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[...] ils se mirent péniblement en route; et quittèrent leur sol natal,
petits et grands, vieillards et enfants [...].

Fourbus, ils allaient au hasard par les chemins et par les champs. Certains tom-
baient, d'autres se relevaient, les uns mouraient, d'autres naissaient, d'autres

encore tombaient malades. On ne pouvait pas ne pas les prendre en pitié.
[...] mais leurs rabbins les encourageaient en faisant chanter femmes et jeunes

gens ou battre tambours et tambourins, pour réjouir tout ce monde."

Père Andrés Bemâldez
"Chronique des Rois Catholiques, Don Fernando et Dona Ysabel"

2° Ed. de M. Gômez-Moreno et de ). de M. Carriazo, Madrid, 1952

"[...] se metieron al trabajo del camino; e salieron de las tierras
de sus nascimiento, chicos e grandes e viejos e ninos [...]

E ivan por los caminos y canpos por donde ivan con mucho trabajo
e fortuna unos cayendo, otros levantando, unos muriendo, otros nasciendo,

otros enfermando que no avia Cristiano que no oviese dolor dellos.
[.. .]e los rabi'es los ivan esforçando e hazian cantar a las mugeres

e mancebos, e tafier panderos e adufes, por alegrar la gente."

Padre Andrés Bernâldez
"Crônica de los Reyes Catôïicos, Don Fernando y Dona Ysabel"

2a Ed. de M. Gômez-Moreno et de J. de M. Carnazo, Madnd, 1952
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