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E N  E S P A G N E

E N  P O R T U G A L .

Dans l'Année 1774.
Avec une Relation de îExpédition des 

Espagnols contre les Algériens en
1775-

Par le Major W . D A L R Y M P L E

Traduit de Y Anglois par un 
Qffi cur François.

The Characters o f Nature are legible 
bru it is difficult for thofe who run , to 
read them. B u r k e .

Les cara&eres de la Nature font bien gravés i 
Mais il eft difficile de les lire en courant*

E T
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P R É F A C E

J D E  L ’A U T E U R .
JE ne veux ni m'excuferde don

ner cet ouvrage au Public, ni faire  

Veloge de Jon éxécution : je  me 

contenterai d'objerver que ce font 

les feuilles mêmes démon Journal 

que je  publie fous la forme de Let. 
ires dans leur première ébauche, & 

telles que je  les écrivois à la fin de 

chaq ne journée.

M ais puijque je  prends fur moi 

de mettre au jour ce voyage 9 le 

Leïïeur doit s'attendre à être infor

mé des motifs qui m’ont porté à 

V entreprendre.



P r é f a c é

Etant en Garnifon à Gibraltar, 
j ’en fin is  dabord par la feule

curiofité de voir Madrid ; arrivé

là , j ’étendis mes idées & je  me

déterminai à agrandir mon premier

plan y & à pourjuivre une route peu

battue par les autres voyage u .

L*Académie militaire nouvellement 
établie à Avila par le Général

O’Reilly f u t  mon premier objet : 

j ’enjoignis bientôt un autre y ce f u t  

de vifiter l’Univerfité de Salaman

que, que je  trouvais fur monchemin 

en allant au Fer roi, le premier chan

tier de la Marine d’EJpagne. J e  

me refilus aujji de revenir par Op-



D E L ’A Ü  T  E Ü  R.  

porto & Lisbonne, & attire ainjî

d'une curiojité à une autre, j'ache

vai mon voyage dans l'efpace de 

cinq mois.

y e  crains que mon récit ne pa- 
roijje fec & aride, comme la route 
m'a fem blé , rude & fauvage ; &• 
cela même fera  voir combien la na~ 

tion Efpagnole eft en arrière du

refle de l’Europe pour les aifances 
& les facilités des voyages. Plufieurs

de mes obfervations pourront pa

raître triviales ; mais c'eft fouvent 

dans les minuites qu'on diflingae le 

mieux le caraStère d'une Nation.

f e  m'arrête peu aux defcrip-



P r é f a c é  D e  L ’A u t e u r . 

lions de Tableaux & d'édifices, les 

récits en ce genre ne donnent que 

de s idées foibles ; & on ne man

quera pas de Catalogues, & de Ci- 

ceroni pour les indiquer. J 'a i en

trepris d'efquijfer la forme du Gou

vernement, de décrire en particu

lier les établijjemens militaires ; de 

donner une notice des mœurs &  

ufages de cette nation, & défaire  

en pajfant quelques autres remar

ques particulières ; je me foumets 

au jugement indulgent des lec

teurs pour décider ju j qu'à quel point 

j'airéujji dans mon entreprife.



E P Ï Ï T R E  D É D I C A T O m E
a  m a d a m e

m  æ  x  v  m  t  i ;  x r  ,.ss
N i i ü  C O M  T  E  S S E

D E  L I G N I V I L L E ,

4L,

M A D A M E ,

] P  Ermettez que j ’ aie Vhonneur de vous pré- 
jln ter ce léger hommage de mon rejpeci; c’ejl 
le fru k  dyun loifir que la paix m’a laiffé malgré 
moi., &  mon premier ejpti dans une Langue 
que je  n’ avois pas étudiée pour la traduire.

Je vous ojfi ■ e mon premier né 5 fui vaut la loL

Ce ferait ici le lieu , fans doute, de placer 
votre éloge; mais vous feriez peu de cas d’une 
Préface adulatrice 5 ô* le Public n’en a pas 
bejùin pour être averti de votre mérite; cet ou
vrage aura donc au moins le caractère origi
nal ¿ ’offrir une Dédicace fans flatterie,

Je deflre, M a d a m e , que cette efquifje ra
pide (Pline grande nation peu connue pu!(je vous 
amufer un moment. Le CQntrafle du génie E f



E P I T R E  D É D I C A T O I R E .

pagnol avec VAnglais qui le peint, a quelque 
choj'e de piquant : le Peintre s’y  efi defliné lui- 
même, comme Teniers, dans un de f is  payfi
ges ; un efprit fin &  une ame chaude, expri
mant l’influence victorieufe du Gouvernement 

fur le climat, feront entendus & faifis de même 
par cet efprit délicat & éclairé, par cette ame 
élevée & finjible qui vous diflinguent plus en
core que votre naijfance illuflre. Ce font ces 
qualités précieufis qui charment & attachent 
auprès de vous un petit nombre d’amis choifis, 
dont la Cour & les Lettres s’honorent égale
ment; ce font elles qui ont fait le bonheur d’un 
Sage, fi digne de vous, fi cher à fin  fiecle, &  
f i  refpectable à la pofterité. Le fiffrage d’un 
tel juge,'MA'DAME,vous ajfiçie à fa  gloire; 
il commande l’admiration, &  difienfi dé la 
louange.

J ’ai l’honneur d’être, avec un profond refpect.

M A D A M E ,

Votre très-bumbîe & très* 
obéiffant fervUeuM



T A E L  E
D E S

M  JL T  X  JE JB. JS S .
^ (P itre  dédicatoire à Madame He l v e t i  its s née Comt.eflfe

&  E L  I GN X n  LLE. '

Préface de l'Auteur.

L E T T R E  première* D e Cordoue* Page r.

Départ de Gibraltar, defcription des rivages du Guadiaro ; eu« 
riofué des gens de Gauchi, Tableau d'une hûtellerie Efpngnole. 
Defcription des environs de Gauchi. Froid excefïif des mon
tagnes. Le voyageur tenté de retourner , la niaavaife honte 
le retient. Defcription de la Sierra de Honda & de la ville- 
de Honda en particulier ; les femmes y c on fervent un ufage 
qui vient des Maures. Le voyageur s’égare. Rencontre heu- 
reufe. Gravité d’un payfati Efpagnol. Nuit de Chevalier er
rant \ aventure effrayante qui finit gaiement. Defcription des 
environs & de la ville d’Offuna. Combat de taureaux. Façon 
ünguliere de battre le bled, confervée des Anciens. Naïveté 
qui ne réuffît pas à fon auteur. Colonie Allemande établie 
dans l ’Andaloufîe.

L E T T R E  deuxieme. D e Cordoue. Page i3.

Defcription de la ville de Cordoue ; tableau d’une tortilla ou 
affemblée de bonne compagnie. Maifon de campagne de l’Evé- 
que. Trait plaifant du caractère Efpagnol. Cêgar j  ufage qui 
pourrait ne pas plaire à tout le monde. Cofiume. Arrange
ment d’une Salle de Spectacle. Galanterie. Combat de tau
reau:*. Courage d'une femme. Cathédrale de Cordoue. üfage



T A B L  t

des Maures-j. expliqué par un mot de D . Quichotte*. Clievau* 
Andaloux, Anecdote fur l'origine de l'impôt.

L E T T R E  troifieme, De Caroüna. Page 27-.

Comme famour-propre S'attache à tout. Gaieté du peuple. 
village âdCarpio. Mufîque& politefles ; galanterie de la jeu- 
peffe de ce lieu \ infolence des valets de Cour ; Jes hommes 
.fout fadleraet portés à fe faire des droits de leurs .devoirs* , 
Charmant; payfage. MuficienS ambulants*. Colonie frahcoife^ 
Réflexions fur cet établiffement.

L E T T R E  quatrième. De Madrid* Page 57,

peuple de la Manche fort différent des Andaloux, Bizarre 
: cofium,e d'un vieillard^ Bizarre accoutrement des femmes. Fi  ̂
délité des peintures de Cervantes. Revue des Carabiniers. La 
Manche eft peu cultivée & peu peuplée. Avanture femblablet 
à celle de D . Quichotte & de Maritorne. Defcripüon du Par 
lais. d'Aranjuez.

L E T T R E  cinquième. D e Madrid, Page 51.

Defcription de ; La ville de Madrid. Police. Palais neuf , Buen— 
Rletiro , la Cafa del Qimpo ; vue de la Cour/ Portrait, du Rot 
& des Princes.. Idée du Roi d’abdiquer la couronne. Des. 
Grands d’Efpugne. RicheiTes & profufions du Duc de Medina^ 
€ elt; goût du Duc d’Albe pour les bouffons. Mœurs- de là- 
’Nobleife. Etat du Général O’Reilly; origine romanefque de- 
fa fortune. Belle penfée de Polybe fur les favoris. Pouvoir 
du Marquis de Grimaidy, premier Mintitre ; U s’élève fur lc& 
ruines du Comte d’Aranda. Jugement fur le miniftere, Mœurs, 
de la vide ; combat de taure aux,.- Théâtre Efpagnop; de 
population de TEfpagne.

L E T T R E  fixieme. D'Avila-. Page 72..

Defcription du pays depuis Madrid jufqudt rEfcuriah Defcn>- 
cioiî: de l’Abbaye de fEtcunaî. jugement fur ce momimencv.



Académie militaire- jugement fur cet établiiîemeat. Etat du 
Militaire Efpagnol, Infanterie * Cavalerie , Dragons. Jugement 
fur la,; tenue v difciplioe itînftru&ion de ces troupes. Couver- 
nemens. Retraite des Officiers & des foldats ; Humanité & &é- 
néroüté de l ’adminifiration h cet égard.

L E T T R E  fepdeme. D e Salamanque. Page 95,,

Defcripûoa du pays depuis Avila, Rencontre plaifante. Defcrip» 
tion de la ville de Salamanque, état de cette célèbre Uni- 
veriité ; de l'éducation des. différentes cl a fies de citoyens en 
Efpagne, ce qui en refaite pour Tétât de la focioié. Diction- 
n aire de T Académie , fottifè étrange qu'on lit dans la préface. 
Couvent de filles. Liberté des religieufes. PJaifante morgue des. 
Douleurs de Salamanque.

L E T T R E  huitième. D e Zamora. Page 10S,

Defcription du pays ; —  de la ville ; monument gothique , foo 
explication.

L E T T R E  neuvième. D'Aftorga. T?âge 113.

Defcription du pays. Châteaux abandonnés. Jugement fur l’aveii- 
g te ment de la No.bleiTe, Excu riions des Galiciens pour aller 
chercher du travail. Fête fingnliere , danfes, mniîqne , &c., 
Coftume particulier^ peuple extraordinaire ; nommé Maure- 
gates , fou origine, fon état.

L E T T R E  dixième. De la Corogne. Page 123,.

Defcription du pays, Mufiqtie, danfe , coiHime, Mauvaife cou
chée & fâcheux accident ; nouvelle rencontre de Galiciens: 
Justification des Efpagnoîs , aceufés de pareil e, Le caractère

" lif, fpirituel & généreux de ce peuple efi étouffe par le Gou
vernement. Joli pavfage. Différence de la culture de cette 
Province d'avec celle de TAndaîoufîe, de la Manche s& de. 
la C’aitilie } celle-ci préférable 3 pourquoi & comment, AriiU

D E S  M A T I E R E S .



T A B L E
lcrie ) jugement fur ce Corps, Du commerce 'qui fe fait à I* 
CoLOgne ; affaires de LEfpugne. Embarquement, danger de faire 
naufrage , détails plaifaris. De la marine d’Efpagne au Férol, 
Defcripüon de ce port; de la conitru&ion &des’CGnfîru£leursi 
des clafies de Ja marine & des matelots.

à

LETTRE onzième. De San Jago. Page 14&*

Relation nu’iye de; Marzana"fur rorigine du pèlerinage de St. 
Jacques, Origine des Ordres militaires de St. Jacques , Cala- 
travdi Alcardara, JVlonteia, & de Chrifl , en Portugal* 
Puiffance de ces Ordres , leur réunion à la Couronne.

L E T T R E  douzième. D'Oporto, Page 155.

Deferiptïon du pays. Defcrïption du port d’0/?or£o&de la ville. 
Mauvais état du Militaire en Portugal. Mécontentement des 
Officiers , prefque tous étrangers ; pitoyable état de ce fervice. 
.Monument antique /recherches d’antiquités.

L E T T R E  treizième. D e Lisbonne. Page i n .

Origine du royaume de Portugal & meme de fon nom. Mécon* 
lentement des Portugais fur le privilège de la traitte des .vins 
à^Oporto. Mauvais état des troupes. Hôpital qui vaut plus que 
le royaume. Defcripüon du pays, Coïmbre , plus célébré par 
la- mort à’ înès De Cajlro, que par fon Univerfité. Le Mar
quis de Pombal a vouiti feindre de protéger les fciences. Au
torité du Clergé ; fondation des Monaiieres. Description du 
pays;  palais & couvent â'Obidos , bâtis en rivalité de I‘Ef- 
curial, Defcripüon de leur beauté ; joli payfage ; maifonsRo 
campagne.

L E T T R E  quatorzième. D e Lisbonne, Page 190*

Defcription de la ville de Lisbonne ; digreffion fur le Gouver
nement féodal. Etat de la Cour, arfenal,; aqueduc. Plaifant 
préjugé fur le clair de lime. Le port. Eloge de la fcience mi-



D E S  M A T I E R E S .
Htaire des Maures, Miférable état des finances ; luxe abufif. 
Dépenfe£ mal-entendues. Portrait du Marquis de Pombal ; ca* 
radlere de ce Miniiire, jugement fur Ton adminifiration , pro
phétie vérifiée. Orgueil ridicule, Reftauration apparente du 
Militaire, par le Comte Del à Lippe, Trait caraétérifdqüe du 
fervice en Portugal. Changement dans le caraéïere national. 
Théâtre Portugais. EfprU H mœurs des Portugais,

L E T T R E  quinzième. V e SeviUe„ Page aïo,

Defcription du pays. Antiquités de la ville é^Evora  ̂ fa deferïp- 
tton. La ville à'Elvas & fa Citadelle, nommée le Fort la 
Lippe- Defcription de cette FortereiTe. Etymologie du mot 
Petit-M aître. Antiquités de SeviUe. Sa defcription.

L E T T R E  feizieme. V e Gibraltar, Page 550,

Defcription du pays, Le Lèthé des Anciens-efi le Guada*Léthi, 
près Xérès. Ville de Cadix , Ton port, fou commerce , fa po
lice ; abonde en François ; théâtre François, Théâtre Efpa- 
gnol. ; comparaifoiï *, antiquités; temple de l'Hercule Egyp
tien. Camp de St. Rocli ; conclufion ; obfervations générales 
fur le cara£lere Eipagnol & combien il efi altéré & étouffé 
par le Gouvernement & ITnquiiition.

RELATION de l'Expédition contre Alger en i?75, page 243, ,
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ï4 , à Pavant derniere:ligne ; ceux, ajoutai qui* 
Page î6t ligne 6 , rapportait, ajoute\ dans,
Page 3 5 'ligne 8,  Lieutenant, iifi{ Intendant,
Page 47 , ligne 6 , guerre , iife{ guère.
Page 53, ïl la note , Sévigni , üfe{ Sëvigné.
page ,2oo , en note, ligne i o , des Sejans, li[e\ les Sejan
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L E T  T R  E P R E M I E R E .

D é  Cordoüe le 20 Juin 1774 .

J E  faifis la première occaiion de vous inftruire 
de mon arrivée ici; plufieurs Tableaux differens 
ont paiTé fous nies yeux depuis que je n’ai eu 
le plaifir de vous voir ; &  ii je vous en fais un 
récit détaillé, vous trouverez peut-être qu’il 
faut avoir une grande patience pour vaincre; 
cette M er de difficultés. Je ne ferai que tranf- 
crire pour vous mon Journal : fi cette forme 
n’eft pas la plus agréable pour le Leéteur, au 
moins il faut convenir que c ’eft la plus com
mode pour l’écrivain, &  je me flatte que vous 
excuferez ce qu’il y a de vicieux dans cette



méthode, quand vous faurez combien il me 
relie peu de tems pour me corriger.

Après avoir pris les Paflè-ports du Général 
Efpagnol au Camp de Saint K och, je fuis 
parti le 20 de juin & deux heures du matin, 
accompagné du courier avec lequel j ’ai fait 
la première journée. A  fept heures nous trou
vant fur le bord du Guadiaro, nous nous fom- 
mes repofés quelques minutes, &  nous avons 
pourfuivi notre route. Les bords de cette ri
vière font cultivés en bled de Turquie dans 
toute la partie balle; de petites collines qui 
s’élèvent, çà &  K ,  produifenc du froment &  
de l’orge; d’autres font couvertes de vergers 
&  de toutes fortes d’arbuftes ; &  de prodi- 
gieufes montagnes qui s’élèvent derrière, ter
minent fuperbement le payiàge. Ces détails 
nous procurèrent les afpefts les plus agréa
bles, jufqu’à ce que le foleil devint extrême
ment incommode, &  ne nous laiflà plus déli
rer d’autre vue que celle de l’auberge ; enfin 
après avoir été près d’onze heures à cheval 
pour faire ce qu'on appelle fix lieues dans 
ce pays ci, nous fouîmes arrivés à Gaucin.

Nous avons pafle devant deux Croix de 
bois : ces Croix indiquent qu’il y a quelqu’un 
enterré à cette place: en général ce font autant 
de marques de quelque meurtre commis fur le 
lieu: une fois é levées, les habicans les entre-

s V o v a g e  e n  E s p a g n e
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tiennent, &  les perpétuent;de maniéré qu’on 
en voit qui ont plus de cent ans.

A notre arrivée, notre conduéteur eut grand 
foin d’aller avertir l’hôtefle que nous - étions 
Anglais : celle-ci, comme toutes les femmes* 
empreiTée de communiquer fes connoiflances, 
répandit cette nouvelle par tout le village, &  
quoique ce lieu ne foie pas fort éloigné de 
Gibraltar y tous les habitans accoururent en 
foule pour nous voir. L ’auberge (* )  n’avoic 
pas la plus belle apparence du m onde, c ’é- 
toit un long corps de logis ayant à une de 
fes extrémités une chambre à feu , &  une 
écurie à l’autre. Entre ces deux pièces il n’y 
avoit qu’un petit efpace pour piettre les ba* 
gages* &  pour repofer les voyageurs harafTés: 
deux petites chambres à côté étoient deftinées 
l’une pour la fam ille, l’autre pour ceux qui 
auraient la duperie de la payer ; celle-ci nous 
échut en partage, parce qu’il n’étoit arrivé 
avant nous aucun voyageur de quelque confi* 
dération; autrement nous aurions été relégués 
de l’autre côté. Notre appartement qui avoit 
un aiTez mauvais plancher, étoit meublé de deux 
chailes brifées, d’une petite table,&  d’un Cbriji

(*) Une hôtellerie en Efpagnol fe nomme Pofada, 
nous employerons fouvent ce terme à l’exemple de 
l’Auteur Anglois.

A a
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peint en Croix. Il y avoir une efpèce de trou 
quarré dans le mur, pour donner paiîàge au 
jour & à l’air: deux vieilles planches de fapin 
mal-aiTemblées avoient l’intention de fervir de 
volets; mais elles ne couvroient pas la moitié 
de l’efpace. C e  magnifique appartement &  l’u- 
fage de quelques uftencilles de cuifine, avec 
dé la paille pour nos chevaux, ce fut tout le 
fecours que nous trouvâmes dans cette hôtel
lerie. Nous avions par bonheur apporté un 
jambon ; nous trouvâmes dans le village quel
ques œufs frais, un vin blanc ailes lég er, &  
de l’orge pour les chevaux.

Gaucin eil placé fur le fommet.d’une haute 
montagne que nous avions mis deux heures à 
monter par un chemin roicîe comme un efca- 
lier. Les Maures ont conftruit autrefois dans ce 
lieu un fort pour commander l ’entrée de la 
Sierra de Ronda ; il ne fubfille aétuellement 
qu’ une chapelle au milieu des ruines du fort: 
elle s’appelle Niño de Dios : il s’y fait habi
tuellement des miracles que l’on entend ra
conter par tous les payfans des villages voifins. 
C e  fort commande une grande étendue de 
pays au Sud &  au Sud-Eft ; mais de tous les 
autres côtés les montagnes font encore plus 
hautes.

La foirée étoit fi froide, que les femmes 
s’enveloppoient dans leurs mantilles &  les hom
mes dans leurs manteaux comme au milieu
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de Hiiver. Nous avions été obligés de mettre 
de la paille à terre pour nous fervir de lits, 
&  nos manteaux pour couvertures ; car de lits 
il n’en étoit pas queftion, La nuit étoit extrê
mement piquante à caufe du vent de Nord &  
de l’élévation du lieu.

Le lendemain dès cinq heures du matin 
nous pcurfuivîmes notre route, &  ce ne fut 
pas je vous allure fans répugnance de ma part; 
car fi ce n’eût été la crainte du ridicule,je fe- 
rois certainement retourné à Gibraltar où tout 
m’écoit beaucoup plus agréable.

Le a i .  Ce jour nous parvînmes fur de hautes 
montagnes : nous trouvâmes beaucoup de vignes 
jufqu’à moitié chemin de Ronda, &  quelques 
champs de bled çà &  là, comme dans le pays 
que nous avions traverfé la veille. Nous vîmes 
auffi quelque bétail. A une petite lieue de la 
ville on fort des déniés; le col en efl: fort 
étroit. Nous trouvâmes quelques villages, &  cinq 
Croix le long du chemin ; &  après avoir mar
ché huit heures pour faire ce qu’on appelle 
ici cinq lieues, nous fornmes arrivés à Ronda.

Au premier coup - d’œ il, la Pofada à un peu 
meilleure mine que celle de Gaucin ; mais 
quand j’eus vu mon apparrement, je trouvai 
qu’il ne valoir pas mieux que l’autre : j ’en fis 
des plaintes à l’hôteiie &  lui demandai d’être
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m ieux; mais elle me répondit, f i  vous ne trou- 
vez pas celà bien, vous pouvez chercher mieux 
ailleurs. Il fallut donc me taire &  être content,

Pendant que mon valet foignoit les chevaux, 
je fortis pour chercher quelque chofe à man
g e r ; car il n’y avoit que de la paille à efpérer 
de notre hôte. Après bien de la peine je trou
vai une volaille; elle fut bientôt accommodée; 
mais comme on étoit prêt à lafervir, la femme 
de l’auberge aflura mon valet que j ’avois de
mandé de l’huile dans la iàu ce,  &  heureuie- 
ment j ’arrivai encore à temps pour lui arrêter 
le bras (* )  comme elle alioit verfer la lampe 
dans le plat.

Honda eft lîtué fur une éminence dans une 
petite plaine entourée de montagnes prodi- 
gieufes : un côté de la ville eft bâti à pic. L a 
riviere de Guadiaro, qui fépare la ville-neuve 
de la vieille, s’ouvre un paflàge à travers la mon
tagne du côté de VOueft, &  là chuté qui eft 
très-confidérable forme une cafcade du plus bel 
effet. Les jardins y font en grand nombre, &  
remplis de fruits.

(  * )  L’huile eft Fort à la mode dans ce pays ; on 
y préfère celle qui a un goût fort, & c’eft quali là toute 
leur cuiiine.

x .



La ville a été très-forte autrefois; mais fes 
défenfes font maintenant ruinées. Les rües font 
étroites &  irrégulières comme dans prefque 
toutes les villes de £Andaloufie : celle-ci pa- 
roic peuplée, quoique fans fabriques &  avec 
peu de commerce. On y tient tous les ans 
au mois de M a i, une foire très-fréquentée. 
J'ai remarqué que dans l'intérieur des maifons, 
les femmes confervent un ufage qui vient des 
Maures, c ’eft d’étre affilés à terre fur une natte, 
les jambes croifées.

L e  an. Nous demeurâmes là jufqu’au lende
main midi. Aux deux premiers miles que nous 
fîm e s , nous trouvâmes une campagne paflà* 
blement bien meublée de vignes &  d’oliviers; 
mais enfuite nous ne trouvâmes que des friches 
immenfes. Nous étions environ à une lieue de 
Rotida, lorfqu’après avoir paflë un petit ruif- 
feau,nous perdîmes notre chemin:il n’y avoir 
pas une maifon, pas une créature vivante : à la 
fin nous [apperçûmes de loin un vieux payfan 
monté fur un âne : je le faluai d’un. Caval
ier 0 ,  à quoi il répliqua fur jle champ, le
bon Dieu foitavec vous. Je lui demandai fi nous
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étions fur la route d'Æcala del valle ; il nous 
regarda avec beaucoup de gravité, &  nous dit 
d’un ton important qu’ il falloir tourner à gau
che jufqu’à ce que nous fuiïïons arrivés à une 
maifon blanche; qu’alors nous tournerions en
core une fois à gauche, ce qui nous méneroit à 
yilcala : nous fuivîmes fon confeil en le re
merciant beaucoup. Nous trouvâmes en effet 
l ’endroit défigné ,  &  nous continuâmes notre 
voyage dans la plus belle après-dîné qu’on 
puillè imaginer.

V  C ’eft fouvent quand on fe croit le plus en 
fureté qu’on touche au moment de fa perte. 
A  fept heures du foir je commençai à foupçon- 
ner que nous étions encore égarés. A huit heu
res nous vîmes devant nous une grande mon
tagne. Le lieu de notre deftination s’appelloit 
yllcala del valle ; il n’étoit donc pas à préfumer 
qu’il y eut une grande montagne, il étoit clair 
que nous étions hors de notre chemin:je crus 
qu’il feroit beaucoup mieux de paflèr la nuit 
où nous étions, en conféquence nous nous ar
rêtâmes fous quelques arbres qui ne font pas 
éloignés du chemin : nous y dépofâmes notre 
bagage, nous entravâmes nos chevaux, &  après 
avoir pris dans nos cantines un morceau de 
jambon, un peu de pain &  un reile de vitt 
que nons avions dans une bouteille d’ozier &  
dont nous fîmes un repas frugal : nous nous 
enveloppâmes de nos manteaux &  nous arran

geâmes
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geâmes pour paflèr la nuit. Notre fommeil fut 
léger &  fouvent interrompu par l'agitation des 
branches &  k  chute des feuilles qui nous ré- 
veilloient en lurfaur. La maureilè la plus ché
rie n’eft pas reçue avec plusd’einpreflèment par 
un amant éperdu, qu& l’aurore le fut par nous: 
à la petite pointe du jour nous nous préparâmes 
à partir, bien réfolus de retourner fur nos pas. 
Au bout d’une heure nous découvrîmes un 
jeune garçon qui gardoit des chèvres &  qui 
nous remit dans le chemin de la tnaifon blanche 
d’où nous étions partis la veille fur la foi de 
notre bon vieux ami : nous retournâmes bien- 
vite &  ayant retrouvé notre chemin nous arri
vâmes à A ka la  fans autre accident.

è t  e s  P o r t u g a l ,- 9

L e pays que nous àvîons traverfé en nous 
perdant eft très -peu cultivé &  h peine habité; 
iJ y avoir quelques petits cantons de bled nou
vellement moiiîbnnés ; une grande quantité de 
bois, fur-tout des Lièges : nous ÿ vîmes quel
que peu de bétail & quelques troupeaux de 
moutons ! nous paiîames encore devant trois 
Croix.

Après nos infortunes, la vue de la Ville nous 
donna une grande joie; mais elle fût de courte 
durée; fafpeét delà Pofada la diffipa bien-tôrr 
Il n’y avoir qu’une étable à vaches, une cham
bre à feu pour les hôtes, &  d’ailleurs une hô- 
teiTe tout-à-fait maulTade &  impolie: il fallut 
nous contenter de quelques œufs frais, d’un peu

t
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de pain, de cerifes &  de vin blanc,* ce füi 
tout ce que nous pûmes en obtenir.

Un porte-balle fraîchement arrivé de Sevilie, 
avoit pris gîte auifi dans la même hôtellerie 
avec fon magafin ambulant : il contrafloic par
faitement. avec la maîtreflè de la maifon ; il 
étoit tout-k-fait poli &  de bonne humeur : il 
e il évident que ces bonnes qualités lui venoient 
d’avoir vû le monde. Dans la même foirée no
tre compagnie s’accrût d’un voiturier qui arri- 
voit avec trois mules. IVIon ami le Marchand 
devint plus amufant avec ce troifieme perfon- 
nage : il fit de ce muletier l’objet de fes plai- 
fanteries, &  à chaque inftant il avoit quelques 
nouveaux contes à nous faire , aflàifonnés de 
proverbes qui fe trouvoient toujours très-bien 
a fiords à la circonilance.

Quand mes compagnons de voyage me vi
rent déterminé à reiler-là : ils prirent leur parti 
de faire de même. Us fe couchèrent à terre fur 
leurs manteaux s’enveloppant du relie de leurs 
habits; pour moi j ’aimai mieux paffèr la nuit 
fur une chaife : ainfi après avoir mis du bois 
au feu, nous nous arrangeâmes tous pour dor
mir.

A  minuit nous eûmes une alerte, caufée par 
un grand bruit qu’on faifoit à la porte. Quien es 
s’écrie l’hôte ? Jfabel de San Juan , répondit 
une voix : il fe lève,' allume la lam pe,&  ouvre
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la porte; Aufli-tôt cinq ou fix gaillards armés 
de fufils, entrent dans la chambre avec quel
ques femmes qui les fuivoient. Un de ces.hom
mes vint fe porter précifément devant moi : 
éveillé en furfaut, &  un peu troublé, je de
mandai mes piftolets : mon domeftiaue encore 
plus effrayé, répondit qu’il les tenoic. Dans le 
moment les Efpagnols s’aflirent &  mon valet 
fe prépara au combat, qu’il ne douta pas de
voir bien-tôt commencer, perfuadé fur la con- 
verfation que nous avions entendue, qu’ils 
étoient venus pour nous aflaffiner ; mais nos 
craintes furent bien-tôt diflîpées. Après avoir 
mangé un morceau de pain , &  bu un verre 
d’eau-de-vie, ils fe retirèrent, &  il fe trouva 
que c’étoit la veille de la Saint-Jean, &  que 
nos gens étoient une bande de jeunes filles 
avec leurs amoureux qui couroient par le vil
lage pour folâtrer, &  ,fouhaiter la bonne fête 
à leurs amis. Après leur départ, nous reprî
mes notre fommeil &  achevâmes la nuit fort 
tranquillement. A  cinq heures du matin, 24 du 
mois, nous quittâmes cette terre inhofpitaliere.

Æcala ert un village fitué dans un beau 
petit vallon entouré d’arbres &  de grandes 
terres à bled.

C e jour-là nous prîmes un peu plus de pei
ne pour nous informer exactement de la route 
avant de quitter l’hôtellerie; précaution qui nous
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devint inutile par le bonheur que nous eûmes 
de rencontrer au forcir du village un vieil homme 
qui nous conduifit jufqu’à un couvent où nous 
prîmes nos informations ultérieures. L a  Ion- 
gueur de cette journée, jointe à la fatigue du 
cheval, m’excédèrent. Nous n’avions point de 
facilités pour porter de l’eau, &  tout ce que 
nous étions d’hommes &  de chevaux mou- 
roit de foif. Etant defcendus dans un fond , 
nous crûmes être au bout de notre détrefle en 
appercevant un ruiflèau ; mais il fê trouva que 
l ’eau en étoit amère &  faumâtre ; il fallut donc 
prendre patience jufqu’à la fin du jour. Nous 
marchâmes encore douze heures fans nous 
arrêter pour faire ce qu’on appelle ici cinq 
lieu es, &  nous arrivâmes à Ojfuna.

N ous avions traverfé dans notre journée 
•deux villages, une grande partie de bois; de 
vaftes bruyères ; quelques champs de bled , &  
beaucoup de vignes. Nous remarquâmes cinq 
C ro ix , & dans toute cette journée, fi on en 
excepte les villages ^nous ne vîmes pas trois 
perfonnes.

A  notre arrivée nous trouvâmes les habitans 
occupés à torturer un mjférable taureau. L a
paffion de ce peuple pour les combats de tau
reaux eft s’inguiiere, &  en cette occafion c’étoit 
une chofe vraiment déplaifante. On prome
noir ce taureau par la ville au bout d’ un»
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longue corde ; quelques centaines d’honimes 
huant &  criant avec leurs manteaux fur les bras, 
agaçoient ce pauvre animal pour s’en faire 
attaquer &  le harcelloient avec des dagues, 
des épieux, des lances , ce qui le rendoit fu
rieux &  comme enragé. Il n’arriva aucun acci
dent ce jour-là,’ mais fouvent ce jeu devient 
fatal aux agaceurs.

A  la première vue, l’apparence de fhôtel- 
lerie me frappa ; je crus fur fa bonne mine 
que j ’y ferois mieux fervi ; mais helas ! ce fut 
toute la même chofe : on ne trouvoit dans la 
maifon que de la paille &  de l ’eau. Nous nous 
procurâmes dans la ville des œufs frais &  ce 
fut tout. Il eft vrai que nous fûmes un peu 
mieux couchés que nous ne l’avions été juf- 
qu’alors.

OJfuna eft lîtiié dans une plaine grande &  
ipacieufe.

Il y, a beaucoup de nobleflè dans cette 
v i l le ;  le D uc d’Ofluna y a un palais; mais 
il n’y demeure point. Les fontaines &  les édi
fices publics font fort beaux : la boucherie 
eft un grand bâtiment de pierre vraiment cu
rieu x: il eft divifé en quantité d’étaux élevés de 
fix pieds environ, où fe tiennent les bouchers 
avec les viandes derrière eux &  le poiflon de
vant. Pour prévenir la fraude, toutes les piè
ces font taxées par le M agiftrat, &  le prix 
eft affiché fut la boutique. Ces marchands font
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exaéts comme s’ils pefoienc de l’o r , &  cclk 
c il  néceiTaire pour qu’ils puiiTent vendre à 
poids &  demi-poids.

On apperçoit au fortir de la ville les relies 
d’un ancien château des Maures fur une hau
teur qui commande la place. Les environs 
font beaucoup mieux culcivés que tout ce que 
nous avions vu jufqu’alors &  cette richeiTe 
de la campagne femble fe faire fentir même 
dans le peuple &  les maifons de la ville : les 
rues font plus propres ; les maifons mieux 
conilruites &  le coftume en général des ha- 
bitans eil plus décenc que tout ce que nous 
avions vu. Les hommes y portent de grands 
chapeaux blancs : jufques-lk je  n’avois encore 
vu que des M ontera. (* )

L ’Aubergifle eflàya fur fa carte de me trqjn- * 
per de quelques Réaux ; mais comme j ’avois 
lu le tarif du Magiilrat affiché à la porte ; je 
me deffendis, &  le'menaçai de m’a lle r ,plain
dre , mon palfeport à la main ; ce qui ap- 
paifa l’affaire. Dans les Hôtelleries le prix de 
tout eil taxé par la L o i ,  &  l’aubergilte eil 
obligé d’en produire l’aifiche fi on le lui demande : 
mais fouvent ils la cachent pour tromper ceux 
ne font pas au fait. En général l ’ufage eil que
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les voyageurs fe pourvoient de tout, excepté de 
paille pour la litière des chevaux ; l ’auber- 
giite ne doit leur fournir que les uftenfiles pour 
Faire leur cuifine &  le loyer en efl fixé à un 
certain taux. Je n*ai point encore vu d’hôtel
lerie où le maître n’imaginât que vous lui avez 
une. grande obligation, de permettre que vous 
dépenfiez votre argent dans fa maifon : à peine 
daigne-t il faire un pas pour vous procurer quel
que ch ofe, &  cependant s’il s’apperçoit que 
vous ignorez l’üfage', il vous préfente à votre 
départ un mémoire qui ne finit pas &  veut 
vous perfuader que vous devez le payer.

J’ai trouvé dans toute la province une mé
thode uniforme de faire la raoiiîon: je penfe 
bien que vous la connoiffez en général; mais 
comme vous en ignorez peut-être les détails, 
je vais vous en inftruire à fond. Après avoir 
coupé les bleds on les charge fur des char- 
riots attelés de boeufs, qui tirent avec des col
liers , &  ces voitures font menées à diffe
rentes pièces de terre dont chacune s’appelle la, 
E ra , chaque propriétaire apporte fon grain fur 
quelques-unes de ces places pour y être 
foulé ; on amène fix ou huit mules atta
chées enfemble par une longe ; un homme 
les fait manéger en cercle fur les gerbes: les 
mules pour ce travail ¡font comme chauffées 
avec des efpèces de fouliers ronds &  fort 
durs. Cette méthode brife la paille ; mais
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ce  n’eft qu’ un pede inconvénient paree que les 
animaux ne la mangent pas moins. L e  grain 
eft tranfporté en maflè dans les greniers. La 
moifion à été cette année des plus heureufes 
on m’a die que dans les bons cantons, le grain 
rapportoit les années abondances quinze on 
vingt;pour un.

L e  a6. Ayant quitté ÔJfuna, on trouve 
Ezija  à cinq lieues. Le pays eit abf'olutnent 
p la t , &  des deux côtés du chemin on voit des 
champs de bled &  d’orge tant que l ’œil peut 
s’étendre. Je n’ai jamais vu une fi magnifique 
abondance. Nous rencontrâmes un jeune garçon 
qui me iupplia de me charger de fon havre- 
fac : j’y confentis volontiers : ce jeune hom. 
me ne m’entretint que des vols &  des meur
tres qui fe commettent dans VAndaloujie. De 
quel pays êtes-vous, lui dis-je , mon ami? foi 
de Capilla, reprit-il; car dans cette province 
c ’efl: une toute autre efpèce de peuple, &  je 
vous prie, continua-t’i l , vous même de quel pays 
êtes-vous? je me croyois aifez éloigné de Gi~ 
braltar pour m’avouer Anglois : jufque-là je 
n i’étois annoncé comme un ofiîcier de la Bri
gade Irlandoife : foi Ingles : répondis-je, ah ! dit 
le  jeune homme, j ’ai oui dire que les Anglois 
font bons marins ; mais mauvais foldats. Sur 
le champ je prefiài mon cheval dé l’ éperon en 
lui difant, je fuis bien fâché de ne pouvoir 
porter votre paquet jufqu’au gîte. Nous nous

éloignâmes
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éloignâmes, &  arrivâmes au bout de cinq heu
res à Ezija.

On paiTe fur un beau pont de pierre le xe- 
ttel qui traverfe la ville , les chevaux de ce 
canton font les plus renommés &  pailènt pour 
la plus belle race des Andalous : là nous prî
mes la grande route de Madrid, je ne m’arrê
tai que pour dîner, emprefle d’arriver à Car~ 
loti a , qui étoit encore à trois lieues que nous 
fîmes en trois heures à travers un beau pays 
rempli de grains, de vignes &  d’oliviers. Nous 
vîmes de grandes fermes &  de belles maifons 
de campagne : nous pafsâmes devant quatre 
C roix; notre foirée fut des plus agréables, &  
nous trouvâmes une Pofada commode.

Carlotta eft une Colonie allemande établie 
ici depuis huit ans, &  fur laquelle je vous don
nerai quelque jour plus de détails. La ville eft 
petite,'mais joliment bâtie, &  placée au centre 
de la Colonie. Il y a une Eglife pour les ha
bitant, dont le deflèrvant eft un Cordelier alle
mand.

L e 27. Nous avons quitté Carlotta. Au 
fortir de cet établiflement on fait quelques mi
les par un pays peu cultivé; enfuice on trouve 
quelques champs de bled &  des prairies où nous 
vîmes des troupeaux de bétail, &  beaucoup de 
chevaux. Nous paiiàmes enfuite fur un pont de 
pierre un ruiiTeau nommé le Cuadalborce,

C
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a deux miles de cet endroit, on a fur la hauteur 
la vue la plus agréable : on découvre la v ille , 
tout le cours du Guadalquivir, &  la plaine 
qu’il arrofe. Nous avions fait cinq lieues en 
cinq heures. Arrivés ici* nous allâmes- loger 
à la Fonda, en face de ia Cathédrale. L e  lo
gement eil indigne, nous fûmes pourtant bien 
( m is  d’ailleurs.

Mais je vous ai entraîné trop loin , je dois 
prendre congé de vous jufqu’à la première oc- 
caiion; &  fuis bien véritablement votre & c.

L E T T R E  D E U X I E M E .

C  o r d  o u e  le a Juillet 1774 .

J ’Ai maintenant à vous communiquer les ob- 
fervatïons que j ’ai faîtes fur cette V ille renom
m ée, pendant le peu de tems que j ’y fuis relié ; 
&  à vous donner une légère efquiflè des mœurs 
&  des uiages de ce peuple fingulier.

Cordouë eit une ville très-ancienne, délicieu- 
fement fituée dans une plaine vaiie &  fertile 
qui s’étend le long du Guadalquivir. On y 
pafle cette riviere fur un pont de pierre de 
(èizearches, qui fut dit-on,bâti vers l’an 720. 
A u  nord de cette ville on trouve la Sierra-
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Morena (* )  î c’elt une chaîne de montagnes fort 
connues, qui s’étendent depuis la mer jufqu’à deux 
cents miles environ dans le pays : Cordons 
étoit déjà célèbre du tems des Romains, &  
Mariana nous apprend que pendant la do* 
mination des Maures c’étoit leur Capitale, 
&  une ville fort importance. Les fortifications 
de cette place fubfiftent encore en quelques 
en droits , partie à la Romaine , partie à la 
Maurefque. Elle ell toujours confidéra- 
b le , mais mal-bâtie. Les rues font étroites &  
irrégulières ; dans quelques - unes on voit en
core des ruines antiques , des chapicaux, des 
fûts de colonnes, &  des infcriptions triompha
les. Les roaifons- prefque toutes bâties en 
pierres renferment à la maniéré des Maures, 
une cour quarrée. Les gens de qualité habitent 
le rez-de - chauffée pendant l'é té , &  les étages 
fupérieurs pendant l’hiver. Dans les chaleurs 
ils banniiïènt avec loin le fo le il, &  même le 
jour de leurs appartenons', ce qui les rend 
frais &  agréables. Il femble cependant a(Tés 
incommode à un Anglois, de faire une vifite 
dans une chambre obfcure, où il eft déjà de
puis quelque tems avant d’appercevoir les gens 
qu’ il vient voir. Il peut y avoir dans cette ville 
une douzaine de Familles honorées d’un Titre
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C  a



d e CajUlle, ce qui eil un Ordre de Noblefle 
diftingué ; elles ont depuis vingt-cinq, jufqu’à 
quatre-vingt-mille livres de rente. Leurs hôtels 
font grands &  les appartenions en font beaux; 
mais le relie n’y elt pas afforti : on y trouve 
dans les pièces de parade de belles g laces, de 
riches tentures de foie &  des lièges de même 
étoffe. C es maifons pour la plupart don
nent ce qu’on appelle dans le pays, des Tor
tillas ; c ’eft-à dire des Affemblées. J’en ai vû 
une chez la Comteliè de Villa-Nova qui avoie 
perdu depuis peu un proche parent; la com
pagnie parût en deuil ; chaque femme en en
trant, après avoir rendu les premiers devoirs à 
la Comteflè, fit le tour de l ’afiemblée, prit par 
la main toutes les femmes l’une après l ’autre, 
en marmottant tout-bas quelques complimens 
dont elles ont toujours une ample provifion ; 
&  enfin fe plaça. Quand toute la compagnie 
fut raflèmblée, les laquais entrèrent vêtus de 
deuil aufîi, apportant des verres d’eau à la glace, 
&  des meringues fucrées; enfuite des tablet
tes de chocolat, des confitures, des gâteaux, 
&  enfin des verres d’eau à la glace pour con- 
clufion. Ces rafraichifîèmens font la principale 
occupation des gens du pays; ils ne connoiflènt 
prefque point le plaifir de la table,* il eft rare 
qu’ils mangent enièm ble, excepté dans les 
cérémonies de M ariage, de naiffance d’un pre
mier enfant, ou quelque autre folenmicé pa
reille. Dans celle-ci, la converfation roula fur
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la trifte circonftauce; car il n’y a point de jeu; 
Je tems fe pafle en petits comités de converfa- 
tion, jufqu’à onze heures environ, que tout le 
inonde fe retire. Les femmes allèrent prendre 
congé dans le même ordre qu’elles étoient 
entrées. L ’étiquette de ces aflèmblées qui s’ob- 
ferve généralement dans toutes les autres, eft 
paiTablement trifte; quoiqu’ils ayent la politeffe 
d’y acceullir les étrangers. Les perfonnes de 
qualité ont de fort beaux équipages, &  fur- 
chargés de dorures &  d’ornemens; mais ils ne 
montrent leur magnificence qne les jours de 
Gala : car on les obferve ici aufli exactement 
qu’h la Cour. Leurs voitures font attelées de 
mules qu’iis font venir de la Manche. J’ai été 
me promener à deux miles d’ici ,  à la mai- 
fon de campagne de l’ Evêque , qu’il ap
pelle fon jardin ; c’étoit le Marquis de Cabri- 
gnani qui m’y menoit. Dans l’opinion du pays, 
ce jardin paflè pour un grand effort de l’efprit 
humain, c ’eft l’ouvrage du dernier Evêque. 
Son étendue peut être d’un mile à - peu- 

près. Il y avoit réellement de quoi faire 
du beau ; car il eft planté fur le bord du Gua- 
dalquivir dans un endroit où le cours du fleuve 
eft le plus agréable ; mais cet Evêque a mon
tré fon mauvais goût en n’imaginant rien de 
mieux que de tirer de longues allées d’arbres, 
&  d’enfermer fon terrein avec des hayes fort 
élevées; &  cela fi fcrupuleufement, qu’il a 
caché la vue du côté de la riviere comme des
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autres. A u bout de ces allées on trouve un 
petit pavillon orné de quelques baifins &  de 
jets d’eau, quoique la riviere ne foit pasà cin-, 
quante verges : on y  voit aulii un labyrinthe &  
de petits parterres embellis de myrtes diverfe- 
ment taillés. Nous y rencontrâmes l’ Evêque à qui, 
je  fus préfenté, il m’offrit d’ufer de cette mai- 
fon comme de la mienne, m’affurant que les 
bâtimens &  les jardins étoient bien à mon fer- 
vice. Sur quoi je vous obferverai que c ’efl: un 
compliment fort ordinaire chez les Efpagnols:.:; 
s’ ils ont une épée, une bague, un b ijo u , dont?" 
vous faffiez l’éloge ; ils vous prient avec in- 
ftance de l’accepter , &  le plus grand chagrin, 
que vous pourriez leur faire, ce feroit de les 
prendre au mot. .x

Pendant que nous nous promenions, le Mar
quis tira de fa poche un petit morceau de 
tabac qu’il roula dans un chiffon de papier, 
pour faire ce qu’on appelle un Cegar\ enfuite 
il le donna à un de fes gens pour l’allumer; 
celui-ci tira un briquet, meuble que tout le 
inonde a en poche ; il allûma la pipe , &  
après avoir tiré deux ou trois bouffées de fu
m ée, il la rapporta à fon Maître : 1e Marquis 
s’empreffa de me l’offrir, &  de fuite à toute 
la compagnie ; je m’excufai de la recevoir , 
mais tous les autres la fumèrent chacun à leur 
tour : c ’eft un ufage commun , &  qui fe pra
tique prefqu’univerfelleinent.
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A notre retour, le poftillon,.avant d’entrer 
aux .portes, détacha deux de Tes mules, parce 
que nous ne pouvions pas entrer avec un at
telage de iix ; c’eft un Privilège qui n'appar
tient qu?à l’Evêque,

L e Théâtre eft fort peu de chofe: les A c
teurs font mauvais. La pièce que j ’ai vuë, fïit 
pitoyablement jouée. Les femmes vont dans 
des loges , parées à la françoife; mais les hom
mes le plus fouvent font dans leurs manteaux 
avec des grands chapeaux : tout autre coftume 
paroic leur être extrêmement incommode ; suffi 
n’en fonc’ils ufage que pour les Tortillas &  
les autres occafions marquées. Depuis la ré
volte de Madrid en 17 7 6 , le Gouvernement a 
voulu profcrire les manteaux &  les grands cha
peaux ; mais de long-tems cette réforme ne 
pourra pénétrer jùfqu’aux provinces; c’eft: un 
vêtement trop commode pour la galanterie , 
&  la Nation ne confentïra pas volontiers à 
quitter ce qui favorife fes plaifirs les plus 
chéris. Les femmes qui confervenc le coftume 
Efpagnol font toutes enfemble au-deffus des 
premières loges, dans une Galerie qu’on ap
pelle la Cazuela ; les hommes ne peuvent y 
être admis pendant le Speétacle, mais ils s’en
tretiennent par lignes avec leurs maîtreffes: ce 
langage s’entend de lo ïn ,&  eft fort utile à l’in
trigue , qui eft la grande affaire des deux fexes. 
A  l’Eglife , dans les rues, &  dans tous les
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endroits publics,vous les prendriez pour des 
Saintes; mais le foleil n’eft pas plus-tôt cou
c h é , que chaque oifeau trouve fa femelle. Il 
n ’y a point de femme qui ofàt l’ortir fans fa 
Duegne ; mais cette garde eft ordinairement une 
vieille femme qui favorife les intrigues amou- 
reufes.

Nous avons eu des fêtes de taureaux, 
c ’eft à mon gré un Spe&acle bien inilpide ; 
&  cependant ce peuple en eft lï follement 
ép ris , qu’ ils vendroient leurs habits pour y payer 
leur place. Tous les jeunes-gens comme-il-faut, 
y  vont en Maxos, e ’eft-à-dire en petits-maîtres 
avec le grand feûtre. le manteau , &  un Re
decilla, ou réfeau de; foye qui enveloppe leurs 
cheveux ; ils ont avec, cela de longues épées 
lous le manteau. Une Guittana, efpèce de bat- 
te leu fe ,fefignala en attaquanr elle-même un des 
taureaux ; mais il la renverfa &  là foula aux 
pieds : tout l ’amphithéâtre retentit d’applau- 
diiTemens •• c ’eft la coutume d’applaudir au vain
queur , cependant pour récompenfer fon cou
rage , le Marquis de Cabrignanl cria viva ia 
Louifa, &  lui donna une grofTe poignée de 
Piaftres-gourdes. Les garçons employés à com
battre les taureaux reçurent les complimens de 
tous les jeunes élégans, &  en cette occafion, 
on traita à fond toutes les manieres d’attaquer 
&  de défendre dans ce genre de combat.

I l y a ici un grand nombre d’Eglifes riches
&  magni-
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magnifiques ; mais bâties fans goût. L a  Cathé
drale eil un édifice curieux, c’étoit autrefois 
une Mofquée qui fut bâtie , félon Mariana 
par le Calife /Jbderame en fan 786 : on pré
rend que les colonnes dont elle eft ornée onc 
été originairement tirées du Temple de Janus , &  
de quelques autres Edifices Romains; ce qu’il y  
a de vrai, c ’eit que le goût Romain eil aufli nifé 
à remarquer dans'leur chapiraux, que le goût 
Maurefque dans le relie de lacondruftion. l it  
m’ont alluré, car vous croyez bien que je ne 
me fuis pas amufé à le vérifier, qu’il y avoir 
dans cette Eglife quarante-fix rangées de co
lonnes de iafpe &  des marbres les plus pré
cieux, croifées par vingt-quatre autres rangées 
de mêmes colonnes. Cette ville s’appelloit 
autrefois Seca* &  les Maures avoïent tant de 
vénération pour elle, qu’ ils y alloient en pèle
rinage de toutes les parties de YEfpagne, &  
de VAfrique même ; comme les Turcs vont 
encore aujourd’hui à la Me que : c’efl ce qu’on 
voit par ce mot de Sancho dans Don Quichotte; 
gardons-nous d’aller de Seca en Meca. Dexad 
nos dandar de Seca en Meca : il y a dans cette 
Cathédrale vingt Canonicats richement dotés.

Cette ville eft fameufe par fes beaux che
vaux: le Roi y entretient un haras uniquement 
pour fon fervice ; j’y ai vu dans les écuries 
trente ou quarante jeunes chevaux qui alloient 
partir pour Madrid au premier jour. La race
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Barbe qui eit particulière à cette Province, eft 
toujours coniervée par une fociécé de gentils- 
hommes nommés Maeflranza : cette fociété 
forme autant de compagnies particulières éta
blies à Sepille, Grenade, Ronda &  Valence: 
elles ont chacune un uniforme different, dont 
elles fe parent dans les jours de Gala. Il n’y 
& point d’homme un peu aifé qui n’ait un che
val de fe lle , qu’il s’amufe à monter une heure 
ou deux tous les jours ; car les Efpagnols ai
ment beaucoup le cheval.

VÆcazar ou Palais M aurefquc, fubiifte tou
jours ; il eit maintenant occupé par l’Inquifition.

Cette ville a été célèbre aoiO par fes cuirs , 
d’où vient notre mot Anglois Cordwain, de 
l ’ Efpagnol Cardovan ; il y a auifi une manu
facture de fôyeries.

On fe plaint beaucoup des impôts : ou dit 
qu’en forçant de la ville de quelque côté que 
ce foit, à deux ou trois lieues; le pain qui eft 
le principal aliment des Efpagnols ; eft de trois 
ou quatre quarts par livre plus cher dans les 
villages que dans la ville. Dans la CafUlle &  
les Provinces qui en dépendent, on paye une 
taxe fort lourde, connue fous le nom à'rllca- 
vala. Mariana dit que les Etats de Burgos 
en 1342 , accordèrent au R o i Xlonzo XII 
ia vingtième partie de tout ce qui fe vendroïc,



pour le mettre en état de faire la Guerre aux 
Maures; & c ’e(V, dit-il, la premiere.fois que ce 
mot d'Alçavala fut introduit dans la langue ; 
on l’appelle à-préfent le dixième, mais les Offi
ciers chargés dp fa perception, compofent pour 
Je montant. J’ai acheté un cheval ici fix cent 
Réaux ( * )  , &  il ne m’o.nt ¡fait payer que vingt- 
cinq Réaux d'Alçavala.

Satisfait de ce premier coup-d’œ il, j ’ai pris 
congé de cette ville, où j'ai reçu des politeiles 
fans nombre; je me propofe de me mettre en 
route demain pour Madrid, &  c’eit de-lh, que 
je compte vous donner de mes nouvelles : 
je  pe finirai point (ans vous renouveller l’af- 
furance & c.

L E T T R E  T R O I S I E M E .

C a r o l i n a , le 7 Juillet 1774.

A u  milieu de la Sierra *Morena , comme 
un autre Cardenio C f) , je prends un moment 
de relâche pour vous raconter mes exploits * 
depuis que j’ai quitté Cordou'é. C ’efl: ma çrpi- 
fieme journée; j’ai fait deux lieues k travers un
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Q ) Per formage du Roman de Don Quicèofte,
D a



pays plat, rempli d’oliviers &  de terres labou
rées, <& je fuis'arrivé en deux heures à uns 
Venta (*) proche d'un vieux pont fur le Gtia* 
dalquivin là nous avons rencontré trente jeu
nes chevaux appartenant au R o i, &  qu’on me- 
noir à Madrid; chaque cheval a fon palefrenier 
particulier, fans compter les piqueurs, maré
chaux, &ç.

L e Ventero, ou hôtellier ne finiffoit pas de 
raconter à tout venant les prodigieux dégâts 
caufés par les crues du fleuve, &  l’admirable 
réfiftance du pont, qui étoit difoit-il un ou
vrage des Maures, ou même fuivant quelques- 
uns , des Romains ;&  s’il n’a voit eu une finguliere 
folidité, il n’auroit jamais pû refiler aux tór
renseles pierres, fuivant lui. étoient d’une gran
deur extraordinaire, &  il étoit aifé de voir que 
tout cela étoit de eonftrtiñion Romaine,

Nous quittâmes la Venta à quatre heures, &  
nous traverfâmes un pays qui produit beaucoup 
de bleds & d’olives , nous rencontrâmes cinq 
Croix cette après-midi dans Fefpace d’une lieue, 
&  nous arrivâmes à la Venta àel Carpió ; c’eft 
trois lieues que nous fîmes dans trois heures.
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Le village Del Carpio cil bâti" fur une hau
teur h deux cents verges environ de la Venta\ 
il y a auprès quelques moulins à huile; mais 
comme il étoit tara, je ne pus les voir,-Nous 
nous étions munis à'Alforjas avec des provi- 
iions, autrement nous aurions fait maigre chè
re ; car on ne trouve là que de la falade &  
des œufs. Le foir quelques jeunes gens du vil
lage s’aflëmblerent devant la porte d’une pe
tite maifon , où demeure le barbier qui ièrt 
la Venta ; il y avoiE entre autres une jeune 
femme qui pinçoit de la Guittare fort agréa
blement; &  chantoit des Seguidillas Ç eipece 
de couplets qu’on chante fur des airs fort vifs )  
comme il me virent attentif à les écouter, ils 
vinrent me propofer une chaife ; &  la Mufe 
qui chantoit me demanda , fi je comprenois 
bien , fans quoi elle m’expliqueroit les pa
roles, ce qu’elle fit en me les réciranc fans la 
mufique: la foireé étoit douce &  fereine; il 
étoit onze heures du foir, quand toute cette 
bande joyeufe fe retira : je fis beaucoup de 
remercimens à Ceciîe de fa complaifance ; 
elle les reçur avec un fourire gracieux, &  
une quitta avec plufieurs baife-mains accom
pagnés de plufieurs Adios cavallero Ingles* 
Cette gayeté nous fit pafïèr deux heures fore 
agréables ; enfuite j’arrangai, mon lit c ’étoit deux 
bancs , car il n’y en avoit pas d’autre; j ’étendis 
mon manteau deiTus, ôi me difpofai à dormir.
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Vers le milieu de la nuit nous fûmes trou* 
blés par l’arrivée des chevaux du Roi. Les 
condufteurs abufant du droit qu’ils ont de 
■ déloger tous les chevaux qu’ils rencontrent 
■ fur leur chemin , vouloient faire fortir tout 
c e  qui étoït dans les écuries ; quoiqu’il y eût 
bien de la place pour y en mettre une cen
taine; je fus obligé h mon tour, d'ufer de mes 
droits, &  reprenant ma feinte qualité d’officier 
de la Brigade Irlandoife; de menacer ces in* 
folens; cela me réuffit fort bien, mes chevaux 
furent remis à leur place, &  beaucoup mieux 
foignés qu’ils n’auroïent été fans cela : ceux 
de ces garnemens qui avoient marqué de la 
fourniffion, furent suffi admis,* mais un coquin 
entêté à faire valoir fon prétendu droit avec 
beaucoup de chaleur, &  d’obftination, fut 
obligé de donner à manger à fes mules à la 
porte de la Venta. Après cette éxécution, je 
m ’en retournai à mes bancs ; &  je partis à 
cinq heures.

Le 4. Nous avons traverfé un paj?s plus 
élevé , &  dont les montagnes font cultivées 
jufqu’au fommet en bleds &  en oliviers ; je 
n ’ai jamais vu déplus beau grain, ni en plus 
grande quantité; nous avons remarqué deux 
ou trois troupeaux de moutons, dans quelques 
champs où il nyavoir pas de grain; plus loin 
nous avons trouvé un village ; &  faiiant trois 
lieues en quatre heures, nous fommes arrivés
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k Aldea del Rio; cet endroit nous à paru char
mant, ainfi qne les pays qui l'environnent. Il 
y a dans cette ville une manufacture de draps 
communs. A cinq heures nous avons continué 
notre chemin le long d’une vallée arrofée par 
le Guadalquivir , couverte d’oliviers &  de 
moiflons : nous avons encore vu deux croix &  
pafiânc la riviere fur un pont de pierre deffendu 
à fon extrémité par une vieille to u r, nous 
formoes arrivés à Andujar, ayant fait quatre 
lieues en cinq heures.

Cette ville cil bâtie fur une élévation à un 
quart de mille du pont, à-peu-près; elle a été 
fortifiée dans le deilèin de commander le paf- 
fage du Guadalquivir.

Nous trouvâmes là une troupe de mufi- 
ciens; deux violons deux guictares,& une balle, 
qui vinrent à la porte de la Pofada, &  jouèrent 
pendant deux heures qne nous y reliâmes; 
leur talent fut récompenfé par une poignée 
de Quarts, &  nos fatigues réparées
par de bons lits &  d’excellent vin rouge. En 
payant la carte, on exigea de nous un droit 
nommé Leftaccct : c’eit un petit impôt de 
trois quarts qu’on lève liir chaque cheval qui (*)
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paflè la nuit dans l’auberge. U y a encore ici 
une fabrique de draps ; nous y avons trouvé 
auffi l’ufage du Marnera.

' L e 5. nous fommes partis a huit heures 
du matin ; le pays eft toujours le même pen
dant deux lieu es, on ne voit que des bleds 
&  des oliviers : quand nous fûmes arrivés à 
la Serra Morena, qui eft la montagne noire 
de Don Q uichotte, hous trouvâmes un grand 
nombre d’oliviers; en fuite un terrein miféra- 
ble , de vaftes deferts parfemés de Lieges. 
Nous avons paffé dans un des établiïïemena 
allemands, il ne nous a pas paru auffi avancé 
dans fes défrichemens que Carlotta : nous 
avons fait quatre lieues en cinq heures, &  
fommes arrivés à Baylin, cette ville eft bien 
peu de chofe ; il y a pourtant dans les envi
rons des mines de plomb.

Repartis à quatre heures, nous avons trouvé 
une lieue du pays le plus pauvre, &  le moins 
cultivé; enfuitc nous fommes entrés dans les 
nouveax établifiemens, que nous avons longés 
dans une efpace de trois lieues. En quatre 
heures, nous avons fait quatre lieues, la Po~ 
fada , que nous avons trouvée, étoic tenue par 
un François.

Il n’y a pas plus de huit ans , que cette 
colonie eft formée d'émigrants tirés de TAU

face,
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tAlfàce* de la France, de la Lorraine, &  de 
la Flandre, pour peupler, cultiver, &  met
tre en valeur ces terres inhabitées: mais fauta 
de précautions , faute de ccnnoître les prin
cipes d’Adminiftration propres a ees forces 
d’écabiïiTemens, la plus grande partie des pré- 
miers défricheurs a péri dés le commence
ment; & un grand nombre des autres a été dé
truit par le climat : on les avoit barraqnés 
trop légèrement contre les pluyes mal-laines 
qui tombent en certaines faifons dans cette 
partie de YËfpagne : il en réfulca une forte 
d'épidemie très meurtrière. Ceux qui avoient 
refifté; venant d*un climat plus froid, &  étant 
obligés de travailler fous les Rayons de feu 
d’un foleil ardent, fur un fol impur &  mal 
fain, qui empoifonne Fait d^exhalaifons miné
rales ; fui vans d’ailleurs fans précaution les 
ufages qu’ils avoient apportés de leur pays; 
ne tardèrent pas à éprouver aufll le même fort, 
11 fe trouva de plus , qu’une partie de ces 
gens là , étoic des ardikns de toute efpece, 
mais point des laboureurs; iis avoient cru trou
ver une fortune toute faire en arrivant, au-lieu 
du travail pénible qui fe prefèntoit; le dé
couragement les faille , & iis aimèrent mieux 
périr de IViifcre, que d’entreprendre un tra
vail ingrat, auquel ils n*entcndoient rien. C e
pendant on fit un fécond, ¿k un croifiême 
envoy; on tranfporta fur-tout un grand nom
bre de Catalans ; car on avoit cette entre-
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prife à cœur. Ces expéditions furent plus heu* 
reufes, fur- tout la derniere ; parceque le peu* 
pie de Catalogne eft déjà acclimaté, &  qu’il 
a un cfprit aétif &  laborieux: mais pour en
courager la culture, &  la porter à une grande 
perfection , il falloir établir auprès, tous les 
genres d’induftrie ; il falloir ouvrir des com
munications par tout le Royaume pour pro
duire la facilité des échanges ; de forte que 
l'abondance d’un canton , pût fuppléer la di
recte d’un autre : il me femble que le Gou
vernement n’a pas eu des vues aiTéz éten
dues ; fi on eût commencé par rendre le 
Guadalqutvir navigable depuis la IV)er, juf* 
qu’à Jndujar ; avant d’entreprendre l’établif- 
fement des colonies, elles auroient été bientôt 
plus florifl’antes qu’elles ne font, ou qu’elles 
ne pourront jamais devenir.

J’ai appris que dans le tems même, que ces 
établiiTemens fe formoient, dix mille habitans 
de la Galice ayant émigré dans le Portugal, 
furent reçus avec empreflèment, &  envoyés 
tout de fuite au Brefîli fi le fait eft vrai, ne 
fut-ce pas une grande négligence du Gouver
nement , de ne les avoir pas attirés dans les 
établiiTemens, qu’il formoit lui-même?

Chaque colon a reçu à fon arrivée un lot 
de terre; il devoit l’épierrer, lenetoyer, & y 
préparer les matériaux pour les bâtimens &c.
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il recevoir un réal par jour, &  une ration de 
pain les trois premières années ;& étoit exempt 
de tous impôts pendant dix ans : quand la 
maifon efl: bâtie, &  le cultivateur établi de
dans , on lui fournie tous les outils Aratoires, 
les premières femences, une demie douzaine de 
poulies, deux vaches &c. &  de tems en tems 
le Lieutenant de la Province lui fait donner 
ce dont il a befoin ; cependant ils fe plaig
nent tous de Tadminiflration , comme cela 
arrive d’ordinaire dans toutes les entreprifes 
du Gouvernement qui fe font par corvée.

La V ille , qui efl fur une hauteur, eltjoli
ment bâtie: à un demi mille avant d’y arriver, 
on trouve une route bien plantée, ayant de 
chaque côté un trottoir pour les gens de 
pied, &au delà, des clos &  jardins : dans la ville 
les ruës font alignées &  fe coupent à angles 
droits ; la place du marché occupe le mib 
lieu , &  l’Ëglife eft placée à l’extrémité de 
la rue principale ; mais ce qui marque bien 
la fureur de cette nation pour les combats de 
taureaux, c’eft qu’on a bâti un bel éxagone , 
uniquement deftiné à faire un Plaza de Toro. 
Les maifons font bâties en pierres, blanchies 
à la chaux, &  couvertes en tuiles : on m’a dit, 
que cette colonie pouvoir être de trois ou qua
tre cent perfonnes ; le fol n’eil pas fi fertile 
ici qu’à Car lot ta , quoique les terres foyent 
mieux cultivées. Cette année a été très abon-

E 2
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dance en grain : ils fe plaignent, que les fonds 
affignés à cet établiflèmenc ne font pas fuffi. 
fanes. 11 y a une fabrique de foye, &  dans les 
environs quelques riches Catalans fe difpofenc 
à former une manufacture de gros draps, 
dans le deffein d’avoir l’cntreprife de l’habille* 
menç des troupes de çette province, J’ob- 
fervèrai cependant que cet établifTement femble 
P ’avoir pas été tout-à-fàit bien conduit dans fon 
origine: il egt certainement mieux valu pour 
le  Gouvernement, tourner toutes fes vues vers 
la population, &  les défrichemehs; dans un pays 
d ’une fi vaite étendue , où les grands chemins 
ouvrent des communications depuis la capitale 
iufqu aux provinces les plus éloignées, qui au
paravant étoient infeftées de Brigands, de vo
leurs , &  ou il fe commettôit tant de meur
tre s , qu’on ne pouvoir s’y croire en fûrété 
qu’avec une efçorte çpnfidérable,

J’ai obfervé parmi ces colons quelque 
différence dans la maniéré de battre le grain: 
au-lieu de mules qui le foulent aux pieds, 
comme nous avons dit dernièrement ; ils font 
uî'age d'un Trillo; c’efl: une charpénte formée 
par laflemblage de trois forts madriers; ils y 
pratiquent des trous , où ils enebaflent de 
petites pierres tranchantes &  aigues; on place 
pne mule à un b o u t, &  un homme monté 
fur cette platteforme , qui a d’abord été pofée 
fur les gerbes; dirige en rond le mouvement



de la mule; cette maniéré ainfi que l’autre a , 
comme nous l’avons obiervé, l ’iuconvenienc 
de brifer la paille ; mais cela ne fait aucun 
tort , parce qu’elle n’en fert pas moins à la 
nourriture des beftiaux. Je n’ai pour le pré- 
fent rien de mieux à vous dire, fi ce n’ç(l que 
je  vais me coucher, pour me mettre en route 
demain de bonne heure; &  fur ce , je vous 
fouhaite le bon foir.

L E T T R E  Q U A T R I E M E ,  

M a d r i d  le 14 Juillet 1774.

* T E N P 0 R. T U G A I* 37

J ’Arrive à l’inftant, &  je loge à l’enfeigne de 
Saint Sebaftien ; comme je ne compte point 
fortir de la journée, je vais vous tranfcrire 
mon journal depuis la Sierra-Morena jufqu’à 
rfranjuez; & je  defire qu’il puifle vous amufer.

L e  8. Nous fommes partis de Caroîina de 
fort bonne heure, &  après avoir fait encore 
une lieue fur le territoire de la colonie, nous 
fommes arrivés à un pays plus montagneux &  
plus fauvage ; nous avons parte la ¡Senta de 
Miranda y &  fommes parvenus à ce qu’on ap
pelle el Puerto del Rei, Puerto eil le nom , 
qu’on donne ici aux cols des montagnes : fur 
le fornmet d’une de ces montagnes nous avons



trouvée fous une efpèce de petit hangar-, deux 
images de faints avec des infcriptions qui nous ap- 
prirent, que l ’Arehevêque de Tolède, &  l’Evê
que de Valence, dont les Diocefes (ont ici li
mitrophes, ainfi que les deux provinces ,” accor- 
doient des indulgences, l’un pour huit jours, 
l ’autre pour quinze, à ceüx qui feroien: leurs 
prières devant ces faints; &  il y avoit là deux 
bons chrétiens qui en faifoient bien leur pro
fit. Environ à la moitié du Puerto, on remon
tre la Venta del Marquis : il y a là un commis 
de la Douane, qui fait payer trois quarts par 
cheval, &  les équipages à proportion ; f mais 
quand je lui en dit, que j ’étois un Soldado : il 
ne me demanda plus rien, comme nous n’y 
aurions trouvé rien à manger, nous continuâ
mes notre route à travers les montagnes , au 
fortir des quelles, on voit en entrant dans la 
plaine, un peu de culture, quelques oliviers:, 
&  un grand nombre de bergeries ; nous fîmes 
flx lieues en fept heures, &  arrivâmes à Elvtfo; 
c ’eil la première ville de la Manche au pied 
de la Sierra-Morena.

J’ai été bien furpris de voir, combien une 
fi petite diftance apportoit de différence dans 
l ’éxterieur des deux peuples. Un vieillard étoit 
à la porte de la Pofaâa, il avoit une verte 
&  une culotte de drap d’une couleur très-- 
obfcure; fes culottes liées- fur le genou def- 
cendoient enfuite jufqu’à m i-jam be, fes bas
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étoient noirs, il avoir le manteau &  le Mon
tera delà même étoffe noirrâtre que la vefte; 
fa figure étoit chetive, fa complexion paroifioit 
délicate, &  ilportoit de grands cheveux noirs, 
&  une barbe grile qui avoir bien trois fe- 
maines : fa démarché étoit grave &  împo- 
fante, fon air ferieux &  penfif; quoiqu’il fut 
le maître de l’auberge, il fit fort peu d’atten
tion li moi quand j ’arrivai, &  ce ne fut pas 
fans grande peine , que je l’amenai à lier 
converfation: cependant à la fin, je le crouvai 
aflez inilruit dans les affaires de fon village ; 
mais fes idées ne s’étendoient pas à un demi 
mille plus loin. La plufpart des hommes de 
cette ville font vêtus de même avec ce drap 
obfcur, qui fe fait de la laine des moutons 
noirs fans être teinte : chaque famille les fa
brique pour fon ufage , les femmes ont des 
corfets &  des tabliers de la même étoffe, 
avec une efpece de juppe de Brocatelle ; des 
bas rouges, des coliers de verre au c o l , &  
leur cheveux noirs font liés par derrière: les 
filles élégantes les rélévent avec un peigne 
d'argent. Ils ont tous un air plus p ô fé , un 
maintien plus raffis que les Andalous. On m’a- 
voit d it, &  j ’en ai reconnu la vérité, que pour 
lire Don Quichotte avec un grand plaifir, il 
faut avoir voyagé dans cette province; &  en 
effet ce peuple eft parfaitement femblable au
jourd’hui ; au portrait qu’en a faic ce Roman. 
Nous fûmes d’ailleurs afiez mal traités : de
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mauvais pain» pour tout mets de la viande dé 
cbévre, nous eûmes recours aux oeufs frais 
]e vin étoit paiTable.

Ce village appartient au Marquis de Santa* 
Cruz> VAlcalàe, ou Magiftrat du lieu , me 
dit, que fi je voulois le régaler* il me feroic 
voir le château du Marquis; j ’acceptai, &  nous 
y allames.’C ’eft: un grand bâtiment quarré quia 
été beau jadis; mais qui tombe en ruine aujour
d’hui ; les dedans ont été embellis autrefois 
par des maîtres Italiens dans le goût ou l’on 
voit encore quelques palais à Genes : les mu
railles font chargées de fréfques qui réprefen* 
tent les anciens exploits de cette maifon con
tre les Maures; on conferve dans legardemeu- 
ble beaucoup de Trophées enlevés fur eux.

Les maifons du village font baffes &  peau- 
vrement bâties, la plus part avec des carreaux 
d’argille; mais en général elles font propres, 
le Pofadero m’apprit , qu’il venoit ici tous 
tes ans de nombreux troupeaux de mourons, &  
que Don Louis Frere du R oi, &  le Prince de 
Majferano qui pofledent une grande étendue de 
terres aux environs, les abandonnent aux ber
gers, quand ils arrivent avec leurs troupeaux 
des parties du N ord, à-peu-près au jour de, 
h Saint-André pour pafîèr Phyver dans ces 
canrons; & aufli dans le commencement de 
May T quand ils retournent pour leur voyage

d’Eté
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d’Eté pafler cette faifon dans les montagnes 
de la vieille Caftille.

Le village eft entourré d’une grande éten
due de terres labourées, &  femées en orge.

Le 9. Je fuis parti de bonne heure üElvifo, 
laifïànt à gauche Santa - Cruz de Mudela. 
D ’où le Marquis de Santa-Cruz prend fon 
titre ; le pays eft très-agréable : nous avons cô
toyé de petites montagnes qui ont toutes des 
bergeries fur leur fommet ; les fonds font culti
vés en grain , mais prefque toutes les hauteurs 
font en pâture; on ne voie pas Une maifon, 
pas un arbre, feulement quelques petites bar- 
raques femées ç a , &  là, pour le logement des 
Bergers:j’ai rémarqué aufli differens troupeaux 
de mules, car cette contrée eft célèbre pour 
l’éducation de ces animaux. Nous avons fait 
quatre lieues en quatre heures, &  fommes 
arrivés à Valde-penas.

Cette ville eft le lieu, où j ’ai encore trouvé 
le meilleur pain, le vin y eft également bon, 
les habitans &  les maifons font tous fembla- 
bles à ceux à'Elvifo ; le Marquis qui en eft 
feigneur aufli,y a établi une fabrique de draps; 
mais c ’eft peu de chofe.

Dans le plat pays l’eau eft deteftable, ce 
qui, joint à l’extreme chaleur, &  à la pauvrété

F
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des habitans, leur donne l ’air pale & hideux : 
nous ne nous fommes arrêtés que pour dîner; 
rcprès-midùnous avons traverféun pays fi plat, 
que rhorifon y paroiffoit uni comme fur la 
mer dans Ton calme; nous avons vu une grande 
quantité de vignes, & quelques oliviers , 
quand nous avons été à une lieue de la ville; 
de là nous avons commencé à découvrir le 
clocher de Manmnarês , ou nous ne Tommes 
pourtant arrivés qu'au bout de trois lieues en 
laiflànc un village fur notre droite. Nous avons 
trouvé plufieurs troupeaux de moutons, &  une 
grande quantité de grains, fur-tout de l’orge : 
près de Manzanarês, il y avoir quelques oli
viers; nous avons fait quatre lieues en quatre 
heures, & notre journée s’ell terminée par une 
couchée paiTable.

Apprenant qu’il y avoir là en quartier, trois 
compagnies de Ja Brigade des Carabiniers , 
je refolus de m’arrêter le lendemain pour 
les voir : cette troupe eft compofée de douze 
compagnies de cinquante hommes chacune ; 
les Capitaines ont le brevet de Colonel, les 
Licutenans, de Capitaines; &  les Enfeignes, 
de Lieutenans. Les hommes font tirrés de la 
cavalerie, les chevaux l’étoient autrefois auifi; 
mais aujourd’hui ils fe tirent directement de 
YAïïdaloujk ; j’y ai remarqué peu de jeunes 
gens, les bas officiers oncaffiéz mauvaife tournu
re, en général leurs chevaux font bons; mais je
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n’ en ai gueres vu de bien fins. Cette Brigade ne 
fort jamais de la province de la Manche que dans 
des occaiions particulières ; & comme elle a 
peu de dîfcipline, &  de fubordînation; cela lui 
donne un peu l’air de milice bourgeoife.

Cet endroit reffemble afféz à tous ceux que 
nous avons paffés ; j ’ai eu la curiofué de 
compter tous les petics Brimborions que mon 
hôte (Te avoit autour du c o l , je ne lui ai pas 
trouvé moins de vingt fix têtes de Saints dif
férents, frappées fur de petits piacqucs d’ar
gent, &  pendues à des chapelets qui faifoient 
le plus bel effet du inonde. Nous avons eu 
du pain incomparablement meilleur encore, ¿C 
du vitl de Valde-penas qui eiî très bon.

Le io. Parti de Manzanares à quatre heures 
du foir, je me fuis arrêté au bout de deux lieues 
à la Venta Ouefccda • mais elle ne répond point 
du tout à la defcription qu’en a fait le joyeux 
Cervantes : auprès de cette Venta la Guaàiana 
commence à prendre figure, elle à déjà couru 
fepc lieues dans les cerres.

J’ai continué mon chemin à travers un pays 
moins bien cultivé, &  je fuis arrivé en quatre 
heures à Villuharta, il y a cinq lieues ; c’efi: 
un pauvre village , ou nous fumes mal logés, 
parceque le Régiment de Montefa Cavalerie
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qui étoit en marche, occupoit toutes les hô
telleries fàr la route.

II y a au nord de cet endroit, un Marais, 
dont les exhalaifons font très mal-laines pendant 
1 été.

L e il*  J’ai quitté ce villain trou à quatre 
heures , & pniTé le marais fur une chauffée 
pierrée ; le vent qui fouffloit nord en venant 
des montagnes en face de nous, étoit fi pro- 
digieufement froid, que nous fûmes obligés 
de prendre nos grands manteaux ; au boût 
de deux lieues, nous arrivâmes au Puerto-la- 
piche \ endroit fameux dans Don Quichotte 
par l’avanture du Bifcayen. Jufqu’à la fortie du 
Puerto, la culture eft peu de chofe; enfuite on 
trouve de vades champs d’orge, &  quelques 
oliviers. Nous fommes arrivés pour diner à 
Camuñas, miférable endroit ou tout le monde 
demande l’aumône : l’après-midi nous avons 
traverfé un canton abondant en orge , mais 
iï p lat, que nous avions l’horifon uni comme 
lur la Mer. Nous n’avons pas rencontré une 
créature vivante , & apperçu feulement une 
maifon dans Tefpacede cinq lieues, au bout des 
quelles nous fommes arrivés à Temblequera 
qui eft fitué dans un fond.

La ville eft grande, elle a une efpèce de 
manufaéture de Bas de foye, & de fil, qui ne 
lont rien moins que beaux, mais fort chers.
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La Pofada eft ici très mauvaife : ü 
nous y arriva une avanture toute pareille à 
celle de Don Quichotte &  de Maritome\ 
notre belle n’étoit pas abfolument fi laide, 
que "celle de Cervantes ; mais elle étoit tout 
aulii amoureufe : nous avions une chambre à 
deux lits à la fuite d une grande falle ; mais 
comme il faifoit extrêmement chaud , & que 
cette chambre étoit infeftée de toutes for
tes de mauvaifes odeurs; je fis mettre mes 
matelats par terre au milieu de la grande 
falle: or il fe trouva que cette grande falle 
étoit un pafiàge , &  qu’il y avoic à Fextre- 
mité un petit cabinet occupé par un Calla- 
zero qui ramenoit une chaife vuide \ Tôle de \ 
il s’étoic couché avant nous ; dire à quelle 
heure le Diable le tourmenta, c’efl: ce qu’il 
me feroit impoffible ; mais au milieu du 
plus profond fommeil, je fus éveillé en fur* 
faut, &  prefque écrâfé par la chute d’un 
poids enorme : dés que je pus refpirer, je fis 
un cri épouvantable, à quoi une voix raucque 
&  difcordante répondit par cette confolante 
excufe. Per don V. M. Cavalier 0, ce qui fut 
répété plufieurs fois : j ’étois trop en colere 
pour penferà chercher des juremens Efpagnols ; 
mais je m’en acquittai bien en Anglois ; enfin 
mappaifant un peu, je demandai Que qutere 
V, M . ? nada, répondit la voix Foi a mi 
quarto fenor. Va F* M . al Demonio , répondis 
je , &  je nie rétournai pour dormir; mais je
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fus encore réveillé, par un pied nud qui 
vint s’appliquer fur mon vifage. Quien es dis 
]e bru fque ment ; une voix de femme répliqua 
Chut chut'’, alors , moi d’une voix plus radou
cie, &  d’un ton plus aimable, je dis Qtdere 
V. M, algol &*en meme tems je tirrai ma 
main du lie pour fentir fi c’étoît un corps ou 
un efprit qui m’avoït touché,* je trouvai une 
vieille PithomJJh comme celle à'Endor q u is V  
vançok vers moi avec une petite lumière , 
vetue d’un fimple petit juppon jaune : il eft 
évident que c’étoit un rendez-vous, &  toute 
Teloquence du monde ne me perfuaderoit pas 
du contraire. Le Tableau étoir plaifant : cette 
vieille folle, qui dans ce coihîme de chemife 
& de codlon jaune, avec fa voix pireufe, &  
ia lampe à demi éteinte, préfentoit les char
mes de MaritornCi deffendus par,un fi leger 
voile; quel voîle, & quels charmes! le Maître 
fortit de Ton lit au bruit, pour venir châtier 
cette effronterie, &  la fervante accourant auffi 
avec un mouchoir bleu autour de la tête, 
complétait l’ordonnance du Tableau. 11 étoit 
alors trois heures du matin, ce n’étoit pas la 
peine de fe rendormir; je fis feller mes che- 
vaux, le Callazero fes mules, &  nous partî
mes h quatre heures; celui-ci reliant trompé 
dans fa bonne avanture , dont j’eus tout 
1 honneur. Nous laiffâmes derrière nous cette 
pauvre fille, livrée aux réprimandés de la 
jaloufe Jefabd fa Maîtreife, qui étoit fi vieille
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qu'elle avoît tout - a « fait perdu le fouvenir 
du têtus ou elle jouoit de pareilles fcenes, 
Jouidës amoureux Caftiliians de l’heureufe in* 
fluence de votre climat , &  que la froide cir- 
conipcition d'un Anglois,ne vous détourne pa9 
de vos plaifirs qui ne lé touchent guerre.

Le 12. Après avoir fait une lieue & demie7 
nous avons trouvé un pays très plat traverfé 
par un chemin creux qui coupe des plai
nes de craye ; nous avons paifé une chauf
fée fur un marais,&  fommes arrivés à la Guar
dia* village dont la fuuation effc charmante. 
C ’étoït originairement un Fort fur la pointe 
d’un rocher qui s’élève en cône : fon objet 
étoit de deffendre le paifage de ce défilé: 
nous avons vu auifi quelques ruines des au
tres forts qui fe trouvoient far la droite. A 
deux petites lieues de la Guardia eft un autre 
village nommé Dos Eorrios, placé à Fextre- 
mité du même défilé. C ’eft la frontière de 
la province de la Manche : là. nous avons 
repris la plaine ; tout le pays eft cultivé en 
orge comme celui de l’autre côté, &  on y voit 
quelques oliviers , les plus beaux que j’eufïe 
encore tro u v é n o u s  avons apperçu Qccana 
qui étoit à une lieue devant nous, &  où nous 
fommes arrivés à dix heures.

Il fe trouve ici une aflTéz bonne Pofada ou
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nous ne nous Tommes arretés que pour diner. 
Le pays devient plus coupé, nous Tommes des
cendus par un chemin creux qui nous a mené 
à Jranjuez : il y a un grand chemin Royal 
qui elt beau & bien emreténu, avec des co
lonnes milliaires à chaque demie lieue. Nous 
avons trouvé quelques champs d’orge, & quel
ques oliviers médiocres juiqu’à une lieue à- 
pcu près d'Aranjuez : ici le pays celle entiè
rement d’être cultivé, il eil abandonné aux la
pins. Nous avons encore fait deux lieues pour 
finir notre journée, & nous avons trouvé une 
bonne Pofada,

yiranjuez. EU un château Royal ou la cour 
refide, depuis Pâques à-peu-près, jufqu’à la 
fin de Juin ; il elt fitué dans une plaine ; 
le palais elt bâti en Brique, avec quelques 
pilaftres de pierre dans l’ordre Tofcan. Sui
vant le premier plan, il devoir être bâti des 
quatre côtés ; mais on n’a achevé qu’une des 
faces,- le Roi eft toujours porté pour le pre* 
mier projet.

Il y a dans les appartemens, beaucoup de 
belles pièces de la manufaéture Royale de 
St. Ildephonfe, quelques bons Tableaux, & 
quelques morceaux précieux en marbre; tous 
les appartemens font pavés d’un carreau allez 
commun, & grofllerement couverts de nattes ; 
les boiferies des portes, fenêtres &c. Sont

d’une



d’une {implicite toute aufiî mefquittô. O11 
remarque une chambre ornée de porcelai
nes de la Manufaéture Royale de Madrid # 
toute cette décoration eft dans le goû: Ef- 
pagnol. Philippe H  a enveloppé les jardins 
par le cours du Tage  ̂& a conftruit deux caf- 
cades qui y répandent beaucoup de fraîcheur, 
& d’agrement : ccs jardins font compofés 
d’un grand nombre d'allées de très-beaux or
mes; la principale peut avoir à-peu-près fix ou 
fept cenc verges de long, & environ douze 
pieds de large, fermée de cbâque côté par 
de hautes charmilles. De vingt verges,en vingt 
verges, il y a des falles formées en quarré, 
Exagone, &c. avec des baifins & Jets d’éau 
de différentes figures ; il part de là de nou
velles allées qui mettent à d’autres promena
des. Il y a dans quelques parties de ce jar
din, des parterres où l’on a exécuté de ri
dicules enfantillages en broderie de Mirthe ; 
ce font des fienrs-de-lis , des chiffres, &c. 
ces jardins font encore aujourd’hui tels qu’ils 
ont été conflruits d’abord; on n’a pas encore 
pris dans ce pays le vrai goût des jardins ; 
la fraîcheur de ces Eaux, & de ces vaftes 
ombrages d’ormes, eft la feule beauté qui les 
rende recommandables ; la vue eft conibn- 
ment renfermée dans l’étroite prifon de ces 
hautes charmilles; ce qui donne une idée de 
gêne,& de contrainte; la monotone uniformité
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de ceS grandes allées toujours droites, fatigue 
bientôt; & devient enfin très ennuyeufe.

En Eté c’eft un lieu très mal - fain , les 
fièvres y font très communes : il faifbit ex
trêmement chaud le jour que j ’y ai été, &  
au moment que j ’y entrai, une fraîcheur gla
ciale me fai fit foudaihement , au point que 
j ’en perdis la rçfpiration : il me fut difficile 
de me rétablir de toute la journée.

La ville, eft Joliment fituée; les maifons 
font ailes fingulières, elles n’ont qu’un étage 
& le grenier : elles font toutes peintes en 
dehors ; mais les. logemens y font il horri
blement chers, que les étrangers ont fort à 
s’en plaindre ; car ils font très mal fervis, &  
exceffivement rançonnés. Nous fommès partis 
à cinq heures de l ’après-midi, & après avoir 
paffié le pont du 7 âge, nous fommes entrés 
dans la grande route Royale, qui eft une belle 
avenue de cinquante pieds de large, plantée fur 
quatre rangées de beaux ormes. Après avoir 
fait une lieue en ligne droite.fur cette route,, 
nous avons paffié un pont de pierre de vingt 
quatre à vingt cinq arches fur la Jafama , 
ou l’on nous a fait payer un droit de fept 
quarts & demi par cheval : la plantation de 
cette grande route ne s’étend gueres plus 
loin qu’une demie lieue au-delà;'mais le che
min continue d’être bon jufqu’à Baldemorê
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qui eil encore à trois lieues : nous y fom- 
mes arrivés à huit heures, & y avons paifé 
la nuit.

Le lendemain matin à quatre heures , 
nous femmes partis: nous avons parte quel
ques villages de droit &  de gauche fer la 
route , quelques champs de bled , quelques 
vignes, &  nous femmes arrivés ici à huit 
heures*, c’efî quatre lieues en quatre heures. 
Comme la Cour réfide aftueilement dans 
cette1 ville, je me propofe d’y paficr quelque 
teins; fi vous avez des ordres à me donner 
je me trouverai heureux de les remplir, 
étant bien véritablement votre &c.

L E T T R E  C I N Q U I E M E .

M a d r i d  le 19 Juillet 1774.

D e-p uîs le peu de tems que je fuis ici ; 
on ne doit guères s’attendre à me trouver 
beaucoup de connoiffànces de ce qui s’y 
parte; cependant je me Infarderai, aufli bien 
que les vovageurs qui m’ont précédé, à don- 
ner mes obfervations fer cette Capitale, & 
cette Cour ; pour peu que cela vous caufe 
de ramnfcmenc, le plaifir que j’en aurai, pif
fera de beaucoup ma peine.
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Madrid cfl fîtué fur quelques petites hau* 
teurs au pied des quelles coule le Manzanarés 
pauvre ruiileau aétuellemenc prefque à feç.

La Ville eft entourée de murs avec des bar
rières aux differentes iflues, ce qui a pour objet 
d’ernpêcher la contrebande des denrées* &  de tous 
les autres objets de fubfiftance, &de commerce*

J'ai fait deux fois le tour de la ville, &  je me 
fuis affuré qu’elle peut avoir fept miles de cir
conférence; elle elt bien percée, quelques unes 
de fes rüês telles que, Calle de ¿¡toebe, Carrera 
de San-Gcronimo, Calle de Æçala S c .  font 
grandes, & belles; particulièrement la derniere, 
donc rentrée a près de deux cent pieds de 
large : elles font très propres, bien pavées, Sç 
éclairées de Réverbères à cinquante ou fpixante 
verges de diftançc.

La Police, modelée fur celle de Paris^ efl; 
très éxafte. La ville fe partage en un certain 
nombre de quartiers, qui fe fubdivifentencore ; 
chaque quartier efl fous Pinfpeétion d’un Com- 
mifïàire qui juge les difputes du peuple, &  les 
délits de peu d’importance.

L e  Palais neuf doit pafTer pour un beau mor
ceau d’^rchite&ure, quoique les connoiileurs 
le trouvent trop lourd. C ’eft un grand Edifice 
de pierres de taille, placé fur une hauteur, &
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qui termine la ville à l’Oiieft. Suivant le plan il 
devroit y avoir deux ailes, mais elles ne font 
pas encore exécutées, & vraifemblablement 
elles ne le feront jamais : les abords font 
fort négligés, parce qu'on n'a pas encore dé
cidé comment l’enfemble fera terminé* L’en
trée de ce Palais, & le grand Efcalier font 
magnifiques; la grande fale du confeil eft une 
pièce fuperbe de quatre-vingt-dix pieds de 
long, fur trente-iîx de large : les lambris font 
peints à frefque de figures grandes comme na
ture, la tenture eft de velours cramoiii orne 
d’une belle broderie d’or; les glaces font auffi 
très belles, les appartemens contiennent une 
riche colleélion de tableaux des plus grands 
maîtres, le fameux Mengs qui a peint la plus 
part de ces frefques eft encore emploie par 
le Roi avec un gros traitement; la quantité 
de beaux morceaux qui font raflemblés là, mé
ritent bien l’attention des curieux; la Cha
pelle eft ce qu’il y a de plus parfait & de plus 
beau dans ce Palais; elle eft conftruitte des 
marbres les plus préciéux qu’on ait pu trou
ver en Efpagne.

Le Rôtiro eft à l’antre extrémité de la 
ville , c’eft un Palais très médiocre : on y 
a laifle encore quelques bonnes peintures , 
mais les plus belles en ont été emportées: 
le Parc eft vafte & preique entièrement 
fermé pour les plaiürs du Roi.
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Il y a peu de choies bien remarquables 

fi ce n’efl: une belle Statue Equeilre de 
JPhilippe IF i &  une grande pièce d’eau, qui 
fe trouvant fur une hauteur, doit avoir occa- 
lîonné une grande depenfe.

La Cafa âel Campo fur le Manzanares, a un 
mile environ de la ville , n’efl: pour un Prin
ce , qu’une chaumière ; & il r/y a rien de 
beau dans le Parc qui eil enclos pour les 
plaifirs du R o i: on trouve dans les Arfenaux, 
plufieürs inilrumens de Guerre , & une col- 
Jeftion d’Armes rangées dans un très bel 
ordre. La Bibliothèque cil ouverte à tout le 
inonde; on y peut demander tous les livres 
qu’on veut, &  le filence le plus profond s’y 
obferve pour la tranquillité des ieéieurs.

Malgré les fortunes énormes, de quelques 
lins de la NoblefTe ; on voit ici peu de grands 
hôtels d’un extérieur impofant ; le Duc de 
Medïna-Cmli eil celui dont la Maifon eil le 
pins vaile; mais elle n’a aucune magnificence 
au dehors, &  nulle élégance en dedans : les 
appartenons font bas, mal décorés, les ameu- 
blemens Gothiques; il y a à la vérité quelques 
belles glaces , de la manufaéture Royale de 
St* Ildephonfe; on y voit auïïi une falle d’ ar
mes, où Ion conferve une colleétionde belles 
Armures, & de Bulles antiques; il y a auifi



une Bibliptbeque publique, qui efl ouverte 
quelques heures tous les jours*

Les maifons de cette ville font prefquè 
toutes de briques ; celles de la NobleiTe ont 
en dehors un enduit déplâtré orné de Pein
ture : on remarque à cet égard des traces de 
la jaloufie nationale; toutes les fenêtres font 
garnies de larges Grilles de fer: quelques unes 
de ces znaifons ont cependant de la dignité > 
elles font de cinq, fix, ou fepr étages; fur- 
tout dans la Vlaza-Major, qui eii un large 
quarr.é où l ’on donne communément les fêtes 
Royale? du Combat des Taureaux;-& le refie 
du tems on y tient le marché aux herbes* 
Le moyen Peuple fe partage les différons 
étages des maifons comme a Edimbourg , 
& cette habitation, commune h plufieurs fa
milles, fait que Pentrée en eft toujours foie, 
& défagréable : les allées de ces maifonsTonc 
communément le réceptacle de routes fortes 
d’ordures; &  comme les Efpagnols ont plus 
de inauvaife honte que Madame de Ram- 
bouillez ; ils font derrière la porte de ces 
allées, ce qu’elle ne craignit point de faire 
en plein-champ; c ’eft un trait bien con- 
fervé des ufages des Maures* Quand on bâtit
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une maifon, le premier étage appartient au 
Roi; mais communément le propriétaire cit 
admis à compofer.

La Douane, & la Porte font des batimens 
neufs & beaux : les Eglifes ici, comme dans 
tout le rerte de ÏEfpagne\ font fort ' chargées 
d’ornement; mais c’eft une des chofes ou Ton 
retrouve le plus de Vertiges des Maures. II 
n’y a point d’Eglife qui ne foit défigurée par 
de petits Dômes, & de petites Aiguilles; les 
Capucins, quoique pauvres de profelfion, bâtif* 
fent un Temple magnifique qui a déjà coûté, 
& coûtera encore des fommes immenfes : le 
Clergé par rufe, le Prince par force, pillent, 
&  dépouillent toute la Nation. Le Couvent 
de Salezar a une jolie petite Chapelle, dont 
les autels font d’un marbre précieux, avec 
de belles fculptures. On compte ici environ 
ttente-fix Couvents d’hommes, & autant de 
femmes; il y a deux Eglifes en cette ville, 
qui font un Afiie pour les Voleurs, &les Aflà- 
fins; elles ont confervé ce Privilège, quand 
les autres en ont été privées.

Le Clergé jouit encore d’une grande puif- 
fance ici, comme dans tout le relie du Roy
aume ; mais pourtant cette Autorité a été bien 
reftreinte depuis quelques années; les ordres 
Monaftiques ont déjà éprouvé, & éprouve
ront encore d’avantage une grande réduition de

leurs
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leurs forces par l’édit qui deffend de rece
voir aucun novice , fans une permiifion fpé- 
ciale; on a calculé qu’il y a maintenant en 
Efpagne , cinquante quatre mille Moines , 
trente quatre mille Rëligieufes, & vingt mille 
Prêtres féculiers.

Les environs de Madrid ne font pas très 
agréables; on n’y voit ni maifon de campagne, 
ni aucun endroit de divertifiement, Le Par do 
Promenade publique à l’Ëft de la ville, eft le 
principal amufement dans les foirées d’Eté : 
il s’y raffëmble l’après-midi un monde infini 
tant à pied, qu’en carolîe.

J’ai été pluileurs fois h la Cour pendant 
qu’elle étoic ici * toute la Famille Royale 
mange en public, mois chacun féparement : 
il eft d’étiquette d’aller faire fa cour dans 
chaque appartement pendant les dinés , & 
c’eft à mon gré une trille nécefiîcé pour ceux 
qui font contraints de vivre à cette Cour ; 
& comment les particuliers échaperoient-ils 
h cette fujétion , puilque les AmbaiTadeurs 
même font obligés de s’y foumettre? Don 
Louis Frere du Roi, le dernier par fou Rang, 
eft le premier dans l’ordre des vifites ; il a 
le regard.le plus étrange qu’on puifte voir, 
& fa parure n’eft gueres moins finguliere 
que faPerfonne; depuis qu’il a été Cardinal, 
il a pris en averfion tout ce qui approche du
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petit Collet, auiîî fon tailleur a un foin par
ticulier en coupant fes habits, de lui faire 
des collets qui lui viennent jufqu’à la moitié 
de la poitrine : ce Prince eit du meilleur 
caraéîere, & jouit de la plus grande confidé- 
ration. En fortant de chez lui, on va chez 
l'Infante Dona Maria qui paroit une char
mante petite PrinceiTe; enfuite chez les deux 
Infants Don Gabriel, &  Don Antonio : on m’a 
montré à la Bibiioreque du Roi, une traduc
tion de Salufie en Éfpagnol, qu’on m’a dit 
être de ce premier Prince, elle et! gravée 
en façon de manufcrit, & les eilampes qui 
l’accompagnent font très - belles. On va en- 
fuite chez le Prince, & la PrinceiTe des Af- 
iuries; celle-ci eft de la Maifon de Parme, & 
parott fort affable; le Prince femble être un 
homme honnête & fimple : on dit qu’il a une 
averfion parfaite pour tout ce qui eft Fran
çois, ou Italien ; la Princdïè en revanche a 
des inclinations toutes oppofées ; il eft vrai- 
femblable qu’a la fin elle triomphera de cette 
répugnance. Voici une preuve de cette A ver- 
lion ; FAmbaffadeur de France fe plaignoit 
hautement que le Prince ne lui parloir ja
mais qu’en Efpagnol; cela lui fut rapporté; alors 
il »demanda au François, en quelle langue le 
Dauphin parloit à f Ambaifadeur à\Ejpagne ; 
fur la réponfe que c ecoic en François, il con
tinua fans autre explication de converfer en 
Efpagnol comme auparavant. La derniere vi- 
fue eft pour le Roi ; ion air, & fon coftume
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font tout a fait étranges ; il eft de petite 
Stature , fon teint eft extrêmement bafanné; 
il y a bien trente ans qu’on ne lui a pris la 
inefure d’un habit ; auffi, il eft comme dans 
un fac : fes vertes, &  Tes culottes font d’un© 
ampleur étonnante; &  il joint 'a cela une paire 
de guêtres de toile. A dîner, les Pages appor
tent les plats, &  les préfentent à un officier 
qui les pofe fur la table , tandis qu’un autre 
Gentil-homme fe tient auprès du R oi, pour 
verfer le vin &  l’eau , dont il fait l’ellai; &  
qu’il préfence enfuite à genoux. Le Primat 
eft préfent pour dire les grâces ; le Grand 
Inquifiteur eft auffi à-côté du Roi un peu 
plus loin , &  le Capitaine des Gardes en 
quartier eft de l’autre côté : les Ambafladeurs 
forment un cercle auprès de lui ; il s’entre
tient quelque tems avec eux, enfuite ils le retirent 
derrière la chaife du Roi ; tout le refte des 
Affiftans forme un fécond cercle derrière les 
Ambafladeurs. Quand le Roi fe lève de table, 
c’eft le moment où on lui nomme ceux qui font 
faits pour être préfentés; enfuite le Gouverneur 
de Madrid après en avoir reçu l’ordre, intro
duit les Ambafladeurs dans le Cabinet. Il n’y a 
point de jours dans l’année, où le Roi ne chaife ,■ 
quelque temps qu’il faife: quand il eft à Madrid, 
ce n’eft qu’une fois dans l’après-midi; mais 
à la campagne il chaflè deux fois par jour: il 
s'éloigne fouvenc jufqu’à iix ou fept lieues, &  
même plus loin, tant que les chevaux peu-
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vent aller. C ’efTun genre de vie très défagréa- 
b!e pour fa fuite; il n’eit pas rare d’entendre 
dire, que des Gardes du Corps ont fait des 
chutes, où ils fe font cafTé un bras où une 
jambe. Tout le pays des environs èit en C a
pitainerie, &  en partie fermé de murs*

On m’a dit qu’un peu avant mon arrivée, 
le R oi avoir eu défTein d’abdiquer, &  de fe 
retirer à Cazerta près de Naples ; mais 
comme il vouloir fe réferver une Penfion de 
feize Millions de Couronnes, le Confeil de 
Cafïille s’oppofa à fa" réfolution, autant qu’il 
lui fut poffible; en difant que les Finances du 
Royaume ne pourroient jamais fournir une 
fotnme iî éxorbitante,' en conséquence il n’en 
a plus parlé, mais on dit que cette idée lui 
eit fortement reliée dans refprir.

Les Grands-d'Efpagne ont de grands pri
vilèges ; mais depuis Philippe F , qui les a atti
rés à la capitale, ils fonc infenfiblemenr tombéî 
fous le joug qui abbaiile tout dans les M o
narchies abfolues. II y en a plufieurs ic i, qui 
pofledenc des richefles énormes : le Pere du 
Duc afluel de Medina-Cœli hérita', à la mort 
de ion Pere, de dix huit cent quatre vingt dix 
mille livres de rente , &  trente un Million 
cinq cent mille Livres d’argent comptant; en 
moins de vingt cinq ans, il a diflipé ce comp
tant, &  a engagé le fond autant qu’il a pu:

6 o V o y a g e  e n  E s p a g n e



e t  en  P o r t u g a l 6 i

on conte de lui, qu’une fille de Théâtre ayant 
été lui reprefenter en hiver, qu’elle fouf- 
froit beaucoup du froid , il lui donna un 
Brazero ( #)  d’argent rempli d’or : fon Fils 
a autant ¿ ’arrangement que lui même en 
avoir peu; cependant il a un état de maifon 
fort confidérable. Toutes ces grandes Familles 
entretiennent des pages qui font Gentils
hommes , &  auxquels ils procurent quelque 
fois des emploies. La mode d’entretenir des 
Bouffons cil encore en vogue en Efpagne ; 
j ’ai fouvent vp le Duc d'Aïbe chargé d'ordres 
&  de cordons de toutes efpeces, s’amufer de 
ces Babiolles; il a toute la matinée un Bouffon 
dans fon antichambre, &  dès qu’il s’eveille , 
celuï ci eft obligé d’improvifer quelques Facé
ties pour mettre Monfeigneur de bonne hu
meur; le Duc éxîge-de lui tant d’Efprit 5 qu’il 
eit toujours à la torture pour en trouver. On 
ne fçauroit deviner, comment ces Grands 
Seigneurs peuvent dépenfer leurs prodigieux 
revenus; mais, demeurants toujours à la Cour, 
n’allant jamais dans leurs terres, &  en géné
ral regardant comme au-deffous d’eux de le 
mettre au fait de leurs affaires, leurs inten- 
dans font fortune en les ruinant : de plus, ils 
font mangés par la foule de Domeftiques,
k ■ », ■ I . IM. ■ Il - ■■ 1 ■i.liWM ■■■ < ¿ — i l J >-   

O  On appelle ainiï de grands Réchauds de métal 
rêmplis de feu , quç les Efpagnols mettent dans les 
appartenons pendant l’hWer.



valets, chevaux, & mules qu’ils entretiennent. 
J ?ai oui dire, que le Duc de Ylnfantado payoit 
annuellement en gages où penfions, deux cent 
foixante dix mille Livres. Quand une fois 
nn Domeftique eil reçu dans une raaifon, il 
eft aiînré qu’il aura de quoi vivre le reite de 
fes jours, à moins qu’il ne loit un mauvais 
fujet; & même qu’on prendra foin de fa Fa
mille : les Femmes font une autre fource de 
dépenfe ; les gens de qualité ne fe croient pas 
fort engagés par le lien conjugal, & depuis 
que la maifon de Bourbon eft parvenue au 
Thrône, fefpric de jaloufie eft bien tombé : 
les Femmes ne font point en relie avec leurs 
maris : chaque Dame a au moins un Cortejo, 
& fouvent plus ; c’eil l’agréable emploi des 
Cadets des Gardes, en général ils font mal 
h Faife, & ceci eft un fond pour leurs fan- 
taîfies : parmi les gens de qualité, c’eft un ob
jet de dépenfe pour lequel on n’epargne 

, rien. Les termes de Galanterie, 5?d’intrigues, 
font trop foibles pour exprimer L’emporte
ment de cette Nation. C’eft cette débauche 
fans contrainte, & fans bornes,qui porte dans 
les familles un malaife qui s’augmentant à 
chaque Génération, les conduit à leur Ruine.

Ce qu’ils appellent la maladie Françoife , 
C fe Gallico ) eft très commun, & l’ignorance 
des bonnes méthodes de la traiter, fait que 
fouvenc elle devient mortelle. J’ai été préfenté
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chez un homme Titré, qui étoic prefqu’entie- 
renient pourri de ce mal, dont il languifloic 
depuis long tems; & fa Femme qui étoic très 
jolie, & très aimable, fe moutroit de la même 
maladie suffi. Il n’eft pas étonnant que la 
moitié de la Noblefle foit une race abâtardie, 
& dégénérée. Leurs Equipages ont vérita
blement de la magnificence, quoique dans un 
goût gothique ; les embelliflemens & les or- 
nemensy font trop prodigués, l’or y éblouit; 
les jours de Gala entraînent un cortèges 
ruineux.

Ici le cortume François eft généralement 
adopté; il n’y a que les gens du Peuple qui 
portent le manteau les Femmes vont en 
mantille ou en mante dans les rues & à l’é- 
glife. Depuis l’Emeùte de 1766, il n’eft plus 
permis dans Madrid de porter des grands cha
peaux ; mais pour vous donner de ce Peuple 
un trait de caractère qui le fignale bien ; je 
vous dirai qu’au tems de cette efpece de ré
volte , le Peuple prenoit régulièrement le 
tems de faire la Siejle, puis chacun retour- 
noit occuper fes differents Portes ; le Gou- 
vernenemt tout auffi endormi que la populace, 
en ufoit de même de fon côté ; de forte qu’on 
auroit dit qu’il y avoit tous les jours quelques 
heures de treve entre rAdminiftracion & 1er 
peuple; je crois cependant que le Peuple eue. 
à la lin quelqu’avantage, car on met encore
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des Gardes au coin des rues, & toutes les nuits, 
des' Patrouilles à pied , & à cheval ne ceffenc 
de faire la Ronde. Le Gouverneur de Madrid 
eft le Fameux O'Keilly : la conduite de ce 
Général à l a , Nouvelle - Orléans, prouve de 
relie combien il eil propre à éxécuter les 
ordres d’un Gouvernement abfolu. Quand ¡'al
lai le voir, je le trouvai finguliéremenc altier 
& impérieux \ la hauteur avec laquelle il trai- 
toit le peu d’Officiers qui fe trouvoient chez 
lui, ne s'accordoit gueres avec les idées que 
nous avons en Angleterre fur la fuhordina- 
tion : comme ce Gentil-homme a fait une 
grande figure en Efpagne ,i\ faut que je vous 
falïè fon hiftoire en peu de mots.

Il avoit été blelTé & abandonné fur le 
Champ de Bataille, à l'Affaire de Campo'-Santo 
en Italie ; un foldat Autrichien alloit lui don
ner le coup de Grâce , avant de le dépouiller 
& le voler ; lorfquïl le prévint en lui di- 
fant, qu’il ne connoiffoit pas l ’importance de 
fa Prife , qu’il étoic Fils du Duc d'A rm  
Grand d’E(pagne ; cette déclaration arrêta le 
coquin, il conduiiît fon Tréibr imaginaire, au 
Maréchal de Brown, à qui l’artificieux Prifon- 
nier fe fit alors connoîcre : le Maréchal qui 
trouva cette rufe ingenieufe, lerecommenda aux 
Chirurgiens, & le renvoya avec beaucoup d’hon
neur au Camp Efpagnoi : la Ducheffe à'Arcos, 
à qui on conta cetce Anecdote, l’a toujours

protégé
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depuis* &  lui a fait obtenir une Compagnie * 
puis une Majorité. Dans la dernîere Guerre 
d"Allemagne , U avoir été fervir volontaire dans 
PArmée des Autrichiens, mais fes difcours 
trop libres ¡’obligèrent de la quitter : il alla 
fervir dans celle de France fous le Maréchal 
de Broglie; a la fin de la Guerre, il retourna, 
en Efpagne , où il rapporta tout ce qu’il 
avoir pu acquérir de connoifianees pendant 
les Campagnes à'Allemagne ; il fut fait Co
lonel &  Brigadier. A la Paix générale , ou 
l’envok prendre poiTeflion de la Nouvelle-Or
léans, où Ton fe fouvienc encore de fon ava
rice, &  de fa cruauté; cependant cela lui fer* 
vit de recommandation auprès du Gouverne
ment; car depuis? ce moment, fa Fortune de
vint encore plus rapide : quoiqu’un des 
moins anciens du Grade de Major-Général, 
on le fit palier fur le corps de la prémiere 
NobleiTe du Royaume, pour le faire Lieute
nant Général, &  infpeéfceur d'infanterie; cela 
doit nous rappeler cette Peniée de Polybe. „  
„  Dans un Gouvernement arbitraire le 
,, dévouement, &  le courage des Gens de 
„  Guerre font récoitipenfés par de nouveaux 
„  avantages de la part du Defpoce, à prôpor- 
„  tion que fon Autorité en efl .accrue ; il a 

toujours un nouveau beioin de leurs fe- 
„  cours, &  plus il accumule les injuftices, 
„  plus il augmente le nombre de ceux qu’il a 
„  fujetde craindre; ainfi donc toute la furécé de

I t e n  P o r t u g a l »



„ l’Autorité arbitraire dépend de la force & 
„ de l’attachement des foldats étrangers. „ 
Comme il a l’oreille du R o i, il fait tout ce 
qu'il veut dans fon département. La quantité 
de Grâces dont il difpofe , fait qu’il eft en
touré d’adulateurs; mais fon caraftére impé
rieux le fait haïr, & meprifer ; & s’il per- 
doit jamais la faveur du R oi, il fe verroit 
précipté de ce comble d’honneur, fans trouver 
un ami pour le foutenir, & le confoler.

Son Autorité au civil, & au criminel, s’étend 
à cinq lieues autour de la ville ; fauf l’ap
pel au Confeil Royal de Caftiile : mais ici la 
juilicc eft pleine de longueurs, & livrée à la 
corruption.

Le Royaume eft gouverné par le Marquis 
de Grimaldi d’une noble Famille de Gènes : 
il eft venu à bout par fon Crédit à Verfailles 
de fupplanter le Comte à'Aranda^ & de 
s’emparer de toute l’Autorité ; c’eft par ce 
moyen que la Cour de France difpofe à fon 
gré de celle à'Efpagne : prefque tous le3 
départemens, les premières Places font occu
pés par des Etrangers, François, Italiens & 
Irlandois ; que les Efpagnols’ déteftent, & k 
bon droit, car ils n’ont d’autre intérêt que 
d’entretenir les folies, & de complaire au 
vice & aux Extravagances de l’Autorité, pour 
s’enrichir eux mêmes, & faire la fortune de 
leurs compatriotes ; fondant leur élévation
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fur l’oppréflîon des naturels du pays ; mais au 
pays des Aveugles, les Borgnes font Rois.

Cette ville eft inondée de manufacturiers & 
de marchands François, & Italiens ; fi vous 
parlez d’un Artifte, foyez fur qu’il fera étran
ger, car les Efpagnols mêmes n’ont fait en
core aucuns progrès dans l’induitrie. Il y a ici 
une fabrique de TapifTerie établie par Ferdi
nand F l , mais elle entretient à peine vingt 
métiers; il y a auili une manufacture de Porcelai
nes, je n’ai pû la voir, on n’y laiiïè entrer 
perfonne. Ces établillèmens font une lingerie 
qui tient à une vanité puérile, puilque d’autres 
objets d’une bien plus grande utilité font abso
lument négligés: le Roi a fait d’énormes dé- 
penfes pour les foutenir , parceque leurs ou
vrages, n’étant qu’à la convenance des riches, 
ils ont peu de débit ; cela fert feulement à 
tirer des Griffes du Prince quelque partie des 
richefTes publiques, quij fe diftribuent ainli à 
une troupe de gens, qui fans cela manque- 
roient d’emploi.

Le Cagotifme, & la Superftition font tou
jours ici en grande vogue : le Fils du Prince 
des Afîuries étant dangereufement malade & 
condamné par la Faculté, on fit venir d'Al- 
cala les Reliques de je ne fçais quel Saint, qui 
furent portées proceifionellement au Palais 
pour operer la Guerifon; mais malheureule-
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ment: le Saint ne fe trouva pas d’humear de 
faire un Miracle, & le pauvre Infant mourut.

Vous ne verrez point une Femme monter 
en CarofTe, pour faire un demi quart de lieue, 
pas un poftiîion fe mettre en Telle, fans avoir 
fait un %ne de Croix. Le mémoire des ca- 
baretiers, les adreifcs des lettres, commencent 
par une Croix; on ne rencontre dans les rues 
que des Procédions, pour Jefqueliesle Peu
ple eft paflionné, & le Clergé a grand foin de 
f y  encourager.

(jg V o y a g e  e n  E s p a g n e

II y a dans cette ville une Confraîrie qui 
fe promène tous les après-midi dans les,, 
rues, frappant le pavé avec un bâton, pour 
avertir ceux qui ont quelque malade dans leurs 
maifons de le forcir , afin qu’ils puifTent le 
porter à l'hôpital; & s’ils remontrent quelque 
riécefïiteux, quelque pauvre dans les m es, ils 
le recueillent, &  en prennent foin. En géné
ral les hôpitaux font propres &  bien entre
tenus, & cela doit être ainfi dans un pays oiï 
la Religion efl le principal motif de ceux qui 
en ont ladmiruitration.

Il y a eu ici deux Combats de Taureaux 
pendant mon fejour ; l ’Ampithéâtre , autant 
que j ’en puis juger, peut contenir dix mille 
perfonnes ; à l ’un d’eux il périt un homme &  
cinq c h e v a u x la  fureur de ce plaifir eft ré§K



lernent finguliere; cependant on m'a affuré, 
quelle écoit beaucoup diminuée dans !a C a
pitale. La premiere attaque du Taureau par 
un homme à cheval, a vraiment quelque chofe 
de noble &  de courageux qui plaie, mais 3a 
fin que j ’appellerai mieux la boucherie , eft 
un fpeétacle fore dégoûtant, j ’ai été pîuiienrs 
fois au Théâtre, dont la conftruftion n’a rien 
de remarquable ; la fine Comédie n’eft pas 
admife fur cette Scène, &  la Tragédie y eft 
extrêmement mauvaife : la trlfleiïe & la joie y 
font également déployées dans de longs & 
ennuyeux  ̂entretiens avec des geftes fi mal déf
îmes, &  une fi froide Monotonie, que laffis* 
tance eft prête h s’endormir : mais la Bou- 
fonnerie eft dans toute fa force, & fe mêle fans 
diftinétion au trille comme au plaifant. L ’a
moureux, &  l’amoureufe viennent Gonfiamene 
fur la leene fixer l’attention de l ’auditoire, & 
s’efforcer de le faire rire par des grimaces, des 
jeux de mots, &  des expreffions contournées : 
les Farces qui occupent les Éntr-aftes de leurs 
pièces principales font quelque-fois plaifan* 
tes , quoiqu’ordinairemenr baffes ; c ’eft la 
plufpart du tems quelque fcène de Galanterie 
qui fe paffe dans une auberge , une prome
nade publique, ou une glacière; & comme la 
grande occupation de ce Peuple eft dans les 
intrigues amoureufes ; les artifices des deux 
fexes pour parvenir à leurs fins, font pour lui 
d’un grand amufement : le vice à la mode des
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Cortéjos pour les femmes mariées, y eft conti.
nuellement attaqué. Les Tonadillas ou Dialo
gues en muGque , genre de compofition par
ticulier à ce pays, & qu’on chante dans les 
entr-a&es; font vifs, & agréables: la Faudango 
qui fe danfe auffi après les farces , eft une 
danfe lafcive qui vient des Indes- Occidentales, 
pour laquelle les Efpagnols ont autant de 
pafïïon, que les Anglois pour la pipe; je crois 
que cette danfe eft originaire de la côte de 
Guinée ; car j’ai obfervé qu’à Tétuan , les 
Soldats noirs de l’Empereur de Maroc dan- 
fent une danfe toute femblable, avec des Caf- 
tagnettes dans leurs mains. Il y a ici une ef- 
pece d’Opcra-comiquc qui joue pendant l’Eté, 
on l’appelle le Zarzuela\ j’y ai vu une répre- 
fentation de la pièce Françoife qui a pour 
titre le Roi &  le Fermier ; elle étoit traduite 
par un Anglois nommé Miller de Mansfîeldi 
Les voix & la mufîque étoient en général allez 
médiocres; on m’a dit qu’il y avoir environ 
dix mille pièces au Théâtre Efpagnol ; la per- 
fonne de qui je tiens cette Anecdotte , m’a 
dit en avoir vu une lifte de huit mille, parmi 
lefquelles Lopez de Vcga, &  Calderon, tien
nent le rang le plus diftingué; & je ne doute 
point que dans un tems plus rafiné, les beau
tés de ce premier Auteur , célèbre contempo
rain & correfpondant de Shakefpeare, feront 
purifiées de cette foule de fotifes & de pla
titudes qui les obfcurciQènt, & comme un au- ®
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tre Montague , il leur devra une réputation 
immortelle.

Le 26. La Cour eil partie pour Saint II.
¿ephonfe, les troupes étoient fous les arine3 
bordant la Haye, depuis le Palais auiïï loin 
qu’elles pouvoient s’étendre ; outre les troupes 
de la Maifon du Roi , il y avoit trois lié- 
gimens d’infanterie, & un de Cavalerie : les 
Caroilès fuivis des Gardes du Corps alloient 
de toute la viteflè des Chevaux. La Cour de
meure au Pardo depuis le milieu de Janvier 
jufqu’à la Semaine-fainte à peu-près; alors elle 
vient à Madrid pour affilier aux cérémonies 
religieufes de ce tems. Après Pâques, elle part 
pour Aranjués jufqu’au milieu de Juin ; 
alors elle revient encore à Madrid pour trois 
Termines ou un mors, enfuite h Saint Jlde- 
ponfe jufqu’au mois d’Oélobre , de là, à l'E- 
fcurial jufqu’au mois de Décembre, puis à 
Madrid jufqu’au mois de Janvier; & cela fe 
répète ainli tous les ans.

On publie ici toutes les Termines une Ga
zette , qui rend compte allés bien des nou
velles étrangères ; mais pour ce qui regarde 
PEfpagne, fi vous exceptez les Promotions de 
l’Egiife ou de l’Armée, & les voyages de la 
Cour, elle ne dit rien du tout.

On m’a affiné qu’il y avoit trois cent mille
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habitans à Madrid, mais ce nombre me pa* 
roic fort exagéré.

On compte que du teins d'Augujle , Ja 
Population de YEfpagne écoit de cinquante ' 
millions d’hommes ; que fous le Règne de 
Ferdinand le Catholique y elle n’étoit plus que 
de dix neuf millions, mais qu’à préfenc elle 
ne s’élève pas à plus de neuf à dix millions. Je 
crains d’être retenu ic i, car je fuis très ma
lade pour avoir fait un excès d’eau à la glace, 
qui dans cette faifon, & dans ce climat eft 
vraiment une boiiTon delicieufe; cependant s’il 
m’efi: poiïible , je partirai demain matin de 
bonne heure , & je m’acheminerai vers ce 
colofle d’Arc h ire dure Y Efcurial ; je finis en 
vous aflurant des fentimens avec lefquels je 
fuis &c.

L E T T R E  S I X I E M E .

D’Av il a , le 4 Août 1774.

X Uifque vous êtes fi curieux de connoirre 
la conftitution de cette nouvelle Académie 
militaire établie ici, je vais entreprendre de 
vous en faire un détail, en y joignant un compte 
éxad de l’etat militaire de ce pays, de la difci- 
pline des troupes, &c. comme j’ai paiTë par

YEfcurial



tEfiurlali, vous ferez fans douce bien aife 
de connoicre les obfervarions que j’ai pu faire 
à la hâte fur ce prodigieux édifice; je vais donc 
vous donner mon journal depuis Madridi dont 
je fuis parti la trente du mois dernier à cinq 
heures du matin. Le grand chemin Royal qui 
eil planté jufqu’à la diilance de deux lieues 
de la Capitale, continue a in fi jufqu’à YEfcu- 
rial qui n’eit pas tout à fait à fepc lieues de 
Madrid,

La plus grande partie du pays que nous 
avons traverfé, eil enciofe pour les chafiès 
du Roi ; le relie eil mal cultivé, & très peu 
peuplé.

L’Abbaye de VEfcârial eil bâtie fur une 
montagne nommée Guadarrama, qui étant 
pleine de Rochers & fans culture , offre un 
afpeil plus fauvage qu’agréable ; avant de 
monter fur ce Rocher, on traveffe le pauvre 
petit village de YEfcurial ; de loin cet en- 
fetnble fe montrait fort inférieur aux idées 
que j’eü avois ; mais en aprochant, je fus 
furpris de trouver Un fi prodigieux ouvrage. 
L’efpace qu’il remplit, fufik à peine au déve
loppement de cet édifice ; auffi la principale 
façade qui eil à l’Oueil, &'occupe un côté de 
la Montagne; eil trop reiferré : fi vous en 
exceptez le portail, où l’on remarque quelques 
colomaes d’ordre Dorique * le Bâtiment eil

K
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{impie & fans ornement ; il y a fur le com
ble, & à chaque angle des aiguilles qui, fui- 
vant moi, ne répondent pas à la nobleffe d’une 
telle conftruction. Les pierres de taille de 
tout l’édifice font d’une grandeur étonnante.

Philippe I I  fonda cette A bbaye, pour ré
pondre à l’intention de fon Pere Charles-Quint, 
qui l’avoit chargé de lui élèver un Maufolée, 
ainfi qu’à fa femme fimperatrice Jfabelle 
M ere du Roi Philippe II : il rerapliflbit en 
même tems un vœu qu'il avoit fait à la Bataille 
de Saim-Çhtimin, en 1557 le jour de Saint 
Laurent ; cette Victoire valut au Saint l ’hon
neur d’être le Patron de l’Abbaye. Une choie 
linguliere, c’eil que ce Prince ayant commencé 
cet immenfe ouvrage à Page, de vingt trois 
A n s , vécut affés long-rems pour le voir ter
miner; & ne mourut que neuf ans après la 
fin complette de l ’Entreprife, en l’année 1589. 
La vue y eft très étendue, mais peu agréable; 
on n’apperçoit ni grands bois, ni belles Eaux, 
ni aucun de ces repos qui arrêtent l ’œil , &  
deffioent le payfage : les jardins ne répondent 
point à un fi vafte édifice; on voit feulement 
au Sud, une terrafTeavec un étang, &  quel
ques petits parterres de fleurs : au Nord , 
aune petite diftance, il y a quelques maifons 
pour la fuite de la Cour, quand elle eft ici; 
du côté de l ’Efl:, fur le penchant de la Mon
tagne font l ’Egiife &  le Cloître ; l’un &



l’autre de la glus grande magnificence. Les 
appartenons du Roi n’ont rien d’extraordi
naire, ils font meublés de TapifTeries de la 
manufacture de Madrid. Dans le Couvent qui 
eft occupé par des Jeronymites, on admire 
quelques unes des plus belles peintures qu’il 
y ait en Europe; &  une collection des meil
leurs Maîtres ; la richefie du thréibr eft aufli 
un objet de curioilté ; 011 y trouve des ima
ges de Saints en or &  en argent , des lam
pes &c. Pous, Ecrivain Efpagnol, qui vient 
de publier dernièrement dans cette langue , 
un voyage d' Efpagne ; fait le détail le plus 
circontlancié des peintures &c , &  une def- 
cription, particulière de ce Monaftere. Le 
Panthéon , comme on l’appelle , placé fous 
le M aître-Autel de cette Eglife, commencé 
en 1617 &  fini en 1654, eft le plus magni
fique ouvrage : il eft orné de jafpe , & des 
marbres les plus précieux; & enrichi de Bron
zes dorés & c : dans le fond font placés les 
Tombeaux des Rois & des Reines d'Efpagne ; 
& quelques lins contiennent leurs cendres, 
lly fa ifo ir fi frais, que je fus obligé d’en for- 
tir le plutôt qu’il me fut.poffible. La princi
pale Bibliothèque eft un très beau vaiffeau , 
qui contient une nombreufe coileftion de 
livres, & quelques médailles d’or, dont une 
en particulier de Philippe IL 11 y a une fé
condé Bibliothèque au deffus , qui renferme 
une belle fuite de Manufcrits Hebreux, Grecs*

K 2
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Latins, & Arabes, dont j’ai éxaminé la plu
part; le Roi a fait une grande dépenfe pour 
en dreiler des Catalogues qui feront très-utiles 
aux gens de Lettres ; mais ce travail n’eft 
pas encore fini*

Quand on voit des ouvrages d’une grande 
magnificence nationale, &  les efforts libres & 
généreux des Arts, briller de tout leur éclat 
au milieu d'un Peuple fier & floriflant ; une 
âme magnanime fe fient frappée d’un femi- 
ment agréable d’admiration & de refpeét : 
mais quand le pouvoir immenfe du Defipo- 
tifme foule, &  prefTe une nation, pour en tirer 
de quoi alimenter l’extravagance ou l’orgueil 
d’un fieul homme; plus cet amas de richeffes 
efir énorme, &  plus il péfie fur le cœur d’un 
homme de bien, & y répand une profonde 
indignation contre l’Hydre*

L e premier d’A oût, étant partis cle YEf* 
curial dans Paprès midi , nous avons pafle 
les montagnes, &  fommes venus h la Cerezada, 
pauvre village, où nous avons remarqué que 
les Femmes portoient de longues queues; en- 
luite traverfanc un pays montagneux , mal 
peuplé, & mal cultivé , &  faifant cinq lieues 
en quatre heures, nous fommes arrivés a 
Navas del Marques, village médiocre appar
tenant au Duc de San-Eflevan : il y pofféde 
un vieux Château ruiné. On nfia dit qu’ii y
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avoit une manufaélure de Draps , mais que 
c’étoit fort peu de chofe.

La Pofada étoit miférable, cependant elle 
fervic à nous mettre à couvert d’une grêle 
violente; nous y paffatnes la nuit, & partîmes 
le lendemain matin à quatre heures. Le tcms 
étoit froid , à neuf heures le Thermomètre 
de Réaumur fe trouvoit à onze dégrés, & 
pendant mon féjour à Madrid, il avoit con- 
ilamment donné durant le jour quinze ou 
vingt dégrés. Nous avons pafle le village de 
Navai-peral, & fommes arrivés à Avila qu’on 
apperçoit bien, trois heures avant d’y arriver. 
Nous avions fait quatre lieues & demie en 
fix heures.

Une grande partie de cette Contrée eft 
inculce & fauvage : elle eft bornée au Midi 
par une haute chaîne de montagnes ; ce n’eft 
qu’aux approches de la ville, que nous avons vu 
quelques champs de bled, quelques troupeaux 
de Bêtes blanches, & partout bien peu de 
monde.

Avila eft placé fur une hauteur, & enfermé 
d’une vieille enceinte avec des tours. Son 
plan eft un quarré long ; on peut faire en 
trois quarts d’heure , le tour des remparts 
qui font fort-bien entretenus. C’eft une ville 
très-ancienne, & qui eu: autre-fois de grands
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Privilèges : les riies font étroites, & les mai- 
fons allés médiocres. On remarque Quelques 
vieux Palais qui tombent en ruine ; trilles dé
bris d’une grandeur qui n’eft plus; il n’exille 

' en cetre ville qu’une feule Famille honorée 
d’un titre de Ca/Hlle , le relie de la Noblelîè 
a été entraîné à la Cour.

L ’Eglife Cathédrale eit de toute ancien
neté; elle a beaucoup d’ornémens du onziè
me &  du douzième Siecle.

J’ai obfervé ici quelque changement dans 
le coilume des Femmes; elles portent un 
mouchoir autour de la tête ; Une mantille 
d’écarlate fur les épaules, & la Maniera.

Toute cette journée m’a .paru'"très-froide ; 
à fix heures du matin le Thermomètre don- 
noit fept dégrés ; à neuf il alloit dei treize à 
quinze.

L ’Académie Militaire formée ici par le Gé
néral O’Reilly eil un établilTetncht "naiilànt : 
deux ou trois officiers d’ infanterie , quel
ques uns de Cavalerie , & trois ou quatre 
Ingénieurs forment aftuéllemenc cette aflem- 
blée. Us furent bien furpris de voir au mi
lieu d’eux un Officier Anglois : le Colonel 
du  ̂Régiment de Navarre , qui commande, 
& à qui j’allai rendre mes devoirs, examina

{



nies Paflbrports avec beaucoup r d’attention ; 
j’avois pris la précaution pendant mon féjour. 
à Madrid, de me faire recommander par le 
Lord Grantbam ; ce qui me valut un PaiTe- 
port du Marquis de Grimaldi, alors Minif- 
tre. J’ai trouvé en cette occafion particuliè
rement, &  dans piufieurs autres, que cette 
précaution avoit été bien néeeilàirc : les Offi
ciers affeéloient à mon égard un air mifié- 
rieux ; ils me dirent qu’il leur étoit enjoint 
très-févéremenc de ne donner aucune commu
nication des vues du Roi fur cette Afiemblée, 
&  ils ét'oient tellement fur leurs gardes, qu’ils 
ne voulurent pas même me laifler voir la 
chambre où ils travailloient ; mais i! n’y avoit 
pas lieu à tant de miftère : ils avoient bien 
peu de chofcs à cacher, & même dans le 
peu de cems que j’y demeurai, il ne me fut pas 
difficile de percer le voile ; je trouvai qu’on 
avoir railèmblé des livres de guerre de tous 
côtés pour i’ufage de cette Ecolè’ de Taéti- 
tique : il y avoir des Maîtres de Mathémati
que, &  de Langues, Le Régiment de Na
varre étoit en Garnifon dans cette ville pour 
répéter les manœuvres, &  appliquer aiufi la 
pratique à la théorie : il dévoie camper à la 
fin .du mois , quand le cours d’Etude feroit 
arrivé à la partie de la Fortification de cam
pagne, &  de la Caftramétation.

Depuis la longue Paix dont jouit VEfpagne,
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les Officiers ont abfolument perdu l’habitude 
de leur profeflion •, il y a de plus une telle 
indolence naturelle parmi les Espagnols, qu’on 
ne peut la vaincre que par des moyens ex- 

; traordinaires d’émulation qui rétabülîènt l ’ac
tivité ; & par 1 l’habilité fupérieure du Chef. 
O'Reilly, ayant réformé ¡cette partie fubal- 
rerne du Syilême militaire, a penfé je crois, 
qu’il étoit à fouhaiter que les Officiers trou- 
vaifent au moins des moyens de s’ inftruire ; 
&  c’eft fans doute fur ce principe qu’il a 
fondé fou établiiléinent. Il a choili des Offi
ciers pour en faire les premiers Académiciens; 
je fuppofe qu’il le propofoit par là de répan- 
pandre l’émulation dans le Service : c’eftjau 
tems à juger les fuccès. Quand aux Membres 
aftuels, on ne peut guères fonder for eux de 
grandes efpérances; la plufpart font des Gens 
de trente ou quarante ans } pourqui je crois 
aufli eunuyeux que difficile d’apprendre la 
Grammaire, &  d'abaiilèr des Perpendiculaires.

En général toute efpèce de progrès des 
connoiflànces doit être très-lent dans ce pays; 
il s’élève par-tout des obftacles pour les re
tarder. Dans un pays de iibercé la route des 
Sciences eit facile & fans limites, ici elle elt , 
raboteufe & referrée ; on trouve à chaque pas 
des barrières potées par la jaloufic du def- 
potifme, ou par les inquiétudes d’une Super- 
ilition itnbeciile; & ceux¡qui oient combattre

ces
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ce? difficultés &  ces périls, doivent finir par 
y fuccomber. Un homme qui poiféderoit 
lés talens ds Cêfc&v  ̂ n au t oit rien - de mieux à 
faire que de les cacher * car fon habilècé 
même nuieroit à fon avancement : le moyen 
de parvenir ic i ,  c’eft d’approuver toujours 
tout ce qui fe fait, quelque abfurde qu’il puïiîe 
êrre , &  de flatter les Chefs , quoique très- 
probablement leur caractère l'oit méprif'able : 
mais des moyens fl vils , dès manœuvres fi 
bafTes pour arriver aux honneurs, ne peuvent 
être employés, malgré la certitude du iuccès, 
par un homme de cœur qui joint la délica- 
tefle aux talens.

I/Infanterie Efpagnok tâ  compofée de :

i i  Régiment des Gardes Efpagnoks de 6 Bar. 
i Régiment des Gardes WaUpnnes de 6 Bar.

s Régimens. '~J2 Bat<

Failant environ 8,400 Hommes.

$1 Régimens d’infanterie nationale de 2 Ba
taillons chaque - - - - - - » 61

1 Régiment en Garnifôn à Cerna -  - 2
1 En Garnifôn à Or an - - - - - 1
3 Régimens ïrlandols - - - - - - 6 
3 Régimens Wallons - - V - - - 6

39 Régimens. / 7® ®a£*



Tranfport 39. Régimens: Bataillons 78 
s  Régimens Italitns ~ - -
i  de Volontaires Etrangers - 
4 Régimens Suiffes - - -

46 Regimens. Bataillons pa
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Chaque Régiment eft de s Bataillons dont 
chacun a une Compagnie de Grenadiers 
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L ’Etat Major de chaque Regiment eft ainfi 
compofé ; Oi

tu* r - (O
ttO

O
O
cO üP  rj

V«O ^  Cî »2? en u«■  «.H S 2  îrî.S3̂. c tu
■ ;sf*ô taü-£?_ „ G P VX

°"'- £■  E 8 c £ 2 ~ ~ 9* o  E tü

1er bat 
orne b’̂ t

o .S g .^  fl 3-Æ -ST.2 Ç, ̂  
U m 2 < M  <U  Q û- < ùh

2 1 1 1  6 l 2  
2 1 I I  Ò l i

w  ^
^ 1*1 O I I 
fct. I  o i O I

faif. 17 
faif. 16

33__ 33
Total de chaque Régiment 1445

Nombre de Régimens .46
Total général de l'Infanterie ,

fans y comprendre les Gardes - - 66470

La Cavalerie d’E/pagne eft compofée de
trois Compagnies de Gardés du Corps ; E f  
pagnole , Italienne &  Flamande ; chaque 
troupe eft de deux cens Maîtres qui doivent 
tous être Gentils-hommes : dans la compagnie 
Flamande on reçoit des étrangers de tous 
pays.

Le Duc d'A r m  Grand àÎEfpagne & Ca
pitaine^Général, ,eft le Capitaine de la Com
pagnie Efpagnole ; le Prince ài Macerano,
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autre Capitaine - générai, eft le Capitaine de 
la Compagnie Italienne . &  le Comte de: 
Boumonvilie, Lieutenant-général, eft le C a
pitaine de la Compagnie Flamande.

2q. D ’une Brigade de Carabiniers confiftant 
en quatre Efeadrons de trois Compagnies 
chacune , ce qui fait un Corps de 600 Chevaux.

30. De 14 Régimens de Cavalerie, de 4 
Efeadrons chacun , ce qui fait 56 Efea
drons. Chaque Efcadron a trois Compagnies 
&  chaque Compagnie eft ainfi formée :

1 Capitaine, 1 Lieutenant, 1 Cornette ,
s  Maréchaux de Logis , 4 Brigadiers, 4 
Carabiniers , 1 Trompettes, 30 Maîtres à 
Cheval, & 10 h pied; en tout - - - 54

___ 3

C ’eft par Efcadron - - - - - 16*

J ' ' • 4

E t par Régiment - r - - - - 648
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Le premier & deuxième Efcadron font 
Commandés par le Colonel, &  le 
Lieutenant-Colonel; chacun ayant trou
pe : les deux autres Ont des Comman- 
dans qui ont troupe également, avec 
rang de Lieutenant-Colonel, & qui rou



lent avec le Lieutenant-Colonel pour 
le commandement du corps fuivaht 
leur ancienneté : le relie de l’Etat Ma
jor confille en:

1 Major, s Aide-Majors, 4 Porte-Etandarts,
1 Aumônier, t Chirugien 1 Maréchal ,
1 Timbalier, en tout - - - - - n

Ce qui fait par Regiraent • - 659
H

Total général delà Cavalerie à'Efpagne 9226

40. De h uit Régimens de Dragons de 4 
Efcadrous chacun ; ce qui fait trente deux 
Efcadrons. Chaque Efcadron elt cotnpofé de 
3 Compagnies, &  chacune eft ainfi formée:

1 Capitaine , 1 Lieutenant , 1 Enfeigne, 2 
Sergens 1 Tambour, 4 Caporaux, 4 Gre
nadiers , 30 Dragons montés & 10 à pied; 
en tout - —  - . - - - - - 54

. . .  . 5 

; C'eft par Efcadron - - - * *6*
/  ■ ■ . V

C ’eft par Régiment * - t • 4̂  ̂
Les Efcadrons font commandés comme dans 

la Cavalerie, &  l’Etat Major eft compofé de
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- . - - - - - Transport - 648 
1 Major, 2 A ide-M ajors, 4 Porte-

guidons, 1 Aumônier, 1 Chirugien,
1 Tambour M ajor, 4 Ilaïusbois1 à
Cheval, 1 Maréchal, en tout - -, - 15

Total d’un Regirrient - - - 663
8

Toral général des Dragons - - 5304

Les Carabiniers font recrutés au choix 
dans la Cavalerie. 1 \

Les Régimens de Cavalerie &  de Dragons 
fe recrutent par dés Volontaires qui fervent 
5, 6, ou 8 ans ; ils tirent leurs remontes de 
YAndaloufie.

Les troupes de la Maifon du Roi &  les 
Carabiniers font exceptés de la règle générale 
de l’Armée; elles font régies par des Ordon
nances particulières.

Indépendamment de cet état militaire ; il y a 
encore des Milices provinciales enrégimen
tées &  formant un- corps à peu près de 30 
mille hommes.

Depuis que; cet Etat eft formé; on a fait une 
augmentation dans l’infanterie , & je crois que c’étoit 
avant ¡’expédition d’Alger j les Compagnies ont été 
portées à 75 hommes.



L ’Infanterie nationale, qu’on peut appeller 
Infanterie de ligne, eft recrutée par ce qu’on 
nomme la Quinta : c’eil une ancienne L o i, 
mais qui a été renouvellée. Le Royaume elt 
divifé intérieurement en diiferens diftriéts, &  
tous les hommes non mariés font clafTés par 
âge depuis 17 ans jufqu’à 36 : l’Ordonnance 
de 1770 a fpécifié quels étoient les emplois, 
qui pouvoient porter avec eux exemption de 
fervice; &  en 1773 fur quelques croubles qu’il 
y eut en Catalogne ; il fortit une nouvelle 
Ordonnance portant quelques modifications 
&desadouciflemens. Quand le nombre des hom
mes de chaque difixift, deftinés au fervice, 
eft arrêté, rien ne peut les en difpenfer; ce
pendant malgré les Ordonnances, &  toutes 
les précautions prifes contre les fraudes ve
nant de partialité-ou de corruption, il arrive 
toujours que les Magiflrats qui ont l’autorité 
dans la Province, &  du crédit à la Cour, fe 
montrent abfolus en petit comme le Monar
que lui même l’eil en grand. Enfin ici dans 
les petites affaires comme dans les grandes le 
caprice &  l’argent règlent tout, &  il n’y a 
rien qui ne foit livré k la vénalité. Pour que le 
tems de fervice des Quintas en 177° n’ex- 
pirât point tout à la fois ; il fut réglé que 
ceux de 17 à 24 ans ferviroientbuit ans, ceux 
de 24 k 30 ferviroient 7 ans, & ceux de 30 
a 36 ferviroient 6 ans; qu’à l’avenir, cependant, 
tous les engagemens feroient de 8 années.
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Beaucoup de gens fe déchaînent contre 
cecee Méthode de faire les levées,’ ils difent 
que cela fait un tort notable h finduftrie & 
à la culture, en obligeant les Pâyfans labori
eux de fervir contre leur inclination; en dimi
nuant le nombre des Cultivateurs, &  en trans
portant les vices de la Soldatefque parmi certc 
claiTe d’hommes dont les mœurs fimples &  fru
gales font le bonheur. I l.n ’eit point démon 
lujet de difeuter le pour &  le contre de ces 
critiques; j’obferverai feulement que cette ma
nière écartant du fervice les gens du commerce 
&  de métier, l’Infanterie n’eft compofée que 
des gens de la campagne, efpéee d’hommes 
qui a le plus de probité &  d’attachement pour 
fon pays; &  en ce point l’Armée d'Efpagne 
efl fort fupérieure à celle d’autres pays, qui 
n’eil compofée que d’ouvriers jvrognes &  de 
libertins fans aveu.

Les Gardes Efpagnoles Te recrutent par des 
engagement les Wallonnes, comme toutes les 
troupes étrangères ne font compofées que de 
Defeneurs, &  reiïemblent aux Régimens des 
-Gardes de tous les pays : il paroit qu’on prend 
un peu plus d’attention pour la propreté des 
Wallons, quand ils vont dehors, que dans 
l ’intérieur des chambrées où ils font fales &  
mal-propres. Les Gardes Efpagnoles au con
traire font ailes bien tenus dans leurs quartiers, 
&  fort fales dehors ; j ’ai vu à la porte du Roi

une
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une Sentinelle, qui paroiflbit avoir porté fa 
chemife huit jours au moins, &  le refte de 
la tenue étoit à proportion.

Les Capitaines aux Gardes ont le rang de 
Colonel, les Lieuteants celui de Lieutenant 
Colonel &  les fou-Lieutenants celui de Ca
pitaine ; mais ces Brevets ne font point au ; 
défavantage de l’ Armée ; le traitement des 
Officiers n’en eil point augmenté, ils fuivenc 
leur carrière dans leurs propres Corps ; mais 
quand ils prennent leur retraite , ils ont en 
honneurs &  en argent un fort proportionné à 
leur grade.

Je dois m’arrêter .ici pour obfervcr qu’il 
y a à cet égard parmi nous un Ordre de 
fervice bien mortifiant ; c’eft que les Guer
riers de Saint James doivent fortir de leur 
fonétion naturelle qui efl la Garde du R o i, 
pour prendre le commandement fur les , braves 
Vétérans , moifTonnant ainii fans travail , les 
avantages qui devroient appartenir à un fervice 
plus utile , &  dont la fatigue &  les dangers 
font plus çonfidérables.

Les gouvernemens tant en Espagne, qu’en

' . Ê - t . E  N P O R T U G A L .  8 g

Ç*) Cette fôrtie furies prérogatives des Corps privîïe-: 
giés paioit tenir à un petit mouvement d’humeur ainii
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Amérique font trés-confidérables, &  far-tout 
ceux de ÎAmérique : mais ce qui eft très-; 
avantageux pour le Militaire, c’eft qu’il ÿ a 
une Gradation dans ces Gouvernemens comme 
dans les grades auxquels ils font attachés : 
les Cotrigimientos en Amérique fe donnent 
fouvent au rang de Capitaine , &  il fuffit de 
les avoir occupé rrois ou quatre ans pour pouvoir 
retourner dans fa Patrie finir agréablement fa 
vie. Sur cela je dois obferver, combien eft 
défagréable dans notre Service Angîois, cet 
ufage qui préfcric aux Militaires d’acheter 
toujours leurs commiifions à chaque grade ; 
&  cependant fur le pied du Militaire ac
tuel dans notre pays, il feroit bien difficile 
d’adopter un autre Plan ; car quand le tems 
de la vie aétive eft pafle , &  que foie par 
dégoût ou par infirmité on fe trouve dans le

9<3 . V o.v a g e  e n  E s p a g n e

que ce qui a été dit plus haut f u r  les Règim em  des gardés  
de tous les Pays ; pour ne parler que de ce qui eft propre 
à notre pays, les Militaires rendent Juftice à i a  M aifon  
du Roi qui femble regarder comme le premier dé fes 
droits, celui de montrer [’exemple au refte dè TArmée ; : 
les Anglois le favent bien, & pour ne citer que les deux 
derni ere s Guerres, ils peuvent fe rappel! er par quel-: 
les troupes fut enfoncée leur fameufe Colonne de 
ÌFontem y, comme fis peuvent fe fou venir d’avoir va ; 
ù Rarig-Fergus  en Irlande en 1760 un détachement 
ou Régiment des Cardes à la tete des Braves l reic- 
ram qui avoient .fait la defeente.



cas de quitter le Service, il y a très-peu de 
retraites militaires , & encore elles ne Te don
nent pas à ceux qui en auroient le plus de 
befoin : le privilège de vendre fa Comniiffiqii 
eil donc la feule Récompenfe de fes anciens 

T travaux, Tunique avantage qu’ait un vieux 
Militaire pour fe procurer fur la fin de les 
jours une petite exiftauce indépendante.

Les Regimens SuïJJes font de bonnes trou* 
, pes ; mais les ¡Vallons, Irlandois, Italiens, 

&  Volontaires , font tous Deferteurs &  vaga- 
bons de tous les pays de !  Europe &  la plus 
méprilable canaille.

La paye du Soldat eil de fept fols par jour 
avec une livre &  demie de pain : ils font ailés 
bien habilles pour le pays ou ils vivent : ils 
ont tous les trente mois un habit complet ; &  
un petit Uniforme compofé de veiîe , culotte 
&c. tous les dix-huit mois, La moitié de cha
que Régiment eil en congé pendant les 
quatre mois de Tannée que durent les récol
tes , chaque homme emportant avec lui Ja 

. ; paye & le pain de deux mois" d’avance ; & 
... recevant l’autre moitié, à fon retour. On m’a 

dit que la défertion n’éroic point connue par
mi, les troupes Efpagnoles.

À  L ’expiration de leurs fengagemens on 
leur donne avec leur congé abfolu , deux mois

M 2
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de paye , &  deux mois de pain pour s'en 
retourner chez eux ; & en fus une gratification 
de trente deux Livres huit* Sois de France. S'ils 
veulent continuer à fervir plus long-temps iis: 
reçoivent pour recompenfe, une gratification 
fuivant les diiFerens Périodes de leur ferviçe, ils 
ont divers avantages, &  augmentation de paye.

Il y a des Ordonnances du Roi pour les 
manoeuvres, le (ervice, la difciplirie & c dif* 
tribuces dans toute l’Armée; je ne difcuterai 
point fi ces Ordonnances font les meilleures, 
qu’on pût faire , mais ce qu’il y a de fur, 
c'eil que telles quelles font chacun eil obligé 
de s’y conformer exactement : les differens 
Corps n’ont point à redouter les caprices des 
Chefs ou des Commandans fubakernes; ce n’eil 
point à une foule de Caraftères bizares, qu’on 
peut avoir affaire , tout au plus peut on en 
rencontrer un dans l’Infpeéteur général. La 
fubordination eil telle dans cet état, que tou
tes les fois qu’ il fe préfeme un Officier de Grade 

Supérieur au fien , on eil obligé de fe lever ; 
àc de lui offrir fôn fiége : un Colonel fils 
d’un Grand ÜEfp agne ayant négligé de ren
dre cet honneur au Général O'Reilly, cela 
caufa une difpute que le Roi jugea en fa
veur de rinfpeéleur-général.

L eR ég im e n t de Navarre en Garnifon 
ici , efl nommé le Régiment madek* Je vais
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vous donner une légère Efquifle de la ma
nière donc cette troupe eft difpofée dans les 
quartiers &  fous les armes. On ne les laifïe 
point fortir dès le matin , que leurs queues 
ne foient faites, &  leurs cheveux rangés &  
poudrés; ils font dans les chambrées, en 
bonnet &  en vefte à manches ; j’ai trouvé les 
chambres très-propres, ce qui eft d’autant 
plus remarquable, que la propreté n’eft pas 
le caraétère diftinétif des Efpagnols. , quoi 
qu’elle foie plus néceflàire dans leur climat 
qn’ailleurs : les lits étoient faits, ( *) & don- 
noient à la chambre un air de décence. Il y 
a chez eux beaucoup de fubordination ; car 
ils faluent non feulement leurs Officiers, mais 
même les Sergens quand ils les rencontrent 
dans les lires : fous les armes on apperçoit 
de la négligence en quelques points, & de 
Inexactitude en d’autres ; les boutons étoient 
clairs; mais les Habits étoient fales ; les che
veux étoient bien poudrés , mais íes chemi- 
les étoient mal-propres ; limiformité fe mon
tre dans chaque point de la tenue ; mais elle 
manque de cet enfemble qui en fait Pagre*
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C*) Chaque homme a fon lit à part : c’eft un Rè
glement qui a été fait fous ce Régne-ci, fur Pobiér- 
vatiou que fit Tbamar Médecin du Roi, .qu’il étoit 
mal-fain pour deux hommes qui pouvoienr fe commu
niquer leurs maladies , de coucher dans le meme lit.



ment ; leurs ; armes me parurent en afTés bon 
état, & ils réuniiToiem l’immobilité , l ’atten
tion, & Tobeiilànce qui font le bon : Soldat. 
]1 n’y avoir que la moitié du régiment fous 
les armes, le refte étoic en congé d’Eté ; 
ce que je vis étoic une jolie jeuneife : il n’y 
en avoit pas vingt qui euilent trente ans. 11 
pourroit-' bien fe faire que l’enferable de leur 
;conititurion ne plût pas tout-h fait h quelques- 
uns de nos Guerriers de parade ; mais je 
penCe qu’elle eil auffi capable qu’une plus 
brillante de faire une troupe eiTentiellement 
bonne; une poignée de gens comme ceux-ci 
qui ont le fentiment de la patrie , &  qui le 
trouveront fous les ordres d’un bon Officier , 
le rendront refpeélables h leurs concitoyens, 
&  redoutables ; a l’ennemi.

Je fuis effraie de trouver mes fentimens fur 
le militaire tels que je les expofe ic i, fi 
différens de tout ce que vous en avez penfé 
jufqu’à ce jour ; cependant je me flatee & 
même je fuis convaincu, que quand nous au
rons l’occaiion de caufer plus à fond fur cette 
matière , je vous ramènerai entièrement à 
mon avis. Je partirai demain de bonne heure, 
prenant mon chemin par Salamanque ainfi 
permettez que je vous quitte.
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L E T T R E  S E P T I E M E .

S a l a m a n q u e  le 9 Août 1774 .

| E fais déjà depuis quelques jours dans cette 
^V ille que fon Univerüté rend célèbre,* mais 
je dois vous continuer mon journal depuis 
Avila , avant de vous donner une idée de l’é 
ducation que la jeunefiè Efpagnok reçoit dans 
les collèges ; cela vous mettra à portée de 
juger d e 'l ’état doriflant des Lettres dans ce  
Royaume.

L e  5. Je fuis parti d'Avila, &  j’ai fait en- 
viron deux ou trois lieues à travers un pays pier
reux &  mal cultivé : nous avons trouvé enfuite 

; une ailes belle étendue de champs de Bled : nous 
rencontrions à chaque lieue un village au moins, 
&  quelquefois plus : cependant le Peuple pa- 
roit pauvre dans ce Canton. Ils font extrê
mement bafanés &  leur phyiionomie ell fin* 
gulièrément féche &  ridée. A  cinq petites lieues 
plus lo in , nous nous Tommes arrêtés à un ca
baret dans un pauvre village nommé Saint 
Thomas : nous avions heureufement fourni nos 
Cantines, fans quoi nous aurions fait mauvaife 
chère; tout ce que nous pûmes nous procurer 
l à , ce fut un peu de vin , &  avec grande
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peine nous obtînmes quatre œufs dont nous 
fîmes une omelette : la JVlaifoo étoit propre 
&  les gens plus honnêtes & moins préfomp- 
tueux que tous ceux que j ’avois encore vu.

Je fus accofté à la porte par un Garçon 
d’envîron dix-neuf ans, qui fe difoic un pau
vre Ecolier ; il avoir en effet l’air très-mifé- 
ratrie, car Ton vêtement confiftoit en une vefte 
&  culotte noires toutes déchirées &  couvertes 
d’un manteau tout en loques : pour fe faire 

■ valoir & fe rendre intéreiïanc, il tirra d’une 
poche craffeufe un petit Horace bien gras , 
qu’il me préfenta en récitant une Ode par 
cœur : il me conta, qu’il avoir été lâche- 

. ment abandonné à Madrid par une perfonne 
avec qui il vivoit, & qui fe prétendoit de fes 
amies, qu’il l’avoit laifïëe là , &  qu’il étoit 
revenu quoique de-loin pour fe rendre au 
lieu de les Etudes, Salamanque, Séjour des 
Mufes, avec lefqnelies , me dit-il , il étoit 
toujours fur de trouver la joie & le bonheur. 
Il nfaccablüit d’une profufion de Phrafes env 
poulées, & ne paroiflbit pas éloigné de vou
loir s’attacher à moi ; mais quoi qu’il pro* 
duiiit un paffeport de Madrid bien en régie, 
je le pris pour quelque fripon , & je cner̂  
chai à m’en débaraifer; mais pour que cela eux un 
peu meilleure grâce , je lui offris quelque 
monnoie qu’il rejetta avec dédain; cependant 
j ’obtips de lui de vouloir bien accepter un

verre
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verre de Vin.; pendant qu’il ie buvoit, je 
remontai à cheval, &  pourfuiv-is ma route 
a travers m  grand bois : nous arrivâmes en- 
füicea un pays très plat, &  entièrement cultivé 
en grain ; nous vîmes quelques villages dont 
les mai fous étoienc prefque toutes bâties en 
brique , &  nous vînmes après avoir fait cinq 
lieues a Peñaranda, ou nous trouvâmes une 

'Fofada ailes pàflable , mais rien à manger 
que des œufs.

Le 6 .'Nous fornnies pan ; à cinq heures 
du matin , traverfanc un pays d une demie lieue 
environ , abondant en grain ; enfuite nous 
fournies entrés dans une forêt de lièges qui 
peut avoir une lieue d’ étendue : au fonir de 
cette forêt, on entre dans un pays plat & ouvert 
jufqu’à Fentofa % eniuite nous trouvâmes des 
Bleds, & quelques troupeaux de moutons auprès 
de Huerta t cTell un joli village iîtué fur la Termes 
à quatre lieues de là ; on y trouve une Pofada 
commode, &  une hbteiïe fort honnête, qui 
avec complaifance nous procura tout ce que 
nous lui Í demandâmes, j ’ai ohfervé que les 
gens de cette Province font plus ferviables, 
& moins important que ceux de ÎAndaloulh, 
Nous mangeâmes à notre dîner, des truktes 
toutes fraîches, puis nous continuâmes notre 
journée.

Dès que nous fûmes hors du village, nous
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découvrîmes Salamanque , nous longeâmes 
conftament la rivière de Tormes * pafsâmes 
Aldea Lengua &  arrivâmes enfin ici* ayant 
fait quatre lieues en quatre heures. Nous avions 
rencontré dans notre après-midi pluiieurs trou
peaux de moutons: cette province en nourrit 
en grand nombre pour la fubiiftance de Ma
drid : nous avons trouvé auifi quelques vig* 
n és, & une grande quantité de Bled , fur- 
tout aux environs de la ville, don: tout le 
peuple étoit occupé à la moiflon.

Salamanque efl une grande ville du 
Royaume de Leon ; elle a un beau pont de 
pierre fur la Riviere de Tormes, qui y paffe 
&  va fe jetter enfuite dans le Duero fur la 
Frontière du Portugal.

Cette ville eft célèbre par fon Univerfité 
qui avoit dabord été fondée dans la ville de 
Plafencia l’An 1209 par Don Æonzo Comte 
de CapJlle ; niais qui fut enfuite transférée à 
Salamanque en 1239 par Ferdinand le Saint. 
C ’eft la première Univerfité du Royaume ; 
mais elle n’a pas l’air d’être en grande aéti- 
vité; on diroit à voir fes Collèges qu’ils ont 
été ravagés &  ruinés par l ’ennemi : dans les 
uns je ne trouvai que les Chefs de la maifon 
avec un ou deux écudians, & dans prefque 
aucun il n’y avoit plus de fix ou iepc écoliers.
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Le Collège de Sanîa*Cruz , à Villa-dolid 
de Saint Ildephonfe à Alcala ; d'Oviedo 
Cuença, Viejo, & Obifpo ici, ayant eu quel
ques diiputes entr’eux , au fujet de leur ad- 
miniiinition intérieure, le Roi s’en eft mêlé, 
& a rendu un édit par lequel il défîend de
recevoir des Ecoliers jufqu’à ce qu’il ait été 
pourvu à h  réforme des régletnens de leur 
adminiftration, Les profelleurs ont fait des 
réprefentations &  des remontrances très vives 
à la cour, au nom de l’Univeiiué ; enfin ils 
obtinrent il y a environ un an, une audience 
du Roi a Afanjuez ; mais comme ils s’avï-
férent de faire valoir leurs droits avec trop 
de liberté, il leur fut ordonné de fe retirer, 
& il fortît un fécond édit en confirmation du 
premier. L ’objet principal de ces Colleges 
étoit l’etude des loix, &  leur fondation parti
culièrement deftinée à des gens de condition ; 
ceux-ci nés pour l’indépendance, &  pleines 
d’un efpric de liberté, venant à découvrir par 
cette étude des principes, que l’autorité ab- 

■ folue dont "jouit le Souverain en Efpagne, 
eit une ufurpaiion contraire à Péfprit de l’an
cienne conilitution ; ne vouloient pas quand 
ils afrivoient aux places, dire 'Amen à toutes 
les fantaifies du „Prince ; ainfi les Minifires 
pour détruire cet éfprit généreux , ont pris 
ce biais détourné de décourager par des or
dres tyranniques, ou plutôt de prévenir les pro-

N 2
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grès de la fcience, & d’arracher ces premiers 
germes dé la liberté ? avant qu’ils euiïènt le 
temps de prendre racine; de forte que par la 
fuite du tems , on aura perdu ce qui étoic 
toujours l’Etendart de la juffice prefêntée aux 
yeux du Souverain, &  l’on ne trouvera plus 
que des lâches &  de ignorans à oppofer au 
defpotifnie qui pefera fans coutradiétîon fur 
la tâte de ces enclaves.

Tel eft l’état barbare &  corrompu de ces 
contrées, qu’il n’y a point de gentilhomme 
qui puifle avoir dans fes terres, une école 
pour rinfirudion de fes jeunes payfans ; quand 
il voudroit en faire les fraix lui-même, on ne 
lui en accorderoit la .permiffion qu’en payant 
des droits onéreux.

Les Ordres Religieux ont des écoles où 
l ’ éducation ne va pas plus loin que de favoir 
lire, & écrire, & direja Melle, qu’ils n’en- 
tendent pas ; car II n’y eft pas queftion de 
Latin; on faic apprendre aux éleves la vie 
des Saints & d’autres Jongleries pareilles, & 
quoique aflurément ce foit i efpèce d’hommes 
la plus ignorante & la plus hébétée, iis par
viennent cependant à être les pâlie urs ce le île s 
de l’humanité.

ï  0 0  V O V A  G E  E N  E S P A G N ¿2

La noblefle élève fes enfans h la maifon, 
fous la garde de quelques Prêtres fots ou in-



pons, qui bien plus occcupés de faire leur 
cour que leur devoir, ne cherchent qu’à pro
curer à leur pupille de la diffipacion &  du
plaifir-

Les femmes n’ont d’autre éducation que 
celle qu’elles peuvent recevoir de leurs Parens., 
Tant que la NoblefTe fera fi fcrupuleufe fur 
ce que l’on appelle l’honneur des familles , 
& que le Clergé confervera fon pouvoir fans 
bornes , il eft impoffible d’établir une éduca
tion publique dans ce Royaume. Comme les 
mariages fonfdéclarés valides, dès que les par
ties contraéhtmes ont feize ans, les garçons 
& les filles font rigoureufement gardés fous 
les yeux paternels , de peur qu’ ils ne fe dé
gradent eux mêmes par quelque alliance iné
gale ; &  l ’inilitution particulière des garçons 
faite fous les yeux de Parens incapables, ne 
peut les rendre eux-mêmes dignes de figurer 
avantageufement dans le Monde ; mais d’ail
leurs de quel avantage leur feroit la fcience ? 
Elle ne peut ici fervir qu’à l’amufement, elle 
ne peut être d’aucune utilité à perfonne dans 
ce Cercle de fajetions où ils vivent renfermés. 
Les titres &  les honneurs .fuffifenc à la No- 
bleiTe pour fe faire refpecter : les perfonnes 
du fécond rang ne peuvent efpèrer de fe 
frayer par leurs talens une route à la fortune: 
les emplois s’obtiennent par l’intrigue, par la 
baiTeffe &  l’artifice, ou par le caprice de quel
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que Grand. L e Miniilre a réduit au défefpoîr
Don George Juan , officier de la Marine , & 
très habile Géomètre, parceque Ton habileté 
fupérieure lui avoir fait lëntir des abfurdités 
qui écoient approuvées par tous les autres : 
on a épuifé tous les efforts de la malignité 
pour le meure mal dans refprit du Roi. 11 
n’y à pas long-tems qu’il vint d’Amérique un 
Officier qui apportoit un plan de déffenfe 
contre les incurfions des Sauvages; il étoit vi
vement recommandé au Miniiiere pour fes 
talens fupérieurs, &  Ion projet approuvé comme 
très-utile; après l’avoir remis à l’examen, il 
ne chercha point d’autre recommandation ; il 
s’cn rapportoit à fon propre mérite, &  ne 
cherchoit point à Tétayer pas des intrigues; 
auffi fut il congédié avec cette report fe digne 
de remarque : Quiere U> M. compotier el mundo? 
voulez vous réformer le Monde? ce fut la 
feule récompenfe de fon 3mérité, &  le feul 
défdomngement de fes dépenfes.

Continuez-donc malheureux Caftillans à 
battre ce fentier d’ignorance; la fcience ne fe- 
roit pour vous que la connoiilance de vos 
maux aux quels vous n’imaginez pas même 
à-préfent de chercher quelque remède !

L e  cours de philofophie qu’on enfeîgne 
dans cette Univerfité eft celui de Gaudin 
Dominicain François : ils ont trois profeffeurs

V o y a g e  e n  E s p a g n e



dans cette faculté : ils ont auffi une chaire de 
Philofophie morale, &  il s’en établie une de 
Phyiique expérimentale*

En Théologie ils étudient les controveries 
de Melcbior Canus la première année , &  les 
quatre autres le cours de Théologie de Saint 
Thomas, qu’on appelle communément la fam
ine de Saint Thomas et siquin : ils ont pour 
cet objet huit profefléuis qui tiennent clafTe 
matin &  foir : il y a de plus un profefleur pour 
expliquer l’Ecriture Sainte, &  un autre pour 
enfeigner la Théologie morale.

D ’autres profefleurs font chargés d’ enfeigner 
le Droit canon : ils expliquent le corps du 
Droit canonique:, les Clémentines, les Décréta
les &c. d’autres grands perfonagçs craittenc du 
Droit civil ; ils diétent des cahiers fur les 
Loix de Juftimen ., & les coutumes du Pays. 
Leurs écoles s’appellent jfnflituta Codicis , 
DigefU veteris , voluminis inflitutionum Im- 
perialium &c. les infticutions du Code , &  du 
Digefté ancien &  le receuil des Ordonnances 
des Empereurs. *■

Il y a des profefleurs de Médecine, &  leurs 
chaires s’appellent Prognoflicorum , Methodi, 
fimpücium , YlnatomUe , Cbirügia. &c, les 
écoles de Thérapeutique 5 de Botanique, d’Ana- 
tomie , de Chirugie &c.
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Us ont aufîl des Profeflèurs fondés pour îs 
G rec, l’Hébreu le. Latin , ITvloquenee , la 
Géométrie &  la Mufique.

■ Mais à -préfent les Mathématiques ne font 
guères cultivées. Les étudians en Théologie 
font obligés de donner une année k Téeude 
de ttîebreu , &  les étudians-en Droit donnent 
le même tems à l’érude du Grec , avant d’être 
•admis au cours; c’efl: une régie de la fonda
tion même de fUniverfité ; niais donc on fe 
relâche bien dans la pratique ; &  au fond il 
feroit aiïës inutile que cela fe pafTâc mieux. 
Au milieu des plus fa van tes écoles il n’y a 
que deux chofes à étudier ici pour les gens 
de L o i; la corruption &  les édits du R o iî 
jpuifque chez-eux la volonté au Prince fait la 
Loi. L ’hypocrifie du Clergé partage féul fon 
autorité : il feroit pourtant bien a foùhaiter 
que l’étude des fciences eut fait de plus 
grands progrès ; car k juger de certe nation 
par l’état miférable ou elle fe trouve, en voie 
qu’elle eil minée par le vice intérieur de la 
coniiiaation : elle traîne une vie exténuée ; 
elle périt de langueur en attendant fa ruine 
totale, faute d’ofer venir elle - même à fon 
propre fecours ; car eft il rien de plus àbfurde 
que de préfenter des plaintes qui font foulées 
nux pieds ? Difons donc avec vérité que ces 
Profefleurs font de pauvres Gens,

Le
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, L e  di&ionnaire de rAcadémie Royale dé
cide en dernier reflbrc de ia Grammaire de 
l’Orthographe; mais dans le vrai il n’y a point 
de littérature en jpfpagne. Les auteurs de ce 
livre difenc fériéufenient dans leur préface , que 

./la langue,Efpagnple e il'il.jie b e , que dans ia 
foule des ouvrages d’imagination dont elle 
abonde iis ont trouvé cinq nouvelles écrites 
avec tant d’arc , que chacune d'elle exclut 
volontairement une des cinq voyelles, toujours- 
la , même , de tous les mots qui la compo
sent.

Cette ville reiTemble à toutes les villes 
d'Efpagne, elle a un afpeét fombre ; les rües 
font étroites & irrégulières ; & les maniais 
gothiques. La grande place eii un fort beau 
carré bien bâti, quoique dans le goût Mau- 
refque. - j - 'i.

Le college qui appartenoit aux Jé fui tes eft 
un bâtiment fort étendu fa grandeur eil telle 
que dans la ■ dernieré guerre on y a logé iix 
mille François qui alloient rejoindre l’Armée 
en Portugal ; à ... prêtent il y en a une partie 
occupée par lés étudians Irlandois qu’on a 
tirés- du collège de Seville, & de celui de 
San '  Jago , iis font , à. peu- prés vingt-fept 
mal rentés &  bien peu connus ; pauvre om - 

- pagnie ! ils m’ont fait toutes fortes d’honuê-
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tetés ; en échange j’ai pris la plus grande 
eommifération de leur trille état.

La Cathédrale efl un fuperbe édifice go
thique; elle a vingt fix chanoines qui comme 
tout le relie du Clergé à'Efpagne font riche
ment dotés.

La Chapelle du College d'Oviedo * efl pro
pre &  élégante^

On ni’a fait entrer dans le couvent du 
Saint Efprit : les religieufes qui rhabitenc 
font preuve de nobleilè ; elles ne font fou- 
mifes à aucune vifite que par ordre du Roi, 
& encore il doit nommer à cet effet un che
valier de l’ordre de Saint Jacques. Elles re
çoivent compagnie dans leurs appartenions , & 
peuvent avoir autant de domeiliques qu’il leur 
plaît; mais il ne fàudroit pas qu’on fçur, qu’un 
homme y a paflé toute la nuit : elles 

Coûtent une fois l’année p mais c’eil en pro* 
ediion.

j ’aï trouvé ici en garnifon deux eferadrons 
du Régiment de Bourbon Cavalerie. Le com- 
mendant avec qui j’ai diné efl: un homme 
extrêmement poli; mais la troupe a l’air bien
bourgeois.

U n jour en pafîaut dans la rue je rerieon*



traï un vieux Cathedratico , c’elr à dire un 
profeffeur , qui paroiiToit balancer pour me 
céder le pavé -, je m’empreiTai de le lui cé
der moi même ; &  il paffa avec ! air triom
phant. Je ne rapporte cette ridicule minutie 
que parce qu’elle tient au caraétcre national. 
11 étoit fréquent autrefois que de telles ren
contres fiiTenc dés difputes fèrieufes entre les 
militaires &  les étudians ; le Roi fut obligé 
de rendre un édit, dans lequel il déclare qu’il 
approuve la politefle de ceux qui céderont 
le pas. Cette déclaration Royale produifit fur 
quelques perfonnes Teffet defiré ; mais les 
vieux entêtés, comme mon ami le profefTeur, 
ne s’ernbarraiTent guères de l’approbation du 

.R o i,' &  aiment bieu mieux fe faire rendre 
des honneurs qu’ils fe croient dûs : peut-être 
auiïi\ ne me croyoit-il. pas étranger, ; car il 
auroït voulu faire les honneurs de (on pays. 
D e telles mifères fonc pourtant tenues ici 
,à grande importance : je ne fuis jamais forci 
avec un Efpagnol d’un rang inférieur , ou 
fupërieur à moi, qui ne m’ait toujours donné 
la droite; c’eft un honneur rendu aux étran
gers ; mais entre Compatriotes le fupérieur 
exige eette déférence.

Le Thermomètre a monte ic i aufll haut 
qu’à MadHd\ il a été toute h journée entre 
quinze &  vingt dégrés. On m’a dit qu’il y 
avoir quinze mille feux dans cette ville.

û  a
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Les fubilftanees font extrêmement chères 
en cetre ville l’Orge fe paye huit réàux ; 
la F a n e g u e -niefufe du pays , qui eft au 
Boiflèau comme: huit à treize : le Bled vaut 
dix huit reaux , & les Poulets quatorze quarts 
Je couple*

Par tout ce que je viens de vous dire  ̂ il 
vous eft aifé de vous faire une idée de l’état des 
fcienees chez certe nation. LaifTons les jouir 
de leur engoüfdifïemenc : mais vous; femez le 
bonheur & ia gloire d’être né dans une région 
fortunée , où l<*s fcienees font fécondées 
entretenues par la liberté ; „  il n’appartient 

qu’a la liberté de nourrir les grandes pen- 
fées du génie, elle les fait naître avec refpé- 

„  rance d’emporter l’avantage fur fes Rivaux y 
,, &  elle donne a l’homme le Noble orgueil 
„  de saffeoir au premier rang Demain 
matin je partirai poùr':; : '^ w m :i .:Æou;yô,us-: 
recevrez mes premières nouvelles.

L  E T  T  R  E H U I T  I E  M E ;

D e Z am  o r a  le 11 Août 1774.

C / E i l  de l ’ancienne réfidence des Rois de 
Leon nu tems où ils pofiédoient un fort 
petit territoire , que je vous envoyé la fuite
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de nies avamures depuis Salamanque  ̂ avec 
une courte defcription de cette vénérable cité..

Le 10. En quittant Salamanque nous avons 
traverfé un pays plat, abondant en Bled ; nous 
avons pafîës quelques villages, & femmes ar
rivés à Cuho , qui eil à. quatre lieues. Le pays 
eil médiocrement cultivé , & les villages y 
ont l’air très-miférables : nous y vîmes quelques 
troupeaux, de chèvres : s’il y a quelqu’endroic 
un peu meilleur que les autres , on eil fur 
qu’il appartient à des Moines ; suffi trouvâmes 
nous un couvent ikué dans une belle vallée 
verdoyante, & coupée par un joli ruifléau. 
Nous fommes arrivés à Corrâlès, chétif ha
meau, entouré cependant de Bleds & de vig
nes : là on trouve une pauvre cabane,, qui 
s’intitule Pofada ; nous nous y repofâmes , 
quelques heures, enfuite nous pourfu ¡vîmes 
notre chemin à travers un pays plein de vig
nes, jufqu’â Mirales qui eil à deux lieues. 
Depuis cet endroit on ne trouve que des 
champs de Bleds & des vignes j.ufqu’au Dtiero: 
nous paiîàmes ce fleuve for un pont de pierre, 
de onze arches, d’Architeélure gothique; & 
nous arrivâmes à ia Pofada de Los Montas , 
ayant fait dix lieues en 0112e heures.

E T E N P 0 11 T U G A U 10$

Cette ville eft très-ancienne, & du tenis des 
Romains fe nommait Sentie a ; elle avoir été dé
truite dans la fuite des temps, &  des longues
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guerres des Gots, Alonzo I1L la rétablit à la fin 
du neuvième fiècle, & lui fit prendre le nom
dé Zatnora, fuivant Mariana, a caufe de la 
quantité des pierres bleuâtres qu’il y  trouva, 
&  qu’on appelle de ce nom dans la langue 
inaurefque, Cette place eft très-forte-, étant 
fïtuée fur une hauteur qui commande là ri
vière, Ses vieux remparts fubfiflent encore.

E n me promenant autour de la v ille , jai 
obfervé fur une de fes portes , une vieille 
ftatue de pierre qui réprefente une femme 
avec finfcription fuivante.

D o n à  V r a c a  

(  ici efl: la figure )
AFUERA AFU ERA

R o d r i g o  E l s o r .

Je trouve dans Mariana que Don :Fernandù 
R oi de Leon y &e. Etant mort Tan 1066, laifla 
le Royaume à divifer entre fes Enfans ; &  
que Dona Uraca fa fille, eut pour fon partage 
la ville de Zamora. Mais bientôt fon frere 
Dbn Sanchê , Roi de Caftille , forma ; des 
prétentions fur cette place , &  Tafîiégea. 
Attiré fous les murs de la ville dans des em
bûches qui lui; avoient été dreflees par un 
habitant ; il y périt. Son armée au défefpoïr 
de la mort du R o i, réfolut de fe venger de 
cette perfidie, fur tous les habitant II y avoit

V o y a g e  e n  E s p a c e s
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dans le camp des Caftillatis un jeune homme 
de qualité nommé Don Diego Ordohez qui 
avoit une grande réputation de valeur. ]1 vint 
fe préfenter à cheval, armé de toutes pièces, 
aux pieds des remparts ; &  reprocha aux
citoyens leur trahifon &  leur déloyauté. C ’étoic 
alors une coutume générale quaud on accu- 
foit un peuple entier,de foutenir un combat fin- 
gulier, contre cinq champions l’un après l’au
tre; &  les cinq viétoires faifoient preuve. Un 
Zamorien nommé' Arias Gonzalo, homme 
d’une grande réputation quoique d’un âge 
très avancé s’offrit d’être le champion de la 
patrie, avec fes trois fils , & de combattre 
ce hardi chevalier. En conîéquence fes fils , 
Pedro , Diego, &  Rodrigo fortirent des portes 
pour le combat, ils tombèrent tous trois fous 
le Glaive d’Ordonez qui fe couvrit ce jour 
là d’une grande gloire : mais Rodrigo au mo
ment même qu’il tomboit mort , eut la préfence 
d’Efprit de frapper de fon épée , le cheval 
du vainqueur, &  en même tems de lui cou
per les rênes. L ’animal effarouché, &  fe fen- 
tant en liberté s’échappa au galop , fans que 
fon cavalier pût l’arreter; une autre coutume 
de ce combat judiciaire, c’eft qu’on écoit cenfé 
vaincu quand on âbandonnoit le champ ; il 
fallut donc prendre des juges pour décider ce 
point de loi. Le peuple de Zamora s’en tenoit 
au fait, le champion reclâmoit l’intention ; les 
juges ne prononcèrent point ; ce qui pailà
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pour une décilîon favorable aux Zamorietn, 
)e foüpçonne donc que cet événement eil 
i ’époque &  la caufe de Férection de cette 
Statue, & de ion infcription. Je laide aux cu
rieux le foin d’apprécier là juileffe de ma 
conjefture ; mais l’antiquité de ce monument 
m’a paru mériter qu’on en fit mention ; &  Ja 
fingularité de cette hiftoire m’a engagé à vous 
la rapporter.

La ville efl obicure , Tes rues étroites 5 
&  fes nlaifons grandes &  vieilles ; fes fortifia 
cations font encore entretenues, parce qu’elle
eft frontière du Portugal.

11 y a une garni ion de trois Bataillons d’in
fanterie , & de deux efcadrons de Dragons. 
y aï- vu ces dragons à cheval : prefque tous 
leurs chevaux font médiocres &  mal dref- 
fés. Les hommes étoient mal: - propres & 
inaloraicoienc leurs chevaux. Le régiment de 
Cantabrie eil une bonne troupe &  bien 
tenue. J’ai trouvé fes loge mens bien propres 
&  les hommes en bon étau

On vit ici fort chèrement, j’en partirai de
main matin pour me rendre à Aflorga ; là, il 
j ’ai le te ms , vous aur ez de mes n ouvelles 
ot pour finir par; un compliment Efpagnol ; 
Puijjiez vous vivre longues années* Mais jijb u -



traî &  les paifèr le plus agréablement ; c ’eil le 
vœu le plus fincère de votre ami.

L E  T  T R E  N E U  V I E  M E.

D’A storga le 13 Août 1774.

j ’Ai quelque chofe à vous conter , qui vous 
^amufera : écoutez moi avec attention , mais 
pourtant n’allez pas trop vivement vous pro
mettre un plailtr extraordinaire; ilfautdabord 
que je vous fafle languir un peu par Finfipide 
journal de ma marche depuis Zamora jufqu’ici.

Le 1 :a en partant: de Zamora nous avons 
; traverfé un pays ouvert &  plat, où quelques 
champs de Bled fe trouvent ça-oc-là , nous 
avons pafïé quelques villages , & famines 
arrivés à Driego del Camino ; c’eii un pau
vre hameau avec une plus pauvre cabanne , 
en maniéré de Pofada; où on ne trouve d’au
tres lièges que le plancher : nous avons eu 
bien de la peine à nous faire donner un pot 
de terre pour cuire les provilions que nous 
avions heureufement apportées ; car il n’y 
avoir que du vin aigre &  de très mauvais pain. 
Après ce repas frugal, &  quelques moments 
de repos, cous avons continué notre route pat 
une après-dîné brûlante.

P
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E n traverfant le plat pays nous avons tou- 
jours éprouvé depuis Jvila  une chaleur infup- 
portable ; nous avons trouvé peu de Bled cette 
après-midi, fi ce n’eft aux environs des:vil
lages^ nous avons palle la riviere d'EJla qui 
eft à une demi-lieue de Benavente où nous 
fortunes arrivés après onze heures de marche, 
pour faire dix lieues.

Il y avoir une mortelle journée que nous 
n’avions prefque vu perfonne, quand nous ren
contrâmes un grand nombre de Galiciens qui 
retournoient chez eux, après avoir été faire 
la moilTon ailleurs.

On voit dans cette ville les ruines d’un 
vieux Château , appartenant au Marquis de 
Benavente qui efl Seigneur de la ville.

Tous ces beaux vieux Châteaux de la No- 
blefie tombent en ruine, dans toutes les pro
vinces à'Efpagne, pendant que les proprié
taires vont porter des chaînes dans la Capitale \ 
&  augmenter le faite de la C o u r, &  l’auto
rité du Prince. Ils y diflipent en dupes, leurs 
richefles, qui feroient mieux employées dans; 
leurs domaines à encourager l’induftrie de leurs 
vailàux,

Cette ville étant fur le grand chemin de 
la Galice; les Galiciens par centaines y paiTent



la nuit en revenant chez eux : ils couchent 
tous dans les cimetières des églifes en plein 
air ; ce qui eft un ufage ailes commun au 
peuple de ces pays chauds : dans les mois 
d’Eté il n’y a point de fereiti, il vaut mieux 
coucher à l’air, que d’être enfermé dans une 
chambre qui reifemble à un Poulailler. J’ai 
fouvent vû les muletiers de VAndaloufie &  
de la Manchei pafler la'nuit dans la cour de 
la Pofada, plutôt que dans les chambres.

Nous nous fournies arrêtés ici un jour pour 
repofer nos chevaux.

Le 14 pourfuivant mon chemin, j’ai traverfé
quelques,.villages, dont la culture m’a paru 
confîiter èn partie, en Bled de Turquie ; en- 
fuite nous avons trouvé un pays très-bas, bien 
arrofé de: ruiiTeaux; j ’y ai obfervé une grande 
quantité de lin, &  beaucoup d’arbres; particu
lièrement des peupliers. De là nous ayons 
trouvé un pays très-montagneux, que nous 
laiffions fur notre gauche : j’y ai remarqué 
quelques vieilles tours, que je fuppofe avoir 
été d’ancieris poftes deffinés à garder quelques 
paflàges du Royaume de Gallice. Nous avons 
palfé la Rivière cTOrbigo &  fouîmes enfin ar
rivés à Baûeza , cela faifoic un trajet de lix 
lieues.

Nous avons rencontré une grande quantité de
P 3
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Galiciens qui retournoient chez eux. On entend 
dans la ville, un grand bruit d’arteliers , &  de 
travailleurs; il n’y a pas moins de cent cinquante 
métiers de Tiilërans continuellement occupés à 
faire des toiles de lin. La Pofadaézoh très bonne, 
nous y avons dinér puïs continué notre route à 
travers une plaine très agréable, bien coupée 
de ruiflfeaux , bien diftribuée en clos &  en 
plantations; £% où le Lin &  le Bled fur-tout 
font bien cultivés* Cette Plaine a une lieue : 
le pays au delà eft inégal &  mal cultivé,. 
Après avoir paffé les premières montagnes. 
On voie à une petite diiîance fur la gau
c h e , les ruines d’une vieille forterefle, très- 
confidérab'le , nommée los Palacios de Val- 
duerno : là nous ayons rencontré un jeune 
garçon avec qui je fuis entré en conver- 
fation; il'nous a montré une Montagne où eft, 
nous a t* il -dit : l’Hermitage de Notre Dame 
cïelCaflro\ c ’eit un grand objet de dévotion, 
à ce qu’il me femble, pour le peuple de cette 
contrée. Cette D ^ e ré fld e  environ à deux lieues 
cfdfîorga* &  mon jeune homme .m’apprit, 
que dans les occafions intéreifantes , comme 
pour avoir de la pluie &e on âllofc.en pro- 
ceffion folliçiter cette Protectrice , &  qu’il éroic 
rare que ce fut en vain, Ôn lui avoir conté r 
ajoutait-il, que quand elle vouloit accorder ce 
qu’on lui demandoït, elle changeoit de cou
leur ; mais comme jl ne lavoit pas vu , 
il ne le çroyoit pas ; car difoic-il, il croyais
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fesyeux, &  pas davantage.1 Je trouvai ce gar
çon gai &  d’un bon efpric: nous coutinuâtnes 
ainii à badiner &  à rire , en traveri’anr un 
pays montagneux &  peu cultivé jufqu’aux en
virons de la ville, où nous arrivâmes ayanc 
mis onze heures à faire dix lieues.

E T EN P 0 R T XJ G AL. 1 1 7

Cette ville eftfituée fur une hauteur; c’étoit 
autrefois une place forte ; elle cil encore 
fermée d’un vieux mur, qui dans fon étendue 
forme un quarré long d’un mile &  demi.

L e vieux Château du Marquis d'Afîorga, 
tombe en ruine.

Comme c ’étoit le jour de rAfforoption , 
on me dit qu’il y auroit ce qu’on appelle 
Functon a la C a th é d ra le je  m’empreflai d’y 
aller. L ’églife étoic toute illuminée en dedans 
&  en dehors comme le Panthéon, avec de 
lampions de couleur , ce qui faifoit un très 
bel effet. 11 y avoit auifi des feux de joie 
devant le portail, &  une troupe de Mufi- 
ciens; mais dont [’exécution étoit médiocre : 
ce qu’il y avoit de mieux , c’étoit un concours 
prodigieux de tout le peuple des environs. 
J’obfervai que parmi les payfans, les femmes 
s’étoient aivifées en plufieurs bandes , qui 
formoient chacune une danfe : elles étoient

tagées deux à deux, &  chaque danfe étoic 
vingt ou trente couples, comme font chez



nous les danfes de village : coûtes les femmes 
»voient des cailagnettesjdans leurs mains ; cha
que danfè était menée par une vieille qui 
commença à chanter en battant la mefure 

' d’une main, fur line efpéce de tambour de 
bafque qu’ils nomment Pandèro. Cet inftrumenc 
eft quarré &  chargé lur les cotes de petites 
fonnetces : auiD-toc toutes les filles faifiilent le 
même air avec leurs caftagnenes, &  fe mettent 
h dan fer : la mefure commence doucement, &  
augmente de vivacité-par degrés; puis quand 
elle eil au dernier terme, elle redefcend dé 
même, La voix de la vieille femme, les pas 
des danfeufes, le tambour de balque &  les 
caiiagnettes, font dans un parfait accord, La 
figure confifte à faire des pafTes l’une autour 
de Fautre, avec des mouvemens très - volup- , 
tueux : pendant ce temps-là les garçons fe tien
nent derrière, faifant lamoor aux filles. Cette , 
gai té fe prolongea prefque toute la nuit; mais 
comme j ’étois las,je  les quittai, &  
repofer.

L e  lendemain matin, je remarquai qu’ un çeiv-.;;^ 
tain nombre de ces femmes étoic dans un 
coftume fingulier : on me dit que c’étoit celles 
qui avoient été nommées Maurégatas. Leur 
habit eil vraiment original : elles portent de 
très-grands anneaux d’oreilles , &  fur la tête 
une efpèce de chapeau blanc, qui de loin 
reilèmbie beaucoup par la couleur &  par la
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forme à celui des femmes Maures : leurs 
cheveux (ont feparés en deux fur le front, &  
pendent des deux côtés du vîfage ; elles ont 
une étonatite quantité de petits portraits de 
Saints, foit en médaillés d’argent, ou en autres 
brimborions, attachés à de grands chapelets 
de Corail qui forment un collier , puis s’éten
dent fur toute la poitrine : la cbemife eil fer
mée fous ces chapelets , &  couverte d’un corps 
de robe boutonné : ce corps de robe eil brun 
ainfi que leurs voiles &  leurs juppes , &  les 
manches font larges &  ouvertes par derrière. 
Pour les hommes, ou Mauregatos, ils portent 
de grands chapeaux &  de larges culottes atta
chées fur le genou , mais qui pendent par- 
deiiïïs cette jarretière jufqu’à mie-jambe ; le 
reile .de leurs vêtemens confifte en un petit 
habit avec uiie ceinture pardeifùs.

Je me fuis informé h tout ce que j’ai rencon
tré dé Gens qui dévoient être inilruits, pour 
apprendre quelques détails de ce peuple ; 
mais je n’ai pas été heureux dans mes re
cherches : on ne m’a dit autre chofe fi non 
qu’il y a dans les environs de cette ville une 
grande quantité de villages, tous liés enfèm- 
ble par une efpèce d’accord , &  fournis à des 
régies fixes, donc perfonne ne fe difpënfe. Tous 
leurs mariages fe font encr’eux ; fi quelqu’un 
s’ecartoit de leurs ufages &  de leur çoftume , 
il ferôit challé de la fociété; car ils diifèrenc
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autant par les vétemeos que par les maniè
res, de tous les habuans du Royaume. Quand 
une jeune fille eft fiancée, elle ne peut plus 
parler à d’autre garçon que fan Prétendu , 
&  cela fous peine d’une amende qui fe paye 
en vin. Tous les jeunes garçons la pour fui* 
vent, &  la tourmentent pour la faire parler, 
Après le mariage , les femmes 'ne peignent 
plus leurs cheveux , ce qui eft une très vi
laine coutume. Elles font les travaux de l'a
griculture, pendant que les hommes font oc* 
cupés a faire des charrois h travers les mon* 
tagnes de la Galice, ce qui eft caufe qu’ils entre* 
tiennent un nombre confldérable de Mules; 
car la grande route de Madrid finit " ici. Ce 
peuple pourroic être dans l’abondance , il eft 
sétif &  induitricux ; mais il penfe qu’il eft 
néceiTàire de vivre dans l ’indigence. Je fup- 
pdfe que ce font ces Muletiers Tangois dont 
il eft fait mention dans Don Quichotte.

Flores écrivain Efpagnol , parlant de cette 
contrée des environs d'slftorga dans un livre 

Innculé Efpana Sagrada dit : que c ’eft ce 
qu’qifÿppeile le territoire des Mauregatos, 

„  peuple adonné au commerce, &  renommé 
„  par. fon cxaéte probité ; que les femmes 
yv.y confervent un cofrume dont l’origine fe 

perd dans la nuit des teins , &  qu’on ne 
„  trouve dans aucun antre endroit de VEf- 
„  pagne? enfin , ajoute-il, il iaudroit un volume

pour
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 ̂ pour décrire Fefprit, les coutumes , 6c les 
.4, mœurs de cette petite nation. ,v

Je trouve dans Mariana que Don Atonzo 
Roi de Leon i qui régnoit vers le milieu du 
huitième fiècle, eut d'une maitreiTe obfcure , 
un Bâtard nommé Mauregato, Quelques an
nées après la mort du Roi Alonzo, fbn petit 
fils Don Alonzo I I  étant fur le trône en 

, Mauregato , malgré riilégitimïté de fa 
naiflànce, prétendit avoir le droit de fuceéder 
à la couronne, de préférence à ion nevau, 
ainfi que lès propres frères qui avoient régné 
avant lui. Son parti étoit compofé de tous 
ces turhulens qui fé plaifeiit dans la nou
veauté, &  font toujours prêts à former des 
féditions ; mais ne fe croyant pas affés fort 
avec lés Chrétiens feuls, il eut recours aux 
Maures, s'engageant pour prix de leur affi- 
fiance h leur payer un tribut annuel de cinquan
te filles de qualité, & de cinquante filles du peu
ple. A ces conditions /tbdéram, Roi de Cor doue, 
lui donna de puifîants fecours, Le Roi Alonzo 
n’étant pas en état de réfifter, fe réfugiaîdans les 
montagnes de la Blfcaye ; ainfi Mauregato monta 
fur le Trône de Leon, qu'il occupa pendant 
cinq ans &  demie. Durant fon régne il céda 
encore des territoires aux Maures qui le 
maintenoienc dans fa Domination.

Je ne prends pas fur moi d’affirmer que tes
'■  Q



habitans aétueîs de ce diftnit foyent réelle« 
ment les defcendans de ceux qui ont fuivi la 
fortune.de Mauregato, &  qui peut être auront 
reçu ces territoires en récompenfe de leurs fer- 
vices , confervant les mœurs de leur nation 
au milieu d’un peuple étranger ; mais certai
nement on ne peut nier que fur-tout parmi 
les femmes, ¡’habillement , les manières, le 
génie, ne foient parfaitement celui des Maures; 
Je ne donne ceci que comme une conjefture 
jufqu’à ce qu’on ait quelques folutions plus 
fatisfaifantes : c ’efl une matière digne des re
cherches, & de la curiofïté des favans. J’ai 
obfervé la nuit de mon arrivée, deux Cigog
nes dans leur nid ; mais le lendemain matin 
elles avoient pris leur vol*

J’ai remarqué ici une grande altération dans 
te langage ; je pouvois à peine comprendre 
les gens du bas-peuple tant leur patois eft 
corrompu.

Je ne doute point que vous ne liiîe£ avec 
plaiiir le détail que je vous ai fait de ce peu
ple fmgulier. Je n’ai trouvé aucun voyageur 
qui ait confidéré cet objet avec, des yeux ob- 
lervateurs : c’ait fur-tout ce qui rendra mon 
récit curieux.

On me menace d’une terrible journée pour 
demain j mais le plaifir de raconter le péril
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où Ton s’eil trouvé , pafTe de beaucoup la 
peine ; ainiï je poürfuivrai mon entreprife. 
Bon foir croyez moi bien fincérement &c,

L E T T R E  D I X I E M E

D e l a  C o l o g n e  le 7 Septembre 1774

I E fuis arrivé ici depuis quelque temps ex- 
c*efïïvemem fatigué , avec un cheval bleifé 

& un domeitique malade : ces petits défailres 
m’ont retenu plus long-temsque je ne croyais; 
mais comme le mal ne va jamais fans quelque 
petit b ien ,, cela m’a donné roccafion défaire 
des obfervations plus approfondies fur le pre
mier Département de la Marine Espagnole 
au FêroL Cette lettre contiendra donc une ef- 
quifle de ce grand tableau, &  les détails de 
mon voyage depuis ¿tjiorga.

Le 16 Août, Je fuis parti d'Jporga î’après- 
mîdi en compagnie d’un Muletier qui voituroic 
du tabac dans la Galice ; mais trouvant que 
les mules avoient une allure trop pefante ; 
je paifai devant, J*ai traverfé quelques villages 
Mau-régates , qui aufïi bien que leurs habi
tant , ont l ’air miférable. Les maifons font 
de pierres &  couvertes de chaume, J’ai re-
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marqué que clans ce diftriét, on bat le Bled 
au rléau comme en Angleterre, &  j’ai obfervé 
auflî que cet ufage ne s’étendoic pas plus loin. 
Dans un de ces villages, j ’ai trouvé quelques 
femmes dans route leur parure, ailifes au pied 
d’un arbre , pendant que des jeunes garçons 
danfoient devant elles, au fon d’une Mufette, 
très-gaie, & très agréable : ils marquoient la 
mefure avec des Gajiagnetîes qu’ils tenoient 
dans les mains, &  des clochettes attachées 
à leurs jambes* Leurs chapeaux étoient cou* 
verts d’une étoffe de foye , chamarrée de plu
sieurs couleurs, &  leurs manteaux étoient rele
vés auffi avec des rubans de couleurs différents : 
il n’y avoit plus ni Capa , ni Sombrero, ni 
Guittare , ni Segtddïllas , rien qui rappcllât 
les coutumes de l’Andaloujîe, de la Manche, 
&  de la CaJUlle ; excepté la langue, &  en
core étoit-ce un patois bien mauvais. Frappé 
de cetce différence je m’étois arrêté pour les 
confidérer, & eux de leur côté s’aiîenîbloient 
autour de moi ; mais mon cheval s’effaroucha 
de ces fonnailles, ce qui m’obligea de paffer.

J’ai traverfé par un très-mauvais chemin un 
pays mal cultivé, excepté autour des habita
tions, &  je fuis arrivé à un village Mauregate 
nommé Fuen Sevadon , qui donne fon nom 
à ce Col des Montagnes de Galice. La maifon 
qui fe difoit Pofdda étoic bien la plus mifërable 
que j ’euffe encore vu ; cependant nous nous



préparations à y paiTer la nuit, & j’âvois déjà 
fait donner a mes chevaux le premier fourage 
qui m’étoit tombé fous la main ; notre fouper 
étoit fur le feu, quand notre ami le muletier ar
riva , &  nous dit , que nous nous étions ar
rêtés trop-tôc : nous nous hâtâmes bien- vite 
de le luivre ; tout le malheur étoit de laifTer 
le fouper derrière. Les hôtes nous trouvant 
bons pour perdre quelque chofe avec eux , 
eurent l’adreiïe de nous filouter quoique 
nous euffions les yeux bien ouverts fur
eux. Nous paiïâmes outre, &  traverfâmes le 
dernier village de ce peuple : il eft au pied 
de la montagne, en entrant dans le dé
filé il faifoit un froid fi rigoureux , que je 
fus obligé de defcendre de cheval &  de faire 
route à pied jufqu’au fommet. Je remarquai 
des amas énormes de pierres avec des croix de 
bois ; mon compagnon de voyage me dit que 
chaque Galicien à ion retour dans fon Pays fe 
croyoit obligé de jetrer une pierre fur ce 
tas, ce qui à la longue a formé comme des 
montagnes. Les Rochers de chaque côté font 
d’une hauteur furprenante ; quelques-uns font 
chargés de neige fur leur cime. Nous vîmes 
au clair de la lune, un pauvre Galicien endormi 
h terre fur le bord du chemin &  déjà roide 
de froid ; mon compagnon avec beaucoup 
d’ humanité l’obligea de fe relever, quoique 
malgré lui, &  le mit fur une de fes Mules, 
il me dit, que tons les ans, plufieurs de ces 
miférables périfioient ainfi dans ces montagnes.
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E n foriant du défilé , nous arrivâmes à 
jlzevo ; il écoit une heure du matin , nous 
avions fait fept lieues. Le village eft miféra- 
ble, &  la Pofada, la plus indigne que j ’aye 
encore trouvée : on n’a point d’idée de la 
Lie té de cette maifon , ni du dégoût que caufe 
3a. maicrefle du logis. La chambre des vaches , 
car il n’y a ni étable ni écurie, écoit tellement 
remplie de fumier, que nos chevaux y étoient 
logés mal à l’aife ; & la maifon indépendam
ment de la mal-propreté étoit fi petite, qu’il y 
avoit à peine place pour nous & notre baga
ge mais enfin tel qu’écoic ce taudis , nous 
nous trouvâmes très*heureux de l ’avoir ren
contré. J’achetai une poignée de paille pour 
me fervir de l i t , &  mon palefrenier fe jetta 
fur un tas de foin, qui écant humide lut a 
donné un rhumatifme dont ii n’eil pas encore 
guéri. Nous nous, repofâmes ainfi jufqu’au 
matin qui ramena le chagrin avec la lumière; 
car en nous fecouanc de notre n id , nous 
trouvâmes que nous avions été infeétés de la. 
plus horrible efpèce de vermine, &  je m ’ap, 
perçus que j’avois perdu un livre qui m*étoit 
fort intéreflant : je retournai tout-de-fuite 
le chercher, &  payai le mémoire dont le bon 
marché attelle que notre logement avoic été; 
fimple, & notre fouper frugal : je crois qu’on 
me demanda vingt fept fols environ pour le. 
foin donné aux chevaux à diferetion, quel
ques truites pour mon fouper, le vin , le loge-
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Sïient & g. Je donnai à mon hotciTe quelques 
quarts de plus, & nous nous quittâmes fore 
bons amis.

Le t y je repaffai les montagnes offrant à 
chaque village une récompenfe pour qui me 
rendroit mon livre, & j’arrivai à J/Iorga en 
fept heures»

On me dit que le feuî moyen de le retrou
ver, étoit de mettre des affiches aux portes 
des églifes, & d’attendre le premier jour de 
Fête, où le peuple viendrait ; mais comme 
celà ni’auroit entraîné plus loin que je ne 
voulois ; je laiffai là le livre, & m’en revins. 
Je repaflài les montagnes encore une fois, & 
après m’être arrêté un moment chez mon ho- 
tefle (C Azevo, continuant ma route hors des 
montagnes; j’arrivai à Motina- Seca, où nous 
paflames un ruiffeau , enfuite nous trouvâmes 

' des vignes , des foins & nous arrivâmes à 
Ponferrada : j’étois alors à quatre lieues à'/izevo, 
je les avois faites en quatre heures.

Cette place a été autrefois très-force : elle 
eft fituée au confluant de deux rivières, & com
mande l’entrée du pas de Fuen Sevalon du 
côté de la Galice ; on y voit encore les rui
nes d’un grand Château.

Ayant rencontré un grand nombre de Gali-

I



tiens qtrî revenoient chez eus ; je fuis entré 
en convention avec un d'eux qui nfa die 
que leur nombre étoit bien de foixante mille, 
j’aurois en peine à le cro ire, fi cela ne m V  
voit été confirmé par quelque autorité plus 
grave. Ils fortent tous les ans de la Galice , &  
s’étendent jufque dans tAndaloufie : leur dé
part efl au commencement de Mai ; leur re
tour à la fin ¿ ’Août & de Septembre. Il me 
dix qu*il avait fait ainfi vingt quatre voyages 
en Caftilte, que celui-ci lui avoit valu cent 
dix livres ; mais que fes Camarades n’en rap
portaient guères que foixante a ioixante-trois' 
chaque année. J’ai vu avec intérêt que les peu
ples de tous ces villages que je travérfois fe re
pendent hors de chez eux avec beaucoup defati* 
gués, &  en sexpofknt -aux railleries des fainéans 
qu’ils fervent 7 &  tout cela pour rapporter 
bien peu d argent  ̂ c’èft fans doute la caufe 
de leur extrême économie ; car ce qui s’e it 
acquis avec peine ne fe dépenfê qüJavéc re
gret : cependant ils ne pourront pas toujours 
réfifter h la tentation* il eil donc bien injufte 
d’accuferles Efpagmls d’être un peuple indo
lent, pmTquon en voit un fi grand nombre s'en 
aller Îî loin de chez eux, foufirir des fatigues 
fi grandes &  travailler comme des éfclaves 
pour un falaire fi médiocre. On peut dire à 
la vérité que les peuples de la Gafiille font 
absolument dans la dépendance de ceux de la 
Galice pour leurs travaux annuels: &  cepen

dant
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dant ils les traitent de vagabons, &  les re
gardent avec le dernier mépris.

Le 9,0. En quittant Ponferrada , nous avons 
traverfé une plaine couverte de cailloux, qui 
s'étend à une lieue. Quelques champs de Bled, 
étoienc répandus ça , &  là , enfuite on trouve 
un bois de Chênes. Après avoir paiTé le village 
de Çampo de Narraia, nous fouîmes entrés dans 
un pays montagneux; les terres y font enfermées 
de haies : on ÿ voit quelques vignes, quelques 
champs de B led , quelques prairies. La route 
eft très-mauvaife ; les maifons font couvertes 
de chaume. Tout ce peuple a mal aux yeux, 
ce que j ’attribue à l’air inal-fain & enfermé; 
de leurs fales cabanes. Les femmes portent; 
fur la tête un mouchoir, à la maniéré d'Ir
lande ; les hommes ont de ces grands cha
peaux r qu’on appelle Montera. Après avoir 

:.;.pa% CàcdbaUs , le pays nous a paru plus 
agréable , jufqu’à Villa - França* Notre 
trajet a été de quatre lieues faites en quatre 
heures.

Cette ville eft placée dans un petit vallon , 
enfermé de montagnes du côté dé la Ga
lice. Entre la ville &  ces montagnes, coule 
la riviere de Vakêrfe : il y a un vieux châ- 
teau qui appartient au Marquis dé Villa- 
Franca &  qui commande le pafïàge des mon
tagnes àW côté de la Galice.O n  fait ici beau-

R
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coup de vin; J’ai remarqué que les Femmes 
y font belles & bien faites.

Le ai. Nous fommes partis dès le matin & 
nous avons traverfé un chemin neuf d’envi
ron deux miles, qu’on veut conduire jufqu’à 
la Mer. Vous obferverez à cet égard, qu’ex
cepté à Carolina dans la Sierra Morena, &  
quelques lieues aux environs de M adrid, je 
n’ai point trouvé de grands chemins eh Ef- 
pagne, aulïï ne voit on point de forts tranf- 
ports dans les provinces que j’ai tràverfées , 
cela ferait impoflible, fur-tout en hiver. Après 
avoir palle Camino - real, nous fommes entrés 
dans un chemin déteftable ; mais ou là vue 
eft réjouie par le payfagc lé plus pittorefque. 
La Riviere ferpente dans le vallon, & y ré
pand une fraîcheur, & une fertilité qui con
trallen: à merveille avec l’horreur de ces hau
tes montagnes qui vous enveloppent de tou
tes parcs. Nous avons traverfé plufieurs villa
ges, où j’ai oblervé que les maifons étoient 
plus folidement bâties en pierres , & cou
vertes de chaume plus épais ; fans doute pour 
réfifter aux torrens & aux fontes d’eau que l’hiver 
rend communs dans ces montagnes. Les: 
châtaigniers abondent en ce canton, & on y 
élève beaucoup de porcs. J’ai remarqué fur notre 

‘gauche, un vieux Château qui enfile la Ri
vière dans une grande étendue : nous fommes 
enfuite arrivés à Herrerías : après avoir fait
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cinq lieues ,* là on commence à gravir les 
Rochers par un chemin roide comme 
un efcalier : nous avons pafTé le Puerto &  lé 
village de Cebrero qui eft fur le fommet des 
montagnes : il y fàifoit excéiïïvemeht froid : 
c’eft l’entrée de la Galice. Après avoir tra- 
verfé encore deux villages , nous fommes 
arrivés à Fonfria, ayant rais dix heures pour 
faire neuf Jieues.

C ’eft un pauvre village où il fait bien 
froid ; la Pofada s’appelle Mefon-real. & 
pour faire voir que cela appartient au R o i. 
il y a de grandes chaînes fur la porte. Cette 
maifon Royale eft un miférable logis nous 
ne pûmes trouver qu’une raauvaife chambre, 
& nous fûmes obligés de changer le régime 
de nos chevaux : il n’y avait point d’Orge 
dans le lieu, &  ce fut à grand -peine que nous 
trouvâmes ailes de Seigle pour les nourrir. À 
lix heures du matin le Thermomètre croit à dix 
degrés, &  il faifoit un brouillard li épais qu’on 
ne pouvoir pas fe voir : fai remarqué que 
depuis Àftorga le çlimât école., changé.

Le 22. En dcfcendant les montagnes, 
on laide de droite &  de gauche un grand 
nombre de villages. Nous avons vu beau
coup de feigles encore fur pied , &  ren
contrés un nombre confidcrable de Pèlerins 
de Saint-Jacques : enfin nous forantes arrivés



ü Gallegos, ayant fait cinq lieues en cinq' 
heures. Nous nous Tommes arrêtés à une 
autre Maïfon Royale pour diner , après quoi 
nous avons continué notre chemin.

i s s  V o y a g e  e n  E s p a g i t s

- Dans les Provinces &Andaloufïe, de la 
Manche & la partie de la Cafülle que fai 
travérfée , on ne voit qu’une manière géné
rale d’adniiniflrer les terres ; au lieu qu’ici 
on ne fuir pas un plan fi uniforme. Dans ces 
provinces, les Domaines de chaque Particulier 
font fort étendus : des intendans les font va
loir par des gens de journée , ou fi quelques 
parties de ces terres font louées , c’eft à un 
prix où les Fermiers ne peuvent qu’à grand 
peine fatisiàire aux conditions de leur bail , 
&  faire fublliter leur famille : les Propriétaires 
n’ayant aucun interet commun avec leurs Fer-
iTiiers les preflurent, pour en tirer de quel
que façon que ce foît, de quoi nourrir dans 
la capitale leur luxe & leur rooleffe, Les mai* 
fons religieufes &  les grandes villes, qui poP 
fèdent de vaiies territoires , fuivenr la même 
méthode; mais dans ce pays-ci les propriétés; 
étant très divifées , les particuliers cultivant 
eux-mêmes leurs perits champs, fentent fa* 
va mage & la n eceffiré de les améliorer : de 
plus quelqu’un qui n’eft point livré aux difîi- 
pacions du monde, s’attache davantage aux réfle
xions utiles ; il devient prefque toujours cu
rieux d’efiàis &  de nouvelles méthodes d’ame-
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Itoration ,* aülîl dans ce pays, chaque pro
priété ia une. difpoficion particulière ; chaque; 
Ferme devant laquelle je patois, m’offroit un 
nouveau coup d’œil : prefque toutes étoienc 
cnclofes &  plantées : je voyois des pâtura* 
ges, des champs de Bled de Turquie, d’au
tres de Seigle; des plans de Châtaigniers; des 
troupeaux de cochons ou d’autre bétail, plus 
ou moins confidérables, J’ai aufli remarqué un 
changement dans le coftume des Femmes. 
E lle s  ont une efpèce de chapeau fort extraor
dinaire , qui defcend par derrière iufqu’à 
moitié du dos. Le patois eit ici tellement 
mauvais, que je n’en pouvoîs entendre un 
mot. Nous fournies arrivés,à Lugo ayant fait 
quatre lieues en fix heures.

C ’eft une grande & ancienne ville, bâtie fur 
une hauteur, &  entourée à peu de diftance 
par la rivière &  le grand chemin; elle peut 
avoir deux miles de tour, &  fes murs font 
encore entiers dans quelques parties. La ville , 
paroît dépeuplée : Il y faifoit un froid aigre: 
à midi le Thermomètre étoic à douze dégrés. 
C ’eit le fiège d’un Evêque ; mais donc le 
revenu eft médiocre. La cathédrale eil un 
vieux bâtiment gotique , auquel on a ajouté 
un nouveau portail : les ornemens dé la frife 
font d’un bien mauvais goût ; c’eft dans le 
genie Efpagml des Chérubins ailés.



L e  24. En quittant Lugo &  pafTant un Aque
duc qui amène des eaux à la ville , on trou
ve un pays paffablement bien cultivé , en- 
fuite prefque tout friches &  bruyères jufqu’à 
Bamonté\ Nous avons fait cinq lieues en cinq 
heures & après nous être arrêtés, quelques 
inftans dans une miférable hutte qui tenoic 
iieu de Pofaâa, nous avons continué notre 
chemin à travers un pays trèsrinnégai. il y 
a voit quelques champs de Bled; des Chevres, 
&  plufïeurs troupeaux de Moutons : enfin après 
avoir fait quatre lieues en cinq heures, nous 
fommes arrivés à Cafüllano, logis médiocre,, 
mais bonnes Gens & bien honnêtes, dont nous 
avons reçu tous les fervices qui étoient en leur 
pouvoir*

L e  25. Nous en femmes partis de bonne 
heure & traverfant un pays peu cultivé 
où Fon voyoit cependant quelques vig
nes &  du Bled de Turquie , nous fommes 
arrivés à Beianzos , ayant fait trois lieues 
en quatre heures &  demie. C ’etoit jour de 
marché , &  il y avoir un grand concours de 
peuple de la campagne. Les Femmes font 
beaucoup plus jolies dans cette partie du 
Royaume : elles Ont Je teint fiais avec de 
beaux yeux noirs, & les cheveux de même 
couleur; mais elles ne portent ni bas ni fou- 
Jiers* Il y a dans cette ville une très « belle 
boucherie : le bœuf y eil très-bon, &  le
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mouton excellent. Après y avoir dîné, nous 
■ avons pourfuivi notre route, en paflànt fur 
un pont, le bras de mer qui vient jufqu’aii 
pied de la ville : là nous foraines entrés dans 
la grande route royale, elle eil d’une belle 
largueur, &  nouvellement faite. Nous avons vu 
une grande quantité de Bled de Turquie &  
beaucoup de vignes. J’ai obfcrvé qu’ici les 
bœufs font attelés par le col : nous avons 
traverfé quelques villages , &  fommes en
fin arrivés, après avoir fait trois lieues en 
quatre heures &  demie. A  la barrière les 
Commis noiis ont retenu fort long-terns, & 
fouillé avec le plus grand fcrupule ; enfuice 
un Soldat nous a conduit chez le Com
mandant : cet officier ne s’étant pas trouvé 
chez-lui, fon Secrétaire nous a renvoyé après 

. avoir vu nos paiïèports. Je fuis defcendu à une 
très-mauvaife Pojada; mais le lendemain j ’ai 
pris un appartement garni.

Le 26. Je fuis retourné avec le Conful 
à'Angleterre, rendre mes devoirs au Com
mandant; il nie mit à la queilion pour fçavoir 
ce qui pouvoir m’engager à voyager dans une 
partie de l’Efpagne 'fi reculée ; il fe fit montrer 
mes paffeports &  les examina avec beaucoup 
d’attention.

Cette ville eft un Port de mer fur 1 océan; 
elle eft divifée en deux parties, qu on appelle 
la Ville - vieille, &  la N euve; dans la vieille
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V ille  qui eft la Citadelle , font Icfgés le 
Capitaine général , l'Intendant &  les autres; 
membres du Gouvernement ; dans l’autre, & 
e}le eft très-peuplée, le trouvent les mar
chands, les artifans & les gens de commerce.

C ’eft le fiége d’un tribunal de juftice qu’on 
nomme T Audience dont lès appels vont au
Confeil de Cajîille.

Il y a ici beaucoup d’étrangers, fur-tout 
des François qui y trouvent de l’encourage
ment & de la protection, pareeque l’Intendant 
eft leur compatriote.

On m’a alluré que cette province contenoit
deux millions d’hommes , ce qui me paroit 
hors de toute proportion avec le relie du 
Royaume. .

Indépendamment de ce grand nombre de 
'Galiciens dont j ’ai parlé, qui vont tous les 
ans en Cafiilie f  il y en a encore trente mille 
qui vont également Faire les vendanges &  les 
moiflons dans le Portugal.

J’ai été curieux de voir les manœuvres d'un 
Bataillon d’Àrtillerie quieft engarnifonici, Ç*)

: (.*) L’artilleried’fi/^agHi'confifteen un Régiment 
de quatre Bataillons;, trois compagnies d’invalides. :
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je Tai trouvé bien dre fíe ; mais leur ma
nière dexercer eft molle &  indolente; d’ailleurs 
les hommes font fales &  mal propres, J’ai vu 
suffi les deux Régimens d’infanterie de Léoti 
& des Afturies ; c’eft une jolie troupe qui eil 
tenue bien militairement. Il part d’ici tous les 
mois un paquebot pour la Havane , & un 
autre tous les deux mois pour Buenos Aÿres*

L ’Importation des fueres de la Havane a 
été tous les ans en augmentant depuis la paix, 
l/intendant m’a dit que Tannée dernière cette 
importation avoit été de cent vingt mille quin
taux. Le Commerce d’Angleterre dans ces 
cantons en Cuirs tannés; gros Draps &c eil 
fort diminué. Le poiflbn de Terre-neuve, y eil 
un objet beaucoup plus confidérable ; les 
Américains y apportent des Bleds dz Turquiey 
du ris, &  autres denrées qui leur font foldées 
en argent.

On dit que rintention du ^Gouvernement cil 
d’attirer dans cette place une partie du com
merce de Cadix , &  jqu’il s’efforce en con- 
féquence de faire partir de ce port les char- 
gemens pour les Indes - Occidentales : mais 
quelqù’heureûfe que foie t la pofition de 
la Corogne pour faire des affaires avec les 
Indes ' Occidentales, & V Amérique dû Sud; 
cette entreprife fera toujours fort difficile, car



on ua change pas aifément les routes du 
commerce.

L e  fort 'Saint - Antoine qui occupe une 
petite île dans la Baye, eft une prifon pour 
les criminels d’Etat.

L a  tour du Fanal eft. un ancien &  prodi
gieux édifice qu’on prétend avoir été bâti par 
les Romains.

L e  31. J’ai laiiTé mes chevaux, &  fuis parti 
pour le Ferrol en Bateau : la compagnie étoit 
un Prêtre, un Doéteur, un Cadet, un Soldat, 
un tambour, un de ces petits-Maitres dans le 
coftume Efpagnol, qu’on appelle Maxos, & 
deux femmes. Le Doéteur &  le Prêtre com
mencèrent pour leur fureté par s’emparer des 
deux meilleures places : les premières faluta- 
tions étant faites, &  chacun étant curieux de 
découvrir la profeffion &  les affaires des au
tres, on commença à prendre plus de gayeté 
&  de liberté ; mais partis par un tems con
traire , & battus d’un vent d’Oueil qui aug- 
mentoit beaucoup le roulis ; nous n’eûmes pas 
fait un mile que tout le monde fut tourmen
té du mal de M er; excepté le Doéteur & le 
tambour. Il eft inutile de vous décrire la fcène 
qui s’en fuivit fi vous avez été quelques fois 
dans une barque; au cas que Vous n’en ayez 
pas fait l'expérience, ne vous tourmentés pas
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l'imagination pour y fupplé'er. Vous içaurez 
donc qu’il y a dans cette Baye de Betanzos 
dont nous devions fortir, un rocher qui peut 
être à un mile du rivage ; comme nous ne 
pouvions doubler au large, les bateliers fe 
réfolurent h le doubler du côté de terre. La 
compagnie qui entendoit cette réfolution & 
qui la trouvoit dangereufe, fit tous les efforts 
pour s’y oppofer : le Prêtre exhortait les Ma
riniers à retourner ; mais voyant que -estait 
en vain, il tira ion Bréviaire &  fe mit à mar
motter fon office avec beaucoup de vivacité 
& de véhémence : les Femmes fe fàifirent de 
leurs chapelets, & dépêchoient les Paters &  
les Ave à grande force. Le cadet quoiqu’il 
n’eut pas l’air très coffii , offrit de payer le 
fret en entier, fi on vouloit retourner ; mais 
comme il vit que fa généralité faifoit peu 
d’impreffion, il menaça le Patron de le jetter 
à la Mer : le Dofteur s’interpofoit, & quoiqu’il 
inclinât avec douceur pour retourner, il richoit ' 
cependant dé calmer refferveiTence de Ce Héros. 
Le petit-maître étoit fi malade, qu’il ne pre- 
noie aucune part à tout ce qui fe paflbit, &  la 
vie ou la mort lui étaient bien indifférentes ; 
pour le Soldat il dormoit au fond du bateau. 
Le timonnier m’intèrpelloit fouvent, difant 
qu’il n’y avoit point de danger, qu’il connoif- 
loit bien le Canal, qu’il y paflbit fouvent, &  
qu’il étoit réfolu à continuer fon chemin : 
Ptécifemenc comme nous arrivions au pied du
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rocher, au quel les vagues qui s’y brifoient en 
mugiflant donnoient fort mauvaife mine ; le 
vent tomba tout-à coup , & nous laiflà à la 
merci des flots, & du roulis qui venoient bri- 
fer contre le Roc : tout le monde étoit con- 
iierné, les Femmesi crioient & pleuroient ; 
le Prêtre fermait les yeux en , mordant fes 
levres; .les mariniers frappoient la barque avec 
leurs cables , & appelloient à leur feeours 
Saint Antoine qui ne s’en foucioit guères. 
Le Révérend Père ouvrit l’avis, que tout le 
monde fe mît en prière : je fus le premier à 
m’accorder à l’humeur générale, de peur qu’ils 
ne me priflent pour un hérétique, & ne me 
jettafïènt à la mer ; mais nos prières né firent 
point d’effet : au milieu de l’horreur de notre 
ikuation , un petit poliflbn prenant avan
tage de notre détreiîe, s’en vint tendre Ton 
bonnet crafïêux , & quêter pour les âmes du , 
Purgatoire : chacun donna libéralement , ex- 

icepté le Cadet & le Prêtre : le Premier pré
tendant tranquilement qu’il étoic en colère, 
renvoya le quêteur avec un foufflet, & le 
Prêtre qui tenoit coniîament les yeux fermés, 
fermoit aufîi les oreilles /  quoique ce fripon 
lui cornât vigoureufement cette courte exhor
tation las animas , jcnor P  a dre ! après, cette 
colleéte, nous eûmes une petite brife qui fit 
celTer le danger, ce dont on ne manqua pas, 
de faire honneur à nos prières, & aux âmes 
du Purgatoire. Quand nous eûmes celfé nos
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oraifons, & nos remercimens pour la délivran* 
ce, chacun reprit une contenance differente: 
tout le monde railla le Prêtre qui avoit paru 
le plus effrayé ; mais il fupportok avec un 
merveilleux fang-froid les plaifanceries, re
prenant doucement fes efprits avec un morceau 
de jambon & un verre de vin ; après quoi 
U s’endormit paifiblement. Telle fut la fin. 
de nos dangers, nous continuâmes tranquile- 
menc notre route, & arrivâmes au Ferrai à 
dix heures du foir,

Cette place eft maintenant le premier A-rfe* 
nal de la jVIarice d'Efpagne. Ce fut le Mar
quis d'Enfenada qui fie cet écataliffemenc 
fous, le régné de Ferdinand VI : fes ennemis 
ont prétendu qu’il n’avoit choifi cet emplace
ment que par complaifance pour une maitrellè 
qui avoit des biens confidérables dans les en
virons; mais comme il efï évident qu’un ju
gement éclairé a eu la première part à ce 
choix de la meilleure des fituationsvquelqirayenc 
été les arrières motifs, le Miniftre n’en eit pas 
moins recommandable. Ce porteft extrêmement 
fort par fa poiition, car pour l’approcher par 
mer, il faut de néceificé entrer dans une riyiere 
qui n’a pas plus de cinq cent verges de large, 
déffendue par différents forts , & qu’on peut 
fermer d’un eitacade en cas de befoin ; du 
côté dé terre il peut être fecouru aifément 
contre toute entreprife ; car avant de com*
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mencer une attaque, l'ennemi doit faire fon 
débarquement, & éxécuter une marché aiTés lon
gue. Le Baifin qui contient les vaiflèaux peut 
avoir environ mille cinq cent verges de long 
& cinq ou fix cent de large, c’eft autant que j’en 
puis juger un magnifique ouvrage , quoiqu’il 
ne foie pas encore achévé : il n’y a que deux 
chantiers de faits, il en refte encore deux à 
faire, avec des Magasins , des corderies &c; 
on a déjà depenfé bien des millions pour cet 
établiflemenc, & c’eft toujours un objet favori 
du Gouvernement. La nation fe montre ici 
plus aétive, qu’en aucun autre lieu du Roy
aume : je n’ai pas vu moins de fix milles 
ouvriers employés, fans compter fix cent for* 
çâts qu’ils appellent des Prejtdàrios, Il y avoir 
dans le port trente vaiiïeaux de ligne, fept 
frégates, ou Slàops\ & fix Ürcas  ̂ efpèce de 
bâtiment dont on fait ufage pour la guerre 
& pour le commerce ; ils s’en fervent fou- 
vent pour apporter de la Havane, du Mer- 
rein &c,, mais la plus grande partie de celui 
qu’on employé ici , fe tire des Ajlüries* 
Chaque vaiflèau a fon magazin à part, où ionc 
marqués & placés en ordre , tous les agrès 
& tous les apparaux. Je fuis monté à bord 
de la Sainte-Trinité", Vaiflèau de cent douze 
pièces de canon ; il a été confinait à la\ Ha
vane ̂  tout en bois de cèdre , avec plufieurs 
autres vaifieaux qui font fingulièrement bien 
entretenus en dedans & en dehors. Chaque

142 Vo VAGf i  ! N  Es FAGÎ TS



ET EN Poi l TÜGA L. 1 43

vaiflèau a fon Capitaine , fixé dans le port 
& qui répond de ' fon bâciment.

On fait ici de grandes plaintes contre un 
conftruéteur François qui a bâti quinze vaif- 
feaux de ligne depuis la paix. L’officier qui 
me conduifoit , me dit que ces bâtimens 
étoient faits fur de mauvais principes ; que 
comme ilsdifent en ternie de mer, ils étoient 
Crank, & que les batteries du dernier pont 
étoient percées trop bas : ces plaintes fe font 
fouvent renouvellées contre Mr. Gautier, on les 
a imputées d’abord à l’humeur & à la jalou- 
fie ; mais enfin elles ont fixé l’attention du 
Gouvernement, & il vient de recevoir depuis 
peu l’ordre pofitif de conftruire un vaiiTeau de 
foîxante & quatorze canons fur un autre modèle 
que celui aü’il avoir déjà employé. Il y a dans 
ce port deux conltruAeurs Anglais \ mais de
puis que cet homme eft en ïàveur, ils ne 
font plus employés.

Les officiers & les Gens de mer fervent 
fucceffivement dans toutes les parties de l’ar- 
fenaf , fans appointemens.

cafernes de la mariné lont des batiments 
b e a u x  & commodes, & forment un établiflè- 
ment pour 5712 hommes. -

Le nombre des Matelots dattes pour ce



feul département, en y comprenant la Bifi 
cays fe monte à 17000 hommes ; ce n’eiî 
r-vas que dansToccailon il fût poffible d’en mec- 
itre fur pied même le tièrs, mais comme il y a 

.quelques avantages pour ceux qui font enregis
trés , beaucoup fe font enroiler, qui ne fe- 
roient pas en état de fervïr : toute nation 
grande & riche peut conftruire des vailfeaux; 
■mais il n’y a qu’un peuple commerçant qui 
puiflè les armer.

Ayant l’Apnée 1752 , il n’y avoir pas au 
Ferrol l’apparence de ville ; c’étoit une petite 
& faie bourgade de pêcheurs. La ville qu’on 
a bâtie fur un plan régulier , va toujours 
s’augmentant depuis cette époque : elle n’elî: 
dsfî'endue que par une enceinte de redoutes, 
qui portent fur; chaque face quatre ou einq 
canons, & trois ou quatre fur chaque flanc ; le 
tout joint enfemble par un retranchement 
l'ans folfés, ni ouvrages extérieurs , & un 
parapet qui ne peut fe deffenàre que par la 
moufqueterie. Il paroit qu’on a feulement voulu 
mettre la place à l’abri d’un coup de main, 
j ’ai oui dire qu’elle conrenoit au moins trente 
mille habitans.

Le Régiment de Milan qui en forme la 
garnifon, efl: un de ces Régimens étrangers 
compofé de defertèürs & de mauvais fujets de 
tous les pays \ c’eft un ramas de vagabonds.

Un
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Un matin y ĵ’ai vu châtier de la villa au 
fon du tambour une bande de quinze filles de 
mauvaife vie pour leurs déréglemens; elles 
étoîent aififes fur une échelle que des hom
mes. ponoient horifontalemem fur les épaules; 
leurs cheveux & leurs Sourcils étoient rafés*

Le 6 Septembre. Je fuis retourné à la- -Co* 
rogne i&z j’ai été prendre congé du Comman
dant qui a paru fort furpris que je ne fulfe pas 
encore parti*

8 t  ii m P o r t o  G à  L.

Ici fai augmenté nia fuitè éti achetant un 
cheval : cette Province eft fameufe par une 
race de chévaux qui font petits, mais vigou
reux : ils ne coûtent pas cher*

Le Thèrmomètre a moiité à douze éï treize 
degrés le matin à fept heures; 1 après midi il 
s’élevoit jufqu’à quatorze , & a huit heures 
du foir de douze à treize. Il ÿ a fou vent eu auiïî 
pendant mon féjour de fortes pluies , & d’épais 
brouillards.

Qu’il vous fuffife dé ce coup d’œil rapide  ̂
c’eft toujours matière à de plus grandes ré
flexions quand nous nous verrons. Je partirai 
demain matin pour le fameux Pèlerinage dé 
Saint Jacques de Compoftellèi ¿'ou je vous é- 
crirai Jurement : eti même tèms je finis nia let
tre à îa manière des Efpàgnoh en foühaicàue
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bien fincèremenr que le Bon Dieu tous pro
tège pendant bien des années.

L E T T R E  O N Z I E M E

San-Jag,o le 7 Décembre 1774.,

J^Arti de la Corogne le huir de ce mois 
dans Faprès midi, je fuis entré dans une grande 
route nouvellement faire, qui mène à Carrai: 
nous avons fait trois lieüés en quatre heures. 
On voit quelques vignes , quelques champs 
de Bled de Turquie, & enfuite de grandes 
friches. La Pofada eit des plus médiocres : depuis 
Aflorga toutes les fois que nous n’a vous 
pas trouvé du foin ou du verd pour nos che
vaux, nous avons été obligés d’acheter de la 
longue paille de froment, & de la battre nous 
mêmes, de la maniéré que je vous ai dé
crite , avèc une machiné qu’on trouve fixée 
dans chaque écurie.

Le 9. Nous avons pourfuivi notre chemin 
dans cette route nouvellement fâitte, à travers 
un pays très-montagneux, Segueyfo ou
nous avons dîné, & depuis là jui'qu’ici le 
trajet cil de feptlieues, que nous avons faittes 
eu huit heures. On y trouve Quelques villages 
& quelques bois, la culture dominante de
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ce canton, eft en Bled de Turquie, en Sei
gles , &en Vignes ;; aux environs de Ja ville , 
ie chemin devient très-mauvais.

Comme cette ville a acquis de la célèbriré par 
la prétendue découverte du Corps de l’A
pôtre Saint J a cq u es je veux vous faire part 
du récit que Mariana nous donne de cet 
événement plus que miraculeux, Il rapporte que 
du tems de Don Æonzo le Chajie qui rég- 
noit entre la fin du huitième fiècle , & le 
commencement du neuvième; le Corps de l'A
pôtre Saint Jacques fût trouvé à Compofidle 
par les foins de Tbeodomire Evêque à'Iria, 
a préfenc P a d m isede la manière fuivante.

„ Quelques perfonnes dignes de foi> ayant 
„ répandu, le bruit, qu’elles a voient vû fou- 
„ vent dans un bois près de la ville , beau- 
„ coup de lumières qui perçoient robfcuritéde 
„ la nuit, cela vint aux oreilles de l’Evêque; 
„ ce Prélat pour s’aifurer de la vérité, fe rendit 
„ lui-même fur le lieu, & vit avec furprife 
„ toute la Forêt lumineufe ; fur le champ il 
„ fit abattre les arbres, & ayant fait creufer 
„ t a  terre par le peuple qui étoit préfent,
„ on découvrit fous une monticule un petit 
„ caveau de marbre qui contenoic le fépulchre 
„ du Saint. On ne fcait pas quelle e/lla raifon 
„ qui a fait croire que c étoit le tombeau &  
n k  Corps de f  Apôtre ^snaïs il n'y a pas



,, moyen d'en douter ; des grands êvènemena 
„ de cette nature ne pourroient s’accréditer 
„  fur le champ, fans des preuves fuffiiànces :
^ les Anges, dit-on, qui apparoifloiem h tout 
j, moment, témoignoient bien qu'on devoit 
„  le croire, & rendoient hommage à la vérité,
,, L’Evequc accourut au Palais pour rendre 
„  compte au Roi de cette découverte;
,, Æonzo qui étoît lui-même un Prince très 
,, religieux, fe hâta d'aller à la place, où l’on 
„ avoit trouvé ce tré for, & reconnoiiTane j 
,, Pc-xaftç vérité de tout ce qu’on lui avoit 
,, dit, il ordonna qu’on conftrùiiic une églife 
„ dans le même lieu : il l’appela Saint Jac- 
„ quet, &  ta dota richement.

„ Le bruit de cet événement fe répandit 
„  auffi-tôt par toute V'Europe, & les Pèlerins 
„  accoururent en foule de tous les pays pour 
„  payer leur tribnt.de dévotion à la çbâfïè du

Saint ¿poire. La réputation de cette églife 
,, s’eft accrue de jour en jour, par la multi- 
,, tude de Miracles qui fe font opérés con- 
„ flammcnt, fur le tombeau , & qui ont été 
„ fuffifament atteilés, de forte que tout ce 
„ qu’on en a penfé & publié n'étoit pas fans

raifon.,. Le même hittorien a joute , que le
liège Epifcopal ' fut transféré à'Iria à Coin- 
padelle avec de nouveaux avantager &  de 
plus grandes Privilèges’,, &  il dit ;, il ferole 
>j fuperfln de combattre les differentes oui-
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j, nions qui fe font répandues aü dehors fut 
„  l’impoffibilité du voyage de Saint Jacques: 
,, en Efpagne, & la fauiïeté de Y Invention 
„ de fon Corps ; ce feroit perdre le tems, 
„ que de difcuter tous ces points. „  & enfin 
il termine par cette obfervation : „ qu'il y a 
„  bien peu de Reliques en Europe, mieux: 
„ autentiquées que celles de Compoflelle 
en l’année 1129. on en fit un Archevêché avec, 
douze Suffragans qu’il conferve encore au
jourd’hui,* ce font Avila., Salamanque, Za* 
mora , Ciudad-Rodrigo , Coria, Badajos „ 
Luge , Aflorga, Qrenfé, Mondonedo, Tuy, 

Plajentia,

Comme cette découverte de Saint 
'ques eft la caufe de Tinfticueion de l’Ordre 
qui porte fon nom, & qui eft lui - même le 
modèle des trois autres Ordres Militaires de 
l'Efpagne, Çftlatrava, Alcantara, & Montefa\ 
& de l’ordre de Cbrtft en Portugal; il faut 
encore que je vous donne d’après Mariana 
Thiftoire de cette inftitution.

„ Après l'inventiondu fépulchre de Saint 
„ Jacques, la réputation de Sainteté de ce 

lieu s’étendit, non feulement dans toute YEj- 
„ pagne, mais parmi les nations les plus éloig- 
„ nées : on venôit vificer le Tombeau , de 
j, toutes les parties du Monde:bien des gens 
s, cependant étoient effrayés & détournés de cette
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„ entreprife, par la difficulté des chemins, lafté- 
rilité des pays à trâverfer, le défaut’de|loge- 

„  ment, & la crainte de tomber entre les mains 
„  des Maures qui infeftoient' les campagnes,; 
,, & enlevoient tout ce qu’ils rencontroient de 
„ Pèlerins. Ces confidérations déterminèrent le 
5, Clergé de Saint Eloy. (  On ne fçait précife- 
inent en quel tems, ) à prévenir tous les ob- 
„ llacles en bàtiiîànt quelques Réfuges , fur 
„ toutes les routes qui conduifent en France, 
„ pour y recevoir les Pèlerins. „ Une de ces 
retraites fut élevée dans les Faubourgs de Léon. 
fous l’invocation de Saint Marc ; c’étoit la 
plus confidérable. (*) Cet afte de piété caufa 
une fatisfailion générale, & on s’emprefla de 
doter richement en terres ces nouveaux éta- 
bliffemens. Animés par çet exemple, de riches 
Gentils-Hommes de là Ca/lille, prirenc les ar
mes pour deffendre la foi , & étendre le 
Régne de Cbrift : à cet effet, ils mirent 
leurs biens en commun comme les ordres re
ligieux, & à la perfualion du Cardinal Tacinto, 
ils réfolurent de s’afïocier avec les Frères de 
Saint Eloy, dont le couvent étpit près de 
Saint Jacques. Tout étant ainfi difpofé, ils 
députèrent à Rome pour obtenir du Pape 
Alexandre, l’approbation de leur Jnftitut, &

(* )  J’ai vu deux de ces Hofpices, à Fonfeca & à
Lttgo. " .



I
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îa permiifion de fuivre la régie de Saint Au- 
guflin qui étoit celle des Frères de Saint 
£lôy : leur envoyé Pédro Fernandâs de 
Puente, obtint par le crédit de Cerebruno 
Archevêque de Tolede, une buile du Pape , 
en datte du 6 de Juillet 1175, qui régloic 
leur état fur tous les points. Les Femmes 
furent auffi reçues dans leur Ordre ; mais à 
condition qu’elles ne pourroient fe marier fans 
la permiilion du Grand-Maître. Fernandes fut* 
élu le premier. Leur habit eft un manteau 
blanc, avec une croix rouge en forme de Glai
ve : ils prirent l’hôpital de Saint-Marc de Léon 
pour leur couvent Sx ils eurent dès-lors de 
grandes poffeiïïons en Camille.

L’Ordre de Calatrava tire fon nom & fon 
origine de la ville de Calatrava, ilcuée fur la 
rivière de Guadiana : du tems de Don Sancbe 
Roi de Ca/lille, les Chevaliers du Temple Sx. 
les autres Chrétiens ayant appris que les 
Maures aifembloient des forces confidérables 
dans le deiTein d’attaquer la ville, & deféfpérant 
de pouvoir relfiler à un fi grand effort ,* ils fe 
retirèrent à Tolède qui étoit alors la reli- 
dence du Roi. Il y avoir h la Cour, Re
ligieux , dont l’un nommé Raimond, étoit 
Abbé de l’Ordre de Citeaux, Sx l’autre qui 
s'appellent Diego Velafquez avoir porté les A r- 
mes autrefois. Ces deux hommes offrirent au



Roi de fe charger de,la deifence dé la place, 
-ce qui fut accepté avec joye. L’Archevêque 
de Tolede * comme Diocefain^ leur donna des 
lecours en argent, & monta en chaire pour 
•exciter la N oblelle & le peuple à s’enroller 
fous leurs Bannières ; en coriféquence une foule 
de gens s’em prédit de s’unir à eux par des 
'vœujç, & dé prehdré un habit régulier, comme 
les congrégations religieufes : ceci fe pafloit 
-en 1158* Le Roi donna la ville & le terri- 

.ioire de Calatrava en toute Souveraineté à 
Sainte Marie, de l’Ordre de Citeaux, pour en 
¡jouir à perpétuité; l’Abbé Raimond & fes 
adôciés en prirent podèdion au noin de la 
Vierge. Le Pape Benoit XIII a changé leur 
habit, en 1397, & leur a donné un manteau 
blanc avec une Croix rouge ileurdelifée. La 
nouvelle de cette inftitution de guerre étant 
venue aux Maures; ils fe défiftèrent de leur 
entreprife. Telle fut l’origine de cet ordre de 
Chevalerie, confirmé par dés Bulles du Pape 

■ .Alexandre I I I  en l’année 1164 , lorfque 
Don Garçias fut le premier nommé Grand* 
Maître.

L’Ordre 0? Æcantara eii uhe Filiation de 
celui de Calatrava. Don Àlonzo R oi, de 

J Leon ayant conquis fur îes; Maîtres.: la ville/ 
ù' Aîcantara vers l’an 1 ¡213, chargea les Che
valiers de Calatrava de garder cette place 
pendant qu’il feroit l'invafion du territoire
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dés Maures', ainfi, dans le principe, cet Ordre 
étoit fubordonné à Calatrava, mais dans la fui* 
te il s’en affranchit par une Bulle du Pape 
Jules H , qui liji donna pour diftinétion la 
Croix verte fleurdelifée.

Ces ordres étoient religieux dans l’origine ; 
le premier fous la régie de Saint Augufiin ; 
les deux autres fous celle de -Saint Bernard % 
ainfi ils dévoient vivre dans le célibat : mais 
les diffiparions de la vie militaire, & la quantité 
de Nobleffe que les grands biens de l’ordre y 
attiroient, les mirent dans le cas d’obtenir de 

ítems en tems, des difpenfes pour fe marier; 
& aujourd’hui même un Chevalier ne pourrait 
former cet engagement fans une difperife for
melle de fes vœux.

En 1317. Le Pape, à la prière du Roi 
$ Arragen, accorda les Biens des Templiers 
de Válenos, à un nouvel ordre de Chevalerie 
de la règle de Saint Bernard. Cette nouvelle 
affectation devoit être foumife à Calàtrava 
quoi qu’avec un Grand-maître particulier ; leur 
habit eft un manteau blanc chargé d’une 
Croix rouge : leur principal étabiiffemenc fût 
Il Mcntefa, dont l’Ordre prit fon nom ils fe 
diftingüérent autant que les trois autres par leurs 
beaux faits d’armes contre les Maures.

Les Grand-maîtres de ces ordres n’étant
V
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point fournis à la juridiélion R oyale, &  joig
nant à cet excès de pouvoir, des rîcheffes 
immenfes ; ils allèrent fouvent jufqu’à fe rendre 
redoutables ;aux Souverains ; de forte que le 
Grand-Maître de Calatrava Don Gardas de 
Pédilla étant mort en 14 8 7 , le Pape Inno
cent PTU donna au Roi Ferdinand par une 
B u lle , la fuprême adminiftration de l’Ordre : il 
prit auifi polTeffion peu de, temps après, de 
l’Ordre de saint Jacques à la mort de Don 
Alonzo de Cardena , dernier Grand-Maître ; 
enfuire il entra en négociation avec Don Juan 
de Zuriga pour échanger la Grande-Maitrife 

,,,d'Alcantara contre l’Archevêché de Seville : 
tous ces privilèges furent enfuice confirmés à 
Charles-Quint par le Pape Adrien.

L ’Ordre de Chrift en Portugal fut établi 
■ peu de tems après celui de Motitefa, &  fous 
l ’autorité du même Pape; on lui aifigna les 
biens des Templiers : ces nouveaux Chevaliers 
portèrent une Croix rouge avec un filet blanc 
dans le milieu, &  s’établirent à Ça/lro-Marin.

Je crains Bien que tous ces détails ne vous 
parodient longs &  fafiidieux ; mais je m’alTure 
que vous accorderez quelqu’interêt à mon 
travail, en voyant que je ne puis acquérir la 
moindre connoiflance, fans fonger à vous en 
faire part.



La ville de Compopelle eft fituée au milieu des 
montagnes les plus incultes : elle eft grande, 
&  fourmille de Prêtres, qui étant fort riches 
vivent dans toutes fortes de diffipations &  
de débauches, aux dépens de la canaille irri- 
bécille qui accourt dé toutes parts en Pèle/ 
rinage au tombeau du Saint Apôtre. Ici l’hy- 
pocriiie a élevé un Temple magique où 
la fourberie fait l’office de grand. Prêcre, &  
l’ignorance y encafle journellement la foule 
hébétée des fuperfticieux : la crédulité y raf- 
femble également les honnêtes*Gens qui ne 
font que lots, &  les vicieux qui font foibles : 
les premiers pour acquérir des droits plus 
certains fur le Paradis, &  les autres pour ra- 
chetter leurs crimes. Us contribuent tous éga
lement à ro ifivété,&  au libertinage de toute 
cette Prêtraille. L ’Evêque, Charlatan en Chef, 
traite toutes ces maladies de PEfprit, & met 
toutes les confciences au même régime.

La Cathédrale n’a rien de remarquable : il y a 
quelques reliques, &  d’autres niaiferies qu’on 
montre aux étrangers ; mais un Sacriftain a!Tés 
impoli m’ayant voulu remetcre abfolument au 
lendemain matin pour me les montrer,,je crus 
que cela ne valoit pas la peine de m’arreter 
pour les voir.
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Le cloître du Couvent de Saint Martin



efl un morceau d’architecture joli ’&  élégant 
¿ ’Ordre Dorique.

Il y a aüiG une Univerfîté ici ; mais les 
étudians n’y abondent pas ; elle a peu de 
réputation.

L es vivres font fort bons dans cette ville % 
&  a un prix fort raii'onnable,

j ’ai remarqué aulfi que les Femmes y 
étoient beaucoup plus jolies.

Après une Epître fi longue &  iî peu in- 
tereiTante, vous devez être aulfi fatigué que 
moi : ainfi je prends congé de vous &  j’ai 
l’honneur d’être &c.

L E T T R E  D O  U Z  I E  M E .

D ’O p o r t o  lé 20 Septembre 1774,

C o m m e  je me fuis établi ici pour quelques 
jours, je vous dois le récit de mes dernières 
aventures depuis saint Jacques v^ctont je fuis, 
parti le 11 par un très mauvais chemin tout 
hértfi'é de Montagnes, de droite & de gauche, 
où j ’ai vû une grande quantité de très»beau Bled



de Turquie ; tout ce qui peut fe cultiver 
paroiiToit en valeur : nous avons pafle dans 
quelques petits villages &  devant plufieurs fer
mes. Lavallée de Padron ( * )  eil fort belle ; la 
ville que nous avons traverfée écoit pleine de 
monde (  parceque c’étoic Dimanche )  &  
de Marchands qui vendoient toutes fortes de 
chofes. Il y a un beau Pont de pierre fur la 
Rivière. Delà nous avons été à Caldes, où 
nous nous Tommes arrêtés quelque tems : c’e il. 
un pauvre endroit. En l'année 1719 , des Ma
telots Angîois s’étant mis à rôder en corps 
depuis Figo jufqu’à cette ville , en commet
tant toutes fortes d’excès le long de la route i 
les Pcyfans profitèrent du peu’ d’Ordre que 
gardoient ces garnemens, &  les aflommèrenc 
en grande partie. Nous avons continué notre 
route dans un pays aiTés femblable à celui 
que nous quittions : on y cultive de même 
une grande quantité de Bled de Turquie y &  
le peuple ne l’employe pas feulement à la 

■ nourriture de fes animaux ; mais il en fait du 
pain pour fon propre ufage. Nous avons paiTé fur 
im ponc de pierre la Rivière qui baigne les 
murs de la v ille , &  nous fommes arrivés à 
Ponte - Fedra ayant fait dix lieues en qua
torze heures.
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( * )  Ancienne Iria-Flavi*.



On trouve là une très-mauvaife Pofdda. La 
ville eft grande ; elle fut prife en 1719. par 
les Anglais : c'eft le Régiment de Savoye qui 
y eft actuellement en garnifon.

L e  la. Nous femmes partis par un trèp 
mauvais chemin, & à travers un pays trèi- 
montagneux : les vallées font cultivées en 
Bled de Turquie, & en Vignes. Nous fommes 
arrivés à Ridondella, ville maritime , où Sir 
George Rook avec la Flotce combinée, dé- 
truific dans le Badin même , les Gailions en 
17 0 a ; on m’a dit, qu’on voyoic encore à la 
marée baife, quelques uns des mâts de ces vaif- 
feaux. Le Pont eft magnifique: enfuite en cô
toyant le Détroit qui mène du Baflin à la Baye 
de fr igo, où les barres écoient miles &  furent 
détruites par l’Amiral Hopfon ; nous fommes 
arrivés à frigo, ayant mis huit heures à faire ce 
qu’ils appellent cinq lieues : nous avons paiTé 
dans la journée, trois Croix de bois. Depuis 
S. Jacques jufqu’ici, le peuple eft plus grof- 
lier,* les chemins font femés de petits Saints, 
&  de Chapelles; j ’y ai rencontré plus de Gueux 
que dans aucun autre endroit du Royaume.

L e  13. A peine avois-je paru fur la place 
du marché, que TAlcalde m’envoya cher
cher par un de fes Officiers, par événemeut 
je n’avois pas mon paflèport fur m oi, ce qui 
fit qu’il me traita fort cavalièrement; il me dit
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de l’aller chercher fur l’heure, &  me fit ac
compagner par un foldat,yae peur fans doute 
que je ne m’échapâfle^ mais quand je le pro- 
duifis, il changea de ton, &  devint extrême
ment poli. J’ai appris depuis, que ceux qui 
font obligés pour quelques mauvaifes affaires 
de fortir'de Portugal» prennent communé
ment cette ville pour afyle; ce qui les mec 
dans la néceflité d’acheter la protection du 
Magiftrat.

Je me rendis chez le Général O'Néal Çom- 
mendant en C h e f, qui de plus a l’adminif- 
tration des Finances de ce diitriét.- il me rendit 
toutes forces de bons offices. C ’eft un Irlan
dais qui s’étant engagé malheureufement dans 
la Rébellion de 174 5 , fut fait prifonnier,& 
renfermé pendant long-tems dans le Château 
d'Edimbourg ’» jufqu’à ce qu’enfin il fut échangé 
pour Mylord Moreion, qui de fon côté avoir 
été mis à la Baflille en France. Mr. O'Néal 
eut la bonté d’écrire au bureau des Fermes 
à Tuy, pour obtenir une permiflion de faire 
entrer mes chevaux en Portugal ; en. même» 
tems je fus obligé pour la. forme, de donner 
caution que je les ferois repaifer dans le 
Royaume* #

7^ ."; 1

Cette ville efl un grand marché de poif- 
fonv il y efl: en grande abondance, & a li 
bas prix que je pouvois avoir pour un quart,
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une centaine de Sardines auffi grandes que 
des Perches. Les dégâts que les Anglais y cora- 
inirent en 171^ font encore fenfiblés, &  les 
habitants n’ont pas encore réparé leurs pertes, 
J’étois honteux d’entendre les. récits qu’on 
me faifoit encore avec horreur de la licence 
effrénée de mes conipattiottes. Ils pilloient, 
m’a-t’on dit,violloient & roaffacroient; &  met« 
toiem tout à feu &  à fang : de pareilles at- 
trocités font bien indignes de leur caraftère; 
en effet une telle manière de faire la guerre 
eft pitoyable ; car en detruifant les proprié* 
tès, &  rapinant julqu’aux moindres effets des 
particuliers, on,ne travaille ni à la gloire de 
la nation, ni à l’avancement des affaires ; 
c’eft la manière licentieufe des Piratés, & 
des Flibuftiers.

Cette place a le plus excellent Port; fon 
entrée eil couverte dans une largeur de trois 
ou quatre niiles, .&  deffendue des violences 
de la Mer par les îles de Bayonne ; les 
plus gros vaiffeaux peuvent y entrer, par des 
palTages au Nord &  au Sud : pour les petits 
batiments ils paifent à travers les îles mêmes. 
Des hautes montagnes couvrent le Baffin de 
chaque côté. Ces îles qui ont à peu près 
deux miles dans leur largeur fént placées à 
fix miles de la v ille , &  depuis le paffage du 
détroit qui eil à trois quarts de miles de Ri-

dondella,
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àmdettiï) dans fa partie la plus étroite, il 
peut y avoir environ huit miles de plus. Les 
vaiifeaux peuvent jetter l’ancre en grande fé- 
curité fous les îles de Bayonne, & il n’y a 
ni Fort * ni rien autre choie qui puifle leuf 
nuire. La ville avoit quelques efpéces de for- 
tiè'catioHs, mais comme on a trouvé la place de 
peu ¿’importance* on les a laifTé tomber en 
ruine. Le Château qui commande le Canal eit 
suffi détruit k demi.

On m’a dit chez Je Général que les pro
duits dès Douanes de la Corogne depuis I année 
j 750 font montés à feize mille riaflres, au 
lieu de mille qu’elles produifoienc avant, &  
que ceux de cette place depuis quatre ans 
font montés dé huit cent a trois mille Piaftres.

J’ai trouvé ici en garnifon un Bataillon du 
Régiment de Tolède, c’eiî une belle troupe, 
comme tout le relie des Régimens nationaux.

Depuis Lugo, favois nourri mes chevaux 
avec du féigle ; mais ici il n’y avoit pas moyen de 
s’en procurer; j’ai été obligé d’avoir recours 
au Bléd dz Turquie*

Le 15. Etant parti de , &  marchant tou
jours, par un très-mauvais chemin k travers 
les montagnes, nous fommes arrivés fur le 
bord de la riviète de Minho, nous avons paiTé 
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des champs de Bléd de Turquie, des vignes, 
& nous Tommes arrivés à lu i. Nous avions 
fait cinq lieues en cinq heures,

C ette ville,qui e£l une place affés forte, eft 
fituée fur une montagne, en face dz Valence 
en Portugal, placée fur une hauteur oppo- 
fée, de l ’autre côté de la rivière : le fécond 
Bataillon du Régiment de Tolède eft en quar
tier ici. Je ne m’arrêtai qu’autant. qu’il le falut 
pour faire enregiftrer , mon argent à la 
Douane : je ne leur en fis voir qu’une partie; 
parce qu’ils ne me permettoient d’en paiTer 
que ce qu’ils jugeoient fuffifant pour,ma dé- 
penfe jufqu’à Oporto; j ’avoîs caché un peu 
d’or ; mais ce fut une précaution fuperflue, 
car ils ne firent aucune recherche.

Nous paffâmes la rivière de Mtnho, qui n’a 
pas plus d’un quart de mile de large, &  nous 
arrivâmes à Faïence à la plus milérable Eflal- 
lagem ( * ) du monde. Le Capitaine Muller 
Officier d’Artillerie qui a fervi autrefois en 
Angleterre & qui eft en quartier dans cette 
ville, m’a forcé de venir loger chez lui; je 
n’ai jamais fait un meilleur échange.

îfis V o y a g e  en E s p a g n e ,
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Cette ville qui eft la plus feptemrionale du 
Portugal, eft agréablement ikuée fur le bord 
de la rivière de Mlnhù\ la vue en eft char
mante , ro ut y eft riant au dehors * niais tout 
y eft miférable en dedans;, chaque perfonne, 
chaque chofe y a Pair de la pauvrécé. Les 
icrraffès du haut des maifons, au lieu d’être 
jointes b chaux &  ciment, ne font que des 
pièrres ailemblées-; j ’avois deja obfervé la même 
chofe en Galkoy ici c ’eft pis encore ; car les 
ouvrages n’y ont jamais été finis, & ceux qui 
l ’ont été, tombent en ruine. Les canons font 
démontés, &  les mouches y vont faire leur 
miel : enfin, tout préfente l’état d-’une ville 
démantelée par l’ennemi. Un Officier qui ne 
fait que: d’arriver d'Alme%day nia dit que la 
Garnifon y était auifi mal tenue; que fi les 
Efpagmls y avoient fait une brèche pen
dant la* demiere Guerre, elle y feroit encore; 
&  qu’ il n’y avoir dans la place ni troupes, ni 
munitions fuffifantes pour faire le fer vice*

J’ai été voir le Gouverneur qui m’a fait 
des politeiFes cxceffives, & fembloit réçévoir 
ma vifite comme une grande faveur. Il eft Bri
gadier-général, & Ton m’a dit que fon traite
ment en argent étoit d’environ 2700 livres 

j>ar an.

Il y a en garnifon ici un Régiment d’Ar* 
tillerie, &  une autre d’Inùmerie; je ne crois

X a
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pas avoir jamais vu pareilles troupes ; la pre
mière cependant qui eft commandée par un 
Officier Angim> a un peu meilleure mine 
que l ’autre.

Dans le cours de la dernière guerre, il eft 
entré h ce fervice beaucoup ¿ ’Officiers étran
gers ; on en voir ici de toutes les nations : 
c’eft à régrèt que tous ces expatriés ont quitté 
leur pays, & s’ils trouvoient quelques moyens 
de fe rétablir chez, eux , ils ne tarderaient pas 
à prendre leur retraite; ils ont la paie double, 
& malgré cela c ’eft un pauvre traitement. Un 
Colonel avec cet avantage peut avoir environ 
5175 livres, il n’eft pas étonnant que ces offi
ciers foient dégoûtés;. d’autant qu’il n’y a point 
d’avancement à êfpérer ; il fe fait tous les fept ans 
une Promotion, ou up petit nombre de favo- 
lits feulement fe trouvent compris, II y a dans 
le Régiment d’Artillerie plufieurs compagnies 
vacantes, & il ne paroit pas qu’elles doivent 
trouver de Capitaines. Le Major de ce R é
giment eft aux arrêts depuis deux ans dans fa 
chambre; & cependant,fon Sort n’ell pas en
core décidé. Un Officier accufé d’un crime, 
peut encore quoiqu’il fe juftifie pleinement, 
être renfermé pour des années, &  même pour 
toute fa vie, fans qu’il lui foit poil! b le d’ob
tenir de la Cour un confeil de guerre. Pres
que toujours il eft mis de côté, &  oublié;, 
& cependant le miférable languit dans fin-



certitude; ajoutez à cette froide cruauté, que 
du moment qu’un foldat, ou un Officier font 
aux arrêts, la paye eit arrêtée auffi : il n’en 
fkudroit pas d’avantage pour détourner tout 
homme de cœur d’entrer à un pareil fer- 
vice. A  Viana , ville peu éloignée d’ici , 
il y à en garnifon un Régiment où le Lieù- 
tenanc - Colonel excepté, toutes les com- 
miffions font vacantes, depuis la Lieutenance. 
Cela ne nous donne pas lieu de penfer que 
ce Régiment foit tenu avec beaucoup d’ordre 
& de difcipline ; aufii les habits font troués, 
leurs armes font rouillées , l’équipement eft 
fale & déchiré, on m’a alluré que dans les deux 
Régimens il n’y avoir peut-être pas une dou
zaine de fufils en état. Les Régimens font 
fixés à demeure, dans leurs Garnifons ; ils 
font leurs recrues dans le voifinage , & les 
Soldats vivent avec leurs amis. Il y a ici 
une efpèce de petite école , avec un petit 
train d’Artillerie formé par l’intelligence 
& l’aélivité de quelques Officiers de talent : 
ils auroient voulu y donner plus d’étendue, 
fi le Gouvernement les avoit favorifés; mais la 
négligence domine dans la capitale , & elle 
étend fon influence jufqu’aux extrémités du 
Royaume.

J’ai remarqué fur îa place du Marché une 
Colonne mijiaire qui porte cette infcription.
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XL1I.
On dit que cette pierre a été enlevée du 

bord de la rivière, où elle fe trouvoit précilé* 
ment au bas de la ville.

J’ai obfervé que le Colîume du peuple 
devient ici different : les Femmes portent un 
mouchoir fur la tête avec une efpèce de 
mante blanche ; les hommes, des habits bruns 
& des chapeaux retappés.

J’ai pris en cette ville un nouveau paifeport.

Les matinées & les foirées étoient extrê
mement froides : à l'ept heures du matin comme 
je partois de Valence, le Thermomètre étoic 
à huit dégrés.

Le 18. Nous fommes partis encore par un 
bien mauvais chemin qui traverfe un pays ailés 
généralement agréable, & qui paroit peuplé, 
les montagnes mêmes y font cultivées en Bled 
de Turquie ; nous avons rencontré beaucoup 
de monde ; les hommes ont l’air aiféz propre, 
mais lesFemmes n’y portent ni bas ni fouliers:
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0n y voit quelques chênes, quelques pins , 
& des Oliviers épars ; je n’avois pas vu 
de ces derniers depuis Madrid, Nous avons 
pa(Té un Pont de pierre d’une extrême lon
gueur , car il a feize arches Gothiques , & 
huit à plein ceintre: il donne fon nom à la 
ville de Püente- de- Lima qui eft h l’une de 
les extrémités. Nous avions été fept heures en 
chemin, pour faire ce qu’ils appellent cinq 
lieues. >

Autrefois cette ville deffendoic le pailàge 
de la rivière, elle avoit été fortifiée à cette 
intention; mais fes ouvrages font maintenant 
en ruine.

En général dans tout ce pays, les plus 
belles fituations font occupées par des maifons 
de Moines. Il y a ici un Couvent de Bene' 
diBifis dans la poficion la plus délicieufe, fur 
une hauteur qui domine la rivière : vu de la 
ville, ce Couvent paroic très-confidérable.

Comme je rae promenois, je fus accoilé 
par le Magiftrat qui me demanda dédâigneu- 
fement mon pafleport, & me traita avec beau
coup de hauteur. Nous trouvâmes dans cecta 
ville une hôtellerie beaucoup meilleure que 
je n’avois coûtume d’en voir depuis long- 
tems; mais nous eûmes la plus grande peine 
à nous procurer quelque chofe ; & quanti



nous y parvenions;, il fembloit toujours que 
nous dûffions avoir de grandes obligations k 
ceux qui nous les vendoient.

Le 19. De Tuente-de-Lima jufqu’à B r âges 
on traverfe un pays bien peuplé , agréable , 
& donc les héritages font enclos. Le terrein 
eft élevé ; on ne Voit à chèque inftant que 
dés jpaifons & des villages. On y trouve 
en «abondance des Bleds de Turquie & des 
champs de Lin, avec des vignes qui montant 
lè long des chênes, & des autres arbres plan
tés dans les hages forment une décoration 
magnifique de colonnes & de feilons. Nous 
avons fait cinq lieues .en fix heures.

L’hiftorien Flores tire le nom de cette 
ville, de celui de la Gaule-Narbonnoife qu’on 
appelloit autrefois Braccara. „  quand les

Celtes , dit-il, vinrent dans la Galice, il 
„  eft probable que quelques uns d’entr’eux 
, ,  s’établirent dans cette partie du pays qu’ar- 
„ rôle la riviere Cebado\ ils confervèrent leur 
„  ancien nom,& le communiquèrent à la prin- 
„ cipale ville qui s’appelle encore aujourd’hui 
,, Etages „. du tems de Pline, c’étoit une 
ville de grande importance , Métropole de 
vingt quatre Cités, & peuplée de cinq cent 
foixante quinze mille citoyens ; les nombreu- 
fes Antiquités biens confervées qu’on y trouve 
encore, attellent fon ancienne grandeur : elle a



; célèbre suffi dans les cinquième &  fixieme 
fiècle par les Conciles qui y ont été tenus. 
C ’efl encore aujourd’hui le liège d’un Arche
vêché qui eit occupé par le Frère Naturel 
du Roi.

Près de i’Eglife de Saint Sébajlien , j ’ai 
vu une grande quantité de colonnes milliaireâ 
qui avoienc été tranfportées des Provinces 
voifines.

J’y rencontrai aufli un Moine qui me fît voir 
differentes inferiptions antiques ? &  d’autres 
monumeus qui confervent encore toute leur 
fraicheur.

Cette ville eil agréablement: fituée fur une 
; hauteur, donc le pied efl baigné par la rivière 

Cebado : elle eil grande & bien bâtie; les. 
rues font larges , bien pavées , &  arrofées de 
Fontaines, li s’eft établi près de là une Ma- 
nufafture de chapeaux qui fait un affes grand 
commerce.

Il y avoir ces jours-ci une Foire, où l’on 
vendoic une grande quantité de grottes Toiles, 
quelque menu bétail, des poteries, des fabots, 
de la volaille, des grains, comme mays, fro
ment , feigle; des viandes filées, &  lus plus 
excellents fruits, tels que des M elons, des Pêches 
&c. en abondance, t e s  Payfans de cette corn-
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trée onc une ailés bonne tournure ; mais les 
femmes ne portent ni bas ni fouliers, elles 
ont toutes la cotte , le jufte , & la mante 
d’une groilè étoffe à'slngleterre, de differentes 
couleurs & de differentes formes. Lès fem
mes de la ville portent des mantes & des 
juppes de drap noir, ou d’étoffes Angloifes 
de même couleur, ce qui leur donne un air 
tout a fait rembruni.

Il y a ici quelques -belles églifes & de 
grandes niaifons; mais comme elles font fur- 
chargées d’onieinens, elles paroiffent gothiques 
& de mauvais goût.

Le ûo. En partant àe Braga fz i traverfê 
en cinq heures de tems un pays fertile, peu
plé, & très agréable; les villages, les fer
mes, & les enclos , vus à une certaine dif- 
tance, paroiffent' tous bien entretenus, mais 
de plus près, on reconnoit que tout cela man
que de proprété. Après avoir marché une 
heure & demie, nous avons trouvé un pays 
montagneux & en friche, nous noirs fommes 
arrêtés là dans un petit village pour dîner; en- 
fuite continuant notre chemin , nous avons 
paffé un bac, & fommes entrés dans un pays 
tout auffi pauvre, tout auifi defert; tout auili 
mal'-’culrivé que celui que nous quittions : on 

, y trouve quelques oliviers épars, & après 
avoir fait huit lieues en douze heures, nous
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Tommes arrivés ici. L ’Hôtelierie où je fuis 
logé eft une maifon Angloifc qui me parut 
bien confolance , ii je puis me i'ervir de ce 

‘ terme. Je prends congé de vous &  fuis &c.

L E T T R E  T R E I Z I E M E .

D e  L i s b o n n e  le 13 Décembre 1774.

A .V a n t  d’aller plus loin , je dois vous en
voyer le journal de mon féjour à Oporto, &  
de ma route jufqu’iei.

A la fin du onzième flècle,fous le Règne 
de Don Alonzo FI, il vint en Efpagne , un 
grand nombre d’étrangers pour aider les chrê- 

£ tiens dans leurs guerres contré les Maures. 
Le plus diftingué d’entr’eux fut un certain 
H enri, Prince de la Maifon de Lorraine 
qui écoit né a Befançon dans le Comté de 
Bourgogne. Pour le récompenfer de fes fer- 
vices, le Roi lui donna en Mariage fa Fille 
Naturelle , Donà Tsrefa & pour dot il lui 

" accorda la ville de Porto fur le Duèro , &  
placeurs autres places du pays qu’il avoit 
conquifes fur les Infidèles, mais h condition 
de refter Vaflàl de la couronne de Cafiïlk ; 
de reconnoitre les Cortès du Royaume , & 
d’accompagner le Roi dans fes Guerres, quand

Y  2



il en ieroit requis : on prétend que du nom. 
-de fa ville de Porto &  de celui de Galice 
ion pays naturel, eft venu celui de Portugal 
au Royaume qui lui fut donne; ce qu’il y a 
de fur, c’eft que Je pays a changé de nom à 
eette époque* C e Prince eft la Tige des an
ciens Rois de Portugal, fk la langue Portu- 
gaife s’eft chargée alors d’une grande quan
tité de mots François apportés par toute la fuite 
de ce nouveau R oi : d’autres dérivent le nom 
de Portugal, toujours de celui de la ville de 
Porto,  joint àcelui d’une autre ville qui s apv 
pelloic alors Calé, qui fe nomme aujourd’hui 
Caye de force qu’on a die d’abord Portocalê &  
çnfuite Portugal.

Cette ville eft agréablement fkuée à l’em
bouchure de la Rivière de Duèro, la barre 
du fleuve eft fouvent difficile , &  caufe de 
Fembaras au commerce , car i| arrive que 
les VaifTeaux ont de la peine h entrer dans 
le port, & d’autres n’en peuvent forcir; mais 
en même tenis c ’eft une grande fûreté contre 
toutes les entreprifes ennemies. Qporto a 
été autrefois une place forte, &  importante; 
on voit encore une grande partie des ancien
nes Fortifications autour de la ville ; la plu
part des rues font grandes, belles, &  propres, 
d’autres font fales &  étroites; les quais font 
fpacieux & commodes, &  les VaifTeaux peu
vent approcher fur le bord pour fe charger.
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La riviere eft ici très-profonde, &  fujette 
à s’enfler beaucoup par la chute des torrens , 
ce qui a empêché qu’on y pût conftruire un 
Pont ; c’écoit autrefois la plus grande fûreté 
de la ville.

J’ai été dîner ici h la Bourfe , le Conful 
&  le Direfteur m’ont reçu & fêté avec tou
tes fortes de politeiFe & de diitïnclion, ]’ai 
fait connoiiTance avec un ragoût du Pays qui 
eft bien la plus délicfeufe choie du monde: 
on appelle celà une Olla Gafpacbio , c’eft 
du ris bouilli avec des tranches de bœuf &  
de la graiflè de Dindon. Une feule chofe m’a 
déplu , c’eft l’ injuftice de ces Financiers à 
l ’égard d’un établifTement, auquel ils doivent 
toute leur fortune : ils fe plaignent fort du 
Privilège exclufif de la traite des Vins,qui à 
les en croire, eft plus avantageufe à h\Grande* 
Brétagne qu’à eux mêmes\  car le Portugal 
s’obligeant à ne vendre fes vins qu’à Y Angle
terre y fans que Y Angleterre s’oblige à ne 
vendre fes objets de commerce qu’au Por
tugal ; il s'en fuit que le marché de Londres 
enlève les meilleurs vins, fans que le Por
tugal foit mieux approvifionné qu auparavant 
des marchandises Angloifes. 11 eft vrai que 
les boutiques font pleines de draps & d’étoffes 
tà'Angleterreî  & je n’ai rencontré perfonne qui 
ne fut habillé de nos fabriques. Ce monopole 
du vin afflige iingulièrement la Nation : ua
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homme qui poffede une verge de terre dans 
les pays de vignobles , eft obligé, s’il en eft 
requis, de remetre fa récolte entre les mains de 
la Compagnie qui lui en paye le prix fixé/

Il eft étonnant qu’une Nation, telle que les 
Anglais qui pouffent la recherche au dernier 
point , puiiTe perfifter fi long-temps dans Tu- 
iage d’une aulfi déteffable liqueur que le vin 
de Porto. Dans fon état naturel, il eft agréa
b le ; mais pour ébranler les Fibres de nos 
Palais feptemrionaux , on y mêle une telle 
quantité tréfprk-de-vin qu’il devient un Poi- 
fon mortel pour ceux qui en font ufage.

J’ai été faire une vifite au Commandant ac
compagné du Con fui, &  j ’ai pris le thé avec 
Madame la Commandante : la grande com
munication que les Portugais ont avec ^An
gleterre a fait adopter a cette nation la plu
part de nos coutumes. ;

On m’a dit que la plus grande partie des 
valets de livrée qui font dans ce Royaume 
viennent de la Galice. Parce qu’on ne peut 
perfuader à un Portugais de s’humilier par 
cette marque extérieure de dépendance.

On fe tranfporte d’un bouc de la ville à 
l’autre dans des voitures tirées par des mu
les, &  tel eft l’empire de la mode que quel-
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ques Femmes de la Faétorerie ont eu bien de 
la peine à perfuader à ces Galiciens de faire 
Toffice de porteurs de chaifes., ce qu"ils regar
dent comme un ouvrage de bête de iomme*

Le Régiment en quartier ici efî encore plus 
mal tenu que celui de Valence; comme nous 
forcions un foir de la Comédie le Conful &  
moi , un fentinelle l’arrêta à la porte-'dû 
Théâtre pour lui demander l’aumône' & c’eil 
plutôt parlibertinage que par vrai befoïn ,

. car chaque Soldat reçoit par jour deux livres 
de pain v avec environ cinq fols, & la permif- 
fion de travailler. Ce Régiment eft commandé 
par un Lieutenant-Colonel Allemand, par in
térim, car toutes les places de l’état Major 
font vacantes,, -1 " ! " * ■ f _

On a commencé ici un Hôpital fur un plan 
immenfe & magnifique ; on eilirne qu’il coûtera 
quatre h cinq Millions ; c’eft une entreprife 
fi prodigiettfe qu’on ne pourra jamais Tache- 
ver, Il eft .abfurde d’avoir defiiné un tel édi
fice cette ville dont toutes les riebefles ne 
fuffiroient pas à le payer, il feroit digne d’em
bellir la première ville de T Europe*

Il y a plufieurs Eglifes très ornées*, mais 
aucune dont TArchiteéiure foit vraiment belle*

Les caufês reportent devant une Cour Souve-



raine qui juge les affaires des Provinces du Nord y 
fauf l’appel en dernier reflore à la Cour de Lis- 
bonne.

J’ai obfervé que pluiîeurs perfonnes , &  
fur-tout de jeunes-Gens portent dés lunettes 
dans les ruës. Cette coutume eft tournée en 
raillerie fur le Théâtre d"Efpagne ; mais ici il 
n’en eft pas de meme ; c ’ëft une affeélation 
fort étrange , car affurément l ’étude ne fera

Serdre la vue à perfonne de ce Royaume; la 
ttérature y eft, on ne fauroit moins cultivée.

On m’a dit que cette ville contenoic trente fïx 
mille habjtans : elle eft réellement fort peu
plée, &  toüt le monde y paroîc bien occupé;

11 a plu conftamnient pendant tous le tems 
que j ’ai été ici , ce qui m’a retenu plus long- 
tems que je n’aurois voulu.

Le 28 Septembre. J’ai quitté Oporto &  
paffanc la rivière h Filla-nova où les marchands 
de vin ont leurs caves qui font belles &  fpa- 
cieufesy nous fomrnes entrés dans l’ancienne 
bufncmie\ nous avions fait trois lieues dans 
un pays bien mal cultivé, quand une pluie 
violente nous a forcé d’entrer dans une petite 
Hôtellerie de village, d’une lalecé indigne.

L e 29. Ce jour nous avons trouvé un pays
bien
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bîett peuplé, quelques villages, beaucoup de 
vignes ; des Bleds de Turquie &  des pins : 
la plüye continuait & nous Tommes arrivés 
percés jufqu’aux os au village de Saint An- 
loïne : nous avions fait- deux lieues & demie 
en trois heures, & nous avons trouvé une ho* 
tellerie plus abominable encore que l’autre.

L e 30. Nous Tommes partis par un chemin 
étroit &  très-mauvais : nous avons trouvé 
beaucoup de vignes, &  de vaftes landes re
niées de quelques oliviers épars, puis en ap
prochant de Pineyro nous avons rencontré 
quelques troupeaux de bétail , enfuice nous 
avons paffé la rivière P'ouga dans un bac k 
Alvriqueria, & nous Tommes arrivés à Sardaon, 
ayant fait fîx lieues en huit heures.

L e 1 Oétobre, Ici nous avons trouvé un 
aiTéS'bon chemin : on voyoit une grande quan* 
tiré d’olivîers , quelques vignes ,■ des Bleds de 
Turquie ; mais un petit nombre de villages* J’ai 
Obfervé que le pays devenoit moins peuplé ; 
qufon trouvoit moins de mai Tons, moins de villes, 
&  beaucoup plus de terres abandonnées, Dans 
tout le pays que j’ai traverfé depuis Talence 
On employé pour les charrois, une efpèce de 
char comme ceux d’Irlande tirés par des 
bœufs avec des colliers : les roues n’en font 
jamais graiffées, afin, nra-t’on dit, que dans 
les chemins étroits ,  qui font communs ic i,
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les charretiers puiffent s'entendre de loin- C*eff 
un ufage pratiqué dans tout le Nord de ce 
Pays ; ufage vraiment barbare qui augmente 
îe poids de la charge v  &  caufe un bruit ïn- 
fuporcable. Nous fommes arrivés â Meballâda 
c ’étoit quatre lieues en cinq heures. Nous 
avons donné à nos chevaux de la paille de 
froment après l'avoir battue nous mêmes, félon 
la méthode tfjrlnâaloufie* Ici pour la premier© 
fois depuis Àftorga nous avons rencontré une 
voiture; c’étoit une litière qui s’efl: arrêtée 
à la même Hôtellerie que nous. Les chemins 
font fi rompus dans ce canton , que toute 
autre efpèce de voiture n’y fçauroit paiTer : 
dans cet Üftallagem les lits étoient, ailés bons.

L e  a. En forant de Mehallada , nous 
avons fait deux lieues dans un pays peu cul
tivé ; on n’y trouve que quelques vignes &  
quelques oliviers; enfuite je  pays devient meil
leur : nous avons paiTé devant quelques maifons 
de campagne, &  fommes arrivés enfuite à 
Coymbre¿' Nous avions fait trois lieues en. 
trois heures.

Cette ville ell agréablement (nuée, fur la 
croupe d’une montagne près de la Rivière 
Mondego qu'on y p a (Te fur un pont de pierre. 
La vue de la . ville tant audeflus qu’au- 
deiïhus de la rivière eft belle &  étendue. Le 
Couvent de Sainte Claire eft un grand bâti-
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ment placé fur l'autre bord de la rivière, &  
qui offre la plus belle apparence ; c’eft où 
la malheureuïe Jnès de Caftro fut tuée &  

- enterrée : on l’a depuis exhumée , & portée 
à Alcobazà ; on lui a Fait de magnifiques 
obféques* Cette ville a été un porte très- 
avantageux du teins des Maures : on voit 
encore les ruines d'un ancien Château fortifié 
par cette Nation*

Coyn \bre eil le fiège d'une célèbre Unîver* 
fité ; on m’a dîc qu’elle avoir reçu depuis peu 
Fous le miniftèro du Marquis de Bombai de 
fort bons réedemens : il y a des chaires éta- 
biles pour toutes les ici en ces, mais les hono
raires des ProfefTeurs font médiocres": on en 
a 'exclus la Théologie, &  la vieille fomme 
de Saint Thomas on y a formé un beau ca
binet dTnftrumens de Pbyfique expérimen
tale;; tous les objets qui le compofent font 
neufs',■ '& dernièrement venus d'Angleterre*

Malgré ces étabîiiTemens, on ne doit pas 
croire que la fcience fafîe ici de grands 
progrès ; il n’eft pas compatible avec la 
Nature de ce Gouvernement, de laiffer pren
dre des idées libres &  vraies à un peuple 
qu’on veut retenir fous les chaînes du defpo- 
tifme: ce peut être un objet de complaifance 
pour la vanité d’un vieillard orgueilleux de 
fe faire parte r dans toute f Europe pour le

Z %
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proreéteur & le reflaurateur des fcienaes ; maïs 
tant qu’il a tenù le Sceptre de la Tyrannie îl 
écoit certainement moins de fou intérêt de 
favorifer les lettres , que d’étendre de plus 
en plus les voiles de l'ignorance.

On m%a affûté qu'il falloir ibutenir un exa
men très-rigoureux pour obtenir fes degrés ; 
mais cela me paroît fort difficile h croire, car 
fa i oui dire en même tems que les livres, élé
mentaires étoient très-négligés.

L ’excès de crédit dont jouit le Clergé dans ce 
Royaume, comme dans tous ceux de la Commu
nion Romaine; a mis peu à-peu les Prêtres en 
polTeflîon de toutes les maifons qui étoient d^abord 
deftinées à former des Collèges, de forte que les 
étudians y font maintenant fort mal logés : c’éçoit 
auffi la coûtume autrefois , que toutes les 
perfonnes qui demeuroient aux environs do 
la ville fe fiffent infcrire fur les regiftres de 
rUniverficé,pour j’ouir de certaines immunités; 
mais comme on a depuis obligé les étudians 
à réiîdence , ce nombre d’infcrits qui montok 
autrefois à trois ou quatre mille y eft tombé 
à*peu près à fix cens*

Il n’y a guères moins de (ept Couvents de 
Franeifcaîns dans cette ville, &  une vingtaine 
environ de tous Ordres, qui poiTédent tour te 
pays d alentour. Pour former un petit ¿ardia
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de Botanique dans une fituation convenable , 
- on a été obligé de traiter avec trois Monaftè* 

res difFerens.

Le Couvent de Sainte Croix fondé par Don 
j 4lphonfe I  qui régnoit dans le XII. iiècle, 
&  qui eft enterré dans cette Êglife ; a des 
jardins magnifiques, &  ornés de jets d’eau qui 
y répandent un calme &  une fraîcheur défi- 
cieufë : les Orangers &  les Limons y font 
répandus en abondance; cette maifon eft ri
chement dotée.

Il y a ici un Muféum & un obfervatoire 
fous lunfpeélion du Lieutenant-Colonel Elfden 
officier Ànglois, qui commande en fécond le 
corps du Génie: Les ouvrages de ce Gentil- 
Homme (ont pleins d’efprit &  traités d’une 
façon fupérieure ; je ne faurois aiTés me louer 
des politeflës &  des attentions que j ’en ai 
reçues. La magnificence des bâtimens publics 
qui fembleroit n’appartenir qu’à cette fur- 
abondance de richeftes dont le farte des gran
des nations eft une fuite inévitable, paroît ici 
être le goût dominant de la nation, qui né
glige pour ceîà des objets bien plus iolides, 
&  bien plus effenciels à fon bien être.

Cette ville eft célébré par fes ouvrages 
«Técaille, de paille &  de bois orné d’yvoire.
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L e  4. Ayant quitté Coymbre , &  traverfé 
une Chauffée pavée, d’environ une lieue, nous 
avons paiTë dans les villages des Condeyfa &  de 
Redincb ; nous avons diné dans le fécond, 
&  nous fommes enfin arrivés à Pombal, après 
fut heures employées à faire fept lieues, Nous 
avons trouvé ce jour-là, beaucoup d’OIiviers, 
quelques vignes, quelques Bleds de Turquie ; 
des pins , des chênes, des ciprès, &  puis de 
vaftes landes; J’ai vu aulfi un aIoés,mais il me 
parole d’une efpèce fort dégénérée. L t  pays 
eft moins peuplé que de ce çôte-ci : j ’ai trouvé 
qu’il y faifoit fort chaud , à neuf heures le. 
Thermomèrre étoit à feize dégrés, &  à huit 
heures du foir à treize &  demi.

Cette ville appartient au Marquis de Pombal, 
qui en porte le nom , il y poffédé un vieux 
châceau bâti fur une hauteur ; on m’a dit qu’il 
y avoit des choies dignes d’être vues ; mais 
j ’étois' trop fatigué pour y monter.

Les habitans conferverit la négligence de 
couvrir leurs maifons de pierres plates fans 
ciment.

Il y a encore ici une manufacture de cha
peaux bien confidérable , établie &  dirigée 
par un François.

L e  5. En partant delà , nous avons ira-



verfé dans une étendue de deux lieues uti 
pays plat abondant en Bled de Turquie, en- 
fuite nous avons trouvé une grande quantité 
de vignes & d’oliviers, jufqu’n Leyria : nous 
marchions depuis cinq heures pour faire cinq 
lieues* Cette ville, quoiqu’elle foi: le fiège d’un 
Evêque, eft petite & de peu d'apparence : on mÿa 
dit qu*il y avoir fept Couvens. Après le diné, 
nous avons pourfuivi notre chemin > par une 
plaine agréable & bien cultivée : au bout d’une 
lieue, nous fommes entrés dans les bruyères 
qui nous ont mené,jufqu’à Marinha c’étoic 
trois lieues que nous avons fait en cinq[ 
heures.
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Un Æ ghh  nommé Stemm a établi dans 
ce village, avec privilège du R oi, une Manu
facture de Glaces; pour prévenir les importa- 
tâtions étrangers.

Le 6. Nous avons continué notre route 
à travers des friches pendant deux lieues ; en- 
fuite nous avons trouvé de grandes plantations 
d’oliviers, des vignes, &  des Bleds de Turquie; 
&  nous fommes arrivés à Batalba ayant fak 
quatre lieues en quatre heures.

Les Dominicains ont dans cette ville un 
Couvent, avec une fuperbe églife dans le 
goût Gothique ; elle a été bâtie & dotée par 
le Roi Don Jean I  de Portugal en mémoire



tle la célèbre Bataille à' Aljubarrota qu’il 
gagna en 1385 fur Jean I  Roi de Cdftilie : ce 
Roi de Portugal y elt enterré avec fa Femme 
Dona Phiiippa , qui étoît Fille de Jean de 
Lamaftre en Angleterre. Plulieurs Rois de 
Portugal y ont auffi leur tombeau. L e Cha
pitre eft un très beau bâtiment de foixante 
pieds en quarré.

Il y a près de l’Eglife quelques bâtimens 
dans le goût Maurefque , ils font très-beaux 
&  très-chargés d’ornemeus ,* mais ces riches 
ouvrages ne feront jamais finis’.

Aujourd’hui à midi, le Thermomètre étoit 
à feize dégrés. Nous avons quitté Batalha , 
&  après avoir traverfé deux lieues bien meu
blées d’oliviers, nous avons trouvé fur notre 
gauche quelques montagnes incultes, enfuice 
des Bleds de Turquie &  des vignes jufqu’à 
Alcobaza : c ’eft trois lieues faites en trois 
heures. Nous avons rencontré dans la jour
née très-peu de monde, &  vu fort peu de mai* 
fons &  de villages.

Alpbonze Hettriquez paflànt par cet endroit, 
vers le milieu du douzième fiècle, pour aller 
faire le liège de Santarent^fit vœu, s’il réuf- 
fifioit dans ion emreprife, de bâtir en ce lieu 
un Couvent de Moines, en conféquence, ayant 
pris la place par efcalade, il employa les dé-
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püuillesqu'il avoir remportées de cette guerre 
contre les Maures , à fonder ce Monaftère 
qu’il dota richement. Le nom d'Aicobaza 
vient de ce que cette ville eft fituée au con
fluent des Rivières Æeoa, & Baça* Le Couvent ; 
èft une grande maife dé bâtiments dans le goût 
Gothique ; des additions modernes qu'on y a 
faites , le défigurent fingulièrement : la facriiHe 
de l’Eglife eil très-riche, La communauté eft 
compofée de cent trente Bernardins qui joüif- 
fent, m V t’on dit , de deux cent cinquante 
mille livres de rente, & vivent très-magnifi
quement. J’ai dîné chez le Prieur, de qui j'ai 
reçu toutes fortes de policeifes : mais quelle 
honte que ces guides Céleites poiTedent tant 
de richeifes fur notre terre, & ne les em
ploient qu’à végéter dans la moleife & Toi- 
liveté au préjudice de la Société.

Il ÿ a ici une manufafture de Baptiftes di
rigée par quelques fabricans â’Ecbffè & d'Ir
lande ; mais cet établiflemenc eft dans fon 
enfance.

On voit .auffi une vieille Tour , bâtie par 
les Maures, qui nT eft plus d’aucune impor
tance. Depuis ici jufqua .Lisbonne , le pays 
èft reflerré entre le Tage & la Mer, &  tout 
garni des anciens portes des Maures,

L e 7. &Alcobaza à Caldés il ÿ a quatre
A a
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lieues qu’on fait en cinq heures à travers un 
pays prefque fans culture* Nous avons vu 
quelques villages clairsemés, &  un petit nom
bre de moulins à vent.

Cette ville eft célèbre par fes eaux qui font 
chaudes & fulfureuiès, &  qui attirent beaucoup 
de monde,

L e  8. De Caldés à Obidos il y a une lieue 
par un pays fore agréable. Cette ville eft 
îituée fur une hauteur &  enfermée par une 
vieille fortification, on paife devant un grand 
Aqueduc qui amène à la ville les eaux d’une 
montagne voifine ; enfuite on arrive par un 
chemin montagneux à travers des terres in
cultes au village de T V r a ,  placé fur le flanc 
d’une hauteur qui commande de front le pailàge 
entre deux autres montagnes ; il y a un ancien 
fort des Maures. Nous avons été de là à 
Mafra^ ce qui nous a fait neuf lieues pour 
douze heures de marche. L ’énorme longueur 
des lieues nous ayant trompés, nous ne fom- 
mes arrivés qu’à la nuit fermée. Nous avions 
traverfé dans notre après-midi un pays mon
tagneux, & paifé quelques villages; quelques 
moulins à vent, &  nombre de petites croix de 
bois. Le pays eft pariemé de vignes &  d’O- 
Jiviers, & on voit des champs de Bled au
près des villes. Nous avons trouvé ici la plus 
excellent Efîaliagem ; mais prodigieufement 
chère.
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Cette ville offre de grands morceaux d’Ar- 
chkeéture , un Palais & un couvent fondé par 
le dernier Roi pour PaccorapIiiTement d’un 
vœu qu’il avoic fait à Saint Antoine. Il entroic 
aulfi dans ce deffein un Faite de dévotion, &  
une rivalité fecrette de Philippe 11 qui a bâti 
YEfcuriaL Cet édifice eft prodigieux, mais il 
ne fe préfente pas auili noblement que YEf* 
curial, quoi qu’il foie encore plus richement 
décoré, & orné de marbres plus précieux. La 
Sacriftie , le ’Réfeéloire, la falle du chapitre, 
font magnifiques. Le maître  ̂Autel du Chœur 
eft fuperbe &  décoré dé pluiieurs belles co
lonnes, toutes d’une pièce, des marbres les 
plus rares. Le Couvent avoît été deftiné d’a
bord à des Francifeains.

On trouve dans le Palais une quantité pro- 
digieufe d’appartemens. Us forment un quarré 
dont chaque face eft, m’a-ron  die, de fepe 
cent pieds. L ’Eglife &  le Couvent occupent 
toute la partie intérieure, la Bibliothèque eft 
un beau & magnifique vaiffeau. Ici fe réunïf- 
fent l’orgueil & la pauvreté ; la préfomption 
&  la folie; un Palais magnifique dont les mu
railles relient nues,un Monaftère fuperbe pour 
des Prêtres infolens;

Il y a un vafte Parc fermé pour les chartes 
du R oi, &  de la Reine; car cette Princeffe pa
role aimer cet excercice avec autant de fureur

A a  2



&  de perfévérance que fon Frère le Roi Ça* 
tbolique*

L e  10. Nous avons été de Mafra à Cin
tra il y a trois lieues que .nous fîmes en 
quatre heures, à travers un pays découvert qui 
nous parut avoir porté beaucoup de Bleds 
de Turquie quoiqu’il n’y en eût plus.

L e  Roi a encore un petit Palais en ce lieu 
bâti par Jean I , il eit fitué au Nord fur 
une montagne proche du Promontoire que 
nos matelots appellent le roc de Lisbonne î 
il y avait autrefois un Château qui fut conquis 
fur les Maures par Don Alpbonfe ffenriquez*

Çette ville attire par fa fituation un 
grand nombre des habitans de Lisbonne : ils 
viennent s’y repofer du bruit &  du mouve
ment de la capitale, & jouir de la fraîcheur de 
l’air de la M er, &  des ombrages délicieux de 
leurs maifons de campagne femées fur lé pen
chant de la montagne. Tout le peuple des 
grandes villes qui eit renfermé fix jours de la 
femaine trouve un charme particulier aux 
campagnes ombragées &  verdoyantes. Ici: les 
habitans de Lisbonne vantent les délices de 
Cintra comme fl c’écoit le Paradis Ter- 
reilre : à. regarder cet enfemble de maifons 
de plàifîmce en mafle ,  il préfente à l’ima
gination quelque choie de romanefque &
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¿Penchante; mais chacune de ces guinguettes 
prife à part , n’oftre rien de rare ni de 
fingulier.

Le ia. De Cintra à Lisbonne il y a fix 
lieues que nous avons faites en fix heures. 
Je fuis logé à h  Calzada de Efirella: après 
avoir fait trois lieues par un pays fort dé
couvert, nous tommes arrivés h des villages 
qui s’étendent jufqu’aux portes de la ville ; 
nous avons pafle à Calons , Château appar
tenant au Frère du Roi : il eft dans un 
fond entouré de montagnes; elles font main
tenant brûlées du Soleil, mais avant la moif- 
fqn elles étoient couvertes de Bleds. On m’a 
dit que ce Palais renfermoit beaucoup de 
choies dignes d’être admirées. Toutes les 
hauteurs qui entourent la ville, font chargées 
de moulins h vent.

Je m’attends h trouver ici une ample ma
tière à mes obfervations ; je vous les com
muniquerai avant de quitter cette capitale, 
en attendant recevez l ’aflurance. &c,;

&
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L E T T R E  Q U A T O R Z I E M E .

D e  L i s b o n n e  le 25 Septembre 1774.

I E  vais vous donner les meilleurs détails 
*\]ue j ’aie encore pu me procurer fur cette 
infortunée Capitale.

Lisbonne efl fituée fur quelques hauteurs 
près de l’embouchure du Tage , s’étendant 
dans un magnifique Amphithéâtre d’en
viron trois miles fur la rive du fleuve, au 
Nord. La plus grande largeur de la ville eil 
d’un peu plus d’un mille.

Les dégâts du tremblement de terre de 
1755 font toujours récents; la plus-part des 
rues offrent encore des ruines &  des démo
litions : cependant il rëfukera quelque bien 
d’un fi grand malheur, car il s’élève une 
ville belle & régulière des ruines d’une vieille 
Cité gothique, & l ’on voit déjà quelques échan
tillons du nouveau modèle h travers les an
ciennes démolitions. Le quartier qu’on ap
pelle la Mororia eft encore aujourd’hui tel 
que devoit être la ville entière d’après la def- 
cription qu’en fait Mariana , du tems où 
elle fut reconquife fur les Maures par Al- 
pbonfe Henrtqmz dans le douzième fiècle.



Les rues font tellement étroites &  irréguliè
res, que les étages fupérieurs des deux côtés 
fe touchent prefque, &  interceptent l’air <$£ 
le jour,
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Dans tous les pays, c’eil de la variété des 
circonftances que dépend le plus ou le moins 
de beauté des bâtiment

Dans le tems du Gouvernement Féodal,les 
Châteaux des Barons femés dans les campagnes 
étoient la Cour de ces petits Princes en même 
tems que leurs Forterefiès , & ces édifices 
étoient plus ou moins coniidérables en pro
portion de la fortune & de la coniidéranoti 
de chaque Seigneur; aulli nous trouvons dans 
chacun de ces vieux Palais une fuite d’ap'par- 
temens fuivant l’état du maître, de la maifon, 
&  des logemens proportionnés pour fa fuite 
&  fes Gens. Dans la Capitale on voyoit le 
Château ou Palais du Monarque, l’habitadoti 
de fes Officiers‘ de juftice , de ceux de fa 
maifon, ainfî que les écabliflemens des mar
chands , des l'commerçans, des ouvriers, de 
tous ceux enfin qui vivent de leur indufbie, 
& .font obligés d’avoir une demeure fixe, &  
plutôt dans la convenance de leur état, que 
fuivant les recherches du goût. La Noblefle y 
avoit feulement un Pied à terre , pour le 
tems de fes affaires, ou des fonétions publi
ques qui pouvoient l5y appeller : mais dans



tous les pays, quand l’indépendance de là 
NoblelTe a celfé, & qu’elle a écé appellée dans 
la Capitale, ou par l’autorité du Defpotiime, ou 
par la féduftion des jouiflànces du luxe ; elle 
a quitté les plaifirs greffiers de la campagne 
pour des amufemens plus délicats & plus 
bruyans ; alors elle a élevé des hôtels fqmp- 
tueux en proportion de la grandeur de fa fortune 

v& de fon crédit à la Cour.

La Cour de Portugal eft peu élégante; lé  
Roi ôt fâ Famille vivent dans une baraque qui 
n’a ni goût ni magnificence ,■  & comme les 
premières familles du Royaume ne font pas 
très riches, il n’y a güères de bâdmens par
ticuliers de quelque confidération. On m’a dit 
que le Duc de Cadaval jouiffoit à-peu près 

, de cent quatre ving dix huit mille livres de rente , 
qu’il y avoir tout au plus un ou deux Gen
tils - Hommes qui en euflent cent vingt , ou 
cept cinquante mille , & que tout le relie 
étoit fort audeflous de l’aifarice. Le Marquis 
de Pombal dans fon M inillère, a amafle d’é
normes richeflès, il eft parti d’un bien petit 
commencement; mais perfonhé, excepté lui , 
né fait à quoi fé monte là fortuné aétuelle.

L ’Arfenal eft un beau & grand bâtiment ; 
mais ce qu’il contient n’anftonce pas un état 
de guerre, bien formidable.

Le
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t Lé i a me u x Aq u e d u c d ’^ ^  ¿il uft 
Ouvrage d’une grande Noblefle ; comme il 
eft mêlé d’ ArchîteÎture Gothique &  Romaine* 
il n’y faut pas chercher ce genre de beauté: 
qui réfuice de runiformité ; il femhle que les 
Arches Gothiques auroient du être Romaines r 
ou ceiles-cï être Gothiques : tel qu’il eft, il 
paroit avoir été conftruic par des architeftes 
differens, ou bücî eh "deux fois v je he ftturois 
dire précirbinenc quelle eft la hauteur de Par-
che principale qui eft Gothique, mais fa lar
geur , autant que j ’en ai pii juger en paflànÉ 
'eft bien de quatre-vingt-dix pieds.

La frayeur qu’a càufê lë tremblement dé 
terre fut quelques années à Te diffiper; niais
à la fin on a commencé la - ville neuve* dont 
les coniiruffions aVaticentbeaucoup; c’eft ce
pendant contre l’inclination des liabitans, qu’on 
a conferve le même emplacement où ilsavoient 
fans celle fous les yeux les effets de l’aticiennc
dévaftàtion. La ville-neuve offre beaucoup; de 
régularité : comme lés maifons font bâties en 
pierre blanche , l’enfemblê fait Un très-bel 
effet; il y a pourtant lieu de craindre qu’elles 
lie foienc trop élevées pour uti lieu füjet aux 
trembîemens ; car elles orit quatre ou-cinq 
étages* Les deux cotés des rues préientebt des 
trottoirs pour lés Gens de pied, élevés au- 
deflusdelà chauffée des voitures; maïs ori aü- 
toit put fe palier de les charger de grandes pier- 

*' B b
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res droites, comme autrefois les bornes dans 
la ville de Londres ; la grande place qui eft au 
milieu de la ville, & où fe trouvent la compag
nie des Indes, la Bourfe, & d’autres édifices pu
blics, fe bâtit aéluellenoent ; & une Statue de 
Bronze qui repréfente le Roi y fera placée. 
Les rues ne font point éclairées, & celles de 
la vieille ville font fingulièrement fales & mal- 
propres. ^

Le marché au Bled & celui au PoifTon font 
fort beaux: dans Je premier pour prévenir la 
fraude on a loin de fixer le prix de chaque ef- 
pèce de grain , & d’en afficher le Tarif.

I l  y a ici une miférable petite promenade" 
publique faite depuis peu; mais qui ne s’ac
corde pas avec la beauté de la ville : il eft 
deffendu par une ordonnance particulière de 
s*y trouver paflè une certaine heure; la même, 
régie a lieu pour les Càffés ; en général le 
Gouvernement femble avoir adopté dans tous 
les détails, les réglémensde la Police de Paris.

On a dans ce pays-ci comme en Efpagney 
un plaifant préjugé dont je veux vous faire part. 
Durantles plus beaux clair-de-Lunes du monde, ■ 
j ’ai remarqué que les Femmes fe couvrent foig- 
neuferoerit le vifage de leur éventail, pour em
pêcher les malignes influences de cette Planete 
qui attaqueroit leur famé, A M adrid, dette ri-v



dicule opinion n’eil pas particulière aux Fem- 
ities, les hommes la partagent : un foir que 
je me promenois avec le Grand O'Reilly dans 
fon jardin, comme j’avois le chapeau fous le 
bras, il me pria de me couvrir; ajoutant que 
dans ce pays la Lune étoic beaucoup plus 
dangereufe que le Soleil ; j ’aurois cru qu’une 
pareille idée étoic une foibleiTe de femmeietce, 
je n’aurois jamais imaginé que je la duflë ren
contre r dans le favori d’un grand Monarque,
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Le Port eil ailés bon , quoiqu’il ne foie pas à 
couvert des vencsjd’E it , à la vérité, il eft rare 
qu’ils y foufflent avec quelque force : iln ’éft pas 
déffendu non plus contre les entreprifes qu’on 
pourroit faire par Mer ; car du Fort Saint Julien 
à celui qui fait face fur la côte oppofée, il y a 
bien deux miles , & cet obftacle une fois 
on ne rencontreroit plus de difficultés.

On peut juger de la fçience Militaire des
Maures par les débris de fortifications qui 
font ici ; on y voit les ruines d’une prodi- 
gieufe. Forte relie , placée avec beaucoup de 
jugement far une éminence qui commande 
un coude de la Rivicrc, & donc les ouvrages 
extérieurs s’avancent pour embraïïer toute la 
ville-dans, leur d.dïenfe*

Dans TEglife de Saint-Koch, il y a une 
Chapelle très-riche en marbre , Jâfpe  ̂ Fer h

B b ^



Antique r Granité d'Egypte , Lapis - Lazult 
:^c , on y . vqÎc ' trois, beaux; Tableaux ap
portes de Rome x ce font des copies en Mo- 

jayque , d’après Raphaël r & le £
ils répréfencent ï  Annonciation, la Defçente du 
Saint Efprit, & /*? Baptême de Jefus* 11 y 
en a encore un, qui ayant été placé maMdroi- 
tement à l’expofition du Soleil où il bleiToit 
les yeux des fpeclateurs , a perdu tout fpn
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La ville eft partagée en un certain nombre 
de quartiers dont chacun eft fous Tinfpeftion, 
d'une efpèce de Commiffaire npmrné Ambur-
gada.

I l  n'y a ici que deux fortes drétats;, Ruo; 
qui fert à la Grandeur du R o i, l’autre h 1% 
Grandeur du quel le Roi fert.

’ Ce Royaume, puifque c’eft ainfi qu’on eft 
convenu d’appeller ce petit pays, eft à pré- 
fent, quelqu’en foit la çaufe , bien peu ref- 
pectable audedans , & bien peu impoiant 
au dehors : frs revenus peuvent monter an
nuellement à foixante fept millions çmq cent mille 
livres ; provenant des taxes fur les contamina
tions , fur toutes les ventes & achâts des 
'biens fonds ou Mobiliers ; des droits fyr le
commerce , fur les gages des domeftiques, & 
des laboureurs ;/ des profits ÎÎo ^ é i-/q J8,%'
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font énormes &  de l’or qui vient annuelle
ment dq BrefiL Ce grand revenu eft diifipé 
fans jugement en rouies fortes de dépenfes 
fans aucune utilité publique: c’eft un prodi
gieux état de Cour fans économie, où le R oi 
qui eft endetté avec toute ià maifon, entre
tient plufieurs milliers de chevaux & de mu
les. Le Marquis de Marialva fon premier 
écuyer en a quatre cents pour fon fervice 
ieul ; c’eft un Opéra qui coûte des fournies 
énormes, c’eft un état de fortification cher 
&  inutile, qui ne fert qu’à fatisfaire la fantai- 
iie  des Gens à projets  ̂ c’eft une grande 
Armée fur pied qu’il feroit beaucoup mieux 
de réformer, que de tenir dans fon état de 
guerre aftuel ; enfin ce font de grands bâti*; 
timens publics, des embelliiTetnens ruineux 
pour la Capitale, tous effets d’une fauÏÏe gloire 
&  d’une vanité puérile.

Après le defpote, l’autorité abfolue eft entre 
les mains du Marquis de Pamkal  ̂ qui a rendu 
fon nom célèbre dans toute YEurope par l’ex- 
pulfion des Jefuites , &  par Tattracité de 
çetce fcéne de fang, où il a joué avec le 
Monarque un perfonnage fi odieux après la 
çonfpiration de 1758 ; il a détruit par là le 
pouvoir de la Noblefle qui auparavant ba* 

yJançok quelquefois l’Autorité Royale : je 
fuis bien éloigné de croire qu’on ait eu une 
jufte idée de çe Miniftre, quand:an nous l’a pre-»



fente comme un homme d’un grand carac
tère; il na eu en vue dans toutes fes aéttons 
que l’affermifTement de ion pouvoir, qu’il a voit 
établi par des moyens injuftes &  deftru ¿leurs ; 
&  la fatisfa&ïon de fon avarice &  de fon or
gu eil, il n’a donné qu’une attention fecondaire 
au bien de l ’état, & au bonheur du peuple ; 
il a rendu le fyftême de la Tyrannie com
plet ; mais la fortune l’attend &  lui préfente
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Je défi; . . * . . le deftin de Scabria eft un 
éxemple qui donnera confiance h ma Prophé
tie; il étoit porté auifi au faîte de la puifiànce, 
&  fongeoit à former un parti fecret contre 
le Miniftre : tandis qu’il ourdiiloit cette; Trame,: 
l ’artificieux Marquis découvre l’intrigue ; auîîi- 
tôt Scabria, êft dïfgracié &  envoyé par lettre 
de cachet au château de Saint - Jean - d’Op- 
porto, & peu de jours après mon départ de 
cette ville il fut relégué fur la côté de Gui
née* au Fort à"Angola, pour y finir íes jours;; 
le climat feul étant un poifon pour les Euro
péens. Telle eit la puiflance de ce. Vifir, mais
auifi relie eft fa mïférable condition , qu’il 
n’eft que le premier efdave dans un peu
ple enchaîné : fans amis &  fans confidens , 
il eft obligé de tout faire par lui même dans 

Timpoifibilité de fe fier à perfonne.

L e Gouvernement a eu l’idée de faire pro
duire au pays même les grains néceflàires H 
fa fubfiftance. Gn préfenta plufieurs projets :
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le Miniftre s’arrêta à celui de faire arracher 
des vignes qui croUToient dans ia partie A,Okn- 
teyoy <fc de forcer les habitans à y cultiver des 
grains, fans les dédommager de la perte qu’itë 
éprouvaient, ni leur: faire compte de leurs dé- 
penfes antérieures Ç ’eft le dernier excès au •
defporifme de vouloir tout régler par une (im
pie ordonnance. & de donner Texclufion à tout 
autre art que celui qu’il protège : les commif- 
faires furent envoyés pour mettre l’ordre à 
execution, &  juger des plans qui poqvoienc 
être détruits, &  de ceux qui pouvaient être 
confervés : c’étoic ouvrir un beau champ a 
la tcorruption & à la vénalité ; quiconque paya 
bien, fauva fcs vignes; mais les entêtés ou les 
indigens furent contraints d’arracher les leurs ; 
de perdre le travail de plufieurs années, &
de recommencer de nouvelles avancés, & un 
nouveau travail : les plaintes furent inutiles, 
les brigands autorifés s’étoient mis à couvert 
en partageant les dépouilles du peuple; il n’y 
eue ni réparation ni dédommagement. Tels font 
les biens que produit les Defpotifme , mais ’ 
le tems viendra peut-être ou le Tyran à Ton 
tour fendra le poids, de la violence & de 
l’oppreilion. ( * )  Il a établi quelques ; nianu-

(* )  Quand l ’auteur dans l'indignation d’une Ame 
fière & libre, traçoit fi chaudement lé portrait d’nn 
vieux Tyran j & lui pronoftiquoit le fort qui Pat- 
téndoit; le IVlaïquis de Pombal étoit au faîte des



factures dans le Royaume ; mais elles fbn£ 
miles en valeur pat* des compagnies exclu* 
lives. Le Minillre au norti du Roi eft le pre* 
mier fabriquant , &  oblige la nation de fe 
pourvoir des Objets de fa confomrbacion au 
prix qu’il y veut mettre; Il fait une grande 
quantité de Vins qu’il vend toujours plus cher 
que les autres, &  pour en foutenir Je prix* 
il ne permet ni de vendre* ni d’exporteries 
vins fans fa permiÎDon particulière. A l ’égard 
de ceux qui louetît fes maifons, qui les eni* 
bellifent, ou qui payent d’avance les rentes 
qu’il en éxige généralement * ils ed obtien
nent d’être affranchis du M onopole, ou de

honneurs & dn pouvoir* Cette Prophétie s’eft cruel
lement vérifiée; on a vu ce Miniftre difgracié depuis 
la mort du ito i, àcCabîé dévieille'iTe d’ infirmités, 
traîner dans l’é x il, urie vie qui ne lui pouvoir plus êtres 
qu'odieufê ; & pourfuivi par touts les particuliers * 
condamné par les Tribunaux, confervé à la vie par 
une clémence plus fêvéreque la jurfice,- être obligé 
d’envoyer le Comte à’Ùyerds fort fils', remercier la 
Reine qui p'roïongeoit fes jours fes douleurs. Telle 
elt la fia ordinaire des Tigellins , ces Séjans, & des 
Miniftres qui leur reflemblent ; ou fi la fortune 
leur fait grâce, leur confidence les avertit du fore 
qu’ ils méritent > ils peuvent être furs que tous les 
Gens de bien, les ÿ vouent dans leur cœur, & dif oient 
comme ce Pliilofophe à qui Denis Tyran de Siracufé. 
de m an doit que faifoU-tu dans la prifon avec les Compaq 
nom de ton fortï nous fouhaitions ta mort*

ftetft



quelques autres Tyrannies, au grand préjudice 
du commerce qui ne peut fleurir que par 
une liberté abfolue. Il a une Garde qui le 
fuit partout -, &  que la peur foudoye autant 
que l’orgueil. On doit élever un monument 
public ou fa Statue fera placée honorable- 

„ ment ; c’eft un hômage de reipeft &  d’admi
ration qu’il fè rend a lui-même, & qui doit 

■ conferver fon nom glorieux à la portérité : 
on y  lira ces mots t

Si vous êtes épris de la renommée,
Gardez‘Vous des aétions que la honte 
Suivroit ; les injuftices & Toppreffion 
N ’obtiendront jamais la célébrité ; 
Sachés-Paflants que la vertu eft 
L e chemin de la gloire.

Au lieu de cette infcription je voudrois 
écrire ;

„  Le caprice &  la pafîion forment le Code 
du Gouvernement arbitraire , & chaque fub* 
alterne prenant part aux mêmes droits, 

„  difpenfe les fupplices ou les grâces, fuivant 
qu’on le choque, ou, qu’on lui plaît. „

Les mots de Loix &  de Juftice fe pronon* 
cent ici comme ailleurs, mais les Loixy font 
très - équivoques * &  la juftice n’ÿ eft pa3 
connue.

e n  P o r t u g a l  sot
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La grande influence de la Cour de Rome 
dans ce pays a long-tems m êlé le Droic C a
non avec le Droic Ci v i l , &  celui-ci a été 
confondu encore avec les réglemens du com
merce , parceque ce Gouvernement n’a eu 
pendant long-tems que le;; commerce pour 
objet : il réfulte de toüté cette confufion, 
qu’ il n’y a de Loi dans ce Royaum e, que 
les Edits du R oi.

On m’a dit qu’il y, avoir en Portugal vingt 
fix Régimens d’ infanterie, d’un Bataillon cha
cun ; quatre Bataillons exi/imérique, &  un au 
Brefil : qu’il y avoir de plus quatre Régi* 
mens d’Artillerie, &  douze de Cavalerie.

Chaque Régiment d’ infanterie eft compofé 
de fix Compagnies de F ufiliers,&  d’une Com
pagnie de Grénadiers : chaque Régiment de 
Cavalerie eft de quatre Efcadrons de deux 
Compagnies chacun.

Les Régimens, comme j ’ai d it, font à de
meure dans des Garnirons fixes : les engage- 
mens font à vie, &  les recrues fe tirent du 
voifinage. Si un homme efl: blefle ou mis 
hors de fervice, il eft renvoyé fans la moin
dre retraite.

Les Portugais naturellement dociles par la 
forme de leur Gouvernement, &  fobres par

V o y a g e  e m  E s p a g n e



l’influence du climat, font très-propres h faire 
de bons Soldats : indépendamment de ces* 
qualités, la haine qu’ils ont pour les Efpag- 
nols deviendroit pour les animer un puiilànc 
Aiguillon, dans les mains d’un Chef habile , 
chargé de les mener à la guerre contre cette 
Puiifance.

L e Comte de la Lippe a fait traduire les 
réglemens PruJJiens pour fixer la dîfcipline 
&  l ’inilruétion des Régîmens, mais à quoi 
fervent des ordonnances qui ne font pas fui- 
vies ? L ’Officier qui commande en chef ac
tuellement eft un Lieutenant-Colonel Anglois, 
qui jouit à cette Cour des honneurs & des 
droits attachés h Tautorité  ̂ mais fans avoir 
aucun pouvoir réel.

Il n’y a point ici d’in fpeéteurs chargés de 
vérifier l’état des troupes, ainii chaque Corps 
refte à la difcrètion de fes Chefs particuliers^ 
&  comme ils ont peu à efpérer de leur exac
titude, ils biffent tout dans le relâchement.

Je penfe en mon particulier que le monde 
a été bien abufé par les récits qui fe font ré
pandus des grandes réformes & améliorations 
faites dans le Syflême de guerre de cette nation 
depuis la paix : on a un peu replâtré labefogne, 
pour tromper le regard fuperficiel des curieux 
ignorans; mais voilà tout.
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Après la dernière guerre , le Comte de la 
Lippe, afîèmbla quelques Régimens qu’il St 
camper enfemble ; il leur apprit quelques 
mouvemens de parade; quelques manœuvres, 
les habilla de neuf; leur fit laver &  blanchir 
leur vieil équipement Anglois ; &  enfin il les 
fit paiTer en revue devant le R o i; ce Prince " 
qui n’avoit jamais vu fes troupes fi bien tenues y 
fit de grands eomplimens au Comte fur le peu 
de tems qu’il avoir mis à ¡leur iniïruétion, &  à 
leur difcipline; tous ceux quiavoiem part à ces 
louanges s’en trouvèrent fi flattés qu’ils crurent 
avoir atteint le comble de la perfection, &  ne 
fe mirent pas en peine de chercher plus loin 
la véritable fcience militaire. Le Comte fatis- 
fait de cet exploit, &  emprefle de quitter un 
commandement qui le mettoitaux ordres d’un 
autre, les laîiïà jouir à leur aife de leur pré
tendue habilété, &  pour completter un ou
vrage fi bien commencé, il a établi à demeure 
ce qui avoit été exécuté avec tant de fuccès.

H y a quatre Régiments d’infanterie, &  un 
de Cavalerie, en quartier tant ici qu’à Bekm 
ou le Roi fait fa réfidence ; fis font très-mal 
logés, & à l’exception d’un feul ils font très- 
mal tenus.

a (*) Bethléem 00 Bekm eit une ville à quatre ou 
cinq miles de Lisbonne , qui prend fon nom d’un



Un jour que je caufois h mon Auberge 
avec un Gentil-Homme ; un officier d’un R é
giment de Marine en garnifon 'a Oyeras vint 
dams la maifon demander ce Gentil-Homme 
avec qui j’étois : cet homme écoic en uni
forme, &  fépée au côté ; il tira une paire 
de bas de fa poche, &  la préfema au Gentil- 
Homme; fur ce que je demandai ce que c’étoic 
que cela ; j ’appris que c’étoic un Lieutenant 
dont la Femme étoit blanchifleuié & que 
tandis qu’elle étoit occupée aux détails de fa 
profellion, elle Penvoyoic en ville reporrer 
l'ouvrage. Eh que voulez-vous que faffe, me 
dit ce Gentil-Homme , un pere de famille 
avec dix huit Francs par mois ? Je convins 
que la ration étoit médiocre ; mais j'ajoutai 
que je ne pouvois pas davantage concilier 
dans mon efprit, l ’idée d’un officier avec 
celle du Mari d’une blanchifleufe.

Dans le vrai, c’eft un miférable fervice, 
&  je ne faurois comprendre qu’un Angtots 
puiile fe foumettre à un pareil éfclavage.

* Les forces Navales font fort peu de chofe, 
il y a m’a-t’on d it , dix fept bâtimens de
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Monailëre fondé en 1501 par le Roi Emmanuel h  
Fortuné & qui fut donné aux Hiércnymites. L’EgHfe 
eft un Bâtiment magnifique.



guerre, dont iîx Frégates ; quelques Capitaines 
de vaifleaux font Anglais.

Q uel changement s’eft fait dans ce pays 
depuis le dernier Règne ! le Royaume étoic 
alors en proye au Clergé ; un Prince B igot, 
&  un peuple imbécile répaiiToient leur rage 
entoufiafte de l’horreur des Aato-da-Fe : ils 
jouiiloient des tourmens, ils écoutoient avec 
une joye barbare les cris de défefpoir, &  les 
derniers gémiilemens de leurs Martyrs. Les 
formes de la Religion fubfiflent toujours ; 
mais Je grand concours des étrangers , fur- 
tout des Æglois, a bien diminué de la Bi
goterie dans la Capitale. Aujourd’hui l’in- 
quiiition peut bien pourfuivre un homme ; 
mais elle ne peut ni le condamner, ni le 
punir, fans permiffion du Roi. Un Prêtre ac* 
cufé de Crime eft pourfuivi par la juftice or
dinaire. Il eft deffendu par un édit du Roi à 
qui que ce foie, depuis l’age de foixante ans, 
de difpofer de fon bien au préjudice de fes 
héritiers, ou de tefter en faveur des Couvents, 
Eglifes ou Hôpitaux , audeiïùs d’une fomme 
qui a été réglée : ainfi des Prêtres artificieux 
ne peuvent plus dupper des vieillards imbecil- 
les , &  les dépouiller de leurs biens fous pré
texte d’expiations, &  de pardons eéleftes. L e  
nombre des Monaftères avec le tems fe réduira, 
car ils ont défenfe de recevoir des novices 

fans une permiffion exprefiPe. Quand h préfent
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îl y a cinquante Couvents dans la v ille , &  
trois cent dans le Royaume.

Depuis l’établiiTement des manufactures de 
dentelles d’or &  d’argent, on porte beaucoup 
de ces fuperfluités en dépit des Loix fomp* 
tuaires qui éxiilent pourtant toujours.

L e  genre de voiture le plus en ufage ic i ,  
eft une efpèce de chaife à deux mules qui n’a 
pas l’air fort élégant : les perfonnes les plus 
confldérables en ont d’une autre efpèce, mais 
comme ce n’eil pas le plus grand nombre ,  
cela ne fait pas un grand effet. Piuûeurs vont 
suffi par la ville à cheval.

L e  Théâtre Portugais n’a pas encore fait 
de grands progrès ; on m’a dit qu’il n’y a pas 
plus de dix-fept ans qu’on commence à re* 
préfenter dans la langue du pays. Le premier 
eiTai de ce genre a été une traduction du 
Théâtre Anglois. Les ACteurs n’ont pas un 
grand talent ; ils font même bien froids &  
languiflàns. j ’ai vu une petite pièce où les 
manières des Gens du Brefil font tournées 
en ridicule, avec aifés de gayeté : on les re* 
prefente comme un peuple pédant &  forma- 
lifte : Ils font introduits fur la fcène avec un 
cortège de Nègres, de Singes, de Perroquets 
& e. il y avoit une efpèce de plaifanterie. triviale 
qui me parut plaire beaucoup plus que le
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refte à toute FaÎTemblée : une vieille Femme 
qui év'entoit fouvent le vifage de fon maître, 
obtint de grands applaudiflemens, même des
loges. La Faufa qui eft la Dame particulière 
de ce pays-ci, comme la Fandango eft celle 
des Efpagnok, fût danfée enfuite par un Hom
me &  une Femme noirs ; c’étoit bien la plus 
indécente chofe que j’aye jamais vue : un tel 
fpeétacle ne peut plaire qu’à la canaille; ce
pendant il me parut que non-feulement cela 
ne déplaifoit pas * mais qu’au contraire les 
Femmes le regardoient avec beaucoup de 
plaifir, & que les Hommes Tapplaudillbient.' 
La Mufique reifèmble à celle aEfpagne; mais 
elle n’eft pas aufîi perfeétionnée ; il y a une 
efpèce de Mufique Brafilienne que j ’ai vu 
exécuter par une jeune Femme qui jouoic 
de la Guitare, &  s’accompagnoit avec la voix : 
cette Mufique quoique lerieufe a quelque 
chofe de doux &  d'agréable. Il y a ici un 
Opéra Italien, &  le Roi entretient une troupe 
de Chanteurs de cette nationy pour éxécuter 
les répréfentations qui fe jouent à la Cour : on 
m’a dit que ce fpeélacle éroit bien conduit ; 
mais je n’en puis juger ; on n’a rien joué 
pendant mon féjour.

J’ai fait une courfe à Oyerat qui eft 
environ à cinq lieues d’ic i, où j ’ai eu la fa
cilité de voir les jardins du Marquis de Pom- 
bal, &  leurs embelliiTemens : il y a des caf-

cades



cades &  de grandes allées d’Orangers &  de 
Lim ons; mais diltribuées fans goût. Ses ca» 
ves font un ouvrage curieux, il y a trente fou* 
dres qui contiennent chacun trente pipes de 
vin : les Egrappoirs, pour féparer la raflé des 
grains, font très-bien imaginés.

Dans ce pays, les Femmes ont des yeux 
noirs étincelans , les dents blanchés, &  de 
beaux cheveux qu’elles garniiTent tellement de 
poudre &  de pommade que le volume de leur 
tète en devient exceffif : elles mettent peu de 
rouge ; mais des mouches en quantité.

/
Les Portugais doivent être neceflairemenc 

un peuple ignorant, à caufe du Defpotifme 
qui les écrafe : ils font forcés à l’induitrie 
par l’excès des taxes portées fur chaque objet 
de conibmmation ; mais comme la Tyrannie 
rend les propriétés incertaines, l’ indullrie ne 
paflè pas les li mites du befoin. L e  bas peu
ple en général eil vindicatif, le poignard n’eifc 
cependant pas fi h la mode qu’auurefois. L ’a
mour eit la paflîon dominante des deux féxes, &  
la patience avec laquelle ils pourfuivent leur ob
jet, eil vraiment étonnante. Chez euxlajaloufie 
a une grande aélivité; mais les Argus ne peuvent 
prévenir toutes les intrigues; au moins quand il 
y  en a quelque-une découverte, on peut s’atten
dre qu’elle fera févérement vengée. Les amours 
du Genre de Sapho font ici le goût général
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des Femmes : les récits qu’on m’a faits de* 
emporremens de quelques-unes dans cette ef- 
pèce de paffion , ne font pas croyables. C e  
peuple en général èft fobre &  tempérant,* 
vous trouverez cependant dans les grandes 
villes quelques buveurs , fur-tout depuis la 
grande fréquentation des Anglais. L e  bœuf 
bouilli avec le ris eft leur ragoût favori : je 
-me fuis trouvé à dîner quelquefois avec des 
Gens de qualité , leur table ne m’a point 
paru trop fplendide. Ils vivent auffi familiè
rement avec leurs Gens qu’avec leurs égaux, 
c ’eil au point d’admettre les premiers d’en- 
tr’eux à leurs parties de jeu ; s’il y a des places 
vacantes i cependant les gens de condition font 
ici très jaloux de leur naiflànce , &  ne vou- 
droïenc pas vivre en fociété avec des bourgeois.

A d ieu , mon cher, vivez heureux dans le 
pays ou la Tyrannie ne peut étendre fon em
pire & c.

L E T T R E  Q U I N Z I E M E .

D e S e v i l l e  le 9 Décembre 1774.

l ’A i à vous rendre compte aujourd’hui d’ùn 
^voyage très rude &très-défagréable que j ’ai 
taie de Lisbonne i c i , &  à vous donner en
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même tems de cette ville une vue prife en 
courant.

L e  16 Octobre. En partant de Lisbonne 
je me fuis mis dans le bac pour paflèr le 
Tage, où j ’ai penfé perdre un de mes che
vaux par la mal - adreiTe des Gens qui vou- 
loieat Jes faire entrer dans le bateau. La vue 
de la ville prife de la R ivière, eft vraiment 
magnifique; Nous avons employé cinq heures 
dans notre pafiage pour arriver à Aldea-Gal- 
lièja ; il y a trois lieues, Comme la marée 
étoit haute, j ’ai été obligé de laifîer h bord 
toute la nuit, mes Gens &  mes chevaux qui 
ne font débarqués que le lendemain matin. 
Quand ils m’eurent rejoint nous continuâmes 
notre chemin jufqu’à la Fenta de Los Progo- 
fies : nous avions fait alors trois lieues en qua
tre heures : delà nous avons été à Ventas- 
novas, c ’étoit trois lieues faites en trois heu
res. Aldea Gallièja eft placé dans un mauvais 
terrein ; on y voit cependant beaucoup de 
vignes ; enfuite des plantations de pins, puis 
de vaftes friches &  quelques petits mauvais 
chênes,' furie refte de la route le pays étoit 
abfolument plat. Nous fommes revenus paflèr 
la nuit dans une Pofada ailes bonne.

L e  28. Après avoir quitté Ventas novas 
&  pafTé devant une vieille maifon Royale, 
qui tombe en ruine , nous fommes arrivés
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mouillés jufqu’aux os à Monîemor ; nous avions 
fait quatre lieues en cinq heures. On apperçoit 
]a ville deux lieues avant d’y arriver. Toute 
h  matinée nous avions marché par un pays 
très plat qui s’élève enfuite , &  préfente de 
vaftes landes. A  une demi lieue de la v ille , 
on trouve beaucoup de C lo s , de vignes , &  
des plans d’oliviers. Cette place étoit autre
fois un polie important pour les Maures : 
on voit encore fur le iommet de la montagne 
où la ville efl; bâtie, les ruines d’un ancien fort* 
L e  foir un officier de Police vint me deman
der mon paileport qu’il éxamina très-fcrupu- 
leufement.

L e  29. En fortant de la v ille , nous avons 
trouvé comme de l’autre côté , des vignes &  
des oliviers, enfuite nous femmes encrés dans 
un pays inégal , mais bien cultivé eh Bled : 
nous nous fomines arretés pour rafraîchir nos 
chevaux, à une petite Venta, enfin nous fom- 
jnes arrivés à Evora ayant fait cinq lieues en 
cinq heures.

Cette ville eft très-ancienne : un Portugais 
qui a fait un livre des Antiquités d’ Evora , 
prétend qu’elle fut le Berceau de Cicéron &  
de Virgile : une vérité mieux reconnue, c ’eft 
qu’elle a été la réfidence du fameux Serto- 
Waw, qui l’a fortifiée &  y a conftruit un Aque
duc dont les ruines ont été relevées par 1#



Roi Jean ///, de forte qu’il amène nftuelle- 
ment k la ville des eaux d’une grande dif- 
tance. On prétend que les Cendres de ce R o 
main ont été raportées de la ville d'Ofea au
jourd’hui. H eufca , où il avoit fondé des éco
les publiques. Son Palais a été démoli , &  
on a fait des écuries; il y a encore une vieille 
mafure qu’on appelle la Tour de Sertorius.

J’ai vû les ruines d’un ancien Temple de 
Diane , dont il relie encore fept colonnes 
bien entières, d’Ordre Corinthien. Ce Temple 
a fubfifté au milieu des ravages du tems, &  
il a été témoin de bien des révolutions diffe
rentes : élevé d’abord par les Romains pour 
la célébration de leur culte; les Maures font 
venus, qui l ’ont changé en Mofquée : au
jourd’hui c’eft une boucherie. Cette ville eft 
pleine encore des débris de l'Antiquité ; de 
Ruines, d’Infcriptions&c. dont quelques unes 
fe voyent dans la grande Place.

Evora fut pris par les Maures en fept 
cent quinze, tem s, où ils conquirent tout le 
pays, &  repris en 116 6 , par les Chrétiens, 
fous la conduite d’un certain Giraldo, Soldat 
de fortune que fon mérite avoit élevé ; elle 
rentra alors fous l’obeiflànce A'Alphonfe Hen- 
riquez : c’eft maintenant un Archevêché. Il 
n’y a pas moins de vingt cinq Couvents : la 
ville eft grande; mais prefque dépeuplée, &
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tombant en ruíne ; elle n’a ni commerce ni 
fabriques, tout y eft livré à une Bigoterie 
ridicule. On a commencé à y faire quelques 
Fortifications, mais qui n’ont jamais été ache
vées. Il a plût horriblement toute la nuit; à 
fept heures du matin, le Thermomètre étoit 
à neuf dégrés.

L e  30. En quittant Evora ,  dont les en
virons font remplis de vignes &  d’oliviers, 
nous fortunes, entrés dans un pays abondant 
en Bled :*je me fuis arrêté à la venta de- 
Cergones , milérable Bouchon où nous avons 
fait rafraîchir nos chevaux : delà on entre 
dans un Pays montueux, on pallé aux pieds 
d’une vieille ForcerelTe placée fur la pointe 
d’un rocher , &  qu’on nomme Evora-al- 
Monte. On trouve quelques arbres de L iège, 
&  un pays peu cultivé, enfuite quelques can
tons de Bled, &  quelques oliviers femés çà 
&  là , jufqu’à Eftrémos : cet endroit eft bâti 
fur une montagne à deux lieues A’Evora- 
del-Monte : nous avions fait en tout fix lieues 
en fept heures.

Gette ville eft fortifiée à la moderne ; &  
fes fortifications tombent en ruíne; nous y 
avons trouvé une Hôtellerie pailàble ; ; ¡mais 
dans cette faifon de l’année où les pluyes 
tombent en abondance, on trouve peu de 
refiburces dans un Cabaret Portugais : il n’y
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a qu'une chambre à feu dans la maîfon , &  
elle eft pleine de toutes fortes de voyageurs. 
Les environs à'Eftremos font devenus célèbres 
par la Victoire que les Portugais y rem
portèrent fur les E/pagmls en 1663.

L e  31. C e jour nous avons traverfé un 
pays rempli d’oliviers ; enfuite nous avons 
trouvé quelques champs de Bled ; puis de 
valles landes : nous avons rencontré au (fi 
quelques troupeaux de Moutons, d’autres de 
Chèvres ; h une lieue à'Elyas, on voit des 
vignes &  des oliviers. Auprès de la v ille , 
avant d’entrer, on paiïè un Aqueduc de quatre 
rangs d’arcades : nous avions marché fix heu
res pour faire fix lieues. Un Soldat m’a con
duit chez le Gouverneur dont j’ai pris congé 
après qu’il eut examiné mon paiTeport.

Elvas eft une place frontière , &  dont 
les Fortifications font irrégulièrs. L e Gou
verneur me permit de vifiter les ouvrages que 
je trouvai parfaitement bien entretenus; mais 
on ne voulut pas me laitier voir le Fort la 
Lippe nouvellement conftruit fur le fommet 
d’une montagne qui commande la ville &  tout 
le pays d’alentour. 11 y a ici une Citerne qui 
contient onze mille pipes d’eau : on la net
toyé tous les ans, &  on la remplit. On a con- 
trtïïc depuis peu .quelques Cafemates bien en-
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tendues, & fonderaient faites : crois Régimena 
d'infanterie &  un de Cavalerie forment la 
Garnifon ; ces troupes font mieux tenues &  
ont fair plus militaire que toutes celles que 
j ’avois encore vues ; mais les chevaux de la 
Cavalerie font mauvais. Les officiers étrangers 
fe plaignent beaucoup de leur état, ici comme 
dans tout le refte du Portugal9 Un officier à 
ce fervice, eft obligé de fe elaquemurer dans 
fa garnifon ; du moment qu’il demande un 
congé, fes appoîntemens font arrêtés, &  ce 
n’eft pasaffés de ce facrifice fait H une avidité 
fupérieure , on lui fait valoir comme une 
grande grâce de le rétablir fur l’état du Tré- 
lbrier. j ’ai vu les Contrôles de l’Infanterie, 
ou j ’ai trouvé que ces trois Régîmens depuis 
la Paix avoient perdu plus de treize cent hon> 
mes par la défertion, &  les Efpagnols n’ont 
pas perdu uu feul homme depuis les trois 
années que les nouveaux Reglemeiis font faits. 
Cette ville a 'été  affiégée en 1658 par l ’A r
mée à'Efpagney mais fans fuccès. J’ai diné 
chez le Gouverneur, Don Maunèl Bernard 
de Melo, & j ’en ai reçu toutes fortes depo- 
ütefiès , excepté la liberté de voir le. Fort la  
Lippe, qui pourtant étoit le feul objet qui 
m’eût amené. Voici ce que j’ai pu recueillir 
de mieux fur cette Citadelle, qui eft un ou  ̂
vrage extraordinaire, qui a coûté des fommes 
immenfes^fit où l’invemeur a épuifétout fou 
génie pour immortalifer fon nom, C ’eft un

Fort
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Fort q*arré à quatre Battions ,avec beaucoup 
d’ouvrages extérieurs : les Parapets font pré» 
parés pour fournir une fécondé déifence ; toute 
la partie fupérieure eft en terre gazonnée; le 
bas depuis le cordon eft en brique; les Bat
teries font cafematées à l’épreuve de la Bombe 
avec des Magafins de deux en deux pièces de 
Canon. On aconftruit fur ces cafemattes, des 
logetnens d’Officiers; mais feulement pour le 
tems de paix ; au premier bruit de guerre ils 
feront détruits, &  les matériaux ferviront à 
eonftruire de nouvelles Batteries & c. En cas de 
Brèche à l ’un des Battions , les décombres 
doivent être employés à faire un Rentrant 
dans une forme défignée pour fervir tout à la 
fois de Retranchement à la partie ouverte, &  
de deffences flanquantes pour les autres. L e  
jnechanifme du Pont & c eft également curieux 
&  bien imaginé. Je penfe bien que fi les E f- 
pagnols attaquent jamais le Portugal de ce 
côté , tous leurs efforts fe briferont devant le 
Fort de la Lippe.

D 'Efoas à Badajos il y a trois lieues que 
nous avons faites en trois heures. Les envi
rons de la ville à'Elvas font remplis d’oliviers : 
enfuite nous fommes entrés dans un pays ou
vert &  bien cultivé en B led; nous avons va 
quelques troupeaux de moutons &  de gros bé
tail ; nous avons paflê la Guadiana fur un 
Pout de pierre de vingt fept arches, pour

e t  £ îî P o r t u g a l . * i f



entrer dans Badajos. Les Espagnols font' 
maîtres des deux côtés de la Riviere.

Cette ville eft une place frontière &  bien 
ancienne s l’intention étoit d’en faire un Oc- 
togonne régulier, avec des Ouvrages extérieurs ; 
le plan n’eft pas achevé. Les Portugais l ’ont 
alfiégée en 1658, mais le Siège fut lève aux 
approches de Don Louis de Haro, qui corn- 
tnandoit l’armée d'Efpagm* On m’a dit que 
dans la dernière Guerre, il n’y avoit pas plus 
de cinq cent hommes de garnifon : j’y ai va  
le Régiment d'Eftramadure nouvellement 
babillé &  bien tenu.

¡ n 8  V o y a g e  e n  E s p a g n e

Dans les hôtelleries du Portugal, on trouve 
toujours quelque choie à m a n g e r m a i s  ici 
on ne rencontre qu’une très médiocre Pofadat 
&  rien autre choie que de la paille., Dans 
l ’après midi nous vîmes une Proceffion de 
toutes les jeunes Femmes de la ville ; le refte 
des habicans paroilToic être endormi. Cette 
ville eft le liège d’un Evêque fuffragant de 
Saint Jacques. J’ai, été obligé die faire enre- 
giftrer ici la rentrée de mes chevaux dans 
le Royaume., &  d’en envoyer la reconnoif- 
fance à la Douane de Tuy en Galice , pour 
retirer mon cautionement, La difference du 
prix des denrées eit remarquable entre les deux 
Royaumes : j ’ai payé l’orge ici moitié moins 
cher qu’ài Ehas.



L e 3. Je fuis parti à fept heures; lés com- 
mis de la barrière m’ont arreté &  fouillé avec 
beaucoup d’opiniatrété &  d’infolence : ayant 
trouvé parmi mes effets quelques lettrés ; ils 
vouloient les porter à leur bureau pour les 
éxaminer h loifir : grande concertation comme 
vous croyez-bien , enfin je leur ai montré 
mon Paflèport , ce qui les a rendu tout à 
fait humbles &  fournis ; ils m’ont laifTé 
aller. En fortant de la ville on trouve 
quelques oliviers &  quelques champs de 
B led , en fuite une grande étendue de pays 
bien peu habité jufqua Albuéra, miférabïe 
village : c ’eft un trajet de quatre lieues que 
nous avons faites dans trois heures &  demie ; 
de là nous avons été à Sainte - Marie, le 
chemin eil bon , mais le pays éil défère &  
abandonné ; c’eft encore trois lieues que 
nous avons faites en trois heures &  demie ; 
nous y avons trouvé une P0fada ailes com
mode , &  l’ hôte le plus honnête que j ’ëuiTe 
encore rencontré depuis Ojfuna ; on nous a 
donné de fort bons Matelas , &  tout à un 
prix très- raifonnable. Satisfait de leurs bons 
traitemens, j ’ai payé quelque ebofe de plus 
que ce qu’on me demandent, &  j’ai été re
conduit avec toutes les bénédiétions de la 
famille. Qui ne voudroit jouir d’un tel plai- 
fir à fi bon niarebé ?
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L e 4. Ici le pays devient prefqu’êntièretnent
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inculte : nous avions de grandes montagnes à 
notre droite , fur le fomtnec d’une def- 
quelles on voit une vieille Tour1, un peu avant 
d’arriver à Zafra. C ’eft cinq lieues faites en 
cinq heures. Cette ville eft grande, &  fameufe 
feulement par les Gants de peau d’agneau 
qui s’y font &  qui font lî fins , qu’on 
peut les enfermer dans une Coque de Noix. 
Ënfuite nous avons été à Fuente-d e-Can
tos , grand Village qui s’étend au loin dans 
la Plaine. C ’étoit quatre lieues en quatre 
heures. On trouve quelques champs de Bled 
autour de Zafra , enfuite ce ne font prefque 
que des Landes : nous avons palTé deux v il
lages , &  apperçu quelques troupeaux de 
Moutons. Notre journée a fini par une tnau- 
vaife Pofada.

L e  5. Nous fommes partis de Fuente-de- 
1 Cantos. A une lieue de ce village , le pays 

devient très-ouvert, &  [généralement cultivé en 
B led , enfuite on trouve quelques cantons nouvel
lement défrichés , & quelques arbres de Liège 
difperfés ç'a &  là jufqu’au village de Monaf- 
terio. Nous avions déjà fait trois lieues en 
trois heures : c’eft un pauvre endroit; mais 
où nous trouvâmes d’excellent Porc frais pour 
lequel ce pays eft rénommé. Après le d în é , 
nous avons pourfuivî notre route : nous fouî
mes rentrés dans la Sierra-Morena : je n’ai 
plus rien remarqué que des montagnes,  des



bois de L iè g e , &  un très-mauvais chemin jufqu’k 
Sama-Olalla : il y a quatre lieues que nous 
avons fait !en quatre heures. On voit dans 
cet endroit une vieille Forterefle, dont on a 
fait nouvellement un Couvent : ce Fort étoit 
deftiné à déffendre le paflàge des montagnes. 
L e  village n’eft compofé que de quelques 
maifons qui fervent de Pofada : dans celle 
où je m'arrêtai il y avoit des Muletiers de 
Seville qui s’entretenoient entr’eux de plu- 
iîeurs vols qui avoient été faits deux jours 
auparavant, dans la partie des montagnes où 
je  devois paflèr. Il y a des mines de vif ar
gent près d’une ville nommée Almadtn-del- 
Azogue ; mais dont je n’ai eu connoiflànce 
qu’à Seville : tout le peuple depuis Badajos 
jufqu’ici femble avoir la jauniiTe, ils font fu- 
jets aux fièvres dans toute cette province de 
Eftrataadure ce qui leur donne à tous l’air 
allés mal-fain.

L e  6. En portant de Santa-Olalla,  j’ ai 
trouvé le pays le plus fauvage &  le plus de- 
fert que j ’aie encore vu ; je me fuis arreté 
au bord d’un Ruifleau, où nous avons mangé 
un morceau pendant que nos chevaux paif- 
forent. enfuite nous avons continué notre che
min fans autre indication de route que des 
traces de voitures qui nous ont conduits à 
Caftel Blanco. Nous avions marché dix heu
res pour faire fept lieues, &  dans tout ce
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trajet, nous n’avons rencontré de créatoreis 
vivantes que deux troupeaux de M outons, &  
deux Drôles d’aiïés mauvaifs mine ; pas un 
village, pas une maifon, pas un trait de char» 
rette, rien que des montagnes, des bruyères, 
&  des Lièges : on s’attend bien qu’âpres cela 
nous devions trouver une déteftable Pofada\ 
mais au moins nous eûmes pour fouper d’ex
cellent Porc frais. Nous entendîmes encore des 
récits de vols &  d’Aflàffiriats ;  on nous dit 
même qu’il y avoic eu un Homme tué entre 
le lieu où nous étions &  Seville. Deux pay- 
fans me demandèrent la permiilion de faire 
route avec moi le lendemain , &  j ’y con- 
fentis volontiers.

L e y. Nous partîmes de bonne heure, mes 
compagnons &  moi ; mais je fus un peu dés
obligé en voyant qu’ils n’avoient d’armes pour 
leur deffence que celles que je pourrois leur 
donner; ainfi j ’avois le défagrément de retar
der ma marche uniquement pour les garder ; 
mais comme je leur avois promis ma protec
tion , je me crus lié par ma parole : en caufant 
avec e u x , je trouvai qu’il y en avoit un qui 
ne manquoit pas d’efprit, ce qui compenfa 
un peu l’ennui du retardement : il étoit de Se- 
ville, &  comme tout lerefte des hommes , très- 
prévenu pour fon pays : il me dit qu’il n’y 
avoit pas une ville au monde comme Seville, &  
me cita la delTus le proverbe Efpagnol „  qui en
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5, m b a vîfla Sevilla, m ha vifîa maravilla- 
,, qui n’a pas vu Seville  ̂ a négligé de voir une 
Merveille „  : il avoua que les habicans avoienc 
beaucoup de vices; qu’ils étoient très-enclins 
à Tivrognerie, fols de parure ; qu’en général 
ils étoient livrés au libertinage * &  de vérita
bles petits maîtres (*) : il termina fon récit 
par un Seguidilla Sevillan fort gai qui nous 
amena aux pieds des montagnes à deux lieues 
environ "de Caftel*Blanco ; alors ayant paiTé 
toute apparence de danger, je me crus quitte 
envers mes camarades de voyage, &  je pour*

s  T ! N  P o r t u g a l . 023

t* )  Un M axo ou P e tit-M a itre eü  un homme qui 
•eft plein d’aifeétation dans les paroles, dans fes gef- 
tés , dans fa parure,dans ion maintien. Ce genred’af- 
feétatîQn a. changé d’objet, à mefureque les moeurs 
ont elles-mêmes changé : autrefois c’étoit Pair mar
tial & guerrier, à préfent c’eft Pélégance & PafFé- 
texte : les anciens M axo étoient des Matamores  ̂les 
modernes font des Petit-M aitres.

Le, M axo cependant eft un Petit-Maître dans le 
coftume Efpagnol, avec le chapeau rond, & le man
teau. Il y a d’autres Pet ifs* M ai très encore plus ra- 
finés, ce font les véritables, qui affe&ent le coftume 
& les airs François.

Le lecteur ne fera peut-être pas fâché par occa- 
. lion d’apprendre l’origine peu connue de ce mot 
Petit-M aître : il remonte à la fin de la Minorité de 
Louis. X I K  A cette Epoque , la nation fatiguée du 
Gouvernement attroce de Richelieu ; des voieries de 
Mazarin ; des Foiblefles à’Jtinc & Autriche y & des
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fuivis ma route à travers une grande plaine 
qui s’étend depuis la mer jufqu’à Cordoue.
C e canton offroit une grande quantité de 
champs de Bled , d’oliviers, &  de Mûriers 
blancs pour les fabriques de foye. Nous avons 
pallé le Guadalqumr dans un bac, &  fom- 
mes arrivés à Séville y ayant fait lix lieues 
en huit heures.

Flores obferve que le mot Hifpalis ou Spa- 
lis eft un terme Phénicien dérivé de Sepbela 
ou de Sepela * qui veut dire une Plaine , &  
donc eft venu le nom de Sevilley qui en effet 
eft fituée au milieu d’un grand pays très-plat 
&  très-uni. Et toutes les fois, ajoute cet Au
teur, que nous trouvons Forigine d’un ancien 
mot dans la langue des Phéniciens, nous de-

troubles delà Fronde, voyoit commencer le nou
veau Régne, avec ceipdefpérance que donne toujours 
la nouveauté ; tous les yeux & tous les cceurs étoient 
tournés vers le jeune Monarque fon caractère noble 
fit fier mêlé de politëfTe & de galanterie , annoncé 
par une figure qui charmoit les Femmes, enivra une 
nation qui n’étoic pas encore trés-éloignée des idées 
de chevalerie : on ne rappelleit dans les conven
tions que le Maître , fit toute la jeunefle qui fe piquoit 
d'élégance copioit Tes airs fit fon maintien : ces jenn- 
nes Gens affeâés furent nommés de là Petits-Maîtres, 
11 y a encore un vers de la Fontainê  où fe mocquant 
des courtifans 9 il dît :

Peuple caméléon , peuple finge du Maître „

YOUS
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vons i’adopter; parce qu’il eft certain que ce 
peuple a donné le nom à beaucoup de vil
les de l’ancienne Bétique. Séville doit être une 
ville extrêmement ancienne, car ibs Fortifica
tions qui font entretenues aux dépens du Roi , 
font évidemment de conftruétion Romaine. 
Sur la Porte de Xérès qui a été rebâtie en 
1561 on a placé un marbre blanc avec ces 
vers Espagnols :

Hercules me edifico,
Julio Céfar me cerco 
D e Muros y Torres altos :
E t Santo R e y  me gano 
Con Carci Perez de Vargas.

: „  Hercule m’a bâtie, J. Céfar m’a forci- 
„  fiée de Murs &  de hautes Tours , &  le 
„  Saint Roi m’a arrachée aux infidèles par : 
,, les mains de Carci Perez de Vargas. „

Cette ville a été au pouvoir des Maures 
dans le teros qu’ils occupoient le pays : elle 
étoit la Rélidence de leur R o i, &  la Capi
tale de ce qu’on appelloit le Royaume de 
Séville. Ddn Ferdinand le Saint la prit par 
Capitulation au mois de Novembre 1248 fur 
le Roi Maure Axatafe après un. fiége de 
feize mois : il n’y eut pas moins de cent 
mille habitans , Hommes Femmes &  enfans 
qui quittèrent la ville à cette occafion. Fer-

F f



dinand en fit fa Réfidence, &  y attira par 
toutes fortes d’encouragemens une foule de 
nouveaux habitans qui vinrent de tous les 
côtés de VEfpagm : ce Prince employa les 
plus favants Legiltes du Royaume pour com
piler les anciennes Loix de cette Monarchie 
en un vqlume, qu’on appelle communément, 
Leys de Las Partidas. Ce Receuil a été 
achève fous le régne de Don Alonzo fon fils.

Cette ville en y comprenant les fauxbourgs, 
a trois lieues &  demie de tour; mais la pre
mière enceinte n’enfermoit qu’un efpace de 
fix milles. Elle eft fituéè au bord du Gita- 
datquivir qu’on y paile fur un Pont de ba
teaux pour aller à Bario de Triana, lieu,qu’on 
prétend avoir donné naifîance à l’ Empereur 
Trajan. Les rues de Sevtlie font étroites &  
irrégulières; mais il y a beaucoup de belles 
maifons qui pourtant n’ont pas grande appa
rence en dehors. On m’a afiuré qu’il y avoit 
tant dans la ville , que dans les Fauxbourgs, 
quatorze mille maifons, &  trois cent mille 
habitans. Il n’y a pas moins de quarante fix 
couvents de Moines &  vingt neuf de Reli- 
gieufes, dans la ville ou dans fa Banlieue.

La Cathédrale eil un très-bel édifice G o
thique commencé en 1401 &  fini en 1520- La 
Richefiè de fon Tréfor, efl: prodigieufe : il y a 
un Autel d’Argent d’uus grande magnificence,
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qu’on né découvre que dans les grandes So- 
lemnités : l ’Eglife a été conftruice de façon 
qu’on ÿ a adapcé, pour fervir de clocher, une 
groffe Tour quarrée, bâtie par les Maures en 
■ l’an 1000 &  nommée la Giralda. Du haut 
de cette tour , on a la vue la plus étendue 
&  la plus belle.

Cette ville eft le liège d’un Archevêque 
qui a de prodigieux revenus qu’on évalue à 
trois cent mille Piaftres ( * )  : fes Canonicats au 
nombre de quarante font auffi de très-bons 
Bénéfices.

, Il y a dans Sémite beaucoup d’hôpitaux , 
où .les pauvres malades font reçus &  très- 
bien foignés.

V \' ' -
L e  Palais du R o i, nommé Atcafar, a été 

bâti par les Maures , ce n’eft pas un fort 
bel édifice ; les Jardins font traités dans un 
ancien g o û t, &  les ailées ornées de Figu
res gigan te iques dans toutes fortes d’atti
tudes : on y trouve auiS plüfteurs pièces d’eau 
que lés Maures employoient pour les Bains.

On fait voir encore aux étrangers d’autres
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(*) La Piastre vaut cinq livres & cinq fols, ainfi
c*eft 1575^00. livres tournois.
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bâtimens publics de peu de confidération, 
tels font la Bourfe, la Fonderie &c.

La Torre de oro, ou Tour d’or mérite 
attention par les récits éxagérés qu’on fait dp 
fon Antiquité : on prétend qu’elle a été bâtie 
par les Phéniciens ; mais je crois bien qu’on 
peut lui donner une date plus fraîche.

L a  fabrique de Tabac eli une grande &  
belle manufacture, dans le goût Maurefque, 
comme prefque tous les bâtimens de cette 
ville : on y fait travailler journellement quinze 
cent ou deux mille ouvriers, &  deux cent 
Chevaux : c’eft le centre d’ou part toute la 
confommation qui fe fait de cette denrée dans 
le Royaume, &  la fourcc d’un grand revenu 
pour la couronne.
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La Plaza de Toro qui eft le lieu ou fe 
donnent les Combats de Taureaux , eft grande 
&  bâtie en pierre; mais elle n’eft pas encore^ 
achévée. La Alameda ou Promenade publi
que eft belle .von voit à une de fes extré
mités deux Colonnes Romaines d’Ordre C o 
rinthien, chargées de deux Statues antiques , 
l ’une à'Hermle, &  l’autre de Jules Cafar.

II ÿ a âufli line Univerfité ; mais elle n’eft 
pas très floriflànte ; on n’y trouve gueres d’é- 
tudians, fi ce n’eft quelques Théologiens. ••



On remarque aufli l’hotel des M onnoyes, 
&  le Tréfor-Royal. La chapelle de la Charité 
&  l’Eglife des Capucins font ornées de quel
ques bons Tableaux de Murillo-

Quelques familles nobles font leur réfidence 
en cette ville. On a établi ici une fabrique de 
Soyeries ; mais elle eft moins brillante qu’elle 
n’a été. Valence eft devenue rivale, &  fes 
ouvrages rëuffiilènt mieux dans le  pays,

U fe fait ici une grande exportation de fruits 
pour le marché de Lôtidres. Lz commerce de 
cette ville eft cependant bien décbu, il a été 
tranfporté à San-Lucar qui eft à l’embouchure 
de la Riviere, &  à Cadix, parceque les vaif- 
feaux d’un grand Port ne peuvent pas mon
ter jufqu’à Seville.

Cette ville eft le fiège d’ un Tribunal fou- 
verain qu’on appelle l ’Audience Royale &  
dont le relïbrt s’étend à cinq lieues autour 
de la ville, c’eft une C ou r, dont il n’y a ap
pel qu’au Confeil de Caftille. Philippe V. a 
accordé à Séville le Privilège de fe garder 
elle-même.

Je finirai cette longue Lettre par quatre 
vers EJpagnols qui vous témoigneront la 
grande réputation, dont jouit cette ville parmi 
ceux de fa nation.



De quantas Ciudades goza 
El Orbe en fu redondcz,
La noble Sevilla es 
La mas illuftre y hermofa.

„  Dè toutes les villes que le monde ren- 
, ferme en fon enceinte, la noble Seville ett 

„ la plus illuftre & la plus belle. „
* ■

Je fuis fort emprelïe de finir mon voyage , 
car nous touchons à l’hiver.

Recevez l'aflurance des fentimens &c.

L E T T R E  S E I Z I E M E .

G ibraltar le a6 Septembre 1774.

M  E trouvant rétabli dans mes propres 
foyers, & bien délafle de mes courfes , je 
vais vous rendre compte du refte de mon 
voyage depuis Séville.

Le 10 Novembre. Nous étions à peine à 
une lieue de Séville, quand nous rencontrâ
mes deux Drôles qui fe prirent de conver- 
fation avec nous : ils difoient qu’ils alloient 
à Cadix ; mais comme leur mine & leurs fa
çons me parurent fuipeétes ; je les obligeai bientôt
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de nous quitter, &  peu après je m’apperçus 
que nous avions été égarés, &  détournés ailes 
loin de notre route. Nous fournies arrivés à 
Los Pallacios , Place autrefois occupée par 
les Maures. Nous avons trouvé des oliviers ,  
des champs de Bled &  de vaftes landes. Après 
nous être repofés quelque temps, nous avons 
continué notre marche à travers un pays fore 
plat &  qui avoir porté du Bled : nous y  
avons apperçu trente ou quarante charrues 
tirées par des bœufs; quelques troupeaux de 
Moutons de d’autres de gros bétail. Nous nous 
femmes arrêtés à la Venta de Alcanterilla : 
on y voit un pont de pierre flanqué de deux 
tours pour deffendre le paifage à travers la par
tie marécageufe de la Plaine. Nous fommes 
enfin arrivés à Las Cabezas de San'Juan,  
ayant été onze heures à cheval pour faire 
huit lieues : heureufemenc nous avons trouvé 
une bonnePofada.

L e ir . Nous avons continué notre chemin 
a travers un pays peu cultivé juiqu’aux ap
proches de la ville de Xérès ; mais alors on 
trouve de belles allées d’oliviers, des vignes 
&  de beaux champs bien enclos &  cultivés 
en Bled : je me fuis arrêté dans cette ville' 
quoique je n’euiTe fait que cinq lieues aux
quelles j’avois employé cinq heures;

Xérès eft une grande ville bien bâtie &
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bien peuplée : il y a beaucoup de Nobleflè, 
elle eft fameufe par fes chevaux &  par cette 
efpèce de vin à’EJpagne qu’on appelle vin 
de Xérès. C e  fut près de cette Place que 
dans l’Année 7 14  Don Rodriguez Roi d,Ef- 
pagne fut battu par les Maures : les Espag
nols appellent cette Défaite la Perdida à'Ef-

A  trois miles de cette ville, il y a une mag
nifique Chartreufe ; j ’y ai diné chez le Prieur 
qui m’a fait fervir de huit efpéces de poiilbn 
differentes. C e jour là le Thermomètre a été 
à feize dégrés.

L e  12. Etant parti de Xérès, nous avons 
.palfé dans un bac la Rivière de Guadakte; 
on prétend que c’eft le fameux tleuve des 
enfers fi renommé chez les anciens , &  que les 
Maures ont ajouté à ion nom de Letbé le 
mot Guada, comme dans les noms Guadal- 
quivir, Guadiana &c. Nous avons traverfé un 
pays très-mal cultivé , en faiiànt le tour de 
la Baye de Cadix ; &  laiiïant la ville de 
Puerto-Redl fur notre droite , nous fommes 
entrés dans une belle route qui conduit à 
Cadix ; delà on paflè à Ijïa de Leon où il y  

,T%a une Académie de Marine, &  où le C om 
mandant de ce département fait fa réfiden- 
ce : enfuite nous fommes arrivés à Cadix,  
ayant fait fept lieues en n eu f heures. Nous

avons
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avons été arrêtés à la Barrière, mais en mon
tant mon palïèport, &  en donnant une petite 
gratification aux commis» on m’a laiffé paffer. 
Ici j ’ai trouvé une très-bonne Pofada.

Cette ville bâtie/lans une Prefqu’île qui 
femble fordr de YOcéan, eft fort ancienne s 
c ’eft un beau Port de Mer » &  le centre du 
commerce de tout le Royaume avec Y Amé
rique & les Indes-Occidentales.

Elle eft grande &  peuplée, à ce qu’on 
allure de foixante &  dix ou quatre vingt mille 
habitans ; on évalue à cinquante quatre mille 
livres le pain qui s’y confomme chaque jour.

Les rues font étroites &  obfcures î mais 
il y a de grandes &  belles maifons, parce- 
que le nombre de Gens qui ont fait de 
greffes fortunes dans le commerce y eft très* 
confidérable.

La place eft très-forte du côté de terre; 
fes défenfes font peu étendues du côté de 
la Mer : elle a un long rempart couvert par 
quelques ouvrages extérieurs. Ordinairement 
la Gamifon eft très-confidérable ; dans ce 
moment elle eft compofée de cinq Régimens 
d’infanterie fit d’un Bataillon d’Artillerie. Les 
troupes font bien logées , les Cafemates du 
côté de terre font très-bonnes;

G  g



II y a peu de vaiflèaux de guerre dans c® 
Port, prefque tous les arméniens fe font au 
Ferrai &  à Car ib a gins.

L a  Police eft très-bien réglée dans cette 
ville , &  pourvoit avec foin à fes approvifîo- 
nemens pour lefquels il fe tient des marchés 
toutes les femaines. L ’eau qu’on y boit fe 
tire du Pont - Saint - Mary fur la côte oppo- 
fée ; &  je crois que c’elt le feul endroit de 
l'Europe où l’on prenne la peine de falfifier 
une telle marchandée.

Ceux qui la vendent ici la mêlent avec 
de l’eau de pluie, qu’on garde dans des ci
ternes placées au milieu de la cour de cha
que maifon.

Cette ville fourmille de François qui y 
font très protégés, &  s’y enriehiiTent facilement 
par le commerce ; il y a aulïi beaucoup d’iir- 
lanâois Catholiques, &  des voyageurs de tous 
lés pays : le commerce Anglais n’y entretient 
qu’un Conful, &  trois Facteurs qui font très- 
attentifs pour les étrangers.
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La difficulté de placer ici fon argent,: avec 
fureté eft telle, qu’on m’â alluré qu’il y reftoit 
en caifîè une maftè oifive de ving cinq mil
lions de Piailres gourdes, ou cent trente fept 
millions cinq cent mille livres Tournois,



Les François y entretiennent à leurs dé
pens &  ailes chèrement, un joli Théâtre 
François : il y a auiïi un Opéra Italien, mal 
monté pour le préfent, &  une Comédie Ef- 
pagnole : FOpera ne donne que quatre ou 
cinq répréfencations parfemaine, & le Théâtre 
Efpagnol tous les jours. J'ai vu à celui-ci une 
pièce afles curieufe; c’étoit le Lazare & le 
mauvais-riche : toute F intrigue étoic calquée 
fur l’Hiftoire de la Bible : au dernier Aéte on 
voyoit le Ciel &  VEnfer, &  la Cataflrophe fe 
terminoit pas ces propres mots de l’écriture, 
s'ils n écoutent pas Moyfe &  les Prophètes , 
ils n'écouter oient pas un Mort qui rejfucite- 
rois exprès &c.

Malgré l’extrême attachement des Efpag*. 
vols pour leurs ufages, on apperçoic que la 
communication habituelle avec les deux au
tres Théâtres a un peu perfectionné la Scène 
Efpagnole; mais cette amélioration n’eft pas 
du goût des Mofqueteros, comme ils les nom
ment , c ’eil a diré des ConnoiiTeurs .du Par
terre : ils appellent cela une altération du bon 
goût. J’ai vu la répréfentation d’une pièce 
Françoife , traduite pour ce Théâtre &  qui 
■ n’a pas mal réuffî.

Indépendamment de ces amufemens, il y a 
dans la fàifon un Combat de Taureaux, FAm- 
phithéâtre peut contenir onze mille perfônnes.

G g a
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On voit dans l’Eglife de Capucins beau* 
coup de frefques de Murillo , qui ne font 
pas finies : on dit que ce font fes derniers ou
vrages, car étant tombé de fon échafaud com
me il les paignoit, il mourut tout de fuite.

Le 19. En quittant Cadix, j’ai encore été 
arrêté h la barrière par les commis, qui ont 
éxaminé fcmpuleufement fi je n’avois point 
d’argent; car au-deflîis d’une certaine fomme 
il faut payer des droits , comme ils font 
très-confidérabJes, cela excite fort à la con
trebande. Nous avons fait enfuite trois lieues 
le long de YIfthme & nous femmes arrivés 
à la rivière de San-Pedro que nous avons 
paiTée dans un bac. Cette Rivière a fon em
bouchure dans la Baye de Cadix & elle ren
ferme avec fon Territoire dans une île. On 
afïure que c’eft-là qu’étoit autrefois placé le 
Temple de VHercule Egyptien, & que c’eft 
ce qui avoit donné à cette île le nom d’//e- 
raclée ; on traverfe enfuite deux lieues de 
pays fon peu cultivé , puis on trouve des 
champs de Bled & des plantations d’oliviers; 
quelques troupeaux de gros bétail animoient 
suffi le payfage, aux environs de Feger : c’étoit 
une marche de huit heures pour huit lieues 
de chemin.

Nous avons paÎTé la nuit dans la plus dé- 
ceftable Pofada qu’il y ait au monde, Cette
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ville a appartenu autrefois aux Maures, &l’on 
en trouve encore quelques vertiges. La Place 
eft fituée fur le fommet d’une montagne ef- 
carpée, & coupée à pic dans la Plaine : la 
rivière coule au pied & porce un vieux Pont 
Romain de trois arches.

Le 20. Après avoir fait une lieue environ 
dans urt pays très-inculte, nous fournies arri
vés à Campo de Tarijfa: là on trouve de gran
des plaines toutes cultivées en Bled & entou
rées de montagnes prodigieufes ; il y avoir 
quelques troupeaux de Bétail ; nous avons 
paifé plufieurs cenfes , à l’une des quelles 
nous nous fournies arretés pour nous repoier .* 
nous avions fait cinq lieues en cinq heures. 
Comme on pretendoit dans cette maifon nous 
recevoir par pure courtoifie, à peine ofâmes 
nous prendre quelque chofepour nous ou pour 
nos chevaux : le Fermier me dit qu’il appar- 
tenoit au Duc de Medina-Sidonta, & qu’il 
lui rendoit annuellement trois mille Piaftres, 
ou feize mille cinq cent livres tournois, & ce
pendant cet homme mange la Gafpacbe ( * ) 
avec tous fes valets à même une l'aie gamelle.

C’eft une efpêce de foupe faite avec de l’huile, 
du vinaigre , de l’eau, de là graille, du fel & du 
poivre mêlés enfemble: les pay fans Efpagnols en font 
leur nourriture ordinaire.



Après avoir payé fort cher la prétendue cour* 
toifîe de nous iaiilèr entrer dans fa chambre, 
& 'de donner de la paille à nos chevaux , 
nous continuâmes notre chemin. Au bout 
d’une lieue nous entrâmes dans les montagnes 
qui mènent jufqu’à Ægéfïres par le plus dé* 
teftable chemin du Monde. Nous fîmes quatre 
lieues en fept heures,

Ægêjïres eft fîcué dans la Baye de Gibral
tar ̂  précifémenc en face de cette ville à une 
diftance de cinq miles : il eit célèbre pour 
avoir été la prémiére-'place d’Armes où les 
Maures s’établirent l’an 715 fous la conduite 
de leur Chef Mufa> On y voit encore les 
ruines des iomftczviom Maurefque$< : il y a 
une petite Garnifon d’infanterie & de Cava
lerie.

Le si Nous avons pafïe la petite Rivière 
de Palomos & Guadaranque , & laiiTant les 
ruines de l’ancienne & célébré ville de 
Carteia qui eft à l’extrémité de la Baye de 
Gibraltar, nous famines arrivés à saint-Rocb. 
Nous avions fait deux lieues en deux heures*

C’efl: un village où réfide le Général Ef* 
fagnol, & où il y a préfentement un Régiment 
d’infanterie & quelques piquets de Cavalerie : 
ces troupes fournifiènt des détachemens qui 
gardent une ligne le long de la coté pour
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empêcher la contrebande &c. La garnifon An» 
gloije de Gibraltar & la réfidence de trou
pes Efpagnoles au camp de Saint Roch, 
rendent ce canton aiTés vivant, & font que 
le pays efl; plus agréable & mieux cultivé. 
Ayant pris un PaiTeport du Général Efpagnol 
je me préfentai aux Lignes , & moyennant 
une petite Gratification aux commis, je paf~ 
fai les Barrières fans être trop fouillé. Je ve- 
nois de faire deux lieues en deux heures.

Il ne me relie plus qu’à terminer mon 
récit par quelques obfervations fur le Génie 
Efpagnol. , '
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Le Cajîiilan , Y Andaloux , le Galicien , 
ont chacun leur caraftere forcement pronon
cé; c’eft comme autant de nations différentes; 
mais étant fournis au même Gouvernement, 
à la même Religion, à la même éducation, 
l’influence uniforme de tant de caufes réunies 
doit leur donner à quelques égards une ref» 
femblance afles frappante : leur gravité natu
relle efl: palfée en proverbe , & c’efl: ce qui 
frappe un étranger au premier coup d’œil : 
il ne leur vient pas dans l’efprit de fe pro- _ 
mener par plaifir, ou de faire le moindre mou
vement dans la journée; ou s’ils y font obligés; 
alors leur démarché a une folemnité qui leur 
tourne en habitude. 11 n’y a que les Gens de 
qualité dans les provinces, . & les habitans de



la Capitale * encore n’eil-ce que depuis peu 
de tems: qui ayeiic quelque commerce avec 
les étrangers, ou même entr’eux : il en ré- 
fulte en général une contenance extrême* 
nient froide & réfervée quand ils font en 
fociété* leurs intrigues galantes ajoutent encore 
à cette cireonfpeétîon , par la néceilité de 
fe défendre des curieux & des jaloux. Comme 
la Bigoterie a long temps dominé dans ce pays, 
le mafque de la Religion eft relié fur tous 
les vifages, & l’inquifmon qui féme fes Fa
miliers par tout le Royaume, les contraint à 
mettre un frein à leur langue, de crainte que 
le moindre propos mal interprété ne caufâc 
leur ruine. C’eft à la réunion de toutes ces 
caufes qu’il faut attribuer cet extérieur froid 
& compofé qui caraftérife les Efpagnols ; 
autrement Enfants du Soleil, ils ont finia- 
gination la plus ardente , l’efprit plus péné
trant qu’aucun peuple de Y Europe ; vifs dans 
leurs difpoficions ; enflamés dans leurs affec
tions; s*ils rencontrent quelques obltacles, ils 
font capables de porter la pafïïon à un excès 
de fureur que nous ne fcaurions comprendrez 
Ils font vindicatifs, ôt ufent familièrement du 
poignard : le moindre payfan ne fouffriroit pas 
un coup, & pour ne pas bleilèr le pointd^hon* 
ïieur du foldat, l’ordonnance militaire prefc 
cric, qu’il ne fera frappé que du plat de fabre* 

Ils ont la plus haute idée de la dignité de 
leur naiffance, les Cafiillam &  encore plus

lesi
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les BiscaÎens, quoique pauvres & mendians mé
prirent fouverainement les Andaloux comme 
étant immédiatement defcendus des Maures : 
ils croient que l’efpric fin & rufé de ceux-ci 
a corrompu la Noblefiè & la fierté originelle 
du caractère Efpagnol. Les mariages lé font 
communément à naiflànce égale : il eft rare que 
la vieille Noblefiè s’allie avec la nouvelle, ou 
les iupérieurs avec les inférieurs. Ils font tem- 
pêrans, ou plutôt abftinens à l’excès. Barracbts 
eft le tnot de reproche le plus violent qu’on puiilè 
faire à un homme : & il elt rare de voir chez 
eux lin ivrogne, fi ce n’eft parmi les Mule
tiers. Les hommes & les femmes font égale
ment inventifs & induftrieux dans le moyens 
de fervir leur pallions favorites : les femmes 
furtout font fertiles en refiources ; élevées dans 
la réferve, & derrière de grilles au logis, ou 
entourées d’efpions au dehors, l’excès de la 
contrainte les invite à trouver des moyens de 
tromper la vigilance des Gardiens, & à rom
pre les entraves où on les retient. Ce qu’il 
y a de fingulier, c’eft que hors du commerce 
des femmes, ce peuple eft franc & confiant : 
ils ont un caradère mâle & courageux & par
lent à leur Prince avec autant de tranquilité 
& de liberté qu’ils feroient h leur égal ; c’eft 
en quoi ils paroiflènt le moins abaifTés. Il n’y 
a point de pays au monde, ou chaque indi
vidu en particulier femble être plus pénétré 
de la dignité de l’homme ; ils le traitent les

H h
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uns & les autres, avec une policefTe extrême,, 
& des égards exceffifs. Si un pauvre demande 
l’aumône, & qu’on ne la lui donne pas, au moins 
on le reftife avec les paroles les plus douces 
& les plus compatifTantes, iis lui difent, c'eft 
pour une autre fois, Dieu vous Dieu
vous conduife &c. là le malheur ne s’augmente 
point par le mépris. Telles font les remar
ques que j’ai pu faire en courant; tel m’apa- 
ru le caractère actuel de ce peuple, il fut un' 
tems où le feu celeite de la liberté brûloic 
dans le cœur des Efpagnoîs\ le fouille impur 
du defpotifme l’a éteint ; il n’en relie plus 
une étincelle.

Que Dieu vous conferve & vous éclaire 
le relie de vos jours, c’eft la priere fervente 
de votre ferviteur.
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L 'E X P E D I T I O N

Des Efpagnols contre les Algériens en 1775. 

<*s$SKgfc=SÎ^*®îî^=«îî^=^^===«ï^«^SÎ®=*» 

G i b r a l t a r , le 1. Oétobre.

J ’Arrive à l’inftant de Cadix, où j’avois été 
exprès pour voir les troupes Espagnoles au 
retour de leur nialheureufe expédition contre 
Alger. '

Comme cette étrange & romanefque entre- 
prife a fixé les yeux de toute l'Europe par 
fes grands préparatifs, & l’iiFue qui en eft ré- 
fultée; je vais vous en donner quelques détails 
d’après des mémoires authentiques.

Le sa.'Juin on raiTembla dans le Port de 
Gartbagèm un grand armement aux ordres 
de Don- Pedro de CaJUjon Amiral en chef,

H h s
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& on embarqua à bord un grand nombre de 
troupes commandé par le Comte O'Reilly, 
Lieutenant-Général, avec une grande quan
tité de munitions de guerre, tout cet apareil 
étoic deiliné contre Alger.

ETAT GENERAL DE L’ARMEMENT.

6, VaiiTeaux de ligne 
S2 Frégates,
9 Cbébecs 
7 Galiotes

4 Armées en flûte,

19,384 Fantaflîns 
714 Cavaliers 
120 Dragons 
900 Hommes 

d’Artillerie 
2,326 Matelots

2 VaiiTeaux de Roi armés 503 Canoniers
de VaiiTeaux

4 Galiotes à bombes, 6oo Deferteurs 
7 Vaiflèaux frétés pour le forçats

compte du Roi.

51 24447 Hommes
»......

344 Tranfports

E T A T  D E S  M U N I T I O N S  &c.

30 Pieces de 24 < 25,400 Boulets de 24
IQ Pieces de 12 12,200 de 12
1B Pieces de 8 15,020 de 18
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80 Pièces de 4 
pour le fervice 
des Bataillons 

12 mortiers de 12 
16 mortiers de 9 

8 Obus de 6

40,000 de 4 
5,069 Bombes de 12

6,748 de 9 
2,400 de 16
8.000 Grenades 

448 Grappes de 24
200 idem de 12 

' 650 de 18
3.000 de 4

*45

Le même jour il y eut à l’Eglife de Saint 
François de Carthagene des prières publiques 
en grande pompe, pour le fuccès des Armes 
du Roi ; on y fit l’Office de l'Immaculée Con
ception , Patrone de toute l'Iifpagne, les prin
cipaux Officiers de l’armée étoient préfencs, 
& le Comte O'Reilly Général en chef y fit 
un beau difcours.

Le 23. la Flotte mit à la voile,' & jetta 
l’ancre dans la Baye d'Alger, le 31. Juin & 
le 1. Juillet.

Le r. Juillet. On fe plaça pour battre la 
rive orientale du fleuve Xaracb , qui lui 
même coule à l’Eft de la ville d'Alger, On 
apperçut un camp étendu, & quelques Cava
liers qui caracoioiem fur le rivage. Au coucher
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àu foleil, les Maures firent trois décharges de 
Mouiquecerie en manière de réjouiflànce*

L e  2. le Confeil fut aiTemblé, &  les or
dres diiiribués aux troupes, de fe tenir prêtes 
pour exécuter le débarquement le lendemain 
à la pointe du jour; mais il y eut contre-ordre 
avant huit heures du fo ir, parce que la nuit 
devenoit orageufe &  que le vent portok con 
tre terre. On ne fit rien jufqu9au 6 ;  il y 
eut feulement de fréquents Confeils de guerre, 
où il s’éleva de grandes difputes entre le 
Comte O’Reilly &  le Major-Général Romana, 
Efpagnol violent & impétueux , qui paroif- 
faut croifer les mefures du Commandant en 
ch ef, en reçut de vives réprimandes.

L e  6/ Les Officiers généraux furent aiîem- 
blés pour recevoir leurs dernieres inflruétions 
&  on recommanda particulièrement Péxécution 
des Ordres du 25 de Mai à Carthagene &  
du 2 Juillet dans la Baye même d’Alger : 
ces ordres écoïent clairs &  précis; mais l’hon
neur Efpagml s’y trouvoît offenfé, parce qu’ils 
décerminoient des punitions pour des famés 
&  des négligences qu’on ne dévoit pas même 
préfumer- Le Commandant en C h ef commença 
par prévenir l ’armée , que la méthode des 
Maures, eft de feindre une violente attaque, 
& dès qu’ils trouvent la moindre réfiftance
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de s’enfuir tout en défordre, h defTein d’at
tirer 1 ennemi dans des Embuicades. Il re
commanda donc les troupes de ne point rom
pre leurs lignes, les af îurantque rien ne 
peut mieux que YEnfemble donner la viétoire 
fur un ennemi accoutumé à ne combattre  ̂
qu’en défordre. Il les prévint contre une 
faute, où ils font tombés enfuite (k leur in
diqua des pièges où ils fe font cependant 
laiiïes prendre. Il preferivit à chaque Bataillon 
de fe pourvoir de deux cens outils de Pion
niers & de deux cent facs à terre. Dès qu’on 
feroit débarqué , les Brigades dévoient fe 
former en colonnes à une compagnie de 
front fur iîx de hauteur, avec une demie 
compagnie de Gardes en tête. On devoir 
commencer par s’emparer de quelques hau
teurs dont on penfoic que la pofTeffion fuffi- 
foit pour aiTurer le fuccès contre la Ville, 
L’armée devoit marcher fur quatre colonnes 
avec des Chafleurs en avant, & fur les flancs; 
chaque colonne devoit fe faire précéder de 
quatre pièces de campagne, fauf à en aug
menter le nombre au befoin : on devoit éle
ver deux redoutes à la place du débarquement 
& afliirer la communication entre la flotte 
& l’Armée.

Dans l’après midi, quelques Vaiflèaux de 
guerre furent placés , pour tirer contre trois 
Batteries qui étoient à l’Eft à'Ægsr ; mais
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leurs efforts furent inutiles ; il n’y eut pas 
un Canon de démonté dans ces Batteries , car 
éxcepté le Saint Jofeph de foixante quatorze 
Canons qui reçut quelques dommages, tous 
les équipages Efpagnols étoient trop éloig
nés, pour que leurs coups portaflênt au Ri
vage : le feu ceflà au coucher du Soleil.

Le 7 ;  Environ huit à neuf mille hommes 
furent mis dans les chaloupes à la pointe du 
jour, & s’avancèrent fur le Rivage à un mille 
environ à l’Oueii de la petite riviere X a ra ch , 
étant couverts par les Galeres , & deux 
grand bateaux armés de douze pièces. Il ne 
parut perfonne pour s’oppofer à la defcence: 
à fept heures les tranfpors revinrent : il n’y 
eut pas un coup de. tiré dans toute la jour
née. On prétendit que la deîcente n’avoit pas 
été faite, parce qu’il n’y avoir pas allés de 
bateaux pour porter à terre fuffifamem de 
troupes à la fois; mais ce n’étoit qu’un pré
texte pour couvrir la méfintejligence qui était 
entre les Généraux. On donna ordre aux bâ- 
timens de tranfport armés de Matelots E f-t 
pagnols, d’être en rade le lendemain à là’ 
pointe du jour ; & ici je dois obferver que 
c’étoit une grande faute de marquer ainfi aux 
ennemis le vrai point d’attaque fi long temps 
avant que les troupes encrafîènt en aétion.

Maintenant je dois procéder au récit de ce
que

448
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que les Efpagnols appellent D ia de perdida, y  
fentimento para Efpana,

Le il. h la pointe du jour les VaiíTeaui 
s’écant placés pour battre les differents Forts 
de droite & de gauche dé la Place du dé
barquement , les troupes au nombre d’en
viron huit mille hommes, étant difpofées fur les 
transports, & formant fut Colonnes, à la tête 
defqu’elles étoient les Grenadiers; & tous ces 
Bâtimens étant précédés par Ies Chébecs, Ga
llotes &c. qui dévoient favorifer le débarque
ment; les vaiffeaux commencèrent à tirer, & 
les troupes firent leur defcente à une lieue 
& demie à l’Oueft de la ville à'Alger, leur 
droite portant fur la ville, & leur gauche fur 
l’étnboucbure de la riviere. Le feu des vaif
feaux continuoit fur les deux flancs, & les 
troupes fe formoient dans l’intervalle : tous 
ces mouvemens fe faifoient en préfence de 
quatre vingt mille Barbarefques dont les deux 
tièrs de Cavalerie fous les ordres du Bey dé 
Contamina, car les Turcs demeuroient pouf 
ta delfenfe de la ville , & aucun ne parût 
pour difputer le Rivage. On a dit qu’il y avoir 
cent cinquante mille Maures fur la côte, dont 
cent mille de Cavalerie. Dès que ce premier 
Corps de troupes eut fait fa defcente, il fé 
forma fur fix de hauteur, fuivant l’ordre, & 
les transports retournèrent chercher le refte 
des troupes, & toutes les. munitions. A peine
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ces premières troupes étoient-elles formées 
qu’un petit corps ennemi fe prérente fur leur 
front; mais au premier mouvement que firent 
les Jifpagnols pour les attaquer, ils s’enfui
rent en déiordre; c’eft à ce moment qu’il 
faut rapporter tous les malheurs de cette fa
tale journée* Les troupes marchèrent en avant 
au ion de la Calife, ayant devant elles les V o 
lontaires d'Jrragon & de Catalogne éfpéce 
de compagnies franches; niais je ne puis mieux 
faire que de vous transcrire le Journal d’un 
Officier Efpagnol qui fe trouva lui-même dans 
l’aélion & donc les circonilances fe rapportent 
parfaitement avec les détails que j ’ai pu me 
procurer d’ailleurs.

„  Nous marchâmes toujours devant nous»
„  jufqu’a ce que nous nous trouvâmes enga- 
„  gés dans un pays coupé où l’énnemi école 
,, répandu en petits polies; mais li avanta- 
„  geufemem placés dans les hâves, qu’il fai- 
,, foie fur nous un feu fur &  bien dirigé,
,, fans que nous trouvafuons à y répondre :
,, nos Grenadiers & Chaiïèurs qui étoienc

détachés en avant, furent répouffésren ce 
„  moment on nous fit foutenir par quelques 
„  croupes tirées du fécond débarquement ,
„  &  le gros Canon étant arrivé; à la faveur 
„  d’un feu très vif, nous occupâmes quelques 
„  polies, d’ou nous tirâmes beaucoup, mais 
„  fans pouvoir parvenir k déloger Fennemi.
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,, Jufque-ià nos foldats avoient montré beau- 
,, coup d’ardeur, &  d’inrrépidîré ; mais voy- 
3, ant une fi grande perte d’hommes Îàns le 
,, moindre avantage 9 le découragement fur- 
„  vint ; le feu du premier rang fe ralentit ; 
„  mais comme les trois derniers tiroienc 
„  encore, &  génoient ceux de devant, celk 
3, augmenta les défordres : toure l’ardeur &  la 
3, bonne volonté des Officiers furent inutiles; 
,, les ordres &  les exhortations ne faifoient 
5> plus rien : les uns avançoient, d’autres re- 
„  culoient, iuivanc leurs difpofitions. Dans cet 
3, état de confufion, nous apperçûmes tout h 
,, coup un grand troupeau de Chameaux fur 
„  notre gauche, ils éroient conduits par quel- 
3, ques Maures, à deifein fans doute d’attirer 
„  notre feu; le cri de ces animaux écoit fi 
3, affreux, que nous fumes renverfés par nos 
„  propre* chevaux qui étoient effrayés ; ce 

fut comme un lignai général de retraite :
„  fans attendre d’autres ordres, quelques Bri- 
„ .gad es fe mettant en colonnes, d’autres 
,3 marchant en bataille , toutes fe retirèrent 
„  précipitament. Nous laiflàmes fur le Champ 
,, de Bataille, une grande quantité de morts &  

„  de bleffés; ceux-cfnous demandoienc engra- 
3, ce de ne les pas abandonner; faveur qu’üs 
3, n’obtinrent pas tous; mais ceux que nous 

pûmes emmener3 furent fauvés, car nous 
,, trouvâmes un retranchement garni de trois 
33 pièces de huit, qui avoic été élevé à là

Il 2
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„  hâte par les troupes du troifiéme débarque-« 
„  ment & les déferteurs de la Chaîne. A  la ' 
„  faveur du feu de cette petite Batterie, &  
,, de la bonne conduite do Commandant des 
„  Frégates qui du Rivage fit fur l'ennemi 
, ,  un feu chaud &  bien dirigé; nous fîmes 
„  notre retraite cranquilemenc. D e dix-feptln- 
,, génieurs qui étoient venus avec nous pour 
„  reconnoitre, quatorze furent pleffés, &  les 
„  trois qui reftoient ne fuffiiTanc pas pour 
s, conduire les ouvrages, il fe trouva que les 
„  retranchemens étoient trop petits pour con- 
„  tenir toute l’armée. Dans cette pofition fer- 
„  rée, nous fûmes très maltraités par trente* 
„  fix pièces de Canons dont les ennemis bat* 
„  toient notre droite,* &  comme ils fe mi* 
,, rent encore st tirer du Fort Xarae, leur 
„  feu nous incommoda extrêmement, malgré 
„  quelques Epaulemens donc nous cherchâmes 
,, à nous couvrir. Les Maures ne ¿efférent 
,, de fe préfenter, &  de nous braver dans dos 
„  retranchemens, quoi qu’il s’en, fît un grand 
„  carnage : nous reliâmes ainfi jufqu’à là nuit 
„  que les troupes reçurent ordre de fe rem- 
„  barquer en commençant par les plus jeunes, 
,, pour gagner du tenis,, L e  même officier 
ajoute „  qu’on ne peut pas rendre avec 
„  combien de tumulfe, de defordre &  de con- 
„  fbfion cette manœuvre s’éxécuta qu’il fuffit 
„  de dire que fans l ’éxtréme ignorance des 
f) ennemis, qui ne furent pas profiter de leurs
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„  avantages^ rien ne pouvoir fauver l’armée 
,, d’une déroute totale

La perte des Efpagnols, fuivanc les nouvel
les publiques fut de 27 Officiers tués, &  191 
bleiîès : 501 foldats tués &  2088 bleiTés, &  
comme cet état s’accorde avec les lettres 
écrites à?Alger, je fuis porté à le croire vé
ritable, quoique par une éilimation particu
lière on ait voulu faire monter la perte à 
5000 hommes. L e Marquis de Romana fut 
tué à la tête de fa divifion, dès le commen
cement de l’aétion. Les ennemis huilèrent fur 
le Champ de bataille, cinq ou fix milie morts

autant de bleffés : pour les bleiTés Efpag- 
liols, aucun n’eût la vie fauve : la Régence 
à'Alger, (  par une barbarie dont on ne fcau- 
roit imaginer le motif) promit dix mille fequins 
par tête Espagnole, qu’on lui apporceroit. 
L ’armée abandonna quinze pièces de Canons, 
trois Obus, Une grande quantité d’armes, des 
munitions, des Chevaux-de-Frife &c.

L e  12. les Bâcimens de tranfport, &  une 
grande partie de la Flotte mirent à la voile 
pour retourner en Efpagne.

Il eft évident que le long tems employé 
en préparatifs, & les retards apportés à l’éx- 
écution , ont donné aux Ennemis le lotfir
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de fe préparer à la dèffenfe : la Cour d'Efpagne 
auroit pu être mieux informée des forces que les 
Algériens pouvoienc mettre fur pied, &  de la 
fituation du Terrein; détails dont il paroît que 
le Général rfécoit nullement inftruk. Après leur 
arrivée, la place du débarquement fut encore 
long-tems un fujet de difputes; il n’eit pas en
core bien fur, que Remplacement pour lequel 
on s’eft déterminé, fut réellement le meilleur; 
mais en fuppofanc que le point d'attaque eue 
été bien choiiï , toujours fut-ce une grande 
Faute de faire marcher la première divifion 
tout-de-fuite après la defeente : certainementelle 
devoft maintenir fa pofkïon jufqu’à ce que toute 
l’armée fût à terre, &  alors marcher en avant 
tous çnfemble en fe développant à mefure. 
C ’étoic, j’ofe le dire, une grande ignorance 
dans le Général, de s’ imaginer qu’ ils pénétré- 
roient dans un pays coupé, où les Ennemis oc- 
cupoient en force des poftes avantageux, On 
ne fait encore à qui attribuer la faute d’avoir 
trop à la hâce fait marcher la première divi- 
iion : les uns en jettent le blâme fur le mal
heureux Marquis de Romana, d’autres au con
traire difenc que le Comte de Q'Reilly étoit 
fur le Rivage avant que l ’armée eut fait cent 
pas , &  qu’il auroit arrêté le mouvement , 
s’il s’étoit fait contre fa volonté : même on 
ajoute ; mais je ne faurois faifurer , que ne 
trouvant point d’oppoiuion à la defeente, 
il fe regarda comme alluré du fuccès, &  s’em-
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preflà d’ordonner l ’attaque. Un Espagnol re
marque „  que le Commandant en C hef étoic 
„  fur le R ivage, & preiToic le fécond débar- 
„  quement, befogne qui fembloit moins con- 
„  venir au Général d’armée qu’à quelque offi- 
„  cierdel’état-Major j, En un mot une première 
faute amena la confufion,& dans tout ce qui 
fuivit » on ne voit pas la moindre tnefure 
p rife1 pour parer aux inconvéniens , ni le 
moindre talent pour rétablir l’ ordre. Quand 
les troupes furent rentrées dans les Retran- 
chemens, il s’éleva encore de grands débats 
entre les Généraux fur le parti qu’il reftoic 
à prendre , &  enfin le Rembarquement fut 
convenu, je  dois pourtant rendre hommage 
à l’ inflexibilité d’un de nos compatriotes, le 
Général Eaughan  ̂ qui s’oppofa conftamment 
au départ, &  répréfenta que la perte qu’on 
avoit elTuyêe n’étant pas ailes coniidërable pour 
mettre l’armée hors d’état d’ag ir, il falloic 
pafler la nuit dans le Camp , &  recommen
cer l’attaque le lendemain.

Cette expédition avoit coûté des fommes 
immenfes : le public en avoit conçu les plus 
belles efpérances : vous pouvez juger quelle 
fenfation générale caufa l’arrivée de ce fatal 
Courier. La Cour tâcha de pallier le mal \ 
mais le public fe l’exageroit : O ’Reüly univer- 
fellement détefté des Efpagnois, fut dénoncé 
à la vengence publique, &  telle étoit la Fer-
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men cation générale, que la Canaille s^aiîem- 
bla fur Je chemin & Alicante &  arrêta quelques 
voitures dans ^intention de iè falfïr de fit 
perfonrte : celh alla même ÎÎ loin que pour 
calmer le peuple, & prévenir fes violences , 
on fut obligé de lui dire, que O^Reüly étant 
boiteux il ne pouvoît pas fe cacher, &  ..qu’ils 
le reconnoiLroient toujours bien. Si" la Nation 
avoit joui de la liberté de la preflè, toute Y Eu» 
rope auroit été remplie des expreflions de foti 
reiTentimént ; elles s'étendirent partout le 
Royaume, &  ne s’arrêtèrent pas même aux 
Portes du Palais. Le Roi reçut des lettres où 
fa perfonne étoit menacée fi fon favori repa* 
roifloit à la Cour : enfin la rage contre lui 
étoic telle , que le Roi fut obligé de lui re
tirer le Gouvernement de Madrid qui fut don
né à un Ëfpagnol, &  O’Reilly fut nommé 
Capitaine Général d'Andaloufie. Voici un trait 
qui vous prouvera tome l’horreur àes Efpagnols 
pour ce Général : pendant que j’étois à Cadix, 
Rkardos s’y trouvoit auflî, c’étoit un ami d’OV- 
Reilty, qui »voit été Lieutenant^Général de 
Cavalerie dans fon expédition : étant entré au 
Caffé où fe trouvoiem alors quelques Officiers . 
de différons Régim ens, ils forcirent tous k 
l ’infiant, &  le laiilerenc toutfeuL

Un Sergent Ëfpagnol écrivant à fa fem m e 
âü fujet de ceuê expédition , lui màndoic ; 
nos Mandat on a tierra * como f i  ibemos a

beber



beber Café con los moros. Ils nous renvoyent 
en Efpagne comme fi nous n'avions été à 
Alger que pour prendre le Cajfé avec lef 
Maures.

Il ne rfie relie qu’à foubaiter plus de 
bonheur aux Chrétiens dans leurs Croifades, 
&  plus d’honneur fous des Chefs habiles, re
cevez l’aflurance des fentimens & c.

C o n t r e  A l g e r . 157

F  I N.


