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A L ,
Contenant tout ce qui s*eil pafïë de plus important dans ces deux Royaumes 6c dans 

les autres Parties de l’Europe, de même que dans les Indes Orientales 
& Occidentales, depuis l'établiiTement de ces deux 

Monarchies jufqu a préfent.

r  e  g

L* D e s c r i p t i o n  de tout ee qu’il y a de plus remarquable en Efpagne & en 
Portugal, Leur Etat  Pr e s k n t , leurs I n t e r e t s , la, forme du 

.Go u v e r n e m e n t , l’étendue de leur C o m m e r c e , &c.

Par D:..QN .JUAN ALVAREZ DE COLMENAR.
Le tout enrichi de C A R T E S  G E O G R A P H I Q U E S , & de'très-telles

F I G U R E S  en Taille-douce.

T  O  M  E « K C  O N  D.

.-. . A  A  M  S T  E  R  D  A M t

Chez P R A N ç O I S L’ H O N O R É  & F I L &

M , D  C C, X  L  I  :
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E T

D  E L I  c E  S

D E S P A  G N  E
E T D E

P  O  R T U  G A  L.

Be PEfpagne en général.

rP r e s  avoir expofé dans les A nnales tout ce qui s’eft pafTé de 
plus important &  de plus remarquable dans les Roya urnes d’Efi 
pagne &  de Portugal, nous allons entréprendre de donner 
une defcription exaéte 6c fidèle de tout ce qui s’y  trouve de 
plus curieux 3 &  de plus digne d’être obfervé, afin que l’on 

puifle trouver dans un même Ouvrage tout ce qui concerne ces deux M o
narchies 5 fans être obligé de recourir pour cet effet à un grand nombre de 
Volumes.

Il étoit néceflaire de faire précéder cette deicription des Annales ou de 
THiftoire des grandes révolutions arrivées dans ces Royaumes, parçe qu’on 
ne peut guère iè former une idée nette &  bien juile de l’état d’un Païs 5 fi 
l ’on n’eft auparavant înftruit des principaux évènemens qui s’y font fait re
marquer, , Les mœurs des Efpagnols &  des Portugais, leur religion, leur 
gouvernement, n’ont pas toujours été les mêmes dans tous lesfiècles, ni 
fous les différens Rois qui les ont gouvernés; il faut donc,connoitre l’hifi 
toire de ces R o is , pour pouvoir rendre raifon de ces différens change- 
mens introduits infenfiblement fous leurs règnes- Un Auteur célèbre (#)

a ju-
(*) Mr. de* Voltaire dans [on'Plßours fur VHiftoire de Charles Xil.
T ome II. A



a jirdici^i£èment>eéârqi^ bomme: il étoit bravemvtef jour ;
&  qu’il faudroit dire/en parlant d'une Nation: elle paroiffoit telle fous un 
tel gouvernement , &  en telle année.

Comme les deux Royaumes d'Efpagne&./de Portugal ne forment en quel
que ÿrte qu’un feul Paï^, qui dans tous lès Siècles a été connu fous le nom 
^éM al % s  ^fpagnes1j|&: que dans quelques Siècles il̂  n’ont formé qu'un 
fini "État Toum isa nnTeul M aître, on peut "Bien les joindre dans une 
Defcription, Cela eft d'autant, plus raifonnable, qu'on ne peut guère 
faire de remarque générale lur l’iin de" ces Royaum es, qui ne convien
ne à l'autre, foit par rapport à la Nature, &it par rapport a l'A rt, foit 
enfin par Apport au naturel) des habitans. J'ajouterois encore par rap
porta la forme du Gouvernement, T  ce n'étoit que les chofes ont beau
coup changé en Efpagne, depuis.qu'un Prince Fraqçpis y  e&m onté fur
le Trône. V  ;; ; "h r\  ; ; •
* Quoiqu'il eii fo it, l'Êfpagne, prifë* dans ce fèns général, a tenii * dans tous 

les Siècles un rang il conftdérable dans nptre Occident, qu'elle mérite bien 
que les Curieux ie donnent la peine de la connoitre; d'autant plus qu'elle a 
été peu connue jufqu'ici par les Etrangers. D'ailleurs elle renferme dans 
fon fein mille beautés, fcTt-de lalNaturepfoit de l'Ært, qui tou tef font di
gnes de la curiofîté desTfonnêtes-gensr ' Et comme c'eft pour ieur fa- 
tisfaftion que nous, écrivons, auffi croyons-nous qu'ils .nous iàuront bon 
gré du travail que nous avons entrepris, à l'imation de quelques autres E- 
crivains, qui ont déjà publié des Defcriptions étendues, &  raifonnées de 
divers P aïs.

2 d e s c r i p t i o n  e t  d e -l i c e s  ■ ;

Etendue Situation de PEfpagne. ' ■

L'E s p a g n e  eft dans la iituation la plus commode que l'on pniife ioii- 
haiter, foit pour la température de l'air, foit pour les autres cbofes né- 

ceiîaire à la vie. Elle eft prefque dans le milieu de notre Z o n e, entre le 
trente-lïxième dégré de latitude Septentrionale, &  le quarante-quatrième, 
&  elle s'étend dès le neuvième dégré de longitude, à compter du Cap de 
Finifterre en Galice, jufqu'au vingt-&-imième.

Elle a deux cens foixante grandes lieues de longueur, du Sud-Oueft au 
Nord-Eft, à les prendre du Cap de St, Vincent, a l'extrémité de l'Algar- 
ve, jufqu'à Colliourè frontière de. Catalogne, Sa largeur, eft de cent foixan
te &  dix lieues, depuis le Cap de Finifterre, jufqu'au Cap de Palos dans la 
Murcie ; ou, comme d'autres la mefurent, depuis le Détroit de Gibraltar, 
jufqu'au Cap de -las Pennas dans PAfturie* ; *

Ehe a de tour1 environ fis cens vingt lieues d'Efpagne, ou , frnvant le cal
cul de quelques Ecrivains, dix-huit cens quatre-vingts dix milles d'Italie, 
dont leŝ  trois font une lieue. Elle ne fàuroit être fituée plus avantageuiè- 
tnent quelle left pour le commerce, qui contribue tant à la force, aux ri- 
chelies &  à la bonté d'un Pais. _. , • ■ . .

Elle



D’ E S P A G N E  E T  DE P O R T  LrG A L
Elle eft placée, à ¡’extrémité, qu pour ainfî dire, dans le fond de la Mer 

Méditerranée, qui lave Tes Côtes au Midi &  àTO rient; courant du Sud- 
Oueft au Nord-Eft. L ’Océan rembralTe aulTt de trois côtés. 11 la borde au 
N ord, &  au Couchant, s’avançant dans les terres par une enfonçure qu’il 
fait au M id i, il fe communique.^ la Méditerranée par le Détroit de Gibral
tar , &  par-là .même lui fert, ii j’ôfe ainfi parler, de ligne de communication, 
pour avoir également commerce avec toutes les parties du Monde. A inii, 
environnée de Mers de quatre côtés, elle feroit une Ifle parfaite, fi ellen’é- 
toit attachée à notre Continent par les Pyrénées. Ces hautes Montagnes, 
qui font au Nord-Eft à Ton égard, s’étendent d’une Mer à l’autre, &  for
ment une longue chaine, qui, en joignant ce Païs à la France, lui fert en 
même tems de rempart contre fes Voifins.

L’E s p a g n e  étoit connue autrefois fous les noms d’Ibérie &  d’Heipérie;
Les Anciens, &  quelques Modernes après eux, nous débitent comme 

une chofe fort allurée, : qu’elle avoit tiré ces noms de deux de fes premiers 
R ois, Ibérus &  Heipérus; de même qü’im autre R oi, nommé Hiipaaus, 
lui avoit donné le nom de Hiipania, Eipagne. , Mais ces Rois ne furent ja
mais qu’en idée. Les Anciens Ecrivains, dont je viens de parler, &  fur- 
tout les (%) Grecs, avoient la bonne coutume, quand ils étoient au bout 
de leur Îcience, de recourir à des fables, ignorans &  glorieux comme ils 
étoient, (qualités qui * ne fe rencontrent pas rarement enfemble), lorfqu’ils 
ne iàvoient pas Tétimologie d’un n om , ils lui trou voient d’abord .dans la 
four ce inépuilàble de-leur imagination quelque illuftre origine, ne fut-ce que 
pour ne pas demeurer court. 11 auroit mieux valu qu’ils n’eufient rien écrit, 
que d’avoir barbouillé le papier de tant de longes creux. Encore s’il n’y  a- 
voit que du papier perdu, le mal ne feroit pas fort grand; mais le pis eft 
que par leurs contes bleus ils ont tellement obfcurci iTliltoire ancienne, que 
l’on a aujourdliui mille peines à y  découvrir la vérité, &  fouvent même on 
n’y  voit goûte. E t, ce qui a encore augmenté le mal, fouvent les Moder
nes les ont fui vis tête baiffée, &  ont adopté comme de bonnes iiiftoires, les 
Romans qu’ils ont écrits.

Il y  a toutes les apparences, que les prémiers qui vinrent en Eipagne, ne 
Voyant rien au.delà de, l’Océan qui 1-environne de trois côtés, crurent être 
au bout du M onde, &  s’appellèrent Ibétiens, d7un mot qui revient à cela; 
qu’en conféquenceils donnèrent le nom d’Ibérie à leur Païs, &  le nom d’I- 
bérus (j)  à l’un des plus grands Fleuves qui s’y  trouvent. Les Grecs l’ap- 
peilèrent Heipérie, ce qui en leur Langue lignifie Occidentale, parce qu’en

Noms anciens de V Eipagne.

effet

pafl'é.en proverbe y
. . . . . .  Quiĉ uid Grœcb mendax

(*) Peu de perfotmes ignorent ce mot, qui a Audet in biftoria. L * ■ 1

(f) Aujomdbui les Efpagnols l'appellent Ebre.

A 2



effet elle étoit à l’Occident à leur égard, ’Et comme ils donnoient le même 
nom k f  Italie; afinqu’on ne la confondit pas avec l’Elpagne , ils joignoient 
une épithète à cette dernière, pour la diftinguer, l’appellant cxtremamïlef- 
per mm j PBdpériequi eft k l’extrémité du Monde. " - . - y  y y  _y 

Mais fon nom le plus ordinaire &  le plus généralement reçu , dut Spaniai 
&  quelquefois Hi/paniâ  d’où les Eipagnols ont fait par corruption Eipanna,. 
&  les François Efpagne. Un Savant Homme (*) a prouvé que cè nom lui 
fut donné par les Phéniciens, à caufe de.la quantité prodigieuiè de Lapins, 
dont elle étoit autrefois remplie. Sépan, ou Sépana, en Langue Phéni
cienne fignifie un Lapin. .Cette penfée ne iürprendra point, fi Ton fait ré- 
ftéxion après cet incomparable Auteur, que tous les: Anciens dépofent co n f 
tamment, que ce petit animal étoit particuEer k PElpagne:&: à fon : voiiina- 
ge; &  que ni les Grecs ni les Latins ne Pont connu, qu’après avoir connu 
le Païs qui le portoit / . . v;

Mais ce qu'il y  a de plus confidérable fur ce fujet, c’eft que les Lapins é- 
toient en ii grande quantité dans PËlpagne,; qu’ils.y fkifoient des ravages 
incroyables, ils ne gâtoient pas feulement les herbes &  les arbres, & ten 
général tous les fruits de la-terre, mais meme avant le tems d’Augufte, cet
te mauvaife engeance y  renverla une ville,: a force de crenfer le terrain ilrr 
lequel elle étoit; & ,  comme on en eut porté quelques .couplés dans les. M es 
Baléares, aujûiïrdhui Majorque & M in orqu e, ils y  multiplièrent fi prodi- 
gieufement, &  y  firent tant de maux, que les Iiabitans ne pouvant plus 
s’en défendre , furent contraints de demander du fecours k cet Empereurpour 
les exterminer y  faute-dequoi ils fe yoyoient. obligés de;chercher d’autres de
meures. Ajoutons à cela, que l’on voit.quelques Médailles de l’Empereur 
A drien, où le Lapin eft le, iymboleMe.PEipagne , ce qui confirme que. 
cette eipèce d’animal étoit regardée anciennement, comme tout-à-fait par
ticulière à ce Païs-lk. L ’on dit même qu’on ne trouvoit en Efpagnê aucun 
autre animal malfaiiknt, que le Lapin, : . . .

Anciens Habit ans-de P Efpagne. - ;

IL  fèroit affex difficile de dire quels ont été les prémiers habitans de PEE 
pagne, &  dans quel fiècle ils y  font venus. Ceux qui ont autrefois re

cherché ces fortes d’origines , ne nous ont laifté lk-deffus que des fables „com 
me je l’ai déjà rèmarquéj deforte qu’on-ne peut faire: aucun, fonds fur ce qn’il$ 
difent L ’opinion la plus vraifemolabîe'efl, que les Celtes.defcénduade Ja*; 
ph et, fils aîné : de N ô é, peuplèrent les Gaules, les ! Iiles Britanniques, f &  
1 Efpagne, environ deux fiècles après le Déluge. -  Auffi entre les diverièk 
Nations, quipoifedoient cette dernière., il y  en avoit.deux,.qui gardoient 
dans-leur nom des traces de leur origine: L ’une s’appelloit Celtique, &  l’au
tre Celtibérique. .

► ̂  . r t I -, LeS"
CO BodWf. ' ....... ' '■*- ,.
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D’ ESP Â GIN E E  T D E P O R T U  G A L
;: Les Phéniciens ou Cananéens, car c’eft le* même peuple , furent les fé

conds qui découvrirent PÈfpagne. Contraints d’abannonner leur Païs aux 
ïiraélites qui combattoient fous leur invincible Chef’ Joiîié, ils s’étoient reti
rés le long des Côtes de la Méditerranée; 6c la néceiïité les rendant induf 
trieux ,. ils s’appliquèrent à la Navigation, courant les Terrés &fles Mers, 
pour s’enrichir par le Commerce: Après avoir: côtoyé toute l'Afrique, ils 
virent l’Efpagne, &  pâiférent: ‘d’abord à f i l le  de Cadix, environ un iiècle 
après la mort de Jofué. Mais ce ne fut qu’après diverfes-tentatives qu’ils 
s’en rendirent'maîtres, ayant eu longtems à combattre contre les anciens 
Labitans de PEIpagne , qui ne vouloient pas leur permettre d’y  planter le pi
quet; apparemment, dans la* crainte d’être dépoilédés eux-mêmes un jour 
par-ces nouveaux venus. Car par-tout ;où ils abordoient, ils traitoient les 
'anciens habitans,:: juitement comme nos Européens ont traité les Sauvages 
dansr les indés. : Enfin s’étant fortifiés à C a d ix m a lg ré  les Efpagnols, j ils 
y  bâtirent une : v i l l e q u ’ils appellèrent Gadir, cè qui en leur Langue , li
gnifie une H aye, on un:Rempart, apparemment parce qu’ils en vouloient 
faire un rempart contre leurs ennemis. D ’autres croyent, que c’eft parce 
que cette Iflefervoit comme de rempart à l’Elpagne, contre les vagues:de 
f  Océan. : - _r . * r
- (Quoiqu’il en fûit, fiss’iniînuèrent pemà-peu dans Peiprit de ces Barba

res, &  firent amitié avec eux. Ils entrèrent dans1 la Terre-ferme, ils ÿ  
trafiquèrent;. & ,  comme Ils y  faifüient im gain extraordinaire, à caufè des 
richeffes &  de la fertilité du Païs, ils s’y  jettèrent bientôt par milliers, y  
établirent des Colonies, r& bâtirent quelques Villes, comme Malaga, An- 
déro &  quelques autres. ■ Ils paflèrent même dans les Iiles Baléares,  qui 
font au voifmage, &  ce furent eux qui apprirent aux habitans de ces file s , 
encore tout Sauvages v  l’art de fe ièrvir de:la fronde; en quoi ilsfè rendL 
rent fi habiles , qu’ils: pafïerent pour les plus adroits frondeurs qu’il y  eût 
fur la terre.

Tandis que les Phéniciens trafiquoient à un bout de J’Efpagne, les Mar- 
feillois faifoient la même chofe a l’autre bout , quelques fiècles après l’arri
vée des prémiers. Ces Peuples:, qui étoient une Colonie de Phocéens, - a- 
voient 'bâti une Ville dans la Gaule, au bord de la Méditerranée, à fix ou
fèpt lieues de l’embouchure d u R h ô n e, &  ils fe ioutenoient, comme les 
Phéniciens, parole Commerce &  la Navigation. Ils envoyèrent de tems 
en tems des Colonies enEfpagne, &  y  bâtirent deux,où trois Villes, entre 
lés Pyrénées &  le Eleuve Ebre , comme.Rhode, aujourdhni Rofes, Empo
rta . ce qu’ils faifoient pour décharger leur ville d’un trop grand nom-
i 1 _ 1 ■ . ri A. /V* ' ■ . _ * __ * J ^  11TT* /f________ ^

Grecs firent après eux la même chofe. . -.................
*■'. On dit que îeR oi Nabucodnofoj, -après avoir iubjugué.la Judée, PEgyp- 
te , &  une partie de l’Afrique , porta auifi fes armes viciorieufès en Espa
gne; mais on a fieu de douter de la vérité du Tait..- - , ! :■  r

A i  Les
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■ Les Carthaginois^ qui s’étoient. rendus puiflans &  redoutables à tous les 
peuples qui habitaient le long des Côtes de la Méditerranée, par les F lot
tes dont ils la couvraient, tentèrent aulli de fie M m  de quelque partie, de 
TEfpagne. La prémière Flotte, qu’ils équipèrent ¡pour ce defféin , prit ter
re k la petite ’ lile d’ Yviffa> Tune.des PityufêS;>: &  ils;y bâtirent une V ille , 
nommée, Erèze, environ, centlbixante ans après la fondation dé Carthage. 
Delà ils paffèrent dans les-Baléares ? bâtirent .deux Villes dans H ile de M a
jorque , &  autant dans.celle de Minorque.: : S1 étant.fortifiés par cette voie, 
ils fubjuguèrent peu-k-peu toutes les Provinces Méridionales deTEipagne ; 
&  ils y  envoyèrent de fi nombreufes Peuplades, que dans le teins de leur 
première guerre contre les Romains , qui arriva :environr2<5o ans avant la 
Naiflance de OST. S. J. C . i l s  occupoient ; toutes les; Villes qui font au M L 
di, entre le Détroit &  les Pyrénées. Il n’y  avoit point. de ville tant foit 
peu confidérable, où ils ne fuiïent,foit comme habitans, foit comme mai- 
très; &  outre celles qu’ils trouvèrent toutes faites &  qu’ils peuplèrent, ils 
en bâtirent auiïi quelques-unes ,' entr’autres Tarragone, Carthagène, &  
Barcelone. ■ -
, Ils poilédèrent:-paifiblernent ce Païs-lk un peu plus de deux fiècles. Es 

faurèient poffédé plus longtems, ii les Romains ne leur euffent fait ,1a guer
re, à la-prémièreoccafion qui s’en préfentà1, ;dès qu’ils iè crurent allez forts 
pour ne pas appréJiender leurs armes. Ils étaient jaloux de TagrandilTement 
de ces Afriquains ; &  d’ailleurs "un fi beau païs était fort k leur bienféance. 
Leur ambition &  leur avidité, toutes deux infatiables, leur fournirent bien
tôt un lpécieux prétexte,, pour entréprendrè de les chalTer .de l’Eipagne, &  
ils en vinrent à bout après deux fanglantes guerres,, dont la prémière dura 
vingt-quatre ans, &  la ieconde dix-iept. Par la 'préntière les Carthaginois 
furent contraints de paitager avec les Romains, ce qu’ils polTédoient en 
Efpagne, environ l’an, de Rome 513; mais la paix ne dura que vingt-deux 
ou vingt-trois ans. Il étoit difficile qu’elle durât guère d’avantage.entre deux 
Républiqueségalement avides &  ambitieufes, qui fe difputoient l’Empire de 
la Terre &  de la Mer. •
- Annibal fiit le prémier qui rompit la paix,.par des hoftilités qu’il fit fur 
les terres des Romains (*). .11 les ravagea d’un bout à l’autre“, fans trouver 
beaucoup de réfiitance, parce que les Peuples fe repofant fur la foi des -Trai
tés, n’avoient point penfé.àfe précautionner contre l’ennemi. Il alla même 
afileger Sagonte: '&  cette Ville,*digne d’un meilleur fort pour ia confiant 
ce &  fa fidélité, périt miférablement Tan de. Rome. 5*36 tandis que les R o
mains , intéreiTes k la conièrvation, perdirent le terds : k négocier, ' au-lieu 
de lui donner un promt iecours: : Mais ils réparèrent bientôt cette perte 
avec avantage, par la valeur &  par la bonne conduite des deux Scipions, 
Peie &  Fils, qui y  Firent envoyés. .Ces, Généraux,- les plus braves &  les 
plus heureux que Rome ait jamais eus, firent une fi rude guerre aux Car-

- :  ̂ -tha-
C*) Voyez les Annales, pag. 4, t f  fuiv. -  U -j ; , , ; -  ; .
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t
thaginois , &  les affoiblirent ii fort, qu’enfià ils lê  chail^reiit de'PEfpagne, 
au bout de.douze ans;&  ayant même porté leurs amies viCtorieufes juiques 
à Carthage , iis les : contraignirent ̂ de demander. la paix Tan cle Rome < i  3

Mais bien que cette paix eût rendu les Romains, feuls maitres de l’Efpa-

fne 5 ; ils ne la poffédèrent pas cependant toute entière* Les Cantabres , 
eupfes belliqueux, qui habitoient la.partie Septentrionale, &  la moins con

nue , me voulurent point fe fou mettre à "eux, &  maintinrent leur liberté 
contre tous leurs efforts, pendant plus de cent ̂ foixante ; &< dix ans. L'Em
pereur Augufte s’étant opiniâtré à lés .vouloir mettre fous fon joug Tan de 
Rôm ë-72?, ils tinrent feuls contre fes Armées,; tandis que tout le relie de, 
l’Empire1 Romain étoit en paix, & lu i taillèrent bien, de la befogne pendant; 
quelque •tems.-- ' On. ne put les réduire qu’avec „ beaucoup de peine, parce 
qu’ils iâvoient prendre avantage dé la fituation de leur pals, &  quand ils fe 
voÿOièntpreffés, ils fe retiroient dans leurs Montagnes, &  dans leurs 
Rochers, "qui tenoient lieu de Forts, où il étoit prefque impoiïïble de les 
joindre.' Enfin pourtant il fallut qu’ils fubiffent le joug comme les autres, 
&  par-la PEipagne tout entière devint une Province de PEmpire Romain.

Elle demeura pailible dans cet état environ quatre cens trente ans, excep
té-'qu’elle fut enveloppée de tems en tems dans les troubles qui s’élevoient 
dans l’Empire, &'que les Eipagnols femiêlèrent, fouvent malgré qu’ils en 
êuÎTent ; dans les diviiions &  les brouilléries de leurs Maîtres.
- A u commencement du cinquième Siècle, PEipagne devint la proie de di-: 

vers Peuples barbares, fortis du fond du N ord, tels qu’étoient les Vandales, 
les Süèves, les Vifigoths, les bilinges, les Aîains, &  autres (|). Les R o
mains, qui étaient preique abiolument déchus de leur ancienne valeur fi 
redoutée auparavant, ne pouvant pas défendre,leur conquête, furent con
traints de la leur abandonner. * ^

Nous parlerons de cet évènement dans la fuite. Pour le préfent nous al
lons donner une Defcription de l’ancienne Eipagne, &  de l’état ou elle é- 
toit du tems des Romains. Nous commencerons pas fes Fleuves.

Defcription des fix  Fleuves de PEfpagne,

L’E s p a g n e  efl arrofée de cent cinquante Rivières, dont les fix plus 
grandes peuvent porter le nom de Eleuves. D e ces fix , Pun coule au 

M idi, &  fe décharge dans la Méditerranée; les cinq autres vont fe jett.er 
dans l’O céan, deux au Sud-Oueil, &  trois au Couchant. Le prémier eil 
PEbre, les deux fuivans font le Guadalquivir, & la  Guadiane; &  les trois 
derniers font- le T  âge, le Douère &  le Migne. j Ge dernier eii le plus petit 
de tous: les plus grands &  les plus eonndérables font l’E bre, le  T age,

&

(*) Voyez les A nxales, pag> 5, 6.
f t )  Voyez ks Amxales , pag, 18, &  fuiv. * -
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&  le Guadalquivir«, aulïï ont-ils- été de-tous les plus renommés. „ :
L ’Ebre, en Latin Ibérus, en Efpagnof Ebro* naît .dans les Montagnes 

de Sântilkné, à Pextrémité-Septentrionale de la.Caftille V ieille, vers les 
Frontières de l’Aiturie. Il vient de deux fources, dont la principale eft 
proche d’un Bourg nommé par les gens du Païs, Fuentibre, c’éfl-à-dire, 
Source ou Fontaine de PEbre. Il court du Nord-Ouefl au Sud-Efl, Pefpace 
de quatre cens ioixante milles, &reçoinempafrant plus de trente Rivières* 
dont les plus confidérablês font l’Arragon, dans le Royaume de ce nom , 
&  la Sègre, dans la Catalogne, appellée par les Catalans Agua-naval. Il 
traverfe la Cailille Vieille, &  une partie de la Bifcaye, le long du M ont I- 
dubéda, nommé par les Efpagnols., Sierra d’O cca , lequel Pempêche de 
couler àPO uefl, comme les autres Fleuves de PEfpagne. Dans la Cailille. 
V ieille, il paiTeà Miranda^de-Ebro y  à Logroño, &  à Calahorra. Delà 
entrant dans la Navarre, il fépare ce Royaume de la Cailille, paife à 
Tudèle, où il commence à porter bâteaux. /Du tems des,Romains il com- 
mençoit plus Jiaut, Îàvoir à Varia, qui efl aujotirdhui Alfàro.

De la Navarre, PEbre entre dans PArragün, traverfe ce Royaume tout 
entier, le partageant en deux parties prefque égales, lave les murailles de 
SarragoiTe, &paife enfuitepar la Catalogne, à Tortoie, &  un peu plus 
bas à quelques milles delà il fe jette dans la Méditerranée avec,tant de vio-: 
lence &  dè rapidité, qu’il retientdbn eau douce plus de cinquante pas avant, 
dans la Xier. A  fon embouchure il forme les, petites. liles d’Alfachs, ainfî 
appellées d’un Bourg de ce nom , qui eft au bord de la M er, à l’Occident 
de PEbre.

Ce Fleuve efl prefque le feul dans: le Royaume des Caftillans, qui puiffe 
fèrvir à la Navigation. Il porte bateaux Pefpace de deux cens. cinquante 
milles', mais les gros VaiiTeaux n’y  peuvent monter que jufqu’à Tortofè. Son 
eau eft naturellement fort bonne à boire : elle eft auili d’un très bon ufage 
pour laver; elle fait les mains blanches, adoucit la peau, rend le teint frais, 
&  efl fort utile pour la fanté ; c’efl pourquoi on en fournit les autres Pro
vinces, & o n  la charge dans des tonneaux qu’on traniporte, dans tout le 
voiiinage.

L ’Ebre fervit autrefois de borne entre les Romains &  les Carthaginois, 
par le Traité qui fut fait entr’eux après la prémière guerre Punique, dont 
j’ai parlé ci-deiïus, Delà vint qu’on diviià premièrement PEfpagne en deux 
parties fort inégales, Pune Citérieure, qui étoit au deçà de PEbre, à l’égard 
de Rome , &  l’autre Ultérieure , qui étoit au delà. , Les Rpmains eurent la 
prémière, qui étoit la plus,petite, &  les Carthaginois gardèrent la fe- 
conde. ; ,

Le Guadalquivir portoit anciennement le nom de Bætis, &  TartefTus: 
les Efpagnols avant l’arrivée des Romains Pappelloient Perca* Les Maures 
s étant empares de PEfpagne, le nommèrent Vadalcabir, d’où par corrup
tion 1 on a fait Guadalquivir, ce qui en Arabe iignifie un Grand Fleuve. Il 
eft en effet Pun des plus grands de PEfpagne.
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' Il naît à Fèxtrémité Orintale de FAndalonfie , au delTus de Saçorla, vers 
les Frontières de Grénade. <3e de Murcie (^). Il a la four ce au Mont O ro f 
péda, aujourdhui Sierra Ségura , au pied duquel pluiieurs ruiifeaux , fe joi
gnant dans un fond, forment un petit L ac, d’où ce Fleuve fort. Il traverfe 
toute TAndaloufie en longueur d’un bout à l’autre, de F Orient au Snd- 
Oueft. Il paíTe a Baëça, à Anduxar, à Cordoue,à Séville, &  à St. Lucar- 
de-Barraméda, &  iè décharge dans le Golfe de Cadix , à dix lieues de-Sé
ville. Il roule iès eaux avec lenteur , ce qui fait qu’i l  eft moins dangereux 
pour les navigateurs, qu’il ne le feroit, s’il étoit plus rapide, parce qu’il eft 
rempli de barres , ou bancs de fable, &  de morceaux de rochers, qui font 
quelquefois périr les bateaux qui vont à Séville.

Il porte d’aifez grands batimens dès fon embouchure juiqn’à Séville, mais 
de Séville en romontant jnfqu’à Cordoue, il ne* peut porter que de: petits 
bateaux; &  àu deiTus de cette dernière il n’eft plus navigable, à caufe qu’il 
eft reiferré par les montagnes &  bordé par-tout de rochers. Autrefois avant 
que d’entrer dans l’O céan, ce Fleuve débordoit à droit &  à gauche, à 
quelques lieues au defibus de Séville, &  faifoit un petit L ac, qu’on appel- 
lolt Lacus Libyftinus, d’où fortant comme d’une nouvelle fource, il fë par
tageait en deux branches, par leiquelles il ië déchàrgeoit dans la Mer. Ces 
deux branches s’éloignoient fi confidérablement, qu’à leur embouchure, 
elles étoient à plus de (*f) cent Stades Tuné de Fautfe: la branche, qui étoit 
à l’O ccident, baignoit une Ville nommée O noba, &  celle qui éto t̂ à 
FOrient, en avoit deux, favoir A fta , &  NébriiTa; &  au milieu de FI île, 
que formoient ces deux branches, on voÿoit u n e Ville , qui1 a été fort 
fiuneufe dans l’Antiquité: elle s’appelloit TarteiFe. Le teins, qui détruit 
toutes chofes, a bouché Fime des branches, favoir celle qui étoit à l’Orient. 
Un Savant Elpagnol a prétendu contre les Modernes , qu’il n ’eft¡arrivé au
cun changement confidérable à ce Fleuve, qu’il conferve encore aujourdhui 
iès deux branches, iè fondant fur ce qu’au deifous de Séville, il forme trois 
ou quatre liles, dont la plus grande a vingt-huit milles de longueur , & la  
■ fécondé feize ; &  que fe partageant en deux pour embraifer ces lile s , il 
rejoint fes deux branches au deilous, &  va ainfi fe jetter dans la hier. Mais 
le bon homme n’y  avoit pas bien penfé, ces deux branches, dont il parle, 
ne font pas celles dont il s’agit. Il eft tellement vrai que la branche Orien
tale du Guadalquivir eft bouchée, &  fi bien bouchée qu’il n’en relie que de 
foibles traces , que les deux Villes qui étoient fur fes bords, NébriiTa, 
aujourdhui Lébrixa , &  A fta , qui n’eft plus qu’un monceau de ruines fous 
le nom de Méià de A lla , fé trouvent maintenant, la prémière à huit milles, 
&  la féconde à quinze milles, de ce Fleuve.

Ceux qui lavent les chartgemens que le tems ou les tremblemens de terre
ont

(*) Mr. de Pille fait naître le Guadalquivir dans (f) Cent Stades font 12500 pas * ou quafîe 
la Manche, allez près du Village de Ségura de la grandes lieues.
Pierre.
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1.0
o n t - apportés à. d’au très Fleuves, comme au R hin ,  &  au Danube ,  n e s ’é-, 
tonneront .pas de celui qui eft arrivé au Guadalquivir. Pour finir ce que 
j’ai à dire de ce Fleuve, fajouterai qu’il eft large d’une lieue à fon • embou
chure,-&  que la marée y  monte jufqu’à ces Iiles dont fai parlé* Il ne faut 
pas oublier ce qu’on dit de ion eau , qu’elle a la merveilleufe propriété de 
teindre en rouge la laine des brebis.

La Guadiana, en Latin A  nas, naît dans cette partie de la Caftille Nouvel
le , qifon nomme la; M anche, près de Cagnamarez dans la  Campagne 
appellée Campo-de-Montiel* Elle fort de certains Lacs ou Etangs, que les 
Efpagnols nomment Lagunas de Guadiana,, &  prend d’abord le nom ae Rio 
Roïaéra. Elle rraverfe toute la Caiulle.de l’Eft à l’Oueft, &.paffe à Cala- 
trava, puis à M édélin, à M érida, &  à Badajos dans rEftramadoure 
d’Efpagne. Elle coule auprès de cette dernière fous un magnifique pont dé

Îierre, de trente arches* Delà après avoir arrofé l’Alentéjo Province de 
ortugal, elle fëpare le petit Royaume d’Algarve, de la grande Province 

de l’Andalouile, &  va fejetter dans le Golfe ae Cadix proche d’Ayamonté* 
Autrefois elle iè déchargeoit dans la Mer par deux branches, mais il lui eft 
arrivé la même chofe qu’au Guadalquivir: l’une de ces branches à été bou
chée avec le tems, ou. plutôt engloutie par la M er, quis’eit avancée en cet 
endroit. Eelle fait encore deux ou trois Iiles, &  à ion embouchure elle,eft 
ii peu profonde, qu’à peine a-n-elle deux ou trois pieds d’eau.

Jxs Anciens, &  les Modernes après eux, ont fait bien des contes de la 
Guadiana. On a dit; qu’elle coule dix lieues fous terre près de M édélin, &  
que c’eft pour cette raifon que les Latins l’ont appellé A nas, mot qui lignifie 
■ un Canard ; comme voulant marquer qu’elle tenoit de la. nature d ecetoi- 
feau, qui aime à faire le plongeon, &  à reparoitre fur l’eau. Sur cé fonde
ment une habile homme ,(*).a cru trouver l’étymologie de ce nom , dans 
un mot (t) Arabe, qui lignifie je cacher pour paraître bientôt après de nou
veau. Et les Efpagnols,; qui n’avoient garde de paifer fous filence un fujet 
fi propre à faire honneur à leur P aïs, ont-dit qu’ils avoient chez eux un 
pont, iiir lequel on pouvoit .faire paitre dix mille Moutons fort à leur aife. 
Mais les nouveaux Géographes mieux inltruits de .ce païs-là par de fidèles 
Relations, nous ont appris que c’eft une erreur. Quelques Voyageurs 
curieux, qui étoient allés fur les lieux pour s’y informer delà vérité du fait, 
ayant demandé à des Bergers dans quel lieu la Guadiana fe cachpit fous 
terre, n’en reçurent pour toute réponfe, que des éclats dé rire,- qui leur 
firent comprendre qu’on fe moquoit d’eux. Cependant cette opinion, dont 
on a été prévenu durant tant de fiçcles, n’étoit pas tout-à-fait làns fonde
ment. La vérité eft que la Guadiana, peu au deffous de là fburce, fe perd 
environ une lieue ibus terre, s’il en faut croire quelques Voyageurs. Ce 
qu’il y  a de certain, c’eft que près delà elle paife au travers de hautes mon
tagnes, qui la dérobent à la vue pendant une heure, après quoi on la voit 
* ' repa-

(*) Bûchart, Ge r̂. 35. (fj Hanaja.
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reparoitre aux Lacs qu’on appelle Ojos de Guadiatia. Dans la fuite de ion 
cours, particulièrement dans le voifînage de Malagon , airdeiïus de Caiatrava, 
elle eft fî couverte de joncs &  de rochers, qu’elle ne paroiépas une Rivière. 
Et depuis Mérida jiifqu’à Mertola, éloignées l’une de l’autre d’environ tren
te-cinq liues, elle eft toute remplie à droit &  à gauche d’une infinité: de gros 
morceaux de rochers, qui empêchent qu’elle ne foit navigable, <Sc en.ren
dent même le paflage difficile &  dangereux , particulièrement quand on ,eft 
preffé. En Eté elle a fort peu d’eau, &  le peu qui lui en refte, ne lemble 
pas tant courir que croupir fous ces rochers , tellement qu’on ne la peut 
mieux comparer qu’à ces Ravines, -où les Torrens laiflent les pierres qu’ils 
ont entraînées des Montagnes, il ne faut donc pas s’étonner il l’on a cru 
qu’elle, fë perdoit fous terre, puifque dans les féchereffes on la perd de vue , 
au moins dans les lieux dont je parle1, &  que les Fourmis, qui vont de 
rocher en rocher, la paflent en Eté à pied fec. O n peut voir par-là ce qu’il 
faut juger de la fine penfée d’un bel Eiprit de ces derniers tems, an fujet 
des Fleuves d’Eipagne, que l’Ebre l’emporte pour le nom , le Douère pour 
la force, le T ag e  pour la renommée, le Guadalquivir pour les richeftes, &  
que la Guadiana n’ayant pas dequoi fe mettre en parallèle avec les autres, fe 
cache fous terre de honte, 1

Le T a g e , que les Eipagnols appellent T a jo , &  les Portugais T é jo , eft 
dé tous les Fleuves d’Eipagne, le plus grand &  le plus conimérable ; aulfi 
les Portugais le nomment par excellence O  Rei dos Rios, le Roi des Fleu
ves. Son cours eft d’environ cent dix lieues. Il a fa fource dans la Caftille 
Nouvelle, aux confins de l ’A rragon, à trois ou quatre lieues de la Ville 
d1 Albarazln,. dans une Montagne d?ou iortent auffi. deux autres Rivières 
aftez coniidéràblês, le Xucar, &  le Guadalaviar; dé forte que les trois four- 
ces ne font qu’à une lieue l’une de l’autre,, ou peu s’en faut. Le Tage 
traverfe toute la Caftille de l’Orient au Couchant, &  y  lave Tolède; delà 
il pafte à Almaraz &  à Alcan tara dans rEftramadoure d’Efpagne ; d’où 
entrant dans celle de Portugal, il lave Santaren, &  va former un petit 
Golfe d’une lieue de largeur, qui iert de port à Lisbonne, &  deux lieues 
au deffous II ie décharge dans l’Océan Atlantique, La Marée y  monte 
à Lisbonne, ordinairement douze pieds à pic, &  plus de dix lieues en a- 
vant vers fa fource. Ce Fleuve étoit autrefois célèbre par l’or qu’il rouioit 
avec fon fable (*); mais ôn dit qu’aujourdhui il ne s’en trouve plus, &  que 
la fource en eft tarie, quoique d’autres prétendent, qu’on ÿ  en voit encore,
- - - 1 . ■- ■ mais
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(*) OJHmn 'Tagi amnif. * mrum gsmmafqut gi- Et Silîus-Italiens (Lib. IV. v. 234). compare 
gnèntîS) dit Pomponius Mêla. Lib. Ul. c. 1. Pline le Tage avec le Pa&ole: 
en parlant de ce Fleuve dit, Tagus mnferiï arenis
cekbratur , & il le donne pour preuve , quJon Hetc certant, Paüole, tibi Duriujque Tagufqui, 
trouve de l’Or dans certains Fleuves. . Lib. IV. , ,
c. 21. & Lib, XXXlll. c. 4,Ovide (Metamorpb. Lib. La Couronne & le Sceptre des Rois de 
.U. v. 251) parle auffi de l’Or du Tage. Portugal font faits de l’Or qui a été trouvé

dans le Tage. ;
Qjwdque Juo Tagus anme vebitfjluit ignibus surum.

B z



mais qu'on le néglige , &  qu'il eft -même défendu de le chercher.
Quoique la Rivière du Tage foit peu profonde, elle n’eft pourtant pas 

navigable ,  à caufe qu’elle coule en plufieurs endroits entre des rochers elcar^ 
pés' qui renient fes bords impraticables; &  qu’on trouve de terris en tems; 
des chiites rapides qui empêchent la Navigation. / Cependant avec dé là 
dépeniè on pourroit tracer-des chemins fur ces rochers , &  former des 
Digues qui faciiiteroient le paiTage des Bateaux. C eft ce qu’une Compagnie 
d’Hollandois voulut entréprendre à fes propres frais fous le Règne de Char
les II v à condition que les Entrépreneurs jouïroient pendant un certain 
nombre d’années du revenu du Tribut qui s’impoferoit fùr les Marchandifes 
&  fur les Denrées qui feroient voitürées par la Rivière, depuis Madrid juft 
qu’a Lisbonne, car ils voulaient auifi rendre le Manzanarès navigable 
depuis Madrid jufqu’à fon embouchure dans le Tage-, &  depuis Lisbonne 
jufqu’à Madrid. .

Jamais propofition ne fut plus digne d’être écoutée, auiîi le fut-elle de 
la part-des Efpagnols. On tint meme plufieurs Confeiîs fur les mefures. 
qu’il y  avoit à prendre fur l’éxécution d’un deifein fi utile à la Nation: mais 
enfin quand, il fallut fondre la cloche, ils conclurent leurs Délibérations en, 
difant: „  Si Dieu eût voulu que ces deux Rivières,euflènt été navigables, il  
„  n’avoit pas befoin du fecours des Hommes pour les rendre telles, puif- 
„  qu’un feul fiaty fortl de fa bouché étoit capable de produire ce grand effet. 
„  Or comme il ne l’a pas fait, il s’enfuit qu’il a jugé à propos de ne le pas 
„  faire, donc ce feroit attenter aux ordres de fa Providence, que de vou- 
„  loir reâifier- ce qu’il iëmble avoir voulu laiiTer dans l’imperfection, par 
„  des raifons à lui connues Ainfi s’évanouit un projet capable d’apporter 
a toute l’Eûpagne des avantages très confidérables, en lui fourni fiant les 
moyens de faire traniporteniès denrées chez les Etrangers-, &  de faire venir 
celles des Etrangers dont elle pouvoir avoir befoin. :

LeD ouère, en Latin Durius, en Efpagnol Duéro en Portugais Dou- 
ro, prend fa fource dans la Caftille Vieille, vers les Frontières delà N a
varre &  de l’Arragon, dans, la Montagne Idubéda, à l’endroit où on lui 
donne le nom de Sierra de Cogollo, près d’uri Bourg nommé Aguilar del 
Campo. Il traverfe trois Royaumes ; celui de la Caffille Vieille, où il bai
gne Soria, &  Aranda-de-Duéro; celui de Léon, où il paffe à Tordéfillas, 
à T o ro , &  à Zamora; &  celui de Portugal, lequel il arroiè par le milieu, 
&  où il paife a Miranda de D ouro, à Lanégo. &  à Porto ; &  fe dé
charge enfuite dans l’Océan Atlantique à une lieue au deffous de cette 
dernière.

f Son embouchure eft fort dangereufe pour les vaifiTeaux, étant embarraf- 
fee de rochers cachés &  découverts, &  d’une Barre ou banc, de fable, qui 
traverfe fon entree dans l’Océan; de forte quç les Vaiifeaux ne peuvent mon
ter à Porto que dans le tems de la pleine Mer. / Il a environ cent lieues de 
cours, mais il n eft point navigable, &  les Portugais diient qu’il eft impof- 
fible de le rendre tel, à caufe de quelques cafcades qu’il forme, &  des cou-

rans
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rans qui le trouvent: entre des rochers effroyables., Quelques Anciens ont 
écrit que le Douère avoit tiré ion nom des Doriens, qui étant venus dans 
ces Contrées à là fuite :d’Hercule s’y  étoient- établis ; &  le lavant Homme,t 
que j’ai déjà1 cité quelquefois croit que: ces Doriens étoient une Colonie de 
Phéniciens venus de la Ville de Dor dans la Palefti'ne. Mais je croirois plu
tô t ;que; le nom de ce Fleuve lui vient du vieux mot Celtique, Dour, qui ii- 
iignme de l’eau. :2

Le Migne^ ou M inho, comme les Portugais l’appellent, en Latin Mi
nius, eft le plus petit des lîx. Il a falburce dans la Galice, près d’un Bourg 
nommé Caftro del Rei. Il court du Nord-Fil au Sud-Oueft, tout au con
traire de l’Fbre; 11 traverfe le Royaume de Galice, où il paffe, à L ugo, à 
O  renié; &  à T u y  , &  le d écharge dans l’Océan Atlantique aux confins du 
Portugal , auquel iffert de borné de ce côté-là. Le M igne, Minius, a tiré 
fon nom du Minium ou Vermillon, qui fe trouve en abondance dans ion 
voifinage. ; . v  -
- Je ne parlerai pas des autres Rivières de PEfpagne, moins confidérables 
que les fix'.que je viens de décrire.. ; Je dirai ièulément ici, que toutes ces 
Rivières,¡.qui iont au nombre de cent cinquante/, font couvertes de fept 
cens ponts:, fi .les Voyageurs ont bien compté, .dont quelques-uns font 
remarquables par leur antiquité, &  d'autres par la magnificence de leur 
itriictur e. Je renvoyé à parler de ces Rivières &  dedeurs ponts, lorsque ' 
je ferai la defcription particulière des Villes ■ & des-Provinces qu’elles arro- 
fent. . - ..
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- L ■ Courte Defcription des Montagnes de PEfpagne.

V O u l o i r  décrire éxaélement toutes les Montagnes de PEipagne, ce 
feroit preique vouloir décrire PEfpagne même, car il n’y  a guère de 

Pais dans l’Europe, fans en excepter même la Suide, qui en ait davantage. 
O n n’y  voit par-tout que Montagnes, à droit &  à gauche, d’im boutdu 
Royaume à l’autre. Mais cela ne veut pas dire pourtant qu'il n’y  ait point 
de Plaines, on iè tromperoit fort de le croire. Il y  en a là auiïi hien qu’ail- 
leurs, quoiqu’elles n’ayent pas tant d’étendue que celles qu’on voit entr’au- 
tres en Allemagne. Nous allons, parcourir en peu de mots les principales 
de ces Montagnes.

Les Pyrénées ont été de tout terris les Montagnes les plus célèbres de l’Ei- 
pagne, &  ce n’eft pas iàns r.aifon, car elles ne le cèdent pas aux Alpes, 
dont on a toujours fait tant de bruit. Elles, féparent l’Eipagne de la France, 
&  s’étendent de la Mér Méditerranée à l’O céan, Tefpace de quatre-vingts 
cinq lieues en longueur.

Leur largeur eft différente félon les lieux, &  la plus grande efi; de quaran
te à cinquante lieues. Elles commencent au Port de Vendres dans le Rouf- 
fillon fur la Méditerranée, &  à St. Jean de l u z  dans læBifcaye Francoife 
& r l’Océan, d’où elles s’étendent jufqifià St. Sébaftien, fameux port de Mer
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dans la Bifeaye Espagnole; à Pampelune dans la Navarre, à Vénafça dans 
l’Arragon.j . & à Lérida & à Toftoiè dans la Catalogne. Dans la France il 
y a cinq petits Païs le long de ces Montagnes: la Bileaye, la Principauté 
de Béarn, &  les Comtés de Bigorre, deComingës, & de RonfliUon. Dans 
PEipagne il y a quatre Provinces, la Bifcaye, la Navarre,l’Arragon &  lâ 
Catalogne. Elles ont divers noms: félon les divers lieux qu’elles: avoifi-
nent. .:< ■

Vèrs le Rouffillon elles le partagent en deux brandies, dont celle qui fé- 
pare ce Comté du Languedoc, s’appelle A nti-Pyïénée* &  celle quilefépa- 
re de la Catalogne, s’appelle.Col de Pertuis; quoique ce mot de Col ligni
fie proprement les paTages. étroits, qui font dans ces Montagnes. Il y  a du 
même côté Monte CanigQ, Sierra de Guara, Col de la P rèxa ,C o ïd e  l’Ar- 
gentière &  Porto de Viella. Celles qu’on voit entre la Gaicogne &  l’Arra- 
gon, font les Montagnes de. Jacca, &  de’S. Chriftine. Dans la Navarre 
les Montagnes d’Aldula &  de Roncevaux entre Pampelune &  St. Jean pié- 
de-port. Les Anciens ont cru-que lès Pyrénées s’étendoient par toute l’Ef- 
pagne jufqu’à l’Océan Atlantique, &  ils n’avoient pas tout-à-fàit tort, tou
tes les autres n’étant que des rameaux de celles-ci. Elles font1 effroyable^ . 
ment hautes, &  fi ferrées, qu’elles laiiTent à peine cinq routes étroites pour 
paiTer de France en Efpagne. L ’on n’y  peut même aller qu’à pied, ou bien 
avec des Mulets accoutumés à grimper fut ces précipices, ou un Cavalier 
peu expérimenté courroit- rifque mille fois de fe rompre le cou avec fa bête. 
Toutes ces Montagnes font coupées par un très grand nombre de Vallées, 
6c couvertes de hautes forêts, particulièrement de pins qu’on y  voit en abon
dance. Un Ancien Géographe a écrit que les Pyrénées font tout couverts 
d’arbres du côté de l’Eipagne, 6c qu’on n’y  en voit point du côté de la 
France, mais cela ne le trouve pas vrai aujourdhuL

La Sierra d’Occa, autrefois Idubéda, eft une autre Montagne de l’Eipa- 
gne, qui fortant des Pyrénées., s’étend joufqu’à la Méditerranée près de 
Tortofe, au. Couchant de l’Ebre. Et cette même Montagne fait à fon 
origine une branche qui s’étend de l’Orient au Couchant, &  traverfe 
toute PEipagne, comme une côte, jufqù’à l’Océan Atlantique, vers le 
Cap de Finiüerre auquel elle aboutit Elle coupe la Bifcaye, Une partie 
de la CaMle Vieille , &  les deux Provinces de Léon &  de: Galice. •

Vers le milieu de l’Efpagne, au deffous de Moneayo, M onsCaunus,cet
te Montagne forme une autre branche yqu’on appelle le Mont Orofpéda. 11 
s’élève inlëniiblement, 6c prend le nom de: Sierra M olina, près de laquel
le le Tagë prend fa fource, 6c s’étendant au M idi, on- l’appelle Sierra d’A l-  
caras:, d’où le Guadalquivir fort. Puis tournant au Sud-Ouelt, il traverfe 
le Royaume de Grénade, &  va jufqu’au Détroit de Gibraltar. C ’e/Hur 
ce Détroit qu’eft le fameux Mont Calpé, à l’oppofite du M ont Abila qui 
eft en Afrique. On les appelle les Colomnes d’Hercule.

Je parlerai plus en détail de toutes ces Montagnes, lors que j’en ferai aux 
Provinces qu’elles tràverfent. *

H D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S



De fer lpt1 on des trois parties de PJncïenmDipame * A? des Peuples
• *. :: 1 ; qui les habitoient, -> i::-' ; :

LEs Romains s’étant rendus maîtres de l’Eipagne, la partagèrent en 
trois grandes parties, la Tarraconoife,' la Rétique, &  la Lufitanie.

La Bétique, qui prenoit Ion Nom du Bætis, aiijoürdliui Guadalquivir, 
s’êtendoit depuis le Promontoire de Charidème-, . aiijourdhui Cap de'Gates, 
dans le Royaume de Grénade* jufqu’à l’embouchure de la Guàdiane. Elle 
comprenoit les Royaume de Grenade f  &  d’Andaloulîe, &  une bonne par
tie de la Caitille Nouvelle. ; . .

La Luiîtanie s’étendoit dès Pembouchure de la Guadiane jufqu’au Douè- 
re , &  la' Tarraconojfe comprenoit tout le refte de lTfpagne, tellement 
qu’elle étoit auidl grande que les deux autres enfejrnbîe. Ces trois Provinces 
de PEfpagne' étoient fubdivifées en quatorze Juridiétipms ; la LuEtanie en 
avoit trois, la Bétique quatre, 6c la Tarraconoife fept.

La Bétique étoit habitée au Midi par les Baftules, qui étoient Carthagi
nois d’origine-, 6c oçcupoient toutes les Côtes depuis le Détroit de GribraL 
t a r , jufqu’à Carthagène. Les Turdetains oceupoient ce quartier de Pais 
qui eÀ entre lé  Guadalquivir &  la Guadiana; plus haut étoient les Celtiques, 
aux ‘environs d’Emérita, aujourdhui Mérida, Les principales villes-de la 
Bétique le long des Côtes , étoient Julia, près de la branche Orientale de 
lâ  Guadiana; T ar telle, dans Pi île que faiioient les deux bras du Bætis; O- 
noba, Nebrifla, 6c A fta r dont fai parlé oi-deiïus ; Julia Traduira, Calpé 
au pied de la Montagne do ce nom , Suel, B é x iM u ,a d a , qui étoit la Ca
p ita le M a la c a , &  Baria, qui étoit aux Frontières de la Tarraconoife. Â u 
milieu du païs &  le long du Bætis on voyoït Cafiulon, Claiton, ilurgis,. 
Cordotie, llipa, Italica 6c Hilpalis,’ aiijourdhui Séville^ 6c un très grand 
nombre d’autres, qu’il feroit trop long de rapporter ici. L ’on en comptoit 
cent foixante 6c quinze, fans les Bourgs &  les Villages qui étoient à pro
portion. ! / :

La Luiltanie étoit occupée, au Midi par les Oftidamniens, 6c les Cyné- 
fiens; au milieu entre le T age 6c la Guadiana par les Turdules, les Luib 
tains, '6c les Celtiques; 6c le refte au Nord du T a g e , par les Lufitains &  
les Bélitains. O n y  comptoit quarante-cinq Villes. Les plus confîdérables 
étoient, le long des Côtes, Lacobriga, près du Promontoire Sacré, ap
pelle auiourdhiu Cap de St. Vincent, Salacia, Olyilppo (Lisbonne), T a- 
labrica 6c Vacceia. A u  milieu du païs, on voÿoit Emérita qui en étoit la 
Capitale, Fax Julia, Liberalitas Julia, Arcobriga,au Midi du T age; 6cau 
Nord dé ce Fleuve, Scalabis, Concoidïa, autrement Bocclioris, 6c Tacu- 
bis vers le D ou ere,. 6cc. ............ :

La Tarraconoife étoit habitée au Midi parles Baflitains, les Déitansi, 
les Séditains, les Elercaons, au delà de l’Ebre; 6c au deçà par les Jaccé- 
tains, Cofétains, Laletains, 6c piuiîcurs autres; le long des Pyrénées 
elle étoit occupée par les Endigètes, Cerréteins, Suefîitains, Vaifcons,

Oll
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ou Gafcons, &  les Vafdulës. ; Au Nord &  le long des Côtes de'l’Océan, 
étoient les Cantabres , les Aftures-, &  les. Celtiques ; au Couchant les 
Callaïciens; les uns &  les autres fubdivifés en divers Peuples fous différais
n o m s . h ::\ r'v /Y:'.' y f y' 'T  '■

Au milieu ' du païs J  de long des Frontières de la Luiltanie ,.. étoient les 
Vettons.,; les L ah d en s, &  les Turdules , puis les Orétains' &  les Lami- 
nitains aux deux côtés de' la Guadiana y  les Carpétains j  &  les Olcades 
aux deux côtés du T age; les Péléndones &  les Arèvaques près de la four- 
ce du Douère; les Autrigons &  les Surdaons le.long de i’Ebre; &  les Cel- 

" libériens au Couchant du Mont Idubéda, &  une infinité d’autres, que je 
ne rapporterai pas pour ne point ennuier mon Lecteur; *.

Les principales 'Villes de laTarracOnpifé étoient, -le long des Cotes de 
la Méditerranée, M urgis,: Carthago N ova, Dianiumy Sagonte, Dertoià, 
Tarraco, Barchino, Aphrodifmm ; le long des Pyrénées, Jugum Cerréta- 
norurh, Julia Libyca, Orgella, Pompèiopolis; le long des Côtes d e l’O- 
céan 5 Ménôfca , Flayiobriga , Pélontium , Lucus Afturum , &c\ &  au Cou
chant 5 Juliobriga : en remontant le long du Douère^ O âodurum , Septi- 
mancay Pintia, Uxama, &  Numancè qui étoit àlaifource; le long du T a 
ge  ̂ Norba Cælàréa, Libora, Tolétum , &cc. le long de la Guadiana, Sa
laria ? Orétum, Caftao ; le long de PEbre r Camarica , Calaguris ,■ Thuria- 
fo, Salduba; près de là , Bibilis, la patrie du Poète Martial , &c. on y  comp- 
toit deux ceps quatre-vingts quatorze Villes. Pompée fe vantoit de .s’y  être 
rendu maître de huit cens quarante-iix, tant .Villes que Bourgs &  Villages. 
Suivant ce calcul il y  avoié dans toute P E fp agn ecin q  cens quatorze gran
des Villes. Un Géographe * y  en ■ comp toit près de, mille , mais c’eit qu’il 
mettoit les petites dans ce nombre. r , ;■

L ’Eipagne fut* partagée différemment fous les Empereurs qui vinrent a- 
près Augufte, mais je n’embarrafferai pas la mémoire de mon Lecteur d’un 
meuble ii inutile. Je me contenterai de remarquer que les Romains ayant 
gouverné ce P aïs-la prémièrement par des Pro-Confuls, &  puis pardes Pré
teurs, pendant le règne des Coniids, lorfqu’on fit la^répartition des Provin
ces fous Auguile, on partagea PEfpagne en deux ; la Bétique fut donnée 
au Peuple1 Romain, &  la Tàrraconoife &  la Luiltanie furent fefervées à 
PEmpereur. C ’étoit prefque le partage du L io n , mais qu’y  auroit-on 
fait? ■ "

- La raifon du plus fort eft toujours ïa meilleure*

i Difons pourtant la vérité. : Le Peuplé Romain n’étoit pas étant mal par
tagé qu’on le pourroit penfer: il avoit le meiheur morceau de fE ipagne, 
l’Empereur avoit le plus gros, V, /

Mesura
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L Es anciens Eipagnods étôieiit.¿ W  taille haute & droite:, de couleur oli
vâtre;' Ils avoient beaucoup de courage. &  de- fermeté* üiais uia peu 

de fknfaronade. Le tems ne les a pas encore corrigés là-deffus. Ils étoient 
inquiets, jaloux, peucontensde ceqiiils poffédoientg.mais toujoursprêts 
-à embraffer dnnouvelles chofes.. IRportoient- impatiemmentle joiig,-.& 
les Romains eurent bien de la. peine aies dompter.. -1 : ; v  p ;ï
■ Ils étoient légers a la courte, &  avoient plus deiorce &  de- vÌgìieut que 
leurs Maîtres. Iis fiipportoient aifément là faim , la. foif, la fatigue, &  tou
tes les autres incommodités de la vie. Mlsméprifoient larnort, &ycouroient 
au devant, loriqu’il le falloit. Comme ils n’almoient pas une vie défœu- 
■ vrée, dès que Tige tesnéndoit inutiles a u a n ò n d e ils prenpient le parti; d’a
bréger leurs: jours par fe fer ou par le poifom. Ils étoient cruels, en ver s leurs 
Ennemis, ■_ mais humains; pour, les- Etrangers, recevant avec beaucoup de ca- 
reiTesy &  comme à Penvi les uns des autres, ceux qui voÿageoient dans leur 
Païs. Les; choies ont un peu changé depuis cetems-là à Pégard du dernier 
article; : r b :.y -‘ - ■

Ils fe dévouoient à leurs Rois, à Pimitation des Solduriers Gaulois, &  
¿’attachoient à leur perfonne. avebune confiance &  une'fidélité incompara
ble, jufqu’àrfe faire^mourir après .eux, ;pour ne pa£ leur furavre. Ils ai- 
m oient. plus la guerre que le r e p o s &; quand ils; ia’avoient point d’ennemi 
chez eu x , ils-en allouent chercher dans les Païs'étrangers. Ils commençôiént 

: la . bataille en chantant, ■ & quand la Cavalerie avoîtje deffus, : elle defcçn- 
doit de .cheval pour Xoutènir d’Înfànteriei ; Leiirs: arnies étoient deux épées 
courtes &  légères, propres pour fe battre de près, mais les Celtibériens fe 
diftinguoient des autres’par leurs grands.& . larges, eipadons-, dont ils fe 
fervoient;a deux m ains.. 'Ms portaient auffi; des épieux, &  c’eft d’eux qtie 
•les Romains apprirent Pillage de cette efpece d’arlnes, &  lesTfpagnols les 
avoient empruntées dès Carthaginois. Ils fe fervoient; âiifli de fléchés. &  
de frondes, étoient coiffés d’un petit calque, &  bottés, &  il paroientdes 
.coups avec un petit bouclier de cuivre. ■ „ ~ r-.O 

.Ceux q u im ou rok n tia  :1a guerre;, étoient laiifés en-proie aux vautours, 
c ’étoit un ; honneur. « particulier ! qu’on leur. fàifoit : mais quand uii hom me 
mouroit de maladie, on bruloit-fon corps, &  s’il avoït été à ia  guerre (Se 
qu’il1 eût tué quelques’ ennemis, on plantoit autour de fon fépulcre autant 
d e coîomnes , comme il en avoit.maffioré.. Jamais ik n ’alloient à la guerre 
■ fans porter àvec eux des.peaux: ou des. veflies enflées de vent, dont ils fe 
■ fervoient pour traveder les Rivières à la nage * &; quand les jeunes gens par- 
toient;:poûr da première Rois, leurs t mères„ les; encour ageoient- : e n leur ra
contant les beaux exploits de leurs Pères. .

Leur manière de vivre étoit affez fingulière. l in e  buvoient point de 
vin:, parce qù’ils n’en avoient pas;y. &  même .ils n’eurent point de vignes, 
jufqu’au tems de l’Empéreur,Probus qui leur permit, dfen. planter* ; Ceux qui 

T o m e  II. C  étoient
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étoient aux Côtes de la.Méditemnée , >& qui en poiivoient avoir par le com- 
merce? en achetoient quelque peu. Les Luiitanieus feuls en recüeilloient 
chez eux?: riais ils; ne le laiffoientpas:moiiir dans la cave* ils en faifoient 
débauche avee leurs parens, &  ne le quittoient pas quil ne fut tout confiir 
mé. Du refte te breuvage ordinaire de tous ces Peuples ètoit une eipèce de 
bière faite de fromentdiffout, &  mêlée d’un peu deaniel, -qu’ils appelloient 
Courmi : &  ce - breuvage avait la propriété de fe conferver longtéms. Ils 
étoient d’ailleurs bons ménagers.*, quelques Ecrivains même leur; ont repro- 
thé de rêtrëun peu trop; Ils prenoient tout feuls leurs repas, & m e faifoient 
pas même de Féftin atix jours :de fêtes; mais Ils fe plaifoient à être iiiperbe- 
ment vêtus. Ils faifoient du pain avec de -la farine de glande & f e  cou- 
choient fur la ferre. 1 ' , ' '

Ils aimoiènt *extrêmrement h  propreté , mais les rCantabres:& les CeL- 
■ tibériens, dorit le goût ü’avoit rien de commun-, la faifoient to n fifer  
û fe laver tOut le corps &  fe frotter tes dents aveu de l’urine, s’imagi
nant qü’tm pareil' bain étoit admirable pour le corps ; ils la gardoient 
pour cet effet dans des .réfervoirâ^ afin d’en avoir toujours; proviiïon* 
Ce furent les Romains qui leur apprirent à fe baigner dans l’eau 
chaude. ' ' ■ ‘ f  ; : ri . ■ ri ' ’ ■' ■

Dans les commencemens les. LuÎîtaniens avoient des bateaux de cuir * 
mais les Etrangers leur apprirent ~ à en faire; de • bois. , Ils étoient y ail* 
-kns 5 mais décriés à tarife de leurs brigandages. Ils en:faifoient leur 
iftétier pour vivre, ne voulant pas fe donner la peiné de cultiver la ter
re. Avec tout cela ils aimoient la - Mufique,  & ,o n  leur attribue Fin ven** 
tion de la Viole ; leurs defcendans ne leur reifemblent pas mal de ce 
CÔté-Jà. - V '

LesiCàilaïcten^ iôs Aftures &  les, Cantabres, &  en général tous cesPeu* 
plês qui habitoient-le long des Côtes de l’O c é a n ,.jufqu’aux Pyrénées., vi- 
'voient dé même que lesRuStaniens, hormis, qu’ils s'appliquaient à la ¿baf
fe, &  palfoient la vie dans les forêts. E n  particulier les Callaïciens ne fe 
mêloient d’autre ch'rie que de la guerre &/de la chaife. Leurs .femmes fai- 
foient tout le refte. Cétoient elles .quilabouroient la terre, quifemoient* 
qui faifoient la'récolte, &  qui. avoient- tout le foin dé l’entretien de la fa
mille. Ne diriez-vous-, pas qu’ôn vous fai p la defcriprion d’un Iroquois ? car 
les Iroquois font aujourdhui, &  peut-être depuis pluiîeurs fièeles, la même 
:cîiofe que faifoient ' autrefois lés Callaïciens. E t c’eft quelque chofe d’affez 
iingulier à- remarquer, que . cette conformité de mœurs entre des : Peuples 
Sauvages, dont les uns apparemment ne font pas defcendus des autres. A - 

' joutez encore cettevc'QTfomité .des'Vieux Callaïciens avee quelques Sauva- 
' gès de l ’Amérique, que quand leurs femmes aVoient a c c o u c h é le s  maris fe 
mettoient au lit, &  elles les fèrvoient. Jamais deux goûtes d’eau ne iè ref- 

■ femblèrérit mieux. ■ ‘ . -  ; ;
Pour animer leurs femmes au travail, dont elles étoient chargées, tous 

les ans il fe faifoit une aifembléey où ̂ elles fréfentoient leur ouvrage .à leurs
maris,
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maris,  & J ’on rendoit im  ^grar^ lièiii^ur^a iëlie 'qÉ̂  ,tàit jiigeïaent deÎa 
Compagnie v  avoit le plus- travaillé. ' Leurs maiions étoiénc de chaume 
&  de roièaux, ou de planches doubles garnies de terre en dedans. ■
- Les Turdétains, qui habidolent an M idi, étoient un peu plus polis que les 
autreSy k eaufe dü coinmerée qu’ils^voïent aïeu les Etrangers, &pa-rticiï- 
fièrement avec les- Phéniciens ; ils avoient quelques lumières plus que les au
tres, ils s^appliquüient à Pétudé de leur langue, ils avoient ¿"anciennes hifc 
toires', &  des lôix écrites en vers, - Les Callaïciens ne connoiffoient pas r&* 
critüre, mais ils avoient de vieilles chaulons qu’ils apprènoient dès leur en
fance, dans lefquellès als récitoient les belles aètions aé leurs Ancêtres, ou 
les louanges de leurs Divinités.  ̂ ,
‘ On conte des Vêtons qu’ils étoient fi ïimples, qu’ayant vu des Officiers 
Romains faire quelques tours de promenade, ils crurent qu’ils étoÎentchbrs 
du ièns, ne pouvant s’imaginer qu’il y  eut du délaffement à urï pareil exer
cice* &  ils allèrent civilement leur offrir leurs bras pour lès reconduire en 
leurs tentes. Ô n dit que lés habitans de Plile de Madagâfcar eurent lamé- 
me-penfée lorfqu’ils virent des François fe promener. -

Ajoutons pour dernier trait à ce tableau, que les anciens Efpagnols a* 
voient la fidélité en fmgulière recommandation, déteftoienü la perfidie* &  
demeuroient inviolablement attachés >a ceux à qui ils avoient donné la ibi* 
inême au péril de leur vïê; On en vie qui-étant mis à la torture pour décou
vrir les fecrêtsi qu’on leur avoit confiés,- aimèrent mieux mourir dans les 
tourmens, que de trahir ceux qui les avoient chargés d’un il précieux dé
pôt. Ils -méprifoiètit 'la vie * iorfiju’ils -ne -la pouvoient confervèt qu’au prix 
d’une lâcheté. Elle leur étoit moins chère que M- liberté, &  l’on remarqua 
dans-la guerre-qu’on fit aux CantabrO sque les ‘Mères ne faifoient point dif
ficulté de tuer leurs -propres ènfanâ> afin qu’ils ne tombaient paâ entre lés 
inains de leurs ennemis.1

- - ÏUcheJJes &  fertilité de Vancienne Efpagné. -

L  ne le peut rien voir de plus beau, ni de plus-charmant, que la Defcrip- 
X  tion que les Anciens nous ont lajffiée de PEfpagne. Ils s’accordent tous 
d ’une voix à nous dire tous les biens du monde de ce Païs, &  quand ils au- 
roie-nt Vté gagés pour en faire l’éloge, ils n’en auroienr par pu dire davan
tage. En un mot ils en ont fait un petit Paradis terreftre, ils y  ont placé 
les' Champs Eiyfées. Elle ejlfituée y -difdit l ’un- d’eux, entre V Afrique 
la Gaule, elle ejl plus petite que ces -deux Puis, mais elle eft plus fertile què 
ni Tune ni T autre. Elle riejl pas fondée par les ardeurs excejjims du Soleil, 
comme T. Afrique, ni incommodée par de grands grands vents, comme la Gau
le, Mais fertiliféè par une chaleur modérée &  par des pluies douces, elle 
fapportoit abondamment tout ce qu’on peut fouhaiter de meilleur &  déplus 
délicieux. Elle étoit comparable aux meilleurs Païs du monde, pour la fer
tilité à tous égards, ibit qu’on y  cherchât du bled, foit qu’on y  fouhaîtât
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du vin?r^u qu’on y  dein^riikt des déîièieirsîir: , m. éb '.-f; mm n  
Ses- Oliviers tenoient le premier rang parmi les autres, &  fes Vignes n& 

le cédaient a pas ime autre efpèce* ... Les^lieux^ qui n’étoient.pas. propres à  
rapporter du grain, étoient bons pour le pâturage. ■ E t, ce. que les hom- 
mes eftiment encore. autant que tout ce que je viens de dire,, elle étort fécon
de en toutes fortes de M étaux; FQr &  l’Argent fc trouvoient en abondant 
ce dans lès Montagnes, &  les Rivières en rouloient dans leur fable. Ellè 
étroit d’un ii merveilleux rapport, que ce que des. habit-ans recueilioicnt, n’é* 
toit pas feulement, capable de fuffire pour leur entretien, mais ils avoient en
core dequoi en fournir la Ville de Rome &  toute fita lie , dont elle étoit 
comme le grénier.  ̂ : ' i:d- ; , ' é

Mais, pour.:parler un peu plus diftinétement de ces choies, &  fans hyper
bole, il faut remarquer que FEfpagne .ne-rapportait par également par-tout; 
en général elle étoit; d’une fertilité furprenant.e, comme je viens de le ré- 
préfenter, mais ii y  avoit, quelques endroits qui ne Fétoient pas tant, ou 
qui avoient leur propriété particulière, j E llen ’étoit: pas également- commo.J 
de par-tout pour être habitée, à caufe. des.montagnes &  des fbrêts¡dontel
le étoitentrceoupée, - ' . .'.A'-,. r-V V; / -m >f:-: .
; ; Il y.àvoit quelques Campagnes qui manquoieiit d’eau, comme la: Carpé- 
tanie», qui eft le; P aïs; qui; eft; aux environs' de. Madrid ; laCelrîbérîe ,  qui fai-, 
foit partie de FAjrragoii r ; &  les Provinces Septentrionales.: : Ces dérnières 
particulièrement étoient .plus incommodes^ à catiiè .de la rudelfe &. de la- 
froideur. de Fair, &  moins fertiles, ne rapportantimême, point de bled*. 
Mais ce- quartier, de Païs ¿toit peu- conüdérable. én comparailbn dç; tout. 1è
re fte de FEfpagne. : Les Provinces qui- font au cœur, ¿du Palis §c. le long dë$î 
Côtes de-la Méditerranée, abondoient en Figuiera, jen Oliviers,; en  toute 
forte, d’arbres fruitiers , .  en Bled, • en V in , &c en M ie l ,- i ; i ..; ->

La Bétique étoit. la meilleure &  le plus fertile de tontes.^/ Les pâturages, 
y  étoient fi gras, qu’il falloit prendre garde que le bétail n’en prît trop,, 
fans quoi il le fer.oit créyé, dbn manger... Les Rivières &  la M er étoient 
fécondes en bon poifTon, &  particulièrement en T h o n s , dont la pê-- 
chë apportait un très grand profit aux habitans,; qui les fafoient & le s  enp 
voyoient, par-tout Mais tout cela étoit encore peu. eoniidérable au prix 
des prodigieufes richeffes que la terre y  cachoit dans fes entrailles. El
le étoit toute remplie de Mines d’O r d ’A rg e n t,  de: Fer,. d’Etaïn &  de 
Plomb; ]' : t

* Hans la feule Cantabrie; il y  avoit. une Montagne prefque- toute de Feiv 
Les Mines d’Or étoient fur-tout au cœur du Païs dans la Baltetanie &  FO- 
rétame , entre le Battis &  FAnas. a La montagne , où le prémier de ces; 
Fleuves avoit fa fb u rce p o rta it le nom d’Orofpéda : c’e it-a-d ireM on 
tagne d’argent, ,k cauiè-des mines de ce métal qu’elle cachoit dans fbnieirn 
La Galice étoit C féconde en Or % auili bien qu’en cuivre &  çn plomb,,., que
* J ■ . -F -F ‘ ■ . té- m;: é/: ■_ . : . ; ; fpU-

Cv; Fitkh, en.Arabe, lignifie VjirgtrÂ . . - . _..y , .v< ‘



‘iouvent tes laboureurs xompoient des mottes? d’or avec leur, charrue. L a  
Lu litanie - &  l’Afturie étoient d’une égale fertilité à : eet égard ; &  l’on y  a 
quelquefois déterré des morceaux d’or du poids de demirlivre. Enfin , pour 
tout dire en im mot 3 l’Eipagne étoit alors le Pérou du Vieux Monde. C é - 
toit laque les Anciens ènvoyoienbdes 'Flottés pour y  aller chercher ces pré
cieux métaux, tout comme ? les Européens ? &  les ‘Eipagnols les prémiers ? 
vont aujourdhui dans;les Indes pour le même fujet. ; . ; ■
; Les prémiers Phéniciens, qui y  arrivèrent, y  trouvèrent l’argent fi corn-- 
mun parmi les Turdétains,. que tous les meubles: les plus vils de ces.Peu
ples 3 ét-oient de ce métal , juiqu’aux cruches <&. aux tonneaux: Ils leur don
nèrent de petites bagatelles 3 de la  quincaillerie de peu de prix, que ces Bar
bares eflimoient plus chère que:leurs métaux, &  ils en reçurent .en échange 
itnê quantité lî prodigieufe d’argent que leurs VaifTeaux ne furent pas allez 
grands pour; contenir tout ce qu’ils en avoient rama lié. ... Ils furent obligés,-: 
pour ; ne pas perdre le refte, d’en forger des ancres. On dit que cette a~ 
Êondance d’argent fi fin-prenante- Venoit d’un embrafement des-Pyrénées,: 
¡arrivé un peu avant que les Phéniciens connuffent PEfpagne.. Des Bergers 
avoient mis le feu ; à une forêt de ces montagnes, &  Il s’étoit répandu par 
tout avec une fi, grande fo rc e , qu’il avoit confumé les- arbres jtiiqu’a la> 
racine, &  fondu les Minières qui étoient cachées dans Ja terre, deforta 
qu’on avoit vu couler des ruxileaux d’or &  d’argent dans les campa
gnes. ■ . L  /  ■

Les Phéniciens ayant fait alliance, avec les Hébreux du teins d^Hiram 
Roi de T y r ,  ami de David &  de Salomon, ils leur découvrirent les riche!- 
iès de PEfpagney &  dans la fuite les Rois d’Ifraël: &  de Juda y  envoyoiént 
de teins en terns desTLottes; car , pour le dire ici en paliant, l’Eipagne eft. 
la Tarfis,. .dont il : eft. fait mention .dans rEciimre j comme d ’un lieu abon
dant en riches M étaux, où les Hébreux &  les Phéniciens aljloient trafiquer 
de compagnie (#).. L ’Ecriture l’appelle. Tarfis, du nom de l’une des prin 
cipales Villes de ce Pais-là y: fa voir Tarfis:,. ou Tarteffe, qui étoit près; de la 
M er, comme je l’ai déjà dit ei-deiïus, &  entre'les deux brasdu Bætisvc’eft 
là_ où étoit'Lplus grand abord de;monde, &  où  par conféquent le faifoit le 
plus.grand commerce. La. plus riche mine d’argent étoit à une petite lieue 
de Carthagène,. où quarante mille travailleurs, quton.y occupoit,. rappor- 
toien.t tous les jours aux Romains vingt-cinq mille dragmes ( ff i  L ’Afiturie* 
Ja .Galice,; &  la.Luiitapie, fourniiibient .tous lés ans vingt mille livres d’ar
gent. Près des, Pyrénées ft y  avoit une mine qui en rapportait chaque jour 
trois cens livres à A n nibaL ’ ; . / . \ :

Lorsque Scipion l’Âftiquain prit;Carthagène, dans le tems de laièconde. 
Guerre Punique, on y  trouva deux cens ioixante &  ieize talTes d ■ or, prefi 
que toutes,du poids d’une livre, dix-huit*mille trois cens.livr.es pefant d’ar
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ts)’ Tout ceci n’â pas beaucoup dè vraifcmbliur- (t) ta  dragme. valoit 7 ou S ÎouS) nionnoie de 
ce., comme nous le remarquerons d'après*. France*. ;
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^ent monnoyéi' ùn nombre iiïfiiii:de'vafcs d-argent quarante mihémuids’ 
de bled? deux Gens:ibixanté; &; dix mille muids d’o rgey  <SLPon prit dans lé 
port cent treize V.ailîeanx de charge. O n  peut .juger par-là des ridieffes de 
cette Ville, &  de celles du refte de l’Efpagn'e. .î'
■ T’en donnerai encore pour dernière preuve les richeiTes qui furent portées 

k Rome* à trois, diverfes.fois- que les -Romains triomphèrent de ce Païs-lk 
Helvius 5 : qui en triompha le premier , mit dans le thréibr quatorze mille 
fept- cens trente-deux livres d'argent en lingots, &- de inonnoié dix-fept 
mille ■ & vingt-troislivres. Offenfus en tirafix yingts mille quatre cens trente- 
huit livres' d’argent; Corn.': Lentulus,  qui vint après , y  apporta quinze 
cens quinze-livres d’or, vingt nulle livres d’argent en lingots, &  trente* 
quatre mille cinq cens cinquante dé monnoié.,
. Les chofes ont bien changé depuis ce tems-là. Les Eipagnols ont eu leiir 

revanche dans ces derniers Siècles. ' Ils vont faire chez les Âmêriquains ce 
qu’on faifoit autrefois chez euxd Ils leur ont ex croqué leur or '& leur 
argent, en leur donnant de la quincaillerie en échange, ou en les contrat 
gnant de travailler aux mines, comme on en ufoit jadis à l’égard de leurs 
pères.. Chacun a fon tour dans ce Monde : -mais fi les Indiens avoient un 
jour le leur fur les Eipagnols , la chance feroit bien tournée. -Il no faut jürêi 
de lien ; v r

Ùmnia jam fiunt, . fier î quæ pojfe negabam, , ,
Et nïhü.eji de qw non fit babenda fides. '■ ; .

Mais pour revenir k l’Eipagne, après avoir vu cette prodigietifé fécom 
dité en riches métaux,: il vient-naturellement dans Pefprit de demander, où 
eil aujourdhui cçtte fécondité? Que font devenues toutes cés mines ? Sont- 
elles donc épuifées,:puifqu’on n’en tiré plus rien depuis plus de deux Cèdes?
A  cela je répons que- non. .Mais la prudence Efpagnole, qui ne longe pas 
tant aU'préfent qu’elle ne penfe auiTt k l’àvenir, ne veut pas qu’on y  touche * 
tandis que celles des Indes auront dequoi fournir. On les laide la nieurir 
tranquillement ,  afin qU’on les trouve au befoin, fi jamais de Pérou vient 
k  manquer, on k être é'ptïifé. je  trouve que c’eft fagemenn fait k eux.

Un Auteur moderne _(*) a cru qu’oii ne devoit pas s’en rapporter trop 
légèrement aux Anciens fur tout ce qu’ ils ont débité> des grandes richeifes 
de TEipagne. Ce qu’il en dit peut fervir de eprreétif a la defeription qu’on 
vient d’en.donner. Voici les paroles - / A;-:-.¿Av ■

„  A  voir ce que les Anciens ont écrit-de l’Efpagne , :il fémble qif ils fuf- 
„  fent payés .gravement pour en faire' la Delcription. i ï'ous* d’une com- 
?> mune voix s’efforcent d’en faire un éloge aüffi pompeux,- que s’ils1 a- 
» voient parlé du Paradis Terreilre. Les. uns y  ont placé les Champs E-t 
» lifées : les autres ont aifuré qu’elle étoit plus fertile que l’Afrique, &  que #

(*) L’Abbé de Vayrac. 1 ■ .. - -, : ■



?? la Gaule, &  lui ont donné de grands avantages au-defiiis de Pune &  de 
?? Tautre; en difant qu’elle n’étoitpas brûlée par. les ardeurs excelîlves du 
„"' Solefl, comme, la.prémière; ni incommodée par de grands vents ̂  corn- 
,? me la fécondé. Les Provinces qui étoient au cœur du Païs? comme la 

fBaitetanie?'& l’Orétanîe? entre le Bætis &  l’Anas? pouvoient diiputer 
i5 le  prix -au. Pérou &  auPotoii, en mines d’or &  d’argent. La montagne?

où le prémier de ces Fleuves avoit fa fource ? portoit le nom d7Orofpédaa 
5, c’eftdi-dire de Montagne d’argent. La Galice étoit ii féconde en or 3 
55 auffi 'bien qu’en cuÎvrej& en plomb ,  que fbuvent les Laboureurs rom- 
55 poient de groiïes mottes d ’or avec; leur charrue, La Lufitanie? &  
^ fAfturiè êtoient d’une égale fertilité a cet/égard; &  s’il les en faut 
5, -croire 5 on y a; déterré quelquefois des morceaux d’or du poids d e  demi- 
55 livre. .

"55 C ’étoitdans. cette riche ; contrée? qu’au rapport de ces mêmes Hifto- 
55 riens;? : lés Anciens envoy oient* des .Flottes ? pour y  aller chercher ces 
55 précieux métaux? de même que les Européens,? &  lesEfpagnols les pré- 
?? rriiers ? vont aujourdhui dans les Indes pour Je même fujet. Les prémiers 
5? Phéniciens qui y  arrivèrent? y  trouvèrent l’argent ii commun parmi les 
55f Turdétaïns5 qüe tous les meubles les plus vils de ces Peuples? étoient 
5? - de ce métal jùiqu’aux cruches &  aux tonneaux. Ils leur donnèrent de 
55-petites bagatelles de peu de prix? que.ces Barbares eftimoient infmi- 
?? ment plus que leurs: métaux ; &  ils en reçurent en échange une il 
?? prodigieufe: quantité d’argent ? que leurs yaiiTeaux n’étant pas afiez 
?? grands pour contenir tout ce qu’ils en avoient ramaifé ? ils furent obli- 
55 'gés ? pour ne pas perdre le reite;? d’en Faire Faire .des ancres de na- 
,5 vires. . o .

5? J’avoue, continue l’Abbé de V ayrac, que ce trait d’biftoire a un air 
?? bien fabuleux 5 &  qu’il faut être bien crédule 5 pour ne pas croire que les 
?, vénérables Anciens nous en ont voulu donner à garder, lorsqu’ils Font 
?, débité; c’eft pour cette raïfon? que pour le rendre vraifemblable, ils.ont 
,? doré la pilule pour la faire avaler aux Modernes? en difant que cette 
5, abondance d’argent fi furprénante? venoit d’un embrafement des Pyré- 
,?■  inées 5 arrivé un peu avant, que des Phéniciens' connurent l’Eipagne. Des 
„  Bergers ayant mis le feu a une forêt de ces Montagnes ? : il s’y  répandit 
,5 par-tout avec une telle violence? qu’il ¡confirma les arbres jufqu’à la racl- 
5? ne ? &  fondit les Mines qui étoient* cachées fous terre, tellement 
i,? qu’on vit couler des rniiTeaux d’Gr &  d’Argent dans les Campa
it gnes. _  _  - y  ■ ;
■ /-?? Des gensun peu plus intérefles quelles: Phéniciens fe feraient bien gar- 
3? dés de découvrir lin m yilère3 dont ils pouvoient tirer tant d’avantages; 
,? mais par lin défintéreffement. qu’on ne /aurait Fe laffer d’admirer. &  de 
55 douer ? nos bons Anciens leur font faire alliance avec les Hébreux? du 
?? tems d’Iiircan? R o i d e T y r ,  ami particulier de David &  de Salomon, 
5, auxquels ils-indiquoient des grandes richeffes. d’Efpagne. Comme ces

m peu-
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^pkiplesi étoient^ comme l’on dit , fort ffiiands a jk  curée, ils ne manquè- 
„•' renOpas de• profiter d’une occaibn qui irritoit fi fort leur cupidité, de-: 
„  forte' que' dans la iiiite , dis y  envoyèrent de tems/en tems des. Flotr
„  tCS. ■ ‘ ' ' . ' ;r  ̂ ; -j■ " L» I r ' .  ‘

„  Si j’étojs lin peu plus eauftique que je ne im s, je poiirrois aiguiier un 
5, peu Pacreté de nia plume ; &  fans faire de grands efforts,. donner un 
„  petit camouflet à- nos -vénérables' Anciens. .Mais pour le bien de la paix, 
35 je débite à mon Lecteur à p rix d ’emplette, ce que fa i appris d’eux, &

lui donne une pleine liberté de le croire, ou de ne le pas croire : il peut 
„  même, s’ il le veut,- prendre fur la foi de leur tém oignage, PEipagne 
5, pour; lè Tarfis, dont il eft fu t mention dans l’Ecriture Sainte , où les 
M Hébreuxf& les Phéniciens,, comme: Alliés &  bons .A m is, alloient trafic 
,, quer de compagnie. _

Les métaux n’êtoint pas les feules richeffes de PEfpagne. Elle étoit en
core féconde em d’autres minéraux. 11 m’y. a voit point de Païs auanonde 
qui rapportât tant de Vermillon. Près de l’Ebre il y  avoit une Montagne 
de pur Sel, à laquelle il en revenait autant qif on en ôtoit. Dans la Lufltanie 
on en trouvoit qui étoit de couleur de pourpre. On en droit aufll de l’A -  
lun 3 de là Cochenille, de la Cadmie, ou Calamine,, de la'Chryfoçolle, “du 
Verre , de l’A z u r , de POcre &  autres couleurs, du C ryftal,.de lapierre 
d’A im an,: des Améthyfles, &  diverfes autres efpèces de pierres: précieufes. 
La Poix, la Cire, ’& -le Miel y  étôient en abondance; aulfi bien qu’entre 
les Plantes, le L in, &  PEfparte. .Cette dernière fe trouvoit particulière
ment autour de Carthagène, dans: la Campagne qui en portoitde nom,, 
Spartarius Campus. C ’étoit une efpèce,de jonc, blanc &  fec, qui croHToit 
fans eau. Il étoit d’un ulâge prefque univerfel. Il fe filoit, &  on en faifoit 
des cordes pour les chariots, d.es cables pour lës vaifleaux,, desenates pour 
fervir, de lit, des naiïeS pour la pêche,; des fb.uliers. &rdes habits 'pour les 
pauvres gens, &  enfin il fervoit à brûler. Les Olives y  étoient excellen
tes ; &  les. figues y fur-tout celles de Plfle, d’Yvica , ou IbifTa , (Ebufus) 
étoient; autant eitimées à Rome que celles de P Afrique &  de l’Aiïe. Les 
Pyrénées étoient couverts de Chênes-, de:Pins &  de Lièges. ;

Elle ifétoit pas moins bien fournie d’animaux mécefïaires a la v ie . J’ai 
déjà remarqué ci-deiTus qu’il ne s’y  en trouvoit;point de:mal-faifant, à laré- 
ferve du Lapin fèuh On conte des merveilles de la graille des Porcs qu’on 
ÿ  nourriiTokt ori en vOyoit qm depuisie cuir jufqu’à Pos l’avoient d’un pied 
&  trois doigts d’épaiiFeur. Les jambons, des Cantabres &; .des Cerrétains 
étoient eiLmés comme aujourdlnu ceux de Mayence.

Mais ce qui rendôit f  Èfpagne encore célèbre étoit la bonté de fes Che
vaux, dont la vitelle-étoit fi grande,^ qù^He-Romia-hendeRife, qu’en ce 
Païs-là les Cavales concevoient du vent. 11 y a eu même beaucoup ¡d’A u
teurs graves de P Antiquité, qui l’ont: affiiré fort.férieufement... I l y ’ùyoit 
aulfi de petits Bidets, gui n’étoient pas propres poxirtfla guerre, mais on s’en 
fervoit pour la voiture , ou pour trainer des. cochçs, paikequ’ils alloient

m Tamblè



Pambie fort doucement, &  qu’étant attelés ils couroicnt avec une; rapidité 
fans égale. O n les drelÎoit au manège, &  on leur apprenoit même à faire 
des caracoles cadencées, au ion des inftrumens, comme les chevaux des 
Sybarites en Italie. O n les appelloit AiturcOns, parce qu’ils venoient par
ticulièrement de l’A furie. *

La Laine des Brebis ne faifoit pas l’une des moindres richeiTes : elle étoit 
conlidérable par fa finelle &  par fa: couleur : il y  en avoit d’un noir raviffant, 
&  d’autre d’un beau rouge, que l’on égaloit à la pourpre de T yr. Ce rou
ge étoit naturel, <Sc on l’attribuoit en partie à l’eau du Bætis, &  en partie 
au pâturage dont l’une & , l’autre avoit cette propriété ilnguliére. Ces Bre
bis rouges ne fe trouvoient que dans la Bétique, mais les noires é- 
toient dans toute l’Efpagne, &  particulièrement aux environs de l’E- 
bre.
. Si la terre étoit de bon rapport , l’eau ne l’étoit pas moins. J’ai déjà par

lé de la fécondité des Rivières de la Mer. J’ajouterai feulement ici qu’au- 
tour de Tarteife on prenoit entr’autres poifFons, des Murènes*& des Con
gres de quatre-vingt livres ; mais leur excellence les faifoit encore plus re- 

' chercher que leur groiTeur, c’étoit au goût des Romains le plus délicat mor
ceau qu’on pût manger.

Décrivons encore quelques merveilles de la Nature, qui fe trouvoient 
dans l’ancienne Elpagne. Dans le territoire de Carinne, aujourdlaui Ca- 
dima, on voyoit deux Fontaines, dont l’une engloutiiToit tout ce qu’on y  
jettoit, &  l’autre rejettoit tout. Dans la même Contrée il y  en avoit une 
autre, qui faifoit voir tous les PoilTons de couleur dorée, bien que hors de 
Peau ils fuffent tout comme les autres. Dans le Païs des Cantabres, il y  
avoit trois Fontaines, qui chaque jour tariffoient douze fois, fouvent vingt 
fois; & ,  ce qui étoit le plus merzeilleux, on voyoit tout près delà une qua
trième Fontaine, qui ne tariiToit jamais.

Dans le même Pars on voyoit un L a c , où la foudre étant un jour tom
bée, on y  trouva douze Hacnes. Entre les Montagnes de la Galice, il y  
en avoit une;.qui étoit iàcrée, il n’étoit pas permis d’y toucher avec le fer, 
mais fi la foudre y  ouvrait la terre,, comme la chofe arrivoit allez fouvent, 
elle découvrait de l’O r , que les gens du Païs recueilloient comme un prê
tent des Dieux. O n parle d’une autre Rivière, dont l’eau faifoit un doux 
murmure, &  réfonoit comme la corde d’une viole, lorfqu’elle étoit agitée 
des Zéphirs. Mais voilà affez de merveilles. Fïniffons par quelque chofe 
de plus réel. *

L ’air de TEfpagne étoit fort pur &  fort bon, n’y  ayant point de marais qui 
envoyaient des vapeurs malignes', ni point de brouillards mal-falns, au con
traire étant purifié par des vents doux ^ui venoient de la mer, ü étoit fort 
utile pour la fànté. C ’efl aufîi ce qui faifoit que les habitans vivoient fort 
longtems, au moins ceux d’entr’eux qui pouvoient fe réfoudre à fe laiffer 
devenir vieux.

Enfin, pourtout dire en un m ot, l’Eipàgne étoit tellement enrichie.der 
T o m e  IL D  tous



tous les tréfors de h Nature, qu’un ancien Romain lié crut en pouvoir 
mieux faire l’éloge, qu’en diiant, que c eft de tous les Fais du Mondes celui:' 
qui approche le plus en bontés de P Italie. : Ce feroit ici de lieu de dire, quel
que chofe des Illes Baléares, & de celle de Cadix,; mois comme elles n’a-: 
voient rien de fort fmgulier qui les diftinguât du. Continent de l’Efpagne, 
nous ne nous arrêterons pas k en parler dans cet endroit. Nous renvoydns 
à la Defcription particulière que nous en devons faire dans la fuite de cet 
Ouvrage. .

Trois grandes Révolutions armées en Efpagne. Ses avantages, fe$
intérêts.

2& : DE S  CR IP T i  O N E T  D E L I C E S .

L’E s p a g N E ayant été un Païs fi diftingué par fa bonté, comme je viens 
de le répréfénter, il ne faut pas s’étonner qu’elle ait été convoitée par 

tous ceux qui l’ont connue, & qui étoient à portée d’y mettre le pied, 
foit près, foit loin. Les Carthaginois s’y étoient établis fur les débris 
des Phéniciens, les Romains l’a voient ravie aux Carthaginois, mais elle 
leur fut auffi. enlevée , après qu’ils l’eurent poffédée près de fîx Siècles
(*> . ■■ "■=. ■ : . ■ 

Dans le téms que le foiblè Honorius gouvernoit l’Empire d’Occident,
des eiTains de Peuples barbares, qui fe trouy oient apparemment trop k l’é
troit & trop maigrement chez eux, quittèrent lès trilles Primats de leur Pa
trie, & Portant du fond du Nord, fe jettèrent fur lès belles Provinces de 
l’Empire Romain, vers le commencement du cinquième Siècle (f). En- 
tr’autres, les Vandales, 1 les .Suèves, les Silinges, & les Alains traverfant 
les Gaules, pafTèrent enEipagne, environ l’An 410, & après divers com
bats, iè rendirent maîtres d’une partie de ce Païs, de le partagèrent en- 
tr’èüx.

Les Vandales eurent pour leur part la Bétique, à  laquelle ils donnèrent 
le nom. de Vandalicie, d’où par corruption on a fait Andaloufie. Les A- 
lains eurent la Lufitanie , & les Suèves la Galice. Dans la fuite ces Peu
ples barbares tournant leurs armes les.uns contre les autres, les Suèves mi
rent fous leur joug les Alains & les Silinges, & établirent un Royaume qui 
dura cent foixante & quatre ans, fous dix Rois, dont le prémier fut Her- 
manric, favoir dès l’An 4x0 jufqu’à l’An ^74. Ils fe feroient même rendus 
maitres de toute fEipagne, dont il ne reftoit plus que le Païs fauvage des 
Cantabres fous PobéiiTance des Romains, mais les Vifigothsdes arrêtè
rent 6c les recoignèrent même dans le fond de leur Royaume qui êtoit la 
Galice, ■ r - ■ ■, : v, - -

L’Empereur Honorius ne pouvait faire mieux que de donner ce qu’il ne 
pouvoit pas garder feeda aux Viiigoths les Gaules & les Eipagnes; ils vinrent

* ■ i ; x j ‘ : donc
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jdônc s’établir dans les Provinces Méridionales de là Gaule , & mirent Je liè
ge de leur Royaume à Narbonne, d’où il fut transféré dans la fuite à Tour 
loufe. De la Gaule ils s’avancèrent dans l’Efpagne, : combattant.contre les 
Suèves, 6c les Vandales; .& étant venus àbout d’en chaffer ces derniers, 
ils étendirent leur domination par leur défaite.

L’An J72 ces Goths chaflèrent les Romains de toute l’Efpagne, à- la ré- 
ièrve d’un petit coin fort, peu conlidérable, qu’ils gardèrent juiqu’a l’An 
626, & y ayant ruiné le Royaume des Suèves l’An 5*83, ils demeurèrent 
feuls maîtres de tout ce beau Païs, qu’ils poffédèrent auili tout entier l’eipa- 
ce de cent trente ans, après l’avoir déjà poffédé auparavant à moitié Pefpâ  
ce de cent foixante 6c dix ans; tellement que leur Règne, tout compté, a 
duré quatre cens ans, fous trente-trois Rois, dont le prémier fut Sigéric, 
& Je dernier Rodéric. .

Ce dernier perdit la couronne & la vie, & attira mêmes la ruine de fe 
Nation1 & de ion Royaume, par fon impudicité. Il avoit brutalement for
cé unè des Dames de fa Cour, nommée Cava, fille de Julien (*), Comte 
.ou Gouverneur de cette partie de l’Afrique, qui eftaux environs du Détroit, 
& qui étoit de la dépendance des Goths. Ce Père irrité chercha à fe van- 
ger d’un pareil outrage fait à fe Maifon, 6c ne confultant que là fureur, il 
appella les Sarrafins à fon iëcours, & les pouffa à fe jetter fur FEipagne, leur 
promettant de les feconder pniffamment. Ils y  allèrent & défirent en divers 
combats les Armées que Rûdéric leur oppofe l’An 713. Et bientôt après , 
ce malheureux Roi ayant ramaffé k la hâte tout ce qu’il put avoir de mon
de, & formé une Armée d’environ cent mille hommes, livra bataille aux 
Sarrafins, & la perdit: il y fut tué lui-même, .& par un fi rude échec, le 
Royaume des Goths fut entièrement éteint, & f  Eipagne affujettie à ces In
fidèles. Ils ufèrent. bien de leur viétoire, permettant amx Chrétiens de 
vivre félon les mouvemens de leur confcience, ils fe contentèrent de domfe 
ner fur eux, 6c d’en faire leurs Sujets 6c leurs Tributaires. Ceux-ci n’ayant 
point de Chef, point de forces.a leur oppofer, furent contraints de fubïr 
leur joug, .
- Les ; grandes Villes furent réduites, les unes par la force,. & les autres 
par accord ; & les Maures fe virent paillbles poifeffeurs de leur conquête 
-au bout de trois ans, & établirent le fiège de leur Empire k Séville, d’où 
ils le transférèrent bientôt après a Cordoue. Il ne refta aux Chrétiens qu’u
ne partie de FAilurie, la Bifcaye, & le Païs qui uff.au pied des Pyrénées, 
:pùTs s’êtoient retirés après leur défaite, ■ .
. Je remarquerai ici en paffant, que depuis ce tems-là, à caufe de la perii- 
-die de ce Comte Julien, fa mémoire a été fi odieufe aux Elpagnols, qu’à 
caufe de lui ils haïllent le nom de Julien , le tenant pour un nom de mau
vais augure* . Et l’on dit que le Comte d’Olivarès voulant légitimer fon fils

natu-
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naturel F An 164.2,- lui ôta le nom de Julien, pour lui faire prendre celui
d’IIenri-Philippe. : - { / y

Pour revenu à paon fiujet, quelques années apres , les Chrétiens s étant 
un peu remis de Tep,Olivante & de la confternation générale où les avoit jet- 
té la mine de leur Etat, reprirent courage, & formèrent le deffein de chaf- 
fer les Maures a leur tour. Ils élurent pour leur Roi Pelage, : qui, à ce qu’on 
dit, étoit du fang.Royal des Goths. Ce Pelage, irrité d’ailleurs Contre les. 
Maures, à caufe d7un affront qu’il en avoit reçu, tout femblable à celui que 
Rodéric avoit fait au Comte Julien, & enflé du nouvel honneur .qu’il 
recevoit, fe mit à la tête de ces Chrétiens difperfés, & s'empara d’abord d’O- 
viédo Capitale' de, PAfturie., challa les Maures de cette Province, & reprit 
encore fur eux la Ville de Léon, avec un bon nombre d’autres, & pofaainfi 
les fondemens du Royaume de Léon, après avoir remporté une glorieufe 
■Viéloire fur fès'ennemis.,

Dans le même tems une autre troupe de Chrétiens, qui s’étoient retirés 
dans les Pyrénées & dans la Navarre, fe firent auffî un Chef avec le titre de. 
Roi, favoir Gardas Ximénès, qui étoit d’une maifon illuftre d’entre les Goths- 
Il fonda le Royaume de Sobrarve, & fit aulïi de grands progrès fur les Mau
res. Et les fucceffeurs de ces deux Princes profitant des divîiions de leurs 
ennemis, gagnoienf de tems en tems quelque choie fur eux, & étendoient 
peu a peu leurs limites en leur enlevant tantôt. une Ville-, tantôt une au
tre. Ils feraient même venus à bout plutôt de les chaffer entièrement de, 
TEipagne, fi les brouilleries particulières des Chrétiens le leur euffent per
mis. Mais ils furent fouvent divifés, & les Maures furent habilement ie 
prévaloir de leur foibleffe & de leur divifîon, - Elle, alla il loin qu’il yen eut 
un qui pour détrôner le/Roi d’Oviédo, appella les Maures à fon fecours, 
en leur promettant de leur livrer tous les ans cinquante jeunes filles nobles«, 
Ôt cinquante autres de moindre condition.; Mais Aîfonfe le ? Chañe, qui 
étoit le légitime héritier de la Couronne, ayant été rappeUé, abolit ce tri
but infame, & ne voulut:point le payer. Pélage & fes iùcceileurs ne pri- . 
rent que le titre de Rois d’Oviédo, & le gardèrent environ deux cens ans, 
jufques à Ordunio ou Ordonius II, qui prit le titre de Roi de Léon, &mou- 
rut l’An 913. 1 * : : V

Charlemagne prit la Ville de Barcelone l’An 801,  & la donna à un Sei- 
neur François nommé Bernard, dont la poftérité à pôffédé la Catalogne a- 
vec le titre de Comte. ..Ils' furent Vaffaux des Rois de France environ qim- 
tre-vingts ans; mais l’An 884, Wifred profitant de la foibleffe de Charles 
le Gros, fe fendit indépendant, &fit deja Catalogne une Souveraineté,, 
qui fut féparée des autres Etats de l’Eipagné, jufqties vers le milieu du dou
zième-Siècle. ■ ; . .

La Caftille Vieille avoit: été enlevée aüx Maures à peu près dans le même ' 
tems que 1 Ailurie, la Bifcaye, & la Navarre. Elle avoit été gouvernée: 
environ deux ceps ans par, des. Comtes qui dépendoient des Rois d’Oviejo.. 
Le Roi Ordonius II, dont je viens de parler, les fit malla cr ef inhumain

ment,
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ment. Les Etats de Caftille irrités d’une cruauté il étrange, & aigris par/ 
T humeur barbare & féroce de fon Fils Froila II, fecouèrent fon joug, 
& établirent deux Gouverneurs, auxquels ils donnèrent f  Autorité Sou
veraine avec le titre de Juges* mais ce Gouvernement ne dura pas longr 
tems.

Le Royaume de Navarre fut fondé au neuvième Siècle, par la révolte 
. des Gafcons, qui fe tirèrent de la dépendance de l’Empereur Louis le Dé
bonnaire; leur prémier Roi fut Enéco, furnommé Harizta. Ses defcëndans 

-poifédèrent ce Royaume jufqu’à l’An 2234, que Sanche VII mourut fans 
enfans. Ainfi le neuvième Siècle vit deux Royaumes Chrétiens en Efpagne, 
celui d’Oviédo ou de Léon, 6c celui de Navarre; 6c deux autres petits E- 
tats, Sobrarve, & la Catalogne,

Au dixième Siècle la Caftille Vieille fut érigée en Souveraineté par Sane- 
tins ou Sanche le Gros , l’An 96 J ,en faveur du Comte Ferdinand Gonvalve, 
qui lui avoit rendu de grands ièrvices, tant contre les Maures que contre 
les Rois de Navarre. Ce Roi reconnoiffant l’obligation qu’il lui avoit d’a
voir affermi la Couronne fur fa tête, fit avec lui un Traité, qui'portoit 
qu’à l’avenir fon Comté de Caftille feroit un Etat indépendant du Royau
me de Léon. Ses héritiers la poifédèrent jufqu’à l’An 1030, que le Comte 
Garfias étant mort fans enfans, laiffa cette Souveraineté à Nugna ià fœur, 
femme de Sanche le Grand Roi de Navarre , qui érigea la Caftille en Royau
me. Airifi l’on vit alors trois Royaumes en Efpagne;

Sanche le Grand fe voyant maître de fi beaux Etats, crut qu’il lui ièroit 
aifé de pouffer plus loin les bornes de fon Empire, 6c fit la guerre à Wéré- 
mond III, Roi dé Léon , qui n’ayant pas de forces pour lui réfifter, 6c d’ail
leurs étant fans enfans, fit un Traité avec lui,- que Ferdinand fon fils épou- 
feroit Sanctia fbeur de Wérémond, qui hériteroit du R oyaum e après la mort 
de fon frère. Sanche le Grand mourut l’An 103 51, 6c partagea fea Etats 
entre fes quatre fils: Garfias fainé eut la Navarre & la Bifeaye; Ferdinand, 
la Caftille; Gonfalve, Soprarbe & Ripagorça; 6c Ramire, fou fils naturel, 
TArragon ; tous quatre avec le titre de: Rois.

L’Arragon fiat un Royaume féparé fufqu’à l’An 1479, que Ferdinand V , 
dit le Catholique, ayant époufé Ilàbelle héritière de Caftille, réunit ces deux 
Royaumes dans une même Maifon. Les Rois d’Arragon avec le tems uni
rent à leur Couronne les liles Baléares, les Etats de Valence, 6c la Cata
logne. .. Cette dernière avoit eu íes Comtes particuliers, jufqu’à l’An 1137, 
que le Comte Raimond Bérenger V éppufa Pétronille, fille uniquede Rami
re II, cfit le Moine, Roi d’Arragon. •

E)’autre côté Ferdinand I, Roi de Caftille, ayant hérité le Royaume de 
Léon, par la mort de Wérêmond ion Beau-frère, Punit à là Caftille l’An 
Î038. Il conquit auiïi fur les Maures une bonne partie du Portugal. Il mou
rut J’An 1065, 6c partagea fes Etats aies trois fils. Sanche l’aîné eut la 
Caftille, Alphonfe le Royaume de Léon, 6c Gandas la Galice avec une 
partie du Portugal. Tous ces partages fi oppofés à la bonne politique, air-

D % roient
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rçient fort ruiné les aÆaires cfes CJiréti^ns en Eipagne , fi les Maures leurs 
ennemis' n’eüiTéiit été ' jutant-dmfés/qg^ nous enfoncerons
pâs dans rhiftoire de çes divifions, car c’eit un cahos indébrouillable. Je 
me contenterai, pour finir plutôt, de remarquer que Ferdinand II, Roi de 
Léon3 Méritant’de fon Petit-neveu Henrfi Roi de Caitille, unit ces deux 
Royaumes ^  iTperfonned’An ï 2 1‘7 * /- .y -Kyfi.fi: e r  ̂ '

Le Royaume de Portugal fut fondé au dourième Siècle. . Alfoniè V I, 
Roi de Caftille, donna fa fille Thérèfe en mariage à Henri de Bourgogne, 
& pour dot tout ce qu’il poiTédoit en Portugal, - avec ce qu’il y  pourroit 
conquérir fur les Maures. Ce Prince remporta de. grands avantages fur eux, 
& leur enleva ime bonne partie du Portugal. . Il n’avoit pris que le titre de 
Comte, mais fon fils Alfonfe I, furnommé Ilenriquès, fut proclamé Roi 
après avoir remporté une belle viéloire fur cinq petits Rois Maures, l’An 
1139. Ce Royaume dura fefpace.de quatre cens quarante ans fous feize 
Rois : il finit f  An 15*78, par la mort tragique de f  Infortuné Don Sébaftien, 
qui périt en Afrique, dans une Bataille contre les Maures.

Tous les divers Etats Chrétiens en Eipagne ayant été réduits, dès l’An 
1217, à trois, favoir i°. la Caftille, qui comprenoit auffi Léon 3 la Galice 
& T Ahurie-; 20. le Portugal, & enfin 30. l’Arragon, qui comprenoit la 
Bifcaye, la Sobrarve, la Catalogne, & le ; Royaume de Valence, elle ; de
meura dans cet, état environ 260 ans. , Ferdinand V , Roi d’Arragon & de 
Caftille, la réunit toute entière à ia Maifon, a la réferve du Portugal, par 
la conquête du Royaume de Grénade, qu’il enleva aux Maures l’An 14,92; 
& de celui de Navarre, dont il dépouilla Jean d’AJbret l’An i> i2 , après 
que ce dernier Royaume eut paffé fucccilivement en diverfes Maifons, dès 
l’An 1234 par la voie des Filles. ;

Après îa mort de Ferdinand & d’ifabclle, leur Royaume paifa dans la 
Maiion d’Autriche, par le mariage dé Philippe de Bourgogne fils de l’Em
pereur' M ^  avec leur fille Jeanne la Folle. Cette Jeanne, toute folle 
qu’elle étoit, fut pourtant mère de deux Princes;, qui ont été de grands 
hommes, Charles V & Ferdinand: le premier. Empereur & Roi d’Efpa- 
gne:; & le fécond, Empereur après fon frère, & par fa démilfion volontai
re. Cette PrincelTe vécut jufqu’à l’An c’eft-à-dire durant tout le tems
du rqgne.de Charles-Quint fon fils; & on lui conferva toujours fon titre de' 
Reine. Dans tous1 les A êtes publics , où Charles agiflbit , non comme Em
pereur, mais comme Roi d’Efpagne, il mettoit toujours le nom de fa 
mère avep lefien: Bon Carlos por la gracia deB ios,& c, Et uno con la
nmy alta , y muy poderofa Reyna, Donna Juana, mi Sennora i Machie, 
&c. . , :

Philippe IIfils de Charles-Quint,, s’empara du Royaume de Portugal, &: 
le réunit a la Monarchie d’Eipagne l’An 15*80 (JJ* Il a été le prémier.qui,

(*')■ Nous avons l’apporté les circonflances de I*An rsSo. 
cctcc grande révolution dans les AmafcES ? tous ■ ; _
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après les Rois Goths , aie en la gloire de voir toute l’Efpagne fous fa donné ; 
nation, après avoir été divifée près de huit cens ans. Les iùccefTeurs dePhL 
lippe liront poffédée eri cet état après lui juiqu’à iA.n .1640 (#);, que les 
Portugais par un fouieyement général feefouèrent le joug des Rois Caftillans, ■ 
& élevèrent fur le Trône Jean Duc de Bragance, de la Maifon des anciens 
Rois de Portugal. Ainii Î’Efpagne a été de nouveau partagée en deux : la 
plus grande & la plus conGdérable partie eÎl là Monarchie des Cailillans, & : 
l’autre le Royaume de Portugal. ,

Lorfqu’on confidère les forces de l’Efpagne, on trouvera qu’il y a peu 
de. Royaumes en, Europe qui foie plus fort que celui-la. ■ Il femble en effet 
que la Nature ait pris plaifir à armer cette Nation d’une manière à pou
voir r éditer à toutes les autres, lorfqifelle voudra fe tenir fur la défen- 
five, & a faire des' .conquêtes fur plufieurs, lorfqu’elîe voudra les atta
quer.

Elle a une Gtuation dés plus avantageufes, puifque du côté de la France 
elle eil défendue par les Pyrénées, qui depuis Fontarabiè jufqu’à l’éxtré- 
mité du RoulGllon, forment un Rempart prefqüe inexpugnable, & qüe de 
tous les autres côtés elle èif environnée de Mers, dont les bords font hérif- 
fés de bonnes Places, de Forts ou de Redoutes.

A11 Nord elle a Pampelime , Fontarabiè , Saint Sébaftieri, & en tirant 
vers le Ponent, Bilbao, Sant Ander, Saint Vincent, la Corogne, & pla
ceurs autres Places d’une très grande dêfenfe. ,

Au Levant elle a Gironne, Roiès, Barcelone. , .
■Elle a au Midi Alicante, Carthagèney Malaga, Cadix ,& une infinité de 

Redoutés, des Forts & des Tours.
La Navarre ■> la Guipufcoa, la Bifcaye, les Afturies & la Catalogué 

fourniilent plus de bois & de fer qu’il n’en faut pour équiper des Armées 
Navales, & pour les fournir d Artillerie. Les Fabriques de Bilbao, de, 
Tolofette, de Galice & de Calatayud font plus que fuffifahtes pour entre
tenir cent mille hommes de Moufquets, deFufils, de Pillolets, de Bayo- 
nettes &; d’Epées. " ■ ■

On y trouve prefque par-tout abondamment des Vivres, dès Fouragès, 
& autres Mpnirions de Bouche & de Guerre, aufîi bien que des Chevaux̂  
pour remonter là Cavalerie & pour les Bagages * fans compter les Mulets 
les Bœufs.

Il eil vrai que l’Efpagne ne peut pas mettre fur pied au délà de quarante 
ou cinquante mille hommes, tant Infanterie que Cavalerie ; mais ces Trou
pes font fuffifantes pour mettre le Royaume hors de danger d’être envahi 
par les Ennemis, à caufe qu’on ne peut y aborder que par mer, G ce n’eff 
du côté des Pyrénées & du Rouffillon : mais les avenues en font G difficiles, 
qu’un petit Corps de Troupes bien aguerries peut tenir longtems en échec 
ime groife Armée; ainG l’heureufeEtuation duPaïs fupplée au nombre des

(+) Voyez les Axkalss , foui l’An 1640,
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Soldats &<rend les tentatives : des Ennemis infructueuiês. Mais fuppofé 
qu’ils pénétraiTent dans le cœur du Païs, je dis qu’ils ne s’y main tiendr oient 
jamais j taudis que les Efpagnols ne le voudroient pas , par plulieurs rai- 
fons 5i dont tous ceux qui lavent le métier de la guerre ne fauroient dif-

• convenir* T ’ . .
Prémièrement l’air du Climat eft fi chaud .en Eté, que,les Soldats qui y : 

vont des parties plus Septentrionales , ne peuvent pas y. réfifter. En fécond 
lieu, il ÿ  a très peu de Places où les Troupes fe puifTent fortifier,: En trori 
fième lieu, les:Chevaux étrangers;y crèvent peu de tems après qu’ils y font, 
arrivés:, à caufe qu’étant accoutumés de vivre de foin & d’avoine, ils ne peu-: 
vent pas s’accoutumer à vivre de paille & d’orge, qui eft la feule nourritu
re de ces animaux qu’il y ait dans toute l’Efpagne* & qui les échauffe à un, 
tel point, que quelque précaution,qu’on prenne, on,ne peut pas les main-; 
tenir en état de pouvoir fervir,

; Mais quand 11 n’y auroit pas cet inconvénient par rapport à la Cavalerie, 
il y en a im autre qui eft infurmontabîe, lorique les Peuples ne veulent pas 
être vaincus; c’eftque comme la paille eft moulue prefque auili menue que 
du fon, au-lieu de trouftes de foin, d’herbe ou de paille qu’on fait dans 
tous les autres Pais de l’Europe, où l’on .fait la Guerre , là il faut porter 
la paille dans des facs , ce qui caufe beaucoup d’embarras.
: Ce n’eft pas tout. Dans les autres Païs, le foin & la paille font dans des : 

Granges ou dans des Aires, & par-couféquent le Cavalier, fans perdre de 
vue fon Cheval, & même s’il veut, en le tenant par la bride, il peut faire 
fa trouffe. Mais en Efpagne la paille eft dans des Gré’niers, au plus haut 
des maifons ; defofte que lorfqueles Païfans y font renfermés, il faut les y- 
aflièger &les y forcer par les armes jce qui n’eft pas bien aifé à faire,fur-tout 
quand ils font armés, & c’eft à quoi ils 11e manquent jamais, y  ayant fort; 
peu de Laboureurs qui n’ayent leur Efcopete , leurs. Piitolcts, leur Epée 
& leur Poignard, fans compter deur Bouclier; duquel ils fe couvrent à 

' merveille. ' ' ',
Avant les dernières Guerres, on avoit cru que le peu, d’émulation qu’il y 

avoit eu parmi les Troupes Efpagnoles, avoir altéré cette ancienne valeur 
qui les avoit rendues fi refpeâables à toutes les Nations; mais les évène- 
mens de ces mêmes Guerres ont bien Tait voir le contraire , & ont juft 
tifié pleinement qu’elles 11’avoient befoin que d’être bien difeiplinées.

Quant à l’infanterie, elle eft fans contredit la meilleure qu’on puiiFe voir. 
Ruiée, patiente, fouple au Commandement, propre à dreffer des Embuf* 
cades, à défendre un pafïage, à faire une retraite avec ordre, à fbuffrir le” 
froid, le chaud 5 lâ faim la foif, & foutes les incommodités imaginables, & 
animée par uneiprit d’ambition & de gloire, elle court au feu fans crain
dre le danger, & ne lâche prife qu’après qu’elle fe voit accablée par la mul
titude , encore bien fouyent s’acharne-t-elle fi fort à fiiivre la pointe, que 
quelquefois û. valeur dégénère en une eipèce de fureur héroïque qui fait a-
cheter au Prince trop cherenient la gloire qu’elle acquiert.
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! • • La Cavalerie eft inébranlable - dans les raiïgs & dans 'lès Poites qu’elle oc- 
! "cupe* Elle fe mec en Eicadipiis avec une dextérité qui faitplaifîr, & fond 

fur Pennemi aufïl vite qu’un éclair. Il eft vrai que la légereté-des Chevaux 
y contribué beaucoup ; mais- il faut auiffi demeurer d’accord qu’ils font bien 
menés par les Cavaliers. '■ L- e r - f  f"'-: v
1 Un Cavalier Efpagnol a toujours grand foin de fon cheval, il fouffriroit 
plutôt la faimJa plus extrême, que.de le laifTer manquer de fourage; on on 
voit même qui, faute de paille & d’orge leur donnent leur pain de mtlnf 
tion &dù vin," pour ïes tenir en haleine , jufqu’à ce qu’on arrive aux en
droits. où il ÿ a du fourage..— ' ^ " r \ r i :

Rien ne contribue tant à augmenter les forces du Royaume , que l’amour 
que les Peuples ont pour le Roi & pour la Patrie. Rien ne ;leur conte quand 
il s’agit de 'fournir des fonds pour les frais de la Guerre. . Contens d’un peli 
de pain & d’eau, ils facrifient généreufement tout ce qu’ils ont pour la iüb- 
liitance des Troupes.’ ■ ; ’ /

L’Eipagne peut attendre de grands avantages ou de grands préjudiebs dé 
fes Yoâîns. Comme la France ètoit autrefois ià plus irréconciliable enne
mie, la1 plus puiiTante, ’ la plus voifine, & par conféquent la plus à crain
dre  ̂ elle étoit indifpeniàbleïnent obligée d’armer contre elle toute -PEuro- 

, pe, & fut-tout de mettre tout en uiage pour jetter dans fon parti, l’Empe
reur', les'Eièéteurs dtles Princës de ¡’Empire, le Roi d’Angleterre, la Ré- 
publique d’IIollande , & le Duc de Savoye , afin d’affoiblir les forces de 
cette redoutable Rivale, , en lui iüfcitaiit des guerres en divers endroits pour 
la forcer à faire de grandes diverfions, & par-là fl elle ne'mettok paSdes 
Païs-Bas hors' de foutë ihfulte, du moins empêchoit-elle que le Roi Très 
CbréÜenriy fït'pas autantde progrès qu’ilyaurolt fait, il une partie de iès 
Troupes n’eût pas été occupée en Allemagne, ou eri Piémont. La Cata
logne ne fouffroit pas de il terribles échecs qu’elle auroit ibufFert, à caufe que 
l’Armée que ce Monarque y envoyoit preiqu’auifi-tôt qu’il rompoit avec PEf- 
pagne, n’étoit jamais allez nombreufe pour fubjuguer un Peuple belliqueux 
& avantagèufement défendu parla force de fon Pais, & par l’abondance 
de toutes les chofes néceffaires pour foutenir les efforts d’une longue guer
re, ‘ f  .

A préfent que la France eft devenue fori alliée, bien loin que le Roi d’Efi 
pagne doive lui fufeiter des ennemis, il doit au contraire entretenir avec elle 
une alliance indiiFoluble, pour iè faire craindre & reipeéi:er par cette union, 
de tons les Potentats de l’Europe, qui ne feront jamais en état de balancer 
les forces de ces deux puiiFantes Monarchies, tandis; qu’elles agiront de1 con
cert pour tenir les affaires de l’Europe dans l’équilibre. : -i' !
; Quant à PAngléterre&à la: Hollande, fa plus grandeattentlon confi fie 
à entretenir avec ces deux PüiiTances un commerce éxaél, conformément 
aux anciens Traités faits avec elles , & prendre bien garde qu’elles n’émplo- 
yent pas leurs forces 'maritimes pour faire des tentatives fur- les Indes 
Occidentales, n’y ayant nerf qui puiffe 1 u i devenir fi ' fiuiefie que d’avoir de 

T o m e  If. E t.is
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tek voiiins dans çe« riches Contrées, le^ucls; s’y rendraient tueniotredôu- 
tablesj fi uno fois iis. mettoient le. pied dans quelque Port ou dans quoique
lile tjui en dépende. .. .vp éé p-' r-:

L’Eipagne & le Portugal fè recai-deront toujours avec des yeux jaloux,
& il n’y aura jouais que Timp tuffati ce où ils fe trouveront de fe'piuire réei? 
proquement, qui. les empêchera de le:faire:1 II faut avouer que le Iloi d’Ef- 
pagne eft infiniment lupérienr. en: forces au Roi de Portugal, <Sc que fans 
faire de grands efforts j il pourroit mettre affez de troupes iiir pied pour fe 
rendre maître des Places d’Oiivejiza, ; de ïelvas & de; Campò May or, après- 
quoi il pourroit aifément porter fes armes jufqul à Lisbonne & détrôner te 
Roip mais comme il eft de-l’intérêt de pluiieurs Potentats, que l’Efpagne 
ne devienne pasiplus puiffante qu’elle eft, ilferoit à craindre que voyant le 
Roi de Portugal prêt à être écrafé, ils né fe joignirent ù lui pour arrêter les 
progrès de fon ennemi ; deforte que cette çonJidération fufpendra ton-r 
jours le deffein que le Roi d’Efpagne pourroit former de fuhjuguer le Porf 
tugal. r ■ ,''■■■ ' ' ■ v  ■ • - J - - .’■■■ ■■ y -

Rien ne feroit plusà la bienféance des Efpagnols, que les . Villes d’Algef 
& de Tunis, • s’ils* les occupoient encore ; cependant PEipàgne ne doit pas 
appréhender d’invaiions de ce côté-là. Les cp.iirfes que les Corfaires de Bar? 
b,arie font fur mer, ne font .pas fi préjudiciables aux 1 Efpagnols;* ̂ qu’aux a.u* 
très Nations, qui négocient en Efpagne, en Italie, & en Turquie ; car lei 
Efpagnols n’ont pas accoutumé.de tranfporter eux-mêmes leurs marchandé 
fes dans les autres Païs de l’Europe j mais les Etrangers les-viennent charger 
dans leurs Ports., /L; - ' v- ■ ■ r?'̂=-.=■ f ;; „ - T T
■ L’Efpagne n’a rien à craindre des Vénitiens, tant qu’elle n’entreprendra, 
rien contre eux-, parce qu’ils n’ont d’autre but que de ponferver leur liberté 
&,d’entretenir la paix avec leurs Voiiïns.. ê :: ' ; ; : ■; r'

Les Efpagnols ont toujours: eu quelque intérêt à ^.gner l’amitié des Suif1 
fes à caule des levées de Troupes qu’ils y peuvent faire.

Dmfim de VEfpagne Modme, pim de Ici fuite, de çet Ouvrage;,

L’E spagne eft partagée en quinze Provinces, dont Tune, qui eft ht 
Catalogne, porte le titre de Principauté ou de Comté, & treize autres 

ont le titre de Royaume..;: Il y en a trois au .Septentrion, la Navarre, la 
Bifcaye , ,& l’Afturie; Trois au Couchant, la Galice,Te Portugal & les- 
Algarves : Trois au Midi, rAndaioufie, Grenade & Murcie: Troisvx.rs 
l’Orient, Valence, l’Arragon & la ; Catalogne ; Et -trois au cœur du: Païs 3l 
Léon & les deux Caftilles. Çordoue & Jaëïi dans l’Andaloufie ont en auftv 
le titre de Royaume, auffi bien que les liïeaBaléares, MajorqueMinor- 
que & Yviça. J’ai donc deffein, pour donner une Defeription méthodique 
de cette grande Monarchie, de parler en prémier lieu des Etats des CaftiR- 
lans, & enfuite de ceux de Portugal. : , .. *

Je commencerai par les Provinces du Nord/ . Je. conduirai d’abord mort
' ‘ Lee-



de Léon; delà nous paierons dans la Caftille Vieille, & de celle-ci à la Nou
velle, où nous eonfidérerons Madrid, la Capitale & le Centre delà Monar- 
cliie, ?  Cela étant .fait, je promènerai mon Leéïëür parles* ïrovÎncSOviéri- 
dionates, S FAndaÎouÎie, pù il fâpdraî voir Çacjix ? i&’ p̂ r lés iRoÿaulies de 
Grénade pde Mürciêf &f de VafëncéT Æü iortif delà nous parcourrons’ PAr- 
ragon, & Ja,. Navarre, & nous finirons,par-la -Catalogne, l^eus y ajou
terons la Dèîcriptiom des liles Baléares. -i J*ï ia  V

Cela étant fini, je donnerai la Defcription du Portugal & du Royaume 
cPA-lgarve. '

E a DES
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L A  B I S  C A Y E Z

Biscaye* B i scaye s’étend aux deux côtés des Pyrénées, le long“
des côtes de rOcéan^Se^tentriGnal, en France julqu’àBayon- 

| | |  ne, & en Eipagne jiifqiies dans F Allurie. Mai§ nous né par-
ijËf f e  0̂Jtls ici que de la Bifcàye Eipagnole. Elle a lea Pyrénées & 

FOrient, FOcéan au Nord, F Ailurie au Couchant, & la Na
varre & la Caitille Vieille au Midi* Elle eil faite en forme de cœur ou da 
lozange, dont la pointe eft tournée vers le Midi, & les deux angles regar
dent le Septentrion. Elle a quarante lieues dans fa plus grande étendue da. 
FOrient à l’Occident.

Entre fes Rivières lapins considérable eil le Nervio, que les Blfcayens: 
appellent en leur langue Ybay-çabal, ce qui fignifie une Large Rivière. El
le traverfe le milieu du Pais, du Midi au Septentrion, & va paiier a Bilbao  ̂
Capitale de la Province , pour fe jetter dans FOcéan à deux (*)-milles delà. 
Les Anciens Font appelle Chalybsl Son eaü eil excellente pour la trempa 
des armes. Delà vient que les Cantabres n’eftimoient nullement les épieux 
ou les autres armes de cette forte, fi le fer n’en avoit ère trempé dans la' 
Chalybs. L’Orlo prenant fa fource dans le Mont St. Adrien, va fe jetter 
dans FOcéan près d’une petite Ville de fon nom; & la Déva,, qui prend fe

fourca

(*) Non pas à deux lieues\  comme Moréri le l’appellent aulü Negarigèjïà*.
(dit dans Cou Di£Uoîinaire. Quelques Auteurs :

'■ r j' ' ■' r‘ èt
- ■



fource dans la même; Montagne, près de Salinas, traverfant la Provin- Biscaye- 
ce du Midi au Septentrion, fe décharge auiïi dans POcéaa On en comp- . 
te vingt-fix antres petites  ̂ entre lefquelles eft la Bidaiïoa , fameuie par 
Flile des Eaifàns , où Ton fît la Paix des Pyrénées en ib jp , & parce 
qif elle fépare la France de l’Eipagne, & fert de borne entre les deux Ro
yaumes. ' .v • '■ -

On compte vingt-une Villes dans la Bifcaye ,& fept Ports de Mer, dont 
les meilleurs &; les plus confidérables font Fôntarabie, St. Sébaftien, <Sc Bil
bao ou Portogallete.

Ce Païs portoit anciennement le nom de Cantabrie, bien que la Canta
brie .s’étendoit plusdoln que la Bifcaye, & comprenoit une bonne partie de 
là Navarte,. .& quelque chofe de la CaiHlle Vieille. -

Aujourdhui la Bifcaye eft partagée en trois petites Provinces, ou Mérin- 
dades.- La première eft Guipufcoa, la fécondé la Bifcaye proprement dite, 
toutes deux au Septentrion, & la troifîème, qui eft au Midi & au defîbus 
des, deux autres „ eft Alava. Nous allons commencer par la Mérindade de 
.Guipufcoa, qui eft dans les Pyrénées, & a pour bornes à l’Orient.la rivière 
de;Bidaiîoa, au Nord l’Océan , au Couchant la Bifcaye proprement dite,
& au Midi la Navarre.: Elle a' plufieurs Villes, dont les principales iônt 
Fôntarabie, St. Sébaftien, que les Jiabitans appellent Donaftien, par corrup
tion,' Tololà, Plàçencia, ■& Mondragom

. ~ " \  Cinq routes pour entrer de là France dans PEfpagne.
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-T’Ai^remarqué déjà çi-deiïiis que les Montagnes des Pyrénées, qui fêpa- 
■ rent la France de l’Efpagne, lui fervent d’un rempart fi aifuré, & font 

i .fi ferrées, qu’elles laiftent à peine dans toute leur longueur cinq ou fix 
routes,; ou paffàges étroits, pour y entrer. ■

’Laprémière de ces routes eft de St. Jean de Lux à St. Sébaftien, & delà 
le long du Mont St. Adrien à Vittoria, dans la Bifcaye. 
s Là feconde eft de Bayonne, par Annoa, à Maya, qui eft à l’extré
mité Septentrionale de la Navarre ; & de Maya on va droit à Pampe- 
lune;

La troifîème eft de St. Jean pied-de-port à Taraffa & à Pampelune dans, 
la Navarre.

: La quatrième eft du Comté de Comminges , en Arragon ; & 
i -Lai cinquième eft du Languedoc en Catalogne par la Montagne de Salies, 
& par Perpignan. : .
î iilFdiis Vces; paffàges . font £ étroits, fi rudes, &  fi montueux, qu’il n’y a 
qu’un mulet qui puifie y paffer, & dix hommes en peuvent facilement aifi 
poter l’entrée à toute une armée. La quatrième route a encore ceci de par
ticulier, que les montées & les defeentes en font fi rudes, qu’à peine une 
bête peut s’y fbuüénir: ;& la cinquième eft coupée de marais. ' ;

Nous décrirons les quatre dernières de ces routes dans la Defcriptlon de
E 3 ht



Q Uand nn veutentrer en Lipagne par laBiicaye;, om vale rendrez bt 
Jean de Luz, qui eft la dernière place de la dépendance de la Fram 

: ce der ce côté-là.* & un fort beau Bourg, grand & bien bâti, avec 
un bon port, iitué entre dçux Montagnes, où la.Bavière, de'Nivelle fe déi 
gorge. Delà à Iron , qui eft la prémière place de l’Efpagné, il y a trois 
petites lieueŝ  Au fortir de St' Jean de Luz on entre dans les Pyrénées, & 
Ton trouve la Rivière de Bidajfoa ou Viâaffo (*),. qui eft allez large, & que 
les neiges fondues groififfent quelquefois coniidéràblement: i iy .a  là une 
barque toujours prête à recevoir les paffagers pour Im porter .à l’autre bord 
Lftlle .des Faifans, ou de la Conférence, qui eft un peu au deifus de fou 
embouchure, eft remarquable par la Paix des :Pyrénées & îè Mariage de Louis 
XIV avec Thérèfe infante d'Êipagne:, qui y furent conclus entre les. deux 
Rois l'An“jb)p ; - P-vf -■.■■v. M • ; a:..

Cett Rivière a été longtems un lu jet de contefte entre'les deux Royaux 
mes, mais Louis, XII convint avec Ferdinand le Catholique qu’ elle ièroit 
commimc entre les deux Nations.:,;: Les. François partagent avec les Efpa- 
gnols les droits de la barque; les prémiers reçoivent le payement de ceux qui 
paifent d'Efpagne en France, & lés derniers le, reçoivent, de ceux.qtn paf- 
fent en Eipagne, :V •'-/ 'é  , V .g'.; .• , ■
- Quelque G Lierre qifil y ait entre les deux Couronnes, elle, n’empêche point 
le commerce fur cette frontière : c'eft la nêeeffité qui les oblige à cette étroi
te communication > lé Pais n'étant, pas fort richè dans le fein de ces horribles 
Montagnes. ; ■ t : ■ ; ...
- L’endroit, où fon paffe la Rivière de Bidaffoa, eft marécageux,- & elle 
s’y  grofîit & s'y diminue par le ilux &le reflux.. .Quand elle eft baffe, el
le eft guayable en plufieurs endroits. Sur fon bord du côté de la France eft 
Andaye, petit Bourg'ou Village vis-à^is' Fontarabie,:qui:.eftütûéefiirPau- 
tre bord, la Rivière entre-deux.
# Le Païs eft entrecoupé de hautes1 montagnes qui Forment des; valions .fort 
agréables, & très fertiles en :gros millet, en pommes' dont on fait-quantité 
de cidre, & en fruits, mais affez ftériles en froment. Les Montagnes 'pra- 
çluiiènt du bois en profijfion, & quantité de mines de fer , dont on fait des 
armes excellentes, & diverfes fortes de ferremens. ■: : V ; ■"
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■ . Le-génie des habitans eft à peu près femblable à celui des Bifcayens, ex- Guipus- 
çepté. qu'ils; ne font pas il fins ni iï infinuans pour s'intïpduire à la Cour-C0V

F O N T  A R A B I E. :u

■ ï e 5 en ElpagnolFuentarabia, Tons Rahiàis^ qnOcafo enFcmA- 
la . première- Ville de la dépendance de rElpagne, quél'ojiRAïuE*

F O n t  a r a  b
Latin, eft la première- ------------— __

rencontre en ibrtant de France, Elle eftlituée fin une petite Peninfule, qui 
eft au bord de l'Océan, & fur la rivière BidaiToa; elle efi petite, mais très 
bien fortifiée,1 par la nature & par l'art  ̂ . .

Les hautes montagnes des Pyrénées, qu'on appelle en cet endroit Siéras 
de Jalquivel, l'environnent du côté de terre, elle eft munie d'une bon- 
ne; For ter elle bâtie au bord de la Mpr, avec une gumifon qui y eft toujours* 
entretenue. ■ é . v -, t - - V ’
- Son port eft affex bon. La Marée, qui y eft, ordinairement fort haute, le 
lailTeà fec quand elle le retire. ' Elle eft bâtie en forme d'amphithéatre, fur 
le panchant d'une colline qui regarde la Mer. Les François l'aifiegèrent 
inutilement l'An 1638, & le Roi Philippe IV recompeniâ la fidélité & la 
vigoureufe réfiftance des habitans, en accordant à leur Ville le titre honora
ble de Cité , dont elle jouit feule entre toutes les Villes de Guipufcoa. Car 
il * faut* 'lavoir.- que les Elpagnols diftinguent foigneüfement entre une Ville 
& une Cité. Ils ne donnent le nom de Cité, qu'a .celles qui font les plus 
confidérables par quelque endroit de remarque, comme par la grandeur* 
par la force, par un Evêché, ou par l’importance de la place ; ce nom eft; 
fort eftimé - parmi etx , & les Villes qui le poifèdent, en font fort jaloùfes. 
Fontarabie Fa obtenu par l'endroit que je viens de remarquer, & parce qu'el
le eft la clef de Guipuièoa & de PBipagoe de ce, cdté-là, deiorte que la con- 
fervation en eft fort importante.
, Les jeunes Païfanes, qui habitent la campagne aux environs de Fontarabie  ̂
pôrtent les cheveux nattés & les laiffent tomber fur leurs épaules, attachés 
avec quelques rubans, & fur la tête elles ont une efpèce de petit voile de 
mouffeline qui voltige autour de leur cou. Elles portent, des pendans d?o- 
refile , d’or âc de; perles , & des coliers de corail. Leur habit eft un jufte- 
au-corps : à manches ferrées, comme celui des Bohémiennes. On dit qu’el
les- -vivent en communauté fous la direétion de quelques vieilles Matrones. 
Elles font alertes & vigoureufes, & ne fouffrent point d'homme parmi elles. 
Mais'quand elles- font Mes de cette manière de vivre, & qu’il leur prend 
envie de tâter du. mariage., elles s'en vont à.la Melle à Fontarabie, Les jeu
nes hommes y vont aulîi pour lè ehoiftr une femme à leur gré; celui qui en 
a quelqu’une en vue, va trouver les parens de fa Maitrefie* accorde avec 
eux, après quoi on en donne avis à la fille, & G elle eft contente du parti 
qui s'onre à elle, le mariage eft conclu.

Au fortir;de'Fontarabie on remonte un peu la Rivière, &,à un quart de 
lieue du bord on pâlie à un Village nommé Tran ;. & à un quart de lieue 

i ’ . plus-



Fonta . plus avant on trompe Irôn ou Iran y que quelques-uns- comptent pour la pré- 
niière Place ̂ qu’on rencontre en iôrtant de France, .parce que Fontarabie, 
dont j’ai parlée eft hors de la grande route, & que peu de Voyageurs y paf-
fent . '= '■ ~ y 1 _ f ' ' ‘ :

Iron eft une petite Ville , & n'a même rien de crinfîd érable que Ton Egli- 
; fe, qui eft belle &; bien bâtie. - Delà à St. Sébaftien il y  a Pept lieues de. chef 

îiiin. : ’ Dès qu’on a paiTé -la Rivière de BidaïToa j on rie peut plus féfervirde 
la Langue Françoife; ' elle'n’y eil abfolument;point entendue, iifaut parler1 
Elpagnol. ; - V  ̂ : - ^ V -v  i : > ?

Au fortir d’Iron on fe trouve encore dans les Pyrénées, & l’on pâlie tout 
au travers de ces Montagnes, qui dans ces endroits font il droites & fi hau
tes, qu’elles ne lailfent qu’un petit chemin bordé de précipices de toutes 
parts. Un Amant âifgrâcié y trouvèrent à coup fur ¡le remèdb à fon ambu- 

/ reux defefboir, pour peu qu’il en eût envie ; & il faut avoir bonne tête pour
7 les regarder fans frayeur. On efl obligé de iè mettre à pied-dans ces che

mins , ; où de prendre des Mules accoutumées à grimper parmi ces rochers. 
On voit, en chemin faifant, de belles & de grandes forêts, dont leurs cigies 
font couvertes. Ori paffe par un Bourg nommé Reritéria, \& ià on prou
ve fur la montagne im beau chemin pavé de grofTes pierres quarrées, taillées 

: exprès pour cet nfage. A Ja droite on voit fur la Mer, la petite Ville de 
: Palfaje, & vis-à-vis im Bourg nommé Ecffo ; ’&. après avoir traverléune lon
gue plaine fablonneuiè, ori arrive à St. Sébaftien. ; ■ J - ;

î St. S E B A S  T  I E N, v
;V ■ y  ;■ . . , .„v ih — f  ; v.,; ..

St. Se- Ç A t'nt S e b a st ie n  eft une Ville médiocrement grande:avec un bon 
i astiem. O  Port fur l’Océan, ; à rembouchurè de hupetite Rivière Gurnméa, : .appel-! 

lée parles Anciens Ménafcum. On ne la voit pas qu’on ne ioit tout près, par
ce qu’elle efl cachée du côté de terre ■ d’une butte de fable , qui en dérobe la 
vue. ’ Elle eft fituée au pied d’une Montagne, qui lui iert de digue pour la 
défendre de la Mer. . - -y ...>

Son port eft un-baftin que l’Océany forme en pouffant fès ondes affez a- 
vant a côté de là ville; & l’art iiippléant à la Nature  ̂ on.l’a-fait plus lar-,- 
ge & plus profond qu’il n’étoit, afin dé le rendre plus affuré. Il eft fermé, 
de deux Moles, qui ne lailfent qu’autant d’eipace qulil en faut pour,l’entrée 
d’un'Navire;: & les -bâtimens y font à l’abri des Vents, au pied de la mon
tagne qui les couvre. Nonobftant cette précantiori qu’on a eue,: on y a ièn- 
ti quelquefois des Ouragans fi furieux, qu’ils ont fracaifé julqu’aux bâtimens 
qui y étoient à l’ancre. Mais ce font des cas extraordinaires, qui n’arrivent 
que fort rarement. 1 -V - -y ■ V :y -

1 On voit fur le port une greffe Tour quarrée, qu’on y  a élevée pour le 
garantir de furprife; & pn y tient toujours Garnifon. Les. Vaifleaux de 
guerre ne font pas à St. Sébaftien, mais à Paifaje, qui eft un autre Port, 
ou une Plage à un quart de lieue de cette Ville, tirant v-ers Fontarabie.iC’eft- 

. . là que
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la^ue le Roi d’Efpagne tient l’Efcadre qu’il a fur. l’Océan. C’eft un'baflin St. Se- 
de forme ovale de deux grandes lieues de longueur fur une de largeur. 11 bastien-  
eft couvert de tous côtés par de hautes montagnes qui mettent les VaifTeaux, 
qui y font 5 à couvert de toutes fortes de vents; & comme l’entrée n’eft qu’u
ne ouverture fort étroite que la Mer a faite à travers d’un rocher efearpé, 
on n’y court aucun nique de la part des Ennemis, à câufe qu’une Flotte ; * 
qui voudroit attenter quelque choie contre le Port, ne pourroit y aborder 
que VaiiTeau à, VaÜTeau. Il feroit à fouhaiter pour le bien de l’Eipagne que 
les Rois Catholiques euffent eu foin de cet endroit-là: mais comme les Espa
gnols ont fort négligé la navigation, on n’y a rien fait de tout ce qui feroit 
néceffaire pour y  entretenir une groffe Flotte.

La Ville de St. Sébaftien eft environnée d’un double mur: celui qui re
garde vers la mer eft fortifié de baftions & de demi-lünes, avec du canon ; 
êc il n’eft permis. à aucun étranger d’aller deÎTus. Les rues y font lon
gues, larges, & fort droites, pavées d’une grande pierre blanche fort unie,, 
qui eit comme celle de Florence : on a foin de les tenir toujours net
tes. Les maifons en font allez belles, & les Eglifes fort propres, avec 
des Autels de bois chargés, depuis la voûte jufqu’au bas, de petits ta
bleaux comme lambin, dont la plupart répréfentent le Bienheureux St. 
Sébaftien Patron de la Ville, attaché à une colonne & percé de fié- - . 
ches.

Les dehors de la Ville font fort agréables. On y a d’un côté la vue de, 
îa Mer ; & de l’autre on voit en éloignement les Pyrénées au bout d’une 
campagne fablonneufë. Il s’y fait un fort grand commerce, qui y  attire 
beaucoup de monde: delà vient qu’encore qu’elle ne foit pas bien grande, 
elle eft fort ramaifée & extrêmement peuplée, pluiieurs familles demeurent 
dans une même maifon, & un Marchand étranger eft obligé d’y loger chez 
un bourgeois, ne pouvant tenir maifon à part. Il y a pluGeurs Flamans. 
qui y vivent de cette manière. Ce qui a donné lieu à cette coutume, c’eft 
qu’au commencent qu’ils y ont trafiqué, ils donnoient à leur hôte par pure 
gratification, un pour cent de toutes les Marchandifes qu’ils vendoient. Et 
ces avides Bifcayens ont fait cet ordre pour fè conferver un pareil 
profit: deforte que ce qui n’étoit d’abord que l’effet d’une libéralité vo? 
lontaire, a été changé en une loi qu’on eft contraint d’ofefèrver.

Au deffus de la Montagne, au pied de laquelle eft la Ville, on voit une 
Citadelle fort élevée, qui la commande, munie de belles pièces de Canons, 
avec une garnifôn ; & un peu loin de la Citadelle., un très joli Couvent de 
Religieuiès. Il eft vis-à-vis de la Ville fur une hauteur d’où on pourroit fort 
aifément la battre, La vue de ce fieu eft tout-à-fait charmante, on y décou
vre tout à la fois, la Mer, des VaifTeaux, des Bois, des Campagnes & des 
Villes.'

Le plus grand trafic de St, Sébaftien eft celui du Fer & de l’Acier, dont on 
.trouve des Mines par-tout le Païs :. on y en voit de G pur, qu’on tient qu’il 
n’y en a point de pareil dans toute l’Europe; & il .y eft en G grande quan- ,
; T o m e  I L ' F  Cité
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St. Se- tité qu’on en pourrait fournir tous les Etats voiGnŝ  Il s’y fait auffi un gror' 
bastien. commerce des laines qui viennent de la Cailille Vieille, & qu’on embarque 

par facs & par balles pour les Païs étrangers; c’eft par ce canal que noua 
viennent les fines laines d’Efpagne tant vantées.

Tout cela fait comprendre que St Sébaftien doit être une Ville d’un féjour- 
* fort agréable. Ajoutez y que c’eft un Païs de bonne chere, que le poiifon 
y eft excellent, & que les fruits y font d’un goût & d’une beauté admirable. 
Les Habitans de cette Ville ont un privilège Gngulier, qui les rend fort glo
rieux. Lorfqu’ils traitent avec le Roi d’Eipagne en perfonne pour quelques 
affaires', il eft obligé de fe découvrir. Du relie leur Ville eft fous la dépen
dance de l’Ârchévêque de Burgos. On voit fur la Porte l’Aigle Impériale; 
avec les Armes de l’Elpagne; & au deffous celles de la Ville. Delà à Ma
drid il y a quatre-vingts-quatre lieues. Dans tout ce Païs-là Ton ne voit que 
Forges & Moulins où l’on prépare le fer, ce qui a fait dire que c’étoit la bou
tique de Vulcain.

Filles le long de T Océan.

Guetà- Q A  in t  S e b a s t i e n  n’eff pas la feule Ville qu’il y ait fur FOcéan dans 
O  la Province du Guipufcoa. On y voit encore Orio à ¡’embouchure d’u
ne Rivière de ce nom : Guétaria fituée fur une Mçmtagne qui aboutit à l’O
céan avec un fort Château, bien pourvu de l’artillerie néeeffaire pour fa dé- 
fenfe, & fortifié de quelques nouveaux Ouvrages , que Philippe IV.y fit 
faire l’an 1635. Elle a un port très fameux: elle eff la patrie de Jean Sé- 
baffien del Cano, qui a le prémier fait le tour du Monde, par une navîga-̂  
tion de trois années. C’eft pourquoi l’Empereur Charles-Quint pour hono
rer fon expérience & ion habileté, lui donna pour Armoiries un Globe qui 
rèprêfentoit le Monde, avec cette devife ; Tu primer0 me roâeajîe; en mé
moire de ce qu’il avoit été le prémier qui ait.fait un fi beau tour. Zumaia. 
eff un peu plus loin à la rive gauche de la Viole, qui labaigne avant que 
de fe décharger dans la Mer : Déva fur une rivière du meme nom, eff 
confidérable par la pêche qui s’y fait des Baleines. Motrico eff la derniè
re Ville de Guipufcoa fur l’Océan, aux frontières de la Bifcaye proprement 

1 dite. *-
Villes au milieu du Païs.

Toiosa, \  Quatre lieues de St. Sébaftien, tirant au Midi, on trouve Ta Ville de 
X jl F oloià ou Tolofetta. On y va par un chemin pavé entre des Monta
gnes fort hautes, & tout auffi rudes que le refte des Pyrénées. On les appel
le Sierras de St. Adrien, Ôc elles s’étendent depuis St. Sébaftien jufqu’à l’ex
trémité de la petite ProvinceA’Alava qu’elles féparent de la Caffilïe Vieille.. 
On pafie près de l’Oria, Rivière ou plutôt torrent large & impétueux ,  qui; 
court parmi ces rochers avec un grand fracas, &fàit tourner un très grand; 
nombre de Moulins à forges^

■ -  -Osa.
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: ’ On y prend de fort bon poiffon , & entr’àutres d’excellentes T  mités, De -T oiq̂ i 
terils en tems on la pafle fur des ponts de pierre, & elle eft bordée de jar
dins, de vergers & de figuiers. Les fommets des Montagnes font couverts 
de quelques huttes d’Hermites, qui ië font retirés du monde pour y vivre 
dans une fajnte oifïvété; & les Vallées , de Brebis qui ont de la Laine com
me des Boucs.

T  O L O S A. : r

T Olofa, ou Tolofetta, comme d’autres l’appellent pour la diftinguer de 
Toulouië en France, eil fituée entre deux Montagnes dans un agréa- 

ble Valon au confluent de deux Rivières (^) Araxe&Oria, qui s’étant join
tes enièmble, lavent iès murailles & coulent fous deux beaux ponts de pier
re, Elles font pluiieurs cafcades naturelles, dont la vue eil fort divertiiTan- 
te, Elle n’eii pas grande, mais ce qui la rend confidérable, c’eft qu’elle 
eil Capitale de la Province. Elle eil habitée entr’autres par un grand nom
bre de fourbiifeurs, qui fabriquent de fines lames d’épée, qui ont toujours 
été fort eilimées.

Au fortir de Tolofetta on traveriè une longue Vallée au milieu de ces 
Montagnes par un chemin pavé ; & tout ce Païs, qui eil aux deux côtés de 
l’Oria, fait une vue fort agréable par les divers plantages & les Moulins à 
forges, qu’on y voit. Le Païs porte du grain pour nourrir fes habitons, 
diverfes fortes delegumes, comme pois, reves, &c. & beaucoup d’arbres 
fruitiers & du lin: on pafTe à Villa Franca, <$c delà à Ségura, deux jolies 
petites Villes, fîir les deux bords de fOria,

A trois lieues de Mondragon eil la Ville de Placencia dans la Vallée de 
Marquina au bord de la Riviere Déva : ià fituation eft fort agréable. On y 
fabrique toutes fortes d’inftrumens de guerre. Près de la fource de la même 
Rivière eíl la petite Ville de Salinas, au-Nord de Vittorîa, près des fron
tières d’Alava, ainfi appellée à caûfe des fources de Sel qui s’y trouvent au 
pied de ces Montagnes.

Mondragon au bord de la même Rivière, fur une Colline, eil remar
quable par des Fontaines d’eau médicinales qui y font en grand nombre. Le 
territoire, qui l’environne 3 eíl fertile en excellentes pommes, dont les gens 
du Païs font une eipèce de cidre, qui leur tient lieu de vin, 'Cette Ville 
eft auRl célèbre par le commerce qui s’y fait du fer, & des armes qu’on y 
fabrique. Sur la même rivière encore eil Vergara entre Placencia & Mon- 
dragori, célèbre par le même endroit que cette dernière, tellement qu’on 
l’a appellée la boutique de Mars,

Aipeytia, fituée au bord de la Viole, eft dans un Vallée fort agréable: 
: elle a la louange d’avoir de fort belles femmes, & une campagne fort ferti
le en bled & en millet : mais ce qui la rend encore remarquable, c’efl qu’on 
voit dans fon territoire Loyola & Onis, deux Terres qui appartenaient au

Bien-
(*) Quelques-uns lui donnent le même nom que porte la Ville.
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T olosa. Bienheureux St. Ignace, fondateur de la Compagnie de Jéfus. On/y voit 

auifi Heybar,- & près deja Helgoybar confidérable par la fonte des Canons; 
Dans tout ce païs-là on ne fe fert que de tañes d'argent pour boire.

M O N T  S t. A D R I E  N.

St. A-
Dii. I EN. I L faut fé fouvenir ici de ce que j'ai dit, que de St. Sébaftien on paifc 

dans les Montagnes de St. Adrien qui coupent tout le Gulpufcoa, & u- 
ne partie d'Alava juiqu'à la Caftille Vieille. Plus on avance dans ces Mon
tagnes, <$c plus elles font rudes & difficiles à traverfer. Elles font couver
tes de pins d'une hauteur extraordinaire : & tant que la vue peut s'étendre, 
on ne voit que des déferts où règne un profond filence, que rien ne trou
ble , fi l'on excepte le murmure de quelques ruiÏÏeaux clairs comme du cryf 
tal, qui coulent le long des rochers.

A cinq lieiies de Ségura on trouve un méchant petit Village nommé Sé- 
gaina, le dernier de Guipufcoa de ce côté-là. Au fortir de ce Village il 
faut grimper fur une Montagne fort roide, au deiTus de laquelle fe trouva 
un rocher élevé, qu'il femble que la Nature ait pris plaifir de planter là tout 
exprès au beau milieu du chemin, pour.arrêter les Voyageurs, & leur fer
mer l'entrée de la Caftille, c'eft pourquoi il a fallu en ouvrir le paflage à for
ce de marteaux, de cifeaux, ou de mines; un long & pénible travail a per̂  
cé ce rocher d’outre en outre ; & l'on y marche dans une voûte longue de 
quarante ou cinquante pas, fans y avoir d'autre jour que celui qu'on reçoit 
par les ouvertures qui font aux deux extrémités : elles font toutes deux fer̂  
mées de grandes portes. On a pratiqué fous cette voûte une Hôtellerie > 
où l'on trouve dequoi fe rafraichir en Eté, auprès d’une agréable Fontaine 
d'eau vive, qui coule là du rocher, mais en hiver la maifon eft abandonnée 
k caufe des neiges. Les hôtes font pour l'ordinaire de miférables gueux, 
qui vous demandent l'aumône per amor'de Santa Adriano  ̂qui a été un dé
vot Hermite, dont la Montagne porte le nom.

On y voit auiïi une petite Chapelle dédiée à“ ce Saint, avec un Autel, lur 
lequel eft l'image de J. Chrift, & le mouchoir de Ste. Véronique. Mais >1 
y a auftl quelques cavernes, où des voleurs fe retirent fort fouvenü, de for
te qu'il eft’dangéreux d'y paffer fi l'on na pas dequoi fe défendre.

Cette voûte n'eft pas fort large; du refte un peu obfcure à l'entrée qui eft 
■ du côté de l'Efpagne, & un peu courbe, tournant à la gauche vers le milieu, 
où elle eft plùs baffe qu'aux deux bouts. Elle eft fort ancienne; on la croit 
un ouvrage des anciens Romains, <Sc peut-être avec raifon. C'étoit affez 
leur méthode de fe faire jour, lors qu'ils le trouvoient à propos, au travers 
des rochers, comme orî en voit ailleurs deux exemples, l'un dans le Mont 
Paulilype au Royaume de Naples, & l'autre à Pierre-Pertuis dans les Mon
tagnes de l'Evêché de Bâle. Et il faut avouer que cet ouvrage eft digne de 

■ leur magnificence. Il y avoit aulft près delà un chemin pavé de gro£fes pier
res mais il eft aujourdhui tout ruiné, faute d'être entretenu.

Quand
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n Quand on efi lior^de cette voûte, on monte encore ün:peu pour arriver S t  A- 
i airfbmmët de la Montagné, que Pon tient pour la .plus haute des Pyrénées.DR1EN* 
Elle efi toute couverte de grands bois de hêtre. Ceft furie des plus char- 

■ mantes foiitudes qu’il y  ait peut-être dans l’Europe. Toutes ces Montagnes 
' font coupées de beaux vallons , arrofés d’une inanité de petits ruiffeaux. Ori 
. peut voir les Campagnes & les plaines voifmeé de tous côtés auiïi loin que 
la vue fe peut étendre , elle n’eft bornée que par fa propre foiblefTe ; ceux 
qui Pont bonne, peuvent voir juiqu’à POcéan Occidental.

En defcendaptda Montagne on voit un Païs de fable, quelques terres fté- 
riles, de petites plaines peu fertiles, <Sc d’efpace en efpace de gros rochers, 
au pied deiquels il faut palier. Ces Montagnes font peu habitées, Pon n’y 

1 découvre que ces cabanes de bergers <3c quelques hameaux. Quelquefois les 
-neiges y font fi hautes en hiver, que Fonn’y peut point paiTer, mais on a 
établi de bons ordres dans le Païs pour y remédier. Les habitans d’un Vil
lage font obligés d’aller au devant des Voyageurs, de leur ouvrir le chemin 
avec des pèles, & de les conduire jufqu’à ce qu’on trouve les habitans d’un 
autre Village. Ces ordres font exactement obfervés, & ces pauvres gens 
font ravis quand les Voyageurs leur font quelque libéralité, parce qu’on n’a 
aucun engagement avec eux pour ce fujet : ils font obligés de faire cette ru
de manœuvre gratis. On a encore le foin de former les cloches fans celle, 
afin que' le fon de ces infixumens officieux apprenne aux étrangers les lieux 
qui font loin ou près, pour s’y retirei;en cas de befoin dans le mauvais teins.
Mais il faut aufïi avouer à la louange de ce païs-la, qu’il arrive fort rare
ment que les neiges y foient fi hautes, & qu’on foit réduit à ces dures ex
trémités.

L’air y-efi généralement fort doux, & il fepalTe pîufîeurs hivers fins qu’il 
gèle dans toute la Province. Pour revenir à notre Montagne, une rivière 
allez groife, nommée Urrola, coule le long du chemin, & forme d’eipace ' 
en eipace des nappes d’eàu & des cafcades, qui tombent avec un bruit & 
une impétuofitê extraordinaire. Quand on efi au pied de la Montagne on 
entre dans

D’ Ë SP A G N E  E T  DÉ PO R T  U G A L: ■ 4*

La petite Province 

D’ A L A V A.

CEt t e  Province, qui fait la troifième partie de laBifoaye prifo géné  ̂Alata.
râlement, efi au Midi &-au Couchant des deux autres; & à fon Orient 

elle a le Royaume de Navarre, la Caftille Vieille au Midi, & la Bifcaye 
proprement dite au Nord-Oueft. Elle fait prefque un quarré long, d’en
viron vingt-huit milles de longueur & de dix-huit de largeur.

Ses principales Villes font Vittoria, Salvatierra & Trêvigno. Le prè
nder lieu de cette Province , que Pon trouve en defeendant le Mont St 

'Adrien, efi un Village nommé Galéréta, éloigné de St Sébaftien d’onze
F 3 lieue?,
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lieües. On y arrive par un chemin pavé de greffes ̂ piètres qui commence 
au pied de 3a Montagne, Ce trajet, à compter depuis le Village de Ségama 
jufqu’à Galéréta, eft de trois lieues. . : 1

Au iortir de ce dernier Village on traverfè une longue Vallée, qui s’é
tend à la ronde'à perte de vue, & qui forme un très bel afpeét; .on y voit 
de tous côtés de beaux grands Villages, divers. Bourgs & quelques Villes, 
entr’autreâ Salvatierra, qu’on laide a la gauche pour aller à Vittoria, lors 
qu’on fiiit la grande route. Quand on eft par delà Salvatierra, on trouve 
xm Fais qui eit autant fertile d’un côté qu’il eft ftérile de l’autre : on traver- 
fe un grand nombre de Villages, & plus loin on trouve de petits tertres, 
& puis une belle & longue Vallée comme la précédente couverte de 
Villages, de Bourgs & de petites Villes. Le terroir y eft fertile en bleds 
& en radins; mais on n’y voit aucun arbre fruitier; auffi n’empêchent-ils 
pas la vue de Vittoria, que l’on découvre de. deux lieues loin.

V I T T O R I A .

C’Est la Ville la plus confldérable, & la Capitale de la Province. El
le jouit du titre de Cité depuis l’An 14,31. Quelques-uns difent même 

qu’elle eftlaprémière de Caftille & comptent la Province d’Alava pour.ê- 
tre partie.de ce Royaume. Quoiqu’il en foit, elle eft iituée au bout de cet
te belle Vallée , dont je viens de parler. Elle a une double enceinte de 
murailles, dont l’une eft antique <$c l’autre moderne, mais du refte il n’y 
a aucune Fortification.

La principale place eft entourée de l’Hôtel de Ville, de deux Couvens & 
de plmieurs Maifons allez bien bâties-; ati milieu elle eft ornée d’une fort 
belle Fontaine. Ce qui achève de rendre cette Ville agréable, ce font les 
-beaux arbres dont lés grandes rues font bordées, & afin que la-chaleur ne 
.les gâte pas, on-a foin d’y entretenir des ruiiTeaux d’eau vive, qui par leur 
agréable fraicheur les défendent contre l’ardeur du Soleil.

La Ville eft partagée en deux parties. Il y a la Ville Neuve, & la Vieil
le : tout le monde quitte cette dernière pour aller demeurer dans l’autre. On 
y trouve de. fort riches Marchands. Leur commerce fe fait à Bilbao ou à 
St. Sébaftien; la plus grande part confifte en Marchandifes de fer, qu’ils 
envoyent dans toutes les parties du Royaume. Il s’y fait auffi quelque tra
fic de laine & de vin, & particulièrement de lames d’épée, qu’on y fabri
que en grande quantité. On y tient même un étalon, auquel on les induré 
■toutes, quand elles font faites, pour voir fi elles font de la longueur, qui 
eft marquée par une ordonnance.
' R y a de fort beau monde dans cette Ville ; car outre le grand nombre de 
Marchands, qui s’y trouvent à caufe du commerce,, la fituation agréable & 
la beauté du lieu y attirent auffi beaucoup de NobleiTe, & même de la plus 
hupée, qui vient paiTêt la vie dans un fi beau féjour. La Ville de Vittoria 
doit fa fondation à Sanche Roi de Navarre, qui après avoir conquis la PrQ-

,  ̂ ' vince
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vince d’Alava fîir les Maures, la bâtit en mémoire de la Victoire qu’il avoitVm^ 
remportée fur ces Mécréans  ̂quelques-uns .ajoutent, afin qu’elle lui fer-^* 
vît de rempart contre le Roi de Caftiile , qui auroit pu lui dÜputer là- 
conquête. - .

Outre la route, qtie je viens de marquer, pour aller de St. Séb'aftien à 
Vittoria, il y en a encore une autre, par laquelle on évite de paiTer par le 
Mont St. Adrien. En laiffant St. Sébaftien à la droite, on fait une tra- 
verfè de quatre lieues dans les Montagnes, & Ton arrive dans un Bourg 
fermé de-murailles, nommé Hernani. Delà on côtoie le Mont St Adrien 
par ce qu’on appelle le chemin Royal, <Se l’on palle à To-lofetta, dont j’ai * 
parlé, d’où l’on va droit a Villa Franca, puis à Villa-Réal : à deux lieues 
delà on trouve' la petite Ville d’Ognate ; & à trois lieues plus loin Mondra- 
gon : puis on pafie à Eicuriacha, d’où l’on compte quatre lieues jufqu’à Vit
toria: on traverfeune Montagne, & l’on arrive à Salina: de Salina l’on 
defcend, par une pente douce & prefque imperceptible, dans la Campagne, 
au bout de laquelle eft Vittoria.

Près de cette Capitale eft un Bourg nommé Québare, où l’on voit un 
vieux Château, qui a été fort beau, & qui le fcroit encore fi on avoit foin 
de l’entretenir ; mais perfonne n’y habite à cauië d’un Eiprit folet qui s’en 
eft iàifi, dit-on, & qui fait peur à tous ceux qui y vont. On y voit une 
grofle Tour, au defius de laquelle eft un Donjon, dont la vue eft charman
te. Les appartemens font tous démeublés : il jfy a qu’une grande Sale, où 
fe trouve encore une vieille tapifterie à grands perfonnages.

Plus loin à deux lieues de Vittoria, eft la Ville de Trévigno, fituée fur 
une Colline au bord de la Rivière d’Ayuda, avec un bon Château; elle eft 
Capitale d’un Comté du mêmemom, qui appartient au Duc de Najara. Près 
de Trévigno eft Pégna Cerrada fituée au milieu de Montagnes fort hau
tes. avec un Château extrêmement fort; & Murga furie Mont Gordéa.

De Vittoria à Miranda-de-Ebro, -prémière VÜle de Caftiile de ce côté- 
là,. on compte fept lieues. On pafte par un Bourg fermé, nommé Puéblo- 
Barbançon, dont les environs font aifez cultivés, on marche enfuite entre 
des. Montagnes, qui font une branche des Pyrénées, au bout defquel- 
les on entre dans une belle campagne bien cultivée, qui conduit à Mi
randa.

Tout ce chemin, quoiqu’un peu rude parmi les Montagnes, ne laiile pas 
d’avoir iës agrémens. Les bouis &les chênes verds y font une belle ver- * 
dure, qui plaît à la vue ; & la lavande & le thym, qui croiffent en quanti
té dans ce Païs-là, y  répandent une odeur fort agréablê

La BISC A 'Y  E proprement dite.

P rès avoir vu les deux parties Orientales de la Bifcaye, GuipuicoaBrscjrrE*.

Midi,



Biscaye. Midi, FAilurie au Couchant: & l’Océan an Nord, On lui donne onze lieues, 
- - de longueur, & autant de largeur. Ses principales Villes font Bilbao, La-  

rédo , Ordugna, &c. -

*s . / D E S C R I P T I O N  E T  DE L I CE S ;

Villes le long de TOcèân. ' *

EN venant de Guipufcoa dans la Bifcaye on trouve fur l’Océan.Berméo 
ou Verméjo avec un bon Port;Ton terroir eil fertile en oranges. Por- 

togallète 3 petite Ville, eil fur le bord d’une Rivière, qui la baigne après: 
* avoir paifô à Bilbao, & entre juiques dans les maifons.

B I L B A O .

B ilbao. À U deifus de Portogallète, en remontant cette Rivière eil Bilbao (#)' 
belle & grande Ville à deux milles de l’Océan, fort marchande, & la 

Capitale de la Province. Elle eil iituée dans une plaine, où aboutiiTent 
des Montagnes très hautes. La marée, qui y monte dans la Rivière d’Y- 
baicaba] , y forme un port de barre fort affuré, ce qui fait qu’il eil extrême
ment fréquenté, & qu’on y charge tous les ans un grand nombre de vaiffe- 
îlux pour divers lieux de l’Europe. AuiTi compte-t-on Bilbao &_St. Sébaf- 
tien pour les deux meilleurs ports que le Roi d’Efpagne ait fur FOcéan.

C’eft im féjour fort agréable àcaufe de la beauté du lieu, des agrémens 
de la fituation, de la grandeur duCommerce qui y attire un très grand 
nombre de Marchands, àcaufe de la bonté de l’air, qui ÿ eil fort pur & 
fort tempéré, & enfin de la fertilité de ion terroir. Le commerce y eil 
floriffant, il s’y Paît un grand débit de daines, c’est par-là qu’on tranfporte 
dans l’Eipagne les Marcfiandifes qui viennent. d’Angleterre., de France & 
de - Hollande ; &; F on y charge celles qu’on , envoyé 4de l’Efpagne dans ces 
Païs-là. On y a vu des Marchands fi riches, qu’ils pouvoient éqtfiper trois 
ou quatre Navires à leurs dépens. Un Prince de Bifcaye, nommé Diégp 
Lôpez de Haro, bâtit Cette Ville environ l’An 1300, dans l’endroit.où 

. étoit anciennement le Port des Amanes, Flaviobriga; & l’appella. dit-on, 
Belvao, c’eil-à-dire, un beau Gué , d’où par corruption l’on a fait Bilbao.

Les Filles y vont tête nue, Sc rafées, & il ne leur eft pas permis de laiffer 
croître leurs cheveux, ni de fe coiffer, qu’elles né foient;mariées. Et c’eft- 

v là leur mode dans toute la Bifcaye. .
fertilité du terroir fait que les vivres y  ¡abondent tellement & y font à 

fi bon prix, qu’ihn’y a point de Ville en Eipagne qui lui foit comparable 3 
cet égard. .

Par delà Bilbao font deux autres Ports de mer allez' fameux, Larédo, & 
St.. Antonio. 1 Larédo, bâtie par les Goïhs, eft dans un fieu élevé, envi-

- (*) -Quelques Efnagnols 
B. & V;

écrivent VUvao-j par l ’affinité qu’ont dans leur Langue les deux Lettres
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rôûné de rochers de toutes parts. Le port eft au pied de la Ville ; il s’y  fait Bilbao , 

grand commerce de poiffons, qu’on fale pour envoyer en divers lieux de 
TEipagne. *

Caftro de Urdiales entre Larédo 6c Bilbao a un bon Château, avec un Ar- 
fênal aifez bien fourni. Le terroir y produit diverfes herbes médicinales. .

Villes au milieu du Fats.

U defius de Bilbao eil Durango dans une profonde Vallée entre de hau* Biscaye . 
tes Montagnes, fort peuplée, dont les habitans font fort habiles à 

travailler en fer: ils en favent faire mille beaux ouvrages, 6c entr’autres 
des Epées.

Plus haut encore eft Hellorio dans une Vallée fort agréable, fertile en 
pommiers, 6c couverte de bois épais, propres à conftruire des VaiiTeaux.
Les habitans de Hellorio ne font pas moins induftrieux que ceux de Du
rango à travailler en fer: on eftime particulièrement leurs halebardes.

Erefque au milieu du Païs eft la Ville d’Ordugna, la feule de la Province 
qui ait titre de Cité. Elle eft dans une Vallée fort agréable, ceinte de tou
tes parts de Montagnes fort hautes & fort roides ; & à ion Occident eft 
Laneftofa dans une iituation toute femblable. Ce iont-lk les principales 
de vlngt-6c-une Villes fermées de murailles, que Ton compte dans la Bif- 
caye.

Après avoir vu la Bifcaye par parties, il faut la confidérer maintenant 
toute entière. L’air en eft doux, pur 6c plus tempéré que dans le refte de 
PEipagne. Les principales richeftes du Païs viennent fur-tout du commer
ce qui s’y fait du fer. On en tire une quantité fi prodigieuiè de iès Monta
gnes, qu’il s’y fabrique tous les ans pour trois cens mille quintaux de fer & 
d’acier, tant en armes qu’en clous, ferremens pour les VaiiTeaux, 6c en 
barres, qu’on traniporte par toute l’Europe.

Le terroir y eft inégal & pierreux. Dans de certains lieux il ne produit 
rien, en d’autres endroits il produit un peu de vin, & affez de bled pour 
nourrir fes habitans ; 6c par-tout il eft fertile en pommes, dont on Fait 
d’excellent cidre, qui répare en quelque manière le défaut du vin. La 
Mer y fournit d’excellent poiiTon, 6c toute forte de coquillages. Les Côtes 
font fi fertiles en oranges 6c en citronniers, que pour un prix modique on 
en peut acheter la charge d’un mulet. On trouve des perles fur le rivage ,
6c les vaftes forêts, dont le Païs eft couvert, portent de la réfine, 6c une 
li grande abondance de bois à bâtir des Navires, que l’on en peut fournir 
des Flottes k toute l’Eipagne ; 6c les chaffeurs y trouvent quantité d’animaux 
fauvages. On n’y a pas feulement des mines de fer, mais auffi. de plomb,
6c d’autres métaux même plus précieux.

La commodité de fa fituation iïir l’Océan, dans le voifmage de la Fran
ce, fait que le commerce y eft plus grand 6c plus confidérable que dansplu- 
iieurs autres Provinces de l’Efpagne. On en traniporte dans les Païs étran-

T o m e  IL gets



Biscaye, p-érs toute foirte d'armes de ferrénièns, & de l'huile de baleine, que l’on- 
y charge dans des tonneaux. La plus grande quantité de vin, 'qu'on y a 3, 
croît dans la Province d'Alava.

Les Rois d'Oviédô & de Léon y envoyèrent des Comtes, ou Gouver
neurs, qui y éxercèrent leur autorité jùfqu'en 85*9, auquel tems les Bif- 
cayens fe voyans fans Chef, à caufe que Zéno , qui les commandoit,, 
fut fait proifonnier, fe foulêvèrent & prirent les armes pour réiîiter à Or- 
dogne, fils d'Alfonfe III, dont la domination leur paroiiïoit trop rude, & 
élürent pour Chef üb nommé Suria, iifü du fang Royal d'Ecoüe, du cô
té dé là mère, & gendre de Zéno leur Gouverneur : lequel ayant vaincu- 
Ordogne en 870, ils l'élurent pour leur Seigneur, & fa pofiérité qui por
ta dans' la fuite le nom de Haro, lui fuccéda de père en fils, jufqu'à ce que 
le Roi Don Pèdtê le ‘Cruel, après avoir fait mourir ceux qui en étoient en, 
poiTelfion, s'en rendit le maitre, & l'agrégea' à la Couronne de Cafiille,. 
fous le nom de Seigneurie, à laquelle il y a de grands privilèges attachés * 
dont le plus remarquable eft, que le Roi n'en peut prendre que le titre dé 
Seigneur j'avoue qu'airciennement elle en avoit un autre beaucoup plus 
coniIdérable, qui étôït que celui qu'elle reconnoiiPoit pour fou Seigneur, 
devoit viliter la Province dans l'année, fous peine d'être privé de les re
venus-; &, ce qu'il y âvoit déplus humiliant pour lui, c'eft qu'il devoit 
y entrer avec üïl pied déchauffé. Cet uiage éft aboli depuis plufieurs Siè
cles.

Les Bifcàyëns ont été de tout tems en réputation de bravoure & de cou
rage. Toutes les fois que PEIpagné a changé de Maître, ils ont toujours 
été les derniers fûbjugüés, & comme les Romains avoient toutes les peines 
du monde à lés mettre fous leur joüg, aufii les Suèvôs & les Goths, qui 
vinrent après eux , eurent la* même peine à lés leur enlever. Les an
ciens Bifbayéns né cOnrioiiToient point d'autre plaîfir que celui de porter 
les armes, & ils haïifoient tellement le refpos, que quand la vieÜleJTe 
commënçoit a glacer leür 'iàng, ils prévenoient ce malheur déplorable 
èn fe précipitant de quelque rocher. Aujourdhui ils font à peu près 
les mêmes, aétifs, prompts, vigilans, bons Soldats, bons hommes de 
Mer ; On lëïir donne même la louange d'être plus habiles dans la Naviga
tion que le refie des Efpâgnols, auifi Fêxcercent-ils depuis plufieurs fiè- 
clës.

L'Hifioire-nous apprend que deux cens ans avant J. Chrifi, ils voguoient 
fur l'Océan avec des bâteaux faits d'un tronc d'arbre creufé, & couverts dé 
cuir ; & qu'avec une 'Flotte ainfi faite ils allèrent dans l'Hibemie, aujour- 
dliui l'Irlande , & s'ën faifirent. Et l'on fait afiex que durant le cours de la 
dernière guerre :il èfi fouvent forti dé St. Sêbafiien divers Armateurs, qui 
ont enlevé plufieurs bâtimens aux Hollandois, fans refpeéter les paiTe-ports, 
du Roi dé France, dont ils étoient munis.

Ils grimpent fur leurs 'rochers avec autant de viteffe & d'habileté que le 
fëroit un Cerf. Dans lesbonnesfêtes on voit dés gens en ché&iife &en eal-

çpn>
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çM ). qui danfefiE: avgo. des; épées nues, au fon de la flûte &; dq tambour debi?CAYs
Lafque 3 faiifint mille tours qe fouplefîç. Ils vont de maiipn en maifonchez.....
les''Principaux efci lieit, qui leur fpnt fies préfens.
- Les Bifcayens n’ont pas tant de -flegme que les. autres Efpagnojs. Ils font 
plus vifs a plus animés 5 & plus, emportés auffi. Us ont l’hipneur plus fran
che & plus ouverte 3 & font d’un commercé plqs commode. Ils font civils, 
honnêtes 3 allez polis, mais auffi un peq glorieux. Ils opt beaucoup d’eff 
prit3 & font très propres pqur fervir dans une Cour, auffi eil-il ordinaire 
d’en voir plufieurs élevés à de. grands emplois. Les femmes & les filles y 
font gaillardes, vigoureufes , robuftes, bien-faites, & paffablement bel- 
-les, & ont beaucoup fie vivacité; la coiffure des femmes était, il n’y a 
pas longtems, un bonnet jaune ou rouge, fait à peq près comme un 
turban.

Çes avantages des Bifcayens ont fait qqe les Rpis d’Eipagne les ont tou- 
jpurs beaucoup confidérés, Sp leur ont lailfé, moitié degré, moitié par - 
force, diverfes immunités, doqt ils jouïilent, & dont ils foqt extrêmement 
jaloux.

Ils font libres de tout impôt; &, comme on en vouloit mettre un fur lé 
fel l’An 1632y les.haflitans de Bilbao fe foulevèrent, maiTacrèrent tous les 
Commis, que le Roi leur avoit envoyés, & les Officiaux du Grand A- 
unirai, & comme qn détacha çontr’eim trois mille ioldats pour les pu
nir d’une pareille rébellion , ils les battirent à plate couture, & les jèt- 
tèrent dans la' mer, tellement qu’il fallut leur laiffér leur ancienne li
berté.

Un (®) Evêque Eipagnol,;qui écrivoit vers la fin du 1 $ Siècle, dit que 
•cçs Peuples, „ bien qu’ils fiffent profeffion d’être Chrétiens , n’a voient 
,, néanmoins aucune religion, & n-’adoroient aucune Divinité; il aífure 
„ que la cfiofe eiï certaine. Ils ne recevoient aucun Prêtre qui n’eût ía con- 

cubine, car fis ne croyoient pas, dit-il, qu’il y ait un homme qui puif- 
fe vaincre les défirs de la chair ; ce qui étant il faut néceflairement, que 

■„ ii un Curé n’a pas ià compagne, il fe jette fur les femmes de iès Paroifliens.
Il-en récite encore un fait qu’il avoit vu, qui, pour fa iingularité, méri

te bien d’être rapporté ici. „ Aucun Evêque ne peut aller en Bifcaye, dit 
■„ il, c’eff la eoutiune; & je val vous réciter à ce fujet une choie horrible,
„ que j’ai vue moi-même. Bien qu’fis foient fous FEvêque de Calahorra,
„ cependant ni lui, ni aucun autre Evêque n’y peut aller, non pas même 
„ pour adminiftger les Sacremens. If An 1477 Ferdinand Roi de Caff file 
„ étant entré dans la Bifcaye, avçit à & fuite l’Evêque de Pampelune. Les 
,, Bifcayens fui vinrent au-devant, pour lui dire que cela était'contré leurs 
,, loix; & il s’allojt faire un tumulte, fi le Roi, pour le prévenir, n’eût 
„ renvoyé l’Evêque. Et ils marquèrent tant de mécontentement de ce

„ qu’un

D’ E S. P A G N E ÇT DE P O R T U G A L  y*
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Biscaye.2? qu’un Evêque étoit entré fur leurs terres, que par-tout où il avoit é té , 
ils fui virent fes pas à la trace, en raclèrent la terre, <Se l’amaffant par 

„ monceaux, la brûlèrent, &  jettèrent les cendres au vent.
Ils ont une Langue, qui leur eft toute particulière, & qui n’a aucun rap

port avec les autres Langues de FEurope, ce qui donne lieu de croire qu’el
le eíl fort ancienne. Elle commence à être en ufage aux environs de Ba
yonne en France, & on la parle dans toute la Bifcaye, au deçà & au delà 
des Pyrénées. Ils ne s’en fervent pas pour écrire, mais ils apprennent à 
leurs enfans à lire & à écrire en François ou en Efpagnol, félon le Roi fous 
la dépendance duquel ils vivent ; & on les accufe d’en ufer ainfi par malice , 
afin que les Etrangers ne puiiTent pas apprendre leur Langue. Quelques 
Voyageurs ont écrit qu’elle eft fort pauvre, en ce qu’un mot y lignifie plu- 
fieurs choies: mais cette preuve eft très foible, pour ne rien dire de plus. 
Car où eft la Langue, quelque riche & abondante qu’elle fort, qui n’ait 
une infinité de mots, dont chacun lignifie diverfes ehofes ? Je ne voudrois 
que la Françoife pour exemple, fans parler delà Gréque, ou de l’Arabe, les 
plus abondantes que l’on connoilTe. On n’a qu’à ouvrir un Ditüonnaire 
pour s’en convaincre. D’autres ont jugé plus favorablement de la Langue- 
Bifcayenne, & on dit même, qu’elle a de la douceur. La plupart des 
noms s’y terminent au lîngulier en & au pluriel en ae, Ils appellent,

Le Ciel Cerm, les Cîeux Ceruac;  la Terre, Lurra ;  les T  erres, Lurracx 
le Soleil, Eguzquïa; la Lime, Irargüía; une Etoile, Izarra; une Nuée, 
Odeya; du Feu, Suà; im Fleuve, Ibaya; un Village, Uria; une Maifon, 
Echéa ; un Lit, Ocea; une Chemiiè, Aïcandorea; du Pain, Oguia ;  du 
Vin, Ardâoa: un PoifTon, Arraya; un Mari, Senarra;  une Dame, An-- 
dria; un Vieillard, Zarria; un Homme, Guizona; une Femme, Emaz*- 
ièa\ un Père, Aytéa;  tme Mère, Améa; un Frère, Anagéa;  une Sœur,, 
Arrevèa ; u n -F ils Semé a ; une Fille, Alavêa; un Corps, Gorpuza; 
beau, edei'rà. Je bois, edatendàt; je lis, iraçùrtendot. Aimer, oneréxte&:- 
dormir, lomza: voir, bacujî: manger, jan. Je cours, iajîer eguiUndàit- 
blanc; zuria; rouge, gorria; noir, beîza; delà chair, araguzat 

Voici comme ils comptent; un, bati deux, bi: trois, irù: quatre, ¡au:: 
cinq, bojl: fix, fey:.fept, zazpi: huit, zorzia neuf, vedrazi: dix y amar: 
vingt, oguèy: trenteogueytamar :• c’eft-àniire de mot à mot, vingt dix-' 
quarante, berroguèy, c. d. deux vingts: cinquante, berroguéytamar, c. d. 
deux vingts-&-Jlx : foixante Trurogpey, c. d. trois-vingts : foixante-&-dix,, 
Truroguèytamarc. d. trois-vingts-dix: quatre-vingts, lauroguéyi quatre-’ 
vingts-dix, iauroguéytamar cent, eim.

La méthode de cpmpter des Bifcayens, me fait foupçonner que notre- 
manière d’e dire, jbixante £«? dix, au lieu defeptante, quatre-vingts, au- 
lieti de imitante y quatre-vingts-dix, au-lieu de nouante s pourroit bien nous 
etre venue de Béarn, avec le Roi Henri IV, On pourra encore mieux juger' 
■ ckte Langue par cet exemple de FOraifon Dominicale, que- les Curieux 
ne feront pas fâchés de voir Ici,. -
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■ Gure A it a ceruëtan aïcena , Biscayd*

Sanâifica bedi bire icena.
Ethor bedi hire Refuma. - . r
Eguïn bedi hire vorondatêa , çeruan beçaïa hen*ean~ere.
Gure eguneco oguia iguç egm.
Eta quitta ietmguc gure çorrac^nolaguçere çordunèy quittazen baitravegu.
Eta ezgaitzaîa far eraei tentathmetan, baina delura gaitzae gaichtotk. - 
Ecen hirea duc Refuma , et a puiffança, etaglona fecukcotz. Amen.

La différence de langage a produit cette confufîon de noms qu’il y a 
dans la Bifcaye , les Espagnols donnant à divers lieux des noms Efpagnols,
& les Bifcayens leur en donnant d'autres en leur Langue; Salinas par e- 
xemple s'appelle anfli Gaça; & Tun & l'autre de ces noms lignifie du Sel. 
Mondragon en Langue Bifcayenne s'appelle Arrafat; Monrêat, Déna; A f : 
peitia, Vrameitia, & Salvatierra , Traurgi ; Oiite, Arriver i ; Mar qui- 
naD Eïgoivar , 6c la Rivière de Bidajfoa , Alduïda & Beoyvia.

A S T  U R I E.

AU fortir de la Bifcaye, tirant droit contre le Couchant, on entre dansAsuF- 
l’Afturie. Cette Province a l’Oçéan au Nord, la Galice au Couchant, Riz* 

dont elle eft féparée par la Rivière Eo , ou Ribadéo ; & les Royaumes de 
Léon & de la Caftitîe Vieille, au Midi. Elle eil longue & étroite, & s'é
tend le long de l'Océan. Elle a quarante-iiuit lieues de longueur, & dix- 
huit de largeur. Elle tire ion nom de la Riviere Aflura, qui lave les murail
les de la. Ville cPAftorga, & va iè jetter dans le Douère.

Ce Pais efl inégal & fort raboteux : de hautes montagnes qui font com
me des branches des Pyrénées le couvrent du côté du Midi, & le déparent 
des Royaumes de Léon & de la Vieille Caitille. Toutes fes montagnes font 
couvertes de vailes forêts, qui font que la Province n'eil pas fort peuplée* 
Cependant le terroir y produit affez de bled, beaucoup de fruits & d’exceL 
lens vins.

L'air y eil paffablement bon. On y  trouve pîufieurs Mines d'Or, de 
Chryfocolle, d'Azur & de Vermillon. Mais ce qu’il y a de plus remarqua
ble, ce font les Chevaux, dont la bonté & la viteffe ont été n eftimées dans 
F Antiquité,, que les Romains les préféroient à. tous les autres chevaux d'EL 
pagne..

Les Habitans y fönt ilncères, braves, généreux,, appliqués, laborieux * 
mais un peu ruitiques,. faute d’éducation; car pour de l’eiprit, ils n'en man
quent pas, non plus 'que d'adreffè pour parvenir à leurs fms. Cèft delà que 
vient la meilleure NoblefTe de toute l'Elpagne, d'autant qu'outre qu'elle def- 
cond d̂es Goths> elle n'à jamais été.fouillée par aucun mélange de Judaïfine- 
ni de- Morifme.

Anciennement rAftiîrieétoit partagée en douze Peuples, qu'on nommoic
G j  J f i *



^ stu- , Jjlures;. mais on la divifoit principalement tnTranfinmt^m SçAuguflanL 
1U£- Les premiers habitoierit la partie Septentrionale,, & les derniers la partie 

Méridionale , où Auguite les avoit fait defcendre popr les civiliier.
Les Géographes ne conviennent pas fur le nombre des Villes que Fon doit 

attribuer aux Tranj.montant Ptolomée leur donne huçut AJlurum, aujour- 
dhiu Oméâo & Libunça, en quoi il eft iiiivi par Mêla ; "mais Voiîlus &Gn> 
no vins au-lieu à^Libunca fubftitucnt Ima. Mêla leur donne, outre cela. 
Naga <$s Tres-A ra; mais à Pégard de la,prémière, les fentimens font par
tagés : car Pline place Naga dans Pendroit où Ton "met communément 
Novia, & Ptolomée donne Naga Nééfia aux Cantabres les plus proches de 
la Mer. L’ophhon de Mêla femble néanmoins préférable,

Qn ne trouve pas la même difficulté pour les Villes d’en deçà les Monts. 
Ptolomée en compte fept, lavoir: i. Augufta Coloniâ  ou, AJlurica Colo
nia , aujourdhui AJlorga. 2. Legio VIIGermánica, ou plutôt, Gemina* 3. 
.Lam a, ou, Landatum. 4. VaUata* J. Interamnïum Fltivium.6.Brtgacmh 
ou, Brigecum. 7. Bergidunu

Toutes ces Villes fè trouvent marquées dans PItinéraire dëAntonin, fuir 
les routes de Braga à Affiorga, & dç Tarragone à Sarragoce. La Ville Ca
pitale des Peuples Aftu-res étoitAJlurica Colonia, dont différentes Médail
les anciennes font mention, Gruter en donne deux (#} , furlefquelles on 
lit, P r o  v i n . H i s p a n i c e  C i t e r ,_ A s t u r i æ  e t  C a l l a e c  i-à- 
r u m ; & Ct) A.s Tir RICA m e t  G a l p a e c i a m . Le Père Har-
douin en rapporte une avec cette inferiptiop , C o l , A s t u r i c a  A u-  

. c  us t  a ; & Holfténius en cite une ù laquelle pn trouve Paddition du mot 

. Amacur, de cette forte, C o l . A s t u r i c a  A m a k ü r  A u g u s t a ,  
ce qui femble confirmer Je fentiment de Ptolomée qui place Ajlurim 

„ Augujld diez les Amad Voiçi de quelle manière le P. Briet diftribue lés 
AJtures.

Il donne aux AJlures Tranfmwytani :
1. Fucus AJlurum, aujourdhiii Oviedo*
2. F la v io n a v ïa  P a jic o n m i, aujourdhiii A v i l ie s .
3. Pelontium Lingonum ou Lïngonmi, aujourdJiui Api ans ou Ahlan$*
4. Labems, aujourdhui Pennajlor  ̂ ou St* Salvador,
5*. Le Mont FindiuSj aujourdJiui le Mont des Afturies.
6. VAJlura, Rivière, aujourdhui AJlario ou Ajluria*
J1 attribue aux AJlwres Augujlani:
1. AJlurica Augujla, aujourdhui A  Jorga.
2. Legio F II Germánica ou Gemina, aujourdhui, Léon.
3. Interamnium Flaviumy à prëfent Pontferrada*

; L Brigaetium Brïgacinorum\ à préfent Briganfia*
5. Lanciatum  ̂ peut-être Man filia*
& Beduma7 peut-être FuéU de Sanajrm

: V) í ^i 93.  N. -3. ; .  (t) P ^ 4îi: 3ÿT. ^  , ■ ' . V:-
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7. Nemetohrîga Tiburonum r ou Nucz*, o u  Toi'bes,. A$tü>-
Àujourdhiii on divife l’Ailurie en deux parties fort inégales : la prémièreïaJi- 

& la plus grande, qui eft à l’Occident, elf. FAÎturie d’Oviédo; &la fé
condé, qui n’eft pas la quatrième partie de l’autre, comprend l’Afturie; 
dé SantÛIana, toutes deux ainli appellees du nom de leur Capitale- 
Mais comme cette divifton eft de fort petite importance, nous ne nous 
y arrêterons pas. Nous allons voir ce qu’il y a de : plus confidéra- 
ble.

D’ E S P A G N E  E T  DE PORTUGAL. .

Villes k long de T Océan..

LA prémière, qu’on rencontre en venant de la Bifcaye, eil St Andéro.ST. An-- 
Elle ètoit même comptée autrefois pour être de la Bifcaye, mais elle DEIi0* 

eft depuis longtems enclavée dans l’Afturie. Elle eft iltuée iür le rivage de 
l’Océan, au pied dàine colline. Elle a un bon port, fort large, capable 
de tenir une nombreufe Flotte, défendu par deux Châteaux allez bien for
tifiés; avec un Mole avancé, pour le mettre plus à couvert de la furie des 
vents, au bout duquel on a élevé une Grue pour charger & décharger plus: 
commodément les VaifTeaux.

A l’entrée du port il y un écueil, qu’ils appellent lapenna dé Mogronz: 
mais comme on le voit hors de l’eau , il n’elt pas dangereux. Du côté que 
la Ville aboutit au Port, & vis-à-vis du Mole, on a drefTéime terraife,, 
pour le rendre plus commode, & on y tient quelques pièces de Canon 
pour en défendre rentrée aux ennemis. 11 y  pafTe un ruifleau à côté*, 
au bord duquel on. voit un vieux batiment voûté foutenu par de hautes &. 
d’épaiifes arcades, qui fort de Haie & if Aliénai: les habitans T appellent' 
Attalaffana.

La Ville eft petite, mais allez forte, elle a du côté de terre un large fof- 
fé foc,/qui en rend-l’accès difficile- L’air y eft très pur, & elle a üx Fon
taines  ̂ dont Peau eft d’une bonté extraordinaire. Elle a im Fauxbourg,, 
qui n’efl prefque rempli que de Pêcheurs, à cauiè que la pêche y  eil fort a- 
bondante , & c’èil le meilleur & le plus riche trafic qui s’y faiTe. Elle a 
fept portes, d’alfez beaux batimens ; deux Couvens, l’un de Francis
cains, & l’autre de Religieufos de Ste. Claire. On fait allez que ces deux 
Ordres de perfonnes Religieufos font joints par. une fraternité ancienne, ; 
qui fubfiile depuis le tems de leur origine, & qu’ils vont toujours de: 
compagnie, en mémoire de la bonne intelligence'qu’il y a eu entre le Bien
heureux St. François Fondateur de l’un, & Ste. Glaire Fondatrice de l’au
tre. '

La Grande Egïifo eil renommée à cauiè des Corps Saints quiy repofont^
& dont elle porte le nom. Ï1 y a un -Collège de Chanoines, qu’on dit être:, 
gens - d’une gran de piété & d’un profond Lavoir;

La terre y  eft fertile en excellens fruits'de diverfos fortes u, & on voit les 
collines voiunes toutes couvertes de vignes &de vergers , qui font un aipeél

fort.



St. An- f0rt agréable , & rapportent beaucoup de profit à leurs Maîtres. 
deko. Les habltans font braves & courageux, comme le font tous ceux qui 

habitent au milieu de ces Montagnes. Ils ont divers privilèges, entr’autres 
celui-ci, que ni le Roi, ni aucun autre Seigneur, rie peut les vendre, ni 
les engager pour quelque caulè & fous quelque prétexte que ce foit. Leur 
Ville eil ü ancienne qu’on n’eii &it pas l'origine, ni le tems de là fondation. 
Ils prétendent que c’eil le Patriarche Noé qui Ta bâtie. Que ce foit lui, ou 
quelqu'un de fes defcendans,la chofe eil indubitable.

Santillane, en Latin Fanum S. J fuliam, Capitale de cette partie de l’A f  
turie qui porte fonnom, eil à cinq lieues de St Andéro. Elle a titre de 
Marquifat, & appartient aux Ducs de l’Infantado delà MaÜbnde Men
doza.

San Vincenté de la Barquéra eil un Port de Mer , remarquable par le 
Château doût il eil défendu, qui eil très bien fortifié-

Lianes &c Riba de Sella font deux autres Ports peu confidërables.
Gyon, fituée dans une Preiqu’Iile fur le rivage de l’Océan, à cinq lieues 

du Cap de las Pennas, à l’Orient, a été autrefois la Capitale de toute l’Afi 
turie, & le liège de Pélage reilaurateur de la‘Monarchie des Chrétiens en 
Eipagne, après Tinvahon des Maures. Ses fucceifeurs prirent après lui le titre 
de Rois de Gyon, jufqu'à Alphonfe le Chaile, qui prit le nom deRoi d’O- 

' viédo.
A l’Occident de Gyon eil Avila; & à fix lieues delà, Luarca; deux 

Ports de Mer peu confidérablês. - . ■
Navia eil un autre Port allez fameux, fitué dans urie plaine près des 

Frontières delà Galice. Les habitans auiïi glorieux que ceux de St. Andéro, 
prétendent que c’eil Noé qui l’a bâtie, & qui.l’a appellée Navia du nom de 
fa Belle-fille femme de Cham.

Au milieu du Païs eil la petite Province de Liébana, longue de neuf 
lieues, & large de quatre; elle eil partagée en cinq Vallées, CÜlorigo, Val 
de Prado,. Vahébaro, Cérécéda, & Polanos, toutes fertiles en froment, 
en vin,, en bétail, en fruit & en animaux fauvages. La Capitale de cette 
petite Contrée eft Potes, fituêé fur la rivière Déva à neuf lieues de-Santil- 
lane.

Cette Province de Liébana eil le Païs le plus rude & le plus montueux 
qu’il y ait dans toute l’Efpagne. Elle eil entrecoupée de montagnes fi hau
tes, qu’il femble que leurs cimes vont heurter le Ciel ; c’eil pourquoi auifi 
les Maures n’ont jamais pu y pénétrer , ni s’én rendre maitres. Ce fut là 
que les Chrétiens fe retirèrent après Tinvafion de ces Infidèles 3 & ils y trou
vèrent un fi bon rempart préparé parla Nature, une fituation fi avanta- 
geufe pour ie défendre, qu’ils repouiTèrent toujours avec iiiccès les efforts 
de leurs Ennemis. Et ceux-ci rebutés par la difficulté des lieux & par Une 
vigoureufe réfiilance, à laquelle ils ne s’attendoient pas, abandonnèrent 
bientôt le deflein de s’en emparer. Ceil delà que fortit le Prince Pélàgô 
reilaurateur de la Religion :Çhrét&iuiç & de la Monarchie Efpagnole. r 11 y

a dé-
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a déjà quelques fiècles quëcette Province fut érigée en Comté; & elle a été^T‘ AN- 
longtems polfédée avec ce titre par la Maiion des Girons : : mais depuis cent5^ 0* 
ans cn-ça, ou environ, elle appartient aux Ducs de l’Infantado.

O V I E D O.

OV iedo eft iituée dans une plaine un peu élevée, au bord des deux0mDO- 
Rivières Ove & Déva, dont la prémière lui a donné le nom d’Ové- 

tum, Qviédo.
L’Abbé Vayrac prétend qu’elle étoit autrefois la Capitale de toutes 

les Afturies fous le nom de Brigeium. Mais il y a plus d’une difficulté iur . 
ce fait ainfi décidé.

i. La Colonie Briĝ ecium̂  car c’eft ainfî que ce nom eft écrit dans FI tin é- 
raire, donnoit le nom au Peuple Brigœcini; & elle étoit dans le Pais, au
quel une Légion Romaine a donné enliiite fon nom, c’eft-à~dire celui de 
Léon. Ptolomée diftïngue très bien la Colonie, où étoit cette Légion Ro
maine , du lieu qu’il nomme Brigœçium ; mais il les met chez un même 
Peuple 6c dans un même Canton, qu’il diftingue de l’Afturie.

2. Tous les Modernes ne conviennent pas que Brigæcium eft la Ville mê
me de Léon,& Molet croit que c’eft Birviefca. Il eft vrai que Tarapha croit 
que c’eft Oviédo ; 6c cela a été répété par les Interprètes de Ptolomée. C’eft 
un ancien Siège Epifcopal, qui; étoit anciennement compté entre les Evê
chés de la Galice,; 6c qui avoit Bragues, Braccharax pour Métropole; el
le s’appeïïoit alors Britonia, &'c’éft fous ce nom qu’elle le trouve dans une 
ancienne Notice de l’an çé2, confervée à Séville dans le Chartulaire de St. 
Laurent, & dans une autre Notice de FEgliiè d’Oviédo. Mais ce qui achè
ve la preuve, c’eft ce qu’on lit dans la divjfion des Provincesd’Efpagnefous 
le Roi Wamba, lorfqu’il fut- queftion de marquer à chaque Métropole les 
Diocèfes qui en relevoient. Ou trouve ces mots: Braccaræ fubfmt 
Feftabole, vel Fartugaïe, Tude, Aurïa*> Lucô  AJîorka, Ma vel Uria ;'
O V E T U M  Y E l B u I T O N I A ,  E X E M P T A  A  G a  L L Æ C 1 Æ B ï l A C A f t A ,
c’eft-à-dire, qu'Oviédo ou Bvïtonïa fut alors déclarée exempte dé la Juridic
tion de FArchévêque de Brague, qui étoit alors de la Galice, Province é- 
tendue alors juiqu’au Duéro.
■ - Oviédo eft la feule Ville de la Province qui foit honorée du titre de Cité;

Elle a été longtems la Capitale du Royaume des Ahuries. . Pelage y mit - 
fon liège Royal; fes Succelfeurs y ont auili demeuré après lui, 6c en ont 
fait une Ville Epifcopale , en y traniportant le fiège de l’Evêque de la Pro
vince, qui étoit dans une Ville voifine nommée Emérita ( f ) .

Cette Ville fut appellée dans le ix  Siècle, la Cité des Evêques, parce que 
plufieurs Evêques, dont les Trôupeaux étoient dilperfés, ou lés lièges pof

 ̂ fêdés
(*) Etat de VEJpagne. Tom. I, pag. 2Ç4. Mr, la Martiniere dans fon Diftionnaire. Géogra-
({■ ) Ce fait.ne paroit pas vrai, à ce q̂ue prétend pbtque à rAiticte Oviédo. -
T ome IL H
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Oviedo, fédés par les Sarrazins, étoicnt venus s’y réfugier. : Ce qu’il y a de plus
beau a voir eill’Eglife de SaivSalvador,; (St. Sauveur) bâtie par;un Prince 
nommé Silo,: dont on voit le tombeau à l’entrée à côté’de là grand1. Porte, 
avec l'Inicription iiiivante, qu’on peut lire deux:cens fbixante & dix fois, 
bien que la première lettre du mot SILO ne s’y trouve qu’une feule fois pré- 
cifément dans le Centre :

SILO PRINCEPS FECIT ,

- TICEFSPECNCEPSFECIT
i c e f s p e c n i n c e p s f e c i
CEFSPECNIRINCEPSFEC  

■ EFSPECNIRPRINCEPSFE
vFS PECN IR P OPRINCEPSF  
SPECNIRPOLOPRINCEPS  
1> E C NI II P O L 1 L O P RIN Cl ■ P ...
E C N I R P O L l g l L O  PRINCE
PECNIll  P0 L 1 L( )PR 1 N CEP 
SPECNIRPOLOPRINCEPS  
F SP E CNlRi ’OP R I X CEP S F 

. E F S P È C N I R P R I N C E P S F E
C e f s p e c n i r i n c e p s F E c  n :

. ’ h : E P S P E C NIN C E P S F E CI
TI CEF SP E C N CEP S F E C I T  ,

■ P ' : .. . .  ̂ .
Sur le tombeau on voit ces lettres: ■

H. S. E. S. S* S T. L.
qui lignifient , ! : . ;

Hïcjîtus ejl Silo. Sît Jlbi terra ïevis. ,

Cette Eglife eil enrichie d’une infinité de reliques, que les Chrétiens y  ont 
apportées de toutes les parties du Royaume, lorfqu’ils fuyolent la tyrannie 
des Maures. Leur £èle; pour ces précieux thréfors ne leur permettoit pas 
de les abandonner à la fureur & à la rifée de ces barbares. II y en a un fî 
grand nombre, qu’un (*) Iliftorien a écrit qu’il n’y a que Dieu ièul qui en 
puiiTe favoir le compte. Les plus curieufes font une Croix d’or, qu’on dit 
avoir été fabriquée par. des Anges qui s’étoient déguifés en orfèvres ; un mor
ceau du Manteau d7Elie, & un quartier de rocher du montSinaï,oùMoï- 
fe jeûna quarante jours. r

. . Ceux
(+) Hifpant Ilhiflr. Tom. L pag. 34g. ' c ^  ■ . . V ;



Ceux qui; fouhaiteront d’en apprendre davantage y &  de voir la lifte des O viedo 
Corps Saints s qui y  tiennent compagnie k celui du Roi Alfonie le Cbaite, 
peuvent confulter .(^) T Auteur auquel je les renvoyé. Ils y  verront entr'au- 
tres, (ce que je ne Revois pas oublier)? , qu’on garde a Oviédo une Arche 
merveilleufe fabriquée par les Apôtres-mêmes, d’un bois incorruptible, &  
qui ne le cède point a la Sainte Maifon deLorette pour les miracles, ayant 
été transportée par des A nges, de Jérufalem en Afrique, de l’Afrique k 
Carthagëne, de Cartliagène à Séville , de Séville à Tolède, &  de Tolède 
à Oviedo. L ’Hift.orien n’a pas marqué, dans quel tems cette merveille eft 
arrivée. L ’Eglife Cathédrale a été fondée par Froila, quatrième Roi a- 
près Pélage. Oeft ce Roi Froila, qui défendit aux Prêtres le mariage, 
lequel leur avoit été permis jufqu’alors. Ce fut vers le milieu du v in  Siè
cle.

Cette Ville eft célèbre par un. Concile, qui y fut tenu l’An 901, après 
avoir été commencé vingt-deux ans auparavant. Il fut compofé de dix-i 
huit Evêques, qui y firent quelques Ordonnances pour la réformation dq 
i’E g life Sç pour la poliçe du Royaume ; tous les deux étant, alors fort dé
labrés par le malheur des tems. Ce fut dans ce Concile que l’Eglife d’O- 
viédo fut érigée en Métropole par la permiifton que le Pape Jean VIII en 
accorda, à la prière du Roi Alfonie le Grand ; &  Erménégilde en fut lepré  ̂
mier Arcjiéyêque. Mais la dignité Archiépifcopale ayant été transportée 
dant la fuite à St. Jaques de Compoftefte, l’Evêque d’Oviédo a: été fait fiiL 
fragant de cette dernière. . Il a vingt mille ducats de rente.

La Ville eft paftablement belle. L’Eglife de St. Salvador eft environnée 
de belles maifons qui font bâties fur des Portiques ; ce qu’il y a de plus re* 
marquable eft la place du Marché; quand on y eft au milieu, on voit tou
tes les rues de la Ville qui y aboutiflent. Enfin une Univeriité, qui eft dans 
cette Ville, en fait un des plus beaux oraemens, avec les Collèges qui la 
compofent.

Oviédo relève immédiatement du St. Siège. Son Chapitre eft compofé 
de 13 Dignitaires, de 20 Chanoines, de 12 Prêbendiers, &  de 10 Chape
lains. Le Diocèfe s’étend fur 14. Archiprêtrés, divifés en 8 Arehidiaconés 
qui comprennent 1048 ParoifTes, fur 4’ Collégiales, qui font Covadenga, 
Arvas, Tunnon &  Tiberga, fur 82 Preftimonies, fur 386 Bénéfices un ir 
pies, fur 252 Chapelainies dotées, fur 28 Couvens, fur 4 2 Hermitages,
&  fur 44 Hôpitaux.

Après Oviédo &;les autres Villes dont -j’ai parlé, il ne refte plus de lieu Astu- 
digne de.remarque dans cette Province. Le Païs y eft inégal & fort mon- rie. 
tueux. Dé hautes Montagnes, qui font une branche des Pyrénées, la cou
vrent du côté du Midi & la féparent des Royaumes de Léon & de la CafHL 
le Vieille, & ces Montagnes font couvertes de vaftes forêts. Celafait qu’el
le n’eftpas fort peuplée. Cependant le terroir y produit allez de bled, beau- 

. * . coup
' {*) Au même endroit, ■ ~ ■ ■

II 2
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Astu-. , coup de fruits, &d’exccîlcns vins; & Pair n’y eft pas mal-iain. On y trou- 
rie. ve pluiieurs mines d'on, de chryfoeolle , d'azur ,  & de vermillon. Mais 

■ ' ;; ce qu’on en eftime le plus, ce font.les chevaux, qu’on en tire, qui ont été r
; " renommés, deja dans l’Antiquité, pour leur force & leur viteiFe extraor- 
■ : dinaire. Les Romains en particulier en ont toujours fait grand cas.

L’Afturie n’a pas le titre de Royaume, mais fimplemeñt le nom de Prin- 
; ¡cipauté. Les anciens Rois, après Pélage, s’appeîloient Rois d’Oviédo, &
, non pas d’Afturie. Cependant comme elle a été, pour ainfi dire, la pépi

nière de la NoblefTe Efpagnole, & de tous les vieux Chrétiens qui s’y é~
; toient réfugiés, elle à l’honneur d’être commePappanage des FilsAi-nêsdes- 

Rois d’Efpagne: ils en portent le titre, & on les appelle Princes des A s 
turies. * 4

Nous allons expliquer l’origine de ce nom, & ferons voir en même tems 
les cérémonies qui s’obfervent au Baptême de ce Prince & des Infans, & 
la manière dont il eft proclamé. Tous les Enfans des Rois d’Eipagne s'ap
pelaient anciennement Jnfans, & les PrinceiTes Infantes, & la feule diffé
rence qu’on mettoit entre l’Aîné & les Cadets, c’eft qu’on appelloit.celui-la 
Infant Prémier Héritier. Cet ufage fubfifta jufqu’en 133y, & voici com
ment il fut aboli. Don Jean I, Roi de Caftilîe & de Léon, & jean dé 
Gand Duc deLancaftre, fe firent pendant longtems une cruelle guerre, à': 

-  Poccafion de la fucceffion aux Couronnes de Caftilîê  de Tolède, deLéort; ; 
& de Galice;; mais enfin le Duc de Lançaftre ayant été réduit à la dure né- : 
ceiTitê de ceder à la puiftance de fon Compétiteuç, il Rit convenu qu’il aban- ; 
donneroit pour toujours fes prétentions, à condition que k  Princefte Cathe-: 
rine fa fille épouferoit le;Prince Henri, Fils Aîné du Roi Don Jean, & il 
fut ftipulé dans le Traité, qu’il prendroit le Titre de Prince des Afturies, 
& que dans la fuite tous les Aînés des Rois de Caftilîe le porteroient auiïi, 
à l’imitation des Anglois qui appellent les fils aînés de leurs Rois, Princes 

' de Gales ; furquoi les Hiftoriëns font une remarque fingulière, qui eft que 
de la même manière que cet ufage s’introduifit en Angléterre en 1256, à 
l’occaiion du mariage du Prince Edouard, fils aîné d’Henri III, avec Don
na Eléonor Infante de Caftilîe , celui d’appeller Prince des Afluries, le fils 

. aîné des Rois de Caftilîe, fut établi a Poccafion du mariage du Prince Don 
Henri avec la PrinceiTe Catherine d’Angléterre.

On fera peut-être furpris que la Principauté des Afluries étant un des plus 
petits Etats dépendans de. la Couronne de Caftilîe, on ait donné ce Titre 
au Fils aîné du Roi 5 préférablement a tant d’autres Etats incomparablement; 
plus confidérables ; mais Don Louïs de Salazar dans fon Traité des Digni- ; 
tés Séculières de Caftilîe, dit que ce fut à eaufe que les Afturiens'après la 
re figuration d’Eipagne, furent les prémiers Peuples .qui eurent un Roi, &c 
qui portèrent les prémiers coups aux ennemis de la Patrie & de la Relri r 
gion.

Lorfque le Roi Don jean I créa PInfant Don Henri, Prince des Afturies, 
il le plaça fur un Troue, & s’étant approché de lui, il lç.couvrit d’un m sn-;

teau*
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% teau, ,Iui mit un chapeau fur la tête , une verge d’or à la main droite,Tem- Astu-, 
braifa, le : baifa, & Tappella en préfence de toute la Cour, Prince desAftu-R1Ev 
ries, pour obliger tous fés Sujets de Tappeller de même. ; ^

Voici la fuite: de tous les Princes qui ont porté ce Titre. Le prémier fut , - 
donc le Prince Don Henri, comme nous venons de voir. Le fécond fut Don 

, Jean, fils du Roi Don Henri III, & de la Reine Catherine dont nous ve
nons de parler. . Au défaut de Princes, la PrincelTe Donna Catherine fille 
du Roi Don Jean II, & de la Reine Marie, fut déclarée PrincelTe des Af* 
turies dans là Ville de Tolède, au mois de Janvier de Tannée 14.23 ; mais . 
étant morte au mois de Septembre de Tannée fuivante, Donha Léonor là' 
fœur fut proclamée PrincelTe à Burgos la même année.

Don Henri, fils du même Roi Don Jean II, fut proclamé dans le Réfec
toire de Saint Paul de Valladolid, au mois çTÀvril de Tannée 14.2 y, &par 
fà proclamation  ̂ le Titre de PrincelTe qui avoit été déféré à fa fœur, futé-, 
teint, & on Tappella Infante. Ce même Prince fut proclamé une fécon
dé fois en-14.32, & par cette fécondé proclamation, la prémière futcom 
firmée. *

Donna Jeanne, fille du Roi Don Henri IV, & de la Reine, fut procla
mée à Madrid au mois de Mars de Tannée 14-62. Mais dans la fuite ayant 
été décidé qu’elle n’étoit pas fille du Roi, elle fut exclue de la fuccelïion.

- Cependant à la faveur des troubles qui s’élevèrent dans TEtat, elle fut pro
clamée une fécondé fois dans la Vallée de Loçoya près de la Chartreufe du : 
Paular le 26 Oélobre de Tannée 1470.

Don Alfonfé, fils du Roi Don Jean II, & de la Reine Ifabelle fa fécon
dé femme, fut proclamé en 1464, dans une Campagne près d’un fieu ap- 
pellé Cabeçon, au préjudice de Donna Jeanne, à caufe qu’on rie la tenoit 
pas pour fille du Roi Henri IV,- ainfi qufil a été dit.

Donna Ifabelle fille du même Roi Don Jean II &de la Reine Ifabelle Îa 
fécondé femme, fut proclamée le 19 Septembre 1468 , en une Campagne, 
dans une maifon appellée la venta de îos Toros de Guîjdnào.

Une autre Donna Ifabelle fille aînée du Roi Don Ferdinand le Catholique 
& de la Reine Ifabelle fa première femme, fut proclamée à Madrid en 
1476.

Don Jean fils du même Roi & de la même Reine Ifabelle, fut proclamé 
à Tolède au mois de Mars de Tannée 1480. Mais étant mort, Donna Ifa- 
belle fa iœur reprit le Titre de Prinçeife, & fut proclamée une fécondé fois 
dans TEglife de Tolède au mois de Mai.de Tannée 1498.

Don Miçhel, fils de Don Emanuel Roi de Portugal & de la Reine Donna 
Ifabelle1 Infante de Caftille, fut proclamé à Ocanna au mois de Janvier de 
Tannée 1 ^99. J ^

Donna Jeanne fille de Don Ferdinand le Catholique & de la Reine l i 
belle, fut proclamée à Tolède le 6 Novembre de Tannée i ?o2.' |

Don Carlos, fils du Roi Don Philippe I furnommé le Beau, & de la R ei- 
pç Jeanne, fut proclamé en-i J après la mort du Roi Don Ferdinand

a  3 le
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è̂TU- irle CatLoüque ÎOb Ayeul,. & peu de teni.s.après il A t jrocl^né Roi* 
k ie . Don; Philippe, fils de TFmpereur Charles V & de k  Reine Ifàbelle,  fut 

: proclamé dans TEglife de Saint Jérôme de Madrid, le ip, Avril de Tannée
28 , n’ayant encore que dix mois & vingt jours. : '

' Î". Don Carlos , fils de Philippe ï ï ,  & de la Reine Marie fa prémière femme, 
fut proclamé k Tolède au mois de Février de Tannée 1 5*60, étant âgé de 14 
ans, 7 mois & 3 jours. , ^

Don Ferdinand, fils du même Philippe II, & de 1a Reine Anne fa qua
trième femme, fut prodamé dans TEglife de Saint Jérôme de Madrid le 31 
Mai de Tannée 15*63, n’ayant qu’un an, 5* mois &  27 jours.

Don Diégo, troifième fila du même Philippe II, & de la même Reine 
Anne , fut proclamé dans la Chapelle Royale dp Palais de Madrid le pré- 

: micr Mars de Tannée 15*80, n’ayant que 4 ans, 7 mois & 19 jours.
Don Philippe., quatrième fils du même Philippe II, fut proclamé dans 

TEglife de Saint Jérôme à Madrid, le n  Novembre 15*84, âgé de 6  ans, 
ç  mois & 29 jours, en préfence dp Roi fon pere, de Donna Marie Infante 
d’Eipagne & Impératrice, & des Infantes Donna Ifabeîle & Donna Ca
therine fes fœurs,îefquelles le reconnurent en qualité d’infantes, & lui prê
tèrent ferment de fidélité.

Don Philippe' Dominique Viélor de la Cru£, fils de Philippe III, & de la 
Reine Marguerite, fut, proclamé dans TEglife de: Saint Jérôme de Madrid, 
le 3 Janvier de l’année 1608. . - ' !

Don Carlos, fils de PhilippeIV, & de la Reine Marie-Anne d’Autri
che, fut proclamé dans TEglife de Saint Jérôme de Madrid le. . . de Tan- 

■. née. . . .  : ;
Don Louïs, fils de Philippe V à préfênt régnant & de Marie-Louïfe- 

Gabriele de Sayoye, fut proclamé dans TEglife de Saint Jérôme de Madrid 
en 1710. J

Quant au Batême du Prince, des Afturies & des Infans, voici ce qu’on y 
obferve de plus remarquable. Lorfque le jour du Batême eft pris , le Roi 

’ ordonne au Grand Maître de faire préparer les ebofes néçeflaires, lequel 
marque à chaque Maitre dTIôtel ce qu’il doit faire; l’un a le foin, dé Tan- 
tichambre du Prince, pour avertir'les Grands que Sa Majefté a nommés, 
des ornemens & marques de Dignité qu’ils doivent porter, & leur preferire 
le rang qu’ils doivent garder: un autre- fe tient à TEglife pour empêcher 
qu’il n’y ait du defordre, & pour recevoir les Confeils, & leur marquer leur 
place, qui eft dans k  Nef du côté de TEpifre, & celui qui eft de femaine a 
loin que la marche, fe faife avec ordre. f, : ô

Le Roi fait, encore avertir le Grand Ecuyer & le Grand Maître d’IIôtel 
de k  Reine & deà Infans, afin qu’un chacun faffe ce qui convient au poite 
qu’il occupe. Le Préfident de Caiblle, afin qu’il donne avis de k  cérémo- 
nie, fe trouve a TEglife à k  tête du Confeil. Le Grand Aumônier pour 
avertir le Prélat qui doit faire le Bateme, füppôfé qu’il ne le fafje paè. Les 
Cardinaux y font invités par un Sécrétaire. 1 ;

■ v ' '*■ : “ On



On tapiffe tout le chemin qu’il y a depuis ¡’appartement du Prince jufqu’à 
f  Eglife, ainii que le marche-pied &la Chapelle où doit être le Berceau. Sur1 
la porté par où Ton fort du Paîâis, il y a un Dais, & un autre fur celle de 

TEglife où fe doit faire la cérémonie duBatême. Tonte l’Eglife eft tapilfée.
On dreife tin Buifet près de l’Autel, du côté de l’Evangile, avec quatre 

Baflins & des Cu vetes d’ór, qui efl FOiFrande qui fe fait ordinairement à 
celui qui fait la Cérémonie1, & les Habits Pontificaux. Du côté de l’Epitre 
on en dreife un autre, fur lequel onpofe des Baffims d’argent portés de 
l’Office du Roi pour la fonftion de ce jour-là. La Fourrière du Roi dreiTe 
trois Buffets vis-à-vis du Trône où fe doit faire le Báteme, que le Tapiffier 
couvre richëment , fur lefquels On met les Baffiins, & autres chofes nécei- 
faires.
. Dans la Chapelle du côté de l’Evangile, on dreife un lit pour deshabiller 

le Prince. Sur f  Eftràde qui eft dans la Chapelle principale, on dreife un 
autre lit/fans courtines, au deifous duquel font les Fonts-Baptifmaux, qui 
font ordinairement ceux qui ont fervi au Batême de Saint Dominique, qu’on 
fait: venir d’un Bourg de Cafblle appelle Cariguéla, où ils font en dépôt dans 
un Couvent de fon Ordre. Le Confeifeur du Roi eft chargé de les faire 
porter, Sur trois Buffets qui font dreifés fous un Dais dans l’antichambre 
du Prince, le Garde-Joyaux du Roi met & garde à vueles Fonts-Baptif
maux,: le Béguin, le Cierge aux Armes Royales, le Baffin à laveries mains, 
la falière, la nape, d’où les Grands nommés pour porter chacune de ces 
choies les prennent & les portent à TEglife. ; . ' "

Les Ambaftàdeurs, Tes Grands, les Maîtres d’Hôtel, les Gentilshommes 
delà Chambre, le? Confeillers d’Etat, &les Gentilshommes de la Bouche 
s’aifemblent dans l’antichambre du Prince , & dans la place qui efi: au bas de 
l’eicalier, les autres perfonnes qui ont droit d’affiffiter à la cérémonie. La 
Garde des portes de l’antichambre, & du falon eil confiée aux Maîtres 
d’Hôtel de la Reine. è

La marche commence en cette manière. D’abord viennent les Alcaldes 
de la Cour avec leurs verges. Enfuite les Pages du Roi avec leur Gouver
neur, ou Sougouverneur. Les Gentilshommes de la Chambre, Les Gen
tilshommes de la Bouche. Les Maîtres d’Hôtel du Prince, fuppofê que fa 
Maifon foit compofée, fans Bâtons, au milieu defquels marchent quatre 
Maffiiers avec leurs Maffes. Les Maîtres d’Hôtel de la Reiné, avec leurs 
Bâtons. Ceux/du Roi avec leurs Bâtons. Les Grands. Les Rois d’Armes 
avec leurs Cottes.

Les Grands mettent fur le Bufiet les marqués de Dignité, &-les appqr- 
-tent loriqu’il eft néceifaire. Quelquefois auifi, lorfque Ta Cour eft en deuil , 
on va du Salon- à la Chapelle par les Tribunes,; fans appareil. !

Si ce n’eft pas un Prince Héritier immédiat , ou une Infante aînée, les 
Maffiiers ne portent pas leurs Maifes, & les Rois d’Armes n’affiiftent pas à 
la fonétion, les Grands vont félon leur rang, & les Maîtres d’Hôtel du Roi 
& de la Reine portent les marques de Dignité. ■ "
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As-ru- ' : Si c’efl une Infante qui doive être batifée, elle eil portée en chaife, & 
kL 1 Je parain & la Maraine vont devant , comme il arriva en 1635“, au Batême 
s de l’Infante Donna Marie Antoinette Dominique ; Eufébie, dont le Prince 

fut Parain, après lequel marchoient le Cardinal Zapata, le Comte-Duc de 
;1 San-Lucar,& après venoit la ComteÎTe-Ducheire de San Lucar Maraine, à 

laquelle le Marquis de Leganez donnoit le bras; & comme le Prince étoit 
ii jeune, qu’il ne pouvoit pas porter rinfante, le Comte de Niébla marchoit 
au côté droit de la chaife ■ _
. Les Dames d’Horineur viennent enfuite. La Garde Mayor feule au mi
lieu des autres. Les Dames deux à deux en iè tenant par la main. Les 
Gardes-Dames. Ordinairement, le Roi fe tient incognito, ou dans une 
Tribune. Les Grands qui portent les marqués dé Dignité font décou- 

/  -verts. ' ■ - ; ' - ;
Le Prince qui doit être batifé, eil quelquefois porté par un Seigneur de 

la Cour, auquel le Roi fait cet honneur. L’habit dont il eft habillé, eil 
ordinairement ,ime longue robe avac une écharpe de tafetas pendue au cou 
pour porter le Prince. Si c’eft un Prince du Sang, il eil couvert ; mais .5 
ce n’eft qu’un Grand, il eil tête nue. Quelquefois il eft en chaife entre les 

, bras de fa Gouvernante.
. Lorfque quelque Infant fuit la marche, comme il arriva en 1623, au 
Batême de l’Infante Donna Marguerite Marie Catherine, il,prend la droite ;

: &, s’Ü y a un Cardinal, il prend la gauche un pas plus bas. Lorfqu’il n’y
a ni Prince du Sang, ni Cardinaux, le Nonce marche à côté droit de celui 

1 -qui porte le Prince, &le? AmbaiTadeurs à la . gauche ; chacun félon fon 
- rang. ■

■ Enfuite vont les Parains; S’ils font Princes du Sang, la Camaréra Mayor 
porte la queue de la Maraine, ayant la Gouvernante à ià droite, & un peu 
plus avant le Grand, Maitre d’Hôtel du Prince, de l’Infant ou de l’Infante. 
Lorfque le Prince ou la PrinceiTe vont en chaife,'les AmbaiTadeurs n’ont 
pas de rang, c’eil pourquoi ils fe placent dans quelque Tribune.

Quand on arrive à l’Egliie, ceux qui ne font pas obligés précifément 
d’aiïiiter a la cérémonie, demeurent à la porte pour ne pas caufer d’embar
ras. Le Prélat qui doit faire la cérémonie, en Habits Pontificaux, ayant 
fes Affiftans à fes côtés va recevoir le Prince à l’entrée de l’Eglife, & l’ac
compagne aux Fonts-Baptjfmaux.

Etant arrivés, la Gouvernante deshabille le prince fur le lit préparé, 
étant affiliée de la première Camariftç, de la Nourrice & de la Sage-Femme, 
qui pour cet effet prennent les devants. Pendant ce tems, la Muïïqùe chante 
divers Motets, Les Dames occupent la Nef de l’Eglife du côté de l’Evangi
le, & les Seigneurs occupent les places qui leur font deilinées. Le Batê
me étant fait, les Prélats ië deshabillent, fui vent la marche, & prennent 
place auprès* des Dames d’Honneur. Etant arrivés au Palais, le Roi & la Rei
ne von t recevoir le Prince. Quelquefois le Batême fe fait dans la Chapelle 
du Palais, comme il arriva eji 1Ô33, à la naiffance de Marie Tiiérèfe Reine! 
de France. -  :



■\/ Paffons maintenant aux cérémonies de la Proclamation du Prince des Ai1 A$ïv 
; turieSi Lorique le.Roi a déterminé de faire proclamer Ion Fis aîné, Prince RIE*  ̂
:des Afturies , il: convoque lès Etats Généraux y les Grands, les 'Pitres de 
: Caftilïe & les Procureurs de certaines Villes qui ont féance à cette célèbre 
Cérémonie 3/pour laquelle FEglifè des.Jerommites du Buen Retiro efi deiti- 
rtée, depuis que les Rois Catholiques ont choiii la Ville de Madrid pour le 
lieu de.leur réfidenec. 1 ’ . F./ Vv " . ■

Avant que de parler de cette augufte Cérémonie , il eft à propos de diré 
Îuccinâement qlielque: chôfe de la décoration de FEglife, 6c des rangs qu'un 
chacun y occupe. On drelTe une eipèce de Théâtre dans l'endroit qui eft 
entre le Chœur & le Maître-Autel, fur lequel on monte par 12 degrés, 
qu'on tapilTe magnifiquement. On place à la main droite la Courtine ('*) 
pour le Roi, pour la Reine & pour les Infans, avec un fauteuil pour lé Roi 
à la droite d'irn Prié-Dieu, 6c quatre Carreaux pour la Reine a la gauche,fur 
lefquels elle s'afiied, 6c deux autres au devant pour mettre fous les genoux 
de leurs Majeftés. Loriqu'il y a des Infans on leur met des Chaifes à côté 
du Roi, 6c des Carreaux aux Infantes à côté de la Reine. /

On dreffe du .même côté près de FAutel deux Buffets , Fun pour fervir 
de Crédence, qu'on garnit de l'argenterie néceffaire pour la célébration de 
la Meffe, 6c l'autre pour mettre le BaiTm 6c autres chpiès deftmées pour la 
confirmation du Prince, fuppofé qu'il n'ait pas été confirmé. Onmetiîir 
une petite Crédence une Croix , deux Chandeliers, iix Cierges de ciré 
blanche, lavoir quatre du côté de l'Evangile, 6c deux du côté de l'Epitre.
De f  autre côté dé l'Autel, on place un Banc couvert d'un Tapis pour l'O f 
ficiant: 6c pour les Prélats qui lui fervent d'Affiftans, 6c im autre vis-à-vis 
de la Courtine pouf les AmbaiFadeurs des Têtes Couronnées. v

Au bout du Banc des'Préîats on place un Tabouret pour le Chape- 
îain May or 6c un autre pour le Grand Aumônier, lorfqu'un même Pré
lat ne poffède pas ces deux éminentes Dignités. Le Grand-Maître. d'Hô- 
tel fe place lùr un Tabouret,, entre le Prié Dieu du Roi 6c le Banc des Pré
lats. : : -V‘- - ■-'..■■■! ■■ ■ '■ ■ j
■ Derrière le Banc des AmbaiFadeurs font placés les Membres du Confeil 
de la Chambre, 6c ceux du,Confeil Royal de Caftilïe, les prémiers en qua
lité d’Affiftans des Etats Généraux, 6c les derniers' en qualité de Té
moins. Au delFous du Théâtre, on met des deux côtés trois rangs de Bancs 
couverts de Tapis, qui font à trois1 pieds de diftance les ims des au
tres. ' ' ' '■ ■! ■. ' '■ V ■ ;

Le prémier, qui' eftL du côté- dé l'Evangile, eft pour les Prélats, qui Font 
invités à la Cérémonie. ; Celui ^ui eft vis-à-vis eft pour les Grands. Celui 
qui eft au delfous eft pouf les Titres de Caftilïe 6c pour leurs fils aînés. Le ; 
dernier eft: pour le Procureur des Etats Généraux, 6c pour les ¡Procureurs 
V- é . ' V ' ‘ V .. ■ ■ .. .I.yji - V1' 1 . ‘ ■ ■ - . : T ■' 6c

. ■. - î  ■ y . 1 . ■.
(*) C’eft. une efpèçe de 'loge cariée garnïô. certains tems pendant l'Office & qu’oû ferme en . 

de rideaux, à là manière d’uii lit, qu’un dre à d'autres. 1 V
T o m e  IL I
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Astu- ' & les Jurats de Tolède on met un petit Banc féparé à la porte du Chœur. 
ru- . - ■ Après que le Roi a donné fes1 ordres au Grand-Maître ; d’Hôtel, tant ■ 

i pour Theiire que la Cérémonie fe doit faire, que pour le rang qu’tm cha
cun doit occuper, Toit au Cortège, foit a PEglifë, celüi-ci les communi
que au ' Maîtrd dTIôtel de femaine, afin qu’il lés fafle éxécüterponduelle-
ment' 1 v ■■ - r "■ ■- ■ i. ’ . j ■ 1 ■ ’ '■' . -

Le jour de la Proclamation, les Gardes du Roi fe rendent de bon matin 
à lEglife,  où elle fe doit faire au bruit des Trompettes, des Tambours & 
des Fifres, ayant leurs Officiers à leur tête. Dès .qu’ils y  font arrivés ils fe 
faififTent de toutes les portes, ainfi que de celles du Cloître, afin d’en dé*-- 
fendre l’entrée à tous ceux qui n’ont pas droit d’aiïifter à la Céré
monie. ■  ̂ '

Toutes choies étant difpoie.es, le Roi , la ! Reine , le Prince $ les Infàns 
: & les Infantes partent du Palais en Cortège', & fe rendent au Couvent du;
; Buen-Retiro, où ils refient jufqu’au tems de la Cérémonie. Pendant que 

leurs Majeilés, le Prince, les Infans & les Infantes repofent dans leurs ap- 
partemens, les GrandS'&.autrès quifont du Cortège, fe tiennent dans TAm 
ti-chambre de la Reine pour y attendre le têms auquel l’on doit fe rendre à 
l’Eglilè, & l’ordre de la marche qui iè fait ainii.

On defcend par le grand efcalier du haut Cloître, & on entre dans l’Egîi- 
fe par la Porte qu’on iappelle de là Proceffion. Les Alcaldes de la Cour. & 
de la Maifon du Roi marchent les premiers. Enfuit,e vont les Pages accom
pagnés de leur’Gouverneur & du Sôugouverneur. Les Eeuiers , les Gen- 
tilsliomm.es de la Maifon du Roi &.de la Bouche, les Titres de Caí tille <Sc. 
les Procureurs des Etats Généraux, fuivent immédiatement pêle-mêle, fans 
rang, ni di/lindion. Après eux, viennent quatre Maffîers y deux à deux , 
portant leurs MaiTes■ élevées.; Leâ Maîtres dTIôtel du R o i d e  la Reinn 
portant leurs Bâtons marchent après les MaUIers, &font fui visp arfes Grands,, 
a la tête defquels fe met le Grand-Maître d’Ifôtel avec fon Bâton. A la 
fuite des. Grands vont quatre Hérauts ou Rois d’Armes, portant leur .Cot
tes de Mailles aux Armes Royales, accompagnées de celles des Royaumes.; 
qui ont féance aux Etats Généraux. Après les Rois d’Armes ya le ■ Comte; 
d’Oropéfa découvert, portant l’Epée Royale nue fur l’épaule, pour mar
quer la Juftice & la Puiffanee du Rol; de en fon abfence le Grand Ëcuier 
remplit la place. : .
’■ Quand tout ce monde a défiléparoît le Prince dès- Afturies.;. &,s’il y ai 
des Infans, ils vont à fes côtés un;peu après lui. À deux pas de diftancç; 
du Prince vont leurs Maje! tés, le Roi à la »droite revêtu duGrand Collier* 
de la Toiibn d’Or , & la Reine à la gauche ùn peu plus bas que lûLappnùfe 
furie bras, d’un Ménin, & fuivie de la Camarera Mayor qui lui porte la 
queue. ' -, i  ̂ ; . ,

■ Après îa Camaréra Mayor marche le Grandi Maître d?Hôtel de la Reine, 
;feppqfé qiffl: ne foit pas Grand ; mais s’il l’elt, il va avec les autres Grands,. 
Aptè.s. le Grand Maître d’Hotel de la Reine, vont les Damés. dTIonneur &:

. . .. L,,.; i , Ls;
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les autres Dames ■ du Palais , marchant deux à deux ,&  fe tenantpar la main, As-ru- 
Elles font accompagnées par le Maître d’Ilôtel de femaine de la Reine & HIE' 
par les Gardes-Dames.. Dès que le Cortège arrive dans l’Ègliie^ la Muiique I ; 
du Roi qui eft dans le Chœur, commence à chanter, & ne finit que leurs 
Majeftés ne fuient .allilès. ; : :

Le Roi3 la Reine, fie Prince, les Infans & les Infantes, la Camaréra 
Afayor, lès. Dames: ¿’Honneur & les Ménines montent fur le Théâtre;: & 
après avoir faluéle, Saint Sacrement, leJSacrjftain Mayor :ôte un tafetas craè 
moiffiqui couwe la Cqurtine, & après que le Sümiller de corps en a tiré le 
Rideau,: leurs, Majeftés entrent. Celui qui porte l’Epée Royale fe place 
près de la Courtine , du- côté de l’Autel , ayant à la droite le Grand-Maî? 
tre d’Hôtel du Roi; & fi celui de la Reine s’y trouve, il fe place après 
lui;.. T  ous, les : trois; iè tiennent debout. & tête nue; Les Dames .d’Honneur, 
les, Dames, du Palais & les Ménines ib  placent au deifous de .la, CourtÎT 
ne. Les. Maîtres ; d’Hotel, du. Roi &. de la Reine: fe placent dans l’eipa  ̂
ce qu’il y; a- entre: les Bancs..des. Prélats & des Anibailadeurs, vis-à-vis 
de la Courtine. Les' quatre. Rois d’Armes; fe mettent fur les (hauts dé-* 
grés du -Théâtre, j: deux1 dhiir côté &deux de .l’autre, ■& les quatre Mafi 
fiers fe tiennent. Tur le . dernier degré., juiqu’k ce: que la Cérémonie Toit 
finie. T ■ - : ..

TGUt étant: ainiî diipofé ,TGffician.t commence la Méfié, à la fin de,la
quelle. il prend fâ Chappe & fa.Mitre ,. & confirme le Prince, fuppofé qu’il 
n’ait pas été confirmé,, après quoi.il s’aiîied lur un fauteuil placé au pied de 
l’Autel, yls:à-yis duquel il y .à un Prié-Dièu ,;Tur lequel font une Croix & 
un MiiTel. ; Dès qu’il eft allis, un. Roi d’Armes avec fa Malle &  fa Cotte, 
monte fur un Eehàïàut, & crie àdiauté, vôix : Ecûutezfia leéhire qui: va 
,, vous être faite dli Serment; d-’hommage, foi,. d'obéfiTancedc de fidélité 
„ qu’aujoui’dhui : les Infans., les Prélats, les ; Grands, les ^Chevaliers &. les 
„ Procureurs qui. font affemblés ici par ordre dû. Roi Notre Seigneur, vont 
,, prêter au Sérénifiime Prince N.Tils; Aîné de Sa Majefté, le rèconnoiffant 
„.pour Prince de. ces Royaumes pendant la vie du Roi, & après Ton décès 
„ipoiir Roi, &l Seigneur naturel. f

Le Roi d’Armes ayant prononcé ces paroles, le plus ancien Auditeur du 
Conièil Royal de Caftillè lit-un: Aéte qui contient en fubftance,, que tous 
ceux qui font préièns, oPuni'confentement,unanime, le.reconnojifent pouf 
Prince de ces Royaumes. & de tous, ceux qui: (ont incorporés à la Couronne 
de Caftillè pendant la. vie du Roi, Çque:Diéu veuille, faire durer longues an
nées) , & après fon décès pour Roi êc Seigneur Naturel. Que ce Serment 
fe fait librement ̂  de ; bonne-volonté^ .fans force, n i violence.,, .& qu’ainfi 
ils. lui garderont la Foi & la Fidélité., comme à leur Souverain. Seigneur, 
& lui rendront l’obéïffance,,/ comme bons & fidèles Sujets en la forme & 
manière qu’ils doivent, & tout ainfi que l’ont fait & obfervé:leurs Prédé^ 
ceifeurs :. qn’ila défendront iom honneur qu’ils lefervironten toutes les 
!eccafions qui fe préfentêront, fous peine d’être notés, d’infamie; qu’ils,ota 
= , ii ' L I % ' fer--
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é ferveront religieufementla promeÏÏe & le ferment qu’ils font, fans qu’il leur 

foit jamais permis de les violer direéiement. Tous quelque prétexte que ce 
puiffe êtrey en auctm tems ni lieu. Tous les peines déjà dites, & d’être au 
furplus déclarés atteins & convaincus du crime de parjure, & de félonie,& 
que pour cet effet ils Vont prêter leur Serment à.la face des Autels entre les 
mains dé Ni prépoiê par Sa Majeiïé pour le recevoir.

Laileéture de T Aéte étant faite en la forme que nous venons de dire, les 
Perfonnes Royales qui doivent prêter le Serment, s’approchent du Prélat 
qui le doit recevoir, lequel le reçoitde la manière fuivante. Si c’eft une 
Impératrice ou une Reine , comme il arrive quelquefois, il lui, dit : „ Vo- 
,, tre Majefté jure-t-elle par cette Sainte Croix 6^par les Saints Evangiles, 
„  qui font là préfens, qu’elle gardera & obfervera tout ce qui eil contenu 
„ dansTAéte qui,lui a été lu, 6c partant Dieu vous foit en aide Si c’eff 
une Princeffe d’im autre Royaume, ou un Infant, il le traite d’Alteffe. 
Le Prince, ou la Princeffe qui prête Serment, ̂ répond au Prélat à haute 
voix. „  Je le promets ainfi, Amen ; & à l’inftant il va baifer la main au Prin- 
w ce, quand bien même la Princeffe qui prête Serment feroit la Grand-mè- 
j, re, ou fa Tante, ainfi qu’il arriva à la proclamation de PhilippeIII, que 
„ l’Impératrice Marie fa Grand-mère reconnut pour Prince des Afturies^ 
„  & lui baifa la main en cette qualité. m .
- Après que les Princes & Princeffes ont prêté leur Serment, les Prélats 
vont prêter le leur par rang d’ancienneté, auxquels le Prélat qui le reçoit* 
dit. Jurez-vous de garder, & d’obferver tout ce qui eft contenu dans.
„  TAéte qui vous a été lu, ainfi Dieu vous foit en aide 6c ces Saints Evan-

giles Le Prélat qui prête Serment répond : „ je le promets & le jure 
„ ainfi, Amen ” ! Gela fait, le Prélat qui rend hommage s’approche; du Prié- 
Dieu du Roi, & le rend entre les mains cTun Grand du Royaume, lequel 
lui dit ces paroles: „ Jurez-vous une, deux, trois fois, une, deux, trois

fois, une, deux, trois fois, que vous prêtez for & hommage au Prince* 
„  félon Tufage 6c coutume d’Efpagne, 6c que vous garderez & obferverez, 
„ ce qui eff contenu dans l’Aéte qui a été lu Le Prélat répond, comme, 
ci-devant: „ Je le promes & le j.ure ainfi, Amen ” , 6c eniiiite il baxiè la 
main au Prince. ■ - : ■
: Lorique les Prélats ont rendu leur hommage, les Grands qui fe trouvent 
à la Cérémonie, rendent le leur en la même forme, avec cette feule diffé  ̂
rence qu’ils fe préfentent félon le rang qu’ils occupent fur le banc où ils font 
afiis, au-lieu que les Evêques vont par rang d’ancienneté du jour de leur 
Sacre. ■ ■ ■ ■ ; .

Les Titres de Caftilie, c’eft-àrdire les Comtes & les Marquis qui'ne font, 
pas honorés de la Dignité de la Grandëffe, vont immédiatement après les. 
Grands; Les Chevaliers vont après les Titres de CaMle, 6c: les fils des 
Grands vont immédiatement après les Chevaliers, après quoi fmventles Dé-: 
putés des Villes. Après les Députés des. Villes, les Maîtres d’Hôtel du Roi 
rendentjeurdommage*

Quanet



•' Quand tous ces hommages font rendus, le Grand-Maître dTIôtel, qui Ast?- t 
pendant toute la Cérémonie a été debout avec ion Bâton de Commande-R1E* 
ment k la main, prêteTon Serment, & après lui le Comte d’Oropéià, qui 
en vertu d’un Privilège attaché à ia Maifon , a tenu l'Epée Royale, tend le 
fiçn, & dès qu'il Ta rendu, il reçoit le Serment du Grand qui a reçu la pref 
tation de foi & hommage des Prélats,

Après que tous les Sermens & les hommages ont été rendus, le Prélat 
qui a officié ôte ia Chape & fa Mitre, ■& le'plus ancien Prélat de lAJTemblée 
les prend pour recevoir le Serment dè l1 Officiant, après quoi, le Grand qui 
a reçu la foi & hommage des autres Prélats, reçoit le lien.

Dès que le Prélat Officiant a prêté fon Serment & rendu fon hommage , 
un Sécrétaire de la Chambre s'approche du Prié-Dieu -du Roi, & lui dit à 
haute voix: „ Sire, Votre Majèfeé accepte-t-elle le Serment qu'ont prêté 
,,. les Perfonnes Royales N. N. & les Sêrmens que les Prélats, Grands,
„  Titres, Chevaliers & Députés des Etats, en vertu des pouvoirs de leurs 

Royaumes, ont prêté au Sérénilllme Prince N. par lequel ils le recom- 
noiiTent pour Prince durant la vie heureufe de Vo tre  Ma je st é ',  &

,, après vôtre décès, pour Roi & pour véritable & Propriétaire Seigneur 
„  de ces Royaumes? Jure-t-elle qu'elle leur fera garder, & conferver tous 
■„ les Privilèges, Ufages, anciennes Coutumes, Ôc qu'elle ordonnera qu’il 
•„ ' en Toit rendu témoignage à toutes les Cités, Villes & Lieux qui le de- 
3, manderont " ? A quoi le Roi répond: „ Je l’accepte ainii, l’ordonne ’h 
Ainil finit cette Cérémonie, quieil certainement une des plus folemnellés 
qu'on puilfe voir.

Comme hn'eil pas poffihle que tous les Prélats, Grands, Titres & Che
valiers du Royaume puiiFent concourir à cette célèbre fonétion, le Roi dé
pute dans les Provinces & Royaumes unis a la Couronne de Cailüle des Corn- 
miiFaires pour recevoir le Serment & l'hommage de ceux qui n'y ont pas 
affilié* Sur quoi Don Louis de Salaxar de Mendoxa, remarque dans fon 
Traité (*) des Dignités Séculières de Cailiile &de Léon, que ces Députés 
ne-s’en retournent jamais les mains vuides. Tous les Prélats, les Grands, 
les Titres de Caitilïe , les Maréchaux '& autres . Chevaliers particuliers qui 
poiïèdent des Terres anciennes, titrées & riches dans-les Royaumes de CaT 
tille, de Léon & de Galice, iont obligés de prêter Serment, & de rendre 
hommage dans l'AiTemblée Générale, & entre les mains des Commiffaires 
nommés pour cela par le Roi. - *

' : L A G A L I C E, :

D’ E S P A G N E  E E  DE P ORTUGAL .

A Galice, en Latin Gaflæcîa, a pris fon nom des anciens Callaïciens, LA- ^ ALI
I ___ i-l,-. J  ~ X t iT- iU A /ftiM û f  C-T*

elle e.
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Lk' &ÀU- l’Océan au Nord & au -Couchant, i '& au Midi le Portugal ̂  «doiiü elie: ell- fé-
ce. parée cuparde par Je. 1 r i ;   ̂ v ^

, Elle a environ cinquante lieues de longueur,. ^  quarante; de largeur: elle 
s’étendoit autrefois beaucoup plus loin,., vers les ; Pyrénées, & comprenoit 
une partie de la Caftille Vieille, comme ifparoit entr’autres par la fitnation 
de Numance, qui étoit à rentrée de la Galice, & aujourdhui elle iè trouve 
dans la Caftille. ■ , 0 . -ÿX-/- y  r"

La Galice'étant à l’extrémité de l’Eipagne, & environnée de: ro.céan de 
deux côtés,, eil de toutes les Provinces-de ce Royaume, celle qui-aleplus 
de côtes & de Ports. Elle a cent lieues de côtes, à compter tout, tant à 
J’Oecident qu’au Septentrioni, & quarantediuit Ports de Mer, dont les 
meilleurs &.les plus grands., font Ferrol, & la Corngna. , ;v

L’air y eil tempère le long des Côtes ; mais au cœur du Païs il eil un peu 
froid ; & généralement il eft fort humide, tant à cauiè des grandes & fré
quentes pluies qu’il y fait, qu’à cauiè du, grand nombre de iources d’eaux, 
froides & chaudes., qui s’y trouvent. Gn y voit encore une infinité de rulfi 
féaux, de environfoixante-&-dix petites Rivières, dont les/plus conildéra? 
blés, font le Sil, l’Ulla, la Tambra, MandéoRio Major,, & Vallinada- 
rès ' ' ■ ...

L’Ulla prend fa fource prefque au. milieu de la Province, dans la .Contrée 
qu’on appelle Tierra- de UJloa. Il paiTe ài Pambre, à. Ponte, de, Ull.a, & Pa- 
dron, & fe jette dans l’Océan par une large embouchure , au deiTous de cet
te dernière. La Tambra;, Tamaris, qui donna autrefois fon. nom aux 
Tamariciens, qui habitoient fur- lès bords, éil au deiïus de l’Ulla, & fe.jefc-, 
te dans l’Océan , près du Muro.s. Le Mand.ép, qui a fa iôurce un peu au 
deifus de celle de L’Ulla, paife à Bétanços.&.fe; décharge près delà dans l’Or 
céan vis-à-vis du fameux Port de la Gorugna. ■ :
: Les autres n’ont rien de coniidérable., &. fe-jettent dans .l’Océan Septen
trional. Je ne parle pas ici du Migne,. ou Minho,.;qui prend fa Jource, dans 
la Galice, & la traverfe d’un bout à l’autre. On peut voir - (*) cfideiTus ce 
que j’en ai dit. ; : -i ■..■■■, L* ■ :

On compte dans la Galien foixante-quatre Villes, dont-il.yena.fe.pt, qui 
font honorées du titre de Cité. Ces feptTont St. Jaques de Compoitelle, 
Lugo, Qrenfe, Tuy, Mo.ndonnédo, Corugna & Eétanços. ■/.

Villes le long de TOeèm, , . y .........  : ,

POur parcourir cette pando Province ayec.ordte, nous commencerons 
par l’extrémité Orientale, où elle: aboutit à l’Afturie.

; Là prémière Villes qu’on rencontré au.'fortir • de cette; .dernière , à dix 
lieues de Luarca, eRRibadéopetite Affile fur- la Rivière de ce nom,. & 
près de fon embouchure*. JSfia,eûiiméefurJk;pénte.d’un rocheiyjédevant

abou-

,-ro : D E S CRI P TI  O N' E T D E/LI CE'S :
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aboutit < à: la mer, »&. lu derrière eft tourné vers la campagne. Son Port eft1* GiU* 
également ; beau ,  bon & aiîïïré. Elle n'eft pas fortifiée, mais ia iituation laCE* . 
rend ■ allez forte. : Elle a titre de Comté , & appartient aux Ducs de Hijaz.
A neuf lieues delà eft Vivéro ou Bivéro, lîtuée liir une montagne fort roide, 
au pied de laquelle paJTe une .petite ¡Rivière, nommée Landrove, qui forme 
à fon entrée dans l'Océan un Port large 8c capable1de tenir une nombf éuie 
Flotte. \ ■ :
- A lëpt - lieues, de Vivéro eft le fameux Cap. d’Ortégal, à côté duquel on 
voit un Château, dont il porte le nom.

A dix lieues de ce Cap .eft.la,Ville de Ferrol, avec un Port fameux, 8c 
Pun des meilleurs qu'il y  ait non-feulement dans l'Eipagne, mais dans tou
te PEurope miême, & où les Vaille aux font parfaitement àPabri de tous 
les vents. . LaM er y fournit d'excellent poifTon, La pêche y eft abondan

c e , & le terroir ;de la Ville produit d'aifez bon vin. :

C O R U G N A.

A  trois lieues de Fer roi eil la Corugna, autre Port de Mer, iituée dansCoRtr- 
une Presqu'iile, & à l'entrée d'une petite Baye large d'une lieue, que gu a. 

forme l'Océan en ;s'avançant dans les terres. Elle eil partagée en deux; la 
Ville Faute; efffiir 1g pan chant d'une montagne, 8c ceinte de murailles, avec 
un Château nommé St. Diego. La Ville baiTe, que les habîtans appellent 
Pefcaria, eft au pied delà montagne, fer une petite langue de terre,' que 
la Mer embralfe • de trois côtés , ce qui fait qu'elle n'a de murailles qu'autant 
qu'il lui en faut pour la joindre avec la Ville haute.

La Baye,;.qui l'environne, y fait imbon Port, fpacieux, où une Flotte 
peut ■être fort au large, quelque .grande qu'elle fait, Il eft fait en Croiiïant,
& aux deux bouts il eil défendu par deux Châteaux, qui portent le nom de 
St. Antoine & de Ste. Croix; Sa une Ilette, qui eft tout près delà vers, 
une pointe de terre, le couvre contre les vents de Nord.

La Ville eft bâtie, en rond, &fes Fortifications font toutes à l'antique.
Auili eft-elle fort ancienne ; les Romains Pappelloient Brïgantiuni ou Bortm  
Brlgantinus. Qn y voit encore une vieille Tour fort haute , qu'ils y  avoient 
conftrû®,. pour découvrir de loin les Vaiifeaux qui rafoient cette Côte. 
L’ouvrage en eft fi folide & la ftruéture il hardie, qu'elle ravit encore en 
admiration, tous ceux qui la eonildèrenfc.. „ On peut juger de fou antiquité * 
par Pinfcription qu'on y voit.:; ,

.. - -i M A R T I , r ' ■ :
A VG. SACK.
G. SEVIva ■■ . - v  ' . ' !
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; Cette Tour, élevée pour iervir de vedette, a donné lieu aux bonnes gens 
; du Païs , de croire qu’Hercule Fa voit bâtie, & y a voit mis. un miroir corn- 
, pofê par art de Nêgromânce, avec Une vertu ft merveilleuiè qu’on y voyoit 
tous les VaiiTeàux qùi ybguôient dans ce parage-a quelque diftance qu’ils Bif
fent. > Ceft cette Tour qui a donne à la Ville le nom de la Corugna; par
ce que les habitans au-lieu de Fappeller une Tour ,. Tappelloien t une Co- 
lomne, Çolumna, d'où par corruption l’on a fait Corugna.

H ne faut' pas oiiblier que dans le voifinage de cette Ville il y  a une Mi
ne de Jafpe. Vis-à-vis de Corugna, & à l’Orient de fon Golfe, eft la Ville 
de Bétanços fituée fur la Rivière Mandéo, dans une plaine un peu au deifus 
de la Mer, qui y forme un aiïez bon Port, '
: A fix lieues de la Corugna eft la petite Hle de Cyfarga , vis-à-vis de Mal- 
pico. Elle n’a rien de fore remarquable. “ A dix ou douze lieues plus bas 
& tirant au Sud-Oueft èft le Càp Bellem, auprès duquel il y a une petite 
Ville nommée Camarina. Deux lieues plus bas eiUe Cap de Coriane près 
d’un Bourg nommé Nébémiane.

Entre ces deux CapsFOcéan fait une petite Baye, vers l’entrée dMaquel- 
h  efi la Ville de Mongia fur la rive méridionale avec: un Port paiTablement 
bon. A deux lieues delà eft le fameux Cap de Finifterre, appellè par les 
Anciens Artabrum & Celticum Prmontorium, par quelques-uns 'Nêrium. Il 
a donné fon nom à une petite Ville; qui eft près délà. Plus bas eft Murosfur 
la.rive Septentrionale d’un petit Golfe, que la Tambre forme à fon embou- 
chute. De Fautre côté du Golfe eff Noya fur le bprd de la même rivière, 
au bout d’une plaine fort fertile. . Ceft l’un des Chantiers de la Galice, on 
y fabrique grand nombre de VaiiTeaux.

Plus avant eft Tadrqn , Ville ancienne à quatre lieues de S t Jaques de 
Çompoftelle. Elle eft à fembouchtïre de A  Rivière d’IJlla ilir un petit Gol-' 
fe qu’elle forme en fe déchargeant dans l’Océan.: 1 L’Archévêque de Corn- 
poftclle en eft Seigneur fpirituel & temporel. Gn y  montre une Relique 
fort miraculeufe & vénérable pour fon antiquité, ~ Ceft une groile pierre 
Creufe, qui a, dit-on, fervi de navire au bon Apôtre S t Jaques, lorsqu’il 
alla de Jérufalem prêcher l’Evangile: en: EipagneJ*). Il aborda à Padron 
avec ià pierrej & il la îailïalà pour monument perpétuel d’un R grand mi

Plus bas à huit lieues du Cap'de Finifterre eft Pontévédra, à la tête d’un 
Golfe que FOcéau fait à Fembouchure de la petite rivière de Lériz. Ceft 
une grande Ville fans défenfe, mais qui n’eftpas: peuplée à proportion de 
fa grandeur. Elle peut contenir envii’On quinze cens feux. On y voit une 
grande place i publique avec une belle fontaine au milieu.; La principale 
richeffe de cette Ville confifte dans le débit des Sardines,, dont la pêche y 
eft fort abondante, on en charge des VaiiTeaux pour1 les traniporter en di
vers Païs. V : r

' .. , . ; 'Au
(*) F e u tr e s  difent q u 'il n’y a l la q u ’après fa niort. Voyez Nijpan. îllüJîfiTom. IV . pag.’ 2.

D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S



■; Au deiTous de Bontévédra eft Rédondéîa, ou Rédondillo, au fond d’unCoRu- 
petit Golfe'avec un Château allez fort ; & fix milles plus bas fur le mêmeGlsA* 
G o lfe  eft Vjgo, avec un bon Port de Mer, qui a été.rendu célèbre dans 
ces derniers tems par l’expédition, que la Flotte combinée d'Angleterre & 
de Hollande y fit le 12 ¿'Octobre de l’An 1702, contre les Gallions d’Eft 
pagne défendus par un Convoi François. ■ ' î. . èn':\

La Ville n'a qu’une fimple muraille ,' ayeç un Fort à quatre baillons, fur 
une hauteur du côté de Rédondéîa, incapable de faire une longue réfiftance;
& un vieux Château avancé, qui ne vaut pas mieux, Elle :efl fitilée dans 
une campagne fort. fertile. Plus bas, à quatre lieues de Pontévédra, eft 
Bayonne, iituée .fur un petit Golfe, un peu au deiTus de rembouchure du 
Migne. Elle a un Port qui eft très commode, & la pêche y eft fort abondan
te. ; Le terroir eil fertile en fruits de diveries lortes,' &.eft arrôie d’un très 
grand nombre de fontaines. L’entrée de ce Golfe  ̂eft bordée de quelques 
Lies, que les Anciens ont appellées les Ifles des Dieux.

A f O rient du Golfe de Bayonne eft Gondomar,: petite Ville avec titre 
de Comté, dont Philippe III fit préfent à Diego Sarmiento de Acugna. 
Enfin près de l’embouchure du Migne eft la Ville de Gardia, 011 la Garde, 
bâtie en Croliîant, avec un petit Port de même figure. ■ Elle eft défendue 
par uu Fort qui eft au deiTus, fitué fur. un roc. C’eft un quarré long, fer
mé de quatre baftions revêtus, avec un chemin couvert & pâliiTadé.

Villes qui font au dedans du Pa'ù.

D’ E S PAG N E E T D E P  0 1  T U G À L  y \ ï i \

T  U Y.

AP res avoir vu les Côtes cîe H Galice, il fuit paifer au dedans du Païs. Tut, 
On le partage en cinq Evêchés ; celui de St. Jaques de Compoftelle, 

celui de T uy, d’Orenfe,.de Lugb, & de Mondonnédo. Commençons 
par ceux qui font aux environs du Migne.
, -En remontant,cette Rivière on trouve Tuy (*) Ville Epifcopaîe, dont 
TEvêque eft Seigneur temporel & Îpîrituel, Il a quatre mille ducats de reve
nu, d’autres difënt dix mille. Elle eft bâtie fur une montagne, dont le 
Migne mouille le pied, avec de bons remparts, de fortes murailles, & beau
coup . d’artillerie : on y dent toujours garnifon, parce que c’eft une place 
frondère, oppofée à Valence qui eft dans le Portugal. Ces deux Villes font 
fi proches l’une de l’autre, qu’elles peuvent fe battre à coups de Canon; & 
comme les Portugais prétendent n’avoir rien oublié pour mettre cette der
nière hors d’infulte,; les Efpagnols n’ont pas moins travaillé à mettre Tuy 
en bon. état de défenfe. C’eft laïque les! Milices delà Province ont leur 
rçndez-vous général, loriqu’on a la guerre^avec les Portugais.

Les

"(*) Cette Ville fut prife par les Portugais én ' les , fous TAn 1389* & 1397' 
3:389 en: 1397. Voyez ci-deiïiis les Anna- . . . :
. T ome II. K



Tuy, Lés Iiiftoriens Eccléfiaftiques ne s’accordent-pas touchant la fondation de
; l’Èglife de Tu y ? ; puifque les uns prétendent que Saint Epitafe fut fon prê
t e r  Evêque, & qu’il fut facré par Saint Pierre Evêque de Braga en 44. 
Mais cette opinion eii infoutenable. Quelques autres aiTurent que ce fut un 
nommé Alaoius, dont il cft fait mention dans le Nobliaire de Galice, qui 
batHa Sainte Euphémie en 412, Cependant fl faut demeurer d’accord que: 
cette opinion n’eft guère plus foüde que l’autre. Tout ce que l’antiquité 
nous fournit de plus pofitif, c’eft que les limites de ce Diocèfe furent ré
glées dans le Concile, de Nicée; & qu’apfès qu’Affonfe le Catholique eut 
récouvré le tenftoire de Tuy fur les Maures, il fit rebâtir la Cathédrale dans 
un endroit différent de celui où elle effc à préfent ; mais ayant été détruite 
une fécondé fois, Ferdinand II, Roi de Léon, la fit transférer en 121O5 
où nous Iti voyons, & y établit pour Evêque Epitavius, qu’on peut avoir 
confondu avec Epitafe. Donna Urraca la dota, <$c la Et coniacrer en 1224 
par Etienne Igéa fon Evêque. Son Chapitre eft compoféde 8.Dignitaires, 
de 2 y Chanoines, & de 14 Prébendiers. Le Diocèfe s’étend fur 14 6  
ParoiiTeS, 'fur, 14 Ardiiprêtrés, &fur 2 Eglifes Collégiales, qui font Crefi 
cence &; Vigo. p --v- -J : v  ■ . ’ _

La campagne de Tuy eft très agréable, très fertile, &.fort bien cultivée , 
on y voit des champs, des jardins, des vergers, & des vignes qui rappor
tent d’excellent: vin ; '& généralement on y a toutes les commodités que l’on 
peut fouhaiter pour la vie. Avec cela l’air y eft fort tempéré.

De Tuy en remontant là rivière, on trouve Salvatierra petite Ville; plus 
haut Ribadavia au confluent du Aligne & de la Rivière d’Aviay elle a titre 
de Comté, mais elle n’eil pas tant célèbre pat cet endroit que par la bonté 
de fon vignoble, qui rapporte le meilleur vin de toute l’Efpagrie. A quel- 

. ques milles plus Faut eft; i ! \  - .

O R E N S E.

Oiœnse. En se autre Ville Epifcopale, & par conféquent Cité ; car je remar
i e r  querai ici une fois pour toutes, que les Villes qui font honorées d’un 
Evêché , font mifes par-là même au-rang des Cités. ! L ’Evêque a. dix mille 
ducats de revenu: Il étoit Suffragant de l’Archevêque de Braga du tems des 
Rois Goths, mais après l’invaiion des Maures, Il fut mis fousfa dépendan- 
ce du Alétropolitain de Compoftelle. / v 

Orenfe eft remarquable par une merveille de la Nature , l’une des plus fm- 
gulières qu’il y ait dans toute l’Efpagne. Une partie de cette Ville, fituée 
au pied d’une Montagne extrêmement froide, éprouve-la rigueur des plus , 
longs hivers, tandis qu’à un autre quartier on jouit des douceurs du Pïin- 
tems, & des fruits de l’Automne, và; cauiè d’un grand nombre de Sources 
d’eau chaude, qui échauffent l’air par leurs vapeurs. Quelques-unes de ces 
fqurces ont une chaleur modérée, & Fon peut s’y baigner fans, incommo
dité ; au contraire il y en a d’autres, dont l’eau eft ii bouillante qu’oii.y

D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S  y



D’ESPAGNE ET BE PO RTUGAL ■1Ï-
peut cuire,des œufs, & la main.n’en faùroitfoutenir la chaleur;, mais .elles Okenss, 
font toutes .d’un .grand uiàgcpour la guérifon de diverfcs maladies, C’elt à ; ;r ’ 
cauiè. de ces Sources que les Romains l’appelloient Aqùœ Calidœ7 ( Eaux 
Chaudes'). : 1 ■ . ,v ■ V.:

Hors la porte de la Ville on voit un Pont merveilleux d’une feule arche 
li haute qu’un VaiiFean peut commodément paffer par deiFous. Tous les cm 
virons d’Orenfe font très agréables & très fertiles. 11 y croit d’excellent vin,
&  on y recueille en: abondance divers fruits délicieux. , i

Dans cet eipace de terre,. qui eft entre le Migne & la Rivière de Vigo^ 
on trouve deux vallées fort agréables de extrêmement fertiles: on les appeU 
le Val de Rozal, & Val de. Mignore.

A huit ou dix lieues plus haut qu’Orenie, en remontant toujours le Mi
gne, on arrive à Porto-Marin, qui n’a rien de conlidérablè. Cette Rivière 
la partage en deux Villes ; & c’eft la grande route par où l’on va du Royam 
me de Léon à St. Jaques de Compoftelle. De Villafranca, dernière Place 
de ce Royaume, on entre en Galice, on pafïe à Tria Caftella, qui en eft à 
douze lieues, delà à Porto-Marin, qui en efi à huit lieues; puis à Ferréros, 
qui en eft à treize lieues ? & cette dernière n’eft qu’à cinq lieues de Compof* 
telle.

A quelques lieues au delïiis de Porto-Marin eft Lugo,Cité Epifcopale,& 
fort ancienne, au bord du Migne, & un peu au deffous defafource: les 
Romains l’appelloient Lucus AugufîL

Elle avoit autrefois beaucoup plus d’étendue ¡qu’elle n’en a aujoiirdhui. Il 
y a quantité de Sources- d’eau chaude, tempérée & bouillante. Du reite il 
n’y a rien de fort confidérable, finon fon Eglife Cathédrale. L’Evêque a 
huit ou dix mille dücats de revenu.. Du tems des Rois Suèves il étroit Mé
tropolitain, mais1 i l ,y a longtems qu’il rte Feft plus, L’An ÿbq on y tint 
un Concile, pour régler: les limites des Evêchés de la Galice & du Por
tugal.

Au defftis de la fource du Migne eft Mondonnédo, autre Ville Epifco- 
paîe, dont l’Evêque eft Seigneur fpirituel & temporel, avec quatre mille du
cats de revenu. Elle eft dans un belle expofîtion, au pied des: Montagnes 
à un bout d’une campagne fort fertile, & dans un air fort fain, ce qui 
n’eft pas commun dans la ‘Galice. L’Evêque avoit autrefois ion liège à 
Ribadéo.

S t . J  A  a u  E S  d e  C O M P O S T E L L E .

AP r e£ avoir vu toutes ces Villes, il eft tems de venir à St. Jaques de C ompos* 

Compoftelle, la Capitale de toute la Province, & la Métropole TELLE- 
Evêchés d’alentour. : Elle eft iltuée au milieu de la Prefqu’Me que font les 

deux Rivières de la Tambra & de l’Ulla, dans une agréable plaine, envi
ronnée de coteaux d’une hauteur médiocre, qui garantirent la Ville des 
Vents mortels qui jîerinent des montagnes. Elle eft arrofée d’un grand
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7<5 :DES CR' I PTI O N E T  D ELI  CES
nombre de Maifons.Religieufesde l’un & de l’autre fexe; & en tout' environ
deux mille feux. : .- -  ; -y é ' ■ ’• ' ; i': 1 v'-
- Mais elle n’cit pas tant confidérable par ià grandeur, que par fes richeffes 
& par la fingulière dévotion qu’on a par toute l’Europe Catholique au.filent 
heureux St. Jaques le Proto-Martyr (^) des Apôtres, dont le corps repofe 
depuis neuf éçns ans dans l’Eglife Cathédrale. , Ce fut l’Evêque Tliéodomir 
qui le trouva par révélation divine, vers la fin du ix Siècle. Le Roi Ah 
fonfe le Chafte bâtit d’abord une Eglife à fon honneur, dans-le lieù mêmé 
où .lés' Reliques de ce Saint avoient été déterrées.: Alfoniè le Grand la re
bâtit tout; de neuf avec beaucoup de magnificence, au-fieiiiqiûauparavant 
elle n’étoit que de vils matériaux ; il fit tout cet édifice de greffes pierres 
quarrées , & l’orna de colomnes de marbre. Les Rois; fes fucceffeurs y ont 
tous ajouté quelque nouvel ornement; de forte qu’ayec le tems elle eït de
venue. l’une des plus belles & des plus: riches qu’il y ait dans toute l’Ef-
paerne.
, Les Papes ont concouru avec les Rois pour faire honneur au Saint. Léon 
III y  fonda un Evêché a. la prière de Charlemagne. L’An 1123, le Pape 
Calixte II, qui a voit une fingulière dévotion k St. Jaques, y  .tranfporta la 
dignité de Métropole, quiétoit a Mérida, & lui donna onze Evêçhés Suf- 
fragans, auxquels on a ajouté , depuis ce tems-là, celui de Placentia. Le Pa
pe Pafchal 11 confirma ce.Réglemenf, & y ajouta que douze des Çhanoinies1 
icroient poffédées par des Cardinaux. ,

Le; Siège Epilcopal eff plus ancien que la Ville. , L’Abbé de Vayrac pré
tend qu’il fut d’abord établi dans Iria Flavui-, ; qu’il fut transféré enfuite en 
un lieu du Royaume de Galice qu’on nomme eLPadron-, & que fous; le Rè
gne d’Alfonfe III il fut transféré l’an 900 à Saint Jaques de Compoftelle. Ce 
fut par un Décret d’un ,Concile qui fut tenu :à;Clermont en Auvergne, que 
cette tranfiation fe fit, Dix-fept Prélats &11Î1 grand nombre de Seigneurs 
ailiilèrent k fa Confécration. Dalmace en fut leprémier Evêque. ■ Urbain 
ÏI, par, une Bulle dattéè dif £ Décembre de l’année 10951, là tirade la Ju- 
ridiâion de l’Archevêque de Brague, & déclara qu’a l’avenir .elle releveroit 
immédiatement du Saint Siège. : Pafchal II, qui fuccéda à Urbain II, con
firma la-Bulle de fon Prédéceffeur, & accorda.aux Evêques de Saint Jaques 
de Compofielle, la permiifion de porter le Pallium les jours des Eêtes folem- 
nelles, comme il paroît par fa^BûlÎe du 30 Novembre de l’anuée j 108. Par 
une autre du 30 Oétobre u  14, il permit qu’il y  eût dansle Chapitre de cet
te Cathédrale 7 Cardinaux Prêtres a l’imitation de yeux de l’Eglife de Ro
me, qui feuls ont droit de célébrer la Meffe à l’Autel, de l’Apôtre Saint Ja  ̂
ques. 11. leur permit auifi,: de même qu’a tous leaautres Dignitaires de cet- 
te^Eglife, déporter par provifion je Pluvial & la'.Mitre les jours des grandes 
Eêtes. Ce même Pape transféra à l’Evêque. deSaint Jaques le'Titre & ja 
Juridiction de Métropolitain dont l’Evêque de Mérida, étoit enpoffciïion. 
' é ' . Enfin
- O C ’efi; le nom .que.lui donneEucas-Tudenfis, Hifpan. IÎiuJîr, Tphi. IV. pag.y.,. , >; '



D’ E S P A G N E E T  DE P O R T U G A L n
■Enfin fur les inftances> d’Ali bnfe VIII, CaJixte II l’érigea en AzxhêvêchéenCompos 
-l i no P ). - ; ■' ; ' . yè J v  ;;  ̂ .f /  TELLE*
: • Le Chapitre eft compofé de 13 Dignitaires, outre, les ; 7 -Cardinaux dont 
>on vient de parler ; de 3 4. Chanoines ; de 11 Prébendiers , & de pluileur-s 
-autres Bénéficiers. Le Diocèfe s’étend fur 1803 ParoiiFes, fur 4 Egliiès 
Collégiales-;,, qui font celles d’Iria, de Muros, de la Corogne, & de Congas; 
fur cinq Archiprêtrés & fur une Vicairie. Le revenu de FArchévêque vaut 
60000 Ducats, & celui deTEglife Arcihiépifcopale autant, fur quoi il faut 
•déduire-18000 Ducats qu’elle paye annuellement au Roi. - Les Suffra- 
gans font Altorga , Avila , Salamanque , Coria, ,  Placentia, Badajos , 
-Thiiy, Mondonédo ,, Orenfe , Ciuadad-Rodrigo , Lugo, Zamora.
- Dès que-Saint Jaques eut été tiré de là vieille tombe * pour être placé 
dans un Temple magnifique, il ne ceBk d’y opérer des miracles fignalés, 
qui lui attirèrent la grande réputation où il.eft. Peu de teins après que Ion 
Eglife eut été bâtie y Almanxor Prince Arabe, qui regnoit à Séville, entra 
dans la Galice, la ravagea par le fer & par le feu, & s’étant avancé jufqu’à 
Co'mpofielle, il la prit & la brûla, mais il ne fit aucun mal à FEglifc de St.
Jaques ,, en ayant été détourné par la foudre. • Il fe contenta d’en prendre 
les Cloches, qu’il emporta a Séville, 6c les plaça dans une Moiquée. Mais 
le Saint s’en vangea , toute l’Armée d’Almanzor périt de dyiènterie, 6c le 
-Roi lui-même en fut fort maltraité, jufqu’à ce qu’ayant rendu les Cloches, 
tout fe porta mieux. : - ,■
■ Les Eipagnols racontent qu’on l’a vu fouvent à la tête de leurs Troupes, 
lorfqu’ils étoient prêts à donner bataille; delà vient leur cri de guerre., St.
-Jaques II elt vrai qu’il y  a bien des Catholiques qui doutent de tous
c’eft faits, .& entr’autres Baronius, quoique ¿èlé Catholique, & Cardinal 
( f ) ;  aüRi eft-ce-pour cette raHon-qu’Rn^eit pas-aimé des Eipagnols.

C’eft une chofe furprenante de voir la foule des Pèlerins qui y viennent de 
toutes les parties de l’Europe, même les plus reculées, liir-tout dans les 
années du Jubilé; Ils vont en procelfion à l’Eglife, vifiter fa figure, qui 
eft fur le grand. Autel: cette figure eft un. petit bulle de bois,.toujours 
éclairé de quarante ou cinquante cierges blancs. Ils le baifent trois fois,
6c lui mettent leur chapeau fur la tête , avec une dévotion refpec- 
tueuiè. ; : "
;. On voit daiîV cette Eglife vingt-cinq ou trente Lampes d’argent fuipen- 
dues.. & toujours allumées,, & fix grands Chandeliers auill d’argent, de cinq 
pieds de haut, donnés par Philippe III. Tout autour: de l’Egliiè il y a de bel
les Plate-formes de grandes pierres de taille, où l’on Te promène. Audeffus 
on "en voit aufti une: toute femblabîe; les Pèlerins y montent, & attachent 
: ; . : \ ........... . quel-

■ (+) Cette Chronologie, qui eft de PAbbé-de Polliuc, tous deux montés, fur des Chevaux blancs, 
Vayrac, ne -s'accorde pas bien avec celle de t  Auteur- étaient. auiE venus atx fècours -des Romains contre 
des Délices-> ni avec. celle que Mr. Baillet a éta- les Latins. . - ■ -
bile dans, fa Topogr.. des Saints, p. 144. „ (f). Voyez fes uîuuaL Ecclef. à l’An 816.
: . (**) Piuiieuis -iïècles. auparavant, Caftor &■
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Cqmpos' quelque lambeau de leur habit k une Croix de pierre qu’on y a  çlevée. Ils 
’ telle, . font cncore une autre cérémonie, qui n’eft pas moins lingullère, Ils païïent 
■ L " trois fois: fciïs^ette Croix , par un endroit ii petit, qu'ils font contraints de 

■X fe gliiler fur Mtomac contre le pavé; .& il y en a pour créver, s’ils ont un 
V. peu.trop d’embonpoint. Cependant le Pèlerinage 1er oit inutile fans ce der

nier aéte de dévotion, puifque c’cft par-là qu’on gagne ¡’Indulgence ;&  l’on 
en a vu qui.ayant oublié de le faire, font revenus fur leurs pas de plus de 
cinq cens lieues. Les Pèlerins François y ont une. Chapelle entretenue avec 
beaucoup de foin. Ôn disque les Rois de France y /font du, bien de tems

; ■ en teins. . ' '
L’entrée de i’Eglife eft un grand portail, où Ton monte par un beau per

ron double,'orné d’une^balutode de piliers de pierre de taille.. Outre cc 
qu’on .voit de cette Egliie, il y en a encore une autre fous terre, plus belle 
que celle d’enhaut. On y trouve de iuperbes Tombeaux & des Epitaphes 

% fort anciennes. Les pauvres Pèlerins font reçus dans un Hôpital, qu’on a 
bâti exprès pour eux, tout près delà, compofé de deux grandes cours quar- 
rées, avec des Fontaines au milieu, de tout à l’entour .des Galeries de pierr 

. , res do taille, Toutenues par de grands piliers de même, tous d’une pièce. Il
d t richement renté de très bien fervi. ! -

Le Palais Archiépxfcopal quoiqu’antique, ne laiffq pas devoir fes beautés: 
il eft grand, vafte, de bien bâti.... Outre, la Métropole, on voit encore un 
bon nombre d’autres Egliïès, confidérables par leur grandeur, de beaux 

1. - ; Palds, pluiieurs Couvons, de une Univerlité. C’eft, dans cette Ville que
: l’Ordre ¡ des. Chevaliers de St. Jaques a pris iorrorigine, de s’eft delà répandu 
par tou te, l’Efpagne, Il eft le plus riche de tous ; de dans les feuls : Roy au- ; 
mes dè Cailille de de Léon , il poiïède.quatre-viitgts fept Commanderies, qui 

1 valent deuxeenà ioixante de douze mÜladucatsde tente. Pour y être reçu 
il faut faire preuve, non feulement de Nobleile de deux races, mais auiïi 
être defeendu de Cbriflianos Viejos (Vieux Chrétiens X dont le fang n’ait 
point été mêlé avec celui des nouveaux Chrétiens, : ç’eft-à-dire, des Juifs 
ou des Maures convertis. Comme ils ne font pas obligés de demeu
rer àXompoftelle, if n’y en a qu’un certain nombre qüi y faifent leur 
lèjouiv . / ■ V ■.: ■ ,

Il ne faut pas oublier que l’on entend quelquefois au Tombeau de St. Ja
ques un cliquetis extraordinaire, comme fi c’étoit des armes: qu’on frapât 
les unes contre les autres; les habitans affûtent que ce bruit arrive lorfque 
FEipagne eft menacée de quelque grand malheur. La Ville eft, dans un, air 

, fort humide; on dit qu’il y pleut neuf mois de l’année. /  -,
Dans le Diocèfe de Lugo eft la Comarca de Lémos, petite Province a- 

vec titre de Comté; C’en une grande & vafte plaine à l’Orient du Mi* 
gne, fertile en tout ce qu’on peut fouhaiter pour la vie. Les champs y  * 
raportent de fort bon grain, & les vignes d’excellent vin. Il y a des 
forêts de châtaigniers, de gras pâturages pour les troupeaux, divers ar
bres fruitiers, & des carrières dé beau marbre1 ddne blancheur raviff 

' , fante- ' ' ; ' ' ’ ' , ■ Au



d ’ E s ì  a c n e E T  D E P O  R f T ü G  A L 7 P
■ '■ Au milieu de cette plaine s'élève ime montagne fort haute & Fort droite, Gómpòs 
fur laquelle eft iituée la Ville de Mont-farté deTémos, Capitale du Comté, ÏELĴ * 
& le liège des Comtes de ce nom ! ils y  ont un Palais magnifique, dont la 
vue eft charmante, s’étendant Fort loin aux environs, de ; quelque côté que '■
Fon Fe tourne. La petite rivière de Cabe mouille le pied de la Montagne,
& palle au deiTous du Palais. ' On dit : que cette Ville a été bâtie par les Grecs,
& Ton prétend qu’encore aujourdhui les habitâns retiennent quelque ' choie 
des qualités de leurs fondateurs, favoir la bravoure jointe â la vivacité d’efi 
prit. Outre la fertilité de leur terroir, ila ont encore des Manufactures de 
foie, qui font d’un grand revenu. 1 ■ • ■ .

Près de ce Comté eft la haute Montagne de Cébret, iùr; laquelle il y a u- 
ne fontaine mervèilieiîiç, nommée Lonzana, à la fource de la rivière de 
Lours, ou Lérix. Qiióiqu’elle foit à vingt lieues deda Mer, on affare qtfel- 
îe a fon flux <$c reflux comme elle ; que fon eau eft quelquefois froide comme 
de la glace, & 'quelquefois extrêmement chaude, plus il flit chaud, & plus 
elle en jette, fans qu’on voye rien aux environs qui pUfiTe donner Heu à un 
phénomène fi extraordinaire. : ; ; V ..
- Pour‘achever ce que nous avons à dire delà Galice, il faut voir encore 

quelques petites Places, qui font le long des;frontières du Portugal. A- 
ravio eft défendue par, un Château bien fortifié. Célanova fur la riviè  ̂
re de Lima, eft1 dans un teriroir fertile en chataignesi , Sc : lès monta
gnes de'fon voifinage nourriffent quantité de bétail & d’animaux iauvages.
: Monté-Rei, petite Ville avec titre de Comté, a un bon Fort bâti fer li

ne haute montagne, au pied de laquelle coule une petite rivière nomméeTa- 
maga. La campagne voifine elt couverte de plantages de lin, & dé vigno
bles fort fertiles, qui'taporteiït ün vin très délicat- On y trouve aulii des m 
Mines d’étain fin. Lu dernière Place un peu confideràble eff Viana, vers 
les Frontières de Léon, Capitale d’un Comté qui appartient àia Maifon des 
Pimentels. ■ : ' 1 ' .

Le terroir eft inégal & montueux dans toute la Galice, & l’on n’y voit 
que fort peu de plaines ; c’éft pourquoi elle n’eft pas tant peuplée dans le 
cœur du pais , comme le dong des cotes. Cefi au bord de l’Océan que l’air 
eft plus fain & plus agréable, & la terre plus fertile. ‘ On y recueille une 
très grande quantité d’oranges, de citrons, de grénades, & d’autres ex-
ccllens fruits. ; 1 /' y  ■ "

La Mer y donne auÎFi de fort bon poifTon, & entr’autrès des Sardines, 
qui font très eftimées pour leur délicateiïe, dés Saumons, & autres. Dans 
f e  mois de Novembre & de Décembre on prend une infinité de ces poif- 
fons qu’ils appellent Bézugos, c’eft-à-dire, Porcs Marins, du poids de deux 
livres ou environ ; & on les envoyé frais par toute la Cai tille , pârce que le1 
froid les empêche de iè corrompre, bien qu’ils ne fòient pas fàlés.̂  On y 
trouve auffi-desMines d’or-, d’argent, de cuivre & de plomb;:principale
ment vers le Cap de Finïflérre. Les Montagnes font couvertes de forêts, 
d’où l’on tire du bois à bâtir des vaifFeaux. ,

\
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Compqs- Les: Galiciens font pareiTcilx  ̂ A; travaillent peu. ; Ils ne s’appliquent 
•jtUE. ^uère ni aux Arts mécaniques s ni-au-: Commerce foit parce qu’ils :ont 

tout chez eux en abondance 5 foit parce qu’ils font contens de peu de cho- 
:■ fe. Us font bons Soldats, '& la Galice eft Tune des Provinces de l’Efpagne 

‘ d’où il en fort le plus* Chaque année au mois ¿’Octobre on y aiiemble les 
' Milices ? & tous les jeunes hommes depuisTâge de quinze ans font obligés de 

marcher ; car s’il arrivoit qu’un homme cachât fon hls ou fon parent, & qu’on 
■vînt k le découvrir, il feroit mis en priion pour toute fa vie. Mais cette or- 

! donance n’ell pas fort néceiïaïre ; le* païians vont avec plaiijhaü rendez-vous,: 
& ils ont tant de joie de fe voir armés & traités de Cavalières & de Nobles 

: Soldados delRei, qu’ils ne voudroient pour rien du monde perdre une pa
reille occafion. Mais leur équipage n-’eft pas fort propre k donner bonne 
opinion d’eux, lis ont les jambes nues, : des ibuljers de corde, une fraize 
de guenilles au cou , & des habits d’une étoffe ii épaiiTe , qu’il femble qu’el
le foit faite de ficelle; & il eft rare que dans tout.un Régiment il iè trouve 
deux foldats qui ayent plus d’une chemife : chacun porte quelques plumes de 
coq ou de paon fur un petit chapeau retroullé par derrière ; & leur épée, 
fou vent iàns fourreau, ne tient qu’a une corde. Dans cet équipage ils 
vqnt gravement; a Tuy, qui eil le rendez-vous général. ‘ r,.,;;,
- Ce que rapporte le Père Labat (^) des TroupeSjËipagnoles qu’il vit k Ca
dix, n’eft guère moins burlefque que ce qu’on vient de lire. Voici "ce qu’il 

'■ en dit. . - ■ -T. V ■ s b ■ :: ■ ■■ ■ '■ b,-'.
: Les Soldats Espagnols qui composent la Garnifon a Cadix depuis que les

Troupes Françoifes en étoient fbrties, étoient tous en manteau. - Ils fai- 
fbient l’exercice en manteau, montoientla garde en manteau, ; ils étoient 

* eii. faétion en manteau , & les Officiers qüi. les conmiandoient avoienfc, 
prefque tous: le même habillement, iàns qu’on . -y prit trouver à redire, 
parce que fans le fecoursj du manteau , je crois; qu’ils auroient été allez 
cmbarailes pour ne pas tailler voir ce que la bieniêance oblige; de ca- 

' cher. , ■  .u _,f■ ■ - > ^  ̂ ; ■
On peut croire, fans■ que je le diie, que des Trqupês fi mal vêtues étoient 

pour le moins aulli mal payées. Dans d’autres Etats, elles auroient défer- 
té, mais trois raifons empêchent les Eipagnols de le faire. - ; j

La prémière, c’eii le point d’honneur; . Ils diient¡qu’ils ont trop de cœur 
pour quitter un parti quand ils l’ont une fois embraffé. ;

La iecônde c’eft qu’au défaut deEolde, ils volent impunément par-tout 
ou ils en trouvent l’occaiion5 & quand ilsiibnt ffirprîs, .& qu’ils ne le trouvent 
pas les plus forts, ils réclament alors le privilège des Bohémiens, & font 
quittes'en rendant/; *

La troiiième eft que quand ils ne trouvent rien a prendre, ils ont la por- 
te ouverte -pour demander l’aumône. >rLes Officiers ! moyens aulli bien que 
les Soldats la demandoient publiquement à Cadix, dans les lieux; des envi;

'■ -■ ■■ ' b.:. ’ 1 -.1 , ; è ' 7. ;  ■ ronS
V )  Voyages m.Efpagnt m Italie. ' '■ ■ ■ ■ V'-. b - f  “ b ' '' ; b 'V . ' i -   ̂ - 7 . b b  ■



: i rons où j'âi été me promener: en-attendant Je départ de. nosA-ailFeaux-, j'en Cômî'os- 
; aurois été furpris , fi je. n’avois vu les Troupes Efpagnoles.*; qui- étoientTEL:'E- 

: en.; gàrnifon- dans.. les Places. de Flandre dans le meme ufage* Mais on 
doit dire. à. leur louange .qu’il n’y a rien de bas. dans leur manière de dc- 
mander; ils confervent toute leur gravité, & leur fierté, 6c fèmblènt piu7 
tôt vous faire plaifir en recevant votre aumône , que vous en avoir obliga- 

.■ tion. . .F r; a y;.:; : v  - ■ ..
Jexrois qu'on: peut ajouter à ces- trois râifons que ce qui les fait demeurer 

dans le fervicefans être payés dans la trille néceilité de demander Pau- 
mône, c'eft qu'ils font : encore mieux que chez. ,eux , où ils la-dcmanderoient 
également, & n'auroient pas la qualité de Soldat ou d'Ofïkiér, cequin'eft 
pas un petit avantage pour .eux, ni un prétexte peu eonfidérable pour pou
voir demander. ■ ■ ■ : : g ■■■'../■■“■d

Nous ne manquions jamais, lorfque les Pères de la- Merci 6c moi étions : 
à la promenade, d'être acoftés par des Officiers, qui après nous avoir de
mandé des nouvelles ou du Tabac, nous demandoient l'aumône; jeleur té- 
molgnois quelquefois mon étonnement, qu’un - Officier pûtfe réfoudre à cet- 
te daffeffe , & je leur difois qu'il n'en faudroit pas davantage en France pour 
faire caifer un Officier, 6c le perdre de réputation. Us me répondoient que 
chaque Païs avoit fes ufàges, mais qu'ils éto.ient perfuadés qu’il „n’y a voit 
point de deshonneur à demander l'aumône, puifqu’en cela même, ilsne fai- 

: foient qu'imiter N. S. J. C. qui leur en avoit donné l'exemple, quand il étoit 
fur la'verre. Il eft vrai que Notre Seigneur étoit pauvre, 6c que les Saintes 
Femmes : dont il eft parlé dans; l'Evangile le fecouroient dans fes néceifités : 
Mimjlrabànt ei de facultatibus fuis ; mais il ne paroît par aucun endroit, qu'il : 
ait demandé l'aumône. Ce n'eft pas en cela feul que les Eipagnols fe;trom- ; 
pent, & qu’ils abuiènt de l'Ecriture. ' : v 

i II eft facile de connoitte leS'Officiers des Troupes d'Efpagne, 6c de ,fa- 
voir le polie qu'ils occupent, parce qu'ils en portent toujours les marques,
& ne les quittent jamais : peut-être même les. portent-ils jufques dans le 

. lit/ Y. " ■■ ■ L j
. Les Capitaines ont toujours à la main une de ces petites cannes blanches, 

de quatre à cinq lignes de diamètre, & d'environ quatre pieds de long, dont 
les deux bouts font garnis, d'argent. . ,

Les Lieutenaiis ont une canne d'Inde, ou un bâton peint en cette cou
leur, de quatre pieds de haut, garnie d'un petit fer de pique*

Les Enfeignés ont la même.petite pique, avec une touffe de rubans noirs 
fous le. fer de la pique. • 1 , . -  —, .

Les Sergens ne font pas un pas fans porter leurs halebardes.
A l'égard des Colonels, & autres Officiers Supérieurs, je ne fai fi j'en ai 

vu, mais je neme fuis point apperçu qu'ils euffent quelque çhofe pour les 
faire connoître. Y  , :

Le Gouverneur ht un jour affembler les principaux Négocians 6c les Con- ; 
fuis, ou Chefs des, Nations étrangères, & leur dit que la Gamlfon n'étoit 

T o me IL L pas.

' ■ D’ E S J? A G NE E T D E P O 'R T  ü G A L. % 81



82 DES CXIPTLO'ÏM E T  Û E L T C E S

CoMPos;- p a g  p^yée depuis longtems ,  & qu'il étoit à craindre qu'elle ne fe portât k 
T£LLE* quelque excès, & à piller leurs maifons , & que le feul moyen d’empêcher 

; ce defordre, étoit de le cottiièr pour faire trente-cinq ou quarante mille é- 
OV- eus, ayec lefquels il eontenteroit les Soldats, & feroit en état de les tenir

en devoir. ' : ■ ' t ' '• é ^  :';V'
Comme ces avis font affez; Ordinaires it Cadix, les Marchands y font ac

coutumés, & ne difpütent jamais ni fur la nêceffité, ni fur la juftice de là 
démande. Ils tachent feulement d'én tirer le meilleur marché qu?ils peuvent.
1 On en fut quitte pour Cette fois pour quatorze mille écusy & un préfent de 

: ; mille piftoles au Gouverneur. Moyennant cela, on ne vit plus les Soldats
attroupés courir les rues,: & voler dans les marchés pendant le jour. Us iè 
retranchèrent à voler à l'Ordinaire pendant la nuit; ; car dans ce Païs-là, à 

; moins d'être bien armé, & bien accompagné, ceux quifortentunpeiitard, 
& même dès la brune dans les quartiers un peu reculés font allurés de trou
ver des Valets de chambre, qui leur épargnent la peine de fe déshabiller pôur 
fe mettre au lit. "■ t- 1 î*" '■ '>

Pour payer cés deux ■ fommes, il; fallut faire une taxe fur tous les Mar
chands qui ont boutique ouverte, fur ceux qui vendent en magazin, & fur 
les Commilfionaires, a proportion du Commerce, que l'on fmc qu'fis font. 
La répartition de cette taxe caiilà de grands murmures. On prétendoit 
qu'elle avoir été faite d'une manière pleine d'injuilice,, & d'inégalité, & 
que foüs prétexte de lever dix-huit mille écus, on en avoit levé plus de tren- 

.■ : te miilc. - : - .i f !l .:;-v ■ . O . v,-,v
: La Galice fut érigée en Royaume l'An 1060, par Ferdinand Roi de Caf- 

tille & de Léon, quf donna cette Province: en partage à fon fils Garcias. A- 
vant le tems de Ferdinand V, & d'Ifabelle,. les Galiciens, renfermés dans 
leurs montagnes, n'àvoient aucun reipeét pour leur Roi, & fe moquoient 
des Gouverneurs qu'il y envoyoit. Les Gentilshommes de ce Païs-là , tran
chant du Souverain, exerçoient une tirannie-elïroiable fur leurs Sujets, & 
pilloieht les Etrangers qui a voient le malheur de paifer par leurs terres.-Mais 
Ferdinand le Catholique mit ordre à ces abus, réprima l'audace de ces pe
tits Tirans, & fit refpeéter l’Autorité Royale' par toüsles Galiciens, grands 
6c petits.

Le Royaume de LEON.

AP r e s avoir vu les Provinces de l'Efpagne qui font au Nord, il faudrait 
maintenant pour fuivre l'ordre des "lieux décrire le Portugal; mais 

comme il fait une Monarchie féparée de celle des Caftillans, dont nous par
lons, je renvoie à en parler, quand j'aurai achevé la Defcription1 de PEipa- 
gne. C'eft pourquoi après avoir vifité la Galice, nous retournons fur nos 
pas., pour parcourir les: Provinces, qui‘font, au cœur du Paiv, &nous en- 

, trons d'abord dans le Royaume de Léon, Cette Province, qui tire , ion nom 
de ià Capitale, a pour bornes, au Septentrion PA fume, à l’Occident la 

1 Galice. &■ une partie! du Portugal y au Midi & à;l’Orient la Caftiile Vieille. 
N .■ ' ' Elle



: ©le s’étend en longueur du Nord au Sud , & a cinquante-cinq HeuesdelongDîON. -i 
lur qùarante -4e-:krge. C’eft le Paï^QÙ îabitoient ancieiiiiemeiit lesyet- •

■ tons.. - . 1; - mJ‘; . 1 'V';' - ;
,, Les plus confidérables de fes Rivières, font le Douère, qui la partage en - ; :i
deux parties, à peu. près égales , la Pifuerga , Carrion, Tormes, Torto,
Téra, Ella,, &iOrbégo. • : v -; r

La Piiberga prend fa fource; a quelques,lieues de ,celle de TEbre proche de
Melgar, aux confins de la Caftiile Vieille, elle pafle à Valladolid,& fe jette 
dans le Douère. a Simaiiças  ̂ Le Çarnon nait à qiïelques lieues de là four.ee 
de Pifuerga; à TOecident, & paie à Palencia ,. au deüo.us 'de ’laquelle il perd 
fon"nom & fes eaux dans la Pifuerga. Les Rivières Efia & Orbégo pren
nent leur fource près de la Ville de Léon, & après: avoir coulé féparêment, 
elles fe joignent au deiTus deBénavente,pour lè jetter enfuke dans îe Douè
re vers les Frontières du. Portugal . Le Tormes , -j appelle autrement Rio de 
Salatnança, prend fa folirce dans la Caftille Vieille , aux Montagnes uu7da 
appelle’ Montes de Tolédo, ; & coulant’ du Sud-Efl au Nord-Ouelt, il 
entre dans le Royaume de Léon près JAlava de Tormes, paffe à Sala
manque & à Lédefina, & va fé perdre dans le Douère aux confins du.Por
tugal. ■. ■ t. - ' ■ . ■ ; :

On compte dans le Royaume de Léon, fept Villes qui tiennent rang 
de Cités, Léon, Ailorga, Salamanque, PalenciaZamora, Médina dé 
Rio Séco,, & Çiudad-Rodrigo \ & quinze ou vingt autres moins confidé- 
râbles. : ,i ■ : '•

; ' . Villes qui font dans la Partie Septentrionale.

LE Douère partageant le. Royaume de Léon en deux parties,, Tune Sep- :
tentrionale, &Tautre Méridionale., nous Îiuvrons cette divifion, & ' 

nous commencerons par la première.
. En fortant de la Galice on trouve Villa-franca, Cacabélos, & Ponferra- 

da, autrefois Interünmium Fîamum, trois Villes paifablement grandes, ii- 
tuées dans des Vallées au milieu de hautes Montagnes. ;

A S T  O R G A.

A Quatorze lieues de Ponferrada eft Aftorga, Afturica, Augufta fur le Astoh- 
bord d’une petite. rivière, nommée Aitura, ou Torto, Ville ancien-GA* 

ne, & honorée d’im .Evêché, L’Evêque a dix mille ducats de rente, ; d’au  ̂
très difent douze mille. Flave Dextre prétend que‘Saint Ephrem qui yivoit 
du tèms des Apôtres eit le Fondateur; & le prémier Evêque de cette Eglife ; : 
mais,il fe trompe & dans l’époque & dansde nom, n’y ayant aucune preu
ve qui aütorife fon opinion. Il eft bien vrai quedu tems des Romains il y 
eut des Evêques, d1 Aftorga, aiiEi-bienqiiefous la domination des Goths; 
mais tous les Mémoires qui auraient pu nous inftruire de ce qui regarde cet? 
te Eglife furent enfevelis fous fes ruines: durant la perfécuüon.des Maures,

. L 2 qui
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AsTORv' qui dura jufqu’au XIII fiècle que le Roi Alfonfe reprit la. Ville d’Aftorga, & 
j ■ sa. ? :■ jîy, établit PEvêque. Cette Eglifeefi1 fi remplie d’Eccléfiaftiques, que Gar

cia fie Loavia Archévêque de Tolède l’appelle, Urbem Sacerdotalem  ̂ Ville
Sacerdotale.

On croit que Saint Génadius fonda fon Chapitre, lequel étoit Régulier 
de l’Ordre de Cluni. Il eft compofé de 14 Dignitaires, de 5*0 Chanoines,

: de 10 Prébendiers, d’un Maître de Chapelle, qui eft un Prébendier, d'un 
Organifte, qui eft: Prébendièr, de 24 Chapelains fans Titre, de 12 autres 

| ; avec Titre, qu’on appelle deda Nona, de 6 Enfans de Chœur, qu’on ap
pelle Seyfes, & de 14 autres. ■ > ' , : v .v ^ ;

Les Dignitaires font le Doyen, au Titre duquel l’Ardiidiaconé d’Aitor- 
,ga eft annexé: il nomme 30 Chapelains qui deflervent 30 Chapelles qu’il y 
a dans la Cathédrale, - & 7 Curés qu'il y a dans la Ville: le Chantre: l’Eco- 
lâtre : le Tréiorier: les Archidiacres de Vierçoy deParumo, de Ribadéfil,

:: de Carvalléda, de Robléda, & le Prieur. r :  ̂ - /
Ceft le-Roi qui pourvoit aux 4 Abbayes. Le Chapitre nomme à l’Ecolâ- 

:trie & à 4 Canonicats, & les autres font à la nomination, du Pape & de l’Evê- 
que alternativement. Le Chapitre eft Adminiftrateur de PEvêque, auffi-bien 
que de PHopital de Saint Jean. Hors de l’Eglifè il a la juridiétion criminelle 
conjointement avec PEvêque ; mais pour les crimes qui fe commettent dans 
PEglife, lui feul en peut connoître. L’Evêque ne peut faire aucune viiite 
fans prendre des Adjoints du Corps des Chanoines. :

L’Archidiacre de Robléda nomme à 47 Cures, à titre d’Abbayes, defquel- 
les il tire un certain droit. R peut faire la viiite de fon ArcMdiaconé quand 
il veut, & tirer les mêmes droits que PEvêque ou fes Vifiteurs, tant furies 
Confiâmes, que fur les Hermitages & fur les Fabriques des Eglifes. Il jouît 
encore d’un autre droit Fur l’Archiprêtré de Viana, & fur les Abbayes de 
fon diftriéi:, tant Royales que Monachalesy lequel confifte en une certaine 
portion depain, de vin, de cire4 d’argent & un certain nombre de poules 
& d’anguilles.

Le Diocèfe eft divifé en 25: Archiprêtrés, & s’étend fur p i3 ParoifTes,
; fur 2 Eglifes Collégiales, qui font Villa-Franca & Notre-Dame de Poibuéno 

de Chanoines Réguliers de Saint Auguftin,
Aftorga eft dans une plaine, allez bien fortifiée, & par Part & par la na

ture. Ce qu’il y a de plus beau à voir eft une place publique, & PEglife Ca
thédrale, qui eft k un bout de la Ville, Elle.n’eft pas grande, ni beaucoup 
peuplée. LeTorto, qui lave fes murailles, nourrit ae bonpoftïbn,&;par- 
ticulièrement des truites fort délicates. - f

Aftorga étoit autrefois Capitale de PAfturie , lorfque cette Province étoit 
plus étendue qu’elle n’eft aujourdhui ; mais ayant été reiTerrée, la dignité 
de- Capitale a été donnée;,à Oviédo , & Aftorga s’eft troùvéè dans le Royau
me de Léon, de Capitale, d’une Province, devenue Capitale d’un petit 

: Marquifat. • •• r
A quelques milles delà on voit un Lac, nommé Sanabria, d’une lieue de

long,"
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"ong, & d’une demi-lieuè de large, au travers duquel Ja rivière da Ter paf- ÀsTOR- ; 
fie avec une: il grande impétuoiké, qu’elle élevé fies vagues auiïi hautes-ôc a*- g a- ■ ' ; 
vec autant de bruit que le feroit une petite. Mer ; il eft fort poifTonneux. Au ; 
milieu de ce Lac s’élève une Ilette, ou plutôt un Rocher ; fur lequefeit Un " ■ 
magnifique Palais, qui appartient aux :Comtes de Bénavente. • Mais.;c’eft 
tout ce qu’ils y ont ; le Lac appartient aux Moines de Ste. Marie de Cafta- 
gnéda. ■ > ? è 1,
■ Au Midi d’Àftorga, un peu au defliis du Douère vers les Erontièreŝ  du 
Portugal 3 eft un Bourg nommé Alcaniz , : qu’il ne faut pas confondre avec 
un autre Alcaniz 3 qui eft une Ville du Royaume d’Arragon. .

‘ Z  A M O R A. .

AU bord du Douère on, voit Zamora, Ville Epifcopale, dont fEveque Zamora, 
fufîragant de Cômpoftelle a vingt mille ducats de rente; Almanzor 

la détraifit entièrement au IX Siècle , mais les Rois Ferdinand & Alton- 
fe la rebâtirent, & ce dernier y fonda entr’autres l’Eglife dé San-Salyador,
Saint Sauveur, qu’il enrichit de donations & de reliques.

Cette Ville eft très bien fortifiée. Elle a un pont magnifique fur le Douè
re, & un terroir très fertile en toutes les chofes néceflaires pour la vie; El
le s’appelloit anciennement Sentica, mais les Maures s’en étant rendus maî
tres , lui changèrent fon nom,1 & rappel!èrent Zamora, ou Médinato Za- 
morati, ce qui en leur langue lignine la Ville des Turquoifes, parce que 
la plupart des rochers, qui font à fon voifinage, ont des minières fertiles ; 
de cette eipèce de pierres précieufes qu’on nomme Turquoifes.
' Cette Ville : eft aniTi :-célèbre en Efpagne par l’honneur qu’elle a de pof 
féder le corps rde St. Ildefbniè, -ancien7 Evêque de Tolède dans le VU Siè
cle ; aufîi les habitans en font fort jaloux, & ne le Liftent pas voir a tout le 
monde. L’Hiftoire du Cardinal Ximénès nous apprend qu’ayant eu la 
curiofité de voir le Corps de ce Saint , il fit un voyage exprès a Zamora pour 
ce fujet,r & fachant qu’on ne le montroit que fort diifi cilement, il employa 
les follicitations d’un de fes: domeftiques natif de ¡cet te Ville, qui parle mo
yen" de fes parens obtint à grande peine ce que fon Maître fouliaitoit, en
core fut-ce à condition qu’il ne- feroit accompagné que de* trois perfonnes.
Mais les habitâns s’étant ravifés incontinent après, eurent peur que ce Pré
lat ne fût venu pour enlever leur Saint; c’êft pourquoi ils refufèrent tout net 
de lui en permettre la vue, deforté qu’il fut obligé de s’en retourner comme 
il étoit venu. Aux environs de Zamora eft un petit quartier, de Païs, nom
mé Sag-jago, compoie de pîufieurs. Bourgs, Villages & Hameaux , dont 
on dit que les habitans font fort groiliers, tant pour le langage, que pour 
la manière de vivre.

A l’Orient de Zamora filr le Douère eft une autre Ville nommée Toro, 
anciennement Taurus, fituée au bout d’une plaine fur un coteau., On y 
voit de fort belles femmes, dont on dit qu’elles ont de l’air & de ,1a taille:

L 3 des
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Z ;Mop. Jes anciennes Romaines. Leterroinde-la Vfile: étant arrofé par le Douère 

/• dt fer.die en bleds ¿¿ çn Fruits les vignobles y rapportent de fort bon vin
■■ ■" ''.r -ronge. V;-.-;-'- ¿"-h/-.if \ -Vd ■ 1"..- ■'. ; fi' i) -'r-;:' jP:

"-ni f p e t ù t e ;Ville à;fk
,"■ jieues de Valladolid, dans une campagïîe aufli fertile que celle de Toro. Il 

y a une;Palais Royal, où la Reine. Jeanne, mère de Charles-Quint, a fini 
: : fes triftes jours.

: : Plus hairt M  Simancâs (Septbnanca') ¡> auffi fur le -Douère, à l’endroit 
tqù il. reçoit la Pizuerga, à. deux , ou trois lieues de Valladolid. Elle ,elt 

' fituée dans un lieu un peu élevé, au bout d'une .plaine célèbre par un vin 
: blanc fort délicat qu’eile rapporté. On voit un Château très bien fortifié, 

où le Roi PJiilippe II fit mettre les Archives du, ̂ Royaume F An i$66: Les 
habitans de cette,Ville paffent pour avoir beaucoup de cœur, & beaucoup 

. - d’habileté au maniment des armes, - -  ̂ 1 ; : v " :
A Simancas on quitte le Douère, & remontant la Pizuerga, on voit fur 

la droite, VaÎladolid, belle &ç • grande Ville de la Caftille * Vieille, dont nous 
parlerons en fon lieu. Au *:dellus de cette Vfile, ûn rencontre Cabeçon, 
petite Ville fur la pente d’une montagne:, avec un Fort qui la.;comm_andej 
plus haut on voit. Duégnos fituée au confluent des deux rivières Pizuerga, 
dcArlanzon, fur un coteau, dont la prémière-mouille le pied. - -fi

■ V;, 1 Ï.P- A L E N  C I  A.

P̂ leN' A u déffus de Duégnos eft PaTençia (Pallantia) fur une petite rivière nom« 
cia. ; A  mée Çarrion, dans un terroir très fertile.. Elle eil honorée d’un Evê

ché fort ancien fufiragant de l’Archévêché de Burgos. L’Evêque , qui a 
; vingt-quatre ou vingt-cinq mille ducats de rente, porte" aufli le titre de 
Comte. ; - : , ' -  .

FJave Dextre dit qu’un nommé,Nefiorius, Bifciple de Saint Jaques, fut 
: ; fait Evêque de cette Eglife, & qu’il fe trouva à un Concile tenu à Valence

l’an 60* î, Il ajoute qu’un certain Marcel occupoit ce Siéger en 382. Mais 
cornttie; il eftrde notoriété, publique que le prétendu Concile de Valence eil 

■ une fauffeté, il s’enfuit que l’Epifcopat de Neftorius eft une fuppofition; ce
lui de Marcel feroit plus probable, fi quelque bon Iliftorien en faifoit men
tion, mais Dextre eib le feul qui en ait parlé, _&tous ■ ceux qui ont écrit 
après cet impofteur, rejettent fon opinion, & Soutiennent que Murella fut 
le prémier Evêque de Palencia, & qu’il afliitaau troiiième Concile de Tplè-. 
de tenu en 5:89. .... h
: Le Chapitre de^ette Eglife eft compofé de 14 Dignitaires, de 80 Cha
noines , de 24 Prébendiers, de 40 Chapelains, & de 6 Vicaires. Le 
Diocèfe s’étend;fur 21 Archiprêtres, qui comprennent 881 Parodies. ;

Ce qu’il y a de plus beau à voir dans Palencia efi l’Eglife de St. AntoÎin,
, : que le Roi Sanche le Grand fit bâtir à l’honneur de ce Saint, en mémoire 

d’un miracle qu’il lui avoit vu faire étant a la chatte du Sanglier. Alfqnfe
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(*) IX Roi de Caftille y  fonda une Univeriïté vers Je commencement du 
x  i 11 Siècle-, à la prière de l’Evêque Rodéric; & c’étoit la prémière qu’on cu‘ 
eût vu dans l’Efpagne Chrétienne^depuis l’invalion des Maures. Ferdinand ; ;; 
fou Petit-filsla tranfpôrta, peu de tems-après, à Salamanque, enviton rAix 
123p. ^  _ - ■ '■  ̂' 7 : : V; ” é: . '*■ ' ■ L ’

■ A cinq ou fix lieues de Palencia , tirant au Couchant, eft Médina de Rio ! 
Seco, dans une vallée entourée de montagnes. Elle eft extrêmement richë,'
& l’on a dans les environs de fort gras pâturages, qui font d’un grand reve
nu. L’air v eft excellent. Cette Ville a été nonorée du titre de Cité l’An 
163-8', par Philippe IV. Elle eft auiïi Capitale d’un Duché, qui appartient 
a l’Amirante do Caltille. - 'V '

A l’orient de Palencia, eft une petite Ville,: nommée To.rréquémada ou 
Torquémada, ■ (Turris Cremata) ,  fur les bords de la Pizuerga, qui appar
tient aux-,Ducs de Lerma de la Maiion de Sandovàl. Près de la four ce du 
Carrion, eft Saldagna au pied d’une Montagne appeliée Pegna de San Ro- | 
man, dans Un vallon très agréable; elle appartient aux Ducs del’Infan- 
tado. Près delà, für le bord de la même rivière, un peu au deffous de 
ià: fpürce, ; eft Carrion de los'Condes, petite Ville qui jouit de grands pri
vilèges,- qué divers Rois d’Elpagne lui ont accordes.

Son territoire abonde en tout ce qu’on peut fouhaiter pour les befoins & 
pour lès délices de la vie. Il rapporte du bled, des légumes, & du lin ; les 
vignobles y■ donnent d’excellent vin ; la rivière de fort : bon poiffon ; &,Fpn . 
trouve à la campagne de grands troupeaux* d’animaux .domeftiques, & tou
te forte de gibier gros & menu. De Saldagna , côtoyant les montagnes,
6c tirant au Nord-Qüeft, on arrive à : 1 ..

L E O N.

C E t t e  Capitale de la Province fut bâtie parlesRomamsdu-tems de Leon.
l’Empereur Galba , & appelléè Legio Septima Gerinanica, parce qu’on 

y mit en gamiïon une Légion Romaine de ce nom , & c’eft delà que le mot 
Léon s’eÆformé par corruption. Gela eft confirmé pâr des briques ancien̂  
nés, qu’on y a trouvées avec cette inicription-LEG. VII. P. F. Elle eftii- 
tuée au; bout d’une grande & vafte campagne, qui aboutit aux Montagnes ■ 
d’Afturie y entre les deux iburces de l’Ella. Elle eft ornée d’un Evêché fort 
ancien., qui aeu, : déjà dès le tems des Rois Goths, le privilège fmgulier 
de ne dépendre d’aucune^Métropole, mais de relever immédiatement du St. 
Siège. Il vaut treize mille ducats de revenu 3 d’autres difent vingt-deux, 
mille. ; L’Eglifë Cathédrale de cette Ville elt célèbre pour la beauté de là 
ftruéhirc, & le grand nombre de Corps d’hommes. Saints ou illuftres, qui y 
repofenü. Ii n’y en a point dans toute fEipagne1 qui lui foit comparable à _
ces deux égards,.  ̂ ; 'W: ■ V  ̂ v ' VL ■* ■

La ■
(*) D’auttes l’appellent-Vffi, Îiiivant un calcul différent. ^  1 ^
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La CathédraleJc3c Séville eft eonfidérable pour'ia grandeur, celle de Tolè- 
vy-y de pour Jes richeifes & les divers : ornemens dont: on Fa embellie, celle de 

: : Compofieîle pour le corps de St. Jaques,,&: ceux de divers autres Saints,
- ■ ' V ¿¿pour Ja ibliclité de fa ftruéture, : mais cclle.de Léon les furpaffc'toutes pour 

]a délicateffe, & la beauté de l’ouvrage, & la finefie des ornemens. ; . Delà 
, vient que les habitans diient par manière dè Proverbe, Sevilla en grandeza, 

Tohdo en riqueza, Compojleh en fortaïeza> ejla enfotUezâ  ce qui revient à 
ce que fai dit. . 'vv  „ V ■

Pour ce qui eft des hommes Saints ou Tlluftres, dont les corps y repoiènü,
' on y voit les tombeaux de 37 Rois d’Eipagne : & d’un Empereur, & les 
: chartes de pluiieurs Saints, entrautres de St. Iiidore & de St. Vincent.
: Dans le ix Siècle le Roi Ferdinand ayant obtenu le corps de St. Ifidore, de

Bénaveth Roi Maure,-qui tenoit ion liège à Séville, il Je fit tranfporter dans 
l’Eglifc Cathédrale de Léon, & le pofadans une châffe d’argent doré , fur 
l’autel de St. jean Baptifte. '-\ù[ ■■ : Vy.

Outre la Cathédrale il y a encore- quelques autres Eglifes, qui fervent à 
l’ornement de la Ville, & à la dévotion de fes habitans. Elle étoit autre
fois plus belle, plus riche & plus peuplée qu’elle n’eft aujourdhiii : c’a été la 
prémière Ville d’importance, que les Chrétiens ont regagnée, fur les Mau
res. Pélage Payant prife l’An 722, la fortifia, & y:bâtit un bon Château.

, Elle a eu Phonneur d’être la Çapitaledu prémier Royaume Chrétien d’Efi 
pagne, ou pour parler plus lui te, le lieu de h réfidence. des Rois, l’eipace 
d’environ trois fiècles, ikvoir jufqu’à l’An 1029, que le Royaume de Léon 
fut uni à celui de Caitille par la mort de VÇérémond IIÏ, comme je l’ai re- , 

: ; marqué (*) ci-dellus. On y voit encore le Palais Royal bâti au commence- 
■; ment du xiti Siècle par Bérengère femme:du Roi Alfonie IX. Au reiiie la 
I ; ; Ville de Léon eft dans un bon terroir, où 11 ne manque rien de tout ce qui 

dt néceffaire pour la vie. - -  1 : '
■ "A : Il ne : faut .pas oublier que la dignité des . Chanoines de la Cathédrale de 

Léon eiLfort eonfidérable. ; Les Rois de Caftille & les Marquis d’Aftorga 
en font Chanoines nés, ayant droit de féaûce dans le chœur, & pouvant 
jouir des droits & des privilèges attachés à cette ' dignité lorfqu’ils font 
préfens. A fept lieues de Léon, tirant au Midi, eit un bourg nommé 
Maniilla, dont les habitans portent à Valladolid, &, à Madrid meme, des 
truites d’un goût: exquis, qu’ils.prennent dans l’Ella, qui coule près de 
chez eux. ■ y y' : .y , .

Après tout ce que nous venons de décrire, il ne refte plus rien de fort 
eonfidérable à voir, dans la partie Septentrionale du Royaume de Léon, 
que Bénavente' & Villalpanda. ; : : ,

La première, fituée fur la rivière nommée Ella, prefque à moitié' chemin 
de LAon à Zamora., eft une Ville avec:titre de Comté , qui appartient à la 
Maifon dès; Pimentcls. Ces Seigneurs y ont un beau Palais, & un Château 
■-L très ■
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■très bien fortifié 5 &fiien pourvu de munitions de guerre, & généralement Leon. 
de tout ce qui1 eft néceffaire pour fa défenfe. Ils y ont aufft ae beaux jar- 1 ,
dins, un petit bois de plaiiânce, & toutes les délices que Ton peut avoir ; 1

, dans une Maifon royale. Autrefois c’étoit umDuché, qui,n’étoit poifédé que - 
par des Princes du fang ; mais le Roi Henri IV* le donna en titre de Comté 
à Alphonfe Pimentel Chevalier Portugais, pour récompenfe des fions fervi- -
ces qu’il lui avoit rendus. 1 i J ;

Ces Seigneurs de la Maifon de Pimentel poftèdent encore un autre Com
té dans Ja même Province y favoir celui de Mayorga, dont la Capitale eft 
fituée dans une plaine affez agréable à cinq lieues de Léon.
: Villalpanda eft une autre Ville à moitié chemin de Bénavente à Zanio- 
ra, tirant un peu à PO rient; elle eft fituée aufll bien que Mayorga aumfi 
lieu, d’une longue plaine, également agréable & fertile; on y recueille du 
vin & du bled, & la-campagne y fournit divers animaux domeftiqués, & 
de toute ibrte de gibier. Lés Connétables de Caftille y ont un Palais fort 
fomptueux, & un Arfénal allez bien fourni d’armes & d’artillerie. Je ne 
parle point de plufieurs autres petites Villes, parce qu’on n’y voit rien, qui 
doit digne de remarque.

Wille $ de la partie Méridionale du Royaume de Léon.

NOus allons paffer prefentement dans lfipartie de cette Province, qui 
eft au Midi du Dotiere. 11

L E D E S M A.

E N deicendant ce Fleuve‘ on ne trouvé rien de fort confidérable ; mais en ̂ EDES 
avançant un peu dans le Pais, on voit Lédelma, fituée fur la rivière MA' 

de Tormes, à quatre ou cinq lieues de fon embouchure. Cette Ville eft 
dans une fituafion très ayantageufe, fortifiée parla Nature auffi bien que 
par l’Art, & fournie abondamment de ce qui eft néceffaire a la vie. Elle 
eft d’un très grand reffort, ayant dans la Juridiélion trois cèns quatre- 
vingts Villages, qui tous enfemble font environ feize mille feux. Elle eft 
fort ancienne, & s’appelloit autrefois Blétifa. On y a trouvé un Marbre 
avec cette Inicription, T e r m i n v s, Av g v s t a l . i n t e r . B l e t  i s a m. 
e t  M i r o b r . e t  S a l m . Les deux derniers noms, -qui font abrégés, 
font Mirobrigi & Salmantiça. f ' 1 :

Près de Lédefma à l’Orient, tirant vers Salamanque, on trouve au bord 
:de la rivière de Tormes un Bain d’eau chaude, très utile pour la guérilon 
de diverfesMaladies, & fur-tout de la gale.. Cette eau eft renfermée: dans 
un long & large baffin, qu’un Maure fit faire, après en avoir éprouvé la 
vertu. Il y fit auffi bâtir une Maifon, au milieu de laquelle: fe trouve «ce 
Bain, pour la commodité de ceux qui Tiroient prendre. L’eau eft d’une 
chaleur modérée; on peut s’y plonger jiifqu’au cou, & quand elle commen- 

T o m e  IL M ce
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A U de/Tous de Lédefma, vers f extrémité Méridionale de la Province, a 
quatre lieues des frontières du Portugal , on voit Ciudad-Rodrigo, fur 

la petite rivière d’Aguada ou Agujar, dans ime campagne fertile, qui rapT 
porte avec abondance toutes fortes de denrées. Ferdinand II, Roi de Léon, 
la bâtit vers le commencemennt du x m  Siècle, pour én faire un rempart 
contre les Portugais; & la pofa précifément à Pendrait où étoit autrefois Mi* 
fobriga. Elle eil honorée cPun Evêché fuffragant de Compoftelle, qui vaut 
dix mille ducats de revenu. ' ■.! , ■ j ; ^

Son Chapitre eft compofé defept Dignitaires , qui font le Doyen, PAr- 
cliidiacre de Ciudad-Rodrigo, le Chantre, le Tréforier, & PArchi diacre 
de Carnuces, celui de Sabugal & PEcolâtre, de vingt Chanoines, de trois 
Prébendiers, de quatre Semi-Prébendiers, d’unMàitre de Chapelle & de 
vingt-quatre Chapelains. -

Ciudad-Rodrigo eft P un des trois Rendez-vous. généraux, où les Caf- 
tillans affemblent leurs Troupes, lorfqu’ils ont la guerre contre le Por
tugal.: Les deux autres font Tuy dans la Galice, & Badajos, dans PEilré- 
madoure. 1 ; ■

■ : S A L A  M A N Q U E .  ;■ .

EN retournant au Nord dé la Province, on trouve fur la rivière de Ter
mes, Salamanque, .Ville ancienne & fort célèbre dans PEfpagne. Les 

Eipagnols rappellent la mère des Vertus, dés Sciences, & des Arts. Elle 
eft riche, abondante en toutes choies, & bien peuplée. ; ‘

Tous les Hiiloriens Eccléiialtiques d’Efpagne, font Saint Second Evêque 
d’ Avila Fondateur de PEglife de Salamanque, & Saint Eleutère fon premier 
.Evêque, lequel affilia au IITConcile <teTolède tenu fous le Pontificat de 
Pelage II, & fous le Règne de Récarède f  année ? 89 ; mais on ne trouve 
pas une fuite exaéte d’Evêques depuis ce tems-là jufqu’à préfent. Cependant 
Gille Gonzales d£Avila dans fon Théâtre Eccléíiaítique en donne une tnès 
bien circonftanciée depuis Eleutère jufqifau tems qifil a compofé ion Ouvra
ge; mais je ne voudrais (^) pas être garant: de cet Auteur¿ puifqifil eft 
conftamment vrai que Salamanque a été lôngtems au poovtSrdes Maures, 
& qu’il ffiefl pas vraifemblable que ces Barbares y fouffrilïent des Evêques, 
puifqffiils faiioient gloire de les exterminer par-tout où ils établiffbient leur 
tyrannie. Il eft vrai quependantee tems de perfécution, orifdonnoit or
dinairement aux Eglifès opprimées des Evêques Titulaires qufétabhffioient 
leur réiidence à Qviédo ; mais quelque foin que j’aye pris, je n’ai pas pu dé*

 ̂ ■.. : ■1 T ' ■ cou-
(*) CTeit l’Abbé de Vayrac qui parle ici. • L ■ ■



: couvrir ceux qui furent facrés fous Je Titre d’Evêques de Salamanque durant Sala- 
la domination des Maures, fi ce n’eft dans quelques A uteurs dont l’autorité 
ne me paroît pas liiffifante pour appuier celle de Gill'e Gonzales de forte : 
que pour né pas donner dans le.fabuleux, il faut s’en tenir a ceux qui n’ad- - 
mettent que huit Evêques de cette Eglife depuis fa fondation jufqu’à ce que ■ :
les Infidèles fe rendirent maîtres de cette Ville , après le récouvrement dè 
laquelle on trouve pour premier Evêque un nommé Guindulfe, qui confir
ma en 830 une donation que le Roi Alfoniè le Sage fit à l’Eglife de Saint 
Sauveur d’Oviédo. * ' .

Le Chapitre eft compofé de 10 Dignitaires, de 26 Chanoines & de 31 • 1
Prébendiers. Le Diocèfe s’étend fur ¿40 ParoilTes. L’Evêque jouit de 
14000. Ducats de revenu.

Salamanque eft fituée, en partie dans la plaine, & en partie fur des col
lines avec une bonne enceinte de murailles; & contient environ huit mille : 
feux, tellement qu’on la compte pour l’ime des grandes Villes du Royau
me. Elle eft ornée de quelques beaux bâtimens, de magnifiques Eglifes , 
d’une grande place publique, de fontaines, 6e généralement de tout ce qui- 
peut contribuer à la. beauté & à la commodité d’une Ville. 4 Mais ce qui la 
rend le plus confldérable, eit ion Univeriité, l’une des plus fameufes de tou
te l’Efpagne, qui y fut fondée vers le milieu du x i  11 Siècle, des débris de 
celle de Palencia.

C’eft-là qu’on enfeigne toutes fortes de fciences, & que l’on peut puifer 
toutes les connoiiTances honnêtes 6c utiles ; c’eft-lâ que fe forment les Théo
logiens y les Jurifconful tes, les Médecins , les Philofoplies, les-Mathéma
ticiens, 6c les Humaniftes, c’eft delà, comme d’unepépinière fertile&heu- 
reuië, qu’on tire des Confeillers intelligens pour les Rois, 6c des Prédi
cateurs poui* les peuples. Mais iaiifanu là le ftile rhétoricien, difons tout 
fïmplement que cette Univeriité eft compofée de quatre-vingts Profeft 
feins , qui ont chacun mille écus de peniion. Il y en a pour la Théo
logie, pour le Droit Canon 6c Civil, pour la Médecine, pour toutes les 
parties de la Philofophie, pour toutes les Langues, & pour les Belles-Let
tres, _ ;

Le bâtiment appellé les Ecoles, où l’on enfeigne toutes Portes de fcien
ces eft très grand, très beau, ■& tout de pierre de taille. Il eft compofé de 
deux Corps de logis: le prémier, qu’on appelle les grandes Ecoles, ren
ferme une grande Cour quarrée, pavée de grofies pierres ,1 & environnée 
de belles galeries foutenues par des arcades, par où l’on entre dan£. Jes chif
fes qui font autour de la Cour. Au deftus des galeries eft une beftç Biblio
thèque , dont les livres, qui n’y font pas en fort grand nombre, .font 
tous enchaînés, Qn y voit auffî quantité de ftatues d’hommes iiluftres 
6c qui ont été diftingués par leurs belles connoiiTances, & des figures pour 
l’anatomie. Sous les galeries eft TEglfiè des Ecoles,, où l’on dit tous1 les 
jours dix Meifes. La chaire 6c le grand autel font tout dorés, 6c la voûte, 
qui eft peinte, répréiente Je-Zodiaque avec les douze Signes, /

M 2 II y
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Il y a buit.ProfeíTeiirs en Théologie, qui enfeignent, quatre le matin,. 

■& quatre l’aprës-dînée. On les appelle Çathèdratkos. Outre ces huit pré- ' 
miérs, il y en a d’autres qui enfeignent à d’autres heures, Re traitent la 
matière qu’ils trouvent le plus à-propos. Ils ont cinq cens écus de peniîoru 
Ce que j’y trouve d’affez fingulier, à mon gré,; c’eil qu’il y a une Chaire 
fondée pour enfeigner la doorine de Durand, <S¿ une autre pour celle du 
Subtil Scot Les ouvrages du dernier ont en effet afTez befoin d’éclairciffe- 
ment. Erafme nous apprend qu’il y fut occupé neuf ans entiers avant que 
d’en entendre bien la feule Préface. Outre les Profelfeurs gagés, il y en 
a dkutres'qui ne le font point, & qui enfeignent tous les jours comme les 
rentés; & leurs Ecoliers les payent. C’eft le métier qu’y ht autrefois X k  
ménès, avant fon élévation. Ôn les nomme Prétendientes, parce qu’ils 
attendent qu’une Chaire, viènne a vaquer, pour la demander. Ce que je 
viens de dire, s’obfervé aufll à l’égard du Droit, de la Médecine, de la Phi- 
lofophie, & des Mathématiques. -

Près de l’entrée de ces Ecoles eh un Hôpital très bien bâti, où l’on retire 
les pauvres Ecoliers malades, qui y font fervis avec beaucoup de foin. Cet
te entrée de l’Ecole eh un des plus beaux ouvrages qu’il y ait dans toute 
l’Efpagne; on y voit les ilatues du Roi Don Ferdinand & de la Reine Elk 
fabeth; au deffus, les Armes de l’Empereur, & aux deux côtés deuxHer- 
cules, avec quantité d’autres petites figures.

Les ProfeiTeurs ont à leur tête un Recteur , qui eft élu toutes les années 
par les Cathédraticos dû prémier rang : on le choilit toujours de grande 
Maifon; il a de très grands privilèges ; il ne reconnoit perfonne audeiTus 
de lui; & -dans les àilemblées publiques il eh toujours affis fous un dais. Ou
tre cela il y a un Maître des Ecoles, dont le: pouvoir & les appointemens 
font égalementgrands, Iî eft tou]ours EccÍé{¡aftÍqucr<S¿' Chanoine delà Ca- 
thédi-ale; il crée tous les Officiers de FUniverfité* comme le Juge, les Sé- 
crétaires Pifcaux, les Notaires,les Sergens, & un très grand nombre d’au
tres 3 tous richement gages. *11 a pour fa part huit mille ducats de penfion, 
& Fon tient F.Univerfité riche de quatre-vingts-, ou quatre-vingts.&. dix mil
le écus de rente.

On y a compté autrefois jufqu’à fept mille.Ecoliers, & tandis que laMo- 
narcliie Efpagnole a été fioriiîànte, on y en a toujours vu quatre ou cinq 
mille, venus de toutes les parties du Royaume, & même des Païs étrangers. 
AulTi les Auditoires, où l’on fait leçon, font extrêmement grands & ipa- 
cieux, ^puvant çpntenir jufqu’à .deux mille perfonnes. Les Écoliers font 
tous, fans exception, vêtus d’un habit long comme les Prêtres , & rafés, 
avec le bonnet en tête. Il ne leur eft pas permis de porter fochapeau, ni 
dans la Ville, ni dehors, iinon quand il pleut. Ils ont de fort grands pri
vilèges, ne dépendant, uniquement que duReéteur, & dè leurs ProfeiTeurs, 
qui les fayorifent toujours de tout leur pouvoir.
- Outre l’Univerfîté il y  aencore vingt-quatre; Collèges, dans chacun dek 
.quels trente Collégiaux .vivent en commun. .CeFont des bâtimens fort bien

* faits ̂



; faits, fort iliperbes & très bien rentés. Des Collégiaux qui y demeu-SkA- 
rent, les uns font Maîtres, & les autres ibnt Ecoliers, cjux écoutent leurs manque.- 

■ leçons. ■ • ; h ; ' . >■.
Entre ces Collèges il y en a quatre qui font les plus:conüdérabjes, dont 

l’un a été fondé par Alfonle Fonféca Archevêque de Tolède. On les ap
pelle les grands Collèges,'a caulè des hommesilluftres:qui y demeurent & 
qui enfeignent. Les plus grandes Maifons du Royaume tâchent d’y faire 
entrer leurs enfans; on n’y peut demeurer que fept années : & c’elt delà 
que fortent les plus grands hommes d’Efpagne, & qu’on en tire ceux que 
le Roi pourvoit des charges les plus'coniidérables. T

La grande Eglife de Salamanque eft Time des plus belles d’Eipagne; elle' 
a un beau Clocher, autour duquel on peut fe promener fur des galeries. Au.'- 
de van t de TËgliiè il y a une grande place pavée de cadettes ou pierres quar-; 
rées, :& fermée de gros piliers; de pierre de la hauteur d’une toife, entrela
cés d’une chaîne, de fer fort épaiife. A côté de cette Eglife, on en voit u- 
ne autre vieille, dans laquelle on defeend par des degrés; fort eftimée à 
cauiè d’un San-Clirifto dé las Batallas  ̂ qui fait de grands miracles.

Outre les Eglifes, les Collèges autres bâtiniens qui ornent cette 
.Ville, on y voit divers Couvens fort,beaux, comme celui de St, Domini
que, très grand & très bien entendu,^qui eft la demeure de deux cens Re
ligieux,

Son Eglife eft grande & toute de. pierres de taille ; elle à près de l’Autel ; 
un fort beau Dôme en lanterne ; & un très grand nombre de Saints tous 
délicatement travaillés. Le Copvent de St. François eft remarquable pour 
la prodigieufe maife de pierres, & un Cloître magnifique, orné de grands - 
tableaux tout autour, où les Martirs de l’Ordre font peints. C’eft la de
meure de deux cens Religieux. Préside ce Couvent eft celui de St. Bernard, 
confidérable pa$la iirigularité de fon̂ ef calier, dont les marches ont cinq pas 
de long, & font foùtenues comme en l’air, formant une montée magni
fique de cent degrés, ornée de quantité,'de fiatues dorées, qu’on voit aux 
côtés des paillers.

La rivière de Tormes, qui lave les murailles de la Ville, y coule fous un 
beau pont de pierre, long de trois cens-pas ; ce font les Romains qui Pont, 
bâti, & ilÎlibCfte encore aujourdhui, plus folide que la maçonnerie qu’on 
y a voulu ajouter dans le dernier fiècle. Pour finir, j’ajouterai que la Ville 
eft fort marchande, & qu’on y voit grande quantité de NoblelTe,

Quelques Ecrivains cüfent qu’elle appartient au Royaume de la Caftille 
Vieille, mais d’autres avec plus de raiibn, h mon avis, la mettent dans ce
lui de Léon. On trouve hors de Salamanque un beau chemin large; & pa
vé, que les anciens Romains avoient fait faire ,L & qui. conduisit à Mérida*
& delà à.Seyille. On y. voit encore par-ci par-là d’elpace en efpace des co- 
lomnes abatues par lê tems. Ce chemin avoir été réparé: par l’Empe
reur Adrien,, comme il paroit par, flnfcription fuivante,..qu’on y a trou
vée': h :.. . ¡' ■■ ‘ . 1 -H ■.. - ■
; , M 3 ÎMR
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À quelques lieues de Salamanque, à l’Orient, en remontant la rivière de 
Tormes, on voit Alva-de-Tormes Capitale d’un Duciié du même nom, 
appartenant à des Seigneurs de laMaifon d’Alvarès, qui en prennent le ti
tre. Ces Seigneurs y ont un fuperbe Palais, & c’eft delà qu’eft, forti le Duc 
d’Albe, fi fameux par les cruautés qu’il exerça dans les Païs-Bas. La cam
pagne d’autour de cette Ville eft très fertile. : -

M E D I N  A- D
*  it.

L - C A M P O .

Meui- i T jLus haut en remontant: vers le Nord, près des frontières de la Caftille 
K'a-Del- Vieille, on trouve Medina-del-Campo ( Metbymna Campejïris) , Ville
Campo. ; port ancj£nne  ̂fort marchande, & par conféquent fort riche. On y célèbre 

V: tous: les ans trois Foires confidérables ; <Sc!fon terroir fournit du vin & du 
i; : pain d’un fi bon goût, qu’on les met au nombre des.meilleurs de PEipagne. 
f' il eft fi fertile & fi abondant, que bien que la Ville ait été fouyent fort en- 

v dommagée par des incendiesles habitans ont toujours eu dequoi rétablir; 
leurs aifaires aufii bien que jamais. ' . ■

Elle a de très grands privilèges, qui ne contribuent pas peu à la peupler,, 
& à y faire fleurir le commerce. Elle^it libre de tous impôts ; & leshabi- 
tans ont le droit de remplir tous les emplois, foit Eceléfiaifiqùes, ioit Poli
tiques, qui viennent à vaquer chez eux: ni le Roi ni le Pape n’y ont rien 
à voir. Mais on dit qu’ils abufent quelquefois de leur privilège, & qu’il ar- 

: rive des féditions & des meurtres même, le peuple étant partagé pour Pe- 
leélion, lorfqu’il s’agit de remplir quelque pofte confidérable. La Ville eft 
grande, ornée d’une très belle place publique, au milieu de laquelle on voit 
mie fuperbe fontaine, qui ^un Neptune fur fon jet.. Elle eil.à une journée 
de Valladolid, qui poiTède aujourdJuil la Chancellerie, laquelle étoit autre-; 
fois.à Médina. Cette Ville doit être célèbre parmi les Philoiophes, parce 
que c’eft là qu’un Médecin Efpagnol, nommé Cornélius Péreîra, ofa publier' 
au milieu,du x v i  Siècle, un livre, où il prouvoit que les Bêtes ne font que 
des machines.: Il avoit travaillé trente ans à cet ouvrage. ; ;,
r Ceux qui veulent aller en pèlerinage de la Caftille Vieille à St. ; Jaques de 

Compoftelle, font obligés de traverièr tout le Royaume de Léon. On y en- 
: tre par Villa-Martin, petite Ville à quatorze lieues de Burgos; à deux lieues 

: ; delà on pâlie à Carnau de los Condes, dont j’ai parlé cfdeuus j à huit lieues



Séa, dans une campagne fertile,. avec un bon Château. De Sahagon on Cami'o. ; 
paiTe à Maniilla pour aller à Léon, qui eit à quatre lieues de cette dernière.; : '
De Léon on va palier k Aitorga, qui en eit éloignée de quatorze lieues; delà ; ; 
k Ponferrada, puis a Cacabélos, & enfin k ViÜafranca, qui eft aux frontiè
res de la Galice. ' ■'1 ■ ■;

A Pres avoir parcouru le Royaume de Léon, la prémière Province, quiCAST.;
fe préfente dans le milieu de l’Eipkgne, eft la Caitille Vieille, qui alaVlE1L_ 

Nôuvelle au Midi, PArragon St la Navarre k l’Orient, la Bifcaye & PAf-LE* 
curie au Nord, St le Royaume de Léon au Couchant. Sa ligure eft irré
gulière, St fa plus grande longueur, priiè du Nord-Eft au Sud-Oueft, eft 
d’environ cent lieues, & fa plus, grande largeur eft de cinquante, depuis 
Valladolid à Tarraçona. Elle eft arrofée de quelques rivières, dont les prin
cipales font ,1’Ebre St le Douère (quiÿ prennent leur fource, ;& dont nous 
avons déjà parlé), la Piiiierga, l’Arlança, l’Arlançon, St'PArgerbe;qui 
naiiTentaulLi de les montagnes. *

On y compte huit ou neuf Villes, qui portent lë titre de Cité, Burgos, 
Valladolid, Ségovie, Siguenza, Avila, Oftna, Calàhorra, St St Domin
go de la Calçada ; St quinze ou vingt autres. ;
: La Caitille eft partagée en fept Mérindades qui portaient le nom, de leurs 
■principales Villes. Mérindade eft comme qui diroit Bailliage, Gouverne
ment, Contrée. Voici une Table de ces Mérindades. !

L A  C A S T I L L E  V I E  I L L E.

-  y l ’-Ofma, ■■
Quatrième Mé~\ Almaçân, f
rmdade d'Ofma; | Sant Eftévan de Gormas, 

v Aranda de Duérof: ■ Ségo
i
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\rIElI> Cinquième • Coca, i /  -  L - 'VA ■ "
'.-L rindade de Ségb-< e x̂ illa Caitin fameuse par fës JLairies ̂  . . .

7' . r°ie‘ V; ;  ̂Avila Fuentes. ■ '.V ■■■-;-

: :.. Sixième Mèt in-}  jna ¿e| ç ampo fameuse par fes Fôires.
: M e (TJ'm,a- l  Sépulvéda.

Septième M é r i n - j  ’

v.f-

:dade de Soria<frm~J Barleng: 
a' l-Aeréda.

A tous ces lieux 5 dont quelques-uns ne font que des Bourgs, il faut joinr 
dre Olmédo fur là rivière tFAdaja, Pedraça de la Sierra, Bourg entre Avila 
& Ségovie remarquable pont avoir , dit-on 3 été la Patrie de TEmpereur 
.Trajah, & pour être défendu par un Château , où les fils de François Pré- 
mier,Roide France, furent détenus quatre ans en otage, pour leur père 
fait ‘prifonnier à la Bataille de Pavie j & enfin le Village de Mengra-
villa. ■ ■

*
v : Chemin de fàttoria d Burgos.

PO un faire la Defcription de cette Province, je reprendrai la route ordi- 
xiaire des Voyageurs qui viennent de France. La prémière Ville, où 

: -Ton entre, eft Miranda-de-Ebro â fept lieues, de Vittoria. Cette Ville efl 
petite, mais bien iîtnée aux deux bords deTEbrè, qui la traverfé <3c coule 

; . fous mi beau grand pont de pierre. Ç’efl: à caufe de ce Fleuve qu’on lui don
ne le nom de 'Miranda-de-Ebro, pour la diftinguer d’une autre Miranda, 
qui eft'fur le Douèré à l’entrée du Portugal.

La Miranda, dont nous parlons, n’a rién de fort conildérable; d’ailleurs, . 
qu’une grande place ornée de Fontaines., Elle eil défendue par un bon Châ
teau, fitLié furie haut d’une montagne, & flanqué de pluGeurs Tours. Çet- ; 
te montagne eft toute couverte de vignes, qui rapportent l’un dés meilleurs' | 
vins de FEfpagne; & afin qu’il n’y manqué rien pour .boire frais, on voit au 
deifus du Château un rocher, d’où il fort une fi grofle Fontaine, qu’elle fait 
tourner des moulins dès fa fource.

De Miranda, pour alleràBurgos,on paife encore quelques montagnes fort 
droites & fort hautes, particulièrement celles qu’on appelle Pegnas de Pan- ! 
corvo. Elles prennent leur nom d’un vieux Château, qu’on y voit à côté.! 
du chemin, fameux parce que c’eit là.queflè Roi Roderic commit la bruta
lité qui fut il fatale à l’Eipagne. Ces Montagnes, qu’on nomme Sierras 

; d’Occa, forment une chaine épaiflc, au bout de laquelle on trouve une 
:V belle grande plaine,. très fertile & bien cultivée, ,que l’on tfavcric- pour ar- 
i ; river à Birbiefca, ou Virvefca. C’eft un, gros Bourg orné de jardins aflez 
’ propres au bord d’une petite rivière, lequel appartient à la Mai ion, des Vé-= , 
*  ̂ lafeo.





r

' ; 1

~  i ."|Jv



:lafco. Qn y voit un fort' beau Couvent de Jacobins avec un' Collège, fondé Câs.tv 
par un Seigneur de cette Maiibn, ; ; -.W v.- .'.'■■■■ '■'f'.uiÿv/ Aft'V.é.'* ■ Vi bille, 
. Delà on traveriè encore une Plaine fort agréable & cultivée comme la 
précédente, au bout de laquelle:on:trouve un Village, nommé Monaitério 
de lasRodillas, où Ton fait les meilleurs fromages de toute la Caftille. .De
là, à Burgos on compte trois lieues :, avant que d'y arriver on traverfe une 
hauteur, que l’on dit être l'endroit le plus chaud de toute la Caftille Vieille, 
d'où Ton découvre Burgos, qui en eftà une lieue. - , ( ; ,, , V

Au Pied de la hauteur eft une vafte plaine qui y conduit1, & où Pon voit 
près du chemin un Couvent de Chartreux fort fuperbe & richement renté.
Cette Plaine eft extrêmement agréable, particulièrement dans le Printems, 
à cauiè des chêneS verts, & de ces petits arbrilTeaux, qu'on nomme Ciitcŝ  
dont elle eft couverte,, D'air y eft embaumé de l'odeur dès Hypociftééqui 
croiflent fur la racine de ces derniers.  ̂ 1

La petite Province de RI O X A.

AV ant  que de palier outre pour voir Burgos, . il faut nous arrêter unRioxa.
peu à décrire un petit quartier de Pais, qui eft dans le voifinage de Mi- 

randa-de-Ebro, a l'Orient, nommé Rioxa. Cette Province eft fort peti
te, ayant à dos-les Sierras d’Occa & de Cogollo, & au Nord l’Ebre, qui 
coulant le long de fes confins, la fépare de l'Alava, Elle renferme deux ou 
trois Villes dignes de remarque.

La plus confidérable eft San-Domingo de.. la Calçada, fituée dans une 
plaine agréable & fertile au pied des montagnes fur une petite rivière nom
mée Lagléra.. Elle a été autrefois honorée d'un Evêché, mais; elle le perdit 
par Pinvaiion des Maures. v é ' :h V' '

A trois lieues delà au Sud-Eft on voit une autre Ville, appellée Najara $ 
avec le titre de Duché, qui appartient aux Ducs de ce nom. Les autres; font 
Navarrete, Guardia ,& la Baflilda. Ce petit Pais, qui prend foii nom du 
Rio Oxa, dont il eft arrofé, a un air fort pur &c fort fain, & un bon ter
roir, fertile en bled, en vin, & en miel.

B U R G O S.

A P u e s  cettê  digreffion, je reviens a Burgos. Elle eft fituée fur la pen- Burgos.
te d'une montagne , & s’étend dans la plaine juiqu'au bord d’une peti

te rivière fort rapide, : nommée Arlançon ,qul lave une parti e de fes murail
les. On paile la rivière;fur un pont très bien bâti, fort long &' fort large, 
qui conduit à la Ville. Qn y entré: par; une belle porte,, ornée de ftatues des 

■ Rois d'Efpagne, & de Ferdinand Gonfalve prémier Comte fouverain de 
Caftille ; placées dans de ftiperbes niches dorées, avec quelques Infcriptions, 
qu’on a faites à l'honneur des Rois Charles-Quint Philippe II j ; Philips
pe HL 'V'! :'■■■; ;V; : C ■ :-r. V . . ■ é...cC--'! é,

i . T ome H, ' :' ~,r N " ' La

■ ; D' E S P A G N E ‘ E.T D E P O R T U G A L. ; ;: y
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Bukgos. La Ville cft grande, mais un peu irrégulière & bâtie en forme de Croif* 
v- ' fant, les rues y font étroites & inégales; mais il y en a cependant quelques* 

unes, qui font larges & droites, ■ comme celle'qui conduit à l’Eglife:Câthé* 
drale., On y voit pluiieurs belles places publiques, .& dans chacune, auiïï 
bien que dans ¡tous les carrefours y des Fontaines jailliflantes; avec des fta- 
tues au deiTus du jet. La grande place'eft au milieu'de la Ville, entourée 
de belles inailûns, TousTeiquelles on fe peut promener à couvert, à caufe 
qu’elles font foutenues en devant par des pilaftres forts hauts.. On y voit 
Vautres bàtimens magnifiques, & quelques1 Palais, dont les deux plus beaux: 
font, celui qui appartient à un Seigneur de la Maiion des Vélafcos, & ce
lui de FArchévêque, qui comme fon Eglife, paiie pour un chef-d'œuvre en 
fon genre. Près d’une des portes de la Ville, on trouve de grandes & de 
belles allées d’arbres, qui forment une promenade fort agréable au bord de 
la rivière.

La Ville efl défendue par une Citadelle qui la commande, fltuée fur le 
haut de la montagne, &,allez bien fortifiée; mais plus par l’avantage de 
fa iituation, que par les ouvrages qu’on y a faits. Il y a un Archévêché 

' fort riche, quiétoit autrefois dans Auca Ville antique, dont il ne relie plus 
que des. ruines. L’Archévêque a quarante mille ducats de rente..

L’Eglife Cathédrale cft ce qu’il y a de plus beau à voir dans Burgos. El
le eft bâtie en forme de Croix, comme le font preique toutes les Eglifes un 
peu anciennes, & fl grande, on plutôt fi vafte, qu’on y dit -Melle chaque 
jour dans cinq Chapelles différentes, fans qu’un des Officiant interrompe 
l’autre. L’entrée efl ornée de deux grandes Tours, & de belles figures; 
dans le milieu Fon voit un grand Dôme avec deux autres grandes Tours, 
& derrière FEgliÎè deux autres encore de même grandeur," le tout très bien 
travaillé, & ü rempli de ftatues, qu’on ne peut le voir fans admiration. Et 
en général tout l’Ouvrage eil d’iin travail ü exqiüs & d’une arcliiteéture iî 
délicate, qu’elle peut paner pour un chef-d’œuvre de l’Art, entre les bâti* 
mens Gothiques. ' " L| ■. .

Le grand Autel1 efl fait de merimferie, en petites niches, où eft répré* 
Tentée la vie de Notre Seigneur , le tout doré & parfaitement bien tra
vaillé. Les Chapelles, qui font autour de l’Eglife, font de la même fa* 
çon que le grand Autel, quelques Rois de Caftille y font enterrés: 
dans des tombeaux de marbre. Le treillis de fer, qui ferme le chœur, eft 

r de quatre toiles- de haut, &Uout de feuillages au naturel parfaitement bien 
faits. ■ , ■. : ; '■ T ■.. ■ . .. L T

On va voir auffi un grand Cmcifix, auquel on a dans Burgos une dé* 
votioft particulière. Tl eft au Cloitre des Aiiguftins, dans une Chapelle 

, médiocrement grande & fort fombre, qui ëft éclairée de deux ou trois cens 
belles & grandes lampes., la plupart d’argent, & quelques-unes de pur or; 
& toutes cnfemble ü groftes, qu’elles couvrent la voûte de la Chapelle. Aux 

: deux côtés de F Autel fe voyent foixante Chandeliers d’argent,-rangés à
, j terre,: plus hauts que les hommes de la plus grande taille, 6c ii pefansqu’un 
■ ; * v r ' nom-



homme fetil ne fauroit lès remuer. ■ Sur T Autel il y en a d'autres qui font Burgos. 
¿■or mafiif- Entre ces Chandeliers on voit des Croix aniR d’or & d’argent, Ji'VX 
ornées de pierreries, & des Couronnes fuipendues au dciTus de l’Autel, gar- ' :
.nies de perles & de diamans d’une extraordinaire beauté. v v

Outre .cela la Chapelle eft ornée par-tout de tableaux, d’images, &:de 
répréfentations des miracles que le Crucifix a faits, & fi chargée des vœux 
& des raretés qu’il y a attirées, qu’il n’y a point d’efpace pour en placer de 
nouvelles; on eft contraint de.les mettre dans le tréfor. On peut dire que 
c’eE l’un des plus riches petits bâtimens qu’il y ait dans; toute FEipagne. Le 
Crucifix -.eft élevé fur l’Autel, de grandeur naturelle. On ne le fait voir 
qu’à dea perfonnes diftinguées, & après bien;des cérémonies, dont l’une 
eft d’entendre deux Melfes auparavant ; quand on le montre, on fonne plu- 
fieurs cloches, & tout le monde eR profterné à genoux. Il eR toujours cou- 
vert de trois, rideaux de fatin de diveriès couleurs, brodés de perles & de 
pierreries: on les tire l’un après l’autre, & l’on voit l’Image iàcrée, quieE 
de fculpture, très bien faite & d’une carnation fort naturelle, voilée depuis 

T’eEomac jufqu’aux pieds d’une toile fort fine. On croit que c’eftNico- 
dème qui l’a faite , mais d’autres difent qu’elle a été apportée du Ciel.
Un Etranger.ayant eu la curlofité de demander à un Religieux, fi l’I
mage avojt jamais fait quelque miracle, Imo, lui répondit le Religieux, 
nuper refurrexit unum puerum, voulant dire qu’elle avôit reiïuicité un 
enfant. , Il n’eE pas permis d’entrer dans cette ; Chapelle avec des épe- : 
rons. ■ ■ ; ■ , '

De l’autre côté de la rivière il y a un Eauxbourg qu’on nommé Béga, at
taché à là Ville par trois beaux Ponts de; pierre. C’eft-là que font la plupart 
■des Co.uvens & des Hôpitaux; il y en a un entr’autres, fondé pour rece- 
voir les Pèlerins, que la dévotion ĉonduit à,St. Jaques; Il eREort grand, & 
on les y, garde un jour : E a quatre-vingts mille livres de rente. Le Eaux- 
bourg eE environné de jardins arrofés de ruiffeaux d’eau vive1 & deplufieurs 
Fontaines ; & la rivière y ièrt de canal. Tout joignant cet endroit on en
tre dans un grand Parc fermé de murailles, où il y a de fort agréables pro
menades. A quelques ¿mille pas de la Ville eRlafameuiè Abbaye dé las: 
Huelgas, qu’on appelle la Noble par excellence, parce qu’elle, eft la demeu
re de cent cinquante Religieuiès, toutes filles de Princes ou de grands Sei
gneurs. t, . . . . . . .

: L’Ahbefie eR Dame de dk-fept autres CouVens, de quatorze Villes, & 
de cinquante Bourgs ou Villages, dont elle choifit elle-même les MagiErats ;

les Gouverneurs qui y commandent de fa part, & elle difpoiè de douve; 
Commanderies. Il n’ÿ ; a que l’Abbaye deEulde ,en Allemagne, t qui puiiTe 
aller de pair avec celle-là. Elle fut fondée au commencement du Xilï Siè
cle par Alfonfe IX , Roi de CaRille, qui n’y épargna, rien pour l ’orner ma
gnifiquement ; aufîi l’or, l’argent, les riches broderies & les pierreries y 
brillent de toutes parts. C’eft ce même Roi Alfonfe, qui avoit* fondé FU-•
, niveffité de, Palencia; e’eR encore le même qui a bâti l’Hopltal pour les .Pé*' - ; *KT n - 3pu.; \

D'E S P A G NE E T  DE PORTUGAL.



; ■V'^^sj|le|rihs!̂ i<îpht fai parlé, ;& le PaÎaisRByaî q î}éSa;Burgbs;: Ces trois beaux :, 
Edificesétoient de briques, parce que la pierre dt rare dans la Caftill-e ; mais 
l’Abbaye de las Iluelgas, cent ans après fa fondation, fut réparée & bâtie ; 
plus magnifiquement qu’elle ne l’étoit, par les foins de la Reine Marie, quh 
jignala fa dévotion en.fondant des Monaftères en divers lieux , ! entr’autres 
à Burgos <5c à Toro. <• ' • -t y 'V. r;u;V ;

Pour revenir à Bürgos, elle eft, comme l’on fait , la Capitale de la Vieil
le Caftilie ,. ayant, été autrefois la Réiidence des Comtes, ¿k puis des Rois 
du Pais. ; Philippe' I;, Roi d’Elpagiie de la Maifon d'Autriche, _1 & père de 
Charles-Quint,; y a fait quelque iéjour, & y eftmort. Elle tient le pre
mier rang dans les Etats des deux Caftilles, quoique;Tolède lui dilpute cet 

■: honneur. " 1 ■"'; V; '':-y /  ■■ ■ ,J
- :L’air y eft un peu froid, comme il l’eitgénéralement dans toute la Pro
vince ,. à caufe des -liantes montagnes qui l’environnent, & qui dérobent la 
vue du-Soleil plus longtems • qu'aux- autres lieux. : Le Commerce n’y eft; 
pas i il grand qu’il l’étoit autrefois : mais il'- y a toujours grand abord d’E- 
trangers; ce qui; fait que les habitans.y font civils, honnêtes  ̂ polis, & af
fables: ■'—---'y': r :: 1
- Leur politeiTe paroit dans leurs mœurs & dans leur Langue, qu’ils-par»* 
lent plus purement qti’on ne le fait-dans aucune autre Ville de J’Eipagrie.-

, Es jouiiTent de beaux privilèges, ils ont dans leur dépendance cinquante ; 
tant Bourgs que Villages, dont ils tirent:les revenus & les douanes-, qu’ils: 
appellent Âlcavalas; & ils en payent au Roi quarante-&-un mille iix cens; 
trente-trois ducats par üri. On leur donne aulîi la louange d’être laborieux, ; 
appliqués à quelque occupation , & bons Soldats.; Burgos eft en effet uïf 

r des lieux, d’où. Je Roi d’Eipagne en tire le plus. Cette Ville n’eft pas fort' 
ancienne. Elle fut bâtie au neuvième Siècle, & félon d’autres au dixième, 
fur les ruines d’une aiitre Ville àppellée Auca', dont les montagnes voifp 
nés d’Idubédà retiennent encore aûjoürdhüf le nom ; on les, appelle Sierras 
d’Occa. ■ y ■ > Vqh : '-.L , 'V-

L’Eglife de Burgos fut fondée en prémicr lieu dans la Ville d’Occa, la
quelle ayant été entièrement détruite par les Maures, le Siège Epifcopal fut .. 
transféré à/Valpueha: par ; Alfonfe fnmommé le Catholique Roi d’Oviédo, 
lequel le dota très richement pour le ̂ dédommager, des -pertes ;qu’il avoit fai- ; 
tes dans fa deftmétion.. Pendant quil fubfifta en cet endroit-là, il fut occu-; 
pé par cinq Evêques. De Valpuefta il fut transféré à Gamonal par les foins 
des Infantes Donna Urraca, & Donna El viré, hiles du Roi Don Ferdinand,; 
lurnomnië* le Grand, & Valpuefta ne fut plus qu’une Collégiale deffervie* - 
par .4, Dignitairespar 16 Chanoines, par 1 o Prébendiers, & par divers 
Chapelains. v-Vy V. t./yyr.'.- Cyv f  ■; Ç - ■
■ Alfonfe VI, le transféra a Burgos, & donna Ion Palais pour loger. LEvê-« 

que & le Chapitre, & ià Chapelle pour fervir de Cathédrale; mais, com- 
mé elle n’étoit pas aflcfcVgrande, l’Evêque Maurice ietta en 1221 les fonde-1 f 
mens de celle qu’on voit aûjourdhui, qui eft une des plus magnifiqu es : dé Et 

; '  ̂ 1 Chré-

î i ï i i i i roo  - ‘ d e s c r i p t i o n  e't  d é l i c e s  : ; '■ Vc



1TES-P>A E T  D E  P O R T U G A L , lo t
Chrétienté.Enji'5l7f,y le.Papc Grégoire XÎIFérigea cette Eglifc en Mé
tropole h la prière de Philippe II, &ie Cardinal Don François Pachéco en 
fut premier Archévêque. V V V  7  y . 7 ; ■‘‘-y-if 7 " - e

Son Chapitre eft Çompofé de dix-huit Dignitaires , qui font le Doyen , les 
Archidiacres dé Burgos, de Briviefca, de Valpuëfta yde Lara, de Trévigno , 
& de Palençuela, le Chantre, le Tréforiér, les Abbés de Caftro-Gérïx, 
de Foncéà, de Salas, de Ccryatës, de.Saint Quirée, de Saint Milan, de Ga- 
monaiy & le Prieur ; dë: f j \ Chanoines, dont le 'Roi eft le prémier ; de, 20 
Prëbendiers; dé 20 SemiTPrébendiers; de 4,0 Chapelains; de  ̂Acolyriies, 
de 5* autres Chapelains pour deiTervirla Chapelle dés Rois, & 33 autres 
pour ;fàirë îé Sbrviëe de là Chapelle ParoiiTiale; de 2 Curés , &de 3 Béné- 
; liciers, qui fon t en tou t .191 Minifters, dont, le Chapitre eft le Jugé y fans 
rinterventiôn de rAtclié.vcqiie. ; .
;; Le Diocèle s’étend lur r 7.) 6' Paroi (Tes, fur 62 Abbayes, fur 8  A rchidîa- 
conés,; iùr iS Collégiales, fur 78 Mon altères de Religieux ou de Réligieu- 
fes, & fur divers Hôpitaux & Hermitages. L’Arch évêque a pour fufFragans 
les Evêques de Pampelime, de Calahorra, & dè Palencia. ,
■" A quelques liéues au deffus de Burgos, tirant vers l’Orient., efl un Villa- 
gënommé Val-de-Buentas (Boëtms)j digne d’être remarqué pour fes eaux 
médécinalcs. Il eft iitué ail pied d’im rocher fort haut, d’où'découle une 
Fontaine, qui tombant dans la campagne arroiè le Village, & entre dans 
deux petits Lacs, auxquels die communique une vertu li admirable, qpe 
tous ceux qui font tourmentés; du flux de fang, en font guéris en iè bai
gnant dans leur eau. ’ * V;"'"f '

Filles qui font au Septentrion du Bouère. • {

PO ur continuer notre Defcription dans un ordre commode, j’uferai de 
la méthode, que j’ai déjà employée à l’égard du Royaume de Léon. Je 

vai parler des Villes qu’il réitéra voir dans cette partie delà Province, qui 
eft au Septentrion du Douère, & enfuite je décrirai celles qui font au Mi
di. Les Montagnes de Burgos font entrecoupées de plufieurs Vallées fort 
agréables, entré dêfqtielles celle qif on nomme Val de Porras dl des plus coin 
iidérables, & fait une des Mérindades de la Caftiiie Vieille.
; Cette Vallée èft fertile en fruits & en bleds, & propre à nourrir du bé
tail; ■ Les habitans ont beaucoup de grands privilèges, qui leur ont été ac
cordés pat les Rois de Caftiiie &• par lés Princes de Biicaye. t Ceft une Sei
gneurie appartenante à unéMaiibn. illuitre d’Efpagne, qui en eft originaire,
& qui en porte le nom.  ̂ '''\L^'hVr';:;7 .7, .g- s. y- j  -■
■ '[ Dans les mêmes Montagnes eft Efpirioià de los Montéros, fi tuée ati mi
lieu d’unC Vallée., fôrtagréable* '̂ très fertile on' Leurs & en fruits, au bord 
d’une petite; rivière nommée Truéva. ,La fidélité des habitans pour leur 
Souverain leur a valu ; un beau privilège. Un des principaux d’çntr’eux 
ayant découvert la perfidie de la PrincefFe Sancia, qui vouloit empoifonner ■

N 3 ' fon
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fon fils Sanche Gardas Comte; de Caftilleÿ on leur donna pour recompenie, 
le droit de garder de nuit la perforine de leur Prince, &tils Font éxercc juf- 
qiFà T étabbifement de la Garde qu’on appelle de la Cuchilla, dans laquelle 
pluiieurs d’entr’eux font toujours incorporés,. & d’ordinaire on leur fait 
Fhonneur de leur confier la garde de la Reine &c de la famille Royale. Dans 
un autre endroit on voit Amaya, au pied d’un rocher extrêmement haut, 
qui a été autrefois le lieu où Rodéric I, Comte, de Caltille, tenoit fa Cour ; 
delà vient que les Efpagnols diiént par manière de proverbe ; Harto era Caf- 
îilla pequegm fincon;: quando Amaya era Cabeçâ  y Ttero el ?mjon̂  vou
lant dire que la Caftille étoit, bien petite lors que Amaya en étoit la Ca
pitale, & Ytéro la borne- Aujourdhui Amaya eft un Bourg peu confi- 

■ dèrable. . ■ ■ :  ̂- . . y - '
Caftro-Gerits, d’oùlaMaifon de Caftro eft originaire, eft à fept lieues 

de Burgos, dans un lieu élevé & palïiiblement fertile, avec une bonne 
Citadelle. Elle eft Capitale d’un Comté , qui appartient'à;la Maifon de 
Mendora. .  ̂ ^

Vivar, à deux lieues de la même Ville, eft illuftre pour avoir donné la1 
naiifance au grand Héros Rodrigue fournommé le Cid, dont les Hiftoriens 
Efpagnols nous comptent tant cle merveilles , & qui a fourni à un Poëte 
François (#) le fujet d’une belle Tragi-Comédie. . . ;

Au fortir de Burgos, On trouve de nouveau des Montagnes.effroyables, 
aulli hautes, aufti droites, & auiïi dàngereufes pour les précipices que cel
les, qu’on a pallées ; on les appelle Sierras de Cogollo. Delà on arrive, à 
Madrigaleico, méchant petit Village, qu’il ne faut pas confondre avec un 
autre, nommé Madrigaléjo, dont nous parlerons ailleurs. Delà, traver- 
fant toujours des montagnes, on arrive à

*; L E R M A.

C Ette  Ville eft iîtuée fur ime rivière nommée Arlanxa,  à fept lieues 
de Burgos, Elle n’a rien de fort confidérable, à.laréierve d’un Châ

teau qui mérité d’être vu: on le compte pour l’une des plus belles Maifons 
qu’il y ait dans F Eipagne. : Il eft vafte, & conftfte en quatre corps de logis , 
qui compolènt Un quarré parfait de portiques au dedans de la Cour : ces 
portiques fourniffent les palTages néceffaii-es pour aller par-tout. Les fenê
tres des chambres regardent en dehors, & ont la vue fur la campagne. Les 
Salles font Jpacieufes, & les chambres fort belles & toutes dorées. 11 eft 
bâti fur le panchant d’un coteau, & pour y aller on palfe par une belle pla
ce bordée d’arcades qui foutiennent les Galeries. y'. 1 ; v

Tout joignant le Château, on voit un grand Parc arrofé de divers ruift 
féaux. 11 s’étend dans la plaine, & on y trquve un Bocage fort agréable, 
& de belles allées formées par de grands arbres au bord de la rivière qui le 

.. ; L: , : j ÿL-'  -V f  v'U.r  f
(*) Corneilie. y ;  ̂ V : ; y:-H; ; /■ ■ , Çy.É ! ’ -F;' . ;



traverfe. Ce Château a été bâti par le Cardinal de Lerma, favori de PJiLLeiuîa. 
lippe III. 11 appartient aux Ducs de Pallrane & de FInfantade,gqui font 
:mili Ducs de Lerma. ù A' ,

Lapetite rivière d’Àrlânia, qui paiTe à Lerma, lave auiTi quelques autres 
Villes qui font fur fes bords. Au deiTus de Lerma, tirant à l’Orient,, on 
voit St. Pédro d’Arlanza, où il y a un Couyent fort ancien, célèbre par 
une Image miractileufe qu’on y vénère; & Lara, qui appartenoit autrefois 
à des Seigneurs particuliers, & fut dans la fuite réunie à la Couronne. El
le a Un bon Château pour là défenfe, bâti fur Je panchant d’une montagne.
Elle eil à quatre lieues de Burgos. Son terroir eit fertile en bled, avec 
de bons pâturages pour les animaux domeiliques ; on y trouve auJTi 
du gros & du menu gibier dans -les- montagnes & dans les: forêts voi
sines.

Je reviens  ̂Lerma. De cette Ville à Aranda-de-Duéro il y a une bon- 
‘ iie journée, c’elt la grande route pour ceux qui veulent;aller à Madrid.. En 
allant à Aranda on fait trois grandes lieues de chemin dans un Bois fort a- 
gréable, de Chênes verts, de Genévriers, deSaviniers & autres arbres, 
ou arbriiTeaux, qui dans leur faifon embaument l’air d’une odeur fort agréa
ble. On paffe enfuite par un Païs de Landes, où croît la Lavande, le 1  him 
& d’autres pareilles plantes, odoriférantes.

A R A N D A d e  D U E R O.

C E t t e  Ville elh grande & aiTê  belle. , Le Douère, qui mouille fesARAN- 
murailles, fertilife ion terroir, mais aufTi quelquefois il l’endommaged a . 

beaucoup par fes dèbordemens imprévus, lors qu’après avoir été gelé , il 
vient à iè aébacler tout-à-coup, ôc qu’avec cela il eil groili par les torrens 
de neiges fondues qui coulent des montagnes, dont elle eft environnée ; car 
il eil bon de remarquer que dans ce Païs-là on pâlie fort vite d’un froid ex
trême à une chaleur infupp or table. Ce fleuve y coule fous deux beaux Ponts
de pierre. 1 ; : :

Pilles le long du Douère,

LE Douère arrofe beaucoup de Villes qui font iiir fes bords. Au deilus 
d’Aranda, en remontant vers fa fource, on voit Sant-Eftevan de Gor- 

mâz, bâtie fur une hauteur, Capitale d’un petit Comté de ce nom, qui ap
partient aux Ducs d’Efcalona. . . /

Plus haut eil Ofmâ, autrefois Uxama, Ville cônlldérable parfon antkOsMA.
' quité , par fon Univerlité, & par fonEvêché. ; Elle n’eft pas grande, on n’y 
compte qu’environ trois cens feux. Elle étoit beaucoup plus grande du tems 
des Romains s> mais Pompée la détruifit, & Fon en voit aujourdhui les rui- 
.nés près d’un Bourg, appel lé Borgo d’Ofma.

Les fentimens font partagés touchant l’Epoque de FEreétion de l’Egliie
d-Ofma. ¿es uns' prétendent qu’elle fut fondée du tems des Apôtres par

: " ■ ■ Saint
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Osma. . .Saint Saturnin Diiciplc de Saint.Paul, les autres par Saint Firrniu, c’eiV 

é- à-dire longtems après. Elaye Dextre femble être.de ropiniop^des prémiers, 
lorfqu’il dit que Saint Tro^1110 î Saint Ovanoe &c Saint Aftory, y prêchèrent 
la Foi fan 91 , & quiAftory en fut le Prémier Evêque: mais il.fe contrédit 
lui-même, en lui donnant peur SucceiTeur un nomme Exupérence , qu’il 
ne place fur la Chaire Epifcopale qu’en 3 S 51 ; deforte que les uns &Jes am 
très n’étant fondés que fur une tradition peuéxaéte on; ne peut guère s’ar
rêter à ce qu’ils difenti, à . -, /.v,/

Ce qu’il y a de bien fur .c’eft que cette Eglife eil très ancienne, puis
qu’un de fës Evêques ailifta au, Concile de Nicée.1 - Dans le dénombrement 
qui fut environ ce tems-là, Qfma fut mis au rang des Evêchés Suffragans 
de Tolède; & dans le Concile deLugo, les limites de fou Diocèfe furent 
réglées. ■■ ,

Suppofé donc qu’Exupérence fut Evêque d’Ofîna en 38?, comme Flave 
Dextre l’aifure, il faut que les nouas de ceux qui lui fucçédèrent. pendant 
fefpace de 212 ans ayent été enfévelis fous les ruines de cette Eglife, puif- 
que depuis ce tems-là les Conciles j ni PHiftoire Eçcléfiafiiquene font men
tion d’aucun Evêque de cette Eglife jufqu’en 5*97, ; qu’un nommé Jean affi
lia en cette qualité au M Concile de Tolède.

Quoiqu’il en foit, les Maures n’épargnèrent pas plus cette Eglife qimles,
• autres, & le Culte Divin en fût banni juiqn’à ce qu’Alfoniè VI l’y rétablit 
.après avoir reconquis la Ville d’Ofnia fui: ces Infidèles, en ordonnant à 
Alvaro Bermudez de faire réédifier la Cathédrale, après quoi le Célèbre Ber
nard Archévêque, de Tolède y rétablit pour Evêque: Pierre d’Ofma Originai
re de France. ■ - : :

Le Chapitre a été Régulier depuis fa fondation jufqifen 1513 y  ̂ qu’il fut 
fécnlariië par Paul III. Il eil compofé de j i  Dignitaires, de ao Chanoines, 
en y comprenant le Canonicat qui eil aifeélé à Plnquifitionde Logrogno, 
de 12 Prébendiers, d’un Curé, d’un Archiprêtre,_de divers.Chapelains,;de 
10 Enfans de Chœur,rdont les deux; prémiers1 s’appellent Infantes Mayores,; 
à caufe qu’ils ne font obligés qu’à réciter le Martyrologe, & à‘marquer les.. 
Offices dans les Livres du Chœur: de 4 Séminariïles ; de 6 Collégiaux de 
Saint Pierre; de 6 Clercs qu’on appelle Miifarios, dont lafonétion conii- 
ile à ièrvir les Meifes; d’un Maître de Chapelle & d’un Organiile.

. Res Dignitaires font:, le Prieur, lequel nomme un Sous-Prieur qu’il doit 
prendre du Corps- du Chapitre; l’Achidiacre d’Ofma, l’Ardiidiacre de So- 
ria, qui nomme à 4 Prébendes; l’Archidiacre. d’Aza ; le Chantre, qui nom
me le Sous-Chantre ,& 8 Èrifans de Chœur ; le T  réfbrier, lequel nomme un 
Chapelain du Thréfor; le Saçriilain, qui nprame 2 Sous^Sacriflains; l’Eco- 
làtre, qui nomme .un Curé & un Vicaire; l’Abbé de Saint Barthélémi, 
l’Abbé de Sainte Croix. ; :

' Le Pape & l’Evêque nomment alternativement .aux Dignités, Sc PEyê- 
que Sc ie Chapitre nomment aulîi alternativement aux Canonicats dans les 
mois de Mars, de Juin, de Septembre 6c do Décembre. L’Evêque, le,

" '■* " “  ̂ Cha-



Ciîapitre & UArchidiacrc de Soria.nomment aux i2: Prébendes dont ils fontûsMA. 
Fondateurs conjointement : ; * 1
■ Les Chanoines font obligés de faire preuve de Pureté de fang, c’eft-k- 
dire, qu’il faut qu’ils jüílífieñt qu’ils ne defceñdent, de Juifs, de Maures, 
d’Hérétiques3 ni de perfonnes qui ayent été condamnées parle Tribunal de 
i’Inquifition.

Le Diocèfe eft divifé en deux Partis, qui font celui de Soria & celuid’À* 
randa, qui comprennent 7 Archiprêtrés, 4, Eglifes, Collégiales, & 4^0Pa
rodies. Les Archiprêtrés font Ofma, Roa, Gomara  ̂Ël-Campo, Rava- 
néra, .Saqteftéyan de Gormas & Andaluz. Les Collégiales font branda,
Roa, Peñaranda & Soria. L’Eglife d’Ofma eft aífociée avec celles de Tolè
de, de Palencia, de Cuença & de Ségovie. L’Evêque jouît de 16000 Du
cats de,revenu. - • . •

Au Septentrion d’Ofîna, au milieu des montagnes, eft Verlanga ou Ber- 
langa . Capitale d’un Marquifat de ce nom.
1 En remontant plus haut vers la fource du Douère, on voit AlmaZan, 
dans une très belle expoiition, lituée fur un tertre un peu élevé. On 
y a grande dévotion à la tête de St. Etienne Proto-Martir, qu’on y 
garde:

Un peu aü dèifous de la fource du Douère eft Soria, qui n’a rien de con- 
fidérable que d’avoir été bâtie des naines de . NumanCe. Ceft dans cét en
droit, mais un peu plus haut que Soria, où étoit la Ville de Numance ii 
fameufe dans F Antiquité,* qui, fans rempars, fans murailles, & fans aucun 
fecours d’Alliés ou d’Amis, foutint im iîège de quatorze années contre une 
Armée de quarante mille Romains. . On en voit encore les mazures, <Sc le 
lieu s’appelle Garay. . .

Etant venus jufques-Jk il faut voir les Villes, qui font le long des frontiè
res de la Navarre & de l’Arragon. ' Tout près de la Province de Rioxa fe 
trouve la Ville de +

L O G R O G N O.

L O grogno (  Lucrmium & Juliobriga )  eft dans une iituation fort a-L ogro 
vantageufè, dans une grande & vafte plaine, fort charmante, au bordeo, 

de FEbre, qui y paiTe fous un beau pont de pierre. Elle n’eft commandée 
d’aucun endroit, & tout le Païs d’alentour eft fort découvert. Les forti
fications , qu’on y a faites, Font miië en bon état de défenie.

La campagne, arrofée par FEbre, eft extrêmement fertile, & rapporte 
tout en abondance ; elle eft toute couverte de vignes, de champs, de jar
dins, de bois d’oliviers, de figuièrs & de meuriers. Les jardins1 donnent 
des fleurs & des herbages, les champs produifent du froment Sc des légumes', 
du lin & du chanvre, les vignes fournifTentde fort bon vin, les oliviers de 
Fhuile d’un goût délicat, & leurs memders fervent pour les vers k foie, & 
cent autres efpèces d’arbres fruitiers portent d’exeellens fruits. : On y voit 
’• T ome IL O ~ ’ aufii
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auïïi de bons pâturages, 6c près delà des montagnes remplies de gfc
hier, : " '' ' .-p-

Quèlquesrims mettent cette Ville dans la Province de R i o x a d ’autres 
dans la Cailille, mais qela ne change rien dans ià pofition, 6c il eft bidillè- 
rent où on la mette. Les habitans y jouiiTent de. beaux privilèges, que 
l’Empereur Charles-Quint leur a donnés à càufe de lèur bravoure & de leur 
fidélité à ion ièrvice. ; ’ . . . . :

C A L A Ii O R R À; ;

A U deiTous de Logrogno eft Calahorra, ( Calaguns) , iituée fur la pen
te d’une colline, qui ssétend dans la plaine jufqu’au bord Ae l’Èbre. Il 

n’y a rien de fort confidérable que la Cathédrale. L’Eyêque qui ei| fiiSra- 
gant de Burgos, a dix-huit mille ducats de revenu. ■ ' r :

Le terroir eft fort fertile, comme il l’eft généralement par-tout aux deux 
côtés- dé l’Ebre. Cette Ville" eil Illuftre, pour avoir été la patrie ; du Rhé
teur Quintilien,. 6c autrefois la Capitale des Autrigons. Ces peuples fe font 
diftingués anciennement par leur fidélité inébranlable, qui ayant été recon
nue crAugufte, il voulut avoir entre fes Gardes de Corps un bataillon de 
Soldats de Calahorra. On admira entr’autres l’attachement 6c la lidélité 
d’un bourgeois de cette Ville-là, nommé BébricJus, pour.Sertoriiis auquel 
il s’étoip dévoué. Il a voulu lui-même la laifTer pour exemple à la poftérité, 
dans une Infcription qu’on a déterrée près de Logrogno :

; DUS. MANIBVS  ̂ ^
O. SERTORII.

ME. BEBRïCIVS. CALAGVRITANUS ,
DEVOVI  ̂ -v :

; ARBITRA T V S , ■
RELIGIONEM. ESSE 

EO. SVBLATO - 
- QVI. OMNIA 

GVM’ DUS. IMMORTALIBVS 
COMMVNIA. HABEBAT 
ME. 1NCOLVMEM, &c.

Quelques Auteurs ont écrit que St. Dominique, fondateur de l’Ordre 
des Frères Prêcheurs, y eft né : mais 11 fe font trompés; rhonneür d’avoir 
produit ce Saint fondateur, eft dû à Calarogapetit Bourg du Diocèfe d’Qf- 
ma. La reifemblance 6c l’affinité des noms a produit cette erreun 

A quelques milles au deiTous de Calahorra, on quitte l’Ebre pour aller le 
long des montagnes, qui léparent l’Arragon de la Caftille, a Àguilar dçl 
Campo, petite Ville htuée dans'une grande plaine allez agréable, à qu t̂rç 
ou cinq lieues au deffus de la fource du Douère, 6c à quatorze lieues de Bur- 
gos. : Elle a un Château fort vieux, qui appartient à la Maifon des ManrL 
quès Seigneurs de la Ville. ,, " J.. 'V v/L A-;, r
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' Plus bas eft Agréda, ̂ vers les frontières de l’Arragon & de J a Navarre, Cau- 
au pied du Mont Caunus, Mon Cayo , & dans une jolie campagne, El-H0KKA» 
le eft remarquable par'fes eaux ? qui font très pures & fort faines, par 
fes pâturages, les meilleurs qu’il y ait dans toute PEfoagne, & par les 
draps qu’on y fabrique. : Elle a été bâtie fur les ruines de l’ancienne Grac- 
churis. ' ■

Après cette promenade je retourne à Aranda fur le Douèreypour voir ies 
autres Villes qui font au deiTous de cellç-lk, aux bords <$c aux environs du 
même fleuve. A deux lieues d’ Aranda, efl; Crugna, petite Ville fortifiée 
¿‘’un bon Château, avec titre de Comté.

Sur le Douère on voit Roa dans une valle campagne, que ce fleuvearro- 
fe, défendue par une Citadelle, & ornée d'un beau Palais, qui appartient 
aux Comtes de Siruéla Seigneurs de la Place. Au deiTous de Roa Ton trou
ve Pégnafiel fituée au pied d’une haute montagne, Capitale d’un Marquifat, 
dont les Aînés des Ducs d’Ofliine portent le titre. Ces Seigneurs y ont un 
beau Palais fort agréable, au bas de la montagne; & au delTus, un Châ
teau fortifié par Fart & par la nature. Le terroir y efl; fort fertile, & on 
y fait d’excellens fromages, eftimés entre les meilleurs que Ton faiTe en ER 
pagne.
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V A L L A D O L I D .

E N fiÜYânt le cours du Douère on arrive à Simancas, à d’endroit où UValla- 
reçoit la Pifuerga, & en remontant cette Rivière on trouve Vallado-IÏOLID* 

lid, belle & grande ViÎlè, & Tune des plus illuilres & des plus conildérables 
de l’Eipagne. Elle efl; à deux journées de Burgos, dans ime belle & vafte 
plaine, que la Pifuerga traverfe; environnée de bonnes murailles, ornée de 
beaux* bâtimens, de belles grandes places publques, de portiques, & de 
fontaines.

Le grand commerce, la NobleiTe qui y demeure, & la Chancellerie qui 
y  a été traniportée de Medina-del-Campo, la font fleurir en toutes maniè
res. Et il n’y a guère de Ville dans tout le Royaume plus grande & mieux 
peuplée: on y compte onze mille maifons. Les rues y font belles, longues 
& larges, les maifons grandes & hautes, & toutes ornées de balcons. La 
petite rivière d’Efcuéva, qui coule au travers, eit allez agréable, mais elle 
ne produit pas de poiflbn d’un bon goût. On la pafle fur' un grand pont de 
pierre de dix a douze arcades très bien faites.

L’une des choies les plus conildérables de cette- Ville efl; la place du Mar
ché, nommée El Campo, fi longue & fi large, qu’on y compte fept cens 
pas de circuit. C’eft là qu’on tient les Foires ; elle efl environnée d’un très 
grand nombre de Couvens. On 3a trouve quand .on va aux Fauxbourgs 
du côté de Salamanque, Mais il en en a une autre au milieu de la Ville, 
que l’on tient auffi belle que la Place Royale à Paris; elle eft environnée de 
tous côtés de fort belles maifons, bâties- de brique, au -deflous defquelles eâ

O z peut



Valla- pCllt fe promener à couvert dans les allées, que forment de beaux piliers qui ;
, : |eg Soutiennent .par devant, & c’eft-là que les ■ Marchans ont leurs boutiques^

; & les marchandifes peuvent y être étalées fans qu’elles foient expofées aux;
injures de l’air.. Ce qui, à mon gré, en fait principalement la beauté, eft. 
que toutes1, ces maifons font : égales , en forte que f  une ne palfe pas l’autre ; .

• qu’elles font à quatre étages, oc que toutes leurs fenêtres font ornéesÜe baN 
cons de fer doré. , ■ 1

On compte dans cette Ville foixante 6e dix Couverts, de l’un & de l’au
tre fexe. Le plus beau de tous eft celui des Dominicains, qui porte le nom; 
de St Paul, remarquable par fon.Eglife, fune des plus magnifiques de la* 
Ville. Elle eft fermée tout autour d’un enclos de piliers entrelacés de cliai- 
'nés, & cet enclos eft un azile pour ceux qui ont commis quelque meurtre.; 
Le portail de l’Eglife eft extraordinairement beau, orné d’un très grand; 
nombre de figures en bofte & de bas reliefs, 6c d’une Croix d’or qu’on volt- 
au deffus. Au dedans elle eft toute dorée depuis le bas jufqu’à la voûte. A; 
côté du grand Autel on voit douze Chandeliers d’argent rangés à terre, de; 
la hauteur d’un homme: on voit par-tout les Armes des DucsMe Lerma, 
qui font fondée avec une profufton inconcevable.

De l’Eglife on entre dans lé Cloître, qui eft d’une beauté fmgulière, or
né dans fon enceinte de beaux 6c de grands tableaux à quadres dorés 6ecou-~ 
verts de rideaux de tafetasr On y remarque;le Duc de Lerma répréfenté de 
toute fa hauteur, 6c la vie de St. Dominique. La voûte eft toute azurée 
6e dorée, avec de belles; figures, On y voit les portraits des Martirs de 

■ ; l’Ordre, entre lefquels paroitErère Bourgoin de tragique mémoire,, qui'fut 
; mar.tiriféa Paris pour une certaine affaire, que l’on pourra apprendre en li-; 

font la Vie de Henri : III, De l’autre côté du Cl offre, qui eft vers Je Jar
din, on. voit un beau morceau d’architeéture formé en voûte foutenue de 
pluÜeurs piliers dorés, à chacun,defquels il y a un Saint de l’Ordrq. " La 
Sacriftle eft auffi extrêmement belle , dorée, azurée 6e remplie de ta
bleaux, dont une partie répréfente tous les Papes au naturel. Mais la 
plus belle pièce de tout l’ouvrage eft le Tréfor, où l’on conièrve les re
liques 6e toutes les antiquités, qu’on a ramaffées depuis longtems, 6c les 
préfens qu’on a faits au Saint du lieu. Tout cela eft .au deffus de l’imagi- 
mfton.
. Les Rois, qui ont fait longtems leur féjour à Valladolid, y ont un beau 
Palais, digne de leur grandeur, réparé par Philippe IV. Il eft tout joignant 
ce Couvent des Dominicainsque je viens t de, décrire, tellement qu’on peut 
aller delà commodément, dans leur Eghfo; par une galerie couverte, ; fonâ 
être vu. Ce Palais eft tout de brique 6ç d’une fort, grande étendue, mais 
il n’a que deux étages. On y compte entr’autres feize chambres ornées de 
beaux 6e de riches,tableaux, parmi lefquels on remarqué celui de Henri IV, 
& celui du Duc de Lerma, :k cheval 6e armé. Dans l’une des Sales, qui 
eft la plus belle 6e la plus magnifique de toutes, on ne voit que dorure 

;, 6e que pierreries de toutes parts. Au milieu s’élève un fuperbe Thrôj
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xie , Royal ; tout doré ; & -à côté font fuipendus fix ou ièpt grandŝ  luftres Vaxla« 
d’argent, v ' ! y J ' D0LII>*
• De cette Sale on pafle dans une allée > où Ton voit quelques Tableaux 
d’une beauté achevée, dont les uns font des portraits d’hommes , & les aû
•très répréfentent des Villes; on y voit entr’autres la prife de la Ville de St. 
Qiiintin. .A un coin eil une fort belle Horloge, qui a été faite à Strasbourg 
fur le modèle de celle qu’on y voyoit autrefois. Elle fupporte un Pélican, 
qui tient une Sphère & un Globe entre fes ferres, avec ce diltique Latin,

Omnia mètitur tempus, fed metior ipfwn 
: Artificis fragili machina fada manu.

- Enfin, : pour achever la Deicription de ces beautés, on voit dans line Sa
ie lix ou fept , tables fort précieufes, toutes faites de pièces rapportées, l’une 
d’yvoire, & les autres de pierreries, comme d’éméraudes, de iàphirs & de 
turquoifes,' jointes par de petits harpons d’argent & d’ébène. Du Palais 
on defcend dans le Jardin Royal, qui eil compofé de quatre parterres, au 
milieu defquels efirune belle fontaine, à l’endroit où ils fe joignent tous qua
tre, & chacun, a auffi fa iontaine qui l’arrofe. Du Jardin on va dans la Mé
nagerie , où l’on nourrit quelques, Oifeaux de Canari e , & dùmtres ani
maux rares. Du Château on paiTe dans une grande place, qui eilderriè-. 
re, deftinée la Cou rie des Taureaux, que ces Peuples aiment extraordi
nairement; on y voit auffi la maifon de Charles-Quint, qui eil au bord: 
de l’eauy ■. : ■- - 'v
' . Outre le; Palais du Roi, on en voit encore d’autres, qui font dignes de la' 
Gurioiité d’un Voyageur, pour leur beauté,^commetcelui du Comte de Sa
tinas qui eft près delà, Çc celui du Comte'de Bénavente parfaitement bien 
travaillé & très magnifique. Je ne parle pas d’un très grand nombre d’au-. 
très qui appartiennent à divers Seigneurs, &c des Maifons des plus riches. 
Bourgeois, qui ont toutes leur beauté.
, Les Dominicains ont tout près de leur Couvent im fort beau Collège, qui 

porte le nom de St. Grégoire. , On y voit deux grands Cloitres très bien 
faits, &_parfemés de fleurs de Lis. Les voûtes de ce bâtiment font toutes, 
de menuhèrie fort bien travaillée, dorée & azurée, & la dorure y brille, 
par-tout. Le grand Autel eil auffi de menuiferie dorée, dont le travail eft 
extrêmement délicat; & à côté de l’Autel, on voit une grande Chaire do 
pierre fuipendue en l’air, . 1 \ x 1 ' ; 1
- Le Couvent des Jéfiiites eft auffi fortfuperbe. Leur Eglife eil ornée de
beaux Tableaux,Lpofés dans des nichescentre des piliers, le tout doré & 
azuré. Le Monaftère des Religieufes de Ste. Claire eit remarquable pour la 
firigularité du Tombeau d’un Chevalier Cailillan, enfeveli dans le Chœur 
de leur Eglife. On prétend qu’il en fort de teins en tems- dcs cris plaintifs, 
qui font le préiàge de la mort de quelqu’undefa famille,VOn voit auffi dans, 
y..;;' . ' ■ : . - O 3. “ . . ÏE-



Valla- fEglife de St. Benoit trois treillis de fer, fort .bien.travaillés ? & coupés fort 
dqlid. délicatement en feuillages & en fleurs au naturel. ^

La magnificence & la beauté de tous ¡ces Bâtiméns ne fert pas peu à rele
ver cette Ville par deftiis plufieurs autres de PElpagne. Ajoutez à cela la 
grandeur de fes places publiques, dont lune a dans fon enceinte cent- tren
te tant Eglifes, & Chapelles, que Couvêns! & Hôpitaux-, & à . un côté 
J-Hôtel de Ville. ■ : 1 ■ . • ■ .V-"- : - u '

A. un autre quartier de la Ville eiirUniverfitê* qui eft afte£ bien entre
tenue & compofée de quelques Collèges. Tout cela la dédommageoit avan- 

; tageufement du titre de Cité, qui lui manquoit autrefois: mais elle ¡’obtint 
enfuite lorfqu’on y fonda en l’An x,S9Sb un Evêché iufïragant de Tolède 5 
qui vaut quinze mille ducats de rente. ^
- Valladolid sVppelloit autrefois Pintia:, félon quelques Ecrivains, ou plu
tôt elle a été bâtie fur les ruines d’une Ville de ce nom ; différente d’une au
tre Pintia, qui étoit dans la Galice, & s’appelle aujourdhui Chiroga. L’air 
y eft fort bon, & feroit aifez pur, n’étoit que la.rivière y envoyé de tems 
en tems des brouillards incommodes. 1

Quoique cette Ville foit allez ancienne, une des plus belles d’Efpagne, & 
qu’elle ait été pendant longtems lê féjour des RoisCadiohquesion Evêché 
eft néanmoins le plus moderne qu’il y ait." Sôn Eglife étoit autrefois Régu
lière, & deifervie par un Chapitre Monachal de l’Ordre de Cltmi, fondée 
en i ï 18 par le Comte Don Pédro Ranfuéro, & par la ComteUe fa femme 
fous le Pontificat de Gclaiè II. . v:

Le Roi Philippe II, qui fe plaifolt fort à Valladolid, voulut rendre cette- 
Ville encore plus recommandable/en l’honorant d’un Siège Epifcopâl, ce 
qifil fit en i $97■ Don Rarthélénd de la Piaza, homme d’un mérite diltin- 
gué, & qui en i ? 89 avoit été nommé par ce Monarque à ITvêchédeTuy, 
fut transféré àValladolid,; dès que l’éreéiion de l’Evêché fut faite,' de forte 
qu’il en fut le premier Evêque. ■ ■

Son Chapitre eft compofé de 6 Dignitairesy : de 22 Chanoines, & de i 3  
Prébendiers. : Le Diôcèfe s’étend fur trois Archiprêtrés, qui ibnt Portillc, 
Simancas & Tordéfillas, fur l’Abbaye de Médina del Campo,T où il y a u-, 
ne Eglife Collégiale, fur 132 Paroifles, fur (58 Coüvens & fur 2 y Hôpitaux.' 
L’Evêque jouît de 12000 Ducats de revenu. / -

Il ne faut pas oublier le bâtiment dé la Ste. InquiCtion, remarquable par' 
la fingularité de fa ftruéture : il n’y point de fenêtres, & le jour n’y entre- 
que par des trous, faits comme le foupirail d’ime taupière. ^

Tous les dehors de.la Ville font charmans. ; Ceft une belle plaine, cou
verte de jardins ,i de vergers , dè parterresde .prés &,de champs. La 
beauté de ce lieu y attire une très grande quantité de Nobleife, éê les Rois- 
y vont quelquefois palier une partie de l’année, . ; V

Dans le voiiinage de. Valladolid étoit ! autrefois une Ville très forte , 
nommée Villafrate.. 'Mais ayant été engagée dans une Çonipiration de 

' - ; ; , ' - Grands
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D D TUGAL. ï-i.i
Grands Seigneurs Contre .le Cardinal Xiinénès , ce -Prélat qu’on iPoffen- VVLA_ 
foit jamais impunément , la prit , la fit brûler & raiér jufqu’aux fondé-D0LJÜ) ■ 
mens /  & y fit femér du fel , en ligne qu’elle feroit à jamais inhabitée:
Cela arriva l’An 15*1 y. -  :

FiIles qui font au Midi du Douère,

POUR voir les autres Villes, qui:font dans la Partie Méridionale de la 
Caitille Vieille , On quitte Valladolidy & On arrive' au bord du Doue- * 

re par un chemin battu au milieu de petites forêts fort agréables. Delà tra- 
verfant une plaine, on trouve un Bourg nommé Mocada, iitué fut une ri
vière , à quatre lieues de Valladolid. Delà traverfant un païs fablonneux & 
puis uri Bois, on fait un chemin de cinq heues fans trouver aucim autre bâti
ment , que deux pauvres Ven tas ou Hôtelleries,’ pour fe rafraîchir ; & on 
ârriye; à Cocâ, qui eh une Ville extrêmement élevée, fur une hauteur anç0CAi 
milieu des Montagnes. Elle appartient aux Comtes d’Alcala, qui y ont un 
fort beau Palais; - On appelle ce lieu la prifon des Grands Seigneurs, 
parce qu’il y a près delà un Château bien fortifié , où Philippe Guil- 
laurheV Prince d’Orange, fut arrêté & enfermé pour toute fa vie. Les 
montagnes d’alentour1 font'couvertes de bois épais, & la. campagne eft fer
tile- en diverfes-chofes utiles pour la vie, particulièretnerit en vin.

Coca étoit anciennement bien plus confidérable qu’elle ne l’eft aujourdhuiL 
Lucullus la renverfâ après un long liège, & y fit périr vingt' mille de fes ha- 
bitans j & depuis ce tems-là elle n’a pu ferelever de cette grandeperte. Quel
ques-uns croyent qu’elle a été le lieu de la naiifance de l’Empereur Théodo- 
fè le Grand. !  ̂ -

Au fortir dé Coca, côtoyant la rivière d’Atayada, on traverfe quelques 
Bocages & un Paï̂  fablonneux, l’elpace de trois lieues, au bout defquelles 
on trouve S. Maria la Réal de la Niéva. C’eh une petite Ville fituée fur un' 
rocher, dont la rivière d’Atayada lave le pied ; elle eh célèbre à caufe d’une 
Image de la S. Vierge, à laquelle on a grande dévotion dans ce Païs-là r ies 
Dominicains y ont im grand Couvent bien bâti, avec un Collège. Au for- 
tir de S. Maria on traverfe im; Païs paisiblement cultivé, & après cinq̂  
lieues de chemin on arrive à

S E G O V I E.

S  E go  y ie eh une Ville fort ancienne, & des plus confïdérables cfEipa- Segovie.
gne. 7 Elle eh fituée fur une montagne entre deux grandes collines. El

le eh grande, bien peuplée, '& ornée de beaux édifices, on*y compte envi
ron fept mille maifons, y compris les Faüxbourgs. Un bonne muraille l’en
vironne, flanquée de-tous côtés de Tours & de remparts. C’eh danS cette 
Ville que fe font les meilleurs draps d’Efpagne. 1 _ ^

Le terroir eil fort fertile ; & on y nourrit des troupeaux de-brebis, qui 
1 ' ' ~ Por-



Segovie. portent cette laine iî fine, qu’on eftime tant dans les autres Païs, & dont 
f  • • on fait ccs belles draperies:. On y fait aufîi du,papier fort fin* Le commer-

' ce de tontes /ces choies fait tellement fleurir cette Ville , & enrichit il 
fort fes habitans, qu'on dit ,qif il ne s'y trouve pas upe feule famille que 
la pauvreté contraigne de mandier. La manufaéture des ‘draps .& du papier 
donne de FoccupatiomO&Lï rpcuré du gain à tout le monde.

Il y a un Evêché fort aücien, fufïragant de Tolède, .qui n’a valu d’abord 
pue'quatorze: mille ducats de revenu ; mais depuis un fiècle & demi il a mon- 

* 'xë Jufqu’à vingt-cinq mille. L’Egliiè Cathédrale eft à un'des côtés -de la 
grand’ place; on y voit fur le maitre Autel une ftatue de la Ste. Vierge tou
te d’argent maifif, & dans un coin, le tombeau du fameux Jurifçonfulte 
Diégo Covarruvias.
, La rivière Atayada, qui prend fa fourcé un peu au deiïiis de Ségovie, cou
le dans un lit allez large, par un lieu qu’on appelle le Parmi, entre la Ville 
êc la montagne. De beaux grands Ormeaux, plantés en; quantité le long 
de fes bords, compofent une longue allée, qui fait une promenade char
mante, La montagne eil couverte de Maifons Religieufes, & entr’autres 
des 'Couvens de St. Vincent & de St. Jérôme,f qui ont tous deux de fort bel
les allées d’arbres ;& le dernier eft célèbre particulièrement pour avoir été 
Je lieu, où St. Dominique faifoit fes oraifons, & prenoit la.dîfcipline. L’en
droit , où il réptimoit ii févèrement les éguillons de fa chair, eft fous 
terre.
; L’Alcaçal, ou Château Royal, eft fitué fur un rocher, dans un ̂ quartier 
des; plus élevés de la Ville; il eft tout couvert de plomb: on y monte par 
des: degrés taillés dans le roc. Il y  a toujours fendnelle dans les Tours, & 
iur une Plateforme on voit pluiieurs Canons, dont la plupart font pointés 
contre'la Ville, & les autres contrôle Fauxbourg <5c contre la Campagne. 
On y voit feize chambras tapifTées richement , dont l’une a un foyer de por
phyre. Delà on defcend dans une autre Plateforme plus'petite que la pré
cédente, garnie auffi de Canons. On entre delà dans une petite chambre1, 
dont le lambris eft doré, le foyer de marbre, les parois toutesincruftées 
de verre depuis le bas jufqu’à la hauteur de la ceinture. Tout près eft la 
Chapelle Royale, magnifiquement dorée & parée de très beaux tableaux1, 
entre leiquels celui qui répréfente les trois Rois pafte pour une pièce d’une 
beauté achevée.

Au fortir de la Chapelle on entre dans une Sale magnifique , dorée de
puis le haut jufqu’au plancher : on l’appelle la Sala de los Reyes, parce qu’on 
y voit tous les Rois d’Efpagne depuis Pélage jufqu’à Jeanne, mère des Em
pereurs Charles-Quint &' Ferdinand. -, Ils,font répréientés aHis fur des Trô
nes, fous ;des dais fi artiftement travaillés, .qu’ils femblent être d’agathes. 
On voit encore une autre Sale, incruftée de yerre comme la précédente, à 
la hauteur de trois pieds, avec des bancs de marbre, & le platfonds doré 
de fin or de ducat. Toutes ces .Sales font ornées diverfement,, & à la do
rure près, il n’y en a pas une, dont les enjoliyemens ne foient un ouvrage



VIE.
différent de ceux des autres; La rivière, qui lave les murailles du Château, Sego
lui icrt de folié- .  ̂ ........> : y .v-:V: v *■
■ Ce qu’il y a de beau à voir encore dans Ségovio, eiVla Cafa de la Moné- 
da, là Malfonde la Monnoie. Les Tours en font couvertes de plomb; & 
la manière admirable, dont on y bat la monnoie, lui a fait donner avec 
juilice lemom d’el Ingènio. .■ C’eft une invention venue d’infpruck Capitale 
du Tiroly &. on la porta delà dans Ségovie, ; en y faifant aller tous les:ou
vriers qui favoient y travailler, La Maifon eft dans un Vallon, environnée 
de la rivière, dont l’eau fait tourner ;de certains moulins, par’ le moyen des
quels la Monnoie eft difpofée comme elle le doit être, pefée, fondue, 
rognée, battue & marquée dans un moment; & tout cela fort heuréu- 
fement & parfaitement bien, car les réales.qu’on y  fabrique, paffent 
pour les plus belles de PËÎpagne. Par cette commode Machine on peut 
battre en jour autant dé. Monnoie, qu’on en battolt autrement dans 
l’elpace d’un mois; on ne : bat, Mûnnoie dans toute l’Elpagne que là & à 
Séville.

Cette remarque nous donne lieu de parler ici des Efpèces de Mon
noie qui ont cours en Eipagne ; mais avant que d’entamer cette matiè
re , il eff. néceffaire- de faire fur les : Monnoies quelques remarques, di
gnes delà curiofité du Ledeur, très importantes à ceux qui voyagent 
en Efpagne, ou qui ont à y faire tenir de l’argent ou.à en faire ye- 
nir. ■ . '

LaCaftille, la Navarre, PArragon, le Royaume de Valence & la Car 
taîogne ont des Eipèces de Monnoie , qui font particulières à chacun de 
ces Royaumes & à cette. Province, Il y en a d’autres qui iorit commis 
nés à tous, les Royaumes, & à toutes les Provinces qui compofentja Mo
narchie Éipagnule. Il -yen a quelques-unes, qui lous un même nom figni- 
j&ent deux chofes différentes, & ont une différente valeur.

Il y a en Eipagne de la Monnoie Idéale & Réelle, comme dans prefque 
tous les "Etats de PEurope. , Voyons à préfent quelles font toutes les Efpè- 
tes qui n’ont cours qu’en certains ;pais, & celles qui ont coursj dans toute 
PËÎpagne.
;i Ta Monnoie Idéale de Caftille eft le Maravédis, le Réal de, Vellon, Réal 
de Plata Nuéva, c’eft-à-dire d’argent nouveau, & le Ducat. La Monnoie 
Réele de cuivre eft l’Ochavo, Sc le Quart fimple & double: la Monnoie 
d’argent eil le: demi-Réal de Plata i, ,1e Réal, le double Réal, la demi-Piaft 
tre, la Piaitre, & uné autreMoiinoie qu’on appelle Mariaà caufe que fur 
Pempreinte il y a un chiffre qui marque le nom de Marie, avec une Croix 
au dcilus. -

La Monnoie Idéale d’Arragon eft la Livre, laquelle vaut Îèive Réaux de 
Plata. '■ La Réelle en cuivre eft le Dénier, en argent, & en or toute celle 
qui a cours en Caftille, àla.réferve delà Marie. .. Outre'cela il y  aune Ef- 
pèce d’argent qu’on appelle Dix-huitain, à caufe qu’il enfant dix-huit pour 
Taire le Réal de Plata.\ ■ ay , ‘ V -P • V"- y . ■: :: A- V-

T 0 me II. R , Tou-
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1X4 DES CR IP T i  ON LI  CES v
;; Toutes les Monnoies d’Arragon en or Si en argent, ont cours dans Je 
: Royaume de Valence, auffi-bien que la Livre, mais en cuivre il y a un Dé»
nier différent. '’'--L.1'" /y" v y -y; .y v  ‘

En- Catalogne on voit une Monnoie d’argent qui n’eft nÍDix-huÍtain,iH 
Réal de Plata, & outre-cela un Dénier particulier qui s’y fabrique;1Ly a en
core un Squ, qui eft au même Titre que nos Sous marqués. Du reí te tou
tes les Eipèces Réelles d’or &; d’argent qui fè fabriquent en Arragon, y ont 
cours. ■ ■ ■' /.-'L ;

La Monnoie idéale de ‘ Navarre eft l’Qchavp, le Cornado;, Si la Targê  
L’Ochavo vaut e Maravédis, le Cornado vaut 4 , & la Targe 8. Le Mara* 
védis eft la feule Monnoie Réelle de cuivre,qu’il y ait, & à Pégard:de celle 
d’ôr &; d’argent, toute celle qui a cours en Arragon y paiTe, n’y en ayant 
aucune de particulière. ' 1 ' ' ' •

' En Caftille deux Maravédis font un Ochavo, deux Ochavos font un Quart, 
huit Quarts; & demi font nn Réal de Vellón, feize font un Réal de Plata, 
quinze Réaux de Vellón & un Ochavo font la Piaftre, huit. 3 e Plâta vâ  
lent autant, foixante Réaux de Vellqn font une Pifióle. y : r. : •

En Arragon, dans-le Royaume de Valence, ea Catalogne & en Na
varre vingt-quatre déniers valent un Réal de Plata, & 192-. valent une 
Piaftre. :ÿ f'- :V

Le Ducat de Vellón vaut onze Réaux ,; & celui de Plata autant. .Ceft> 
à-dire que le premier fe doit entendre de Réaux de Vellón, & le fécond de 
Réaux de Plata. ■ , ■ " ■  ̂ y \  1

La Marie vaut douze Réaux de Vellón,.:& n’a cours 3 comme il a été dit, 
qu’en Caftille, & dans tous les Royaumes & Provinces - qui dépendent de 
cette Couronne. r La demi-Piflole vaut deux,Piaftres, la Pifióle quatre, la; 
double Pifióle huit, & la Quadruple icize. . ¿ yC:' ;y ; 4

T  ou tes les Efpèces d’or Sc d’argent depuis la demi-Réal de Plata ljuiqu’à 
la Quadruple ont cours dans tous les-Royaumes Provinces qui compofènt 
la .Monarchie d’Efpagne, à larefervedu Dix-huitain, .qui comme il a été 
dit, ne paffe qu’en Arragon, dans le Royaume de Valence, èn Catalogne ' 
& en Navarre. : -

Pour faire un juñé parallèle de toutes cesEfpëces, tant d’or que d’argent 
& de cuivre avec la Monnoie de France, il faut mettre l’Ecu de France à 
foixante fous, & le Louis d’Orà douze livres, & iür ce pied-là, : le Mara
védis de Caftille vaudra un Dénier & demi Monnoie de France; l’Ochavo 
nn Liard, le Quarto, deux Liards, le Réal dé Vellón, quatre ious moins 
un Liard, de Réal de Plata ièpt fous & demi, & la Piailre foixante ious. La 
demi-Piftole fix livres, la Piñole douze, la double Pifióle vingt-quatre, <Sc 
la Quadruple quarante-huit. v i / y  V V y  y;'V v y y

Par l’évaluation qui. a étéTaite desTipèces des autres Royaumes,, il .eft 
aiïé d’en faire.la réduction en Monnoie de Caftille, ainii je crois qu’il feroit ; 
inutile d’en dire davantage. ;; -.u iyy;'. ■ -j; : y  y

L’ancien ufage de Caftille étoit de compter par Maravédis & par Q_uen-
L .il -tos,



tos, comme il paroît par les Loix duPaïs. Un. Quento de Maravédis vauts£G0. 
un MÜlion de ces efpèces. Mais cette grande multiplicité ¿toit fi bizarre, viiî. • 
que cet ufage s’ell aboli peu à peu , fi ce n’.eft pour les.fommes qui regardent 
les appointemens des Domeffiques de la Maifon du Roi, des Officiers de 
JuRke & des Rentes Royales,, Acaule que ces trois Articles doivent avoir 
un prix fixé, ce qui ne feroitpas II on comptoit par Réaux, à, caufé qu’à la 
réferve du Maravédis la Monnoie peut augmenter,ou diminuer. On.comp- 
te à préfent en Caftille par Réaux, ou par Ducats de Vellon, & dans les 
Royaumes d’Arragon, de Valence, de Navarre & en Catalogne, par Réaux 
& par Ducats de Piata. - , y -  - - -
. Comme ' le : détail dans lequel je viens d’entrer : touchant la différence & la 
valeur de toutes les Efpèces; qui ont cours -dans toute l’Efpagne, peut 
être très utile aux voyageurs, & à ceux qui entretiennent des corref- 
pondances, foit par rapport a la Banque, ou au commerce, je crois 
que ; le Leéteurvm’en làura gré, aulii bien que, des remarques qui fui? 
vent. ■

i . Lorfqu’on paiTe d’un Royaume à un àutre, on ne peut porter que l’ar
gent. qu’il faut précifément pour-faire la dépenfe depuis l’endroit d’où Ton 
part jufqu’à l’entrée du Païs où l’on va, fans payer.deux Quarts par Piftole 
de celui qu’on a de plus. Tellement que fi l’on en veut porter davantage,
■il le faut déclarer: avant que de partir, & fie munir d’un Acquit, ou bien le 
déclarer au cfemier Bureau du Royaume, d’où l’on fort, pour entrer 
dans l’autre , faute de quoi il eli confifcable. J’avoue que les Direc
teurs des Douannes ne font pas fiéxaéts fur cette mal tote, .que fur; celle qui 
eli établie für les Marchandîiès, cependant le cas des vifites arrive de tems 
en tems. . .

2-, Les Rogneurs d’Eipèces font" en li grand nombre en Ëlpagne, qu’à la 
rélèrve de celles qui viennent récemment des Indes, on yen voit fort peu 
qui ayent le poids porté par la Loi , de forte qu’on eil obligé de pefer pour 
le moins tout l’or-qu’on reçoit, & bien fouvent les Piaftres, y en ayant fort 
peu qui ne foient courtes de trois ou quatre Quarts* Il n’y a qu’en Navar
re, & danslaBifcaye, où on les prend fans y rien regarder, quelque cour- . 
tes qu’elles foient. ' q . ■■■. - ■
. Une Piailre doit pefer fept Gros, & 45* Grains, poids d’Efpagne, & fept 
Gros huit Grains poids de France, la demLPiaftre, le Quart de Piailre, le 
Réal & le demi-Réal de Piata à proportion. , La Quadruple pefe fept Gros 
36 Grains, poids do Mare d’Efpagne, <$£ fept Gros poids de France* Le 
poids d’un Marc, d’Eipagne, ne pelequo fept. Onces & demi, poids de.Marc 
de France, tuais il fe divifie de la même manière.par huit Onces .au Marc, 
par huit Gros à l’once, & par demi Gros, dont chacun fe divlfe par 36 
Grains,-deferte qu’il fe trouve au Marc d’Efpagne 4608 Grains, tout de 
même qu’au Marc de France, avec cette différence que les, Grains font plus 
légers. . Le Gros fe divifc en Adarmes. , . V L
. 3* Les Piitoles & les Piaftres font au mêmeTitre, ekil-Adire que dans
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Sec,©--'. , l’u'n.e & dans l’autre de ces Efpèces il y a k  douzième partie d’alliage, mai# 
vîü. / é ce Titre s’explique différemment de même qii’en France ;• car en parlant dé 

For on iè icrt du terme de Quilate, qui correlpond à celui de Karat de lin, 
& en parlant de l’argent, on fe fèrt du terme de Dénier de fin. . ' ^

4. L’or-fins aucun mélange eft à 24 Qiiilates de fin, & l’argent à 12 Dé-. 
niers de fin. Le Titre des Piitoles eft à 12 Q iiilates& les Piaftres : à x 1 
Déniersde fin-, deforte que1 dans l’un & dans Fautre il y a la: douzième par
tie d’alliage. T;'r- 'T

51 Loriqu’on achetede For de Lingot en Efpagne, on fait le marché fur 
le pied,de 22 Quilates de fin,, & loriqu’on a convenu du prix on examine 
pat lé moyen d’une pierre de touche s’il eft audeiïus, oü au defToüs de 22 
Quilates, & l’on paye à proportion de ce; qüi;excèdéles 22 Qliilàtes, oti 
qui y manque, 'p- ; 1 : ? i : - r -

6. La manière de faire ■ le compte dé ; la valeur de For eft différente de 
■celle dont on'fe fert pour l’argent, d’autant qu’au-liemde peler l’br par 
Marcs, par Onces & par Gros, on le pèfe par Caftillans , qui eft un autre 
qjoids qui fê divife èn Thomins. Chaque Once, poids de Marc d’Eipagne, ■ 
pèfe üx Caftillans & un Quart, chaque Caftillan pèfe huit Thomins, der 
forte qu’il fe trouve 50 Thomins à l’Once, & par conféquent 400 au.

' Marc. ; \ : ' ■ - . - ■ ' •
Les Réglemens & les Ordonnances d’Efpâgnë concernant la yaiftélle 

d’argent, qui s’y fabrique, veulent qu’elle foit à 11 Déniers de fin, de la 
même manière qüe les Piaftres. Cependant cette règle ne s’obferve pas ré
gulièrement, car il s’y fait, fort 'peu de vaiftelle: qui Toit à ce Titre , telle
ment que ceux qui eh achètent la prérinent auhazard, quoiqu’elle- foit mar
quée du Poinçon de l’Orfèvre. Ce, défaut de Tiüre eft fouvent câufé par le 
peu d’intelligence'qu’on a en ce païs-îà d’en taire FeÜai, où Fon nêconnoît 
d’autre uiàge parmi les Orfèvres, que celui d’enlever avec un burin un mor
ceau d’argent, gros feulement comme la têté d’unë épingle, d’une pièce 
de vaiftélle, lequel on fait rougir eiltre deux charbons allumés, &rlorfque 
ce petit morceau d’argent eft refroidi, ori juge de fon Titre par le plus ou 

. le moins de blancheur qu’il a lorfqu’il fort du tëu.- ; -  . :
11 eft aifé de comprendre que ce moyende faire Feftai eft très incertain, 

ce qui n’arriveroit pas fi: on faifoit l’eftai à la coupelle, comme font les Or
fèvres de Paris, qui eft un moyen infaillible pour connoître la vérité du1 
Titre. Par le relâchement où fônt les: Efpaghols d’éxécuterlës Réglemens > 
qui concernent la vaiflellè d’argent,' il arrive qu’âu-lieu d’être ;a ixDénierS 

P& 12 Grains de f in d e  même que celle de France, il y a la douziè- 
me partie d’alliage, au-liéu-qu’il ne devroit- y en avoir .que la vingt-qua- 

, trième. ■ -'x ■ 1 ' > ' - : ' .P" fj*:: : V . ' ; r ■ ■ , :■ ,-i v  V
Outre la Maifon dé la Monnoie de Ségovie, ce qu’il y a encore de bien • 

remarquable .ç’eft l’Aquediic appellé Puenta Ségoviana,Lque lés Romains y 
ont bâti autrefois tous l’Empire de Trajan,-pour conduire Feaü dans la:ViL 
le.' Celt un édifice d’un travail merveilleux, qui prend d’une’montagne à 
■ - F au-
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■Vautre'de la longueur de trois mille pas, formé de cent fôixante & dixdept ar- Sfcco 
cades d'une hauteur prodigieufe, & compote de deux rangs j dont fun eiB'1£* 
■élevé fur l’autre. Il traverfe le Fauxbourg, & conduit l’eau par toute k  
Ville en allez grande quantité pour en fournir tontes les maifons.

L'Aqueduc efl bordé de quelques auges otrbailins, qui reçoivent l’eàu>
Ces EaiBns font fermées de petites portes de fer, & par le moyen d’un ro
binet on fait entrer l’eau dans les maifons ,ou bien on la conduit ailleurs paiv ■ 
tout où fonTenty autant qu’on en a befoin.' Celui de ces deux rangs d’ar
cades, qui efh au delfous de l’autre, conduit feau dans Je Fauxbourg, & 
krt aiux Teinturiers qui y demeurent.

Ce-'qu’il y a de plus merveilleux, c’eft que tout cet édifice, qui femble 
plutôt avoir été bâti par des géans que par des hommes de taille commune* 
ait tout conftruitde groftes pierres de taille,, fans qu’il y ait ni mortier ni ci
ment; qui les tienne liées. - Et la ftruéhire en efi: li folide, qu’elle Veft con- 
fervée entière juiqu’à préfent, tandis que les petites réparations, qu’on y a 
faites decems en tems, durent à peine une dizaine ou une vintaine d’an
nées.

Il n’y a qu’une feule incommodité, mais allez confidérable : c’eft que l’eau 
.de la rivière , qui coule autour de la Ville, efh ma Haine, & caufe même k  
paralyfie ou l’hydropifie; c’eft peut-être pour cette raiion quedes Anciens 
y  firent venir d’autre eau de fi loin, en bâtilfant ce prodigieux Aqueduc a- 
vec tarit de peine & de dépenië. Cependant, comme on tire du bien du 
mal même, quand on en lait faire un bon ufage, cette eau mal-faine fert 
mix liabitans en Eté pour rafraîchir la bonne.
■ Ségovle n’efi; pas loin des Frontières de la Cafdllé Nouvelle. Au fortir 
de cette Ville on y  va par un chemin pierreux-au travers des montagnes * 
jufqu’à un paiïage étroit & fort élevé, qu’on appelle El puertO' del mente 
frio, dont le fommet efi; Iouvent blanclii par les neiges. On y voit dans un 
^Vallon un beau Couvent de Chartreux, où le Roi va quelquefois fe délaffer 
de fes fatigues parmi ces pieux Reclus. D’un autre côté on voit une Mai- 
fon Royale deftinée pour loger fa Majèfté, lôrfqu’elle veut fe divertir à la 
chaife dans ces montagnes qui font remplies de Gibier. Un peu plus loin 
il faut encore grimper, & iouvent parmi la neige, après quoi on trouve un 
chemin pierreux, où il ne croît rien, au milieu duquel on voit les bor- 
; nés, qui féparent k  Caftille Vieille de la Nouvelle. Mais comme nous n’en 
fommes pas encore là, il faut rebroufler chemin, & tourner au Couchant, 
pour voir le refte de la prémière de ces Provinces. ■ 1

A quelques lieues de Ségovie, tirant au Sud-Oüeft, on découvre Sépul- 
véda, petite ViHe bien fortifiée par la nature. Elle eft iituée fur une hau
teur au milieu de rochers efcarpés, & la petite rivière Duraton, qui mouil
le: fes murailles, lui tient lieu de fbifés. = Elle étoit autrefois beaucoup plus 
confidérable plus.grande qu’elle n’éft a'ujourdhm. : Onl’appelloit dans 
l’Antiquité Ségobriga;, dans la fuite on lui a doriné le nom deSépulvéga, 
dont on a fait Sépulvéda.

P 3* Dans



U s  DESCRIPTION ET DELICES
S ego- L  Daiis le voiiînage de cette Ville , :& lin peu au defTpus eil le Bourg fa~ 
YIE- , •: meux, nommé Pédraça de; la Sierra l iitué au bord de la même rivière Du- 

raton 0 .  ■■ ■ : .. ■ -v - ' :r

■ ■ ... - a y  ■ i l a . - -j  ̂ :

.Avila. T [N peu plus loin au Couchant cit Avila, autrefois Abula , Ville con- 
' Üdérable & par fou antiquité ? &- pour être honorée d’un Evêché fort 

ancien, Suffragant de Compoltelle, qui vaut quinze ou vingt: mille ducats 
de rente. Elle eil fkuée au milieu d’une belle & large plaine, environnée 
de montagnes couvertes ; d’arbres fruitiers & de vignobles, qui rapportent, 
les unes diverfes eipèces de fort bons fruits, & les autres d’excellent vin. 
La rivière Adaja l’arrofe &■ paie tout au travers. Il y a des manufaétures, 
& Ton y fabrique des draps qui, le difputent à ceux de Ségovie pour la fi- 
îieiTe & la bonté. On y voit aufil une Univeriité allez bien entretenue.

Le peuple y a grande dévotion à une certaine Image de la Ste. Vierge, 
que l’on garde dans le Couvent des Auguilines, & dont on prétend qu’elle 
s’eft trouvée îxiiraculeülement empreinte fur un rocher des environs ; il y va 
beaucoup de monde en pèlerinage pour la vifiter & gagner les Indulgences, 
qui y font attachées. : ■ , ' ;

La Ville eil paflablement grande, & l’on y compte trois nulle feux: : elle 
eil ceinte de Inuràilles flanquées dê  Tours & d’autres ouvrages à l’antique. 
Elle eil illuftre dans fEipagne a caufe d’un Saint & d’une Sainte , dont 
l’une y a trouvé, la vie & l’autre la mort; St. Vincent y fut autrefois mar- 
tirifé, & Ste, Thérèfè y, eil née. Les habîtans fe font rendus recomman
dables à la pofiérité parieur fidélité pour leurs Rois, dont l’hiiloire: parle 
avec éloge. :

Près de cette Ville eil un Village nommé Mengravila, fameux pour des 
Mines , de fel fort fingplières qu’on y trouve. On y defcend plus de;deux 
cens dégrês fous terre, & l’on entre dans une yafle caverne, foutenuê par 
un pilier de ièl çryilallin d’une grofTeur & d’une beauté merveilleufe.

Au Nord-Orteil d’Avila, tirant vers Arébalo, on paiTe à un Bourg, 
nommé Horitivéros, ou comme d’autres écrivent Fuentibéros, iitué dans 
une plaine fort agréable, arrofée de petits ruillêaux, -& fertile en bled, en 
yin,/en fruits.& en fafran. Arébalo, ou Arévalo/, eil plus haut, bâtie au 
confluent des deux rivières Adaja & Arébalillo. La iituation en eft tout-h- 
fait charmante. Ces deux rivières, qui s’y ; joignent, ' lavent fes murail
les tout a l’entour, & en font comme une Rie. On l’appelle la Noble, 
parce qu’il en eil iorti un très : grand nombre de Maiibns Nobles & lllufi 
très. ' . ■'* ■; .i- v -,

D’Arévalo tirant au Couchant, à moitié chemin de Salamanque, on voit 
Olmédo, petite Ville fituée dans une plaine fort agréable & très, fertile, ;

; ■ ‘ V: g ; :-V:' v, :■ ï;LV . près
( * )  H eil fait mention ci-delTas de ce Bourg, ■ / ' - - - T  :
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près des Frontières de Léon, Arévalo & Olmédo ont été' autrefois plus Madri* 
eoniidérables, &c ii puiifantes, qu’on les tenoit pour les deux clés delaCafiGAL' 
tille de ce côté-là. e.- .■ v":

Dans le voifinage d’Olmédo eft Madrigal,'à quatre lieues de Médina-deb 
Campo, iltuée dans une plaine fertile en bled & en vin très excellent. Cet
te Ville eft célèbre pour la naiiTance dedeux favans Efpagnols fort fameux ̂  
l’un eft Ajfonfe de Madrigal,. Evêque d’Avila, furnonimé Toftat, qui a 
été un homme d’un favoir, fi grand,, qu-on l’a appelle Jîûporem Munâi, Té- 
ionnement ou la merveille âwMonde, &;d’un travail fi prodigieux, que bien 
qu’il n’ait vécu que quarante-trois ans, il a écrit vingt-fept gros volumes in- 
folio. L’autre eft ■ Juan de- Pinéda Francifcain, qui a écrit fur la Monarchie 
Eccléfiaftique. , ; . : .

Au Midi d’Olmédû eft Pégnaranda, Capitale d’un Duché de ce -nom,' 
fituée entre dea Montagnes fertiles en bled, :en vin, en divers fruits,- par
ticulièrement en châtaignes. Plus bas eft Villafranca iùr la Tonnes, où il 
fe fabrique aufli dé bons draps ; le terroir y eft fertile en Cerifes.,

Après avoir vu toute la Caftille Vieille de ce côté-là, je reviens à la gran
de route, que les Voyageurs tiennent pour aller à Madrid. Au fortir d’A- 
randa-de-Duéro, ontraveriè unPaïs de bois de Chênes verts, dé Saviniers, 
Genévriers &■ autres arbres, du refte allez ftérile. On arrive à Bos-Eguil- 
las, Village iitué'dans, une: belle plaine, dont le terroir eft fertile. Cette 
plaine eft d’une journée .de long, & quand on l’a pafTée, on traverfe un 
grand Bois élèvé, qui aboutit à nri autre petit Village,' le ièul endroit de la 
route, où l’on peut fe repofer. Plus avant on arrive à une montagne nom
mée Samofîerra, dont le trajet eft long j & fort incommode durant l’efpace 
d’une grande lieue, & fur-tout en hiver à caiife des neiges qui comblent les. 
chemins. 1 ; ' v : .

Près de l’endroit où on la traverfe, on voit Cuellar, petite Ville fott an
cienne. On la découvre defort loin, a cauiè de fa fituation élevée, étant 
bâtie fur une hauteur dans une fort belle expofition-, au milieu d?une forêt 
de pins & de chênes., , Elle s’appelloit anciennement Colenda, étoit riche 
& puiifante, & a ,été fameufe dans l’Hiftoire, pour la vigoureufe réfiftance 
que les habitans firent à un Conful Romain, nommé Titus; Didius. Ils fou- 
tinrent un fiège de neuf mois, & ce Conful en eut tant de dépit, qu’au-lieii 
de les eftimer & de les técojnpenfer à caufe de leur bravoure, comme ilFau- 
roit dû, il les fit -tous efclaves. ; Depuis cet échec aifommant , elle n’a pas 
pu remonter à fon ancienne fplendeur./EÎle appartient aux Ducs d’Albuquer- 
que, en faveur de qui Philippe II l’érigea en Marquifat, & leurs aînés en 
portent le titre. f .

; Comme la montagne; de Samofîerra Prit la féparation entre la Caftille 
Vieille & la Nouvelle , nous nous y arrêterons , & nous n’irons pas plus 
loin pour le prélcnt. :, h :

: La Caftille Vieille eft montueufe, & moins fertile,que la Nouvelle. En 
échange elle eft mieux arrofée , mais Pair auJTi n’y cil pas fi bon,. Le.

‘ ter-
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terroir y produit cependant à peu prèsrtout.ee ^m .eft nécelTaire pour h  
; vie. Ici Ton a du grain, là des troupeauxailleurs .du vin , & dans plu- 

fleurs lieux3 toutes ces choies enfembîe ; mais il n’y a pas beaucoup d’0~
Eviers. ■ ■ ■'■'' . ;'-v 1 -

Ce qu’on appelle la Tierra de Câmpôs eft regardé comme la partie lapins 
fertile de toute la Province. C’cft ce quartier de Païs, qui eft vers le Nord 
aux environs de Médina-de-Rio-Séco & de Palencia. Le vin y eft par-tout 
excellent; & les plaines font couvertes de grands, troupeaux de gros & de 
menu bétail * particulièrement de brebis , qui portent la fine laine, dont 
fai parlé, qui fait la principale richelfe du Païs. 1
. Les hàbitans font' laborieux , pleins d’eiprit, aétifs, francs, accueillans 
envers les Etrangers & fort civils ; ils parlent plus purement Caftillan 

: que Ton ne fait dans les autres Provinces. ; Ils font auffi bons Soldats, & 
fort attachés au fervice de leurs Rois,1 à qui ils ont, fou vent donné des té
moignages d’une fidélité à toute épreuve, l Les femmes y font: robuftes, 
vigoureufes, laborieufes, & en quelques endroits elles travaillent, autant que 
les hommes. '

L A  C A S T  I L L  E N  O U  V E L L E.

APres avoir parcouru la Caftille Vieille, il eft. naturel de paifcr dans la.
Nouvelle pour en voir les beautés, qui furpaffent tout ce qu’il y a dans 

le refte de TEipagne. C’eft là qu’eft l’air le plus pur , ; & le meilleur pour, la 
fanté, & le terroir des plus fertiles de tout le Pais.. Ceft aûïïi l’une dés 
plus grandes Provinces : les deux ' autres font l’Andaloufîe & fa Cata
logne. ■ : . ..A ■ = . ■

La Nouvelle Caftille eft depuis environ deux Siècles le féjour des Rois 
d’Efpagne. Elle eut pour fes anciens habitans lès Carpétains, dont parlent 
Ftolomée & Strabon, qui habitôient aux environs de Tolède & de Madrid; 
les Confabruens de Pline, qui yivoient autour de Confuégra : les Lamini- 
tains, dont le même Hiftorien fait mention, qui logeoiènt vers laiource 
de la Guadiana & dans le Païs appellé Campo de: Montiel : les Orétains de 
Ptolomée & de Strabon, qui occupoient une Ville célèbre qu’on appelloit 
Orétum, dont le nom s’eft confervé jufqu’à préfent ; les Icéditains & les Lan- 
ciens de Pline, compris dans Fahcienne Luiîtanie, dont une partie eft main
tenant enclofe dans: la Vieille & dans la Nouvelle, Caftille du côté du Cou
chant, dans le voifinagedu Portugal.- :
* Elle eft bordée au Nord ;&.au Levant d’une longue Chaîne de Montagnes 
quifortant des confins de la Navarre, ; la féparênt de la Vieille Caftille, & 
travèriànt tout le Païs, du Nord au Sud jufqu’à la Méditerranée, forment 
une épaifte barrière entre cette: Province & les Royaumes d’Arragon & de 
Valence. Au Couchant elle a le Portugal pour borne,! & au Midi FAnda- 
loufic, Grenade &,Murcie. : Elle a emiron foixanté lieues.de longueur, de 
l’Orient à l’Occident. ' . ■ : ; : f  ^

■......... ... ' ■ '....  > ....Le
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Le Tage & la Guadiana, deux Fleuves Confidërables'dd TEipagne 5 y CasT* 
prennent leur four ce-, auifi bien que le: Guadalquivir ; mais avec cette diifé- 

:rence que celui-ci la quitte d'abord, aurlieu que les deux antres la trayerfent ' 
dans toute ià longueur de l'Orient au Couchant, ■& portent la fertilité par
tout où ils portent leurs eaux. - Elle eft encore,jarrofée/de quelques autres 
rivières, comme le Xucar, la Xarama,laTajunai,de Hénarls & la Guadar
rama*  ̂ : |

Le Xucar , en Latín Suero, prend fa fourçe -dans la partie du Sud-Eft, 
à quelques ¿eues des Frontières de Valence, ‘près.de là yille de Cuen
ca : il paife à Alarcon & entre dans le Royaume’de yalence j, près de Cofi
entes.-

La Xarama prend fa fource dans les mantagnes d'Atieriçaq paffe à Tala- 
manca, puis au deifous dVUcala, où elle reçoit leuHénarès, enfu'ite près, 
d'un Village nommé Bayonne, au deifous duque belle reçoîtia Tàjuna'y' 
va fe jetter à une lieue delà dans le Tage aux environs d'Aranjuez au deffus. 
de Tolède. , ï

Le Hénarés a fa fource dans les montagnes de Siguença, & arrofe la par
tie Septentrionale delà Caftille Nouvelle, où il:lave les murailles de plu- 
iieurs Villes qui font fur fes bords, : tomme Padillâ  Hita, Tortofa, Guada- 
lajara Alcalá de Hénarès la plus illuftre de toutes.

La Guadarrama prend fa fource dans les Montagnes de Tolède, traverlè 
la Caftille du Nord au Sud, paifant par divers petits lieux, va fe dégor
ger dans le Tage, a deux ¿eues au Couchant de Tolède.

La Caftille Nouvelle eft partagée en quatre parties,; qui font commetout 
autant de petites Provinces, lefouelles jointes enfemblexompolént la gran-, 
de. L'une comprend la partie du NorcL & s’appelle Algarria, La fécondé 
eft à l'Orient, 5 c s'appelle la Sierra. La troiiième, qui eft au Midi, porte 
le Nom de la Manche; & la quatrième, qui eft à l'Occident, eft l'Eftréma- 
doure. ■.- "1 ; ^
: Quelques-uns ne la divifent qu’en trois parties confidérables, qui font 

l'Algarria, la XÎanche, 5 c la Sierra. : ,Voici une Table de ces trois parties;

D\ESBA G K L  'ET D E P£)R TITG .'AT.

Julies &  : 
Bourgs de ..
/’À L G  ARRIA,

T ome  II.

( Madrid , Capitale de là Monarchie ;
Tolède, autrefois Capitale du Royaume,, à préfent Mé

tropole; ' ' ' - y  : ‘
Alcala de Hénarès; 1 -
Guadalajara, autrefois Capitale de l'Algarria;
Mondégiar , Marquifat;: ^ 1 ù . -
Médina-céli, Duché; , ; : , v ,
Belmonte; 11

] Uzéda, Duché; y
I, Paftrana, Duché;. : ‘
I Léganez, Marquiiàt ; ' ! ■ ^
' llleicasi : ■ : ■ ’ ■' . ■ * ■

a  Ta-



Cast.
■KquVí-’k

I,’Al
carria «

f i-

' ' i l .

I22‘: D ES CR IP T  I Q  N E T  B E L  I C E S :

.Talavéra :4 # - . v -  -̂1; £

Outre les MaïShûÀM0 ^  '7  V7 ' ■ - - 7

L’Eícurial; ■ ... ; 7..;
Le Pardo: ; ■; i
Aranjurez, &c. , ■ ■
Ciudad-réal; --  ; ; ;!r -i' f
Galatrava;

' Almagro.;.. .77 -, -,
Alcocer;

.Malagon; - 7 ,  .7
Villes£5? 7  } Confuègre;  ̂ ;; - ,
Bourgs de. * Guette; ¡> ?
la  M anche. Orgas; ,,

Tembleque;
.Albacete;.;- \ 

v I Alearas.;  ̂
t  Almade, célèbre par fes Mines.. 
Ç Cuença; ■; 7 ; 7>\
J Montielp; - -if :.
¡ Molina ; ■ * ■ . . r. v

Viles &  Campillo ; 7 7 : . ,
Bourgs de • s Pefquiéra; : . .-7 -
la Sierra. : J Inieftra ; : 7 7 1
■ - , -> .1 Almanca; 7 7 . .'LC . i
... { Villéna.,7- ' 7  - ■ .

■i [■:

Je fuivrai la.prêmière de ces deux divifions , afin de donner lin bon ordre 
à-mon dilcours, & de conduire par-là mon Leéteur d’une manière* qui fou
lage fa mémoire, & foutierme Ion attention. 7 7. ; ; . i

L’ A L G A.- R R I A. ;

E N defeendant la Montagne de’ Sainoiîerra * qui fépare les deux Caitih 
les, on traverfe de grands Bois, -qui durent cinq ou iix lieues de lon

gueur, jufqu’à Buitrago, par ou il faut paiTer. L’entrée de cette Ville eft 
fort mauvaife., il faut defeendre un grand quart de lieue dans un chemin de 
rochers &; remonter de meme, pour y arriver, , 7

Buitrago eit Une petite Ville avec un Fauxbourg, à treize lieues de Ma
drid. Elle eft très bien fortifiée, & par la nature & par fa r t ,S a  iitua- 
tion la rend forte, étant bâtie fur un rocher, dont.le bas efl arrofé d’un 
ruiifeau; & on a eu foin de la revêtir-de bonnes murailles & de remparts, 
tellement qu’on en a fait une Ville de défenfe, capable de foutenir un' liège

' ‘ "7 ~ ■ '77 pêa-
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pendant quelque - teins. . Elle appartient aux Ducs de flinfantado, qui y . ont CAl- : 
un beau Chateau, régùHèrement bàü & richement meublé à Cantique. Il gauuia 
y a entr’autres une chambre, dont la tapiflerie eil de plumes dfoifeaux de 
diverfes couleurŝ , raflemblées de telle manière qu’elles forment des fleurs, 
des animaux & des grotesques; les nuances y font fort bien ménagées & 
font un effet très agréable. Elle eil environnée de grandsBois, qui fervent 
de retraite à diverfes bêtes fauves, qu’on y trouve en quantité, comme tau
reaux fauvages, daims, cerfs, chevreuils, &c.

Au fortir de Buitrago on traverfe encore des montagnes, & on ne les 
quitte qu’à trois ou quatre lieues de Madrid, où l’on commence à entrer 
dans une plaine. En chemin faiiànt on paile à Alcouendas, petite Ville à 
trois lieues de Madrid, qui n’a rien de cordidérable. Tout le Païs des en
virons efl ftérile, & jufqu’auprès de Madrid on ne trouve que terre fablon- 
netife ou pierreufe, Sc fouvent tous les deux; on y voit à peine quelques ar
bres, quoique d’ailleurs elle foit aiTez bien cultivée. Gétoit le Païs des an
ciens Carpêtains, dont Madrid porte le nom, en Latin, Mantua Carpeta- 
norunu: S’il prend envie à un Voyageur, en approchant de Madrid, de 
demander à un .Efpagnol, où eil le chemin pour y aller, il lui répondra a- 
vec fierté, qu’il ne le iàuroit manquer, étant aifé à cûnnoitre, parce qu’il 
eft le plus grand chemin qu’il y ait au Monde.

M A D R I D.

O N croit aflez communément que Madrid efl la Mantua Carpètamrum Ma- 
des Anciens, & on lui donne ordinairement ce nom dans le Païs lorf-Dim>» 

.que l’onparle Latin. Cependant d’autres prétendent qu’elle s’eil accrue des 
ruines de Villa Manta, qu’ils croyent être un relie de Mantoue des Carpé- 
tains.

Cette Ville n’étoit Autrefois qu’une Bourgade très peu confidérable, & 
prefque inconnue , qui appartenoit en propre aux Archévêques de Tolède, 
mais elle eil devenue la première Ville de FEipagne, & a enlevé à Tolède 
le nom Sc la dignité de Capitale de cette vaile Monarchie, depuis cent 
ans en ça, que les Rois font choifîe pour y tenir leur Cour, & y faire leur 
féjour ordinaire. Elle eil grande à peu près comme Leide en Hollan
de, & extrêmement peuplée; on y a compté jufqu’à trois cens mille habh ■- 
tans.  ̂ :

Elle eil fituée au milieu de cette grande Plaine dont j’ai parlé, & environ
née de tous côtés de montagnes, dont oü voit delà les fommets blancs des 
neiges, qui les couvrent. Ce font ces montagnes qui font toute ià défen- 
fe, car elle n’a aucune fortification, & ce qui doit encore plus furprendre, 
elle n’a même ni murailles, ni foffés, On y voit néanmoins des Portes, qui 
n’ont rien qui fe reffente de Îa grandeur, fi l’on en excepte celle d’Alcala.
Elles font gardées par des Commis bien armés, qui ÿ font fentinelle, non 
pas poür quelque befoin qu’on en ait, mais feulemefit pour faire payer aux 
. " Q. 3 Etran-
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M a- ■ 'Etrangers, &  aux Marchands, les droits d'entrée &  de {ortie, ' Une partie 
tJüD. de ces Commis eft à cheval, & l'autre a piéd & l’un d'eux fe détache pour 

accompagner les Marchand lies aux Bureaux des droits d'entrée & deiortie; 
car ils ne les perçoivent pas eux-mêmes. : '
, Les rues font prefque. toutes'"larges, longues & droites ; mais mal, pro
pres ,& .pavées de médians petits cailloux 5 qui les rendent fort incommo
des. Les plus; belles font la Calle May or, - {Calle fignifie Rue ) , la Calle de 
Tolède, la Calle d'Âtocha,o& .celle d'Alcala. On y trouve diveries pla-. 
ces publiques, comme celle de San Joachim, dès Lafganites, de St. Domin
go, & de la Sébada, ou fe tient Je Marché aux Chevaux. Mais la plus 

- grande &; la plus belle de toutes efl cejle où l'on célèbre la Fête des Tau- 
- reaux; on Fappellè la Plaça Mayor. Elle eil au milieu de Ta. Ville, de qua

tre cens trente-quatre pieds de longueur, de trois: cens trente-quatre de 
large, & elle eh a quinze cens trente-fix de circuit. Il y loge,plus de, quatre 
miSe perfonnes dans cent trente-fix maifons, dont elle eft environnée : & 
ce qui fait la plus grande beauté de ce lieu, ces maifons font toutes femblables7 
les plus hautes de Madrid, à cinq étages, avec un balcon à cloaque rang de 
fenêtres, ce qui fait le nombre de fix cens quatre-vingts rangs de; balcons, 
& une partie de çes maifons eil foutenue pArdés pilaftres, qui forment au
tour de cette place une belle & longue galerie, ou l'on peut fè promener h 
couvert.

Les maifons de cette place font toutes à des Négocians; & les Marchans 
Drapiers en occupent la plus grande part. Le milieu de la place fert à te- 

: : nir le Marché. Les-hommes y vont faire leurs’provifions.pour le ménage, 
v- & les femmes ne s'en mêlent point; cequi éft bien au rebours de la maniè- 

nière des anciens Efpagiiols. \ r ^
Les rues & les places de Madrid font ornées d'une infinité de belles fon

taines de marbre & de jafpe, embellies de flatues. Les plus grandes four- 
niffent d'eau une bonne partie de la V i l le , l 'o n  y a d'excellentes eaux. 
Elles y font fi bonnes & fr légères, que le Cardinal Infant étant emFlandres 
s'en faifoit apporter dans dès cruches, de grés bien bouchées, & n'en bu- 
voit point d'autre. Il faut; remarquer cependant que les eaux de toutes, les 
fontaines n'y font pas .également bonnes.:, Il y- a des Àguadors, qui char
gent un Ane de cruches plemes: d'eau, &Ja vont porter ainli par la Ville; 
-c'eil un métier dont ils vivent. . ; ■ '

L'air y eil auffi très pur & très fubtil, quoiqu'un peu inconilant, à catir 
fe dù voiilnage des montagnes ; & c'elt cette, pureté, deTaif, jointe à la bon
té des eaux, qufa porté les Rois d'Eïpagnèà:y fixer leur réfidenc.e, après 
que Çharies-Qiunt eut éprouvé Lune & l’autre, lorfqu'étant malade de la fiè
vre quarte, il fe fit tronfportèr en cette Ville, 6c s'y rétablit heureufement 
au bout'de quelques jours. ■

Les maifons de, Madrid font de brique., liées de terre au-lleu de chaux ; & 
celles des paiivreô gens ne font que-de terre:' & généralement dans toute 

. l’Efpagne on ne ,bâtit pas fort* richement, en quelques lieux par pauvreté,
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& ailleurs faute de pierre & de cliaux, La pierre eft extrément chère 
:à'Madrid'i .parce qu’on la tire à fix ou fept lieues-delà dans; les Montagnes drid 
où eft rEicuri-al. Cela fait aulfi que les maifons y font extrêmement chères,- 
de forte qu'on juge qu'un homme a beaucoup d’argent, lorfqu'Ü fë met à y 
bâtir. Il n'y en a guère en effet qui le fàffent, à la réfèrve de ceux qui ont 
¿té dans de-grands emplois hors du Royaume.- “ : -

Un Viceroi-de Naples, du Mexique, ou de Pérou, un Gouverneur dé 
'Flandres ou de:Milan, s'en vient à Madrid, quand le tems de fon Gouver
nement efl expiré, & confirme a bâtir un Palais, les tréfors qu'il y avoït 
ramaiTés: c'eft ainfi' que cette Ville s'il embellie & agrandie avec le tems. 
Bien que les maifons ne foient que de brique & de terre, cela n'empêche 
pas qu'elles ne foient fort belles. - Mais on n’y voit aucunes fenêtres; ce ne 
font.par-tout que'jaloulies depuis lé bas de la rue jufqu'au dernier étage: il y 
en a même aux balcons ; les femmes qu'on y tient reclufes, fe mettent 
derrière ces jaloulles, & regardent les paifans par les petits trous, n’ofant 
les ouvrir qu'à' la dérobée. Les maifons font d'ailleurs fpacieufes <Sc com
modes, mais fans cour & fans portes cochères, du moins en voit-on peu 
qui en ayent- Il y eri a auffi. plufieurs qui font fuis vitres, parce que le ver
re y eil rare, & par conféquent fort cher; delà vient que quand on veut dire 
qu'une maifon a tout,' qu'il n'y manque rien, on dit, en un mot, les fenê
trages en font vitrés. :

Quand on bâtît une maiibn, le prémiér étage qu'on élève, eft au Roi ;
& il peut le vendre ou le louer, à moins que le propriétaire ne prenne le' par
ti de racheter, ce qu'il fait ordinairement: Sc c'eil là un très grand revenu 
pour Sa Majeflé. Les grandes maifons ont ordinairement douze, quinte & 
vingt pièces de plain-pied à chaque étage; & l'on y a un appartement pour 
l’Hiver & un-autre pour l'Eté: quelques-unes en ont pour toutes les friions."
A ce fujet je remarquerai que les Etrangers font fouvent embarraifés à Ma
drid pour le logement, n'y ayant qu'un petit nombre d'Auberges, qui font' 
bientôt remplies:- les Efpagnols, qui craignent pour leurs femmes, dont ils 
font auffi.-jaloux que les Italiens pour le moins, ne s’emprefïent pas beau
coup'à leur offrir leur maifon, deforte que s'ils n'y ont pas quelque bonne 
connoiffance, ils courent rlfque d'être mal logés.

Hors de la Ville on voit une petite Vallée, au milieu de laquelle paffe le 
Mançanarès, qui n'efl ni ruiffeau, ni rivière, mais tantôt l'un & tantôt l'au
tre, félon que les neiges des montagnes voifmes font plus ou moins fon
dues par l'ardeur du Soleil. Quelquefois, comme au cœur de l'Eté, on y 
voit à peine un peu d'eau couler parmi le gravier, & ü pour fe remettre des 
grandes chaleurs qu’on endure, on veut s’y baigner, H faut y crelifer une 
foffe, & fe mettre la-dedans jufqu'au cou.

C'eft

. (*) Mr, la Martïmère dit tout le contraire dans 
fon grand - DiBïonmire Géograpbiqm , .à l'article 
Madàud. Jjet pierres 5 dk-îl7 ne font pas ebères

Madrid, parcs qu'on les tirs à 6, ou 7 ¡¡sucs ât- 
là; es qui cent* le plus cji le trmfpoiï*

0 . 3
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CeiVflir cette rivière, que Philippe Iï fit bâtir, comme; chacun fait̂  un 
magnifique Pont, que les; ConnoiiTeurs trouvent auffi beau que celui du 
Pont-Neuf ftir la Seine à Paris: on rappelle Puenté de Ségovia. C’eh ce 

1 Pont large, grand, & fuperbe, qui n’étant d’ordinaire .mouillé d’eau qu’au 
pied de quelques arcades, bâtiiiu* une rivière, qui mériteâ peine le nom 
de niiiTeau, a donné lieu à tant de mauvaifes plaifanteries qu’on en a faites, 
Uu rieur l’ayant vu, dit, qu’il confeilloit aux Bourgeois de Madrid, de 
vendre le Pont pour acheter de l’eau ; un autre, qu’au-lieu que c’eh la cou
tume qu’une rivière attende lin Pont, là le Pont attend la rivière ; un troifiè- 
me a dit plus iimplement, que ce feroit un beau Pont, s’il avoit une rivière, 
11 paroit en effet allez fingulier qu’on ait bâti un il grand & iï magnifique 
Pont dans un lieu qu’un enfant peut paifer à pied ièc: mais il ne faut pas 
s’imaginer que Philippe II ne l’ait fait bâtir que pour ièrvir à traverfer ce 
ruiifeau ; il y a de l’apparence qu’il le ht afin qu’on pût paifér plus commodé
ment l’enfonçure de cette vallée, .D’ailleurs le Mançanarès n’eh pas tou
jours fi petit : il groiïit quelquefois en hiver il confidérablement par les tor- 
rens de neiges fondues qui s’y jettent, qu’il couvre les campagnes voifines ; 
& il roule fes eaux avec tant de rapidité, qu’il entraine tout ce qui fe trouve 
à ion chemin. *

Quoiqu’il en ioit, pour revenir à ce Pont, il eh long d’onze cens pas,; & 
dans la longueur de ièpt cens pas, il en a vingt-deux de large., & dans le 
refte il eft plus étroit de la moitié. Il eh tout bâti de pierres de taille, & 
bordé aux deux côtés d’une belle <St grande muraille, à hauteur d’appui, 
itir laquelle de trois en trois paŝ  on voit de groifes boules de pierre, fup- 
portées pai’ des quarrés de même matière.

: Ce Pont a coûté plufieurs cenŝ  mille ducats \  Philippe II, & il eh tout 
apparent qu’on lui ; a donné le nom de Pont de Ségovie, parce qu?il iemble 
avoir été bâti par émulation pour ce fuperbe Aqueduc ancien qui eh à Ségo- 
vie, duquel nous avons parlé chdeiTus., Le Mançanarès, qui coule fous ce 
magnifique Pont, n’entre point .dans la Ville, mais il paie à côté, vis-k-vis 
du Palais Royal..

. Le Palais Royal

LE Palais Royal eh à l’une des extrémités de la Ville au Midi, fitué fur.
une éminence, dont la pente s’étend infenhblement fur la rivière. Il 

a la vue par derrière fur la campagne, qui forme un aipeét agréable de ce cô
té-là , & entr’autres fur le Mançanarès & fur les charmantes promenade? 
qui font à fes bords.. Les;avenues en font très belles: On y va par la.Calle 
Mayor, ( la gi-ande Rue ) , qui eh fort large, bordée de part & d’autre de 
maifons fuperbes, qui l’embelliiïent confidérablement.

Au devant de la façade dû Palais on trouve une belle & grande place, où 
Ton ne voit que balcons dorés aux maifôns qui l’environnent. Deux Pa
villons terminent la façade, & trois grandes Portes d’architeéture ahez hm-_

. Ple
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pie, condiiiiçiit à deux Cotirs,-bâties chaCLine aux quatre côtés. ■: Au fondMa- 
eit l’efcaiier qui conduit à l’appartement du Roi & de la Reine. Il y aplu-ÜRu»* 
peurs autres Cours, conftruites toutes en quarré, & environnées d’un rang 
de colomnes, qui Soutiennent des galeries. Ceft-là la mode d’Efpagne en 
fait d’architeéture, & on dit qu’ils font prife des Maures : la plupart des 
grandes maiions font faites de cette manière.

Quand on va au Palais en caroiTe, on s’arrête fous la voûte de la porte,
& il n’eil permis à perfonne d’y 'entrer de cette façon, de quelques qualité 
qu’on foit, à moins qu’on n’y faffe quelques feux de joie, ou quelque cour- 
fe de maique ; alors tout le monde y peut entrer. Un fort petit nombre 
de halebardiers iè tiennent à la porte ; & G vous demandez d’où vient qu’un 
fl grand Monarque n’a pas une garde nombreufe, proportionnée à & puif- 
fànce & à fa iplendeur, les Eipagnols vous répondront que leur Roi n’a 
pas befoin de garde, qu’il règne trop bien iiir les cœurs de fes Sujets, pour 
avoir rien à craindre de leur part. En effet ils ont toujours été extrême
ment prévenus de la grandeur de leurs Rois, & cette idée les a tellement 
occupés qu’ils n’ont pas cru qu’il y en eût de plus grand au Monde. Mais 
n’en foyonspas furpris, d’autres peuples, pas fort éloignés delà, & qui 
s’eftiment auiti fages que les Eipagnols, ont eu & ont encore aujourdhui la 
même marotte.

Pour revenir au Palais Royal de Madrid, les Cours, dont je viens de par
ler , font occupées par des boutiques de Merciers &c de Quincaillers. C’eft- 
là où l’on plaide, & où l’on rend la juffice. Les Cantadoreries, qui regar
dent les Finances, & divers Confeils, y ont leurs appartenons d’un côté,
& toutes les Dames de la Reine de l’autre. L’une de ces Cours gft ornée 
de grandes terraifes, qui régnent tout du long, élevées fur de hautes ar
c a d e s & bordées de baluftres de marbre, chargés de buftes de la même 
matière.

On monte aux appartenons du Roi & de la Reine, par un efcalîer extrê
mement large, dont le lambris eft d’une architeéture azurée & dorée : il 
conduit à une Galerie alfez large oùfe tiennent les Gardes du Roi, qui con- 
Client en trois Compagnies, lavoir celle des Archers, qu’on nomme autre
ment de la (#) Cuchilla; c’eft la garde Bourguignonne & Flamande, com
pofée- de Gentilshommes de ces deux Nations : ce font proprement les Gar
des du Corps. Le fécondé eft la. Garde Eipagnole, compofée de halebar
diers; & la troifième eft la Todefca, l’Allemande, toute compofée d’étran
g e r s & particulièrement dé Lorrains. Ces trois Compagnies font chacune 
d’environ cent hommes. On jpafTe au travers de ces galeries, pour aller dans 
les appartemens, & outre ces galeries, il y en a encore d’autre fécretes, 
par où Sa Majefté peut aller dans tous les endroits où fes Confeils s’affem- 
blçnt. Quand le Roi fort, ce qui fe fait ordinairement à l’heure de la MeiTe,

fes
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($) Cücbilh cil un mot Efpagnol, qui fîguïfie portent un grand couteau d’une iaçon partie 
un Couteau, & ce nom leur eft donné, parce qù'ils cuîière.



Ma- fc-3 Gardes fe rangent tout le long delà galerie, & forment une ¡double haie* 
num .au milieu, de laquelle il patte, précédé dc'ion, Capitaine des Gardes, ¿En

vi de peu de perfonnes. : ; • . v w :  y. -y. ■ ■
On y voit une grande quantité ;de beaux appartemens;,,dont des Sales, 

¿es Chambres &jes Galeries font ornées de Statues rares 5> 6c de Buttes fort 
proprement travaillés; ce qu’il y a de fingulier, ceux qui répréfèntent des. 
femmes ; ; font'ajuftés; à l’Efpagnole, c’eft-à-dire fardés copie ufement avec 
du ronge aux joues & aux épaules. On *y trouve aufiî par-tout de rù 
,ches & d’excellens tableaux, de la main, des meilleurs Maîtres. ; ; Il y en 
a un entr’autres de Michel Ange, qu’on dit avoir coûté quinze mille 
pii tôles à Philippe IV. Il répréfente Notre Seigneur dans le Jardin des O  
Eviers. . . ,

Outre la quantité extraordinaire de Tableaux,; les chambres font encore 
parées de très belles tapifferies de hautediife, & de meubles riches & ma
gnifiques, en un mot dignes de la grandeur du Roi. Entre autres Sales, 
celle des Armes mérite d’etre remarquée. Elle eft longue de cent pas, tou
te peinte, & garnie de tous côtés d’un grand nombre.de garderobes, où 
Ton voit les Armes de Charles-Quint, dePhilippe.il, de Philippe III & de 
PhiEppe IV. Les unes font argentées, les autres dorées, .& quelques-unes 
cizelées: elles font accompagnées'd’une infinité de piftolets & d’épées de 
diverfes façons, dé harnois de chevaux, & d’armes antiques, comme; dards, 
fléchés, (Sic. On, y; voit iîx hommes à cheval, armés de toutes pièces & 
parés d’émeraudes, qui font des préfens que Philippe II reçut du Duc de Sa- 
voye & de quelques autres Princes., Les-armes des Chinois, de fer.émail
lé; la botte d’un Duc de Saxe, qui eft prefque de la groiTeur d’un hom
me; & Durandal là bonne épée, du fameux Roland d’héroïque mémoire,, 
ne font pas.les,pièces les moins curieufes qu’on y voye, , Au deifous de cet-; 
te Sale font les Ecuries du Roi, où l’on entretient ordinairement cent che
vaux d’Andaloufie, Elles font tout contre les Sales, où les Confeils s’afTem- 
blent. ■ ,

La grande chaleur, qu’on.fent en ce Païs-là, oblige les Efpagnols à don
ner peu de jour à leurs appartemens, afin d’en fermer l’entrée aux rayons 
du Soleil, pour y conferver une agréable; fraîcheur. On a obfervé cette 
méthode dans, la ftruéhire du Palais Royal, delà vient qu’on y trouve di
vers appartemens compofés de pluiieurs pièces, dont quelques-unes font im 
peu obi cures, m’ayant que de petites fenêtres ; d’autres ne reçoivent de jour 
que par la porte. Tout ce Palais eft bâti d’une pierre fort blanche, à la 
réferve des deux Pavillons de la façade, qui font de brique. Les fenê
trages font de marbre fin, & les vitres deTryftal; & tous les apparte
mens font accompagnés d’une infinité de balcons dorés, qui font un très 
bel effet , -

La Chambre d’Audience eft toute dorée depuis le bas jufqu’au lambris, 
& £  foyer en eft de jaipe. Le Palais ada vue fur des Jardins fermés de mu
railles, qui s’étendent jufqu’au bord du Mançanares. Ils ont quelque beau

té,
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té, qui leur vient plus de la nature s que de la culture & de Part C’eft IrMa- 
que François I fut détenu pendant quelque tems, après que CJiarles-Q_uintDraD' 
Peut pris. prifonnier devant Pavie; & Pon croit que ce Prince bâtit, , à fon 
retour, le Château de Madrid près de Bologne, fur le modèle de celui 
dont il fortoit; mais on fe trompe, il n7y a aucune relTemblance entre 
ces deux édifices.
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La Cafa del Campo.

OUt re  le Palais, qui eil la demeure ordinaire du Roi, Sa Majefté Ca
tholique a en encore d’autres Marions de plaifance dans Madrid & aux 

environs, comme la Caia del Campo, Buen Retiro, &c. JePardo, PEfi 
curial, ôc Aranjuez : les prémières font aux portes de Madrid, mais les trois 
dernières en font éloignées de quelques lieues. Nous les décrirons l’une a- 
près l’autre.

Commençons par la Caia del Campo. Il faut fe iouvenir ici que le Pa
lais Royal eil au bord du Mançanarès. A l’autre bord de cette rivière eftla 
Cafa del Campo, à une portée de fufil hors de la Ville, à cinq ou fix cens 
pas du Pont de Ségovie. C’eft un allez beau,lieu, de grande étendue, tout 
fermé de murailles, mais l’édifice en eft un peu négligé. On voit à l’entrée 
du jardin la ftatue de bronze de Philippe III, â cheval & tout armée, pla
cée fur un grand pledeftal de marbre. On la compare pour la beauté à cel
le de Henri IV fur le Pont-neuf à Paris. Plus avant eft une fontaine de bron
ze, qui répréfente un Château très bien fortifié, avec du canon & des fol- 
dats qui le gardent, & tout jette de Peau.

Le Parc eft. le long de la rivière qui lave fes murailles. Ceft la Ménage
rie du Roi. Il y a de belles allées qui conduifent â trois ou quatre Etangs 
allez grands. La.verdure y eft très agréable, & les arbres, qui font fort 
hauts, font par leurs épais feuillages, qu’on s’y peut promener à l’ombre 
en tout tems. On nourrit dans ce Parc divers, animaux fauvages & féro
ces, comme Lions, Tigres, Ours & autres. Un des Etangs eft bordé de 

, grands chênes, & tout revêtu de murailles ; on y tient d’ordinaire une pe
tite Gondole, dans laquelle le Roi prend, quand il veut, le divertiiTement 
de la promenade fur Peau. C’eft unefolitude charmante, & fort propre 
pour ceux qui aiment à rêver ; & elle ièrt à cacher bien des amoureux myl- 
tères, qui s’y paffent dans l’obfcurité de fes bocages.

Le B’uen Retiro.

LE Buen Retiro eft à une autre extrémité de la Ville fur le.penchant d’u
ne colline près du Prado Viéjo. Philippe IV s’y plaifoit beaucoup, par

ée que la vue en eft très agréable. Tout l’édifice eft compofê de quatre 
grands corps de logis, flanqués d’un pareil nombre de pavillons, qui for
ment un quarré pgrfait. Un parterre eft au milieu, ayeç une fontaine, dont 
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la ftatue, qui jette-beaucoup d’eau, fert à arrofet les fleurs. Les appartc- 
; mens en font v'aftes\&j' magnifiques; des plat-fonds & les Îambrisy brillent ; 
: d’or & de mouleurs,v iv es , & les chambres font embellies de très belles 

peintures. On y remarque entr'autres la Sale pour les Comédies, qui 
eft fort grande, toute, dorée & ornée de fculpture. Les Loges font allez 
grandes, pour pouvoir contenir quinze perionnes fort .àleur.ailé. . Llles 
ont toutes des jalouiîes, & celle du Roi eft ornée d'une dorure très fine. 
On s'aifted au parterre fur des bancs, & il n'y a ni orcheftre pour placer la 
iymphonie, ni amphithéâtre pour les ipeéfateurs.
: : La Cour du grand appartement de cette maifon eft plantée de jafmins, 
d'orangers & de citronniers, très proprement paliftadés; avec d'autres enjo- 
liv.emens , dont la vue fait plaiilr. On y voit fur un piedeftal la ftatue de 
bronze de Philippe IL Le Parc a plus d’une grande liéue dé tour; il eft fort 
■agréable, & on pourroit, aifément le rendre plus beau.i On y trouve plu- 
fieurs petits étangs,.plufteurs pavillons détachés, qui fervent de logement 
UiVx gens de la Cour, quand lé Roi s’y va divertir. Ils ont chacun leur Jar
din , arrofés la- plupart de petites fontaines. Il y en a un plus, grand & plus 
Îpacieux que les autres, orné de belles paliftades d'orangers & de citronniers, 
qui portent de très bons fruits.

Dans, le terrain le 'plus élevé du Parc fè voit un Etang, plus grand que 
les autres, où l'on a fait venir des fources d'eau vive, avec beaucoup depei- 
;ne-& dèdépenfe. De petites gondoles toutes peintes & dorées flottent fur 
¡l'eau & fervent: au Roi, quand;if veut prendre le plaihr de la promenade, 
|ou de la pêche. Cet Etang eft'fort grand & quarré. Il eft bordé de cinq 
;ou dix pètitspavillons, où la Cour fe met, quand Sa Majdfté prend ce di- 
vertiifement. Enfin les grotes, lescafcades, les étangs, les. grandes allées, 
la verdure & le feuillage épais des arbres, toutes ces chofes jointes enfem- 
ble font du Buen Retiro un féjour charmant en Eté : c'eft pourquoi lès 
Rois d'Efpagne y font preique toujours allés paüei* les grandes chaleurs. 
Le Comte; Duc d'Olivarès, qui l’a fait bâtir, y a dép'enfé plufieurs mil
lions.

Joignant le Buen Retiro on voit deux autres dieux fort agréables, qui 
en font, comme une dépendance,. l’un, eft d'Hermitage de St. Antoine, & 
l'autre l'Hermitage de St. Paul. 'Ce.font1 deux folitudes agréables, qu'on 
peut regarder comme de jolies Maifons de .plaifance, où le Roi va quelque
fois prendre le divertiiîèmcnt de la promenade. •. .

L'Hermitage de St. Antoine eft une Maifon bâtie aftez Amplement &; fort 
peu élevée, de forte qu'il n'y a rien de foit extraordinaire dans le deffein, 
ni dans l'architeéfure. AuÎÏI eft-ce un lieu de retraite, pour lequel les or- 
nemens fuperbes n'ont pas été faits. Mais elle eft dans une fort belle ex- 
pofition, au milieu d'une grande plaine toute découverte. Pour y aller 
on paiTe fur une manière de pont, un canal découpé en façon de feuillagê  
qui fait le tour dej la Maifon, on trav.erfe une belle efplanade, & l'on trou
ve un nouveau canal,, qui lavedes;, murailles de. l'édifice ÿ. & lui fert .de FoÇ>
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fé. On lé palle fur un beau Pont fort large de trois 011 quatre arcades. Du Ma> A ; 
refte., on n’y voit ni jardin, ni fontaine ; il ne s’y trouve que peu d’arbres d iu d . 
aflez éloignés de la Maifon. ■ -  : . :

L’Hermitage de St. Paul efl beaucoup plus beau & plus orné. Cefl un 
lieu, où Ton voit de toutes parts dea objets rians & fort agréables; un 
grand & magnifique jardin, ou de quelque côté qu’on fe tourné on ne voit 
que beaux cabinets de verdure fort longs 6c fort élevés. Un beau bâtiment 
placé à f  un des côtés, préfente à la vue une façade la plus riante que l’on 
pniiTe voir :

Ce ne font que fçjlons, ce ne J  ont qu'aJlragaJes.

Quatre flatues fur des pledeflaux fort hauts, font l’ornement de l’étage 
d’embas.. Et fur les deux d’enhaut on ne voit que fleurons, que figures, 
buftes, & autres enjolivemens répandus par-tout, & ménagés ¡avec beau
coup d’art 6c de fymmétrie, deforte qu’ils font un très bel effet; & le toit 
ell chargé de cinq grandes flatues. La principale fontaine a tout au deiTus 
de fon jet une ftatue plus haute que le naturel, fupportée par im baflin; au 
défions on voit deux figures agroupées, qui jettent l’eau par la bouche dans 
un autre baflin, qui les fou tient, plus large que leprémier; & de çé baflin 
l’eau tombe à gros bouillons par des trous dans un autre, qui efl fur terre, 
fermé en façon de treillis. Il s’y voit encore quelques autres fontaines, qui 
ont fur leur jet un baflin, qui foutient mie ftatue. , ; y r.

La Floride efl: une autre Maifon Royale, vis-à-vis de la Cafa del Gampo, 
qui a été à Caflel Rodrigue Gouverneur des Païs-Bas en .1668. Qn y voit 
plufieurs ; Jardins en terraïïes, embellis d’un très grand nombre de flatues 
apportées d’Italie, & faites de la main des meilleurs Maîtres  ̂ Les fleurs, 
qui font les plus odoriférantes & les plus rares qu’on puiiTe voir, & qu’on 
a ramaiTées avec grand foin, font arrofées pat de belles Fontaines, dont l’eau 
tombe avec un doux murmure. .  ̂ ,

La Maifon efl; fort, richement meublée, îles appartemens font ornés do 
beaux tableaux; :& tout le rciic efl accommodé à proportion. Tout cela 
la rend très belle, 6c ià fituation fait qu’elle efl extrêmement agréable, é- 
tant bâtie dans l’un des plus charmans lieux du Pais. On, defeend delà dans 
le Prado Nuévo, où l’on voit des Fontaines jaillifTantes. La promenade y 
efl belle 6c fort agréable à caufe de la hauteur des arbres, 6c bien qu’elle me 
foit pas tout-à-fait unie, la pente en efl fi douce, qu’on ne s’y apperçoit 
guère de Pinégali té du terrain. n;./ i ■

On voit dans Madrid divers autres bâtimens confidérables , comme; Egli- : 
fes, Couvens, Hôpitaux & Hôtels de Grands Seigneurs. L’A mirante de 
Caflille, dont la Famille efl, après les Rois, ;la prémière d’Efpagne, a une 
Maifon près du Buen Rétiro, qui efl petite,;, mais: ornée de: Fontaines jail- 
JiiTantes,: de tableaux anciens & nouveaux & de flatues, les uns 6c les au
tres de la inaiü des plus habiles Maitrês. Le Marquis de Liche,, fils de 
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Louïs de H aro, Premier Minière de Philippe TV ,- en a bâti une près 
du Palais 3 qui iïirpaiTe toutes les autres Maifons particulières , pour la 
grandeur & pour les rie h elles. Elle feroit encore plus fuperbe, il Phi
lippe- IV 3 qui ne voüloit pas fouffrir une maifon h belle & il riche trop 
près, de fon Palais n’eût ordonné au Marquis de retrancher de fon dellein.- 
La même, chofe arriva au Duc de Lerme fous Philippe III.

Les Priions des Grands Seigneurs font Tune aes plus belles maifons de 
Madrid , en dépit du Proverbe. Elles font k l’extrémité d’une longue rue , 
fort belle & fort droite, ornées d’un portail fuperbe a trois portes, qui s’é
lève en fronton par defïiis le toit : au delTus de la porte du milieu on voit 
une fenêtre avec ün balcon. Il eft ioutenu juiqu’k ce balcon de quatre 
ordres, de colomnes, chargés d’un fécond ordre au deftus, dont les ex
trémités ont chacune une ftatue au naturel qui eft a niveau du toit. Le 
fronton porte les1 armes du Roi d’Eipagne: il finit en figure triangulai
re , dont les trois angles font chargés de trois ftatnes, qui répréfentent 
quelques vertus. Celle qui eft au deiïlis des autres répréfente la Juf- 
tice.

Le bâtiment eft rnaÜlf, long & large à deux étages, & toutes les fenê
tres -font fermées dè barreaux de fer, qui fervent autant pour l’ornement 
que pour la fureté y étant tout dorés & fort & bien faits. Au devant 
des Prifons fe voit une Fontaine allez belle, dont le jet façonné en quarré. 
foutenu par un pilier, eft‘chargé d’une ftatue. Quatre têtes d’animaux ver- 
fent l’eau dans un bafftn, qui eft fait en angles faillans & rentrans, Les 
Fontaines de Madrid font à peu près toutes ornées de ftatues ou défigurés 
agroupées, & quelques-unes de tous les deux. Les plus-belles font celle 
qui eft à la Place 3e Sébada, celle de la Place du Soleil, celle qui eft a la; 
Place de St. Dominique.

Le ' Jet de la prémière eft un pilier quarré fort épais , façonné en deux or
dres comme .deux étages, ornés de pilaftres ; à chaque étage orr voit aux 
quatre côtés les Armes du Roi d’Elpagne. Entre le prémier ordre &*le.fé
cond parûiffent k chaque façade deux animaux, qui jettent l’eau dans quatre 
petits baftins- pofés au delïus.de quatre petits pillïers, d’où elle coule parle 
bas dans le grand baffin, qui eft quarré (St d’une longueur & largeur propor
tionnée. Au defius de l’ordre d’enhaut s’élève une façon de dôme, qui Ap
porte une ftatue de femme avec un petit enfant.

La Fontaine de la: Place du Soleil eft un deiféin femblable, mais d’une 
autre arcliiteclure. Son jet eft un pilier éxagone fort épais. Au delTus du 
pilier font quatre figures de harpies, qui jettent l’eau par les tétaifes, dans 
quatre baftins faits en coquille, fur leiquels elles font pofées, 8c de ces bai- 
uns l’eau tombeà, grands flots dans le grand ballm qui eft rond. Le pilier 
s’élève en pointe au deïïiis des harpies, & Apporte une ftatue. La Place 7 
où eft cette Fontaine, eft fort Edile, & fe trouve au centre d’une croifée> 
que forment quatre belles rues qui y aboutiJTent.

La Fontaine de la Place, de San-Dommgo > (Saint Dominique) , a amTi
Tes
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fes ornemens; une ftatue au déifias de fon jet qui eft fort élevé, &  qui ie ter- Ma. 
ijiine en dôme. De l’endroit où le dôme commence , Peau coule de lanruu. 
gueule de pluiieurs têtes d’animaux dans de petits baiïins faits en coquille;
& plus bas encore par d’autres têtes dans le grand baiTm. On voit fur le jet 
les Armes d’Eipagne: la place, où eft cette Fontaine^ n’eft pas il belle que 
les autres, elle eil élevée èc aftex inégale* Les Places publiques ne font pas 
feulement ornées de belles Fontaines, il faut ajouter que quelques-unes font 
ornées de figures &. de répréfentations. 11 y en a une entr’autres, où Ton 
voit la Statue Equeftre de Philippe V , érigée peu après fon événement à la 
Couronne.

ÏÏgUfes Maifons Religieafes de Madrid.

L E s Maifons confacrées au iervlce de Dieu ,  comme les Egliies <Sc les 
Couvens ne font pas un des moindres ornemens de Madrid. Les Egli- 

iës.y font très propres &. très belles. Celle de Nueftra Ségnora (Notre Da
me ) d’Atocha, c’efl-à-dire, du Buiifon, eft des plus coniiderables. Elle 
eil à un quart de lieue de la Ville, dans l’enceinte d’un vafte Couvent de 
Dominicains, où'Ton va par une très belle allée toute couverte. On y vient 
de .toutes parts en dévotion, & c’eft là que les Rois font chanter le Te 
■Deum̂ lorfque quelque heureux évènement leur en donne le injet. A côté 
de la Nef de PEglife, un découvre une Chapelle fort fombre par fa flruclure, 
mais que -plus ele cent groifes lampes d’or & d’argent éclairent nuit <Sc 
jour.
■ C’eil dans cette Chapelle qu’on voit une figure miraculeufe de la Ste, 
Vierge ; elle eil noire, & tient un petit Jéfus. On l’habille fouvent en veu
ve , mais dans les grandes fêtes elle eft magnifiquement vêtue, & couverte 
de pierreries, comme une Reine. On voit autour de fa tête un Soleil, dont 
les rayons brillent extraordinairement. ■ Elle tient toujours un grand chape
let à la main ou à la ceinture. Le Roi a fon balcon dans cette Chapelle avec 
une jaloufie au devant. Les Religieux du Couvent, où eft cette Chapelle* 
mènent une vie fort auftère : l’une de leurs obièrvances eft de ne mettre ja
mais Je pied hors de la Maifon.

L’Eglife de Nueftra Ségnora de Almunada eft aufïl des plus magnifiques, 
& la Vierge, qui y eft, a fait de grands miracles. Entr’autres une fois que 
les habitans de Madrid, preifés d’un long liège par les Maures, étoient ré
duits à la famine, elle leur envoya une grande quantité de bled, qu’on trou
va dans une Tour, ce qui fut la caufe de leur délivrance. On déterra l’I
mage de la Vierge dans cette Tour, où St. Jaques l’avoit cachée, après 
l’avoir apportée de Jéruiàîem. On bâtit une Chapelle à fon honneur, & 
cette merveilleuiè avanturé s’y voit peinte en frelque. L’Autel, la Baluftra- 
de, & toutes lesJLampes font d’argent maflîf.

La Chapelle de St. liidoro, (St. Ilidore), eft la plus belle-de toutes. On 
dit que ce Saint , qui eft Patron de Madrid, n’a été qu’un pauvre labou-

R 3 rcur-
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Ma- 1 rcur. : Il cil; vrai que TEipagne a tin'autre Saint du même nom, qui a été 
mio* ■ Archevêque de Séville, ; Le Dôme de cette Chapelle eft orné, en dehors , 

des figures des douze Apôtres, Quand on y efl entré, on voit au milieu le 
tombeau du Saint, au deilus duquel efl une Couronne de marbre, qui ré- 
préiènte des fleurs aunatiirel,; fupportée par quatre colomnes de Porphyre; 
le tout parfaitemenebien travaillé. Les murailles de la Chapelle font in- 
cruftées de marbre de diverfes couleurs, avec des colomnes de même. Il y 
a beaucoup de peintures d’une grande beauté, Le Dôme efl fort éclairé, & 
por & l’azur y brillent de toutes parts. Philippe IV a fait bâtir cette Cha- 

* pelle, & on tient qu’elle a coûté près de quatre millions.
Dans l’Eglife ancienne, qui.joint celle-ci, fe voit une autre Chapelle de 

marbre blanc, ornée de pluiieurs ligures en relief aulïi de marbre. On y 
dit tous les joins une MeiTe pour famé de PJiilippe IV. Il n’y a pas longtems 
qu'on voyoit dans la Cour de cette Maiion un Laurier fi prodigieux, qu’on 
n’auroit pu trouver dans aucune forêt un arbre plus haut que celui-lk; c’é- 
toit une merveille de la Nature. Les Chanoines, qui demeurent là, font 
très richement rentés,

( L’Eglife de; St. Sébaflien a.une Chaife magnifique pour porter le St. Sa
crement aux malades, quand il fait mauvais tems. Elle ell de velours cra- 
•moiii, en broderie d’or, garnie de clous auill d’or, & couverte de chagrin. 
Le tour eft orné de grandes glaces, & fon Impériale efl chargée d’une fa- 
;qon de petit clocher,7reniph de clochettes d’or. Quatre Prêtres la portent, 
jorfque quelque Perfonne de Qualité.,prèsde la mort, fouhaite de recevoir 
Notre Seigneur. On la porte ordinairement le loir avec beaucoup de céré
monie, -le Vénérable eft fui vide plus de inijle pèrfonnes de lg Cour, éclairé 
de mille flambeaux de cire blanche, & accompagné de plufïeurs Initrumens. 
On s’arrête dans les grandes places,, quiTe trouvent en chemin, tandis que 
le Peuple, qfri:eft à genoux, reçoit la bénédiètion, & que les Mufîciens 
chanteiit & jouent de la guitare ou de la harpe. C’eit la Reine Marie-Anne 
d’Autriche, fécondé Epoufe1 de Philippe IV,, qui a fait faire cette Chaife. 
Cette même Reine a fait bâtir à Madrid un Hôpital pour les filles; de médio
cre vertu, où çes créatures peuvent aller acoucher, & Ton y  a loin d’elles 
& de leurs enfàns. Philippe IV a fondé auiïi une Maifon, où l’on retire 
les enfans trouvés, 7 & les bâtards. Quand on y met un enfant, on en 
prend des Âdminiflrateurs. de la, maifon un certificat, qu’ils donnent moyen
nant deux patagons; & cela lcrt pour reprendre l’enfant quand on veut; 
Toutes ces fortes-d’enfans font cenfés-bourgeois de Madrid, & même (ce 
qu’il y a de-plus ilngulier) Gentilshommes, pouvant èntrer dans un Ordre 
de Chevalerie, qu’fis, appellent. l’Habito.,. a - g

L’Hôpital de St. Jerome dans Madrid efl vafle, on y entretient tous les 
jours quinze cens perfonnes. L’Eglife d’une Notre Dame, qui ell dans fon 
enceinte, efl éclairée de vingt-quatre lampes d’argent. Le Collège des'Jéfui* 
tes eft anfli üne pièce;à voir. Le Roi PhilippeTV en a fait une Académie,
ëc lui. a donné dix, mille.' écus de. rente, . . .  A ; ;

Lifo-
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D’ESPAGNE ET DE P OR T U GA L
L’Hôpital Je St. Martin c-ft fort grand, il eil deftiné à. recevoir les pau- l i 

vres qui l'ont attaqués du mâl de .Naples. Les .Religieux, qui y demeurent, drid* 
font obligés d’en1 avoir foin, & comme cette maligne influence Oit fort com- 
marie en Efpagne,. il meurt la beaucoup de ces miférahles, faute d’être bien 
panfés.

La Gbapelle de l’Eglife de Notre-Dame de la Solédad,. (Solitude), qui eft 
à ÎEglife des Minimes,, eil aiiffi un lieu de grande dévotion; on y dit le 
Salut tous les foirs. 1 i . . : . , .
- Après’ tant de beaux Edifices & d’Eglifes fuperbement ornées, on cher
che encore- des agrémens dans une Ville, & c’eit auifi ce qui ne manque pas 
à Madrid. Toutes les Maifons Royales font acompagnées de fort belles 
promenades, où tous les honnêtes gens ont la liberté d’aller. Le Prado,
( le Pré ) en efrune, plantée de beaux grands arbres qui forment d’agréa- 
blesalléès, où fe fait le Cours. , Plufieurs fontaines jailliflantes jettent de 
Peau à gros bouillons dans de larges baffins, d’où on peut la faire couler 
tout lé long de la promenade, pour la rendre plus fraîche de plus 
agréable.

L E  P A R D O.

Qu'and on a parcouru tout ce qu’il y a de beau dans Madrid, ou auxpARDo* 
envùons, il faut faire une petite couriè, pour aller voir trois Maifons 
Royales, qui font à quelques lieues de la ville, favoir le Pardo, la 

Sarfueia, & FEfcuriaL . Quand on va voir ce dernier, on palTe par le Par
do, qu’on trouve à deux lieues de Madrid. C’eil un grand bâtiment quarré, 
flanqué de quatre Tours, compofë de quatre corps de logis, joints les uns 
aux autres par des galeries de communication, foutenues par des colomnes.
La principale façade a:au devant une place fort longue, & Ton entre dans 
la maifon par une façon de pont, qui conduit à un beau portail, élevé jus
qu’à la corniche du bâtiment, & oil Ion-voit deux ftatues à la hauteur du 
fenêtrage. Les chambres font embellies de bons tableaux. On y voit 
entr’autres les Rois d’Eipagne vêtus d’une façon iingulière. Philippe IV 
y avoit pratiqué un petit cabinet, où il voyoit quelqueiois fes Maitreiîes. On 
y trouve auiïi un Jardin bien entretenu, & un Parc fort étendu, où le Roi 
Charles IP alloit fouvent prendre le divertiflement de la chaffe.

De ce lieu-là on découvre un Couvent de Capucins, qui eil au fommet 
‘d’une, montagne. On y va viiiter par dévotion un Crucifix merveilleux, 
détaché dé fa1 Croix, ' qui fait beaucoup de miracles. De l’autre côté delà 
montagne,’ on defeend dans un Hermitage, où fe tenoit, il y a quelques 
années, un Ilermite, qui vivoit en grande réputation de fainteté,ne voyant 
perforine, s’occupant uniquement Tprier Dieu.



Sarc
la, Pi  us loin on trouve h  Sarfuéla, ou Sarçuéla, autre Maiion ■ Royale , 

moins belle que le Fardo, mais dont on pourroit faire un lieu d’une ra
re beauté, fi l’on vouloit féconder la Nature. La vue de ce lieu eil charman
te. Comme on le néglige beaucoup, on n’y voit aucun :ouvrage dé Part, 
qui foit fort fingulier. Tout y cil champêtre. „Les Jardins ont des fontai
nes, dont l’eau, qui coule abondamment, eil fort bonne & fort pure. ;Ils 
font partagés en deux: le premier eil fait en terrafle, fotitenue par un très 
grand nombre de voûtes, & on descend de celui-là dans un,autre par :un 
atTez beau perron à deux rampes , avec des baluilradesà claire voye, le 

! ! deiTus du perron forme un beau pailler , auili environné de baluilres demê- 
On entre dans la maiion d’un côté par un perron couvert d’un portkme.

LEsçfo 
rial. :

que, & de l’autre par un perron double, qui eil à découvert, à l’endroit 
où la Maifon avance le plus dans le Jardin. Elle n’efl pas des mieux meu
blées; il y  a de grandes laies, recommandables en Eté par leur agréable 
fraîcheur, où les Rois fe repofent en allant à la chaiTe & au retour. On 
trouve près delà grande abondance de gibier de diverfes fortes. La Sarcuéla 
eft à deux bonnes lieues de Madrid, & l’Efcurial à fix ou fept lieues.

D E L’ E S C U  R I A L.

RI en n’eil plus beau que ce riche &fuperbe Edifice, que l’on peut re
garder comme la merveille de l’Efpagne,.. & qui eft fans contredit l’un 

des plus, magnifiques & des plus valles qu’il y ait dans toute l’Europe. Bra
mante, fameux Àchiteéle Italien, en donna îç deiTein. C’efi de cet endroit 
quePhüippe Ilparloit, loriqu’ilfe vantoit que du pied d’une montagne fté- 
rile avec quatre doigts de papier, il le faifoit obéir aux deux! bouts du Mon
de, fous l’un & fous l’autre Hémiiphère. v , . —

T rois Rois ont répandu'avec pro fui] on leurs tréfors, pour en faire un ou
vrage digne de leur, grandeur : aufíi les Espagnols difent que leur Monar* 
chie fe di longue par'deux grandes merveilles qui s’y voyent, l’une de la na
ture, & l’autre de l’art. La-prémière eil Aranjuez dans le voifmage de 
Tolède , <Sc l’autre eil l’Efcurial ; & il faut avouer qu’on ne íauróit allez 
bien fe répréfenter les beautés de fiin ni de l’autre, à moins que de les avoir 
vues.

Nous tâcherons néanmoins Ten donner une Defcription nette & auiîi é- 
xacle.qu’il fe pourra, fans tomber dans une longueur emiuieufe.; & d’en 
peindre toutes les parties les unes après les autres, afin.que ceux qui ont vu 
ce merveilleux Edifice, puilfent repaifer avec plaiiir dans leur eiprit tout ce 
qu’ils y ont remarqué. Ceux qui ont défoein de l’aller voir, /auront par 
avance ce qui s’y trouve de plus beau, èo pourront avec le fecoürs des ik  
giïres ci-jointes, toutes defifinées fur les lieux mêmes, peindre bien pro- 
premerit dans leur eiprit. tontes ces parties , afin que lorfqufils y feront



arrivésv la multitude des beautés extraordinaires, qui le préfentéront enL’{?$CT;. 
foule à "leurs yeux , ne diOlpe pas leur attention , en la partageant fùr1UAL- 
trop d'objets à la fois. Nous commencerons par l'extérieur, , après quoi, 
nous verrons les: parties du dedans, qui font les plus belles & les plus ri
ches. . '

LEfcurial prend fon nom d'un petit Village, auprès duquel il eft bâti. 
Philippe II , fils de CharlesrQuint, le commença l’An i>?7, &y dépenfa 
iix millions pendant vingt-deux ans qu'il fallut pour l'achever. 11 le 
fit conftruire en mémoire de la batàilie, que fon Armée avoit gagnée furies 
François cette même année, près de St. Quintin en Picardie, le jour de St. 
Laurent. On dit qu'il fit alors deux vœux ; l'un, de n'aller jamais à la guer
re , & l'autre, d'élèver à la gloire du Saint un beau Monument, le plus ma
gnifique de l'Europe, en cas qu'il remportât la viéfolre. Il les éxécuta 
ponctuellement, tous deux; il ne fortit jamais de fon Royaume, tout au con- ‘ 
traire de fon père, qui avoit fait cinquante voyages en la vie; il bâtit auili 
ce magnifique Palais à l'honneur de St. Laurent, &; lui donna le nom du 
Saint auquel il eft dédié; delà vient qu'on l'appelle St. Laurent de l’Efi 
curial.

C'eft un bâtiment mixte, où l'on trouve tout ce que l'on pourrait fou- 
Laiter dans une Ville entière. On y voit un palais Royal, une Egliië, des 
Cloîtres, un Collège, une Bibliothèque, des boutiques de divers artiiàns, ' 
clés logemens pour beaucoup de monde, de belles promenades, de grandes 
allées, un Parc fort vafte, & de grands Jardins ornés dàm très grand nom
bre de Fontaines. . J1 eft bâti dans un lieu fec, ftérile, environné de mon-. 
tagnes fort rudes, où rien ne croît qu'à force de culture & de foins; & com
me tout ce lieu étpit raboteux, il a fallu, avant que d’y bâtir, applanir tout 
le terrain avec beaucoup de travail, afin que toutes les pièces fuftent à niveau 
les unes des autres. Mais fi l'Efcurial n'eft pas dans un beau lieu, du moins 
on ne peut nier qu'il n'y ait un très bel afpeél; la vue s'étend fur les mon
tagnes voifines jufqu'à Madrid. Le Roi Philippe II choifit cet endroit, pour 
épargner la dépenfë du charroi de la pierre ; car tout,<ce grand Edifice a été 

' confirait d’une pierre grifàtre , qu'on .a tirée des carrières de la montagne 
qui eft là tout près. Cette pierre eft extrêmement dure, elle réiifte à tou
tes les injures de Pair, & a même cela de propre, qu'elle conferve toujours 
fa couleur naturelle fans fe ternir. 11 a fallu une fi grande quantité de cette 
pierre, pour faire tout l'édifice, que la chofe paile l'imagination. On y 
mente du Village de l'Efcurial par ime belle allée d’ormeaux & de tilleuls 
plantés en quatre rangs, & longue d'une demi-lieue* On entre d'abord dans 
une grande efifianadé, qui fait le tour de l’édifice.

Cette efplanade eft féparée de la place, qui eft devant la principale faça
de, par une petite muraille à hauteur d'appui, chargée d'efpace en efpace 
/ . . _ , V de
, (*) L’Abbé de Vayrac dit que ce Prince y dépenfa fis millions de Pia lires dans ce même 
efpiux de 22 ans. . : ; ■ ■ . ;

T o m e  H. - S
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r’Escu- de boules'de la même pierre que le relie; . Cette muraille eft entrecoupée de 
uur.. portes, par où l1on entre dans la place, dontje yiens.de parler. Cette place 

eilfort longue, tenant toute Pétenduê de la façade du bâtiment, qui eftà 
l’Occident, & s’étendant auffi au Septentrion : on y compte deux cens 
pieds de largeur à l’Occident, & cent quarante au Septentrion: elle eft 
payée de pierres rondes & quarrées, difpofées par compartimeas.

Les quatre façades.

TO u t  l’édifice eft quarré, tant foitpeu plus long que large , ayant 
deux cens quatre-vingts pas de longueur, & prefque autant de lar

geur* Toutes les murailles font conflraites de cette pierre griië, dont fai 
parlé, mais taillée fort délicatement, & elle a reçu tant de poliffure qu’on 
la prendrait pour du marbre. Il efl confirait en forme de gril, compofé 
de quatre grands corps de logis, & flanqué aux quatre grands coins de 
grands pavillons, couverts de plomb, avec une aiguille au deffus. Il eft à 
quatre étages dans les façades, & dans d’autres endroits à trois: on y comp
te en tout onxe mille fenêtres, dix-fept Goitres, vingt-deux Cours, plus 
de huit cens Colomnes, un nombre prodigieux dè Chambres, de Sales, de 
Salons & de Cabinets, ■ & quatorze mille portes, dont les clés pèfent tou
tes enfémble fèpt quintaux. On peut juger par-là de fa grandeur.

La principale façade efl tournée vers l’Occident, & a la vue fur les monta
gnes qui en font tout près : on a été contraint de faire l’entrée de ce côté- 
la, afin que le chœur de I’Eglifè pût être tourné du côté de l’Orient. Cet
te façade a trois portés, l’une au milieu & deux aux deux côtés, à diftan- 
ce égale des extrémités & du milieu.. La porte du milieu, qui efl: la princi
pale, conduit à l’Eglifè, au Monaflère, à ¡’appartement du Roi, & au Col
lège. Celle qui efl à la droite, conduit aux boutiques de divers artifans, 
qui font là établis pour l’ufage du Monaflère, & l’autre porte, qui efl à la 
gauche, conduit au Collège. La porte du milieu efl ornée d’un beau por
tail élevé, foutenu de huit Colomnes d’ordre Dorique, quatre d’un côté & 
quatre de l’autre, pofées fur un piedeftal long de cent trente pieds3 & haut 
'd’une braffe ; le tout d’une pierre fort blanche & fort délicatement tra
vaillée , entre leiquelles il y a deux rangs de fenêtres.

Tout cet ouvrage efl haut de cinquante-fix grands pieds, & fe termine 
à la corniche de tout le bâtiment, lequel s’élève à la hauteur de foixante 
pieds du rés de chauffée, dans la partie de l’Occident & du Septentrion. 
Cet ordre Dorique en fupporte un autre, qui efl Ionique, de quatre Colom
nes travaillées avec tant d’art, que dans leur contour elles parolffent faites 
d’argent ; & à chaque côté au-delà des deux Colomnes fe voyent quatre pira- 
mides avec la pointe chargée d’une boule, deux deçà & deux delà, pofées 
jüftement fur les deux Colomnes du bas qui font aux deux extrémités, ce 
qui donne beaucoup de grâce à tout l’ouvrage.

Entre ces Colomnes parolffent deux rangs de niches, dont celui qui efl
u ; au
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■au-, dèifousporte les Armes du Roi rd’Eipagne, chargées de là Conronnei/Escu- 
Royale, le. tout grave d’une feule pierre de foudre,r.apportée ,d’ArabiejUal 
dont la gravure a coûté foixante mille écus. On peut juger par-là que Phi
lippe H, ayant, fait une fl grolfe dépenfe pour une fl petite pièce, me l’é
pargna pas pour le refte.

Ces Armes fe trouvent préclfément au deffus de la porte; & dans le rang 
d’erihaut, au deffus des Armes, on voit1 un grand St. Laurent de quinze 
pieds de haut, en habit de Diacre, tenant un livre d’une main, & un gril 
de l’autre ; ce ¡qui Tait alfufion au genre du martire de ce Saint homme, qui 
fut rôti à Rome fur un gril dans le III Siècle, La flatue efl d’une pierre 
fort blanche, faite de la main de Jean Batifte Monégri, Statuaire natif dé 
Tolède.

La porte, qui efl au milieu de l’ordre Dorique, efl large de douze pieds,
Sc haute de vingt-quatre. Les bandeaux en font chacun d’une pièce, fi 
grofle que pour l’apporter de la carrière, il a fallu la charger fur un chariot 
trainé par quarante paires de bœufs. Au deffus de la porte efl ime fenêtre , 
aux deux côtés de laquelle on voit deux grils iùfpendus, l’un deçà & l’auttâ 
delà. ■
. Ce Portail a une muraille qui s’élève trente pieds au deiFus de la corniche 

de tout le refie du bâtiment : & tout cela travaillé avec beaucoup d’art Ss 
de fymmétrie, fait un très bel effet. Les portes, qui font aux deux côtés 
de la façade, font ornées de pilaflres quarrés, dont ceux, qui font à chaque 
extrémité, ne s’élèvent que jufqu’à la corniche du bâtiment: mais les deux 
autres ,: qui font au dedans, s’élèvent par deffus, & font à chaque porte un 
autre frontiipice, moindre que celui du milieu. Les portes ont dix pieds de 
large & vingt de haut; les pilaflres & les, bandeaux en font chacun d’une 
feule pièce.

Ces trois parties de la façade font un très bel afpeét, & cet ouvrage èft 
Tort bien entendu, auifi bien que les pavillons qui font aux extrémités. Ils 
s’élèvent du rés de chauffée jufqu’aux croix de leurs chapiteaux, de la hau
teur de deux cens pieds. Toute cette façade a deux cens vingt-cincj fenê̂  
très. Celle qui lui efl oppofée, & qui regarde l’Orient, eft de la meme é- 
tendue : elle e-il aulTi extrêmement helle, ayant une grande place tout à l’en
tour, faîte en terraffe, foutenue par: un nombre prodigieux de voûtes fort 
hautes, & bordée d’une baluflxade, qui règne tout du long à,hauteur d’ap
pui* Au pied de cette terraffe eft une large efplanade parfaitement belle à 
voir, qui s’étend de toute la longueur de la façade.

Cette façade iëroit beaucoup plus belle, fi elle n’étoit un. peu défigurée 
par le derrière de la grande Chapelle de l’Eglife, qui s’élève fort au deffus 
de. tout l’appartement Royal, & ne préfente aux yeux qu’unê maffe nue de 
.muraille fans fenêtres, fans pilaflres, fans enjolivemens, tandis que le relie 
tout à l’entour eft fort bien révêtu & orné; l’Architecte a cru fans doute 
.que la partie dé derrière d’un Temple ne fouffre pas ces ornemens; Ait refc 
•te cette façade n’eft pas unie : au milieu s’avance en faillie un bâtiment nou-

S 2  -veau,
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l’Escu- veau, comme le manche de tout le gril. ' ■ Il compofe une partie deTappar- 

tement Royal , &.eft d’une telle étendue, que la: façade en a plus delà moi
tié de contour. - : -

L’une des parties de la façade fert à donner l’entrée dansla Sacriflie, dans 
les Offices, & dans les chambres du quartier du Roi. Là fécondé, qui eil 
la plus grande, fert à faire que l’appartement Royal embrafle de côté & d’au
tre la grande Chapelle; en telle forte que Leurs, Majeilés peuvent, quand 
elles font indifpofées, entendre la Meife de leurs Oratôires, & même de leur 
lit. ' La troifième partie, qui eil au Nord-Eil, fait la façade de la Maifon 
Royale. On compte en toute la façade cinq portes & trois cens foixante-fix 
fenêtres. • -

La façade du Midi n’eil pas tout-a-fait iî longue que les deux premières; 
elle eft à lëur égard dans la proportion de cinquante-üx à foixante-quatre , 
mais elle paroit la plus belle de toutes, bien qu’elle n’ait aucun pilailre; &■ 
fa beauté vient en partie de la belle fymmétrie de cinq rangs de fenêtres, 
qui fait plaiiir à la vue. Au milieu de la façade efl un petit ouvrage en fail
lie, où le grand Cloître fe divife d’avec les quatre petits. Toutes les fenê
tres du bas étage font fermées de grandes grilles, qui vont jufqu’au niveau 
du pavé, de neuf pieds de haut, & la moitié autant de large. Le nombre 
des fenêtres de ce côté-là eil de trois cens iix.

C’eil à cette façade que l’on commença l’édifice , & qu’on mit la prémîè- 
re pierre l’An 15*63, le 23 d’Avril , jour de St. George. On y grava ces 
trois Infcriptions, D e v s O. M. O p e r 1 A s p 1 c 1 a t : ce qui fignifie, Dieu 
regarde à cet ouvrage; d’un autre côté, P h i l i p ? us IL II i s p a n. R e x  
a F vndamentis  É r e x i t . m. d. lxiii. c’eil-à-dire, Philippe/ / , Roi 
d'Efpagne a bâti cette maifon dès, les fondemens P An 1563, & d’un autre cô
té ,  J oan. Ba p t i st a  A rchitectus  IX . kalen . M aj . \  Cette 
pierre fe trouve précifément fous le fiège que le Prieur a dans le Réfec
toire. - ; y
; Ces deux façades de l’Orient & du Midi font cejles, que l’on découvre 
quand on vient de Madrid & de Tolède, & la place, qui efl au devant des 
deux, eil faite en terrafie, haute de dix-huit pieds, au defious de laquelle 
font les caves, & d’autres chambres pour les bas offices. Elles reçoivent le 
jour par des fenêtres, qu’on a percées au defious de la corniche, quifuppor- 
te les grilles, dont je viens de parler. On y voit trois petites portes pour 
Befcendre dans les jardins.

La façade, qui efl tournée au Nord, eft de même longueur que celle du 
!Midi; on y trouve trois portes principales, dont l’une conduit à la Cour du 
Palais, & au Quartier de la Reine: celle qui efl au milieu, fèrt auxCuiiî- 
nes, & aux autres Offices de la Maifon Royale, &la troifième, au Collè
ge : toutes hautes de vingt pieds, & larges de dix ; leurs; bandeaux, chacun 
a’une feule pièce.; Cette façade efl très bien travaillée ̂  &lesomemens 
en font bien ménagés : parce qu’elle efl. tournée vers la bife , on n’y a 
pas mis tant de fenêtres ; c’efl pourquoi il ne s’y en voit que cent foi- 
xante. ■ < ' Tou-



T otites; les fenêtres des quatre façades, a compter cêlles des pavillons & l’Éscü- 
de leurs chapiteaux, en un mot toutes celles qu’on voit'avant que d’entrerRIAL* 
dans ce Palais, font au nombre d’onze cens quarante & au delà, & toute la 
mafTe du bâtiment eil de trois cens quatre-vingts pas en quarré, ou comme 
d’autres comptent, deux mille neuf cens quatre-vingts pieds. *

Parties du dedans de P Edifice, leVeJlibule £5? la Cour de PEgïïfe.

T Out le Bâtiment iè partage en trois grandes parties; celle qui eil au 
milieu, comme la plus honorable, eil confacrée à la Divinité, & 

contient l’Egfife, avec une belle large cour au devant: les deux autres, qui 
font aux deux extrémités, fe fübdiviiënt chacune en deux corps de logis, 
dont celui,' qui eft à l’Orient eft une grande cour tout entière & fans di- 
viiion, & celui, qui eil au Couchant, le iiibdivife en quatre Cloitres, tous 
bâtis de la même manière; il fuffit d’en voir un pour voir les autres, ils ont 
chacun au milieu une belle fontaine de marbre.

Au côté droit, qui fait face au midi, eft le Monailère compofé, comme 
je viens de le marquer, de cinq Cloitres, quatre petits, qui font à la partie 
Occidentale du bâtiment, & un grand, qui en occupe toute la partie O- 
rientale. L’autre côté de l’Edifice, qui fait face au Nord, eil divifé&iub- 
divifé de la même manière que celui du Midi; deforte que tout cela fait 11- 
ne très belle fymmétrie, fort agréable à voir. Le grand enclos, qui eil à 
la partie Orientale de ce côté Septentrional, eft occupé par les appartemens; 
de toute la Maifon Royale : & les quatre petits Cloitres, qui font à la par
tie Occidentale, font occupés par les Gens de la Cour, & par les Ecoliers.
Car il faut favoir que ce Monailère Royal a été donné à un certain Ordre 
de Religieux qu’on nomme Hieronymites.

Cet Ordre eil inconnu en France; & il a été aboli en Italie à l’occafion 
d’une certaine avanture , qu’il feroit inutile de rapporter ici. Mais en 
Eipagne il eil fort eilixné; il y en a eu d’abord cent quarante dans l’Efcurial, 
puis cent èinquante, & enfin leur nombre s’eil accru juiqu’à deux cens.
Leur manière de vivre eft allez auilère, & reiTemble en partie à celle des 
Chartreux. Les femmes n’entrent point dans leur Egîiiè. Ils prient beaucoup,
&c parlent peu : ils doivent prêcher & étudier. Pour cet effet ils ont une 
belle & magnifique Biblothèque, dont nous parlerons en ion lieu; & ils 
font richement rentés. Philippe III leur avoit donné une terre de dix-huit 
mille écus de rente, mais il révoqua cette donation à ia mort.

On dit que ces Religieux furent choifis préférablement aux autres, par
ce que Charles-Quint, ayant remis fes Etats à Philippe II fon fils, alla pal
ier le refte de iès jours dans un Monaftère de cét Ordre, qui porte le nom 
de St. Juff, dans une Campagne de FEffrémadoure, qu’on nomme Véra de' 
Placencia. - D’autres difent que c’eft parce qu’ils avoient déjà eu dans ce 
même fieu un Couvent qui fut brûlé. A l’autre quartier eil un Collège, ou - 
logent un grand nombre d’Ecoliers, que le Roi entretient en ce lieu pour 
étudier. S. 3 On
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DES CRIPTI O N ET D ELICES
t ’jscd> Ou entre par ce magnifique portail, dont j’ai parlé, qui eft au milieu de 

^ façade d’Occident, & Ton traverfe un fuperbe veftibule, qui conduit à 
une grande & large cour, au fond de laquelle eft l’Egliiè. Ce veftibule fait 
la traveriè entre le Monaftère & le Collège, de la largeur de trente pieds, 
& de la longueur de quatre-vingts. ,

La voûte en eft fort tien travaillée. Elle a en Front trois gandes ar
cades,' qui donnent filfue iür la cour; & en face. à l’entrée trois arcades 
de pareille grandeur avec leurs pilaftreS en demi-pied de faillie. A chaque cô- 

' té on voit une porte quarrée, dont l’une fert à la Procuration du Cou
vent, & l’autre aux Sales du Collège. Au deftiis du veftibule eft la Bitflio- 

. thèque. ’
Quand on a traverfé ce veftibule on entre dans,une large & magnifique 

çour 5 quarrée & pavée de cadettes. Aux de;p; côtés fe voyent deux grands 
corps le logis, à quatre étages, dont Fim eft le Monaftère à la droite, <$e 
l’autre les Sales du Collège & les, appartenons.du Roi à la gauche. Au 
fond eft le frontifpice de l’Eglife, qui fe préfente le prémier à la vue en 
entrant dans la cour.

ON y monte par un heau perron, de cinq ou flx marches, qui tient tou
te la largeur de la cour. Le portail de FÉgli/e avance en faillie fur le 

perron, orné de huit colomnes d’ordre Dorique, dix en face, & une à cha
que côté: toutes ces colomnes s’élèvent a la hauteur.du refte du batiment, 
& fopportentun fronton d’une hauteur à peu près égale ; mais telle qu’elle 
n’empêche pas q,ue par défius le faîte de cet ouvrage on ne découvre la cou
pole du Dôme de l’Eglife; ce qui eft alïurément très bien entendu, ■& très 
beau à voir.

Là parodient iix grandes ftatues de dix-huit pieds de haut, quatre en fa
ce, & une. à chaque côté. Elles font de marbre, blanc, parquetées de noir, 
& répréfentent fix Rois d’Ifrael, dont les deux,, qu’on voit au miheu, font 
David & Salomon, fous Femblême. defquels on a voulu peindre Charles- 
Quint & Philippe II, fon fils, Fun homme de guerre & de fang, .& l’autre 
homme .de paix & de cabinet. Les autres font Ezéchias, Jouas, Jofaphat 

: & ManaiTé, quatre Rois de Juda, dont les trois prémiers iè font fignaléa 
" par leur piété, & le dernier par fa répentance & fa converfion. Ce fut 

par le confeil du favant Arias, Montanua ; qu’on les plaça là. Les_piedeftaux: 
de ces .ftatues chargent à plomb for les colomnes- de l’ordre Dorique.
. Au défions de chacun des Rois, on dit fon nom gravé fur le piedeftal avec, 
une courte infoription^u fojet de quelque aétion de ià vie, qui a du ̂ apport 
an Temple &, au fervice de Dieu. . Ces Rois ont chacun une belle couronne 
de bronze doré fort luifànt, du poids d’un quintal, & un feeptre à la main 
de même matière du poids de cinquante livres.

Tout ce beau portail fe termine exl figure triangulaire, & au deffons de 
; . ■ . ; " ......... ' ............. " ‘ V.A'wéw ■ 1
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l’angle le plus élevé eft une grande fenêtre de vingt pieds de haut, fermée l’Escu- 
e n  façon de gril : car pour le remarquer ici une fois pour toutes, on voit ria l .

' là des grils en tout lieu , parce que cela a rapport a St. Laurent le Patron de 
TEglife & de tout-Tédifice.

Aux deux coins de la cour s’élèvent deux belles Tours, qui fervent dè 
clocher, avec une belle horloge à chacune. La Tour, qui eft à la droite *

- du'côté du Couvent, a dix-neuf cloches de toute grandeur, dont Punefert 
à Tonner les heures; &’ Pautre Tour, qui eft de l’autre côté, a quarante pe
tites cloches, difpofées de manière qu’elles font un beau carillon à la 
Hollandoife : on les forme dans les bonnes fêtes. Aux deux côtés du 
portail de PEgliiè, dans le refte de la largeur du perron, Pon trouvé 
deux portes, qui donnent l’entrée dans deux portiques , dont Pun, qui 
eft à la droite, conduit au Monaftère, & Pautre conduit au Quartier du 
Roi. ;

Le portail a trois portes, pour aller à PEglife, dont les deux de l’extré
mité ont chacune une Inicription gravée en lettres d’or fur du marbre noin 
D’un côté on lit ; ■

PHlLIPPVS IL
OMNIVM HISPANIÆ REGNORVM,

■ VTRIVSQVE SICILJÆ ET HIEROSOLYMÆ REX
T- HVIV-S TEMPLI PRIMVM DEDICAVIT i

LAPIDEM. D. BERNHARDI SACRO DIE 
ANNO. M. D. LXIII.

RES DIVINA IN EO FIERI COEPTA 
PRÏD. FEST. D. LAVRENTII.

’ ANNO M. D. LXXXVL

' Ca qui lignifie, -Philippe II, Raide toutes les Efpagnes, des deux Sicile s &  
de Jêrufaleni) a dédié la prémière pierre de ce Temple, lè jour de St. Ber
nard F An i f  63, &  on y a célébré pour la prémière fois le fef vice divin, le 
jour devant la St. Laurent, FAn i ÿ 8 <5.

On voit par-là qu’il y a eu vingt-trois ans d’intervale entre le commence
ment de la conftruâion de ce vafte Edifice, & fon entière perfection. D’un 
autre côté on lit ;

■ D’ E S P A G N E  E T  DE PORTUGAL. '  14.3
* ■

PHILIPP. II. &c.
CAMILLI CAIET. ALEXANDR. 

PATRIARCPLE NVNTII APOST. 
MINISTERIO HANC B ASILICAM S, 

CHRISMATE CONSECRAND.
PIE AC DEVOTE CVRAVIT, DIE 

XXX AVGVST. ANN. M. D. XCV.
, t

’ Cé quí fignifie, que Philippe II a fait pieufement £5? dévótement confacrer cef 
te Bafilique par de miniftére de Catnille Cajétano, Patrica'che cFAléxúndrie 
£5? Ñonce Apojlolique) le 30 (FAout de FAn ifpf* . ' -



d e s c r i p t i o n  e t  d e l i c e s

'.. l’Esctj. * L’Egliiè eft très grande, & très belle, faite à Pimitation de celle de St. 
rial. Pierre qui eft à Rome, fou tenue par quatre rangs de piliers : au milieu le 

: voit ion grand Dôme, qui eft un très bel ouvrage: le tout d’ordre Dorique. 
Elle eft fort bien éclairée , & pavée de marbre noir blanc-& de quarreaux 
de fayence'peinte la voûte eft richement dorée. Les ornemens en font

* brodés de perles & de pierreries. Les vaiës & les calices font de pierres pré̂  
cieuiès; les lampes & les chandeliers d’argent, & pluiieurs de pur or. On 
‘y compte quarante Chapelles & autant d’Autels, que Pon pare tous les jours 

. ae quarante manières différentes,
La principale Chapelle, où Pon a placé le grand Autel, eft une grande 

voûte, qui occupe tout le fond de PEglife, & elle eft toute de jafpe depuis 
le pavé juiqu’au haut. Aux deux côtés elle a deux petites Chapelles ou Ora
toires chargés, Pim de là figure, en bronze, de Gharies-Quint à genoux, 
vêtu d’habits royaux avec tous les enfans aies côtés, répréfentés au natu
rel; & l’autre, qui çft vis-à-vis, de Philippe II vêtu de même, & dans la 
mêmepofture, accompagné auiTi de les enfans, le tout de bronze : chacun 
de ces Princes a fes Armes au deiïus de lui, auiïi en bronze. Au deifousie 
voyent de petits cabinets de jafpe, où Leurs Majeftés vont de leur apparte- 

- ment entendre- la Meife: les bénitiers font deux grandes pierres prêcieufes 
de la groifeur d’une boule, & garnies d’or. Au bas des dégrés, par Jefquels 
on monte au grand Autel, on voit douze chandeliers d’argent maifif, plus 
longs que la- hauteur d’un homme, &. douze de même de l’autre côté. On 

. i r dlime que la Chapelle entière vaut cinq millions.:
• 1 E y a dans PEglife ièpt chœurs d’Orgues ornées de riches plaques de brorn

ze doré & fort luiiànt : quelques-unes fè font entendre comme des concerts 
, de trompettes,d’autres comme des flûtes douces,des cornets à bouquin,des 

clairons, <$c autres inifrumens de Mufique/ On inonte^u grand Autel 
par feize marches de jaipe, ou de marbre rouge, qui tiennent toute la lar- 

-geur de là Chapelle. Il eft.de beau marbre noir, à la rêferve du deifus qui 
eft de porphire;. & le dehors eft compofé de quatre ordrës, qui font le nom
bre de feize petites colomnes de jafpe fin & d’agathe, chacune d’une feule 
pièce, avec les chapiteaux de bronze doré. Derrière Pau tel la muraille eft 
incruftée d’une pièce quarrée de, porphire fi grande & il luifante, qu’on y 
voit toute PEglife, comme dans un miroir. On voit là des tableaux d’une 
beauté achevée, & au deiïus un Crucifix de bronze très grand & très bien 
fait, placé entre la Ste. Vierge & l’Apôtre St. Jean.

Le Tabernacle, qui eft fur l’autel, eft de porphire travaillé avec là poin- 
j te d’un diamant. Il eft fait en dôme,, chargé d’une efpèce de petite Tour, 

& foutenu de dix-huit colomnes d’agathe , entre lefquelles font pluiieurs fta- 
tues de brpnze. Dans le Tabernacle on voit briller de toutes parts l’or & 
lès pierres;prêcieufes, & l’on ne peut voir fans.étonnement de li prodigieu- 
fes richelïes raffembléesen un fi petit elpace; & ces pierreries font fi tranf- 
parentes, qu’on voit au travers le,81. Sacrement, qui repofe dans un vafe 

. d’agathe-. ' , ' .  ̂V  : - ;■ :
Le



Le deJTus de la cuilode , où Ton tient le St. Sacrement, eil enrichi d’une l’Escu 
émeraude de la groiïeur d’un œuf, & d’un prix ineilimable: la cuilode eil RIALi 
de la hauteur d’un homme, & de fépaiiTeiir de deux brafTes; elle eil faite 
d’une pierre plus riche que le porphite, & eftimée cinq cens mille écus : cent 
hommes y ont été occupés pendant quatorze années travaillant tous les 
jours. Les portes des deux côtés, qui conduifent dérrière l’autel, ont les 
bandeaux de pièces de jafpe & d’agathe raiTemblées , & la fermeture d’un 
bois d’Inde fort précieux. On peut aller tout à l’entour de l’autel, mais il 
ïi’eil pas permis à des Séculiers de le toucher : Qditprofanum vulgus ̂  a)'cet,

Le Chœur,

ON voit là diverfos tribunes, dans l’une deiqueîles eh le chœur ajuilé 
fort proprement. Les Religieux qui deiTervent cette Egliie, ont là 

des livres pour les Offices qu’ils doivent dire chaque jour, d’une grofieurpro- 
digîeuiè, reliés & peints en velin, avec de très belles figures, & garnis de 
cuivre doré. Il y en a un̂ qui a coûté 400 écus. On y en compte deux cens 
quatorze tous d’une même grandeur. C’eil un ouvrage de Frère André de 
Léon & d’autres habiles Maîtres du XVI Siècle. Au milieu elt fufpendü 
un beau grand luftre d’argent : & l’on voit placés devant le Chœur deux 
Tableaux, où l’on tient un regître éxad de toutes les pièces facrées, com
me des reliques & autres tréfors de dévotion, qu’on a ramaiTés dans l’E- 
gliie. ^

En voici l’extrait. Sept corps entiers, cent & fept têtes entières, cent 
ibixante ■& dix-iept tant bras que jambes, trois cens quarante-iix veines, 
quatorze cens autres petites pièces, comme doigts, cheveux, &c. <St enfin 
quinze cens autres pièces plus petites encore. On tient toutes ces reliques 
ferrées dans quatre armoires fort précieufes par la richeiTe de leurs matériaux, 
placées dans quatre Chapelles. On prétend qu’une feule de ces armoires 
furpaffie le tréfor de St. Marc à Venife.

A l’un des côtés du chœur au coin de la Sacrillie fe trouve un beau puits, 
dont on fait venir l’eau dans des baffîns de marbre, qui font contre la mu
raille. Cette eau fert aux Religieux à fe laver les mains, avant que de mon
ter à l’Autel.

Toute la voûte de i’Eglifê eil ornée de très belles peintures à freique; & 
le chœur entr’autres eil peint de la main du Titien d’une beauté achevée : 
il répréfente le Paradis, où l’on voit la Ste. Trinité,environnée de Légions 
d’Anges, & d’Armées Céleiles, & à côté le Titien, qui s’y eil peint à ge
noux/ Deux cens lièges occupent tout le pourtour du chœur, pour placer 
deux cens Religieux: ils font féparés par de petites colombes, & faits de 
boisTares apportés des Indes, éomme bréiil, cèdre, ébène & autres, qu’on 
eftime' plus précieux que l’y voire & l’ébène, à cauiè du beau coloris, dont 
la nature les a embellis.

Il y a divers pupitres dans le chœur, pour foutenir les.livres, où font é- 
■- T o m e .II. T  ~ crits
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t'Escu-; xrits les Offices de tous les jours. Il y en a un,qui, répréfentê un Ange, qui 
—  ’ a pour piedeftal une boule, & l’autre une .aigle, qui tient un gril pendu à ion

bec: le tout de beau bronzç. On citiine les plus grands de c'es pupitres, du 
poids de quatorze quintaux. , : :

La Sacriflde eft k coté du choeur. -C’eft une grande Sale , où l’on garde 
les ornemens des Autels & les habits des OfBcians. Elle eftaufft ¡embellie 
de bonnes peintures> de la main du Titien, & de divers autres Peintres 
fameux. ’Celle? qu’on y remarque le plus, font un Chrift &ame Madelaime, 
On y montre, les. ornemens Sacerdotaux admirablement bien, b rod és& 
enrichis de perles & de pierres précieufes, tellement qu’on ne lait lequel 
on doit le plus admirer, ou le? beautés du travail &; de l’art, oulesri- 
cheiTes & les beautés de la nature ; mais il faut avouer qu’elles répondent 
parfaitement bien toutes deux a la magnificence de tout l’ouvrage/; ' Ç’eft 
le Roi Philippe IV, père dé;Charles II dernier mort, qui a donné la plus 
grande partie deces ornemens, On y montre encore une Croix, l’un des 
plus riches, petits bijoux qu’il y ait dans tonte J’Eipagne, & peut-être dans 
l’Europe: elle ,eft d’or, enrichie de perles greffes comme une noix muf- 
cade., de rubis, de turquoifes, d’émeraudes &c de diamans d’im grand 
prix. :  ̂ ■' :
: Cette Chapelle a de belles armoires, où l’on ferre Jâ vaiffelled’argent, qui 
xft, à proportion du reile, & l’on y voiries banderoles pour' les.Croix aeâ 
Procédions, rondes comme. des pavillons, brodées de perles & de pierres 
précieufes, ou relevées dé perfonages, avec une infinité d’çrnemens & de 
richeiTes, qui paffent l’imagination. De la Saçriflie, oüpaffe dansune aiu 
(tre chambre, ou l’on voit, deux Vafes d’un très grand prix:, l’un eft d’un 
feul fapiiir,. enrichi de perles,:. & de pierres precicnics, au milieu defquel- 
}es brille un gros rubis r l’autre eft d’ouvrâge de fonte, enrichi; de même de
S erreries, qu’on dit être fait de la propre main de l’Empereur Maximilien 

. Ces deux Vafes fervent à porter le St Sacrement dan? les procédions. 
On montre encore la un livre eftimé quatre mille ducats, où toute la vie 

de Notre Seigneur eil peinte fort proprement, de la main d’un Religieux 
de l’Qrdre, avec les Pfeaumes & les Antiennes qui.y ont du rapport, écrits 
tous entiers de la main d’un autre Religieux. En un mot on y montre di
vers habits & ornemens fort précieux, qu’on tient dans des armoires de boi§ 
d'ébène, ; de cèdre & d’autres femblables. r-

.m Le Tanthêm

P r e s avoir, parepuru tout çe qu’il ÿ a dans l’enceinte de EEglife, il
__ i Eiut aller voir ce qui eft au deffous, qui n’eil pas moins magnifique,

que quelques-uns même.' tiennent, pour * plus beau, plus riche , êdplus 
Tuperbe, que ce qui eftaudeiïïisq, c’eilJe Panthéon, dont je-veux‘parler* 

Le Panthéon eil un Maufolée pratiqué fous terre, dans fen ceinte de là 
grande Chapellè juftempnt au deffous du grand Autel, On lui a donné ce

. . . . .  nom





■i1- . - , . J »  J - : , u , , .









D1 E S P ÆG N E  E T 'D E P Ô-R' T U G A L. ktf

nom^parcô.qiî’on Ta fait à limitation du Panthéon, qui eft un Temple rond l’Escu- 
éc obfcury qu’-oh voit à Rome, bâti par Agrippa gendre del’Empereur Au- sial. 
gufte, & confacré au fervice de tous les Dieux, dont chacun y avoit fa ni
che & ia ftatue. Ainîî le Panthéon de FEfcurial eft deftrné pour la fépulture 
de tous les Rois & Reines d’Efpagne, qui font morts & qui mourront à Fa- 
venir, jufqu’k ce que toutes les niches, qu'on y a préparées, foient remplies.

La beauté de ce lieu, bien que fous terre, ne cède nullement à celle qui 
eft au deffus, & il n’eft pas facile de fe Pimaginen On y defcend par vingt' 
cinq marches d'une pierre grife marquetée de noir. La porte de cet augus
te monument eft faite de pluiieurs lortes de bois apportés des Indes, ¿ont 
les différentes pièces, raffemblées avec art, forment une diveriité de cou
leurs , dont l’effet eft extrêmement beau, riant & agréable à la vue, d’autant 
plus que les yeux trompés par un afiemblage en apparence bizarre, mais 
dans le fond très bien entendu, ne peuvent pas difcerner ce que c’eff L’Eff 
calier, nonobftant l’enfoncement, eft très bien éclairé. La voûte & les 
murs des deux côtés font incruftés de différentes pierres, dont Paffemblage 
fait un coloris fort agréable.

Ces vingt-cinq marches aboutifïent à un paillier,au bout duquel on tour
ne & on continue à defcendre trente-trois degrés dé jafpe fin de Tortofe,
& de marbre gris & blanc, pris à St. Paul de Tolède, mélangé d’une ma* 
nière fi agréable, qu’on diroit que c’eff plutôt un effet de Part que de la na
ture. En cet endroit la voûte de l’efcafiér eff embellie de moulure de jaipe,

tout cela eff poli très proprement & luilant comme un miroir, où l’on peut - 
fè voir de quelque côté que "Pou jette les yeux. 11 femble que l’on entre dans 
un lieu enchanté.

Au. bout de ces dégrés on voit au devant de la porte, qui donne entrée 
dans la voûte, quatre piliers, deux de jaipe & deux de bronze doré, très 
artiftement travaillés, & une grille de même métal, auffl très bien tra
vaillée & dorée. On entre dans, cet augufte Maufolée, qui eft une voûte 
de la même étendue que la grande Chapelle, bâtie en rond, & élevée 
en dôme, à l’imitation du Panthéon Romain. Bien qu’il foit fous ter
re, on a cependant trouvé l’art d’y donner un beau jour. Audi a-t-on été 
obligé d’y travailler longtems, ■& de le recommencer même à diveriès fois.

L’Empereur Charles-Quint en forma le premier deffein: & trois Rois y 
ont travaillé l’un après l’autre pour le mettre dans la perfeéÜon où il eft. Phi
lippe II exécuta le deffein que lui avoit briffé fon père, mais la voûte étant 
faite, on trouva qu’elle ne répondoit pas à la magnificence de FEfcurial, c’eff 
pourquoi .en mourant il recommanda à Philippe III, ion fils & fon Succeff 
feur, de faire quelque chofe digne de la grandeur des Monarques de l’Efpa- 
gne, ce qu’il exécuta, & Philippe IV y a mis la dernière main. Dans le temff 
de ces Rois, au moins des troisprémiers, la Monarchie d’Efpagne étoit au 
comble de la puiffance & de là grandeur, & les richeffes prodigieuiès, qu’ils 
tiroient des Indes, leur donnoient le moyen de remplir le vafte plan qu’ils s’é- 
ïoient formé. On lit fur les portiques pluiieurs Infcriptions accommodées an

T  s lieu



l Esgu- lieu où elles fe trouvent placées ̂  &  on y voit pluiîeurs figures de bronze, 
m u & d’autres matières, qu’on a fait venir d’Italie & de divers autres en*

droits.
. Les Armes d’Eipagne font toutei feules une pièce digne de la plus gran
de admiration, à laquelle l’art & la nature -ont tant contribué tous deux 
qu’on ne fauroit dire lequel y a le plus contribué. Elles font répréfentées 
par pluüeurs pierres fines, qui ont les couleurs néceffaires pour en faire la 
peinture, & raifemblées avec tant d’art, qu’il ne fepeut rien voir de mieux 
conçu ni de plus heureufement éxécuté. L’or, l’argent, les pierres pré- 
cieuies & le bronze, brillent de tous côtés dans cette voûte, qui efl un 
.vrai miracle de l’art, & fans contredit l’une des prémières merveilles de 
l’Efpagne. Le plancher en efl de carreaux de jaipe & de marbre com- 
partis en figures & en fleurons , qui dans le milieu forment une é- 
toile,

La voûte efl foutenue par feize pilaflres de jafpe de diverfes couleurs, de 
la hauteur ;de feize pieds, & de vingt-&-un pouces de diamètre, d’Ordre 
Corinthien : derrière ces premiers on en voit d’autres pofés en perfpeétive, 
dont la matière eil de marbre, & les uns & les autres ont leurs chapiteaux 
de bronze doré. Sut ces chapiteaux règne dans le pourtour de la voûte u- 
ne platte-bande, auiTi de bronze doré, travaillée en feuillages, avec de pe
tites corniches, de la largeur de deux pieds: à ces corniches commence la 
voûte, qui efl de jaipe, mêlé de petites plaques de bronze.

L’eipace, qui ofl entre ces colomnes & ces pilaflres, eft occupé en partie 
par une Chapelle, qui fè voit d’abord en entrant, étant placée au fond du 
Panthéon, vis-à-vis de la porte. Elle eft magnifiquement ornée; ce qu’il 
y a de plus beau & de plus riche efl unê Croix enrichie de diamans & d’au
tres pierres précieufes de grand prix.

Le refie de l’efpace eft partagé en plufïeurs niches, féparées & rangées 
comme des tablettes, les unes fur les autres, de quatre en quatre. Ces ni
ches font enrichies fuperbement, & remplies par vingt-fîx Urnes, de marbre 
noir, embellies de moulures de bronze doré. Il y en a vingt-quatre, ran
gées dans le pourtour de ce beau Matifolée, & deux au deflus de la porte.. 
Çes urnes font foutenues chacune de quatre griffes de lionaufîi de bronze, 
dont la dorure efl très belle & très fine. Celles, qui font déjà occupées, ont 
des inicriptions gravées en lettres d’or, qui marquent les noms des Rois & 
des Reines, dont les Corps y repofent. Ceux des Rois font à la droite, &. 
ceux des Reines à la gauche.
. Le premier, qu’on y voit, efl Charles-Qiiint, qui naquit à Gand le 24 
de Février l’An 1500, & mourut au Monailère de St. Juflle 21 de Sep-, 
tembre l’An 15*5*8. Les autres font quatre Rois fes defcendans & iès fuccef- 
feurs, Philippe II qui mourut dans l’Efcurial le 13 de Septembre de l’An, 

h']-. , 1S94; Philippe III, qui mourut à Madrid le 31 “Mars 1620; Philippe
IV, qui mourut à Madrid le 17 Septembre 166s ; & enfin Charles II? mort: 
en dernier-lieu le 1 du mois de Novembre de l’An 1700. v

De
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De Tautré côté de la voûte, vis-à-vis de ces tombeaux, on voit celui del’Esctj- 
flmpératrice Ifàbelle de Portugal femme de Charles-Quint, morte à Tolè-£UAh* 
de, le prémier de Mai l’An 1539* Puis Anne d’Autriche quatrième fem
me de Philippe II, morte à Badajos le 26 Oélobre 1580. Marguérite 
d.’Autriche femme de PJiilippe III, morte dans l’Efcurial le 31 Décem
bre 1611. Puis les deux femmes de Philippe IV, la prémière Elifabe- 
th de France fille du Roi Henri IV , morte à Madrid, le 6 Octobre 
1664.

Quoiqu’on ne place Hans le Panthéon que les Reines, qui ont mis au 
Monde im Prince qui fuccède à la Couronne, elle y fut mifè néanmoins,

Ton fit cette exception en fa faveur, par la vénération qu’on avoit pour 
elle enEfpagne, où elle étoit fort chérie , & parce qu’elle avoit donné im 

Prince qui vécut juiqu’à l’âge de dix-fept ans, & qui ne mourut que 
:par ià faute. La fécondé eil Marie - Anne d’Autriche mère de Char-, 
les IL
 ̂ Ainfî voila déjà onze Urnes occupées, &les quinze, qui reftent fervi-, 
ront pour autant de corps de Rois & de Reines, & ne feront apparemment 
toutes remplies qu’au bout de deux ou trois fiècles. Remarquez que je dis 
des Rois & des Reines ; car ce fuperbe Maufolée n’eft deftiné qu’à des pei- 
formes d’ün rang aiiiïi élevé que celui-là. Les corps des Princes & des Prin- 
ceiTes de la Maifon Royale, & ceux des Reines, qui n’ont point laiffé d’en
fant mâle, font placés dans deux autres caveaux, qu’on a pratiqués aufïi 
fous l’Eglife, joignant 1$ Panthéon; &; c’eflla qu’on a mis vingt-deux Rois, 
qui font, morts dans des Cèdes éloignés avant ceux que je viens dénommer.
On peut aller à ces caveaux par des portes qu’on voit aux dégrés du Pan
théon.

L’An id jf , Philippe IV ayant achevé ce merveilleux ouvrage y fit por
ter avec une pompe magnifique les corps de Charles-Quint, de Philippe II, 
de Philippe III, ceux des Reines leurs femmes, & celui de la Reine Eliza
beth de France fa prémière femme, morte neuf ans auparavant : & Ce qui 
eil remarquable, le corps du prémier fut trouvé le'plus entier de tous. Il 
y  eut fermôn ce jour-là; & le Prédicateur, qui n’avolt garde d’être court- 
iur un fi beau fujet, commença par la confufion qu’il devoit avoir de parler 
devant tant de Rois, qui avoient confondu tout le Monde. Cette penfée 
fut habilement maniée, la chute en fut heureuiè, & toute l’aétion fut trou
vée fi bonne, que le Roi Philippe IV, qxmr lui marquer la iàtisfaétion qu’il 
en avoit reçue, lui donna une penfion de mille écus par an pour toute fa» 
vie. ■ ‘ t

Au milieu du Panthéon paroit un beau grand‘Chandelier de bronze doré, 
fondu à Gennes', qui a coûté dix mille écuŝ  Il efi; foutenu par des Anges 
&: par les quatre Evangélifies, comme les Pères de la lumière, les uns& 
les autres de bronze doré.
- .■ Le

O  Charles Balthasar j n i en 162$, &  mort en 164.6> d’une fièvre chaude , caufée par fa déhanche,
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X  ne VOtuuc pus que ia ivianun î lll ¿mpi m dguiuque, oo auin üeiie que-cer*
le qu’il coniàcroit à Dieu, c’eft pourquoiTapparteinent du Roi comparé a- 
vec ce iuperbe -Edifice,’ que je viens:de décrire, ne paroit pas à beaucoup 
prés ii coniidérable.: On y entre par une porte , ’qurieft à la façade,Septen
trionale. ■' .■■■■"'• '-r : " 1 ;■:< ,

Le veftibiile a trois appartenions accompagnés de leurs cours* ‘pour Tufa- 
ge des Offices du Rôi, & de la Cuiiine. Par le même veftibule on va dans 
une Sale 3 où mangent des Gentilsliommes de la Chambre 5 le Capitaine dés 
Gardes 3, d’autres gens de la Cour. : Delà -on : palie dans, les galeries & 
dans: les appartement ,o ù  demeurent ceux qui ;ont :foin de fournir les pro vi
dons de -la Tabie du Roi. Ces galeries régnent tout à l’entour .du bâtiment 
aux étages d’enhaut & à ceux d’embas. Dans le même côté fe voit une 
autre porte, par laquelle on va du Palais d u Roi au Chœur ■> au temple, au 
Monaflère, &. au Collège. ■ ■ ■.1 : '-y : ■ ■ , 1 *

Près de cette porte eft une galerie* où s’aifeinblent les Grands & les Gar
des du Roi. Á l’Orient font les logèmëiis des Ambaffadéurs, qui s’étendent 
le long du grand portique. A l’un des corridors paroit une porte fort fuper- 
lie3 par où l’on entre dans l’appartement du. Roi ,- qui eft bâti derrière la 
Chapelle; auquel lieu on trouve une heilc cour environnée de fà galerie. Au 
Midi eft une autre porte près du grand Autel, par „laquelle on entre dans le 
Monaftcre.., & dans to u tes fes dépendances, auJli bien que dans le College 
& dans toutes les parties de l’Hôtel du Roh :• v, : ■ To 

Le portique Royal regarde le côté Septentrional de l’Eglife. Là on voit 
fur la muraille du: Temple une peinture à ireiqué, de la Lataillede Higuô- 
ruéla j où Jean II Roi de&Caftilie : battit des Maures-- de Grénade ; la peinture 
eft très bonne 3 & réprefènte fort rau naturel Turrangement de l’armée , & 
l’ordre où étoient tous des; bataillonsles eièadrons, lors qu’ils donnèrent 
bàtaüle. On l’a copiée d’ùne vieille. tapiiFerie :5 longue de cent : trente pieds 3 
qu’on trouva dans une Tour ancienne de Ségoviey où l’ônravoit: eu foin de 
peindre ce combat d’abord apres la victoire. , Cet ouvrage, eft fort bien, fait 
& mérite d’être vu. Tout le quartier du Roi a quatre corps de; logis, aceûm* 
pagnes de quatre ou cinq cours. i ;

Les galeries font ornées de tableaux, à fun delquels on voit la bataille de 
Lepante où les . Chrétiens, fous la ¡conduite de Don Jean d’Autriche $ 
remportèrent une belle victoire fur les Tures. Les Sales ont leiirs plafonds 

'richement , embellis., & oïl* y trouve divers tableaux de grand. prix. -Les 
chambres du Roi & de la Reine ne font tapiiTées que de tableaux. Les peiiy 
tures de la Sale, où l’on mange, répréfentent toute: forte de poifTons, .  d’oR 1 
ièaux & d’inièétes. - , ; ■ r .;:-vè ;■ 1 o : o ' ’ T.

Du (Quartier du Roi on paffe à celui des Ecoliers, qui eft fait tout com
me; les .autres., Les, corridors,* ;iqui régnent tout àTuntour , font .ornés de

.. ■ riches.
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riches tableaux, & les. Sales de même : les. Clafles.: font belles, & le réfectoirex/Escu 
eft rempli de diverfes peintures d'un très grand prix. - \ . ■; uial.

' ; /  /vi* ,

J A r déjà remarqué que la Bibliothèque elt placée juilement au deiTus du 
grand yeïtibule. La parte! en eft de pièces rapportées d'un bois fort 

¡ précieux; : La Sale efüongue de cent quatre-vingts quatorze pas,-, large 
de trente-deux haute de trente-fix; regardant d'un côté l'entrée du Palais, 
& de l'autre la grande cour,, qui eft au devant de l'Eglife. Elle eii partagée 
de tous côtés en cinq galeries attachées à la muraille, l'une au deiTus de l'au-- 
ürer de. la longueur de? cent trente pieds. ■ Les,tablettes font faites de plû  
fîenrs ' fortes de bois rares. apportés des Indes, dont les diverfes couleurs 
font un.très beleifet, qui eft fort agréable à voir.
; Le plancher- eft tout payé de marbre & de fayenc.e fine, peinte en bleu, 
qui faitL un beau/parterre: vers les fenêtres & autour de. la galerie il eft or
né de bordures de jafpe rouge. Vingt grandes fenêtres, dont elle eft percée, 
lui donnent tout le jour, dont on a befoin pour en voir les beautés: elles 
Ont les vitres de cryfüal, &ffè. ferment aveu de petits verrous, dont les tar
gettes font d'argent doré. Les tremaux entre les fenêtres font coupés en 
cabinets fins po t̂e ;/remplis;de huit tablettes., chargées de huit rangs de li
vres,,tous reliés &/ dorés de la même façon, avec un gril doré ,au deiV 
lus pour Armes. Il fer oit fuperflu de' dire ici 3. qu'il y a un très grand 
nombre de livres en toute, forte de, Langues & de. Sciences; car quand 
on dit une Bibliothèque Royale, cela s’entend allez :. on y en compte cent 
mille. 1 : : ■
■ Entre la voûte ,&.k§ cabinets on voit les portraits des quatre prémierS 
Rois d'Efpagne,: delà Maifon d'Autriche , & ceux de plufieurs grands 
Hommes, dont le nom a été rendu célèbre par leurs belles liumères en divers 
fes Sciences , & par leurs fàva-ns ouvrages.. Chaque tableau a fon infcrip-» 
tion, qui marque le nom de celui qu'011 y voit peint.

La:voûte, eft ornée de. peintures parfaitement belles, qui répréfentent tou
tes !les-S ciences, / ,&/les fept Arts libéraux, chacune avec fon hiéroglyphe ; 
& leur convenance avec les. livres elt fi artiliement obfervée, que la peintû  
re de chaque Science ell pofée jugement, au deJIus des livres qui en traitent 
En les regardant il feinble qu'elles fe détachent de la voûte, & il l’on chan
ge de ütuation pour les voir d’un autre coté, .  elles, font un effet diffé
rent. V : :• . -I -/ - r' O ■ ■  ̂ ■

Le milieu de la Sale ell occupé; d’eipace çn eftaçe de dix ou douze gran-r 
des tables, de jafpe:,: enchailees. les unes- dans de l'ébène & d'autres dans Py- 
volrc, chargées, de _Globes/&.de. Sphères, $5 de divers grands uiftrumens 
de Mathématique: on y remarque entr'autres une Sphère de‘bronze, qui 
répréfente les divers mouvemens des Corps Céleûes. Quelques-unes de ces 
tables font vuides,-» & fervent à  ceux qui: fouhaitetit de confulter un livre ;

car



l’Escu- car il n’eiï permis à perfonne, non pas même aux Religieux, d’en empor- 
KjAi,. " ter aucun : il faut qu’ils aillent étudieP dans la Bibliothèque même. On y 

montre encore diveriès raretés fort curienfes , comme une pierre d’aiman du 
poids de fept livres, qui foutient vingt-cinq livres pefant, quelques livres 
imprimés fur du papier de la Chine, & plufieurs iortês de papier, & du 
prémier dont on s’eft fervi clans l’Europe. ' ; ,

De cette grande Sale, où font les Livres imprimés, on palfe par une ga
lerie dans une autre qu’on ëiHme béaucoup plus à cauiè de quatorze ou quin
ze tnille volumes Manufcrits qu’on y a ramaifés, dont quelques-uns iont 
coniidérables par leur antiquité, d’autres par leur rareté, & d’autres enfin 
par l’une & par l’autre. Ils font tous reliés d’un velours ras, & dilpofés conu* 
me dans des rayons. Entre ces Manufcrits, ’lesf plus coniidérables font un 
St. Chryfoftome en Grec, un Traité de St. Auguilin touchant le batême, 
écrit de la main de ce Saint Evêque  ̂ & par conféquent Je plus vénérable 
pour fon antiquité; un autre écrit de la main de Ste, Thérèfe; un autre écrit 
fur des feuilles de palme, & un autre volume écrit en Lettres d’or, qui con
tient les quatre Evangiles entiers avec les préfaces de St.; Jérôme & les Ca
nons d’Eufèbe, qu’ils difent avoir été fait du tems de l’Empereur Conrad. Ils. 
enferment ce dernier féparément, à caufe de fon grand prix, qui le releve 
par defius tous les autres.

On y remarque particulièrement une Bibliothèque entière de livres Ara
bes (*), qu’un Capitaine de Vaifîeau, natif de Marlèifie, vola au Roi de 
Maroc, il y a près de cent ans, & la vendit au Roi d’Eipagne. L’AmbaiFa- 
deur du Roi de Maroc dit qu’il y avôit fept mille & huit cens volumes dans 
cette Bibliothèque du Roi fon Maitre. É ièroit bien à fouhaiter qu’il y eût, 
là quelque habile homme, qui eût le tems & les moyens'de mettre au jour 
tant de beaux tréibrs cachés, aa-lieu qu’ils demeurent enièvefis dansl’obfcu- 
rité. On voit auiïi là en relief l’ancienne Jétufalem répréfentée dans l’état, 
bù elle êtoit du tems de Notre Seigneur.

Cette Sale eft ornée par-tout de belles peintures, entre lefquelles paroit le 
portrait de Don Jean d’Autriche; & l’on voit iiu> une belle table de jaipe, 
les deux grands fanaux, que ce vaillant Prince remporta, fur la Capitane 
des Turcs, à la bataille de Lépante. Au milieu de la Sale contre la muraille, 
efl un Cabinet d’ébène très riche & artiflemeiit travaillé, ou l’on tient diver
iès antiques fort rares & fort curieufes, comme fîatues, médailles, petits 
animaux & autres chofes lèmblables.

Sortant de la BibliotJièque on paffe par un grand. velHbule, dont la voûte 
eil faite avec t^nt d’art, & fi imie, qu’on y entend d’un bout à l’autre tout 
te qu’une perfonne dit, quelque bas qu’elle parle, Il ne faut pas oublier que 
l’Apoticairerie de ce lieu ell: très belle & fort bien fournie; on y trouve en- 
tr’autres deux arbres rares d’un bois fort précieux, propre pour la guérifon 
des maux Vénériens. ,

' Péré*
O  Hottinger après Erpenius, dmltâ* pag. 236, Edit. TJgur. . . :
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Pérégrini, dont j’ai parlé, n'eftpas le feul qui ait travaillé à l'EfcuriaLLe l’E-scü- 
Titien & d'autres habiles Peintres ont aiiUi épuifé leur art, à peindre lesrîaL* 
cinq galeries de la Bibliothèque (*), aufli bien que la voûte de l'Egliie, car 
ce-font- les deux pièces que Philippe U voulut le plus orner.

Le Monaftère.

L E Quartier des Religieux,  qui font les hôtes de cette belle Maifon, eft, 
comme je l'ai déjà remarqué, la troifième partie de l'Edifice, & fait fa

ce par dehors au Midi ; partagé en dedans en cinq cours, une grande & 
quatre petites, tout comme le Quartier du Roi & des Ecoliers penilonnai- 
res. Le deifein des quatre petites cours eft le même que celui des cours du 
Quartier oppofé, & eft: aulli . très beau. Legrand Cloitre, quia deux 
cens dix pieds en quarré, eft tout pavé de marbre blanc & noir, & à 
l'entour on voit peinte, a grands perfonnages & en détrempe, la vie de 
Notre Seigneur : aux quatre coins on a placé quatre grands tableaux fer
més, aux portes defquels font peintes les mêmes chofes qu'au dedans.

La cour de ce Cloitre eft occupée par un beau Jardin de fleurs, dont les 
allées font auffi pavées de marbre. Au fond de la cour ou du Jardin, eft 
ime Chapelle en grand dôme tout de jaipe, pavée de marbre blanc & noir & 
ouverte par les quatre côtés. Des Colomnes de porphire en foutiennent la 
voûte, qui- eft d'une fort belle architeéture. Aux quatre coins en dehors 
on voit, dans des niches, les quatre Evangéliftes plus hauts que le naturel, 
chacun accompagné de fon fymbole, l'un d'un Ange & les trois autres 
d'un animal, qui fait tomber l'eau à gros bouillons dans quatre grands bafi 
fins. Les quatre Evangeliftes, l'Ange, les animaux & les bailins font de 
beau marbre blanc. Les-dortoirs font de marbre blanc & noir.

La Sale, où le Chapitre s'aifemble, eft fort grande, diviiee au milieu par 
deux arcades. La voûte eft peinte en petites figures, & embellie d'un grand 
nombre d'ouvrages dorés & de tableaux excellens des plus habiles Maîtres, 
dont quelques-uns n'étant pas achevés, perfonne n'a ofé y toucher après 
eux, pour y mettre la dernière main. On y voit auift deux bas reliefs d'A
gathe, de aix-huit pouces chacun d'un prix extraordinaire. On voit fur 
la porte d'un côté la ligure de Notre Seigneur, & de l'autre celle de la Ste. 
Vierge, chacune avec un „diftïque Latin. , Vis-à-vis eft la figure de Jacob de * 
Trezza, Sculpteur & Architeéte, qui a bâti le Cloitre: de l'autre côté un 
petit Jéfus couché dans le^rceau, & dormant, avec cette courte infcrip- 
tion. Cor me.imi vlgilcit, Mon cœur veille.

< Le Réfeétoire des Religieux eft très long, & orné de belles peintures.
On.y voit entr'autres les tableaux, où fontrépréfëntésCharles-Quint&Phi
lippe: II, .portés dans le Ciel par des Anges. Dans le lieu, le plus élevé du 
Réfeékûre on voit une table particulière, où le Roi mange lorfqu'il va Pu

mais
PO Une grande partie de cette Bibliothèque fut confumée patun incendie en ï6?i.
T o m e  II. K
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l’Escu* mais qu an d  if n’y eft pas, le Prieur prend la place. Il ne faut oublier que 
rial. les quatre petits Cloîtres ont une jolie cour chacun, avec une fontaine de 

marbre au milieu.  ̂ -
Sortant du Chapitre & du Cloître, on monte par un efcalier à deux ram

pes, fort magnifique, dont les marches, qui ont fept pas de longueur, iont 
toutes d’une pièce : la voûte & les côtés font peints en détrempe, k grands 
perfonnages au naturel. On y voit entr’autres un St. Jérôme,& une Balei
né, qu’on prit autrefois à Valence, laquelle avoit quarante-huit empans de 
long.

Cette efplanade, dont j’ai parlé dès l’entrée, qui eft au devant de la pla
ce de l’Efcurial, & qui en fait tout le tour, eft occupée au côté du Septen
trion par des Hôtels magnifiques, qui ièrvent de logement a une partie de 
la Cour; .& au coin du Sud-Ou.eft on voit un autre Quartier fort éten
du, où font quelques Officiers du Roi, divers Artifans & pluiieurs Ser
viteurs des Religieux, qui tous s’occupent à quelque chofe pour le fer- 
vice de la Maifon & de ceux qui l’habitent. Cette efplanade eft fer
mée du côté des bâtimens de gros piliers avec des chaînes de fer entrela
cées.

De la place deTEfcurial on defeend dans de beaux & de grands jardins, 
qui font arrofés par le moyen de plufieurs belles Fontaines qu’on y voit, fai- 

- tes de pièces de marbre de diverfès couleurs. On pafïe délà dans le Parc, 
qui eft d’une étendue prodigieufè, fermé de murailles qui ont iept lieues de 
circuit. O y voit des bois, des étangs, des plaines, &au milieu une mai
fon deftinée pour les Gardes-chaffe. On y trouve en abondance toute for
te de gibier.

Voila à peu près tout ce qu’il y a de plus beau à remarquer dans ce vafte, 
& riche édifice, qui eft fans contredit la prémière merveille d’Eipagne, de- 
forte qu’on peut dire que celui qui ne l’a pas vu, n’a pas vu l’Efpagne. On 
prétend que tout ce bâtiment a coûté 23 à 2y millions d’or;& fi l’on calcu
la effeétivement la valeur de toutes les parties qui le compofent, de toutes 
les richefTes qu’on y a répandues avec profufion, & de tous les rares & pré
cieux ornemens dont on l’a embelli, comme peintures, tableaux, fiatues 
& autres chofes femblables, toutes des plus excellens Maîtres, on ne s’é
tonnera pas que l’on faiTe monter il haut ce qu’il a coûté. L’on n’a qu’à fe 

* fouvenir qu’on eftime le grand Autel de l’Eglife un million d’or, le Taber
nacle de l’Autel deux millions, & la Chapelle, où il eft, cinq millions, de- 
forte qu’en voila déjà huit dans un très petit efĵ jee.

Philippe II fut vingt-deux ou vingt-trois ans a le bâtir , & il en jouit dou- 
ou treize. Il s’y plaifoit fort, comme on le peut penfer, parce .qu’il le 

regardoit comme fon ouvrage, & qu’il y trouvoit raflemblé tout ce qu’on 
peut voir de plus beau, & de plus magnifique. Ce fut Bramante, fameux 
Architeéle Italien,J qui, comme nous l’avons, déjà dit, donna le defiera de 
l’Efcurial.

Les Religieux, qui habitent dans eette:magnifique Maifon,1 font obligés
. . de
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de l’entretenir, & pour ce fujet ils fout richement rentés, comme jel’ai dé-L’Escu- 
ja remarqué cl-defTus. Les Efpagnols varient fur la grandeur de leurs reve- rial. 
nus, mais ceux :qui éni comptent le moins, leur attribuent quarante mille 
•écus de rente.

D’ E S P A G N E  E T  DE PORTUGAL.  155

Villes dans le mifinage de PEfcurial.

CE quartier de Païs, qui efb dans le vorQnage.de lWcurial, porte le nomMANçA*- 
particulier de Réal de Mançanarès, à caufe de la Ville qui en eft Ignares. 

Capitale, ou de la rivière qui le traverfe. Près du paifage de Fuente frio , 
(Fontaine froide), qui fépare la Caftille Vieille de la Nouvelle, eft Mança
narès, petite Ville au pied de la montagne, à huit lieues de Madrid, où 
Ton trouve abondance de gibier & de troupeaux. Elle eit Capitale de ce 
petit quartier de Païs, dont je parle, & appartient aux Ducs deHnfantado, 
fous le titre de Comté.

Entre cette Ville &  un Bourg près delà nommé Villa Caftin, eft im lieu Colmb* 
uppellé Toros de Guifando, où Jule Céfar défit les deux jeunes Pom-^1** 
pées. Au pied de la même montagne on voit las Naves del Marquès, à 
trois lieues de PEicurial, érigée en titre de Marquifàt par Charles-Quint.
Elle eft remarquable pour le grand commerce de draperies qui s’y fait.

Colménar efb la fécondé Ville de ce quartier de Païs, fituée fur une Colli
ne au bord de la rivière Mançanarès, & environnée de montagnes de tous 
cotés. Elle appartient aux Ducs de Plnfantado: Il ne faut pas la confon
dre avec deux autres Villes ou Bourgs du même nom, l’une dans la Caftille 
Vieille vers la fource de la rivière de Tonnes, & l’autre dans la Caftille 
Nouvelle, au voifinage d’Aranjuez: delà on paife par Arévaca pour aller à 
Madrid.

La troifième Ville de ce petit Païs, eft Guadarrama vers l’entrée d’un paft 
fage de ce nom, qu’on trouve dans les Montagnes de Tolède, au bord d’u
ne petite rivière auiTi du même nom. On y nourrit grande quantité de 
beftiaux, & la chaffe y eft fort abondante. La quatrième eft Galapagar à 
deux lieues de PEfcurial, où naquit le fameux Prince Don Carlos fus du 
Roi Philippe IL
- Guadalix, & à une lieue delà Porquérizas, font les deux dernières Places 
de ce Quartier Royal.

Villes le Iwtg de la rivière de Ilénarès.

A fix lieues de Madrid on voit Arganda, petite Ville avec un Château, 
ou Maifon de pîaifance, que les Ducs de Lerma ont poifédée dès l’An 
1617. Delà remontant vers la fource du Hénarès on traverfe un Païs plat, 

peu cultivé, & puis un coteau fort élevé, au bout duquel on trouve un 
beau pont fur la rivière, que je viens de nommer, lequel conduit à la porte 
de la Ville de
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Alcala 
PE H.

DE-S C R IP T I O N  É T  © R R  I C R S  -

.. A. L C A L A D E . H E N A R E S .

A  Dca la eft une Ville affez ancienne y que les Latins ont appellée Com- 
plutum ; dans les prémiers Siècles du Chriftianiiine de PE^agne on 

lui donnoic le nom d’Alcala de St. Juft, à.caufé d’un Saint homme, qui a- 
voit fouffertle martyre avec fon frère St. Pafteury près des murailles de cet
te Place, fous un Préfet Romain, nommé Dacien. Dans la fuite elle a quit
té ce nom, : pour prendre 'celui de Hénarès, qui coule le long de fes murail
les , & elle Ta confefvé pour fe diftinguer d'une autre Alcala, qui eft aux 
Frontières d'Andaloufie & de Grénade. , — J

Elle eftfituée au bord du Hénarès, dans une fort, jolie plaine: fa figure 
eft ovale, plus; longue, que large, les rues y font belles dcaifez droites, il y 
y en a une entr’autres fort longue qui traverfe la Ville d'un bout à l’autre, 
où les Ecoliers fe logent. Les maiions font aifez bien bâties , & quel
ques places publiques, qu'on y trouve, en font l’undes ornemens, fur-, 
tout la plus grande, qui de tous côtés eft environnée de portiques,mi 
Ton fe promène a couvert, & où les Marchands, qui occupent ce quar-: 
tier-là, ont leurs boutiques., propres a étaler commodément les marchan- 
difes. " _

Le commerce y eft afiei fioriftant, & y entretient l’abondance de toutes 
chofes aufti bien que dans aucune autre Ville d'Efpagne. Mais ce qui dift 
tingue avantageuiëment cette Ville, eft une célèbre Univerfité, que le Car- 
dînal Ximénès y fonda pendant fon élévation, vers le commencement du 
XVÏ Siècle. Il Pentréprit lorsque les Rois, Catholiques faifoient la guerre 
aux Maures de Grénade, & il en fit l'ouverture par une proceftion folem- 
nelle l'An I JoB. - - *■■■'■

Il en fit faire tous les bâtimens, qui formoient plufieurs Collèges, & ap̂  
peila de toutes parts d'habiles Profeifeurs, en leur donnant de bons gages: 
il leur preferivit lui-même des règles pour leur manière de vivre & d'enfeL 
-gner : & afin qu’ils eulfent dequoi fubiifter, lorfqu’ils feroient caifés do tra
vail, & que la vieilleife le empêcherait d'agir, il obtint du Pape Léon X, 
.que l'Èghfe Collégiale de St. Juft, & de St. Pafteury fut unie à PUniverfi- 
té, & que les dix-fept Chanoinies fuifent affeétées aux vieux Doéteurs. Il 
rebâtit PEglife à les dépens, & laliïa un fonds annuel pour entretènir le bâ
timent, afin que ces bons vieillards n'en fuifent pas chargés.. Sa prévoyan
ce alla encore plus loin: il eut la précaution d'affeéter une des Chanoinies <i 
un Doéteur en Droit, afin qu’en cas: qu’on leur intentât, quelque procès fur 
leurs rentes, ils euffent un homme capable de bien défendre leur caufe, &; 
ântéreifé comme eux à la foutenîr. Il attacha de grands revenus ùTes Col
lèges, & .y unit pour cet effet plufieurs bénéfices. Il fonda auiii une mai- 
ion pour y entretenirplufieurs Ecoliers pauvres, &' unelfrdirmerie pour -les 
traiter quand ils font malades, où ils ont chacun une chambré en particulier, 
il propoik des prix & des récompenfes ,. pour exciter leur émulation y & les. 
engager par cette voie à s'appliquer à .l’étude. Enfin il fuffit de. dire, que



lë Fondateur fe propofa pour modèle ITJniverfité de Paris, comme la plus Alcalá 
parfaite de toutes. ; ' • le IL -

Quand il eut fini fon Uniyeriîté, celle de Siguença , qui avoit été fondée 
quelques années auparavant par Jean LopeZ Archidiacre d’Almazan , fouhai- 
ta pende terns après la mort de fon Fondateur d’être transférée à Akala , & 
unie à celle que Siménès y venoit d’établir, & le demanda même a ce Pré
lat; mais le Cardinal, : qui* avoit été ami de Jean López, ne voulut pas 
faire ce tort a la mémoire d’un fi honnête homme , & refufa cette u- 
nion. - V - -■ - ' ■ " ;

Le prémier Collège, qu’il fonda dans Akala, fut celui qu’il confacra a 
St Ildefonfe Patron de Tolède. CTefi là que demeure le Reéteur de l’U- 
niverfité, dont la dignité a de'très beaux Privilèges. Ferdinand le Catholi
que, & Ximénès allant un jour à une aétion publique, le Roi voulut que le 
Reéteur marchât au milieu d’eux, & c’efi une prérogative que íes iùccelTeurs 
ont confervée après lui , auili bien que celle de connoitre des caufes crimi- 

, nelles des gradués. Dans l’enceinte de ce Collège, il en fonda encore un 
fous le nom de St. ' Pierre & de St. Paul, pour douze Religieux de l’Ordre 
de-St François, dont il étoit: il en fonda de plus huit autres, où l’on en- 
feigne les Sciences & les Langues. Il dota quarante-fix Chaires de Profefi 
feurs; & quand il mourut, il fit l’Univeríité d’Alcala fon héritière, & lui 
lailTa quatorze mille ducats de revenu.

Comme les Archévêqücs de Tolède font obligés de palier quelque partie 
de l’année à Alcala, le Cardinal Ximénès, qui étoit auili revêtu de cette 
prélature, y venoit fort fou vent, tant pour s’aquiter de fes fonctions pafto- 
raies, que pour vifiter lès Collèges, auxquels il s’aíFeótionnoit extrême
ment; & la préfence de ce Prélat étoit toujours utile à la Ville par quelque 
endroit.
■ La PrinceiTe Jeanne  ̂fille, de la Reiné Ifabelîe, y ayant accouché d’un 
Prince, qui fut enfuite Empereur fous le nom de Ferdinand, le Cardinal, à 
Toccafion de cette nUiflance, obtint de la Reine, que la Ville d’Akala fe- 
roit à F avenir exempte de tous impôts ; c’eft pourquoi l’on y garde en
core aujourdhui le berceau de ce Prince, en mémoire de cette gratifica
tion.

On y voit auffi un Hôpital pour de pauvres fetnmes malades qu’il y fonda;
&c un Monaftère des plus magnifiques, pour des Religieufes du Tiers-Ordre 
de St. François, Tous le nom de St. Jean de la Pénitence; il y joignit une 
Maifon deftinée à l’éducation de jeunes filles de qualité, nées ae père <Sc de 
mère pauvres ; on les y élève jufqn’à cë qu’elles püilTent choifir un genre de 
vie : fi elles veulent entrer en Religion, on les y reçoit gratuitement ; fi 

' elles aiment mieux embraffer l’état du mariage', on doit leur fournir dequoi 
s’établir honnêtement dans le Monde*

Ce puifTant Prélat ÿ a laiifé encore pîufieurs autres monumens de fa dé
votion , & de fón zèle pour le rétabliiTement des fciences, & pour l’a
vancement delà pieté. Le belle Bible Polyglotte qu’il fit imprimer Fan

V 3 K 1 fo •
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Alcjvla j  5*15* j  n’cft pas l’un des moins considérables,  c’eft celle que les Savons ap- 
de H. peilent la Bible de Complute, du nom, Latin de là Ville, où l’Edition en

fut faite. .Vft ; .-'v-■■
Il raifembla à grands fraix plufieurs iavans hommes pour un fi beau def 

fein; favoir Démétrius de Crète, Grec de nation, Antoine de Nébriffa, 
Lopez Aftuniga, Fernand Pintian, qui étaient ProfelTeurs des Langues 
Greque & Latine; Alfonfe Médecin d’Alcala, Paul Coronel, & Alfonfe 
Zamora Juifs convertis, très iavans en Hébreu. . , .■

Cette Edition contenoit'pour le Vieux Teftament, outre le Texte 
Hébreu & la Vulgate , la Verfîon Greque des Septante, & la Paraphra- 
fe Clialdaïque, toutes deux avec une Veriion Latine; &pour le Nou
veau Teftament, le Texte Grec bien correct, avec la,Verfion Vul- 
gâte.

Il fit venir de divers Païs fept Exemplaires Hébreux manufcrits du Vieux 
Teftament, qui lui coûtèrent quatre mille écus d’or, fans compter les Grecs 
& les Latins. Il fit cherciaer de tous côtés des Manufcrits, & le Pape Léon 
Xlui fit communiquer tous ceux delà Bibliothèque Vaticane; ce travail 
dura quinze ans fans interruption. Celui qui a écrit que cet ouvrage coûta 
feize mille ducats, ne fa voit guère ce qif il difoit.

Il fonda aulfiune belle Bibliothèque, qu’il enrichit de plufieurs. raretés 
apportées des Indes, dont on lui avoit fait préiènt, entr’autres d’un bon 
nombre de Manufcrits Arabes, qui furent pris à ¡’expédition , d’Oran; <3c 
des figures de, plufieurs Divinités des anciens peuples habitans de la Nouvel  ̂
le EÎpagne, qu’un Cordelier nommé François Ruyz lui ayoit apportées de 
l’Amérique. Ces figures font tont-à-faît horribles, faites d’une certaine é- 
caille, ou de mailles d’os d’un poiiTon rare & extraordinaire; on les montre 
dans un coffre qui eft au grand Collège d’Alcala.

Ce Collège eft un bâtiment magnifique, enviroi$pé de tous côtés de pi
liers entrelacés d’une chaîne de fer. II a dans ion enceinte une Eglife, 
où Ximénès eft enféveli avec. cette épitaphe fort glorieuiè fur ion tom
beau:

. 1J8 D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S

Consider am Mu fis Francifcus grande Lycœum,
Condor in exiguo mne ego jarcophago.

Pretext am junxi faeco, galeamque galero,
Fr ater y Dux y Prœfuïy Car dineusque Pater.

Quin virtute mea jun&um ejl Diadema Cuculio,y 
Quum mihi regnanti paruit Hefperia.

. A l’entréerdu Collège on voit la figure de Philippe II, & de quelques Fa- * 
trons de l’Univerfité, entr’autres d’un Duc de Lerma. ; Dans, le Cloître des 
Cordeliers qui eft dans l’enceinte du grand Collège, il y)a deux Chapelles, 
l’une dédiée à St. Diégo, & l’autre coniacrée à St. Julien & à deux autres 
Saints. Au terrain de . la première on trouve une certaine terre , qui reffem*

' - ' ble



ble à la terre fîgillée, que les Religieux façonnoient il n’ya pas longtems Alcala 
en petites!boules, dont ils faifoient préfeht à ceux qui les alloient vifiter par^£ - 
dévotion. Ils difoient que délayant cette terre avec de Peau &; du vinaigre, 
elle avoit la vertu de guérir les plaies, & de chaifer la fièvre.

Les Profeifeurs s’appellent ici Cathédraticos , comme à Salamanque, & 
les Ecoliers y font habillés de la même manière. L’étude de la Théologie 
& de la Philofophie y a été particulièrement fioriiïante, tandis que Salaman
que s’eil diftinguée parcelle de la Jurisprudence; comme cela paroît, du 
moins par rapport à la Philofophie, parce grand ouvrage d’un Cours de 
Philofophie, publié par cette Univerfité, fous le nom de CoIIegium Complu- 
tenfe. Le terroir autour d’Al cala, arrofé par le Hénarès, eft fort fertile,
& fort beau, étant bien cultivé ; au-lieu que plus loin il efi: fec & fiérile, & 
qu’on n’y voit ni arbre, ni verdure, faute d’eau. En particulier les prés y 
font d’un grand rapport , & s’il en'faut croire quelques Ecrivains, c’en delà 
que la rivière a pris fon nom.de Hénarès, mot Efpagnol qui fignifie un tas 
de foin, parce qu’on en recueille en abondance finies bords. On y recueille 
aufîi de bon grain, & de fort'bon vin muicat, & l’on y mange des melons 
fort délicats.

Hors des murailles on voit une fontaine qu’on appelle de Corpa, dont 
l’eau eft fi bonne, ii pure & de fi bon goût, que les Rois d’Eipagne ont vou
lu en avoir iëuls l’uiàge; c’eft pourquoi ils l’ont fait fermer, & en font por
ter l’eau à Madrid pour leur fervice.

Alcala eft aux Archevêques de Tolède, depuis le tems qu’Alfonfe VI,
Roi de Caftille <Sc de Léon, après avoir pris Tolède fur les Maures, y établit 
un Saint homme pour Archêvêque, nommé Bernard, & que ce Prélat le
vant une armée alla aifiéger Alcala, & la prit.

G U A D A L A J A R A .

PL u s haut eh remontant le Hénarès à cinq lieues & demie d’Alcala, eft Güa’da- 
Guadalajara honorée du titre de Cité depuis l’An 1460, que le Roi Henri lajara, 
IV le lui donna. Elle eft iituée au bord de cette rivière dans un lieu un peu 

inégal & élevé; & a été autrefois la réfidence de la Maifon des Mendozas 
6c des Ducs de l’Infantado, lefqueîs y ont eu un magnifique Palais & de très 
beaux jardins.

Quelques Auteurs ont écrit que les Maures l’avoiént appellée en leur lan
gue, Guadalajara, comme voulant dire l’Eau ou la Rivière des pierres, 
mais,ilsfe trompent: cette Ville s’appelloit du tems dès Romains, Arriaca, 
où Carraca, & ces Infidèles lui avoient donné le nom de Guadal-Arriaca, 
d’où par corruption efi: venu Guadalajara. Cette Ville tira fon prémier nom 
des Characitains, qui ont été rendus célèbres dans l’Antiquité par un ftra- 
tagême de Sertoritis.

Ce vaillant Romain, reculant devant Méteîluà qui le preffoit fort, vint 
Camper au bord de la rivière Tagonius’, bu Hénarès, furies terres des

Cha-
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Characitains, qui étant eneoro;alors:plus; qu’à demirftuyages,n’avoient 
• d’autres maifons que les antres ;& les çavernes de la .montagne voifine.. Ces 
bonnes gens voyant Sertorius-: reculer., ; crurent qu’il avoit peur & qu’il fu- 
yoit , c’eft pourquoi ils le méprifèrent & i’infultèrent même. Sertorius les 
menaça de s’en vanger, & s’en vangea bien en effet : ■ ;.. v, : . ; ; .

11 remarqua. : que tontes leurs cavernes avoient l’ou vertare; tournée du cô
té du Septentrion; & que toute la campagne étoit fort fëche & fort pou- 
dreulè : il ordonna à fes: foldats de craufèr un large foffé, comme s’il avoit 
eu deffein de fc retrancher ; & les Characitains ne voyant, pas à quoi 
aboutiiToit tout ce remu ménagé, en rioient & fc moquoient de lui. Mais 
le lendemain, un grand vent de bize s’étant levé, il mit toute ion armée 
en campagne, ordonna aux cavaliers & aux piétons de marcher, de cou
rir, de trépigner, de faire des caracols, en un mot d’exciter tant de pouf- 
iiere qu’ils pourroient ; & Îa bize venant à fouifler là-deffus, : pouffa la pouf- 
lière a gros flots dans les trous .des-cavernes, & les en remplit tellement, 
que ces pauvres gens fe voyant'prêts à étoufier dans leurs maifons fouter- 
raines, furent contraints de venir le lendemain à genoux demander quar
tier k Sertorius, confeffant qu’ils n’étoient pas capables de tenir tête à 
un homme, qui Pavait li bien Part de: faire combattre la nature pour 
.lui. - ; .■ -./■ ..
. Dans ces derniers tern& Guadalajara, efl célèbre par la fertilité de fon ter
roir , où l’on recueille du grain, du vin, de PhmJe, du lin & du chanvre: 
on y fait auffi du beurre de lait de chèvre, que les Efpagnols appellent Man- 
téquiJla, & qu’ils efdment beaucoup.;' Les Montagnes d’alentour font cou
vertes de Bois de chênes, dont on fait de bon charbon, en allez grande 
quantité pour en fournir tout le voiiinage.

B R I H U E G A.

A  quatre lieues de Guadalajara tirant au Nord-Eft, on-voit Brihué- 
ga, en Latin Brzoca, au bord de la rivière de Tajuna. Cette Vil

le étoit autrefois un lieu de ;plaiiànce, pour les Rois .Maures de Tolède: 
on n’y voyoit autre chofe qu’un batiment allez petit, élevé en , manière 
Je Tour, où ces Princes alloient paifer une partie de l’Eté, pour éviter 
les grandes chaleurs, dont Tolède eff incommodée, & prendre le diver- 
tiffement de la chaffe dans la fbrê.t voiline. Mais Alfonfe VI, qui renver- 
ia l’Empire des Maures de Tolède., ayant Dit prêtent de Brihuéga à Ber
nard Archevêque de- cette Capitale, Jean IIP, l’un de ièsTucceffeurs, y 
fonda une Eglife paroiffiale , fous le .nom de St. Pierre , Sc an lit un 
bourg. ~ -■ / .y::., y-.--vP è ; 'V . T'=\:. -

Les Chanoines de Tolède, attirés par la beauté du lieu, qui eftdans une 
belle expolition du côté du Nord, _ & par fa fraîcheur, entretenue par un 
-grand nombre de,fontaines d’eau vive , fort pure & fort- bonne-, y bâti
ment, plufieurS; maifons pour s’y retirer pendant le cœur de l’Eté; de forte

qu’il
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qu'il y ayoit tous; les âiis;g?and; concours, Je rfionde. ‘ Mais dans la fuite ce>S:BaiiiuE- 
MeffieursuS îviÊi^nt de faire: creüfer des chambres fouterraines dans le roê CA. : ' 
au deffous de leurs maifbns , avec des citernes ou des reièrVoirs , où î’onpqrte 
l’eauduTage, qui entretient dans ces chambres une fraîcheur très agréable; 
deiorte qu’il n̂ eit plus néceifàire :qu’ils fortent de Tolède.,Aujourdhui Bri- 
huégadt remarquable par un fort Château, qui la défend,: & par ion com
merce de laines & de draps. ; 1 t - ;  ̂ f

Pour revenir à Gùadalajara, au diffus de.cetteVille, enrèmontant tou
jours vers la fource du Hénarès, on pâlie à Tortofe, petite Ville qu'il ne 
faut pas' confondre avec une autre Tortofe , qui eft une Ville conPdérable 
de la Catalogne. '

Au defTus de Tortofè' à cinq ;= lieues de Gùadalajara çft Iîita, bourg- ou pe
tite Ville fort ancienne, que les Romains ont. appellée Ce/Tata. Elle eft bâ
tie au fommet d’une petite montagne-, qui eft ; couverte1 d’une autre plus 
grande;-un Fort, qui eft audeffus, confirait furune hauteur, lui fert de 
défenfe. demi-journée delà on. pafte à Çadacra5 petite Ville fort jolie, fî- 
tuée dans un fond. .*- v

J " S I G U E N Z  A. . •

P  Lu s.; loin, après cinq ouiix lieues de chemin, on trouve Siguenza ou Siguen- 
SigLiença , Ville.confîdérable pour fon antiquité,*<5c pour être le liège ZA* 

d’un. Evêque iiiffragant de Tolède. Cette Eglifèr ayant été ruinée de fond 
en, comble, par les Maures, Alfonfe, V après avoir reconquis la Ville de $i- 
guenza:, lit rebâtir la Cathédrale  ̂laquelle fut confacrée en 1002, fous l’In
vocation de PAfTomption de la Vierge. . V , ; ;
: Son- premier Evêque après fà Reftaura.tion fut.Bernard, Chapelain de 
l’Empereur Alfonfe, & Chantre de l’Eglifè Primatiale de Tolède. : :

Anciennement fon Chapitre étoit régulier. : Il eft compofè de 14. digni
taires , de 40 Chanoines, de 20 Prébendiers , d’un Pénitencier & de divers 
Chapelains;qui joiiiiîent de 4 mois de Grâce. ■ 5-, -

Les Dignitaires font le Doyen, l’Archidiacre deBiguenza, l’Archidiacre 
d’Aÿllon, ■ T Archidiacre d’Almaçân, l’Archidiacre de Médina-côli, l’Archi
diacre de Molina, le Tréforier, le Chantre, le Chapelain Mayor, FÀrchi- 
prêtre d’Atiença, l’Ecolâtre, l’Abbé Mayor , <Sc le Prieur. Six Canonicats 
fè donnent par la voie du concours, fkvoir, quatre pour des Théologiens,
& deux Tour des Doéteurs d’autres Facultés. 1 r  : 1 . - ; " ■ : : v . :
- Le Djocèfe s’étend; fur fiô  Paroilfes, fiir 18 Couvens, & fur aÿo Her

mitages.-L’Evêque jouit de 40000 Ducats de revenus. Il eft Seigneur Haut 
Jufticier de la Ville de Sigucnça. ; ; -, j
■ Cette Ville eft Gtuée au pied du Mont-A tien ça fur une colline, dont le 
pied éft ; mouillé par la rivière, de Hénarès, qui prend fa fource près delà.
Elle eft très bien fortifiée, ayant une bonne enceinte de murailles, & un 
Château/bâti au deffus ̂ avecun Arfénal. Elle çft aufîi ornée d’une Univer- 
^ T ome II. X x fité,
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SiCü,-N-:fitéy-cSmpofée;dé-'quelques-Coli%es^ foôdée-’ yêrs le:comtnéilCêînerit dtr 
za/  : ,. . , ^ 1  Siècle par :JrLopez Archidiacik d’A im q an S i îimiidü Cardinal Xk 

menés.' . -r 7 L'*;: 'r: p:"-̂  : f  ‘ ï:;;? • /':V— :
; Qüêlques-ühs ont-cru qu’elle étoit l’ancienneSagonte, mniskteiTemblan- 
ce du nom les a trompés ; - Sagonte étoit bieirloin delà au -Midi du; Royau
me; -& notre Siguença s’appelloit!Séguntk. * ■ Elle Oit aujourdhüi médiocre-̂  
ment grande j on y compte environ fèpt cens feux/2 -té 'bâtiment de-plus 
confidérabley- quf s’ÿ -Voi<f, - ÎVTEgÎiî  Cathédrale. L’air y eil froid en 
hiver, mais- la Nature y a pourvu, en fourniiknt du* bois en abondan
ce aux habitans pour-fe chauffer.- On -y trouve auiïidu vin fort dé
licat.
" Prèside cette. Ville, âu ISfór dy'èfi Atienéa y ■ petite Taille fur la montagne 
du même nom: elle a des fontaines qui liii donnent du fel, des champs qui 
rapportent du bled f  & des pâturages où l’on 'nourrit du bétail/ 11 n’y man
que qifun peu de viiii ' ’ ; r : -• • : "

A fine demi-journée de-Siguença- on vient k Fueiicaliente, ce quiilgnifte 
Fontaine chaude, petit bourg où fè trouve la fcurce du Xalon. - :

Medi- Sur cette rivière eil Médina-Céli, ' (Methjmna CeUJHs')̂  Cité autrefois 
NA-Cm.fort coniidérable, mais quf aujoürdhüi n’â guère U’autre avantage que celui 

d'être Capitale d’un Duché. Les Ducs de Médina-Céli font d’une Noblefle 
fort" ancienne, • Ibâ' Généalogiites les fònt’defcêiidre d’üû anciën:-Roi;dé 

' - Calülie'. Leur Duché eil .fort grand, & s’étend fur près de quatre-vingts 
Villages. La Ville de Médina-Céli fut prémiëremerft érigée' en Comté'par 
Henri Il-, Rôi’dëiCaiiiliey en 13<58 , en faveur de Don Bertrand f  ou Ber
nard dé Béarnfils fiatare! de ' tâfenyfil ̂ om'mé Bhte'bus'$Comte de:Foixy : 
lorfqu’il lui fitépoufer Donna Iiabelledédk Cerda y lâquefieLroit fon nom 
& fon originò déDOü Ferdinand, fÙrndmmé de k  Cerda* fis ainé dnRoi 
Don Àiforife, furnommé le* Sage y >qüi étant:mO‘ri en rzyz, ' avant'fop^pè
re , lequel décéda’ âüiTi neuf ans après. Don San che iòn fécond h Is, ufurpa 
la Couronne fur DomÂlfonfe fon neveu y ' fikde Don Ferdinand de laCer* 
da, & de Donna Blanche de Fraïicfiibn 2 ép ernie, ; lequel pour cekfu t apy 
pellé l’EsIiêrédé/ ' ! Ce (Don Alfonïè-laiïïa Don/LoiüVde laCerday Comte 
de Clermont & ;dc Tafin on en France, qui époiifa Donna Eléonore de Guz-1 
man, Dame du Port Sainte Marie, ’& de laquelle ü eut-unèfille kppellée 
Donna ÏÏabellé, ' qui fut mariée en prémîères noces avec Don Roderle Pé  ̂
rès: Ponce-,' FurnoMihè.d’Aiiïgrias , >èc eniècondes noces1 avec Don Bernard 
de Béarn, prémier Comte de Médina* Célû 1 • Don Louis de la. Cerda, icè 
cond dé ce nom & cinquième Comte HeMédina-Célidut créé' Dud deMé- 
dina-Céii en J49 i , ; par- -les- Rois* Catholiques DoLFerdînand & Donnai ifo  
belle, & ce Duché a demeuré depuis ce teffis-lk dans-ja MaifOn de Ik.Cer- 
da jiiiqu’a la moff dû Diicd^'Médina-Céliy ?qui s’appelloit Dan Louis Fran
çois de la Cerda-, .Arragôn-Enmquez Sc -Ribéra, neuvième Duc de^Médlna  ̂
Cèfi,' CheValiér do-5 l’O/drè Militaire -de 'Saint ;Jaques ] î Gcntilliomme ordii 
nkirédeia Ühambfè. fâit^GôkérafdeS' Cd tesidlAfidaloufierén 'rt>8 i-y‘ +"*■ .r"*



Général HesiGhdèrês; defNaptes ÇA;i §̂.4:j| Ambâfl:4detit4 de;Rpmèteti 16M , Mëw- ; 
\§cejog dp. Naplejs: ^  1 x5 ^ 2  y^^xerçaceipçfteEifqnteniÿcpd,'Confeükr^CELi. 
d’Etat ÿ & Ætôï ê̂rrrMiniftie].en i Jpp* -&'.enfin-Gteuverheiir du Prince des
Afiuries.. -z . te-n^y Jny.vi ;o-.y . -EV ■-r '.-: y. '■... ;.:
. Aucun .Seigneur Efpagnôl n’a reçu .plus de faveurs delà, part de fes Rois 
que ce Ducytebmm£ oit peut 4  e rëmaxqL'ierpar emplois diitinguès.dont.ii
fut honoré j; mais jamais-homme n’en à fait Jm R mauvais, ufage,. EtàhtAT? 
ceroi de Naples y il faifoit rendre tant d’honneur à une Concubine qu’il y-a* 
voit enimeftée de ffpmù3 appçlke ladorgiRe*.qu’il forçoit lés femmes des 
Princes &’ des Ducs à Le vifiter ? & kfouffnr qu’elle; reçût leurs vifites fous lé 
Dais, de même que laVicereine; ce qui choqua fi fort toutes "ces Dames; 
qu’if y en eut pjufteurs .qui ;iie 'voulment p^fè-fouitiettre à une bafieife fi 
flêtriflantd:. deibrte. qu’un fôic.nine'dteltes allant: vifiter la: Ficereîne, com* 
me elle éfoit fur: ltefcalier du Palais,; fes* I)om£ltiques de cette Conçu bineJui 
çaiTèrent tes. .vitres de ia chaifc fur 1 e viihgg',, qû’ils lui mi cent tout ,m  fang; 
ce qui irrita fi fort tous les Grands du Royaume, & les peuples mêmes,, qui 
<f ailleurs étoient accablés des impôts dont ils étoient furchargés, pour, en
tretenir le faite duViceroi &de eette nialbeureufe, qu’ils fe révoltèrent à la fa* 
veut de trois où quatre Grands & de plufieurs'Seigneurs du fécond Ordre de 
1a Noblefib, -non pas tant pour favojîifer le parti de rArcliiduc ,qiic pour te 
venger des infultes & du cruel .gouvernement du Vi ceroi 7, dont on peut dire 
que tous les defordres qui iurvinrent dans les afimrçadu Roi Philippe en I- 
talie, furent une fuite* ■ . , ■ .  ̂  ̂ ; , 4

, Ce Prince voulut cependant bien difilmiiler le mauvais procédé,du Duc. 
de Médhia'-Géli, il le combla, même d’iionncur peu de tems apres ion retour 
à Madrid ; . çaraprèsfavoir- adpusdans le cabinet en qualité de Premier Mi~ 
niltre, il (le fit Gouverneur, du Prince clés. Ahuries, Héritier préfomptif dé 
la Couronne.;, Ce n’elt pas tout, étant tombé grievement malade eii 1706*
Sa Majefié l’envoyok vifiter fréquemment; & comme on défefperoit de fi 
çonvalefcenc.e x & qjtfil né. pou voit pas, laiiTer. a, la.DücheiTe fa : femme un 
gî and revenu, T  caufeque tous iès Etats étoient fubilitués,; le Roi lui éta
blit une pénfion dè'4QOp pifioles. '• ■ v :... vu - , y- -

Toutes • ces faveurs ai’empcch'èrent pas çe .Minifire de former Je funefte 
defTein. de; .conipirer contre l’Etat, &. même contre la perfonne dû Prince 
des Ahuries, à ce que l’on a cru, & d’entrétenir des intelligences fecrêtes 
avec les ennemis: confpiration fi,dangerçufe, à caufe de la confiance eny 
tière. que le Roi Philippe)avoteten lui, qu’elle auroit caufé la perte üniverfek 
le de la Monarchie* j fk  Marquis d’Aftorgaqui étoit de fdn parti, ne l’eut! 
découverte, étant au lit de la mort. .. !■. :... ■ .L : :.

Le Roi outré.de cette perfidie, le fit arrêter, comme il alloit à l’apparte
ment de Sa Majefié.poiir affiflér.àïi Confeil'y- après quoi il fut conduit à 
Pampelune, où il demeura prifonnier quelque tems, & delà à Eontarabie, 
oül il m'ourut chargé d’opprobre, dans Je tems qu’il pouvoit mourir* comblé 
de gloire. .*1.! ne

 ̂ v I f  ' ' , De
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U zïîda» . : De Médina-Céfi oü traveriè' des montagnes pour arf ivôr: a un ; Bourg* 
v ". nommé Arcos j qui eft la-dernière Placé de -1  ̂ CD̂ tillê voliei, de ce

‘•côté-là lÿ tout joignant • lès frontières. d’AfragOn; • • AmSêpiehtricm ̂  d’Ar- 
cos eft Montéagudo, petite Viüe avec titre de Comté * appartenante 

- aux Marquis d’Almazan. '- Ces Seigneurs étoient autrefois Maîtres -d?A- 
grédat mari parce que c’eft une Place ■ frontière du côté d’Arragon , elle 
leur fut ôtée par un Roi ’ de; Caftille , qui leur donna Almazan en é- 

' change. . ■- .. 1;. F;:. ; , 1, ,
; A fept ou huit lieues d1 Aléala,; tirant droit au Nord , on voit Ucéda,ou 
Uzéda, Capitie d’un Duché, munie d'un Château avec une Tour antique 
extrêmement forte. 1 ■ ,  ̂ ' _■■■■-

La T erre d’Uzéda fu t prémièrem en t donnée à titre de Comté par Philip
pe Il 3 à Don Diégo Véiaiquez Méfia d’Obando 6c de la Torre , fils de Don 
Jean Vélafquez' d1 Avila, dont la - branche aînée - a produit: les- : Comtes de 
Kifco, les Marquis de las Navas, ' & de Donna Thérèfe de Bracamonte iâ 
femme. ■-.■:■■■ î ; ■ ' '

Ce prènder Comte d’Uzéda eut de Dònna Eléonore de Guzman, fille de 
Don Pierre' prènder Comte d’Olivarës, la feconde femme, plufieurs en- 
fans, dont Taîné s’appelloit Don Jean Vólafquez d1 Avila , fécond Comte 
d’Uzéda ;* mais le Roi Philippe III retira de lui ce Comté, le faifant Mar-, 
quis de;Lpri^[̂ ^&\êrigë^,‘V^^!a’-en''-Ducihé-'i3oufc Dòn Chriftophe Gômez1 
de Sañdovaí & Roxas, fils aîné de fon Prènder Miniftre, Dòri François 
^Gomez deSandoyal, prènder Duc de Lerma, 6c enfin Cardinal, & do 
Donna Cathérîne de la Cêrda. Don Cliriftophe fut marié avec Donna Marie- 
Anne Manrique de Padilla, fille du premier Comte de Sainte Gadéa, & 
mourut avant ion père en 1624., après avoir eu plufieurs anfana, dont l’ainé- 
Don François Gômez SandovalManrique de Padilla & Acuña1, - fut den-, 
xiètne Duc d’Uzéda, & Duc de Lerma après la mort de fon Grand-père. Il 
épouià Donna Felice Enriquez Colonna, ; fille de Don Louis Enriquez de 
Cabrera, huitième Amiral• de Caftille, & mourut én Flandre en 163 y , ne 
baillant que deux filles qui partagèrent-' les Etats de leur père.- L’aînée ap
pelle Donna Marie-Anne, femme de Don Louïs-Ramond Foïch, fkâème 
Duc - de ' Cardona & dé Ségorbe, hérita du Duché de Lerma,- & Donna 
Felice, la cadette, fuccéda au Mayorazgo ‘d’Uzéda, dont elle fut troifièmé 
DuchefTe. Elle époufa, en 164 y, Don Galpar Tellez Giron, cinquième 
Duc d’Oflime, '&eut de lui cinq filles, qui ont été nommées au Titre d’OF 
fune. : L’aînée porta en mariage le Duché d’Uzéda au Comte de Montai- 
ban, ci-devant Ambaifadeur à Rome, Capitaine GénéMde Galice & Vice- 
roi de Sicile. , .

A
. é ; : - Filles qui fo n t du côté diï Couchant.... \, *

U côté du couchant de la Province, près des frontières, de la Caftille) 
Vieille, eft une jolie petite Ville nommée CadahaÎfo , dans une IN

- v  tua-
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ttiatlon fort agréable;environnée de toutes-parts de forets très propres C a d a - 
pour là diâife,' & de jardins a-rrofés par un grand ntynbre de fontaines. Les halsq. 
Marquis de Villéna, qui en font Seigneurs, y ont un fort.beau Pa
lais. -
■ Le fameux Alvaro de Lima, Connétable de Caftille, .qui étoit Seigneur 
de cette Ville, - n’y voulut jamais entrer, ajoutant foi aux paroles d’un As
trologue 5 qui lui avoit prédit qu’il mourroit dans Cadahalfo, dans lâ pen- 
-iëé que par ce moyen il perpétueroit fa vie à l’infini. Mais le pauvre homr 
me fut cruellement trompé, il perdit la tête fur un échafaut: Cadahalfo en 
Efpagnol lignifie ce lieu infâme. Cell ainfi qu’il faut fe fier a ces faux Pro
phètes. Nous verrons bientôt un autre exemple tout femblable de leur inr- 
poilure.:
;i Plus, bas tirant vers le Midi, à trois lieues de Cadahalfo,■*& à huit de^SCAL0‘ 
Tolède, eil Efeâloria, autre Ville paifablement belle, dans un lieu élevé,WA* 
au bord d’une petite rivière nommée Alberche, avec un terroir fort bien 
arrofé de fontaines, & fertile en vin, en huile, en fruits & en befti- 
aux.

Un Château fuperbe & fort vafle, bâti autrefois par le Roi. Roderic, lui 
fert de défenfe. La Ville d’Efcalona fut érigée en Duché environ l’an 1469, 
par le. Roi Henri IV furnommé l’Impuilfant, en faveur de Don Jean Pa- 
-chéco, ^Marquis de Villéna, & Grand-Maître de l’Ordre de Saint Jaques, * 
ion favori, lequel delcendoit de l’illuftre & ancienne Maiion d’Acuna; mais 
Don Alfonfe fon père avoit déjà changé le nom d’Acuna en celui de Tellex- 
Giron, parce que fa mère étoit fortie de la Famille de Giron, & ayant épou- 
fé Donna Marie Pachéco, fille unique de Don Jean Pacbéco, Seigneur de 
Belmonte, Don Jean, ion fils aîné, en prit le nom, & laiifa celui de Giron 
à fon frère Don Pedro, qui devint le Chef de la Maifon des Ducs.d’OU 
fune.

Plus avant vers le Midi, à deux ou trois lieues de Tolède, efl Maquéda  ̂
Capitale d’un Duché (*') qui appartient à la Maifon de Nagéra. Ces Sei
gneurs y ont un beau Château & un Palais; & la Ville efl dans im terroir 
bien cultivé, tout couvert d’oliviers &de vignes; & dans une fituation fort 
agréable , étant placée dans une efpèce de Prefqu’Iile, que forment deux 
petites rivières, l’AIberche & une autre.

T O L E D E .

L A fondation de cette Ville efl fort incertaine (#); mais l’opinion com-Tonim. 
mune efl, que des Juifs fortis de la Captivité de Babylone vinrent s’y

féfus Chrifl. . ils
. . .  Pap-

(*) Cette ' Ville fut érigée en 'Dqchée par de Donna Thérèfe Enrîquez, furnomméç la Sain- 
l’Empereur Charles-Quint en 1530, en faveur1 de té; à caufe de fa grande pieté.
Don Diégo de Cardenas, fils de. Don Gutierre (*) Siiva, Fûbïoc, de É/paFia, p. 11, 
de Cardénas 3 Grand Commandeur de Léon & v

£ 3
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Toieot. fappellèrent Tolédotbqup y ont{dire \GénprMî î&̂  ou fèlom quelques-uns- , 
l'J‘7 . Mère des Peuples. Dqce prémier nom, en ôt̂ nt: tes deux f e  lettres , 

eit reitè le nom de Tolédo. : t . : ; J :p /
Les Juifs bâtirent dans leur Ville neuve une belle Synagogue, qui y.efl 

reftéq jufqu’au tpms de; St. Vincent Perrier , de; Valence y de l’Ordre de r St. 
Dominique ; car 'il la confacqi, & en lit une Eglife ; ^ujourdhui elle, ejt con
nue fous.. le titre: de Sainte -  Marie la, Blanche, ; ;. t 'f y L : m ; i

La Ville de Tolède a été une Colonie -des Romains, & Ils y- tenoient la 
CaifTe, ou ils dépofoient les Tréfors qui dévoient être envoyés .à Rome. 
Jules Céfar la garda pour une Place d’Armes & comme une Retraite,, en cas 
qu’il eût eu le, dyÛTous.. (; Augufte y établit la■ Chambre Impériale,

Les Goths ayant eu leur réfidence à Séville , le Roi Léovigilde la tranfi 
; porta ici? cfiofi Tolède fut appellée Ville Royale; fesSuccefteurs y firent 

élever des Bâtimeps fuperbes , ( parti çulièrement Bamba ,. qui Taggrandit & 
rentoura ¿ ’une- fécondé muraille. Les Maures la prirent fan £-ï:p,. lqrfqu’ils 
entrèrent en Efpagne , & le Roi Alfonfe, VI la reprit fur -eu? , un jour de 
Dimanche le 2$ Mai l’an 10851. Il fe fit alors nommer F Empereur Magni
fique de P Empire de Tolède.̂  & depuis le'nom; de Ville impériale lui, eil 
refté.. y. , , ' - . ;
a Ce Roi la fit repeuple  ̂de Chevaliers & de Perfonn.es :NobJes 3 j & leur 

* accorda de; grands privilèges : il y mit pour premier Gouverneur .l’invincible 
Cid-Ruy Diat, & quatre, ans après if y bâtit la Eortcrcife de San Cervantes, 
Son neveu Alfonfe VIII confirma à la Ville Je titre d’impériale , lai don
na l’an 113.5 pour fes Armes un Empereur afiis fur Ion Trône,' l’épée à; la 
main droite, & dans la gauche un Globe ¡¿vec la Couronne au.timbre Im
périal ; •& ce font fes Armes encore .aujourdhui. , . : . - ; '. , v \

Cette Ville eft dans une lîtuation fort avantageufe au bord du Tagc, qui 
l’environne de deux côtés, coulant dans un lit profond entre des rochers 
extrêmement efearpés , particulièrement fous le Château Royal ; deforte 
qu’elle *eil inacceffible par cet endroit-là. ; Du:çôté de terre ; elle eil fermée 
d’une muraille ancienne, qui eft fourrage' d'un Roi Goth, ;nommé Bam
ba , fianqt/éç de cent cinquante Tours. . - ; , /

Sa iituation fur une montagne élevée & allez rude, la rend inégale, de 
forte qu’il y faut prefque toujours monter ou defçendre. Les rues font.étroi
tes, mais les maifons font belles, on y .voit un grand nombre de bâtimens 
fuperbes, & dix-fept places publiques, où l’on tient le marché. Le Tage, 
qui coule au pied de la montagne, où elle eft bâtie, fertilife toute la vallée 
voifine.; & Ton, prétend que danspoute cette montagne, {à,quelques 'mfi
les à la ronde, ij nê  fe trouveaucun aniipal yénimeqx. Ce qu'il y a de 
plus beau à voir' eft le Palais ou le Château Royal y, & l’Eglife Cathé- 
drale. -
: Le Château Royal,, que leŝ  habitans appellent Alcaçar d’un mot.retenu 

des Maures, eft a un coin, de la Ville, fituéiur un .coteau Je plus élevé 3 e 
tous, ou, pour mieux’dire,1 fut un rocher extrêmement efearpé, ayant la

' ' ' ‘ .....' ' ' ' vue
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vue fur la Ville 5 iìir le' Tage qui côule àii pied ,r & fur fa campagne voifine. Xotist. 
On trouve y ' en y 'montant V ùrie- grande place publiquè appéllée Plaça 
Mayor ou Sôcodebet, qui eft fort belle : fa; forme; eft ronde , on l peut s’y 
promener fous des portiques, & les maifons, dont elle eli environnée, font 
de briques 5 toutes ièmblables, & ornées de balcons* Delà' on entre dans le 
Châteauj, qui eft un quarré de quatre gros corpâ de logis avec des ailes &-des 
pavillons5 : Il; eft grand , ' êt il valle qlf on y a dequoi loger commodément 
toute Erédur d’un grand Roi.- - >

A l’entrée òri traverfe une grande Cour quarrée, longue de cent foixan* 
te pieds, large de cent trente, & environnée de deux rangs de portiques; 
qui dans la longueur font dix rangs de colomnes, & dans la largeur huit 
rangs , ce qui éftfort beau à voir! An deifus des portiques on voit les Armes 
de tous les Royaumes , qui font dé la dépendance de fa Majeftè Catholique*
& déliés de rÉmpire aù déffus dès colomnes. ■ On monte aux appartemens 
par un beau grand éfcalier, qu’On voit au fond de la cour, & qui en tient 
toute la largeur; Après qu’on a monté quelques marches il fe fépare en deux,
8c l’on traverfe une grande galerie, qui conduit à divers appartemens ex- 
ti-’emenient vafles; : -

Ce Ohâteàù: eft: élevé: de quatrè-vignts toifes ' au - deffus de Peau, & Ton 
y fait monter Peau - par une pompe: autrefois onde faifoit par une fort bel
le' Machine,'- irigénieufement inventée, qu’on appellé El Ingénio dejuanel- 
lo, du nom -d’un Italien natif de: Crémone,' qui en fut flnventeur & PAr-' 
chiteéle.- Elle dtoit compofée de grandes cailles de fer blanc, attachées les 
unes aux autres“, - & formant une hle: qui defeendoit du Château dans le Ta
ge: Peau, entrant dans la prémière, étoit pouüee dans la feconde par le 
moyen1 de certains nouages', & de Celle-là fucceifivement dans les au- 
très, - jùfqïPau- Château, où elle tomboit dans un; refervoir, & fe répan- 
doit dèlà ;dans toute1 la Ville par un canal; ce qui étoit d’une grande com* 
meditò. ;:i •

Cette Machiné eft rompue depuis un Siècle ou environ, & on la laifTe là 
Paris' prèridre aticiin foin pour laraeommoder; deforte que Tolède n’ayant 
aiïcune fontaine, & -étant ritiiée ilir un roc, où Pon ne peut pas creufer des 
puits ,Pèshâbitanà font contraints d’aller dé-tous les côtés de la Ville au bord 
du Tage, & de defeendre plus de trente toifes pour y puifèr de Peau. Cette 
incommodité n’empêche pas que Tolède ne foit extrêmement peuplée, & 
cju’ü ne s’y faite un fi grand commerce de foie, de laine, & de draperies, 
qü’oif ÿ a compté jufqu’à dix mille1 Ouvriers en laine & en foie. On y fabri
qué ;àufîi des lanies;d’épée, dont la trempe: eib fi- bonne , qu’elles coupent 
le fer ; âitfïl font elles fort eftimées, & fort’ ch êtes : elles valent jufqu’à vingt 
& trente piftoles la pièce.  ̂ ‘ •

TAEglifè Cathédrale eftPune des plus riches & des plus confidérableâide 
l’Efpagne. Elle eft fi tuée prefque au milieu de la Ville, joignant une-fort 
bellé ‘ rué q Orriéè:dùme belle place qui eft'au devant, de plu fleurs portes 
fort exhauffées qui. foritele bronze, & d’un fuperbé clocher extrêmement

élevé,
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Tolède, élevé /  <f où l’onpeut ; découvrir fort loin tout lePaïs d'alentour; , Elle eft, 
foutenue de deux rangs de piliers'? & remplie de quantité de Chapelles 
dorées? fondées par divers particuliers? qui y ont des Sépulcres de marbre. 
Celle qui ièrt de:Sepulture aux Archévêques de Tolède? eft toute de marbre? 
on y voit leurs tombeaux ? avec un écriteau fur chacun ? qui marque le nom 
de celui dont le corps y eil inhumé.

On y volt auiïi le tombeau d'Albert Archiduc d’Autriche ? avec cette ins
cription : Belgarvm R ebelliym? Gallorym Ho s t i a  Pro- 
f ligatori : c’eft-à-dire;? Au Vainqueur des Flamans rébelles ? &  des 
François ennemis. Dans le chœur on voit fur un Autel? une Vierge? qui 
tient un petit Jéiiis entre les bras? & femble le regarder avec un doux fou- 
rire. Cette figure eft parfaitement bien faite : & fon habit ? auiTi bien que 
l’ornement de l’Autel;?, eil tout;en broderie d’or & de perles.

Le chœur eil; tout de menuiferie en perionnages au naturel? ii bien faits? 
qu’il nefe;peut rien de mieux: le fond cil orné de figures deLmarbre en re
lief? qui réprèfentent la transfiguration de Notre Seigneur; & l’on y voit 
fufpendues plus de quarante lampes d’argent? avec pluiiêurs grands encen- 
foirs de même métal. On montre une niche? d’où l’on dit qu’il fortin mira- 
culeufement une íbürcód’eau pluiïeurs jours de fuite? dans le tems que les 
habitans? preiTés par un long fiè^e qu’ils foutenoient contre les Maures ?

* étoient à demi-morts dç ioif ? & prêts à fe rendre. ; Les lièges des Chanoi
nes font féparés les uns des autres par des Colomnes de marbre ou de jafpe. 
l l y  ena aifez pour contenir trois à quatre cens perionnes. La porte qu’on 
appelle de Notre Damé? eft de bronze maffif? <Scon né l’ouvre jamais qu’aux 
grandes Fêtes. ^ ■■ ; -y- ■ ■ -

Près, de cette porte on voit un piller de marbre? où la SteVt Vierge ap
parut à St.-, Ildefonfe ? qui mourut l’An 66$> Il eft extrêmement vénéré 
par ces Peuples? & on le leur fait baifer dévotement au travers d’im tréilfis 
de fer, dont il eft enfermé? par une petite ouverture? au deifus de laquelle 
oh voit cés paroles? A dorabimus  in loco ubi  s t e t e .runt pe
des e j us? ce qui lignifie ? Nous adorerons dans le feu où fes pieds ont été. 
Les Chapelles ,? dont elle eft remplie ? font toutes richement ornées? & 
grandes comme des Eglifes: l’or &les ornemens de la peinture y font ré
pandus avec profufion.

La plus riche de toutes eft celle de Nueftra Ségnora (Notre Dame') del 
Sagrario près de la porte & du Saint pilier? dont je viens de parler. Elle 
eft toute incruftée de jaipe depuis le niveau du pavé jufqu’à la voûte : 
l’Autel ? où repofe la Nueftra Ségnora? eft dans une grande, niche toute 
de jaipe? & bordé par le devant d’une grande baluftrade d’argent. On 
y voit la figure Me la S te. Vierge? d’une grandeur naturelle? toute d’ar
gent maftif ? éclairée par quatorze ou quinze groifes lampes d’ar
gent. ‘ _

Dans la muraille, il y  a deux Sépulcres'de jafpe chargés d’une pirámide?, 
dans lefquela repoiènt les corps-de ceux q\u ont fondé le Sagrario;? ou la

 ̂ " Cha-
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Chapelle. Celle des Rois eft ainii appellée3 parce qu’on y a les Sépultures T olede. 
d’un Roi nommé Alfonfe, & de la Reine fa femme. Près de l’Autel on-en 
voit un autre, fur lequel le Roi eft à genoux, St fa femme de l’autre côté 
paroit dans la même attitude.

Ceux qui fervent cette Chapelle, diftingués des Chanoines de l’Eglife, 
ont mille écus de rente; St ils ont au deïïus d’eux un Capellano Mayor, qui 
en a douze mille. Les autres Chapelles confidérables de cette Eglife font, 
celles de St. Jaques, de, St. Martin, du .Cardinal de Sandoval, du Con
nétable de Lune ; St particulièrement celles où l’on fait l’Office Mozarabe, 
dont nous parlerons bientôt. Les Efpagnols donnent à cette Eglife l’épi
thète de Sainte, foit à canfe des Saintes reliques, qui y font en grande quan
tité, foit à caufe que le fer vice divin s’y fait avec beaucoup de iplendeur St 
d’éclat.
- Le grand Autel de l’Eglife eft de menuiferie à perfonnages dorés; on y 
voit d’un côté le Sépulcre du Roi Don Juan avec la Reine fa femme, St de 
l’autre le tombeau.d’un Roi de Portugal. L’Autel eft fermé d’un grand 
treillis de bronze, & à chaque côté paroiftent deux chaires de bronze 
doré, foutenues d’un fort*grand pilier de jaipe, St embellies de figures en 
relief.

J’ai déjà dit que cette Eglife eft l’une des plus riches qui fe voyent en 
Efpagne. Le Sagrario, ou là principale Chapelle, eft un véritable tréfor, 
où l’on voit quatorze ou quinze grands cabinets, pratiqués dans la murail
le 5 remplis d’une quantité prodigieuiè d’or & d’argent ouvragé , foit en 
vaiffelle ou autrement; ce font des croix, des baiîins, des vaies, des mi
tres a des çroffes St autres chofes femblables; St au dehors fe voyent douze 
beaux Chandeliers d’argent, plus grands que la hauteur d’un hom
me.

On voit là deux mitres d’argent doré, toutes parfemées de groiTes perles 
St de pierreries, avec trois colliers de pur or, auiîi larges que la main & 
longs d’un quart d’aune, enrichis auiïl de perles 8c d’autres pierres précieu- 
fes, deux braffelets & une couronne de la Ste. Vierge à l’Impériale, enri
chie de gros diamans St de belles pierreries, avec une grande quantité de 
perles rondes, 8c extrêmement groifes: la couronne feule pefe quinze livres 
d’or. La Cnftode ou ïe Tabernacle, quifert à porter le St. Sacrement à la 
Fête-Dieu , eft tout d’argent doré, St de la hauteur d’un homme: il fè 
termine en plufieurs pointes de clocher, couvert d’Anges St de Chérubins, 
jd’un. travail, très délicat. Il fe démonte par fept mille pièces, St eftfî pefant 
qu’il ne faut pas moins de trente hommes pour le porter. Au dedans de 
celui-là il y,en a un autre, qui eft de pur or, du premier qu’on ait apporté 
des Indes; St il eft enrichi d’une très grande quantité de pierreries, c’eitlà 
qu’on tient le St. Sacrement.

Les Patennes, les Ciboires, les Calices ne font pas de moins*beaux ou
vrages, ni moins enrichis de pierreries; les perles Orientales St des dia- 
znans fort gros y éclatent par-tout, Uu grand reliquaire, donné par St.
, T ome IL Y Louïs
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170 DES CRÏ PTI O- N E T  D E L I C E S
T oledb. Louis Roi de France, n’eff pas une des moindres pièces qu’on y voye. Ceff 

une grande plaque d’or, partagée en quarante petites niches, où l’on a 
enchaifé les reliques de pluueurs Saints ; ornée d’une couronne de Duc qui 
eff au deffus. On y montre encore une grande Cuffode, ouli l’on veut, 
un coffre où l’on enferme le St. Sacrement le Jeudi Saint. Il eff fait en 
manière de cinq coffres quarrés, pofés les uns fur les autres, tous d’argent 
cizelé, qui vontiè rapétiffant juiqu’au fommet des coffres, faits d’or & d’ar
gent,- dans lefquels font les cendres & les os de divers Saints: il-y en a 
même plufieurs, dont les figures s’y voyent au naturel en argent doré.

Il eff bon de remarquer a cette occafion qu’en Eipagne au Jeudi Saint, 
on ne découvre point le St. Sacrement, comme cela fe pratique en France 
& ailleurs, mais on l’enferme fous la clef, qu’on donne au Principal de la 
Paroiffe, qui la porte pendue au cou durant ce tems, avec un grand ruban 
incarnat. De plus on voit dans ce tréfor quantité de navires de criftal avec 
tout leur attirail-; une chape en broderie de perlés, auiïi greffes que des 
noifettes; un tableau dont le fond & le quadreiont dejaipe; une Notre 
Dame donnant fon fils à St. Jean Baptiffe & à St. Jofeph ; tous ces perfon- 
nages faits de pur or, & la Notre Dame affilé fur un rocher fait de pierres 
précieuiès, où l’on remarque entr’autres un diamant gros comme un œuf 

- de pigeon: dans le quadre on voit au deffous, une figure faite toute entière 
de pierreries rapportées, Sc qui iàns aucune peinture répréiènté une adora
tion de cinq perfonnages. En un mot, on ne peut voir ce tréfor, qui 
eff un vrai miracle de la Nature & de l’Art, fans en être ravi en admi
ration.

On y garde auiïi une ancienne Bible écrite fur du parchemin, couverte 
d’une vieille brocatelle à grands feuillages, que St. Louis a auiïi donnée; 
elle eff remplie de figures dorées & enluminées à l’antique fort propre
ment. Cet ouvrage s’eff très bien confervé, de l’on croit èn Efpagne 
qu’il a été fait de la main de St. Luc; delà vient qu’elle y eff fl effimée, 
que Philippe II, fouhaitant de l’avoir,'pour en orner fon Efcurial, offrit 
une Ville entière au Chapitre de Tolède en échange, iàns pouvoir l’ob
tenir.

Si cette Eglife eff fi richement & fi fuperbement ornée, elle n’eff pas 
moins bien rentée, pour payer largement ceux qui font appellés à y faire le 
fervice divin, & à prier Dieu pour le Peuple.

L’Eglife de Tolède eff très ancienne, & depuis fon- établiffement elle a 
toujours pris le titre de Métropolitaine, quoiqu’il lui ait été difputé en plu* 
fieurs occafions, aufîi bien que celui de Primatiale. Gondémare ayant fuc- 
cédé au Roi Récaréde, trouva quantité de brouilleries qui troubloient là 
tranquillité de fort Royaume ; mais ce qüi l’émbaraffoit le plus, c’étoient les 
diiputes qu’il y avoit entre les Evêques au fujet de leur Juridiétion. Êuphé- 
nûe Evêque de Tolède s’étant trouvé au Copcile qui fut tenu en cette Ca
pitale, en lignant les AÛes du Concile, prit le Titre de Métropolitain de 
la Province Carpétaine, ce qui choqua] iï fort tous les Evêques* de la Prdyin4

ce
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ce Carthaginoifè , qu’ils s’en plaignirent fortement, en protéitant qu’ils Tolide. 
n’obéiroient jamais en qualité de fuftragans à l’Evêque de Tolède,■ dont la 
Juridiêtion ne s’étendoît pas fm* eux.

Auraife, qui pour lors occupoit le Siège de Tolède, fentit vivement la 
défobéïïïance de l’Evêque de Carthagène & de tous ceux de fa Province. 
Gondémare n’y fut pas moins fenfible perfuadé que rien n’étoit plus funefte 
à un Etat que la difcorde & les fchifmes qui s’élèvent parmi les EccléfiaiH- 
ques. Pour remédier aux maux que cefe difputes pourroient caufer, il s’ap
pliqua au commencement à éteindre le feu qui s’allumoit entre ces Prélats, 
par des voies de douceur & de ménagement; mais comme une fatale expé
rience a fait voir en plufieurs occafions que rien n’eft plus difficile que d’ap- 
paifer des Evêques qui croyent être attaqués dans les droits de leurs Eglifes; 
fur-toqt lorfque leur autorité s’y trouve intéreifée, ce Roi eut le mortel dé- 
plaiflr de voir tous fes foins inutiles.

Ce Prince réfolut cependant de terminer cette queftion à quelque prix 
que ce fut. Pour réiiQir dans unii pieux & fi louable deiTein, il fit convo
quer un Concile à Tolède, auquel afïiftèrent quinze Evêques & le Métro
politain, lefquels après avoir balancé mûrement les raifons des uns & des 
autres, déclarèrent que la Juridiction fur tous les Evêques de la Province 
Carthaginoifè appartenoit de plein droit à l’Evêque de Tolède. Gondéma- 
re ne croyant pas que ce Décret fut fuffifant, fit convoquer un autre Con
cile, auquel il appella les Evêques de diverfes autres Provinces; & afin que 
les autres chofes fe fiiTent dans l’ordre le plus éxaét & le plus canonique, il 
défendit à ceux qui avoient prononcé en faveur de Tolède contre Cartha- 
gène, d’aiïïfter au Concile. Ceux qui y alfiitèrent furent au nombre de 
vingt-fix, parmi leiquels il y avoit quatre Métropolitains. La matière qui 
faifoit le fujet de la conteilation, fut mife de nouveau en délibération, & a* 
près un examen très férieux, les Pères trouvèrent le droit de l’Evêque de 
Tolède fi fôlldement établi, que le Décret du Concile précédent fut confir
mé tout d’une voix.

Gondémare ravi que le Concile fe fût déclaré en faveur de l’Evêque de 
Tolède, à caufe qu’il avoit établi ion‘Siège dans cette Capitale, comme 
dans le centre de fes Etats, pour être plus à portée de s’oppoferaux Ariens, 
qui quoique fort abattus ne laiifoient pas de défolêr l’Eglife, fit publier un 
Décret par lequel il déclara que contre les Difpofitions des Canons, lcsE- 
vêques de la Province Carthaginoifè abuiant des defordres de l’Etat & de la 
difpofition dès Canons, s’étant fouftraits à la Juridiétion du Métropolitain, 
il vouloit ‘8c èntendoit que dans la fuite lefdits Evêques fuifent Sujets &Su£- 
fragans de l’Eglife de T  olède, comme Métropolitaine de toutes celles d’Ef- 
pagne. De ce Décret, quelques Aüteurs ont voulu inférer que l’Eglifè de 
Tolède avoit la Primatie fur toutes les EgliÎès d’Eipagne; mais poiir peu 
d’attention qu’on y fafle, on s’appercevra fana peine que dans les deux Con
ciles dont nous venons de parler, il ne s’agifibit uniquement que dej’obéif- 
Tance que les Evêques de la Province Carthaginoifè dévoient à l’Evêque de 
Tolède. Y 2 Pour
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Tqlede, Pour décider cette grande quèftion on tfa qu’à coniulter les troisprémierc 
Conciles de Tolède, & l’on verra par les rangs & par les ligna turcs des E- 
vêques qui y affilièrent, que les prétentions des q r̂chévêques de Tolède ne 
font pas fans de très grandes difficultéŝ  Les deuxprémiers de ces Conciles 
furent Provinciaux,' & le troifième National. Patruin <5c Montan y préfï- 
dèrenfr comme Métropolitains. Saint Léandre Evêque de Séville préfldà 
au troifième en qualité de Légat du Saint Siège, félon le fentinrent de quel* 
ques Auteurs, & félon celui de quelques au très, Maufone Evêque de Mé- 
rida;' donc par une conféquence naturelle, il s’enfuit que l’Evêque de Tolè
de n’étojt pas regardé en ce;tems-là comme prénûerEvêqued’Efpagne,piüf- 
qtie s’il Teût été, le bon ordre n’auroit pas voulu qu’un autre Evêque eût 
préiîdé à un Concile dans fa propre Ville. :

La plus grande difficulté qui fe préfente-dans cette dilpute, c’eil déjà voir 
en quelle Eglife réiidoit laPrimatie, après que les Barbares eurent conquis 
FEfpagnè. Tout ce qu’on peut avancer de plus raifonnable fur cette ma
tière, eft que comme ces Peuples féroces jenverfèrent tous les Ordres, ce
lui de l’Eglife ne fut pas exemt de troubles & d’agitations ; & que comme 
après le partage qu’ils eurent fait entre eux de toute l’Eipagne, chacun fe 
cantonna dans fon propre Païs, il eil k préiiimer que chaque Eglife y con- 
ferva la Dignité Primatiale. Les Vandales établirent la leur à Séville Capi
tale de la Loédque, dit Loayik Les Alain s à Tolède, Ville k laquelle la 
Province Carthaginoife étoit foumife. Les Romains à Tarragone, & les 
Suèves a Brague.

Il refie à favoir feulement, fl après- que les Vandales furent chaffés de TEL. 
pagne, que les Suèves furent fournis à la domination du Roi Léovigilde, &■ 
que les Romains furent vaincus, la Primatieffit établie k Tolède, ou fi elle 
fubfifla quelque tems auparavant en quelque autre endroit, & c’eil ce que 
nous appprenons de Lucas Evêque deTuy, qui dans un fragment de Tes 
Ouvrages, inféré dans le III Tome du Livre qui a pour titre, ‘ Hifpania ïl- 
lujlrata, dit que le Roi Chindavifinde obtint un Privilège du Saint Siège 
pour établir là Primatie a Séville ou k Tolède; mais que Théodifèle Evêque. 
de Séville ayant été condamné dans un Concile ce Roi la transféra k To
lède. •

Voila donc l’Eglife de Tolède revêtue des honneurs de la Primatie, pour 
le moins depuis le Règne de Léovigilde*. Mais, ou il faut s’inferire en faux 
contre: prefque tous ceux qui ont écrit fur cette matière, ou il faut conclure 
que ces honneurs lui ont toujours été conteftés , & qu’il n’en; jouïffoit pas 
paifiblement dans le XI Siècle, comme on peut le prouver par un grand 
nombre de faits hiftoriques.- Alfonfe- VI, Roi de Cailille, ayant repris la 
Ville de Tolède fur les Maures, -qui l’occupoient depuis 3<58 ans, après a- 
avoir pourvù aux affaires les plus preffantes du Gouvernement Politique, 
employa tout fon /zèle pour, rétablir le Gouvernement Eccléfiaflique ; &, 
comme les anciennes diffiutes touchant la Primatie d’Efpagne fubfifloient en
core, & qu’il Youloit favorifer l’Evêque de fa Capitale, il pria la Pape Ur

bain
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bain.Il, de rendre'à cette ancienne Métropole d’Eipagne les mêmes Titres Tolede 
& les mêmes honneurs & prérogatives dont elle avoit jouï avant que détour 
ber fous la fervitude des Infidèles.

Le Pape ne pouvant refufer à ce Roi viétorieux ce qu’il lui.demandoit, ré
tablit Tolède dans la poffelïion deTon ancienne Primatie de toutes les Ef- 
pagnes,: Il écrivit en même tems a rArchévêque de Tarragone qu’il avoit 
accordé la Primatie à FArchévêque de Tolède, fans préjudicier aux Métro
politains dont il avoit confervé les droits, afin que comme ils étoient fort 
éloignés de Rome, ils pnffent recourir à leur Primat dans les affaires les plus 
épineuiès. Mais FArchévêque de Tarragone, qui étoit ibus la domination 
d’un autre Roi,‘ <5c qui n’ignoroit peut-être pas que les anciens Evêques de 
Tolède n’avoient jamais êxercé une Primatie fi étendue, refufa d’obéir à 
un Prélat CaFtillan fur un Refcript qu’il foutenoit être fubreptice. L’Ar- 
chévêque de Narbonne d’un autre côté ne diiïimula pas au Pape le pré
judice- qu’il prétendoit lui avoir été fait parl’établiffement d’un Métropolitain 
à Tarragone, & d’un Primat a Tolède, afïiirant que depuis 400 ans tons 
les Evêques de la Province Tarraconnoife n’avoient reconnu ni d’autre Mé
tropolitain , ni d’autre Primat que lui.

Le Pape envoya alors un Légat en Efpagne, pour porter les Evêques de 
la Province Tarrac.onnoiiè à obéir au Métropolitain de Narbonne,- jufqtfà 
ce que l’Eglife de Tarragone fut rétabliê  & cependant il nomma le Primat 
de Tolède fon Légat à Latere, & même il étendit fa Légation fur la Pro
vince de Narbonne, afin-d’obliger par cet innocent artifice les Archévêques 
de Tarragone & de Narbonne à lui obéir.

Comme cet honneur rendu au nouveau Primat de Tolède ne pou voit pas 
faire que fes Succeffaurs fuffent reconnus par les autres Métropolitains, les 
Papes Adrien & Atbanaiè furent obligés d’ufer de menaces pour vaincre la 
réfiftance des. Archevêques de Brague, qui refufoient de fe foumettre au Pri
mat de Tolède. Pàfchâl II, Gélaiell, Calixte II, & Eugène III, confir
mèrent par leurs Refcrits la même Primatie univerfelle de Tolède. Inno
cent III confirma, en 1209, la Primatie de Tolède fur toutes les Efpagnes 
iuivant l’exemple de tous fes Prédéceffeurs, qu’il nomme jufqu’au nombre 
de dix ou onze ; mais ce même Pape témoigna l’année fuivante que les 
Droits de cette Primatie étoient fort conteffés, & qu’il ne pouvoit encore 
rien décider: iür ce différend, à caufe de la guerre des Maures dontPEipa-
f ne étoit menacée. Dans le. IV Concile de Latrran, tenu fous le même 

ape Innocent III, on vit comparoitre le favant Roderic Archévêque de 
Tolède pour ïè plaindre que malgré les Refcrits de tant de Papes, les Ar
chévêques de Brague, de Compoilelle, de Tarragonne & de Narbonne, 
refufoient de le.- reconnoitre pour Primat. Ce Prélat ièmbla triompher 
de FArchévêque de Compoftelle, en faifant voir que la Métropole de 
Mérida n’y avoit été transférée que depuis l’an 1124, & que tout ce 
qu’on difoit des voyages de Saint Jaques en Eipagne, n’étoit appuié fur 
aucune preuve folide. L’Archevêque de Brague & un Evêque au nom
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ToiEDE. de celui de Tarragonne., ayant, difcuté-des Droits de ces Métropoles 
*par de fortes raiions, le Pape les renvoya iàns vouloir rien , pronon-
ccr. ' A

Quoique Rodéric Archevêque de Tolède eût tâché de donner du luftre& 
de l'antiquité à la Primatie de fon Eglife , 6c qu'il eût même remarqué pour 
ce& que l'Archévêque de Séville fut transféré à Tolède dans le XVI Conci
le, tenu en cette dernière Ville, comme à un Siège fupérieur, il eR néan
moins incomparablement plus probable, ainiï que Mariana le montre fort 
au long’, qu'avant Urbain II, le Métropolitain de Tolède n'avoit jamais 
joui d'aucun de ces avantages qui font: propres 6c particuliers aux Primats, 
Dans le Concile d'Elvire, 6c danà ceux même de Tolède, dit cetHiftonen, 
l'Evêque de Tolède ne foufcrit qu'après pluiieurs autres. Il eit vrai que dans 
l'ancienne Police de J'Eglife d'Éfpagne, des cinq Archévêques deTarragon- 
pe, de Rrague, de Mérida, de Séville & de Tolède, étaient élevés au 
deiTus des autres Evêques, par la qualité même de Métropolitain, &, de Pri
mat, qui étalent ̂ lors deux termes qui lï'avoient qu'unemême lignification, 
6c qui venoient de l'ancienne diviiion de TEfpagne fous les Romains en au
tant de parties, ou plutôt de divers Etats qui s'y formèrent après l'irruption 
des Nations Septentrionales, les Vandales ayant occupé Séville 6c la Béti- 
que, les Alains Mérida & la Luiitanie, les Suèves Brague & la Galice, & 
les Romains s'étant fortifiés, dans la Tarraconnoiiè. Comme les Goths Îùb-, 
juguèrent peu à peu toutes les autres Nations, atiffi Tolède leur Capitale a- 
quit un nouvel éclat par la-faveur 6c par la préfènce même des Rois, .qui fe 
faiioient un plaifïr de rendre la Ville qu'ils avoient çhoiiië pour leur féjour , ; 
plus illuilre que toutes les' autres. Mais toute là prééminence des Evêques 
de Tolède, même après qu'on leur eut confié l'Eleftion des Evêques en Pab- 
fence des Rois, ne confifta que dans la préféance du Siège 6c de lafoufçrip- 
tion, fans qu'ils ayent jamais éxercé fur les autres Métropolitains au-: 
cun de ces droits -qui font réfervés aux vrais Primats 6c aux Patriar
ches. ..

Sous la tyrannie des Maures, à peine y eut-il un Evêque a Tolède* Ce1 
fut donc Bernard, qui après qu'Alfonfe VI eut reconquis Tolède, jobtint 
la Primatie du Pape Urbain II, 6c fe fit rèconnoître à Touloufe par les Evê
ques de la Province qu'il avoit prefque furpris par fon éloquence 6c par foh' 
ad relie. Mais les Métropolitains s'oppofèrent toujours vigoureüfement à: 
cette nouvelle Dignité, ce qui obligea les Papes à y apporter quelque, tem-j 
pérament, quoiqu'ils fayorifailent en tout ce qu'ils pouvoient leur créature  ̂
Calixte II transféra;la Métropole , de Mérida à Compofteile, 6c éxemptadës' 
Provinces de Mérida & de Brague dé la Primatie de Tolède , pour les fou-; 
mettre au Primat de Compoftelle, Adrien' IV ca£a cette nouvelle Primatier; 
6c força i'Archévêque de Brague k reconiibitre celle de Tolède. Aléxan- 
dre III révoqua l’Exemption que le Pape Athanaiè IV en avoit donnée an 
Métropolitain de Compoftelle. -

Une Prérogative que Je Primat de Tolède croyait ne pouvoir lui être con*ï
' . . teftée,
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teitée, étoit de pouvoir faire porter la Croix dans toute l’Eipagne. Mais Tolede. 
Jean, Fils du Roi d’Arragon, ayafit été fait Archévêque de Tolède, & 
ayant voulu entréprëndre de le faire dans SarragoiTe, PArchêvêque de cette 
Ville regardant cette démarche comme un attentat contre fes droits, le frap
pa d’Anathème, tout Fils de Roi qu’il étoit, & mit l’Eglife en interdit. Ja
ques Roi d’Arragon, fë laiiTa d’abord emporter au reiTentiment d’un Père, 
mais dans la fuite il fe rendit aux raifons de PArchêvêque, ce qui, fit tant de 
plaiiîr au Pape, que Sa Sainteté Ten félicita, lui répréfentant que bien qu’il 
eût été à fouhaiter que ces Prélats fuifent convenus auparavant entre euxail 
étoit pourtant vifible qu’ils n’avoient agi de part & d’autre que par un loua
ble 2èle de conferver les droits de leurs Eglifes. Enfin ce Pape leva lui 
même l’Excommunication lancée contre PArchêvêque de Tolède par ce
lui de SarragoiTe, & évoqua ce différend à Rome avec défenfes aux Ar- 
chèvêques de Tolède de faire porter leur Croix hors de leur ̂ Province 
avant la fin du Procès. Terrible préjugé contre les prétentions du Primat 
de Tolède.

Mais ce qui fait voir que ces prétentions ne font pas fi bien fondées que 
quelques Auteurs l’ont voulu prouver, c’eft que le même Pape .Innocent 111, 
qui avoit confirmé auparavant les privilèges de ce Prélat fui* toute l’Eipa-

fne, voyant dans le Concile de Latran la réfiftance vigoureufe des autres 
létropolitains, prononça fécrétement pour leur éxemption, en ne pronon

çant pas, & en donnant feulement a Tolède laPrimatie fur la Province de 
Séville, qui étoit encore enfevelie fous fes propres ruines, & où il n’y avoit 
pas pour lôrs de Métropolitain, ce qui fut confirmé par fon SuccelTeur. Gré
goire IX envoya bien à PArchêvêque de Tolède des copies authentiquées 
des Bulles d’Urbain II,& dés autres Papes, données en fa faveur, mais il ne 
les confirma,pas par un nouveau Décret. Le Pape Martin V,voulant égaler 
les Primats aux Patriarches, accorda aux Archevêques de Tolède cet avan
tage , dé prendre toujours féance au deifus de tous les Métropolitains non 
Primats, quoiqu’ordônnés avant eux, mais il ne leur accorda aucune fupé- 
rioté au deffus des autres Primats: & nous apprenons de Vifeus, que du 
tems que Tolède & Séville étaient fous la domination des Maures, les Ar
chevêques de Brague éxerçoient la Primatie en Efpagne, & que ce fut la 
jufte raifon qui fit agir fi vigoureufement leurs Succeifeurs pour s’oppofer au 
premier -établiftement de la Primatie de Tolède par Urbain II. C’efi par 
cette.raifon encore que Don Barthélémi des Martirs, Archevêque de Bra-
f ue, diiputa avec tant de véhémence au Concile de Trente la préféance aux 

vêques d’Eipagne qui fë déclaraient en favéurde PArchêvêque de Tolède; 
prétendant que PEglifè,de Brague dont il étoit Archévêque, étoit la vérita
ble Primatie des Efpagnes.
. L’Egliiè de Tolède fut érigée en Archevêché, fous l’invocation de Notre 
Dame de la Paix, en mémoire du fameux Traité de Paix qui fut conclu 
Rentre le Roi Don Alfonfe VI, & le Roi Maure. Comme elle avoit feryi 
Re Mofquée aux Infidèles pendant Pefpaee de cinq cens ans, Alfonfe la fit

réé-



ToiEDE.^difier, & forma l’établiiTement de ion Chapitre , qui eil fans contredit le 
plus Augufie j le plus! nombreux, &Je plus riche de la Chrétienté après 
Saint Pierre de Rome, encore y  a-t-il des Dignités plus opulentes que celles 
de l’Eglife du Prince des Apôtres, puisque le Doyenné vaut. 30000 Ducats 
de rente. ; - - ;
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D’abord on fonda 24 Canonicats. Peu de tems après on y en ajouta 16 p 
qui font 40 en tout. Au commencement les Chanoines étoient Réguliers, 
de rOrdr# de Saint Augi&n, & vivoient en commun avec rArchévêque. 
Mais le relâchement s’étant introduit dans cette Communauté, elle dégéné
ré peu à peu de fa régularité primitive, deforte qu’on convint qu’il valoit 
mieux fécularifer le Chapitre , ! que de le laifler vivre plus longtems d’iuie ma
nière li oppofée à Peiprit de fon inilitutïon.

Le haut Chœur èft compofé des quarante Chanoines, dont.on vient de 
parler, pkrmi leiquels il y a quatorze Dignitaires, qui font L’Archidiacre 
de Tolède; l’Archidiacre de Talavéra; le Chantre ; le Tréforier ; l’Archi
diacre de Calatrava; l’Abbé de Sàinte LéocadÎe'; le Vicaire du Chœur ; le 
Doyen; l’Archidiacre de Madrid ; l’Ecolàtre; l’Archidiacre de Guadalajara; 
l’Archidiacre d’Alcaraz; l’Abbé dé Saint Vincent, & le Chapelain May or. 
Les ièpt premiers iè placent dans’ le Chœur IC main droite, & les fept 
derniers à main gauche. Outre" ces 40 Chanoines , il y en a encore 
20 autres qu’on appelle Extravagam , leiquclô ne -font obligés d’ailiiter 
au Chœur qu’à certains Amiiveriàires qui fe font dans l’Eglife Prima
tiale. ' ' \  ’ ; . ... ; " ■

Le bas Chœur eft compofé de yo Prébendiers, de 48 Chapelains, de 24 
Clercs qu’on appelle Maytinantes, lefquels ne fe trouvent au Chœur qu’aux 
heures nocturnes conjointement avec tous les autres; dé 4 Leéteursordinai
res , de 1 o Chantres, & de 40 Enfans de Chœur',' parmi ldfqiiels il y en a 
iix qu’on appelle Seyiès, à caufe du nombre iixénàirè. De tout ce nom
breux Clergé, il n’y a que rArchévêque’ & les Chanoines qui entrent au Cha
pitre pour y régler tout ce qui regarde la Police St la difcipline du Chapitre 
& de rËglÎfe, tant pour les chofes temporelles que pôùrlêsfpirituelles. L’Ar- 
chévêque pomme à toutes les Dignités, à 37 Canonicats du prémier Ordre, 
à tous ceux qu’on appelle Extravagant^ àASPrébendes, a44Chapelle
nies , & le Chapitré nomme à tout le relie, favoir à deux Canonicats pour 
deux Doéteurs oii Licentiés en'Droit, & l’autre pour ün Liceritié en 
Théologie, à 12 Prébendes dont 8 font dèPinées à dés Chantres , là neu
vième au Maître de la Chapelle des .Clercs, & les deux autres à deux Sous- 
Chantres j à tous les autres. Bénéfices inférieurs Sc aUx places des Énfans 
de Chœur." ' ' 1 ~ "y ~ ■■ ,■ ■ * ■

Quant àla Juridiétiori ifpiritueïle de P Archevêque, elle s’étend fur cinq 
Cités, qui font, Tolède, Guadalajara, Ciudad Réal, Alcala & Oran; 
íbr iop Villes, iùr $j6 Bourgs ou yillages, qui font'802 Paroiffes; fur 
quatre Egïifes Collégiales, qui font Alcalá de Hériarès, Talavéra de la 
Reina, Pafaana & Efcalona; furisy Archiprêtres, fur 36 Couvens de Reli-



gieufes, fans compter 264. autres Couvons1 de Religieux & de ReligieufesT 
Exempts établis en 82 Villes ou Bourgades de l’Archévêché; .fur.5000 Prê- 
très, & fur environ 5 06000 Communians, fans y comprendre les Prêtres, 
les Religieux &'les Religieufes, qui font près de 10000. L’ Archevêque fe 
dit Primat des Eipagnes , amfi qu’il a été dit ci-devant. Il eft grand Chan
celier de Caftille, & Confeiller né du Confeil d’Etat. Son revenu mon
te, une année portant l’autre, a 300000 Ducats, & celui de l’Egliie Pri
matiale à 1 joooo Ducats, dont il faut diftraire 66000 Ducats qu’elle 
paye annuellement au Roi.- Les SufFragans de Tolède font, Ségo vie , 
Valladolid, Ofma, Siguença, Cuença, Carthagène, Jaên, & Oran en 
Afrique.

Près de fEgliië Cathédrale eft le Palais de l’Archévêque, fort ancien & 
fort grand, & bâti avec une magnificence convenable a la dignité du Pré
lat qui l’occupe. Le Cardinal D. Louis Porto-Carréro, qui étoit revêtu de 
cette éminente Prélature, s’eft rendu célèbre dans l’Hiftoire par la grande 
part qu’il a eue à la dernière révolution de l’Efpagne après la mort du Roi 
Charles IL

Quand on a dans Tolède un Archévêque nouveau, qui fait fon entrée 
d’inauguration, tout le Clergé & la Bourgeoilîe vont une lieue au devant 
de lui. Le Clergé marche le prémier, revêtu de fes ornemens : tous les 
Chanoines montés Dr* des mules fuperbement panées, chacun précédé de deux 
eftafiers avec des robes d’écarlate, vont baifer la main de leur Archévêque. 
Le Gouverneur de la Ville & les Magiftrats, fuivis des principaux citoyens, 
lui font leurs complimens à leur tour. On le conduit en cérémonie au ves
tibule de l’Eglife Cathédrale, où il le profterne devant une partie de la Croix 
du Seigneur, qu’on y garde fort précieufement ; & on lui préfente à la por
te le Ëvre des droits & des privilèges de TEgliiè, qu’il doit promettre de 
maintenir & d’obferver.

Le Cardinal Ximénès, qui fut Archévêque de Tolède au commence
ment du XVI Siècle, a beaucoup contribué à l’ornement de fon Eglife. Il 
.entréprit d’agrandir la Cathédrale, de bâtir un Cloitre tout autour, où les 
Prébendaires pufTent demeurer en retraite, d’orner la fale du Chapitre des 
portraits de tous les Archevêques de Tolède, & de faire travailler à des ta- 
pifïeries d’or de foie, & à une argenterie plus eftimable pour la beauté 
de l’ouvrage, que pour fa matière, 6c à d’autres ornemens, dont il fit pré- 
fent à fon Eglife : ces dépenfes allèrent, à ce qu’on prétend, a cinquante 
mille ducats. Il fonda la Chapelle des Mozarabes, & y établit douze Cha
noines avec un Doyen, pour faire revivre les Offices de ce nom, qui étoient 
prefque abolis; & il dépenia cinquante mille écus à faire imprimer des Mif- 
Tels & des. Bréviaires pour cet ufage.

Comme l’évènement, qui a donné lieu à cet Office, eft digne de la cu- 
riofité du Leéleur,je veux bien ici lui en rendre compte. Après la conver- 
•fion des Goths Ariens, k la foi Catholique, S. Ifldore Archévêque de Sé
ville régla lê  culte divin -parmi eux, par ordre du IV Concile de Tolède, 
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Tolede. & coiupofà un Office pour: les Pfilmodies , les prières publiques, & les Méf
iés, qui fut reçu de toutes les Egliiès. ï Cette. dlfcipHne dura près de fix 
vingts ans, jufqu’à cê que les Maures s’étant jettés fur l’EÎpagne, & s'en é- 
tant rendus maîtres,- les Chrétiens furent par-tout diiperfés. Ceux de To- 
îède ayant fubi le joug, les vainqueurs leur laiiTèrent la liberté de conicien- 
ce, & Cx Eglifes, dans iefquelles ils confervèrent cet Office de S. Ifïdore; 
& ces Chrétiens furent appelles Miftarabes, ,ou Mozarabes,, ;du nomade 

* Moza chef des Maures. Trois cens ans après, Alfonfe VI ayant repris Tolè- 
de fin- les Maures, F An 1039, on parla d’y rétablir le fervice divin, & le 
Roi & la Reine Confiance eurent deiTeiii d’abolir cet Office ancien qui étoit 
là en ufage, & d’y introduire le Romain, ibllicltés à cela par l’Envoyé du 
Pape; mais le Clergé,, la NobleiTe & le Peuple s’y oppofèrent, ne voulant 
point qu’on abolît-les anciens,nfages de leur Eglue, confirmés par tant de 
Conciles. Il y eut de grandes conteilarions, & la chofe alla fi loin, qu’on 
trouva à propos, félon la groifiereté de ce Siècle barbare & ignorant, de 
décider l’affaire par un duel.

Le Roi choifit un Chevalier pour foutenir le parti de l’Office Romain; le 
Peuple & le Clergé en prirent un pour défendre le Mozarabe ; ce dernier 
demeura vainqueur, & toute F.Eglife crut que Dieu s’étoit manifeffement 
déclaré pour la bonté dé fà caufe. Mais cela ne fuffit pas, le Roi, la.Rel-- 
ne, <5c l’Archévêque, n’y voulurent pas ac<juieicer; en effet les armes font 
journalières; eh bien! on fut d’avis de tenter une autre épreuve. Après 
des Jeûnes, des Prières publiques & des Proceffions, on s’affembla dans la 
grande place de la Ville : on y fit allumer un grand feu, & l’on y jettadeux 
Miffels, l’un Romain, & l’autre Mozarabe. Cependant le Roi & le Peu
ple étoient en prières, afin qu’il plût à Dieu de manifefter fa volonté par 
quelque figne ; on rapporte que le Miffel Romain fut brûlé, & que l’autre 
ne fut nullement endommagé du feu. Pour ce coup., c’en étoit allez, mais 
néanmoins cela fut auffi inutile : le Roi Aîfoniè avoit pris fon parti ; c’efl 
pourquoi nonobftant tous ces arrêts du Ciel, il perfiffa dans fa réfolution, 
& voulut abfolument que l’Office Romain fut introduit; feulement obtint-on 
de lui que les anciennes paroiffes de Tolède garderaient leur Office Moza
rabe. Par la fuite des Siècles cet Office avoit été inièniiblement aboli; le 
fouvenir même en avoit été entièrement effacé de Feiprit des hommes, lorf- 
que Xlménès le rétablit, l’ayant trouvé par. hazard dans ffe vieux Manuf 
crits en caraétères Gothiques; & fonda la Chapelle, dont j’ai parlé, ou dou
ze Prêtres difent chaque jour la Méfié, & font le fervice divin félon l’Office 
Mozarabe. Ce même Prélat fit préfent à fon Egliie d’une pierre fort véné
rable,, qui étoit.la iixième partie d’un marbre, du faint fépulcre de Jérufalem, 
dont un Religieux de St. François lui avoit fait préfent, l’ayant apportée de 
da Paleïtine. . - :
- On voit auffi. dans Tolède trente-huit maifons Religieufes , dont la plu
part méritent d’être remarquées, entr’autres celle de l’Ordre de.St. Fran
çois, qui tient le. premier rang. Ce Couvent s’appelle .St,, Jean des Rois,

-/ 1, par-
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parce qu’il fut fondé par les Rois Ferdinand &  liabelle vers la fin du XV T olede 
Siècle , quatre ou cinq cens ans après la prife de Tolède, & non pas incon
tinent après, comme Fa écrit un Voyageur peu exaét Ximénès,: qui par
vint dans la fuite à la dignité d’Achévêque & de Cardinal, fut le prémier 
novice qu’on y reçut. :

. Au deffous de FEglife de ce Couvent on voit quantité de chaînes de fer 
entrelacées dans la muraille, qu’on dit avoir fervi aux anciens Maures de 
Tolède pour enchaîner les Chrétiens, qui étoient leurs éfclaves, & qui fu
rent affranchis parla prife de cette Ville importante : d’autres difent que ce 
font les fers des efclaves qu’on va racheter en Barbarie. Tout à l’entour on 
voit pluiîeurs ftatues de Rois.

Pour revenir à FEglife, elle eft belle & grande, & toute pleine d’oran
gers, de grénadiers, dejafmins, & de mirtes fort hauts, pofés dans des 
caiffes, qui forment de cette manière des allées jufqu’au grand Autel, dont 
les ornemens font extrêmement riches. A travers ces branches vertes & 
ces fleurs de différentes couleurs on voit éclater For, l’argent, & la brode
rie, dont cet Autel eft émaillé; & les cierges allumés joignant leur lumiè
re à cet éclat, toutes ces chofes enfemble font un effet tout furprenant pour 
les Etrangers, dont les yeux ne font pas accoutumés k de pareils fpeéta- 
cles, n’ayant rien vu de femblablè en France, ni ailleurs, Outre la MufL 
que des voix &  des mftrumens^on a encore dons cette Eglife celle de divers 
petits oifeaux , comme Rofïignols, Sérins & autres, qu’on y tient enfer
més dans des cages peintes & dorées.

Le Couvent des Frères Prêcheurs, autrement celui de St. Pierre le Mar- 
tir , ne cède guère k celui dont je viens de parler. Il a été fondé par les 
Seigneurs Pimentels Comtes de Bénavente. On voit leurs fépultures faites 
de jaipe, dans la muraille, aux deux côtés du grand Autel: '& dans une 
autre Chapelle deux fépultures toutes jafpées de deux particuliers, avec leurs 
figures en relief: il y a dans ce Couvent trois beaux Cloîtres, l’dxi fur l’au
tre , avec de grand jardins.

On volt encore dans Tolède divers autres bâtimens facrés, un grand 
nombre d’Eglifes, qui fervent k vingt-fept paroiffes, & quelques hôpitaux.
Il y en a un entr’autres, pour los Nignos, les enfans trouvés, & un autre1 
dans le Fauxbourg, dont le bâtiment quarré eft compofé d’une Eglife, & 
de trois corps de logis, qui renferment une très grande cour, Au milieu 
de la Nef de FEglife fe voyent le Tombeau & la fia tue de marbre d’un Ar- 
chévêque de Tolede fondateur de l’Hôpital.- ■

L’Archévêque a plufieurs maifons dans la Ville, qu’il donne k des ouvriers 
en foie ; on les connoit k un qtiarreau de fayence qui eft fur la porte , -1 avec 
la falutation Angélique, & les mots luivans : Maria e v e c i n c e bida  
sin pecado o r i g i n a l : c’eft-k-dire, Marie fut conçue fans péché ori
ginel* Près de FEgliiè Cathédrale eft la Maiibn de Ville, qui a un très beau 
frontifpice, avec un portique de pierres de taille, revêtues de quelques 
marbres.
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Tolède. La Ville de Tolède eft célèbrepar plufieurs .Conciles anciens qu’on y *it‘ 
tenus, 6c dont on compte jufqu’à dix-fept, pour avoir, été pendant plufieurs 
fiècles, avant 6c après PInvafion des Maures, le liège des Rois de Caftille 
6c la Capitale de l’Efpagne : pour avoir été honorée du titre de Cité Impé
riale; 6c outre toutes les chofes que je viens de marquer, , parune bonneU- 
niveriité allez ancienne, qui a produit plufieurs favans perfonnages, dont 
nous parlerons ailleurs. ^

La Bibliothèque en eft Relie, & a été fortenriehie par le Cardinal Ximé- 
nès. On dit qu’autrefois on enfeignoit ouvertement la Magie dans cette 
Univeriité. Apparemment c’étoit du tems des Maures. Pour tous ces 
glorieux avantages la Ville de Tolède a difputé & dilpute. encore depuis 
plufieurs Siècles à celle de Rurgosle titre de Capitale ou-Prémi ère Ville de 
Caitille, & lé droit de parler la pfémière à TAffemblée des Etats par fes-Dé
putés. b ; 1 ' ■ ■
, Ce différend entre ces deux Villes n’a jamais'été décidé , 6c apparemment 
il demeurera indécis jufqu’à la fin du Monde. Le Roi AlfonfeXI s’avilà 
d’un fubtiî expédient, pour ne choquer aucune des parties; dansrAffem- 
blée des Etats qu’il avoit convoquée à Alcala, avant qu’on entamât cette: 
affaire, il dit : Je  fai que ceux de \ ma bonne Ville de Tolède feront de bon. 
cœur tout ce que je leur, dirai; Que ceux de Burgos parlent.• Ainfi chacune 
des deux parties fut contente, fè croyant préférée; ceux de Tolède, par
ce que le Roi les, avoit nommés les prémiers, & ceux du Burgos, parce.qu’ils 
eurent l’honneur de parler les prémiers. Et depuis ce tems-là les Rois ont 
toujours fuivi le même ftile, toutes les fois qu’fi ont affemblé les Etats de la 
Cailille. Hors de la Ville on voyoit encore il n’y apas longtems les relies, 
d’un ancien Amphithéâtre. . :. . ■ ;

La Ville eli forte d’afiiete, & munie de bons foliés; 8c comme la pente 
du coteau, fur lequel elle eft bâtie, eft tournée vers le Tage, li l’on vouloir 
un peu travailler ,; on pourroit rendre ce fleuve navigable, en telle forte que 
les bateaux viendraient au pied de la Ville, ce qui iëroit fans contredit une 
très grande, commodité, 6c ne contribuerait pas peu à y faire fleurirle com
merce. On traverfe ce fleuve en trois endroits fur trois ponts, dont deux: 
font fort longs 6c fort hauts. ' -
. La campagne d’alentour eft fèche & ftérile, à la réferve des endroits que 
le Tage arrofe, 6c qui font fort fertiles. L’air y eft fec & très pur, 6c il y 
pleut rarement. On ditmême que dans tout le territoire de Tolède, fine 
fe trouve aucun animal venimeux. ;

Cette Ville étoit célèbre du tems des Romains, 6c en réputation d’une Vil
le forte, bien que petite. On y a trouvé un marbre antique avec l’Infcrip-' 
tion llüvante, où ion nom fe trouve marqué:, faite à l’honneur de l’Empe-. 
r.eur Philippe ; ~
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D. D.

Filles au mijtnage de Tolède , £2? le long du Tage.

C Omhe tous les lieux , que îe Tage arrofe, fout plus agréables & plus 
fertiles que ceux qui en ibnt éloignés, auift voit-on, comme en un 

tas, un grand nombre de petites Villes & de Bourgs, aux deux bords de 
ce fleuve, dans le voifinage de Tolède. Au Septentrion de ce fleuve eft 
îllefcas, fituée dans une vafte plaine fort agréable , à moitié chemin de 
Tolède à Madrid; on y voit un Couvent de ÎCeligieulès fondé par Ximénès 
& richement renté. Plus haut eft Léganès Capjtale d'un Marquifat de ce 
nom. Mora iür la Tajuna â iix lieues de Tolède, eft Capitale d'un Comté- 
érigé par Philippe IIL On y fait de bonnes lames d'épée, & un Château1 
bien fortifié lui fert de défence.

A trois ou quatre lieues de Tolède, entre cette Ville & Aranjuez, eft Pastra- 
Anover, joli Bourg au bord du Tage. Plus loin àPOrient eft FuenteNA. 
Duégna, puis Paftrana qui fut vendue en 15“72, avec les Terres de Saya- 
ton & d'Efcopéta par Don Gafpar-Gafton delà Cerda & Mendoza, h Don 
Ruy Gomez de Silva, Prince d'Eboli, & peu après érigée en Duché parle 
R oj Philippe IL Don Ruy Gomez de Silva, quiavoit été fait en i$6$y 
Duc d’Eftréméra, par le même Roi, donna la préférence au nouveau Duché 
de Paftrana fur celui d'Effréméra, en inftituant la Ville de Paftrana pour 
Capitale de fes Etats & du Mayorago qu'il fonda la même année 1 y72. La 
maifon de Silva defcend des anciens Rois de Léon, & tire fon origine d'un 
fils puis-né du Roi Freula, fécond de ce nom, appelle l'infant Aznar, ainii 
que Don Louis de Salazar de Caftro l'a prouvé dans la belle Hiftoire qu'il a 
écrite de cette Maifon , laquelle eft divifée en diverfes branches, & 
a produit pluileurs perlonnes de diftinétion en Caftilie en Portm 
gai.  ̂ '
: Les Ducs de Paftrana lont fortis de la dernière qui eft furnommée de Cha- 
mufca. Don Ruy Gomez de Silva, dont on vient de parler, fut quatriè
me Seigneur de Chamufca, Prince d'Eboli & Comte de Mélito, par Donna 
Anne àe Mendoza & la Cerda ià femme, dont il eut plufîeurs enfans, def- 
quels, outre les Ducs de Paftrana, dépendirent des Comtes de Salinas,des 
DucsdeHijar, &e des Marquis d'Orani, d'Eîizéda, & d'Aguilàr. L'aîné 
appelle Don Roderic de Silva & Mendoza, fut iecond Duc dé Paflraqa, & 
troifième Prince d'Evoli, & Grand-père d'un autre Don Roderic de Silva,
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■ cinquième de ce nom , qui devint aüffrDuc de l’Infantado & de Lerma, 
par le mariage qu’il contracta avec Donna Càthérinè de Sandoval , & Men- 
doza ? iœur & héritière de Don Roderic Diaz de Viyar Hurtado de Men
doza & Sandoval, feptième Duc de FÎnfantado, mort fans ‘enfans le 14
J anvier 1y $7, & de Don Diégo Gomezdq Sandoval, cinquième Duc de 
,erma, mort auGTi fans;erifans le ÿ Juillet '1 ¡5 6 8 .

Dans le voifinage de Paflrana oit Zurita, qui cit une Commanderie de 
l’Ordre de Calatrava, défendue par ,un vieux Château, dont le Tage lave 
les murailles. On recueille dans fon terroir dufàfran, de l’huile, & du vin 
fort délicat. f  ■ .

Au midi du Tage, à quatre lieues de Tolède, eft Yepes, célèbre par 
foii viîi & par fon huile , , qui font tous deux fort eftimés/ A deux lieues delà 
on voit Ocagna, célèbre par les mêmes endroits , & pour les vàfes de po
terie qu’on y fabrique, d’une blancheur peu commune. - 

Plus haut à deux lieues delà , tirant au Nord-Eft ,pàroit Villa Rubia, con-» 
Gdérable pour les beaux privilèges dont elle jouit, <$ç.pour les foires qu’on y  
tient Elle eft dans ime campagne très bien cultivée, où l’on voit de gras 
pâturages, couverts d’une grande quantité de troupeauxdes champs fer
tiles en froment, de bons olivers & d’autres arbres fruitiers d’un grand rap
port, & des vignes qui produiient d’excellent vin. 11 ne faut pas la con
fondre avec une autre du même nom, qui eft loin delà? tirant au Midi, ap- 
pellée Villa Rubia ,'de los Ojos? parce qu’elle eft fituée près des Ojos de la 
Guadiana, c’ell-à-dire, des petits Lacs que cette rivière forme en fortant de 
deffous terre, après avoir dilparu durant quelque eipaçe de chemin.- Dé 
notre Villa Rubia tournant au Nord-Oueil on arrive à une Maiibn Royale 
fort célèbre, nommée

A R A  N J U E Z.

ST FEfcurial ell riche, fuperbe & magnifique, en un mot une merveille 
de l’Art, il faut avouer qùAranjuez en échangé eft une merveille de la 

Nature, qui le furpafTe pour l’agrément de la iituation, & pour les beautés 
peu communes qu’on y voit. ' ' '

Cette belle Maifon eil fituée à fèpt lieues de Madrid, & à fix de Tolède, 
près d’un méchant Village du même nom, dans une Prefqu’iile au con
fluent du Tage & de la Xarama, dont on a fait une 111e entière, en tirant 
un large Canal de l’une de ces rivières à l’autre. On les pâlie toutes deux 
fur deux grands ponts de bois, peints & enjolivés, qui peuvent fe fermer;, 
tellement qu’Aranjuez n’efl pas feulement im lieu de plaifànce, mais encore 
ime forte retraite, où le Roi peut être en fûreté avec un petit nombre de 
gardes. . - ,

Philippe III eft celui qui a fait travailler à ce lieu, ayant remarqué les a*, 
vantages de fa fituation, oula/Nature, aidée tant foit peu de l’Art, pou-: 
voit faire un endroit tôut-à-fait charmant. En effet les jardins, les parter-

; ... ' res,



res, le grand nombre de.belles fontaines, des,caftades, les grottes, & fes-Aran-. 
grandes allées , qtfon rencontre de quelque côté qu’on yárrive, en font f i l 
ian s contredit le lieu le plus agréable'qu’on ait dans toute l’Elpagne. Il eft 
fitué dans une belle plaine de quatre où cinq lieues d’étendue, & environné 
de petites collines, avec de très belles forêts, remplies de diveriës bêtes 
fauves, comme Cerfs, Sangliers, & autres, & d’une grande quantité de 
lapins. On y voyoit encore il n’y a pas longtems deux ou trois cens Cha
meaux, qui paiifoient dans les bois, & dont on fe fervoit pour travailler* 
quand il étoit néceifaire. Avant que d’approcher d’Aranjuez, quand on en 
cil à demi-lieue, il faut palier le Tage fur un pont qui eft ouvert quand la 
Cour s’y rencontre: mais quand elle ne s’y trouve pas, on eft contraint de 
le pafler dans une barque, & d’y. payer les droits, qui font une partie des 
rentes de ce lieu. ‘

Quand on a paifé le pont, on voit les liants Ormeaux & les plantages 
magnifiques qui font autour de la Maifon Royale. On rencontre d’abord 
un Parc fort vafte, embelli de diverfes allées, & fermé de murailles de ter
re. On traverfe une avenue charmante, longue d’une lieue, entre plufienrs * 
rangs.de divers arbres forts hauts, comme des Ormeaux & des Tilleuls, 
qui font une allée fi couverte par Pépaifíeur de leur feuillage, que les rayons 
du Soleil ne s’y font jamais fentir, Cette allée eft fi large, que quatre carof- 
Îës y peuvent aller de front ;. & R droite ̂  que quand on eft au milieu, l’on 1 
en gpurroit voir l’un & l’autre bout, fila vue étoit capable de s’étendre ft 
loin. Plufieurs allées aboutiffent à celle-ci, formant une figure d’étoile.
Cette allée conduit à une porte, qui ferme l’entrée d’un pont bâti iiir le Ca
nal dont j’ai parlé. C’eft là qu’eft le jardin, dont l’entrée eft du côté du 
Château Royal.

Le Jardin eft ce qu’il y a de plus charmant dans tout ce lieu, étant dans 
Pifie que forment le Tage & la Xarama jointes par le Canal. Tout à l’en
tour règne une terrafte revêtue de bonnes murailles élevées. On s’y pro
mène le long de ces deux rivières, & l’on y a tout à la fois la vue du jardin 
& de Peau, &, fi l’on veut, le plaifir de la peche, par le moyen de peti
tes galeries toutes peintes, qui avancent fur la rivière en divers endroits du 
jardin.

Ce jardin eft fort propre & très bien entretenu; l’eau du Tage, qu’on 
conduit au pied des arbres par divers petits canaux, leur conferve une fraî
cheur perpétuelle, <Sc rend le verger fi fertile, qu’il y croît les plus beaux 
fruits de tout le Royaume, de la vente defquels le Roi tire un grand reve
nu. Les fontaines, les allées, les parterres, les berceaux, les cabinets, 
les grottes, font d’une beauté merveilleuiè, & font de ce lieu un Palais en
chanté. - /  . .

On y trouve une fi grande quantité de fontaines, que l’on ne fàuroit 
palier dans une allée, dans un cabinet, dans un parterre, ou fur une ter- 
ralle, iàns en rencontrer par-tout cinq ou fix, ornées de ftatues de bronze 
& de baflîns de marbre; & bien que l’eau vienne toute du Tage,. faute d’eau

vive
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■ vive qui ne s’y trouve poiiit, elle ne laifle pas de s’élever par des jets Fort 
bauts. ■ _ - '■ - >

. - Quand : on a paiFé le pont qui conduit au jardin,  ̂on voit d’abord deux 
Ttatues de bronze, dont Tune jette de l’eau par íes bras coupés. A quatre 
p̂as delà paroit la fontaine de Diane, Tune des plus belles qui s’y voyent. 

Elle eft fur une petite hauteur, qui la fait découvrir d’allez loin: laDéeife 
êft au milieu iùr une éminence de pièces rapportées, de pierre * de bois, 

de moufle &; de terre ; elle eft environnée de plufieUrs figures de chiens, 
Je cerfs & de biches, qui font réjaillir Peau , qu’elles .reçoivent par des 
tuyaux, cachés. On a ménagé un peu plus bas autour du baffm, uh rond 
Je mirtes, dont les branches font couchées & taillées avec tant d’art qu’el
les forment huit petits Navires, où l’on voit fort diftinébement la proue, 
3a poûppe & le corps; ils portent de petits amours, qui fortent à demi, jet
tent de l’eau; contre lès animaux dont la fontaine eft bordée,
- Le Mont ParnaiTe s’élève au milieu d’un grand étang avec Apollon &les 

Mufes accompagnées du Cheval Pégafe, avec une chute d’eau qui répré
fente le Pleuve Helicón. Il fort de ce rocher divers jets d’eau, dont les ims 
s’élancent, & forment en l’air une pluie, ou des fleurs; d’autres coulent 
fans eifort, & d’autres ferpentent fur la furface de l’étang.

: Plus avant on trouve la fontaine deGanymède, qui répréfente ce bel 
enfant enlevé -par m r aigle ; Podèau efl au ..defliis ;d’une colomne;S les ailes 
éployées,.& jette Peau par le bec &c par les ierres; à côté dans le baffin on 
voit un Mars, un Hercule, & une autre Divinité Payenne.
; Paflànt de cette allée dans ime autre qui la coupe, on trouve la fontaine 
Je la Jaloufie, qui porte ce nom, parce que dans le haut il y a un quarré, 
où Peau forme comme une de ces jalouües, qu’on met au devant des fenê
tres. - ; ‘
' La fontaine des Harpies, qui efl: dans l’allée du milieu, palle au juge
ment de quelques connoifleurs pour la plus belle de toutes. Quatre hautes 
colomnes de marbre aux quatre coins d’un large balTm, fupportent quatre 
Harpies, qui jettent parla bouche & par les tetafles, de grands flots d’eau, 
& ièmblent vouloir iñonder un jeune homme fort bien faitqu’on voit dans 
une large coquille au haut d’une colomne élevée, au milieu du baffin, & 
qui cherche à iè tirer une épine du pied.

En avançant dans la même allée vers le bout du jardin, on trouve la 
fontaine de Don Juan d’Autriche, ainfi appellée., parce que la figure, qui 
eft au deffus dii jet, & qui jette Peau par íes cheveux, a été faite d’une 
pierre, qu’on.trouva-dans un Navire Turc, après la bataille de Lépante. 
Cette Fontainê  a deux baffims, un petit qui eft un: peu relevé, au milieu 
d’un plus grand de figure éxagone. Au bas du jet parodient quatre petits 
Amours avec divers emblèmes.

La Fontaine de Neptune n’eft pas des moins belles. A moitié hauteur 
d’un pilier,qui eft au milieu du baffin,paroit une large coquille en forme de
nuage, d’où fqttent quatre gros jeta d’eau qui tombent à gros boiullons dans
.. : " le
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le baiïin : au deiTus de cette large coquille , on en voit une .autre' petitequi Aran- 
fupporte un Neptune armé defon Trident, accompagné d'un Îriton& T ^  
d'un cheval marin, qui jette l'eau par la bouche. Outre le pilier du milieu 
qui efi fort élevé, on en voit d'autres moins hauts à divers côtés du baiïin * 
chargés de diverfes figures de Divinités Payennes. On voit entr'autres à 
l'un, deux petits amours à chevauchon fur deux Lions, qui feraient s'ér 
lancer pour courir; 6c au deiTus, une Vénus affile fur une coquille de mer, 
accompagnée d'un Amour debout. Ŝur un antre paroit une Déefle aflife 
fur une Globe fupporté par deux figures d'homme, adoflée.

La Fontaine de Bacchus a un large baiïin, rond, au nulieu duquel s'é- 
lève une pilier épais, qui fupporte une large coquille de mer. Au milieu de 
la coquille efi un petit pilier, & au deiTus on voit la figure rifible de Bac
chus aiïis fur un tonneau, jambe deçà jambe delà, nu, tenant une grape de 
raifin à la main. Le tonneau jette l'eau par fon ouverture qui eil à l’un des 
fonds, elle tombe dans la coquille 6c delà dans le ba£Tm.

La Fontaine des Amours efi: tout-à-fait charmante. Aux deux côtés op~ 
pofés d'un petit baiïin quarré s'élèvent huit grands arbres vivans, dont les 
quatre, qui font aux quatre coins, jettent des torrens d'eau, qui forcent du 
plus haut de leur tronc, à l'endroit on les branches commencent; 6c ce ipec-' 
tacle ravit toujours ceux qui le voyent pour la première fois, n'étant pas 
naturel de voir fortir l'eau des arbres. Au milieu du grand baiïin on en 
voit un petit, chargé de deux Tritons ; 6c entre-deux efi une Vénus debout 
qui fupporte un petit baiïin façonné en manière de couronne; au deiTus de 
la couronne paroit une autre fiatue, chargée d'un piedefial, fur lequel on 
voit un Amour armé de fléchés qui jettent l'eau.

La Fontaine des Dauphins a deux baflins, dont le plus large efi à fleur 
de terre, & le plus petit efi fort élevé, de figure oétogone, ayant à cha
cun de fes Angles un Dauphin, qui jette l'eau par la bouche, 6c qui fup
porte un petit Amour. Au milieu s'élève un pilier chargé d'une façon de 
coquille, avec une figure au deffus, duquel il Tort de copieux jets d'eau de 
toutes parts.

Je ne m'arrêterai pas à faire l'énumération de toutes les autres Fontaines, 
celles que je viens de décrire fuflifent pour faire concevoir la beauté de ce 
lieu. J'ajouterai encore qu'on y a fait quelques Grottes, qui font aiTez fin- 
gulières. Il y en a une.entr'autres, où font deux Dragons, 6c au deiTus u- 
ne volée de petits oifeaux qui commencent à gazouiller, d'abord que l'eau 
vient à jouer: il s'y trouveauili des trompettes, des cornets à bouquin, 6c 
des orgues, qui fe font ouir en même tems. De l'autre côté de la grottepa- 
roilfent quatre Faunes ou Satyres, au deiTus deiquels on voit cette note d'an
née, 1607, 6c le Roi Philippe III. Il y a là auiïï des Cyprès 6c des Rofiers 
blancs, que l'on arroiè par le moyen des jets d'eau dé cette Grotte, quand 
il efi néceiTaire. Enfin pour iè bien répréfenter les charmes de ce lieu, 
dl n'y a qu’à fe reiTouvenir qu’on y trouve de tous côtés des allées lon
gues, de beaux cabinets de verdure, des tonnelles, des berceaux, desFon- 

T o m e  IL Aa tai-
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ta in es , to u t  ce que rinduftre humaine a pu inventer, pour en faire une 

Jü£z. * . retraice délieiéuie* • - -  ■ '  ̂ ■ ■ 1 ^
' . : La Maifon Royale* quoicjue paifablement belle, cil cependant ce qu’il y 

a de plus négligé. Elle n’eil meublée que quand Je Roi y,va; on y trouve 
quelques bons Tableaux* & un Salon/fort agréable en Eté àcaufe de fa 
fraichegr , étant tout de marbre * & foutenu par des Coiomnes de même.
, Dans la grande Cour * qui, eibquarrée & toute, pavée de marbre * on ren
contre une Fontaine* ou Pon voit la Rattie de Charles-Quint en bronze, ar-- 

1 mè de toutes pièces,. tenant a fes pieds; trois oii quatre Léréilarquès faits du 
même' métal. On voit par-ci pat-la de petits'étangs, peuplés de Lignes * 
& à une lieue delà * nheautre étang * dont Peau eft ialée .comme celle' 
de la Mer * & de même couleur. Et afin que rien ne manque à; ce 
lieu * pour avoir tous les divertiffemens poffibles * -on tient iirr le grand ca
nal un petit galion peint & doré* qui fert à prendre fur Peau le plaifîr delà 
promenade. o '
- En Portant de Tolède pour voyager le long du T  âge * on traverfeun Faïs 
inculte & fténle* & après quatre lieues de chemin, on arrive à un petit 
Village nomme Trachori. Delà* Peipace de quatre lieues* oniè trouve 
dans Un beau Pais bien cultivé'» fertile,-6c fort peuplé*' juiqiPà un grand 

 ̂ Bourg nommé Cébola * iitué dans une campagne* qui rapporte de bon grain*
: & d’excellent vin. Plus loin on rencontre un Païs tout audi bon & auiTi 

heaii que le prémier ; on voit le long du Tage de grandes campagnes cou
vertes de troupeaux* & l’on paife ce-Fleuve fur un pont moitié de bois &; 
^moitié de pierre * qui • conduit à , * :

T A R A  V E R A la R E Y N A.

Taiavx- T ^ A l a v er. a la Reyna eft une jolie Ville * médiocrement grande , fituée 
ra, - x  " au bord Méridional du T  âge * dans ime Vallée d’une grande lieue de 

largeur. Elle èft environnée dedonnes murailles* fort hautes & fort é~ 
pâmes* flanquée de Tours & de remparts à l’antique. Ces murailles font 
ûin ouvrage dès Goths ou; dés Maures, ; comme il paroit-* parce qu’on y re
marque quantité de pierres avec des Inicriptions Romaines *■ plaquées con- 
fufément& de travers * fans qu’on ait Fait attention à. ces Inicriptions * qui 
s’y trouvent renverfées ou autrement à contre fens. *
— Elle s’appelait anciennement Libora, ou Ebura. Tite-Live rapporte que 
:l’An de Rome; 5T3"*le Préteur Fui vais' Flaecus défit lesCelribériens dansmie 

■ ■ 1 ' fanglante bataille près de cette Ville * j &>les Efpâgnols lès plus habiles affn- 
j rent que le' champ de 'bataille convient* fort ¡bien avec le Eauxbourg de 
■ Talavéra. '' ■ V ri :

Les rues dé cette Ville font larges * les maifons belles. Il ÿ a une Fortes 
relie qu’Alfonfe VIII Empereur •& Roi d’Efpagne (*) fit bâtir. Le terrain 

v • ■; r- - , .■ V ■ ,v ;pre-
" (+) Silva, Pobïac de Bfpaiïa, p. 30; 11 : - : •- ; ■■ - ; u "-' -
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produit en abpndancedu Bled, des Vins délicieux ,1 & dePHuile , des Talavê* 
fruits , des légumes & des verdures. On y a des PaiiTons, dù Bétail, du^  : " 
Gibier, de la Volaille, du Miel. Elle compte: parmi fes Habitans; béait- 
coup dé Nobles', &de perfonnes de difundion. Elle a fept ParoiiFes, fepfc 
Couvens de Moines, cinq de Religleufes, dept Hôpitaux, de huit Henni*, 
tages. ; \

Elle tient deux Foires par an, la prémière le 28 de Novembre, la fécon
dé le 51 de Mai. Il y a une Manufa&ure d’Etamines. On y fait des Ouvra
ges verniiTés d’une façon ingénieufe, avec des peintures variées de bon goût; 
on eftïme ces Ouvrages autant que ceux de Pifè & des Indes Orientales, & 
on en fournit plufieurs Provinces. Ce Négoce rend plus de cinquante mil
le Dufeats par an. ' ,

Don Rodrigue Ximénès Archévêque de Tolède, y érigea unè Collégiale 
Pau 1211, & y mit quatre Dignités & douve Chanoines; il voulut qu’ils 
fuiferit dépêndans de ion Siège; La Ville eil gouvernée par un Juge de 
Police, & douve Redeurs perpétuels. 11 y a encore deux Juftices, la vieille 
& la nouvelle, appellées Hermandades.

Selon une ancienne Tradition du Païs, le Roi Brige la fonda Panda 
Monde 2066 7 avant la NaiiTance de N. S. 189$, & la nomma T al a b ri* 
g a , dont par corruption eft venu Talavéra. Les Romains en firent une 
Colonie, qufavoit le droit d’Italie: enlùite elle fut appellée Mais
les Mahometans s’en étant vendus les maîtres, lui donnèrent félon quelques- 
uns le nom de Tahaf̂ éda , par rapport aux Bruyères qu’il y avoit dans fes 
environs  ̂ & peut-être eft-ce ce nom qui s’eit changé avec le tems en Ta* 
lavéra. • - ' ' }■■■': ç '

Le Roi de Léon, Ordogne II, la prit furies Maures l’an91 ?, & ayant 
été repriiè par ceux-ci, il la leur enleva encore Pan 920 & la rafà. Les 
Maures la bâtirent derechef, & le Roi Raniire II la prit fur eux l’an 94-9 ,il 
y  tua douve mille:Maures, Le Roi Alfonfe VI la donna en 1085 à PEgli* 
fe de Tolède ; niais depuis elle: retourna encore au Domaine du Roi, & fut 
donnée aux Reines, Marie femme d’Alfonfe XII, &à Jeanne Manuel fem
me d’Henri II. Celle-ci la rendit à PArchévêque de Tolède Don Gô
mez. Ses Succefleurs en jouiflent encore aujoùrdhüiy :& y 'tiennent un 
Vicaire Général. L’Archévêque Frère François Ximénès de Cifnéros
y célébra un Synode l’an 1498 3 dans lequel on fit des Ordonnances 
très utiles. Elle eft auiïi célèbre à caufe des beaux vafes de terre qui s’y

f II ne faut pas la confondre avec un Bourg qui eft près delà, nommé T a- 
lavéra la Viéja, nî avec un autre du même nom, qui eft fur la Guadiana, 
dans le voifinage de Badajoz, & que pour cette raifon Pon' appelle Talavé- 
vade Badajoz. ’ ; ; \
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I L faut ie -féffou venir ici que la Caltilie Nouvelle eft partagée en quatre pe- 
tites Provinces, F Algarda, la Sierra, la Manche, & fEftrémádoure, La 

Defcription de la prémière a été longue, parce que. c’eft là que Ton rencon
tre tout ce qu’il y a de plus beau à voir dans FÉipagne : les trois autres ne 
nous arrêteront pas tant. ' • :
. La Sierra eft la partie qui eft à l’Orient, aínfl nommée, parce qu’elle eft 
un Païs de montagnes, ce qui fait qu’elle n’eft pas C peuplée que les autres, 
Dansb la partie la plus Septentrionale de cette Province eíl Molina, fituée 
à trois lieues des Frontières d’Arragon, dans un Païs de Pâturages, où 
l’on nourrit de grands troupeaux, & particulièrement des Brebis** qift 
portent une laine fort précieufe, J Elle étoit autrefois une Seigneurie pof- 
fédée par des perfonnes du fang Royal ; mais dans la fuite elle a été unie 
à  la Couronne , & Philippe a ordonné qu’à l’avenir elle en ièroit inalié- 
nable.

Près de Molina, tirant au Sud-Oueft, on rencontre Caracola, ou Cara-, 
çéna, Capitale d’un Marquifat, fituée dans une campagne fertile.

i- * C U E N C A.? .

Cuença, T )L us bas, tirant au Midi,  on trouve Cuença,  CitéEpifcopale,  bâtie 
X  iùr une Colline entre de hautes montagnes, & deux petites rivières, qui 
fe joignant forment le Xucar. Elle s’appelloit anciennement Conca, & 
quelques-uns croyent qu’elle: étoit la Capitale des anciens Concaves, Peu
ples qu’on eftimoit defcendus des MaiTagètes, parce qu’ils vivoient, comme 
eux,/de lait mêlé avec du fang de cheval. D’autres eftiment.qu’elle eft l’an
cienne Valéria, mais mal à propos.

Vers la fin du XII Siècle elle fut rebâtie ou ragrandie par le Roi Alfonfe 
IX, qui l’orna en même tems d’un Evêché par le çorifentement du Pape 
.Lucius III. L’Evêque:, qui eft fufiragant de Tolède, a plus de cinquante 
jnille ducats de rente. , , : 1

Près de Cuença eft Valéria, Ville ancienne fituée fur une Colline. Du 
tems des Rois Goths, elle étoit riche & puiiïante , mais elle fut ruinée par 
les Maures, & Cuença s’eft élevée iiir les débris. A onze lieues de Cuença 
vers les Frontières de la Caftille, d’Arragon, & de Valence,,.on trouve 
Moyà fituée dans un lieu élevé au milieu de Forêts de pins, &■ défendue par 
,un bon. Château. Elle ' eft poiTedée en titre de Marquifat par les Ducs d’Ef- 

Alar- caloñe. Au Midi de Cuença eft Alarcon, aux bords de la rivière appelléç 
con. ..Xucar, qui .l’environne de tous côtés. Elle fut bâtie l’An 1178 & détruite 

par les Maures dix-huit ou vingt ans après. Alfonfe IX la regagna fur eux 
par le moyen de Ferdinand'Martinez de Zévallos, qui prit à cette occafion 
le nom d’Alarcon, avec lapermiiTion du Roi. On y voit une vieille Egli- 
fe dédiée à la Ste. Vierge, où l’on va par dévotion des lieux voifins.

■ Vers



VersL le Midi de laProvinceeil Alcaraz, Cité; avec uneFortereiTebâtie Alcâ 
fur une montagne allez, élevée, àquatre lieues de la.fource de là Guadiana,rac. 
& tout près de celle de la rivière Guadarména, qui va le jetter dans le Gua- 
dalquivir au deilous de Caçorla. Son terroir efl fertile en toutes choies, & 
on y nourrit de petits couriiers , qui ne le cèdent point à ceux de Cordoue 
pour la viteife & .pour la force* Dans le voiiînage d’Alcaraz au Sud-Eil, 
on voit Ségura de la Sierra , l’une des plus riches Commanderies de l’Or
dre de' St. Jaques dans une plaine abondante en troupeaux & 'én bêtes fau- 
-vages.

A ¡’extrémité Méridionales vers l’endroit qù les Frontières de Valence, 
de Grénade & de Caftille iè rencontrent , on trouve Vélez-el-rubio, au- 
jourdhui petit Bourg bâti au pied d’une Colline, & autrefois une Ville forte, 
où les Maures avoient toujours une bonne Garnîfon pour garder leurs Fron
tières de ce côté-là; l’on y voit encore un relie de muraille fur la Colline.
Son terroir eft aifez fertile, mais plus loin, tirant du côté de Baça dans le 
Royaume de Grénade, dont il efl éloigné d’onze lieues, on ne trouve dans 
toute la route jufqu’à cette Ville, qu’une miférable Venta ou Hôtellerie, à 
moitié chçmin, où foüyent il n’y a ni pain ni vin.

Vêlez eft une Commanderie de l’Ordre de St. Jaques: il ne faut pas le. 
confondre avec Vêlez Malaga, qui eft dans le même Royaume à demi-lieue 
de la Mer Méditerranée. Quelques-uns mettent auili Vélez-el-rubio dans 
le même Royaume de Grénade.

L A  M A N C ,H E.

LA Manche eft la partie, Méridionale de la Caftille Nouvelle, arrofée par Man.
la Guadiana, qui la traverfe: tout du long.. C’eft-jà que Michel Cer- CUE‘ 

vantes a placé la fcène des exploits héroïques du preux Chevalier Don Qui
chotte. -

A trois ou quatre lieues de Tolède, tirant au Midi, eil Orgaz, petite 
Ville avec titre de Comté, que Charies-Quint donna à Alvaro Pérez de 
Guzman, pour recompenië de fes bons ièrvices. Plus bas eft Confuégra à 
dix lieues de Tolède ̂  iituéeau pied d’une montagne dans un lieu fort a- 
gréable & dans un air très pur, défendue par deux anciens Châteaux, dont 
l’un eil l’ouvrage des Romains, & l’autre des Maures. On y a tout en 
abondance, & l’on trouve dans fon voiiînage des mines d’argent. Les 
Chevaliers de Malte la poiledent en titre de Commanderie, aufïi bien que 
divers autres lieux de cette Contrée. Entre cette Ville & la Guadiana eil 
une campagne fort étendue, qu’ûn nomme Matança, c’eft-à-dire, tuerie, 
parce, que ¿ans une bataille les Maures y firent un grand carnage de Chré
tiens.
- / En allant de Tolède à Grénade on traverfe plufieiirs Landes & terres in
habitées, on laifTe Cûniuégra fur la gauche, pour aller à Malagon, petit 
Bourg peu contidérable; à quinze lieues de Tolède, & à deux lieues de-

A a 3 ’ là
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là onpaiìè la Guadimi fur un grand Pont de pierre.. Cefi dans cét endroit 
i que, ce Eleuve, coiruneqe Pai déjà remarqué ailleurs, eft li bien caché par 

les joncs 6c par les-rocheré dontifeft couvert, qu’il ne partit, pas une ri
vière. / : ■ ,1. ■ ; > i- . .■ .

. :j - C A L A T  R A V A.

L A prémièrë Ville qui fe préfente au bord de la Guadiana, eft Gaîatravà j 
fituée aux Frontières de l’Eftrémadoure & de la Manche. Elle eft cé

lèbre à caufe de l’Ordre de Chevalerie qui en porte lè nom, & qui fut établi 
lAn xi6% par Sanche ÏÏI, lors qu’il' donna cette Ville à dès Chevaliers, 
pour la garder contre les Maures.

Qûclques-uns ont cru que Calârrava eft l’ancienne>Ôretum Germanorum : 
mais ii elle ne: l’eft pas, elle a du moins été bâtie dans fon y.oiiinage, 6c l’on 
trouve des traces de cette Ville de l’Antiquité, dans le nom d’une petite 
Eglife, qui n’eftpasbien loin delà, qu’on' appelle Nueftra Segnora de Gré- 
to. Cette Eglife eft d’Architecture Romaine , 6c près delàfe, trouve im Pont 
de même Architecture, où l’on voyoit autrefois cette Infcription, qui a.été 
tranipoitée à Almagro. ; -  -y.

R BÀEBTITS. VENVSTVS. V ;i 
P. BAEB1Ï. VE NE TI. F* ■

P. BAES1SCERIS. NEPOS.'
O Ri: TAN US. !

PETENTE. ORDINE. ET POP.
1NHOR DOM VS. DIVINAE.

PONTEM. FECIT.
EX. IIS. XXC. CIRCENS. EDITIS D. D.

A une fteue de la Guadiana on trouve Cindad-Réai, qui eft une petite 
Ville affez jolie, lîtuéedans un fond au milieu d’une plaine, 6c aifez bien 
peuplée. On y recueille d’excellent vin, 6c l’on y a du grain, des beftiaux, 
du miel &cldu gibier en abondance. Bien qu’elle foit à une lieuede la Gua
diana, elle eft cependant expofée, par là iituation baife, aux inondations 
de cette rivière, qui ̂ s’étant quelquefois débordée, a porté fes eaux jufqu’à 
fes murailles, & l’a fort endommagée, comme cela arriva particulièrement 
l’An iÿo8. v \  -.'y.,..: - - -y- . ■

A deux lieues de Ciudad-Réal, tirant au Sud-Eft, eft Almagro gros 
Bourg ou petit è Ville, la> principale de ce quartier dè Païs, qu’on i nomme 
Ca'mpo de Calatravâ; Elle eft lituéc dans une plaine fort ■fertile,’ 6c célèbre 
par une Fontaine Médécinale, nommée Nava, dont l’eau guérit de la co
lique. Les rues en font aifez belles ; les Maîtres de Calatrava, qui y a* 
voient autrefois mis leur fîège, l’ont embellie de Palais 6c de divers bâti- 
mens, 6c lui ont accordé pluueurs beaux privilèges, . ■*- ; r 

A deux ou trois lieues .plus bas vers le Midf, on trouve t e  Bourg pomr.
’ *. . “ u è



nié Ë1 Convento de Calatrava, qui eft le principal lieu de la dépendance des Alma-" 
Chevaliers de cet Ordre, i l  elt fitué dans une plaine abondante en vin, en GU0- 
bled  ̂ eii gibier & en troupeaux, au pied dés Montagnes, que les Latins 
appellent Mariant Montes , & les Eipagnols, Sierra Moréna*
■ Cès Montagnes commencent à l'extrémité de la Caflille Nouvelle , an 
Sud-Eft, & Retendent douze lieues en largeur, dans l’Eftrémadoure & dans 
la Manche dWçôté} & dans les Royaumes d’Andaloufie & de Grenade de 
l'autre ,&  féparent ces Provinces les imes des autres. Le chemin eft fort 
rude & fort raboteux parmi ees Montagnes : on n’y voit prefque par-tout Conven- 
que des rochers y où croilTent quantité de Romarins & d'autres plantes to dl 
odoriférantes.', Pour revenir au Bourg-, dont je parlols, El Convento de Cal- 
Calatrava, il eft - dans le voîfinage d'un antre ..nommé Miguelturra , limé 
dans line plaine extrêmement fertile en bled,, en vin, de en huile, où Ton 
nourrit une fort grande quantité de troupeaux,
7 Plus basé, tirant vers le Midi, on en trouve deux autres, fun nommé 
Elvifo, au Sud-Efd, fitué au pied de la Sierra Moréna, où’eft la grande 
•route de Tolède à Grénade; l'autre au Sud-Oueft, nommé Almodavar del 
Campo. Il eft anifi fitué au pied de la Sierra Moréna, dans une Vallée fort 
agréable, où Ton trouve des mines d’argent: il a un bon Château qui lui 
fert de défenfe. Comme ces deux derniers Bourgs, & celui qui s'appelle El 
Convento , lont tous trois iîtués au pied de la Sierra Moréna, & que 
néanmoins ils font plus avancés vers le Nordl’un que l'autre, on peut voir 
-par-là, comme à l'œil, les diveriès finuofltés de cette grande Mantagne.

L’ E S T R E M A D O U R  E.

LE s Géographes ne font pas d’accord pour ce qui regarde l’Eftrémadou-EsTRÊ  
re , ou l’Eftramadoure, en Latin EJlremadura, Les uns prétendent queMAuou- 

c’eft le Pais qui efl affis en deçà du Duéro, nommé ainiî par ceux qui fontREl 
au-delà de ce Fleuve, de ces deux mots Latins, Extra Duriam; & pour 
■autorifer leur opinion,dis rapportent cet ancien Proverbe Efpagnol: Anda 
moço, anda de Burgos à Aranda, que de Aranda à EJlranadura, yo to 
ilemrè en mi mulà. C’eft-à-cEré, Jeune homme, marche depuis Burgos juf- 
ques à Aranda, £5? enfuite je te porterai fur ma mule depuis Aranda jufqu? en 
EJîrdmqdoure ; prétendant dire -par-là, que comme le Duéro coule de ce 
côté-là près d’Aranda, ceux qui paiTent le Pont, entrent en Eftrama- 
’doure. '  ̂ :

Les autres (dont le nombre cil plus grand, & l’autorité plus refpeétable) 
aiïürent qu'elle doit être prife pour cette partie de la LuCtanie, que les An
ciens appeJloient Béturie.

Elle forme un quarré long de 70 lieues de longueur, & 40 de largeur, 
s'étend depuis Villa-Réal, fur les Confins de la Nouvelle-Caftille, jufqû à 

'Bâdajoz, Sc depuis la montagne, appéllée Sierra Moréna, jufqu’aux extré
mités du territoire de Coria, & de Plazencia, deforte qif elle a au Nord le

Ro-
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Royaume dé Léon, 5 c la Vieille Caftillë ; au Levant y la Nouvelle Caftilie * 
-au Midi , l’Andaloufîè; 6c au Couchant , le Portugal. ■,

Depuis qu’elle a été féparêe du Portugal , dont elle faifoit partie, elle a 
toujours été regardée comme une Province iepaféede toutes les autres qui 
composent la Monarchie d’Efpagne ; mais dans le 'fiècle pallé, elle fut incor
porée à la Couronne de Caftille..

Elle eft entrecoupée de montagnes, 6c arrofée par la Guadiana, 5 c parle 
Tage qui la rendent extrêmement fertile, 5 c la traverfèrit, d’un bout à l’au
tre, par un cours parallèle qui va du Levant au Couchant.

Elle eft abondante en bled,-en vin, en fruits, 5 c en gras pâturages, dont 
les Habitans tirent de grands avantages, tant par rapport ap pacage qu’ils 
vendent à ceux des autres contrées crEipagne, que par la vente des laines 
qu’ils font, 5 c des bœufs qu’ils foumiffenéàMàdrid, 5 c dans les autres Vil
les de la Nouvelle Caftillë pour entretenir les boucheries.

L’air y eft fort fain pour ceux qui y font accoutumés, mais pour les Etran
gers il eft infupportable k caufe de ion exceffive chaleur;’ Les endroits qui 
font au pied des montagnes ont de fort bonne eau ; mais la plupart de ceux 
qui font dans les plaines en manquent, ou s’ils en ont, ce n’eft que celle 
qu’ils tirent de certains creux qu’ils font "dans la terre, par le moyen d’une 
machine qu’on appelle Novia, que lés Maures mirent en ufage, lorfqu’ils 
eurent envahi l’Elpagne. ' ■ ^

Les Habitans font un peu groíliers, mais bonnes gens, affables, iîhcères, 
forts, robuftes, courageux, hardis dans les expéditions, comme l’on peut 
en juger par la conduite du fameux Ferdinand Cortez, qui conquit la Nou
velle Eipagne; par celle de François Pizarro, fous les ordres duquel fe fit la 
conquête du Pérou, 5 c par celle de Velafco Nuñez: de Valboa, qui décou
vrit la Mer du Sud.

Quoique cette Province ait été unie a la Nouvelle Caftillë, elle a pourtant 
confervé une efpèce de gouvernement, qui femble l’en fouftraire, ayant un 
■Capitaine Général, qui outre l’autorité qu’il a iùr les Troupes, a une 
inlpection abfolue fur la Police, tant dans les “Villes, 'que' dans les Bourga
des. ' ' ■ ■ ■ ; \ -- .y ■ •

L’Eftrémadouré a, outre la Guadiana 5 c le Tage, quelques autres peti
tes rivières, lavoir Alagon qui paife à Coria, 5 c va iè jetter dans le Tage ; 
Almonté, qui prend la fource dans les Montagnes de Calatrava, 5 c va fe 
dégorger dans le même Fleuve; 6c Zuja, qui prendía fource dans la Sierra 
Morena, 5 c perd fes eaux dans la Guadiana, un peu au deífus de Médel- 
lin. "■ -

i p  2 * D E S C R I P T I O N  E T  D E L  IC S E

Villes au Septentrion du Tage, £5? fur fes deux bords.

LA prémière place de l’Eftrémadoure, qu’on voit au Septentrion du Ta
ge, en venant de la Caftillë Nouvelle, eft une belle Ville, qui appar

tient à l’Archévêque de Tolède, nommée Puente del Arçobifpo. Elle eft
fituée



fiituée au bord, de ce Fleuve, qu’on (y paiTe.fur un beau pont, bâti d’unePuente 
pierre fort dure, taillée en gros quarreaux: on y trouve des verreries, quidel Ar. 
ibnt d’un grand revenu. . ; :

Cette Ville eil à fix lieues de Talavera la Reyna, de entre-deux on ren
contre une vaile campagne, plantée de quantité d’OIiviers..
■ Au couchant de.Puente del Arçobifpo eil Villanédo au bord du Tage, & 
à deux lieues delà, tirant au Couchant, eft Almaraz dans une belle Plaine, 
auiïi au bord du Tage, à huit lieues de Plazencia. Ce Fleuve y coule dans 
■un lit extrêmement profond, entre deux montagnes; on le paiTe fur un 
pont de deux arches extraordinairement haut.
. D’Almaraz avançant au Nord-Eil <3c à l’Orient, on voit trois gros Villa
ges, dont le plus confidérable eft Oropéià ; avançant vers le Nord, on tra-
•verfe de hautes montagnes, & l’on arrive dans

. . .  *
: L A  V E R A ü e  P L A Z E N C I A .

LA Véra de Plazencia eil tm petit quartier de Païs dans la partie Sep-^"^^ 
tentrionale de l’Eilrémadoure, ainii appellé du, nom de la principaleDE 

Ville qui s’y trouve. C’eit une vallée, ou plutôt un Païs de montagnes &
-de vallées, qui eil très .agréable, très délicieux &le plus fertile de toute 
pEipagne après PAndaloufie.
- Il a douze lieues de longueur fur trois de largeur, & bien qu’il Îoit fï petit, 
la fertilité qui s’y trouve, y attire tant de monde, qu’on y compte jufqu’à 
dix-ièpt Places bien peuplées. Les campagnes y font couvertes de beaux 
jardins,on croiiTent d’excellens melons ; il y a des champs qui produifent du 
grain en abondance ; de l’on voit dans les vallons de dans les montagne? des 
forêts d’arbres fruitiers, d’où l’on recueille,,des châtaignes, des pommes, 
des poires, des noix, des avellines, des olives, des cerifes, des prunes, 
des pêches, des coins, des abricots, des citrons, des limons, des oranges, 
des grénades, & des figues, & en général tous ces fruits en abondance, 
de d’un goût exquis. 11 s’y trouve au fil, quantité d’arbrilleaux de de plantes 
odoriférantes & médicinales, romarins, pommes de mandragores, que les 
•Efpagnols appellent Cébollas de Villano, de de Lentifques qui portent le 
maftic. On y fait auili d’excellent vin, de l’omy cultive le lin qui eft d’un 
Tort grand rapport. t . . .

Les Fontaines y  donnent de belle eau vive, de les petites rivières,.qui 
ferpentent dans les vallons, nourriiTent des truites fort délicates. ’ Enfin il 
n’eil pas imaginable combien ce petit Païs eil agréable & fertile. Tout y 
-rit, tout y eil agréable, & l’on peut dire qu’il eil particulièrement favorifé 
du ciel, & que le foleil le regarde de fes plus doux rayons. Ceil là que fie 
trouve le célèbre Monaflère de St. Juil de l’Ordre des Hieronymites, que 
:Charles-Quint choiiit l’An pour y pafler le refte de fies jours-en re
pos , après avoir réfigné fon Empire de ion Royaume, de où aufli il eft mort.
La principale Ville eft ' .
u T o m e  II. Bb PL A*
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Plazen’ "T)Lamencia eft une Cité Epifeopale, fort belle & trës^bienbâtie3 fî- 
eu. tuée au milieu de ces montagnes fùr une hauteur, au bord d’une peti

te rivière, nommée Xerte , & défendue par un bon Château. Les monta
gnes, qui ^environnent , ont leurs Cimes toujours blanches de neige V & font 
‘couvertes d’arbres fruitiers, comme je viens de le dire en parlant du Païs • 
en général: le valon, qui eft ‘tout joignant, n’eft pas moins fertile que le 
•reite, 6c Ton y recueille du grain, : dont on fait.du pain d’une blancheur & 
d’une bonté merveilleuiè. • ;

Alfonfe IX, Roi de Caftille bâtit cette Ville environ l’An n ÿ d , àl’en- 
"droit où étoit autrefois un Village, nommé Ambracius, & y mit un Evê
que Suffragane de Tolède, r avec quarante mille ducats de devenu , qui de
puis fon tems ont monté jufqu’à cinquante mille...........^

Un nommé Brice fut fon prémier Evêque.! ̂  On ne fait pas précifément
- en quel tems cette Eglife fut confacrée. Le jour de ià Dédicace fe célèbre 

le 6 Oétobre fous l’invocation de là Sainte Vierge.
. En 12^4, par autorité,du Pape Innocent IV, on fonda y Dignités,.io 
Canonicats 6c 8 Prébendes, 6c le même Pape ordonna par une Bulle que 
des Proviiions des Archidiaconés appartiendroiént a l’Evêque , 6c que les au
tres Dignités 6c les Canonicats feroient conjointement à la nomination de 
l’Evêque 6c du Chapitre. Depuis ce tems dà, le Chapitre fut augmenté de 
-3 Dignitaires, de 6 Chanoines, dè pSemi-Pf ébendiers 6c de 24Chapelains,

. -deforte qu’à préfent il y à 8 Dignitaires 6c 16 Chanoines. Les Dignitaires 
-font le. Doy en, î  Archidiacre de Pîazencia, le Chantre, T Archidiacre de 
Truxillo, lé Tréforier ,- -TArchidiacrede Médellin, l’Archidiacre de Béjar, 
& i’Ecolâtre. : Le Diocèfe s’étend iiir 38 lieués de long, ; fur 20 de large, 
ffur 2 Gtés, fur 34 Villesf fui* 100 Bourgades, fin* 2250 Familles-, qui font 
! 140000 .ames 6c iur 31 Couvens. ■ „ v •
< -Cette Ville étoit autrefois* poffédée parles Seigneurs particuliers en 
' titre de Duché, mais l’An 1488les Rois Catholiquesla-rêunirent à k Gou
dronne,; donnant en échange k  Ville de Béjar à ces Seigneurs avec titre de 
'Duché. Elle a deux autres Villes fous fa dépendance,: qui font affez conii- 
-dérables;. l’une eft Pifan>, fttuéeau milieu d’un profond valon entre de 
hautes montagnes,. 6c abondante en figues, en citrons & autres'fruits ex-

- qius : l’autre eft Xarahis, environnée de forêts d’arbres fruitiers, qui outre
’ le profit qu’ils rapportent, forment encore de belleâ allées, où ‘les rayons db 
\Soleil ne pénètrent jamais-, étant arrêtés par l’épaiffeur div feuillage, ; defor- 
1 te qu’on y trouve avec piaiiir, au plus -chaud dujour ,• une promenade dèli- 
' cieuiè par fa fraichèur. :
' Plus haut que Plazencia, tirant versle Mord, on trouve Belvis avecina 
très beau Château paffablement fortifié. Elle eft aulii parmi les montagnes, 

riSc fon terroir eft-particuliérement ,-propte pour les troupeaux, àeaufe des 
bons pâturages qui s’y trouvent. .

*■'.■**' ¿ dff ■ V ; ¿Í ■ --s : A
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j: A  • quatre : îieixes;;î de ̂ L^encia eft : Miravef iur Je  peî çÎiant ̂ d’une eoi- 
line f  défendue: par ; un, CMt-eau Elle porterie titrede Mar-
quilàti, f quelle ar rreçn; de Ciiarles-Quiijit i: ion terroir; produit d’excellent
vm.

,;-'à

;G O R I A
î ... !

H u i t  ou ,(Ex, lieues de Pla^encia , étirant droit au Couchant, on trpu- Coria. 
, : ve Coria a ¿en. Latin, Caurïa ou; Caurita , ; Cité, Epiicopale , vers les 

confins du Portugal. - Elle eil iituée au bord de la petite rivière dAiagon, 
dans une plaine fèrtile-en toutes chofes. . ;, - ■

* Son Egliiè Cathédrale eil belle & mérite d’être vue. L’Evêque de Co
ria fut autrefois fuiFragâ t de Méridgi jüfqukujXll Siècle, qu’il fut misious 
la dépendance de Compoftelle, lorfque la dignité de Métropole fut trans
portée dans cette dernière :.' .ce Prélat a vingt ou vingt-cinq mille ducats de 
rente. - -i

On voit aifez proche de cette Ville une rivière fans^pont, & ungrand 
pont fans rivièg£: un tremblement de terre a caufé cette Angularité, en fai
sant , changer de lit. à la rivière par fes rudes fecouiTes. La Ville de Coria 
porte le titre de: Marquifat, &■ appartient aux Ducs d’Albe, de la Maifon 
ii’Àlvarès. . •• : . . . :r- '
. Plus,loin, au Nord de Coria,' eil Béjar, Capitale d’un Duché, célèbre Béjar. 
à çaufe de fes bains & d’un lac, vrai miracle de la Nature, qui eil dans fon 
voiiinage. Elle eft fituée dans une vallée agréable au milieu de hautes mon
tagnes, : dont de forum et eil toujours couvert de. neiges. Elle eil environ
née¿e forêts abondantes en toutes fortes de gibier, & arrofée de belles fon
taines. On y en voit deux entr’autres, dont les fources viennent des mon
tagnes voifines ; l’ime eil extrêmement fraîche, & l’autre fort chaude ; 8c 
elles guériffent toutes deux de diverfes maladies, Tune en buvant de fon 
eau, oc l’autre en s’y baignant. Les Ducs.de Béjar ont là un fort beau 
Palais.

La Ville de Béjar flit érigée en Duché en-1448, par les Rois Catholiques,
Don Ferdinand & Donna Ifabelle en faveur de Don Aivarès de Zuniga, 
lequel étant deuxième Comte de Palencia, fut premièrement -créé Duc 
cT Arévalo en 1467*, par le Roi Henri IV , iurnommé l’Impuiifant, en 
rêcompeniè des ièrvices importans qu’il avojt rendus à l’Etat en pîuiîeurs oĉ  
calions ; mais dans la fuite ce titre fut transporté par les. mêmes RoisCatho- 
liques à la Ville de Plazencia, & Arévalo fut réliai à la Couronne: Plazen- 
cia eut quelque tems après la-même deilinée qu’Arévalo, & en échange,
Béjar fut honoré du titre de Duché. 4 r.

Don Alvare de Zuniga, deuxième Duc de Béjar, étant mort iàns en- 
fans légitimes en 15*33 3; Donna Thérèfe de Zuniga & Guzman, fille de 
Don François de Zuniga, Marquis d’Ayamonte ion frère, devint fon hé
ritier ; deforte que le I)uché de Béjar; tomba en quenouille, 8c paifa dansria

,f : * 'B li'â “ “ Mai-
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feifon de Sotomayor , par le mariage que la nouvelle Ducheffé Contracta 
avec Don François de Sotomâyor, cinquième Comte de Bélalcazar, duquel 
elle eut pluiieurs enfans ;au troiilëme defquëls appellé Don François de Zu- 
niga & Sotomâyor, le Duché dè Béjar échut. Ceft ce quatrième Duc de 
B^ar qui a continué la lignée de Sotomâyor.. ^

Dans le voiiinage de cette Ville on voix un' lac admirable, qui non-feu
lement nourrit de oon poiiToin , & fur-tout deŝ truites %t délicates, mais 
a de plùsda propriété particulière d’annoncer le mauvais tems & la pluie par 
un brouiiFement extraordinaire , qui fe fait ouir dans l’air, avec un tel éclat, 
qu’on l’entend de cinq grandes lieues loin. On prétend qu’il y en a un tout 
Îèmblable dans l’Andaloufie. i ; :1

v :- A L  C A N  T A  R A. ■ '-'■-* ■

D E Coria fiiivant le Cours de la rivière d’Alagon, on arrive au Tage, 
& continuant à defcendre ce Fleuve, on trouve un peu plus bas Al- 

éantartâ.
 ̂ Cette Ville, qui a donné le nom à Fun des trois Ordre§de;Chevalerie,
les plus illuftres de l’Eipagne, eft fltuée au bord du Tage; à iëpt lieues de
Coria, dans un terroir très fertile, & eft célèbre à caufe d’un pont mer
veilleux qu’on y voit iur ce Fleuve. Il fut bâti du tems de l’Empereur Tra- 
jan, par pluiieurs Peuples de la Luiitanie, qui iè cotiièrént pour en faire 
la dépenfe. Il eft élevé deux cens pieds au deifus de ¿’eau, & bien qu’il ne 
foit compofé que de fix arcades, il a llx cens foixante & dix pieds de lon
gueur, iur vingt-huit de largeur. On voit aux deux côtés d’une des arca
des, rinicription fui vante, qui fait voir que ce Pont a été conftruit du 
tems de Trajan: 1

IMP. CÆSARI. D. NERVÆ. F.
NERVÆ. TRA1ANO. AV G. .

GERM. DACICO. (
PONT. MAX. TRIBv POTEST. VIII.

IMP. VI. CO S. V. P. P.

Il y avoit autrefois fur le pont quatre grands quadres de marbre, où é- 
toient écrits les noms des Villes , qui avoient contribué pour les frais de ce 
bel édifice; Il y en a trois qui font perdus, & le quatrième, qu’on voit en
core, porte F’Ifcription fuivante: : / V '•

- ■ ',v ;; ■ MVNieiPîA
PROVINïClÆ. LVSITAN.

STI PE. CONLATA - - - .
Q VÆ. O P VS

PONTIS. PERFECERVNT.
.* IGÀEDITÀNI. /

LANCIENSËS, OPIDANI. - "
,J " ' w  ̂ -*■ *• TA-
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INTERAMNIENSES.
COLARNJ.

LAOCiENSES. TRANSCVDANI.
A R A VI.

MEIDVBRIGENSES.
ARABRIGENSES.

B A NIE N S E S.
PAESVRE S.

A l’entrée du pont fe voit une petite Chapelle antique, taillée dans le roc 
par des anciens Payens, qui la dédièrent à Trajan, & que les Chrétiens ont 
enfuite confacrée à St. Julien. Sur le frontiipice paroit une Infcription à 
Phonneur de cet Empereur, & une autre fort longue, à l’honneur de P Ar
chitecte Lacer, qui a bâti le pont. Je ne les rapporte pas pour ne point 
groïïir inutilement le volume. ■ :

Cette Ville a été bâtie par les Maures, à caufe de la commodité de ce 
pont, qui le trouve dans un lieu, où le Tage coule dans un lit très pro
fond , entre des rochers élevés & fort roides : & c’eft à caufe de cela 
qu’ils l’ont appellée Alcantara , d’un mot qui dans leur Langue lignifie 
un pont. Alfonfe X, Roi de Léon, la leur enleva l’An 1214,, & Ja donna 
à des Chevaliers de l’Ordre-de Calatrava, qui dans la fuite prirent le nom 
d’Alcantara.

Quelques Ecrivains ont cru que cette Ville eft l’ancienne NorbaCæfàrea, 
mais il y a beaucoup d’apparence qu’ils fè trompent; tout au plus elle peut 
avoir été bâtie dans fon voiiinage & de fes ruines. 11 y a une autre Alcan* 
tara dans le Portugal, à une lieue de Lisbonne,

Villes entre le Tage g=p ¡a Guadiana.
*

SO r t a n t  d’Alcantara, & tirant au Sud-Oueft, on trouve ValençaALEt- 
d’Alcantara, Ville pafTablement grande, aux frontières du Portugal.quer- 

Elle eft ceinte d’une muraille antique, flanquée de quatre ou cinq petits baf-QU£* 
tions bâtis fur le roc, avec quelques Tours & un vieux Château au dedans, 
aulTi fur le roc. _
: Plus bas tirant au Midi on trouve Albuquerque, en Latin Albaquerms, 
frtuée iür une hauteur à trois lieues des frontières du Portugal. Elle eft com
mandée par une FortereiTe imprenable, bâtie far une montagne fort élevée, 
qui lui fert de défenfe. 11 s’y fait grand trafic de laines & de draperies.

S’il en faut croire, les meilleurs Hiftofiens Eipagnols, cette Ville fut peu
plée par Tellez de Ménéfès, gendre de Don Sanche I, Roi de Portugal.
Don Jean Alonfe Tellez de Ménéfès fon fils fut Seigneur d’Albuquerque,
& père du Comte Don Jean Alonfè de Portugal & Ménéfès, lequel ne laif- 
fà que deux filles, dont l’ainée appellée Donna Thérèfè, époufà Don Aton
ie Sanchez, fils naturel de Don Denis Roi.de Portugal, le fit Seigneur

B b 3 d’Al-

A lcan-
, TARA.
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Alïhj- d’Albuquerque , & fut père de Bon Jean Alonfe, qui ne laifla que des en- 
QU£ii-:Lrfang naturels, au nombre defqueis étoit Don Ferdinand Alonfe d’Albuquer- 
Ü̂E* que, Grand-Maître de FOrdre de St, Jaques en Portugal, & père de Don

na Thérèfe, fécondé femme de Don Vaz Martinez d’AccuSa, dont lapof- 
térité prit le nom d’Albuquerque, comme Fon peut voir dans la généalogie 
de la Maifon d’Accuiïa dans le deuxième Tome de PHifloire généalogique 
d’Italie & d’Efpagne, compofée par le célèbre Moniieur LmhoT.

Dans la fuite du tems la Ville d’Albuquerque étant tombée au pouvoir des 
Rois de Cailille , Henri II la donna à titre de Comté à Don Sancfie de Cafi 

■ tille fon frère, qui la laifla à Don Ferdinand fon fils, lequel ayant été tué à 
lafameufè bataille d’Aljubarrota en 138? après avoir donné des marques 
éclatantes d’une valeur héroïque, Donna Eléonor fa fœur en hérita. Elle 
étoit femme de Don Ferdinand, Duc de Pennafiel, & fils puis-né de Jean 
I, Roi de Cailille, & enfuite Roi d’Arragon, lequel donna ce Comté pour 
appanage a Don Henri infant d^Arragon, Duc de Viliéna & Grand Maî
tre de FOrdre de Saint Jaques, fon fils.J Quelques Auteurs prétendent 
pourtant qu’il fut poifèdé par Don Pédro d’Arragon, cinquième fils dudit 
Roi Don Ferdinand, qui fut tué devant Naples en 14-37.

L’Infant Henri s’étant déclaré contré Jean II, Roi de Caftille, le Comté 
d’Albuquerque fut confiiqué fur la-tête en 14*3 2,, & donné par le mêmeRoi 
à Don Alvaro de LunaIon favori,, qui le perdit avec la vie en ,1453. Hen
ri IV, Roi de Cailille le donna après à Don Bertrand de la Cuéva~ Comte 
de Lédefma, & Pérlgêa emfa faveur en Duché Fan 1464..

Feria. . A deux lieues d’Albuquerque au Midi eft Féria, à quatre lieues des Fron
tières du Portugal, avec une bonne FortereiTe, bien confiruite , & munie 
de tout ce qui eft nëceflaire pour faire une vigoureufe réfiflance. ■ ■

Don Laurent Suarez de Figuéroa, Grand-Maître de FOrdre Militaire dé 
St. Jaques aquit la Ville de Féria, & en mourant vers Fan 1409 il la laif- 
fa à DoaGomez Suarez de Figuéroa, fon fils aîné, lequel Rit père de Don 
Laurent II du nom, qui fut créé Comte de Féria en 1467, par Henri IV, 
furnommé l’ImpuiiTant, Roi de Cailille. Laurent III, Petit-fils de Lau
rent II, & troiüème Comte de Féria, époufa en 1$18, Donna Catherine 
Fernandez de Cordoue, fille aînée de Don Pédro Fernandez de Cordoue, 
prémier Marquis de Priégo, & Seigneur d’Aguilar; &par ce mariage les 
Etats de Priégo & de Féria furent unis & incorporés dans une même. Mai
fon. Mais ils furent divifés après le décès de Don Pédro. Fernandez de 
Cordoue & Figuéroa? fils aîné de Don Laurent, troiüème. & quatrième 
Comte de Féria, lequel mourut en 145*2, avant la Marquife de Priégo fa 
mère, & ne laifla qtfune fille-, laquelle ne pouvant pas fuccéder au,Comté 
de Féria, a caufe que les femmes en fontexclufes, Don Gomez Suarez de 
Figuéroa, frère du défunt, devint cinquième Comte de Féria, & en fut 
créé Duc en 1567, par le Roi Philippin, en confidération des fervices 
qu’il en avoit reçus. Sa pollérité finit avec la vie de Don Laurent Baltha*' 
zar de Figuéroa &"■ Cordoue ? quatrième' Duc de Féria , qui décéda fans



alliance peu après fon pète , ce fameux Duc de Féria, qui fut fait Couver-pERI v. 
neur de Milan, & qui commanda les Troupes que le Roi d’Efpagne fit mai> 
clier d’Italie en Allemagne au fecours de PEmpereur Ferdinand il ,  em633, 
où n’ayant pas eu le fuccès qu’il devoit attendre de fa valeur 6c de fa grande 
capacité dans le métier de la guerre , ¿1 fe livra tellement au ,chagrin, qu’il 
en mourut le 12 Janvier 1634. , au grand regret du Roi fon martre & de 
topte la Nation, qui perdoit en lui un des plus grands Capitaines qu’elle eût 
jamais eu. -

Tournant à l’Orient, à cinq ou fix lieues de Féria, on trouve Alhange, Auian 
qui eil l’une des plus confidérables Commanderies de St. Jaques. Elle eftcr. 
iituée à trois lieues de Mérida, dans un lieu fort élevé: au deifus on voit 
un Château bâti fur un roc, fi bien fortifié par Part 6c par l’avantage de fa 
iituation , qu’on Peftime imprénable. Ce font les Romains qui Pont bâti, 
comme cela paroit par diveries infcriptions, qu’on a trouvées dans les rui
nes des anciens édifices.

Alix ou fept lieues d’Alhange, tirant droit au Septentrion, eftCace- 
re&, anciennement Caftra Cacilia, ou félon d’autres Cafa Cereris, Ville 
médiocre, iituée au bord d’une petite rivière nommée Saler, 6c célèbre à 
cauiè des laines fort fines 6c fof t précieules qui s’y trouvent.

A trois ou quatre lieues d’Alhange, du côté du Sud-Eft, on voit un beau 
Bourg, nommé Moyadas, & plus loin un Village nommé Campo ou Cam- 
pillo, 6c à cinq lieues delà un autre nommé Légrapan; je marque ces deux 
Villagespour la rareté d’un fait: Des voyageurs y trouvèrent il y a quelque 
tems des gens âgés de quatre-vingts ans , qui s’étoient fi peu éloignés de 
leur foyer pendant toute leur vie:, qu’ils ne lavoient point de chemin à trois? 
lieues de chez eux. . . ■.

Tous ces petits lieux font dans une campagne un peu inégale, mais fort 
agréable 6c fort fertile,6c particulièrement abondante en oliviers. Les pâtu
rages y font fi bons, qu’on y conduit des Brébis de divers lieux éloignés,
& de Madrid même, pour les y faire paître; 6c les Porcs y prennent une 
graiiTe merveilleufe.

T  R U X I L L O

C’E st dans cette Campagne qu’on voit Truxillo, ouTrugillo, enLa- 
* tin Trogillium, Ville confidérable pour fon antiquité, iituée dans les 

montagnes, à dix lieües de Mérida, fur le panchant d’une colline, dont le 
fommet, qui eil tout de roc, eft occupé par une bonne Citadelle bien foçr 
tifiée. On croit que c’eft l’ancienne Turris Julio, bâtie par Jule Céiàr. Pline 
l’appelle Caftra Julia: elle étoit alors une Colonie de l’ancienne Luiitanie 
du relToit àz Narbo Cœfarea, aujourdhui Alcantara,

Elle porte le titre de Cité, dont elle fut honorée par Jean II, l’An 143 r,
& dans la fuite elle aqtiit un nouveau luftre par ;la naiffance du fameux Fram
cois Pizare, Marquis de las Charcas, qui a découvert 6 c conquis le Roy au- 

. ~ me
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T r̂ siz.- me du Pérou. Les Espagnols la regagnèrent fur les Maures vers le milieu 
to. du XIII Siècle. v ; t ’ ; - / /  -  ,

> Il y a à Trujillo üx Paroifîes & dis Maiions de Religieufes , favoir quatre 
d’Hotames & fix de Filles. Cette Ville eft gouvernée par un Juge de Poli
ce ? & par des Corrégidors. -.Elle a Juridiction fur. dixTèpt Bourgs. On y 
tient tous les ans deux Foires, Tune le prémiçr Jeudi après;le jl-j de Mai; 
l’autre le 2y de Juillet, jour de St. Jaques. Le terroir dés environs produit 
beaucoup de bled; &les prairies ynourriffent quantité de Brébis dont la 
Laine eft très fine.

Madri- A cinq ou fix lieues de Truxillo à l’Orient, traverfant une campagne 
c a l e j o . Inégale comme la précédente, on trouve Guadaloupe. Entre ces deux Villes 

on voit un méchant petit Village, nommé Madrigaléjo, qui étoit prefque 
inconnu il y a deux Siècles, & qui devint célèbre par la mort de Ferdinand 
le Catholique. Ce Prince ajoutant trop de foi à des Aftrologues, qui lui a- 
voient prédit qu’il mourroit dans Madrigal, ne voulut; jamais entrer dans 

J cette Ville de la Caftille, & ilTévitoit avec,foin. Mais comme il trainoit fon 
mal de lieu en lieu, cherchant du foulagement, & fuyant la mort, i] vint 
mourir, fans y  prendre garde, dans un Village, dont le nom étoit à-peu- 
près le même. *

G U A D A L O U P E.

Guadà- A U fortir de Truxillo on traverfe de hautes montagnes, où l'on voit 
ioüee. quelques huttes d’Hermites & quantité d’orangers & d’oliviers,

après avoir fait 6 ou 7. lieues de chémin dans des endroits fort pierreux ëc 
incommodes, on arrive à Guadaloupe. ■ „

Cette Ville eft prefque à moitié chemin de Truxillo à Puente del Arçobif- 
po, iituée dans une vallée, au milieu desmontagnes.de même nom, fur 
le bord d’une rivière anÛi de même nom; en forte que le mot de Guadalou
pe, Aquœ Lupiœ en Latin, eft le nom d’une chaîne de montagnes, d’une 
rivière <$c d’une Ville. La Ville de Guadoloupe çft petite, mais allez bien 
bâtie & dans une iîtuation très.avantageuiè; la vallée, qui l’environne, eil 
fertile en vin, en oranges, en ligues & autres fruits délicieux; & eft ii 
couverte des arbres qui portent ces beaux fruits, qu’il femble que ce n’eft 
qu’une Forêt, Ce qui contribue encore à cette grande & rare fertilité, eft 
le concours de trois ou quatre petites rivières, qui çôulant des montagnes 
voiiines, vont ferpentant dans cette vallée, & l’enrichilTent de leurs.eaux; 
lavoir la Guadaloupe, Ibor, Ruézas, &Viéja.

Mais rien né rend cette Ville 11 confidérable, que la dévotion des peu
ples à une Image miraculeufe de Ta S te; Vierge, qui iè trouve là dans un 
Couvent de Religieux de l’Ordre des Hieronymites. Ce Couvent, appelle
S. Maria, ou Nue lira Ségnorade Guadalupa., eft au milieu de la Ville, 
bâti comme une Citadelle, r d’une ftruclure magnifique & fort vafte. On y 
voit une Infirmerie pour des pauvres malades, un Hoipice pour. loger Je?

Etrari-
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Etrangers 5 une Apothicairerie riche & bien fournie, deux Collèges , da* 
pluileurs Cloîtres fort agréables avec des fontaines & des jardins délicieux,Lo:fE’ 
plantés de citronniers &c d’orangers» A l’entrée paroit un beau Crucifix; 
au  milieu Te trouve un beau grand jardin,  où l’on ne voit que dés oran
gers. Delà on paffe dans TApotMcairerie, que deux Médecins gagés Ont 
foin de fournir d’eaux diiîilées & de toute forte de drogues pour la guérifoh 
des malades : elle coûte neuf mille ducats par an.

De cet endtolt on monte à un portique élevé, où l’on voit une fontaine,; 
qu’on y a faite par le moyen de quelques machines qui pouffent l’eau dé bas 
en haut; FEgliië èft la principale choie qu’il y ait à remarquer. C’efl laque' 
fe voit l’Image de la Ste. Vierge, qui fut trouvée mirâculeufemerit il y a 
400 ans ou environ, dans un tombeau de marbre, où des Chrétiensl’avoient 
Cachée 600 ans auparavant, dans le teins des Maures ; 1 & bièn qu’elle foit 
dTmbois corruptible, néanmoins,, chofe merveilleufe! elle ne s’étoit point; 
corrompue dans la terre, durant le cours de tant de Siècles. On la voit 
fur le grand Autel, de couleur tirant fur le noir, tenant un petit Jéfus en
tre les bras, vêtu dune robe blanche ; aux deux côtés font fnfpenaüs deux 
Anges d’argent doré. Au défions de la miraculeufe Image paroiffent trois 
figures d’argent, qui repréfentent trois Princes ouPrincëfFes.

Les murailles de TEglife font embellies de tous côtés de peintintes à fref- 
que, où Ton a décrit les miracles que flmage’a faits ; les colomnes font char- 

* ĝées de vœux, de dons, de tableaux, & de chaînes, : que ceux, qui avoient 
"été guéris par fon moyen, y ont apportées pour marquer leur reconnoif- 
fance. - "y

Le grand Autel, où efl la Ste. Image, eft bordé de cent lampes d’ar
gent, fuipendues tout à l’entour, que divers Princes & Grands Seigneurs 
Ont données; & cette Eglife s’enrichit chaque jour, par le concours des 
Peuples qui y vont en pèlerinage, & qui n’y viennent jamais les mains vui- 
des. Les Religieux, qui habitent ce beau Couvent, font au nombre d’envi
ron fix vingts 4 & ont vingt-huit mille ducats de revenu.

Guadaloupe efl à neuf lieues de Puente del Arçobifpo: quand on va d’u
ne de ces Villes à Faütre il faut palier les Montagnes de Guadaloupe, qui * 
s’étendent à ilx on fept lieues de largeur entre-deux. On les traveriè par 
des chemins rudes & peü battus, mais en récompenfe on a le plaifir de voir 
en paffant, de belles fontaines, quantité de lièges, & une efpèce de rofes 
blanches, qui erribaument Fair d’une odeur excellente. Il fe trouve aulll 
dès mines d’or & d’argent dans ces Montagnes* 11

r - Villes qui font aux deux bords de la Guaâiana.

D E Guadaloupe continuant à marcher vers l’Orient on ne trouve plus 
rien de' conîidérable dans cette PrefquTIle que font le Tage & la Gua- 

diana : on rencontre de hautes montages & fouvent des Landes, & des 
T ome IL Ce - cam-
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C)Rtî,HA*campagnes fans habitation. Il faut donc voit les Villes, qui font aux- demr 
k a  la  V. bords ae ce dernier Fleuve. E = .:'. : :;f  o

Suivant le cours de la Guadiana Ton ne trouve rien de remarquable juf- 
qu’à Orelhana la Viéja, qui eil prefqüe vis-à-vis de Truxillo, fituée dans un 
fond au bord du Fleuve, avec un aiTez bon Château. Son terroir eil abon
dant en pâturages, & les forêts des environs font remplies de lapins. : Elle 
appartient à des'Seigneurs qui la poiledent en titre de Marquiiàt, par la 
conceflion de Philippe IIL f  _ [ V

Dans ces endroits la rivière eil bordée de certains arbres, afleZ iînguliers, 
appellés Laiiriers-Rofes. - Us ont des fleurs à-péu-près comme des rofes, & 
leurs feuilles refïemblent k celles du Laurier: ces feuilles font un poifon pour 
tous les animaux qui en mangent. . ‘ ■■■ -, ■ v  ■.

Medel- plus loin eil Médellin, Capitale d’un Comté poifédé par des Seigneurs de, 
L1N- la Maifôn de Porto-Carréro. Elle eil au bord Septentrional de la Guadiana 

dans une campagne très fertile, & abondante en toutes chofes. Q. Céci- 
lius Métellus, Conful Romain, fa fondée, & de fon nom Ta appellée 
MeteIHum.

La fitiiation de cette Ville ne fauroit être plus avantageufé, étant placée 
au pied d’une montagne, d’où elle domine fur une vafte plaine, abondan
te en tout ce qui pêut contribuer' aux commodités de la vie. On voit fur la 
cime.de la montagne 5 au pied de laquelle ellç'eit iîtuée, lin Château à l’antL 
que qui, la couvre des infultes des ennemis, & qui ièroit d’une très grande , * 
défenfe s’il ètoit bien entretenu, mais il eil fort négligé. ; ; C’eil à cette Vïl-^ 
le que l’EÇ)agne doit la naiflance du fameux Fernand Cortez, qui a conquis 
la Nouvelle Eipagne. :■

M E R I D A.

M érida. T )L us avant eil Mérida, Cité illuftre, iituée dans un lieu élevé fur la ri- 
X  ve Septentrionale de la Guadiana, ■& plus çoniidérable par fon anti
quité, que par ce qu’on y voit aujourdhui. Du tems des Romains & des 

*  Rois Goths, elle étoit connue ibùs le nom ÿEînêrita Augufta, ayant l’hon
neur de tenir le prémier rang dans l’Etat & dans l’Eglifé, Capitale de l’an-, 
cienne Lufitanie, & Métropole des Evêchés d’alëntour. Lors de l’invafion 
des Maures elle perdît tous ces avantages ; la dignité de Capitale a été 
transférée à Lisbonne, & celle de Métropole à Cpmpoilelle& la Lufita- 
nie quittant fon nom, pour pren<Ler celui,de Portugal, a été renfermée dans 
d'étroites bornes, deforte que Mérida en a été détachée, & s’eil trouvée 
dans l’Eilrémadoure. , ..

On voit encore dans cètte Ville de beaux relies de rAiitiquité, & des 
monumens de la fplendeur où elle s’eil vue. Son ancienne enceinte paroit 
encore, & fait connoitre qu’elle étoit fort grande, au-lieu qu’elle eil petite 
aujourdhui, ayant k peiné mille habitans, L’An 1620 le Roi d’Eipagne y 
établit un Evêché fufiragant de Sfville 5 avec lé conièntement du Pape 
PauIV. ■ . LTm-

D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S  :
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L’Emp.ereur Augufte ayant défait avec beaucoup de peine les Cantabres,Meiuda. 
les Allures, Lufitaniens, qui lui avoientlongtenis refifié; & voulant 
recompeüfer les Soldats qui Favoient bien fêrvi dans cette guerre, bâtit cet
te Ville dans le Païs où étoient autrefois les Vêtons, pour la donner à une 
Colonie de ces Soldats, F An de Rome 726, vingt-huit ans avant la venue 
de Notre; Seigneur au monde ; & lui donna pour ce fujet le nom démé
rita, en y ajoutant le fien. U forna de beaux édifices, comme d’un loug 
& magnifique pont de pierreTur la Guadiana, & de deux Aqueducs; & 
il acheva un chemin, de cette Ville à Cadix, qui a voit été commencé du 
tems des Confuís, & dont le travail avoit été fouvent interrompu. Cela 
paroit par une Médaille, & par .une Infcription qu7on y a trouvée fur un 
marbre antique: dans la Médaille on voit d1 un côté l’Image d’Augufte, 
avec une Couronne rayonnante fur ia tête, & cette Légende D ïyys 
A yg ystvs  .P a t e r ; & fur le revers, une porte dé Ville flanquée de 
deux T  ours, avec ces mots, A vgysta  Em e ri t a. L’Infcription efl 
telle:

IMP. CÆS.  DIVI. F. AV G VS TV S. PONT.
MAX.

Y COS. XL T R IB V N IC .  P O T E S E  X.
v- -  :■* IMP. VIII.

ORBE. MARI. ET TERRA. PACATO. 
l- TEMPLO

IA NI. ÇLVSO. ET REP.  P. R. OPTIMIS.
-  , = < -- ; ; ; L E GIB V S  - * ■'

\  E T  S A N C TI SSI M IS  I N S T I T V T I S
1 J ; R E F O R M A T A

VIAM. S V P E R IO R .  COS. TEMPORR.
' l  INC HOA TA M.

E T  MVLTIS.  LOCIS.  INT ERM IS SA M.  PRO 
ÜIG NI T ATE

I M P E R E  P. R. LATLOREM.  L O N G I O R E M Q V E  
,, ; ;  GADE1S VSQ. P E R D  VXIT.

Les Aqueducs ont été ruinés par le tôms, & l’on en voit encore par-ci 
par-là quelques Arcades renverfées ; on en a fait un autre à la .place, mais 
qui m’approche pas de la grandeur & de la beauté du premier. Le Pont fut 
emporté F An 161 o par un débordement de la rivière, & Fon en rebâtit un 
autre a grand frais. L’Empereur Velpafien y fit aufli de belles réparations, 
l’orna de quelques bâtimens, & fit rétablir à fes dépens entr’autres un che
min pavé qui conduiibit à.Cappara, comme il paroit par Flnfcription fui- 
vante qu’on lit furune Colomne, qui a été trouvée à Tarragone:

IMP. CAESAR. VESPASÍANVS.  AVG.
PONT: MAX. TRIB. POT. II.

-  -.IM-ft'VIL COS. III. DES. IIIL
P. P,

Ce 1 VIAM.



Mérita - J' : VIAM. A. G AP PA R Av A D. Ë ME RIT AM. A VG.
* : VS Q. I M P EN S A. S VA. R E ST IT VI T. , ;

Cette Ville a été au .pouvoir desMàures cinq -cens vingt ans , durant : el
le leur fut enlevée l’An 1230, Environ cinquante ans/av.ant qu’ils s’enfuf- 
fent rendus maitrès, douze Prélats avec:leur .Métropolitainen tête y tin
rent un Concile, où dis firent quelques reglemens de difcipline. Entre lés 
refies d’antiquité qui fnvnyentdans Méridaÿ*paroit un Arc de triomphe aP 
fez bienTonfervé, qui femble avoit été l’entrée d’un Cirque ou d’un Théâ
tre: les habitans l’appellent Arco-de St Tago. On y voit aufil un beau 
.Couvent de Frères Conventuels de l’Ordre de St. Jaques.
. Cette Vtlle a aulfi été fameufe par les Saints Martirs qu’on y a fait mou- 
rit pour la foi Chrétienne dans les prémiers Siècles du Chriftianifme, dont 
la plus illuitre efV.Ste. Eulalie, jeune hile de douze ans, qui avoit été ini- 
truite par . un Prêtre. nommé f)onat, Elle fut martirifée avec fa compagne 
Ste. Julie, & iix hommes, fous Calpurnien Lieutenant de Dacien. :Ceft 
cette Ste. Euîalie, que Prudence Poète Chrétien a célébrée dans une Hym
ne, où il fait une longue '■& vive defçription de fes foufïr an ces, & de fon 
martire. ........  ^ v

Dans ces derniers tems.Mérida, étant Place frontière, a été fortifiée d’un 
Château, & de quelques ouvragée;, paréiculièpement-depuia q̂ue les Portugais 
ont fecoué le joug des CaiHllans. On en a fait une Place forte, & les Espa
gnols y ont fait de grands magazins dans, ces dernières, guerres, afin d’a
voir dequoi fournir l’Armée , qu’on a été obligé d’entretenir contre le Por- 
tugal. Les habitans font fort dévots, : & fort attachés a la Religion Catho
lique. : ' ‘ ' ï  ; . , , . : L-.

Les dehors de la Ville font fort , agréables,; c’eÎVune vâfle campagne > 
fertile en vin & en bons Fruits, mais hir-tout en grain, qu’on y recueille 
en fi grande quantité, qu’on peut Pappeller le Grénier de la Cailîlle. On 
y a aulTl de bons Pâturages, toujours couverts dé grands Troupeaux ; & 
particulièrement une certaine herbe, qu’on y trouvé en abondance, dont 
,on fe fert pour faire la teinture d’écarlate. - Çett.e herbe étoit déjà con
nue dans l’Antiquité : un Autclir Romain en a parlé avec éloge , .Pap- 
pellant Coçcüm Èmêrilenfe. On ÿ, jouit .d’un air doux, fort pur, & fort 
iàin. : ; -y  ■■■; - . ‘ é

Dans le; voihnage de Mérita il y ayoit anciennement une Ville fort granè 
de & fort corihdérable, nommée Nertobriga : on en voit encore les mazu- 
res, (qui font çonnoÎtrc de quelle grandeur elle étoit), à une lieue de Fré- 

r xénal, dans un lieu nommé Valcra. . Elle fut détruite lors dé l’invahon des 
Barbares ; & de fes ruines on a bâti trois ou quatre Bourgades, Tréxénâl 

■ Fuentes, Bodénal & Higuéra.- . .
A trois lieues de Mériaa, tirant au Couchant, on trouve Montijo, vieux 

Château fitiiè fur une hauteur-av.çc titre de-Comté, érigé par Philippe III5 
en faveur de la Maifon dés Porto JPartéros qui en font Seigneurs.

■: / ’■ ' Plus
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- - Plus avant eft Talavéra de Badajos gros Bourg dans une campagne ferti-TALAVF.- 
Ie, en Latin Talabrka* Quelques-uns lui donnent un nom diminutif, i’ap-11* DE B, 
pellant Talavoruéla, pour le diilingüer de l’autre Talayéra, dont j’ai parlé.
Une ancienne Tradition duPaïsj porte '(*) que ce Bourg a été autrefois une 
Ville fondée par les Grecs , l’an du Monde 2740, lorfqu’ils paflerent en Ef 
pagne avec Hercule le Thébain. Elle fut, dit-on, alors appellée Evandria 

: en mémoire d’un Capitaine Grec de ce nom. ■ ;
- A trois lieues delà eft Badajos. La campagne qui eft entre-deuxabon
de en pâturages, mais elle eft incommodée ae tems en tems par des nuées 
de Sauterelles,, qui s’y jettent en fi grande quantité, que le Roi eft obligé 
d’y envoyer du monde, pour brûler ces infectes.

B A D A J O S . ’ 1

■A d 'à-J os fitùéè à neuf lieues de Mérida & à une lièue des frontières du Badajos. 
Portugal, eft une Ville confidérable par fon importance pour l’Efpa- 

gne, plus que par l’honneur qu’elle a d’être là.Capitale de PEftrémadoure.
Elle eft fituée iur une hauteur, au bord Méridional de Ja Guadiana, revê
tue'de fortifications à l’antique & de quelques dehors à la moderne: du 
Têfte elle n’oit pas grande^ & l’on d ’y compte guère plus de quatre mil- 
le habitant. Les mai! ôns y -iont bien bâties , & les Tues anez larges.
L’Eglife Cathédrale, f qui porte le nom de St. Jean, efi au bout d’une gran
de place, qui fert de place d’armes. C’eft là qu’eft le Palais, du Gouver
neur*. . ;  - - ‘-L: - ■ 0 y'> 1 .

Cette Ville eft ornée de divers autres beaux édifices, d’Eglifes5ide quel
ques Couvens, & d’un Collège de Jéfuites. Elle eft partagée en deux : il 
y a la Ville hau te“ &xïa baffe* Un bon Château bâti &■ fortifié à la moder
ne, nommé St. Michel, la couvre du côté dp Portugal & de PAndaloufie.
Oe; l’autre côté de la rivière, elle eft défendue par un autre Château nom
mé St. ChriftôpKle où St. Chriftoval, bâti fur une hauteur au bord de l’eau, 
à peu près dans d’angle que fait la Chévora en fè jettant dans la, Guadiana,
&■ revêtue 'auiîl dé deux baillons avec quelques fortifications à la moderne!'
•il fort parciculièrément à défendre l’entrée du pont, qui conduit à la Ville.
Ge pont eft.fort beau, bâti de groffes pierres de taille, avec trente arches, 
long de fept cens pas , large de quatorze, & parfaitement droit, Badajos 
eft une Ville ancienne : du tems d’Augufte on l’appelloit Cohnia Facenfis,
& Fax Augufia L & - c’ei t de ce dernier noin que les Maures ont fait par cor
ruption prémièrement Fax Àugos, & puis Badajos.

Elle, a. çù déjà l’honneur de foufenir deux fièges fins avoir été prife ( f ) , 
i ’un contre les Portugais l’An 16?8, <3c l’autre l’année 170?, au mois de 
Novembre, contre l’Armée alliée fou tenue,d’un Corps de Portugais. Il eft

vrai
v (*) Silva,: -PobJ$e. de Efpaÿa, p. 78. v  ̂ 139J , comme nous1 l’avons remarqué d - deiTus 

(J) Les Portugais s’eu rendirent maîtres en dans les 'Annales,■ fous l'An 1393*
Ce 3
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BAi)Ajos* vra'x;q^^ ce dernier liège elle a un peu fouifert, & qu’on y a.fait d’affefclar- 
■ " ges bréchè̂ ^̂  éférep^ps: x - : ;

Dii relie elle eft dans un terroir fertile en toutes chofes; la.campagne d’a
lentour eft plantée de beaux jardins, de champs fertiles, de vignes, de fi
guiers, de citronniers * d’orangers & d’oliviers : les Pâturages y font aufli de 
bon rapport, on: y nourrit entr’autres des brebis qui portent une laine fort 
fine & fort précieufe, & l’on y fait d’exc.ellens fromages. ■ La cliafle y eft 
aulIL très abondante, la volaille & le gibier n’y manquent point. Bada
jos étoit autrefois un Duché, qui appartenpit à un Seigneur particulier, 
mais il y a longtems qu’elle a été réunie à la Couronne* Elle efthoâorée 
d’un Evêché, iufiragant deCompoftelle, qui vaut dix-huit mille ducats de 
rente.

Dans le voillnage de Badajos, le; Portugal èft féparé de l’Efpagne par 
deux rivières, qui font au Septentrion de la Guadiane, & viennent y per
dre leur nom & leurs eaux,- l’üne à l’Orient, <Sc l’autre au Couchant de cet
te Ville. ,  ̂ ... ' ■ ' , _ ■■ .

La première & la ; plus grande eft la Çliévora, qui prend fa fouree dans 
le Portugal. entre Portalègre & Marvan ou Marvaon, & coulant du N ord 
au Sudpaffe, à Oguelle, & le dégorge dans la Guadiana,. près du Château 
de St. ChriftopJile un peu au deiliis de Badajos. L’autre eft la Caye, qui 
prend la lource près d’Alégrcte, an Midi de Portalègre, & tenant un cours 
parallèle à celui de Chévora, pafle à Àronches <St à Campo Mayor dans le 
Portugal, & le jette dans la Guadiana à une lieue de Badajos, & à deux 
d’Elvas. Onia paife fans bâteau, & ibuvent même en Eté elle tarit fi bien, 
qu’on n’y voit qu’un filet d’eau dans les foiTes de fon lit. ; „

. 1 Villes qui font au Midi de la Guadiana. /

P OUR voir le relie de l’Eftrémadoure, il faut tourner au Midi, & par*- 
courir les Villes qui font entre la Guadiana & PAndalouiie*u. 1 ,■ ■ 

V a l v e r - Ail Midi de Badajos, prés des frontières de Portugal,: eft Valverde (#), 
d e . qui de limple Village fut érigé en Bourgade l’An 1 6 3 o .  Il eiliitué dans 

un Vallon fort agréable, fertile en fleurs & en fruits , & arrofé de plufieurs 
belles • Fontaines. Plus bas eft .Villa Nuéva de Bârcarota, 4 Capitale d’un 
Marquiiàt, ornée d’un beau Château-

\  X E R E S  D E  B A D A J O S *  V ■

X e r e s  T)L u s loin tirant toujours au Midi, l’on trouve Xérès de Badajos, autres 
d e  Ba- Jl ment Xérès de los Cavalléros, qu’on nornihe ainfi pour la diftinguer 
uaj° s. d’une autre Xérès qui.eft dans FAndaloufie. Celle, dont je parleàpréfent,

por-
(*) ValVerde fut attaqué eû i^ r p a r  les Portugais , coiilme noûs Tavons rappoité d-deiTus 

dans les Æ n o t e t  fous l’an 1641.' - -■■■ : ■■/
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pórte le 'titre de: Cité £ dont elle fut honorée par Clïarles-Qumtj en recom- Xerhs 
penfe de fa fidélité & de foû attachement au fervice de fon Rol:

Elle appartenoit autrefois aux'Chevaliers de l’Ordre dès Templiers ^ J 03* 
dont elle à pris le nom de Xérès de los Cavalléros, mais après qu’ils fu
rent exterminés , Alfonfe XII, Roi de Cailille , la réunit à la Cou
ronne.1

La principale richeffe de cette Ville vient des Pâturages, où l’on nourrit : 
une fi prodigietife quantité de troupeaux, que tous les ans il en fort jni-^ ' 
qu’à cinquante mille bêtes à corne, qu’on mene aux foires d’Efcalona & de 
Villéna.

Delà tournant à l’Orient on rencontre un Village nommé Monailéro, 
où efl la grande route; de Séville à Badajos. Entre ce Village & l’Andalou- 
fie, on traverfë un chemin afiTezuni & planté de chênes verds pendant cinq 
lieues. De ce Village de Monailéro l’on tire droit à Mérida; en paifant 
on laifTe fiir la droite Azuaga, petite Ville, défendue par im Château bien 
fortifié, qui eil une Commanderie de l’Ordre de St. Jaques : puis traverfant 
deux Villages, qu’on rencontre fur la route, on arrive à Cafra, quieftune 
Seigneurie appartenante aux Ducs de Féria, à moitié chemin deMédellinà 
Mérida. A une lieue ou deux de Cafra vers le Couchant eft Almendraléjo, 
fi tué dans la campagne la plus fertile de toute l’Eflrémadoure.

L L E R E N A.

S O ïit akt du Village de Monailéro, dont fai parlé, & tirant à l’Orient, Lleke* 
on arrive à Lléréna, ou Elléréna, qui eil droit au Midi de MédellinjNA. 

près de la Sierra Moréna.
Cette Ville fut bâtie l’An 124.1 par les Maîtres de l’Ordre de St. Jaques,

& honorée du titre de Cité l’An 164-0, par le Roi Philippe IV. Les Che
valiers en font Seigneurs, & y  tiennent un Gouverneur, qui eil toujours 
pris de leur Corps.

La Ville eil très bien bâtie, les rues en iont belles; &une grande Place, 
qui eft au devant de la grande Eglife, lui donne beaucoup de relief. Le ter
roir de Lléréna eil fertile; & riche particulièrement en Pâturages.

Dans le voifinage de Lléréna au Sud-Eil, près des frontières d’Andalou-, 
fie, on rencontre Villa de la Reyna, qui eil au fil une Commanderie de St.
Jaques avec un bon Château.

Enfin plus avant, tirant au Nord-Eft, on trouve Salaméa de la Séréna,
Ville ancienne, à neuf fiéues de Lléréna, iîtuée fur une haute montagne,a- 
vec -un bon Château très bien fortifié. ‘ Dans l’antiquité on la connoliToit 
ibus le nom d’Ilipa, comme cela paroit par divers vieux monumens,comme 
Cénotaphes, Médailles, Inicriptions-& autres choies, qu’on y a déterrées.
La principale richeiTe de cette Ville vient des Pâturages, où l’on nourrit 
quantité de gros & de menu bétail : elle appartient aux, Chevaliers de l’Or
dre d’Alcántara. . , ;

La
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Llere- ¿ii.ai'.ÇiaiHite'1 ii:T^îe:;.étaïiiîùiëe àu milieu de la Monarchie d’Eipagne, 
n a. a , pour ainii dire, .partagé avec; les; au très Provinces tous les. a vanta*

: ges qu’elles ont. ; Elle jouit d’un air fort pur. ■ fort iàin. Ses : monta
gnes font remplies, d’animaux fauvages & doihefiiques , .  par les forêts qui 
fervent. de retraite .aux uns & les Pâturages qui fournifTent l’entretien 
aux autres ; auiïi n’y a-t-il guère de Province, où Ü s’en trouve dayan-

*  Sescampagnes font plantées d’une infinité d’arbres fruitiers, qui portent 
des fruits délicieux./ On y  recueille non feulement des fruits communs dans, 
le refie de l’Europe, comme poires, pommes, noix, châtaignes & fembla- 
bles  ̂mais on .y trouve1 auïli en abondance d’autrçs fruits plus, exquis, & 
plus rares, comme-figues, limons,: citrons, grénades & oranges. Les 
vignes y  produifent d’excellens vins de diverfes couleurs, & les champs rap
portent abondamment de fort ■ bon grain ; & s’il y a quelque campagne, qui 
ne produife ni vin, ni bled, ni arbre fruitier, elle1 a des Pâturages, qui la ren
dent, utile aux bêtes, fi elle efi mutile aux hommes.

; II eii vrai que la Caftille Nouvelle n’eft pas toute également fertile par* 
tout, en quelques' endroits faute de bon terroir, mais au.iïi dans beaucoup 
d’autres faute, de ' culture. ; L’Efirémadoure en eftla meilleure partie ? la plus 
agréable & la .plus fertile, bien qu’elle.foit allez montueufe. Delà vient qu’el
le efi fi peuplée, & qu’ofi y compte preique autant de Cités, que dans les 
trois autres parties'de la, Caftille: Badajos, Mérida, Coria, Plazencia, Xé
rès de Badajos, Truxillo & Llérénafont le nombre de fept, dans le refie 

. - :on en trouve huit, Madrid, Tolède, Cuenva, Alcaia de Hénarès,- Mé-
:dina-Céli;? Alcaraz, Ciudad-Réal, .& Gpadalajara* ; ,

. ; T  ; ■■■ ■ '. ■ : L’A N D A L O U S - 1  E. ■

l’Anda- T  ’Ann a l o u  s i;e efi la partie la plus Occidentale des parties.Méridiona- 
lousiE. les, excepté la Galice; ayant au Nord l’Efirémadoure :& la Man

che, à i’Qrient le Royaume de Grénade, aifeMidi le même Royaume, 
le .Détroit.dé Gibraltar & l’Océan, &:au Couchant le. Royaume d’Algar-, 
ve, dont elle efi ieparée par 3e-Fleuve de GuadiaEa * :& une partie dti Por- 
tugal. ■ ■ f  : ;;L:. ' ;;L

Sa figure efi irrégulière, formant prefque un cône couché, dont la baie 
efi tournée vers l’Océan? .& l’un des coins tombe iiir Je Dçtroit. Elle,peut 
avoir quatre-vingts dix lieues: dans là plus grande longueur , à compter d’Ay- 
monte jufqu’à Ubéda , foixante dans ià plus grande largeur , près de cinquan
te lieues de: côtes, fur l’Océan , douze fur le Détroit, & neuf ou dix fur la 
Méditerranée, - ■ 1 -• mou f  •

Ses principales Rivières font le Guadalquivir, qui la traVerfe danê toute fit 
longueur de l’Orient au Couchant & au Sud-Ouefi, & la partage prefquô 
en deux parties égales; le Xéniî, (Singulù)^ qui prend fk fource dans le 
Royaume de Grénade, au voifinage de la Capitale, & entrant dansl’An- 
' ' " dalou*
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cffioufie au dellusïde Locéna, Parrofe du Sud-Eft au Nord-Oueil, & va feFANOA 
jetter dans le Guadaîquivir; POdier, ou POdiel, anciennement Luxia, quiL0DSI£' 
eÎt dans la'-partie la plus Occidentale, & qui court du Nord au Sud, pour 
fe décharger dans l’Océan; le Rio Tinto ou Azeche, autrefois Vrius,dont 
le cours eit parallèle à celui de POdier, <3t qui fe jette dans l’Océan tout près 
de l’Embouchure de cette rivière. L’eau, du Rio Tinto a, dit-on, laver-, 
tu de pétrifier fou fable; du refte elle efi: très mauvaife, fi amère qu’on n’en 
fauroit boire, nuifible aux herbes & aux racines des arbres: elle ne nourrit 
aucun poiffon, & ne porte rien qui ait vie ; feulement on prétend qu’elle 
fort de. médecine aux bœufs qui la boivent, lorfqu’ils font atteints de quel
que mal.

Les autres moins confidérables font le Guadiamar, qui coule à l’Occident 
de Séville, & fe jette .dans le Guadaîquivir, au delfous de cette Ville; la 
Chanca, qui coule le long des frontières entre PAndaloufie & le Portugal; 
le Guadalète, que les Maures appellent B éd alac, &  les Latins Lethe, & 
qui paife à Bornos, à Arcos, à Xérès de la Frontéra, & au Port Ste. Ma
rie, & fe dégorge dans l’Océan, au Sud-Eil de l’Embouchure du Guadal- 
quivir, & au Nord de la Baye de Cadix : & le Guadarména, qui prend fa 
fource dans la Caftille Nouvelle, aux montagnes d’Alcaraz, & entrant dans 
PAndaloufie, en arrofe la partie la plus Orientale, & fe jette dans le Gua- 
dalquivir, au deffous de Caçoria. *

L’Andaloufie eft la meilleure partie de toute PEipagne, la plus fertile, la 
plus riche, en un mot la mieux partagée de toutes les grâces de la nature; 
un- bon air, un beau Ciel, un terroir abondant en tout ce qu’on peut fou- 
haiter de plus agréable, & une grande étendue de cotes fur l’Océan pour le 
commerce, font toutes les choies qui peuvent rendre un Païs riche & déli
cieux ; & tout cela fe trouve dans cette Province. Je ne m’arrêterai pas ici 
à en parler d’une manière vague , tout cela fe trouvera beaucoup mieux 
dans le détail qu’on va voir.

Comme PAndaloufie étoit autrefois partagée en trois Royaumes, Jaën, 
Cordoue , & Séville, je vais fuivre cette divifion, commençant par le 
prémier.

Le Royaume de JAEN*

A L lant de Madrid à Séville,  on traverfe la Manche & l’on vient a un Baeçà, 
Village nommé Elviib, fitué au pied de la Sierra Mûréna au Sud-Eit 

de-Ciudad-Réal. On rencontre là ces hautes Montagnes, qui forment une 
longue & épaiife chaîne de l’Orient'-au Couchant, feparant PAndaloufie de 
la Cafidlle & de PEftrémadoure, & delà tournent au Sud-Oueft, S’étendant 
entre le Portugal & PAndaloufie, jufqu’à l’Océan. En quelques endroits, 
comme du côté du Village d’Elvifo, dont je viens de parler, elles n’ont que 
douze lieues de largeur, en d’autres elles ont plus ou moins, mais elles font 
fort larges du côté de Cordoue, s’étendant de PÈftr émadour e jufqu’aux 

T o m e II. D d Faux-



Fauxbonrgs dé cette Ville"., Entrant donc dans ces montagnes au iortir tffii 
Village dTlvifo, on les trayerfe par un chemin fort rude, &l’on arrive à 
un gros Bourg 5 nommé Linarès, qui eft la prémièrePlace d’Andaiouüe
de ce côté-là. . '  "V '■ , 1

De Linarès on paiTeie Güâdarména, d’où Ton va droit àBaéça, (̂ an
ciennement Varia) Cité aiTez conCdérable 5 bâtie fur une Colline élevée , à 
unè lieue du Guadalquivin Elle àvoit autrefois un Evêché, mais il fut 
transféré à Jaën TAn 1249. On y voit aine petite Académie, qui a 
été fondée par Jean d’Avila. Les Rois Catholiques Ferdinand & ifabel- 
le T enlevèrent aux Maures vers la lin du XV Siècle, & le Cardinal Xi-* 
ïnénès la réunit au Diocèfe de Tolède, dont elle avoit été autrefois.

À line lieue delà-, tirant au Nord-Eily on volt Ubéda, autre Cité bâtie 
dans une campagne fort fertile, & abondante en vin, en bled, en huile, 
& en fruits., fur-tout en figues. Les habitans font exempts de tout impôt 
par toute PEfpagne, excepté dans les Royaumes de Tolède, de Séville, & 
de Murcie. Ils obtinrent ce privilège dans le XIII Siècle, de Sanche IV, 
Roi de Caftille, en recompeniè de ce qu’ils bâtirent a leurs dépens les mu
railles de leur Ville.

Au Sud-Eft d’Ubéda on rencontre Caçorla, petite Ville à deux lieues de 
la fource-du Guadalquivùv Roderïc Xlménès Archévêqne de Tolède con
quit cette Ville fur les Maures au XIII Siècle, & iës SuccefTeurs l’ont poffé- 
dée après lui, le Roi Ferdinand III Payant unie au Domaine de leur Eglifè 
P An 1231. Ils y ont un bon Château, où ils tiennent un Gouverneur ; & 
le Gouvernement de Caçorla eft la charge la plus confidérable, pour l’honr 
neur & pour le profit, que ces Prélats ayent à leur difpnfïtion: il s’étend 
fur plufieurs Villes & Villages.

J A E - N.

DE Caçorla tournant à l’Occident, on fuit pendant quelque tems le cours 
du Guadalquivir; puis on le. quitte, & l’on tire au Midi, pour aller à 

Jaën, qui en eft à deux lieues.
Cette Ville, qui a porté autrefois le titre de Royaume du tems des Mau

res, eft iituée au pied d’une montagne, ceinte de bonnes murailles, avec- 
des Tours, quelques remparts, & un bon Château, qui lui ièrt de défenfè, 
& qui la commande. Elle çft, paflablement grande, riche, ornée d’une pla
ce publiqueaiFez jolie, ,&de plufi.eurs belles Eglifes & de Goitres, & arro- 
fèe de fontaines agréables, On y en remarqueune entr’autres, à un bout 
de la Ville, dont la fouree eftextrêmemenj groffe, en fortant du rocher : 
on y a fait un petit ouvrage de maçonnerie, quarré, fermé de treillis, & 
peint tout à Pentour.
. Cette Ville eft aiTçz hien peuplée, & l’on y voit beaucoup de monde & 
de NoblefTe. Elle eft célèbre en Efpagne, pour la Sainte Véronique, à 
laquelle on y a grande, déye&oAv celle eft âti.deiTQUs du St. Sacrement,
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Fermée à Îèpt clés , .qui= font entre les rUains de différentes' perfonfies. Jaen* 
La Saeriilie de rEdàe:5 .QÙ on la voit, eftixès bien bâtie faite à peu près 
comme celle de Séville.. La Cuilode, dont on fe fert à porter le St. Sacre
ment à la Fête Dieu, eft très belle, grande, & toute d’argent, avec quan
tité dé petites flatues. Jaën eil à cinq journées de Tolède,

SouS les Rois Goths l’Evêché de Jaën fut établi à Baéça 6c y. fubfiih juf 
qu’à rinvaiion des Maures. On ne fait précifément ni le tems de fon érec* 
tion, ni le nom des Evêques qui occupèrent le Siège EpifcopaT pendant' les 
quatre prémiers Siècles. A la vérité l7Auteur de l’Hiiloire de ce Diocèfe en 
rapporte pluiieurs ; mais fans beaucoup de preuves, c’eil ce qui fait que peu 
de gens ajoutent foi à ce qu’il avance.

Lorfque le Roi Ferdinand III eut conquis la Ville de Jaën iiir les In
fidèles , il y transféra l’Evêché de. Baéça fous le Pontificat d’innocent 
IV.
- Le Chapitre elt compofé de 8 Dignitaires, de 21 Chanoines, de 24, 
Prébendiers & de pluiieurs Chapelains. Les Dignitaires font le Doyen, 
les Archidiacres de Jaën, de Baéça 6c d’Ubéda, le Chantre, l’Ecolàtreét 
le Prieur.

Lorique quelque Dignitaire meurt après avoir fait fon Tefhunent ,. l’Evê
que ne recueille de fa dépouille qu’ùn certain droit appelle la Luiiuofa  ̂c’eft- 
à-dire la pleurenfe, ou droit de deuils lequel ie réduit à choifir parmi les 
meubles du défunt, celui qui lui convient le mieux; mais s’il meurt, ab 
inteftatî il fe met de plein droit, en poffefllon de tout ce qu’il laiffe, tant 
meublesiqu’immeubles, ce qui arrive affez fou vent, parce que le Dignitaire 
ne peut relier que par unç permiiTion expreffe du Pape, qu’il n’accorde pas 
aifément. •

Le Diocèiè fe divife en 7 Arcliiprêtrés, qui lont Jaën, Arjona, Andu- 
xar, Baéça, Ubéda, Iznatorafe, 6c Santiflévan del Puerto. Chaque Ar- 
chlprêtre % fon Vicaire. 11 s’étend fur 84, Paroiffes, fur 2 Eglifes Collégia
les qui font Ubéda & Baéça ,fur 35 Couvens de Religieux, & fur 2y deRe- 
ligieufes, dont 8 font fournis à l’Evêque, fur 78 Hermitages, fur 48 Hôpi
taux & iùr 160 Prêtres, fans compter 7 Bourgades qu’on appelle Partys de 
Martos, dépendais de l’Ordre de Calatrava, lelquejs prétendent être e- 
xemts de la Juridiétion de l’Evêque, quoiqu’il aitnn. droit établi en vertu 
d’un Concordat qui- fut fait fous le Règne de l’Empereur Charles V , auquel 
les Chevaliers de cet Ordre ne veulent pas iè conformer. L’Evêque jouît 
de 20000 Ducats de revenu. .. 1 ; t

Le terroir de Jaën eil fertile en bled, en vin, & en huile; abondant en 
fruits exquis de toute efpèce, 6c riche en foie; on y trouve auili quantité . 
de gros & de menu gibier. ' -

Ceux qui allant dè Madrid à Grénade, ne veulent pas s’arrêter à Jaën, la 
biffent à côté, paffent le Guadalquivir fur un pont de pierre, dans uu en
droit où il eft affez rapide, 6c vont fe rendre à un Bourg allez joli nommé 
Mufuéla.

Dd a
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Jaen. . Do ce Bourg on traverfe un Païs fort inégal r de vallées & de montagnes, 
mais aüfíi fort agréable; on voit en chemin faifant de fort beaux lieux, & 
des folitudes charmantes: des forêts de grénadlers,d'oliviers, de figuiers, 
& d’orangers, fe préfentent fur la route, arroiëes par de petits rumeaux, 
qui coulent en quelques endroits avec un doux murmure, & dans d’autres 
formant des cafcades naturelles, tombent avec bruit des rochers dans les 
valons. ..

Ce chemin dure une journée & demie, & Ton ne quitte la montagne 
qu’a trois lieues de Grénade : il feroit incomparablement plus agréable , 0  
le Païs étoit plus habitémais du Bourg de Mufuéla jufqu’à Grénade, on ne 
trouve dans toute la route qu’un miférable Village nommé Campillo.

C A S L O N A.

Casio- . / ^ à  s l o n a , fituée près du Guadalquivir entre Jaén & Baéça, fut au- 
na. trefois une Ville fort grande, riche & illuilre, du tems que les Car

thaginois , & les Romains après eux, étoient en Éfpagne, connue fous 
le nom de Caílulo, ou Calíalo, &; fondée par des Phéniciens venus de 
Béotie.  ̂ ■ 1 '

Comme on y a déterré quelques médailles, où fon voyoit un Pégale, ce
la fait croire que fes anciens habitans avoient voulu perpétuer la mémoire 
du Mont Parnaffe, auprès duquel ils avoient été; d’autant plus que cette 
Ville ne lui reiTembloit pas mal par là iituation, étant fur deux collines , en
trecoupées par un valon, à un côté duquel fortoit une fontaine. Elletenoit 
alors un rang il confidérable dans la Bétiquer qu’on donna fon nom à cet
te partie de la Sierra Moréna qui eil dans fon voííinage, en l’appellant SaL 
tus Cajlulonenfes. Son terroir étoit très fertile & fort riche.

On y avoit une mine d’argent, dont on voyoit des traces il n’y a pas 
longtems : on y a découvert encore dans ces derniers Siècles une mine de 
plomb. Elle étoit aux frontières de la ,Bétique &,de la Tarraconoife , ou 
de l’Eipagne Citérieure, & Ultérieure : & l’on comptoit delà jufqu?aux Py
rénées, lept cens fèpt mille pas, qui font deux cens trente-cinq lieues. Mais 
Cailulo, ou Calíalo, eil entièrement déchue de là fplendeur, elle a même 
perdu l’Evêché, dont elle étoit honorée, & Callona n’en eil que l’ombre. 
On y voit encoreces relies d’un Aqueduc, qui étoit fort magnifique.

Le Royaume de CORDOUE. ¿
V ; ; j : t _

LE Royaume de Cordoue, comme il eJl plus petit que celui de Séville, 
eil auiTi plus grand que celui de Jaën, mais il ne cède ni à fim ni à 

l’autre, pour la fertilité du terroir, & pour les délices de la vie.

en D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E S  V
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Villes qui font au_ bord Septentrional du Guadalquivir.

A N D U J A R.

LA prémière .Ville, qu’on rencontre en pafTant du Royaume de Jaën à Andu- 
celui de Cordoue, au bord Septentrional du Guadalquivir, eft Andm jak. 

jar à cinq ou ilx lieues de Cailona. Elle eft honorée du titre de Cité, ap
paremment parce qu’elle a été bâtie fur les ruines d’une Ville ancienne fort 
puiffante & fort illuftre, nommée ïllurgis, ou Bliturgis, & Forum Julium,
Cette Ville étoit à une petite lieue d’Andujar, dans un lieu qu’on appelle 
Andujar el Viéjo, d’où elle a été tranfportée à l’endroit où elle eft aujour- 
dhuL Cela paroit tant par les diftances marquées dans les Itinéraires an
ciens, que par un marbre antique qu’on a déterré dans ce lieu d’Andujar el 
Viéjo, avec cette Infcription:

ORDO. TLLITVRGITANORVM 
IMPENSAM. FVNERIS.-DECREVIT.

Aujourdhui cette Ville eft affe£ grande, & paffablement riche, défendue 
par un bon Château, Ornée d’Eglifes & de Maifons Reügieufes, dans l’une 
defquelles on tient le corps de S. Euphraife, l’un desfept prémiers Evêques 
qui vinrent prêcher l’Evangile en Efpagne, par ordre des Apôtres. Il s’y 
fait grand débit de Soie, & l’on y trouve quantité de beau monde & de 
jNobleffe. Son terroir abonde en bled, en vin, en huile, en miel, & en 
fruits de toute forte; & la cliaJTe y eft fort abondante.

C O R D O U E .
*

SORTANT cT.Andujar & fuivant toujours le cours du Guadalquivir, onCor- 
ne trouve rien de remarquable jufqu’à Cordoue. Cette Ville eft l’une doue* 

des plus illuftres de l’Elpagne, conlidérable pour fon antiquité, pour les a- 
grémens de iâ fîtuation, pour la bonté de fon terroir, pour fa grandeur & 
les richeffes, & pour le titre de Capitale d’un Royaume, dont elle a été ho
norée depuis environ mille ans. Elle tient le fécond rang dans l’Andalou- 
fle, comme Séville y tient le prémier, & il n’y a aucune autre Ville dans 
cette Province qu’elle n’efface aifément. Pendant le cours de tant de fiè- 
cles elle a confervé toute fa iplendeur, fa dignité, fa puiffance & fes ri- 
cheffes.
: Elle étoit fort illuftre du tems des Romains, fous le nom de Corduba, & 

de Colonîa Tatricia: quelquefois même on employoit le nom de Fatrïcia- 
tout ieul, comme on le voit dans des médailles <Sc dans des Infcriptions. Je 
n’en rapporterai qu’une, qu’on lit à un marbre antique, dont on a fait un 
bénitier à l’Eglife de S. Marine :
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LEVIS.
Aujourdhui Cordoue eft dans une fltuattion fort agréable, au bord Septen- 

trionab du Guadalqnivir-, qui y coule fous un magnifique pont de pierre. 
Elle a d'un côté, favorr auNord, de hautes montagnes , qui font une bran
che de la Sierra Moréna, & qui viennent' jnfqu’aux Fauxbourgs de certe 
.Ville5 & de l’autre, au Midi du Guadalquivir,une vafte plaine, qui s'étend 
extrêmement loin. Sa figure fait un quarré, le long du Guadalquivir, du 
Levant au Couchant , , plus long que large. Son enceinte eft d’une fort 
grande étendue, mais elle n'eil pàs peuplee à proportion ; les jardins & les 
vergers occupent une bonne partie' de l'eipace qui eft renfermé entre fes 
murailles. Ses Fauxbourgs font fort beaux, & ii grands, qu'on pourrait 
les prendre pour des Villes, particulièrement celui qui eft à l'Orient. Elle 
eft embellie d'un grand nombre de magnifiques bâtimens, de Palais, d'Egli- 
fes, & de Maiions Religieufes.

L'Eglife Cathédrale eft ce qu'il y a de plus beau à voir. Elle fut bâtie au 
VIII Siècle par AbdarJiamen Roi des Maures, qui fixa fa fêfidence a Cor- 
doue. Elle eft vafte & fort magnifique, longue de-fix cens pieds,  & large 
de deux cens cinquante, tellement qu’om compte vingt-neuf nefs dans ià 
longueur & dix-neuf dans ià largeur. On y entre par vingt-quatre gran
des portes, toutes travaillées de fculpture & d'ornemens d’acier : la voûte 
eft foutenuede trois cens foixante-cinq colomnes, d'albâtre, de jaipe, & 
de marbre noh\d'un- pied & demi de diamètre. On voit à l’uné de ces co
lomnes un Crucifix fermé d'un treillis, qu'un Chrétien prifonnier parmi les 
Maures avoit travaillé, -dit-on, avec les ongles feuls.

* La chapelle neuve, qu'on y voit, peut être comparée pour la grandeur 
aune Eglife, elle eft toute revêtue de marbre, & embellie d'une dorure 
fort riche. Près de cette chapelle on en voit une autre petite, dorée de mê
me, où eft la figure de St Louis Roi de France à cheval, avec des Epi
taphes gravées à côté. Tonte la voûte del'Eglife eft richement dorée; & 
cette grande quantité: de colomnes, qui partagent un grand nombre de 
chapelles qu'on y a fondées, font un enet furprenant quand on y entre.

Il y a un endroit où l’on voit cinq portiques, qui conduiiènt à un jardin 
d'environ trois arpens en quarré, planté d'orangers d’une grandeur & d’u
ne hauteur admirable, qui forment de-belles allées. On voit encore là, aufti 
bien que dans la Ville & dans le refte du Pais , de fort beaux reftés dé la 
magnificence des Mautres. Parce que cet édifice leur a fèrvi de Moiquée, 
on l’appelle encore" aujourdhui Mexquita; on en fit une Egliiè dédiée au 
vrai Dieu, lorfqu'on rèprit Cordoue fur ces Infidèles l'An 1236, & qu'on 
y ruina leur Empire* Ils avoient poiTédé cette belle Ville environ 520 ans; 
fous leur Empire les Chrétiens eurent la liberté de confcience ,<Sxfîx Egli- 
fes avec leurs cloches, moyennant un .certain tribut qu’ils payoient.

Cor-
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CordoueeE le Siège^d-unEyêdiéPort anciçti, ïuffragant de Séville, qui Cor- 
vaut quWante mille: ducats de revenu. L’un des; premiers a été le fameux D0L;£- 
Hohas, qui préilda au Concile Oecuménique de Nicée l’An 3251. Le Pa
lais de 1-Evêque eft un grand bâtiment, accompagné d’un fort beau jardin ̂  
avec un petit bois d’orangers, qui y  répandent une odeur fort agréable. L’Iu- 
quifition a une maifon fur le bord du Pleuve, & l’on voit en divers lieux dé 
la Ville divers Monailères dont le plus, beau eil celui de St. Auguilin.

Le Palais .Royal eft à l’une:des extrémités de la Ville au Couchant, d’u
ne aiFëz grande étendue, .& fermé dé murailles, qiü régnant tout à Pentour, 
en font comme une Citadelle féparée de la Ville. Il y a detrçs belles Ecu
ries, où l’on entretient d’ordinaire deux cens chevaux Andalous, & un 
fort beau manège pour les éxercer, On voit auffi la. Plaça Major, qui eft 
toute environnée dé. Relies mailom avec des portiques. Cette Ville en a 
une autre fous fa dépendance, nommée Locéna,-. avec cent cinquante Vil
lages & hameaux.

Cordoue fcuftrit beaucoup par un tremblement de terre qui arriva l’An 
j £89, & renverfa un grand nombre de beaux édifices. Elle eil dans une 
fort belle expûiition, ayant les montagnes à dos, & une belle plaine au de
vant; elle eil fort bien bâtie & jouit d’un bon air. Beaucoup de gens de 
qualité y demeurent, & Ton y voit un allez grand nombre de caroiTes: le 
commerce y eft aiTez fioriifant par le moyen du Guadalquivir, qui commen
ce en cet endroit a être navigable.

Cordoue eil encore illuftre pour avoir produit beaucoup de Saints &ù de 
Saintes, & pluiiêurs grands hommes anciens & modernes, comme les deux 
Sénèques, le Poète & le Philiofophe, le Poète Lucain, l’Orateur Porcius 
Latro; fous l’Empire des Maures, Abenzoar, Ibn Sina ou Avicenna, &
Ibn Roa ou Averroès: ^centreles Efpagnoîs modernes, Ména & Gongo- 
ra, Poètes , Ambroife Moralès Biftoriograpbe, & Ferdinand Gonzalve 
d’Aguilarfurnommê le Grand Capitaine, qui enleva le Royaume de Na
ples aux François, & le confom au Roi Ferdinand le Catholique ion 
Maître. ' :

Tous ■ les environs de Cordoue font fort agréables, & fon terroir eft ex
traordinairement fertile : du tëms des Romains, le revenu des chardons fouis 
qu’on y recueilloit, alloiutous les ans à cent cinquante mille écus; par où 
Ton peut juger à quoi fe montoit le. refte. . Ceil delà que viennent les meil
leurs chevaux de toute PEipagne; c’eil pourquoi l’on y a un grand foin des 
Haras. •

Lés montagnes au pied deiqueiles elle eil bâtie, bien que fort roides & 
couvertes de peuterre, (car on n’y voit prefque rien que le roc tout nud), 
font remplies de jardins fertiles, de vignes de forêts de divers arbres frui
tiers, comme orangers, citronniers, figuiers, & autres, & fur-tout d’oli
viers; delà vient qu’anciennement Cordoue foule faifoit autant d’huïîe que 
tout le refie'dé PAndalouiie. .

Ces montagnes font entrecoupées de pluileurs vallées charmantes, arro-
fées
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€gr- ices d'un très grand nombre de belles fontaines, qui jettent en abondance 
düit£. une eau fort pure & fort bonneV & portent la: fertilité dans tous ces*agréa- 

bJes lieux : fc'eft-là, qu'outre tous ces fruits exquis, dont je viens de parler, 
croiiTent encore des lotiers & des carougesqui portent de petits;fruits d'un 
goût merveilleux, laps le fecours de la culture. ■ *

Les. Citrons font fi communs à Cordoue, que les Etrangers en yoyent a- 
vec admiration, non feulement de grands tas expofës en vente dans lesmar- 
cliés a vil prix, mais aufii répandus par les champs.6c jettés en giiifè de fu
mier pour ÿ pourrir, lorique l'arrière-faifon eft venue, & qu'on en cueille 
de nouveaux, Lorfque ces Forêts d'orangers, de, citronniers &■ autres font 

' en fleur , elles embaument tout lê  Païs cfalentour d'une odeur ravifîante, 
& c'eft l'un des divertiflemens de Cordoue de fe promener dans la campagne, 
pendant ces nuits délicieufes qu'il y fait en ‘Eté, pour aller reipirer cet air fl 
agréablement embaumé par les fleurs de ces arbres. , k .

Les vignes y produiiènt du vin d'un excellent goût, & les champs y font 
d'un fl grand rapport, qu'on peut appeller cette contrée avec juflice le gre
nier de TEfpagne. On rapporte queMuia, grand Capitaine Arabe, qui 
conquit ce beau Royaume, la trouva tellement àfongré, qu’étant contraint 
de la quitter pour repafler en Afrique, il ne put s'empêcher en partant , de 
s'arrêter a un quart de lieue de la Ville, pour la voir encore une fois, & 
de s’écrier en préfence des Seigneurs qui l'accompagnoient, Ah! Cordoue, 
que tu es charmante ! que Ton goûte chez toi de délices ! que tu as reçu de grands 
avantages du Ciel! & ayant prononcé ces paroles, avec une voix mêlée de 
foupirs,» il continua fon chemin, pénétré de trifteffe, de quitter un fi beau 
Èjour. .  ̂ ■

Villes qui font au Midi du Guadalquivir, -

AP uK S Cordoue il n'y a plus rieü de confidérable dans ce Royaume, 
au Nord du Guadalquivir ; on n'y voit prefque autre chofe que des 

montagnes qui occupent tout cet elpace. Il faut donc pafler au Midi.; Au 
fortir de Côrdoue, on traveriè un Païs en parrie inculte, & en partie occu
pé par des pâturages, & après lix lieues de chemin l'on arrive à un Bourg 
ôu Village nommé Câftro Rio , Ctué près de la rivière de Guamos, fur une 
hauteur, dans une campagne fort fertile en oranges, en citrons, en figues, 

autres fruits. ,  ̂ ^
Vülna. A deux grandes lieues delà eft Valnâ ou Vaéna, Ville peu confidérabley 

quoiqu’afiez grande, quî appartient aux,Ducs de Séxi. : Elle eft bâtie fur 
une haute montagne, & à un quart de lieue de cette Ville qji voit une 
très belle forêt, plantée de citronniers, d'orangers, de dattiers & d'oli
viers. ■. , ■ y ..y

Comme des voyageurs Aîlemans paffoient par-là il y a un peu, longtem?, 
les habitans ayant appris de.quelle nation ils étoient, allèrent courant après 
eux y. criant, qu'ils appréhendoiént qu'ils ne fûTent,renchérir le. y in.: .

Dans



Dans le voifinage de Caflrq-Rio & de Valna, à quatre grandes lieues du Poreux- 
Guacialquivir, eft une Ville ancienne,nommée Porcunna, qui eil uneCom- 
manderie de l’Ordre de Calatrava. Elle étoit connue dans l'Antiquité Ions 
les noms d'!ObiïIco)> Obulcuïa, & Mmkiphm Pontificenfe ; & elle fut célèbre 
dans fhiltoirè Romaine, parce que jule Géfar y vint de Rome dans vingt- 
fëpt jours, pour n’être pas prévenu par les fils du grand Pompée, qui é- 
toienmen Eipagne. Cette Ville à changé de nom, & on lui a donné aj  
vec le teins celui de Porcunna, en mémoire, (comme on croit}, d'une 
Truie qui y fit trente petits d’un ventrée : évènement dont on perpétua 
la mémoire, en faiiànt dreffer une flatue de cette bête, avec Flnfcription 
Suivante :

/ t K
C. CORNELTVS.  C. R 

‘ C . N. GAL. C A E S O* -- 
A R D. FLAMEN.  IL VIR.

* M VN I CIP TT P O N TT F*
C. CORN.  CAESO.  F.

S A C E R D O S .  GENT.  MVNICIPI I .
SCROFAM.  CVM. PORCIS.  XXX.

I MPENSA I PSORVM 
' D. D.

La Statue avec l’Infcription fe voit encore aujourdhui à Porcunna, dans 
fEglife des Bênédiétins.

De Valnà on fait iix lieues de chemin tirant toujours à TOrient, iàn£ 
rencontrer aucune maifon, bien que Ton traverfe beaucoup de terres ciiltL 
vées, & que ce foit la grande route de Cordoue à Grénade. On voit feu
lement quelques Tours bâties par les Maures, pour découvrir de loin dans 
ces vaftes campagnes; on paffe plufieurs rmfTeaux quiiè déchargent dans 
ïe Guadalquivir, & fon trouve divers endroits plantés de câpriers, petits 
arbriffeaux d’où Ton cueille les câpres. On arrive k AJcala-Réal, la derniè
re Ville d'Andalouiie aux frontières dé Grénade. Quand on fuit cette route 
de. Valna à Alcala-Réal, on laiffe Alcaudete a la gauche, & Lucêna à la 
droite, &c fonpeut paffer àMoron, qui eil tout près, pour voir une mine 
de diamant quij^y trouve. Alcaudete efl une Ville avec titre de Comté, fi- 
tuée dans les montagnes , & défendue par 11% Château. De ce côté-là 
çii encore Martos, ' qui eil une Commanderie de f  Ordre de Cklatrava, 
avec une For ter effe qui eil au deffus fur un roc. Lucéna efl une Ville 
qui n’a rien de fort remarquable. Elle jouit cependant1 du titre de Cité; 
fon terroir abonde en froment, en huile, & en vin. C’eil delà qif efl 
forti St. Sévère de Tobar, prémier fondateur dé l’Ordre des Capucins dans 
laÇaflille. . ; -

D’ E S P A G N E  E T  DE P O R T U G A L ,  ai?

■ L X ome IL ‘ Ëe AL-



AlcaïU'
Ï I é a l .

Ecija.

. D E S C R I P T I O N  E T  D E L l £ É & lZ 
, A L C A L A - R  E A L

Â L cala-Real eft une Cité de l’Andalouiîe, bâtie fur le haut d’une 
montagne: elle eft dans un Païs de montagnes, &<par conféquent 

rude, inégal, & incommode pour les voyageurs; mais en échange fertile 
en divers genres de fruits exquis, &; en bon vin. Il y a une Abbaye, qui 
a , quinze mille ducats-de rente. v  : - ^  - ; -

D’Âlcala-Réal tirant au Midi, le long des Montagnes de Grénade, on 
rencontre Arciiidona à quelques lieues -au deftous de la rivière du Xénil ; 
c’eft tout ce qu’ily a la de plus remarquable. Arciiidona eii une jolie Ville, 
fituéë dans une plaine, au pied d’une montagne, au defus de laquelle on 
yoit les ruines d’un vieux Château, bâti par les Maures.

Le Royaume de SEVILLE.

\  E C I J A ,

R ETOUUNAN^à Cordoue, pour aller dans le Royaume de Séville,on 
pâlie ordinairement à Ecija. En chemin faiiànt on ne trouve prefque 

rien, tout le Païs des environs entre ces deux Villes n’eft que Landes. A 
quelques milles de Cordoue, on voit un beau Couvent de l’Ordre des Hie- 
ronymites, dans les montagnes ; un peu plus loin, une Porter elfe àla droi
te, élevée fur un'roc, & puis à moitié chemin un méchant Village, nom
mé Guadalcacer. ’

Ecija eft une petite Ville, mais jolie, avec titre de Cité, à dix lieues de 
Cordoue, iituée fur le bord du Xénil, qu’on y paife fur un beau grand pont 
de pierre , & qui ïè décharge à cinq ou lix lieues delà; dans le Guadalquivir. 
Elle étoit autrefois beaucoup plus confidérable qti’elîe ne l’cft auj'Oürdhui, &; 
les anciens Ecrivains lui donnent le troiilème rang entre les Villes de là Bo
rique , qui œmprenoit l’AndalOUÎie. On la connûïffôit fous le nom d’Afti- 
gis, on Aftyr, & enfuite fous celui d’AtiguRaiirma, loriqti’oû y  eut"en
voyé une;Colonie ‘Romaine. ; . : -

On y a trouvé diverfes InRriprions qui prouvent ceftô vérité; nous n’en, 
rapporterons qü’une pour ne pas ennuier le Leéteur: ;. ; ; ; :
■. ■ ■ ■ . ; ■ ■,  ■ ■■■■■. '  ■

IVNVMERIVS MARTIALIS. :
AST1G1T ANVS. SEVI RA LI S.

SIGNVM.  PANTI IEI .  -
; TES T AME NT O. F IE lll. PONIQ.  ;
- ; EX, ARGE NTI .  LIBRTS. C. V ' ; -
SINE.  VELA. D E D V C T I O N E .  IVSSïT.

Elle étoit aufîi honorée d’un Evêché qu’elle perdit par le malheur dès têms 
après l’invafion des Maures ; & elle n’eft aujourdhui qu’un Archidiaconat 
de l’Ëglife de Séville. .
' Son terroir eft fortferüle, & rapporte en abondance tout ce qui eft né- 

*  *■ c L c. cellat-*
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cciTaire poiir K viei ilr s’y trouve auffi de très;bans pâturages, ou Ton nour-EcijA. 
rit de grands troupeaux debrébis. Laplusgrande riâieife des habitans 
vient- du chanvre, du cotton, & fur-tout de la laine de leurs Brebis; cela 
fait qu’ils s’appliquent la plupart à ce genre de; négoce, ayant une grande 
commodité pour ce, fujet par le moyen du Xénil, qui mouille leurs murailles, 
dont l’eau eft fort bonne -pour laver les laines. Ce n’eil pas le feul bienqtïb 
faiTe l’eau de cette rivière, elle eft. encore propre à guérir de quelques ma-- 
ladies.̂  ■ ‘  ̂ . \

Delà à Séville il y a une demi-journée de chemin. Au lieu de palTer par 
Ecija pour aller de Cordoue a Séville, on fe peut mettre fur l’eau, fi l’on 
.veut, prenant un petit bateau à Cordoue; 6c en defcendant le Fleuve oir 
voit deux- petites Places fur la droite, Pégnaflor 6c Lora. La dernière eft 
une Gommanderie de Malte, qui. vaut aux Chevaliers dou^emille ducats der 
rente : on la connoilToit anciennement fous le nom d’Axalita, ou Flavimi 
Axalitctmmi.

Quanta Pégnaflor, qui eft à treize lieues de Séville, on croit qu’elle efb 
cette Ville des.anciens Turdétains, qu’on nommoit Ilipula magna. ,

Mais pour revenir à Ecija, fortant de cette Ville, on traverfe unPaïsafi 
ièï. plat, où l’on, voit quantité de grénadiers, d’oliviers 6c d’alors dans la 
plaine. Ontrouve un chemin, qui a été pavé de groifes pierres par les an
ciens Romains,;' mais on ne rencontre , de toute la journée , aucun lieu pour 
fe rafraîchir, à la referve d’une miférable Venta ou Hôtellerie, à deux ou 
trois lieues: d?Ecija, où fouvent on ne trouve ni pain ni vin. Ainfi après 
une journée de marche, on arrive; à

- H m
C A  R M O N A.

C  Arm on a eft une. petite Ville fort ancienne bâtie fur le haut d’une Carmo 
Colline élevée, connue;dans l’Antiquité fous, le nom de Carmo. OnNA* 

voit dans les Commentaires de Céfar, qu’elle étoit la Ville la plus forte de 
la Province; mais aujourdhui ce n’eft'pas tout-à-fait: la même chofe. Elle 
jouit du titre de Cité, dont PhilippeIV l’a honoréeaprès avoir reçu de 
fes habitans. un préfent de quarante mille ducats. Son terroir elt merveil- 
leufement fertile, particulièrement en bled, delà vient qu’on y a trouvé 
une Médaille, antique, où il .yavoir d’un côté un vifage d’homme, 6c fur 
le revers, ' le nom Carmo , avec deux épis à. côté. Séville eft à fix bon
nes lieues delà1, 6c Ton y va par un chemin pavé, comme le précédent.

V  S E V I L L E .

S Evi rbe eft une des prémières 6c des plus coniïdérables Villes de PEf-SEvitXÈ 
pagne, en toute façon. On y voit de la grandeur, de l’étendue, de 

la magnificence, de grandes richeiTes, de fuperbes bâtimens, 6c de belles 
Eglifes; elle; porte la titre de Cité Royale, de. Capitale d’un beau Royau-

■ Ee a me;
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Seville; me; elle tient le premier rang dans FEglife par la dignité dé Métropoles 

’ dont fa Cathédrale eft revêtue; le commerce y eft dormant, par le moyen 
du grand Deuve Guadaîquivir, qui baigne fes murailles; & les Flottes des 
Indes y  viennent apporter les tréfors de ces Païs éloignés.

Séville eft iîtuée dans une vafte plaine à perte de vue, fur la rive gauche 
dfi Guadalquivir; dans P Antiquité elle portait lemom SHifpaïîs-yov Spaïisy 
& de Colmiia Romuleaî de ce nom Spaüs, les Maures, qui n’ont point de 
p dans leur langue, ont fait Sbiîia, ou Isbiîia, & delà eft venu par corrup
tion le nom de Séville. . '
; Elle eft fort grande; de figure ronde, ceinte de belles & de hautes'mu
railles , flanquées de T ours -avec desbarbacanes, <3c fermée de douze portes. 
Les rues y font étroites; mais les maifons y font belles, confinâtes à la Mo  ̂
reique, ôc mieux bâties que celles de Grénade & de Cordoue : Elle a divers 
Fauxbourgs, dont le plus conlîdérable eft celui de Triana., qui eft à l’autre, 
bord du Fleuve. ■
. Pour commencer la defcription de cette grande Ville par îes bâtimens lâ- 
crés, FEglife Cathédrale, qui eft vers le milieu de la Ville, eft la plus belle 
& là plus régulièrement bâtie, qui foit dans toute FEipagne. Sa voûte.eft 
extrêmement haute, foutenue de chaque côté par deux Tangs de beaux & 
de magnifiques piliers ; longue de cent foixante &;quinze pas:, & large de 
quatre-vingts. Ses Chapelles font bâties à l’antique ; &.derrière le maitre 
Autel il y en a une grande, qui porte le nom de Nuejîra Segnora deJosRe- 
yesy Notre Dame des. R o isbâtie, parle Roi Ferdinand le Saint , qui y eft 
enféyeli, avec fon fils Alfonfe le Sage, &la;Reine Béatrix fa femme > afes; 
deux côtés, & fes enfans au deifous. Son tombeau eft couvert de fatin rou
ge, & chargé de trois ¿olomnes. L’image dé.Notre Dame y eft en fculp- 
ture,- fabriquée par des Anges, comme on croit: au deiïus du milieu de la 
Chapelle /  s’élève une "belle & grande lanterne de vitres foutes: peintes \ qui 
fert à l’éclairer, outre.deux fenêtres qui donnent du jour à l’Autel, où eft 
la Notre Dame. . C’eft-là qu’on la garde avec foin, .couverte toujours de 
trois rideaux, & on ne la découvre qn’aux:bonnes fêtes. : L’autel eft tout 
doré, & bordé de deux iuperbes colomnes de jaipe,- . :

Il y a deux Sacrifties,. dont 1-une, qui eft la plus grande & ronde, eft 
remplie d’un très grand nombre de beaux & de riches ornemens, rangea 
par ordre dans des layettes. La muraille eft coupée en façon de niche juf 
qu’à la voûte, qui eft, chargée d’une lanterne delà même manière que la 
Chapelle. C’eft. dans .:xes niches-que: font les ornpmens les vafes facrés; 
& à côté des niches s’élèvent de grands piliers avec des enjojivemens tra
vaillés en feuillages. N ' /: 1 Y , ; :

On y montre diverfes Reliques, comme une Epine de la couronne de 
' Notre Seigneur , feinte d’une goûte de fon fang, une Sainte Véronique ,&  
plufieurs autres: Le Ciboire , où la Cuftode, otù l’on porte le St. Sacrement 
à la .Fête Dieu, eft dfmê groffeur, extraordinaire , d’argent malfif, du 

. poids de dix-fept cens cinquante ; livresi tçllement iqu’ilfaut plus vingt
•" • . ” ho'm-
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Sommes pour Ja porter:- & elle eft fi artiftement-travaffée, que la beauté Séville. 
de rouvràge difpute le pria a la richellc de la matière. Au fond de la Sa- * 
'■criftie il y a mi beau Tabernacle * & au nîftieu une fort belle fontaine à qua
tre tuyaux. , - , . ■ ■ 1 1 *

Delà Ton paiTe par une petite galerie toute pavée de marbre, peinte & 
doréep -dans une grande Sale quàrrée, ornée d1un lambris fort riche, & de 
quantité -de ftatues, avec des lièges tout autour ; c’étoit autrefois le lieu de 
Paflemblée du Chapitre; fnais aujoürdhui il s’aiTemble dans une autre Sale, 
dé figuré ovale , pavée de marbré, avec des ftèges aufïi de: marbre, On dit 
chaque jour trois .cens MefTes-par obligation dans cette Eglife; & comme les 
Chanoines, quLdoivent la defTervir, ne font pas en allez grand nombre, 
pour pouvoir en dire tant, ils font obligés de remettre

• • • ' ; V ; . . .

A des Chantres gagés le fom de louer Lieu.

Quelques Prêtres des autres Eglifes, & des Religieux, font cet office 
pour eux, & chaque MeiTe qu’ils difent eft taxée à deux Réaux, qu’on leur 
donne. —
- Au dehors dé TEglife règne tout à l’entour uneefpècé de grande galerie, 
où l’on monte par mil beau perron de fept ou huit dégrés, bordée au côté 
■de la rue, de grands piliers entrelacés d’une greffe chaîne de fer; c’eft une 
promenade fort agréable tout autour de ce bel édifice.
; Vers le milieu - de PEgliiè eft le Clocher, qui eft une pièce merveilleufe.
Hvft d’uné hatiteurextraordinaiFe, bâti tout entier de brique, percé de gran
des fenêtres qui donnent du jour à la montée; compofé de trois Tours l’u- 
fte fur-l’autre avec des galeries’& des balcons, & peint & doré par dehors. 
L’efcaliér a la montée il douce & fi imperceptible, qu’on peut aller en mu
le, à cheval, & en chaife roulante, jufqu’au plus haut, d’où l’on découvre 
toute la Ville, & la campagne: on y voit vingt-quatre grofTes Cloches,&  
éetté Infcripton : T u r-r-i s f o r t i s s i m a nomen D o m i n i. Le nom 
dw Seigneur ejî une forte Tour. Le Clocher finit en dôme, & au deftiis on 
voit une Etatue de bronze répréfentant- la foi, qüi tient un guidon à la main, 
dont le mouvement marque les changement du vent. Lorfque Philippe III 
mourut,' on érigea dans cette Églife à ion honneur, un beau monument, 
dont le nom & l’invention font venus d’Italie; on'le nomme un Catafako 
c’eft Un ouvrage de ménuiferie de forme quarrée, où l’on fait l’office mortuai
re poiir Paine de ce Prince.
'--J’ai déjà remarqué que PEglife de Séville eft-reVêtue delà dignité de Mé
tropole. Elle prénoit dans le troifîème fïèc-le le Titre de Sainte Jérufàlem,
Comtpe il- paroit parde premier Concile de Mérida & par le prémier de Sé
ville, Titre qui ne s’accordoit qu’aux Eglifes Métropolitaines. Les Maures ' 
ayant fait de Séville la Capitale d’un dés plus beaux Royaumes d’Efpagne, 
il n’y a pas lieu de douter que cette Eglife ne ïelTenut les cruels effets de 
Phorreur que ces Infidèles Laifoient paroitre pour la-Religion Chrétienne; & 
i. ■ - Ee g qu’d-



;0aüviue. qu'elle ne fe: vit enfevclie feus fes ruines, jufqu'à ce, que Saint Ferdinand la 
* rétablit , après, qu'il eut .conquis Séville, &'qu'il la décora Bu Titre d’Ar- 

chévêché par la permiiiion qu'il obtint du Pape. .Quoiqu'il en foit, c'eft 
une des plus considérables Eglifes cl'Eipagne, foit qu'on la regarde par rap~ 
port a fon ancienneté , ou par rapport k fes rieheiïes., ; , .

Son Chapitre eft compofé d'onze Dignitaires , qui font le Doyen , 
l'Archidiacre de Séville, le Tféforler, le Çhantre, l'Archidiacre de Car- 
tuona, l'Archidiacre de Niébla, l'Ecoldtre, l'Archidiacre de Xérès, l’Ar
chidiacre d'Eaja , le Prieur, F Archidiacre de la Reyna, lefquels ont tous 
droit de porter la Mitre. les jours de Pètes folemnelles 3 de 40 Chanoi
nes 5 de 4,0 Prébendiers , de 20. Semi-Prébendiers ; de 20 Chapelains 
qui font à la nomination du Chantre  ̂ avec approbation ,du,Chapitre-, 
& 20 autres Chapelains qui font obligés d'affilier aux heures du Chœur.

Ce Chapitre eft un des plus riches;*,des plus célèbres de la.Chrétienté 
par- les grands Privilèges dont il jouit. Il nomme, par voie du concours, 
à 11 Cures, établit un Vifiteur pour en faire la vifite de deux en deux ans, 
lequel preftrit &. ordonne ce qu'il juge néçeffaire pour la Difcipline Ecclé- 
fiailtique; &, lorfqifil s'agit de quelque affaire grave, il en fait fon rapport 
au Chapitre pour en décider fans l’intervention de l’Archévêque. Il nomme 
huit; Chapelains qui font deftinés pour porter le Dais, lorfqifon porte le 
Saint Saci’etuCnt aux ¡Malades. Il eft,Admi nif trateûf, conjointement avec 
î’Archévêque, du revenu de lai Fabrique de TEglife, qui monte à 40000- 
Ducats, & a infpeétion fur tous ceux qui en font la régie. E nomme cinq' 
Chapelains qui font; -prépoféS; pour faire obferver le filence dan? l'Eglife pen~; 
dant l'Office. Divin, &'.• deux Porte - Verges qui ; fervent par femaine. Il 
eft Patron; du Couvent de l'Incarnation,, & nomme lui Chanoine pour 
en faire la vifite;, dont la commilîton dure quatre ans., Il l’eft encore de 
l'Hôpital du Cardinal Jean Cervantes, & nomme un Vifiteur , qui fait 
la fonftion de fa, Charge conjointement avec les Prieurs de Sainte Marie 
de la? Cuévas de.l'Ordre, des Chartreux,, & du Çouvent de l’Ordre de 
Saint Jérôme; ; Il préfîde dans le Bureau du Collège de Boulogne,. & nom
me à trois Places; Collégiales., Il eft Patron de l'Hôpital de Sainte Mar
the. . ; ■ ^

L’Archévêque ‘ établit L'Alcaïde ou Concierge de la Tour de l'Eglife Mé
tropolitaine , lequel a foin de la Porte, (St y a logement. Mais-le Chapitre 
eft Seigneur de tout lé refte jusqu'aux Cloches, dont le donneur eifià la no  ̂
mination du Chantre avec l’agrément du Chapitre. .11 y a dans l'enceinte: 
de l’Eglife ou dans le Cloître-,22 Chapelles, & on fait état qu'il s'y confirme 
20000 livres de. cire * &; autant d'huile en 240 Lampes d'argent qui btulent; 
continuellement, fans compter 22 autres qui font dans la Chapelle qu'on* 
appelle des Roi?. Le Cierge Pafchal pèfe: 2000 livres. - ' t -

Le Diocèfe s'étend fur £ Cités, fur 148 Villes, Bourgs ou Villages qui, 
font diftribués en. 47 VIcairies ;qui comprennent 234 Paroiffes:,. 3'Eglifesr 
Collégiales, qui fonte.elks.ds Saint Salvador de. Séville,, de. Xérès & d’Ofi

■ ‘ " funa.
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ÎLïHâ j 611 Bénéfices fímples,' & 140Ó0 Chapdleniesqui font à la nomina- ¿Oville. 
tion de diverfes perfonnes. L’Archévéque a 100000 Ducats de revenu.

Outre l’Eglifé Cathédrale, ¿1 y en a encore plufieurs autres, particulière- 
ment en diverfes Maifons Religieufes ; on y compte 85 Bénéfices, & trois 
mille cinq cens Chkpelainies. Le Couvent de St. François eft le plus beau 
de tous, orné d’une très belle place publique, qui eit au devant avec une a- 
gréablë fontaine. Il eft partagé en trois parties, où demeurent cent foi
rante Religieux  ̂ &-cent: quarante étrangers du même Ordre. Le Bâti
ment eit fort1 grand, orné d?uü portique, qui paife pour être plus riche 6c 
plus beau que celui de PEfcurial. L’Eglifeeit bâtie à f  antique, 6c Ton y ' 
voit diverfes Chapelles, dont la plus remarquable eft celle des Bifcayens.
Le Cloître eit fou tenu de piliers de marbre du côté du Jardin, & embelli de 
bons tableaux. ' '
. Le Jardin eft orné de plufieurs figures, planté d'orangers, de myrtes, 6c 

atrofé par un grôffe Fontaine, comme un gtand réfervoir quarré: quatre 
grands Lions de bronze, placés aux quatre coins, jettent Peau par la gueu
le, 6c au milieu Ton voit un enfant àflis fur quatre Dauphins qui jettent 
àüiïl de l’eau. • ' * ■
' Près de ce Couvent des Religieux de St. François* eitl’Eglife de St. Bo
ira veri ture, laquelle eft à eüx- Sa voûte eft peinte, dorée 6c azurée, répré- 
fentantlë Ciél. On y voit fur quatre pied eit aux lesftatues de quatre Papes 
qui ront été de leur Ordre. Cette Eglife n’eft pas grande, mais elle eit 
jolie. ' • • - '

Le Couvent, qui tient le fécond rang pour la beauté, eit celui de Nues
tra Segnora de la Merced, Notre Dame de la Merci. Il appartient â des 
Religieux qu’on appelle de la Merci, parce qu’ils s’occupent à faire des œu
vres de nüféricorde, rachetant les Chrétiens, qui font captifs parmi les 
Infidèles: cet Ordre fait beaucoup d’honneur à TEglifè Catholique, par cet
te Inftitutlon charitable.

Leur maifon eit remarquable pour les peintures qu’on voit dans un porti
que , répréièntant l'origine &c les commencemens de leur ordre. Elle eit 
compofée de trois grands Cloîtres, dont les deux font joints l’un à l’autre.
Le grand élt .orné tout à l’entour de beaux tableaux à quadres dorés, 6c 
couverts de rideaux dé tafetas i:celui quf eit du côté du Jardin, eit foutenu 
de grands piliers de marbre, entre lelquels on voit un efcalier de marbre, 
large de cinq pas, qui conduit aux dortoirs : il eit fait en quarré, 6c iè par
tage en deux mo'ntées, qui vont aux deux Cloitres dont je parle; à ¡’en
droit où elles iè. rencontrent, elles forment un beau quarré, qui eft voûté,
6c bordé de balcons dorés. L’Egliië eit belle, 6e Fon ÿ a fur-le grand - 
Aptei une image dé la Ste. Vierge, .couverte de trois rideaux, qui eit une 
'pièce á voir. ', ^

 ̂ Lé Mopaftèb des Dominicains tient lé troifièmè rang. Lé Cioitré eft de 
da même façon que celui des ̂ Cordeliers. 'On voit dans l’Eglife qui porte le 
Loin de St Paul, un Crucifix fi bien peint aû naturel, qu’il femble être en

relief



sn
_EViUE. relief. Les Religieuiès ' ont des Couverts qui ne font guère moins beaux, 

que ceux des Religieux. / : x r , ■ * . r / .
L’Ùniveriîté de Séville eft belle & illuftre, par plulieurs favans hommes 

■qu’elle ^produits : elle a été fondée avec l’autorité du Pape & du Roi , par 
Rodrigue Fefnaridès de S.antaella, natif de Carmona & Chanoine de Sévil
le 3 lavant homme qui a beaucoup écrit.. Il laiffa onze Collégiatures , & 
quatre Chapelainies ; mais elle s’eft fort acrue depuis fa mort ; & les Rois lui 
ont accordé les memes Privilèges.qu’à.celles de Salamanque, d’Alcala & de 
-Valladolid. Elle a toujours pour Patron quelque grand; Seigneur. Le bâti
ment , qu’on appelle El Collégio Major, n’eft pas loin du Palais Royal & des 
murailles de la Ville. -

Outre ce.Collège il y en a un autre, qu’on appelle de St. Thomas, ap
partenant aux Frétés Prêcheurs, fondé au XV Siècle par Diégo Deifa, 
Archevêque  ̂de Séville, Précepteur de l’Infant Don Juan fils des Rois 
Catholiques, Ce Collège fut bâti des relies d’un Palais qui étoit à Marie de 
' Padilla, Maitreffe du Roi Don Pédro le Cruel, & l’on voit encore quelque 
chofe de l’ancien édifice: il eft la demeure de vingt Collégiaux,

Les Jèfuites eniëigrient auffi dans leur maifon, comme ils le font en 
-France, maisavéc une'méthode un peu différente. Leur Fondateur St,, I- 

"gnace eftrevêtu d’une robe & d’un manteau de velours noir, avec une ri
che broderie d’or relevée d’un doigt,. & pariemée de pierres préçieufes, tra
vaillée par un de leur Société. L’Egliiè , où leurs Ecoliers entendent la 
Melle, eft défiguré ovale, ornée d’un grand nombre de tableaux, avec un 

, petit-balcon doré, fait eii galerie, qui régné tout à l’entour. On voit fur 
le portail les figures de ceux de la Société, qui ont fouffert la mort pour le 
maintien de la loi. ■ • -■

L’Eglife de S t. S al vador fervoit autrefois de Mofquée. aux : Maures * auffi 
-eft-elle bâtie à la Moreique, Laite en arcades foutenues par des piliers, qui 
-forment plufieurs portiques.

Au midi de la Ville , près de l’Eglife Cathédrale,, eft le Palais Royal, ap- 
pellé communément Alcaçar, qui paffe, au; jugement de quelques Connoif- 
feurs, pour ,nn édifice incomparable, : ill eft bâti en partie à l’antique par les 
Maures, & en partie à la moderne par-le ,Roi Don Pédro, ffirnommé le 
Cruel, avec cette différence que l’antique eft plus Leau que le moderne. Il 

■ a bien un mille d’étendue: il eft flanqué de Tours bâties dégroïïes pierres 
taillées en quarré, qu’on dit avoir été tirées des ruines d’un vieux Temple 
-d’Hercule, qffi étoit dans la parodie de Sk Nicolas. Les Maures y ont laiifé 
beaucoup de monumens & d’Infcriptions en leur-langue, qu’on voit enco- 

* re aujourdhui-fur le plâtre./ ; ‘ : r V :
A On entre d’abord .dans une cour, où régnent des portiques, de toutes 

parts, avec unê grande quantité de piliers qui foutiennentffes corps de 
gis, dont la pierre eft ouvragée à jour d’un travail admirable. Les cham
bres font toutes dorées, & l’on y remarque; une Sale, qui fer t de Chapelle, 
dont la frifé eft çoippofée des portraits dès Rois d’Eipagne ep petit -Les 
; - '■ ............  ' ^  ap-
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apparteûiehS''de l’étage d’etiiiaut font incr.uftés d’un marbre, fort précieux, Sevillc 
<Se faits en voûte.- . ■

On montre là une chambre où le Roi Don Pédro, dont la mémoire a été 
juftemeût : honnie 'par l’épithète de Cruel, fit maiTacrer iès deux frères. Ce 
Roi, qui. vivoit au milieu du XIVSiècle, étroit d’ailleurs bon jufticier,1 &
Fou en compte divers exemples, dont je veux rapporter ici celui qui me pâ  
roit le plus imgulier, Il ^moit à courir de nuit par les rues, fe divertiiTant 
à ces jeux de Princes, que le Leéteur entend.allez, & qui ne plaifent qu'à 
ceux qui les font: mais une belle nuit, il fut rencontré par un favetier qui 
le frotta vigoureufement, 6c ce Roi brutal, au-lieu de diilimuler, tua ce 
pauvre.; homme. La, Juftice fit des perquiiitions pour découvrir P Auteur du 
meurtre. Une vieille;femme découvrit le Roi, Payant reconnu dans Pobf 
curité, au bruit de fes jambes, dont les os,craquetaient en marchant. Les 
MagiftratS: allèrent lk-deifus trouver le Roi, qui avoua la dette & fit couper 
la tete à ion effigie, pour les fatisfaire par une ombre de Juftice. On voit 
encore à Séville cette Statue fans tête'au coin de la rue, où le'meurtre fut 
commis.

Pour revenir au Palais Royal, on y voit par-tout F Aigle Impériale avec 
la dévife de Charles-Quint : P lys V ltra , FJus outre. A Pendroit où 
a été la partie du vieux Palais, qu’on a démolie, font les jardins, partagés 
en divers parterres entrecoupés de plufieurs allées carrelées, arrofé par quan
tité de fontaines diverièment ouvragées, bordés de palilfades d’orangers 
& de jafmins, plantés de bofquetad’arbres fertiles en fruits exquis, embellis 
de trois.belles''grottes,- 6c accompagnés d’un étang fort beau, qu’on trouve 
à l’entrée, dans lequel il y a d’ordinaire quelques cignes.
, La Bourfe, où les Marchands s’affemblent, bâtie derrière l’Eghiè Cathé
drale r eft aufii très digne de la curiofité d’un Voyageur. Autrefois les 
Marchands, Bourgeois 6c Etrangers, s’ailembloient dans les galeries de 
l’Eglife Cathédrale, pour traiter des affaires de leur négoce ; mais com
me le Clergé crioit terriblement contre cet uiàge, comme contre une 
profanation puniifable de tous les foudres Eccléiialliques, Philippe II leur 
accorda la permiiïion, l’An I 583 , de lever un demi pour cent fur toutes 
les marchandifes, qui venoient des Païs étrangers, afin de bâtir une 
bourfe.

Don Juan Iderréra, fameux Àrcliitecte Eipagnol, en donna le deifein,
•qui coûta feul, mille ducats; & le lieu où elle eft, en coûta foixante-cinq 
mille d’achat, 6c l’on a été plus de foixante ans à la bâtir. Elle eft faite en 
quarré d’ordre Tofcan, 6c compoféede quatre corps de logis; chaque faça
de a deux cens pieds de longueur, avec trois portes 6c dix-neuf fenêtres à 
chaque étage. Elle eibà deux étages, dont celui d’enhaut ièrt pour les Con
seils 6c pour y rendre la Juftice : on y monte par un efcalier très bien fait.
JLes appartemens ne font autre choie que de grandes Sales lambrifTées 
6c richement dorées, où les Marchands traitent enfemble des affaires du 
Commerce ; au devant de la Bourfe on a fait une belle & grande place

,Tome IL ‘ ‘ ~ F f “• pavée



A vilie, pavée fort proprement , & nne promenade en façon dé galerie , -fer* 
"mée d’an rang de piliers entrelacés de chaînes, qui régnent toutk-l’en*
tour. . ,

J’ai déjà remarqué qu’il y a un beau Eauxbourg, h l’autre bord du 
Guadalquivir, nommé Triana. Pour y aller! on paiTe ce Fleuve fur uii 
grand Pont ,de bateaux, qü’on y entretient faute d’autre, parce qu’il'Te* 
roit inutile d’en faire ta:de;bois, onde pierre, a califedufable, que la 
marée y apporte en quantité, & qui venant à s'amonceler lé rüineroit avec 
le tems.

A l’entrée du ‘Eauxbourg eft la maifon de l’Inquiiition, qui eft un bâti* 
ment antique. Il y a un Cours, où l’on va fe promener : - on voit 'à l’en
trée une belle fontaine, avec deux Colomnes de pierre chargées de deux 
Statues, qui répréfentent Hercule & : Jules Céfar, dont le prémier pàife 
pour le fondateur, & le fécond' pour le reftaurateirr de Séville, C’eil à cet* 
te penfée que fait allufion un diilique Latin, qu’on lit for la Porte de la 
Carne :
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: Conâiâit Alcïdës, renùyamt Julius Urbenî  ; 1 : !
Reflituit C h k i s t  o Fernandus: tértïus;Héros, . . .

Toute la Ville va prendre le frais1 en Eté dans ce Cours ; il efl fait corn* 
me un jeu de Mail double; partagé en deux allées de grands arbres fort 
beaux, avec de petits foifés remplis d’eau. La porte de la Carne,-dont je 
viens de parler, conduit à une grande1 boucherie appellèe El Matadero, qui 
par une fage politique a ététaife hors de là Ville, ■& où l’on égorge chaque 
jour foixante & dix boèufs, fans compter le menu bétail. Avant que de les 
égorger, on les fait combattre contré des dogues,1 afinque leur chair en 
foit plus tendre.

On voit encore dans le Eauxbourg de Triana ta  Couvent de Chartreux 
nommé las Cuévas, fermé;de murailles, où demeurent dix-ièpt Religieux, 
qui font tous de Qualité ,&  ont chàcuri plufieurs valets pouf les fervir. L’E- 
glife n’eft pas grande ñon plus qué le refte aux deux côtés de l’Autel font 
les Sépulcres de marbre des Ribêras fondateurs du Couvent. On y montre 
un des déniers dont fut vendu Notre Seigneur, qui eil une petite médaille, 
où l’on voit un vifage, qu’on dit être de Jules Céfar. Les pauvres étran
gers reçoivent tous les jours dans cette maiíon, un poiíToñ apfêté; trois pe
tits pains & une petite mefure de viré

Les Augultins, dont la maifon eiiauiïi hors de k Ville, ont un Cloître 
lait de la même manière que ceux des Cordeliers & des Diminiquains, & in- 
cruité de quarreaux peints, qu’on nomme Talavéras. Les Ducs d’Arcos y 
ont des Sépulcres de marbre dans l’Eglife fous le grand AuteL On voit 
auifi hors de la Ville un Hôpital, nominé de la Sangré, fondé par ta  Duc 
d’Aîcala pour de pauvres femmes. < ; 1 ; — ■

Rentrant dans la Ville parle même pont, on voit à l’entrée du port , qui
d - elt



efl grand & fpacieux le long du bord dmGuadalqiiivIr, une grande place, Sevilla 
nommé f  Arraval , .où Toñ décharge lea marchandiies ; à l’un des côtés la 
Douane, l’autre ce qu'on appelle la maifon de l'Or, ou Ton met l'ar
gent qui vient des Indes. Toutes les Marchandiies, qui viennent par la 
mer, font chargées à St. Lucar de Barraméda, fur des bateaux d'une gran
deur médiocre, pour les conduirez Séville, le Guadalquivir ne pouvant por
ter de plus gros bâtimens. ,

- , La Caía de la Contratación de las Indias aun grand nombre d'Officiers, 
dont le pouvoir eft fort ample, n'étant permis à qui que ce foit de mettre 
!un Navire en Mer fans leur permiffion. On y tient regître de toutes 
les marchandises5 qu’on envoyé aux Indes, & de celles qu'on en apporte, 
afin que le Roi ne foit pas fraudé de íes droits. On appelle de cette Cham
bre au Confeti Souverain des Indes, qui pil établi à Madrid.

La Maifon de Ville eil allez belle, ornée par dehors de quantité de Sta
tues, avec une très grande place au devant; au milieu de laquelle on voit 
une fontaine d'une beauté fingulière. C'efl un bâtiment antique, dont la 
Sale, où les Confeillers s'aifemblent, eft toute tendue de drap d'or, & la 
voûte dorée, avec l'Aigle Impériale & la devife de Charles-Quint, qu'on 
.voit par-tout. Près de cette Maifon eil le Palais de la Juflice. On voit à 
un autre endroit une place, où l'on tient marché, qui eil toute plantée de 
beaux,orangers., f  "

On compte iix vingts Hôpitaux dans Séville, la plupart richement ren
des , dont le plus confidérable eft près du Cours : on y donne à chaque mala
de fes mets particuliers, "félon l'ordonnance des Aiédecins, n'étant pas per
mis de leur en refiifer un feul, quoiqu'il puifife coûter. Il y a des cham
bres féparées pour les Gentilshommes & pour les Etudians de l'Univer- 
lité.

Il faudroit faire un volume entier pour décrire exactement Séville, & je 
fuis obligé de me reiferrer. Elle eil fort ancienne, & fon antiquité eft le 
moindre endroit par où elle fè diilingue ; on croit qu'elle a été bâtie par les 
Phéniciens, qui l’appellèrent Spala, d’un mot qui lignifie une plaine ; on 
feftime plus grande que Madrid, & l’on y voit plus de carolïes que dans 
cette Ville Royale, bien qu'elle ne foit pas tout-à-fait fi peuplée. On y 
comptoir il n’y a pas longtems 24, mille familles bourgeoifes, & trois mille 
Bans leTauxbourg de Triana.

La commodité de ià iltuation fur le Guadalquivir, dans le voifinage de 
la mer, la rend une des plus marchandes & des plus riches Villes de l’Efpa-
f ne: aulïi fournit-elle feule au Roi deux millions d’or par an. Lorique la 

otte d’argent eft arrivée des Indes, il y a plus de fix cens hommes occupés 
à la monnoie. Elle arrive d’ordinaire aux mois d’Aout & de Septembre, & 
jrepart au mois d’Avril. D'autre côté le Païs eil extrêmement fertile ,
,en vin, en bled, & .généralement en tout ce que la terre produit pour les 
Lefoins <& pour les délices de la vie.J Mais l'huile eil la choie qu'on y a le 
plus* en abondance; hors de la, Ville au bord Occidental du pleuve, il y a
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Séville, un grand Bois d’Olivicrs, qui a trente mille pas d’étendue. /  ' ' "
: Le Giiadalquivir eft abondant en poiiTons, & la marée qui remonte deux 
lieues au delfus de Séville , y  en jette quantité de la mer 5 comme des Alo- 
fes & des Eturgeons. Tous ces avantages font dire aux Eipagnols , 
-Quien no ha vijto Sevilla  ̂ no havïfio maravilla. Qui rCa pas vu Sevillê  
n’a pas vu une merveille*. Mais l’im des plus merveilleux ouvrages qu’on- y 
voit3 efi un magnifique Aqueduc, ,de,iix lieues de long, que les Maiires 
ont bâti 3 par le moyen duqüël on fait venir l’éau non feulement de Çarmo- 
na3 mais l’on y  conduit aufii toutes les fontaines; de la campagne d’alentour, 
tellement qu’il en fournit abondamment à toute la Ville. On appelle les Ca
naux de cet Aqueduc, los Cannos deGarmonaC Du tems des Romains on 
Y voyoit une autre merveille, non pas de d’art, mais de la nature,, dont 
on ne parle plus aujourdhui. C’étoit un puits, où l’eau s’élevoit au reflux 
de la marée, & baifibit quand elle montoit. ’ ; ! -
* Tout ce Païs étoit extraordinairement peuplé du tems des Maures. Le 
Roi Ferdinand le Saint, qui prit Séville fur eux, l’An 12 p8, trouva dans 
:fon Gouvernement juiqu’à cent mille Villages qui fe.rendirent à lui., Enco
re. aujourdhui Séville a dans fa Juridiétion près de deux cens, foit petites 

■ Villes, foit Bourgs, fans compter les Villages. : Le Peuple de Séville efiafi 
dez honnête & civil, mais la populace y eft fort mutine &foft libertine, 
comme elle l’efi dans toutes les grandes Villes. _ Quelque? Vovageurs ont 
trouvé que les femmes y font fort galantes , & moins cruelles qu’à Madrid, 
'pourvu qu’on ait de l’argent, mais cela n’efi pas particulier à Séville; par
tout Païs

' La Clé du Coffre fort des Cœur j, défi la même ; i
Si ce fief celle des cœurs, ; ........ t . ;
Ceft du moins celle des faveurs.

Cependant les maris y ont beaucoup plus de pouvoir liir leurs femmes, & 
ils les traitent avec plus de dureté, que l’on ne fait dans le refie de l’Eipa- 
gne. Le commerce des Indes & de l’Afrique fait qu’on iè fert à Séville d’efi 
claves, qui font marqués au nés ou à la joue. Ces miférables fe vendent & 
s’achètent à prix d’argent ̂  comme des bêtes, on les fait travailler à ce qu’on 
veut; ils embraient d’ordinaire la Religion Chrétienne, pour rendre leur 
condition moins dure, mais cela ne leur eft pas fouvent d’un grand ufage 
pour avoir un fort plus doux. . .

Mariana Hifiorien Elpagnol nous.apprend (f) que dans le VI Siècle, il 
fe faifoit tous les ans un miracle furprénânt dans un certain lieu des environs 
de Séville, nommé OlTet, que quelques-uns croyent être de Fauxbourg 
de cette Capitale, appellé Triana. Le Jeudi Saint l’Evêque des Catholi
ques, (auxquels les Goths Ârriens donnoient le nom de Romains), fer- 

, moit
O Lib. V. c:% .......
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moit les fonts batiimaux , les fcelloit en ptéfence du Peuple ; & Je Samedi-Ŝ viiLE 
fuivant, veillé dp Pâques, jour auquel on avoit accoutumé de batifer les 
Cathécumènes, ils fe trou voient pleins i  eau 3 fans qu’onïçut d’où elle ve* 
noit*

Theudifèle Roi des GotJïS & Arrien, jaloux de l’avantage que les Catho
liques tiroient de ce miracle iîgnalé, & foupçonnant qu’il y eût de la frau
de, mit des. féntinelles près de PEglife; & ne découvrant rien, il fit tirer 
un large folié-tout autour, de vingt-cinq pieds de profondeur, pourvoir 
ii Peau n’étoit point portée par des Canaux fouterrains ; mais 11 ne vit pas 
fa curiofité fatisfaite, il fut affalïlné pendant qu’il étoit occupera cet ouvra

ge , environ P An yÿo.
Le Père Maimbourg, qui rapporte ce fait dans fon Hiitoire de. ï’Arrianif 

nie , . y ajoute deux circonftances confidérables, que je n’ai p.as trouvées
* dans Mariana, La première, que lorfque le dernier Cathécumène étoit ba
tte , cette eau miraculeùfe manquoît tout â coup. L’autre que P An 573,
"les Efpagnols ayant mis la fête de Pâques au 2 r de Mars, & les François
* au 18 d’Àvril, le Ciel fe déclara pour les derniers, & les fonts d’Oilet ne fe 
remplirent que le 151 d’Avril.

L’an on déterra un grand nombre de monumens anciens & de
Sépulcres, dans un Fauxbourg de Séville, nommé el Tablado, l’un étoit 
un cercueil de plomb de forme ovale,' dans lequel fe trou voit une phiole de 
verre,, auiîi de forme ovale pleine d’os &de cendres, avec trois urnes lacri- 
males de verre : ce qui apparemment avoit été la Sépulture de quelque Pa- 
yen ; auffi bien qu’un autre tombeau couvert d’une large pierre quarrée, a- 
vec cette Infcription barbare.

N O M E  V1XIT ANNO ET MENSIBUS 
VIII. DIEBVS XII.
I“I S E S T T L

N O M E  F VI T  N O M E N  H Æ S Ï T N Â s c ENTI  CVSVCCIA.
VT RA Q VE  HOC T I TVLO NOMI NA 

SIGNIFICO.
VIXI  PAROM. DVLCI SQVE FVI 

DVM VIXI PARE NT I.
HOC T I T Ü L O  T E G E O R  DEBI TA 

PERSOLVI .
QVI QVE LEGI S  T I T VL VM SENTI S 

QVAM VI XERJ M PAROM,
HOC P E T O  NVNC DICAS,  SIT TIBI  

T E R R A  LEVIS.

B y avoit en ce lieu un grand nombre de Sépulcres, pratiqués fous terre,
& conftruits de briques en façon de voûtes, comme une elpèce de cata
combes. On y trouva divers monumens de Chrétiens, entr’autres deux 
tombeaux de iemmes, que je crois avoir été des Religieufes , conftruits 
chacun d’une groiTe pièce t!e marbre, taillée en quarré, l’un avec cette Inf 
cription: F f  3 P AV-
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PAVLA CL SA F OE MI N A  FAMVLA XPI  

VIXI T ANNO S XXIV, MENSES DVO. 
R E C E S S Î T  IN PACE DI E  XVI. KAL. '

‘ < - f e b r v a r î a s  ERA DLXXXIL ;

D ES CR IP T I  O N E T  D E L I C E S

L’antre avec celle-ci':.............‘ ^

C E R E V E L L A  CLSA F E MI N A ,  FAMVLA 
- ; XPI.  VIXI T ANNOS PL. MVS XXXV.

R E C E S S I F  IN FACE III. KAL. FEBRVA-  
w ' , , RI  A S DC.

Cela fignifîe que ,1a prémière étoit morte l’An de N. S. 4̂ 4 ? & l’autre 
l’An $62.

A une lieue de Séville on voit les ruines d’un vieux Château , d’une éten
due furprenante, bâti iiir une colline au bord du Guadalquivir ; on, l’appelle 
St. Juan delïoratche. Les mazures de ‘cet édifice, &les Inicrlptidns an
ciennes, qu’on va  trouvées, font voir que ç’avoit été un ouvrage des 
Gotha.'

, •, Dans/un autre endroit, & à la même diilance de Séville, on voit les ma
sures d’un Théâtre & d’une Ville ancienne, que le vulgaire appelle Sevilla 
la Viéja. Les Sa vans croyent que c’.eft l’ancienne Itahca, qui a donné la 
naiiîàncè à l’Empereur Adrien, félon quelques-uns, au Poète Siliits 
ïtalicus. On y a déterré divers monumens antiques, qui confirment cette 
penfée, & fur-tout une médaille de Tibère, avec cette légende: Divi ,  
Au g. Munic. Itali c. perm . & du tems de Ferdinand le Saint, 
Conquérant du Royaume de Séville, le Village, qui eil dans ce lieu là, 
retenoit encore quelques traces de ion ancien nom, étant appellé Talca, 
Dans le lieu, où fe voyent ces ruines, on trouve un beau Cioitre, dans l’E- 
glife duquel il y a un Autel tout d’albâtre, qui n’a guère fon pareil dans 
TEnrope. -

Entre Séville la Vieille &la Nouvelle, à demi-lieue de celle-ci, eil un 
Couvent de l’Ordre de Hieronymites, autour duquel on voit, au-lieu de 
murailles, une belle enceinte d’allées, formée par des orangers & des cy
près. Dans l’Egîife il y a un St. Laurent, en fer & en bois, fi artiftement 
travaillé qu’on lui voit toutes les veines. C’eil allez parlé de Séville.

Villes dans levoifimge de Séville.

C O M M E  le Territoire de Séville efi: un très bon Païs, riche, fertile &  
abondant en toutes chofes, auQi efi-il beaucoup plus peuplé que les au

tres, endroits de l’Andaloufie. On voit tout autour de cette Capitale, com
me en un monceau, un grand nombre de petites Places, Villes, Bourgs & 
Vfilages. A l’Oriept efi: Alcala de Guadaira, où l ’on trouve abondance dp 
fontaines, dont on conduit,Peau à jSéville par les canaux de l’Aqueduc, qué 

■1 ■ • ' " - 11 " ̂  ' i ai'■ ; ; , , J J



fai décrit ci-de(lus, Au deffns de Séville-, vers la rive-droite duGuadalqui- Jeren. 
vlr, eit Cantillana,• érigée en Comté par le Roi Philippe III. na.

Au Nord-Eft de Séville, près de là rivière de Guadiàmar, eft Jérenna, 
ou Gérenna, lieu remarquable à caufe d’une merveilleufe quantité de groi- 
íes pierres rangées cônfufément & eiifoncées à demi dans la terre, commeii 
c’étoit une pluie de pierres tombée du Ciel. On croit que cela eft arrivé 
par un grand tremblement de terre, qui renverfa beaucoup d'édifices à Sé
ville & a Cordoue. / J

Au midi de ce lieu-là, & vis-à-vis Séville eft St. Lucar la Mayor, GtuéeST. Lu- 
au bord du Guadiamar, dans une Contrée extrêmement fertile, appellée À-CAK' 
jarafe.: Elle reçut le titre de Cité du Roi Philippe IV, Tan 1639, & le 
même Roi l’érigea en Duché, en faveur de Guipar Gufman Comte d’OIL 
varès, qui- après la mort de la DucheiTe de Médina de las Torres, fa fille u- 
niquë, la traniporta à ion Bâtard nommé Julién, après l’avoir fait légitimer 
& appeller Don Philippe de Guzman, Marquis de Mayréna, & le maria en 
même tems avec Donna Jeanne de Vélafco, fille du Connétable de Cafdl- 
le, qui confentit à ce mariage malgi*é qu’il en.eût. De ce mariage naquit 
Don Gaipar-Philippe de Guzman & Vélafco, troilième Duc de San Lucar;
Comte d’Azarcollar & Marquis de Mayréna , qui mourut le 23 Février 
1648, n’étant âgé que de 18 mois, & donna fieu par ia mort à la contefta- 
tion qu’il y eut entre le Duc de Médina-Sidonia & le Marquis de Léganez, 
pour la fuccefiion de fes Etats, que le premier prétendoit comme iílh de Pon- 
ele, & l’autre d’une tante du Comte-Duc d’Olivarès, qui ne fut jugé qu’en
iddp en faveur du MarquisdeLéganez.

- *

Chemin de Séville en Ejlrémadoîire,

ON fort de Séville'par la porte de Macaréna, &fon paifele Guadalqui- Alcala- 
vir dans une barque, pour aller à AIcala-del-Rio, qui en. eft a deuxDEL‘̂ 10-’ 

lieues. Delà on traverfe. un bout de la Sierra Moréna, qui dure jaiques bien 
avant dans fEitrémadoure, comme on Pa déjà vu. De ce côté-là cette mon* 
tagne s’étend à une journée & demie de largeur dans PAndaloufié, à comp
ter R’Alcala-del-Rio, jufqu’aux frontières de PEilrémadoure, mais les che
mins ne font pas il rudes fur cette route, que dans celle de Tolède à Gréna- 
de. On paife à un Village, nommé Caitilblanco; puis à un autre nommé 
Almadén, qui en eft à cinqlieues, où il y a une mine de Vif-argent, qui 
rapporte tous les ans au Roi près de deux millions de livres; eniiute à Réa- 
îéjo, gros Bourg placé a la même diftance.

On laijfïe à la droite Cazalla, petite Place dont le terroir produit de très Cazal- 
excellent vin; elle appartient aux Ducs d’OiTune. Sur la gauche on IniiTeLA- 
Aracéhà, & Coxtégana, deux petites Places qui n’ont rien de confidérable.
Près de la prémière eft un lieu nommé la Pégna de Anas Montano, ainii 
appelle, parce que le favant Efpagnol, qui portoit ce iipnr, y demeu- 
roit . " * - -
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De Réaléjo 011 avancé encore trois ou quatre lieues, 6c Ton entre dans 
' l’Eltrémadoure. En chemin faifant on voit Guadalcanal fur la droite, avec 

un vieux Château; Elle eft une Commanderie de T.Ûtdre de St. ■ Jaques, 
6c il s’y trouve des mines : d’argent, ü abondantes 6c il riches, qu’elles 
rapporteraient autant*> que. celles du. Potoli,, ii l’on .vouloit les faire va
loir,' - / '■ ■ P - ' ! V. . L ■ ... ;V ■■ :■

' Chemin de Séville en Portugal.

A lmon- ÇOu tant de: Séville pour nller en Portugal, on paiTe, à quelques lieues 
tü, : O  de cette Cité Roÿaleiy. laipetite rivière de, Guadiamar, & l’on arrive à 

Almonte, Au Midi du chemin qui y condtut, on voit un très beau Châ
teau, à fix lieues de cette Ville-la près du bord Occidental du Guadalqui- 
vir, appartenant aux DucsAe Médina-Sidonia. Près delà ces Seigneurs 
Ont un grand 6c vaile Parc, de quelques lieues d’étendue, appellé El Boico 
del Duque: 6c à quatre lieues du Château, .ils ont une MaHon fur le bord 
du Pleuve, avec le droit d’une barque:, :qui fert a porter:les paflagers, d’un 
bôrd:à l’autre, de laquelle ils tirent trois cens ducats de rente :L cette bar
que eft̂ vis’à-vis de Sn Lucar de Barraméda. ;; . ~ r-“. ; : ' À. ,
■ Je’ reviens à Almonte: c’eit une jolie petite Ville, à moitié chemin en
tre le Guadiamar & le Rio Tinto, embellie d’une belle forêt d’oliviers, a 

NiEBii,' D’Almonte il y a cinq ou fix lieues jufqu’à Niébla, l’on y va par un che- 
; min moitié cultivé moitié en friche ; 6c quand on en approche ;on voit, 

les murailles d’un vieux Château ruiné,,! qufeifauxDucs 4e Médina-Si- 
donia.

Avant que de paflerlé Rio. Tinto, on peut aller voir Moguer 6c Paîos, 
deux petites Villes au bord Oriental de cette rivière. Moguer reçut le titre 
de Cité, f An 1642,, du Roi Philippe IV. ‘ - t
: : Palos eft plus bas, à l’embouchure.de la même,rivière, où la marée fait 
un port médiocre, mais néanmoins fameux, parce pue ce fut là que Clirif 
tophle Colomb mit à la voile l’An 14.92, pour aller à la découverte du Nou- 
veauMonde.. . . .. ; • .
- Niébla eft une Ville ancienne, formée de murailles paftablemènt bonnes, 
fituée -au bord Occidental du Rio Tint0 ou Axèche, à quelques lieues au 
deffus' de l’endroit, où cette rivière fe ; dégorge dans l’Océan. Elle appar
tient aux; Dùcs de Médina-Sidoniay fous le titre de Comté dont les Aînés 
de* ces Seigneurs prennent le nom. Le Rio Tinto 6c l’Odier ou Odiel for
ment une petite Preiqu’lile en cet endroit : au milieu Ae cette Preiqu’Jfle , 

Tsai- . à cinq lieues de Niébla, eft'un beau Bourg , nommé Traiguéros, qu’on 
GUER05, pourroit prendre pour une Ville, à caufe de;fa grandeur 6c de fa beauté, é- 

: tant l’un des plus beaux lieux de la contrée. ; 11 . fut brûlé par les Portugais 
y , l’An 1665V dans la guerre du Portugal contre la Caftille : auparavant on 

•y voyoit un ftrperbe.Couvent, dont le toit ètoit de pierre, La Campagne 
voiiine eft fertile en vin 6c*ert bled; feulement du côté qu’on vienfde Niér

- ' bla.
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bla, Ton rencontre do grandes bruyères , ; d’une bonne lieue d’étendue,Trai- - 
■peuplées de ferpens <$c d’autres femblables iniè&es. On laiiTe à la gauche ÇU£̂0S* 
Guelvas , petite Ville avec titre de Comté , ütuée au milieu des deux embou
chures de TOdier 6c du Rio Tinto: on tire droit à Gibraléon, qui n’eil qu’à 
trois lieues de Traiguéros; 6c Ton y va par im chemin fablonneux 6c cou
vert de Bruyères. ■ ' ,

Gibraléon eil une petite Ville fort jolie iùr une hauteur, dont le pied eftGiBEA- 
mouillé par la marée, qui monte dans TOdier; elle eil capitale d’un Mar-XE0N' 
quifat 5 qui appartient aux .Ducs de Béjar. Elle a un pont aiTez commode 
for cette rivière. De Gibraléon jufqfoen Portugal, on ne rencontre rien 
de fort confidérable : on trouve bientôt la Sierra Moréna qui ièrt de barrière 
entre ce Royaume 6c TAndaloufie, s’étendant une grande journée dans ce
lui-là, 6c une journée 6c demie dans celle-ci; on palfe à un Bourg nommé 
Alguéria de la Puébla. On laide fur la droite Payamogo, place importan
te à deux lieues d’Alguéria, vers la fource de la Chanca, forte par fa fitua- 
tion 6c par quatre baftions dont elle eil revêtue : for la gauche on voit Xérès 
de Guadiana, autre Place frontière, fituée vers l’enaroit où le fleuve de 
ce nom reçoit la Chanca. Puis on arrive à un Village nommé Balmégo, 
aux frontières de Portugal, aune journée de Serpa, la prémière Ville de 
ce Royaume qu’on rencontre for cette route.

Si Ton veut aller le long des côtes de l’Océan, on trouve Ayamonte àdTA- 
Tembouchure de la Guadiana, qui la fépare du Royaume d’Algarve. Elle monte. 
a un port commode, 6c im vignoble fertile en excellent vin, mais elle n’eil 
pas forte. Des Seigneurs de la Maifon de Zuniga 6c de Guiman la poiièdent 
en titre de Marqimat. Au deifus d’Ayamonte on voit St. Lucar de Guadia- 
na, à 3 ou 4 lieues de diiiance for une haute montagne, qui du côté du 
fleuve eil défendue par trois groifes Tours, 6c de l’autre par deux baftions 
revêtus de demi-lunes. La marée qui monte juiques-là, y fait un petit port, 
où des barques peuvent voguer.

Chemn de Sèmïle h Cadix.

So r t a n t  de Séville pour aller à Cadix, on trouve à cinq lieues de laP̂LA- 
prémière une petite Ville nommée Palacios, en Latin Paiatium^ouPa- CI0S‘ 

Im tiüi à cauiè d’un vieux Palais qu’on y voit. Les Habltans n’y font pas 
fort riches; ils vivent de la culture de leurs champs, & de la dépenie qu’y 
font les Etrangers, qui paffent fréquemment par-là, pour aller voir Lébri- 
xa 6c puis Cadix.

Aux environs de cette Ville le chemin eil extrêmement mauvais, 6c fort 
dangereux: la marée, qui monte dans le Guadalquivir, fait déborder fes 
eaux cinq lieues à la ronde, tellement que dans tout cet elpace le chemin 
eil impraticable en hiver à çaufe des boues 6c des mares, 6c en Eté fort peu 
tenable à caufe de la pouffiëre, qui eil comme le fable des déferts d’Arabie.
Cela fait auiïi que tout ce quartier eft entièrement inhabité? & que ceux qui 

Tome IL _ ‘ ' Gg y
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' Tai.a- ; "y vpaffentTontobligés de fe pourvoir d’mie boùfiole ,/&  de bons flacons de' 
f .cjqs. a :a ür remplis de .vin<>. appelles par les Efpagnols: Boraüéjos ,- .pour Uie pas s’é - . 
. ! : ; .garer & ne pas mourir de foif parmi ces fablesy ; comme cela eft arrivé à quel- 

■ ques pauvres V oyage tirs s qui ; n’a voient pas pris ces fortes de précautions. 
OnpQrte ees -ÛaconSià.rarçanderla felIe, ^.quandiil eftnéceiiaire on fe 
rafraîchit s mais non pas à Fombre ni fur la belle verdure , car on ne voit 

• ;■ ; là ni arbre, ni mpion,:-• ] .On peut cependant ; éviter en partie ces iacomino- 
j d i t é s ; ? ; e n p r e n a î F o ^ P ^ p N s i ^ T O t i e n t v h '1 .̂[ . . - F  

; . ' r On trouve un afiéz beau. chemin■ de Séville iufqifà la Venta , qu’on ' ap- 
, pelle de Récifé, qui en eit à fix lieues ; en y allant on pâlie par un Bois de 

palmiers, : qui eit fort agréable. Près, delà cil . ... :,.

' i ï i ï ■ ' ■' ■; . . DE S C R I P T I ON E T  D E L I C E S  ; . : :'-‘

A L G A  N e T  A R A..

LCÀN- 
TA1U . !

C a e e -

: LcAifTAkA., qu’on appelle autrement d’un nom diminutif Alcanta- 
rilla,. pour la diitinguer d’Alcantara, que nous avons vue dans FER 

trémadôüre, eft un Bourg un peu élevé, où les Romains ont bâti autrefois 
un pont d’une ftroâ.urê merveiiîeufe , pour païTen-les marais de Palacios ̂  où 
plutôt du Guadalquivir; ■; ?On pouvait le fermer,. par les deux bouts,.&; aux 

ydeux côtés, d’une vieille Tour,; qu’ils y ont élevée, on voit encore les pie?
deftaux .& les'Chapiteaux de.'belles coloitm.es de jafpe 'vert,' qu’ils y avoient 

miîfes, & qui ont été. traniportées. dans FEglii'e Cathédrale, de Séville;, pour 
l’ornement du grand autel., FCe pont eft1 grand ; & fort ; élevé mais il n’eil 
pas néanmoins comparable à celui de Ségovia, comme l’a prétendu un Géo
graphe d’ailleurs très habile. , v ■: F F : Tp-eFF ■'

, On .voit, au fil dans. Alçantaià une vieille .Mofquéè bâtie-.par les Maures, 
qui aujourdhu-i ièrt d’Eglife aux Chrétiens. ■ - ;. F. ■ ;. v ; .■- ; i ; F; - ■ ■ u ; ■ ■ F
, Quand- on, a paiTé lé [pont d’Àlcantara, Fon .arrive. bientôt: à las iCabeças, 
petite Vilîe.iituée â l’entrée d’une draine de/montagnes, qui s'étendent de
là au Sud-Eft, jufqu’à la Mer, du côté de Malaga. Les'refies des vieilles 
murailles de cette Villes.& des, mazurèslde .divers bâtimens, qu’on y voit, 
font connoitre qu’elle a été autrefois une grande Ville» Les habitans ont 

■ pour devife,; j Adnfe: h ize  ,mda fiel Confijà dcï ReifenzaCabeças::. - la" pôin? 
te confite en ce que le nom de leur Ville fignifie,:la T ête , ou la Cabô* 

t che, comme ;s’ils,■ vouloient.dire que 'rien .ne fe  fa it  :au Confeii du,Roi fans 
.. Caboche. , p. -F p. ■ v:.. ■ a g. F , .. p y . F..: g:: ,01
- D e . Cabeças; il- ; yva r deux ; chemina; pour aller ■ àrPùerto ■ S- Maria , - ôùFFçm 
s’embarque pour Cadix. . L’un eft à l’Orient par Ëfpéra,. & l’autre au Com 
cirant par Lébrjxa _r T ordinaire', on; va pgr l’un, ,  & l’on - revient par ■ Fautre, 
p.areequ’ùaméritent^t^ùa.'de.ux'd?être vus.:. Darisde premier on:voit de bel+ 

Fiés grandes haies;.de fgiùerad’Inde.entre Cabeças&Eip.éraé, T .y .■■■
I : De Càbeças tirarit,p Elpéra,, qui■ en eit à fix lieues, on traverfe un beau 
; ■' Païs ; bien - cultivé.;, '■ ■: Eipéra;, ,.en; Latin R péraeft une Ville ancienne fit née 
Eur unéliauteurjliayecùinjyiettxÆhâteâuruùad.pFo .php-p FÎT:: p
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D’ESï Æ'GNE: Eiü  DE P O RTE G A E
DEiîx-ra ou .1 ¡u lE rà  Arcos, <;'ii en ull a d-;;:: !Vuc$.

'V’/'/- : A -R C O S. ; ' '/ À
.v :

A R c g s  eft one Ville! ancienne,/fituéè fur un ronfortJiaut & fort efcar A rcos 
pé, an pied’duquel coule la petite rivière de Guadalete. /Elle eft ex

trêmement forte, tant par [fa fituationp que par les ouvrages qu’on a: fûts : 
pour ■ fa' défenlè L mais fur-tout par la première, n’étaüt accefîible .que'- par ; /
nn feul endroit, du côté de Séville, tellement qifon l’efiime imprénable. Il; 
y ¡a. là uné vue. charmante, qui s’étend fort loin fiir la campagne voifme,&:
Ton peut voir prefque toutes les Villes d’alentour. < ; : : é
-oL’Egfife .dArcos' eil iin fort beau batiments où fnn voit les tableaux de 
tous les Hérétiques qui ont été brûlés. Arcos a été connue dans l’Anriquri 
tè: fous’ le nom dArcobriga; mijourdliiiion l’appelle' Arcos' de la Frontéra, ; 
pour la dUtinguer dm Bourg Arcos,que nous avons vu dans la Caftille Nom ! v 

■ velle. . - • - ■
Cette Ville fut poifédée par Don Roderic dAvalos, Connétable de Cafi 

tille, & enfuite parDonÂlfonfe Enriquez Amirante de Cafiil le, auquel elle 
fut ôtée par le Roi Don Jean If, en j 440,6c donnée à titre de Comté à Don 
Pédro’ Ponce de Léon, ■: cinquième.Seigneur de Marchéna, lorfque; le meme : :
- Roi retira deièsmains le/Comté■ de Médellin,1 qu’il lui avoit donné peu de ■ 1 >
. téms' auparavant, :en récompense desfervicesimportans qu’il lui avoit ren- 
dus contre les Maures., ■ ■ ' ' o - :
- Don jean Ponce de Leon-fon fils,, fut dèuxième Comte dArcos '& père 
de Don Roderic, lequel fut créé/Marquis'& Duc de Cadix en 14-84.5 par : 
les Rois Catholiques Don Ferdinand; &r Doni*Ifabelle. Mais étant mort 
fans enfans mâles;, fes .Etats: échurent' à Donner rançoife Ponce de Léon fa 
fille aînée, laquelle1 les tranfporta par mariage à Don Louis Ponce de Léon, 
Marquis de Zara', petit fils de fon Gtand-Oncle, qui devint Comte d’Ar
cos, Mais la > Ville de Cadix y qui efimn des plus beaux Ports de Mer de 
toute l’Europe, lui fut retirée par les mêmes Rois Chatholiques, qui en a* 
voient befoin pour la navigation des Indes, nouvellement découvertes 
par Chriilophez Colomb ; -éc /poùr dédommager- le Marquis i de Zara de 
la perte d’une Ville fi confidérable, ils érigèrent en Duché le Comté 
dArcos, & lui donnèrent: encore la Ville de Cafères d. titre de. Comté, : 
-comme il confie par leurs Lettres.Patentes du 20 Janvier 14.98. :o : \ • f
• La Maiibrt de Ponce de Léon eft fans difpute une des plus nobles, & des 
-plus anciennes de toute l’Eipagnep cezquë le Ledeùr n’aura pas de peine k 
croire , Îorfqu’il faura cme par des preuves très authentiques, le Dodeur 
Don Louis Salazar de Mendoza, lafait ddeendre de Ponce, Comte de 
Tripoli, & fils puis-nédAlméric,: huitième Comte de Touloufe, & père 
du Comte Ponce de Miner va, lequel ièlon les Mémoires de ce fhv'ant Gé- - r; 
néalogifie pafta en Caftille, avec le fameux. Comte Raymond fon oncle, 
v.orfqu’il alla époulcr Donna Elvire, fille du. Roi Don Alfoniè VIL 
Ad V' ■ : Gg 2 . . ■ yf .  ̂ A-
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Arcos* Avant que de iortir d’Arcos, il faut remarquer qu’il y a deux Villes afîez 
■ : : conÎidërables au Nord de celle-là, fur le bord de la rivière de Guadalete.
; :■ La prémiëre eft Bornos, ou. Bornes,1 à deux du trois lieues au deflus d’Ar-

cos, iituée dans ime am*éable plaine, fertile en bled, en fruits, (Stenhui- 
; le, & .bornée par dé: hautes montagnes ftériles. L’autre eft Zaharaj à la 
; fource du Guadalete, fituée autour d’une colline, avec un Château fur la 

hauteur, extrêmement fort, tellement qu’on l’eftime imprenable. Elle 
appartient aüx Ducs d’Arcos en titre dé Comté, dont leurs ainés prennent 
le nom. : ^

■ : . ; Je reviens à Arcos. ; A l’Orient de cette: Ville, le chemin, qui conduit 
du côté de Médina-Sidonia, eft fort mauvais & fort dangereux , niais près 

1 de la Ville on voit un beau Bois d’oliviers, & des jardins plantés d’oran- 
! gers. ' ' v’
; A trois lieues à l’Occident d’Arcos on trouve Xérès de la Frontéra. Mais 

; avant que de la décrire, il faut parler de l’autre chemin que j’ai indiqué de 
é . Câbeças à Xérès & au Port S te. Marie.

L E B R I X A.
Lebri* ; A  Trois lieues de Cabeças tirant au Sud-Oueft, on trouve Lébrixa, 
xà. . Ville ancienne, médiocrement grande & fort agréable. Elle étoi£ au- 

trefois fur la branche Orientale du Guadalquivir , mais cette branche ayant 
été bouchée avec le tems, comme on l’a déjà remarqué, cette Ville 
ie trouve aujourdhui à deux bonnes, lieues du Fleuve. . Elle étoit con
nue dans l’Antiquité ions le. nom de NébriiTa. Aujourdliui on y voit 
encore un vieux Châtean||pui a refifté jufques ici aux injures du tems.
, Les dehors de cette Vme font fort agréables. Ce n’eft qu’une vafte & 
fertile campagne, où de quelque côté qu’on tourne les yeux, on ne voit 
que des objets qui font plaifir: ici de belles prairies emaillées, de fleurs, 
là des champs abondans en grain, partout des vignes qui rapportent 
de fort bon vin, & des Bois d’Oliviers, dont on: tire un huile excellente,

S. L U C A R  de B A R R A M E D A .

S. Luc au ÇOrt ant de Lébrixa, l’on va palier à St. Lucar de Barràméda, qui en 
peBakr. eft à trois ou, quatre Feues. , Cette Ville, que les Latins appellent 

.Lux Dubza*, Pbofphorus Sacer & Luciferi Fanumy eft à l’embouchure du 
Guadalquivir, au bord Oriental de ce Fleuve,! furie panchant d’une col
line.  ̂ ■ ■! ■ "" V - A.

Elle eft remarquable par le titre de Cité dont elle jouit , 'mais plus enco
ure par;fon,port qui eft très fameux, très bon & très important. Les rues 
■y font belles.6c larges,les Egliiès fort propres, & richement ornées, , Il y 

J en a une entr’autres, appellée Nueftra Segnerà de Caridad, c’éft-à-dire, 
'ër , Notre Dame de la:Charité, renommée pour les miracles que la Nôtre Da- 

e e L a ' 1 me
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me a faits, & qu’ony oit repréfentés dans des tableaux au portique. L’E- S. Luc au 
glife eff éclairée de dix-fept lampes d’argent, entre lefquellesparôit un pe- ^^R *  
tit navire d’argent fuipendu. Au devant de TEglife fe trouve une belle pla
ce, où fe tient le marché avec une fontaine d’eau douce, choferare le long 
de ces côtes.

J’ai dit que le Port eff très bon & très important : en effet il eff la clef 
de Séville, & celui qui s?en rendroit maitre, pourroit arrêter tous les ba-̂  
teaux & les empêcher d’y monter. Il eff au bas de la Ville ; l’entrée en eff 
très difficile, à caufe d’un écueil, qui s’y trouve fous l’eau, appelle la Barra 
deS.Lucar,oùplufieurs Pilotes téméraires ou peu habiles ont fait naufrage- 
outre cela, on a élevé une terraffe de pierre lùr le Port,en forme debaffion,
'& l’on y tient toujours du Canon pointé contre l’eau, tellement qu’il ne 
monte aücun bâtiment à Séville, qui ne foit obligé de paffer fous le Canon 
de S. Lucar. Du reffe il y a une belle Rade, capable de contenir une très 
grande Rotte. Les marchands ont une fort belle maifon dans cette Ville-là 
près du Port.

C’eff dans le voifinage de S. Lucar qu’étoit autrefois ime Ville, nommée 
Onoba, * dont le nom eff péri avec elle ; & un peu plus avant, la fameufè 
Tar telle, dont on ne voit pas même les ruinés aujourdhui ;

> ■ ■ et'iam periere ruina ̂
Et feges ejl ubî Trojafuit.

Au Sud-Oueff de S. Lucar, on voit une Ville peu coniidérable aujourdhui, 
nommée Chipiona, mais fort ancienne & connue autrefois fous le nom de 
Capionis Turris. Elle eff iîtuée fur un rocher au bord de l’Océan, à quatre 
lieues de l’Embouchure du (ÿadalquivir.

X E R E S  D E  L A  F R O N T E R A .

SO r t a n t  de St. Lucar de Barraméda, l’on travede un beau Païs bien Xeres 
cultivé, & après quatre bonnes lieues de chemin l’on arrive à Xérès belaF r . 

de la Frontéra, fituée au bord du Guadalete, à trois lieues d’Arcos, & à u- 
ne journée & demie de Séville. Elle eff grande, affez bien peuplée, & le 
liège particulièrement de quantité de Nobleffe : on y compte environ dix mil
le feux. Elle eff fort jolie, avec de belles rues, une grande place, & une 
bonne enceinte de murailles. Quelques-uns croyent que c’eft l’ancienne 
Affa Regia, mais d’autres effiment avec plus de vraifemblance qu’elle a été 
fondée des ruines de cette Ville,.qui n’étoit pas loin de là dans un endroit . 
qu’on appelle encore aujourdhui Méfa de Afta.
- Cette Ville étoit âiiffi autrefois fur la branche Orientale du Bètis, ou 
Guadalquivir, mais elle eff aujourdhui bien loin de ce Fleuve. On l’appelle 
Xérès de la Frontéra, pour la diftinguer dé quelques autres Villes, qui por
tent le nom de Xérès.

G g 3 Son
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Fort S. 
Marie,

Son rten-oir eft Fan des meilleur & des plus fertiles; « ■& les- Eabitans, qui 
en lavent bien profiter, .le cultivent ii bien, qu’ils n’y l|iiTeÿpas: un coin 
en friche. • J1 eft planté d’orangers, de citronniers-,,d’oliviers, ;& de divers 
autres arbres fruitiers, couvert de champs fertiles & de vignes qui produifent 
un des meilleurs vins de' FEfpagne, dont il fe fait un très grand débit, dans 
les Indes. : Ceftlà auiïi que le trouvent les' Genêts d’Andaloufie,: qu’on ef- 
time tant pour leur viteffe, que, l’on fait, ii bien dreffer au' manège , à 
toute lbrte d’exercice, pouipjce.s divertificmens do Ja ^oblelle-, i qu’on ap
pelle JuegosÀe-Gmna, Jeux de Canne, dont,nous parlerons .ailleurs, ;
, Les riches habituas de Xérès ont de coutume de ferrer leurs grains <Sç 
leurs fruits dans des caves; profondes,-,qü’ils font en, terre, & qu’ils couvrent 
foigneufement de pierres. ■ r. Ces fruits iè confervent là .plniieurs années fans 
le corrompre, & quand on Veut les eri tirer, ¿ faut, obtenir pour ce fujet 
la perniiiiion du Magiftrat. , a:, ' - F .a: • ■.

La campagne d’autour de ; Xérès eft. fameufedans riliftoire,; parce que 
c’eft laque l’An 713 le malheureux Roderic, dernier Roi d.edalraèe des 
Goths, perdit contre les Maures cet important combat, qui décida dè l’Em
pire de FEfpagne, & en traîna la .ruine non feulement,: . : de la Ville d’Aita, 
qui étoit près du champ de bataille aiiiii T? l’Etat & de toute4a Na
tion Gothique. . 1 :

P O R T  S t  e. M A R  I E,.

A U. déifiais de Xérès eft une' autre belle Ville , nommée en EÎpagnoî,
: El Puerto ; de: Santa,Mariade- Port;;de ;Ste. Marie,. .fituéë dans, rime 

plaine fort agréable, à rEmbouchure; dtrGnadalete, à.trois lieues de S. Lu- 
car de Barraméda, & à deux de Xérès. L a _ r v

Elle eft grande à peu près comme Bayonne en France, mais fans aucune 
fortification; les rues y font paisiblement larges, & fes_maifons bien bâ
ties. La grande Egliie eft un très bel édifice, orné de quantité de figüres 
; de 'bronze le Palais ■ du, Geuvetnemyu’eft pas grand, mais fort bien entendu? 
accompagné d’un beau; jardin, ayèc, une fontaine, .de,belleygrottes , Une vo
lière & une ménagerie.. ; On voit ,.;en: entrant dans cette y il le, quantité de 
Croix tT & de grands monceaux- fie fel. Il s’y fait quantité de beau HT blanc,1 
que l’on traniportc dans les Pais étranger, comme en Angleterre «Se en 
Hollande. . ' : î ,
■. La- .Ville - eft; Capitale d’un Comté, ; * érigé par Ms Rois-Catholiques -en rfa-* 
veut de Louis de la Cerda prémier Duc -de MédinarCéIi. Les dehors de la 
•Place font ; très, agréables ; : la campagne ;eft pdantge- de jardins, où l’on trouve- 
quantité d’orangers. . Lu'. F V'Tl L v \  F' r

Le Port de Ste. Marie. eft .vis-a-vis/de Cadix, & le yoifinage de ce. Fa
meux Port fait que cette Ville eft habitée d’un grand nombre de Marchands 
étrangers. ; Toute la Bayé vit li: bien découverte pntre .ces deux Places, 
qu’on peut voir Cadix fort commodément du Port dejSteé Maria ,L.ê Port 
eV  ~ V V - - V ;  . . - ' A "  ■ de
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cle cette Place? où Je Rbi d'EfpagneRicntfeifgaïài’Ĝ? ;efï tin peu avant dans f°RT;S. 
■ la mer : ■ c’eitîlàvtjif il fia t ri éce ùairemènt pour aller -à Cadix?':&kLuuix
comme les:barques-ne peuvent s’approcher dit bord? des Maures?^qui fe 
trouvent là? y portent les gens fur leurs épaules; c’eft un metier qu’ils font 
pour gagner- leur vie. Quand la marée eh baife? la-rivière eh large comme 
là -Seine a Paris;; liais le; trajet delà h Cadix eft fort -dangereux ? particuliè
rement lorfqué: le --vient?: du' Nord- règne-? - & il y périt ; ibu vent des barques ; 
c'eft pourquoi les ■ Matelots fe mettent en prières quand ils ypaiTent ? de 
atertiifent ceux qu'ils conduiient d’en Faire de- même.; Le-Port de Ste.
Marie-étoit- connu dans f  Antiquité fous'le: nom "de Mnefthei Portus.

:A une lieue delà Ville tiran t • à Médina-Sidonia? on voit uii vieux Châ
teau ? où le Roi D'oui Pedro le Cruel tint autrefois prifonnièrq la Reine Blan
che Me Bourbon fa femme? -poui-faîre plaiiir k Marie de Padilla là Mai-

• •' JëJJle gep ¡a Ville'âe C A D I X .

L is t E de Cadix ; anciennement Gades, -:que quelques-uns par une cor-Cadix.
ùmptiom bizarre ont appeliée Calis?. eft plus conhdérable par la réputa

tion ? où elle a été dans tous.des Siècles? & par l'importance de fou port, 
que par là grandeur. Elle ira guère-plus de iix lieues de long? du Sud-Eft 
aù’ Nord-Oueft , fur trois dans là plus grande largeur. Sa figure eh des plus 
irrégulières, faifant à-pemprès un- quarré long avec une langue de terre? 
fôrtMtroito^-fortlongue ? : qui fè termine en deux Promontoires? dont le 
plus, co-niidérablé?̂ qui eftù l’Occident?■ s’appelle Tunta de S. Sebqftiano?
Pointe de St. Séhaftien. ■' - a ’ ■ -m ■- ■' '

Cette langue de-terre embrafïe uné étendue ahez coniiderable de la mer;
& par le moyen d'une pointe qu'elle forme au Nord ? appeliée El Pimtal?
& d'une autre pointe de terre? qui avance du Continent dans l'Océan? la 
Nature a formé une belle & grande Baye? d’environ trois lieues de long 
fur deux de large? dont Rentrée? large d'une petite lieue? eft défendue 
par deux Forts revêtus de baftions ? qui font à chacune de ces poin
tes. ■' -R - : - - ’ - ■
: Du côté de l'Orient fille n'eh féparée dé terre que par un Canal ahez é- 
troit ? filr lequel ôn a fait un Pont à l'endroit nommé Puente de Suaço; ce 
qui a fait croire a quelques-uns? mais mal-à-propos, que Cadixm'étoit qtfu- 
11e pfelqu'llle. - : ’ ' V

; O-n lit dans les Voyages du Père -Labat en Eipagné quelques particulari- 
tés touchant lè Port dmPontal-? que Tonne fera pas fâché de rencontrer ici.
; L’entrée du Port du Pontal? dit ce Père? me parut large d’environ cinq 
cêns-toifesr Elle eh défendue p ard eux: Forts bâtis fur deux pointes de ter
re-& dé rochers? qui ̂ avancent à- la ruer vis-à-vis fun dé l'autre? comme il 
R Auteur de la nature les avoit faits exprès? pour y placer deux ForterefTes 
ddtinées àdefendrece paiTage étroit.

Le
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Le Fort du côté de Cadix s’appelle le Pontal, quand îles Efpagnols par- 

lent de tous les. deux , fans les diftinguer, ils les appellent los Pontales. Ce 
Fort autant que je Fai pu voir , car je ne Fai pas vu par dedans, ett un quar
té long. La mer fert de folié aux trois quarts de ion enceinte. La quatriè
me partie eit couverte de deux Battions, d’un folié plein d’eau de la mer; 
d’une demie Lune , & d’un chepin couvert bien paliffadé ; 11 y a des batte
ries fermées telles què je les ai décrites ci-devant au-debors de ce Fort à 
droite & à gauche,
; Celui qiu eft fur le bord oppofé, s’appelle Matagorda, Il.y a du côté_ 
de l’Ett une petite Ille, qui/ervit merveilleufement à le défendre pendant 
que les Anglois l’attaquèrent. On y dreffaume batterie qui étoit comman
dée par un Capitaine d’un Vaiileau qui fit des merveilles, & qui défola le 
camp .& les travaux des ennemis. La mer en fe retirant lailfe une grande 
partie de ce Port à ièc, il n’y a que le milieu large de huit à neuf cens toiles 
qui demeure plein d’eau a une profondeur plus que fuffifànte, pour tenir à 
îlot les plus gros Bâtimens armés & chargés* Les vaies qui font des deux 
côtés de ce Canal, & que la mer couvre '& découvre, font molles, iàns 
pierres ni pointes de rochers , de manière que .les VaifFeaux y  font leur 
fouille doucement, , s’y enfoncent fans danger, & s’en relèvent de meme 
quand le flot revient. •

Les Bâtimens allex gros peuvent aller jufqu’ati pont de Suaço: mais il ett 
rare qù’on aille iè pofter iî loin." A ne prendre la circonférence que depuis " 
le Pontal, jufqu’à trois lieues en-deçà du pont de Suaço, retournant juiqu’à 
Matagorda, on y trouve dix lieues ou environ: eipace capable de conferver 
im grand nombre de Bâtimens,. Dans le .milieu, ou Canal qui ett toujours 
.plein d’eau, on y trouve depuis fix jufqu’à dix brailes d’eau. On a bâti 
,deux Tours fur l’IÜe de Léon, qui fervent à diriger l’entrée des Navires 
dans le Port. On a aufli pratiqué un endroit revêtu de murs avec des eica- 
liers, où les Chaloupes vont remplir leurs futailles de l’eau qu’on tire des 
puits voifins.

-, Je pailai un jour & demi fort agréablement à me promener en Chaloupe 
vautour de ce grand Port. C’ett-là ;où les Gallions fe retirent, ils y trouvent 
toutes les commodités pour fe radouber. Les Magasins de vivres, d’agrès 
& de munitions, font dans un Bourg appêllé Porto-Réal au Nord-Eft de la 
Baye. J’y vis des chantiers de conttrucjtion, mais il y avoit .alors peu d’ou» 
vriers. .

Les Forts du Pontal & de Matagorda, font tous hériifés de gros Ca- 
, nons de fonte. Je crois que les munitions de guerre ri’y manquoient pas ; 
mais je doute que les Garniions fuifent en meilleur état que celle de Cadix.

La Ville de Cadix ett à la partie Septentrionale de l’Ifle, à l’endroit où la 
langue de terre, dont j’ai parlé, s’élargit un peu, & contient juttement 
autant de terrain qu’il en faut, pour y bâtir une Ville. De cette manière 

: .elle a la mer de tous les côtés, fl l’on en excepte un coin à l’Occident, où 
Ton a laiifé une place vuide. *

" Eh
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- :;Elle eil lituée-vis^à-vis du Port Stc. Marie, & à trois lieues de cette Vil- Càbix. '} 
le y .grande comme Bayonne, de figure à peu-prés quarrée, & paifablement : 
.fortifiée par la nature :&par l’art, ayant d’aiîez bonnes murailles avec des 
. bafiions. Du côté du Midi elle eft inaccéiïible par mer, à caiife delà hau
teur de les bords- qui font fort ëfçarpés y du côté de terre, la porte eft forti
fiée de d ûx bons. baftions dé ■ pierre, garnis de canon ; au Nord, on ne 
peut s’en approcher fans rifqtie;,à. caufedes bancs de Sable & des écueils ca
chés fous l’eau, f  La pointe qui avance à T Occident  ̂ & que les Flamans 
appellent het ejnde van de ÏVereld̂  la fini du-. Monde ̂  eft munie d’un Fort 
nommé St. Sébaftien, qui défend l’entrée du Golfe. Le port, qui:fait fa-> 
ce à l’Orient , eft très bon & très fur pour les vaîiTeaux, <Sç l’on a eu foin de 
munir la Ville *de ce côtédà d?une bonne Fortereffe, nommée le Château 
dé St.' Philippe , ' conftruite à la. tête du port, pour la mettre hors d’atteinte.
Les maiibns y font bien bâties, fort propres &.fort belles, aulïi bien au de
dans qu’au dehors, La maiion du Roi n’êft pas des plus magnifiqués, mais* 
elle eil allez bien entretenue.; orila voit à l’irn dés côtés d’une belle & gran
de place, qui eft ornée d’une jolieTontaine. Cadix eft'le fiège d’un Evêché 
depuis l’an 1277 (fi). que le Roi Alfonfe le Sage, l’en revêtit aux dépens de 
Médina Sidonia. Voici une lifte dé fes Evêques depuis cette nouvelle créa-' 
don. jufqu’en iÔ8d Le P. Don Jean. Martinez de l’Ordre de St François, 
corifacré en 1268. Don Suère en 1281. Don Martin en 13 3 3. Don Pé- 
tro Religieux Chevalièr d’un Ordre.Militaire én 1338. Don Barthélémi en 
1344. : Don Sancho en 135Î0. Don Gonzales de l’Ordre de St. François 
en 1367. Don Rodrigue Chevalier en 1387, Don Jean Chevalier en. 14.09.
Don Juan en 14.30. ; s ' ' ’
• Le Cardinal deTôrquémada de l’Ordre de St. Dominique en 1441. . Il 

mourut en 14445 & eft enterré au Couvent de fon Ordre à Avila. Sa Sé
pulture eft dans le Chapitre, & on prétend qu’on y remarque unemér veille, 
qui eft qu’on n’a jamais pu mettre la Tombe qui le couvre de niveau avec 
le refte du pavé;' elle s’enfonce, dit-on, d’elle-même, quelque foin qu’on 
prenne de l’élever & de la foutenir, & elle eft toujours plus baffe de fix doigts 

- que le refte. v è \ -
Don Gonzales Vanégas en 1447» Don Pédro Fernandez de Soifs en 1473 .

Don Olivario Carrafa Napolitano. en 15*01. Don Pédro de Àcoltis Cardinal 
d’Ancône du Titre de St. Eufèbe en 15*11. Don Martin Alpicuéta, connu 
fous le nom daDoéteur Navarre, qui .n’accepta pas. Don Géronimo Théo- . 
duîo en 1J27. Don Martin Glafco, qui n’accepta pas. Don Garcia de 
Haro en 1567. Le Cardi^ Bon Antonio de Zapata eh 1 ̂ 97. Don Maxi- 
miano de:Auftria, frère-Siï^Roi Philippe II, en 1602. Il fut nommé E- 
vêque de Ségovie-, Sc enfuite de Compoftelle. Don Gômez Suares .de Fi- 
guéroa en-1*003. Don Jean de Cuença en 1613. Don Placide Pachéeo.yBéné-

1
(*) D'autres, comme le ière Dabatv d^Viorr V^ageld'Efpagnt x mettent ,.ce rétabliffement e* 

3:267. : -■ • ■ ' 1 ’ ‘ ■ ' ■
T o m e  IL Hh
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•;di¿Unv en 1623. Don Dominique Cañó de l’Ordre de St. Dominique,' au
paravant Evêque dés • Gamarifes'̂ ;epíi!<5 3 4^^D^^a^Detíi$^ p̂DctQ̂ Car̂ çriiÿ

r Chevalier 3 - Inquifiteun ide; Cadix * en 1 4̂0.; ; Don: François Güerta de l’Or
dre de St, ;Fráncnis^renvid4^DGn7Eefáin^^
Matthieu Burgueiro * auparavant Archévêquedu Méxique , en 1662* Dort 
Alonze ? Pérès de Humanóse Général de l’Ordre de St.Éernard,. Evêque 
d’Almérie; Il moumt en-chemin en 1663. : Don Alfonfe VaiquèS' de Tolè
de, Cordelieç ÿ ; ConMbiir'dé la Reine ; de Tránce ■ Marie. Thérèle d’Autri- 
clie, en *66%: Don: Diégo Caftillo eh 1(573« Don Juan de lila en 167p. 
Don Antonio Ibarnt en 1 <5 S 51. :-1 ’ ■ :o..' Vè:

L’Evêché de Cadix :a de revenir ordinaire 200C0 Ducats, &; quelquefois
'40000. ’■ >V y : ' ' -  '
. Le Chapitre elL compofé.dc Ex Dignités. Un Doyen. ; L’Archidiacre de 

Cadix. Le Chantre. Lé Tréibrier. Le Maitre d’Ecole. L’Archidiacre de Mé
dina Sidonia.' :: :V-y-é Ve V' --v- { : 'VW '  ■ VyC'-''Vvv

: Dix Chanoines:> Quatre Prébendes entières. ; ; - Huit demi-Prébendes., ì; > 
Sept Curés pour iladminifíration: des Sacremens. :Un bon nombre de CJîa* 

:pelains &  autres Miniitr.es. Un Chœur de Muiique avec fes Maîtres & fes- 
Organiites. ¿v vi: V-’i - ; ■ V -V V y e Vv ' Vh. y .. "A

'Chaqué ’Canonicàt7 Vantai Joô àu 2000 Qucats:derevenu^ &dés- Prëbén* 
des k proportion. ; y:V--T , V -"V1- ,y,y ;.W  Vé::.  .V'

: Le Séminaire de[Saint Barthélémi fut établi le:Î4 Août 15*99 par le Car
dinal Zapata alors Evêque de' Cadix pour 30 énfans de Cadix & du Diocèv 
le, fav.oir iix de la Ville, trois de Gibraltar, deux de Tarifa, quatre de 
Médina, trois de Béjar, deux de Alcala de Los Garrules, trois de-Ximé-. 
na, .deux de Chicana, deux de Conil> deux de Porto-Réal, un de Pater
na, ou de Caftellar. 1 -.— .y. é. .:y y:vy'-' j ,..v..^y : ; ■
L ' Le Doyen, du Chapitre, & un Chanoine fiirent commis poiir dreRer les 
reglemens de cette Maifon; • Ces enfkns font vêtus de brun, avec le man
teau & le chaperon de même couleur. Ils vont chanter à la Cathédrale, & 
étudier le. Latin au Collège des Jéfuites,/  Cette diipoiition. aété.éhangée. 
Ceft le Vice-Reéteuf du Séminaire qui leurTert de Maître. On n’y peut 
être reçu avant, douze ans, ni après vingt. Et pour l’entretièn:du Séminai
re, on établit deux pour cent de toutes les dixmes de l’Evêçhé jufqu’à ce 
qu’on y pût joindre des revenus ou des Bénéfices fixes. ; !; ; i V > [ v-1 -, - .
■ La:Tour, l’Hermitage.,' & la:Chapellede'Saint Sébaftieirà la.pointe de 
cè nom, forent bâties en i £ 8 7  avec une Atalay.e ou Lantemepour décôu-* 
vrir a la mer,-.& pour éclairer: les; Navires : vil y .a. an même lieu ame ; Cha4 
pelle- ■; de Notre - Damé : de. bon; Voyage, quLeft- :une des dévotions de.

• • Ta pefte • qui fut. :à Cadix, en 158 2 fut. l’oceafion d’ériger une Chapeî- ; 
lc;& un Hermitage dédié à Saint Roch-proche* la Porte de Terre. Ce 
fut la prémière demeure des Triait air es Dé chaulTés en 1626: La célè
bre ' Confrairie de l’enterrement de Chriil, & dé 'NbtreDâuiê 3 é:îa- foli- ;



;■ tilde y eft; établie., Elle a.été bâtie:des biens vacans: après la pefte., LesCunxi 
perfonnes les plus coniidérablçs de la Ville font enrollées dans cos Confrah 
ries. . . .  „ ... .f .. ; ,;-d V, ■:

La Maifon des Enfans expofés fut commencée en 1^21, des libéralités 
du Capitaine;Eitévan Chilton Juge de Police de Cadix, qui chargea fa■- pro
pre maifpnd'une .rente pour deur :entretien en Tannée 1670. Barthélé- 
mi Jérôme de Orta auffi Juge de Police aclieva l’établiiTement, étant at 
dé de divers particuliers, qui ont. donné des biens conüdérables à cet Iio- 
pital ..... ■■ . . .  , ■

L’Hôpital;des femmes doit. ioh êtabliffement au Capitaine Manuël de 1111- 
béris qui y  donna commencement en 1(54-8. L’Eglife & les bâtimens .furent 
achevés & bénis en 165*7 par l’Evêque Don Ferdinand de Quifada , fous fin- 
vocation de Notre-Dame du MontrCarmeL ‘ . —

L’Hermitage de NotrerDame du Rofaire > qui eil une aide dé pareillé, 
fut bâtie par une Dame Portugaife dont on ne.-fait pas le nom en 1767. Ç’eft 
la réfidence d’un Curé. Celui qui y étoifcen 165*8, nommé Don Fran- 
eifeo Quincoa .voulut changer le titre, em mettant fur FAutel un très 
beau tableau de Notre-Dame de Confolation , mais il n’en put venir à 
bout, & fut contraint d’y laîCTer le prémiër tableau, avec des bas .re
liefs aux côtés* dans leiquds on voit des Nègres qui ont lè RpiaLe àla 
main. :\â f  ’ ;

. ' - : : L’Hermitage de Sainte Catherine Martyre fut bâtie en .1 £90, au cou* 
chant:de Fille de Saint Sébailien. Il a fervi pendant un tems d’hoipice aux 
Capucins, lorfqu’ils vinrent s’établir à Cadix en 1699. ; . f
. . L’Hermitage de Saint Antoine elt iitué dans le champ de Xara, ; où com
mence la Calle Ancha, c’eiF à-dire., la Rue Large. Il fut très petit dans le 
commencement, mais pendant la pelle.de. 1648 la. belle ftatue de ce Saint 
qui étoit liir l’Autel, ayant pluheurs fois pris la peine de fortir de fa niche, 

de s’en aller guérir les malades qui étoient à; l’Hôpital, cette a&ion mira- 
culeufe excita la dévotion & la reconnoiiFance des Citoyens, qui bâtirent 
une magnifique Eglüè qui fut déclarée aide de Parodie, où l’Image du Saint 
fut transférée& le Saint Sacrement renfermé; dans l’Autel avec une très 
grande folemnité le 7 Juillet 1669. , . , ; ■ :

La Confrairie .de l’Ange .Gardien accepta une place du côté du,couchant 
allez près du Fort Sainte Cathérine, qu’on appelloit le Campo Sando , par
ce qu’on y avoit enterré plus de 12000 perfonnes pendant la pefte de 164,8.
Elle y,fit bâtir une petite Chapelle de bois en i6>8, qui tombant en mine 
excita enfin la dévotion, de Don Mathéo Grajal Cabello Sergent Major de 
la. Gàrnifon y & de Don Pédro Ximénès de Gufinan qufavoit été Gou
verneur de Panama, tous deux Chevaliers de Saint Jaques, qui ayant joint 
leurs aumônes à une grande quête, qu’ils firent particulièrement chez les 
Bifcayens négocians à Cadix, bâtirent une très belle Chapelle, en 166j 
qui fert a préfent d’Eglife à l’Hôpital Royal qui fut bâti: tout auprès en 

.1670* ■, L . T_t ; f  :
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Lu. Chapelle de .Sainte Hélène fut bâtie près la Porte de Terre en i66i 
par. les Confrères de cette Société. On y logea pendant quelque tems les 
Prêtres de l’Oratoire de S. Philippe de Nérydont  elle a retenu le nom 
d’Hermitage des vénérables Prêtres. . x ■>■...;v x xvé 'V ,

La Maiion des Béates fut fondée pour fix Veuves :& pour llx Filles qui 
portent l’habit de Saint François; Elles font fous la direction des Gardiens 
des Cordeliers & des Reeolets. 'xy x :-.- d - '   ̂x - • ,-x-:-

La.Maifon des Pauvres Veuves eft un Hôpital qw.fut bâti en 1676 par les 
foins de Manuel Barios de. Soto en une de fes maifons dans le quartier de lu. 
Xara, à droite dél’Eglife de Saint Antoine" -Oeil une retraite pour les pau
vres Veuves d’honneur de la Ville de Cadix. x.,-.;.x ■ ‘ : --■■■xxx
- La Maifon des Repenties fut établie en idSopar les foins de Don Jean do 
Iila., dans la grande rue de Xara ; on y reçoit r & on y  entretient celles qui 
veulent faire pénitence, & fe retirer du défordre. x; : i : :

L’Office de Père /Général des Enfims Mineurs eft très ancien dans lu 
Ville, . il eft toujours /confié à des perfoiinesfrautorité, ■■ &rd’une probité re- 
connue. Celui qui .en eft pourvu a foin des /biens , & de l’éducation des 
Orphélins. ; Les gens de lâ plus grande diftinétion fe font honneur de cet

Le Monaftère des.Religleufes de la Conception de Notre-Dame eil le pré", 
mier qui ait été établi dans la Ville. On voit par les titres de; fa fondation 
qu’elle a été faite eii: i £27. : : Cet Ordre :avoit été 'établi à Tolède par Béa- 
trix de Sylva noble Portugaife. Ses Religieufes.iiiivirent pendant un tems 
la Règle de Citeaux ; 'elles palièrent enfuite à celle, de Sainte Claire. Enfin 
Jules II les fournit à l’Ordre de Saint; François, ¿ont elles prirent l’habit & 
la Règle. Elles ont été bâties & fondées par les habitans .de la Ville , 
qui vqüloient avoir chez eux un Monaftère où leurs filles püffent fe. retirer- 
Ce Monaftère eft beau, grand.,: riche , bien fi tué, : & ne fe.. reircnt plus 
des dommages qu’il reçut des Anglois : lorfqu’ils lâccagèrent la Ville. en 
1596: ; ; x v . / V v  -x- v ^ x - " ' :  .v T., ,d , ^ ,

Le Collège des Jéfuites fut fondé l’an 15*64. Les PP. Diégô Lopès, & 
Grégoire de:Mara 's’étant trouvés à Cadix .pour quelques affaires .,/& s’étant 
retirés au Séminaire, enfeignèrent les e ni air s avec tant; de zèle, & de fruit, 
qu’ils firent foufiaiter au Corps de la. Ville de les avoir chez eux. ; Leur. fon- 
dation fut,conclue la même, année. On leur.donna d’abord 400 Ducats de 
rente, & la Chapelle de Saint Jaques. L Le prémier.Recteur lut1 Diego Lo- 
pès qui mourut depuis >en opinion de Sainteté , étant Recteur de Mexique. 
Ils font établis au cœur de là Ville, &,fuperbement bâtis. Leur Eglife dt 
riche,. & magnifique. C’eft le plus beau. Collège dé toute l’Andaloulie. . Il 
y a d’ordinaire 40. Religieux, & beaucoup davantage dansletems des Em- 
barquemens. Ils ont quatre Claffes. Dans la prémière, les enfans appren
nent a lire. ¿Dans la féconde, à écrire. Dans la troiiième,, les. prémiers 
Elémens de la Grainmaire j & dans la quatrième , les Humanités.; Ils s’ap
pliquent avec beaucoup de foin & de fuccès à la Direétion > & à la ConfdY 
-x  t  ;!L' Corn
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dion. Ils fouifrirent au-delà de tout ce qu’on peut s'imaginer loriqueles An-Cadix 
gloisTaccagèrent: la Ville en t)ç6? Il ne Faut pas bétonner qu’il y ait il peu 
de ClaiTes, &,quedes JBellesiettres parpiiTent négligées, les Belles-Lettres 
de Cadix Font des Lettres de change*
. ; Le Couvent des Obfcrvantins, ou Cordeliers, Lut fondé en i $66. Ce fut 
■le.;Père Jaén Navarra qui follicita. cette afiaire, 6c qui ayant obtenu des Pa
tentes de la Cour avec une place dans la Ville, 6e iopo Ducats pour com
mencer l'édifice, y fit pofefla prémière pierre-le 25 Mars 1566 par l’Evê
que- Don Géronimo Théodulo. Ces bons Religieux conftruiiïrent en une 
nuit une Chapelle de planches où Ton porta le jour fuivant le Saint Sacre
ment. Ces- cpiümencemens fi petits ont eu de ii heureux fuccès, qu’en Y:m- 
née 1621 onavait, déjà dépenfé plus de 80000 Ducats dans la fabrique de 
ce Couvent* Entre;'autres aumônes le ; Roi leur donna en . 15 69 trois 
douzaines de Thons par an pendant quatre années, à prendre dans les 

- .Madragues de Cadix. . Le Couvent <Sc PEglife font grands, bien bâtis,
*6e a préfent au milieu de la Ville, 6c par conféquent, très fréquentés. La 
plupart Res étrangers y ont .leurs Copfrairies, leurs Chapelles 6c leurs Sépul
tures.' ’ \ / ■-
: Le Monaftère des Religieufes Auiguftines de Notre-Dame de la Candela
ria doit fon établiiTement à iix vertueuiès femmes, 6c à iîx filles qui fùppliè- 
rent l’Evêque, Don Garcia de H-aro de leur donner un lieu pour iè retirer. 
-Elles.. en obtinrent l’Hermitage dé Notre-Dame du Rofaire, où elles fe 
retirèrent avec deux Religieufes Auguftines de Xérès, que le Prélat avoit 
■fait venir; pouf des former, à la vie Religieufe. Elles demeurèrent dans ce 
lieu étroit avec beaucoup d’incommodité: & de pauvreté juiqu’en Fan 
1 qu’on -leur. donna FHermitage de la Candélaria , où elles ont une 
Eglife. Ac un Monailère fuperbe, qui n’étoit pas encore achevé en 1680.

Les Religieux DéchauiTés de Saint François, connus en France fous le 
nom de Récolets, s'établirent à Cadix en 1608. Ils eurent d’abord une 
Maifon fltuée.à la petite Place de la Croix verte, qu’on appella Saint Jean 
FEvangélifte. On y pórtale Saint Sacrement l’année fiùvante le onzième 
-Février; ils y: demeurèrent juiqu’en iôf 7, qu’un Négociant François ap
pelle Píeme lfaac leur rapporta fept mille ducats qu’il avoit gagnés en Socié
té  avec, la Reine des Anges, 6c leur en promit encore fept mille pour avoir 
droit de Sépulture dans FEgliiè qu’on commença auiTi-tôt, fous le titre de 
Notre-Dame des Anges ; l’Eglife 6c le Couvent furent achevés 6c bénis 
en 1Ó2S. 11 y a Etude d’Humanités 6c de Théologie, 6c trente Reli
gieux. - .

Lès Auguftins s’établirent en 1617. Leur fondateur Philippe Boquin de 
Bocanégra., Noble Génois, leur donna cent fanègues de froment, 6c qua
tre-v ingts,Rucats.de rente. Ils fe poilèrent d’abord dans la principale rue 
du commerce, dans une maifon de Laurent de Herréra de Bétemcour, 
Chevalier àe l’Ordre de Chrift, Juge de Police, 6c Capitaine de la Nation 
Portugaife.. Leur Chapelle Lut dédiée à Notrç-Dame des Neiges. On a

H h 3 bâti



Cadix. ; bâti depuis un Couvent, & une Eglife magnifique avec des Portails demar- 
bre. La grande Confrairie de Gualetée y eft établie; .Ii arriva en 165:8, 
qu’un Orfèvre. Portugais étant Majordome de cette Confrairie,. emporta 
chez lui toute l’argenterie qui étoit confidérable, la fit fondre-^ s’échap
pa une' belle nuit avec fon butin , 6c fe retira ■ en Portugal De forte 
.qu’il fallut ïàire faire des ornemens de bois argenté pour faire la.Procef-
.lion.’ ' ■■■ .... ‘ - -  > ' /
, Les Religieux de;: Saint Jean de Dieu-, ;qu’on connaît en France fous le 
nom de. Frères, de la Charité , 6c en Italie fous celui de Bon Frateüi, s-’éta- 
folirenü en 1614 le. 2 Mai. Ils ne s’obligèrent d’abord qu’à tenir vingt lits, 
■ mais ils. ont reçu depuis ; tant de.fondations , qu’ils reçoivent à préfent tous 
les malades qui iè présentent On ne leur reconnoiiToit en 1685: d’autre re
venu fixe que le Çoréal, c’eft. ainfi qu’on appelle, le Théâtre où l’on joue les 
.Comédies. Cela oblige ces Religieux . d’avoir foin qu’il fe trouve de bons 
Aéteurs, 6c qu’ils ayent de bonnes pièces, 6cmalgré les. démêlés que cela 
a fouvent caufé, entre l’Evêque 6c le Gouverneur, qui efi:obligé, de foute- 
nir ces Religieux à caufe de l’intérêt du public.  ̂on ne laiiTe pas d’y jouer 
très fréquemment des pièces bonnes 6c méchantes dont les Auteurs n’ont à 
craindre que les fiflets des Cordonniers 6c des Savetiers qui font en-poifeffion 
-ii Cadix, comme dans tout le feJtc de l’Eipagne, de juger du mérite des 
pièces. On dit que ces Juges éclairés font incorruptibles, que quelques fol- 
licitations qu’on leur faiFe pour avoir leur approbation:., & quelque pré
fent même qu’on y joigne, on n’a ,pour toute récompense qa\m Férémos> 
nous verrons ; on les,-appelle Mojqueteroî  Moufquetaires, parce qu’ils fe 
tiennent ordinairement, tous enfemble rangés en planeurs mes, le fiffiet 
à la main, 6c dès que le- Chef donne le lignai;, toust à Ja' fois font des 
décharges de coups, de lifiiets, qui obligent les Acteurs .d’abandonner le 
Théâtre. . . .. . ,, -, : ;

Les Religieux péchauiTés de la Mercy ont eu beaucoup:de peineA s’éta
blir à Cadix. Ils ont foutenu de très longs procès,. 6c ce ne fut que le 10 
Mars 1629 que le Saint Sacrement fut porté dans leur Chapelle. Elle eflà 
préfent changée en une Eglilè allez propre , mais leur Couvent eft fort reF 
-lèrré, 6c trop petit pour. 60 Religieux, qui y demeurent ordinairement. 
Cette Reforme eft allez étendue en Eipagne, àla couleur près, ils,font com
me les Carmes Déchauiïes. J’ai vu im de leurs Couvens à Marfeille. Ils en 
ont un à Rome avec quatre fontaines, dqnt.j’aurâl occafion de parler dans 
un autre endroit, _ '
. Les Dominicains , que l’on connoît plus communément à Paris fous Iç 
nom de Jacobins, à cauiè de leur Couvent de la rue Saint Jaques, ne fe. font 
établis à Cadix, qu’en 1620. Ils n’eurent d’abord qu’un Hofpice .pour re
cevoir ceux de leurs Religieux qui alloient aux Indes, .  ou qui en reve- 
noient. ■ - * ■

Ôn commença le. Bâtiment'de l’Egfife. & du Couvent en 1645 par les 
libéralités & les diarités,que leur fit; le Capitaine Dominique. de Mona.
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rès , Noble- & riche habitant de la Ville. :0 n ÿ ouvrit-,des Ecoles de Cadix. 
Grammaire ,■ d'Iîu inanités , 6c de Théologie en 1681*

Les Capucins'quï s'étoieutétablis en 1639 h PHermitage de Sainte Ca
therine ÀLrtyre  ̂Eurent transférés en 1641 au lieu où ils font à préfent,* 
tout proche les murailles de la Ville du côté du Levant. LeurEglife eft 
dédiée à Sainte Catherine Martyre, a Donjean de Xauregui fut un ae leurs: 
principaux bienfaiteurs. Son fils unique étant tombé malade, il le voua à 
Saint François, fcus: l'habit dés Capucins. Le jeune homme ayant recou
vré fa faute, ne s'en tint pas au vœu que fon Père avoit fait, il demanda 
réellement l'habit de Capucin, fit fon Noviciat, <Stfa profeiïion Religieufe,
6c efià préfent un dés prémiers Religieux de leur Provmce. On trouve dans 
leurs Archives les paroles iuivanteâl Abrimdofe Ios Cimientespara los argU 
nés que ejlan en ¿0 Ohuftro, à mmde très ejîados de bondo degitrode eî cora 
cm- de wna piedrafiUar, je hallo ma lamina de el tomam. de una viteïla con 
la figura de el Seraphico Fadre SawFrmcefco con habit0 de Capudno, ¿5P en 
la mam ima Crux en forma de T  que es ejla. - ■

Cela lignifie que ldriqu’ômcreufeit les fondemens des murailles du Cloî
tre, on trouva à plus de trois hauteurs d'homme une pierre comme d'un 
pavé, dans le cœur de laquelle II. y avoit une lame de la grandeur de la main, 
où étoit la ligure du Séraphique Père Saint François avec l'habit de Capucin, 1 
ayant à la .main une Croix de1 la figure d'un Tau, comme eft celle-ci. T. A- 
près une pareille découverte, qu’il eft impoffible de foüpçonner de fuppofi-; 
tion,: il eft étonnant que tout l'Ordre de S. François ne prenne pas l’habit 
de Capucin, puifqu’on ne peut plus douter que ce n’ait été celui de leur S.' 
Patriarche. . - • • -■
; Les Religieuiès DéchauiTées de la Conception, furent reçues & établies k 

Cadix en 1668 par le Doéteur Jean Fernandez de Villa Nuéva, Chanoine 
de la Cathédrale. v

Les Pères de l’Oratoire de la Congrégation de S. Philippe de Nery, qui 
étoient venus à Cadix en i<5<5 r & logés près la porte de Terre, à la Cha
pelle de Saint Hélène, furent transférés en 1672 à l’endroit qu’ils occupent 
aukmrdhui.
: Les Carmes DéchatiiFés, qui comme les Apôtres du Pais, & les Frères 
de Saint Baiilée le prémièr Evêque de Cadix, dévroient être les mieux pla
cés, les plùs: «riches - & les mieux établis, n’ont cependant ni Couvent, ni 
hofpiee dans la Ville. Ils. n'étoient pas même établis dans l’Iile, ce ne fut 
qu’en 1Ô80 que l’Evêque Donjean de lila les y plaça, comme dans une fo- 
îitude fort convenable à leur Inftitut. Ils prirent polTeifion du lieu qui leur 
futailigné au mois de Mai, 6c ils travaillèrent ii lentement à leurs bâtimens 
&-a leur -Egliiè, qu’ils 11e furent;achevés qu’en 1687, on y mit alors le très 
Saint Sacrement. ; : ; f ' ( v ; : : _ '•

Toutes lès Mailons Religieuiès,,- quoique fort k leuraife& même qui 
palferoient en France pour très riches, ont des Quêteurs qui courent conti
nuellement de tous côtés, pour’recueillir des auifiônes pour leurs Couvens,

" , * avec
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Cadix, avec lefcjuels.oir dit qu’ils?font abonnés, : & qu'ils' doivent -rendre par mois 
ou par ièmaines , : à quoi.il ne fanCpas qu’ils manquent car les Supérieurs 
Efpagnols font hauts1, .fiers, & fort peu traitablesfor-tout; en matière d'in
térêt. Cela rend leurs Quêteurs, les plus aéüfs , & les plus importuns, deman
deurs qui foient an monde. IJs entrent dans toutes les maifons, boutiques, 
magazins, cabarets , tout leur eft bon. On les trouvera la Calle Néuve, 
à la place, aux marchés, fur le Port, à la promenade,. & jufques dans les 
VaiiTeaux. * Ils ont .une boite comme un Reliquaire, avec un verre devant1 
la relique, image, ou figure de quelque Saint, & un tronc derrière avec 
une ouverture au-deiTuâ. Ils préientent d’abord la relique à baifer, & en- 
fuite le-tronc pour recevoir votre aumôpe. 11 eft rare qu'on puiiFe réditer à 
leurs importunités; mais 11 on a allez deTorce pour le faire, il faut bien fe 
garder de fe diipenfer de baiièr la relique. , on fe mettroit en danger de paf- 
fer pour Hérétique,: & pour peu qu'ôn-trouvât à joindre à ce prétendu mé
pris, on feroit aceufé à Flnquilition, Tribunal redoutable en Efpagne, 8c 
encore plus en Portugal. 11 faut pourtant avouer qu'on eft fort raifonna- 
ble à Cadix fur cet article, parce que le commerce y attirant des gens de 
toutes fortes de Religion, on le ruineroit bientôt iî on.vouloit les gêner fur 
ce point. On lai île vivre, les ; Etrangers a leur mode, mais il n’en eft pas 

* ainii des EfpagnoE , il faut, baiièr k relique , ou mettre.:dans le tronc ,. 
Tune de ces deux aétions foffit pour ne pas donner lieu de douter de vo
tre foi. - E ■ ■■■ '■ ;■ ; ■

Au refte, ceux qui ont quelque féjour à faire à Cadix,doivent bien pren
dre garde de ne pas donner deux fois de fuite à ces Quêteurs ; car il n'en 
faut pas davantage pour fe voir obligé à une rente perpétuelle, dont on ne 
pourroit plus fe diipenfer fans s'attirer de mauvaifes affaires,, ou au moins de 
mauvais difeours. , ; •• . - . >

L'Eglife Cathédrale eft parfaitement belle, ornée d'un Tabernacle entr’au- 
tres, qu'on dit avoir coûté cent mille écus. Il y auffi quelques autres EgU- 
fes qui méritent d'être vues. La bonté du Port & de la Baye der Cadix, a 
faifcque dans tous les Siècles cette Ville a été extrêmement peuplée, & fort 
marchande.

Pour me pas remonter : aux ’ tems des Phéniciens, - qui l'on t bâtie, & des 
Carthaginois, qui l'ont. polfédée longtems après eux, elle étoitii peu
plée fous l'Empire de Rome, dont Jules Cédar leur avoir donné la B out- 
geoiiie, que dans un dénombrement, qui, y fut fait du tems d'Àugufte, 
on y trouva cinq 'cens Chevaliers Romains, & d'autres Citoyens à pro
portion , ce. qui ne fe voyoit nulle part hors de Rome, a la rclerve de Pa-1 
doue feule. Les grandes richeifes y avoient introduit lin grand luxe, delà 
vint que les filles de Cadix étoient recherchées dans les réjoyjfTances publi
ques, tant pour leur habileté à toucher divers inftrumens de muuquc, 
que pour leur humeur, qui avoit quelque chofe de plus que de l'enjoû- 
ment.
; Aujourdliui c'eil une Ville: éxtrêmemçnt marchande, & par-là même fort

 ̂ riche.
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riche ; tellement qu’il n’ÿ a peut-être pôirit d’endroit dans l’Europe , où l'ar-CADix, 
gent foit plus commun, & où il roule davantage* Cela fait suffi que tout1 
y eft fort cher.
-- Toutes fortes de Nations y abordent, & il y habite grand nombre de 

Marchands étrangers. Les maitres s’y font fervir par des elclaves Maures* 
qui leur rapportent chaque jour près de quinze fous de France, & par deflus 
cela lè nourriifent encore de leur travail. Ils font marqués au vifage ou fnf 
le nés, comme ceux qu'on voit à Séville; & leurs femmes font la plupart 
peintes de diverfes couleurs. Ils font prefque raids, ne cachant que les par-' 
ties que la bienféance oblige de couvrir, & portent au cou des coliers de 
petites pièces d’argent, qu’on appelle Réales de plata-, valant environ fept 
fous -& demi de France. Il faut fe donner garde d’eux, car ils font 
larrons comme des chouettes, & emportent tout ce qu’ils peuvent attra
per. *

Le Port eft toujours garni de VaiiTeaux, c’eft-là que la Flotte arrive ve
nant des Indes, c’eft delà qu’elle part pour ces Païs éloignés; &c’eft-làqu'el
le s’arrête fouvent dans les tems de guerre, pour ne pas tomber entre les 
mains des Ennemis.

Joignons à cette defcription de Cadix celle qu’en donne le Père Labat 
qnl y demeuroit en 1706. Voici ce qu’il en dit.

La Ville de Cadix eft fituée à l’extrémité Occidentale d’une Ifle, dont la 
partie Orientale porto le nom d’Iile de Léon, qui eft jointe à la terre ferme 
par un pont appellé le pont de Suaço, dont les deux bouts font couverts 
par des redoutes, & autres ouvrages de terre.

L’enceinte de la Ville eft affez grande, mais il n’y en a pas la moitié qui 
foit remplie dé bâtimens, de manière que toute la partie qui eft à l'Occidentr 
eft inhabitée: on l’appelle le Campo-Sando-, ou le Cimetière, à caufe que 
dans les deux dernières pëftes qui ont été à Cadix, on s'eft fervi de cet en
droit pour enterrer les corps de ceux qui étoient morts de la contagion. On 
n’y voyoit encore on 1706 qu’un Hôpital affez fpacieux, & bien bâti, & 
une ou deux Chapelles de Confrairies, & des ahgnemens pour y faire des 
rues, qui à mon gré feront très belles, tant à caufe de la belle vue, que du 
bon air dont on y jouira. - ~ "

Ce qui a empêché d’y bâtir juiqu’à préfènt, c’eft que Cadix étant une Vil
le de commerce, & une demeure de Marchands, plutôt que de Noblefîe,
& de. gens de Lettres  ̂ la commodité de rembarquement, & du débarque- • 
ment des marchandées, leur a fait préférer la partie de la Ville voiftne du 
mouillage des VaiiTeaux, à celle qui en eft plus éloignée, telle qu’eftle 
Campo-Sanïïo. '

L’enceinte de la Ville eft à préfent toute environnée de murailles diipo- 
fées en baftions, courtines, redans, & plattes-formes, félon la commodi
té & la difpofttion du terrein dont -on a fuivi la figure, fans s’embaralfer d’en

corri-
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corriger les ; irrégtüaiifés.,-, pour reqdfe les bâfrions & les çourtjnes -plus xè* 
gulières. Il eft vrai que cela aurait été inutile ; car il n’eft nullement à crain-- 
dre que la Ville foit attaquée par aucun autre endroit de ibn .enceinte, que 
par une langue de terre fort étroite, qui la joint ^la partie Orientale de P If 
le, que Ton appelle Pille de Léon. : . .î .
, Cette partie où eft U; porte de Terre, qu’on appelle auffî la porte du Pon- 

tal, ou de Los Punies,; eft fortifiée de deux grands demi-baftiqns,. dont 
la courtine eft couverte digne grande demi-lune double; fortifiée au-delà de 
fon chemin couvert, d’un ouvrage à corne, avec fa demi-lune, &dbn che
min couvert, le tout enveloppé d’un avant chemin couvert, qui forme un 
ouvrage à courqnne, devant lequel on, devoit faire un folié, & un troi- 
fième chemin couvert de- paliiTades. Ces derniers ouvrages n’étoient que 
projettes :’danà le temsque j’étois à Cadix, * Je ne fai s’ils auront été exé
cutés.

Tout le terrein depuis Ponvrage à corne jufqu’à plus d’tui grand quart 
de lieue au-delà, c’eit-à-dire, dans Pille de Léon, eli im fable fin & mou-r 
vant, que le moindre, vent emporte dè tous côté?. Cela donner oit bien; 
de l’exercice à ceux qui voudraient ouvrir une trancJiée dans çet endi'oit,; 
¿kf k ceuxqur fe chargeraient de Pqntretien du fqifé, • & du chemin cou
vert. ' ,y\ é ■ : ■/. ■■ b - \ .b  , i r” - ,

• Les deux demi-baftiqns, & la courtine de la porte de Terre fqnt ■ extraor
dinairement élevés, leur foifé eli fort large, l’cpcarpe, & la contrefca-rpe 
font parfaitement bien revêtues & bien terraiféqs-, ; &: fort chargées d’artille- 
rie, auifi- bien que toute la muraille qui regarde le Port , & le mouillage des. 
Vai fléaux. Il y a de cergiême côté deux batteries fermées, qui ont cha
cune dix-huit à vingt pièces de gros, canons de ibnte;, i qn fort bon état.

On trouve à la pointe': du Sud-Oueft, ime petite ance? où Pqn pourroit. 
tenter un débarquement ; on l’appelle- La Callotta , elle eft défendue par un 
petit Fort irrégulier compofé de, deqx dembbaitions, M de quelques Fcdans. 
bien garnis de graffe artillerie de bronze, & de quelque mortiers. On ap
pelle cet ouvrage le Fort de Sainte, Catherine,. ou: Çateline : il eft Pepare de$ 
murs de ki: Ville par un foifé, que Peau de la nier remplit quand elle- eli 
haute, il y a deflus un pont-levis à chaque bout. \ ; b
. La pointe du Sud-Sud-Eft, eff couverte par ime- longue file de -rochers*' 
dont la partie du.côté de la Ville eft couverte d’eau quand la mer eit haute* 
& l’extrémité forme une lllete, au bout de laquelle il y a une Tour pour 
découvrir à la mgr,, :<Sq une lanterne- ou fanal, .pour fervir de ■ guide aux-; 
V aideaux pendant la ntfit, il ya:f ont jpfgnant.im Jfetmitàge avec une Clia-t 
pelle dédiée à St., Sébaftien, & une autre à Notre-Dame de bon .Voyage^ 
& entre la Tour & la partie des. rochers; qui ië couvre ,d’eau’* on à ménagé 
un Fortin, oblong, compofé. feulement d’angle?:fai Hans , & rentrans avec 
un foifé affez, large & un chemin couvert du côté de Pllermitage avec un; 
pont-levis à chaque bout, '& quelques canons de fer. Ceft ce qu7on appel
le le Fort St. Sébaftien  ̂ une des promenades de la Ville - quand la-mer- eft
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MTe, & le îieü de dévoticfii, ou des rendez-vous , que les femmes fréquen- c¿mí\ 
tent le plus. Qn va4  fie Fort, ou pour" parler plus juñe y ■ au terrain fur le
quel il eft fit ué 3 par une póteríle qui fe ferme avec une bafcule.

Outre1 cette póteme &c la porte de Terre, il y a encore deux portes qui 
donnent fin* le Poit.- . La première&ê la plus fréquentée, s'appelle la porto 
de la Marine, ou de Séville Le Bureau de la Douane éfl à côté avec fi
ne efpèce de barière, où il y a toujours un bon nombre dès compagnons de 
St. Mathieu, avant qu'il fût Apôtre. Je dois leur rendre cette juifice, qu'ils 
font fort honnêtes gens, & fort polis particulièrement pour les Eccléfiafd- 
ques & pour les Religieux. Il fuffit qu'on leur préfente les clefs des cof
fres ,. ou des malles, que l'on fait entrer dans la Ville , ou qu'on en fait 
fortir, & il eft très rare qu'ils les faiTent ouvrir pour les vifîter.

Quand on a lieu de craindre quelque dîofé, on s'accommode facilement 
avec eux par le moyen de certains Courtiers, dont le négoce eft dé faire 
la contrebande. • La plus confidérable eft celle du tranfport de l'argent en 
éfpèces, ou en barres. C’eft un article fur lequel les Efpagnols ne veulent 
pas entendre raifon. Quand ils font les plus forts, cent piaftres en efpècéà 
trouvées dans un Bâtiment iiiffifent pour le faire confifquer, parce qu'ils 
fnppofent toujours que cet argent n'a pas payé les droits du Prince. Ils veiL 
lent auiTi pour empêcher qu'on fi’éñ traniporte delà Ville aux Navires,
Mais ces Courtiers de contrebande le prennent à leur riique, & le rendent 
f̂idèlement aux VaifTeaüx où il doit être embarqué, moyennant demi pour 

cent, quelquefois un, & même juiqifià deux pour cent, felonía grandeur - 
■du riique où ils s'expofètft, ou font femblant de s'expcdèr, car il eil inouï 
qu'il leur fok jamais arrivé d’accident Eh! comment leur en arriveroit-iL?
Ils font de part avec leè gens du Bureau de la Douane, & fouvent leurs 
propres Commis. 1

Il y a nombre d’années qu’il arriva une affairé de grand éclat, au fujet d u 
tranfport de l'argent. Ün VaiiTeau de Malonin en ayant chargé une quan
tité confidérable fans avoir paye les droits, & félon les apparences fans s'être 
fervi des Courtiers ordinaires pour lé porter à bord, les Efpagnols fe mirent 
en tête de prendre ce VaiiTeau & le confifquer, & comme il y.avoit deux 
Gallions armés, & prêts à fortir du Fontal, ils les firent venir après y avoir 
Fait embarquer beaucoup de monde. Ils fe crurent alors en état de tout en- 
stréprendre, & voulurent vifîter le VaifTeau. Le Capitaine le refula, & aufli- 
tôt les Gallions l'attaquèrent, & commencèrent à le canonér à la guerre ga
lante, c?efLà-dire de loin, la bonne portée du canon. Le Malonin iè 
défendit en Malouin, & comme il ne pouvoit fortir de la bayé, à caufe du 
vent qui lui étoït directement oppofé, il prit le parti d’aborder fin des Gal
bons, fur de s’en rendre maître,1 & de compofer en&ite, ou de périr avec 
lui, s’il né pouvoir pas fe tirer d’afiairé autrement. Il fit pour cela tout ce 
qu'on pouvoit attendre d’un habile & d'un très brave homme, mais ayant 
été démâté prefque entièrement par le canon de la Ville, & par celui dés 
Galbons, il ne put jamais s’approcher de fes ennemis pour en venir àTabor- 
C  ̂ - U z dage,
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Cajwx. idage. '! Enfin il manqua do boulets , à leuf défaut il eut recours aux piaftrès," 
& aux barres d’argent dont il étoit chargé, &ne les leur épargna pas. Le 
combat fut très long-, il maltraita les Gaffions d’une étrange manière;» leur 
tua bien du monde, & des curieux qui étoient fur les murailles à conildérer 
le combat. Se voyant enfin prêt à couler bas par les coups de canons à 
Peau, qu’il,avoit reçus, il mit le feu à fes, poudres, & fauta en l’air avec le 
relie de l’argent dont; on le vouloit dépouiller. ; #. ■ :
- Les Efpagnols péchèrent ce qu’ils purent de ce Navire, & cela a fervi de 
raifon pour ufer contre eux de répréfailles, de forte qu’ils ont payé avec ufu-. 
re la perte qu’ils ont caufée aux Malouins. Ils fe fouviennent encore aujourd- 
hui de cette avanture, & il ne leur-eft jamais arrivé depuis de chercher noi- 
iè aux Bâtimens François. - ;

Comme la porte de la Marine ne fuffiroit pas dans le tems que la Baye eft 
pleine de Vaiffeaux, on en ouvre ime autre plus petite , qu’on appelle la 
Portichole, où il a y auffi une efcouade des compagnons de Zachée.

On achevoit dans le tems que j’arrivai à Cadix, une Plate-forme fur le 
Port, un peu à côté de La Marine. Cettte réparation étoit abfolument né- 
ceffaire pour le débarquement des Chaloupes qui étoit difficile, & fou vent 
très dangereux. On a pris dans la mer tout le terreîn qu’elle occupe, il eft 
piloté 3 & les pierres ibnt miiès en œuvre avec du mortier de p‘ouffolane, 
qu’on a fait venir de Naples. Elle avance environ cent pas dans la mer, & 
en ale, double en: longueur, avec des dégrês prefque autour, qui vont juf-* 
qu’a la plus baffe eau. Les Chaloupes s’approchent aifément de ces dégrés, 
éc y débarquent fans peine, & fans rifque, les perfonnes & les effets dont 
elles font chargées. Les deux angles de cette plate-forme, font ornés de 
deux Colomnes de marbre blanc d’Ordre Corinthien, elles font élevées fur 
des piedeflaux de même matière, pofés fur un focle affezlarge, qui fert de 
banc pour repofer ceux qui viennent fe promener en ce lieu, qui eft très 
agréable fur le foir. ' Il n’y avoit point encore de figures fur ces Colomnes, 
On difoit pourtant qu’on y en vouloit mettre. Le dé des piedeflaux eft orné 
des armes du Roi d’Eipagne, de celles de la Ville, du Gouverneur Général 
de la Province, qui étoit, alors le Marquis Villadarias, & de celles de 
fon gendre le Marquis de Valdecannas, Gouverneur particulier de Ca
dix.

Je m’apperçus en regardant ces armes, que l’ouvrier qui les avoit faites," 
y avoit fait une très lourde faute, dont je, crus être obligé d’avertir P Archi
tecte,'ou Maître Maffon qui y faifoit travailler. Celtique les armes de 
France, quiétoient dans un petit écuffon fur ie tour de celles d’Efpagne 
étoient renverfées, C’efbà-dire, qu’au-lieu d’avoir deux fleurs défis en chef 
& une pointe, elles avpient une fleur de lis en chef, & deux en pointe. Je-, 
crus faire plaifir à cet ouvrier de l’en avertir, afin qu’il cherchât à y remé
dier, & je le fis avec autant de précaution'que j’en avois apporté à donner 
un avis à une perfonne du prémier rang. Mais je fus très mal récompenfé 
de mon ajertiffemçnt, Il.me regarda comme s’il avoit voulu me dévoreri,

& prit
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'& prit la liberté de me dire , 'que fétois un Gavache, &■ un ignorant, &Cadix. 
que ce n'étoit pas à moi à trouver à redire aux ouvrages du prémier homme 
du monde. Une troupe d'Officiers François qui étoient préfèns, furent fi 
Icandalifés de là brutalité de cet homme, que peu s'en fallut qu'ils ne le fif- 
iènt jetter à la mer.

Ce Heu 'étant le rendes-vous de tous ceux qui ont quelques affaires avec 
les Vaiffeaux, je me rencontrai encore avec ce prémier homme du monde 
quelques jours après la fcène dont je viens de parler: il s'approcha de moi,
& me demanda d'une manière alfez honnête, ce que fignifioient les trois 
fleurs de lis de PécuíTon dé France. • Je le fatisfis autant que je le jugeai à 
propos, félon la portée de fon eiprit; mais cela ne le contenta pas. il me- 
répondit qu'on ne l'entendoit pas de même en Eipagne, <$c qu'tfn avok plus 
de raifon de croire, que les trois fleurs de lis iigniii oient les trois Princes en
cans de Münfeignëur le Daupliin, & qu'ils avoient mis une fleur de lis feu
le au haut de l'écuflon, pour marquer que le Roi d'Eipagne qui étoit un des 
irois Princes, étoit à préfent & feroit toute fa vie, lui & fa poilerité au- 
deifus & fur la tête de iès frères. Voilà, ajouta-t-il, ce que vous ne faviez 
pas, parce que tous tant que vous êtes de François, vous n'êtes que des 
ignoraos & des Gavaches. Perfonne ne fe fâcha de ce difcours, & nous 
nous -mimes tous à rire de cette extravagante explication, & notre hom
me relevant fà mouftache, s'en retourna tout glorieux à fon travail.

Le nom deGavache, dont les Eipagnols fe fervent pour indiquer ceux 
qu'ils méprifent, & fur-tout les François, lignifie un homme de néant, un
f ueux, un lâche, & répond afiez à ce que nous nommons en France, un 

elitre, ou un coquin. .
Ces digreflions m'ont fait quitter la defcription de Cadix. J'y re

viens.
Les murailles de la Ville font compofées en partie de briques, mais plus 

communément d'une pierre qu'on prend dans la mer. Elle eft grife, & 
elle a le grain fort gros, elle eft fort trouée & inégale,& femble n'être que 
du fable ammoncelé & congelé. Elle eil tendre quand on la tire de l'eau,
& ne feroit pas capable de porter la charge, mais elle durcit à l'air, & de
viendrait difficile à mettre en œuvre, fi onia laiifoit longtems íans l'emplo
yer. On en tire des quartiers fort gros, & les dehors de la Ville du côté de 
l’Eft, que l%mer découvre, en font tous remplis. La mer en découvre tou
jours de nouvelles carrières à mefure qu'elle mange le terrain, & elle a déjà 
fi bien avancé, qu'elle eft prefque arrivée aux murs de l'Eglife Cathédrale, 
qui étoit*à ce qu'on prétend au centre de la Ville, Elle a déjà même empor
té une partie des bâtimens & de la cour du Palais Epifcopal. Il faut qu'elle 
ait oublié la défenfe que feu M. Hercule lui a voit faite en mourant, de tou
cher a une Ifte qui lui étoit fi chère ; car elle efi entrée plus de deux à trois 
cens pas.dans la terre du côté del'Eft, quand l'eau-eft baffe, & on voit 
quantité de pans de murailles, & de fondemens d’édifices qu'elle a ruinés.
On fbngeoit iérieulèment à s'oppofer à fes ravages quand j'étois à Cadix. On
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C a d i x , y avoi.t amaifé quantité de pierres, &  on a voit commencé :vû mur d?une 
très grande épailfeur, qui dcvoit couvrir tout ce quartier-la. L’ouvrage al- 
loit lentement, & je doute.qu’il dure longtems, Tuppofé qu’on Tacheve, 
„parce qu’on ne prenoit aucune des précautions néeeifaires pour b.rifer les 
vagues delà mer, telles que font-des jettées, des pilotis, ou,du moins,des 
pierres les plus groifesy, 6 c des quartiers de rocherspofésles uns. fur; les au
tres, fans autre bailón que le fable que la mer y apportera. Elle s’y b niera, 
& lailTera en repos les lieux qu’on veut conferven ' ■ < ■ : ; ^

On voit affez:par ce que jp viens de.dire, que cette pierre ne petit jamais 
être taillée bien uniment, & cela eil peu important à des murailles de;Vil- 

. le, où la folidité .& la bonne liaifon font .plus nécefTaires que le poli.de l’ou
vrage, cett« pierre, & le mpillon qu’on en fait prennent bien le mortier, & 
font une très bonne liaifon. ^

Prefque toutes les rues de: Cadix font étroites,, tortues,, point ou mal pa
vées, & fort fales. Ce n’eft = qu’après quelques grandes, pluies , qu’on y 
trouve un peu moins de boue. Il n’y a dans le quartier habité que là Calle, 
ou Rue Neuve qui foit paifablement large, ,6 c celles que l’on a commencées 
vers l’Hôpital Royal, 6c le Campo Sanólo. Par cette, raifon elles ne font 
pas du. goût des Elpagnols, qui prétendent que les Rues étroites & tortues 
font les plus laines, parce que le. Soleil y donnant moins, y excite par 
conféquent moins: de chaleur. Chofe qu’ils tâchent d’éviter par -tout autant 
qu’ils peuvent, & fur-tout à Cadix où cet ailre eii très ardent.

Les maifons pour la plupart font à trois & quatre étages. Il y en a de 
jtrès belles,, mais il s’en faut beaucoup qu’elles le foient toutes. On en voit 
dont les portes font ornées de Colomnes, ou de pilaftres, ou de cham
branles de. marbre, qu’ils font véiur de Gênes & de Carare. , La def 
cription que je ferai bientôt, fera voir que les Elpagnols ont emprun
té ,  ou retenu des Maures qui ont été bien des Cèdes maîtres de ce 
Païs, la manière de bâtir leurs maifons, & la diftribution des apparte
nons. . . . . .  '

Je remarquai en me promenant par là Ville une maifon allez, belleà por
tail de marbre, devant, laquelle ibyàyoit des bornes', ou piliers de marbre 
d’environ trois pieds 6c demi de hauteur, éloignés de, quatre pieds de la mu
raille, qui avoient à leur fommet des boudes, & des chaînes de bronze. -Je 
crus d’abord que c’étoit le Palais de la Jnftice. Alais j’appris qge ces bornes 
enchaînées y avoient été miles, pour marquer que cette maifon jouïflbit du 
privilège de l’Immunité-Eçcléfiaftiquç, qui fait que ceux qui.s’y retirent, 
où dans l’enceinte de ces bornes, ou qui peuvent.feulement les toucher en 
s’enfuiant , ne peuvent être pris par la . Juûice, ni .pour crimes, ni.pour 
dettes, fans une permiiïlon exprefle des Supérieurs EccléCaftiques, qui ne 
l’accordent prefque jamais, excepté, le cas d’înquiCtion, au nom de laquelle 
toute porte eii ouverte. Je parlerai plus amplement ailleurs de ce droit 
d’immunité.

Cette maifon jouiffoit de ce privilègedepuis qu’un certain: jour en Tai“*
faut
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Tant la Proceffion du Sn Sacrement, il furvlnt rm fi grand Orage de pluie & Cadix, 
de tonnerre, qu’on fut obligé d’y entrer pour mettre le St. Sacrement à 
couvert. ' Le Maître de la maifon fit ouvrir la plus belle de Tes Sales, on y  
drelTa promptement un Autel couvert des plus beaux tapis avec quanti
té de luminaires & lé mauvais tems continuant, l’Evêque jugea'à propos 
de célébrer les Saints . Mÿftères; Depuis ce moment fortuné , la Sala 
où l’on avoitdit la Meife devînt une Chapelle. On ne couche plus par 
refpeét dans celle qui eh au-deiTus ̂  & en reconnoiffance k Cour Ecclé- 
fîaftiquep & la JufHce civile ont accordé à cette maifon le privilège de l’Im
munité.
* Presque toutes les maifons ont une cour quarrée grande, ou petite, félon 

le terrein qu’elles -occupent. ■■ Elle éftppur l’ordinaire environnée de porti
ques, comme uh cloître non feulement au rés de chauffée, mais encore au 
prémier étage & fou vent au fécond. Les portes des Magasins des groifes 
inarçhandifèsÎOnt fons ces portiques, auili bien que l’entrée de l’eicalier. il 
y a une corde , ou des fils d’archal dont on fe fert pour ouvrir la por-1 
te de la rue â Ceux qui y frappent, fans que les domeftiques ayent la 
peine dé defeetidre ; car perfonne ne demeure au rés de chauffée. Les 
portes fe referment d’elles-mêmes, 6e on s’apperçoit aifément ii quelque cho- 

. eé les a^mpêçhé de fe refermer après qu’on les a ouvertes.
Lesdomeiliqiies regardent par la fenêtre, ou par la galerie ceux qui font 

entrés, les reconnoiüent, & leur parlent félon qu’ils jugent à propos. Ils 
ouvrent aven une autre corde ou .fil de fer la porte de l’eicalier, pour les lai£ 
fef monter àTappartement de leur maître.
-  Cette1 manière- d’introduire & dè recevoir les gens, paroit im peu extraor
dinaire à ceux qui n’y font pas .faits,; mais c’eft une précaution utile, & très 
néeeifaire dans une Ville comme Cadix, où le grand nombre de faineans 
qui s’y trouvent produit en même tems un grand nombre de voleurs, qui 
fans cette précaution s’introduiroient dans les maifons, après s’être Îaifis de 
celui qui leur auroit ouvert la porte, monteroient dams l’appartement du 
maître,- & l’obligeroient le poignard à la gorge-de leur donner de l’argent.
Par le moyen de ces deux portes, on fût ceux qui font entrés, & ii les do- 
meftiques ne les connoiifent pas, ou qu’ils en ayent quelque ibüpçon, ils 
avertiifent leur maître avant d’ouvrir laporte de l’efcalier, afin qu’il vienne 
lui-même reconnoître fon monde. Comme1 on fait la néceifité de cet ufage, 
perfonne ne fe formalife de n’être pas admis aux appartenions du maître, 
aiaffi-'tôt que la porte de la rue a été ouverte; -

On né reconduit perfonne comme on fait antre part, que jniqiies fur le 
haut dé l’efcâlier. Gelui qui defeend fe retourne quand il eft au tournant de 
l’eicalier, qui le va empêcher d’être vu de celui qui le reconduit : onféfait 
alors réciproquement la Révérence, &-quand on eh dans la galerie baffe, 
le maître de la maifon fe trouve a une1 des fenêtres, ou portiques qui; don
nent fur la cour, & on fe faine pour la dernière fois. La porte de la rue 
s’ouvre alors, & fe ferme d'elle-même quand k  perfonne eltforde. Outre 
: . ■ k
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Cadix. ja fureté qu’on - trouve dans ices manières d’agir 3 : il; me femble qu’on remplit 
affev les devoirs de la civilité, & qu’on retranche avec raifon ce qu’il y a 
d’ennuieux, d’incommode, & de fatiguant dans le cérémonial ordinaire des 
autres Païs. .

La Maifon de M. de la Rofa étoit ime des plus belles de Cadix. La gran
de porte de la rue étoit ornée d’un chambranle de marbre: blanc, les por
tiques de la cour, étoient formés par des Colomnes de marbre, la cour & 
les galeries en étoient pavées, & les marches de l’efcalier jufqu’au prémier 
étage,étoient de la même matière. Les appartemens étoient beaux, com
modes, allez bien diftribués, mais peu éclairés. Cela eft commun à toutes 
les Marions d’Efpagne, où l’on obferve de faire les fenêtres petites,pour évi
ter la plus grande chaleur. Les appartemens d’Eté font ornés de tableaux, 
de cabinets, de marbré, de vafes, de bulles, &c. avec des lièges de ma
roquin rouge fans tapifleries. Ceux d’hiver ont des tapiflèries de Damas & 
autres étoffes de foie par bandes, les lits font bas, & dans le même goût 
qu’on les failoit en France il y a environ deux cens ans; ils ont dix ou dou
ze matelats les uns fur les autres, fans que cela faiTe une épailfeur confidéra- 
ble, parce qu’ils n’en ont chacun guère plus qu’une couverture piquée. Ils 

* prétendent que ce nombre de matelats rend les lits plus doux que ceux qui 
font compofês de. lits de plumes, & de gros matelats ; leurs draps font courts, 
leurs couvertures à peu près de même, & les chevets fort bas. Ils ne met
tent des tours de lits d’étoffes de foie, ou autres qu’en hiver. Ils fe con
tentent de toile de cotton claire ou dev gaze pendant l’Eté, c’eil plutôt pour 
fe garantir des confins, qui font affez communs dans certains tems à Cadix, 
que pour toute autre raifon. ;L’ufage des Canapés n’étoit pas encore intro
duit à Cadix, mais il y a dans f  appartement des femmes une efirade élevée 
de lix à fept pouces au-deifus .du plancher,.couverte de tapis de Turquie, a- 
yec des couffins de Velours, de Damas ou de :beau maroquin rouge félon 
la faifon, où les Dames font toute la journée. Elles y mangent, elles y 
travaillent, elles y reçoivent leurs vifïtes, fi ce font des vifîtes de femmes 
elles fe mettent fur ,1’eflrade. Les .hommes fc mettent fur des fauteuils hors 
del’eftrade.

Les cuifines font plus fouvent au fécond -& au troifième étage qu’au pré
mier, & jamais amrez.de chauffée de la cour. La raifon qu’ils en donnent 
efl que ces lieux font toujours le rendez-vous des Domeiliques, où on efl 
tou jours, affuré de les trouver, quand on en a befbin,- & dont il leur efl plus 
difficile de s’abfenter que fi les cuifines étoient deffous de l’appartement du 
maître,parce que l’efcalier des féconds & des troifièmes étages efl ordinaire
ment dîipofé de manière qu’il faut paffer par une des antichambres pour y  
aller, & qu’ainfi ceux qui montent, ou qui defcendent, font plus expofes 
à être vus ou rencontrés. Ajoutez à cela que les Etrangers ne peuvent ja
mais pénétrer jufqu’k la cuifine, & voir ce qui s’y paffe, comme ils. le ver- 
roient fi la cuifine étoit en bas ou dans un endroit plus accefiible. Cela 
empêche encore ;la diflîpation que les Domefliques pourroient faire des ref-
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tes de la-table , & des'antres choies qui paffcnt par leursm àins, à canfe duCàDix. 
danger où ils s'expoferoient d'être rencontrés par leurs maîtres avant d'être 
au bas de l'efcalier. '

■ Le foyer eft pour* l'ordinaire au-milieu dé la cuiilne, élevé de terre de 
deux à- trois pieds, couvert d'une ejiape ou manteau pour la conduite delà 
fumée: -on fefeit beaucoup pltis de obarbon^que de bois, ce dernier eft rare 
& cher. Jl: y a un grand nombre de François y fur-tout des Limoufins & 
des Anvergnacs qui ne font autre métier que de vendre de Peau par les rues, 
le matin juiques for les dix heures, après quoi ils vendent du.charbon, & 
f  après midi de Phuile & du vinai^e.
; y  Les ' utenciles de euiiïne font fort: propres. J'ai “peine a croire que cela 
vienne du foin & delà propreté des Domeftiques, quand ils fontEfpagnols, 
car ils n'ont aucune dé ces deüx.qualités ; on yeut fë perfuader que c'eft plu
tôt l'effet du peu d'ufàgexjueTpn en fait ; car htcuifine des Efpagnols n'eil. 
pas fort échauffée. ■■ ils :ufent plus de fruits ̂  d'herbages, déconfitures, & 
de chocolat, ‘ que de viandes & de ragoûts ; cela fe doit entendre, quand ils 
mangent cheï eux à leurs dépens, car lor^u’ilsibnt chez autrui, c'eil tou
te autre choie. ; y  y : ■ y -/y :-

J'ai, déjà remarqué que les femmes ètôient toute la journée fur leur élira- 
•de,afiifes à peu près comme nos tailleurs, ou toutau plus fur un couifm ap* 
puiées ilir un autre. Leurs ialuts confident en des inclinations de corps

de tête, comme nos Religieufes quand elles font bien régulières. Files 
les'font plus on moins grandes, félon qu'elles veulent honorer les perfon- 
;nes qu'elles reçoivent; Elles ont toujours la tête, nue , leurs cheveux parta
gés fur le côté font liés, &pendent par derrière , & font couverts de,den
telles."' ■■ ' : - - “ ' ' 1 :
: En échange de leurs têtes découvertes, elles ont un foin extraordinaire 
de tenir leurs pieds bien couverts, & bien cachés. Entr'autres juppes dont 
elles font chargées, car elles én ont iept ou huit, & fouvent davantage, il 
y  en a une qui ed effentielle, ■& fans laquelle une femme n'ofèroit fe lailfer 
voir , elles l'appellent un garde-piedy c'eil celle de deilùs: elle eft toujours 
trop longue de quatre à cinq pouces, avec un remplis de trois ou quatre 
doigts dans !e milieu de fa hauteur-, afin de pouvoir l'allonger quand le bord 
eft -ufé. Les Carmélites qui tirent leur origine d'Eipagne ont unfëmblable 
Vrouflk-à: leurs robes, & pouf ia même raifon. Ge trouius pourroit faire croi
re  • que les femmes Efpagnoles font fort œconomes ; elles ne font pourtant 
rien moins que cela, la coutume iëule a confervé cette mode, qui vient ap
paremment des prémiers tems, où les femmes des Patriarches Cadiiiens é- 
toient auili bonnes ménagères que Sara, Rebecca & Rachel, mais ce tems 
oit paiFé. Celles d'à preiènt oïit confervé le trouffis, ou remplis, & ont 
dbin d'avoir dès Juppes neuves dèsquele bas des prémières commencé à s'u- 
1er. En effet je n'ai pu voir uneqùppe fans remplis} ce qui devroit nécef- 
iaîreinent arriver fi on le défaiioit quand le bas efi: ufé, à moins qu'elles n'en 
mettent de poftiches, : pour faire croire que leurs: juppes ff ont pas encore eu 
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befoin d’être allongées. Si cela eft je leur pardonne. Le ièxe eft vain en 
Efpagne comme par-tout ailleurs: : ; - ■-"> --,;y - - ■'■■■■

Les femmes qui vont à pied dans les rues, ne lèvent jamais ¡leurs jappes, 
ni leur garde-pied, quelque boue qu'il y ait; llcft'plus décent qu'elles ra- 
maiTerit un pied debout, & d’ordures, que de' laifier paroîtrc le bout du pied. 
Car une femme qui fait*voir ion pied a un homme, lui déclareipar-là ^ifel
le eil prête He-lui acéerrder Jès dermèrea faveurs; : D’ailfeurs les: Efpagnols 
ont certaines règles de proportion, par rapport aux pieds;, qui font auili ri
dicules qu’il ièroit melléant à moi de les importer. '

Ce fcrupule de montrer lès pieds, s’étend aux Religieux comme aux fem
mes. Le Père Mmbela m’avertit un Jour: que nos Pèrea.étoient.. fcandalifés 
de ce que je 'levois ma ; ;robe en marchant par les rues, 'parce. quê  difoit- 
î l , les pieds des Religieux, & ceux d’une femme; doivent .etre-; également 
cachés, à cauiè de certaines conféquences q'ü’on oiy tire* auxquelles il étoit 
bon de ne pas donner lieu. Je lui répondis que ces conféquences ne me fai- 
foient pas la moindre peine , mais que j’en aurois beaucoup d’être crotté 
jufqu’aiix genoux, comme je voyois. la plupart des-. Religieux ; que je ne 
blâmois point leurs coutumes, mais qu’avant que je me crulTe obligé de m’y 
conformer , il fàlloit quJls euilent la bonté de faire- nettoyer-leurs rues qui 
étoient.impraticables^dans:ce ternis,-là. ? r- , >-V; •

A propos de pied. Je-trouvai-un- jour une .paire de foüliers neufs qu’on 
venoit d’apporter pour Madame de la Rofà,: qu’on a voit oubliée par mégar̂  
de fur une chaifey à côté de celle où j’étois aifis. Ils me parurent faits d'u
ne manière li 'particulière que la curiofité l’emportant fur la bienièancc, j’en 
pris un pour le confidé'rer dé plus près , ne pouvant m’imaginer qu’ils fuf- 
fent pour cette Dame, tant ils me paroiiTôient petits, ni-aùili qu’ils fuf- 
fent pour quelques-uns de fes’enfans, qui étoient encore trop jeunes., Une 
femme de Chambre entra dans le moment que je tenois le fonder delà mai- 
treiTey ■& que je le regardois avec quelque forte détention en parlant à Ma
dame de la Rofa dans une Langue qu’elle n’en t en doit' pas. : Elle parut fl 
déconcertée, que'je fus obligé d’en demander la -raifon ; Madame de la Ro- 
ia me la dit, &me confcilla de remettre le fbuliëroù jeTayois;pris, & de 
feindre que je croyois que ce fût celui delà petite fille. J é i u i vis ce con i cil, 
& je feignis fi. naturellement, que la femme de Chambre à qui on expliqua 
ma prétendue penféey crut être obligée de mentir pour aider à m’y confir
mer, 'de peur que jeuie puffemie; vanter Savoir vu les-foüliers de fd üMaitref 
fè. Je crois; qu’on avoit diminué les pieds de. Madame; de la Rofà. depuiŝ  
qu’elle étoit en Efpagne , car ifmè parodiait inipoiïible que; les foüliers que' 
j’avois vus-yfuilent ceux d’une femme qui avoit déjà eu trois ou quatre en- 
fans. II eft vrai qu’ils étoient de maroquin , ,&idécoupés dé; tous -côtés en 
manière de lo‘zanges, &?que par conféquent ils pou voient prêter , 
s’étendre ■ davantage que- ne. font ou -.peuvent faire ;des foüliers de cuir 
plein.: - . éééC ; é - é ' v  . ;-■>

Ccne font pas feulement les femmes qui ont la tête nue,-les enfans an 
■■ ber-
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"berceau de quelque fexe-qu’ils foient, & tout le refte du Genre humain E£ Cadix.; 
pagnof demeure jour î &: nuit : de cette manière. ; On ne fait' ! ce quec’efl que 
coiffe ou bonnet de nuit. .. J'étois iürpris de : voir les Religieux de touslea 
Ordres , excepté les Jéfuites, dans.leurs. Couvens & dans les rues, la..tête 
rafe & toute nue, expofée au froid'qui me paroiffoit aflez piquant, & au 
foleil qui eil .brûlant, : fans témoigner en reffentir aucune incommodité. 
Quand je leur en témoignois ma furprife, ils me-difoient qu’il y avoit bien 
plus lieu de Sétopner comment les Trançois pouvoient îvrê avéc la tête 
toujours couverte loi jour & la- nuit. Grâces au Ciel, nous nous fommes 
bien corrigés, tout le monde va à préfent nue tête, fi cela dure, les Fer
miers du Caftor & les Chapeliers feront tous banqueroute.

Les Eipagnoîs me difoient que les Médecins de leur Nation, qui font fé
lon eux des Efèulapes.& des Hypocrates du prémier ordreaffuroient que 
arien n’étoit plus contraire à la fanté, que les bonnets de nuit, les:coiffes & 
les chapeaux, ' parçe: que. cés .couvertures de tête empêchoient la tranfpira- 
tion qui fe fait par les pores de la tête, ou les os & la chair étant plus 
gros, plus épais, & plus folides que. dans le relie du corps, la tranfpiration 
y eil plus difficile 3 quoiqu’elle foit encore plus néeeffaire que dans-toutes les 
autres parties; attendu que les parties fnotiles que la nature a befoin d’exn 
pulfer, . trouvant les paffages fermés , elles font obligées de iè réfléchir fur 
elles-nïêmes , <Sc enfuite .fur la matière :du cerveau , dont elles ne fauroient 
augmenter le Volume fans y caufer des obflruéüons qui ferment-le paffa- 
ge des eiprits, & cauiênt des Apopléxies auxquelles il eil impoilifile de re
médier. : ! ' ' a ■

Cefl pour cette raifon que les Matelots Efpagnols, les Soldats, les Arti- 
fans, les Païfàns, &■ généralement tous ceux que leurs charges, leurs biens, 
ou leur naiffancedifpenfent de porter la perruque, fe font rafer le deffus de 
la tête ordinairement en manière de triangle, afin que cette efpèce de ton- 
iiire foit différente de celle des Clercs. J’avois déjà fait cette remarque dans 
les Efpagnols que j’avois vus en Amérique; je l’ai faite en Efpagne, je l’ai 
faite au Royaume de Naples, & généralement par-tout où j’ai trouvé des 
Efpagnols,. & des gens qui en defeendent, ou qui ont pris leurs maximes, 
de manière qu’on les trouve toujours la tête nue,-foit dans la maiion, foit 
dehorsEJ’ai vu des Garçons de Boutique porter des marchandifes affez loin 
-de chez eiix, M s pefifer feulement k-prendre un chapeau, mais fe gardant 
bien d’oublier leurs manteaux, qui ne manquent jamais d’accompagner le 
refie de l’habillement Efpagnol, "& qu’on nequitte pas même en mourant; 
car on ne croiroit pas porter1 un mort décemment à la Sépulture, s’il n’a- 
voit pasnmmanteau fur les épaules* J’ai vù bien des pauvres nuds pieds, 
nue tête ■,: J fans : chemifè-, & peut-être - fans culottes, mais qui avoient le 
manteau; ,d’où je crois qu’on peut conclure que cette pièce efl effentielle aux 
Eipagnoîs.

La Ville - de Cadix efl Epifèopalei L’Eglife Cathédrale n’efl ni grande,
îù belle, il s’en faut bien3 mais elle eil très folide&très maffive. Elle a 
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Cmix, trois'nefs ■ affez. étroites. Les voûtes font portées for des piliers mafîlfs* 
rdW'goûtpefant&  barbare,, Lien éloigné de la délieateife aiFeâéedu ■_Go- 
tliique. Elle eft halle , peu éclairée , trille > mal propre, quoiqu’elle ait dea 
Autels de marbre & beaucoup de dorures. Elle n’a rien .qui pique la curio.- 
lité, ni qui excite la. dévotion. Le fervice s’y fait allez bien, la muCque 
eft déteftable, tout ce'qui la rend fupportabîe, c’elt qu’elle efl courte, & 
je n’ai point vu de gens au monde , qui expédient plus promptement le lèr- 
vice. Quelques ignorans nous youlpient faire croire, que.'c’étoit k  plus 
ancienne Eglife du monde, & qu’elle avoit lèrvi de TempleàHercule^Heu- 
reufement j’avois lu les delcriptions de Cadix par le Chanoine & par le P. 
Jérôme, ces Livres m’empêchèrent, d’être trompé. La mer s’en approche 
trop près, & Q on difieroit quelque tems d’en arrêter .le progrès, jexrok 
que TEglife ne ièrolt pas longtems.iur pied. On travailloit à épauler une 
.voûte qui menaçoit ruine.
. J’eus Thonneur d’aller, faire la révérence à l’Evêque, pour lui demander 

la permilfion de confefler quelques François qui étoiënt à Cadix, qui m’en 
avoient prié. : Il me l’accorda de fort, bonne grâce, & quand il eut vu mes 
patentes, & les pouvoirs dont j’étois revêtu aux Mes, il me donna celui, 
d’abfoudre de tous les cas réfervés dans fon Diocèfe, pendant tout le tema 
que j’y demeurerois. Ce Prélat étoit âgé & fort infirme. Il fortoit rarement 
de fon Palais. On me. dit que fon Evêché valoir dix-huit à vingt, mille 
piallres par an , mais qu’il s’en falloit beaucoup que cek fut fuífifánt pour 
les charités qu’il faifoit. Tout le monde fe louoit de lui, on en parloit 
comme d’un très bon Prélat, lavant, zélé pour la gloire de Dieu, fort at
taché à la perfonne de.Phifippé V & très charitable. Généralement parlant 
tous les Evêques d’Efpagne ont çette vertu en iingulière recommandation* 
& fans bëaucaup chercher ils ont toute la commodité poiïibïe pour la prati
quer. Ils trouvent en effet par-tout une infinité de pauvres, mais des pau
vres hardis, qui ne. font point de façon de dire à un Evêque en lui deman
dant l’aumône, que c’eiUeur bien qu’ils répètent., qu’il n’efl qued’Geco- 
nome, &de confervateur de ce que leurs ancêtres ont laiffé entre les mains 
de les prédéceiTeurs, pour le diflribüer à leurs familles, quand le malheur' 
des tems les auroient fait tomber dans la néceÜité , & quantité d’autres 
femblables .raifons, auxquelles il feroit difficile de repondre;, car elles, font 
vraies en Eipagne, comme dans tout le refle du monde Chrétien; & il eÆ 
fur que les grands biens dont jouïilënt les Eccléfiailiques* n’opt été mis en
tre leurs mains que pour être confërvés plus foigneufement , &,enfuite dife 
tribués avec, charité ,  fagèlTe,, & prudence à tous les- pauvres ; mais il. n’efo 
pas permis à tous les. pauvres de les demander avec tant de hauteur.. Il;ÿ .aJ 
une infinité d?eridroits, où uno pareffie. manière' de demander ,i>quoique jufo 
te dans, le fond, feroit condamnée dans , la forme & châtiée ; mais les 
Efpagnoïs fe font eoniervés ee privilège en le mettant en pratique tous 
fes jours, dé peur de. tomber dans le cas de k  prefeript on, comme les am 
tres, pauvres y font tombés^;;.. ■ - v / u  : : r - v 1 jj. ;■*.
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. Le Palais de l’Evêque n^voit rien de beau 3 ni pour le bâtiment? ni pour Oprx. 
les meubles? il étoit vieux, petit, mal bâti 3 mal diftribué? fans omemens, 
fans commodité. La mer avoit déjà pris la liberté d’en emporter là cour,
& à ce qu’on dit la meilleure & la plus belle partie des édifices ? ce qui ref- 
toit étoit dans une très grande fimplicité; ceux qui ont les dépouilles des 
Evêques , ne feront pas fortune à la mort de celui-ci. Son train, ou com
me üsdiiënt, fa famille, n’étoit compofée que de neuf ou dix perfonnes, 
Prêtres, Clercs & Laïques, tous en foutanes & manteaux longs, jufqu’aux 
Laquais mêmes,; queje n?aurois jamais pris, pour tels., fi je ne les avois vus 
occupés à certains fervkes, auxquels on n’employe pas des Clercs. Quoi
que cette manière d’habiller des gens de ièrvice, air quelque choie de fort 
oppofë aux coutumes des autres Nations, on trouve pourtant quand on y 
fait un peu d’attention qu’elle efi: plus décente, & qu’elle approche plus de 
la fimplicité de la primitive Eglifë, que ces trains de laquais bigarés de tou- 
Jtes fortes de couleurs ordinairement des plus belles, & des plus brillantes 
dont on volt les antichambres des autres Prélats remplies, & leurs caroiFesfiir1 
chargés ou environnés. Je vis fous un petit toit le caroffe de l’Evêque. Je 
crois qu’il étoit pour le moins, de l’âge de fbn Maître, il etoit des plus limpies.
Un bon vieillard vêtu de; noir étoit à la porte d’une écurie, c’étoit fi je ne 
me trompe le cocher? qui iërvoit en même tems de portier, ¿¿peut-être de 
cuifinier.

Les Prêtres font toujours en foutane, & manteau long, auiïi-bïen que 
„ les femmes & les Moines. Us obfervent de ne pas montrer, leurs pieds, 

leurs furplis font fort courts, & leurs bonnets quarrés une bonne fois plus 
larges que ceux dont on fe fèrt en France. J’ai remarqué que les Italiens 
les portent fi petits, qu’il s’en faut beaucoup que le haut égale le diamètre 
de látete.. : Les. François lesportoient il y a quelques années afiez propos 
tionnés à la tête qu’ils doivent couvrir. Les Eipagnols les ont d’une gran
deur à couvrir deux têtes. Je lailFe aux curieux à chercher les raifons de 
ces différens uiages.

Tous les Prêtres Eipagnols portent de grandes lunettes attachées aux o- 
reilles avec un fiL Us ne les quittent jamais, ils prétendent que cela leur 
donne un air de gravité, & fait croire que leur application à l’étude eft fi 
grande ? que fans. ce iècours ils perdroieni infailliblement la vue. Tou-s 
ceux qui fe mêlent de lire, & d’écrire, jeunes &. vieux, les gens de Jufti- 
ce, les Médecins, les Chirurgiens, & même les Apotiquaires, les Teneurs 
de Livres, la plupart des Ouvriers ? & généralement tous les Religieux por
tent de grandes lunettes, c’efl pour les jeûnes Religieux une marque dedif 
tinélion. .
. Il-y-avoit dans la Baye dfe Cadix, quelques VaiiTeaux de guerre François, 
dont, la je.uneiTe s’aviià un jour de fe promener dans les rues avec de gran
des lunettes. Les Eipagnols virent bien que c’étoit pour les infulter., Us 
ka incitèrent à leur tour, on tira l’épée, & les Eipagnols furent battus.
Le Gouverneur3 les Commandans François eurent:allende peine- dVp-
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“ paiferda querelle, qui pou voit avoir de longues^ fàcheufcs fuites. On pré
tendit que les François n’âvoient pris des lunettes que pour fe conformer à 
l’ufàge du: Pàïs, & non pour infulter les, Efpagnols, & comme ceux-cî  a- 

Voient été les agreffeurs, ; ie Gouverneur fit mettre en prifon, ceux qui fu
rent en état d’y être mis 5 & donna des gardes aux bleffés, dont il en mou
rut deux du trois, outre deux qui étoient reliés fur le carreau. Les Fran
çois eurent leurs1 VaiiTeaux pour arrêt, & au bout de quinze jours-,* le Gou
verneur donna un grand repas, où Ton fit une réconciliation générale, & 
le Commandant de nos’Navires en fit autant de fon côté le jour fuivant, a- 
près quoi on difpenfa notre jeimeiTe de le conformer à la mode des lunettes,
& on vécut en paix. -H - v1;' • "-V:. "i ;

Il arriva à Cadix fur la fm de Novembre, un Navire Provençal qui ve- 
noit de S. Domingue; il y avoit entr’autres paffagers lé Sieur de Grifolet 
Gentilhomme Limolin, Lieutenant de Vailfeau, & Major de S. Domingue.
Je Pavois connu à la Martinique, pendant le féjour qu’il y avoit .fait en ve
nant de Cayenne pour palier en France. L’ayant' trouvé fur le Port, je 
l’engageai à venir loger-dans la maifon où j’étois. Il y amena le Sieur de 
Monfegur, Capitaine d’une Compagnie détachée de la Martinique, avec 
ion époufe. On va voir que ce n’eft pas fans raifon que je nomme, 6c que 
je place ici ces deux Officiers. r: - ; -

M. : de Grifolet s’étoit marié, à Cayenne avec une Créolle de cette Ifle, 
qui étolt une des plus extraordinaires créatures, dont on ait peut-être ja
mais entendu parler. Elle étoit grande de bienfaite, elle ne manquoit ni 
de beauté, ni d’elprit Elle avoit le vifage, le cou, & une partie‘de la 
gorge d’une très belle couleur blanche, les mains &• les bras jufqu’au def 
fus des coudes étoient de-même,1 ■& tout le relie du corps étoit d’un noir de 
jai le plus beau, & le plus luftré qu’on puilfe s’imaginer. Je tiens ceci 
du Sieur Ganteaulme de MarfeiJle Capitaine du VaiiTeau le S. Paul, appar
tenant aux Sieurs Mauteliet de Marieille, qui étant à Cayenne & fort ami 
du Sieur de Grifolet, trouva une fois cette Dame malade au lit, & eut oc- 
cafion de voir les jambes, ôtfes bras au deffus des coudes d’une couleur il 
oppofée à celle de fon vifage , & de fes mains. Madame de Grifolet qui s’ap- 
perçut de faiurprifè, lui dit qu’elle avoit apporté ces deux couleurs du ven
tre de ià mère, fans que la mère ait jamais pu fe fouvenir qui lui avoit frap
pé l’imagination, pour imprimer une telle‘difformité à l’enfant dont elle é- 
toit enceinte. -

Le VaiiTeau dans lequel ces dgux Meilleurs étoient venus de S. Domin- . 
gue, avoit eu ime très longue & très fâcheufe traverféé. Les vivres leur à- 
voient manqué, 6c ils s’étoient vus plulieurs fois fur le point de périr. Ils 
avoient fait des vûeux, 6c dès qu’ils furent a terres ils firent Hiairtertine 
MeiTe en aélion de grâces dé leur arrivée. Ils choifirent l’Eglife de nos Pè
res, j’y affiliai avec eux], il y avoit Diacre, 6c Sous-Diacre, l’orgue jouoit,
& le Chœur répondoit, & cependant nous n’avions’ jùiqu’alôté jamais en
tendu de grandes Meffes expédiées fi promptement. Cela n’émpêcha pas

que
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que. je ne portaffe dèux piftoles au Sacriftain de la part de.ces Mefîieurs, C’é- Cadix, 
toit beaucoup plus qu'on n’avoit accoutumé do donner , il me remercia 
très fort. Je crois meme qu'il en auroit encore fait chanter une iècon- 
de, tant il ¿toit content, ou qu'il auroit fait chanter plus pofément, & 
d'une manière plus édifiante, s'il avoit cm recevoir une fi honnête rétri
bution. ■ ; ; " ' ' i;

M. de Moniègur tomba malade fix ou fept jours après, qu’il fut arrivé,les 
ChirurgiensFrançois & les Médecins Efpagpûls qui le virent, travaillèrent 
ü heureufement fur lui:qu’ils l’expédièrent le cinquième jour de fa maladie.
Le Curé qui lui adminiftra lesSacremens, le fit Avertir de faire fon Tefta- 
ment, parce qu’autrementl’Eglife y pourvoiroit d’office, 6cferoit en.cette 
occafion, ce que ,1e défunt auroit fait ou dû faire, c’eft-à-dire, qu’elle fe fo  
roit emparée du tiers de. fes effets pour prier Dieu pour lui. Telle eft la cou
tume du Païs, on s’expoferoità laiiTer douter de là foi, & paifer au moins 
pourMaran ou Chrétien nouveau, il on ne làiifoit pas le tiers dé fes biens 
mobiliers à l’Eglife, - ;; ;

Je m’informai s’il n’y avoit point d’exception Lune règle fî incommo
de; & comme on m’aiïura: que les frais qu’on fuppprterolt pour avoir main
levée des effets qui feraient faifis, feroiënt peut-être encore plus couddéra
bles, : je conciliai à M. de' Monfegur de faire un Teftament, & à Madame 
de Monfegur de l’approuver, afin de n’avoir rien à difeuter avec ces 
gens-là. On lit donc venir un Notaire, le Teftament.fut fait 6c ligné 
de; M, de Monfegur' 6c de i Madame fon ; epoufê qui promit de l’éxéçuter ; 
car 1e. malade étoit un cadet de Gafcogne, qui n'avoit rien apporté. en 
communauté, ,6c qui n’a voit fait aucun acquêt depuis fon mariage. Il 
ordonna fa fépulture aux Cordeliers, avec trois cens Meifes à partager 
entre ces Pères, 6e les Prêtrés de la Paroille, 6c quelques aumônes aux pau
vres. ■' F

Tous lés Prêtres de la ParoiiTe, qui eft en même tems la Cathédrale, vin
rent prendre le corps, ils étoient au moins quarante, précédés d’environ 
foixante Cordeliers, à tous lefquels on diftribuaun cierge d’une demie livre, 
fans l’honoraire en argent. .

Le corps revêtu de fes habits ordinaires en perruque, & en chapeau bor
dé avec une épée nue, & fa canne croifée fur fa poitrine, 6c un Crucifix 
entre fes bras., étoit fur un brancard garni de pentes de velours noir, il é- 
toit porté fur le? épaules de quatre Confrères de krConfrairie de la Mort,
6c environné de flambeaux portés pat d’autres Confrères. Après qu’on eut 
chanté quelques prières fur lé corps, à la porte de la maiion, les chantres de 
la maiion, les chantres de la Paroiffe, 6c ceux des Çordeliers m entonnèrent 
d’autres, 6c portèrent ainfi le Corps à l’Eglife de Si François,; où il devoit 
être inhumé. Tes Prêtres de la ParoiiTe chantèrent le Pièaume De Prof un- 
¿/Ayiquand on fut arrivé a la porte deF’Egliièv i.ls x’en retournèrent chez 
eux, 'après: ayoir : configné, le, corps au x Cordeliers. Après que ces P ères 
eurent chanté: les prières de fEglife,' 6c fait les cérémonies accoutumées,
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Cadix, le corps habillé comme il étoit, fut mis dans un cercueil de bois , & def 
cendu dans la cave. Je crois bien qu’il y trouva quelque valet dé chambre 
Eccléfiaftique, qui le débarraiïa des vêtemens fuperflus qu’il avoit, avant 
de le mettre; en terre, je n’ai garde de blâmer cette bonne œuvre. Je 
¿irai' au contraire bien plus à propos que Judas : Ut quid përdiîio hac?

On.rapporta la canne & Fépée du défunt à M, de Grifolet, qui fai- 
foit les honneurs du deuil ; tous les Officiers des VaiiTeaux François, & 
généralement tout ce qui iè trouva d’honnêtes gens de la Nation fe trouvè
rent à cet enterrement , & au fer vice qu’on fit le jour fuivant dans la même
Eglife. ' . y  , / ' V ■
■ Quand je dis qu’on rapporta l’épée & la canne du défunt à M. de Grifo- 
let j il ne faut pas s’imaginer qu’on les rapporta pour rien. Les Eipagnols 
lavent trop bien leur métier. Il fallut les payer ce qu’elles valoient,ce au- 
delà. Elles appartenoient à l’Egliiè,- parce qii’ehes faifpient partie des har
des dont le corps étoit couvert. Mais comme l’Eglife ne fe fert point de ces 
fortes d’armes 5 elle les rend aux parens, fuis pourtant que fon fon honnête
té porte aucun préjudice à fes intérêts. r;. ■
... pavois vu pîuiïeurs enterremens depuis que j’étois à Cadix, où les corps 
a voient été ainfî portés à vif ige découvert, ce qui fe pratique auili en Ita
lie ; mais je n’en a vois point vu de ii magnifique, auili tout le monde n’a 

' pas le moyen de tant depénfer que Madame de Moniègur, & il en coûta 
plus pour faire enterrer ion mari en Elpagne, qu’il ne lui en auroit conté 
pour quatre en France, Sc même à S. Domingiie; mais il fait cher vivre à 

' Cadix, & encore plus cher mourir. 1 Ceft pourquoi je conièille à ceux qui. 
liront ces. Mémoires de ne pas demeurer longtems a Cadix, à moins qu’ils 

■ ne trouvent à y gagner, beaucoup d’argent; ae n’y être point malades, par
ce que les Médecins font ignorans,& chers comme par-tout ailleurs,.&; fur- 
tout de n’y point mourir , à caufe que les dépenfes des enterremens font ex- 
ceffives. ' . ■* ■

Tous ceux qui meurent .à Cadix fans avoir de quoi payer les droits 
funéraires J font expqfés pendant un jour; entier1 dans la grande place , 
afin qu’on puiffe recueillir les aumônes pour cettte dépenie. ; Le fur- 
plus quand il s’en trouve efb employé à faire dire dés Mciles pour le dé
funt. r ■ ■

Ce fut ainfi qu’on expofaun Matelot d’un de nos VaiiTeaux, qu’on avoit 
aifaiTinê fur le Port, où il étoit demeuré pendant la nuit. 1 On Fa voit mis 
fur un brancard de bois noirci, "couvert d’une eipëce de petit dôme auffi de 
bois pour: le garantir du Soleil & de la pluie, avec deux torches éteintes à 
côté du brancard. Tout le monde s’en approchoit pour voir ce que c’étoit, 
pour prier ou pour jetter quelque aumône fur lé corps, je m’en approchai 
comme les autres, il y vint une Troupe d’Efpagnols, qui après l’avoir regar
dé' avec quelque forte de compafllon de lé voir tout couvert de iàng & de 
bîeifures , demandèrent ■ qui étoit ce galant homme ; mais un des alîiftans 
n’eut pas plutôt dit que Vétqit uü Gayachç, que ces curieux lévans les yeux

au
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au Ciel, dirent en Ibimkant: Plût à Lieu que ce fut le dernier, Et s’en al-,Cadix, 
lurent aven, un air auiiî content que s'ils, avoient appris; le gâinde quelque 
victoire iignalée. v'~ _.T :,’T

J'ai été extrêmement édifié'de la manière dont on, porte le S. Sacrement 
aux malades; car outre le'grand nombre de flambeaux, qui le précèdent & 
qui font aux environs, il y a toujours quatre ou fix Prêtres, qui portent lé 
dais, & deux autres qui portent ce qm eft néceflaire pour le pofer décem
ment dans la chambre du malade. Tous ceux qui le rencontrent dans les 
rues le fuivent, & le reconduifent à PEglife, & quand ce feroit le Roi, il 
çie fe difpenferoit pas de ce devoir.

On ne manque jamais dans toutes les 'Villes où il y a des Troupes, cTen- 
*Toyer une efeouade de Soldats armés pour efeorter le S. Sacrement. Quel-, 
ques-üns marchent à la tête de ceux qui portent les flambeaux, & les autres 
environnent le dais. r ■ . ■ '

Qn dit qu'un Eipagnol étant en France, <$c voyant porter le S. Sacrement 
fans cette efeorte, difoit que les gens de fa Nation lui faifoient plus dlion- 
neur que les François, puifqu'ilsle faifoient toujours accompagner par des 
gens armés, à quoi on répondit, qu'il.y avok moins d'honneur que de né- 
ceffité & de précaution, dans ce qu'on faifoit en Efpagne, parce que le Païs 
étant rplus rempli de Juifs que de Chrétiens, il étoit à craindre, que le 
S. Sacrement ne fut infulté, au-lieu qu’en f'rance où tout le monde é- 
toit Chrétien, cette précaution étoit inutile, parce qu'il n’y avoitrien a 
craindre.

Le grand Commerce*qui fe fait a,Cadix, les embarquemens pour l'Amé
rique , & l'abord de toutes fortes d'Etrarigers ÿ ont attiré un très grand 
nombre de Prêtres '& des Religieux en quantité. J'en ai fait ailleurs le dé
nombrement. Ils y font tous fort a leur aife, malgré la petiteffe du lieu,
& du nombre médiocre d'Efpagnols qui l'habitent, marque aifurée de l’opu
lence du Païs,,de la dévotion du peuple, & du Lavoir faire des gens dTglife 
Séculiers.& Réguliers. t '

J’ai déjà parlé ailleurs des Réguliers de mon Ordre. On vient de voir 
que la Communauté des Cordeliers devoit être bien nombreufe, puiique 
fans beaucoup dégarnir le Couvent, il en étoit forti foixante pour accom
pagner le Clergé de la Paroiflè. 'Ces Pères font bien, bâtis, leur Couvent 
eft vàfte, Il eft vrai qu'ils n'ont point, de jardin, cela leur efl commun a- 
vec tous les autres Religieux, on ne fait ce que c'eft que de fe promener a-
près le repas, on dort, il ne faut pas de jardin pour cela. Ils ont chez eux
trois Confrairies célèbres. Celle..du Cordon de St. François, celle de_St. 
Antoine" de Padoue, & celle de, S. Louis Roi de France. Cette dernière 
comprend tous les Négocians François établis à Cadix, & tous ceux qui y 
viennent pour le Commerce. ' Elle attire chez les Cordeliers "toutes les Sé
pultures, les fervices, & généralement tou tes. les cérémonies- que la Nation 
Françoiie fait faire. "Z

Les Auguftins ont la dévotion de.St. Nicolas de Tokniub .C'eft un de 
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Cadix, leiirs meilleurs revenus., fur-tout au départ des Galbons, à caufe de certains; 
pètits pains qifils' bémiïènt en Phônneur de ce Saint , qui ont la vertu 
de préferver ou de guérir les fièvres, qui font ordinaires dans,ces longs vo- 
y âgés,; & fouvent très, danger eufes, quand on eft arrivé à Porto-Beilo, la 
yéTa-Çrux , & autres lieux de la Nouvelle Efpagne. .

Les Jéfditcs ont une très belle maifon a Cadix , un Collège, & une E- 
gîife magnifique ;̂ il eft vrai comme je l’ai marqué ci-devant, qu’ils n’ont que 
quatre clâtles , ôu pour parler plus julte quatre Ecoles de Commençans, mais 
ils ont' efi échange des Congrégations de tous étages, & des ConfeiTeurs 
de toutes fortes dç Langues, ce .qui'eft d’une commodité infinie pom* le Pu
blic, qui eft fur de trouver chez eux des ConfeiTeurs, <Sc des Directeurs fé
lon leurs béfoixis. 1 CëÎa fait que leur Églife eft une des plus fréquentées de 
la Ville. '

J’ai fouvent confeillé à nos . Pères d’avoir chez eux'̂ quelques Religieux 
François, f Ori peut erpire qùe je ne m’offrois pas pour remplir ce pofte. Il 
m’eii aurbit trop coûté pour me réfoudre, & m’accoutumer à leurs ma
nières. ; .. ... _ . . ^

Les Religieux DéchaufféS de la Merci en avoient un qu’ils appelloient le 
Père Diégo, ç’eft-à-dire, Jaques le Mineur. Car le nom de Jaques eft tel
lement cpriiàcré au Patron & à J’Àpôtre d’Eipagne, que tous les autres Ja
ques dû monde'ne (font que dès Diégo. Ce Père Diégo ~étoitim bon homme 
iort obligeant. Il confêÎToit la plus grande partie des François de Cadix, 
& fur-tout les Malpuins qui y commerçoient, qui avoient une grande con
fiance en lui, tant à caufe de fes bonnes qualités, que parce qu’il étoit leur 
compatriote, . . .

Les Capucins-ont devant la porte de leur Couvent une Statue de Notre- 
Dame du Pilaf, ou du Pilier, qui eft copiée fur celle de Sarragoffe-, qui 
eft une des grandes dévotions d’Eipagne. Cette figure eft de marbre blanc,. 
& très bien faite âülïî bien que ht colonne qui la porté. Elle eft environnée 
d’une bâluftrade de fer, fur laquelle il y a un grand nombre de fanaux pour 
mettre des lumières, fûit lampes ou cierges qui brûlent jour & nuit. Tous- 
ceux qui pallent par cet endroit ne manquent pas de s’agenouiller pour fai
re leurs prières, '& de mettre enfuite quelques aumônes dans le tronc pour 
l’entretien du luminaire1, je  crois' que ces bons Pères en ont pour entrete
nir trois ou quatre Couvons comme, le leur. Ce Couvent , fi je ne me trom
pe, dépend de la Pr o vin cède Sardaigne.. Ils portent pour fe diftinguer des 
'autres Capucins une pièce de grofie étoffe blanche,, ou de groïïe toile de 
.même couleur ebufue fur leur habit, depuis le milieu des épaules jufqu’à fept 
.ou huit pouces au-deffous de la ceinture-, 'qui fait le plus plaifaiit effet du 
monde. S’ils lé font pour rendre leur habit ridicule, on peut dire qu’ils ÿ 
féuffiffent en pef'Teftion. ; J '

Je ne puis rien dire en particulier dès Couvens de Religieufes qui font a 
Cadix. .Je ne fàvoif.pas affez la Langue pour yfaire des habitudes.. En. 
cela j’ai fait une très grande fautes car ayant ênvie d’apprendre TEfpagpol,
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^ui.ppifyQit.n^J^ ^  J!e.nfeigner.(.que- celles gui parlent fans xeffe). CequeCASi 
je puis dire dès Religieuiès., c’çfc que Madame de la Roía fepíaighoit beau1 ,yï 
coup de lafœiir de fon mari, gui ètoic Religieufe dans un de ces Couvèùsj" 
gui demandoitiàns cefie, & qui n’étoit jamáis contente, quoïqifon lui pa
yât exactement, & furabondamment ce qu’on ètoit convenu de lui donner 
pour fon entretien, & poiir fa nourriture. Car la coutume de ces Païs-lâ 
dt de donner aux Religieiifes, tant par jour pour leur nourriture & pont 
leur entretien, fans compter ce qu’on a donné au Monaftère en faveur de 
leur réception, & le droit qu’elles fe font conférvé d’importuner fans celle 
leurs parens, & leurs amis.. Ce droit eft imprefcriptible aux deux Sexes» 
.Malheur à ceux qui ont des parens, amis, ou alliés Religieux en ce Pais- 
là. r ‘ ' 1 ;J ■■ ■' ' 1 '

Les Eipagnols ont .une dévotion affev fîngûlière quand, ils font malades; 
CPeil de faire voeu de faire dire une Melîë, dont ils recueilleront la diftñbû  
tion en demandant l’aumône. . Les plus grands' Seigneurs comme le peu
ple, font ces fortes de vœux, & vont demander publiquement de quoi faire 
dire une Méfié,. pour une perfonne qui en a fait vœù étant malade. Tout 
ce qu’ils amaifent pendant la journée qu’ils font leur quête eft donnp au Prê
tre, qui la célèbre, qui a fouvent une rétribution confidérable, fur-tout quand 
ce font de grands Seigneurs.. Car ceux a qui ils demandent fe piquent de 
leur faire de groifes aumônes, .pour leur marquer la joie du retour de leur 
Santé. .Ces Quêteurs ont à l'a main1 une de ces bourfes d’Eglife, dans lef 
quelles on met les corporaux, il ferait indécent de recevoir dans la' main , 
ou dans une.bourfe profane l’argent deftiné à un fi faint ufage.

Il venoft fouvent des gens mé demander de çês fortes d’aumônes an com
mencement que j’étois à Cadix. Je croyois leur faire plaifir en leur difant, 
que je Jirois la Méfie à leur intention, fans qu’ils fe donnaient la peine de 
quêter davantage. On m’apprit, que c’ctoit un affront que je leur1 faifois, 
parce que ee n’étoit pas la nécèÎFité qui les obligeoit à quêter, mais le vœu 
.qu’fis av.oient fait de. demander l’aumône. /

Surquoi il me femble quiby a deux remarques à faire. La première, que 
ce vœu rfieft pas d’une éxécution bien difficile, 'puifqu’üs font naturellement 
■tous mandians. ! La fécondé, qu’ils font bien éloignés de la délicatefie de 
"David, qui ne vouloit point bâtir un Autel fur la terre d’Arunna jebuféen, 
iii facrüier les bœufs qu’il le preffoit d’accepter, qu’il ne lui eût payé argent 
comptant l’iin & l’autre , pour ne pas. faire à Dieu un 1 facrifice du bien 
d’autrui. . . é

Mais ces dévotions ne font rien en comparaifon de celles du Carême, & 
...fur-tour‘de la Semaine Sainte. Nos Pères nîe vouloient perfuader de de
meurer à Cadix pour voir ces magnificences. Rien à les entendre n’étoit 
plus beau que les Proccllions des Pénitens, qui accompagnoient les Myftè- 
res de la Paillon repréfentés d’une manière fï naturelle, qu’il n’y a perfonne 

.qui ne verfe des larmes. , Mais mes affaires m’appelloient autre part, d’ail- 
■ leurs .je n’aime pas à pleurer, & peut-être que n’étant ni touché, ni édifié
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CÚix, de ces.ipectacles* je n’aurois pas édifié ceux qui auroient remarqué que je né 
' feróis.pas; entré: dans les mêmes ientimèns qu’eux. ! . 'v ■ ■
* En effet, quel iêntiment de. componction peut produire dans un homme 
tm peu fage* une troupe de Pénitens chargés de rubans & de dentelles * 
qui iè fouettent en cadancè & par meiiire 3 ce qui redoublent les coups fous 
les fenêtres de leurs maîtrefres* ou qui afpergent de leur fang1 les belles qu’ils 
rencontrent dans les. Eglifes * ou clans les rues, qui dans ces occafions ont 
foin de fe détaper* c’eft-k-dire, de fe. découvrir le vifage. je fai qu’il en 
coûte à ces fouettans* car avant de s’expofer k faire ces exercices en public* 
jlsiè font éxercer par des maîtres * qui font une profeflîon publique d’en- 
feigner k fouetter de bonne grâce. Je n’aiirois peut-être jamais pu m’empê1* 
cher - de rire & de dire que c’cft un ballet ipirituel* & tout auroit été gâté. 
Et- que n’aurois-je point eu à craindre des Pénitens* qui fe font accompagner 
de gens armés* pour difputer avec avantage le haut du pavé k un autre- Péni
tent paffant dans la même rue. je le répète encore* je norois pas été édi
fié* j’aurois peut-être fcgndalifé les autres. On me fit voir chez nos Pè
res, :& aux Cordeliers des maga/îns remplis des machines * & des repré- 
fentatioPs. queTon porte a cçs Procédions* <5c un très grand nombre de 
groifes croix de bois* que les Pénitens portent fur leurs épaules* & d’autres. 
plus petites où, ils fe font attacher par les bras & par le corps* comme s’ils 
y étaient doués, & en cette pofture très incommode* ils vintent toutes les 
Eglifes de la ViÜe.. Ceux qui ont voyagé en Efpagne* & en Italie* ont 
vu toutes ces cérémonies * qui font extrêmement biiarres & ridicules.

Il eil rare d’entendre appeller un Eipagnol par fon nom de famille. L Ils ne 
fe fervent entre, eux que du nom, de Báteme* toujours précédé par un Don.. 
Don Piétro * Don Diégo* Se quand ils entendent les autres Nations qui 
s’appellent par leurs noms de famille *; ils demandent fî on n’a pas reçu dé 
nom au Báteme * ou li on n’a pas été batifê. j  '

La plupárt des coins de rues* des murailles des Eglifes *. & des maifona 
de. conféquence font barbouillés des noms* & Quelquefois des armes des- 
perfoùnes qui ont fait quelque âffion *; qui leur a attiré reídme dü Public*, 
ou de quelque ami qui croit en donner une marque éclatante * en fàiiànt: 
écrire le nom de fon ami. avec le mot Vïdov en gros caractère * & f  année où 
il-a mérité ce glorieux titre.. Quelquefois le mot FïEtor eil répété jufqu’L 
trois.fois* comme on. auroit pu faire pour Hercule, après la défaite des trois- 
Gérions. Plus on trouve ces noms écrits en- différens endroits * & plus fi 
faut croire que la- perfonne mçrite .d’être eflfinée. Au refie* il ne faut pas. 
s’imaginer, que pour mérite  ̂utr pareil; donneur* il faille avoir retiré un Ci
toyen des mains de l’ennemi * où avoir monté lèuprémièr â l’affaut d’une.- 
brèche* ou à l’abordage d’un VailTeau: if iuffit à un Avocat* d’avoir aflez. 
bien défendu une caufe pour que ik partie n’ait, pas été condamnée aux dé
pens* k un Ecolier d’avoir payé, les Àrgumens qu’on lui .a propofés avec des; 

- diidnctions métaphifiques ùiintelilgibies à lui* k fon Maître* & k tous ceux 
qui é talent préfens à ion Aéte,. A ta  - Médecin de- n’avoir pas - tué un- pa-*
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tient qui étoit entre fes mains, en voilà allez, il n’en faut pas davantage, C a d i  

ces viétoires,, font fuffiiantès pour barbouiller tous les murs de la Ville. 
Telle eit la vanité des Efpagnols, iürs qu’ils font de trouver du pain, & de 
la foupe à la porte des Oouvens, ils aiment mieux paiTer leur 'vie dans 
les incommodités d’une difettè- honteufe, que de travailler pour s’en dé
livrer.

Auffi PEfpagne eft remplie de toutes fortes d’étrangers qui travaillent 
pour les Efpagnols, & qui emportent en même tems le clair de leurs reve
nus. Sans parler des Artifans qui ont boutique ouverte, & des Marchands 
dont il y a toujours au moins vingt étrangers contre un Efpagnol ; on ai- 
furoit dans le tems que j’étois à Cadix, qu’il y avoit dans la feule Andalou- 
fie plus de vingt mille François des Provinces d’Auvergne, de la Marche,
& des environs de la Garonne, dont le métier étoit de porter de l’eau dans 
les Maifons, de vendre dans les rues du charbon, de l’huile, du vinaigré,
Me fervirdans les Hôtelleries, de labourer les terres, Refaire les- moifTonsq

d’y travailler les vignes. Ces gens ne manquent guère dé faire tous les 
trois ans un voyage dans leurs Pais , & d’y porter trois ou quatre cens Piaf 
très, fouvent davantage, quoiqu’on leur fefoe payer une femme tous les 
mois pour avoir droit de vendre du charbon, de Phuilé, . du vinaigre, & 
meme de l’eau,qu’ils fent encore obligés d’acheter, avant delà pouvoir 
Vendre. Car comme je l’ai déjà remarqué, il n’y a ni fontaine ni eau coir- 

' Vante dans toutê Tlfle. ' Ceux qui ont des Citernes les gardent pour l’ufege 
de leurs maifonsou la vendent à ces Porteurs d’eau. Les Propriétaires 
‘des Puits qui font hors de la Ville, les tiennent environnés de murailles a.- 
yec un1 gardien qui ne îaifTe tirer de Peau qu’à ceux qui la payent.

Çes Marchands d’eau rie dépenfent jamais rien pour leur nourriture ni 
polir leur logement; üs fe mettent dans les Hôtelleries, ou dans de groffes 
maifons, y fourniiTent Peau nécelfaire, & font tout le gros fervice dans les 
heures qui n’empêchent pas leur négoce ordinaire, & on leur abandonne les 
relies & quelque coin pour fe -retirer. Ce qui leur donne plus d’embarras 
c’eil de tranfporte?\Jeur argent en leurs Pais, &fe fouilraire à la vigilance 
des Gardes prépofésFpour empêcher le tranfport des efpèces hors du Royau
me, & pou rie fauver des mains des voleurs, dont toute PElpagne eiï abon
damment pourvue. Pour fe délivrer des voleurs, ils s’aifemblent, vont en 
troupe, bien armés, & il efl rare qu’on les dévalife. Ils évitent les gran

des routes, & les paffages où font les Gardes, & prennent prefque tous fe 
chemin de Saint Jaques, Là ils fe métamorphofënt en Pèlerins, & paiTent 
les Monts Pyrénées demandant l’aumône en chantant, & dans un équipa
ge qui ne donne guère lieu de foupçonner qifils font chargés d’argent. On 
connoît grand nombre de ces Marchands de charbon qui après quelques an̂

’ nées fe font trouvés' en état de revenir en Efpagne avec une baie de toilîerie,
& autres menues merceries, & qui font à préfent des plus gros commerçai 

; du Royaume.
' Le défaut d’eau douce à Cadix, efl une des raifons-qui m’ont fait juger 
: ■ ‘ L1 i  qna



*
Cadix, c[ue cette Ville ne fer oit pas une longue réiLtance fi elle étoit attaquée , 

quoiqu'elle1 irait qu’un front allez étroit par lequel elle peut être affiégéé. 
Ses■ fortifications ne joignent pas allez la mer’pour empêcher qu’on ne ie 
gli/Te jufqu’au pied du Baftion dePEll de la Porte de terre, 6c qu’on ne pren
ne l’ouvrage à corne par la gorge, ou qu’on n’y attache le Mineur. Les 
ouvrages intérieurs font d’une trop grande élévation pour en craindre l’Ar
tillerie dont jls font chargés, & il n’y a qu’un très petit flanc vers la Place 
de la Boucherie qui piiifie défendre tout cet endroit.

D’ailleurs il n’y a jamais de vivres pour huit jours, on y vit au jour la jour
née, tout y vient de dehors, jufqu’au pain, il efi vrai que rille de Cadix 
efi très fertile, mais elle n’eil prefque pas cultivée, excepté les vignes qui 
occupent le centre, & qui-produisent fans contrédit le vin d’Eipagne le plus 
excellent. On ne voit que des jardinages, quelque Oliviers, très peu dé 
terre à bled, & quelques .pâturages au bord de la mer pour des moutons, 
de forte qu’il ne faudroit que lui couper les vivres en s’emparant des pétâ
tes Villes qui font aux environs de la Baye pour l’obliger bientôt à fe ren
dre.

Je fai que ces1 murailles tontes hérifiees de canopa, fos Ouvrages les up£ 
fur les autres, fes barteries fermées le long de la côte, 6c fos deux forts dp. 
Poiitaf impoiènt beaucoup à ceux qui ne favent pas la guerre; mais ils nç 
font qu’une très légère imprefilon à ceux qui favent le métier, 6c qui con- 
noiiTent le génie de la Nation, 6c combien les Espagnols d’a préfentireilem- 
blent peu à ceux dont on admiroit la valeur il y a deux fiècles.

Je viens1 de dire qu’il y a des,batteries fermées le long de l’Ifle, depuis la 
Ville jufqu’au Fort du Ppntal, .6c.même juiqu’à l’endroit où les VaifTeaux 
Eipagnols font leurs eaux. Rien n’eft plus'beau, ni mieux imaginé, îii 
mieux fitué que ces batteries, il y en a qui ont juiqu’à dix canons,, tous 
d’afTez gros calibre, les moindres batteries ont çinq pièces. J’ai éu Qccafion 
de les voir, & de les examiner fouvent, & à loiiir. J’ai été furpris qu’on 
expofoit ainfî dans des lieux, fans défenfe r,du canqnMont les ennemis fe 
pourroient 1ervir contre la place même, les trouvant portés fur lés lieux., 
tout montés tout prêts à. être enlevés. . : ^

Les murs de Clôture de ces batteries, 6c les merlons qui les compofent, 
ne font que de terre battue, comme on le pratique en Barbarie, a;Fez, 6c à 
Maroc, où après que la terre eil.détrempée, on la jette dans dès cîoifons dé 
planches , comme des moules à qui on a donné la .figure du merlon, de l’en- 
coignure ou du mur que l’on veut faire : a mefure que cette terre le feche on 
la bat avec des maillets larges, ou bien on la foule avec ,les pieds , quand le 
moule eil capable de contenir pluficurs perfonnes. On défait les cîoifons, 
lorfque l’ouvrage eft entièrement foc, 6c on lui donne un enduit de mortier 
de chaux, &rde iàble d’un .pouce d’épaiifcur,. afin que les eaux de pluye 
coulent deffus fans pénétrer juiqu’a la terre* , Mais il arrive toujours que cés 
enduits fe crèvent, ou par Pardeur du Soleil, ou par quelque morceau de 
chaux mal éteinte qui fe- trouve dans le mortier , ou parce que la terre fe ié-

chant
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¿liant trop, vite, elle fe retire, fe refferre, & forme des vuides qui ne fou- Cauix 
tenant plus Tendait, les font rompre, &:produifent des fentes, parlefquel- 
les l’eau de la pluye s’infmue, imbibe la terre battue, la détrempe, & en 
augmentant fon volume fans avoir rien pour la foutenir & la contenir, elle 
fe crève de tous côtés, & détruit ¡’ouvrage. J’en ai vu quelques-unes à moi
tié éboulées avant d’être achevées.

. H fëroit facile de les faire "d’une meilleure matière, propre à durer plus 
lôngtems, & àréfifter au canon. La pierre ne manque pas au bord de la 
mer, il y a des pointes toutes de roche où on en tirerait tant qu’on 
voudroit, on ferait des briques aifément ; toute la terre qu’on emplo
yé à ces mauvais murs y eft très propre, & on épargnerait desfommes 
çoniidérables qu’il faut tous les ans pour entretenir & pour refaire ces bat
teries.
; J’en dis ma penfée à Ai. Renan, Ingénieur de la marine de France, que 
favôis connu aux IÜes de TAmérique, quand il y vint faire fa viiite, & lès 
grands projets dont j’ai parlé ailleurs. - Il étoit à Cadix comme Ingénieur 
général'du Roi d’Efpagne, & Maréchal de Camp de fes Armées. 11 con
vint de ce que je lui dis, mais il me dit en même tems que les réparations- 
continuelles qu’on étoit obligé de faire à ces fortes d’ouvrages donnoient à 
vivre à bien des-gens, à qui on ôtéroit le plus clair ■& le plus aifuré de leurs 
revenus, li on les faifoit d’une matière à durer plus Jongtems, & qu’en Ef 
pagne plus qu’en aucun lieu du monde, il falloit fuivre les vieilles règles y 
quelque mauvaifes qu’elles fullent, fur-tout dans les commencemens d’une 
nouvelle Monarchie.

Âü relie, il ne faut pas croire que iî dans les dernières guerres les- Ar
mées du Roi ne fe font pas emparées de Cadix, que ce foit la force de les 
Ouvrages, où le nombre & la valeur de fes Jîabitans, ou de fa garnifon qui 
les en ayent empêchées, ce n’efi rien moins que cela. C’eft l’intérêt même 
de la France. Pour fe convaincre de cette vérité, il n’y a qu’à fe fouvenir 
que Cadix eft le centre de tout le commerce qui fe fait aux Indes Occidenta
les, que c’eil le lieu où tous les Marchands François, Anglois, Hollandois, 
Italiens envoient leurs effets pour les faire transporter à l’Amérique fur les 
VaiiTeaux Efpagnols, fous le nom d’un Faéteur, ou Commiffionnaire Eipa- 
gnol-; car il faut lavoir qu’il n’efl permis à qui que ce foit de trafiquer aux 
Indes Efpagnoles qu’aux feuls Efpagnols naturels, de forte qu’il faut que 
tous les autres Marchands paffent parleurs mains, fe fervent d’eux, & fe 
rapportent à leur bonne foi pour la perte & le profit qui s’eft trouvé fur leurs 
Marchandifes. C’eft dans ces Commifiions que eonfifte le plus grand profit,, 
ou pour parler plus jufte, tout le Négoce des Efpagnols, parce que fi on 
excepte un peu de vin, d’huile, de fer, de fruits fecs qu’ils tirent de chez 
eux, tout le refie vient des autres Fais. Or il efi certain que la plus gran
de quantité des Marchandifes qui fe tranfportent à l’Amérique vient de 
'¡France,'comme les Toiles, les Couds, les Draps, les Serges, les Taffe- 
jfcàs, les étoffes de Soye, les Rubans,  les Dentelles, le Fil, le Papier, le
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Cadix, Fer-travaillé, les Armes,.les Chapeaux, les Bas, les. Merceries, les .Clin- 
" quailleries, je Vif-Argent, ;& mille aiitres uhores;; :çe font les François qui 

les portent à Cadix pendant ïa paix ; & dans leŝ  tems .de guerre entre eux 
& les .Efpagnols, ils ne laiifent pas de faire le même commerce fous le nom 
des Nations qui font en paix avec l’Efpagne, & de retirer par la même voie 
for, fargent, & lés autres marchandifes qui leur reviennent de l’Amérique 
au retour de celles qu’ils y ont envoyées. Ce feroit donc détruire un com
merce avantageux à la France, & empêcher le déboiichemcnt de fes den
rées & de fes Manufactures, que de s’emparer de Cadix. C’eft donc par 
conféquent à ¡’intérêt. des François qu’elle doit fa co'niercation,

C’eft par cette même raifqn qu’on né s’eft pas mis en peine dans les der
nières guerres.de, prendre les Çaliions, tou quand ils iortoient de Cadix , où 
quand ils y rentroient. En fortant ils étoient chargés des Marchandifes; dé 
France, & on n’auroit fait autre chqfe que rapporter-en France,, ce qui vê- 
noit d’en for tir. Au retour on auroit ruiné les Marchands François qui 
n’auroient rien reçu du produit de leurs effets,„ ce’qui les auroit misdans 
la néceifité de faire banqueroute. Tout le gain d’une pareille prife auroit 
Jété pour je Roi, ou pour les Armateurs particuliers, pendant que le gros 
de la Nation auroit été dans la perte. , \  .,

jf’ai dit ci-devant que les Douannes que les Marchandifes payent en en
trant à Cadix ou en fortant, étoient coniidérables, & que fansdà. facilité 
que l’on trouve à s’açommoder avec les Douaniers ou leurs Commis1, les 
Marchands ,- ou leurs CommiiTionnaires ne feroientpas d’aufli gros profits 
qu’ils en font, de forte qu’il faut traiter avec ces Commis, fl on ne veut 
pas être expofé à toute la rigueur des taxes. Ces Commis de contrebande 
croient làuver l’honneur de leurs Maîtres, & juftifier le profit illégitime 
qu’ils font , fur les effets qu’ils font entrer ou fordr, en êxagérant la peine 
qu’ils ont a faire entrer clandeftînement les marchandées ,& en diiànt qu’ils 
les tirent .& les defeendent avec des cordes parles murailles, quoiqu’il foit 
très affuré qu’ils les font paffer par les Portes de la Ville. C’eft delà que 
cette contrebande a pris le nom de commerce par haut.' j

Quand ce font des Marchands établis dans la Ville qui vendent ces mar
chandées dans leurs boutiques, ils jpuiifent du fruit de leur contrebande: 
mais il y a bien moins de ces Marchands que de CommiiTionnaires, qui ne 
font autre chofe que d’acheter des marchandifes pour leurs Commettans. Ces 
CommiiTionnaires s’accommodent avec les Commis de la contrebande, & 
font paffer leurs marchandifes par haut, & ne laiifent pas de compter à leurs 
Commettans la fomme toute entière qu’auroient dû payer ces. marchandifes 
fi elles a voient paffé au Bureau de la Douanne.

Quelques Marchands CommiiTionnaires François s’étant trouvés par un 
liazard extraordinaire agités de quelquesfcrupules fur cette matière, me là 
propofèrent, & me demandèrent mon fentiment : ils avoient été jufqu’alors 
dans une grande tranquilité, parce que certains Cafuifres accommodans out 
déterminé que les droits d’entrée où de fortié qùelés Princes mettent fur
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les. ïïYarchandifes ne'font .que des .loix pénales:, qui dé leur nature n’obligentCADix 
point à péché, .mais feulement à:1a:pein e, impofée à ceux qui lés violent.
Sur ce principe ils ne croyoient point offenièr Dieu, en faifant la contre-, 
bande, ou le commerce par haut. ils. en tirbient encore une autre coiifé- 
guence,; ç-eft.que courant les .rifques de la conftfcation , & de Pamende s'ils- 
étoient' furpris, ilsdev,oient aufil !jouïr feuls .du bénéfice de leur contrebande- 
& que par une fuite néceiTaire.ils pouvaient légitimement porter à compte; 
à leurs Commettant tous les droits que ces marchandées auroient payés, ii 
elles avoient paffé au Bureau de la Douane:

Mon fentiment fe trouva bien oppofé à celui de ces Cafuiiies commodes' 
qiü lçs avoient dirigés jufqu’alors. ;

Je foutins en prémier lieu que lés droits que les Princes éxigent fur Feu
trée ou la fortié de leurs EtatsMeur font légitimement dus;L& qu’il n’eft 
pas permis à un fujet, ni, à tout autre,, d’entrer dans l’examen des raifons 
qui les obligent à les impoièr, encore moins de .révoquer en doute qu’ils le 
pmiTent faire, parce que ce droit eft une fuite de la. puiffance Souveraine,; 
qu’ils ont reçue de Dieu, a qui feul ils en doivent rendre compte, c’eft pour 
cela, ditS. Paul, que vous payez des'tributs. Or, félon le même Apô
tre, celui qui rêfiftè aux Ordres du Prince, réfifte: à la volonté de Dieu; de 
,comme on ne peugréjifter aux ordres de Dieu iàns pécher, on ne peut aufil 
fans pécher r.éfîfter aux Ordres des Princes. Jéfus-Chrift lui-même a don
né à tous les hommes l’exemple d’une parfaite foumiiTion aux Ordres des 
Princes, lorfqu’il a payé pour lui & pour S. Pierre le tribut qui étoit dû à 
Céfar. ,

En fécond lieu, le rifque de la confifcatlon a laquelle les Commiftionnai- 
res fe difënt expofés en faifang.le commerce par haut, eft un rifque pure- . 
ment imaginaire,' & chimérique. Ils' favent bien> & tout le monde le lait 
auJIi, que ceux avec qui ils ont traité ne courent aucun rifque d’être furpris,
& qu’ils n’ont jamais ufé de cordes pour monter ou defeendre les effets par 
les murailles. Eh! qui pourroit les furprendre, & les inquiéter ? Ils font les 
maîtres des portes; leur ouvrage fe fait en plein jour, & s’ils ne iè furpren- 
nent pas eux-mêmes, perfonne n’a intérêt ni pouvoir de le faire.

Et froilième lieu il faut favoir fi les Commettans favent que leurs mar
chandées ontpailé ou doivent palier par haut, s’ils en ont donné ordre, 
ou s’ils y ont confènti. Dans tous ces cas il eft trS& injuite de les priver du 
gain qu’ils ont fait en fraudant la Douane, & on ne peut leur porter à 
compte que la fortune.que l’on a donnée au Commis de ce commerce. Si au 
contraire les Commettans ne le lavent pas, ne l’ordonnent point, & que 
leur confcience marchande foitaffez délicate pour ne vouloir pas entrer dans 
.ces gains.illicites, & dans ce commerce frauduleux, mon avis fut que le 
CommiiTionnaire ne pouvoit pas leur paiFer à compte la taxe de la Douane, 
puiiqu’il ne l’avoit pas payée, que quand il le faifoit il commettoit une 
injuftice accompagnée d’un menibnge d’autant plus criminel, qu’étant 
obligé, & payé pour procurer l’avantage de ion Commettant autant qu’il 
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Cioà. le pouvait fans offenfer Dieu, il lui impoibit v.& lui faifoit payer 'des droits 
que lui-mêine n’avaiï pas payés, & par conféquent il ¿toit obligé à reilitu-
don. . '

Les dehors de Cadix font fort petits; ils étoient autrefois plus étendus, 
mais la mer- s’eff .avancée avec le tems , ■& la terre s’eft rétrécie ; delà 
vient qu'on voit éncore quelquefois' fous Peau, lorfque la marée eït baffe , 
les mines de rancieme Viîlé ae Cadix, à l’extrémité Occidentale' de l’Ifle* 
Il y a là Une place, où- F on jouit d’un aipeét affez agréable.

Dans la Terre-ferme on découvre le Port Ste. Marie, & une autre petite 
Place, au bord de l’Océan, vers le Couchant, nommée Rotta. A l’Orient 
il y a un petit eipace, qui eft occupé par quelques jardins affez fertiles. ' A 
l’endroit où l’on entre dans le gros de Fille on vqyoit, il y a quelques Siè
cles, les .m-azures d’un Temple fort ancien dédié à Hercule, bâti par les 
prémiers Phéniciens qui abordèrent jlans cette Ifle, ^

Ce Templé étoit fort fameux dans l’Antiquité, tant parce qu’on y a voit 
le corps ’̂Hercule le Phénicién, que pour la manière dont il ÿ  étoit adoré, 
& pour les ornemens dont l’édifice étoit embelli. La Divinité n’ÿ étoit re- 
préfentée par aucune image, ni aucune figure quelle que ce fut: il n’étoit 
permis ni aux femmes, fili aux cochons d’y entrer : celui qui iàcrifioit de- 
voit être pur, chaffe, avoir la tête raièe, les pieds nuds, <Se la robe dé- 
trouffée. : v t :

On y voyoit deux; /Colomnes de bronze de huit coudées de haut,, où é- 
toit écrite', en caraétëres Phéniciens, la dépenfe qu’on avoit faite pour 
la conftruétion de ce Temple; c’étoient là, comme on les appelloit, les 
vraies Colomnes d’Hercule : les Hffloriens Romains nous apprennent que 
Jules-Céfar y trouva la ffatue d’Alexandre lê Grand.

Près de ce Temple on voyoit deux Fontaines merveilléuiès, dont Feâu é- 
toit bonne à boire, mais elles avoient ceci de particulier , que l’eau de Pune 
hauffoit & baiffoit félon le flux & le reflux de la mer, & celle de l’autre fui- 
voit - quelquefois le mouvement delà marée, & quelquefois en tenoit un 
tout oppofé. Aujourdliui ces Fontaines ne fe trouvent plus.

On voyoit aufll dans Ülile de Cadix plufieurs antelsr élevés à l’honneur de 
diverfes Divinités fort fingulièreS, comme de la Mort; de la Fièvre > de la 
Pauvreté, delà Vieilleffe, du Mois, de l’Année, & de quelques autres 
femblables. Les Anciens Géographes diftinguôient deux files de Cadix, 
une grande & l’autre petite, & ils nous apprennent que la petite étoit fituéç 
dans la Baye-, entre la grande & îa Terre-ferme, n’étant féparée de la ■Vil
le de Cadix, que delà longueur d'environiix vingts:pas; , ■

Cette petite iile s’appelloit Erythia? Ec Aphroâifia: : Plufieurs Bourgeon 
de Cadix y  avoient bâti des maifons, pour y aller paffer quelque tems, com
me dans un fieu fort agréable. Mais il y a longtems que cette lile ne iè 
•trouve plus,; ayant été apparemment engloutie dans le Mer, par quelque 
inondation ou par un tremblerneht 4 e terre. On voit Seulement aujoürdhuï, 
mais fort loin delà, une Bette; ou plutôt un Rocher, fitué- k l’Orient de

. ' . ‘.T- ; • l’Iüe
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Tlfle de Cadix, à rentrée du Canal qui la fépare dti Continent: : on l’appelle Caûix. 
Plfle; de St. Pierre: .mais iaTtuation fait allez voix queue n’eft nullement 
i’Erythie des Anciens. . - : : . ■ . - ’ .

Les Habitans de Cadix n’ont aucune Fontaine, mais ils fùppléent à ce 
défaut par des puits. Leur Jfle eft partie de plaines, <$ç partie de monta- 
gnes: elle ne produit point de.grain,, mais elle leur fournit trois aiitres c1k> 
les, dont ils tirent un grand revenu, du fel, des poiiTons & du vin. Toî s 
le long de la Baye, il fè fait grande quantité de ièl, que Ton traniporte en 
divers, lieux. ;

La pêche y eft abondante, mais particulièrement celle des Thons, eft 
fort riche ; laSaifon de cette pêche eft dès le commencement de Mai jufqu’au ' 
■milieu, de Juin. , On les coupe par quartiers, on les fale, on les encaque,
& on : les. envoyé ainfi prefque par toute PEyrope, mais for-tout dans les 
Païs qui font le long de la Méditerranée.

II.entre beaucoup de ces PoiiTons. dans la Baye de Cadix, qui ihivent le 
rivage, paffant entre les forts de Pontal, & de Matagourde, &fuivantle 
Canal vont fe jetter dans la Madrague qui eft entre Pille de Cadix, &: cel
le de Saint Pierre, où étoit le Temple ¿'Hercule, à caufe de cela on Pap- 
pelle encore à préfent la Madrague d’Hercule.

On appelle Madrague un filet: compofé de groifes Cordes, dont l’ouver
ture affez large conduit dans un labyrinte, où il eft aifé d'entrer, mais dif- 
pofé de manière qu’il eft difficile d’en fortir. Le, poiffon qui y eft entré trou
vant de la réüftance pouffe toujours en avant, oc à la fin fe trouve renfermé 
dans une chambre compofée de cordages plus forts, & attachés au fond, 
d’une manière affez forte pour qu’il ne puiffe pas s’ouvrir un paftage par def- 
fous, & aflez lâche pour émouiler les efforts qu’il fait pour la rompre & 
pour fortir. Ceux qui veulent fauter par deffus en font empêchés par les 
Pêcheurs qui font dans des barquettes autour de cette dernière chambre qui 
eft proprement la Madrague. Ils tuent à coups de lance ou de leviers, ceux 
qui veulent s’êlançer dehors, & quand ces pauvres animaux, oui font les 
plus craintifs de tous les poiffons, ont fait quelque vains efforts pour fortir, - 
Iis demeurent en reposons leur prifon, jufqif à ce que les Pêcheurs les tirent: 
à terre & les tuent.

Ces poiffons vont toujours en troupes, & iè foivent fans iè quitter, com
me les Moutons, de manière que dès qu’on en voit un entrer dans la Ma
drague , on eft iur que toute la troupe y entrera après lui. Ils meurent dès 
qu’ils font à terre. On les pend par la queue, on leur ouvre le ventre pour 
en ôter les entrailles, & puis on les coupe par tronçons, dont on ôte les 
vertèbres. " On les fait griller, & enfuite frire dans de l’huile d’oliye, & 
on les met dans des barils avec de nouvelle huile, du poivre concaffé, des 
clous de gçrofte, & des feuilles de Laurier. .

Quelques-uns prétendent que les meilleurs morceaux du Thon, les plus 
gras, & par conféquent les plus délicats, font le deffous du ventre, qu’on 
appelle la Ventresque jufqu’au milieu de la longueur des cotes, & que fi les *
; Mm z . œufs
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Cadix* œufs du poiffon, qui viennent de Conhantinopole, & qu’on appelle Caviar 
j . font renommés par tout le monde, les Ventreiques dii Thon de Cadix ne 

leur cèdent en rien , fuppofé même qu’elles ne les fnrpaffent pas en bonté 
6c en délicate (Te* : - r ■ ' f j ;

Le Thon éh un fort grand poiflbn. On en trouve de dix pieds de* lon
gueur. Les pliis communs en ont iix à huit. Il a le ventre gros , & char
nu, la tête affez grolle, la queue large; il eh armé de dents, il ëh cepen
dant fort doux-, & Excepté quelqus coups de queue qu’il donne quand les 
Pêcheurs fautent dans la Madrague pour le prendre, il ne fe fert point de 
fes dents. Il a deux ailerons ou empennures fur le do.s, 6c un à chaque 
côté, 6c un au dòffoùs dés ouiés. Il eh vif, nage très vite, 6c fembleai
mer à nager contre-le cours de la marée, & contre vent. Il eh ordinaire 
de trouver des Thons de 15*0 , 6c de -200 livres, on en trouve de beaucoup 
pluspefans, mais ils font plus rares. . ■ ■

Les Efpagnols appellent Pélamides ou Chicorras les petits Thons qui ne 
font pas encore arrivés à leur grandeur naturelle. Les anciéns Cadihensles 
accommodoient avec duSel6c de l’Ail'd’une manière particulière, qui les fai- 
foi t ehirner par tout le monde. Oribaflus dans lbn quatrième Livre de la 
Colleétion des médicamens de Galien, dit que du tems de ce Médecin on 
appélloit Ragoût de Sardes celui que lés Cadifiens faifoient avec ces petits 
Thons, ou Pélamides. Voici fes propres mots: Laudatÿjhnwii'‘vero, om- 
niumque mibi uju cognofcerë lì cuit J  tint Gadïtana Saìfamenta quœ hune_ Sarda 

• ûppellantuf.
On en prenoit une h grande quantité qu’elles étoient à trop bon marché. 

Nicohrate dit qu’il acheta pour lui, 6c pour onze perfonnes qui mangeoient 
avec lui, une' de ces Pélamides falée 6c accommodée à Cadix, qui ne-lui 
conta que deux réales : d’argent, 6c qui étoit h grande qu’ils ne la purent 
manger en trois jours."■ 11 falloit affurément qu’elle fut bien grande; car 011 
dit que les gens de ce tems-là étoient encore plus grands mangeurs qu’ils ne 
le font aujourdhui. Budée s’eft donné la peine dans fon cinquième Livre 
dés monnoies, de calculer cô que peuvent valoir ces deux réales d’argent. 
Il trouve qu’elles faifoient une dragme, 6c qu’une d âgme de ce tems-lafait 
iix réales d’aujourdhui. Son calcul tout éxaél qu’il peut être, nous laihe 
encore une difficulté à éclaircir, en ce qu’il ne détermine point fi ce font 
des réales d’argent, ou des réales de billon. Dans le prémier cas les deux 
réales de Nicohrate vaudrolent quarante-cinq fous, de monnoie dé Fran
ce , 6c dans le fécond elles, ne vaudrolent que vingt-deux fous hx de
niers. Cette différence méiìtoit bien que Budée s’expliquât plus préci- 
fèment. ' ■ y  - - . '

Les Pélamides accommodées à la Cadifienneg étoient non feulement un 
très bon mêts, elles étoient encore un remède fpérifique pour l’hydropifie 
provenant.de quelque défaut de la ratte. C’çft Hippocrate même qui le dit. 
Après une telle autorité, il n’y a qu’à lavoir lâ caufe de Fhydropiiie, 6c fi 
: elle vient de la r a t te manger force Pélamides à ¡a Çadifieruie, & être affa- 
ré d’une infaiüible guérifon. è -  L La
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; Là Ville de Cadix- a cru devoir mettre fur quelques-unes de fes Monnoies Cadix. 
le Temple d’Iiércule .d’un ,cô té,, & deux Thons ou .Pélamides de l’autre ,
-.pour marquer à Hercule &.à ces PoiiTons la reconnoiffance qu’elle leur avoit 
de l’honneur, & de la réputation qu’ils lui procuraient dans le monde. On 
'en trouve encore à préfent de cuivre , qui ont d’un côté le frontilpice d’un 
Temple,, & de l’autre deux Thons addoilés. Celles d’argent 6nt d’un côté 
le frontifpicè d’un Temple, & de l’autre deux Thons féparés l’un de l’autre 
-par un trident, ou harpon, dont la branche du milieu eft furmontée d’un 
OoiiTant.

Tout le gros de l’Iile eft couvert de vignes, qui rapportent un vin très 
excellent, ■ &. dans quelques endroits il y a de fort bons pâturages. Char- 
■les-Quint connoiiïoit bien l’importance de cette Place; auiTi dit-on qu’en 
mourant il recommanda foigneufement à fon fils Philippe II de conferver trois 
‘Places, qu’il regardoit comme les trois clés de l’EÎpagnejFlclïîngue dans les 
:Païs-Bas, - le Fort de la Goulette dans l’Afrique, & Cadix. Les Hollandois 
‘-lui enlevèrent Fleïfmgue, les Maures s’emparèrent de la Goulette; ilneref- 
toit que Cadix, & les Anglois la prirent l’An i >96, pillèrent la Ville & la 
•brûlèrent, mais ils la rendirent enfuite à FEfpagne ; depuis ce tems-là les 
Efpagnols ont rebâti la Ville, rétabli le port, & mis l’un & l’autre en meil
leu r état qu’ils n’étoient auparavant.

Chemin de Cadix à Gibraltar.

ON peut aller par mer de Cadix à Gibraltar, en tournant a l’Orient & 
voguant le long des côtes; ou fi l’on aime mieux, on peut aller par 

terre, & repafier dans le Port de Ste. Marie.
De cette Ville on paile à Médina-Sidonia, Ville aflez jolie &pafTablement Medj. 

grande, fituée fur ime montagne.En y allant,d’abord qu’on a pafféleGua-SlD0NIA- 
dalete, on ne trouve qu’un Pars défert & inculte, jufqu’à un quart de lieue 
de Médina, où l’on commence à voir une campagne fort bien cultivée, fer
tile en orge, en vin, en figues, & en orangers, & plantée de plufieurs 
beaux jardins.

Médina-Sidonia eft une Ville fort ancienne, connue dans l’Antiquité 
fous le nom d’Afindum, ou Aiîidonia. On y voit encore les mazures 
de divers vieux bâtimens, qui font voir ce qu’elle a été. Un vieux Châ
teau, que le tems a, épargné, eft tout ce qui s’y trouve de plus remar
quable.

Cette Ville eft honorée du titre de Cité; & eft le fiège d’un Duché, appar
tenant aux Ducs de Médina-Céli. Il ne fera pas hors de propos de remar
quer ici que les Ducs de Médina-Céli, & de Médina-Sidonia, ne font qu’une 
feule & même Maifon.

La Ville de Médina-Sidonia étoit autrefois honorée d’un Siège Epifco- 
pal;mais il fut transféré à Cadix. Don Jean de Guzman, Grand-Maître de 
l ’Ordre, de Calatrava, fut le premier de fa Maifon qui la poiTéda, par l’é-

Mm 3 " chan-
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Medi. change que le Roi Don Jean II & lui firent d’elle avec la Ville d’Andujar, 
Sidoxia. que ce Monarque réunit à la Couronne* Mais à peine en fut-il en poiTef- 

: ;fion3 qu’il la changea pour la Ville d’Algava avec Don Henri de Guzman,
: , : fécond Comte de Niébla, ion parent, dont le fils aîné appellé Don Jean- 

Alforife de Guzman, fut créé Duc par le même Roi Don Jean II, ,1e i,x
Février 144 : ,

Quoique les Auteurs ne foient pas ¡d’accord fur l’origine de la Maifoû: de 
Guzman, il efb pourtant inconteftable qu’elle eft-une des,plus,anciennes & 
des plus qualifiées de toute PEipagne, puifque dès le dixième iiècle elle f)io- 
riffoit déjà, & qu’elle a l’honneur de polféder le prémier Duché de Gaflille, 
d’autant que ceux qui firent érigés avant celui-là font éteints. Quoique 
cette Dignité de Duc ne fut accordée à Don Jean Alfonfe de Guzman, que 

" ■ pour en jouïr durant fa vie feulement; néanmoins dans la fuite elle.fut ren
due héréditaire dans là famille, non feulement pour fes defeeridans légiti
mes , mais même pour les bâtards, ainil qu’il eft exprimé formellement dans 
les Lettres Patentes du Roi Don Henri IV, furnommé MmpuiiTant, expé
diées à Madrid le 17 Février 1460. ! ......

Depuis que cette Ville fut érigée en Duché, la famille de Guzman a pro
duit une poftérité illuftre & nombreufe  ̂ qui a confecvé le Duché de père 

* en fis, jufqu’à Don Emanuel-Alfonfe-Pérez de Guzman, dixième Duc de 
Médina-Sidonia, dix-feptième Comte de Niéblas, Marquis de Cazaza & 
Valverde, & Tréiorier général de la; Couronne d’Aragon, Il eft fils de 
Don Jean Claros de Guzman, Commandeur des Maifons de Séville & de 
Niobia, de l’Ordre de Calatrava, Gentilhomme de la Chambre, Viceroi &; 
Capitaine général de Catalogne, Aleaïde du.Buen-Retiro & Grand-Eçuier 
du Roi, & de Donna Anne de Pimente!,, Jf naquit en 16715 le1 maria 
le 3; Septembre 16875avec Donna Louïfe Marie de Silva & Mendoza,fille 
"de Don Grégoire Marie Dominique de Mendoza, neuvième Duc deTln- 
faritado & Paiirana.

II ne faut pas palier fous filence le mérite & l’attachement inviolable pour 
la perfonae du Roi Philippe, que le père de ce dernier Duc a fait paroître. 
Quôiqu’attachè par des liens très forts à laMaifon d’Autriche, il 11e balan
ça pas un moment à fe déclarer pour celle de France dès qu’on lui eut fait 
connoître le droit qu’elle avoit fur la Couronne d’Eipagne, & dans toutes 
les occafions il donna des marques éclatantes de fon zèle & de fon tendre 
refpeâ pour Philippe ¡V. En varnSa Majefté le voulut-elle difpenfer de la 
fuivre dans fes longs voyages & dans fes campagnes, à caufe de ion 
grand âge, Toujours il voulut être à fes côtés , & ce qu’on ne fauroit trop 
■louer, c’eft qu’après la levée du liège de Barcelone, ayant été mis en déli
bération, fi le Roi ne refteroit pas en France à cauiè du danger qu’il cou- 
roit en repayant en Eipagne, il dit : Qu’en quelque part du monde que fon 
Souverain allât, il le fuiVroit yùfqulm dernier foupir de fa vie* Pendant tout 
le tems qu’il fut dans le MImftère, il s’y comporta avec tant de fagefie & 

/¿’intégrité, que fans fe felâcher en rien touchant les intérêts du Roi,
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il ne donna Heu à perfonne de fe plaindre de lui; auiîi peut-on dire qu’il fut Medi.
univerfollement regretté de tout le monde. : Sîdonia.

Médina-Sidonia elï à une journée & demie deGibraltar, à ièpt lieuesdu 
Port de Stë. Marie. Tout ce Pais eft fort inculte, &' trèsincommùde,:la- 
blonneux, & prefque inhabité, tellement que, de quelque côté qu’on aille 
en fortant de dette Ville, on ne trouve aucun lieu pour fe,rafraîchir, à la 
referée dô quelques miférables Veritas ou Hôtelleries de fix en fix lieues, où 
l’on fo trouve fort heureux d’avoir du pain ■& du vin, &c de pouvoir coucher 
fur le carreau. * *-

Allant donc* de Médina-Sidonia à Gibraltar, on laifle à l’Occident la pe
tite Ville de Puerto-Réal, PortrRoyal, qui eft fituée fur le rivage de PO- 
céan, ornée de plufietirs beaux privilèges, qu’elle a reçus des Rois Catho
liques fes fondateurs. . é - • "

C O N I L

P Lu s bas une lieue dû grand chemin de Gribraltar, on voit Conil, Vil-Conil.
le ancienne au rivage de POcéan, a fix lieues de Cadix, & célèbre par 

la pêche des thons, qui y eft fort riche, & fort abondante. On les prend 
dans la mêmeiàifon âc de la même manière qu’à Cadix : les Ducs de Médi- 
naéSidonia font Seigneurs de cette Ville, & tirent tous les ans quarante 
mille Ducats de cette pêche. Us y ont un Château paffablement fort, & 
près duChâteau une maifon,appellée par leshabitansla Chanca defDuque, 
qui fort comme de Haie,, où Ton charge les vaifteaux d’une quantité incro
yable de Thons découpés par pièces, falés & mis dans de petits tonneaux, 
pour les porter en Italie, où ils fervent de nourritm’e aux équipages des 
Galères de la Méditerranée. ' .

Au bord de l’Océan on voit une Tour élevée, dite Torre de Atalaya,' 
où Ton tient toujours une foütinelle de nuit, pour découvrir les vaifteaux, 
qui voguent le long de cette Côte, & en donner avis aux habitang. Quel
ques-uns prennent Conil pour ¡’ancienne Carteia, mais mal-à-propos. Au 
Midi de Conil, on voit Barbate, au bord d’une petite rivière du même nom, 
vers un Cap au deftus du Détroit de Gibraltar. . - _

Il eft téms de remarquer ici que PEipagne va en diminuant infonfible- 
mént, & forme un Promontoire avancé dans la Mer, qui rencontrant 
un autre Promontoire qui-s’avance aufft de d’Afrique , ils laiiTent entre
deux un efpace étroit ■ de; Mer, par où l’Océan fo communique à la 
Méditerranée. C’eft-là ce qu’on appelle le Détroit de Gibraltar, en La
tin Freium Hèrculeum ou Gaditanutn, & en Eipagnol, Ejirecbo de GibraU.
tar. :

Il eft long d’environ huit lieues & large de cinq. Les vaifteaux, qui 
y paftent, ont au Nord PEfpagney dont la. pointe fe fait remarquer par 
trois principaux Promontoires ou Caps; celui de Gibraltar, ou de (Pal
pe,' qui eft à l’extrémité Orientale, celui de Tariffe, qui eft au milieu 

. du
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principaux Caps ou Promontoires, celui de Spartel, qui eft àâ'entrée du 
Détroit à l'extrémité Occidentale, dans le voifmage de Tanger.; celui d'Al- 
eaçar, qui eildans le milieu, près d'un vieux Château nommé Malabalay 
vis-à-vis de TariiFe; & celui d'Abila, ou deCeuta, vers l'extrémité Orien
tale, tirant fon nom d’une Ville-forte, qui eft la fous la dépendance des EL 
pagnôls, & que les Maures ont tenue affiegée pendant dix-neuf ou vingt 
ans.; C’eft-là que font ces deux fameufes montagnes; qu'on a nommées 
Jes Colomnes d’Hercule  ̂ lavoir Calpe dans FEipagne,. & Abila dans l'A-; 
frique. y ■ ■■ ;■ - d ■■

La manière dont le Père Labat (*) parle de ces Colomnes ne peut que; 
divertir le Le&eur, c'eft pourquoi nous ajouterons ici les particularités qu'il 
en rapporte. Citons fes proprés paroles. ■ :. ' .

„ On nous flattoit, dit-il, d'un prompt départ de jour en jour, depuis 
,, que j'étois revenu de Séville, lorfqueje me ibuvins que je n'avois pas 
„ été de près voir les Colomnes d'Hercule. J'y fus avec quelques Eran- 
„ çois qui' avoient la même démangeaifon que moi. Elles font fur cet- 
,, te langue de terre, qui joint riüe de Léon à celle de Cadix; car il 
„ faut fe fouvenir que c'eft ainfi qu'on appelle la partie Orientale:, & 
„ la partie Occidentale de la même IHe. Il, y a environ une lieue de 
3, la pprte de T erre à ces yénérables relies. de l'antiquité. Nous nous 
3, en< approchâmes, croyant; jüftiiier les contes que les Eipagnols en dé- 
„ bitent. Afais nous fumes .étrangement iurpris de ne pas rencontrer 
3, la moindre chofe qui .pût; nous faire feulement foupçonner qu'elles fuiTent- 
3, d'une antiquité un .peu coniidérable. Nous vimes que ces deux Tourŝ  
„ rondes, qui n’ont à préfent qu'en viron, vingt pieds de hauteur fur dou- 
„ ze à quinze pieds de diamètre, étaient d'une maçonnerie fort commii- 
„ ne. Leurs portes étaient bouchées, & nous; convînmes tous qu'elles a- 
3,1 voient été dans leur jeune tems des moulina à vent qu'on avoit abandon- 
3, nés; il n'y a ni infcriptions, ni bas-reliefs, ni refte de figures quelcon- 
„ qnes. En un mot, rien qui méritât notre attention, ni qui recorttpen- 
„ fît la moindre partie, de-la peine que nous avions prife pour les aller voir 
„ de près. Car' je les avois vues plus d’une fois du grand chemin , où j'a- 
„ vois paiTé, & je devois me -contenter. Mais queme fait-on pas quand 
3, on .eit curieux, &auffi défœuvré que je l'étois alors. ; -

„ ' J'aimer ois mieux croire que les prétendues Colomnes d'Hercule, font 
„: les deux rochers., Abila & Calpé, dont,le premier eil en Afrique, & le 
„ fécond en Europe, à l'entrée du Détroit vers l'Orient, au-delà deiquels 

ons’Imaginoitqu'il n'y ayoitplus deterre, dVù eft venu dans la fuite le 
3, conte de Colomnes d’IIçrcule» En çfiçt. AL Bochart remarque que

AbiT
(*)' Voyage d'Efpîigne,



âV' Abiîa lignifie une Colomne eñ Langue Phénicienne, Or comme ce paf-Com 
35 fage étoit. dangereux & difficile, parce qu’il n’y règne qué deux. vents,- 
3, & que la jonébon des deux Mers y excite fouvent un clapotage très in-,
„ commode,, ceux qui venolent de P Orient avoient toujours eu le malheur 
„ d e  trouver en cet endroit des vents d’Oueil, qui les empêchoient d’avan- 
3? cer; de forte qu’on crut pendant bien longtems qu’on ne pou voit pas al-,
33 1er plus loin. Hercule même prit ces deux rochers pour les bornes & les 

^ 33 , limites de fes voyages, au-delà defquels il ne falloir pas penfer de pouvoir̂
33 aller. Delà eft venu le fameux. Nec plus ultrà, que nous devions trou- 
33 ver gravé fur les deux Colomnes. A la fin pourtant les Phéniciens en-'
33 couragés par l’Oracle, eurent le bonheur de trouver un vent d’Eft, qui 
33 leur fit paiferîe Détroit, & découvrir l’Ifle de Cadix, enfuite tous les 
3, Païs Occidentaux: ils allèrent au-delà duNecplus ultra; mais par refpeét 
33 pour Hercule 5 ils n’ôièrent pas l’eflaeer, 6c quoiqu’ils allaifent bien au-:
33 delà 3 ils difoient toujours qu’on ne pouvoir pas paifer les bornes que ce 
33 Héros s’étoit prefcrites; ce qui me fait croire que Abila 6c Calpé, ne font- 
33 pas les véritables Colomnes d’Hercule, c’eft qué lui-même les a paffées,
33 puifqu’il a été à Cadix. Te ne faurois auiTi m’aveugler jufqn’au point de 
33 prendre deux vietnr moulins à vent pour des Colomnes. Ainu je fuis.
33 obligé de prier lesElpagnols de trouver bon que je prenne ces deux mazu- 
33 res pour ce qu’elles font, en laiifant la liberté:à tout le relie du Genrehu- 
33 main de les prendre pour ce qu’on voudra.

Pour revenir aux Villes d’Eipagne, qui font fur le Détroit; au Midi de 
Barbate, fe voit Végel ou Véger, petite Ville marquée dans quelques Car
tes, Bege. Elle eft iituée vers le rivage de l’Océan à fept lieues de Cadix, 
lur une Colline élevée, où il y a un très bel aipeâ: on y découvre tous les 
lieux d’alentour, aufli loin que la vue peut s’étendre; d’un côté fOcéan,
6c les Côtes d’Afrique, 6c de l’autre les campagnes voilines, qui font dans 
le Continent de l’Efpagne.
. Les habitans s’y nourrirent principalement de la pêche. Le terroir y 
eft fec, 6c l’on n’y voit guère autre choie que pâturages, tl y a de l’ap
parence qu’elle eil l’ancienne Cartéja, a en juger par ce que dit Tite-Live de 
la fituation de cette Ville.

Joignons à cette courte deicription de Végel, 6c à ce que nous avons 
rapporté ci-deffus de Conil, ce qu’en dit le Père Labat (*), qui a parcouru 
lui-même tous ces quartiers. Voici fes paroles. -

Nous parûmes de Cadix le Dimanche 22 Novembre 1705*. Nous avions 
chacun un Valet, 6c nous avions loué quatre mules,fans compter celle du 
voiturier qui nous conduifoit, 6c qui portait l’orge pour nos montures. 
Nous avions confié nos vivres à nos valets, car il n’eût pas été fur de nous 
€n rapporter à notre voiturier, il fe feroit plutôt pendu que de n’en avoir
pas efcamotté la meilleure partie par le chemin, à moins d’avoir comme 
■ les

(*) lad..
e T ome IL Nfl
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Conil; : les Grands Seigneurs Efpagnôls, ides marmittes fermant à- clef, pour affurer- 
contre les griffes des, Domeftiques, ce que Ton y met pour la bouche des

‘ maîtres. ■ ‘ ■ . - ' 'V"'  - ' --r'\v
; Nous partîmes fur les dix heures du matincontens d’aller coucher à Co-

xiil, ou à Vegel, où il n’y a que quatre lieues d’Éfpagne, ' mais elles en va
lent bien-huit de France. - ' ; : : :

Nous pallames le poht ’dé Suaco, fes deux extrémités iont couvertes de: 
redoutes, nous trouvâmes quelques gardes à qui il fallut donner de quoi 
boire; un peu au-delà de la redoute nous trouvâmes le Village de Suaco,

, petit3.;mal bâti, &peu peuplé. Nous le traverfames fans nous*y arrêter,, 
& primes le chemin de la droite y afin de côtoyer la mer, & Pille de Cadix, 
le bras de mer qui la fépare de la terre ferme entre-deux. Ce fais- eft tout-à- 
fait inculte à prêtent, quoiqu’il foit viCbïë par les maiùres que Pon trouve 
ailex fréquemment, qu’il a:été autrefois bien habité, & bien1 cultivé. Il y 
a des collines dont les revers en1 pente douce font propres à tout ce qu’on y  
youdroit cultiver.

Le bord de la Mer eft plat, & uni pendant les deux lieues Elpagnoles,
.qu’il y a depuis Suaco juiqu’à*vis-à-vis PIfle de S. Pierre, qui eft l’ancien He- 
racleum, où étoit le fameux Temple dTIercule. . =' ■ ; -

V Cet Met ne parûît que comme un gros rocher couvert de brôuiïàilies' de 
quatre: oir cinq cens pas de tour. Il eft-éloigné de la terre-ferme d’un quart 
de lieue. Nous n’y vimes qu’une vieille Tour, & trois ou quatre cabanes 
au milieu des broullailles : on dit qu’il y a un Hermité dans cette Tour, qui 
obferve ce qui fe pâlie à la mer, & qui avertit par des lîgnaux de feu, ou de 
Fumée, lorfqu’il voit des Pirates qui s’approchent;de la côte. Alors les Pê
cheurs quittent leurs cabanes &-fe retirent avec lui , & mettent en fureté 
leurs perfonnes & leurs: filets. Il y a tout près delà une Madrague pour -la 
pêche des Thons dans la làifon, & alors on voit plus dé monde fur cette 
côte, & fur Pillet. On appelle cette machine la Madrague, d’Hercule. Je 
crois qu’elle appartient aujourdhui au Duc de Médina Sidonia, à qui appar
tiennent aufil Conil& Végel. - - , . > ■

La côte commence à s’élever;quand on a dépallé: Pille de S. Pierre, & 
devient enfin très haute & fort efcarpêe. Nous arrivâmes dé li bonne heu
re à Conîl, qui n’eft qu’à une lieue de Pillet de S. Pierre, que nous réélû
mes de palier outre, aulïi bien ne pouvions-nous rien efpérer*de bon d’uri 
mauvais endroit, où THôtéllerié relTembloit plus à un repaire de Bohé
miens & de voleurs ,' qu’à toute autre choie. Notre -Conducteur nous 
alTura , que nous feriôns avant la nuit à Végel, & que nous y 'ferions 
mieux. ■ ; ■ ; V- é ' J . :  . ... ■'

Il n’y a que deux lieues de Conil a Végel, mais le chemin eft rude. On 
quitte uri peu la côte, & on entre dans des montagnes toutes couvertes dé 
chênes verds delieges, avec un fi grand nombre de fen tiers tracés paj 

: lès fangliers, les loups, <$c autres animaux fauvages, qu’il eft fort facile de
s’égarer. Cela ne manqua pas de nous arriver: nous marchâmesr plus de

t - • - V  . .quatre



quatre heures fans trouver'VégeL & lamuit vint qui ne nous permettait Conil. 
plus de fuivre aucune route. : Notre Cooduéteur avoua avec peine qu'il s7é- 
toit trompé > ¿cpropofa de retourner à Conil; mais ç'auroit étéièjetter dans 
un nouvel embarras j car comment retrouver ce mauvais endroit,ne fachanG 
plus où nous étions. Nous réfolumes donc de coucher où nous nous trou
vions. Heureufement il ne pleuvait pas , & le vent qui venoit du Midi- 
n'étoit pas froid. Nous amaftames des fougères, qui font en quantité dans 
ces montagnes; nous, trouvâmes du bois mort & des écorces de chêne verd 
& de liège, nous allumâmes du feu, & nous foupameS auifi joyeufement, 
que fi nous euiïions été dans un meilleur endroit. Notre feul conduéleur 
était inconfolable de s'être égaré, ‘il craignoit que fes, mules ne devinffentla 
pâture de quelque loup. Je n’avols garde de le raffiner, au contraire j?aug- 
mentois fa peur autant queje pouvois, afin qu'il veillât toute la nuit, & 
qu'en travaillant ainfl à la confervation de íes bêtes, il fît auiïi quelque cho
ie pour la nôtre. Nous ne nous en repofames pourtant pas fi absolument fur 
lui, que nous ne priíTions nos précautions de notre côté, &nous réiblu-/ 
mes de veiller chacun à notre tour. Il étoit près de minuit quand le fom- 
meil nous accablant, nous réfolumes de dormir fur la litière que nous avions 
préparée. On mit lee armes que nous avions en état, & je veillai le pré- 
mier quart, qui devoit être d'une heure demie. ; Je m7entretins le mieux 
que je pus avec notre Efpagnol, que la confervation de fes mules tenoit fort 
éveillé, & qui me con toit les proueffes de fes ancêtres, leurs qualités, les 
terres qu'ils avoient poffédées, qui me firent paiFer fort, agréablement le tems 
de ma veille. Je! réveillai mon valet a une heure & demie, & je le mis en 
ma place pour écouter le difcours que notre Conduèteur avoit commencé, 

qui ne me paroifibit pas devoir fitôt finir, & je me' jettai fur la fougère 
enveloppé dans mon manteau, ayant la felle de ma mule pour chevet, & je 
m'endormis auffitôt. Notre Officier fut éveillé à trois heures, & entra en 
convention avec notre'Efpagnol. Les chofes alloient le mieux du monde, 
lorfque fur les quatre heures du matin, une Lée fuivie de fes marcaÛIns vint 
troubler notre repos. Comme nos fentinelles ne diftinguèrent pas d'abord 
ce que c'étoit, ils donnèrent Pallarme, nous fumes fur pied dans l'infiant,
& nous nous mimes en état de ne pas fouffrir un affront, fi quelqu'un ve
noit pour nous en faire. La bête s'étoit arrêtée au bruit que nous avions 
fait; mais comme nous gardions le filence pour'mieux connoître dequoi il 
était queffion, elle fe raiïura, elle grogna, fes petits lui répondirent, & 
elle continuaba marche/ Par malheur pour elle, elle la prit devant un.de 
nos feux, &. comme elle marchoit. gravement, ¿nous prêtait le côté, on 
la tira dans l'épaule, & elle demeura fous le coup. Un de fes petits eut le 
même fort d’ün autre coup, & le relie fe diiperfat Mais nos mules firent la 
même chofé, elles rompirent leurs licols & prirent la fuite : heureufement 
elles n'allèrent pas loin, parce qu'elles s'embaralfèrent dans des huiliers ' 
nous les reprimes, les rataçhames, leur donnâmes de forge, 6c ne fongea- 
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' mes pins à dormir:1: Je propofai à notre Officier de faire boucanner notre 
marcallin à la mode de rAmérique. Au'lïi-tôt dit, aufii-tôt fait. Nos gens 
coupèrent du bois, nous fîmes grand feu , &'avant fept heures notre, bou
can étoifc prêt à manger. Nous déjeunâmes très bien, nous nous mimes en 
marche, & nous n’ayions-pas fait cent pas, que nous nous trouvâmes au 
paiFage d1ùn ruilTeau , r qui té toit à la porte de- la Venta • del Marquez,. c’ell- 
à-dire, riiôtellôrie du Marquis. On compte trois lieues de Végel à cette Ven
ta, & deux lieues de Conil à Végel, de forte que: nous avions fait cinq 
lieues en moins detèms que nous ne les devions faire , fi notre guide ne s’é-
toit égaré. - M a

Au relie 3 mous n'avions pas perdu grande choie pour n’être pas ar
rivés a cette Hôtellerie. - Je veux croire que c’étoit tonte1 autre choie 
dans le'réms d’Hercuîe , ou des Phéniciens 3 mais c’étoit quand j’y paf“ 
fai le lieu le plus.miierablè qu'il y eût au monde. Excepté le couvert 
nous avions pailé h nuit infiniment mieux dans le bois où nous avions 
été. -
~ Un vieillard que nous y trouvâmes nous dit que nos deux coups de fufil 
avoient fait déloger tout le monde, & que nous ne l’aurions pas trouvé5 s’il 
avoir èu des jambes pour s'enfuir comme les Autres, qui avoient cru que les 
Maures avoient fait une defcente, & qu’ils venoient pour piller le Pais, oiv 
s’en emparer une féconde fois. ■ , ; , :

■ Nous nous divertimes de leur peur, 6c pendant que l’on ouvrit notre Lee: 
pour en ôter la freffure , & les tripes que nous donnâmes à ce pauvre hom-; 
me; l’hôte & fa femme revinrent, & peu après deux enfans avec une vieil-; 
le femme de chambre d’Hercule, & un valet. Ils furent ravis de1 voir que. 
nous étions d’honnêtes gens, .& hous:pardonnèrer^; de tout leur cœur ht 
peur que nous leur avions faite, en confidération de la freiTure de cochon 
dont nous les régalantes. r

Cette Hôtellerie confifloit en deux ou trois;huttes couvertes, de paille iàns; 
meubles, & fans commodité, excepté du vin dont nous vîmes encore quel-: 
ques outres, & dont nous goûtâmes, & qui étoit excellent.1 Ils nous di
rent qu’ils le recueilloientà quelques pas delà, & qu’ils le confervoient dans 
les grottes creufées naturellement dans le rocher, au bord du ruilTeau qud 
nous avions paffé. .

On compte quatre lieues de cette. Venta à TarifFe. Le chemin étoit;. 
battu, il n’y avoit pas à craindre. de s'égarer, & nos1 affaires n’étant pas 
fort preffées , nous mimes pied ù terre pour1 chaffer aux lièvres.,. aux
.perdrix qui Tout en: grand nombre, & fort en repos dans ce mauvais 
raïs. ' .• ; ; y ■ . , ;; , ■; ■ ■ ;
: Nous fîmes deux lieues avant de longer à dîner. . Un ruilTeau mous y lit 
:penfer. Nous avions déjà tué trois lièvres, & cinq groffes perdrix, & nous 
savions bleffé un loup qui étoit allé finir fes jours plus loin. : , 
v .Après. deux ~ b onnes heures ; de. repos,, no.us nous remîmes en route-,, & 
1 • -  ̂ V : ~ tou-
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toujours- chaffant, nous arrivâmes à Tariffefur les quatre heures après Com, 
raidi, chargés d’une-'grolTe Lée, de cinq lièvres, & de quatorze per- 
drix. - ■ ■
: Les chênes verds-dont toutes ces montagnes font pleines, ne font point 
diiFérens de ceux que Pon voit en Provence, & dans l’Italie. Ils reffem- 
blent fi fort aux chên^ ordinaires, que c’eft avec raifon qu’on leur en a don- 
nèfle nom. Mais 01% a ajouté le nom de verd, parce qu’ils ne quittent 
point leurs feuilles; mais il s’en faut beaucoup qu’ils arrivent à la grandeur 
de nos chênes ordinaires. Les plus gros font comme nos pommiers, & 
ordinairement comme nos pruniers, leur bois eft dur, compaéfc, &mêlé- 
de couleur moins brune que l’écorce. ' Ils pouffent affez de brandies char
gées de feuilles longues & dentelées, dont le deffus eft d’un beau verd, (Se 
le deffous plus blanc & cotoneux. Les fleurs font jaunes & ne paroiffent 
que comme un petit paquet de moufle. Ce font des étamines courtes, dé
liées, & extrêmement preffées les unes contre les autres,douces au toucher, 
au milieu defquelles il y a un piftille à tête de cloud, qui fe change en un 
gland rond & ovale, qui renferme une efpèce d’amende blanche înflpide, 
qui fe partage naturellement en deux., Xes cochons fauvages font avides, 
de ce . fruit 3 jSs on eft fur de trouver ces animaux fous ces arbres quant cœ 
fruit'eft'mûr, & que les vents le font tomber. Les Médecins lui attribuent 
des vertus, & difent qu’il arrête les cours de ventre, & que fa décoétion eft 
excellente pour les rhumatifmes & les débilités des jointures. J’aime - 
mieux le croire que d’être obligé de les éprouver, ce que je puis affu- 
rer, c’eft qué les cochons privés & iauvages , grands & petits qui s’em 
ñourriffent, font gras, ont 3a chair ferme & délicate, & d’un très bon 
goût. . ■ •
' Le Liège reffemble beaucoup au Chêne verd, mais il a le tronc moins éle
vé & plus gros, il eft’pour l’ordinaire affez droit, & fans nœuds, il n’a de 
bomque Ion écorce, elle eft noirâtre en Eipagne, & l’arbre ne quitte jamais 
fes feuilles, au-lieu qu’en Italie, & aux environs des Pyrénées les feuilles 
tombent à la fin de l’Automne, & l’écorce eft un peu jaunâtre. Elle fe fend 
d’elle-même, &ië fépare de l’arbre, dès que celle qui fe forme deffous com
mence à avoir allez d’épaifféur & à pouffer celle de deffus. Afin d’avoir 
des pièces dé Liège plus longues, moins crévaffées, & de toute la hauteur 
du tronc de l’arbre* on a loin dé fendre l’écorce depuis le liant du tronc jufi 
qu’eii bas, elle fe fépare alors plus aifément, & plus uniment, mais elle ie 
roule. Pour lui faire perdre ce mauvais pli, on l’étend dans Peau, & on 
la charge de pierres, & quand Peau l’a amollie, & que la pefanteur du poids 
l’a étendue, onia fait fécher toujours chargée, afin qu’elle ne prenne pas 
de nouveau nn mauvais pli. Cette écorce efl ipongieuiè & légère, & plus 
elle eft épaiffe plus elle efl eftimée. Le bon liège fe doit couper net & aifé- 
mént. Son ufage le plus ordinaire, eft pour faire des bouchons de bou
teilles, on «s'en fert auffi pour remplir les vtiides entre les membres des 
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ï[ -Tar-îpee;Vaifleaux, & ç’eft par cet endroit, que :s’en fait.la^plus, grande con- 
fommation. : On s’en fert aufti pour faire le noir d’Efpagne qui n’efc 

1 que du Liège calciné , réduit en poudre impalpable. On prétend 
auiïi qu’il- a été de quelque :ufage dans la Médecine, mais la mode en
eilpaffée. ' :

Tariffay ou Tariffe eft fituée fur le rivage de l’Océan , au milieu du Dé
troit, à cinq lieues de Gibraltar. Elle eft Capitale d^n Marquifatqui ap
partient aux Ducs de Médina-Céli. Son port eil affefc bon, ayant-une-pe
tite IÛe au devant qui le couvre. Le nom ,, qu’elle porte , lui vient 
d’un Tarif Général de l’armée des Maures,; .anciennement elle s’appel- 
loit Julïa. Traddla, ou Juîia Jo%â  parce qu’on- y a voit fait venir de 
l’Afrique une peuplade de Carthaginois.

Le Père Labat rapporte encore pJuGeurs particularités fort curieufès 
& en même tems inftruétives touchant Tariffe &les: environs de cette Vil
le. Voici ce qu’il en dit. Tariffe, où nous arrivâmes fur les quatre heures 
après midi, ne méritoit affurément pas la peine que j’avois prife pour y aller, 
fi je n’avois eu d’autre envie que de la voir. On prétend qu’eile a été bâtie 
par Tarif Général des Maures,, qui paffèretit le Détroit à la follicitation du 

' Comte Julien pour s’emparer de l’Eipagne. Mais on ne convient pas de 
Palmée de cette fondation, Il eft-fiirprenant que ce Général eût choifl un 
fi mauvais pofre, pour établir une Ville à laquelle il vouloit donner fou 
nom.
- Elle eft fur une petite hauteur, qui lui donne une vue fort étendue du cô- l 
té du Détroit, & fur la terre; mais elle n’a ni Port, ni Baye propre â re
cevoir des VaifTeaux ; la Mer y eft pour l’ordinaire courte & fort. mâle. La 
Ville eft encore environnée des murs, des Tours que Tarif y fit bâtir. 
On fè faifoit honneur de cette antiquité dans le Païs, pour moi j’aurois vo- 
lontiers donné l’honneur de Panüquité & du retour pour des murailles meil
leures & de plus de défeiice. C’eft pourtant la feule choie qui foit de quel
que confidération.

Il y a un Château affex élevé & petit, d’une fabrique très ancienne, & 
que je crois1 plus ancien que la Ville. Le Gouverneur y logeoit avec une 
Compagnie de Soldats prefque nuds & mal payés.. On difoit qu’il y avoit 
deux Compagnies dans la Ville, qui faifoient tontes enfemble cent cinquan
te hommes efteétifs. Je n’én ai pas fait la revue, mais Je crois que le Gou
verneur auroit été bien embaraffé d’en montrer foixante, à moins que les 
autres ne fuffent couchés, faute d’habits, pour pouvoir paroître dehors,

Cette Ville ne laiffe pas d’être grande & dans un très bon Païs. On] dit 
qu’elle a été bien peuplée autrefois. Elle eft déferte à préfent. Je ne crois 
pas qu’il y eut huit cens âmes, dans le tems que j’y étôis. Les rues font 
fort étroites & tortues r  on voit encore bien des maifons anciennes bâ- 

■ l “ ■ ties
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fies; a la Morefqiie, aVec dès plates-formes aü-Iieu de toits. Elfe’n’eft pas T^Îffe. 
pavée- & par ; coniéquênt très fale,  ̂ Elle eft pauvre y parce, qu’elle ne fut 
aucun commerce.; Mr. de la Gourgeodière étoit logé chez le plus apparent 
de la Ville, qui pour être d’uneXamille plus Ancienne que les murs du Châ
teau, plus noble que le Comte Julien, & plus brave que le Générai Tarifé 
ne lailToit pas d’être très pauvre. Je crois que tous les meubles de la maifon 
ne valoient pas vingt-cinq écds, Bien m’en prit d’être accoutumé à la fa
tigue, tout ce que je trouvai de bon chez notre Hôte, c’eft que fa gravité 
n’étoit pas incommode, & que pourvu qu’on eût la complaiiànce de l’écou
ter, il avoit auiïi celle de faire bonne chere à nos dépens, & de nous four
nir des chiens pour aller à la chaiTe. Il nous mena dans des endroits où les 
Lièvres, les Perdrix, les BecalTes, les Sangliers, & les Chevreuils fe ren
contraient par-tout. Cet exercice me fervit à parcourir le Païs.

On trouve des Véga, ou plaines, quand on eft éloigné d’une lieue ou 
environ des Côtes de la Mer, qui font d’une fécondité admirable, & qui 
du tems des Maures, & même plufieurs fiècles depuis leur prémière expul- 
iïon étoient parfaitement bien cultivées. On voit par-tout des reftes de Cortil- 
los, ou Métairies qui partageoient tout ce fertilè terrain,qui eft dans un cli
mat doux ,<$c tempéré ̂  arrofé de quantité de petits raiiTeaux,où on ne con- 
noît prefque jamais d’hiver, & où les figuiers, les orangers, les citronniers 
gros, &en pleine terre, rapportent en dépk de leurs propriétaires qui les 
négligent, de très bons fruits. Nous trouvâmes encore des Figues excellentes 
fur les arbres. Il y a pourtant encore des Métairies fur pied, & on nous 
aiTura que plus on va en avant vers le Nord, & plus, on trouve le Païs 
peuplé & cultivé. C’eft le voiiinage de Cadix, où fe font les embarquemens 
pour l’Amérique, & l’expulfion des derniers Morilques en 1610 qui ont 
achevé de dépeupler ce Païs. Je m’étonne que les Rois d’Efpagne n’ayent 
pas offert ces vaftes Païs aux Cantons Suiffes Catholiques, qui y auroient 
envoyé des Colonies, & les auroient bientôt peuplés & cultivés.

Nous vimes quelques Coteaux remplis de vignes dans une expofition char
mante. Le Vin eft excellent malgré 1e peu de culture qu’ils font aux Vi
gnes, & leurs mauvaife manière de faire le Vin.

Xe froment vient à merveille dans tout le Païs, il eft gros, dur, pe- 
fant, d’une belle couleur, & ferait le plus beau pain du monde s’il étoit bien 
travaillé.

On a des Ramiers toute l’année, non pas à la vérité dans une auiïi gran
de quantité que dans la faiion de leur paifage, mais un ChaiTeur en trouve 
toujours. Nous en achetions à un réal de BiÜon la paire à choifir, c’eft-à- 
dire, cinq fous monnoie de France.

On ne fè fert point de beurre dans ce Païs-là, on employé l’huile d’Oli* 
ve, & quand elle manque on a recours à la Mantègue, c’eft ainfi qu’on 
appelle le Saindoux, & cela fans fcrupule, à caufe de la Bulle de la Croiiàde 
qui le permet cela eft-allez commode.

Près
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Tarbfîe. Près de Tariffe, un peu avant dans les terres,; étoit autrefois une Ville 
nommée Ebora,, qui eft périe depuis plusieurs liècles. Entre, Végel & Ta
riffe on voit le,Cap Trafalgar à l'extrémité Occidentale du Détroit, qui eil 
vraifemblablement. celui que. les,Anciens ont connu fous le nom ds Promon* 
içfiumJùnonfs, :1 : :  —
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