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A B R É G É
D E

L’HISTOIRE GÉNÉRALE
. D E S  VOYAGES ̂ *

F  4 l I T S  E N  E U R O P E ,

V O Y A G E S  A U  M I D I  D E  L ’ E L  HOPE.

VOYAGE EN ESPAGNE.

C H A P I T R E  P R E M I E R .
Tableau géographique et historique de 

l’Espagne. —  Son ancienne constitu
tion.—  Les Cortés. —  f  tces fondamen
taux de cette constitution,

X u b  royaume ¿ ’Espagne , séparé de la  

France par les montagnes des Py séniles, 
e t environné de mers dans tout le surplus ,  
est situé dans U  partie la pins occidentale e t  

la  plus méridionale de l’Europe. H s’étend, 
dn nord an s u d , depuis le cap O rtegal, 

Sur l'Océan, jasqn’à laTarîfîé, sur le  détroit 

Tome IX. A
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deGïhraIiar,ceq«î fait cent quatre-vingt qua* 

tonte lieues; et cl orient en occident., depuis 

e cap de Creiiz, sur la Méditerranée , jus
qu'au cap Finistère , sur l O t a n  ; ce qui 

L it environ cent trente lieues, sur quoi il 
y a à retrancher l’étendue du P ortu gal, et 
Gibraltar, qui appartient aux anglais..

L ’Espagne, hérissée de montagnes, dans 

sa parue septentrionale et au centre, est 

arrosée par six fleuves principaux, dont un  

$e jette dans la M éditerranée, et les cinq 

antres dans IDeéan;
t.° VEhrs. qui prend sa source dans les 

montagnes de Santillane au-dessus des Astu

ries et de la vieille Castille;» et se rend dans 

la Méditerranée au-dessus de Tortose, après 

avoir bordé la vieille Castille , et traversé 

LArragon et «ne partie de la Catalogne, 

s.° Le G<iada/yuïvir qui prend sa source 

dans la Sierra Moréna ou montagnes noires, 
à l’est de l’Andalousie, qu’il traverse dans sa 

longueur, et se jette dans l’Océan, au golfe  

de Cadix.  ̂ .
3.° L a ' Guadiana qui prend sa source 

dans les montagnes de là  nouvelle C astille,
il '

la traverse de t est à l’ouest, se perd dans 

les terres pendant trente-deux lieues de so n  

cours, reparaît ensuite, et tourne au sud



D E S  V O T A  G E  S. 3
pour se rendre dans l’Océan, an même golfe, -  
entre l'Espagne et le Portugal.

4»® L e  T  âge, le  pins grand fleuve d*Es- 

p agiic, qui descend aussi des montagnes de  
la nouvelle Castille, qu'il traverse dans sa 

longueur, entre dans le Portugal, erse jette 
dans l’O céan, auprès de Lisbonne.

5. ® L e  Duérü, qui prend sa source dans 

la vieille C astille, traverse cette province, 

celle de L éo n , ensuite le Portugal, e t se  

rend dans l’Océan au-dessous de Porto.

6. * E t  I q u i  descend des mon» 
tagnes de G alice, e t se jette dans l'Océan  
par une embouchure quï sépare cette pro
vince d'avec le Portugal.

Il j  a sur les côtes d'Espagne, huit ports 

principaux, dont quatre sur la Méditerra
née, qui sont: Barcelone et Catalogne; AU* 

ean te, dans la province de Valence* Car- 

thagène, dans celle de M urcie ; et M alaga, 

dans celle de Grenade; et quatre sur l'Océan, 
qui m ut: Cadix, dans l'Andalousie; !ï  Goral 
gne , dans la G alice; le  Ferai, dans la même 

province: et SL-Sébastien, dans la Biscaye, 

sur le golfe de ce nom.
^ L 'E sp agn e, connue dans l'antiquité sous 

le  nom d'Hespérie ou d'Ibérîe, était habitée 

anciennement par des peuples qui, défen-
A  %
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t-dsüssj^iis de fous côtés par la mer, et gardés de
**i“snc' ¡'autre par les Pyrénées, jouissaient tran- 

quiilementd un pars abondant, d uo ciimat
doux, et se gouvernaient par leurs usages. 
Ceux qui occupaient le levant et le midi 
étaient un peu sortis de la barbarie, par des 
relations avec les navigateurs de la M édi

terranée! et ceux du côté .des Pyrénées, 
ressemblaient à tous les peuples nalssans 

qui août d’autre exercice"que la chasse, et  

ne s’occupent presque pas de la culture de 

la terre, faute des connaissances qui en 
règlent la pratique, faute des arts qui en  
procurent les instrnmens, et faute de lois 

qui assurent la propriété, sans laquelle l’agri
culture ne peut exister, nul ne s’exposant à 

labourer et à semer, s’il n’est pas assuré de 

iâire la récolte.
Les Carthaginois, qui couvraient la M é 

diterranée de leurs vaisseaux, et qui n’igno

raient pas que l'Espagne abondait eirmînes 
et métaux précieux, tournèrent des regards 

avides sur cette région; ils s’y  présentèrent 
comme des amis, offrant des denrées et des 

commodités de toute espèce, en C h an ge de  
métaux inutiles à leurs possesseurs. IA* 
Espagnols, séduits par un c o m w ir a i^ l  

apparence si avantageux, permirent J tce s
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républicains de bâtir sur les cotes des mai
sons pour se loger» des magazins pour leur« 

marchandises, des temples pour leur culte. 

Ces premiers étahlîssemens devinrent insen
siblement des forteresses dont une puissance 

rusée et guerrière profita bientôt, pour 
asservir des peuples ignorans et crédules, 
entre lesquels elle eut l’adresse de semer 

des divisions » tantôt en payant, tantôt en 

intim idant, et en opposant ainsi les uns 

contre les autres, Carthage vint à bout de 

subjuguer l’Espagne, avec les soldats et les 

trésors des Espagnols.
Les Carthaginois»au-lieu d’affermir leur  

domination et leur commerce, en les fon
dant sur la sécurité des peuples soumis, qnî 

eut produit la prospérité commune, devin
rent des tyrans, voulurent tout prendre de 
force, et leur conduite violente ayant jeté  

les provinces soumises dans le désespoir» 

et inspiré à celles qui étaient encore libres 
une horreur extrême pour un jougsi odieux, 
elles se déterminèrent imprudemment, les 
unes et les autres, à accepter le secours qui 

leur fut offert par les Rom ains, ennemis 
irréconciliables des Carthaginois.

L ’Espagne devint le théâtre d’une guerre  

implacable entre Carthage et Rome. L es
A  3
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■ - ■■■ ,3eux républiques combattirent long-temps
ï*£*gs*e. avpc acharnement, pour savoir à qui appar

tiendrait Pempire de cette belle partie de 
FEurope: elle ne serait probablement restée 

« aucune des deux, si les Espagnols étaient 
demeurés spectateurs tranquilles des évé- 

nemens, et avaient laissé aux deux nations 

rivales le temps de se consumer ; mais, pour 

avoir écouté leurs propres discordes intes
tines , et s’être rendus acteurs dans ces 
scènes sanglantes, ils se trouvèrent à la fia 

esclaves des Romains, qui terminèrent cette  
longue guerre par la destruction entière 

de la superbe ville de Num ance, et firent 

de l’Espagne une de leurs plus belles pro
vinces* elle resta sous leur domination jus
qu’au cinquième siècle. A  cette époque, 

l'Espagne fut envahie par quelques-uns des 

peuples barbares du N o rd , dont FEurope se 

trouvait alors inondée, et devint la proie des 

Sue es, des Aîains et des Vandales, A  ceux, 
ci succédèrent bientôt les W ïsïgoth s, ou  

Goths occidentaux, qui avaient commencé 
par s’établir dans la Gaule méridionale, et 

en Catalogne après avoir passé les Pyrénées • 
pendant que les Ostrogoths, de leur côté, 
détruisaient le siège de l’empire Romain eu  

Italie. Les Wisîgoths chassèrent les pre-
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tniers barbares qui étaient venus s’établir eu

Espagne ; ils achevèrent d’y  anéantir la puis» 

sam Romaine* Ils composèrent, de toutes 
les provinces de cette contrée, un seul état 

q u i, malgré le vice de ses institutions gros
sières, malgré les rapines des Juifs qui y fai
saient seuls le coin me rte, se soutînt jusqu’au 

commencement du huitième siècle.
Les W isigoths avaient établi en Espagne 

une forme de gouvernem ent, des coutumes 

et des lois semblables à celles que les autres 

hordes conquérantes avaient introduites 
dans le reste de l’Europe, Ils professaient la 
religion chrétienne du rit G rec, tandis qua 
les Espagnols suivaient le rit' Romain. Ils  

avaient déjà un clergé riche et nombreux. 
L eu  rs é vêq nés, seîgneti rs en Espagn e comme 
en France, u’avaient pas tardé d*usorper une 
grande influence sur le régime politique. 
Ils faisaient et défaisaient les rois dans les 

conciles. L a couronne était bien élective, 

suivant l’usage commun à tous ces peuples 
sortis du Nord ; niais, par un effet naturel 

des idées de féodalité introduite par la con
quête, elle était uniquement à la disposition 

de la noblesse et du clergé, qui comptaient 

le  reste pour rien.
L es Sarrasins, connus tantôt sous le nom.

A  4
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' de Maures, tantôt sous celui d’Arabes ou

de Mahométans, entrèrent en Espagne en  
7 i3, sous la conduite d'un lieutenant du 
vice-roi qui gouvernait les cote; d'Afrique, 

au nom du caillé résidant à Damas en Syrie, 
Us furent secondé, dans cette expédition, 
par leur intelligence avec les princes Goths 

qui les y avaient ap p ela. Us y trouvèrent un  
roi sans talens et sans moeurs, beaucoup de  

courtisans et point de ministres, des soldats 
sans valeur et sans discipline, des généraux 

sans expérience, des peuples amollis, mépri
sant le gouvernement, et tous disposés à  
changer de maître. Lès Maures conquirent 

l’Espagne en huit mois, et anéantirent la  
monarchie des Goths, qui durait depuis fan  

419.13s introduisirent en Espagne la religion  
mahométaue, la langue A rabe, les mœurs 

de fO rîeut, le luxe et félégance que les 
cal i lés avaient commencé à établir dans leurs 

états, et cette contrée dut à ses vainqueurs 

des semences de go û t, de politesse , de phi
losophie, plusieurs arts* et un assez grand  
commerce.

Cependant les Chrétiens qui purent échap
pe!? aux armés des Maures, se réfugièrent 
dans les montagnes inaccessibles de. l'As tu- 
rie, Il se forma, avec le temps, plusieurs
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petites souverainetés gouvernées par les 
princes q u i, tantôt se faisaient la guerre  

eatr’eu x, tantôt se renaissaient pour faire 

des incursions contre les Maures. C eux-ci 
avaient commis la faute de se partager en 

différentes sectes, et de se domier des sou
verains particuliers dans toutes les villes cou* 
sîdérabîes de leur domination, lis avaient 
tin.roi à Cordoue, dans l'Andalousie; un 

autre, à T olèd e, dans la nouvelle Castille. 
L e s émirs du gouverneur des provinces se 

perpétuèrent dans leurs places, usurpèrent 

les domaines annexés à leurs gouvernemens, 
de la mêm„e manière que cela arriva en  

France, en Allemagne et en Italie; et tous 
ces petits rois qui, dans l’origine, avaient 

reconnu pour chef le calife, devinrent des 

souverains indépendans. Les arts qu’ils cul
tivèrent, le luxe qui en était la suite, ayant 

insensiblement relâché la force de leurs ins
titutions militaires, qui étaient la base de 

leur puissance, e t les guerres fréquentes 
qu’ils se faisaient entr’e u x , les ayant allai*

■ b lis, les rois Chrétiens eurent successive

ment sur eux d’assez grands avantages; niais 

il s’écoula huit siècles, et H se donna, au rap
port des historiens, trois mille sept cens 

batailles, avant que le dernier royaume des
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■ ■ ■ « -- Mauref fut soumis aux armes des rois 

WisigiHhs.
G»ftime ees conquêtes des Chrétiens sur  

les Maures se faisaient en différens temps 

et sous différens chefs, chacun de ceux-ci 
forma, du territoire qu’jf reprenait sur l’en
nemi , un état indépendant des autres: c’est 

ce qui fait, qu’encore aujourd’h u i, les pro* 
viuces d'Espagne conservent le nom de 

rovamnes, et ce sont aussi ces guerres con- 

tînuelles et opiniâtres qui firent naître en  

Espagne l’esprit de chevalerie qui y a été  

St exalté, et qui a porté la valeur guerrière  
à cet enthousiasme romanesque devenu célè
bre dans toutè l’Europe.

Il arriva cependant, après plusieurs siè
cles, par?les évènemens ordinaires des ma
riages , des successions et des guerres par
ticulières entre tous ces princes Chrétiens, 

que les differentes principautés reprises sur 

les M aures, se trouvèrent réunies aux 

royaumes plus puissans de Castille et d’Arra- 

gon. Le premier était possédé par Isabelle, 

mère du dernier roi , qui avait été déposé 

dans une assemblée de sa nation ; le second, 

par Ferdinand Y ,  roi d’Arragon et de Sicile, 

q u i, par son mariage avec Isabelle de Cas
tille , se trouva souverain de presque toute
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f  Espagne j il ne restait plus an pouvoir 

des M aures, que le rojaum e de Grenade j 

mais T rdinand, après dix ans d’une guerre  
sanglante contre le rot M au re, dont U avait 

été Tallié, et qu’il avait même aidé à ex

pulser son o n d e , qui régnait avant lut, se 

rendit maître de ce royaume en 14 9 s je t,  
par cette dernière conquête, il mît fin h la 
domination des M au res, qui avait duré 

près de huit cens ans.
Ferdinand, pour ôtër aux Maures tout 

espoir de se rétablir, les chassa d’Espagne» 
il en chassa également les Juife, qu’il regar* 
dait comme des ennemis, parce qu’ils n’é
taient pas Chrétiens, et peut-être, comme 

on Ven a soupçonné, parce q u ils étaient 

riches. Il sortit alors d'Espagne plus de cent 

soixante-dix mille tamilies; il y resta des pro
vinces désertes, des Chrétiens pauvres, sans 

arts, sans commerce, des terres^ incultes, 
et VInquisitîon que Ferdinand y avait intro
duite en 1478. Son m otif, dans Vëiablisse- 

ment de ce tribunal monstrueux et absurde, 
était d’empêcher que des Mahométans ou 

des Juîîs cachés ne perpétuassent leurs opi
nions et leur cu lte, au préindice de la reli
gion catholique, dont Vexercice exclusif, 
lié sans-doute avec sa puissance, était pour
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ss luî un soin politique sous des debonî reli

gieux ; mais l’ioquisition, à Ui honte de' cet te 

nation superstitieuse» a été, pendant près 

de trois siècles, l’instrument sanguinaire 
de la cupidité de ses moines* et d’une atroce 

persécution contre tous ceux qu’on voulait 
perdre ou dépouiller de leurs biens.

Ferdinand prît 1(1titre de roi d’Espagne, 

parce qu’en effet il la possédait toute entière 

avec sa femme, à l’exception de la N avarre, 
qu’il envahît bientôt après, et du Portugal 

qui continua d’être un royaume séparé, 
subsistant depuis le douzième siècle, qui 

avait été conquis sur les Maures * et pos
sédé* de son temps» par les descendans de  

la maison de France, Il Fut. surnommé le Ca
tholique, à cause de ses conquêtes sur les 

Mahométans» et de ses rigueurs contre les 

Jt>if|-
Pendant son règne, Christophe Colomb* 

navigateur Génois» plus avancé que son 

siècle dans la connaissance de l’astronomie 
et de la navigation, proposa à la république 

de Gènes, sa patrie, ensuite au roi de Por
tugal , et enfin au roï d’Angleterre, de lui 

, donner un navire pour traverser FOtgéan, 
au -  aela duquel il assurait qu’il existait un  

autre continent ; et sur le relus de ces trois
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puissances, ïl se présenta à Isa belles, reine 

de Castille, et lui offrît ses services ponr 

exécuu rce projet courageux qu’elle adopta, 
Isabelle lui accorda trois navires et quatre- 

vingt-dix hommes, avec lesquels il sembar- 
qua le 3 août 1492.11 aborda au mois d’oc
tobre suivant à l’une des Lucanes, et de là, 

à l’ile H a fti, qu’il appela Pile Espagnole , 
et qu’on nomme aujourd’hui St.-Domîngue; 

et dans ce même voyage, il toucha au con
tinent d’Am érique, dans l'embouchure du  
fleuve Orenoque. L a reconnaissance publi
que aurait dû  donner à ce nouvel hémis
phère le nom du premier navigateur qui y  
avait pénétre, après en avoir deviné Péris- 
tence; maïs il eut des envieux le reste de sa 

v ie ; elle ne fut pas heureuse; à l'ingrati
tude et aux injustices qu’il éprouva jusqu’à  

sa m ort, se joignit celle qu’on fit à sa mé
moire , d’appeler ce continent nouveau du 

^notn d’Amerie V espuce, florentin, qui n’a
vait fait que suivre la route tracée par un 
grand homme.

L’Espagne, qui était déjà propriétaire 

des Canaries, vis-à-vis les côtes d’Afrique, 

en vertu du don qu’un pape en avait fait à  
Louis de la Gerda, infant de Castille, en 

1844, d evin t, par la découverte de i’Am é-
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«■ h' - —  rique, et par les conquêtes rapides qu elle
**?*sa&- y /jt  ̂ propriétaire d’uoe grande partie de 

cet immense continent. Ferdinand en de

manda la concession au pape, qui la lui fit 
par une bulle authentiqueiFaree titre extra
vagant, dans lequel on ne sait ce qu’il y  a  

le  plus à déplorer, ou de l’injustice du pon

tife, qui donnait ce qui ne lui appartenait 

pas, ou de l’hypocrisie du prince q u i, en  

acceptant ce don illusoire, prétendait ren

dre son usurpation légitim e, sans songer 

que le pape, en cédant ses droits, commen
çait par se Jes arroger. L e pape chargeait . 
Ferdinand de faire annoncer a n i peuples 

Américains les dogmes de la religion chré
tienne, et de leur notifier sa donation ; et si 

ces sauvages refusaient de courber un front 

docile sons ce double joug, on était autorise 

par la bulle, à les poursuivre par le fer et  

le feu ,et à réduire en esclavage ces nations 

innocentes, qu’on traitait d’infidèles. 7 

C ’est ce qui arriva, comme il était facile 

de le prévoir. L ’hîstoïre d’Espagne est souil
lée des cruautés, des massacres^ dés perfi
dies de tout genre, qui furent exercés par 

ses agens contre les paisibles habitans dé  
ces contrées. L a  soif de l’or, qui y  condui

sait des conquérans féroces, semblait alla-
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mer la soif du sang. Il leur fut aisé, a vec-  ■bbjüH  

des armes à le u , et avec des chevaux, in* Ê 'î **’ 
connus' dans ce pays, d’accabler des nations 

entières, qui n’avaient que leur courage et  

la justice à leur opposer; ils firent partout 

de vastes déserts, L a conquête du Mexique, 
de la T erre Ferm e, du Pérou, du Chili et  

du Paraguay, lu t achevée dans l’espace de 
dix-huit à vingt ans, à partir de id iy ,  que 

commencèrent les expéditions du M exique; 

et dans ce même intervalle, les Espagnols 

se rendirent maîtres des lies Philippines, 
et des lies Marianes, dans la grande mer 
du Sud, par laquelle ils établirent, pour leur 

com merce, une communication directe en
tre l’Asie et leurs établissement du Mexique 

et du Pérou.
Ferdinand et Isabelle n’eurent qu’une 

fille nommée Jeanne, qu’ils marièrent avec 
Philippe, archiduc d’Autriche, fils de ¡’em

pereur M axim ilien, et de l’héritière de 
B ourgogne; de ce mariage naquit Charles- 
Q u in t, si célèbre dans ¡’histoire, qui réunit 
ainsi toute l’Espagne et l’Amérique aux états 
de la maison d’Autriche et à ceux de U  mai
son de B ourgogne, du nombre desquels 

étaient les provinces des Pays-Bas. Son fils* 

Philippe B ,  perdit, par l’excès de sou des-
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potisme, sept de ees provinces, qui forment 

aujourd’hui la Hollande. Il usurpa» en i 5y8,  

le royaume de Portugal » sur l’héritière de  

la maison régnante; lui et ses successeurs 

sont demeurés en possession de ce petit 

royaume» jusqu’en 1640.
U était resté en Espagne un grand nom* 

bre de familles Maures échappées à IP pros
cript ion de Ferdinand V . Elles habitaient 

principalement le royaume de Grenade £ 
elles s’étaient alliées successivement » depuis 

près de d£S& siècles» arec des familles Espa
gnoles» et ne donnaieiMaUlns le moindre 
sujet de crainte au gouvernement ; mais # !

par un principe de fanatisme superstitieux, 

le  roi Philippe I I I , petit 61s de Charles* i 
Qui ut, après fes avoir long-temps persécutées 

et dispersées, céda aux instances duelergé » 

qui voulait qu’on les chassât, et il ordonna ,  

en 1610, l’expulsion générale de tous les 

Maures qui existaient en Espagne; il n’en  
excepta qne les femmes mariées à des Espa
gnols, et les enfàns au-dessous de sept 

ans. Il sortit de l’Espagne» à cette époque » 

plus de n eu f cent mille personnes » qui 

furent obligées d’aller cliercl^er une autre 
patrie. Cet exil barbare »»joint au transport 

que fit ce même roi» de plusieurs colonies

nombreuses
it
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- nombreuses dans F A roérique, laissa ce  

rojaurae dans un état de dépopulation dont 
il se ressent encore,

P b iip p e  I V , qui succéda à Philipjie I I I ,  

eut pour successeur Charles U . C e lu i-c i  

m ourut eu 1700, après avoir, par son testa- 
m en t, légué le royaume d'’Es pagne au fils 

ain é$e sa sœur, M arie-Thérèse d'Autriche, 
femme de Louis X IV ,q u i régnait en France. 

Ce lut le duc d’A n jou , appelé depuis Phi
lippe V ,  q u i, par la cession de son père, e t  

de son frère aîn é, duc de Bourgogne, e t  

après une guerre sanglante et opiniâtre, 
appelée la guerre de la succession, devint 
roi d'Espagne, a u  commencement de ce  

siècle, e t c’est un de ses descendans qui est  

aujourd’hui sur le trône,
L ’Espagne a e u , anciennement, une cons

titution ; elle l’a perdue sous le règne de 
Charles-Quint ; elle n’a h it  depuis aucune 

tentative pour la recouvrer, ni pour s’eu  

procurer une. meilleure. A vant le quator
zième siècle, la couronne de Castille était 

élective, et l’élection suppose un pacte entre  
le  roî et la nation. L ’autorité législative rési
dait dans uns assemblée appelée les Cçrtés, 
composée de la noblesse, des teclésïasti- 

en d ign ité, e t des représentai» des 

Tome IX . B  ' 2
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t£p*s»«- en nom collectif. Les décisions

étaient formées par la majorité des suffira* 

ges. L e droit de lever les impôts, de faire 

les lois, de réformer les abus, appartenait 

¿cette  assemblée; et pour s’assurer du coq*  
sen temen t royal, qui donnait Force de loi 
à ses statuts, elle ne délibérait sur IdPsuh- 

sidés demandés par le r o i, qu’après avoir 

terminé toutes les autres affaires de l’état.
Lè royaume d’Arragon avait aussi des 

Cortès qui étalent en possession du droit 

de législation.'Ces assemblées étaient origi* 
nairernentamiuelles : i l  fu t arrêté, dans le  

quatorzième siècle, quelles n’auraient lieu  

qiie 8e deux en deux ans.Lprsque Rassem
blée était ouverte, le roi n’avait pas le droit 

de la proroger ni de la dissoudre ; la cession 

durait quarante jours. L a  nation, pour avoir 

continuellement un défenseur de ses pri

vilèges , ‘ un gardien dès lois, et opposer 

uné barrière à l’extorsion dé l’autorité noyar 

le ,  avaîl établi un magistrat nomméjustiza 
ou grand justicier, qu’elle avait revêtu  
d’un pouvoir immense^ Sa place lui donnait 

Sur la  conduîté mêœe du roi ; 
îl avait lefiroit d'examiner Ites proclamations 

ordonnances du prince, de déclarer



D E S  V O Y A  G E  S. 19
si elles étaient conformes à la lo i, et »  elles 

devaient être mises à exécution* Sa per
sonne était sacrée: U pouvait, de sa propre  

autorité, exclure les ministres du ro i, d e  

la  conduite des affaires, leur faire rendre  

compte de leur administration. C e magis* 
trat suprême était toajours pris dans Je 

second ordre de la noblesse ; ses fonctions, 
anciennement bornées à deux ans, lui fu
rent attribuées à v ie , en 1442, par une loi 

expresse des Cortès,  portant qu’il ne pou

vait être destitué, que par les états. La cou
ronne, quoiqu’elle fiât, dans l’usage, affectée 
à la faêm e famille, était élective, comme 

on le voit par cette formule ¿ ’inauguration 

des rois, qui leur était prononcée par le  

grand justicier, et qui est devenue célèbre 

par sa brièveté et son énergie : Nous, fu i 
valons autant que vous, et qui pouvons 
plus que vous f nous vous faisons notre 
roi, à condition que vous gardaes nos 
lois, sinon , non.

O n voit que cette constitution gothique
portait sur des bases bien im parfaites, e t  

n’était point un véritable pacte social émané 

de la volonté générale. L ’organisation de l’as
semblée des Cortès, prouve que l’existence 

des nobles, leur droit d’influence directe
B  a
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sur la législation, l’attribut ion aux digni
taires du clergé de participer au pouvoir 
temporel , et le droit de représentation 

accordé seulement aux villes, et point au 

surplus de la nation, avaient précédé réta
blissement des Cortès, et que , par consé
quent, la nation, en nom-collectif, n’avait 

point été consultée sur tous ces établisse- 

ïnens ; car, quelle serait la nation assez in
sensée pour convenir, dans une première 

assemblée constituante, qu’il y aurait ainsi 

deux castes à jamais dominantes, que l’une 

d’elles transmettrait sa prééminence h ses 
descendans, sans autre titre que celui de 

leur naissance, et que la seconde tirerait 

de ses dignités cléricales, le droit de statuer 
sur les intérêts publics, étrangers à son 

ministère? Quelle est la nation qui ,  si elle 

était consultée, consentirait que les proprié
taires des bourgs, des villages et des cam
pagnes , ne fussent comptés pour rien dans 

sa législature, et que ceux des villes n’y  

pussent participer que par le vœu médiat 

et équivoque de quelques représentans, 

tandis que les deux classes privilégiées y  
stipuleraient par tous leurs membres indi
viduellement? Il n y  avait donc pas en E spa

gne une convention sociale, puisque l’éga-
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lité , l'impartialité n’existaient pas dans ïa s e s  
forme constitutionnelle. Aussi la noblesse et ******
le  d  g é  y jouissaient-ils de très-grands 

p r iv ilè g e s , qui ne sont jamais que des pré
rogatives prises sur le corps social: Üs ne 

contribuaient point aux charges publiques; 

ils avaient une juridiction exclusive et sou
veraine, dans letendue de leur* fiels, Les 

majorais ou substitutions perpétuelles, per
mis dans les familles n obles, tendaient sans 

cesse à y accu m u ler les propriétés, forti
fiaient l’habitude de mettre la g lo ire  et le 

bonheur à ne rîen faire. Les nebíes dédai
gnaient l'exercice des arts et du commerce.
Ceux de la première classe mettaient au rang 
de leurs plus belles prérogatives, le vain
privilège de se couvrir devant le roi, La  

formule même d’inauguration qu’on vient 

de citer, indique que c’étaient les nobles 

seuls qui se croyaient en droit d’élire le ro i, 
en lui disant qu’ils valaient autant que lui, 

ce qui ne pouvait s’appliquer qu’à eux.
Ces vices fondamentaux de la constitu

tion Espagnole, en ont amené la décadence, 
comme il arrive, tôt ou tard, à tous les éta-  

blïssemens qui ne sont pas fondés sur i’é* 

quité. L e  privilège de la juridiction de* 

nobles, et les autres institutions sociales,

B  3
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— — w aran< introduit toute sorte d’abus dans l’ad- 

ministraiion de la justice et de la police 

générale, les kabitans des villes, pour faire 

cesser les désordres d’une anarchie dont ils 

étaient toujours victim es, se virent obligés 

de former une association qui prit le nom 

de Sainte-Confréries car les Espagnols, 
superstitieux par une vieille habitude, ont 

toujours mêlé à leurs déterminations dès 

idées et des expressions d’un ordre surna
turel. Cette confrérie leva un corps de 

troupes et forma un tribunal pour juger  

les délits et poursuivre les coupables, sans 

égard au droit de juridiction des seigneurs. 
Ceux-ci firent éclater à ce su je t, tout leur 

mécontentement ; mais. Ferdinand eut la 

politique de protéger cet établissement nou

veau, qui mettait un frein à leurs préten
tions, dont son autorité souffrait autant que 
l’ordre public. La prérogative royale, ainsi 

augmentée par l’abaissement de la noblesse, 
et par l’excessive puissance deCharles-Quint, 

qui résidait dans ses états du Nord, et faisait 

gouverner l’Espagne par on ministre étran
ger, révolta enfin les peuples E spagnols; 
les bourgeois de T o lè d e , de Séville et de 

plusieurs autres villes et communes, se 

soulevèrent, en 1S22, et formèrent, contre
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l'autorité royale, une coalition appelée la 

Sainte-Ligue; mais le défaut de concert, 

l'imprudence et l'ambition des chefs, et la 

mésintelligence entre les nobles et les hour- 

geois, firent échouer les projets de la ligue; 

le parti de la cour triompha, et les com
m unes, au -lieu  d'agrandir leur ancienne 
influence dans l'administration de fétar, 

comme elles se rétaïent proposé, perdirent, 
au con traire, ce qui I eur en restai t. Les Cortès 

continuèrent bien de faire partie de la cons
titution ; mais ils ne ftirent plus convoqués 
que pour délibérer sur les moyens de fournir 

au roi, l’argent dont, il avait besoin.
Depuis cette époque m ém orable,  les 

nobles ni les prélats n’ont plus été appelés à  

ces assemblées, sous prétexte que, lorsqu’il 

s’agissait d’imposer des subsides, ceux ouï 

n’en payaient pas, «’avaient pas droit de 

donner leur avis. On n’admit aux Cortès 

que les représentans des dix-huit villes, ce 

qui fait trente-six, à raison de deux pour 

chacune. Ils forment une assemblée qui n a 

plus rien de la dignité et de l’indépendance 

des anciens Cortès; et leurs délibérations 

sont, comme cela se conçoit, entièrement 

dévouées aux volontés de la cour.
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C H A P I T R E  I I ,

Notions imparfaites qidon a communé
ment sur VEspagne. — ..Entrée dans ce 
royaume par Bayonne et St.-Jean de 
Lus, —  La province de Biscaye, —» Idée 
qu 'on doit en avoir. —  Ville de Bilbao.

D ’après les préjugés dont l’Espagne est
Etpsgae, encore l’objet pour le reste de lE u r o p e , 

on croirait qu’on n’a sur elle que ces notions 
embellies ou défigurées que les romans four
nissent , ou que ces notions surannées que 

ion puise dans les mémoires d’un temps 

reculé. On la supposerait plutôt à l’extrê- 

jiiitéderÂsiequ’àcelle de l’Europe. L ’auteur 
de ce voyage s’est proposé de rajeunir ces 

notions et de rectifier ces erreurs. Il a au 

moins sur ses devanciers l’avantage d’avoir 

séjourné plusieurs années et à differentes 
époques dans le pays qu’il décrit, et celui 

d’avoir eu de longues relations avec presque' 
toutes les classes de la nation Espagnole, 
d’avoir étudié avec quelque soin sa langue 
et scs moeurs.

Je passai, d it - i l ,  en Espagne, pour la
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première "fois, an mois de septembre 1777* 

comme secretaire de l'ambassade de France, 
peu de tr >is après que le principal ministère 

de cette puissance eût été renouvelle, e t  

lorsqu'il s'agissait de souder, de développer 

ses dispositions relatives à la grande que
relle de l'Amérique septentrionale avec sa 

métropole.
Arrivé à Bajonne, j'échangeai ma voiture  

contre un équipage peu élégant,que les Espa
gnols nomment coche de colleras , et dont 

l'apprentissagecoute quelques momens d'în- 
quiétude; c'est une voiture plus solide que 
com m ode, attelée de six mules qui n'ont 

d’autre stimulant et d'autre frein que la 

voix de leurs conducteurs. A  les voir atta
chées ente’elles au timon par de simples cor
des, errer comme à l’aventure sur les routes 

tortueuses et quelquefois peu frayées de la 

Péninsule, le voyageur se croît alors aban
donné aux seuls hasards de la providence; 

mais à l'apparence du moindre danger, un 

cri du m uletîerenchefsuffitpourcontenïret 
diriger ces dociles animaux: leur ardeur se 

ralentit-elle, le %agal% qui est comme son pos
tillon, s'élance du brancard, où il reste en sen
tinelle, les anime de la voix et du fouet, les 

suit quelque temps à la course, et retourne



/

H I S T O I R E  g é n é r a l e

— à son poste jusqu'à uae nouvelle crise, C elte  

s*$*sae- vigilance continuelle des deux conducteurs 

rassure bientôt le voyageur, qui reste cepen- 

dautétonné qu’une manière de voyager aussi 

hasardeuse n entraîne pas de plus fâcheux 

accidens.Maïs ceàquoi il s’accoutume moins 

facilement, ce sont les auberges d’Espagne, 

qui sont, en général, dépourvues de toutes 
ressources. On y  est mal logé, mal couché, 

mal servi. Pour s y  procurer le repas le plus 

frugal, il faut aller solliciter soi-même lés 

secours du boucher, du boulanger, de l’épi
cier. On apperçoît cependant, depuis quel
ques années, un changement assez sensible 

à cet égard. Les Espagnols, cependant, ne 

doivent pas se flatter de long-temps d’uoe 

amélioration complette en ce genre. T o u t  

est lié dans ce qui constitue la prospérité 

d’un état. Sans bons chemins, on ne peut 

guères avoir de tonnes auberges ; et où l’on 

manque des uns et des autres , p e u t-o u  

attendre des voyageurs, dont le concours 

amène à son tour et les chemins et les 
auberges? D ’a i Heu rs, pour que les voyageurs 

fréquentent un pays , il faut qu’il leur offre 

un attrait, soit du côté de l’instruction s 
soit du côté du plaisir. Il iàut qu’on espère 

y  rencontrer la dissipation, ou du moins
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y recouvrer la santé. Et sur-tout, si c’est 
à une des extrémités de l’Europe, il faut 
qu’on soit attiré par les mooumens des 
arts, ou par le spectacle d’une brillante 
industrie , ou par un grand commerce cen
tral; qu’on ny cherche pas en vain les dou
ceurs de la v ie , les agrémcns de la société, 

une liberté au moins civile et religieuse.
En partant de Baconü c , on traverse St.- 

Jean de L u z ,  après trois grandes lieues 

d’un chemin raboteux et mal entretenu. O u  

passe ensuite un petit bras de mer, sur un 

pont, au -d elà duquel est le làubourg de  
Sibourre. Bientôt après on apperçoit le 

clocher d’Orogne , et on n’est plus qu’à  

une forte lieue d’ irun , premier village  

E spagnol, de l’autre côté de la Bidossoa. 
Cette petite rivière, qui sert de lim ite, est 

devenue fameuse dans l’histoire de Louis 

X IV , par l*IIe qu’elle forme très-près ci 
à droite de l’endroit où l’on la passe; elle  
se nommait île des Faisans. L ’en : revue 

du cardinal Mazariu et de Don Louis de 

Haro , dont elle fut le théâtre, et dont le 

résultat fut la signature de la paix des 
Pyrénées, lui fit donner le nom d’île de 
la Conférence, p etite, inhabitée, et pres- 

qu’entièrement stérile; elle n’a dû sa renom-
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~ m é e ,  comme tant de personnes dans le  

*' monde, qu'à une heureuse circonstance.
Aussitôt qu’on l’a passée, se trouve  

en Biscaye ; ïe pays qu*on vient de quitter 

diffère peu de celui où Ton entre ; les 
chemins de la B iscaye, ceux du moins 

ouï la traversent, peuvent être cités parmi 

les plus beaux de l’Europe. Peu de pays 
offraient plus de difficultés à vaincre. Les  

trois provinces de la Biscaye, Gtiipuscoa7 
Plzcara, et Alava., ont réuni leurs soins 

pour cet obier , comme elles le font dès qu’il 

s’agit de l’intérêt commun. Cette partie de 

l’Espagne, qui forme un contraste frappant 

avec le reste de la Péninsule, mérite quel-» 

ques détails particuliers.
Chacune des trois provinces a son gou

vernement à part; dans celles de Guipuscoa 

et de V izcava, les ordres du roï ne sont 

exécutés qu’après que l’administration leur 

a donné son emequaturj chacune d’elles 

a tous les ans une assem bla générale où 

l'administration rend compte de l’emploi 

des deniers publics. C’est là que se réunissent 
les députés de toutes les communes qui ont 
droit d’y envoyer.

Ces élémens du gouvernement démocra
tique représentatif, avaient fait croire, lois
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de l’invasion de la Biscaje par nos troupes, 
et même lors des négociations pour la paix, 
que ce provinces étaient propres, autant 

par leurs principes politiques que par leur 

position , à devenir partie intégrante de 

la république Française : on se trompait. 
Les B iscajens, tout jaloux qu’ils sont de 

leurs libertés, sont attachés à la domination 

Espagnole, et si leur fierté répugne au joug 

d’un roi desposte , leur politique s’accom
mode fort bien d’un roi protecteur. Les 

trois provinces se taxent elles-mêmes pour 

subvenir à leurs dépenses particulières, et 
elles ne payent au roi d’autres impositions 

qu’une espèce de don g ra tu it, qu’on leur 

demande rarem ent, et qui ne serait pas 

accordé, s’il n’était modique.
Les trois provinces de la B iseaje, ont 

été au reste médiocrement traitées par la 

nature, et doiveat en grande partie à cette 

circonstance, leur amour pour la liberté, 
et l’activité infatigable qui a enfanté leur 

prospérité. La province d’Alava est la moins 

peuplée des trois, quoique ta plus étendue : 
elle n’a guères que soixan te-onze mille babi* 

tans. Le Senorio, c’est ainsi que l’on nomme 

aussi la Biscaye proprement dite, en compte 

environ cent seize mille j et le Guïpuscoa
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de cent vingt mille. Toute la côte de cette  

dernière province est peuplée de pêcheurs 

et de marins, tout l’intérieur de cultivateurs paisibles.
L a ville la plus importante de toute la 

Biscaye est Bilbao, quoiqu'elle n'ait pas plus 
de treize à quatorze millè habitans. Elle a  

cependant beaucoup perdu de son ancienne 

industrie. Ses tanneries , autrefois d'un 
grand rapport, sont tombées depuis que 

les cuirs venant de l'Amérique Espagnole, 
ne peuvent aboutir directement à Bilbao, 
et sont assujettis à des gros droits, quand 

on les embarque dans un des ports de la 

Péninsule, pour le sien ; le commerce de 

Bilbao fai t donc à présent sa seule ressource : 

il est vrai qu'il est immense. Bilbao reçoit 

et expédie toutes sortes de marchandises. 
L à , s'embarque la plus grande partie des 
laines que l'Espagne envoyé au dehors. Là ,  

vient aboutir presque tout ce qui arrive des autres pays de l’Europe, pour la partie sep
tentrionale de ce royaume. Ses relations principales sont avec l'Angleterre, la France et l'Amérique. On y  compte encore deux  

cents maisons dé commerce, parmi lesquelles
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Allemandes et quelques Françaises.Les r rangers nom cependant pas à mlouer du séjour de Bilbao. La literie ombra
geuse et jalouse y exerce une sorte de des- 

postime qui dépare ce que le gouvernement 

de la Biscaye a d’intéressant pour la philosophie. Celle ville n’admet que très-diffi
cilem ent, à la jouissance de ses privilèges
incomplets et en grande partie chimériques, 
ceux qui sont nés hors de son territoire ; elle
fait subir les formalités les plus gênantes à 

ceux qu’elle veut bien y recevoir; un de 

ces étrangers vent-il $e faire naturaliser 
en Biscaye, il est obligé, fû t-il Castil
lan , de prouver sa filiation, c’est-à-dire, 

qu’il est issu de parens qui n’ont été ni 

Ju ifs, ni Hérétiques, et qui n’ont point 
encore exercé de professions viles : or, pour 

les nobles Biscayens, la nomenclature en 

est longue.
Bilbao est situé près de la mer, sur la 

rive droite d’une rivière qui n a pas un  

long co u rs, mais qui est assez profonde 

pour recevoir de gros bâti mens marchands. 

Ce port n’est pas le seul digne d’attention 

sur les côtes de la Biscaye: ceux du passage 

et Sf.-Sébastîen méritent une mention parti-
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culière. D 'Hermani, •premier bourg con
sidérable que Ton rencontre après ïr u n , un 

très-beau chemin conduit à St.-Sébastîen , 

par-dessus une croupe de montagnes, du 

sommet de laquelle on le découvre à vol 

d’oiseau. Cette petite ville ne tient au con
tinent que par une langue de terre basse 

et étroite. Son p o rt, si l’on peut appeler 

ainsi un abri artificiel formé par des jettées, 

pour quinze ou vin gt bâtiinens, son port 

est dominé par une éminence sur laquelle on 
voit un vieux château en ruine. La ville est 

assez bien bâtie, et il j  règne une grande aeti- 

v ite ; elle est la capitale duGuîpuseoa, et la 

résidence du gouverneur de celle province.
De St.-Sébastîen pour aller au passage, 

qui en est à une petite lieue, on côtoyé 
la mer, en franchissant les montagnes, au 

sein desquelles s’enfonce une baie vaste, 

close en apparence de tous côtés , et q u i, 
à ce premier aspect, ressemble plutôt à un 

grand étang au milieu des terres, qu’à un  

golfe de l’Océan. C’est le port du passage; 

il faut le traverser pour aller à la ville qui 

porte soo nom, et on est assez agréablement 

étonné, au moment où l’on s’em barque, 
de voir un essaim de jeunes Biscayennes se 

disputer, dans leur langage inintelligible
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présider l’aviron en main , à c e  trajet qui 
est environ d’une deroi-iieue. La ville est 
bâtie uans l’espace très-resserré qui est entre 
le  pied des montagnes et la faaîe. Elle est 
dominée par un château duquel on a la 
v u e , d’un côté, sur ce vaste bassin, et de Fautre, sur la pleîne-raer.

Ce port du passage, l’un des plus vastes 
e t peut-être le plus sûr qu’il y ait en Europe, 

est d’un grand intérêt pour la prospérité de 
la Biscaie.On ne peut se défendre d’un sentiment 

d ’admiration en traversant le pajs que les Biseajens ont vivifié, même sans le concours 
de leur souverain, qui, pour eux, dépose le titre de r o i, pour se contenter de celui 
de seigneur. Ces trois provinces sont Fasile de l’Industrie et de la liberté- En parcourant 
la  Biscate, on voit que tout est animé par 
leur présence. Rien de plus riant que ses 
coteaux, rien de plus brillant que fa cul
ture de ses vallées. Pendant les trente 
lieues qui séparent la Biscaie de la Vitto- 
r ia , on n est pas un quart de lieue sans apercevoir quelque village, ou du moins 

quelque hameau. Les bourgs de V illa -  

Franca, de Vïlla-Real,  et de M ondragon, 

Tome XJF, C
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respirent l'aisance. Quelle différence de  

**?**£' faspect de ce pays, à celui du pays qui 

la  voisine! Je ne veux pas jeter un ridicule  

sur les Castillan«, dont j*esti.iie les vertus! 

inaîs ils sont silencieux et tristes connue 

leurs plaines: ils portent sur leurs visages 
austères et rembrunis , l image de l’ennui 

et de la pauvreté. En Biscaie, c’est un autre 

te in t, une autre physionom ie, un autre  

caractère. Ils sont gais et hospitaliers ; ils 

paraissent sentir leur bonheur, et vouloir le 

faire partagera ceux qui en sont les témoins, 
Je me rappellerai long-temps ce qui m’ar

riva,il y  a quelques années, à Villa-Francas 
arrivé de bonne heure, et-par un beau soir 

d autom ne, avec un autre voyageur, nous 

errions dans les environs de ce bourg: nous 

nous plaisions à observer leur culture bril
lante et variée : plusieurs grouppes de  

paysans,éparpillés-dans des vergers, fixè- 

rentnotrealtentîon,nouséveïllâmes la leur: 

un instant de curiosité mutuelle nous rap* 

procha; nous parlions tous deux assez bien 
l’Espagnol: nous savions que cette langue  

n a aucun rapport avec celle des Biscayens j  

maïs nous ne pouvions nous figurer que 
dans une province depuis si lon g-tem p s  

soumise à 1 Espagne, on ignorât absolument
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le  langage do souverain II fallut donc recou 

rii* au langage primitif: nous fîmes enteu- **?*$•-*• 
dre à ces bonnes gens que nous désirions 

goûter de leurs fruits ; ils nous en apportè
rent à l’envi, nos m ains en étaient pleines, ils 

voulaient en charger nos poches. Quelques- 

uns se détachèrent pour aller nous chercher 

des œufs et de la volaille ; nous eûmes beau
coup de peine à nous faire pardonner nos 

refus. Nous regrettions de n’avoïr que nos 

regards et nos gestes pour interprètes : il 
fallut se séparer. Nous avions erré à raven- 

ture , nous ne pouvions seuls regagn er 
rhotellerie, ils devinèrent notre em barras.
C éta it à qui nous servirait de guide. Ceux  

qui ne nous accompagnèrent pas, nous sui
virent long-temps ¿es je u x : ils lurent facile
m ent daosies nôtres que nous étionsétonnés 

de ces recherches d’hospitalité,et parurent 

nous en savoir mauvais gré. Nous leur lais
sâmes quelques marques de notre recon
naissance; ils les reçurent de manière I nous 

prouver que leur accueil était désintéressé.
Nous aurions pu croire-que nous quittions 

ces insulaires que Cook etBougaînvïIle nous 

ont appris à rim er, et nous n’étions pas 

à vingt lieues de Bajonne.
Ces Bîscajens, si dïfleiens des Castillans,

C  %
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semblent aussi vivre sous une autre domi
nation. A  plusieurs égards, leur pays est 
censé au-delà des frontière? d’Espagne. A  

quelques restrictions près, toutes les mar
chandises du dehors y entrent, et ne sont 
visitées et taxées qu’à sa limite extérieure. 

L a Biscaie a encore d’autres privilèges 

qu’elle défend avec chaleur,,mais qui, dans 

ces derniers temps, ont éprouvé plus d’une 

atteinte, tant la liberté est partout un bien 
précaire. Les Bïscayens conservent cepen
dant encore plusieurs de scs formes. Nous 

venons de dire que les impôts qu’ils payent 
au roi, ont le nom et le caractère d’un don 
gratuit. Le roi a-l-il besoin d’un certain

de matelots pour sa marine, il le lait savoir 

à leur gouvernement, qui répartit ce con
tingent entre toutes les communes. Plus 

d’une fois la Bîseaie n’a tenu aucun compte 

des ord res de la cour, des décisions suprêmes 

dn conseil de Castille, lorsqu’elle les a jugés 

incompatibles avec ses anciens statuts.
Les Biscayens soutiennent ce qu’ils appel

lent leur lib erté, avec une énergie qui 

honore leur caractère. Assez constamment 

la cour a pour eux des ménagemens qui 

paraissent tenir encore plus à une sorte
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¿l’eSlîme, qu’â la crainte des soulèvemens. '■ 
Ils or f pour les douanes une aversion 

qu’en plusieurs occasions ils ont prouvé être  
insurmontable. Lorsquen 1778 , le com
merce de l’Amérique fut étendu à plusieurs 

ports de la métropole, ils auraient pu y  
faire participer les leurs, s’ils avaient voulu 
admettre les douanes ; mais ¡1$ ont vu dans 

les employés du fisc, les satellites du des
potism e, et leur généreuse méfiance a  
repoussé les bienfaits du souverain. 11$ ne 

peuvent fiiire ¿ ’expédition pour l’Amérique 
qu’eu les préparant dans les ports voisins 

de leurs côtes ; en sorte que le peuple d’Es
pagne, le plus versé dans la navigation, 

le plus h portée de commercer avec les 

colonies Espagnoles, immole une partie de 
ses avantages à celui de conserver au moins 

un reste de liberté. C ’est ainsi qu’on a v u ,  

avant la guerre qui a rendu indépendante 
l’Amérique Anglaise, tous les habitan» d'une 
de ces provinces, s’engager par serment à 

ne pas manger d’agneaux, afin de multi
plier la laine, qui devait leur rendre inutiles 
les fabriques de la métropole.

La Biscaïe, remarquable par ses chemins, 

par sa culture, par ses privilèges, l’est sur
tout par son industrie. qui s’exerce sur 1%

C  3
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'«■  fVr, sa principale production. I! j  a à Bcr- 

£iFS** Rara nne école patriotique, où la métallur
gie estenseignée par les plus habiles maîtres. 
De jeunes chim iste envoyés en S u èd e, en  
Allemagne.ont été y puiser dans les ateliers,, 

dans les entrailles de la terre, des lumières 
qui ont déjà tourné au profit de leur patrie, 
car ce mot n’est pas un vain nom en Biscaie. 

Ses habitans isolés par leur situation, par 

leur langage , par leurs privilèges , cir

conscrits dans des bornes étroites au sein  

de leurs m ontagnes, sont appelés par la 

nature et par la politique à éprouver le  

patriotisme, et sont fidèles à leur vocation. 
C ’est ce sentiment qui a enfanté l’école de 

Bergara, ou la noblesse du pajs est élevée 

aux dépens des états, et ces sociétés patrio
tiques, qui ont servi de modèle aux nom

breuses sociétés de ce genre, disséminées 

depuis vingt ans sur toute la surface de 
l ’Espagne. C ’est lui q u i , plus récemment 

encore, a ouvert un nouveau débouché à 

l ’industrie des Biscajens, en creusant Je 

port de D eva, entre St.-Sébastien et Bilbao.
Nous venons d’esquisser la description 

de la Biscaie en amateurs de la liberté et 

de l’économie politique ; nous allons par

courir cette province en simples voyageurs»
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C H A P I T R E  I I I .
Suite du voyage dm Biscaye, —  Détails 

sur yinoria, sur PancorvQ} Bttrgos. —  
Canal dm Castille. —  Vail a doit d. — ir s  
deux villes de Médina. —  Excursion 
dans le royaume de Léon. —  Uélails sur 
Salamanque et Ségovie.

T jy premier bourgs qu’on rencontre après 

Irun , est celui d’ffermani. II est entouré 
de montagnes qui laissent en tr elles l’es
pace d’un vallon asse* riant- U ne petite 

rivière le fertilise. À u sortir d’Hermanï,on la 

suit pendant quelque temps, O  a la retrouve 

à Tolosa , puis on la perd de vue jusqu’à 

M on dragon. Dans ce trajet, on la passe et 

repasse sur un grand nombre de ponts 

de pierres, beaux et solides, espèce ce  
luxe auquel se complaisent les Espagnols, 
dans la construction de leurs cneaiîns.

DeM ondragon, il v a  encore cinq grandes 

lieues jusqu’à Vittoria. On peut les faire en 
moins de quatre heures', quoiqu’il v ait 

à gravir la pénible côte de Sal£nas} fameuse 

par plus d’un accident. U ne carrossée , dont
C  4
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on de mes amis faisait partie, en éprouva 

u n , ï ly  a quelques années, qui mérite une  
petite digression, parce qu’elle servira à 

peindre, d’un trait, les moeurs d u n e classe 

de la Hatïon Espagnole, il est peu de ârale- 
tiers, peu de charretiers q u i, en se m ettant 

en route, peu de cochera qui, en montant 

sur leur siège, ne fassent le signe de la croix, 
et ne marmottent quelques prières, peu qui 

ne portent quelques reliques ou quelques 

scapulaires; avec ce prélim inaire, avec ces 
talismans, lis se croient à l’abri de toute  

mésaventure. L e conducteur de cette car
rossée n’avait pas négligé ces sages pré
cautions, elles se trouvèrent inutiles. E n  

grimpant la côte de Satinas, les mules 
trompent sa vigilance, entraînent la voiture  

dans un précipice; il en fut quitte pour 

quelques traits cassés, et les voyageurs pour 

quelques meurtrissures. L e muletier aurait 

pu voir, dans la légèreté de celte correction, 
une preuve signalée de la protection de  

la providence et de ses agens, point du  

tout : tandis que les passagère se relèvent, 
se tirent de presse, ramassent leurs effets 

dispersés, gémissent sur quelques pertes 

ou quelques avaries, le m uletier, dans un  

accès de colère très-p eu  sainte, arrache
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de dessous ses vèteraeos les reliques, les 

scapulaires dont il était bordé, les déchire, 
les fou’ ; aux pieds, entonne une litanie 
d’un genre nouveau : al demonio sanUt 
barbara > a los diablos son Jrancisco, 
al iitjkrno nos Ira senora del Carmen, etc,, 
etc.s et maudissant, les uns après les autres, 
l’impuissance ou la trahison de tous les saints 

des deux sexes, auxquels il s’était voué, les avertit énergiquement qu’ils ont perdu sa confiance sans retour. Il en ¡allait moins pour 
consoler et même pour égajer la carrossée.

Après avoir dépassé le bourg de Saiînas, on voit les monts s’abaisser insensiblement; 

on arrive enfin après les avoir entièrement franchis , à la ville de V itto ria, capitale de la province d’Alava, Elle est au m ilieu d’une plaine très-bien cultivée, où les vil
lages abondent, Elle est en général mal bâtie et mal pavée : mais on y observe les 
traces de In d u strie  et de ractïvïté.Vittoria étan t, du côté de la Castille la dernière ville de la Biscaie, on y  subît 
des formalités souvent sévères, toujours 

contrariantes, C ’est là que tout ce qui entre et tout ce qui sort est visité rigoureuse
m ent; que les lettres suspectes sont inter*
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ceptées : que les lettres mystérieuses sont 
déchiffrées ; que les courîers, ceux même 
du cabinet, sont quelquefbi arrêtés, lors- 
qa’ils abusent de leur saufeoodoii pour 
faire la contre-bande, surtout pour expor
ter du numéraire, ce qui, de tons les délits 
contre le fisc, parait en Espagne le moins 
pardonnable.

Le séjour de Yittoria n’est pas sans agré- 
mens pour ceux qui comptent pour quelque 
chose le calme de famé, les jouissances
de la simple nature , et des moyens faciles 
et abondans de subsistance. Son climat est
tempéré, quoique le voisinage des monta- 
gués qui bordent son horison, surtout vers 
le nord,y rendent l’hiver assez rigoureux; 
la plaine qui l’environne produit tout ce 
qui est nécessaire à la vie , et surtout des 
fruits et d’excelleus légumes. Les dissipa
tions, les ressources des grandes villes y 
sont peu connues ; mais on peut y goûter 
ces plaisirs innocens qui sont les délices 
des cœurs que août pas encore infectés 
les rafinemens de la civilisation. Â certaines 
époques de farinée, on y célèbre la fête 
des garçons et celle des jeunes filles, celle 
des époux, cérémonies touchantes dans leur
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simplicité» qui, à-la-fbïs, prouvent la pureté  
des mo urs» et garantissent leur cooser-
vation.

Miranda» petite ville à cinq lieues de 

Vittorïa » est partagée par l ’Ebre en deux 

parties inégales. Ce fleuve » qni servit jadis 

de bornes aux conquêtes de Charlemagne, 
du côté du m id i, ainsi qu'aux nôtres en 
ijS S  » est an de ces objets agrandis par 

la magie de l’histoire» et qu’on trouve fort 

inférieur à leur réputation. Il est vrai qu’à 

Miranda il est encore assez près de son 
berceau » placé au pied des montagnes des 

Asturies: maïs l’Ebre qui traverse du nord- 
ouest au sud-est, ta pins grande partie de 
I’Espagne septentrionale, a été, jusqu’à nos 

jou rs, presqu’en fièrement stérile pour la 

navigation.
O n le passe, à M iranda, sur un assez 

beau pont. Bientôt après on aperçoit les 

hauts rochers de Pancorvo, grouppés d'une 
manière pittoresque. Peu après on rencon tre 

deux villages où la misère et la fainéantise 

de la Castille, se montrent dans toute leur 

laideur. O n parcourt ensuite de vastes plai
n es, assez bien cultivées jusqu'à Bribiesca, 
petite ville qui a fine enceinte de m urs, et 

quatre portes symétriquement placées*

®*i»§**>
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He Bribiesea il j  a six lieues que Ton fait

à travers un des pajs les plus arides et les 

plus nus q u ìi y ait en Europe. Burgos ,  

capitale de la vieille Castille y est assez 

agréablement située, sur la rive droite de 

l’Ârlençon, au pied d*une colline sur laquelle 

un vieux château étale ses ruines, Autrefois 

cette ville était opulente, industrieuse, com
merçante; elle offre aujourd’hui l’image de 

la pauvreté, de la fainéautise, de la dépopu

lation: elle ne compte pas plus de dix mille 
âmes. Son seul objet d’industrie est de servir 

de passage aux laines qui vont s’embarquer 
à la côte septentrionale. Elle prouve, autant 

qu’aucune autre ville de l’Espagne, que le  

luxe des églises absorbe et laisse en stagna
tion des richesses qui suffiraient pourvivîfier 

tout un vaste canton. La magnificence de 

sa cathédrale contraste d’une manière cho

quante avec les masures qui l'environnent* 
Cet édifice imposant et très-bien conservé, 
est un chef-d oeuvre d’élégance dans le genre  

gothique. U ne de ses chapelles contient un 
tableau de M ich e l-A n g e , qui représente 

la Vierge habillant l’euiànt Jésus, debout, 

sur une table. On y reconnaît d’abord l’air 

de noblesse et de grandeur que ce peintre 

savait donner à ses figures, cette vigueur»
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cette correction de dessin auxquelles U a — 
quelquefois sacrifié la grâce,

L a cathédrale est presque vis-à-vis Tuo 
des trois ponts sur lesquels on passe i’A r-  
lençon. D e  l’autre côté de ce pont est un  

faubourg où l’on trouve une image mira
culeuse , le Samo Cristo ,  qui est plus 
connue, et qui attire plus de curieux que 

le tableau de M ichel-Ange. Elle est con
servée dans une chapelle obscure, remplie 

d'ex-voto e t de lampes d'argent. On y  est 
introduit avec un appareil mystérieux, qui 

a quelque chose d’imposant pour les gens 
même les moins enclins à la superstition. 
L e  crucifix vénéré est caché derrière trois 

rideaux, que l’on tire l’un après l’autre avec 

une lenteur affectée, qui ajoute encore au 
respect religieux. Les gens simples croyent 

que la barbe lui pousse, les dévots lui attri
buent beaucoup de miracles, les gens non 

prévenus a y voyent rien d’extraordinaire.
Si l’intérieur de Burgos n*a presque rien 

qui ne réveille des idées tristes, ses envi
rons du moins sont embellis et fertilisés 

par le cours de l’Arlençon. Cette rivière 
arrose de vastes prairies, elle porte trois 

beaux ponts de pierres dans l’espace d’une 
demi -  lieue. Elle baigne les murs de deux
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— ■■ T»A?ift¥s remarquables, situés plus bas que 

la ville j Pan est le monastère de las H uet- 
gmSf couvent de filles, dont l’abesse a des 
privilèges considérables , une juridiction 
qui lient de la souveraineté : l'autre est 
l’hôpital del Neg , remarquable par son 
extrême propreté, et la salubrité qui y  
règne. Les Espagnols pourraient donner des 
leçons aux nations les plus policées sur ces 
tnonumens de charité. Une cruelle pré
voyance ne leur a pas encore fait craindre 
que les malheureux s’y trouvassent assez 
bien, pour voir sans répugnance ces asiles 
«‘ouvrir à la misère.

Il j  a encore, auprès de Burgos, un édifice 
digne de la curiosité du voyageur, c’est la 
chartreuse de MiraJIores, où le roi Jean II 
et sa femme ont des tombeaux magnifiques, 
au moins par la matière, et quelques tableaux 
remarquables par leur coloris.

On retrouve l’Àrlençon au sortir de Bur
gos, et on ne le perd presque pas de vue 
jusqu’à Villa Drigo, village misérable, qui 
est agréablement situé sur sa rive droite, 
au fond d’une plaine vaste sur laquelle sont 
semés quelques chétifs vignobles. On ren
contre ensuite la Puïsergua, autre petite 
rivière qui coule du nord au midi, et dont
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les eaux devaient servir à ce canal de Cas
tille , projette et commencé sous Ferdi

nand Y1, ensuite presqu’abandonné , au 
grand préjudice de la vieille Castille, qui 
en aurait grand besoin posar l’écoulement 
et la multiplication de ses denrées.

Sans le cours de la Puiserga, marqué de 
loin en loin par quelques bouquets d’arbres, 
il y aurait peu de paysages plus tristes, plus 
monotones, que tout se qui se trouve entre 
Villa Drigo et Dnenas. Avant de gravir le 
coteau sur lequel est bâti ce dernier bourg, 
on remarque, agauche, un grand couvent 
de bénédictins, dit de San Isidoro, en face 
d’un chemin neuf, commencé en 1784, par 
l’intendant de Patencia, et l’un des mieux 
laits qu’il y ait en Europe.

Ce chemin, entrepris lorsqu’on n’avait 
encore qu’ébauché le projet de rendre enfin 
praticable la grande route de France, a 
été construit aux frais des communautés 
circón voisines, et pourrait être pris pour 
modèle dans d’antres pays. II prou ve, ainsi 
que M. Turgot l’avait autrefois prouvé eu 
Limosin, qu’un intendant peut,en quelques 
circonstances, être bon à quelque chose. 
J’ajouterai qu’il prouve aussi que, dans 
chaque canton, un administrateur unique,.
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sévèrement surveillé , mais seul respon
sable et long-temps en permanence, peut, 

mieux qu’aucune réunion d'administrateurs 

passagers,quelque bien ehc. sis qu’ils soient, 
porter dans l’exécution des plans d’une 

certaine étendue , cet ensemble , celte 

activité, cet intérêt d’amour-propre, qui 
seuls en assurent le succès, et même cette 

économie qui permet de multiplier les en

treprises utiles.
Dueñas, qui n’est qu’à deux lieues de 

falencia, quoiqu’agréablemeot située , est 

encore un des endroits de cette route , 
remarquable par leur tristesse et leur saleté, 
Dueñas n’est cependant pas sans quelque 

industrie. On y  fabrique, entr’autres choses, 
ces outres à vin , qui sont les seuls tonneaux 

du pays.
Après avoir descendu les coteaux de 

Dueñas, on parcourt, jusqu’à Valladoltd, 
le  pays le plus uni et le plus nu, De ce 
cô té , Valladolid s’annonce fort bien par 

Une avenue d ’une d e m i-lie u e , qui a des 

contre-allées, et sert de promenade.

J’y  arrivai précisément pour l’époque où 

l’on célèbre un combat de taureaux, époque 

qui ne revient que tous les trois ans. Un 

amateur ne pouvait être mieux servi par.

le
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le hasard. Je ne Pétais pas alors, je r ^ g le  
suis pas devenu depuis ; mais je fus frappé ■x*f*z**' 
du prodigieux concours de curieux que cette  
fête aturait de plusieurs lieues à la rotule.
L e  fameux Tofnadur Pepehülo y avait été 

appelé de Madrid. Il fit hommage, à l'am
bassadeur que j’accompagnais, de plusieurs 

taureaux, qu’H immola , usage assez ordinaire a l’égard des personnages qualifiés j 

et chacun de ces sanglaos tributs, était le 

signal auquel plusieurs pièces d’or étaient 
jetiées, de la loge du corrégidor où nous 
étions, sur le théâtre des exploits de f epe- 
hillo. T o u t dans cette scène, qui dure trois 
heures, était nouveau pour nous, le spec
tacle, le genre d’accueil que nous reçûmes, les usages, les coutum es, le langage. À  

l’issue de la fê te , la loge du corrégidor se  

transforma en salle de rtfiescQ, nous vîmes 

porter à la ronde, les verres d’eau, le choco
lat, les sucreries de toutes le sformes et de 
toutes les couleurs. Nous ue savions com
ment nous souslrai m aux obligeantes i tu por* 
limités dont ou nous assiégeait. Les gestes 

étaient la seule expression de nos refus et de 

StrtrSiçcoDaaissaace. Ce début au reste nous 
.donnau ne grande idée de l’affabilité des Cas
tillans, et de leur goû t pour les friandises.

Tome I X » D
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Valladoüd, entr'autres églises remar

quables * a celles des dominicains et de 
San B én îlo , qui ont le gente de beauté 

propre à presque tous les édifices sacrés, 
en Espagne, c’est-à-dire, qu'elles sont spa
cieuses , et remplies d’autels surchargés de 

décorations et de dorâtes. C'est encore une 

des villes les pins considérables de l'Espa
gne , et la résidence d’un évêque, le siège 
d'une université, d’une société pal rio tique, 

d ’ùo des sept grands collèges du royaume, 
d’tilî de ces tribunaux suprêmes qu'on ap
pelle diànecüerie. O o y  compte cependant 
h peine vingt mille âmes ; du temps dé 

C h arte  -Q u in t, elle en avait cent mille* 

On y  trouvait toutes les choses nécessaires 

ï  la vie , beaucoup de commercé : mais 

l'indolence , l'énorme multiplication des 
prêtres et des moines, ont fait disparaître 

presque tous ces avantages.

Les amateurs des beaux arts vont cher
cher à unè grande lieué de Cette v ille ,  
dans le couvent de Füeoraldagüe, troiè 

tableaux de Rubens, comparables, pour là  

fraîcheur du coloris, à  ce  qu'il a fiut de 

plus beau ; Sinmncas, qui est encore lé  
principal dépôt des archivés dé la mona ra
cine , ‘n'ést qu’à deux lieues ‘de Yalladolid.
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L a partie de la Castille qu'on a sur sa 

droite, en allant de Burgosà Ségovie, pays 

pe lu que le voyageur traverse rarement, 

contient cependant deux villes qui méritent 

une mention particulière, ne fut-ce que par 

îe contraste de leur état actuel avec leur 

prospérité passée.
M édina de Rio Seca, jadis célèbre par 

ses fabriques, est réduite, de vingt-boit à  

trente mille âm es, à use population de  

quatorze cents feux. Ses fbîres étaient pour 
elle une telle source d'opulence, que l'exa
gération Espagnole l'avait surnommée la  
India chica, les petites Indes.

U n  sujet de regret, plus vîF encore, se 

trouve dans une autre ville de même nom; 
M édina del Cam pa, autrefois résidence de  

plusieurs m onarques, théâtre de grands 
événémens et d’un grand commerce, peu
plée de cinquante à soixante mille âm es, 

elle ne compte à présent que mille feux. 
Ses fameuses foires, son com m erce, ses 

lettres de change, son grand débit de draps de Ségovie, la beauté de ses édifices, la propreté de ses rues, tout cela n’existe plus que dans 1 es annales de Thistoire. Ce que le ravage des siècles accumulés, joint au 

ravage de ces guerres longues et terri-D z
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blés qui bouleversent tout un em pire, a 

produit à peine su r les villes anciennes 

qui ont joui de quelque renom r..ée, deux 
siècles tTîncurie et de mauvaise adminis
tration, Vont opéré sur Medïna riel Curnpo, 
et quelques autres villes de l’Espagne. L e  
tem ps semble avoir pour elle décuplé sa 
r a p id ité ; .et à la profondeur du tombeau 
où elles sont comme ensevelies, on eroiraït 

leur splendeur contemporaine de celle de 

Persepolis et de Palmyre ; exemple unique 

peut-être dans Vhisioire moderne de VEu- 
rope! matière à réflexions profondes pour 
quelques-uns de ses peuplés.

Les deux villes de M édîpa nous rappro
chent du royaume de Léon , dont nous 

dirons on mot avant de reprendre la route 
de Ségovîe.

Cette partie de VEspagne est une des 

plus désertes et des plus arides. Sur la  

route de Palencia à L éo n , sa capitale, oo 
rencontre le canal de Campos , commencé 

sous le ministère de la Çusenada, et des
tiné à vivifier la Castille et le royaume de  
Léon : Mais il n’y  en a encore quê douze 

lieues dé faites, en deux parties de six lieues 
chacune. II a été interrompu pendant long

temps, repris par le ministre Florida filanca.



D E S  V O Y A G E S ,  53 puis abandonné de nouveau. Ce n’est nas avec de pareilles oscillations qu*oa opère la ' 'génération d’un empire.Léon , ville agréablement située, importante encore lorsque le royaume de ce nom fut réuni à la couronne de Castille , n*a plus qu’une population de quinze cents feux. Ses environs sont assez fertiles et embellis par des plantations.Salamanque, seconde ville du royaume de Léon , mérite une attention plus particulière. Attiré par la réputation de cette ville fameuse dans les romans et dans l*his- toîre des sciences Espagnoles, j’en fis le voyage tout exprès pendant mon premier séjour en Espagne.Après avoir dépassé Ségovie,dont nous parlerons pins bas, j’arrivai à Santa Maria de Niéva, bourg de six cents feux, qui a le singulier privilège d’avoir chaque année une fête de taureaux, où accourent tons les amateurs du voisinage.Le ierrein qu’on parcourt est nu et parfaitement uni: malgré sa sécheresse il est très-bien cultivé jusqu’aux portes d’Arevelcq dans i’intérieur de ce bourg on voit, avec une surprise mêlée de dégoût, des restes décolonises antiques sur lesquelles posent deD 3
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misérables baraques et des balcons à demi* 

pourris. Le clergé seul conserve ses richesses au milieu de la pauvreté qui l’environne.Au-delà d’Arevelo jusqu’à Peneranda , jolie petite ville d’environ mille feux, on ne trouve que des campagnes fertiles. Ses 
habitons ont une grande confiance dans une 
image miraculeuse de la vierge; sans sou 
secours, disent-ils, ils auraient déjà suc* 
combé vingt fois à leur infortune. Douces illusions que la philosophie moderne a la cruauté de ridiculiser, et qu’il faudrait peut- être entretenir, au contraire, pour la con
solation du pauvre, quand l'autorité vigilante et éclairée, a d’ailleurs les moyens de réprimer les abus de la superstition ! 
Elles sont assurément bien innocentes , elles sont même précieuses ces illusions, quand elles n’ont d’autre fruit que de nour- rir, au sein des malheureux, la patience et l’espérance.Je trouvai ensuite un canton où l’on 

m’assura qu’î! y avait des troupeaux de 
Vaches dont les m iles n’avaient jamais de 

corses. Le fait me parut alors un conte 
absurde. J’ai commencé à y croire lorsque 
j’ai appris que de nos jours le docteur Johnstone , au retour de son voyage aux îles
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Hébrides , a ? rou vé ,  en Ecosse ,  quelques bestiaux sans cornes j qu’il j  en avait desrat̂ s entières en Norvège , entre Chris
tiania et Frederies-Haïl, lorsque j’ai sa qu’il 
y  en avait aussi en Angleterre.De Peneranda , après avoir passé par Vcntosa , misérable village sur une énri-jiem e , j’arrivai à Huerta, bourg où jVh» Servai , pour la première Fois, un usage ■ qui, à quelques égards, pourrait être imité. Je trouvai, affiché à la porte de l'hôtellerie, un placard où Falcale prescrivait à l’hotesse la manière dont elle devait traiter les vova-geurs , le prix qu’elle pouvait exig er ¿’eus pour leur couchée, pour la nourriture de leur monture, et jusque - là rien que de raisonnable ; maïs la prévoyance de l'aicale 
allait jusqu’à défendre à l'hôtesse dent re
tenir des cochons cl des pou les, ds laisser

jouer certains jeux uns ,
d* y recevoir des hommes arm és ou îles 

fem m es de m au vaise vie- C’est avec de pareilles entraves, auxquelles ¡a commodité perd beaucoup sans que les mœurs v gagnent , que l’Espagne manquera longtemps de bonnes auberges, et restera l’époa- yentail des voyageurs.- Au sortir de Huerta, on aperçoit dis-



56, HISTOIRE GÉNÉBALEtirutemenl le» murs de Salamanque, et 02 ne les perd plus de vue à une certaine dislance: la position de celte vil-,  sur les bords du Termes , est très-pittoresque ; et si le pays était un peu moins nu , elle rappeîerait celle de Tours. À moitié chemin, 
je  traversai un de ces vastes pâturages , connus sous le nom de ^ a ld iu s , qui ne sont que trop communs en Espagne, mais qui ny  sont pas revêtus de celte brillante verdure, le plus bel ornement des campagnes, J’étais dans un de ces cantons où paissent lestaureauxqiiî approvisionnent les arènes de Madrid et de Valladofid. Après av«'îr été souvent témoin de leurs luttes sanglantes , ce ne tut pas sans quelque 
émuiiuD que je me vis entouré de ces animaux redoutables: mais ils étaient libres, et on ne les provoquait pas ; ils avaient déposé leur férocité. La nature a formé bien peu d'êtres mérhans ; quelques - uns îe deviennent lorsqu’ils en reçoivent la loi ou du besoin de se nourrir, ou de celui de se défendre. Les hommes attendent - ils tou murs ces puissans motifs, pour avoir 1 acharnement des taureaux sir ri tés, ou la fureur des tigrés.

Eu entrant dans Salamanque, on traverse
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d ’abord des rues très-sales, étroites et m a l1 
peuplées ; elle paraît alors une des villes les 
plu? tristes de l’Europe, et l’on croît faci
lement que sa population, autrefois nom

breuse, est réduite à deux mille huit cents 

feux; mais on est agréablement surpris en 

arrivant sur sa place m oderne, également 

remarquable par sa propreté et la régula
rité de son architecture. Elle est ornée de 

trois rangs de balcons qui se suivent sans 

interruption; q u a tr e -v in g t-d ix  arcades 
forment son rez - de - chaussée ; dans ses 
archivoltes sont placés les médaillons des 
personnages les plus illustres que l’Espagne 
ait à citer; ceux du côté oriental sont encore 

vides.
La cathédrale de Salamanque, quoique 

bâtie du temps de Léon X , est d’assez mau

vais goût ; cependant la hardiesse de sa 

n ef, le fini de ses ornemens gothiques, en 

font un des édifices les plus remarquables 

de l’Espagne.
Jusqu’au-delà du règne de Philippe I I ,  

la réputation, de son université* lui attirait 

des étndians, non-seulement de toutes les 

parties de l’Espagne et du Portugal, mats 

encore de France, d’h a lle , d’Angleterre, 

e t de l’Amérique Espagnole. Cette mode

3 =***
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a un peu passé, quoique, d'après la der
nière forme que lui a donnée le conseil de 

Castille , l’uDiversité de Salana pque ait 

encore soixantc une chaires» et un collège  

pour les langues hébraïque , grecque et  

latine; et quoiqu’elle ait à citer quelques 

professeurs habiles» qui sont occupés à pour
suivre» dans ses derniers retranchemens, la 
prétendue philosophie d’Aristote.

Un autre établissement plus moderne que 
{'université de Salamanque» et de nos jours 
plus célèbre, est celui des grands collèges; 

il y  a en Espagne sept maisons qui portent 

ce nom» et Salamanque seule eu renferme 

quatre, iis ferment bous des édifices qui 

étonnent par leur masse. L e plus ancien, 

celui de San Barlholonaée » a été récemment 

rebâti, et quant à  sa façade et à sa cour 

principale, mérite l'attention des connais
seurs. Il contient une bibliothèque riche 
en manuscrits, et il est sorti de son sein 
plusieurs savans fameux.

Dans l’église des Dominicains » je remar
quai une façade gothique , travaillée avec 

beaucoup de soin, une nef vaste, des cha
pelles richement décorées; mais au-Üeu de 

chefs-d'œuvre de peinture » ou me montra 

un immense magasin de reliques. O n m in -
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vita pathétiquement à en approcher mon -:=------ »

. chapelet. Je n’éiaîs pas pourvu de ce signe 
cararérîslique de ia catholicité Espagnole- 

îi fallut 3’ suppléer en rendant à ces objets 

vénprés rhommage dont tons les spectateurs 

me donnaient I exem ple, et qu’il eût été 

dangereux de ne pas suivre.
Je ne remarquai dans le portail des Au

gustines que les ornemens dont 11 est sur
chargé, Il fait lace à un château ou palais 

du duc d’A lb e , dont une partie des terres 

est située dans les environs de Salaman
que: ces terres, ces palais se ressentent 
de l'absence continuelle de leurs seigneurs.
C ’est une réflexion que le voyage d’Espa
gne réveille à chaque pas ; tant que les 
opulens propriétaires ne vivifient pas , au 

moins quelquefois par leur présence, leurs 

trop vastes héritages. Les sociétés patrio

tiques , rétablissement des fabriques, les 

eacouragemens pour les défrichements, et 

mille autres ordonnances salutaires, ne 

seront que de vains palliatifs aux maux qui 

minent depuis deux siècles la monarchie 

Espagnole, Ce n’est pas un des moindres 

ïnconvénïens du despotisme d’un seul. I! 

réunit, autour de lui, par l’appât des faveurs, 

tous ceux qui ajoutent à l ’éclat de m u  trône,
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•ou qui pourraient le mettre en danger par le  

de'piovement lointain de leur puissance et de leur luxe. T e l fut te système de Lu'chelieu, 
tel a été celui des rois d’Espagne, depuis Charles-Quint. Ils y  ont gagné l’affermis

sement de leur pouvoir, aux dépens de la prospérité de leurs états.
Avant de quitter Salamanque, on peut 

aller voir un ancien pont romain, de vingt- sept arches, sur lequel, au sortir de la ville, on passe la petite rivière de T onnes, 
En voilà assez, je pen se, sur rancien 
royaume de L éo n , pour que personne ne 
soit tenté d’en entreprendre te voyage, 
Rentrons sur la route de Burgos à Ségovîe, Huit lieues, d’un terrein sabloneux, sé
parent Valiadoiid d’Olm edo, situé sur une 
éminence au milieu'd’une plaine, sans bornes de tous côtés, si ce n’est vers le nord-est que s’élèvent quelques collines pelées. Cette  ville, forte autrefois, conserve encore une 
enceinte épaisse qui a près de trôis quarts de lieue. Son intérieur annonce une ville 

ruinée, sans population et sans industrie. 
Nulle autre ne m’a plus frappé par ses 
symptômes de dégradation et de misère, 

Onze lieues séparent Olmedo de Ségovîe. 

Cet intervalle est peut-être la partie te
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plus pauvre, la plus dépeuplée de toute 

l ’Espagne. On aperçoit, de loin, les tours 

du château de Ségovie , et les clochers de 

sa cathédrale. L ’impatience du vovagcor 

est long-temps fatiguée , avant, qu’íl arrive 

au but. Que de circuits avant qu i! ait 

achevé de gravir presque sur la place de 

Sqçovle; en s’en approchant,il voit, à droite, 
un vieux château, au sommet d’un rocher 
escarpé ; à gauche , il plonge dans une 

vallée qu’une petite rivière arrose et garnit 
de verdure. En faveur de quelques points 

de vue pittoresque, il pardonne au pavs 
aride et nu qu’il vient de parcourir, et  
qu’il va retrouver au sortir de Ségovie.

Cette v ille , jadis fameuse , à plus d’un 

titre, est encore dîene de l’attention du 

voyageur, malgré sa saleté et sa dépopu
lation. L a  cathédrale offre un mélange du 

goût gothique et de celui des Arabes. Son 
vaisseau, est vaste et d'une majestueuse 
simplicité. Son maître-autel a été récem
ment décoré des plus beaux marbres de 

Grenade.
L e château est un édifice très-bien con

servé : il a servi long-temps de prison aux 

corsaires.barbaresques qui tombaient entre 

les mains des Espagnols, biais Ségovie ne
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contient rien de plus remarquable que son 

aqueduc.
(>ite ville est bâtie sur deux collines, 

et dans la vallée qui les sépare: position 

ouï privait d’eau une grande partie de ses 
habîtans. On y  a suppléé à une époque 

recalée, que la plupart des savans fixent 
au règne de T rajan , par un aqueduc qui 

est encore à présent un des ouvrages 

des Romains, les pîusétonnans et les mieux 
conservés. D e niveau, à sa naissance, avec 

le  ruisseau qu’il reçoit, et soutenu d’abord 

par un seul étage d’arcades qui n’ont pas 
trois pieds de haut, il va par une pente 

insensible gagner le sommet de la colline 

qui est à l’autre extrémité de la ville , et 
acquiert de la hauteur à mesure que le  

terrain, qu’il parcourt, s’abaisse. Dans sa 
parue la plus élevée, on croit voir un pont 

jette sur un abîme. Il a deux branches qui 
forment, relativement à la ville, un angle  
assez obtus. C ’est à commencer de cet angle 

qu’il devient réellement imposant. Ses deux  

rangs d’arcades s’élèvent majestueusement 
î ’un au-dessus dé l ’autre, et l’on est effrayé 

en comparant leur peu de base avec leur 

hauteur. &  solidité ,  qui à bravé l’effort 
de plus dé Seize siècles, paraît inexpli-
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cable, lorsqu'on observe, de près, la sim -sa ^ a a  
plîciié de sa construction. Il n'est composé Iiî**** 

que e pierres carrées et posées les unes 

sur les autres, sans apparence extérieure 

de cim ent, soit que réellement elles aient 
été unies sans ce secours, et par le seul 
art avec lequel elles sont taillées et placées » 
soit que le temps les ait déchaussées de ce 

cim e n t, en émoussant leurs angles. O a  

gém ît en voyant de chétives maisons acco
lées aux jambages de ces arcades, cher
chant, dans ces robustes débris, des appuis 
pour leur faiblesse, et payant ce bien Tait 
par la dégradation du monument. Mais elle* 
S’élèvent à peine au tiers de sa hauteur, 

et servent du moins h foire ressortir, encore 

plus , la grandeur et la noblesse de ses 

formes. Dn petit couvent a osé adosser sa 

mesquine architecture, à l'angle que for
ment ces deux branches ; maïs quel pay s 

ne s’est pas Tendu coupable de sembla
bles profanations ? Français , qui seriez 

révoltés de celle-ci » j  a-t-il bien long temps 
que vous arvez enfin v e n g é , d’un pareil 

Outrage, l'amphithéâtre de Nîmes?
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Laines dt Espagne,
en

Tentatives pour les 
Détails sur fa 
de ces laines.

et Lavage,

vie; d’abord9 c’est une opinion en- 
é e , quoique combattue 

par plusieurs Espagnols éclairés, que ce 
quidonne aux laines d’Espagne leur finesse 
e t leurs autres qualités , ce n’est pas tant la

rages, que l’usage où l’on est de les faire 
voyager; mais ce qui prouve jusqu’à l’évi
dence que les moutons Espagnols non-seu-

seeours de leurs voyages périodiques, mais 

même loin de leur climat et du sol auquel 

on attribue les qualités de leur précieuse 

dépouille, c’est que le troupeau, venu ori
ginairement d’Espagne, soigné depuis plus 

de trente ans par M . Daubenton ; c’est que 

relui que le roiCatholique envoya, en 17
a
fi



ont donné constamment, depuis ees deux

tueurs ne
p eu ven . digi 

J,n* agne, prises sur 

qui n'ont jamais quitté

L e changement de nourriture n'a pas 

détérioré le troupeau de Rambouillet, et les 

autres qui ont été formés de ses rejetons. 
L e soî des cantons où paissent h s moulons 

agn e, tant en Castille qu'en Bstrama-

sec et pierreux ; 
l'herbe v est fine et courte. Il était difficileii'
de trouver un pays dont le climat et les lier* 

baffes contrastassent davantage avec ceuxO
d'Espagne, que le canton de Rambouillet j la

de son tiare est couvert
est presque partout argti- 

tenace, aqueux et froid: on ne put-  

vait débuter sous de
ce prenuer essa; 

tous Jes eulti-ont trom
valeurs du p ays,et ont prouvé que ’es trou
peaux de race d’Espagne peuvent réussir 

partout. O n sait d’ailleurs tju’en Saxe, dans 

le  duché de W îrtem berg, en Suède meme, 

on a tenté de les naturaliser, ils n ont p  m t
me,' néré ; mais ce

T X * .

i
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jusqu’à présent; ces tentatives ont été assez 

suivies, assez heureuses, assez générales, 
pour que l’acquisition des mouton* d’Espa

gne devienne, en peu de temps, un bîen- 

fait national.
Depuis quelques années, le succès a cou

ronné toutes les entreprises de ce g e n re,  

ftîtes avec des brebis et des béliers prove
nant des ventes que le gouvernement fait 

faire, chaque année, à Rambouillet, O n  

peut en trouver des preuves chez tous les 

propriétaires înteHigeus qui ont voulu se 
vouer à ce genre d’industrie ■* conquête 
pacifique et bien plus précieuse qu aucune 
acquisition qui aurait pu résulter de nos suc

cès militaires contre l’Espagne; conquête, 

d'ailleurs, que notre dernier traité de paix 

avec eétte puissance,a augm entée, en nous 
assurant un nouveau troupeau de ces pré
cieux m outons, dont son gouvernem ent 

défend rigoureusement la sortie.
Il semble donc bien avéré que la qualité, 

si renommée, des laines d’Espagne, ne tient 

pas exclusivement au sol et au climat de ce  
royaume ; il ne l’est pas moins que les  

moutons errans ne doivent point le  prix  

qu’on y attaché., à leurs voyages périodi
ques ét perpétuels. Les Espagnols n'ont pas
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besoin d’aller chercher dans nos campagnes, ■ — *— s  

la preuve de ce lte  seconde vérité, ils fo n t ******** 
dans J ir p ro p re  pays : il est certain qu’aux 
environs de Ségovie, il j  a de petits trou- 

peaux qui ne s’écartent jamais,et dont la laine
est aussi fine que celle des troupeaux erra ns.

A  quoi donc tient l’usage, d’ailleurs si 
fâcheux à d’autres égards, de faire parcou
rir l’Espagne par plusieurs millions de bêtes 
à laine? Il tient à tout ce qui cause, pro
page et consolide les abus; à l’intérêt per
sonnel des puissans, qui a enfanté en Espa
gne les privilèges ruineux de la JUesta/  
c’est une société de grands propriétaires de 
troupeaux, composée de riches monastères, f ' 
de grands d’Espagne, d’opulens partît u- / 
iie rs, qui trouvent leur avantage à faire | 
nourrir leurs moutons aux dépens du pu- \  

blic, dans toutes les saisons de l’année, et 
qui ont Fait sanctionner, par des ordon
nances peu réfléchies, un usage introduit, 
d’abord, par la nécessité, dans les temps 

reculés; les montagnes de Soria et de Ségo- 

v ie , vouées, par leur escarpement et là 

sature de leur sol, à Sa stérilité, étaient, 

pendant l’é té , Taxi le de quelques troupeaux 
du voisinage. A  l’approche de l’hiver, leur 

tem pérature n’était plus supportable pour
E  3
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ces animaux délicats: ils allaient en cher
cher une plus douce dans les plaines circón* 
voisines. Leurs possesseurs fircii. bientôt 

convertir cette convenance en droit, et for

mèrent une communauté qui, avec le temps, 
s’augmenta de tous ceux q ui , acquérant des 

troupeaux , désiraient jouir, pour eux, des 
mêmes prérogatives. Le théâtre s’étendît k 
mesure que les acteurs devinrent plus nom
breux ; et de proche en proche, les excur
sions périodiques des troupeaux se portè
rent jusqu’aux plaines de l’Est ra m adure, 
ou ils trouvaient un climat tempéré et d’a- 

bondans pâturages. Lorsque l’abus com
mença à devenir intolérable, il avait jeté 

de profondes racines, et il intéressait tout 

ce qu’il y avait de puissant dans le royaume ; 

il en est résulté, depuis plus d’un siècle, 

une lutte continuelle entre la société de Ja 

Mes ta, d’un côté, et de l’autre, les habí tans 

de VEstratnadure, qui ont eu pour avocats 
tous les amateurs du bien public.

Comment, en effet, verraient-ils, sans 

s’ indigner, qu’au mois d’octobre des millions 

de moutons refluent, des montagnes de la  
vieilleCasiilie, dans les plaines de l’Estrama- 
dure et de l'Andalousie; qu’au mois de mai, 

ils remontent vers ces m ontagnes; qu’à
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dans toutes les communes; queles o? 'onnances de la Mesta fixent une largeur de près de quarante toises au chemin par «à ils passent; que les pâturages f|tsj les attendent, leur sont affermés à un prix très- modique, dont les propriétaires sollicitent, sans succès, ¡’augmentation, depuis long-
f l l ï  O l l l  üídure, qui a cinquante grandes long, sur quarante de large, et qui pourrait pourvoir à la subsistance de deux millions d’hommes, contient à peine cent mille feirc, et Ton ne peut clouter que cette dépopulation ne doive être attribuée au fléau de la Mesta, puisque les provinces que mat teignent pas ses funestes privilèges, la Galice, les Asturies, la Bïseaîe, le pavs des montagnes de Burgos, sont très-peuplées. L’abus ne, tient pas seulement au crédit des gens puïssans, if lient à la paresse et à Tintérêt mal entendu, qui font préférer la nourriture des moutons aux progrès de l’agriculture. Depuis cent ans, la laine a doublé deffrains, dont la culture

est si menté, 
11 est

le, si précaire, ont peu aus
s raisons qui
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excuser» dans le gouvernem ent, la longue  

tolérance qui perpétue un pareil ordre de 
choses. H se ferait le scrupule, P u t despo

tique qu'il e st, d'attenter» par des mesures 
violentes, à la propriété des possesseurs 

des troupeaux; et comment les déterminer 

à renoncer volontairement à un bien dont 

la régie n'est ni très-compliquée, ni très- 

coûteuse; dont la récolte, à peu près cer
tain e, trouve un débouché presqu’inépui» 

sable dans l’avidité avec laquelle les laines 

d ’Espagne ont é té , jusqu'à présent, recher
chées par les nations fabriquantes. D ’ailleurs 
le  fisc lui-même est intéressé au maintien 
de ce genre d’industrie, car les droits qu'il 

prélève sur l'extraction, forment une bran
che importante de son revenu. Ils produi

sirent, ces dernières années, de vingt-sept 

à vingt-huit millions de réaux. On ne tarit 

pas, impunément, une pareille source» sans 

avoir sous la main un m ojen bien sur et  

bien juompt d’y suppléer.

Dans l’état oîi sont les choses, et où elles 

peuvent être encore long-tem ps, les laines 
soDt une des principales richesses, au-moins 

apparentes, de l'Espagne. Avant la guerre  
de 1793, on embarquait, année commune, 

a Bilbao, vingt à vin gt-deu x mille balles



E S V O Y A G E S .  ?i&la plupart de deux cents livres iues-unes de deux cent cin- et par Saint-Ander, il en sortait en won le tiers. Or, ce sont les deux norïs par lesquels est exportée la partie, sans comparaison, la: plus considérable des laines «spagne septentrionale, Si on en jugeait r i année tyçs., TAngleterre serait le pars qui en recevrait le plus, ensuite la H ollande, la France ne viendrait quen troisième ligne; mais Paonée 1792 ne doit pas servir de régie; à cette époque, le commerce de France se ressentait déjà de sa révolution, et de la guerre qui éclata au mois de mai; dans les années ordinaires, on envoyait, en France, onze à douze mille balles, c*est-à- dire „ plus de la moitié de ce qui en sort parles ports septentrionaux; si donc nous parvenons à étendre assez la propagation des moutons de France, perfectionnés par le croisement de la race Espagnole pure, pour nous passer entièrement des laines d'Espagne. nous délivrerions notre indus- trie d’un tribut annuel de plus de douze à treize millions cle nos livres,Qu’on ne croye pas cependant que l'Espagne ne tire pas, dès à présent, quelque



déjà, depuis long-tem ps, toutes les laines 

communes sont fabriquées chez elle-m êm e, 

pour l'habillement des troupes et d s gens 

du peuple, et l'exportation en est prohibée.
La très-grande partie des m outons qui 

les fournissent sont noirs, et on laisse à  
3’étoflè la couleur de la laine; de là cette  

grande quantité de m anteaux bruns qui ajou* 
teut à F air de tristesse et de saleté des habí»

Casïilles, Il y a ensuite des laines 

qualité, comme celles de Valence, dont Fez* 

porta lion n’est pas défendue, qui même 
sont employées dans nos Fabriques de Lan» 

guedoe, maïs qui, pour la,plus grande par» 

tie, sont fabriquées dans le pays même; 
quant aux laines fines, on les employé en 

plusieurs cantons de ¡’Espagne, et sur-tout 
avec succès dans la fabrique de

deux étrangers, qui firent en Espagne Ja 

plu« brillante fortune.
Ce fut le cardinal Albéroni q u i, en 17 18 ,  

jeta les fonderaens de cette fabrique, et la 
mît s .us la protection de Sipperda. Cet éta

blissement était, en 1788, un des plus com
plets qu’on puisse voir, à fadministration 

économique près, aux défauts de laquelle



D E S  y  O T  «m a remédié depuis ; il était difficile de: voir nulle part une fabrique mieux organisée; air ù la ville de Guadalaxara coni traste-t-eile, d’une manière frappante, avec celles qui l’avoisinent ; je n’aï pas remar
qué un mendiant, pas un fainéant parmi les quinze à seize mille habiîans qu’elle contient: tel est l’avantage des manufactures, et surtout de celles de draps, qu’elles ont beaucoup d’opérations de détail dont sont capables les enfans, les vieillards, les infirmes; c’est un supplément de travail que les arts ont fourni, en faveur de l'humanité faible ou souffrante, à la nature , 
nul semblait l’avoir condamnée à languir, inutile ou onéreuse. Déjà les Espagnols mettent leurs fabriques de Guadalaxara au niveau de celles d’Abbeville> et n’exagèrent pas beaucoup; mais croira-t-on que, quoi* qu’ils aient les laines de vingt-cinq à trente pour cent meilleur marché que nous, quoique ces fabriques aient autour d’elles une population assez nombreuse, qu’elles aient du bois et de l’eau en abondance, leurs draps étaient, du moins avant la guerre, encore plus chers que les nôtres.Il faut d’ailleurs avouer ce que les Espagnols non prévenus avouent eux-mêmes,
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que leurs fahricans ont encore des progrès 

à faire dans la teinture et dans la manière 
de fouler les draps ; mais lorsrm’on a cornine 
eux les m atières premières , quelques sujets 
habiles dans ces deux a r ts , suffisent pour 
porter plusieurs manufactures à leur perfec- 

îïon.Le gouvernement ne s'endort pas sur les 

moyens de s’en procurer, tous ces moyens, 

que les états rivaux s'efforcent réciproque
ment de faire avorter, maïs qu'ils sont con
venus tacitement de se pardonner, la cour 

de Madrid les employé pour débaucher en 

Angleterre et même en F ra n ce , les ouvriers 

et les artistes habiles qui manquent encore 
aux m anufactures nationales.

Guadalaxara est le seul endroit de l’E s
pagne où l'on fabrique le fameux drap de 
V igogn e, production précieuse q u e  la  m é
tropole tire de ses Colonies, de Buenos- 
Avres et du Pérou , et qui ne se trouve que 
là; ces draps, au reste, ne sont pas encore 
d'un grand usage chez les Espagnols m êm e, 

et on ne peut guère s'en procurer qu'après 

les avoir commandés quelques mois à l’a
vance. H s’en fabrique quelques-uns pour 
le  compte du roi, qui en lait des présens 
à plusieurs souverains. E u  1782, Charles III 
en envoy a vingt pièces au grand seigneur,
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à la salte du traité qu'il venait de conclure î avec JaPorte, On prétendit, à cette occasion, 

que TE pagne ne serait pas fâchée de donner 
aux Turcs le goût de ses draps; les nations 
fabriquantes en conçurent même quelques alarmes tm peu gratuites,

SégoYÎm, Fameuse en tout temps par la 

bonté de ses laines, ne l'était pas moins, 
autrefois, par le nombre et la perfection de ses fabriques ; mais combien elle est déchue 
de son ancienne splendeur. Sa société patriotique prétend qu a sa plus brillante époque, 
Ségovîe avait six cents métiers de draps fins. 
Dans ces derniers temps le gouvernement s’est fort occupé de la régénération de ces 

fabriques, trop peut-être; car, en 1785, il fit, pour leur organisation, un réglement dont le résultat fot que, dans les cinq années suivantes, on y fabriqua plus de quatre mille 

pièces de moins. C ’est qu’à quelques excep

tions près, les fabrieans de Ségovîe sont 
essentiellement soutenus, et s’effarouchent de tout régime réglementaire.

Nous ne quitterons pas Ségovîe sans ter
miner tout ce que nous avons à dire sur les 

moutons d’Espagne- C e st dans les mon
tagnes qui avoisinent cette ville, qu’une 

grande partie de troupeaux voyageurs
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^^"«s^errent dans la belle saison. On les en voit 
"?*»“*• descendre dans le mois d’octobre, ainsi que 

ceux des montagnes de l’ancienne «Si umanrc, 
Séria, franchir celles qui séparent les deux 

Castilles,-et h travers la Castille n eu ve, se 

disperser dansées plaines de l’Estramadure 

et de l’Andalousie. Ceux qui sont plus à 

portée de la Sierra Morena viennent y  

passer l’hiver. La longueur de leurs jour
nées est proportionnée à la pâture qu’ils 
rencontrent. Iis voyagent en troupeaux de 

mille à douze cents, sous la conduite de 

deux pasteurs; rendus à leur destination 
ils sont distribues dans les pâturages qui 
leur sont assignés; ils se remettent en route 
dans le courant de m ai; et soit habitude, 
soit qu’un instinct naturel les pousse vers 

le climat qui leur devient propre à celte  

époque, l’inquiétude qui les agite pourrait 

servir de calendrier à leurs conducteurs.
C’est au retour de£ moutons voyageurs, 

vers le mois de m ai, que se lait la tonte, 
opération principale en E sp agn e, parce 

qu’elle s’y tait en grand, dans de vastes 

édifices disposés pour recevoir des trou
peaux entiers de quarante, cinquante et 
jusqu’à soixante mille moutons; la moisson 

et les vendanges n’ont rien de plus solennel.
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C fest «ne çpoque de récréation pour les 
propriétairescomme pou ries ouvriers outils 

oceupt t ; ceux-ci sont divisés en différentes
classes, dont chacune a son emploi, 11 eu 

faut cent vin gt-cin q  par mille moutons.' 
Chacun de ces animaux donne de la laine, 
de quatre espèces, plus ou moins fine, sui
vant la partie d’où on la tire.

L a tonte finie, on recueille son produit 

dans des ballots qui sont conduits, soit au 

port de m er, où on les embarque, sans 
autre opération, soit aux lavoirs dlreraînes, 

aux environs de Ségovie, et dans le reste 
de la Castille. J’ai visité en détail un des 
plus considérables, celui d’Ortivosa, à trois 
lieues de Si.-lldefonse; je me suis convaincu 
que cette opération, toute imparfaite qu'elle 

paraît au premier coup-d’æ îl, parce que les 

fabricans étrangère la recommencent avant 

d’employer la lai ne, remplît coroplettement 

Je but qu'elle a, celui de conserver la laine 
sans que les plus longs trajets en altèrent 

la qualité. Année commune, il passe par ce 

lavoir environ dix mille quintaux de laine 

L ’emplacement est vaste, et forme une 

espèce de bassin dont les parois intérieures 
sont des prairies doucem en t inclinées, qui 

voient le soleil sous tous les aspects.

1,
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C H A P I T R E
Résidence de St.-I/defonse. —  Etiquette.

—  Titres. —  Dignités. — . Grandes se.
—  Ordre de chevalerie.

I l  est temps de quitter et les laines, et  

Ségovie et ses environs, pour conduire le 
lecteur au château de St.-lldefonse qui n'en 

est qu'à deux lieues. On aperçoit de très- 

loin les hautes montagnes qui le dom inent, 
e t à peine est-on hors de Ségovie qu'on dis
tingue nettement le château lui-même ; ses 
approches n’annoncent pas le séjour d’une 
grande cour; quelques misérables hameaux 

sont semés de-distance en distance sur la 

campagne la plus aride.
Cependant, à mesure qu'on approche de Ste.*Ildcfbnse, le paysage devient plus riant, 

ou Toit des ruisseaux circuler au milieu 

d'une verdure assez fraîche; on voit errer dans les taillis et sur les coteaux des trou
peaux de bêtes fauves, qu'à leur sécurité on 

prendrait pour des animaux domestiques ; 
on voit même quelques jolies maisons poindre à travers les bouquets de chênes verts:
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d'ailleurs, le groupe formé par le château ! 
et les* édifices tins y-tiennent, et couronné 

par des m ontagnes, les unes pelées, les 
autres boisées jusqu’à leur sommet, forme 
un point de vue très-pittoresque. On arrive 

enfin à la grille, qui est en lace de*l’habi
tation royale, et qui en est séparée par une 
vaste cour en forme de glacis; cet ensemble 
forme une image imparfaite de Versailles. 
On juge d’abord que Philippe V , qui a bâti 
St.-lldefonse, s’était plu à s ’entourer d’ob
jets qui lui rappelassent le séjour chéri de 

sa première jeunesse.
Philippe V  avait pour la résidence de 

St.-Iidefonse une affection dont les témoi
gnages lui ont survécu. Ses cendres reposent 

dans une chapelle qui est en avant du châ
teau. J’ai visité plus d’une fois son mausolée, 
qui a quelque chose d’imposant dans sa sim
plicité. L'aspect d’un tombeau illustre pro
voque toujours la rêverie. Quel effet ne doit 

pas produire celui d’un prince dont le règne 

tient une place si marquée dans l’histoire 

moderne, et forme l’époque des derniers 

exploits du règne de Louis X I V ,  et de ses 
plus grands désastres ; d’un prince pour les 

intérêts duquel l’Europe a été agitée par 

trois guerres, en moins d ’un demi-siècle;
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d’un prince que la conquête de la plus vaste 

monarchie du monde n’a pas suffi pour ren» 
dre heureux, ou du moins df it la mélan
colie sombre, qui a obscurci les dernières 

années de sa vie, a prouvé que les plus 
brillans succès de l’ambition traînaient à 
leur suite la satiété et l’ennui.

On se nourrit d’idées plus riantes dans 
Je séjour que Philippe V  s’était préparé au  

milieu des bois solitaires, et au sein des 

montagnes escarpées. L e palais n’a rien de 

magnifique, surtout à l’extérieur, du côté 

des jardins; il a une façade d’ordre corin
thien , qui n est pas sans majesté; elle règne 

Je long des appartemens du ro i, et a la vue 
sur un parterre entouré de statues et de 

vases de marbre, et sur une cascade q u i, 
pour la richesse de ses décorations, est 
comparable à tout ce qu’il y  a de beau dans 

ce ge n re , et à laquelle rien ne peut être  

comparé pour la limpidité de ses eaux. Phî- 

Jippe V ,  à cet égard, a été beaucoup mieux 
servi par la nature, que son ajeul. Des mon
tagnes qui dominent son palais, découlent 

en abondance les eaux qui alimentent les 

fontaines nombreuses, et vivifient les plan
tations de ces magnifiques jardins; ils ont 

une lieue de circuit intérieur. L ’inégalité

du
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du terreia y ménage à chaque mstant des 

points de vue. Les principales allées répon- 

dent arx d ivers sommets des m ontagnes 
voisines; il v e n  a u n e  surtout qui p rod u it 
l eflèt le  plus agréable; e lle  aboutît perpen
diculairement à nu des côtés de la  làtrade 

p rin cip ale; de ce cô té , on v o it , du m êm e 
cotip-d’œ î l , cinq .fontaines, ornées de beaux 

groupes, s 'é lever en  amphithéâtre, dont une 
des montagnes Ibrrae le  couronnement. Le  

plus élevé d e ces groupes est celui d 'A n 
drom èd e attachée su r un rocher. L e plus 

remarquable de ces cinq groupes e s t ,  sans 
contredît, celu i de Neptune; le gén ie  a pré
sid é  à sa composition et au choix de son 

em placem ent L e dieu  de l’Océan est debout, 
entouré de sa cour marine; son a ttitu d e , 
son a ir  m enaçant, le jeu  de son trident, 
annoncent q u  II vient d’imposer silence aux 
flots m utinés; et le calme qui règne sur le  

bassin, celui qu’entretient dans les airs la 
triple muraille de verdure dont il est en
touré, tout annonce qu’il n’a pas com m andé 
en vain. Combien de ibis suis- je v en u  m e 
placer, un V irgile à la m ain, au bord de ces 

ondes tranquilles, à l’ombre de cette v e rte  
architecture, et me suis-je rappelé le lâjneux 

quos ego.
Tome IX  * F
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II est encore d'antres fontaines qui peu* 
vent fixer l*attentïon des curieux ; telle est 

celle de Lato ne, où des gerbes L rapides, les 

unes perpendiculaires, les autres se croi
sant dans tous les sens, s'échappent des 
gosiers rauques des paysans de Lvcie . à 
demi-transformés en grenouilles, et jail

lissent en telle abondance, que la statue de 

la déesse se dérobe aux regards sous ce  
vaste manteau de cristal liquide; telle est 

celle de D iane au bain, entourée de ses 

nymphes: en un cîîn-d’œïï la chaste co u r 
est cachée sous les eaux; on croît entendre 
le  sifflement des oiseaux aquatiques , le  

rugissement des lions , d’où s’échappe, par 

centcanaux, ce déluge de quelques minutes* 

telle est enfin la font ai né d e  la Renommée; 

elle se forme d’un seul jet d’eau , qui s’élève à' 
cent trente pieds, annonce, à quelques lieues 

à la ronde, les efforts de l’art maîtrisant la 

nature, et retombe én douce'rosée sur les 
spectateurs ébahis. ,

Il est quelques points, dans les jardins 

de St.-Hdefonse, d’où Ton peut saisir l’en
semble d’une grande partie de ees fontaines 

jaillissantes. On s’arrête avec ravissement 
sur-un plateau qui est au-dessous de là cas
cade principale t et qui fait faee à rapparié-
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ment du roi, deux salons de verdure y  ont

-  *
été pratiqués ; si de ]à vous regardez par 

les croh 'as pratiquées dans l’épaisseur du 

feuillage, vous v o y e z , lorsque les eaux 

jouent, vingt colonnes de cristal s’élever, 
jusqu’à vous, à la hauteur des arbres qui 
vous environnent, mêler leur blancheur 

éclatante à la verdure des bosquets, unir 
leur bruissement au frémissement des bran
ches, rafraîchir l’air que vous respirez; et 

si l’on remonte vers le grand réservoir de 

ces eaux abondantes et limpides, après avoir 
traversé un superbe parterre, et gravi en
suite assez péniblement pendant quelques 

m inutes, on arrive à use grande a llé e , 
longue et unie, qui occupe toute la partie 

supérieure des jardins; du milieu de cette 
allée, en se retournant du côté du château, 

on plonge sur un immense horizon qui n’a 

de bornes que celles de la vue.
Je ne finirais pas si je voulais énumérer 

toutes les statues, tous les groupes, toutes 
les fontaines qui décorent les jardins dé St.- 

lldefcnse. Je me bornerai à dire qu’à quel
ques exceptions près, tout ce qui fient à la 

sculpture est l’ouvrage cfartistes français 

du second ordre, que Louis X IV  envoyait 

son petit fils, e t de leurs élèves qui ne les
F a

jEfffg&t*
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ont pas même égalés : ils ont déployé plus de 
prétention à la magnificence que de goût. 
Philippe V n ’eut pas la douceur Je jouir com
plète« ment de sa création ; la mort l’enleva, 

en 1746 * lorsqu’elle était encore im parlai te.
Croira»t-on que cette entreprise fin la 

plus dispendieuse de son règne: il dépensa 

environ quarante-cinq millions de piastres, 
à la construction du château et des jardins de 

St.-Ildefbnse, et c’est précisément la somme 

dont il mourut endetté. Cette énorme dé
pense paraîtra croyable, quand 00 saura que 

remplacement qu’occupe cette habitation 
royale était, il \T a cent ans, la croupe escar
pée d une masse de rochers; qu’il a fallu 
fouiller, l’applanïr en plusieurs endroits, 

creuser dans ses flancs le passage de cent 

canaux, rapporter de la terre végétale par
tout où l’on a voulu substituer une brillante 

culture à la stérilité, faire jouer la mine 

pour frayer un passage aux racines des 

arbres qu’on y a plantés en abondance. T a n t  

d'efforts ont été couronnés du succès. Dans 

les vergers, dans les potagers, dans les par
terres, il est peu de fleurs, peu d’espalîers, 

peu de plantes qui ne prospèrent; mais les 
arbres destinés à percer la nue, et par con
séquent à enfoncer profondément leurs ra~
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cinés dans la terre, attestent déjà l’insuffi- «aw. ■ *-* 

sance de l’art qur veut lutter contre îa na- 

tare: plusieurs languissent sur leurs tige® 

grêles, et ne déploient qu’à regret leurs 

branches presque unes. En un root on trouve 

dans les bosquets de St.-Ildefonse, des sta
tues de marbre, des bassins, des cascades, 
des eaux abondantes, des sites pittoresques, 
to u t, excepté ce qui en ferait le principal 

eharroe, excepté d'épais ombrages.
II n’est point de cour en Europe où les 

ambassadeurs et ministres étrangers soient 
plus en évidence qu’à celle d’Espagne. Pen
dant le règne de Charles III ils. étaient même 

astreints à une assiduité fatigante; à pré
sent ils ne paraissent plus au palais que deux 

fois par semaine. Charles IV , plus simple 

encore dans ses manières que son père, a 

débarrassé le cérémonial d’une partie de ses 

entraves. Rien d’ailleurs de si rare, même 

à la cour actuelle d’Espagne, que les fêtes 

et les plaisirs bruyans.
Cette cour, sî solitaire, si réglée dans sa 

conduite, n’est cependant pas, à beaucoup 

près, sans étiquette ni magnificence. Char
les H ! , veuf depuis i~6r, dînait tou; ours eu 
publie, seul et entouré de ses principaux 
officiers. Le roî actuel dîne avec son épouse»

F a
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ils ont, derrière leur Fauteuil, chacun le 

grand-m aître de leur m aison, Je grand  

aumônier, le capitaine des gardes de ser
vice, et un exempt des gardes. L eu r table 

est servie par deux gentils-hom m es de la  
chambre, qui sont grands d'Espagne, et 

dont l’un pose les plats, et l'autre sert à  

boire au ro*, en mettant un genou en terre ; 
les mêmes honneurs sont rendus à la reine 

de la part de ses daines de palais; aux infans 

et infantes de la part des personnes titrées 

qui sont de service auprès d’eux. L a  philo
sophie peut s'indigner à Faspeet de ces avi- 

Itssans hommages; mais ils n'appartiennent 

pas exclusivement à la cour d'Espagne, on 

sait qu’il en est rendu de semblables aux 

souverains et à leur famille, à V ienne, et 

même à Londres où l’autorité du monarque 

est, d’ailleurs, circonscrite à tant dégards. 

Ils  sont surtout prodigués, à îa cour d’Es
pagne j les jours de gala, époques auxquelles 
elle déploie toute sa magnificence, Il y en 

a de deux espèces, les grands et les petits. 
L e  matin de ces jours solennels, tous ceux 
qui ont quelque relation avec la cour, soit 

par leur service intérieur, soit par leurs 

fonctions militaires ou civiles, les militaires 

de tout grade, nombre d’ecclésiastiques,
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et toujours quelques moines, vont défiler! 

devant le roi, et successivement devant les 

persor es de la famille ro jale, mettent un 

genou en t erre, et leur toisent la main. C ’est 

une espèce de foi et hommage, de renou

vellement de serment de fidélité qu i, hors 
les jours de gala, se prête aussi au souve
rain , lorsqu’on a à le remercier d’une grâce, 
ou lorsqu’on prend congé de lui pour aller 

exécuter ses ordres hors de sa résidence.
Il est peut-être permis à des philosophes 

de sourire avec pitié à ces graves minuties. 

Il peut n’être pas indiffèrent de les décrire: 
elles fournissent un élément de plus pour 

la connaissance du cœur humain, de sou 
orgueil, de ses faiblesses; mais ce qu’il y 

a de vraiment singulier, pour ne rien dire 

de plus, c'est que les dames, même les plus 

distinguées, baisent aussi, nou-seulement 
la main du monarque, mais encore celle de 

tous ses en fans, quelque soit leur sexe et 

leur â g e , et qu’on peut voir la plus élégante 
duchesse se prosterner devant le plus jeune 

infant, fu t-il  à la mamelle, et presser de 

ses lèvres de rose la petite main qui se prête 

ou se refuse machinalement à cet hommage 

prématuré.
Jusqu’à présent cette cour n’a pas connu

F  4
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ce que nous appelions princes du sang. Après  

Ira in fans et infantes d’E spagn e, fils, petits 

fils ou neveux du souverain, vit ment immé
diatement les grands d’Espagne; et les ducs 

de Médina G e li, descendans immédiats e t  
légitimes des in fans de ta C erd a, et par 
conséquent d’origine royale, ne sont que 

grands d’Espagne, comme les autres. Ceux- 

ci sont partagés en trois classes, qui diffè
rent en t relies par des nuances si légères qu’à 

peine méritent-elles d’être exprimées. T o u s  
les grands d’Espagne, de quelque classe 

qu’ils soient, se couvrent devant le ro i, et  

portent le titre d’excellence; quand ils tra

versent la salle des gardes, on Frappe du  

pied contre terre, ce qui avertit la sentinelle 

de leur porter les armes. Voilà à quoi se 

réduisent toutes leurs prérogatives.Us n’ont 
d ’ailleurs aucune marque honorifique qui 

tienne à leur titre de grands. Ils ne forment 
point un corps, comme autrefois les ducs 

et pairs en France.

Ils ne jouissent tous de la prérogative 
de se couvrir devant le ro i, que lorsqu’ils 

sont reçus pour la première fois, ou lors
qu’ils l’accompagnent dans quelque céré
monie. Cette dernière distinction ne leur 
appartient pas même exclusi vement ; ils h
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partagent arec le nonce du pape, les am
bassadeurs de famille, et quelques generaux 

d’ord j , q u i, tant que dure leur dignité, 

jouisses* aussi du titre d’excellence, et se 

tro u ven t, par ces deux circonstances, assi
milés aux grands d’Espagne. Il n’est donc pas 

une seule invention de la vanité humai ne, 

que l’humilité monacale n’ait voulu sancti
fier en se l’appropriant.

U n e  distinction plus marquée, entre les 
différentes classes des grands, fondée, non 
sur la lo i, mais sur l’usage bien plus impé

rieux qu’elle, c’est celle qu’établissent les 
grands des familles anciennes, em r'eus et  
ceux d’extraction plus m oderne, ou moins 

illustres. Les premiers se tutoyent dans 

toutes les circonstances, quelque soit la 
différence de leur âge ou des places qu’ils 

occupent. U n e extrême aversion pour toute 

espèce de distinction, le désir de tout nîve» 

1er, nous ont fait,au fort de notre fièvre revo- 

lutionnaire, adopter, commander m ême, 

le  tutoyeraent» Il est devenu, pour lelïte  
des grands d’Espagne, la distinction la plus 

subtile qu’ait pu inventer l’humanité; ils 

l ’ont placée au sommet de la pyramide nobi
liaire. M aïs ces grands privilégies ne sont 

pas prodigues de cette- honorable familia-
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rite; dans leurs conversations,  dans leur
correspondance épîstolaire avec des grands 

qu’i Îs ne croyent pas leurs égaux, ils donnent 

et reçoivent cérémonieusement ^ q u a lifi
cation d’excellence. Çes nouveaux grands 

d’Espagne briguent, comme une faveur, les 

lionneurs du tutojem ent, e t s’ils l’obtien
nent enfin, c’est pour eux un triomphe.

E n revanche , le souverain et tous les i ndi- 
vîdus de sa famille ne sont pas avares de ce  

témoignage honorable de familiarité; toutes 

les distinctions disparaissent en leur pré
sence; et tous les Espagnols, quelque soit 

leur classe, leur é tat, leur â g e , leur sexe, 
grands d’Espagne, magistrats, prélats ,  fem

mes , jeunes g e n s, vieillards, tous sont tutoyés par eux; et ils se croiraient voisins 

de la disgrâce si les personnes ro jales, en 

leur parlant, leur accordaient ces titres  

honorifiques dont ils sont d’aillenrs si jaloux.

Par un arrangement concerté entre les 
cours de Madrid et de Versailles, depuis 

que la même maison occupait ces deux trô

nes , les grands d’Espagne étaient assimilés 

aux ducs et pairs; mais cette égalité ne 

s’était pas établie sans de fortes oppositions 
de la part des premiers. Lorsqu il en fut 

question, au commencement du règne de
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Philippe V , le doc d’A rcos, au nom de toute 
la  grandesse » représenta que les grands ne 

pouvae i t  qu’être choques de se voir au  

niveau des pairs de France. A  leur cour, 

d is a it-il, les grands ne vovent entr’eux e t  

le  trône, que îes fils même de leur sou* 

veraïn ; tandis que les pairs cédaient le pas 

aux princes du sang, aux princes légitimés, 

et aux princes étrangers, même à ceux qui, 

quoiqu’issus des maisons souveraines, occu
paient des charges au service du roi de 
France, comme étaient les ducs de Lorraine, 
de Bouillon.

Les grands, au contraire, formaient, en 

Espagne, le premier ordre. immédiatetneut 
après la famille royale ; il citait des exem

ples de rois d’Espagne, et même d’erapé- 

reu rs, qui les avaient traités à l’égal des 

princes d’Italie et des princes d’Allemagne* 

H prouvait que les grands avaient toujours 

m arché de pair avec les princes des mai
sons souveraines , quaud elles n’étaient pas 

royales; que lorsque les cours de France e t  

d’Espagne avaient nommé des représen tans, 
e t que ceux de France étaient des princes 
du sang, ceux d’Espagne étaient des grands, 
sans qn’i ly  e û t, de part ou d’autre, la moin

dre différence dans le traitement. D e toutes
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ces preuves, le duc d'Ârcof concluait que 

la dignité de grand d’Espagne répondait à  

celle de prince du sang, en France, et non 

à celle des pair.
La conclusion fht mal accueillie par Phi

lippe V , qui avait puisé, à la cour de m u  

grand-père, un peu de goût pour le despo
tisme. Four toute réponse il fit dire au due 

cTArcos q u i! ferait bien d'aller signaler son 
zèle à l'armée de Flandre. L e  duc d'Areos 
obéit, et à son retour, passant par Paris, il 

se désista le premier de la prétention dont 

ü avait été l’interprète; il rendit aux princes 
dn sang là première visite , leur donna W -  

tesse sans ta recevoir, accorda aux ducs et  

p ain  le titre d’excellence, sans rien exiger  

de plus; et la prétention des grands s'éva
nouit sans retour.

Au reste, ces grands, peut-être un peu  

exaltés dans leurs prétentions, sont, pour 
la plupart, affables e t prévenans: ils sont 
loin de cette morgue qu’on leur supposé 

en Europe. Beaucoup substituent, au con
traire, tout l'extérieur de la bonhomie à 

cette dignité repoussante dont s'entourent 
les grands seigneurs des autres cours; cé  
n'est pas qu’ils n'aiérit tout ce qui pourrait, 

sinon motiver, du moins excuser les airs dé
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grandeur, des places éminentes, ce qu’on 

appelle un sang illustre, des fortunes im - 
m e ses; à ce dernier titre .ils remportent 

même sur les plus opulens de notre pays, 

e t du nôtre en particulier, même avant la 

révolution. Après les princes du sang, on  

ne voyait point en France de fortune com
parable à celles du duc de Medina C elï, du 
duc d’Â ib e , du duc d’Ossuna, du comte 

d’Altajmîra, du duc de l’Infantado; mais 
leur représentation est rarement au niveau 

de leurs richesses. Ils ne se ruinent pas en  
vastes hôtels, en petites maisons, en fîte s ,  
en jardins anglais¡ le laxe de décoration 
leur est presqu'encore inconnu; le leur est 

plus obscur, mais n’est peut-être pas moins 
dispendieux, de nombreux attelages de mu* 

le s , de riches livrées qui ne paraissent que 

cinq ou six fois par a n , une multitude 

effrayante de domestiques, voilà les grands 

articles de leur dépense. L ’administration 
de leurs biens entraîne aussi des irais con
sidérables: ils ont des infendans, des tré

soriers, des bureaux organisés comme ceux  

des petits souverains. Ils conservent à leur  
solde , non-seulement les domestiques voués 

à leur service, mais encore ceux de leur 

père^ ceug des maisons doqt ils héritent.
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et pourvoient à !a subsistance de leurs fa

milles entières. L e  duc d’À rcos, qui mou

rut en 1780, entretenait ainsi trois mille 
personnes. Celte magnificence, qui se revêt  

du voile de la charité, a plus d’un inconvé
nient , elle encourage la fainéantise, elle  

entraîne un gaspillage* dont les ram eaux, 

subdivisés à rinfinï, «¡happeraient à la vîgi-  

lence la plus austère. M algré ces causes de 

désordre, il y a beaucoup moins de grandes 

maisons ruinées, en Espagne, qu’ai Heurs. 
Leur peu dégoût pour une ostentation habi
tu elle , la simplicité de leurs m œ urs, là 
rareté des répas somptueux, servent encore 

de sauve-garde à leurs finances ; mais quand 

ils veulent se modeler sur les grands per
sonnages des ant res cours , ils ne le cèdent à 

aucnnd’eux en splendeur: on peut en juger  
par la manière dont quelques-uns d’entr’eux  

ont représenté, dans les p a js  étrangers,  

lorsqu’ils ont cru que la dignité de leur na
tion nécessitait le déplojem ent dfeleur luxe.

U semble, au reste, q u è , depuis lôog- 
femps, c’est un des articles secrets du régle

ment intérieur de la' cour, dé' ne' jamais 
donner au hm k,à anenn d’e u x , une place 

qui soit entourée d*un grand pouvoir, e t  

qu’elle n j  a gu ère dérogé que pour des cir-i
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constances particulières. Il est à peu près ----------

sans exem ple, qu'une de ces vice-royautés 1*f*s**' 
d’Am t ïque, q u i, pour la pompe, pour Ici 

hommages, pour l'autorité, équivalent'à de 
vraies souverainetés, au moins passagères; 

et pour les moyens, légaux ou non, de s'en
richir, aux places fiscales les plus lucratives; 

il est, dis-je, presque sans exem ple, qu’une 

mission aussi importante ait été confiée à un 

grand d'Espagne, soit que cette cumulation 

de titres, à une grande considération, ait 
paru redoutable à la jalousie du trône, soit 

qu’il n'ait pas voulu envoyer briller au loin 
ceux qui devaient concourir à sa splendeur.

11 y  a aussi très-peu d'individus de cette  
caste dans l'état ecclésiastique, dont les  

dignités ne soient pas, comme ailleurs, le  

patrim oine, presqu'exclüsif, des grandes 

maisons. L a  seule ordinairement occupée 
par un grand d'Espagne, est celle de patriar

che des Indes, qui lait, à la cour, les fonc
tions de grand aumonïér: cette place attache 

constamment à lâ personne du souverain, 

celui qui en est revêtu.
Il y  a en Espagne six ordres de cheva

lerie; le plus distingué est celui de la toison 

d'or, fondé pur Philippe le  to n , e t que la 

cour d eY ièb n e continué à conférer en cva*
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curreace avec celle de M adrid, quoiqu’elle  

j  ait renoncé par le traité qui termina la 

grande querelle de Philippe V  et de l*ar* 

chiduc. L e  nombre des chevaliers de la toi
son d’or est très - borné en Espagne. Dans 

anean autre ordre de l’E u rop e, l’orgueil 
nobiliaire n’a été plus difficile, et cÔLnest 

que dans ces derniers temps que cette déco
ration a été accordée à quelques ministres 

d’état qui n’étaient paé d’un sang illustre, 
Après la toison d’or, il y  a ,  en E sp agn e, 

quatre ordres militaires dont la fondation 
remonte au temps des croisades, et dont 

les grandes maîtrises ont été réunies à la 

couronne, par Ferdinand le catholique.

A u  milieu de tant de décorations pour 

les hommes, il en manquait une pour le  

beau sexe; la reine y a suppléé, en 179 s, 

en créant un ordre de son nom , M aria  
lu isa  ̂ q u ’elle accorda à soixante dam es,  

la plupart grandes d’Espagne: lafaveur seule 
paraît avoir déridé de ce premier choix.

Quelques plaisans o n t dit qu’il y  a v a it,  

en E sp agn e,'d es provinces entières dont 

tous les habitaos sont gentils-hommes; ils  

n’ont faitqu’exagérer uu peu. I l  eçt w a i q u e  
Philippe II a ennobli tous les Biscayens ; il 

est vrai aussique tous lesAstoriens, » r e g a r 

dent
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dant comme descendons des anciens G o th s, 
qui se réfugièrent dans les montagnes des 
Astui :s , et ne subirent jamais le joug des 

Maures^ sont réputés nobles, à cause de 

cette origine recommandable. Mais on sent 
combien il serait absurde que deux on trois 
cents mille hommes, distribués sur un petit 

canton depuis plusieurs siècles, fussent tous 

nobles, dans l'acception rigoureuse. Si tous 

les hommes étaient de la même taille, les 

mots de géants et de nains seraient rajés  
de tous les dictionnaires. La qualification 
de nobles suppose une classe de roturiers, 
beaucoup plus nombreuse que la leur, non 
de ces-roturière condamnés 'ailleurs, par 
des lois absurdes, à une sorte d’avilissement, 
maïs d’habitans obscure, qui cèdent à u n  

petit nombre en considération et en crédit. 
O u  ne peut doue nier que la Biseaie et les 

Asturies n’aient, comme les autres pays do 
l ’E u r o p e ,  leurs familles distinguées, qui 

sont désignées par l’opinion publique, ce 

qui n’empêche pas les individus des classes 
au-d essous , de caresser des idées de grau* 

deut. qui entretiennent dans leurs âmes une 

sorte de noblesse mille fois préférable à la  
noblesse chimérique de leur sang; en sorte 

que » si quelqu’heoreux hazard les porte à  

Tome / X  G
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des postes moins obscurs que leur A r 
ceau, il leur semble qu’ils o’oot fait q u e se 

remettre à leur place.
J’ai remarqué plus d’une fois ce signe dis- 

tinctïf chez les Asturiens et les Biscayens, 

même dans Tétât le plus bas. Ils on t, dans 

leur maintien, quelque chose de plus fier; 

ils sont beaucoup moins humbles dans Lnjrs 

hommages; les titres, les richesses îeu 'en  

imposent peu ; un homme en place n’est, 

pour eux, qu’ on homme heureux, qui a  

gagné à la loterie générale, où ils ont tous 

un billet qui peut sortir à son tour; et ce  
présage, tout en prêtant au ridicule, les 

tient en garde contre les bassesses, et même 
contre les crimes avilissans.

Quoique les nuances qui séparent, en 

Espagne, la noblesse de la roture, soient 

presqu’imperceptibîes, on n’en met cepen
dant pas moins un appareil de sévérité dans 

la recherche des preuves qu’on exige en 

certaines circonstances; mais là , comme 

ailleurs, avec de l’argent et du crédit, on  

trouve des généalogistes faciles. A u reste, 

on peut faire, à l’occasion de la noblesse e t  

des titres, en E spagne, une observation 

qui doit trouver sa place dans tous les pays : 

c’est q u e, moins une monarchie est iimi-
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tê&, plus ces distinctions sont arbitraires, 
plus ecs nuances sont Fugitives; auprès des 

despotes, lors même qu’ils ne sont pas tyran 
niques, leur faveur forme la principale clas
sification des citoyens: les monarchies îïlî- 

mitées exercent, plus ou moins, cette espèce 
d’influence; or, il en est peu où l’autorité 
soit plus absolue qu’en Espagne.

L ’ancienne forme de gouvernement y 
m ettait plusieurs entraves. Elle s’est altérée 
peu à peu et sans secousse. Les corps inter
médiaires existent à peine de nom. Les con
seils suprêmes, celui de Castille, le principal 
de tous, essayent quelquefois de présenter 

des remontrances, lorsqu’ils prévovent des 
mesures désastreuses ou contraires aux lois* 

mais tous leurs membres sont nommés par 
le ro i, et peuvent être destitués par lui; ils 
attendent de lui seul leur avancement dans 

la carrière de la magistrature; et comme 
la consignation que ces conseils font, dans 

leurs registres, des cédules royales qui sont 

du ressort de leurs divers depártemeos, 
n’est qu’une pure formalité, à laquelle ils 
n’ont aucun m ojen légal de se relùser, ils 

n’ont pas même, comme autrefois les parle- 

mens en France, une force d’inertie à oppo

ser aux volontés arbitraires du souverain.
G  a
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C H A P I T R E  V L

Les Cortès. —  Conseil à 7état. —  Jugement 
sur M. Aranda et M . Florida £  lança. 
—  Ministres. —  Bureaux.

I_ i e  s  Cortès seraient la seule digue capable 

de contenir les irruptions du despotisme. 
On sait quelle influence celte espèce d’états 

généraux avait sur toutes les grandes opé
rations du gouvernement. M ais depuis 
long-temps les Cortès ne sont plus assem
blés que pour la form e, e t les rois d’Es
pagne, sans moyens violens, sans rejetter 
positivement leur intervention, sont par
venus à l’éluder. Us leur rendent cependant 

une sorte d’hommage dérisoire, lorsqu’ils 

promulguent, du haut de leur trône absolu, 
des ordonnances sous le nom de pragma
tiques, dont l’intitulé porte qu’elles-auront 

la même force que si elles étaient publiées 
dans l’assemblée des Cortès. Ils ne sont 

plus convoqués que lors de i’avénement 

d’un nouveau roi, au trô n e,p o u r lui prê
ter serm ent, au nom de la oation., et 
recevoir le sien. Â  cette époque, on envoie
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des lettres de convocation à tous les grands, 

à tous Ies títulos de Castille, à tous les
pref ts et à tontes les villes qui ont droit 
de siéger aux Cortés. D e ces quatre classes, 
les deux premières représentent la noblesse, 
les prélats, tout Je clergé; et 1«  villes , 
qui députent un de leurs écbevîns, repré
sentent le tiers-état.

L a  dernière fioïs que les Cortés aient été 
assemblés, c’est en 1789, à l'occasion du  
couronnement du roi actuel. Ils siégèrent 

pendant près de trois m ois, et furent pré
sidés par le comte de Campomanès, qui 
re çu t, pour cet o b je t, le titre de gouver
neur du conseil de Castille , dont depuis 
plusieurs années il faisait seulement les 

fonctions. ,
Cette assemblée nationale, toute informe, 

toute ineoroplette qu’elle était , éprouva 

cependant, un instant, le sentiment de sa 

force, et lut sur-îe-point de le manifester. 
Déjà quelques orateurs intrépides se pré
paraient à exprimer leurs doïéanms sur 

quelques-uns des abus les moins toléra
bles ; c’eût été peut - être le signal d’une 
révolution. L a cour le prévint comme si 
elle eût eu le pressentiment de ce qui allait 

se passer eu France. Les Cortés furent poll-
G  3
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ruent congédiés, et se retirèrent docilement. 
On les consulte encore dans quelques cas, 

lorsque, par exem ple, il s’agit i*accorder
des lettres de naturalisation à un étranger; 

mais alors les membres qui les composent 

correspondent, entr’e u x , par é c r it , sans 

s’assembler,
L a division de l’E spagne, en royaumes 

et provinces, telle que l’offrent les traités 

de géographie, et les cartes laites hors 
de l’Espagne, est à peu près nulle dans la 

pratique. L ’Espagne présente une bigarrure 

peut-être plus compliquée encore que ne 
l ’était la France, avant la révolution,

Les trois provinces de la Biscaie ,  la  

Navarre, sous le titre de royaum e, et les 

Asturies sous le titre de principauté, for
ment des états, à part, qui n’ont ni douanes, 
ni intendans, ni presque rien de tout ce 

qui tient au régime fiscal. Sous le rapport 

de ce régime , tout le reste de la monar
chie est partagé en vingt-deux provinces, 
pour la couronne de C astille, et quatre  

pour la couronne d’Arragon. Ces vin gt-six  

provinces, qui diffèrent entr*elles beaucoup 

en étendue, ontcbacune leur intendant parti
culier, et peuvent être comparées, a vec assez 

d ’exactitude, à nos anciennes généralités.
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Cette division n’est pas, à beaucoup près, 

la seule. I/Espagoe est militairement par* 
tagée en treize gouverne mens ; elle est» 

outre cela, divisée en diocèses qui ont des 

circonscriptions differentes des provinces, 
et en fessons de tribunaux.

Mais » la principale de toutes ces divi
sions» quoiqu'elle ne comprenne pas toute 
la monarchie, celle à laquelle se rapporte 
la plupart des opérations du gou veroemenf, 

c’est celle qui partage l’Espagne en pro
vinces de la couronne de CastiïÎe , et 
provinces de la couronne d'Arragon: deux 
grandes portions qui diffèrent entr’eU es, 
quant à l’administration intérieure, la forme 
et le recouvrement des impôts. Cette dis
tinction  remonte à l’époque où la Castille 
et l’Arragon furent réunis par le m ariage 
d’Isabelle e t  de Ferdinand le catholique.

On voit combien peu l'autorité du roi 
d’Espagne est limitée. Les conseils sont les 

organes de sa volonté , les dépositaires des 
lois qui en émanent, ses ministres en sont 

les agens; pendant une grande partie du 
siècle dernier, ils ont été les seuls nu’il 

ait consultés. Il travaillait, avec chacun 

d'eux , en particulier ; dans les circons

tances épineuses, il les réunissait en junte»
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pour recueillir leurs avis communs, Jus
qu'en 1718, leur influence avait été balancée 

par le conseil d’état. A  cette époque, l’am

bitieux Alberaci crut devoir se dégager  

d’un frein incommode. L e conseil d’état 

continua d’être le corps le plus distingué  

de la monarchie, mais cessa de s’assembler, 
L a  charge de conseiller d’état ne fut plus 

dès-lors qu’une place honorifique et lucra
tiv e , qui servait de récompense à de longs 

ou a d’éclatans services. L e ministère y 
conduisait ordinairement au bout de quel

ques années.
M ais au mois de février 179a, lé  comte 

de Florida Blanca , q u i, depuis long-temps, 
déplaisait à la reine , et qui avait eu la 
mal-adresse ou la fierté de ne pas ménager 

assez le jeune duc de la Alcudia, dont le 

crédit, auprès du couple royal, Faisait les 

progrès les plus rapides ; Florida B lanca, 
dont l’audace irréfléchie allait précipiter 

sa patrie dans une guerre sans m otif, et 

même sans preteste au moins spécieux, 

ayant été tout - à -  coup disgracié , lors
qu’il était, encore la veille , dans la plus 

grande sécurité; M . d’Arancia, aussi peu  
préparé à ce retour de laveur, fut appelé 

au ministère principal. M algré sa longue
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expérience , il ne com pta pas assez sur = 
ses forces pour soutenir, à lui se u l, le 

poids t : l’administration. Dans une cir
constance aussi épineuse, U réclama le  
concours du conseil d’é ta t, qui se remît 

aussitôt en activité t et dont il fut nommé 

doyen. M algré ces précautions de sagesse, 
on blâma M . d’Aranda d’avoir accepté le 

ministère , d’avoir compté sur la durée 

d’une faveur apparente, dont plus de con
naissance de ce qui se passait à la cour, 

aurait pu lui faire prévoir l’instabilité. Ses 
amis l’auraient cru plus honoré par un 
noble refus, que par une place dont l’éclat 
ne pouvait ajouter à sa gloire. Ses enne
mis , ses rivau x, les ministres des puis

sances déjà secrètement conjurées contre 
la F ran ce, pour laquelle on lui supposait 

de l’afifèction, présagèrent sa chute pro
chaine, et y  travaillèrent sans-doute.

R em placé, au mois d’octobre, par le 
duc de la Â lcudia, sous le prétexte que 

son grand âge lui rendait le repos néces
saire; H supporta cette mortification avec 
la sérénité de la philosophie. On lui con
serva le titre de doyen du conseil, et il 

en continua les fonctions, jusqu’à ce que 

s’étant expliqué, dans une des séanqes de
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ce conseil, sur îa guerre contre ia France, 

avec la franchise austère qui est dans son 

caractère ¿r et que son expérience devait 

au moins faire excuser, ¡1 fut e x ilé , pour 

prix de son zèle * à Jaen , ville d’A nda
lousie. A u  retour de la paix, le roi en le 

bannissant pour toujours, à  trente lieues 

de la cour et de la capitale, lui a permis 

d e se retirer dans ses terres d’Arragon,
Les ministres Espagnols ont été long

temps au nombre de six.
i . 0 L e ministre des affaires étrangères 

était, et est encore, le ministre dirigeant, 
et porte le titre de premier secrétaire 
d’état,

x.0 Celui de ta guerre a une autorité 

assez circonscrite. II préside, à-la-vérité, 

an conseil d e guerre ,  qui est plutôt un  

tribunal, qu’un conseil d'administration ; 
maïs l'inspecteur de l'infanterie, celui de  

la cavalerie, celui des dragons et celui des 
milices provinciales, font, chacun à part, 

le travail du corps dont l'administration 

leur est confiée, et le ministre de la guerre  

se borne à en présenter le résultat au roi.
3.® Le ministre de la marine travaille, 

sans coopérateurs ; les chefs des trois dépar- 

temens maritimes; les inspecteurs de la
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marine sont nommés, par le roi , sur sa 

présentation; les ordonnances de la marine, 
dressées ar lui seul, n’ont besoin que de  

la sanction du souverain.
4.0 L e  ministre desfinanâes devrait pro

prement être surveillé par le sur-intendant 

général des finances; mais, depuis quelqne 

temps , ces deux charges sont réunies, 
parce qu’on a senti que leur séparation 

m ultipliait, en pure p e rte , les ressorts 
du gouvernement. L e  ministre de ce dé
partement semblerait avoir un frein dans le 

conseil des finances, mais il en est le prési
dent né, et a beaucoup d’influence sur ses 
délibérations.

5.° 1«  ministre des Indes avait le dépar
tement le plus vaste de la monarchie, car 

il réunissait, dans sa m ain, tout le gou
vernement c iv il, m ilitaire, ecclésiastique 

et économique de l'Amérique Espagnole ; 
et assurément il n y  avait jamais eu dans 
l ’un ¡vers politique , de ministre qui eût 

un pouvoir plus étendu ,  puisqu’il embras
sait cette immense contrée, qui, d’un côté, 

s’élève au nord de la Californie, et del’aotre, 
touche au détroit de Magellan. L ’autorité 

de ce ministre était seulement modifiée par 

l ’intervention du conseil des Indes.
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.108 HISTOIRE GÉNÉRALECharles IV , eo laissant subsister m  
conseil qui remonte à l’époque d e la con* quête de l ’Am érique, a.réparti le ministère 
des Indes entre les cinq autres ministres. 
T a  plus grande portion de cet héritage a 
été  recueillie par le ministre de grâce et 
d e justice ;

6,° Ce dernier ministre a toujours eu, 
dans son départem ent, tout ce q u i, en 

E spagne, a rapport à la magistrature et 

aux affaires ecclésiastiques. Depuis qu’il 

n’y  a plus de ministère particulier pour 

les Indes « le ministre de grâce et de justice 

réunit tous les o b jets, du même genre , 
qui regardent F Amérique Espagnole. Son 

autorité est doublement circonscrite , pour 
l ’Europe, par la grande chambre du cou» 

seîl de Castille, et pour FAm érique, par 
celle du conseil des Indes. Il n j  a donc actuel* 

lement que cinq ministres en Espagne.

La stabilité du ministère é ta it , sous 

Charles I I I ,  une des circonstances les 

plus remarquables du gouvernement Es
pagnol. Quand ce prince avait accordé sa 

confiance, l’incapacité, les mauvais succès, 
rien ne pouvait la lui faire retirer» Ses 

ministres étaient sûrs à-peu-près de mourir 

en place ; et cette sécurité , précieuse à

1

s- •'



D E S  V O Y A G E S ,  ro o8

plusieurs égards, n’étaît pas du moins un 

véhicule pour leur activité. Si elle leur lais* 

sait de L  marge pour donner du développe
ment aux plansqu’î 1s foroiaien t, elle assurait, 

aux prévarications l’impunité, et aux abus 

le temps de jet ter de profondes racines* 

Les ministres Espagnols peuvent, mieux 
que dans aucune autre cour , se livrer 

aux travaux qu’exigent leurs places. Rien 

de plus réglé que la vie qu’ils mènent. 
La promenade est presque la seule dissi
pation qu’ils se permettent. Du fond de  
leurs cabinets, ils ont des relations jus
qu’aux extrémités du globe ; hors de leurs 

cabinets, on croirait que leur horison n’a 
pas plus d’une demi -  lieue de diamètre. 
Leur principale société est composée de 

leurs commis, qui mangent habituellement 

avec eux. Cette contrainte réciproque a 

quelques încoovéniens de détail * mais il 
en résulte plus d’uuion entre les chefs et 

les subalternes , et plus d’ensemble dans 
la  conduite des affaires. Ceux qui les expé
dient , sous les je u x  du ministre, ne sont 

p as, à -la -v é rité , de simples commis ; ils 

peuvent plutôt être comparés à nos chefs 

de bureaux. Pour être nommé à ces places, 

il  faut ordinairement avoir déjà fait preuve
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de talens dans quelqu’empîoi de confiance. 
Pans les bureaux des affaires étrangères, 
par exem ple, presque tou: ces commis 

principaux ont été attachés, comme secré
taires , à quelque mission diplomatique, et 

souvent ils passent de là à des places de 

plénipotentiaires ou d’ambassadeurs ; singu

larité remarquable dans un gouvernement 

despotique, où l’on devrait croire que l’in
trigue et la faveur disposent de toutes les 

places, et qui pourrait, à cet égard, servir de 

modèle à plus d’un gouvernement libre.
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C H A P I T R E  V I I .

Monastète de P Esc a rial. —  Tableaux. —  

Panthéon. —  Bibliothèque. —  Environs 
de TEseurial. —  Plaisirs de la cour.
—  Statues. —  Manufacture de glaces.
—  Chartreuse de Pattlar.

A trois quarts de lieue de St. -  Ilde--—  —■  

f’oose, on Passe PEresma sur un pont de R̂ a»3t- 
pierre, et on arrive à Ralsain, village situé 

dans un bassin qu’environnent de grands 
bois. D ès qu’on Ta dépassé, on gravit péni
blement, pendant deux heures , les hautes 
montagnes qui séparent les deux Cas tilles.
L e chemin est ombragé de grands pins, 

dont le sommet se perd souvent dans les 

brouillards qui s’élèvent du sein des pro
fondes vallées. L ’air se refroidit, insen
siblement , à mesure qu’on approche du  

sommet des montagnes, e t quand enfin ou 
se trouve à la hauteur des sept pointes 
de rochers q u i, de S t.-Ild efon se, pré
sentent l’aspect d’une immense muraille 

erenelée , une nouvelle décoration s’offre 

à l’œil du Yojageur enchanté. B plonge



i ta  H I S T O I R E  G É N É R A L E  
sur les vastes plaines de la nouvelle Cas

tille , et aperçoit M a d rid , bien au -  delà 

des ton ies de rhorison où «a vue s’égare 

au loin; c’est un autre pays, un autre ciel, 
une autre température. Bientôt ïl  se pré
cipite , plutôt qu’il ne descend, du haut 

dfe ce magnifique belvédère; e t ,  au to u t  

de deux lieues, il croise le grand chemin 
de Madrid à Paris, pour suivre la route 

de PEscurial, où la cour passe l’arrière- 

saison.
Ce fameux monastère est situé à mi-côte, 

sur le revers de la chaîne de montagnes 
qui termine la vieille Castille. Le choix 
qu’a fait Philippe I I  de cette position escar
pée et aride, peint bien le caractère sombre 

et farouche que l’histoire prête à ce prince* 

O n sait que la fondation de ce couvent fut 
la  suite d’un vœu qu’il fit le jour de la  

bataille de St.-Quentin, à laquelle, cepen

dant , il n’assista pas : on sait également 
qu’il la dédia à St.-Laurent, dont ce jour 

était la fête ,  et tout rappelle à l’Escurial 
l’instrument de son martyre; non-seulement 

on le voit sur les portes , sur les fenêtres, 

sur les a u tels, sur les ritu els,  sur les 
habits sacerdotaux ,  mais l’édifice m êm e  
de l’Esc urial en a la  forme.

L a
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La masse de ce bâtiment a certainement 

quelque chose d'imposant, mais il ne rem
plit p ■* tout-à-fait l'idée qu'on en conçoit, 

d'après sa réputation. Son architecture n'a 
rien de magnifique ; elle a bien plutôt la 

simplicité sérieuse qui confient à un cou
ven t, que le faste qui annonce le séjour d'un 
grand monarque. La seule façade de l'occi
dent a un beau portail. Par ce portail on 

passe à une cour carrée, au fond de laquelle 
est l'église. Cette entrée principale ne s'ou
v r e , pour les rois d'Espagne et les princes 

de leur maison, que dans deux occasions 
solennelles ; la première fois, lorsqu'après 
leur naissance ils sont portés à l'Escurial ; 

et la seconde, lorsqu'on va déposer leurs 

dépouilles mortelles dans le caveau qui 

les attend. Double emblème des portes de 

la vie et de celles de l'éternité.
De ce côté, la porte de l'église s'annonce 

par un beau péristyle dont la façade est 
surmontée par les statues colossales de six 
rois d'Israël, qui paraissent comme eu  
équilibre sur leurs maigres piédestaux. Ces  
six rois ont eu part à la construction ou  

à la réédification du temple de Jérusalem, 
ainsi que l'indiquent les inscriptions gra*

Tome JX» H
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vées sur b  fause de leur statue. Les deux 

du milieu sout David et Salomon, auxquels 

le sculpteur a taché de donner la ressem
blance .de Charles-Quint et de Philippe 1 1 ,  

son fils, faut la flatterie a é té , dans tous 

les temps , ingénieuse à se saisir des plus 

légers rapports. T o u t l'édifice est bâti eu  
pierre de taille d'une espèce de granit 

bâtard , dont la teinte rem brunie, par le  

tem ps, ajoute à l’austérité de ce monument.

Lorsque la cour n’est pas à  l’Escurial ,  

ce n'est qu'un vaste couvent où habitent 

près de deux cents hjéronim ïtes. A  l’ar
rivée de la cou r, le couvent se transforme 
en palais, les moines sont relégués sur les 
façades de l’occident e t  du m id i, et les 

principales cellules deviennent les habita
tions de la famille royale, et des personnes 

des deux sexes qui composent sa suite. L e roi, 
Juî-même a la sienne dans l’espace resserré 

qui (orme le manche du gril. Philippe I I  

semble avoir voulu faire un lieu de retraite 
où la grandeur souveraine vient se cacher à  

l’ombre des autels, et se familiariser avec le  

voisinage de son tombeau; et ses successeurs, 

fidèles à ce voeu d’hum ilité, $e contentent 

encore de cette modeste enceinte. E lle  com.
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mimique, par un escalier, à l’église et h 
la sacristie f deux objets où tous Ies arts 

réunis ont dépïojé leur magnificence.
L ’architecture de l’église est simple e t  

majestueuse. Sur les voûtes du dôme e t  
de la n e f, le pinceau magnifique de Lu« 

Jordaens a p ein t, à fresque, plusieurs traits 

de fliistoire sainte, et quelques allégories 

religieuses. O n n’a rien épargné pour la  
décoration du maître -autel ; son taber

nacle réunit la richesse et l’élégance ; ses 

colonnes sont formées des marbres les plus 
précieux; leurs interstices sont remplis par 
des tableaux des plus grands m aîtres, et 
cependant son ensemble a quelque chose 
de mesquin, qui contraste avec la majesté 

de l’édifice. M ais ce qu’îl y  a de vérita
blement beau, ce sont les deux tombeaux 
qui {’accompagnent; c’est, d’un côté, ceint 

de Charles-Quint ; et de f  autre, celui de 

Philippe I I .  Ces deux souverains sont à 
genoux e t semblent abaisser leur majesté 

devant le roi des rois. Ils occupent le  
devant d’une espèce de chambre, ouverte 

du côté de l’au tel, et revêtue intérieure
ment de marbre noir. Ces deux monumens 

dot quelque chose de lugubre, à -la -lo is ,  

et d e  pompeux. En les contemplant on ne
Ha
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peut se défendre d’une rêverie religieuse 

sur le néant des grandeurs humaines * et 

sur l’abîme qui les engloutit. Ce" réflexions 

deviennent encore plus profondes quand 

on les applique à deux souverains qui , 
pendant leur v ie , ont fatigué l’univers de  

leur am bition, et qu’on voit condamnés 

à un silence é tern e l, par la seule loi à 

laquelle ils n’ont pu échapper.
L ’église offre de bons tableaux de quel

ques peintres du second ordre ; mais c’est 

sur-tout dans les deux sacristies que les 

chefs-d’œuvre de la peinture sont répandus 

avec une profusion capable de lasser l’ad
miration, même des connaisseurs. Dans la 
première, qui est peu éclairée, on remarque 
trois Paul Veronese, un Titien,  deux 
Tintoret, un Rubens et un Espagnolet. 
La sacristie principale en contient un bien 

plus grand nombre, et seule suffirait pour 

justifier la réputation dont jouit i’Eseuriaî. 
Nous nous bornerons à indiquer une belle 

vierge du Guide, deux tableaux de Wan~ 
d j k ;  l’un, la femme adultère paraissant 
devant Jésus-Christ; l’autre, un St.-Jérôme, 
nu jusqu’à la ceinture , e t écrivant sous la dictée dun ange, dont la fraîcheur fait le plus agréable contraste avec la teinte
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rembrunie des chairs du vieillard ; un très* — ■ 
grand tableau du Tinlorti, où ce peintre ^  

s'est ivréà toute la bizarrerie de son imagî- 
nation, en représentant les détails de la 

cène ; une annoncîatîon de la vierge , 
ÏÏÂnnibal Carrachej plusieurs tableaux 

du Titienj et deux, su r-tou t, l’un , St.- 
Sébastien, de grandeur naturelle; et l'antre, 
Jésus-Christ interrogé par un docteur de 

la loi; trois de Raphael^ont l’un, nommé 

la P erle, à cause de son mérite supérieur, 
est une des saintes familles de ce grand 

maître , ou on admire le plus la grâce, 
la vérité de l’expression, la correction du 
dessin ; et l'autre, est un tableau de la 

visitation, où l’on est enchanté du modeste 
embarras qu'éprouve la vierge en parais
sant , devant Elizabeth , avec les signes , 

inattendus et déjà très -  apparens, de sa 

fécondité.
Le Panthéon est la sépulture des rois 

d’Espagne, où l’on descend par une porte 
qui est dans le passage de l’église à la sacris- * 
tîe. L'escalier qui y conduit est entièrement 
revêtu eu marbre, ainsi que le Panthéon, 
lui-même. 11 est divisé en plusieurs cham

bres , qui ont chacune leur destination 

particulière. L'une est ce qu'on appelle le
H  3
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e Podridero, ou le Pourrissoirj c’est là que 

les dépouilles des rois et de leur famille 
sont livrées aux premiers ravage, de la 
corruption, Dans une autre, on dépose les 

corps de tous les princes et princesses 
d’Espagne qui n’ont pas régné. C ’est parmi 
cette auguste et lugubre assemblée , que 

le duc de Vendôme est placé» comme M . 
de Turenne Fêtait à St.-Denïs.

Le véritable Panthéon ne sert, de dernier 
asile, qu’aux rois et aux reines d'Espagne,

Un jour faible éclaire, à regret, cette 
froide demeure ; on y a suppléé par un lustre 
super!» » suspendu au faîte de la coupole, 
et qu’on n’allume que dans les occasions 
extraordinaires ; hors ces cas » un flambeau 
guide les curieux au milieu de ce sénat 

muet et immobile de souverains. À  sa lueur 
incertaine» on découvre, vis-à-vis la porte 
d'entrée, un autel et un crucifix de marbre 
n oir, sur un fond de porphire. Tout le 
reste répond à cette morne magnificence, 
Des deux côtés de l’autel, sont distribuées, 
par trois étages et en différées comparti- 

mens., formés par de beaux pilastres de 
marbre, canelés, les caisses qui contien
nent les corps des rois et des reines » elles 
sont de bronze» et d*une forme noble et
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simple. L e  Panthéon en a encore plusieursde vides ; maïs elles sont toutes prêtes à s' 1 Couvrir pour recueillir les dépôts qui 
leur sont promis ; leçon salutaire et terri
ble » que les rois ont bien voulu recevoir 
de la main hardie d'un architecte.

Philippe II repose dans le tombeau le plus 

élevé de la première division. C ’est lui qui 
jeta les fúndemeos du Panthéon, mais il ne fut achevé que par Philippe IV.

On n'appliquera pas, à ce temple de la 
m o rt, ce vers connu :

Le temps qui détroit tout es âSerisit les mors.

Les rat ages du temps, secondé par l’bu- 
raid ité, n’ont pas respecté la dureté du 

m arbre, et l'on peut venir en prendre une 

double leçon, et sur la fragilité de l’homme, 
à quelque rang qu’il soit élevé, et sur celle 

de ses ouvrages, q u e , dans son orgueil, 

il ose consacrer à l’immortalité.
L e choeur des moines de l’Escurial est 

au-dessus de la grande porte de l’église, 
et vis-à-vis îè maître-autel. Des peintures „ 

à fresque, relatives à St.-Laurent et à Sr.- 

Jérôtne, décorent ses murailles. Son pupi
tre , malgré l'énormité de sa masse, tourne 

sur un p iv o t, avec uñé facilité surpre-

H 4
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nante. Derrière îe choeur, eu va admirer un chef-d’œuvre de sculpture; c’est un christ, 
en marbre, de grandeur naturelle ; îl est de la main de Benvenuto-Cînellî, par qui le 
connétable de Bourbon fut tu é, sous les 

murs de Rome.
Aux deux côtés du chœur commence une 

longue galerie, qui règne îe long des deux 
faces de l’église, et communique, par quatre 

portes, au premier étage du monastère ; elle 

est coupée par plusieurs travées, du haut 
desquelles on assiste à l'office divin. C ’est là 
que souvent j’ai été me pénétrer de ces sen* 
timens profonds qui s’emparent de l’ame 
des moins dévots, à l’aspect imposant d’un 
temple. Celui de l’Eseurial prête, plus qu’au
cun autre, à ces méditations; sa masse, dont 

la solidiféa déjà survécu près de deux siècles, 
et en survivra vingt autres à son fondateur 
endormi dans son enceinte; le souvenir de 

ce monarque impérieux, qui, depuis long
temps , ny reçoit plus d’autre tribut que 
des prières funèbres, et dont on croit voir 
errer l’ombre dans ce sombre monument dç  sa frayeur et de sa piété* le bruit de cent 
voix, qui en font retentir les voûtes, des louanges de f  éternel; tout y  porte Famé à ce morne recueillement auquel elle se com-
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plaît mille fois davantage, qu’aux values«  

dissipations du monde*
Je fixerai encore l'attention do lecteur, 

sur les deux grands cloîtres de ce monas
tère, sur leurs pavés de marbre, sur le u «  

nobles proportions. Le grand cloître d’en 
bas communique à la salle capitulaire, rem
plie de chefs-d’œuvre ; ou y voit plusieurs 

T itie n , une vierge de Raphaël, un St.-Jé- 

vôme du G uerchin, trois tableaux de Ru
bens , trois de TEspagnolet j on y admire 
sur-tout trois chefs-d’œuvre du Guide.

L e grand cloître d’en bas communique 
aussi à l’ancienne église du monastère; on 

y trouve encore trois tableaux capitaux du 

T itien , trois de TEspagnolet, et un de Ra
phaël, qui l’emporte sur tous, sans excep
tion, par la beauté et la noblesse des formes, 
par la correction du dessin, par tout ce qui 

caractérise le talent iutmitable de ce grand 

peintre; j’ai vu des connaisseurs rester en  

extase, et pleurer d’admiration, devant ce 

ch ef-d ’œuvre sublime, sans que cette Im
pression ait été troublée par la bîsarrerie 

du sujet; car on y trouve rassemblés, la  
vierge ,  l'enfant Jésus, 8t,-Jérôme, en habit 

de cardinal, qui leur lit la bible, au moment 

où l’ange Raphaël conduit aux pieds du
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f - g e ^ 1-1 divin groupe , le jeune T o b ïe , qui vien t, 

d’un air tim ide, lui faire hommage de son 
poisson. Cette dernière circonstance a Fait 

donner au tableau le nom de Madona del 
Pes, On ne conçoit pas comment le génie  

de Raphaël a pu s'asservir à cette étrange 
composition, qui sans'doute lui aura été  
prescrite, et comment l’exécution ne s’est 
pas ressentie de cette entrave. Si son goût 

exquis n’a pas été révolté par Cette disso
nance , qui choque le goût le moins délicat; 
que deviennent, les régi es de l’art, et les 
préceptes de la raison?

On peut encore, après la Madona del 
Pes, admirer une superbe cène du T itien , 
qui occupe toute la largeur du réfectoire 
des moines.

Dans le cloître d’en haut, parmi quelques 
tableaux médiocres , on en remarquera quel
ques-uns de l’Espagnolét, u n , sur-tout, qui 
représente Jacob gardant les troupeaux, et 

un de ce Navarnu, connu sons le nom du 
Muet, que Philippe II  appelait le Titien de 
l’Espagne.

La bibliothèque dè l’Escurial est moins 
remarquable par lé  nombre et lé choix de 
ses livres, que par la beauté de son vaisseau, 
et la quantité de manuscrits Grecs et Arabes
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qu’elle contient} tous les arts ont concouru 

à sa décoration, et si elle a un défaut, c e s t  

peut-être ti’elîe est trop ornée, La peinture 
s’est emparée de tout l’espace que n’occu
pent pas les livres; son plafond voûté est 

surchargé d’arabesques et de figures* ta plu
part colossales. T ib ald i, le maître de Michel 
A n g e ,y  a déployé la vigueur, souvent exa
gérée, de son pinceau; ses attitudes forcées 

ressemblent à des contorsions; ses formes, 
à force d’être grandes, sont gigantesques 
et presque monstrueuses. Les tablettesHpii 
contiennent les livres, et qui sont de bois pré
cieux fort bien sculpté, paraissent mesquines 
au-dessous des colosses de Tibaldi. U règne, 
au-dessus d’elles, des peintures, à fresque, de 
Barthélémy Carducho, qui perdent aussi à 

ce rapprochement; elles rappellent les traits 
de l’histoire, sainte ou profane, relatifs à 
la science dont les tablettes offrent les ou

vrages : ainsi, le concile de Niciée est repré
senté au-dessus des livres quï traitent de 

la théologie; la mort d’Archim ède, an siège 

de Syracuse, indique ceux qui ont rapport 

tu t mathématiques, etc.
Dans les intervalles des tablettes on remar

que les portraits de Charles-Quini, et des 

trois Philippe, ses successeurs sur le trône
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d’Espagne. Arrêtez-vous sur-tout à celui de 

Philippe II , peint, avec une grande vérité, 
par Pantoja de la Craz; contemplez sa phy
sionomie sombre et austère, vous y  lirez 
l’abrégé de ¡’histoire de son règne; mais ne 
communiquez pas vos réflexions aux reli
gieux qui vous accompagnent, ce serait 
mal reconnaître l’accueil obligeant que vous 

recevrez.
En entrant dans la bibliothèque de l’Es-

cnrïal, on est d’abord assez étonné de voir 

que les livres y  sont placés à rebours, de  
manière que leur tranche est tournée en 
dehors, et contient leur titre en longueur. 
J ai demandé, plusieurs fois, la raison de cet 
usage, qui peut paraître singulier; on m’a 
répondu qu* Arias Monlanus, savant Espa
gnol du seizième siècle, dont la bibliothèque 

avait servi de noyau à celle de PEscurial, 
avait tous ses livres posés et intitulés de 
cette manière, qui, apparemment, lui avait 
para plus commode; qu’il avait lui-même éta
bli sa méthode à {’Escoriai ; et que, depuis ,  

pour qu’il y  eut de rumfbrmité, on l’avait 
suivie, à l’y a r d  des autres livres. Cette ex
plication ne prouve, au plus, que la bisar-
rerie d’an seul homme, et rattachement de*
presque tous, aux usages qu’ils trouvent
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établis, sur-tou t quand ils sont en eux- 

mêmes à peu près indifïerens.

Dans une petite salle attenante au grand  
cloître ü'eo h aut, on voit, avec plaisir, une 
annonciation, de Paul Veronèse, une nati
vité , du T in to ret, une descente de croix, et 

une Sie.-M arguerite eHrajée à l’apparition 

d’un dragon, deux tableaux du T itie n , et 

sur-tout un autre du même m aître, qui est 

appelé la Gloire du Titien, soit à cause dé  
son excellence, soit parce qu’il représente 

Charles-Qnint et Philippe I I  admis à la 
gloire céleste, en présence des principaux 

patriarches de l ’ancienne loi.
U n  petit cabinet contigu à cette salle, 

contient plusieurs reliques, une des urnes 
miraculeuses des noces de Caoa, un vieux  

manuscrit de la vie de $te.«Thérèse, écrite 

par elle-même.
C’est près du petit salon*, où se trouvent 

ces tableaux, qu’est îa porte de la chambre 

dans laquelle, suivant la tradition du monas
tère, l’infortuné Don Carlos termina ses 

jours, non par l’ordre sanguinaire de Phi
lippe I I ,  mais en se laissant, lu i-m êm e, 

mourir de faim, dans un long accès de déses
poir, puisé bien plus dans son caractère vio

lent et intraitable 4 que dans la sévérité de
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son père. On sent bien, an reste, que ce n’est 
pas à PEscurïal qu’on doit aller chercher la 

véritable version d’un lait qui couvre d’hor
reur la mémoire de son saint fondateur.

L a situation de l’Eseurial rend pénibles 
les promenades de ses environs ; cependant, 
entre la façade du midi et une hante mon- 
tagne qui Ini oppose sa croupe boisée et  
escarpée, il règne un vallon où l’on peut 
s’égarer avec plaisir; son terrein inégal offre, 
à chaque instant, de nouveaux points de 
vu e, et favorise la pente rapide de plusieurs 
ruisseaux qui serpentent à travers les taillis, 
On éprouve une douce mélancolie en prê
tant l’oreille à leur murmure lointain, qui 
se marie au frémissement des arbres, sou
vent agités par l’aquilonj au mugissement 

sourd des cerfs et des daims, qui, pendant 
la saison de leurs amours, errent avec in
quiétude sous ces ombrages.

Les résidences de la cour d’Espagne 
offrent très-peu de ressource du côté des 

plaisirs. On n y  trouve ni spectacles, ni jeux  
publics, ni grands rassemblemens, hors les 

jours de cérémonie: aussi ne sont-elles guère  
habitées que par ceux qui y  sont fixés par 
leurs places, si ce n’est pendant la belle 

saison du voyage d’Araojuès, Celle de St,-
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Udefonse sur-tout est presque déserte, e t.  

les personnes royales y  sont, la plupart du 
temps, réduites à la société de ceux qui sont 

de service auprès d’elles. L a  reine actuelle, 

tant qu’elle a été princesse des Asturies, aux 

heures près de ses promenades périodiques, 
passait presque toute sa vie dans son inté

rieur, ou elle ne goûtait d’autres plaisirs 

que ceux de la conversation, qu’elle sait 

animer, et de la musique, q uelle aime beau
coup, son époux ne s’éloignait d’elle que  
pour accompagner à la chasse le roi son 

père, et souvent deux fois.par jour. Depuis 
qu’ils sont sur le trône, ils ont changé très- 
peu de chose à cette vie uniforme, iis ont 

seulement un peu adouci les rigueurs d e  

l’étiquette j ils se permettent quelquefois de 

paraître un instant aux fêtes données par 

les grands d’Espagne, et par les ministres
étrangers, ce qui n'était jamais arrivé à  

Charles 111; mais ils n’assistent presque 

jamais à aucun spectacle, ni même aux com
bats de taureaux. L e  ro i, du vivant de son 
père, protégeait déjà les beaux arts, il s’était 

composé une collection de bons tableaux, 
de differentes écoles, en attendant qu’il héri* 

t it  d’une des plus nombreuses et dm plus 

précieuses galeries qu’il y  ait en Europe.
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On assure que celle de la cour ¿Espagne  

ne le cède qu’a celle de France et à celle 
de l’électeur de Bavière. Elle e t ,  pour la 
plus grande partie, à l’Escurial et à Madrid ; 
la  résidence de St.-lldefonse en contenait 
beaucoup aussi, mais les palais de Madrid 
et d’Aranjuès ont été récemment enrichis 
de ses dépouilles ; il en reste cependant 

encore assez pour occuper, pendant quel* 

ques heures, la curiosité d’un amateur; mais 

les morceaux antiques qui méritent, par 
dessus tout, l'admiration des connaisseurs, 
sont: le jeune faune portant un chevreau; 

et le groupe de Castor et Pollux ; deux chefs- 
d’œuvre originaux, qui sont parfaitement 
conservés, et dont les copies se trouvent 

par-tout à côté de la Vénus de Médicis et de 
l'Apollon du Belvédère.

A u  dehors du château de St.-îldefbnse 
on remarque la manufacture de glaces, la 

seule qu’il y ait en Espagne. C est un des 
plus beaux établisseraens de ce genre; elle 
commença, en iys8, par les essais que tenta 
un Catalan 3 et que , sous Ferdinand VT, un 
Français, nommé Si vert, commença à per

fectionner. Onycoule,depuis plus de trente 
ans, des glaces de tontes les dimensions; 
elles sont moinsblanches, et peut-être moi ns

bien
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bien polies que celles de Venise et de St.* ——  
Gobio ; mais nulle part il n'y en a eu d'aussi E,r*s 

grandes» jusqu'à ces derniers temps; en  

178a, j'en vis couler une de cent trente  

pouces de long« sur soixante-dix de large; 
l'énorme planche de bronze, qui reçut la  

matière liquéfiée, pesait dix-neuf mille huit 

cents livres, et le cylindre qui roula dessus, 
pour L'étendre e t Tapplanir, en pesait douze 

cents. Il j  a ,  dans le vaste et bel édifice 

où se fait cette opération, vraiment digne  

d'être suivie dans tous ses détails, deux 
autres planches un peu moins grandes, et  
vin gt fours, où les glaces, encore brûlantes, 
sont poussées, et restent, hermétiquement 
enfermées,depuisquinzeîusqu’à vingt jours, 

pour s'y refroidir lentement.
Ce qui sort d'ailleurs de la manufacture 

de St.-Iîdefonse, est vendu, pour le compte 

du ro i, à M adrid et dans les provinces. En  
vain, pour lui assurer des débouchés, a-t-il 

prohibé l'introduction de toutes glaces ou 

miroirs étrangers, dans tout le pays qui est 

h vingt lieues à la ronde* on sent bien que 

le profit qu'il retire de sa splendide manu
facture est bien loin de couvrir les frais d’un 

établissement aussi considérable, q u i, le 

bois excepté, est éloigné de to u te  les ma* 

Tome I X  Z
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rv.T  " iiêres premières qu’ü employé; qui est situé
’ St***'** fort ayant dans l'intérieur terres, au 

seio des montagnes, loin de tout anal, de 

toute rivière navigable; aussi doit-il êtrt* 

compté parmi ces royales et ruineuses fan
taisies, qui ajoutent à l’éclat du souverain, 
et à l'appauvrissement des sujets.

A  un quart de lieue du château couîeuue 
petite rivière, VEres ma,  qui procurait à  
Charles III une de ses récitations favorites, 

celle de la pêche. II avait trouve ses bords 
tortueux et raboteux, il les avait fait appla? 
nîr eu trottoirs; lorsque le terrera l’a coin-: 
mandé ony a pratiqué des escaliers en gazon 

©U en pierre. Cette rivière, ou plutôt ce  
large ruisseau, est encaissé entre deux piles, 
de rochers, groupés de la manière la plus 
pittoresque; ses eaux limpides coulent, tan
tôt avec fracas, sur des écueils, tantôt sq, 
précipitent eu cascades, naturelles, tantôt 

forment des bassins tranquilles, pouf les 
truites qui y. abondent.

Pendant îe règne de, Charles IJI, la cour 

venait, une fois tous les ans, déployer sur 
les paisibles, bords de l’Eresm a, fe fracas 

d’une battue générale. L e reudezi-vousétait 
à une lipue du château. Quelques jours 

4 avance, des troupes de. paysans, dissêr*
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misées dans les bois et sur les coteaux c«r- 

coovoîsins, chassaient devant elles le gibier  

dont 1s étaient remplis. L'enceime se res
serrait, d’heure en heure, jusqu’à celle qu’on 

avait fixée pour la battue; c’était alors un  
spectacle vraiment piquant, de voir les 

daims et les cerfs s’écouler par pelotons de 

tous côtés, pressentir le danger vers lequel 

ou les poussait, revenir sur leurs pas,essayer 

d'affronter la mousqueierie roulante qui les 

menaçait par derrière, mais obéissant à leur 
frajeur, et trompés dans leurs tentatives, 

passer enfin, en bataillons épais, par le défilé 
fatal où les attendaient le roi et les in fa us , 

placés en embuscade ; leur agilité devenait 

alors leur dernière ressource; sur plusieurs, 
m illiers, qui étaient ainsi passés en revue, 

il en succombait environ une centaine; les 

uns tombaient sous le plomb meurtrier, à  
l’eudrolt même où ils étaient atteints, le*, 
autres portaient plus loin le trait mortel, 
et allaient cacher leur agonie au sein des 

broussailles; leurs corps, encore palpitans, 
étaient apportés et rangés sur le champ de 

bataille; on en faisait l’énumération avec une  

complaisance cruelle, que se reprocherait 

un philosophe ,  mais qu’on est convenu de
" I i



, *™lu__:
**?*£"»•

i3a H I S T O I R E  G É N É R A L E  

pardonner aux chasseurs. Tom e la cour, et 

Jes ministres étrangers, assistaient à ce spec
tacle, qui se répétait à la fin du voyage de 
TE $cu rial.

Depuis le nouveau règne, les battues 
iront plus été périodiques, mais très-raul- 

tipliées, et ont eu pour objet principal d’ex
terminer rapidement ces nombreux trou
peaux de cerfs et de daims, qui dévastaient 

les campagnes des résidences royales.
II est un autre endroit, près de St.-IIde- 

fouse,où le dernier roi d’Espagne allait aussi 

porter, une fois par an, la terreur et le fracas 
qui accompagnent les chasseurs. Ce sont les 
environs de Paular, couvent de chartreux, 
placé au pied et de l’autre côté des mon
tagnes escarpées qui dominent le château 
de St.*IIdefonse. Le Paular, une des plus 

riches chartreuses d’Espagne, connue par 
ses telles laines, est situé dans un vallon 
charmant, arrosé par un gros ruisseau, qui 

coule doucement entre de vastes prairies, 
et au milieu des bosquets. Ce ruisseau fait 

aller un moulin à papier, dont le bruit est 
le seul que répètent les échos solitaires de 
ce canton. U n Français dirigeait, il y  a quel
ques années, cette fabrique, au profit des
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chartreux, et semblait avoir oublié, dans
ce coin du m onde, sa patrie, et jusqu'à sa 

propre langue.
La chartreuse du Paular n’a d'ailleurs 

de remarquable qu'un vaste cloître, où V in

cent Carducho, peintre connu des Espa
gnols , a tracé les principaux évéuemens de 

la vîe de St,-Bruno.
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CHAPITRE Vïi î ,
Palais de Madrid» ~  Buen-Retiro. •*• f è *  

bleau des trois derniers règnes. Pro~ 
menade du Prado. —*■ Jardin botanique. 
—  Cabinet d’histoire naturelle. — Acà~ 
démie des beaux-arts. —  Plasa magor.

E m partant de l*Escnrîal, pour aller à Ma- 
Ctpgae. ^  .J  ̂ on sujt une route superbe ; mais à

tra vere le pays le plus aride peut-être qu’il 
y ait en Europe. A  la descente du côteau sur 
lequel est !e monastère, on traverse cepen
dant une petite forêt de frênes, fresnera,

qui offre des points de vue agréables.
Sorti de la fresnera, on ne voit pins d'ar

bres, jusqu aux approches du Mançanares. 
Cette très-petite rivière coule à quelque 
distance, et au pied des hauteurs sur les
quelles Madrid est situé; elfe est presque 
toujours assez basse pour que les voitures 
la passent à gué, et cependant elle a deux 
grands ponts, celui de Ségovie et celui de 
Tolède. C ’est du premier,bâti par Philippe II, 
qu’on a dit, assez gaiement, qu’à ce beau pont 
il ne manquait qu’une rivière; au fond iien
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mérite tai i¥lc^e ni i’épigram ine.&  àiMD* 
sions, en apparence démesurées,, qu’oo à 
dont es, én Espagne i à beaucoup d'autres 
ponts, tiennent à une canse très-raisonna
ble ; l'Espagne est coupée, dans presque tons 
les sens -, par des chaînés de montagnes dont 
les sommets, malgré la «haleur dn diroat, 
sont souvent couverts de neige, les roii- 
seaux, les rivières même qui découlent dë 
leurs flancs, ont, habituellement ¿ nn petit 
volume d'eau, parce que la sécheresse est 
fréquente dans les provinces qu'il* parcou
rent; mais lorsque des ploies abondantes ;  
'ou la fonte subite des neiges; tiennent à 
■grossir ce volume » le lit dé ces rivièréè 
s’étend d’amant plus qu’il est moins pro1- 
fond ; et qu’elles cha rient beaucoup dé Sable f 
et c’est d’après íes cas, quoique rares ,  qu oti 
à calculé lés dimensions de leurs ponts: orf 
leur a donné de la solidité pour obvier aiü 
trucs subites, et beaucoup dé longueur ¿ 
pour qiaé les débordemens oè lés rendissent 
pas insnffisatíS. Pareé qu’au premier coup 
d’œil on ne peut se rendre raison de certaine 
Usages, dé certains étabÜSsemenS,ü ne faut 
pas taxer d’ineptie dés Bâtions entières.

M adrid s’annonce assex bien* quand on  

v  arrive du côté dé l’Eseurîal ; après a v o »

î  4
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passé le Mancaoares, on parcourt une par
tie du beau chem in, planté d’arbres, qui 
conduit au Prado, maison roja!s ,  à deux 

grandes lieues de Madrid.
La porte de San-f icente, par laquelle on 

entre, est neuve, et d ’assez bon goû t; on 
monte ensuite péniblement jusqu’au palais 

n e u f, qui, isolé sur une éminence, sans 
terrasse, sans parc, sans jardin, a plutôt 

l’apparence d’une citadelle, que celle de 
rhabitaiion d’un des plus puîssans monar
ques du monde ; on en juge autrement quand 
ou i’a vu de près. Il est de ferme carrée, et 

autour de sa cour intérieure, régnent de 
larges portiques;on monte par un bel esca
lier de marbre, dont la cage est fort décorée; 

les appartemeos du roi ont les plus magni
fiques dimensions; la salle où est le trône 
peut encore être admirée, après la galerie 
de Versailles ; de beaux vases, dé petites 

statues, des bustes antiques, sont distribués 
sur toutes les tables; presque tout Í ameu
blement appartient à l’Espagne, les glaces, 
les plus grandes peut-être qu’il y ait en E u 
rope, les verres des croisées viennent %  

St.-lldefonse; les tapisseries ont été fabri
quées dans une manufacture située à la porte 

de Madrid; les carrures variées de la  Pénin-
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suie ont fourni les marbres des labiés et des

lambris.
L’ap irtem ent suivant est celui où te roi 

dîne; M en gs, qui a peint, sur son plafond, 
les dieux e t les déesses de l’OIjfmpe, j  *  

déplojé toute la richesse, toute la grâce de 

son pinceau.
D e cet appartement On passe à celui où 

le roi donne ses audiences; te plafond, qui 

représente l’apothéose d’Hercult-, est un des 

chefs-d’œuvre de'M eogs. On admire, dans 
la même salle, son Adoration des bergersr 

où tout est gracieux, fini, plein d’expression. 
Ses ouvrages étaient la principale décora
tion de la chambre à coucher de Charles HI, 
qui s’était plu à s’entourer des productions 

de ce grand peintre. On y admire sur-tout 

sa Descente de croix, que les connaisseurs 

regardent comme son chef-d’œuvre : on ne 

peut se lasser d’y  contempler la douleur pro
fonde et tendre du disciple chéri; 1 attitude 

sublime de la vierge, q u i, dans sa désola
tion , n’attend plus de soulagement que dans 

le ciel; lafiÜctîoii plus douce, mais non 

moins attendrissante , de la magdeleme , qui 

conserve ses charmes au milieu de cetacra* 

blement général, q uelle partage; enfin, 1e 

«orps du christ, dont le chevalier Àzara,
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ami particulier de l'auteur, et si capable 

d’apprécier ses ouvrages, ne peut se lasser 

ti'admirer la vérité* te caractère divin * la 
beauté des chairs, que M engs a eu soin de 

M  pas présenter, comme tant d’autres pein
tres, déchirées et flétries par les longues 

souffrances.
La chambre voisi né de ia satte du trône es t  

remplie de cheis-d’œuvre de l’école d’ïtà -  

f je. Parmi pins de douze tableaux capitaux 

. du T itien , on distingue Vénus bandant les 
veux à l’amour, et son pendant, dont le 
su jet,composé de deux femmes d’une grande 
beauté, an milieu desquelles est un guerrier 
debout, se trouve répété dans le Muséum 

de France.
Dans les chambres adjacentes, parmi une 

foule de tableaux des plus grands m aîtres, 
on distingue une Adoration des rois, par 

Rubens, et un Portement de croix * par Ra
phaël, deux tableaux qui, seuls, valent une 
riche collection ; dans le premier, Rubens 
a déployé toute la magie de son pinceau, 
toute la richesse dé SéR draperies, toute la 

magnificence desa Compositîon ; mais quelle  
touchante et sublime expression dans te ta
bleau de Raphaël 1 te sauveur du monde, 
succombant Sous te poids de sa croix, piofc



DES VOYAGES.

je mal aitent, a n s r

qui le traîne at e t

fiîeurs a à tfts

occupé île ses souffrances, que de k r o o s s *
«orée, qui cherche m 

f s t  des femmes sup- 
î s’attendrissentBer son sort; î*i co

que
’insensible à plo- 

. de W an- 
, ainsi qu’à deux 

petits chefs-d’œuvre du Goirrège. Les ta- 
ftleaua ne contribuent pas beaucoup à la 

décoration de la rlvapelle du palais ; mais 

elle est riche, et belle dansses proportions, 
L e  palais de Madrid est entièrement neuf; 

celui quiiâhitait d’abord Philippe Y  ayant 

été brûlé en 1784, ce prince voulut qu’il fut 

rebâti à la même place; an architecte fié -  

montais lui présenta un plan magnifique, 
dont on peut 'voir le modèle, eu petit, dans 

une maison voisine du palais; Philippe Y” 

effrayé par le devis, adopta un plan plus 

simple, dont Fexéention lû t tout aussi dis- 

ieuse, encore n’est-elle pas achevée. 
On arrivé à la façade par une grande place

de laquelle est
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- ' ■  l'arsenal, qui contient une collection d’ar- 

mfi anciennes et étrangères, r a n g e s  avec 

beaucoup d'ordre, et conservées avec un 

grand soin; l'armure des anciens guerriers 
Amérieainsy appelle l’attention, plus encore 

que les damas enrichis de pierreries, plus 

que les armures complettes des anciens rois 

d’Espagne, de St.-Ferdînand, par exemple ; 
on ne manque pas de taire, au voyageur, 
rémunération compiette de toutes ces mer
veilles, et, fût-il Français, on ne lui lait pas 

grâce de l’épée que portait François I.cr à  

la bataille de Pavie.
Les rois de la dynastie Autrichienne n’ha- 

bitaîent que par intervalle dans le palais qui 

avait la vue sur le Mançanares, et dont le  

palais neuf occupe remplacement; ils pas* 
saient une partie de Tannée dans une sorte 

de maison de campagne, située sur une 
éminence, à l’autre extrémité de la v ille ,  
et qu’ils avaient appelée le Buen-Retira« 
Philippe V  s ÿ  était affectionné; après l’in
cendie de l’ancien palais, le Retiro fut sa 

seule habitation à Madrid. C ’est un composé 

informe de pièces de rapport, qu i, d’aucun 

cote, n'a rien d’imposant; il contient cepen
dant une longue suite d’appartemens, qu’on 

pourrait encore rendre logeables à peu de
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Charles Q u in t, foulant aux pieds un mons
tre, qu’on croit être l’emblème de Fhérésie; 

mais sur-tout une statue équestre de Phi
lippe IV , modelée par Pierre Tacca, babils 

sculpteur Florentin.

L e  théâtre de Retira est encore parfaite
ment conservé ; la salle est p etite, mais des
sinée avec art ; le théâtre, qui est vaste, s’ou
vre , dans le fond, sur les jardins du palais, 
avec lesquels il est de niveau, ce qui fàvc- 

risait souvent la magie théâtrale, en éten
dant la perspective à perte de vu e, en'per
mettant m êm e, quelquefois, la marche de la 

cavalerie. Toutes ces illusions se sont dissi
pées, la salle est déserte, ses décorations 

dorment aujourd’hui dans la poussière, et ce  

théâtre, qui, sous le règne de Ferdinand V I,  

retentissait des voix les plus harmonieuses, 
est condamné à un morne silence, q u i,  

depuis quarante ans, n’a pas été interrompu 

plus de deux fois.
Ainsi les cours changent de face, suivant 

les goûts du souverain; celle de Ferdinand
V I, brillante, avide de fîtes, avait natu
ralisé en Espagne les féeries des théâtres 
de r ita lie , sous la direction du musicien

- -• 'l— 4-

***»*■ *•
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F.?rinelii, qui dut à ses talens une laveur 
signalée, dontpersonne De murmura/parce 

qui! eu usa avec modestie, e' n’en abuse 

jamais.
Sous Charles III, Euterpe et Terpsichore 

p a ie n t perdu leur sceptre; plus sim ple, 
plus uniforme dam ses goûts, indiffèrent 

pour les plaisirs profanes, Il les avait bannis 
de son séjour, et se bornait à  accorder le s  
démonstrations de la protection, aux arts 

muets, et aux sciences. Pendant trente ans 
de règpe, si l’on en excepte le marquis Squi- 
lace, qui pensa lui coûter cher, il n’eut pas 

uct seul favori en titre; et protégé, par la 
dévotion, contre les séductions des sens, i l  

passa (exemple unique, p e u t-ê tre , dans 
l’histoire des rois ). vingt-neuf ans de sa vie  

sans femme et sans maîtresse. L e  libertinage 

avait besoin de %  déguiser, pour approcher

impunément du trône, et jamais cour ne 
$ut moins galante que la cour de Charles 111.

Celle db Charles IV , moins austère que 
celle de son père, n'est pas ennemie des 

plaisirs, mais les goûte sans appareil. Cette  
cour a d’ailleurs cet avantage sur les trois 

précédentes, c’est que le crédit principal 

repose dans. îles mains, Espagnoles, et que  
U  reine ,  quoique née en Italie,s’est, depuis
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longtem ps, Identifiée avec la nation ; tandis * 

que, mm  les trois autres règnes, le crédit 

avait appartenu, presque constamment, à, 

des étrangers. Enfin, pour achever le pa

rallèle des quatre règnes de la maison de 

Bourbon, eu Espagne, nous dirons qu'j!* 
oni ent un tableau bien rare, u se succession 

non interrom pue, de quatre rois, non pas 

grands, ni revêtus du qualités brillantes, 
p ais p ro ies, humaine, sincèrement pieux, 
qui peuvent n’avoir pas toujours lait le bien, 

avec discernement, mais q u i, sciemment 

du moins, n’oQtjamais fait le mal.
Les jardins de Buen-Retiro renferment, 

dans leur intérieur, une manufacture de 

porcelaine, dont l’entrée est, jusqu’à pré* 

sent, interdite à tout le monde* Cet ancien 
palais domine sur une promenade, laineuse, 
depuis long-temps., dans les romans et les 

comédies des Espagnols, le Prado; elle  

rétait, alors, assez gratuitement ; le beu 

était peu de chose en lui-même, il n’avait de  

prix que par les scènes dont il était le théâtre; 

la proximité du palais, l’inégalité même du  
terrain, tout y favorisait les intrigues, mais 

fout y appelait les dangers. Charles III, en 

lappianissant, en le  plantant d’arbres, en 

éclairaut ses avenues, en pourvoyant à son
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ss— arrosement, en l’ornant de statues et de

• w “ - fontaines, en a fait une promenade superbe, 
qu'on peut fréquenter, dans toutes les sai
sons , avec plaisir, et arec sécurité; elle 

forme, l'espace de près d'une demi-lieue,  
une partie de l'enceinte intérieure de la ville: 

plusieurs des rues principales viennent s*j 
peràre.

C ’est au Prado que tous les citoyens vien
nent, de toutes parts, à pied ou en voiture, 

se réunir, et respirer, à l’ombre de longues 
allées, un air rafraîchi par les eaux jaillis
santes des fontaines, embaumé par les exha
laisons des fleurs» L e concours y  est quelque
fois prodigieux, o n y voit jusqu’à quatre ou 

cinq cents carrosses défiler, dans le plus 

grand ordre, au milieu d'une foule innom
brable de piétons; spectacle qui annonce 
une grande opulence, et une population 
nombreuse, mais où l'on désirerait un meil
leur goût dans la plupart des équipages, e t  
plus de diversité pour la vu e, au-iieu de  

cette bigarrure de vêtemens et de coiffures 

qui, dans les autres lieux publics de l'Europe, 

jette une variété sans laquelle il n’y a point 
de plaisirs; on ne voit à pied, au Prado, 

que des femmes uniformément vêtues, cou
vertes de grands voiles, noirs ou blancs, qui

dérobent
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dérobent une partie de leurs traits* que des 
hom m es enveloppés dans lenr vaste mao* teau r'? couleur sombre, pour la plupart* 
ensorte que ce Prado* tout beau qiéil est * semble être, par excellence, le théâtre de la gravité Castillane ; Il le parait sur-tout 

lorsque, chaque soir, au premier coup de  
Y a n g é lu s, tous les promeneurs, sans excep
tion , se découvrent,  s’arrêtent subitement, 
comme paralysés par une main invisible, interrompent les discussions les plus ani
m ées, les conversations les plus tendres, 
pour se recueillir pendant quelques minu
tes. , , .  M alheur au profane qui ôseraiî troubler ce silence de la dévotion,dont les impies 
peuvent rire , mais qui n’en a pas moins 

quelque chose d’imposant * de touchant même, pour un observateur philosophe. Les 
prières de Y angélus terminées, chacun se 

remet en marche; et les entretiens recom
mencent. Tout un peuple vient de rendre, 
sous la voûte du ciel, un hommage unanime au créateur; qu’importe que ce soit par len- 
tremise de la vierge Marie ,  l’hommage n’en 

fut pas tunns pur, l’épanchement moins con
solant.

C e qui n’ajoute pas peu à l’embellisse
ment du Prado, c’est le jardin botanique, 

Tome I X  &
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Il s embellît tous les jours. Four peu qu’on 

ait le goût de la botanique, et avec une per
mission, qui n’est pas difficile à obtenir, on
peut v passer, presque seul, des heures déli
cieuses, au milieu des arbres et des plantes 
des quatre parties du monde. Les produc
tions du règne végétal y sont rangées par car
rés, suivant la méthode de Lin née. Le nom 
des plantes est indiqué par des étiquettes 

enfermées dans de petits tubes de fer-blanc, 
qui «ont enfoncésau pied de chacune d’elles; 
ressource commode et très-utile pour les 

conimençaos. On sent qne le roi d’Espagne 

est à même de se procurer, dans le règne 
végétai sur-tout, la plus précieuse collection 
qu’il y  ait dans PUnivers, lui dont ies vastes 

étais ont donné lieu à ce beau vers de Piron :

Et l'Espagne e?t par-ton t ou hait l'astre du jour,

Dans une telle diversité de clim ats, de 

1er reins, cette immense monarchie doit pro* 
diiire tout ce que la terre porte d ’arbres, 
d’arbustes et de plantes. On ne s’occupe que 

depuis environ vingt ans, de tirer parti d’un 
pareil avantage, et il n’y  a guère d’années 

qu’il n’arrive, d eslad es Espagnoles, quel
ques plantes nouvelles, dont la métropole 

ftît  la conquête, ou du moins des graines,
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Un des plus riches tributs qu’il ait reçu  
de l’Amérique E sp agn o le , lui fut Ibtîrrsi»

s* ms
aussi estim ?b!e qn'é- 

qui, avec Purem ent de la cmir de 
Madrid» avait séjourné pendant huit ans au 

e t, de concert avec quelques sa ans
E sp agn o ls, vavait fait de laborieuses m  hrr- 

ches, dont î! rapporta les fruits à Cadix. 
Arrivé dans ce port » il n’y fut pas irrite 
avec cette gén érosité  Espagnole si van tée; 
la malveillance jalouse du miiïî*ire lui sus
cita des persécutions, nui altérèrent sa sauté, 
déjà Fort affaiblie, et parurent même influer, 
pendant quelque temps, sur son jugement ; 
il Fut comme emprisonné h Cadix, jii.'qu’à 
ce qu'il eût livré, aux commissaires du gou
vernement Espagnol, la moitié de sa cuitecf 
tîoo, qu’il avait cru exclusivement reversée 

pour sa patrie; heureusement ces commis
saires avaient moins de lumières que de

ce ne lut
tiare 1a Irtf Iâ nntê
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pour lui du nioifis, Jrts-pcu hospitilicrc ,  ©£ 
de rapporter en France ce qu’il avait sauvé 

de la rapacité des envieux. Il le confia à un 

de ses amis, M . L ’Héritier, un de ne® plus 
habiles naturalistes,qui se chargea de mettre 
en ordre les riches débris de sa collection, et  
de la faire connaître au public. La santé de  

Dombev ne s’est jamais remise des atteintes 

o u  elle avait éprouvées au Pérou ou à Cadix; 
U est mort à la fleur de sou â g e , et en em
portant les regrets des savans et de l’amitié. 
Depuis son départ de L im a, l’Espagne a  

constamment entretenu, au Pérou, des na
turalistes, pour j  continuer les recherches 

auxquelles il s’était livré avec autant de zèle 

que de succès.
Le même édifice, qui contient le cabinet 

d’histoire naturelle, et qui, avec celui de la 
douane, bâti aussi par Charles III, forme le  
principal établissement de la rue d’A lcala, 
sert aux séances de l’académie des beaux* 
arts, ce qui est heureusement exprimé par 
l ’inscription suivante: Caro/us terrins, na
in ram et artem sub une tecta £n publicam 
utifitatem consociavù art no 1774.

Philippe V  est cependant le vrai fonda
teur de cette académie. L e  ministre des 

affaires étrangères en est le  président, «s
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émis les trois ans, distribue des prix x sz  

jeunes élèves qui ont donné les meilleurs 

ouvra. ;s de sculpture, de peinture, e t  
les meilleure modèles d’architecture. Quoi- 

qu’cite compte plusieurs membres distin
gués, il faut avouer cependant que ses chefs- 
d'œuvre sont encore en petit nombre, et 

que les prix qu'elle donne, sont plutôt des 

ehcouragetnens que des récompenses.
C e n’est pas seulement en formant des 

élèves, que l’académie des beaux-arts sert à 

leurs progrès, en Espagne, elfe est encore 
le tribunal suprême auquel doivent êïre sou
mis les plans <de tons les édifices, sacrés et  
profanes, qu’on élève dans rétendue du  
royaome .Cette institution doit, à la longue, 

v  rétablir le bon g o û t, sur les niioes de la 

barbarie qui a présidé à la plupart de ses 
monutnens, et dont on reconnaît la main , 

dans quelques-unes de ses portes, dans les 

anciennes fontaines , et dans la plupart des 
églises de la capitale; essais in for nés àer 
l’art encore au berceau, qui a pris plus d é  
peine, pour enfanter des monstres, qu’il 
n’en aurait, à présent, à produire des chefs- 

d’œuvre. Les édifices moderne» attestent 

déjà la révolution qu’ri a éprouvée sons 1* 

dynastie des Bom bons; entre le palais neuE
K  3
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¡de Madrid» nous en pouvons citer, comin« 
des preuves» les portes d1AÌC&1& et de San* 
Ficea te, le bâti ment de la doua;.et celui d«  

la piste, et sur-tout un superbe édifiée placé? 
le ’ong du Prado» commencé, il y a moins, 
de douze ans; il est destiné à servir de mu-» 
séum; on y transportera le cabinet ¿ ’histoire 

nal îi relie, et plusieurs académies y  tiendront 
leurs séances j ses travaux ont été  inter*« 

rompus par 1.» guerre ; ils ont été repris au  

retour de la paix. Ce beau monument d’ar* 
chitecture l’emportera sur tous les autre# 

de la capitale» et najoutera pas peu à la  
réptitalìon de son auteur, Villanneva,

Il y a d’ailleurs» à Madrid »peu d’édifices 

qui mentent l’attention du voyageur. Cette  
capitale est» en général, bien percée; se* 

rues »sans être tirées au cordeau, sont, pour 
la plupart, larges et tortueuses; la rareté des 
pluies et les soins de la police moderne, eu  

font une des villes les plus propres de l’E u 
rope. Mais; hormis le Prado çt ses avenues, 
cette ville n’a pas de beau quartier à citer; la 
fameuse Pinza Jkfajror, que les Espagnols 

se complaisent à exalter, n*a rien qui justice 
leur enthousiasme ; c’est une plate quadran- 
gtilaire, mais irrégulière, dont l’en teinte est 

formée par des bâtimens à cinq et six étages^
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assez uniformes, mais sans décoration, sons • 
lesquels régnent de longues arcades. O n  
l ’illumine dans les solennités publiques, et  

alore elle forme véritablemen t an beau coup- 

dfleil- C'était, autrefois, sur cette place, que  

se célébraient \esaulo-da-JeSi dans tout leur  

effrayant appareil ; elle est encore le théâtre 

des combats de taureaux qui se donnent, 
lors de ces foies de la cour, connues sous le  

nom de Jiesias reales. E lle a un assez bel 
édifice, ou l'académie de l'histoire tient ses 
séances, e t  où sont renfermés sa bibliothè* 
q u e, son m usée, ses manuscrite, ses médailles. On débite, su r ce lte  place, la plu
part des comestibles et des m archandises 
de tout genre. C e concours de circonstances 
en a lait remplacement le  p lus remarquable 
de la c a p ita le , e t  lui a valu une réputation  
qu'elle méritait peut-être lors de sa cons
truction, et qui aurait dû s’évanouir, depuis 

que l’archïlecture, eu se perfectionnant dans 
le reste de l'Europe, a créé quarante places 
préférables à la Plaza Mayor. Elle a été fort 

défigurée par l'incendie qui réduisit en cen
dres , il y  a dix a n s , une de ses façades,  

presque toute entière; ce qui la dépare, 

d’ailleurs, c'est une foule d’échoppes qui ne 

permettent pas de la traverser dans tous le»
&  4

t w * -
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h œ h s  sens. Elle est cependant le quartier de Ma* 

fjrj(j  qUi peut donner ridée la plus favo râble 

de ia population de cette capitale; et si on 
en jugeait d’après le concours qu’on remar
que , à toutes les heures du jour, sur cette 
place, et dans les rues adjacentes, jusques et 
compris la Puerto, del Sol, carrefour qui est 

le  rendez-vous principal des nouvellistes, 
on aurait peine s se persuader que Madrid  
ne contînt d’habîtans, que 156,67s person
nes; tel fut du moins le résultat du dénom
brement qui fut fait, en 1787, de celte capi
tale et du reste de la Péninsule, par les soins 

du comte de Florida-Rianca,
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C H A P I T R E  I X .

"Population de tEspagne. —  Eglises pria» 
cipales de Madrid, —  Peintres, —  Gra
veurs. ■—  Imprimerie» —  Fondations 
pieuses, •—  Autres académies. —  Sort 
de ta nouvelle encyclopédie, m  Espa
gne, —  Apologie et titres littéraires des 
Espagnols, —  Education. —  Fabriques, 
•— Canaux. —  Chemins. —  Sociétés 
patriotiques.

L b  gouvernement Espagnol avait Fait, 
en 1768» un dénombrement q u i! avait des 

raisons de croire défectueux , parce q u e, 

d’abord, on n’y avait pas mis beaucoup de 

soin ; parce q u e , sur-tout, comme on s’étaît 

bassement persuadé qu’il avait pour objet 

l ’établissement d’une imposition nouvelle 
soi* les maisons, on chercha à tromper les 
commissaires , par des déclarations infi

dèles, aussi ce premier dénombrement ne 

produisit-il que 9,159,999 âm es,

Tandis que celui de 1787, fait avec plus 

de rigueur, d’un côté, et plus de sécurité, 

de l’autre, donne un résultat de 10,268,* 51,
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On connut, par ce dénombrement, dans 

fjiïeUe proportion étaient les professions 

diverses. .
On trouva 145 villes aj’ant le titre

• de Cindades,
4,67» villes ne portant que 

celui de Villas, 
J2,ydz villages*

907,197 laboureurs,
964,571 jo u rn a liers ,
270,989 artisans,
480,09a domestiques, 

60,994 éiudians,
39,760 fabricans.

On apprit aussi quelle était la population 

respective des provinces,
Les édifices sacrés , de M adrid, n ont 

rien de bien remarquable- Plusieurs contien
nent cependant des collections précieuses de 

tableaux quoo peut encore admirer après 

telle de TEscuriai et du palais neuf. Maïs 
aucune église de. Madrid n’offre une galerie 

plus considérable et mieux composée, que 

Celle des Carmes déchaussés, rue d’Àlcaîa.

Il v a  une autre église, beaucoup plus 
moderne, qui a quelque chose d’imposant, 
au premier aspect, et contient aussi quel
ques bons tableaux : c’est celle de las Sa-
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¡esas 9 ou de la Visit..tion, fondée par Fer* • 
dinand V T , et la reine Barbe, son épouse.

Les cendres du roupie royal y reposent 

go us deux ma usolcvs pompeux et adossés Tun 

à l’autre. Elle a cependant un objet louable; 

un certain nombre de jeunes demoiselles y 
sont élevées aux dépens du roi; c’est le penr 

dant du séminaire des nobles.
La gravure a plusieurs sujets distingué*, 

à citer. A  leur tête, nous nommerons Don 
Salvador Carmona, marié à la bile de 
M engs, qui a hérité, en partie, du pinceau 
gracieux de son père. Plusieurs autres gra* 

veurs ont prouvé, par d’ heureux essais, 
{pie leur art lait encore des progrès en 
Espagne. 11 p aru t, en 178 0 , une superbe 

édition de Don Q uichotte,en quatre volu

mes in-4.0 , qu'ils ont voulu enrichir des 
productions de leur burin. M ais ces gra
vures, médiocres pour la plupart , ne répon
dent pas au mérite de l’ouvrage, également 

admirable par la beauté du papier, l’exac
titude du registre, la netteté des caractères, 
la qualité de l’encre, et comparable à ce que 
les autres nations ont de plus parfait à citer 

dans ce genre; il subirait, lui seul, pour 

immortaliser les presses d’Ibarra, C est un 

ouvrage vraiment national, par lequel les

Â&

\
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Espagnols on t voulu donner uii de menti à 
l'Europe, qui croyait, chez eux, tous les 

«ris a u ‘ berceau. L ’encre .est de là com -
position d’I barra, lu i-m êm e, 4 qui nos 
imprimeurs ont demandé plusieurs fois le 

secret de son procédé. Les caractères ont 

été fondus pâr nn Catalan; le papier sort 
des fabricpies de Catalogne; là savante pré- 

•face et l’analyse de Don Quichotte, placées 
& la tête de l’ouvrage, sont d’un membre 

de l’académie de la langue, Don Joseph de 

Gucvara. L e Don Quichotte n’est pas là  

seule preuve qu’ils aient donnée de leur  

habileté dans ce genre. Toué les amateurs 
connaissèët et ont placé presqu’à côté des 

Didot, k  Sallnste que l’i niait t Don Gabriel 

a tradnU dans sa InhgueYçt quelques autres 
ouvrages sortis des presses'd’Ibarra, et de  
celles de Benoît Mon fort, a Valence.

Mais ce qui est d’une tonte autre utilité  
que les arts d’agrément , les monumens 

de bienfaisance 'donnent sur-tout, à M adrid, 

une placé dîétinguée parmi les capitales de  
l’Europe. On y  trouve des fondations pieu
ses , dignes de servir de modèle ; deux 

confréries , dont*les fonds sont consacres
à secourir les malheureux ; un m ont-de-
|nété qur tait'des avances aux nécessitéüx;
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une maison d’eniâus trouvés, et sur-tout, 
trois hôpitaux q u i , année commune, reçoi
vent di -n e u fà  vingt mille malades.

L ’académie des beaux-arts n’est pas, à  
beaucoup près, la seule qu’il y  ait à Madrid* 

On y  compte une académie de médecine ,  

une société économique des amis du p a js ,  

à laquelle est jointe une junte de dames,  

empressées de signaler leur amour pour 

le bien p u b lic, et quelques autres juntes 

insignifiantes p a t  leurs noms comme par 
leurs succès, mais dont l ’existence prouve 

au-moins que le zèle patriotique s’e s t ,  
depuis quelque tem ps, réveillé dans toutes 

les classes. Mais les seules qui méritent une 
attention particulière, sont:

i.°  L'académie de la langue, fondée par 

Philippe V , et que l’académie Française a  
constamment traitée comme sa sœur. L e  

dictionnaire qu’elle a  donné , a é t é , dès 

sa première édition, et de l’aveu des plus 

habiles grammairiens, Je plus complet qui 

ait paru dans aucune langue. Elle a chargé 
son bibliothécaire, l’abbé M urîlle, d’en faire 

un extrait, en an seul volum e, qui peut 

suffire pour l ’usage journalier. Cette acadé
mie n’est composée que de vingt membres, 

mais le nombre des surnuméraires n’est pas
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borné. Son président est * en ce moment, U* 
grand d’Espagne. Il y a d’ailleurs peu d'exem
ples qui fassent croire qu'elle regarde comme 
une illustration pour elle, l’ail mission d’un 

grand-seigneur. Les Espagnols nom  pas cit 
besoin d’une révolution , pour apprendre ' 
que la naissance ne peut tenir lieu de mérite 

personnel. Ils on t, comme toute autre na
tion , et pins encore peut-être, leurs gens de 
qualité ineptes; mais ils tarent les mettre 
à leur place, ou plutôt iRs y laisser,

s.° L ’académie de l’iiistoîre, fondée et 

dotée par Philippe V , D e tout temps, les 
Espagnols se sont Fort occupés de Viisloîre  
de leur pays. Il n y  a pas une seule de leurs 
villes, un peu- considérable , qui n’ait son 
histoire particulière, ou sa chronique. Dans 

ces derniers temps, ils se sont occupés dê 
réimprimer leurs meilleurs historiens.

Cette académie contient, dans ses salles, 
une collection précieuse, celle de tous les 
diplômes, C h a r t r e s  et autres documens qui 

regardent les villes, communautés, églises, 
chapitres, e tc., de toute l ’Espagne, le tout 

assemblé avec le plus grand soin , par ordre 
chronologique*

D ’autres se sont chargés de donner au 
public, le catalogue dès manuscrits Grec*
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de la bibliothèque de M adrid. Cette co tré- 
nrîse, dont sont chargés les bibliothécaire-;, 

a été c< nmencée par Don Juan Triarte, 
savant, aimable et fécond, oui mourut, lais
sant, à trois de ses neveux, le soin de rendre

m

son nom encore plus recommandable, dans 
îcs diverses carrières qu’ils ont embrassées.

Plusieurs autres écrivains sont occupés à 

éclairer leurs coneïtoveas, sur les matières
économiques et politiques. Ils ont natura
lisé, dans leur langue, tous les ouvrages 

A n glais, Français, Italiens, dont l'artfeo- i
doxie Espagnole a pu s’accommoder, non- 5
seulement ceux qui traitent des arts et f

m étiers, mais encore les ouvrages de litté
rature e t de philosophie. Il j  a plus de 

quinze ans qu’ils ont commencé à traduire 
les écrits de Lïnnée et ceux de BuflTon. De nos

jours, leurs gens de lettres se sont voués, 

plus que jamais, aux traductions, maïs ne 

font pas toujours les meilleurs choix, ou 

du moins, les meilleurs assortiment. On a  

même tenté, dans ces derniers tem ps, de 

faire connaître, aux littérateurs Espagnols,

philosophique de
QUfrâge avait cdusé uoe telle indignation au 

gouvernement Espagnol, «pif j’aî tb plus
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dune (bis le ministre des Indes» G abet, 
enti er en fureur au seul nom de l’auteur» et  
regarder comme criminels de Icze-raajesté ,  
divine et humaine, ceux qui avaient tenté 
d’introduire» en fraude » des exemplaires de 

cet ouvrage, dans les colonies Espagnoles.
Quelque temps auparavant» on avait aussi 

entrepris de traduire » par souscription ,  
notre dictionnaire encyclopédique. On ne 
fut pas peu étonné de voir le grand-inqui
siteur à la tête des souscripteurs ; il s’en 
formait une liste» déjà assez nombreuse » 
lorsqu’un de nos écrivains, chargé de l’ar
ticle Espagne » dans la partie géographique, 
prodigua, sans ménagement, les plus graves 

inculpations à une nation que son existence 
politique »et nos Intimes relations avec elle, 
devaient lui rendre recommandable. Le gou
vernement Espagnol crut avoir une répara
tion à exiger; le nôtre accueillit les plain
tes ; en France, l’auteur, le censeur, l’im- 
primeur, forant vivement réprimandés; en  
Espagne, le débit de la uoupelle encyclo
pédie fut suspendu. Bientôt après, cepen
dant , le gouvernement révoqua cet arrêt ; 

mais pour purger l’ouvrage Français, de» 
erreurs e t des injures qui pourraient s’y  
glisser désormais, U ordonna qu’à l’avenir»

chaque
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chaque livraison, avant d’être distribuée 
aux souscripteurs, subirait la censure du  

conseil de Castille.Les universités d’Espagne n’ont plus la  

même réputation qu’autrriuis; l’industrie, 
la population ne sont pas, à beaucoup prés, 
dans ce royaume, cequ’eilesétaient sous Fer* 

dînand le cat holiq ue, et ses deux sur c. sseu rs. 
Les trois derniers monarques ont tache de 

faire revivre ces siècles de splendeur; mais 

les fréquentes guerres, les désordres des fi
nances, et d’autres causes plus actives, n'ont 

encore permis que de iàibies encourage- 
mens, et des progrès peu rapides. Les lu
mières sont cependant beaucoup plus répan
dues qu’elles ne l’étaient il y  a cinquante ans. 
Le règne de Charles 111 et de Charles IV  peut 

citer des sujets distingués dans les diverses 

branches des sciences et de la littérature.
Parmi ceux qui vivent encore, nous nom

merons le comte de Campomanhs, historien 
érudit, savant jurisconsulte, et un des pre
miers Espagnols qui aient éveillé, par leurs 

écrits, l’attention de leurs concitoyens, suc 

les moyens de vivifier l’industrie.Le cardinal Larenzarm, archevêque de 
»Tolède, prélat aussi éclairé que bienfaisant. 

L e chevalier A  ¿ara, connu si avanla- 

Tome IX, X*
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penseraient à Paris, et de tous ceux que 
l’amour des beaux-arts conduisait à Home; 
éditeur élégant des ouvrages de M en gs, 
dont 11 avait été l'ami, et qui a donné, plus 
récemment, une excellente traduction, en 
quatre volumes, de la vie de Cicéron, par 
Middleton, qu’il a ornée d une préface, et  

de quelques gravures tirées de son cabinet 

d ’antiques.
Don Francesco Caca ni l]es! botaniste ,  

connu très-avantageusement, même hors 
de sou pays, et qui a publié les trois pre
miers volumes d’un ouvrage précieux, ayant 

pour|tïtre, icônes aiqite descriptiones pian- 
tarum, ouvrage dans lequel se trouvent 
gravées et décrites, cent trentc-sîx plantes 
du jardin botanique, cent cinquante-six du  
royaume de Valence, et un grand nombre 
des environs de Madrid, En général, la lit
térature est, depuis quelque temps sur-tout, 
beaucoup plus cultivée, par les Espagnols, 
qu’on ne le croit communément; quoiqu’ils 
se ressentent encore, à plusieurs égards, 

des entraves qui les entourent, Us ne man
quent pas de mojens d’être au courant de 
ce qui se passe d’intéressant, chez eux et  
hors de leur pays.

Tout le monde connaît, et les plus habiles
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grammairiens ont apprécié', depuis long- 

tem ps, le dictionnaire de leur langue, Ils 
reîmpri ment leurs meilleurs ouvrages natio
naux; ih  ont un dictionnaire géographique 

de PEspagne, par M onpalau, qui est à la 

quatrième édition, et qu’on assure être un  

ouvrage très-complet.

Ils viennent d’achever leur allas maritime 
Espagnol, qui approche de la perfection, 
bien plus qu’aucune des cartes intérieures

‘if S*U n ouvrage peu agréablement écrit, tr 

diffus, mais tr è s -u tile , est celui de dan
•enio 'iigatQw aucia

:i .  ~ *
mné une vioir-

taine de volum es, sous te titre de memorias 
politicesy  económicas sottie la  industria , 
las minas, etc., de España. Cet ouvrage con
tient les détails les plus circonstanciés sur 

les productions de la terre et des fabriques 
de tout genre, dans les diverses provinces 

d’Espsgne ; il prouve ail-moins que les Espa
gnols connaissent leurs richesses naturelles 

et industrielles, et qu’ils sont fort occupés 

des moyens de les augmenter.
La plupart des sociétés patriotiques pu
ent aussi des mémoires ïtitéressans, sur 

les mêmes objets, et concourent à fortifier 

«es preuves.
h  St.
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Legoûf des sciences et des arts s est éten c! u 

de la capitale aux provinces. II y  a , à Séville 
e t à Barcelone, une académie de belles- 
lettres; à Sarragosse et à Valence, une aca
démie des beaux-arts; à Valladolid, une de 

géographie et d’histoire; à Grenade, une 
d e mathématiques et de dessin, etc.

N ’exagérons rien cependant, leur litté
rature, à beaucoup d’égards, est encore sté
rile. Quelques ouvrages relatifs aux pro
grès des arts, comme celui de la teinture, 
l'art vétérinaire ; plusieurs sur la jurispru
dence Espagnole; de nombreuses traduc
tions du latin, du grec, du français, de l’an
glais; quelques romans; mais, d’ailleurs, 
pas un seul ouvrage vraiment philosophi
que; peu, ou point d’ouvrages historiques; 

en revanche, un grand jtombre de livres de  
piété, originaux ou traduits: voilà à quoi se 

réduisent les productions modernes de la 
littérature Espagnole.

Avouons-le, de grands obstacles s’oppo
sent encore à ce que cette aurore des arts 

et des sciences soit suivie du grand jour 

qu’elle promet depuis une centaine d’années.
i .° Ceux qui les cultivent ne jouissent pas 

encore de cette considération qui élève le  
génie, et qui l'encourage.
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Us trouvent encore des entraves trop  

redoutables dans le Fanatisme et ses suppôts, 
moins ^ rsecu teu rs, sans-doute, qu'ils n e ' 
letaient dans les siècles précédeos, maie* 

dont la présence m uette, et ta m ultiplicité,, 
suffiraient seules pour prolonger ce terra- 
ri me religieux fort au-delà de la sphère de  

sa plus grande activité.
3.® L ’éducation est encore beaucoup trop  

n égligée, o u ,c e  qui est p ire, on y puise des 
principes erronés .des préjugés qui fbntavor* 
ter les heureuses dispositions de la nature, 
plus communes peut-être chez la nation 
Espagnole, que chez aucune autre. Croira- 
t-o n , que l'expulsion des jésuites n’a Fait 

qu*enapîrer cette branche essentielle de l'ad
ministration. L ’institution de la jeunesse eu  

a beaucoup souffert, et c'est un inconvé
nient auquel le gouvernement ne saurait 

trop tôt remédier.
Il a ,  depuis peu, tenté du moins quelque 

chose en laveur d’une portion des établis- 
semens d’éducation. H y avait, depuis long
temps , en Espagne, sept grands collèges ,  

où étaient élevés, et où le sont encore, les  

jeunes gens les plus distingués de la monar
chie. L e gouvernem ent,  en 1777, lent *

L 3
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donné une nouvelle forme dont on aiten- 

dait les heureux effets : on les attend encore,
J} s’est du moins occupé beaucoup, et non 

ras sans succès, de l'éducation militaire; 

Charles 111 a, lui seul, créé quatre établïs- 
semens pour elle; une école d'artillerie à 
Ségovie ; une d'ingénieurs-constructeurs , à Carthagène; une de cavalerie* à C cana; 
une de tactique* à Avilas chacune d’elles 

a fourni des sujets distingués, à la corpo- # 
ration de son ressort.

Quant à l'industrie, le gouvernem ent, 
depuis plus de cinquante ans, s’est occupé, 
avec assez de suite, de la restauration des 
fabriques que la djnastîe Autrichienne avait 

laissées dans la plus déplorable situation. 
Philippe V  et» adopta l’idée avec sa facilité 
ordinaire ; mais il n’eut que des velléités. 
Ferdinand V I eut, dans le marquis de Ense- 
nada, un ministre qui, jouissant d’un grand 
crédit, tendît à son but avec énergie et per
sé v è re n t; qui du moins sut s'entourer de  

coopérateurs habiles, dont il empruntait les 
talens et le caractère. Entr’autres opérations 

utiles,il rétablit,en Espagne, des fabriques 
de tous les genres, et pour les faire pros
pérer, il surchargea de droits la sortie des
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matières premières, prohiba même totale
ment celle des soles, accueillit les ouvriers 

transfui, es : Valence et Sarragosse éprouvè
rent bientôt rheureox effet de cette mesure.

L ’Espagne doit à la dynastie actuelle, 

le peu de chemins et de canaux qu’elle a. 

Quant aux canaux, elle en est encore aux 

ébauches ; il y  en a u n , à la porte de Madrid, 
qui devait joindre le Mançanarès au T a g e ,  

et faciliter ainsi la communication entre la  
capitale et la résidence d’Aranjuez; on en a 

fait deux ou trois lieues, et on en est resté 
là. Celui de Castille, commencé depuis long
temps, e s t, à -peu -  près, abandonné. Celui 
qu’on avait projette dans le royaume de M  ur- 

cie, après des nivellemens, dVoordmal faits, 
puis rectifiés; après des annonces pompeu
ses, quï demandaient des fonds, et qui en 

ont obtenu, a éléenfin reconnu impraticable.
Le gouvernement Espagnol adopta, en 

1784, un projet bien plus brillant, bien plus 
utile que celui qu’il a été forcé d’abandonner, 
c’est celui d’un canal qui, du pied des mon
tagnes de Guadarama, doit aller se joindre 

au T a g e , puis à la Guadiana , et aboutir an 

Gnadalqmvir, au-dessus d’Anduxar, q u ï , 
par conséquent, vivifierait tout le centre de 

l’Espagne. U a  Français, nommé en
h  4.
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avait ilonné le plan, et allait î’exécuier, lors
qu’il mourut; mais la résolution était prise, 

les devis dressés, les fonds assurés, l’entre
prise fut confiée aux fils de ce Maur, qui 

avaient hérité des plans de leur père, et  
d’une partie de ses talens; elle fut inter
rom pue, peu après, à cause de quelques 

difficultés relatives au co u »  de ce canal $ 
la guerre est venue, ensuite, lui opposer un  
autre genre d’obstacles ; depuis le retour 

de la paix on s’occupe sérieusement de sa 

continuation,
M«ïs ce qui doit sur-tout contribuer à la 

prospérité de l’Espagne , ce qui cependant 
n’a j>as encore produit tout ce qu’on en atten
dait , c’est l’établissement des sociétés pat rio
tiques f connue? sons te nom d’amis du pays.

Le premier signal en a été donné par la 
Biscaîe; il a été bientôt suivi par les autres 

prorinces, et par la capitale, qui institua, 
en 1775, sa société patriotique. On en comp
tait quarante-quatre, à la fin de 1788, et  
soixante-deux, en 1795. L e titre de ces éfa- 

blissemens annonce assez bien leur but; 
les citoyens qui les composent s’occupent 

essentiellement du progrès des arts, de l’a
griculture et de l’industrie de leur province; 
ils proposent les questions relatives à ces
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objets, et décernent des prix à ceux qui les 

ontie mieux traitées; iis réveillent la paresse 
de le» r ; concitoyens, réchauffent leur zèle, 

sollicitent leurs lumières; |>ortent deseucou* 

ragemens dans les ateliers, des secours e t  

des conseils dans les campagnes; finit cir

culer, dans tontes les classes, l'ardeur patrio
tique qui les anime. Jamais un établissement 

plus louable n'avait lait, dès son début, des 
progrès plus rapides, n'avait produit une fer

mentation pins générale; ceux qui ne voient 
jamais le bien qu'avec un œil d’envie, ceux 

dont la nonchalance routinière répugne anx 

nouveautés, ceux dont l'humeur chagrine 
s'afflige des succès auxquels ils n'ont pas eu 

de part, ont essayé de jeter du ridicule sur 

ces sociétés patriotiques; ils ont prétendu 

que leurs membres discouraient beaucoup ,  

et agissaient peu, qu’ils exagéraient leur 

importance, qu'ils traitaient gravement de 

pompeuses minuties. Sans-doute, elles n'ont 

pas encore fait tout ce qu'elles peuvent faire, 
la modicité de leurs fonds circonscrit encore 
leurs facultés; mais ce qui importait, c'était 

de réveiller leur patrie de son engourdisse
ment, d'offrir un stimulant anx talens des 

artistes, anx travaux des cultivateurs; d’ai
guillonner à-la-fo is  leur vanité par la pers-
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" pectine de la gloire, leur intérêt par l’espoir 

da profit; et voilà ce qu’elles ont déjà opéré, 
Ces établîssemens d avaient, à leur début, 
presque d’autres fonds que les contributions
volontaires; Charles III , malgré ses scru
pules religieux, crut pouvoir consacrer à 
¿’encouragement de ces sociétés, une partie 

des biens d’église, dont la vacance des sièges 
épiscopaux lui laissa la  puissance pendant 

un certain temps.
Les sociétés patriotiques ont provoqué di

vers en cou ragemen s pour l’industrie; éclairé 

par elles, le gouvernement a remis en vi
gueur des lois tombées en désuétude ; il a
exclu des marchandises étrangères, dont la 

concurrence pouvait nuire aux fabriques 
nationales; il a procuré à celles-ci des ou
vrière qui ont perfection né leurs opérations. 
Ces mesures ont déjà nui, et nuiront encore davantage, aux au très nations commerçantes 

et iâbricantes; elles peuvent exciter leurs 
alJarmes et leurs murmures, elles doivent 

sa us-doute ranimer leu r acti vi té et leur vigi
lance; mais elles ne peuvent qu’être applau
dies par les patriotes de tous les pays. L a  

1 rance pourrait même emprunter, de l’Es
pagne, ces établissemens utiles; sa Douvelie 

organisation se prêterait facilement à leur
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adoption; une société patriotique, dans cha
que chef-lieu de département, contribuerait 

à vivifie cette industrie dont les chefs-d'œu

vre sont déjà dans plusieurs d’entr'eux, dont 
les germes sont dans tous les autres; de pa
reilles sociétés trouveraient, en France, un 

ter rein mieux préparé, elles y produiraient 

sans-doute des récoltes plus rapides et plus 
abondantes. Prouvons à nos alliés que, si 
nous savons souvent les cri tiquer avec amer
tume, nous savons aussi les imiter quelque
fois.

L a société patriotique de Madrid ne se 
distingue des autres que par une protec
tion plus immédiate du gouvernement, et 
par sa situation, qui la met à portée des 

lumières et des secours; clie a peut-être  

d’ailleurs moins d’objets sur lesquels elle 

puisse s’exercer, puisque la nouvelle Cas
tille est moins variée que les autres pro
vinces, dans les productions de son sol, et 
que l’industrie y est plus bornée; nu is du 

moins elle s’attache à perfectionner l’agri
culture , dans les environs de Madrid ; à 
fournir de l’occupation eux enlans des deux 

sexes, et aux pauvres de celte capitale.Une parfaite égalité est la loi la plus sacrée 
de toutes ces sociétés; là du moins on ne
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lède, le duc de Médina C eli, peuvent s’y  

trouver à côté d’un modeste artisan, et les  

Jumièresj sont accueillies de quelque source 

qu’elles viennent.
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C H A P I T R E  X.

Com eil de C a stille , —  Corrëgidors e t A l
cades. —  Législation. —  influence des 
moines } des confesseurs du roi sur-tout. 
—  Autorité de la cour de Rome répri
mée. —  Concordat de 1783. —  Richesses 
du clergé. —  Progrès de la philosophie f 
relativement aux prêtres.— Etat présent 
de F inquisition. —  Enumération des 
auio-da-fés les plus récens. —• Aventures 
de Al. Olavidès.

C o m m e  M adrid est le centre des arts e t 1 
des sciences,en Espagne, ¡1 l’estaussi du gou
vernement. Quoique Se monarque n j  résilie 

que quelques semaines par au f et que ses 
ministres soient toujours auprès de sa per
sonne, cette capitale est le siège de l'adminis
tration, et de tous les tribunaux suprêmes.

Le conseil de Castille tient le premier 

rang parmi les tribunaux et les conseils 
d'administration; car il est à-la-fois l'un et  

l’autre. Comme tribunal souverain il con
naît privativement de certaines causes, et  

reçoit, en certains cas, les appels des autres

■ __" i
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tribunaux. Comme conseil, ¡l a rinspwlion  

sur toutes les opérations intérieures qui 

intéressent Je bien publie. Il e a  composé de 
cinq chambres ou salas s c'est le seul tri
bunal que reconnaissent les grands d’Espa
gn e, et toits ses membres jouissent du droit 

de commit!imus3 comme en jouissaient ceux 

de nos parleraens.
L ’Espagne est partagée en deux chancel

leries, celle de Grenade et celle de Valla
dolid, auxquelles certaines causes ressor
tissent exclusivement. II y a ,  outre cela, 

huit audiences, sans compter le tribunal 
particulier de la Navarre, qui a le titre de 

conseil royal, Les quatre audiences de la 

couronne d’Ârragon sont celles de Sara-  
gosse y de Barcelone, de Valence et de 

Ma yorque; et celles de la couronne de Cas
tille sont fixées à Séville, à la Corogne, à 

Ovïédo, et aux Canaries. A  quelques restric
tions près, ces tribunaux sont souverains ; 
au reste, les limites de ces différées res
sorts ne sont pas assez nettement pronon
cées pour qu’il n’y  ait pas, entre ces divers 
tribunaux, de fréquens conflits de juridic

tion,Tandis que le conseil de Castille ne perd  
aucune occasion d’étendre la sienne, les 

chancelleries et les audiences luttent sans
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cesse contre lui,  pour le soutien de leur 

autorité suprême. Hors les cas d appel, cjni 
sont d ’S exceptions à la règle générale, il 

n'y a d'autres ressoorcescontre les décisions 

de tous ces tribunaux souverains, q ue la voie 

de la révision, qu’en Espagne on nomme 

supplica. On appelle alors du tribunal à  

lui-m êm e, en le priant de recommencer le 

procès.
L e president du conseil de Castille doit 

toujours être un grand d’Espagne. Lors
qu'il parait en public, il a des prérogatives 

particulières. Après une assez longue inter
ruption , celte place fut renouvellée en la 
personne du comte d'Aranda, en 1766, dans 

un de ces momens de crise, ou des hommes 
à grand caractère se rendent nécessaires* 

Comme il était en-mêroe-temps capitaine 

général de toute la Castille, cette réunion 

du pouvoir civil et du pouvoir m ilitaire, 
lui donnait une autorité très-étendue, qu'il 

déploya peut-être avec trop d'énergie. I l  

fit des mécontens , et porta ombrage au  

souverain lui-même. On l’obligea, en iyj3, 
de quitter sa présidence pour prendre l'am

bassade de France, qu il a remplie pendant 

seize ans. ~
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Malgré ce qu’on a dit de M . d’A  randa î

pendant et depuis son ministère de sept 

mois, on se soadeadra long-temps, en Espa
gne, des talens q u ïl a déployés pendant son 
administration. M ad rid , s u r t o u t , n’ou
bliera pas ce qu’il a lait pour son embel
lissement, pour sa sûreté, et même pour  

scs plaisirs. C’est à sa prudence et à ses 
soins, que l’Espagne doit l’expulsion des 
Jésuites, préparée dans le plus grand secret, 
e t exécutée sans éclat. 11 lui fit connaître sa 
population, sur laquelle on n’avait que des 

données très-vagues : grâces à lu i , la vie  

dissipée et souvent licencieuse des moines, 
a lait place à des mœurs un peu plus con
formes à leur état. L ’abus de l’azile que les 

plus odienx criminels trouvaient dans les 
églises, a été réprimé. L ’autorité temporelle 

a été défendue contre les prétentions du St.- 
Siège. 11 a mis des bornes à ces pratiques 

extérieures de la religion, les processions 
journalières, connues sous le nom de rosa
rios,  bien plus chères à la Fainéantise qu’à  

la vraie dévotion. Il a même enchaîné, à  
plusieurs égards, le pouvoir du fanatisme. 
R eût été bien plus lo in , sans la funeste 
intervention du confesseur de Charle« H l,
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«¡ai, dans tout ce qu’il croyait do ressort 

de la, conscience, balançait l'influence du 

comte d’Aranda.

L a  camara est comme h  grand’chambre 

du conseil de Castille ; elle est composée 
de magistrats choisis par le roi dans ce  

conseil, e t assez ordinairement parmi les 
plus anciens. C ’est proprement le conseil 
intime du monarque, et en-même-temps un 
tribunal souverain, pour certaines causes. 
C ’est par elle aussi que sont expédiées toutes 
les grâces ; c’est elle q u i, par la voie du  
ministre de grâce et de justice, propose an  

roi trois sujets pour chaque place de magis
trature , pour chaque bénéfice à donner.

Aucune charge de magistrature n’est vé
nale en Espagne. Cette institution, comme 

toutes les ïnstitntions humaines, a ses avan
tages et ses înconvéniens. Si elle laisse plus 

de marge aux caprices de la faveur et aux 

ressorts de l’intrigne, elle écarte plus $ûre> 
ment, des tribunaux, l'incapacité eiJ’igno
rance , et diminue la tentation et les pré
textes de vendre une justice qu’on aurait 
acheté le droit d’administrer. 11 est vrai 
que l’intégrité de ces magistrats, souvent 

«ms fortune, doit paraître plus suspecte,  

Tome IX, M
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et que leurs modiques honoraires sont un 

faible rempart contre la corruption. Cepen
dant , malgré les déclamations ¿es plaideurs 
inéeontens, les juges iniques et partiaux ne 

sont pas plus communs en Espagne, qu’ail- 
leurs.

Il y a deux classes de simples alcaldes, 
qui sont établis même dans les bourgs et 

villages. Ualeatde ordinario,  qui juge en  
première instance, où il n j  a pas de cor- 
régidor ; Yalcalde pedanco, qui est ordi
nairement un homme du peuple, n’a d’antres 

jonctions que celle d’arrêter les délînquans, 
et d’exécuter les ordres du corregîdor.

Les simples alcaldes sont nommés diver
sement, suivant les privilèges des commu
nes. Dans la plupart, ils le sont, tous les 
ans, par les corps municipaux. E n  quelques 
lie u x , le sort décide.

Les alcaldes majores et corrégîdors sont 
" tous à la nomînatiotf du r o i, sur la pré
sentation de la camara. Ils sont six ans en  
place. Il j  a trois classes de eorrcgi mont o s , 
]>ar lesquelles ils passent successivement ; 
arrivés au plus haut degré de cette hiérar
chie, Ils obtiennent ce qu’on appelle en E s
pagne les honneurs de logado, c’est-à-dire
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les titres et les honneurs attachés aux places 

de conseiller ¿es tribunaux supérieurs.
Mai b d'après quel code la justice est-elle  

administrée , tant à M adrid que dans le  
reste de l'Espagne? On serait fondé à dire  

que les lois romaines y sont sans force. II 
y a même d'anciennes ordonnances qui dé

fendent, sous des peines rigoureuses, de les 
citer. Cependant, dans la pratique, on y a. 
souvent recours, et les jurisconsultes, sans 
regarder le code romain comme infaillible, 
y  vont puiser des lumières et des autorités.

Les seules lois authentiques de l’Espa
gne, sont consignées dans des codes publiés 
par les anciens rois. L e principal, relui qui 
est de l'usage le  plus habituel, est connu 

sous le nom de recopilacion. C e s t la col

lection de diverses ordonnances des rois 

d'Espagne , depuis les siècles les plus re
culés, jusqu'à nos jours. O n en donne de  

temps en temps un nouveau recueil, où  

l'on insère tontes les lois publiées depuis 

la dernière édîÛQtt.
Le droit canon est le code reçu en Es

pagne dans toutes les causes ecclésiastiques. 

La cour de Madrid n'est cependant pas aveu

glément soumise au S trS iège , comme ou
M a
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1 serait tenté de le croire, d'après le rôle 
que jouent encore, en Espagne, ces nom
breuses légions de la nouvelle Rom e, qui t 
¿  l'exemple des anciennes , ont aspiré 

long-temps à la conquête du inonde. Sans- 

doute la religion et ses ministres y sont 
en grande vénération. Les- prêtres et même 

les moines s’insinuent et dominent dans 
beaucoup de maisons, se mêlent d’intrigues 
temporelles, et abusent souvent de la con
fiance que l'aveuglement leur livre; ces abus 

toutefois, même sous le règne pieux des 

derniers monarques, ont été réprimés à  
beaucoup d’égards , après avoir été si long
temps encouragés par leur exemple. On se 
rappelle le crédit dangereux dont jouissaient, 
auprès de Philippe Y ,  le père d’Aubenton ,  
e t ses successeurs du même ordre; auprès 
de Ferdinand Y I , le père Rabago, dernier 
jésuite qui $e soit assis dans le confession
nal des monarques Espagnols.

Pendant presque tout le règne de Char
les I I I , son confesseur fut assez constam
ment consulté dès qu’il s’agissait de dis
poser des dignités ecclésiastiques; il pouvait 

être regardé comme chargé de la feuille des 

bénéfices. Mais M . de Florida -  Blanca €
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ayant obtenu le ministère de grâce et d e ^
justice, auquel, en pareil cas, le droit de fcp 

pré>< tafïon appartient, mit un ternie au *  
usurpations du confesseur.

Cette (acuité de nommer au* grands bé
néfices de leurs états, n’est exercée paisi
blement , par les rois d’Espagne, que depuis 
iy ô 3 ,  époque de la signature du concordat 
de la cou r de Mad rid avec celle de Home. J us- 

ques alors, la collation des bénéfices avait 
é té , ent relies, l’objet de Fréquentes contes
tations. On recourut enfin à la voie d’une 

négociation am iable, qui fut confiée, de la 
part de l’Espagne, à l'abbé Figueroa, homme 
dTin caractère doux et insinuant. II résulta, 
de ces conférences, le concordat qui a fixé 

irrévocablement les relations de l’Espagne 

avec la cour de Rome.
L e St.-Siège y confirma les rois catho

liques dans le droit, déjà ancien, de nommer 
à tous les bénéfices consistoriaux. Comme le 
concordat privait le St.-Siège de quelques 

revenus, la cour de M adrid, pour len dé
dommager, s’est engagée à lui payer, d’une part, 600,000 écus romains, et de l’autre,
3 ;0,000 , en lui en faisant l'intérêt à cinq 
pour cent. Enfin, elle a obtenu, par le même 

concordat, que la bulle de la croisade, dont
M  3
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- nous parlerons à l’article des impôts, serait 
perpétuelle. Outre ces contributions payées 

par l’Espagne, à la cour de R o n e , et fort 

allégées par le concordat, cette, cour jouit 

encore du produit des dispenses de mariage, 
qui peut être évalué à i ,5oo,ooo francs ,  

par an.
Depuis cette époque, la cour de M adrid a  

continué de soutenir, avec chaleur, les droite 
de l’autorité souveraine, contre les préten
tions du St.-Siège. On se rappelle comment 
elle accueillit le monîtoire de Charles X III, 
contre l’infànt de Parme. Le conseil de 

Castille en fit recueillir tous les exemplai
res , et ordonna qu’on en fît autant de toutes 
les lettres, bulles ou brefs qui se trouve
raient contraires aux droits régaliens, re
nouvelant l’ancienne loi qui portait peine 
de mort et confiscation de biens, contre 
tout notaire, et procureur, qui oserait les 
notifier.

A  cette occasion, le conseil de Castille, 

présidé alors par M . le comte d’Â randa, 

rappela tout ce que les rois d’Espagne ,  
depuis Charles -  Q u in t, avaient fait pour 
empêcher l’admission de la bulle in cœnâ 
domini, en tant qu’elle offensait la souve
raineté, et la juridiction des tribunaux tem -
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porels, et enjoignît à tons les archevêque- 

et évêques du royaume, d’en empêcher la 

publie» ion et l’observation dans leurs dio
cèses.

C ’est aussi sous le règne de Charles ITT» 

que les droits de la nonciature, en Espa
gne , ont été restreints. M algré diverses 

ordonnances des rois précédens, les nonces 
abusaient souvent de la pieuse déférence 

des Espagnols, pour étendre leurs facultés. 
On doit observer encore que l’Espagne a  
adopté depuis long-tem ps, sur l’indépen
dance de la souveraineté, des maximes fort 
semblables aux quatre fameux articles qui 
furent sanctionnés par l’assemblée du clergé 
de France, en 1682, et que tout sujet, au 

moment oh un emploi public lui est con

féré, est obligé d’en jurer l’observation.
Il y a cependant encore, en Espagne, un 

très-grand abus enfanté par la religion mal 

entendue ; c’est l’extrême richesse du clergé 
et des moines; après les grandes princi
pautés ecclésiastiques d’Allem agne, les plus 

oppulentes prélatures de la catholicité se 
trouvent en Espagne; les archevêques de 

Tolède, de Séville, de St,-Jacques, de V a 
lence , de Sarragosse, etc, , ont plus de 
revenu que n’en avaient aucun des nôtres

M  4

« H-
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il y a des monastères, et sur-tout des char
treuses» dont les biens occupent la plus 
grande partie des cantons où ils sont situés ;  
et ces fondations religieuses» en dépeuplant» 
en appauvrissant le pays qui les environne» 
augmentent encore la misère et la fainéan
tise » par la charité aveugle avec laquelle 
elles tes soudoient.

Cependant, le gouvernement, qui s’é
claire de plus en plus, s’efforce d’atténuer 

les conséquences de cet ordre de choses ; 
d’abord, la sagesse qu’il apporte dans le  

choix des prélats, prévient en eux le déploie
ment de ce luxe scandaleux qui, eu irritant 
l'indigence, diminue le respect pour la reli
gion, e t, quoiqu’il y ait encore parmi eux 

quelques fanatiques, ils sont tous recom
mandables du moins par leur charité et l’aus
térité de leurs mœurs; leur résidence con
tinuelle dans leur siège leur fait consommer 

tout leur revenu dans le pajs qui le produit; 
tous en emplojent une grande partie en 

aumônes, plusieurs en consacrent une por
tion à l’encouragement de l’industrie, et ce  

n’est pas la seule manière dont les richesses 
du clergé contribuent au bien de l’état. Nous 
verrons, à l’article des impôts, qu’il pave  

des contributions considérables.
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On a senti, en Espagne, bien pins vive

ment encore que dans les antres états catho
liques, combien il était absurde d’avoir des 

ordres religieux dont les généraux résidas
sent hors du pays. En conséquence , le» 

chartreux d’Espagne furent détachés de la 
dépendance de la grande chartreuse située 

en F ran ce, et on n’attendait que la mort 

des généraux qui vivaient h Rom e, pour 

soustraire ces ordres monastiques, à une 
subordination aussi dangereuse, il ne paraît 

pas cependant que cette espérance se soit 
réalisée. L a  sévérité avec laquelle la cour 

de Madrid a traité la société de Jésus, la 
vigueur soutenue avec laquelle elle a fait 

poursuivre, à Rom e, son entière extinc
tion. La tranquillité de la nation, à la vue 

de ces m esures, a prouvé que l’Espagne 
n’était pas tout-à-lait aussi soumise qu’on le 

croit communément, an joug de la super
stition , et h l’empire absolu des moines.

Il y a encore, en Espagne, une institution 
religieuse à laquelle la philosophie gémit de 

voir ce royaume asservi : je veux parier du  

St.-Office, de ce tribunal auquel on a, depuis 

long-temps, prodigué toutes les qualifica
tions qu’il m érite, et qui a encore, en Espa-
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gne, deux puissans soutiens, îa politique e t  

la religion. 1
Les défenseurs de l’inquisition préten

dent que l’antorlté souveraine trouve en elle  

un moyen dese feire respecter, qui, enchaî

nant les consciences des sujets, par une  

ferreur salutaire, offre un garant de plus 

de leur soumission ; qui prévient, dans le  

dogme, ces variations, res incertitudes dont 
le  repos des sociétés a été si souvent troublé; 

ü s prétendent que la religion y gagne la 
conservation de son unité et de sa pureté; 

et ifs attribuent à l’inquisition, la tranquil
lité dont l’ Espagne a jo u i, tandis que les 

autres états Chrétiens de l’Europe étaient 
livrés à toute l’âcre té des querelles religieu
ses, au zèle turbulent des novateurs.

Les antagonistes, anciens et modernes, 
de nuquisîtioa, soutiennent, au contraire, 
qu’elle a constamment écarté les lumières 

de l’Espagne, qu’elle y alimente la super
stition, qu’elle j  tient les âmes dans cet assu
jettissement servile, propre à réprimer les 
éians vigoureux du génie, qui produisent 

les grandes choses dans tous les genres; 
qu’eu resserrant les cœurs, par la crainte, 

elle prévient les doux épanchemens de la
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confiance et de l’ami lié; qu’elle bannit des 

relations les plus intimes, tout ce qui en fait 

le char ie; qu’en un m ot, elle condamne, 

depuis deux siècles, l’Espagne à l’ignorance 
et à la barbarie.

Ce tableau n’a rien de fort exagéré. I l  

n’en est pas moins vrai que, malgré l’ùor- 
reur que doit inspirer l’inquisition, elle se 

ressent, en Espagne, de la révolution qui 

s’est opérée p a rto u t dans les mœurs; si 
cette révolution n’a pas altéré la constitution 
primitive du St.-Office, elle en a du moins 

tempéré les rigueurs, elle les a rendues 
moins éclatantes et plus rares. Ces temps 
ne sont p lu s, où de fréquens auto-da-jes 
étaient des solennités pompeuses, dont l’ap
pareil, sous prétexte d’honorer la religion, 

insultait à l’humanité; où toute la nation 

accourait comme à un triomphe ; où le sou
verain, et toute sa cour, croyaient, en y  
assistant, faire l'acte le plus méritoire aux 

je u x  de la divinité; où l’on y jouissait du  

tourment des victimes, livrées, à -la -lo is ,  

aux bourreaux et aux malédictions du peu
ple; où l’on célébrait, dans des écrits publics, 

tous les détails de ces lètes barbares, la part 

qu’on j  avait prise, et jusqu’au plaisir qu’on 
y avait goûté.
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A  la suite de Y auio-dafé de 1680, il parut 

un ouvrage qui eu contenait !a relation la 
plus circonstanciée; fauteur paraît s’y dé
lecter comme à celle d’une réjouissance 

publique.
Les censeurs approuvent, avec la plus 

grande emphase, l'ouvrage qui, disent-ils, 
par la majesté de son sujet, doit paraître 
înt erres sont,  non-seulement aux feux de 
l*Espagne f mais encore à ceux de tout le 
Monde.

L ’examinatenr renchérit encore sur les 

censeurs, l’auteur, selon lu i, a répondu à 
Patiente d’une chose si désirée, dans- un 
moment où lu curiosité en faisait Vobjet 
de ses Tirux, et au la pieuse impatience 
d - 'S  praisfdèles se plaignait de son retard. 
Il est au-dessus de tout éloge, pour avoir 

décrit, avec une scrupuleuse attention, tous 

les détails de cette cérémonie merveilleuse.
Dans le coure de sa description, l’auteur 

célèbre, plusieurs Ibis, le zèle pieux du ato
ll srque, qui assista à Yauto-dafé.

Les Espagnols modernes sont bien loin 
de cette cruauté froide qui ferme les cœurs 

à la pitié, et ils peuvent du moins plaindre 
impunément le petit nombre de victimes 

qui éprouvent encore les rigueurs du St.-
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Office. L e  roi avait m êm e, en 17 6 a , r e s 
treint les droits de ce tribunal. L e grand  
înquisit ir ayant publié, contre la volonté 

expresse de S. M . , une balle qui proscri
vait un livre Français, fut relégué dans un 

couvent à treize lie u »  de Madrid, Il obtint 
sa jgrâce au bout de quelques semaines. 
Mais le r o ï, après avoir pris l'avis de ses 

ministres et de son conseil de Castille,  

donna une cédule qui portait:
Qu’à l’avenir le grand inquisiteur ne pour* 

rait publier d’édits que lorsqu’ils lui au
raient été envoyés par le roi ;

Que lorsqu’il recevrait des brefs, par les
quels des livres seraient prohibés, il eût à  

se conformer aux lois dn pays, et à publier 

la prohibition, non en alléguant le bref, 

mais de sa propre autorité;
Qu’enfin, le St.-Office, avant de condam

ner un livre, en citerait fauteur devant son 

tribunal, pour entendre ce qu’il aurait à dire 
pour sa défense.

La sécurité s’était rétablie, elle avait pour 

garant la bonté et la modération du monar
que , les maximes tolérantes des principaux 

dépositaires de son autorité; le temps des 
rigueurs sacrées paraissait passé* le S t.-  

Office, en un m ot, semblait assoupi, lors-
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que, tu ut-à-coup, il signala son réveil, en  

1777, aux dépens d’une illustre victim e, 
et avec lui se réveillèrent, en Espagne, la 

terreur et le feux zèle, et au-delà des fron
tières, l’indignation des apôtres d’uae sage 

tolérance.
Don Pablo Olavïdès, né au Pérou, était 

parvenu, par ses talens, à une des premières 
places de l’administration, celle d’intendant 

des quatre royaumes d’Andalousie, et d’nv- 
sistente de Séville; ses succès, dans ce poste 

important, avaient excité l’admiration, la  

reconnaissance, mais sur-tout l’envie, lors
qu’on lui offrit un nouveau moyen de signa
ler son zèle.

Le roi conçut le projet de défricher et de 
peupler cette partie de la Sierra M orena, 
que traverse la route de Madrid à Cadix, 

canton autrefois habité et cultivé, mais q u i, 

depuis, s’était couvert de bois, et était 

devenu le repaire des brigands et des bêtes 
feroces. Cette mission fut confiée à M, O la
vïdès; il la remplit de la manière la plus  
distinguée; mais il ne put éviter l’écueil 
ordinaire des grandes entreprises, il fit des 

mécontens, il s’attira sur-tout l’aversîou 
du père Romuald, capucin Allemand, q u i,  

muni d’une patente de son général, par
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laquelle il était déclaré préfet des nouvelles 

missions, affecta une autorité illimitée dans 
tout c( jui tenait, même de loin, à la reli
gion; il éprouva, sur-tout, des oppositions 
de la part de M . O lavidés, q u i, d'ailleurs, 
raccueillit, et l’adroit même à son intimité. 

L ’ambition trompée du moine s’irrita; quel
ques propos , échappés à M . Olavïdès, servi
rent son ressentiment; ¡1 nourrît la malveil
lance de quelques colons , ses compatriotes, 
et se servît d’eux pour discréditer le nouvel 

établissement et son chef; les mémoires qu’j b  
firent remettre au conseil de Castille, con
tenaient les inculpations les plus graves con
tre M . Olavidès. Celui-ci fu t, tout-à-coup , 

mandé à la cour, au mois de novembre 177S, 
pour y traiter de dïfferens objets relatifs à  

sa mission.
Tandis qu’il vivait tranquillement à M a

drid, le hazard lui découvre la trame qui 

s’ourdissait contre lui; des lettres intercep
tées loi apprennent que le père Romuatd 
conjurait sa perte, pour s’enrichir de ses 

dépouilles, et qu’il se flattait même de l’ap

pui d’une grande cour.
11 s u t, par une autre vo ie, que, d è sïa o -  

oée précédente, le  moine vindicatif l’avait 

accusé, auprès du m inistre, de manquer
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■  ». i —  /iW.irHs pour le culte, d'avoir des livre» 

•w *** détendus i que, récemment, il lavait dé

noncé à ('inquisition.
Ces découvertes ne troublent pas encore 

sa sécurité; il cherche des apologistes auprès 

du trône; il va trouver le grand inquisiteur, 
proteste de la pureté de sa crojanee, oH're 
de rétracter les propos qu’on pouvait lui 

reprocher; depuis plus d’un an, qu’il était 
à M adrid, il avait mené la conduite la plus 

exemplaire, mais rien ne put conjurer fo 
rage qui menaçait sa tête.

Le 14 novembre 1776, un grand d’Espa
gne , en qualité A’a/guasîl major de fin 
quisition , accompagné des ministres de la  
justice, vient l’arrêter, et le conduit dans les 

prisons du St.-Offiee, tandis qu’à la Caro
line, où était restée sa iêmme, à Séville, sou 

domicile ordinaire, ses biens, ses livres, 
ses papiers sont saisis. Dès cet instant il fut 
perdu, pour sa femme, pour ses parens, pour 

ses amis; pendant deux ans ils ignorèrent 
tous quelle partie de l’univers il habitait, 
s’il respirait encore, et tous avaient renoncé 
à l’espoir de le revoir.

J’arrivai en Espagne lorsque cet événe
ment était très-récent, je tus témoin des 

diverses impressions qu’il avait produites;

le#
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Les rivaux d'Olavidès, les envieux, quelques 

dévots de bonne*foi dans leur zèle amer 

pour la ause de Dieu, le regardèrent comme 
un triomphe $ plusieurs citoyens à principes 
austères n’y  virent qu’un juste châtiment 
pour des imprudences qui, ailleurs, auraient 
eu d’autres ju ges, mais ne seraient pas res* 
tées impunies; la consternation fut cepen
dant le sentiment le plus général; chacun 

commença à trembler pour lu i-m êm e, à  

craindre de trouver, jusque dans ses liaisons 
les plus intim es, des èspions et des accusa
teurs; les cœurs se resserrèrent et se flétri
ren t; comment se livrer désormais, dans 
son intérieur, aux doux épanchemens de la  * 
confiance et de l'amitié? Quel homme assez 

sage, assez sûr de lui-même pour calculer 

toutes ses démarches, pour mesurer tous 

ses propos, pour ne jamais fournir aux dé
nonciations d'un ennemi caché, d un domes
tique ven d u , d'un am i, d'un fils m êm e, 

égaré par ses scrupules? Comment conjurer 
des foudres qui se préparent dans le silence, 
et dans l'obscurité du dédale inaccessible du  

St,-Office?
Tels étaient les raisonnemens que dic

taient la terreur, pendant la détention de
Tome IX , H
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M. Ofavîdès; Fassonpissement apparent de 
nocjuisition avait rétabli la sécurité, son 

réveil subit effraya tout le monde ; cette pre
mière impression fut d'ailleurs prolongée 
par d’autres circonstances ; les moines cru
rent que le moment était venu de reprendre 
leur empire; à peine M . Qlavîdès avait-il été 

arrêté que toutes les inquisitions des pro
vinces partagèrent le triomphe de celle de 

la capitale, et firent Fessai de leurs forces 

renaissantes.
Cependant, le procès de M. Qlavîdès s’ins

truisait dans le plus profond secret, son sort 

fut enfin décidé, après deux ans et sept jours 
d’une détention rigoureuse qui l’avait séparé 
du monde entier.

Le ±i novembre 1778 il se tin t, dans l’in
térieur de i’hoiel de l’inquisition, une assem
blée à laquelle furent invitées quarante per
sonnes de dîflerens ordres, parmi lesquelles 
se trouvaient plusieurs grands d’Espagne, 
des officiers généraux, des prêtres et des 

moines.

L e coupable y  parut vêtu de jaune, por
tant à la main un cierge vert, et assisté de 

deux ministres du Sr.-Office ; on y  lut tous 

les détails de la. procédure j la pièce la plus
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Intéressante était la relation circonstanciée 
qu’il avait faîte, lui-même, de sa vie entière; 

il y  avouait que, dans ses voyages, il avait 

fréquenté les esprits forts, nommément Vol
taire et Rousseau; qu’il était revenu en Espa
gne imbu de préventions contre le clergé, 

et persuadé que » s  privilèges, et les opi
nions de l’église romaine, s’opposaient à la  
prospérité des états; que depuis qu’il s’était 

trouvé à la tête des colonies de la Sierra 
Morena , il s’était expliqué, témérairement 
et sans réflexion  ̂sur les obstacles qui retar
daient leurs progrès, sur {’infaillibilité du  
pape, sur les tribunaux de l’inquisition.

Vinrent ensuite les dépositions de soi
x a n te -d ix -h u it tém oins, qui l’accusèrent 

d’avoir parlé souvent le langage des esprits 

forts, d’avoir jette du ridicule sur les pères 
de l’é l i s e ,  etc.; l’accusé avouait plusieurs de 

ces inculpations, eu niait quelques-unes, 

assurant d’ailleurs que les propos qu’on lui 
imputait étaient tous partis de la source la  
plus pure ;que quelques-uns avaient eu pour 

objet d’animer au travail les colons confiés 

à ses soins, et dont l'oisiveté prenait pour 

marque les pratiques extérieures de la reli
gion; qu’en s’élevant contre les inconvéniens

N a
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du célibat, U avait eu en vue d’encourager 

ia population, si nécessaire à la prospérité 

de sa patrie.
Ces moyens de se disculper n’avaient paru 

ni respectueux, ni coneluans; bref, le tribu
nal le jugea atteint et convaincu de tous les 

torts qu’on lui imputait, et prononça la sen
tence qui le déclarait hérétique eu forme $ 
il en interrompît la lecture pour repousser 

cette qualification, ce fut le dernier effort 

de sa constance, il tomba évanoui, du banc 

sur lequel il était assis; quand i! eut repris 

ses sens, on continua la lecture de la sen
tence , elle portait la confiscation de tous 
ses biens, le déclarait inhabile à posséder 
aucune charge, l’excluait à vingt lieues de  
M adrid, des maisons royales, de Séville, le  
théâtre de son autorité éclipsée, de Lim a, 
ta patrie; elle le condamnait à être enfermé, 

pendant huit ans, dans un monastère, où il 
devait lire des ouvrages de piété qu’on indi
quait, foire pénitence, et se confesser tous 
les mois ; il fit ensuite son abjuration solen
nelle , et fut absous des censures qu’il avait 

encourues, avec tout l’appareil prescrit par, 
les canons.

Les assistons, tous orthodoxes, comme
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®n peut croire, assurèrent qu’il donna des 

marques, non équivoques, de résignation 

et de repentir, et ne purent lui refuser un  
mouvement de compassion.

O n a prétendu que le monarque, et même 

le  grand inquisiteur, avaient adouci la ri
gueur de la sentence; que quelques-uns des 
juges avaient opiné à.la mort; plusieurs, au- 

moins, pour une peine publique et afflictive; 

que le parti de la sévérité avait sur-tout, 

pour appui, le confesseur du roi, fanatique 
atrabilaire, qui croyait que le scandale ne 
pouvait être réparé que par un châtiment 

éclatant.
Avouons cependant que cette crise ne fut 

pas longue; les esprits se rassurèrent bien
tôt ; on savait que Charles 1H était enclin à 
la bonté, que le ministre qu’il venait d’ap
peler auprès de lu i, ne l’était pas au fana
tisme, et que des principes plus doux domi
naient dans le conseil du roi.

M . Olavidès, à peine enfermé dans un cou
vent de la M anche, s’étant plaint du déran
gement de sa santé, obtint la permission d’al
ler prendre des eaux minérales qui étaient 

dans le voisinage; bientôt après, celle d’aller  

ts  chercher,en Catalogne, qu’il espérait h »
N  â
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être plus salutaires; là , près de la frontière» 
î! trompa facilement, comme on l’avait es
péré sans-doute, la vigilance de ses gardiens, 
et, disant un dernier adieu à sa patrie , qu’il 
chérissait, et qu’il chérît encore, il passaën 

France, où sa réputation l’avait précédé, et 

où U fut accueilli comme un martyr de l’in

tolérance.
Quelques mois après sa fuite, le roi d’Es

pagne cédant, pour ia forme, aux instances 
de son confesseur, dont la soif de persécution 

n’était pas étanchée, le fit réclamer auprès 

du cabinet de Versailles; on lui répondit 

amicalement que les délits de M . Olavidés, 
quelque graves qu’ils paraissent en Espa
g n e , n’étaient pas de ceux dont les états 
policés étaient convenus de se livrer réci
proquement les auteurs» et la cour de M a
drid n’insista pas.

Aussi-tôt son évasion, il trouva d’abord 
un asile à Toulouse, d’où une fausse allarme 
Je fit fuir en Suisse ; il vint ensuite se fixer 
à Paris, où, sous le nom du comte de Pi/os, 
Il mena, au sein des arts et de l’am itié, une 
vie heureuse et paisible, qui l’eut bientôt 

consolé de la perte de ses places et de son 
crédit. A u  bout de dix ans, la révolution
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Française est venue lui offrir, vers Ja fin de 

sa carrière, un spectacle d’un nouveau genre; 

il a entendu gronder sa foudre autour de lui, 

il a même été, pendant quelques mois, me* 

naeé d’en être frappé ; passant dans de justes 

angoises le temps à jamais exécrable de la  
4terreur, il a appris, ce qu’il ne soupçonnait 

pas auparavant, qu’il y avait sous le ciel que!» 

que chose de plus redoutable encore que l’in
quisition; il s’est, depuis, retiré dans une 
campagne, près des bords de la Loire; là ,  

le soir de sa v îe , du moins, s’écoule loin des 
orages; là, sa tête vive s’est calmée sans que 
son cœur se soit refroidi; une religion mieux 
entendue que celle dont il a failli mourir vic
tim e , lui offre ses consolations; les lettres, 

leurs ressources; la solitude, ses douceurs; 

en sorte q u e, par un concours étrange de  
circonstances, {’inquisition, pour la pre
mière fois sans-doute, a fait un sage et un  

heureux.
Avant de quitter cette matière, nous di

rons deux mots d’un corps que bien des gens 

confondent avec le St,-Office, et qui n’a avec 
lui d’autre rapport qne leur épithète com
mune, c’est la Ste.-Hermandad, dont il est 

beaucoup question dans les romans Espa-

N 4
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w” ! — gnols; ce n'est antre chose qu’une confrérie 
E*p*£Gf" qui est répartie dans diflerens cantons du 

royaume de Castille, seulement, et qui n'a 
d’autre objet que de veiller à la sûreté des 
campagnes, en poursuivant ceux qui la trou
blent. Elle est subordonnée an conseil de 

Castille, dont elle reçoit ses lois: une des3
pins sévères est de ne pas étendre sa jort* 
diction à l'enceinte des villes,
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guerre } et ses attributions« —  Grades 
militaires. —  IJ  armée. —  M oyens de 
recruter, —  Education militaire.

Ï j e s  finances sont, en Espagne, pour la 
forme et sous la direction d’un conseil souve
rain e t permanent. U  est, comme celui de 

Castille, partagé en plusieurs chambres ou 

sa la s, sala de goviema, sala de j usticiaf 
sala de m îîlones, sala de la  unica de con
tribue ions leurs titres indiquent suffisam
ment leurs fonctions.

L e  trésor royal est entre les mains de 
deux trésoriers généraux, qui sont, tour à 
tour, en exercice pendant un an, et passent 

Tannée de leurs vacances , à rendre leurs 

comptes.
Trois directeurs généraux veillent sur la  

perception des lentes. Ils ont sous leurs 

ordres tous les receveurs particuliers, tous
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mieux à citer dans ce genre. S’ils étaient 
aussi incorruptibles que vigilans, ils pour- 

raient être proposés pour modèle.
Jusqu’en 1 7 1 4 , tous les revenus, tant 

intérieurs que ceux des douanes , étaient 

affermés. A  cette époque, on les mit eu 
régie, et à quelques exceptions près, ils le 

sont encore.
En 1749, Ferdinand T I  adopta un projet 

déjà souvent discuté, celui de convertir, en 
une seule contribution, toutes celles qui 
forment ce qu'on appelle les rentes provin
ciales. Une commission fut établie pour cet 

objet, sous le titre de sala de la única 
contribución. On assure qu’elle occupe près 

de trente raille personnes, et qu’elle coûte, 

par an, plus do trois millions denos livres. 
En attendant que le résultat de son travail 
ait dédommagé de tant de soins et de dé
penses , les finances d’Espagne conservent 

leur forme défectueuse, dont le peuple 
souffre, dont les bons citoyens gémissent, 
mais à laquelle les rois de la dynastie pré
sente n’ont eneore rien pu changer.Elles se divisent en deux classes qui em-
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brassent presque tous les revenus de l'état, 

les rentes générales, et les rentes provin
ciales.

Les premières résultent des droits d’en
trée et de s o r tit , perçus à la frontière ; 

les droits varien t, quant au nom et à la 

quotité d'une province à l'autre.
T o u t le produit de ces rentes générales, 

lorsqu'elles étaient affermées, n'allait pas 
à six millions et demi de nos livres, quel
ques années après qu'elles eurent été mises 
en ré g ie , elles en donnèrent trente-six ou  

quarante millions de réanx, et en 1785, 
elles en ont rendu plus de cent vingt-huit.

Mais ce qu'il y  a de plus fatal à l’Espa
gn e, dans son système des finances, ce sont 

les rentes provinciales} espèce d'impôt qui 
en embrassant la consommation des den
rées les plus communes, est sur-tout acca
blant pour le  peuple. Depuis deux siècles, 
les bons citoyens s'élèventcontre cette forme 

d'imposition. L e gouvernement même est 
convaincu de sa défectuosité. Le ministre 

Campillo avait conçu le projet d'une ré~ 
forme totale, mais H fut effrayé des embar

ras et des dangers de l'exécution. La Ense- 

nada, un de ses successeurs, avec plus de 

pouvoir et de courage, alla un peu plus loin.
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Le système des finances Espagnoles tient 

malheureusement à des circonstances qu*îl 
faudrait changer pour opérer son amélio
ration. O r, Turgence non interrompue des 
besoins de l’état, n’a jamail permis de com
promettre les revenus par des essais qui 
pourraient amener des troubles » ou n’avoir 

que des succès équivoques. Nous avons v u ,  
en France , ce qu*il en avait coûté à M .  
Turgot et à M . Necker, pour ébaucher une  

pareille réforme. Four la consommer, en  
Espagne, il faudrait, à-la-fois, d’heureuses 

conjonctures, un souverain et des minis
tres qui ne s'effrayassent pas des clameurs 
que les innovations ne manquent jamais 
d’exciter. En attendant qu’une cause quel
conque opère une réforme dans leurs finan
ces , les Espagnols Sont assujettis , quant 

aux impôts, au régime le plus destructeur.
Ils le sont tous également à la bulle do 

la croisade j  son objet primitif était d ac
corder des indulgences à tous Espagnols 
qui contribueraient, soit par leur service 

personnel, soit pat* leurs aumônes, à faire 
Sa guerre aux infidèles. L e  produit de cette 

bulle conserve encore cette destination ,  

puisque les monarques Espagnols qui le re-
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cou vren t, sont obligés de le consacrer à s™*“  

l'entretien de leurs forteresses et de leurs U** 
garnisons, sur les côtes d’Afrique. Jusqu'au 
règne de Ferdinand V I , celte concession de 

la cour de R o m e, devait être renouvelée 
tous les cinq ans, sujétion dont Philippe V  

sentît tout le poids à differentes reprises» 
que ses bronilleries avec le St.-Siége l'em
pêchèrent d'obtenir le renouvellement de 

la bulle de la croisade. Ce n'est que par le  

concordat de 1 / 5 3 , qu'elle a été rendue 
perpétuelle. Elle est devenue» par Jà, une 
source permanente de revenus pour le fisc; 
et quand même l’Espagne» cédant au vœu  
de la politique et de l'humanité, se reconci
lierait avec tous les infidèles» comme elle l’a 

fait » sous Charles III » avec la porte Ottomane » et quelques régences Barbaresques, cet impôt, quoique n'ajant plus l'objet qui la lait établir, n’en subsisterait pas moins,
Le prix de cette bulle est fixé à a i çuar- 

tos} environ 14 à i 5 sous; aucun catho
lique » habitant en E spagn e, ne peut se 

dispenser de Tacheter, sans faire suspecter 
son orthodoxie. Muni de cette bulle, outre 
les indulgences qui y  sont attachées, il a  

la faculté de faire gras, arec fagrément
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d e  s o n  m é d e c i n  e t  de s o n  c o n f e s s e u r ,  e t  

de m a n g e r }  d e s  e e u fs  e t  d u  l a i t , l e s  j o u r s  

de j e u n e  e t  p e n d a n t  le c a r ê m e .
Celte imposition volontaire est recouvrée 

par un magistrat qui porte le titre de c o m 

m i s s a i r e  g é n é r a l  d e  la c r u z a d a , elle pro
duit i8 à 20 millions de réaux.

L e clergé n*en est pas exem pt, et ce n’est 

pas le seul impôt qu’il paye.
D ’abord , il est assujetti, en partie , à  

celui des m i l l o n e s  j  mais il faut que tous 
les six ans le pape y  consente par un bref. 
Comme il y  a beaucoup d’endroits où Fou 
ne tient pas un compte séparé pour les 
ecclésiastiques, ils payent cet impôt ,  en 
entier, comme les laïcs. ;

L e  clergé est soumis, outre cela, à une 

petite imposition annuelle, connue sous le 

nom de s u b s i d i o .
Maïs la plus forte de ses contributions 

est celle de Y e s c u s a d o , qu’on nomme aussi 
c a s a  d e z m e r a , maison dixniée, parce qu’il 
consiste dans le droit accordé, par le St.- 
Siége, aux rois d’Espagne, de s’approprier 

la dîxme la plus forte de chaque paroisse. 
Cette contribution, dans.toute soq inté
g r ité , serait d’un grand rapport pour 1© 

fisc Espagnol,  mais elle a été l’objet de
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transactions et d’abonnemens qui en dimi
nuent beaucoup le  produit,

M alg  é ces restrictions, si Ton observe 
que les tercias noies sont encore îin impôt 
indirect qui est à  la charge du clergé, si 

l'on se rappelle que les rois d’Espagne mit 

la faculté de grever de pensions presque 
tous les bénéfices, jusqu’à la concurrence du 
tiers de leur reven u , ou ne sera pas fondé 

à dire que le clergé Espagnol ne contribue 

pas aux charges de l’état.
U ne source de revenus publics, qu’on 

pourrait croire très -  abondante , et qui ,  
jusqu’à présent, n’a été que très-modique, 
c’est l’Amérique Espagnole, à moins qu’on 

ne veuille regarder, comme provenant de 
celte source, les droits du roi sur le pro
duit des mines du Mexique et du Pérou, 
et ceux que payent les fruits des colonies, 

à leur entrée en Espagne.
Pendant long-temps, les frais de l'admi

nistration de ces vastes colonies, ont ab
sorbé, et au-delà, ce que le fisc en retirait,  

et ce n’est que depuis le ministère de Gal- 

vés, que le  M exique a donné du profit A 
par l’établissement de la ferme du tabac.

La réunion de tous les droits , de toutes 

k s  contributions dont nous venons de don»
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ner hii exposé sommaire, ne produisît pas; 

en 1776 , plus de. , 440,000,000 de réaux, et en 1784, le total
des recette  fut de 686,068,068 de réaux , 

en 1787, U fut seu
lement d e . . . .  . 616,285,657 de réaux ; 

c’est le résultat du compte que rendit le  ministre Lerena, en 1789; ce compte qui fera époque dans l'histoire des finances d'Es- 
pagne.La djnastie actuelle a hérité des dettes de la précédente, qui sont connues sous le nom de j u r a s ,  et qui portent un intérêt, à-la-vérité, modique. Philippe V laissa des dettes pour la valeur de quarante-cinq millions de piastres ( plus de cent soixante- huit millions de livres tournois). A sa mort Ferdinand VI fut effrayé d'un tel fardeau. R était juste, mais fiiible et scrupuleux. Il assembla une junte composée d'évêques, 
de ministres et de gens de lo i, et l'invita  à prononcer s i  u n  . r o i  e s t  t e n u  d * a c q u i t t e r  

l e s  d e t t e s  d e  s o n  p r é d é c e s s e u r . La question 
fut décidée à la négative , par la pluralité. La conscience du roi soulagée, la ban
queroute fiit résolue. Ferdinand poussa plus 

loin son, économie mal calculée: unique- ment occupé d’épargnes , il laissa languir

toutes
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dans ses coffres, pour pins de cent soixante* cinq millions de nos livres. H se fit un de* 
voir de réparer la  fatale omission de Fer
dinand V I.

Charles I V ,  à son avènement an trône,' a témoigné le désir d’acquitter les dettes 
de Philippe V  e t de Ferdinand V I , dési
gnant celles qui seraient payées en totalité, et celles sur lesquelles le fisc pourrait 
transiger ; l’execution de ces mesures était 

à peine ébauchée, que les préparatifs, et bientôt les frais d*une guerre inutile, ont forcé de. les 'suspendre.Tant de variations n’ont pu qu’affaiblir le gouvernement Espagnol; Charles 111, dont la loyauté personnelle inspirait beaucoup d’estime, en a fait deux Ibis la lâcheuse expérience. Les billets royaux n’ont cependant perdu que vingt-cinq et trente pour cent, aux époques les plus critiques, ce qui doit surprendre, d’un papier qui est sans hypothèque spéciale, et qui n a  d’autre garant que la loyauté précaire d’un gouvernement 
despotique.On espéra que la cour de Madrid emploîe-

Tome IX » O
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rail les loisirs et les économies de sa dernière 
paix avec la France, à  réparer ses pertes, et  
sur-tootles brêchesque la guèr e avait faites 

à ses finances. L e  mal n'est pas encore sans 
remède ; la dette de l’Espagne, comparée à  

celle de la France et de l’A n gleterre, ne 

peut être regardée comme énorm e, mais 
elle est proportionnée«! ses revenus actuels, 

et cette cour ne doit pas être tentée de 
les augmenter en chargeant ^  peuples 

^ ’impôts.
A  diverses époques on lui a proposé divers 

moyens, moins dangereux, -de mettre sa 
recette au niveau de ses dépenses. 11 a été 

question pins d’une fins, sous le règne de 
Charles 111, de s’approprier les biens des 
quatre ordres militaires, en remplaçant par 
des pensions les commanderies attachées à  

ces ordres} mais les scrupules du monarque 

ont empêché l’admission du projet.

Un autre, qui ne serait pas moins raison
nable, serait celui d’une taxe générale sur 

toutes les terres dn royaume, sans excepter 

celles du clergé et de la noblesse; maïs les 

clameurs, les intrigues de ces deux corps 

puissans, opposeraient, à l’exécution de ce 
projet, des obstacles dont le gouvernement 

£spagnol ne pourrait triompher qu’en înv<«
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quant un appui dangereux; et ilsera peut- être obligé d’attendre^ des ressources lentes
se promettre d'une révolution subite mais périlleuse.

Sous Charles III, le gouvernement, sans 
se laisser rebuter par l'accueil qu'on avait fait, d'abord , au premier essai de son crédit renaissant,ne tarda pasà en tenter un second, 
qui devait présenter à son papier-monnaie 
un débouché avantageux, réveiller les Espagnols de leur engourdissement, faire sortir 

de leurs caisses des fonds qui y  dormaient, 
sans utilité pour eux-mêmes et pour Tétât» et les mettre dans la circulation, au profit du commerce et de l'industrie; tels furent les 
grands objets qu’il se proposa en établissant, 
en 1781» une banque nationale, qui n’a  
guère que le nom de commun avec les autres banques de l’Europe.

1a banque de St.-Charles, plus fameuse qu’elle n’avait mérité de Tètre, n’a justifié 
ni les promesses pompeuses de ses fonda
teurs, m  les sinistres prédictions de ses 
ennemis; mais on doit convenir q u e, tout compensé, elle a  eu plus d’avantages que  d iQcoavénïens; elle a électrisé bien des tètes 
qui semblaient destinées à rester engour-

de Técnnomie', les avantages qu’il naît

O i
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diesj elle a développé, et mis en activité, 
des talens qu’on ne soupçonnait pas; elle  

a jeté <jgns la circulation bien des fonds en
fouis par l’insouciance et le défaut d’emploi.

Elle nous conduit à dire deux mots du  

numéraire et des monnaies d’Espagne.
11 n’est point facile de connaître exacte

ment Je numéraire qui circule en Espagne; 

elle a sous sa domination les mines de tous 
Jes métaux qu’elle convertit en monnaie; 

ces métaux monooyés ne peuvent sortir de  

l’Amérique sans payer un droit; Us en acquit
tent un second à leur entrée en Espagne; 

enfin , il y en a un troisième » perçu sur tout 
ce qui passe d'Espagne à l’étranger ; ¡1 paraî
trait donc que la combinaison des relevés 

des douanes devrait donner une idée posi* 

> tî ve du numéraire existant dans ce royaume; 
mais, de toute cette monnaie fabriquée dans 

les colonies Espagnoles, une bonne partie 

passe de là directement, en contrebande, 
dans les autres pays de I!Europe; une autre 

sort aussi, en fraude, pour aller solder 

les marchandises étrangères avant d’avoir 
aborde a un port Espagnol ; et enfin, comme 
en Espagne on néglige de faire de fréquentes 

refontes, on manque de données suffisantes 

pour déterminer le numéraire qui y  circule;
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on aura ]?ut-être de la peine à le e r o îr e ,  

que l’ Ë spagoe, en possession de- presque 
tout»;s les mines d’argent, et d’aoe grande
portion des mines d’or, soit réduite à un 

numéraire de quatre-vingt millions de pias
tres fortes.

A  quoi a t tri huer une pénurie aussi com-

pîetie? A  plusieurs causes: d’abord, c’est 

à l’abondance même des métaux, qui a lait 
hausser le prix des denrées et celui de la 

main-d’œuvre. *
C’est à la décadence de ses manu factures,*

qui en a été la suite ; à sa dépopulation , cau
sée à-la-fois par les nombreuses émigrations 
vers l’Am érique, par l’expulsion'des Mau
res, et par celle des Juifs.

C ’est su r-to u t à ces guerres ruineuses 

entreprises par Philippe H* contre les Fays- 

Bas, et qni, depuis 1567, jusqu’à la trêve  

de 16 1a , avaient coûté plus de deux cents 

millions de piastres.
M a is , que fEspagne jouisse plusieurs

années de la paix qu’elle a reconverti que  

son gouvernement seconde la tendance mar
quée des Espagnols modernes, vers toutes 

Içs entreprises utiles,,et elle ne verra plus 

la trèsrgrande partie de ses monnaies con

damnée à ne sortir de dessous ses balances 7
O  3



que pour aller, dans le  reste de l ’Europe; 

soudoyer l’industrie étrangère, et r a v o i r  

de nouvelles empreintes*
Les premières monnaies, tant d'or que  

d’argent, qui Jurent frappées dans 1’Am é
rique Espagnole, étaient informes dans le u r  

contour, comme dans leur empreinte, qui 
était, d’un côté, une croix, et de l’autre, 
l'écusson d’Espagne:il en existé encore dans 

la  circulation; leur empreinte a ensuite varié 

jusqu'en 1 7 7 s , époque du nouveau coin, 
d’après lequel elles portent teintes, d’un côté, 
l ’effigîe du souverain; de l’autre, l ’écusson 

aux armes d’Espagne; mais comme leur for
me les rend susceptibles d’être éehancrées 

sans que cela soit apparent, on ne les admët 
qu’en les pesant, sanf à diminuer de leur 
valeur, dans la proportion de ce quî manque 
à leur poids. On ne peut donc ni les évaluer 
en monnaie-Française, ni exprimer combien 

on en tirait du marc d’en*.
L a plus grande quantité des monnaies 

d’or est frappée en Am érique; il n’en sort 

qu’une très-petite portion des balances de 

Séville. -
Celles d’argent qui sont frappées dans

rAmértque Espagnole ont pour signes, d’un 

côté, l’écusson d’Espagne entre deux colon-
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»es; et de l'antre,, une guirlande dé laurier 

auteur de l'effigie du souverain,  comme 
pour indiquer que les roïsd'Espagne sont 
les conquérans de l'Amérique. <n-.

Celles qu'qp frappe dans les monnaies 

d’Europe, ne portent que teeusson, sans 
colonnes et l’effigiedu roï,sans guirlande.

H y  a plusieurs hôtels des monnaies an  
Pérou; le. plus connu est celui de Potosij ¡1 

y  en a un à Santafé de Bogota f un à  Sau- 
tiayro, du Chili ,  et un à Mexico^ de ce der
nier sort Ja plus grande quantité de piastres 
qui passent en Europe, I l n j  en a que. trois 

en E spagn e, celui de M adrid, celnî de Sé
v ille , et celuîde S % o vie ; mais, depuis plu
sieurs années l'hotel d e  Ségovie ne frappe 
plus que des monnaies de cuivre.

L ’Espagne s'est assez constamment abste
nue d’altérer le  titre d e  ses monnaies; elle  
a senti que la moindre variation, la moindre* 

incertitude à cet égard » influerait dangereu

sement sur toutes les opérations du com
merce d e  rU ulvers, qui reçoit de eette puis
sance la plus graade partie des métaux qu’ifc 

emploie; cependant, eu i observé
que la piastre forte a a  vaï s pas une valeur- 

proportionnée, à k  differenee qui existait 

alors entre les matière^ d'or et celles d’ar—
O 4
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gent} elle là porta à vingt réaux. L'équilibre 

qu’elle avait Toula rétablir s'étaot dérangé 
de nouveau,le titre d e i ’or ne foi plus pro
portionné à son abondance, il y avait trop 
davantage à l'exporter, depréierence à l'ar
gent. Si l'Espagne n’eût remédié à cet incon
vénient, elle eût été, à la longue, dépouillée 

de son or; elle augmenta donc, d'un seizième, 
la valeur nominale de toutes ses monnaies 
d'or, sans rien changer, ni à leur poids, ni à 

leur titre. Les nations qui possèdent les mé
taux font la loi aux autres, quant au titre de 

leur monnaie : celles qui ne la suivraient pas 
en seraient, tôt ou tard, les victimes.

11 y  a un conseil particulier qui règle et 
juge les affaires relatives aux monnaies. 
Cette junte, composée de plusieurs mem
bres du conseil des fin an cesd 'u n  de celui 
de Castille, et de deux de celui des Indes, 
est souveraine dans sa partie, et aussi indé
pendante que les autres conseils souverains 
de la monarchie.

L e conseil de guerre est à-la-fois un tri
bunal ,  et un corps permanent d'adminis
tration. Le roi le consulte ordinairement 
sur les' ordonnances relatives à ses troupes.’ 
Jusqu'au règne de Philippe Y ,  il a nommé 

aux grades supérieurs de la hiérarchie mill-
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taire. Maïs U  dynastie actuelle se  débar
rassant successivement de tontes les entraves 

qui gên ïent l’exercice du pouvoir, a hérité 

de cette prérogative du conseil de guerre* 

Le roi nomme à tous les emplois de son 

arm ée, sut* la présentation de l’inspecteur 
de chaque armée. L es inspecteurs prennent 

aussi quelquefois des mesures m ilitaires, 
sans le  concours du conseil de guerre; mais 

alors il donne, pour la form e, sa sanction 

à ces mesures. C ’est ainsi qu'autrefois nos 
parlemens enregistraient presque toujours 

avec docilité, ce qui émanait du monarque. 
Quelquefois ils présentaient, du moins » 
queiqu’ombre d'opposition à ses volontés. 
Mais aucun des conseils souverains, en Es
pagne » n’a la ressource d'opposer cette 

iàible barrière, aux irruptions du pouvoir 
arbitraire. L e  despotisme n'y est irrité , 
provoqué aux excès par aucun obstacle lé
gal. 11 n 'y a  pas contre lui de point de ral
liement. S’il sait être modéré, il peut, en 

dépit des horoscopes , durer encore long

temps.
Les principales fonctions du conseil de 

guerre sont d'administrer la justice a ceux 

qui, comme tous les m ilitaires, par exem-
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pie, ont leurs, causes commises à son tri
bunal. Il est partagé en deux chambres ou 
salas j  la sala de govierno s occupe spé
cialement d’objets d’administration. Elle a 

pour conseillers n é s , les inspecteurs, le  
plus ancien des capitaines des gardes du  

corps , et le plus ancien des deux colonels 

aux gardes.
La Sala de justicia  sé borne aux affai

res contentieuses,'Si l’on est mécontent de 
sa décision, on peut demander que la cause 

soit portée , de nouveau, aux chambres 

réunies.
Le grade militaire le  plus éminent qu’il 

y ait en Espagne, est celui de capitaine 
général. Il équivalait à celui de maréchal 

de France, avec lequel il n’était pas incom
patible , puisqu’ils ont été réunis en la 

personne du maréchal Bervick. Ce grade  

a été pendant long-tem ps fort peu prodi
gué en Espagne. En 1783, deux personnes 

seulement en étaient revêtues dans l’armée 

de terre, le duc d’Â rauda, et le comte de 
Grillon.

Âpres les capitaines généraux, viennent
les Heutenans généraux, les maréchaux de  
cam p, les brigadiers, trois classes cToffî-
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tiers ,  don t la  dernière gu erre a  fourni 

l’occasion d’augm enter considérablem ent le  

nombre

E n  1 7 8 8 , l’infanterie était composée d e  

quarante-quatre régim eos de deu x batail

lons ch acu n , sans com pter ceu x des gardes  

Espagnoles e t des gardes V alo n n es, conte

nant chacun quatre m illedeux cents hommes, 

en six bataillons. S u r ce s.q u a ra n le -q u a tre  

ré g im e o s, tre n te -cin q  étaient n ation au x, 

deux Ita lie n s, trois F lam an d s, e t quatre  

Suisses.

D e  deu x régim eos Italien s, un a été re

formé , il ne reste pins que celui de Naples. 

Les trois régim eos Flam ands on t été  incor

porés dans les régi mens nationaux.

L es régi mens Suisses on t été portés de  

quatre à cinq. L es régim ens nationaux on t  

été augm entés de douze.

Ces q u atre-vin gt-h u it bataillons dan 7 8 8 ,  

à six cent quatre -  v in g t -  quatre hommes 

chacun, auraient dû' porter l'infanterie à  

soixante m ille cent quatre-vingt-douze hom

mes, cependant, avant la dernière g u e rr e ,  

l’Espagne avait trente m ille hommes sur  

pied.

1{ n’y  a pas lon g-tem p s qu’une portion de«ette Infanterie était an-delà des mers. En
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ijBa trente-six d e ces bataillons étaien t  

en Am érique. M a is  depuis ,  on a  établi ,  

dans toutes les Indes E sp agn o les, des corps  

perm an en t, et à la fin d e 179 2 * il y  avait à  

peine quelques bataillons hors d ’E urope.

L e s moyens de recruter cette  arm ée s o n t,  

en gén éral, assez bornés. L a  nation E spa

gn ole , toute brave qu’elle  e s t , rép ugn e ,  

depuis plusieurs ann ées, au service de l’in

fanterie. Chaque r é g im e n t, pour se pro

curar des hom m es, fait arborer son drapeau  

dans les lieux où il croit trou ver plus d e  

dupes e t de lib e rtin s, e t  com m e autrefois  

en  F ra n c e , s’entretient des désordres de  

la  société.

A -Ia -v é r îté , il y  a un antre m oyen de  

recruter l’armée E sp a gn o le, c ’est celui des 

quintas, espèce d e tirage qui ressem blé à  

celui de la m ilice, maïs dont il doit être  

bien distingué en E sp a g n e , où Us sont tous 

deux en u sage, l’ un pour recruter les trou
pes réglées, l’autre pour les régi m ens pro

vinciaux. P o u r le  prem ier o b je t, on tirait 

dans chaque com m une pour ch oisir un sujet 

sur c in q , mais alors le  tirage d e la m ilice  

était suspendu ; voilà l’étym ologie d u  m ot 

quintas. Com m e rala arrive toujours ,  la  

chose a ch a n g é , e t le  m ot est resté. L e s
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tftiinlast à présent« n’e x ig e n t plus du peu* 

p ie une si forte contribution . et même » 
com m e il a  m anifesté en plusieurs occasions 

combien elles lui étaien t odieuses» le  goo> 

vernem ent n’em ploie cet expédient que dans les circonstances urgentes.Outre ces régi m ens ¿’infanterie» l’E spa

gn e en a quarante-deux de milice» réparti* 
dans les seules provinces de la  couronne  

de C astille. I ls  n e sont rassemblés qu’un  

m ois p ar an » dans le  chef-lieu dont ils portent Je nom » e t alors les officiers et les sol* 
dats sont payés. C es régi mens de m ilice o n t  

u n  inspecteur particulier ; leurs colonels 

sont pris parm i les citoyens les pins distin

gués d u  canton. Ils on t su r les m iliciens  

une autorité fort étendue. 11 est peu d’état  

m ilitaire» en E n rop e» qui ait un corps de  

milice m ieux organisé » e t qui soutienne  

mieux la  réputation d e valeu r dont jouit 

sa nation.

O n  s’accorde à convenir que le  soldat 

Espagnol se distingue par sa valeur froide  

et soutenue » par son endurcissem ent au xtravaux, à la fatigue, à la fàïm. Maïs ajoutons aussi que la vie  qu’on fait mener aux officiers 
E sp a gn o ls, e st propre à en gourdir toutes  leurs facultés. JLa plupart de leurs garnisons
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sont des Bicoques isolées, sans ressources i 
soit du côté d e l'in stru ctio n , soit m êm e  

du côté des plaisirs honnêtes. P rivés entiè

rem ent de sem estres, ils n'obtiennent que  

rarem ent des congés pou r vaq u er à leurs  

affaires. Chez la plupart des officiers E spa

g n o ls , cette vie  monotone e t o b scu re, q u i 

n'est coupée par aucune m a n œ ü vre, eu  

g r a n d , par aucun rassem blem ent, assoupit 

à  la longue l'a ctiv ité ,  ou la porte vers des  

objets honteux. E lle  a d'ailleurs l ’inconvé

nient de rendre le  service m ilitaire peu  

a ttra ya n t, et d ’en écarter ceux à  qui un  

peu de fortune e t u n e éducation soignée  

présentent d'autres ressources. E n core l'ar

m ée E spagnole a - t - e l l e  éprouvé depuis  

quelques années, sous ce rapport, une révo

lu tio n  avantageuse. L e s écoles m ilitaires du  

port S t e .- M a r ie ,  pour TinJànterie; celle  

d'O cana, pour la cavalerie; celle de S é go -  

v îe ,  pour l'artillerie, on t repeuplé l'arm ée  

de sujets distingués. L ’esprit m artial s'est 

enfin réveillé dans la  haute noblesse ,  e t  

quelques-uns d e ses m em bres on t renoncé  

aux plaisirs e t 'à  l'oisiveté d e la  ca p ita le ,  

pour donner, pendant la  dernière g u e r r e ,  

l'exem ple d u  dévouem ent e t  d u  courage.

T o u t ce que nous venons d e dire de Lin-
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sans cor p te r  le  corps des carabiniers royaux, 

qui a  u n e organisation particulière.Chacun de ces régimens est de trois esca
drons , excepté deux qui en ont quatre, 
et il j  a  h u it régim ens de d rago n s, chacun  

aussi d e trois escadrons ; chaque escadron  est de cent chevaux en temps de paix, et 
de cen t q u a tre -v in g t en tem ps de gu erre.  

En tem ps de p a ix , les régim ens d e  cava

lerie e t  d e  dragons sont loin d’avoir leur  

com pte en hom m es, encore sur ce nom bre  

r é d u i t ,y  en a-t-il q u a tre -vin gt de dém on

tés, parce que les nouveaux enrôlés restent 

à pied pendant trois ou  quatre a n s, jus
qu'à ce q u e le u r to u r vien n e d’hériter des  

chevaux vacans.

Com m ent expliquer cette  disette de che

vau x, dans un pays q u i, sous P h ilip pe I V ,  

en fournissait jusqu’à q u a tr e -v in g t  m ille  

pour le service m ilitaire ? M a is , la m ulti

plicité des mules a présqu’anéanti la race 
des bons chevaux dans les deu x C astille«, les Asturies et la Galice. P our se procurer  

un nombre considérable d e  ces anim aux  

infatigables, q u i fon t pardonner leurs for-
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mes ign o b les, par Futilité et la longueur  

des services qu’ils r e n d e n t, on a consacré  

exclusivem ent les belles jumen* aux haras 

des m u le s , qui ont été établis de toutes  

paris : encore ces haras n’ont-ils pas suffi 

aux besoins qui s’augm entaient tous les 

jours; et F A rrago n , la N a v a r r e , la Cata

logn e , ont fini par tirer de la  F ran ce, la 

plupart des mules qu’ils em p lo ien t ; et ce  

n’est rien exagérer que de porter au-delà de  

vin gt m ille, le nombre de celles qui passent 

tous les ans de France en E spagne.

La nature qui a  traité si généreusem entl’Espagne, pour tous les besoins et les agré- 
mens de la v ie , qui ne lui a refusé pres- 

qu’aueune jouissance de la p a ix , ne lui a  

pas épargné les m atériaux dont la gu erre  

compose scs m oyens de destruction ; e lle  

lui a prodigué le fe r , le  c u iv r e , le p lo m b ,  

le  salp être, e t  son artillerie pourrait se dis

penser de les puiser à d’autres sources.

L ’Espagne a plus de plomb qu’il ne lui 

faut pour ses arsenaux. Sa principale mine, 
celle de Linarez, dans le royaume de Jaen, produit beaucoup plus de plomb qu’il ne 
s’eu débite pour le compte du roi ; et quoi
que les autres , dont l’exploitation est im parfaite, n’eu donnent pas au-delà de huit

mille
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tnîlle q u in ta u x , Î/Espagne peut en exp o rter ï 
pins d e v :n g t m ilie par an.

E lle  a  aussi plusieurs mines de c u iv r e ;  

celle un Rio Tinta est la plus abondante, e t  

fournit à une partie des canons de l'artille

rie; mais on en fait aussi avec celui des Indes 

Espagnoles.

L a  Biscaîe e t les A sturies fournissent le  

fer necessaire à l’artillerie E spagn ole; les 

canons d e ce m étal sont coulés à Lîerganes  

et à la Cavada. A van t la dernière gu erre, on  

préparait des m unitions de fër co u lé, dans 

les forges d ’E gu i et de la M u ga. Dans f i  v resse 

d e la co n q u ête, ces deux établissemens ont 

été détruits par nos arm ées, com m e s’il eû t  

été question d’un ennem i irréconciliable, à  

qui nous eussions voulu en lever, pour tou* 

jours, ses moyens de défense. Puisque la poli* 

tique com m ande si souvent la g u e r r e , elle  

devrait du moins se la faire pardonner en la 

dirigeant dans ses d étails , e t suppléer aussi 
à l’im prévoyance d e la victoire en foreur.

L ’E spagne est un des pays le  plus riche 
en salpêtre, la M anche et fA rra g o n  passaient 
pour en  fournir d'excellent. O n en a établi 
une fab riqu e, en 1779, auprès de M a d rid , 
dans un terreïn  qui s’est trou vé plus prop re 
à produire d’excellen t sa lp être , qu'aucun

Tom e J X, ?
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de la M anche et de l’A rragon, La terre nnï 

donne ce salpêtre s’en recouvre avec une.

prom ptitude surprenante, L è salpêtre t|UÏ 

en sort est en voyé aux m oulins à poudre qu i 

se trouvent à A fcazar, à Ju a n , dans la M a n 

c h e , à M arrie e t à G ren ad e, m oulins qui 

ont beaucoup augm entéjeurs travaux depuis  

rétablissem ent de la fabrique de M ad rid ;  

elle fournit, à présen t, à tous les besoins 

d e l’E sp agn e, et doit bientôt lui produire  

un e nouvelle branche d’exportation.

L ’A m érique m êm e prom et de n’être pas 

long-tem ps à la merci de la  m étropole, pour 

cette  production. L e  m inistre G a lv e z y  avait 

établi trois fabriques principales d é salpêtre,

h Lim a, a M e x ico , à Santa-Fé. L es colonies

Espagnoles ont d o n c, à leur p o rtee, les 

m oyens de défense que la méGance leu r avait 

refusés long-temps; la m étropole n’aura-t-elle 

jamais à s’en repentir? L es germ es de mé

contentem ent qui se sont développés depuis 

plusieurs années, à difiéreos in tervalles, e t  

d’ une manière si alarm ante, so n t-ils  bien  

éten des? L e  corps de g é n ie ,c r é é  en 1 7 1 1 ,  

e s t, en Espagne com m e en  F ra n ce, séparé  

de l'artillerie.

L e s militaires sont l’objet des soins du  

gouvern em en t, à la fin de leu r carrière, H
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cotnpt é  d e quarante-six com pagnies qui, 
réparties en tre M a d rid , les résidences de la  

cour, e t les provinces, y  font un service peu  

pénible. Il n y  a p o in t, en Espagne, d ’ordre  

dechevalerïespécialernent affecté à la récom
pense des officiers; cependant Charles 111 s’élait fait une loi de ne conférer qu'à eus le» 
quatre ordres m ilitaires, sans pourtant les 

exclu re de celui qu’il a fondé.Les places de com m andans généraux des provinces sont encore un m oyen de récom
p en se, pour les officiers généraux, mais les 

condam nent à une résidence presque perpétuelle ; car, en Espagne, p réla ts, intendans » 
gou vern eu rs, com m andans, tous résident 

aux lieux où ils sont employés, quoique le 
séjour du souverain , e t  celui de la capitale, offrent, com m e ailleurs, des appas à l’ambi- 
tion et à la dissipation.
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C H A P I T R E  X I I .

N  a vivat purs Espagnols, tant anciens que 
modernes. —  Département de la marine. 
—  Matelots. —  Construction des vais~
seaux, —  Force de Varmée navale.«

L a m âtine Espagnole a jo u é , pendant pins  

d ’un siècle, soit sons le  rapport de la guerre, 
soit sous celui de la n avigation , le prem ier  

rôle en Europe ; le  monde n’oubliera jam ais 

le s  noms de Colom b, de M a g e lla n , de Gano ,  

n i la puissance qui encouragea leurs illus

tres entreprises; les géographes n’ou blie- 

fo n t pas non plus deux navigateurs m oins 

connus^ quoiqu’aussl dignes de l’ê tr e , Qui- 
tos et Mendana, dont les vastes connais

sances et la sagacité sont attestées par les  

observations modernes; mais sous les règnes  

des trois P h ilip )« , à peine aperçoit-on quel

ques traces de sa gloire passée.

L es efforts q u e  les Espagnols firen t, dans 

tous les g e n r e s, pendant la gu erre d e la  

succession, rendirent quelqu’activité  passa

gè re  à leur m arine; mais leurs habiles navi

gateu rs avaient disparu sans retour. P lu s
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récem m en t, les Espagnols ont entrepris des  

voyages» pour faire de nouvelles découver

t e s ,  f 1 du moins pour relever de» côtes  

m oins connues* mais ils sem blent avoir mis» 

à dérober au public le tableau de ces expé

d itio n s, u n e affectation dont les am ateurs 

des sciences seraient en droit de leur faire 

un crim e; au re ste , m algré leur jalouse dis

crétion f on connaît assez bien les détails e t  

le  résultat de presque tous les voyages.

E n  1768 , un bâtim en t, parti de Monti- 
videu, parcourut cette  c ô te , très-peu fré

q u en tée, qui sépare le rio de In Pista dot 

détroit de M agellan , et alla reconnaître ces 
Iles M aîouînes ou F alklan d , q u i, deux ans 

après» pensèrent causer une rupture en tre  

P E sp a g n e e t ^ A ngleterre.

E n  1769 e t 1770, d’anires marins Espa

gnols , partant du callao de L im a , entrepri

rent une expédition vers les Iles de la m er  

du S u d , e t découvrirent» non t e  prem ier»  

( c e  m érite est incontestablement assuré à  

FHol lardais Rogevrn ) ; mais avant Look es  

L a  P eyrottse, t e  îles de Pâques; et per

suadés sans-doute qu’eUes étaient inconnues  

avant eux » en prirent possession au nom d u  

m i d’E spagn e ,  y plantèrent trois c r o is , s a r
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trois m onticules, e t la i donnèrent le  n o n  

de San-Çarlos.

E n  1770 , B o u re lli,  vice-roi du M exique»  

St partir, de S ao -B k is, d eu x marins*, pour  

relever les côtes d e  la C aliforn ie, jusqu’au  

soixante-cinquièm e d egré. Ils  ne pu ren t  

aller au-delà du cinquante-septièm e, e t re

vin ren t sans avoir fait au tre  chose que d e  

reconnaître quelques petits ports de ce lte  

cô te.

O n sait aussi qu’avant Cook les E spagnols  

o n t paru à O th ah ilî, dont la découverte « ’ap

partient ni à,ceux de nos jo u rs, ni au com 

m odore W allis, ni m êm e à notre ami rai Bou

gain ville , de qui nous avons appris à pro

noncer le  nom de cette île  avec un e tendre  

ém o tio n , et que les Espagnols ont toutefois 

le  droit de revendiquer, com m e a ja n t été  

reco n n u e, pour la prem ière fo is, par leur  

n avigateu r Quiros. O n  v o it, par la  descrip

tion du second voyage de C o o k , que les E s

pagnols y avaient laissé deux de leurs com 

patriotes; mais on a d ’ailleurs fort peu de  

détails sur ce v o y a g e , dont la  description  

est encore en  m anuscrit.

Enfin ,  tout récem m en t, un habile officier 

de la marine E sp agn o le, M . de M aîaspina,
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a m is I  la v o ile , d e  C a d ix , pour faire le  to u r * 
du M o n d e; son expédition avait le  m êm e  

objet ~ue celle d e L a  P e jro u se , e t  com m e  

riufortun é cireum -navigateur, il était parti 

m uni de tous les instrunaens propres à tons 

les gen res d’observations. D e retour à Gidix»  

il avait rem is ses m anuscrits à un savant 

m o in e , le  père G U ,  qui s’occupait à  les 

revo ir, à les préparer à l'im pression, lors

que Pun et l’autre avant en co u ru , on ne sait 

trop p o u rq u o i, la disgrâce du souverain, e t  

de ses principaux en tou rsr ont été em pri

sonnés | l’ou vrage a été suspendu ,  et la satîsr 

faction que se prom ettaient les savans de  

l ’E u r o p e , indéfinim ent ajournée. Pourquoi 

a u ssi, quand on est fait pour parcourir le  

M o n d e , pour le  décrire e t pour Péclaireiv  

aller p erdre son tem ps à  d e s  intrigues d e  

cour.

• V oilà  Pëbauchë de ce qu’ont fait, dans ces  

tem ps m odernes, les E sp agn o ls, pour reçu»  

Ier les bornes d e la  navigation* L a  m arine  

m ilitaire leur offre un autre genre de palm es  

à cu eillir; elle e st répartie eu trois départe-* 

m en s, celui d e F e r r o î, celui de Cc-rlhagènev  

et celui d é  Cadix.
L e  prem ier a  de véritables inconvém en  

à cause de l’ insalubrité du clim a t, de la ir e -

P  4
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qnenee des p lo ie s, qui rallentit les travaux  

de son p o r t; d’où Ton ne peut sortir que par  

un seul ven t. C e départem en t, pour la côte  

septentrionale de l’E spagn e, serait peut-être  

m ieux placé à V ig o ,  don t le  eiim at est très- 

sain , le  territoire tr è s -fe r tile , e t le  p o rt  

spacieux et sûr.
L e  départem ent de Carthagèoe a bien des  

avantages sur celui de F errô l; la sûreté d e  

son port est connue par un ancien proverbe  

des marins, qui d it, qu’il n’y  a que trois bons 

ports pour les vaisseaux, le mois de Juin ,  

le mois de Juillet, et lé port de Carthagène. 
A ussi cette ville est-elle  le  départem ent où  

i l  se fait le plus de constructions, de radoubs  

e t  de carènes. II y  a d ’ailleurs un bassin arti

ficiel , construit sous le  dernier rè g n e , e t  

qu’on peut encore adm irer, après la fameuse 

Jbrme de Toulon.

L e  départem ent de Cadix est cependant 

le  plus im portant de ton s, à cause de sa posi

tion, si favorable au départ de toutes les 

expéditions maritimes. L es détails sur ssii' 

p o rt, ses chantiers et ses arsenaux, se trou

veront à l’article de cette ville.

La marine Espagnole a ses m atelots classés 

et distribués entre ses trois départemens. 
D’après les registres des classes, il y  eu a do
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cinquante-six à soixante m ille ; mais il y  a  à  

déduire sur ce n om bre, un grand q u a rt, 

com posé de tous toux  qui ne sont pas pro

pres an service de la  m er, e t  qui ne se (but 

inscrire que pour jo u ir  des prérogativesatta- 

chées au titre  d e matelot classé § encore, 

parm i toux qui sont habiles an service, y 
en a -t-ïl  beaucoup sur lesquels on ne peut 

com pter que faiblement. L e s Catalans, par  

e x e m p le , quoique bons m arins, sont très-  

peu propres au service des vaisseaux d e  

g u e r r e , parce q u e , accoutum és à leurs bati- 

znens à vo ile  latine, avec lesquels ils vo n t  

dans la Bal tiq u e, e t jusque dans l’A m érique  

E sp agn o le, ils sont mal à Taise à bord des 

vaisseaux d’une autre construction; Us sont 

d’ailleurs hautains, enclins à  ¡’hum eur, e t  

préfèrent d e beaucoup les vaisseaux mar

chands, où  ils sont m ieux traités et m ieux  

payés.

C e serait donc exagérer que de porter au- 
delà de trente à quarante m ille, le nombre 

des m atelots que la marine m ilitaire peut 

em ployer. E n  1790 , lorsque l’Espagne se  

trouvait à la  veille  d’une rupture avec l’A n 

gleterre , elle  e u t beaucoup de peine à arm er  

U en te-deux vaisseaux de lign e: elle en aurait
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cependant an plus grand nombre si elleavair  

des équipages suffisans.
A  la fin de 179 a, au moment de déclarer 

la guerre à la France , elle comptait quatre- 
vingt vaisseaux de ligne, sur lesquels six 
étaient absolument hors de service , et qua
torze très-peu propres; mais cinquante , au- 

tnoïns, étaient beaux et solides.
L ’équipage des vaisseaux Espagnols varie 

suivant les circonstances; quoiqu’il la il le, 

à la rigueur, dix hommes par chaque canon ,  
les vaisseaux de soixante-quatorze en ont 

tout au plus six cent cinquante; à la fin de 

1792, plus d’un n en avait que cinq cent#, et 

sa pénurie, en véritables matelots, (oblige  

souvent de n’en employer que trois cems à 
bord de ses vaisseaux à deux ponts.

On peut expliquer ainsi, ce nombre de 
matelots) si peu proportionné à la popula
tion de l’Espagne: chez toutes les puissances 

maritimes, la marine marchande est le véri
table aliment de la marine m ilitaire, et le 

commerce de l’Espagne étant plus passif* 
qu’actif*, et sa navigation intérieure étant 

presque réduiteà rieu, samarînemarchande 
est encore peu nombreuse; il_y a peu d’an
nées qu elle ue consistait qu’en quatre à cinq
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cents navires, dont les côtes de Catalogne 

fournissaient les trois quarts, et celles de Bis- 

d ie , presque tout le reste.Que Ton compare,, 
sons ce rapport, l'Espagne avec l'Angle

terre, qu i, avec une population inférieure 

de pins de trois millions, avait, avant k  

guerre actuel le , plus de sept mille vaisseaux 
marchands; avec la Hollande, q u i, moins 

peuplée de plus des deux tiers, en compte 
au-uioins six njiîle cinq cents, Depuis quel
ques années, cependant, le nombre des na
vires Espagnols s’est sensiblement arc ru, 
ce qu’on doit sur-tout attribuer à l'établis
sement du commerce libre avec l’Amérique 

Espagnole.
Sous îerègne de Ferdinand Y I ,  l’Espagne 

avait adopté les principes Anglais, pour la 

construction de ses vaisseaux ; don Georges 
Juan, un de ses plus habiles marins, dans 

la théorie comme dans la pratique, avait été 

les puiser à leur source, et avait ensuite 

attiré, en Espagne, quelques constructeurs 

Anglais. Lorsque Charles III vin t, de Na
ples, prendre possession du trône vacant, il 

trouva donc la coost ruction des vaisseau x Es-■ V*
pagnoîs confiée à des individus d’une nation 

qui n’avait que trop dominé dans le cabinet 

de son prédécesseur, et qui était alors enga-
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gée dans une guerre avec la nôtre; ennemi 

implacable des A nglais, depuis 1 impérieuse 

leçon q u i! en avait reçue à Naples, e t, d'ail
leurs, pieusement attaché à la gloire de sa 
maison, il ne tard^ pas à prendre part à cette  

guerre, et on sait qu’il fat victime de son 
affection à notre cause, les Anglais lui enle
vèrent la Havanne, et douze vaisseaux de 

guerre qui étaient dans son port. Cet échec, 
porté à la marine Espagnole, fa t, pour le  

monarque ¿'un m otif de plus pour la mettre 

sur un pied respectable ; il renonça à la cons
truction Anglaise, et nous demanda un de  

nos constructeurs. M . de Choîseuîl lui en
voya Gauthier, q u i, jeune encore, avait déjà 
fini preuve de grands talens dans son art ; 
cet étranger fa t, pour la mariné, ce que Ma
riez était pour l’artillerie; l'esprit de corps, 

les préventions nationales, et snr-toni la 
jalousie de quelques individus, lui suscitè
rent, comme à M aritz, des contrariétés qui 
faillirent lasser son zèle; M . Dos s un, alors 

notre ambassadeur en Espagne, le  soutint 

dans ces épreuves, et l'aida à en triompher: 
11 commença ses opérations, et y  déploya 

autant d’activité que d'intelligence; cepen
dant , res premiers éssais n'eurent pas tout 
le succès possible ■ la coupe des vaisseaux de
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tout ran g, qu'il construisait, leur donnait 

une vélocité jusqu’alors inconnue aux Espa
gnols $ mais on trouva qu’ils avaient trop 
peu de batterie, ce qui les rendait très-diffi
ciles à manœuvrer dans les gros temps. Il a, 

depuis, perfectionné sa méthode, an point 

de laisser bien peu de chose à désirer. Une 
grande partie des vaisseaux Espagnols em
ployés dans la guerre a  Amérique avait été  

construite par lui, et plusieurs ont excité 

l ’admiration des marins Français, et même 
celle des Anglais; Je vaisseau La Conception9 
par exem ple, construit d’après ses plans, 
fut ju gé, par eu x, le plus beau vaisseau de 
l’Europe.

M ais, en rendant justice à la coupe et à  

la solidité des vaisseaux Espagnols, tout le 
monde s'est récrié, avec raison, sur la pesan
teur de leur marche : on assure qu’elle tenait à la manière dont ils étaient gréés et arri
més, ce qui est devenu très-vraisemblable, 
depuis qu’on a vu ceux que l’amiral Kodney 

enleva, en 1789, à M . de Langara, acquérir, 
sous la direction des Anglais, une célérité 

dont on ne les avait pas soupçonné capables.
Les trois ports militaires de l’Espagne ne 

sont pas les seuls ou l’on construise des vais
seaux de guerre, il v a  aussi un chantier à la
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Ha vanne; on a destiné, depuis long-temps, 

tin fonds annnel de sept mille piastres, pour 
alimentée ses travaux, et on y construit à 

meilleur marché qu'en Europe.
L ’Espagne est encore à la merci des puis

sances du N ord, au-moins pour ses appro- 
Yïsïonnemens en matière, et elle continue dé 
Sé servir, pour ce commerce, de l'entremise 

des bâtimens Hollandais; mais elle pourra 
bientôt s'en passer, si le commerce qu'elle 

fait directement dans la Baltique, continue 

à prospérer.
Elle est encore plus près de se passer des 

étrangers, pour ses approvïsionnemens de 
chanvre; dans ces derniers temps, elle en a  
tiré de la N avaire, de l'Arragon, et sur-tout 

du royaume de Grenade, en sorte qu'à pré
sent, tons Ses cordages, câbles et toiles à 

voiles sont laits avec du chanvre 'd'Espagne.
Elle a sans-doute encore bien des choses à 

perfectionner, pour sa marine; maïs, que de 
pas elle a déjà feits* dans lé dernier siècle! 

Sous Philippe IV , elle achetait, dés Hollan
dais , des vaisseaux tout faits, èt lès cordages 

de ses flottés et de ses galères; dès Français, 
ses voit ores; du cuivre, des Allemands; de 

l'étain et du plomb, aux Anglais; des galè
res , aux Génois. Elfe laissait pourrir ses bois
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sur pied; «lie abandonnait la  culture du  
t k o v r e  pour les mines du Mexique et du  
Pérou, cpi concouraient à sa dégénérât ion; 

elle négligeait de puiser dans ses propres 

mines,ses moyens de défense. Le mai, s’il est 

possible, ayai t encore empirésous Charles U; 

l’Espagne alors était, comme lui, débile et 
languissante. Quand ou se représente sa 

situation,à cette époque, on ne peut qu’ad
mirer celle à laquelle l’ont amenée trois sou
verains consécutifs. Charles-Quint, qui l’a
vait laissée si florissante, ne la («connaîtrait 

pas, sans-doute; mais son imbécile et dernier 
rejetton la reconnaîtrait encore moins.

£Ue a du moins uiie marine qui la met de 
niveau avec les principales puissances mari

times. A u défaut des guerres d’Europe » aux
quelles elle u’a pas pris, depuis long-temps, 
h ne part fort active, le voisinage des régences 

Barba resques lui fournit de fréquentes occa

sions de 's’exercer; mais, dans ces guerres 

passagères et obscures, il est difficile a ses 
officiels de se faire un nom ; Barcelo, q u i, de 

patron de barque, est parvenu aux premiers 

grades de la marine, est presque le seul qui 
ait dû une grande réputation h de pareilles 
expéditions.
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C H A P I T R E  X  I  I L

Du cómmerce de VEspagne, en général. 
Commercé intérieur. —  Commerce 

de Càbotuge. —  Commerce en Europe, 
*»- Des relations de tEspagne avec ses 
colonies, —* Etablissement du commerce 
libre. —  Ministère de Calvez. —  Mesu
res prises à Tégard de la Louisiane 
Prospérité récente de la Trinité. —  Ce 
que le gouvernement Espagnol a fa it  
pour tes Philippines et pour le M exi
que. —  Exploitation des mines.

Ï-IE commerce d’Espagne a peut-être plus 
de rameaux que celui d’aucun autre pajs  

du monde. U a  d’immenses pays à approvi
sionner. Il a même une grande quantité de 

productions territoriales, à envoyer au loin; 

quelques-unes dpnt ou est fort avide, quel
ques autres dont on ne peut se passer. Il 
jouait le rôle le  plus a ctif, à..l’époque de 

la splendeur de la monarchie Espagnole, 
Mais sous les successeurs de Charles-Quint 
ces avantages s’évanouirent, et PEspagné 

ne fit p lu s, pendant long - tem ps, qu’nn
commerce
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commerce passif et désavantageux. A pré
sent, quoique son agriculture et ses fabri

ques sent encore beaucoup à acquérir, on 

peut assurer que si elle n’avait qu’eliem êm e  
à approvisionner des marchandises qui lui 
m anquent, ce qu’elle reçoit de 1 etranger 

serait au-moins balancé par ce quelle ex
porte ; en sorte que la possession de ses 

colonies d’Am érique, et l’obUgation où elle  

s’est mise de leur porter un grand nombre 
d’objets, produisent seules Je désavantage 

de sa balance dans le commerce d’Europe.
L ’Espagne peut d’abord tirer abondam

ment de son propre fond, presque tout ce  
qui est nécessaire à la vie. Ses eaux-de-vie, 
ses vins de liqueur, ses fruits, sa soude 

et sa barille, ses huiles même, form ent, 

pour ses côtes orientales et méridionales ,  
une branche d’exportation considérable. E lle  
a, dans son intérieur, assez de vins ordinai
res pour sa consommation, vins peu connus 

au dehors, soit que le caprice de la mode 
ait jusqu’ici empêché leur vogue, soit que  

pour les nations septentrionales, ils soient 

trop liquoreux, trop capiteux, pour être  
d’un usage habituel. Son agriculture, pins 
perfectionnée, plus encouragée , lui four
nirait assez de bled pour quelle pût en  

Tome. IX, Q
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exporter; malgré Tétât imparfait où elle 
est encore, quelques-unes de ses provinces, 
comme F Andalousie et la Castilie, recueil* 

lent plus de grains qu’elles ne peuvent en  
consommer ; mais les difficultés pour la cir
culation intérieure, rendent cette fertilité 
à-peu-près inutile pour le reste du royaume. 

Peu de chemins, pas une rivière navigable, 
pas un canal qui soit en pleine activité : 
aussi les moyens de transport sont-ils lents 
e t très-dispendieux.

Cependant, à la pins légère apparence 

de pénurie, on ne connaît, en E sp agn e, 
comme ailleurs, d’autre remède que la dé
fense de l’exportation, mesure au-moins 

inutile et souvent désastreuse, parce qu’elle 

enlève , très-gratuitement, aux provinces 

fertiles-, {’assurance d’un débouché qu’il fau
drait au contraire encourager, pour les 
aider à triompher des obstacles que leur 

présentent les localités.

La langbeur de l’agriculture tient à un  
vice radical qui ne serait pas extirpé, lors 

même que le plan de faciliter les transports
serait entièrement exécuté * en Espagne ,  

les propriétés sont trop étendues, les cam
pagnes tropqpeu peuplées. Une foule de cir

constances tend à décourager le cultivateur.
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Nous n'eu citerons qu’une. Les privilèges 

de la mes la , étendus même aux proprié* 

taire; des moutons pennioens , le for
cent à laisser ses champs ouverts eu tout 
tem ps, eu sorte que dès le lendemain de la  

récolte, jusqu'au jour où il les ensemence 
de nouveau, ils sont moins à lui qu'au 

public.
Quelle source de richesses serait, pour 

l'Espagne, l'agriculture plus encouragée ? 

Rien u’égale la fertilité naturelle de plu
sieurs de ses provinces. Ses bleds sont de  

la meilleure qualité. On y  récolte tel fro
ment , auquel la mouture ne lait pas per
dre plus de cinq pour c o ït, tandis que celui 
du Nord perd jusqu'à quinze, D e là , une  

différence notable entre le prix de ees deux 

grains. On a vu quelquefois les bleds de  
l'Andalousie valoir, à S éville, presque le 
double de ce que ceux du Nord valaient 

à Cadix.
En attendant que le gouvernement ait 

vivifié l'intérieur de l'Espagne, par des che
mins et des canaux , il ne s'y fait guère  
d'autre comoaercé*que celui des vins et des 

huiles, q u i, dans des outres portées par 

des mulets ou des ânes, passent d'une pro
vince à l'autre ; celui des grains qui, éga-

Q  *
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lement avec le seul secours des bêtes de  
somme, vont approvisionner un canton voi
sin ; celui, sur-tout,  des laines ; q u i, des 
deux Cas tilles, prennent la route des ports 
septentrionaux. Les matériaux nécessaires 

aux fabriques ,  les marchandises q u i, des 

frontières ou des ports, passent dans l’in- 

teneur du royaum e, s y  transportent par 

ces moyens dispendieux.
L ’Espagne n’est guère plus avancée dans 

le  commerce de cabotage. Si l’on en ex
cepte les bâtimens Catalans, et ceux de la  
Bísem e, ce commerce est presqu’entîère- 
anent entre les mains des Français, des An
glais et des Hollandais, trois nations qui 

o n t, sur les Espagnols, l’avantage d’être 

plus actives, d’entendre mieux la ’manœu
v r e , de naviguer à moins de frais, et avec 

des équipages moins nombreux. Ce qui ,  
jusqu’à nos jours, a obligé l’Espagne de 

renforcer les siens, c’est son état de guerre 
presque perpétuelle avec les Barbaresques ,  

qui a eu d’ailleurs l’inconvénient de dimi
nuer la confiance que pourrait inspirer son 
pavillon. Son gouvernedteut^ du moins 

senti la nécessité de faire disparaître cet 
obstacle principal à la prospérité de sa navi
gation ,  dans la Méditerranée.
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M ais c’est sur-tout sous le point de vue s s  

du commerce extérieur, que FEspagne joue ** 
eoco 3 uo rôle passif. Les côtes de Cata
logne présentent cependant une exception. 
Presqu’anctm des reproches que Fan fait à  
la paresse des E spagn ols,'» ’est applicable 
aux Catalans. L e  port de Barcelone exporte 

des soieries, des draps m oyens, des coto> 
uades, des indiennes, des vins et des eaax- 
de -  vie ,  tontes productions du pays ; et 
si Fon veut juger de la part que îèè Cata
lans prennent à ce commerce, qu’ôn?lâche  
que , dès 1 7 8 a , sur six cent vingt-H oir  
bâtîmens qui entrèrent à Barcelone, trois 
cent d ix -s e p t étaient des bâtîmens Espa
gnols. Il est vrai qu’il passe en Catalogne ,  

par le même port, les soieries de Lyon, les  

bas de Nîsm es, beaucoup d'étoffes de coton, 
en dépit de la prohibition, maïs sur-tout 

il entre en Espagne, par Barcelone, une 
grande quantité de morue , article pour 
lequel seul, l’Espagne paie encore à l'An

gleterre près de trois millions de piastres» 

par an: singularité remarquable dans Fhïs- 

toîre du commerce ,  qu’une nation héré
tique approvisionne un royaume catholique 

d’un comestible qu’elle seule parvient à  pré
parer suivant le goût des consommateurs»Qs
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en prenant , sur leurs propres côtes , le  

sel dont elle assaisonne un poisson pêché 
près de cette lie de Terre-N euve, dont ils 

ont faj.t la découverte ; et comme si cette  
espêée de servitude était un arrêt irrévo
cable du sort, les tentatives qu’on a faites, 
pour substituer à la morue Anglaise', un 

poisson semblable, que présentent les côtes 
d e là  Biscaïe et des Asturies, ont été infruc
tueuses, et ont prouvé que les lois, la politi
q u e , jjïntérêt même , disparaissent devant 

les Jjiqtaisies.du goût.
Après la conquête de FAmérïque Espa

gn ole, la cour de M adrid en confia l’admi
nistration à un corps permanent, sous le 
nom de conseil' des Indes,  qui subsiste 

encore à-peu-près avec les mêmes lois et 
les mêmes principes que firent alors adopter 
les circonstances.

L e  conseil des Todes est, comme le conseil 
de Castille, composé de plusieurs salies ou 
chambres , dont deux sont spécialement 
chargées des affaires d’administration, et 

une de la décision des procès. Comme lu i,  

il a sa camara ,  qui propose, au r o i, les 
nominations ; c*est de lui qu’émanent les 

lois qui les gouvernent ; dépositaire per
manent de celles sur lesquelles fut assise.
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autrefois, leur constitution ; il a été cons* 

tamment Pennemï né des opérations nui pou 
Talent la modifier. Une de ses lois fixait ?e 
commerce de l’ Espagne, avec ses colonies, 
dans un seul port. Ce fut d'abord celui de  

Séville, et lorsque le Guadalquivjr fut de* 
Venu inaccessible aux gros bàlimess , le

*
Oit ne répétera pas ici ce que tout le monde 
sait de la flotte qui allait approvisionner le 

M e x iq u e , et des galions qui allaient abou
tir à Porto Bello. II suffira de rappeler que 
cette marche fut constamment suivie jus
qu’en 1739. A .cette  époque, on substitua 
aux gallons, des vaisseaux de registres qui 
ne partaient pas à des époques fixes. M ais  
ces vaisseaux et la flotte du Mexique con
tinuèrent de partir du seul port de Cadix.

E n  iy 63 ,  l'aurore d’un nouveau jour 

commença à luire sur l'Amérique Espa
gnole. Déjà, à plusieurs reprises, on avait 
vainement exposé, an gouvernem ent, l'in
convénient de laisser plus long-temps borné 

à un seul p o r t, et à des expéditions pé
riodiques, tout le commerce de ces vastes 

colonies ; deux expériences ,  à de longs  
intervalles, le rendaient timide: sous Char- 

k s-Q u in t, ©a avait essayé d'établir le com*Q 4
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merce libre, mais, bientôt après, on avait 

étéobiigé de revenir aux premiers erremens; 
il était parti, de 1748 à 1764, des vaisseaux 

de registres, d’autres porte que de Ca
dix; des faillîtes nombreuses, résultantes 

de cette opération, la firent promptement 

abandonner.
L e  gouvernement Espagnol ouvrit enfin 

les yeux; mais, assez souvent, circonspect 

jusqu’à la méfiance, prudent jusqu’à la len
teur, il se borna à essayer encore un autre 

régim e, sur une partie des colonies. E n  

1765, il permit à plusieurs de ses ports 

d’Europe de commercer directement avec 
les Antilles Espagnoles, et les provinces de 
Campeche de Ste.-Marthe, et de Rio de la 
Hacha ; son décret diminuait les droits du 
tarif; et dispensait de beaucoupde formalités.

Les Espagnols ne se tivrèrentpas d’abord, 
avec activité, à cette nouvelle carrière; l’île 

de Cuba devînt le principal objet de leurs 

timides spéculations; elle pourrait, bleu cul
tivée, approvisionner de sucre toute l’E u 
rope. Les spéculateurs se sont enhardis, 
depuis; le gouvernement a donné de nou
veaux encouragemens au commerce de la 
Havane. L ’île de Cuba a commencé, dès-lors, 
à prospérer sensiblement; avant 1765, eîfo
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recevait à peine cinq à six vaisseaux par an ; 
en 1778, ii y e n  avait plus de deux cents occu
pés dé son com merce, et sa récolte, en sucre, 
commençait déjà à surpasser les besoins de 

l’Espagne.
Il y  avait, alors, à peine deux ans que le 

ministère des Indes avait passé à G alvez, 

homme despotique et dur, maïs qui n'était 

ni sans lumières ni sans courage; il avait 

parcouru une grande partie de l’Amérique 
Espagnole, connaissait le caractère, les 

vœux, les besoins, les ressources des colons; 
il crut que le temps était venu de les affran
chir de la plus pesante de leurs entraves, 
d’assurer, à presque tous, la liberté du com
merce.

L e 2, février 1778, le commerce fu t, eu  

effet, étendu à la province de Buenos Ayres, 
au Chily, au Pérou \ le 16 octobre suivant, 
à la vîee-royauté de Saota-Fé, et à la pro
vince de Guatim ala; il embrassait donc, 

désormais, toute FAmérique Espagnole, 
excepté le Mexique. Le décret du 16 oc;obre 

admettait à ce commerce, treize ports de 
l’Espagne, ainsi que vingt-quatre ports de 

rAmérîque Espagnole, et favorisait, par 

la modicité des droits, ceux de ces ports
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qui avaient besoin d’un attrait pour être  

fréquentés.
Toutes ces mesures eussent été insuffisan

tes si on eût laissé subsister cette Joule de 

droits établis par le tarifde 1720; le nouveau 
règlement leur en substitue un seul, qui est 

une partie quelconque de la valeur des mar
chandises.

Ce règlement, tout sage qu’il paraissait, 
excita bien des plaintes: il laissait, disait-on, 
beaucoup à désirer, quant à l’encourage- 
ment des productions nationales; il était 

encore plus dicté par des vues fiscales que 
par des vues de bienfaisance. Ces plaintes 

étaient sur-tout formées par les négocians 
de Cadix ; eux seuls, jusqu’alors, avaient eu  

des relations avec les Indes Espagnoles; eux  

seul: possédaient les gros fonds nécessaires 
à ces expédi lions loi ntaines, dont les re tou rs, 

long-temps attendus, étaient exposés à toute 
sorte de hasards; les concnrrens qu’on leur 
associait, disaient-ils, allaient, désormais, 
en pure perte pour le commerce de Cadix, 

se livrer à des entreprises ruineuses, sans 
que le sort des colons en fut amélioré.

Il était facile de reconnaître à ces sinistres 

conjectures, la voix de l’intérêt : l’expérience
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n’a pas tarde à prouver si elles étaient fon

dées; dix ans ap rès, re com m erce avait pris  

un a c c r îs s c m e n t considérable; dou2e ports  

de la m étropole s’y  étaient livrés; l’expor

tation d e i m archandises nationales, pour  

l’A m é r iq u e , avait plus que quintuplé ; celle  

des m archandises étran gères, plus que tri

plé; e t  les retours d’A m ériq u e se trouvè

rent augm entés de plus d e n e u f dixièm es, 

L a prospérité des Indes Espagnoles s’est  

incontestablem ent accrue, depuis rétablisse

m ent du com m erce libre. O n  ne peut d ’ail

leurs douter q u e , depuis 17 7 8 , il ne soit 

sorti d’Espagne, pour l’A m érique, beaucoup  

plus de v in s , de fru its , d e marchandises 

m anufacturées, qu’autreloîs; qu’il vien t des 

Indes E sp agn o les, des productions jusqu’a

lors inconnues; que celles qui ne venaient 

qu’en petite q u an tité, se sont fort m ulti

p liées, co m m e, le  tabac, le su cre, le  calé; 

que la cultn re d u  su cre , à C u t e ,  sur-tout, 

s’est sensiblem ent au gm en tée, quoiqu’elle  

soit encore loin de la prospérité qu’elle peut 

atteindre; qu’enfin les communications entre  

la m étropole e t  les colonies soDt devenues 

infiniment pins actives; qu’on en ju g e  par  

ce seul trait ; avant 1 7 7 8 , la flotte e t les ga

lions partaient tous les trois ans; il fallait

!if*gwv
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■ qu’un com m erçant snbît des frais considé

rables, des embarras de tout g e n r e , pour  

obtenir que son navire f i t  part'e de l’expédi- 

tio n , q u i, après to u t, n’en embrassait que  

douze à quinze; dans le  courant de 1 7 9 1 ,  

q u a tr e -v in g t-n e u f vaisseaux furent expé

diés d ’E sp a gn e, pour les Indes. L a  question  

sur les avantages du com m erce libre n’e st-  

elle  pas décidée sans retou r?

D ’abord, le  m inistre des Indes ne cru t  

pas devoir l ’étendre au M e x iq u e , qui resta 

encore Huit ans assujetti au régim e des 

approvisionnem enspériodiques; quand il se  

cru t muni d’assez de données pour n’avoir  

rien à craindre d’une sorte de liberté de com 

m erce, pour cette vaste colon ie, qu’il con

naissait plus qu’aucune au tre, il la fit enfin  

participer aux avantages d u  règlem ent de  

1778 , en fixant à six m ille tonneaux, la quan

tité  de marchandises qu’on pourrait y  en

voyer tous les ans; restriction bizarre qui 

fournit une des preuves nombreuses d u go û  t  

de G alvez pour le systèm e reglem entaire. Il  

faut convenir, to u le-fo is, qu’il a  travaillé  

avec succès à la vivification des Indes Espa

gnoles; que la T r in ité , la L o u isian e, les Phi

lippines, le M exique sur-tout, lui doivent 

un commencement de prospérité.
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A u ssi-iô t que la  Louisiane eû t été céd ée  

j>ar la France, à l ’E sp a gn e, qui ne l’avait sou

mise que par des m oyens odieux dont le sou

venir vivra  long-tem ps parm i ses infortunés 

cotous, la  cour d e M ad rid  sentit qu’elle  

d e v a it, par quelques m esures bienfaisantes, 

sc faire pardonner son jo u g.

D ès 176 8 , elle exem pta d e  tous droits de  

so rtie , les m archandises que cette colonie  

recevait d ’E sp a g n e , e t celles qu’on pouvait  

exp o rter, e t  n’assujettit c e lle s-c i qu’à un  

droit de quatre pour c e n t, à  leur en trée  

en  E sp a gn e. L e  règlem en t de 1778 ajouta  

aux p rivilèges de la  L o u isian e, une exem p

tion totale de d ro its , pour ses pelleteries,- 

pendant dix a n s; en su ite, en 178 2 , Pensa- 

tôle et la F loride occidentale, ayant été ajou

tés aux possessions de l’Espagne, dans lin* 
ten eur du golfo d u  M e x iq u e , ¡1 fu t établi 

q u e, pendant d ix  an s, on pourrait, des ports 

Français, faire des expéditionsàlaLouisiane  

et à Pensacole, e t y rapporter directem ent 

les productions de ces deux colonies.

L a  L o u isian e, a u  reste, ne diffère pas en

core beaucoup de ce qu’elle était lorsqu’elle  

fut cédée à l’Espagne; son chet-lieu, la N o u velle-Orléans, avait, alors , cinq à six m ille  habitons ; en 1793 elle n en contenant pas au-
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delà de huit m ille , sans com pter les n è g re s, 

qui, dans toute la colonie, étaient au nom bre  

de vin gt-cin q  m ille; e t  on pouvait évaluer à 
v in g t m ille , la  totalité des colons. L e u r  

gran d e m ajorité est encore Française, on y 
trouve fort peu d ’Espagnols.

L es Am éricains libres ont formé, aux Na t- 

ç h e z , des établissemens où ils ont introduit, 

avec succès, la culture A n g la ise ; en fin , il y 
a ,  sur la rive droite d u  M ississip i, des A lle 

m ands, q u i, après les A m éricain s, sont les 

m eilleurs cu ltivateu rs de la colon ie, q u i,  rétrocédée, depuis peu de temps, par l’Es
pagne , à la F ra n ce , pourra enfin tirer parti 

des avantages qu'elle tie n t de la nature.

Ils sont si brilla n s, si m ultipliés ,  ces avan

ta g e s , q u e , lorsqu'on les con n aît, on est 

tenté d'excuser nos a j e u x ,  égarés par les

décevantes illusions dont le  nom du Missis-*dpi était entouré; qu’on en. juge.par cette 
rapide esqnisse.

. L a  Louisiane est sous un des beaux cli

m ats de la terre;, elle est arrosée, dans saplus grande dim ension, par un fleuve qui 
ajoute encore à la  fertilité de son so l, e t  qui 

présente , dans son em bouchure t  un vaste  

débouché pour toutes les productions qu’il 

dans son cours*
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Â la tête de ses productions ob doit m ettre * 

le ta b a c, qui est très-supérieur à ceux d e  la  

V irg in l ' et du M ariland.

L 'in d igo  de la Louisiane e s t aussi parfait 

que celui de S f.-D om io gu e, e t , par consé

quent ,  fort supérieur à celui de la Caroline.

L e s  pelleteries on t é té , pendant long

tem ps , le principal objet de com m erce pour  

les Lonisianois. L e s  sauvages avec lesquels 

il y a le  plus de profit à le su iv re , sont les 

M issouri le s , qui viennent apporter le pro

duit de leurs chasses à St .-L o u is, peuplade  

dont les habitans sont presque tous Fran

çais , e t  avantageusem ent Connus dans les 

contrées dvcon voisin es.

Si la Louisiane avait plus d e débouchés, 

elle pourrait tirer gran d parti du brayei d u  

goudron, d ’excellente q u a lité , q u e ses habi

tans recu eillen t, sur-tout dans la partie qui 

est en tre la N ou velle-O rléan s e t  la M obile.

E lle  a a n s»  une grande abondance de bois 

de construction; le eédrey est de la plus bel le 
qualité; les chênes v e rd s, blancs e t rouges  

y sont très-a bon dans, et remarquables par  

leur hauteur, la grosseur e t la densité de  

leur bois; e n fin , les cyprès fournissent de  

très-bonnes m atières qui form ent aussi une  

branche ¿exportation, L es Lonisianois con-



aôfi H I S T O I R E  G É N É R A L Eg=3SH" s;misent, année commune, plus de cent
*'?*£**• njîUe caisses à sucre, pour la consommai ion de la Havane. Des troupeaux -unombrables leur fburuisscutde la viande en abondance, et une branche d’exportation, déjà considérable, dans les cuirs et les suifs qu’ils eu tirent. Enfin, s’ils avaient des débouchés , ils pourraient exporter des c h e v a u x , de la 

cire vég éta le, de la laine, du ch a n v re, de la soie même, tous objets de la meilleure 
qualité.Peut-être est-ïl réservé à la liberté de vivifier enfin la Louisiane; non à cette liberté précaire qui dépend des préjugés d’un souverain, ou des caprices d’un ministre; bien moins encore à cette liberté, tille de la fureur, qui ne sait que détruire; mais à cette vraie liberté, fille de la raison et de l’expérience, qui sait créer et conserver, à celle qui va bientôt régner en France, qui déjà règne chez les Américains libres. Ceux-ci paraissent destinés à forcer la Louisiane de remplir enfin le vœu de la nature; déjà établis sur le grand fleuve qui le traverse , et sur les rivières qu’il reçoit, ils sollicitèrent, avec une impatience menaçante, un écoulement pour les abondans produits de leur riche culture, que le f̂ississipi, enchaîné

par
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£le système règlementaire,** iff * refuse ît deporier jusqu’à fOeé,an ; la lerce des tbi»sesleur1 Crfprocuré ce débouché, v ôt ou turd ;¡UEont: enfin obtenu, en 1790, de la c g i dai-sanee, un peu tarditire, de FEsp:•&-c*Cette mesure décisive p u l i r la pi\DAt  y

rilé des Américains de l’Ouest, doit &% r *
L.i une grande influence sur celle 1 - *de ¿.aLouîsiane. La NouveIle-Orléans doit deV€ —nifr ÜII depot pour leurs marcbandi¡seÖ  r iî>- Saexporter, pour celles qu’ils recevront eu retour, cl acquérir ainsi un attrait permanent pour les spéculateurs: et l'exemple cie

cette activité fécondante, ne peut manquer de vivifier toute la colonie. Le gouvernement Anglais lui-même s’en applaudit. Le Mississipi, disent ses interprètes, vient du Nord-Ouest, tandis que i’Oyo, qui s’v rend, arrive du Nord-Est. L’un et l’autre traversent les pays Ie® plus fertiles du monde , des pays qui produisent sur-tout beaucoup de ces bois propres à la construction des édifices et des moulins. Ces iiois pouvant désormais descendre, en flottant, le long de ces rivières, jusqu’à leur embouchure, 
parviendront , à très - bon marché , aux Antilles Anglaises; en un mot, l’ouverture du Mississipi procurant, aux Antilles, de 

Tome JX, R
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‘ grands secours, étendra beaucoup le com 

merce des produits de l'industrie A n gla ise. 

Si l’expérience justifie les riantes conjec

tures du m inistère B ritan n iqu e, on pourra  

dire que le traité parle q u el le  prince de  

L a  P a ix , e t M . P inekney, on t term iné , 

en rjçô, une négociation très -  épineuse , 

qui durait depuis près de treize an s, aura  

cela de sin g u lie r, d ’unique p eu t-être dans 

les annales de la d ip lo m a tie, qu’il n’a& 'a  

été dirigé contre p e rso n n e , et qu’il aura  

tait l’avantage de to u t le  m onde.La Trinité avait été long-temps une des 
colonies les plus inutiles à  l’E spagn e. Sa 

p o sitio n , à l’entrée du g o lfe  du M exiq u e  

e t près de la T e rre -F e rm e , la salubrité de  

son clim a t, la fertilité de son s o l,  que la  culture avait à  peine effleu ré, la bonté de  quelques-uns d e ses p o rts, d e v a ie n t, au 

contraire, en faire un e possession très-pré

cieuse, G a lv e z , pour com m encer à rendre  

la vie à ce m em bre paralisé de la monar

chie E sp a g n o le , a jo u ta , dès la prem ière  

année de son m inistère, la T r in ité , au res

sort de la com pagnie de Caracas. D eu x ans 

ap rès, elle Bit com prise dans le réglem ent 

d u  com m erce libre. Son effet fu t d ’abord  

Rapide. D ès le  mois de juin 178â ,  on cam p-
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t a it ,  à la  T r in it é ,  cent soixan te-qu atorze  

fam illes de nouveaux co lo n s, qui avalen t  

am ené a ille  quatre-vingt-cinq esclaves, e t  

avaient près de deux cents habitations, tan t  

de so c re , que de café et de cacao. L a cour  

d e M adrid  a p ris, à  son é g a r d , dans ces  

derniers tem p s, un parti courageux dont 

elle n’a qu’à s’applaudir. E lle  a accordé, à  

c e lte  co lo n ie, u n e liberté te lle , qu’il n’ v e n  

a p eu t-être pas un second exem ple sur le  

globe. Il j  a  v in g t ans qu elle était pres

que d éserte, et par conséquent en friche, 

T e  gouvern em en t E spagnol a  ou vert ses 

ports à tous les étran gers, sans distinction. 

I l les a in vités à ven ir s’y établir avec leurs  

fonds , leur in d u strie , leurs nègres. I l  a  

exem pté de d ro its , tout ce que les Espa

gnols em porten t, soi t de cette colonie m êm e, 

soit de la côte voisine de T e rre -F e rm e , e t  

n’a son mis qu’à des droits très-m odiques, 

ce que les étrangers em barquent pour des 

ports qui ne sont pas Espagnols.

D e là , une prospérité aussi rapide q u e  

brillante; le  sol d e la T rin ité  est propre à  

la culture de toutes les denrées coloniales; 

on j  a  essavé celle du cacao, de l’in d ig o , 

du c o to n , d u  café ; on n’a p u  les sauver

des ravages des insectes ram pans ou m ies,
R  x
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oui j  abo n d en t, e t T o n  a été  à-peu-prèa  

obligé d y  renoncer. M ais la culture du su* 

cre y  est déjà dans l'état le pins florissant. 

Il y a  peu d'aonées qu'on y  e û t trouvé à  

peine vin gt sucreries; on y  en com pte eu  

c e  m om ent plus de trois cen t soixante. D e  

diverses îles des A n tille s , des nôtres sur

to u t , les méeontens sont ven u s se réfu gier  

à  la T rin ité , eu em m en an t,a vec e u x , tous  

les nègres qui o n t vo u lu  les su ivre. O n  

n'exagère rien en évaluant déjà à soixante  

m ille , le nom bre de ses co lo n s, E spagn ols  

en  petite q u a n tité , A m éricain s des Etats*  

U n i s , et sur-tout F ra n ça is, soit é m ig ré s, 

soit patriotes. L à  ,  sous un des plus heu

reu x climats de la te r re , sur un sol v ie r g e , 

qui répond, avec usure ,  à leurs sollicita* 

tio u s, Us oublient leurs q u erelles, e t v ive n t  

eu p aix, à l’abri d’an gouvernem ent s a g e ,  

qui dispense égalem en t, d'une main impar

tia le , la protection et le bonheur. Les arrî- 

vans reçoivent de lu i,  des avances en ou

t i ls ,  en instrum ens aratoires, e t  m êm e en 

fonds ; mais sont sévèrem ent obligés d'en  

payer le  p r i x , au bout de trois ans. S'ils 

apportent des ca p ita u x , ils achètent eux-

niemes les plantations ébauchées qu'on veut 

le u r  vendre ,  e a  bien ©a le u r concède de*
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terreios qui sont encore invendus, et dont

ils fournissent le prix » quand ils les ont 

mis en valeur. Les franchises auxquelles ces 
nouveaux colons doivent leur prospérité ,  
ont é té , tannée dernière, prorogées pour 

dix-huît ans: 11 en faudra moins pour ren
dre Ü le  de la Trinité aussi florissante qu’au

cune autre colonie du nouveau monde. Ce  
détail annonce combien doit avoir été dou
loureux, pour l’Espagne, le sacrifice qu’ci le 
a fait, par le dernier traité de paix ,  en 
cédant cette Ile aux Anglais.

La Louisiane et la Trinité ne sont pas 1cs 
seules colonies dont le gouvernement mo
dem  e d’Espagne ait entrepris la régénéra
tion. I l  en est une à l'extrémité de l’A sie, 
qui semblait accuser sa métropole, de sou 
peu d’empressement à seconder les avan

ces de la nature; je veux parler de l'Ar
chipel, des Philippines qui*, e n y  comprenant 
les îles M arîanes, forment une possession 

plus vaste que la France, l’Espagne et Fîta- 

lïe prises ensemble. Kon-seulement tontes 

les choses nécessaires à la vie y abondent,  
mais encore ces îles ont des bois de cons
truction , des bois de teinture, des mines 
de fer et d’acier, des rivières qu’on peut 

remonter fort avant dans le pajs. L e  coton»
R  S
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"n n d igo , le tabac, îe sucre, y  réussissent: 

Je règne végétal j  est d'une richesse inap
préciable: Sonnerai en a rapporté, en 1781, 
plus de six mille plantes, jusqu'alors incon
nues. On recueille de l'or dans le sable de 
quelques-unes de ces rivières. L e  nombre 

des sujets qui reconnaissent la souveraineté 
du roi d’Espagne, s'élève au-dessus d'un 

million, sans compter les infidèles qoi vivent 
dans les bois , et dont le dénombrement 

serait extrêmement difficile.
Persuadés q u i! était impossible d'établir 

un commerce direct et suivi avec une colo
nie aussi lointaine , les rois d’Espagne s'é
taient bornés à la mettre en relation, par 

le port d'Acapulco, avec la côte occiden
tale du Mexique. T ou t le monde connaît 

cette fameuse Nao, qui Fait, tous les ans, 
le  trajet de M anille à Acapulco, à travers 

la  mer du Sud* Ce n'était guère, que par 

cette voie détournée que l'Espagne com
muniquait avec les Philippines, communi
cation sans profit pour ses sujets d'Europe, 
e t dont l’avantage principal était pour les 

Chinois, les Arm éniens, e t autres peuples 
qui fréquentent les mers Orientales. L e fisc 

même n’en retirait rien. Les frais d’admi
nistration absorbaient, et au -d elà, îe pro-
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d a k  modique des droits de douane. Le* 

insulaires policés des Philippin«, sans cul- 
turecc om e sans industrie, n’avaient d autre 

ressource que le commerce de commissions, 
que favorisait leur position. Ainsi que l’Es
pagne d’Europe, dans sa décadence, Pile 
de Luçon, qui est la principale des Philip* 

pîn es, notait qu’un canal par lequel les 

piastres du Mexique s’écoulaient chez les 
nations Indiennes, en sorte que le numé
raire était rare dans ces îles, quoique depuis 

l’époque de leur conquête , ce commerce 

indirect y eût porté des sommes d’argent 
incalculables.

Leur défense était aussi négligée que leur  
vivification intérieure. On sait avec quelle 
facilité elles furent prises dans la guerre 

de ly S S , par ce même Dapper, qui com
mandait, à M inorque, sons le général Mur* 

ray, lorsque celte île se rendit au duc de  
Cri lion. L ’Espagne profita de cette leçon; 

Charles I I I  fit fortifier le port de Cavité, 
au fond duquel se trouve M an ille, capi
tale de D ie de Lucon ,  et siège du gou

vernement.
En-même-temps, le  ministre des Indes 

s’occupait d’exciter l’industrie de ces insulai
res qui, malgré une nonchalance que l’appât

E  4
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seul du gain peut réveiller, ont )a plus 
g.ran£je aptitude aux manufactures , à la 

culture, à la navigation, et même à la con* 

struction des vaisseaux.
En 1767, un ministre des finances , Man

quiez f d’ailleurs très. - peu entreprenant, 
conçut le projet hardî d’établir une com
pagnie mixte, composée de Français et d’Es
pagnols cjui avaient lait , de concert, un 
commerce avec les Philippines, commerce 

dont nous aurions tiré tout Favantage, eu 
Famaîgaraant avec celui de la compagnie 

des Indes, L e  duc de Choïseuïl qui aimait 
beaucoup tous les plans vastes , accueillit 
cette idée avec enthousiasme 1 elle n’eut 
cependant pas de suite.

Elle fut réveillée , en 1784, par Galvez ; 
le plan en fut discuté et approuvé dans une 

junte composée de differens membres de 

l ’administration, et ensuite par le roi, qui 

p r it, ainsi que sa famille, un intérêt dans 

les fonds de la nouvelle compagnie. Cette 
compagnie e u t, comme tous les établisse- 

ineus nouveaux, des prûneurs enthousiastes 

et des censeurs amers. Ceux - ci ne conce
vaient pas comment l’Espagne, qui avait 
bien plus près d’elle des colonies dénuées 

de population et d’industrie, pouvait songer
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à rendre florissantes ses possessions les 

plus éloignées. Ils ne voyaient, dans cette 

enirepr ;e , qu’un moyen de plus de se 
dépouiller de ces métaux, dont ils notaient 

que les dépositaires passagers. Aussi, à peine 
la cédule qui portait érection de la nouvelle 

compagnie eut-elle paru , que les fabricans 
de la Catalogne adressèrent, contCelle, au 

gouvernem ent, les représentations les plus

l-ti i, •.*

pressantes,
On n’a pu rien conclure du fâcheux ré

sultat de sa première expédition. Il tient à 
une circonstance qui ne se répétera pas. 
Avant que les commissaires de la compa
gnie fussent arrivés aux Philippines pour y 
fiiire ses achats, G alvez, fidèle à sa manie 
de diriger souverainement tout ce qui te

nait à son ministère, chargea de ce détail 
le gouverneur de ces îles. Celui-ci, étran
ger aux affaires du commerce, n’eut â pré
senter que du thé, des mousselines, et autres 

marchandises qui étaient le rebut des. autres 

nations, en sorte que la première cargaison, 
résultat de cet essai de l’ignorance, était 

encore, en 179 2 , invendue à Cadix. Les 

opérations suivantes ont mieux réussi. Cet 
établissement se soutient malgré un grand 

nombre de contrariétés. E n 179a, son ca-
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pilai était encore in tact, et scs actions, 
après avoir perdu jusqu’à cinquante pour 

cent, étaient au pair. Les direc leurs avaient 

fait leur bilan, et s’étaient convaincus que 

même après Ja vente, à perte, des premiers 

retours et plusieurs autres mécomptes, la 

compagnie aurait encore du profit, Ces suc
cès apparent n'empêchent pas , au reste , 
bien des juges impartiaux, d’augurer encore 
assez mal de cet établissement.

Ce que le gouvernement a fait depuis 

quelque temps pour le M exiq u e, est du 
moins tracé sur un meilleur p lan , et des 

succès incontestables couronnent ses efforts- 
Galvez avait une affection particulière pour 

cette vaste et riche colonie, théâtre de son 

activité, de ses talens, et de quelques-unes 
de ses extravagances. Elle lui d o it, en 

grande partie, son état florissant, dont se 

ressent la métropole, et auquel les nations 
ne peuvent que gagner-

Galvez a encouragé, chez eux, la culture 

du bled. Il y  a plus de douze ans que ce qu’ils 

recueillaient suffisait à  leur consommation, 
et bientôt ils pourront en approvisionner 

toute l’Amérique Espagnole.

Le tabac, dont il a introduit la culture 

dans deux cantons voisins de la capitale ,
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est devenu, en peu d'années, la source prin
cipale du revenu que la métropole retire  
de ses olonies.

Les mineurs du Mexique ont eu sur-tout 
beaucoup à louer du ministre G a lv e z , 
et lut avaient assuré, pour gage perpétuel 
de leur reconnaissance, une pension con
sidérable , réversible à ses deseeadans. Il 

en est résulté une augmentation notable 
dans le produit de leurs mines.

Les mineursont, par là, acquis une grande 
facilité pour améliorer leurs exploitations, 
q u i, dans ces dernières années, ont été pro
ductives plus que jamais.

Il n'est pas facile , au reste f de déter
miner exactement la quantité d’or et d'ar
gent qui sort, chaque année, des mines de 

toute l'Amérique Espagnole. Il paraît que 
le produit annuel de toutes Jes mines n’est 

connu que de ceux qui sont initiés dans 

les mystères les plus secrets des finances. 
Pour le connaître, du moins, par approxi
mation , on a les données suivantes.

O n sait que dans ces dernières années, 
on a tiré vingt à vingt-cinq millions de pias
tres des seules mi Des du Mexique; on sait, 
d'un autre côté, qu’il s’embarque, à la
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V era-Cruz, environ un quart de métaux 
de plus que de tous les autres ports réu
nis , y  compris celui de Lim a q u i , à lui 

seul, embarque à -p e n -p r ts  la moitié de 

tout ce qui ne vient pas du M exique. E n  
ne prenant donc le produit de cette vice- 

royauté que pour vingt millions de piastres, 
on en aurait quinze pour le reste des Indes, 

dont sept et demi pour le Pérou seul.
Il résulterait de ce calcul q u e, dans ces 

derniers temps, il serait sorti, annuellement, 
des mines de toute l’Am érique Espagnole, 

trente-cinq millions de piastres, somme pro
digieuse qui ferait presque douter de l'exac
titude de ces données, quoique puisées à de  
bonnes sources; si, cependant, comme cela 

paraît bien avéré, l'exploitation des mines 
de rAmérique Espagnole, fait des progrès 

tous les ans, ne serait-on pas effrayé de la 

masse de miméraire dont elles augmente
raient celui de l’Europe, si celui-ci n’avait 
pas, dans l’Asie, à la Chine, sur-tout, un 
écoulement abondant.

Cette augmentation progressive est, sans 

contredit, profitable pour les particuliers, 
possesseurs de ces mines, e t, en quelque 

sorte, pour le fisc, dont le revenu augmente
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en proportion de leur produit ; mais,est-elle - 
également avantageuse à l'Espagne, comme 

nation et comme puissance? „
Etayes de l’expérience du siècle dernier, 

bien des étrangers éclairés ne balanceraient 
pas à résoudre cette question; ils diraient 
que cette multiplication excessive de numé
raire contrarie la tendance actuelle de l'Es
pagne, vers la prospérité de ses manufactu
res; que le prix de toutes choses, tant chez 
elle qu’a ¡Heurs, doit suivre les progrès de 
cette multiplication; que si les progrès de 

l'industrie Espagnole fout rester en Espagne 
la  plus grande partie de ce numéraire, des
tin ée, jusqu’à présent, à solder sa balance, 
il en résultera bientôt que la cherté de la 
main-d’œuvre arrêtera,de nouveau, l’indus
trie, au milieu de sa brillante carrière, et 

la fera rétrograder dans ce cercle éternel 
dont elle ne saurait jamais sortir.

Quoi qu’il en soit de ce raisonnement, il 

ne sert pas de base au plan que suit l’Espa
gne, depuis la découverte des mines; elle 

est persuadée que c’est, à -la -ib is , d’une 
grande activité dans ses fabriques, et d’une 

abondante production de ses mi nés, que doit 

résulter sa plus grande splendeur.
L’expérience, depuis plusieurs années^
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■« ■■  semble confirmer la bonté d e cq p la n jm a ïs,
*•***■ *• fô tîl bien adapté à la position, aux mœurs, 

aux intérêts politiques deJ^spàgjiie? a y
a-t-îlpasqnelqi*eraoyenpTO pm àvi?îfier, 

à-la-fois, et la métropole e t ses colonies? U  

a été proposé, à diverses époques, des plans 

qui avaient ce grand objet ; je ne parlerai pas 

de celui pour lequel ni l’Espagne, ni aucune 

autre puissance Européenne n’est encore 
assez sage; je ne dirai pas q u e , suivant les 

conseils d’une saine philosophie, la cour de 

M adrid devrait proclamer l’indépendance 

de ses colonies, et profiter de l’enthousiasme 
que cet acte de générosité ne manquerait 

pas d’exciter, pour établir avec elles des liai
sons d’amitié et de commerce, bien autre
ment solides que celles qu’on stipule dans 

ces traités dictés par l’astuce ou le sordide 

Intérêt; non, ce ne sont pas des efforts si 
douloureux, qu’on a proposés à l’Espagne, 
t n  différé ns temps.

Il y a environ dix ans, qu’on présenta un 

projet, au cabinet de M adrid, dont l’exé
cution eût entièrement changé, la lace du 

monde commerçant à J’avantage de EEspa- 
gne; il s’agissait, non pas précisément de 
couper l’isthme de Panama, comme il en 

•vait été question plus d’une fois, mais d’ou-
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rrîr une communication entre le golfe cia 

M exique et la mer du S u d , et de résoudre i ‘i*i **' 
ainsi le ' and problème sur Je moyen le plus 

propre à abréger et àiâeïliter la correspon
dance commerciale entre l’Enrope et la par
tie industrieuse et fertile de l’Asie.

Outre l’ancien projet, qui était de joindre 
les deux mers, par la rivière de Cbagre, 

navigable jusqu’à Cruces, à cinq lieues de  

Panama, il j e u  avait un second qui devait 
opérer cette jonction, par les rivières de 
Chamalazon et de San-M iguel, dans le golfe  

de Honduras; l’un et l’autre, dès le règne 
de Philippe I I , avaient été reconnus comme 
à-peu-près impraticables. Celui qui fut pro
posé, sur la fin du règne de Charles 111, sem
blait avoir prévu et réunir tous les avan
tages ; il consistait à tirer parti du Rio- 
San-Juan, qui a sa source dans le lac de 

Nicaragua, et son embouchure dans le golfe 
du M exique; ce lac n’est séparé de la mer 

du Sud, que par un isthme de douze mille 
toises ; ses environs abondent en denrées de 

toute espèce, en bois propres a la construc
tion ; d’après le cours des rivières affluentes, 
les eaux devaient être, ou plus élevées, ou 

de niveau ayec elles ; il n’y  avait doue aucune
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z a »  g  submersion, aucune irruption violente k
.Etjugec. r e lj o u t e r .

L ’adoption de ce plan eut rendu le lac de 
Nicaragua, non-seulement le centre du com
merce le plus brillant de I’U nivers, mais 

encore celui des forces terrestres et navales 

de l’Espagne aux Iodes occidentales, e t l’en
trepôt de toutes les productions des deux 
Amériques.

Cette belle perspective n’éblouit pas le 
gouvernement Espagnol; les auteurs du pro
jet étaient Français, et il commençait à se 

lasser de voir toujours des étrangers, des 

Français sur-tout, se charger de toutes les 
grandes entreprises; dans celle-ci il Rit moins 

frappé des avantages que des inconvénîens; 
elle eût fixé, pendant plusieurs années, des 
observateurs importuns, précisément dans 

la partie centrale de son Am érique, et dans 
une des parties les plus riches et les plus 

populeuses ; que de mojens ces hôtes incom
modes auraient eu d'implanter, sur toute 
cette côte, et de-là jusqu’au fond de la mer 

Verm eille, jusqu’au détroit de M agellan, 
les germes d’une insurrection qu’on n’avait 

déjà que trop encouragée, en épousant la 

querelle des Américains libres. D ’ailleurs,

si
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ii  ¡’exécution de ce projet devait réellement 

faire la splendeur et la force de {’Espagne  

dans le nouveau monde,pouvait-on se flatter 
que les autres puissances de l'Europeeussen t  

sou lier t paisiblement qu’il fut conduit à son 

terme? E t , en dernier résultat, ne se trouve
rait-elle pas avoir travaillé pour ces dange
reuses rivales, plus que pour elle-même? Elle  
ne pouvait se réserver, exclusivement, celte  

communication; elle n’avait plus de bulles 
d’Alexandre V I à opposer aux tentatives des 
navigateurs, à la cupidité des coramerçans ; 
le passage aurait donc dû rester ouvert ¿'tou
tes les puissances; c’eût donc été les admettre 
toutes à traverser, en tout sens, le centre de 
ses possessions, leur fournir l’occasion de s y  
arrêter, d’y  séjourner,sous divers prétextes, 
et î ly  aurait de Sa folie à se créer, soi-même, 
cette source de querelles et de dangers.

Telles ont é té , sans-doute, les considéra
tions qui ont empêché la cour d’Espagne 
d’accueillir le projet dont je viens de pré
senter l’ébauche; il sera indubitablement 

exécuté quelque jour, mais par un peuple 
voisin, par un peuple nouveau, qui, dans la 
première effervescence de la liberté et du  
génie commercial, saura briser les isthmes 

qui opposeront quelques monticules à sa na- 

Tome IX» S
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yjgaiion directe; c’est vous, peut-être, in
dustrieux, entreprenans ha bilans du Ken- 

tuki, qui irez chercher Je tiré, les fines étoffes 

dans l’Inde, sans taire Je tour rie l’Am érique, 
m sans doubler Je cap de Bonne-Espérance ; 

mais les Espagnols, qui sont déjà usés pour 

les grandes entreprises, qui ont la timide 

circonspection, la méfiance soupçonneuse 

des vieillards, pouvaient difficilement saisir 
une conception aussi hardie, Sur-tout avec 

un conseil des Indes, religieux et obstiné 

défenseur des anciennes maximes. C ’est 
beaucoup, pour l’Espagne, d’avoir secoué 
le joug de plusieurs autres préjugés qui la 
tenaient,elle et ses colonies, dans une lan
gueur mortelle, et de s’être donné des fabri

ques; c’est beaucoup d’avoir commencé s'ou
vrir des chemins et des canaux; d’avoir ac
cordé une sorte de liberté à son commerce 

avec les Indes Espagnoles; d’avoir, en un 
mot, depuis vingt ans, produit un accrois
sement notable dans l’industrie, les richesses 

et Paclivité de ses hahitans ; c’en est assez 
pour réfuter, par les faits, une partie de ces 

graves inculpations dont le reste de l’Europe 

est en possession d’accabler les Espagnols*
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H A  P I T  H E  X  1 Y.

envies en gé~
de celui des Esi Fierté j gra-
inte, » r r 9
mœurs et usages des Espagnols.» Leurs 
danses f leurs /eux } leurs plaisirs , leurs 
repas,  leurs goûts. —  Du théâtre Espa
gnol. — * Acteurs. *— Combats de tau-
reame.

d # E  n’est pas une chose facile que de traiter s  
le caractère d’une nation; presque toujours 
de pareils tableaux sont de ces portraits qui,  

sous un pinceau brillant, peuvent avoir tous 

les mérites, excepté celui de la ressemblance; 
ce n’est guère d’après ces descriptions qu’on 

peut se former l’idée d’aucun peuple moder
ne. Depuis que l’Europe est civilisée d’une 
extrémité à l’autre, ce serait plutôt par pro
fessions que par nations qu’on pourrait clas
ser ses habîlans; ainsi, ce ne serait pas tous 

les Français, lousdes Angla >, les tous E s 
pagnols qui seraient ressemblaos -entr^eux, 
mais bien tous ceux qui, dans chacun de ces 

trois peuples, reçoivent à-peu-près la même
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éducation, mènent à-peu-près le tiiêniegenré 

de vie.
Pour que tous les individus d'une nation 

eussent une même physionomie morale et 
physique, il faudrait que tous fitsseni sous 
l ’influence du même clim at, que tous se li
vrassent aux mêmes occupa lions , professas
sent le même culte; c’est le concours de tous 
ces points de réunion, qui, seul, peut per
mettre d’appltqiu-r à tous le portrait d’un  

seul d’entr’eux; une-différence, sous un de 
ces rapports, suffit pour varier, à l’infini, 
leurs traits physiques et moraux. Voilà pour
quoi il serait tàcîle de peindre le caractère 
des anciens Sihytes, celui des peuples pas
teurs, celui des sauvages du Canada, et dé 
tous les peuples barbares qui ont un culte 

simple, peu de lois, peu de communications 
avec d’autres peuples.

Voilà jjourquoi les Grecs et les Romains, 
dans le beau temps de leurs républiques, 
réunissant presque toutes leurs affections 
vers la patrie, la liberté et la gloire, habitant 
une contrée resserrée, où l’influence du cli
mat était à-peu-près la même par-tout, pour
raient être peints tous à-peu-près sous les 
mêmes traits.

M ais, qui se flatterai t de tracer le portrait
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ressembla ni de touie la nation Allemande," 

de toute ¡'Italienne, de tout«* la Française? 

Qjjpfîe différence dans le climat, dans les 

productions» dans les occupations , dans les 

lois,dans le langage d’une province à l'autre! 
Les Espagnols sou? dans le cas de ces tmîs 

nations; il v a , entre les habitans de leurs 

differentes provinces, des différences si frap
pantes de clim at, de mœurs. de langage, de 

prétentions, de caractères, et même de for
mes extérieures, que le portrait d’un Gali
cien ressemblerait plutôt à un Auvergnat 
qu’à un G italan. Si les Espagnols ont eu des 

traits caractéristiques, applicables a tous les 
habitansde leur Péninsule, c’est lorsque les 
A rabes, en s’étahlissaot chez cette nation, 
l ’avaient marquée d’un sceau particulier, et, 

malgré les diverses causes qui les séparaient 

d’elle, lui avaient communiqué une partie de 
leurs mœurs, la tournure de leurs idées no
b les, grandes, quelquefois gigantesques, 
orientales, en un mot; leur goût pour les 

arts et les sciences ; et tout ce dont on trouve 
encore quelques traces dans les provinces 

où ils sont restés plus long-temps.
A  l’époque où l’Espagne jouait un si grand  

rôle, où elle découvrait et conquérait le nou
veau monde,  o ù , non contente de dominer

S 3
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ssui* une grande partie de l’Europe, elle agi

tait , elle ébranlait l’autre, soit par ses intri
gues, soit par ses entreprises militaires; à  

cette époque, les Espagnols se sont enivrés 
de cet orgueil national qui respirait dans 

l ’habitude intérieure de leur corps, dans 

leurs gestes, dans leurs propos, dans leurs 
écrit®: mais, par un concours de cïrcon- 

tanres malheureuses, cette splendeur s’est 
éeîî sée, et les prétentions qu’elle excusait 
lui ont survécu ; l’Espagnol du seizième siè
cle 1 disparu, maïs son masque est resté; 
de là cet extérieur de fierté et de gravité, 

qui le distingue encore de nos jours, et qui 
conserve l’empreinte de son ancien rôle, soit 

qu’il parle, soit qu’il écrive; ses expressions 
ont une tournure exagérée qui approche de  
la rodomontade; il a une haute idée de sa
nation et de lu i-m êm e, il l'exprime sans 

ménagement, et quelquefois sans adresse; 
quand il se vanté, c’est gravem ent, c’est 
avec toute la pompe de son langage.

Mais cette fierté, qui serait noble, si elle
était plus modérée, cette gravité qui tou
jours impose, et quelquefois repousse, sont
com pensées par des qualités bien estimables, 
ou plutôt elles en sont la sonree ; la fierté 

individuelle, comme la nationale ,  élève
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Famé, !a met en garde contre les bassesses, 
et tel est Fefifet de la fierté Espagnole. 11 j  

a e? Espagne, comme ailleurs, des vices et 

des crimes; maïs iis portent, en général, ce 

trait saillant du caractère Espagnol: il est 

sensible Jusque dans les cachots, Jusque sous 

les haillons de la misère.

Cette gravité Espagnole, qui a passé en 
proverbe, est cependant loin d’être ce qu’on 
la croit ordinairement; à-la-véritc, on trouve 

p e u , chez les Espagnols, ce que nous appe
lons ailàbilité, prévenance|îls ne vont point 
au-devant devon s, ils vous attendent ; maïs 

cette enveloppe sévère cache, très-souvent, 
une ame bonne et obligeante : étrangers aux 

vaines grimaces de la politesse Française, 
les Espagnols sont économes de démonstra
tions, leur sourire de bienveillance est rare» 

xnen t le masque de la duplicité, et leur cœur 
s’épanouît ordinairement en-m êm e-tem ps 

que leurs traits. 11 manque peut-être, aux Es
pagnols, cette urbanité que donne une édu
cation rafinée, mais qui sert, très-souvent, 
d’enveloppe à la fausseté et au dédain ; ils y 
suppléent par cette franchise peu maniérée, 
par cette bonhomie qui annonce la confiance 

e t qui l’inspire.
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Au reste, cette gravité apparente cache, 

très-souvent, et dans toutes* les classes, une 

gaîté q u i, pour éclater, ne demande que 
detre provoquée; pour juger si les Espa
gnols sont enjoués, qu'on aille daus leurs 

cercles, lorsqu’ils y  sont à leur aise ; à leurs 
repas, avant même que les vapeurs des aii- 

mens et des vins aient mis les cerveaux, eu 
fermentation; qu'on assiste à leurs conver
sations, pleines de saillies, de plaisanteries, 
de jeux de m ots, tous eufans légitimes ou 

bâtards de la ga|té ; et qu’on dise si elle y est 
moins franche, moins soutenue que dans 
nos cercles.

Il en est de même, à-peu-près, de ce qu'on 
répète sans cesse sur les autres défauts des 
Espagnols ; si nous ne les avons pas tout-à- 
iàit absous de l’accusation de paresse, nous 

dirons quelle tient à des circonstances passa
gères, et qu’elle disparaîtra avec elles; en 

elfèt, quand on voit l’activité qui règne sur 

les côtes de Catalogne, dans le royaume de 
Valence, daus les montagnes de la Biscaie, 

par-tout, en un mot, où l’industrie est en
couragée, où les denrées ont un débouché 
assuré et facile, par-tout où l’activité a un 
véhicule et un but, n’est-on pas en droit d eii
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conclure que ce vice n’est, ni un trait iodé- — “ - • 
lébîle, ni un trait universel du caractère 

Espagnol.
Il est uu autre défimt,qui a beaucoupd’af- 

finilé avec la paresse, qui du moins s’annonce 

par les mêmes symptômes, c’est la lenteur, 
e t il serait plus difficile d’en absoudre les 

Espagnols. Les lumières, il fiiut en conve
nir, pénètrent, chez eux, lentement ; dans la 

politique, dans la guerre, dans les autres 
opérations du gouvernement, dans celles 

même du cours de la vie, quand les autres 
agissent ils délibèrent encore; méfians et cir
conspects, ils gâtent autant d’affaires, par 

la  lenteur, qu’on en gâte, ailleurs, par la 

précipitation; ce qui est d’autant plus ex
traordinaire , que leur imagination, si vive, 
semblerait devoir s’irriter des délais; maïs 

c’est que chez les nations, comme chez les 
individus, il n’y* a pas une qualité qui ne 

soit modifiée par une qualité contraire, et 
que, dans cette lutte, le triomphe est tou
jours du côté où l’ame est poussée, avec le  

plus de force, par la circonstance du mo
ment; aussi, l’Espagnol, naturellement Froid 

et réfléehï, quand rien d’extraordinaire ne 

l’ém eut, s’enflâme, jusqu’à l’enthousiasme, 
quand la fierté, quand le ressentiment, oa
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quelqu’une des passions qui composent son 

caractère, est réveillée par l’outrage ou la 
contrariété} voilà pourquoi la nat: >n la plus 

grave, la plus froide, la plus lente de l'Eu
rope, en apparence, devient une des plus 
violentes, lorsque quelque circonstance la 
lait sortir de son calme habituel, pour la 

remettre sous l’empire de son imagination. 
H porte ce mélange de quali tés, en apparence 

très-contraires, dans deux des principales 
affections de son am e, la dévotion et le cou
rage; sons des formes également calmes, 

l’une va chez lui, jusqu’au fanatisme; l’autre, 
jusqu’à la fureur.

U faut en convenir, la nation Espagnole, 
à quelques exceptions modernes près, tient 

toujours aux dévotes croyances , aux rao- 
meries religieuses, en un m ot, est juste- 

men t accusée de supers!i tïon.On peut même 

d ir e , qu’en Espagne, dans l’acception la 
plus rigoureuse, cette sœur bâtarde de la 

religion défigurée, a été jusqu’à nos jours 

presque sans interruption, ou sur le trône, 
ou tout auprès. Elle y resta constamment 

assise à côté du faible et valétudinaire Char
les II: elle y accompagna Philippe V ,  bon, 
vertueux , mais sans énergie, pieux avec 

sincérité, tuais avec excès : elle s’allia au-
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près de Ferdinand V I ,  avec le goût do 
faste et des plaisirs. Mais du m oins, plus 

conséquente chez ces trois monarques, et 

clic\ leurs successeurs, que chez la plupart 

de leurs sujets, elle les mit à l'abri du dé

sordre des mœurs, et elle explique le rare 

phénomène d une succession de plusieurs 

souverains sans maîtresse.
Quant à Charles I I I ,  simple dans ses 

manières, exemplairement régulier dans sa 

vie privée, scrupuleusement probe, même 
dans ses relations de monarque, il pava, 

jusqu’à sa m ort, daus ses actions comme 

dans ses discours, uu tribut à la superstition.
On pense bien que des rois aussi pieux, 

ne doivent être entourés que de serviteurs, 
doivent avoir beaucoup de sujets animés 
du même zèle pour la religion , et pour 

tout ce qui y tie n t, de près ou de loin $ 

et il faut rendre, à la plupart des grands, 
des m inistres, des généraux, la justice de 
dire , qu’à cet égard , ils se conforment à  
leurs augustes modèles. Il est peu de grands 

qui n’aïent des reliques parmi les joyaux 

de leurs familles , qui n’aillent tous les 

matins réciter une antienne à la Vierge.
Dans les classes sur-tout où l’éducation
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est négligée ( et elles sont très-nombreu
ses ) ,  où l'on a peu de communication au 

dehors, peu de moyens de s’é cu ire r, la 
superstition et le fanatisme sont encore por
tés à un degré d'exaltation tpi'on trouve à 
peine en Flandre et en Bavière, parce que 
la  religion prenant par-tout la teinte du  
caractère, doit avoir des sectateurs ardens 

et exagérés , chez une nation remarquable 

par la vivacité de son im agination, et la 

violence de ses passions.
Ce m élange, de force et de faiblesse ,  

produit, de nos jours, encore les effets les 

plus cruellement bizarres. Il y a , à M a 
drid , une église, où pendant la semaine 

sainte, les fidèles les plus fervens se ras
semblent dans un caveau obscur. De longs 

ibuets leur sont délivrés à la porte ; iis se 
mettent nuds jusques aux hanches, et à un  
signal convenu, ils se flagellent avec assez 

de violence pour faire ruisseler leur sang. 
L e  silence de celte barbare cérémonie n'est 

interrompu que par les soupirs du repentir, 
qui se mêlent aux accens de leur douleur. 
La plupart font ainsi une trêve à leur vie  

licencieuse; les malheureux! ils n'ont pour 
témoin, de leur martyre volontaire, que
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D ieu et leur conscience, e t , dès le lende
m ain, ils mentent à l'un et k l’autre, Us 

oui Te courage de se châtier, ils ¡ ont pas 

celui de s’amender; et tout est en pure 

perle dans cette œuvre de la cruelle su

perstition. On s'imagine bien que la taw» 

taie n’en a pas le privilège exclusif. Dcus 

quelques provinces, le jour éclaire ce» scène* 
de pieux sandales.

Voilà un échantillon de la dévotion Es
pagnole. Elle n’est pas poussée, dans tout 
le royaum e, à cet excès de démence. Les  

Espagnols éclairés , dont le nombre aug
mente tous les jours, gémissent de l’v voir 
encore si fortement enracinée. Dans ces 
derniers temps , sous le règne du {¡¡¡eus 

Charles I I I ,  on a tenté, avec succès, d y  

faire quelques réformes salutaires.
On a supprimé , à Madrid même , uo 

grand nombre de ces processions qui, sous 

le nom de rosarios , croisaient la ville dans 
tous les sens, pour aller d'une église à 
l’autre, en psalmodiant des cantiques inin
telligibles; cérémonies au - motus inutiles 
aux veux de la saine religion, et qui n’a
vaient d’autre effet que de fatiguer tes pas- 
sans, d’arracher l’artisan à son ..U-lier, la 

mère de laraille aux soins de son ménagé
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! On tient tête à la cour de Rom e, lors

qu'elle veut empiéter sur les droits de lau -  

torité temporelle.
On ne regarde pins les biens du clergé  

comme inviolables. On blâme, sans mena« 

gem en t, les dérègïemens du bas-clergé et  

des moines, et on a pris des mojen s sévères 

pour les réprimer.
Voilà les pas qu’on a faits, en Espagne, 

vers la raison, pour épurer la religion.
En revanche, car il tin t tout dire , on 

y  a encore, pour les ministres les plus obs
curs de l’évangile, un respect qui tient de 
la bassesse.

On en rencontre dans presque toutes les 
maisons , et on les y révère comme une 
égide contre la colère du c ie l, et même 

contre celle des hommes.
On se range à leur aspect, et on leur 

cède le haut du pavé; et souvent, en les 

approchant, de quelque rapg que l’on soit, 
on leur baise respectueusement la main.

Rencontre-t-on un prêtre, à p ied , por
tant le viatique, on descend de sa voiture, 
on l’y  fait entrer seul, on l’accompagne, 
à la portière, jusqu’à la maison du malade, 
on l’y  attend, et quand ses fonctions sont 

finies, on l’escorte encore jusqu’à l’église
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d’où il est sorti; ce u’est qu'aiors, qu’oc 

reprend la jouissance de sa voiture.
A  porte des temples, ou vo it, encore 

tous les jours, celte affiche bizarre: au
jourd'hui Von lire des âmes du purgatoire.

Il n’est guère de cocher qui, eu mon
tant sur son siège, ne lasse le signe de la. 

croix, et ne marmotte quelques prières qui 

sont suivies de près de ces phrases éner
giques avec lesquelles il anime l’ardeur de 

ses coursiers. Souvent son maître récite, 

e n -m ê m e -te m p s, une antienne, presque 

toujours à la V ierge , lors même qu’il \& 
rendre quelque vìsite très-proîâue.

L e  respect pour le Froc , en général, est 
poussé si loin, qu’on lui attribue une vertu  
preservative, même au-deiâ de la vie. Aussi, 

n’y a-t-il rieu de si commun que de voir 

les morts ensevelis en robes de moines, 
et conduits ainsi â leur dernière demeure, 
à visage découvert.L’habit deFrancîscaiiiest 

l’objet d’une prédilection marquée pour la 
dévotion des défunts. Les coavens de cet 
ordre ont un magasin spécialement consa
cré à cette garde-robe posthume : il se Fait, 
de ces vêtemens, un tel débit, qu’un étran
ger , qui était depuis quelques mois à Ma

drid 4 sans s’être informé de ce singulier
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u sage, et ne vovant enterrer que des Fraii^ 

cîscains, m’exprima son étonnement sur le 

nombre prodigieux que cette vil le en ren
fermait , et me dem anda, sérieusem ent, 
si leur communauté, quelque nombreuse 

qu’elle f u t , ne serait pas entièrement em
portée par cette violente épidémie.
, Chaque année, on affiche en core, aux 

portes des églises, V index ̂  ou la liste des 
livres nationaux, maïs sur-tout étrangère, 
dont le 8t.-OfEce a jugé à-p rop os d’inter
dire la lecture, sous peine d’excommuni
cation.

Enfin cè tribunal, secrètement apprécié 
par quelques sages, est encore en honneur 
auprès d’une grande partie de la nation. 
Il a encore ses redoutables formes , ses 

Jamiloes ,  jusques daus les classes les plus 
élevées, et quelquefois ses victimes.

Soyons vrais ,  au risque de blesser ces 

amours propres trop chatouilleux, qui ne 
veulent que des éloges sans restriction, On  
ne dit donc rien de calomnieux, quand on 

affirme que l’Espagne est encore, à beau
coup d’égards, la patrie des momeries, le  

pajs du fanatisme et de la superstition.

Cependant, si l’intolérance religieuse 

n’est pas tout-à-fmt corrigée chez les Espa-

‘ gn o ïs,
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gnols ,  elle a d u -m o in s, depuis quelque 

temps t des formes ridicules plus que des 
forme j atroces; et dans leurs guerres con
tre les Musulm ans, ils combattent moins 

les ennemis de leur religion, que les enne
mis de leur patrie.

Ils commencent même à sentir que la 

religion peut permettre à la politique, de 
traiter, comme des voisins utiles, ceux en 

qui on n’avait vu que des ennemis irré
conciliables. C ’e st, qu’en Espagne comme 

ailleurs, le progrès, quoique lent, des lu
mières et de la philosophie, a sensiblement 

adouci les mœurs ; les traces de l’ancienne 

barbarie disparaissent successivement.
11 est difficile de corriger les mœurs d’tiu 

peuple, et même ses manières, par des 

moyens violens et subits. Sous les yeux de 
Charles I I I ,  le ministre Squïlacî en l i t , 
comme on sa it, il y a trente an s, la lâ
cheuse expérience. Les longs manteaux et 
les chapeaux rabattus, costume sous lequel 
on aurait eu de la peine à reconnaître son 
meilleur ami , favorisaient tous les désor
dres, ceux sur-tout qui compromettent la. 
sûreté des citoyens s pour les proscrire, 
de M adrid, il recourut à des lois correc- 

tives, même à des voies de fait. Ses satel- 

Tome IX . T
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lîtes, apostés dans les Carrefours, et pour
vus de Ciseaux, ro u a ie n t, publiquement, 
les manteaux qui dépassaient la longueur 
prescrite : ¡1 crut qu’il trouverait les Cas

tillans aussi dociles que Pierre I .w avait 

trouvé les Russes; lu i, étranger; lu i, mi
nistre d’un souverain qui avait passé unepar- 

tîe de sa vie hors de l’Espagne. Qu’arfi va-t*ïl? 
le peuple se mutina; le roi eut peur, le minis
tre fut sacrifié: le costume, si brusquement 
attaqué, lui survécut en partie : mais des 
moyens plus lents et plus doux, l’exem
ple de la cour et de ceux qui y tiennent, 
l'activité d’une police vigilante, en ont beau
coup modifié les inconvéniens. Ces chapeaux 

rabattus qui encourageaient l’insolence et 
le crime, en garantissant l’impunité, ont 
tout-à-fâii disparu de la capitale; et le man
teau , vêtement très-commode pour ceux 
qui savent s en servir, ne favorise plus que 
la paresse.

Les poignards et les assassinats sont en-\\
core assez communs en Andalousie ; on y 
éprouve combien l’influence du climat est 

paissante, quand elle n’est pas contrebalan
cée par des remèdes moraux; pendant l’é té , 

certain vent d’est, nommé vent de Médine t 
y  cause une sorte de frénésie, qui rend ces
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exces beaucoup plus frcfjucns q u a  aucune 

autre époque de l’année. Le royaume de V i -  

len e , ce pays iàrorisé du ciel, o ù il semble
rait que la beauté du climat, et les richesses 

de la nature, devraient n’exciter que des pas* 
sions douces, est souillé par des meurtres 
fréqnens,

E n revanche^ les Espagnols ont conservé, 
jusqu’à nos jours, plusieurs de leurs anti
ques vertus, et nommément, la patience et  

la  sobriété; l’une les rend constans dans 
leurs entreprises, infatigables dans leurs 
travaux; lau trc les met à l’abri de ces excès ,  
trop communs dans le. reste de l’Europe. 
Sans vouloir en diminuer le p rix, je dirai 
q u elle  tient, en grande partie, à leur cons
titution physique, et à la qualité de leurs 

alimens; leurs corps robustes et nerveux, 
desséchés et endurcis par l’actîvité d’un cli
m at brûlant, supportent mieux la privation 

et la surabondance de la nourriture; la chair 
des animaux, au-moins dans les provinces 

méridionales de l’Espagne, contient, sous 
un même volum e, plus d’élémens nutritifs, 
qu’aïUeurs; leurs légumes, moins spongieux 

que dam les pays où l’eau contribue, plus 

que le soleil, à leur développement, sont 
d ’une substance plus nourrissante; les étrao.

T a '
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gers qui s’établissent à M adrid, ne tardent 
pas à s’en apercevoir, et s’ils se livrent à 

l’appétit qu’ils peuventyavoir apporté, une 
maladie endémique, qu’on nomme entri
pado , espère de colique, que les seuls mé
decins dti pays savent traiter, les avertit, 
douloureusement, qu’ils ont changé de nour

riture et de climat.
Quant aux boissons énîvrantes, la sobriété 

des Espagnols tient aussi, en grande partie, 
à la nature q u i, employant constamment 
des moyens proportionnés à son b n t, leur a 

donné une constitution analogue à la Force 
des vins que produit leur sol, tandis que les 
étrangers ne se permettent pas, impuné
m ent, d’en boire avec excès. Il n’est rien de 
si rare que de voir un Espagnol pris de vin ,  
et quand on rencontre dans les rues un sol
dat ivre, on peut parier dix contre un que 
c’est un étranger, et vingt que c’est un 
Suisse. Remarquons, à cette occasion, que 

la sobriété paraît être l’appanage des habi- 
tans du M id i, comme l’intempérance celui 
des pèuples Septentrionaux.

La jalousie, cet outrage fiüt au sexe ,  objet 

de nos hommages, semble aussi dépendre 
de l’influence d’un climat qui communique 

son ardeur aux sens et à l’imagination 5 cette
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passion odieuse, ollènsante dans ses soup
çons , injurieuse et eruelie dans ses précau
tions, Implacable dans son ressentiment, est 
fort atténuée chez les Espagnols modernes; 
il n’est pas de pays, en Europe,qui compte 

moins de maris jaloux; les femmes q u e, 
jadis, on dérobait aux regards, qu’on pou
vait à peine entrevoir à travers les intersti
ces de ces fenêtres qui'doivent sans-doute 
leur nom au vil sentiment qui les inventa, 
les femmes jouissent d’une entière liberté; 
leurs voiles, seule trace de leur ancienne 
servitude, ne servent plus qu’à mettre leurs 

attraits à l’abri du soleil, et qu'à les rendre 
plus pïquans ; tissus, d’abord, par la jalou
sie, ils mentent aujourd’hui à leur vocation ; 
la coquetterie en a fait une de ses parures 
les plus séduisantes, e t, en favoris ¡ut le 

m ystère, ils assurent l’impunité aux larcins 

de l’amour.
Les femmes de chaque pays ont des char

mes particuliers qui les caractérisent ; on 
est attiré en Angleterre, par i’éiégance de 

leur taille, la modestie de leur maintien; 
en Allem agne, par leurs lèvres de rose, et  

la  douceur de leur sourire ; en France, par 

celte gaité aimable qui anime tous leurs 

traits; le charme qu’on éprouve à l’approche
T 3
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¿ ’une belle Espagnole, a quelque chose de  
décevant,qui échappe à l’analyse ; sa coquet
terie est plus franche, et moins apprêtée que 
celle des autres femmes ; elle pèse les suff ra
ges beaucoup plus qu’elle ne les com pte, et  
un sent lui suffit quand elle afhi t son c h o isie  

teint d’une Espagnole ne se pare jamais d ’un 
éclat emprunté, l’art ne supplée point au co
loris que lui a refusé la nature, en la sou
mettant à l'influence d’une zône brûlante* 

m u s, par combien d’agrémens elle est dé
dommagée d’nn peu de pâleur ! O u trouve-* 

t-on des tulles plus sveltes que la sienne, 
plus de souplesse dans les mouvemens, pins 
de finesse dans les traits, plus de légèreté  

dans la démarche 9 grave et même un peu  

triste, au premier aspect, si elle ouvre sur 

vous ses grands je u x  noirs, pleins d’expres
sion , si elle accompagne ce regard d’un sou
rire, l’insensî bi 1 i té même tombeàses genoux; 

mais si la froideur de son accueil ne vous ôte

est aussi décidée, aussi mortifiante dans son
dédain, qu’elle est séduisante en irons per
mettant d’espérer; dans ce dernier cas, elle  

ne vous laisse pas pressentir de longues ri-; 
gueurs : mais, auprès d ^ lle, la persévérance 

doit survivre au bonheur. Ces mortels fbr-i
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tunes que les femmes Espagnoles daigneai 

subjuguer, et qu’on nomme condos, sont 

moins désintéressés, mais ne sont pas moins 
assidus, que les sigishées en Italie; Us doi
vent faire preuve de dévouement, à toutes 

les heures du jour; accompagner leur hlen- 

aimée a la promenade, au spectacle,et jus*
ques au confessionnal, tranchons le mot. Les 
chaînes d’une belle Espagnole sont moins 

douces à supporter, que difficiles à éviter; 
ses caprices, dignes eûfans d’une imagina« 
tîon vive, sont quelquefois étourdis et brus« 

ques; mais ce qui n est pas facile à concilier 
avec ces fantaisies fugitives, eest la cons
tance de la plupart des femmes Espagnoles 

dans leur attachement, ienivrement qu’elles 
causent et qu’elles éprouvent, bien different 

de toutes les situations extrêmes qui durent 
p eu , se prolonge souvent fort an-delà du  
terme ordinaire; et on voit, dans ce pajs des 

passions ardentes; plus d’un amour mourir 

de vieillesse. Autre énigme à expliquer dans 
les femmes Fspagnoles; elles concilient le  
dérèglement des mœurs avec l’observation 

minu tieuse des devoirs religieux. Dans bien 

des pays ces excès se succèdent alternative« 
m ent; en Espagne ils sont simultanés, et  

même chez les hommes aussi bien que ch e i
T 4
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les femmes. Que d'hommes, en Espagne,' 
fréquentent les temples avec une assiduité 

que les vrais chrétiens même ne regardent 
pas comme une obligation rigoureuse, qui 

sont fidèles aux lois de l'église sur les absti
nences , qui rendent à ses ministres dès hom
mages presqu’aviiissans, et q u i, pourtant, 

vivent dans le désordre!
• Combien de femmes, livrées à un atta
chement réprouvé par leur devoir, s'entou
rent de reliques et de scapulaires, se lien a 

par des vœux, fort ihdifterens en eu x-m ê
mes, et les remplissent avec scrupule !
- Je crois les hypocrites, les vrais tartuffes,
fort rares eh Espagné; mais cette association 
bizarre, de certainsdésordres avec les prati

ques superstitieuses, y  est plus commune 
qu'ai! leurs} b u t-il eu accuser le défaut de 

lumières, Ou la criminelle complaisance des 
directeurs de conscience;

Chercher S'expliquer la dissolution des 
mœurs, c'est en faire l’aveu. O u i, la dépra
vation, en ce genre, est poussée, en Espa
gn e, jusqu'au scandale, et souvent le sexe, 

destiné par lanature à attendre le plaisir, le  
provoque avec effronterie ; il n’est pas rare 

d y  recevoir,par écrit,l’expression des désirs 
qu'on a inspirés à son insu.
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Cette dépravation n’est cependant pas 

aussi générale que les libertins, toujours 

cxagci’f i dans leurs indiscrétions, se plai* 
sent à le répandre; il y  a , à Madrid même, 

des ménages exemplaires, des époux fidèles, 
des Femmes qui seraient citées, par- tout, 

comme des modèles de retenue et de dé
cence; les filles, quoiqu’en général peu réser
vées dans leur maintien, Étordent beau
coup moins que leur extérieur ne promet, 
et il ept fort rare qu’elles anticijjent sur les 

droits du mariage. Si les occasions d’acheter 
des plaisirs aussi honteux que faciles, sont 

fréquentes pour ceux qui les cherchent, du* 
moins la prostitution n’a ni la même publi
cité, ni la même impudence que dans d’au
tres pavs; la police, en proscrivant sévère* 

ment ses scandaleux entrepôts, la force à 
se cacher, la poursuit quelquefois dans ses 

repaires secrets, e t, ce qu’il y  a de singu
lier dans un pays où la dissolution est d’ail
leurs si commune, dans un pays où il y  a 

tant de riches oisifs, on chercherait vaine* 
ment une de ces courtisanes qui, autre part, 
étalent effrontément le somptueux salaire 
de leur lubricité. Parmvfces grands person
nages q u i, ailleurs, font trophée de la cor
ruption que soudoie leur opulence, une



spg HISTOIRE GÉNÉRALEsotte àc pudeur préside encore aux déré» glemens ; l’austérité de tous les rois de la nouvelle dynastie peut seule rendre raison de cette singularité moderne ; à leur cour {la bien fallu voiler des faiblesses qu’ils n’ex- cosarent pas par leur exemple ; les laisser soupçonner eut été une grande imprudence, les afficher, le comble de la témérité: Charles III était ébtême, dans ce genre, d’une sévérité presque tyrannique.Rien ne contraste plus avec la prétendue gravité des Espagnols , que leur danse favorite , le fandango , danse vraiment nationale, pleine d’expression, dont les étrangers , un peu scrupuleux, se scandalisent d’abord, mais sont bientôt enivres eux- mêmes.Aussi-tôt qu’on joue le f a n d a n g o  ,  dans un bal, tous les visages s’animent, et les assistans même , que leur âge ou leur état condamnent le plus à l’immobilité, ont bien de ïa peine à ne pas entrer en cadence* On a imaginé un apologue assez ingénieux, pour donner une idée de son charme irrésistible.
On raconte que la cour de Rome , scandalisée qu’au pays, renommé pour la pureté de sa foi, n’eût pas proscrit, depuis long**



D E S  V O Y A G E S ,  mgptemps, celle danse profane , résolut d’en
prononcer Sa condamnation solennelle- im 
consiste .ce s’assemble; le procès du f a n 

d a n g o  s’entame en règle. Sa sentence allait 

.être foudroyée, lorsqu’un des juges observe, judiciairement, qu’on ne doit pas condamner un accusé, sans le voir et l’en tendre. L’observation est accueillie; on (ait paraître 

devant lui un couple Espagnol qui, au son 
des instrumens, déploie tontes les grâces 
An f a n d a n g o . La sévérité des juges ne tient 
pas à cette épreuve ; peu-à-peu leurs laces austères s’épanouissent; Üs se lèvent, leurs genoux et leurs bras retrouvent leur ancienne souplesse, la salle du consistoire est transformée en salle de danse, et le 

f a n d a n g o  est absous.
A u ssi, son règne est-il solidement établi. Il change cependant de caractère, suivant 

les lieux où il est admis. Le peuple le de* mande souvent sur le théâtre ; il termine presque toujours les bals particuliers; alors, 
il se borne à indiquer légèrement l’inten
tion : mais dans les antres circonstances, 
où un petit nombre de spectateurs, eu 
gaîté , semble dispenser des scrupules, cette intention est si prononcée, que la volupté assiège l’ame par tous ses organes, X & f a n -
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d a n  g o  ne se passe qu’entre deux personnes qui jamais ne se touchent, même delà main; mais à les voir s’agacer, s’éloigner tour-à- tour, et se rapprocher; en voyant comment 
3a danseuse , au moment où sa langueur annonce sa prochaine défaite, se ranime tout*à-coup pour échapper à son vainqueur; comment celui-ci la poursuit, est poursuivi à son tour; comment les differentes émotions qu’ils éprouvent, sont exprimées par leurs regards, leurs gestes, leurs attitudes, on ne peut s’empêcher d’observer, en rougissant , que ces scènes sont aux véritables combats de Cythère, ce que sont nos évolutions militaires, en temps de paix, au véritable déploiement de l’art de la.guerre.Les bals particuliers sont assez fréquens dans toute l'Espagne. Ils ont une sorte de président qui, sous 'le nom de b a s t o n e r o ,  veillé%ce que le bon ordre règne au milieu des plaisirs. C’est lui, sur - tout, qui est 
chargé de faire danser deux menuets C h a cun des acteurs, et d’assortir les couples , de façon aviaire autant d’heureux, et aussi peu de mécontens, qu’il est possible.Quant aux bals publics, et aux mascarades , ils sont défendus, dans toute l’Espagne, depuis le règne de Philippe Y, M-



D E S  V O Y A G E S .  Soid’Aranda avait essayé de les foire revivre à Madrid, mais ils ny ont pas survécu à son ZaP * s * * ' adminr tration. Le peuple a quelques jeux particuliers, qui se ressentent un peu de la gravité qu’on prête à fa nation.Les gens qu’on appelle de b o n n e  c o m 

p a g n i e  j  se procurent des récréations d’un outre genre. Dans les cercles où l’oisiveté les rassemble, ils ont pour principaux dé- lassemens, comme ailleurs, les jeux de cartes. En général, ils se réunissent peu pour se donner à manger. Les plaisirs innocens et sains de la campagne, leur sont à-peu- près inconnus. La vie des champs ne parait avoir aucun attrait pour les Espagnols. Il serait facile de compter leurs maisons de campagne. De tant de particuliers opulens qui habitent Madrid, il ny en a peut-être pas dix qui en aient une.C’est donc dans l'intérieur des villes, que les riches citoyens du royaume, concentrent tous leurs plaisirs. La musique est un de ceux pour lesquels les Espagnols ont le plus de goût. Cet art est même cultivé, chez eux, avec succès, quoique leur musique nationale n’ait pas fait de grands progrès.Si elle a un caractère particulier, ce n’est guère que dans de petits tirs détachés qu’ils

*



3os H I S T O I R E  G É N É R A L E  -nomment t o n a d i l l a s  et s e g u i d i l l a s , productions quelquefois agréables , mais dont les modulations, peu variées, p ouvent que Fart de la composition est, chez eux, encore dans son enfance. Ils rendent, en revanche, une justice éclatante aux chefs-d'œuvre de l’Allemagne et de l’Italie, qui toujours sont accueillis dans leurs firéquens concerts.Ce n’est pas seulement pour les bals particuliers et les concerts, que les Espagnols se rassemblent; ils ont encore, pour point de réunion, leurs t e r t u l i a s  et leurs r e f r e s - 
e o s . Les t e r t u l i a s  sont des assemblées fort semblables aux nôtres, où il règne peut- être plus de liberté, mais où Veunui vient souvent s’établir, comme au sein de nos cercles. Les femmes, en général, cherchent peu à se réunir- chacune d’elles aspire à être le centre d’une t e r t u l i a , et ce sont, sans-doute, ces prétentions exclusives qui bannissent encore, des sociétés Espagnoles, ce que nous appelons la galanterie Française.s Les r e f r e s c o s ,  inventés par le luxe et la friandise, ne contribuent pas pim que les 
t e r t u l i a s r à multiplier les rapports entre les deux sexes. Dans le cours de l’année, ce ne sont que de légers goûters, qu’on offre aux



D E S  V O Y A G E S .  3o3personnes dont on reçoit la visite, et qui sont comme le prélude des t e r t u l i a s j  maïs dans les occasions solennelles , lorsqu’il s’agit de célébrer une nôve , un baptême» l'anniversaire du maître de la maison, le 
r e f r e s c o  est une affaire très-importante et très-dispendieuse. On y  invite toutes ses connaissances ; à mesure qu’elles arrivent, les hommes se.séparent des femmes. Celles- ci vont s’asseoir dans une chambre particulière, et l’étiquette veut qu’elles restent entr’eiles jusqu’à ce que t o u t  le monde soit assemblé;lamaîtressedelamaisoolesaiteod» sur un canapé, à une place marquée de son salon, et au-dessus de laquelle est, ordinairement, suspendue uae image de la vierge. A i’apparîtîon du r e f r e s c o , la conversation s’anime, et les deux sexes se rapprochent; d’abord, ce sont de grands verres d’eau qu on porte à la ronde, et dans lesquels on lait dissoudre de petits pains de sucre, de (orme quarrée, et de substance très-spongieuse; viennent ensuite ces tasses de chocolat, aliment favori des Espagnols, à deux époques de chaque jour, et qu’on croît si bienfaisant, ou du-moins si innocent, qu’on ne le refuse pas même aux moribonds ; après le chocola t, arrivent, avec.une extrême abondance,les



So4 H I S T O I R E  G É N É R A L Esucreries, les friândises, de toutes les formes et de toutes les couleurs; non-seulement on s’en rassasie sur le lieu même, mais on en remplit de grands cornets de papier, ses chapeaux, et jusqu'à ses mouchoirs. L’étranger admis, pour la première ibis, à ces repas oit les liqueurs enivrantes sont seules épargnées, cherche lanation sobre, et ne la trouve
pas-lie bal ou des parties de jeu suivent, ordinairement, ces r e j r e s c o s ;  mais il est fort rare que la fête se termine par un souper; c’est un repas qui est toujours très - frugal chez les Espagnols, et pour lequel ils ne se rassemblent presque jamais. Leur cuisine, telle qu’ils l’ont reçue de leurs ajeux, est du goût de fort peu de monde; leur palais savoure les forts assaisonnemens; le poivre, le piment, le jus des t o m a t e s  ou pommes d’amour, le safran, colorent ou infectent presque tous leurs mets; au reste, la cuisine Espagnole n’existe guère, sans mélange, que dans les fâmillés obscures, attachées aux anciens usages ; presque par-tout elle s’est ma
riée à la nôtre, et dans beaucoup de maisons elle l’à entièrement supplantée.C’est ainsi que par-tout on nous imite, même en nous ridiculisant; nos modes, par

exemple,
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I n m p le ,  ont pénétré en Espagae,,, comme ailleurs. Nos vêtemens sont venus setablir sons le manteau Espagnol; le voile n*est pins porté exclusivement que par les femmes du peuple; pour les autres « il ne serf plus que pour cacher le désordre de leur toilette, 
quand elles sortent à pied. A cela près, leurs eoi fibres et tout leur ajustement sont soumis à la mode Française. Les fabricans Espagnols s’efforcent de servir le goût dominant, de Je suivre dans ses rapides variations, sans avoir besoin de nos manufactures, mais ils sont encore loin du but; ils ne négligent rien pour attirer à eux nos artisans et nos 
artistes.Ges hommages ne se bornent pas aux ob* jets de pure frivolité, ils s’étendent à preŝ  
que toutes les branches de la littérature Française et Anglaise; les Espagnols traduisent la plupart des livres de ces deux nations: ouvrages relatifs à la morale, aux 
arts, à rbistoîre, romans même, livres de 

piété sur-tout, ceux, en un mot, auxquels l’orthodoxie n’a point de reproches à faire; 

U  n’y  a guère que nos ouvrages de poésie qui 
soient sans mérite à leursyeux; leur imagî- natiou, hardie jusquà l’extravagance, trouve nos conceptions froides et timides, Accou-

T o m e  IX  V.



¿06 HISTOIRE GÉNÉRAL B*g." . fumé* àj’exagéra t ion et à la redondance i**■ *■ *■  Us ne peuvent apprécier le mérite de la justesse et de la précision ; les fines nuances du tableau de nos ridicules et de nos mœurs, échappent à lenrs j eux trop exercés sur des caricatures; et qliant aux formes de notre style, leur veille, gâtée par la brillante pro- sodie de leurs phrases cadencées, ne peut trouver de grâce h  dés mots; souvent sourds, qui parlent plus à l’ame qu’aux sens, et l’harmonie de nos élégantes périodes est perdue ponreux.' Une dés grandes causes qui empêcheron t la réforme de leur littérature, c’est que les modèles qu’ils admirent encore, et qu’ils s’efforcent d’imiter, sont1 distingués par ce mauvais goût qui infectait alors toutes les nations de l’Europe, auquel ces premiers littérateurs ont payé un ample tribut, mais sur les débris duquel Se sont élevés les chefs- d’œuvre du siècle de Louis XIV, qui ont fixé le sort de notre langue, d’une manière irrévocable. . : v . ■On commettrait cependantame injustice, si On appréeiait tout-à-fàit le théâtre Espagnol- d’après les critiques de Boileau. Sans- doute on j  voit encore des pièces où la loi des trois unités est outrageusement violée; 
les Espagnols même passent condamnation



D E S  V O Y A G E S  3o»tour la plupart de leurs comédies héroïques. Quoique plusieurs de ces drames brillent quel a ue foi s de beautés originales, ce n'est pas sur eux que les Espagnols fondent la gloire, très-cou testée, de leur théâtre; mais il en est qu’ils proposent, avec raison , à fad- mira tion des étrangers ; ce sont les pièces de caractères qui, sans avoir la même sagesse de conduite que nos chefs-d’œuvre, ni le même choix sévère d’idées et d’expressions, sont presque toujours attachantes par le ibnds, fidèles dans la plupart de leurs [»or- traits , et prouvent, dans leurs auteurs, une rare fécondité d’imagination.Le théâtre Espagnol a cependant éprouvé, dans cés dernières années, quelques heureux cbaogemens; la véritable tragédie, sans alliage indigne de sa noblesse, y  a été long* temps toüt-à-iait inconnue, mais depuis peu de temps on y a représenté quelques-uns de nos chefs - d’œuvre | littéralement traduits, 
comme Andromaque, Zaïre, etc.; enfin, ce que nousappelons la comédie noblea cesséde leur être tout-à-fait étranger; ils ont représenté, par exemple, le M i s a n t  r â p e  de Molière , et leurs tentatives ont été accueillies. Quelques auteurs nationaux ont même ha-



3o8 HISTOIRE GÉNÉRALEmais ces heureux essais n’ont pas suffi jftW déraciner le mauvais goût contre lequel s’élèvent avec force, depuis quelque temps, les Espagnols qui connaissent d’autres théâtres que le leur, et la plupart de leurs gens de lettres.Les Espagnols, au reste, ont toujours eu, et ont encore, une rare aptitude pour la poésie. Leur talent, pour improviser, est moins célèbre, et mérite presqu’autant de l’être, que celui des Italiens. Les formes de leurpoé$iesontsingulièrementvariées.Leur langue, très-docile aux inversions, comporte tous les genres divers, propres aux langues modernes-.lies salles*de spectacle ont eu, chez les Espagnols, d’aussi faibles commCncemens que les nôtres, et, en quelques endroits, conservent encore leurs formes primitives; deux toiles parallèles , faisant face aux spectateurs, composaient tout le méchanisme de leur théâtre, et il y  én a encore de cette espèce ; on y  voit le souffleur, derrière la .seconde toile, sa lumière d’une main, et la pièce de l'autre, courant d’un côté du théâtre à l’autre, pour prêter son secours à celui des acteûî  qui en a besoin ; maïs dans les théâtres actuelsde Madrid,et des autres grandes



D E S  V O Y A G E S ,  , 3 0 9villes, les coulisses, les changemensde décorations, la place du souffleur, rappellent, à peu d ; choses près, les nôtres,Àu reste, les falens des acteurs de dïfle- rens genres, sont plus faits pour les parades «jne pour le véritable théâtre de Thalie ; routiniers et maladroits dans leur débit comme dans leurs gestes, ils perdent tonte mesure, ils exagèrent tout, défigurent tout, et au- lieu de ménager leurs forces, pour atteindre le but, ils s’épuisent à le dépasser; leurs femmes passionnées deviennent des furies; leur» héros, des capitons; leurs conjurés, de vils malfaiteurs; leurs tyrans, des bouchers,Il j  a loin de là, sans-doute, aux Clairon , aux Le Kaîn, aux Garrïck, aux Seddoo; aussi, en Espagne, les comédiens sont-ils des mercenaires qu’on n’admet, dans les sociétés, que comme des bateleurs dont on s’amuse un instant, et qu’on renvoie, après les avoir payés; tandis que, dans d’autres pays, ou les préjugés les ménagent encore moins, la juste admiration que quelques-uns inspirent les élève au niveau des grands artistes, au niveau des hommes de génie.Après la mort de Ferdinand VI, qui avait 
à sa cour un spectacle Italien, il n’y eut, pendant quelque temps,eu Espagne, d’autre



3iô HISTOIRE GÉNÉRALE théâtre que celai de la Dation. Le marquis de Grïmaidi fit rétablir le premier à la cour de Charles III; vers les dernièrê  années de son règne, ce prince en laissaétablir un dans sa capitale: il subsiste encore; on en a abandonné la direction à des actionnaires, la plu* part grands d'Espagne, qui ne peuvent le sou* tenir que par quelques sacrifices. On y  repré* sente 1 opéra-sérieux et l’opéra-bou ffbn ; les décorations sont telles, les habits, d’une grande magnificence; la partie des ballets «st très-soignée.Quant aux spectacles Français, ils sont, pour le présent, et depuis long-temps, entiè* rement bannis de l'Espagne, Il y a quelques années qu’il fut question d'introduire une comédie Française à Madrid , l'ambassadeur La Vauguyon paraissait y  attacher un grand intérêt; les dévots eabalèrent, ils prétend!-« rent que les pièces Françaises étaient remplies de maximes de tolérance, qu'elles respiraient trop la philosophie moderne: ils avaient compté jusqu'à treize assertions hérétiques dans la pièce de Pjgmalîon ; d'ailleurs, l'hôpital, dont les contributions des deux théâtres Espagnols forment une partie des revenus, exprima ses craintes sur la diminution de leurs recettes ; le roi se rendis



d e s  V O Y A G E S ,  S ixaux déclamations combinées du scrupule et de la charité; le projet s'évanouit,A la tête des plaisirs qui appartiennent presqu’excl nsi vement à la nation Espagnole, il faut placer un spectacle pour lequel elle a encore un attachement effréné, tandis qu'il répugneà la délicatesse du reste de l’Europe, ce sont les fêtes des taureaux; elles sont fort dispendieuses, mais d’un grand rapport pour les entrepreneurs.- Ce n’est guère que pendant l’été que se donnent les combats de taureaux, parce qu’a* lors ces animaux sont plus vigoureux, et que la saison permet les spectacles en plein air* Des castes privilégiées sont condamnées à cette espèce de sacrifice. On distribue aux assistans une liste où l’on désigne le nombre et la patrie des victimes dont les tonrmens vont servir à leurs plaisirs.L’arène est une espèce de cirque autour duquel règne une vingtaine de gradins, dont le plus .élevé, seulement, est couvert; les loges occupent la partie supérieure de l'édi
fice.Le spectacle s’ouvre par une espèce de promenade autour de la place, où paraissent, tant à cheval qu’à pied, les athlètes qu’on va mettre aux prises avec le fier animal, tousV 4

*»*•**-
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vêtus avec, tom e l'élégance du costume 

Espagnol..
Quand cette promenade est noie, on voit 

s'avancer,gravement, au-moins un, et sou* 
vent deux alguasils, achevai, en robe noire 

et en perruque, qui vont demander, à celui 
qui preside ta fête, l'ordre de la taire com
mencer; le signal donné, aussitôt l’animal, 

con tenu jusques-là dans une espèce de cabane 
dont la porte s’ouvre sur la place, paraît; H 

est accueilli et étourdi par les cris des spec
tateurs , et les expressions brayantes de lenr 
joie; il a d’abord à lutter contre les combat* 

tans à cheval, qui l’attendent armés d’une 

longue lance. Get exercice, pour lequel i l  
faut àda-fbis de l'adresse, de la force et du  
courage, n'a rien d’avilissant ; autrefois les 

plus grands seigneurs ne dédaignaient pas 

de s'y livrer.
Souvent le taureau, sans être provoqué, 

s'élance sur eux, et tout le monde augure 
favorablement de sa valeur; si, malgré le  

fer aigu qui repousse son attaque, il revient 

aussitôt k la charge, ce n'est plus du plaisir, 
c’est de l’enthousiasme ; mais si le taureau ,  

pacifique, interdit, erre lâchement autour 
de la place, les murmures, les sifflets« reteo- 
tiseent dans tout le spectacle.
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On lâche ensuite, sur lui, d’énormes do- s s s s b  

p u es, qui «’attachent à son cou , à ses oreil- 
les ; l’animal retrouve alors l’usage de ses 

armes naturelles, les chiens sont lancés eu  
l ’air, retombent sur l’arène, étourdis et quel* 
qneloîs déchirés; ils se relèvent, recommen
cent le combat, et finissent, ordinairement, 
par terrasser leur adversaire, qui périt 

alors d’un coup ignoble.

L e  premier acte de sa tragédie appartient 
aux combattans à cbeval, c’est celui des scè
nes les plus animées, les plus sanglantes, et 
souvent les plus dégoûtantes.

L ’animal, irrité, brave le fer qui fait à son 

cou de profondes blessures, s’acharne sur 
le cheval innocent qui porte son ennemi, 
lui déchire les flancs, et le renverse, avec 

son cavalier, qui, dans cette crise, courrait 

un danger ém inent, si les combattans k 
pied ne venaient distraire et provoquer le 
taureau, en agittant devant lui des étoffés 
de diverses couleurs ; souvent le taureau les 

poursuit, ils ont alors besoin de toute leur 
agilité; ils lui échappent en laissant tomber 
l ’étoffe qui lait leur seule arme, et contre 

laquelle se perdlacolère de l'animal trompé; 

quelquefois il ne perd pas le change, et 

l ’athléte n’a plus d’autre ressource que de
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s’élancer par-dessus la barrière, de six pieds 

de haut,qui forme l’enceinte intérieure. J’ai 
vu jusqu’à huit et dix chevaux déchirés, 
éventrés par le même taureau, expirer sur 

Je ehamp-de bataille, alors les expressions 

manquent pour célébrer ses prouesses, qui 

deviennent, pendant plusieurs jours, le sujet 

favori des conversations.
Mais un nouvel acte se prépare, lorsqu’on 

juge que le taureau a été suffisamment iout> 

mente par les combattans à cheval, ils se 
retirent, et le livrent aux barbares agaceries 

des combattans à pied; ceux-ci vont au-de
vant de l’animai, e t , à l’instant où il s’élance 
snr e u x , lui çnfoucent dans le cou , deux 

par deux, des bander illas, espèce de flèches 

terminées en forme d’hameçon, et garnies 
de petites banderolles de papier coloré; la 

fureur du taureau redouble, il m ugit, il s’a
g ite , et ses vains efforts ne font que rendre 
plus poignant le trait qui le déchire; ce der
nier supplice lait briller l'agilité de ses nou
veaux adversaires; d’abord, on tremble pour 

eux en les voyant braver, de si près, les cor
nes du redoutable animal ; mais leurs mains, 
exercées, portent si sûrement leurs coups, 
ris échappent si lestement an danger, qu’a- 

près quelques séances, leurs tours d adresse
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ne paraissent plus qu’un léger épisode de la 
tragédie dont voici le dénouement.L< sque la vigueur du taureau paraît à- 
peu près épuisée, que son sang, qui se* 
rliappe par vingt blessures, ruisselle le long 
de son cou, et humecte ses flancs robustes» 

et que l’impatience du peuple appelle une 
autre victim e, le président de la fête donne 

le signal de sa mort, qui est annoncée par 

le bruit des fanfares; le matador s’avance» 

et règne seul sur l’arène ; d’une main il tient 
une longue épée, de l’autre, une espèce de 
drapeau, qu’il fait flotter devant son ad ver* 

sa ire; les voilà tous les deux en présence; 
ils s’arrêtent, ils s’observent ; quelquefois le 
taureau reste immobile, il gratte la terre de 
son pied, et semble méditer sa vengeance. 
L e taureau dans cette position, le matador 

qui calcule ses mouvemens, qui devine ses 
projets, forment un tableau qu’un pinceau 

habile pourrait ne pas dédaigner de saisir. Le silence de fassemblée respecte eeiteseène 
muette. Le matador porte enfin le coup mor
te l, et si l’animal tombe à l’instant, mille cris célèbrent le triomphe du vainqueur; mais sî le taureau survit, les murmures ne 
sont pas moins bruvans dans leurs éclats. 

Chacun de ces jours consacrés à ces fêtes en

r *r *i« *.



g ié  H I S T O I R E  G É N É R A L E  

voit Immoler ainsi, à Madrid du-moins, sis  
le matin, et douze Paprès-midi.

A u reste, dans cette carrière, comme dans 

les antres, l’esprit de parti distribue les répu
tations, dispute ou exagère les succès; les 
amateurs se partagent entre les matadors3 
comme on le serait ailleurs, entre deux ac* 

teurs célèbres. On se persuade difficilement 

que Part de tuer nn taureau, qui semblerait 
devoir être exclusivement du ressort des 
bouchers, soit discuté gravement, soit exalté 
avec transport, non-seulement parlepeuple, 

mais par les hommes les plus sensés, par 
les Femmes les plus délicates. L e  jour d’un  

combat de taureaux est un jour de solennité 
pour tout le canton; on y accourt de dix à 
douze lieues à la ronde. L ’artisan qui peut 

à peine suffire à sa subsistance, a toujours 

du superflu à consacrer à ce spectacle. M al
heur à la chasteté de la jeune fille que sa 

pauvreté en exclurait, son premier séduc
teur serait celui qui lut en frajerait l’entrée.

Je terminerai ce qne j’avais à dire des 
moeurs et des goûts de la nation Espagnole, 

d’après ce tableau impartial des nsages , des 

plaisirs, des ressources de cette capitale. O a  

conviendra qne, quand un étranger a appris 

la langue nationale, chose assez facile; s’il
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gnols , qui sont très-accessibles; s’il s’est là- 
tnilifrîsé avec les mœurs du .pays» qui ont 

des singularité«, mais n’out rien de cho
quant; si enfin il n’a à solliciter, à Madrid, 
que les bonnes grâces de quelqu’Espagnole, 
il peut passer son temps aussi agréablement, 
dans cette capitale, que dans aucun autre endroit de l’Europe*
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C H A P I T R E  X V .

Aspect de Tolède. —  Missel Mozarabe.
—  Archevêché. —— Cathédrale et édifices 
publics. ■—  Rouie de Madrid à Sm agosse»
—  De VArragon et de ses Cortès. —  Lè  
son nouveau canal. ■ * Chemin dcLérida»

A.VANT de conduire mon lecteur vers le  

midi de l'Espagne, je le promènerai dans 
quelques-uns des lieux dignes de remarque* 

qui ne sont pas éloignés de là capitale, et 
ou la curiosité m’a conduit moi-même.

Je commencerai parTolède, ville rameuse, 
autrefois résidence des rois M aures, e t, de 
nos jours encore, siège du primat des Es pa
gnes. EHe est située sur la rive droite du  

T a g e , à douze lieues de M adrid, et a sept 
d’Aranjuez. En j  allant , de M adrid, on ren
contre deux gros bourgs dont les territoires 

sont cités, pour la bonté de la culture, et 

l’extrême fertilité du sol; mais, comme pres
que tout le reste de la C astille, ils sont 
dépourvus d'arbres.

Avant d’entrer dans T olèd e, on passe le
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l a g e ,  sur un pont qui est d’une hauteur 
effrayante.

De? rues désertes, étroites et tortueuses, 
l’absence presqu’absolue de Taïsaoce et de  
l’industrie, se combinent mal avec l’idée 

qu’on se forme de cette ville qui porte le 

titre pompeux d’impériale, et dont tous les 
monumens attestent l’antique splendeur« 

M adrid, qui, dans ces derniers temps , a  

grossi sa population aux dépens des villes 
voisines, a mis sur-tout Tolède à contribu
tion. L ’aspect de ces édifices délabrés lui 

donne un air de misère que dément cepen
dant, en quelque sorte, i’întérïeiir des mai
sons; il v règne cette propreté extrême, qui 

se marie bien rarement avec la pauvreté. Les 
habttaos de Tolède n’épargnent rien sur
tout pour détendre l’entrée de leurs demeu
res aux rayons du soleil, et pour s’entourer 
de fraîcheur malgré la canicule; le soleil, à 

trois heures, semble couché pour eux; les 

fenêtres, et les jalousies, hermétiquement 
fermées , les planche« humectés par de fié- 

quensarrosemens, dévastés toiles tendues 
au-dessus de leurs cours, tout concourt à  
jàîre illusion sur l’ardeur du climat, et sur 

l’heure du jour.
Ces précautions sent, k-la-vérité, commu*
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ces à imites les ailles d'Espagne, mais elîé* 

ne m ont paru nulle-part, plus marquées 
qu'à Tolède. II c ’y a pas long-temps que l’in
dustrie des ha bilans se réduisait presqu’à  

ces recherches de mol esse ; depuis quelques 
anuées, ils se sont réveillés de celle inaction 

perpétuelle à laquelle ils semblaient con
damnés. Leur prélat, le cardinal Lorenzana, 
a déclaré la guerre à la binéantise et à la mi
sère; il a établi des métiers en soieries qui 
occupent plus de sept cents pauvres, et un 
hospice pour les femmes indigentes et les 

vieillards; il y a recueilli deux cents en fa os 

du peuple, qu’il y lait élever, e t  pour les
quels il entretient une école de dessin.

T e l est l’emploi que ce prélat fait de son 

superflu, et comme sa simplicité, vraiment 
apostolique, a beaucoup circonscrit ses be
soins, ce superflu est immense. Avant de 
parvenir au siège deT olède, il avait occupé 

celui de Mexico; il y avait découvert un nour 

veau recueil des lettres de Fernand Cortex; 

il Ta publié, à son retour en Europe, avec 
des observations; il a aussi donné quelques 

ouvrages d’érudition, et entr’autres une 

nouvelle édition du Missel Mozarabe: on sait 
que c’est la collection des offices de d’église, 

tels qu’ils se célèbrent selon l’ancien rit M o
zarabe ;•
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zsrabe, que suivaient les Chrétiens, dans les 
pavs occupés par les Maures, Tom bé eu 

dés étude, il Fut ressuarhé par le cardinal 
X i menés, qui fonda, à T o ’ède. une chapelle 

où l’office divin est encore célébré, jusqu’à 

nos jours, conformément à ce rit ; ainsi que 
dans une des t^çlises de Salamanque.

La cathédrale deToIëde est un de»* nionu- 
xnens sacrés les plus précieux qu’il y ait en 
Europe. Pendant près de quatre siècles, con
sacrée au culte Mahomctan, recouvrée enfin 

par Alphonse V I ,  elle conserva la forme de  
mosquée jusqu’à St ,-Ferdi tiand, qui lui don na 
celle qu’elle a de nos jours. Toute la somp
tuosité des édifices gothiques^ est denio, ce; 

e t, sous les règnes sut vans, elle a encore été 

enrichie de décorations de tous les genres. 
Plusieurs dë ses chapelles sont remarqua’des 
par les tombeaux q.i eiies renfëruiem ; n.ms 
cçlle de la vierge est enterré le cardinal Pùr- 
tocurnTOf dont le tombeau porte cette épi
taphe, frappante par sa simplicité ï

Hic jacet p y iv L ï j  c u t is  e i  n i i u L

L a  même église renferme encore plusieurs 
autres tombeaux dignes d’attention. O n  
trouve dans la salle capitulaire, la suite de 

tous les portraits de tous les archevêques 

Tome IX, X
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de Tolède, q u i, depuis le cardinal Xïmenés » 

ont tous le mérite de la ressemblance ; ce qui 

les rend d’ailleurs précieux» c’est que plu
sieurs datent de la renaissance d elà  peinturé» 

en Espagne» et qu’en les comparant» ou peut 

suivre les progrès de cet art.
II v a outre cela, dans la cathédrale» un 

assez grand nombre de tableaux de prix ; la 
sacristie en contient » parmi beaucoup d’au
tres» un de Carie Marais, et un de Domi
nique le Grec » et le plafond est peint » a  
fresque, par Luc Jordan.

Nous pourrions faire une longue énumé

ration de tous les ornemens, de tonales vases 

consacrés au service divin,que l’on voit dans 
cette  cathédrale; il suffira de dire que le siège 
de Tolède est un des plus riches de la Chré
tienté, qu’il a été souvent occupé par des pré
lats pieux» qui se seraient reproché de faire 
un usage profane de leur opulence. On y  
révérera » si l’on veut, une pierre où s’est 

conservée l’empreinte des pieds de la vierge, 
depuis le jour où elle descendît du ciel, tout 

exprès »pour placer, elle-même , la première 

pierre à St.-Ildefbnse » miracle qu’un sculp
teur moderne a consacré dans une des cha
pelles de cette cathédrale ; la pierre miracu
leuse est exposée aux regards et à la dévotion
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des fidèles, derrière no grillage de fer, qui 

repousse la profanation, sans intercepter les 
B on mages.

O utre sa cathédrale, Tolède a encore 

vin gt-cin q paroisses, et une Ibaïe de cou- 
vens et de fondations pieuses; plusieurs de 

celles-ci méritent Falten (ion des vovageurs* 

tel est sur-tout {’hôpital St.-Jean-Bapii>te, 
qui s par la beauté et la sagesse de ses pro
portions, prouve le bon goût de son fonda
teur, le cardinal Tarera, dont les cendres j  
reposent, dans un magnifique tombeau.

Tolède doit aussi à un de ses prélats, le  
cardinal Mendoza, un très-bel hôpital pour 
les enïaos trouvés, dont l’église contient six 

grands tableaux de l’école de Rubens.
Un autre azile ouvert à l'humanité mal

heureuse, c’est la maison des feux; on en 
compte deux en Espagne, l’une à Sarrugo-se, 
l ’autre à Tolède. J’ai été étonné, éaîfiê de 
la  propreté et de l’ordre qui y régnent, et 
me rappelant beaucoup d’autres établisse- 

mens semblables, qui sont dans le même cas, 
j’ai souvent admiré comment cette dévotion, 
cette charité chrétienne, que de nos jours on 
a cru traiter avec indulgence en ne la cou- 

vran t que de ridicules , comment, dis-je, elle  
peut rendre les hommes si difiéreos d’eux-

X  a
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î s s s s  mêmes, et les arracher à leurs défauts les
®*p*f**- p|ug i^mîJiers. Lorsqu’on parcourt les fon

dations pieuses des Espagnols, un oublie 
cette apathique indolence, et cette malpro
preté qu’on s’obstine k leur reprocher. O n  

devrait au-moîns aimer la religion, quand 
elle n’aurait fait que ce bien aux hommes.

• On peut encore admirer, à Tolède, les dé-
brisde l’ingénieuse machine imaginée autre
fois, par l’Italien Juanelo, pour faire mon
ter l’eau du Tage dans la ville. Assez près 
de ces ruines on en admire de bien plus an
ciennes , qui doivent avoir lait partie d’un 
aqueduc destiné à conduire de l’eau, dont la 
source est à sept à huit lieues de Tolède : pré
sent à-la-fois utile et magnifique, par lequel 
les Romains ont marqué leur séjour en plus 

d’un endroit de l’Espagne. On reconnaît 
aussi, dans les environs de la ville, les traces 

d’un de leurs anciens chemins, et les restes 
d ’un cirque.

Ainsi tour à tour les Romains, les Ara
bes, les Goths, et les Espagnols contempo
rains de Charles-Quint, avaient pris soin de 

vivifier et d’embellir Tolède; on ne peut en  

dire autant des Espagnols modernes, des 
maisons désertes, de beaux édifices qui se 

dégradent, point ou presque point de fabrî-
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ques, une population réduite, de deux cent 

mille âmes, à vingt-cinq mille, les environs E*3W**<L 
les fus arides, vojià le tableau qui s’offre 

aux yeux du voyageur attiré par la réputa
tion de cette fameuse ville. Sous le dernier 
règne, outre ce que son prélat a entrepris 
poury naturaliser le travail, ¡1 s’est Fait quel
ques heureux efforts pour l’arracher à sou 
dépérissement universel.

Avila ex Alcala sont encore deux villes, 

voisines de M adrid, qu’un voyageur peut 
être tenté de visiter, d’après leur ancienne 

réputation.
Alcala est sur la route de Madrid à Sarra-

gosse; à quatre lieues plus loin qu’A itala, 
on trouve la ville Intéressante de Guadala- 

xara, placée sur une éminence, un peu au- 
delà de I Hénarés: mais, passé Grajanejost 
on a à traverser le pays le plus triste elle  plus 
aride, jusqu’à Bajarra val, vi liage pauvre, en
touré de roeaîlles,à deux lieues de Sïguenza;
là, quelques jolies maisons, de la verdure, des 

plantations de chanvre, qui se prolongent 
le long de la vallée, reposent agréablement 

la  vue; des prairies couvertes de bestiaux,  
des campagnes biencullivées,accompagnée t

le voyageur jusques au hameau deLondares, 
aurès lequel, une lieue plus loin , oa trouva

O
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un village nouveau, bâti par Íes soins de l'é
vêque de Siguenza: car par-tout, en Espa
gne, les prélats sont à la tête des bienfaiteurs 

de leur canton.
D e  Londarés à A rcos, le chemin est tour

menté de descentes et de très-mauvais pas , 

e t traverse un pajs horrible. Arcos, bourg  

misérable, mais bien situé, est le dernier de 

cette province. Pendant les trois lieues qui le 

séparent de Montréalt autre mauvais bourg, 
tout délabré, et le premier de PArragon, le 
pays et le chemin sont également affreux. II 

faut en excepter cependant les approches de  

Muerta t village appartenant à un monastère 
de Bernardins, qui fait régner autour de lui 
l ’aisance, une culture assez brillante, et les 

ombrages: différence très-frappante, en Es
pagne , entre les possessions des ecclésiasti
ques , et celles des plus riches propriétaires 
laïcs, et qui s'explique par la résidence cons

tante des un s, et l’absence perpétuelle des 
au tres.Ce monastère contient d’ailleurs quel
ques tombeaux remarquables, entr’autres 

ceux de plusieurs seigneurs Français qui 

étaient venus, avec le connétable du Gues- 

cUu, au secours de Henri de Transtamare. 
L e  voyageur qui voudra passer quelques 

heures à voir ces curiosités, aura à se louer
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du bon accueil de s moines j et troQYëra^ k 
leur table, de quoi se consoler de la misère 
du canton.

A u  sortir de Montréal, on trouve une des* 

cente rapide, passé laquelle le chemin 

trouve constamment beau, jusqu’à Ceiina 
D e ce village à Ruinéra , on a 

lieues d’une route charmante, entre 

rangs de collines.
D e là à Calataiud,  on change une fois de 

chevaux, hAlica. A u  sortir d’Atica, la vallée 

devient moins étroite, mais toujours belle 
et fertile j elle est arrosée par le Xalon, dont 

la route, à rai-côte, suit de loin les sinuo
sités.. Je n’ai pas trouvé, en Espagne, de 
canton plus agréable, cultivé avec plus de  

soin que cette vallée. On a fait au Xalon , 
par un moyen très-simple, des saignées qui 
promènent ses bienfaits dans tous les héri
tages à portée desquels il passe, et ce n’est 
pas dans ce charmant vallon qu’il faut aller 

se convaincre de la fainéantise et de la mala
dresse des Espagnols. Le pays est extrême
ment inégal, depuis Calataiud jusqu à la  

poste de Fresno, située dans un vallon riant 

et bien cultivé. Après avoir franchi quelques 

coteaux, on ne traverse plus que des bruyè-X 4
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res, et le pays le pins aride, jusqu’aux appro
ches de Sarragosse,

Une demi -  lieue au-delà de l’avant-der
nière poste, on commence à voir cette ville  
célèbre, au milieu d’une belle et vaste plaine, 
sur la rive droite de l’Ebre. ?,

Nous n’énumérerons pas la feule d’édifices 

sacrés que renferme Sarragosse, Les plus re
marquables sont ses deux cathédrales, l’une 

est l’église de la Sca9 qui est d’une simpli
cité majestueuse; l’autre, si laineuse en Es
pagne, et même dans le monde Catholique* 
à laquelle le cardinal de Rets n’a pas dédai
gné de consacrer quelques pages de ses mé
moires* c’est une église vaste, sombre e t  
surchargée d’ornemens de mauvais g o û t;  

mais l'image miraculeuse,au tour de laquelle 
il n’y a pins un seul des e.v votot ni aucune 

de ces riches lampes dont parle le cardinal, 
est dans une chapelle moderne, fermée par 
de superbes colonnes d’ordre Corinthien. 
L a dévotion Arragonaïse ne devait pas un  

hommage moins magnifique à la pieuse tra
dition qui fait apparaître la S te,-V ierge à 
St, Jacques, pour lui confier q u e, sur cette  

rive de l’E bre, elle désirerait que son im age  
fut placée dans un temple. »
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Pour ajouter un trait de plus à la stupi

dité humaine, il faut descendre dans un 
cave.r de l’église de Sam a- En gracia. L à  

reposent les cendres d’une foule de martyrs 

immolés par des empereurs persécuteurs, 
des lampes d’a rgent y brulen t, jour et nuit, en 

leur honneur; mais la fumée qui s’en exhale 
ne noircit p o in t,et pour le prouver aux cu
rieu x, on leur montre le plafond, qui, quoi
que très-bas, n’est point enfumé. On invite 
ceux qui paraissent douter encore, à appro
cher du papier blanc de l’atmosphère d’une 

de ces lampes. J’ai tenté cette épreuve, et 
j’avouerai que j’ai vu, ou cru voir, qu’en effet 
mon papier, placé de très-près, ne se noir
cissait pas: il n e  serait resté des doutes,que 
je me serais bien gardé de les manifester aux 
ïntolérans démonstrateurs de ces merveilles.

Je fixerai plus volontiers l’a t tenlîon de nies 

lecteurs sur la nouvelle casa de la. miseri-  
cardia, qui ne lait pas moins d’honneur à 
rintellîgence qu’au patriotisme de dom Ra- 

mon Pigoatelii. Les jeunes gens des deux 

sexes qui sont » n s  travail et sans ressources 
y  trouvent de la subsistance et de l’occupa
tion; sur sept cents personnes, que renferme 
cet édifice, plus de la moitié travaille pour 

les ouvriers de la ville ; car le sage formateur
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est persuadé q u e, sans cet expédient, les fa
briques des fondations pieuses nuisent plu
tôt qu’elles ne serrent à l’induurie.

Sarragosse aune académie des beaux-arts, 
une université insignifiante, et une société 

patriotique, celle - ci mérite des éloges , 
elle encourage toutes les branches d’indus
trie, et sur-tout les nouvelles plantations. 
Sarragosse, en un m ot, se réveille sensible
ment de son long assoupissement, et se rend  

digne d’être la capitale du beau royaume 
d’Arragon.

Ce royaume était, autrefois, bien plus 
peuplé qu’à présent ; un grand nombre de 

ses bourgs et villages ont disparu entière
m ent; sa population est réduite à 614,060  

habitans, sur lesquels Sarragosse en compte 
43,600. L  A rragon a figuré honorablement 

dans l’histoire des gouvernemens libres. 
Quoique la dignité royale y  fût héréditaire, 

le titre de chaque nouveau roi devait être  

confirmé par les états, et aucun ne pouvait 

régner sans avoir juré de maintenir ses pri
vilèges, pour balancer l’autorité du souve
rain. Ils avaient établi un m agistrat, sous le  
nom de justiçîa maj or, qui n’était compta

ble de sa conduite qu’aux états. A  l’inaugu
ration du roi, ce magistrat suprême était
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assis, la tête couverte, sur un tribunal élevé; 

Je roi paraissait devant lui découvert, et prê
ta it, genoux, le serment de gouverner 
selon Ja loi : c’était alors qu’était prononcée, 
en leurs noms , cette proclamation tant de 

fois citée dans ces derniers temps: Nos que 
valemus tanto commo vos, us hacemos nu- 
estro reyy senor contai que guardeis nues- 
trosjueros y  liber fades. Si no no. M ais, à 

Ja longue, les prélats devinrent les servi
teurs dévoués du monarque, les députés des 
villes se laissèrent souvent corrompre, et le 
roi, augmentant successivement ses parti
sans da ns ces deux ordres, domina la ifoblesse, 
et il n’exista plus qu’une ombre des curtés 
d’Arragon. Il contient plusieurs villes qui 
méritent d’être nommées après Sarra gosse.

Huesca, qui en est à douze lieues, est 
situé dans un territoire remarquable par 

sa fertilité en tout genre.
Tetruel est situé entre Sarragosse et Va

lence. Son nom rappelle l’aventure de deux 
amans qui ont servi de sujet à un des plus 
touchaos drames Espagnols, ejt dont les 

dépouilles sont conservées, avec un respect 

tendrement religieux, dans une des églises 

de cette ville.
L a  priücipaleflRiesse del’Arragon est son
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i huile, qui est d o u ce , pleine de substance, 
et sans m auvais goû t. Il y a plusieurs m ou
lins à olives dans Sarragosse môme ; f v  ai 
rem arqué avec plaisir, que la plupart des 
ouvriers em ployés dans ces m oulins étaient 
tous des Français, q u i, chaque an n ée, v ers  
le  mois de d écem bre,arrivaien t, tout exprès, 
de nos provinces m éridionales. L es gens d u  
pays convenaient eu x-m êm es que des ou
vriers Espagnols rem placeraient mal ces 
étran gers, et qu’ils n’étaient pas m oins con- 
iens de leur bonne conduite que de leu r in
telligence. Près du m onté T e r r e r a , em pla
cem ent voisin de la ville, oui aété récem m ent 
applani,et planté de vignes et d’o liviers, il y  
a un moulin pour les olives que produisent 
lesterrein sap p arteo an tau  canald ’A rra g o n , 
et celles que payent, en tribut, les p rop rié
taires dont î! arrose les héritages.

Ce canal passe à une dem i-lieue de Sarra
gosse; c ’est là qu ’il a ses m agasins, où sont 
déposés les g r a in s , les bois de con stru ction , 
les lèrrem ens, e t autres ustensiles. Ces édi
fices, rem arquables par leu r p ro p re té , leu r 
so lid ité , contribuent à Pem beilissem ent du 
canal. A  une gran de lieue au-dessous de Sar- 
ragosse, sont six belles écluses; une dem i- 
lieue plus h a u t, îl y e n  a^pmtro a u tre s , qui
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reço iven t le can al, au sortir d’un grand 

bassin , où on va s em barquer pour îe renion» 
j u s  i u a  son origine.

Q uand on a parcouru ce canal dans tous 
s détails; quand on a vu comme tout v a 

é té  p révu , comme tout est bien conçu et bien 
exécu té; qu’a cette grande entreprise oa 
ajoute plusieurs autres racmmiens ou éta- 
blîssem ens disséminés sur la surface de l’Es
pagn e m od ern e, il est impossible cle conser
v e r  pour ses habitaos, les préventions défa
vorables dont une grande partie de l'Europe 
est encore im b u e, et de ne pas convenir que 
s ’ils l'ont les choses tard et lentem ent, du- 
m oins il y en a beaucoup qu ils lont b ien , 
avec in te llig en ce , avec solid ité, e t même 
avec m agnificence.

L e  canal d 'A rragon paraît réunir toutes 
ces qualités, et son utilité est déjà atteste» 
depuis plus de quinze ans: au mois d ’août 
17 9 a , il pouvait rapporter deux raillions de

a m
s o u vriers, et le reste était pour

; à la même épo
que , cent m ille journaux étaient arrosés par 
ce  can al, j’apprends avec chagrin qu'il n’a ,  
d ep u is , fai t aucun progrès ; que les iomls ont

à-fait à la continuation des tra-

?
Ail Sa ic
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vaux; que même on laisse dépérir les ouvra
ges qui étaient achevés: tels sont les bien
faits de la dernière guerre; tels pont sur-tout 

les fruits de l’intrigue et de l’envie, 
ne f au reste, n’a pas

le
temps le cours de l’Ebre avait été un moyen 
insuffisant de communication et de dcbou-
ché pour les trois provinces qu'il traverse, 

la N avarre, FArragon et la Catalogne ; le 
canal qui doit y suppléer au ra, en to u t,  

Vingt-six grandes lieues de cours, depuis 
Tudela jusqu’à Sartago ; à ce dernier point 

l ’£bre commence à être navigable, avec de  
légères réparations, jusqu’à T ortose, et de 
là jusqu’à la mer. I l y  a , le long de ce fleuve, 

un autre canal, qui a onze lieues de cours ,  

e t qui était terminé même avant le règne de 

Charles-Quint, c’est celui de Taoste, unique
ment destiné à l’irrigation; il était négligé, 

par conséquent fort peu utile. Les directeurs 
du nouveau canal s’étaient chargés de réta
blir l’ancien ; mais en attendant que la nou

velle prise puisse fournir à-Ja-Fois aux deux 

couraos, ils ont laissé subsister celle qui 
était plus haut.

tolument inutile aux pays qu’il parcourt»
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m ais, navigable pendant quatre à cinq mois 
de l'année seulem ent, depuis Sarragossc 

jusqu’à la mer, il est d'une ressource pré
caire, même pour la navigation, et ne con
tribue en rien aux arrosemens; le nouveau 

canal rem plit, au contraire, simultanément 

ces deux objets; sa moindre profondeur est 

de n eu f pieds, et les plus grosses barques 
portent jusqu à ¿,yo£> quintaux.

L e  Bocal est très-près de la Navarre. L e  
village de Foniellas, placé à le s t, est sur 

une hauteur voisine du canal. On y passe 
pour aller à Tudcla, qui n’en est qu'à deux 
lieues, et qui est, de ce côté, la première 
ville du royaume de Navarre.

A u  sortir deFontellason trouve un échan
tillon des superbes routes dont il a été pour
vu , avant aucune autre partie de l'Espagne, 
par les soins de son vice-roi, le comte de 
G ages, routes qui traversent la Navarre 
d’une frontière à l’autre.

De là à Pampelune, on n’a plus que six 

lieues de beau chemin, qui se fout à travers 
de profondes vallées et d’assez hautes mon
tagnes , les unes et les autres en partie cou
vertes de bois. Dans ce trajet on a sur sa 
droite la vallée de Rasion; elle a cinq à six 

lieues de diamètre; b  Bidassoa y  prend sa
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source| elle n’a pas beaucoup de b lé, mais 
elle abonde en fruits, en m aïs, en prairies 

couvertes de troupeaux.
Pampelüne, capitale de la Navarre Espa

gnole, et siège de son gouverneur ou vice- 

ro i, est bâtie sur une éminence, au bord de  

la  petite rivière d’Ârga ; elle n’a pas plus de 

trois mille tèux.Les six lieues que Ton compte 

de Pampelüne à Tefalla, traversent un pays 
riche et peuplé» Des onze qui séparent T e -  
fhlla de Tudela, les six dernières parcourent 

aussi un pays bien cultivé.
Tudela, qui n’est qu’à une grande lieue 

de la frontière de l ’À rragoo, est une ville  

médiocre, mais assez bien bâtie. A  l’extré
mité de la rue large, qui la traverse dans sa 
plusgrandedimension, est un pont de pierre* 

sur l'Ebre,après lequel commence le superbe 

chemin, de dix-sept lieues, qui conduit à  
Pampelüne. L e  territoire de T n d ela, qui 
n’est guère connu que par son vin rou ge, 

serait propre à toutes sortes de cultures; 

mais l’avidité, mal entendue, des riches pro
priétaires entre lesquels il est partagé, l’a  
consacré presqn’unîquement à celle de la 
vigne. Per al dont le vin a aussi du renom,

r n’est .qu’à quelques lieues de Tudela , assez 
près de la  route de Pampelüne.

L e



P E  S V O Y A G E S ,  33y
L e  royaume de Navarre, conquis par Fer* 

dinand le catholique, sur Jean d’Albrer, lait, 

comme Ta Biscaie ,  une province à part, qui 

a conservé ses coûtâmes, ses privilèges et  
son tribunal particulier, e t ,  à plusieurs 
égards, elle est censée être au-delà des fron
tières. La plupart des marchandises étran
gères y  entrent librement, et sans payer des 

droits; elles ne sont visitées qu’à Agreda9 
première douane de la Castille, du côté de  

la Navarre,
Mais rentrons dans rÀrragon, et quittons 

ce canal, q u i, tel qu’il est, mérite l’admî- 
rltion de tous les connaisseurs en ouvrages 

utiles et solides, de tous les amateurs dix 
bien public; ne Rft-il jamais achevé, il suffi
rait pour immortaliser don Ranton Pigna- 

te llî, qui, dérogeant aux deux titres qui l'in
vitaient à l’oisiveté, sa qualité de prêtre et  
son illustre naissance ,e s t , en dépit des in* 

triguçs, en dépit des froideurs de la cour, 
un dés citoyens les plus actifs, les pins éclai
rés, les pins estimables que l’Espagne iao-; 

derne ait à citer.
A  présent, rapprochons-nous du midi do

l’Espagne | et Commençons par la telle rési
dence d’Aranjuez.

Tome J X . %
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C H A P I T R E  X T  I.

Description d*Aranjuc .̂ —  Rouie de cette 
ville à Cadix. —  La Manche. —  Colo
nies de la Sierra Moréna. —  Anduzar, 

—  Cordoue. —  Royaume de Grenade.

chemin de M adrid & Âranjuez est un  
des plus beaux et des mieux entretenus qu’il 

j ;ait en Europe; on rencontre d’abord Je 

large et long pont de T o lèd e, ouvrage mas
sif, dont les parapets sont chargés d’orne*- 
mens de mauvais goût.

Un peu plus loin on tradèrse le Mancana- 
rès à gué. Au bout de six lieues de chemin ,  

le plus droit et le plus uni, on descend dans 

la charmante Vallée d’Aranjuez; le Xarama 

coule le long des coteaux qui la forment du  

côté du nord, et on le  passe snr un beau pont 

de pierre* Dès qu’on est dans la vallée , les
plaines arideset nues de la (bastille out dis-* -- *
paru, on a changé de sol et de clim at, on ne 
marche plus qu’à-l'ombre de grands arbres, 

au bruit des cascades, au murmure des ruis
seaux; la plus brillante végétation déploie 

ses richesses de toutes parts ; le T a g e , qui
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entre dans la vallée par le levant , v serpente 

pendant près de deux lieues, et va se marier 

au Xar ma, après avoir vivifié les plus belles 
plantations.

L es embellissemens d’Aranjuez sont mo
dernes; c’est moins une habitation ravale, 

qu’une jolie maison de campagne. Le T a g e ,  
qui coule perpendiculairement à sa Façade 

orientale, côtoie son parterre, et forme, 
presque sous ses fenêtres, une cascade arti
ficielle. U n  petit bras de ce fleuve échappe 
aceite cascade, et baigne de si pré» les murs 
du palais, que le roi peut, de sa terrasse, se 
donner le plaisir de la pèche. Ce bras va en
suite se réunir au bras principal, et forme 

ainsi unetle délicieuse, qui est un vaste jar
din de forme irrégulière; en y  trouve, eu 

tout temps, de la fraîcheur et de Tambre En 
s’enfonçant dans le fabvrïnthe de ses allées,3 *
on jouit du luxe et du calme de la nature, et 

Pon ?e croit loin des coure, au seiu d’uoe 
solitude champêtre; de grands arbres, de 
hautes murailles de verdure, quelques fon
taines simplement décorées, voilà tous les 

ornemens du jardin de Flore: plus magni
fique, il plairait beaucoup moins.

Charles-Quint et Philippe II  auraient de 

la peine à reconnaître Aranjuez, qui est
Y  s.
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devenu, par les soins des derniers rois, une 

des plus agréables résidences qu’il y  ait en 
Europe. Ses principales allées, relie sur-lout 

dite la colle de la Iteyna, remontent cepen
dant fort au-delà des derniers règnes ; la 

hauteur de leurs arbres, leur tronc énor
m e , leur feuillage épais , attestent leur 

antiquité, et la bonté du sol qui les porte 
depuis plusieurs siècles; mais ils ne sont pas 

le seul ornement de la vallée d’Aranjuez. 
Sous Ferdinand V l'cette résidence était pres
que bornée an château ; des masures éparses 

sur un terrein inégal, à quelque distance de 

rhabilation royale, servaient de palais aux 
personnes de la cour, et aux ambassadeurs; 

elles ont lait place à des maisons uniformes, 
et bâties avec une élégante simplicité. Les  
rues principales sont ombragées de deux 
allées d’arbres, don tu ne eaucourante baigne 
le  pied; toutes sont tirées au cordeau, et  

très-larges ; trop larges, peut-être, à raison 

du peu de hauteur des édifices, et de la cha
leur du climat.

Nous ne finirions pas si nous voulions pro
mener notre lecteur à travers les belles plan
tations d’Aranjuez, nous nous bornerons à 

lui indiquer les principales. En arrivant de 

M adrid, on traverse une place circulaire.
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qu’on nomme las Doce Galles, à cause de« 

douze allées qui Tiennent y  aboutir; l une 

de ces adées conduit à l’entrée de las Huer- 
tas, vaste verger où l’on ne peut qu’admirer 
l'étonnante fécondité du sol d’Aranjnez. Sï 
l’on veut voir la culture plus en grand, et 

non moins brillante, on prendra le chemin 
de T o lè d e , et on traversera le Campa Fla
menco, ainsi nommé, sans-doute, parce qu’il 
rappelle les belles fermes de Flandre. On ne 
négligera pas*sur-tout le Coriijo, autre en
clos, fermé par une barrière à claire-roie, 
où le so l, travaillé avec un soin particulier, 
répond a vec usure aux vœux de l'agriculteur, 
e t à ceux du r o i, qui y  fait planter des bou
tures de vignes de dîfiérens endroits de son 

royaume.
Enfin, la Hnerta de Valeneia offre de« 

essais de culture que le succès a couronnés, 
e t un avant-goût du royaume de Valence ; 
outre des champs de lin , des prairies artifi
cielles, et des vignes, on y  trouve des plan
tations de mûriers, et un bâtiment consacré 

aux travaux des vers à soie. Mais ce qu’il y  
a de plus remarquable et de plus connu dans 

les plantations d’Àranjuez, c*est la colle de 
la Reyna, qui en forme, pour ainsi dire, 

l’arête} elle suif, pendant près d’une deml-
Y  3
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»lieue, Ja direction du levant au couchant, 

et se termine à un pont de pierre, sur le  
T a g e ; son prolongement, qui n’a pas moins 
d  étendue, aboutit à un autre pont, sur la 

m êm e rivière;dont les sinuosités ne peuvent 

être saisies que par rimagination, dans une 

vallée ombragée de taillis, de bosquets et 

de grands arbres, qui masquent son cours 

par intervalles. C’est derrière un de ces ri
deaux, que se cache une cascade qu’on en

tend bruire au loin, et dont le fracas trouble 
seul le calme de ces lieux solitaires.

Mais l’ombrage et la verdure cessent tout- 
à-coup ; on n’a plus en perspective que les 
collines pelées qui forment l’encèinte. de la 

vallée, et que l’art a eu soin de dérober à la 

vue, pour empêcher le cadre de nuire àl’effèt 
du tableau. C’est au pied de ces collinesqu’est 

placé le haras du roi d’Espagne, un de ceux 
oii la race des chevaux Espagnols conserve 

encore son antique beauté; ce vers de V ir
g ile , venta graridas ex proie putaris, lui 

sert d’inscription, et semble avoir été lait 

pour lui.
L e roï attache beaucoup d’importance à la 

prospérité du haras d’Aranjuez; il renfer
m e, en ce moment, environ quatre cents 

fumens, et une vingtaine d’étalons. Aranjuez
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a aussi un haras de mulets: car on ne veui 

pas rompre lout-à-fak avec « s  animaux igncv 

blés, V est vrai, mais dont le servi«  est très* 

u tile , et qui ont aussi leur genre de beauté; 
on entretient donc, sous le même toit que 
leurs brîllans.rivaux, huit ânes étalons, pour 

lesquels trois cents belles jumens sont exclu
sivement réservées.

E n  laissant ces haras sur la gauche, on ren
tre dans les grandes allées qui Aboutissent 

à la colle de la Reyna,
Les arbres dont nous avons parlé, ne sont 

pas le seul embellissement de cette allée; sur 

la  droite,elle est bordée de taillisqui rendent 
sa régularité plus piquante. C'est là que, sous 
le règne de Charles D I, bondissaient et pais
saient, avec sécurité, les nombreux trou
peaux de daims auxquels son successeur a 
déclaré la guerre.M ais ce qui décore sur-tout 

la colle de ta Reyna, c’est le jardin de la pri~ 
maPera ou du printemps. Sous Charles Jij, il 
ne régnait que l’espace de mille pas, sur un 

des côtés de la colle de la Reyna ; Charles IV  
■ l’a prolongé,le long de cette allée, jusqu’aux 

bords du T age:
Rien de plus délicieux que ce jardin. pen

dant la saison dont il porte le nom j c’est là 

que brûle, dans tout son éeiat,îa fécondité
2 ù
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de la vallée. Les cultures utiles n’y sont pas 
négligées; tous les fruits, toutes les fleurs, 

tous les légumes j  prospèrent ; des bosquets 

y  opposent leur ombre hospitalière aux ar
deurs du midi; des taillis d’arbustes odori- 
fërans parfument l’air du matin , et les va
peurs embaumées qu’ils exhalent, retom
bent, au coucher du soleH, pour ajouter aux 

promenades du soir. U n  petit sentier a été 

conservé dans son enceinte, et communique 
au T age par une pente douce. C ’est là qu’on 

s’occupe d’une marine en m iniature, qui a  

ses constructeurs, ses matelots, ses batimens; 

plus loin est une espèce de port, défendu par 
une batterie proportionnée au local ; quel
ques gondoles y  mouillent sous sa protec
tion ; on y  trouve jusqu’à de petites frégates, 
élégammen t décorées, dont les salves répon
dent à l’artillerie du-port. A u  bruit de ces 

décharges, aux cris des matelots occupés de  
la  manœuvre, à l’aspect de ces bande roi les 
e t -de ces pavillons qui flottent au gré des 

vents, on croit assister aux jeux de M ars et 

de Neptune. Heureux les hommes ;  s’ils s’en 
tenaient par-tout à ces simulacres; si la cupi
dité et le délire de la gloire n’avaient pas con
verti en moyens dedestruetion, des élémens
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que la nature, peut*être, Devait destinée 
qu’à leurs plaisirs.

T m s  les divertissemens qu’on peut goû
ter à ia campagne, le séjour d’Aranjiiez les 

favorise : la chasse, la péchenla promenade; 

nulle-part celle-ci n’est plus variée,plus com
m ode, plus agréable, soit cju’un livre à la 

m ain, on erre dans ses bocages; soit qu’on 
parcourt, à cheval ou en voiture, ses allées 

à perte de vue. Autrefois on v voyait errer 
paisiblement, jusque dans les rues, les daims, 
et même les sangliers; on les eût pris pour 

des animaux domestiques. Les bulles qui ont 

été amenés de Naples, y font les fonctions 
dé tôles de somme. J’y  ai encore vu quel
ques couples de chameaux prêter leur pa
tience et leur robustes dos à de® travaux pé
nibles; mais ils n’ont pu résister long-temps 

à l’influence d’un climatétranger. A  la même 
époque on voyait paître et bondir, dans une 

prairie attenante au grand chemin, deux 
zèbres et deux guanacos, qu’on aurait cru 
dans leur pays natal, tandis qu’un éléphant 
promenait tranquillement sa lourde masse ,

■ en se faisant jour à travers les curieux qu’il 
attirait sur sou passage. C ’est ainsi que tous 
les souverains devraient exposer en plein air,
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à tous les regards, ces animaux étrangers, 

qu’ils entassent dans leqrs ménageries : ees 

saper bes prisons accusent la tyrannie de 

l’honiine,sans prouver sa puissance. Les rois 
d’Espagne n’ont pas du-moins à se reprocher 

cette révoltante magnificence; ils o n t, dans 

leurs jardins de Buen-Retirot quelques lions, 
enfermés dans de petits édifices, d’où l’on 

entend sortir leurs voix lugubrement mena
çantes; ils ontune belle faisanderie dans l’in
térieur des* jardins de St.-Iîdefbnse ; mais ils 

n’ont nuile-part une véritable ménagerie.
Les chevaux contribuent sur-tout à l’em

bellissement d’Aranjuez ; c’est là qu’ils peu- 
ven t développer toute la beauté de leurs mou* 

vemens, et toute leur vélocité; c’est là que 

le roi conduit lui - même les superbes atte
lages que lui fournit son haras.

Mais il trouve sur-tout un grand plaisir 
à l'embellissement de son jardin, dont une 

partie de l’enceinte est à présent formée par 

les rives d u T a g e ; on j  a creusé une espèce 

d’étang, sur lequel on a élevé un kiosk, un 
petit temple G r e c , un monceau de pierres 

brutes, ou, si l’on veu t, un rocher, qui est  

surmonté d’un Apollon en marbre ; près de 

là est une barque , dans le goût Chinois, pré
parée pour la navigation de ce prétendu lac;



D E S  V O Y A G E S .  847 
réunion bizarre d’objets disparates que le 
fuse des orneraens ne sauve pas d*un air de 
mesquinerie. Mais la nature a tout fait pour 
ce terre in , les fleurs, les piatf.es exotiques 

y sont tellement prodiguées; les arbres et ran
ge rs, ou les plus beaux, ondes plus singu
liers, et sur-tout les longues allées des sau
les pleureurs et de catalpas, y ont si bien 
réussi, y  donnent un ombrage-sï frais; ï! y  
a tant d’arrosemens féconda ns, tant de va
riétés dans les sites, quoique sur une surface 
entièrement plane,que ce jardin d’Aranjuez 

forme sans-doute une des promenades les 
plus agréables qu’il y  ait en Europe.

L e palais et les autres édifices d’Aranjnez 

sont de forme agréable, mais sans magnifi
cence; lesappartemens royaux renfermaient, 
pendant le règne de Charles I I I , peu de ta
bleaux de prix, mais ils se sont récemment 
enrichis des dépouilles de St.-Ildefonse, et 

contiennent, à présent, plus de quatre cents 
tableaux, parmi lesquels il s’en trouve plu
sieurs du Guide, du Guerebin, de Lanfrane, 
du Poussin, etc. ; la chapelle du château, qui 
est nouvelle,est d’un bon style; la sculpture 

et la dorure y sont distribuées avec goû t, 
et sans .profusion, et quelques tableaux de 

H en gs ne contribuent pas peu à sa décora-
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t:on, H y a , vis-à-vis réglîse d’nn couvent, 
un hôpital royal parfaitement situé, et digne  

d’être cité par les secours de tout genre que 
les maladesyjjrouvent.

Ils abondent aux malades, dans ce séjour 

cVAranjuez ; tant que la température y est 
modérée, tout y  enchante les sens, on y sa* 

voure le bonheur de 1 existence; mais quand 

la canicule approche, lorsque l’air brûlant, 
engouffré dans la vallée, se charge des exha
laisons d’un fleuve bourbeux, et paresseux 
dans son cours, et des vapeurs nitreuses que 

le soleil enlève aux collines entre lesquelles 
coule le T age, alors cette vallée de Tem pe  

devient un séjour pernicieux ,

Capable d enricbir en un jour J’Âcbéron.

Alors on s’éloigne, on va chercher un air 
plus sain sur les hauteurs cïrconvoisines, et  

sur-tout dans la petite ville d’Ocana. Àran- 

jtiez q u i, pendant le mois de mai et la moi
tié de juin, était le rendez-vous de tous ceux 
qui cherchaient le plaisir et la santé, dont 
la population s’élevait à environ dix mille 

âmes, devient une espèce de désert, où ne 

restent que ceux qui y  sont attachés, ou par 

leur profession, ou par leur pauvreté,

Autrefois le roi ne s’y  rendait qu’après les
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fêtes de piques, et y  séjournait jusqu’à la fin 
de juin; la nouvelle cour» qui préfère Aran- 

juez toutes ses résidences» va s y  établir dès 

les premiers jours de janvier,
, Ara n juez est sur la route de Madrid à 

Cadix ; je vais la faire suivre au lecteur,
Â  deux lieues d’Aranjuez * on trouve 

d’abord la petite ville d’Ocana , où la vue 

embrasse une vaste plaine parfaitement 

unie» premier échantillon de la Manche, 
A u  bout de cinq heures de chemin, par un 

pays toujours uni et sans variété» on arrive au 
Piortoïapiche# petit village au pied de deux 

coteaux, près duquel don Quichotte » à l’en
trée de sa carrière, se fit armer chevalier.

Cinq grandes lieues séparent Vilaita du 

Mançanarès, un des plus gros bourgs de la 
M anche; tout ce canton est la vraie patrie 
du bon vîn de la Manche. On trouve ensuite
le petit village %£Almaradiel% où se termi
nent, vers le midi » les immenses plaines de 

la Manche,
Il n’y a peut-être pas en Europe de pays 

plus uni queceluî qu’on parcourt pendant les 
vingt-deux mortelles lieues qu’il v  a de Tem - 
blequeàAlmoradieî.Rien desi monotone que

ce vaste horison ; on voyage deux 

et trois heures sans que l’œil puis
O

isse se
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• s e r  sur une habitation humaine; quelques 
* plantations clair-sem ées d ’oliviers ïnter- 

• rompent quelquefois l’unîforrriié de ces
campagnes.

L a M anche, sï connue par ses vins, mais 

plus encore par les exploits de don Quichot
te , dont l’historien a été aussi exact géogra
phe que peintre fidèlé des mœurs de cette  
partie de l’Espagne, la Manche, contient plu
sieurs lieux plus remarquables que ceux que 
Cervantes a célébrés. O in dad - Réal est sa 

capitale; elle fut jadis le chef-lieu de la Ste.- 
Hcrmaudad, antérieure au roi ̂ (.-Ferdinand, 
et dont l’objet était de purger 1rs campagnes, 
des voleurs quiles in lestaient. Elle a présen
tement une maison de charité, qu’elle doit à 

l’humanité de l’archevêque de Tolède, pour 
ses paroissiens disséminés dans la M anche; 

c’est un édifice superbe qui, en 1790, avait 

coûté plus de deux millions de veaux, yi/ma- 
gro, autre ville de trois mille âmes, est au 

milieu d’une très-vaste plaine; ou y  arrive 
par un pays entièrement désert, et à travers 
d’immenses pâturages.

A u sortir d’Âlmoradîel, on approche de 

la Sierra Moréna; il y a moins de vingt ans 

que la traversée de ce canton était l’effroi des 

voyageurs. L e M aure, Français attaché de-
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puis long-temps au corps du génie, en Espa
gne , fut choisi, en 1779, par le comte de Flo
rida B'*, nca, pour rendreau-moins praticable 

celte route, la plus fréquentée du royaume; 

il J  a substitué un des plus beaux chemins 

qu’il y  ait eo Europe, malgré les extrêmes 
difficultés que le terreiu lui opposait; il a 

appelé à son-secours les ponts, les talus re
vêtus en maçonnerie, quelques pans de mu* 
railles à hauteur d'appui, faibles rem parts à 

1 abri desquels on rouie, sans danger comme 
sans fraveur, sur le bord des abîmes. C’est 
ainsi qu’on arrive au Dcspenaperros, point 

où les rochers semblent prêts à former une 

voûte sur la tête du voyageur.
De là on monte sans effort à la Caroline , 

ville tont-à-làît moderne,chef-lieu des peu
plades de la Sierra Moréoa. L  état florissant 

auquel don Pablo Qlavidës les avait portées 
ne se soutint pas long-temps après sa dis* 
grâce; les modiques fonds assignés pour leur 
entretien ne furent pas exactement fournis ; 
il y eut ralentissement dans le zèle, interrup
tion dans les travaux; on s’était d’ailleurs 
trop pressé de demander des impôts à ces 

nouveaux colons, pour prouver à la cour que 

cet établissement pouvait, au bout de quel
ques années, la dédommager de ses avances.



35s  H I S T O I R E  G É H É R A 1 E  
Tant de causes de dérangement, firent un 
peu languir l'agriculture» éloignèrent même 

plusieurs familles de colons- Cependant eu 
j 786 on comptait encore dans celle petite 

capitale, et dans les hameaux qui en dépen
dent» cinq millequarante-quatre-personnes. 
Les mmilies Allemandes» qui d’abord abon
daient dans la colonie, ont disparu en partie; 

celles qui restent se sont, à-peu-près, amal
gamées avec les'nationaux; mais» depuis 
quelque temps» cette interressantecolonie, 
échantillon touchant des miracles que peut 

opérer un gouvernement, quand il vent sin
cèrement le bien , continue à justifier ses 

efforts et ses espérances. Il faut l’avoir vue  
dans sa dépopulation et dans sa* stérilité, 
pour apprécier le mérite d’une pareille créa
tion; mais, là comme ailleurs, l’intrigue et  

l’envie ont fait avorter, en partie» les fruits 

du génie et de la bienfaisance.

On sort de la Sierra Moréna en descen
dant à Baylen.) ancien bourg, dont le terri

toire contient encore une des belles races 
des chevaux d’Andalousie.

On passe ensuite» sur un pont de pierre» 

le Rumblar» q u i, une demi-lieue plus loin, 

se rend dans le Guadalquivir. Jaen , qui est 

la capitale d’ou des quatre royaumes d’An

dalousie,
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dalouste, est à six lieues d’Aoduxar. O n y  
remarque diverses inscriptions Romaines, 
qui aite tent son antiquité. L e pays, qui 
sépare' ces deux villes, est d’une fertilité 

extrêm e, quand les pluies ue manquent pas.
Anduxar est une des plus riches et des 

plus anciennes villes d’Espagne, mais sa 
situation m al-saine expose ses habitons à  
des maladies dont ils pourraient trouver le  

remède à leurs pieds, dans les productions 
spootanéeset variées du règne végéta l ; non 
moins riebedanssesen tra i lies qua sa surface, 
tout le territoire d’Anduxar est plein de vei
nes de métaux, de minéraux, de marbres 
précieux , de c o sta l de roche, etc. Les envi
rons de cette ville sont agréables, et annon
cent le voisinage d’un fleuve ; le Guadalqui- 
vir coule à quelque distance de ses murailles; 

c’est là qu’on projette depuis long-temps de  

le  rendre navigable.
Sept lieues plus loin, on trouve el Carpio, 

bourg d ’environ quinze cents âmes. Sur la  

gauche du Guadalquivir, avant d j  arriver, 
on découvre, de la route, la jolie ville de Bu* 
jalança, située au milieu d’une vaste plaine 

fertile en grains , vins et oliviers.
D u ùarpio jusqu’à Cordoue, il j a  encore 

cinq lieues; à-peu-près à moitié chemin, ou

Xoms IX, Z
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traverse le Guadalquivir ,  surttn pont qui 

*•#«■ •* est un plus beaux ouvrages de cette  

nouvelle route. D e là à Corc’oue, on a à  
gauche, le Guadalquivir* et à droite , le re
vers de la Sierra Moréna. Cette longue 

chaîne dé montagnes boisées, qu’on ne perd  
pas de vue depuis qu’on est.eatré en Anda
lousie , console un peu de la nudité absolue 

du pays que l’on parcourt ; on est cependant 
au sein decetteBétique- si célébrée par les 
anciens, et dont 1e brillant pinceau de Fé
nelon a lait un pays enchanté, séjour du  
bonheuret de Fabondance. LaB étïque mo
derne pourrait l’être encore ; malgré le plus 

beau ciel, les productions les plus précieuses 
et les plus variées, elle ne réveille plus que 

des regrets.
Cordoue, du côté de .M adrid, n’a rien 

d’imposant; mais de celui dé Cadix, elle for
m e, en pente douce, un amphithéâtre sémi- 
circulaire, le long du Guadalquivir.
„ Patrie des deux Séaèques e t de Lueaîn, 

d’Averroes et de plusieurs savans Arabes, 

et du grand capitaine Gonsalvo de Cordoue,  

elle n’a aujourd’hui de remarquable que sa 

cathédrale, un des monuments les plus cu
rieux de l’Europe. C’était jadis une mosquée 

commencée parle roi Maure Abderame, qui4

*



D E S  V O Y A G E S .  355
voulant en faire Je principal temple des 
Mahométans, après celui de Ja M ecque, y  

déploya une rare magnificence; elle a , en 
longueur, vingt-neuF nefs, etdix-neufen lar
geur, soutenues par plus de mille colonnes, 
ÿ  compris les cent qui Forment l’enceinte 
intérieure de la coupole; l’œil embrasse, plu
tôt avec surprise qu’avec étonnement, une 

forêt de colonnes dont il n’_y a peut-être pas 
on antre exemple dans le monde; elles sont 
toutes de marbre de diverses couleurs, ou  
de jaspe, mais un peu ternies par le temps. 
T o u t l’édifice qui , du dehors, n’offre qu’un 
batiment massif e t informe, est un carré 
long de six cent vingt pieds, sur une largeur 

de quatre cent quarante.
Après la conquête de Gordoue, en i i 36,' 

St.*Fërdinand transforma en cathédrale cette 
mosquée, qui conserva son ancienne forme 
jusqu au règne de Charles-Quînt; alors, e t  

depuis, elle a éprouvé quelques changemens 
e t quelques augmentations; des deux côtés 

d’une des seize portes, on a placé deux co
lonnes miiliaîres qui furent déterrées, dans 
la cathédrale même, en 153s.

Outre cetédifieeet uneco]légîaIe,Cordone 

a quinze paroisses, quarante couvens, et 

une foule de fondations pieuses; oircher-Z x
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“ cher ailleurs les causes de sa dépopulation 

et de sa m isère, sous le plus beau clim at, .  

au milieu de tant de sources de prospérité, 

elle compte à peine trente-cinq mille âmes. 
Fameuse jadis parses soieries, ses draps fins, 
e tc ., elle n’a pins d'autre industrie que quel
ques fabriques de rubans, de galons, de  

cita peaux et de bavettes ; sa campagne est un 

des cantons les plus fertiles en grains et en  
olives, mais un des plus nus.de l’Espagne. 
O n ne doit cependant pas quitter Cordone 

' ¡fans visiter son haras» le plus beau, le mieux 
entretenu de l’Andalousie; ses écuries, qui 

appartiennent au ro i, contenaient, en 179s, 

six cent douze Bêtes de tout âge, parmi les
quelles il y  avait vingt-deux étalons..

D eC o rd o u eàE cijaily  adixlieues; le pays 
lui-même s’est peuplé, depuis vingt ans, de 
nouveaux colons, qui ont leurs habitations 

éparses le long de la route. On arrive d’abord 

à la Carlotta , joli village dont la fondation 

a eu le même objet et à-peu-près la même 

époque que celle de Ia.Carolîne. C’est le chef- 

lien des nouvelles peuplades de l’Andalousie. 
L a Carlotta c'avait encore, en 1 7 9 1, que 

soixante colons, mais elle en avait six cents 

dans son arrondissement.
L a Luisiana, autre colonie au-delà d’E-• %
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eija „o’encomptaït que déni cent quarante. 
Enfin, un peu pins loin, la Fnente-Ï*aimera, 
autre ch T -lie u  de ces nouveaux établtsse- 
mens , avait dans son ressort trots cent 
cinquante habitations de colons.

C ’est un spectacle attachant pour la phi
lantropie, que la vae de ces colonies, créa
tion de l’humanité et de l'intelligence. On  

est cependant étonné de la lenteur de leurs 
progrès, T ie n t-è lle  à quelque vice radical ,  

au défaut de volonté forte et soutenue, sans 
laquelle on n’obtient que des ébauches, on  
s’explique-t-elle par la seule répugnance des 
Espagnols pour les expatriations, pour les 
changemeos, même en mieuxPCpniment un 

plus grand nombre de colons, amenés par 

l ’espoir d’améliorer leur sort, ne yiennent- 
îls pas des autres provinces plus peuplées , 
mais plus misérables de l’Espagne,et même 

des pays étrangers, se fixer à l’envi sur un 
terroir aussi fertile que celu i, sur - tout * 
des environs d’Ecija. On assure que les 
semences y rendent quarante pour un. Le  
Scioto, le KeniuMj qu’il faut aller chercher 
au-delà des m ets, offriraient-ils donc plus 

.d’attraits? Oui ; on y trouve la liberté civile 
et religieuse: on l’attend encore dans ces con

trées, auxquelles il ne manque que ce double
Z  3
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avantage pour être heureuses et prospères;

C’est entre la Carlotta et la Luisiana que 
se trouve Ecija , ville assez grande , l’une 
des plus agréables d e l’Andalousie; plusieurs 
deses maisons,et quelques-unes de ses églises 

même, sontpeintes à l’extérieur dans un goût  

passez ridicule; elle contient environ six mi 1 le 

Jeux ; des fragmens de colonnes de marbre, 
des tronçons de statues, des pierres chargées 
d’inscriptions attestent son antique splen
deur. Cette ville et son territoire ont tous 
les élémens de la prospérité; des plaos d’oli
viers, des champs fertiles, des vign obles, 
de vastes pâturages suffisent à la richesse 

de leurs habitans; mais ils sont, d’ailleurs, 

à -p eu -p rè s étrangers à l’industrie qui les 
distinguait autrefois.

A  trois lieues d’Ecija on trouve la Lui- 
siana, colonie nouvelle dont les habitations 
commençaient déjà, i l j a  quelques années, 

à tomber en raine; on a aussi cet affligeant 
spectacle, à une lieue plus lo in , à l’endroit 

où se terminent ces laineuses colonies, de 

la Sierra Moréna. Elles commencent de 

l ’autre côté des montagnes, à la conception 

de Àlm uraD ict, et comprennent, en tou t, 

lin espace de plus de quarante lieues.
A u  sortir de la Luisiana, ou aperçoit, par*.
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dessus lia coteau arride, quelques maisons 

deCarmona, qui, de là, domine sur de vastes 

j)Iaines couvertes d’oliviers, et tendes sur
tout eu froment de la meilleure qualité ; la 
Ville est riante et assez animée.

L a porte de Carmona est un monument 

de la solidité des ouvrages des Romains' il 
paraît être du temps de Trajao, et-a été eu 
quelques endroits ridiculement rhabillé à 
la moderne.

Il y  a six lieues de Carmona à Séville. On  
les fait à travers les vignobles, les oliviers 
et de robustes aloès, qui servent aux champs*, 
d’enceinte et d’ornement; croirait-on que  

ce beau pajs est à-peu-près désert?

■
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C H A P I T R E  X V I I .

Séville* —  Xéres. —  Arcos. —  Approches 
de Cadix. —  Description die Cadix. —  

De la Carraque. —  De file de Léon. — - 
Ces magasins. —  Des bassins de cons~ 
truc lion. —  Détails sur le commerce de 
Cadix. —  Privilèges des étrangers. —  In
dustrielle Cadix et de ses environs. —• De 
la baie de Cadix. —-  Route de Cadix h  
Algésiras. Observations sur Vagri
culture en Espagne.

_ T  ja situation de Séville est admirable, son
Zsgasat. climat délicieux, ses environs fertiles % maïs 

combien peu on a tiré partie de tant d’avan
tages! ou, du-moins, combien cette ville est 
différente de ce qu’elle fut autrefois! Les  

historiens du temps assurent que lorsque 

5t.-Ferdinand en fit la conquête, il en sortit 

quatre cent mille M aures, sans com pter 

ceux qu’un siège de seize mois y fit périr, et 
ceux qui j  restèrent. Si l’on en croît les 
p lai ntesque ses corps de métiers adressèren t,  

en 1700, au gouvernem ent, Séville avait en  

jusqu’à seize mille métiers de soie, de toutes
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grandeurs , et il y avait cent trente mille 

personnes employées à cette fabrication j 
aujourd’hui elle compte an plus deux mille 

trois cent dix-huit métiers, et sa population 
ne passe pas dix-huit à dix-neuf cents feux, 

Sa cathédrale ,  renommée dans toute 
l’Europe, contient nombre de statues, dont 

plnsienrs ne sont pas sans m érite; des 

tombeaux plus ou moins décorés, des cha
pelles vastes et surchargées d’ornemens. On  

admire dans celle des fonts baptismaux deux 
tableaux de ce peintre charmant, dont Sé* 
ville est la patrie, comme elle est le prin
cipal entrepôt de ses productions, de Ma~ 
rillo , qui a manqué long-temps à la riche 
collection des rois de France, et qui tient 
enfin sa place dans le muséum national ; 

il y  en a neuf autres dans la salle capitulaire, 
qui aurait pu se passer d ’autres ornetnens, 
et deux dans la sacristie. On peut remarquer 
dans la chapelle des rois ,  entr autres tom
beaux , celui de St.-Ferdinand , chargé 
d’inscriptions hébraïques, arabes , latines 

et espagnoles; celui d’Alphonse X ,  dit le 
sage et l’astronome, etc. ; mais aucun tom
beau de monarques ne lait une si profonde 

impression ,  ne réveille d’aussi grands sou-
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venirs que celai de Christophe Colomb»  
placé devant le chœur.

La flèche de cette cathédrale » connue 

sous le nom de giralda, est un des beaux 
xnonumens de l’Espagne ; on y monte par 

un escalier en spirale et sans marches; elle  

a deux cent cinquante pieds d’élévation, e t  
elleest surmontée d’une statue qui repré
sente la foi. Au-dessus de Fune des cinq nets 

de la cathédrale, est placé le vaisseau de la  

bibliothèque, qui contient environ vin gt  
mille volumes. Ce n’est pas h Séville une  
collection de pure ostentation ; après la  
capitale, c’est la ville d’Espagne qui contient 
le plus d’hommes éclairés; sa société patrio
tique peut citer plus d’un membre aussi 
distingué par ses lumières que par son pa
triotisme; le goût des beaux-arts est sur-tout 

cultivé à Séville; ses habitans s’honorent 

d’avoir pour compatriotes plusieurs mem
bres de l’école Espagnole, et sur-tout Fin- 

comparable M u rillo, qu’ôn ne peut bien 

apprécier qu’âpres avoir vu les nombreux 
eheFs-dœuvre qu’il a  laissés dans sa patrie.

Après ces chefs-d’œuvre de peinture, et au
tres de FécoleEspagnole ,on a encore à  voir ,  
à Séville, plusieurs édifices remarquables.
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A  leur tête est la bourse on Ion}a , bâti

m ent isolé , qui a deux cents pieds sur 
charne façade * on Fa encore récemment 
réparé et décoré, et il doîf devenir le dépôt 

de tous les papiers anciens, relatifs à f  Amé
rique Espagnole ; archives d’exploits , de 

malheurs et de crimes, où l'histoire et la 
philosophie auront long-temps des trésors 
à puiser.

I/Âlcazar est un édifice magnifique » 
commencé et long-temps habité par les rois 
Maures , augmenté par le roi don Pcdre , 

ensuite par Charles-Quint, qui y ajouta des 
emfaelllssemens de meilleur goût ; plusieurs 
rois d’Espagne en ont fait leur résidence, 
e t Philippe Y , qui y passa quelques temps, 
avec toute sa cour, fut tenté de s’v fixer ; 
projet qui -, sans des considérations poli
tiques , aurait peut-être déjà été exécuté, à 
Jagrande satisfaction de tonte l’Espagne, 

excepté des habîtans de Madrid.
U n autre édifice, vaste et de bon goû t, 

est celui de la fabrique de tabac, terminé en 
17S7; établissement immense, tant par sou 

étendue que par la quantité de bras qu’il 
occupe.

L ’hôtel de la monnaie est un des plus an

ciens édifices de Séville j il fut autrefois dans
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une grande activité; les écrivains du temps 

assurent qu’on y convertissait, par jour, en  

monnaie, sept cents m arcs, tant d’or que  

d’argent. FendaÉt long-tem ps la monnaie 

ne s’y  battait que pour le compte des parti
culiers; ce n’est que depuis 1718 qu’elle s y  
frappe pour celui du roi.

Nous nommerons encore le séminaire St.- 

E h n e, qui renferme une école de pilotage, 
et la tour de Y Oro, ancien édi fice qu’on croi t 

un ouvrage des Romains; il avait sans-doute 
pour objet de protéger Ja navigation. C ’est  

là que les Maures attachaient une chaîne qui 

traversait le Guadalquivir jusqu’à la rive  

opposée, où se trouve le iàubourg deTriana. 
Ce fleuve prend sa source sur Pua des côtés 
de la chaîne des montagnes, nommée la  
Sierra de Ségura, et tandis qu’ii suit son 

cours vers l’Océan, la Ségnra, qui naît de  

l’autre coté, se dirige vers la Méditerranée, 
et porte à Murcie, à Carthagène, et ailleurs, 
les bois de construction, et autres bois, dont 

ces montagnes sont rouvertes.
C ’est au Guadalquivir que Séville, dans 

les temps passés, devait sa splendeur; alors, 
les plus gros vaisseaux le remontaient jus
que près des quais de Séville, et ceux d’une 

moindre charge s’élevaient jusqu’à Cordone:
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aujourd’hui les grands navires ne dépas
sent pas Ünanzel village à quinze lieues de 

S eV 'le  ; là , les marchandises sont transpor
tées dans de petits bail mens, pour être con
duites jusqu'à cette ville.

Quelques édifices principaux décorent la 
portion des rives du fleuve qui fait face au 

faubourg de Triana. Cette ville devait déjà 
à M . Oiavidès une partie de ses quais, et 

plusieurs établissemens publics. Les ana
thèmes de l'inquisition empêchent peut-être 

que son nom n y  soit prononcé tout haut, 
mais «empêcheront pas que sa mémoire n’y  
vive long-temps.

L a route moderne deCarmona à Cadix, 
n’oflie rien de remarquable, que la ville de 
Xérez, doot.les approches s’annoncent d’une 
manière très-favorable; peu d’efforts en fe
raient une des plus intéressantes villes du 

royaume ; ses rues sont, en général, droites 
et larges; la situation ne saurait être plus 

agréable, ‘ 1
Il ne manque à son vaste terri toireqn’une 

culture plus soignée, pour en faire une des 
contrées les plus fertiles de l'Europe; toutes 
les productions de la terre y prospèrent ; les 

vignobles, qui sont sa principale richesse, 

les plans d’oliviers, les pâturages, les bois



de chêne, les chanvres, etc,, etc. Ses vignobles, m algré leur état d'im perFection, produisent, année com m une, trois een • soixante mil le arrobes devin, sur lesquelles environ 
deux: cent mille sont exp o rtées, principale
m e n t, par les A nglais et les Français.

D es draps grossiers qu on Fabrique avec 
les trois m ille arrobes de laine que produit 
son vaste territoire, quelques manufactures 
de toile, une vingtaine de métiers à rubans , voilà à quoi se réduit toute la richesse industrielle de ses habí tans.

A u n e  demt-Iieue de X é r e z ,e s t  une des 
plus Fameuses chartreuses de l’E sp a g n e , 
pour sa richesse e t son agréable s itu a tio n , 
à la vuede Cadix. Les a ma leurs des arts vont 
j  admirer les m eilleurs ouvrages de Zurba- ran, et quelques-uns de înépuisable Lue Jordans. Les habitaos silencieux de ce char
m ant a ri le, se Font presque pardonner leu r opulence et leur pieuse oisiveté, par leurs tendres s'ollicitades pour les deux ages les plus intéressans de la vie; ils commencent Féducatîon d’une trentaine de pauvres en- fa ns de la ville voisine, et une douzaine de vieillards, incapables de travailler, viennent parmi eux terminer paisiblement leurs îou rs.



*  if  JW %JV  O Y  A G E  S,passe à gu é, pour v arriver, le Gua&  
qui est le fameux f leuve t f  Arecs, ville de deux mille cinq cents feuxubli des anciens, 44

tuee au centre du pars le ulni5 {ertilesu milieu des orangers. sur un rocher inac- cessible, d’ou I on découvre les mon lignes Médina, Sidooia et Gibraltar. Le ïîte embrasse une partie de l'enceinte et bruit au fond d'une vallée ; :• •- où il semble se f rayer la route que les poètes lui ont tracée.De la chartreuse de Xérez à la ville mo
derne appelée l*2/e de Léon, on parcourt quatre lieues sans rencontrer un hameau. Après avoir passé le Guadalite, on est à i er- tree aine, ou se livra cette ba-/taille qui, mettant uu tei’tne à l'empire des Gûths» rangea, pour plusieurs siècles, l’Espagne sous le joug des Arabes; et l’on touche aux bornes de l'ancienne Bétique. Cette réunion d’objets, qui rappellent les ingénieuses inventions de la labié, et les grands faits de l'histoire, les bienfaits de la nature, et i ingratitude de ceux qui y  répondent si mal, provoquent de profondes rêveries. On compare ie champ, sans limite, de l'imagination, aux bornes étroites que la paresse prescrit

h#



368 HISTOIRE GÉNÉRALE  
à ¡’industrie ; les séduisantes chimères * aux tristes réalités ; et Ton voue, à Fadnairation, 
les brillans inventeurs de ces merveilles, et 
à la pitié, les acteurs modernes qui se renden t 
si peu dignes d’un aussi beau théâtre; mais 
nous approchons de celui des prodiges du 
commerce ; nous sommes à la vue de Cadix.

Arrivé à Xérez ,on a à choisir entre deux 
routes ; celle qui lait le tour de la baie par 
terre, ou celle qui, en la traversant, mène 
droit à Cadix; quand on se décide pour la 
première, après avoir passé la chartreuse, 
on traverse des bois de pins, au-delà des
quels on découvre les jolies villes du port Sic,-Marie et de Port-Réal ; on les laisse à 
droite ainsi que le Guadalite qui, un peu 
plus bas, se divise en deux bras ; on trou ve 
ensuite le superbe chemin moderne qui 
conduit à Cadix.

Si, pour aller à Cadix, on se décide à tra
verser ta baie, arrivé au port Marie on irette 
une dê grandes barques, dont les patrons " 
viennent, à Fenvi offrir leurs services aux
passagers, et en moins d’une heure on peut être transporté sur le quai de Cadix.

C’est à son gouverneur Oreilly que cette 
ville doit son embellissement, son agrandis

sement.
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sement, sa propreté; mats on ne peut pas 
«lire sa sûreté, Jes assassinats ne sont pas 
deverus plus rares.

Sons l’œil de son active vigilance, les 
masures ont disparu pour faire place à des 
maisons régulièrement bâties ; les rues se 
sont pavées, alignées, purgées de leurs 
immondices , les emplaceroens vides se 
sont couverts d’habitations; il s’est occupé 
même d’agrandîr, aux dépens de la mer,* 
reuceinte de Cadix; (’espace occupé par Ta 
douane actuelle , et tout ce qui 1 avoisine , 
est une conquête faite sur cet élément;

Bien ne lait plus d’honneur à son intelli
gence et'même à son humanité, que l’hos
pice qui lui doit, sinon sonpremier établis
sement , du-moins la forme admirable qù*îl 
a; il offre, dans une même enceinte, des 
secoure pour tontes les classes de l’hama- 
nîté qui reclament du les soins, où la sur
veillance de radministration ; poùr les 
vieillards des deux sexes,'pour les incurables; 
pour les vagabonds'; pour les filles aban
données, pour íes fouie, et pour les énfims 
des deux sexes, que leurs*parens ne peuvent 
élever. ,

Cadix lui doit encore U réparation du 
chemin qui conduit *à Vile de'Leon ; li en

Tome JX. A a
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charge# un Français, nomme du Bournial, iiigéoieurdes pouls et chaussées» Ce chemin, large d’uo grand quart de Ijpue au sortir de - Sf rétrécît tellement à uqe Üeue de |à, q«*à marée haute, la merci eut des deuy 

çù tfr battre le pied de |a chaussée sqr laquelle on chemine, et qui semble un môle ]iardï jeté par la main des hommes sur les gbymes (Je l'Océan ; du Bpuraîal a élevé ¿e«e route, fa  rendue plus solide , plus coui te,et a acquis un litreà iareconuaissafiee
de Cadix-

. " « r  : *

Oq s?» t qwe cettç fille  manque absolument 
dp spurpes 4’eaîl dpuce ; on y supplée très- 
iiBpaJÎ'ajtemeuî pardes puits, dont les eaux 

spat mel-swoés et saumâtres, et ou se 
pendent les eaux do pluie qui tombent dans 

jes cours intérieures des maisons ; le reste 

eeSfanx est recueilli sur les asvtças% ce 

gpnf §fP, 1°ïts plats, en, larme de terrasse, 
dont presque toutes, jesjpaisops de Cadix 

sont ppurm es, qp peut mêmerdire dçeorées, 
et. quB̂ ervept à-ja-ibis de promenade et 
d’e ^ r f a t o îr e  eux fyhfcm g, tcèsrayides de 
découvrir nu lo iq le f  objets chéri? pleins 
espérances.

ççs d f  p h d f ooident,

m* des tujaqa * ^Jarrwe m



D E S  V O Y A G E S ,  371qui occupe la partie intérieure et non bâtie de la maison, et en sont tirées par uo autre puits , placé dans un des coins de la cour; car riuentîté des besoins, que font naître les localités, a produit dans cette ville une parfaite uniformité dans les formes et les distributions de presque tous les édifices.Voilà donc les seules ressources qu’aient les habitaos de Cadix, pour se procurer l'eau nécessaire à leurs usages domestiquer; quant à celle qui les abreuve. ils sont obligés de la recevoir des fontaines du port Ste.-Marie, qui, dans les temps de sécheresse ne suffisent pas à leurs besoins, quoiqu’ils pavent, année commune, quatre-viogt-seize mille piastres pour les secours précaires qu’ils en tirent. Véritable inconvénient pour «ne ville aussi populeuse, pour un port qui est le point de départ pour tant de bâtimens marchands, de tant de vaisseaux de guerre.. Dans ces derniers temps on a exécuté un projet aussi grand qu’utile; je veux parler de l’ouvrage destiné à mettre à i’abii des foreurs de la mer du Midi, cette partie de l’enceinte de Cadix, qui s’étend depuis le fort St.-Sébastien, jusqu’au matadero ; c’est leur effort sans-doute qui » dans le temps ancien , a échaaeré une grande portion de
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l’île sur laquelle celle ville est bâtie. An dix-septième siècle elles avaient emporté île grandes portions d’édïlices, et Ton forma dès-lors le vœu qui sést enfin exécuté de nos jours. Au commencement du siècle présent, on leur avait opposé une espèce de rempart en ferme de digue j mais il avait <t:lé tellement miné par ie pied, que dans Jcs temps orageux et dans les hautes marées, {¿dix, de ce côté, courait des risques très» inmiiocns.il iàlîait, chaque année, réparer des vagues. et les ingénieurss, n étaient lias intéressés à voir tarir celte source d'occupations lucratives pour eux..Sous la fia du règne de Charles III , le gouvernement Spugea enfin à mettre, d une manière du» rable, la ville de Cadix à l’abri du danger qui ia menaçait ; cet ouvrage fut commencé

ravage employés à ces réparatïi

ï~i , et ont eu trois aos, quoiqu on n.y. gut travaillé que pendant les.basses marées, depuis le, commencement de mai jusqu’à la 
fin de septembre.On en éprouve les heureux effets; les vagues n’atteignent plus le sommet des murailles, ou ne s en approchent que pour les caresser, tandis qu’auparavaul leur choc était si violent, que les édifices voisins 
en  étalent ébranlés, inondés, et qu’elles
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Orals
par-tîessus ta eat be

ÜM**

ix est au reste si vaste* ' i
y a des places marquees peur les divers

su ti lion :e v ,nieemplacement où les magasins sont établis, et que ta mer dispute à la terre, est baigné à l'ouest par la rivière sa n tip ëiri. et connue sous le nom de la £ a n a q u e; la cour d’Es- pagne en ferme rigoureusement leotrce à tous les profanes; le commandant de la marine répond aux curieux cpi il ne peut les satisfaire nue d'après un ordre formel du roi ; il y a cependant des moyens de s'en passer ; on se rend à C th  de Léon t s  lie presque toute nouvelle, qui remua te au milieu du dix-haitïèrae siècle»et qui,eu si peu de temps, s'est prodigieusement acc rue; 
en 1790 on v c rt quarante rnUe cornassez rename, eu hspagnemnnjans,poiu* calculer la population d’une ville ; sa rue princinale a un irra art oe lieuW  i . *  W

long, et s’annonce fort bien ; quoique maisons , uniformément décorées , soient chararées d’ornemens de mauvais goût ; \ no de Léon » ressemble peu , d ailleurs, aux autres villes d’Espagne; elle a un air
A  a 3
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propreté et d’aisance ; un marché bien 

pourvu ; une place spacieuse et régulière.
L ’île de Léon est séparée de la Carraque 

par un bassïnde neuf cents pieds de longueur, 
sur six cents de la rg e , d’où partent deux 
canaux, dont l’un aboutit à la Carraque, et 

l*autre à la mer.
De cette ville, 3  y  a un petit quart de lieue 

jusqu'au bras de mer qu'il faut franchir pour 
aller à la Carraque; on y  pénètre sans beau
coup de peine, pourvu qu’on soit sous les  
auspices de quelque conducteur privilégié ; 
et on y  passe en revue tout ce que ren
ferment ses arsenaux ; on y  admire sur-tout 
le logement des forçats, et la corderie qui 
a six cents pas de longueur, et qui n’a pas 

nue moindre apparence que celle de Brest.
Les magasins renferment une grande 

provision de planches de cuivre ,  mais on 

les tire encore toutes de Suède ou deTrieste; 

les Espagnols ne savent pas assez bien rafiner 

et préparer le cuivre, pour employer celui 
du Mexique au doublage de leurs vaisseaux; 

on s’étonnera, sans-doute, qu’une invention 
aussi utile n'ait pas été adoptée depuis long
tem ps dans un pays oit l’on a une m arine, 
des fabriques de tous genres , et au-moins
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l'ébaücbe de tons leé arts; c’est qu’en Espa
gne encore, presque lotit se fiiit lentement; 

c’est r uë les pins heureuses innovations, 
presque toujours faiblement protégées, y  
sont souvent contrariées, avec tonte l’ob
stination du préjugé J avec toute i’âcreté de 

l’envie; c’est que te gouvernement même, 
trouve les limites de sa puissance dans les 
passions de ceut qui usurpent sa confiance 

et la trahissent; très-récemment, cependant, 
la cour a fait établir, an Ferrai, on laminoir 
qui n’est peut-être pas encore en activité,

11 j  a moins de vingt ans qn’on ne pouvait 
ni construire, ni radouber les vaisseaux de  
guerre dans le port, et que,pour les carèuer, 
il fallait les abattre sur les pontons. C’est 

dans la partie là plus élevée du terreiu r 
quon commença, au mois d’août 178a, à 
creuser un premier basâiù de construction ; 

les ingénieurs, qui dîrïgaient ces travaux ,  
Osaient à peine compter sur la réussite, te 
but semblait reculer devant eux ; mais Fart 
et la confiance ont enfin triomphé. Dans ce  
moment il j a , à  la Carraque, trois bassins,  

dont deux sont dans Une parfaite activité, 
doublions pas de dite qu’il v a , à Cadix, une 
école de pilotage, une académie de marine,.

A a  4
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et ud observatoire très-solide, très-com
mode , et garni de fort bons instrumens, 

Mais ce qui fait sur-tout l'importance du 
commerce de Cadix, ce qui 1 assimile aux 

grandes places du M onde, c'est l'immensité 

de son commerce; en 1793 on y comptait 
plus de cent dix propriétaires de navires, et  
environ six cent soixante-dix maisons de 

commerce, non compris les marchands en  

détail et les boutiquiers, non plus que les 
Français que la guerre avait forcés d'en sor
tir. On peut d'ailleurs se former une idée de 
cette place de commerce, en connaissant 
le  nombre des vaisseaux de tout rang que  

reçoit son port : en 1776, il vêtait entré neuf 
cent quarante-neuf bâtiraens de toutes les 

nations, sur lesquels il y en avait deux cent 
soixante-cinq Français,

La guerre, qui survint peu après, rallen- 

tit , pour quelque temps, l’activité de nos 
relations avec Cadix; mais au retour de la 

paix, elle parut plutôt augmentée que dimi
nuée. Autrefois il n'arrivait pas à Cadix un  

seul de nos bâtimeos, d u n  port d'Europe 

plus septentrional que Calais; dans ces der
niers temps, nous nous sommes un peu plus 

familiarisés avec les mers du N o rd , et il jr
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a eu plusieurs de dot vaisseaux expédiés de 
ce port, pour Hambourg et Amsterdam, et 

réexpédiés ensuite pour Cadix.
Voici quelles furent, en 1791, les rela

tions de ce port avec le reste de l’Europe: 

il y entra mille dix navires, sur lesquels il 
y  en avait cent quatre-vingt Anglais, cent 
soixante-seize Espagnols d’Amérique, cent 

soixante-deux Espagnols d’Europe, cent 
seize Français, seulement, cent quatre Por
tugais ,  quatre-vingt-dix des Etats- Unis, 
quatre-vingt Hollandais, quarante-nn Da
nois, vingt-cinq Suédois, vingt-deux Ragu- 
sains, six Génois, deux Vénitiens, un Ham
bourgeois, deux Eusses, deux Impériaux, 
et un vaisseau Espagnol, de Manille.

Les cent soixante dix-sept navires Espa
gnols, y compris ce vaisseau de Manille, 
avaient apporté pour vingt-cinq millions 
sept cent quatre-vingt-huit mille cent soi
xante-quinze piastres fortes, en or et en ar
gent, tant mon noyé, qu’en lingots et bijoux.

Cadix était encore en possession d’un 

grand commerce direct avec les Indes Es
pagnoles; dans le courant delà même année 
1791, il en était sorti trente-cinq navires 

pour les îles du V en t, vingt pour la Yéra- 
C rux, seize pour M onté-Vidéo, sept pour
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Lima, hait pour Honduras, cinq pdur Car- 

tbagène: total, cent cinq.
Les ports de France qoî comro c rcent avec 

Cadix, sont : Marseille,  le Havre et Rouen, 
Morlaix, St.-MaIo } Bayonne, Bordeaux, 
Nantes et St-Valéry. Nous venons de les 

nommer dans Tordre des relations pins ou  

mtfps actives, qu’ils ont avec ce port. Avant 
la révolution, qoî apportera plus (Cane mo
dification dans nos rapports avec l’Espagne  

commerçante, Marseille importait à C adix, 

année commune, pour près de douze tn i liions 

de marchandises, parmi lesquelles les soie
ries et les dorures formaient lés articles 

principaux; les lainages composaient h  plus 

grande partie des cargaisons qui venaient 
do Havre et de Rouen; celles de M orlaix et 

* de Sjt.-Malo consistaient sur-tout en toiles,'-A'*'
qui étaient aussi un article principal des mé
diocres envois arrivait de Nantes ; U ne ve
nait guère de Bordeaux et de Bayonne, que 

des farines et du lard; de St.-Valéry, que 
des lainages d’Amiens.

Les nations étrangères qui ont le plus de  
maisons établies à Cadix, sont cTabord les 

Irlandais, puis les Flamands, les Génois et 

les Allemands; Tes Anglais et les Hollandais 

y  sont en petite quantité. I l y  a  douze ads
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ijn’o D j comptait plus de cinquante grandes 

maisons de commerce Fraoçaises, p a r i t é s  
en ci q classes, suivant les facultés réelles 
de chacune d’elles, ou plutôt, suivant celles 
qu’elles avaient parmi ces maisons; il y en 

a plusieurs, de la première importance, doot 
Cadix est pour ainsi dire la seconde patrie, 
mais qui, loin de perdre de vue la véritable, 
l’enrichissent doublement, en favorisant le 
débit de ses productions, et en revenant 
ensuite lui rapporter les résultats de leurs 
utiles spéculations: espèce précieuse de co
lons, qu’on ne saurait attacher par trop de 

liens à leur métropole, mais qui semblent 
Un peu découragés, depuis quelques années, 
tant par les traitemens qu’ils ont éprouvés, 
et dont la paix n’a pas encore effacé les traces, 
que parla concurrence des cornmerçans in
digènes, qui s’éclairent de jour en jour sur 
leurs véritables intérêts, et veulent enfin 
faire par eux-mêmes ce qu’ils ont vu trop 
long-temps faire avec succès par des étrangers.

Outre ces maisons Françaises, de com
merce en gros, il y avait, à Cadix, environ 

trente maisons de boutiquiers, qui fbrtnaien t 
avee elles un corps de nation, objet de la 
jalousie des Espagnols, et souvent des per;



38o HISTOIRE GENERALEséditions du gouvernement ; ee corps avait 
ses fonds, ses assemblées, ses prérogatives, et sc réunissait quelquefois pour traiter des intérêts de son commerce, sous les auspices du consul général de sa nation.Cadix contenait à-peu-près le même nombre de marchandes de modes Françaises, et au-moins cent artisans Français de di de rentes professions.La contrebande, dont le nom seul lait frémir le gouvernement Espagnol, n’a pas de plus brillant théâtre que le port de Cadix. Elle se naturalisera par-tout où les prohibitions sont multipliées; les tentations de les enfreindre, fréquentes et très-séduisantes, par-tout où les profits qu elle donne sont assez considérables pour pouvoir être partagés avec ceux qui, n’étant que médiocrement payés pour la prévenir, trouvent beaucoup plus de profit à la favoriser : aussi n’a-t-elJe pas ordinairement d’agens plus actifs ai plus fidèles, que les employés subalternes des douanes. Celle de Cadix est sous la direction d’un administrateur qui est ordinairement très-sévère; on ne peut pas toujours en dire autant des huit inspecteurs qui sont sous ses ordres, et dont les fonctions sont d’examiner les marchandises qui sortent



D E S  V O Y A G E S .  33» eu entrent , de les évaluer, et de les laser d après cette, évaluation ; on sait combien toute? ces opérations prêtent à l’arbitraire, combien la Fraude a de ressources, lor* surtout que sessurveiiians veulent bien devenir ses complices. Toute l'Europe fiscale pourrait aller prendre, dans ce genre, d’utiles leçons à Cadix.Quoique les spéculations, légitimes ou frauduleuses du commerce, absorbent, près* q ̂ exclusivement, tous les fonds et toute l'attention des habitans de Cadix et des environs, l’industrie n'y est cependant pa&iout- à-laît négligée; on compte, à Cadix, une vingtaine de métiers en rubans et en rézeaur de soie, qui tous travaillent peu, et cependant ont un grand débit de leurs prétendus ouvrages; on se cloute bien que la princiixile occupation de ces iâbricaus est d appliquer leur marque aux productions des marchandises étrangères: c’est ainsi que les bas de £* »suies, par exemple, s'embarquent comme bas Espagnols, pour les Indes. "Il y a encore, au port Ste.-Marie, à lTe de Léon , à Xérez, des fabriques de toiles peintes, qui, depuis plusieurs années, ont foit d’assez brillans progrès*. ces toiles, et celles de Catalogne, sont les seules qui puis*



38s HISTOIRE GÉNÉRALEsent s’embarquer pour l’Amérique; maïs pour juger combien la fraude élude cette loi, |J suffit de comparer ce qui esterpédié pour l’Amérique, avec ce que ces fabriques peuvent fournir.II j  a, au port Sie.-Marïe, une blanchisserie de cire, par laquelle doit passer toute cire étrangère qu'on veut embarquer pour les Indes ; mais presque toujours on élude son entremise, en lui pavant gratuitement les deux ducats qu’on lui doit pour chaque qutnial de cire blanchie par elle.Une des spéculations des habitans de Cadix, la plus considérable, comme une des moins hazardeuses, est celle de l'expédition des toiles étrangères, pour les Indesj on peut juger de quelle importa nce est, pour Cadix, cette branche de commerce, par les tableaux de son exportation de marchandises étrangères, dans les années 1791 et 1792.Suruntotâldeplusdecentsoixante-quatre millions de r<|aux, l’article des soieries étrangères est de huit à neuf millions, celui des lainerics, de vingt-deux à vingt-trois ; et l'article seul des toileries est de plus de cent 
millions.Au reste, pour avoir, en deux mots, une
idée de l'immensité du commerce de Cadix,



D E S  V O Y A G E S .  3B3 îl su (lira de savoir que celte place, eu 1792, expédiait aux Indes des marchandises, pour la valeur de deux cent soixante-dix millions de rtLux, et en recevait pour plus de sept cents. L’existence des fonds et du crédit, nécessaires pour faire lace à de pareilles a ¿faites, doit seule assurer pour long-temps, à Cadix, la jouissance de sa prospérité mer* camitle.La fabrication du sel est la branche d’industrie la plus intéressante de ses eu virons. Les salines régnent dans tout le pourtour de la baie, depuis le Puntal jusqu’au port Ste- Marie; ce sel est exporté par les Suédois, les Danois, les Hollandais, les Anglais, et $ur-tpuüe$Portugais, ceux-ci en exportent la plus grande partie sur les côtes de Galice et des Asturies, qu’ils ont été long-temps en possession exclusive d’approvisionner de 
leurs propres sels.Cadix, comme la plupart des grandes villes de commerce, contient peu de mu- numens des arts. Depuis quelques années cependant, îl s’y élève des édifices d’assez bon goût, qui, pour la plupart, appar; tiennent à des étrangers. L’ancien théâtre de l’opéra Italien a été converti en lieu de ra$seœblçn*eut pour les nouvellistes et Iqs



amateurs 
ce qu’on ades récréations 1 ppelîe la cam orra

lonnêtes. C’est, consistant en
grandes salles ornées » qui sont peut-être trop ornées. La douane est un bâtiment neuf* d’assez belle apparence. Le théâtre national est dessiné et distribué arec goût. La cathédrale neuve, commencée en vj%%s n’est pas encore achevée. Malgré la somptuosité deses décorations, on n’en fera jamais un chef
d’oeuvre.Un étranger arrivant à Cadix, ne manque pas de demander à voir la bourse d’une ville de commerce aussi fameuse, et n’est pas peu surpris en apprenant qu’il n’y en a point. 11 semble que pour ses habitans, le dieu du commerce soit un de ces dieux dont les Germains se seraient fait scrupule de circonscrire la majesté dans une enceinte de pierre, et qui ne pouvaient être dignement révérés que sous la voûte des deux. Àu reste la beauté presque constante du climat explique cette apparente

L’enceinte de Cadix sert pins à son embellissement qu’à sa défense ; ses fortifications, du côté de la porte de terre, sont aSsëz bien entendues; l’entrée de la grande baie serait 
très-imparfaitement défendue par le fortSte.-Catherine



D E S  V O Y A G E S ,  385 Sîe,«Catherine d’un coté, et le fort St.•Sébastien de l'autre; c’est sur sa tour qu’est placé le lattai qui indique l’entrée du port,C e. ; e détroit , protégé par les deux forts» vïs-à-vis i uo de l’autre, à l’endroit où la grande baie se rétrécit, qu’on traversepour se e à Q lieu de recreation,lieu de délices pour les habitans de Cadix 5car la situation de leur ville, qui est d’une médiocre étendue, pour une population de quatre-vingt mille âmes, et que la mer entoure dans presque toute sa circonférence, réduit à peu de chose les plaisirs de la promenade. A un quart de lieue de la porte deterre, la stérilité recommence et règneplusieurs lieues à la ronde, si l’on excepte quelques potagers et quelques vergers voisins de Tile de Léon, où Ton a remédié, pardes arrose mens, à l’aridité du terrei n.Cest à Chiclane qu’on va, dans la belle saison, se dédommager de cette privation de verdure; à la faveur d’un bon vent et de la marée, on peut, de Cadix, y arriver en deux heures ; c’est là que beaucoup des habí tans de Cadix ont des maisons de campagne; ils les ont embellies, ils les ont parées de ces ombrages si vainement désirés dans
Tome IX. B b



386 HISTOIRE GÉNÉRALEss Je lieu de leur résidence ; il y a sur tout deux'■ saisons , le printemps et l’automne , où Je séjour de Chielane est brillant ; les citoyennes de Cadix, qui joignent tout ce que les femmes Ândalouses ont de plus piquant, à ces fermes décentes, que leur donne la fréquentation des étrangers; les aimables Ga~  

¿titanes viennent y  naturaliser, pendant quelques semaines, toutes les jouissances de la ville; grands repas, bals, concerts, tout Péta}âge de l’opulence, tous les efforts de la toilette; c’est, pour ainsi dire, une lîce ouverte par le luxe et le goût, où les spéculateurs les plus profonds, viennent dérider leur front, sillonné par le calcul, et se rappeler, de temps-en-temps, qu’il va ’ des choses encore plus précieuses que i’or.De dessus les hauteurs qui dominent la ville de Cbiclane, on embrasse , d’un eoup- d’œil, Pile de Leon, Cadix, la baie, tous les lieux qui la bordent, et la mer qui est au- delà; en se tournant vers l’orient, on aperçoit Médina Sidimia, d’où vient ce vent si redouté des habitans de Cadix, parce qu’il semble souffler sur cette ville, les crimes et les désordres ; du même point de vue, on 
embrasse aussi les vastes plaines de l’An-



D E S  V O Y A G E S .  387uaiousic méridionale, que nous allons ira- ssssss verser pour nous rendre à Algéziras, et de là à Gibraltar,
On .-ompte quatorze lieues de Cbîelane à Algéziras ; en les parcourant on trouve le pavs le moins peuplé, peut-être, parmi cerne qui ne sout pas tout-à-fàit incultes; dix de ces quatorze lieues, traversent les états du duché de Médina Sidonia, qui ne consistent qu’en champs et en pâturages; nulle part un seul vestige qui annonce la demeure du plus simple citoyen, pas uu verger, pas un potager, pas un fossé, pas une tuile - au- lieu de colonies humaines on y rencontre de grands troupeaux de bêtes à cornes ; en les voyant libres du joug et du frein, errer à l’aventure dans un espace auquel i’ceîl ne découvre au loin, ni enceinte, ni barrière, ou se croit encore aux premiers âges du monde, où les animaux, îndépendans, partagaient, avec l’homme, l’empire de la terre, trouvaient par-tout leur propriété, et n’étaient celle de personne.L’Andalousie est ainsi déserte dans presque tous les cautons consacrés uniquement aux grains et aux pâturages. Sa division, en propriétés immenses, remonte au temps de la conquête qui en fut faîte par les Maures;B b z.

J
Ii
-i
1Î
I

I

yJÀ



HISTOÏR GENERles principaux seigneurs Castillans, qui accompagnaient alors les rois conquérans, se firent adjuger de très-grands héritages, substitués à perpétuité, suivant ¿a coutume finale qui s’est introduite dans presque toute la monarchie ; I extinction des mâles, dans beaucoup de familles, ajoute sans cesse à cet inconvénient ; les riches héritières vontporter leur opulente dot, dans des maisons non moins opulentes, en sorte que la plus grande partie de l’Espagne peut devenir, avec le temps t lapa nage du petit nombre de familles qui survivront aux attires; comme un seul individu ne pourrait administrer de pareilles terres, elles sont affermées à differentes personnes, mats pour le court espace de trois ou, tout-au-pius, de cinq ans.Au bout de ces dix lieues, on commenceà gravir péniblement, l’énorme chaîne de montagnes, qui ne s’abaisse que sur le bord occidental de la baie de Gibraltar ; de leur sommet on découvre le fameux promontoire, s’élevant du sein des ondes ; on plonge sur Ja forteresse, dont les contours, quand le temps est serein, sont très-nettement dessinés dans Fhorîson; de là, on embrasse, du même coup-d’æil, le bourg d’Algéziras, .toute l’enceinte de la baie, deux petites

0
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rivières qui s’y rendent, le bourg de St.-srs 
Boch , la pente qui, de ce bourg, conduit ' 
aux îi nés de son nom , et la lanĝ m de 
terre, platte e t  étroite , qui les sépare de 
Gibraltar, et dans le lointain , à droite , 
quand on ne volt pas distinctement, on 
soupçonne, du*moins, les découpures de 
la côte d’Afrique.

B b  S
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C H A P I T R E  X V I I I .
Algësiras. —  Lignes et camp de St-R ock. * 

—  D étails sut les batteries flottantes, 
— • Aspect de Gibraltar. —  JMalaga, 
— Retour à Madrid} par X i mena, Gau-  

sin-Ronda , Ossuna, etc. —  Trois routes 
de M adrid à J'cih-nce.

A . lgésïras, terme des quatorze lieues qui 

séparent Chïeiane de la baie de Gibraltar, 
est un bourg agréablement situé, en pente, 
au bord de la mer ; une très-petite rivière, le 

M ielj baigne un de ses côtés, et s’écoule dou- 

cemeotdansla baie. Elle a, sursa rive droite, 
un petit chantier o ù , pendant le siège de 
Gibraltar, on construisit quelques chaloupes 

canonières. C ’est près de là que sont les rui
nes de l’ancienne citadelle d’Algéziras, d’où 

les Maures se défendirent encore quelque 
temps après la prise de leur ville. L e bourg 

actuel de ce nom, ainsi que celui de St.-Roeh, 
se sont peuplés des Espagnols de Gibraltar, 
qui ne voulaient pas vivre sous la domina
tion Anglaise, C ’est pour y  attirer ces réfu-



giés, qu’on donna alors au bourg d’Algcziras 
des privilèges dont il jouit encore*

E n  3 vaut d’Aîgézîras, fort près du rivage, 

est piacée la très-petite île des P a f o m a s , 
aussi nommée Ile- Inerte ; elle a un fort au
quel la garnison d’Algéziras fournît un déta

chement; elle est si régulière, si mignonne, 
qu’on la dirait sortie de la main des hom
mes, pour parer un jardin Anglais.

Algéairas est abreuvé d’une manière splen
dide; l’eau y est amenée, d’un quart de lieue, 
par un aqueduc en pierres de taille. Il part 
de ce bourg, deux fois par semaine, un pa
quebot, pour Cent a, place Espagnole située 

sur la côte d’Afrique, à cinq lieues en face 
d’AIgézîras ; ce trajet se fait sauvent en trois 

ou quatre heures, mais quelquefois en huit 

e td ix ;il  ne coule que quatre réaux par tète: 

c’est peu pour se transporter d’une partie 

du monde à l’autre.
Le petit port d’Algéziras est d’ailleurs fort 

borné dans ses spéculations de. commerce 

il reçoit quelques chargemens de bled et  

d’eau-de-vïe, par des barques Catalanes, e t  

il n’exporte guère que du ch a rb o n tiré  des 

montagnes voisines. Deux lieues séparent 

Algéziras de St.-R ccb, bourg mal pavé e t

*# *



d’assez misérable apparence » maïs dont les 

environs sont rïans et cultivés avec soin.
Deux ans après la paix, il n’c ¡it pas en

core facile de dépasser les lignes de St.-Roch; 
i! y  avait un ordre Formel, enfanté par le 
dépitpuérii du ministre Florida Bianca, d'in
tercepter toute communication entre G i
braltar et le contiuent Espagnol; j’obtins 

cependant, du commandant des lignes, la 
permission de m’approcher de Gibraltar, 

Nous voilà sur remplacement du làmeux 

camp de St.-Rocli, détruit par la paî x, comme 

d ’autres établisseinens humains le sont par 

la guerre; au bout de deux ans il ne présen
tait plus qu’un monceau de ruines.

Nous le traversâmes en diagonale, pour 
aller aboutir droit à la Méditerranée, et la 

côtoyer jusqu’au fort Ste.-Barbe, qui forme 

la droite des lignes. Sur l’exhibition de l’or
dre dont nous étions porteurs, on nous ou
vrit la grande porte qui conduit des lignes 
à la forteresse, et on nous donna un bas-offi
cier, destiné à nous surveiller, plus encore 

qu’à nous guider.
Nous reconnûmes les traces des travaux 

du siège, ces boyaux, ces épaulemens du  
général Alyaréo, qui avaient fait tant de
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broît dans la gazette de M adrid; la tour du 
Moulin, q u i, placée entre les assiégés et 

les aS'tégeans, avait survécu seule à leurs 
ravages combinés; remplacement de ces 

petits jardins qu’on avait laissé établir au* 
A n glais, en avant de leur forteresse» au-delà 

des limites entre lesquelles la paix d’ütrecht 

les tenait circonscrits.
Après avoir qnelqtie temps eôtové la haîe, 

noos passâmes du côté de la M éditerranée, 

poureocsidérerde plus près, et sous diflërens 

aspects» ce roc qui, pendant cinq ans, avait 

été l’objet de tant de spéculations ; mais avec 

un conducteur aussi sévère que le nôtre, on  

n’osait pas» alors, s’avancer au-delà d’une 

très-petite tour, qui est tout au bord de la 

M éditerranée, et près de laquelle est le pre
mier corps-de-garde Anglais; de ce côté la 

forteresse est hérissée de batteries, plon
geantes pour la plupart. C'est là qu’on pou
vait voir l’ouverture de la mine que le duc 

de Grillon avait pratiquée dans l’intérieur 
du ro c, et qui devait lui donner sa revanche 

de la journée des batteries flottantes » lors

que la paix vint tromper ses espérances» et  
rassurer la forteresse sur ses fbndemens.

Je vais présenter à mes lecteurs un exposé 

succinct, mais puisé à des sources autlien-
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tiques, de la grande entreprise qui fixa l'at
tention de toute l’Europe, et eut un dénoue
ment si funeste,

La cour, lasse de l’inutile blocus de G i
braltar, dont s’amusait l’Europe, et les assié
gés eux-m êm es, songeait sérieusement à 

prendre cette forteresse par quelque m ojen  

extraordinaire, contre lequel son escarpe
m ent, sa formidable artillerie, l'habileté du  
général E lliot, fussent insuffisans; de tous 

côtés il lui arrivait des projets, les uns hardis 
jusqu'à l’extravagance, les autres assez bi
zarres pour qu’on fût tenté de ne pas les 
croire sérieux ; un de ceux qui parvinrent au 

ministère, proposait formellement de cons
truire, en avant des lignes de St.-Roch, un 
énorme cavalier, q u i, s’élevant encore plus 

haut que Gibraltar, lui eut enlevé son prin
cipal moyen de défense; l’auteur avait cal
culé la quantité de toises cubes de terre qu’il  

y aurait eu à entasser, le nombre de bras à 
employer, la quantité de jours qu’eût néces
sité ce prodigieux ouvrage, et prouvait 

qu’iieût été moi ns dispendieux, jnoîns meur
trier, que la prolongation du siège, tel qu’il 

avait été commencé.
Un autre avait imaginé de remplir les 

bumbes d’une matière si horriblement mé*
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phitique, qu*en éclatant dans la forteresse, 
elles auraient, par leurs exhalaisons, ou rots 

en fai e , ou empoisonné les assiégés.
L e  projet de Darçon vint enfin, et fixa, 

un peu plus sérieusement, l'attention du  

gouvernement Espagnol.
Ce projet,conçu d'abord loin de Gibraltar, 

par cet ingénieur, à qui l’issue de ce fameux 

siège n'a paseolevé la réputation d’uo homme 

à grands talens, ce projet fut ensuite m ûri, 
modifié par lu i, à la vue de la forteresse 
m êm e; mais combien de contrariétés il eut 

à éprouver! l'impatience Française, la ja
lousie nationale, les tracasseries de la riva
lité , les inquiétudes ombrageuses de l’auto
rité , les prétentions de l’amour -  propre, 

l’impétuosité irréfléchie de quelques-uns de 

ses coopérateurs, les complots perfides de 
quelques autres, l'imprévoyance présomp
tueuse de presque to u s, tout concourut à 

faire échouer un projet qu’on ne peut s’em 
pêcher d’adm irer, même après son mauvais 

succès, lorsqu'on a été à portée d ’en étu
dier tous les détails.

O n ne le connaît, pour ainsi d ire, que 

par l'existence de dix prames q u i, le i3  

septembre 1782, étant venues étourdiment 

s'exposer aux feux de Gibraltar, furent ré-
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daites en cendres , par les batteries des 

Anglais, D e  pareils sommaires sont Tort 

commodes pour la paresse et pour la mali
gnité, mais seraient des élémens très-fautifs 
pour l’histoire éclairée par les mémoires 

du temps ; elle dira que si cette grande en
treprise échoua, ce fut par un concours de  

cil-constances, sur lesquelles les talens de  
Darçon ne pouvaient avoir ancun empire; 
une des principales, ce fin la précipitation 

avec laquelle le projet s’exécuta, avant qu’on 

eût préparé tout ce qui devait assurer son 

succès. On sait que ces dix prames avaient 
été construites de manière à présenter, aux 
feux de la place, un flanc recouvert d’un blin
dage aune épaisseur de trois pieds, et main
tenu dans une humidité continuelle par un  

mécanisme fort ingénieux; les boulets rou
ges devaient ainsi s’éteindre à l’endroit où  
ils auraient pénétré: première mesure qui 

fut inconiplette; la mal-adresse des cal fats 
empêcha le jeu des pompes qui devaient en
tretenir cette humidité; il n’eut lieu, et très- 

imparfaitement encore, qu’à bord de l’une  

d’elles, \a.TaIla Piedra. Ce n’était pas assez, 

quoiqu’on n’eût sondé que très-légèrement 

le  parage où elles devaient se porter, on leur 

avait indiqué la route à suivre pour ne pas



D E S  V O Y A G E S .  397
s'engraver, et pour se placer à une distance 

convenable : autre précaution inutile. Don 
Ventura Morenoa marin brave, mais inca
pable Je combiner et d'exécuter un p lan , 
pîqoé d’honneur par une lettre dans laquelle 

le  général Grillon lui mandait, le 1 % septem
bre au soir, si “Tous nJ attaquez p a s, vous 
êtes un homme sans honneur, précipita J* 
sortie des prames, et les dirigea dans un 

ordre contraire au plan qui avait été adopté. 
L a  différence entre ces deux positions influa 
principalement sur le sort de la journée,

1! résulta-de celte entreprise que deux 

seulement purent se placer à la distance con
venable de deux cents toises, la P as tora t 
commandée par M oreno lu i-m ê m e , et la 
Talla Piedrat que montait le prince de  
Nassau, et où était Darçon; mais que celles-ci 

se trouvèrent exposées à la batterie la plus 
redoutable, celle du bastion royal, tandis 
que, suivant la position projettée, toutes les 

dix devaient être groupées autour du vieux  

mole, et ne recevoir que de côté les feux de 
cette batterie.

Les deux seules prames qui occupèrent 
ce poste périlleux firent et éprouvèrent du  
ravage ; la T e lia  Piedra sur-tout reçut un 

coup mortel; en dépit du blindage, un boulet
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rouge pénétra jusqu’à la partie sèche du 
bâtiment; son effet fut très*lent. La Talla 
Piedra avait commencé son feu vers dix 

heures du m atin, !e boulet l ’atteignit entre 

trois et cinq, le mal ne parut irrémédiable 
qu’à minuit. Le S a n - Juan, un de ses pro
ches voisins, éprouva le même sort ; il 

parait avéré que les huit autres restèrent 

intactes.
M a is, ce qui était plus désolant encore, 

tout manquait à-la-fois, ancres de secours 
derrière les prames pour les touer en cas 
d accident, chaloupes pour recevoir les bles

sés , l’attaque devait être appuyée par dix  
vaisseaux, par plus de soixante chaloupes 
casanières ou bombardes jil ne parut ni bom
bardes , ni chaloupes, ni vaisseaux.

Enfin , dans la position projetiée, les pra

mes auraient été secondées par les cent 
quatre-vingt-six bouches à feu des lignes de 
St.-R.Qch; ce concert devint impossible, près 

de quatre cents bouches à feu devaient agir  

à-Ia-fhis contre les bastions du Nord, Mon-  

taigu et Orange avec une supériorité de près 

de trois cents pièces. Darçou s’claît flatté de 

làire taire l’artillerie de la place * quelle fut 

sa consternation, lorsqu’il vit que les assîé- 

geans n’avaient que soixante à soixante-dix
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pièces a m eure en jeu contre plus de deux : 
cents quatre-vingt des assiégés.

Leçeadre combinée restait spectatrice 
immobile de cet étrange désordre; G uichen, 

qui commandait nos vaisseaux, fit proposer 

des secours à M o réo o , celui-ci répondit 

qu'il n*eo avait pas besoin.
L e mal em pirait, et d ’aucun côté n’arrt- 

valent les rem èdes; des dix pram es, six 

étaient trop loin pour faite beaucoup de mal» 

ou pour en éprouver ; les deux autres por
taient, suivant l’expression de Dareon luî- 

m êrae, le ver rongeur ¿Lins leurs flancs ; 
Moréno désespérant de sauver aucune 
d ’elles et voulant qu’elles ne devinssent pas 

la proie des A n glais, ordonna qii’on laissât 
brulercelles qui étoient incendiées, et qu’on 

mît le feu à toutes les autres, telle fut la fin 

de cette journée, pendant laquelle s’anéan
tirent dix bâtîmens, chefs-d’œuvre de l'in
vention humaine, dont la construction avait 
coulé troistniîlionsdelivres,et qui portaient, 

eîi artillerie, ancres, cables, agrès, e tc ,, 
pour près de deux millions et demi.

A  peine Gibraltar a-t-il fait échouer sous 

ses murs cette redoutable tentative, qu’à  

la vue de nos armées et de ne» escadres , 

là  place est ravitaillée par faillirai Howe »

S»**
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qui ensuite entre fièrement dans la Médi
terranée avec ses trente*six vaisseaux j on le 
voit* de Butna V illa , passer d’une mer à 
l ’autre ; on ne doute pas qu’il ne coure à sa 
p erte; les cinquante-deux vaisseaux qui 

étalent dans la baie* appareillent et marchent 

à  sa poursuite; mais H owe se joue de nos 

manœuvres* comme la fortune s’était jouée 

de nos projets, et après avoir fatigué l’esca
dre combinée pendant quinze jours, repasse 

le  détroit avec la sécurité qu’il y avait ap
portée.

J’avais sons les je u x  le théâtre de cesévéne- 

mens ; avec quel intérêt ne cherchai-je pas à 
reconnaître toutes les approches, tous les en- 
tours du fameux roc; du côté de laMéditerra* 

née U est dans son plus grand escarpement, 
mais il s’abaisse insensiblement en se rappro
chant de la baie d’AIgéziras; c’est sur cette 
espèce de talus que l’art des fbrti Hcations a en
tassé des moyens de défense, dont on n’avait 
pas soupçonné l’épouyeatable multiplicité,

La nature, comme pour rendre Gibraltar 
inaccessible de tous côtés , a placé entre le 

pied de cette forteresse, du côté du couchant 
et de la baie d'Algéziras, une flaque d’eau  

assez profonde, qui ne laisse entr’elle et la  

place, jusqu’à la porte de terre , que l’espace

d’une
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d’une chaussée fort étroite, que menacent 

près de cent bouches à leur entre cette ta- * 
gune et la baie , une petite digue régne au  

bord t l . la m e r , pour eu contenir les eaux, 
e t la lagune est renfermée dans renceinte de  
la place, par nne palissade qui commence au 

pied de la montagne et se termine 11 la mer.
Après avoir e u , à travers cette palissade, 

une entrevue avec trois officiers A n glais,  

qui nous pressèrent, en v a in , d'entreindre 

les ordres de la cour de Madrid ; auxquels ,  

du-inoîns, nous ne pûmes refuser de boire 
quelques verres de porter, à la santé de  

George DI et du général E liiot, nous reprî
mes le chemin des lignes.En m’éloignant d a  
fameux roc, je me retournai vingt fois pour 

le regarder encore 9 le voilà, me disais-je ,  

ce rocher, qui pendant cinq ans a fixé les 

regards de l’univers; il est à-peu-près inutile  

aux A n glais, mais ils croient leur gloire  

intéressée à conserver cette portion de terre, 
en dépit de la nature, qui semblait F adjuger 

au dominateur dé la péninsule, dont elle fait 

partie ; dès-lors ils n’épargnent rien pour la  

fortifier, pourïa conserver, pour ladé&ndre; 

de l’autre côté ,  l’Espagne n’a qu’un intérêt 

de vanité à la recouvrer, et c’est à cette  

chimère que ,  sous un monarque économe 

Tome I X  C e
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du sang etdo bien de ses saiets* elle sacrifia, 
pendant quafréans, des sommes immenses, 
les plans de campagne les plus brïüans, et 
|usqu a sa gloire bien entendue»

Si de Cadix on va à M adrid, on traverse 

un assez beau pays» où de hautes montagnes 

et de belles plaines se succèdent alternati
vem ent, jusqu’à Anteijiura, ville agréable
ment si tuée a u sommet d’une montagne irès- 

éievee ; de là à Malaga» il y  a une superbe 

rou te, qui fut commencée eu i y 8 3 , et qui 

serpente, pendant sept lieues ,4  travers des 

coteaux chargés de vignobles.
Malaga lui-même est dans une situation 

délicieuse, sous un climat qui ne connaît 
que les pluies de l’arrière - saison ; du côté 
du nord et de l’orient, il est précisément 
au pied des montages fort élevées, dont 

les sommets sont quelquefois rouverts de  
neige ; à son couchant est une plaine fertile 

arrosée par deux petites rivières; la croupe 

de ces montagnes qui dominent M alaga , 
est parfaitement culcivéoget couverte d’a

mandiers» d’oliviers, d’orangers, decitro- 

nîers, de figuiers » de vignobles su r-to u t, 

de ee#¥Îgnoblesdont le produit bienfaisant 

circule sur toutes les tablés ,  d’un bout du  

monde à l’autre. Il y  a plus de six mille
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vîgrtonenes, dans la banlieue de M alaxa ; 

année com m une, on y  recueille pins de 

soixante-dix mille arrobes de v in , dont 11 

s’expoi ¿e plus d e là  moitié,
O n compte vingt-huit à trente espèces d e  

raisins à M alaga, parmi lesquels les meil
leurs sont ceux dits tierno, mareaiel, e t  

pedro admettes , cm dernier nom, dont sur 

les lieux même on est embarrassé de fixer 

Forigïne, se donne aux vins de M alaga les  

plus renommés, mais qui ^appartiennent 

exclusivement à aucun canton.
11j a u n e  autre manière de classer les rai

sins de M a la g a , c’est d’après les époques de  
leur diverse maturité; les hâtifs se récolten t  

dès le mois de juin, ils font les meilleurs rai- 

sins$ecs,etunvin quia presquela consistance 
du mie! ; les raisins de saison, qu’on cueille  

au commencement de septem bre, donnent 

des vins secs, meilleurs et plus forts ; enfin 

les raisins tardifs, d’où viennent les véri
tables vins de Malaga ; parmi ceux-ci II y  en  
a quelques-uns que les gourmets distinguent, 

e t q u i, moins communs, sont vendus plus 

chers que les vins ordinaires; tel est le vin  
dit lagrima de Malaga, qui est la mère 

goutte de ceux des meilleurs cantons ; tel est 

encore le  vin de guiadas, qui n’est que du
C e  %
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Malaga ordinaire, dans lequel on lait infuser 

les tendres bourgeons des bigarottiers, dont 
le fruit, en Espagnol, s’appelle gainda.

Après le v in , c’est l’olivier qui contribue 
le plus à la richesse de Malaga ; il y a cinq 

cents pressoirs à olivesaux environs de cette  

ville , mais pour les mêmes raisons que dans 

les autres provinces.
Feu de personnes, en Espagne m êm e, 

savent que l’on cultive les cannes à sucre 

autour de Velez-M alaga, et principalement 
h M orroz, deux lieues plus loin ; il est vrai 
que le défaut de bols a fait tomber succes
sivement en ruine les sucreries, restes de 

l'industrie des M aures, et que la plupart de  
ces cannes servent de joujoux aux enfkns qui 
les sucent; et l’incurie, dont les Espagnols, 
malgré leur réveil sur beaucoup d’objets, 
sont encore coupables à plusieurs autres, en  
a fait, jusqu ici, négliger l’exportation.

Les montagnes, qui environnent M alaga, 

sont des trésors inépuisables pour les mi
néralogistes ; elles contiennent du jaspe ,  

de l’albâtre, de l’anttmoiDe, dit m ercure, 

du soufre, du plom b, de Famianthe, de  
l ’aimant, etc.

Malaga n a guère d’autres édifices remar
quables que sa magnifique cathédrale, qui
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ne petit s'achever, faute d'ouvriers et faute 

de fonds, et une salie de spectacle moderne, 
qui ne anque pas d'élégance.

Cette ville e t ses environs étaient, dit 

temps des M aures, beaucoup plus peuples 

qu'à présent; la ville a compté plus de quatre-* 

vin gt mille âm es, elle en avait trente-un à  

trente-deux en iy 4 y  e* près de cinquante 
en »789, Il y  avait dans son terri toire, à 
l'occident, près de cinquante villages, il en  

reste seize. Ces faits prouvent m ieux, que- 

toutes les déclamations philosophiques , îë" 

préjudice que l'expulsion des Maures au 
pore! à l’Espagne.

Ce pays u’a p a s  été ravagé par les sente 

fléaux de la politique, il a  éprouvé quelques 

tremblemens dé terre, et environ treize on  

quatorze pestes, dont la dernière est d e  

l'année iy 5o ; et te torrent de la Suadalmé- 
dina, qui la traverse, l'expose, dons les 

temps d e  pluie , à dés débordemens désas-- 
treux ; elle a trois faubourgs ,  des "rues 

étroites, boueuses, mal pavées-, et a plutôtf 
l'apparence d'une grande que d’une belle  

v ille ; mats son territoire et son port , coo- 

eourent à en faire une ville importante, car 

son port est remarquable par sa capacité e t
C e  3
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sa commodité ; il peut contenir quatre cents 
bâti me os marchands, et dix vaisseaux de  

ligne ; ou y entre et on eu sort par tous les 

vents, deux môles forment sou entrée, et  

sont distans d’environ trois mille toises; 

maisla mer se relïreînsensiblement de cette 
côte ,  et comme la Guadalmédina , charie 

beaucoup desables, Malaga pourrait bien, tôt 

on tard, être privé de son p o rt; en atten
dant, cette ville fait un commerce très-éten- * - .
du; les deux nations pour qui il est le plus 
avantageux so n t, d'abord les Français , et  

puis les Anglais, * ,
La contrebande s'est étrangement multi

pliée depuis quelques années, sur touteJa  

côte, de là les lois sévères qu'on essaye vai
nement d'exécuter, de là  des assassinats 
iréquens et impunis. Sf:

U n  chemin qui côtoie la mer, conduit, de  
Mataga, à Veiez-Malaga , joiie petite ville à 

u a q u a r t de lieue de la Méditerranée , et 

pairie du fameux ministre Gaîvez ; pour vi
vifier ce canton, i 1 établit à Jilachara P î̂aga, 
village voisin deVelez,une fabrique dccartes; 

à jouer, qui fournit;à la consommation de 

tontes les co lo n ie  de l ’Espagne, , h.
M ais reprenons* la route de M adrid ; on
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p eu t, par un léger détour, en partant de — ■—  

St.-Roc-h ,  passer par Xirntna ,  bourg bâti £îî'*i *** 

sur la pente d’un rocher escarpé.
T rû .i lieues plus loin cm trouve Gccusirt ,  

jo lib ou rg,au  milieu des montagnes les plus 

escarpées, d‘où l’on aperçoit très-bien celle  

de Gibraltar; il domine une profonde vallée, 
fécondée par les ruisseaux qui l'arrosent de 

toutes parts ; le vaste enclos d’un couvent 
de Franciscains, contribue sur-tout à em - 
belli r ce pajsage, car,par tout,les possessions 

de moines sont bien placées, bien cultivées, 

et vivifient les; campagnes adjacentes.
- Au-delà de Gausin , pendant deux ou  

trois lieues, le chemin suit le flanc des mon* 

tagnes à. travers des vignes qui s’élèvent 

jusqu’à leur sommet et s’abaissent jusqu art 
fond desva liées; le  pays devient ensuite plu» 

escarpé; on ne trouve plus, jusqu’à R o n d s, 

que des montagnes énormes, dans les replis 
desquelles serpente le chemin le  plu» 
raboteux.

O n trouve ,  de distance en distace ,  quel
ques malheureux villages juchés, à m i-côte, 

sur dés rems décharnés ; leur position, leur  
n o m , indiquent assez que, bâtis par les 
M au res, au sein des montagnes les plus 

inaccessibles f  ils leur servaient autrefois
Ce 4
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d’as «les contre les attaques des Chrétiens; ce 
sont à présent des repaires de voleurs et de 

contrebandiers,
Bientôt après on découvre Ronda, ville  

entourée d’une double enceinte de rochers, 
mais dont les environs sont fertiles en fruits 

de toutes espèces, rencontre assez rare  

en Espagne, car, soit que la nature du s o l,  
soit que l’art des jardiniers s’y  refuse, le pays 

des figues, des olives, des oranges, n’est 
pas celui de tous ces autres fruits exquis qui 

font l’ornement et t e  délices de nos desserts 
d’automne ; ce qui porterait un peu à in
culper l’art, c’est que la table du roi est 

couverte d’exceïlens fruits de cette espèce, 
qu’il tire des jardins d’A  rangiez et de Saint- 
lldefonse, dirigés par d’babiies jardiniers.

Après Ronda , en passant par Canète ,  
bourg de mauvaise apparence, on traverse 
un pays raboteu x et triste, malgré ses vastes 
champs et ses plantations d’oliviers , et au  

bout de cinq grandes lieues,  on arrive à  
Ossuna, chef-lieu du duché de ce n o m .L a  
ville est assez grande; mais quoique-beau
coup de nofciessey séjourne, rien n y  annonce 

l’aisance; on y  remarquera, si l’on veut, une 

alarneida, ou promenade publique, décorée 

d'une fontaine, et on pourra s’égayer aux
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dépens de ¡’inscription pompeuse qui exalte 
un monument si mesquin.

Il 1 y y a pins que six lieues d’Ossuna à 

Ecîja ; on les fait à travers une des parties 
la: plus unies et les mieux cultivées de l'An
dalousie ; d’Ecija à M adrid il y  a encore un 

espace de soixante-quinze lieues, que fat 
déjà fait connaître aux lecteurs. Il ne me
reste plus qu’à les reconduire à la frontière 

de France. En partant de M ad rid , le vingt- 
trois février 176 3 , comme je ne connaissais 
pas encore la Catalogne, je me décidai à  
prendrela route de V alence et de Barcelone, 
pour rentrer en France par Perpignan,

M a première journée me conduis! t à Aran- 
juez, et j’allai coucher à Opcana; j’entrais 

dans la M anche, dont j’allais traverser la 

partie occidentale, pour arriver au royaume 

de Valence.
U y  a trois roules d’Aranjuez à Valence, 

l ’une, qui est celle de la poste aux chevaux, 
passe par Tarancon, Requena, etc. 

L ’autre passe par San-Felipe3 Almçnza ,  
Albacete.

L a troisième est la belle route neuve qui,  
à quelques endroits près, conduit très-conn* 

modémentdeMadrid à Valence. N ous allons 

parcourir rapidement ces trois routes. Si
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Ton prend celle de la poste, on suit, l’espace 

d’une dem i-lieue, la Cálle de la Rj&yna ; 

on tourne à gauche, et on dit dieu, pour 

long-tem ps, à la verdure et à l'ombrage.
Pendant sept lieues, on se rapproche plu

sieurs fois d u T a g e , mais ce n’est pas encore 

le  T age d’Aran j uez, ni même , celui de T o 
lède; on arrive ensuite à Fuenti -  Dueñas,  

grand village oh la misère et la paresse s’oi- 

firent de toutes parts.
Je passe rapidement sur les stations de  

Saylices, de Villardel Sas, d’Oli varez dont 

la situation, au centre d’une chaîne de co
teaux presque circulaire, est assez pittores
que. Pendant la plus grande partie des cinq 

lieuesquiséparentCampilleodeVillargerdo, 
on suit le sommet des montagnes, par des 
sentiers où deux hommes ne pourraientmar- 

cher de front, sans courir le risque d’être 

précipités dans de profondes vallées. Après  

avoir ainsi trébuché, pendant quelques heu
res, sur un terrei.n raboteux ¿ au milieu des 

déserts, on descend par un chemin très-tor
tueux, et l’on découvre le rio Cabrlzl,  ser
pentant dans une vallée étroite qu’il tapisse 

de verdure, et qn’îl abandonne après avoir 

passé sous an joli pont d’une seule arçhe* 

Près de ce pont est une grandç caverne na-
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turelle, repaire des brigands et des contre
bandiers qni infestent celte malheureuse 

contr
Les montagnes qu’on vient de franchir se 

nomment las Coutseras, nom qui Fait l’effroi 

des voyageurs- Les quatre lieues suivantes 
conduisent à Requenna, a travers une plaine 

qui est un premier échantillon du royaume 

de Valence; les ruisseaux voisinsj qu’on a  

saignés pour arroser cette plaine, concou
ren t, avec la bonté du sol e t la douceur du  

clim at, à y  faire prospérer le bled , la v ign e , 

le lin, les pâturages, et sur-tout les mûriers.
Au-delà àeMequenna on trouve une autre 

chaîne de montagnes, appelées las Gabril- 
las; la route a aussi des passages fort sca

breux, mais cette seconde épreuve n’est pas 

longue. Aussi-tôt qu’on a dépassé Retfuenna, 
on entre dans le royaume die Valence, et ou  
s’en aperçoit à l’industrie, à l’activité des 

b a bilans, qui tirent parti du peu de terre 

végétÿdeque présente le dos deleurs rochers,
M aisles environs de Chïva , sur-tout, réa

lisent les tableaux séduisans qu’on se plaît 

à tracerdeçe beau pays. C ’est un plaisir inex

primable, après avoir traversé les plaines de  

la  Gastil le, où îes arbres sont si rares, l’herbe 

$an$. fraîcheur, les héritages sacs clôture»
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de se trouver entre des haies vives formées 
par des aloès, et servant d’enceinte à des 

vergers, à des pâturages» à cL-s plans de 

mûriers et d'oliviers.
Ce charmant pajsage accompagne le voya

geur à une demi-lieue au-delà de Chiva; le  

terrein devient ensuite plus maigre» mais 

bientôtl’œi 1 enchanté découvre Valence et la 

Méditerranée. Arrivé au village de Quarte,  
qui est encore à une lieue de Valence» on ne  

trouve plus qu’une suite» non interrompue, 
de vergers et de parterres, de petites mai
sons de campagne, dont la simplicité eon- 

trasteagréahlement avec le luxe de la nature. 
U ne dem i-lieue plus loin» on traverse un  

second village dont le prolongement se perd  
dans les faubourgs de Valence. ' •

Sur la seconde route» on traverse d’abord» 

pendant six lieues» par un chemin superbe» 
les campagnes les plus riches; les plans de 

mûriers et d’oliviers, entremêlés de champs 

de riz, se prolongent jusqu’aux-approches 

de San-Felipe, Cette ville» autrefois'appelée 

Xativa, est bâtie sur le penchant d’une mon
tagne» au bas de deux coteaux plaoésên am

phithéâtre » position qui explique là longue 
résistance qu’elle opposa aux armes de Phi
lippe V» et dont élle f’ut punie-en perdant
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son nom et ses privilèges ; elle a une église  

de très* belle apparence, et plusieurs fon
taines qui seraient un embellissement pour 

les pl l»» grandes villes.
En sortant de S an -F e lip e, on marche, 

pendant trois lieues, entre des collines in
cultes et dépeuplées, et on arrive à la Venta 
del Puerto} on est alors sur les confins de ce  
royaume de M urcie, tant exalté pour sa fer
tilité et sa brillante culture; il est vrai que 

cet éloge n’est mérité que par la plaine oit 

est située sa capitale, au bord de la Segurra,  

et qui est connue sous le nom de la Vega de 
Mure ia.

D e la Venta del Puerto, la vue es t bornée 

de tous côtés par des montagnes arides, h 
travers lesquelles passe une des routes qui 
descendent à Almanza. On aperçoitee bourg 

spacieux, à l’extrémité d’une vaste plaine, 

si connue par la victoire qui assura le trône 

à Philippe V ; cette plaine est parfaitement 

cultivée, et sa fertilité .semble augmenter 
à mesure qu’on approche d’Almanza. C’est 

une tradition, dans le pays, que les années 
qui suivirent immédiatement la bataille de 

ce nom , forent d’une fécondité extrême* 

funeste compensation des pertes que cette 

victoire a vaitcoûté au geure humain î A u n e
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portée de canon, en de çà d’Almanza, s’élève 

un socle, dont les quatre côtés portent des 

inscriptions Latines et Espagnoles, relatives 

à la victoire remportée par le nfaréchal de  

Berw ick; ce socle est surmonté d’une pyra
m ide, sur laquelle on avait placé un lion 

armé. Les Valenciens, importunés de cette  

image qui semblait les menacer, éteint par

venus à rabattre à coups de pierre, on y  a 

substitué la petite statue qu’on y  voit aujour
d’hui. Pour éterniser une victoire comme 

celle d’Almanza, on désirerait un monument 

plus imposant.
Almanza n’a d’autre industrie que des 

métiers très-nombreux de tisserands, aux
quels ne suffit pas, à beaucoup près, le chan
vre que Ton recueille dans les environs. A u  

nord d’Almanza, on voit les débris pitto
resques d’un vieux château inhabité; vers 

l ’occident s’élève, en forme de trapèze, uñe 

montagne, dont les contours sont tellement 

symétriques, q u e, de loin, on est tenté de 

la prendre pour un énorme retranchement*
E n sortant d’Âlmanza on aperçoit, sur 

la gauche, ChinciUa f bourg sur une émi
nence aride, d’où l’on découvre les vastes et  

fertiles plaines de laM anehe; on n’est alors 

qu’à quelques lieues d’Hellin ,  remarquable
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en ce qu’il est Je berceau de Macanaz e t  celai 

du comte de Florida Blanca, qui y  fut relé
gué aussi tôt après sa disgrâce. On approche 

tTAlb je te , dont les environs sont fe rtilisé  

par des arrosemens; ce iw urg considérable, 
se trouvant entre Valence et Alicante, est 
un lien de rendez-vous pour un grand nom
bre de marchands ; on y  travaille , assez gro- 

sièrement à-la-vérité, le fer et l’acier qui y  

arrivent d’Alicante; mais cette branche d’in
dustrie suffit d u -m o in s pour en écarter 
l ’oisive té et la misère.

O n  trouve ensuite e l  P r a v e n s î o , bourg 

assez considérable, dont la culture du safran 

forme la principale industrie.
Plus loin on traverse des campagnes bien  

cultivées, et deux villages dans une agréable 

situation ; de là on parcourt les vastes plaines 

qui ont été le théâtre des exploits de don  

Quichotte; bientôt après on passe à une  
lieue de T oboso, patrie de D ulcinée, et l’on 

découvre son clocher, le petit boîs où don  

Quichotte, en embuscade, at tendaî 11 a tendre 

entrevue qu’il avait fait négocier par son 

fidèle écuyer, et la maison où Dulcinée reçut 

son langoureux message.

Enfin on trayerse le Quintanar, et l ’on
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arrive au Carrai, grand village de la Manche. 
En 1783, le chemin neuf n'allai t que jusques- 

là , en 1793 il était avancé« jusqu’aux confins 
du royaume de V alence, e t ,  à une douzaine 

de lieues près, le chemin de Madrid à V a 
lence était un des plus beaux de l'Europe. 
L e nouveau chemin a suivi, dans plusieurs 

p o in ts, un autre chemin que l’ancien ; il ne 

traverse point la vaste plaine d’Alm anza, et  

ne passe pas à côté du monument de la ba
taille ; parvenu à la hauteur de cette plaine ,  

on la côtoie pendant quelques temps, et puis 
on descend doucement dans le royaume de 

V alence, qui s’annonce par la température 
del’air etîa brillante culture; ce fut le vingt- 
sept février que j’y  entrai ; tous les aman
diers étaient fleuris, toutes les fleurs prin- 
tanaières étaient écloses, et nouscheminions 
à travers les oliviers , les carrombiers , à  

l ’ombre desquels une terre, facilement fé
condée , annonçait déjà l’abondance ; cette  

première parure de la nature nous parut 

d’autant plus frappante, que nous venions 
de traverser la M anche, dont le terrein , en 

plusieurs endroits, était encore couvert de 
grandes flaques de neige.

L’aisance s’annonce de tous côtés dans ce
canton.
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canton, La nouvelle route est faite, en gé
néral, avec un soin tout particulier, et même 

avec magnificence.

O u j  trouve, de distance en distance, de  

jolies maisons neuves, de beaux ponts sur 

les plus petits ruisseaux, de superbes levées 
revêtues en maçonnerie , de fréquens pa
rapets , pour la sûreté des voyageurs, des 

portions de chem in, tournées avec art sur 

le penchant des coteaux , des colonnes mil
itaires de lieue en lieue, la cinquante-cin
quième se trouve à l'entrée du long village  
au bout duquel est la Venta del Reyi avant 
d y  arriver on traverse Lum eru, autre village, 

formé de groupes de maisons neuves , pour 

la plupart disséminées le long de la route; 

les grauds chemins ,  dans les beaux pays 
su r-tou t, sont comme les rives des fleuves 

et même des ruisseaux, ils appellent la  
population.

m

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

Arrivée à Valênes* —  Description de celte 
ville et de ses environs. —  Rizières. —  

Barilles. — Huiles. — >adloks. —  Edifices 
de Valence.— Canaua:. —*» Nouveau port. 
— Soies. — Progrès des fabrique s, —  En
virons de Valence.— Bénlmamet. —• Cha r
treuses. —■  Morviedro'f qui est FAncienne 
Sagunle. —  Passage de PÆbre.

2f, fo u s arrivâm es assez tard  à V a le n c e , te septième jour de notre marche. La soixante- troisième colonne est placée aux premières maisons du faubourg, où , par une mesure de prudence, nous jugeâmes à propos de passer la nuit. Je ne ferai pas traverser rapidement à mes lecteurs ce pays, lardes plus beaux de l'Espagne, le plus agréable, peut- 
être , de l’Europe. *

Sa capitale, si elle n’est pas précisément une belle ville, est, du-moins, une ville très-agréable à habiter, depuis quelques années sur-tout, qu’on y a établi uné" police vigi lante, qui s’occupe autant de son embellissement que de sa sûreté ; quoique ses rues ne soient



D E S  V O Y A G E S ,  4*9ps pavées, H régne une extrême propreté̂l'indolence et la misère sont bannies de cetteville tous les bras y trou ven t de remploi. En i / &3 , près de quatre mille m é tie rs , en 
soieries , de diverses g ra n d e u rs , occupaient 
plu s de v in g t mille h a b ita o s, sans compter ceux qui travaillen t les bois et les fers d e  
tan t de m ach in es, ceux qui d évid en t la soie, 
la  f ile n t, la teignent ; le  gou vern em en t ne néglige rien pour encourager cette  branche d’industrie.

L es manufactures de soie ne sont pas la 
seule occupation des V alenciens, ils four
ni ssen t une quan li té consï déra ble de chanvre aux arsenaux du roi.Leurs vins e t leurs eaux-de-vie sorten t en  
abon d an ce, non-seu lem en t p o u r l’Angleterre , pour les île s  de Jersey, pour la Hollande et pour le  N o rd , mais aussi depuis plusieurs années , pour l’Amérique E spa
gn o le  ; les vins et les eaux-de-vie de Valence 
rem on ten t même la L o ire  jusqu’à Orléans, car nos com m ercaos mêlent, volontiers, ces eaux-de-vie aux nôtres, qui sont meilleures, 
e t  ces vins aux vins de F ra n ce , p o u r donner 
à ceux-ci p lus de couleur.Le riz est encore une source de richesses

D d a
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pour les habîtans du royaume de Valence ; 
mais sa culture altère la salubrité de leur 
heureux climat,Les rizières abond ? at le long 

de la côte, et sur-tout au midi de la ville de  
Valence, aussi les récoltes de riz sont-elles 
prodigieuses depuis quelques années, elles 
alimentent toute l’Espagne , excepté le midi 

de l'Andalousie, où L'on préfère encore le 
riz de la Garoline.

La baril le estune production particulière 

aux royaumes de Valence et de M urcie; elle 

entre essentiellement dans la composition 
des glaces; on en récolte, année commune, 

cent cinquante mille quintaux, qui passent 

en France, en A n gleterre, à Gènes et à 
Venise.

La soude, ou bourde, est une espèce de 

barille qu'emploient les fabriques de savons 
de F rance et d'Angleterre; on en récolte, dans 

le royaume de Valence, environ vingt-cinq 
mille quintaux.

Uagua-azul est une troisième sorte de 

barille, on en recueille quatre mille quin
te u x , dont la plus grande partie passe à 
Marseille.

Enfin le solicor, quatrième espèce de 

barille, vient sans culture, et s’emploie dans
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les verreries de France * d’Angleterre et
¿ 'Ita lie .

Q ' m d  la plante delà barîlle , de ces di
verses sortes, est bien m ûre, on en forme 

des moncraux qu’on laisse sécher un ou deu x 
jours, on l’entasse, sans trop la presser, dans 

des trous de trois pieds de profondeur, on 

y met le fou, on remue la matière avec de 
longues perches, en y  jettant de la nouvelle 
herbe à mesure que la première se consume; 

quand on croit la cuisson com piette, ou 
couvre ces trous de terre, et on laisse la 

barîlle se refroidir ; trop souvent on la fal
sifie en y  mêlant des herbes bâtardes, que 

produit le même terreni ; la cendre qui ré
sulte de cette cuisson, est la barîlle en blocs, 
telle qu’elle est exportée.

L ’huile est une des plus abondantes pro
ductions du royaume de Valence,' mais il 
n’est permis de l’exporter que lorsqu’elle 
est à un prix très-bas ; elle passe pour avoir 

une odeur et une saveur désagréable, et mé
rite , assez généralement, sa réputation.

Les Valenciens tirent assez bon parti de 

tontes les productions de leur sol. Ils ont 

une espèce de terre dont ils font ces car
reaux de fayance colorée, connus sous le

Dd 3
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nom â’asitlejos , et qu’on ne fabrique qu’à 

Valence ; on en revêt les planchers et les 
lambris des appartemens; on y pei j t legjpijets 

les plus com pliqués, tels que de| baß mas
qués , des combats de taureaux/

XJ espart, quoiqu'une des productions les 

plus viles du pays, est d’une grande utilité  

à ses habitans; iis en font beaucoup de nattes 
et de cordages ; autrefois on en embarquait 
une grande quantité pour nos ports de la 

Méditerranée, il est d’un grand usage dans 

les chantiers et dans les arsenaux de Toulon  

e t de Marseille.
L ’industrie des Valenciens emploie jus

qu’à Yahès, plante parasite, qui semble n’être 
destinée qu’à l’ornement et la clôture des 

héritages; de ses feuilles, longues et extrê
mement épaisses, ils tirent une espèce de 
R !, dont ils (ont des rennes.

Enfin ils on t, dans leurs abondantes ré

coltes d’oranges,de limons, raisins, figues, 
mais sur-tout devins et d’eaux-de-vie, l’objet 

d’une immense exportation.

Dans le royaume de V alence, l’industrie, 

comme dans les provinces du royaume de 

Castille, n’a pas, pour entrave et pour fléau, 

la forme des impositions royales, elles sont
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toutes suppléées par Yéquivalente 9 qui est 

un impôt direct sur toutes les propriétés, 
de otieïque nature qu'elles soient.

aLí Js rentrons dans V alen ce, et parcou
rons ce qu’elle a de remarquable.

Sa bourse est un vaste édifice, où se ras
semblent les commercans et les fabricaos,à
et ou l’objet principal, presqu’unîque de leur 

pourparler , de leurs marchés, est la plus 
précieuse production du p ays, la soie.

Lesarts et les belles lettres sont rarement 
cultivés dans les villes de fabrique et de 

commerce; il y a cependant à Valence une 

bibliothèque publique,celle de l’archevêque, 
qui contient même une collection de statues 

et de bustes antiques.
L e  Réal, habitation du capitaine général, 

est plus remarquable par sa belle position 

que par ses formes ; entre les murs de la 

ville et le faubourg, ré g n e , de ce côté, une 

longue esplanade , à laquelle on arrive par 

cinq ponts, sur le Guadalaviar¡ si ce fleuve 
coulait à pleins bords, on imaginerait diffi
cilement un plus beau point-de-vue ; mais U 

arrive à Valence , épuisé par les ahondaos 

tributs qu’il a payés dans son cours* car c’est 

lui qui fournit à la plus grande partie des 

arrósemeos de cette fertile contrée. Ces
D d  4
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arrosement sont l'objet d'nne police qu'on ne 

saurait trop admirer; les diverses saignées 
qu'on fait au fleu ve, donnent naissance à  
plusieurscanaux d'i rrigation, q u i promëneo t  

leurs bienfaits dans tous les héritages ; cha
que propriétaire sait, à point nommé, le jour 

et l'heure auxquels il doit recevoir cette vi
site salutaire ; il ouvre alors son écluse et 
introduit l'eau dans les petits canaux qui 
côtoient son terrein, et qu'il est trè s-e x 
pressément obligé de nétoyer deux fois par 

an s; car dans ce royaume les arrosemens 
forment un objet essentiel de la police géné
rale ; et il y a ,  dans la capitale,un tribunal, 

uniquement chargé de faire exécuter les lois 
qui y  sont relatives ,  et de punir les infrac
tions; il tient ses séances dans le vestibule 
de la cathédrale , e t malgré la simplicité 
presque rustique de ses membres, qui sont 

tous cultivateurs, il sait très-bien se foire 
respecter.

Cet arrosement, général et périodique, 

a sans-doute de grands avantages; il entre
tient la fraîcheur et la fertilité; il multiplie 
les récoltes au point quela terre est constam
ment couverte de fruits; que l'on dépouille 

les mûriers jusqu'à trois fois; que les prairies 

de trèfle et de luzerne sont fauchées huit et
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même dix fois par an; que la terre, non coo- 

tente de porter des forets d'oliviers et de  

mûriers, nourrit en-méme-temps, sous leur 
ombre, des fraises, des grains et des légumes, 
maïs cet arrosement a aussi des i nconvéniens 

assez graves ; celte fertilité artificielle ne 

donne pas aux plantes la substance qu'elles 
reçoi vent de la seule nature; aussi lesalimens 

sont-ils, en général, moins nourrissant que 
ceux de là Castille ; cette profusion d'eau ,  

qui dénature ainsi les plantes, parait même 

s'étendre au règne animal.
Rendant Iong-tempsV aience n’a eu d’autre 

port que la mauvaise rade qui est vis-à-vis 

du Grao ; les petits bâtimens s’en appro
chaient à peine d’une dem i-lieue, et on n j  

voyait presque jamais de vaisseaux h trois 
mats ; les cargaisons étaient versées dans 

des barques qui s’avancaient très-près du  

rivage, et que des boeufs traînaient sur la 
plage. 11 ne manquait donc qu’un port à Va
lence pour en faire une des villes les plus 
florissantes de l’Espagne ; on s’occupe enfin ,  

depuis quatre ou cinq ans ,  à lui procurer ce  
bienfait ; le nouveau port aura dix-huit pieds 

d eau, et pourra recevoir même des frégates* 

on l’a formé, non pas en creusant le lit de la 

plage , mais eu élevant l’eau de la mer, par
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¡des moyens artificiels, semblables à ceux 

qu’on a employés pour créer un port à  

Cherbourg. *
Sous radministratîon de M . d’Âranda, on 

avait ébauché sur cette côte un établissement 

qui n’a pas réalisé les espérances qu’on en  

avait conçues. Un grand nombre d’esclaves 

Espagnols languissaient sous la chaîne des 
Algériens, dans 111e de Tabarect\ Charles III 

les racheta et leur ouvrît un asile au midi 

d’Alicante, dans une petite île déserte, q u i, 
à cette occasion, fut nomméenuepa Tebarca. 
L a tentative était louable ; elle s’est trouvée 

inutile ; la nature semblait avoir condamné 

cette d é  à rester déserte, en lui refusant le 

bois, la pierre, la terre et l’eau.
C’est du haut d’une tour, attenante à la 

cathédrale, qu’il faut voir Valence et son 

territoire, pour en être enchanté ; la ville  

semble bâtie au centre d’un vaste v e rg e r, 
au sein duquel est disséminée une foule de  

hameaux; de là on aperçoit le Guadalaviar, 
traînant, vers la m er, le reste de $e$ ondes ; 
de là on découvre aussi YAlbufara, lac qui 

s’écoule dans la Méditerranée par un canal 

fort étroit, que, sur la carte, et même sur 
les lieux, à une certaine distance, on serait 

tenté de prendre pour un golfe. Ce lac
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abonde en oiseaux aquatiques, dont la chasse 

est pour les Valenciens un plaisir presqu’énï- 

vrant : ils se le procurent sur-tout deux Ibis 

dans le courant de novembre ; à ces époques 

le lac est couvert de poulesd'eau, desarcciles, 
de canards sauvages ; les chasseurs, sur des 

barques, les poursuivent et les forcent de 

chercher un abri dans les roseaux ; enfin, 

serrés de trop près, ces oiseaux s’envolent 

par nuées, et c’est alors qu'on les tire à vo
lonté. V Albufera appartient au roi, qui l’a  

affermé douze mille piastres ; le fermier 

vend la permission d'y chasser; c'est une 
manière d’exploiter moins fàtiguanleet plus 

productive qu'aucune autre.
On fait admirer aux étrangers la cathé

drale de Valence ; ce n'est qu'unédifice plus 
élégant que m agnifique, dont les murailles 

sont revêtues en stuc , encadrées dans des 

baguettes d'or; elle con tien t, entr'autre-s 
bons tableaux, quelques productions de 

Joanès, un des meilleurs peintres Espagnols 

du second ordre. On vante aussi beaucoup 

le tem ple, église m oderne, d'un goût noble 

et simple,"et le collège du patriarche , dont 

l'église, belle si elle était moins enfumée, 

possède un reliquaire qu'on m ontre, avec
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beaucoup d’appareil, aux curieux, et même 

à ceux qui ne le sont pas.
Ce qui distingue, par-dessus tout, la ville  

et le royaume de V alence, ce sont les t ravaux 

de ses fabriques ; celles des draps emploient 

la plus grande partie des laines du pays, qui, 
quoique d’une qualité inférieure, font de fort 

bons draps communs, et sont recherchées 

par les manufactures du Languedoc ; mais 
les soies sont pour ce pays, d’une toute autre 

importance. Les progrès de la fabrication 

ont, dans ces derniers temps, singulièrement 

encouragé la plantation des mûriers; on l’es
saye par tout, par tout elle réussit ; tous les 
propriétaires les ontm ullipliésàrînfini dans 

leurs terreins; on m’en a nommé un qui 
récolte, annuellement , jusqu’à vingt livres 
pesant de semence de vers à soie } et qui a  

assez de mûriers pour pouvoir les nourrir 

sans secours étrangers ; et il est assez com
mun d’en voir qui ont cinq, six et sept livres 

de semence.
La récolte des feuilles de mûrier se fait 

u n e, deux et, tout-au-plus, trois fois par an; 

mais il est rare que les dernières soient aussi 

abondantes et d’aussi bonne qualité que les 

premières ; sous un climat aussi tem péré, le
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temps pendant lequel b  feuille de mûrier 

peut se cueillir dure la plus grande partie 
de l’année ; mais la récolte ne s’en fait que  

success - veinent e t à proportion de la con
sommation des vers à soie. Tous ces troncste

dépouillés, dont le  nombre augm ente, à  

mesure que la saison ¿Tance, ne laissent pas 

de déparer ces plaines, d’ailleurs si vertes 

et si fécondes.
Les soi es deValeocesont,quant à la finesse, 

comparables aux meilleures de l'E urope; 

mais leur filature est encore imparfaite ; elle  

est répartie entre quelques tnilliersde mains, 
qui ne filent pas d’ une manière uniforme, d e  
là les inégalités dans les tissus ; aussi , lors
que nous en recevons, ne les employons- 

nous à aucun ouvrage fin.

Déjà , depuis long-tem ps, on connaissait 
à Yalenee, ainsi qu’à Talavçra de la Aeyna9 
les machines qui épargnent les bras des hom
m es; j'ai v u , dans la seconde de ces villes, 
une seule roue à dents, mettre en mouve
ment jusqu'à mille de ces petKs fuseaux, où  

viennent se déposer les brins de soie, tordus.
M ais quant à la filature, les Espagnols

tiennent encore à leur méthode délèctueuse.
! ' m 

avec une obstination que le gouvernement



43© H I S T O I R E  G É N É R A L E  
a cependant essayé de combattre dans ces 

derniers temps. En 178 1, il fît prendre à un 
commercant Français, établi à M adrid, Ten- 

gageaient de fournir des tours à la Vaucan- 

son, d’abord aux fabriques de M urcie et de 

V alen ce, et suceessîrenient à celles qui en 
désireraient *, maïs la paresse des fabricaos 

Espagnols, répugnant à employer une soie 

qui,ainsi tordue, est plus serrée et plus fíne, 
une soie qu’il faut traiter arec plus de soin ,  

sans que le profit croisse à proportion de la 
p ein e,o n  fut obligé d’employer des mains 

Françaises aux premiers essais de ce genre.
L a  société patriotique de Valence contri* 

bue beaucoup, depuis quelques années, aux 
progrès de l’industrie ; aucune ne s’est oc* 
cupée, avec pins de suite et de succès, des 
établissemens utiles ; elle encourage la cul

ture des m ûriers, les améliorations dans la 
préparation des soies ; elle adjuge des prix 

aux inventeurs de nouvelles machines, qui 
simplifient les procédés des arts. Les sociétés 

patriotiques d’Espagne, sont une institution 
moderne qui n’est pas encore à sa perfection; 

mais qui déjà prouve e t entretient l’esprit 

public, et que la  république Française, ren

due enfin aux loisirs de la paix, fera peut-
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être bien d'adopter, pour réparer, en peu
d'années, lis  brèches que la révolution a  

laites ?! l’industrie.
Dans la belle saison, e t pour le royaume 

de Valence c’est di re dans presque toute l'an
née, les environs de lacapîtale sontdélicieux 

à parcourir; nombre de jolies babi tâtions 
champêtres appellent la curiosité des voya
geurs. Je leur reeomman de sur-tou t le village  
de Béni marner, à une demî-Üeue de Valence, 

et parmi ses maisons de cam pagne, celle  

qu’occapait, il y  a quelques années, un cha
noine de la cathédrale, don Pedro M ajo
rai; elle est sur une éminence, au centre 

d’un jardin où les cïtroniers et les orangers 
embaument, de leurs exhalaisons, l’air le  
plus pur; la fraîcheur des allées, la variété des 
points-de-vne, la fertilité qui s’annonce de  

tous les côtés, en font un séjour charmant. 
C ’est là , c’est en cent endroits dn royaume 

de Valence , qu’on peut trouver qu’il ne s’é
loignait pas beaucoup de la vérité» ce Sué
dois, rempli d’esprit et de g o û t, que nous 

avons connu à Paris,* ambassadeurde sa cour, 
quand il disait: *  Dans ce pays fortuné, on 

» oublie tout, on n’a plus de patrie, plus d’a f  

» foires; on n’est plus ni m ari, ni père, ni 

» ami; on n’est plus qu’un être isolé de ses
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» semblables, s’enivrant àes beautés de la 
» nature, savourant le bonheur de l’eiis*  

» tence ». Dans le  jardin qui me rappelle 
cette exagération, et qui la justifierait, si 
elle pouvait être justifiée, je reçus, il y  a 

quelques années, du bon chanoine M ajora!, 
un accueil que je n’oublierai jamais. Il sem
blait porter, dans son ame et sur ses traits, 

la  sérénité qui régnait autour de lui ; il fu t, 
envers m oi, prodigue de prévenances, com
me la nature était pour lui prodigue de ses 

dons. 11 n’est plus, sil illi terra levis.
A  un quart de lieue de Béni marne t ,  est 

un autre village, plus élevé, c’est celui de 
Burjasot- Outre le tombeau de mademoi-s 

selle Ladoinant, célébré actrice, la Lecoli
vreur de l’Espagne, q u i, plus heureuse que  

celle de France, a trouvé, sans difficulté, 

un asile à l’ombre des autels, o n y  fait voir 

aux voyageurs , comme une des curiosités 

du pays, les sichas ou silhos, qui sont de 

grands trous de vingt-cinq pieds de profon
deur , creusés en forme de vastes jarres,  

e t revêtus intérieurement en pierres de 

taille; les Maures les avaient fait construire 

pour y  mettre leurs grains en réserve ; les 

Valenciens modernes leur ont conservé la 
même destination.

V in g t
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V in g t autres site s, autour de Valence, a a = s  

réclament l’attention des voyageurs. S lls  &p****' 
veuler t voir un beau couvent de Francis
cains, ils iront admirer celui de San-Mîguel 
de las Reges; on leur proposera la visite de  

trois chartreuses» placées dans les environs 
de Valence, et toutes trois dans une situation 

charmante j Tune d’elles su r-tou t, celle de  

Porta Cœll, mérite une attention particu
lière; tout j  rappelle l’abondance, tout y  
entretient la paix de Taine; queîqu’a version 

qu’on ait vouée à la vie monacale, os ne peut 

se défendre d’un certain intérêt pour ces 
silencieux solitaires q u i, du-moins, ne né
gligen t pas les bienfaits que la nature a versés 
autour de leur dem eure, et q u i, trauqui- 

lement laborieux, austères saus être farou
ches, sem blent, après tou t, ne faire du mal 

qu’à eux-mêmes; je suis entré dans quelques- 
unes de leurs cellules; la propreté, Téiégaate  
sim plicité, les décoraient ; je visitai aussi 

leur cimetière ; des palmiers en dessinent 
la  modeste enceinte, et ombragent leurs 
tombeaux, des rosiers croissent auprès,  
comme pour empêcher leurs dépouilles mor
telles d’infecter l’air qu’on respire dans ces 
pieux asiles; jê regrettai que par tout on  

n’essayât pas ainsi de présenter la mort sous 

Tome I X  E e



des formes moins hideuses, d’écajrterles 
images qui la rendent si terrible; pourquoi 

-s’efforcer, me disais-je, de joncher d’objets 
funèbres, d’entourer de précipices ce passage 

inévitable? Pourquoi ne pas aider lesmurtels 
à le  franchir, sinon avec jo ie , du-m oins  

aveesérénité? Loin donc de leur lit de m ort, 

loin de leur cercueil tout ce q u i peut attris-
te r , tout ce qui peut épouvanter ceux qui 
leur survivent ■  jouissons sans excès et , par 
conséquent, sans remords , des biens que  

nous procúrela; terre, et quand, la poussière 

organisée, qué le souffle de la vie anime 
quelques instaos, nous sera redemandée par 

cette mère commune , qu’elle serve à fécon

der s e sentradles, e t ,  s’i ls e p e u t ,  à p a rer
sasurfacé. (

M ais quittons Valence et sesdéüciçux ea-  
TÎ rons,pour reprendre la route dé Barcelone.

L e  prerbier endroit remarquable qu’elle 
offre ailx voyageurs, au-delà de V alen ce, 
est l’ancienne Sagunte, aujourd’hui Mur- 
piedro. On aperçoit de dçui* lieues les 
châteaux qui dominent cette ville; on croit 

d’abord que ce sont des restes de remparts, 
d’où les courageux Saguntips repoussaient, 

avec tant d’opiniâtreté, Iç héros. Carthagi

nois,mais onappreùd.ensuite quece soi# les
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ouvrages des Maures ; ¡I§ avaient b âti, sur 

t e  hauteurs où ces châteaux sont situés, sept 

forteresses qui communiquaient entr’elles 

par aes conduits souterrains, et dont quel
ques-unes sont presqu’en tières.

M urviedro est encore semé de pierres qui 

portent des inscriptions Phéniciennes ou 
Latines; celles-ci sur-tout y  abondent; on 

t e  trouve enchâssées dans quelques-unes 
des murailles de ses ru es, cin q , su r-to u t, 

très-biens conservées,  le  sont dans celles  

d’uneégïtse.

Les raoauntens dont M urviedro renferme
encore lés débris, datent dé l’époque ou t e  
Romains, après la vigoureuse défense des 

Saguntîns, et la destruction de leur ville, 
la  rebâtirent et en firent une des villes les
plus brillantes qu’ils eussent hors l’Italie ;  
elle avait entr’autre un temple de Bacchus, 
dont on aperçoit encore quelques restes ; 
son payé, en mosaïque, que l’incurie laissait 

dépérir sur Je lieu mêpie , a été recueilli e t  

transporté dans la bibliothèque de l’arche-

O n découvre encore les fondemens dé  
Ifaucïen cirque de Sagunte,  sur lesquels 

posent présentement lés murs qui servent 

d’eàcemte à  pué longue- suite de vergers ;

Ee s
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mais de tout ce qui reste de l'ancienne Sa- 
gante, rien n’est si bien conservé que son 
théâtre ; on y  retrouve jWès-distînetetnent,  

les divers gradins qu’occupaient-tous les 
citoyens, chacun suivant son état; d’abord, 

au degré le plus bas , à  la plat» qu’occupe 
l’orchestre dans nos théâtres, viennent les  

gradins des m agistrats, puis ceux de l’ordre 
équestre, puis ceux d u  peuple ;o n  vo ite n -

m  *■  -  ^  ^

les magistrats ,  deux .autres qui étaient ex
clusivement réservées à l’ordre équestre; e t,  

presqu’à la sommité de cet amphithéâtre, 

qui continue,sans interruption, de baseu  
haut, on reconnaît encore les deux galeries  

par lesquelles s’écoulaient les flots du peuple, 

jet q u eles anciens, pour cette raison, nom* 
maient vomiioria\ enfin on retrouve, en leur 

entier, ces gradi ns les plus élevés, qui étaient 

destinés pour les licteursetlescourtîsannes; 
la  crête, sénij-circulaire de tout l’édifice, est 

aussi p arlfitèren t- conservée, On retrouve 
même en de]|prs les pierres saillantes, où  

étaient enfoncés les pieux sur lesquels.por
tait la tpile horisontale qu’on déployait pour 

mettre toute l ’assemblée à l'abri dù soleil ou 
de la pluie; car les anciens , dans leurs spec
tacles , prévoyaient to u t, pourvoyaient à
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tout; tout le monde je t a i t  assis , e t pouvait 
j  être à l’abri des injures de l’air; toutes les 

mesures étaient prises pour prévenir le dé
sordre. Dans un endroit,-qu’on reconnaît 

encore, était la place des ju ges; quelque 

spectateur provoquait-il leur animadversion, 
ils le faisaient saisir par les licteurs et con
duire dans une chambre particulière , à la

quelle ils communiquaient, de leur p l a n , 
par un petit escalier intérieur; là ils l’inter
rogeaient , et s’ils le trouvaient coupable ils 
l ’enfermaient, jusqu’à la fin du spectacle, 

dans une prison qui était au-dessous de la  

chambre où on venait d e  l’interroger.
L e  doyen M u r ti, quia don né une descrip

tion détaillée de l’ancien théâtre de Sagnnte, 
évalue à neuf m ille, le nombre des specta^ 

teurs qu’il pouvait contenir. On ne concevait 
g u è re , ¡1 u’j  a pas quinze ans, comment les 
acteurs pouvaient se faire entendre d’an si 
nombreux auditoire» en plein air, et avec 
leur voix naturelle ; je m e convainquis ce
pendant , en ry l& q u e  cela était possible, eu  

me tenant au sommet de l’amphithéâtre, et  

en faisant prononcer quelques phrases par 
un jeu ne* garçon placé à l’endroit où était 

la scène.
- C et endroit était alors tout-à-fait mécoa-

E e  3
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naïssable. On Retrouvait à peine des vestiges  

du Heu qu’occupaient les acteurs ; il n’offrait 

plus que q u e lq u e  arbres et des masures; le  

bord de Taacieoqe scène avait été converti 
en une allée de m ûriers, où des cordiers 

avaient établi leur atelier ambulant ; ou ne  

prenait aucun soin pour conserver ce mo
nument précieux; un concierge y avait son 

habitation , qu’il étendait ou changeait au  
gré de tes convenances; quelques familles 

de pauvres artisans j  construisaient des ma
sures, auxquelles les Romains avaient pré
paré , il y  avait près de vin gt siècles, des 
murs et un. plafond; jamais le temps n’avait 

été mieux secondé,devancé dans ses ravages; 
Caylus et Winkelmaü eussent versé des 
larmes à l'aspect de ce sacrilège.

E nfin, en 17 8 7 , le  Corregidor de M u r-  

vîedro, ressuscitant, pour ainsi dire, ce cada* 
vre d'un théâtre Romain, fit remédier à ses 

principales dégradations, et le rendit, pour 
quelques heures ,à  son ancien u sage, eu y  

faisant représenter nne comédie Espagnole.
D e  la place qu’il occupe, on monte péni

blement anx anciennes forteresses des Mau
res, qui couronnent cette enceinte; et sur 
la plate-forme qui en occupe la  som m ité, 

s’élève un humble herm itage, dont fhabi-



D E S  V O Y A G E S ,  43£
tant jouit d’un dès pins beaux points-de-vue 

qu’il y  ait en Espagne ; il domine sur la riche 

plaine qui séparé M urvîedrode VaJeoee ; îl 
aperçoit les clochers de cet te capitale poin
dre à travers les vergers qui l’entourent; i l  
a en perspective, devant lu i, la Méditerra

née , dont toute la plage est couverte de  
Vignes, d*ollvîers et dé m ûriers,  depuis 

M urvîedro jusqu’au bord de cette mer; à  

gauche, une chaîne de collines borne Fhori- 

son , e t s’abaissé, insensiblement, jusqu’à la  

M éditerranée, en ne laissant dantre inter
valle entr’elles, que celui de la route de  

Barcelone.
L e  vin que produisent les environs de  

M urviedro, est fort e t de bon g o û t; mais 

i l  est converti, pour la plus grande partie, 
en eau x-d e-vie. O n lés embarque, au petit 
port qui est à une lieue de la villë, pour le  

N ord, la France sur-tout, et pour l’Am éri
que Espagnole q u i, depuis rétablissement 
du commerce libre, offre un débouché abou- 

dadt aux eaux-de-vie de la côte de Valence,
A  une grande lieue de M urviedro, nous 

fîm es une pause à Almenara , village agréa
ble, situé surune éminence. D e ce joli bourg 

à1 Caslillon. dé la Plana, le pays est un peu
E e  4
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pins m aigre, quoique* toujours peuplé et 

vivifié par. ljndustrie. Nous traversâmes 
deux gros bourgs, Reales, et Huilla-Real 
au sortir duquel nouspassâmes, t e qui arri ve  
Souvent en Espagne, sur un très-beau pont, 

encore neuf, une large rivière qui était près- 
qu’à sec.

E n sortant de Castillon, on est au terme 

des béaux chemins; la transition ne saurait 
être plus brusque. Après une descente des 

plus raboteuses, ou se rapproche de la m er, 

qu’on a en vue pendant une lieue; on fran
chît ensuite un col très-escarpé; on roule 
ensuite, assez doucement, pendant une lieue 

et dem ie, jusqu’à la Venta de la Sin zeta. 
T o u t le pays qu’on parcourt est dépeuplé, 

et offrç l’aspect le plushîdeux yusqa’kjllcaia 
de Sibert, sorte de ville située à m i-c ô te ,  
dans une contrée peu riante et peu fertile. 

On se rapproche ensuite de la nier, et des 
derniers ports de la côte de Valence.

Le premier qu’on rencontre, après avoir 

péniblement serpenté à travers les monta
gn es, est Benieardo, habité su r-tou t pan
des pêcheurs. C ’est là que commencent les 
toi ts plats et le jargon de la Catalogne, espèce 

d’Espagnol corrom pe, qui ressemble beau-;
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coup au patois du Roussillon, et saps le  
secours duquel il serait presqu’impossible 

de se Fai re eu tendre en Catalogne.
A  j ne grande lieue de Benicardo, est un  

autre port plus important, celui deVinaroz, 
gros bourg d ’assez bonne apparence, qui 

contient onze à douze ceo ||feu x.
U n e lieue plus loin que Vinaro* ,  le beau 

chemin recommençait, en 1793, à un petit 
poiît nouvellement construit à l'endroit qui 

forme la lim ite entre la Catalogne et le 

royaume de V alence, et il continuait, pen
dant trois lieues, jusqu’à San-Carlos, peu
plade moderne qui mérite quelques détails.

San-Carlos est tout à fait au bord de la  

m er, c’est le chef-lieu de l’établissement des 

Alfàques, nom qu’on donne à l’espèce de port 
Formé par I’embouchure de FEbre. Les Alla* 

ques sont, proprement, pue langue de terre, 
lon gue, étroite et semi-circulaire, qui n’est 

que la prolongation d é jà  rive gauche de ce  

fleuve. San-Carlos est placé vis-à-vis la pointe' 
de cette langue, et c’est l'endroit de la côte 
oh l’on aborde. Lors de mon passage, eu  

1793, on était encore occupé des travaux du  

nouveau port; l’objet de cet établissement, 

commencé en 1780, était de peupler une 

péninsule jusqu'alors déserte e t abandon*
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née, et de rendre l'embouchure de l’Ebre  
utile au commerce e t à la navigation. II y  

avait, dans cette étroite presqu'île, pins dé  

d en t mille journaux dè terre k distribuer; 

mais peu de reions, jusqu'alors, s’y  étalent 

établis, L e projet du gouvernement était dé  
creuser en cet endroit un vaste p o rt, et dé  

faciliter la sortie de l'Ebre, qui est fort entra
vée au-dessous d'Amporta. C ’est pour cela  

qu'en ce dernier endroit on avait commencé 

à creuser un canal qui devait aboutir direc
tement à Sao-Carlos, et par là l'Ebre se trou
verait navigable jusqu'à son embouchure.

A u  reste, cet établissement n’était pas 

encore bien avancé au printemps de 1793, e t  
ne produira peut-être jamais tout ce que la  

eoûr s'en est promis; d’ailleurs l'air de San- 
Carlos est mal-sain, et ce n'est pas au simple 

signal donné par un gouvernem ent, que le  

commerce, le plus capricieux des despotes, 
change ses anciennes allures.
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C H A P I T R E  X X .
¥

Entrée en Catalogne. —  Passage du col 
de Balaguet. —  CambriÜs. — - Toriose.
—  Meus. —  T  arrogane« —  Jklonumens 
Romains, —  MontSerrat-— Barcelone. 
— Détails sur la Catalogne. —- Car véra.
—  Min» de Cordonne. —  Lërida. —  

Cours de la Sègre. —  Route de Barcelone 
aux Pyrénées.

j L̂ TBbrb passé, on traverse un canton im
mense et dépeuplé, qui est tout en bruyères; 
tout ce terrain est entrecoupé de ravins, ce  
qui te rend extrêmement pénible à parcourir 

en voiture. Nous fîmes ainsi cinq mortelles 

lieu es, avant de descendre dans le miséra
ble bourg de Perellos, an fond d’un bassin 

entouré d’un double rempart de montagnes.
C ’e st, selon m oi, un des phénomènes les 

pins frappa ns qu’il y  ait en Europe, pour 

un voyageur, que de trouver, dans uu pays 

aussi connu que. l’Espagne, entre deux villes 
aüssi considérables que Valence et Barce
lone , presqnaa bord de la m er, près de  

ouchurç d’ua grand fleu ve, sur u n
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chemin aussi fréquenté par des voyageur* 

de toutes les classes, et même de tous Tés 
pays* de trou ver,d is-je, de vastes cantons 

aussi dépourvus de ressources, ausSi étran
gers , en apparence» à toutes les commodi
tés qu’amènent à leur suite, qufenfantent, 
par-tout ailleurs, la civilisation et le luxe. 

C ’est une réflexion que l’observateur le plus 

superficiel ne peut s’empêcher de faire, sur
tout depuis les bords de l’E b re . jusqu’aux  

approches de Barcelone. Je doute qu’au  
centre de la Sibérie, autour du golfe de  

Bothnie, uu voyageur soit plus dépourvu  

de ressources, e t  se croie plus abandonné 
de fanivers. * ...

D e Pérellos nous n’avions plus que deux  

petites lieues à faire jusqu’à la Venta del 
Tintera, hôtellerie to u t-à -fa it isolée, au  

pied des montagnes et au sein des bois. L e  
lendemain nous fîmes d’abord deux lieues et  

demie à travers un pays affreux, puis nous 

gravîmes, par une longuespirale, le fameux 
col de Balaguet, montagne escarpée, au  
J}ord de ,1a mer. , -r

Quatre lieues plus loin» après avoir en
core franchi quelques passages très-sca
breux , nous arrivâmes à Cambrtlls, bourg 

de trois à quatre cents feux, au bord d’une
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méchante p lage, où quelques barques vieil* 

m a t ch argerles vins du pays.
C e n it  àCambrîlls qu'était domiciliée une  

famille de pèlerins, avec laquelle nous avions 

gravi le col de Balaguet. E lle avait été cher
cher la santé auprès d'une image miracu
leuse de Vinaroz, et n'en rapportait qu’un  
surcroît de misère ; une m ère, quatre à cinq  

jeunes filles, pieds, nuds e t couvertes de  

haillons , transises de froid et h aletan te de  
besoin, regagnaient péniblement leur g îte ,  

e t imploraient, chemin faisant, la pitié des 
voyageurs, plus facile quelquefois à émou
voir que celle du ciel, Quelles tristes réfle
xions nous firent faire ces victimes du sort 
et d e  la superstition? Famille infortunée, 

elle revenait sans secours d’une course fati
gante et- infructueuse, et elle paraissait 

résignée ! E t moi j’osais me plaindre dés 
passages raboteux qui cabotaient ma ber

lin e, bien d o se , bien suspendue, pourvue 
du nécessaire, de fu tile  et même de l'agréa* 

ble; je me reprochai e t  ces commodités e t  

mes murmures; j'appaisai mes remords par 
quelques charités qui furent reçues, d'abord 

avec l’effiisicu de la reconnaissance; maïs 

ensuite la  pèlerine principale refroidît m a  

p t ié  p at ses im portunités, par sa dureté
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pour les malheureuses créatures qu elle por
tait on qu'elle traînait à sa suite, et sur-tout 
par l’offre qu’elle me fit de me dire ma 
bonne aventure. Je croyais d’abord avoir 

rencontré une femme pieuse et dévouée, 

un# mère tendre % mon cœur se glaça à 
l ’aspect d’une bohémienne in té r e s s é  

D e  Cambrills nous allâmes, par un che
min de quatre lieues, étroit et fort raboteux, 
coucher à la Serastina, après avoir traversé 
le  joli bourg de yilla-Seca.

E n nous éloignant de l’E b re , nous laissâ
mes sur sa rive gauche, Tort ose située sur 
le  penchant d’une montagne, à quatre lieues 

de la mer. C ’est une- ville, épiscopale, qui- 
contient seize mille âm es, ses environs Sont 

très-bien cultivés, et elle lait un commerce-.f
très-actif en blé, grace à sa position sur 
l’E bre, qui estasses profond pour recevoir 

de grandes barques. A  moins d u n e lieue de  
là sont ces fameuses carrières de marbre, 

connues sous le nom de jaspe de Tortose. 

B len d e plus triste, de plus désert , que l’es
pace de quinze lieues, qui sépare cette ville  

du bourg de Cambrills, et il est peu de che
mins plus impraticables que celui d é  T o r
tose à Tarragone , ville ancienne , pittores

quement située sur une éminence escarpée
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e t rocailleuse. Colonie des Scipïons, elle  
fu t, pendant long-tem ps, le siège du gou
vernement Romain en Espagne. La mer bai
gn e ses m urailles, et y forme on petit port 

qui a beaucoup perdu de son activité ,  depuis 

que celai dé Reus. a acquis de la vogue.
Reusest une bourgade moderne, que l'iih  

dustrie, en peu de tem ps, a élevée à un 
grand degré de prospérité; elle est située  

dans les terres,en vîronà quatre lieues, nord- 
ouest , de Tarragone, dont elle est séparée 

par une des pleines les plits fertiles e t les  
m ieux cultivées qu’il y ait en Espagne.' L es  
liabltaos de Reus se servent du petit port de  
Salo, pour exploiter leurs fruits, leurs vins 
et leurs eaux-de-vie ; la prospérité dont ils  
jouissent est une des créations miraculeuses 
de l’industrie ,  et mérite bien que le voya
geur se détourne de quelques lieues pour 
en être témoin ; il trouvera k R eus, sous la  

direction d u n e  maison A n glaise, une des 
pins belles brûleries qu’il y  ait en Europe ;  

une assez jolie salle de spectacle, de fort 

belles casernes , et par-tout l’image de l’acti
vité et de l’abondance.

L es habitans de l’antique Tarragone lut
tent autant qu’ils peuvent contre ces jeunes 

rivaux. Jaloux de restituer à  leur port sa.



448 H I 5 T O Î É 1 G É N É R A L E
prospérité prim itive, ils ont entrepris de 

i’amélioreiyà Jeurs Frais, parties jetées qui 

le rendront et {»lus commode et plus sûrj la  

cour les a aidés dans cette entreprise, par 
quelques concessions, et par Pexemptïon 

de divers impôts, L a  guerre ne lès a pas 

détournés de cet ouvragé patriotique.
Tarragone étaitautrefois une place forte; 

elle conserve encore mie partie de sa vieille  

enceinte. En 1793 on y  a construit ,ün fort 

avec d’épaisses embrasures ; son objet est 
de défendre dû-moins les approches de la  

plage. On peut suivre la route de Barce
lone sans traverser Tarragone; curieux de  
voir de près cette ville fameuse, j’y  gravis  
par un sentier raboteux; je fus frappe de la  

beauté de sa situation, mais je trouvai son
9  . w  *  -  ,  ■ ' J * "# . ■ t .  v  ' 1  w  * '

sent de tous côtés ses approches, et son  

abord est extrêmement pénible pour les voi

tures; sa cathédrale est belle, mais sombre 
et soutenue par d’énormes* piliers, 

Tarragone abonde en débris de monu- 

mens Romains : tels Sont les restes d’un
cirque, ceux d’un amphithéâtre,‘les ruines 
d’un palaïs'de Perapéreur Auguste, une 
foule d’inscriptions Romaines', etsur-tout
les vestiges d’un aqueduc de six à sept lieues

de
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d e ^ours, qu’il fut question de rétablir, 

en *782.
E a  ï rtant par la porte qui conduit à Bar

celone , on se précipite plutôt qu'on ne des
cen d , pour aller regagner la granderoute. 

Les environs de Tarragone sont cependant 

rians et peuplés; c’est une suite, presque 

non interrompue, de jolies maisons, depuis 

la  ville jusqu'au hameau de la Figaretùz9  

qui en est à une petite lieue.
D eux grandes lieues plus loin on passe 

sons un bel arc de triomphe ;, qui ,  jadis des
tiné sans-doute a  iqiqiortaliser quelqu ex
ploit „dans un liep fréquenté, est, à présent, 
isolé an milieu des montagnes. 11 est assez 
bien conservé, excepté dans ses chapiteaux, 
qui paraissent avoir été d’ordre corinthien, 

e t qu'on a essayé de remettre à neuf. L e s  
savans Espagnols ne doutent #pas qu'il ne  

soit, du temps d eT rajan . A une lieue, sur 

la droite du chem in, est. un autre m onu- 
m ent, beaucoup plus endommagé, qu'on 

appelle la tour des Seipions, parce que la  

tradition veut que deux Romains de ce nom  
y  soient enterrés; quoique les ravages du  

temps en ment émoussé toutes les Formes, 
qn y reconnaît cependant encore deux escla
ves dans l'attitude de la douleur.

Tome IX* F f
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5 U a  peu au-delà de Tan; de triom phe, ou
trouve le joli village $ Altafolla, parfaite

ment situé, et un autre, appelé Torre del 
Embarr, placé su ru n e ém inence, au tord  

de la mer, Ce dernier a une espèce de port 

ou de rade, qui reçoit quelques barques.
T ou t ce pays, que nous parcourûmes dans 

les premiers jours de mars, qui sont, pour 
fa Catalogne , la jeunesse de l’année, nous 

parut singulièrement agréable, par la douée 
'température, par Ta variété de là culture, 

par !â beauté de plusieurs sites. IT né lui 
manque que des cbeminS‘moins raboteux.

Quelques lieuesau-delkde Torré del Em- 
barr, est placé le  grand village de VèndrelL 
de remarquai avec plaisir, dans ses environs, 
un joli château encore n euf, une véritable 
maison de campagne, placée à m i-côte, dans 

une agréable position ;  j ’appris qu’il avait 

été récemment bâti, et qu’il était constam
ment habité par un modeste cultivateur, 

q u i, bien difieréntdèia plupart de ses com
patriotes , avait exclusivement adopté la vie 
champêtre. Dans un pays où la belle saison 

dure neuf à dix m ots, où l’Jilver, à peine 
sensible, ne dépouille jamais en entier lès 

champs de leur parure,’ il  est étraoge que 

ce goût soit st rare. ^
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Au-delà de Y en d rell, on traverse une 

contrée assez aride pour arriver à la jolie 

toare de de V illa  -  Franca, an sortir de 

laquelle on a ,  devant soi, une chaîne de 
montagnes, ouï forme le pourtour de pres

que tout l’horison. C e s t là qu’est ce fameux 
mont Serrât, asile escarpé et solitaire de 

ces religieux qui ont fixé rattenüon de plus 
d’un voyageur.

L e  monastère de mont Serrât est a huit 
lie u e s, n o r d o œ s t, de Barcelone ; le seul 

endroit remarquablequ'ily ait dans ce tra je t  

est le bourg de Terrassa, connu par ses 

fabriques de draps fins; sur le penchant d'une 
to u te  m ontagne, est situé le monastère, 

réuni à l’église, qui est un des monumens 

les plus remarquables d e  la somptueuse 
superstition ; elle contient quatre -  vingt 
lampes d’argen t, des chandeliers, des reli

quaires, des croix, des bustes dé U  même 

matière, des couronnes enrichies de pierres 
précieuses,de magnifiques vête mens, ete.„ 

le tout destiné à . la décoration d’une vierge  
miraculeuse.

Quelle extravagante probation, au milieu 

d*un pays où in d u strie  aurait encore tant 
de chores à réclamer ? Je ne prêcherai ni la  

profanation ni la violente spoliation des
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temples; ces reformes brusques, ces accès de 
persécutions supposent et entraînent d’au

tres excès, com m andé par la :ûson peut- 
ê tre , ils sont exécutés p arla  fureur,, et le
scandale est le moindre des maux qu’ils 

c&usent ; mais quand ces trésors seraient 

Arrachés à leur in u tilité, pour concourir 
% rendre praticable la communication de

Valence à B a rce lo n e , celle d e Barcelone à 
Saréagosse,  p o a r v iv ifie r  l’intérieur de la  

C ataloghèî, qu’on ju g e u n  p e u  tr o p . favora

b lem en t , quand on n'en a vu que les c ô te s , 

ibès trésors honoreraient-ils moins la Sainte
à laquelle ils soni consacrés, et leu rsgar-  

diensenseraient-ils moins heureux et moins

* ïls soûtau nombre de treize ou quatorze , 

leurs hertmitages sont répartis sur la croupe 

de la tttbntagne, et occupent 1*espace de près 

de deux lieues jusqu’à sou sommet; le plus 
é levé , celui de St.-Jerôm e, a une vu em a-  

•gltifique sur des plaines immenses ; de là 

on découvre des rivières dont on suit le 
cours, des villes, quelques île s , e t la vaste 
mer ;*les habitansdeeesretraites sont peu  

sensibles sans-doute a  ces beautés de tons
les jours ; mais à part cette dévotion ; tant
calomniée, dont les illusions embelliraient

. • ÿ
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le plus affreux désert, iis-y mènent une vie  

douce, tranquille, agréable même; sans tra-* 
vaïl c minaudé, sans inquiétodes sur leur 
subsistance, sans rem ords, mais non pas 

sans austérité; au milieu de leurs richesses 

stagnantes, au sein de l’abondance, ils se 

bornent, pour eux-mêmes, à une heureuse 
m édiocrité, et l’hospitalité qu’ils exercent 
envers les voyageurs est presque leur seule 
dépense; permis à la philosophie de les pros
crire , à la politique de les réform er, mais 

la cruauté seule pourrait les maudire. Je ren
tre dans la route de Barcelone.

Au-delà de Villa-Franca , le chemin est 

tra cé , ébauché m êm e; mais en 179 3 , il 
était tellement n égligé, tellement jonché ds 
quartiers de ro c, que je désirai vingt fois 

qu’il n’eût encore été projette que sur le 

papier ; la partie des ponts était la seule qui 

fût parfaitement soignée; à commencer à 
l’un d eu x, on trouve une portion de chemin 
superbe, après laquelle on tourne brusque
ment à droite, pour arriver au plus mauvais 

pas qu’il y  ait en Espagne ; on tombe de 
secousse en secousse par un chemin étroit, 
escarpé, rocailleux, qui suit le bord d’une 

profonde vallée; pour éviter ce passage, vrai
ment redoutable, on avait projetté un on-

F  f  3
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y-rage très^hardi, dont Pobjet était de réunir, 
par une espèce de pont à trois é ta g e s, les 

deux montagnes opposées; l’ent’ éprise avait 

été mal calculée, on a été obligé de l’aban
donner, mais son ébauche même a quelque 

chose de très-imposant; un sentier qui fait 

traverser à pied ia vallée, dans sa largeur, 
passe entre les arcades de ce triple p on t, et  

permet d’en saisir l’ensemble gigantesque.
Au-delà de cette vallée on se retrouve 

sd f un chemin passable ,  qui mène à un deà beaux ponts qu’il y  ait en Europe; il a 
cinq cent quarante pas de long, et embrasse 
tout le large lit de la petite rivière de l’io -  
bregat; il prend s6n nom d’ûn village qu’on 
trouve au-delà, Molinos del Rejr,ou Remo- 
linos ; le pays qu’on traverse pour y arriver 

est pittoresque, mais sauvage; de hautes 

montagnes forment presque toute l’encein te 
de l’horison ; l’industrie lutte , sur leurs 

énormes flancs, contre l’aridité ; la charrue 

a sillonné tout ce qui n’est pas inaccessible.De Im Molinos del Rey, on a un beau 
chemin de quatre lieues, avant d’arriver à 

Barcelone: rien de plus rïanf, de plus animé, 
de plus riche que lès approches de celte 
càpï talé ; digne, à tous égards, de la curio- 
^trééTun vojageur; son port contribue beau-
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dant ni vaste » ni très-bon » deux petites 
ri vières, Xlobregat et le Besos, qui ont leurs 

emboi hures près de la ville , y charient des 
sables, qu i, en dépit des mesures prises, 

tendent sans cesse à le combler ; il est formé 

par une sorte de baie placée entre la cita
delle de m ont Jouy, la ville et Barcelonette, 

petite ville m oderne, bâtie par le marquis 
de la M in a; gouverneur de Catalogne, qui 

a un tombeau dans Tune de ses églises ; c’est 

dans ce quartier que sont placés les objets 

les plus remarquables de Barcelone; la belle 

promenade, en forme de terrasse, qui régne 
le long du port ; la long* , nouvel édifice où  
se trouvent réunis, une école de dessin, une 

de pilotage, et une de commerce ; le palais 
du capitaine général q u i, malgré ses défec
tuosités, a une apparence imposante, et sur
tout la nouvelle douane, édifice magnifique, 
qui était à peine fini en 1793.

11 n’est pas de ville en Espagne où il régne 

plus d’activité apparente, ni plus d’industrie 

réelle, malgré les causes de paresse et de 

dépopulation qui existent encore à Barcelone 

comme ailleurs, car on y compte quatre- 
vingt - deux églises , vingt - sept couverts d’hommes, dix-huit de filles, et plusieurs

F f  4
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congrégations ; d’après le dénombrement 

de 1787, Barcelone s’est trouvé avoir cent 

onze mille quatre cent vingt âm es; nulle- 
part les progrès de la populatk < n’ont été 

plus sensibles, s’il est vrai, comme on l’as- 
sure, qu’en 1715 , Barcelone ne comptai t pas 

plus de trente-sept mille âm es, et q u e , lors 

du débarquement de Charles 111, en 17Ô9, 
elle n'én avait encore que cinquante-trois 

mille ; ce qui peut rendre croyable cette  
rapide prospérité, c’est la quantité prodi
gieuse d’édifices, bâtis depuis quelques 

années, non-seulement dans l’intérieur de  

la v ille , maïs aussi e t sur-tout dans les en
virons , tellement que Barcelone, pour le 
nombre et l’agrément des maisons de cam
pagne , le cède à peu de villes de France ; 
M arseille, qu’oit pourrait lui comparer, à 
quelques égards, et q u i, à plusieurs, rem
porte assurément sur Barcelone, ne peut 
comparer son territoire à celui de cette ville, 
où l’on trouve à -la -fo is  un beau paysage, 
une culture très-variée, l’activité de l’in
dustrie, tous les symptômes de l’abondance; 
qu’on ajoute aux charmes de pareils envi
rons, l’avantage d’un sol fertile et d’un cli

mat qui, sans être brûlant, fait prospérer 

toutes'les productions des pays chauds. L e
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concours des étrangers qui y  abondent, une 
nombreuse garnison, les moyens d'instruc
tion que fournissent plusieurs corps littérai

res, un théâtre d’anatomie, quelques biblio
thèques publiques, un cabinet d’histoire 

naturelle, doniTournefort faisait grand cas, 
et qu’il a enrichi d’une précieuse collection 
des plantes du L evan t, cabinet d’un simple 

particulier, qui, pour le choix et la variété 

des curiosités des trois règnes, peut faire 

envie à plus d’un petit souverain ; de belles 

promenades, des sociétés nombreuses et  
choisies; cette variété d’occupations que pré
sentent le commerce et l’industrie, etc., etc.; 

et l’on conviendra qu’il est peu de villes en  
Europe dont le séjour offre plus d’agrémens 
et de ressources que celui de Barcelone. Bar
celone n’est cependant pas ce qu’il pourrait 

être; on en devinera facilement la cause.
Les amateurs des beaux-arts y admireront 

trois tableaux de M en gs, et ceux des anti
quités, six colonnes canelées, d’ordre corin
thien , débris d’un superbe édifice, sur la 

destination duquel les érudits ne sont pas 

d’accord; les restes d’un amphithéâtre,ceux 

d’une maison de bains, plusieurs, tronçons 

de statues antiques, enfin une foule d ins-
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copiions qui exercent encore la sagacité des 

savans.

Sous le rapport militaire , Barcelone est 
aussi une ville très-importante. On se rap
pelle la longue résistance qu’elle opposa au maréchal de Berwîek* en 171 4,  et l’intérêt 

qne Philippe Y  attachait à sa conquête, sans 

laquelle il ne se serait pas cru affermi sur le 

trône d’Espagne. Elle doit sa Force à la vaste 

citadelle qui la déiêhd du côté de l’orien t, 
et au mont Joujr qui la domine et là*protège 
du côté de l’occident. Cette montagne» for

tifiée avec beaucoup de soin du côté de la 

ville» est très-escarpée jdu côté de la mer. La  
forteresse» placéeà son sommet, est très-im
posante au premier aspect, mais elle paraît 

bientôt, à l’homme de l’art qui l’exam ine, 
trop vaste, trop surchargée d’ouvrages, plus 

massifs, plus dispendieux, qu’ils ne peuvent 

être utiles, et sur-tout trop éievée pour être 

redoutable à une armée assiégeante, qui 

serait campée dans la plaine.
Barcelone doit principalement sa splen

deur et sa richesse à so n  industrie et à la 

quantité de ses fabriques; les plus remar

quables sont celles d’indiennes ou toiles * 
peintes; on eu compte jusqu’à cent cîn-
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quante ; celles de dentelles, de blondes, de 

rubans, de fil, occupent douze mille ou
vrier , et le même nombre est employé aux 

divers ouvrages e n ‘soie, comme galons^ 

étoffes de diverses espèces.
La population de la Catalogne s’élève à 

douze cent mille âmes. Quelque favorisée 

qu’elle soit par la nature, quelque vivifiée 

qu’elle soit généralement par l’industrie, 

ou s’en formerait toutefois une idée trop 

favorable, si on la jugeait par sa capitale et 

par ses côtes. Son intérieur contient plu-  

sieurs cantons déserts, plusieurs qu’il serait 

difficile d’arracher à la stérilité; mais l’in
dustrie s j  est établie par-tout où elle a pu  

se fray er un -accès. M algré les coupes qui 

s’j  sont multîplées, elle a encore une quan
tité suffisante de bois, pour le chauffage, 
pour la consommation de ses fabriques, et  

même pour la construction de ses navires, 
quoiqu’elle en reçoive beaucoup de Russie, 
de Hollande, d’Angleterre et d’Italie. Les  

arbres à liège abondent su r-tou t dans ses 
forêts, et il s’expédie, tous les ans, jusqu’à 

vingt-cinq vaisseaux chargés de liège, pour 

le N o rd , et beaucoup dé bouchons pour 

Paris. On m’a assuré qù’il j  avait tel ouvrier 

qui en faisait jusqu’à quatre mille par jour.
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M algré Fétat florissant où se trouve la 

Catalogne, elle est moins peuplée et peut- 

être moins industrieuse qu’e lh  ne 1 était 

dans le quinzième siècle ; à cette époque , 
les draps manufacturés à Barcelone pas
saient à Naples ,  en Sicile et jusqu’à Alezan- 
¿rie. Les Catalans modernes, il faut en con

venir, tendent plus, dansleur activité, a faire 
beaucoup, qu’à faire bien. Entre leurs mains 

le  goût et le fini ne répondent pas encore 

à la bonne qualité des matières premières 

qu'ils emploient. Les chemins su r-tou t, ce 

grand véhicule du com m erce, sont, en gé
néral , fort négligés en Catalogne. E lle  est 

loin d’avoir tiré parti déboutés les ressources 

de son sol; quelle variété de Htyarbre il ren
ferme ! Combien de mines on aurait à y 
mettre en valeur!

Après Barcelone, la ville la plus impor
tante est Lérida. E lle est à vingt-cinq lieues 

d eceite  capitale. Dans l'intervalle qui les 

sépare, on rencontre des bourgs ou des 

villages, d'heure en heure. Les cinq pre
mières lieues se font à travers u n p a js  riche 

des dons de la nature, et des succès de fin -!ïr
dus trie; celui qui traverse les quatre lieues 

suivantes,prouve, plus qu'aucun autre can
to n , l'activité entreprenante des Catalans.
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Plus loin 00 rencontre la N o ya , petite 

rivière fort capricieuse qu’on passe à gué  

une douzaine de fo is, qui désoie souvent 
la contrée, mais qui est habituellement son 

principal moyen de vivification. E lle  sert 

aux travaux de beaucoup d’usines, et sur* 

tout à ceux de la plupart de ces nombreuses 

papeteries, qui fournissent à la consomma
tion d’une grande partie de l'Espagne et des 

Indes. C ’est une branche d’industrie q u i, 

en moins de seize a n s , a fait ¿ ’étonnons 

progrès ; en 1777 la Catalogne ne comptait 
que cent douze papeteries; en 1788, elle en  

avait plus de trois cents ; on calcule qu’elles 
produisent annuellem ent, aux Catalans:, 
plus d’un million de piastres de profit. : 

E n continuant à suivre la route de Bar
celone à Lérida, on passe par Cernera, ville  

de cinq m ille âmes ; elle a une université très - fréquentée , qui fut fondée par Phi
lippe V ,  à l’époque où il supprima toutes 

celles de la Catalogne ; car le ressentiment 

du vainqueur, irrité par une longue résis
tan ce, ¿étendit à tout. M ais la Catalogne, 

théâtre de suppressions et de réformes eu  
tout genre, a trompé les calculs de la vengeance, Dépouillée de ses privilèges,assujettie à un genre particulier d’impositions,
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elle n’en est pas moins la province !a moins 

grevée et la plus industrieuse de l’Espagoe, 

et les fidèles Castillans ont eu plus d’une rai* 

son de porter envie aux rébelles ; aussi les 
Castillans et les Catalans”ont-ils formé, jus- 

'qu’à nos jours , deux peuples distincts qui se 
rivalisent, se baissent même.

• Lédiocèsede Saisons, dans lequel est si tué 
^ r v e r a , se (ésieot au reste de son éloigne
m ent de la capitale et des côtes, e t il y  faut 

filas d’effbrts qu ailleurs, pour encourager 
l ’industrie j l’évêque en  a fait de très-heu
reu x, pour vivifier sa résidence; on y tra
vaille le fer avec succès; lîorfëvrerie, les 

^toiles de coton, les dentelles, occupent une 
partie de ses habitans, et l’agriculture est 

extrêmement soignée dans ses environs.
Cardona , petite ville du même diocèse, 

a dáns son territoire, que Ton a rendu fer
tile , une mine connue de tons les natura
listes ; l’unique p eu t-être  de cette espèce 
qu’il y  ait en Europe.

- Lérida est placée à l’extrêmitéoeeidentaîe 

, de la Catalogne ;  les grains, le  chanvre ; les 
; oliviers , les vignes, les fruits, fes légumes

- de toute espèce, abondent dans la plaine 

qui l’environne. Quelques canaux d’ïrriga-

ttion , qui attestent l’active Industrie des
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hahîtans de L érkla, ont encore ajouté à ht 
féc ondîté de cette plaine* jadis célébrée pas* 
le  p- fe Claudien.

On entre dans la ville par an beau pont* 

sur la Ségre qui la baigne du côté de rorieof. 

Les bords de cette r iîK r e , les environs de  

L érid a, ne peuvent se voir sans un v if  inté
rêt par les hommes versés dans fa rt mili
taire* par ceux, en plus grand nombre, qui 
aiment à feuler un sol illustré par les pas 

des héros. Je veux moins p a r i«  des sièges, 
des batailles dont cette contrée a été le théâ
tr e , au commencement du dix-huitièm e  
siècle* que de cette campagne* à jamais 
fameuse , dans laquelle * plus qu'en au* 
eu ne autre * Jules César déploya les talens 

d’un grand capitaine, contre les Jîeutenans 

de Pompée; campagne qui a fourni à Guis- 

card la matière d’un de ses plus sa va us et 

plus ïotéressans commentaires. C’est son 

livre à la main qu’il faut parcourir les bords 

de la S égre, depuis Balaguar Jusqu’à i(Î*- 

< quint fixa, pour trouver réuni dans un mé
moire de tactique, tout ce que rhîstoïre peut 

avoir d’instructif à tout ce qu’un roman 
peut avoir de piquant.

L e cours de cette rivière, dont les capri

ces et les débordemens opposèrent* il y  a
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dix-huit siècles, des obstacles que César ne 

put surmonter qu’à force de constance et de 

génie, est encore, ce qu’il était alors, tou
jours un bien la it, mais souvenj; un fléau 
pour les pays qu’elle arrose. L a  ville de Lérida est sur-tout exposée à ses ravages, et 
c’est pour Ten préserver que son gouver- 

neur actuel, Flamand d’origine, a fait cons
truire une jetée qui contribue à son embel
lissement, et qu’on peut ajouter à la longue , liste deséfabîîssemens utiles que l’Espagne doit à des étrangers.Avant d’arriver à Lérida, la, Ségre, qui 
prend sa source au pied dès Pyrénées, a tra
versé la plaine d’JJl’gel, la plus fertile en 
grains detoute.la Catalogne; mais les com
munications faciles manquent sur-tout à la  

portion occidentale de cette province; ses 

chemins sont- si étroits, si mauvais, que les 

transports de ses riches et nombreuses, productions ne peuvent s y  faire qu’à dos de 
mulets.

Je reviens d ém o n  excursion de Lérida,et vais reprendre la route de Barcelone aux 
Pyrénées. \ , *

A commencer de cette capitale, 1 industrie et la population sont très-florissantes tout le long de làéôte, E a d ç lc n a , qui n’est 
» qua
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qu’à une îieue de Barcelone, en offre ia 

première preuve. A quatre petites lieues plus lo in , on traverse la jolie ville de M a 

tara ,  remarquable par sa propreté et son 

activité. Elle n’a pas plus de n euf mille 
ames; mais ses fabriques de cotonades, de  
soieries » de dentelles su rtout, la brillante 

culture de son territoire, son com m erce, dont les vins forment la principale branche , en font un des lieux les plus importaos de cette côte.La route de Barcelone à Mataro est très- agréable : maïs ríen , dans toute l’Espague, ne m’a paru comparable aux charmes de ta journée suivante. U n chemiu neuf, suivant 
les sinuosités de la côte , montant et des
cendant la croupe quelquefois escarpée des coteaux, creusé dans le roc en quelques en
droits , traversé de jolies bourgades q u i , 
par la construction de leurs maisons sim
plement décorées , par leur propreté et  
même par l’aetïvïté industrieuse, mais peu 
bruyante de leurs habitans, rappellent les 
cantons les plus agréables de la Hollande. 
Oubliez l’atmosphère brumeux decettepro
vin ce, prêtez-luî le climat délicieusement tempéré des pajs chauds que rafraîchit 1 air de la m er, substitues ragîtation et la vaste 

Tome I X .  G  g
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étendue des flots au cours triste et silen

cieux des canaux étroits et bourbeux du
pays des Bataves ; conservez tout ce que 

rinduâtrie lui a donné d'attrayant, et vous 
aurez une*idée de celui qui s’étend de Bar
celone à'M algrat.

- Quelques-unes de ces bourgades, qui (ont 
tin contraste frappant avec le reste de l'Es-
p a g n e , méritent d être nommées. Après 
M ataro, on trouve jfrens-da-Mur, où com
mence le diocèse de Giron n e , et qui a son 
petit chantier et son école de pilotage ; 
Canet-de-Ma r , bourg très-agréàblement 

situ é , dont les habitans commercent non- 
seulement avec toute l’E spagn e, mais jns- 
qu’aux Indes occidentales , et s’occupent 

avec beaucoup de succès de la fabrication 
des dentelles ; San P o l, bourg moderne 

qui s’accroît sensiblement sous la protec
tion fécondante de ¡’industrie ; Caîela, un 

des plus jolis endroits de la cô te , où l’on 

travaille aussi le coton, la soie , les den-
telles; Peneda, autre bourg * où l’on s’ar- j 
rête assez ordinairement pour la dinée; ] 
enfla Malgmt, passé lequel on quitte celte j 
route délitieuse et les Iwrds de la m er3 I 
pour s’enfoncer dans un pays sauvage. O n  

redescend ensuite dans no assez beau bas-
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SÎo , au cen tre duquel se trouve rh ô te lfe n e  
isolée de la Grenota, un des plus mauvais 

gites cl la route.
L e  lendemain » je rentrai dans un pavs 

montueux que se partagent les bols et les
bruyères. O n découvre ensuite la v ille  de 
G iron n e, adossée à des coteaux dont le
prolongement vers le levant porte quelques 
redoutes, et s’abaisse au couchant en un am
p h ith éâtre  trè s -p itto re sq u e . C ë tte  chaîne 
de coteaux forme autour de Gironne une
enceinte sem i-circulaire. Q uand on est en
core à une lieue de cette vi l l e, on la croi
rait sur une éminence. Ou la traverse ee-
pendant e t  on en  sort sans m onter sensi
blement. Sa cathédrale, un des beaux mo- 
numens de l’architecture gothique, est le 

seul de ses édifices qui soit sur une hauteur 
G ironne, cette ville fameuse dans lesguer
res modernes de l’E spagn e, est partagée 

en deux portions inégales, par le Ter qu’on 
y  passe stir un p o n t , maïs qu’on peut y 
passer à gué en tout temps.

Le diocèse auquel Gironne donne son 

n o m , est un des cantons les mieux cul
tivés et les plus florissans de l’Espagne. La  

partie qui avoisiné la m er, produit en 

grande abondance des vini , des lim ons,
G  g  a



■ --------des oranges , et des graine de tonte espère,
Sipagne, Sa partie montueuse est couverte de vigno

bles , de blés et d ’olîvïers. Bans relie qui 

est boisée, on trouve surtout beaucoup 
d’arbres à liège, dont l’écorce est une bran
che de commerce assez considérable. Il est 
peu de cantons, dans ce diocèse, qui ne 
soient remarquables par l'abondance de 

leurs productions et l’activité de leurs ha- 

bïtans. Le Lampourdan , qui en forme la 
partie septentrionale, est une vaste plaine 

très-fertile en toutes sortes de grains et 

de fruits,
Une petîteville du même diocèse, à peine 

connue de nom , celle àr01ot, située près 

de la source de la Fluvia , mérite d’être 

tirée de son obscurité, à cause de Téton - 

S nante industrie qui y règne. T o u t le monde 

y  est occupé : il n’est presque pas de genres 
dé fabrique auxquels ses habitaos ne soient 

propres, et qui n’y  soient établis en grand  
nombre.

A  une demi-lieue au-delà de Gironne est 

un bourg remarquable anssi par son acti
vité. Deux lieues plus loin , après avoir 
traversé un joli pays , on arrive à la Ma
drina , hôtellerie la plus sale et la plus 

cher» de la «rate ,  mais agréablement
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groupée avec le coteau qui la domine.
De la Madrina à Figuciras ou Figuières, 

le pays st asses couvert, et à quelques broussailles p r è s , assez bien cultivé. Ou 
passe plusieurs rivières» o ù , dans la plus 
grande partie de l’année, on trouve un filet 
d’eau roulant au milieu d’un vaste lit de 

cailloux ; et c’est eu quoi se ressemblent 

presque toutes ces rivières qui coulent du  
pied des Pyrénées vers la Méditerranée , 
tant dans cette partie de la Catalogne que 
dans le Roussillon. T elle  est surtout la Fia- 
via, que nous passâmes à g u é , à deux fortes 

lieues avant d’arriver -à Figuières. Rosas 
est à quatre grandes lieues à l’orient de 

Figuières. Pour s’y  rendre, on passe par 
Viïïa-Bertran, Peralada, et on traverse 

un beau pays q u i est presque tout eu plaine. 
C e port n’est jamais très-fréquente, il est 

cependant formé par une baie immense 
dans laquelle peuvent mouiller même des 

vaisseaux de ligne : mais cette baie est beau
coup. trop vaste , et son entrée beaucoup 

trop large pour qu’on y  soit à l’abri des 

vents et des attaques extérieures.Mais U est temps de quitter la Catalo goe. 
et de mettre un terme à ma longue carr 1ère*

Itsksmî ItoSïami
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He Figuières, on aperçoit très-distincte« 
Elague, ment les Pyrénées. Q ue dis-je, on est à  

leurs pieds , on est entouré,d\m prolonge
ment dé leur vaste chaîne : car c’est une ramification des Pyrénées que ces coteaux 
dont plusieurs dominent, mais d’assez loin ,  

l ’éminence où est placé Figuières, et q u i , 
faisant un long circuit autour de cette for* 
teresse, vont expirer dans la mer au cap 

de Palamos. L e  Lam pourdan, ainsi renfer
m é, est arrosé, surtout du nord-ouest au  * sud-est, par un grand nombre de petites 
rivières et de ruisseaux.

Ces rivières, ces ruisseaux qu’on passe 
à’ gué pendant presque toute l’année, s’en
flent au printemps par la fonte des neiges 

et par les pluies qui l ’accompagnent. Ces 
événemens sont communs dans une grande 

partie de l ’E spagne, et surtout en Catalo
gne ; et pendant cette fameuse campagne 

que nous avons, rappelée plus haut, un de 

ces débordemens subits de la S ig re , de la 

Chinea et autres rivières affluentes, oppo
sa aux opérations de C ésar, ces obstacles 

dont il ne triom pha que par un surcroît 
d’efîbrts.

L a  route de Figuières à Jonquière sefait avec plaisir. Bientôt après avoir laissé
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celle chaîne de coteaux, fertiles pour la plu- — — —  

p a rt, qui avoisinent Figuières, on voit de* 
vaut soi les montagnes sur l'une desquelles 

est i k e  gard e, et à leurs pieds, le modeste 
hourgde la Jonquière,qui semblerait devoir 

être anéanti eu une minute par les feux 
de cette forteresse menaçante.S

La Jonquièrc, placée à rentrée d'une 

vallée qui s’élargit pcu-à-peu du côté de la 

Catalogne , n’a d’autre ressource que la 
culture et les arbres à, liège qui couvrent 
les monts circonvoisins, Ce bourg est tout 
ouvert dans la dimension qui va d’Espagne 
en France. La forteresse de Bellegarde se 
présente cependant de ce point de vue 
sous une forme moins imposante que des 

divers points de la route qui conduit, en  

serpentant à travers les rochers, de l’autre 
côté des Pyrénées. Dix fois » dans ce long  
et pénible labyrinthe, on perd de vue et  

ou retrouve toujours avec un plaisir mêlé 
d’effroi , cet orgueilleuse dominateur des 
vallées circonvoisînes. 11 y  a une grande  
demi-lieue depuis la Jonquière jusqu à l’en* 
droit 011 on est précisément au-dessous de  

Bellegarde, et dans tout ce trajet ,  on ne 

monte que peu sensiblement. On y  reneoa*
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tre une petite maison isolée, près de la* 
^fagn«' quelle s’élèvent deux petites colonnes qui 

forment la limite entre la France et l’Es- 
pagne.

(Jn peu pins loin est ttn très-petit vil* 

ïage qu’on nomme le Perihus. C ’est là qu’est 
le bureau de garde qui vise les passeports 

des voyageurs. G’est du Perfhus que prend  

son nom le col q u i ,  de la Jonquïère, con
duit au Boulon ,  par des sinuosités dont 
on ne croit jamais apercevoir la fin.

Jusqu’au Perthus ,  la route ne saurait 

être plus belle ; mais depuis l’endroit où  
commence notre territoire, elle est sensi
blement négligée. D e la Jonquière au Bou
lon , elle serpente à travers l’épaisseur des 
Hautes-Pyrénées, et présente des points de  

vue très-pittoresques. Dans ce pays » qu’on 

ne traverse pas sans un plaisir mêlé d’ef
froi ,  la nature est tour-à-tour riante , ma
jestueuse et terrible. Comme dans la plu
part des montagnes, elle a mis beaucoup 
de variété dans les sites, et semble s’être  

plu à marier les climats opposés. Quelque
fois ou a laissé les plaines de la Catalogne  
et du Roussillon sous l'horizon le plus se

rein , et l’on se trouve peu après engagé
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au séjour des tempêtes. Q u e fhotnme et 
ses grandes manœuvres de tactique et ses 
grands ^lans de politique, paraissent petits 
h côté üc ces grands accidens de la nature! 
Comme les armées formidables sont mes* 

qui nés, à côté de ces vieux osseroens du 
globe ! Comme elles se perdent au sein de 

ces profondes vallées ! Q u’est-ce que le bruit 

derartiilerie terrestre auprès du tonnerre, 
dont leurs sinuosités centuplent Ira éclats ! 
Les générations de héros passent et dis
paraissent, et l’énorme masse d u C an ïgo u ,  

en tout temps chargé de frïmats » reste 

immobile, éternelle comme le monde.

D u  Perthus , il y a une très-grande lieue 

jusqu’au Boulou , qu’on aperçoit au milieu 

d’un bassin entouré d’un amphithéâtre de 
monts dont plusieurs sont au printemps en
core couverts de neige. Parmi eu*, sur la gau
che , s’élève et se perd dans la n u e , ce Ca- 
nigou , l’un des points les plus apparens 
des Pyrénées. En vain ou s’en éloigne ; la 
distance semble ne pas diminuer sa masse, 
et l’on est à Perpignan, qu’on est encore 

à ses pieds.

Avant de gravir vers le village 'du Bon-
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™ it i Ion , qui* est -la première poste de France;
fcpagn«; on arrive au bord du Tech,petite rivière qui vient des Pyrénées, qui arrose Pratz 

de M o llo  , le fort d es B a in s , coule très- près de la petite ville de Geret, et se rend 
dans la nier un peu au-dessus de Coliioure. 
E n 179 3 , il fallait encore la passer à gué  et très-incomnuidément. On répugnait à 

voir des hommes n’ayant d’autres vêtemens 
que leurs chemises, s’enfoncer dans l’eau 

jusqu’à la ceinture, et pousser a force de bras les voitures des voyageurs jusque sur îaiUre rive. La guerre qui a ravagé ses bords lui a du moins procuré un petit pont 
de bois, qui, après avoir facilité pendant deux ans le transport dés armées et de 

tout ce qu’elles traînent à leur s u ite ,favorise à présent des communications plus pai
sibles.Je m’arrête au Boulon ,qnï n’est qu’à une porîéede fusil du Tech. Je jeterai seulement 
un dernier regard sur le beau pays que 

j’ai essayé de foire connaître , pour pré
senter au lecteur la récapitulation de mes 

observations, de mes conjectures e t de mes 
vœux.

L  Espagne et les Espagnols sont bien loin
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de mériter ic dédain avec lequel l’ignorance ssssssn 
les juge. Que leur manque-t-il au contraire , 
pour exciter Feu vie î L ’Espagne na-t-elle  
pas tous les élémensde la prospérité! quel 

beau climat ! quelle variété de productions, 
que l'industrie plus éclairée, mieux diri
gée , pourrait facilement porter à Ja per
fection, vins, fruits, laines, soies, huiles, 
chevaux, e tc ., etc. Que de richesses en tout 

genre recèlent les entrailles de cette terre!
D e quoi ne seraient pascapables les hommes 

qui T'habitent, si le gouvernement secon
dait les avances de la nature?

Mais il semble qu’un instinct fatal le 
pousse à les contra rier. Sans cesse de fausses 
mesures que la routine et l ’obstination per

pétuent ; o r , si le génie en propose de nou
vel les, si le courage en ébauche l’exécution, 
l ’envie, les préjugés sont là pour les arrê
ter dans leur carrière. Nulle part , peut- 
être , l’intrigue et la calomnie ne se sont 

acharnées avec plus de succès contre le mé
rite et le talent.

J’en appelle à tant de savans artistes ,  

gens capables de tout, gens qu’on connaît,  
qu’on apprécie , mais qu’on laisse languir 

dans l’inaction et presque dans la m isère,
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tandis qu’il y a des pensions et des places 

pour les sots et les intrigans. Les Tonds 

manquent pour les entreprises utiles; ils 

abondent pour satisfaire à un luxe qui n’a
joute rien à l’éclat du trône, mais qui peut 

fournir aux méconiens des argumens très- 

dangereux.
E t cependant, m algré les entraves qui 

avertissent cette nation, m algré les injus
tices qui la découragent > en dépit des pré
ventions qui la calomnient, que n’a-t-elle 

pas déjà lait pour s’arracher à la honteuse 

inertie à laquelle elle était vouée il y a 

un siècle.Si Ton veut apprendre à juger les Espa
gnols avec moins de sévérité , que Tou 

compare le règne de Charles II au règne 
de Charles IV  ; que l’on rapproche ce qu’é
taient chez eux les fabriques, le com m erce, 
la m a r in e le s  lumières eu tout g e n r e ,. à  

la première de ces époques, de ce qu’ils 
sont à la seconde.

Eh ! combien cette différence serait en- 

core plus frappante, si des guerres fré
quentes et au moins inutiles n’accumulaient 

pas les interruptions , sur la carrière de 
prospérité qu’ils suivent depuis un siècle ; 
si les plans, dont la permanence pourrait
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seule assurer le succès, n’étaient pas sans 
cesse contrariés pat* des circonstances pas- 1 
«agères.

Q u d est déplorable de voir cette nation , 
en apparence grave et réfléchie, obéir plus 
qu’aucune autre aux petites passions de ceux qui occupent Je trône , ou de ceux qui 

l’assiègent. L ’Espagne a tant de possessions a perdre, tant d’avantages à reconquérir, pour elle sur-tout, la paix est un devoir, tant qu’ elle est compatible avec la sûreté 
e t avec ¡’honneur ; et c’est pour asst uvir des animosités de cabinet, pou * obéit aux 

petites passions de ceux qui la gouvernent, que huit ibis,en moins d’un siècle, elle s’est 
exposée aux hazards de la guerre.

Mais ce n’est pas ainsi qu’une puissance 
jadis gran de, qu’une nation jadis assise aux 
premiers rangs, se régénère et se remet à 
sa place. Les Espagnols sont doués d’uue 

imagination heureuse et féconde : ils ont 

de l’aptitude pour tous les arts : ils ont des 
ébauches d’établissemens dans presque tons les genres. II y a chez eux de l’esprit jus
que dans les classes les plus obscures j et  

depuis quelque tem ps, des lumières jus
que dans les classes supérieures. M ais tant 

■ de versatilité, tant de plans conçus par une



passion et renversés par une autre, expli
quent sa position stationnaire. Pour con
sommer ce q u i, depuis cinqua nte ans , est 
ébauché pour sa prospérité, il lui faudrait 
donc plus de fixité .dans ses plans, une vo
lonté plus soutenue , plus active , moins- 
d’inclination pour les entreprises qui font 

du bruit au loin ; il faudrait qu’elle s’oc
cupât de ses établissemens d’éducation ,  
plutôt que de sa compagnie des Philippines ; 

qu’elle songeât à vivifier la V ieille Castille plutôt que J’île de la Trinité.
Que l’Espagne se méfie sur-tout de cette  

ambition envahissante qui fait prendre la 
gloire pour la prospérité, q u i, adoptant un  

adage du droit des gens moderne, imagine 
des bornes fixées aux états par la nature, 

comme s’il y avait une usurpation qu’on 
ne pût légitimer ainsi.

Que sou propre exemple lui apprenne 

que ce n’est pas de i’étendue des possessions 

que dépend la puissance, lors sur-tout qu’on 

a déjà "un vaste territoire qui peut suffire 

à toutes les entreprises d’amélioration, à 

tous les genres de succès, un territoire 

susceptible de tant d’augmentations en cul
ture , en industrie et en population.

Que ceux qui veulent assurer une pros-
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pérïté durable à l’Espagne, ne la cberehenî g» donc pas dans cet arrondissement de terri- toirc qui ne peut séduire nue les enfin» elles femmes. Il lui faut dès alliés »sans doute, mais il lui faut aussi des voi-lns rivaux et jaloux quî tiennent son activité en haleine, qui ne lui permettent pas de négliger ces moyens de défense et même d’attaque, que les passions des hommes rendront toujours nécessaires. 11 lui faut de longs intervalles de paix : mais tant cure le beau rêve de l’abbé de St.-Pierre n’aura, pas été réalisé, il lui faut aussi que la possibilité de la guerre ne permette pas a sa vigilance de s’endormir » et que ce courage, une des vertus distinctives des Espagnols, ne coure pas le risque de s’engourdir dans l’absence des dangers.Peut-être devrait-on encore désirer pour elle que son gouvernement, renonçant à ses antiques préjugés} à ses idées de fausse grandeur » envisageant sans effroi la perspective de l’indépendance iaévitabie de la plus grande partie de ses colonies ; que se préparant de loin à ceîîe scission » il l’empêchât de devenir sanglante; qu’au lieu de faire de ses colons des enfaos adultes quî gémissent sous le joug d’une marâtre, il

D E S  V O Y A G E S .  479



en fît des enfàps librement émancipes, qui 
conservassent une affection profonde pour 
leur m ère, et devinssent ses alliés les plus 

intimes ; qu*il lu t persuadé que cette révo
lution pacifique, doucement amenée par la 
sagesse, serait facilitée par la conformité 

de m œurs, de lan gage, de religion : qu’il 
profitât de l’exemple de l’Angleterre dont 

la tyrannie envers ses anciens colons a re
tardé cet amalgame , mais qui voit depuis 
quelques années, s’effectuer par la force 

des choses, ce retour si naturel d’un peuple 
vers un autre peuple, avec lequel il a eu  

de si longues habitudes, et conserve en
core tant de points de contact; qu’il apprit 
ce gouvernem ent, à l’école de ces mêmes 

Anglais, à celle des Hollandais, des Fran
çais , que ce n'est ni le nombre ni l’éten
due des colonies, mais leur organisation 
et la bonté de leur régim e, qui fout la ri
chesse des métropoles ; que la seule partie 

française de St.-Domingue é ta it, en iy88, 

d’un plus grand rapport pour la France, 

que file  de C u ba, le M exique et le Pérou 

ensemble ne le sont pour l’Espagne.

48o h i s t o i r e  g é n é r a l e

CHAPITRE
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Voyage en Portugal.

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

Voyage et arrivée à Lisbonne. —- Couron- 
ment de la reine. —  Climat et origine 
du royaume de Portugal. —  Sajertilité.
— Sa constitution primitive.— Sa dépen
dance de F Espagne. —  Notice sur la 
révolution de 1640.

J ’é t a is  à Londres par ordre du gouverne- —  
ment. L e  désir de voir le Portugal me fit Fa 
solliciter un congé de la cour de France. Je 
l’obtins, et me mis en route pour aller 

m’embarquer à Falmouth. La traversée fut 
heureuse ; après six jours de navigation, 
nous arrivâmes à huit heures du matin à 
Lisbonne.

Rien de plus beau, de plus majestueux 
que la vue de ce port. Il est défendu parle  
fort de B ugîo, qui se trouve dans une lie  
à l’embouchure du Tage. La v ille , qui s’é
lève en amphithéâtre sur la rive droite de 
ce fleuve, offre un magnifique coup-d’œil. 

T o m e  /X. H h



- -i Le Tage forme, au pied des murailles, une Porû5«i- baie de trois lieues de largeur , parage excellent pour foule sorte de vaisseaux. L’entrée du port ne répond pas cependant h la beauté de la baie. La barre qui s’y  est formée la rend difficile pour les pilotes qui n’en connaissent pas bien les fonds : aussi est-il dé.endu atout batiment anglais d’entrer dans le port, sans avoir un pilote du pays, qui vient au-devant du batiment, et qui s’empare du gouvernail. Le pilote est payé par le capitaine, qui ne peut s’en passer sous peine d’une amende. Plusieurs accidcns arrivés à des bâtimens qui voulaient entrer sans le secours de ces pi lot esco li ers , ont déterminé Je gouvernement Britannique à émettre cette loi.
Â  l'époque de mon arrivée, Lisbonne était dans une agitation que je ne puis dépeindre , c’était la veille de la célébration du couronnement de la reine. Le peuple courait cà et là , chantant et dansant la 

fo jfa , danse nationale, qu’on exécute deux à deux au son d’une guittare ou d’un instrument quelconque , danse tellement lascive * que la pudeur rougit d’en être té- moin , et n’oserait entreprendre de la dé- cri rc.
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pc. n
*  ^  JOn avait choisi la place du comme comme l'endroit le plus propice à la cérémonie dn couronnement : elle est grande et située sur le bord du Tage ; les rues qui 

v aboutissent sont belles et larges; elles ont, ainsi que celles de Londres, des parapets pour les gens de pied. En arrivant par le côté qui fait face au rivage , on entre dans cette place par un are-de-triomphe de l’ordre dorique, mais d’une lourde architecture. Au-dessous des édifices qui îb”* ment les côtés de la place, il règne iîi-c galerie qui serait assez belle si elle était moins écrasée. Au milieu de ia place s'élève la statue équestre du roi Jacques 1.", faisant face au rivage. Le marquis de Pouiluil avait fait mettre au pied de cette statue un médaillon en bronze : la veille du couronnement ses ennemis le firent ôter pour v substituer les armes de ia ville.Le couronnement de la reine se fit avec une grande magnificence , au bruit de 1 artillerie , et aux acclamations d’un peuple immense, qui était venu de tous côtés pour y assister, la reine seule ne parut pas prendre part à l’allégresse universelle. Elle était douloureusement affectée. Les principaux seigaeurs de ia cour avaient résoluH h a
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de lui fd re  dem ander, par le p eu p le, la 
tête de Pombal. La reine était instruite de 

leur dessein. Elle craignait le danger d’un 

refus, mais quoiqu’elle n’aùnât pas le mar
quis , elle respectait en lai l’ami de son 

père. On entendait partout le nom de Poin- 
bal. Les esprit s’échauffaient, le mouve

ment allait éclater quand tout-à-coup survint 

une patrouille de cavalerie, ayant à sa tête 
un officier j  q u i, s’adressant à ceux qiiï for
maient cet attroupem ent, leur défendit, 
sous les peinés les plus rigoureuses, de nom
mer M. de Pombal. L a fbule fut bientôt dis
sipée, les rues se trouvèrent en un instant 
remplies de soldats e t de cavaliers, et l’on 
fut si constamment occupé à dissiper tous 
les rassemblemeos au moment ou ils parais
saient se former, que le peuple se rendit à 
la place avant d’avoir pu rien décider. On 

avait pris la sage précaution de diviser ce 

peuple, en faisant construire, sur la place, 
des barrières de distance en distance, de 

sorte qu'il se trouva séparé, e t , pour ainsi 
d ir e , emprisonné sans s’en être apperçu. 
On entendit cependant une ^espèce de ru
meur , et sept à huit voix crièrent Pombal! 
Pombal ! mais elles furent au même ins
tant étouffées par les cris de vive la reine,
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que les partisans du marquis avaient excités. asasssn
Les illuminations lurent brillantes, la 

cérémoi e se fît avec autant de tranquil
lité que de pompe. La nation anglaise 

donna, le soir, un bal magnifique aux principaux habitans de la ville, sans doute en 
témoignage de sa reconnaissance ; car c’é
tait e l le , vraie souveraine de Portugal, 

qu’on avait couronnée dans la personne de 
la reine. L e  lendemain on reprit le deuil 
q u ’on avait quitté la veille. A u  milieu de 
l’allégresse générale que produisait la 
chute de Pom bal, tout reprit un aspect 

lugubre ,  e t on sortit du bal pour courir 
aux églises.

L ’air du P ortugal. est pur et tempéré 
dans les pins grandes chaleurs, il y souf
fle un vent rafraîchissant, qui rend le cli
mat très-sain. Les hivers y sont en général 

fort pluvieux ; mais il est rare qu’il y  pleuve 

pendant l’été. Cependant c’est un bon pays 
pour l’agriculture , quoique les anglais 

aient voulu persuader le contraire, afin de 

taire croire aux Portugais que le produit 

de leurs champs ne pouvait suffire à leur subsistance.
L e plus grand fléau qui désole cette contrée , ce sont les tremblemens de terre asH h 3
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B B ^ B o u  moins vïoleus. On voit souvent le T a g e
Portugal, couvert de matières bitumineuses qui sor

tent dé son sein, ainsi que des montagnes 

d e là  ville et des eu virons, ce qui indique 
que le sol inferieur au lit du fleuve,.et l'in
térieur de ces m ontagnes, renferment un 

loyer de matières sulphureuses et salïncuses 

dont la. fermentation continuelle produit 

des explosions piu&oumoins considérables, 
suivant que ces matériaux inflammables, 
sont plus ou moins abondaas. L e  tremble- 
ment de terre qui , en 1755, détruisit toute 
la ville de Lisbonne, et dont on voit encore 

les horribles trace®, a exercé la,sagacité  

des plus fameux physiciens. L e  résultat de 
leurs observations est une source inépui
sable d’alarmes pour les malheureux habir 
tans* Il parait dém ontré, d’après les rava- 

- ges qu’a produit ce fléau , particulièrement 

à rendroit oit cette ville est bâtie , que le 

foyer de la fermentation se  trouve précisé* 

ment au-dessous de son sol.Üepuis près de 

mille ans scs babitans o n t, de siècle en 
siècle, essuyé périodiquement des trem- 

blemeas de terre.
Pendant l'hiver, le  froid est assez sensi

ble à Lisbonne : on n*y a cependant des

cheminées que dans les cuisines. Ou in’»
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assuré que depuis vingt- trois ans on n’a
vait pas eu à Lisbonne d£ chaleurs ainsi fortes que celles que Réprouvai au nu/n Je juitiei 1777 : j’en souffrïs'en effet, au point 
d’en perdre la respiration. J’attendais les 
nuits avec impatience pour jouir de la fraî
cheur agréable de l’air » dont on profite
rait avec plus de pldisir encore, si la mal
propreté des habitans n’en altérait la nu
reté. Dès qu’il est n u it, les rues sont remplies d’ordures, d’animaux m orts, et par
ticulièrement de chiens, dont les cadavres 
jonchent j  par milliers ,  les rues de Lis
bonne; mais à peine est-il huit heures du 
m atin, que déjà la force du soleil a dévoré ces objets de d égo û t, qui, sans cela, infec
teraient toute la v ille , et y  causeraient in
dubitablement la peste.

L e  portugal occupe » à partir du cap Saint- 
V in cen t,à  l’entrée du golfe de Cadix, toute la partie occidentale de la péninsule d’Es

pagne jusqu’à l’embouchure du fleuve Min- 

t i o , qui le sépare au nord d’avec la pro
vince de Galice. 11 est borné à  l’orient par 
le  rovaume de Léon , les deux Castiiies et 

l ’Andalousie, ce qui fait cent trente lieues 

de lo n g , sur une largeur moyenne d’en
viron quarante lieues. U  est arrosé par le#
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* 5 5 a B  quatre fleuves de Guadiana , du T a g c , du
Ponasí. Douro et du M intió , dont le premier et le 

dernier lai servent de frontière avec l’Es
pagne y et par un grand nombre de ri
vières qui se jettent dans ces fleuves, ou se 

rendent directement dans l’Océan.
Ce petit royaume , connu anciennement 

sous le nom de Lusitanie, a beaucoup de 
ressemblance avec l’Espagne. Tous deux ont 

été possédés et civilisés parles Carthaginois, 
ensuite par les'Rom ains, et ont passé sous 

l’empire des Gotbs et des Visigoths : tons 

deux furent conquis par les Maures et di
visés en petits royaumes: tous d e u x , après 
avoir été délivrés de la domination des 

Arabes mahometana ,  par les princes chré
tiens , descendans des Goths réfugiés dans 
les Asturies, ont fait les premières décou
vertes au-delà des m ers, des conquêtes et 

des ravages en Asie et dans fe nouveau 

Monde : tous deux ont accepté du Pape la 

concession étrange de vastes contrées dans 
l’autre hémisphère : fous deux se sont asser
vis au régime fanatique de l’inquîsition : 
tous d eu x, jadis célèbres dans tout l’uni
vers par leur bravoure et leur com m erce, 

sont tombes dans une sorte de nullité poli
tique : l’un et l’autre enfin ont perdu leur
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constitution, et sont aujourd'hui gouver- ■■■! ■  
nés par un pouvoir absolu. Portwgïi

A u  ' jminencement du douzième siècle, 
pendant que les guerres continuelles des 

rois Castillans contre les M aures, remplis
saient l'Europe du bruit de leurs exploit.«,
H enri, comte de B ourgogne, prince de la 
maison de France, passa en Espagne, à la 

cour d'Alphonse V I , roi de Castille : il dé
ploya , en plusieurs occasions, tant de va
leur e t d'intelligence, que le roi lui confia 

le commandement de ses armées, et ré
compensa son courage, en lui accordant sa 

fille naturelle, et lui inféodant quelques 
provinces qu'il lui avait aidé à conquérir 

sur les Maures. L e  fils d'Henri, Alphonse, 
poursuivit le cours des victoires de son 
père : il enleva aux M aures, Lisbonne, le 

meilleur port de l'Europe, plusieurs villes 

de l’Estram adure, et le reste du pays jus
qu'au fleuve Mintïo. Ce prince, qui n’était 

d’abord que comte de Portugal, et vassal 
du roi de Castille, se rendit souverain in
dépendant , et fut proclamé roi par ses sol
dats. Ce roi de Castille lui fit la guerre 

comme à un sujet rebelle ; maïs le nouveau 
roi de Portugal eut la politique de sou
mettre sa couronne au pape, comme avaient
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— — m fin t depuis peu les Normands qui s’étaient 
Portugal. rendus maîtres de Naples, et s’élaïent ren

dus vassaux du pontifie , afin d’assurer leur 

conquête. Le pape Eugène III conféra donc 
la dignité de roi à Alphonse et à sa posté- 

• rite, à la charge d’un tribut annuel de deux 
livres d’or*

Cependant AIphonse assembla,à îa M cgo, 

les états de Portugal, pour consolider sa* 
souveraineté, et établir les lois de son nou
veau royaume. Dans celte assemblée on 

commença par lire ht bulle d’E ugène, qui 
donnait la couronne à Alphonse , et que 
l’on regardait , suivant l’opinion du tem ps, 
comme le titre primordial et légitime de 
l’indépendance du Portugal. Les états re
connurent Alphonse pour souverain , et 

réglèrent, par un pacte solennel, l’ordre de 

succession au trône et l’élection djrroi dans 

certains cas,

Les descendrais de ce premier roi ont 

régné sur le Portugal pendant près de trois 

siècles : Don Sébastien, l’un d’e u x , poussé 

par un zèle fanatique et ambitieux, forma, 
vers la fin du seizième siècle, le projet inr 

sensé de détrôner le roi de M aroc, pour 

donner la couronne à un prince Mahomé-
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fa n , qui prétendait y  avoir d ro it, suivant — ■ ■  ■■  
la loi des Califes. Sébastien s’était flatte de PûftCgÆ 

rend r î par-là le royaume de Maroc tribu
taire du Portugal, et d’y  établir la religion 

chrétienne, Il s’embarqua, malgré l’avis de 

son conseil, pour aller conduire Ini-racme 
cette expédition téméraire ; i! tut tué dans 

une bataille sanglante qui coula aussi la vie 
au roi de Maroc.
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Sébastien eut pour successeur au trône 
de Portugal, le  vieux cardinal Henri, fus 

du roi Em m anuel, qui ne régna que dix- 
huit mois. Après sa m ort, la couronne, 
Suivant la loi constitutionnelle de l’é ta t, 
devait, à défaut de màîe, appartenir àladu- 
chesse de Bragance , princesse du sang 

ro yal, mariée à un seigneur Portugais ; 
mais Philippe i l , roi d’Espagne, dont la
juèi e , rînlàale Isabelle, était fille aînée du
m êm eroïEm m anuel, prétendit « ce rovau- 
me, quoiqu’il Tût exclu par la meme loi, qui 

portait, que jamais un prince étranger ce  
pouvait être roi de Portugal. Philippe y  
.envoya une armée commandée par le duc d’Albe, et après quelques faibles opposi

tions, il se fit reconnaître pour roi légi
time. Ce prince avare, cru el, despote et 

dissimulé^ au lieu de traiter les Portugais



î

comme des sujets fidèles qui avaient con- 
Portagai. sentj à §e laisser^gouverner par lui \ les 

traita comme un peuple conquis ; il ne son
gea qu’à les avilir ; il s’étudia à entretenir 

la haine nationale qui subsistait depuis 

long-temps entre les Espagnols et les Por
tugais : il exerça sur eux tous les genres d’op
pression , en im pôts, en levées de m ilices, 
çn monopoles, en prohibitions destructives 
de leur commerce. Sou successeur, encore 
plus imbécile, attaqua ouvertem ent, et avec 

mépris ,  leur administration intérieure ,  

leurs privilèges, leur commerce, leurs usa
ges et tout ce qu’ils avaient de plus chèr : 
il semblait vouloir les pousser lui-même à 

la révolte, pour avoir des prétextes de les 
dépouiller. Tant d’outrages multipliés réu

nirent les esprits que la cour d’Espagne  
s’était appliquée à diviser. Les Portugais, 
au lieu de se soulever ouvertem ent, con- 

\ cerlèrent en silence les moyens de se déli-

\ vrer d’un joug odieux : une conspiration, 
\ préparée pendant trois an s, avec un secret 
\ sans exemple dans l’histoire, ¡éclata à Lis- 

\ bonne le 3 décembre 1640. Philippe IV 'fu t  

I ignominieusement proscrit, et le  duc de 
Bragance placé tranquillement sur le trône 

! de ses ancêtres. L ’exemple de la capitale
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entraîna le reste du royaume, e t tout c e — — —  
<jui .subsistait des anciennes possessions F « b f i  
portugaises en A sie , en Afrique et en Amé
rique, U n si grand changement ne coula 

de sang que celui de Michel Vasconcellos, 
qui avait été {’instrument de la tyrannie 

espagnole. L e  nouveau rot s’allia aussitôt 

avec Ifes ennemis de l’E spagn e, la France, 
{’Angleterre et la Hollande, et mît fin, par 

cette dernière a llu o c e , aux guerres que 
les rois d’Espagne Traient suscitées au Por
tugal ,  de la part des Hollandais, en Asie  

et en Am érique, où ü avait ainsi perdu la 
plupart de ses magnifiques établisseroens.

La révolution qui eut lieu en Portugal 
en 1640, est d’un genre unique parmi les 

grauds évenemens qui ont changé les états.
C ’est un ancien royaume qui reprend sa 
première position ; c’est une couronne usur
pée qui revient sur la tête du souverain lé
gitim e: c’est la nation entière qui se réunit 

au souverain, pour rentrer, avec lu i, dans 
tous ses droits* On aime à voir une révolu
tion juste, se faire par cet accord généreux 
d’un monarque et de son peuple , et se sou
tenir par la sage conduite de l’an et de  

Vautre. U y  a dans cette révolution, trois 

choses essentielles à distinguer, q u i, toutes
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trois, méritent une grande attention : les 
Portugal, dispositions des Portugais contre les Espa

gnols, les préparatifs et l’exécution du coup 
décisif* En voyant chez les Portugais les 

m œ urs, les usages» les'Opinions, le gou
vernement et la politique des Espagnols, 

on est étonné de la longue antipathie des 

deux peuples ; mais cette antipathie est née 
de cette conformité même,
? L e Portugal avait toujours existé par lui- 

m êm e, et avec les racines avantages que 
l’Espagne» Il avait même devancé celle-ci 
dans les découvertes maritimes. Ses grands 

établissemens dans les deux Iodes rivali
saient avec ceux des Espagnols, et son com
merce remportait sur l’autre par l’indus
trie et l’activité. Ce commerce n’était pas 
alors comme il a été postérieurement, et 

surtout depuis iy c3 , aux ordres et entre 

les mains de l’Angleterre#, et les Portugais 
possédaient réellement pour eux les inépui

sables trésors du B résil, dont aujourd’hui 

les Anglais sont les véritables propriétaires. 
Us.possédaient en outre une grande partie 

des richesses des côtes (Occidentales et orien
tales de l’Afrique. Ce royaume avait} de

puis plusieurs siècles, fait un état à part 
-jusqu’au moment où j i  fut réuui à »'Es
pagne. -«■
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Si lors de cette réunion , la coar de M a- * rj..u»— i 
drîd se fut tait, pour un peuple nouveau, Ftoiu*»i« 

un système juste et paternel ; sî elle eût 

senti iju’il était de son intérêt de détruire 
peu-à-peu tout ce qui établissait entr’eux 

toute espèce d'animosité ; si elle se fut con
vaincue que le seul moyen de tirer un grand 

parti des richesses du Portugal» était de 
faine fleurir cet état comme dans le temps 

de son indépendance ; sî elle eût surtout 
respecté, vis-à-vis de lui, ses engagem ent, 
l ’Espagne trouvant, dans le Portugal, un 
véritable accroissement de forces » l’union 

des deux peuples serait alors devenue so
lide , parce qu’elle eût été fondée sur leurs 
intérêts réciproques.

Mais au montent où la couronne passa 

sur la tète du monarque espagnol » la riva
lité , la méfiance étaient trop fortes pour 
songer à des intérêts qui paraissaient si op
posés. Toutes les précautions qui furent 

prises alors, tendaient au contraire «à main
tenir une séparation presque totale.Le Por
tugal traita avec son nouveau maître comme 
avec son ennemi» et celui-ci,se croyant tou
jours armé du droit du plus fort,ne tïniaucutt 
article de la capitulation. Il fallait persuader 

aux Portugaisqu’îls étaient une nation réunie
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aux Espagnols; on les traita comme une na- 
Portugal. tiou asservie, et en leur faisant senti rie joug, 

on les avertissait de chercher à le secouer.

Règle générale, lorsqu’un grand état en 
réunît un petit * dont les Contenances lo
cales lui offrent des avantages, il doit avoir 
pou r but de faire sentir au petit état qu’il 
a gagné en changeant de gouvernem ent. Si 
dans l’acte de réunion on a mis plusieurs 

’ clauses qui tendent à maintenir toujours 
les traces de l’ancienne séparation, le grand  
état doit exécuter ces clauses, jusqu’à  ce 
qu’avec du temps et de l’adresse ,ïl ait mis le 

petit état dans le cas d’en demander la révoca
tion. Ce n’est pas en un jour et par des contra
dictions «pensantes * qu’on parvient à chan
ger les mœurs et l’esprit d’un peuple, et 
tant que les mœurs , tant que cet esprit ne 

changeront pas, malgré toutes les capitu
lations possibles, on sera toujours mutuel
lement en état de guerre.

Ce principe ne fut pas celui des rois d’Es
pagne dans leur conduite envers les 

Portugais. Toute espèce d’émulation était 

anéantie. L e gouvernement espagnol avait 
pris à tâche d’abâtardir la nation portu
gaise , et se vanta trop tôt d’y  avoir réussi. 
11 avait pris en effet tous les moyens d’y

parvenir.
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parvenir. Pendant qu’il avilissait la no- — ■ ' —  

blesse, qu’il éloignait des places de l’église, PwtBgù- 
d e là  m agistrature, ou de l’administration ,  
la  partie de la nation qui pouvait j  préten
d r e , il fatiguai t la partie commerçante, soit 

par des vexations directes, soit en affectant 
de ne pas protéger sa navigation ï les per
tes du commerce furent énormes, e t  ce fat 

alors que les Portugais perdirent une par» 
tie des immenses possessions qu'ils avaient 
en A s ie , en Afrique et en Amérique.

D u moment que l’Espagne traitait le 

Portugal comme un pays conquis, il devait 
toufoursse regarder , vis-à-vis d’e lle , comme 

dans un état d’oppression, et chercher sour
dement à en sortir. Des soulèvemeos par

tiels avaient déjà «.daté dans quelques pro
vinces , e t annonçaient une pins grande 
explosion. Loin d’être arrêtée par ces a ver 
tissem ens, l’Espagne, toujours fidèle au 
système qu’elle s’étaît lait, vonlàt écraser 

le  peuple , qu’il fallait au contraire rame
ner peu-à-peu. D e  nouveaux impôts furent 
établis sur les terres et les marchandises.U

L e Portugal était donc au m om ent, ou 
de se soumettre sans réserve, ou  de se 

soustraire, avec force, à une autorité abu
siv e , orgueilleuse e t tyrannique. Ses yeux
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- devaient se tourner vers Théritier de ses 
Portugal, anciens souverains, dont l’heureuse admi- 

' nistPation l’avait élevé à faut de gloire et  

de grandeur, et dont rabaissement lui rap
pelait dessouvenirs douloureux ; et lecarac- 

tère de cet héritier se trouva tel qu’il fallait 

pour préparer le  grand projet qui devait ren
dre au P ortu gal, son ancienne existence. 
1 Si le duc de Bragance eut été naturelle
m ent violen t, ambitieux, impatient de la  
condition à laquelle on Tavait rédu it, i l  

aurait excité l’inquiétude et fixé l’attention  

de M adrid. M ais ce prince avait toutes les 
vertus de l’homme privé ; il avait celle de 
supporter son sort sans se plaindre. Quoi- 

que cés vertus lui eussent naturellement 
acquis la vénération du P ortu gal, il n’a val t  
jamais cherché à tirer parti.de l’opinion 
publique; soit qu’il ne'fut pas porté par 

goût à de grandes entreprises, soit qu’il 
craign it, s’il échouait, d’aggraver son mal
heur et celai dé sa patrie. Plusieurs villes, 

plusieurs cantons lui avaient déjà offert de 

se déclarer e n  sa faveur : il n’avait jamais 

répondu que par des refus : et ceux qui 

avaient de l’ambition pour lui e t des vues 

sur sa personne, faisaient valoir ces refus 

à la cour d’Espagne, où en effet on crut
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pendant long-tem ps, n'avoir rien à crain, 
dre du duc de Bragance. P«ttugaL

Mais d c—lors, on craignait l’empire de  

la duchesse sur son époux. Cette princesse 

avait de l’élévation datis i’ame * elle sentait 

qu’il (allait au Portugal un libérateur, et 
que le due étant appelé à ce  rôle honora* 

ble par le droit de sa naissance, il serait 

honteux pour lui de ne pas le remplir. 
Lorsqu’une fem m e, et sur-tout une prin
cesse , se trouve avoir dans le caractère un  
fends d’énergie, il ne lui faut que Pocca- 

sion de la développer ; car elle a toujours 
mille moyens de la communiquer aux au
tres-, e t l’homme le plus irrésolu, résiste 
avec peine à l’ascendant d’une héroïne.
11 semble que le sentiment qui entraîne 

un sexe vers l’autre, devienne pins actif, 
lorsque l’énergie est dans celui que la na
ture avait crée le plus faible.

‘ L e  duc de Bragance l’éprouva ; ce fut 

l’héroïsme de son épouse, plus encore que 
l’adresse de Pinto ,  qui l’éleva au trône.
La duchesse gagna son épouxfpendant que 

Pinto lu i gagnait des partisans.
La conduite de ce fidèle ami de son maî

tre est un chef-d’œuvre de sagesse et dé  

1 prévoyance. E u  suivant attentivement sa
l i  %
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marche, on apprend comment un homméPortugal- adroit et prudent peut changer en un Ins
tant la face] d*an empire.Cependant, il était difficile que la cour 
de Madrid n’eut à ta  fin des doutes qui 
donnassent quelques alarmes. 11 parait qu’on 

*- chercha à s’assurer de la persontte du d u c,  

e t qu’o n ,airait voulu l’attirer en Ë spagne, 

avec la ferme intention de ne pins l ’en  laisser sortir.
JLe duc, en échappant à tous ces dan

gers , n’en avait été que plus décidé à hâter le moment décisif. Pinto redoubla de 
zèle et d’activité. L e  jour fut fixé au sa

medi premier décembre , pour surprendre 
asbonne ; près de. cinq cents personnes 

eurent connaissance du secret, qui cepen
dant ne transpira p as, tant était grande la 

haine pour le gouvernement espagnol, tant était fortement serrée, par l'excès des mal
heurs publics, cette coalition des bons ci
toyens , pour retourner sous leurs souverains légitimes.

L e succès dépendait d e là  eonduî te qu’al

lait t e n i r ^  dqe de B w gan çe, de l ’union 
qui régnerait entre lui et son peuple. Cette 

ite e t eette union furent aussi par- 

u on pouvait le désirer. ï .e  nouveau!
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roi entra le sir décembre dans sa capitale. »  ■ ■ ■ ■  
L e  mois suivant ¡1 assembla les é tats:en  Fon«g»L 

eût dit qu’ils venaient régler annuellement

*

l  es dépenses forent fixées; on fit des fonds 

pour celles d’une guerre qui devait être 

lon gue, mais qui ne lût jamais bien vive.
L e  Portugal ne cherchait qu’à se défendre, 
et l’Espagne ,  occupée dans les Pays-Bas et 
la  Catalogne, n’attaqua jamais avec ardeur 

un nouveau gouvernem ent,  qui gagnait 
font en gagnant du temps. A insi, quoique 
cette révolution n’ait point occasionné de 

secousses dans l’état, elle n’en est pas moins 
I curieuse à connaître, par cela même qu’elle

s'est opérée sacs produire aucun des maux 
qu’on pouvait redouter.

Quoique le  Portugal soit peu considéra
ble par lui-m êm e, sa position qui coupe 

une partie des côtes d’Espagne, la quantité 

d’or que le Brésil importe continuellement 

en E u ro p e , ses autres établissemens dans 

les In des, ou sur les côtes d’A frique, le
rcndentunepuissance intéressante, influent

fortement sur la politique commerciale de 

l ’Europe, et pour cela, méritent d’être exa

minés avec soin. C ’est du Portugal que l’on  

peut d ite  aussi ce que Montesquieu di*-  ILS
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de l’Espagne, \Ja ccesso ire est en Europe , 
Portugal, le principal, dan# les autres parties du  monde. Si donc le Portugal s’est réduit, d’après le traité de i7o3, à ne plus jouer de rôle qu’avec la permission de l’A ngle- 

te rre/il ajoute encore à la force de celle- 

e i , et plus sa domination sur la mer de
vient universelle , moins le  Portugal est 
en état de résister à un ascendant qu’il ne 
fallait pas laisser prendre.

Il j  a # sur-tout chez une nation d’habi
tu d e , des vices politiques, bien plus diffi
ciles à réprimer qu'à prévenir : c’est-là qu’il 
faut appliquer la maxime ¡principiisobsta, 

e t une liabitudê commerciale e s t, plus que 
toute autre chose au m onde, ce que l’on 
ne dérange qu'avec des peines extrêmes et 
tkhe longue prévoyance.

Les Portugais ont la gloire d'être le pre
mier peuple de l'E urope, qui ait perfec
tionné la navigation, en y  appliquant les 

connaissances astronomiques. L e  prince 

Henri de Portugal, fils de Jean I.er ,  fonda 

à Sagues , dans la province d’Algaroc , lin 

observatoire où il fit élever et instruire des 
jeunes gens dans h  science de l’astronomie. 
Il soupçonna tout l’avantage que les navigateurs pouvoient retirer de la boussole,
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qui était déjà connue depuis trois sièclesT 
mais dont on ne s’était point encore avisé Pensai de faire usage pour régïerde longues routes sur r er. Les pilotes qui se formèrent sous ses jeux découvrirent, en 1419, file Ma
dère , que quelques savans ont regardé comme un faible débris de l’ancienne 
Atlantide. Sous le règne de Jean 11, prince 
éclairé et sage ̂  q u i, le premier, rendit Lis
bonne un port franc, et lit faire une appli
cation plus suivie de l’astronomie et de la 

boussole au pilotage, les Portugais doublè
rent le  cap qui est à l’extrémité méridio
nale de l’Afrique ; ils' l’appelèrent le cap 
des.Tem pêtes , à cause des dangers qu’ils 
y  coururent : mais ce prince, qui prévoyait 

le passage aux Iodes, le nomma le cap de 
Bonne-Espérance. Après lu i, le roi Emma
nuel suivit le projet de ses devanciers: il fît p artir, le 18 juillet 1497 , une flotte de 
quatre navires, sous les ordres de P~asco 
de Gama, qui, après treize mois de navi
gation sur des mers inconnues des Européens , aborda dans Fïndostan. Les Portugais firent dans l’Inde et dans les îles voisines , des conquêtes rapides, y bâtirent des villes, y établirent des comptoirs, fon- dèrent.une grande puissance et se rendirent

I ï  4
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— ^— maîtres du commerce de l'Inde, qui avait
rortugaL été connu des anciens, et q u i, après avoir 

été long-temps pratiqué par les Arabes, 
était alors dans les mains des Vénitiens e t  

des Génois. Ce commerce se faisait à  grands 

Irais, partie par m e r, partie par terre, soi t . 
sur le golfe Persïque ou la M e r R o u ge, 
soit sur la M er Caspienne et les difierens 
fleuves qui forment des communications 
dans ces vastes contrées. Les V écitiens crai- 

gnao t de voir échapper de leurs mains cette  

source de richesses, suscitèrent aux Por
tugais des ennemis puïssans, en Arabie et  

en Egypte. Les Portugais sortirent toujours 

victorieux de ces guerres fréquentes : v a is  
l ’ennemi qui devait un jour les supplanter 

dans l'Inde, leur fut attiré par Philippe I I ,  
depuis q u i! s’était fait reconnaître leur ro i, 

et qu’il avait perdu, par sa tyrannie, les 
sept provinces des Pays -  Bas. Les Hol
landais, devenus un peuple lib re, et dont 

la subsistance et la force ne pouvaient se  
fonder que sur l’industrie, fréquentaient 
les ports du Portugal etfy faisaient un très- 

grand commerce. Philippe II  ,  qui suivait 
toujours ses projets de vengeance contre 
les Hollandais, qu’il appelait un peuple re  ̂

belle, ayant eu la cruelle imprudence d’in»
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terdîre aux Portugais tout commerce avec i--------la Hollande , et de lui faire fermer leurs Portail, 
ports, les Hollandais prirent le parti d’aller enlev< / au Portugal le commerce de finde 
dans fin d e même. Pleins de l’énergie et 
du courage que leur donnaient à l’cnvl * la,liberté, l’ambition et la Haine, ils eurent 
tout l’avantage su ries Portugais, déjà amollis par une longue prospérité, corrompus 
par le luxe commercial, et flétris par la 
servitude. Ces expéditions, qui datent de iSqô, eurent des succès rapides. Les Hol
landais Furent bientôt en possession, comme ils le sont encore, de la plus grande partie dèsétablissemensdu Portugal,en Asie, il ne lui en reste plus que quelques comptoirs.

Les Portugais firent,en 15oo,îadécouverte 

du Brésil , dans l’Amérique méridionale , mais ils négligèrent long-temps cette belle 
contrée , parce qu’ils n’y  trouvèrent d’abord point de mines de métaux, et qu’ils étaient tout occupés de leur commerce dans les Indes orientales. Ce ne fut qu’en 16 77, 

qu’ils découvrirent au Brésil des mines 
abondantes d’or et d’argent. Leurs droits 

sur ce vaste pays ont été déterminés par 
la fameuse ligne de démarcation qu’un pape



esssHssa imaginé de tracer entre le roi d’Espagne
Portugal. et celui de Portugal. Ges deux puissances 

ont eu la dévotion de respecter ce titre  
chimérique, quand elles respectaient si peu 

les lois des nations qu’elles allaient dépouil
ler et égorger dans le nouvel hémisphère : 
mais ce respect n’a pourtant pas empêché 

qu’elles n’aient eu quelquefois des guerres 

entr’e lle s , pour des difficultés survenues 
au sujet de la ligne de démarcation. Les  

Hollandais , de leur côté, ont étendu jus
qu’au Brésil leurs projets de vengeance  
contre l ’E spagn e, dans lë temps de sa do
mination sur le Portugal ; et ce n’est que 

depuis l’expulsion des rois espagnols, que 
les Portugais sont demeurés paisibles pos
sesseurs du B ré sil, par un traité avec la  

H ollande, de 1661.
• Les étais généraux de Portugal, connus » 

comme ceux de l’Espagne, sous le nom de 

Cortès $ et com posés, comme dans la plu
part des monarchies, de la noblesse, du  
clergé et du tiers-état, n’ont jamais eu 

ni pu a v o ir , à cause du vice radical de 
cette organisation, une influence bien effi
cace sur la législation, ni sur le gouver
nement de ce royaume. Les rois ont bien 

su se servir de l’autorité de ces états,
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lorsqu’ils en ont en besoin pour fintérit 
de leur ambition. Us Furent convoqués en 
i 58o , quand Philippe II voulut faire IégL  

lim er son usurpation de la couronne de 
Portugal , et autoriser l’infraction de îa toi 
constitutionnelle. Ce fut avec l’appui de 
ces mêmes Cottes, que le duc de Bragance

D E S  V O Y A G E S ,  5c-
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monfa sur le trône en 16 4 1, et qu’on en 
fit descendre en 1668, le roi Alphonse son 
fils , devenu un monstre de cruauté et dé 

débauche; mais depuis l’année 1697, les 

états généraux n’ont plus été convoque». 
L e roi de Portugal gouverne ce royaume 
comme *1 lui plaît, en sc conformant, tou- 
lefb ïs, aux préjugés nationaux, qui en tout 
pays, même les plus despotiques, dominent 

les rois comme le vulgaire, et avec les sim
ples ménagemenssans lesquels tout despote 

est en danger.
L ’inquisition introduite en Portugal par 

le roi Jean I ï ï , en 1048, y  a été beaucoup 

plus atroce qu’en Espagne : elle y  a long
temps répandu la terreur dans toutes les 

familles. On y  immolait tous les ans quatre 

à cinq cents victim es, dont on faisait brû
ler la dixième partie, le reste était déporté 

en Afrique ou dans le Brésil. Cette persé
cution était dirigée principalement contre



les sorciers q u i,  dans ces temps ¿ ’igno
rance, étaient aussi redoutés que multipliés» 

par la crédulité d’un peuple bigot et bar
bare; contre les Mahométans dont il res
tait encore un grand nombre adonnés aux  

arts, et contre les juifs que leurs richesses 

rendaient suspects aux Portugais» pares
seux et jaloux, Les juifs s’étaient multipliés 
en Portugal plus qu*en aucun autre pays » 

depuis que cette nation m alheureuse, in
trigante et dispersée par les Romains, s'était 

en grande partie réfugiée dans ce royaum e, 

comme dans le dernier recoin de l'E urope, 
propre à toutes les communications mari
times du commerce. Les Arabes les avaient 
soufferts - on les laissait jouir de tous les  

droits de citoyen ; maïs lorsque le Portugal 
devint indépendant des M au res, les juifs 

furent exclus des charges : ce qui n’avait 
pas empêché que plus de ’vingt mille fa
milles ne se réfugiassent en Portugal, lors

que Ferdinand, roi d’Arragoa » après la 
conquête du royaume de Grenade, les con
damna à sortir de ses états, à moins qu’ils 

n’abjurassent leur croyance. L e  roi de Por
tugal les reçu t, exigeant seulement d’eux 

vingt livres par tête pour leur asile. Ils ont 

été assujettis à de semblables taxes en plu-
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sieurs circonstances, et n’ont cessé d’être s p h h  

persécutés. T an t d’outrages et de vexations 

exercées contre eux et surtout de la part 
des rois de la maison de Bragance, obli
gèrent ia plupart des juifs , fabricans et 

marchands, de se réfugier dans le royaume 
de Valence, où ils portèrent leur activité et 

leurs connaissances ; ceux qui vendaient 
leur industrie , portèrent leurs capitaux 
en A ngleterre, en Hollande, à Hambourg,
e t dans d’autres villes libres et commer-

*

çantes d’Allemagne. Toutes ces dispersions 
et plusieurs autres causes réunies,ont suc
cessivement anéanti en Portugal la culture 
des terres , les fabriques de so ie, les ma
nufactures de draps ; de sorte qu’à peine 

en reste-t-il des vestiges dans ce fertile 
pays. E t comme il est impossible qu’une na
tion perde son agriculture et son industrie, 
sans voir tomber chez elle les artsÜbéraux, 
les lettres,  les sciences et tous les bons 
principes de police et d’administration, on 

conçoit quel doit être aujourd’hui l'état po

litique des Portugais.
L ’odieux tribunal de l’inquisition y  sub

siste encore, mais il faut ajouter que sps 
ministres ne peuvent plus disposer arbitrai
rement de la liberté et de la vie des hommes.



Le roi Jean V  avait déjà restreint le pou» 

voir de l'inquisition , en soumettant ses 

jugcmens à la cour souveraine Je justice» 
et en permettant aux accusés de prendre 

un défenseur : mais c'est le roi Joseph qui 

a le plus rétréci les limites de cette mons
trueuse puissance, par son ordonnance de 

170 1, en vertu de laquelle personne Üè 
peut être détenu plus de quatre jours dans 

les prisons du St,-Office , si ce n’est de 
l'aveu du grand cons eîl royal et après la 

déclaration du délit ; et il lui est défendu  

de condamner à m ort, pour cause d’héré
sie ou de judaïsm e,à moins que le procès 

n'ait été instruit devant ce conseil » que 
les preuves n’aient été produites , et la 

sentence de mort doit être signée de la 
main du roi. Depuis cette époque, il n y  

a eu à l'inquisition .que des jugem ens à  

peine afflictive, et le Portugal s’est %u dé

livré du spectacle honteux et barbare d’un 

bûcher allumé par la superstition.
L e Portugal passe pour le pays le plus 

fertile de l’Europe. Il réunit aux productions 

de cette partie du monde , celles de l’Asie  

et de l’A friq u e, qui y  ont été de^longue 

main transplantées et naturalisées par l'in

dustrie de ses habitans» Ils y  ont porté
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de la C h in e , les oranger», dont «a culture 

y  a réussi et s’est répandue ensuite dans 

le midi de l'Europe : mais ce beau pays 

est languissant et pauvre ; sa population 

n’excède pas dix-huit cent mille âmes, sans 

compter les religieux dont les couvcns 
sont au nombre de plus de neuf cents, Ses 

revenus publics montent à environ soixante 

m illion s,y compris six à sept millions que 

produit le droit du fisc sur les diamans,  
l’or et l’argent des mines du Brésil, et sur 
le commerce de ses colonies, Cet état de 

langueur est l’effet des anciennes fautes de 
son gouvernem ent, du système de mono
pole qu’il a imprudemment adopté, et prin
cipalement du traité onéreux qu’il a Tait 
avec l’Angleterre, en lui accordant exclu
sivement l’entrée de toutes ses marchan
dises dans ses ports, sous la condition que 
les vins de Portugal, dont les Anglais achè
teraient tous les ans une quantité détermi
née , payeraient , h leur entrée dans la 
grande B retagne, ua tiers de droits de 

moins que ceux de France; avantage chi
mérique dont les ministres d’Angleterre  
ont ébloui le gouvernement portugais, puis
qu’ils avaient excessivement augmenté les 

vins de France, afin d’ea diminuer l’impor-
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tation, depuis qu'ils s étaient aperçus que 
leur prix et le défaut d'extraction des draps 
d'A ngleterre, nuisaient à la balance de leur 
commerce.

Il est arrivé de là que Je Portugal s'est 

mis entièrement sous la dépendance des 
Anglais. Ceux-cï sont véritablement les 

maîtres de ce petit rojaum e; ils sont en 
possession de tout son com m erce, de son 
or, de son a rg e n t, de ses diamans e t de  

ses productions européennes et coloniales. 
L a  majeure partie des maîsonsde commerce, 
dans les villes de Portugal ,  appartient 

à des Anglais. 11 est obligé de tirer de  

l'étranger, tous les ans ,pour plus de soixante 
millions de marchandises, et notamment les 

trois quai!s du blé qu'il consomme.

5ra HISTOIRE GÉNÉRALE

CH APITR E



4

D E S  V O Y A G E S ,  5i3

C H A P I T R E  I L

description géographique du Portugal1

L *  Portugal se divise en six provinces, 
dont trois sont' au nord et trois au sud. 
L a partie du nord est composée de celles 
de YEntre-Duenhè-JUinho, le Tralos-Moti
tes et le Beira j  celles du sud sont VEs~ 
tramadure portugaise ,  XAlenlejo , et le  
royaume à’Algarve.

t

L a  première de ces provinces, 1*Ën~ 
tre-Duero- j-Minho , est celle qui compo
sait autrefois le Portugal. Elle est limitée 
par le fleuve Boum ou Duero vers le sud, 

et au n ord , par le Minho , autre fleuve 
qui la sépare de la G alice, et par consé
quent de l’Espagne ; elle a dix-huit lieues 

en longueur, d’une rîvièreà l’autre,et douze 

en largeur. Cette province, un peu mon- 
tueuse , est une des plus petites ; mais pro
portionnellement à son étendue, une des 

plus peuplées ; elle renferme deux villes ou 

cités, Oporto et Braga, beaucoup d’autres 
villes et villages, cinq collégiales, dix mille

Tome IX. K  k
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o aatre cents paraisses neiioíees de cma
cent quatre mille âm es, six ports de nier, 

près de deux cents ponts , construits sur 
differentes rivières qui arrosent cette pro
vince : si l’on eh excepte lë Minho et le  

Do uro, qu’on peut remonter à douze lieues 

dans les terres, ces rivières ne sont point 
navigables. Les habîtans de cette province 

sont adonnés à l’agriculture, et travaillent 

beaucoup plus qu’on ne le fait dans le 
reste du royaume. La terre abonde en blé, 

v in , troupeaux, fruité, h u ile ,g ib ie r, pois* 
son : elle produit surtout dit lin , qui est 

un des plus beaux de l’Europe , et qui 

procurerait les plus belles toiles ,  si on  
savait le travailler. L a  province a trois 

juridictions royales ou eorrégidories, e t  
trois particulières ou Oydories ; les trois 
corrégidorîes sont Quîmaraens, Viana et  

Oporto, les trois Oydories sont JBarulos, 
Valença et Braga,

L a corrégidorie de Guimaraens peut ren
fermer cent mille âmes. Cette ville Rit la 

résidence des premiers monarques du Por
tugal : elle est assez peuplée, on y  fabrique 

beaucoup de toiles.
Viana, qui est la seconde corrégidorie, 

est une des plus jolies villes du Portugal ;



elle est située h Fem Houe hure du Lima e t  -— n
h sept lieues de Braga : elle est fort bien Po«os»t 
bâtie c f très-peuplée. Son port , jadis très- 
bon , s:est comblé p ar les sables 'que la ri- 
v ïè r e y  eharîe. Il peut recevoir des bâtimeos 

de deux cents tonneaux. Cette ville est 

dans une situation délicieuse,
L a troisième corrégîdorie, qui peut con

tenir plus de cent mille ames, est celle de 

Oporto. Cette ville e st, après Lisbonne , la 
première du Portugal, tant par son com
merce que par sa population et la richesse 

de ses habitaos : son port est situé à l’em
bouchure du Douro s il est fameux par les 
fortunes immenses dont il a été la source, 
et surtout par les frais qu’a fait la nature 
pour sa défense. En revanche, son entrée 
n’est pas facile, une barre la rend très-dan
gereuse surtout en hiver : on compte dans 

cette vilje près de cinquante mille ames : 
on y  vit à beaucoup meilleur marché qu’à 
Lisbonne, et avec beaucoup plus d’agré
ment. Les maisons y  sont assez bien bâties, 
mais les rues sont pour la plupart fort dé-- 
sagréables. Cette ville ne se ressentit pres
que pas du tremblement de terre de 1 7 5 5 ,  

et il fut alors question d’y  transporter la 

cour. ’
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sÊ S S s L’Oydoric de Bârulos est la première des
Psrtogal. trois,et contientquarante mi Ile âmes ; cette 

v ille , située sur le Cavado et à frois lieues de B rava, est petite et très-peuplée. Elle Rit fondée par H am ilcar, capitaine Cartha
ginois , deux cent cinquante ans avant Jé
sus-Christ.I/Oydorîe de Vahnea contient trente 
m ille âmes. Valença est régulièrement for
tifiée , et u est qu’à une portée de fusil de  

Tujy  ville d’Espagne. Ces deux villes ne sont séparées que par le Minho : elle n’est habitée que par des militaires*
‘ Braga est aussi une Oydorie de trentemille âmes. La ville est agréablement située, et arrosée par deux rivières qui sont très- 

limpides et très-poissonneuses. Braga est 
fort ancien ; on j  voit beaucoup de vestiges 

de son antiquité : c’est aujourd’hui le siège 

d’un archevêque, qui a le titre de primat.'
Lorsque je passai de la Galice dans la 

provi nce à’Entre - Douro-y-Minho ,  que je  

traversai dans toute sa longueur, j’observai 

une différence frappante entre cette pro
vince portugaise et la province espagnole ,  

quant à la nature du terrain, à l’aspect des 

habitans , et à l’agriculture. En général, le peuple y est laborieux, b r a v e et il vit
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dans faisance, Le sang y est plus beau que ~ g 

dans le reste du royaume. C’est de cette 

province qu’on tire la meilleure infanterie 

du Po rugai. Les hommes y  sont robustes» 
endurcis à la fatigue plus qu’aucun autre 

peuple du M idi.
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I I.

La province de T r a l os - M o n te s , ainsi 
nommée parce qu’elle est séparée de la 

première par une chaîne de montagnes » 
est bornée au nord par la Galice; à l’orient, 
par le royaume de Léon, et au sud par le 

Douro. C ’est le pays le plus aride et le plus 

montueux de tout le Portugal. U  contient 
cent cinquante-six mille habita ns : il a trente- 

deux lieues de l’orienta l'occident, et vingt 
du.nord «tu midi. Les cbem insy sont affreux, 
et à  peine y? connaît-on l’agriculture, si ce 

n’est le long de quelques rivières, dont les 

bords sont cultivés et peuplés. Il y  a dans cette province deux corrégidories et deux 
oydories.

La première des eorrégidories esc celle 
de Torre-di-Moacoroo ,  qui peut avoir en
viron quarante-cinq mille âmes. La bour
gade , mal peuplée et mal bâtie, est situéeEk 3
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¡pm»—— »au pied des montagnes ,  dans une plaine 
Portugal, assez fertile.

J/zVtf«z^«,secondecorrégidorie, renferme 

à peu près vingt-quatre mille aines. L a ville  

a été ruinée et dépeuplée par les guerres. 
Sa position est assez avantageuse pour dé
fendre l’entrée de la province ; elle est au
jourd’hui presque déserte , et finira vrai
semblablement par être abandonnée.

L ’Oydorie de Bragança contient soixante- 

quinze mille âmes : cette ville, capitale de  

la  province, est agréablement située dans 

une plaine riante, à une lieue et dem ie de 
Galice. La population est d’environ soixante 

m ille âmes ; elle est fermée de fortes mu
railles , et détendue par un bon château.

Â  deux lieues des frontières de la G alice, 
se trouve Chaven , qui donne son nom à la 
seconde oydorie. Cette place est fermée par 

une double m uraille, et défendue par un 

fort et quelques fortifications. O n y a fait 
construire un beau pont sur la rivière de  

T  annexa, au bord de laquelle elle est si
tuée.

I I I .
-,  ̂  ̂ -

L a  troisième et la plus grande province



d e ce royaume est celle de Beira ie lle  a 
ù peu près trente lieues tant en longueur 

que largeur: elle contient cinq cent soixante 

m ille .mes. L e  terrain y est très-lertile et 

abondant en toutes sortes de productions:
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ejjle est partagée en sept corrégidories et 

deux ojdories.
Coimbre] qui donne son nom à la pre

mière corrégidorie , est une ville fort an
cienne et considérable : elle est depuis long- 
temps célèbre par son université. Sa situa* 

tion est délicieuse : elle forme une espèce
d’amphithéâtre auprès duquel passe le Mon- 
dego q u i , six lieues plus bas, va se jeter 
dans la mer. Les petites plaines qu’arrose 
cette rivière sont très -  ricltes et parfaite
ment cultivées : elles abondent en grains, 
v in s, et surtout en fruits , qui sont répu
tés les meilleurs du Portugal. Cette corré- 
gidorie contient environ cent cinquante 

mille âmes, et la ville de Coimbre, douze 

mille.
L a corrégidorie de Kise.u contient qua

tre-vingt-quinze mille âmes : cette ville est 

située à peu près au centre de la province, 

dans uneplaine aussi fertile que délicieuse : 
cest-là qu’on planta les première orangers 
qui furent apportés de la Chine. Ils ont
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été depuis successivement multipliés : ou 
en trouve à présent dans tous les endroits 
du royaume , qui sont à l’abri des injures 

du nord.
L a troisième corrégidorîë est celle de  

Zamego , contenant soixante mille am e|; 
la ville est à une lieue de D u ero, dans un  

ibnd entouré de montagnes elle est célè
bre par la première convocation» des états- 
généraux du Portugal. Sa population est 

considérable; les femmes y  sont assez belles; 

e t quoiqu'elle soit environnée de monta
gnes , l*hiver y est fort doux , et il est bien 

r&e qu'on y voie de la neige.
L a corrégidorîë de Pinhela soixante-dix 

mille âmes. Son cheflïeu n'a nullement 
l'apparence d’une v ille , quoiqu'il soit don
né pour tel dans les cartes géographiques. 
Almeida est le lieu le plus considérable 
de cette juridiction , et peut-être le  mieux 

fortifié du royaume.
Guarda est une autre corrégidorîë 3 qui 

renferme sept mille âmes. L a  ville est si
tuée au pied du mont Estrella j  elle est 

fermée de murailles et contient mille lia- 

bitans.
La corrégidorîë de Castello-Bianeo ren

ferme quarante mille âmes. Cette ville est
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enceinte d’une doublé muraille, et contient 

quatre mille bahîtans.
L a prem ière oydorie , qui est celle de  

JMoutt tor-o-F?lho, eontient environ trois 

mille âmes. Mentemor est un petit endroit 
qg£re Coimbre et la m e r, sur les tords 
du Mondîgo.

La seconde est celle de Mon~Feira, qui 

contient quarante mille âm es; Feïra est 
une petite ville qui n’en contient que qna- 

tre mille. Avejro,qui est compris dans cette  
juridiction , est bien plus considérable : 
c’est un port de mer avantageusement situé, 
mais dangereux : son entrée est composée 
de differentes passes, qui changent à tous 
momens au gré des sables mouyans dont 

elle est couverte.
L a ville à’Avevro s’appelle aujourd’hui 

Nova-Braganza, le nom d'Aveyro étant 

celui d’un des premiers complices qui atten
tèrent à la vie de Joseph Ler

a I Y.
L fEstraznadure portugaise a environ qua

rante lieues dans sa plus grande longueur ,  

sur vingt de largeur. Elle est la plus peu
plée de toutes les provinces du Portugal. 
Aucune, d’apres le dernier dénombrement,
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ne contenait six cent soixante ames
que celle-ci renferme aujourd’hui ; elle a 
aussi le sol le plus fécond : la terre y est 

couverte de fruits, de fleu rs, de tout ce
qui enrichit et de tout ce qui embellit un 
pays* Dans son climat délicieux se trouvent 
réunies les productions dïfferen tes du royau
me. Elle est divisée en six corrégidorîes et 

deux oydories.
L a  première corrégidorie est celle de 

Lisbonne, qui renferme seule plus de trois 

cent soixante mille âmes. J ’ai déjà parlé 
de la situation majestueuse de cette ville ,  

du coup-d’œil que produit l'amphithéâtre 

qu'elle ferme et du T a g e  qui baigne ses mu

railles: En y  comprenant les fàuxhourgs ,  
elle a trois lieues de loog sur une de  
large : elle renferme plus de cent m ille  

âmes.
La corrégidorie de Torrcs-P edras, con

tient près de quarante mille âmes. Cette  

ville est située à sept lieues de Lisbonne; 

elle a à peine mil le habitans.

La corrégidorie d’Alertauer a vingt-huit  

mille âmes; la v ille , pareillement éloignée 

de sept lieues de Lisbonne , contient seize 

cents habitans.

L a  corregidorie de Leiria renferme



soixante mille âmes. L a ville est située — —— . 
dans une petite plaine entourée de mon- 

ta gn es, et arrosée par les deux rivières, 
le  Lis et la Lena » elle a près de trois 

m ille habitons.
L a corrégîdorie de Thom ar a plus de 

quarante mille âmes. La ville est une com
ma nderie de Tordre du Christ. E lle  con
tient près de quatre mille âmes.

Enfin , la corrégîdorie de Santaren, qui 

renferme plus dé soixante mille âmes. Cette 
ville est très-agréablement située dans une 
belle plaine qu elle domine. Elle est à qua
torze lieues de Lisbonne, sur la rive droite 
du T a g e  , qui cesse d*être navigable à deux 
ou trois lieues plus haut. Elle a huit mille 

habitans.
L a première des deux oydories est celle 

d’Abrantes , elle ne contient qu’envïron 

douze mille âmes. L a ville est située sur 

la rive droite du T a g e , à six lieues de Tho- 

mar : elle a à peu près deux mille habitans.
L ’Oydorie d’Oureni en a dix seulement,

L a très-petite ville qui en est le chef-lieu ,  

est située sur une éminence.
L e territoire de Setubai, qnoiquenclavé 

dans TEstramadure, n’est pas compris dans 

le  ressort de cette province. I l renferme
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— — — lui seul, une corrégidorie et deux oydories ,  
FortngaL eE contient vin gt m ille âmes. L a  ville est 

à six lieues de Lisbonne, dans une position  

fort agréable. Son commerce est fort éten
du, Ses se ls , ses vins et ses fruits sont 

très-renommés ; eHe contient onze à douas 
m ille a mes
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L a  province d’Alentejo confine à l’Espa
gne du côté du levant ; elle a quarante 

lieues de long sur vin gt de la rg e , et ren
ferme vingt-neuf mille unes : elle est en  

général assez fertile, mais son climat est 
mal sain, surtout l’é té , à cause des eaux 
stagnantes qui la couvrent en grande par* 

tîe. Elle est divisée en trois corrégidories,  
et cinq oydorîes.

L a première corrégidorie est celle d’E- 

vora. La ville est située presqu’au centre 

de ia province, elle est d’une trè$*grande 
antiquité.

La corrégidorie d’E lv a s, comprend une 
ville épiscopale située a trois lieues de Ba- 

dajos, ville forte d’Espagne : elle est bâtie 

sur une hauteur.

L a corrégidorie de Fortalègre a pour



c h e f  lieu une ville frontière, mais fortifiée 
à 1 antique.

L a  première oydorie est celle de Beja, 
la ville contient cinq mille âmes. Elle est 

située à neuf lieues d’Evora,
L o jd o r ie  de Campa de Enrîçuëz ren

ferme une ville qui n'a rien de remarqua
ble. C’est dans cet endroit que le roi A l-  

phonze Enriquéz remporta une victoire sur 
cinq rois Maures.

Villavicosa} chef-lieu d'une autre oy- 

d o rie, est à quatre lieues à’E l vas. Les rois 
de Portugal y  ont un palais oit iis vont 

passer une partie de l’année.
Crato est aussi une oydorie. L a v ille , 

qui est peu considérable, appartient à l'or

dre de Malte.
E n fin , Poydorie d'Avis a une ville de 

ce nom» qui est le c h e f lieu de l’ordre ainsi 

nom m é; elle est située sur la rivière d’A -  

VÎs, et assez peuplée.

V I.

Quoique l'Algarve soit d'une petite éten
due , et Lasse nombre avec les provinces de 
Portugal, elle n'en a pas moins le titre de 
royaume. Elle a vingt-huit lieues de long sur
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■ ssssESBdîx dans sa plus grande largeur.’ E lle  e st  
Portugal, très-fertile en grains, v in s , huiles, fruits, 

Eile contient soixante mille am cs, e t est di

visée en deux corrégidories et une oydorie.
La corrégîdorie de Lagos est la pre

mière ; cette ville est située à six lieues du  
cap St.-Yincent, E lle  a près de troisinille  
habitans.

L a  seconde corrégîdorie est celle de Ta* 
vira. C ette ville est frontière de l’Andalou
sie. L a rivière de Sequa, sur laquelle elle  
a un beau p o n t, la divise en deux parties.

L a seule oydorie est celle de Faro j  la, 
ville est à cinq lieues de Tavira. E lle  fut 
fort endommagée par le dernier tremble
ment de terre q u i fut très -  violent dans., 
cette partie du Portugal. Quoique son, port 
soit barré f sou commerce est assez consi
dérable : elle contient près de huit m ille  
habitans.

H s6 HISTOIRE GÉNÉRALE
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C H A P I T R E  I I L

Constitution actuelle et Lois du Portugal.

Afï-PH OKSB I.w savait qu'un roi n'est ?é. 
ritablement grand et poissant ,  qu’autant Partâ L 

q u ïl existe dans son royaume des lois qu’il 

protège et dont 11 assure et maintient {exé
cution. Il savait qu'un roi juste et bon ac
quérait par là' le droit et le pouvoir de 

rendre les peuples heureux et d affermir 
son trône. 11 provoqua donc lui-même ces 
lois constitutionnelles, dans une assemblée 
des états-généraux , convoquée par lui en 

X14Ô j à Lamego. Parmi ces lois, les uñes 
regardent la succession à la ronronne, les 

autres , les prérogatives ou droits accordés 
à la noblesse; il y en eut de relatives à la 

création des juges , à l’administration de  
la justice, etc.

Ces lois étaient sages et utiles ; elles ont 

été toujours très-fidèlement suivies jusqu'à 

la mort du cardinal ro i, en i 58o. Les Por
tugais passèrent alors sous la domination 
espagnole, e t ces lois furent oubliées. C e
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— ne fut qu’en 1640 que la maison de Braga nce 
Portugal, remonta sur le  trône de J^ortugàî. L e  pre

mier roi de cette maison, Jean I V ,  convo
qua les états-généraux en 1041 , afin de 

faire examiner les droits de la couronne, 

et de ne laisser aucuns scrupules dans fes-  

prit de ses sujets. Ces droits, disait le dé
cret des états, en parlant des droits du  

nouveau monarque, sont plus que suffisons 
pour détruire une possession de soixante 
ans, temps que les Espagnols ont régné  

en Portugal, possession tyrannique , Uni* 

quement établie et maintenue par la force 
des armes, force qui rend nuis tous les 

actes, décrets et sentences donnés en sa 
tâveur.

Jean IV  est le premier roi qui ait eu le  
titre de majesté ; jusque-là on n’avait donné 

aux rois que celui d’altesse* qu’ont aujour
d’hui les enfânSé . - i ; ^

Les titres du roi de Portugal sont : roi 
de Portugal et des Algarves , en-deçà et  

au-delà des m ers, seigneur de Guinée* de  
la navigation,-conquête e t coEqunérêe d’E 
thiopie , d’Arabie * de Perse et des lndes. 
Son fils aîné est appelé prince du Brésil,
et les cadets ont le titre d’Infàns.

11 y  a dans le royaume trois classes de
grands



grands titres; ce sont les ducs, les marquis, „ 
et les comtes. U ne pension est attachée à Pcungd, 
chacun des titres. Les nobles qui ne sont 
pas titré se nomment Fidalgos. Personne 

ne peut prendre le titre de dom, qui est le 

titre de noblesse * sans y  être autorisé par 
le  roi.

Jean Ier. ayant été déclare roi, voulut 
marquer sa reconnaissance à la ville de Lis
bonne, en lui accordant des prérogatives.
Eu i385 , il Thonora du titre de capitale, 
e t en fit le séjour ordinaire des rois. Il 

la récompensa ainsi de l’empressement 
qu’elle avait marqué à l'élire poür ro i, 
lorsqu’il n’était que régent. Il voulut en
core que la première reiacaohou parlement 

de son royaume y  tînt ses séances. Ce par
lement est composé d’un président, d’un 

chancelier ët de dix dezetnùargadores ou  

juges. Presque toutes les affaires sont por
tées à ce tribunal. L e second parlement 

siège dgûs la ville de Porto : il est com

posé de même que celui de Lisbonne.
Les Comarqucs sont des justices subal

ternes et à peu près les mêmes que nos 
bailliages en France. Les maisons de ville 
ont toutes leurs juges particuliers ; leur 
principale fonction est de veiller a ce que

Tome IX. L 1
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>— w  les magasins publics soient toujours remplis, 
Foriagai. à la taxation des denrées , de pourvoir h 

la réparation des édifices publics et à l’en
tre tien des grands chemins.

Quand on a passé quelques années dans 
les justices subalternes, on est en droit d’as* 

pirer à une charge de conseiller dans les 

parlemens : mais avan t d’être revêtu de cette  

ch arge, on est examiné dans le conseil du  
ro i, où on explique pendant une heure la  

loi sur laquelle le hazard fait tomber à  
l’ouverture du livre; et le jour suivant, on 
répond aux differentes difficultés qui sont 

proposées sur le droit civil des Romains.
Les Letrados ou avocats subissent le 

même examen que les ju g e s , avec cette  
différence que cet examen se fait dans le 
parlement de Lisbonne. A u  re ste , ils ne 

paraissent au barreau qu’après avoir été  

réputés capables de remplir dignement et 

avec probité leurs (onctions. T e l est l’état 

actuel des constitutions des lois et de la 

jurisprudence de ce royaume.

La religion catholique est la seule qui 
soit permise en Portugal. L e  clergé très- 

nombreux et très-puissant,y estabsolument 

ignorant et débauché ; les moines et les re
ligieuses même j  vivent dans le  libertinage
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le plus scandaleux, Ce royaume est ainsi 
dévoré par une in Unité de gens qui con
somment toujours sans jamais travailler. 
Croira-,-on que sur sa population de deux 
millions d’ames, on compte deux cent mille 

âmes en moines , prêtres et religieuses.
L e  chef de la religion est le patriarche primat de Portugal’: cette dignité fut créée 

en 17x6. Lorsque le patriarche officie, ît 
a les mêmes vêtemens que les papes, et 
les chanoines de l’église patriarchate sont 

habillés comme les cardinaux, et portent la 

crosse -et la mitre. Les premiers de ces 
chanoines joignent même à ces décorations 
le titre de Monseigneur.

L a dignité de patriarche ne se donnait 

anciennement qu’aux évêques qui occu
paient de grands sièges indépendans de 

l ’église romaine, tels que Constantinople, 
Alexandrie, AntiochexX Jérusalem. Le pa

triarche de Lisbonne jouit à la cour des 

plus brillantes distinctions. 11 a le pas, 
non-seulement sur les évêques et arche

vêques , mais aussi sur tous les grands du  

Portugal. Si M . de Pombal eût toujours 

continué de faire les fonctions de premier 

m inistre, cette place eût pu devenir un 

jour très-préjudiciable à la cour de Rome,
L i s
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1.1. dont le Portugal commençait à ne pluspoiv 

PMtuga!. ter lé joug patiemment, L e peuple, habitué 

à avoir sous les je u x  une in r g e  parfaite 
du souverain pontife, en serait venu facile
ment à regarder les indulgences e t la dis
pense qu’il recevait du patriarche, comme 

aussi valides que celles qu’il taisait venir  
de R om e, à grands frais. L e  St .-Siège avait 

déjà reçu plusieurs atteintes : l’expulsion 
des jésuites avait été opérée sans son con
cours et au mépris de sa puissance. L a  cour 

de Lisbonne avait renvoyé son nonce. U n  

père Fer cira, théologien habile, avait sou
tenu t dans une thèse publique, que les 

papes n’étaient pas infaillibles. L a  cour de 
R om e, après dé pareilles tentatives, contre 

lesquelles elle avait vainement lancé ses 
censures et ses foudres, devait donc crain

dre qu’on en vin t bientôt à méconnaître 
tout-à-faît son autorité. Mais depuis le nou
veau rè g n e , le pape a repris tout son pou
voir ; le nonce qui jusque là avait joué un 

rôle fort peu considérable,a recouvré son 
crédit, s’est fait rendre par la reine, des pri
vilèges à l’abandon desquels M , de Porahaî 
avait eu beaucoup de pci ne à faire consentir 

la cour de Rome, Les moines ont usurpé 

de nouveau les rênes du gouvernement.

53a HISTGÏRÈ GÉNÉRALE



D E S  V O Y A G E S .  533
Les jésuites, qui étaient tout puissanseu__  _

P o rtu g a l, avaien t, ainsi que dans toute 

retendue de la chrétienté, abandonné le  
peuple k la tourbe des moines, et s’étaient 

emparé des grands et du trône. Philosophes 

à quelques é gard s, savans revêtus d’un, 
masque d’austérité et de zèle religieux, ils 
avaient pris pour tâche d’éclairer les na
tions , de propager partout la foi. Leur  

empire eût duré davantage s’ils s’en fussent 

tenus là ; mais ils voulurent s’occuper des 
choses plus élevées : ils se mêlèrent du  

commerce, de la politique, des guerres, ils 

s’insinuèrent dans les cours et donnèrent 
de rombrage. O u les accusa d’avoir armé 
le fanatisme , aiguisé les poignards. Inno- 

cens ou coupables, tous furent renvoyés 

de Portugal : plusieurs autres puissances 

ont ouvert les yeux sur leur ambition dan
gereuse et trop peu déguisée. L ’Espagne ,  

la  Fran ce, Venise ,  le pape même aujour

d’hui les ont expulses; et la difficulté qu’on 
a eu à détruire cet ordre, a prouvé enrin 

à tout le monde combien il pouvait deve

nir redoutable.
M ais voici les premiers motifs qui déci

dèrent les cours de Portugal et d’Espagne 

à les renvover. Elles voulaient faire un
L  1 3
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mmàmmmm traité dont Punique objet était d'empêcher 
F«tngiL la contrebande qui avait lieu à la colonie 

portugaise du St.-Sacrement ; il s'agissait 

seulement d'échanger cette colonie contre 

quelques établissemens dans le Paraguay« 
où les jésuites dominaient en souverains. 
D eu x années se passèrent sans que cet 

échange pût avoir lieu. 11 fut contrarié par 

les intrigues des jésuites qui , disait-on « 
s'étaient emparés de l'espri t du marquis de 

la  E n s e n a d a , alors premier ministre d'Es
pagne. On attribua sa chute à l'obstination 

de son refus. *
Les jésuites q u i, du consentement dés 

deux puissances« s’étaient établis dans le  
Paraguay, sous prétexte d'y propager la  
fo i, y  eurent bientôt de nombreux prosé
lytes. L e  pays se peuplait, les sauvages se 

civilisaient et se soumettaient avec plaisir 

à un gouvernement qui était réellement 
doux et sage : mais les jésuites ne se bor
naient pas aux seuls intérêts de la religion, 

ils acquéraient uné autorité sans limites. 
On s'égaya d'abord sur ce prétendu royaume 

du Paraguay et sur le père jésuite élu roi 

sous le nom de Nicolas I.er. Cependant les 

deux cours commencèrent à concevoir de 

l'ombrage : bientôt les jésuites furent ac-

\
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cases de trahison et de rébellion. On en
voya des troupes dans ectte colonie qu’ils 
avaient rendue si florissante.

Les sauvages se défendirent, les jésuites 
résistèrent quelque temps : mais enfla ce 

beau pays, qui était en grande partie leur 

création, fut livré aux ravages de la guerre.
L ’assassinat du roi de Portugal suivît de 

près cet te espèce de révolution auParaguay : 
ou eut de fortes raisons pour le leur attri
buer : dès-lors, leur arrêt lut porté; ils 
fiirent tous bannis et envoyés à Rome. Par

to u t, leurs biens furent confisqués. Le mî* 
nistre portugais, inflexible dans son res
sentim ent, n’eut égard ni aux prières nî 
aux menaces du St.-Siége , et à la fin de 
1709, il n’y  avait plus un jésuite en Por

tugal.
Les Portugais portent la supersti t ion plus 

loin qu’aucun autre peuple, ils mettent une 
aveugle confiance dans leurs saints. et  

quoique plusieurs patriarches respectables 

aient aboli la „plupart des momeries que 
l’ignorance avait enfantées, le caractère 
portugais a prévalu ; il comporte l’alliage 

monstrueux des pratiques les plus supers
titieuses aux désordres les plus coupables; 
les Portugais adorent les statues de leurs

I.1 +



saiots et violent les plus saintes lois de la 

m orale, les préceptes les plus rigoureux  

de leur religion : iis errent sans cesse du  

crime à la pénitence et de la pénitence au  
crime ; ils trembleot au seul nom du diable 

et de l’enfer, e t se livrent à tous les excès 

de la débauche la plus crapuleuse; leur  

stupide crédulité est consacrée par le gou
vernement lui-même. Lors de la guerre de . 
la  succession d’Espagne , les troupes por
tugaises qui suivaient le parti de l’archiduc, 

n’ayant point de chef, et désirant en avoir 
un qui fut Portugais, imaginèrent d ’élire, 

pour leur gén éral, saint Antoine né à Lis
bonne, et leur patron. L e  roi dom Pèdre 

lui en expédia la commission avec trois 
cent mille réis d’appointements. C e saint 
est encore général de l’armée ; e t tous les 

ans la veille de sa fê te , le roi va l’atten
dre à son église e t porte avec lui la pension 

de ce vaillant généra I. A  son passage, tout 

le monde se prosterne, et dans cette effigie 

de bois, adore le prem ier-protecteur du  

Portugal.
Autrefois les processions étaient très- 

nombreuses , et bien plus propres à ridi

culiser la religion qu’à la faire respecter. 

D ans ces derniers temps , on en a réformé
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urne partie. Celle de la fête D ie u , qu! existe 
en core, passe pour être la plus pompeuse 
de toutns celles de la chrétienté catholique. 
Les rues par où elle passe sont jonchées 

de fleurs et tapissées «les plus riches étoffes. 
Chacun étale avec empressement ce qu’il a 
de plus précieux.La statue desaînf Georges, 

q u i, depuis l’alliance des Portugais avec les 
A n glais,est devenue très-respectable, com
mence la marche dès trois heures du ma
tin. Cette statue d’argent est à cheval sur 
une haquenée blanche, Le saint est précédé 
de son page à cheval, et des valets de pied 

lui tiennent les étriers ¡le s  femmes les plus 
opulentes prêtent leurs dîamans pour en 
orner le  chapeau du saint ; il y  en a plu
sieurs qui lui appartiennent en propre , et 

ce sont les plus beaux. Tous les chevaux 

du r o i, richement caparaçonés, suivent le  

saint. Tous les religieux se trouvent en 
corps à cette procession ; les chevaliers des 

diflercns ordres Y sont en habits de céré-i"
monie ; tous les tribîmaux supérieurs et 

inférieure viennent ensuite. Enfin ,  la mar
che est fermée par le r o i, la cour et les 
personnages les plus distingués du royaume: 

elle dure ordinairement six heures.La reine 

et le  reste de la famille rovale sont hors



f  »  ■ - de l’église dans une tribune que Ton cons»
Portugal. ¿|*uît à cet effet à côté du portail.

L ’inquisition, qui était autrefois en Por
tugal uu tribunal sévère, est devenue très- 

modérée sous le ministère du marquis de 
Pombal. Les seules victime* sont quelques 

juifs, quelques prêtres scandaleusement dé- 

haucKés, ou professant des hérésies qu’ils 

soutiennent par ignorance ou par fanatisme ; 

quelques indiscrets qui médisent du saint 

tribunal. Dans le dernier autodafé, qui 

fut célébré en 176 6, il n’y  eut pas un seul 
Jignron, c’est ainsi qn’on appelle ceux qui 

figurent comme déliuquans dans cette cé

rémonie } alors la fête est sans attrait pour 
le peuple. Cette indulgence prolongée, fini

rait bientôt par l’en dégoûter.
L e St,-Office avait autrefois une telle au

torité , que les autres tribunaux souverains 

étaient obligés de lui rendre compte des 

procedures, toutes les fois qu’il l’exigeait, 

Le marquis de Pombal avait réformé cet 
abus; à peine i’iuquîsition osa-t-elle lui en 

demander la raison. Ce tribunal sanguinaire 

qui faisait trembler l’innocent comme le  

coupable , tremblait lui -  même devant ce 
ministre : mais à présent il redevient plus 

puissant que jamais ; on ne connaît que trop
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les détails de cette révoltante institution: 
te tableau tjue je retracerais de ses cachots, 
de ses chaînes, de ses bûchers, de tous ces 
tonriRen; inventés pour honorer un dieu 

que l’on représente comme clém ent, ne 

pourrait ajouter à lhorreur universelle 

q u e lle  inspire.
Les juifs sont'ceux qui en ont te pins 

souffert, quoiquils aient apporté de très- 
grandes richesses dans Je royaume j car lors
qu'ils furent ¿chassés d’Espagne , plus de 
trente mille de leurs femïlles se retirèrent 
en Portugal et payèrent huit éens de capi
tulation par tête. L e  gouvernement se re
pentit bientôt de leur avoir donné un asile. 
Les erreurs de la synagogue y jetèrent 

dès-lors de profondes racines, et y  sont 
encore fort répandues ; elles ont gagné les 
nationaux eux-mêmes, dont toutes les hor
reurs de l ’inquisition n’ont pu corriger le 

penchant irrésistible vers le judaïsme.
Il est concevable nue les moines vivent 

dans le .libertinage le plus effréné : mais 

on n’est pas étonnéen apprenant que chaque 

couvent de religieuses est une espèce de 

sérail, cloîtré , où la débauche effrontée 

trouve facilement à se satisfaire. Celui àOdi~ 
vêlas é t a i t , sous Jean V  , composé de trois



ssscents religieuses, toutes jeunes et belles ;
*“ ■ chacune d’elles avait un amant connu : elles 

étaient rarement vêtues de l'habit de l'or
dre; livrées à la galanterie la plus raffinée,, 
elles passaient pour les courtisannes les 

plus séduisantes du royaume. L e  marquis 
de Pombal, à qui déplaisait, en gén éral, 

cette multiplicité de couvens, prit prétexte 

de ce scandale pour en réformer un grand  

nombre et les incorporer dans d'autres, 
maisons religieuses un peu moins mal fa
mées. On peut cependant encore regarder 

les monastères des deux sexes f en Portugal * 

comme les plus corrompus d e là  chrétienté.
Je terminerai ce chapitre par quelques 

détails sur les différé ns ordres qui ont été  

institués en Portugal, et qui subsistent en
core. Etablis par le fanatisme des chrétiens, 

dans les temps d'anarchie, ils se sont sou
tenus assez long-temps 9  grâce à l ’esprit 

d'union qui y  régnait y et au courage des 

chevaliers, constamment en haleine par 

l’opposition des M aures, et sous ce rap
port, ils se rendaient utiles au souverain.

II y  a trois ordres en Portugal y celui du  

C h rist, établi en i 3 i 9 ,  sur les ruines d e  

celui des Tem pliers. 11 renferme plus de  

quatre cent cinquante commandefies y e t a
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plus d’un million de revenu, Tous les che- _ ,
valiersde l’ordre, indistinctement, portent Fèmpi, 
la  croix pendue au co u ,  avec un ruban 

ro n ge, et une antre brodée snr leurs habits.
C ’est une croix de patriarche, couleur de 
gu eu le, chargée d’une autre d argent. Aus- 

sitôt que la guerre avec les Maures fut
term inée, cet ordre cessa d’être estimable,

I l  est actuellement mal composé, la vanité 

desFidalgos leur avant inspiré l’idée d’être 

servis par des chevaliers de cet ordre : ainsi 

plusieurs de leurs domestiques sont revêtus 
de ces marques, et quoique le roi ne dédai
gne pas tle les porter^ l’ordre n’en est pas 

moins méprisé eu Portugal,
Celui de St.-Jacçues doit ses instituts 

et son établissement au fameux voleur Fer-
naudis, q u i . pour gagner le c ie l, consacra 

à dieu toutes les iuiquités qu’il avait com
mises j et dirigea sa bravoure, sa fureur 

et ses cruautés contre les Maures, 11 n’est 

guère mieux composé que relui du Christ.
L ’ordre d’avis a été institué par des 

moines ; îl fut autrefois uni à l’ordre espa
gnol de C a ia tra va , mais il s’en est séparé. 
Il contient cinquante commanderies , et a 

cinq cent mille livres de rente.
Les rois de Portugal ont beaucoup a fiai-



s s s s s s  SH le pouvoir de ces ordres , eu s appro-
FortugaL priant la grande maîtrise. Il y  a aussi en 

Portugal des chevaliers de St.-Jean ou de 
Malte. Les Portugais sont bien éloignés 
d’honorer cet ordre comme les autres na
tions. Ici, chacun peut prendre la croix de  
M a lte , la quitter et la reprendre quand 
bon lui semble, cet ordre a vingt-cinq com- 

manderies, et jouit de sept cent mille livres' 
de rente..
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