn grand reuenu. Voicy le grief des Marchands, 
tout ce qui s’embarquoit aux Indes s’y deuoit enre- 
giftrer, & payer le dixiefme denier, & s’il n e l ’eftoit 
pas on le confifquoit auiTi-toft. Par là, on fçauoit 
iufquesàvn fol de combien la Flotte eftoit riche, 
ce qu'elle apportoit pour le R oy ,  & ce qui eftoit 
pour les particuliers. Il y a quelques années que fa 
Majefté Catholique ayant faute d’argent, fit met
tre la main fur celuy qui eftoit aux Marchands. Ou  
le prit bien par forme de preft, mais outre que les

I ij
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affaires des Marchands ne fouffrent pas le plusfou-  
uent ces emprunts forcez,on ne leur a point rendu. 
Tellement qu*afin quon ne leur iouë plus de pa
reils traits, ils aiment mieux s*expoferà perdretour, 
qu’à fe le voir faiiîr, lors qu’ils ontfait leur compte 
d e l ’auoir au débarqué. Ainfi il y en a beaucoup qui

Mojeksdont ^  • - n  l> i* •
ks Mxr. ne ront pomt enregiltrer ny 1 or ny 1 argent qui 

v ient ,& fru ftrentleR oy  dureuenu quiluy eft 
Ẑy'defc SLUCC les Capitaines,

pus fnr bien qu’il leur en couftedauantage, que de courir 
^ifque de ne rien receuoir que de belles paroles. 
Auant que la Flotte arriue à Cadis, des VaiiTeaux 
Holandois ou Anglois l'attendent au port de cette 
V il le ,o u àS .  dés qu’ils en ont des nouuel-
lcs,ou qu’elle paroift, ils luy vont à la rencontre, 
èi. de bord à bord prennent des Capitaines afSdez, 
ce qui eil pour le compte de ceux qui les y en- 
uoyent, & le portent ou en Angleterre, ou en Hol
lande, ou autre part, fans qu’il entre dans les Ports 
d’Eipagne. Les Marchands mefme de Seuille & au
tres Villes du Royaume, enuoyent fur ces Vaif- 
feaux tout leur argent comptanten ces pays-là,oiî 
ils peuuent en difpofer librement & fans crainte 
qu’omccte lamaindeiTus.On aauisquecetre anaée 
la Flotte vient plus riche qu’à l'ordinaire, mais que 
le VaiiTeau d o n tk  charge efloit la plus confidera- 
blee.it échoüéjon doute encore fi Tonaura tout iàu- 
uc. M a i s  ceux qui veulent qu’il n’y ait rien de per
du, ajouilent,qu’ony a trouué beaucoup plus d’or 
& d’argent qu’il n’y en auoit d’enregiftré. Si cela eft 
le Roy en profitera par le droit de confifcation.



De la politique &  de l*humeur E[bagnoïe. Du  
fecjueñre des biens des Gennois , fait par les 
Ejpagnols en Íannée Adaniere dont et
dtfferend fut accommodé. Les £jpagnols ne fe 
jient quaux naturels de leurs pajs. Nombre 
frodigieuH de Franfoü dans Madrid. Ne  ̂
eefité d*ejire ve¡iu de noir pour parler au Roj. 
^ e  thabillement EJpagnoLT^articulariteT^de 
la faille de ï  ajustement des perjonnes. Rai-
fon pour laquelle lès Ejpagnols fe boutonnent 
À rebours.

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

Confidcrer en gros le Gouucrne- 
menc de ces Eftats, il femble qu’il 
marche d’vn pas fi égal qu*o n’y fçau- 
roic rien remarquer qui fe demente

_______ decetce hardie Politique, qui n ’eil
iamais embarraiTée ,  & qui paiTe fur les plus piquan -  rhum tur  

tes e'pines auec autant de refolution , que fi elle ne 
cheminoit que fur des rofes. Mais à le confiderer 
par le menu, on trouue que les Efpagnols qui don
nent par tout beaucoup alc:xterieur&a l ’apparence 
payent autant de mine & de contenance, en ce 
qui eil de leurs affaires publiques , qu’en tout le

I iij



rcftede leurs avions. Dans les rues à la promena
d e , à la Comedie,& par tout où ils font e'clairez de 
plufieurs perfonnes , ils font extrêmement graues, 
poiez , & tout à fait retenus. En particulier quand 
on cil familier auec eux, ils agiiTent d*vn air il diffe
rent du premier, qu’on ne croiroit pas que ce fuf- 
fentles mefmes hommes. On les trouueaufli eua- 
porez, auili badins, & auili gaillards que ceux des 
autres Nations. La politique de chaque Eilat eft 
prefque de mefmc g én ie ,& de la mefme trempe 
que les peuples qui le compofent. A regarder ceL 
le d’Eipagne dVn œil deiinterefle, on y trouuera ce 
rapport. Elle paroift d abord ferme , confiante,  
hardie, & entièrement confite dans la raifon & 
dans le iugement ; mais quand on l’enuifage de 
prés, & qu on Texamine piece à piece, on la trouue 
fujette à des foibleiTes dont on ne lauroit jamais 
creue capable. Elle eft quelquefois fi chancellante, 
qu’elle trébuche au plus beau chemin, quelque
fois elle eft fi opiniaftre,& fi fort fur fa réputation & 
fu r fon in tere ft ,qu ’elleperd tout par fes vctillesj& 
elle eft toufiours fi lente, que de mil traits de fou- 
pleiTcqu’elle veu tioüer , i lne  luyen reülïît pas vn 
par fes longueurs. De cette vérité q u on  ma fait, 
toucher au doigt, ie n’en apporteray pas des exem
ples tirés du temps paiTé,comme des reuolutions 
de Flandres fous Philippe II. & de ce qui arriua en 
France du temps de laLigue fous le mefme Roy.
Il y en a de plus frais, & de ceRegne, au fouleue- 
ment des Catalans, & à la feparation du Portugal, 
qui furent tous deux des maux preueus j mais
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aufqucison napliqua point le remede neceiTaire, 
tant par opiniâtreté , que par irrefolution ôc lon 
gueur. le n e  veux parler quede ce dont on s entre
tient à prefent à Madrid  ̂ les opinions y font fort 
partage'esfurleiequeflredes biens des Gennois, & 
les vns aiTurent qu’ilaefté tres iufte & fait tres à 
propos, les autres ne font pas de ce fentiment. 
Mais tous font dans celuy-là,que le Miniftre l’ayant 
commencée auec tant de vigueur, il deuoit la pour- 
fuiure demefme,& puifque c’eftoit vne affaire de 
réputation Ôc d’intereft, il ne falloit pas qu vn fi 
grandMonarque hefitafl à la pouifer à bou t,ou bien 
que fi on defiroit fi toft faire l ’accommodement, 
voyant le dommage que cette mefintelligence ap- 
porteroit aux affaires, il ne falloit pas Tauoir tant 
traifné, puifque cependant elles periiToient tant 
faute des remifes des Gennois, que par ce q̂ u*en te
nant l’affaire en fufpends, on ne pouuoit y luppléer 
en fe feruant des deniers qu on leur auoit faifi. 
Ceux qui ont négocié de la part de la Republique, 
ont tafché de faire comprendre en cette C o u r , que 
le fiege d’Arras échoüa l'année pailée, pâ ĉe que 
les Marchands reuoquerent les lettres de change 
qu’ils auoient données pour Anuers. Les Miniftres 
ne le veulent point auoüer, bien qu*on s’apperçoi- 
ue qu’ils commencent à le reconnoiftre. Cepen
dant par leurs pointillés, on a efté prefque vn an à 
l’ajuilèr, bien qu’ils le fouhaitaifent autant que les 
Gennois. Et bien que toute cette longueur n’ait efté 
quepour yfauuer leur réputation, peut eftre n ’en 
fera-t’elle pas plus à couuerc j tout le paiTé efl:



annulé par l’accord, & ont donne main-leuée de la 
iàifie, &ladifputetouchanc Final,qui l’auoic cau- 
fe'c, doit eftrcdecidée par des Arbitres.

On a efté long-temps d’accord de ce principal; 
vnacceiToire de point d’honneur en a arrefté l’exe- 
cution, qui eiloit que la République ne vouloit 
point rendre les prifonniers quelle  auoit faits de- 
uant Final, ii le Roy ne les luy demandoit, 6c le 
Roy vouloit q u o n le s  rendiftôuant qu’on execu. 
taft rien. Comme on eftoit fiir le point de tout rorb- 
pre, par lentremife du Marquis Serra^frcre de ce- 
luy qui commande en Catalogne, on s*cft aduifé 
dVn milieu, qui eft que TAmbafladeur verroit le 
Comte d'Ognate , & luy diroit , s’il ne croyoit pas 
que la République obligeroit fa Majefte en luy 
rendant lefditsprifonniers, ôc que Tautre refpon- 
droit oüy, ôc qu ainii tout feroit pacifié. Mais on 
ajoufte que le Comte à'Ognate, qui eft fier & adroit 
&c qui a eflc le premier moteur de cette mefintelli- 
gcnce à fon tetour de Naples,laua aflez bien la telle 
à l ’AmbaiTadeur. En tout ce procédé, il me femble 
qu’on voit dans les Miniftres d’Efpagne, vne gran
de chaleur à fereiTentir de l’affront que la Repu
blique leur auoit fa i t , mais elle ne continua pas, & 
l’on en ternit la gloire , par vne longueur qui n’a 
de rien profité, puis qu’enfin on s’eft accommodé 
à des conditions qu’on pouuoit d’abord accorder.

La bonne correfpondance qui eft depuis beau
coup d’années entre les François & les Gennois, fit 
que les premiers offrirent à ceux cy leur affiftance, 
pour tirer raifon delà violence des Efpagnols. La

Republique
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Republique fe fentit tellement obligée au Roy  
tres-Chreftien , quelle enuoya vers luy Lax,(̂ ro 

S f t n o U , noble Citoyen , en qualicé d’AmbaiTadeur 
Extraordinaire, pour témoigner à ia Majefté lare-  
connoiiTance qu’elle auoit de fes offres , & de fa 
protedion , dont il auoit bien voulu 1 aiTurer en 
cette occafion. Il femble que ce diiFerend n’ait 
feruy qu à dégoûter les Gennois de la communi
cation des Eipagnols., pour les faire raprocherde  
ceux qu*ils ont regarcié autrefois comme les plus 
fiers ennemis de leur liberté. Si on excepte dans 
Gennes quelques perfonnes que Imterell: 6c le fang 
ne peuuent détacher du party d'Efpagne, tous les 
autres font dans vne diípoíícion fort contraire à 
celle où eftoient leurs peres ibus le regne de Fran
çois premier , & Ton peut dire que les Gennois

> 1 r r  I » 1 . . . / » /eut crean
t i  Oni pour les Eipagnols qu autant d amitiequvn ciers desEf-

créancier en a pour fon débiteur , des mains du- 
quel il voudroit bien auoir retiré fon fa i t ,&  
s ils eftoient rembourfez de ce qui leur eft deub, 'bûi 

les Efpagnols ne leur feroient de rien ; mais les 
Gennois ont beau faire , leur patience n’infpirera 
point à leurs débiteurs le defir de les fatisfaire,ils 
feront affez s*ils tirent leurs arréragés, car pour le 
principal ils ne le doiuent plus compter parmy  
eurs debtes ailiues, les Efpagnols ne font pas fâ

chez d’auoir la réputation d’eilre infoluables, foie 
afin qu on ne leur demande pas le payem ent, ou 
que la neceflîté de leurs affaires les oblige d’en 
vfer de la forte.

Cependant c*eftvn aduertiiTcment aux Gennois,
K
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de fc retirer s*ils peuuent peu à peu de deflbus la 
patte des Efpagnols*

Il n y  a point d’Eftranger qui ne la doiue crain. 
dre, pour bons que foient les feruices qu’il leur 
a rendu. Car ils ne confiderent que leurs inte- 
refts ôc eux-mefmes, tellement que les Flamands 
& les Italiens qui font fujets du R o y ,  n y  reçoi. 

H uent point autre traiâ:ement que s’ils eftoient nays
fous vn autre Prince. S’ils veulent fe pouffer aux 
Charges , & faire leur fortune à la C our,  ou aux 

Lesijpa- Arme'es , on leur dit qu’ils ne font pas Eipagnols 
fit»r qu'aux naturels , ainfi les peuples qui font fous ce Gou- 
Vurflpt uernement n ont gueres le moyen de s aduancer, 

car en leur pays on donne toutes les principales 
Charges à des Efpagnols, tant pour y maintenir la 
majellé de la Nation s que par ce qu’on ne fe fie 

 ̂ pas à eux, & on les declare prefque inhabiles à tou
tes fortes d’emplois, parce qu'ils ne font pas nays 
en Efpagne. Ce n’eil pas qu*elle ne ibit pleine 
d’Eftrangers qui y viennent pour y tracràïllerdans 
les villes aux meftiers , & aux champs à la terre. 
Mais ce ne font qu’artifans & mercenaires qui y 
font attirez parle  profit & qui ne fe meilent que 

î̂ ombrepro. de Icur petit tràfic. On compte que dans Madrid 
ifsTfoifi il y a plus de quarante mil François , qui fous vn 
j/Wrii/. habitEfpagnol,& en fedifintBourguignons, Val

lons, & Lorrains', y font fleurir le Commerce Sc 

la Manufadlure. Ils ontbcfoin de cacher leur naif- 
fance , car fi elle eft connue ils font obligez de 
payer par iour à la Ville vn ou deux quarts par te- 
f te ,  qui font enuiron vn iol de noftre monnoye,
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& quand il arriue quelque aduerficé à l’Eilac , 
s’ils ne fe tiennent clos &c couuerts, ils font fu- 
j c t s  àmilinfultesj&mcfmeàeilre  batus. Ceux qui 
connoifl'ent bien le nombre d*e'trangers qu’il y a en 
cette Ville, aiTurent que quand ils voudront entre
prendre, ils pourront s’en rendre nuiil:res,& en 
chafler les Efpagnols.

Ceux qui y viennent pour quelques affaires, ou 
pour y eltre long-temps, s’habillent auffi toftà la 
mode du pays. Nous auons toujours paru dans nos 
habits de voyage ; mais fi nous y euflions eñe para 

petcnfwn^Sy C o m m e  ils parlent, il nous euft fallu 
charger la Gonille& tout leharnois Caftillan, au- 

, trement on n’eil pas bien veu à la Cour. Pour par
ler au R o y , c’eft vne neceilité d*eftre habillé 
noirj iufqueslàquà vn Enuoyé du Prince de Con- d'fftrevtjiu 

dé, on donna temps de s’habiller de cette couleur, parürJn’*'' 

auant qu’on l’introduifift deuant Sa Majefté, luy 
ayant-fait fçauoir qu’il n’en pourroit autrement 
auoir Audiance. Les femmes meime,pour aban
données qu’elles foyenL, defirarre de le paroiftrc 
moins, follicitent auiTi toft l ’Eilranger de quitter 
l ’habit extraordinaire & d’éclat, de peur qu on ny. 
prenne trop garde, quand on les yilite. Leurs ha 
bits font vne roupille à grandes baiques qui joint 
tres-bien au corps iufques fur les hanches, ils por
tent vne ceinture de maroquin qui les ferre fur l’e- 
i lomac,ouvn peu plus bas que le nombril ,leurs  
chauffes font fort étroites, &: iufques là que pour 
les tirerôc les mettre,ils ont des boutons aux coftez 
d’en bas,par où ils s*y enferrent le matin & s’en def^

K  ij -
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fontlefoir. Leur fouliers font de la forme du pied, 
& pour les mignons, ils font étroits de femelle & 
d’ampeignCjVn petit pied & vn gros gras de jambe, 

de U  * font fi fort eftime's, que les Galants le lient le pied 
auec des rubans pour le faire paroiftre p e t i t , & 

perfon- fouffrcnt beaucoup de martyre, à mcfme temps 
que par quelque faux garde-jambe, ils affeâent de 
paroiftre tout à fait à la mode. Les bas de foye dont 
ilsie feruent, font à mailles lâches, & qui reifem- 
blent à du rézeau, ils les portetit fort tendus deifus 
vn bas blanc, qui paroift au trauers. Ils ne fe fer- 
uent plus de ciapeaux à large bords, ils en ont 
d’aiTez petits quils doublent de taffetas noir,  c*eft 
vn grand ornement & d*vne magnificence extra
ordinaire que d’y porter pour cordon quantité de 
l ’arges .dantelles noires, qui coûtent fans doute 

1,: au ta n tq u v n  beau bouquet de plumes, puis qu’el
les leur viennent de Flandre, ou de France, ils ne 

ÿ  font pas fomptueux en linge, & on n*y void gue-
re de dentelles , la plus part du monde porte la 
Gonille , dont deux ou trois feruent vn an. La rai- 
fon pour laquelle ils commencent toufiours à s’ha- 

^ biller par le h a u t , & à fe boutonner par lebas,
^ n ’eft pas, parce qu’ils font tout à rebours des autres
f nsifonpour Nations, mais à caufe de l’air qui eft icy fi pene-

Efp̂ snot/fe ttant, quc fi l’on ne prend bien garde de n’en eilre 
point frappé à Teftomac le matin, on court rifque* 
d’en eftre malade, c’eft pourquoy ils couurent bien 

K cette partie, & on a veu des perfonnes qui pour
l’auoir ncgligée, en ont fouflfert de grands acci
dents, &: en font deuenus perclus de leurs mem-
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brc$,auffi bien que pour auoir dorm y la nuit  à fene- 

ftres ouuertes.La bayecte &  ratine noire eft IcilofFe 

dont ils s'habillent T H y u e r , en Efté ils ont des h a 

bits de taffetas, mais ils gardent toujours le m a n 

teau ôc la roupille de Bayette.

D e la fefle du Cours du mois de May. Tram 
des gens de qualité lors qutls s"j promenent, 
'Votirqaoj les cochers ne s*ajsient plus fu r  le 
deuanî du carrojfe. Pourûjuoj tous les carrof- 
fes font ateleẑ  de mules. Le grand ‘vfage des 
mules dommageable à l  E  (pagne. Détail des 
galanteries de cette fejie du Cours. Maniere 
dont les Courtifanes çÿ leurs Amans j  pa~> 
roijfent, ^  plufieurs particularitez^curieufes 
de cette réjoujJJance publique, Conjiume fur-- 
prenante pratiquée dans le Cours ̂  de tirer le s 
rideaux des carrojjes de fe cacher quand le 
Roj pajfe.

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

E premier de M a y  , nous vifmes le 

Cours qui fe fait hors de la porte de 

T o l è d e  , c ’eft vn des plus celebres,  &  

on y void quantité  de carroiTes de tou- c!Ürs dl 

tes fortes , les vns y font tirez par quatre m u le s , ' ”'’'' ^ 

&  s*ils font à des grands Seigneurs ou D ucs  ,  les

K  iij
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mules de deuant font attache'cs à de longues cor- 

Traindes d e s , ôc ü y a vH Poftil lon. Les autres en ont  fix, 
^  grands &  de puif-

fans S e ign eu rs ,  bien q u ’il n c fo i t  permis d ’v f e r d e  

cette  m agnificence que hors de la vil le , à caufe 

qu e  s’cftant vn iour introduite dans la ville on re- 

preienca au R o y  qui  trouuoit  peu de m onde au 

C o u r s , que  la vanité eiloit  telle que ceux quin*a- 
uoient pas m oyen  d ’y venir  à fix mules , s*en ab-  

f t e n o ie n t , pour n’y paroillre auec moins de train, 

JsZ7hT/s que  ceux aufquels ils voulo ient  s e'galer. C e la  fît 

fLfflrTe* q u ’on deffendit les carroiTes à fix mules.  A u c u n  
denant des cocHcr nc s’affied fur le deuant du carroiTc,
Mrroffes. • r  i l  '  • J •

mais lur vn des cheuaux a u  tm ion , depuis 

q ue  le C o m t e  D u c  ayant dit vn  fecret qui  
fut  reuele' par le coch er  , leur deffendit le fie- 

Tourqnoy gc. T o u s  Ics attclaffes font prefque de mules ,de-
t m s  I t s c m r . ^  . ^  J 1 ^  1 • r- 1
rojfei font puis que pour enuoyer de la Caualerie e n C a t a lo -  

Zuin. , on prit ou l’on menaça de prendre les che-
Le grand ^aux dc carroifc. Cepen d an t  les haras de bonne

"Ües foL perdent de telle façon  , que fi l ’on n’y ap-
ptageabU à porte r e m e d e , l ’Efpagne fe trouuera fans cheuaux,
 ̂ em p loyé  la plufpart des caualles à porter des

m u lets ,  parce que le profit en eft plus grand, pour 

le prompt &  bon débit  qu*on en trouue. En P o r

tugal  le R o y  a obuie' à cet  in c o n u e n ie n t , en 4 ^f- 

fendant  q u ’on fe feruift des m u l e s , &  fur ce  que 

les Eccleu aft iques  nc voulurent pas eftre fujets à 

EdicSb , à caufe de leurs priuileges . il les en
4]uef mo-  i / Y * i  r  % r

e x e m p ta , mais deffendit aux Marefchaux fur p e i

ne de la vie de ferrer aucune m ule  , par où  il les
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ramena aifément a Tobferuation de f o n c o m m a n .  

demenc.
La galanterie de cette  fefte confifte  principa^ 7 

lemenc en l ’ajuilement des femmes , qui 

dienc d y  paroiftre auec éclat : auflî m e tte n t  elles 

leurs plus beaux h a b i t s , &  n*oublient nyleurver^ 
m i l ló n ,  ny leu rceru fe  , dont  alors elles e m p ru n 

tent tous les traits. O n  les voit  endiuerfcs  façons 

dans les carrones de leurs a m o ureu x,  les vnes nec^«";A«-

s*y monftrent qu ’à d e m y , &  y font ou à m oitié  ou Anutrti y  

à rideaux tirez , ou s’y monftrent  à d é c o u u e r t ,  

fon t  parade de leurs habits  &  de leurs beautez,  

celles qui ont  des Galand squ i  ne peuuenc ou ne 
veulent pas leur donner des carroiTes , ie t iennent 

fur les auenuës du C o u r s , &  bordent les rues ou les 
chemins qui y m e n e n t ,  on ne parle point à elles, 
aux autres on peut dire tout  ce  que  l ’on  veut Je  
d o u x ,  de h a r d y , &  de l i b r e , fans q u ’elles s*en oiFen- 

cent.  C ’eil  icy vne partie de leur l ib e r té ,  ou l i 

bertinage de demander indifféremment à ceux 

q u i l  leur p laift ,  q u i ls  leur payent des l imons, des 

oublies,  des paftilles de b o u c h e ,  ou autres frian- 

d i f e s q u e f o n  porte par le Cours. Elles Tenuoyent 

dire par celles qui les v e n d e n t , & c ’eft vne inciuili- 
t é d e n e  leur pas dire q u ’elles leur en p o r te n t ,  &  

qu*on les p a yera , &  après il en coufte  fouuent.pour 
c inq fols de marchandiie  , plus d ’vn écu. O n  

voit  de plus en cette  Fefte quantité  de beaux 
ch e u au x , qui font  parade de leurs (elles, &  des ru

bans , dont ce iour là on leur a paré le' dos &: le 

cr in ,  ceux qui les montent font ou les Galans des
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D am es à qui ils on t  prefté leurs carroiTcs, ou pcr- 

fonncs qui viennent à cheual ioüir du C ou rs ,n ’ayant 
p oin t  de carrofle. A près q u ’on a fait diuers tours, &  
qu*on a parcouru toutes les files des carroiTes c o m 

m e la nuit v i e n t , on c o m m e n c e  à s arrefter , ôc à 
m a n ger  dans les carroiTes qui pour la plupart por

tent  d e lap rou i f ion .  C e n e f t  pas feulement en c e t 
te Feñequ*on le pratique, p r e iq u e to u s  les iours,  

ôc fur tout  les D i m a n c h e s , o n  ne voit  que  colla
tions &  g o û t e z ,  q u ’ils n o m m e n t  Merendas  ̂ au lieu 

où  T o n ie  p r o m e n e ,  tant les Efpagnols  fe plaifenc 

à feft inerà  la c a m p a g n e ,  quand ce  n e  feroit que  

d V n  o ig n o n  , d ’v n e  falade , dVn ia m b o n ,  ou de 

q u elqu es  oeufs d urs ,  car ils fon t  par tout  très mau- 

uaife chere.  O a  y  voit  aulïi quelques  fem m es 
d ’honneur qui  y  v iennent  auec leurs maris , ou 

quelquesG alantcs  q u i y  v iennent  a u e c le u r s A m o u -  
reux , mais eftant ainfi fous leurs yeux , elles s’y  

com porten t  iï m o d e i le m e n t ,q u ’à peine ozent-elles 
regarder le m o n d e  , &  rendre le falut. L e  petit  
B ourgeoisparoiftcpars  parles  champs d ’alentour,  

ou fur le bord  de la R iu ie re ,  ou en que lq u e  recoin  

du pré ou d u b l e d v e r d ,  il collationne de f o r t p e u  
d e c h o f e , a u e c  beaucoup de m a j c i l c &  d e i o y e , e n  

com pagnie  de fa fem m e , &  de fa famille  , ou  de 

q ue lq u e  amie. O n  m*a aiTure qu e  hors ces m a i

gres débauches c h a m p ê t r e s , les Efpagnols  n ’en 

fo n t  gueres dans leurs maifons à fe traiter les vns 

les autres. Et ceu x  qu i  fe font trouuez dans leurs 

feftins ajouftent q u e  dans vn  m o m en t  les plats qui 

font fur la table  difparoiiTent, chacun des inuitez
en



en faifiíTantv n , a u e c c c m o t  uuncia y p o u n e n -  

uoyer à fa Maiftr?ffe,  ce qui fait q u o n  demeure 

fouuent fans v ia n d e , &  prefque touliours fans g o û 

ter les meilleures.
A u  temps de cette  F e ñ e ,  le R o y  eft d ’ordinaire 

à yiranjue:(^t S>c fouuent il y v ie n te n  relais, &  après 

auoir fait vn tour, il s*en reto ijrnede  meiiiie ians 
entrer dans la V i l l e ,  ce  qui me fembla d abord  vn 

maigre plaifir, p u i s q u i l y  a fept bonnes lieues de 

M adrid  a jiranjue^: Mais ayant veu auec quelle  
viteiTe il les f a i t , auec iix mulets q u ’on pouife t o u 
jours prefque àplem ecarr iere , iu fq uesà  c e q u a  m y 

chem in on en rencontre fix autres qui  le m ènent  à 

Æf^i/r/V/jienel’ay plus iugé ny in co m m o d e  ny e n 
nuyant,  puis q u ’à faire ces fept lieues i ln e  m e tg u e -  

re plus de trois heures; Mais ie ne puis com prendre  
le plaifir q u ’il trouue au C o u rs ,  iî ce  que  l’on m ’a 
ditefl: v r a y , q u i e f t q u e p a r  re fp e f t ,  quand i lpaf le  

ch a cu n  tire fes rideaux, ce qui fait q u ’il ne voit  que  

lescarroiTeSjau l ieuqu*on n a  inuenté cette  forte 

de p ro m e n a d e ,  que pour fe m ontrer  auec é c l a t ,  

&  pour s’entretenir en fediuertiiTant par la veuë de 
rout ce beau m o n d e  ro u lan t ,  &  on  ne peut nier 

q u e  ce ne foit vne cou tum e qui détruit  le plaifir 

q u o n  voit  s’augm enter  autre part , au mefine 

temps que  le Prince s’y tro u u a n t ,  tout  le m o n d e  

arrefte deuant l u y , ôi les fem m es fe demafquent.



Œ)efcription de la Adaifon ^ojale d*Âranji4 el(̂   ̂
ç f  des iardins y ftatuès  ̂fontaines &  antres 
embellijfemens de ce lieu, ^ fn e s  d^ne 
detir excepue d^n prix conjiderable.

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

E c in quièm e de M a y  nous fufmcs à 

AranjucT^ pour y  voir la C o u r ,  ô^cét 

agréable fejour où  le R o y  pafle tou

tes le s a n n e 'e s v n m o is d e  Printemps, 

eft fans doute  vn agreable  l i e u , &  

les Efpagnols  qui  n ’en on t  point veu  de fem bla-  

b l e s , n ’en parlent que  c o m m e  des cham ps Elifées. 

Les  Poetes dans leurs C o m e d ie s  en c itent  les jar* 

dins & l e s  fleurs, c o m m e  d Vn endroit  où  Flore ré
g n é  , accompagne'e de tous fes threfors. L a  iîtua- 

t ion en eft tres-bel le ,  &  les àuenucs en font  fort 

agréables.  A u a n t  que  d’e a  a p p ro c h e r ,  on paiTelc 

T a g e  fur vn pont de bois, qui  a vne porte au boiK 
pour le fe rm e r  quand la C o u r  n*y eft pas ; car alors 

on  eft o b l ig e  de paiTer dans vne b a r q u e , &  d y  

payer les droits qui fon t  partie des rentes à'A ran- 

A u  delà du pont on tourne a la main dro ite ,  
&  en vn recoin que  fait le T a g e ,  on  voie les hauts 

ormeaux &  les magnifiques plantages qui  en tou.  

rent la M aifon du R o y .  C e  q u ’on rencontre d a- 

b o r d , e f t  vn parc clos de murailles de terre q u o f i
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n o m m e  T a f i a y i l ü m h l c ^ ffcz  vafte ,  S c e û  e m b c l ly  

parquelqw es allées. A u a n t q u e  d’en a p p r o c h e r o n a  
à d r o i c & à g a u c h e d e l a b r u y e r e o ù  l ’on voit  q u a n 

tité' de lapins. Les ayant pailés à cét  e n d r o i t , l ’on 

entre à c o f t é d u  Parc dans vne grande alle'e, à la .  

quel le  de tous les coftez  en aboutiflfent de fem- 

b la b le s ,  ôc on  arriue à vne porte qui eit au bo u t  

d vn p o n tq u * o n  a fait fur vn C a n a l ,  tiré depuis le 

T a g e iu f q u e s  à cet  endroit. Par là on  a formé vn e  
Ifle où e ft le  jardin qui eil fort  net  Sc bien entrete

n u , il a fon entrée du cofté  du P a la is , 6c dés q u ’on 

a paiTé vn pont qui y m ene , on  rencontre deux 
Statues de bronze,  dont IVne iette  de Teau par fes 

bras co u p e z ,  &  à vn pas de là on e ft fu r les  bords du 

baifm de la fontaine de D i a n e ,  qui  eft au milieu 
fur vne hauteur de pieces rapportées,  de pierres , 

de bois,de mouife Sc de terre,où quantité  de figures 
de toutes fortes d ’animaux font a t t a c h é e s , q u i ie t -  

ten tagréablem en t  de Teau à mefm e temps q u ’el

les la recoiuent des tuyaux qui la leur conduifent  

du T a g e ,  car en tout ce jardin,  i e n a y  pas veu vne 

fontaine d*eau viue. A  le n t o u r  du baiîin on voit  

huit  vaiifeaux de M y r t h e , fi ie ne m e t r o m p e , dont  

les branches font fi bien couchées ,  que la p o u p p e ,  

la proue,  &  tout le corps e a  eft tres bien formé, ils 
portent ch a cu n  vne figure ou petite f tatuc,  q u i  

iette de l*eau contre  les beiles qui font fur la h au 

teur du milieu. O n  trouue enfuite la fontaine du 

Ganimede que  Ton voit  fur fon aigle  au haut d V n e  

c o l o n n e ,  &  à cofté  dans le b a f l în v n M a r s ,  vn  H e r 

c u l e ,  ôi vne autre D e it é  en pierre ou en bois blan-

L ij
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ch y & p la ñ re .  V n p e u  plusauant fu r l a g a u c h e ,  en 

vne allee qui cou p c  ce l le-cy  , on voit  la fontaine 
de la G elüjia , qu*on n om m e a in f i , parce q u ’il y a au 

haut.vn quatre oiî l’eau forme com m e vne de fes la- 

l o u i i e s q u e T o n m e t a u  deu an td cs  feneftres. Sur la 

droite on en voit  vn autre q u ia  au haut vne efpece 

de m olette  dorée &  rentrant dans lalle'e du milieu, 

on va à la fontaine de las harpias» qui  e f t la  plus mi- 
g n o n e  de toutes. Le baflîn en eftquarré,  & a u x  qua

tre coins il y  a des colonnes fur lefquelles font les 

figures de ces animaux infames qui  vomiifent  de 

le a u  contre la figure dVn h o m m e , qui cherche  vne 

e'pine à la plante de fon p i e d , àc qui  efl: affis fur la 

co lo n n e  du milieu. E n  auançant vers le bout  du 

ja r d in , on rencontre dans la mefm e allée la fontai

ne de Dom luan d! Auflria. , qu  on n o m m e  a in f i , par 

ce que la figure qui eft au h a u t ,  &  qui iette de l ’eau 

par fes cheueux , a efté faite d V n e  pierre q u ’on 

trouua dans vn VaiiTeau T u r c  après la bataille de 

Lepanthe.  Elle  a deux baff ins, &  au bas quatre p e 

tites ftatues de C u p id o n s ,  auec diuers emblèmes. 

Sans doute ce iardin eft ioly par fo y -m efm e,  & p a r  

les enioliuemens q u o n y  a faits, mais ils ne font pas 

tous d vne égale force.  Les allées font prefque 

toutes trop étroites , &  on diroit q u ’on a voulu  
épargner la terre pour les compartimens q u i n e  

font pas fort grands ny fort larges. Les berceaux 

qui  les coüurent font bas &  faits de méchantes per

ches ou la t e s , au lieu q u ’ils deuroient eftre d V n e  

belle c h a rp e n te ,  q u ’on n ’épargneroit  pas mefme 

dans le jardin d ’yn riche particulier. T o u t  autour



D* E s  P A  G  N  E. 

de l ’Ifle le lo n g  de la Riuiere &  du C a n a l , eft vne 

aiTez grande allée , bien baillée &  entretenue,  
couuerte de hauts O rm eaux.  C'cft  la plus belle p r o 

menade qu ’on y voye ,  &  celle  ou leurs Majeilés fc 

plaifentleplus.  i l y  a quelques cabinets de char

p e n te ,  &  entre autres,  v n ,  qui regarde fur le 
grand chem in de M a d r id ,  où la R ey n e  fut le iour 
de la fefte des T a u rea u x ,  pour les voir paiTer lors 

. que le R o y  &  fa C o u r  les amenoient du trouppeau, 
d ont  on lesauoitfeparez.  L e  iour de cette  réjouif- 

fan ceeft  fort f e c r e t , &  l e R o y  ne le dit point  que la 

nuit  d’auparauant q u ’il m ande les Herradores^ ou  
C o l l e û e u r s , &  Marqueurs de T a u r e a u x ,  Ôc qu ’il 

fait auertir les Bergers de s’approcher auec leurs 

trouppeaux N o u s  le fceuiixiesctant dans la grande 

a l lée ,dontie  p a r le r a y d a n s c e C h a p .N o u s y  rencon- 
trafmes la R e y n e  qui alloit à la prom en ad e,&  c o m 

me nous eufmes paiTc fon carroiTe,& celuy de q u e l 
ques-vnes defes  D a m e s ,  ou Filles d ’h o n n e u r ,  v n  

h o m m e  à c h e u a l ,  q u ’on d ite f tre  l ’inipedleur ou 
Gouuerneur de ce S e x e , nous rappella, d ifant,qu’il 

y auoit vne D am e,  qui ayant fa coufine mariée aux 
Pays- bas,nous en vouloir  dem ander  des nouueiles* 

N ous y retournafmes, &  après quelques  mots d ’e n 

tretien, elle d i t , q u e  p e u t - e f t r e le le n d e m a in f e f e -  

roit la fefte , n ’ofant le dire ou u e rte m en t;  mais en 

ayant efté aifeuré (ur le foir, nous iugeafmes, que  

fon peut-ertre n’auoit eflé.que pour ne pas publier 
ce q u ’on tenoit  f e c r c t , de peur que  de M ad rid ,  ôc 

•des lieux d’alentour le m onde n’y accouruft.  C e  

Garde-Dames,  troubla tout c e p e t i t  entretien,nous 

' . L  iij
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venant  dire de nous retirer du co f lé  du carof lede 

ces D am es,&  que  nous leur auions aiTez parlé. Ainfi 

nous n o u s e a  retournafmes furnos pas,|furpris de 

fon inciuilite'óc de l ’im pertinence du B ouiFondela  

R e y n e , qui auec vn tuyau de fer b l a n c , s*en vint à
M ............ pour luy parler de p r é s , faiiant fem .

blanc d’eftre dur d’oreille. C e t t e g r a n d e a l lé e  eftau  

delà du V i l l a g e , o u  du petit  H a m ea u  d*Aranjue';^^ 

qui eft f i c h e t i f ,  q u ’à peine on y  trouue à loger  j 

auiTilefoirde n oftre arr iu é e i ln o u s  fallut aller plus 

a u a n t , &  bien q u ’il fift clair de L u n e , &  q ue  nous 
cuiTions des g u id e s ,n o u s  nous égarafmes au fortir 

d'AranjueTi. A  peine trouuafmes nous au lieu oû 
nous fûmes vne écurie pour nos c h e u a u x , ôc le 

couuert pour n o u s ,  nous fûmes trop heureux d ’y  
dormir fur des bancs & f u r  des chaifes. C e  n*eft pas 

que cette  C o u r  ne f o i t f o r t  groiTe, car la plupart 

des Officiers lo g e n t  en la maiibn du R o y  , bien 

qu e  c h e t iu e ,  mais pour peu d’extraordinaire q u i l  
y  arr iue ,onn*y  t r o u u e p l u s d e l o g i s . I l n ’y a q u ’vne  

H oftel lerie  ou Pofada y ieruir de leurs ter-

mes-, e l lee f to it  occu p é e  par les gens de l ’A m b a f-  

fadeur de l’Empereur,  &  nous n*y pûmes auoir place 

que  le lendemain* C e  fut ce  iour 1 à que nous v o u lû 

mes acheuer de v o i r , &  après auoir efté à 

l ’endroit  oû  l ’on nourrit les C h a m e a u x ,  o û  nous 

ne rencontrafmes q u ’vne fem elle  auec vn petit ,  

les autres eftant à la cam pagne à paiftre, ou à char- 

royer du bois,nous nous en retournâmes par diuer- 

fes belles allées, noftre guide  nous racontant q u e  

lorfq u c  ces femelles auoicnt  porté ,  elles eftoient
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deux ans fans faire des petits. Il adioufta qu e  fou- 

uent on faifoic co m b a ttre  des C h am eau x contre  

des c h ie n s ,  &  que c ’eftoit vn agréable  diucrtiiTc- 
n ie n t ,  devoir  co m m e n t  cette  beftef i  mal fa i te ,  fe 

défendoit  adroitem ent des matins qui  l ’atta- 

q u o ie n t , &  que quelquefois  fa furie forçoit  les bar
rieres, & f e d é c h a r g c o i t  fur les fpe¿tateurs. Q u a h d  

nous fûmes reucnusaupre's de noftre l o g is ,  il nous 

parla de nous faire voir vn beau jet d ’eau,  &  nous le 
figura C beau &  fi rare,  que  nous le fuiuifmes pour 
le voir: m aisy  e f ta n t ,n o u s  reconnûm es fa beftife 

ôc fimpUcité , puifque ce n*eftoit qu*vne fcie qui 

trauailloit àfaire des aix,pouÎTée par des eaux qui 

faifoient rouler diuerfes rouës. C e  qui nous c o n 

firma d a n s la p e n f c e ,  qu e  ce  qui eft c o m m u n  par-  

m y n o u s ,  paiTe icy pour vne merueille.  L*aprefdi- 
nee nous fûmes voir cette  grande &  m agnif ique  al-  

I e ' e , q u i e f t a u b o u t d u V i l l a g e , d u c o f t e  par o û l ’on 
va à A lca U  de los Henares. O n  y vo yoit  de tres beaux 
O rm eaux  à deux rangs de c h a q u e  c o f t e , &  afin 

qu ’ils deuiennenc toûjours plus h a u t s , &  qu*ils 

io ie n t m ie u x n o u r r is ,o n fa i t  c o u le r q u a n d  on veu t  

de Teau entre ces ran gs ,  qui  les humeóte. E lle  eft 

fort large &  fort l o n g u e , &  en deux ou trois e n 

droits on  tro u u e d e  grands rond s,  où les carroiTes 

peuucnt tourner , de m efm e q u ’au C ou rs  de 

Paris. Elle  aboutit  à vn pon t  qui eft fur le T a g e ,  

&  qui eft ferme' par vne porte  ; T e l le m e n t  que le 

R o y  c f t a n t à f a n s  G ard es ,  ou auec feule- 
ment dix ou douze  H a l le b a r d ic rs , y eft c o m m e  en 

v n  lieu retranche' par ces p o n ts ,  q u ’il faut neceiTai-
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remenc paíTcrauanc qued*y arriuer. A  main droi

te e f tvn ca u tre  a l l é e , q u i  m ene à vne g r a n g e ,  où  
Ton entretient trois afnes pour couurir  des caual- 

jtfnes^vnelcsy ôcauolt  de Bonnes mules. D e  ma vie  ie n*en 

ay veu de fi grands; le plus ieune eftoit d v n e h a u -  

4^  ̂ égaloit  les plus grandes mules , &  les 
deux autres n ’eftoient gueres moins hauts. L e  

premier a cou ftc  v ingt  deux mille  reaux de Bil

l ó n ,  qui fontplu^sde 6000.liures, ôcTautre 15000. 

reaux , qui v o n t  à quatre mil  c in q  cens liures. Ils 

n ont vacance que  deux iours de Tanne'e, k fçauoir  
la Fefte Dieu &  le iour de l ’A fc e n f io n  que nous y  

fû m e s ,  autrem ent,  Cada D U  falta dos 've'ĵ es el macho 

fobre la hembra y c o m m e  on nous le dit. O n  vo it  par 

l à , qu ’occup an t  toutes leurs caualles à leur donner 
de beaux m u l e t s , ils perdront peu à peu leurs H a 

ras. E t  c o m m e  l’on ne v o i t  que mules dans Madrid^ 

il y auroit de la peine d y  m onter  de la Caualerie  
dansvn befoin. O n  a parle de les defFendre, mais 

on y a trouué de la difficulté, ie ne fçay pas fi ç*a efté 

celle  que les Ecclef iaft iquesy ont a p p o rtée ,  mais 

ie fçay bien q u  o n s ’e n p o u u o it  van ger  c o m m e  ce 
R o y , q u i d i f a n t q u i l  ne vouloir  point violer leurs 

priuileges de fe feruir de m u l e t s , defFendit aux M a 

réchaux d’en ferrer aucuns à peine de la v i e , par ou 

il les ob ligea  de s’en defFaire fans bruit &  fans m u r

mure.

ri:

M a n iè r e



MMtere dont la Rejne e(t fcmie k table par 
ês Dames y ç f  par fes Adeninos. f in t  

ces Meninos. Les femmes fardées auecexceZi. 
TParticularitez^deU Cour&  faite delaRey^ 

- ne ̂  &  de l*ajujiement des Dames. Sa Aia-- 
iepé'fort auec peu d'éclat. "Vêtit nombre des 
Jirchers , Gardes &  Hallebardiers du Roy. 
Cérémonie de la Herradura ou marque des 
T'aureatix.

C H A P I T R E  XV.

I E N  que nous n*ayons iamais d on n é  

dans la foibleiTe de ces V o y a g e u rs ,  qui 
ne connoiiTent les Cours  des Princes 

des pays où  ils f o n t , qu e  par le foin 

q u ’ils ont eu de les voir m anger  , &  de les voir  

^PJinioncer à c h e u a l , le peu de temps que  nous auions 

à eflre en E fp a g n e ,  &  le peu d’entrée qu e  nous 

auions à la C o u r  , o u  parce q u e l l e  eft trop refer- 

u é e , ou par ce  que nous n*auions perfonne qui nous 

y  introduiiif t ,  nous fît refoudre de noiis feruir de 

ce  moyen qui ne con ten te  que les y e u x ^ &  fatisfait 

fort  peuTentendement.  Le lo u rd e  T A fce n i io n p ar  

rentrem ife  du iîeur Benjamin R u h t ,  A n g l o is ,  o n  
nous permit d’eftre en vn  coin  de la ch am b re  o ù  

difnoit la Reyne.  C  eft vne Princcffc  de m o y e n n e

M
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ta i l le ,  & p ]û c o f tp c t i tc  qu*auantagcufe. Elle a ie  vi- 
fagcplat ,mais  peu grand, v isa  vis eft vne D am e.qu i  

Manière m c t  dcuanu elle tous les plats q u ’on apporte,  qui eft

fetuîe c o m m e  fon Ecuyer tranchant. Aux coftez  elle en 

 ̂ deux autres : celle  de la droite fait l ’eiTay de la 

ê w L f '  b o i iT o n ,&  luy donne à gen oux  la c o u p e ,  celle de 
la main gau ch e  luy tient la fous-coupe &  la fer- 

uiette. Elle boit  fort p e u , mais m an ge  aifez bien. 

O n  luy fert quantité  de plats,  mais peu de b o n s ,  à 

ce q u  on en peut iuger,  elle a vn Bouffon qui parle 

prefque touiiours,  &  qui  t a fc h e d e  la faire rire &  

de lad iu e rt ir  par fon caquet.  Q u a tr e  ou c inq  ieu- 

nés garçons qui font des meilleures maifons d’Ef- 
Mînt'ios, p a g n e ,  portent les plats q u ’ils vont  prendre dans 

la cham bre voifine. O n  les n o m m e  M eninos y àc o n  

ne veut pas qu e  ce  foit des P a g e s ,  difant q u i l  n*y 

a q u e l e  R o y  qui en ait. C e u x - c y  font  p lu s e f t im e z  

que  les P a g e s ,  &  font habil lez  à la cam pagne  de 

diuerfes elloffes , &: bien qu*ils le fuiTent tons de 

g r i S j i l y a u o i t  d e l a d i i ïe r e n c e e n l a  couleur.  N o u s  

fûmes furpris de voir qu e  la M ajeftc  d ’E f p a g n e ,  

qui  marche fi grauem ent s’oubl ie  en ces endroits^i^j 

car e n p re fe n ce  d e l a R e y n e c e s  M eninos n t  f e c o m -  

portoient  point  auec r e f p e â ;  on les entendoit  ia- 

f e r , & i l s f e p a r t a g è r e n t a u e c  le Bouffon vn p la t d c  

p o m m e s , m e f m e à  la porte il y  en euft qui  fe pin
ç a n t  Tvn l’autre y firent du b r u i t , fans que perfonne 

y  garde pour les en chaftier, N o u s  rernarquaf- 

q u e  to u tes  les Dam es fon t  fardées a u e c e x c e z ,
&  q u ’elles en m etten t  ta n t ,  q u ’elles s*en rendent 

lesiouës de c o u U u r  d’écarlatte^ mais d’vne façon
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i l groíTicre, q u ’on diroîc q u ’elles onc plus trauaillé 

a i e  déguifer q u a  s’embcHir, aufli fonr-elles fi lai

des ,  que tout le fard du m onde mis le plus adroite
m ent  ne fçauroit y  remedier. Elles m o n te n t  les pre

mieres en carroiïe , &  après qu*elles ont 

trois ou quatre carroiTcs , les Diunas qui font les 

vieilles femmes liabille'csde b l a n c , & p r e f q u e  voi- 

le 'cs , feniettent  dans le dernier. La R e y n e  &  l 'in -  es. 

fante m on ten t  après dans vn carroiTe ài i ïc l ieuaux^ 

auec vne vieille à la portiere. Les grands V e r tu g a -  
dins rempliiTent toutlecoile 'ducarroiTe  où  elles fc 

nxettent. Leurs mouftaches faites en aiflerons 

longs &  larges,  fem blent  à des panneaux de q u e l 

q u e  baft. Ien*en ay point veu  porter à la R e y n e ,  

q u i n ’auoit que fes clieueux retrouiTez vn  peu vers 

Torcille. Leurs collets ou crauattes font de grandes 
pointes,  qui fans doute couftent b e a u c o u p ,  b ien  
qu*elles ne paroiífent pas belles. L a  m o d e  en eft 

prefque de mefm e qu'en France,  l ’ayant prife d e là  
P rinceflede Carignan quand e l lee fto it  à Adadrid., 

dont elles les n o m m en t  Falonas a la Carignana, Elles 

o n tp re fq u e  toutes des m iroirs ,d es  m o n ftrcs ,  ou 

<les petits portraits à leur ceinture. le n ’y vis po in t  

d ’autre Galand,que le Marquis  ¿ 'J j t o n a , q u ia l lo i t  à 

pied a u c o f t c  d v n  c a r r o f le ,e n  co-ntant à vne qui 

ei lo it  à la portière. O n  m a  dit pourtant q u ’on  les 

caiolle  l ibrem ent dans la c h a m b re  de la R e y n e ,  &  

q u e  quand; on ne les y  peut v o ir ,  on leur fait l ’a 

m our par les feneftres,  où elles paroiiTent &  s’en

tretiennent auec leurs Am ans par des f ignes in uen -  

te z  pour ce beau com erce.  Q u a n d  elles fe marient,

M ij
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la R c y n c  augm ente  leur dot  de 50000. ecus,'  
mais qui font aiTez mal payez.  O u tr e  cette  fuite 

de f e m m e s , & de quelque  E f c u y e r , l a R e y n e  n’en 

a point d’autre quand elle fort,  que celle  de fon 
B o u f f o n , &  de quelques bas Officiers &  V alets  de 

pied. Elle n’a point de Gardes,  &  ie fus furprisde 

Ic pcu d’é c la ta u cc  lequel  elle fort on public.  

d'écut. L e  R o y  m efm e n ’en a icy  q u e  dix ou d ouze  qui 

font au deuant du d e g ré ,  &  outre ce  qu e  i’en ay 

Ttt'itnom. m a r q u é ,  i’appris que les A rchers  qui  font Boürgui-  

ch*rs, Gar - gnons &  Flamans, &  dont  eft Capitaine le D u c  
à'ArfchotyQÜ.o\^nt les premiers en rang.  (^J^andle 

duRty. R o y  e f tà  A/¿iúír/¿/,ilen m o n te  tous les iours dix en 

g a r d e ,  qui font ob l igez  d’y paroiftre auec le M a n 

teau de liurée q u ’ils quittent  hors delà. Leur arme 

c f t v n e e f p e c e  d’ép ieu ,  q u ’on n o m m e  icy Cuchilla, 

ils font en tout cen t  cinquante.  Us m o n te n t  cha

que iour des Hallebardiers Efpagnols  &  Allem ans,  
feize hom m es par Nation.  C ’eft la garde introdui
te en Efpagne par la maifon d’Auftriche. O n  dit 

q u ’il y a de plus deux vieilles Com pagn ies  Efpagno- 

les,  q u ie f to ie n t  de la Garde des Rois  de C a ft i l le ,  

qui font encore con feruées ,  mais qui  ne font  g u e -  

res bien payées ny e n tre te n u e s , non plus que les 

autres. Le lendemain de l ’A icen f io n  on vit a u m a -  
ceremonie tin atriuer Dom Louis de H a r o , que le R o y  auoit 

rldlrTlu m andé pour la Fefte de la Herradura des T a u -  

reaux. V n p e u a p r e s  q u i l f u t  arriué, fa M aje f té fu t  

à la pointe de l ’Ifle du iardin monter à c h e u a l , ôc 

après auoir com m a n d é  qu*on fifl: retirer tout le 

m o n de  derrière les barrieres, s’en alla auec toute
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fa C ou r  au bouc dVne grande allée , cliaiTer dans 

les barrieres les Taureaux qui eftoienc à la c a m 
pagne. Pour les y faire entrer, il y a du m onde à ch e -  
ualdeuanc lefd icsTaureaux,  qui les agacent auec 

de grands ba l lo n s ,  afin q u ’ils les fu iuent,  &  ainfi 

courant deuant eux ,ils les accirent dans Tenclos,  
pendantque par derrière il y a des gens qui par des 

cris &  des coups les y font entrer tous en troupe.  

L e  R o y  vient après auec tout fon m o n d e ,  ôc le b a 

dinage fe finie, quand ils font dans lalle'e qui va à 
la place du Palais. Leurs M aje ftez  furent oüyr 
MeiTe , après q u o y  le G ouuerneur à^Aranjue'^ 

le meilleur Toreador , c ’eft à dire com batteur  de 

Taureaux de toute TEipagne , vint donner la fé

condé chaiTe aux T a u r e a u x ,  pour les faire encrer 

dans le réduit d’a i s , q u o n  auoit  fait aupre's de la 
p la c e ,  où l’on deuoit les marquer d V n  fer chaud. 
O n  les y laiilaiufques à trois heures après d ifner ,  

&  alors tous les balcons &  tous les échafFaux eftans 

chargez de fpe£l:ateurs,leurs M ajeftez  vinrent en 

leur l o g e ,  &  ayant donné ordre qu*on c o m m a n -  
çaft, on vit dans la place entourée de barrieres, vne 

quantité de certains ieunes païfans, q u ’on n o m 

me Herradores y qui y attendent le Taureau  pour le 

c o l lec ter , &  on leur en lafche v n  ou d e u x , ¿c aullî- 

toft le plus vaillant court le faifirà la q u e u é  ou aux 
c o r n e s , & .eftant  fecouru des autres,  ils tafchenc 

de le coucher par terre , &  à mefm e temps vn autre 

vient d vn feu fait a c o f t é d e  la place auec vn fer ar

d e n t ,  & i l l u y  donne la marque fur la c u i f l e , p e n 

dant que les autres luy fendent  les oreilles» Il faut

M  iij



ellre adroit pour c e t te  adlion,  tant auant que de 

la faire qu après l ’auoir faite;  car le Taureau  eft fu

rieux en Tvn &  en l ’autre temps. Pour le tromper 

c o m m e  il v i e n t à e u x , i l s l u y  oppofent  ou vn m a n 

teau ou v n c h a p p e a u ,  &  c o m m e  cette  bei le  ferme 
Merueîiuuft Icsycux enfrapant ,1e plus hardy luy faute au col, 
d̂drejft. ^  ü\Ç\t par les c o r n e s , &  tous les autres par tous 

les endroits q u ’ils luy peuuent  attraper. Mais il en 

cu le b u tte  &  maltraitte b e a u c o u p , 6c c*eft vne mer- 

ueille qu ’il n e n t u i f  vne grande partie j car il court 

fo u u e n td ro i tà  eux^ les renuerfe,  &  leur pafle par 

deiTias le c o r p s , mais ie ne fçay c o m m e n t  ils fon ^  

ceux que l ’on  croit  morts , fe releuent auili-tofl.

Il eft vray q u ’ils font  fort  adroits à euiter fes cornes, 

&  àfelaiiTer t o m b e r ,  afin q u ’il donne le coup en 

l ’air. C'eft  vn aiTez ioly  i e u , mais auquel  il ne feroit 

p a s b o n d ’eftre A â e u r :  &  ie m ’eftonne co m m e n t  

vn grand R o y  veut  feulement y  aififter: Mais c ’eft 

^  plûcoft par polit ique &  pour iàtisfaire à l a C o u f t u -
m e ,  qu e  parplaifir qu  il y prenne. Pour luy enfaire 

trouuer vn peu plus qu ’à l ’ordinaire ,  Dom  Louis de 

fit entrer dans la lice fon fol  ou B ouffon ,  qui 

1  ̂ veftu de toutes couleurs , &  m o n te  fur vn cheual

blanc en euft de ii bons coups de cornes, quVne 
DomuHit foisilen fut enleue'en l’a i r , & le pauure Caualier
dt Haroiet» , , , • Z'

 ̂ tifnrttrre. lettc par terre. L  on marqua amli  i i .  ou 13. de ces

4 T a u r e a u x , qui feruiront au bo u t  de qu e lq u e  temps

4  ’ aux Feftes de A ia d rid  , dont nous efperons voir

| î  cel le de S. I f id o re , Patroû de cew e  V i l le .



Defcription de l*Efcurid , des l?eïnture$,
Sto-tiiés y Tombeaux des Rojs , ç f  autres 

curiojîtezo de ce lieu.

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

V E L Q V E  temps après, nous 
fûmes à l'Efcurial  ̂ qui à la vérité 
peut paiTer en Efpagne pour vn 
merueilleux Ouurage,mais aux 
endroits où les beaux baftimens 

_  font plus communs, il ne paiTe-
roitpas pour tout à fait extraordinaire. A  leconii-  
derer en genera l , c*eft vnc maflc de pierre tres- 
parfaite, mais en le prenant en détail, on n y trou- 
ue rien qui ne foit d vne magnificence moindre 
qu’on ne fe l*eftoit imaginé. Tellement que fi Phi
lippe II- qui l’a fait baftir ,& qu on nomme le Salo
mon de ion Siecle, n’auoit pas mieux reiTembleà 
ce fàge R oy ,  que cét edifice à fon Temple,  au
quel on le compare, la copie n’auroit iamais valu 
l ’Original. Cependant pour en mieux preiTer la 
comparaifon,on veut que Charles-Quint, comme  
vn autre Dauid , forma le deiTein d Vn ii faint Ou-  
urage, maisqu ayant eflé vn homme de fang & d e  
guerre, Dieu Tauoit referué au regne de fon Fils. 
Onrepaift de ce con te , l ’ignorant Etranger. Mais 
les fçauans, ôc l’Hiftoire nous apprennent, qu après
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Ia bataille de S. Quentin,Philippe II. fît deux voeux, 
IVn de n’aller iamais à la guerre, l’autre de baftir ce 
Conuent, en la place de celuy qu’on y auoit brûlé, 
à l’Ordre de S.Hierofme. Il y dépenfa pre's de fix 
millions d’o r ,  bien que par ménage, ôc pour la 
commodité de la pierre, il choifift le plus vilain en
droit de la Nature; car il eilaupied delà Monta
g n e ,  & auprès d v n  chetif  Village , qu on nomme 
Efcurtal, qui à peine a dequoy loger vn honnefte 
homme-, ce quieft étonnant, puiique la Cour y va 
trois fois l’année -, Le lieu où eit la maifon, fe nom- 
me elfuiopar excellence,paur ce qu’on lapplanit 
pour y baftir. Le baftimenteft vn tres-beau quar- 
ré ,  quia quatre tours aux quatre coinsj quand on 
y arriue, on ne fçait de quel cofté eft l ’entrée , car 
au fortir de l’al lée,on trouuevne efpece de grande 
& longue place , oii l’on ne voit que des petites 
portes, pour en la trauerfant paiTer en deux corps 
de logis, qui en font comme les offices & les loge- 
mens des gens de la Cour. Ayant coftoyé toute 
cette façade duquarré ,on vient à celle qui regar
de la Montagne, où l’on trouue vn tres beau,grand 
& magnifique Poctail, dont les coftez fortent en 
forme de colonnes. On entre par cette fi fuperbe 
porte dans vnecour prefque quarréejau bout vis 
avis delà porte, eft l’Eglife. On y monte par vn 
Perron de cinq ou fix marches, qui font de la lon
gueur du large de la cour, & qui s’eftendent d’vn 
bout à l’autre. Le porche fous lequel on entre eft 
fouftenu de belles Colonnes ; &au plus haut delà 
murail le , i lyafix  Statues, dont les Jeux du milieu

fent
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íbntde Dauid &  de Salomon , par lefquclles on veut  
eftrcreprcfcntez  Charles Q u in t ,  &  Phil ippe II. A u  

tour de cette  E g l i f e , i l  y a plufieurs corps de logis  

tous copris dans le parfait quarrc, qui enferm e tout 

ce bâtiment. O n  y cote  quantité de bairecours,mais 
parce que l 'on n o u s y  a fait v o i r , il ne lêble pas q u ’il 

y  en ait plus de fept ou huitj pn ne peut n ie r ,q u e  ce 

n e  foit vn tres-beau C o n u e n t  pour des M o in e s ,  

mais on ne fçauroit auoüer que  ce foit vn aiTez 

m agnifique Palais pour vn M o n a r q u e ,  tel q u ’eftoit 
Philippe II. qui la y a n t  fait b a i l i re n  v ingt-vn  a n ,  

ôc e n a y a n t io u y  douze ou treize ,  fe v a n t o i t , qu e  

du p ied d V n e M o n ta g n e  &  de fon C a b in e t ,  il eftoit 
o b e y e n l v n  & e n  l ’autre m on de auec deux doigts 

de papier.

L*appartement du R o y  &  de la R e y n e  n a rien de 

R o y a l ,  on n y  voit  aucuns m e u b le s ,  &  on dit q u e  
c*eft icy la c o u ftu m e , que quand le R o y  va en quel-  

ques-vnes de fes maifons de p la ifance, on y porte 

iufques aux châlits. Les chambres y font p e t i t e s , 

baffes, & l e s  plat-fons n’en font pas fi beaux ,  que  

l ’on d o iu e lc u e r le s  yeux pourles  regarder. O n  fait 

grand bruit de la quantité  de peintures qu*il y  a 
des meilleurs M aiftres , &  fur tout du T i t i a n , qui  y 

a trauaillé long-tem ps j on y voit  beaucoup de fes 

picces,mais pas tant qu*on le publie. Les Efpagnols  

fe co n n o i i ie n t  fi bien en ta b le a u x ,  qu e  les m o in 

dres leur femblent des C h e fs -d ’Oeuures.  E t le  M ar

quis Serra de Gennes qui y e ü o i t  auec n o u s ,  ne 

pouuoitaiTezfe m oquer de la fo t t i fe d V n  Caftil lan, 

qui nous voulant tout faire admirer,  iufques à de

N
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pecics& chétifs païfages dans vne gallcrie où noui 
citions, diloic qu’il n‘y en auoit point de pareils an 
monde , puis qu’ils eftoient dans vn lieu od ie pro- 
menoit le IKoy. On voit à la Sacriftie quelques bon
nes pieces fur tout vn Chrift,  & vne Magdelai- 
ne. Ily en aauili e n l ’Eglifequ’on eftime beaucoup. 
Q^ant aux peintures de Frefquej le Chœur peine 
de la main du Titian, eil fans doute vn bel Ou- 
urage, auiTibien que la Bibliothèque, où ie crois 
que le mefmea trauaillé, oii l’on voie entr*autrcs 
l’ancienne forme d’Auocafler pour les coupables, 
qui y font reprefentez mains & pieds liez; en vn 
Cicerón , qui harangue en faueur de Milon , ou 
de quelque autre,queien*ay pasaiiez bien connu 
à fa mine, pour en parler fans crainte de me mé
prendre. Cette Bibliothèque eft fins doute vne  
tres belle piece , tant pour la grandeur, largeur, 
hauteur , clarté, & ornements, les belles peintu
r e s ,  & quelques tables de marbre qui font au mi
lieu , &Í où l’on peut lire ôc écrire, que poui la quan
tité des bons Liures bien choifis, s’il en faut croi
re les Mornes, & tres-bien dorez, & fort peu leus 
à ce qu’on en peutiuger. En la Sacriftie on montre 
des Ornements Sacerdotaux, ou la broderie Ôc les 
pierreries diipucent à l'enuy par l’Art ôc par la ma
tière, qui les rendra plus iomptueux ôc plus riches.

* On nous y montra vne Croix de groifes perles, de 
beaux diamans ôc d'émeraudes, qui eftvn tres ioly 
bijou, ôc qu in ’en vaudroic pas moins s’il eftoit dé- 
payié. le m’en ferois très volontiers chargé, ii 
on luyeuft voulu faire paiTcr les Pyrenées, feule-
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m e n t  pour faire voir  à mes amis cent  mil écus en 
p e u d ’étofFe. h^iBihltotheque i o n i  ie viens de parler, 

l 'J u te l M aieuTyôi la Sepubure des R ojs , q u  o n  n o m m e  

Pantheon, fans q u e ie  puiiTe en com prendre  la rai- 

fon , fi ce n ’eft à caufe  que  c ’cft vne feule voûre 

r o n d e , co m m e le Panthéon de R o m e , font fans d o u 

te les trois plus belles pieces de ce fuperbe balii- 

ment.  O n  va  à Y À u tel M aieur  par de tres m agnif i

ques degrez  de marbre r o u g e , &  il atteint iufques 
au haut de la N e f  par feize C o lo n n e s  de ia fp e ,  fi 
ie ne me tro m p e,  qui ont  feulement coufté  à tail

ler quelques  c inquante  ou foixante mil écus, E n 

tre d eux,  on voit  des niches,  où il y a des Statues de 

bron ze  d o r é ,  auflî bien que furies coftez  des tables 

ou  priez-Dieu auec des figures de m eim e matiere. 

L e  Pantheon eft fous cét A u t e l ,  o n y  defcend parvn 

degré  c l a i r ,  mais étroit. A  l’entrée de cette  m a 
gnif ique  Chappelle  , on voit  reluire vn m a rbre ,  
qu ireh au ife  fa lumiere fom bre par celle  qui  iette 

l ’or , d o n t t o u t l e f e r  q u i y  ef l : ,&  quelques  endroits  

de cette  belle pierre font couuerts. A u  milieu il y  

a v n  grand chandelier  de bron ze  doré,  vis à vis de 
TAutel  j &  en fix diuerfes niches,  il y a v in g t  quatre 

Sepultures de marbre n o i r , pour y loger autant de 

ç o r p s ia u d e i fu s d e  la porte il y en a d e u x ,  &  en tout  

v in g t- f ix .C e  fuperbe M au fo lée  e i lo it  pet it ,  mais 

bien  pratiqué. Il a e f lé a c h e u é  fous le R o y , à pre- 

fent r e g n a n t , qui y fit mettre il y a fix mois les corps 

de C h arles-Q vnnt, de Phil ippe II. &  de Phil ippe 

I I I .  C e lu y  du premier fut trouué le plus entier. 

A u x  n ich esdu  c o f t é g a u c h e ,  font les R e i n e s , &  la

N  ij
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derniereell laReyne Elizabeth dc Bourbon, Cc- 
luy qui prefchale iour qu on remplit ces fept Se- 
pukuresou Tom bes,  ayant commence' parlacon-  
fufíon qu*ildeuoit auoir de parler deuant tant dc 
Roys qui auoient feuls confondu tout le monde, 
ôc ayant tres-bien range'fa conception, plût telle
ment au R o y , qu’il luy en a donné vne penfion dc 
mil e'cuspar an. Comme il n’y a rien fi parfait, ou 
la dent du Critique ne trouue à mordre, elle donne 
quelque atteinte à ces trois pieces dont ie viens de 
parler. A  la Bibliothèque on trouue à redire, que 
l ’entrée ne correfpond point à ià magnificence, 
n*yaiagrandeur, puis qu’on diroit qu’elle eft dé
robée, &qu*on ne l’auroit pasprifeen plein drap, 
vis à vis dc tAutel Mmur^ où tout eil fi propor
tionné, on ne voudroit pas qu’il y euft vne Lampe 

[ d’argent, qui par fa grandeur ne correfpond point
I; àcel ledu  l ieuoùel lce ft ,  quieftvafteôc large. Au
I Pantheonyccñ àleurauisvn granddéfaut, que tous

les degrez par où on y décend, ne font pas de mar
bre ,  & que les coftez des murailles n e n  font pas 
incruftées puifque la Chappelle en eft toute ,  & 

ï qu’on dcuroit trouuer par tout la mefme magni-
I ficence. Déplus au chandelier de bronze , on
f voit le dedans qui n’eft point doré , ôc qui pa-
Í roiftau trauers des branches dorées, quienlortent

toutnoirôc fale. Le Marquis , qui Ta fait faire 
à Gennes, fe fcandaliza f o r t , qu’on l y euft mis dc 
cette f a ç o n , difant qu’il auoit enuoyé l ’or le 
moyen de l ’y attacher fur ie  lieu, puisqu’on nelc  
pouuoit faire à Gennes , par ce qu’il fe dédoroic
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parles bouts, lors qu’on le chauiFoitpar le milieu.
Il a couftc loooo. e'cus, quieftdix fois plus qu’il 
ne vaut, & c’eft chofe ordinaire en ce pays, d y voir  
deschofesquiontcoufté prodigieufemenc, & quo 
par là on veut qu on admire comme iî, parce qu’ils 
fontmauuais Marchands, ce qu’ils payent chère
ment en valoir mieux. Voilà ce queie trouue à re
marquer en ce fameux Efcurial^ qui n’eft accompa
gne' que de quelques petits parterres & de q uelques 
fontainesjla veuedVn cofté eneftaiTezbelle, mais 
fon terroir n’eft pour la plupart que bruyere & pier
re. On y a fait quelques plantages, & quelques al
lées j mais comme le pays eft froid & venteux, les 
arbres n y  viennent pas trop bien. On voit quan
tité de cerfs dans quelques efpeces de parcs, mal 
entendus ôc arrangez , ôc dont les murailles font  
baiTes,& ne viennent pas à hauteur d*appuy. On ne  
paiTepasnon plus par des endroits fort beaux en y  
allant & le Roy qui y va trois fois l’année, & mefme 
en Hyuer, n’y doit gueresauoir de diuertiiTement; 
Caria neige y couure toutj.mois durant. Voilà ce 
que i’ay remarqué en ces deux miracles dumonde;  
el Efcurial del arte ,jy el Ardnjne':^ de la Naturaleza ^para-- 

telos del fo l de Aufiria guflos y  tiempos, comme  
on eri parle icy.

N iij



description de la FefteoH courfe des Taureaiix^ 
Auectoutes les farticulariîeT^de cette réjoujf  ̂
fance publique. T^Uifante entrée d¿íns la place 
d^n Champion aufi ridicule ejue fa  montu  ̂
re. En quoj con/ifie l'ordinaire de cette Fefie, 
Hardiejfe du Bouffon de D . Louis de Haro. 
Brauoure d* n̂ pajfan monté fur 'vn ^fne. 
Q m  ce diuerttffement efi fanguinaire.

C H A P I T R E  XVII.

E vingtième de ce mois, on vie tout 
Madrid affemblc à la grand* place 
pour la Fefte des Taureaux, quieft 
vne iolemnité donc on parle auec 
tant d’auantage , qu*on la compare 

aux plus beaux ípeótacles des Anciens. En toutes 
les Villes d’Efpagne on en celebre plufieurs, & à 
la S. lean il n y en a pas vne qui ne le réjoüyiTe en 
cette efpece de diuertiiTement. On Teilime fi fort ,  
que c*eft faire vn déplaifirégal àceluy quereffenc 
cette Nation,de's qa*on ne la prefere pas à toute 
autre, & q u o n n e  reconnoift pasque fon R oyef t  
le plus grand du monde, quand on témoigne de 
n en pas admirer toutes les circonftances. C*eft 
fans doute vne tres<belleveuë que celle de lapla-
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ce ce iour là ; Elle eÛ toute parée du plus beau- * tez, de la Fi'*
m onde de M adrid  , qui  le range aux Balcons qui fie ^  cowrfs 

font c a p iiT e z  de draps dediuerlës  c o u l e u r s , &  ac~ 

c o m m o d c z  auec le plus de p om p e q u ’il le peur.

C h a q u e  Confei l  ya le fien tendu de v e lo u r s , ou de 
d a m a s ,  de la couleur q u ’il luy plaii l ,  &  a c c o m p a .  

ene' de TEcuiTon de ion Sceau , ou de fes Armes.

Celuy du R o y  eft dore , &  eil: couuerc d vn dais.

La R e y n e ô c l ’Infante y font à fes c o l l e z ,  &  fur le 
recoin fon F a u o r y , ou Premier Miniftre. A  fadroi^ 
te eft vn autre grand B a l c o n , où font les D am es  de 

la C o u r ,  en tous les autres il y  a de toute forte de 

monde. O n  ne voit  cc  iour là que  femmes &  hom * 

m es,quiparoi iTent le plus auantageufementqu*ils  
pe u u e n t ,  aufli loue^t’on aiTez ch èrem en t  ces Bal
cons les premiers &  féconds c o u fte n td e s  v i n g t  

Â: v ingt  cinq écus,  bien que  Ton n*y ait place q u e  
pour c inq ou fix perfonnes au premier rang. Le R o y  

en fait louer pour les perfonnes q u ’il c o n f id e r e ,  

c o m m e  font les AmbaiTadeurs &  autres E n u o y e z  

des Princes Eftrangers. A u  deiTous de ces Balcons il 
y a des échaffaux qui auancent quelques  pieds dans 

la place,  &  prennent entre les pilliers des galleries.
C ’cft où eft la grande f o u l e ,  chacun y loüant des 

places pour plus ou moins félon le pofte q u ’il ch o i-  

fit. Bien que ces Feftcs foient ordinaires, &  q u ’à 

M adrid  on en celebre  ch a q u e  année trois ou qu a

tre,  il n’y a pas vn Bourgeois q u i n e  vueille la voir  

toutes les fois qu*elle fe  f a i t , &  qui n e n g a g ca ft  

fes meubles plùtoft  que  d’y m an quer  faute d ’ar-
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gent.  Cel le  cy fe n o m m e  la Fefte de S. Ifidore^i 
P r o ce d e u r  d e là  V i l l e ,  &  c e f t  elle q u i e n  fait les 
frais , ce qui  fait q u e l l e  ne paiTe pas pour Feftc 

R o ya le .  Il en courte neantmoins au R o y ,  car on 

m ’a die qu*à ch aqu e  C on fe i l  il donne de regai ce 

iour là 3000. écus. Cel les  de la S. lean ôc du mois 

de S e p t e m b r e , font les plus e f t im ées , auflî il entre 

dans la lice quantité  de Caualiers ou Torreadores, 

au lieu qu*en celle  de S. Ifidore on ne voit  qu e  des 

gens de pied. Il y a quatre entrées par où  l ’on  vient 

à la place ce  iour l à ,  q u ie ft  toute Tablée &  débar- 

raiTée de ces boutiques  roulantes q u  on y voit  les 

autres iours. O n  y peut faire quelques tours en car, 
roÎTe &  à pied , iufques à ce  que le R o y  vienne. 

A uant  fon arriuée fes Gardes y fendent la preiTe, 6c 

s’y m etten t  en haye pour le receuoir. Cependant 
dés que leurs Majeftez fontarriuées à leur Balcon, 

on  fait fortir tout le m onde de la p lace ,  qui  alors 

paroift nette  &  vu id e ,&  m ontre  en plein fa beauté.  

Les Gardes prennent leurs portes aux quatre por

te s ,  ôc au deiTous du Balcon du R o y .  Q u a tre  ou 

cinq  Alguazi ls  bien m o n te z  ce iour là , ôc mieux 

qu e  ne deuroient eftre des Sergens , fe tiennent 

terte nue au deuant dudit  Balcon : &  dés que le R o y  

le leur c o m m a n d e ,  ce luy  qui  a l ’Intendance des 

C h a r io ts ,  va les faire partir du lo n g  de la place où 

ils font rangez. A m e f m e t e m p s  on ne voit que ton 

neaux &  oüaires, qui font fur lefdits Chariots, qui 

dégorgen t  de Teau fi bien m é n a g é e , q u e l l e  arrofe 
également toute  la p l a c e ,  cela f a i t , les Chariots

s’écoulent



s’écoulent  par les quatre portes ,  &  o n  introduit  
ceux qui veulent com battre  les T a u r e a u x ,  &  après 

e n f e r m e  les portes. Il entra d’abord parmy c c s  vuifante 

braues Cham pions vn h o m m e  de FalUdoltd^ m o n - 'chTm¡hñ 

te fur vn Taureau q u ’il auoit  drciTé &  accouftum e 
à la felle &'à la bride. A  fon cofte il auoit  vn h o m  -  momuTf, 

m e  à pied qui portoit  fa L a n c e ,  il alla’ tout  droit 

o i i e f t o i t l e R o y , &  après lu y a u o ir fa it  vne p ro fo n 

de reucren ce ,  il voulu t  montrer ce que  fçauoic 
faire fon Taureau. Il le fit ga loper  &  le fit tourner 
à toute  m ain;  mais cet  animal peu fo u p le ,  enfin 

ennuyé de la longueur du M a n è g e ,  fe mit  à ruer 

auec tant de vio lence , qu ’il ietta le p a u u rc  payfan 
par terre ,  qui fans s’é tonner de fon m a lh e u r ,  c o u .  

rut après fon T aureau  qui s*ènfuyoit. Les rilées &  

les huées de tout  le m o n d e  l’accom pagnerent  iuf- 
ques a ce q u ï l  Teut repris; Mais elles rec o m m e n -  
cerent  après q u V n  A lgu a zi l  eufl: pris les clefs du 

l i e u , o ü c f t o i e n t  enferm ez les Taureau x  iauuages, 

que Dont Louisde Haro luy ierta félon la couftume, 
qui p o r t e , que le R o y  les donne à fon Fauory , &  

celuy-cy les iette du Balcon aux A l g u a z i l s , car dés 

q u ’on e u ft la fc h é v n  de ces farouches a n im a u x , &  

que furieux il venoic con tre  fon fe m b la b le ,  ainfi 

appriuoifé &  enharnaché , il prenoit  la fuite fans 

entendre ny bride n y  ta lo n ,  &  rendit impoiTible 

le com b a t  à fon M aiftre ,  qui  eiloit  ajufté pour le 

com m encer  la L a n c é a l a  main. T e l le m e n t  que n ’y  
ay^n t iamais pû reiiiïir, &  n ayant fait q u ’apprefter à 

rire aux aííiítans, il fe retira après diueries tenta- 

liucs, fans coup fer ir , bien que fon T aureau  &  luy.

O



en cuíTcnt receu quelques^vns des autres qui  né  

fuyoient  pas le c h o c ,  mais couroienc le chercher.  

I» quoy L*ordinairc d e là  Fefte confifte en ce  q u V n  lafche 

éiffire vn T au reau  après l’a u t r e , qui  félon qu*il eft plus.oa
hftjit. moins farouche , court  auec precipitat ioa  conti:e 

ceux qui font dans la lice ; Auifi-toft  il d o n n e  la 

<;haiTe à t o u t le m o n d e ^  &  ceux qui couren t  moins 

fort  que les autres , fe iettent par terre,  quan d  ils ne 

le peuuenc e'uiter,ou luy opp ofen t  leurs manteaux 

o u c h ap p e a u x .  Il paiTe pardcflus c e u x  qui f o n t  pac 

terre fans leur faire aucun m a l ,  parce qu*cn d a tu  

nant  fon,c o u p , il ferme les ye u x ,  &  n*ajttrape le plus 
io uu en t  que l ’air.. C e u x  qui luy op p ofen t  des 

n^anteauxoudes chapeauxeuitent  fon c o u p ^ & a r -  

reftent  fa furie q u ’il croit  auoir bien e m p lo y é e ,  

pourueu q u ’il attrape q u e lq u e  ,chofe. T o u t  ce c y  

B ’e f t q u e  le badinage de la Fefte ,  le f e r i e u x & l ’en,. 
d r o i t o ù  paroift TaddreiTe; s’y fa it  vo ir  p a r le  datr 

d em e n t  de quelques fleches ou petits jauelocs,  

q u e  les plus adroits plantent entre les cornes du 

V T a u r e a u , aaec  vne agil ité a d m ir a b le , car s’ils n*en 

auoient  b e a u c o u p , cette  befte en furie les mettroit  

en pieces. V n  Barbier s y fit rem arqu er ,  car i l n y  

en  auoit  point  qui tiraft mieux fon coup. A  m e t  

m e  temps qu e  le Tau reau  fe fe n t  piqué par ces ja- 
u e lo t s ,  qui pour eftrefouftenus &  mieux portez  de 

Tair j fo n r a i f le z  de papier r o u g e ,  il entre en plus 

de f o u g u e ,  fe tou rm e n te ,  s x f t o r c c ,  &  s’enfonce 
toufiours plus auant le fer  qui  le pique. O n  die

2ue ces aninaaux on t  entre les cornes vn petit  en- 

roit fi délicat  &  tendçc ,  q u e  quan,d osx

i f.V
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les ÿ  a t t e i n t , le coup  leur cft  m o rte l  , &  U 
s e f t  troüué de ces C h am pion s  q u i  l ’o n t  fi b ien  

c h o i f i , q u e d V n  feul co u p  ils on t  tué le Tau reau .  

Q u a n d  on  l a  aiTez harceîe &  laflc , &  q u ’il c o m 

m e n c e  à perdre v i g u e u r , les T r o m p e t te s  ion-  

n e n t ,  &  c ’eft vn fignal  q u o n  le peuc déjarreter, 
Auffi-toft  on  luy darde a u ï  jam bes  des é p ie u x , 6c 

o n m e t l a m a i n à r é p c e & :  au c ou te las ,  ôc on  tafchc 

de l ’atte indre  aux jambes de derrière , &  de luy 

,couper  lesnerfs,de's  q u ’il eft t ré b u ch é  o u  q u ’il ne 

y a  qu e  de trois ja m b e s ,  o n  v o i t  pleuuoir de touç 

c o l l e z  des cpups d*eftoc ôc de ta i l le ,  q u ’ ils n o m 

m e n t  GuchtlUdiis y fur ce  pauure animal. C ’eft o ù  

le  petit  peu p le  fait voir fon humeur fanguinaire-, 

car ceux  qui y  peuuent atteindre n e  fe croiroienc 
pas fils d e b o n p e r e ,  s’ils ne  p lq n geoien t  leurs da

gu es  dans le fang d e  cette  befte. C h a c u n  s’en re t i
r e ,  quap re bene £efta y &  s épanouit  la ratte dans c e t 

te place,s’il eft  lur les rangs fur r,cchaffaut,ou s’il

eft au premier b a n c  ô c t h v i i  endroit  d ’oii ilpuif fe  

luy poufler q u e lq u e  botte .  Auflî-toft  qu*il ne re- 

mul: plus,des m\i{ets vîenftient au galop  le .traiihe.r 

hors d e l à  liCe^ôc o à l a & h e  vn autre Taureau. O n  
en fit périr c e  io u r U v ñ ^  v in g ta in e ,  qui  tous eurent  

la  peau fi d é ch iq u e tee   ̂ q u  elle ne pouuoit  feruip 

q u ’à faire des cribles; O n  lafche quelquefo is  des 

chiens contre  le T a u i^ a u ,  q u a n d i l y  a trop de pei

ne 6c de danger à le ioindre : Et  alors il y  auroît dü 
plaiiir d a u a m a g e , f i à m e i m e  temps que  les ch iens  

fc  tiennent fa i f i , on  ne le perçoit  &  h a c h o it  d« 

j jpupspardeuant & p a r  ^irriere. Le feul h o m m e  à
 ̂ Q  ^
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chcual,qui parut en cetteFefl:e,fuc leBoufFo de Doiii 

lu dT oL  Louis de Haro, qui fe*montra auffi à Jranjue:(̂ , Il don- 
^ na vn coup de Lance aiTez à propos, mais de peur

qu i l  neluy arriuaft quelque malheur , le Roy le 
fie auilî-coil retirer. Pour cette forte de combat^ 
il faut eftreàcheual à la G enette ,à  étriers courts, 
& non pas àla Stradiotre, ou à la Françoife, car on 
courroit rifque d’auoir vne jambe emportée par 
vn coup de corne. Le clieual ne doit pas eftre drefr 
ié , mais feulement eftendre bien les taloas , 6c 

auoir bonne bouche. Aux Feftes où il y a des Ca 
ualiers, ceux qui ont descheuaux q u io n tcesq u a  
litez, ne peuuent s’excufer deles prefter, & fou 
uent ils y periflent, fans que par honneur iispuif  
fent pretendre d’en eftre dédommagez. - * 

r̂Muewt A  la honte de tous ces Caualiers en cette Fefte ; 
tZ éJir  quon ditn’eftre que pour les payfans,il  en parue 
vn̂ fr,. yn monté furvn afne, qui au commencement fut  

renuerfé parle Taureauj mais ayant repris cœui?, 
ôc fon fot animal, il l’attendit fi à propos, qu’il luy 
donna vn grand coup entre les cornes le bief- 
fa fi cruellement qu il en faigna à gros boüillons. 
Apres cette braue a d io n , il alla demander le Tau
reau au R o y , qui le luy donna, & il fe retira auec 
cc beau prix, plus content que s*ilauoit eftc cou
ronné de Lauriers. Souuent le Taureau feiettefiK. 
les Gardes qui font plantez le long de la place,auec 
leurs hallebardes & gouges dardantes, s*ilstaentle 
Taureau,il leur appartient. Ilsenfurent deux fois 
rcnuerfcz, mais ils ne remportent ny prix ny vidtoi- 
xe, s’eftant laiffc paÇTer füjc Iç ventre au Taureau,



qu’ils (îeuoienc auoir faie mourir à leurs pieds. Les 
Alguazils, ou Scrgensfonc remarquables fur leurs 
belles felles à piquer en broderie, montez fur des 
cheuaux tous couuerts de rubans & de houpes : Ils 
fuyent tous les endroits, où viennent les Tau
reaux, & ce n’auroi.t point efté vn petit plaifirpour 
toutelaiTemblée5s’ils en euifentvn peu efté bien 
attaquez-, au moins on le fouhaittoit fort^, mais ils 
cftoient fi prompts à fuyr qu’ils échappoient toû- 
jours leurs cornes,bien que peut-eftre ils portent 
celles qui font fi communes à

La iolemnité commune commence laprefdî-  
née, mais le matin on court cinq ou fix Taureaux . j
pour ceux qui ne s’y pourroient pas trouuer. O n  
n’y obieruepas ce meîrne ordre, & dans la confli- 
fion dumonde qu il y a dans la place , fouuent il y  j

arriuc des malheurs. On m’a dit que le matin de ,|
cetteFefte,i l  y euft beaucoup de perfonnes bief- j
fées , & vne tuce d’vn coup de corne, qui luy fie i

iàuter la ceruelle, l'ayant priie par vn œil. On ne 
finit laFeftequelorsqu’on ne voitplus, & ceiour |
là chaque Galant, donne vn Balean & laxollation |
à fa MaiftrciTe. En toutcediuertiifementon remar- j

. . ' ,  . ,  - n  ueytijftment ?
que vne certame cruauté inueterec qui elt venue ^
d’Affriquc , & qui n'y eft pas retournée auec le s ”"*̂ '̂ I
Sarraiins, car ce n eft pas le grand plaifir du com- j
mun des Efpagnols que de combattre le Taureau, |
la canaille n e n a  point d’égal à ccluy de répandre j
fon iang. A Alger & à Tunis on celebre de fembla- 
b k s  Feil-es, mais auec plus de pompe, à cç qu’on  
inadit^ " * ’

p iij



Proce îon de la Fejie-Dieti. ]\/larche da ^ojl 
de fes Confetis y autres perjonnes en cette 
Ceremonie. Des Geans ^  Geantes de car̂  
ton. Du Serpent appellé la TTarafca. Terreur 
panicjue caupe par les Geans de carton creus 
Diables par des Adule tiers. D e la reprê  
fentation des Autos ou Comedies jbiritueU 
Ies. \ ^

C H A P I T R E  XViIL

I les réjouyflances publiques , que le§ 
Mauresincróduifirênt enÊfpagnc, lors 
qu ils la pofledoient, y font rcftees après 
qu*ils ont efté chaiTez, on à encore re

tenu dàns rEglife quelque chofç de leur fupérfti- 
tion en la Felle-Dieu , qu on nomnie del Corfw.

vingc-fepcie'mc May nous en vifmes toutes les 
.Cérémonies, & il n y  en a point en Efpagne,qui  
en traifne tant que cel le-cy, ôc qui dure plus 
long-temps. On la commence par vncProceiIion,  
dont les premiers rangs font entremeflez de diuers 
hauts-bois, de quantité de tambours de Bafques, 
& de caftagnettes. On voit vn gros de quelques 
perfonnes habillees de diuerfes couleurs , qui au 
fonde ces inftrumens s*en vont danfant, fautant, 
jj^gambadantauccautant debadinerie,quc { ¡ lo ^
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eíloic à Carefme-prenanc. L cR oy  ferendà TEglife 
de Santa 2W4r/^,quin’eft pas lo iade  fon Palais, ôc 

après y auoir oiiy la MeiTe, il en fort le cierge à la d»

m ain, eflantprecede d vn Tabernacle d’argent, où 
ell l ’Hoftie,des Grands d’Efpagne, & de tous 
diuers Confeils. Ceiour là ils font tous cntrenief-"'""^ *̂"- 
le's pour ofter toute conteftation j tellement que 
les Confeillers deUHa’̂ ienday marchent auec ceux 
Ae las Indiaŝ  ôc pour ofter la difpute aux Corps, on  
les fait filer IVn à cofté de l’autre. Au deuant de tous 
ces Confeillers, &de quelques autres perfonnes, 
on fait marcher des machines de Géants, c’eft à di- 
re, de certaines Statues de carton, portées par 
hommes, qui font cachez fous des cotillons. Il y en  
a de diucries figures & aflez aiFreufes. Elles repre- 
fentent toutes des femmes , horfinis la premiere,  
quin ’eft qu’vne groiTe tefte peinte & figure'e,ap
pliquée fur celle dVn petit homme,qui luy donne  
le branle &le mouuement; ôc ainfi elle ne paroift 
que celle d’vn ColoiTe fu r ie  corps dVn Pigme'e. 
Parmy ces Monftres fantaftiques, il y en a deux 
qui reprefentent deux Geantes Maures ou Ethio
piennes, s’ilen faut croire ce que le peuple en die 
ôc le nom qu’on leur d o n n e , en les nom mant, hijos 

de los'vt:;̂ ino5y ce font des inuentions des Habitans 
du pays, qui font fi amoureux de ces enfans gro-  
tefques,qu il n’y a point de bourgade qui n’ait les 
iiens. On les croit nias du temps du Roy Mamme-  
lin, puis q u o n  le  ̂ appelle autrement MamdinaSy 

du nom de ce Roy Goth ou Maure qui a régné en  
Eipagnc. O a m  a.parlé d’vnc autre machine épou-
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Duŝ ri,,»t uantablcquirouleceiour là ,  on la íiomme laT^-  

■ V rafea y du nom dVn bois qu’on veut auoir cfté au-
h trefois enProuence,aulieuoù eftaujourd’h u y , vis

à vis de Beaucaire, furie bord du R h ofne , la  ville 
j ; de Taraicon. On tient qu’il y eufl autrefois vn ier-
 ̂ pent,  quieftoitautant ennemy du genre humain,

i  que celuy qui feduifit nos premiers parens au Pa
radis terreflre, ôc queles-Anciens ont nomme' Be- 

hemoth- On conte que fainte Marthe en triompha 
auec les liens de fa ceinture, parles Oraifons can- 

, tinuclles qu*elle enaddrefla à Dieu. Quoy qu’il en
foitde làFableou derHiftoire,cetter¿íríí/?¿í, à ce 
qu’on m’en a d i t , eft vn Serpent fur des roues en 

iii forme de femme , d’vne grandeur cnorm'}^ d’vn
’ corps plein'd’e'cailles d’vn ventre horrib le , d’vne

large queue, à pieds courts^ à ongles crochues, à 
yeux epouuantables, & à gueule beante, d’où for- 
Eent crois langues, ôc des dents pointues. On pro

dii menece'tépouuantail de petits en fans,& ceux  qui
font cachez fous le carton & le papier, dont il eil 
com poie, le font a<̂ ir fi adroitement par quelques 
machines, qu’il enleue le chapeau à ceux qui le re 
gardent en niais, & lespayfans fimples en conçoi- 
u cn td e lap eu r ,& s ’ilsy font attrapez, deuiennent 
le rilee du peuple. Ceux qui racontent les merueil- 
les de ce foc badinage , aiTurent qu’vne Ville ou 

ntque  ̂ can- Bourg, ayant mandé de chez fes voifinsiix de ces 
%ÎZ d! Geans de papier , deux Pigmées , & la Tarafque,  

s*enferuir à la Feile-Dieu. Il arriua que ceux 
dti mhu~ qui auoient à les faire danfer, s’eftans mis dedans,’ 

^  les portatit coiume l'on fait à la Proccilion, ôç.

pouf

h-
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pour s’entretenir par le chemin, marchant deux à 
deux , furent rencontrez par vne Compagnie de 
Muletiers ôc de Voiturins. Ce fut de nuit, & à la 
lueur de la Lune , qu*ils virent de loin ces mon- 
ftres imaginaires, qui marchoient auec aflez grand 
bruit, en rian,c, raillant, & fe réjoüiiTant, pourfe  
diuertir pendant d^uxou trois lieues qu’ils auoient 
à faire , pour fe trouuer au commencement du 
iour ,  au ieu où fe dçuoit celebrer la fefte ; fans 

penfer à la folie du iour fuiuant, ils prirent l ’épou-. 
îuantedVne telle façon, que la peur s’augmentant 
plus ils regardoient ces fantofmes, ils fe mirent à 
fuir de toi^te leur force. Les hojmmesquilesame- 
n o ie n t , ayant rerparqué qu’ils leur auoient fait 
peur, quittèrent leurs mafques, fortircntde leurs 
machines pour les r aiTurer , ôc fe mirent à courir 
^pres eux pour les r appeller à leurs mulets Sc à 
leurs charges , mais ils ne firent que redoubler 
leur trance, 6¿ hafter leurs pas, qui aydez des ai
les de la peur les portèrent à trauers charnps en 
yn Village, ou ils firent mettre tçut le monde en 
armes , pour aller purger le païs des voleurs de 
grands chemins , qui reiTembloientà de vrais Dia
bles, tant ils eftoiçnc affreux. Cependant tous les 
vrays corp? fortis de leurs e'tuis , voyant qu’ils 
eftoient deipeurez maiftres de toute la charge de 
ces Muletiers, commencèrent à la vifiter , jSç y 
ayant trouue du vin ,  ils en mirent en perce quel
ques oüaires, & burent fi bien qu’ils tombereiit 
¿tendus fur leurs grands moules, & y demeurerenc 
jiufquesau matin, vinofomno^uc fe^ulti.h^s Muletiers

R
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ayant armé tout le Vil lage, & y amenant la 
ce , trouuerent, que fi leur peur n*eftoic pas ve
nue dVne pure iliufion , il y auoit eu vne terreur 
plus que panique, ôc tous ces Villageois, fe met
tant à fe moquer d’eux , acheuerenc de boire leur 
vin , pour recomp^.nfe de la peine qu’ils leur 
auoient donnée. Au lieu oii Ton deuoit celebrer 
la fefte , on attendit long.-temps ces effroyables 
marmoufets , qui n y purent arriuer à temps, & 
qui par l’excufe qu’ils apportèrent , en racontant 
ce qui leur eftoit arriué , interrompirent toute la 
ProceiIion,Ia changeant en vn peloton de monde, 
qui abandonnoit la Croix ôc laBanniere, pour les 
ouïr raconter leur auanture. La plus agreable po- 
fture de ces Mamelins, que i ay veuë à Madrid, eft 
yne reuerence qu’ils font,  quand ils viennent de- 
liant le Balcon ou eft la Reyne. Les danfeurs y 
font paroiftre aufli toute leur addreiTe en diuers 
fauts périlleux. Quand le Roy vient deuant le 
Balcon, où eft la R eyne ,  il luy fait vne reueren
ce & vn fouris, & la Reine & fa f i l le , qui font af. 
iifes fe leuent auant qu’il approche, pour luy ren
dre ion falur. La Proceifion file lufques à la pla
c e ,  & reuient par la grand rue ou Calle qui
ce iour là eft tres bien parée, parles diuers tapis 
qui ondoyent à ces Balcons, qui font remplis de 
femmes ¿ d ’hommes de toutes conditions. La fou
le eft fi grande dans les rues , que difficilement y 
peut on marcher,& auec peine l’on reuient à 
Maria  ̂ ou Ce fait la Proceifion.

Nous eûans retirez, nous fufines au Palais,ou
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îîbus vifmes reuenir le Roy , la Rcync , Tlnfan- 
t e , & les Dames de leur fuite. O n n y remarqua 
rien de plus que ce que i ay dit , finon que com
me ce iour cy prefque touslesEfpagnols prennent 
l ’habit d*Efté,de mefme toutes les Dames eftoient 
habille'es de neuf aifez richement, & toutes dedi-  
uerfe façon ôc couleur. L*aprefdifne'c furies cinq 
heures, on reprefenta les yiu/os. Ce font des Co- 
medies fpirituelles entremelle'es de diuers entre- 
medes aflez ridicules, pour aiTaifonner ce que le 
ferieux de la piece a d’ennuyant. Les deux bandes 
de Gomediens, qui font à Madrid, ferment encc  
temps leurs theatres , & paifent vn mois à repre- 
fenter de ces pieces iaintes. Ils le font en public 
fur des theatres, qui font dreflez exprès dans les 
rués, chaque iour fur le foir, ils font obligez d a l 
ler ioucr deuant la maifon du Prefident de quel
que ConieiL Ils commencent parcelle du Roy, le 
meime iour de la Fefte , y ayant pour ce't effet vn  
efchaffaut dreifé auec vn daiz, fous lequel ie met
tent leurs Majcftez. Le Theatre eft au pied de ces 
Efchaffauts, & parce que les Gomediens reprefen- 
tent le dos tourné à l’Aifemblce ; qui eft dans la 
place, on y roule des maifonneties peintes , qui 
enuironnent leT h eatre ,où  ils peuuent s’habiller, 
en fortir, ôc s*y retirer au bout de chaque Scene.
O n continue cecy quelques iours , chaque Prefi
dent ayant le iien,& fon efchaffaut & theatre dref- 
fe deuant fa maifon. Auantqu’ony  reprefenteces 
/iutos, toute la badinerie de la Proceffion y faute 
ôc danfe, & les machines gigantines y diuertiffenc

“ P.
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le peuple ; ce qui me furprit en celuy que ie vis de 
Ipinreprefenterau vieux Prado , eft, qu’en la rue, 
& à i*air on a des flambeaux pour ces p ieces, ôc 

qu’aux theacres fermez & iournalicrs, on ne iouë 
pas à la clarté des chandelles, mais à celle du So
leil. Toute cette badine deuotion paroift encore 
plus grotefque à ceux qui la voyent,  que ie ne le 
içaurois reprefenter ; auiïi ferc-elle à confirmer ce 
que fouuent i*ay remarqué, que les Nations les 
plus graues & les plus fages , comme eft rEfpa- 
gnole, font celles qui font les plus fo l les , quand 
elles fe mettent à fe réjouir , tout de meinie que 
les auares deuiennent fouuent prodigues, quand 
ils entreprennent de feftiner.



L'ho(ie de l'nAutheur fraudant les Fermiers du 
R oj,e(i far f/ris parles Mgua%ils. Lalufiïce 

fort à craindre en EJpagne. Le procez, de la 
fraude accommodé, f̂ ol affafinat en la 
maifon d’vn ^jfentifie ou Maltotier. 'Puni
tion legere de ce crime. Sfclaues en j4nda~ 
loupe. Traitement cruel des EJpagnols aux 
Indiens. Grand proft que tire le Roj de'Vor- 
tugal du commerce des Negres. "Varticulari- 
tez¡ du tra^c des Indes &  de 1‘ Andaloufîe, 
Bifcaye, &  autres 'Vrouinces. L'Ejpagne 
manque d’Artifans. Grand nombre d'Ou~ 
uriers Eftrangers pour fip^léer À ce deffaut 
des naturels.

C H A P I T R E  XIX.

E lendemain de la Fefte des Tau- 
reaux, les Alguazils vinrent à noibc l 'Autheur 

logis y prendre note des prouifions pTrl'lvr/ïi 
de viande que noftre hofte y auoic, 7̂ ' 

& de la quantité des poulets quil  
engraiiToit. l l s l ’interrogerent de ce qu'il faiioit de 
tout cela, & où i l lauoit  achete'» il leur répondit 
que nous luy donnions de l’argent tous les iours, & 
qu’il nous achetoit nq^ viurcs. Mais ces raifons ne

P üj



luy pouuoient pas feruir, puis qu il eft defFendu par 
les loix, de tenir toutes ces prouiiîons , & qu on 
foupçonne q u vn  homme qui tient maifon garnie,  
en traite fon monde, ce qui n*eft pas permis j Outre  
quonauoit  des témoins qui dépofoient qu’il en- 
uoyoit à manger dehors à du monde de la Compa-

fjniequieftoit malade, ôcquil alloit acheter dans 
esdepenfes particulières de Dom Louis de Haro^ôc 

autres, qui font toutes chofes fort dçffenduës ; La 
raifon pour laquelle on ne permet point d’auber
ge ny de penfions dans Madrid ôc dans toute TEf- 
pagne,femble aflTez eftrange, quand on dit que Iç 
pays eftant peu fertile, c'eft pour ne le point affa
mer, & ne voir pas les halles dépourueuës par ceux 
quitraitteroient jcar i lm e  femble, qu eftant per
mis au monde de faire acheter ce qu'il voudra, 6c 

autant qu'il voudra , pourueu que ce foit par fon 
Valet ,  que le mefme inconuenients’y doit trouuer, 

i» lufiut Cependantc’eft vneluftice à fuyr que celle d’Ef- 
ftr t  k Cruin- pagne,fur tout quand lesSergens s*en meflent; car 
tntT pour vn rien & vne vetille, ils la faiiîifeiit & empor

tent tout ,&  mettent vn homme en prifon, fans 
qu’il en forte qu’à force d’argent, foit qu’il ait droit 
ou to r t , fur tout il l’on fçait qu’il a de l’argent. Les 
te'moins apoilez ne manquent pas, & les voiGns 
auroient depofé contre noltre hofte par enuie qu*ils 
luy portoient. Son bonheur fut,qu’eftant locataire 
d’vn AlguaziljCe Sergent s’entremit aupre's de fes 
Confreres, & moyennant quatre piftoles, les porta 
à déchirer le procez verbal, & à ne le point mener 
en prifon, comme ils çiloient prefts de le faire, en
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ayant reccu Tordrc.Par où l’on voit que tout cft icy 
venal. Il eftvray quon  ajoufte que fi ce trait des 
Alguazils eftoit fceu , ils courroient fortune d aU 
1er aux Galeres. C ’efl vn chaftiment auquel fe tour
ne prefque toute forte de peine en ce temps qu*oa 
a grand befoin de Forçats.

Vn Aífentiñe j c ’elt àdire vn de ces Maltotiers 
ou Partifans de leue'es de gens de guerre, ou de d e - d i ; »  
niers pour le Roy , fut dernièrement attaque par 
des Voleurs dans fa chambre j on en pritvn qui de
clara tous les complices, entre lefquels fe trouua 
vn Moine Recoleôt j bien qu’ils luy euffent porté 
le poignard à la gorge, qu’ils l’euiTent fort bleiTe à 
la tefte, on condamna l ’apprehendé aux Galeres, 
apresauoir eulefoüct, &le Moine àpaifer favie en
cre qtjatre murailles au pain & à l’eau. Pour obte- 
nir qu’on les punit, il a eu de la peine, eftant Eftran* 
ger,peuappuyé, &malinftruit des Couftumes du 
Pays. Il eil natifde S. O m er , mais il demeure à Lon
dres, d’oû il a enuoye des Irlandois pour feruiren 
Catalogne. On enuoye auffiaux Galeres les Fran
çois qu’on prend fur Mer 5 &ils ne peuuent en for^ 
t ir ,s ’ilsne mettent en leur placevnhomme, ce qui 
coufle beaucoup, car il faut trouueràacheter quel
que Negre qui foit Efclaue.

Le commerce des Indes a reftably en ce pays le 
droift de feruitude -, tellement qu’en Andaloufie 
l’on ne voit prefque point d’autres Valets, que des 
Serfs. Ils font la plupart Maures,ou tout à fait noirs, 
de là vient le Prouerbe, no ajji fe tratan los hombres 

Blancos, Parla loy du Chriílianifme, ceux quiTemr



Traitement 
truel des

braíTent dcuroicnc eftre aíFranchis, mais Ton ne 
Tobierue point en Efpagne,& ces pauures mifera- 
bles pour ic faire Chrefticns , ne deuiennent pas 
francs. Aux Indes ils foncencore plus cruellement 

t̂ gnois AUK traitez, car on y eft accouftumé à l’inhumanité de-
in d m u . - r i  ’ J  • Ipuis vn il long temps, qu on y domine auec toute la 

rigueur imaginable contre ces pauures malheu
reux, qui le font feulement par ce qu'ils ont des mi
nes d or & d’argent, qui compofent la grandeur & 
le bonheur de ceux qui les ont aiTuiettis. On ne 
fçauroit croire, combien grand eft le nombre de 
ceux qui font morts à déterrer ces métaux, il eft tel, 
qu’on m*a aÎTuré qu’on ne trouue plus de monde 
pour ce mortel exercice, & pour la culture des vir 
gnes qui font au Pérou. Outre c!(\je les mines en 
font tant périr, on rapporte que le vin quon debi
te en ce pays-là, y caufe tant de maladies, que I4 
plupart des Indiens en meurent. Us aiment cette 
liqueur auec tant de pa0îon, qu’ils n’épargnent rien 
pour en auoir i & I es Efpagnols pour tirer l ’or & la r-  
gent qu’ils pequent auoir caché , leur «n portent 
vendre, par où ils les ruinent de biens, de ianté & 
de forces pour le trauail,& ilme fouuient d’auoir 
leu dans vnLiuure intitulé excellendas delEfpanol, 

quatre ou cinq Chapitres, ou l’Autheur montre le  ̂
dommages que reçoit le R oy ,  & tout le trafic des 
Indes par les vignes qu*on a plantées au Pérou, & 
repete fouuent que le vice de tous les Indiens Occi
dentaux, fan$ en excepter aucun, eftant de boire 
iuiquesàs’enyurer,i l en périt vne grande quanti
té p̂ F la boiffQü du yin, qui n eft point comme U

Çhiçl^



Chicha,qmeñ. faite de maiz & mieux proportioa- Maiz, ejffs 

fiée à leur ccmperammcnc. Outre qiîe les 
gnols, pour y gagner plus, & en le donnant à meiL 
leur marché, en auoirplus de dôbit, le leur falfi- 
iîent & le leur diilribuenc quelquesfois fi nouueau, 
que par Ces mauuaifes qualiccz,il les tue. Ainfi le 
nombre des Indiens seil  diminue de telle façon,  
que depuis long tem p s,on n ’ena pas pour trauail- 
leraux vignes, ôc aux mines du Pérou. On fe fert 
de Negres qu’on va acheter à la Guyne'e , & au 
Royaume d’Angola. Par oii le profit en eft beau
coup diminué,car vn Negre y courte des 30. ou 60, 

ccus, Sc depuisque le Portugal s eft étably vn Roy  
Sc que tous les pays des Indes, où il eiloit le plus 
fort en Colonies, l*ont auflî reconnu, on n a plus 
la commodité des Negres à fi bon marché, car ou- 
tre lesfoixante pieces de huit d’achapt, le Roy de 
Portugal y a mis impoft , auiTi fort que le prix qu’ils 
c o u i len t , tellement q u v n  Negre narriuc pas à 
Cartagene, où Ton les débarque, qu’il ne couftc 
aux Efpagnols plus de 100. écus. On ne fçauroit 
croire combien eft grand le profit qu’en tire le Roy  
d e Portu£^al,.&ceux quien fçauent le trafic,

. .  1 > * , • n  • 1 > ctmmercer^nt quil  monte a quelques millions d or par an.
Cette confideration , & quelques autr.^s que iay  
touchées autre part, me font connoiftre ce qu’on ttz. diicptnm 

m a  fouuent d i t i  AÍ¿tí/r/íi, que ce grand treior desT«i«, de 

Jndeseftplûtoftceluy des particuliers & des Eftran .
gerSjque du Roy d’EÎpagne-, & à prefent qu’on at-
‘  J l ^ n -  t ' I  »•! 1 antres Vra-reaa iç-s Rallions plus nenes qu ils ne viendront de

Q
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long-temps , piiifque le Vicc Roy retourne; Oit  
tient que les trois quarts de ce qu ils apportent font 
pour des Marchands eftrangers, que le Roy & 
les Efpagnols naturels n y auront pas trois millions 
d’or pour leur compte. Ceux qui gouuernent les 
affaires de ce pays là , font fort bien les leurs, ôc le 
Coim c de Pigneranda ,c[uï cd  Prefident du Gonfeil, 
tire de grandes fommçs pour les licences qu il don
ne aux Marchands François. l ’en ay connu vn ,  qui 
pourenauoirvne pour cent cuirs dcTlfle deS. Do
mingo de deiTus les Gallions qu’on attend, a donné 
dix pillóles. C e n ’efl: pas qu’on ne fraude beaucoup 
en ce qui eit de ces licenccs, & que la plupart des 
François qui trafiquent en Efpagne,n’en empor
tent tout ce qu ils veulent, & n’y apportent de mef- 
me toutes leurâmarchandifesj en fe difans Valons, 
Bourguignons, Lorrains, ou Flamans. Pour cette 
raifon on auoic confeillc au Roy de leur laifler le 
trafic l ib re , ôc d’ofter le droi6t des licences & l’im- 
poft du dixième denier, fur toutes les marchandifes 
qui viennent de Prancej luy remontrant qu’il en au- 
roic plus de profit, parce que fans fraude il feroic 
paye des droits ordinaires , au lieu que pour éuiter 
ee dixième, les Marchands s’entendent, & vn qui 
a de la marchandife de France , fait attefter par 
d’autresqu elle eft Flamande ou Angloife ,& ainlî 
ne paye que l’ordinaire, &le plus fouuent ils font 
il adroits qu’ils fraudent & du dixième, & de l ’ordi
naire de Tlmpod.

Leur commerce eft principalement dansTAnda^
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ídufic, ôc ils y ont trouué vn lieu de frinchife qui 
leur cftauilîcommode qucCadiSjàfçauoir tlpuerto 

deSanra Marta, petite Ville appartenante au Duc de 
AdeJina 0//,qui les y protege, & y  attire vn grand 
trafic , aux dépens des Villes de Seuille de de 
Cadis.

Du temps que la France eftoiten paix auec l ’Ef- 
pagne, le trafic d’Efpagne eftoit plus difficile qua  
prefent, parce qu’il y arriuoit peu de marcliandifes 
qu’on ne c o f^ u a f t  fous pretexte qu*elles venoicDt 
de Hollande.On auoit vn ou deux témoins Flamans 
apoftez, quidépofoientqu’elle n*elloit pointmar-  
chandifede France, mais d’Hollande, ¿ auilî*toft 
le fifc fe l’approprioit. Le temps & l’addreílc ont  
remedié à ce mal, i ln ’yaplus perfonne qui ofail
témoigner contr*eux quine s’en trouuaft mal; vn 
prefent de quelque chapeau de cailor ou autre 
marcliandife eftimée, les met fous la proteâion de 
quelque Grand, qui feroit mal pafler le temps à des 
iémoins. Auflî on peut dire que l ’Efpagne ne fc 
peut gueres paiTer du commerce de France , non  
feulement du coftede la Bifcaye & de l'Arragon,  
ou il a efté prefque toufiours permis, maÍ5 meime 
par toute l’Éfpagneou on l ’a voulu defFendre^ car 
la Prouence a toufiours entretenu fes correipon- 
dances au Royaume de Valence, parla purenecei^ 
iite qu’on a de fes denrées ; & par la mefme raifon la 
Bretagne, la Normandie & les autres Prouinces qui: 
font fur la mer Oceanç, ont toufiours enuoyé les 
leurs à^ilbao ôc à Cadis. le ne parle pas des bleds,
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& des étoffes toutes fortes qu’on y apporte de cB 
pays. Il en vient iufquesà delà quincaille, & des 
lames d’épe'e, par oû i ay appris que c’eiloic vn abus 
de croire, quauiourd’huy les bonnes lames vien
nent d’Efpagne. Depuis qu on n en trauaille plus à 
Tolede, onnefeferticy  que des Eftrangeres, hors 
quelques vnes qui viennent de la Bifcaye, mais qui 
loncfortcheres.

pl^s fçauroit croire combicQ erandc
manqfig 1 r • i> . r r  r
Á'Artifrns. eft la perte queraitl  Elpagne rautcj^ Manuradlu- 

res.Ilyaiipeu d’Artifans en toutes le^illes^que les 
Ouurages en fortent pour eilre trauaillcs ailleurs, 
ainfi que les laines 6c les foyes en font tranfportées 
toutes creuës, & l’on en fait des draps en Hollande, 
en France (5c en Angleterre, qu’on leur vend après 
bien cliere. La terre mcfme n’y eft pas toute 
cultiue'e par des gens du pays, au temps du labou
rage,des femailles 6c de la récolté,il leur vient quan- 
tité de payfans du Bearn & d autres endroits de 

ilhn'iftfâ Ff^t^ce,quigagnenc beaucoupdargent, pourleur 
gerŝ ppur mettre leurs bleds en terre & pour les recueillir.

Les Architedes ôc Charpentiers y font auili pour 
naiHub. plupart eftrangers, qui fe font payer au triple de 

ce qu’ils gagneroient en leur pays. Dans on
ne voit pas vn porteur d’eauqui ne foit Eftranger, 
& la plupart des Cordonniers & Tailleurs le (ont 
auili ,ôc Ton tient que le tiers de ce monde n’y vient 
que pour yamaiTervne piece d’argent, ôc puiss*en 
retourner chez foy ; mais il n’y en a point qui gagne 
tant que les MaiTons,les A rc h i te i le s ,^  les Chac;;
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pentiers. Prefque toutes les maifons ont desfene-  
ílres de bois, Ôc vn Balcon qui auance fur la rue. 
On n’y voit point de vitres , & ie crois qu’en 
Hyuer on fe fert de chaiGs. De cinq en cinq 
ans il faut renouueller les baftimens dont on 
ne fait à chaux , & à fable que le deuant, les 
codez ôc le derriere eftant ordinairement de
terre.

a i i j
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^roiâ du Rcy fi4Y les maifbns de Aîaârid, 
Subtilité de Cair de cette Ville. Banté de pes 
eaux. KegUment de folia. Lumiere deffen̂  
due dans les rués pendant la nuiSt. Les 
grands Seigneurs fe font fermr a genoux. 
Dom Louis de Haro fe fait rendre cet bon-- 
neur par Chriflobal  ̂ &  par Dom Fernando 
de Conteras. Le Roj montefeul fes chenaux. 
Bafiards des Roy s n entrent iamais dans 
Madrid. Rai fon de cette Coufiume. Les Ejpa-̂  
gnols tres ialoux dans les matieres d'honneur̂  
0* dans leurs amours,

C H A P I T R E  XX,

E Roy a vn droit fur les maifons, que 
Tonbafticà Madrid y ĉ ui luy vaut beau
coup. C e û  que le premier étage de cha-

_________ cune luy appartient, & fi l’on ne le ra-
chece, il peut le vendre à qui bon luy femblei d ordiV 
naire les propriétaires mefmes fe Tacquierent, ou 
bien s ils n’en ont pas le moyen, ils ne baftlifenc 
que l’appartement bas. Delà vient qu’à on
voit tant de petites maifons, & quin ont pointde de
gré cjucpour lûonter au galetas. L*Archite£ture la



plus cíliméc.cft celle qui cil accompagnéc cíe quel
ques cours. Il n’cft pas permis d*cn baitir plus d’vne,
& fi l’on en veut faire deux, il faut en obtenir le 
pouuoir. O n raconte quVn homme qui croyoit 
que difficilement il rob t ien d ro i t , s’auiia de ne la 
demander que pourvne, ce qu’on luy accorda fa
cilement , la deffence n eftant que de deux ou de 
plufieurs. Audi coft il en fie eleuer deux, & quand 
on le rechercha, il ferma la bouche à ceux qui Ten 
blalmoicnt,difant qu’il étoit permis à tout le m on
de d’en faire vne ,&  que de l ’autre il âuoit concef- 
fion particulière de la main du R o y ,  & de fon Con-  
(eil. C e f tvneeh ofe  connue que Madrid^ n’ayant 
point de ruiifeau qui amène les immondices, ny 
d’egout quilesreçoiue , oniette tout dans les rues: 
mais c’eftvne merueille de voir ,  que lair y eil ii

• r  r  >•! r  ^  i l 'mrdtM*-
Vit & 11 penetrant, qu il conlume tout dans vn mo d,td. 

ment , ayant cette propriété aufli deiTeichante & 
corrofiue , s’il faut ainii parler, que la chaux qui 
mange le corps fans qu*on en fence la pourriture j 
en effet iay fouuent renconrré dans les rues des 
chiens ÒC des chats morts qui ne puoient point, 
on peut iuger par là qu’on aeuraifon de choifir ce 
lieupour la demeure des Roys, puifque feulement 
l ’air n y eil pas facile à fe corrompre, mais de plus 
iioile lacauie de la corruption mefme, parvne re- 
folucion des qualitez élémentaires aufli ppompre 
qu’imperceptible. Anciennement o nyenuoyo it  
les Reynes pour y faire leurs couches , afin que 
les Princes en aaiiTant y reipiraiTent vn air qui



n'a point de femblable pour fa pureté. On a con-i 
feréfcseaux aucc beaucoup dautres ,&  l*on en a 
point trouué de fi legeres. Le Cardinal Infant en 
faifoit porter en Flandres, & l’on auoit foin de luy
en embarquer des Tonneaux de celle mefrne c ue
boit le Roy , dont la fource eft hors de la Ville.
Comme les rués font les e'gouts généraux, on fe-
roit fujetà y eftre arrofc, s’il eftoit permis de iet- 
ter à toute heure par les feneflres ce qu on ne veut 
point dans les maifons,mais depuis qu’il eft iour 

nfgUment iufques à dix heures du foir il eft deffendu, fous 
pçine pecuniaire,derien verfer. Et il me fouuient 
d’auoir veu vne femme qui s’en oublia , que les 
Sergens qui veillent à ces petits profits, allerenç 
auÜi toft mettre à l’amande, qui eft de foixante 
reauxde billón, c*eftà dire de cinq ecus. Quand 

lumhrts on va de nuit, on ne porte point de flambeau, ny
liÎmUsmh chandelle, & ie n’en ay point veu à pcrfonne,
fnd̂ ntu de quelque façon qu i l  allaft, foit en carroife, à 

cheual ou à pied -, il n’y a que les grandes Dames 
qui s’en feruent , & principalement celles de la 
Cour, qui font alors monftre du nombre de leurs 
Eftafiers. Les femmes fortenc icy auec plus d’eclat 
que leurs maris , car outre la quantité d’OfEciers 
qui font au tour de leurs chaifes, elles ont toujours 
vn.Efcuyerà cheual quiles fuit j en toutes les gran
des maifons les Eftafiers n’entrent point en la 
chambre de leursMaiftres,ny mefmes en leur ap
partement} ils s’y font feruir par leurs Pages, Gen
tilshommes & autres Officiers, Et Iprs qu*ils y font

â|)p ellez.
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appeliez que leur Maiftre leur veut commander  
de bouche quelque chofe,ils fe mettent à genoux Stigfifurs ft 

deuant eux. Cette Couftume a paiTc plus auant^'’"'̂ '""'''’'*£;en»ux.

dans la niaifon du Fauory , car on m’a aiTuré que 
quand Dom Loüts donne Audience où Crijlobal ion 
Secretaire fert d’Interprete , il fe met à genoux,
mais cequieftde pluslurprenant, cft que Fernando
, _   ̂ • ’ a  • r  j  il' •de Conteras  ̂ qui n elt pomt Ion domeltique, mais
Officier du R o y , Ôc le plus confidere de lès Secré
taires d’Eftat, comme celuy quia ddefpacho <vniuer̂

JaI y luy rend ce mefme honneur. Il eft vray que 
pour le refpccl: qu’on rend au Roy Ôcà ceux q u i l ’ap- uRojmn̂  

prochent, on a quantité de petites couftumes 
tes extraordinaires , àc entr’autres on a celle-là , 
queperfonnene monte jamais vn cheual quand le 
Roy s’cn eft feruy ;Et l’on raconte qu’après la prife 
de Barcelonne, en la Caualcate queia Majefté fie 
à l*Piocha y le Duc de Medma de las Torres , luy en- 
uoya prcfenter fon beau cheual quieil fi fameux à 
¿l'iíií/r/í/jmaislcRoy lerenuoya, difant Sena lafitmâ  

c’eft àdire que ce feroit dommage qu’il le montaft, 
puifque par là il deuiendroit inutile à tout le mon
de , & ne ieroit monté que de quelques Efcuyers.
En eiFet il n’y a point de chcuaux qui le ioient moins 
que ceux du Prince , auili creuent ils de graiile à 
force d’eftreàl'eicurie. Celle du Roy n’cft pas pour
tant fournie de fort beaux cheuaux- il donne tt us 
les meilleurs, & il en a nouuellcment enuové dou- 
ze a la R.eyne de Suede , qui n’eftoient pas des 
moins eftimez. La guerre a fi fort dégarny l’Efpa- 
gne de cheuaux, qu’ils y font extrémem.ent chers,

R
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fur tout au commencement de THyuer que Ion 
s'en pouruoit dans pour pouuoir aller par
les rues, dont alors la boue eft fi vilaine & fi incom^' 
m od e,q u a  peine sen peut on retirer. Au mois de 
luinils iont à meilleur marché, parce qu alors cha
cun marche à pied pendant le beau temps, qui du
re iufquesàla fin de Septembre.

On nous a raconte vne Couftume qui eft auiTi 
aflez extraordinaire,c’eft qu’il n’eft pas permis à au- 
cun Fils naturel du R oy ,  reconnu pour tel p a r ü  
Majefté, d’entrer dans Madrid, Partant Dom luan 

drii. d'Juflriche qui commande à prefent en Catalogne 
n’y aiamais e i le ,&  o n l ’aeflcuc à Ocanâ  qui eft à 
quelques lieues delà Cour. Le Roy l’y eft allé vi- 

HMÎfin it f i t e r ,& i ly  aquelquetemps qu’il fut à vne lieue de 
utttcô H. cette Ville oii fa Majefté fut le trouuer. le me fuis 

enquis de la raifon pour laquelle les baftards des 
Roys ne pouuoient point entrer dans Madrtd  ̂ & 
ie n en ay pu apprendre aucune qui me fatisfift. Car 
celle qui eft la plus receuë , à fçauoir que c’eft pour 
c'uiter de leur donner le rang qu’ils prétendent 

 ̂ fur les Grands d’Efpagne, ne me femble plus
valable, depuis que i’ayveu vne lettre de D. Louis 

de Haro à Dom luan d*Anjlriche  ̂ oûil ne le traite pas 
feulement d’AlteiÎe, mais mefme d’Alteife Serenif- 
fime, & il n’y a gueres d’apparence qu’vne fimple 
Excellence ne vouluft point ceder à vne telle Al- 
teife : Mais quoy qu’il foit de la raifon qui ferme 
ainfi la porte de la Cour aux Baftards des Rois, 

Lij ^  ialoufie véritable ou imaginaire , qu’ils y
caurferoient, il eft certain qu’en general certe
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Nation en a beaucoup pour tout ce qui touche uuxdnsk, 

tant foit peu fon honneur, ou Ces amours, defquel- 
les on raconte mille petits traits , qui fe prff- 
Tent tous les iours à où l’abandonnemcnt
des fcmm.es produit diuers mouuemens dans le 
commerce d’vne galanterie criminelle, qui a fon 
point d’honneur auifi bien qu’vne fociete de bri
gands a fa police, ceux qui tiennent des jámunceba- 

das, c’eft à dire des MaiftrcfTes à gages , en font 
plus jaloux que de leurs femmes, & celles qui ont 
vn Galand^Jui a accoullumé de les voir , le trait- 
tent .d’infidelle & de perfide , au moment qu’il 
en va voir d'autres.



Jaloufes tranfports amoureux de deux Conr*
tifanes , contre Adefleurs de Fiefi^ue &  de 
Alogeron. Caprices  ̂ ajiijiemens  ̂ ç f  bizÂ  
reries des jilles de ioye. Des Cantoneras ou 
putains de carrefour,

C H A P I T R E  XVIIfc

V O Y  que les Courtifanes 
exercent vn meftier qui ne leur 
laiiTeconceuoir que des penfées 
d’intereft & daddreiTe pour la 
rapine, elles contrefont iouuent 
les paffionnees, & empruntent 

les tranfports dVne amour veritable. Le Comte de 
uioufies é* Ficfaue qui àfonarriuee à A/iîJr/i/.donnafort fur le
tranfpcrts r  i  •4woHrt»y¡ icxe,raconte commevne galanterie, vn trait que 

luy ioüa vne de ces bonnes pieces, qui en plein 
Cours luy fauta au poil fe plaignant de ion infî Jeli- 
té , de le nommant traydor & picaro , parce qu’elle 
auoit appris qu’ilauoit de nouuelles Amours Mon- 
iieur de Mogeron futauili fortiurpris, fe voyant at
taque au foirparvne femme qui le traita de meime, 
luy arrachant les cheueux,&: le chargeant d’iniurcs 
& de reproches, parce qu’il auoit manquea l’aller 
voir, comme il luy auoit promis à la promenade, 
où il l’auoit rencontrée vn ipur auparauant. Elles,
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font mille drôleries &extrauagances de cette natu- 
re, & poíTedent parfaitement ce titre de 
quife prend en fi bon fens en leurLangue.Elles font 
ridicules dans leur ajuftement, ôc portent leurs plus« 
beaux habits fous de médians, qui font qu’on ne 
les iuge pas plus braues les vnes que les autres, ü  

l’on ne les voit en quelque iour de Feftc, où elles 
feparent, ou fi en marchant elles ne font vn peu 
paroiftre le clinquant de leurs juppes de deffbus.
Le linge dont elles fe feruent eft de toile claire,, 
quigeneralement eft la plus receuë & la plus efti- 
mée en Efpagne, elles aiment fi fort le fard , que 
non feulement elles s’en couurent le vifage, nuis 
de plus enchangent la couleur _des parties qui ne- 
paroiÎTent poinr. Elles ont aufli des chemifes bor
dées de dantelles aux endroits , qui ne font veus 
que de leurs Galands îl eft vray que ce font de ces 
vilaines dantelles ou picadilles qu’on leur apporte 
de Lorraine ôc de Prouence , & font l’orne- 
ment du linge des villageois, car celles de Flandres  ̂
leur font inconnues, fi elles n’en goufpillent quel
ques morceaux aux Eftrangers, en leur arrachant 
leurs manchettes ou leurs rabats.

Outre ce erand nombre de femmes abandon- 
nees qu il y aa/warfr/zi, on en compte iept ou huit d:- cnr-> 

eftablies parauthoriré publique en diuers quar- 
tiers, pour feruirde putains à tous ceux qui veulent 
les aller trouuer. On les nomme Cantoneras¡comnye: 

quidiroir putains de Carrefour, elles ont quelques; 
gages de la ville ̂ ce qui fait qu*vn employ fi infa
me eft recherché, iufq^ues là que quand il manque:
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quclqu Vnc de ces Carogncs par mort, où pour cftre 
nialeficiées , le poile eft brigué auprès du MagP 
lhat. le ne fçay pas quelle eft leur penfion, mais 
ceux qui m’ont aiTuré de ce vilain écabliiTement, 
m’ont dit que chacun de ceux qui les voyent,cft  
oblige de leur payer douze quartes , qui font iix 
de nos fols. Les iMedccins font obligez de les vifi- 
terde temps en temps, pour voir fi elles font net
tes, de ces maudits maux qui fe gagnent au beau 
mellier qu*ellesfpnt. Elles ont de plus vne Vieille 
auprès d’elles , qui eft oblige'e d’auertir le Magi, 
ll racoule Medecin, dés quelle decouure quelles 
ont du mal. Ceux qui m*ont décrit la vie que mè
nent ces miferables, m*ont dit qu’on ne les voit 
point désqui ly  aquelqu vnchez elles, où il n’ar- 
riue iamais de bruit, parce que ceux qui y vont 
quittent à l ’eniréede leur chambre l’épée & le poi
gnard, ôc ceux qui y v iennent , les voyant deuant 
la por te ,  fe retirent uns dire mot.l^echant ainfi im
punément auec raueudelauthorité  publique,elles 
ne fe retirât gueres du vice qu*elles profeiTent ii ou- 
uertement,quoy quil y air pourtant vn iour dedie 
à les exhorter à la repentance j c*eft vn Vendredy 
de Careihie, quelles font conduites par vn ou deux 
AlguazilsàrEglifede/^tí/^eccí^/í/rf^^qui font les Re
penties de nos quartiers. Là on les met au pied de la 
Chaire du Prédicat eur, qui fait fon mieux pour leur 
toucher le cœur, mais il en vient rarement à bout, 
après les auoiraifez long, temps exhortées en vain, 
à s’amander, il deicend de la Chaire, & leur prefen- 
îe le Crucifix, eft difaat, Icyoicy, le Seigneur,cm-
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braíTez-le,& fi alors il y c n a  quelquVne quiTeav  
braiTe, on la prend & on Tcnferme dans le Con-  
uent des Repenties. Mais le plus fouuent elles ne 
font que baiiTerla veuë & ietter des larmes, fans 
porter la main à ce qu’on leur prefente , & aucc 
cette grimace continuerit leur vie débordee , ôc 

l ’HiftoiredelaMagdelaine qu’on leur profne tout 
au long, ne les touche pas tant qu’elles vueillenc 
limiter.

^ n̂treprife du Duc de Lorraine pour fe  fauuer 
de T'olede. Son dejfein découuert. ^atfonne- 
mens ^  difcours politiques fur fa déten
tion y £5* fur l'humeur y ^  la conduite de ce 
T?rince.

C H A P I T R E  XXIL

A N S  cegrotefquc de remarques que 
ie barboüillede tant de couleurs, ie ne 
veux pas oublier ce qui vient d’arriuer 
touchant la prifon du Duc de Lorraine. 
Il s’en eH: peu fallu qu’il ne s’en foitdé-  

liure, & qu on n’ait appris qu’il eftoit fur les Frotie- 
res de Portugal, lors qu'on le croyoit au cœur de la 
Caftille. Dés qu’on l’euft pailé en Efpagne, on le 
confina àTo/fi/f, fans qu’il ait iamais pu obtenir de 

voir le Roy. Qj_ ând le malheur de la guerre, ou



Vy6 V O Y A G E
celuy de !a Politique, fait tomber vn Souuerain en
tre les mains d v n  autre, ilfemble qu’il ne doit pas 
eilre traité tout à fait en Prifonnier, ôc qu*on fe doit 
ieruir de fa prifon, comme dVn moyen aifuré pour 
le changer, & fon afFedlion, en le comblant
d’iîonneur & de ciuilitcf. Des deux Roys de France 
cjLii ont eHe prifonniers, tout le monde fçait que 
François L fortit d’Efpagne auec vn efprit tout 
remply dehayne& de vengeance pour le mauuais 
traitement qu’il y auoit receu de Charles-Quint, 
ôi lean reuint d’Angleterre fi fatisfait, qu’il ne fon- 
gca qu’à viure en bon frere & e'troit amy auec 
hdoüardi mais l ’aufteritéd*Efpagne ne fouffre pas 
vne maxime qui peut eilre trompeufe, &: ce qu elle 
ticni: elle le ferre de préside peur qu’il ne luy échap
pe. Ainfielle n*a iamais voulu laiiTer prendre l’air 
de fa Cour au Duc Charles, quelques iniiances 
qu’il en ait faites, elle l’a toufiours traitté en fimple 
prifonnier d’Eftat, bien quelle luy permift de fortir 
lous bonne eicorte ,&  d'aller à l ‘Eglife& à la pro
menade , ce qui luy donna enuie d’acquerir vne 
plus grande liberté. Voicy comment il enforma le 
deiTcin. On luy auoit donne vn carroiTe du Roy, 
dont le Cocher fe trouua Lorrain,& par confequent 
nay fon fujet. Il crût que cét homme auroit aifcz de 
tendreiTe pour fon Prince, pour ne pas refufer de 
l ’aider à fe mettre en liberté, l l re fo lu td e  l'en faire 
folliciter,on ne m’a pas dit de qui il fe feruit pour 
le gagner, ny comment il en vint à bout, mais on 
raconte que quandil enfut aifuré, il fourra à diuer- 
fes fois dçs billets (ous les çouffins du carro0e, à

l’cndroic
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rcndroitoûileftoicaflîs,  quecc Cocher siuoit foin 
de retirer, & de farie porter par vn Brodeur Lor
rain, qui s’eftoit aiTocié, à ceux qui conduifoient 
le principal de lafFaire. Quand on s’en aperceut el
le étoitvenuëfiauat,que le Cocher deuoit mener le 
Prince pluiieurs fois au delà d vne mazure,qui étoic 
à vn endroit ou il alloit fouuet fe promener, qu’vn 
iour comme on ne s’en douteroit pas, il y auroic 
cinquante Caualiers cachez derriere de vieilles 
murailles qui tuëroient les Gardes qui Taccompa- 
gnoient&quilemettroient en liberté, le condui- 
iânt fur la Frontière de Portugal , où il auoit formé 
intelligence pour y eftre receu par 500. cheuaux 
qui viendroientaudeuantdeluy.

Vn billet,&peut-eftre le dernier quece Prince 
écriuoit pour cette négociation, la fit decouurir, Defeî» du 

carfoit^qu il ne le mit pas aiTez adroitement fous le 
couffinet, foit que ce iour là le Capitaine qui Tauoit 
en garde , & qui eftoit dans le carroife , obferua 
mieux ce qu’il faifoit que les autres, il foupçonna 
quelque chofc ,&  aufortir du carroife ayant vifité 
lecouffinet, i ly  trouuale billet. Auffi-toltil  le ref- 
ferra plus étroitement, fit arrefter le Cocher, & en- 
uoya le billet à M a d r i d  y où Ton fe faifit du Bro
deur & du Secretaire du Duc. On donna la que- 
ftionau premier, mais onn*aiamais fçeu le détail 
de fa depofition. Le peu de connoiifance qu’on a eu 
du fonds de cette affaire, a fait dire aux Efpagnols 
mefmes, que pour mettre le Duc plus à l’ellroit,  
au moment qu’on follicitoit fa liberté auec plus de 
çhaletu, on luy faifoit accroire qu i l  auoit vo-ulu fe 
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fauucr. Quoy qu il en foie, il eft certain que depuis 
iln*a eftcpermis au D uc, quede fe promener par 
Tolede  ̂ ôc que ce malheureux Prince a eu fujec de 
dire, queii le  voifinage des Françoisluy aefté vne 
fumeequi lachaile de fa maifon en pleurant,la-  
mitiedes Efpagnolsluy e ftvnfeuqui le brûle touc 
viuant. Hi';̂ ieron mt de los francefes, difoit-il, au Ca
pitaine qui le gardoit,s’i lenfaut croire la voix Po
litique , la 'vecindad el humo , echándome de mi caft 

Llorando,y  délos Efpanoles  ̂ Uamifi^d el fuego queman̂  

dome nudo y  vino, Toutce  qu*on a dit des caufes de 
fa priíon, n*en a pas publie'tout le myftere. lay  taf- 
ché denfçauoirà  Madrid le vray motif. Ceux qui 
cniugeoientôc en parloientle plus fainement,di- 
foient, que c’eiloit plus par raifon d’Eftat, & confi- 
deration de ménage, que pour auoir trahy le party, 
qu’on s eftoit aiTuré deià perfsnne : En effet pour 
auoir pris cette année là fes quartiers d’Hyuer au 
Ltege, il n*eftoit pas plus coupable que lesautres an
nées , qu’il les y auoit cherchés à la pointe de l’épée. 
Maislaconjondture eftant diuerfe, & l’Eledeur de 
Cologne quis*eftoit renduMaiftre abfoludes Lie- 
geois jles voulant proregcrpluspuiiTammentyilea 
fît vn grand bruit à la Diete de Ratiibone ; d’où le 
malheur voulut de plus  ̂ que l ’Elefteur fe retira 
mal content de l*Empereur, pour auoir décidé à 
l ’auantage deceluy de Mayence, ta diipute qu’il y 
auoit enrr’cuxpou rla fonâ ion  du Couronnement 
du Roy des Romains, Il ne fuc pas arriué à Colo
gne, qu’il écriuità l’Empereur , que ii on ne luy 
donnoitvnpromet fecours^félonies LoiidclEnii;
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pire > pour déliurcr fon pays du rauagc des Lorrains, 
il auroic recours à la protection de quelque Prince 
Eftranger. On mec l’affaire en négociation, ôc l’Em
pereur fe contente d’en éçxxvekBruxelles ôcz Madrid, 

Cependant i’Eleciieur qui eftoit pique'au ie u , & 
qui ne vouloic point attendre ces longueurs^ leuc 
des troupes., traitce aueç la France, ¿c luy donne 
moyen de reprendre rAigle noire en ces Drapeau??, 
&de renouueller letiltre de conferuatrice de la li
berté Germanique. Le Cardinal Mazarin, qui lors 
de fa retraite , auoit efté fi bien accueilly par cet 
Elcôleurjneperd pas cette occafion de luy en té
moigner fa reconnoiffance , il luy enuoye des trou
pes ious le commandement du fieur Faber , qui 
iointes aux fienncs , font décamper les Lorrains 
qu*on refoluc de pourfuiure iufques dans le Bra* 
b a n t , & mefme d’y prendre reuanche du dégaft 
qu*ils auoient fait au pays de Liegê  ôi ayder les Fran
çois à y faire quelque Conquefte. Vn fi hardy pro
cédé reueillalaialoufie de l ’Empereur, qui voyoic 
quau moment qu’il auoit rétably fon autlioritc 
dans l ’Empire , & qu’il fortoit d’vne Diete oû il 
auoit fait Couronner fon Fils Roy des Romains,  
l ’vn des principaux Prin»ces d*Allemagne , cher- 
choit d’autre proteftion que la fienne, & feruoic 
J ’exemple à tous fes voifins, pour en vfer de mefme 
des qu’ils feroient opprimez par desTrouppes fti- 
pendiaires d’Efpagne. Ces confiderations obligè
rent l’Empereur d’enuoyer le Comte de Turilem-  
berg à l ’Eledieur de Cologne , pour ménager fon 
ciprit, ôc lempefclierdcpaiTerplusauant dansfoa

S ij
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Traire auec les François, en luy promettant vnefa^' 
tisfailion reelle & cfFediue pour le paiTé, &c que 
pour l ’auenir ony  mettroit fi bon ordre qu*il n*au- 
roit plus à craindre de femblables vifices. A  mefme 
temps il en écrit à Bruxelles ôc à Madrid y de mciU 
leure ancre qu*il nauoit fait,  en reprefentant les 
dangereufes confequences de cette affaire, com  ̂
bien elle luy eftoit nuifible, 6c la neceiiite' qu*on 
auoit d’y apporter les remedes qu’il propofoit,  qui 
alloient à dédommager en argent, TÉleóteur de 
Cologne afin del’obligerà mettre les Armes bas, à 
renuoyer les François, à s aiTurer de la perfonne du 
Duc de Lorraine, pour l’eftre de fa conduite qui 
caufoittouscesinconueniens,&àfe feruir du Duc 
François ion Frere, pour retenir TArméc au feruice 
du Roy d’Efpagne , qu’on gagneroit facilement, 
en luy donnant vn C hef  de la mefme maifon, & en 
graiiTant les mains aux principaux Officiers. Ces 
raifons & ces expedients furent d’autant'mieux 
goûtez par les Miniflres d'Efpagne, qu’ils efloient 
en apprehenfion de ce nouuel orage, qui fe formoit 
contre eux. Les grands feruices que le Duc auoit 
rendus à la Maifon d’Auftriclie-, ne luy feruirent de

vucdeLor. cn leut Confeü , on n V cxamina que les traits
rmne. i r  i i > rde la Politique auare & inégale i o n n y  reprefenta 

que fes irrefolutions,& les temps aufquels il auoit 
gauchy , lors qu’on eut pû remporter quelque 
grand auantage, s’il eut voulu agir auec fes trou
pes. On n’y confidera que les grandes fommes qu‘il 
couiloit au Roy d’Efpagne, toutes les années, en 
luy tenant fon armée comme à i’enchere par des
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Ê>apIe{Tes , qui font qu'au commencement de la 
campagne fi on les veut auoir, & à la fin fi on les 
veutretenir,onIuydoitpaycrprefquece qu’il de
mande. On conclut enfuite auili bien à Aiiîànà qu a 
Bruxelles t que pour remedier furement à tous ces 
maux, empefcher qu’on ne tombaft vne autre fois 
en de pareils inconueniens, & preuenir ceux qui fe 
preparoient au Liege, il ne falloir pas feulement dé
dommager TEleóleur de tout le dégaft qu*on y auoic 
fait, & abandonner la protection du Duc de Lorrai
ne , mais de plus fe faifir de fa perfonne,& l ’enuoyer 
en Efpagne. Ainfi ce Prince fe vit traité en Soldat de 
fortune &non pas en Souuerain, par vne Maifon 
dont l’amitié luy auoit fait perdre fes Eftats, ôc 

lauoit réduit à la dure necefliré de viure en vaga- 
bond à la teñe dVne Armée qu’il ne faifoit fubfilïer 
quepar induftrie. Il eft vray que fi ce que Ton dit 
des premiers mouuemens de fa ieuneife n’eft pas 
inuenté, ôc que s’il fe plaignoit autrefois de n’eilre 
pasnay Gentilhomme,pour voir iufqu*où fon ef- 
pritôcfon coeur le porteroient, il fcmble qu’il ne 
s’efl: dépouillé de fes Eftats, que pour montrer ce 
qu’il valoir fans eux. On ne peut nier qu’il n’ait de 
tres-grandes qualitez, mais qui toutes ont efté noir
cies d’vnc fi étrange Politique & fi remplie de ca
price & de legercté, qu’il femble n’yauoireu qu’vne 
maxime qui luy fut facrée ôc inuiolable, à içauoir 
celle de preferer Tytilea 1 Iionnefte, fur de fi mau- 
uaisfondemens,il nefaut pas s’eftonner s’il n’aba-  
fty qu’à ia ruine, & fi à l’exemple de ce matois Loüis 
le MorC;, Duc de Milan, après tous fes tours de iou-

S ' iij
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fMihur ple{fe il s’eft trouué pris au trébucher, d ’où le ñ?,

f»rU dts(h t i  I I r  . *  1
i ç a y  quand illorcira, & s i l  ne mourra pas au Cha- 
ftcau dera/ec/f, commcTaucrcàlaTourde Loches; 

ÍJJénEf bien qü*on croye icy que li fon armée n eftoit plus 
î w / *  iur pied, ia liberté ne ièroic pas trop difficile àob-  
iííí. tenir, parce que l’on aiTure que les Efpagnols n‘au-

roient rien à craindre de ce Prince, qui aime trop 
ion argent pour l’employer à fe vanger, ôc les loo. 
mil liu. de rente qu’on dit qu’il a dans les Eftacs du 
Roy d’Efpagne, pour fe les faire confîfquer. A  quoy 
Ton ajouite que quand il voudroit armer il luy fau- 
droit le fupport de la France , qu il n'obtiendroit 
apparêment qu’en cédant eotierement la Lorraine 
qu on veut garder , ou qu*on ne luy veut rendre 
q u i  des conditions qui ne valent gueres mieux 
qu’ilnaccepteraiamais, de peur de fe priuerdVne 
partie de fon droit,  fans auancer que peu ou rien 
pour ia fatisfadion particulière. Sur cette creance 
on auance , que mefmes les Miniftres d’Efpagne 
fouhaiteroient le débris de fon Arm ée,  qui leur 
courte tant de la façon qu*elle fubfifte, ôc qu’elle 
cft difciplinee , mais ils en voudroient recueillir 
toutes les parties, ôc les incorporer dans leurs au
tres Troupes, depeur que leurs ennemis n’en profi
ta ie n t ,  & la crainte qu'ils ont,  fait qu’ils ne l’ofenc 
entreprendre. Par oïl l’on voit qu’il n*y a point de 
Prince qui ne fe trouue embarraifé des Troupes au
xiliaires qu’i la ,  quand elles leferuent en corps, ôc 

' fousvn C h e f  quelles reconnoiiTentpourleur Mai- 
ftre abfolu ; car il y a toufiours de la peine à les faire 
t ie n a g ir ,  b̂eaucoup de difficulté à leslicenticr,
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auÎïî les Princes les plus fagcs qui ont effe con
traints de s’en ièruir, onctaiché d’abord de les fe- 
parer, & de les mefler parmy les leurs, afin d’empê
cher leur intelligence^ & d’amoindrir l’autorité de 
ceux qui les leur amenoient. Les Venitiens vou
lurent autrefois traiter de cette forte le Marquis de  
Roquelaure, ôc le Prince d’Orange au fecoursde  
Berghopfont,tafcha derefoudreMansfeld, à fouf-  
frir cette ièparation: maisny IVn ny l ’autre ne la 
permirent pas, & firent voir qu’elle ne fe deuoit ny  
preiTernyobtenir que dVn Soldat de fortune,qui  
ait ramaiTé quelques troupes qu'il ne fjauroit  
comment faire fubCfter.



Difcours ç f  raifcnnemens politiques [ur les def. 
feins de Cromwel^ ç f  fur Í E(lat des affkî  
res des Rojaumes de France y d'd/dngleterre ̂  

d*EJpagne , pendant les années 16J4-*

i j s s ^

C H A P I T R E  XXIIL

E N D  A  N T  que nous auons cftc 
en Efpagne , la principale curioÎîtc 
qu*on y aie eue , a efté de deuincr 
qu alloic faire aux Indes la Flotte que

____ le Protecteur d’Angleterre y en-
uoyoit. A noltre arriue'e à V̂ ittoriâ  nous y fuîmes 
accoilez d Vn homme d’aiTez bonne mine, quinous 
demanda ce qu ’on ça difoit aux quartiers d*oü 
nous venions, auquel ayant témoigne que l’on y 
croyoit que ce grand armement s’eftoit fait pour la 
conqueÎlederifleEfpagnole-, Il nous aiTura que fi 
les Anglois vouloient commencer par là, ils ne 
reüiTiroienr pas, qu’il connoiiloit le pays, y ayant 
eité quelque temps, & que cette lile eftoit IVne 
des plus fortes du nouueau Monde, & des mieux 
peuplees. Que depuis l*an mil cinq cent quatre- 
vingt fix,que François DracK faccagea faint Do
mingo , qui en eft la Capitale, onauoit pourueu à 
ce qu’on ne puil plus tomber dans vn pareil mal-

heurj
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heur, par la conftrudion dVnetres-bellcfortereC. 
i c â  la pointedecetteVillc,quia vnc aflîete fifauo^ 
rabie,qu*clle femble eitrcfaice pour la domination 
de la mer du Norc. Enfuice à noftre arriuce à M a- 

i/r/i/, iay rrouué que ces petits Pelotons tant d’Ef- 
pagnols que d'Eilrangers, qui s’ail'embient les ma
tin en la premiere cour du Palais, ne s y cntrete- 
noient quedes aiTurances que le Proteôleurauoit 
données à TAmbaiTadeur d’Efpagne que ce n’eiloit 
point contre fon Roy qu’il auoit enuoyé fa flote 
aux Indes. Partant on ne doutoit point que ce ne 
fuftpour aller chafler les François de ce qu’ils tc- 
noient à la noüuelle France, &quec*cfl:oit par là 
qu’il vouloir commencer la guerre contr’eux, ôc 

rompre le Traité de paix qu‘il auoit fouuent laifle 
ôc repris pour les mieux amufer. Mais les plus clair- 
voyansiugeoient bien quVn fi puiifant armement 
ne pouuoitauoir pour objet vne fi petite conquc-  
fte, quand ils calculoient lesfrais qu’il y auoit faits, 
ils trouuoient que toutes les Ifles, & tout le pays 
que les François y poiTedoient, n’eftoient pas capa
bles de luy en payer vne partie. Partant ils con-  
cluoient que c’eftoit pour quelque autre deiTein 
plus vafte ôc d’vne plus grande importance î & 
certes ceux cy me fembloientfe flater le moins ôc 

eflre les plus raifonnables jcar i'auois fouuent oüy 
dire à ceux qui auoientnegotié auecle Protecteur, 
que s’ils auoient quelque efprit de difcernement 
ils croyoient ne fe pas tromper, enauançant qu’ils 
auoient remarqué, qu’il auoit vne pailion parti
culière pour quelque grande entreprife aux Indes,

T
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Apres auoir fait admirer & craindre à toute [‘Eu
rope fes forces par mer en la guerre contre les 
Hollandois, où il auoit plus regardé à fa g lo ire , ôc 

à fa réputation qu’à fon profit, on pouuoit croire 
qu*il ne penfoit qu à occuper fes armes en quelque 
endroitjoù il ferecompenfade toutes fes depenles. 
Bien qu’alors il n’eût point de voifins qu’il maltrai
tait plus que les François, il elloit aife' à iuger que 
c en ’eftoit pas fon interell de rompre tout à fait 
auec eux : parce que, leur negoce par mer fe fait 
pour la meilleure partie par des Vaiffeaux Hollan
dois ou Anglois , & qu'auiiî il feroit crier ou fon 
Marchand,ou celuy d’auec qui il venoit de faire 
la paix, joint que les courfes eftoient vn meilier 
auquel les François s’eftoient depuis quelques an
nées rendus maiftres, que s’il mettoit en mer de 
groifes armées contre eux, ils les euiteroient, ne 
cherchant qu’a faire la petite guerre : qu’ainfi il 
lemettroit en de grands frais pour des gens qui le 
fuiroient toûjours, & qui en attendant fes Mar
chands l ’obligeroient à les faire efcorter, s’il ne 
vouloir voir périr pour eux tout le commerce de 
la mer Mediterranee , &c vne partie de celuy de 
rOcean. Tellement qu’vne guerre eftant de Tin- 
tereil du Protecteur , & vne guerre de mer ou il 
trouue vn gain proportionné à cette grande puif 
fancfe & à ce grand attirail d hommes d’armer, & 
de Vaiffeaux qu’il eft obligé d’cntietenir pour fe 
rendre redoutable, & qui luy ont acquis l’Empire 
des deux mers, il ne s’attachera pas à la France,qui 
ayant çout chez foy, attend que les Etrangers luy

Sr-



aportent ce donc elle fe peut paiTcr, en venant  
quérir ce qui Icureit preique abfolument neceil  
faire. Auill a t on remarqué que fes plus grandes, 
ôc opulentes Villes ne font pas fituées fur le bord 
de la mermáis au milieu du pays, encore qu’elle 
en ait deux qui luy battent aux flancs. Ce qui 
monftre qu’elle a ion fonds de richeifes en elle 
incfme, & que félon le precepre des Politiques, 
elleefl: Adagts Vend^x  ̂ cjuem emax ¡ âyant plus à dé
biter qu’à achepter. Ainii il ne faut pas s’efton- 
ner fi ayant tn  terroir ii riche & fi fertile, elle a 
prefquede tout temps abandonne fes campagnes 
fallées à fes voifins qui en les cultiuant, ne lem- 
blent y employer vne partie de leur art, que pour 
luy aporter comme en tribut, la plus grande,de  
leurs trauaux, & des trefors qu’ils en recueillent. 
Pour doncques faire la guerrea la France auecvti-  
lité, il eft conftant qu*il faut laluy faire parterre; 
mais à confiderer la raifon d’Eftat de l'Angleterre 
d aujourd’huy,i l femble qu’elle ne fouffre pas vne 
guerre de cette nature; car il eil facileà iuger que 
Ion but n eft que de fe maintenir de la façon qu’el- 
les’eft établie , ô^defe rendre redoutable à tous les 
Princes de l ’Europe parvnepuiifancequi conuien- 
neà fafituation, qui les empêche de n’ofcrrien en- 
treprendrecontr’elle, & quiles oblige a prouuer ce 
qui s y eft paifé en reconnoiiTant la République, 
pour cét effet elle s’eft reiolue d’eftre toujours puif- 
famment armée au dedans ôc au dehors, par l'vn 
cllefe met en eftat defemefler de toutes les affai
res de fes voifins fans qu’ils fe puiiTent mefler des
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ficnnes, s’enuironnanc dVae prodigieufe quantu  
té d’muinciblcs Cbaileaux mobiles, qu elle joint 
co il luy plaiit pour fa deffence, & qu'ellefait 
marcher de mefme pour fes auaiitages, oùbon luy  
feiiible : &c par l’autre elle cft aifurée d’afFermir 
fon nouueau gouuernemcnc, qui ne peut eftre ren- 
uerfé que par le fouleuemenc de fes peuples , auf- 
quels la milice ferc de bride pour les en empêcher, 
¿C de miifuë pour les exterminer dés qu’ils font 
prefts à remuer. Enfin elle peut fe feruir de fes cour- 
fiers allez & prés & loin-, n y ayant rien qui les at 
tache tous à fes b ord s , où il en reliera toujours 
aflCez pour y faire vne ron ie  de vne fencinelle fi 
eïadlc.qu’elle la rende Medta infuperabilis vndaj pen
dant qu’vne partie s'en ira chercher fortune, & at
tendre au paiÎage,ou faiiir à leur fource les trelors 
des Indes, mais il neneftpas  demefme, defes for
ces de terre-, Il faut qu elles foyent toutes chez elle, 
pour y entretenirle gouuernement qu elles y ont 
ertably, qui au moindre échec quelles receuroient, 
viendroit auffi toftà eftre ébranflé, parmytantde  
mécontans qui le fouflfrent à peine. Tellement 
qu viie guerre par terre ne peut eftre que tres nui- 
i ib leà TAngleterre en l’eftat où elle eft ; mais celle 
qu*elle icroità laFrance luy feroitapparemment la 
plus ruineuie,puis qu’aujourd huy c’eft la Prouince 
de l’Êurope la mieux aguerrie, qui a fes forces les 
mieux vnies, Ôc qui peut le mieux les rapporter & 
ramaifer.à l’endroit, où il luy faut faire ciFort  ̂ de 
forte que pour l’attaquer il faut ie refcudrè d’y 
çnuoyer va bon uonabi*e de troupes ôl des meilleur
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tes que Ton aiticar aucrcmenc on n’y m ettro it peut- 
cilrepied à terre que pour eftre taillé en pieces à 
mefme temps. Si donc la Republique d’Angleter
re vouloit y reüifir,il faudroit qu’elle fe degarnift 
de fes meilleurs hommes & de íes Chefs les plus 
afEdez, ce qu*elle ne peut fans femettre en danger 
devoir périr la forme de fon gouuernement. Ecil 
eft inutile de dire que pour l'aiTurer, elle leueroit  
denouuelles trouppes.qu'elle mettroit en la pla
ce des vieilles quelle enuoyeroit faire la guer
re î car dansvn Eftat peu aiîcrmy &qui nefe fou- 
iKent que par l'ardeur des vfurpateurs mefmes. 
qui font formé , il cil fort dangereux d’y apor- 
ter vn tel changement. En cette conjoncSure 
de la‘ guerre aucc l’Efpagne , on ne peut nier 
que l ’Angleterre neuit iait pancher la balan
ce du cofte des Efpagnols en agiiTant de con
cert auec eux , mais outre qu elle en auroit ti
re'! peu de pro fi t , les mefmes inconueniens s*y 
feroient rencontrez. Car ou elle auroit joint fes 
Troupes aux leurs , & la France qui a vne fi; 
grande pepiniere de monde , & qui après auoir 
eileint la guerre inteftine, vient de ie reünir toute 
pour le i lrangere, n’auroit eu befoin que de faire vn 
plus grand effort, pour fe maintenir contre des A r 
mées, qui eilanr à diuers Maiilres & de diuers inte* 
refisj ne reüiïiÎTenc gucresquoy qu elles entrepren
nent : ou elle auroit enuoye vn corps d’Armée i  

p art , & pour la faire efchoLier , & en empefcher 
d abord les progrcz,la France luy auroit auffi toft 
Qppofd toutes fes&rc^s, nef$ cerunt que furia défi.

T iij:
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fcniîue contre l ’Efpagnol, qui voulant profiter idc 
l ’occafion, ne vicndroic que fort lentement & fort 
foiblement à fon iècours. Et de quelque façon 
qu'elle en euftvfé , il eft certain qu*clle auroir efte 
oblige'e d aiFoiblir fes forces de terre , qui font 
]e nœud facre' de la nouuelle Republique, Que 
il elle fe fuft contentée d’agir par Mer , & de 
fournir de l’argent aux Efpagnols pour renfofter 
leurs Armées de terre , on a montré qu’au pre
mier elle n’y âuroit aucun auantage, & quil lujr 
fautvne guerre, où il y ait à faire quelque prife ¿  
quelque conquefte , qui vaille la peine qu*ellc 
prend, ôc les frais qu’elle.fait, pour entretenir de 
iipuiflantes Flotes. Quant au fécond, on fçaitquc 
l ’épargne d’Angleterre eft aifez épuifée , ôc que 
mefme elle doit de grandes fommesà fes Troupes 
de Terre & de M er;  &que pour ne pas furcharger 
iès peuples, pour les frais qu’elle eft obligée défai
re l’or du Pérou, ne l’incommoderoit pas ; bien loin 
d en pouuoir ou vouloir donner à ceux qui le ti
rent.

Pendant qu’on en eftoit fur ces raifonnemens, il 
arriua vn auis à Madri î, ĉ ui leua toute forte de dou- 
tej car après qu’on y euft long-temps amuféle mon
de de la venue de la Flotte & des richeifes qu’elle 
apportoit,& qu’on euft fceu que tout ce qui eftoit 
dans le principal Gallion qui auoit échoiié, s eftoit 
prefque fauuc , il s’épandit vn bruit qu’elle auoit 
efte rencontrée des Anglois , qui n’auoient point 
marchandé à l ’attaquer, mais qiie s’eftant vigou- 
reufement defFenduë , elle leur auoit conJé deux
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bu trois Vaifleaux à fo n d , & s*eftoic retirée à Ia H4- 

Capitale de Vlflede Cuba. le ne fçay point fi 
cette particularité cil veritable, mais ie fçay bien 
qu*on Ta écrite àcSeuille, ôc de Cadis,&c que dés- 
lors on commença àcroiréquele Protefteur vou
loir auoir fa part des trefors des Indes. Ce qui ai- 
doit encore à le perfûader,eftoit que les Marchands 
qui fe trouuoient en plufieurs Villes & en diuers 
Ports d’Eipagne, trauailloient à s’en ret irer ,  ôc 

mettoient à couuert le mieux qu’ils pouuoient 
leurs effets, de peur dVne confîiçation en cas de ru
pture j mais peu de temps après5 on vit bien que  
leur preuoyancene feroitpas inutile, carl’Admiral 
BlacK, qui auoit pafle tout le Printemps , ôc vne 
partie de l*Eile en la Mer Mediterranee , rentra 
dans rO cean,  iuftement au temps que Ton attend 
lesGallions. On dit qu il demanda à faire Caréne,^ 
mais que comme on ne voulut le luy permettre 
quacertaines conditions, ils*en picqua ôc prit fur 
iês bords quelques Marchands Anglois, ôç mefme 
le Confuí de la Nation en s’élargiiTant en Mer, Ôc 

s’allant mettre en fentinelle tout auprès du Cap de 
S. Vincent. Auifi toft on iugeaque c’eftoit pour y 
attendre les Gallions , Ôc les aller combattre en 
cas qu’ils euifent échappé a Pen ôc à Venables,  
quieftoientaux {ndes. Cela fit qu’à Cadis par ordre 
du Confeil de Madrid , on équipa quelques bat- 
teaux d*auis, pour porter ordre aux Galions de ne 
point fortir duPort où ils s’eftoient retirez.iufques à- 
ce qu on le leur mandait.A melme temps on refoluc 
d'armer quelques Vaiffeaux, partie aux dépens du
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R o y ,  partie à ceux des Marchands intcrcíTefeJ pbût 
oblèrucr les deffeins de cet Admirai Anglois. Com
me vne bonne partie du trafic de toute i’Europe,dé, 
pend de la venue des Galions , il ya  toufiours en 
ce temps là grand nombre de VaiiTeaux à Cadis  ̂

qui les attend. De ceuxcy& de quelques autres, 
oneuft  bien toft dreiTc vne Flotte, qu'on enuoya 
fe pofter auprès de celle de BlacK, auec ordre de ne 
commettre aucun ade d*hoftilité , pourueu qu'il 
n en commift point le premier, ôc de veiller feule- 
iiaenc qu’en cas que les Galions, n ’ayant pas eu 
rauis,vinflent, il s’en rendit Maiftre. Ces deux Ar* 
mees ont elle' deux ou trois mois à fe confiderer 

I fans fe maltraiter, ny en general ny en particulier,
& pendant quelles ont eiléainfil ’vne à attendre la 
proye, l’autre à fe prépaiera la defFendre fi elleve-  
n o i t , on a eu nouuellc que la Flotte eftoit auertie 
des pieges qui luy cftoiêt tendus,S¿ qu’elle ne par ti
roir point duPort où elle s’eftoit retirée,qu’elle n'en 
cuft eu ordre exprès. A même temps l’on apprit aulli 
que &c ¡Jenables auoient attaqué 5*. Dominigoy 

niais qu’ils y auoient fi mal reüflî, qu’ils y auoient 
perdu vne partie de leur monde , & qu’ils s’eftoient 
retirez en l ’ifle de la lamatque qu'ils auoient con- 
quife.

Ce procédé du Protedeur fit bien changer de 
langage àceux qui le croyoient vn des plus eflroits 
fa i l l i r e z  Alliez del’Efpagne, quiauoit efté lapre- 
miere à le reconnoiftre. Car dés que l’Angleterre, 
par vn attentat le plus horrible qui fera iamais,euft 
^out d’vn coup abatu la teûe ôc la Couronne à fon

R o y
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Roy , TAmbaíTadeur euft ordre de Madrid  ̂

de tafcherd’en profiter, & de trauailler à acquérir 
àfon Maillre lamitié de la nouuelle République,  
enluy donnant de (a part tous les titres & tous les 
eloges de legitime puiiTance, quelle  pouuoit fou- 
haiter j l ly  auoit apparence qu’il y reüiliroit, puis 
qu ilauoit lieu d*efperer défaire vneligue auec elle 
contre la France, qui nefe contentant pas d’auoir 
recueilly la nialheureufe maifon du Roy Charles,  
de ne point reconnoiftre le Protecteur, & d*auoir 
pris quantité' de VaiiTeaux Anglois, donnoit retrai
te dans fes Ports ,à  ceux qui reiloient ace miiera- 
ble Prince ; ce qui augmentoit sl Madrid Tefperan- 
cedVn Traité u auantageux, eftoit qu*outre que 
l ’Angleterre auoit donne ordre à tous fes VaiiTeaux, 
dVferde reprefaillesfur ceux des François, ôc que 
quelques vnsdesiîensauoientmis piedà terre, & 
fait desaóles d’hoftiliteen Bretagne, elle auoit ea  
tantde bonté pour l ’Eipagne, que de faire pren
dre par fa Flotte les VaiiTeaux que la France en- 
uoyoit pour fecourir la ville de DunKerque, qu*el- 
ie tenoitaffiegée. Cependant toutes ces belles de- 
monftrations d’amitié n*ont de rien feruy , Sc cet 
Vfurpateur qui paroift auffi grand homme de Ca
binet, que de main, qui commande en Angleterre ; 
a fi bien compris les interefts de cette République  
naiiTance, que peu à peu il y a accommodé Tes af
faires. Il la voit maiflrefle de quantité d’Iiles tres-- 
fo r tes& tres bien peuplées, qui font fituéesfur la 
route des grandes Indes, il fçait quelles font com-  
,me les clefs ôc les porces, par où elle fe peut ouurir

y.
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le chemin à vne ii riche Conqucfte, & par où elle 
peut furprendreaupaiTage les trefors quien vien
nent, fi elle ne veut pas fe donner la peine de les 
tirer de leurs mines, en s’en rendant la MaiftreiTe; 
ileftafluré que toute cette grande ellenduë de ter
re que les Eipagnols y poffedcnt, s’eit conferue'eà 
leur Empire, plûcofl: par Tapprehenfion de leur 
puiflance, & parce que perfonne n’a entrepris tout 
de bonde la leur enleuer, que par aucunes forces 
qu*ils y ayent eftablies capables de l'empeicher. 
ConnoiiTant ainfi les auantages qu’a l’Angleterre, 
pour prendre ià part du nouueau Monde, & la foi- 
bleiTedeceux qui veulent que la découuerte n’en 
ait cfte faite que pour eux, il ne faut pas s’eftonner 
s’il cherche de profiter de l’vn & de l ’autre ; princi
palement envn temps où pour maintenir fonpou-  
uoir , il eft obligé delire puiiTamment armé, & 
d’occuper tant de Flottes à quelque guerre vtile , 
ÒC qui puiiTeles faire fubiîiter, ou empefcher fon 
peuple de murmurer de tant de frais qu’il luy faut 
faire pour les entretenir. Auffi les Eipagnols qui 
ont l ’efprit de difcernement politique autant adtif 
qullparoiltlent dans l’occafiô,preuoyent bien que 
i l  des negotiatiós de la France auprès duProte(fleur, 
i lnaiftvn Traité d’accord entr’elle& l ’Angleterre, 
il l e u r  donnera le change, &fuiuura fon intereften 
oubliant toutes les auances qu’ils ont faites pour 
gagner fon amitié. Ils croyent en deuoir d’autant 
moins douter; qu'ils n'ont iamais pû auoir raifonde 
diuerfesprifes que les Anglois ont fait fur eux,&  
cntrautres de celle qui les priua de tout l ’argent

î  ç* »'*
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dVne campagne qu’ils cnuoyoient en Flandres, ne 
l*y ayant pû remettre à caufe de leur différend auec 
les Gennois. Cependant pour ne fe pas manquera  
eux-mefmes en vne telle conio6lure,& pourluiurc 
le Confeilque Philippe 1 Í. donna à fon fils auant 
que de mourir , en luy recommandant d eftre en 
paix auec l’Angleterre, pour pouuoir faire la guer- 
reauec tout le monde, ils n’ont rien oublié de tout 
cequipeut obliger C ro n w e l ,  de bien*viure auec 
eux. Jlon/ode Cárdenos  ̂qui y eft leur Ambaííadeur, 
&qui pour y auoir eftè de's le commencement des 
Troubles,eft eftime' tres habile au maniment des 
aflFaires auec ces efprits infulaires, fit ioüer toutes 
fortes de reflbrts pour s’accommoder auec eux ,&  
pour trauerierle Traité de la France. Mais comme  
la politique eftoit foupçonnée à Madridÿ d en ’eftrc 
?as fi hardie que celle du fieur de Bourdeaux, Am -  
DaiTadeur du Roy Tres-Chreftien, on refolut d y  

faire paifer de Flandres pour Ambaííadeur extraor
dinaire le Marquis de Lede Gouuerneur de Dun-  
Kerque. Ces deux hommes ioignirent toute leur 
adreiTe, pour amener le Proteóbeur à quelque ac
commodement, iur les plaintes que les Efpagnols 
faifoient contre l u y , & celles qu’il faifoit contre 
eux. Mais comme ils virent que toutes leurs pro^ 
pofuions eftoienc fort peu fauorablement efcou- 
tées, & aiTez mal receuës, le dernier refolut de fe 
ret irerauecleregretden’auoirrien auancé pourie 
feruice de ion Maiftre, que de l’auoir vn peu mieux 
éclaircy de la mauuaife volonté du Prote¿eur. Aulfi
commenja- t-on de publier à Madrid ̂ que toutes les

-,



longueurs qu*il auoic apportées en fon Traité aucc 
la France , n’auüient e l iéqu’vn artifice pour mieux 
endormir 1 Efpagnol , qu'il enuoyoit attaquer aux 
Indesi& qu’il y auoic crois mois qucleTraité qu'on 
faifoit cancoit iemblanc de rompre , ôc tancoft icm. 
blanc de renolier , eitoit conclu & ficrné fecrece-

n r *ment. Voilà doncqucs l ’Elpagne fur le point de 
croire que l ’Angleccrre veut rompre auec elle : ôc 

bien que les Caftillans pailîonncz n*en accufenc 
que lauariceôc l’ambition du Protedlreur, qui veut 
enuahir fes treforsjes moins emportez en raifonne- 
menc autrement, ils cherchent dans le paifé les 
caufesdu prefent &de l’auenir. C e n ’eft pas que ce 
qu’ils en diient, puiffefaire iuger de tout leiecrer, 
ÒÍ de tout le fujet de la guerre qu’ils apprehendent, 
Jes inuencions des Princes (ont cachées d’vne nuée 
d’apparences, qui les dérobent à ceux meimes qui 
lesefclairent de plus prés. On ne cannoift la plu
part du temps que les pretextes qu’ils prennent, Ôc 

il en eft de leurs aâions comme des grands Fleuues, 
dont on ne connoiil pas la fource , bien qu’on en 
voye le cours i mais ce danger de prendre icy l ’om
bre pour le corps, n’cmpclche pas que ceux qui fe 
meilent icy d’examiner les miferes de l ’eftat, n’en 
difent leur fentiment, ils iugent que comme les 
premieres armes que la Republique d’Angleterre, 
a portées au dehors, ont elle employées pourven-  

TaiTailinat du premier AmbaiTadeur qu’elle a 
x/f#m«/«*̂ enuoyé, fes fécondés auront pour o b ie t , de tirer 

raifon du meurtre du deuxième qui fortit de fes 
hudt. portes. Ils recQnnoillent pourtant que le point
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á ’honneur ne fue pas le principal motif,  qui l ’obli
gea de fe brouiller auec les Prouinces vnies du Pays- 
bas , puilque pour la mort de n’oublie-
renc rien de ce qui pouuoit la iatisfaire , & faire 
connoiftre l’innocence de leureftac, ôc ils veulent 
croi-e que le Roy d’Efpagne n*ayant point efpar- 
gnc de {oins pour faire punir les aiTaiIins de celuy 
qui luy f i t  enuoye; ce ne iera pas preciiemenc pour 
en vanger la more que Cronwel luy decLirera la 
guerre, ils fçauenc quVne conjondture particulière, 
ÒC vue Politiquea coups fourez, caufacetce ruptu- 
re^entre le Protedreurô^lesEllats & qu‘à quelques 
intereih de réputation & de profit, il s*en mcila tant 
d'autres dVne intrigue myiterieufe, qu'ils portè
rent les Anglois à paiTer par deffus toutes les coniï- 
dcrations dVne iaine raiion , qui ne vouloir pas 
qu’ils s‘entrechoquaiTenc auec la feule puiifancc 
que leur pouuoit difputer IaMer,auec laquelle ils 
doiuent viure dans vne intelligence fi mutuelle,  
que pour en monftrer la neceilité, on s’eft ieruy de 
lemblefme de deux cruches qui nagent enfemble 
auec ces mots^ Si concutimur frangimur. Et ils le per- 
fuadent aiiement que pendant que leur Roy a tant 
defers au feu ,q a  il ne fçait prefque plus ou pren
dre du charbon poury fournir, ny du bois pour en 
faire, le Protecteur veut feferuir de l’occafion de 
laifaillir , au vieux & au noliueau Monde , où 
croyant trouuer peu de refiftanee , il efpere vn gain 
aiTure'qu’il prefere à la jaloufie qu’il auroit des pro- 
grez de la France, fans ce m otif  d’vtilité, 2c à la pré
caution de cette maxime , qui veut qu’il prenne

y  iy
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garde à ce que , decrefcat îberus , en forte q u e , 
crefcat Gallus, Sur ces fondemens ils con* 
cluenc, que dans Tincereft qu*a Cromvel que la 
Paix ne (’e faiTe pas encre les deux Couronnes, 
& dans le befoin qu’il a d vne guerre auanta. 
geufe , pour fe tenir toûjours puiiTammenc ar
mé, il attaquera la plus foible, en ioumettant U 
leuretc de ion Etat pour Tauenir, à la neceffité pre- 
fente, & que partant il ie refoudra de s’accommo
der auec laFrance , de partager auec elle fes vidoi- 
re s j& d e lu y  laiiTer les entreprifes de terre, ens’at- 
tachantà celles dcM er,  qui reuiennent mieux àla 
difpofition de fes affaires, & au maintien de ion 
Gouuerncmcnt.

Mais fi tout cedifcours eft bafty fur des conie- 
¿lures , par où les Curieux de Madrid femblent 
vouloir deuiner ce qui fera, & fe forger des raifons, 
qui peut-eftre font bien éloignées de celles du Con- 
ieii d'Angleterre , il n’en eft pas de mefme de cc 
qu’ils difent touchant le droidt que les Anglois 
peuuent auoir de les attaquer aux Indes. Car ceux 
qui parmy eux font les plus raifonnables, & les 
moins fcrupuleux ,auouënt librement,que dans le 
droit des gens, les pays pourlefquels on n’a iamais 
fait de Traité , peuuent eftre attaquez , par ceux 
qui font quant au refte en paix auec celuy qui fe 
les approprie. Tellement que leur Roy ayant toû
jours excepté le nouueau Monde, par tous les Trai
tez qu’il a faits auec les Princes fes voifins, & dé
claré que tous ceux qui voudroienty aller pour s’y 
établir, ou pour y trafiquer, n’eilancpas EfpagnoU
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naturels, feroient traitez en Ennemis, ne peut 
fe plaindre des aóbes d’hoiHlite, que les autres Na- 
t i o n s y commettent, puis qu’il a choifi luy mefme 
v n  écat de guerre perpetuelle, en ne voulant point 
reconnoiftte d*amy ny de compagnon au delà de la 
Ligne, &: notamment en l’Amerique.

Surquoy eft remarquable la réponfe dVn grand 
Miniilre d’Efpagne, en tournant en raillerie deux 
iantés qu’on luy portoit ; l’vne de la femme de ion 
Maiflre, l’autre de fa Maiiire (Te. La femme démon  
Maiilre ,dit i l ,e f trAm crique,ôc fa MaiftreiTc, les 
Indes Orientales. Pour celle-cy, il n’en eft pas iî 
fort jaloux qu’il le prenne au point d'honneur , fi 
quelqu’vn de fes amis la careife vn peu trop libre
ment: Pour l’autre qui eft fa femme, il la veut con- 
feruer chafte & referuée , ôc ne peut fouiFrir que 
perfonne luy faife l’amour. Sans doute il nommoic 
TAmeriquc la femme de fon Maiftre,en faifant al- 
lufion à la Bulle du Pape, qui luy en donnant la Sei
gneurie & la propriété a fait ce prétendu mariage. 
Mais la plupart du monde dit ,q u e c ’eft vn enleuc- 
ment qui ne meritoit point cette benedidion, puis 
qu’il poifede l’Amerique fans fon confentement,  
& fans celuy de fes parens, qui font l’Europe, l’Af-  
frique, ôc l’Afie.

En effet,la donation du Pape eft vn titre.ridicule 
parmy ceuxqui ne reconnoiffent pas fon autorité, 
&vne benne partie d eceu x q u i la  reconnoiÎTenr, 
ne croyent pas qu*elle s’étende à des chofcs de cet
te nature : tellement que fi l’Efpagnol n’a point 
d’autre droit que ccluy qui luy vient de Rome, il
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cft mal inuefty de la poíTeflion du nouueau Monde 
&ceuxqui laluy difputent, ne peuuenteftre accu- 
fczd’iniuftice,puiiquVnepartie dic,qu*on ne luy 
doit pointd*obéïiTancc, & lau treq u ’il n*a pu don
ner le bien dautruy^ Tout cedonc,quiluy  en peut 
auo»r ajcquisla propriété, eft de Tauoir découucrc 
le premier, de lauoir abordé çà & là , d y auoir me
né des Colonies, baftydes Villes, éleué des Forts, 
iubjugué des Barbares , & donné des noms à des 
Ports &Í à des Riuieres. Mais tout cela ne luy en 
peut pas auoir acquis vne poíTeflion abioluë, gertc- 
rale ,& fans exception, puis que s’en eftant iàiiipar 
la loy des chofes qû e/unt nullms quàe fiunt -pnrmoc,. 

cufantis y il n’a en fon propre que çe qu*il habite, 
qu’il cultiue, & qu’il s’eft entièrement conquis. En 
xouc lereilechaque Nation a ie  droit de prendre 
ià part , & s’il ne le luy veut permettre, elle peut fe 
feruir de la f o r c e ,& en chaifer par la force celuy 
qui ne s’y efl: eftably que par la force.

Lorfque Philippe 11. fe munit delà Bulle du Pa
pe, pour enuahir l’Angleterre : i l  ioignit à ce titre 
des forces les plus confiderablesqui euiTent paru 
depuis long-temps fur l ’Oceanj c eft ainii que le 
fpirituelabefoin du temporel, 6cque Tvn fécondé 
il bien l’autre, que fans ce merueilleux concert, 
il efl: tres-diiBcile de s’emparer du bien d’autruy, 
LeC onie i ld ’Efpagnes’épuifa de moyens, de foins 
& d’induftrie, & tout le Royaume,de finance, pour 
cette redoutable Flotte fur laquelle on auoit em
barqué iufqu*à des fers pour en donner aux habi
tans de la grand* Bretagne; Cependant les forces

fpirituelks
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ipiritucllcs & les temporelles reiiflirent également 
mal, &tout ce prodigieux armement qui a peine 
auoit efte acheue en deux ans, fe perdit en deux 
heures, les gouiFres de la Mer enabyimerent vne 
partie, l’autre tomba entre les mains de ceux c]u*el- 
lealloit fubjuguer, & de tout lefunefte débris de 
cetteArme'e nauale,à peine refta-t’il quelques Vaif- 
feaux pour aller porter vne fi triftenouuelleen leur 
pays. Par od l’on voit que le Ciel ne correfpond pas 
coufiours aux bons defirs du C hef  vifible de l ’Egli- 
fe. S’il n’a donné les biens des Indiens', qu a caufe 
que ce font des Barbares, il femble qu’on les leur 
deuroit reftituerà meiürequ’ils ie font Chreftiens, 
mais ils auront beau ie conuertir , on ne leur rendra 
pas leur pays,&lesEfpagnolsimiterot aÎTez poôludl- 
lement en cela lesEcclefiaftiques dansleurs acquifi. 
tions,qui font autant de dcmembremens duDomai- 
ne des Laïques, aufquels ce qui en eft vnefoisolle  
ne retourne iamais. S’ils gardent bien ce qu’ils tien
nent,ils ne fçauét pas moins bien fe faire obeïr. Leur 
Empire eft formidable, & qui doutera de cette véri
té, qu’il la reconoifle dans les Monafteres, où les Re
ligieux q u in o n tn y  charge ny talent pour fe faire 
valoir, font bien plûtoftles Efclaues des autres que 
leurs freres en Dieu. S’ils exercent vn pouuoir fi 
abfolu dans l'enceinte de leurs murailles, fur ceux 
qui font leurs compagnons de Clofture, & qui pro- 
feiTent vne mefme vie , quel traitement ne feroient 
ils point à ceux qui font a vrie condition differente, 
sils venoient à acquérir cette authorire qu'ils fe
roient bien aifes d*aüoir, & dont quelques vns d’eux
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fe fçauent feruir aucc tanc d’auantage fur quel, 
ques particuliers fous lepreccxte de la Religion 
ôc de la diredion de leur confcience , fortanc 
ainfi impune'menc des fondions d’vn ConfeiTcur 
legitime, pour mettre le nez dans les familles, ôc fe 
rendre les arbitres des intercils & des affaires des 
maifons.

Mais pour reuenir à cette donation du Pape, on 
voie que cette propriété imaginaire d vn Monde, 
quin ’eilpasmefmeencore bien connu, ôc duquel 
on croit qu*il enrefte plus à découurir, qu’on nen 
a encore découuert, ne peut ny ne doit empefcher 
les autres peuples d’y exercer le commerce: puis 
qu’il eÜ à qui fe l’y peut ouurir, & que les Efpagnols 
ie l ’y iont acquis, fans auoir traite auec les autres 
Nations , qu’il leur demeureroit par preciput en 
propre & en fouuerainete. Si dóneles Anglois atta
quent aujaurdliuy les Efpagnols aux Indes, ceux 
qui parmy eux ont le plus d’equite , confeifent 
qu’ils ne leur feront pas tani vne nouuelle guerre, 
qu’ils en continueront vne vieille; puifque de tout 
temps ils les y ont ou plus moins harcelez, ôc que 
iamaison n’a fait vn traité bien formel auec eux tou
chant cepays. Tay oüy examinera quelques-vns des 
Curieux,les auanrages & defauatages qu’il en pouc- 
ra reuenir à l’vn ôc à l'autreEtat lis tiennent pour ca
ftant , que d’abord les Eipagnols y gagneronten 
enleuant d’emblée tout le bien*que les Anglois 
poifedent en leurs terres. Ils trouueront de bonnes 
fommes entre les mains des Marchands de ccttc 
Nation^tantà Bilbao, ^ C a d í s , i S c H í l ¡ e en quan-
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tited*autresPorts, qui font fous la domination de 
k u r  Roy , qui leur aideront beaucoup à fa:ire les 
premiers frais de la guerre.

Les Hollandois pendant leur guerre, ôc les Fran
çois depuis leur rupture, n’y ont eu du commerce 
que par fon moyen. Tellement que les Anglois fe 
ionte'tablis puiffamment, & ont acquis de grands 
effets en vn pays riche en argent, pauure en den
rées, &: qui ae pouuoitreceuoir de chez fes voifins 
celles qui luy elloient neceffaires, que parleurs  
mains. A cette confifcation des biens des Mar
chands Anglois , en tous les endroits où le Roy  
dEfpagne a du pouuoir, on ne peut pas oppoípr 
celle des biens des Efpagnols en Angleterre i car 
comme ils ont la couilume de ne point porter les 
armes au feruice d aucun Prince étranger; ils ont  
pour maxime de feurete de commerce, de ne Texer- 
cer que dans les pays de leur propre Roy. Ainfi ils 
n en fortent po int , quelque grand que ioit le négo
ce qu’ils font ,  & ilsic contentent de rraitter chez 
eux auec les Marchands des autres N ations, qui 
pour fuppléer au défaut de correfpondance, s'y 
vont établir , & le font d*autant plus volontiers, 
quepar Un ayant pasaflFaire à des gens fort intelli- 
gens en leurs marchandifes,ils y font de plus grands 
profits.

Voilà donc le Roy d’Efpagne hors de crainte 
qu’on rende la pareille à fes Sujets, pendant qu'il 
dépoiiillera ceux de la Republique, qui fe font éta
blis cà & là en fes terres. Mais ce petit & leger 
âuantage,quine nuira qua quelques particuliers,

X  il
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n ’eft pas comparable à celuy que les Angîoîs an  ̂
ronc à courir les deux Mers d’Efpagne, & à atta* 
quer tout ce qui luy viendra de chez fes voiiins,. 
dont elle peut à peine fe pailer. Ainfi Gennes^ Na- 
pies  ̂Amilerdam & Anuers, qui y font de fi gran
des aifaires , ny  pourront prefque rien enuoyer,  
qui ne courre rifque de tomber entre leurs mains 
¿ f ip a rh a za rd  ils font des conque îles en l’Améri
que, ou s’ils en prennent la F lo te ,comme ilsfeni- 
blent ne s’y point épargner, on verra la Tamife 
chargée des riches dépouilles de Tvn ôc de 1 autre 
Monde.

A toutes ces confiderations de perte & de gain 
particulier, on en adiouftevne d’Etat, qui eft que 
parla guerre des Anglois, ce valle & confus corps 
delà Monarchie d’Elpagne, perdra prefque toute 
faliaiibn& toute fa communication auec íes mem
bres les plus éloignez: car ayant la guerre auec la 
France , elle n’en a gueres de bien libre que par 
Mer , qui luy fera olié par vne Nation qui y eft il 
puiiTante, quelle  s’en att’ribue l’Empire. H eftvray 
que quelques-vns diient icy, qu’on ne laiifera pas 
de s’enouurir lepaiTage le mieux que l ’on pourra, 
demefmequ*on lefailoicdu temps qu’on eftoit en 
guerre auec les Holandois; Mais d autres remar
quent qu’il y a grande différence de Tvn à l’autre 
Etat, puis qu’outre q̂ ue l’Angleterre eft d vne C- 
tuation fi auantageule, qu’elle peut prefque fans 
peine rompre la communication d e l ’Efpagne auec 
k  Flandre, lapuiiTance des Holandois par mer n’a 
proprement paru, que lors que la guerre eftoit dej*



vieil le , & cJu*on n*cn auoic plus la premierc animo- 
i i tc,au lieu qu'icy on aura affaire à vnc Nation, qui 
iie forme p a s ,  & n*amaiTe pas fes forces pour com 
battre j mais qui combat pour employer celles 
quelle a fur pied. Outre que le Roy d’Eipagne n’é- 
toit pas alors e'puiië d‘hommes & d’argent, comme  
il Tert à prelent, & qu’il pouuoit mettre d’ailez bon
nes Flottes en mer, pour y contrequarrer les Ho-  
landois, qui de plus ayant lecomilierceíimpleaient  
pour but dans les nauigaiions , taichoient plus à 
paifer librement partouteslesMers , qued ’en ofler 
la communication à leurs ennemis, Amii bien que  
fouuent ils ayentattaque'leurs Flottes, 6c qu'ils en 
ayent pris quelques-vnes, nous voyons que pour
tant ils ne fe font pas montrez fortalpresàde telles 
conqueites, parce que leurs Marchands y eftoienc 
intereifez , & en receuoient prefquc autant de 
dommage que ceux de Cadts & de Seutlle mefme. 
On fçait qu’à mefme temps que leurs VaiíTcaaxde 
guerre croifoient la Mer pour en oiler le commer
ce aux Efpagnols , que ceux de leurs Marchands 
faifoient en leur faueur les allées & les venues de 
Flandres, deNaples & de Gennes, & ieruoient à 
porter leurs plus iecrets auis ôc leurs meilleures mu- 
niiions ,au lieu qu’en cette guerre auec l’Anglois,  
tout ira auecvne autrechaieur, & que Cromvel ne 
fe fouciant pas d’y ménager quelque trafic pour i i  
Nation, paiTera d’abord dans vne offenfiue fans re- 
lafche, &ira tout droit à la conquefte des Indes, en 
cherchant de les incommoder par tout^ afin d.’ea  
auoir meilleur marche.

X ii>



Ü^Autheur rapporte les waxiwes principales 
d'è deux écrits compofeZj en pillan ̂  ou font
repre[entées les necefttezj de l* EJpagne , &  
les abus (¡¡ui s j  commettent auec les moyens 
dy pouruotr.

C H A P I T R E  XXIV.

*A Y  reprefente dans le precedent 
Chapitre,le plus iuccintenientqu’il 
m acflépoiTiblcjCe que i'ay oüy dire 
à Madrid y des deiTeins de Cromvvel 
& des négociations qui fe faiioicnt 

auec iuy, par les Ambaffadeurs des deux plus grands 
Roys de l’Europe, ou ce que i*aypû tirer de diuers 
raiibnnemens qu*ony a faits fur ce fujet, pendant 
enuiron trois mois que i’y ay efté. Auant que i’en 
parte ie veux remarquer qu’il fortit de deflbus la 
preiTe deux Ecrits, qui découuroient à plein & auec 
ingénuité les grandes necelîitez de l’Eftat; ce qui 
furprit ceux qui ne croyoient pas qu vn véritable 
Efpagnol puft jamais auoiier que íes forces font 
cpuiiées, & qu’il eft tombé en foibleffe. Le premier 
auoit eftecompofépar vn Dom Philippe j^ntonh Alofa  ̂

Cheualier de l ’Ordre de CaUtraua, Confeiller du 
Roy, & fon Secretaire en la Chambre de la fainte 
generale Incjuiíitioii. llcontengic yne cxhortatioa
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aux Ecclefiaftiqucs de fecourir le Roy par des con
tributions volontaires,en vne neceiTité fi vrgenre 
qu efloit celle de fon Royaume. Apres en auoir die 
les caufes, qu’ijtire dés le temps auquel Philippe 
1 1. engagea prefque tous fes reuenus, pour affilier 
la Ligue & bailir YEfcurUt  ̂ 6c auoir reprefentc que 
fous Philippe III. fon fils, les occafions des depen- 
fes s’accrurent par les guerres d’Italie ôc de Flan
dres , par la tranflation de la Cour de F'alladolid à 
Madrid^ ôc par les frais qu’il falut faire pour l’en- 
tretiendes Princes de Sauoye, Ôc la receprion des 
Ambaffadeurs d’Angleterre & de France, & que ce 
quiacheua d'affoiblir l’Etat, & qui le iettadans vne 
plus grandemifere, fut le hauiTemenr de la mon-  
noye de billón , taJubida de la moneda de vello» , donc 
le Saauedra d it , qu’il arriua plus de mal à l’Efpagne, 
que fi tous les ferpens & tous les monilres d'Affri- 
quel’euilent attaquée: Il fait voir que lors que ce 
Roy luy (ucceda, il trouua l ’Etat fi pauure, que c’ell  
vne mcrueille qu’il ait pu refifter à tant d’ennemis 
qui à mefme temps luy ont declaré la guerre , & 
conclud qu’après tant d’cchecs qu’il a receus*. i le i l  
en danger de ne pouuoir plus fe deffendre, fi l’on 
n’a recours à quelque moyen de luy donner vne 
prompte ailiilance,& que de penfer à de nouueaux 
impofts, ou àaugmenter les vieux, il ne peut eilre 
a propos, puis qu’en ce qui efl: impofé on trouue 
vne impuiiTance generale en tous les Sujets de k  
payer.

Cela pofé , il dit qu’on ne peut plus s*adreirer 
qu aux Ecclefiaftiqucs, qui ayant toûjours tenu la
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portcoiiucrtc à toute forte d’acquifitions, & fer.  
niée à la moindre aliénation, ôc ne fupportant pref- 
quepoint de charges, tiennent toutes les richef- 
les de l’E tat , pendant qu vne plus dç£tc plume que 
la iienne trauaille à montrer qu*on peut les obli
ger ôc les contraindre iuftement à contribuer au 
Roy en fes grands befoins. Il declare que fon def- 
fein eit de ne les porter qu’a vne libéralité volontai
re pour les y conduire ; il montre qu*il leur fera vti- 
le de contribuer, puiique li le Roy eft obligé de 
prefler par toute forte de rigueur les SecuIiers, ils 

I abandonneront & le pays ôc la culture des champs,
par od les reuenus des EçclefiaiHques ceiTeront, 
qui ne les tirent que de leurs mains, par dixmes, 
cens ,& autres rentes conftituées, tant fur les fer
mes qu’ils tiennent^d'eux, que furies biens qu*ils 
ont en leur propre.

De là il paiTe à dire que cette libéralité fe doit 
principalementàvn Roy Catholique, qui n’a pour 
but que le bien de l’Eglife j qui ne demande les 
moyens pour continuer la guerre, qu'afin d'obte
nir la Paix, ÒC qui ne les demande qu’après les auoir 
donnez ; puifque c*eft à ceux principalement qui 
par le droit de patronat de fa Majefté ont efté nom
mez ôc auancez auxBenefices,qu’on demande cette 
contributionôc ce iecours volontaire^qu’ils veûillct 
feulement fe priuerde leurs meubles precieux , de 
leurs ieruices de vaiiTcile d’argent ôc de leurs grands 

 ̂ trains, qu’ils tiennent fans doute pour faire montre
de leur puiiTmce, quiparoillra bien mieux quand 
ils affiûeroxu ôc donneront comme l ’;iumofne à leur

Roy.



Roy. En eftancvenuiufqueslà, il tient qucpour la 
leur demander plusefficacemenc, le Roy doic choi- 
iîr quelque grand Miniftrc, ou homme d*Eracdeià 
Cour, de qui les Ecclefiaftiques ayenc en quelque 
façon obtenu les Bene-fices qu*ils tiennent, ôc de 
qui ils puiiTent efperer quelque plus ;^rand auan- 
cement, parle rapport qu’il fera au Roy 6c à ion 
Conieil jdela libéralité qu’ils auront exercée, &de  
la promptitude auec laquelle ils l’auront faite. Il 
ajoute qu’ayant receu leurs dignitez par le moyen  
de ce Miniftre, ils no ferontle  refufer, de peur de 
pafler pour ingrats, & Teiperance qu*ils auront 
d’en obtenir de plus grandes par fon moyen, les. 
portera faire plus de liberalitez; & afin qu*ils n’en 
foiétenipefchezparleurs délibérations, ilconfeille 
qu’on ne s’addrciTe au Corps ny à la Communaucé 
aiTemblée en Chapitre, mais qu’on les prenne en 
particulier & en détai l , en écriuanc exa^lement 
ceux quiieferontmonrrezles plus prompts à exer
cer la charité enuers leur Seigneur & Maiftrc; afin 
que cela leurferuecommed’vn titre pour en obte-  
nirauxoccafions de plus grandes faueurs. Par cec- 
te methode, qui cft proprement celle d’vne colle- 
¿te pour l'Etat, il croit que le Roy pourra en peu de 
temps amaiTer vne bonne fomme d’argent pour 
l’entretien de fes Troupes, qui periiTent faute de 
payemenc, &pourlereftablikemenc de fes affaires 
qui font par tout en defordrepar cette mefme ne- 
ceflité.
Le iécond Imprimé qui parut en ce temps là,fut vn 

Memorial drelTé parvn certain Capitaine nomme
y  ^



lofepli Puteol ,oùilrcprefence au Roy , comment 
en ibulageant fon peuple il pourra mieux faire la 
guerre, coma ajjijiendo todos  ̂ ce font fes paroles,y? 
pû da lograr el huT̂ er mejor U guerra. Les expediencs 
qu’il ypropofe fembloient eftre dVn hom n ed ’ef- 
pric à ceux qui ne le connoiiToienc pas, mais la force 
du preiugé faifoit en pluiîeurs, qui fçauoienc qui 
ileftoic, qu’ils me'prifoient fes raifons, parce quil  
n’eftoic pas en vne haute fortune j comme fi la bon
té dVn medicament dépcndoit de la condition du 
Medecin , ^  aliquando etiam aliter commode non effet 

locutus. Sansm arrefter à ceux c y , ieveux rapporter 
icy ce que les autres trouuoient de plus iudicieux 
en fon É c r i t , auili bien feruira-t’il à mieux com
prendre l’eftat auquel iem'en vay laiflerrEfpagne. 
Apres auoir fait voir en détail tous les reuenus que 
fon Roy tire de fes Royaumes de Caftille & des In
des, qui en gros ne montent qu’à dix huit millions 
d’o r j&  meime que quand Philippe I V. à prefent 
regnant vint à la Couronne, il n’en trouua de libre 
& de franc que huit millions deux cent foixante & 
quatorze mil écus,qu*il fut prefque auffi toft obligé 
d’engager aux Partifans, pour refifter à la France, 
& qu’il aliena encore plus ces années paflees pour 
auoir dequoy redu¡re la Catalogne j appaifer les 
troubles de Naples & de Sicile v dcfFendre l’Etat de 
Milan ; recouurer Portolongon & Piombin , & 
quantité de Places en Flandres i & fecourir les Prin
ces qui ont pris fon party en ces reuolutions de 
France, il conclud que pour remedier à vne fi gran
de diiette^ où fe tiouutntlwsaÉFaires de ion R oy , i l



fa;ut fc  feruir d V n e ép argn e tre s-e rro it tc ,  &  d v n e  

oEConomie tres exaátc. L e s  m o y e n s  cĵ u’il en p r o p o -  

f e ,  fo n t au tan t de rem arques de  la m auuaife  d if .  

p e n fa t io n & a d m in if t r a t io n  des deniers pu blics.

Premièrement, il dit que ce qui empeiche qu’on 
ne puiflefourniràla fubfiftance des Arm ces ,neft  
pas feulement l’engagement qu*ona fait des prin- 
cipaûxreuenus de l’Etat, à ceux qui ont preitc au 
Royen fes befoins^mais auilî le vol enorme dVn 
nombre infiny d’OfEciers, qui font établis pour les 
recouurer , d’oû vient que le Roy a eu iujet de fc 
plaindre en fa propofition a las Cortes  ̂ que de dix 
millions que luy donnent fes Royaumes de Caftil- 
le 5 il n en tire que trois &: demy, les fix autres de- 
nieurans entre les mains de plus de dix mil Trefo-  
ners,Secrétaires,Receueurs, & autres perfonnes, 
qui ne viuent quede la rapine qu’ils exercent furie  
Roy &fur fon peuple.

Enfuitteil voudroit que parmy les AíTentiñesou 
Partifans, tant anciens que modernes, l’on diftin- 
guaft ceux qui ont traitéde bonne foy ,  & qui n’ont 
pas profité malitieufemêt de la neceiTitc des affaires, 
dauec ceux qui s’en font préualuspar fineffe , en 
achetant les droits du Roy. A  ceux là il tient qu’il 
eft iufte que Ton faiTe bonne compofition, & qu’on 
les laiiTe ioüir des droits qu’ils fe font également 
acquis i mais pour les autres quonles  doit traiter 
auec toute la rigueur poflible,&leur faire rendre 
gorge, comme à des vluriers à brûler, & à  des vo 
leurs à pendre. Surlefaitdesrecompenfes, il trou-  
ue qu’il cft iufte de rcçonnoiftre ceux qui ont rendu

Y  ij



quelque bon feruice, quelque difctreux que foit 
l'Etat: mais il ne veut pas que pour cela le Roy 
mette la main à la bourfe, ôc qu’il foit l iberal, lors 
qu’il apeu dequoy l ’ellre. Il luyconftille que puis 
que la grandenaiiTance n’eilpas toujours vnefour- 
ce de grandes adlions, & que les enfans n heritent 
que rarement de la valeur & de l ’efprit de leurs pe
res , il ne laiiTe pas dans les maifons & en fucceilion 
quatre cent ôc quatre-vingt onze Commanderies, 
que poifedent les huit Ordres militaires d’Efpagne, 
qui valent plus dVn million d or de ren te , &î qu’au 
lieu de les donner parfaueur le plus fouuentà des 
peribnnes indignes & inutiles , il les diiîribue à 
ceux qui auront conferué ou e'tendu les limites de 
la Monarchie. Et ii quelquefois il les laiife forur 
d’entre lesgens de guerre, que ce ioit pour vn ha
bile Miniftre d’Etat, ou vn adroit Ambafladeur, 
qui fans tirer Tepée , a defFendu vne place, en a 
iurprisvneautrCj aempefché vneleue'eà l’ennemy, 
a ofté les viures & les munitions à vne armée, a fait 
quelesvoifins s*y (ont oppofez, a obligé vn Prince 
de quitter fa neutralité, a conferué l ’All ié, s’eftaf- 
furédeceluy dontondouroit ,  ôc qui enfin par fon 
efprit & par fon induftrie, a procuré de grands auan- 
tages à Ibn Maiitre & à l ’Etat. Cependant il fe 
plaint que bien loin de donner le folide de ces Or
dres à des perionnes qui le meritent, on leur en re
fuie mefme l’exterieur & l’éclatant qui ne confifte 
qu’en l’habit. Ainii il dit que Monfieur de faint 
Maurice, Genti l  homme Bourguignon , qui auoit 
tî^s bien feruy., a efté^luiicuri. anaces fans le pou-
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6oîr obtenir, bien que le Marquis de Caraccne eue 
écrit en fa faueur, & rendu témoignage de fa vertu 
& de fon grand mérite. Qu’ainii il ncs'cftonne pas 
que de fon temps il n’y a en toutes les Troupes qui 
ieruent dans le Milanois, que huit Cheualiers, 
puifque cet honneur, qui deuroit eflre la recom.  
penfe des gens de guerre, ne fe donne le plus fou- 
uent,qu’à des gens de plume, ou à ceux qui s’ap- 
puyent plus furia  robbe que fur l ’épée, encore  
qu’ils la portent toujours, pour marque de ce qu ils 
deuroienteftreplutoftque de ce qu'ils iont. Apres 
cetre deduólion d’abus au maniement des Finan- 
ces de fon R o y , il pafle aux moyens de les accroî
t r e ,  & de les mieux aiTurer. Pour les accroiftre il 
veut que l'on confidere que l ’Efpagne cftant habi- 
te'e par des gens tres riches, par d’autres qui fonc 
aiTez accommodez , ôc par des pauures , dont le 
nombre eft le plus grand, on ne peut fauorifer l’vn 
des trois partis en Timpoficion des contributions 
pour l ’Eftat, fans qu’on faife tort aux deux autres, 
&auSouuerain mefme: & qu’ainfi il faut qu’on y 
obferue cette proportion Géométrique , qui x 

¿gard aux forces & aux moyens d’vn chacun , &qui  
ne permet pas qu’il en arriue en la Republique,  
comme en nos corps, ou bien fouue»t toutes les. 
mauuaifes humeurs tombent fur la partie la plus- 
foible. Ayant pofe vn fi bon fondement, il aĉ :a- 
que ceux qui poiTedent le plus, & qui payent le 
moins montre que le Clergc d’Eipagne qui elt  
fi riche ne donne au Roy que quatre cent quaran
te iept mil écus, q̂ ui n’eft quVne bagatelle au pjix'

Y  ni
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de ce qu’il peut faire. D’oùil conclud, qu on peut 
prendre fur leur fonds vn tres-iufte expedient dVne 
augmentation dereuenus en vnefi grande neceifité 
de l ’Etat. A la haute & moyenne Noblefle, ilneiu-  
ge pas que l’on puiife auec équité rien impofer de 
plus, puifqu’il fe trouuera qu’auiourd’huy elle paye 
le tiers de ion reuenu .-mais bien fur les Laboureurs, 
fur les Marchands, & fur les richeifes inconnues, & 
dont on pourroit tirer de plus grands fubfides, que 
ceux qu’on en a, i i l ’on vouloit bien examiner les 
iources de leur abondance. Quant aux impofitions 
mal aiTifes, il dit que celle qui confifte en la huitiè
me partie de la chair, de l ’huile, du vin &c. eft la 
pire de toutes, puis qu’elle donne occa{ion à mille 
Fraudes, tant des Officiers quede ceux qui entre
prennent de faire entrer ces denrées dans ,
ôc autres villes, fans payer les droits. A.quoy i’adioû- 
leray, qu’on m’a aiTuré, qu’il y avn nombre infinjr 
de gens quineviucnt que de ce métier. lufques là 
que non feulement ces neceffiteux de bonne mai- 
fon , & ces vaiilans filoux, qui veulent viure fans 
rien faire, dont les Cours & grandes Villes ne man- 
quentiamais,s*en meilent, mais auffi les Moines, 
& les moins accommodez des plus grands Sei- 
gneurs.Cequiaobligé depouruoir de Gardes,ceux 
qui font commis à la collecte de ces impofts,auec  
cette condition, que lors qu’ils attraperont des 
denrées qu’on fait entrer iàns payer les droits, elles 
leur appartiendroient. Mais de ce qu’on a eftably 
pour redoubler leur vigilance, ils fe (ont formé vne 
cfpeccdepoiicique, par laquelle coniiderant l ’in-
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'tereñdu R oy,  comme celuy qui feroít ceíTer leur 
gain, s’ils le pourfuiuoienc auec vigueur, ils ne 
iont pas fort exads à y prendre garde j tellemenc 
que voyant bien ,que s’ils ne fcrmoient quelque
fois les yeux, ceux qui fe meflent de cette efpecc 
de contrebande en abandonneroient la profci- 
iion , n y trouuant que pertes ôc confifcations 
de leurs denrées, & qu’ainfi le Roy feroit bien paye 
de fes droits, mais qu’eux n y trouueroient plus de 
gain à faire , ils s’entendent auec les Entrepreneurs 
de contrebande , & ne leur faififlent leurs mar- 
chandifes, que lorsqu'ils en ont tant fait entrer, 
qu’ils ont plus gagné qu’ils ne perdent. Ainii le 
commerce s’entretient aux dépens du Roy, & quan
tité de faineans fe nourriifent du fang du pauurc 
peuple, (ur qui tombe tout le mal d’vn fi grand de- 
îordre. Parmy d’autres impofts, qui luy lemblcnc 
m ala i î is .& q u e ien em ’amaferay pas à mettreicy,. 
puis qu’auili bien ie ne les connois pas tous, ôc qu’ils 
nereuiennent pas aux noftres , il compte le papier 
marqué.difant que c’eft vn reuenu peu fiable,fe fon
dant furia chicane à laquelle la folie ôc lopiniaílre-  
té des hommes donne l’eftre. Où eft à remarquer  
qu'àmefme temps qu’on blafme cet impofi: en Ef  ̂
pagne,où )1 efteliably, comme peu aiTuré & peu 
vtileau public,onen propofe & on en prefle l’éta- 
bliiTement en France 5 comme d’vne piece qui dois? 
produire des millions au Roy. H eft vray que com
me en France on eft peut eiire plusfou en chicane 
qu’en Eipagne, on y en pourroit tirer vn plus grand 
fonds que non pas en vn pays, où ce iile meftier,,
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pouriccíuilau moins, n*eft pas tant en regne: au 
ieu qu*en France il s’exerce auec tant d’auidité, 

canc de rapine & tant de longueur que cette horri
ble pcfte, qui fe nourrit fi bien parmy tant de tribu
naux diuers, Sc les conflits de leurs lurifdiftions, 
peut paiTer pour vn des fléaux, qui s'ôppofe dauan- 
tage au bonheur de la Nation & au repos des fa
milles.

Apres que cet Autheur a marqué tout ce qu’il 
trouuede peuiüll:e& de mal entendu en quelques 
impofitions, dont il parle, il confeille à fon Koy,  
qu'il faiTc vn compte de toutes ces petites parties 
mal ailifes, qui luyfontruineufesôcàfon peuple, 
ôc qu’il les impofe auec proportion fur tous les 
biens de fes Sujets, à qui elles ne peferont gueres 
f i lant  diuifées auec égalité, Sc auiquels il fera tres 
douxdes*eftre redimez pour peu de chofe de tanc 
de vexations qui font plus au profit de mille Co
q u in s ,q u a ce lu y d e l ’Ecar. S i l ’on veut faire les e f
forts qu’il propofe , & fe feruir des moyens qu’il en 
donne,i l  ne doute point que fa Nation ne furmon- 
te tous fes ennemis, y ayant tant de conqueftes 
qui te'moignent fa valeur, tant de liures, qui font 
des marques de fonefprit, Sc tant d’or ôc d’argent 
marqué à fon coin, quicourt partout,  bien qu’elle 
n’en reçoiuc point d’étranger qui montre fa ri- 
ipJieiFç.
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yijlte de l<tAiithetir de ceux de fa  Contpa-̂  
gnie au Comte de Pigneranda. Eloge de ce 
Comte, Haine des EJpagnols contre les Hol  ̂
landais.

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

E N D AN T  que les deux Ecrits, 
furleiquelsi*ày difcouru dans le 
prcccdenc .Chapitre , fournif- 
îoient à nos conuerfations, vnc 
nouueauré tout à fait cxtraordi- 
nairc, à caufe du génie de la Na
tion , qui ne va gueres à décou-  

urir où le bail la bieiTè, ôc dont la confiance eft il 
admirable, qu’elle fai[ toûjours bonne mine à mau- 
uais jeu ; nous receûmes des lettres pour quelques- 
vnsdes principaux Miniilrcs du Roy Catholique,  
fi elles nous fuiTcnt venues dés le commencement  
denoftrearriuée à Madrid,elles nous auroient ièr- 
uy à mieux connoiftre de quel air on vit en cette 
Coufimais comme nous ne les eûmes qu'au mois 
d e lu in ,ôcquepour preuenirles grandes chaleurs, 
nous voulions repafler les Pyrenées auant qu’elles 
commençaiTent, il nenousreftoit gueres de temps 
àeftre e n vn p a y s , oùleSoleil  eftvn peu trop pro
digue de fes rayons. Cependant pour en profiter

Z



autant qu’il cftoic poiCble, & le faire félon les for
mes, ie m*adreiTay à Dom Martin , Secrétaire du 
Comte de Pigneranda, ôcle priay de donner à fon 
Maiftre la lettre de faueur que nous auions pour 
luy-, ie l’entretins de la condition & des qualitcz
de Monfieur d e ........& de Moniieur fon Frere,
afin qu’il l’en auertift. le fçeus de plus à quelle heure 
on pourroitle voir ,  afin q u o n  ne le fût pas cher
cher au temps qu’il ne donne point d’audience. 
Ces précautions font à fuiure en cette C o u r ,  pour 
tous ceux qui n’eftant pas connus, ou n’ayant per- 
fonnequiies introduire, veulent parler en particu- 

A liera quelqu'vn des principaux Miniftres, Car par 
là ils ne s’expofent pas à eifuyer cette feiche grauité, 
qui leur fait receuoir auec vn vifage de plomb, 
c’eft à dire froid & peu ouuert, tous ceux pour qui 
ils auroientpeur de fe meprendrc en leur ciuilité, 
ne fçachant pas qui ils font. lo in tq u à  en parler en 

 ̂ general, vn homme d’efprit ne doit iamais rendre 
luy mefme cette forte de lettres,qui ne font que 
pour le faire connoiftre à d«s perfonnes qu’il n’a 
iamais veuës i car fi on les lit en fa prefence, il fouf- 
fre vn moment d’inciuilite' fafcheufe, & fi on remet 

; à les lire après qu'il s’en ie raa l lc ,  il ne reçoit en
cette premiere vifite que des carefles tiedes, values 
& confufes, & qui retombent plus fur celuy qui 
écrit,  que fur celuy pour qui il écrit. Nous ne fuf- 
nies, pas en ces peines, car le G omte, ayant efté in- 

&deceux formé & par la lettre de Dom Efieuan de Gamarra, &
dt f/t comf)*-̂  1  1 r  * 1 ’ /T •
gnie au Co- parle rapport de Ion Secretaire,de ce queltoient 

ceux qui k  v ieadroknt faluçr à vnc telle heure>
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nous fieviü accueil tel qu’on le pouuoic fouhaiter. 
Auilîn ’ya^t-ilpoincde Seigneur en cette Cour qui 
entende mieux fon monde que lu y ,  qui foit plus 
accort, &qui foit plus aiFabie aux Etrangers. Il a 
1 abord heureux ôc accompagne de douceur, qui 
fait voir qu à lafeuericé des moeurs de fon pays, & à 
cette imperieufc grauité de la Nation , il a meflé 
vn certain air étranger, qui en diminue l’auflerité, 
& qui luy donne de Tagréementen fa façon d’agir, 
tellement que fi l’adreiTe & la galanterie du pre
mier des Tarquins fit dire, Gracum ingenium mifcuerat 

.onpeutaiTurer, quecelle de ce grand 
Homme fait voir , que Hifpanicum fupercitium foufl 

n/oribus' exteris ¿7* comitate exotica dilui. Son efprit ôc fon 
iugementont paru en fon AmbaiTade de Plenipo- 
tentiaireàMunfter; &comme la nouuelle arriuaà  
Madrid j de la promotion du Cardinal Chigi au Pon* 
tificat, & du grand defir que ce S. Pere témoigneit  
pour la Paix entre les deux Couronnes, on parlade 
l’enuoyer à Rome pour TAmbaiTade d’obedience;  
mais en effet on ne le voulôit chbifir pour cet em-  
ploy , quepar ce qu’ayant contracté grande amitié 
ôc habitude auec le nouueau Pontife , lorfqu’ii 
eftoit Nonce en Allemagne, on efperoit qu’il y  
pourroit beaucoup feruir ion Maiftre pour toute 
forte de négociations. O n publia mefme diuers 
auantagesque leRoy luy vouloir faire pour l’obli
ger de laccepter; outrevne bonne fommedecom-  
ptant, on diioit qu’on luy aflîgnoit troismil ducars 
par mois, que l’on donnoitle  titre de C o m te à ic n  
fils, qu’on luy concinuoit la Prefidence du Conieü

Z ÿ
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des Indcs ,ó¿que lac le fd 'o r ,qu i l  n’auoit que C<t- 

, c’eft à dire feulement par honneur , luy eftoic 
conferée à exercido , ccft  à dire en vfage, & auec 
toutes fes prerogatiues. Cependant on n a  encore 
rien fait de tout ce la , & nous n*en auons ouy que le 
bruit. Audi ceux qui fçauent la confiance qu’a Dom  

Louys de Haro y en fa fidehté & en fa capacité, ne 
eroyent pas qu’il Tcloigne du Confèil que le plus 
tard qu’il pourra. Ayant ainii eu toute forte de fa- 
tisfaàion ennoftrepremierevifitCjà vn fi honne- 
fte homme , qui n’oublia'rien de ce qui pouuoit
perfuader Monfieur d e .......de l’eftime qu’il faifoit
de faperfonne & defon  merite, qu’il reconnut d’a
bord par cette viuacité d’efprit qui cft ii naturelle 
aux perfonnes extraordinaires, qu’elles n’ont pas 
befoin de parler deux fois à ceux qui les approchent 
pour fçauoirce qu’ils veu lent, noi^s crufmes auoir 
faitvne bonne auance pour eftre bienreceus de D. 
Louys àe Haro y lorfque nous le verrions. Car outre 
quenous auions vne lettre pour lu y , nous ne dou
tions point qu’il ne l ’entretmil,  ôc de lavifite que 
nous luy auions rendue, & de tout ce qui pourroit 
l ’obliger à faire bon accueil aux premiers Hollan- 
dois de marque qui auoient paiTé en èfpagne depuis 
la Paix, qu’il confidere comme vn Ouurage pour 
lequel il lemble s’intereifer à ce qu’on luy montre

3ue cette réconciliation après vnc guerre de prés 
c(]juatrc-vingtans,eft tout à fait pure &fincere,

& n a pas feulement deiàrmé les mains & les bras, 
mais auiïi les coeurs & les efprits. Surquoy ie diray 
<jue bien q̂ ue tous les Miniftres que nous auons.



Ippfocîicz , nous aycnt témoigné <Jllé c '̂cffoic Ih 

leurs fenrimens, il n en a pas efté de mefme de plu- 
fieurs particuliers, qui nous montroient vn vifagc 
aiTez ièrain ôc amiable , lors qu’ils nous prenoienc 
pour Flamans.mais lorlque par trop de curioiîté, 
iisvouloient fçauoirde quel endroit des Pays-bas 
nous ellionsjôc que nous leur refpondions de Hol hT/LJI'v 
lande, Tair.leur en deuenoic rude,& ils changeoient 
de ton & de voix, comme ii auec ce mot nous leur  
euilions donné vn coup demaiTuë, qui eftourdiiToic 
toute la conuerfation & la familiaricé commencée^ 
tanti le ftvray  que cette Nation a vn certain prin
cipe de grandeur ou de fierté dans lam e,  qui ne- 
permet pas qu’elle voye iamais de bon oeil, ceusr

?[uionteilé les ennemis, quelque paix qu*ellc ait 
dite auec eux. Mais pour retourner à noftre fécon

dé vifite,& dire de quelle façon nous nous y prif- 
mes , i’ajoûteray qu’aucc la lettre qui eftoit pour  
Dûm Louys de Haro , on nous en auoit enuoyé vne: 
pour vn Gentil-homme nomme jilonfo Ferçoça 

rent de Dom Ejltuan de Gamarra , AmbaiTadeur dû
Roy Catholique auprès de Meilleurs les Etats,, 
qu'on nous marquoit eltrcfort bien dans l’efprit de 
ce Fauory. Par la ii '̂Ô  iugeafmes qu’il faloit pre
mièrement voir le fieur afin qu’il luy rendifl: 
la lettre, & qu’il nous y introduifill à propos. On* 
eut aiTezde peine à fçauoir où il demeuroit; mais  ̂
enfin ayant appris qu’il fe tenoit à la campagne, & 
qu’il n’y auo t à M a d r i d  quVn de fes fiJs, qui eftoic 
Gentil [ïommc Àc D o m  L o u y s  de H a r o   ̂ fus le cher
cher à la maiionde ce premier Minfihe. Il auoit fâ

X  ii¿
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chambre en ville, & ne v<iiioit plus à cet Hoilcl,- 
depuis que fon Maiftre eftoic au Buen Retiro auec le 
R o y , & la ciuilicé des OiBciers, de qui ie m*enquis 
de Ion logis, n*alla pasiufques à me le faire enfei- 
gner, tellement que me l ’ayant à peine bien indi- 
<jue, il me fut aifez difficile de le trouuer; & plus 
encore de Ty rencontrer. Car comme il n y faifoit 
<q ue coucher, il faloit l ’y chercher bien tard, ou l y  
^rendre de fort bon matin. Ce fut enfin au fortir du 
i tq u e ie  le trouuay ,aufli en peine de fçauoir no- 

flre logis, parce qu*il auoit receu vne lettre de l’Am-  
baifadeur à fon pere, par où il luy reïteroit la priere 
de nous rendre toute forte de bons offices en cette 
Cour. le luy donnay la lettre qui eiloit pour ion pe  ̂
r e , ôc celle qui eiloit à Dom L oujs, le priant de la 
ren d re ,& deiçauoiràquelleheure nous pourrions 
le voir. Quelques iours fe paiferent fans qu*il nous 
vifitafl,  & fans qu’il nous rendiil aucune re'ponfe, 
Celamefitiuger q u i ln e  confideroitgueres les let
tres de TAmbaíIàdeur, ou qu’il n ’auoit pas aifez 
d'accez auprès de ion Maiilre, pour faire ce qu’il luy 
înarquoit.



Difficultezj à obtenir des pafeports pour fortir 
d’E^agne. LÂutheur ceux de fa compa
gnie obtiennent audience de Dcm Loujs de 
Haro. Modeflie de ce premier Mtnifire, D e  
quelle forte en 'vfent ceux ¿jut ont affaire à luy. 
Sa conduite comparée auec l’ambition ordinai~ 
re des Miniflres des T r̂inces. Ses occupations 
&  fon grand attachement au ferui ce du Roy. 
Audiences publiqueis qu’il donne. Son ejj?rit 
compare'à celuj de fon predecejfeur. Son enire- 
tienauecl'<îAutheur&les perfonnes de fa  com
pagnie. Sa bonté excefiue. S à conduite compa
rée auec celle d’OliuareT̂  fon Oncle. Compa- 
raifon de la faueurde l’i>n ^  de l'autre. Dif- 
cours de Dom Louys au Rojylors qutlluydon‘- 
naÎadminiflration de fes affaires. ^Portrait dt  

, ïexterieur de Dom Louys.

C H A P I T R E  XXVI.

O M M E  nouspcnfionsànoflredépart, 
icmemis à fongeraux moyens d’auoir 
vnpafleportquifuft en bonne forme,.

______ eftant très-bien auerty de l’inlolence &
de l’effronterie de ceux qui font aux partages, qu’on 
n o m m e t a n t  pour la Doüanne que pour la.
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garde. Ce qui fait qu’il y a beaucoup de formalîj 

fafefH>ns xez àobferuer en ces paiTeports, afin qu ils foient 
dVne force àarrefter rimportunité& la fuperche- 
rie de ces fourbes, qui ne font là que comme autant 
de Harpies, qui n’attendent que les paiTans, & fur 
tout rÈtranger, pour leur faire toutes les auanies 
4ont  ils fe peuuent auifer.

le m’enquis foigneufement de toute la circon- 
fpedion qu'il yfaloit apporter, & comme le Com- 
£e dcPtgneranda auoit de luy même dit àMonfieur de 
. . . .  que pour ne pas fórtir d’Efpagne fans vne de fes 
plus bellesraretezil deuoitemmener des cheuaux, 
êc qu’il luy feroit auoir tous les paiTcports dont il 
auroit befoia ; nous eftions hors d’apprehenfion 
de les pouuoir obtenir aufli auantageux qu’on les 
pouuoitfouhaiter ; ceux qui n’ont point d’appuyà  
la Cour pour en eilre munis, font obligez de pre- 
fenterRequefteà vn certain Confeil,  dont eil Se
crétaire vn nommé Carnero.  On y delibere fur fa re- 
q u e i te ,& f i  on luy accorde le paiTeport qu’il de
mande, la délibération paiTe de ce Confeil à celuy 
du R o y ,  d’où elle reuicnt quelquefois approuuce, 
quelquefois reietree,&fouuentlimitée, ouampli-  
fiée, félon que le Requérant a reiifli en fes follicita- 
tions pour cette expédition. Enfin , bien que par 
adreiicou parprefent on puiiTe quelquefois auoir 
de fort bons paiÎeports, ócaíFez promptement, on 
m ’a aifuré que ceux qui ne font pas connus, &î qui 
n’ont pas d'amis, trouuent que de cette bagatelle on 
a fait vne négociation épineufe & laiTante. La nollre 
jOelefutgucrcsi Car ayant fait dreffer vn mémoire

aifez
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aíTezexacSl&aufens deceuxqui fçautrientde quel
le façon deuoic eilrc vn paiTeporc pour forcir d’iif.  
pagne fans accroche, ic le fus porter à, Dom AÎartin  ̂

Secretaire du Comte de Pigneranda, Il le v i t ,  & me 
dit qu’il n’eiloit pas befoin de tant de particularitcz,
& quenoftre paiTeport deuant immédiatement ve
nir du Confeil du Roy, il ne faloit que traduire ea 
Caftillanceluy del*Archiduc, &qu*on nous en ex- 
pedieroit vn de mefme, qui feroit par tout refpe¿bé.
lacquiefcay à fon lentiment » & Monfieur....... &
moy fufmes auec luy chez Gerommo de la Torrê  Secré
taire d’E ta t , auquel il prefenta vn  mémoire pour 
ledit paiTeport, le luy recommandant de la part de 
fon Maiftre. Il promit de le porter de's le iour mef- 
nie au Confeil d’Etat, & nous fit beaucoup de ci- 
uilite, difant auec vnc efpece d’admiration ôc de 
tranfporc, qui nous furprit, Olandefes, alos gualesquiê  

re tanto ht en el Rej/ nueflro Señor que Dtos guarde. Il nous 
accompagna auec ces belles paroles, & auec beau
coup d’empreiTementiufqu*au bas de fon degré.

Pendant que Texpedition de noftre pañeport
cftoit ainfi fur le tapis, Moniieur d e ......... ôc moy
fufmes vn matin voir noftre Señor Ferfoça , pour 
vn peu mieux connoiftre Thumeur de la Nation , 
ôciçauoir iîpar négligence ou par faute de credir, 
il auoit manqué à faire ce dont le prioit l’AmbaiIa- 
deur. Audi toft il nous fit des excufes de ce qu’il ne 
nous eftoit pas venu voir , ôc nous dit qu’il au< 
rendu la lettre à Dom Louys de Haro, ôc qu’il auoit o r - i  
dre de nous accompagner a l’Audience ( c’eft ainfi Audi eh ce dt

<ju’on parle en ccttc Cour) qu’il nous donneroit le * «4̂,7 ' 
A  a

VAuthttêr
ceux d t
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lendemain. Parlànousvifmesquefon retardement 
à nous rendre rcponfe , eftoit plûcoft vn effet de 
rhumeur de la Nation, peu empreiTce & ponóluelle 
eniesciuilitez,auilîbienqu*en fes affaires, quede  
fa nonchalance, ou de fon peu de pouuoir à faire ce 
dont il efloit prie, mefme fe trouuant parent du 
Secrétaire Gerommo de la Torre  ̂ à qui le mémoire 
pour noftre paiTeport auoit efté donné. Il voulut 
nous mener chez luy, & le luy recommander en 
noftre prefence. Mais ie fus bienfurpris de le trou- 
uer tout autre en cette vifite que nous luy rendions 
conduits par vn de fes parens, que nous ne lauions
trouué Monfieur........& moy. Car au lieu de ce
bon accueil qu’il nous auoit fa it , & dont ie viens de 
parler ; il eut de la peine à quitter ià tabîe & fes pa
piers, & ne nous entretint q u i  demy mot, samu-  
fant à fueilleter des écrits qu’il auoit entre les 
mains. Cette inégalité me fcandaliià , le plus 
doux iugement que i’en pus faire, la coniîderant 
en vne homme d vne Nation qu’on eftime fi peu 
variable en fonhumeurôc en fes a v i o n s , eft que ce 
iourlàil  auoit l ’efprit remply de quelque chofe de 
grand & de fafcheux. Cela n empefcha pas, que le 
lendemain nous ne fuflîons à l*aiïignation pour voir 
le premier Miniftre dVne fi fuperoe Cour. Il n ’eft 
pas de difficile accez, ôc on ne le trouue pas enui- 
ronnédc cette pompe & de cét éclat, qu*afFeftent 
ceux qui tiennent le premier rang auprès de leurs 
Maiilres. On ne luy fait pas la C our,  & on ne voit  
dans fon antichambre que ceux qui ont à luy par
ler. O n n e n  rcbutte pas vn, & chacun par ordre eft



introduit en fa c h a m b r e ,  où  il luy dit íes affaires,
rr r  • 1 V t 1 Ipuis en reilorc &raic place a d’autres. S*il y a quei vyf»f Ceux 

qu vn qu’il ne faiTe pas encrer,& qui l ’ait aupara-^<LT/«> 
uancentretenu de ion affaire, il luy fait fçauoir fa 
volonté par fon Secretaire. & s’il n’a rien de nouueau 
à luy propofer, il faut qu’il s*en contente. S’il ne luy 
a iaraais parlé de fon affaire, ou qu’il ait à luy dire 
,quelquecIiofedeplus,onleremct au lendemain,  
ouàvneautre heure. Ainfi il y a  peu de perfonnes 
qui ne s’en retournent en quelque façon {^tisfaites, 
ou qui n ayent l’efperance de l’cilre quant au point 
de l’Audience. Au lieu qu’autre part les premiers 
Miniftres.font vne efpecede diuinité, qui fe com. autc l‘Am.

C  » » bition erdi-̂munique rort rarement, qu on ne montre qu après 
millerebutSjôc quinefecontentans pas de parti- 
ciper àlauthoritc  du Souuerain, veulent vn degré 
d’adoration au deffus du fien. Auifi peut-on aiTurer, 
quefi le Miniftereeft à ceux cy vn fujet de gloire, 
de vanité & de plaifir, il ne Teft à Dom LoujSy de la 
façon qu’il l’exerce, que d’occupation, de trauail 
&Í de peine, ôc que parmy ceux qui ont le manie
ment des affaires, i ln ’eft pas feulement le premier 
en ran g , mais aufli en attachement & en fujetion 
pour le fèruice de fon Roy. En effet il s’y donne tout 
entier, car dés le matin après fes deuotions, & quil ferHÜe du 

a fait vn tour à l’Appartement du R oy ,  pour voir 
s’i ln y a r ie n à q u o y  il doiue pouruoir,i l  s’en viene 
enuironles feptou huit heures s*aifeoir à la table 
delà Chambre de fes expéditions, où il eft iufques 
à vne heure après midy à ordonner à fes Secrétaires 
fur tout ce qu’il y a à faire, ôc à ccoutér ceux qui

Aa ij



1^8 V O Y A G E
ont à trairterauecluy,quon luyprefentc par ordre, 
corne ie viens de le dire, & l’apreldifnee il fe renfer
me pendant quelques heures. Puis enuiron les 
quatre ou les cinq.il retourne à la mefme Chambre, 
ou il eft dans de pareilles occupations, iufqu a fept 

A u d ien ces  heures du foir. i 1 y a deux iours de la femaine, auf- 
quels il donne Audience publique, auiE bien que 
le Roy : & alors chacun y entre , & i y ay veu de tou
tes fortes de perfonnes, &¿ mefme des foldats eftro- 
piez & tout nuds , qui s*y prefentoient auffi bien 
que les autres, pour faire entendre leurs preten- 
tions,fansquonyapportaft: autre diftindion^quc 
de les faire auancer auec difcrction & rc fp e â ,  s*ils 
n e l ’obferuoient pas.

A tout cela il faut ajoûter vn foin prefque vni- 
uerfel qu’il a de toute la Maifon du R o y , dont il eft 
grand Ecuyer,&les heures quil  faut qu*il donne 
aux Conieils Priué ôc d'E.tat, & les Audiences de 
Cérémonies,ou d’affaires aux Ambaifadeurs & A-  
gens des Princes étrangers. Tellement qu’il n’y a 
gueres de vie plus agitée & occupe'e que a fienne. 
ïe ne parleray point de fa capacité, ny de fon eiprit. 
Les Eipagnols ne le tiennent pas égal à celuy de fon 

(ZpSï predeceifeur , qui l’auoit v i f  ôc a d i f  au poilible, 
mais ils ajoutent qu ils n'en eftoient pas pour cela 
plus heureux ny en public ny en particulier, & que 
a grande modération & bonté de celuy-cy , vaut 

bien lard eur& le feu de l’autre, qui pour executer 
fesdeiTeinSjnelaiiToitperfonne en rep o s , tant eft 
vray ce que difent les Politiques, que les plus gran
des intelligences ne font pas les meilleurcs pour le
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«rouucmemenc derEilat,& qu’cllesporcentfa vcuë 
il auant , qu’elles font fouuenc des iauts & des 
b o n d s  dans les afFarres, qui les ietcent en des excre- 
mitez, où elles ont beioin de toute leur fufSfancCy 
pour s’en tirer , & de tout leur bonheur, pour ne fe 
pas perdre. Au lieu que les mediocres vont pied à 
pied, & ne font pas fujettes à ces tranfports politi
ques, qui tiennent fouuent tout l ’intereitde l ’Eitat 
en l’air auec toutlefprit  de celuy qui gouuernc.

Dés que nous fûmes arriuez au logis de Dom 

Xewjyi, qui fetcnoit alorsalHcrmitage du Buen R e

tiro  ̂nous y fûmes rcceus par DomChrifloial fon Se- 
cretaire. C ’eftvn petit homme qui a vne adrefle 
vn tour d’efprit au delà de l’ordinaire de ceux de fà* 
Nation ; car il eft Alleman, & il en a fi peu la mine' 
& Sabord, qu’on le prendroit plûtoft pour vn hom 
me né au pied de TApenin ou des Pyrenées, que  
fur les bords du Danube ou du Rhin. l i a  foin de 
routes les affaires étrangères, & fert d’Interpretei  
fonMaiftre pour ceux quiluy parlent en François. 
Nous luy fufmesbien toit prefentez,&  voicy de la 
façon qu’il nous receut. Il eftoit allis fur vn fautueil, 
auboutd*vne table, le manteau fur les épaules ôc 

répéeaucoftér Quand nous entrafmcs, il fe leua,  
& après que nous luy eufmes fait la reuerence, il 
BOUS fit donner des chaifes, & au mcfme temps 
Dom Chrtflohal vint fe placer à genoux fur le tapis 
de pied,entrefaehaife& celle de M onfieurdc . . . .  
qui luy parla en François pour plus de facilité, bien 
qu’il iceutaiTez d’Efpagnol pour s’expliquer com
modément, rinserpreta en mcimc temps

A a  iij .



à Dom Louys qui répondit le plus obligeamment 
¡Entretien de C|Q il fe pouuoit. Apres les premiers complimens, 
â Tcî aT j l s ’enquit denoftre V o y a g e ,& de noftre fejour à 

9 & fur ce qu*il nous voyoic difpofez d’en 
/« com̂a. partir , il nous demanda Îi nous n’irions pas iSeuitlê  

6: comme nous nous en excuiîons fur ce que la fai- 
fon eftoitauancée,ilnousdic qu’à la verite'le temps 
nous preiToit, fi nous vou’i^ns lortir d’Efpagne 
auant les grandes chaleurs , mais que ne voyant 
pas l'Jndaloufie , nous laiflions à voir le plus beau 
pays du monde. Il nous fit enfuite mille oiFres de fer- 
uices , ôc fur ce que nous luy témoignafmes que 
nous voulions prendre noftre chemin par 
êc entrer en France par la Catalogne, sM eftoit pof- 
i îb le , i l  nous promit deux lettres de recommanda

is,’ tion , IVne pour le Duc de M onte l e on  , Vice-Roy
d’-^rríí¿o«,l ’autre pour Dom luan d'Auflrtcbe, Il nous 
demanda fi nous voulions faire la reuerence au 
Roy i mais comme nous eftions furie point de par
tir, nous crufmes qu’il ne faloit pas luy donner la 
peine de nous procurer cet honneur, puis qû e nous 
auions tant de fois veu de prés & de loin cette Ma- 
jeftc. Enfin , il n’oublia rien de tout ce qui pouuôic 
çftre obligeant, & nous rendre fatisfaits de nollre 
vifire. Aumeft-il d’vne humeur à ne me'contenter 
perfonne, & iamais Fauory ne fit moins de mal que 
celuy-cy. Il fouÉFre fes enuieux & fes ennemis de- 
clarez à la Cour, comme le Duc de Medina de las 

Torres y de on le voit fortirauec fi peu d’éclat, qu’il 
n’y a rien ou peu à dire de fon train à celuy du moin
dre; Grand d‘Eijpagne. La foule ne l’accompagne



D ’ E s P A G N  E. 191
point,& Ion remarque qu il fuit mieux que fon Pre- 
deceiTcur, rauertiilemenc d’vnFauory delà mefme auec ctVt 

Nation, qui confeilloit après fa chute à ceux dcfon>,°d«X^ 
rang,de donnereuï-meimesvntour de roue & de: 
main à la barque de leur fortune, quand elle les 
pouíToit¡trop haut,  les portant à Tegal du Roy,, 
ajoutant que celuy qui penie auoir le plus 
auancé , eft fouuent le plus proche de fa ruine,.
& qu'il ne doit iamais fe laiiTer emporter à ad
mettre des honneurs & vne fuite, que fa difgra- 
celuy ofle auec mépris. Sur quoy ie remarqueray» 
qu’on ma raconté, qu’vn grand Homme d’Etat de 
cette Cour difoit, quVnFauory doit auoir la rete
nue & la prudence de cet Ange, deuant lequel S, 
lean feproilerna pour l’adorer , & refufer certaine 
forte de refped qu*on luy veut rendre, par vn vide

nt feceris y conferuus tuus fum\ parce que fi Dieu dans 
cette immenfité de gloire & de puiflance qu*ilpof- 
fede pour reduire tout le monde cree en pouflîere,. 
nefouffre point de compagnon en Tadoration, les 
Roys qui n’ont qu’vn pouuoir limité, & vne force 
quine faitqu’imiterl’infinie,en fouffriront encore 
moins Audi cete ambition (ans borne, & cette faim 
de grandeurdémefurée,fit trébucher en deux ans 
le Cardinal SpinoUy l’vn déplus grands Fauoris de 
Philippe II. &renuerfa enfin ce fameux Comte d’O- 
liuareT̂ , dont aujourd'huy Djm Louys tient la place. 
Outreceque iay dit ,  touchant fon Miniftere,les CowpAnti. 

Cuiieux trouuenc vne notable différence en la udirde Dem 

faueur de 1 oncle celle duneueu , tant au fonde- aî ec 
/1-
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m e n t , qu*à Texercice. Ils confidcrent que celle 
du premier nafquit de la conformité de fes 
mœurs reelle ou étudiée à celles du Prince, &dela  
peine qu’il prenoit à feconder fes inclinations, & i  
iuy feruir d'inûrumenc de facisfadion pour des plai- 
iirs contraires à la grandeur & à Tauthorité de fa 
condition; que celle du fécond eft venue des obli
gations que luya le R o y ,  & des feruices qu’il luya 
rendus en des rencontres ou il s’agiiToic de ia vie& 
de fon EftatiQue celuy- là gagna la volonté & l’afFe- 
(Stion du coeur, qui n*eft que la fleur de l ’arbre, que 
mille accidens font tom ber, que celuy.cy s’eft efta- 
bly en fon entendemeat, & ell entré dans fon efprit 
parconnoiffance, qui eft la vraye racine d’vne fa
neur à l ’épreuue du temps & du caprice ; Q^il 
paruintàce haut degré prefque à mefme temps & 
de mefme façon que le Duc de Luynes y eftoit 
monté auprès de Louys XIII. Qucl*autrey eft arri- 
ué par vn chemin à peu prés pareil à celuy qui y me
na le Cardinal de Richelieu iQ ue le Neueu eut le 
loiiir de profiter de toutes les fautes & de tout le 
malheur de l’Oncle,  auifi bien que le Cardinal de 
tous les manquemens de fon deuancier. Mais quant 
à l’exercice de fon pouuoir, ils remarquent, qu'il cil 
bien different de celuy de ces trois Fauoris; que le 
Duc de Luynes & le Comte d*Oliuarês troublerentla 
paix des Ellats de leurs Maiflres, l’vn pour faire va
loir cette épée de Connétable qu’il venoitde rece- 
uoir, l ’autre pour montrer cette grande capacité, 
donc il fc piquoit pardeiTus tous les hommes.

Richelieu



Richelieu quLÍucceda au premier, bien que fore 
éloigné de les maximes, crut qu*il deuoir pouriuû  
urela pointe de la guerre, qu’il trouuoic commen
cée, pour fe mettre en crédit, &:abattre lesobila-  
des qui le pouuôient empefcher d en faire vne, qui 
eftoit plus de l’intereft delaFrance, & qui luy don^ 
neroic moyen d’entrer en lice auec cet ambitieux 
Comte Duc. Celuy-cy nefutpas plûtoften faueur 
& dans les affaires, qu’il s’efforça de faire compren
dre le malquauoitcaufé au monde, ôc principale- 
iTient à la Maiion xl'Auilriche, l ’émulation de ces 
deux Miniftres. Il preuoyoit bien qu’en l’eftat oiî 
eltoit la Monarchie , attaquée en lès branches ôc 

en fon t ron c , il faloit vne Paix, la moins honteufe 
qu’on pourroitla faire, pour en empelchervn plus 
grand débris. Ondit qu’il reprefenta auec vigueur Difcours * 
au Roy & à ion Confeil toutes les fautes de fonpre- 
deceiTeur, qu’il y fît comprendre que le defircom 
mun de cous les petits Princes de l’Europe, qui veu- 
lent que la France & l’Efpagne fe conferuent en rei. 

égalité, comme des balances où chacun trouuc f  n 
contrepoids, efttres conforme ala nature & à l ’in- 
cereft des deux Royaumes , bien que fquuent il ne 
le foit pasa l’ambition des deux’Roys, &à la vanire 
des Miniftres, qui lés feruent, qu’auilî ccluy-là s*ac- 
querroit le plus d’ennemis , qui feroit le plus de 
progrez fur Taurre , i i  l’Europe par l’artifice des deux 
Fauoris^qui ont voulu faire battre leurs Maiftres, 
pour montrer leur adreiTe pendant le combat; de 
melnie que^deux Pilotes leur fcience au plus fort 
delatempefte, lie s’eftoit partagée par ligues, ôi

B b
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ne s’eftoit prefque to«te mife fur les rangs en faueur 
de l ’vne ôc de l’autre Couronne. Cependant que 
c’eftoit vn mal irremediable tant qu’on parleroit de 
faire la guerre, que les alliances de la Fraiice ne la 
quitteroienc point pour eftre neutres , ou pour 
tourner leurs e'pécs'eontr’elle ; qu’il faloit leur fai
re comprendre le danger, où elles fe iettoient; 

.qu’ondeuoit leurmontrervne grande inclinations 
la Paix , & qu’on ne feroic point de difficulté de 
Tacheter au prix de quelques auantages qu’elles 
prétendent. Que l’experience de tous les fiecles 
auoit montré que dans les trairez ils regagnent ce 
qu’ilsauoient perdu parla guerre. Q ¿ e n  Allema
gne il falloit faire crier à la Paix ceux mefmes qui y 
cftoient Partifans de la France & de la Suede, que 
pour les y obliger il faloit leur te'moigner qu’on ne 
penfoit plus qu*à les contenter, & qu’il eftoit temps 
qu’ils tournaiTent toute leur jaloufie pour leur li
berté contre ces deux puiiTances étrangères, qui 
font plus preftes d e l ’enuahir, que ne le futiamais 
l ’Empereur de la mettre à la chaîne. Qu’en Italie, 
en Flandres & par tout, où il y auoit ligue contr’- 
eux, il faloit en vfer de mefm e, & dans le Traité de 
iaPaix generale , donner la carte blanche aux en
nemis les rpoinsà craindre, pour aiFoiblir les plus 
puiflans en les priuant de leur appuy. Ainfi le com
mencement de ion Miniftere, fi ce qu’on m’en a 
d i t , & que ie viens de reprefenter, eft v ray , ne fut 
pas de corner la guerre aux oreilles de fdn Maiilre, 
ôcdene penfcrqu’à ce qui le pouuoit authorifer, 
comme font les Epicures de la faueur, qui ne la
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rapporfiínt qu’à eux meimes. Il ne voulut paroiftre 
ny Idolâtre en fa politique, en ne confeillant rien 
que ce qui eftoit auantageux au R o y , ny A th ée , eu 
ne parlant que du bien du Royaume, mais en les 
coniîderant tous deux, il voulut paiTer pour le bon 
homme d’Ellat, qui les traittant de mary 6c femme 
concluoit , qu’afin qu’ils fiiTent bon ménage, ils 
nedeuoientiamaisauoirdamy qui les feparalt d’in- 
tereit. On mauoit inftruic dVne partie de toutes 

-^ces particularitez auant que nous viiïions Dom 

Louj/s, & i’en pourrois marquer icy beaucoup d’au
tres, fi ie les pouuois tirer de mon broüillon, ou ie 
les marquay alors, & fi les idées ne m*en eiloienc 
autant effacées de la mémoire , que les mots qui 
me les y pouuoient rappeler, le îont de mes ta
blettes. Si ie veux dire quelque chofedeià  perfon- vonrAude 

ne, il me faut ajoûcer que c cil vn homme qui eft uĉ Dxouyt, 

d’vne mine aiTez reuenante (àcequ  on maappris) 
à fon efprit, i lne la ny trop f ine , ny trop groiliere, 
ny trop haute, ny trop baiTe , ion vifage n’eft ny 
trop ouuert , ny exceiliuement ferieux. On ne voie 
en fes yeux, ny rien de trop lent, ny rien de trop 
vif;  fa taille 6c fon port n o n t  rien de fore Héroï
que, ny de fort commun , fiatura oris non ejl 

plufcfuam heroïci y ita ntbtl in io quodmmium vulgare ftty 

Enfin on remarque qu*il n*a rien qui foit incom
mode au Prince ou à fes Sujets, & que s’il ne char
me pas celuy-là par les dons du corps ou de l’ef. 
prit, il ne choque point ceux-cy ny par Tvn ny par 
Tautre, & s’il s’en faut rapporter à ce que m’en dit 
vniour vn Efpagnol, en el femhUnte mijmo efie

B b  ii



do no enfada ^or lo atrenido y ni dejluye por lo defani- 

mado*

Remarques fur le Adini¡iere de Dom Loujs de 
Haro, lldenoit tafcher de faire laT^aix auec 
la France, lorfquelle ejlott en guerre auecelle 
mefine. ¿ííanqt4 ement des Ejpagnols, Leur 
^rti^ce pour cacher leur deffiance du Prince 
de Conde. Negligente du (¿^Carquis de fain-> 
te Croix. Les François cmt tiré au f i  peu d'a- 
uantage des troubles de ISlaples  ̂que les E f  
pagnols de ceux de France. Le Comte dOgnii'- 
te emplojé pour reduire les Napolitains.

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

ES graftdes reuolutions qui font ar
riaces dans les affaires de cette M o 
narchie, depuis que Dom Louys en a 
Tadminiflration , me fourniiTent vn

____________ vafte champ de parler de ce queToR
trouue de tort ou de foible en ion Minifterc, i ajoû- 
teray qu’on y marque des endroits , où il femble 

ne peut rien defirer de plus, que ce qu’il a 
prc de Dom Gu’on V cn découuTC d’autres, où l’on veut
L o u y id e   ̂ I /   ̂  ̂ ^

H*ro. qu il n ait pas ménagé tout \ auantage qui s y pre- 
fentoit. On rient qu’à Munfter ce fut vn chef- d'oeû  
ureque d’y conclure la Paix auec les Hollandois^
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quifembloíencauoir eftably pour maxime de n’en 
auoir iamais auecfonMaiftrc,& qu’on en augmenta 
lamerueil leenne les delarmant {kis feulement par 
vn traité particulier, quin’auoit pour garent que ce 
iceau ôc ce ferment,aufquels ils proteftoient depuis 1
ii long tempsdenefe vouloirpointfier; Mais aulli 
en y ïaifant trauailler la maifon d’Orenge, qui ne 
iemblanteftreau monde,que pour luy donner de 
grands Capitaines, ne pouuoit y mettre la main,  
fansfe porter le poignard au fein de fa gloire ôc de 
fa réputation.

Apres cegrand coupd’Eilat, il en pouuoit faire 
vn autre , s’il en faut croire ceux qui mefurent à 
l ’aulne de leur iugement les affaires des Princes, 
qui cil,-qu’aux troubles qui arriucrent en France: 
l ldeuoit  tafcher de faire la paix auec ce Royaume, 
q a in ’euftpas manque de l’accepter en vne telle ex- torcher  ̂
tremire , a des conditions qui auroient eltc plus 
auantageufes à l’Efpagne, que les villes qu’elle 
repriies, parce que laiifant ainii la France 
émeuë au dedans n’ayant point au dehors d’o b 
jet qui euft diltrait fa hayne & fa diuifion, elle au- 
roit ramafle toute fa colere contre elle-mefme, ÒC 

/Cette mere auroit abandonnée la plûpart de fes 
conqueftes, pour auoir plus de temps ôc de moyen  
de chaftier la defobeïiiance de fes enfans-, & c’eft 
icy où confiderant les chofes par- l ’eucnement, & 
voyant la France autant en eftat que iamais, de 
rentrer dans le cours de fes vi6loires , on trouue à 
redire que le Confeil d’Efpagne, ne prit pas cette 

occafion , de les arrefter, fans crainte qu elles
B b iij



198 V O Y A G E
convmençaíTent. Au lieu donc de ces Traitez aueîi 
les Parifiens, auec les parcifans des Princes, ôc auec 
les Princes raefmes, donc les peuples fe font enfin 
defabufez  ̂On die qu il fatoic traiter auec la Cour 
feulement, pour lesincerefts d’Efpagne,&comme  
on croit qu’en cette conjonéîure, on n’en auroit eu 
bonne compofition, en abandonnant les feditieux, 
ôc le foin d accroiftre la fedition, on ne doute point, 
que le Roy Catholique n’eufl: pu trauailler auec 
iuccezau delà des Pyrénées,à chaftierles Catalans 
&c à reioindre à fa Couronne celle de Portugal,eftant 
certain que larreuolte de ceux-là, & la feparation 
de celle c y , fon d e  plus cuifant mal qu’ait reiTen- 
ty cette Monarchie en toute cette guerre, & que 
pour y remedier , elle deuoit vn peu négliger la 
meurtriifure deiesautres parties, & nepenferqu ’à 
la cure de ces deux bleiTures qui luy ionc ii 
prés du cœur -, le moyen luy en euft efté plus 
doux , plus feur , & de moindre defpenfe que 
celuy qui luy a liuré Barcelonne. Ceux qui exa
minent icy les affaires du temps, tiennent que les 
Elpagnols ont plus perdu en prenant cette V il le ,  
&enneiecourant pas celle de Bordeaux, que s’ils 
euiTent cédé quelque chofe aux François pour auoir 
la P a ix ,& n  eltreobUgez n y à l v n  ny à l’autre. Car 
on dit hautement en cette Cour que le fiege de Bar
celonne a coufté tant d’hommes ôc.tant d’argent,  
qu’oneft demeuré dans vn abattement de forces, 
dont parmy toute les broüilleries de la France, on 
n’a encore pu r e u e n i r n e  fecourant pas Bordeaux, 
Piiadonnc moyen aux François de fortir de l ’em 
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barras ou ils eftoie'nc d*cñeindre ta guerre ciuile , 
& de recommencer prefquc à mefme temps l ’otfen- 
iiLie contre TEftranger auec autant de vigueur 
qu’auparauant. Tellement qu’au iugement de ces 
Critiques, les Eípagnols n’ont fceu ny faire tous 
les progrez qu’on elperoit d’eux en vne telle con- 
jondure,bien qu ils ayent repris trois ou quatre des 
principales places qu’ils auoient perdues, ny em- 
:>ra(Ier l’occaiion de la Paix, à laquelle la France 

i'embloiteilre neceffitée^ ny entretenir la diuifion 
qui y eiloit fi bié allumée^ ainii après tant de frais ôc 

il peu de gain, ils les regardent comme de mauuais 
MarchandsjquiontlaiiTepaiTcrle coursdu Marché, 
qui fe trouuent en perte faute d’auoir pris le temps, 
& qui peut-eftre n’auront rapporté de la foire qu’v- 
ne denre'e, qui ne leur vaudra iamais ce qu’elle leur 
a courte,&ce quellecouftera; c’eit àdire que les 
François leur feront à prefent à charge, ôc que file 
êl^Hcdo v iuoitji l les joindroit à la defFunte Reyne
Mere & au Duc d e .......pour cette nouuelle efpece
deftratageme, par lequel,  dtfpara el Rej de Francia 

por bateriatodo Julinaie con achaque de malcontentos ̂ pâ  

raque enfueldos ̂ fecorros j/ Gaflos  ̂ los Effañoles conjumen 

¡as confinaciones de ¡os exercitos. A prefent que Mon-  
fieur le Prince eft retiré chez eux, & qu’il n'a plus de 
Troupes ny de Places en France, ils femblent tom 
ber dans ces fentimens ,& nonobllant les merueil- 
les qu’il fit à la déroute d’Arras, & pour lefquelles 
(în dit que le Koy luy écriuit en ces termes. M i  

frimo he intendido todo Ejlaua perdido , F'. yd. ha conjer̂  

uaJotûdo: lis fe pláignent desgroíTespenfionsqu’ils
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luy donnent, quoy qu ils les luy payent mal. En efFet 
il y en a qui font cette remarque, que pendant 
qu’ils conlument leurs deniers en fon entretien, & 
celuy des pcrionnes qui l’ont fuiuy; la France pro
fite de toutes ces grandes penfions qu’elle luy don- 
noic ,&  de tous ces grands biens qu*il poiledoit, 
qu’elleluy a confifquez, par où elle peut puiiTam- 
ment remedier à la perte de quelques Regiments,  
dont elle a groiTy leur Armée. Q uanta  la perlbnnc 
ils en ont touce Tcllime qu'elle merite , & ion nom 
y e f te n  ii grande vénération parmy les Grands ôc 

parmy le peuple, qu'on le regarde comme le plus 
granclÇapicaine que l’Europe ait veu depuis plu- 
fleurs iiecles, auffi eft-il au deflus de tous les Eloges 
qu’on peut donner aux plus grands courages , 
les adions furpaiTant l’imagination , mais il eil 
E tranger,  Prmce du Sang delà Couronne enne- 
mie, & par là il femble qu’il (bit difficile quelacon^  
fiance sVílabllíTe entièrement entre luy & les Ef- 

I pagnols : Cependant pour ne pas faire paroiilre cet-
jirnfice des te défiancc à Uqücllc ils ont peine à renoncer ; ils 
ptr'cTeher fe feruentd’vne (oupleiTe, dont fes Agentsfefont  
leur dcfî n. appetccus , qui eÎl qu’à Aiadnd^ on cuite autant 

que Ton peut deluy en donner aucuns témoigna
ges , ôc ceux qu’on ne peut pas dérober à la connoil- 
f.ince , on les rejette fur fa mefintelligence aueç 
FuenfdUaigne  ̂ quielt  celuy qui poffecfe le fecret en 
plandres ; & pour le contenter on cherche après 
des expediens qui l’amufent plus qu’ils ne le iatis- 
font,  auiTi pour leur ofter ce pretexte, il s’eildecU-  

contre luy ,6c fait folicicer en Cour fon rappel,
proielianc
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proteftâtic que tant que cet homme feroic en Flan
dres, auec le pouuoir qu’il y a ,  il ruineroit fes affai
res & celles du Roy. Monfieur de Mazerolles qui 
en paiFa les offices, m a  dit, qu’il leur faifoit tou
cher au d o ig t , tous les maux qu’auoit caufé la con
duite de cet hom m e, & que Taffedlion que luy por
te Dom ¿oí^í,empefchoit q u on n  y pourueût. Que 
ï Jrchidue s’cn eiloit expliqué en pareils termes;  
mais que tout cela n’empeichoic pas qu*on nes*opi- 
niaftraft à l’entretenir, peut-eftre par ce trait de po
li t ique, qui veut que dans les Eftats, aufli bien que 
danslesfamillesjon entretienne la diuifionparmy 
ceuxqui les feruent, de peur qu’ils ne s’accordent 
pour les trahir, ou qu’ils ne s’éclairent pas fiexadle- 
m e n t , pour découurir la vifée l ’vn de l’autre, n*y 
ayant rien de fi induftrieux ny de fi penetrant que 
l ’animoficé & l’enuie qui recherche, ôc ce qu on ne 
veut pas ignorer ,& ce qu’on ne fe ibucie pas d’ap
prendre. Cependant il faut auoüer que ces Cen
seurs d’Eftat quiiugentfouuent de«Confeils ôcdcs 

Partis qu’on a pris, plûtoftparce qu’ilen a reüffi, & 
parce qu’ils voyeac,queparIes raifons qu’on a iui- 
uies, qu’ils ne connoiflent pas, ont beau difcourir 
félon leur caprice, fur ce grand demeflé de cabinet, 
que les troubles de France ont fourny ; Ils ne m’em- 
pefcheront pas de remarquer qu’à cet égard, &à  
la confideration de mille fuccez, qu’ils ont caufé 
tant en Allemagne, où l’on vit élire vn Hoy des R o .  
mains , qu*en Italie, où l ’on aiTura les affaires du 
Milanois,où l ’on fit changer de Maiftre à Cafal,  
eù  l’on reprit Piombin & Portolongon, & ou l’on 

' " C e
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acheua de chaftier la rebellion de Naples, 6c de 
metere le mords à ce cheual échappé » les Efpagnols 
à parieren general en font aflez bien iàtisfaits, & 
n ’ont regret qu’à ce qu on en laiiTa trop tofteftein-  
dre le feu en ne fecourantpas Bordeaux; Ils repre- 

KtiUgenee fentcnt auec indignation la négligence auec la- 
Í/AlX''<îuellc le Marquis de fainte Croix k  mit en che- 
crfin. pour aller commander la Flote, qu’on auoic

e'quipée à S. Sebaflien, pour ouurir le paiTage de la 
riuiere aux Affiegez. On le choifit pour cet Em- 
)loy, parce que s’eftant mal acquitté dVn fembla- 
Die, on crût qu’il s’efForceroit de reparer fa faute par 
quelque aóbe iignalé en vne neceilité fi vrgente. 
Cependant il manqua dés fa premiere démarche, 
car ayant receu fes ordres à Madrid^ ou le Comte  
de Ftcfque eiloit arriué pour le preifer, il en fortit
en litière , & prit fes aifes de mefme que s’il
en euft eu le te m p s ,& q u ’i ln eu f tp a seu  vn eco m -  
midîonqui requeroit la diligence la plus aillée. II 
s’embarqua auec la mefme lenteur, 6c après s’eftre 
montré en Mer, & auoir à peine reconnu l’Ennemyj 
il fe retira à Oça.nx, ou parmy les doux rafraifchiiTe- 
mens des citrons & des oranges qui y croiiTent en 
abondance,illaiiTapaiferle mauuais temps, & ef- 
couler celuy de faire quelque chofe pour empef- 
cherlaredu(fliondes Bordelois, lentiere ruïne du 
party en Guyenne, & le Tr^iité du Prince de Conty.  
Son procédé eftonna tous les Interreifez , & bien 
q u i ly  en ait qui ont foupçonné qu’il auoit ordre 
de ne faire que lagrimace de fecourir la place, foit 
qu’onne-voulût rien hazarder pour vne guerre, qui



ne pouuoit eflre de durée de ce cofté là, foie qu’il y 
e u f t  intelligence, félon le dire de ceux qui fur tout 
débitent leurs refuewes, pour la laiiTer ranger à fon 
deuoir, eil échange de ce qu on permettoit le m e t  
me pour Barcelonne, on ne laiifa pas de larreíler ôc 

de le confiner en vn Chafteau, où il efte ncore,& où 
l ’on tient qu il eftplûtoftpar maxime d’Eftat^ que 
pour la grandeur de fon crime.

Enfin les reuolutionsde France ont bien exerce 
icy le Miniftre & les efprits, fur l’intereft q u i ly  pre- 
noitou qu’il y deuoit prendre. Mais celles deN a-  
plesquilesdeuancerent de p e u ,&  par où le Roy  
d’Efpagne vit Iç feu allumé , en vn coin de fes 
Eftatsle plus ialoux & le plus confiderable, n’ont 
pas moins caufe de difcours parmy les Curieux des 
affaires, de IVne Si de l ’aurre Couronne. Ils tom- 
bent tousd’accord que la France n*en fceut pas ti cun ana»- 

fer  autant d’auantage qu’elle l ’eufl: pu, fi elle euft troubles i*  

mieux embraifé le party ,&  ceux qui m’en ont par- 
l é , m ont donné fujet de marquer fur mes tablettes, 
qu’en aucune rencontre , l’Éfpagne n’a iugé plus 
fainement n’y agy plus à point qu’elle a fait en cel
le cy. Aufli à la nouuelle de la reuolte, elle ne fe 
trompa point en fes mefures, & le Comte i'Ognate, ¿‘oinate 

qui en écriuit ion auis, fit fi bien comprendre le
I l  1 > 1 1» 1* redutre Itsmal & le remede, qu on 1 employapour 1 appliquer. Napoû  

l ’ay veu vn Ex trait de fa le t t re , par laquelle il repre- 
fenta que la fureur de ce peuple ne pouuoit eftrc' 
de durée, puis qu’elle auoit commencé par vne  
guerreouuerteàlaNobleiTe, &aux plus puiÎTants.
Qu^ lies mouuemens de cette forte qui ont pour 

" ' " ' ~ - Ç c  ij
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contraire h  principale partie de l ’E i la t , n*enfail-' 
toientque delà confuiion &du defordre^fans que 
jamais on en pût tirer vne vraye forme de Gouuer- 
nemenc, quil  falloit que le paiTage s’enfift en vu 
moment,&qu*vne multitude qui n’auoitny pied ny 
aifles proportionnées à vn fi grand vol tombaft d’ei- 
mefme. Q uel le  eftoit imprudente en fes Confeijs, 
ctourdie en fes entreprifes, & lafche en fes exccu. 
tions. Que celle de Naples auoic très-mal de- 
butté pour s’ériger en Republique, en commen
çant par la defolation des plus riches maifons, qui 
ne peuuent pas eftre fi-toft détruites, qu’il ne leur 
refte toufioursaflez de force pour trauailler auecle 
Prince, offencéàla vengeance commune, que cel
le qu’on prendroit de ce peuple furieux feroit d’au
tant plus auantageufe , qu'elle donneroit moyen 
de luy ferrer vn peu plus les refnes du commande
ment de le lier fi bien, que nonobftant tant de 
faignées qu’on luy a faites, on luy en peut faire vne 
fi copieule,qu’elle allafi: iufqu’à tirer lameilleure 
partie du bon fang, pourueu qu*elle fit fortir tout le 
mauuais. Si fonconfeil futfu iuy,&  fi on employa 
la mainpourrexecuter,onpeuc dire qu’il s’en ac
quitta en habile Chirurgien , ôc qu’il fit fentir ia 
lancette à tout le corps des Mutins, & fa fcie ôc fon 
raíoir à ceux quien auoient efté les Arcs.boutans. 
Tout le mondea fceu fa mcrucilleuie conduite en 
vne maladie fi dangereufe. lajoûteray feulement, 
qu*on le tient icy pour le plus habile & le plus fer- 
uent Politique qu’aic l'Efpagne ; & l’on ne doute 
point que s’il eftoit autant accrédité' dans lesaiFai-
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res qu'il le fouhaite, il n y apportaft vn peu de la vi
gueur qui y manque, au iugement de quelques- vns> 
Cependant comme on apprehende fon efpric, on  
le tient autant e'Ioigne du fecret que Ton peut, 6c 

hors les cliofes qu’on eft oblige de luy communi
quer , à caufe des Charges qu’il poiTede il n’y a guc- 
resdepart. Aulli s’occupe t‘il à baftirôc à employer 
vne bonne partie des grands crefors qu’il a amaiTcz 
àNapleSjàfairevne maifon qui fera des plus belles 
&dcsplusvailesde M^iàriL

C e  iij
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Ratfons qui portèrent le Confeti d’ Efbagne à en~ 
noyer vn yimbaffadeur à la Reyne de Suede. 
Effet de cette <i/4mbajfade. 'Vimentel continué 
gi^mbaÿadeur après l'abdication de cette Rey- 
ne. Examen de cette continuation. Difcours 
fur l’abdication de fa Majeflé. Son fucceffeur 
auft bon 'Politique que grand Capitaine, la- 
loujle de la Reyne contre luy après qu’il fut 
e'ieu. Sa conduite extraordinaire luy eaufe des 
inquietudes extrêmes. Ses occupations ferieu~ 

fes. Ses plaiftrs. Ingratitude d’vn Bfcriuain, 
‘Dégouf des Scnateurs &  du peuple contre U 
‘Rejne. Raifons ç f  motifs de fon abdication. 
Elle mefprtfe fon fexe ( f  ne fe  fait feruir que 
par des hommes. Son habilement. Son defir 
extrefme de 'voir le Prince de Conde', changé 
tout d’vn coup en froideur. Honneurs excef- 
fifs quelle rend à Î<iArchidac. Le Trince de 
Condé m l  ̂point njotr. Les EJpa-
gnols de concert auec elle contre ce T*rince, Il 
les quelle, Raifonnemens
fur des Efpagnols à cette Rey
ne, pour eux. Sa bonté
pour T  'menteU l?ronoJHqae fur la fin de¿ 
fieros,
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A R M Y  défi grandes affaires & tant de 

belles négociations qui rendent illuftre 
le Miniftcre de Dow LoujSyily en a eu 
vne du cofté du Nord , dont au com- 

niencemenc Ton a aflez bien compris rintereft. Car  
on ne s’eftonnoit point que pour faciliter l’efledion  
du fils de l ’Empereur en Roy des Romains, l’Efpa- 
gne tint à StocKolmvn AmbaiTadeur. Oniugeoic  
bien que les Suédois s’eftoient trop accréditez dans 
l'Empire, & qu’ils y auoient trop long-temps con- 
trequarré la maifon d*Auftriche , pour en voir de 
bon oeil TagrandiiTement ; vn homme d’efprit, y 
pouuoit découurir leur intention , reconnoiftre^ „̂^ ĵ ”̂J,̂ ,*" 
leur deiTcin,& y adoucir paradreffe ce qu’il y trou-

. - 1  ,  ^  j  ‘ tr  > 1  ’  pogne att%^
ueroit déplus  rude pour E m p ereur ,  s il n y  pou- uoyer v» 

uoitrien me'nager q u i lu y  fut tout àfait  fauorable.

Pimentël qu*on choifit poûr cet Employ y reûffit 
beaucoup mieux qu*on ne Tauoit efperé. Car il don
na d’abord dans Tefpritde cette Reyne, pour qui 
la nouueautéa toufiours eu tant de charmes, que 
de cette foule d’Etrangers quelle attiroit à ia Cour^ 
le dernier venu Femportoit auili-tofl: fur tous les 
autres ,* elle fut fi fatisfaîte d’y voir vn Efpagnol,, 
n’ayant encore point rcceu d'hommages de cette  
Nation, qu’il n’eut pas beaucoup de peine àgagner  
fes bonnes grâces, elleluy en fit fi bonne part qu ’il 
n’euft pas befoin de corrompre quelqu vn de foa  
Confeil. Auifi ceux quifçauent conxment les aÆai-
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res íe paiToient en Suede, ne furent point furpris 
des letcres quelle ccriuità la Diece deRaciitone,  
tant à l’Empereur, qu aux Eleâ:eurs,& autres Prin
ces iur réled:ion du Roy des Romains.  Ils s’apper- 
ceuoien^ aiièmenc que les grandes T e l l e s , les 
Conlcillers du Royaume n’auoient rien contribué 
àvne d'eclarationfiouuerte ôc fi autentique, en fa- 
ueurdu Roy de Hongrie.Ilsauoienceftéautrement 
infpirezfous le regne de fon P ere ,&  du temps de 
fa minorité, ôc f i lo n eu f t  fuiuy leurs fentimens; il 
ne faut point douter qu ils ne fuiTent allez à ap
puyer plûtoil le partydes Princes & des Villes, qui 
vouloientqu’auant cettec l e â i o n ,  on  obferuaft ce 
dont on eiîoitconuenuenlapaixdeMunfter, Ain- 
iîi l eftaifè de comprendre q u yn  AmbaiTadeur de 
cette Cour y ait eilé neceflaire durant tout ce temps 
]ài mais qu’il y ait efté continué pendant la deca- 
dence de cette Princefle, &c qu’à fa fortje du Royau- 

Pimentell’ait iuiuie par tout fous ce caradlere: 
c ’eft vn myftere,dont cfnne peut deuiner aucune 

¡ ‘alfJication raifbn , qui ne femble trop froide 6c  trop foible,  
pour eftrela véritable. Car on ne fçaitdequoy fefe- 
foient aduifez les Efpagnols de ne rien épargner 
pour poiTedercette PrinceiTe, après qu elle eft dé
pouillée de fes Eñats, & de vouloir eftre fes Galants 
après que leurs ennemis ont receu toutes fes fa- 
ueurs, pendant qu’elle eftoit furlcTrofne. Eux,dis' 
je,qui ne font iamais rien, ou cet intereft, qui corn- 
rriande aux Rois, de mefme qu’ils commandent à 
leurs peuples, ne foit très-bien obferué ; qui fe plai
gnent d’auoir à entretenir tant de Princes mécon

tents,

Examen 
ftne çanti. 
nuüUon.



tents j qui ont pris leur party, & qui n abandonnent  
gucreslefolide &le neceiTaire, pour les fpecieux& 
lefuperflu. Cependant ils ne ie contentcnc pas de 
la faire eicorter par vn Ambailadeur, Jors qu*elle 
n en a plus de droic, & qu’en ayant perdu les Priui- 
leges auecla Souueraineté, il pâflera plûtoft pour 
fon Cheualier d’honneur que pour vne perlonne 
publique. Mais déplus ils prennent foin de l ’en- 
uoyer complimenter & regaler de M adrid  mefme,  
ôcil vient de partir douze des plus beaux cheuaux 
qu’euiHe Roy dans ion écurie pour luy eftre pre- 
ientez en Flandres. Ceft vne raillerie de dire ce que 
l’on publie i c y , qu’elle a encore des Troupes à ia 
difpofition , ôc que Konigfmarc accourt par ion 
ordre au fecours de l’Archiduc ̂ auec vne Armeedc  
douze mil hommes.

Son abdication a efle fans doute vne piece de
| .  Í rr T / 1 / * *Cabinet, dont la trame & le tilTu a eite plus fin 

q u o n n e  fe l’efl: imaginé, ôc tout autre que celuy 
qu’il a paru ; elle ne s'y eft pas referuée le credit & 
l ’authorite qu’i l faudroit , afin quelle fuft demeu
rée maittreiTe d'autre chofe que de fes penfions. 
Tout le monde a crû que par ccqu on enauoit bien 
doré la piilule, elle auoit efté aualée de plein gré,  
&qu*il n’y auoit point eu d’amertume. Mais voicy 
ce qu’vn homme intelligent & curieux m’en a ap
pris. Si le Prince Palatin qui eft aujourd’huy Roy  
de Suede, s’eft montre' grand Capitaine, lors qu’il a 
efte Generaliilime en A l l e m a g n e ,  il vient de faire ?" 
voir qu l in  eft pas moins bon l^olitique, en le met- 
u n t  (ans bruit fur U Tefte la Couronne du grand 
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Guftauefon OncIc,duviuant rncfme dcfa Coufi- 
n e , qui en eñoic la ícule heritiere. Il s y eil pris d’vii 
biais qui eftoitaiTezfubtil; car après que partie par 
lesmouuemcnsHeroïques de cette PrinceiTe, qui 
ne fembloic amoureuie que de fon efprit , & qui 
auoit plus de foin de paroiftre femme fçauante & li. 
berale, que Reyne prudente & bonne ménagere de 
fon pouuoir; partis par Tinclination des Confeil- 
1ers & des Eftats du R o y a u m e  , qui fe laifoient 
d’eilre gouuernezpar vne fille, qui penfoit plus à 
fc rendre la merueille de fon fexe, que celle de fa 
dignité, il fut declare fon S u cce íT eu r ,&  q u o n e u í l  
reíblu quefielle vouloir fe marier, elle feroit obli
gée de l’efpoufer. Une seíjtudia qu à faire paroiílre 
qu*il eftoic plus propre pour eftrcEfpoux de la M o
narchie que de la Reyne. En eiFet il fe montra auili- 
toftégalà la  qualité de celle là ,  & fut par Art ou 
par Nature, il prit fi bien l’air de Roy, qui!  luy 
fa lo i t , qu’autant qu*il s’éloignoit par là , de le deuè- 
niraueccellc‘ cy , i l  s’approchoit de Teilrc vn iour 
parle fouhait des peuples, & par l’intereft de 1‘Eftat. 
Ses inclinations, & la conformité de fon humeur, 
& de fes mœursauec celles du pays, luy donnoient 
vn il grand afcendant pour ce trofne, que la Reyne  

, qui en auoit de toutes contraires, en conceut de la 
ja louficj&vneauerfion pour fa perfonne, qu*elle 
n e p o u u o i t p a s f i b i e n cach er ,q u ’on ne s'enapper- 
ccuft. Cela l ’obligea à fe retirer en vne Ifle , qu’on 
luy auoit donnée pour fon Appanage, ôc de laiifer 
faire au temps & à la Reyne mefme, ce qui ache- 
ueroitde la ruiner en lefprit de fes Peuples, £lte



continua à en confidcrer moins qu^clle ne dcuoic 
les principales perfonnes, 6c les plas importantes 
afFaires. Cette vafteimagination quelle  auoit, & 
cette profonde foif d’vn fçauoir curieux, & dVne 
conduite extraordinaire qui la poiTedoit, la fai- 
foient iauterde penféeen penfée, & d’occupation 
en occupation, fans que iamais elle tomball pour s y quieiudts 

arreiler , furie deub de ià charge, ôc fur le foin de 
fon Royaume & de fes Sujets. Tantoft elle eftoic 
toute dans les le tt res ,5 c l’attente d’vn des Cartes,  
d’vn Saumaife, & d'vn Bouchard qu’elle auoit man- 
de's, faifoit toute fan inquietude, dans l ’impatience 
qu*elle auoit dé s’enfoncer auec l’vn ,  dans lelaby-/». 
rinthe de ia Philofophie moderne , débattre auec 
l ’autre l’eftrade de l ’antiquité Grecque & Romaine,
& d’aprofondir auec celuy-cy les Myfteres de l ’vne  
& de l’autre Foy. Tantoft elle <}uittoit fes Liures & 
fesSçauants, & traittoit de bagatelles ceux qu’elle 
venoit de lire , & de Pédants ceux qu’elle venoic 
d’efcouter. Alors on difoit qu elle eitoit dans fon  
humeur galante^ & vne foule de ieunes gens qui 
rentouroient,eftoient en leurs bons iours auec elle. 
O n n ev iu o it  que de douceurs, que de bals, que 
de collations, que de balees, que de mafquarades, 
que de chaiTe, que de promenades, que de courfes*
¿  que de tous ces petits amufements, qui font les 
principaux ragoûts de l’oiiiucte des Cours. L’inuen- 
tion, le caprice, & tout ce qu’vn eniouëment eua- 
pore & inquiet peut produire, fc de'plioient alors 
auec grâce i &celuy-<là auoit l ’efprit le mieux tour
ne, qui eftoit le plus capable de ces diuertiiTemens
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folafl:res,qui menentdcplaifir en plaiiïr, &depaf-  
fe-temps en paiTe-temps, fans fçauoir ce qu’on v 
cherche, ny ce qu’on y veut rencontrer. En quel
que fanraifie de vie qu’elle fûc, elle prodiguoic pref- 
que toufiours aux Etrangers les finances de l ’Eftat, 
¿C fc gouuernoit en partie par leurs Confeils, en 
tout le refte par fa conduite. Cela donna occafion

U4W.  ̂ yn c e r t a i n q u i e f t o i t  vn Dodeur ouvn  
Hiftorien, fi ie ne me trompe, qu’elle auoit auancé, 
de faire vn écrit , qui ne luy eftoit gueres auanta- 
geux. Il y loüoit hautement le Prince Palatin qui 
venoit d'eftre declaré héritier de la Couronne, ôc 

s’adreiToit à luy, ôc aux Senateurs du Royaume, pour 
remedier à tous les defordres qu’il y remarquoit. 
Son fti lclefitconnoiftre, ôc la Reyne témoigna en 
cette rencontre beaucoup de moderatio enuers cet 
ingrat; &: le Prince beaucoup d’adrefle ôc de iugc- 
ment pour la perfuader,qu’il deteftoit trop le crime 
de ce lafche pour y auoir rien contribué. Cepen-

p W  dan ton aiTure qu’il fe forma peu à peu vne auerfion
Stn»t*HVi 1 I A  1 I

du Peuple ,iccrciîc en la plupart des Senateurs ôc du peu- 
pie , pour la Reyne. Les vns difoient qu’il 
faloit vn Guerrier pour leur commander , ôc les 
autres feplaignoienr de leur pauureté, ôc qu’on ne 
voyoit plus de Richedales parmy eux. Qi^e la Paix 
n’eftoit pas pour vn pays où il ne croiffoit que du 
Fer, qu’il faloit l’aller troquer pour les Ducats de 
Pologne,ou pour les Patagons d’Allemagne. Que 
d’vn coilé ou d’autre , on ne manqueroit pas de ma
tière ny de fujet de rupture ; qu’on elloit à la veille 
de voir efchoüer le Traité de Paix, ou de continua.-
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tion ¿e trenes auec les Sarmates ; qu’il ne falloit 
cju vn R o y , vn Charles, ou vn autre Guñauc. Que  
íi on le crouuoit à dire en fa Fille, on 1 auoit rencon
tré en ion neueu. L ere lp ed  qu’on portoic au plus 
proche fang de ce grand Prince, faifoic pourtant 
qu’6 n’enouuroitla bouche quademy, ôc qu’o n ’en 
ofoic parler qu’en cachette i mais foit que les Séna
teurs s’en füiTcnt en iecret plus particulièrement 
expliquez à la Rey ne,foit qu’elle comprift bien elle 
mefmepar la conjoncture des affaires la diipofi- 
tion des peuples, qu’il ne luy reftoit plus gueresà 
regner , foit par quelque demangeaifon d efpric 
Héroïque ,elle ne s’en ibucia plus; ou foit enfin que  
tout cela enfemblecontribuait à fon abdication, 
on la vit éclore auec vne admiration de tout le mon
de. Toute l’Europe parla de ce changement, & 
comme depuis plufieurs fiecles, aucune Nation ny  
auoit caufé tant de furprife & tant d’eltonnement, 
chacun eiTayoit d’en trouuer le motifparmille rai- 
fonnemens chimériques. Cette grande Reyne eut 
le malheur d en ’eftrepas exempte des dents de la 
Satyre en cette occafion. On commença d’abord 
d’auoir mauuaife opinion de fon fçauoir,on ioupço- 
na fa Morale de mal réglée, & de mai épurée i fon 
iugementôc fa voloté femblerent peu fermes, & fcs 
ennemis difoient qu’elle nequittoit pas fon fcep- 
tre & faCourone parvn principe de vertu pour viure 
à elle mefme, & dans vne foHtude ou elle ne fiit que 
cultiuer fon elprit ôc éleuer fa foy ; mais par vn defir 
de courir,defortir de fon Royaum e,&dem ontrer

D d  üj



0ton,

 ̂ Renommée, ce prodige dm N ord , qu’elle auoit  
fonabdU. tant vanté. Ce foible m otif  d’vne fi grande añion, 

fît auiliiuger quelle  ne venoit pas de fon choix, & 
qu*afin quelle  defcendift duTrofne auec gloire, 
on luy accorda, ou on luy confeilla de couurirdu 
manteau de generofité & d’vne vertu auitere,Ia 
neceilité, à laquelle on la reduifoit, de remettre fa 
Couronne à ionCoufin auantfamoft. Cette gran
deur d’ame ôc cet eiprit fore , dont elle s’eft tou
jours picquée, luy fournit iàns doute en cette ren- 

. contre toutes ces maximes, il luy dit qu'elle deuoit 
quitter fa fouueraineté auant qu*elle luy échappait, 
qu’il falüit en fçauoir preuenir la f in , ¿c triompher 
de fa défaite. Que ibuuent vne prompte retraite 
valoir mieux quVn long combat. QaVn habile 
Efcuyer mettoit pied à terre, quand il s'apperceuoit 
que ioncheual neluy fourniroit pas toute la carriè
re. Qu*elledeuoit imiter cet Illuftre Romain, qui 
fevantoitd ’auoir eftc en charge, auant qu i l  Teufl: 
defiré, & d’en eftreforty auant que d’autres le defi- 
raiTent j marquant par le premier vn effet de ià bon
ne fortune, ôc donnant par le fécond vne preuue de 
fa bonneconduite.L*euenement a montré qu*elle 
fe rendit à ces raifons, & que pour n y paroiftre pas 
forcée, ellen*oubliarien de ce qui pouuoit cacher 
fon dépit. Pimentely qui eftoit fon Confident, en 
écriuit en ces termes en cette Cour, donnant à con- 
noiftre le fond de cette affaire, & l ’humeur de cette 
Princeife. il eut ordre de la ménager, ôc de luy of* 
frir toute forte d’honneur, ôc de bon accueil aux 
.terres du Roj  ̂ fonmaiftre. Il neutpas de peine à y



reülTîr, puis qu’eftanclc tout puiiTant auprès d el
le, il n’y auoic rien qui vint de fa part, qui ne luy fuit  
agreable. S eftant ainii enticremenc liuree à íes 
Confeils, & àfa conduite, elle neuc pas quitté le 
manteau Royal , quelle  fortit de Suede e a  
vn équipage , & dans vn ajuilement de nou- 
uelle Amazone. Comme en íes adions  
ne voulut rien retenir de fon fexe , dont elle mépri- fonfexe. 

foit fi fort la foibleiTe, quelle  en fuyoit la conuer- } ‘rjrqte 

fation , elle ne prit en fa fuitte pour la feruir, 
pour raccompagner que des hommes, dédaignant 
d’auoirdesiemmesàionleuer & à fon coucher. Ses 
habits eftoient à demy d’homme, & à demy de fem- 
me. Vnelonguehongreline ourobbe volante, qui 
nedifferoitgueresdes iuft au corps que l ’on porte 
aujourd'huy , qui luy alloit iuiques à my-jambe^ 
vnejuppe qui luy battoit iufques aux talons, vn 
mouchoir au tour de fon col en forme de crauatte, 
vne perruque noire, bien qu elle ait des cheueux 
blonds,&vnchapeau chargé de plumes, ont eilé 
fon ornement ordinaire , ou plûtoft fon déguife- 
ment pendant qu’elleaelle  en chemin. 11 eft vray 
qu eftant arriuée à Anuers & à Bruxelles , ou elle  
sarrelta,elle ne changea pas de mode,&: q u eceu r  
qui l’ont décrite, l’ont reprefeutée en vn hahille- , 
ment peu different de celuy-cy. Par caprice ou par 
aueriion,elle atouiiours éuité autant qu’elle a pâ  
les vifites des femmes, & comme vne autre Tale-  
ftris pour vn Alexandre , elle tefmoiena d*abordI . . ^  trefm* de.-
vne grande mipatience , & vn emprenement tout voir ̂ 0jt» 

extraordinaire de voir M onfieur IcPrince de C o n d e .  aMc^ZZ



Elledifoit hautement qu*clle auoit regret qu'il ne 
fc puft trouuer à Bruxelles vn logis aiTez grand pour 
les loger tous deux, & que c’eftoit fon Heros, ôc le 
feul homme pour qui elle auoit de l’admiration. Il 
citoir alors au fieged’A rras , elle luy ecriuit qu’elle 
vouloir y aller, & qu après luy elle ne faifoit point 
de difficulté de prendre TEfcharpe rouge. Ce Pria* 
ce ayant augmenté ià gloire dans le triile euene- 
ment de cecte entreprife, luy redoubla l ’enuie 
qu’elle auoit de le voir, & de luy témoigner la part 
qu’elle prenoit en l’honneur qu’il s’y eftoit acquis, 
par vne retraite qui auoit égalé la deffaire des Eipa- 
gnols à la viótoire de íes Ennemis. Apres de ii belles 
auancesôc de fi obligeantes recherches, pour vne 
enrreueuë qu’elle louhaittoit auec paflîon, on au-

I roic peine à croire, qu’au point qu’elk' fe deuoit fai
re, il y eut du refroidiifement, 6c qu’après tant de 

cha»g¿uut marques d’impatience, elle en euil donné de fi vifi. 
froideitr. bles de fon indifférence,en n*en facilitant pas les 

moyens. Cependant vn des Agens de ce Prince 
vient de me raconter, que par vne bizarrerie tout à 
fait extraordinaire ôc iurprenante, elle s’amufa à 
pointiller fur la façon dont elle deuoit le receuoir, 
lors qu’il eiloit preft de luy venir rendre vifite. 

fjnnnettfs L*y r̂c¿/í/«cayant pris le deuantà la déroute d’Arras, 
'̂ VfJ'rend fu tU vo it  à A nucts , elle l ’y receut auec des defe- 
àiAnht fonces & des honneurs qui allèrent à l’excez. Car 

elle ne fc contenta pas de l’attendre au pied de fon 
degré,e lletrauerfavnegrandeCour, & fut au de- 
uant de luy iufques à la porte de fon lo^is. Monfieur 
IçPàncç, qui par fa valeur doit çflremis au dcifus

de

à t
jii dut-

il
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de toutce qu’i l y a  de grand fur la te r re , & qui par 
fa naiÎTance ne peut le ceder qu’aux Teiies couron.  
nées, voulut fçauoir de quelle façon elle agiroit en 
fon endroit. Ceux qu’il y enuoyan en eurent iamais .

t r  r  - 1  r  r *  t -  • Le^rtncrdede relponle qui le peut latisraire : h t  c r a i g n a n t  

qu'ellene voulûtfaire quelque différence entreluy  
& l’Archiduc, il ferefolut de ne la point voir. Mais 
parce qu’il eiloit en chemin, & qu’on le follicitoit 
de ne pas rompre ouuertement auec elle, il prit lex- 
pedient de la voir i«C(p̂ «/Vo. l lenuoyatous ceux de 
fa fuiteluy faire la reuerence. Comme s’il euft re
tourne fur fes pas, & pour la voir fans qu’elle le con-  
nuft,i lreioiutd*entrerenfa chambre, lors qu’elle 
feroitpleine de fon m on d e ,& de n’y paroiftre que 
com m el’vndeceux quila faluoient de fa part. Llle 
ne le reconnut pas d’abord, mais enfin s'en eilanc 
apperceuëlors qu’il laquitta,elle voulut Taccompa* 
gner^mais il luy dit qu’il luy faloit tout ou rien Ainfi 
lans attendre quelle luy refpondift, il s’en alla com 
me il eftoit venu ; & fi l ’on a remarqué qu’vn grand 
Theologien qu’elle auoit mandé de loin, n’en die 
à fon retour ny bien ny m a l , tant il trouua que l’vn 
& l’autre eftoit partagé & douteux en fon Efprit,
Il eft certain que celuy quelle tenoitpour le héros 
dufiecle, perdit en cette entreueuë la cruauté qu’il 
pouuoitauoir qu’elle en eftoit l’Heroïne. Cepen
dant ce naturel irrefolu, dont elle a donné tant 
de marques en diuerfes rencontres, ne fut pas la 
principale caufe de fon inégalité enuers Monfieur 

•le Prince. Ce fut vne pieceque luy ioiierent les Ei  ̂
pagaols, ourdie par les mains de Pfmentel,! l’inili Hrt AMtC «/•

Ee



/4 garion du Comre de Fuenfaldagne, qui eft tres-maÎ 
feneinutrs aucc luv. Caf cncorcquele  Roy aie ordonné trcs-
Moufieur le ^  1 * . % x Z ' 1
Trm,. expreflemenc, quon  traite par tout Monlieur le 

Prince comme on traite l ’Archiduc, & qu'on luy 
rende les mefmes honneurs, ce n eft pas la premie- 
re Pois qu*on a plus promis à q u ’on n’a tenu 
à Bruxelles, Aiifli ne doutait on point que cette Prin- 
ceiTc qui s’eft tout à fait donnée aux EÎpagnols,&  
qui ne fe gouuerne que par IeursConfeils,ne fit rien 
en cette occafion, qu elle n*euft auparauant con- 
certé auec eux. Il eft vray que Moniieur le Prince 
témoigna tant de mépris par leur vanité , ôc 

tant d indifférence pour cette Reyne , qu’ils 
eurent honte eux mefmes de fon procédé & du 
leur. Cela les obligea à penfer de les bien remettre 
cnfemble , & de chercher vn lieu neutre où ils fe 
puiTcnt rencontrer. Ils firent qu’ils fetrouuerent au 
Mail j & qu on y lia vne partie, où Ton les mit tous 
deux d vncofté. Mais celanauança rien, pour leur 
réconciliation, ôc ils fe feparerent auec la mefme 
froideurqu’ilss*eftoient veusla premiere fois.

Tout ce que ie viens de remarquer touchant 
l ’humeur & la conduite de cette Princeile, n’eft 
quVn recueil de ce qu’on m’en a dit,  en parlant du 
deifein que peut auoir cette Cour en toutes les ca- 
reiTes qu’elle luy fait .-Mais la curiofité publique 
en eft il mal éclaircie, qu’on peut aifurer qu’il n*y a 
rien de fi certain que Tincertitude en laquelle elle 

Lesvnsdifenc que n ’y ayant point de puiC- 
fance dans le Nord qui foit plus fatale, & qui ait  ■ 
plusnuitàk  Maifoa que celle du Royau^
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îtie qu'elle vient de quitter, le Miniiîrea pour 
dés*acquerir fcs affeàions, afin que dans le depic 
qu’elle a contre fa Nation , elle luy en découure rr:»ct/re 

tous les fecrets. Et ils adiouftent à cette refuerie, 
que le Roy quiluy afuccedé, n*eftantpas pour de
meurer long temps en paix auec TEmpereur, les 
Confeils de cette PrinceiTe,&les creatures qui luy 
relient en Suedeferuiront, comme d’vn Antidote  
tres propre , contre toutes les intelligences qu’il 
pourra auoir en Allemagne , pour y contrecarrer 
î éledlion du Roy des Romains, & pour y former  
vnparty capable de ly  rappeler,auec vn pouuoir 
tout autre que celuy qu*il auoit deuant Prague, lors 
qu'il s*en retira auec tant de regret, & qu*il montra 
cjues’il n auoit pas les mains ü fortes & les bras fi 
longs que le grand Guftaue fon O ncle ,  il n’auoic 
pas l ’appetit moins bon, & la bouche moins e'chauf- 
réedudefirdelavidoire.Les:iutresqui ne font pas 
moins ridicules que les premiers, s’imaginent que 
c*cft par vn principe de bonté & de generofité, que 
le Roy tient vn Ambafladeur auprès de cette R ^ ^  
ne,pourfac6folerde fa dignité éclipiee,en luy coù« 
tinuantcette marque d’honneur & de puiiTance,& 
afin qu*elle n’en reiTente pas toute la douleur qu’el
le en pourrait auoir auec le temps, qu’il la fera en 
fin Vice Reyne de Naples, ou de quelque autre  
Royaum e,ou, fi elle ne commande pas fur vne fi 
grande eftenduë de terres , ny auec vn pouuoir fi 
abfolu qu’elle faifoit de deifus fon T rofne , elle aura 
la fatisfadlion de ioüir d’vn plus beau climat. Ily en a 
q ui coafcflant qu ils ne peuuent comprendre à quel

 ̂ Ee ïy
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vfageceMiniftre cultiue auec tancdefoinIes bon
nes gracesde cette Reyne, ont recours au zele de 
la Religion, & veulent qu’il ne s y propofe point 
d’autre fin , ny d’autre gloire que celle de fai. 
re fucceder à l’abdication de fa Couronne , 
Tabiuration de fa foy , & de la mener iuf- 
ques a Rome pour y' triompher dVn ii grànd 
Ouurage. Mais quels que foient les motifs que 
peuuentauoirles Efpagnols pourvue négociation 
qui paroid aiTez inutile à la plupart des Efprits, il 
eft certain que s’ils ont de lacomplaifance pour cet
te PrmceiTe , elle n’en manque pas pour eux. Car 
outre ce que i’en ay déjà remarqué , i’ay veu des 

sacompui. auis qui portoient qu’à fon arriuée à Anuers, elle
d’excez la beauté de cette Ville,  

qu’elle ne fit point de difficulté de la preferer au 
Royaume qu’elle venoit de quitter, & de dire qu’el
le aimeroit mieux eftre Marquife d’Anuers , que 
Reyne de Suede. Il eftvray qu’à StoKolm mefme 
dans fes entretiens familiers,elle tcmoignoit qu’elle 
ne faifoit pas grad cas de ion pays ny de fon peuple, 
ioitpar artifice, preuoyant que n’ayant pas long- 

i  temps à commander à Tvn, elle ibrtiroit bien toil
de l’autre, ou par auerfion quelle euft eiFeâiuement 
conceu pour ce luy-cy , par la fréquentation des 
Eftrangers,&pourceluy-làpar les récits qu’ilsluy 
faiioient de la bénignité de la ir  qu’ils refpiroienc 
aux lieux ou ils eftoient nez. On fçait déplus qu’a- 
pres ledefir qu’elle auoit fait paroiilre de ie porter 
pour mediatrice de la Paix entre les deux Couron
nes, dont elle auoit entretenu Monfieur Chanut,
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lors quii  fut la voir, TaíTurant que les Eipagnols la 
fouliaittoient qu’ils la prêdroient pour l'Arbirre 
de leursincerefts,fi !aFrance vouloir faire le mcf^ 
me. Elle s’emporta fur ce qu’on diioic, qu’il auoic 
découuerc leur conuerfation , & qu’à Paris on ne 
vouloir pas accepter fon entremife, 6c luy en écriuic 
en des termes bien diiFerents des premiers & plus 
auantageuxàl’Efpagne, que ce qu’on en publioir.
On pourroit auffi compter parmy les deferences 
qu’elle a pourtour te  qui luy vient de la part de ce 
Roy , fa façon de viure auec Antonio Pimentely ii on 
croyoir qu’elle confideraft autant fon Miniltere 
que fa perfonne, en le traitant ainfi. Elleavne bon- W ’ 
téexceiliue pour toutce qu’il v e u t ,& elle la  por- 
tée iufques à forcer fes inclinations pour fe con
former aux fiennes. On fçait qu’elle cil fçauan- 
te, qu’elle aime les Liures &les D o¿les,&  cepen
dant elle s’occupe à des bagatelles, & à des entre
tiens communs pour s’accommoder à fon genie.
Tellement que fi elle reçoit en fa prefence quelque  
vifitede perfonnes de Lettres, elle éuice que l’on 
ne tombe fur des matieres qui puiiTent faire paroi- 
tre fonfoible, l ’ennuyer, le reduire au filence,&: 
contraindre cettehumeurgalante,donton dit qu’il 
eft affez bien pourueu : enfin, fi tour ce que l’on pu
blie de cette Reyne eil véritable , il faut auoüer 
qu’elle n’a employé tant de temps à la contempla
tion des belles choies, que pour en eftre plus extra
ordinaire en toutes fes actions,& en toute fa con
duite, aufli l’a t’elle diuerfifiee de tant de couleurs 
ÒC rendue fufceptible de tant de formes, qu’on peut

' Ec iij



vyoncfiique luftemciit aPPrehender de ia fin, ce quVn Efpa^nol \
d vn Kfpa- ' / 1 1  1 a  j  t t  n

gnol furU a remarque de laplupart  des H éros,  que Borraronco.

fin̂  d(i Ht. Dragon, con la infelicidad de Jus fin es, la gloria de fus 

haxanas. De l ’air quen parlent ces médifans de Cour, 
quinefçauencpas quel miracle veut faire leur Roy 
de cette nouuelle Conuertie, on peut iugèrque G 
elle vient icy, & ii elle s y gouuerne de la fa
çon que Ion die quelle  v it ,  ctsefprits rafEnezdont 
la Satyre fait toute l ’occupation, & qui ont com- 
poië vn gros Volume de /as bizarrias de la Princelfa, de

............ne manqueront pas de faire vn Calepin de
pelles de • •



Des ylmbajfadeurs , Refidens, &  <iAgens àe 
'Vñnces tflrangers qui fe trouuoient à Ada~ 
drià, lorpjue ÎitAutheur y efioit, &  de ce 
qu'ds j  negoctoient pour Us interejts dé leurs 
Çi^aijires^ Le Comte de Fiefijue ^gent d» 
Prince de Condé. J\daladte de ce Comte, 
Sa generofité. Ses occupations, Fafcheux 
ejlat ou fort mal l'anoit réduit. S en 
train. Ses appointemens. Le fteur de Mazj£-‘ 
roles y Agent du mefme ’Vrince. Ses belles ejua- 
liteT̂ . Sa maladie. Son train deffr/tyé par le 
Âoj. ejloit le fieur de ‘Trinctirs. Le fieur 
defaint yigoltn premier Enuoyé de ce Prince, 
Sa maladie, &l'extrauagance de fes Mede-f 
cins. Son tombeau. Ambaffadeur du grand 
Duc de Florence. Les interefls de ce ’ P̂rmce 
l’obligent d'en entretenir ‘un prés- du Roy Ca
tholique. ^mba^adeur de Kenife. Ses helleŝ  
quditezj. Son entretien auec t  ̂ utheur 
ceux de fa compagnie fur des matitres dt¡ 
euñofiti &  d'Efiat,
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C H A P I T R E  X X I X .

P R E S  auoir rapporté dans les prc- 
cedens Chapitres, tout ce que la cri- 
tique d’Efpagne m’a appris de Câ  
tholiqueoude Paradoxe en ces ma- 

____ cieres d’Eftar, qui font fdn plus or
dinaire entretien , parce qu elles font de la plus 
nouuelliC date , & auoir remarque quels font les 
ientimens quelle a de ceux qui les m anient, & de 
ceux qui en fon t , ou qui en ^ont efté l’objet princi
pal ou acceiToire ; il eil temps que ic dife vn mot de 
quelques Miniftres de Princes e'trangers, que nous 
auons eu l’honneur de connoiilre en cette Cour. 

ùcomttdel̂ Q premier q u e  nous y vifmes, fut le Comte de Fief. 

ji£tnr du que y Agent de Monfieur le Prince de Conde. Il 
ĉon.u'!̂  ' nousfittres bon accueil, & comme il aefté vn des 

plus beaux efprus des plus galans delà Cour de 
France, c’eft dommage qu’il le foit iette' dans vn 
party & dans vn em ploy, où il a ii fort alteré fon 
temperamment , & tellement change d’humeur, 
qu’àpeineefl-il reconnoiiFable à ceux mefmes qui 

MaUdit de l ontconnu le plus particulièrement. Il eft tombé 
dans vne maladie qui par interualle le fait pâlir, luy 
déréglé le poux ôc le met en ellat de ne pouucrir 
fouiFrir ny compagnie ny entretien. Il tient aÎTcz 
bonne table pour le pays où il eft. Quand nous al
lions manger auec luy ,ce  nous eftoitvneafflidion  
de vo ir , que fouuent il fe leuoit au milieu du repas, 
pour fe ictter fur yu li¿l. Quand ces acccez luy

viennent
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viennent, il change de couleur en vn m om ent,  & 
l ’on d i r o i t q u  i l  va tomber en défaillance. On croit 
que ce n cil: q a v n  effet de lamelancolie & du cha
grin,que luy ont caufe tant de broûilleries ou il 
sefttrouué, & qui l’ont éloigne de fes proches, de 
Ton bien, Sc de ion train de v ie , doux & facile qu*il 
auoicaccouftumé.Cependantil s’eft attache à Mon- 
iicur le Prince par pure inclination & gencrofite', 
car on dit qu’il n’auoit aucun fujet de mécontente
ment, ny de la Cour ny du premier Miniftre,mef-  
meil auoit plus d’intereftà fuiure le Duc d’Orleans 
&Mademoifelle qu*aucun autre, ayant fa femme 
aupre's de cette PrinceiTe; mais il crût qu’il faloit 
combler la mefure , & ne point reculer puifqu il 
auoit choifiMaiftrc. Apres l’auoir bien feruy à Bor
deaux & en quantité d’autres rencoatres, ilfut*en- 
uoy e' icy pour apporter plus de poids aux affaires de 
ce Prince, quefaint Agolin y faifoit en qualité de 
Gentil-homme de fa Maifon. D abord il tafcha de 
«’y diuertir par toutes les récréations que peut don-» 
nerce lieu. Et outre celles qu’il en pouuoit tirer, il 
en prit vne qui eftoit tout de fon fonds par quanti
té de beaux Vers qu’il y compofa. Il eut la bonté de 
nous reciter quelques Sonnets qu’il auoit faits à la 
louange de Moniieur le Prince, ôc prefque vne Sce- 
ne d’vne piece qu’il auoit commencée à l ’imita
tion delà Medée de Seneque. Mais ny fes amours 
ny fa Poëiie, n’ont pas efté d’aiTez puiiTans charmes 
contre le chagrin & la mélancolie qui l’a mis au pi
toyable eftat, auquel nous i’auonslaiiTé: puifqu*il 
ne iouy t que d Vne fanté entrecoupée de mille alte-

F f



rations fi fiibites & fi frequentes, que les Medecins, 
fi:s amis, & luy- mefine, n’y comprennent plus rien. 
Aufli s’eft-il retiré de tous les diuertiiTemens, & s’eft 
iettc dansladeuotion. Etau lieu qu’il deuroic cher, 
cherlem ondeenlacom pagnie , afin d’occuperíòti 
efprit fijr des objets qui rempefchaÎTent de penfer 
à fon m al, & à fes affaires, il a fait fa foiitude de la 
cafa del campo, ou il va fouuenc feul , ou auec vn 
amy qu’il y laÎTe à force de fe promener & de ne rien 
dire. Le Roy luy fournie vn carroiTe à quatre che- 

sohirai». uaux , qui n’ert ny trop bon ny trop mauuais ; mais 
le Cocher ôc l’Eftafier quile fuit, font tres-mal cou- 
uertspoureftreàvnfi  grand Roy. Outre cet équi
page d’emprunt, mais qu’il a à toutes les heures 
qu'il veut, il a fon train qui confifte en quelques 
Ertafiers , vn Efcuyer , vn Secretaire, vn Page, & 
quelques autres Officiers. Pour fon entretien & ce-

. luy de tout fon m onde, le Roy luy donne dix-huit 
sis ^ppotn. J  . > r r  T n. 1 ' *1 î 1cens elcus par mois, & paye 1 Holtel ou il logeiil

eft habillé à l'Efpagnole, & eft fi bien entré dans 
les intereftsde cette Cour, quefoit pour feruir àla 
thefe qu’il fouftient, foit queveritablement il s’en 
foie coiifé, il en parle en pailionné , & ne trouuc 
rien de comparable à la façon de laquelle on y 
vit. Ce n’eft pas qu’il n ait quelque fujet de s’en 
plaindre, mais il faut croire quec*eftpar prudence 
qu’il en vfe ainfi à , prefenc il ne fe mefle que de 
fort peu de chofe, tant à caufe de fon incommodité 
que par ce qu’il y a quelque temps que Monfieur le 
Princey a enuoyé vn de fes Confeillers & Gentils
hommes de fa chambre , qui femble auoir le

temens.
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fccret Sc les principales affaires en main. Ilfc nom
me AdaT̂ f̂ roks ôc eft vn auifi honnefte homme que Monjiê d̂e 

l ’on en puiiTe vo i r , il a du fçauoir autant que l’on en 
puiiTe fouhaircer en vne perfonne qui fe mcfle de 
rraicter les affaires du temps. Il connoiil parfaite* 
mène bien la Cour & la Nation , il eíi: d vn eiprit 
maile, & toutefois adroit &fouple. Il a le i u g e m e n c m'** 

nec &foIide,& aux affaires qu‘il traite » il ne faut 
pas craindre qu’il prenne iamais l’ombre pour le 
corps , ny le tranchant pour la poignée , ia conuer- 
fationeft agréable, & remplie de tant de lumières 
qu’on ne le quitte iamais qu’auec fatisfadlion , ôc 

fanscftre inftruit de beaucoup de choies qui font 
remarquables enelles-mefmes, ou par leurs circon- 
ilances. Enfin il eil d vne vertu qu’on pourroit dire 
tout à fait bien fouftenuë,& par l’Arr& par la Natu
re ,  s’i ln ’eiloittrauaillédVn ailme qui ne luy laiil'e 5̂  
gueres de repos. En vne courfe qu’il fit pour fon 
Maiftre , il gagna cette incommodité qui luy eil 
te l le , qu’il y a plufieurs années qu’il ne dort la nuit 
quefurvne chaife,n’ofant fe mettre au liô: de peur 
d’y eftre eftouft'é par fa fludion & par fa courte ha
leine. Le Roy d’Efpagne luy donne auifi vn de fes lié fr a jé  par  

carroifes tiré par autant de cheuaux que celuy 
fert au Comte de Fiefqut̂  Dans cet Hoftel qu’oa  
nomme l’Hoftel du Prince de C o n d é , il ya encore 
quelques réfugiez de ceux qui ont fuiuyion party,
&qui n’ont pas accepté l’Amniftie ; le plus appa
rent de tous eil: Monfieur de Trincáis,Confeiller au 
Parlement de Bordeaux, c’eft vne perlonne d’efprit :U Trtu cnrs 

& d honneur, qui auoic tres bien efté auec M o h -m X /
F f  ij



fieurd’Efpernon, mais qui s‘eftanc laiiTe emporter 
au courant de Teau, s’cftoit tout à fait donné à Mon- 
fleurie Prince, lors qu il vint prendre poiTeiliondu 
Gouuernement de G u y en n e ,& comme leparcy y 
eftoicau déclin, Monfieur le Prince de Conry l’en- 
uoya en Angleterre pour y iolliciter du fecours, 
pendant qu’il y eftoit. Les Bordeloisr’entrerent en 
robeïfsâce duRoy,qui fîtqu’il fe vit expofe' à vn rude 
traitemét, qu’on luy auroit faitreiTentir en fes biens 
s’il ne les eut mis à couuert par le dot de fa femme. 
Pour y mettre fa perfonne , il s*eft retire en cette 
V il le , d’oû Monfieur le Prince le mande pour eftrc 
Intendant de fon Armée, maisilne peut obtenir de 
ces Miniftres cinq cens pillóles qu’illuy a donné à 
prendre fur fes penfions, auffi ne les follicite t’il 
olus , &il n’infifte que fur fon paiTeport, fçachant 
:)ien qu’on ne voudra pas le luy expedier iàns luy 
donner les cinq cens piftoles, de peur que fe ren
dant auprès de fon Maiftre fans les auoir eues, cene 
Juy fut vn nouueau iujet de plainte d’autant plus iu- 
f te ,queceConfeil ler  qu’il appelle à vne charge où 
il luy eft neceiTaire, ne leur demande pas vne grati
fication ou ,  ajuda de cojlâ  comme l’on parle icy, 
mais le payement d’vne fomme qu’ils luy donnent 
fur ce qui luy eft deub. Mais à ce que i’en ay veu 
lorfqu*on en parloit à Dom Chrtfiobal, l’expedition 
du paiTeport ne fait pas le nœud de l ’affaire, mais 
l ’argent lans lequel on ne veut pas qu’il parte. Il y a 
de plus en ce mefmeHoftel vn Secretaire de Mar- 
cin, qui (ollicite les penfions de fon Maiftre, quife  
monte à douze mil écus paran, pour la charge de
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General (ju*on luy a donnée dans les Armées du 
Roy, outre les appointemens que luy donne Mon-  
iîeur le Prince (ur Targenc qu*il tire d*icy, tout ce 
monde & quelques autres qui font en ce logis, vi- 
uent fur Tes dix-huit cens écus qu*on donne par 
mois au Comte deFieique,il eft vray que par ia mort 
defaint Agolin , qui auoit efté le premier enuoyé 
par Monfieur le Prince, & qui vient d’eftre enterré, m ier entiojé 

la dépenfe fera vn peu ioulagée. C’eftoit vn Gentil- 
homme d’Auuergne qui a pâty fort long-temps, 
ôc qu’on a tué par des remedes chauds, on m*a dit

1 1 * 1  1 • 1 1 - ^ ^  t x t r t i .queiesMedecinsquiie traicoient eltoient de plai- UAg*nce d* 

fans DodeurSjCar après luy auoir applique, iix mois 
durant, toute forte de remedes froids, ils luy dirent 
que puifqu’onvoyoitqu ’ils ne profitoient de rien,  
il faloit eiTayer les chauds, ainii ils le mirent au 
tombeau , ou il eft plus heureux que s’il euft conti
nué de viure, fi ruiné de fanté comme il eftoit *, i*ay 
veu la bierre ou le tombeau où il eftoit expoié,
1 on m y fat remarquer vne pompe du pais, qui por
te que les gens de condition la font habiller dVn 
velours cramoify , ou d’vnfatin rouge qui eft: cloüc 
deifus en forme d’eftuit qui l’enuironne, & y eft taiU 
lé à la forme des ais ou du plomb dont eft le cer
cueil , on Tenioliue de plus, d vn galon d*or & d’ar
g e n t , qui eft attaché tou t au long des couftures ,.au 
moins fi l’on ne l ’en veut tout parfemer.

Le fécond Agent ou Ambaifadenr des Pirinoes 
cftrangers que nous y vifmes ,fut celuy du Duc àcDucdcrt»̂  

Florence, il eft homme d’Egliie & ne manque pas 
d'efgrit/ila l’abordagreable,& 1.entretien doux¿¿

E f  iij
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fecilc. Sonfr^rcque nous auions connu à la Coiir 
du grand D u c , & oiiil eft Tvn des principaux, nous 
auoic donne vne lettre pourluy. Nous la luy fufines 
tendre peu après noftre arriuée à. Madrid, Il nous 
receut fort bien, ôc fit mille oiFres de feruices a 
Moniieur de la P. mais ce fut alors que nous ap- 
perceûmes que l’eftude de la Langue Efpagnole, 
& l’affinité qu’elle a auec l’Italienne, noi^s donnoit 
grand peine à parler celle-cy, ians y mefler des 
mots de celle-là. Mefiiie il ie trouue des Italiens qui 
ncfepeuuent empefi:her de les mefler, & qui ont 
peine à parler purement la leur djés qu’ils fçauent vn 

Les intirtfls peu de Caftillan. Comme il n’y a point de Prince en 
Italie qui foie plus bridé par les Efpagnols que le 

d'enenmte. ^Tfand Duc, ü tient toufiours vn Ambafladeur en
nir vn près O  r* 1* n
duRoj ca cette Cour , afan delire auerty de tout ce qui s’y 

quoy fans doute il a grand intereft. Car outre 
ce que le Roy tient en l ’ifle d’Elbe,i l  poiTede dans 
la Toicane tous les Ports, ou au moins Içs meilleurs, 
qui eftoient à la Republique de Sienne,mefmeil  
luy doit hommage,&fecours defix mille hommes 
en de certaines occafions. Tellement qu’il doit 
prendre grande part aux affaires de cette Couronne, 
& particulieremét en celles qu’elle a en Italie. Mon- 

 ̂ fieur £nco«rr/, quil ’y fertà preienc, & quiefl:celuy, 
dont ie parle, eft fort intelligent de tout ce qui le 
touche, ôcilal’efprit trop pénétrant &trop adroit, 
pour n’eltre pas bien inftruit de tour ce qui fe paÎTc 
icy. Auili y decouurit il leTraité que les Gennois 
vouloient faire auec le R oy ,  pour l'acquifition de 
Fomnmolf, dés qu il çn eui e'uenté la riiine, & qu’il
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eut ordre du Grand Duc d’agir le plus; puiíTammenc 
qu’il pourroit, afin qu*on l’accommodaft d vne pla
ce, qui eftfi fort à la bien-feance, il contrequar- 
ra fi bien les Gennois en leur marche', qu’il l'em. 
peicha ôc le conclud pour fon Maiftre. Én recon- 
noiiiance de ce qu’on lui auoit donné la preference, 
ce Prince enuoya peu de cemps apresa ion Ambai- 
fadeur vn cheuald’or mailif , qui auoic efté autres- 
fois fait pour eflreprefenté à Henry IV. ou à Louis 
XI II. & oûl'on ne fit qu’ofter la Statue du mefme 
metaildcIvnde ces deux Roys de France, pour y 
mettre celle de Philippes IV. à prefent regnant icy, 
afin qu’il en ñ t  p résen t k Dom Loujs de Haro  ̂ qu ien  
l ’a c c e p t a n t , te'moignaqu*ilne le prenoit que pour 
eftrevne piece du Cabinet de fon Maiftre, où l’on 
dit qu’il a eíFeótiuement efté mis. Monfieur de la P. 
a rendu diuerfesvifites àcet AmbaiTadeur, quiTeft 
au flî venu voir deux ou trois fois, comme i leftEc-  
clefiaftique,ilne va qu*enhabit long, & n’a point 
pris celuy de ce pays.

Le troifiefme Miniflre Ertranger que nous y vif- 
mes fut leiieur Ambaüadeur de la Repu^ »»>•
bliquede Veniie. C’eft vn homme dVn grand port, 
d’vne preftancemagnifique,& d’vnemine quirel-  
pond tout à fait à la Majeftéde cetaugufte Sénat.
Mais il en fouftient encore mieux la dignité, par vne 
connoiil'anceacquifc de tout ce que doit içauoirvn set 
habile homme,accompagnée de ce boníensjquií**^'*'** 
modere fi bienle brillant de la mémoire, par le lb-  
lidedu iugement,que la promptitude de 1 vne ne 
détruit iamaislaiuftciTede l ’autre, Vn Gentil-hom-



me Piemohtoîs, n o m m e a u o i c  efteeti- 
uoye' par le Duc de Sauoyeà la Duchefle de Man- 
rouëfatante ,fîcconnoiftrcà Moniîeur......... le Se
crétaire de TAmbaiTade, qui feruità nous introdui
re aupre's de cet excellent perfonnage. Il nous re- 
ceut parfaitement bien , & témoigna à Monfieur
d c ____ que la memoire de feu fon grand Pere

T]utTeZ& eftoit chereà la Seigneurie, pour auoir eftélepre-  
de f» inier AmbaiTadeurque Mellieurs les Eftats luy en-

comp^nte^  i  t a  • -  I

fur lies tntt- uoyerent, & que les Peres qui gouuernoient alors, 
remarquèrent tant de rares qualitez en ce grand 

d'EjUr. homme, qu’ils en parlèrent à leurs enfans , comme 
de lvn e  des plus grandes Teftes qu*ils euflentouye 
dans leur Sénat. Qu’ainfi fon nom eftoit iî illuftre 
parmy eux , qu on ne faifoit iamais mention des 
Prouinces vnies , quil  ne leur reuinft en efprit. 
Apres il nous entretint de tout ce qu’il auoit veu 
de particulière en plufieurs villes d’Hollande, où il 
auoit efté , lorfque par curioiite' il fît vn voyage à 
Munfter,du temps qu’on ytraittoit la Paix gene
rale. Il ne pouuoit fur tout affez fe fatisfaire, quand 
il nous exageroit la beauté de la Haye , & nous 
eftionseftonnez qu’il euft iî bien retenu les noms 
de tous les endroits les plus agréables, & qu’il en 
fceuft tout ce quVne perfonne qui y auroit fait long 
fejour , en auroit pu apprendre. Il eft vray que ce 
n’éfto it r ienquedel ’cntendte parler fur ces objets 
muets, il connoiiToit toutes les principales familles 
du pays , il içauoit quelles eftoient celles qui y 
cftoientles plus accréditées, leurs interefts, leurs 
inclinations, & quels reflbrts elles faifoient iouër

pour



pôar fe maintenir dans le gouucrnemcnt. Il nous 
parla desprefencs que Cnuyt ôc Pau auoient eus de 
cette Cour , & de la façon qu on les gagna , afin 
qu’ils fiiTcnt conclurre la Paix auec la Hollande. Il 
nous entretint eu fuite des troubles d’Angleterre,  
6c de la guerre que les Eftats venoient de finir auec 
le Proteâ :eur,& il  nous fit remarquer que la Sei
gneurie de Venife, quiauoitefté la premiere à en- 
uoyerdes Ambafladeurs à H e n r y  IV. lorfqu'il n*e- , 
iloitpas encore aflis fur fon T ro fn c ,&  que la Ligue 
le luy difputoit auec tant de faucur Ôc de forces, ôc 

qu’il n*auoitpoint marchandéà reconnoiilre MeiP-, 
iieurs les Eftats, lors quils s*eftoient fouftraits de 
robeiiTance d’Eipagne , nauoit encore point en- 
uoyé d’Ambaííadeur, en Portugal, traitter auec 
*celuy qui y regne, ny en Angleterre , reconnoiftrc  
la Republique & le Protecteur. La raifon qu ll  nous 
.en donnaeltoit que ce fage Sénat ne vouloir rien 
faire dont il fe put dédire ; Et% bien que ceux cy 
femblaiTent tout à coup s’eftre mieux eftablis que 
ces autres,il n-ecroyoit pas pourtant qu*ils fuifenc 
pour fubfifter long-tem ps, & qu il vouloir attendre 
q u ’ils euiTent vne puiiTance mieux affermie , & 
moins tumultuaire, ôc foudaine, que celle qu’ils 
s’eftoient acquife. Et que partant il vouloit la voir 
vnpeuvieil l ir ,  de peur qu’il n’euft le regret d’auoir 
efté auec les autres teftes couronnées chercher 
des potirons, quin*eflant nais qu en vne nuit, peu- 
uentfe fondre dés le lendemain, ce n’eft pas qu’il 
eut vne grande imagination, du pouuoir du Roy  
à ’£fpagne, pour le reçouurcment du Portugal, ny

G g
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des forces ou de l’induftric du Roy de la grand Brc- 
tagne,pourrem onterfurfonTrofne, maisil neiu- 
geoic pas hors d’apparence que parles reuolutions 
du dedâs, l ’vn ó¿ l’autre recouurafséc ce qu ilsauoiéc 
perdu, ÒC qu il ne fe fiil vne efpece de flux & reflux 
politiqueen leurfaueur, oùlamefme caufe rame
nait ce quelle  auoit enleué. Aufli en ce temps là,  
parloic-on de deux grandes confpirations de'cou- 
uertesence pays là ,  & qui ont elle'aiTez connues, 
pour que ie ne les couche point icy , encore qu*el- 
lesayent encré en nos entretiens. De pareilles vifi- 
tes ¿C connoiiTances font l ’amc des Voyages ; car 
dans vn moment on iouy t dVne partie de l ’acquis de 
ces grands hommes pour le pays où l’on eft.Et com
me ils y remarquent tout auec foin, & qu ils en ont 
le m oyen , le difcours qu ils en font vaut mie ux que 
des années defejour. Ilsfe communiquent d’ordi
naire mieux aux Eltrangersqu*àaucuns autres, & à 
ceux qui y font de la part des Republiques, ils le 
font plus ouuertement, & plus librement qu’à ceux 
qui font nais en des eftats femblables aux leurs, 
dcmefme que c e u x  qui y viennent des Monar
chies , à ceux quifontSujet^dVnSouuerain.
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Suite dfi precedent Chapitre.

V
l 9  Comte Lambert jimhajfadearde 1‘Empereur"

Sa taille fa  mine. Il ej} comparé auec fon 
T r̂edecejfeur. Vn Agent dtt Roj de Danne- 
mark. VnEnuojé du Landgraue Armfiadty 
( f  ce qu’il negotioit pour fon ^latjtre. Le 
jSlonce du Pape. Dificulté fur la réception 
de foh Succejfeur. Départ de la Duchejfe de 
Jiiantou'è pour s'en retourner dans le MUa- 
nez,. Sa naijptnce ^  fes Confiils donnez, aux 
Ejpagnols , pendant fa Regence de 'Portugal 
méprifez»

E S trois AmbalTadeurs dont i’ay parlé, 
ibnt les feuls que nous ayons connu 
icy. Il y en a bien vn de la part de l’Em- Le Cemtt 
Dereur , qui fe nomme le Comte Lam- 
Dert' quia  fucccdéauCçmcede Gra*1 1  itmptrew.

u e , mais nous ne 1 auons pas veu chez luy j quand 
nous fufmes à Anuers, il y  eftoit auec toute fa fa
mille, dont la mere efl fille du Comte de wallefiin, 
grand Chambellan de ia Majefté Imperiale. Il y  
auoit reccu le Collier delà Toifon d’or des mains 
du Roy mefme,& en partit auec cet honneur aufli 
content que nous le fu îm es, de ce que par là

Gg. . a
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il nous cedoit quelques chambres en rHoftellerie^ 
ôc n en ayant point trouué , nous fufmes prefque 
contraints de camper la nuit qui preceda fon 

s#/4,7/ré*départ. C’e i lvn homme daiTez bonne taille, dVn 
A ^  qyi p^s la mine fort releuée;

on dit qu’il s’accommode bien mieux aux gens de 
i¿'*He7/cn Cour, que le Comte de Graue qui elloic va 

efprithardy , Ôc qui s’y faifoit plus redouter qu’ai
m er,  car il difoit hautement la vérité au R o y ,  & fe 
mcfloit d vn peu plus que de fa charge, auflî fe moc* 
quoit'il de l'ordre que Ton auoit donné, que per- 
ionne n*allail par la Ville encarroiTe à iîx cheuaux, 
ou à fix mules, que le Koy ou fon grand Efcuyer: 
l lne fecroyo itpas  obligea iobferuer, & marchoit 
touiiQurs de mefmeqa’il auoit accouftumé. Il s’em, 
porta vn iour,à ce que Ton d i t , contre ceux qui l ’en 
vouloient reprendre de- la part du R o y , au lieu que 
celuy-cy s’y accommode, ôc ne va qu à quatre com
me les autres AmbaiTadeurs. 

duR0y 7e Le Roy de DannemarKy aauffivn A g e n t , mais 
que nous nauons pas connu, aufli ne paroitt il 
pas beaucoup, ôcvn iour lepeuplele traitta de Lute* 

rano, ôc le Roy mefme ne parla pas en des termes 
plus fauorables fur quelque démeilc qu’il auoic 
eu ,àcaufe delà Religion. le croy que hors quel
ques petits interefts d’EiliAt que fon Maiílre peut 
auoir en cette Cour fa refidence, n eft que pour 
faciliter le commerce que fes Sujets & Alliez font  
en ce païs.il eftoit prps d’en partir., ôc n’attendoient 
qu’vnpaiTeport de France, pour fe retirer fans eftrc 
arrellé iur la Fronticre.
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V n  Enuoyé du Landgraue d’Armñadt eftoic 

auffi fur fon depare, auec plus de fatisfaélion, 
à ce que i’en connus par fes difccurs, de ce qts'il 

qu’il n’auoic plus a s’ennuyer en des follicitations 
inutiles, que de ce qu’il y eue aduance' quelque cho- 
fe de reel pour les interefts de fon Maillre. Il y eftoit 
venu demander les penfions que lesEfpagnols luy 
doiuent payer fuiuanc lesT raitez qu’ils auoienc faits 
auecluy en Allemagne, & dontilsluy deuoientde  
grands arréragés,mais il n’en remporta que quel
ques papiers pour des aflignacions que l’on donnoic 
aiTez mal aiTureeSjà ce que i’en ay ouy dire, & on 
adioudoit qu’il n’auoic rien touché de content, que 
quelque Jjuda. de coflâ  c’eft à dire quelque argent 
pour faire ion Voyage.

Nousy vifmes auiTi le Nonce du Pape qui eftoit 
preil d'en partir il y auoit long temps qu’il s’y 
difpofoit , mais à caufe que celuy qui luy 
deuoit fucceder, qui fe nommoit le fieur de 
mi y fiie ne me trompe,auoit elle' arrefte' de la part 
du Koy à ion débarquement au Royaume de 
lence, auec deffence depaiTer plus auant, il auoit ptïen  de fo n  

efté contraint de le retenir iufquesà ce que ce dif- 
ferend fuft accommodé,il venoitde ce que Inno
cent X. enuoyoit celuy qui luy deuoit fucceder fans 
cnauoir premièrement donné auis en cette Cour,
& fçauoir s’il agreroit, & comme en France pour 
vn mefme fu je t ,o n  auoit arrelté en Prouence le 
Nonce qu’on y enuoyoit,  fans l’auoir auparauant 
fait agréer au R o y ,  on creut qu’en Efpagne on ea  
pouuoitvfer de mefme, outre que celuy cy venoic

G g iij
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chargé de ¿Quelques inñrtiftions touchant le Portu
gal , ôc les intcreils de cette Cour qui n eftoient pas 
aiTez Catholiques au iugement dVn Roy , qui ea * 
poiTedantce titre prefcrablement a to u t  autre, le 
veut auoir à fa maniere, & à fon point. Pareilles dif- 
fîculrezou autres qu’i ly  pouuoic auoir fur fa réce
ption citant enfinleuéesaprès qu*ileut paflequeK 
que temps au Royaume de Valence, comme parti- 
culier, il luy fut permis de veniren cette Ville exer
cer fa Nonciature, il y arriua la veille de la Feftc 
du C(?yp«i,oupeuauparauant, & il  la vit d’vn bal
con toutgri l lé ,noiàntencoreparoiftreparce  qu'il 
n*auoit pas eile receu, & celuy qui eftoit à attendre 
auec regret, fans doute qu’il le leua dVne chargefi 
lucratiue , & fit la derniere fondîion c e io u r ,  en 
accompagnant le Roy en cette Cérémonie.

Dipartdeu Je mcts auifi dans ce Chapitre ou ie parle des 
Mantouï , ' AmbaiTadeurs &c Miniflres des Princes eftrangers, 

ic veux dire de Marguerite de Sauoye, Du-  
it cheiTe de Mantoue , qui fe preparoit à partir de 

cette C o u r , pour s*en aller pafler le refte de fes iours 
dans le Milanez,oû le Royluyauoit  affigné quel
que Apanage ou terres pour fon entretienj elle eft 
fille dVnç infante d’Efpagne, &: de Charles Ema
nuel Duc de Sauoye , elle fut mariée au Duc Fer
dinand dernier Duc de Mantoue de cette branche , 
& n ’en euftqu’vne fille qui efpouii des leviuant du 
5erele Duc dcRethel,f i ls  du Duc deNeuers,pour  
uy aifurer la fucceffion de fes Eftars, comme au 

plus proche héritier; mais comme l'Efpagne fe ré
solut de la luy diipuccr,çe(te femme quiauoittou:.
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tes Ies inclinations Efpagnoles, fe rengeâ du cofté 
de la maifon d’Auftriche, contre celle de fa propre 
f i l le , tout le oîonde a fceu les mouuemens que cau- 
fa ce dcmeile' en Italie, & il fuffit que ie marque icy 
que c e t t e Princefle s’eilanc retirée en cette Cour* 
pour laquelle elle s’eftoit declarée fi ouuercement^y 
rut affczbien receuë, & pour occuper fon cfpric 
& fongrandzele, onlafic Vice-Reyne de Portugal, 
ou à la verite' elle fe ménagea fagement. Mais Tinfo- 
Ience& l'auarice des Miniftres qu’on luy donnoic EJpagntls 

pour agirfous elle,appuyez de lafaueur ôc de Tap- 
probation du Comte Duc, qui eiloit lors Fauory, 
eftoit telle quelle  ne pût empefcher qu’ils ne de- 
fefperaiTent le peuple, qu’ils ne mécontentaiTenc 
lesGrands,qu’ils ne choquaiTent lesEccleiiailiques,
& qu’ils ne donnairentmatiereauxvns& aux autres 
de prendre les Armes pour le reftabliiTement de I
leur liberté. Elle écriuitdiuerfes fois fes fentimens 
au premier Miniilre 6c au R o y , leur marquant tous ^
les excezqu on commettoit & le danger auquel on 
eftoit expofé d’vne reuolte generale, mais le Fauo
ry faifoit qu’on nauoit pas grand elgard à fes auis, 
en difanc touiiours que c’eftoit vne femme, & en 
traitant tout ce qu’elle efcriuic de bagatelles, ôc 

donnant plus de creance aux lettres des Miniftres 
qu’ily  auoit enuoye auec le fecret qu’aux fiennes, '
auiE quand les affaires eurentchangé de face à Lif- 
bonne, & qu’après ce peu d’exil qu’an luy fit fouf^ 
frir , ne permettant pas qu’elle vint à la C o u r , au for- ^
tir d’vn Royaume perdu, elle pût parler au R o y ,  
elle aida à ruiner en Ibn eiprit le Duc ‘
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Depuis elle a cfté entretenue à Madrid par fà 
Majeité, quiàprclencluy donne lapermiilion dcfe 
retirer auprès defon pays natal, afin d y  reporter 
fes os, car elle eft fort vieille. Il y en a néanmoins 
qui croyent qu’on l'cnucye en Italie, afin que par 
ion moyen on eil'aye de détacher le Duc de Sauoyc 
fon neueu de l’alliance de France, à preienc qu’il eft 
majeur, & qu'on conferue le Duc de Mantouë foa 
petit fils danslesinterefls d’Efpagnc, oûil eft entré 
depuis la prife de Cafal, & dont on apprehende qu’il 
ne s’éloigne à caufe des grands attacnemensquil a 
en France, tant par fa naiffaac.e ^ue par les bicjns 
qu*il y poifede..



¿¡¿¿alitez, d'-vn Gentilhomme auec lequel tA u -  
theur moit fait amitié a Florence. Danger 
ou ce Gentilhomme fé  'vit exposé allant en 
Ejpagne. Bon traitement qu'on luj fit à M a 
jorque. Rencontre de deux Bandes de Voya
geurs. Leur refolution de partir d'Ejj>agne. 
^ rriu ée  à Adadrid d’vne autre troupe de 
Voyageurs. Accueil quon leur fait à la Cour.
Leur dejfein de faire le tour d‘Ejpagne. Ciui^ 
litez, réciproques. L'Autheur &  les perfon- 
nes de fa  compagnie fe  dij^ofent à partir pour 
s'en retourner. Leur départ. Leur paffage à 
Alcala &  autres lieux de leur route. M a 
niere de ferrer les cheuaux en Ejj>agne.

CHAPI TRE XXX.

E N D A N T que nous auons efté à M<«- 
drid , nous y auons eu pluilcurs fidèles
compagnons de Voyagc, Monfieur....
qui a joint à vn grand defir de fçauoir 

les belles chofes,vnefprit fi commode pour lesap-g*,r,v„ 
prendre,qu’il s’en eft acquis vne connoidànce capa- 
ble de le faire remarquer dans le gouucrncment de
l ’ ï - n  1 /  »•!  1 1  r  •  ̂Autheur
1 Eltat, des qu il y aura la place que Ion propre meri--»««> A*̂  

te les fetuices de feu Monfici}); foQ Pere lemblent fwf
“  .........  '  ■ ........t í t
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luy auoiracquife. lenediray  rien de fes autres ver
tus, qui me ionc trop bien inaprimées dans la mé
moire, poilr croire que lefouuenir m*en puiiTe ef- 
chapper, i’eus le bonheur de le connoiftre à Floren
ce , ou Monfieur d e ........  renouuella lamitié
qu’ilsauoient contractée dés leur bas âge,enpor^  
tant les Armes fous le ieune Prince Guillaume, lors 
qu’en fe ioüant il exerçoit la charge de Capitaine 
fur toute cette ieune NobleiTe , dont il auoit vne 
Compagnie,qui àlegard defon Prince, auoit plus 
de cœur que de force pour le meftier. Comme les 
Voyageurs & les amis iè communiquent leurs def- 
feins .ayant appris que le noftre eftoit en quittant 
ritalie & les Alpes, de paiTerles Pyrenées,ôc d’aller 
voir les Efpagnolschezeux, plûtoft que l’Efpagne, 
pour fçauoirde quel air viuoient ces derniers Mai- 
ftres de la liberté de Hollande, ennemis iurez delà 
Republique, pendant vn iî long-temps, & à pre- 
fen t fesConfederez& Alhez ,i l  luy pritenuie dal
ler auili en perfonne fçauoir de quelle façon ilsfe 
ménageoient en leur pays , & n*ayant pas encore 
veuR om eny Naples,i l fe refolut d y  aller faire vn 
tour le plus vifte qui!  pourroit,& de s'embarquer 
en fuite à Gennes pournous couper chemin, &arri- 
uerauffi-toft que nous à Madrid-  ̂ car nous deuions 
aller par terre & paiTcr par la France. Il executa tout 
ce qu’il s*eftoit propofé, & il s'embarqua heureufe- 
mentiur vn VaiiTeauEfpagnol, quoy que fon Mar
chand de Gennes qui eftoit natif de Hambourg,  
luy confeillaft de fe mettre fur vn Nauire Ham- 
bourgois qui eftoit preii défaire voile en Efpagncj
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ear s’i lcuft prisceparty il efioit perdu, ce Vaiilcau 
ayant efté attaqué parles Turcs & brûle' après vn 
r u d e  cotnbaticen’eftpasqu’i ln eco u ru t  grandriA  
que en celuy qu’il s’eftoit mis, car il fut coftoyé DMttgtr ' Ci 

p résd vn  iour&dVne nuit par des Pyrates, qui les 
approchèrent de fi prés, qu*ils fe virent prefque 
bord à bord fur le point de combattre, mais ils fu- 
rent fi heureux, que par leur bonne conduite ou par 
leur adrcfle, ils les empefcherent d*en venir aux 
mains : ainfi parray la frayeur & les allarmes, 
ils arriuerent à Majorque  ̂ où ils eurent moyen de 
refpirer, & de ne plus apprehender les fers ou la 
mort.
_ « r  auoit en leur VaiiTeau des Efpagnols , qui 
ayant connoiffance en ces Ifles là, furent regalez,
& comme Monfieur.......s*eftoit bien mis dans leur
cfprit, ils voulurent qu il fuil de la partie j il nous a 
raconte qu*on les y traita aiTez bien, & que le peu
ple & la Noblefle y eftaiTez magnifique, & les fem
mes aflcz belles & ciuiles. Ayant débarqué au 
Royaume de Valence , il prit le chemin de Ma- 
drid dans Tefperance de nous y rencontrer ou 
de nous y voir arriuer ; mais il fut bien eftonné 
quand il ne nous y trouua point, & qu’il ne nous y  
vit point paroiftre dé long-temps; il y auoit efté 
que ques mois lors que defefperant de noftre ar- 
riuée il eftoit refolut d’en partir; comme il y penfoit 
le moins, n'attendant pasaumilieu du Prin-temps 
des perfoanes à Madrid qui y deuoient pailer l’Hy-  
uer, il y vit deuant fon logis 4. Caualliers qu’il re
connut auiU<toil à leurs habics & à leurs Cheuaux

H h  ijf
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voyageurs.

pou» des Tramontains , ià curiofité le fit aiiancer 
iufques au lieu où ils alloienc mettre pied à terre; 
il fut bien eftonné de trouuer que c eftoit ceux 
quilauoit  fi impatiemment attendus. Pour moyie  
conÊeÎTe que ie le me'connus d’abord en Te'quipage 
oùil eftoit,car il auoit chargé la gonille, la roupil
le, le iupon, Tcfcarpin, & le bas tiré, ôc clair auec 
les chauffes faites enfoureaux depiilolets, qui le 
déguifoient Îi f o r t , qu il me fembloit tout au
tre que celuy que nous auions veuà Florence*, les 
bigottes, ôc les longues mouftaches retrouffe'es 
qu’il s’eftoit laiffé venir,m*empefchoiét encore plus 
de me remettre ionviiage, aufli n’auois^je iamaîs 
veu le Roy d’Efpagne auquel il reffemble vn peu,& 
dont il a 1 air en ce't habit de la nation plus que U 
fien propre quand il eft veftu en Tramontain. Apres 
les témoignages de ioye mutuelle, nous rencrecinf- 
mes du retardement de noftre voyage, & il nous 

ttifrifo- raconta leiuccez du fien-, & ayant paffé prés de 
Î̂tîr iEf mois à Madrid, fans qu’il y euft ioiir que nous 

ne nous viiIions,nousrcfolûmesenfcmb*e denous 
en retourner en France par 1 A ragon.

Mais auant que nous nous mi ilions en chemin, il 
7/'̂  arriva à M^drU vne bande d ilhnlres Eltrangers,& 

que nous fiifmestres aifesd’y voir -ce furent les fils
de Monfieur l e . . . .  GoQuerneur d e ........  auec
deux Gentils'hommcs qui pour le corps &pour  
l ’efpritpoffedent desqualircz qui font remarquer, 
que fi le Ciel par vne heureuie naiflance leur a 
donné de grands auantageSjle foin qu’pn a pris 1  
les bien eleuer, docilité qu‘ils y ont appojt^

r̂riuét ¡k 
3 4 *d r id



D ' E  S P A G  n  e :  %4f

f é e , n*ant pas moins contribue à cette bonté de 
mœurs, & à cette fage conduite qui furpaiTe leur 
âge. Ils y vinrent auec quantité de lettres de Fuen̂  

ftidagne,dc Dom Efteaan de Gamarra  ̂ &de plufieurs 
autres Miniftres du Roy d*Efpagne en Flandres*
Elles eftoient pour les principaux de cette Cour ôc 

ils en furent fort bien rcceus i mais parce quils ne 
parloient pas la langue, ils prirent pour íes accom<. 
pagncr vn Doâreur Bourguignon nommé Rognar  
qui fait icy les affaires de beaucoup d'Officiers qui  
feruent aux arn^es du Roy, & de quantité d’autres 
|)erronnes de fa Nation qui ont quelques interefts 
a menager en cette C our,  il portoit la parole ôc 

leur rcdifotc ce que ces Meilleurs qu’ils alloienc 
Voir, répondoient à leur ciuilite's, ils furent caref- 
fcs de tous, & principalement de Dom Loujs y des 
Comtes d'Ognatey ôc de Pfeneranda',ils s*habillerenc 
peu de temps après à rÈfpagnole,bien qu’ils ne 
vouluiRnt lejourner à Adadnd que iufqu à la Saine 
lean pourvoir la feflre des Taureaux, & que félon 
le deiTein q u ’ils auoient d’aller en Portugal, ils n’y 
deuflcnteftre que deux mois, ils commencèrent  
mefme à fe pouruoir bien-ioft de Cheuaux, ôc à 
folliciccrrexpcditionde leurpaireport.pourfaircle 
grand tour d’Eipagne, nonobftantles chaleurs ex. tourd̂Ef̂ r̂; 

ceiEues de cette région*, car de Liibonne, ils vour 
loient entrer par Tes A-garucs dans. lAndalou-  
fie , voir Cadisy S. Lû ar̂  Seuilh  ̂ OordouëyGrenade^ô  ̂

paiTant par le Royaume de Murcie fe rendre en 
celuy de Valence, p.' ûr trauerferla Catalogneau  
commenceipènc de l’Automne , voir les deuât

H h iij,
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armées & eíi parcourant le Languedoc/^ la Pro: 
ucnce s’approcher des Alpes pour entrer en Italie, 

f y eilre tout THyuer, êc après cela fe retirer cher 
eux par rAllemagne. Ils auoient auec eux vn Gen
til hommede Bearn, nommé Monfieur.........qui
e fto it toutàfa it fage,c irconfpe6l ,&  propre à con. 
duire des perfonnes de cette qualité. Vne fi belle 
occafion de voir l’Efpagne en ii bonne Compagnie^ 
fit quVn Gentil-homme de Normandie, nommé
Monfieur d e ........... fils dVne fœur de Monfieur
d e .........feioignit à eux pour vn Voyage fi curieux,
& fi peu facile aux François, en ce temps de guerre
entre les deux Nations. Monfieur l e ...... . les re.
commanda à M onfieur.............& le fupplia d’en

ciuiiûezff. prendre autant de foin que de Meilleurs l e s ........
¿tprot̂ tus, 1 n / n

qui de leur cofte eftoient tres aifes de [obliger en 
la perfonnc de fon neueu,aufli luy promirent-ils 
que par tout ils le rendroit participât des auantagcs 
qu’ils fe procureroient pour eux. Il y fut d abord 
incommodé d vne fluxion furia iouc, & comme il 
eftoit tres-mal logé chez vn certain Barbier Braban- 
ço n , ie  fis mon polTible pour leur faire trouuer de 
meilleures x:hambres, ie fus auerty que chez vne 
Flamande qui tient camera locante  ̂ ou chambre à 
loüer, il y auroit bien- toft de la place ; ie la difpofay 
à l’accommoder le moins mal qu’elle pourroit. 
aufli toft qu'il fut g^ery, ie le menay chez Mon
fieur le Comte de Ftefque , pour qui il auoit vne 
le ttre ,& duquel il eftoit vn peu allié. Il le receur 
fort bien.

No'^repaiTeportayant eftéporté,noiis nousmiil
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mes cneftardepartirde Madrid. Il BoQs auoit 
donné en la mefme forme , que celuy que nous ■"/f»/»'» 
auionsde r^r<rW«c,quieftoitfortample ôcillimité, s'en rtfoufi» 

pour h  temps , ôc pour le rtombrc des pcrfonnes.
Ayant donc fait nosadieux, & ontrcsles bidets que 
nous auions amené de France nous eilant pourueus 
de quelques Cheuaux d’Efpagne que nous auions 
achepte's, nous prifmes vn garço que nous obligeai- 
mesà conduire vn Superbe Andalous, que Mon-  
iicur . . . .  auoit acliepté, trois cens Piaftres*
Ce Cheual eftoit incommodé, parce qu*bn l'auoit 
toufiours tenu attaché dans vne autre Efcurie 
éloignée des autres Cheuaux, mais enfin l ’ayant 
accouftumé à fouiFrir compagnie, il ne i l  plus fi- 
farouche. Nous fortifmes de Madrtd en cet Leurd»paru. 

équipage le 1 7 .  luin prenant le chemin d’Ar- 
ragon. Nous fifmes fix lieuës auant difner 
au trauers d’vn pays affez fec ,& qui continue de 
Icílrcjiufqu alariuiere de los henares  ̂ ou eft fituée¿"X^wl' 
laville/>^/c4/rf, que les Latins nomment Complumm, 

elle eft fameufe pour fon Academie , qu’on dit 
auoir efté fondée fur le modelle de celle de Paris* 
auili me dit-on qu’elle eftoit diuifée de mefme en 
plufieurs Collèges, & que chacun eft pourueu de 
quantité de Profefreurs,qu on nomme Cathedráticos.

La Theologie & la Philofophie y fleuriiTent plus 
qu’en aucun autre] Academie d’Efpagne, dont lai 
principale , & qui égale celle^cy, eft Salamancâ  au  
Royaume de L éon , où la lurifprudencc a le plus de 
vogue. Au refte la Ville eft aiTez longue, mais fo r t  
peularge, elle a vne grande rue qui la trauerie d*vx3i



îïlit Maniere

V  O Ÿ  A  G TE 
bout à la u t r e , où d ordinaire les Efcoïiers prêii^ 
nenc leur logis,

Onm*adit que le Cardinal Mazariny fut cnuoyé 
auxeftudesparleCardinaIColôna,lorsqu*ilctoicLe^
gat en Efpagne.La petite Riuiercde/oj Henares qui 
pafle auprès, fertilife toute cette câpagne,& la rend 
pJus agreable que n’efl: le refte des enuirons, qui 
n o n tn y  arbreny verdure faute d eau j  quittant icy 
le chemin de lapofte, & prenant le plus court,|>our 
l ’Arragon, nous fufraes coucher à Aíarcañt¿do, qui 
ji*en eft qu a quatre lieues , ce n eft quVn grand 
Village qui n*a rien de remarquable.

Le dixhuitiefme nous fuîmes diiner à Ita  ̂ qui 
n eft qu vne efpece de Bourg , fitue' au fommet 
dVne petite Montagne, couuerredVneautre plus 
grande. Le foir nous cloignanc vn peu du 
grand chemin, nous fufmes coucher k Cadaera, 

qui eft vne petite ville affez iolie, iitue'e dans vn
ĉT/uJuk y voulut vendre à Monfieur.........  vn

aiTez beau cheual,mais quieftoitencaftele, c*eftà 
dire,quiauoit l’ongle du piedferre'e par le haut, ce 
qui vient de U façon de ferrer en Efpagne, où il don
ne à leurs cheuaux des fers, fouuent trop eftroits, 
parce qu’ils ne les battent qu*à froid ,àcaufe de la 
cherté du charbon, qui fait qu ils n’ont gueresde  
forges: outre qu*ils les releuent par le talon, & 
leur font des pointes rabattues par les cofte's, qui 
lesdefiFendantdes pierres, leur preflent le p ied ,&  
empêchent la fourchette de fe dilater. On peut 
âuec le temps les guérir de cette incommodité, en 
leurfair¿gat bienouurir le taloA > & en les ferrant à 
■ " ' ' r i ta -
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ÏItalientve;commeils nomment, ou à la Françoiie 
félon noflrre vfage. rentroquciy vn à Madrid pour  
vne monilre,qui eftoit vn peu encaftelé, 6c qu ayant 
guery,ie vendis apre^ cinquante pifióles pour qua
torze qu’il me pouuoit auoir coufté, Celuy qu’on
voulut vendre à Moniieur....... . l’efloit des deux
pieds de deuant, & cette incommodité, Sc le prix 
qu’on en demandoit, l’empefcherent d'en faire le 
marche'.

Ledixneuficmenouspartiimes d’aÎTez bon matin 
de ce l ieu ,&  fufmes difner à Seguença yĉ ui e f tvne  
aiFez jolie Vil le ,  & logeafmes au fauxbourg, où 
nous fufmes regalez de meilleur vin qu on n’en boit 
d’ordinaire en Caftille ,oû il reiTemble par tout à de 
Féaudevie, tant il eft ardent plûtoftque fort j car 
il ne porte du tout point l e a u , ôc dés que Ion y en 
mefle, c*eft vne tres deiàgreable boiiibn. Nous y  
eftantdonc rafraifchis^carnousy eufmes vne cham
bre fortfraifche,& beaucoup de'ncige, nous allait 
mes coucher à Fuente Caliente, c*eft à dire faire peni-* 
tence du peu de plaifir que nous auions eu à midy. 
Car fi le nom de ce lieu veut dire fontaine chaude; 
ie puis dire que nous y trouuaimes en effet qu’il 
eftoit bien nomméi tant nous y fouiFrifines de cha- 
1-eur , ôc tant nous y fufmes mai accommodez de 
toutes chofes. AuiTi Thofte eftoit vne perfonne tou-, 
,te barbare, farouche, & digne du lieu qu il babi^ 
xoit, qui eft affez jTauuage.

r
1t



fanage de Í  Autheur k Arcos. îï y  efl arrefié 
auec fa compagnie par les Fermiers de U 
Doüanne. Copie de fon pajfeport. nAuañiedes 
Doiianniers. ils depefchent à M adrid pour la 
iufhjier. I J  Autheur j  retourne en pojte pour- 
faire fes plaintes au Roj. Les pojles d'Sj^agne 
bien montées, çj* peu couruis. Diuerfes par
ticularité de s ‘Vofies.isArriuée de l’¡¿dutheur 
à (¿Madrid.
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C H A P I T R E  XXXI.

E vingtième âu trauers dVu aiTez 
mauuais pays  ̂& de quantité de M o n 
tagnes fort chaudes, nous defcendif- 
mes' à Arcos, qui cft le dernier lieu de 
lanouueileCafl: ilIc,&oû parconfe-

quentil  y a P « m o ,c  eftàdire Doüanne. C ’eftoit vn 
Dimanche,ouiourdeFefte^&ànoftre paiTage tout 
le monde eftoit à la MeÎTe. Nous trauerfaimes le 
Bourg au petit pas, fans que iamais on nous deman
dait rien. Nous auionspaflevne certaine porte, qui 
conduit hors le village au grand chemin, qui en cet 
endroit eft borné par le ruiiTeau & par la montagne, 
&nouseftions déjaà plus de cent pas de toutes les 
barrieres , lors que nous vifmes venir après nous 
quelques hommes courants & criants. larreftay
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pour fçauoirce qu'ils vouloient, ayant abordé, 
ils me dirent qu’il yauoit  h  Puerto, ou Doüannc. '̂J^ '̂/"¿* 
le  leur dis que nous neftions pas Marchands, î DoHénnt. 

quenousnedçuions rien,ayant bonpafleport du 
R o y ,  & quef i  Tonauoit quelque chofe à nous de
m ander , on deuoitfe tenir au paiTage, & auertirlc  
monde qu*il y auoit Puerto , & que nous n auions 
point auec nous de voiturin, ou m oço de mula, pour  
en eftre informez. Ils nous prièrent que quel-  
<ju*vn de nous retournaft pour faire voir noilrepaf-  
ieport ,ce  quif i tqueie  retournay fur nos pas pour 
le leur montrer, en quoy ie fis mal,  car on m a  dit 
depuis que nous deuions paiTer outre , puifque nous 
cftions horsdesportes,& nous rendre dans TArra- 
g o n , pour euiter la chicane, & I impudeÉce de ces 
harpies. Q i^ndie leur  montray mon pÆ eport, i ls  
dirent qu il faloit qu'ils tiniTent confeil pour fça- 
uoir s’il eltoit b o n , & que ie fifle reuenir les autres.
Quand ils furent reuenus, ils dirent que nous pou-  
uions aller à la Pofxda., ^  que tod̂  U nueflra rofa^fiaua 

defcaminada, C ’eft à dire que tout noftrefait efloit 
confifqué :au(Ii toftieiugeay qu’ils vouloient nous 
faire p e u r , & nous rançonner. le leur dis qu’ils 
leuiTent noftre paiTeport, qui eftoit en ces ter-  
mes.

y

El R e j .

P \OR quanto f e r p 4 r t e d e , : , : . y  ;r.:: d e . .  •"l'.V.'.V, . Cêpiedt f4»
y ..........gentiles hombres OUndefes fe meha

/eniado,Je hallan en eJlaCorte âuiendo venidos aellaane¡f^

li ii
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cios que Us mportauan yfupplicarme que porquo dejjian̂  

IpoIu rje,a fu tierra f̂uejje Jferuido de mandarles darpaJpL- 

^uerio, loqual hé tenido ajjtpor bien» Por tanto mando à 

todos mis 'virrejes  ̂ Capitanes generales , Gouernadores  ̂

Corregidores , Alcaldes  ̂y  demas jueT̂ es y  iufiicias de mis 

Rey nos y  Siñorias de qt̂ alquier grado y  calidad que fean  ̂

por donde los contrentdoŝ  con quatro cnados y ocho Canal- 

loSyj fus armas  ̂y  hagaxe hiT̂ teren fuviaxe n̂o les pongan 

en el embarazo , eflorho ni impedtmiento alguno , antes les 

den y  hagan dartodo el fauor y  ayuda que para ha':(erlo li~ 

hremente huuieren menefler ̂ que tal es mi voluntad dada en 

el buen Retiro à on-̂ e de lunio , de mil y  feicientosy cin̂  

quentay cinco anos,

lo El Reŷ

GerommodelaTorreo

C
E PaíTeport me fembloicaflez clair pour faire 
que ces Maltotiers ne nous arreftaiTent pas. 
Cependant lardeur du gainquileur auoitrcuffi en 

quantité d’autres occafions contre toute raiion ôc 

iuilicc-,lesfit opiniaftrer en celle-cy , croyant que 
' ce feroit de mefme. le leur demanday ce qui les

obligeoit à ne pas deferer au PaíTeport de Sa Ma- 
jefte'. ó¿iis n*en pouuoienc donner aucune bonne  
raifon, tantoft ils difoientquonnerauoit  pas mon^ 

lirj ftréà temps, ôc tantoft qu’il n!eflroit pas en papier
V ekânttu . / r f  '  • • 1 • * 1 •marque. Par* ou ïe voyoïs bren qu ils ne vouloienc. 

que nous amufer, & nous mener à vne compoiition^ 
dc50. ou 60. piftoles pour nous tirer de leurs mains. 
Comme ils virent que nous nous opiniaftrions, & 
queie demandoisade au Notaire , de ce queFr*i«-
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afeo Sala':̂ dr Alcade dulicu, n*auoit pas voulu nous 
laii&r paiTer,&:defererauPaircport & au comman»- 
demenc de Sa Majefte, ils commencèrent par com ̂ . 
plot à s’emporter, croyant parla  nous intimider-w 
L ’Alcade enuoya prendre nos valifes ,ó¿ les fit pô *- 
ter chez le Doüannier, où on les- ouurit en faifans 
inuentaire detout,  m efm ederor & de l’argentqus  
nous auions tant dans nos valifes que lur nousj 
après ils dreiTerent vn  procez verbal de tout ce qui  ̂
ertoit arriué, & nous examinèrent pour y inferer nos 
reiponfes. Ils tâcherentde le faire auec fuperche- 
rie ; mais ie fus fi attentif  à tout ce qu’ils efcriuirent^. 
que ie n’y laiiTay rien couler que ce que i ’auois 
dit, proteftant qu’autrement ie ne le fignerois’ pas¿ 
Ils en vferent auec ces formalitez, pour voir s’ils no‘ 
nous ébranleroient point par ce pretexte de luftice;, 
mais voyans que nous ne nous eltonnions pas pour 
leur bruit & pour leurs e'critures, il y eut vn Pre> 
ilre qui eiloit auec eux , & vn autre homme qui' 
faifoit la charge d'Ecriuain, qui me dirent en parti
culier , qu’il falloir donner vne cinquantaine de  
piftoles, & qu’on nous laiiTcroit paiTcr. Mais ie me- 
moquay d’eux, & leur dis , que pour vne trentaine: 
de patagons ie les leur donnerois comme pour' 
leur vin, encore que leur infolence ne le meiitalb 
point. Elle fut telle & de la part de l’Alcade qui  ̂
fe nommoit Salazar, & qui portoit l’habit de Caual- 

Uro de SAntiagOyXnùsĉ xx'x eitoic vn franc coquin, 5c 
de la part du Doüannier NicoUs Lnpes d? Cor doy a qui; 
eftoitvn Portugais, c’efl: à dire vnluif dontilauoic : 
fort-la.mine, lequel p.aila à vn impudence ouuerte,>

l 4  iij.
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¿cà vne rage de d efefperé ,  v o y a n t  q u i ls  ne çou;  

uoientp as  reüiTir en leur deÎTein de nous rançon, 

ner. S’aperceuant enfin, q u e n o ftr e re fo lu t io n  alloit 

à ce  que ie pris la pofte  pour retourner à Madrid^ 

j n e  plaindre de leur in io len ce  , &  en demander 
iull ice  ils fe preparerent à y en uoyer  quelquVn 

qui porta au R e c e u e u r  general des D oü a n n es  leur 

*pourUm. iuili f ication , &  ainfí dépefchcrent  vn h o m m e  à 

pied. T o u s  le refte de la iourne'efe pafla en cette 

belle  maniere de difpute contre  ces faquins, qui  en

fin permirent que  ie partifTe fur les 8, heures du 

fo ir , leurs  h o m  p ris le  d e u a n t ,  MonCeur

d e .  _____¿criuit  vne lettre au C o m t e  de Pignc-

punues j par laquelle il luy reprefentoit  H mpudence

de c e t t e  canaille. le  m o n ta y  à C h e u a l  dans /ircos 

m e f m e , ou il y a vne  pofte, ¿  I o n  nous fala aifcT: la 

premiere, car pour deux C h e u a u x  on nous fit payer 

tes poifis trente reaux de platte,  qui  font pliis de  cent  fols de 
d-Efp.-gne noftre monnoye.II  n ’y a païs au m o n d e ,o u  les Poftes
h e n  mon. . . J f ' t  C ' o '  1*
iéfs é* feti lo ient  mieux montees qu  en E l p a g n e , &  ou 1 on 

coure  moins^car hors ceux qui portent les lettres, 
ÒC quelques  Couricrs  extraordinaires q u o n  en- 

uoye en G o u r d e  diuers endroits ,  &  fur tout de S. 

Sebaft ien ,  &  de C a t a l o g n e ,  on  ne fe fert gueres 

de cette  v o ye  pour aller en q u e lq u e  parj que ce 

f o i t ,  cel le  des M ules  de lo i iage  e ftantla  plus efti- 

mee.  Aufl i  faut i la u o ü e r  q u e c ’eftla  plus c o m m o 

de , &  ie Texperinicntay en cette  ren con tre ;  car 
bien q u ’ils ayent de fort  bons C h e u a u x ,  ils font 

fi mal harnachez,  q u ’on  e i l r o ü é  par les miierables 

içlles qui fon t  deilus, fort  eilroitcs de fiege,  hau-

A9Hru«s.
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tes (Farçons,8¿ par tout  éga lem en t  d ures .Tel lem en t  
qu*on c i l  fur v n c e ip e c c  de cheualet  quan d  on  eft ticnhriretr 

monté de la forte. A  là troii îéme pofte les C h e u a u x  

n’auoient pour tout harnois q u V n e  balliere a u e c  
des eftfiers de bois attachés au bo u t  dV n e corde ,  

dont on fe feruoit en forme de chapelets, le  fis 

difficulté' de m o n ter  en cet  équipage  , mais le  

Maiftre me d i t , que  cela ne m ’étonnaft  pas, q u ’il 

n*auoit point de felles ; mais qu e  ie trouuerois q u e  

la barde ou baftiere eftoit  plus c o m m o d e ,  &  que 

i eftois bien different des autres Couriers  qui pre- 

fcroient cette  forte deharn ois  a t o u t  autre. le  m e  

laiffay fléchir i &  au c o m m e n c e m e n t  de ma cou rie  
ie me trouuay aifez embaraifé , à caufe  q u e  les  ̂

eftriers n a u o ie n t  aucun arreft,  &c qu e  la baitiere 

me tenoit  il large à c h c u a l ,  qu a peine pouuois'je'  

ferrer les g e n o u x ,m a is  enfin m ’y eftant a c c o m m o 

dé le mieux qu e  ie p u s , ie m*en trouuay moins i n 

com m o d é,  q u e d e  leurs fel les,  &  c o m m e n ç a y  à 

demander vne baftiere à l ’autre pofte *, o ù  n*en 

ayant point trouué, il me fallut feruir d’vne fellc 

encore bien eftroite ,  Sc qui  me fit bien re g re t 
ter la baft iere ,  fur laquelle  i ’auois tant fait  diâS- 

cuité  de monter.  Dés  la troifiéme p o f t e , on  m e 

prit pour Cou rier  de C a t a lo g n e ,  qu i  portoit  quel,- 

q u e  b o n n e  nouUelle au R o y  , &  i’ayday d ’autant 

plus aifément à leur erreur, que ie vis qu*on m*y trai- 

toit en Courier du R o y ,  Sc qu*on ne m*y dem an- 
doit que quatre reaux par c h e u a l , qui fon t  v n e p ie -  

ce de trente fols de n o ftre m o n n o ye .  Il n’y a gueres- 

de Maiilre  de p o f t e , qui  tienne plus d t  deux ou troi%
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c h euau x,  n eftans. pas ob lige  à dauantage. O n  h y  

d o n n e d e p e n f io n 3 .o u 4 0 o .é c u s . l ly  en a m e fm e  qui 

en ont 500. &c ce  n efl: que pour entretenir deux che,  

uaux &  vn poftillon.

L e  C o m t e  (ïO gnate  eft General des portes , ôc il en 

tire vn grand profit. l ’eus par^tout d ’excellens che- 

uaux , &  qui alloient à pleine carriere-, ce q u i l  y a 

d ’importun e i t , que  les portillons arrertent fouuent 

pour leur donner temps de refpirer,  qu ‘ils nom

m e n t  recelar, que quand ils font  changer  de che- 
iua u x ,i lsn e  font pas diligents à m onter  le m o n d e ,  

fur tout quand on courre la n u i t ,  c o m m e  ie faifoi.s. 

L a p o r te t ie n t  v n a u t r e c h e m i n  que  celuy quenous 

.auions fait en allant à E l le p a iT e e n r a e  plaine 

fort  fert i le ,  qui eft arrofe'e par la riuiere de los Heñam 

res. O n  fait foUuent q u a t r e , c i n q , &  fix lieues fur les 

m efm escheuaux  , parce q u i l  n ’y a pas de Mairtres 

de pofte-s iufteraenteftablis  a u b o u t  de c h aq u e  deux 

Heuës, qu i  fon t  vne porte en Efpagne. l ’arriuay à 

GuadaUxara [\ir les.Cx ou fept heures du m a t i n , aflcz 

las d’vn exercice q u e  ie n*auoîs gueres accourtume. 

L e  Mairtre de porte fe tro u u a le  plus honnerte hom

m e  qu e  i*euiTc encore rencontré en toute ma cour- 

ife. Auffi m e  fit-il  grand plaifir en me donnant de 

fort b o n  v i n ,  6c d 'excellent bifcuits pour dejeufner. 
C e  qui  «le redonna vn peu de c œ u r ,  dont  i*auois 

b o n  o e fo in ,  n'ayant rien m an gé  depuis Jrcos^ où 

e n core  ie n a u o is  fait que collation. C e  petit rafraif- 
.çJaiíTement m*aidaà fournira la courfe de G u a d M -  

xard à AlcaU^ <jui ert de cinq lieues qui font fort bon- 

ç p i iy n e n ja n t  à ie Icuer, m ’incommoda

jbeaucoup

VN
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'feeaucoojp par fa c h a l c u r , &  plus e n core  à la 
derniere pofte à*j^lcaU à Â dad rid , qui eft de fiïc 

iicuës. L e  Maiftre d e l a p o f t e  s*y montra plus ruse 

q u e  les autres, car il me demanda m on bulletin poiu: 
montrer  que i’eftois Courrier du R o y.  M ais  pre- 

, noyant  bien où il t e n d o i t j ie lu y  dis que ie n’y eftois 

pas o b l i g é , &  q u ’il me fuffifoit de fçauoir p o u rq u o y  

ie c o u r o i s ,  &  qu ’allant en C o u r ,  il n ’auoit  point  à 
s’informer f i i ’en auois vn. Il sopiniaftr,a là deiTus,

&  d it ,  q u ’il ne me donneroit  point de cheuaux q u e  

ie ne les payafTe, co m m e  pcriônne q u i  û e  couroit  

point  pour les afïàircs d n  R o y , furquoy ie luy d i s , 
q u e  ie le payerois à l o r d in a ir e , &  q u ’à Madrid^ 

s'il luy faloit plus , on le iugeroit  au Bureau de la 
p o f te ,  où i’irois deicendre.  Il s’y a c c o r d a ,  &  luy 
ayant paye' v ingt-quatre  reaux pour iix lieues q u ’il 

y a de là à A/4ù/r;W,ilme m i t à  cheual,  & c o m m e  e a  

y  m o n ta n t , ie  luy dis q u e  ¿  T orricay à G uadalaxam  

tenían hi’̂ arrei Caballos  ̂ il me Teipondit , ejlos los fon  

también: Et pour me le  m o n tt« r ,  il c o m m e n ç a  à les 

pouiTcrà toute br ide ,  & l e s  mena de cet  air plus de 

deux lieues, &  après me demanda il fes cheuaux ne 

valoient pas les autres , &  les luy ayant prife', c o m 
me ils le meritoient fans doute pour plus à 'Alarde^ 

c o m m e  ils d i f e n t , &  de parade,  il continua à les 

pouffer auec mefm e v ig u e u r , iufques à ce q u ’appro

ch ant  de M adrid  ï̂xo\ji% rencontrafmes vn Courrier 

q u i a l l a n t d o ù i e v e n o i s , m o n t a  mes cheuaux,  & i e  

pris les í íe n s ,q u in *e í lo ie n t  pas ii bons. A u  Bureau 

de la pofte ou il faut mettre pied à terre,  le Poft i l lon  '

de  M a d r id , à qui l’ê t r e  auoit  remis fes interefls, me

K k



demanda encore  fíx reaux qu e  ie  d e u o is ,  com m e 

n ’eftant pas Cou rrier  du R o y ,  & i e  les luy donnay,  

par ce  qu ’o n  m e  dit q u e  c ’eftoit  dans l’o r d r e , &  qu’il

elloit iuñe.



O
ciQsra ’ü)if

Solliátations dei'Autheur^pouram ir rdfon dei 
Doüanniers d’circos. È fit  de fes follicita- 
úons. ‘Vrerogatiues de la charge de 'Pre^- 
dent de Cajiille. M.aniere dont s’expedient 

• les affaires au Confeti du R o j. Copie d’vn 
paJfepQTt Autentique y ç ^ d ’vne lettre de cachet 
de Ja AdajefiéCatholique, a» Vice-Roy d'^Af- 
ragon. ^o m  houys écrit à Dont luand’yiu- 

firiche , en faueur de l'Autheur , &  de ceux 
de fa  compagnie. Sa Lettre. VA utheur va 
remercier JDom Louys, prend congé de luj. 
Il rend les mefmes ciuilitezi au Comte de Pi
gneranda, Copie dvne Lettre de ce Comte.
Il part de M adrid auec njn AlguazJil &  vn 
Efcriuain. L ’Alcalde d'Arcos refufe de fe 
rendre pñfonnier. Les autres Doüanniers 
rendent toutes les hardes faifîes,

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

P R E S  m’cftre delaiTé au logis dVii 
nommé Philippe , qui auoit efté noftrc 
hofte, pendant que nous auions efté à

_________ Madrid yôc y auoirdifné auec Monfieur
de Mogeron , qui y  cftoic venu loger depuis no-  
ilrc départ, ie fus conwaint de iaiiTer encore paiTer
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la chaleur du midy,auant que ie puiTeagir,& rien 
entreprendre pour auoir raifon de ces infolens 
à'Arcos, On dort après le repas en Efpagne , aufli 
bien qu’en Italie, tellement cju*il me falut attendre 
lufques à 4  a u 5. heures après midy, auantque ie 
puiTe voir le Comte de Pigneranda » qui eftoit celuy 
par lequel ievoulois commencer pour qui eftoit

SeUiettatioi la Lettre de Monfieur d e ..........le le manquay ce
pour a;iair iour là ,  parce q u i l  eftoit forcy de bonne heure, 
d’ouLÎHs pour quelque^ Confeiloù il deuoit fe trouuer. Son 
d'Artos. Secrétaire ne fe rencontra pas non plus au Logis. 

En attendant les neuf  heures dufoir ,  ie voulus al
ler prendre confeil fur mon affaire des fieurs Van* 
gitile 0¿Cocquel-, mais comme i’eftois en la Calle 

m ajor y vn Flamand tres-honnefte homme, qu ia  
efté Capitaine fous le General B orry , dont il fait 
icy les affaires, & que ie connois par le nom de Dom 

Pedro, m’entreuit & m'aborda auec eftonnement, 
d e c e q u e i ’eftoisà iWáí/r/J, lors qu*il m’eft crôyôiC 
bien loin, il entend fort bien cette Cour ôc toutes 
fortes d’affaires, ôc parle penado Ca^elUnù, c’efl à dire 
tres bon Caftillan. le luy racontay l’accident qui 
nous eftoit arriuç, & ie fus bien aife d’auoir fon 
confeil. Comme iFeft fort officieux, il medrcila vn 
M em orial poureftre prefenté par le Comte de P i

gneranda au Confeil du R oy,  ne doutant point qui!  
ne m’y fîft trouuer bonnejluftice j mais que ie ne 
deuois pas m’impatienter des longueurs qu’on y 
apporteroir, eitant certain qu’aux moindres affai
res on obièrue autant de formalité, que s’il s’agiif ir 
de quelque chofe de grande importance. En fuite



iï m^cntrctint de Tinfolcncc dcs’ Doüanniers en gc- y

neral dans toute l’Efpagne, &me d i tq u o n  leur eti' ^
fouffroit t rop , & qu*cllepaiTairà l’cxcez, meracon-  
tant diuers mauuais traits qu’ils luy auoienc ioüe', 
lorsqu'il faifoit Voyage, Surquoyilm e fît remar
quer, que rindulgence qu’on auoit pour cette ca
naille , venoit de ce que le principal reuenu du Roy,, //  

eftant en cette forte de droits , on fouffroit qu’ils 
volaífentvn peu , afin qu*ils les fiiTent mieux valoir.
En effet la taille réelle fur les fonds, ne produit  
prefquerienentoutel’Efpagne,à caufe que la ter
re y eilmalcultiuc'e,&fi l’on chargeoit les Labou
reurs d*impoils,elle leferoir encore moins, & on* 
tomberoit par là dans vne difettc plus grande de ' 
toutes fortes de denrees. Il me dit de plus , que 
quan<i le Roy afferme fcs Doiiannes,il les engage 
abfolument qu’il ne peut rien faire paifer, pasmef- 
mepour faperfonne, quinepaye les droiéîs. T e l 
lement'que s’il exempte quelqu’v n , ceux qui leŝ  
tiennentjle luy deduifent fur leprixde la ferme. Ce f  

qui leur donne occaiîon de le tromper en beaucoup 
de façons îajouflant que lors que le General Bon y 
partit de AdadridyleKoy donna ordre qu’on le laiifall 
paifer librement, & fans qu’i'l payait aucun droit. 
Surquoy ces voleurs pour frauder la MajVilé firent ^  
vn inuentaire de tout ce qui deuoit, comme s’il l*eûc 
porté parmy fes bardes , encore qu’il n ’y eufl: rien y 

cequ ’ilsfuppofoient pour diminuer d'autant la fer- // 
me, en fefaifant paifer en ligne de compte tout ce 
qu’ilisauoient écrit à tort & à traucrs Ils fe feruenc 
de mille autres friponeiies qui ieroient trop longue»
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a raconter, ti y ayant rien à Tepreuue de lauiditédes 
Fiermiers qui regardent les hardes, fur lefquelles ils 

/I ont quelques droits à leuer, comme leur domaine,
ÒC n’en çeipirent que la confîfcation. S ils ne la peu- 
uent faire ordonner de plein droit,  ils vfent fou- 
uenc de fuppofitions & de fourberies pour en venir 
plus aiicmentà bouc. Comme ils font aux: droits des 
Princes fous lefquels ils v iuent, ils exercent leur 

¡I rapine auec fouueraineté, de forte qu on leur en
tend dire à tout moment qu*ils font les hommes du 
Roy , Ôc vn miferable garde-barriere , vifiteur de 
Doüanne,ou autre rejeton de maltote, aura bien 
fouuent l'impudence de menacer vn honnefte hom
me de le battre , ou de brifer fa valife, s’il ne luy en 
donne pas aifez toi l la  clefpour l’ouurir. En France 
on éprouueauffiles eiFetsdela foif  enrage'e dé ces 
infèôtes, qyi abufent tres-fouuent du pouuoirqui 
leur eft confié , i*en puis parler comme içauant, ma 
memoire étant encore reçente de la peine qu’ils pri
rent à Dieppe, d’enuoyer iufques dans le Vaiffeau 
duquel fellois débarqué, vne cohorte de Gardes 

i\  ̂ / prendre ma valife pour la vifiter, comme ils firent,
iu fq u e s à to u tc e q u i ly  auoit de plus vie, & meta-  

I xer a ^eux çcus pour vn morceau de drap d’An-
I  gleterrequi me reftoit d vn habit que ie m’eflois
I  fait faire à Londres, oui ’auois efté traité beaucoup

plus doucement. Enfin fi leur enuie déréglée de 
, ' piller, n’eftarreftée par les Princes ou par leurs Mi-

niftres, lors qu*on leur donne les fermes, on peut 
dire que les paiTans font expofez à d’eftranges aua- 
|:)iies, que c’eit là le plus graod fléau des Voyageurs^



8¿ que ce brigandage eñ d’autant plus à redouter 
qu’il eil preique toujours impuny. En Efpagne 
ils font la plus part Portuguais, c*eil à dire luifs 
Auifi q u a n d  ils ont bien vole, & quilsfe iont bien \ 

 ̂ gorgez d or & d'argent, on tafche de les prendre 
au trebuchetde l’lnquifition,en découurant qu'ils 
ne fe difent de cette Nation que pour eiVre louf- 
ferts, bien qu eftedliuement ils foient de celle de: 
ces blafphemateurs du Nom de 1 e s  v  s - C h r  r s t .  
Alors on leur fait rendre gorge, & on  les fait periir 
à petit feu , afin qu’ils payent tous les torts , ôc tou
tes les injures qu’ils ont faites au Roy , & à les 
Sujets. M*eftant rendu fur les 9. heures du foir au* 
logis du Comte de P/^«rr4wJ<t,ie trouuay qu’il n ’e- 
ftoit pas encore reuenu i mais Dom Ma)î n fon Se
crétaire y e l lan t j je le  vis , l’inilruifisdémon affai
re, le priay d en parler à ion Maiftre, Ôc de luy don
ner la lettre que luy en écriuoit M. d e ......... & le
Memorial que i’en auois fait dreiTen II promit de 
faire IVn & l ’autre,& me d i t ,q u ’il ne croyoic pas 
que ie pufle voir fon Maiftre que le lendemain en
tre iept & I1UÍ6I heures du matin. le ne manquay . 
point de m’y ren<lre enuiron ce temps là ; & trouuay 
ce bon Seigneur, tout àfaitaffligé decequinous^ 
cftoit arriué, & après m’auoir offert vn CarroíTe^dc 
l ’argent & tout ce qui dependoit de luy, il me dît 

que i’euffe vn peu de patience , 6c qu’il auoic bien
du regret que Monfieur....... & ....... fu ifentenva
fi mauuais lieu, &c que l’infolence de ces coquins- 
qu il nom moi t Picaros , les y eut arre île, mais qu’oiv 
les punirait fi exemplairement que nous en zxùr



rions de Ia fatisfaâion. AuiIi-tofti lcommandaàD;  
Martin d aller chez Girr. de la Torrê  le prier de fa part 
qu’il rapportaft le premier de tous mon Memorial  ̂

qu’il luy enuoyoic. Apreslauoirfupplie'demefairc  
expedier l e p ’ûtoil qu’il fe pourroit, ie ne voulus 
point perdre le temps, Reprenant Dom Martin dans 
vn carrolTc de loüage queiauois, iele meiiay chez 
Geronimode U T o r r e ie voulois auffi aller porter 
mes plaintes. Il en fut fort furpris, & dit inconti
nent , es menefler £char ejios picaros à /a galera, c’cll â 
dire,qu’il falloir enuoyer ces coquins aux galleres; 
il prit le Mémorial y ôc promit que ce feroit la pre
mière affaire qu’il propoferoit au Confeil , qu on 
y pouruoyroit de la bonne forte,  & que ien fuiTc 
aileure. L ’ayant laiile en il bonne difpoiition, ie 
m ’en allay auíTi-toft al Buen Retiro y pour parler à 
Dom LoujSy mais il eftoit fi occupé, queie ne pus 
voir que Dom Chriflobal fon Secretaire, qui luy fit 
fur le champ fçauoir, ce qui nous eftoit arriué. Il 
me vint rendre re'ponfe de.la part de fon Maiftre^ 
ôc m’aifeura qu’il en auoit vntres fenfible de'plai? 
fir, mais qu’il s’en alloit au Confeil ,oiî  il par- 
leroit luy mefm'e. Ayant ainfi aiTez bien eftably 
Jaiuftice de ma caufe,ie retournay à mon logis me 
repofer-, car i’eftois encore fi fatigué demacourfe,  
qu'à peinepouuois-je me iouftenir, tant les han- 
ches he les cuiíTes me faiíoient mal. Selon la couftu- 
me du p a ïs , ne pouuant voir peribnne que fur le 
ioir,ie fusvifiterlaprefdifnéequelques-vnsdeme^  
amis, &entr*autresle Comte de Fiefque, & Mon
te u r  de Mazecoiles, qui connoiiTan^ tous deux la

lenteur
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lenteur de cette Cour,  me diloient que i*en auois 
pour quelques femaines, auant que ie fuiTe expc- 
dic. Cela m affligea beaucoup , confiderant qu\e 
rauois laiiTé MeiEeurs de...ni... de.... — .
dans vn tres-miferablelieu,ne doutant point qu’ils 
ne s*y ennuyaiTent eftrangement, bien qu’ils fuiTcnc 
tous trois de bonne humeur, & capables de fe di- 
uertir. Ils pouuoient aller à la promenade, les 
harpies ne prenant garde qu’à ce qu on n’enle- 
uaft rien des hardes, & laiflant les perfonnes en 
toute liberté , mais Moniieur de Mazeroles me 
dit, que ion£ls paflant en Franceauec vn tres-bon 
paiTeport, ne laiiTa pas d’eilre arreilé fur les Fron
tières d’Arragon,&d*eftreprifonnierdans vn Cha-  
fteau, dont il ne fortit qu’apjes qu’il luy euft en-  
uoye'vn homme exprès,& qu’il cuft follicité ailez 
long-temps, qu*on le fîft relafcher, & qu’en puniil 
celuy qui l ’auoit arrefté. Cela fît que fur le foir 
eftantallé chez le Comte de P i g n e r a n d a fça- 
uoir ce qu'on auoit refolu fur mon aííaire, i’iníiííay 
fur ce qu’on aiTuraft nos perfonnes, afin qu’on ne 
nous en fiil pas autant en Arragon.I’y appris qu’au iTi* 
toftle Roy auoit ordonne'qu’on feroit expedier vge 
Commiiïîon par le ConfeildeCaftille, pourvn Al-  
guafil de laCour,& vnEfcriuain qui s*en viendroient 
auec moyà >^rcoi,pour amener prifonnier Francifco 

Sala:(̂ ar̂ ôc le remettre dans les prifons pubhques, 
&finqu‘il fuftpourueuau chaftiment qui luyeftoic  
deu,pourla rébellion qu’il auoit commife, n ’ayanc 
pas voulu obeyr à fes ordres: Que l’on me donne-  
Æoit vnpafleportplus ample,Raccompagné d’vuc

U



claufe comminatoire , pour tous ceux qui nous 
donneroicnc le moindre empefchement en noftre 
V oyage , & qu*afin qu*en Arragon il ne nous pût ar- 
riuer aucune iniulte ; on nous pouruoiroic d‘vn 
pafleport expedie parle Con feil, & fous le fceau de 
ce Royaume là^leuanc ainfi d’eux-mefmes lem-  
p^fchement dont on mauoit auerty , &c pour 
lequel i’eilois refolu de faire quelques inflances. 
Des que ie fceus ce qu’on auoir ordonne fur mon 
affaire, pour ne perdre pomt de temps, ôc feconder 
les diligences dont ils auoient vfé , & qui furprit 
ceux qui connoiiioient la maniere d*expedier en 
cette Cour. le fuschezle Prefident de Caftillepour 
prcÎFer la CommiiTion pour TAlguazil, & l ’Efcri- 
uâin- le trouuay qu'il lesauoit mandez, & que leur 
Commiilioneftoic dreife'e. Il n ’y a point d’OfEcier 
deluftice entoute TEfpagne qui foit plus confide- 
rableque celuy-cy, bien qu’il n’ait aucun degré de 
Grandatyilpeut fe couurir en prcfence du R o y ,&  
il y en a mefme qui m’ont dit qu’il s’y pouuoir af- 

trtrog»tiu$ feoir. Cependant cette Charge eft le plus fouuent 
donnée à des Docteurs , ou à des fimples Legiftes, 
dont la naiiTancen’eft pas des plus illuftres. Outre 
les honneurs & prcrogatiues quelle  traifne après 
f o y , elle a cecy de particulier, que celuy qui la pof- 
fedeagiten Souuerain,en ce qu’il ne rend vifiteà 
perfonne.

Me voyant ainiî expédié pour ce qui eftoitde la 
Indice i’allay auilî-toft folliciter,cequi èitoic de la 
faucur qu’on me vouloir faire; l ’appris chez D. Louys 

que pour mon paiTeport^ il faloit m’adrefler à Fer̂
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nando de Conteras Secrétaire del defpacho vniuerfal : II 
fuit touíioursla Cour, ôcilcíloiclorsau^wf/í Retiro» 

où ie le crouuay dans fon Bureau : C eíl vn homme  
de grande raille qui a la veuc extremcméc courte, cc 
cjui fait qu‘il paroiíl(comme tous ceux qui ont ce dé
faut ) dVn abord vn peu orgueilleux & rude. Il 
cftoitoccupé à figner& écrire, & me dit que,i/f U 

confultAy ausaJubidoalRej^elmio negocio y qu’après di'il 
ner ie pourrois retourner, & que ie trouuerois le 
tout preil. le ne Içauois ce qu’il vouloir dire par fon 

fuhir de U conjulta al Rej \ Mais méfiant enquis, ie 
comprisque touteslesaffaires fe refoluentau Con Minier* 

fe i l ,&  qu*apresonen enuoye larefolutionau Roy, 
qui fouuent ne s*ytrouue pas.ôc on nomme celaZ-^̂ .̂f"
/  / I r»  n  / 1 r  Confeti dti

jubir al Rey , eltre portee au Roy : de meime que r<>j. 

quand elle en reuient, ils difent, que la confulta ha 

¿4AT¿í¿/o;que la coniulte cil defcenduë. L*aprefdif- 
ne'eietrouuay doncques,<^«f auia haxadola confulta» 

ôc que mon paiTeport auoit efte figné par fa Majefté, 
êc parce que ceux qui ont veu de cette forte d’expe- 
ditlons,m’aiTurerent q u ï le f to i t le  plus autentique 
& le plus amplequ on puiiTe obtenir. le le tranfcri- 
ray icy: il eftoiten papier marqué, parce qu’il étoit 
expediépar le Conieil j eftant au refte vne raillerie, 
ladifficulté qu*onnousfità ^rcoi,furle premier de 
ce quil n eftoit pas en papier marqué, puis quon  
me dit icy que ceux qui viennent immédiatement 
de fa Majefté, comme faifoit celuy-là, ne fe don
nent iamais qu’en papier m arqué, & qu*ils font 
d’vne faueur particulière, paflant comme des le t 
tres de cachet, celuy-cy doncques q u o n  trouuafi  
xnagnifique, eftoit en ces tenues. L l  ij <
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El Keji

ĉ pitd'xn T|k /¡[Y  Capitan General de la Prouincia de Gmpufcoít̂

uÎtiqHtZ' alcalde de la ciudad de Fuentarauiayy mis corre-

gfdores deladecha Prouincia y Senoria de Btfcaja j  quatro 

Villas.de la cojia delà mar ̂ Alcalde ordinario y deputadê ge- 

neralde vitortay qualejquieres mis jueT̂ eŝ  y  iuflicias de todaŝ  

las Ciudades, villas y  Lugares que ay en eflos mis Reynos 

y  fenortaS'de CafliUa,y en tas de Arragon l̂^alenciayNa'- 

uarra y Alcddes de fucos^y cofas vedadas, defieras, aduâ  

ñeros , Por taqueros y guardas , y  otras perfonaSy que ejían 

en la guarda de los puertos de mar̂  y  paffos de tierra de lâ  

partes referidas ,jy a cadaunoy quulquierde vos yá quien ejía 

mi cédula fuere mojlrada y  loen ella contenido toca en quaU 

quier manera. Sabed queauiendo venido en ejia corte'. . . . . .
............... ... .. .,jy el Señor, . . . . .  Gentiles hombres olan̂

iefes ,y  dadoles cédula mia defpachaia por el mi confejo dé-̂  

fiado y paraque losdexajfen pafjar libremente con -f. criados 

S, cauallos y y  fus armasy vagaies por los puertos que quipef 

fen de mar y  de tierra yd*eflos mis Rey nos y paravoluerá f i  

pays he entendido les han hecho mole îay detenido los aduâ  

ñeros del puerto de Arcos \ ftendo mi entencion y voluntad fe 

les hiŷ ieffe todo ^gafajoy buen tratamiento y ajji os mando, 

que luego que eflo mi cédula osfia moftrada, los déxeisy con̂  

finteis pajfar con fus criados y ropa y dinero y armas caualloSy 

cofas de olor y  ¡o de mas que llebajfen por qualquiere deffor 

puertos j libremente, [in confentir , ny dar lugar, a que fe 

diren ni efcudrinen las caxas, y  vaules en que fueren, 

ni pedirles derechos, ni otra cofa alguna, bastiéndoles todo’ 

y«eníratamientoyagafajo conaperciuimiento que los quenoí
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10 fii'^ieren'ajjí yferan cafligitdos con todo rigor y y  en ca/o qu: 

j i  Its ayan llenado algunos derechos y  dexado prendas ellos 

fe  les bolman y'reflituy an fin dilación ninguna pues ajjtcom-  ̂

hiene k mi feruicioy à la  fatisfaáon que fe  les deue dar del 

embaraço que en efloje les ha caufado -̂ todo ello no embargante 

qualquier proibicion o vedamiento que aya en contrarioy 

que para en quanto a ejfo toccay por efla ve':̂  dtfpenjo quedan^ 

do en fufuerça  ,jy njigor efla mt cédula para en lo de mas ade -̂ 

tante valga y aunque no vaya Señalada de los derni confe jo d r  

hax,ienday contaduría mayor de la fech a , en M a d riid  a -  

*de iMniode m ily  feicientos cinquenta y  cinco años.

lo el Rey^

* f
Por mandado del Rey nufftro Señor̂

Antonio Carnera\-

C
E paíTeport cflant cu papier marqué n*auoit»̂  
point d’autre fceau, que la marque ordinaire- 
qui eft au haut de chaque fueille,& celle fur lequel*

11 eftcotïché aux armes du R oy ,  auec ces paroles à’ 
cofte paradèfpachos de officio plus bas fello quarto y  

año de m ily feicientbs y  ctnquenta cinco  ̂ cn me le don
n an t ,on  me ditqu ’il me faudroit vn peu attendre 
pour la depefche d’Arragon, & on m’en apprit le ’ 
fujet qui eftoit que le Roy ayant commandé au‘ 
Confeil d eceR oyau m elà ,d em ’expedier vn pafl'e- 
port fous leur iceau, ce Confeil s’en- eltoit excufé 
fu rceq u ecen ’eftoit pas la coufturae j mais que s’il 
plaifoitafa Majefté^ vne Lettre de cachet au Vice^-

L l  iij.
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roy que leur Protonotaire ioufcriroit, fcroit le met  

me effet. On apporta la refponfe de ce Confeil au 
Roy comme il auoit laue les mains pour fe mettre 
à table,ce grand Prince eut la bonté de iîgner fur 
le champ la Lettre de cachet, afin que ie puiTe m’ea 
retournerauec plus de diligence, ie ne pus portant 
i ’auoirquele lendemain après la tenue du Confeil 
d’Arragon. Dom Chrtflohal quien auoit la copie, me 
fit la faueurdem eladonner , elle eftoit au Duc de 
M onte leon , & en ces termes.

L̂ edJ'ĉ . T  ^ R î S S î M E  Duque de Adonîcleon primo
4het dt f* rni lugartej CapttangeneralyFrancifcoy Gorneüo...... .
thoittjue a» Gentiles-hombres OlanJeJèspajjan à Francia por ejfe Reynô  

4‘7Zgon. con criados. S- caualtos en que van 'vnosy mos fus armas 

f̂ agajes llehan dinero para fu gafloy algunas cofas de 

olor, y porque holgare muechoy que en eftoy en qualefquiê  

res otras cofas queÜeuaren fe les de el pajfo libremente y jy en 

cafo que deuan derechos fea con la maior commodidad que 

fe pudiere, os encargo que llama 'ts al arrendador general j  fe 

los fignif¡¡queis de mi parte  ̂facilitando la materia quanto 

fea poffible paraque fe dcuieren derechos fia los mjeno que 

ojuiere lugar , enque quedare feruido^y también aduertî - 

rejs à los Adinifiros que conuenga  ̂por dondepaffaren que les 

ajjíjlan en quanto fe les offreciere porque de no haT̂ erlo me 

daré por dejferuido ^y mandare cafligarles  ̂ dado en el buen 

Retiro a zj, delunio

lo el Rey,

Mig» de Lanufii Protonotario»
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IL falutqu’onme munift de cette Lettre,  parce 
quelespaÎTages d*Arragon font encore'plus fau
cheux que ceux de CaftiHe, à caufe que la moitié 

des droits qu*on y leue appartient au Royaume,. 
ôc c’eft vn pays ou le peuple eft tres-inlolent ;
& fur tout ceux qui feruent à deux Maiilres,au  
Roy & au Royaume, & qui fepreualent de la liber
té de Tvn, il le pouuoir de lautre les lie. Auilî toft 
que nous vifrnes Dow Louis^il eutia bonté de nous 
oíFrirdes Lettres de ía part, à ceux qui y comman- faneur de 

d e n t , afin que par là il preuint les déplaifirs que 
nous y pourrions receuoir; il nous en donna vne '̂^^/"'  ̂
pourlemefme Viceroy, mais dont ie n’aypas la co
pie, il eft vray quelle eftoic au mefmefens que celle 
qu*il nous donna pour qui com
mande en Catalogne , fur ce que nous defirions 
voir Barcelonne, & cette Prouince qui eft fi dif- 
putée par les deux Couronnes. Elle eftoit en ces ter
mes.

Serenijfmo Senon

F R/4 N C I S C O  y Csmelio de,....... y  et

Señor de...... Gentiles hombres O Unde fes ̂  defpues de

Auer 'vifloefla carte  ̂ hueluenà fu  pafria^y dejfeandoyo que 

hallen buena acogida y  p^ff^je en todos los dominios de f i t  

M ajejlad  no he podido excujar el fuppl/car à A , como’ 

hago Jt /¡ruade honrArlos y y  mandarles dar toda ajjijlenctay 

fauor en todo lo que Je pudiere ofrecer , ûjji mientras fe  de- 

tuuteren a lli, como para continuar fu  njtaje, que para mi 

êrk de muy particular ejlimacionguorídeDíos la SerentJJtma^
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p£rfona ie V. A, Con I4S felicidades ^ue dejpo /Idajejfai

Jí /4. lunio .16s S-
/

Dam LoîiU Mende:  ̂de Haro,

A y a n t  rcceu la Lettre de cachet, iîgne'e 
par le Protonotaire du Confcil d’Arrag;on,

• 1 -  r  - n - i  1 -25(jOT Leuyíy pour partir le iQurmelme, quieltoitle 15. du mois, 
ne me reftoit qu’à remercier ceux à qui ie m’eftois 

addreiTé pour auoir raifon de ces infolens à'Arcos, 

le  fusaufli-toft chez Dom L o u i s tous les Efpa- 
•gnols & les Eflrangers que i y trouuay,furent furpris 
d apprendre quei’auois eftc expediéea cinq iours, 
fur vne affaire pour laquelle ils m’auoieot donne 
trois femaines ou vn mois à exerrcer ma patience. 
Dom Chri[lobal .me -confirma de nouueau que foa  
Maiftre auoit ette extrémemeat en colerc , de ce 
que.ces coquins d'Arcos en auoiewvfé de la forte, 
& qu’il luy auoit donné ordre que ie ne partiiTe 
point, fans qu’il me parlait, furquoy il entra dans la 
chambre des Audiences, & vn moment après me 
vint quérir: leremerciay le mieux quil me fut pof* 
fible cet obligeant Fauory, de toutes les bontez 
qu’il auoit eu pour nous,ilajoufta celle de me fai
re offre de tout ce qui eftoit en fon pouuoir, en me 
priant d’aiTurer Monfieur d e . . . . .  que fa Majefté 
^  lu y , eftoient fort fafchez de l ’infolencc de ceur 
àArcos^ôc qu’onlesferoiti ibienchaftier, qu’il au- 
roitfujet d’eneftreiàtisfait. lerefpondisà la ciuili- 
pc de ce premier Miniftre d vn iî grand Roy auec 
i:outçs forces 4creípe¿i;s,ac na eftant retire demefraç

¿e



iem*cn allay au logis du Comte de Pigneranda y ou 
ne l’ayant pas trouuc, Rapprenant de ion Sécrétai- 
re ,q u e  ie ne le pourois v o ir  que fur les neuf ou dix itgnennÀ*. 

heures de nuit,ie fus oblige de remettre mon de- 
part au lendemain. Comme il efl: IVn des plus oc
cupez de cette Cour, il donne cette heure à Texpe- 
dition des affaires du Confeil des Indes dont il eft 
Prefident.Quand i y allay il ettoit en fa chambre à ii- 
gner diuerfes expéditions, & bien qu’il fuft à demy  
deshabillé, ayant quitte la roupille, il me fit entrer, 
me confirma tout ce que m’auoit dit Dom Loük  ̂ ôc 

après m'auoirfait offre de cheuaux, d*argent,&de  
tout cedontie pourrois auoir affaire, il me pria de 
m*aifeoir pendant qu’il écriroit vne Lettre à Mon-
fieur de....... Ayant beaucoup de monde à expedier,
il fe mit à figner quelques papiers quon luy prefen- 
t o i t , & dit k fon Se*cretaire au fens qu’il vouloit 
qu’on luy écriuift. Cependant il laiffa vn  de fes pa
rens auprès de moy pour m’entretenir, & vn mo
ment après; il me donna luy mefme fa Lettre,  &r 
commeièleremerciois & prenois congé de lu y , î l  
m’embraifa deux fo is , & me dit que ie luy ferois . 

to r t , fi me pouuant ièruir en quelque chofe de plus, 
ie ne Temployoispas. le vous auoue que la façon 
d’agir de cet homme me furprit, &c qu’elle eft plus 
fouple que ne le pórtele naturel de la Nation, qui 
fans doute fe feroit autant aimer qu elle l ’eft peu,  
ide la plûpart des Eilrangers, fi elle auoit beaucoup 
de Dom Louis de Haro & de Comtes àc Pigneranda, La 
Lettre qu’ilécriuoit àMonfieur d e . . . . . .  e ftoiten
c;es termes.

M r »



lllufirijjimo Señor--

Vlur/ir T 3  ^  C  ̂ vuejira Señoría me efmuh^
rí£ntrén. fenticndo mucho U dejcomodidad, que les han hechc

padecer ji que ejfos picaros ay an vfado tan mal con vnasper  ̂

fonos de tanta condiciony obligaciones y mas ejpero que ellos 

efperimentaran el defermcio que han hecho en ello à fu Ma~ 

jíftad con ¡ai demoflraciones que merece fu poca atención 

fe de mi parte pudiere contribuir en algo à lafatisfaciony fer- 

uicio de vufjíra Seriori a-, lo haré en toda voluntad guarde Dios 

i  vue jira Senaria como dejjeoMadrid à zf, de lunio'

II auoit ajouftc ces mots de fa main auant de b  
fîgner.

H'e fentito infinido el difgufloy incomodidad de vuejlrâ̂  

Sfnoria peroel que felehà ocajionâ o lo pagara.

Conde de Pigneranda,-

lítart ie O M M E TAlguazil & rEfcriuain que ie de-
auccm oy, nevoüloienc pas niar- 

Kn%rt ^hcrdcnuic ny aller en poile, il me falut attencrs 
au lendemain de luin à me remettre eii che
min, & me refoudre à recourner en mule, qui cil la 
monture ordinaire de ce pays. le puis dire par 
expericnce que de la façon qu’on s’en ferc elleeft 
incommode jcar outre que pour aller vifte , ilsvonc 
toûjours le rrot , on ne fçauroit dire combien la 
mauuaile bouche de ces beftes laiTe & pefe à la main, 
&quel tourment c*eil en vne defcenre de fouffri^
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leur peu de iambe & leur pareiTe. Enfin m'eflanc li 
bien monté auec vne ii venerable compagnie, ie 
n efpargnay rien de ce qui pouuoit me rendre bienj  
toft à JrcGS. Nous y arriuafmes le 29. luin , & ie
trouuay Meffieurs d e . . . . .  & d e ........déjà auçrtis
du fuccez de mon Voyage;car ils venoient d^ re- 
ceuoir vne Lettre que ie leur écriuois de Madrid, 

qui ne nie deuança de gueres. le  menay d’abord  
l’Alguazil & TEfcriuain executer leur commiiîion. 
L*Alcalde, fe trouua fort e ftonné,&  fe preualanc VAUaii* 

de c e ^ u  il eftoit Cheualier de S. lacques, il refuiâ ^̂ ''"jyT̂ “ 
d’o b e ïr , parce qu’il n y auoit point de mandemenc 
du Conieil des Ordres. U Alguazil , qui n ’eftoit pas 
vn Alguazil commun, mais vn du premier Ordre 
delà barre, eftant Alguazil de Corte y luy fît diuer- 
fes fommations de le fuiure prifonnier à Madrid^ 

mais il n*y voulut iamais confentir, dont il prit a d ç ,  
nousdifant qu’il ne le pouuoit contraindre, parce 
que cette place ellantau Duc de Medina, celî  ’ú n*y 
auoit point de Corregidor par deiTus luy qui luy 
pût donner main fo rte ;  mais quil  feru inoit ,  ¿c 

qu*ilne doutoit* point qu*on ne le renuoyafl: auec 
vn Alcalde de Corte ôc d’autres Alguazils, pour lo 
mener pieds & mains liez en prifon à Madrid. 

Nousauonsappris depuis, qu’afin d’éuicer fa perte 
aiTurée,car la luftice ne pardonne point en EQ^a- 
gne, ileftoitaIléàM^í/r/í/ pours’excufer & obtenir 
ion pardon, mais qu’il y a efté pris & puny comme 
i l lemeritoit ,pourfarebel l ion&fesaâ:es de voleur  
public. Les autres Officiers de laDoüanne voyant  
î infolence de leur Protedeur fur le point d’eftre

Mm ij
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Les autres rudement punie , eltoient auilï fouples èc ciuils
reZZnlu. qu’üs auoient eilé arrogans & infupportables. Ils 

nous rendirent coutes nos hardes fans rien préten
dre , 6c ceux qui auparauant vouloient noftre de'- 
poiiille, & qui nous auoient tant menacé de payer 
tous les frais & toutes les Efcritures qu’ils faifoient^ 
nei’ouhaittoient rien tant que de nous voir éloi
gnez auec la proye, que nous auions garentie de 
tomber enleurs filets. Nous auions aufli tant d’im
patience de neftre plus parmy ces canailles, que 
nous nous contentafmes afin de pouuoir partir 
promptement de les recommander à cette autre 
forte de harpies, qui nelafchentguerescequVnc  
fois elles fe r ren t , & de leur donner tous les frais 
^dommages que nous pouuions pretendreaiînde 
k s  animer encore dauantase à noftre vengeance*



V Authear &  ceux àe fa  compagnie partent 
d*Arcos. ErizjẐ â  Texa^ &  Catalaudy Vtl  ̂
les daArragon. Lorenz.0 Gradan Infanz^on,  
oAutheur moderne. Sa maniere d'écrire. L a f  
tanofa aufi j4i4theur moderne, ¿hn cabinets 
UAutheur arrtue à Sarragoce, Defcription de 
cette Ville. Le Duc de o^onteleon F'iceroj 
d̂ oArragon. Raifons pour lefquelle s les Ejf̂ a’- 
gnols luj ont donné cét Employ,

C H A P I T R E  XXXIÍI.

E*S que nous nous viimcs hors de 
l'embarras que nous auoient caufc 
les Doüanniers, noftre principal foin 
futde monter àcheual pour marcher 
vers l’Arraeon. CetteProuince a d’af-

L’Auteur
lez beaux endroits, & en forçant des montagnes> (euxir

au milieu defquelles Arcos eft enferme j nous crou- 
uafmes desvaléesaiTez agreables, &fur lefoirdu 19. 
luin nous entrafmes à Erirra premiere ville du

1 n / i v n  n •Royaume de ce coite lamelle elt petite mais allez r̂ ĝn. 

forte pour le pays. Le lendemain nous allafmes 
difnerà , quin'ariende remarquable, & cou- 
cher à CMaUud ô ni eil vnedes principales villes dec^MW. 
tout le Royaume j aufli eft elle fituée au bouc d vnc

M m  il)



vallée fort fertile j i c n y  ay rien veii de cotiiîderablc 
il on ne copte pour quelque chofe que i y ay appris, 
que c étoic le lieu de la naiiTance ôc de la demeure de 

LcreitXi Lorenzo Gradan Infanzón. C ’eft vn Efcriuain de ce
G raciunln- r- / I t - r  t t 1 •
funicn.Au- temps,rorcrenommeparmy lesElpagnols. Il amis 
theurmoder. jour diucts pctits Traltcz de Politiquc & de M o 

rale, & entre fes Ouurages il y en a vn quil  intitule 
le Criticón, dont il n*y a que deux parties imprimées, 

s»m*mefe qû fuiuant Ics âgcs des hommes,il fait vne efpece de 
Satyre de tout le monde aiTez ingenieuiè à l’imita
tion de Barclay en fon Emphormion, En cette piece 
fon ftile eft bien different de celiiy de fes petits 
Traitez ,o ù i l  e(t fi concis, fi rompu & fi eftrange- 
m en tco u p é , qu’ilfemblequ*ilait pris lobfcuritéà  
tafche : auiTi le Ledeur  a befoin d’en deuiner le 
fenSj&fouuent quand il l ’a compris, il trouue quil  
s’eft eftudié à faire vne Enigme dVne chofe fort 
commune. Seneque de Tacite n ont rien entendu 
en cette façon d’écrire au prix de lu y , & fi l’on dit du 
premier que fon iiile eft du fable fans chaux ̂  & que 
celuy du fécond eft fi myfterieux , qu’il contient 
plus qu’il n’exprime, on peut aÎTurer que celuy de 
Gradan a fi peu de liaifon en fes périodes, & tant de 
reftridtion en fes paroles, que fa peniée y eft comme 
vn diamant mal taillé & mal enchaifé , dont le feu 
ôc le brillant ne paroift qu’à demy, & fait tort de 
plus de la moitié du prix àvn fi bel Ouurage.

I ly  avn  autre Sçauanten ce mefme Royaume^ 
qui affedte comme luy d’encherir fur l’ancien Laco»- 
nifme, il fe nomme Dom Vincendo luan de Laflanofâ  

^’eft par fon moyen que la plupart des Ouurages de
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Gradan  font imprimez 5 auííí y a-il grande amitié 
cntr’eux, & Tort voit vn Liure public par Lafiariofa 

qui n*eft quVn recueil des Sentences & Aphorifmes  
politiques ôc moraux, qui fe trouuent dans les Ou-  
iirages de Gradan, Ce Laflariofa paiTe pour vn de plus 
curieux de toute rEfpagne. Il fe tient à Hnefca fé
condé ville de l ’Arragoh, où Ton dit qu’il a drefle 
vn Cabinet, qui eft vn agreable théâtre de l ’anti- 
quité Grecque & Romaine, on y voit quantité de 
Statues de pierres anciennes, de vafes 3 dVrnes, de 
lames, de camayeux, & vn ramas de monnoyes du 
vieux temps,demedailles&:danneaux. Auiîi s’eiK 
il fi fort eiludié fur toutes ces antiquailles, qu’il en a 
tiré vn Liure des anciennes monnoyes d’Eipagne 
qui paÎTe pour exquis fur ce iujet, & rare en les re
marques.

Le premier luil letayant diCné^ Ofranco, nousfui^ 
mes coucher z Alumna qui cil vn bourg très- bien fi- 
tué dans vneagreable plaine, & dont les auenuëi  
font belles de quelque coite qu'on le regarde, nous 
h’auionsdclà à Saragrjfe que neuf lieues , de noftre* 
deiTcin eftoit d’aller le lendemain difner à la MueU ,̂ 

ôc d’y arriuerauant la grande chaleur, mais par mal
heur nous manquaimes le chcmin, & nous nous* 
trouuafmes fur vne grande bruyère qui n’a nyeau,  
ny arbre, n ym aifo n , 5c quis’eftendiufqucsà Sara~ 

gvjp, fàns qu’on ait moyen de s'y raffraifchir ny' 
de fe fourtraire aux rayons du Soleil cinq ou fix 
iicuës durant. Ce iour là ne fut pas extrêmement  
chaud, ce qui nous lauua d*vne grande fouffi-ánce; 
€c n eft pas qu’iln y eult quelqu’vn de la compagnie
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■qui rechagrinalîauec excezdauoir àfairc cette lo*̂  
gue traite fans dcbrider, & qui s*en plaignit autant 
que s’il eut eu à trauerfcr les fables de la Libye, mais 
où il n y  a point de remedé on a beau s’inquieter; 
il faut prendre patience, & auant qu elle fuft à bouc 
nous trouuaiflies à vnc demie lieuë de SaragoJJe vn 
ruiiTeau où chacun mit pied à terre pour fe rafraif- 
chir, & comme à la bonne faim rien n eft trop dur, la 
grande foif  qu*on auoit, fît que cette eau qui n eft 
pas la meilleure du monde, rut beui: auec delices : 
Nous arriuafmes enfin ï Saragojfe qui eft la Capitale 

TArragon, fituee en vne plaine d’aiTez grande 
Defcription eftenduë,elle eftfeparée en deux par l ’Ebre,mais  

cette v,L plus grande partie eft du çofté que nous Tabor-
dions,

Auant q u ed arr iu erà lap o r te ,o n  trouue vn vieil 
Chafteau ceint de quelques méçhans foiTez qu on 
nomme y4lta feria y onnous dit que c*auoic eftéle Pa
lais des anciensRoys,&qu*à prefent c’eftoitceluy  
de l’inquifition. A l’entrée de la Ville nous rencon- 
jcrafmes quelques gardes du Doüannier, qui voyant  
que nous ne portions rien rie nous arreftcrent pas 
long-temps, fur tout quand ils fceurent que les va
lets venoient après nous, & qu’ils auoient les liar
des. Nous leurdiimes qu ilslesauertiiTent que nous 
allions à la place de la Virgen del Pilar, ôc qu’ils ap- 
prendroient noftre logis chez Remondon. C’eftoic 
iVn des Marchands pour qui nous auions des lettres 
de credit, où nous fufmes mettre pied à te rre , nous 
iè trouuafmes à table ,  & il nous fit boire frais ôc 

4 ’affez bon v in , qui nous rendit yn peu de la vigueur



que la longue traite ôc la grande chaleur nous 
auoient oitée. Apres ce rafraifchiiTement, il nous 
mena à la meilleure delà Vil le ,  où nous euf-
mes vne fort belle chambre ôc aiTez fraifche > ôc 

pourempefcher qua la  Doüanne on n arreftall nos 
valifes ou elles deuoientde neceflicé eftre portées, 
ie fus parler à ï  Arrendador general, & luy montray  
nos paiTeports -, cela l’obligea d’en vfer ciuilement  ̂

ôc des que l’on les amena à fon Bureau, il îïous  les 
renuoya. Nousdenieurafmes tout ceiour là à nous 
delaiTer du furcroift de fatigue que nous auions eu, 
pour auoir manque la difnee ¿ /<1 MueU, Quelques- 
vnsde nous fe mirent au lift pour reprendre leurs 
efprits, les autres fecontenterent de fe dcpoiiiller, 
&de changer de linge pour fe rafraifchir. Le iieur
d e ....... qui arriuale dernier, eftoit le plus alteré de
tous, bien qu*il n’en fuit pas le plus abatu • au ilî de- 
meura-t’il debout,mais il but au commencement  
tant d’eau & après tant de vin pour en corriger la 
crudité, qu*enfin ils*en trouua incommodé, il eft 
vray qu’outre qudtrauailla tout à coup à efteindre 
fafoif,  il fe tint long-temps déboutonné, &prcl-  
que tout nud dans le logis , mefmes comme nous 
eilions fur le bord de l’Ebre qui paiToit de*- 
riere l’Hoile llerie , où nous eilions, & que de ce 
beau quay nous humions vn petit vent frais qui 
fouffloit le long de cette riuiere, il nous y vint trou- 
uer fans pourpoint & en pantoufles. Le lendemain 
il fut faifi d vne fieure qui luy deura cinq ou fix 
iours, ce qui fit que nous en fejournafmes dix en 
cetie Ville.Le lendemain denoftre arriuée nous

N n



Montdeon Viccroy' d c  cè  
vutrcy Royaunic. C e f t  vn des principaux Seigneurs de 
jL*ifomp«nr Naples, qui dans les dernieres reuolutions de cetts 

Ville, deuint fuiped aux Efpagnols , bien qu aux 
^ les euft vtilementièruis. Pour fe gue- 

fioj- rirdelaialoufie quil  leur donnoit. Ils l ’ont fait ve
nir en Elpagne, & pour couurir mieux leur deffian- 
ce , ils l’ont fait Viceroy d’Arragon. C ef t ra cm p lo y  
fort honorable , mais fore peu lucratif ,  car il n’a 
guere du Roy ôc moins encore du Royaume, auili 
n*y a>t‘il aucun-efclat en fa maifon. Comme nous 
luy eufmes rendu la lettre du Roy & cellede Dom 

, i lk s le u te n  noilreprefence, & nous fît offre 
de tout ce qui dependoit de luy, U ne nous parut 
pasd*vn efprit fort fublime, foit que les affligions 
qu’il ade ie voir ainfi traité par les Efpagnols le luy 
ayent mine, foit qu’il en cache vne partie, de peur 
que cela ne luy nuifit de le montrer tout entier. Ouw 
tre le Viceroy dont la>Charge ne dure que trois anŝ  
il y a vn Gouuerneur de k. Ville ou plûtoil du 
pays , puis qu on die que fon pouuoir s’eftend 
principalement fur tout le territoire. Sa Charge eft 
d’autant plus coniiderable qu’il ne la quittequ’auea 
la vie.



Grande authorité da Chef de la Jufiicedn RojattA 
me ^rragon g afpellé el lu fticia . Remar
ques Ju r tes droits ^  priuileges de ce Rojau- 
me, Efirange Serment des uirragonois à leur 
Roy. L a Loy qui erdonnoit ce Serment, abo
lie par Dx>m Pedro el T*uîial. Beau friuileg» 
des Arragonois ^ui fùbfi(le encore. D eux lu
ges accu fez, en w rtu de ce priuilege^ Le Roj 
les protege. Ils f>nt exileZi& leurs ùien conff^ 
queX¿ dans le 'Royaume pour U
conferuation de fes ÿriuileges. 'Pourquoy les 
luges de ce Royaume tremblent quand ils ia- 
gent. Le procez: fait au luge dans tArragon 
pour vn Arrejtiniujle , nempefche pat Íexé
cution du mefme A rre^.

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

V O Y  que la Vkeroyauté &
_  1 « /T r- • thouti dnGomiernemet de Sarragojjê ioïQnt cUfdt u 
les deux plus grandes Charges du 
Royaume, il n y  en a point nean- 
moins qui égale en authoriteoeU 
le du C hef  de la luftice qu’ils 

nomment et lufitĉ â  pour montrer que c’eft luy qui 
¿o i t  faire luftice en tout & par deflfus tous : telle-,

................... ' N n  ij



m entqu’iliugc du Roy,  du Royaume, des Sujets, 
delaLoy &des priuileges; mais pour mieux enten- 
dre c e c y , & ce que i’obferueray plus bas tou-

f u r l t i  droits J '  A /1 •

é>priuiie¿e, cha.nt vne grande contelration que nous auons
d̂ teR0jst4- efitre les PuiiTances fouueraines: il eft

neceiTairc que ie marque ce que Ton m a  appris tou- 
chant les droits de ce Royaume.

Apres l’entrée des Maures en Efpagne, par 
le tort que fît le Roy Dom Rodrigue au Comte 
Dom lulian^ en la perfonne de fa fille qu'il viola, 
nommée la , l ’Arragon fut la premiere Pro-
uince qui fe retira de iougde ces Infideles, & qui 
trouuant la mémoire & la race de íes anciens Roys 
tout àfait eileinte,fereconquit à foy^mefme &par 
foy-mefme,fans reconnoiftre aucun Souuerain en 
terre. Mais pour n’eftre pas vn corps fans tefte, & 
viure plusenreposôc auec plus de fermeté en leur 
nouuelle l iberté , les Arragonois de ce temps là , de- 
libererent defe cboifir vn Roy. Ilsietterent les yeux 
furvn Gentil-homme particulier nommé Garcia X i-  

menes. Il eft vray qu ils le firen t plûtoft leur Prince ou 
Prefidentdc leur Gouuernement que leur Souue-  ̂
rain, & qu*à l’imitation des Spartes, ils lierentfi 
fort fon pouuoir ,que celuyde Theopompus ne le 
fut pas dauantage par le Confeil des £phores,que 
celuy de ce Roy par les Loix qu’ils luy impoferent 
qu’ils nommèrent & iàns l’obieruation def-
quelles il n auoit point d’authorité fur eux ; & com^ 
me il eft facile de violer les Loix les plus fondamcn* 
tables d’vn Eftat, quand il s’agit de régner s’il n'y a 
perfonne , ^ui au péril de fa telle foit obligé de
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veiller à leur conferuation, ils eftablirefit el îufikia, 

ou MagiftracSouuerain,dontie viensde parler, & 
afin qu’il ne craignift rien en faifanc ià Charge auec 
vigueur, ils ordonnèrent qu il ne pourroit eitre con
damné , ny en iâ perfonne , ny en fes biens pour  
quelque cas que cefuft qu’en TaíTcmblée generale 
des Eftacs , c’eft à dire du Royaume & du Koy,.  
qu’on nomme Us Cortes, Apres auoir ainfi bride ce- 
luy qu’ils vouloiencchoifirpour leur R o y , ils firent 
vneLoy qu’ils nommerent deU V̂ tnon̂  qui portoit  
qu*auÎîi toft que le Roy vioteroit leurs priuilcges^ 
ils pourroient enchoifir vn autre, encore qu'il fu it  
payen, & qu’en cas que le Roy fift aucun tort à quel- 
queSujet ouVaÎlàl,ou qu’il violail quelques priuile- 
gesj Les Nobles & les plus confiderables du Royau
m e, pourroient saiTembler pour defiendre & em'** 
peicner qu’on ne luy payaft aucune penfion, iuf- 
quesàce que celuy auquel il auroitfaic torr,full de- 
dommage, & le priuilege reftably en fa force. Ils* 
eftablirent pour Conferuateur de cette Ordonnan-  
ce&de plufieurs au tres comme ie viensde'
le dire, & afin qu’il euft plus dauthorité, ils voulu
rent qu’eftant éleué fur vn fiege, & ayant le cha
peau lurlatefte , le Roy fans chapeau, & à- genoux' 
deuant luy, iurafl: leurs priuilcg.es entre fes mains jv u 

après quoy ils le reconnoiflroient pour leur Roy,,  
mais dVneeftrange façon, car au lieu de luy pro
mettre fidélité , ils luy d ifoient, nous qui valons 
autant que vous , vous faifons noftre Roy & Sei-. , ' . itlturKoŷ .
gneur, a condition, que VOUS garderez nos pnuile- 
gcs & franchifesj autrement non. Les termes Efpau

N û iij.
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gnols fontccux-cy, Nosque ojalemos unto comosos oi 

ha-̂ emos nueflro Rcj y Señor, contai (fue guardeis mefiros 

fueras^ Uhertadesjino, no. Cette vile façon de rccoa- 
noiftrevn R a y ,  déplut tellement au Roy, Dom Pf- 

La Loy dro [iimommc cl Pmaly,(^\icfairpticvcs brigues,
& en offrant d’autres priuîlegesaulieudeceluy-cy,  
il la fit abolir a vne aiTemblée des Eftats, .& dés qu il 

ptdrojiPH- eut le parchemin ou eftoit écrite .cette Loy ; il tira 
fon poignard, &.cn ic coupant la main volontaire
ment : il dit qu vne Loy qui por,toit que Jqs Vaflaux 
pourroient .élire leur R o y ,  deuoit s*ejfFacer auec le 
làngduRoy^ Ley de foder eUgtr Rey hs Vajjallos y fan̂  

gre de Rey auia de Ccftar y [ont les paroles qu on dit 
qu il prononça ; depuis il fut nommé Rey Dem Pe- 

dro el PuíUlyOn yoit fa S tatué dans la felle de la dépu
ration à Sarragô ffe y<m ï\ tient le poignard en vne 
jna in , &: le priuilege en Tautre, ou eft marqué 
le coup qu’il s en donna en celk-cy. -Outre cous 
ces prjuileges, dont ie viens de parler, & dont la 
plûpartaeïté mal obferuée par les derniers Roys,  

feaujrhh üs en eftablirent vn qui cft encore aujourd’huy en 
tfttgonoii qui fa force , on le nomme la loy de Manifeflatkn : Elle 

porte que chaque Sujet qui fe fentira lezé, en fa 
perfonneou en fes biens, par quelque lurifdiâion  
que c e fo i t js ’en pourra plaindredeuant ei/«yï/c/ii, 
qui fera obligé après vne exaâe recherche, défaire 
punir le luge quia mal iugé. Çette Ville eft à pre- 
lent toute en murmure,pource que Ponveut vio-  

neux lugts 1er cette Loy. Il y  a deu ĉ luges qui ont efté accuiez 
virtu de ce pour vn Arreft qu'ils ont donné contre vne perfon-i 
trwutp. j j-g ^  içj f ormes, ellç a çqî̂ -j



íígne cinq cens efcus, & s’eft plainte de ces deux 
luges. El Tribunal del hjlicia, le R o y , le V iceroy , le 
Gouuernement, & quelques autres qui tafehenc 
d’augmenter Tauthorité du Prince, & de diminuer ^

1 1 1  1celle du Royaume, ont pris ces luges en leur proce- 
élion. La partie lezée, voyant qu’elle ne peuf a^oij 
raifondu torrqu*elle pretend luy auoireilé faix , & 
à la Loy ; a eu* recours à las Cortes, ou Eftats du 
Royaume, qui nonobftanc que les inquifiteurs fa- 
uoriraiTenc les luges accufez, luy ont donne des 
CommiÎTaires qu*on nomme icy ludicantts. Gc font  
neuf perfonnesquontiredes quatre corps del-Ai^ 
ragon , c*cft àdire des grands Nobles qu’on nom
me Señores y des Ecclcfiaftiques, de la petite NobleC- 
fc qu*on nomme Hidalgos ou Caualleros, & des Com^ 
munautez ĉ \x*on nomme f̂ ntuerfidadeŝ  Du premier 
Corps, on en prend trois, & de chacun des autres 
deux-,onchoiiit les moins lettrez pour iuger deces  
gens de R o b b e , ioit afin qu’ils le faiTent auec moins 
de faueur, ibit què la raifon qu*on en donne foir  
véritable, qui eft que la loy doit eftre ii‘ claire que 
le payfanmefme, &1 homme le plus ignorant puif- 
fc iuger de io a  equiié, & voir fi on l'a fuiuie. Ces 
neuf Commiiîàires ou Deputez condamnèrent les I ls  fint exi» 

luges comme n’ayant pas Fait luftice, ôc ordonne- 
rene qu’ils feraient exilez , & que leurs biens fe*
Foient confiiquez. Cette Sentence fit grand bruit, 
le Viceroy & le Gouuerneur par Ordre de la Cour  ̂
firent tout ce qu’ik  purent pour en empcfcher Te-* 
xecution ; le Koy mcihie en ecriuit au Infiida, Le  
peuple s’eft réueillc au bruit de cetteafEaire, l’om
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j^^cnccndparlericy que de pafquins Scde menaces, 

RojLme, ü  roan*execucela Sentence. Les Pay fans viennent 
/lrLÍV»2 cn foule des champs à la Ville, ôc ne s’encrccien- 
fiŝ rimu- q u e d u to r tq u e lo n  veut faire aux à leurs pri-

uileges i de peur qu’en portant les aiFaires à Textre- 
mité, on nemitl tout en combuftion en vn temps,
oii la guerre de la Catalogne, rend encore les Arra- 
gonois plus fiers & plus hardis. Le Viceroy & les 
autres fauteurs des luges, fans parler dauantage &
il à contre temps de la volonté du Roy , ont 
iouff'ert qu’on mill hors de leurs Charges & de la 
V i l le , ces deux luges iniques, & qu’on ait confiiquc 
leurs biens .-que s’il en eftoir par tout de mefme,  
onneverroit pas tant d’Arrells donnez félon lafa* 
ueur, la pailion, &rintereftdes luges, plûtofl: que 
ielon la Loy & l’equire, qui ne peut eftre connue 

TourquoyUi Gu’ctt cc fcul cndroit dc TEuropc, OU OU dir que les
luges fit ce * ,  ,  1 - I  1 •

Royaume lugcs tremblent quand ils doiuent prononcer vn 
A rr f f t ,  craignant que cenefoitfouuent le leur, ou 
celuy de leur mort ou de leur ruine,il ils y commet
tent la moindre iniuftice, ou la moindre erreur. 

%u7uhge Cependant la luilice ne laiiTe pas d’y eilre fouuerai- 
pour-un nc, Car encore qu’on puniiTe le luge qui a failly,l’Ar- 
nemprfche ’ reii: qu’il a prononcé, quoy qu’iniufte, demeure en 
ToJdHmcf. ^on entier : Tellement qucceluy quiaccufe fonluge  
tMArr.fi. n’aqueleplaifir defe vanger, enfaifantplus pour le 

public que pour ioy-mefmei car par la il aflure le 
droit de tout le peuple , en pourluiuant celuy qui 
luya fait iniuftice, & reueille l’attention des autres 
luges à bien faire leurs Charges. S’il a accufé fon 
Jugea tort,  il ne perd que les cmq cens ccus qu’il a

confignei



-coníígtiez, & í ío n  trouue qu il aiteuraifbn de fe 
plaindre, on ne luy rend guere plus que fa confia 
gnationquifeprendencecas fur les biens du luge 
inique. L’exil decesdeux luges diifipa l’apprehen- 
Îion des troubles en laquelle on eftoic à Sarragojp̂  

le peuple eftanc bien perfuadé par Texecucion de 
leur Sentence qu*on ne vouloir point pour cette 
fois donner atteinte à fon priuilegç.



►-tir &

JDïjferente maniere de trancher U T̂ efie par dê  
uant par derriere a Sarragojfê  Varticu  ̂
Uritez, de cette Ville. De l*humeur des Ar^ 
ragonoù. Leurs pays ri a tamais marhqué de 
grands hommes* [̂ualïtez  ̂ de Ferdinand* Il 
afpira à la Adonarchie vniuerfelle. D'^nAr* 
ragonois qui v̂oulait arracher les dents aux 
Franfots en Catalogne. La guerre de cette 
T r̂ouince a ejté auantageufe à l'<^rragon. 
T?reparatifs ridtctiles de ceux: de Sarragojfe 
four la prife d*Arro4.

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

nous cuilions fejourné plus long- 
temps à Sarragojjè, nous euffions veu 
vne ccremonie qu*on y obferue en de* 
colanc les meurtriers & les aiTaflins^

____________car on y tranche lateftepar dcuant à
mÙérTd» ceux^qui ont tué leur homme par deuant, mais h

l oi't pris par derriere on la coupe de mef- 
m e,q u ie i lvn e  courtume qui n’a pour but que de 
faire connoiftre C le criminel a procédé en traiftrc, 
ou en vaillant homme; cari! n’y a point de doute 
que le coup du Bourreau qui vient par derriere, eft 
moins cruel q̂ ue celuy qui vient par deuant  ̂ àc



^u*on le deuroit plûtoft donner à celuy qui a tué le 
plus gencreuferaenr. Pendantnoftre lejour en cet
te V il le ,nous auons receu mille ciuilitez de Üom 

Pedro Miranda/ÛQÎi natif  d’0 /fr<?« en Be,arn, 6c eil 
vn des plus riches Banquiers de cette Ville. Il auoit 
ordre de nous fournir de l'argent, & bien que nous 
ii*en eu (fions pas beibin ,il nous rendit toute forte 
de feruices & de bonsoiEces, nous enuoyant tous 
les iours fon carroffe, & venant fouueni: luy-mefme 
nous tenir compagnie, & nous conduire en tous les 
endroits les'plus remarquables de cette ville, llnou^ PanicutMfi. 

inena en vn Conuent ou il y a vn Saint ou vne Sain- 
te fort eilimee pour fes miracles, mais ie n*y vis rien 
de merueilleux quVne lampe qui brûle tous les 
iours, & où il y a de la mefme huile qu’aux autres, 
ians que pourtant elle iette iamais de fumée qui 
noirciiTe, en effet l’endroit où elle eft & l'argent qui 
l ’accompagne, n’en font point teints, & l’on me fît 
tènirlamainaudeiTusde fa flamme, que ie retiray 
de meime que ie luy auois portée fans noirceur ny  
humidité puante, ce qui méfait croire que l ’on ie 
fert de quelque autre coton que de l’ordinaire, &  
qu ony  mêle quelque ingrediét qui empefche cettc 
fumée,ce qui me femble plus apparent que ce qu’en 
dit la populace qui rapporte cette petite particula
rité , à la vertu des Reliques du Saint ou de la Sainte.
J lsont  déplus encette Ville vne Image pour laquel
le ils ont vne grande vénération. Elle eft en l’Eglife 
de la Vierge dd PiUr. Les baftimens font icy aifez 
grands & hauts, & en general ont quelque chofe 
déplus beau que ceux de M(kàrii^ il y a vne rue

O  o ij
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large, longue, ôc fort belle où Ton fait le Cours  ̂de 
mefme qu a la Calle Mayor de Madrid, 11 eft vray 
que fon propre lieu eft fur le bord de l’Ebre, de mef- 
m e q u à  Madridlc Pradoimùs en celuy-cy on voit 
plus de caroifes &c attelle's de plus belles mules que 
îur le quay ; ce n’eft pas qu’il n’y ait affez 
de gens de condition , mais oû il n’y a point 
de C o u r , i l n y a d ’ordinaire pas grande pompe. La 
maifon qui eftla plus confiderablc eft celle du Duc 
de J^tlU hermofa qui fe dit de celle dès vieux Roys 
d’Arragon,auiïî pretend-il à la C o u ro n n e ,& croit  
que ceux qui en iouyiTent luy font tort.

D* Vhû A  parler en general de l ’humeur des Arragonois^^ 
Arragoneis. ils ont fans doute autant d’orgueil que les Caflil- 

lans, ÒC seftiment plus qu’eux, & que toutes les> 
Nations d.’Efpagne, auflî peut-on dire qu’iirn’y en a 
guere dont ils n’égalent l ’efprit,& qu’ils ne furpaf- 
lent fouuent, tantoft en b ien , tantoft en mal. Leur  
terroir eft fort peu ferti le, & hors quelques valées 
& quelques endroits où l ’on conduit de l’eau de 
l ’Ebrepar des canaux, pour en ofter la fechereiTe,', 
le refte n’eft que fable, bruyere où rochers, tellemêt 
quà peine y croift-il du bled pour les nourrir. Sî

abondant en denrées, il n*a ia- 
tn»n<iuéde manoué de grands hommes,& depuis leur pre-
¡rttndshtm - . >  i - i  >
mti. mier Roy iniques a Ferdinand,ils n en comptent pas' 
§itiaiitiz. vn , qui par fon efprit ou par fa valeur ne fe foit ren- 
ûaniUHT confiderable àfes voifins ; le  dernier fur tour, ai 

efté vn prodige e n l ’arrde regner; fa grande ambi
tion s’accordant mal auec les bornes de fon peric 
Royaume, il entreprit de les changer, ôc les porcai



d ’ e s p a g ñ e :
fi auant, que des pieds des Pyrenées, il les eftefîdic 
iufcjues au détroit de Gibraltar. Ces fuccez&quel* luĵ irâ ĥ  

ques autres luy firent dreiTer le plan d vne 
chie vniucrfelle,dont on accuiefes fuccefleurs de’ 
garder le fecret & la tablature qu’il en donna des- 
lors à fon petit f i ls , qui deuoit eftre héritier de 
tant de Prouinces , & vnir en fa peribnne tant de 
Puiiîànces , qui feules auoienc efté formidables h  

leurs voifins. Outre les richefles d’vn nouueau 
Monde qu’il luy latiTa en partage pour en faciliter’ 
Fentreprife, & 1 aider à eftablir vn Empire fi val le ,  
qu’il n’y en euft iamais eu d’efgal.Ie fçay qu’il cil des** 
Curieux qui iugent que c'eil l*accufer d’vne chime- 
rc ,q u ed e  dire quil  a eu cette penfée, mais ce fa-.* 
meux Arragonois qui vient de nous donner vn ta
bleau racourcy de fa polit ique, en parle en ce fens 
Parecieronle à Fernando Eftrechos fu s hereditarios Rejnos de 

ydrragon para fu s  dilatadoi dejfeos y  a jji hanhelo ftcmpre 

U  grande;^aj)/ anchura de Ca[}illaji de a lly  à la Monar^  

quia de toda Efpana y  aun à U  'vniuerfal de entrambos^ 

m u n d o s c’eíl à dire que les vailes deiTeins de Ferdit- 
nandjfe  trouuerent tropreiTerrez dans fes Royau
mes héréditaires d’Arragon, qu’il afpira inconti
nent,  à l’eilenduë de la Caftille, enfuite à la Mo-  
iîàrchie de toute l ’Efpagne, & enfin à l’vniuerfclle’ 
des deux Mondes. C e n ’eil pas qu’il fut grand Ca
pitaine, & que cette ambition luy vint d’vn excer  
de courage , auili vefcut-il en vn temps ou l ’efpric*
& Tadrellefaifoient plus que les bras & la vaillance.
Il eut à balancer l'a Politique dVn Louys XI. Tindu- 
ftrie dVn Alexandre^YI. la fineffe dVn Louys la*

O o  iij
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More, la vigilance du Henry VIII. ôc la prudence 
dVnMaximilian premier. Ilmit toute leur diilimu. 
Iation,& toute leur fageiTe, en vn fi bon creiifec, 
<]uil en fepara le folide d’au^c la fumée, qu’il ea 
vie le fort & le fo ib le ,&  enfceut tirer vneñabliíTe- 
ment pour luy & fes fucceiTeurs, qui faifoit à bon 
droit dire à Philippe II. lois qu’il voyoit fon por
trait, à celuy cy nous deuons to u t ,^  efte lo deuemos 

todo. La plupart des Efcriuains EfpagnoJs fe perdent 
des qu’ils viennent à parler de la grandeur de la 
maifonde leurs R o y s ,& i l  y en  a qui en font pref- 
que venus à l’impiete', Cafa.y dit vn Autbeur moder
ne , que U cjcegw D m  en U Ley de grxcia, ajji como U de 

/úbrahum en U efcrita  ̂parallamarfe Dios de /iujlrta, Dm  

de Rodolpho, de Philippejy de Ferdmandô

Mais pourreueniràcepeuple, paj*my lequel naf- 
quit ce Prince fi adroit,  & que les Politiques ioi. 
gnentà Tibère & à Louys XI. pour vne troifieime 
Idole de leur raifon d’Eftat, i*adioufteray qu’il n’eft 
guere Hoipiralier ny amateur de l ’Eftranger. Son 
humeur akiere n ’eft pas temperee de tant de bon
té que celle des Caftillans, auiTi eft-ce de cette Pro- 
uince qu’il s’épand iufques dans la Caflille quelques 
voleurs , qu*on nomme l̂ andolerosy &c qui rendent 
bien fouuent les grands chemins peu feurs, ce qui 
vient peut^eflre, qu’ayant la guerre en fon voifina- 
g e , íes habitans s'adonnent plus aux armes que ceux 
des autres parties de l ’Efpagne, mefmc laNobleife  
fe picque dVne brauoi^re e f îeâ iue , Sc qui paiTe i u f  
ques à proteiter inceifamment quelle  ne refpire 
r ien , que de dédaigner Teipée pour le feruice de for^



Koy. C e n’e f tpas qu’e llen y  rapporte la rodomon
tade naturelleàla Nation, & on m a  racontéqu’vn 
kune Gentil-homme s*eftant monte'le mieux qu’il wJ"  
auoit pû pour aller en Catalogne, faire vne campa- lux

gne ,s ’amufa auantque de partira fe promener 
d’vn mois dans S arrugo ¡fe  ̂ tantoft fur vn eheual ôc 
tantoft fur vn autre, ôc des qu’il rencontroit quel- 
quVn quiloiioitfescheuaux, fonadreiTe you fes ar
mes, illuy demandoitiîauec vn tel fecours,& vn̂  
bras comme le fien, i lnecroyo it  pas qu’il y auoic 
moyen d’arracher les dents aux François , con eflas 

armasj  efio braçono fc ftcaran las muelas à, los Gauachoŝ , 

de's qu’il fut en Catalogne, il trouua occafion de 
faire paroiftre fon cœur, mais il y futaiTez malheu
reux poury receuoir d’abord vn coup au bras, ôc vn> 
autre a la jambe qui l onc eftropic, à prefènt on lê  
nomme l’arracheur de dencs , el Sacador de muelaf,̂  

Cependant fi cette guerre a caufé quelque incom
modité à ce Royaume, elle l*a rendu plus pecu- 
ïiieux, car le paUage des Troupes & Tamas des mu
nitions , ont fait rouler l’argent du Roy dans feŝ  
principales Villes,&commeila des priuileges parti
culiers , & qu il ne ie meinage pas fuiuant les Ordres» 
de laCour,mai's à fa. mode, nonobftancla guerre 
auec la France, ila toujours maintenu le commerce’ 
libre au delà des Montagnes, ôc les Marchands 
d’Oleron, deThouloufe des autres endroits do.
Bearn ôi du Languedoc, vont & viennent fort libre*- 
mêt à Sarra^ofe & en tous ces quartiers cy, &: meime 

la plupart des Banquiers de Sarra^offe, font de ces- 
,pays4 à. Il eft vray qu’il faut qu’ils prennent bieûi



garde à ne rien dire à ne rien fa ire , qui donne te!, 
moindre pretexte de meccre la main iur eux, car 
comme on fçait qu’ils font accpmmodez, il eil cer
tain que la luilice les regarde comme vue bonne, 
curée, & dont.clle.ne iero.ic pas faicliée de le graijf- 
ier les doigts. Peàro Miranda, eft vn des plusjappa- 
rens& .de  ̂ oiieux appuyez parc^qu’ilaeipoufé vne 
feme du pays tres- bien.apparentée. C’ell: vn des plus 
curieux de SarragoJJe, & chaque ordinaire il xeçoic 
les Gazett.es de Paris,6¿ d’autres auis e'crirs à la main, 
mais il ne les .communique qu’à fes amis particu^ 

riS'sfe Il ^ous  ̂raconté que lors du jfiegç d’Arrras ,il 
r.,uxies>itr- yi^t VUordrc de Madrid au Magillrat de cette Villc, 

faire des préparatifs pour vne grande réjouyifan- 
,ce , fur la priie d vne place de çetce importance. 
Comaie on ne doutoit point qu’on apprilt au pre-  ̂
mier iour qu’elle s’étoit rendue,on fie trauailler à des 
¿chafFaux pour vne Feft^ de Taureaux. A pe;inc eu 
.auoit-on dreiTé la moitié que par vne lettre parti
culière, Miranda [cent qu’Arrasauoit elle fecouru; 
n’*ofant publier vne fi mauuaife nouuelle, il voyoic 
auec admiration continuer cet Ouurage, n€ pou- 
uant s’imaginer quele Viceroy & les principaux de 
la Ville n ’euiTent euauis aulfi bien que luy, qu’on 
s’eftoit preparé à chanter le triomphe auant la Vi
ctoire A quelques iours d e ] à , &  comme tout 
eiloitprcil  pourla Fefte, le Viccroy receüt vne let
tre de zí</4£/r/J,quelefieged'Arrasn’auQÍt pas reuf- 
fi jauífi-toílil mandeleGouuerneurôcle Magiftraf 
delà Ville, & leur fait voir ce qu’on leur ert écriuoic, 
ils en furent fort furpris, & pour s’ea mieux éclaircir,

k



D* E s P X  G Ñ E: 
ils manderent fur le champ qui leur con-
féiTa qu'outre quVn de fes correfpondans de Paris 
le luyauoit e'crit i ly  auoit plus de huiâiours, iI  ve- 
noit de receuoir auecles Gazettes vn Imprimé, qui 
en difoit les particularitez. Vn de ces Meilleurs 
la mit en colere contre luy , ôc voulut prefque 
le maltraiter de ce quefçachantce mauuais fuccez, 
il ne les en auoit pas auertis, afin qu*ils ne fiflent pas 
vnc de'penfe inutile, de qu’ils ne fuflent pas moc-  
quez du peuple ,1e menaüknt quil  luy feroit payer 
les quatre ou cinq mil francs qu i l  en couftoit à la 
Ville. Le Viceroy qui eftplus moderé,appaiià la co- 
lerc de cet hom m e, &fit retirer Adiranda, fans que 
iamais on luy en ait parlé. Cependant le peuple vit 
abbattre les échafifaux qu on auoit dreflfez pour la 
Fefte,auecplusdetrifteiTedefevoir priuédece di- 
uertiiTement, que de ce que Von n auoit pas recoa-  
quis Arras,
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VA utheur p4~rt de Sarragofe. Tlaifant eqmpa~ 
g t d’'vn voyageur Ejpagnol y ̂ ui eonte à  tA n- 
theur y (ÿ* aux perfonaes de fa  Compagnie y 
trois galanteries du D uc dO]p)ne Viceroj de- 
Naples^ Applications quf font les EJj>agnols 
des differentes pointes, &  traits de l Ejfirit à 
quelifues-'vns de leurs Roy s. Liberaliti de 
T?hilippes II. ‘Tudela ViUe de ISlauarre, habi~ 
tée par des Voleurs par des Bandits. L 'Au- 
theur rapporte ce qui epoit arriué au Cardi
nal de Rets y en paffant par cette Viüe. Ge 
Cardinal perfmda ingenieufement aux £Jj>a- 
gnols , (jue le (kge di Arras r^efioit pas leaéy 
afin defire mteux traité en trauerfant leur 
pajs.

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

P R E S  que nous cufmes fejourne huiÆ 
'iours^ Sarragojjèy&c q,ue nousfufmesre^ 
folus de rentrer en France par là Nauar- 
rc,plûtoft  que paila Catalogne, oüTon. 

diloit que l ’on nçpopuok voyager, ny ieuremcnr,, 
ny comtnodemenc : nous fuîmes prendre congé  
du Duc de Monteleon, qui nous àonna vne Lettre 
pour le Comte de S- EJfeuM Viceroy de Nauaire.



Le 10. luillec iour de noftre d é p a r t , nous fuîmes 
coucher i  Halagan, qu in ’eft qu*vn chetif  Village, 
y n  Commis de Miranda nommé Bertrand, qui efloic 
de S, lean fied de port, nous feruic de guide en cc 
V oyage,  car fon Maiftre ayant àenuoyer vn hom 
me à Bayonnepour quelques affaires, eut la bonté  
de Icfairepartiramefme temps que nous, afin qu’il 
îiousconduifift par tout ce pays-là, dont i lcannoift  
parfaitement les routes, parce qo*il y fait tau tes les 
annees deux ou trois Voyages , 1e xi. de lu i l le t , nous 
jcufmes en noftre compagnie vn Efpagnol qui eftoit 
Jhomme <l’efprit ôc de bonne chere à la mode du 
pays, i l voyageoitenvnplaifant équipage, ilauoit 
felo la coullume du pays à rendroit du pomeau de la d'vn 

f J l e  de famule,fa valifeou portemanteau fur lequel  
i l s ’appuyoit. Aux deux arçons & fur fes curÎTes pen- 
doit Ion biiTac de mangeaille, & fur le poitrail de 
fon cheual, eftoient attachez en guife de cuftodes 
deux fourreaux de cuir,  où au lieu d’armes, il auoit 
des bouteilles de vin qui fe rafraifchiiroient par la 
.glace qu’il y mettoit toutes les fois qu*il les rem- 
pHifoit, c’eft pour cette raifon qu’on nomme ces 
cftuits de cuir bouilly Rtfreadores, A  chaque lieue 
oudemy lieuë,i ltiroit vne bouteille & nous inui- 
to i t  fort ciuilement à nous rafraifchir de fon v in ,  
nousenexcufant, il prenoit Bertrand pour compa
gnon de fa defbauche, qui y eftoit mieux accouftu- 
me que nous. Dans l ’entretien il nous fit mille con 
tesaireziolis,maisilne mereiTouuient que de trois corn- 

-galanteriesdu Duc d’Oflbne dontil nous parla .en 
nous reprefcacantràumeÿr de cet enjoüc Viceroy

Pp q.
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deNaples,qui aeftéfi  fameux pour la gencilleffe 
defonefpric, àc pour la bizarrerie de fa conduite.
Il nous dit qu vn iour pour fe vanger d’vne vefue 
qui luy auoic eftc vn peu cruelle , & qu’il fçauoic 
pourtant ne leftre pas atout le monde , il fît épier 
auprès de fa maifon, vn certain Moine qu’il foup  ̂
çonnoiteftre fort bienauec elle, & qu’on l ’aiTuroic 
cftre toutelaconfolation defon veumage. Comme
il fceut qu’il y eftoit entre,i l  vint auec fes Gardes, 
fit inuertir la maifon,& faire commandement qu’on 
luy en ouurifl: la porte , difant qia’il importoic 
au feruice du Roy qu’elle fuit vifitée. Il preilaiifort 
les valets de la Dame, que fans l ’en auertir ils luy 
ouurirent la porte comme elle eftoit auec le Moine, 
& qu’il eftoit deja bien tard, il s’amufa le refte de la 
nuit à l’en railler, & fur les huid  heures du matin il 
fit prendre en croupe le Reuerend Pere à vn Caua- 
lier,& commanda qu’vn trompette allaft deuant,& 
qu’il s’arreftaftà chaque carrefour, oii après auoir 
fonné de fa trompette il le m ontreroit ,& crieroit 
qui a befoin d’vn Moine confolatcur des vefues à 
minuit, s’addreiTe à ce Caualier, il l’en accommode- 
ra;& qu’aprcs l ’on allaft de Conueat en Conuent de
mander quiauoit perdu vn Religieux qu’ayant 
trouuclciicn ^on le rendift à l ’A bbé,  le priant que 
quand il s’iroit coucher, il prift la clef de la Cellule, 
de peur quM ne s’égaraft vne autre fois. Le fécond 
trait deles Galanteries qu’il nous raconta fur, qu’a
yant visa vis de ion logis vn Marchand fort riche, 
& fort auare, qu’il voyoit toufiours de fon cabinet 
qui reg^rdoit iur la Mer aller à fes commoditez..



quiauoient leur décharge fur le mefme lieu, auec 
des coquilles de moules ou huiilres à la main : i len-  
uoya vn iour prendre chez luy à credit trois ou qua
tre pieces de la plus belle barifte qu’il euft en íá 
boutique. De'squilles eue, il les fit porter à la V i-  
cereyne,&lapria de les luy faire couper en petits 
morceaux quarrez & larges de quatre doigts, & de 
les luy enuoyer après en fa chambre. Quand il les 
eut, il appella fon Maiftre d’Hoftcl,  ôc luy com
manda de mettre toutes ces pieces dans i'es plus 
beaux baflîns d’argent, en guile de magnifique re
gale, de les faire porter par lès Pages chez ce Mar
chand , de les y conduire , ôc de luy teimoigner' 
qu enreconnoiiTance de tant de bons feruices q u i l  
auoit rendus à fon Excellence, elle luy enuoyoit ce 
prefent, & qu’après ce compliment, il mit les baf' 
fins fur la table en fe retirant incontrnenf, & que fi 
le Marchand luy offroit quelque gratification il la 
prift. Il ne manqua point de s’acquitter dignement 
de fa Commiflion , & le Marchand furpris de cet  
honneur,voulant paroiftrel ibera l , luy coula auili- 
toft quelques pillólesenla main, qu’il receut auec 
moins de refus qu’vn Medecin, dilant qu’il enuoyc- 
roit quérir les plats, quand il les auroit vuidezj le 
Marchand ¡qui Tauoit accompagne', remonte tout  
glorieux d’auoir eftéregalé par le Viceroy, & fore 
empreiTé de voir ce qu’il luy auoit enuoyé , mars
il fut bien furpris denetrouuerentantde  plars quc 
des morceaux de linges, & quand il penfoit à l’ar
gent qu’il auoit donné au Maiftre d’Hoftel, à peine' 
gouuoit-il s’empefcher de fe me^fre au defefpoir-

Pp ,üj



Comme il eftoit enfa cuiAnte aiBidion , les Pages 
vinrent requerir les plats, qu il rendit fansrien té
moigner du trait qu# Ton venoit de luy ioüer,&  
peur dele faire éclat ter d'eilre liautemeatmoc-
qué, apres^auoir cfté G vilainement trompe. Le Vi- 
roy de fan cofti ,  attendant la fin du j e u , ne fît lem- 
blantde rien, commandant à fon Maiftre d'Hoftcl 
d’en vfer d̂ e mefnie. A  quelque temps de l à , cet 
auaricieux Marchand qui ne vouloir pas perdre le 
prix de fes toiles, en fut demanderle pay^ement, on 
luy dit quon  les luy auoit renuoyees, furquoy cc 
Marchand sVn vaàfon  Excellence f̂e plaint de fog 
monde , qui ayant pris des toiles chez luy pour ion 
feruice, le vouloient frauder du payement. Le Duc 
en riant luy dit,  que c’auoit €Í\é pour Ijc fíen, &c 

qu*on les luy auoit renuoyces, fans luy demander la 
façon de tant de petits mouchoirs , qui valoient 
mieux que les coquilles de moules ou d’huiftres. 
Alors il fut hué de tous ceux qui connoiflbient le 
perfonnage, Sc il fe retira fi confus & fi honteux, 
que le Viceroy nele vit plus au lieu d*oû il luy auoit 
donné occafion de luy ioiier cc trait. La troifiéme 
Galanterie qu il nous ea raconta, fu t , qu y ayant à 
Naples trois Courtifanes fi iuperbes , qu’à peine 
plioient elles les genoux pour faire la reuerence 
quand elles le rencontroient : ce Viceroy s’auifa 
vn iour de les faire inuiterà vne collation. Elles ne 
manquèrent pas d’y venirles mieux ajuftees qu*elles 
purent ,& bienqu^elleslefuifent difteremment,&  
quelles euiTent chacune vne beauté differente, 
^llfs ae Uiflerenjt pas d’y apporter yne égale fierei^



& firent les Reines auec ce Viceroy,  qui les l'e- 
eeut fortciuilement, 6 c comme il vit qu’elles n*en 
deuenoient point plus fouples, il les obligea à fe  
deshabiller fous pretexte qu*il fàifoit trop eliaud, 
& qu’elles eftoient trop gelnces en leurs habits. Il 
fit après ietter par la chambre quantité de dragées, 
& fur tout de ces gros mufcadins qui font comme  
des pois, & les leur faifant amaiTcr ians permettre 
qu’elles quittaffentleursZocco//ou patins,elles fai- 
ioient à chaque moment des gliiïades propres à* 
leur cftendre les ncrfs,& afin qu’il les y aidait dauan- 
tage ,fl prit vnearbâlefte, chaque fois quelles* 
fe baiiToient, lien tiroicvncoup tantoftà IVne tan- 
toft à l’autre,&quand il leur eut bien fait arpenter fâ  
chambre à force de ghifer, de fe baiifer, de tom ber,, 
& de fe releuer, il les quitta, leur diiànt qu’après vu» 
tel manege,il  ne les trouuoit pas fi robuilesqu’on̂  
luy auoic fait croire. Le pere de cet Efpagnol  
auoit efteau Duc d'OJJone, &c i len fçauoit milleau-  
tres contes de cette forte que i’ay oubliés,, il eil 
vray quecen-eftoitla plupart que des tours d’Efpa- 
gnols , qui ne meritoient pas d’ettre retenus , noir 
plus que ceux cy, que ie n’ay rapportés que pour 
mieux marquer legeniedc la Nation , qui fefrape- 
de ces petits traits,, & de ces gaillardKes d'efpric, 
& qui oppofe les fubtilitez de cc Duc à toutes celles  ̂
quon leur peut dire du feu Marefchal de Baifom- 
pierre. Outre ces Gaknteries que l’on nomme Do- 
wo/^,c’eft à dire facetieufes, comme fbntcelles dw 

Zapata de halenquer  ̂ &c autres femblables faillies* 
d’eigrirsrailleurs>,elle ena qu’ell.e appelle HeroiV
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, & elle mec en ce rang toutes les pointes dVn 

grand Capitaine j toutes les profondeurs de Ferdi- 
ffnT% nandjtous les Apophtegmes de Charles V. &tou-  

lesrefponfes aiguës de Philippe II .clleattribuëà 
Charles V. celles de la valeur, à Philippe IL celles 
de la prudence,à Philippe III. celles de la pieté, 5c à 
Philippe I V. celles de lamour,  mais elle nen a 
point quelleeftime dauantage que celles de Phi
lippe II. qu elle tient pour le Prince, du gouft le 
plus délicat ôc le plus releué qu elle ait eu. Outre 
quantité depreuuesqu e l leena ,e l le  raconte auec 
admiration vn trait de fon efprit & de fa Iiberalité,de 
c e q u v n io u r v n  Portuguais ayant porté en fa Cour 
vn Diamant de grand prix , qui paifa aufli-toft 
parmy Tes Courtiians, pour la plus riche merueille 
que rO rienteut iamaisproduite, il ne s’en émeut 
pas,& le regarda auec peu d*eilime. Le Portuguais 
s’en eftantapperceu, luy dit: Sire foixanteôc dix mil 
écusque i’ay abrégé en ce digne enfant du Soleil,  
ne font pas à méprifer. Señor {dixo)fetenta mil ducados 

que ahreuie en efle digno nieto del fol no fon de ajquear l̂c 

Roy àquifa hardieíTe pleut, luy demanda à quoy 
il auoit penfé en l’achetant íi chèrement, En quepen̂  

fauadeisquandodifeis tantô  Sire,refponditleruféPor
tuguais , i’ay penfé qu’il y auoit vn Philippe II. au 
monde , cette fubtilité ou cette flarerie luy pleut 
de telle forte que le Gradan qui a mis ce trait en fon 
Hcros, ajouñe que le Roy luy fit fur le champ payer 
fon Diamant , & recompenfer la pointe deiprit  
Oflendandoy , la fupisriortdad de f^guflo en et precio 

y  end premio, mais la gaillardife de cet Efpagnol qui
fe



feioignit à nous , ôc quis ’eri alloit cnB ifcaye ,n i ’a 
fait oublier par fes contes la fuite de noltrc  
Voyage que ie decris. il cftvray quecamme ie mar
que tout cequenousy  auons vcu & appris,ce queie  
viens de dire peut pafler à la montre auec tant d’au
tres bagatelles que i’ay rapportées. Il ne me fourni
ra plus de fujet de digreilion, car après la diihée 
que nous fiirnesleonziefme^ Cor/fi, qui eft lepre-  
mier Village de la Nauarre, & la couchée de ce meÎ- 
me io u r , il prit le chemin de Logroño, & nous le quî- 
tafmesà Tudela  ̂ qui eft vne aiTez iolic Vil le ,  mais TiidciaV*/. 
qui fe trouuant fur les confins de delà Ca~

////<?,& de la eft la retraite & le nid de quan*
cité de Malfaiteurs & de Bandits, qui ont abandon- des-bmdiu, 

né leur patrie, pour éuiter la punition qui eftoic 
deuc à leurs crimes. A  cequ*on nous en dit, c’eft 
vne vraye retraite de Voleurs, mais i’y vis desper- 
fonne s d'aiTez bonne mine, pour me faire croire que 
parmy ces canaille il y a des gens de bien :>auiTi en. 
quelques endroits il y a daifez beaux baftimens, 
d’où Ton peutiuger qu’i lya  de la NobleiTe ou des 
hommes de meilleure conditio que celle de fimples 
Refugiez quiles habitent. Quoy qu’il en foit, com
me nous eftions prefts d’en partir, il y eut quelques 
Gardes qui auoient deiTein de nous faire payer au 
paifage ,mais comme ils virent que ie me mocquois 
d’eux , & que nous auions de bons paifeports, ils ,

J *■ X. * L JÎUtf.lUt

n olerent l entreprendre. Cependant on nous ra- 
conta que le Cardinal de Rets, après s’eftre fauu C riuéauCaf'̂  

de France , paflanc de S. Schaflien au Royaume de 
faïence ̂  où il vouloit s’embarquer pour l ’Italie, u , .
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arrefte&gardé fort étroitement en cette Ville. llÿ 
arriuaen litiereairec affez petit tra in ; !  Alcalde qui 
le promcnoitalors fur le pont, enuoya demander

?[uiileftoit,maisne voulant pas eftre connu, il re- 
ufa de dire fon nom & les qualitezi auiTî toft l’AU 

calde luy enuoya des Gardes, & le fit arrefter dans 
rHoftellerieoùil  eftoitallé mettre pied à terre. Ce 
procédé le furprit, ôc il ne fçauoit que iuger d’vn 
tel traitement en vn pays ou il croyoitauoir  mis en 
feureté cettelibertéqu^ilvenoitderecouurer,pour  
ne lapas perdre en mefme tempsquil commençoit 
de la goufter. Il depefche vn homme à Pampelunê  

c'critauViceroycequiluyeftoitarriué,&le  fupplie 
depunirr in fo lencedece  luge, & de le deliurerde 
fes mains: l’Alcaldede foncoftéenuoyeau Viccroy 
& au Confeil deNauarre vn procez verbal de ce 
qu’il auoit fait fuiuant le deu de fa C h arg e , croyant 
cuiter par l à , le blafme que Ton pourroit luy donner 
d’auoir pliitoftagy par curiofité & par caprice, qu’a- 
uec iugement&raifon. Mais tout ce quauança ion 
écrit n i t , qu’il retarda dVn iour rélargifTementdu 
Cardinal, & que ce Viceroy ayant eilé obligé d'af- 
fembler le Confeil de Nauarre , y fit refoudre en 
mefme temps le chaftiment de ce temeraire, qui 
fut abfo lum entdepofédeiaCharge, &chalTepour 
quelque temps de la Ville, ou le Cardinal ayant efté 
connu,receut en fu-ite mille ciuilitez,& quand il 
en partit , il fut accompagnc de tous les principaux 
auec beaucoup d'honneur & derefpeâ:. En mefme 
temps on eut auis que les François auoient fôrcé 
les lignes, ôc c^aflelçsEfpagnols de deuant Arras,



niais il fouftinc fi fortement que cela ne pouuoic 
c l l r e , qu il laifla par tout vne impreflion du contrai
r e , q u i  d u r e  encore parmy le peuple. Pedro MirandA 

ou vn de fes hommes qui fe trouua alors à TudeU, luy 
fit voir ce que Ton luy en ecriuoit de Paris, mais i l  

periifta toufiours à dire q u i l  eitoic impoÎllblc, & 
combatir par toutes les raifons qu’il peuft la nou- cecW/W 
uelle qu’il en auoit. Il eRoit aiie' a voir qu’il vou 
loic carreffer les Eipagnols par cette flaterie, 
q u i l  ne fe foucioit pas que le temps la detruific,-̂ "Ĵ '̂¡^̂ '̂*̂  
pourucuqu onluy enfitmeilleur viíase par tout oü
f i  . '  r r  i>. /X • . " it'tjlrt rnitu»il paiTeroit, rcconnoiüantpar la qui! cftoit emie-mw <» 
rement entré dans leurs intereils; auili l’arrifice & 
le foin qu il apporta à decrediter cette fafcheufe 
nouuelle^en vn'pays ou Ion fait tout ce que l ’oin 
peut,  pour cacher ce qui n’eft pas à l ’auantagc de^ 
l*Eftat,lc fit mieux reccuoir par tout ou il paila, car 
ce bon office qu il rendoit au R o y , en femant ainii 
vn bruit contraire à celuy qui couroit,  s’eftendit 
i u f q u e s à  oùchacun ecoutoità Tenuy que
le Cardinal les auoitdefabufez, de ce que Ion pu- 
bhoit de la deffaite de l’Armée de Flandre deuant 
Arras. Cela obligea le Miniftre dordoaner  de nou-  
ueau qu’on luy fit bon accueil par tout où ü paife- 
ro i t ,  & de commander 2l\x D mc àc MontalteV iccroy 

de Valence, de ne rien oublier de ce qui pourroit 
contribuer à ce qu il fortiftd’Efpagne, fort content  
de la reception ^  4 e rhonneyr qu*on luy auroic 
fait.

9 ^% i;



ûírrittèe de í Authetir à'V^mpelune. Defcription 
de cette Ville. Il njifite le Viceroy de Nauar* 
re. Defcription de U Citadelle, Moulin k 
bras merueiüeux. Ü  Autheur &  ceux de fa 
compagnie, vont remercier le Viceroj du bon 
accueü qu’il leur auoit fait. Leur entretien 
auec luj, Bajfejfe du Capitaine de fes Gardes  ̂

■ four auoirdes gans. Le Roj d'Efpagnene tire 
aucun profit du Royaume de Nauarre. L'in~ 
clination que conferue les IÑauarroü, de re
tourner fous la domination de leur Prince le- 
gitime , les garantit de fubfides. L  Autheur 
paffe la plaine de Ronceuaux. Il ratüe agréa
blement fur les iraditions des bonnes gens du 
f^ys- Montagne de Ronceuaux, la plus haute 
des ’Vyrenées.

C H A P I T R E  XXXVII.
/

E douziefmc de luillet après auoîr 
difnéà CahorojJ'o 6c traucrfé Oltte  ̂ où 

les anciens Roys de de Nauarre ce- 
noientleur Cour, oü il refte quelque 
chofe de leur Paiais , mais qui ett a 

p r ie n t  vu mi erable lieu , ruine par les guerres qu’il 
y a eu entre les vrays héritiers de cette Couronne^



êc ceux qui l’ont enuahie, nous fufines couchcr à 
Teffdliuy qui cil Vil aiTezbonBourg,àcaufe du ter
roir qui eft plus fertile qu’aux autres endroits que 
nousauions paiTez. Le lendemain nous arriuafmeŝ -: !̂ '̂"''^̂ ^̂  
à PampelunCy qui eftla Capitale de tout le Royau- 
mej elleeft fitue'eau bout dVne aiTez grande plai- 
ne,maisqu-inefemble pas fort fertile. Elle eft prei- 
que au pied des Pyrénées , auec vne telle di- 
Itance toutefois q u e l le n ’eftcommandée daucune  
hauteur. Sa Citadelle qui ell ii fameufe, regarde la  
plaine, & eft entourée dvn  coiîé d’vn aiTez grand 
marais. La Ville n'a pas de fortifications fort confi- , 
derables, elleeft fur vne efpecede pantequiy fait 
trouucr des montées &c des dcfcentes, mais qui font 
prefque imperceptibles : il y a vne fort grande place 
où ion  fait la Fefte des Taureaux. Le peuple y eft 
groffier & adonné au commerce qu*ilfait en France 
auiE librement, que s il n ’y auoit point de guerre 
entre les deux Couronnes, nous y arriuafmes furia  
fin de la foire -, & lious y rencontrafmes encore 
quantité de Marchands François, qui eftoient ve 
nus pour, leurs payemens. Il n’y a ^ue la fortie de 

' l'argent qui leur donne peine, mais s’ils ne peuuenr 
auoir permiilîon pour le tranfporrer, ou qu’il leur 
fafche de l’acheter trop chèrement ;ils trouuent des 
payfans fur les lieux qui s’obligent de le leur rendre 
à vn ou deux pour cent à S. hanfied de fort,ou au pre
mier Village de la baiTe Nauarre. Ces payians iont  

' affidez ôc connus pour éuirer la rencontre des Gar
des despaifages, ils marchent la nuict ou prennent  
dts Toures peu eo'riâuës àü trauersides rochers ÒC



d e s  montagnes, ou il ne va que des chevrcs ou des 
bergers. Nous ièjournalraes trois iours en cette 
Ville ,  tant à caufe de rindifpoiîtion de Mdnfieur
...........  qui n’eftoit gueres bien remis de la fièvre
qu*il auoic eue à Sarragojp , que parce que nous 
auions vncheual qui iettoic la gourme, & qu’à pei
ne on pouuoit faire auancer plus loin, fansluy don- 

lî vif ele ner quelque repos. Cependant nous fufnies voirie 
vicercjf. Comte de S, Efteuan yYicexoy ôc Capitaine general 

de ce R o y a u m e ,& luy rendre la Lettre que nouç 
auions pourluy,c*eft vn petit homme fort ciuil & 
fort curieuxde toutes les belles chofes, il nous re- 
ceut fort bien, & donna ordre au Capitaine de fê  
Gardes qu’il nous fift voir raprefdifnjée la Citadelle, 
Comme il eftoit preft de fortir , & qu’il alloit ai; 
Confeil ,  nous l ’çntretinfmeis fort pe-u en cette pre. 
miere vifite. A deux heures après ni idy, le Capitai
ne de fes Gardes nous vint prendre auec vn carroiTe 

fon Maiftre, & nous conduifit à la Citadelle. Elle 
yw/r eil iituée à l’cndroic qui regarde k  plaine, comme 

iel'ay déjà dit,  & du coilé de la ville ¡elle avne belle 
place , où il n’y  ̂ que quelques allées d'arbres 
pour la promenade; c’eftvne place à cinq battions, 
que Philippe II. fit conftruirc auec foin , cpmme 
vn fort rempart contre les François, tous ces ba- 
ftionsfontrcueftusde p ie rre ,& les foiTez font fort 
beaux, & en partie remplis d’eau , elle n’a point de 
dehors, aufli n’en a-t’elle pas befoin à caufe du ma
rais qui eft du cofte dont on la pourroit le plus faci ;̂ 
lement attaquer,fi  elle eftoit aifiege'e. Ils difent 
icju’elle eft tpatc fui’lç roç, ôc <Juoy (juç cç foit



plus importante place de tout le Royaume, ôc la 
feule qui pùiiTe empefcher les Frâçoiç d aller iufques
l  Madrid y s*i\s auoientpaiTé lesPyrenees, elle n efè 
pas des mieux entretenues. Les fortifications ont  
befoin de réparations en beaucoup d’endroits, de 

lagarnifon eneftailez chetiue, car il y a peu de fol- 
dats , & pour fuppléer à ce défaut, ils obligent les 
payfans de sy  rendre au premier comman
dement qu'on leur en fait. Afin que nous 
nelattouuaiïîonspas Ci depourueuë de monde, on  
y en auoit fait entrer bon nom bre, qu*on mefla par- 
my les Soldats effedlifs qu‘on y entretient, mais il 
nous fut aifé de les reconnoiilre, par ce qu’outre 
quils nauoient point lamine de traifneurs d’epe'e, 
laplûpartn’en portoicnt point,&faifoientlaparade  
auec vn fimple maufquet ou quelque vieille pic- 
que, qu’ils te n o ie n t f im a l , qu’ilsmontroient qu’ils 
eftoient plus accoutumez à manier le hoyau que 
les armes. Le corps de ta place eftaiTez bien elten- 
du ,carau  milieu des maifons pour la garnifon on 
voitvn grand efpace rond où l’on ie peut mettre en 
batail le , ôc par cinq grandes rues, s’en aller touc 
d'roit aux cinq baftions quila compofent. On nous 
fit voir les magazins quine font pas trop bien four
nis de munitions de bouche, ny de munitions de 
guerre i a vne fort belle tour qui a elle faite pour 
y tenir de la poudre, en eit tout à fait degarnie, ôc 

on lafaitferuir deprifon pour les plus Criminels.On 
nous y montra vn fort beau moulin à bras, ôc où 1 on 
peut auili feferuir decheuaux pour le faire tourner. ¿ 

C e i t  ia plus grande machine en fon efpece



í'aye veue, elle a quatre ou cinq meules ôc autant de 
premies, & on nous dit qu’à chacune on pouuoit à 
mefnie temps moudre 14. charges de bledpariour*, 
cela me fembloit impoilible, ôc ie ne fçay ce que 
i’endois croire. le leur disquVn il grand corps où 
i ly  auoit tantde cheuilles,pouuoicà peine trauaiU 
1er long-temps fansqu*ilfe démontait ôc fe rendift 
inutile , ôc qu'à moins que le Maiftre qui l*auoit fait 
ve'cuft autant que dureroitle moulin, ilferoit fort 
difficile de le racommoder aux occafions quand on 
s’enferuiroic, &qu*ilymanqueroit quelque chofe, 
veu qu’il nie fembloit eftre de la particulière inuen- 
tiondeTOuurier qui Tauoit conflruit, qu’il sen 
trouueroit à peine vn autre qui entendift la fabrique 
ôc tous les reiTorts, ôc qui puft les rajufter quand ils 
feroient rompusi mais ils m’aiTurerent qu ils auoient 
fuccefliuementconferué vn homme quientendoit  
bien la conftruâion de cette machine, ôc qu’afin 
qu’il ne leur en manquait point,  il auoit toufiours 
fous lui vn apprcntif qu*il formoit à la fçauoir entre- 
tenir.Elle a deux ou trois bons puits,où l’on dit qu’il 
y a des fources d’eau viue. Nous trouuafmes peu de 
fèncinelles fur le rempart ,auiïi bien que du canon, 
ôc nous n’y vifmes qu’vne aiTez belle cpuleurine, 
qui portoit les armes de France & le  nom de Fran
çois I. l l y  ayn Gouuerneur particulier,& qui ycft  
mis immédiatement parle R o y ,  il en eftoitabfenr, 
ôc nous y fuîmes receus par Ton Lieutenant  ̂ qui' 
nous fît routes fortes de carreiTes, meime après que 
nous eufmes fait le tour de la place, il nous cpndui- 
i ità fon logis, ôc nous y donnaiacoUatipndebonne

grâce



grâce & de meilleur cœur qu’il ne nous fie bonne  
chere, fafranchife nous pleut beaucoup, ôc nous 
nous apperceûmes qu*en nous éloignant peu à peu. 
de la fecnereflc de Caffilteydc de laufterité 
¿0«, qui n ’a rien d’ouuert ny pour ioy ny pour l ’E- 
ftranger, nous nous approchions d vn pays plus lié,
& où il y a plus de communication entre ceux qui 
l ’h ab iten t , aullî bien que pour ceux qui n y font  
que quelque íèjour.

N ayant plus rien à voir au Chafteau, pour n abu-  
ferpas de la bonté' du Lieutenant, ôc ne pas laiTer 
la ciuilité du Capitaine des Gardes du Viceroy,  
nous prifmescon^é de IVn, en luy témoignant que 
nous eftions tres fatisfaits de la reception & des ca- 
refles qu’il nous auoit faites en fa placé i & nous re- 
montafmesencarofleauecrautre, qui nous recon- 
duifiten noftre logis où nous mifmes pied à te rre ;  
afin qu il allafl: rejoindre fon Maiftre, & le remer-  
ciafmes de la peine qu’il auoit pris. Le lendemain 
nous allafmes remercier le Viceroy m eim e, & com
me nous le trouuafmes de lo if ir , nous eufmes le 
moyen de l ’entretenir plus particulièrement que la fa eotnptt- 

premiere fois que nous l’auions veu. Comme c 

vn homme fçauant, & quieft du Confeil d’Eftat & 
de guerre de fa Majefté, ilnous mit auiii-toft fur 
Gouuernement des PayS’ bas, & nous fit remarquer 
qu’il fçauoit aiTez bien comment les affaires s’y 
paiToient , il eft curieux de bons L iures, & en 
parlant de la netteté des Impreilions de Hollande,  
il nous dit que parmy les Republiques que les El- 
2euires ont imprimées, il auoit trouué tant de fau-

Leur tntrt. 

tien aHce
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tes encelle d’Efpagne aux Matières, & tant d’er
reurs aux noms des principales familles qu*on y a 
décrites, que n ayant pu fouffrir l’ignorance groffie- 
re de fon A utheur , i l  l’auoit toute corrigée de fa 
main,ôc que fi Elzeuir auoit deifein de la reimpri
mer, tant pour rhonneur de fon Imprimerie, que 
pour celuy de fa N ation , i l  feroitaifé de la luy en  ̂
uoyer auec fes correftions. Cela nous obligea de 
luy offrir de le fçauoir d’Elzeuir, & de luy en écrire. 
Il nous dit en fuite que le Comte de Pigneranda eñoit 

ion proche parent, & nous luy témoignafmesrefli- 
m eque nous faifions dVn fi honnefte homme, ôc 

d e lv n  des plus habiles Miniftres qu*euft l ’Efpagne, 
& auquel nousauions principalement efté recom
mandez, & fur cela nous prifmes congé de luy, en 
le remerciant de tout le bon accueil qu il nous auoit 
f a i t , bien que nous euiTions vn paifeport du Roy 
auiG auantageux que celuy que i’ay inféré dans 
IVn des precedens Chapitres, il nous en falut vn 
de fa majn. Son Secretaire qui eftoit Brabançon, 
ôc qui enfeigne le Latin &c le François à fes enfans 
nous l’apporta fur le foir, & nous demanda de la 
part de fon Maiftre laddreife pour nous écrire, que 
nous luy donnafmes : & ie pretends dés que ie feray 
à Paris, tafcher de lier commerce auec vn fi hon
nefte homme , & qui a fait tant d’auances„ afin qu’il 
euft quelque communication auec nous. Le quin
zième au matin, comme nous nous préparions pour 
xnonter à cheual, & aller coucher au dernier Village 
de la haute Nauarre fujette auRoy d EfpagneXe va
let duCapitaine des Gardes du Viceroy,vint deman»-"



derfi ^on nauciit point trouué en noftre chambre  
les gans defonM aiftrc ,  quicroyoitles y auoirlaif- 
fez le iour precedent, nous fifmes auifi coft cher f»--

f  1 * / ^  / Y *  I  AttQif h€$
cher par to u t , & lùy dilmes qu il y montait auec le i»ns.

Valet de Chambre de Monfieur d e .......Apres auôlr
bien cherche ce qu'il n y auoitpas perdu, il s*cn alla,
& par fa mine & par fon gcfte , il dous fît bien com 
prendre que ce neftoit  pas pour ceux-là qu*ilciloit 
v e n u , mais pour voir fi nous ne luy en enuoyerions 
pas quelques paires des parfumez que nous auions 
dans nos valifes, 6c qui eftoient fur nos paifeports ; 
mais comme i ln y  a point déplus grands fourds que 
ceux quine veulent pas entendre,nous le laiiTafmes 
aller fans luy faire connoiftre que nous nous dou
tions de fon deiTein : & à la vérité fon Maiftre auoit 
tort de vouloir de nous cette petite libéralité ; car il 
pouuoit croire que nous n*emportions des gans quQ 
comme des raretez à demy pramifes & données^, 
puifque ceux qui ont efte' au pays, ou elles fe font  
ne sen fouciant p^s pour eux, ne les emportent  
que pour leurs am is, & queftant en chemín, ils 
donneroient plus volontiers deux fois autant d’ar
gent qu*elles valent, que la moindre partie de e t  

qu’ils ont deftiné pour des prefens, quand ils feront 
de retour chez eux. Cependant il n’euft pas toutes 
ces confiderations, & croyant que nousn’auions 
pasefté aiTezfubcils pour comprendre fon artificci, 
il renuoya fon Valet nous demander par vn mau- 
uais compliment àe los nueflros guantes de ^mhar^

X Ce procédé nous furprit, & comme nos valifes fe 
f]iargeoient,ôcquc nous eflions prefts de montçif

R. r ij



à cheuaI,nous luy fifmesvoir que tout eftoitenipâr 
quêté ôc ferré , de qu il faudroit trop de temps à 
r ’ouurirles valifes ,& à  rompre les enu^loppes des 
parfums quieJÈtoient bien liez, eoufus4&: embalez^ 
de peur qu’ils nefe gailaiTent, mais que s’il vouloit 
nous eicririons à noftre Marchand de Madrid^ de 
luy en cnuoyer autant de paires qu*il voudroic j ainfi 
nous nous defifmes de luy le plus adroitementque  
nous pufmes,fans croire auoir peché contre la bien- 
feance, puifque celuy qui demande trop hardiment 
& fans confideration a touiiours plus de k  moitié 
delahoiitedurefus. Apres nous eftre ainii tirez de* 
Pampelune nous prifmes le grand chemin des Py- 
renées par où l ’on va en France. G n  n’eft pas fore 
loin de la Ville qu’on commence à monter , & auans  ̂
que nous fuílioñsau premier Village que Ton ren
c on tre , nous trouuafmes* quelques Soldats de la 
garnifon du Chafteau qui nouS'demanderont lau^ 
mofne j ce qui me furprit, car quoy que le Roy d’Ef- 
pagne ait bien befoin d’argent , fi eit-ce qu’il ne 
touche point aux quarante mille écus de rente 
qu*on dit que vaut le Royaume de Nauarrc, 6c l’on 
m’aaiTuréque tout ce que Ton y leue, quand mef-  ̂
me il excede la fommedont ie viens de parler , de- 
meuf© d^ns le pays pour payer le Viceroy qui a dix* 

*N̂ «3 !niil  écus d’appointemens, bien que celuy d’Arra- 
. gon n*cn ait que fix, pour les gages du Pirefident & 
des fix Confeillers, & pour l ’entretien des Places 
ôc des Garnifons. Audi ceux qui connoiiTent bien 
ce Royaume, aflTurent que le Roy d’Efpagne n c n  

reçoit autre auantage que celuy delà fureté dê
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feííendue dc Ia Frontière , iufques aux Pyrenccs j, 
qui c f t lav raye& naturelle barriere que Dieu a mi
le entre la France & TEfpagne; ce n*eft pas que fi 
les impolis y eíloicnt comme en Caftille , il n en 
pût tirer quelque chofe de plus. Mais les Priuile- 
ges queles Nauarrois fefontreferuez, ôdaeonfide- 
ration de ce ques'ih fe rebelloient, ils pourroicnr 
retourner faus la domination de leur legitime Prin- 
ce, & pour lequel ils referuent encore quelque in-

\  t I 1 1 1  ttarrou declmation , rait quon  n oze entreprendre de les rettnrn tr  

charger de fubfides i tellement que les deniers les 
plus clairs qui fe leuent pour les frais (ju’ilfaut fai* 
re,  fe tirent de la Doüanne qu'on afferme vingc- gnrar/rii dt̂  

quatre mille e'cus. Cependant l’auarice & la mau- 
uaifefoy de ceux qui manient cet argent qui le Icue 
en Nauarre,pourl’entretien defes Garniions, qui 
y  deuroient eftre les mieux payées de toute l’Eipa- 
gtic,fait que ces pauures Soldats font réduits a lâ  
gueuferie , & que le feruice du Roy elt fi hautement  
négligé',qu’il y z  apparence que fi on y enuoyoii^
T n e  A rm ée, elley feroit d’abord de grands progrez- 
Ileft vray qu’hors l’incommoditéqu*on donneroic 
par là au Roy d’Efpagne, i ln y  a pas tant dauanrage  
à attendre de ce collé cy qu’on y doiue enuoyer lesr* 
moindres Troupes,tandis qu’on pourra plus vtile.  ̂
ment les employer en Flandres, en; Catalogne, ou< 
dans le Milaner.

Auant que d’arriuer 2Lu Burgùette .̂nous fuirnes re- 
paiftre, plûtoft que difner à vn certain méchant  
Village oiî nous rrouuafmes vn Commandant, ou 
.Êâide du paifage, qui eiioit aifez-honnefte hom-

R r  iij.



ine ; i l  vintvoirnospaffeports aiiecciuilire, 6ciious 
entretint du temps qu’il auoit ícruy en Flandres 
fous l e M a r q u i s A p r e s  auoir trauerfé des bois, 
des valées, &: des montagnes, & trouué quelque
fois d’aiTez bon , & quelquefois d aflez mauuais 

L‘/i nthiftt chemin, nous arriuafmes enfin fur lefoir à la plaine 
Ronceuâux,qui eftfi famculé pour cette gran- 

¿Q bataille que Charlemagne y donna, & y perdit
contre les Sarrazins. Meilieursde.........& d e . . . . . , ,
qui auoienc pris le deuant, arriuerent de jour au 
Village qui fe nomme 5 ils y purent à peine
trouuer log is ,& i l fa lu tqu ’ilssadreiTaiTent au luge 
dulieu,quilcsfitreceuoir  en celuyoû nous paifaf- 
ines la nuit. Le lendemain iixie'me de luil let,  fans 
cftre beaucoup incommodez de la chaleur en vne 
il grande plaifie,enfonce'e dans les Pyrene'es : nous 
la trauerfaimes , en nous faifant montrer par des 

AgrTabUmtf Marchands d'Oleroriy qui font fouuent ce chemin,  
oû s'eftoit donnée la bataille. En vn endroit 

ils nous difoient, icy Roland fut aiTommé , non.  
obftantlaroideur de fa lance,ils nous montroienç 
vne Croix, ,& nous difoient, là périt le braue Rc- 
naut-, &finous euilionseftécurieux de tout ceque 
leur a appris la tradition fauiTe ou véritable > ie crois 
qu’ils nous auroient defignez tous les endroits ou 
perirentles douze Pairs de France, & que peut eftre 
enfin ils nous y auroient fait remarquer de leur 
fang, carceluy des Héros ne s’efface iamais,& on 
dit qu’il y a vn endroit qui en eil encore teint. Pour 
n o u s q u in ’auonsiamais euvnecuriofitéfi  creufe, 
ijue celle qui s*amufc au marbre, aux pierres, à 1^
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terre , aux tombeaux, ôc à tous ces objets muets,  
nous ne vifmestout cela qu*en chemin faifant, &c 

ne nous deilournafmes pas feulement dVn pas pour 
aller voir fi l’air eftoit autre en ces endroits, ou ron* 
veut que ces grands hommes ayent rendu ou vomy  
C C S  ames prodigieufes qui animoient ces corps- 
qu*ou range parmy les Geans de Tantiquité. Nous  
ne vifmes pas no i lre -D am e de Ronceuaux , 
où il y a quelqu’vn de ces llluftres enfcuely , & qui 
aefté  baftie à fon fujet, ou à celuy de la bataille 
ôc où la Sainte qui y prefide, fait des miracles en ver* 
tu de cette grande iournée ou de ces grands o s , qui 
y repofent. Portez par lenuie d’eftre bien.tort: au 
delà des Pyrenées, nous nous haftafmes de trauerièr 
tous ces pays de Romans ou d’Hiftoire. Bilans au 
bout de la plaine nous nous trouuafmes au pied* 
d’vne montagne à q u ie l lcdonnelenom ,car  o n ia  
nomme la montagne de Ronceuaux. On nous dit 
quec’eiloit la plus haute des Pyrenées, cependant 
elle n auoit point de neige iur fon fom m et, bien que 
prefque toutes les autres que nous auions à main 
droite,en euiTent la teñe blanchie, mais on nous 
dit que cela n’empeichoit pas quelle n’approchaft 
de plus près le Ciel, que toutes celles qui en por- 
toient la lrurée,& que celle cy perdoitla fienne de 
bonneheure, &au commencement de rEfte'àcau- 
fedu voiiinagedelaMer qui par l’acrimonie de feS' 
vapeurs laide à fe fondre & à difparoiftre plucoiï 
q[ue celles des autrej quj en font plus éloignées,.
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Conclufon de Cet Omrage far n;ne comparaî  
fon admirahU de l'EJpagne mec la France ̂  
&  de l'humfiér des EJj)agnols .auec ceh des 
François..

C H A P I T R E  XXXVIII.

O R S Q V E  nous fufmes au fommet 
de la montagne de Ronceuaux ? 
contemfUtione pauimtis anmum , nous 
nous arreftames àconiîderer dVn cofté

1 Elpagne que nous venions de q u i t te r , ôc de 
l ’autre la France ou nous allions entrer. Celle- 
là nous paroiflbit vne campagne brû’e'e, & où les 
montagnes pelées,& quinefont v o i rq u v n  rocher 
n ud ,necacho ien tq uefo rtpeud e  plaines & de va- 
lé es , où il y euft quelque vert & quelque marque 
de fertilité. Celle, cy au x:ontraire, fe repreientoit 
à nos yeux comme vn jard in , ou la Nature n’auoic 
difpoié fes hauteurs, fes enfonçeures , fes terres, 
fes plaines ôc fes valées, quepour montrer vne plus 
grande diuerfité en ce beau theatre d'vne fertilité 
preique generale , qu elle y a feme'e fi abondam
ment, que ces pays mefmes que nous voyions, & 
qui ne font pas les plus beaux de la France, nous 
ierribloient (quelque chofe de furprenant & de fort 
agreable, des que nous les comparions auec ceux: 
,(̂ üc nous venions de quiter. E n l^  fans me feruir

d’hyperbole



d’hyperbole ny d*eYageration, & c r o y a n t  dire le,s 
chofescommc elles font; ie puis aflurer que faiiant 
agir mon efpric fur deux objets fi diuers, ietrouuois  
qu’en IVn le iour du iugement n auroit guéris à brû
ler,  & qu’en l ’autre les fiâmes qui feront les funé
railles du monde feront les dernieres efteintes,par  
ce qu’il femble qu’en celuy*là,il  eftde'ja tombé du 
feu du Ciel qui l’a à demy cuit: & qu’en celuy-cy il 
ix’enuoye qu’vne chaleur bien faiiantc, &c qui ne 
s*échauffeque pourviuifier. Pcut-eftre que cet I ta 

lien n’auoit pas mauuaife raifon , qui fe fafchanc 
contre ces Doôteursqui efloient en peine du lieu, 
où ils mettroient le Purgatoire, difoit qu’ils eftoienc 
bien embarraifez pour des gens d’efprit, & que s’ils 
euiTent fceu la Carte, ils auroient mis celuy deTEu- 
rope en Efpagne, & celuy du Leuant en LybieJ 
S*ilauoit raifon ou s’il s’extrauaguoit, ic m’en rap
porte aux Maiftres de la Foy qu’il profeiToit, 6c il me 
iuffit d’ajoufterquecequeie viens de dire de ladi-  
uerfite de ces deux veuës , n’empefche pas que ie 
n’eftime l’Efpagne, & que ie n’admire la fageiîe, la 
tem perancejaprudence,&  tantde vertus morales 
& pohtiques, qui brillent en la plupart des hom
mes qu’elle produit. C en ’eÎldoncny par vn efpric 
de mefpris pour IVne , ny par vne trop grande idce 
quei ’aye de l’autre, que ie remarque la différence 
quemonccilya trouue'e; le fçayque les meilleures 
terres ne font pas toufiours celles qui rendent le 
plus , & qui portent les plus grands hommes. Le 
plus habile de tous les Grecs nafquit parmy les ro
chers d’itaque , & il y a en Prouence vn endroit

S f



qu’on nomme la Crau tout couuert de caillou^r ̂  que 
lesMaiftres nevoudroicnt pas auoirchangépourvn  
autre tout remply de fleurs & de fruits, parce qu’en 
ce champ de lafterilité mefme, il croift vne herbe 
il fine & de fi grande vertu , quVn brin en vaut 
mieux quedes poignées entieres de celles des prez 
les plus gras; cela veut dire que les plantes du plus 
hautgouftviennentfouuentdes tcrreslesplusmai- 
gres,&que fiTEipagneeft feche & arride, elle ne 
laiiTe pas d’eftre vigoureufe & robufte. En effet on 
fçait que les Efpagnols font d’ordinaire plus forts 
& plus capables des longues fatigues, que ceux qui 
font nais en des pays délicats. Et l’on remarque 
qu’entre eux-mefmes les plus vaillans & les plus 
fiers naiiTent aux endroits les plus cleuez , & aux 
Prouinces les plus fablonneufes, au lieu que celles 
qui font plus abondantes , font habite'es des per- 
lonncsqui ont l’efprit moins guerrier, & l’imagina
tion moins enfle'e , lafertilicG eftant ordinairement 
compagne de Thumilite'. Auflî les Romains ne fe 
trouuerent iamais plus cmbarraiTez qu’à fe rendre 
Maiftresde cette Nation , fon courage indompta
ble, la difSculté des paÎTages, la difette des proui- 
fions, l’excez de la chaleur qui regne prefque par 
toute cette peninfule, leur coufterent plus de fix 
vingts ans de trauail pour la conquérir, & il n’en 
faudroit guère moins eiTuyer, à qui lentrcprendroit  
en ce temps, fi elle auoit autant d’hommes qu’en 
celuy là.

Maisauant quede leuer la main de deiTus mon 
papier, ôd pourrendlre iuilice à l’Eipagne auant que



ie la perde toucàfaitde veuë,i l  faut que ie remar
que que cette fterilité&cette difette,dont o n la c -  
cufe,nevient pas tant de fa faute, s’i lm ’eft permis 
de le dire ainfi que de celle de fes habitans. S’ils 
auoient vn peu plus d’induftric, & fi au lieu de fe 
nourrir de fume'e , aupre's de leurs miferables 
foyers,ils cultiuoient vn peu mieux la terre, & ne 
méprifoient pas de s’adonner aux Arts mécaniques, 
elle leur feroit vne liberale mere de tout ce quieft  
neceflaire à l’entretien de la v i e , tant pour le veftc- 
ment, que pour la nourriture; en effet ils peuuenc 
recueillir chez eux aiTez de bled, de vin,d’huile & de 
toutes fortes de fruits,pour fepaifer de ceux de leurs 
voifins, quand les années iont bonnes, & s*ils en- 
tendoient l*Agricuhure, ou qu’ils vouluiTent s y ap
pliquer , ils pourroient viure dans vne fi grande 
abondance, que non feulement les Prouinces les 
plus fertiles fupleroient à la fterilité de quelques-  
vnes qui le font moins, mais encore enuoyroient de 
leurs biens aux pays Eftrangers, fans s*apauurir ny 
fans s’épuifer. Les matieres les plus excellentes de 
toutes les eftoiFes, les laines de S e g o u i e foyes de 
Grenade  ̂ lescordouans de Ciudad Rodrigo, les lins ôc 

les chanvres de \Andaloufte  ̂ le fer & le  cuiure de la 
Bifcaje ô wdiVíúié d’autres riches dépouilles de fon 
beftail , de fon terroir , & de fes mines, deuroienc 
remplir les villes d’Arcifans, & des meilleures fabri
ques de l’Europe. Cependant on y en trauaille fi 
peu que comme ie l’ay remarque ailleurs, on les en 
tire toutes crues, ôc après les auoir conuertics en 
yne autre efpece^ & les^uoir diipoieesà l'vfagedes

S f  ij
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hommes , on luy en reporte vne partie par le 
moyen de laquelle on retire fouuent auec double 
interell tout l ’argent qu’on en a donne', & on garde 
l ’autre à pur & à (impie gain.

Enfin me voicy au deçà des Pyrenées, & fi du 
fommet de cette haute Montagne , qui fepare la 
France d’auec l’Efpagne , contemplant ces deux 
grands Royaumes, ie me fuis emporté à comparer 
leurs climats, & à rapporter eniemble, & comme ea  
vnlieu tout ce que l’ay remarqué en décriuant mon 
Voyage , il faut que ie finiffe en comparant les 
moeurs, la politique deces deux Nations voifines,, 
êc qu’on veut eftre fi oppofées l’vne ôc l ’autre,, 
que les mouuemens qui font monter le fe u , & ceux 
qui font defcendre la terre, ne le font pas dauanta- 
ge. Pour en dire d*abord mon fentiment,il  eft cer
tain que pendant que i’ay efté à Madrid , i ay taf- 
ché de connoiftre fi cette auerfion qu on dit leur 
eftre reciproque & naturelle, eftoit fi forte au fon ds 
& dans la realité qu*on le croit & quelle  le paroift. 
Mais i’ay trouué que cette contrariété qu’on met 
en leurs humeurs ,&  en leur conduite publique & 
particulière, eftplûtoft vnediuerfité degenie & de 
temperament, qu’vne vraye contrariété qui rende 
plus incompatible le François auec rEfpagnol, 
qu’auec l’Italien, rA l lem an , l’Anglois , ou quelque 
autre Nation que ce foit. Chacune a Ion ca/aftere 
particulier, & fon fceau fpecifique, tant au corps 
qu’e n l ’efprit, qui e f t (pourainfidire) ion principe 
d*indiuiduation, q u i la  difting^e iVne de l ’aurre. 
Si outre cette diuerfité corpmune 6 c generale qui
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vient du pays où l’onnaift j i l  y en a quelquvnc’ dc 
p l u s  exprciTe& de plus formelle d vn  peuple à Tau. 
trc/elleviencde quelques accidens d’vne certaine 
cojonâ:ure,ou de quelques autres circonftances qui 
font le melme eftec, pour la haine & le mépris fur 
desCommunaucez enrieres que iur des particuliers, 
q u i  hors de làne (ont pas plus oppofez que deux ri- 
uieres qui ont leur cours different, Ôc qui (uiuent 
leur litauecvne inclinación égale, bien que cene  
foit pas toufiours auec la mefme vchem ence, ôc 

qu*ily enaitde plus rapides & de moins impetueu- 
ics. Cela poí¿ ,ie dis que hors cette compctencede  
puiiTance, cet eftat de riuales, auquel ces deux 
Nationsfetroauent depuis fi long temps, 6c quia  
cfté échauffé par tant de guerres 6c par tant de difpi-  
tes^ quine font pas encore finies j on ne remarque- 
roit pas plus d’oppofition entr*elles, que chacune 
d’elles en a auec les autres j auili quand ces confide- 
rations ont efté leuées, & que ce fujet d’auerfion 
d’Eftat àEftat, & d’animofité publique a cefle,elles 
n*onc pas moins bien vefcu IVne auec l’autre, qu’au* 
cune des deux le fait auec lerefte des Eftrangers. 
Outre ce que i’en ay moy-mefme veu en tant de 
François qui peuplent M adrid  6c Sarragojfe , 6c qui 
n’époufans pas les interefts de leur patrie, s’accom
modent fort bien auec les Efpagnols \ les Catalans 
6c les Portuguais fouiniiTent vne preuue conuain- 
quate de cette vérité . 11 n*y a perfonne quine fçache 
qu’en fe fouftrayant de la dominariodu Roy Catho
lique,&abiurât auec l’obeyiTance qu’il luy deuoicc^ 
touslesmyfteresdela MonarchieEfpagnolc, ceux-

S Í iij
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cy font entrez en confidence auec la France, & en 
vne telle correfpondance,que nonobftantladiuer-  
iiié d'humeur, ceux des deux Nations ont elle auiG 

bien veus & auHi bien rece us à Paris S>c à Ltjhone  ̂

qu ils le peuuent eftreà îûc^ü/»/ ou 'k '̂ a.rjouiê  oû ie 
Cïoy qu*on ne s’imaginera pas, quon  ait quelque 
antipathie pour aucune des deux; ceux-là ont fait 
vn quart de çonueriion de plus, & fe font iettez en
freies bras des François, fans que la différence de 
mœurs & d’inclinations qui ell entr eux, ait empef- 
ché quils ne fè foient auiTi bien accordez que les 
Flamans auec les Efpagnols ou les Napolitains auec 
les mefmes. C’eft donques depuis cette émulation 
de gloire, qui commença auec ragrandiifement de 
l ’Empire d’Efpagne fous Ferdinand, qui s’accreuc 
fous Charle-quint, & qui s’eft continuée fous fes 
Su,ccefleurs,que cesdeuxpeuples n’ont pu fe fouf- 
frir, ny en public, ny en particulier, & qu’ils ont 
ajouÜéà la diuerfité de leurtemperament & de leur 
naturel, vnefprit de haine, d’enuie, & de me'pris, 
quilesrendinfuportables l’vne à l’autre. Ainfi l ’vn 
n eft pas feulement referré 6¿ fpeculatif; mais il ne 
peut iouffrir Miumeur gaye & iociable de l*autre, 
l*vn n’cft pas feulement lent & tardif^ maisil ne peut 
fouftrir la promptitude & l’adiuité de l’autre, Tvn ne 
va pas feulement à pas comprés,mais il ne peutfouf- 
frir la demarche rompue & de^bere'e de l’autre. 
L’vnnefait  pasieulemenc la reuerence, en fe relç- 
uant fur Lederriere, mais il ne peut voir qu’en riant, 
que l’autre fepanche fur le deuant pour la faire, hn- 
^ n l ’vn n a rien i c  conforme r  fon humeur & à íes



couftumcs, qui ne déplaife àrau trc ,  & qu il ne con
damne par ce principe de jaloufie & d'ambirion, 
dontie viens de parler. Ces differentes proprietez 
de naturel de ces deux Nations , aidées de cette 
émulation de granJeur , & de ce defir de pree'mi» 
nence , qui les trauaille depuis fi long-temps , & 
qui a coudé tant de iang a la Chreftiente, font la 
lource de la diuerfué de leur politique, tant en ion! 
effence qu’en fes maximes. Ce n’eil pas que iVne' 
n’emprunte qüelquefois la nature & les qualite^̂  ̂
deTautre, & qu’elle ne copie fouuent quelqucs-vns> 
de fes traits les plus fubtils, mais comme elle n’y ap
porte iamais la mefmemain ny le meime pinceair, 
6 c qu’il eft difficile de veftirfi bien l’habit d’autruy, 
qu’on ne reconnoiiTe qu’il n’a pas efté fait pour nous, 
11 y a toufiours quelque cliofe en l ’adlion' 6c aux 
moyens qu’elle obferue, qui montre que les princi
pes ne font pas les mefmes, non plus que lesagens. 
Q^i aura leu cette fameafe diipuce des Vénitiens 
auec Paul V. Sc qui y aura remarqué quelle part 
y prirent furia fin, & de quelle façon s’y ménacrc 
rent ces deux grandes Puiifances pour leur interci l  
& pour leurgloire, y trouuera vne preuue manifc'' 
île de cette vérité. Il eit donc certain qu’en leurpo^ 
litique elles marchent fouuent fur les brifées Î’vne' 
de l’autre , mais il l’eft encore dauanta^e , qu elles' 
ne vont iamais à pas égal,quelque chemin quelles  
faiTcnt. On reprefentecelle d’Efpagnedansvn char 
ê»: fur vn trofned'écaill’es de tortue^ tiré par des Re
mores, qui au trauers des longs efpaces du temps,, 
gerd fouuent celuy de l’occafion'. On luy domie-



toute Ia patience, & beaucoup d'attention dans le 
ieu, oii elle fçaic ii bien meiler les carres, qu elle 
rompt foüuenc le b on h eu r , & cmbarrafle pref- 
que toufiours radreiTe des plus fins ioüeurs. Si 
on la meí à yn exercice plus v io le n t , elle ne 
tombe iamais pour aller trop vifte, elle attend ià 
balle au bond ,&  fi elle luy fait faux, elle feconfo-  
le de ne lauoir  pas mal iugée , & de n’auoir pas 
perdu fon coup par précipitation, en voulant U 
prendre de vole'e. AuiTi par la profondeur de fes 
penfees , elle embraiTe toute Teñendue de Tobjet 
quelle  fe propofe. t l l e  en voit toutes les parties, 
tous les mufcles .& toutes les iointures, & fi elle ne 
s’en rend pas maiftrefle, ce n’eft pas quelle fe trom. 
pe au choix de l ’endroit, par où elle s y doit prendre: 
mais parce qu elle s’atache trop à en eftudier le mo
ment l ’heure, qui paffe fouuent, ou luy eil enle- 
uée pendant qu elle l’attend & qu’elle deHbere.

Il faut auoüer que ce malheur ne luy arriue gue- 
res dan$ le cabinet, & aux affaires qui n ont pour 
but quelanegotiation. On fçait qu il n’y apoint de 
partie en l’art de regner qui luy foit plusauantageu- 
IC jOÛ fon efprit arrefté & fixé à toutes les circón- 
fiances reuiTiiTemieux, & oiî il ait moyen de faire 
paroiftre plus adroitement la delicateife de fcs ref
ieres , en prenant toutes les mcfures pour cette opé
ration lente & çirconfpedte, qui l affure du fuccez 
de tout ce qu’elle peut lors manier auec loifir, Ôc 

iansellre preilée. Au lieu qu’à la campagne &aux  
affaires delà guerre, ou elle n’a pas ce mefme eipa- 
ce ny cette même Uberté de fouaiettre à vue longue

&



D ’ E s  P A  G K  E. 3i 9
& meure délibération , vn objet qui d ordinaire n*cn 
foufFre point, ou il faut anticiper fur le tjemps ôc fur 
roccaiîon,& oùfouuent on donne plus au h^zard 
,&àlafortune,qu ala prudence 6 c au raifonnemeiît, 
elle n a pas ce mefme auantage, &: fe trouuc que l- 
quefois ü courte au compte quelle  auoit fait,qu*el 1 c 
voit périr fes plus hauts deifeins pour ne les auoir  
pas commence? aifez to ft ,  ôc pour auoir ellé p re-  
uenuë au ternie qu elle deftinoit à leur accouche
ment., s’il ni’eft permis de le dire ainfi. Ienem*amu- 
feraypas à rapporter des exemples de cette verite,  
puis qnoutvcleficgc de Ad ajincht y oû elle perdit le 
temps de le faireleuer faute de l ’entreprendre, des 
qu’il fut commence', & où elle voulut ioindre tant 
de force & tant de confeil , qu’elle n*employa puis 
.après ny l’vn ny l*autrc, que pour y receuoir vn af
front auec plus d’ecIat, les guerres daujourd’huy  
nous en fourniÎTent quelques preuues que tout le 
monde fça i t , ôc qu’il feroit inutile de marquer  
icy.

Mais iajoûteray que cette lenteur , ôc cette 
«trop grande circonfpeôtion auec laquelle les Efpa- 
gnols bronchent quelquefois pour vouloir aiTeoir 
leurs pieds trop feurement eft fuiuie , & comme 
recompenfée dVne qualité bien confiderable, fça- 
uoirvneconfiance extraordinaire danslemalheur,  
quand elle leur a eflc ruineufe , & vne perfeue- 
rance fans relafche auec vne vigueur infatigable 
.à pourfuiure leurs auantages, quand elle leur a 
reüfli; auiG fi on confidere les rudes épreuues auf- 
^quelles ik ont efté expofe? par le fouleuement i c
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une de peuples, par la defedion dVne de leurs plus 
riches Prouinccs,& par la feparation d’vn Royau
me; il on regarde les grandes fecouiTçs qu’ils ont 
receuësparmerôc parterre des Armées de tant de 
Princes liguez contre eux, ôc fion examine les per
tes des batailles qu ils ont fouiFertes, on trouuera 
qu’i ly  adequoy s’eftonner qu’ils foient encore de
bout,  ôc qu'il n’appartient qu’à leur grandeur de 
fupporter tant de maux fans y fuccomber,- ôc qu a 
vn eftomach fait comme le leur, de digerer de fi faf- 
cheux morceaux fans perdre Tappetit.-quc s’il leur 
en refte encore, comme il n en faut pas douter, à 
quoy le peut-on attribuer qu’à cette chaleur lente 
& naturelle qui agit fans précipitation , & qui fouf, 
fre iàns altération ce qu’elle ne peut digerer ny re
foudre, pourle donner à guérir au temps, &c à vne 
faifonplus fauorable , c’eit à dire qu’à cette politi
que confiante & il bien concertée, qu’elle ne pa- 
roirtiamais entreprife ny faillie de cceur, bien qu’el
le la foit fouuent de force ôc d’expediens , & que  
dans l’ordre de l’a d i o n , elle ne voye point de merite 
qu*en la patience & qu’en l’exercice de quelques 
vertus qu’elle pratique dans le cabinet&à la cam
pagne , pour abatuë qu’elle (bit. Auflî n’a .te l le  
guere accouftumé de ie retirer fur fa perte, pour 
malheureux que luy foit le jeu , & elle abandonne 
rarement la partie i’efperance de feraquitter,  & 
d’auoir fa reuanche, quelque épuiféc qu’elle ioir» 
Que fi de nos iours ePe a cédé aux Prouinces vnics- 
leur liberté, ôc fi elle a renonc-é au dro't qu’elle auoit 
de laleur diiputer, ce n’a eilé qu’après vne guerre



de quatre-vingtsansi&parcetteneceflîtc abfoluë, 
qui oblige à choifir de deux maux le moindre, fans 
qu on puiiTe inferer qu elle aie eu mal de cœur, ôc 

qu elle s’accouftume à rendre ce quelle  a vne fois 
aualé. Peut-eftreauffi vn iour, ii elle eft dégagée 
de tantdeliensquilapreíTenc, & fielle a lem oyen  
de feferuiràfonaife de tout le raifonnemenc de fa 
p r u d é c e ,  elle fera voir qu’elle n*a remis la partie qu a 
caufe de la quantité deioüeurs qu’elle auoit furies  
bras, & qu’elle peut la reprendre auec cette prore- 
ftation , qu’il n*y a point de prefcription pour les 
Roys qui font toufiours mineurs, que Tadle & le ju
rement contraire à celuy de leur Sacre, ne les lie 
point, qu’il peut tomber en leur ame, auffi bien 
qu’en celle de l ’homme de bien des Caiuiftes, vne  
certaine crainte qui les diipenfe de tenir ce qu’il« 
ont promis.

Si Ton confidere d’vn autre coflé ( & c*eft pour 
reuenirà ce que i’ay auancé de leur vigueur égale 
en fa profperité ) combien les Efpagnols fçauent 
vfer à propos des faueursde la Fortune, ôc feferuir  
deleur^ auantages, quand le Ciel a fécondé cette 
circonfpedion , & cette longue preuoyance auec 
laquelle ils agiiTent, onreconnoiftra aifément qu*il 
nyapoin tdepoli t iquefem blab leà la  leur, qui foie 
plus hardie 3̂ plus adiue & plus vigilante après vn 
bon fuccez ,qui pourfuiue mieux le gain d’vne ba
taille, qui s*aiTurc mieux d’vne place après l ’auoir 
conquife , qui foumette mieux vn peuple après 
l ’auoir vaincu ou l’auoir ramené à fon deuoir, sil  
5*en eftplt efcarté, qui accommode mieux à fes inte-

T  t ij



r c f t s ,  ceux des Princes qui font de fon p arty ,&  qui 
en vnmocirauailieplusvertementapres la vi¿i:oire, 
à en recueillir tous les fruits qu’elle petit produire^ 
& en tirer toutes les bonnes fuites qu’elle peut don
ner. Au lieu qu'ily e n a q u is ’emouifent dans la pro- 
fperite', dont l’ardeur fe rallentifl: après le combat;  
¿C quiâiment mieux iouyr de leur bonheur, que de 
s’en feruir, de perdre la gloire & le profit de leurs 
belles a v io n s ,  que de nes’arrefter pas pour fe re- 
pofer,ôc pour reprendre haleine au bout de la car- 
riere. Cette politique n’appartient qu*à ceux 
qui ont les bras meilleurs que la tefte, & qui n’efli .̂ 
ment pas tant le prix que la courfc ny le triomphe^ 
& la Couronne que la bataille & la v id o ire ,  c'eft à 
dire qui preferent les moyens àlafin ,  & les bonnes 
œuures à la felicité oû elles menent.

A ces deux auantages de celle d’Efpagne dont ie 
viens de parler, & qui de'coulent de cette grande 
circonfpedlion qui Taccoiripagnc, on pourroit er¿ 
adiouiler vn troifiefraequi a rnemefme fource, qui  
eftque quand elle a quelque haut deiTein en main, 
elle en (çait fi bien dérober la connoiiTance au mon
d e , & le meurir fi en fecret, qu il ne paroifl: que pour 
furprendre & pour eftonner tout à la fois. Elle tra- 
uaille en fecre t , &  drefle fes batteries auec vfit 
foin extreimede ne rien euenterde fon intention;  
& de peur qu’on ne la deuine à fon port & à fa con
tenance, elle fait femblant de fermer les yeux & de 
dormir, lors qu’elle eft la mieux éueillee, qu’elle eiî 
le plus en fentinelle, & qu’elle eft lur le point-de 
tirer fon plus grand coup. Elleçft mefmc bien aifc



q uen  cette occafion, bien quclle fo it  d ailleurs i i  
ialoufe de fa réputation, on décrie fes forces, on  
raccufedefoibleiTe,&:quefur ce faux preiugé, on  
fe tienne fi mal fur fes gardes, quelle puiife prendre 
au dépourueu , ôc porter par terre ccluy qui la 
croyoic cnei la tdene fepouuoir remuer, ny ie dé
fendre. A l’ombre de cefecrec& à la faueur de ccn 

a r t i f i c e , ellea quelquefois remporté de très g ands 
auancages; ôc (ans parler de ce que luy a aucretois 
valu laconquefte de toute la Siallé ^on içaic que d^ 
nosiours elles’en eft vtilement feruic, Ôc que lors 
qu’on s’y attendoit le m oin s , elle s’eil faite fentir 
àcusLntTaragone  ̂ & deuant , auec plus de for
ce qu'on ne croyoit qu’elle en eull. Enfin elle a roû- 
jours eflé merueilleufement fecrette , & a ii bieri 
pratiqué cette diilîmulation d'Eftat, qui aide tant h 

regner, & qui fe fert fi bien des apparences ôc de la: 
feinte ,qu elle a d’ordinaire redreiTé par là fes affai
res, quand elle n’a pu les reftablir hautement. Mais 
lors que ccŝ  petites maximes qui entrent en fa 
conduite dans la paix & dans la guérre, ne peuuenc 
luy eftre vtiles en cel le-cy, elle a recours aux traitez 
&c aux conférences,où elle les employé ii adroite* 
ment qu’elle entire d’vnefaçon ou d’autre, lefruic 
quelle  en pouuoit attendre. Surquoy ie remarque- 
ray quece quila rendfuperieure en fait de negotia 
t ions, ell:cette grande froideur, auec laquelle elle 
laiTe &abat le feu des autres Nations, 6c les mène 
par tantde deftours , qu’enfin ennuyées de ne rien 
conclure & de tant conferer, elles fe laiiTent aller à 
vue partie de ce quelle  v e u t , ôc achètent encere

T  t iij
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fouuent d’vn quart ou dVnc moicie de l ’autre quiU 
luy difpurenc, le repos, qu’elle iemblene leur vou,  
loir pas accorder j lors qu’elle connoift leur foible, 
quieit  de fouhaicterauecpacience ce qu’ilsoncvne  
fois commence d’efperer.

Ainfi elle vient louuent à bout par vne efpecc 
d’opiniaftrete iudicieufe de la plus torce refiftance 
qu’on puiile faire aux auantages qu elle cherche ôc 

arrache par foupleiTe ce qu*elle n’auroit pû obtenir 
à ieu découuert ôc de droit fil.

Mais pour n e m ’arrefter pas plus long-tempsàla  
confideration d’vne politique qui a dans elle des 
plis & des recoins tous particuliers, i’ajoufteray feu
lement que touchant les maximes quelle obierue, 
on trouue qu’il y auroic quelque chofe à corriger en 
ion Catholicifme, c’eft à direen cet excez de zele 
vray ou apparent quelle fait paroiilre dans les cho
ies de la Religion. On fçait que fouuent c eft vn 
feu qui nelechauffeque pourluy nuir^; & qu’elle 
pourroit en eflre coniomée, fans le perfùader à ceux 
qu’elle veut parla attacher à fes interefts. On fçait 
que les Papes ne leur en font pas de plus grandes 
faneurs, éc qu’ilsioupçonnent toufiours leur paf- 
iion pour l ’Eglife dVne infirmité humaine qui ne 
pouffe vers le Ciel, que pour s’auancer fur la terre. 
v0n fçait qu’elle ne s’aquiert des amis qu’à dem y, 
ÒÍ dont elle ne gagne quvne partie de la volonté,  
parlesmefmes moyens qu’elle fe fait de véritables 
ennemis, &quiluy donnent toute leur haine ôc tou
te leur auerfion. En effet, le deffein conftant qu*el- 
¿e a fa it , ôc auquel elle femble s’eilrç deuqiiée com-
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me par ferment, de ne poinc foufFrir de Proreilans 
en (es Ellacs, Sc de les perfecuter iuiques dans les 
leurs mefmes, eft vne piece de fon cabinet, qui a 
eftétrop bien examinée par les Catholiques,pour  
n’en fçauoir pasleiufte prix ôc la valeur, & qui 1*æ 
a i T e z e f t c  par ceux contre qui elle butte, afin qu’il» 
ayent compris que iur de fi beaux principcsclle s e(fc 
engagée à leur deftrudtion & à leur ruine, pour iV  
tisFaire à fon ambition, & à ce haut point dont on  
l'accufe de vouloir ramaiTeren vn corps tant de dif
férents Eftats donner vn C h ef  à la Ciireitienrc, 
Cependant de la façon que l’Europe eft aujour- 
d’huy compofée, & que le Chriftianifme y eft efta- 
bly ,  c’eft vne penfée qu*elle ne doit plus auoir, il 
faut quelle confidere que les deux partis aurqueU 
ïleft diuifé, font à peu prés égaux, & que s’ils ve-  
noient à fe choquer auec toute la maiTe de lewrsfor- 
c e s , la viiloire flotteroit long- temps incertaine y d<ï 
quelcofté elle fe rangeroit, 6c que peut-eitre elle 
ne prendroit pas fe fien, encore qu’il fuft fuiuy de’ 
toutes les Légions Roumaines. Il faut qu’elle regarde’ 
faraifon d’Eftat traueftie de fon CatholicifiTie com
me vn tresmauuais mafque, qui a cent fois trahy le' 
fecretjôc qui a eftcpar tout reconnu, quelque de- 
guifé qu’il f u t , il faut enfin qu’elle examine le peifi 
dauantage qu’il y a ,  à fuiure des maximes qui irri
tent tout vn party, & qui negagnét l’autre qu’àde-  
m y , & qui donnent moyen à íes ennemis d:e luy eriJ 
accroiftre le nombre. Cela veut dire qu’clîe doitfe  
Feftreindre dans les limites de l’intereft temporel,  

elle ne doit point y mefler la Religion, qui n’e i i



pas defcenduc du Ciel pour détruire la focieté, 3c 
qu’elle ne doif point en vn mot tant faire de Cgnes 
dp Croix contre les Protcilans. Mais les laiflant vi- 
ure en viuanc auec êux , leur faire connoiftrc 
qu’elle s*eft défaite du yccu qui la lioit(  ̂ s’il y en a 
quclquVn)detrauail ler à leur deílruílion, N ace l
le de leur Eglife, par tou tou elle fe rencontrerok. 
En changeant airiii de conduite, elle en tirera deux 
grands auantages, car elle en fera plus coniiderée 
à R o m e , en fe montrant moins attachée aux inte- 
refts de fa C o u r , & plus redoutable à la France, en 
luyfouftrayantvne partie de l'inclination des Reli- 
gionnaires, qu elle croit poiTeder toute entière, ôc 

preferablemcnt a tous les autres Princes Catholi
ques, depuis que par vn faint ràuiiTement de prû - 
tlence, elle s’eft refoluë de nepoint donner des mar
ques dVne haine ouuerte, &: de ne plus traiter de 
perfecution, de feu & de fer,  vne matière qui ne 
doit eftre que Tobiet de lapriere,  de Ja perfuafion, 
Sc de la parole. Apres auoir tiré quelques traits de la 
nature , & des proprietezde la Politique des Efpa- 
gnols ,il me reftrroit à eibaucher le plan de celle des 
Prançois,quienfiil: voir vne partie de fon étendue & 
de fa force,afî,n qu’en comparant ces deux ennemies 
on puil iuger laquelle eil pour l’emporter fur fa 
riuale  ̂ mais celle-cy eft ii vague ôc d vne forme fi 
paflagere, que les momens & les heures qui roulent 
toujours, ne font pas dans vn plus grand flux qu’eil 
fa conduite-,& celle-là luy eft vn fi puiflant corrc- 
â i f ,  & propre à l ’arrefter, que s’il eft difficile de 
dépeindrel’vnelors quelle va le plus vifte, à c^ufç

dp
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de la rapidité de fa courfe, qui fuit le mouuement  
des Cieux , il ne l’eft pas moins de determiner la
quelle des deux eft la plus force, à caufe de ce con«; 
tinuel conflit, ou elles viuent depuis fi long-temps,  
fans qu*aucune ait encore fuccombc. On diroit 
qu’ellesie font partagées toute ladreiTe de l ’efcri- 
m e , ÔÍ que IVne va mieux à la parade, & a le poignet 
plus délié, mais que l’autre a la botte plus prefte, 
Rallonge mieux {on coup ; ainfi Dieu pour main
tenir envnpoint prefqueégalla valeur de ces deux 
Nations, a oppofé à la viuacité & au grand efprix de 
IV.ne, la prudence & la fermeté de Tautre^afin que 
ce qui manque à celle-cy de promptitude, foit re- 
compenfépar fon attention à tout cc qu*elle fait,  
& que ce que l’autre n’a pas de circonfpedion & de 
lenteur, foit fupleé par fa diligence incroyable 
en tout ce qu’elle entreprend. Par là leurs 
vidoiresôc leurs triomphes font à peu prés parallè
les, ôc leurs bons 6c leurs mauuais fuccez font fi 
fort meflez, qu’elles ne fedoiuent gueres de retour 
Tvne à lautre, fi l’on en ofte ce qui s’eft paiTé de nos 
iours, & donton ne fçait encore quelle fera l ’iiTue.

llfaut neantmoins auoiier que quand la prompti
tude du François, n’eft pas deftituée de fon eiprit 
ny de ion iugement, & que ce feu qui Taccompa- 
giie,ne v ientpasài’éblouyr ny à le priuer de lumie- 
re , il produit d’autres effets que la retenue &c l’atten
tion del ’Eipagnol, pourclairuoyante qu,’ellefoit.

Il n’y a rien de prodigieux & d’heroïque dont elle 
ne foit capable. Elle force les aiFaires à changer de 
face,&  oblige la fortune ôc la victoire à fe ranger

• Vu
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de fon party , lors qu*elles font fur le point de le 
quitter. Elle anticipe fur Tarriuée des malheurs par 
iapreuoyance,& iur [application des remedes par 
fonadiuitc. Elle porte enfin en mefme temps l’œil, 
la m a in ,& lec Œ u r , iu r to u tce q u i lu y  peut aiderou  
nuire ; de l’vn elle voit tout ce qu’elle doit embraifer 
ou éuiter5 de l’autre elle faiiit tout ce qui luy eft 
auantageux, & repouffe tout ce qui luy feroit fune- 
fte j auec le dernier , elle fouilient tout.le faix du 
trauail, & arriue iouuent où fes forces ne pouuoient 
atte indre,& auectouslestroisenfemble,  elle cou
pe dVn cofté chemin au mal & luy fait prendre 
î ’e'cart, ôc de l’autre elle s’ouure le pailage au bien & 
va audeuantdeluy. Au lieu que la profonde intel
ligence de l ’Efpaghol, kiife Iouuent geler en fleur 
parle froid de ion irrefolution & de fa longue déli
bération , le f ru id  de íes plus belles entrepriies, 
pour n’eftre pas aulTi diligent a ies executer, quil  
eft fubcil à en rechercher les moyens *, le pourrois 
apporter quelques exemples de cette vérité tirés 
de noftre temps, ôc qui feroient aiTez cpricluans 
pour le fujet que ie traite, fi ce n'eftoit que ie defire 
finir. Ainfi ieme contenteray dajoûter que iefçay 
bien que la viteife des François fait fouuent auorter 
leurs deiTeins ; que quelquesfois leur diligence n eft 
pas celle des fages, & qu’elle court auec fi peu de 
difcours & de reflexion, qu’elle ne prend garde 
à rien , &c qu ainfi n’ayant que les pieds & les 
mains,elle vade toutefaforce donner dans la con- 
fufion, ôc fe precipite dans le malheur auec cette 
furprife, qui fait fouuent qu’elle eft fi peu maiftreffe
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d elle m efm c, qu elle dement fon grand courage, ôc 

recule auec frayeur. Maisc’eftvne ancienne plain
te & vn  vieux reproche contre leur conduite, donc 
i lfemble qu*ilsiefonc denosiours hautement iufti- 
fiez par tant de belles adions & de grandes entrepri- 
fes,oû ils ont montré vne diligence pour l ’execu- 
tion, qu in a  gueres eñe abandonnée de confeil ôc 

d'intelligence, ny faillie de cœur ôc de iugement.
Ceftoit donc au temps paiTé que Ivfage ôc Tex- 
perience n’auoient pas encore épuré leur feu , ny 
chaftiécét excezde chaleur auec laquelle ils com-  
mençoient bien ôc finiiToient m a l , qu*on pouuoit 
les accufer de n*agir qu*auec furie , ôc de n auoir que 
cet emportement aueugle qui après fa premiere 
faillie fe tourne en peur j ils n en font pas en ces ter
mes, ôc ne font gueres vne retraite de licure après 
vne attaque deLyons. C eftà dire que fi leurs entre- 
prifes ne font pas toufiours fuiuies de bon fucccz, 
ils s’en demeflent tres fouuent auec réputa
tion,ôc fansperdretout à fait contenance; enfinla  
plus grande viteife quand elleefl: accompagnée de 
lumiere& de iugement, eft auilî fouuent mere de 
la bonne fortune, qu elle en eftla marailre. Alexan
dre conquit tout en ne laiiTant rien pour le lende- | 
main, &Cefar ne mettoit quVn moment entre la 
délibération ôc l ’execution, parce cju’il craignoit ou 
que la grandeur du deiTein ne repouuancaft , ou 
que Toccafion n’en pàiTail: s’il s’amufoit à l’exami
ner. Mais comme la célérité de ces deux Héros a 
prefquetoûjours eftéheureuie ,à caufe deleurpro-  
digieufe capacité en tout ce qu’ils entreprenoient >

Vu ij
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& que la lenteur & la circonfpeóbion de Fabius Ado,- 

ximus yôc du grand Gonfalue a reftably des Eftats ôc 
conquis des Royaumes, à caufe qu elle n*e(loir ny 
languifTance ny molle , on peut dire que cha
cune de ces deux Nations, félon que la qua, 
lice quila predomine eft temperée de raifon & cf- 
clairée d’intelligence, a l ’eftomac propre aux grands 
morceaux & aux longs traits de la fortune, bien que 
fouuent Ivne a des maux de coeur, qui luy caufent 
des vomiiTemens, & que l’autre fouiFre des douleurs 
de tefte qui l’obligent à ferepofer j a u o i t  ta- 
f té le  poux à l’vne &c à l'autre, lors qu’il prononça 
fon Feflina lente, & on peut aiTurer que de la prom
ptitude des François, & de la lenteur des Efpagnols, 
ilfe peut faire vn admirable compofé pour la con- 
quefte du monde & pour le gouuernement des 
Eftats.

F I N,
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Acheue d*imprimer pour la premiere fois le S, lanuier 166s*



PAgc 4. cftans,///í^cílant,& par tout où il fcr3. p a g . n .  an R o y  d’vn œ u f ,/»/ au 
Roy pour vn œ u f .p . io  à la bourfc./c/à la bouche, p .18.les maux Efpagnols./^/lcs 
inoti Efpagtiols.p. i j . i i  auancéc au milicu./z/lfi auancéc & au milieu,déccntes, lif. dcf- 

ccntcs.p.if.vne hautinur./^/ivne hauteur.p.51,halcfne./f/ a lcfnc.p.ji ,  o p p o ftz .  ///. op- 
pofccs:tous deux ic vante, bf. tous deux fe vaiuenc. p. 39. il coucha ItJ. il couchaft.p. 
4i.ccpcudant que la Rcyne.//y;mais la Reync, p. 5t. le R o y  les rraittcet. lif. le Roy ¡es 
traitte. p.53.auec des auantages./i/Iauec fes auancagcs.p.55,& que le D nc.ltf.Si comme 
le D u c .p .58.l'autre qu'ils n’y font pas,qu’ils fe debanJent. hf. lorfqu ils n’y font pas ils 
fe débandent.p. jx.à  la marge, rares, lif. itccu'és.p. y^.conquefta. lif. conquir.p.(i4.pai 
quelque charge pioportionnée à leur naiflance de cinq ou fir a.ns.lif.f^t quelque char
ge de cinq ou fix ans ,proporrionnéc à leur naiflance. p. 74 . o h  compte que dans M a 
drid il y a plus de quarante mille,/r/*. on conte dans Madrid plus de quarante mille, p. 
79. An3onrcux.//y]Amanj.p. i 6 . ce u’eil pas que cette Cour ne foit /«/. ce u’cft pas que 
cette Cour foit.p.^z.de 500oo./i/jooo.p .98.en  vn  Ciccron.///auec vn C iceró n .p. 99. ■ 
qui iette./i/.qu’y iette.p i o o .  inctuftécs./i/incruftcz.p.i04. auiTi il entre./i/* aulTi en
tre t-il.p.in.nias./i/Inays.p.nj.rappeller./»/. appeller, p. 114. la Reyne &  fa fille, ///.la 
R eync 3c l ’ Infante.p.110.francs,///libres.p iit.liuure./i/. liurc. p.u4.cherc.¿»/. cher.p. 
p. 1x7.qui amené.///qui cmmene.p. 151.Chapitre X V I I I . /r/. Chapitre X X I  p. 137. ob- 
icrua.///'obfcruafi-.p.iy7.qucleur.///qui leur.p.x6t. plus moins./;/, plus ou moins : il en 
pourra, /i/iqui en pourront.p.r^4.libre quc,///.libte auecla  Flandre que.p. 181. c ’eftoic 
là.///.c'eiloicnt p.i8j auerry.///aucrtis.p,i87.renbrt.///iort p.i9i pour réduire tout le 
monde créé en pouilîerc U f peut réduire tout le monde en poufnerc,dcuancier./// prc- 
deceiFeur.p, 4.cependant que c'e ftoit ///mais c ’eftoit. p. 198 .on n’en auroit,/// on en 
auroit.p ii7.cruaute.///creance.p. zi8.par leur.///, pour leur, p 119. pour fa confoler. 
i//.pour la confoler.p,iz9 .la  foHt habtller /i/fonr couurir cette bierrc. p. 131. particu
lière. ///particulier.p.254. pour que ie ne les couche point icy./// pour n ’en lien dire 
icy .p .l  35. Vvalleftin.///V valftein.p.i3é &  n ’cn ayant l i f  ou n'en ayant.-n’attendoicnt. 
///n’attendoit.p.z38.du Corpus,\\Ç.delC«rfus celuy q u ' i l i ’ cftoit mis.///en ce-
luy oiî il s’cftoit mis. p. 14 6 . ils le rcndioit. h f  ils le rendroieiu. p. 148. ou il donne a 
leurs chcuaux.///ou on donne aux cheuaux.p.ij6!quand on courre /i/quand on court 
p.î94.dcdaigner l’épce /z/deguainer l ‘ép¿c.p.i97.1a mit en colere ///fe mit en colcre. 
p . i y i  fuplicarnie. /i/-fuplicame. b o l u r f c ///! boluctfe. contienidos. ///contenidos 
p.,o8.que confcruc.///que conferuent p.311 à vn e fo it  belle.///& vne fort belle: en cft. 
/¿/qui en cft,p.3ij il auoitpris,///il iu o it  prifc.p .3ii .s ’cchauirc.///réchaufFe.



. r ;

Jv .-W ,

v í̂

! » 1 ^ ' " - ^ -  .-  5 »  ï . - 'J ÿ ;

f.'< . 1  .v38b6R ., ■" •■■ '• ’-* ’ ' / T .m

'■ .- ‘ »■'--' i -■'?' * ' - ■* '  * ■’ ' » ■.'T-
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5? ĵ * -‘ï  ̂ jt


