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tions ,fon Commerce, fes Antiquités, fon 
Hijioire civile & naturelle ; enfenible une 
notice détaillée fur les Ville & Port de 
Mahon , le Fort Saint - Philippe , Cïta-
della. ùc.

/

P  A  R I  S  t tec^
E s p r i t  5 Libraire 5 au Palais R oyaL^ s  ̂

Chez / B e l  i N , rue Saint-Jacques<
C o u t u r i e r  Fils, quaides Auguftins,

M. D C C .  L X X X I .
Avec Approbation & Per/nijfon,



V

j n i r
.jf



D E S ìP  T-ì ON
G É N É R A L É  E T  P A R T Ì C t t L Ì É R È

D E  V  I  S L E

D E  M I N O R Q ^ E .

X / I s l e  de Minorque eft fituée dans la Medi-i 
terranee, à quaranta lieues deà còtes d'Efpaghe V 
& à quatre-vingt-deux iud-fud-£>ueft du^Ìfort de- 
ÌToulon : elle eft fous le yingt-deuiiemè (ìégre da 
Iqngitude, &au trente^neuvieme quaranta minatesi 
de latitude* L1 , r * f j  + y . ,3
- C ’̂ ftune des deuxlilésconriues des, anc%tis forte 
nom de Baleares. Celle de Majorque,contine h-pfcgg 
grande fenommafia/ò^rix Major; Fautre p̂ar oppoft’ 
&on * fut. appellée BaUarìsMinor»’ de-là,foirnoni da
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Mmorque* Ces "Mes furent poiTédées par les Phé
niciens & parles Carthaginois * avant que'-le$ lio- 

.'¿nains ■ nlen dëÿffçnt fait la. conquête, fous hçccffig 
f  duite de Metellus * qui  ̂ pour cela * fut nomme; 
;de Baléariqüe^Â la chute ;de, l'Empire Romain* 
elles furent envahies parles Aiains* les Vandales * 
les Sueves. Ils tinrent ces Mes fous leur domina
tion depuis fan 421 * jufquen 7 <?0* Les Maures* 
ou Sarrafins les domptèrent après de longues guerres* 
'& les chaiferent à leur tour* Les Pifans y firent 
quelques* conquêtes* qui leur échappèrent bientôt* 
Charlemagne* Prince puiflant* s’aifervit ces Iiles 
en 801. Les Maures sy montrèrent cependant 
de nouveau en conquérans vers fan 807. Mal
heureux,en'Efpagne* obligés d y  céder aux forces 
réunies des Maifons de Caftilîe & d’Aragon * iî 
étoitT plus difficile de les attaquer dans les Mes 
Baléares ; ils s y retirèrent , de celles dés Pro
vinces d’Efpagne * qu’ils étoient obligés d’abanJ 
donner* .Odieux par leurs pirateries continuelles;  ̂
Tacques le Belliqueux * ïtoî d’Aragon * conçut'Le
deffein de les y  forcer : il defeendit danC'leuts

* . • > t
Xiles avec une armée de 20poo hommes"'; il fou- 
înit Majorque :1a reduélicm de Minorquej;fuivit- de 
près. DoffiTFàcques * fils dë Jacques îe Belli'qùeüx * 
obtint de;fônf pere la Souveraineté :dë&ï(k§;-d§ 
Majorque'* de Minorque&:‘d1Yvice ; il s’én forint

C4)
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tin petit Roÿaufne $ qui; eut le titrfc de Royaume 
de Majorque. Mais DomPedre 5 fon frere , jalouse 
du démembrement de l'héritage paternel , rafle m- 
:bla de grandes forces, & commença la conquête 
de ces Ifles, que fes fuccefleurs achevèrent. Alors 
on en extermina, les ■ Maures qui en /avoient été 
les maîtres durant ;plus de cinq tens ans. Ce fut 
vers Tan 1343'qüé finit le Royaume:de Majorque 3 
fous le régné de Pierre I I I 3 Roi d’Aragon, qui 
le réunit à fa domination. Les Etats de CafUlle Se 

'd’Aragon s’étant enfuite fondus en une feule Mo
narchie  ̂ dont les Souverains ont pris le titre de 
Rois d’Efpagne ; ces Mes firent partie de leur Do
maine*

Telles font les révolutions de rifle de Mînorque, 
jufquau moment où elle a commencé à faire 
partie de la Monarchie Efpagnole. Les change- 
mens de Maîtres qu’elle a éprouvés depuis , font,

' & plus connus, & plus intéreflans. En 1708 ., durant
- la guerre de îafucceflion , les Ànglois , fous la con- 
’ duite deMylord Stanhope , s’en emparerent pour la
Maifon d’Autriche; mais ils s’y établirent fi bien 

: qu’elle leur fut cédée parle onzième article du Traité
- de Paix d’Utrecht. Ils la fortifièrent, de ils en firent 
le boulevard de leur commerce^dans la Méditef* 
ranée. En 1736  ̂elle fut emportée par les Fran
çois, de rendue aux Anglois à la paix de 1763*
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Un corps de troupes Efpagnoles * aux ordres de 
Moniteur le-Duc de Cnllon, viennent de four 
mettre cette Me. Ce généreux Officiel , qui * 
par fa valeur , fou .aflivité , fon affabilité , a 1$ 
confiance _& le cœur du foldat, s occupe, en cp 
moment, à en confommefl la conquête par la ré
duction du Fort Saint-Philippe,

V I  s l e  de Minorque a ehviron douze lieues 
de long , fur quatre dans fa plus grande largeur. 
La côte feptentrionale efl battue des vents du nord 
qui yfouffient avec une violence incroyable. Par 
une fuite de Fimpétuofîté des vagues , cette côte 
ne préfente qu'une fuite de hachures, d’échan~ 
crures, de coupures ., de iinùoûtés formées p r̂ 
la deftrüçUqn des parties qui etoient de nature à 
céder, & qui ■ ont> été corrodées, difloutes 8c em
portées par l'élément. La côte méridionale eft plus 
égale, plus régulière: elle longe une mer plus 
calme , plus tranquille, moins tourmentée. La pro
fondeur de la mer diminue aux atterrages de rifle , 
&: forme, vers le rivage , des Mettes où l'on cul- 
tive des jardins.

Le fol dé.Minorque n'èft point fécond , les ea-qx 
en font crues.,.rifle n'eft arrofée d'aucune rivière; 
les habitans font réduits à fieau de citernes', à celle 
des puits &c de quelques fontaines : on n'y recueille 
que, peu de bled. Au refte, la culture de la vigge

( 5 )
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y  eftfur un bon pied ; quelques cantons donnent' 
même un vin excellent * les légumesy abondent ; 
elle fournit de la lainei, du miel, de 
l'orge* Les habîtans font une efpece de frq&iâger 
qui fe vend fort cher enltalie^Les câpres y eroiflent> 
aux murs ; & on devroit s'adonner àdeür’culture*) 
ainfi quà celle des Oliviers & des Çotoniers, qur. 
cependant,, y  réuffiiTent difficilement. L'Ifle regorge, 
de'Lapins & les côtes font très-poffionneufes : 
le thon même y eft très - abondant, &c les oifeaux. 
de paiFage , qui y obfcurcifïent Couvent les- airs* 
par leur multitude 0 y, font une autre reflburce 
pour. les_ habitanSj» qui fe procurent f  fans , beau
coup de peine & moins de dépenfe ^encore :1e 
fel dont ils ont befoin. Ils rempliiTent d'eau déi 
mer Tes . .cavités dés rochers qui font fur le rivage. 
Cette eau; cuite & évaporée dans le cours de la> 
journée.par l'ardeur du foleil, laHTe au Tond une* 
quantité plus ou moins grande de fel 3xj.ue lesfçmmeSt 
& les enfans viennent recueillir fur ;lè fèir*.fis cuf-î 
tivent du .tabac , mais en moindre iquântrté qü'ilsi 
n'en confomment. Leaniel quy donnent les abeillesv 
eft délicieux , à canfe dêda grande quantité d'herbes 
aromatiques qui ctofflfent dans toute .flfle^ Il ..y a 
d’ailleurs des mines de fer de plomb , des 
carrières abondantesdebeküxmarbres;ils5ytrouve 
méinedu granif rouge;& blanc, marquatéide noir,

A  iv



de blaric &  de jaunâtrtef On y  à de bonnes :.piéiye£ 
de taillesG desvardoifes du.mâfticfoffile : ü y  croit 
des plantes-' medicínales ; on y  voit des palmiers, 
maiŝ ils ne portent point de fruit faute dexulture i 
on y  mange des melons nxnfqués &  des melons 
d?eau quivfont excellèns lesvnapriers blancs n y  
réuiliiTent pas, &  les chênes font de la petite ef- 
pece : il s y- trouve? une quantité prodigiéufe d V f5 
cargots , qui Ce* co&fomment par le menu peuple*’ 
Les vents du nord  ̂s y  oppofent à raccrôiffement 
des : lapins fur les montagnes & ils deifechent les 
oliviers^ la violence de ce vent eft la caufe de ce 
qiî:on-les voittous inclinés Vers le íud y comme eu 
Turqniemla 'dévotion à Mahomet ittdlng tdus les 
Minarefe vêts la  Mêcqué. r- ; . !’ ;

;Muis pourquoi cette Ifle eft-elle tourmentée part 
des vents de r nord fi furieuxr,qüè n éprouve point' 
laffle IdecMajorqué ? Plùsreculée vers rOfccîdeiit* 
Majorqde s ;en¡ trouve garantie par la grande; chaîne 
dés: P^réhéësi& les montagnes de Catalogne'qui 
les brifedtrMinorque 3&u contraire., répondvers le 
nordiàidqsyîages dêccmveires^'& fê trouvevexpofée 
k la iiirebDdesv e n ts , qui selâncent entre les Aîpes 
& ÍqsCév^frés>Í)eí- là* encordïes périls donla;;nâvi- 
gatlonîdgrisrtfdtte plage de la Méditerranée , qWoa 

umhiptè jeCxolpKe de Lion.-.h'.m 
t ':Lss lufulaires de Minorque-fpntgrandsamateurs

( 8 )
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fle la danfei En ©¡té ils danfent la nüit à la clarteí 
de quelques lampes* en hiver¡,: ils danfent "dans: 
leurs foyers : les femmes, quoique très-portées aux; 
plaifîrs de l’amour, danfent avec , nonchalance Si 
les yeux baiCCés. L a  guitarre 'eíH’inñrument favori» 
des Minorquins ; on la, voit également entre les! 
mains des hommes &  des femmes: ils ont générM 
lement le te in tb a fa n é , les y e u x n o irs ,le s  dents 
fort blanches,.les traits réguliers.; Les femmes n’ÿ> 
mettent point de corps; l’on doit en conclure qu’ello» 
font toutes fort droites , & qu’il d’en éft.aucun© 
dq;contrefaite-; elles ie marient.de;très-boün'e heüïey 
&. il n’eft pas rare de les voir meres à. l’âge de treize) 
à quatorze^ ans ; elles allaitent leurs' enfans..,quetqu.é-4 
fois jufqu’à; l’âge ,de deuic ans- A  trente ansí elles 
ceiTent çQqitpunément d’être habiles à la génération/ 
Les amans , comme en ^fpagney; vppt foupirer M 
nuit fous les feqetres .de 1 e tps, rq fii t r èlîès._ Dans lest 
tenis du carnaval / le jour eft-donné aux pratique^ 
religieufçs, aux. macératioqsJi:aux,/pffices., aux pro-i 
cédions ; la quit .eft réfervéti, aux ykinfes, àux’.irtaP: 
parades, aux intrigues gai ant^sKîieà.fpe<S;acles ,-dans 
l’Iflé ?;fe réduifqnt aux couífqs des"í?heyat'i¿-,d’éh®s'í 
&  de millets,/,qui fe ; font dansrlesf;rueS'/LestdHS
norqumss;font;irpbufiqs * ils ^fëadsaintrèsîfcàeii là. ^

mer -, &  font d’excellènsiplqiîgÈur,s* :Les Bergeæsnfe 
fervent- de la:¡¿tonde avec uneî grande dextérité|
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EadteÎTe finguliere de leurs peres & des Majorquîns* 
à fe fervir de:cét inftrument/valut aux Ifles quite 
habitoientle nom de Baléares u Grec fron
der. Lz crudité des eaux dont ils ufent, rend aifez 
commune chez eux la maladie de la pierre, L a 
tangue Efpagnole eft celle dont on fait ùfage a 
Mmorque.

Ces peuples ont échangé la füperiKtion &  fin* 
idolence , contre la bravoure des anciens Minor- 
ijüins, dont Hiumëur martiale n’a point paflfé juf 
qu’à eux. Ils perdirent en même-temps le courage &  
la liberté, On nous Ies: dépeint querelleurs &  vin
dicatifs. La pauvreté, compagne néceffaire de Finac- 
tivité , détermine vraifemblablement la fôbriété
avec laquelle ils vivent. Du pain bis & quelques 
végétaux fuffifent à leur frugalités Souvent une 
ibupe avec dé l l iü i ie d u  poivre/de fail & de 
l’oignon, fait le dîné de toute une maifon. Ils 
gardent pour eux' le mauvais v in , &  vendent le
bon aux AngloisY exemple trop1 vrai de ce qui 
fe piaffe fous nés-yeu^ dans les cantons privilégiés'
de la nature, ôû Ion fait paliery chez les peuples 
voiiins., des préfens que le c ie l, d an sfa bienfait 
fatïtev -avoir a£tbi,déJà l’habitant de nos cités. 

Les .Sciences,-chez ces Infulaires , font abfo-
lüment au néant.' I / r fy  a pas, dans toute f ille  9 

homme tfüLaij: k-moiridre- teinture de MatfiiP
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manques. Les Prêtres memes y  font de fignoraftcfjC 
la plus craife. Une femme qpi y  fait lire &c écrire çffc 
un prodige. Les Prêtres féculiers ■ &.'les Moines opt 
u n e:grande influence fur les efprits du peuple. Un 
Minorquin ne croupit meme pas pouvoir être fauve 
iî on ne fenterroit avec l'habit religieux.7 Ç'eit 
une chofe allez plaifante de voir à découvert porter 
en terre une femme avec le froc d'un Capucin.

Les Arts^ les Manufactures & le  Comrnerce font 
en un auiîï trille état que les belles connoilfances. 
Les nobles , y  dédaignent le commerce  ̂ &  les 
claifes inférieures n'ont point de facultés pour s'y 
livrer: d'autres caufes phyflques )& morales3 dont 
nous ferons mention 3 s'oppoient a ce qu’ils y  faite 
jamais de progrès,
_ L 'L l £ de M inorque offre un mélange de plaines * 

de montagnes* La terre végétale fur les mon
tagnes & les collines eft légère ¿mêlée de fable* 

facile à remuer, A vec peu de profondeur elle 
donne d'affpz bonnes récoltes : dans la plaine, elle 
eil argilleufe & froide * & d'un très mince produit: 
Les grains n y  produifent communément .que fix 
pour un : la récolte s'en fait vers le milieu de Juin* 
L es habitant féparent le grain de la paille en Jefaifant 
fouler par [es-animaux En général * cette Ifle n'eft 
ni auffi abondante y ni_ auiïî peuplée * ni. aullî riche 
que cçlle de Majorque. L ’argile fert aux habitans
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à faire différens ufteniîles groiïïers, auxquels ils n W  
ploient point de vernis. Dans les carrières, les lits 
de pierre fupérieurs contiennent beaucoup de dé 
pouilles marines & d’autres corps étrangers. On y  
trouve des gloilbpêtres, des pétoncles, des cylindres, 
des buccins , des bivalves , des oftracites , dés 
pierres figurées, des pyrites , &c.

Les mulets qu’on voir dans cette Ifle font dune 
-grandeur & d’une force peu commune. Les ânes &  
'les mulets y fervent de montures. Un Gentilhomme 
fur un âne richement harnaché, comme celafe voit 
fouvent, préfenteroit dans nos villes un fpeétacle 
aflez ririble. Les chevaux font petits : la race s’en 
eft' abâtardie dans un lambeau de terre qui manque 
de pâturages : on leur donne de la paille hachée, 
mélangée d’orge avec parcimonie. C ’eft fans doute 
pour la même caufe que les vaches y  font maigres, 
petites, ' donnent peu de lait, dont on extrait un 

' beurre de mauvaife odeur & 'de mauvaife qualité. 
L es moutons n’y pefent communément que quinze 
livres; les chevrèis &  les pourceaux y  reuffiiTent,

• Ceux-ci y  trouvent une grande reiîource dans l’a
bondance du gland. i "

On rie’connoît en cette Ifle , ni bête fauve, ni 
lievre, ni loup, ni renard ; mà's il s’y  trouve beau
coup de perdrix rouges, des cailles, des étourneaux, 
dès alouettes", des grives éXcêllentes, des pigeons
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fkuvag.es, des pigeons ramiers, des canards fau< 
vages, des farcelles , des. bécaiTes,des bécàffines- 
L a chair des perdrix eft de mauvais goût, à iaifon, 
des végétaux dont elles fe nourrifTent* t

On y  voit des aigles qui font leurs nids dans 
les parties inaccelîîbles des montagnes. Il s'et  ̂
trouve de blancs qu'on croit .être une efpece .de 
vautour, I l y  a auffi des faucons, beaucoup de hb 
b o u x, & des fcorpions qui fe gliifent -dans les bu* 
chers & dans les maifons, & bleifent de temps en 
temps quelques perfonnes ; ils s'attachent à leur* 
viâim e avec leurs ferres, replient leur queue vers 
leur tête, 8c dardent à cet inflant Taigüillon dont 
elle eft armée.

Sur les côtes on pêche la dorade , la plie , la foie-, 
le carrelet, la lamproie, l'anguille, quelques turbots, 
des anchois , beaucoup de fardines , de feches, 
d'éperlans 8c d'écréviifes de mer. On y trouve cette 
efpece de- poiifon que les Naturaliftes appellent 
bernard-l'hermite; le hériilon de mer , les oreilles 
de m er, la conque de Vénus , le nautile , la nacre 
de perle , la pourpre , l'étoile de m er, du corail * 
des éponges, & une efpece démoulés qui fe trouvent 
dans le fein de grandes pierres, qu'on réduit en 
pièces pourles avoir. Les pierres qui renferment ces, 
teftacées ne laiflent voir au de-hors , aucune ouver
ture. Ce fait eft. bien furprenant, mais cependant
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fcroyable , & iÎ y  a plufieurs faits de cêtiè rfattfre 
généralement reconnus & avérés. Ori a trouvé des 
crapauds vîvans dartS des blocs de marbre ; on ett 
a trouvé de vivahs auflx dans des troncs d ormes 
fort faîns , & il ne feroit pas impoflible d'expliquer 
d'uiie maniéré pïaulible, ces faits extraordinaires*

O n recueille annuellement dans rifle treize mille 
muids de vin , dont dix mille font veridué aux Am 
glais , & qui prodaifent iéooolivres fterlings. Les' 
laines rendent c?oo liv. fterlings , le fromage 800 liv. 
le miel, la cire , & le fel enfembie , 4.00 livres; 
L ’exportation de (es produirions vaut donc à Tille 
environ 18100 livres fterlings annuellement.

Mais les habitans font obligés de fe procurer du 
dehors la plus grande partie de leurs befoins, Ils 
tirent de l'étranger plus des deux tiers du bled 
qu'ils confomment, toute leur huile , des bœufs , 
des brebis , de la volaille , du ris , du lucre , des' 
épiceries, de l’eau-de-vie , du tabac, de la toile, 
des étoffes, des toiles peintes, des dentelles, des 
mouffelines, des galons d’or & d'argent , des ve
lours , des étoffes de coton. L'étranger leur fournit' 
encore de la clinquaillerie , des outils de toute* 
efpece , le chocolat, le cacao , le favon , les ou
vrages au tour ; ils ont du dehors la chapelerie*- 
a bonneterie, les couleurs, la fayance qu'ils tirent 

de France & dhEfpagne,la clouterie, les graines,
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l&s feîîespourîeschevaux, les planches,les poutreè* 
&  en général les bois de conftruâ:ion,les cordages* 
la poix, le goudron , la réiîne , les meules de mou
lin , les armes à feu , la poudre & le plomb, les 
cartes, les tableaux , les eftampes, les livres , le pa- 
p ier,les  inftrumens de mufique * les montres, &  
beaucoup d’autres marchandifes;des reliques mêmes, 
des agnus-Dei^ &c*

Les bleds qu ils reçoivent de l’étranger font un 
objet de 15770 livres fterlings : ils tirent des huiles 
pour 10000 livres fterlings ; 1640 muids d’eau-de- 
vie , année commune , leur coûtent 8270 liv. fterL 
le tabac 1200 liv. les toiles & les draps 17000 liv* 
on compte d’ailleurs 20000 livres pour nombre 
d’autres objets de luxe ou de befoin : il en réfulte 
une Tomme de 71200 livres fterL ou 1,¿>37,600 liv, 
monnoie de France rdefquelles, déduifant 416300 ï* 
d’exportation, il exifte une différence, à leur préju
dice, de 1,223,600 livres* L ’argent que répandent 
dans rifle  les troupes Angloifes, rétablit la balance.

A vec un peu d’aélivité & d’induftrie , les ha- 
bitans , qui d’ailleurs ne font point fatigués par le 
Gouvernement , rameneroient l’équilibre entre 
l’importation & l’exportation. L e  fol de leur Ifle ne 
s’y refufe pas , il femble au contraire les y inviter* 
Ils pourroient tirer un grand parti de leurs mines 
de fer qu’ils n'exploitent pas. Ils négligent la cul' 
ture du tabac * du fafran; leurs palmiers ne pro^
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¿fuifentrpai, faute d’être cultivés: L ’Îife donne dut 
lin, du chanvre, elle produit dés cotoniers : pour 
quo n’en pas multiplier la culture? Les oliviers y  
croilfent, mais les habitans ne fe donnent pas la 
péine , d’extraire l’huile &  de mariner les olives. 
Leurs champs , remués plus profondément, fourni
raient à leur Gonfdmmation, Ils pêchent beaucoup 
de; thon fur leurs côtes ,. il ne feroit queftion que 
de favoir l’apprêter. Ils pourroient exporter des 
•cédrats, des limons, des oranges, des figues, des 
amandes, des grenades, des raifins feçs. Iis ont 
des ports, ils leur font inutiles: ils pourroient faire 

.du commerce j ils n’en font point !

Mais cette ftagnation des Minorquins doit-elle 
leur être imputée à blâme ! Je ne le crois pas. En 
•jetant les yeux fur leur I f le , je vois une petite 
'fociété fans confiftance, & qui ne peut en açqué- 
"rir aucune: j ’y vois une fociété trop foible pour 
parvenir à l’indépendance ; trop foible pour la con- 
’ferver, trop expofée aux invafions pour la defirer. 
J’y vois une terré, qui fans cefle à changé de maî
tre , dont les uns furent chaifés par les autres. Je 
vois un petit peuple, dont les perfonnes & les p of 
feffions font journellement à la merci du premier 
venu! Des hommes enfin qui vécurent toujours 

'dans les alarmes , 8c qui n’eurent jamais qu’une 

’ . , propriété.
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propriété précaire. S’adonneront-ils à un com m érai 
lucratif dont le produit va pàiFer en d’âutres mains? 
L ’agriculture couvrira-t-elle leurs champs de riches 
moiiïons ,• où d’autres viendront hïettre la faulxr? 
Feront-ils des efforts pour atteindre à une liberté 
qu’ils* rie peuvent défendre contre l'ennemi dtt 
dehors. Dans un pareil concours de circonfbnces ? 
fe regarder comme campés y un œil inl'oucieux fur 
l ’avenir, vivre au jour la journée ; eft ce qui con
vient à ces p e u p le sF a ire  plus, efl: hors de la 
nature? Cet état a la même influence fur l’indùftrië;
&  la culture que le defpotifme le plus abfolu; maïs 
il n’influe pas également fur les mœurs, parce que 
les âmes ne font point flétries par la fervitude.

Cette liïe montra plus d’énergie fous les Maures’., 
c’efl: que ceux - ci fortoient de guerres fqütenues 
pluireurs iîecles avec acharnement contré lesPrinces 
de Caftiile & d’A ragon, qui par degré les ¡¡voient 
forcé à abandonner l’Efpagne. Les efprits exaltés 
jouiifoienf encore de tout leur reifort.

A u  refte, les Minorquins perdent-ils beaucoup 
à cet état? Je crois qu’ils y  gagnent. Nous aban
donnons fans ceiTe le préfeut pour nous occuper 
tout entiers de l’avenir.5. l’âgé des pallions &  des’ 
plaiftrs , le temps précieux que la nature deilinoit 
à la jouiffance, fe pafîe dans la fpéculation& l’amér-

i l
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|ume : ie cœur' fe refufe ce qu il deiire, fe reprc^ 
ch'e ce qu’il s’eft permis egalement tourmente 
par 1 ufage & la privation "des biens qui le flattent- 
Les Infulaires dont nous nous occupons , plus près 
que nous.de la nature , jouiflent a chaque époque 
de leur vie des plaifïrs & des biens quelle doit 
amener ; ils. ne les faenfient point a un, avenir pref 
que toujours chimérique. Qui d’eux ou; de noü£ 
ont le,plus de part au bonheur? —

L ’I sle de Minorqueoffre des antiquités; on y  
trouve en quelques endroits des autels qui fervi* 
rent aux facrlfices. Sur quelques éminences on 
rencontre de, grandes pyramides conftruitès en 
pierres, terminées par un plan plus ou moins rei~ 
ferré, & fur le haut defquell.es on s’élève par un 
plan incliné qui les ceint de fes révolutions. Suivant 
quelques-uns, ces pyramides ne font que les tom
beaux de quelques perfonnages fameux dans le 
pays. D ’autres aiment mieux croire , & c eft le plus 
probable, que ces pyramides étoient deftinées à 
découvrir rennemi, à faire le guet, & à donner le 
iîgnal d’allarme à fon approche. On trouve d’ailleurs 
dans r if le , des inferiptions romaines ,* beaucoup 
d’urnes, de lampes fépulchrales & de lacryma- 
toires , des monoies romaines en argent &  en 
cuivre. Enfin on pourroit mettre au rang des an
tiquités de Minorque, ces grottes, ces cavernes



: Î  19 )
tiombreufes &  îmmenfes creufées dans des fiecles 
reculés, à des. époques que Ton ne p eut affigner 5 

qui , dans cette Iflè expofée aux invaiions, aux 
boulverfemens -, aux déprédations, fendirent tant 
de. fois à mettre en fureté les femmes * les enfans , 
les beftiaux * les effets de ces infulaîres. ;

Cette Ifle a confervé* fous les Anglois* fes loix &  
fa religion. Elle avoit un Tribunal fuprêmë* mais, 
peu nombreux. Trois perfonnes le compofoiént: 
le  'Gouverneur qui jtvétoit point tenu à affifter, Ci 
ce n eft dans les1 caufes criminelles, rAffefleur * &  
ŸAvocat-fifcal qui ne jugeoit point au Civil. L e  
Gouverneur avoit la faculté de fubflituer un autre 
Juge à rAffeffeur3;s’il'étoit parent dune; des par-: 
ties * ou sTl y  avoit quelque préfomption que .f ami
tié ou la haine dût .influer fur fon jugement* 
Les fubfîdes confîftent dans la dîme q u i, fous le 
:régime À n g lo is s ’eft perçue en nature. Les ha- 
bitans font toujours payée fans répugnance, parpe 
qu'ils ont vu un protecteur plutôt qu'un maître 
dans le Souverain. Les droits fur les liqueurs 

.fortes ont été affeCtés à l'entretien des chemins St 
.des ouvrages publics. Chaque Province a fes Ma- 
giftrats pris dans le corps de la Nobleife , des 
Bourgeois* des Marchands;& des Artifans. Tous 
font élus par le peuple* & leur Magiftrature efb 
gnnulleXes principaux des Mâgiitrats* du confente-

B z
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ment du Gouverneur , convoquent quelquefois^  
quatres Provinces en Confeil genjéral ? pour délibé^ 
rer fur les objets majeurs 5 lés dépenfes extraordL 
paires, les griefs du peuple , les nouveaux régie** 
niens* Chaque ; Province d ailleurs a le droit d/em* 
voyer en fon nom un député au R o i , dans les cas 
qui lui paroiiTent Texïger. Les Anglois ont fait un 
grand chemin fur toute la longueur de Tille &  qui 
s'étend du Fort Saint-Philippe & d e Mahon, jul- 
qu?à Citadella, On compte dans toute Tille 140 
Religieux, 88 Réligieufes , 7p Prêtres féculiers ? 
&  27000 Habltans*. ■ ■ ■ ■ ■ -

L ïf le  de Mlnorque eft divifée en quatre petites 
Provinces : celle de MahonV celle d5Alajor , celle 
-de Mercadal à laquelle eft réuni le Diftriét de Fe-« 
rerias,&  celle de Citadella. ' ■ -

La Province de Mahdn tire fon nom de la vill^ 
même de Mahon, aujourd'hui Capitale de toute 
Tille. Les Anglois Tont décorée de cette préroga^- 
rive annexée auparavant à là ville de Citadella, 
iituée à Textrémité oppofée de Tille. L e voilînage 
d'un port excellent & du Fort Saint-Philippe , dé-̂  
terminèrent les Anglois à tranfporter à Mahon îe 
hege du Gouvernement &  celui des Tribunaux* 
Cette ville eft fituée fur une hauteur vers le fond 
de la baye longue & étroite qui forme le port de 

Ton nom. Elle fut fondée par les Carthaginois, &



( 21 )
elle doit fort nom LM agon, ffrere d’Anmbaîv quï 
rendit des fervices fignalés à la République -de Car
thage. Les maifons ch font allignées; la plupart 
font bâties en pierres^ quelques-unes terminées en 
terraffes ; ces terraifès font d'un ciment foflîle très 
compact. Les voûtes y font généralement fubfti- 
tuées aux planchers ;: on y  gagne de la fraîcheur 
pour les appartemens de la fureté, contre lés in
cendies  ̂ &  de réconomie dans la dépenfe ; les 
bois de conftruécio-n y étant fort chers; A  d’inté
rieur les murs blanchis n’offrent ni boiferies 5 ni ta- 
pifferies. Jfes rues font étroites & ne font point 
pavées, On y  marche prefque toujours fur le roc 
qui y  préfente un plan feabreux & fort inégal,; Les 
maifons du peuple iront gueres que douze pieds de 
haut, ■ * • ' - -

La principale Eglife de Malion cil un affez grand 
gothique fort fornbre ainiiquele font toutes celles 
de rifle. Quantité de petites lampes y jetentune 
lueur qui fupplée au jour qui n’y eft admis que par 
une ou deux fenêtres* Le defir d’y procurer de là 
fraîcheur, ou d’y infpirer plus de recueillement y 
peut-être les deux raifons concurremment ont  ̂
elles engagé à murer les jours des Eglifes* Il y  à 
à Mahon des Cordeliers 5 des Auguftins & des Re~ 
îigieufes de Sainte-Claire. La maifon du Gouver
neur eft ua aftemblage de différens corps de logis;,,
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fans ordre & fans eniemble. A u pied de la hauteuf* 
fur laquelle la ville eft bâtie, il régné un fort 
beau quai Formé partie par des magafins &  arfe- 
naux pour la Marine, partie par les maifons des 

. commerçans. L ’Hôpital des foldats, bâti fur une 
iile dans les eaux du port, a coûté au Gouverne
ment Britannique 220000O liv. de notre monnoye* 
C e ft  fur les côtes de la Province de Mahon , aux 
deux Cales oppofées de Mefquita & d’A lcofar, que 
s’eft fait la defcente desrtroupes commandées par 
M. le Duc de Crillon.

Le Port Mahon eft un des meilleurs & des plus 
sûrs de la Méditerranée, Il n'a, à fon entrée, qu'une 
demi-portée de fuiilde largeur , fa longueur eft de 
plus dune lieue* L'entrée du Port exige des pré
cautions. Les vaiifeaux doivent fe diriger fur le 
Mont - Toro , qu’on apperçoit par le milieu , du
Port. Ils ne doivent point trop approcher du F ort 
Philip et , où l’on donneront fur un rocher à fleur 
d eau. Le baffin renferme plufieurs iflettes ; arrivés 
a la hauteur de celle dite du fang, on la laiffe à 
droite, &  de-là il y  a partout aifez d’eau jufqu’au 
quai de la Ville , iïtuée à trois quarts de lieue de 
Ventrée du Port. Sur le Cap-Mola s’élève la tour 
des fignaux, de laquelle on fignale, pour la gar- 
nifon, 1 approche des vaiifeaux. La defcrîption 
que donne le Cardinal de Retz du Port Mahon *
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Tome I. de fes mémoires, eft entièrement rama- 
nefque.

A  Tentrée du Port, du côté du midi, eft le 
fameux Fort Saint-Philippe , l’un des boulevards 
les plus redoutables de l’Europe. Il eft fi tué-.fur 
un rocher: les Rois d’Efpagne le firent conftruire 
îe fîecle dernier pour la’ défenfe du Port. Des re
traites & des cafemates pratiquées dans le rocher * 
préfentent à la garnifon des abris à répreuve de la 
bombe & du canon. L e glacis & le chemin cou
vert font taillés dans le ro c ; paliifadés, minés^ 
contre-min es & garnis de batteries de canon qui en 
défendent les approches. Des lunettes & de petits 
forts de diftance en diftance , auilî munis d’artille
rie , défendent le glacis & le chemin couvert. 
Chacun de ces ouvrages eft ceint d\m folle de. 
vingt pieds de profondeur, taillé dans le ro c , avec 
une galerie couverte à crenaux pour fe mettre à 
l ’abri. Tous les ouvrages extérieurs ont des com
munications fouterreines entr’eux & le corps de la 
place, avec une infinité de retraites pour les fol- 
dats, toutes taillées dans le roc. Dans les fouter- 
reins où les communications forment un labyrinthe., 
font creufés des puits a bafcules pour arrêter fen- 
nemi s’il pouvoit parvenir à s'en emparer, & des 
traverfes mobiles fur un pivot, font garnies de fufils 
quon peut faire partir au même moment* Le corps
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'¿c la place eft ceint d’un chemin couvert coffCfé^ 
ruiné, & derendu par des demi- lunes . les muî s 

; hauts de ioixante . pieds, défendus par un; foffé dé 
36, font taillés dans le ro c , & dans le foffé régné 
une galerie pour les troupes. La tour eft un quatre 
flanqué de' fes petits battions, dont les murs ont 
environ 80 pieds dé haut, &  le folle qo de pro
fondeur, les uns & lés autres également taillés 
dans le ro c ,, avec, une galerie & des logemens 
comme aux autres ouvrages. L ’intérieur de la tout 
forme une place d’armes de 18 perches en quarré r 
trois corps, de cafernes & des magaiîns taillés dans 
le roc, &  à l’épreuve de la bombe régnent autout 
de la place, &  aü-deflus s’élève le mur qui dominé 
toüs les ouvrages extérieurs &  la campagne.

En 1776 , M. le Duc de Richelieu emporta 
d’affaut cette fameufe: Citadelle. Il étoit parti de 
Toulon avec vingt-cinq bataillons; bientôt il fut 
joint par un armement auffi confidérable, &  il fé 
trouva dans l’Iiîe à la tete d’une armée de 2200a 
hommes, abordés fur 120 navires de tranfport qui 
étoient efcortés par une efcadre de 12 vaîffeapjc 
de ligne &  p frégates, aux ordres de M. de la 
Galiffonniere. L ’Amiral Binck qui tenoit la m et 
dans ces parages avec 13 vaiffeaux de ligne &  p 
frégates, fut obligé de fe retirer à Gibraltar, après 
une défaite qui le Conduiiit à l’échafaud. M. le D uc

de
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dé Richelieu avoit pris terre à Minorque le iS  
A v r il, & le 27 Juin,, après un mois de tranchéë 
ouverte 3 il donna Tailaut général à la place., dont 
la garnifon ctoit de 2863 hommes. ; ,

L ’Ifle fut rendue aux Anglols à la paix de 1763. , 
Depuis cette époque ils ont confidérablement aug- ■ 
mente les ouvrages du Fort Saint - Philippe ; ils 
y  ont employé trente-cinq millions de notre mon- 
noyé. L e glacis fe trouvoit toucher aux murs de 
la petite ville de Saint-Philippe,, ce qui pouvoit fa
ciliter les approches dé l'ennemi v couvrir fes tra
vaux., &  favorifer PétabliiTement de fes batteries; 
ils fe déterminèrent à abattre une grande quantité 
de maifons voifines -, & à les reconduire ailleurs, 
,Dne grande efplanade libre &  dégagée de tous 
côtés fépare actuellement la Ville du Château. Les 
Officiers ont leurs logemens à Saint-Philippe  ̂ pe
tite ville bâtie régulièrement.

La Province ou Généralité d’Alajof a pour Ca
pitale une ville de même nom qui eft la troifieme 
de fille  en grandeur & en beauté. Elle vient im
médiatement apres Mahon & Gitadella. Les rues 
en font étroites : le roc * inégal fur lequel elle ell: 
affife, y  fupplée au pavé;; les Eglifes y  fout ornées 
de peintures & de fculptures. Les hommes & les 
femmes y ont leurs places affignées féparément;i! 
s 'y  trouve un Couvent de Cordeliers*
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La Province de Mercadal à laquelle eft joint© 

celle de Ferrerias , n'offrent que les deux Villes 
pauvres & délabrées de meme nom, avec le Port 
&  Château de Fornella. Mercadal eft fituée au pied 
du Mont - Toro, au haut duquel eft un Couvent 

d ’Auguftins.
X*a ville de CItadella, en Efpagnol Ciudadela, 

pitalè de la Province de fon nom y eft bien déchue 
depuis quelle a çeifé d’être le fiege du Gouverne
ment & la Capitale de rifle* C'eft cependant, encore 
la réfidfençe de prefque toute la Nobieife du pays* 
On y compte environ 70Q maifons , dont une cen
taine ireft point habitée, Les mœurs y  font plus 
douces, plus policées que dans tout le refte de 
rifle. La Ville a quelques fortifications, mais la 
garnifon, en cas d’allarme , a ordre de fè retirer 
auffitôt au Fort Saint-Philippe. Son port ne peut 
recevoir que de petits bâtimens. La Bourfe, grand 
corps de logis élevé fur des arcades gothiques, en 
eft le principal édifice ; fon Eglife principale furmon- 
tée dune haute tour pyramidale en pierre , eft un 
afïez grand vaiifeau, aufïî de ftruéture gothique* 
Cette Ville eft d'origine Garthaginoife ; Jamnon 
fut fon ancien nom. Il s'y trouve des Auguftlns * 
des Antonins, des Francifcains &  des Religieufes 
de Sainte Claire. Les Francifcains y  tiennent une 
école régentée par un feul maître, Pour le fp irÿ
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feieij î’Evêque de Mayorque y  a un provîfeur. Elle 
fut epifcopale autrefois ; les revenus affez confidé- 
rables de l ’Evêque , &  ceux du Chapitre , ont été
afFeétés au Gouverneur de l’Ifle qui nomme à tous 
les bénéfices vacans. A  deux milles au midi de Ci-
tadell^ on ne manque gueres d’aller voir une ca~ 
verne des plus remarquables par fe$ ftaladtites* ; ;

Les revenus de Minorque ibnt abforbés en a^ 
pointemens pour la plus grande partie, & la poffeft 
fion de cette ïile ne tenrera jamaisles Anglois fous 
ce point de vue* Mais elle leur eft précieufe en ce 
qu’elle eft aulTi importante pour leur commerce 
dans la Méditerranée, que rifle de Sainte - Helene 
pour celui qu’il font ;aux Indes orientales 3 ou ;què 
le Gap de Bonne Efpérance l’eft au commerce des 
Hollandois dans les memes mers*, ;
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