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Contenant tôpt ce qui s’eil paiTé de plus important dansécesdeux Riÿaujnes &  dans 
, :i; 'des autfes5Parties de l’Europe, de même que dans les Indes Oriéntales 

<3ç Occidentales, depuis l’établinement de ces deux 
Monarchies jufqu à préfent.

A V  &  G

La Description de tout ce qu’il y a de plus remarquable en Efpagne & en 
Portugal. Leur Etat Present, leurs I n t e r e t s ‘y- Ja forme -du 

Gouvernement, l’étendue de leur Commerce, &c.

P a r  D O N  J U A N  A L V A R E Z  D E  C O L M E N A R ,

Le tout Enrichi dé-, CA  R T  E S  G E O G R A P H I Q U E S ,  £ ?  de très1 b e t t e s
F I G U R E S  en Tailk̂ àùuce.
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G  I B  R  A  L  T  A  R.

S

Ibraîtar -, ou Gibaltar, eft le nom qu’on donne à cette Ville Gibral 
d'Eipagne, fi tuée dans FAndaloufie, iur le fameux D é tro it™ "  
de même nom, au pied &  dans la partie Occidentale d’un 
Rocher eibarpé, qui avance près d'une demi-lieue dans la 
Mer. ■ . . .

Ce Rocher ne tient à la Terre-ferme d'Eipagne que par une petite lan
gue de terre d’environ deux cens toiles de large, unie &  auiïi baife que la 

en:  ̂ Il eft extrêmement élevé du côté de la Méditerranée, droit Ôc cou
pé à plomb comme un mur, il s'humanife enfuite davantage, &  fait plu- 
lieurs terrafles- qui le rendent plus acceflible du côté de la Baye , entre les
quelles &  de bord dé la M er, il laiffe un terrein d'environ cent toifes delar- 
geur, dontda plus grande partie eft occupée pai; une eipèce de Marais for
mé par les eaux qui s'écoutent dans da Mer aife2 près du Chemin couvert 
qui couvre les Ouvrages de la Porte de Terre delà Ville. . ■ *

Des Ravins profonds, partagent .ce. Rocher en plufieurs parties ,iéparées 
les unes des autres, &  dont les fommets font occupés par des Murs, des 
Redans, &  des Tours à l'antique, rondes &  quarrées.

C’eil cette montagne qtiè les Anciens ont connue'lotis le ûôflft de Caîpc, 
" T o m e  III. A  ' qu'd- *
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' cnfellè & perdu depuis environ- nulle ans«. Un dés Généraux(M-auré5, qui pai
e n t  en Ëfpagne, Pommé Tarik, ayant débarqué fon monde au piedLde 
la montagne, ?y  cantonna d’abord, & V y  maintint nonobilant les efforts 
des Gotlis pour l’en chaffer; en mémoire dequoi les Maures appellèrent 
cett^fmoptagpe enfleüf;daPgup„5 ce qiff’lignifie la
Montkêhk dç.T$ik% d’|ù par ¡corruption] l’on $#n£-GebeUtàri &  enfin

Cette montagne a été dans tous, les Çïièdes fort fameuiè à caufe de fa hau
teur, de fon Cap avancé, de fa fibration à l’endroit qui fépare l’Océan d’a
vec la Méditerrannée, 5c a caufe de la belle &  charmante vue, dont on y  
jouit, On grimper fur fon dçmmet avec beaucoup de peine, .parce qu’elle 
n’eit qu’nntrocherioide &.ef^arpé; quand omeil arrivéau deffus, on trou
ve une aiTez belle efplanade, d’o'u l’on découvre jufqn’à quarante lieues avant 
dans la Méditerranée rqe qui fait, une peripeétive la plus admirablequi fe 
puiiïe imaginèr : de C£ çpté-là le Relier eft tellement efëarpé, qu’on ne peut 
regarder en bas fans frayeur, tellement qu’ileilabfoluinent inaccedlblepar-là.

La pente n’eil pas fi rud&du coté de l’Océan, mais aulîi la vue n’ÿ  eil 
pas 11 étendue, étant bornée par ririe montagne, qui eil à trois lieues delà, 
nommée la Punta de Carnéro. Cela n’empêche pas que l’on ne voie de ce 
beau lieu, deux!mers &fcihq Royaumes,’Javoir la Barbarie, Fçz 5c Maroc 
dans fAfrique^-qui n’eitrqu’à cinq lieues delà : &  les Royaumes de-Séville 
5c de Grénade dans l’Efpagne.

Sur cette eiplahade ¿n à élevé une T o u r, appellée el A cho, dans laquel
le on tient toujours une ientinelle, pour découvrir les VaÜTeaux qui font voi
le dans le Détroit:' aufîltôt qu’ils parroiffent, il en avertit la Ville par un li
gnai, allumant tout autant de feux qu’ il voit de bâtimehs. A  l’extrémité 
de cette hauteur, on a bâti un Château, qui,commande Ja V ille , & îuiièrt 
en même, teins- de défeniè. ■ ' é

La Ville ;de:Gibraltar:eil au;pied de la Montagne du côté du Couchant, 
Laifmt face à la:Baye, elle eil pafiableraent grande,, fort jolie, très bien 
fortifiée, &  revêtue de murailles ; aves des battions, &  quelques-autres Ou
vrages. Au bout du rocher, qui avarice dans*là M er, à un. quart de lieue 
de la Ville «; on voit un autre grand Fort muni de canons , qui couvre un 
Mole qu’on y  a fait en façon de pont, de trois cens pieds de long, afin que 
les VaîiTeaux puiffent mouiller avec ihreté.

■ Près du Fort fe trouve une Egüfe dédiée à' Notre-Dame d’Europe,;qui a 
fait pluiieurs Miracles; De l’autre côté, favoir du côté de terre , ori voit 
un autre Mole, :qui couvre le Port, défendu auffi par un Fort bâti ienfaçon 
de'Tour jiiéc plus: avant on trouve deux ou trois petits Ouvragés avancés. 
Cette Place a été lorigtems eitimée imprénable, à caulè que les gros Vaif- 
fèaux né s’en peuvent approcher de cinq cens pas ians: courir‘rifqiie de pé- 

■ -* i/ ■■ - - - - ;j' -■ rir,

j  Q  ^ÎÏÎ V  ^rû̂ e Montagne; delà vient que dans h  Sicile, le Mont Èthna porte le nom ce MoKt-Gibei. . ■ ‘ . 1 ' r

: : £> E S C RI P % I O N E  T £> E GIG E^ \ -
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rirv foit en; échouant dans, les fables, à caufe que Féau y e f l  baiTe3 iolt en'GiDiuL- 
touchant contré les rochers, qui s'y trouvent ,  quelgues-iuis; cachés fous-TAR. 
Feau,- <$c d ’autres élevés àfleur-d’eau. Mais Févèneinent* a fait vpir, que: 
nonobltant tous ces avantages de là nature, 6c tous les Ouvrages dont on 
Fa revêtue,: ̂ èiLn'étoit pas imprenable* Elle a  été contrainte defe, rendre : 
à  la Flotte. d'Angîéterre • &  de Hollande çn :î7 û 3 ,- après .avoir foutenu un 
long liège,;- '-//-. ... .- . r,- .‘-7 ...:ï .  ,7

/L e Conièil d'Èfpagpe (*) réfolut dé r éprendre cette‘Place à quelque prix: 
que ce fût. ‘ Le \ Marquis de Viljadarias Fal^egea fur la fin du mois de NcK 
vembre 1704, 6c le fit d'abord .avec allez de .v.jgueur* Les batteries firent 
une brèche raifonnabie, mais les ennemis-y firent entrer dé'nouv,elles'trouai 
pes qui impoièrent par la fupériontê de_ leur feu à celui des ailîegèans, qui; 
11’ôiçrent niquer un allant,  qui leur auroit coûté du monde 6c dont Févène-* 
ment paroiiîbit douteux. . , ;.v .< r- . 7;/;/! ; . :<■

. On envoya au liège des Grénadiers François qui ëfeaiadèrent la montagne 
&  fe rendirent maîtres d’une hauteur qui commandait abfolument la. Place,- 
écqui s?y  retranchèrent de manière à ne pouvoir être ¡forcés, ni debufqués, 
tellement que le fiègequi dnroit- depuis près de trôi£ mois , ̂ prenoit un très 
bon train, ; &  on. ctpit en état de s'emparer des . Ouvrages .les plus élevés, 
d ’où i f  auroit été; facile d’écrafer-ia Ville ;li. elle aybit tarde aie rendre., lor£ 
que le Maréchal de Teiféarrivamiçamp. Sa préfence chagrina le Marquis 
de Villadarias, qui prêtendoit avoir tout, l’honneur de. ce liège*,,. La.meiin- 
telfigence fe-mit parmi les Trpupésf, comme ejlè étoit éqtrelès deux. Chefs,
&  on ne fit plus.rien qui vaille les uns popr Lsafitres. .Ces Mefiièurs fe mi
rent en fêtequ’on népouvoit fe rendre:maître de la place, fans le fecours 
d’une armée navale ; quoique çe fut une pure Imagination, le Confeil d'Ef- 
pagne y  donna les:mains. On ordonna au Sieur de Pointis qui étoit à Ca
dix avec. 13 VaifiTeaux dé gnéiîeFrançpis^d’âller faire cette corvée. . Il eut 
beau. répréfenter que les ennemis àvoieiit quarante VaiiTeaux aux environs 
qui Faccableroient,  il fallut ;.qbéïr*, ; Il partit 6c iè rendit, devant. Gibraltar 
avec fon Eicadre. Les ennemis qui firent, avertis de funarche, le fuivjrent 
avec .35* gros ¥aiifeaux, l’attaquèrent, .malgré toute fa, bravoure le bat
tirent, lui prirent trois Vailfeaüx, deux s’échouèrent 6c fe brûlèrent après 
avoir fàuvé les Equipages, 6c les autres fe fauvèrent ¡partie ù-Toulon, 6c par
tie à Cadix. ■ • - ; ; ;■ ■/ ;

Après cette déroute les deux Généraux écrivirent à Madrid , qu*il n’étoit 
pas, poflible de continuer le liège. Il fut donc levé, ; on retira le canon des 
batteries , qn abandonna le polie des Grénadiers François,. 6c fans combler 
les tranchées, on fit une .ligne, à la queue de la tranchée depuis une mer 
jufqu’à l’autre, &  l’on, s’y  pofta en changeant-le liège en blocus, on y  laib 
là d’abord mille .Chevaux. &  quatre cens nommes, dé p ie d ,le  tout des Trou- 
pes d’Eipagne* 7 Le Maréchal de Telle con d u it autre i pkrtles Troupes :

T '1' , . , • ./ ■ • ' • -7  7 . . 7/ Fran-
- 7*) Ceci eit tiré des Fvyagts iFfypagne do Père Labât*

A  2
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* Françoiiesy elles- étoierit plusrnéeëflkires^ &  ellesféfvirenrplus utile-' 
ment eu d'autres endroits. -J’ai yü' bien des. Officié^ dé, nos troupes qui ; 
fe plaignoient hautement du -.péri de bonne volonté que- l é  Efpagnolsà 
Officiers &  Soldats, ààOiènt-fait pafoîtreen cette oceafiori.ils étaient tous1 
malades > quand il falloir monter la frandiéey les Médecins du Camp nef 
pouvoient füffire à- écriré les: certificats que1 cous Ces Don' Quicliottes éxi~ 
geoient d'eux, pour prouver qu'ils ayoient le frilTon quand l’heure de la* 
tranchée ’arrivoit.. Je crois bien que c'étoit le fnifon^ nrais celui que caufe 
la peur, &  non pas la fièvre. Des Médecins1 Un peu expérimentés'*■ & moins 
complaifans les auroient guéris en les envoyant à la tranchée, oûlapetirdes 
balles auroit bientôt-fait difparoîtte ‘la fièvrb, 1 vraie ou fuppofée. ; IlfanL  
pourtant lénï'pairer cette fauté , cVtoienGde nouvelles Troupes &desOffiH 
ciers encore plus nouveaux ; - ils' n'étoiçnt -pas encore accoutumés a fe faire - 
tuer, jls s'y font faits; depuis, & o n t  acquis une très jufte réputation. - a

Nous vifitames totis les pôiles‘dé cette Ligne, il y :avoit cinq redoutes  ̂
garnies de canon, le folié av oit douze à1 quinze pieds "de lar^e? &  fept-k inütf 
de profondeur plein d'eau &  de boue, cela ne pouvoir pas être autrement 
à caufe que le terrein eilbàs &  de' niveau -avec la mer. - ; Les deux partis vi-; 
voient dans une grande union &  ne fe chagrlnüiënGpas le moins du môn ï̂ 
de. Je crois même quela inuit ils trafiqtioieür enfemble y lorfqü'ils en àvoiênt- 
befoin, &  qu’ils le pouvoient .-faire fans fcandale. Le Colonel nous,dit qu'il1 
y  avoit alors au Blocus 4.00 Chevaux, & x ç o o  -hommes de pied. • Je pris j 
la liberté de lui; dire, que s'il étüità la-tête de: nos' F-libufliérs de l’Amérique,1 
il feroic maitrè de là Ville'dâ-ns1 vingt-quatreheures;r ifen  convint^ <Sc'me-' 
remercia très fort de la bonne opinion1 que j’avéis defui. f y Nous alîâmes fa-̂  
luer le: Commandant du Blocus. C'étOït un Maréchal de Camp appellé Don 
Pétro Darias. ■ : ym-îG/:j;rG.: v n e ; . .■/, w:;G.f

L'Efpagne a ,été contrainte, de céder, cette Ville à la Couronne d’Angle
terre par le Traité de Paix conclu a Uireçht l'An à f ï  3. Gibraltar fut-au pou- 
voir des Maures jufqu’au XIII Siècle. Elle leur •fût'alors enîevéet par les Chré
tiens, avec le relie de l’Andalouiie. ‘ i ;=. n ?;■ . ! /.*.L • .•

Retour âe^Gibraltar {iSemlJe.;- g  - v. * :
- ■ - - ■ , -l - ■ : -■ . ; r ; 1- - V y  J  . 1 > --ii ■' ' ; - ‘ ; „ - ' . 1 ' ■ -• ■ ' ■ - ;

So r t a n t  de Gibraltar pour, retourner à Seville, on voit fur la gaüdreG 
une Ville ancienne, nommée. Aljézira* Algézirà f o u .  Alzézira, qu'if 

ne faut pas confondre avecuneaütre dii même èoffi, qui eit dànsde Royau- ' 
me de Valence.près de Xùcaïv Celfe-d efl uniport de M er, paifablement: 
grand, près de l’endroit,, ou-étoit autrefois l’ancienne Ville de Calpe, oui 
Carpelle, iltuée à quarante ffades, ou 'à cinq mille pas de la montagne, que* 
quelques-uns ont confondue avec Ckrteia &  avec Tarteife, à caufe de là >re£. 
ièmblance.des noms. , ; i ; j . . V ' . - f  V * -;yy-

'une 
de

Algézire (*) iïgniiie Iile en Arabe, &  comme il y en a deux k côté 1

Labat, Voyage d’Efpagtie» z  ±r
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dee P a u t ie q u i  formen turi; petit Port a f e  iih &  dé bonne tenue, ôn les 'a-iAiëiii- 
ppeUées lea: Algézires/ c’dVà-dire lès liles ÿ quoique le  Port íbit ruiné, 

que les .deux liles ayeriü été sii rongées- dé la Mer qu’elles ne par oiffent^prefo 
án'p tilitQ.: fnri à : ir A n f ra l lAH UësnO tSp 11  ̂ili n i T Ó q if'Vk ftpn -n̂ t, h-nj

O jWnvLimwii, uviui.wuiuwin. utww kv iuilu-j O y * UML V?4>
comme cet endroit efovriiiîn - de Cen ta 5 oirils Laiforen t ofdipairerhent Jeudi® 
armemens , ils débarquoient commodément'leurs - Troupes erpce Port 5 <Se: 
traniportôient ' delà1 en "Afrique * les EÎciaves, ■ &> le. butin; quhls faifoierit fur 
les Elpagnols^ Ils- ont été-maîtres de cet endroit pandantprès de 700 ans.* 
Onevoit paratoti ceàux/environs, ;deleurs-Ouvragés, &  comme'ilst;étoient 
laborieux- t pah -reu^inêmes' &  pah'.leurs ÉfûÎaves, ils' fitentomilieü de: délices: 
de ce-Pais*' ; -Ce : îer Fut jqn’̂ rhiï.3 ^  que le/Roi Alforifè- XI pritceïteA?ilie* 
par eé in politi on après undiëgè de vingt mois. "Les A l aure s la/epri rent quefo 
que tepis. après, mais.- violant :qu’iisi ne là potivoién t garde® y : &; qu’elle leur: 
étoit inutile, depuis que laprifede Séville les avoit contraints d’abandonnér; 
tous les -environs, ils l^détbuÜrént,:. <Scm’én firent qifiuii moncçau. de pier- 
tes avant de-ifabaridonner, /-ôo. foi-...- ' :;‘ A  ; ! /•■  ni-.l rv , / i /  /; . m 
^i Elle eR encoreà peuiprès dansdo.même étatiqnUlsirbnt lailléer - On ne 
voit que quel qu es; ma u variés ' ni ai fòri s. iemées de loin a loin d ’une infinité dé 
ruines/ • 11 n’y a d’entier que” le Château,1 qu’ils diferit être celui du Comte> 
Julien. J’ai peine à le . croire, /cependant. comme je fuis. iiomme de paix, 
je leur: palier ai fans, peiné ! Ihiftoire qu’ils en; fori t , ■ quieft trop longue pour
ette rapportée ici- ;;

meur ÿ <Si i l  fe donne la liberté de maltraiter ceux qu'il trouve logés chez lut 
finis fa permiiïion. Apparemment qû il avoit d’autres affaires quand nous y  
logeâmes,: cgr il ne vint point i, ; <Sc nous fit plaifîr. : pa' . - ;
. iee Gouverneur, Alcade, Capitaine, Concierge, car la même perfonne 

ékerçoijMoua-ces E m p lo is n o u s  reçut fort civilement1 ,v  &  aux meubles 
prèŝ  nous1 fumes logés aflez blén. ■. Il aVoit 'vingt-cinq ou trente Soldats fur 
pied, qui failbient là meilleure partie de deux: Compagnies qui compofoient 
là: Gamifona . Il nous dit que les Anglois ne rinquiétoient point du tout. Ils 
faifbientfort iagementpcanqu’ytrouveroient^ils’ y  Venant comme ennemis, 
nous qui étions amis,7 n’y  trouvant rieni II eft vrai que" nous-fîmes affez 
bonne chère de ce que nous a vions'apportékdt que.nous’pailames fort tran- 
quilement la. première nuit, que 4pus y; couchâmes. Je fus debout le lende
main au point du jour , en attendant qu’on pût donner-le bonjour à Mr. le 
Gouverneur. ;;.J?allai;me: promener, dans tous les recoins de ce Château avec 
un Caporal Bilcayen qui parloir : François:, 6c qui. voyant: que. f.obier vois

- * ■ 1; avec'
ff) C’éft tôUjOûrs; le PdcXaüdt'qht pillé ? /■

A
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■ avetf attention tous lesliëux  ̂ '& quelques InfcriptionSr.rompues,. & fi.effifr 
cées qu’il était impoiiible de. les lire, &  «le les copier, fe mit en tête que p  
chereliois:lës tréfors du. Çoiéte'Julien. Après un-petit préambule d’bonnete-
té & une dùpofitiondu partage que nous en pourrions faire * il me dit que 
nous n’étions pas dans le bon endroit, &; qu’ils étaient très aiTurément dans 
une cave ? dont le Gouverneur iavôit la clef, que je pouf rois .pourtant ravoir 
en fuppôiant que-la cittidfiÉfr deïvoirdes'crifÊallifitioils qui^y'fent', étpit la 
feule taiiori qui me ¡faiioit .fbifivaiter de la voir. n i;:;ï v-n :

Te fa vois bien qu’il y  a à Gibraltar une Grotte profonde &  fort longue,  
oùTon voit des. Pétrifications,/.'& des Criftallifations merveilleufes^ binais* je 
31e iàvois pas qu’il y en eiïtaux Algézires. En attendant nous parcouru- 
mes tous les ■’ coins, ,<$c recoins ■ dê:-cc Château* • , 11 y  à des endroits qui me 
parurent d’une très haute afltiguitéyd’autres font: plus modernes, c’eft-à- 
dire, iqu’ils n’ont que neuf-ou dix Cèdes * > &  jè crois fins craindre ; de me 
tromper béaucoup , r que ce font les. dernières réparations qu’on y  a fai
tes. - - - ’ •• ‘  ̂ 'W >■

À  la fi h Mr. le Gouverneur s’éveilla, s’habilla, &  vint à notre apporter 
ment, où il'trouva Mr. de la Gougeodière endormi.  ̂ On  lui dit que je me 
promenois dans le Château,,, il vint me trouver, &  nous continuâmes en- 
femble la viiite; que j’avois,; commencée. 'Il fut ie prérrrier à me parler de la 
cave, -& fans faire mention des merveilles de la Nature qui y  font, 'ilm ’af- 
fura qu’elle renfermoit de grands tréfors : que le JDiable gardait. Allons les 
prendre, lui dis-je, nous'en ferons un meilleur-uiàge; que les . canailles qui 
les gardent. On l’a tenté pluiieurs fois, me dit-il , , mais- on n’y  penfoplus 
parce .que-ceux quiy ont été , , y  ont lailféla vie, :ou ont été bien maltraités. 
Allons, 'allons, lui repliqiiâr-je, : nous ferons peut-êtrerplus heureux, ne; 
peut-on pas^compofer avec le Diable. 11 fe mit à  rire, &  crut que je iàvois 
le fecret d’adoucir l’humeur farouche de ces,gardiens. Nous retournâmes 
au logis. Mr. de la Gongeodière,} &  notre hôte' de Tarifie dirent qu’ils fe- 
roient de notre compagnie.; Nous primes le Chocolat, &  je-chargeai mon 
valet d’un gros pain &  d’une bonne; bouteille d’eau de vie. ' -Noua primes 
des lanternes‘un fufll de poche, deux marteaux, &  autant.de.p o c h e s &  
des armes, &  nous nous rendîmes à la porte de cette Grotte, Lé Chapelain 
voulut être de la partie. Il vouloit porter fon furplisi fon bonnet quarré, 
fon étole ; je l’empêchai, mais j’approuvai fort qq’il'raiTurât les .Soldats qui 
craign oient pour rieur ■ : Gouverneur y; en leur i difimt qu’il n’y  avoir ; rien, k 
craindre- en.fil compagnie., .. p èy- : ; -, .V ÿ  v I-h- v

-Notfà trouvâmes d’abord eüviron cent dégrés .aiTez-larges, fort. hauts &  
fort rongés de vieilleiTe;_ nous-entrâmes ëj^inte;’dans une grande &  longue 
Cave, dont le fond étûit extrêmement'en pente. Nous y  ïaiifames une 
Lanterne allumée pour le beioin, * Cette Gave nous^conduiilt dans une ei* 
pece de Labirinthe, a peu près comme le fouterram de i’QbierVatoire dèPa-» 
iis, mais dont les allées avoient au moins vingt p̂ eds de largeur, &  plus 
de trente de hauteur. Ce fut en, cet endroit quenous, cpimnençanies/de voir
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clés Criftallifàtions magnifiques,, ¡1 pendait des voûtes des morceaux de glit- Aîcezi- 
ce,- qui fembloient des draps de criffal, fi longs ¡que nous en rompîmes a- RA‘ 
vec nés pioches; ll y^a pourtant du danger à le faire, car nous en faifipns 
tomber des pièces que dix hommes n’auroient pas portées, ; - •
• - Nous arrivâmes enfin à une Caverne fort haute, &  fort large tputé ten
due de ces pièdes? deCr-iftal, avec une infinité de-figures de mêmeimatière', 
qui failbient im effet merveilleux par les différentes féfléxionç de nos lûmiè* 
res. . Ceft-là le lieu où on fuppofe que le Comte Julien a caché ièsJtréfors. Je * 
dis; qu’il falloit boire àfaffanté, &  que cette Jionnêteté:le;mettxoitde bonne 
humeur, &  fur cela je' demandai un verre d’eau de vie^ qui me fembla 
d-autant plus néceffaire que le froid ide. ce lieu commençoit déjà à mrincom* 
moderl Je dis donc en riant au .Gouverneur > allons Mr. à la Santé1 d u  
Comte Julien; Notre Chapelain pâlit à  ces mots. Voulez-vous nous perdre, 
me dit-il^ en m’arrêtant le bras que je portoisù ma bouche, -iavez-vons que 
vous jouér à notk faire affommer, on ;ne fe moque pas ainfi des’ morts. Je 
me mis à rire, & je  dis à mon Valet de tirer un coup de piftolet quand je 
boiroîs. Je bus, il tira, &  je ne.puis exprimer le dntamare que ce coup 
excita dans ces antres fouterrains. Il faut s’y  être trouvé pour le croire. Une 
inftnkd d’échos répétèrent ce coup, en grolïiiïbient ou dimiîiuoient lefon, 
félon deur capacité, &  je n’éxagère point en dlfànt, que ce bruit'répété du- 
râ'^rès d’un demi quart d’heure.';

Comme il ne nous arriva rien de fâcheux après cet a â e , chacun but, &  
le Chapelain, encouragé fit comme les autres. Chaque Santé du Comte Ju
lien étgit-accompagnée d’un coup de piftolet, qui fàifoit réformer la caver- 
née d’une terrible manière, _ Après que la ronde, fut finie, je demandai où 
étoit le tréfor ; perfonne ne ïe favoit, deforte que nous fumes réduits â nous 
promener longtems, frappant de côté &  d’autre, pour découvrir s’il n’y  
avoit point quelque Cave, ou quelque vuide qu’on pût raifonnablement croi
re être le lieu que l’on cherchoit. Mais nos recherches furent inutiles, nous 
nous fatiguâmes envain, &  nous fumes contraints de nous contenter du 
plailir de voir des merveilles delà Nature en matière de Criilalliiàtion, 
qu’on ne voit que là, &  dans la Grotte de St. Michel à Gibraltar. J’en 
fis prendre des pièces qui répréfentoient des branches d’arbres fleuries, 
qui n’auroient point eu de prix , ii elles .avoient été à l’épreuve du So
leil.

Nous Te-vinmes fans nous égarer, parce qu’il eft bien aifé de trouver fort 
chemin, il n’y  a qu’à fuivre la diipoiïtion du terrain, en montant toujours 
on trouve à la fin le commencement de l’efcalier. Nous pafTames trois bon
nes heures dans cette fombre promenade, : &  fl nous ne revînmes pas char
gés des tréfors du Comte Julien, du moins fimes-nous une bonne provifion 
d’appétit. -.

Le refle de l’après-dînée fut employé à vifiterJes dedans, &  les dehors 
de cette Ville délabrée, &  pendant ce tems-là le Gouverneur eut la bonté 
d e  noûs envoyer chercher des chevaux, pour aller le lendemain voir le

* blocus,
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Algezi- blocus, qui étoit devant Gibraltar. ' dFn’àuroit- pas .été^ÎH ibi^éanç^ d’y  
iu. ■ aller à pied quoiqu’il n’y eût pas plus d’une lieue &  ddmie à faire, &  beau

coup moins ii ou avoit pu prendre le chemin le plus droit.; - M aisiln ’étoit 
pas de la prudence de s’expofer à tomber dans ¡quelque parti des -Anglois, 
qui s’émbufquoient quelquefois dans les, Jiailiiers &  les, mazures qui font au
tour de la Baye pour furprendre ceux qui s’approchoi.ent .trop près d’une 
petite rivière, qui tombe dans la Baye* où ils alloient faire dé .l?eau pour 
leurs Vaifleaux. ■ ■ - _ : :

Nous partîmes le lendemain au point dû jour, avec une efeorte de douze 
Mousquetaires que le Gouverneur nous donna. Ils étoient commandés par 
Ion Lieutenant. Notre Compagnie qui étoitde.iix Cavaliers, fut encore 
groffie de fept ou huit perfpnnes desAlgézires, qui avoient des affaires au 
Campi i Nous y  arrivâmes fur-les neuf heures, ’ iàns avoir rencontré perfom* 
ne qui nous donnât feulement le 'bonjour; , ; . 1 .

La garde du Camp nous arrêta. Le Lieutenant des Algéziresfè fit con- 
noître. L’Officier nous donna un Seigeant, &  iix Moufquétaires pour 
nous conduire au quartier d’un Colonel Espagnol des amis delà Gougeodiè- 
re. Notre Efeorte nous attendit au poile ou nous avions raifonné. Il fal
lut traverfer tôut le Camp pour trouver cet Officier, nous le trouvâmes en
fin  ̂ il noûs reçut avec beaucoup de poUtelTe  ̂ nous fit, entrer dans fa ’barra- 
que, nous préfentale Chocolat, &  enfuite des Confitures &  de très bon 
vin de Malgue ou de Malaga. Nous lui dîmes le fujet de notre voyage; .il 
nous répondit fort obligeamment qu’il, étoit ravi que notre curiofité lui pro- 
curoit l’honneur de nous: rendre quelque petit fervice ; qu’il nous alloit con
duire à la viiite d’une partie des! lignes, &  qu7après-dîner, il nous feroit 
voir le relie. , j - .. ■ ’ '

De l’autre côté de Gibraltar, allant le long des côtes de la Méditerra
née, on trouve Eftépona, petite Ville iltuée fur une hauteur, au bord de la 
Mer. Cefi la dernière de l’Andaloufie de ce côté-là, iltuée vis-à-vis de 
-Marbella, qui eft dans le Royaume de Grenade. , Allant de Gibraltar à Sér 
rville,1 après trois lieues de chemin,-on trouve une feule Hôtellerie, nommée 
■ la Venta de Malpico. . , - ■ ' . .

# Six lieues plus loin, après avoir traverfé une rivière, des montagnes, &
des vallées, on arrive à Alcala Re los Gazulos, qui eft une Ville fort ancien
ne , vers les frontières de Grénade. Elle eft Îituée fur une montagne, d’où 
l ’on découvre, de tous les!côtés:,;.une-bellevaile compagne, fertile en 
froment. ■ : , y  .
- Cette* Ville fut érigée en Duché en ïÿfâ,-  par Philippe H,:en faveur de 
■ Don Parafon Enriquez de Ribéra , deuxième Marquis d&Tarifi,,; &  Comte 
-de los Moralès, lequel étant mort iàns enfms léglrimes, Don Ferdinand 
Enriquez fon frère lui fuccéda, &  par cette fuccelîion il devint deuxième 
Duc d’Alcala, troilième’Marquis de Tarifa, ;&  feptième Cqmte de losMo- 
raîès. ■ II.eut une nombreufe-pofférité, dont la; branche aînée' failli;: en la 
perfonne de Don Ferdinand:,' troifième;de ce nom: &,troiiIème Duc d’A L

, +‘ ' ' ‘ “ ' '' '„Ù

s . D E S CR I P T 1 0N‘ E T D ELI CE S







cala ? qui mourut en 1636 après avoir vu mourir tous ies enfans; deforte Alglzi- 
que Donna Marie-Louïiè Portocarréro Enriquez, fille de Don Pédro En-KA* 
tiquez Ribérafon frère * &  dé Donna, Antoinette Portocarréro, Marquife; 
d’Alcala delà Laméda, lui fuccéda, &  devint par-là troiiïème Ducheffe 
d’Alcala,^ feptième Marquife d eT arifa , &  d’Alcala de la Laméda,' neuviè
me Comtefle de los Moralès. Elle fut mariée avec Dén Antoine-Jean de 
la Cerda , feptième Duc de Médina-Céli* ‘

Paffant plus avant, on voit iur la droite, Settenil Ville de Grénade, &  
l’on va paffer à Zahara, dont fai déjà parlé, iituée vers la’fource du Gaiw 
dalete; au Nord de Zahara eit Moron petite Ville, appellée anciennement 
Arucci, &  à FOrient Hardalès vers les frontières de Grénade.

Hardalès eil fituée dans une plaine inégale, au pied d’un Roc fort haut, 
fort étroit &  fort roide, dont toute la cime eil occupée par un Château, 
qu’on eflime extrêmement fort. On y  fait venir l’eau par un bel Aqueduc., 
confinât à grands frais, &  du Château elle eil conduite dans la Ville, où- 
elle coule dans une fontaine. La richeife des habitans vient de leurs champs 
&  de leurs pâturages, qui font d’un fort grand rapport.

■ . r s  1 • ' '
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A fix ou fept lieues, au Septentrion de Hardalès, eil: OiTune, ou OÎTo-Ossuna. 
en Eipagnol, Oiïima, Ville célébré &  fort a n c ie n n e à  cinq oune

fix lieues au Midi d’Ecija, allez grande &  paffablement bien peuplée,conte
nant quatre à cinq mille feux. Elle étoit autrefois connuefous lé nom d’Ur- 
iào, Urfon, Sc Orfonna, &  pafToit pour, une Ville fortè par là iituation, 
ayant feule une fontaine y qui fournifibit d’eau tous les habitans, tandis que 
toute la campagne d’alentour étoit fans eau, à huit milles a la ronde; telle
ment que brique Jule Céfar Palfiegea, il fallut faire tout venir au Camp de 
fort loin. La même chofe fe voit encore aujourdhui.

La même fontaine fubiiile toujours, <Sc fournit de l’eau en allez grande a- 
bondance pour Îùffire aux befoins de fcôus les habitans : niais toute la cam
pagne voifine eil entièrement feche, n’ayant ni ruilfeau, ni fontaine: aufii 
n’y  croît-Ü aucun arbre, à la referve de quelques oliviers, qui ont été plan
tés par les Maures.
- Cette Ville appartient h des Seigneurs de la Maifon des Girons, qui 
n’ont pris que le titre de Comtes d’Urénia, juiqu’à l’An 1 $62, que Philip
pe II leur permit de prendre celui de Duc d’OiTone. Un Seigneur de cette 
M aifon, nommé Pierre Giron, Grand-Maître dé- POrdre de St. Jaques, 
conquit Archidona fur les Maures PAn 14.72, &  obtint d’Henri IV , Roi 
de Cailille, là permiffion de l’imir à ion Domaine, avec diveriès autres pe
tites Places. ■ .

Après lui Jean Tellez Giron, le fécond du nom &  de la famille, bâtit à 
OlTone, l’An 15*34, une EgliÎe magnifique, à l’honneur de la Ste. Vierge, 
conllruite de beau naarbré bîànc , &  l’enrichit d’une grande quantité de vàif- 
- T o m e  I I L  B  Celle
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Osscna. relie d'pr? 5c d’ornemén ,̂ iacerdotaux très fonq3tuebx ?yde foie GH ¿broderie? 
¿’or. IÍ y  fonda auiïi. diyersiM onrfèr^- m&. Refigiéint ídé iSt* Domfoi-* 
qUç5 à ceux de St, François?■ h cerne de :StfAaguftm* aux,-Minimes dé; 
FOrdre de St. François de ¡Paule ¿ A  hors de la Ville it fonda deux autres; 
Couverts? l’un pour 1<̂  .Recollets au Mont Calvaire, &  Paiitro;ànx: Qbfer-, 
vans. La ComteiTe Marie fa femme fondu le) Couvent .des Religieufes de: 
Ste. Claire : ils bâtirent encore beaucoup, d’autres Couvons en ; divers, .en- 
endroits de leurs Terres: ils .établirent à Qffoñé un?-Hôpital pour les. pauvres 
&  pour lesEnfans trouvés?; &  FAn 15*49? une Uni vérité alfoz bien rentée. 
Un Duc de ce nom? qui a été Viceroi de ; Naples? s’efi; reftdu célèbre par 
fes bons tours ? dpnt plúfíeurs ont été publiés, , . ■. : - ; ;

La Mai fon de Giron defeend de celle d Acuña ycomme Tort peut voir; dans 
FHiftoire Généalogique de cette famille écrite; par le Doéteur Gudiel,. Don: 
Martin Vafquez <f Acuña? qui devint ¡Comte .de Valence? par fa fécondé 
femme? ayant époufé en prêmfotesnoces Donna Thérèfe? fille &  héritiè
re de Don Alfonfç Telles. Giron ? Seigneur de Fréehofe ? en eut un fils qtii 
porta le nom &  la qualité de fqn ayeul maternel? &  s’étant marié avec.Don
na Marie Pachéco? Danie de Belmonte? fut père de Don Jean Pachéco ? 
&  de Don Pédro Giron? dontde prémfor eft chef de la famille de Pachéco? 
Ducs d’Efcalona; 6c Fautre a été Grand-Maître de Calatrava ? &  Bifayeul 
du premier Duc d’OiTpne ? duquel defoendoit Don François Marie dé Paul 
Teïfoz Giron ? fixième Duc d’Ofiune ? cinquième Marquis de Peftafiel? *de 
Fromefta &  de Càracéna' dixième Comte d’Ureüa. Il êtoit.fils du Duc Gaf- 
par Telles Qirdn^qui fut fait Gouverneur du Milane^ ̂ ¿pufoCpnieiller d’E 
tat &  Grand- Eciiier de la Reinç ? &  <qui mourut d’apopléiie lé 2 Juin 1694? 
étant en conférence avec le Roi? &  de Donna Aune-Antoinette de Béna- 
videsp Cai'iHo &  Tolède ? Marquifé de Fromefta &  dç, Caraçéna ? fa, féconde 
femme. ; Il étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ? un des 
quatre Capitaines de fes Gardes? &  fut fait Prémier P-lénipotentiairç hla  ̂
Paix d’Utrecht, ou il fe difongua par l’éclat de fa'dépenfè?. &  mourut k 
Paris au mois de Marâ 1716 ; ÍF avoit époufé en. Décembre 1694 Don
na Marie Vclafco <$ç Bénavides? fifte unique* de p on  Inic Fernandez de 
Vélafco &  Tovar? neuvième Connétable de Caftille? &  huitième Duc de 
Frías. ' '

Entre OiFone &  Ecija ? fe trouvent'des Marais &  des creux profonds en 
terre? fort dangereux? appelles Lagunas en'Eipagnol 1 í - ? : • ; :

V M À R C H; E .H -A» ' i:îl' : 5
Mar- C  Ó r t a N T d’Ofibne pour aller à Séville? après deux .ou trois lieues? do 
chena. O  chemin? on paffe à Marchéna? Ville ancienne? appellée.autrefois Cô  

lonia Marcia? de fon Fondateur L. MarCius?- qui commanda P Armée Ro
maine? après la mort de Cn, Scipion. ' .■ -V-

Marchéna eil ¿tuée fur une Colline afo milieu d’uUé; plaine? k neuf lieues.
1. . .  ,  do
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3e. Séville. Du côté qui conduit à cette Capitale, 'elle à un Fauxbourg,MAa- 
plus grand que Ta Ville niê'me :, avec tin Hôpital ailez bien renée. • -f ■ ciiena.

Cette Ville eît à-peu-ptès danslamême fitüation qu’Qifone yjà PégafcÎ de 
Peau. L ’on n’y* a point d’aütte eau que celle qu’on tire d’une groiTe fontaL 
ne, quiefl dansleFaüxbourg vis-à-VIs deT’Hûpital; le territoire éïf
entièrement à fec, fans rivière, fans fontaine &  fans aucune:ibùtce d-eatié 
Malgré' cétte aridité,' la ¿atnpâgne èft fertile’en toûteschôfes, fur-tout en 
olivès: les blêsy croiiTent i&  y  meürilTént fort bien, a la refefve qü’ils font? 
un peu clair femés. 1 ; \ : ‘ ? : . * .

Les Ducs d’Arcos poilèdent cetteVille.avec titre de £)uché, Payant ëuè; 
des Rois' de Caflille en échange du Marquifat de Cadix, qu’ils avoiënt an
ciennement ; &  comme ces Seigneurs y  font leur réfidence ordinaire, ils fe 
font tellement appliqués àPembeHirq qu’elle peut entrer en parallèle avec 
les Villes voiiïnes,foit pour la beauté des édifices, ou pour le nombre des 
habitans Sc pour la fertilité du terroir. 1 Quelquesmns ont cm que cette Vil
le étoit l’ancienne Attégua; mais il y  ar de, l’apparence qu’ils fe trompent: 
les ruines de cette Ville antique font bien loin delà dans le voifmage d’Alca- 
la-Réal.  ̂ - Anda-

L ’Àndaloufie eil une partie de l’ancienne Bétique, - quiidOmprenoittetterousiE. 
Province, le Royaume de Grénade, &  PEfirémadoiire. C ’ell-là qu’étoit 
en partier la Béturie (Baturid)*; laquelle s’étend oit entre lè Guadalquivir 
&  la Guadiana, d’un côté dans l’Eftrémadoure, &  de l’autre dans PAnda- 
îoulie; étant coupée au milieu par la'Montagne Mariane, : (la Sierra Mo- 
réna) T qui la . traverfoic tout du io  ng. Cette Province eît lé lieu oà habi- 
toiént les Cunées, les Celtes ou Celtiques, les Turdétaîns &  les Turdules. ' 

j ’ai déjà remarqué aiheiirs queibn nom lui vient des Vandales, qui Pap- 
pellèrènt Wandalenhans-, d’oit par corruption eft venu leiio-m dvAnd al nu
lle. On a pu voir, par la defcription des principaux lieux de cèttéProvin
ce, qu’elle efl, fans contredit, la meilleure de toute PEfpagne: fertile en- 
fruits exquis de toute- forte, abondante en miel &  en vin excellent, riche 
en grain, en foie y emfucre, en huile fort douce &  fort délicate, &  en trou
peaux de gros &  de menu bétail, fur-tout en chevaux, qui font très eftx- 
més; &féconde'en minièresde divèrs^métaux ,- & d e  vermillon , que la.ter
re cache dans fes entrailles. On a pu remarquer qu’il y a une forêt toute 
entière d’oliviers près de Séville.

J’ajouterai ici qu’on £n tire tous les ans une quantité furprenante d’huile t 
qui monte, à ce qu’on prétend, à So mille quintaux. Il eft vrai que la cha
leur y  ell extrême en Eté; mais il’y  a du remède à cela; l’on n’a qu’à dor- 
m ir pendant le jour, &  a marcher ou travailler la ■ nuit, félon le proverbe 
des gens du Païs : Qui en fuere ai Andalufm  ̂ ande la nocher y dumna.ei dia,
D u relie Pair eft ordinairement fort doux, &  il y  foufle à certains tems un 
petit vent frais, qui efl merveilleufement agréable.

On trouve dans les Montagnes de PAndaloiiiie, une elpèce de Mercure 
ou d’argent-vif, qui fert à purifier l’or, &  a le  féparer des autres métaux:'’
- B  z maie
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Akda. mais il eft fort cauftique &  yénimeux, tellement que les pauvres gens, qui
lousie le tirent de la mine, font tous pâles &  défaits, comme desiquelêtes. Les 

Orfèvres, qui l’employentj-ont la précaution de tenir à la bouche une piè
ce d’or, qui iè trouve toute couverte de Mercure, lorfqu’ils la tirent. _ Les 
rochers, d’où Ton tire ce minéral, font tout rouges du vermillon, qui s’y
trouve en grande quantité. : -  ^ v :T , ^  ,

L ’Andaloufie rapporte de gros revenus au Roi. La grande Douane de 
Séville vaut feule 174. millions, 319 mille Maravédis, qui font environ 
trois millions, 3951 mille &  18 livresde France; &  la Ville vaut au Roi 182 
millions, 387000 Maravédis, c’eft-à-dire , 4 millions,■  12y 14 livres de 
France; &  tout le refte à proportion.

L E  R O Y A U M E  de  G R E N A D E .

i e Rov. T Es autres Provinces, que nous avons à parcôurir, ne nous arrêteront
peGken. J_  ̂ pas tant, n’étant ni h grandes ni fi confidérables, que celle que nous 

venons de décrire. Le Royaume de Grenade eil celui qui fe préfente ici le 
prémier à notre vue.

11 prend fon nom de fa Capitale, 8c efi: une partie de l’anciènné Bétique, 
habitée autrefois par les Séxitains, par les Baftules, 8c par les Poenes. 11 
a la Nouvelle Caflille au Septentrion ; le Royaume de Murcie au Levant; 
la Méditerranée au Midi, 8c TAndaloufieau Couchant. l ia  environ 7°- 
lieues de longueur, trente de largeur, &  quatre-vingts décotes.

Ses principales rivières font le Xénil, lequel prend fa fource un peu au- 
defius de la Capitale, dont il baigne les murailles, &  après avôir pafi"é à. 
Loxa, il'entre dans TAndaloufie, quelques lieues au-defious'.de cette der
nière Ville: Le Guadalantin, qui prend fa fource dans le voifinage de Gua- 
dix, 8c dont le cours bizarre coule de l’Occident à l’Orient, &  entre dans 
le Royaume de Murcie, un peu au-delà de Velez^el-Rubio. Le Rio-frio, 
c’eft-à-dire la rivière froide, ainfi appellée à caufe de la froideur extrême de 
fon eau, dont la fource paroît au pied des montagnes voifines d’Alhama, 
prcique dans le cœur du Royaume, 8c va fe jetter dans la Méditerranée près 
de Puerto de Torres: Le Guadalquiviréjo, petite, rivière appellée autrefois 
Malaca, qui prend naiffance près de Munda, 8c fe décharge dans la mer 
près de Malaga.
; Sur la côte de la mer, 8c bien avant dans les terres, on ne voit que des 

montagnes fort hautes, coupées de belles vallées de: diftance en diftance* 
ce qui fait le plus agréable païfage du monde.
■ Parmi tant de montagnes, celles qu’on appelle las Alpüxarras, font ü 

hautes, que de, leur fommet on voit non-feulement Je Détroit de Gibraltar,, 
mais encore toute la cote de Barbarie, &  les Villes de Tanger 8c de Ceuta. 
On fait dériver leur nom d’un fameux Capitaine Maure qui en eut le com
mandement, nommé Alpuxar. Elles s’étendent entre Vélès 8c Alméria, 
8c ont dix-fept lieues de longueur fur .onze de largeur.

1 , , * 4 ' ‘ Elles
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-- Elles-ne font habitées que par des MorifqüeSj triftes relies de la ruine de le Rov- 
leur ancien Empire, lefquels ayant embralfé la Religion Chrétienne, qÿils deGeek. 
profeiTent encore, ne lailFent pas de confetver leur ancienne manière de vi
vre, leurs habits, &  leur langue particulière, qui eil un mélange m onf 
treux d’Arabe 6c dTfpagnol. Elles font partagées en onze quartiers, que 
les habitans appellent en leur langage corrompu Taus, &  les Efpagnols Ca- 
beea de Partido. '
- Les principaux de ces Quartiers font Taa de Orgiva, 6c T aa de Pitros, 
appellé ainfi parce qu’il eil renfermé entre deux Bourgs, dont l’un s’appelle 
Pitros, 6c l’autre_ Portugos. On voit dans ces‘montagnes des arbres frui
tiers d’une hauteur 6c d’une grofTeur prodigieufe: mais ce qu’oh y  remarque 
déplus extraordinaire., c’eft un ruiffeau, dont l’eau teint en noir dans un 
inilant les filets de fin ou de foie qu’on y  plonge. Près delà eft une caverne 
qui exhale une vapeur fi maligne, qu’elle tue les animaux qui s’approchent 
de fon- ouverture.
■ ■ De toutes les Contrées d’Elpagne, les Alpuxarras font les plus peuplées.

T ou t le païs eil couvert d’un nombre incroyable de Bourgs Sc de Villages, 
qui font la demeure de ces Morifques, lefquels ayant conièrvé le naturel vi
gilant 6c laborieux, tandis que les Efpagnols naturels fe font plongés dans 
la pareiTe 6ç la fainéantiie, s’appliquent avec un foin merveilleux à la culture 
des terres, tellement que toutes ces montagnes font plantées de vignes 6c 
d’arbres fruitiers qui produifent du vin excellent 6c des fruits exquis qu’ils 
vont vendre à Vélès-Malaga, 6c en quelques autres endroits de la côte, pour 
être revendus par ceux qui les leur achètent, à d’autres Marchands des païs 
étrangers.

Toute la côte du Royaume étant vis-à-vis de l’Afrique, parvconféquent 
expofée aux courfes des Pirates Turcs, 6c à ceux d’Alger 6c de Tunis, on 
y  voit tout du long, d’efpace en efpace, depuis le Détroit de Gibraltar, 
jufqu’au Rio-frio, un grand nombre de Tours élevées pour fervir de Védet- 
tes, d’où l’on découvre les vaiiTeaux dans la mer, ainfi qu’il a été dit en 
parlant des côtes du Royaume de Valence.
' Quoique le Royaume de Grénade foitla partie la plus Méridionale de 

toute l’Efpagne, fi eil pourtant un des plus fains 6c des plus tempérés, n’é
tant ni brûlé par les grandes chaleurs, ni incommodé par un froid exceiîif 
On y  trouve preique a chaque pas des fources d’eau vive, des rivières 6c des 
ruiiïeaux, qui venant à fe croifer 6c à s’entrecouper les unes les autres en 
divers endroits, forment des Labyrinthes agréables, bordés de tous côtés 
de fleurs 6c d’une verdure perpétuelle. A  une lieue de Grénade on trouve 
les célèbres bains d’Alhama, 6c à quatre ceux d’A licun, dont les prémiers 
font propres pour les: maladies caufées par une humeur froide, 6c lès autres 
pour celles qui procèdent d’une humeur chaude 6c fanguine. L ’eau du Darro 
a , à ce qu’on prétend, la propriété de guérir de toutes fortes de maux les 
animaux qui en boivent3 6c c’eil pour cette raifan que les Habitans du Païs

B 3 appel-
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jíroy. appellent ion pan, le bain militaire des Brébj's. Non Ipin. d’Antéquéra,; on 
ueGiuíH* yne fontaine dont l’eau fixent do Ia gravelle. , ■■ ; .u,

Dii coté ^ui-regarde' le Midi, on voit -d’une part de yâites.plaines, &  
des champs très fertiles, &  de l’autre des montagnes- très hautes* Mais cela 
n’empêche pas quelçPaïs,. quoique raboteux & ,hérilTé de rochers efçarpés, 
ne foit tellement abondant, qu’il fournit non-fèulemént les cliofes néççflaL 
res pour fentretien de ceux qui l'habitent, mais même pour en pourvoir les 
Etrangers;- &  pourtour dire en un mot, toutes des Contrées de ce Royau
me font généralement ii fertiles, qu’elles n’ont prefquepas befoin de culture, 
ni de l’induilrie des hommes. - ^

Du tems que les Maures le pofTédoient, il étoit le Païs du monde, le plus 
peuplé &  le plus, riche. Toutes les collines étoient, aufli couvertes de vi
gnes, .d’arbres fruitiers, de Bourgs &  de Villages, ; que le font encore cel
les des Àlpuxarras, dont j’ai déjà,parié. Alais à préfent elles ne font:,k beau
coup près, ni fi peuplées, ni fi bien cultivées, à caufe que l’Agriculture 
y  eft fort négligée par les Espagnols. Toutefois; ce Paiarapporte aujourd- 
hui autant, ou plus qu’aucun autre de toute l’Efpagne, fur-tout, les en
droits qui font arrofés par le Xénil, 6c par le Darro.

Tout le terroir de ce Royaume eft fertile en grains, en vin, en huile, 
en lucre, enfin, en chanvre: fes montagnes &  fes campagnes produifent 
tontes fortes de fruits excellons, comme grénades, citrons,, limons, oran
ges, olives, câpres, figues, &  amandes. Tout le Païs fourmille de meu- 
riers, par le moyen defquels les Habitans noürriiîënt une multitude de vers 
à foie, dopt, ils retirent un profit immenfe. , On y  voit une infinité do fq-, 
rets qui produifent. quantité de galles, qui fervent à faire l’encre, à:épaiifir 
les cuirs,.  &lont propres .pour la Médecine. : Elles produifent encore des 
palmiers, dont les dattes qu’on en recueille, font, d’un grand. fecoursv 
auÜi bien que du gland que produifent les- chênes, ,  qui outre qu’il fert à 
nourrir le bétail, ell d’an goût fi délicat, qu’il.furpaiTe, celui des noifettes 
les plus fines; c’eft pourquoi ceux du Païspn envoyenth Madrid aux Grands. 
d’Efpagne, qui s’en font un régal délicieux.

On fait combien on y recueille de raifins fecs, qu’on appelle PaiTerilles : 
mais bien des gens ignorent de quelle manière on Íes apprête ; c’eil pour
quoi j’ai cru qu’il ne ferait pas hors de propos- de. Je dire en pafTant. Avant 
toutes choies, il eft bon de favoir .qu’il y  a de deux.fortes de PaiTerilles, les 
unes quhn appelle Paflerillas cjel Sol,  &  les autres Pafferillas de Léxia: 
c’eft-à-dire, PaiTerilles de;Soleil, &  Paflerfiles deleflive. t 

Les premières fe font ainfi : '(¿and les. mifins deftinês à êtr§ mk;en Pafle- 
rilles, font preique^mût^, on.coupe la queue du jjaifîn à moitiéy afin que- 
l’humeur radiçale ne le puifTe plus pénétrer., 6c que toutefois il demeura 
pendant au farinant, de forte que le Soleil venant à darder là-deiïus, ca 
raifin fe confit, 6c fè ièche peu à peu ; 6c lorfqu’on remarque qu’il efl aflësy 
fec, on lç cueille, 6c on le ferre. L ’autre eípece de Paflërille fe fait de 
manière liiiyantc. 1 Lorf-
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Lorfqu’on taille la vigne, on'iàit-'desi&fceàux du farinent du’on coupe, £#‘ÿpy* 
qu’on garde jufqu’au, teinsdes vendanges.;1 li,orfqu’on a cueijli le railin yëiêiiê'». 
on fait, brûler ces faifceaux, des ceüaré^^fqUels on fait une ieiïive, dans 
laquelle on plonge le raifiri, puis on for une aire bien <pure 6c bien 
nette environ l’heure de midi , 6c, on ’ le fôfleî ainfi expofé ati  ̂ardeurs du * 
Soleil, jüfqu’à ce qu’il foit fee i  a près quoi on le
cabas. Ôn fait la même chofe aveë des bMicl ics de figuier, pptu préparer 
les figues de cabas. t ' ■

On y  recueille auiTi quantité de miel-^dej cire. \DansTles? montagnes 
voiiines d’Antéquéra, il y  a plufieurs endroits ^ l é :fèÎ!ife:fiifc, inon pas par 
le moien du feu, mais par l’ardeur du Soleil^ qui vëhunt rï  darder fes rayons 
fur l’eau de la pluie, &  des fontaines,'/î Î̂femb}éié'1dain ;̂cërtàiris iieux bas, 
l’épaidlt, 6c la convertit en très boif-ièf dfeè cin fait un commerce confidé- 
rable. ‘ A u \ \

Dans les mêmes montagnes^ cfife tfôuvèjdè très belles pierfes pour les 
plus fuperbes bâtimens, 6c quantité d;iine autre pierre blanche qu’on appel
le Y eiib , qui étant mife en œuvre,’ fèffêrribîelau plâtre, 6c produit le mê
me effet poi|r enduire 6c pour blanchir. ■ ’ Elle Remployé auiïi pour faire une 
eipèce de colle, que les Architectes Ef|)agnplsf appellent Tarrâs, 6c qu’on 
employé pour fortifier les murailles ^ î e 3Jédifices: on en ufe encore pour 
boucher les VaiiTeaux de terre 6c de bois qu’on envoyé aux Indes 6c ailleurs, 
pleins de diverfes liqueurs.

On trouve encore en divers endrokèj desgréhats, desliyaèinthes, 6c au
tres pierres précieuies. Le Sumac eff: très  eqiîHuUn;dansJlés' montagnes, du
quel les Grénadins font un grand commêrëéavbc les Ëtrangërs, 6c s’en fer
vent utilement dans le Païs pour apprêter^ poür épaifTxr les peapx de boucs, 
de chevres, 6c le maroquin. J ; : - ;

Les Habitans du Païs font fort polis ̂  d’humeur facile j 6c d’une aimable 
Société, adroits de leur corfte,  ̂&  très propres pour les armes. Quoiqu’ils 
ayent beaucoup dégénéré de l’applfcatipn>&  de la vigilance de leurs-Pères, 
ils font pourtant les peuples les pluatàbprieux détontes les parties Méridio
nales d’Efpagne. Ils font fi fobres, ^fiIs neM lyênt pfèfqüejpas de vin;
6c pour que leurs enfans les imitent'ëmcéla^ ils leür défendéiaf l’ùiàge de cet
te liqueur juiqu’à un certain âge fort avahéAJ ?

Voici quelles font les principales Ville? du Rpyaume de Grenade par rap
port à leur fituation. . , ' ' \ r !

' ..........1 ■ * — J  ' s

r  f  Grénade*
-^Guadiisir • :: ' ' • ; .

i
Les Places les | 
plus confidé-^ 
râbles font j

Baça, 
Guefcar,r 
Loja; '‘ --h 
Santa-Féy 
Alliama

Anté-*

*
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i z Roy* 
peGren,

i Antéquéra,
I Ronda. ' '
- Setténil,

L ora,
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Dans les^‘ 
Terrés/

Sur la 
Côte.

Les Places les

Eflépa,
I Vélès de Malaga , 

Albanuélâs, ; 
Cardiar,
T aron , - 
V én a,

moins conii-^ U.xixar,
durables .dont Anduxar, 

Cangi var , 
Hoaneîz, 
Santa Cruz,. 
Nerca, 
Porcena,

| Montéijcar,
I Cogollos, 

Monachi! 5
Monda,

„ r ^  t f  Malaga,

I* Les Places les Almeria , 
plus confidò-J Mnxacra, r  
râbles font' 1 V éra ,  :

¡i  ̂ Marbellà. v
I / Fuengirolay

(M olina, ■
Porto de Torres, 

i Almunéçar,
Les Places les I , Salobréna, 
moins confi-̂ J M otril,
dérables font

A

Catte! Ferro, 
Bérla,
Adra,
Aladra,

 ̂ Cartel Grimaldo.

Voici une nouvelle diflribution des Villes de ce Royaume félon les quatre 
Diocèfes.

ri Y  Ronda,
J Séténil,

i A  Mon^a :
Mar?







i . Palaie Jes 'Peis r fiere j. 
aPa/ais ties J£itu CSretiiens. 
jf. .1"en era/¿/è -

¿.¿¡¿inte Jíelene. 
j. ¿n/i/e CnlÁeJrale,
S. Partir Je ¿a muratile Je ti rena Je.

7 *  fleneannes ti. J/Aanin . 

8. Sitmáe ^  !Jar/e,

<}. Cajti/le m.ijcr ■
„1*
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laga* -.y; !, : r ;

Dans FEvê-^ ilMarbèîla.^ '( A O /[ y ; 1 
c tó ' 'dé-' M a- M a la g a ., a> l •' a  f  ' : ;I A 

•! G âftâm iy1 1 '■ Yt / ‘ V W  '
‘ Antéqué^v,; ‘ “  ■' ::a  
7 ‘Vèlès de - 
CAUiama.,

ÎFoxa, ' '
L e R o -  ■ Dans; l’Eyê- ; Santa-Fé^ q v  . A t î , a j .: 
yaumedel ché. de G eé^  : GïiExNADEyjCapitale du Royaimic , 
Gréna-  ̂ nade. • r m ■ - *
de a

77

LE RoY-
peG ^

Almunécir , E 
ïValobrenna,’ ' ! ; Y 

. Motrii.. ■ ir

Dans' l’Evê-7
ché 7 A LM E -|4 isâ(;r ’  ; . ¡1 : - . ;3.; ■ : • ; ■  ' • O
niA./ . , ; , • 1  y 6ra ! - ^  ' :

Dans l’Evê- r  G u a d ix , 
ché de G ua--/ B a ç a , ( 

v d ix - X  Huefca.

Pour 'faire par ordré la deftriptiqn dii ' Royatimè de Grénade , je fnivrai la 
route de ceux gui vont' de lVfadrid a Grénade;' {rouf y  aller on traverfe une 
partie de l’AndalouiIe, &  la prémièrè Ville, qu’on rencontre à l’entrée du 
Royaume, à ièpt ou huit lieues des frontières,4 elHa Capitale même, qui 
a donné le nom à tout lè Royaume. On y  arrive après avoir marché 4, 
lieues dans une montagne, qui conduit à une belle forêt de c|^Ées verts, 
longue de trois .lieues. ; ' J /  ' 1 ; . '

La mile de G R E N A D E .

G  R  e N a  r> e eli urie grande Ville bâtie par les Maures dans le X  Siècle, Grena- 
Elle eil fituée, fuivantjes ObferVations Agronomiques à 18 d. 1 p. de. 

de Longitude, &  à 37 d. 3d. de Latitude, félon L'évéra (#). Le Père Ric
cioli (D ne met que quatre Minutes de plus pour la Longitude. La Latitu
de eil la même. Quelques-uns ont cru qu’elle é'toit l’ancienne Eliberis, ou 
IlliberiSy illuftre par quelques Conciles qu’on y  a célébrés; mais cette Ville 
êtoit un peu au deffus de Grénade, fur une colline qui conferve encore aü- 
-jourdhui le nom d’Elvire; &  l’une des portes de Grénade, par où l’on y  al- 
lo it, en. a retenu le nom. d’Elvéria; Ôn a déterré dans l’Alhambre, un 

'Quartier de Grénade, une InfcriptiOn ancienne, où fe trouve le nom d’Il- 
liberis. Voici cette Infcription (.[). ^

IMP.

(*) djïranom. rejìitnt, L i.p. 262, 
(t) Géograpb. reformé. 1, 9. p. 398.
T o m e  III.

Q.) Grut&r, p, 27a. n.‘ï*

c . ¿j.i
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IMP. CAE§.:.Kî.; a VAJE-Lî Ol i
PROiBO. PIO .^EW CÏ. INVIGIÎ '^  j I 

AVG. NVM.'MAlESTjATIQ. ., i
DEVOTVS., îjftDOj I l l lBER. :

.pEDlCAÎ. T. P.
" C[

On voit encore à Grenade rinfcripôcn fiiivknte (a).

FLAVIÆ. VALERI2Ériï î&-AIlï'QÜii t t ï - Î î iE .  .
, v ; - ^ © lu S T iæ . C<OWJU'G. IMP. C Æ S .  -  ••

G O R D 1. PII. F E M : A.UG. O R D O .
MILIT. FLOPIA3NI ILLIBERITANI 

DEVOTUS NUiVIINI MAJESTATIQUE. ;
SUMPTU PUBLÏC.G. POSU1T.

*J ' 1 J' ■' j \ . ' . • j ~ , i :  ̂ -

Quoique ces Infcriptions fe trouventrà Gfénàde3 césri1>eil pas à dire, com
me le prétend Monfieur La Marühiërè '.(fi) que cette Ville fait aulli an
cienne qu’elles, on peut les y  avoir apportées.-Ce fa-vant Géographe détruit 
en même tems l'opinion de ceux qui tiennent ^EMberis -> Elfieri, Iïiberi3 
ou Liberini 5 ou plutôt Eîïberini, eil la "Ville de ‘Grenade.! Ce qu’il dit iiir 
cet article mérite d’être rapporté.

^ Gelieu, dit-il,, p reparlant d’Eliberis  ̂ &c. déjà connu du tems de Pli- 
s, ne (f).5 qüi le nommé Jlîheri, daii-ŝ  l’Edi tiondu R. P. fiardouin, eft de- 

venu fameux par le Concile qui y  fut célébré vers l’an 30 G  fous le Poriti- 
„  ficat de St. Marcel Pape.

Je fmsnn cela l’opinion, du P. Labbe, quoique je n’ignore pas combien 
Tépoq^de ce'Concile èft incertaine. Bafbams dans fes Notes fur Mêla 

33 (d) p||ïiat de cette Ville à f  occafion de Faûtrê dejmême notn  ̂ dit que 
3, c’eftà prefent une Ville très riche nommée Grénade\ danSle Raïs dé -mê- 
33 me nom. Il allègue en preuve ce qui n’ereefLpas une, à favoir3 qu’une 
33 des portes de Grériade s’appelle encore la Fuerta àe Elvira : comme ii les 
„  portes prenoient le nom de la Ville oùolles font 3 &  non pas celui du lieu 
33 où mène le chemin dont elles;ibnt, pôürrain{I dire, le commencement. 
» Le P. Labbe (e) dit'fort bien que ceux-là1 fe trompent qui prennent Eli- 
j3 beris pour.Grémde mêihe. Cette Viïlp étoit le Siège d’un Evêché Suf- 
33 fragant de Séville ( f) .  St. Grégoire iurnommèle Bétique, ami &  con- 
,33 temporain de Lucifer Evêque-de Cagliari ,3 en fut fait Evêque, vers le mi- 
M lieu du IV  Siècle. Flavius (g) autre Evêque d’Eliberis fouferivit au pré- 
33 mier Concile d’Eliberis>; Ürorice au fécond de Tarragone ; &  Etienne au 
33 troifième dë Tolède. Ce Siège a ‘été enfuite transféré à Grenade qui s’eii 
„  accrue des ruines d’Elvire. . Cette dernière : n’éft plus qu’un Village, qui 
,3 même éft négligé dans les Cartes géâéralès'& particulières -deTEfpagnG.

M Le
(«) Gruter. p. 272. n. 7, (e) Qeog. Synod.
(b) DiÜ. Geogr. à l’Article Grénade. (f) Jiaillet, Topogr. des Saints, p. 179.
y} è* 3- c- r- * (*?) Carol. à S. Paulo, Gcog. Sac. p. 182.
(d) L. 2, c. 5, - *
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55 Le R. P,i:Hart}ouin <}3it que fancienne! llfteri, çtoit iîtuée iiir une Monta-Grexa- 
3T gne qui en a pris lu nom de Sierra, ¿PElvira. de.

Quant au nom de Grenade, les Ecrivains iont partages fur fon étymolo
gie j,  les unsprétend6111̂ 11̂ ^  a étéainilappellée delà grande quantité de 
grenadier^ qiii s’y  trouvent ,  lçs autres ;de ià reiTemblance à une Grénade,, 
en ce que les maifdns ÿ  font, diipoiée? .comme les. grains r dans le fruit, quf 
porte ce nom; d’autres le font venir ds Gar-Nat ̂  mot Arabe ou Çrénas 
din, qui fignilie T Antre ou la Caverne de N at, Nymphe anciennes qui; 
habitoit au voifinagc de cette Ville; 6cdrautres, de Gram mot Efoagnol, 
figniliant la graine dont on teint en écarlate, qui fe trouve en grande quan-, 
tité dans ce raïs-la. , : .
. Mais iàns, nous, mettre- en-peine de f  origine de ion nom, ij faut remar

quer que fa fkuatiqn eft tqut-à-fait merveilïeufe, en partie, fur des monta-; 
gnes, 6c en partie dans la plaine. Elle pafle pour l’une des plus grandes^
Villes de l’Eipagno, 6c l’eit auili effeéUvement, ayant près de douze mille 
pas de circuits une muraiUe flanquée de mille 6c trente Tours , &  douze 
fortes ? dont l’iiTue , du côté de l’Occident, conduit à de belles &  d’agréa- 
blés campagnes 3 mais celle de l’Orient a, dçs lieux Fort rifdqs 6c montueux.
On y  remarque eutr’autres deux coteaux élevés, qui laiffent entre-deux 
une vallée profonde, où coule une petite rivière nommée le Darro; cette 
rivière après avoir traverfé une partie de la V ille, vu fe jetter, près de l’u
ne des Portes, dans le Xénil qui lave fës murailles: elle roule des paillettes 
d’or 6c d’argent dans fon fable, delà vient qu’on l’appelle communément 
El rio del oro. . •

L a Ville de Grenade eft partagée en quatre Quartiers cÜfférens, qui font 
diilingués par des noms. particuliers.; Grenade, Alhambra, Albaycin ou 
A lvem n, 6c Antiquèniéïa. Le prémier Quartier, qui retient le nom Gré- 
nade, eib la principale partie de la V ille, fituée dans la plaine 6c dans les 
valons qui font entre les montagnes. Ceft là que demeurent la NobleÎTe 
6c le Clergé, les Marchands 6c les plus riches Bourgeois,. 6c où fe tiennent 
les marchés. Tout ce Quartier eft orné de très beaux bâtimens, publics 6ç 
particuliers, 6c de diverfes places publiques, avec des fontaines. Les mai- 
fons des Nobles, des Eccléfiaftiques 4c‘ des; Marchands, font très belles, 
très propres, bien bâties, 6c fort commodes, accompagnées de beaux jar
dins 6c ae fontaines.
. Les principales rùès font.voûtées, à caufe des canaux, par le moien def- 

quels on conduit l’eau dafts les mui&ns particulières, qui ont toutes leur fon
taine ; delà vient que.les.caroiTes y  font défendus. C ’eft dans ce Quartier 
que fe trouve l’Eglüë Cathédrale 6c la Chancellerie, ou le Parlement du Ro
yaume.

L ’Egliiè Cathédrale eft une très belle pièce, qu’on a commencé de bâtir 
il y  a un peu plus de cent ans. Elle n’eii pas fort grande, mais elle a un très 
beau dôme, foutenu par douze grands piliers trèsartiftement travaillés, fup- 
portant des arcades, fur lefquelles on voit deux rangs de balcons de fer do-

C  s  ' r é .
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ré -lia voûte'efttSüté p é in të & V o î'é è r '& lo rittê 'Ie s  dôliï&'pili^s-paroii--
fent les M u e s  des. douze Apôteë»‘feû-Üfâ>ïlie q à f ê ï  de grandeur r - —
Sur le grand Autel eft un beau ciboire a r g e n t  doré, dans lequel

•D È S*G R;I £ T £¥* UÈtUfc E S - 'a

naturelle, 
on tient 

V  tjui cpn-, 
entetrê à-;

CHarles-Quint. c rAW- deflbiis ;dû-iâf ■ ÉhapëE  ̂ bii - trëùW mi 1 Gavèàu ÿ rréim 
pli de cercueils1 de- plomb / 'où fo n ^  nombre dVtutres
Rois.'- • : ' : : • J !'̂

L a Sadôfcé eft ricKément fournie : on ÿ  iâôtitré , 1 entr’àu très raretés, Pë- 
pée <$c la couronne du  Roi Ferdinand V ,  * divers érnèmens de': PEgHief lés' 
uns à l'antique,- façonnés de; mailles d’or fune'fur rautréy & d ’aûtrés à  h ; 
moderne, brodés1 de piérrériés. ' Prés delà5 eft: un ànciêri bâtiment qui à fer-: 
yi de Môfquéë aux- Mâures : il eft tout bâti en portiques , foutenns p a t des

Eiliers :de marbré; iliubfifte 'encore en fon entier, &  les Çhrëtiens'en ont- 
lit une Egliiè paroiffiale. -  1 °  ■ ! i '

La Chancelleries où s’aifemble la C ou r, eft dans lé îiiêine Q uartier, eL 
le a fur ie devant uoejgrande '&  magnifique placer dont la forme eft un ’ 
quarré lo n g , de quatre cens pieds de longueur, fur tjeux cens dé large,'a.^  
vee une belle fdritaine1 de. jafpè-: îes'GrèhâdinsPâppellént én leur 'langue, 
brivarambla, créft-à-diré, fabloftnéüfe/ A P iW d ë s  côtés de cette" :p laceJ 
eft la Chancellerie, dont- je parle , ornée d’un -beau froritifp ieë-en rich i 
de colomnes d’albâtre’, &  fort bien fait : on y  entre par trois por-
teaux, dont celui du milieu ' eft-plus élevéque les autres ; au deilus des 
porteaux on 'voit un-;beau rang de fenêtres -accompagnées de balcons’ 
dorés. . ■ - 'r : ' - • • <'. - f  - 't.•.*;; ' *■ '.1

L ’intérieur du bâtiment eft une grande ;coitr j environnée dé chambres a ‘ 
chaque étage.- C ’eft là îftèft- la Thréforerié, &  où s’âftemblé le Confeü' 
Souverain de Grénade, compofé de plufieurs Confeiilérs, qui font appelles ‘ 
Oidores, c’eM -dire, Auditeurs. De l’autre côté de la place, vis-à-vis de; 
la Chancellerie, * oa voit une m&ilbiï- fort fongtiénomm ée- Alçacéfia, -par
tagée. én près de deux ; cens-bdütiqüé&; où: lés Maréhifods • étaient tôutefortéJ 
de marchandifes ̂  particuhëréiflènt des étoffés dé îbiè. Outre cettê place, 
il y  alla-Plaça M ayory où Ton court lés Taureaüxq • elle eft au-miliéu de là 
Ville, fort grande &  fort belle, .. .r * ** ; r -*•
, _  ' - y - 1. 1 - - Le .

' ’ - " 1 '■ ■ 1 c ' ■ 1 t 1 .■ : ->■ '■ ■ ... ' - : ; !J. 1 J . ; ' i l
o préfentii Ucvïît]t Orénadel tin; dans les particulaiitiis IesiUiif

y»<!fe "M it,:. remarçuables de «  Siège fous KAu 14s».,, .
le I de Jaiiviet 149Î. ' Nous aVoiis rsppoâé ti- 1 ‘ '’ ' ' 'Y • . J ' ; -  A -- ’ '  ̂ v * ^
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L e1 fécond Quartier de Grenade eff fur des montagnes, qui commandentGrena- 
le refle de la V ille,- appelle Sierra del Sol, la montagne du Soleil, parceuE. 
qu’il efl tourné vers le lever du-Soleil, &  dans une très belle expofition.
Les Maures Grenadins-le nomment Alhambra, ce qui en leur langue, fîgnk 
fie ronge, foit parce que fion fondateur portoit le nom d’Alhamar, foit par-, 
ce qu’il étoit foüiTeku, foit à caufe de la terre rouge qui s’y trouve, &  qui fe 
fait encore remarquer dansfes édifices. ■ ■

Ce Quartier cft habité en; partie par des Grenadins, &  en partie par des 
francs Espagnols. C ’eil là qu’on voit deux Châteaux ou Palais, bâtis, l’un 
par les Rois Maures, '& l’autre par. Charles-Quint .ou par fon fils Philippe 
If; - P u n ' ¡ l ’autre fort confidérables :par leur ; fituatiom admirable, par la 
charmante vue dont on y  jouit, par leur magnificence; E&  le prémier;pan 
Ibn -aïitiquitéj i On y  monte de la Villefiafie par une belle &  longue allée 
fort unie, b o r d é e a u x  deux côtés, de grands ormeaux, au milieu de 
laquelle eft une très belle fontaine de marbre jafpe, embellie de jolies 
petites ftatues, qui jettent l’eau plus haut cjue le fommet des arbres.
Cette allée vous conduit en tournant., &  en montant jufqu’à ces Par
lais. ■ .............. -

Avant que d’entrer dans celui des Rois Maures, on arrive dans une gran
de place, où fe voit celiiLqui a été bâti par les1 Rois Chrétiens: c’eil im fu- 
perbe corps de logis quarré, bâti d’une pierre de taille toute piquée, à la 
referve des bandeaux des fenêtres, qui font de marbre noir. Tout à l’en- 
tour de l’édifice, on voit am défions des fenêtres, un grand nombre de têtes 
d’aigles &  d e;mufles délions, qui tiennent dç gtofles boucles; le (tout dé 
beau bronze. Le portail eft de jafpe, relevé de trophées &  de plulleurs au
tres petites figures: particulièrement les piedeftaux des colomnes, ,qui fou- 
tiennent tout l’Ouvrage, repréfentent quantité de combats gravés fur le 
jafpe. . . . . . .

L ’intérieur du Palais efl une grande &  magnifique cour toute ronde* tout 
autour--de - laquelle régnent deux beaux rangs de poétiques l’un Tur l’autre, 
foutertüs l’un &  l’autre par trente-deux groffes coloranes de marbre &  de jaf
pe, dont chacune, d’une feule pièce, a coûté douze cens écus, à ce qu’on 
prétend. Lexiàles &  les chambres ont été richement ornées, auiTi bien.que 
les quatre portes des façades de l’édifice; mais cet Ouvrage efl demeuré im
parfait, &  on le laifle ruiner. . , 1 t ..

O n ;paiTe delà! daiis l’ancien Palais des Rois Maures1, qui eil bâti de grof
fes pierres de <taille quarrées, environné de bonnes murailles, fortifié de 
Tours &  de Battions, comme uneCitadelle,:& fi vafle qu’ilpeut contenir une 
garnifon de quarante mille hommes. Avant que d’y  arriver, on trouve 
une efpèce de ravelin, où l’on tient quelques pièces de canon, pointées con

tr e  la. Ville, &  où l’on a élevé un autel, avec les figures de!iFerdinand 
&c d’ifàbelle ;;on. y,; voit auffi quelques/citernes, de marbre!* d’où f ’on ptiife 
une eau fort bonne &  très fraîche, qu’on porte dans fa Ville.

Le  dehors du Palais n ’a  aucune apparence que celle d’un  v ieux C h âteau ,
Ç  3 mais
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mais le dedans eft de la dernière magnificence.; La porte eft Faite à la Mo- 
refque, finilTant en pointe par le haut : an deffiis du portail fe voit une 
clef gravée Fur une pièce de marbre ,  6c pl.us haut une main en relief, 
auiii6fur une pièce de marbre ; .ce qm étoit ime .èfpèce h iéro glyp h e 
myfiérieux, pour Lignifier,, que. quand la main, prendront la clef,, les. en
nemis des Maures prendroient le Château. Par: malheur pour eux ces 
figures prophétiques ont été démenties par l'évènement, de même que bien 
d'autres qu'on a vues ailleurs, comme a la porte de Verrue 6e à celle 
d'Arras.

Le veftibule eft revêtu de marbre, &  toutes les parties du dedans font 
de même, d'une firuéture très: friper be &  très fomptueufey qui fait .bien 
connoitre l'humeur magnifique : des Maures. Les; chambres, ont les mu
railles incruftées de marbre de jafpe 6c de porphire ; les plat-fonds, les 
poutres &  les lambris, dorés; &  par-tout on voit des figures hiérogly
phiques , des Infcriptions Arabefques &  divers Ouvrages a la Mofaïque.

On entre d'abord dans une grande cour plus longue que large, pavée de 
marbre; aux quatre coins de laquelle on voit quatre fontaines,de marbre, &  
le milieu eft occupé par un beau canal d’eau vive incrufté de marbre, fi grand 
qu’on y  peut commodément nager, d'où l'eau eft conduite dans les cham
bres &  dans les fales du Palais, qui ont toutes leur "fontaine. Elles font voû
tées pourja plupart, 6c les voûtes font découpées à jour, d'un Ouvrage fi 
délicat 6c fi hardi, que c'eft une merveille qu’il fe ioit confervc à travers tant 
de Siècles. Mais les Efpagnols ont grand foin; de cet édifice, pour y  faire 
les réparations nécefiaires, quand Puccafion s’ert préfente. On voit là iule 
chambre, où les Rois Maures Le baignoient dans des bains faits, d’albâtre, 
remplis par de gros canaux, qui fortent de la muraille, 6c des bains coulent 
par de petits canaux dans d’autres chambres.

De celle, où ils fe baignoient, ils entroient dans une autre, où ils fefai- 
foient Lécher, 6c paflbient dans une troifième, où ils fe repofojent 6c.fai- 
foi ent leur Sieftas les après-midis. L ’une des plus belles pièces defeet Edifi
ce Royal eft la Cour, qu'on appelle El Qiiadro;, ou deiosi Leone?.' Elle eft 
quartée, 6c pavée de marbre, ornée de portiques qui régnent tout autour, 
avec cent dix-fept colomnes d’albâtre fort hautes, qui foutiennent des gale
ries ornées auffi d’albâtre.

A u milieu de la cour on voit une fon ta ine , où d o u ïe  figures do L ions a- 
groupées fupportent u n  g rand  &  large baftlh , de ,marbre blanc .d 'une feulé 
p ièce, ;6c jettent, tous de l'eau par la  gu eu le , faifànt to u taü tan t de fontaines 
qui coulent incefiam m ent: du m ilieu de la  fontaine fort un gros jet d 'e a u , 
qui s'élève fort h au t, 6c retombe avec grand  bruit dans le b a S in , d 'où elle 
fe répand dans les, chambres. T

. A  côté de la prémière cour on voit une chambre, où étoient les lits des 
Rois Maures, dont les châlits ië voyent encore, fi larges'qu’il ypourroit 
aifement coucher fix perfbnnes. On monte delà dans une fàle d'enhaut, 
où fe voyent deux pavillons ? dont les châlits font de:beau marbre, 6c le

fond
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fond ou le ciel richement doré ; les fenêtres Ont taufli les bandeaux &  les Grena 
croises de marbre, avec ¡des balcons, où fan  a ujm.e vue délfcieufe fur feue, 
campagne^ fur laV ille  qui eft au pied de fa montagne &.fur. tes mon
tagnes voiimes, qui préièntent leurs cimes., toujours (blanches de neige.

L a  chambre, -ou ïes Reines s’habilloient, a dans un coin fept jets d’eau, 
qui forcent du plancher, &  qui ièrvoient à les rafraîchir.

On remarque aqili dans ce Palais m e  chambre d’une merveilleufe ftruéhi- 
re, où ifèft impoflible de parler R bas, ique l’on n’entende, d’un coin delà 
chambre à faùtre, -tout ce qu’on dit. O n  l’appelle la Chambre du Secret 
par contre-vérité. Derrière'lie Palais il y  a une vallée fort agréable, bordée 
de hautes montagnes des deux côtés, >& arrofée par le Darro qui la trayerfe.
On y  voit des jardins allez bien entretenus, un parc, une petite forêt fur le 
panchant de la montagne, un petit batiment pour lè repoier, &  de fort 
belles pronxënades qux deux bords- de la rivière. î

(De -ce Falais-mon tant > un peu plus avant', on ; trouve une belle, &  déljcieu- 
fe -maifon, bâtie aiiili^pàr' les Rois Maures, pour y  aller paiTer le Printems 
îSc y  jouir de la pureté, &  de la douceur de l’air: on l’appelle Xénéralife, 
ou Généralife, car la prononciation eft la même. Lajituation en eft extrê
mement agréable ¡y Sc l’art a beaucoup contribué pour en faire un.beau lieu.
OnJ ÿ  a 'toujours >un air doux iSc fôrain: on y  trouve quantité de fontaines, 
qui coulent avec un doux murmure, dont Time particulièrement pouffe un 
jet d’eau de la grolfeur du: bras, avec tant de roideur, qu’il s’élève beau
coup au défïus de la muraille de la maifon, tellement que quand tes rayons 
du Soleil donnent ddfïus d’nn certain feus, on voit delà mille petits L  
ris, qui divertiilent agréablement la vue. On a là de petites forêts d’arbres 
fruitiers, un parc où l’on garde des animaux fauvages, &  de beaux jar
dins.

Montant plus haut jufqu’au fornmet de la montagne on voit un vieux bâ
timent, qui a été une Mofquée des' Maures, &  qui porte le nom de S. Hé-i 
lène, à laquelle tes Chrétiens font confacré: tes Voyageurs, qui ont la eu- 
riofité de monter jufques là pour le vo ir, ont de coutume d’écrire ou 
de graver leurs noms fur la muraille, - delà vient qu’on y  en voit une in
finité. ' :

Sur cette montagne près-du Palais, il y  aim e citerne publique, que les 
Grénadins appellent Algibe, creufée autrefois (comme on croit) parles Ro
mains : elle eil fi bien faite, que l’eau non feulement ne s’y  corrompt jamais, 
mais aquiert même une vertu médicinale, comme, d’arrêter la colique,ain- 
fi qu’on l’a-remarqué par une longue expérience.

Contre Je Palais il y  a une petite Colline, où l’on voit un vieux Couvent 
de Carmes Déchaufïes affez joli; nommé el monte de los Martyres : toute 
cette Colline eft coupée de creux & d e  cavernes fort fpacieufes, qui 11’ont 
qu’une feule entrée par une ouverture étroite, faite en rond au deffus, où 
l’on dit que tes Maures defeendoient leurs efclaves Chrétiens la nuit, après 
les avoir bien tourmentés 1e jour ; ces cavernes s’appellent Maünorras. On

y  va
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Greha- y  vi  dans le Printems en pèlerinage ;  pour y  monter, .on“ trouve;une b^le 
de. '' allée-, bien proprement accommodée, avec deux ra n g e a ,rbr.es ;auxdeu$ 

côtés.'LEglifé eii; tonte neuve , & fo n .y  a lès corps de dix Saints Evêques, 
qui ont été tués par les Maures, i ' vi ' • ' ■ , ■ 1 ‘ o . •. - y  é :

Le troifièmc Qiiartier deGrénade, appellé Albaycin, n’ étoit confidéré 
autrefois que comme u'n Fauxbôurg, féparé du relie de la Ville par une mu
raille; dans un terrain élevé Fur deux Collines, .occupé par cinq mille,mai- 
fons; : Tous les habitans de ce lieu étoièrit des Maures, diiUngués des au
tres Grénadins par leur langage, par leurs mœurs, ;& par, leurs,habille- 
mens 5 vivant avec beaucoup ae léfine, &  donnant ià leurs femmps; des 
liabits de foie à porter, tandis qu’ils fe vêtaient de facs, afin d’être 
toujours prêts à charger des fardeaux, pour tous ceux qui en avoient à 
f a i r e . - c ■■ \ ■■ ■ - : ■ , ' f ( .. F.

Lorlque Ferdinand eut prisGrénade, les habitans de PAlbaycin. excitè
rent une fédition contre Ximénès, qui les prefloit d’embrafler leGhriffianif 
me. Us furent réprimés par la force, &' tous déclarés criminel\ de lèzeMa- 
jefié : comme on (#) leur propofoit le choix ou du jupplke pu du batéme, il n\y 
~en eut pas un feul qui ne demandât d'être batijé ; tout ce qui rejloit dinfidè
les dans les autres quartiers de la Ville, ou dans les bourgades voifineŝ  au 
nombre de cinquante mille, fe rendirent Chrétiens prefque au même tems : ç’eft 
ainfi qu’ils embradèrent le Chrifüanifme.

Ferdinand le Catholique ayant pris Grénade fur les Maures, détruidt en
tièrement leur Empire en Efpagne, après qu’il y  eut duré lèpt cens quatre- 
vingts ans. Boabdil fils d’Alboaccn dernier Roi de Grénade, (iùrnommé 
Chiqtüto, c’eiVa-dire Petit,: à cauiè de la petitede de là taille), fortant de 
fon Palais, pour fe^rendre àfon Vainqueur, prit Ion chemin par une porte 
de PAlbaycin, &  lui demanda pour grâce, que jamais perforine ne fortît a- 
près lui par cétte porte, ce que Ferdinand lui accorda fans peine ; &  afin que 
ia chofe fut mieux obfervée dans tous les fiècles à venir,la porte fut murée, 
comme elle l’eft encore.
[ 1 On rapporte de Boabdil Chiquito,. qu’étant ibrti de la Ville, qu’il étoit 
•contraint de rendre, cet infortuné Prince s’arrêta fur un coteau pour la voir 
une dernière fois, &c ne put s’empêcher de verièr des larmes, que iës mal
heurs lui arrachèrent; la Reine là mère qui PaC compagnon, le voyant pleu
rer, lui dit d-un ton rude, défi avec raifon que tu pleures maintenant comme 
une femme, puïfque tu n'as pas été qjfez brave homme pour te défendre, toi 
fe? ton Royaume. Elle avait tort cependant, car PHiftoire nous apprend que 
ce Roi étoit fort vaillant de. fa perfonne, mais il fut contraint de recevoir la 
loi du plusTort.

Après que Grénade eut été prife par les Chrétiens, „  le Cardinal' Ximé- 
„  nés Ct) ayant .gagné lès Docteurs Mahométans, leur ordonna de lul ap-

» POV-
f*) Y je du Cardinal Xmènèt, par Mr. Flécbier, Evêque de Nimts.
G; Idc in, ¿bid. • \ ■
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,5 porter tous les Alcorans &  autres livres de leur doétrine, de quelque gen-Gum - 
re qu'iL fuffent, &  de quelque matière-qu’ils traitaflenîv après en* a- de.
voir amafié jufqu'à cinq^mille volumes * Û les fit brûler publiquement 
fans épargner ni enluminures ni reliures de grand prix, rni autres üriie^ 
mens d'or &  d'argent, quelque prière qu'on lui fit de íes faire fervif à 
d'autres uiàges, voulant effacer toutes les marques de èe s erreursy & ’fak  
re oublier autant qu'il pourroity qu'on les eût jamais fûmes en Efpagne/
Il réferva feulement quelques :livres de médecine, dont cette Nation avoif 
toujours été très curieufe, qu'il envoya à la Bibliothèque du Collège d’Al-- 
.cala, . . ■■■; ■ ■ .s ;
Le dernier Quartier de la Ville, nommé Antiquéruéla, eil dans une plai-* 

n e, peuplé de gens venus d'Antéchérç > d'où lui; vient le nom qu'il porte. Ses1 
habitaos font pour 11 plupart ouvriers en foie, tiifeurs de Satin, de Tafetas, 
de Damas; teinturiers qui teignent en pourpre, en écarlate, &  autres ou-- 
vriers femblables, -

La Ville de Grénade .eil fort marchande <Sc affez peuplée, bien qu'elle neJ 
le foit pas autant aujourdhui, qu'elle l'étoit du tems des Rois Maures ; qu'on 
y  comptoit jufqu'à ¿fixante mille maifons, ou deux cens mille habitats El-' 
le eil très agréable^fur-tout en E té, à caufe des fontaines,,qui s'y trouvent 
en fi grand nombre, qu’on en compte environ dix raille, :&*de la grande 
quantité de glacières qu’on y  a pour rafraîchir le vin: delà vient que dans1 
cette faifoh l'on y  voit:aller bsaucoup^dé NobleiTe de divers endroits duRo-( 
yaume. • ' • ■ J ' . ■ ■ 1 - _ » ;

La Ville de Grénade eil le iîège d’une petite Univerfké, &  d'un Arché- 
vêché, qui vaut quarante mille ducats Bebente. Tous les.Hiftoriens Ecclé- 
fiaftiques conviennent que Saint Cécile fut le prémier Evêque de Grénade, 
mais ils ne font pas d'accord touchant l'époque de là promotion à l'Epifcoy 
pât. Les zélés Défenfeurs des Millions, de Saint Jaques en Efpagne, pré
tendent qu'il fut Difcîple de cet Apôtre; &  par conféquent cette Eglife fe-. 
roit auffi ancienne que celle de Romei Les autres veulent qu'il n'occupa ce 
Siège que dans le deuxième iiècle, &  cette opinion a de grands fondemens 
de probabilité au-liéü que l'autre doit être faufie par plufieurs raifons qu'il 
fer oitfinu tile d'alléguer- iciv

Quoiqu'il en foit, on trouve une fuite éxaéle d'Evêques depuis Saint Cé
cile jufqu’au . tems de l’invafion des Maures, qui firent régner le Mahomé- 
tiime dans ce Diocèfe pendant environ 780 ans, au bout aefquels Don Fer
dinand le Catholique &  la Reine Donna Ifabelle reprirent Grénade fur les 
Infidèles ; &  après y avoir rétabli le* Chriflianifine, ils firent ériger cet 
Evêché en Archéveché, fous le Pontificat d'Âlêxandre V I , &  Don 
Ferdinand de Talayera, Religieux Jéronimite, fut fait premier Arché- 
vêque. , . . . ,

Le Chapitre de cette Eglife eil compofé de 7 Dignitaires, de 12 Chanoi
nes, de iePrébendièrs, &  deplufieurs Chapelains. LeDiocèiè s’étend fur 
194, Paroiffes.
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Guéna- L ’Archevêque a pour Suffragans les Evêques d’Almérie &  de Malaga. ' V.er& 
la fm du X VI Siècle, on y  vit un Ethiopien, lavant homme3 nommé La- 
tinus, - qui fit des leçons publiques dans un Collège, enièignant le Latin, la 
Poèiie &  la Muiique. .  ̂  ̂ _

Les dehors de la Ville Pont tout-a-fait délicieux, particulièrement au Mi
di &  au Couchant, du côté par où Ton arrive venant d’Antéquéra. Ç e i l  
une grande &  belle plaine de huit lieues de long lur quatre de large, appel-; 
lée la Véga de C anada, environnée de petites montagnes, &  couverte:d’u n ' 
affez grand nombre de Villages. A  rentrée de la V ille, au devant de la 
porte, on trouve une fort grande place, que Ton nomme el Campo, où 
eft un Hôpital Royal très grand &  très beau1, du moins:par dehors, orné 
de quantité de balcons aux fenêtres. *

Près de celui-là Ton en.voit un autre, fondé par un Saint homme, nom
mé Juan de Dios. Le bâtiment eft grand, &  bien entendu: le portail eft 
enrichi de piliers de jafpe, &  au deffus paroît la ftatue du Fondateur, en 
marbre: le Cloitre eft fait en voûte, fou tenu de piliers, &  au deflus font 
les chambres des malades, qui font fervispar des Religieux. L ’efcafier, par- 
où Ton monte à ces chambres, eft fort beau, peint aux deux côtés, où Ton 
voit la vie du Fondateur: la voûte eft plafonnée &  dorée.

Près de cet Hôpital eft un Couvent de Religieux Hieronymites, fondé> 
par Ferdinand Gonfalve fùrnommé le grand Capitaine: il eft très grand <Sc 
très beau, bâti de pierre de taille.. Il y  a une Eglife allez bien ornée, à la 
muraille de laquelle on voit par dehors cette Infcription à Thonneitr du Fon
dateur' , gravée fur une grande pièce de jafpe : G o n z a l e s  F e r n a n d o  
A CORDVBA MAGNO H I’S P A N IAR V M D V CI , . G  A L L O R YM AC 
T  v  it c a r  v  m  t  e r r  o r  i ; c’eft-à-dire, à Gonçales Fernand de Cor doue, le 
grand Capitaine ¿CEfpagne, la terreur des François ¿5? des Turcs. Il eft eh- 
fevell dans le chœur de TEglife, &  fa ftatue fe voit fur fon tombeau, qui le 
xepréfente à genoux &  armé.

Les Chartreux ont aufti une très belle Maifon hors de la V ille, au pied 
de la montagne : le batiment eft petit, partagé en deux Cloîtres de dif
férentes grandeurs, l’un &  l’autre ornés de bons tableaux. . Il y  a une 
grande cave voûtée, occupée par près de cinq cens grands vaiès pleina 
de bon vin, appellés Tinajas, qui tiennent deux tonneaux chacun.

Enfin la Ville de Grénade eft un féjour tout-à-fait délicieux. Le terroir 
y eft fertile en fruits exquis, aiiffi bien qu’en toutes les autres choies nécef* 
faires à la vie. L ’air y eft fort pur, &  fort doux, fans être incommode 
par des chaleurs exceûlves, comme dans l’Andaloufîe. Entr’autres il y  a 
un joli lieu au bord du Darro dans un vallée hors de la V ille, oîrl’air eft fi 
pur, fi agréable, &  fi bon pour la Santé, que plufieurs perfonnes étant in- 
difpofées, s’y font traniporter, pour relpirer cet air délicieux-, qui rétablit 
agréablement leur fanté languiffante.

Les Maures trouvoient cette Ville fi charmante, qu’ils s’ imaginoientque 
le Paradis devoit être dans la partie du Ciel qui eft au deiïus de Grénade.

. . . .. L ’A n
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L ’A n T 431 Jean II, Roi de Caftille, ayant été attaqué par le Roide Gré- Gitm- 
nadé, alla ravager ce Royaume, &  mettre le liège devant la Capitale, Les 
Maures achetèrent la paiîi, par un préfent de douxe mulets chargés de ffi 
gués 5 dont chacune étoit garnie d’un double ducat

Il s'y fait grand commerce d’étoffe de ibïe; &  la Ville &  les environs font 
pour cet effet plantés d’un fi grand nombre de meuriers, que le fenl impôt 
fur les feuilles de ces arbres vaut annùeliement trente mille écus au Roi,

Chemin de Grénade à Murcie.

SO r t a n t  de Grénade on arrive bientôt au pied de la Sierra Névada ,  
Montagne Neigeufe ainfi appellée, parce qu’elle eft toujours couverte de 

neige. On trouve en chemin faiiànt un Païs fort inégal, comme il l’efttou
jours dans les montagnes, mais bien cultivé, planté de vignes, de figuiers, 
¿ ’orangers &  d’autres arbres fruitiers.

A  deux lieiies de la Ville on arrive dans un méchant petit Village, où là 
montagne commencé^ s’élever plus confîdérablement ; les rochers y  font 
Couverts de thim, de romarin &  d’autres plantes ièmblables, qui parfument 
l’air d’une odeur agréable. On trayerfe un Village, qu’on voit far unehau- . 
teur à fix lieues de Grénade, nommé Baca, à'tin quart de lieue duquel fè 
trouve un «défilé fi étroit, qu’il n’y peut paffer qu’un âne à la fois ; &  au-de
là l’on ne voit qu’un païs de bruyères &  de joncs, mais plus bas defcendant 
la montagne’, on rencontre un païs plus fertile, &  l’on arrive à Guadix.

G  U A  D  I X.

GU a  d  i  x  eft une Ville ancienne, fituée a neuf lieues de Grénade, nom-GtWDîx.
mée autrefois A cci, ou Colonia Accitàm, comme ce dernier nom fe 

voit encore aujourdhui dans une Infcriprion à l’une de iès portes.
Elle eil fort-grande, fituée fur le panchant d’une Colline,au milieu d’u

ne grande plaine, environnée de tous côtés de hautes montagnes, &  arro- 
fée de quatre petits ruiffeaux ou torreüs. Les maifons n’y  font pas bien bâ
ties , &  l’on n’y  voit riep de fort confidérable que quelques Cloîtres &  PE- 
glife Cathédrale, qui font d’affex beaux édifices.

Le voifinage des montagnes fait que Pair n’y  eïl pas fi chaud que dans le 
refie du Royaume; delà vient qu’il n’y  croit ni orangers ni oliviers, mais ce
la n’empêche pas que le terroir n’y  produite d’autres fruits fort délicats, de 
fort bon grain &  d’excellent vin : de plus, les Vallées au pied des monta
ñés ont de fort bons pâturages, où îo n  nourrit quantité de bétail: avec 
tout cela l’on a dèquoi être content, Guadix eft le fiège d’un ancien Evê
ché, fhfiragant de Séville, quoique ià {filiation au Royaume de Grénade 
femble devoir le foumettre au Siège de Grénade. Il y  a des Mémoires qui 
donnent lieu de croire que cet Evêché fut érigé du tems que les Romains 
dominoient en Efpagne. On ne trouve pourtant ni-l’époque de ion érec~
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tion.5 ni les noms des Evêques qui le pôffédèrent en ce tems-lk. St. Tor- 
quat Martir, dont les Reliques repofent ;au Monaftère de Cafanova, Ordre 
de St. Benoît 5 poroit.êtrele prémier qui ait gouverné cette Eglife. /
‘ Les Maures s'étant rendus Maîtres de'Guadix en chaffèrent. tous les Chré

tiens , &' le- Mahométifme y  régna jufqu?en 1252,  .qu’Alfonfe le Sage la re
prit &  y rétablit la Religion Chrétienne ; mais peu de tems après ̂  les ; In
fidèles; s'en,emparèrent.pour,la fécondé fois, &. s'y maintinrent jufqu'en 
1489 que Ferdinand le Catholique &  la Reine Ifabelle fa femme les en 
chafTèrent, &  y  rétablirent; lç Siège Epifcopal par le Miniftère du Grand 
Cardinal d’Elpagne Don Pédro Gonzales de Mendoza Archévêque de T o 
lède. ‘ ' J : .
: Le Chapitre de Guadix eft çompofé de iîx Dignitaires, de fct Chanoines 
&  de huit Prébèndiers.' Le Diocèie s'étend fur trente:fèpt ParoiiTés. L ’È- 
yêque jouît de huit mille Ducats dç.reveuu. 1 .

Jouvin de Rochefort dit dans fon Voyage d'EÎpagne, que Guadix eih II- 
tuée au bord d'une petite Rivière-qüi y  fait de grandes prairies. Ses rues, 
dit-il, font connoitre fon antiquité/ Elles font étroites, &  tournoyantes à 
l'exception de celle qui aboutit à la grande Place, où il y  a une Fontaine:.a- 
vec fon Badin., La grande Eglife dont la façade fou tient une Tour très 
haute, eft à l'entrée de la Ville5, où palfe un bras.,de la petite Rivière fur,la
quelle elle eft aflife. Le Couvent de St. François eft affez beau% . ; ,

De Guadix allant à Baça l'on fe. trouve' entre deux hautes montagnes, &  
après quatre lieues de chemin l'on ne rencontre qu'une Hôtellerie toute/eu-* 
le nommé la Venta BahuL Delà continuant àtraVérfer la montagne,, on 
arrive à

: ■ ' ’ . - B: A  Z  A . . é .. .
: V :V ’ { ■ ■ V  F

B A  z a ou Baça,. Ville ancienne à fept lieues de Guadix, eft iituée clans 
une Vallée i* qu'on nomme. Hqya derBaça, avec une enceinte de vieil

les murailles, & un vieux Château à demi ruiné. Elle eft paiîablement gran
de, pouvant contenir environ quatre mille feux: mais il n’y  a rien de fort 
jemarquable que l’Eglife de Notre-Dame de la Piétad, qui fait de tems en 
tems de grands miracles. T 4 . - '

Son terroir eft bien cultivé à une demi-lieue à la ronde, arrofé delà peti
te rivière de Guadalantin, &  fertile en via a en froment., en miel, en lin, 
<Sc en chanvre. ' .
. Au Nord de Baça, vers les Frontières de l ’Andalouiie &  de la Murcie, 
eft une petite Ville honorée du titre de Cité, nommée par quelques-uns H uef 
ca, plus communément Guefcar, &  autrefois Çalicula, Elle eft aii pied 
de. la Montagne appellée Sagar, entrefteux petites rivières, le Guadadar <Sc 
le Dravate, appartenant aux Ducs d'Albe. Elle fut donnée avécfonTer- 
rîtoire pai les Rois Catholiques a Don Frédéric Alvarez de Tolède , fécond 
Duc d.Albe, &  érigée en Duché Pan 1563 par Philippe II, en faveur.de

' “ D on
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©on F erd in an d : fiirtiòmmé, le-Grand, troificnie ©üc d’A lb e y  pour D ojoÎBaza; 
Frédéric de Tolède, grand Commandeur de Galatràva,-fon fHs, &  pour 
-Dònna Marie Pimenté! ;,5 ̂ - f e c o n d e ? ;époufaenmimeFeins. La
principale richeiTe de ce Heu vient d ela la in eyeeq iii Fait que' les habitans" 
s’appliquent à cette efpèce de travail. V ; • . ïi: ■ ;v/; ; F
- D e  Baça.allant dans leReyaumedeM ittde,;Ojnlaiiïé Guefcar fur lagau- 
:che, -&iPonf:va pa(Ter au Bourg, dont fai parlé-ailleurs,- nommé Vélès-eL'

4 rublo ,  d lònd’ori-vaid roit k Lorca. D e G uad îx  à  V élès-el-rubio , : Ton comp*1 
te onze-lieues de d iilan ce , &  dans tout ce chemin l’on ne trouve qu’unêfèiw 
le H ôte lle rie ,  n ù - ïo ü v e n til  n ’y  a n i pain  n i vin* ;

= . ■ >■: . . ■. '̂ Chemin de Grénaâe à Séville, ■ ■■: ■ : -'•*->

ABRES-aypir parcouru le chemin, qui conduit hors du Royaume de 5anta- 
Grénadei à. l’Orient, - il- faut voir celui qui conduit à l’Occident. ReA'E<* 

venant donc a la Capitale;,' pour aller; dans l’Andaloulie, on traverfe d’a
bord la belle &  vafte campagne, dont j’ai déjà parlé cbdefliis, nommée la 
Véga de Granada, plantée dé toutes fortes de:beaux arbres fruitiers, de 
vignes &  de champs fertiles. A  trois Heues'dé ;Grénad&on; trouve un pe
tit Village nonimé Fina, d’où l’on compte cinq, lieues de chemin dans 
des montagnes; qufqü’à ; Alcala-Réal, prémière Ville d’ Andalouiie de ce 
côtédiu

 ̂ Villes au Couchant du Royaume. ■

A  Véga de Granada cil couverte de plaideurs beaux Bourgs &  Villages,
- dont le principal e ft Sapta-Fé, fôndé par Ferdinand le Catholique.

Daiis le tems qu’il àiïiègeoit Grénade, fa tente ayant été brûlée par la né
gligence d’une fervarite, afin dé n’étfe plus expoiè a de pareils accidens, il 
fit Mtir co Bourg, ; qu’il nomma Santa-Fé, (Sainte-Foi) &4è’y  tint tout le 
long du liège. Il eft compofê de deux grandes rues, qui fe coupant forment 
une croifée, honoré même du titré de Cité. ' 
r -.y :-1 V *•/.•:.' t y . '  ' -■; *  ÿ  >a < - \  ■.*. " •  -

L  O X  A.. ■ - î /v m;  ̂  ̂ ■ * ■ ’ r
L  ̂ "'■  ■' ' ■ ■ '% ' : ‘ ■

LO x  a  ¡ou Loja, (la prononciation eft la même), eft une Ville aifezgran- Losa, 
de, iituée .au bord du Xénil, à fix lieues de Grénade , au pied des mon

tagnes. Son terroir* eft planté de beaux jardins &  de vergers, où l’on cueil
le en abondance.-toute fòrte d’herbes, de fleurs, &  de fruits. Les monta
gnes Lvoifînes;f Ont de très -bons pâturages: &  font couvertes de"quantité de 
troupeaux de. brebis, qui donnent delà laine, &  du lait,' dont on fait du 
beurre &  du fromage fort délicat. ‘
- Les habitans vont, toutes les fèmaînes au marché de Grénade, vendre 
leurs herbes , leurs f leu rs , leurs fruitsv k u r  la ine &  leurs fromages de bre- 
-  ' ’ D ‘3 • ' bis,
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bis, <Sc ils tirent un gr'ând profit de tout cela. Outre les troupeaux, dont 
les montagnes de cette Ville font remplies, elles font encore peuplées de 
Lapins &  de Lièvres, que Ton prend par le moyen des chiens &  des Bélet- 
tes dreiTées à cette challe. r 1

De Loxa traveriànt ime branche du Mont Orofpéda pour aller: à Séville, 
on voit à côté du .chemin, ; près des frontières de FAndalouiie, dans le yoi- 
finage d’Archidona, un Radier, que deux Amans malheureux ont rendu 
célèbre, appellé par les Efpagnols, la Pegna de los Enamorados.1 On en* 
conte FHiftoire de cette manière. .  ̂ , y

Du tems que les Maures étoient encore maîtres de Grénade, ils firent 
prifonnier dans une bataille un Chevalier Chrétien fort bien fait , auquel le 
Roi donna la liberté à caule de fa beauté, de ibnbon air &  de & grande 
politeiïe, le retenant en même tems dans le Palais Royal à ion ièrvice. A  
peine y  eut-il refté quelque tems, qu’il eut'le bonheur de s'apercevoir que 
les belles qualités, dont la nature Favoit fi avantageuièment partagé, avoient 
fait une forte imprefïion fur le cœur de la fille de ce Roi ; &  il fentit en mê- 
me tems que les charmes dont cette Princeife étoit pourvue, avoient fait une 
profonde plaie dans le. fíen. Malgré la vigilance des furveillans, ils trouvè
rent les moyens de iè dire plufieurs fois ce qifilsfè fentoient l’un pour l’au
tre, &  fe jurèrent une foi mutuelle. . ■ ,

/Quelque fecrette que fût leur intrigue, elle ne. laiffa pas d’être fçue de 
quelques perfonnes du Palais, dont ces tendres Afuans furent avertis; de-? 
forte que craignant que cette nouvelle ne parvînt àux Oreilles du R o i, &  
■ qu’il n’interrompît le cours d’une fi belle paiîion, ils tâchèrent de fe dérober 
unp nuit pour s’aller unir pour toujours fur les terres des Chrétiens par les 
facrés liens d’un chafte mariage. A  peine furentuls ibrti$chi Palais, que 
leur fuite fut fçue, &; d’abord ils furent fuivis par ordre du .Roi; Ces pau
vres Amans fe voyant .pourfuivis &  réduits á Textrémité, fe iàuvèrent en 
diligence fur un Rocher fort haut &  extrêmement efearpé,. oit ils ne furent 
pas plutôt arrivés, qu’ils fe virent envelopés par un peloton de Cavaliers 
Maures:, deforte qu’ayant à craindre la fureur du Roi irrité, &  les cruels 
fupplices qu’il leur préparoit, ils s’embralTèrent tendrement &  fe précipitè
rent du haut du,»Rocher, rien n’étant capable de les empêcher d’être unis à 
la mort, comme ils l’avoient été dans la vie.

En mémoire de ce trifte évènement, ôn a planté une croix fiir le Rocher, 
&  on lui a donné le nom de Rocher des Amans > ou des Amoureux.

A  N  T  E CL U E R  A .

AN  t i  que r a  ou Antéquéra, (en Latin Antïcarîa') eft une belle &  
grande Ville à douze lieues de Grénade, fi tuée en partie dans la plai

ne &  en partie fur des Collines, au pied des montagnes* Les rues y  font 
longues, latges, fort belles & les maifons allez bien bâties. Elle eft com
me partagée en deux quartiers, dont l’un, plus élevé que l’autre, &  fîtué

3q , DESCRI PTI ON ET DELI CES;

*







für une haute Colline au déiTus dürefte dé la^ViUe y ell-iccupé par lé Châ
teau Royal &  par, les maiibns de la Noblefle. : r: \ : .
. Elle a été bâtie par les Maures fur les ruines, de Fâncienne Singilia , qui é- 
toit près delà, comme il paroit par cette Infcription qu’on y  a trouvée : '

G AJ. LO. M A X V M I A N O .  P R O C O S .
A V  G.' ~ ; ;

O R D O .  SIN G I L I E N S 1 VM. '
O B. M V N I C I P .  DI  V T  INA. B A R B A R .

OBSID.  LIB.
; P A T R O N O ,  &c.

Les Maures avoient deffein d’en faire une Ville forte, ils y  bâtirent le 
Château, dont je viens de parler, fitué fur une hauteur à l’extrémité de la 
Ville , qu’ils niunirént, le.mieux qu’ils purent, ;de,poite s de fer, de Tours &  
d’autres, ouvrages à leur manière; &  firent la muraille de la Ville, qui re
garde le côté des montagnes; les Chrétiens conilruifirent le relie (#).

Il y  a dans l’enceinte de cette Citadelle un Arfénal, oùd’on conièrve Li
ne très grande quantité d’armes antiques, qu’ils y  avoient ramaiïèés. On 
y voit des calqués, des çuirailes,;dés. braiTières, &  dés boucliers de fer, 
couverts de cüir, fort artiilement travaillés, des piques,, des zagayes ou 
demi-piques , qu’ils lançoient avec beaucoup d’adrelle, des arcs d’un bois 
fort fléxible &  très propre pour cette efpèce d’armes, des-fleches, dont le 
fer eftfoft aigu., fait en hameçon, &  des inflrumens d’os &  d’écallle, dont 
ils ferroient leur manche,; afin qu’en maniant l’arc, elle ne s’embaraiTàt pas 
dans la corde. La Ville baiTe, qui elL'dans la plaine, eiloccupée princi
palement par des laboureurs &  des artifans, qui tous s’appliquent à divers 
ouvrages, dont ils tirent de très grands revenus. Le terroir eft très fertile, 
&  arrofé"d’un grand nombre de ruilTeaux &  de Fontaines. ;

On trouve dans la montagne des carrières inépnlfables d’une belle pierre 
fort propre à bâtir; il s’y  fait auiïi grande quantité de fel, que l’on n’a pas 
la peine de cuire , comme il'le .faut faite ailleurs. Les eaux des neiges fon
dues, de la pluie &  de plufieurs fontaines, fe famalTent dans des fonds en
tre ces montagnes, &  le Soleil donnant là-deifus dans les mois de l’Eté, cet
te eau fe cuit d’elle-même, &  il*s’en forme un fort beau fel, en fi grande 
quantité qu’il y  en a allez pour en fournir toute la Province.

O n  trouve aufii là des carrières de plâtre, fort commode pour bâtir, &  
pour divers autres Ouvrages : on le paiTe par le tamis, &  l’on en fait de 
beaux grands vafes ronds ou ovales, en façon de bouteille, d’une telle gran
deur, qu’ils peuvent contenir la provifion de toute une famille pour une 
année. On les appelle Tïm jas; elles fervent à tenir du vin , de l’huile, de 
Feau, des câpres, .&  généralement tout ce qu’on veut : il s’en fait de tou- 
■ ¿¿grandeur. J " A

(*) Cette Ville fut enlevée aux Maures par eurent perdu une Bataille. Voyez ci-deflus les 
les Efpagnols en 1410 , après que ce s derniers Annales, fous T An 1410.
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- A  deux liëues:deJâ;: Y ilJëjW  trpuŸeurie fbhtm n^ m é^
(¿ymu.„ eft propre à guérir de diverfes ïnaladies 5j p'articulièremènfc ;-dé; ta, grâvelle i 

riiifeription imvante, -qtfpn y  a déterrée, fait^vôhqu^^^^ 
déjà connue dans l’Antiquité y ,V :b  j

.U  F O N T L  D I V I N O .  A R A M /  : '
L. P O S T V  M I V  S.; S T  A T  V  L I V  S

; e x / v o t g : . ,

Aujourdhui on l’appellefyente de Îa pîedrttx ou fuente de Antequerct*

' M A  L  A  G  A /  • s-:-: V  :

Mala- T X ’A n t e -q ü e r a ' tirant droit au Midi$ après feptlieues de chemin en- 
ca. 1 J  tre des montagnes fort rudes &  fort hautes, on arrive à Malaga. Cet- 

te Ville ëft confidérable par fon antiquité -, par fon Evêché, par l ’importance 
6c la bonté de fon Port, &  par fes fortifications.. ' "u: - r

Les'Phéniciêns font' bâtie plus de huit cens ans avant la ve'nue : deNotre 
Seigneur, 6c rappelleront M a l a c h a a  caufe du grand débit qui -s’y faifoit 
de poiiTonsdalés. f Ptplomée (a) la .nomme Ma^M: Pline (b)ifa nomme aufil 
M alaca, dit? qu’elle appartenoit aux Alliés du Peuple Romain : Malaca 
cm  Flimo,' Foederatorüm. Il y  avoit une R ivière.:Antonin- (¿^décrit une 
route de Caftulon a Malaca, &  une autre de Malaca à Gades. ; Il compte 
CÇXCX Milles dans la prémière, &  C X L V  pour lalèeondet- Jlîmet Mala- 
ca à XII. M. P. de Ménoba, 6c à* XXI. M. P. de Siuel, ou Suel. ; : ■
■ Strabon (d)- dit que c’étoitune Colonie des Carthaginois .ÿ&.nme 'Villeide 
grand Commerce pour les habitàns de la Côte qui eft à l’oppoike, 6c que 
Ton y  faloit beaucoup de vivres. Ilia met à autant de diftance de Calpé qu’il 
y  en avoit .de Calpé à Gades. Elle eft iituée fur le rivage delà Mer,, à vingt- 
deux lieues de Gibraltar, :atr pied d’une montagne aiTez.efcarpée,, qui' laiflè 
juftementaifei d’efpace ’ j ülb|l& 1 VMjçr, pour y  bâtir une Ville. Ce qui la 
rend< le plus ; confidérable eft fôn port ̂  qui efi: fort grand &  fort /fpaçieux. 
Le Mole, qu’on y  a confinât, eft revêtu d’un beau quai, long de fept cens 
pas 6c large à proportion, :avec de gros piliers de pieire, où Ton attache les 
Navires. • é "" ; >

Il y  a toujours grand;abord de monde; 6cd’ordinairé deux ou trois:cens 
' bâtimens à  l’ancre ; ce qül fait: que' la Ville eft fort. marchande, Tort riche, 

&  fort peuplée  ̂ bien que médiocrement,grande. . Toiis les Automnes en 
tems de paix il y  vient unf très grand nombre de Vaifleaux marchands des 
Païs etrangers, pour charger' les fruits ;e,tquis & .le  vin délicieux qu’on 
recueille en abondance, 6c le tranlporter'en Angléterre 6c dans les Païs  ̂
Bas. . La

fe) -Mnêrr 1 -
'/) L.. 3. p, J5&- : - • ■ ./ V  ' :

' (a) L, 2. C. 4. 
(h) L. 3. c. i.
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- Là'Ville eft belle,- ¡où yiyoit dètrèsffieaux bâti mens, - entr’autres l’Eglife Mala- 
Cathédrale,, qui eft- cfiime/uflè grandeur., &  il richement ornée, que lesga. 
feules clmifes du chœur ont coûtèrent'cinq mille écus, ■ >

Elle eft-.le liège dhm. Evêché; fort; ancien, Euffragant de Grénade, qui 
vaut quarante à  cinquante mille, ducats, Patrice, qui affilia au Concile. I1IL 
béritain en 300, eh Je premier Evêque de Cette Eglife, dont on ait coù- 
noilTancé. .Depuis ce tems-là„on ne froùve aucune.fuite d’Evêque qu’eri y8o, 
qu’un nommé Sévère parut fur le Siège Epifcopal de cette Ville, <$ç eut des 
£uccéiïeurs' jufqu’au tèmâ de pinvafioii des Maures; . ; ; /  ; i

En 1484, (f )  le Roi Henri I V , furnommé rjmpuiiïant, ayant pris Ma? 
laga fur les infidèles, fit ériger la Mofquée en Cathédrale, que le Cardinal 
Gonzales de Mendoza confiera* . .

Le Diocèfe s’étend fur cent &  huit ParôiiTes* Le ; Chapitre eil compofé 
de fept Dignitaires, fàvoir de trois Archidiacres, d’un Chantrè, d’un Eco- 
îàtre, d’un Tréforier, &  d’un Doyen'; ?

L ’importance de cette Plâce, qui eil vis-à-vis deTÀfrique, a fait qu’on l’a 
très bien fortifiée, &  qu’on y  entretient à grands frais un Arfénal rempli 
de toutes les munitions de guerre néceiTaifes non feulement pour défendre 
la Ville,mais auffi pour rafraichir &  renforcer les garnifons de quelques Pla
ces, que les Eipagnols ont en Afrique. > - ; r; '

Outre une bonne enceinte de murailles &.les remparts, qu’oit voit à Ma- 
laga., elle eil encore défendue par deux Châteaux,, qui ,la commandent, 
pofés l’im au deffus, de .l’autre ;/le premier s au ibmmetde Ja montagne, 
nommé Giblalfarro, d’où l’on découvre toute la Ville &  fort avant dans la 
Mer ; l’autre au deifous,: nommé A kazzava, bâti au deifus de la Ville, fur 
le pied de la montagne. . - , , ■ L

* Tous ces Ouvrages H rendent fi f o r t e q u e  lorique Ferdinand V  con
quit le Royaume de Grénade, il ne la put prendre que par famine Cf). Près 
de Malaga coule une petite rivière, nommée Guadalquiviréjo, qui autre
fois avoit le même nom que la Ville, comme on le trouve dans quelques-Au
teurs-anciens 3 le feul Ptolomée l’appelle Saduca.

C A R  T A  M A ,

A deux lieues de Malaga, tirant au Nord-Oueft, on trouve Cartama, Carta- 
Ville ancienne, &  fort jolie, fituée au pied d’une montagne fort hau-M4- 

te. Du côté du Septentrion fon terroir eh entièrement inculte &  hérile, 
mais dans les autres, il eil fort bien cultivé &  très fertile, planté de vignes, 
¡d’amandiers, de câpriers &  de figuiers, d’pn grand rapport pour les nabi- 
tans, qui en vendent les fruits à Malaga ? d’où on les tranfporte dans les 
Païs étrangers, Près

(*) Ceci eft tiré dç-l’Abbé de Vayrac, & il y a cette Ville , qui fut prife le 18 d'Aout 14.87, 
lieu de croire qu’il fe trompe. Voyez la Note après avoir été 760 ans au pouvoir des Infidèles. 
Vivante. . . .  Voyez les dhwtes t fous l’An 1487*
. (t) Nous avons’ donné Tbiftoire du Siège de .
: .T o m e  III. E  '

..J
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R o n d a .

Prèâdc cette Ville, on volt la petite rivière de Guadaîquiviréjo,& d es 
forêts de chênes,, d'où l'on recueille,: outre le glandV urie grande quantité 
de noix de galle, qui ferveht non feulement à faire de fencrêÿiûais aui- 
ii principalement h tanner les peaux ! de bouc &  de chèvre. On y  trouve 
aulïi une herbe, nommée Sumagre, dont la feuille fert^au même.uiage. 
Ceux qui n’aiment.'pas que k.couleur grife de leurs cheveux leur repro
che leur vieilleiïe , fe fervent aulii de cette- herbe pour les teindre en
noir. , • • . \ ;

La Ville s'appelait anciennement Cartima^ &  les habitaris Cattimitani^ 
comme on le voit par l'Infcription fui vante, qu'on y  a trouvée :■

IV NI A. D. F. R V S T I C  A;
S A C E R D O S ï P E R rP E T V A . ET. P R IM A .

J N. MVNICIPJO,  C ARTIMITA NOR VM.
1 ..................P Ò R T I O V S .  P V B L f C A S  / !

V E T V S T A T E . C O R R Y P T A S . ' ' , ■’
R E E E C 1T , &c.

M  U N  D A . . * 1
■  ̂ - j

P L u  s avant vers le Couchant on voit Monda, petite Ville fort ancien* 
ne, à cinq lieuès de Malaga, au deilous de la fource du Guadai qui viré’  

jo. Elle a retenu fon âncièn nom1 tout entier, fans le changer, comme plu- 
heurs antres Villes de l'Efpagne; mais elle n'a pas conièrvé fon ancienne 
grandeur &  fa dignité,
- Autrefois elle ëtok laCapitale de la Turdétanie r  aujoxirdhui ce n'eftplus 
qu'une petite Ville, Elle eft fituée fur le panchant d'une colline, au pied 
dé laquelle pàiïe la rivière; d'iin côté fon terrain eft marécageux, mais de 
l'autre c'éft uxie plaine agréable &  fertile en-toutes choies;!< Cefi: près dè 
cette Ville que Jule Céfar défit les jeunes Pompées dans une fanglante 
bataille.. . - $?

De Munda continuant ù marcher à l’Occident, on arrive aux frontières 
de l'AndaloulIe, &  l'on y  trouve Setténil, (Septenilium) , petite Ville dont 
la ftruéhire &  la iltuation eft tout-à-fait merveilteufe. Elle eft bâtie fur un® 
montagne, qui n'eft que rocher,. &  les maifons, pour la plupart, y  font 
taillées dans le roc. Lé terrain eft entièrement inculte, &  ne fournit au
tre choie que des pâturages, où l'on .nourrit du bétail. '

De Settépil tirant.au Midi , le long des frontières d'Andaloufie, on ren
contre Ronda, nommée anciennement Arunda, Ville médiocrement gran
de, honorée dü titre de Cité, dont laiïfoation n’eft pas moins merveilleufç 
queceîle de Setténil 1 Elle efrbâtie fur une montagne, qui n’eft auffi qn'uh 
rocher fort haut &  fort efcarpé, environné de la rivière de Rio-Verdé, qui 
en lave le pied, coulant dans un lit fort profond. On defcend de 3a Ville 
au bordçte Teau, par quatre cens beaux degrés, taillés dans le roc, qui font
un Ouvrage des Maures. Une pareille fituatioh rend cette Ville très forte ,

a  : - &
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&  pour achever de la fortifier, ;qn'& eu foin: de féconder la Nature par des Marbez- 
remparts qu’on y  a faits.

Toutes les montagnes, qui. font ledong de ces frontières,6cqu’on appel
le Sierras.de Ronda, font extrêmement rudes 6c fort hautes.: ce ne font 
prefque par-tput que rochers,; qui s’étepdeqf au long 6c.au large jufïjulüa 
Mer. , T ' :
. Le- Rio-Verde, qui coule au pied de la Ville deRonda, tourne delà au 
Sud-Eib$ 6c va fe jetter dans la M er Méditerranée près de Marbella, Cettç 
Ville, qui tire fon nom de Maherbal Carthaginois fon Fondateur, eft, fi je 
ne me trompe, la même que la Barbariana dans l’Itinéraire d’Antonin (*)»
Elle eil la dernière Ville du Royaume de Grénade de ce côtédà, fkuée au 
bord de la Méditerranée. ■ , . "
, Les Montagnes voifines au rapport de D. Rodrigo Mendès Silva (|) ont 
des Mines d’Argent très fin. : Son rivage abonde en très bon Poilïbn. Il y  
a 480 feux, une ParoiiTe 6c deux Couvens d’hommes. Leurs Majeftés Ca  ̂
thoüques la reprirent fur les Maures efi 1485,6c la firent repeupler de Chré
tiens. Elle a un Port fort commode.

r ■ . . .

Villes qui font le long des Côtes,  aux deux côtés de Malaga,

DE Marbella tirant à l’Orient, pour aller à Malaga, l’on paffe à Fuen- 
girola, puis à Molina, deux petites. Villes anciennes, connues au

trefois , la première fous le nom de Cilniana, la féconde fous celui de SueL

V  E L  E  S - M  A  L  A  G  A.

A l’Orient de M alaga, tirant un peu vers le Nord, après cinq lieues de V e l e s -  

chemin, on voit Velès-Malaga, Ville médiocrement grande, à u n e ^ L ^  
demi-lieue de la Mer Méditerranée. GA-

Elle efl iltuée dans une plaine agréable, quoiqu’un peu inégale 6c environ
née de montagnes : à l’une des extrémités elle a pour fa dèfenfe un bon 
Château bâti par les Maures, fur ime colline élevée 6i allez rude. La prin
cipale richeffe des babitans vient des Raîfins fecs 6c des pafferilles, qu’on 
recueille en abondance dans fes collines. Les vallées font cultivées, les 
champs y  font fertiles en grain, 6c les jardins,plantés d’arbres, qui portent 
toutes fortes de fruits exquis, particulièrement des orangers 6c des citrons.

A  une demi-lieue de la V ille, for le rivage de la M er, on trouve, au-lieu 
de port, un grand &  vafle bâtiment, npmmé la Torre de Vélès, qui fert 
proprement de Halle 6ç de Douanne, où Ton vient décharger toutes les 
marchandifes, qu’on envoyé aux Pa'is étrangers, pour payer les droits de 
fortie, qui font dus au Roi.

L A S

(*) Suivant Mr. la Martinière, il eil plus vrai- ciens. 
feiübiable de dire que c’eft ia ¿¡Aldus a des An- (f) P oblation Gvner, de Efpwa, fol. I21* 
-  L Z



; L  A S A L  P U X  A R R A S .  ■ ' ■“>

las Al- *r Es environs de-Vélès-Malaga font entièrement montueux, &  l’on y  
puxarr. voit des montàgnesTi Hautes, - que de -leur fommet on découvre non 

feulement-le Détroit dè Gibraltar , mais âuïïi toute la Côte: de Barbarie, &; 
les Villes de Tanger &  de Ceuta. , . t _ 1

Sur la Côte derla MerV& bien avant dans les terres , on1 ne voit qüe mon- 
taghes fort hautes &  fort roides, coupées de belles vallées d’eipacé^h efpa- 
ce, Làfe voit particulièrement un quartier de Païs ou plutôt de montagnes, 
nommé las Alpüxarias, du nom' du premier Capitaine Maurè, qui en a eu 
le commandement* nommé Alpuxar. .

Ce quartier a dix-Îèpt lieues de longueur, fur onze de largeur, s’éten
dant le long des côtes, entre les Villes de Vélès & :d’Alméria. 11 n’eft ha
bité que par des Maures, -trilles relies de la'difperfion &  de-la ruine de leur 
Empire, qui ayant embraifé la Religion Chrétienne, dontfils font profef- 
fion, conservent néanmoins leur manière de vivre, leurs habits &  leur Lan
gue particulière, mais fort corrompue, - - ■

Ces Alpuxarras font partagées en onze petits quartiers, que les habitant 
appellent Taas, &  les -Efpagnôls Cabeças de partido. Les principaux font 
Taa del Orgiva, qui efl une Terre des Marquis de Valençuéla: Taa de 
Pitros, où Poil voit des arbres fruitiers d’une hauteur &  d’une groffèttr 
prodîgieufe: entre deux lieux, nommés Pitros &  Portûgos, on trouve un 
petit niiffeau, dont l’eau teint en noir, fur le champ, les filets de lin ou 
de foie qu’on y plonge : près delà elt une caverne qui exhale une va
peur fi maligne, qù’elle tue les-' animaux , qui s’approchent de fon ou
verture.

Ces montagnes font extrêmement peuplées :’ oh y  voit un nombre incro
yable de Villages, qui font-la demeure de ces Morifques. Comme M on t 
confervé le naturel laborieux de leurs pères, ils s’appliquent à la culture, &  
plantent leurs montagnes de vignes &  d’arbres fruitiers, tellement 'que tout 
ce petit Païs, fi’feïën cultivé, eft fbrt bëau &  fort agréable à voir. Tls vont 
'à Velès-Malaga &  dans les autres lieux commodes, vendre leur vïh, leurs 
raiiins, &  leurs fruits, qui enfuite font revendus aux Vailleaux Marchands

^vis-à-vis de la Barbarie, &  par 
conféquent -expofée aux courfès des Pirates Turcs &  de ceux d’Alger &  de 
T. unis; on y  voit tout du long,d?éfpacê en efpaee, depuis Gibraltar juiqu’ay 
Rio-Frio, un grand nombre-de-Tours ̂ élevées pour fervir de vedèttes, d’où 
ï’on découvre les Vaiileaux fort avant :dâns la- Mer.
' Rio-Frio forme à fon embouchure im petit port, à dix lieues de VÔ- 
lès Malaga, nommé Puerto de Torres. . - .. è

-£ ■ f) E S C R I P T I 0  N E T ' D E L I C E S •

des Païs étrangers. -
Toute la cote de la Aféditerranée étant
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RE m o n t a n t  vers la , fouice de cette rivière on trouve Alhama, jolie Auia.
Ville médiocrement grande1, à lëpt lieues de Grénade. Quelques-unsMA' 

¿royent qu’elle a été bâtie par les Maures ; ' d’autres prétendent qu’elle a dé
jà éxiité avant leur irruption dans l’Efpagne,& que défi: l’ancienneArtigis^ 
qui portoit le fiirnom de Julia. #  — jr

Quoiqu’il eii foit, elle efl fituéè dans une 'vallée étroite, au milieu de mon
tagnes fort hautes. &  extrêmement eicarpées le terroir y  eft fort fertile en 
toutes les choies, qui fervent aux befoins &  aux délices de la vie. Mais 
rien ne la rend tant célèbre que fes bains, les plus beaux de les mieux en
tretenus qui fe Yoyent en Efpagne. On les trouve un peu au deflous de îa 
Ville : ce font pluiieurs fources, qui jettent une eau fi claire &  fi pure, qu’on 
Tcrrolt. une obole fur le gravier ; d’une chaleur agréable, qui vient de la ria- %- 
■ ture feule, &  fi modérée qu’on s’y  baigne avec plaifir. Elle n’a point de 
mauvais goût, &  on la boit fans peine. èD e quelque manière qu’on l’em
ployé, foit en la buvant, foit çn s’y  baignant, elle fait beaucoup de bien 
au corps, fortifie les nerfs foulés, 6c fert à la guérifon de diverfes ma* 
ladies. •

O n  prend ces bains au Printems &  dans l’Automne, particulièrement 
aux mois de Mars &  de Septembre. Les Rois d’Efpagne y ont fait faire un 
grand *& vaile bâtiment, où l’on fe baigne dans des bains de pierre de tail
le, diipofés par dégrés, pour pouvoir plus ou moins le plonger dans l’eaus 
comme on le juge à propos. ;

Lorique la faifon du bain eft venue, on y  voit arriver de toutes parts des 
dont les uns vont chercher la fan té, les autres n’y vont que pour fe:ens

divertir &  pour avoir le plaifir de fe baigner dans cette eau tempérée, qui 
ne fait jamais de mai, 6c fortifie au contraire le corps; Un peu au deflus 
de ces bains parodient des rochers effroyables, entre lefquels le Rio-Frio 
coule à grand bruit, formant pluiieurs cafcades naturelles; fon eau exceiii- 
vement froide, dont il a tiré le nom, paffe à côté des bains, fe mêle avec 
leur eau, &  l’entraine dans- la Mer.
-• Retournant au rivage delà M er, à l’embouchure du Rio-Frio, cm avan
ce environ deux lieues* &  fon  trouve Almugnécar, petite Ville honorée 
du titre de Cité, avec un bon port, défendu par une forte Citadelle, où 
l’on tient toujours garnifon. Cette Citadelle a été bâtie par les Maures, 6c 
fer voit autrefois à leurs Rois pour y  tenir renfermés leur fils ou leurs frères, 
lorfqu’ils leur devenoient fufpe&s. Quelques-iins croyent que cette Ville eft 
la Ménoba des Anciens.

Un peu: plus, avant vers l’Orient, efl Salobrégna, petite Ville fituée fur 
un rocher élevé, au bord de la mer, avec un Château trèsbien fortifié, bâti 
,âuÎTi par les Rois Maures, qui y  tenoient leurs- tréfors,. Il y  a toujours gar- 
tfiifon pour défendre la Ville 6cle port,, avec un Gouverneur qui commande 
- . E 3 dans
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dans la Citadelle. La principale richeffe de cette Place vient du lucre &  des 
poiiTons, dont il s’y  fait grand débit #

A  une lieue plus avant fë trouve Motril , Ville médiocre avec un bon 
port, à onze lieues de Grénade. La pêche ÿ-eft fort abondante : le terroir 
y  produit d’excellent vin , &  l’on y  fait auffi abondance de Sucre.; On croit 
qu’elle eil l’ancienne Héxi ou S é x i, dont les habitans s’appelloient Séxi-
tains. ^  .

Plus avant eil Béria ou Véria, petite Ville appellée autrefois Baria, &
célèbre parce qu’elle faifoit la féparation entre la Bétique &  la Tarraco-
noife.

A L M E R I A .

A L  me r i a eil à quatre lieues delà, iituée fur le rivage de la M er, à 
l’embouchure d’une petite rivière, dans un lieu allez commode. Quel

ques-uns la prennent pour l’ancienne Abdéra, bâtie par les Phéniciens, 
d’autres croyent qu’Abdéra étoit plus à l’Orient, à l’endroit où eft une pe
tite Place nommée Aladra.

Quoiqu’il en ioit, Alméria eil dans un terroir fertile, arrofé par quantité 
de fontaines fort pures 6c fort falubres, &  abondant fur-tout en fruits &  
en huile.

Alméria eil le fiège d’un ancien Evêché, fuffragant de Grénade, qui 
vaut quatre ou cinq mille ducats de revenu. On peut mettre l’éreétion de 
cet Evêché preique fous la même époque que celui de Grénade, dont nous 
avons parlé ci-deiTus, &  dont il fuivit la deflinée du tems de l’invaiion des 
Maures. Cependant le Chriftianifme y  refleurit plutôt, puifqu’en 1 1 5*7 Al- 
fonfe VIH, Roi de Caftilie, reprit cette Ville; mais un an après les Infidè
les recouvrèrent la Place, &  en bannirent les Chrétiens, deforte qu’au-lieu 
de l’Evangile, la Loi de Mahomet y  triompha jufques en 1492, que Don 
Ferdinand le Catholique &  la Reine Ifàbelle y  rétablirent la Cathédrale, &  
nommèrent pour Evêque Don Jean Ortéga. Le Chapitre eil compofé de 
quatre Dignitaires, de huit Chanoines, de fix Prébendiers, &  de divers 
Chapelains. Le Diocèfe s’étend fur foixante ParoiiTes. Ceci eil tiré de l’A b
bé de Vayrac, mais D. Juan Colménar prétend que cette Ville fut reprife 
fur les Maures l’An 1147 par Alphonfe VIII Roi d’Arragon, avec le fecours 
des Génois.

A  l’Orient d’Alméria la terre avance dans la M er, forme une pointe, 
que les Anciens ont appellée le Promontoire de Charidème, &  les Moder
nes , le Cap de Gates.

lin e  relie plus que Muxacra& V éra, deux petites Villes,-celle-ci aux 
frontières de Murcie, &  celle-là impeu plus loin au Couchant 

Véra eil ancienne, &  s’appelloit autrefois Virgi : delà vient que le Gol
fe ou le parage, qui eft à la hauteur de Murcie &  de Grénade, portoit le 
nom de Virgiîams Sinus. _ Mu-
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Muxacra eft fitiiée fur une montagne, avec un port* où la pêche ;eft abon- AlmE. 
dante.  ̂ _ ( . 1 ru.

La defcrlption, qu’on vient de voir, fait affez connoitre, queleRoyau* 
me de Grénade eft un Pais tout-à-fait délicieux. Bien qu’il /oit autant avan
cé au Midi qu’une bonne partie de l’Andaloufie, &  plus que les . autres 
Provinces de l’Eipagne cependant on y  jouit d’un air fort doux &  fort 
tempéré. 5 , -

Cette Province a été fept cens quatre-vingts ans au pouvoir.des Maures, 
comme je l’ai déjà remarqué; mais elle n’avoit été regardée comme un Ro
yaume particulier que depuis le XIII Siècle. *

Abenhud Roi Maure, qui tenoit fon fiège à Cordoue, ayant perdu la 
Couronne &  la vie dans une- bataille déciiive,, que les Chrétiens lui livrèrent 
PAn 123(5, les Maures contraints d’abandonner l’Andaloufie à leurs Vain
queurs , fe retirèrent à Grenade, -ramaifèrent là les débris de leur Nation,
&  élurent pour leur Roi un homme de baffe naifïance, mais fort vaillant 
homme, nommé Mahommad Abén-Alhamar.

Ce fut là le commencement de ce Royaume, le dernier des‘Maures en 
Efpagne, lequel fut gouverné par dix-huit Rois. 11 comprit d’abord trente- 
trois grandes Villes, dont les principales étaient-Grenade, Guadîx, Baça,
Jaën &  Malaga; mais Jaën leur fut bientôt enlevée, durant la vie du pre
mier Roi.

Pendant que les Maures ont poifédé ce Païs, il étoit extraordinairement 
peuplé; car outre les trente-deux Villes qui portaient le nom de Cité, l’on 
y en comptait quatre-vingts dix-fept autres moins confidérabîes, fermées 
de murailles; &  il rapportait au Roi fept cens mille écus d’or de revenu an
nuel.
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Le Royaume de M U R  C I E.

LE Royaume de Murcie eft le plus petit de tous ceux qui compofent la le Rot.
Monarchie d’Efpagne, à moins qu’on ne veuille prendre Jaën <Sc Cor-DEMcn- 

doue pour deux Royaumes particuliers. Il eft borné au Midi par la Mer c i e . 

Méditerranée ; à l’Orient par la même Mer &  par le Royaiune de Valence ; 
au Nord par la'Caftille Nouvelle, &  à l’Occident par la même Province, 
par l’Andaloufîe &  par le Royaume de Grénade.

Il peut avoir environ vingt-cinq lieues delongueur fur vingt-trois de large,
&  vingt-quatre nu vingt-cinq de côtes fur la Méditerranée. On y  compte 
quatre grandes Villes, Ironorées du titre de Cités, Murcie la Capitale, qui 
donne ion nom à tout le Royaume, Carthagène, Almacaron &  Lorca, &  
quelques autres Villes moins confidérabîes.

Ce Royaume n’a que deux Rivières quiloîent un peu remarquables: la- 
première eft la Ségura, appellée anciennement Térébus, Strabérum , &c 
Sorabis, qui venant de la Caftille Nouvelle, traverfe ce Pais de l’Occident 
à l’Orient, faifant quelque courbure, pâlie à Cantarüla &  à Murcie, &  en

tre



l e  R o y . tre dans le Royaume de Valence près d’Origuéla: l’autre eft le 'Guadalan- 
le M ur- tin 5 quiiortant du Royaume de Grénade coule dans celui de Murcie .du 
CI£- Couchant au Sud-Eft, paffe à Lorca, &  va fejetter dans la Méditerranée 

près d’Almacaron. . _ . v; + .. v  ■ - V  : :
: Anciennement ce Royaume étoit habité par les.iBatiÎlains, dont parle 
Ptolomée, par les Bélitains, &  par les Déitains, dont Pline fait mention. 
Du tems de l’invafion des Maures, ces Barbares s’en rendirent les maîtres 
Tan 7x5:, &  la poifédèrent dans une entière indépendance jufques en 
124.x, qu’ils fe rendirent tributaires de Ferdinand Roi de Caftille; & ,  pour 
la fureté de rengagement qu’ils contractèrent avec lui, ils remirent entre 
les mains de l’Infant Don Alfonfe fon fils, la Forterefle de Murcie, lequel 
profita fi bien des avantages qu’il avoit fur eux, qu’en 1 26$, il fe faifit du 
Royaume &  du Roi Maure, qui regnoit en ce tems-là.

L O R C A .

Lorca. T P \A 'ns l’Article précédent j’ai conduit mon Leéteur , de la Ville de 
1  J  Grénade aux frontières de Murcie ; je vai le reprendre là pour 
lui faire voir ce Royaume. De Vélès-el-rubio, qui efl aux confins de 
Grenade, &  de Murcie, on va droit à Lorca, qui en eil éloignée de fept 
lieues.

Lorca eft une Ville honorée du titre de Cité, bâtie à fix lieues de la M er, 
fur une hauteur, au pied de laquelle coule le Guadalantin. Elle eft .grande, 
mais fort délabrée, bien que dans un Païs fertile. Les Habitans font la plu
part, des Chriftianos nuévos, (nouveaux Chrétiens) ou Maures convertis 
&batifés; Peuple ruftique, peu civil, & p eu  accueillant envers les Etran
gers.

Autrefois cette Ville étoit le liège d’un Evêché, mais il y  a longtems 
qu’elle ne l’eft plus, cet honneur ayant été tranfporté à Carthagène.

Dans le commencement du XVU Siècle, les Maures chaflés d’Eipagne, 
fe vangeoient en faifant de fréquentes courfes le long des côtes, tellement 

- qu’on n’y pouvoit guère demeurer en fureté. Une bande de ces Çoriaires 
ayant enlevé dans la compagne de Lorca, un haras de chevaux, &  emme
né le garçon qui les gardoit, il les pria de lui premettre de monter à cheval 
afin de pouvoir mieux les fuivre; le lui ayant permis, il monta fur une Ju
ment en chaleur, &  donnant des deux galopa vers la Ville; les chevaux' 
fuivirent la Jument, &  les Marnées, qui les montoient, n’ayant point.de 
bride, ne purent jamais les retexiir, &  n’ayant pas eu l’efprit de fauter à, 
terre, iis furent, conduits bientôt jufqu’aux portes de Lorca, où ils furent pris,.

Chemin de Lorca à Murcie. . V

SO r t a n t  de Lorca pour aller à Murcie, on traverfe une belle &  valfo; 
plaine, qui eft bordée de hautes montagnes fur la gauche. Après qua-

■ ’ tre
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tre fieueà de chemin on trouve Totana Village on petit Bourg, appartenant!^ ^  
aüx< Chevaliers de S t.. Jaques/ ' Delà tráverfant encore; un beau Païs uni &  *
bien cultivé, : entre des-: montagnes, on pafTe-aun Village«nômmé Lébrilia, 
puis a uh Bourg ou Vrllàge.nommé Cantarilla, ou Alcantarilla, fituè^au 
bord. de la rivière de Segura,1 k ime lieue de Murcie. ; ■ v : ;;

- t
; ■ *: v- _ v  M ‘ U R  C I E. -, -  ; ■■ - q

■■ j'

MTJiic t è , félon quelques-uns,-eft cette Ville queues Anciens ont appel-MuRcm 
- liât-Myrgis y-mais d’autres croyent qu z.Murgis étoit à l’endroit, ofi 
Pourvoit aujourdhui Muxacra, 6cque Murcie- efila Mène aria des Anciens; 

Quoiqu’il en foit, elle eft grande 6c belle, iituée dans une plaine déficiente 
au-bordée, la rivière dé .Ségura, très bien peuplée j; ayant fept Parodies, &  
environîdix mille habitons. : ■; ; - v ; . . ü ■ ; : . f [
. Les rues.y font très belles, ■ & fort droites, les maifons -bien bâties. Par  ̂
mi plufieuts fuperbes édifices, on ne peut.fè difpenfer d’admirer fa Cathé
drale , dont-le ,clocher a la montée fi douce,, qu’on peut monter jufqu’au 
faîte à cheval>& encarbfle:. on;voit dans.cetteiEglife lei tombeau dans lê  
quefile- cœur j& ; les entrailles. d’AJfonfe X , Km de CaitÜle ,  font inhm 
niés.. ;  ̂ ■ /. . .. ■■ ;

: Ce'grand Monarque qui te diûingua-dans un fiècle - d ’ignoran cepar iès 
grandes lumières dans i’Hiftoire, 6c fur-tout dans PAflrologie, voulut laif- 
ferkçette Ville cette marque de fbn 'affeétion & d e  fa rêconnoifîance du 
fet vice important qu’ri en a voit, reçu ; car ayant été élu Empereur; au préju* 
dice de Richard Roi d’A n gleterre6 c abdiqué l’Empire à caufe de quelques 
difficultés- qu’il trouva lorfqu’il. en voulut, prendre poiFeffion, voulut s’en re
té urner -dans fes Etats en 1273 : mais Sanche ion fils par une inhumanité 
fans exemple-, bien loin d’aller au-devant de lui pour l’y recevoir, lui en 
défendit toutes les avenues ; deforte que toutes les Villes lui fermèrent 
leurs: portes, excepté les habitans de Murcie, qui ièuls confervèrent pour 
lui. la fidélité qu’ils lui a voient jurée, 6c lui fournirent un asile afTuré: teU 
lement qu’en mémoire -d’une ad ion fi digne d’être immortalifée, il chan
gea  ̂les Armes de la Ville, 6c lui donna fept couronnes d’or en champ de 
gueules. ’ ,
; L a  Taifoa pour laquelle Murcie fit paroître un fi grand attachement 
aux intérêts du Roi Alfonfè, c’eft que ce Prince l’avoit tirée ;par ià videur 
de la honteufe oppreiïion fous laquelle les Maures la faifoient gémir.

Parmi les chofes remarquables db cette V ille, on lait ‘grand cas du Cou
vent des Cordeliers, tant par la magnificence de fa ftruélurej que par la 
rithelïe de fes ornbniens. J1 a trois grandes cours, deux portiques l’utiïuf 
l’autre, &  une très belle Bibliothèque, ornée de pfulleurs portraits des grands 
hommes; qui ont fleuri dans les Armes, dans-les Lettres, 6c dans lé Gou
vernement. Le Collège des Jéfuites fe fa it difiinguer par' fon vergér 3 rem- 
pli de citronniers, qui portent des fruits d’une groffeur extraordinaire. , 
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vncxa. Il y  a .dam Murcie un Gou vçrneur qui eft. comme une. efpèce de Viceroi ̂
* &  qui commande à tout le Royaume.: un Lieutenant Général Criminel,

un C ivil, douze* Ç o n fe ilte , vingt-quatre Greffiers , douze -Procureurs, 
&  divers Avocats dont de nombre n’eil pas fixé. Lorfqu’onTonne ie tocfin 
aux: environs de la Ville* le Gouverneur eft obligé de fe rendre à la tête de 
fes troupes à l’endroit où efl Pallarme, &  d’aller eniuite à Carthagène 
pour défendre les côtes des invafions des Maurès., qui y  font de fréquentes 
courfes. /

De toutes les ViHes d’Efpagne, il n’en eft aucune où h  Police s'exerce 
fi régulièrement qu’à Murcie. Tes pommes, les poires, les grénades, îe$ 
abricots, les figues, les raifms, les pêches, les dattes, la chair &  le pain, 
s’y  vendent au poids. Celui, qui achète quelque chofe de tout ce que je 
viens .d’énoncer, en apprend Je prix par un Placard attaché à un pilier par 
la main d’un Magiftrat, &  perfonne ne peut vendre de pain qu’il n’ait été: 
vifité avant qu’il foit mis en vente ; qne’fi quelqu’un y  manque, on le fait 
promener par la Ville monté far un A ne, tandis que le Bourreau le fouet* 
te , fuivi par. les Officiers de juftice achevai, au devant deiqueîs marche 
un trompette, qui crie hautement à tous les carrefours : Cyeft la punition 
que Sa Majefté^ ouja Juftice m fin  nom3 commande être faite de cet homm  ̂
(iou de cette femme) pour tel crime, pour lequel il eft condamné à tant de coups, 
de ftrnU Mais ce qu’il y  a de fîngulier, c’eft que fi le Bourreau: lui donne: 
plus de coups que la Sentence ne porte, on le fouette lui-même.,

Hors de la Ville ,  on voit fur une hauteur un Château, que les Es
pagnols appellent Monte-Agudo, qui peut lui ièrvir de défeniè encas de_ 
bejoin. . : -

Tous les, environs de Murcie lbnt agréables;, abondamment- arrofés,. &: 
très fertiles. . On y  recueille du vin , du m iel, &  toutes foEtes de fruits ex
cellent ; -parücuh ère ment, on. y  voit une. quantité prodigieufe d’oliviers:: 
mais le plus grand revenu vient de la foie, dont la quantité va , ielon lai 
liipputation des gens.de commerce.,  ̂ à plus de zqoqqo livres pefànt par an- 
née, qui produiiejn.t environ un .million de profit aux propriétaires. On 
fait état que pour entretenir les vers la  produifènt, onvoitdans la cam
pagne jufqn’à. 3$ÿ.ÿÆio pieds de Meuniers.. Il s’y  trouve.; suffi,quantité de; 
cannes de fucre, &  beaucoup de riz. O n y  nourrit une multitude infini^: 
de troupeaux. Le gibier de toute eipèçe y  eïï.foit commun,. &.le&plante& 
médicinaJes n’y  manquent pas:

C  A  R  T . K  A . G. E N  E:

DESCRIPTION" ET DELICES V

Càrtih-

A UJ midi de Murcie eÆ Carthagène (Carthagp Ville médiocre*- 
* ment grande, fur la Méditerranée.. Autrefois elle étoit beaucoup* 

plus confidérable,  qu’elle ne au jqurdhui.. Annibal, où fonsprédéoefc- 
ièiur Amdcar, la bâtit, pendant le tems de la féconde gue rre, Eunftue,,

£*) ^  ne ¿ut oornt Adiibal, comme le rej®irq«e fort, bien-ML La Maitinièrc, qui bâtit Cat-



pour m 'fake im. Magazin &iuit ArfénaL î>Ms: très'peûdc tema' eíle ^ag- Garx&ä

S  lit &  s'enrichit ü  cGididérablement , quelle devint &préfiaiièrc Villè.cENE*; . 
agne* ayaMt'fo'iKäiiite^deu  ̂ petits peuples dans &  dependan 

Malgré fes forces, &  fa garnifon, le vaillant Scipion eut le bonheur , cííi 
h  prendra daïns on jour* FAñ de Home 544, &  Ton y  trouva! dè; prodi- 
gieufès riçheiTes* Mais elle déchut bientôt de cette grandeur* À  peine a* 
voit-elle fubfifté fix. eens ans, que les Vandales ,  ■ &  après eux les Goths, I& 
démantelèrent, &  la dêtrnifirent entièrement* Elle demeura longtems en- 
fèveliefous fes ruines j! mais dans les derniers fiècles la bonté de fön gort ÿ_ 
attira du monde, on la rebâtit peu à peu, &  Pliilippe II , du tems duquel; 
on y  trouva cinq ou fix cens familles, la fit fermer de m u railles&  ne vêtit 
de borníes fortifications, afin que les1 Maures ou les Turcs ne pulfent pas 
stem emparer. Depuis' ce tems-là elle: a’eft- un peu rétablie} ■ mais cependanô 
elfe m’approche pasv â beaucoup près:, de .œ qùM c a été* . , f. r

If r fy  a: rien de: confidérablc quCfon portyqui eille meilleur de töutePEfö 
pagne, & F  un des premiers de FEurope. 11 efl au foiid d’une petite Bayel 
de cinq cens pas de long, fur fix ou fept cens d’ouverture1, dont lefondeifc 
très bon&trës fur, tellement qu’il peut toujours furement .& commodément 
contenir deux cens galères* On rapporte qu’AndrécDona,. Général ¡délai 
Flotté Efpâgnôîe ,: cfifoit ouFil ne connoifibit que trois pôrts qui fuiièrit bienl 
fûrsq fesmo'is dejuiri-, de: Juillets &  Carthagène;  ̂ ■
' Cette efpèce de Jonc nommé Spartîm-, Èjpm'tey qui fe trouvoit autre*

•fois en quantité ¡aux environs de Carthagène, &  qui a donné à la Ville Ie[ 
nom de1 Spartaria^ ,& à la Campagne' le nom de Spartarius Campus | cette 
efpèce de Jonc r d isq e ,s ’y  trouve de même aujourdliui, &  dans la même 
quantité. Ôn a pu voir_ ci-deiîus les divers ufàges auxquels on le fait 
fervir, ■ '

O n  trouve aufii dans le voifinage dè Carthagène, des minières de divers 
fes pierres précîeufes, comme diamans, rubis, améthyftes, cafiidoines, &  
autres: &; Fon prétend que, fi l’on voulbit fouiller, on y  trouverait auffi; 
des mines d’or &  d’argent. Il y  a particulièrement des* carrières d’a
lun, ß  abondantes, qu’elles valent jufqu’a quarante mille ducats par am 

Il ne faut pas oublier que Carthagène a été une Ville Epifcopale dès les,, 
prémiers fiècles du Chriftianifme en Efpagne. L ’Evêque a vingt-quatre 
mille ducats de rente, &  prend le titre o’Evêque de Carthagène &  de 
Murcie* II eil fufiagant de FArchévêque de Tolède. Carthagène eil 
défendue par une FortereiFe médiocre, bâtie depuis cent ans en-çà*

11 y  a , dit Mr. La Martinière (f) trois choies à remarquer, u  La Ville
, de
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thagéne, mats Afdrûbal fon PrédétefTeur, Com- mort de qui Anuihal commanda leaforces de Car
me le difent bien exp reflué meut Polybe & Mêla. thage en Efpagne & en Italie, 
düant à Àmilcar Père d’Annibal, il fonda une ^  ; Il fàlloit dire qu’elle fut fous les Romains 
Ville de Carthage , qui fut Carthage la Vieille; le Siège d’une Juridiftion qui s’étecdoit fur 6| 
mais Carthage la Neuve, qui eft Carthagène, fut Villes, 
fondée par fou SücceSeur Afdrubal j après la (f) £iï2. Gtogr*
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"e^Tn^de Cliarthagène fïtuée au .fond du port. 2. Le port q m e ftu n e A n c e y &
gjuse, - fait partie du Golphe de Carthagène.;3. LeGolplie même qui occupe partie 

de la Côte de Grénade; depuis le Cap de Gates , &  prefque toutes celles de 
Murcie 5 juiqu'au Cap de Palos, .
- Le Golphe de Carthagène, partie de la Mer d'Efpagne,. entre les Capa 
de Gates &  d e -fa lo s .L a  côte court Nord-Nord-Eft juiqu'au Royaume de 
MurdCjMSc a l'Embouchure du Guadalentin où eft Almaçarert Musacara 
à l'Embouchure du Trabay, Véra à celle^du Guadalmaçar, Portillaprefqu'à 
Feutrée du Royaume de Murcie, font les lieux les- plus remarquables julquea
à Almaçaren. - ■ ' ‘
■ Au Sud-Eff de: ce Port eft Laquibp petite l ie .  Sogana eft à moitié che- 
juin d’Àlmaçaren : -w Carthagène. 'De la pointe de fE ftd u  Cap de Gates à 
Carthagène, broute: eif le Î^ord-M quart d’Eït environ roÿ milles. .Entre 
les deux, il y  a ungi&ndnnfoiy:ement, &  les terres font fort haut es y mais» 
environ huit k neüf milles ;à VQueiLSuefOueftde Carthagène ify  aunegrof- 
fè pointe; qu'on, appelle le Cap de la Sabia, fur lequel eft un petit Village^ 
&  du côté de l'Eft une petite Rivière. ; ’ * f
: Prefque à moitiéichemin du Cap de la Sabia à Carthagène:, if y a  un grandi 

enfoncement avec une petite lfle du côté de l'EfL On la nomme fille  de$ 
las Cotombas, &  dans le fonds de cette A n ce 'ily  aune petite Ville & u n l 
Château fur la pointe de l'Eft. r Tl.y a auffr fur cette lfle uneTourà-feu. Lat 
Ville dont on  vient de-parler nommée jiMacaron^av, quelques-uns c'eft 
la même qifÆrmçaren. On peut mouiller, du côté de PÜueft de.fIfler 
des Colombes dans l'Ance d'Almaçaren par quinze, dixH iuitôc vingt, 
brafles d'eau; mais le. fond.n'y eitpas fort bon'.à.caufe de qpelqnes. ro
ches. . V' ; / f  '

Environ quatre milles à l'Eft quart Nord-Eft de Hile de las Colombars.efh 
rentrée du Port de Càrthagène donfla reconnoiffimce eft facile, parce qu'il 
y  a une petite lfle ronde prefque vis^k-vis du Port, environ, une lieue am 
Sud-SudiEfti Ceit- la Scombrarïa des Anciens.: Elle, eut ce nom à cauiè; 
de la quantité de Maquereaux qu'on y-pêche, &vque les Romains qui les ai- 
moient beaucoup, appelloient Scombn. . Le nom moderne .de cette lfle eiL 
exprimé d-iverfement fur des. Cartes .ou dans quelques livres ¿Gùmbt^ra 
Scombréra.-) Jfcmbrèra* Elle eft prefque ronde, à quatre ou^cmq cens? 
toifes- de la côte, &  prefque vis-à-vis du Port. Il ■ y  ,-av quelques Rochesi 
prefque à fleur d'eau.du.côté dç l'Gueft de.H fle;.,-&[. elles,en font fort, 
proches, . -iïv .. . * -v • •• . .. ç
; Le .PôrtdevCarthagène eildans:un fopds^ Sitôt, qu’on, eft. par fon tra
vers , on en découvre rentrée qui eft fort étroite &  qui fe trouve entre“ deux. 
Montagnes;^ on voit en même tems le Château de Carthagène, dans le fond1 
dû Port-, &  ¿a Vilfe éft au piedfur ufie pointe de moyenne' hauteur; • A  lâr 
gauche en encrant^ ily-autn foitiü  armé de fix pièces de canon, & .fur.le, 
fiaut1 de-la- pointe- droite ib y  a deüx' batteries de canon -allez-confïdérablés;

Port eft allez grand i& p/dque.dè füErî .ir;éij;'.uixdjÿOtjî-
s f  * ..............~aeiu
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paroi t que rorsc/RTE^
JL—  v ----- .---------------/ J----- JL------ -----------r—  e r —  ~~ y w*r  ëft íltuéb dâilsil^GEKE.
rie plaine aü déPë&f GMtéaiirdevjœiE:rlà̂  îlîër’iî y  àr tm tît ̂ Nîole■ qm■ ÎeH? 
aux dêbarquemens -̂ 0 é  fait dé Peau-à1 rentrée de la Ville a quelques Fôitp 
taines 3 mais elle1 éft Saumache &  de mauvaife'qualité, ' ■ Le traverfîet deLe*
Port eil le vent de Sud-Sud-Oueft quiri f y  caufe pas beaucoup de Mer à eau- 
fe de la lèche qui la rompt;-A# dèdans de la pomtë dè lægauche, en entrant^ 
à près de cent cinquante tqifes, il y a uri petit banc de rochers prefqu’a heur 
d’eau3 de Péeèridûe de dix à douze toifes, où iùr lequel pour1 peu' qu’iffa íí ; 
fe de mauvais terne, la Merbrife. Aux environs de ce banc ih y  a cinq , 
huit &  dix btaffesd'eàü jufques à’lap oin te ,:où efHe Fortin’ dont- il a été1 ■ 
parlé 3 tellement qiPori peu t : paiTer entreLéëueil é e le  Fort ,  frangeant ù  
diferétion ;la -point-e! dû Fort r :m ¿s: fejmetíleur éil de îaiiîèr le danger fer W 
aàuchei ■ - ! > .  i v ‘1 - • ;MV: i;d :r  d 'v:7 --iV : ;î - !

A h u itorin erif milles Eft-Nord-Eit de FIfle de Scombréra-eftle Port Gé-r 
novez. Ce néit q̂u’une petite Ance, ayant laquelle eft une groife pointe  ̂
nommée le Cap de Suga. Environ^ deux milles Süd^Ëil qüartf à PHI de G é- 
novez eft une autre groffe pointe fort ëfearpëeAomméè le Cap N ègre, air 
deiTus duquel^eft;une haute Montagne en pain déSùcrei15 Toute lacé  te él¥ 
fort haute &  fort efearpée depuis Sœmbréra jufqu’au Cap de Palos; - . J >

Selon dés Obfer varions du Lavant Père Feuilfee Carthagène æ 3^  dé.

â-L. UVI* L̂ VAA 2̂ 1—A V JV _£. Jm V Vf V f • I V U WW ■>, w * V ^
thagène,- où il*-le rendit Pari 39 de Jéfos-<
touché dans ce Voyage qu’en Sardaigne...  ̂ 1 -7 d

'■ - 'V '.' A  L  -M . A  C  A  R: O ‘N  ; ' '

A lix lieues de Carthagène H POccident, on. voit, fur le rivagede là Mer>ALMACM- 
: ürie petite Ville y . ouiplutêt une ForterelTe avec titre de? Cité 3- nom-xoN. 

méè Almacaron;,., fi tuée vers Pembouchure du Guadalantim ; : On y  ramafTe 
une très grande quantité d’alun qui rapporte de.gros revenus anDucd’Ef- 
ealona &,au Marquis de Vêla;'. . ^î '-.u- r> r l

; Outre ces quatre Villes principales 3- en. en voitencoretrois oirquatre au-r 
très, mais fort peuconfid érables comme-Mula iîtuée dans une plaine très> 
fertile,,: Garavaca.au. bord d’une petite rivière: quiLe jetre dans h  Ségura 5* 
où. Pon. montre, une Croix miraculeuiè apportée pari dés Anges* Lorgui, 
Çalafpar^ & .Ç iéça:fQntde petites, Places; dans la parde. Septenth'oimletae'k; 
Provinee*.!: Les Royaumes., dëtMurcie .&  de ■ Grénad e . ét£>i eut de: Eaïs:' des; 
anciens gati%iris j  -en p'artieiilier Carthagène êtoitdiahitée. par, lea, Con-r

L é terroir, du R oyaum e dè M urcie produit de bon .vin &  de fo rr boiîî
graine

dw O i f f r : ’. .1, .P art, p,- ça, 93:  ^
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grajn.-y ..mais if n’en rapporte. pas-;ep4 -abondance y ; parce- qifd eR, fortr mon- 
ci4eû K,î pl^ viera^jnt, ftuijs prépieux, chrome o
ranges,, limons &  autres^ des légumes^ r-çokm.e;:iîJ ŷ;£Qk*: &c.-du-;fuGre 
q ifo iiy  tire des câmae&y du miel, - 'de la foie qu on y  fait, de 1 eiparte, éç 
dps minières dp pierres prédeufes. .L ’air y  eft fort pur & fo rt faim

, - Le Royaume de V, A  L  E-’ N  C L  v  a ; . ■

LË :: Royaume de Valence, qui tke-fon -nom de fa Capitale * eft long &  
étroit jr s’étendant, du Nord au Sud de la longueur d’environ loix an te* 

iix lieues, fur vkgt-cinq dans fa plus grande largeur. Jleft borné au Midi 
&  à. l’Orient par, k  Mer;Méditerranéë, qm-Eaitj là préside foixante lieues de 
çôtpSi an Nord-Eil partm; coin de là. C^cdogne^, au Nord-Oueft par l’Arra-

fon, &  au Couchant par la OaiÜlIe Nouvelle &  par la Murcie. C ’d t  le 
aïs 'iju’habrtoient autrefois les Celdbàd^nsy les GontefUmS' &  les Liï- 

Ions. - . _ .y.
Cette Province eft l’une des mieux arrofées qu’il y  ait .dans l’Efpagne , a- 

yant plufieurs. grandes-rivières, iàns compter les moins coniidérables , qui 
toutesenfemble font le nom bre^ trente-cinq, ;& coulent ¡toutes à TOrient,
OU SudÎÉ li. "  ; . j - -v  . , ■ ■■- ■

Pour; commencer par !  Occident, on -y voit la Ségura, cjtii baigne: trois 
Royaumes, celui d ’Andaloulie, où elle prend fa fource^ celui de Murcie 
qu’elle traverië, .& cdui de V denee, où elle lave les murailles d’Griguéla* 
&  iè décharge dans k  Mer près de Guardamar; le? Xucar qui prend fa four- 
ce dans la Cafiille Nouvelle, y  traverfe'la petiteiProvince de larSièrra, où 
il reçoit deux petites rivières, le Cabriel &  l’Oliara, arroiè le Royaume de 
Valence en largeur , de l’Occident à FOridnt, ; &  va: perdre fon nom &  fes 
eaux dans la M er, près d’une petite Place nommée Culléra, qui donne fon 
nom' à! une Cap vdifin : lé Guaddaviar, ainfi appeMé par k s: Maures ,  d’tin 
înot+qm.véut ddre:,i Eau pure.;. lesRomains lui donnent le nom d e D  arias, 
Darias >■ & -Türias./ C e te  rivière n ’èR pasctantxorfitdérable par fa-profon
deur , corne: par. des agrémenS'.& i ^  beautés de f e  bords, qui font toujours 
revêtus de roiès, de divérfes autres fleurs, &- de jolies Forêts y qui régnent 
tout du long:, dès fa. fource juiqu’k fon embouchure.' Elle naît aux- confins 
de l’A m gon  &  de la Caflilie Nouvelle', à quelques mifles de iâ Viîle d’AI- 
barazin, pirèsde k  fource du T age; atrafe le Royaiime d’A-rragond traver- 
fe celui de Valence de l’Occident à l’Orient, &  iè dégorge dans la Méditer-1 
rànéey au défions de la: Capitales ■ leM teviédro, .qui . travétfo ce Royaume 
du même ièns  ̂ «St fa jette dans ixM er ,  an délions d’une Ville i, dont il por
te le noni, = après.avoir.palîé à Ségorber enfin1 le M dks* Migfias, ou Mil- 
lares, qui paiTe a b o n d a , &  entre dans la mer au deflbus de Villa-Réal. *

v



V ' M V & G M rM T & &

'■ A ; GheÉiñ^M w m  àf^alënce) ^"' ; ^ ■"
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A P r & s ces généra lités , i l  fa u t ve n ir au d é ta il; 6c, p o tirm Té jit ^ r î ié ï t ^ V alen* 
reufem ent, je vai fu iv re  le g ran d  chem in, marquer la rou te ,, que Ton ce* 

tie n t dans la  longueur du R oyaum e d’n n b o u t à l ’a u tre , &  en paffant nous 
nous arrêterons p ou r Voir les Places confidérables, qu i fe trouveront- hors 
dp là ro u te , a d ro it &  à:g a u c h i Te co n fia n ce  par la  ro b ïe ’d ^ M u fc ie l 
Valence. - " 'A /  ■ y  g A / /  i; ' A  ■ A îl\ . A  ‘

A  tro is  lieues de M urc ie  ob éntre  dans' le R oyaum e dé: V a lence , 6c Ton 
v o it là. une g re ffe  .pierre m ife fu r une h au te u r,  pour m arquer lès bornes de» 
deux -Royaumes,: Ce dïèm ke e iL  o rd ina irem ent dangereux, &  rem p li de- 
bandits,, à caufe de la  f^q -fité  <p’ifc o n t de. paffer d ’u ne ,P rovince à l ’a u tre * 
¿’abord qu’ils ■■ f lá tL‘íjúfelíjúe fixtéchdiÍ£ ç o i^ .; ; '  '

- 1 ' O  R  I  G  ü  E  L  A ., ' J. ‘ 1 "

LÀ  prémière Ville, qu’on rencontre, eff. Origuélâ' ou Ohlniéla , fitnée ORictrn- 
à une lieue des frontières, 6c à quatre dé Murcie. Elle eff fort ancien-LAl 

ne, appellée parles Latins Orcèlts, mile par P tolo ruée au nombre dbg Vil
les habitées par les Baûétains ; bâtie entre des montagnes au bord de la Sé~ 
gura, dans un lieu fortifié par la nature* au milieu d’une plaine fi fertile en- 
tout,. &  particulièrement en bled, qu’elle a:donné lieu à ce proverbe des- 
Espagnols, Llueva à no Iluevay tfigo en Onguéla ; ce qjjltigmñe que, .fot? 
quWp'kme, foif qu'il ne'pleuve point, il: y œ toujours du bled dans- On- 
guéla,. ^

E lle  e ff entourée de jard ins très agréables,, ornée d’une T Jn iverfîté '&  
d’un E yêché, em bellie drun m agnifique,C îo itre  de Jacobins,. 6c défendue* 
par un. v ieux Château. L ’ U n ive rfité  fu t fondée l ’A n  i  jjy , .  L ’Evêché a été- 
longtem s jo in t a celui de C arthagène. I l  en  fu t féparé par le Pape Jules I I Í , ,  
au m ilie u  d u  X V I S iècle , 6c l ’o n  en f it  une P rélature nouve lle , avec d ix  
jn ille  ducats de rente,. Son. C hapitre .e ff compofé de fix  D ig n ita ire s , d é fis  
C hanoines, 6c de douze Prébendiers. : ,

L ’un des prém iers Evêques-dé cette V ille  envoya des Députés au fécond 
C oncile d’A rle s , qui-, fa t affemblé dans le I V  Siècle du tems de ^E m pereur 
C on ftan tin . le G rand..

C ette; V file  a l ’honneur d ’ê tre  C apitale • d’ un. G ouverneur indépendant de 
Valence * d o n t la Ju rid ic tion , s’é tend  douze lieues e n lo n g u e u rfu r f ix  de la r
ge.. On, prétend qu’elle a- été fondée pa¿H ercufe*lé"Thébáin , ce qui n ’e ft 
pas fans apparence.. . A lfo n fe  le  Sage la  releva de fes ru ines, &  y  f i t  dé bel
les réparations dans le  X I Siècle.. A  A  ‘ "
" J ’ai déjà- d it  qu’e f ieef i  f i tuée au m ilieu  d’ une campagne très fe r tile , en y  
trouve, en abondance du bled ,: du vin^, du Jiny du chanvre.*, du m ie l,.de  là- 
fo ie , "dés herbés, des légumes * ’dès fru its , d t ife L

A  l ’O rie n t. d ’O rig u é la , vers l ’embouchure de la  Ségura, on v o it une
petite
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petite Ville nommée G nardaiparjy^toiO ftrfijrda M er, où les vaüfeaiax 
marchans des Païs-Bas alloient ci-devant charger du. fel, pour le tranfpor-

JU U U  O

, ter chez eux. : ’;': r ■ ' .

,  ï  L  e  a  é; T' J : j ■ j.-- [ Hv r - > * > ■  ̂ J " ■11, !  '
ÊÆCSE. T ^ iìb .i I G!ÜE}L a ; tirant; au NôrÆE^rofl'^^verre un,' fort beau, , ; uni

\  J  &c bien cultivé; on païTé par “¿eux Bourgs, 3c apres''deuxiièuesde 
chemin Ton arrive à.Elchèj. que qiiçlquesTuns. croient, être, Fancienne illice. 
Elle eli Ctuée dans un lieu très fertile en. dattes & ën vin, & abondant 
en bétail j  au milieu de forêts ¿’oliviers de palmiers d'une hauteur.prodi-
gieufe. . . .Ç .. ' ,-î' ... u ; . u . •
x Cètte Ville eft aflez bien bâtie, m aîslb ^ A ^  deux beiies de la
mer, il ne s'y trouve cependant prëlquë d’autre eau, “ que de la îaîéë. Les 
dehors de cette Vihe font fort ¡agréables: on y-voitquantité de jardins &  
de yergers, remplis dê beaùx fruits rareS

Eldie fut érigée en Marquiiàt par Charles-Quint en fayeur de Don *Bei> 
nardîn de Cardénas Duc deMaqüéda, 3c par Succeffion elle eil tombée dan? 
la Alaiion des Ducs d’Arcos, ‘ . ■ ' . ,. ' J ; ( J  ' \

* : ■ A  L  I C ; A  fa i T  E. : : r! ■

Alïcan- T 'V E l c h 'e tirant au Nord-Eil on rencontre un Païs plat, mais peu cul* 
? e. t  /  tivé, avec quelques petites forêts 3ç après quatre lieues de chemin

on trouve Alicante. ; n ‘  ̂ '
Cette Ville eft ancienne, &  quelques-uns,1a-prennent pour l’ai^ienne Jl- 

lice, qui a donné, fon nom au Çolfe d’Ahçante, Appelé par les Anciens Si
nus IJIidtam sJe viens dè remarquer qu’il y  en a d’autres, quf cherchent 
l’ancienne Illice dans la Ville d’Elche; &  il n’eil pas facile de décider cette 
queftion, à caufe de la reiTexnblancë du nom rnodemë à, l’ancien, qui eil à
peu-près égale de partt & d’aiftrè,.1 V/1 ,r ' ’ , • ; '. . :

Quoiqu'il" en foît,Alicante eft famëufe aujourdhui par la.bontêde ion 
port,, qui eil d’uq grand revenu pour le Roi. Elle à d’un côté les monta
gnes, &  de Tautte la M er, avec un Château fort élevé, qui la défend, 
eftimé par quelques-uns imprénable, bien que d’autres difent qu’il eil, trop 
liant, qu’on n’y iauroit,faire aucun, mal à ceux qui tiennent la campagne.

Le Port eft ordinairement yiEté, en tems dé paix, / par dés VaiiTeaux 
marchands Flamands 3c Allemands, qui y  vont charger lë bonJ vin , qu’on 
recueille dans ée Païs-la,^& qui:efl généralement-eilimê,; airmôïris le rou
ge; car pour le blanc , je connoig des gens qui fe plaignent qu’il ne vient jâ* 
mais pur par deçà. On voit fur le Port' trois Baftions garnis d’artillerie; 
bâtis pour fa défenfè., . ; ;

L a  M ontagne lur îaqüèlfe î e il le Château * ̂ }  , &  au pied de laquelle , là
...... ,c ;r  ■ . r ; • v it-

( * )  P o rtu lan  d s  ia M e r M éd . p. a o .



Ville- eft Jftûéë, eft de reiré'btóche1&  fë découvre de fort■ loinÿEûfeÎPehe AffcAtt*- 
fort de-cofín oiTantoaiix Pihkês; *  ̂Lé Château en ferb au JE p t í  la - blânëhêuf1^ 
de fes murailles dont ibyieiTa Uneilofigue qui aboutit à la Ville* ' Devant la- 
Ville préfque vers le milieu il y*a un bout- de Môle, qui ftéferEquepou^ 
les débarquemens.* On mouille ordinairement avec les VaiiFeaux devant ü&
Môle dont on eft éfoigné: d’environ ‘un Eon mille par fixÿ - fept , huit , &  dix 
braffes d’eairf fond d’herbe vaféux.1 ; ; , . mu, El

Dans cette Rade il' n’y  a point d’abfi dés veáts du large, & la Mer ÿz 
eft fort groife " durant1 côs fortes de vents 3 mais comme Je fond y eif 
bon on y réiifte aifément, outre que cette Montagne empêche la vin-* 
lence des vents du largé^ ou, comme difcnt 'les Matelots  ̂ la terretefufe le 
vent. / - j - J ■ ' n ; mi E ■ '-u i ; i j v - í- ! . .. ' •- , , e- ■ ; ' :fl

; Un peai au-delà de l’extrémité de t í  V ille,! ¡ allant vers l’Óueíb, il y- a ii ne 
balle Pointe, qui s’avance en M er, qu’on* appelle là F ointe-des Mmes. Ai 
rOtreft de 'cette Pointe -on' moüille 'avec les- Galères, par 3, 4 ,5 1, &  6 bràf ■ '‘ - è 
íes d’eau , 1 fond d’herbe vafeux. On y  eft beaucoup plus à l’abri que de
vant! la V ille, &  l’on n’y fent pas tant la Mer que dans la Rade, à caufe 
dè cette Pointe balle , qui rompt la Mer'des Vents d’Eft &  VIfle Plane des 
Vents du Sud; -mais lorfqu’on veut' y  aller mouiller, il ne faut pas appro
cher de¡ cette- Pointe baife, parce qu’elle s’étend près de 300 toifés-ou 
la longueur dê  trois Cables fous l’eau, le fond' eft de vafe martes &  her- 
biez. - . U - : : 1 ■-* *'

De l’autre bord de cette Pointe vers le Nord-Oueft il y  a quelques mai- 
fons fur le bord de la Mer devant lefquellés on peut mouiller. On fait de 
tem  a quelques Pouferaques qui font auprès de cette Pointe, un peu avant 
dans les terres* -Le traverfier eft le vent1 de Sud-Sud-Eft &  Sud-Eft, la Lati- 
tü’dé eft 38* d, 26\ &  la variation de l’Aiftian eft 5* dégrés Nord-Oueih 
, Il a été-un tems que ces côtes étoient fort dàngereuiès, à caufe des fréu 

quentes incurfions des Câpres Maures Algériens &  autres : c’eft pourquoi 
l’on y  a élevé d’efpace en efpace des Tours fur le rivage de la M er, nom
mées Atalayas, c’eft-à-dire, Echauguettës,- pour découvrir les vaiJIeaux 
dë loin.- Dès que la Sentinelle en voit, qui ont la mine d’être ennemis, 
elle en' avertit par 'des feux qu’elle allume, ' &  l’on donne l’alarme par 
toute la V ille, en fonnant le todin. Le romarin vient d’une telle gran
deur dansr les environs d’Alicante, qu’on y  en voit de la hauteur d’un 
homme.

D ’Alicante à Madrid ôn compte-cinq journées de chemin, &  l’on va;de 
l’une à l’autre, fans palier fur aucun pont. Alicante fat enlevée aux Mail- 
res l’An J2Ô4, 'par Jaques I Roi d’Axragon. 1 ' ¡

D ’Alicante tirant au Nord on paffe une montagne, où l’on trouve un paf- 
fage allez incommode1, nommé Puerto de Malamagor, &  un chemin rude 
&  pierreux: on y  voit, en paifant, une grande quantité d’arbres fruitiers 
&  de vignes.

Après quatre lieues de chemin, on arrive à Xicona petite V ille, compo- 
T o m e  IIL G  fée
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Xicoka* fée d’environ fept cens feux. Elle eilfituée entre des montagnes, défen
due pat ün fort Château, bâti au déifus de la V ille , auprès d’un déülé 
fi étroit, qu’une poignée de gens y  peut aifément arrêter toute une 
armée. On y recueille abondance d’excellent v in , de même qu’à Ali
cante. 1

Sortant de Xicomb on ..biffe, deux petites Villes, Püne à. la droite, 
Pautre à la gauche. SurJ la droite en voit V illa Loyfa, petite Ville fur le 
rivage de la Mer, à cinq lieues d’Alicante '& près du Cap Finiftraü. Sur la 
gauche, Elda, Capitale d’un,Comté, Ctuéefur une petite rivière, quipaf- 
% à Riche.

De Xiçorn l’on continue>à marcher dans les montagnes, &; l’on voit un 
Païs très bien cultivé, nonobilant la rudeiTe du terroir: les habitons font 
fort laborieux, Omettent tout à profit, jLifqifaux rochers mêmes,, qui font 
revêtus de feps, pu de Romarins. - , .

Alcov. On paffe dans A lçoy, qui eft une joHe V ille, près d’une petite rivière du 
même nom. Elle elV petite, mais remarquable à caufe des mines dé fer* 
qu’on y trouva P An 1504,, &  fur-tout à caufe d’une fontaine, qui eft.un^ 
rare merveille de la nature. Pendant Pelpaee de treize à quatorze ans elle 
jette de Peau en abondance, puis elle tarit pendant tout autant d’années;; 
après quoi elle recommence à couler comme auparavant,. &  revient à tarit 
au bout de quatorze ans; &  toujours de même à-perpétuité: les habitant 
appellent cette fontaine Barchel: il y  en a pluiieurs autres, qui fupplésnt à* 
fon défaut, lors qu’elle manque ; <5ç toutes çes fontaines joignant leurs eaux* 
forment la petite rivière d’Alcoy. .

Conten- Après cette Ville, on trouve un Bourg ou Village nommé Çontentay- 
tayka. ua3j qui retient dans ion nom quelques yelüges dé celui des- anciens Contefe 

tains ou Conteftaniens, qui habitoient dans ces. contrées., ■ Ce Bourg eft fi- 
tüé dans les montagnes, fur un Mont nommé Mariola, qui eft remarquable,, 
à caufe d’une quantité extraordinaire de plantes rares , &; defimples ou fier* 
bes médécinales,. qui s’y trouvent; ce qui fait que tous les ans on y  voit 
un grand nombre de Médecins <$ç de Droguijtes ou Herboriftes, qui. vont* 
de toutes les Provinces d’Efpagne, faire provifion de ces excefiens remèdes* 
que la main libérale du fage Auteur de la Nature y  a préparés pour les di
vers maux des hommes.

Toute la campagne autour de ce lieu eft richement arrofée de plus de deux: 
cens fontaines, qui, comme on peut croire, la rendent très fertile : Elle: 
appartient à un Seigneur particulier en titre de Comté..

De Contentayna Pon continue à marcher dans les montagnes, où Pont 
voit, en paiTant, plus de quarante Puits--revêtus de pierres , a p r è s  cinq 
bonnes lieues dte chemin, Pon arrive à Xatim-> ou St. Philippe.

Avant que de parler de cette Ville, fi faut s’arrêter un peu, pourvoir les 
Villes, qu’on a laiiTées fur la route aux deux côtés dii chemin. •

Sur la gauche, au Couchant d’A lcoy, Pon voit Biar, petite Ville, dont 
la principale richçÎTe vient de i’iibondance du miel, qui s’y trouve, &  qui.eft
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très blanc &  très bon/ Â  la droit ejondaiiTe trois ouquàtre Villeaiittiées Ai/ru, 
for le rivage :de là mer * de'qui méritent d’êtte remarquées; • ; / \.... ; ! . ;j 

Altéa eit la prémièrëy ûtuêe àdeuxliéues plushautque Vilk*Loyfâ^&i 
riche :en vin /en lin3 enfoie, de en miei frès- blanc Serrés béauj, confine 
celui de Biar: outre ces fruits, qui font des préfens de la Nature r l’A rt y a 
joint un bon nombre de verreries, qui font d’un allez grand rapport*

, . I ! ! // ■' !■
D E N I A *

AU Nord d’A k éa, à trois à quatre lieues dediftance, èfLDéfiia, VilkDsuu, 
ancienne 3 honorée du titre ;de Cité;' Les habitans de Marièille la fon* 

dèrent autrefois , quelques fiècies avant la venue dejéfus Chrift, &  l’appek 
lèrent Artémîfium du nom de la Déeiîe Diane, /nommée en Grec Afté* 
mis} y à Thonneur de laquelle ils'.y bâtirent un Temple magnifique. Les 
Latins Pappellèrent Diamum pour la même raifon, &  de ce nom Corrompu 
s’eft formé celui de Dénia. Les Grecs lanomttiètent aulfi Hémérofiopmm7 
à caufe d’une Tour élevée, - qu’on y  avoit bâtie, pour découvrir les Vâifi 
féaux qui rafoient cette côte; ■ ' -
■ Sertorius fe fervit avantager!fement de cette Ville * pour faire venir du iê- 
cours par mer, &  pour s’y ménager une retraité,- en cas qu’il eût du pïrêi 
delà vient qu’il n?y  à guère plus de deuxfiècles que' cette Place s’âppelloit en
core Atalaya de Sertorio: Elle fut ruinée par les ificüriioûs des peuples bar
bares dans l’Eipagne, &c demeura pendant quelques iiècles enfévelië fous fes 
ruines : mais enfin la commodité de fon port* &  l’avantage de k  fituatfon*
Mvita les Elpagnok à la  rebâtira r. - ■

Elle eit très bien iituée, au pied d’une montagne nommée Mongdn, 
far le panchant d’une colline, qui s’étend jufqu’à la M e r, faifant face 
au Nord. On ÿ  voit u n e  Tour fort élevée y d ’où: l’on découvre bien1 
avant dans la Méditerranée tout les riavîres qui palTent ; un Chàteait 
très bien fortifié par k  N a t u r e &  par l’Art ; &  un double port aiïeZ 
commode. Son terroir eft fertile■ en froment, en vin, &  en amendes.

Anciennement cette Ville fut honôrée d’uïî Evêché, mais elle le perdit 
lorlque les Barbares la ruinèrent; aujourdhui elle appartient à un Seigneur 
particulier avec titre de Marquifat;
- Dénia fut la prémière conquête que firent'dans le Royaume dé Valence 
les Alliés de TEmp.ereur dans la guerre d’Eipagnë ; mais le Chevalier d’As- 
feld la reprit d’alTaut le r 2 de Novembre 1708-* &  pafTa au fil de l’épée tout 
ce: ; qui ■ ne put pas fe réfugier dans le- Château, 011 le Commandant s’étant 
enfermé capitula le 17* &  fut fait prifonnier de guerre avec ce qui lui re f 
toit de ià Garnifon* - /

Entre Dénia- &  Altéa v la Terre forme un Promontoire fort avancé , à 
trois*lieues de la prémière, appellé par les Anciens Artèmifium, du nom de 
la Ville la plus célèbre du voiiinagé, Tunebrium, &  Ferr'aria, à caufe des 
mines de fer qui s’y  trouvoient." -  -  ' ■ *
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Dsnia. .Ce'nojtL iïJrtêmifmn èil encore demeuré en quelque ‘manière chefclesma*
turels du Pais, quLappellent lefrom ontoire Artémus lés autres lui don-: 
nentle nôiri de CapMartiny on.Punta del Empérador. .  ̂ ;
- Un peu plus loin tirant: au Couchant ,'e ft Olîva, petite. Ville avec titre 
de Comté, qui appartient aim Bücs de Gandia.

' ' " G  A  N  D  I A ,

Uaudia, A n d i a  eft au Couchant d’Oliva, iîtuée à une demi-lieue de là mcr>, 
\ _ J  au bord de la petite rivière d’Alcoy. Elle a reçu Je titre de Cité de 
Philippe IV-, Les Jéfuites.y.out un fort beau Collège, qu'on nomme Uni- 
veriité, fondé par un Duc de cette Ville, nommé François Borgia,. quifè 
jetta dans leur Société, ■ ; ■ . . n? :. - -
: ■ Cette Ville fut:honorée du Titre dé Duché par Don Martin , Roi cPAr«* 
ragon,. en faveur,de,Don Alfonfe cFArragon, Comte de Ribagorfe, fils de 
p o n  Pédro d'Arragon, Comte, de Prades &  d'Ampurias, &  de Donna 
Jeanne de F o k , Petit-fils deDon Diégo I I , Roi d'Arragon ; mais étant 
mort fans enfans en 1415*, Hugos de Cordona, fon neveu, fils deiDonna 
Jeanne 'd’Arragon;, là fœur,: &  de Don Jean Raimond Folck, fécond Com
te. de Cardona, lui iuçcéda, ; • ■ i-t.: /, . t.
-■  Jean de Cardona, fils d’Hugués, ayant pris le parti de D o n  , Carlos ,  
Prmce.de Ujang, contre Don Jean Roi d'Arragon(& de.Navarre, fon père, 
fut privé de ce Duché en punition de fa révolté, par le Roi qui le réunit 
à la Co u tonne ;„ mais q u ejqu e . tems après il en fut démembré, &  donné en 
14,85, par le Roi Don Ferdinand le Catholique^ Don.Pédro, Louïs deBor- 
gia..' r ; ;i- _ ; *. o L L ’ rt:-V : - é
■_ f a  Maifem de Borgia; eii très IHufîre en Eipagne Les Auteurs parlent aiTez 
çÜverfemeqt de fon origine., ■ Divers Hiftonens 'prétendent .qu'elle.defeend 
des anciens Rpis d'Arragon, - l'Auteur de la vie. de St. François de-Bor
gia la fait defcendre pofitivement d'un des fils puinéside Don Rarnire,; pré- 
mier Roi d'Arragon., nommé l’Infant .Don, Garfîas, &; qu'elle avoit des pré
tentions légitimes fur les Royaumes d'Arragon &  de Valence..
-, Cependant Zurita5,-un des plus, célèbres.. Annaliile-s que l'Efpagne ait eu,. 
aiTure en termes pofitifs, qu’elle étoit fort: peu connue avant le. Pape.Calix- 
te III3 & 'qu’elle doit tout fon luftre &  tout, fon éclat au bonheur & :à la ver
tu de. ce Pape, lequel fous le nom de D on Alfonfe de Borgia, fut fait Car- 
en 1444 ? par lé Pape Eugène I V , &  proclamé. Pape en 1 4 5 5 fous le nom 
de Calixte 111.. -.11 étoit fils imique de Don.Jean de. Borgia, félon quelques 
Auteurs*. ou . de Don, Guillaume,, félon quelques. autres, /  ;

On dit qu’il avoit quatre fœurs. L ’aînée, nommé Donna; Cathérine , fut 
mariée, avec Dpn Jean de Milia, de fut - mère de Don Louis-Jean dçM ilia,, 
que Calkte III fit Cardinal, &  il mourut en i^ o y  Une autre- des fœurs 
de. ce meme. Pape, nqmmdpoqna Ifa.belle.,. époeiaDon Godefroy, dont 
ks Auteurs parlent diverfement; car les uns fûutie.nnentqu’Aétod-de eêtto
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même Maifon de Borgia,* &  les .autres, : qui difent le1 contraire , . avouent, Ganjdia. 
à la vérité, qu’elle était fort; illuftre 6c très noble, mais qu’elle ; portait le 
nom de Lenzoli, qu’elle-changea en .celui de Borgia, parce que celle-ci
n’a:Voit ..plus d,enfaris mâles qui. en pût continuer4a. poftérité*.

Quoiqu’il en foit. Don Godefroy Lenzoli, dit de Borgia, eut Don Pé- 
drO’ Louïs de Borgia> qui fut; Préfet dé Rome, 6c Lieutenant Général du 
Patrimoine de Saint Pierre. Don;Rodrigues de Borgia, qui fut Pape fous 
le nom d’Aléxandre V I, fi fameux par le déréglement de fa vie, 6c trois 
tilles mariées avec de très.grands Seigneurs d’Efpagne: Car l’aînée, nom
mée Donna Jeanne , époufa Don Pedro-Guillaume Lenzoli, qui reftoit 
Chef decette illuftre, Maifon; la féconde fut femme de Don Vital de Villa- 
nova-, >6c. la troiiîème- prit.alliance, avec Dam Ximénès Pérès de Stré-

X i O Z .  ,

. ...Outre le Cardinal Don Jean de Borgia, .cette Maifon en a eu d’autres, 
tomme Don Jean de Borgia, qu’Alexandre-VI ht en 1496. Cardinal &  Ar
chevêque de Valence, 6c l’employa en diverfes négociations importantes.
Il mourut à Viterbe en 15*00, empoifonné par ordre de Céfar de Borgia ,
Duc de Valentinois,. félon le fentiment dé Pauljove.

. Ce.Cardinal avoit un frère nommé Don Pédro-Louïs de Borgia, qui fut 
Grand Prieur de Catalogne,, de l’Ordre de Rhodes,, Commandeur de No- 

yHlas, &  Bailli de;SainteTEuphemie. Alexandre VI le créa Cardinal après 
la mort de fon frère, en 1 f.oo, 6c lui donna le' même titre de Sainte-Marie 
'¿n'via jafûï 6c l’Archevêché de Valence que Don Jean avoir eu. Après la 
mort d’Alexandre, le Cardinal Don Pédro-Louïs iè,retira à Naples, ou il 
mourut vers Fan, 15; n  ou 1£ i 2* Don François de. Borgia que le même Pa
pe Aléxandre V I ht aufll Cardinal en i ÿ o a ,  fut cruellement perfécutépar 
ceux de fa famille fous le Pontificat de Jules IL On dit que pour s’en ven-

fer il fe joignit aux. Cardinaux qui fe retirèrent aPife, 6c. qu’il mourut le 4 
Novembre 15*1 r.

Paul III, qu?Alexandre V I avoft fait Cardinal ,, rendit depuis ( comme * 
on parle aujour.dhui) le Chapeau à Don Rodriguez - de Borgia, qu’il créa 
.Cardinal en iyq.éL Onuphre,  Viétorel, Ughel, Capréra, Au ber y , 6c 
plusieurs autres Auteurs, parlent de ce Cardinal 6c d’un de fes frères, fils 
de Don Jean II , Duc de Gandie, 6c frères de St.. François de Bor-
gia- . .
• Gcjdefroy de-Borgia, quatrième fils du Pape Aléxandre V I , eut en ma
riage Sanche d’Arragon^ hile naturelle d’Alfonfe JI, Roi de Naples,.avec 
l’Etat d’Efqiüllache,  à titre de Principauté, dont.il eut poftérité,. qui dé
faillit dans le üècle paifé; Beforte que cette Principauté pailà par alliance 
à un des defceçdans de D on  Jean dé Borgia Duc de Gandie 5 6c puis par la 
même.voie daijsJa Maifon du Duc de CiudadréaL. Ce Duc de Gandie que 
je viens de nommer, eut de Donna Marie EnriqueZ;,un ûk unique dum.ême 
nom-, dont naquit François B orgia, quatrième Duc de Gandie, lequel 
après avoir perdu fa femme Donna Eléonor de Caftro,. fe ht Jéiuite,. 6c de-
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Gahdia. vint troifièmé’ Générai de là Compagnie, dans laquelle ri mena une vie fi 
fainte, qu’il fut canonifé-cent ans,après fa mort, qui arriva le 30 Septem
bre 1172. Il a laiiTé une nombreufe poftérité, par laquelle ia^Maifon fe 
divifa en plufieurs branches., dont l’aînée- a confervê le Duché de Gan-

Le terroir de Gandia eil très fertile,on y  trouve abondance de Froment, 
de V in , de Lin, de Chanvre &  de Sucre.

X  A  T  I V  A

Xativa. t E, reviens à Xativa. Cette Ville eft fituée fur le pan-chant d’une colline 1 élevée, dont leXucar lave le pied. Elle eft médiocrement grande, 
•J contenant environ trois mille feux; mais très bien bâtie, ayant de bel
les grandes maifons, dont la plupart reiTemblent à des Palais. Elle'eft'ar- 
roièe par un nombre prodigieux de très bonnes fontaines , avec un grand 
refervoir, &  défendue-par deux Fortereflès placées au deflus de la V ille, vis- 
à-vis Tune de l’autre.

La campagne autour de Xativa étant aufti bien arrofée qu’elle eft, &  
dans un il bon air, ne peut manquer d’être très fertile. On y  recueille du 
Bled, du Vin, divers fruits exquis, particulièrement des Grénades, &  du 
Lin d’une fineiTe fi peu commune, qu’un ancien Romain lui a donné le 
prix par deflus tous ceux de l’Efpagne &  de l’Italie même.

Xativa étoit la Patrie du Pape Calixte III, qui y  naquit le 13 Décembre 
1378, &  mourut le ô Avril i fÿS.  - ;

Cette Ville prit beaucoup de part à la révolté de Pan-1 7 0 en faveur de 
Charles Archiduc d’Autriche, L ’année fuivante -les Troupes d’Efpagrie Pair 
fiegèrent fous la conduite du Chevalier d’Asfèldt, qui fit fommer la Ville de 
fe rendre le 2> de Mai, avec menaces de ne faire aucun quartier, fi elle 
s’obftinoit à une plus longue réiiftance. La brèche étoit faites, &  allez gran- 

‘ de pour donner PaiTaut. La plupart s’obftinèrent à le foutenir : les Gréna- 
diers.qui entrèrent lesprémiers firent main baffe fur tout ce qu’ils-trouvè
rent armé. Les autres habitans en petit nombre-le retirèrent dans le Châ
teau par le moyen de quelques retranchemens qui avoient été faits entre 
quatre Monaitères. Deux furent forcés l’épée à la main , &  on tailla en 
pièces tous ceux qu’on y  trouva en armes. On épargna les deux autres, qui 
étoient des Monaftères de Religieufès. Ceux qui s’èt,oient retirés dans le 
Château, manquant de vivres: &  n’efpèrant point de fecours, fe rendirent 
peu de jours après, &  il en fortit huit cens Ànglois avec armes &  baga
ge. - *

Xativa, cette Ville fi belle, fi florifïante, fut détruite &  rafée de fond 
en comble. Sur le lieu où elle avoit été, il fut réfolu qu’on drefferoit une 
Colomne avec cette Infcripdoa ; *

n  DESCRIPTION ET DELICES
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Ici a été une Ville nommée X  a t i v â , qui, en punition de fa trabifon 
de fa révolte contre fin  Roi &  fa. Patrie > a été rafée jufqtiauxfonde* 
mens. . - r

La beauté delà ütuation cfe cette Ville ne permettait guère de laiffer 
inutile un il beau lieu. Le châtiment ne fut pas plutôt fait que Sa Majefté 
Catholique publia en Novembre 170r ,  une Edit, pour rebâtir en ce lieu 
une nouvelle Ville fous le nom de S. Philippe.

Xativa eft encore. célèbre par les fnfans de la Cerda Petits-fils de Ferdi
nand X¡> Roi de Caftille,. qui y  furent longtems détenus prifonniers, &  à 
caufe de Jaques d’Arragon dernier Comte d’Urgei qui y  mourut en 1433, 
après treize ans de prifon. 1 ' . *

On prétend que Xativa eft k  même Ville que Pon nommoit autrefois 
Sœtabis, ou Setabiŝ  laquelle était fur une hauteur, comme il paroit par ccs 
Vers'de SHius'Italicus * - ■

Celfa mittebat Stetabis Arce*
Sœtabis &  telas Arabum fprevijfe fuperbct y 

Et Pelufiaco filum compmere Lino..

Ces* Vers font voir que Sæiabïs étoit au haut d’une- Colline, qu’il s’y  fai- 
foit des Toiles qui furpaiïbient en fineiTe &  en beauté celles d’Arabie, &  
que le fil qu’on y  employoit valoit bien celui de Pelufe en Egypte* On y  
travailloit auiïi à des Etoiles de Laine, &  Catulle (f) parle des Mouchoirs/ 
de ce lieu-là, qu’il nomme Sudarla Sitaba. Pline donne le troifième rang 
au Lin de Satabis, entre les meilleurs &  les plus eftimés dans toute l’Eu
rope. Tout cela convient allez à Xativa.

A  une lieue de Xativa vers le Couchant, eft Montéfà, Fortereife impré- 
nable, & le  liège d’un Ordre de Chevalerie, qui en porte le nom, établi 
l’A n *1317 par Jaques I f , Roi d’Arragon. Plus haut eft Vellada, près de 1 
laquelle on voit deux fontaines, dont l’une jette de l’eau douce, &  l’autre 
de l’eau falée.

De Xativa, tirant au Nord-Eft on paife dans Alzira ou Aljézira, petite Alzira. 
Ville, qui en eft à trois lieues, fituée au bord du Xucar, &  riche par le 
commerce de foie qui s’y fait. En remontant le Xucar, on trouve une pe
tite Place affez fameufe, nommée Millares, &  un peu plus au Couchant, 
A yora, dont les habitans fe diiHnguent des autres Villes de ce Royaume, 
pour avoir confervé. parmi eux la pureté de la Langue Caftillane.

Je reviens à Alzira. Sortant de cette Ville on traverfe le Xucar, &  à une 
lieue delà on palle à un beau Bourg nommé Algémézin, d’ou l’on compte 
cinq lieues jufqu’i

VA-
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La  Ville dç Valence, qui a donné fon nom à tout le Royaume* dfcfoit 
ancienne, &  .fut donnée F An _de Rome 6 i 6 ,  près decent quarante 

ans avant J. C. à de vieux Soldats, qui avoient fervi fous le Fameux Viria- 
tus : delà vient que les* habitâns prenaient le nbm de Veteres '6c Fete- 
runiftorm s  il paroit par Plnfcription fbivante, qu’on y  a trouvée:

C. VALE N TL HO ST ILI AN O.
MESS IO. Q VIN C T 10.
NOBILISSIMO. CÆS.  

fo L PRINCIPI. I W E N T  VT IS.
. VALENTIN!.  . , ' ' ' ■’

VETERA. ET^VËTERES. - -

Pompée la renverfa lors de la guerre de Sertorius; mais elle fut rebâtie 
dans la fuite. Les Maures, qui 's’en étoient faifis, la perdirent dans le XI 
Siècle, par la valeur du fameux Héros Rodrigue, furnommé le Cid: l’An 
1 02 y ils la reprirent après fa mort, &  s’y maintinrent jufqu’à l’An 1238, que 
Jaques I , Roi d’Arragon, la leur enleva pour toujours.

Valence eft fituée à trois milles de la M er, au bord du Guadalayiar,dans 
une campagne extrêmement agréable, où la Naturè femble avoir répandu 
tous fes dons à pleines mains. On y  jouit d’un air fi doux &  fi tempéré, 
qu’on n’y  fent jamais d’hiver ; &  l’on y  trouve en abondance toutes les cho- 
fes, qui fervent aux befolns &  aux délices de la vie. C eft une grande V il
le, contenant environ dou^e mille feux dans fon enceinte, outre les Faux- 
bourgs &  les Jardins de plaifance qu’on voit tout autour, qui en font bien 
enco/e. un pareil nombre. '

Elle eft le fiège d’une Univerfité &  d’un Archévêché, qui y  fut fondé 
J1 An i-fp2 5 par k  Pape innocent VIII,  à la prière des Rois Catholiques 6c 
du Cardinal Roderk Borgia. L ’Archévêque a trente à quarante mille du
cats de rente. (

Valence, ayant été repri.fe par les Chrétiens dans le XIII Siècle, &  aban
donnée dés Maures, qui furènt-contraints de la leur céder, on y  envoyau- 
une peuplade d’Efpagnoîs prife dé VArragon &  de la Catalogne, juiqu’au 
nombre de huit cens quatre vingts quatre chefs de familles, qui fe font mul
tipliés avec le tems.

Les habitans font fort civils, agréables en converfatiom, &  plus portés â 
Penjouement &  à la gaieté, que ne le font d’ordinaire les autres Elpagnols: 
les femmes y  paflent pour être les plus belles du Royaume, mais auiïi pour 
fort galantes.

La Ville eft fort belle, très agréable &  ornée de très beaux édifices: de
là vient qu’en Efpagne on la nomme Falencia la bermofa, Faïence la belle: 
on y  remarque PEglife Catliédrale; dont le clocher eft élevé d’environ cent 
trente pieds: l’nn des côtés du Choeur eft tout mcrufté d’albâtre, &  orné

de
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*3e très, bdlles peintures , dont les fhjets font tirés- desHiftoires de h; Bible , V aeen- 
au deiTus desquelles on voit? te, tableau de la Ste, Vierge y avec un petit Jéfusf^ 
entre fesbras, de -la main A t o  Peintre Flamand, Le grand Autel çft tout 
lambriiTé d’argent, &  éclairé, par quatorze,lampes d’argent fufpenduesau de-; 
vant. . . .
, L ’Eglife -de S. André a pour principal -ornement de cotps d’un.Saint de] 

fraîche date., mais fort puiifant.en : œuvres &  en merveilles, nommé Frangí 
çois.Jérômo Simon, qui mourut l’An 1612,  âgé de trente-trois ans , &  fut 
là enféveli dans une chapelle de cette Eglifé. Au devant de la chapelle on. 
amis cette iftfctiption à l’henneur du Saint : M o r t v y s  e:s t , j v on f oe- 
p a t y s , c ’efeA-dire, ilefi mortjam avoir ètéjouUîè. On dit que pendant; 
ià vie-il cacha le précieux; talent qu’il avok de faire des miracles, mais qu’if 
le révéla - dans fon lit de mort. 'Cinq., ans après fa mort on voy bit fon autel 
environné d’autant de chemifes &  ¿’’autres préfens-, faits par ceux qu’il a-: 
voit guéris, qu’en ont les Saints les plus anciens &  lès plus fameux * 
auxquels on ait dévotion dans l’Eipijgne. Entre ces monumens de la 
reconnoiffance des peuples pour le Saint, on voit une longue chaine de 
bagues avec toutes fortes de .-belles pierres prépieufes-, &  une lampe 
donnée par l’Archiduc Albert-, dont la façori.feule acouté huit mille ducats.

L ’ Qniveriké eft compofée de quelques Collèges, dont l’un a été fondé 
par Charles Quinte &  un autre, qui eft le plus beau, par la Ville. Lesjé- 
fuites y  ont auiTi leur Collège. Un.Archévêque de cette Ville-, qui étoit en 
même tems Patriarche -titulaire d’Antioche in partibus infiâeïium, en a auiïi 
fondé un, &  l’a doté pour ¡’entretien de vingt-quatre jeunes Prêtres,, qui 
doivent y  étudier.

Après tous ces beaux bâtimens, on peut encore aller voir le Palais du 
Vice-Roi, celui de la Ciuta*, le Mônaftère de St. Jérôme, la Bouffe où les 
Marchands s’affemblent, -& l’Ariènal , qui eft à Tune des extrémités de la 
Ville.

D u refte ellen’eft pas bien forte, -quoiqu’elle ak quelques baftions le long 
de l’enceinte de fes murailles, où l’on tient ordinairement un certain nom
bre de canons de bronze. Elle eft extrêmement agréable &  bien peuplée, 
ayant la rivière de Durias ou Guadalaviar , qui y  coule ious cinq be^ux ponts 
de pierre-, &  près de dix mille fontaines d’eau vive. On y  fait de très bon
nes draperies, fortes, d’un bon &  long ufage, &  propres à réiifter-à la pluie,
&  grande quantité d’étoffes de foie; delà vient que les Meuriers, dont les 
feuilles fervent -à nourrir les vers -à foie, y  font d’un fort gros revenu pour 
les habitons. ; ;

Cette Ville étok autrefois peuplée d’un grand nombre de Maures-, qui fu
rent .tous contraints de fcrtir du Païs l’An 1610, avec permisión néan
moins -à chacun de prendre tout ce qu’ils pourroient emporter : on retint les 
enfans de quelques-uns, &  on les mit dans une maifon particulière, à un 
coin de la Ville, où ils furent élevés, aux dépens du public, dans la Refo 
gfon Catholique Romaine...
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¥ alen- beauté de ce lieu, les agtémens dé fa fituation, la fertilité de ion ter* 
rojr ia douceur de l’air, &. le voifinage de la mer, toutes.ces chofes en- 
femble> font que Valence eit habitée par la plus grande partie de la NobleR 
fe du Royaume , parqn très grand nombre de Marchands,, qui y  font fleu
rir le Commerce; &  PUniverfité y  attire dés gens'd’étude. Elle a l’honneur 
d'avoir produit deux ■ Papes de la Maifon de Borgia, Aifonfe &  Roderic 
dont le premier prit le ilom dé Calixte III, & l e  fécond celui d’Aléxandre- 
VE Lé Pavant Lotiïs Vives, qui en éilaufii venu, n’a pas peu contribué 
à faire honneur à iâ patrie..

Les Rois y  avôient ci-devant un Vice roi, commandant de leur part, 
qui régloit les affaires dé la Province, avec douze'Confeillers qu’on lui don- 
¿oit pour AiTefièiifs. S* M. pouvoir difpofet de cette charge en. faveur de 
qui il lui plaiibit; mais Elle ‘étoffe, obligée d’aller à Valence, &  d’y  préfenter 
fbn Fils aux Etats pour Prince. Aujourdhni cela n’èft plus. Philippe V  a  
dépouillé ce Royaume de feâ Privilèges én 1707 depuis la Bataille d’Alman- 
£a, pour avoir ténu le parti de Charles l’a réuni au Royaume de Ca£ 
tille, dont if- doit être déformais-üïlè Province. Là Ville a un Gouverneur, 
pour fes affaires particulièresqu’on, nomme Cotrégidor. La NoblefTe fait 
un Corps à part, & a d e  même une Chambre particulière, qp’oa  appelle la 
Càfa de la- DépuÉaciom

il né faut pas oübMerque Pon trouve à Valence üii grand nombre de mo- 
puniens de F Antiquité, &  qu’elle a eu l’honneur de voit célébrer un* Concile,? 
dans fon enceinte, Pun des- premiers- qui. ayent été tenus- en Efpagne, l’an
$H- t - ■ .

Quand on a vu toutes les beautés qui font dans; Valence, on va? voir, cel
les qui font aux environs. T o u t près de cette Ville àu Midi, 1& Mer Forme 
un Lac de trois lieues de long, &  d’une lieue de large, appellé.par les habitant 
Albuféra, d’un nom. retenu dès Maures, Ôc.par lès anciens Romains, 
mesnum Stagnum,  fécond en divers poifFonsLort délicats, comme tlions,* 
alofes, anguilles &  autres-, &  peuplé Tune grande qu an tu té d’bifeaux de. ri
vière.

A  une demi-lieue de la Ville à l’Orient , on trouve un Bourg fermé , nom
mé Porto el. grajo ,  qui du côté de la-mer eft défendu par des baftions mu
nis d’artillerie,. &  orné d’un grand mole de bois, de fa longueur de, cent- 
cinquante pas.

Tout le chemin de S t  PhiMppe à Valence éft l’un des plus beaux &-dé& 
plus cbarmans qu’il y  ait-UuMonde. T o u t Pefpaoe de îieuf heues , qu’il y  a 
de Pune à l’autre, n’èff prefque qu’iin jardin perpétuel^ planté de beaux ar*. 
Eres fruitiers, dont la vue ravit lès Voyageur s; &  k  Païs eft; f] peuplé ,.que 
d’üne démi-liéuè à Pautré on rencontre toujours une Ville, ùn Bourg oümii- 
Village, où fe voy en t  des troupes de femmes &  d’ènfans devant les maifons,. 
occupés à filer de la foie.

Sortant? de- Valence, ôndaiffë fordfi droite deux petites-Vilîês,. CarpéfT
Moncada, il. ne. faut pas confondra la dernière avec, une autre Moncar-

-; da^
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Aa j qui eû une Place de la Catalogne ,  Aafls le voifînage de Barcelone.

Çkçtnift de.Vôkftçetri Catalogne. ; ■

. M Q  R  V  I E P  R  Ç), : ? V ; ,

A quatre: lieues déyaïençô, ¿otoyant/L r^çr, qi^arrive LMorvédr^ ou morviæ- 
Morviéckc,- Ville ançiennç? íes relies de là fw eufe &  ipfprtuneeSg- duo* 

gonte, ■ ■ . • \ j . . . ■ = , .’V
Cette Ville mo'xt été bsitie par des Zaeynthiens, qui lui ^voient doni)é 

4e nom de leur patrie; elle étoit grande, forte ¿Se riche, ¿tuée à mille 
de la mer, &  Rátie.fur le roc* Dans la guerre des Romains contre les Car
thaginois, die Rattacha a u x , p r e m i e r s p l u t ô t  que d ’abandonner Jepr 
parti , les habitans ne pouvant réfifter aux forces, d’Annibal, sénfevçit 
rent fous les, ruines: de lèù? V ille , après-avoir fou tenu un liège de huit 
-pu neuf mois ? Tari de Rome 513 51. Les Carthaginois s’en emparèrenjt 
■ d’abord, <3c y  mirent garnifon, mais Scipion la leur reprit huit ans après,
&  la rendit à ceux qui étaient reftés des anciens, habitan?.

Aujourdhuj die s’appelle Moryédro, Afyri Fete?f$> & cauiè des vieilles 
murailles qui s’y  trouvent, &  qui font çonnoitre la grandeur &  retendue 
de l’ancienne SagonteF Elle eft k deux mille pas. de la - M er, fur un roe fort 
élevé 5 au bord d’une rivière, qui porte auipyrdhui ion nom , appellée au
trefois Turulis. E a y  entrant on voit, fur fa porte delà Ville, flnfcrip- 
tion Eiivante, à demi effacée, faite à fhonneur de l’Empereur Claude l ! ,  
fuccdleiir de Gallien:

SENATVS.  PO P VLVS.Q VE
S À G V N TI NO R V M . ‘

CLAVDIO
INVICTO. PIO, FÉL. IM P.

CAES. PONT. MAX.
' ' T R 1 8. POT, P. P.

PROCOS.

A une autre porte, qui eil près de l’Egliíe Cathédrale, on voit une tète d’An
nibal faite de pierre. -Près de cette Egliiè, on.monte au deiTus du roc, où 
l’on voit les murailles les relies d’un vieux Ampithéatre, de 5 y 7 pieds 
Romains d’étendue dahs fon demi-cercle, compofé de vingt-fix bancs l’un 
fur l’autre, taillés dans le roc. Les voûtes en font fi épaifles, d’une itruélu- 
re fi maiïive &  h forte, qu’elles fè font ceifferyées avec les bancs jufqu’ànos 
jours à travers tant de liècles ; &  il ferok bien difficile de les démolir. Au 
deiîùs de l’Amphithéâtre paroit encore un vieux .Château rüinév
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EK  remontant la civière de Morviédro, Ton trouve une Ville ancienne 
fort agréable nommée Ségorbe? anciennement Ségobrigai Elle etë 

iituée au bord de cette rivière, fur le-pairchant drtrae Colline dans une val
lée entre dçsrmontagnés*

EUe a été honorée' d'un Evêché dès le V I Siéêlè; elle lé- perdi tîorfque les 
Maures s’éri- rendirent maitres : mais ayant été réprife fur ces lnlidèles l’A n 
124? 5 par Jaques I , Roi d’Arragon, on lui rendit la dignité de cette Prér 
lature.- Elle porte aulli le titre de Duché? &  appartient?-en cette qualité à. 
des Seigneurs héritiers de la-Maiibn de Cardonaî ; * ; ; ■ :
- ; Pierre; 'I If? ■ Roi d’Arragon-' donna cette Ville à- fon Filé Naturel" nommé 
Jaques Pérezi Sa Fille Donnai ConRance  ̂P apporta en- mariage à Arta 1 de 
Luna fon mari. D e ceux-ci '̂deicendent Loup* Comte de Luna-, &  SeR 
gneur de Ségor-be? qui- laifla pour- héritière là pillé Donna* Marie, * prémiè- 
re Femme de Don Mar tin-d’Arragon Duc de Mont-blanc., &cnfuite Roi 
d’Arragem

Ségorbe ayant ■ été aMï réunie à M Couronne tPArragom fut dans la lîiite 
donnée par le Rôi Jean H à Plnfànt Don Henri d’Arragon, fon neveu , en 
1469 ? &  érigée en- Duché. If étoit fils d’Henri ■ Infant d’A r r a g o n &  de 
Sicile de Donna Béatrix Piftientel fa féconde femme. ' De Duc de Segor-1 
be épouia: Donna Guiomare de Portugal &  Oaftro, fille du Comte de Faroj 
<St ■ en eut Alfôriiè d’Arragon, fécond Duc de Ségorbey qui mourût le 16 
Oétobre 1 $6$, &  laiira‘‘deDoiiha Jeanne iFolch-dèCardona pl uiieürsfêhfans. 
Donna Jeanne3l la foeur. aînée &  femme du Marquis •de^Camàrès 4 lui fu#* 
céda &c porta tous ces grands Etats dans lâ.Maifon de Cordoue, lefquels é -  
tant tombés dereclief ’ en .quenouillefè trouvent maintenant incorporée 
dans Ja-Maifon.de la Cerdà. '

Le terroir, de Ségorbe eft fertile en: froment?. en.vin, &  en fruits On y  
trouve aufîl des carrières d’u/i marbre il ■ beau? que lès Romains en ont fait 
quelquefois porter chez eux,1? pour en ,oraer des bâtimens de leur Ville. On : 
voit à Tarragone une belle Infcription antique, faite par les habitans deSér 
gorije.::

L. A N NI O. h. F. G AL.
G A X T A 15 R O.

l-T.AM. RO.AiÆ, ET. D.ÎV'OiL., 4 
, A.VGVST. P. IL C.

ë  N i b v s ,; h ,o N'0 'R.ib  v  s: :
GESTÎS. SEGOIVRICAE:

DECRET O. OR l)i.Ail S. PEGV--
ÎÎIA B V.B LLC A. S E.G.O BA I G.E N S E S . 0

lîiU
(Î*J Qoand cette Ioftrlption ferait à:Ségorbe . V-illes nommée. Ségobrtsa ; & entr’autres celle, 

on ne pourvoit pas affurer qu’elle eût été faite qui étoit la Capitale de la Ccltibérie, dévoil é, 
par les.Habitans de cette Ville. 11 y a d'autres ye bien loin de Ségorbe.
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Wh peu au deffus de Ségorbe on voit Xeriça, petite Ville Capitale dvun Corn- Sègoê  
cé5 qui avoit autrefois des Seigneurs particuliers:- mais elle fut réunie à iaBE- 
Couronne rA n -ifd y . 1 J

Je reviens à Morviédrcr. Sortant de* cette Place , &  marchant le long 
des cotes de la mer, on traverie un Païs bien cultivé:1 Pon trouve quelques 
Villages enehemin, on paffe près dVUménara y petite Ville, à une demi*
Reue de la mer , avec titre de Comté, &  après quatre lieues de marche on 
arrive à Villa-RéaK Cette Place a été jufqu’îci une jolie petite Vifie-, fîtuée 
au bord1 de la rivière de MiHas, ou Mijarès, à unë lieue dé1 h  mer, ceinte 
d’une bonne muraille flanquée de quelques Tours, ou remparts, &  ayant 
environ huit cens habitant Je dis qu’elle a été, car ayant em brade le parti 
de Charles III, ëHe ftt priféATaffaut par:le Général de las-Torrès partifan 
de Philippe V ,  vers le commencement de l’Année ipotf, expofée au pilla
ge, brûlée, rafée, &  fes habitâns paffés au fri de Pepée, à kreferve des 
femmes &  des enfans.

Le même traitement fut fait a quelques autres petites Pkces des environs. 
Comme je fais profeJTion d’etre ici absolument neutre &  impartial-, je ne dé'* 
ciderai pas fi1 une pareille conduite eitjufte &  conforme à la-bonne politique, 
ou fi elle ne Péft pas;

Près de Villa-Réaf a PO c rident eff une-autre Ville médiocre, nommée 
Hbnck, fituéej, auiTi bien que la première, au bord̂  dé la’petite rivière de ■ 
M iïlas, entre dès montagnes fertiles en Simples onherbes médicinales’:
&  au Sud-ER Burfiana^ petite Ville près de là mer  ̂ fîtuée dans une cam
pagne très fertile: De Villa- Réal àj S*. Mathéô- Ton compeemeuf lieues de 
chemin.

En allant à S. Matfiéo on kiiTelur là gauche-Vilfe-Hermofà, petite Vifc V i u a - 

îelituéevers les frontières cP Aragon-, érigée en-Duché par Jean'II, R e i^ ERM0“ 
d’Arragon & d e Navarre, en faveur' dAlfonfe fon Bâtard auquel il fit d'onSA’ 
de ce Duché &  du Comté de Ribagorza. Don Aîfonfë n’ayant laifTé pour 
enfans'légitimes’qu’iine fille nommée Donna Marie d’Arragoir, elle hérita 
dë ce Duché, &  îè porta en mariage à Don Robert de San Sévérino, Prin
ce de Saferne-, fbn prémiermarî, dont elle eut Don Ferdinand de San Sé
vérino, Prince dë Salerne &  Duc de Vilk-Hërmofaq lequel fut dépouillé 
de-tous fes biens p o u rv o ir  abandonné iefevice dë l'Empereur Charles V ,
&  le Duché fut donné à Don- Martin d’Arragon &  Guérréa, Comte de 
Ribagorza, fils du Comte Don Aifonfe d’Arragon &  Guerréa, &  ddfabelle 
Foîclx de Cardona ,̂ &  petit-filsde Don Jean -cPArragorr, Comte de Lun a,
Ris naturel du prémier Duc de--Villa-Hermofa. Don Martin d Arragon &  
Guefréa1, Duc de Villa-Hermofà-&Comte de Ribagorza, époiifà Donna 
Louïfe de Borgla, hile dû troifième Düc de Gandie-, de laquelle il eut Don 
Ferdinand, imème-Duc de Villa-Hermofa, qui de Donna-Jeanne de-Pernf 
tein,. fa-Eemme, laiffa*Donna .Marie cPArragon &  Güerréa, fille unique, 
fçptième.Duchefle de Villa-Hermofa, qui porta ce Duché eri mariage à Don 
Charles-de Borgk^ Comte dë Majordo &.Fieallo.-

D c n



Don Charles de Borgia eut de Marie d’Arragon deux enfans mâles , fit* 
Toir? Don Ferdinand &  Don Jean. Camé fuccéda à fes père 6c mère dans 
leurs Etats &  à la dignité de Grand d’Efpagne, 6c époufa en premières no~ 
^es Donna Loiüfè Guerréâ 6c Arragon , fille de Don François-, Comte de 
Luna* &  en fécondés noces Donna Marie de Silva, fille de Don Diégo;!> 
prémier Marquis d’Orani, &  veuve de Don Gafpar Ladron de Villanova, 
troifième Comte de Sinarias. Il eut de ion prémier lit Don Emanuel, Com- 
te deLuna, mort avant fon père, &  Don Charles <fArragon, de Borgia, 
d ’Alagon 6c Guerréa , neuvième. Duc de Villa-Hermofà, Comte de Lu- 
na, de Safiago", 6c de Fkafio, Seigneur des Baronîes de Pédrola, Erla 
6c Pina, Chevalier de la Toifon d’or, Confeiller d’Etat, Gentilhomme de 
3a Chambre 8c Gouverneur des Païs-Bas. Il fe maria avec Donna Marie 
Enriquez de Guzman, fœur de Don Jean, deuxième Comte d’Alva d ’Ali- 
fte, 6c mourut fans enfans le tq. Août en 1662. Sa femme mourut fans en- 
fans en i<5py.

Vjfiabella, qui efi près de Villa-bermofa, vers le Nord-Eft, efi remar
quable par une fontaine, dont l’eau a la vertu d’arrêter le fang. On voit 
auffi. Adzénéta, ou Adzénéra, .fituée fur une montagne nommée Pegna 
Golofa, abondante en toutes fortes de plantes rares 6c d’herbes médicinales, 
que les Médecins vont tous les ans recueillir avec foin.

Sur la droite on laiiTe Cafiello délia plana. Ville confidërable, à laquelle 
il ne manque que le nom de Cité, fituée fort avantageuiëment, 6c environ
née de jardins abondans en fruits exquis ; Oropéia fituée au pied d’une 
montagne vers le rivage de la Mer, 6c plus, avant au Nord, Penifcola ou 
Pénofcoh: cette dernière eft fituée le plus avantageufement du monde, fur 
une pointe de terre extrêmement élevée, qui avance dans la Mer, appel
l e  Je Cap Forbat, environnée de la Mer de trois côtés. - Tous ces avanta
ges la rendent merveilleufement forte, étant inacceifible par Mer, 6c d’une 
approche difficile du côté de terre.

Je reprens la grande route. De Villa-Réal on traverfe un Pais bien culti
vé, -où l’on rencontre quatre Villages, dont les plus confidérables fo n t, 
Burriol à une lieue delà, près duquel il y  a une mine, d’argent, 6c Cabannap 
à quatre lieues de cette Ville. Delà on trouve un Pais femblable au précé
dent; .on rencontre deux petites Villes nommées Las Que vas, 6c Saifadei- 
3a; &  enfin S. Mathéo Ville forte par là fituatiom

Sortant de S. Mathéo, onlaiffe fur la gauche, vers les confins d’Arra- 
gon, une Ville nommée Morella, dans, une ûtuation extrêmement-forte, 
au milieu de hautes montagnes , environuée de rochers eicarpés, &  de 
précipices. Aujourdhui elle n’eil plus qu’un monceau de ruines, ayant été 
prife d’afiàut parles troupes de Philippe V ,  au mois de Décembre 1705“, 
.pillée, 6c réduite* en cendres. Son terroir eftftérile, comme on le peut 
penfer, 6c l’on ne trouve guère autre chofe parmi ces rochers que du gibier , 
6c des herbes médécinajes. *

De S. Mathéo l’on compte quatre lieues jufqu’aux frontières de Catalo
gne.
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¿ne. En y  allant on trouve un chemin pierreux &  fort rude , au milieu Roy. dû 
d’un Païs fort bien cu ltivé fertile  en bled, en vin, &  en romarins. On Val* 
paiTe dans deux petites Villes, Talets &  Traïguéra, la dernière près d’une 
rivière nommée Serval ; &  fan  trouve Hofialet, Village fi tué furia Céîiia, 
qui fait la féparation entre le Royaume de Valence &  lit Catalogne*. Ce- 
chemin fe fait tout près de la Mer: &  parce qu’il a été de tout tems fort dari  ̂
gereux à eatifè des Corfaires, Charles-Quint y  fit élever d’éfpace en efpace 
vingtdèpt Tours où il y  a toujours à chacune trois-Soldats qui font fentinel- 
ic, deux Fantatïkis &  un Cavalier^

Le Royaume de Valence efi fun des mieux peuplés dè toute FEipagnc,.
On y  compte fept Cités, foïxante-quatre Villes murées, grandes &  peti
tes , mille Villages, &: quatre bons ports de M er, dont le plus eonfidéra- 
fele efi Alicante. C efi auiîi Tune des plus agréables Provinces de cette gran
de Monarchie. L ’air y  efi doux &  fi tempéré, qu’on y  jouit preique d’un, 
printems perpétuel : la grande quantité de rivières &  de ruiireaux dont 
elle efi arrofée, la rend extrêmement fertile, particulièrement en vin &  en. 
fruits. Les vallées &  les plaines font couvertes dé toutes fortes d’arbres frui
tiers, que l’on voit en toute faifon chargés de fruits, ou parés de fleurs. On 
y recueille aufii du ris, du lin fort précieux, comme je Tài déjà marqué, 
de la foie, '.du chanvre, du miel &  du fucre.

Il eft vrai que le Païs eft entrecoupé de montagnes- fortrudësy <3s la plu
part fiériles; On y  nourrit cependant des troupeaux; &des minières, que 
k  terre y  cache dans fes entrailles, font fécondés en alun, (Sbea fer, com
me autour du Cap Flnifttat ; on en trouve quelques-unes d’argent &  d’or ;
&  des carrières d’albâtre, de chaux, de plâtre, dè calamine, &; d’argille,. 
dont on fait de très beaux, vafes.. La Mof y  fournit dlverfea efpèces de bons 
poifïons, particulièrement desaloiës&; des thons.

11 y  a lieu de douter qu’il1 y  ait en Europe un païs fT agréablement diven- 
M e que celuflà^ La contrée qui s’étend depuis la. Catalogne jufqu’à Milia- 
rès, efi pour la plupart raboteufe, &  cependant fort abondante. Celle qui 
s’étend depuis Millarès jufqu’à Morviédra renferme une vafte plaine envi
ronnée de Montagnes, du haut defquelles on voit une quantitéprodigieufe 
de fontaines &  de rtiiiTeaux qui fe précipitent dans la plaine. Celle qui con
tient le païs-qui efi entre Morviédro &rMolinello- renferme plufieurs Val
lées fertiles, &  beaucoup de plaines agréables*.

Ses habitans font les Peuples de toute FEfpagne lés mieux Faits; car au- 
lieu que la plupart dès Efpagnols font petits, maigres , bazanés, ceux-ci 
font grands, rôbufies*. vigoureux, d’une banne couleur, & .d’une démar
che filre &  bien compofée. Ils ont beaucoup ¿’efprit &  d’indtifirie, &  on 
ne voit pas régner parmi eux l'a fainéandiè Cafttllâne*. Ils font de belle 
humeur, &. aiment à fe bien régaler.

Ils font très Bons amis quand • ils fe déclarent poirrqucfqu’ùn, mais irré
conciliables ennemis quand" on les a une Ibis effenfésy c’efi ce qui fait que 
les meurtres &.les afiaifinats y  font fifréquens, que quand on entend tirer

un
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îEoy, de un ■ coup'CPeicopete ou do pifióle t , on dit Requiefcat lu pace , iuppoiant pue
Val. quelques malheureux a été tué.

Lajalouüe femble avoir établi fon trône en ce païs-là, les maris ne 
font traitables fiir cet artidequ’en un certain cas, c êit lorsqu’il y  a une cour- 
iè de taureaux en quelque endroit. Comme les femmes aiment à la fureur 
ces iortes de fpeétacles, il faut que leurs maris leur donnent de l’argent 
pour y aller9 &; comme ik n’en ont pas toujours, ils font réduits à vendre 
jufqu’à leur fit pour en faire, finon leurs femmes font des croix avec leurs 
doigts en leür diiànt, Fot' eflas cruzes me lo pagaras,  c’efi-à-dire, Far ces 
£Toix tu me Je payeras; deforte que les pauvres maris craignant qu’elles n’en 
viennent de la menace aux effets , tentent l’impolTible pour les contenter.

Il y  a parmi eux, à ce que prétend -l’Abbé de Vayrac, une eipèce de 
gens qu’on appelle Guapos-, c’eft-à-dire en bon François, Bréteurs, ou 
Coupe-jarrets, qui traitent de la mort d’un homme qu’ils ne connoilfent 
pas bien fouvent, de la même manière qu’on traite d’une partie de mar- 
«çhandife. Les uns tuent pour quatre pifióles, les autres pour deux, quel
ques-uns pour une, <Sc d’autres en lin à meilleur marché, &  ils font ü éxaéts 
à tenir les marchés qu’on fait avec eux, que ceux qui les prennent pour 
vengeurs de leurs pallions, font plus aiïïirés de la mort de leurs ennemis, 
que s’ils les avoient livrés entre les mains du Prévôt ; quelquefois même, 
ce s honnêtes gens excèdent dans ce qu’ils promettent, comme l ’on va voir 
par l’exemple fuivant.

Un Cavalier ayant été -cruellement infulté par un homme qui lui étoit fort 
inférieur, &  ne ièntant pas fon épée allez longue pour être mefurée avec 
celle de ce brutal, réfolut de le faire expédier fans rien rlfqner. Pour cet 
effet, -il va trouver un Guapo, qui pour trente pifióles engage fon hon
neur de le défaire de fon ennemi Je jour fuivant. Comme dans ces fortes 
de conventions, les Notaires ni les témoins ne font d’aucun ufage, &  que 
conclure &  compter ne font qu’une même chofe, le Cavalier réallià les tren
te piftales &  fe retira. Etant de retour chez lui, il fe répentit d’avoir don
né un ordre h barbare, &  retourna fur fes pas pour le révoquer : mais 
le Guapo lui répondit qu’un honnête homme n’a voit que fa parole, &  
qu’ainfi il ne pouvoir fe difpenfer de tuer la perfonne en queftion.

Cette réfoludon étonna le Cavalier,, &  il réfolut de ne pas partir fans la 
faire changer, lui en dût-il coûter encore de l’argent, à quoi il eut bien de 
la peine: mais enfin au moyen d’autres dix piftoles, il en vint à bout, à 
condition toutefois, quede tout le jour ihivant, celui dont la vie étoit ii 
fort en compromis, ne fè préienteroit pas devant le Guapo, dans l’imagi
nation duquel les idées de meurtre étoient fi imprimées , qu’il ¿ ’étoit pas 
maître de fa-fureur. Le Cavalier fe chargea de détourner la rencontre, &  
pour cet effet il alla le lendemain chez ion ennemi pour l’avertir de ne pas 
Jortir de chez lui, mais par malheur il trouva qu’il étoit forti de bon matin 
tellement que fà mauvaife étoile l’ayant conduit dans un endroit oit étoit 
le Guapo, il lui en coûta la vie.
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Ce Païs ayant'été conquis.par les Maures, ainfi que le refte de l’Efpa- 
gne, Abdala, Gouverneur de Valence, après avoir fecouéle joug delà do
mination du Roi de Gordoue, Térigea en Royaume Tan 788, a  condition 
toutefois qu’il payerait annuellement a ce Prince 17000 Maravédis par for
me de tribut ou de redevance. . -

Les fucceifeurs de ce barbare :s’y maintinrent en qualité de Rois jufqu’au 
13 fiè c le ,.auquel.tems jaques 1, Roi d’A r a g o n , après s’être rendu maî
tre de Valence &  de toutes les Villes &  FortefeiTes qui font en deçà du 
Xucar, contraignit le R oi Zaphel ou.Zaen d’abandonner fes Etats &  de 
s’enfuir. ■ ; T- .

Cinquante mille Maures eurent la-même deftinée, &  dans la fuite, tous 
ceux de cette Nation qui le trouvèrent dans le Royaume eurent ordre d’en 
fortir k peine de là vie, deforte qu’on en vit partir plus de ioixante mille en 
armes, qui fe répandirent dans les Royaumes de Murcie, de Grenade, de 
Caftille ou d’Arragon. Cependant quelques-uns ne pouvant fe réfoudre à a- 
bandonner un fi riche païs, ayant abjuré le Mahométifme, profeilèrent en 
apparence la Religion Chrétienne, k la faveur de laquelle ils eurent permif 
fion de demeurer en pofTeiRon de leurs biens, dans laquelle ils fe maintin
rent jufqu’en 1610 , qu’ils furent chaiTés non feulement du Royaume de Va
lence, mais même de tous les Etats d’Eïpagne à caufe qu’on s’apperçut qu’ils 
apoftafioient, &  retournoient au Mahométifme lorfqu’ils trou voient occa- 
lion de le faire impunément.

Cependant quelque éxadtes que fuiTent les recherches qu’on fit de ces mal
heureux, plufieurs fè cachèrent ii bien, ou donnèrent des marques ii appa
rentes d’une ilncère converfion, qu’ils évitèrent le banniffement, &  fe fau
filèrent ii bien avec ceux qu’on appelle en Efpagne Chriftianos viéjos, c’eft- 
a-dire vieux Chrétiens, qu’on a bien de la peine k diftinguer les uns d’avec 
les autres; je dis qu’on a bien de Ja peine, car après tout, la confufion 
n’eit pas abfolument fi grande que ceux qui examinent les chofes de près, 
rie fâchent bien faire la différence entre les anciens Chrétiens &  ceux qu’on 
appelle* Morifques dont le nombre eft aifez grand. Il ferait k fouhaiter qu'il 
le fût encore davantage pour le bien de la République, d’autant que de tous 
les peuples qui habitent l’Efpagne, ceux-là font fans contredit les plus fo- 
bres, les plus modérés, les plus appliqués au travail &  les meilleurs labou
reurs..

Depuis l’expulfion des Maures, le Royaume de Valence a demeuré uni 
&  incorporé k la Couronne d’Arragon, &  a jouï de quantité de beaux pri
vilèges jufqu’k ce que les habitans fe -déclarèrent pour l’Archiduc &  prirent 
les armes contre Philippe V , qui pour leur faire fentlr la peine de leur ré
volte les affujettit aux Loix de Caftille,

D’ E S P A G NE - E T : D E T  0  RT U G A L. ëf.
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L E S  I S L E S  B A L E A R E S .

Pu is q u e  nous fortunes dans le voifinage des Ifles Baléares, je fuis d’avis 
de ne nous pas éloigner du Royaume de Valence, fans les avoir vifi- 

tées. Elles font au nombre de trois, de différente grandeur, iituées. vis-à- 
vis de ce Royaume à quelques lieues de la Terre-ferme entre le 38 &  le 40 
dégré de Latitude, ô t le ip ,  30 minutes, & le  23, 30, minutes de Lon
gitude. : -

La plus grande, qui eil entre les deux autres, s’appelle Mayorque : la 
plus avancée vers le Nord, eil Minorque 5 &  la plus petite, qui efl .au Sud* 
Oueft à Fégarddes autres, porte le nom d’ Yviça.

L ’Iile de Mayorque, que fes ha bi tan s nomment Melîorque, a la Catalo-

fne au Nord, la Barbarie au Midi, Pille de Sardaigne au Levant, &  la 
lage du Royaume de Valence au Couchant. Pline lui donne eent mille 

pas de Latitude &  trois cens mille de tour. Strabon prétend qu’elle a fis: 
cens Stades de Longitude, &deux cens de Latitude. Artémidore veutqu’eL 
le en ait le double*, mais les Géographes Modernes ne trouveut pas juftefoix 
calcul: ainli je crois qu’il eft plus fur de s’en tenir à celui de Pline, ou de 
Strabon.

L ’autre qu’on connoit ions le nom de Minorqm, à caufe qu’elle eft plus 
petite que la prémière, n’a que cinquante mille pas de Longitude &  cent 
cinquante mille de tour.

Quelques Auteurs lés font éloignées d’environ cinquante mille pas de la- 
Catalogne, &  quelques autres de cent vingt mille pas, ce qui fait une dif
férence très confidérable. Ceux qui y ont été font du fëntiment des derniers.. 
Les Auteurs Efpagnols ailurent qu’elles ont toujours été regardées, comme 
une partie dePEipagne, &  leurs Habitans ont été réputés Efpagnols, ce 
qu’on ne peut pas aire des autres Peuples qui font fournis à la Couronne' 
ePEfpagne.

Les Anciens les ont appellées tantôt Baléares tantôt Gymmtfk$yhantât 
Chirmdes, tantôt Apbrojîades, ou Aphrodtfmdes,, tantôt Ewtemmes, &  
tantôt Axitilogues.

Quant au nom de Baléares, les uns prétendent qu’il dérive- d’tm mot 
G rec, qui fignifie jetter, ou tirer y mot qui exprime parfaitement bien 
le caractère des habitans de ces Ifles, puifqu’il n’y  avoir point de Peu
ples anciennement qui tiraffent fi bien qu’eux de la Frondej deforte que 
félon cette opinion, Baléare figniherok par Antonomalè * Tireur de 
Fronde. Faufanias croit qu’il vient de Balaros qui. en Langue Syria
que veut dire, profcrit, banni, exilé > à caufe qu’on exiloit dans ces 
Mes les Malfaiteurs. D ’autres fbutiennent qu’il tire fon origine de Ba- 
îéare , Grand Capitaine &  Camarade d’Hercule , lequel après avoir 
vaincu le fameux Géryon , Roi de ce p a ls-là P y  laiffa pour Gouverneur.. 

Pour ce qui eft de celui de Gymnafiesi PEvêque de Miedes (#). dans fes:
Re-
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Remarques fur Ariftote, -dit qu’il dérive d’un mot Grec qui veut dire éxer- I s l e s  Ba- 
cice, ou combat. Pline continue cette opinion , lorfqu’il allure que les GrecsLEARCS* 
appellèrent ces Illes Gymnafies à caufe que leurs Habitans fê baftoÎent à mer** 
veille avec la Fronde. : Diodore de Sicile croit avoir trouvé la parfaite Ety
mologie de ce nom 3 en difànt qu’elles s’appellent ainfi, à caufe que leurs 
Habitans avoient accoutumé d’aller tout nuds.

Lyçophron Ms appelle, Chiriades après Strabon (a) , parce que 3 quoi
qu’on y  trouve des Ports très bons de très commodes, il y  en a pluficurs 
remplis d’écueils cachés fous l’eau, qui en rendent l’entrée très difficile de 
dangereufe.
 ̂ (¿0 Saint Jérôme &  Saint Ifidore (O  êur donnent le nom d’Aphrofiades 

ou Aphrodifiades, pris du Grec Aphros, qui fignifie Ecume, falfant al- 
lufion à la Déeffe Vénus, que les Poètes feignent avoir été formée d’E- 
eume, de qu’on prétend avoir été adorée dans quelqu’une de ces files.

(d) Strabon dit qu’Eudémones fignifie heureux5 ou fortuné, &  que c’eil 
pour cela que les Anciens leur donnèrent ce nom, à caufe de la beauté de 
leur climat, de la fécondité de leur terrain de de leur iituation avantageufe 
pour le commerce. Dans le même endroit, en parlant de la beauté de la 
fituation de Tarragone, il place cette Ville vis-à-vis-de ces files qu’il appelle 
Axiologues, c’efl-a-dire dignes d’être extrêmement louées. Tels font les 
divers noms anciens qu’on aonnoit à ces files en général ; voici ceux qu’on 
donnoit à chacune en particulier.

Mayorque fut appelée Clumba, fans qu’on fâche trop bien pourquoi, fi 
ç g  n’eft, dit Mariana, qu’on faife dériver ce mot d’un lieu qui s’appeüoit 
anciennement Columba, de qui s’appelle aujourdhui Paloméra.

Minorque porta pendant longtems le nom de Nura, mais aucun Auteur 
ancien ni moderne ne dit pour quelle raifon il lui fut donné; de comme je 
ne me pique pas d’être un fort grand Etymologifte, je paife légèrement fur 
une queftion de nom qui ne me paroît pas d’ailez grande conféquence pour 
m’y  arrêter longtems.

Autour de Mayorque on voit deux petites files, qui félon Ptolomée, Stra
bon de Pomponius, furent appellées Pytbieufes, d’un mot Grec qui lignifie 
Pin, à caufe, fins doute, qu’il y  croît quantité de ces arbres, (e) Florian 
d’Ocampo a de la peine à fe rendre au fentiment de ces anciens Cofmogra- 
pges, de veut abfolumént que l’origine de ce nom vienne dePithos, qui en 
Grec fignifie Valè, parce, dit-il, que la plus grande richeife,des Habitans 
de ces liles provenoit d’un commerce très conudérable qu’ils faifoient a- 
vec les Africains de certains Pots, ou Vafes bien travaillés qu’ils fabri- 
quoient,

La plus confidérable des Pythieufes fut appellée Ebufus par les Cartha
ginois ,
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Isles Ba- ginois ; &  dans la fuite fon nom a été changé par corruption en celui d’7V £  
eeares. ça. L ’autre, qui eft plus petite félonStrabon, fut nommée Qphieufe par

les Grecs. ' ; : j
PÜne (Scplufieurs Auteurs Latins l’appel lènt Colubrar-ia, c’eft-à-dire Ser

pentine ou Serpentière, nom que Pomponius lui attribue, à eaufe de,la- 
grande quantité de Serpens qu’il y  avoit-anciennement, & ùui la rendirent 
prefque inhabitable; au lieu que celle d’Y viça non feiüement eft exemte de 
ees vilains animaux, mais même la terre qu’elle produit les fait mourir fui 
le champ. • • • - ■ Y  . ; ; J : :

Florian d’Ocampo (*), Mariana &  prefque tous les Auteurs Elpagnols di* 
fènt que la Colubraria n’eft pas l’iile qui eft proche" d’Y v iça , mais une au
tre qui eft proche de la Cherfonèiè, ou Péninfule du Royaume de Valence, 
qui conferve encore le nom de Montécolübre, comme qui dlroit, Mon
tagne des Couleuvres. Mais après bien- des réfléxions, je n’ai jamais pu 
comprendre pourquoi cesAmtèurs ont tant dé peine à s’accorder avec Stra- 
bon , Pline &  Pomponius, qui placent l’Ophieufe , ou Colubraria près 
d’Y v iça , d’autant que le prémier de ces Auteurs allure qu’elle eft une 
des Pyth'ieufes, &  que le fécond la place vis-à-vis de la. Rivière de Xucar, 
dont Montécolübre eft fort éloigné. Quoiqu’il en foit, aujourdbui cette 
Ifte s’appelle Fmment^a , à caulë de la- quantité de Froment qu’elle, 
produit 1 : .

Caiaiïbon dit que Pline &  Diodore dé Sicile prétendent qu’Yviça" eft une 
Me diftinguée des Pythieuies, en quoi il le trompe, car elle a toujours été 
regardée par les Hiftoriens &  par les Géographes.pour la première, des Py- 
thieufes. - *

Outre ces quatre Mes , il y  en a encore plufieurs autres quf font;partie dtr 
Royaume de Mayorque, mais comme elles ne fo n t, pour1 àinfi dire ,  . 
que des membres, ou des parties intégrantes-de celles dont nous'venons 
de parler, nous nous réièrvons à en traiter lorfqne nous en ferons la 
Topographie. Refte maintenant à entrer dans le détail des mœurs an
ciennes &  modernes des Peuples de ces Mes-, après quoi nous ferons 
voir dans un Abrégé Hiftorique, à combien de Nations ils ont été aifu- 
jettis, &  de quelle manière ils font devenus Sujets des Rois Catholi
ques.

Anciennement le^Habitans des Mes Baléares étoientfi paiïlonément a-- 
moureux des femmes, que lorfque les Corlaires leur en enlevoient- quelques- 
unes, ils les rachetoient auiîitôt, <Sc donnoient quatre hommes pour une fem
me. Ils- viyoient ordinairement dans des-cavernes comme des bêtes fauva- 
ges. Non feulement ils n’ufoient parmi eux d’aucune Monnoie d’Or nà 
d?Argent, mais même il leur étoit févèr-emejit défendu de porter aucune 
chofe fyr laquelle il y  eût de ces Métaux.

Quand on leur demandoit pourquoi ils avoient tant d’ayerfion pour deuxt
choiè&

(*> 35* cap. 19,
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cliofés qui avoienr tant d’attraits pour le refte des hommes,' ils répondaient Isles Ba- 
que c'étoit à canfe qu'Hercule avoit fait la guerre à Chryfaor, fils de Gé- nuuôs, 
ryon-j: pour lui ravir barbarement les tréfors qu'il avoir dans iès .coffres* C’eft 
pour cette raifon, que lorfqu’ils portoientdes armes pour les Carthaginois* 
ils.emplpyoieixt leur Solde à acheter'du vin ¿¿des femmes, au-lieu de la 
prendre en efpè^s.r .

Quelques Aüteurs prétendent qu’ils apprirent des Phéniciens, Part deie 
ütvir de la Fronde; maisrDiodore de Sicile & S . liidore adurent que ce furent 
eux-mêmes qui l'inventèrent 3 .& qu'ils l'enfeigiièrent aux. Phéniciens &.aux 
autres Nations., ils en portoient toujours trois*, lavoir une fur la tête en 
forme de bonnet ou de caiote,. l'autre autour du ventre, dont ils faifoient 
comme une efpèce de ceinture, &  tenoient la troifîème a-la main,L pour êr 
.tire prêts à s'en fervir, lorfque Poccaiion fe préfente'roit.

Files étaient-de trois fortes l'une fort longue pour tirer loin; la fécondé 
courte pour frapper de près, &  la troifîème moyenne pour atteindre à line 
médiocre diftance. Ils étaient fi adroits dans Pillage de cette arme, que 
prefque tous les coups qu'ils tiroient, donnoient dans le but qu'ils fe propo- 
foient. Elevés dès leur plus tendre enfance dans cet éxercice, ils jettoient 
des pierres avec tant de force,, qu'il fembloit qu'elles partiffent de quelque 
Machine de guerre; deforte qu'à l’attaque de quelque muraille, ils bleiToient 
il grièvement ceux qui la défëndoient, que peu en rechappoient; &  lors
qu'ils combattaient en Campagne, ils enfonçoient les Ecus, les Calques &  
toutes les Armes les mieux trempées.

'Les pierres dont il fe fervoient avec ces Frondes pefoient ordinairement 
plus d'une Aline Attique, qui faifoit cent Dragm es,& c'efl fans doute pour 
cette raifon que- Jule Céfar les appelle Frondes Libraks, c'eil-k-dire Fron
des , qui jettoient des pierres qui pefoient une livre. Strabon dit qu’ils por
toient ces pierres dans des Tacs pendus au cou. Quelquefois au-lieu de pier
res, ils fe ièrvoient de baies de plomb, qu'ils tiroient avec tant de force &  
d'impétuoiité que Daméto fur la foi de Lucrèce (St d’Ovide, allure que bien 
fbuvent elles fe fondoient en Pair.

4|<l
...................(*) Fîumbea verô
Glans etiam longo curjh volvenda Hquefcit.
(|) Non fecus exarfit quam cwm Bakarica plumbum 
Funda ja tit, volât illud, £5? incandefcit eundo 
Et quos non babuit, jüb nubibus invenit ignés.
Inde faees £5? faxa volant fpatioque foïuiœ ,
Aeris ¿P catido Iiquefabl<e pondéré glandes..

J’avoue que cette defeription eft bien hyperbolique, &  qu'il-faut être bien 
crédule pour ne. pas la regarder commemne. exagération Poétique * &  a la-

quel-
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■ quetfé ùn nê doit pas avoir beaucoup d’égard Cependant Séneque femble 
fairtorifer p âF ¿¿s énergiques paroles (#). Aéra motus externat ̂  £5? exte- 
nuatio memâif ; fa  Uquejcit excuffa glans fm da, &  attriiu aetis velut igm
âïfliUat. ' ■

La commune opinion eft que pendant longtems ils alloient tout.nuds, &  
que c’efl pour cela que le nom de Gymnafies fut donné aux Ifles Baléares. 
Dans la mité ils inventèrent une efpèce de Robe longue qît’on appelloit Si- 
fyma , faite1 dé peaux de certains animaux. Peu à peu ces peuples fe poli
rent tellement, qu’ils introduifîrent parmi eux une autre façon de Robe 
d’étoife, patfemée de morceaux de pourpre, de laquelle on prétend que les 
Romains prirent h  forme dé leurs Robes, qu’on appelloit Prétextées, dont 
les Patrices &  les Sénateur* fe fervoient.

Ils obfervoient dans leurs mariages une coutume tout-à-fait oppofée à la 
pudeur &  aux bonnes mœurs* Pendant que les Conviés iè divertiffoient a 
table, tous les parens &  les1 amis du nouveau marié jouïifoient de la nou
velle mariée l’un après l’autre, par rang d’ancienneté; deiorte que le ièul 
qui étoit en droit d’avoir toutes les faveurs de là femme, n’avoit que les re£ 
tes des autres.

. Toute la forme de leur Gouvernement était renfermée dans fept Loix 
feulement, dont la prémière ordonnoit d’adorer les Dieux. La fécondé de 
fecourir les pauvres. La troifième d’honorer les vieillards. La quatrième d’o- 
béïr aux Princes. La cinquième de réfifter aux Tyrans* La ilxième de fai
re mourir les Voleurs. Et la feptième de ne permettre à aucun Habitant de 
voyager dans les Païs étrangers, de peur de contrarier les vices qui ÿ  re- 
gnoient.
■ A  préfenrt ils ont prelqüé les mêmes mœurs que les Efpagnoîs, tenant pour
tant im peu plus du génie des Catalans que de tous les autres Peuples d’Ef- 
pagne. Ils font bons Soldats &  bons -Mariniers, naturellement portés à 
l’étude, dévots comme le refte des Espagnols, mais moins fafceptibles des 
marques extérieures de la dévotion. Ils ont l’elprit v if&  élevé, les maniè
res douces Sc engageantes.

Depuis qu’ils font fournis apc Rois Catholiques, ils ont toujours fait pa- 
roître une grande fidélité pour leur Souverain, jufqu’à ce que féduits par 
les Partifans de la Maifon d’Autriche, ils fuivirent le mauvais exemple des 
Catalans en faveur dé l’Archiduc, &  parurent fi obftinés dans leur ré
volté , qu’il fallut les faire rentrer dans leur devoir par la force des ar
mes.

Parmi les perfonnes de diâmétion Sc dans les Aétes Publics on parle la 
Langue Caftillane; mais parmi le Peuple on parle une eipèce de Patois, 
qu’on appelle Langue Limoiine. _ Daméto prétend qu’elle fut introduite en 
Catalogne par une Colonie de Limoufins, Peuples de France, qui s’ établi
rent dans ce Païs-là, &  qu’enfuite elle fe répandit dans le Royaume de Va*

len-
(*) Sente. Nai* 99, 2, -6. 5-6,



îence, dans les Ifles Baléares &  dans celle de Sardaigne. J ’avoue qu’on y I ' u sBa 
employé quantité dç termes qui font Limbufins; mais après tout, c’eft uqLeare®» 
Langage tout'différent de celui qu’on parle à Limoges ; &  à le bien pren
dre 3 c’eilun idiome compofè de Limoufin, de Grec, de Latin , d’Efpa- 
gnol &  d’Arabe, peu propre à former un difcours éloquent &  poli.

Ce feroit ici l’endroit de parler dè la forme de Gouvernement qui s’ob- 
ferve dans ces Mes; mais comme de tous les Royaumes qui compofent la 
Monarchie d’Eipagne,, il n ’en eft point dont THiftoire foit plus ignorée 
que celle du Royaume de Mayorque, je me fuis propofé, avant que tf entre
prendre la Defcription de chaque M e, de faire voir le plus fuccinâement 
qu’il me fera polîible, la divçriité dés Nations auxquelles ces Peuples ont 
été fournis, &  de quelle manière ils font devenus Sujets delà Couronne 
d’Efpagne, après quoi j’entrerai dans un détail Géographique de tous les 
endroits confidérahles &  de tous les Ports qu’on voit dans ces Mes, &  en- 
fuite je donnerai une idée du Gouvernement Eccléfiaftique, Civil &  Mili
taire qui s’y obferve, efpérant que le Public me iaura ban gré que je lui faf* 
fe part des Mémoires que j’ai eu foin de recueillir fur ces trois chofesr d’au
tant que ceux qui s’appliquent au Commerce de la Méditerranée en pour
ront profiter utilement.

Révolutions des I s l e s  B a l é a r e s . Nattons auxquelles elles ont été fwt~ 
mifes, £5? de quelle manière ces Peuples font devenus Sujets de la Couron
ne d'Efpagne.

CO m m e  ces Mes font moins connues que lès autres Etats de la Monar
chie d’Efpagne, il eft néceiïaire d’entrer ici dans un détail un peu cir- 

conftancié des principales révolutions qui y  font arrivées.
Il feroit ridicule d’adopter le fentiment de quelques Hiilorlens Efpagnols, 

qui prétendent que Tubal fils de Japhet a jette les fondemens de eetfie Mo
narchie. Comme on n’allègue cfautre garant pour ce fait iiiftorique, que 
le faux Béroiè &  fon Commentateur, on peut hardiment le mettre au rang 
des chofès les plus apocryphes &  les plus fabuleufes.

Il n’y  a donc pas lieu d’être furpris, file Doéteur Baméto, moins crédu
le que quantité d’autres qui ont écrit avant lui, réfute la prétendue Royaux 
té du fils de Japhet comme une chimère, qui n’a aucuue éxiftence que dans 
le cerveau mal timbré de ceux qui l’ont conçue. Je ne puis comprendre , 
que lui-même ait pu donner dans un travers qui n’eft pas pardonnable, en 
difant dans le paragraphe 1 du prémier Livre de fon Hiftoire du Royaume 
Malêartque, que Géryon, ce Héros fabuleux que les Poètes ont tant vanté 
dans leurs vers, efile premier qui a régné dans les Mes Baléares, puifqu’ii 
n’a pas de preuves plus convaincantes, pour établir là domination, que les 
autres en ont eu. pour établir celle d e l  ubal, fi ce n’eft qu’il ait recours à 
Mariana &  à Florian d’Ocampo, qui, après avoir introduit ce Géryon fur 
h  fcène de fHiftoire» lui ont donné dea Sucçeffeurff* Ie vais rappor

ter
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76-KsBA*ter les hauts faits ,■  plutôt pour les convaincre d’une foiblefie qui approche 
luAUE&. fort de l’ignorance, que pour déterminer mon Lecteur à ajouter foi à ce' 

■ qu’ils ont avancé fur cet article. é
„  Géryon, dit Daméto, après ces deux Hifioriens, gouverna les liles 

„  Baléares avec un empire trop tyrannique, jufqu’à ce qn’Ofiris Í Roi 
„  d’Egypte, (  fous prétexte de les délivrer du joug dont' il accablolt les 
„  Habitans, quoique dans le fond il n’eût d’autre deiïein que de s’enrichir 
„  de leurs tréibrs ) ,  lui ôta la5 vie &  le Royaume dans une célèbre -bataille. 
5, Cependant trois fils qu’il avoit, ne laifïerent pas de lui fuccéder, &  de 
5, venger la mort de leur père, en fàifant perdre lavieàO firis pariefe- 
„  cours que leur donna Typhon fon propre frère ; ce qui donna occaiion à ■ 
„  Oron, autrement appelle Hercule le Libien, cet invincible Defiruéteur 
,, des Monftres, de venir de la Scythie qu’il gouvernoit pour lors, pour fe 
„  battre corps à corps contre ces trois frères, dont il triompha5 &  vengea 
„  par l’cffuíion de leur iang la mort d’Oíiris fon père.

33 Hercule fe voyant Maître de ces liles, trouva que leurs Habitans a- 
3, voient déjà des habitations, &  que dans leurs chanfons ils récitoient que 
3, les-prémlers qui les avoient peuplées, étoient venus de diveriès Nations 
5, &  particulièrement de la Terre-ferme d’Eipagne, &  que les plus modcr- 
3, nés étoient Africains, confondus pêle-mêle avec des Syriens dorit ils 
3, coniervoient encore le langage. PreiTé pour aller faire de plus grandes 
33 expéditions aux extrémités de l’Occident, il laiifa Baléo fon Camarade 
33 pour gouverner les liles qu’il venoit de conquérir, &  c’eft de fon nom 
3, qu’on croit qu’elles ont pris celui de Baléares.

Tous ces faits paroiÎTent fort plaufibles à cet Hlftorien, &  rien ne fem- 
ble PembarraiTer que le parti qu’il a à prendre touchant leur époque, a eau- 
fe que quelques Chronologiftes la mettent l’an 25)30 de la Création du Mon
de, &  les autres au quatrième, ou cinquième Age après le Déluge "univer- 
fel; &  comme il ne peut appercevoir aucune lumière qui l’éclaire dans une 
nuit fiobfcure, il aime mieux laiííer la queftion indécife, quede dire ce 
qu’il en penfe. Laifïonsde donc dans fes doutes a l’égard de l’époque de ces 
fables, &  tâchons de raconter* quelque chofe qui fok plus digne de l’Hif- 
toire.

Si tout ce que Daméto a écrit de Géryon &  de fes trois fils, d’Ofiris, 
de Typhon, d’Hcrcule &  de Baléo, eft entièrement deftitué de toute vrai- 
fèmblance, du moins il faudrait être bien incrédule pour révoquer en dou
te la venue des Grecs dans les liles Baléares, puifque Strabon aifure poiiti- 
vement que quelques Habitans de Pifie de Rhodes, après leur retour de la 
guerre de T roye, peuplèrent les Ifles Gymnafies qui font ians difpute celles 
que nous connoilfons fous le nom de Baléares.

Saint Jérome, non moins éclairé dans l’ancienne Hiftoire prophane, que 
dans PHifton-e iàcrée, donne pour un fait confiant, que les Grecs de la 
Ville de Zante pafierent en Eipagne, &  s’établirent dans les liles Aphro- 
diliades 3 ou Gymnafies. Le Poeté Silius, en parlant des Baléares , dit

■ que
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que Tlépoleine fameux Capitaine‘‘G rec, *Mt .une cruelle guerre aux Habí- rsmBft- 
tans de ces liles.: ¡' . ,J .  ̂ j ; , ; ¡ tea-iû .

■ yamjcuûTle^ahmnS'SàtOf%',m L j?2dusOrigo-7 
.. . {: Mzrvid&bdla gevetis Balearis.. -i -

■ : ’ t\' \r'̂  ï;\\ ' j y 1 ■' r " ': : ; ; „>■ ; ' ■ ■ ■ , .. t

Après t a ;  Grecs, quelques Hiftoriens veulent perfuader que les Phéni
ciens dominèrent dans les Jfles Baléares, mais-ils m'apportent aucune preu^J 
ve d e ‘Ce qu’iis avancent ,  .fixé n7eil que- comme ces Peuples, fur-tout les 
Habitans de T yr =& de Sidon , étendirent 4eur floriiTant commerce dans 
toute la Méditerranée,: il n’efi pas' 'poiïible -qu’ils ïi’ayent habité ces liles, 
fhheureufemant fit liées,pour trafiquer; ; fMais après tout^.ce mifonnement, 
quoiqu'il paroifTe afféfc plaufibie ne peut jamais produire ‘qu’une iimple. 
eonje&ure a f p  ayant ¡aucun' ancien. Hiilorien qui - dife pofitivemeftt que- 
les Tynensÿ.'ni* des .Sidbniêns ayen t,débarqué dans aucun Port des liles 
Baléares, ; . >. ■

Ce qu’on raconte des Carthaginois à l’égard de ces liles, eft tellement 
autorifé, qu’on ne iàurolt,en.douter fans démentir te que îHfftoire a de plus 
Felpeétable. Voici ce qu’en diiëjat Mariana, Florian d’Ocampo, Beutery 
Diodore après Eniebe, .Juitira, éc une infinité d’autres Hiftoriens que l’An
tiquité a toujours révà'és.

La fameufe Ville de Carthage étant conilruite, &  fon pouvoir s’étant 
ami jufqu’à exciter la jaloufie de la fuperbe Rome, Tes Habitans pour rele
ver l’éclat de leur Empire;, réfodurent de paiTer en Efpagne dont les richeiTes 
immenfes faifoient tant de bruit dans le monde : comme leur entréprife étoit 
difficile ,  ils convinrent que pour la conduire -à une heureufe En , ils dé
voient prendre maîtres des liles circonvoifmes pour en faire comme une 
échelle ou entrepôt fav-orable à leur deiTein; deforte qu’ayant mis en Mer 
une puiiTanteElotte, ils allèrent débarquer k Y viça, où trouvant très peu 
de réfiftance. de la part des Habitans, gens iimples <Sc peu accoutumés au 
bruit des armes, ils les fubjuguèrent facilement.
■ Oeit Ik', où, ielon D iodore, ils établirent une Colonie paisiblement 
nombreuiè ,  près d’un Port convenable à leur deiTein, qti’ils appcllèrent 
Ebèfe,' :qui dans la fuite des tems fut corrompu &  changé en Yviça. On 
tient que cet évènement arriva 66% ans avant la venue de J é su s* 
C h r i s t .

Un E ¡heureux: fuocès ayant krité la cupidité de ces Républicains infatia- 
bles de gloire,&  de.richeiTes, ils formèrent la réfolution de conquérir leâ 
liles Baléares  ̂ Pour cet effet ils côtoyèrent leurs bords, &  fe rendirent 
maîtres de quelques Ports du coté du Septentrion, ou ils formèrent des Pa* 
liffades, &  conitruiikent quelques petites Tours. Mais lorfqu’ils voulurent 
pénétrer dans le cœur du Pars, ils trouvèrent les Peuples fi déterminés k 
une vigoureufe réfiftance &  fi instruits dans le maniment des armes, qu’ils 
n’ofèrent paiTer outre,: à la. réferve de quelques préfomptueux qui Te fiant 
. T o m e  IÎÏ K  témé*



IslesBa. témérairement fur leur valeur ,  ; voulurent éprouver celle d’un Peuple qu’ils 
leaües, méprifoient fouverainement ; mais ils en furent ii bnifquement accueillis ,; 

qu’ils p a y è re n t  leur préfomption par la perte de leur vie, ayant tous été 
mis en pièces. Tellemén t;que ceux 'qui ne furent pas- tues ,  perdant toute 
elpérance, 5c craignant d’avoir la même.deftinèe.de leurs1.Camarades, ils le 
rembarquèrent promptement, &  firent voile vers les Côtes d’EÎpagne, où 
leurs j mauvais deffeina ayant étéahvulgués par les Baléares,; ifs erufurent 
ch.afiés avec une perte côniidérable, ■ -t ; ;. ... .> ■■ ■"

Quelque tems après,.ayant renforeédeur Hotte leurs Troupes, 5c mis-
dans quatre. Vaiifeaux pao hommes 5c. io a  Chevaux,. qui étoient l’élite de 
la Garnifon qu’ils avoient en Sicile, ils fondirent fur les Baléares, 5c entré
prirent d’y  faire un débarquement, pour voir B à forcer ou verte ou par-fik 
neifeils nepourroientpas vaincre les Peuples, de-ces Ifles; mais; cette fecon^ 
de tentative leur réiiffitencore plus mal quela.prémière^ car-ayant été a t 
taqués 5c enfévelis fous une grêle.de pierres-, ils fe virent forcés d’aban
donner les bords de l’Ifle où ils avoient débarqué, qui étolt celle de Ma*, 
yorque.

Les Habitans ; non contens de les!avoir forcés àfe rembarquer, fe jettes 
tent dans l’eau juiqu’à. la ceinture, 5c à grands, coups de frondes, armes; 
propres à cette Nation;, dis leur, portèrent de.fi terribles coups, que les 
planches des Navires fautoient en Pair par éclats,; -filles:'Voiles en étoient 
mifes en pièces. ’ ? - ■ *

Malgré ces mauvais iiiecès-, les Carthaginois ne perdirent ni l’e n v ie n t  
Feipéranceldnfè rendre , maîtres de. ces Iiles; l5c leur ; bonheur voulut que 
peu de tems après Himilcom &  Hannon ,i deux de!leurs. plus célèBr.es;CapN 
taines, allant en Efpagne pour gouverner les Païs qu’ils avoient déjà con
quis, 5c pafiant près de Minorque ,  forcèrent lesPeuples à lés.y lphér dé
barquer, où ils conflruiiirent trois petits Forts, < dont le prémier fut appelle 
Jama, l’autre M agon, &  le troilième Labon, iàifknt-dériver leurs noms: 
des trois fameux Capitaines .Carthaginois, qui fans doute eurent le.loin dé. 
faire ces nouveaux éta'bliiTemens.. .. ; : 1 . ■ ¡; , :,;u:

Daméto prétend que cet évènement arriva, qoo ans-après Jà Fondât ion. dé* 
Rom e, 5c 4.52 avant la NaiiTa&ee de J. C. On ne fait fi la rçfïflanee qu’ils, 
avoient trouvée de la part des Habitans de lTfle de Mayorque , les fit crain
dre d’y  échouer une troîiîème-fois; mais il.eil certain que pour lors ils n!y 
firent aucun établiffement. ^

Magon, homme d’efprit, de valeur, &  d’une grande réputation parmi dès; 
Carthaginois ,  fut le prémier qui gouverna les Ifles,Baléares,.-an'nom de la: 
République, 5c fit fi bien par fa bonne conduite, qu’il rendit doux, polis: 
5c traitables ces -Peuples, qui rjnfqu’alors fe piquoient d’ime férocité qui n’a- 
voit prefque rien d’humain. rOn._dit que pendant le féjour qu’il y  fit , il com— 
pofa un. Livre qui contenûitles choies, les plus remarquables de ces Iiles,. 6ç 
que ce fut fous lui que les Mayorquins apprirent à enter les arbres.

Pendant qu’ils ’appUquoit àqioiicer ces Peuples féroces ,̂ ileappi-it la funefr
f": : é te.
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te nouvelle dé k  faagknte ̂ Bataille qiu av oit-été: donnée entre les HabitansisLEsEU* 
de la Bétique &  de ia Lufitanie, ce qui Tobligea de fé rendre en toute diJi-LEARu. 
gence en Efpagne pour apporter un prompt remède à un il grand mal, &  
il y  condiiiiit quelques Troupes Minorquines; mais foit par les fatigues de la 
Guerre 5 ioit parle changement ̂ de Climat, il eft confiant qu'elles y  périrent 
miférablement, fans y  donner aucune marque dé leur-valeur Ils furent plus 
heureux dans la fuite p comme nous alloua voir/^ ..
-- Léà Carthaginois avoientquelques Placés dans riile de Sicile près du Pro* 
moütoire lllybien , au voifinagc de Ttapano, ce qui excitoit la jalouiie des 
Agrig'enriiisy qui ne pouvant fouffrir que ees fiers Républicains dominafTent 
dans lelïr I-lle, réf élurent de les extreminer à la prémière ôccafioii qui fe 
préfériteroitl Elle ne; tarda-pas,/car les Carthaginois étant allés fairé leurs 
Sacrifices d̂atis > Un T  emploi eqifil y  - a vok près - de Minoa , dans un bols 
écartée; lès AgrÎgentins lés y  iutjÇirent au!dépourvu, &  les. taillèrent en - 
pièces.1 ' 'r 1 ■ ' ’’ ■ ' <■ f' ' :•! ,J ! . ■ ■; '

Le Sénat de Carthage outré de l'affront qu'il venoit de recevoir de la 
part des Agrigentins, réfolut d'en tirer une vengeance éclatante. Pour cet 
effet, il envoya en Sicile ¿ooo Africains, 2000 Efpagnols &  £00 Mayor- 
quins, lefquéls après s'être joints avec ceux qui s'étoient fauves dans les 
bois, mirent les Mayorquins à la tête de l'aîle droite, &  fondirent fur les 
ennemis avec tarît d'impétuofité, que fans:leur donner le tems de fe recon  ̂
noître -, ils les taillèrent en pièces, &  facilitèrent par cette viétoire aux 
Carthaginois les moyens de fe remettre en poffeiffon des Places qu'ils a- 
voient1 perdues i &  d'y rétablir leur domination.

Ils ne furent pas moins heureux* quelque tems après contre Dénis le 
T yran  qui accabîoit les Habitans de la Ville de Sarragoffe, &  qui s'étoit 
Joint aux Agrigentins pour les aider à fecouer le joug des Carthaginois. Il 
faut demeurer d'accord que dans le commencement d'une fanglante Batail
le qui fe donna entre les Carthaginois & c e  Tyran, les Siciliens eurent de

frands -avantagesTiir leurs ennemis; mais dans la chaleur de la mêlée les 
iayorquins animèrent fi fort le parti de la République, que par des mar

ques d'uné-valeur à laquelle les Siciliens ne s'attendoient pas, les voyant 
prefque tous umds, &  munis d’armes peu capables en apparence de leur 
nuire, ils remportèrent ime pleine viétoire : mais ils n’en jouirent pas long- 
tems : car une maladie contagieufe s’étant répandue dans leur Armée, il ne 
relia aucun Soldat en vie : deforte qu'Himilcon Cipe, forcé de s'en retour
ner a Carthage, chargé de deuil au-lieu de Robes Triomphales, eut tant 
de douleur de voir les affaires de la République dans un état fî déplorable, 
qu'il fe donna la mort. ’

Cependant la République bien loin de perdre courage, réfolut de faire fen- 
xir au Tyran Dénis, qu'il lui relloit encore allez de forces pour le-défaire 
une fécondé fois. Pour cet effet elle compofa au plus vite une nombreufe 
armée, dans laquelle elle inborpora 300 Mayorquins, dont elle donna le 
•Commandement à Iiannon, - lequel n'eut pas plutôt: attaqué la Flotte de Dé-

K a  ms,



ïitEsBA*ni? 5. qull la v a in q u it ,  après quoi iÜui fut aifé (fefoumettre Coûté la S k ife -  
llares., à la domination des Carthaginois.. 1 - •  ̂ : :.; r

La Guerre, de Sicile étant terminée, le Sénat de Carthage envoya Boftatv 
dans les liles. Baléares en qualité de Gouverneur,. lequel Fonda la Ville de. 
Pollença, félon quelques Hiftoriens; mais.dlautres prétendent que les Ro
mains enfument: lçs Fondateurs. , f: : j:

Quelques années après les,-évènemens~dont nousvenons de parler,, c’eil- 
à-direy.vers: Pan 4 7d  de'la Fondation.de Rome,' 276’avant la .NaifTance
de J- C  Pyrrhus Roi d’Epire réfolut de fe rendre maitre de Pifle de Sicile > 
ce quiohligea les-,Carthaginois à. y  envoyer des Troupes pour s’oppofer à un. 
defTeinR funefb' aux intérêts de la République.:, Les. commencemens furent 
aflez heureux a Pyrrhus;, mais à la fin fuecpmbantloius lesefbrts des Armes 
de Carthage, il fut entièrement défait > &  réduit àfortir hooteufement- de.

• la.Sicile, ce qui donna lieu kfHiftorien Jufkin de dire que le Rçi.dTpire a- 
voit perdu l’Empire de la Sicile aulfi vite qu’il favoit ufurpé. Dans la. défai- 
te de ce Prince les Mayorqnins fe fignolèrent; ; —

Par. tant de victoires les Carthaginois fe virent au comble du bonheur &  
de la;gloire.. Heureux! s’ils ayoient puvfe maintenir.dans cet état de prof? 
périté;. mais;il- étoit ècrit dans le Livre dés, Deiünées> qu’il devoit être 
altéré par les;Romains,, lefquels prirent, occafion de prendre les. Armes 
contre la République de. Cartilage, fous prétexte de favorifer les Ma- 
mertins Habitans de la Campanie: on  Terre de Labour, lefquels gé- 
miifoiept fous. le poids de la- cruauté de Iliçron le T y ra n  Pour ce
la ils envoyèrent contre lui, le Couful Appius Clandius, avec, quelque^ 
Troupes.

Les fuccès delà Guerre furent-fort-diffêrens au oommencemenUen^içile^, 
puifque tantôt, la.fortnne iè déclarait pour les Carthaginoiy, &. tantôt pour 
les Romains.. Mais à la iin elle iè déclara tellement en faveur-des premiers,. 
que dans une. BataiHe quife donna,. les Romains après avoir été vaincus, <5ç . 
avoir perdu 90 VmfTeaux;, furent obligés de s’enfuir honteuiëment avec Ce- 
cilius Métellua lçur Général..

L a Flotte des Carthaginois comblée de gloire- -reprit le chemin -de Cartha7 
ge, &  en paiTant voulut fe rafraîchir à Mayorque^mais ils furent bien éton
nés de trouver:les Habitans de cette Ifle tellement-indignes contre eux,que 
ne pouvant fouifrir le nom de. Carthage> bien loin de leur-offrir des rafraîr 
cjiiflemensi parurent.contre eux.les armes à la main, en tuèrentplufieur% 
&  obligèrent, les autres, à. fq.rembarquer en toute.diligence &  ^prendre la 
route. d’Afrique>.

On n’a jamais bien pu découvrir lès raifons qu’eurent les Mayorquins pour 
Fe révolter contre les Carthaginois, après xvok marqué tant d’attachement 
pour leurs, intérêts > &ea.yoir défendu leur gloire avec tant de zèle .& de va
leur;.

Quelques Hiftériens prétendentque l’orgueil &  Pinfbîenee des Gouverneurs 
•dé5,: Placea les porta à. cet .excès > lequel jetta le Sénat de Cai^thage dans n n

' ' 1 dé-
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'¿eplftifir mortel; cap en perdant ces Iftes,-ils fe voyokntfniilrésd’tingrandTsLEsB'^ 
ièeom^ d-hommes &  d’Autre& chofes néceffaires poùt- reîxécution de fesLEisuis  ̂

-grandes entréprifes: fi bien- qu’après nné mure délibération;, il prit le parti 
d’y envoyer Amilear Barcas,. un de fes plus fameux Généraux, pour tâcher 
de faire rentrer ces Infulaires fous la domination de la Réptiblique. Çs 
Général trouva beaucoup de réfiftance au commencement ; mais il s’y  
prit avec tant d’adrefïe &  de doüceuiv qu’il-réduifit robftinatxon de ces n i- 
voltés. ■ :

Quelque tems après Amiltar paTantparMâyorqiie, emrevenant de la 
Terre ferme d’Efpagne, la femme accoucha dans une petite Ille que Pline 
appelle Triquadra, d’un fils-qui fut appellé Annibal,- &  dont la réputation 
a fait- tant de bruit dans le inonde.

Lofoiïlevement de-iVLy orque étant*entièrement apparié,- Amilcareutor- 
dre du Sénat Rè paiîènpromptement en Sicile,- &  d’y conduire 2000 Eipa- 
gnoîs &  300 Mayorquins, ce quhl exécuta-fans perdre de tems. Ayant 
rencontré près du Promontoire Lilybien llArmée Romaine commandée par 
le ConfiT C. Luètacius, il fe donnaume bataille la plus fanglante qu’il y  ait 
jamais eu, &  après des efforts mémorables de part &  d’autre, la viètoire ie 
déclara’ en faveur dès Romains. Les Carthaginois y-perdirent i _i o  VaiY 
féaux, lavoir-5*0 de pris, &  60 -coulés-à fond..

Amilcar fe voyant hors d’étatrde pouvoir tenir plus iùngterrrs contre les 
Armes Romaines, prit le parti de ramafïer toutes les Troupes de la Répu* 
blique qui étoient en garniion dans les Places de Sicile &.de prendre la routa 
d’Afrique.*

Après cette défaite les Romains attaquèrent ÎTvigoureufementlesCartha-t 
ginois en Efpagne, qu’ils remportèrent'flir eux de Jignalées victoires, ce 
qui les détermina-à les harceler jufques dans les Ifies Baléares fous les ordres 
de Scipion, lequel s’étant mis en mer avec une piûifan te Flotte, - alla débar
quer à TI fie d?Y v iça , dans Fëfpérafice de s’en rendre le maître; mais il fut 
reçu des Habttans avec tant de valeur, que ne pouvant les vaincre ni parla 
ffirce, ni par la douceur, il ravagea toute la Campagne, après quoi il fe 
retira dans fes Vaiiïëaux, chargé de butin &  de richeiles^efpérant de pro
fiter de la première occafîonTavorable pou? établir le pouvoir de la Républi
que PvOmaine dans ces ifles.

Dans la fuite lès Romains prirent-fî fort le deilùs'à l’égard des Carthagi
nois, qu’après les avoir défaits en plufieurs rencontres, ils les affaiblirent 
h fort, qu’ils les obligèrentà furcharger de telle manière les Habitans des 
Mes Baléares“, que ces-Peuples fe rangèrent fous les Etendarts de Rome pan 
3 a médiation dèSeipion, qui les-reçut avec toutes les marques de diftinèbon 
qu’ils pou voient délirer-/

Magon-j Capitaine Général-dé Fïffe de Cadix v ayant'été-obligé d’aban
donner fon pofte, &  de reprendre la route de Carthage, avec tout l’or , 
l’argent &  les ricteffes qu’il put enlever, toucha.en paflant àTiilcd ’Yvica, 
oit. il Rit bien reçu du Suffit, ou Gouverneur, lequel lui donna du monde,

IL 1  &
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Ts i e s  B a* &  leg vivres -¿font il avoit befoim . Avec ce fecours il aHa à Mayorque dans 
Lhares. ]e, ¿jlein de: reprendre cette Ifle fur les Romabos ; mais il Fut fi tudement ac

cueilli ¿es Habitans, qu’à peine eut-il le tems de fe rembarquer pour fe ren
dre à Minorque, où ayant trouvé fart peu de réfrfianCe, il y  débarqua; & 
après y  avoir ramaffé environ 2000 hommes, il les envoya à Carthage , ce 
qui affoiblit extrêmement les forces, de cette Ifle. 1

Les Mayorquins s’étant délivrés de la domination-des Carthaginois &  des 
Romains, s’érigèrent en Pirates, pillant-tout ce qu’ils rencontroient dans 
îà Méditerranée, au grand préjudice des Romains &  de leur Confédérés, 
ce qui détermina le Sénat a réprimer les brigandages de ces pillards. Pour 
cet effet il. envoyai contre eux une grande Flotte commandée par Quint us 
Cécilius Métellus, qui les attaqua-'avec une confiance qui ne lui permettoit 
pas de douter qu’ils ne fe rendillent aux prémiers coups qu’il leur porteroit, 
en quoi il fe trompa,' car ces Ecumeurs de mer ayant1 découvert fes Vaifi 
féaux, &  jugeant -qu’ils pourroient faire une bonne prife , furent au-de
vant de lui, &  déchargèrent fur les liens une fi grande quantité de pier
res , qu’ils en auroient été accablés., fi Métellus n’eût eu la précaution de 
garnir fes Vaiffeaux de groiïes peaux*

Cependant après un Combat fort opiniâtre, les Romains prirent le deffus, 
&  obligèrent les Mayorquinsa prendre la fuite & à grimper fur des rochers 
efearpés, où Métellus les alla forcer, après quoi les Romains fe mirent 
en devoir de fonder des Villes & des Places dans M ie, dont les principa
les furent., au rapport de Strabon, Palma & Pollença, dans lefquel- 
les ils Biffèrent 3000 Efpagnols que Métellus avolt amenés de Terre- 
ferme.

Le Sénat fut fi fenfible a la Viftoire que Métellus avait remportée fur ces 
Infulaires, qu’il y a des Auteurs qui allurent qu’il lui décerna un Triomphe, 
&  lui donna le fiirnom de Balènrique, Ces mêmes Auteurs difent encore 
que dans le Mur Occidental de la Ville de Tarragone, on voit une ancien
ne Infcription conçue en ces termes:

Q . C M . B .  I ns. B a l . O. & L I mp. 
i R om. S. I n. P er .

• Ceft-à-dire, Quint us Cécilius Métellus Baléarique conquit les Ifles Baléa
res , fe? les mit pour toujours fous la domination de P Empire Romain.

Les Baléares étant ainfi affujettis à l’Empire des Romains., y refièrent 
tout le tems que la République fut en Paix, mais dès qu’elle fe vit plongée 
dans les horreurs des guerres Civiles, ils abandonnèrent fon parti, &  ne 
reconnurent fon pouvoir jufqu’à ce que Cn. Pompée, fils du Grand Pom
pée, ayant été envoyé d’Afrique en Efpagne par Scipion, pour foutenir 
les"'intérêts du Sénat Romain, fe rendit maître de May orque & de MX 
norque par une compofition amiable, &  conquit Yviçâpar la.force des 
armes* ■
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Les Hiiïoriens ont gardé tux fi profondüience fur ce qui fepaiia d'ans lesisersPA- 
Mes Baléares après que Jule Céfareut triomphé de Pompée, &  qu’il euté-LEARĵ * 
touffo la voix du Sénat par la grande autorité qu’il ufur-pa fur lui, qu’il' y  
auroit de la témérité en moi-, h j’entréprenois d’en parler, il ce Mell que 
je priife le parti de rapporter ce que quelques Ecrivains modernes en ont-dit 
fans aucun, fondement; ce qui: me fait croire que ce grand Conquérantpré4  
fera d’autres conquêtes à celle de ces Mes; car enfin,s’jlyeut établi fa do
mination, pourquoi Pline & Sttabon, qui nous racontentd’une manière 
ii bien eirconftanciée, lAmbaiTade que ces Peuples envoyèrent à Oétave- 
Auguiïe, SuccelTeur de Jule Céfar, pour lui demander un fecours capable 
de cliaiTer les Lapins qui dé t affolent leurs mordons & leurs fruits ,, ne nous 
dilènt-ils rien de ce'qui fe pada fous l’Empire de fon Prédécedeur ?

Une marque certaine que dès le commencement de l’Empire Romain ces 
Mes lui furent fujettes, c’eit que dans les champs de Pollença écd’AIcudia* 
on trouve plufieurs Médailles des Empereurs,&; Moralès aiTure qu’à Yviça-y 
on voit cette Infcription:

I mp. C a e s . M. A u r e l io . C a r o . P 10* F e lic t ; I n v ic t o . A u g*
P o n t . M a x .. T r ib . P op. PP. Coss. il. P r o c ô n s . O rd o . 
E e u s ii . D. N. M er ..

Cefl-à-dire, La Ville (PTvipa a érigé cette Statue à VEmpereur Marc Æ - 
rele ,  Aimable, Fieux*, Heureux, Invincible, Augujle, Grande Pontife, 
lequel fut Tribun du PeuplePère dè la Patrie*, deux fois Conful ¿P Procon- 
Juïi Elle la lui dédie comme à fon Seigneur qui la  bien méritée.

On ne fait pas au jufte jufqu’à quel tems les Empereurs Romains confèr- 
vèrent la poiTeiïion' des Ifles Baléares. Quelques Idiltoriens adurent que les 
Vandales s’en rendirent maîtres dès l’année 421. Quelques autres préten
dent que ce ne fut que l’année 426011427. D’autres enfin veulent que 
Genféric fut le premier qui y  mit le pied après la mort de l’Empereur Va
lentinien, ee qui fait une différence de tems coniidérable, parce que cet 
Empereur ne mourut qu’en 4$). Mais à parler fincèrement,ni les itfisniles 
autres ne fauroient: établir une époque certaine de ce fait. Ce qu’il y a de 
certain , c’eR que les Vandales gouvernèrent ces Mes pendant longtems, 
près lequel elles tombèrent fous la domination des Mahométans d’Afrique 
tannée 798, félon le fentiment de Zurita, fous le Règne d’Ozmen fis 
d’Abdérame, après la mort duquelAliatan fon fis cadet, ayant fait 
mourir fon frere aîné Omar, fut reconnu pour Souverain de toutes les 
Efpagnes.

Ce Barbare, dans le deflein d’acroître ia réputation & fon pouvoir, en
voya une gr.ofle Armée à Mayorque, pour achever de s’y fortifier par le 
nombre de troupes qu’il y débarqua en 80 r ; & ce fut pour lors que laSeéte 
Mahométane fut introduite dans ces Mes, mais Jieureufement elle n’y jetta 
pas de profondes racines; car. Dieu ayant fufeité en ce tems-lk Charlemagne 
* - Roi
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fe u  Ba-Roi dei France & Empereur ¿ ’Occident, pour être le Reaudes Hérétiques 
xüAüEs. ^  ês ennemis du nom Chrétien, ce Prince envoyai une armée çonfidéra- 

ble co n tre  Aliatan, laquelle ayant rencontré celle des Infidèles fur la- Côte 
de Sardaigne, b  défit entièrement, coula ,à fond.,i .i de leurs Galères, 
&  Te rendit viûotieufement aux lües Baléares d’où elle chafla ces Bar
bares, ■. x : ■■
. Après la mort -de,’Charlemagne, la fouveraineté de cqs liles appartint au 
Roi Bernard, fils de Pépin, lequel y laiiTa pour Gouverneur le Comte Ar- 
mengol dAmpurias, qui défit une Flotte confidérable des Maures entre les 
ïiles de Corfe & de Sardaigne, & procura la liberté à £o© Efclaves Chré
tiens qu’ils faifblent gémir fous le poids de leurs-chaînes.

On ne fait pas précifément en quel tems les Maures rentrèrent ;en pofief- 
ïkm des. Mes Baléares. :Peut-être fut-ce en 8ô7 , lorfqu’après êtreibrtis de 
la Terre-ferme d’Efpagne, ils firent des coudes dans la Méditerranée. Ce 
qui eJÏ inconteftable, au rapport de Daméto après Bléda, c’efi: qu’en 85*7 
ils étoient maîtres de Mayorque, & qu’ils s’y rendirent fi puifians, qu’en 
986 ils fe virent en état d’entréprendre la conquête de la Catalogne, fe- 
couuis par les Habitans de Lérida, de Tortofe ,6c de Tarragone. ,

Au bruit d’une telle entréprife. Don Borelîo Comte de Barcelone &  d’Ur- 
gel, rafiembla tant de troupes qu’il put pour s’oppoièr à l’invalion de fes 
Etats. Mais Dieu permit qu’ayant joint les ennemis près du Château de 
Moncada, dans la plaine de Matabous, il perdit la bataillé dans laquelle 
plus de 5*00 Chevaliers Catalans périrent fous le glaive des Infidèles.

Cette dilgrâce ayant obligé le Comtek fe retirer dans Barcelone avec fes 
troupes, les Maures l’y fuivirent, l’y alliegèrent, •& le premier de Juillet de 
l’année 98<5 , ils fe rendirent maîtres de la place'après fix jours de liège. Il 
n’efi pas permis de dire les defordres qu’ils commirent - dans cette Ville in
fortunée. Tout ce que la. fureur & la rage peuvent mfpirer à des infidèles 
contre des Chrétiens fut mis en ufage.

Après avoir mis à feu &  à iang tout ce qu’ils trouvèrent dans la Ville, 
ils allèrent fondre fur les autres endroits du voiilnage, où ils laificrent piir- 
tout deŝ marques fanglantes de leur barbarie: furquoi il faut remarquer avec 
Daméto, que les Maures dé Mayorque parurent beaucoup plus cruels que les 
autres qui étoient venus d’Afrique.

Le Comte s’étant vu prefie ii vivement dans Barcelone , en ètoit déjà for- 
ti avant que les ennemis y entrafient, prévoyant bien qu’il y auroit péri s’il 
y fût relié. . Dès qu’il le vit en liberté, il afiembla les principaux Seigneurs 
de fes Etats; ■ & après une mûre délibération, A  fut réfolu qu’il demande- 
roit du iècoLirs à Lothaire Roi de France, & au Pape JeanXVI, félonPal- 
mérius, on bien à.Jean XVII, félon Platine; mais voyant que ce fecours 
tardoit trop longtems à venir, il iè détermina de joindre environ 900 hom
mes de bonnes familles des montagnes de Catalogne, auxquels il accorda 
de grands Privilèges, les incorpora dans le peu de troupes qui lui relioient, 
&  mit le fiègc devant Barcelone, qu’il prefia avec tant de valeur qu’en moins

d’uû
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d’un mois il s’en rendit le maître, après quoi il reprit fur les Maures toutesIslesBa* 
ks Places que ces Barbares avoient conquifes. leares.

Les Catalans ne jouirent pas longtems du fruit de la Victoire que leur 
Souverain avoit remportée fur fes ennemis. Au contraire on peut dire 
qu’elle leur devint plus fatale que la difgrace qu’ils avoient efïuiée quelque 
tems auparavant: car les Infidèles outrés de fe voir chaiïés d’une Ville aüfîl 
forte qu’étoit Barcelone, par un fi petit nombre de troupes, réfolurent de 
récouvrer leur gloire à quelque prix que ce fut.

Pour cet effet ils appellèrent de nouveau à leur fecoilrs les Habitans de 
Lérida-, de Tortoië &  de Fraga, &  réalfiegèrent Barcelone avec tant de fu
reur , que le Comte voyant qu’il n’y  avoit pas moyen d’en empêcher la pri- 
fe, prit la réfolution de fortir de la Place a la tête de £oo hommes, &  d’al
ler attaquer les Ennemis dans leur Camp; en quoi il fit paroître beaucoup 
plus de valeur que de prudence, car à peine en fut-il venu aux mains, que 
lui &  tous ceux qui i’accampagnoient furent tués. Ce trille évènement en
fla tellement Je courage 6t l’infolence des Barbares, que pour infpirer plus 
de terreur aux Habitans de Barcelone, avec des machines de guerre, ils 
jettèrent la tête du Comte dans la Place.

En 1058, Hali Duc de Dénia &  des Ifles Baléares, tout Infidèle qu’il é- 
toit, fit don à l’Egliiè de Ste, Croix de Barcelone de toutes les Eglifes du 
Royaume de Muyorque &  du Duché de Dénia, pour être à perpétui
té fiijettes à la Juridiction de l’Evêque de Barcelone, voulant & enten
dant que tous les Clercs, Diacres & Prêtres de ces Eglifes, depuis le 
plus jeune jufqu’au plus vieux, lui fuiTent fournis; 6c ménaçant de la co
lère de Dieu ceux qui fe rangeroient fous la Discipline de quelque autre 
Evêque.

Une telle donation faite par un Prince Infidèle, fit raifonnerbiendumon- 
de : les uns çroyoient qu’il étoit déterminé de fe faire Chrétien : les autres s’i- 
maginoient que c’étoit un piège qu’il tendoit aux Catalans; mais les uns 6c 
les autres fe trompèrent ; car quoiqu’il fît toute fa vie profefiion ouver
te de la Religion Mahométane , il ne retraéta jamais la donation qu’il 
avoit faite, fans en tirer d’autre avantage que la gloire d’avoir confi- 
dérablement augmenté le nombre des Diocéfains de l’Evêque de. Bar
celone.

Armengol fumommé Gorp, étant mort, fonfils appellé comme lui Ar- 
mengol, voulant imiter la conduite defon père, qui par fa valeur avoit con
quis fur les Maures la Ville de Balaguer, 6c dofnpté les ennemis de l’Eglife 
qui infefloient fes Etats, réfolut de conquérir les Ifles Baléares, mais ce 
généreux Prince trouva la mort, là où il efpéroit de cueillir des Palmes ; car 
s’étant préiènté devant Mayorque avec un aflez bon nombre de troupes, il 
y  fut tué, aufli bien qu’une bonne partie de ceux qui l’y avoient accom
pagné.

Un Auteur moderne a prétendu prouver qu’Armengol fut tué dans un 
païs qu’on appelloit Mayeruque, 6c non pas May orque ; mais il on le preffoit 

T o m e  III. L de

D’ ESPAGNE ET DE PORTUGAL



Isles Ba - de dire en quelle partie du Monde eft fi tuée la Contrée;, qu'il, appelle Mayeru- 
laaues. ca3 \\ fe troLiveroit fort embarafTé-pour fatisfaire a la curiofité -de celui qui lui 

feroit cette queftion, : puiiqu'aucun Géographe ne s'eft jamais avifé de la dé
crire ; aiufi je crois qu'il eft plus fur-de fùivre Popinion de Carbonel,. de Ca
talan, & de Mariana, que celle de cet Auteur. ■ ;

Par tant -de victoires , le pouvoir des Maures étoit devenu fi formidable , , 
que les Côtes,de Catalogne, de Provence ;& d'Italie étoiènt'continuelle- 
ment expofées aux infultes de leurs Flottes,  ̂& .la Chrétienté fbniFrok con- 
fidérablêment par le nombre de Captifs qulls fàifoient tous les jours ; e'eft ce 
qui obligea le Pape Pafchal II, Tofean de nation, d'exciter les Pifans à en- 
tréprenare la conquête des Iiles Baléares, afin de les purger de ces Barbares; 
qui pourfuivoient fi cruellement le nom Chrétien.

Les Pollicitations du Souverain Pontife furent fi efficaces,- qu'à peiné fe trou
va-t-il un feuï homme dans toute la République, de Pife qui ne s'empreifât a. 
prendre les armes pour contribuer à cette glorieufe expédition^ ce qui don* 
na occafion aux Lucois d'aller faccager la ville dé Pife,. tandis que fesHa* 
bitans étoient occupés contre les Maures. Mais les Florentins faifant l'offi
ce de bons voifins ,.s'oppofè.rent vigoureufement aux entréprifes des Lucois*, 
& les forcèrent à mettre bas les armes, <$c à fie retirer  ̂ n'étànt pas raifiôn- 
nablé que tandis que leurs ennemis employoient toutes leurs forces contre; 
îesr ennemis communs du nom. Chrétien, ils employaient ksdeurs à rava
ger leur Païs.

Cependant les Pifans étant arrivés aux Côtés des Baléares, îesaffiegèrent 
vigoureufement j &. pendant fix-mois que dura le fiège, il n'ëft paadémaux 
auxquels ils ne fe viffent expofés. Dans une bataille qu'ils livrèrent auxin^ 
fidèles, le Roi de Mayorque fut tué,■> &  la Reine fon Epôufe &  un fils qu'il 
avoit, furen t faits pruonniers-, &  conduits àPife, où le ■ fils. fut. batiiè dàns 
FEgliiè Cathédrale de cette Ville.

Les Pifans s'étant retirés chez eux comblés de gloire , marquèrent-aux, 
Florentins la reconnoiffance qu'ils avaient du fervice qu'ils, leur avoient ren
du, prenant leur défie nié contre les Lucoisy par le. préfent qu'ils leur fi*- 
rentre deux Colorqnes de Porphire qu'ils* avoient apportées des lile.s Ba
léares, lefiquelieafiurent élevées devant l'Eglifie de. S.. Jean de Florence..

On voit*eneore à Pife deux fomptueufes portes de Bronze qu'ils enlevè
rent aux Maures, qu'on regardera toujours comme un monument éternel 
delà valeur &  du zèle de ces Nobles Républicains,, auifi. bien que rinicrip* 
tion Latine qu'on, lit dans l'Eglife de Saint Viébor de Marfeille, où un vent- 
contraire les obligea de relâcher* en s'en retournant chez. eux:. En. voici la-, 
teneur. < .
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Verbi Imamat ide Firgifie mille perafti's 
Annh poft centum bis quatuor commuerati's,.
Vincere Majoricas Cbrrfti fmnulh inimicai,
Tentant VJani Mahomet! Regna projmL

-  M a r te



M arte neci ■. dantur. m ulti, tomen Ms fociantur . .
, Angélica tur Me, Colique locantur in Urbe* ’ , -V

T erra  defiruda CïaJJis redit ¿equore dulia.
Frimutn ope divina {imul £5? v m riçè  carina.

. Ü pia F iâ ojy n ib om fa si defunita Jm ru n i,
-Gorpora cloffe gérant, F i fafque redueere ûiidrynt, .

. ■ :. Sed fityul üddaitus , ne turbet.gaudia Lucius, ; ,
Cæfi ̂ oC biftogum uio cîauduntur in tjî.o. ;, .

Par cette Infcription, que j’ai cru être obligé de rapporter tonte entière 
çotir redifier Fépoque de cet événement mémorable que Z u r ita met en l’an
née 1117.3 on volt clairement qu’il arriva en; 1108.

Quoique les arnies.de Piians euiTent, été fatales au % Barbará, elles ne les 
avoient pas tellement afib^tus, qu’ils ne M ent encore en état de faire Je 
nouvelles imcurfions fur íes Cotes de Catalogne &  de Provence; ce qui ani
ma le contage du Comte Don Raymond Bérenger III, de ce nom, mari de 
Duke fille de Gisbert Comte de Provence, lequel dans le deiTein de venger 
la mort- du Comte d’Urgel, &  d’étendre l’Empire de la Religion Chrétien
ne, fe détermina à aller attaquer; l’Iile de Mayorqüe ; &  comme en ce tems*- 
là les Pifàns avoient de puiiTantes forces maritimes-, comme il paroit par ce 
que nous venons de rapporter, il alla en perfonneà Pife, pour leur demanr 
der du fecours, auift bien qu’aux Génois, deforte que ces deux Républiques 
étant confédérées avec lui, ils allèrent tous; de concert attaquer les Mayor- 
quins. : ■ - • , . _ . ,i; t ■ ■ ■:

Ce Prince emmena avec luïle Comte d’Urgel, fils de celui qui a voit été 
îué peu de tems auparavant à Mayorqüe, le Comte de Cerdaigne, leCom- 
te de BéMii, &  le Compte.d’Amputias.

Le Comte d’Urgel étaiç: accompagné d’Olivier de Termens, de Ponce 
de Ribelles , de Gakéran cíe Puiguert, de Ponce Dulugc , de Guillaume 
de Sentiu, de Guillaume de; Lentorn, & de plufieurs autres perfonnes de 
marque,; ,
. Le Comte de Cerdaigne avoit ious fon commandement Pédro Gakéran 
de Pinos, 'Hugues de Mata Plana, Guillaume Durch, Bertrand de Llech, 
Bérenger Dager, Bernard de Cafanet, &  Pédro Daragall, avec plufieurs 
autres Seigneurs.
j. Le Comte d’Ampurias avoit Idus le fien, Dalmas Vicomte de Roca- 

berti^ Jofiré de ; Cr u illas, Guillaume de Villa-Dénuls , Galcéran de Sar
ria , ■ A.îémanj de T o xa , Bernard de Torréfia , Simon de Vall-Gorné- 
ra, Guillaume de Créxell, avec plufieurs'autres gens de diílinétion de fon 
Comté. , •

Le Comte de Béfala avoit à fa fuite Hugues, Comte de Béfaymar, Ber* 
nard de Béfanta, Guillaume de Salas, Raymond de Puigperdiguer, Ber
nard de Torelîà, Guillaume de Sagara, Jean Canals, Pédro Alémanî, 
Guillaume de Villa-nova, <Sc autres Volontaires. . . .
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I; l ■ s Ba- Outre cette Uluftre NoblefTe, qui réconnoiifoit pour Chefs les quatre Seh 
i jîakes. * gneurs dont nous venons de parler.,' l’Armée fut groffie-des Seigneurs qui 

iuivent. ' i
Galion de Moncada, Guillaume Sénéchal de Catalogne, Géraud Aléma- 

Guillaume de Cervéra, Guillaume Raymon de Çervellon, Bérenger 
cfEril, Guillaume Capôrtella 5 Bernard de CenteHes, Bérenger de Sen- 
manat, Ponce de Réxadell, Raymond de Paguérà, Hugues de Rofans, 
Albert de Cailelvi, Pédro de Lorda, Pédro de Limbeu , Barthélémi de 
Villafranca, Galcéran de Caldes, Guillaume de Plégamans, Raymond 
de Blanes, Galcéran de Cartalla, Pédro Dorius, Bernard de Sarria , 
Raymond d’Oftalrich -, Guillaume de Cailelbel &  Pédro de - Callel- 
Bisbal. ' '

Cette florifîante Armée s’étant embarquée dans dés VaiiTeaux bien équi
pés, débarqua dans fille de Mayorque, où elle trouva une vigourèufe ré- 
fi fiance au commencement deia part des Habitans, dont les uns iè fortifiè
rent dans des Châteaux, &  d’autres grimpèrent fur le plus haut des Monta
gnes, efpérant de laifer la confiance des Chrétièns; mais ils furent frufirés 
dans leur efpérance, car quoique le Siège de la Capitale fut fort long, fort 
fanglant ,&  qu’une bataille qui fe donna, fût quelque tems douteufe, les In
fidèles furent forcés de -fe rendre. A la vérité les Catalans y  perdirent quel
ques Seigneurs de grande diftinétion, «Scentr’autreslecelèbreDonRaymond 
Evêque ae Barcelone , qui avoit donné tant de marques de zèle pour la con
quête de ces Mes. è . - :

Marinée Sicnle, &c Tomich, aiTurent qu’après que le Comte eut conquis; 
Pille, il eut l’ineitimable bonheur de conquérir tous les Habitans à la foi de 
jéfus-Chrifi. ' - s •

Parmi ceux qui fe hgnalèrent dans cette entréprife. Don Guillaume Sé
néchal de Catalogne, &  Raymond Dapifer, duquel defcend PÛluilre famil
le de Moncada, y acquirent ime gloire immortelle.

Pendant que le Comte de Barcelone goutoit à longs traits les fruits de la 
gloire qu’il avoit acquife, par la prife de Mayorque, & d’une grande par* 
tie de fille, il apprit que les Barbares mettoient à féu & à fiang tôus fes E- 
tats, & qu’ils tenoient affiegée la Ville de Barcelone. Il n’èut pas plutôt 
reçu cette fàcheufe nouvelle, qu’il la communiqua aux Principaux de fan 
Armée, qui conclurent tous qu’il devoit prendre, fans différer un mo
ment, la route de Catalogne pour réprimer l’audace dè cesBarbares, fans 
pourtant abandonner le deflein de repalfer à Mayorqueydès : quM :1e pour* 
roit, pour foumettre à fon Empire ce ; qui reliait à conquérir de Pille.

En partant il confia aux Génois le- commandement de ce qu’il avoit déjà 
conquis; & pour ferrer de plus en plus le nœud qui runilToit avec eux, il 
leur accorda les Armes de la Ville de Barcelone, qui font une Croix de Saint 
George de gueules , avec permifiion de prendre le nom du même Saint dans 
les batailles. ( \ , ‘

Cela fait, il s’embarqua par un vent favorable, &  prit terrestre lrem-
bou-
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bouchure de Lobrégat 6c de Cartel de Tels, où il:'ne-fut pas plutôt arrivé îsles li 
que les Maures intimidés par le bruit de fes armes * levèrent promptement leàiïeü 
le iîège de Barcelone. Le Comte les attaqua dans le tems qu’ils lè reti- 
roient de devant la Place *, 6c les chargea avec tant de valeur , que les 
Hiitariens de ce tems-là, affurent que le Lobrégat, renouvellant fon an
cien nom de Rubricato , vit fes eaux teintes du iàng des Barbares,

Comme iln ’eft point de profpérité dans la vie qui ne foit mêlée de quel
que amertume 3 celle dont jouïifoit le Comte de Barcelone ne fut pas de lon
gue durées car à peine fe vit-il vainqueur des Maures* qu’il apprit que les 
Génois, en qui il avoit une entière confiance, avoient vendu la Ville de 
Mayorque aux infidèles, ce qui Tirrita ii fort, que Marinée Sicule allure 
qu’il ordonna à tous fes Sujets de haïr &c de.déterterpoui* jamais une Nation 
li perfidê

‘Ce fâcheux évènement l’obligea de repailer en toute diligence à May or- 
■ que , où il ne fut pas plutôt arrivé que les Maures fe rendirent làns aucune 
réfirtance; deforte qu’il s’en retourna à Barcelone comblé de gloire 6c ac
compagné d’une troupe innombrable de Chrétiens que les Infidèles tenoient 
captifs depuis longtems. ■ Le Pape Paichaî, au nom de toute la Chrétienté., 
le remercia du bien qu’il avoit fait à l’Eglife dans cette expédition. La Bulle 
de ce Souverain Pontife eft dattée. du 2 z Juin 1116 .

Cependant les Iiles Baléares retombèrent quelque tems après au pou
voir des Barbares j ce qui détermina Don Raymond Bérenger Comte 
de Barcelone 6c Prince. d’Arfagon à prendre les armes pour domp
ter cette vile canaille 6c comme il n’avoit pas des forces fuffifantes pour 
cela , il fit une Ligue avec le Roi de Navarre , par la médiation a’Al- 
fonfe Roi de Cartille fon Beau-frère, après quoi il mit une goiïe Armée fur 
pied.

Parmi ceux qui s’y diftinguèrent le plus, l’Hiftoire fait mention d’Ar- 
mengol de Caitille,. Comte d’Urgel, 6c fils du Comte Armengol, dit de 
Mayorque, du Sénéchal Don Guillaume, Raymond deMoncada, de Guil
laume de Cervellon., de Gilbert de Centelles, de Raymond de Cabrera, 
Seigneur de Monclus, de Guillaume Folch., Vicomte de Cardona, de 
Guillaume d’Angléfola, de Ponce de Santa-Pau, de Guillaume de Clara- 
monte, d’Hugues de Troyes, de Galcéran de Pinos, de Pédro de Belloch, 
de Guillaume de Médiona, de Bernard de Tous, de François de Mont- 
buy, de Pédro Raymond de Copons-, de Guillaume Talmanca, de Ber
nard de Plégamans, de Bernard Desfar, de Bérenger de Senmanat, de 
Vidal de Bianes , de Pédro de Pelfols, dé Bernard Dorius 6c de Jean de Pi- 
néda.

En môme tems, c’ert-à-dire en fArmée des Génois arriva a la
Plage de Barcelone,. pour s’incorporer avec celle du Comte, auxquels il 
promit de partager avec eux tout ce qu’Hs prendraient fur les Maures : ce 
quifemble contredire ce qui-a été dit de la perfidie de ces Républicains , 
quoique dans le fonds il n’y  ait pas unexontradiétion mamfefte, parce que

L  s  le
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TsxE5 Ba_1ô.Comte pouvoit bien leur avoir pardonné leur fautes &; s'être raccommo-
l£ake5. dé avec eux. ■ 1 ■ ■■ ■ ■ . '• a

Quoiqu'il en foit, kurs Forces communes le réunirent pour la conquête 
des Baléares; mais à la fin, après tant de préparatifs,, cette grande entré- 
priiè échoua, ' ' le Comte tourna fes armes ; contre les places d' Alméria &
de Tortôfe; fi bien que les Maures demeurèrent tranquilles dans les J îles 
Baléares-jùfqiikn 1178 ; qu’il prit envie à Aifonfë II , Roi d'Arragon, de 
les aller attaquer, - ; : r 1

Pour faire réuifir cette éntréprife, un certain Capitaine de grande répu
tation, appelle le Comte Don Alfonfey lui offrit les Galères & la Flotte de 
Guillaume Roi de Sicile, à condition qu'il lui: cederoit la moitié des terres 
qui feroient priies fur les Infidèles. • -

Mais tous ces grands projets s’en allèrent en fumée, de même que ceux 
que forma Don Pédro Ton fils &  fôm SuccefTeur, lequel alla à Rome pour 
s'y faire couronner par. les mains du Pape Innocent TIf ,&  faire alliance avec 
les Seigneuries de Pife & de Genes par lé Miniftère du Souverain Pontife. 
Mais fon Voyage n’eut d’autre fuccès que de fe faire couronnée par le Pape, 
à condition que le Royaume d'Arragon rekverôit du Saint Siège, fource 
fatale de chagrins pour le Roi Don Pédro Petit-fils d'Alfonfe. La gloire de 
porter Je coup mortel aux Maures, & d’unir, pour toujours le Royaume de 
Mayorque k la Couronne d’Arragon, étoit refervée à Don Jaime fils du Roi 
Don Pédro, comme nous allons voir. ‘ . -

Dom Jaime, ou jaques, fils de Don Pédro-Roi:-d’Arragon, dont nous 
venons de parler, & de Marie fille de Guillaume-Seigneur1 de Montpellier, 
&  de MatÜde de Manuel Souveraine de ConRantinoplé, vint au monde 
avec toutes les vertus: qui peuvent rendre im Prince recommandable,1 Sa 
naiifance a quelque choie défi fmgulier, que jene'fàurois paffer outre fans en 
dire quelque choie. L

Le Roi Don Pédro fon Père,, fâché de s'être marié avec une Printeffe qui 
n'étoit pas fille de Roi, quoique par fon rare mérite,, elle fut digne d'occu
per le premier Thrône du Monde ,  l'avort répudiée, &  s'étoit livré, honteu- 
ièment aux charmés d’une Dame;de Montpellier, dont il étoit pallionné- 
ment amoureux. La Reine iriconfokbie de fe voir abandonnée pour une 
Courtiiàne, iouffroit impatiemment k  diigrace, eipérant que Dieu touche- 
roit le cœur du Roi fon Epoux. :

Dans cette efpérance,-2 ;urita dit qu\m Grand d'Arragon, appel lé-Don 
Guillaume d'Akaky trouva le moyen de'faire voir fécr.etement le Roi & la 
Reine, &  que de cette : entrevue iècreté, k  Reine:‘ conçut le Prince Don 
Jaime dont elle accoucha à-Montpellier dans la Maifon d’un Seigneur'de k  
Ville nommé Tornamire, le premier Février de l'année 1208.

Dès fa plus cendre jeimeiTe il fit paroître une valeur intrépide, & un dé
fit extrême d'étendre-l'Empire de Jéfei-Chriii:, en exterminant lés Maures 
des Iiles Baléares. Dieu- qui s'intéréffoit dans les entréprifès dé ce Prince1, 
lui fournit une ûccalion d'alkrattaquer ces Barbares juiques dans leurs re-
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tranchemens, en permettant que- deux Vaiifonx Catalans ayant reneon-IsMisBv- 
tré une Tartane ¿c une Galère du Roi de RéfaW lfide,,oirBahibe félon LEAUüs‘ 
quelques Auteurs, R o ixkiMayorque5 'prirent ÎaTiananer la GalèreAu
tant fauvée à force de rames, alla porter au Rpi.Maure, la nouvelle de ççtgq 
prife; ce qui l’irrita fi fort, qu’il-fit arrêter par reprefaïlles un Navire Bar- 
celonois, qui quelque; tems.afprès parut fur les Cotes,Baléares, chargé ¡de, 
riches: Marchandifes; Peu de rems après, il fit prendre un autre VafifeauJ 
Catalan qui paifoit près d’Yviça en allant TCeq t,a, _ . '

Les Barcelonois outrés de la perte.de ces deux Navires, &  de pliifiçm-s 
mfultes qu’ils é prouvaient tous les jours de la part des Mayorquins, en por
tèrent leups plaintes au Roi; ce qui l’obligea d’envoyer un Ambaiïadeur au 
Roi Maure pour lui demander la reftitution.des,deu t̂ Navires, & une i;épar  
ration des mauvais traitemens que le? Catalan? épient reçus de la part de' 
iès Sujets. Mais à peine rAjnbafladèur eut-il expofé fa demande de la part 
du Roi fon Maître, que leiMayorquin lui- répondit artogammeqt, D e queî 
Roi me parles-ta-là l  Surquoi l’AmbaiTadeur lui répliqua fièrement , L u  Rop 
tVArragon appelle D m  Jaune ? fils de Don Pédro, qui dans la mémorable Ba
taille de las_ Navas -de Tolofa *, tailla en pifyes une nombreufe Arm ée de votre;
N a t i o n Une réponfe ii peu attendue, irrita IL fort .le Roi' de May orque 
que peu' s’èn fallut ,:qu’jl ne; violât le -Droit des Gens, en mettant la main- 
fur FAmbaffadeur. ; :1, !

Deiclot aifure que lacaufe de l’arrogance de ce Barbare, venoit de ce 
qn’un Génois qui-t-rafiquoit en ce tems-là a.Moyorque,. ayant été interrogé 
par le Roi., file  pouvoir du Roi d’Arr.agon étoit fort grand, & fï pour ne- 
pas’l’aigrir davantage il ne Ternit pas k propos de lui rendre les deux Navi
res,, il lui répondit au nom de tous fes Compatriotes, desPifans Ôc des 
Provençaux qui étoient dans rifle de Mayorque, qu’il ne devoitpas craindre 
FArragenois , puifqu’ll n’avoit pas pu fe rendre maître du Cfiateau de 
Pénifcola, quoiqu’il fût fort petit. Mauvais confeilque l’avarice du Génois 
fit éclore * qui- fut la caufe fatale de l’entière ruine du Roi de Mayor
que. 1 ; 1 • ' ■

L ’Ambaiïadeur étant de retour a Barcelone, ; rendit un compte fidèle de 
fa négociation au Roi, fon Maître,, ce qui. le piqua fi fort, .qu’il réfolut de 
détrôner le Roi de Mayorque ; &  quelques Hiftoriens alfurent qu’il jura fo- 
lemnellement de ne pas abandonner ion entréprîfe, qu’il n’eût iaiii ion en
nemi parla barbe..
■ - Dans le toms qu’il forma ee déilein., fi tendit fa Cour à Barcelone, où 
étant un jour; accompagné de Nunez -Sens, d’Hugues Comte d’Ampunas, 
de Guillaume de Moncada Vicomte de Béarn, de Raymond de Moncada, 
de Çéraud de Cervelion, de Raymond Alémani, de Guillaume de Clara- 
monte, de Bernard’ de Sainte .Eugénie, &.de la ,plus grand,e partie de la 
prémière Nobleife de fes Etats, nn.des principaux Habitans.de la Ville 3 
appellé Pédro Martel, l’invita à diner avec tous les Seigneurs de fa Cour.
Etant, à table, dans un Salon dont la. vue s’étendoit. fujr.çetjte. partie de la
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-Méditerranée qui renferme les'Iiles Baléares, on fe mit à en parler, Pédro 
Martel expérimenté dans-la Navigation; 6c qui favoit mieux que tout au
tre, Com bien fl importoit h toute la Chrétienté en général de conquérir ces 
Ifles, parla au Roi de la forte; -< *

5? Ç I r e , Nous recevons tous les jours de la part des Corfaires des Ifles 
„  Baléares,- que nous appelions communément Mayorque .& M iner- 
„  que*, des préjudices notables 4, jjion feulement en Mer, mais même fur 
„  Terre, 6c dans nos propres maifons, qu'ils ravagent par des courfes fré- 
„  quentes; deforte que le Commerce floriffant que nous faifions autrefois 
,, avec les Nations Etrangères, eft prefque entièrement interrompu. Ou- 
„  tre cela les autres Africains , ennemis capitaux du nom Chrétien, fe fer- 
„  vent de ceS Ifles comme d'un boulevart inexpugnable qui les met à l'abri 
„  des coups que nous leur pourrions porter, 6c leur facilitent les moyens 
„  de faire des incnrilons dans notre Païs. r Qctels avantages ne retirerons- 
„  nous pas de ces Ifles, fi nous nous en rendons les maîtres? Elles font 
„  abondantes 6c fertiles en huile, en vin, en bled, en fruits, en troupe- 
„  aux, La Mer qui les environne fournit d'excellens poiffons. ï l y a d e  
,, très bons Ports. La plus grande, qui pour cette raifon eft appellée 
„  Mayorque, eft fî heureufèraent partagée de; tout.ee qui peut contribuer 
„  aux douceurs de la vie, que dans les fïècles paflés, les Grecs, les Car- 
„  thaginois 6c les Romains employèrent toutes leurs forces pour rafliijettir 
„  à leur Empire, 6c dans des tems moins reculés, les Ayeuls de Votre Ma- 
„  jefté lui frayèrent le chemin pour aller attaquer les Barbares qui l’habi- 
„  tent, eftimant qu’il étoit impoflible d’établir la tranquilité dans leurs 
,, Etats, tandis que ces Infidèles au r oient la liberté de nous venir harceler; 
„  deforte, S i r e ,  que fi vous entreprenez de lesabbattre, vous rendrez

un grand fervice à toute la Chrédenté en général, 6c à notre Patrie en 
„  particulier.

Ce difeours fut fi efficace, que le Roi fans plus,différer, convoqua toute 
la Nobleile de fon Royaume à Barcelone à la fin de Décembre de l'année 
1228, pour le iiiivre à la-conquête de Mayorque; 6c après que tous les Pré
lats, les Grands & les Procureurs-des Villes fe furent aflemblés, il leur par
la en ces termes :

„  T A I eu m'ayant fait la grâce de m'inipirer le defTein d'aller en perfon- 
„  ne attaquer fille de Mayorque, pour FaiFujettir àlafoi, 6c répri- 
„  mer i’infolence des Barbares, quftant de fois fe font déclarés les enne- 
„  mis de ma Couronne, 6c vous ont fait fouffrir tant de maux, je vous 
„  exhorte au Nom du Seigneur dont je défends la caufe, 6c par le refpeét 
„  6c l’obéïflaiïce que vous me devez, de m'accorder trois chofes. La 
3, prémière , de m’aider de vos bons confeils. La féconde, d’éteindre 
,, le feu de la divifion 6c -de la difeorde parmi vous, afin de laifler l’E- 
x> tat tranquille, tandis que' noue lèrons occupés à conquérir les Ter-

„  res
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„  res d’âiitrui ; °& la.troifiëme, de fàirè tèiis vos efforts pour m'é Fournir des Isles Ba* 
35 ' fohdRcapables d'ehtrëtëèir îios Armëea,: moyennant qüoi, j’efpère en la leakes, 

bonté dé Dieu qiïe- nous triompherons1 des Infidèles , & que nous rendrons 
3, "notre Nation reip'eéïable a tout rUniVers. ;

Ce' dffcoursTrit applaudi de toute rAffembléé, comme fi une voix célep! 
te fetit prononcé/ Sur-tout le célèbre Afpargè Arthêvêque déTarragone, ■ 
ne pouvant Contenir l'excès'de fa;joië ëfl;vôÿapt le Roi dans de fî iaintes dii1 
pofitions 3 la fit éclater au dehors par ces mémorables paroles du vénérable 
vieillard Simeon, NunvdifnUiis fermtn tikim, '-'Domine') &c. Et pariant des 
défirs aux efforts, ; il offrit de fournir pour fon contingent mille Marcs d'or, 
foo charges de blêd, lôô Cavaliers1 biéri*armés, &  . îôoPantafims armés 
dePiquesaSe d-’Arbalêtés  ̂ entretenus & payés jUfqu’â la conquête défi île. 
Quelques Riftôriéhs affurerir même,;:qifif voulut aller en perfohne animer 
fes Troupes par fa pr ëferîcè Cmais que lë Roi Tén difpenfa à caufe de fon 
grand âge, &  qu’a fon défaut il permit a1 tousdes Evêques & Abbés fournis 
à1Ta Métropole., de füivre l’armée. ;

:Dbfi' Bérèngér de Paîou, Evêque de Barcelone, s’offrit d’aller à l’Ar
mée à" làf tête de: 106 Çavafièfs, de iôûo homihes' de pied , payés & 
entretenus ’à fes dépens,. & d’entretenir nnô Galère. L’Evêque de Gî- 
rone promit àuÎFi d’ÿ aller avec: 30 ;Cavaliers & 300 Fantallins payés 
&  entretenus. L’Abbé de Saint Félin offrit d’aller avec > Cavaliers.
Le Prévôt de Tarragone promit une Galère armée -, 4. Cavaliers & fa, 
perfonne pour les cdmfnandeiv L'Archidiacre de Barcelone offrit au Roi1 
de Raccompagner avec 10 Cavaliers & 200 hommes de pied payés & entre
tenus. r

Tnfin tous les Abbés, Prieurs, Chanoines, Supérieurs de Communautés 
Religieufès & Prêtres Séculiers proteffèrent non feulement de contribuer en 
tout ce qu’ils pourvoient à l’entretien des Troupes,’ mais même de prendre 
les Armés, &  de rie les point mettre bas que les Maures ne fuffent vaincus.
Les Templiers même voulurent être-de la partie avec 30 Cavaliers & 20 Ar
balétriers bien montés! '

Les Grands &- les Barons d’Arragori &  de1 Catalogne ne firent pas paroî- 
tre moins de zèle ni d’empreifement que le Clergé. Le premier qui prit la 
parole au nom de toute la Noblerie, fut Don Guillaume de Moncada Vi
comte de Béarn.'J Ce grand homme, après 'avoir refriércié le Roi du fer- 
vice qu’il voulbït rendre à la Chrétienté en général , & aux Peuples 
d-Arragon en particulier, lui repréfentà-refpeétueufement qu’avant toutes 
chofes il devoit établir une Paix univerfelle dans tous les Etats de fon 
obéïffance, difant qu’il feroit inutile de porter la Guerre dans les Païs E- 
trangers, tandis que leurs Compatriotes fe déchireroient par une Guerre in- 
tdtine. • , • '

Après cela il lui offrit au nom de PAflembléc, que potir l’entretien de 
l’Armée, lès Etats lui pâyeroient le Droit de pendant tout le tems

T ome  III. M de
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-de la Guerrea [Ceft une Rédpvance qui ¿toit due aux Rois d’Arragon lors
qu'ils montoient fur le Trône; Elle fe paÿoit à proportion du nombre d é 
pens de terre qu’une paire debœufs pouvoit labourer, &  c’eftdélà que ce 
Tribut droit ion nom de Bceuyage], offrant pour fa part de fournir 400 
Cavaliers avec un corps d’infanterie, plillieurs-Gentilshommes de ià fuite> 
de fe mettre .à leur tête, & de, ne fe point -retirer qu’après la conquête1 de 
rifle de Mayorque. Il finit ion Difcours, en fuppliant le Roi de recompen- 
fer les fefvices de ceux qui le ferviraient dans cette grande entréprife, en 
leur diftribuant les dépouillés des ennemis, '

;Dôn Nuiio de Sanz Comte de'RouÎïillon , dé Conflans 5c de Cerdaigne, 
6c Oncle du Roi, venant à réfléchir,fur les difficultés d’une affaire fi impor
tante, &.fur la grande jeuneffe du Roi qui n’avoit atteint que fa vingtième 
année, tâcha de l’en détourner, ou s’il étoit abfolument déterminé défaire 
la Guerre, aux Maures, de l’engager à lui confier le Commandement de fês- 
Troupes, l’affurant qu’aidé de tant de braves Seigneurs 6c de fî bons Sol
dats, il le rendrait en peu de tems poflefTeur des Ifles Baléares, ajoutant- 
néanmoins que s’il periiftoit à vouloir fuivre fa pointe, il aproit Plionneur 
de l’accompagner à la tête de 200.Cavaliers bien montés &  bien armés, 
d’un nombre confidérable de;GentIlshoffimes6tde plufieurs Fantaffins, tous 
entretenus à fes dépens, lui promettant au furplus de lui faire payer le 
Droit de Bœuvage dans fes Etats, de Rouifillon, deConfians & de Cer
daigne.

Le Comte d’Ampurias auÛi zélé pour le bien de la Religion Chrétienne 
6c pour la gloire de la Nation, que tous les autres, offrit 80 Cavaliers, 2 j o 
Arbalétriers achevai, 6c iconFantaiïins entretenus, 5 c ià perfonnejpour 
les commander. ' -

Raymond de Moncada promit de conduire 25* Cavaliers & plüiîeurs Fan- 
taifms, 6c de les entretenir tant que là Guerre durerait*. Raymond Béren-

fer d’Ager en offrit autant. Bernard de Sainte Eugénie de Torréfia de 
iongri donna 20 Cavaliers 6c plufieurs FantaiTins Montagnards» En 

un mot tous les Barons d’Arragon 6c de Catalogne fe iignalèrent dans: 
cette occafion ; 6c afin "que tous les Etats enflent part à la gloire d’abbattre- 
l’orgueil des ennemis de Dieu 6c de la Patrie, le Syndic de Barcelone offrit 
de la part de la Ville toutes les Galères, Navires 6c autres Bâtimens qu’elle 
avoit. >

Le Roi touché de rempreffement que faifoient paraître tous fës: Sujets,., 
leur en marqua fà reconnctiffance, 6c leur promit folemnellement qu’il parta- 
geFoit entre eux tout ce qui ferait conquis, fur les Maures*, après quoi les E- 
tats fe féparèrent, 6c chacun alla fe mettrè en état de partir.

Quelque fainte 6c louable que fut cette expédition, plufieurspérionnes 
entreprirent de'l’interrompre, 6c ce qu’il y a de furprenant, c’eff que jean 
Moine de Clnni, Cardinal de Sainte Sabine 6c Légat Apofloliqueaupres du 
Roi, favorifa le deffein de; ceux qui s’y oppofoientj 6c comme cet évène
ment a quelque chofe d’aîfez: finguUer, je le rapporterai m  peu de mots.

Le
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; Le Roi étant allé de Barcelone à Calatayud pour conférer, avec le Légatfurlsm Ba- 
des affaires d’importance, le Maure Zeyt Abuzeyt petit-fils du MiramolinLE¿Ri5’ 
d’Afrique &  Roi de Valence, s’y  rendit pour demander du fecours contre 
fes propres Sujets qui s’étoien't révoltés çbntre lui, à caufe que le bruit s’é- 
toit répandu qu’il voüloît fairê alliance avec les Chrétiens, & même embraf- 
fer 3a Religion Chrétienne. ; : ■ '■ * -  :

Quelques Arragonois eftimant que c’étôit un occaflon favorable pourcon- 
quérir le Royaume^e Valencey, prièrent lf Légat de perfuader au. Roi qu’il 
lui étoib infiniment-plus important d’unir la Couronne de Valence à la ben
ne que Celle de Mayorque, d’autant que la conquête dçTune étoit plus ai- 
fée que celle de l’autre à caufe du voifinage ; mais le Roi, ferme dans fa ré- 
folution, répondit qu’il avoit juré d’employer toutes fés forces contré le Roi 
de Mayorque, de qu’ainii rien n’çtoit capable de lui faire rompre Ion fer
ment. Pour mieux: convaincre le Légat’ qpe rien n’étbit capable de l’ébran
ler, il prit au iïltôt un Cordon qff il doubla en forme de Croix, ¿p ria  ce 
Prélat de le lui coudre fur l’épaule pour marque de la fainte expédition qu’il 
alloit entréprendre contre lès Infidèles, félon l’ancienne coutume desPrin  ̂
ces Chrétiens. " •

Le Légat voyant qu’il n’étoit pas poiïible de lui faire changer de deffein, 
bénit la Croix , &  la lui pola -fur l’épaule, après y  avoir attaché diverfes In
dulgences. 1 Don Bérenger de Palou Evêque de Barcelone, l’Archidiacre 
&  le Saçrlftain de la Cathédrale, de quelques Grands de Chevaliers particu
liers, prirent auffi la Croix à l’exemple du Roi.

Les Arragonois de les Habkans de Lérida voyant leurs efpérances trom
pées , furent foft étonnés de refufèrent de fuivre le Roi. Cependant ce Prin
ce partit dé Lérida de fè rendit en Arragon pour affembler les Seigneurs de 
les Troupes qui lë dévoient fuivre. L ’Evêque de Barcelone alla à une de 
fes Terres1 appellée Querol, où il trouva Guillaume-Raymond de Monea
da , fon parent, qui l’y attendoit en compagnie de plufieurs Gentils
hommes , lefquéls à l’exemple du Roi reçurent la Croix des mains de ce Pré
lat. Delà il partit pour Barcelone, où il ne fut pas plutôt arrivé, qu’il 
manda fes parens &fes amis qui lui avoient promis de le fuivre, lefquels 
après" s’être rendus à fes ordres, le prièrent de leur faire donner la Croix.

Les Chevaux, les armes ds autres préparatifs de Guerre étant prêts, il 
nomma les Chefs, qui furent Guillaume-Raymond de Moneada, Raymond 
de SoHona, Raymond de Taya ou de Montanxia, félon Zurita, de Arnaud 
Defvilar, tons gens d’élite. Le Comte Ntmo de Sans nomma pour Capi
taines &  pour Camarades, Geoffroi de Rocaberti, Olivier de Termens, 
Raymond de Canet, Gilbert de B:arbéra, Ponce de Vernet, Pierre-Arnaud 
de Mohtefqùiôu &  deux Seigneurs Caftillans, des noms defquels les Hifto- 
riens ne font pas mention. Guillaume de Moneada Vicomte de Béarn, 
nomma pouf le commandement- de fes Troupes Guillaume de Saint Martin, 
Guillaume de Cervellon, Raymond Alémani, Guillaume de Claramonte,
Hugues de Mataplana, Guillaume de •Saint Vincent, Raymond de Belloch,

M  z  Bé-
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IiLi-sBAtBérenger de^entellee, Guillaume dçPalafox, & Bernard de Sainte“ Euge- 
LWRtî. nie ? tous Catalans.. . - fo Y  Y. ,Y . ; .o;, imp-j Y ; Y

Le’Roi étant arrivé à Tarragonele prémier de Mai avec toutes lès .Trou
pes.,.ratifia foîemnpllement les-conventions qu’il avoit faites avec-les Prélats 
& les Grands au fujet du partage de tout ce qui feroit, conqqis fur les Mau
res ; ’& après, avoirfait équiper les Navires, & préparer les .armes, fevivrea 
& autres munitions,de ¡Guerre par ;les loins de Raymond- deTlégamans* la 
Flotte fe mit en état de partir. : .

Cette Flotte était compofée de 2f gros Vaiffeaux, deu8 Tarides, de i z  
Galères &. de zoo Galiotes, infant en tout 155 Bâtimens, fans compter 
ceux, de tranfport. L’Armée étoit compofée de 15000 hommes d’infanterie 

■ & tde z,5po Cavaliers, fans parler des Volontaires Génois, Provençaux (S? 
Vautres Nations qui la joignirent. . - ■ * ;; \ /.

Le jo.ur fixé pour, je Répart étant arrivé, le. Roi & tops les Seigneurs de 
fa fuite ayant .entendu la MeiTe dans l’Eglife Cathédrale de Tarragone, com
munièrent par les mains deDûn Bérenger de Palou Evêque de Barcelone; le 
relie de l’Armée entendit la MeiTe & communia7 dans une Chapelle qui avoit 
été bâtie fur le Port à ce deffein, après quoi le Roi ordonna qu’on tirât le 
coup de partance, .  ̂ r; . y ;■  , :
‘ Le .Vaiffean que montait le Capitaine Nicolas Bonel, &  fur lequel Don 
Guillaume de Monçada Vicomte de Béarn, étoit epibarqué  ̂ ¡eut ordre de. 
faire TAvant-garde , & celui du Capitaine .Carez de faire l’Arrière-gar
de 3 & les Galères côtoyoient les Vaiffeaux, Une Galère, de Montpel
lier qui fut dellinée pour porter-le Roi, partit la dernière, à caufe que ce 
Monarque fut obligé de différer fon départ pour faire, embarquer fur de.per
ds Bâtimens 1000 Volontaires qui arrivèrent dans le tems qu’on étoic prêt, 
à partir, , -

On mit à la voile un Mécredi, premier de Seprembre de Fannêe 1229* 
de grand matin. ' La Flotte n’eut pas fait 20 milles, que tout à coup il s’é
leva une il furïeufe tempête, que les Pilotes voyant l’évidence du danger, 
firent tous leurs efforts pour obliger le Roi de regagner le Port der Tarragone, 
déclarant qu’il .y aurok une. témérité inexcuiâble de vouloir pourfuivre le 
Voyage; mais bien loin de fe rendre à leurs remontrances,, il les traita de 
lâches 3 & leur ordonna de fuivre leur route.. Obligés d’obéïr à cet ordre 
abfolu, ils députèrent avec les. vents jufqu’à deux "heures après midi du 
jour fuivant, que la Mer fembla vouloir fe calmer ; mais peu de tems 
après elle devint fi furieufe , que les vagues pafFoient par deffus les Gar 
leres»

A la pointe du iour la tempête s’appaifa, & on découvrit Fîiîe deMaypr- 
que, ce qui détermina les Chefs à faire' afibaiffer un peu plus.les Voiles, afin 
de n’être pas apperçus par les ennemis. A  là faveur de cette bonace, on 
tâcha de gagner le Port de Pollença où il avoit été convenu qu’on debar- 
queroit ; mais une fécondé tempête plus violente que la première étant fur- 
venue, au-lieu de prendre Port à Pollença,. on fut* dans;la néceffite de ga
gner la Palméra. J - • ■ ■ -..........  Dès
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Dès qu'on eut jette l'ancre, le Roi tint confeil de Giïerre avec Don Nufio istEsBA- 
Sans,. Don RoymOnd de Moncada , les Pilotes &  les principaux Mariniers, leàùes* 
pour déterminer l'endroit où le débarquement fe feroit. il fut réfolu que 
Don N u to  avec fa Galère .& Don Raymond côtoyeroient Pl'ife pour* cher
cher un endroit propre à Taire la defcente ; deforte qu'après que ces deux 
Chefs eurent bien examiné’toute la cote, ils jugèrent a propos de môuillër 
vis-à-vis de la Dragonéra près d'une petite Ifle, ou' plutôt d'un grand ro
cher efcarpé appellò Pantaléo, qui s'avançant dans.la; Mer fait une efpèce 
d’iîle qu'on pouvoit prendre facilement &  garder avec yoo hommes.

Les Maures ayant vu jetter l'ancre, leur oppoferent: aulii tôt un corps de 
Troupes compoié de plus de 1000 hommes,lefquels drefïèrent leurs Ten
tes à la vue de la Flotte. Un nommé Ali de la Paloméra Maître d’Hôtel du 
Roi Maure , étant paiTé à la nage du Camp .dé fon; Maître à l'Armée des 
Chrétiens,, initmifltle Roi de tout ce qui fe pafïoit dans la Ville de Mayor- 
que, &  lui dit entre autres chofes, qu'ily.avoit 42000 combattans, fâ  
voir 5*000 chevaux & le  refte Infanterie. Le Roi le remercia dé fon zèle,
&  lui promit qu'il auroit foin de lui &  de tous ceux qui lui apparte- 
noient. " r ’

La nuit fuivante on commença le débarquement avec tout le filence pof- 
fible. Les Maures s'en étant apperçus, firent tous leurs eflorts pour l'em
pêcher ; mais la vigilance des Chrétiens l'emporta fur celle des Infidèles. L é 
prènder qui mit pied à terre, fut un Catalan appellò Bernard de Rieudcmo- 
ya qui fut filivi'par Bernard d'Argentona. Ces deux braves Guerriers avec 
leur Etendart à la main firent ligne aux autres de les fuivre, pour aller in
veì tir un endroit appellò Santa Ponfa litué tout près de la Mer. ; Sept cens 
hommes commandés par Don * Nuüo Sans, par Don Raymond de Monca
da, par Bernard de Sainte Eugénie, par Gilbert de Cruyllas &  par iyo  
autres Chevaliers, fuivirent avec intrépidité l'exemple des. deux Cata
lans.

Don Raymond de Moncada impatient de fignaler fon zèle &  fon coura
g e , s'avança en diligence pour reconnoître le Port, qu'il trouva défendu 
par yooo liommes ¿'Infanterie, &  par 200 chevaux; mais fans s'étonner 
du nombre, il les attaqua brufquement, en étendit 1500 fur la place, &  
mit le.refte en fuite. .

Le Roi ayant appris ce qui fèpafToit, &  voulant avoir part à cette pre
miere viétoire, courut au galop au lieu du combat, accompagné feulement 
de'-2y Seigneurs Arragonois, lefquels s’engagèrent fi fort dans la mêlée, 
qu'il fe trouva feul avec trois hommes. Dans ce tems-là vint à paifer un 
Maure de bonne mine, à pied &  bien. armé. Le Roi le fit fommer de fe 
rendre; mais il lui répondit fièrement en Arabe, Lemuley, Lemuley, ce 
qui veut dire en François, non, Seigneur, non, Seigneur.

Après line réponfe fi réfolue, il mit fa Lance en arrêt, &c voyant qu'un 
de ceux de fa fuite, appellò Don Pédro Lobéra s’alloit jetter fur lui, il 
porta un coup de Lance il terrible k.Ion cheval, qu'il le jetta par terre;

M q ce
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IslesB>C6 qui farprit iî fort le Roi & des deux autres, qu’ils, inveiBrent cet'in- 
leah£s. trépide Maure, &  le tuèrent iàns qu’il fut poffible de l’obliger à fe rendre,

Le Roi iàtisfait du fuccès: qu’avoierit eu fes Arm es, alla rejoindre fes 
Troupes,: qu’il trouva renforcées de 300 chevaux quiavoient débafqué au 
Port de la Porraiïa; &  un moment après il apprit par Don Ladrón Gentil
homme Arragonois qpe le Roi de Mayorque étoit campé près de Portopi. 
Si ce; Prince n’eût cOnfulté que fon courage, . il Je feroit allé attaquer furie 
champ; mais après une mûre délibération fur ce qu’il y  avoit à faire. Don 
Gùillaume de Moneada, Don Ñuño &  plulieurs autres Seigneurs expéri
mentés dans l’Art militaire, furent d’avis d’attendre juiqu’au lendemain; 
dèforte que le jour fuivant, à la pointe du jour, toute l’Armée le difpofà à 
donner bataille- . -

L ’empreiTementde tout le monde; fut G grand, que ydoo hommes le dé
bandèrent &  allèrent droit à l’ennemi fans Chefs, ni fans ordre. Une dé
marche fi oppofée aux règles de là Guerre, donna tant d’inquiétude, au Roi, 
qu’il alla lui-même les arrêter. Cependant Don Raymond de Moneada 
&  le Comte d’Ampurias, avec une bonne partie des Gentilshommes qui 
avoieht pris les Armes fous, leur commandement, s’avancèrent en toute di
ligence , &  ayant rencontré les ennemis, ils les attaquèrent brufquement. 
Ces Barbares les reçurent avec une contenance très €ère, <$¿ le fuccès de 
la bataille parut fort incertain.

Le Roi voyant î’aétion engagée, envoya auffitôt un Aide de Camp a 
Don Nimopour lui dire de faire avancer l’Arrière-garde; ce qu’il différa, 
diiant qu’il ne convenoit pas de laiffer la perfonne du Roi expofée à un péril 
évident pour aller renforcer les autres, en quoi il fit mal, d’autant que les 
Maures étoient fi fupèrieurs en nombré aux Chrétiens, qu’il fait impolfible 
de les défaire ; &  ce qu’il y  eut de plus, déplorable, c’eft que Don Guillau
me 8c Don Raymond de Moneada, Hugues de Mataplana, Hugues Des
far &  huit autres Seigneurs périrent en cette occafion.

Le Roi brûlant d’impatience de fignaler fon courage , contre lé Roi de 
Mayorque , alla joindre Don Nuiio. A  quelque difiance de l’endroit où é- 
toit campé ce Général,, on.apperçut le Roi Maure à la tête d’une brillante 
Armée. Il portóle une;Bannière rouge &  blanche, au bout de laquelle on 
voyoit une tête d’homme. Dès que le Roi d’Arragon l’eut apperçu, il vou
lut l’aller attaquer; mais Don Ñuño, Don Pédro Pomar &  Don Lope Xi- 
ménès de Luéfia faifiifant la bride de fon cheval, l’arrêtèrent, &  le fuppliè- 
rent de ne pas mettre toute fon Armée dans un péril manifefte par un excès 
de courage.

Cependant les Maures attaquèrent un corps de Troupes qu’ils mirent en 
fuite, plutôt par les hurleme'ns épouvantables qu’ils firent, que par la‘for
ce des Armes; ce qui leur enfla tellement le cœur, qu’ils, tournèrent leurs 
pas vers le Roi* Mais les Chefs de l’Armée Chrétienne ayant crié à haute 
voix, que c’étoit une honte.de fuir devant ces Barbares,, les fuiards repri
rent courage, O  mirent a: leur tour les Maures en fuite.
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En ce tems-là l’Etendart Royal arriva accompagné de cent Soldats , lèf-tsttsBi- 
quels iè Joignirent au gros de l’Armée, après quoi on attaqua- fi Vigouretlfe- le ares. 
ment les ennemis , que ne pouvant plus réfîfter .aux coups que les Chrétiens 
leur portoieht, ils abandonnèrent le Chaïhp de bataille. Leur Roi voyant 
une fi grande déroute, voulut fè retirer fecretement dans fa Capital, Le 
Roi d’Arragon s^étant apperçu de ion deffein, fe mit ën devoir de le fuivre- 
pour lui en empêcher rentrée; niais Don Raymond Àlémani lturépréienta 
qu’il devoir faire-faîre alte a fon Armée dans Pendroit où il venoit de rem
porter une victoire:fi complette; à quoi le Roi répondit que ce qu’il vou~ 
loit Faire étoit incomparablement plus utile &  plus glorieux; deíbrte qu’ilib 
mit à la pourfuite de fon ennemi, mais comme ce Barbare avoit plus d’un 
mille d’avance , 6c qu’il fuidit à toute bride, il fut impollihle au Roi de Pat-Í 
teindre.  ̂ .

L ’Evêque de Barcelone apporta alors au Roi la trifte nouvelle de la morir 
des deux Moneada &  de leurs camarades, dont le Roi parut fenfihlement 
touché, &  répandit des larmes fur la trifle deftinée de ces grands hom
mes. ~

L ’Armée ayant pris la route deTortopi , campa dans une Plaine éloignée 
de deux milles de Mayôrqtie, dont le Roi forma le Siège ; 6c comme en ce 
tems-là cette Place étoit une des plus fortes qu’il j  eût au monde, on con
vint qu’avant toutes ehofes il falloit abbattre fes 1  ours 6c fes murailles avec 
des machines de Guerre. -

Quelque foin que fe donnât le Roi d’Arragon pour empêcher que celui de 
Mayorque ne rentrât dans la Place, il lui fut impoffihle d’y réuflir. Ce Bar
bare s’étant retiré après fit'déroute dans le plus épais de la Montagne, y  
ramaffà jufqu’à huit mille fiiiards,avec lefquels il prit les mefures néeeffaires> 
pour rentrer dans k  Place. Pour en eh venir plus aifément à bout, il mar
qua par un fignal aux Afiiegés qu’il étoit à ime certaine diftance, 6c que 
pour lui fraier-une route aifée, il falloit inventer quelque ftratagême pour 
tromper les Aifiègeans.

Comme la nuit lui van te fut extrêmement fombre, îes Afiiegés profitè
rent de:Tobicurité pour donner le change aux Chrétiens, en paroiflant fur 
îes murailles, du côté qu’ils avoient ouvert la tranchée avec un nombre pro
digieux de flambeaux, 6c pouflèrent des cris fi épouvantables, qu’on auroit 
dit que l’Enfer s’étoit déchaîné; ce qui cauià une telle aliarme aux Chré
tiens, :que craignant d’être afiiegés dans leur Camp, ils tournèrent toutes 
leurs'forces du côté où ils croyoient qu’étoit tout le danger, ce qui fa
cilita au Rai Maure le moyen d’entrer daus la Place par un autre en
droit.:

' M algréîa conitemation que cette furprife caufa aux Chrétiens, il? ne 
laiflèrent1 pas de pouffer le Siège avec toute la vigueur polffble. Mais dans 
le tems qu’ils y  penfoient le moins, il leur furvint un accident qui auroit 
entièrement ruiné tous leurs projets, s’ils n’y  enflent pas remédié furie 
champ. Comme une Armée ne fauroit fubfifter fans eau,: ils s’étoient poi-
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IsLEsBA-tés près d’uiie fontaine abondante. Un Maure'"nommé Infantilla, ou félon 
LLARES, quelques Hiiloriens, Fatilla, jugeant qu’eir leùr ôtant ee ièconrs , il les 

obligeroit à lever le S iège , fortit de la Place avec $oo Montagnards à 
pied, &: ioo Cavaliers, Sc.alla détourner, le cours de cettp fontaine.

Le Roi voyant ,Je danger auquel le manquement d’eau alloît réduire fon 
Armée ,: ordonna'à Don Nuiio de prendre: 300 hommes & 'd’aller faire re-, 
prendre : à. la. i fontaine fon cours ordinaire. Les Maures voulurent 's’y  op- 
pofer; mais .il les chargea L à propos', qu’il en demeura y 00 fur la: place, 
&, la fontaine demeura au’ pouvoir des Chrétiens, .Jeiquels retournèrent 
triomphans dans-le Camp.-.-

Le Roi ayant appris'la défaite des ennemis, donna ordre qu’on coupât 
les têtes de. tous les.inortS'qu’on.pourroit trouver, &  qu’on les jettât dans, 
la Place avec des machines, ce qui fut éxécuté ponctuellement. Les Hiito- 
riens aifurent 'qu’on èri jetta jufqu’à 412’ CefpeCtacle jettâ les Maures dans 
une extrême conilernation, &  ce qui y  mit le comble, fut d’apprendre que 
le Prince Fatilla avoit été tué dans cette aCtion.

Tant de pertes enfi peu detems abattirent tellement le courage des Mau
res, que pendant longtems ils n’ôierent faire aucune fortie. En même tems 
un des principaux Maures appelJé Bénahabet ;quL. habitait les Monta
gnes., voyant que lé parti de les Compatriotes s’aiFoibliffoit de jour en jour, 
envoya un Exprès au Roi d’Arragon pour lui dire que lui,' plufieurs de fes 
parens &  la troilième partie de Fille le reconnoîtroient pour leur Sou
verain , Sz que dans peu de tems ils obligeroient le relie à faire la même 
choie.

L ’Arrivée du Député fit beaucoup de pîaifirau R oi, qui communiqua la 
choie aux principaux de fon Armée, qui furent tous d’avis qu’il devoir ac
cepter la propofition du Maure, ce qu’il fit fans Jaéfiter ; &  FExprès ayant 
repréfenté au Roi qu’il étoit nécefiaire d’envoyer quelques Soldats à Béna
habet, ce Prince détacha vingt Cavaliers.

Le Maure ayant appris au retour de fon Envoyé que fa propofition avoit 
été blén reçue, vint trouver le Roi accompagné de tous fes-parens <$c amis, 
&  lui fit un préfent de fr-oment, de chevreaux, de- poules &  de ralfins ; 
tout cela étoit chargé fur 20 Mulets. Lorfqu’il prit congé du R o i, il lui 
donna une nombreufe efcorte &  un Drapeau, afin qu’il pût fe retirer en 
toute fureté.

Quelques jours après Bénahabet lui envoya Un autre Exprès pour lui.don- 
ner avis qlie les deux autres parties de Fille s’étoient rangées ions fon obéïL 
lance. Peu de tems.aprèsdl retourna lui-même au Camp du Roi pour lui 
répréfenter, que puifque les Maures des Villes &  des Villages s’étoient fou
rnis a lui, il devoit nommer deux perfonnes de diftinélion pour les gouver
ner. Le choix tomba fur BérengerDurfort Gentilhomme Catalan, &  fur Ja
ques Sans, natif de Montpellier.

A  mefure que le courage dés Maures fe ralentifloit, celui des Chrétiens* 
augm entaitdeforte que ces Barbares étant hors d’état de foutenir leurs;ef

forts,
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forts y s’a v is e n t  d1Un-expédki^^fc plus crqél qu’on- fauroit imaginer. ; IJ Isles-Ba- 
y  avoit-dans la Place un -grand nombre de Chrétiens qui gémiiToit depuis learès; 
longtems loue le poids de l’efclavage. Les Barbares croyant que. côtoient 
des objets capables de toucher le cœur du Roi d’Arragon, les attachèrent 
tout nuds à des Croix qu’ils plantèrent fur le -rempart du coté oh la Place 
étoit attaquée avec plus de vigueur, ' mais ils furent fort furpris. de voir que 
ces ifluffres Captifs, bien loin de demander 4 leurs Compatriotes de cef 
1er leur attaque de ce côté-là, -leur crièrent de toute leur force de. la 
continuer ? fans que la crainte de les tuer fût capable de les retenir, 
s’eftimant heureux de perdre la vie pour la Religion &  pour le bien de 
PEtat. ' :

Cette intrépidité obligea les Maures à les remettre aux fers, &  ils‘cher* 
chèrent d’autres ftratagêmes pour éviter J’afïkut. Mais tout ce qu’ils purent 
inventer pour ralentir la valeur des Alliegeans fut inutile, deforte que Je Roi 
de Mayorque, voyant fa perte inévitable , fit dire à celui d’Arragon d’en
voyer dans la place quelques perfonnes de confiance pour traiter d’un accom
modement.

Don Nuilo fut nommé pour cette négociation. A  peine fut-on en pour- 
parler, que le Roi Maure offrit de payer au Roi d’Arragon tous les frais de 
la Guerre depuis le jour qu’ il s’étoit embarqué ̂ jufqu’k ce qu’il rentreroit 
dans fës Etats; mais ia  propofition fut rejettée, &  il eut le mortel déplaifir 
d’apprendre que le Roi d’Arragon avoit juré par fa Couronne &  par la foi 
dé J. C. que quand on lui donneroit autant d’argent que le terrain qui étoit 
entre fcn Camp &  la montagne en pourrait tenir, il ne le recevroit pas, <Sc 
qu’il n’abandonneroit jamais ion entreprife qu’on ne lui eût remis la Place à 
difcrétion. -

Le Maure étonné d’une réponie fi fi ère ,  demanda k conférer une fécon
dé fois avec Don Ñuño, lequel lui ayant demandé à quoi il fe déterminoit, 
ie Maure lui répondit qu’il ne favoit pas pourquoi le Roi fon Maître le vou- 
ioit détrôner, pmfqu’Ü ne lui avoit fait aucune infuite, à quoi Don Ñuño 
répliqua : „  Souvenez-vous qu’après que vos Sujets eurent enlevé un Navire 
„  Catalan, chargé de riches marchandifes,le Roi mon Maître vous envoya 
„  uneAmbaffade pour fe plaindre de cette hoitilké, &  que bien loin d’écou- 
„  ter favorablement fon Ambaffadeur, vous lui demandâtes arrogamment ;
„  Qui étoit ce Roi d’Arragon? Ainfi ne vous flattez pas de pouvoir appai- 

fer ce Monarque fi juilement irrité par des offres d’or ni d’argent, n’y  a- 
„  yant que la reddition de laElace qui puiffe fatisfaire pleinement fa jufle 
„  vengeance.

Le Maure voyant qu’il étoit perdu fans reffource s'il ne fe rendoit, offrit 
de payer k fon ennemi cinq Befans par tête, tant d’hommes que de femmes 

d’enfans, &  de lui remettre 1a Place, pourvu qu’il lui laifîat tous les Navi
res néceffaires pour paffer en Barbarie avec ñ  fuite,

Le Roi n’eut pas plutôt écouté les propofitions que le Maure lui faifoit 
faire, quil les communiqua.k l’Evêque de Barcelone, afinqu’il lui donnât 
; T o m e  111. N  com
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. confeil fur le parti qu’il avait à prendre, lequel lui répondit que quoiqu’il fut 
en état de fe vanger d'une manière Tangíante du Roi de Mayorque,. il efli- 
mok que fes offres ne dévoient pas être rejettées, que cependant il s’en rap- 
portoitau jugement des Chefs de l'Armée, qui favoient mieux que lui ce 
qu'il cónvenoít de faire dans une pareille conjoncture, Surquoi le Roi1 
addreiTant ; Ia; parole au Comte ;de RoulTilion, lui demanda fon avis. Le 
Comte répondit , que comme Sa: Majefté n'avoit entrepris cettè guerre 
que. pour conquerir Pille' deM ayorque, ,&  foùmettre iès Habkans, a la 
Religion Chrétienne5 il. trouvoit fort ¡à propos d'épargner beaucoup de 
fatigues qu’il y a voit à efluxer avant la fin du liège, Ôc de ménager quan
tité de vies précieufes à l'Etat , en acceptant les propofitions du Roi 
Maure. t ■ -

Don Raymond Alémani, prenant la parole, dit au R oi, . Seigneur : „  
v > Puifque Dieu vous, met en main Poccafion. de vanger la mort, de: tant de 

perfonnes difiinguées qui ont frgénérêufement pris latiéfenfe de votre 
„  caufe, vous ne devez pas la laifier échapper. Car enfin,, fi vous accor- 
„  dez à ces Barbares de palier en Afrique, qui vous répondra, qu'aidés de 
5, leurs Compatriotes, A n e  reviennent fur leur^pas avec des forces fupé- 
„  rieureaaux vôtres pour, reconquérir Pille ,&  rendre parda le fruit de votre 

gloire inutile; deforte,: Seigneur,  que -mon avis eft que vous rejéttiez 
toutès : les oflresde ces ennemis-de la Religion'& ;de votre Etat, &  que 

„  vous continuiez le liège avec plus de vigueur qü’auparâvank 
A  peine eut-il celTé de parler, que Don Guillaume: Cer vellón &  Don 

Guillaume de Claramonte, hâulTant la vo ix ,. dirent :v,. Nous vous lupplions, 
„  Seigneur, de vous fouvenir de Don. Guillaume de Moneada!, qui vous à 
„  fi bien fervi, &  dont le fang a été répandu à la tête de votre.Armée, 
„  n'oubliez pas le zèle.! ardent qu7il a fait paroître pour votre .gloire* & n e  
„  permettez pas que la vengeante, de fa mort foit arrêteepar un Traité hon- 
„  teux: faites au contraire qu’elle foit expiée par mille autres morts, &qua 
„  le , trenebant des Epées de: vos- braves Combattans foit teint du laug de, 
„  vos ennemis.. ■ '■*' l ■ ‘-ni ■ r-■ . - , ; \ ; .* . t > i * y

Le relie de l'Armée ayant ;été. dé. ce dernier avis, le Roi envoya dire au 
Roi Maure, qu’il ne de voitf a t tendre .aucun'quartier, &  en même tems il 
ordoiina qu’on recommençât à battre la Place!

Les AÈegés voyant qu’il n?y  avait rien à eipérer de la part- des Chré- 
tiens, réfolurent de: vendre chèrement leur vie; Pour cet: effet ils fe mirent 
à lancer une grêle prodigîeufe- de f le c h e s de dards ■ & dé feux d’artifice fur 
ceux qui ie préfentèrent pour efcaîader les murailles, &  1  tirer dans le 
Camp, quantité de ■ pierres- avec de# Machines.. Le; Roi de Mayorque s’é
tant uiis à k  tête de: fes "Soldats, rammoit leur courage par fa, préfen- 
ce, &  par fa valeur ; &  pour "intimider davantage les Afliegeans.,. il fit 
jetter dans le quartier du Roi d’Arragon des têtes de- Chrétiens, par
mi lefquefies on en remarqué quelqués-tmes dfe Seigneurs diftingués..

Le Roi voyant une il vigouieufe r ¿Gitanee, fe. tourna vers Don NuSo >
&
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•& lui dit ? „  Ne croyez-vous'pas que les Grands voudraient'^ préfent avoirlsLEsBA* 
„  accepté les offres avantageufës &  honorables- que les Maures nous fai-leaues* 
„  foient? ” A c e s  paroles ils parurent fe répentir d’avoir confeillé au Roi 
de les refufer ; on dit même que quelques-uns furent d’avis de renouer lané- 
gooiation. ... ■ , - , :

Le Roi jugeant qu’il feroit honteux pour lui de demander ce qu’il avoit 
refufé fi fièrement , ordonna aux Généraux de-fair^donner l’afiaut dç de 
ne point lâcher prife que l’étendart d’Arragon ne fut planté au milieu de là- 
Place. ■■ , .

Cette réfolution; produifit un. .tel effet fur l’efprit dç tou testes Troupes, 
que d’un commun accord elles jurèrent folemnellement fur les Saints Evan
giles. i .D e  faire monterffur la breche..les. Drapeaux de tous les Capitaines, 
leiquels feraient fuivîs par les Chevaliers. 2. Que perfonne ne prendrait la 
fuite v quelque grand que fut le péril. 3. Que fi quelqu’un venoit à être tué, 
on le laifferoit au même endroit fans l’emporter, quoiqu’il fût Comte ou 
Chevalier; 4. Qu’aucun bleffé ne pourrait fe retirer dans fa tente, Que 
qui que ce pût être ne-s'arrêterait ni ne pleurerait en voyant un de fes pa- 
rens ou de fes .c^marades-tué ;i mais qu’il feroit tout fon polïiblè pour le ven
ger. d. Que fi quelqu’un fuioit on le percerait, &  même on le tuerait com
me un ennemi. 7. Que lorfqu’on feroit dans la Place, perfonne ne pren
drait de logement qu’elle* ne fut entièrement rendue. On dît même que le 
Roi voulut être le prèmier à s’engager par ferment à réxécution des fept ar
ticles qu’on vient de rapporter; mais qu’on l’en empêcha, en lui répréfem 
tant qu’il ne convenoit pas à la Dignité Royale de contracter un femblable 
engagement.
■ Dès que tout le monde eut prêté ce ferment, ,on recommença abattre la 

Place plus yigoureufement qu’auparavant ; deforte qu’après divers combats 
doîit le iiiccès fut incertain, les Alfiègeans forcèrent les murailles <Sc péné
trèrent jufqu’au milieu de la Ville.

Les Maures furent, à la vérité, étourdis d’un ii funefle coup; mais ré
solus de"périr en gens? de cœur, ils ranimèrent toute leur valeur, de par 
les cris horribles qu’ils pouffèrent, ils excitèrent dans l’ame des Iiabitans 
un fl grand défir de çonferver leur liberté,que les femmes &  les enfans mê
me jettoient.de deffus les toits des pierres, des feux de autres chofes fur les 
Chrétiens.

On fe battit pendant longtems de part &  d’autre avec beaucoup d’opi
niâtreté. , On voÿoit d’un côté le Roi d’Arragon l’épée à la main à la tête 
de fes Troupes faire des aérions de valeur, dont l’hiifoire fournit peu d’e
xemples, 'de d’un autre côté le Roi de Mayorque, à la tête des Cens, criant 
de toute fa force, Rodo, Rodo, qui veut dire, courage, foyez fermes, 
n’abandonnez point vos poites. Mais enfin malgré tous ces efforts, tout 
ftït fournis à l’obéiffance du Roi Don Jaime le 31 Décembre 1229, de par 
cette conquête ce Monarque unit à la Couronne d’Arragon le Royaume de 
Mavorque.
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L ’I s l e d e M A Y  O R  Q. U E.

ON devroit écrire, M  a  ï  o r q u e * pour prononcer ce nom comme s’iF 
y a voit May or que &  ■ approcher de la double l  des Efpagnols* qui é- 

crivent Maîlorca, &  .prononcent ces deux U comme nous faifons dans meïl* 
kur , mouiller i  8c^ ■ ■ •

Cetteifie que les Anciens ont connue fous le nonv de Buîmrh* Major7 eft- 
diftante de la .Terre-ferme d’environ lyo  milles.

Sa figure eft quarrée, elle s’étend 8c îè termine par quatre Caps ou. Pro
montoires principaux qui regardent les quatre Parties du Mondé,, qui font 
les Promontoires  ̂de la Péra, de Groffer* de Salinas &  deFormentor, Le 
prémier eft au Levant, le fécond au Couchant* le troiiîème au Midi &  le. 
quatrième au ^Septentrion.

Quant à ion- étendue générale, depuis Caliiïgnéra, qui eft*-.vis-à-vis de* 
Palma, Capitale de toute M e ,:  jufqu?au Cap> de Salinas, on compte 24. 
milles:- delà en montant vers le Levant jufqu’au Cap de la Péra 38 Milles:* 
de ce Cap jufqu’à celui de Formentor 22 Milles: de Formentor juiqu’au Cap̂  
de Greffer, vis-à-vis de la Pragonéra 41 Milles* 8c du-Cap de Groffer ecu 
retournant jufqu’à Cahfîguéra i-8 Milles ; deforte qu’en la-prenant depuis le* 
Cap de la Péra jufqu’à celui de Groffer* qui lui eft diamétralement oppofé*. 
elle a 60 Milles de Longitude, 8c depuis.le Gap,de Salinas jufqu’à celui de 
Formentor yo. Milles de Latitude* .

A  la vérité quelques Géographes modernes ne lui dorment pas tant 
d’étendue, mais ils îè font trompés en ce qu’ils ont pris des lieues de ce* 
Païs-là pour des lieues communes d’Eipagne ; au-lieu qu’une lieue de Ma- 
yorque fait; une lieue - <Sc demie de Caftille- 8c près.de,deux lieues de 
France. ' .

L ’Iile eft divifée en deux parties* l’une qui confifte en montagnes élevées’- 
vers le Septentrion .&  vers, le Couchant* Il y  en. a quelques-unes d’une il 
prodigieufe hauteur, que quand on eft au fommet, bien ibuvent on voit l ’air 
férain au-deffua de fà tête, 8c quand on, porte la vue en bas on.découvre' 
d’épaiffes nuées,. 8c on. entend-des tonxières épouvantables. Quoique ce 
terrain foit fi montueux &  li efcarpé, il eft ft fertile, que Daméto allure 
qu’en 1624 on y  recueillit deux millions quatorze mille iix cens quarante: 
Carteaux (# -̂

L ’autre partie eft un terrain plain, coupé ;efi terres labourables*.en vignes*, 
en prés 8c en. vergers. On voit en l ’une &  l’autre différentes Villes, Bour
gades* Villages &  Hameaux.

Toute L’Jile eft-environnée de fortes-Tours,, du haut aeiqueîles kla faveur 
de certains fanaux* on peut-découvrir, les ennemis au loin. I3;y a  quantité 
de bons Ports, de Plages commodes <$ud’Anfes pour îè mettre à l’abri desr 
tempêtes  ̂ L ’air y  eft tempéré 81 extrêmement fain*. iàns que lesHabitans;

foient.
Ljp Caitiau pèfe 8* Liv* d'Huile, ' <



foient fort incommodés par .les chaietits de l’Eté,, ni par les frimats de Hü -Maïo». 
ver. 1 qyx.

Il y  a une abondance prodigîeitfe de froment, d’huile, de vin , de miel, 
de fafrait,. de bétail gros &. menu, de laine, de fromage, depoiiTon, de 
lapins 3 de IièvFes ,. de perdrix , de cerfs, de volailles ,  de chevaux, de 
chiens de chalTe, d’oifeaux.de proie, parmi lefquels, au rapport de Pli- 
n e , il y  en a d’une efpèce quiefi: d'un goût exquis. On n’y  voit ni 
Lions, ni Ours , ni Loups, ni Renards, ni auciui autre animal féroce, 
ou nuiiihlc. .
, On. trouve beaucoup de Corail! aux environs des Côtes. Ii croît fur des 

rochers dans une eau fort profonde, &.eft produit, par une certaine femence * 
qu’on tire du bout de la branche, en la preflant dans certains mois de l’an
née. Pour le pêcher on attache deux chevrons en croix, on les couvre de 
chanvre tortillé tout à Pentour, &  l’on y  met une mafïë de plomb, pour 
tes faire aller à fond. O n pendvcette machine k deux cordes attachées aux 
deux extrémités d’une barque, &  on la laifle aller au fond de Peau le 
long des rochers, au gré du courant: quelques momens après on la reti
re avec violence, &  l’on arrache le. Corail, qui fe trouve engagé, dans le 
chanvre.

Il n’y  a pas de Ri vières' dans cette Iile , mais en recompenfe il y  a quan
tité de bonnes fontaines., de puits &  de citernes', pour arrofer les champs 
par le moyen de certaines machines qu’on appelle Norias. Cependant 
il y  a des années que la fécherefïe endommage il fort les: biens de la 
terre, que les.Habitans;font obligés d’aller acheter du bled chex tes Etran
gers.

Les Mayorquins font d’un corps robufte &rd’un efprit délicat Ils ont 
une dilpofition naturelle pour les Arts &  pour tes Sciences; & il  en eiliorti 
des hommes diftingués &  fameux dans; tous tes Emplois les plus difficiles. Ils 
font auiïi de très bons hommes de M er, écréhilent vigoureufement aux Cor- 
iàires de Barbarie qui tes attaquent fouvenîv

Il y  a dans cette Iile de très beaux Edifices, tant anciens que modernes,
&  fur-tout des Eglifes d’une extrême magnificence. On y  fait, la plupart 
des Réales <Sc doubles Réales 'qui ont cours dans.1e Monde..

Ses principales Places font ::

Mayorque,- ou Palma:,,
Alcudia,
A rta,
Hteigua,,
Manacor*,.
Soller>
Pollencia..
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La Fille de lM  A  Ÿ  O R  Q U  E.

LE s Latins onr conttu cette Viiie fous ie nom de P à  l m  a ,  qui a été a* 
bandonné en faveur de celui de l’ Ille-même dont elle ©fl-la Capita

le. Elle eïl fîtuée au Midi entre deux Promontoires ou Caps , dont 
pian s'appelle Calafiguéra, &  Fautre Cap Blancr Le prémier regarde le 
Couchant, &  le fécond le Levant ; ils font éloignés Fun de l’autre de i j  
Milles. - -

La Mer Baléarique baigne fes murailles, &  Forme un valle Golfe entre 
ces deux Promontoires qui a 1 ï 5* Milles de longueur. Elle renferme envi
ron 10000 Habitans. Une partie eil bâtie fur un terrain uni, 8c l’au
tre fur un terrain élevé : il y  a 8 Portes* La Ville eil entourée d’un 
foifé très profond,, &  bien fortifiée à la moderne. Les Maifons y  font gran
des, bâties de pierre de taille, &  Farchiteélure en efl allez régulière* On 
y  compte jufqu’à s 2 Eglliès, fans parler de; quantité de Chapelles 8c ¿ ’Ora
toires.

La Cathédrale a ?86 pas de longueur &  272 de largeur. Elle a trois 
grandes voûtes, outre l’e^ace qu’occupent les Chapelles Collatérales, lef- 
quelles font foutenues par ièpt belles &  fortes Colomnes. Elle eft de belle 
maçonnerie. Le Chœur eit prefque au milieu, &  on fait grand cas de fon 
architeéhire* Toute l’Eglife eil éclairée par diverlè's grandes croifées dont 
les vitrages méritent l’attention des Curieux par la diverfité &  la fmeÎTe de 
leurs couleurs. On y  entre par trois iïiperbes portes, au deiTus d’une def- 
quelles s’élève un Clocher d'une ilruéhire. admirable. Le Roi Don Jai- 
me en eil le Fondateur. Don Jaime II du nom, fon fils, y  eil enter
ré. Les Eglife's Paroifîiales &  celles des Couvens font auffi très belles.

Il y  a un Hôpital Général où l’on entretient quantité de malades, d’en- 
fans &  autres perfonnes abandonnées, un autre où l’on a foin delafubfiitan- 
ce dé pluiieurs'pauvres Vieillards qui font hors.d’état de gagner leur vie,un 
antre pour les Prêtres malades, Un quatrième pour retirer les Orphélins, un 
cinquième pour les filles Orphélmes,.& enfin un fixième pour les'-Lépreux. 
Les deux derniers font dans les Fâuxbourgs.

Outre ces Hôpitaux, il y  a encore trois Maifons de Piété, dans l’une 
defquelles on reçoit des filles de bonnes familles, dont les pères font pauvres, 
auxquelles on donne une éducation convenable à leur naiifance, elles y  
relient jufqu’à ce qu’elles trouvent à s’établir. On reçoit dans la fécondé 
des filles qui font en danger de perdre leur Virginité, &  on les éîeve dans 
tous les éxercices de vertu jufqu’à ce qu’elles fe marient, ou qu’elles 
entrent en Religion ; on renferme dans le troifième les femmes de mauvai- 
fe vie.

Le Palais Royal, dans lequel le Capitaine Général fait .fon féjour, eflfu- 
perbe, 8c défendu par de fortes Tours 8c de bons Foliés.

La Maifon de la Contraétation peut aller de pair avec les plus- belles de 
l’Europe. C ’eft-là où fe traitent les affaires du Commerce.

Les



Les Rues font larges , -&  les Places fpacieufes5 ..fur-coüfc. celle .qu’on ..ap-.MAYOK 
pelle le Born. Elle eft environnée d’Edifices fuperbes, &  ornés 4e: bel-Q-U£* 
les Galeries, dans lefqu.elles les gens de diílinÓtion fe placent, lorfqu’il y  a. 
des Gourfes de Taureaux., des Tournois, ou autres ipeétacles. :■ ., i

Le Mole eft.vafte, toutes fortes de Vaiffeaux ypeuvent entrer fans,dan
ger de donner contre aucun banc, de fable , ni écueil ; ¡ í

Il y  a un Capitaine Général, lequel conjointement avec l’Audience Ro
yale a le Gouvernement abfolu de tout le Royaume,&  juge,en dernier Ref- 
fort par appellation de toutes les matières Militaires, Civiles &  Criminelles* 
fans qu’aucun Tribunal ptiiíle prendre connoiiïance des Sentences qu’il pro
nonce, ÍÍ ce n’eff les Confeils Suprêmes, que les Rois Catolîques ont établis 
k Madrid pour la revifion des Procès jugés dans les Juridictions des Provin
ces &  Royaumes qui compofent la Monarchie dTfpagne.

La Ville eff gouvernée par fix.Jurats qu’on élit tous les ans trois jours a- 
vant la Pentecôte, l’un defqnels doit être Gentilhomme: l’éleétion fe fait 
dans le Grand Confeil en préfence du Capitaine Général Ils s’aiTemblent 
tous les jours dans la Maifon de Ville pour y traiter des affaires qui regar
dent le bien public, 1a provifion des denrées, les droits des privilèges, des 
franchiiês &  autres choies qui concernent l’adminiffration politique de tout 
le Royaume; deforte que non feulement ils font obligés d’avoir foin delà 
Police de la Ville, mais même de celle de toute rifle. Ils peuvent faire des 
Statuts ■ & des Etabliffemens du confentement du Roi ou au Capitaine Gé
néral, &  pour cet effet ils font en droit de convoquer le Confeil Général > 
lequel eft compofé de tous.les Etats de l’ifle, c’eft-à-dire des Gentilshom
mes, des Bourgeois, des Marchands, des Artifans &  des Sindics des V i f  
les. Les jours folemnels , ils font vêtus d’une longue Robe couleur de Pour  ̂
pre, qu’on appelle Gramalla. Lorfqu’ils ailiffent tk quelque fon&ion publi
que ils font précédés par - deux Maffiers vêtus d’une Tunique rouge &  por
tant des Malles d’argent.

Le prèmier Jurât eft Gentilhomme, le fécond &  le troiffème font Bour
geois , le quatrième &  le cinquième font Marchands, &  le fixième Ar
dían.

La Juftiee ordinaire s’exerce par un Baile &  un Viguier. , La Juridiction 
du Baile s’étend dans la Ville fur toutes les Caufes de Cenilves, &  dans 
toute fille  il eff Juge en fécondé inftance. Le Viguier connoît des dé- 
fordres publics, comme concubinages, vols, brigandages, &  autres cho- 
fes qui troublent la tranquillité, publique. Dans les matières civiles il eff 
Juge en prémièro inftance des différends qui furviennent entre les Ha- 
bitans de la Ville; mais fa Juridiction ne s’étend pas au-delà des Faux- 
bourgs.

Ces d'eux Officiers n’éxercent leur emploi que pendant une année. Ils 
ont chacun un Affeffeur que le Roi nomme»

Outre les Jufats, il y  a un Procureur Royal, un Chancelier, mr AI- 
m otazen, deux Confuís défenfeurs de la Marchandife 3 un Exécuteur,

deux
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M'a'ïor' deux Gavarios, : un Préfed de la Manfè Pécuniaire, deux Morbéros, deux 
que. Adminiffrateurs, un CéquiérO, uii Maître de Gayéta de un M ayol, qui ont 

tous part au Gouvernement &  à la Police de la Ville.
Le Procureur Royal connoît de ce gui appartient au Fifc, des Droits 

Royaux, &  généralement de tout ce qui concerne le Domaine du R oi, 
dont il eft le Juge ordinaire, aidé de P Avocat Fiical. II connoît encore des 
Naufrages, des Droits Allodiaux, des Limites, des Dixmes de de plulieurs 
autres aiofes qui regardent les Revenus du Roi. Il a infpedion fur tous les 
Officiers qui font la régie du Domaine. Il a des Lieutenans à Minorque de 
à Yviça &  en plulieurs Villes qui lui doivent rendre compte de tout ce qu’ils 
font. Mais ce qui donne encore plus de relief à fa Charge, c’eft qu’il cem* 
mande dans tout le Royaume, lorfque le Capitaine Général meurt, ou qu’il 
eft abfent. Dans le Tribunal où il prélide, il y  a un Maître des Comptes, 
un Tréforier Régent de la Tréforene, un Aide du Maître des Comptes, 
un Procureur Fifcal Domanial, plulieurs Ecrivains de Officiers inférieurs.

Lorfqu’il y  a conflit de Jurididion entre les juges Eccléüaftiques de les 
Juges Séculiers, le Chancelier décide fur la compétence.

LAknotazen eft, a proprement parler, ce qu’était anciennement l’Edile 
parmi les Romains. C’eft un terme Arabe qui lignifie Juge de Poids de des- 
Mèfures. En effet, c’eft lui qui fait mefurer de pefer tout ce qui fe vend en 
public, tant pour ce qui regarde les vivres, les denrées, que les marchan- 
difes. il eil cliargé encore de faire nétoyer &  entretenir les Rues de les Pla- 
ces publiques. En un mot, c’eft un Juge de Police.

Les Confuls de Défenfèurs de la Marchandée ont Jurididion iur tout ce 
qui regarde les affaires maritimes, Ja Contradation, les Changes, les Mar
chandées, les Frets des Navires dé autres choies qui dépendent du Com
merce. Ils jugent iommairement fans miniftère d’Avocat ni de Procureur 
les Procès qui font portés par-devant eux. L ’éxéçution de leurs Sentences 
eft prompte &  rigoureufe. Ils n’ont d’autre Code pour l’inftrudion des 
Caiüès qui leur font dévolues que le Livre du Confulat. Ils ont pour Affef- 
feurs deux Priidhommes qui opinent avec eux. Dans les affaires qui dépen
dent de la difpoiition du Droit commun, ou Municipal, ils décident fui- 
vant l’avis de deux Avocats. Ils tiennent leurs Audiences dans la Maifon 
de la Contradation. Ils ont fous eux un Ecrivain &  deux Maffiers qui font 
obligés d’aftîfter à leurs Audiences, & d e  les accompagner dans les Actions 
publiques avec leurs Maffes d’argent. Ils font élus la veille de Saint Jean, 
en préience du Capitaine Général &  des Jurats.

On peut appeiier de leurs Sentences par devant un Magiftrat qu’on ap
pelle Juge ¿’Appellations, lequel eft obligé, de même que les Confuls, de 
juger fommairement félon le itile du Livre delà Contradation, & o n n e  
peut appeiier de fes Sentences, ii ce n’eft à l’Audience Royale en cas de dé
ni de Juftice feulement.
‘ L ’Exécuteur connoît judiciairement de toutes les Caufes qui regardent les 
revenus de la Ville , les impoiitions &  autres chofes qui en dépendent. Ses

' S en-



ETES P A G N E  E T  DE P O R T  ÜC  AL.  fôç

Sentences font fans appel, free n’eft par -devant lui ièu.1 en revifion de Pro- Mayor* 
oès-r &; pour -lors Ü eit obligé d’appeiler les Jurats pour décider conjointe- que. 
ment avec lui. 1 ■ ■

Les Clavarios font chargés du recouvrement des rentes de la Ville. Da- 
jnéto prétend que remploi de ces deux Officiers efl le même que celui de 
ceux que le Droit-Romain appelle Curât or es Reipublkæ, ou bien Curât or es 
CalendarîL On les: élit tous les ans au fort. L ’un efl pris de l’Etat Militaire,
&  l’autre de la Bourgeoife. Le premier doit être originaire de k  Ville de 
Mayorque, &  le fécond de quelque Ville de rifle* *'

Le Préfet de la Manfe Nummaire, ou Pécuniaire eft le Chef d’une Ban
que , où les Iiabitans de Pille mettent leur argent en dépôt avec droit de le 
retira* quand il leur plaît, fans qu’il leur en coûte aucun frais ni intérêts.
On -élit eous des ans. cet Officier, lequel doit être pris de l’Etat Militaire. 
Comme.-la fureté publique demande, que ceux qui déportent leur argent en 
cette Banque foient allurés de ne le pas perdre, on a foin de choiiir un Pré
fet, qui foit folvable. Il y  fous fes ordres deux Payeurs, qu’on appelle LL 
feros, &  un CailLer.

Les Morbéros ou Magiftrats de la Santé furent établis en 1475*, al’occa- 
fion d’une pelle uhiverfcle dont le Royaume fut affligé. L ’un d’eux doité- 
tre Gentilhomme, l’autre Bourgeois, &  le troifième Marchand. Ils font 
obligés d’empêcher, autant qu’il leur eit poifible, que la pefte &  les autres 
maladies contagieufes ne s’introduiiènt dans Pille. C’eft pourquoi ils font 
en droit de procéder contre les Bailes des lieux, dorfqu’ils-ne lesavertiiTent 
pas des maladies qui y  régnent.

Dans les enchères publiques, on ne peut vendre ni linge, iii habits fans 
leur permifïion, laquelle ils ne doivent jamais donner fans avoir fait exami
ner par le Médecin de la Morberie, fi ceux auxquels elles appartenoient 
font morts de maladie contagieuiè. Quand il arrive dans les Ports des Na
vires étrangers, ils ne peuvent être déchargés, fans avoir obtenu une at
ten tion  des Morbéros, qui porte expreflèment que l’équipage cft exempt 
de malcontagieux. Lorfque ces Navires viennent d’endroits iùfpeéls de 
pefte Sc autres maux qui fe communiquent aifément, les Morbéros leur 
font faire la quarantaine dans un Lazaret ; &  ii après ce tems-là, ou un plus 
long, s’ils le jugent nécelTaire, il refte de grands foupçons de contagion, 
ils font brûler la cargaifon du Navire. Le Royaume paye un Médecin &  
un Chirurgien pour affifter les Morbéros dans leurs viiites &  dans leurs in
formations»

Les Adminiflrateurs font ce qn’étoient dutems de la République Romai
ne les Préfets de PAnnone, c’efl-a-dlre qu’ils font chargés du foin de faire 
venir des Païs étrangers la provilîon de bled néceifaire pour Pille, lorfque 
la récolté n’y  efl pas abondante, &  de le faire distribuer à proportion des 
befoîns d’un chacun.

Le Céquiér© eft Préfet des eaux, c’eft-à-dire, que c’eft lui qui préfide à 
la diftribution d’eau, qui fe fait tant pour la boiflon des Habitansque pour 
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M a y o r - rarrofement des- Champs ,, des Prés, dés. Enclos &  des Jardins.. Il peut: 
condamner à des Amendes. pécuniaires ceux qui violent les Lois éta
blies pour la diftcibutioa des eaux; mais il; faut qu’il .appelle des A d
joints du Corps des Jardiniers, fans quoi les Sentences ne feroientpaséxé- 
entées. #

Cet, Officier fut établi, en 13* 6 , par le R oi Don Pédro.. Le mot dé Cé- 
quiéro vient, de Céquia, 'qui lignifie Rigole pour conduire les: eaux.

Le Maître de Gayéta a inipeéiion fur ies Efelaves Maures, lefquels ffelE 
* en droit de châtier, loriqu’ils commettent quelque faute notable. Comme? 

à préfent il y  a fort peu. d’Efclaves dans Plfley cet Emploi, eft preique fins é -  
xercice.

Le Mayol a foin de prendre garde que les Enfans-ne commettent pas de 
defordres dans les Rues,, ni dans les Places publiques. Pour cet effet i l  eft 
obligé de fe promener dans la Ville avec. un. grand; fouet à la> m ain, 
pour châtier les Libertins &c les Vagabons, qu'il rencontre en.faifant fes 
Rondes.. ‘ ■

Comme Hile dé Mayocque efi continuellement expofée aux incurfions 
des Africains-, le. Royaume entretient 20 Compagnies d’infanterie, f. de 
Cavalerie &  2, de. Canoniers, pour la. défenfe de la Capitale, &  4, Régimens? 
pour celle des Villes & des Fortereffes de toute. Pille; & ,  afin,que ces Trou
pes Voient en état de combattre lorfque Poccafiôn-fe.préfenteon.leur fait 
faire ¡’exercice louve ut en Public, de. on diftrib.ue des prix â ceux qui fe dif- 
tinguent dans le. maniement des armes.

Parmi les:Troupes qui font deftinées à,défendre la Capitale,.. ii3r.Compa
gnies font la Garde de. Sentinelle-fur, les Remparts de. dans les Tours de lie 
Ville;, deux font deftinèes pour.s’oppofer. au débarquement des Ennemis,de 
pour pourfuivre les Malfaiteurs; deux montent la Garde au. Château dé Bel- 
ver, <Sc à la.Fortereffe de-St. Charles;  ̂ une occupe le pofte.de Romani, de. 
une autre celui de Greells.

La prémière Compagnie de Cavalerie, accompagne le CapitaineGénérall 
&  les Juges de Courlorfqu’ils font leurs tournées dans Pille-, &  dans tou
tes les autres occafions, où léur afîiftance eft. nécelfaire. Outre cela deux: 
Cavaliers doivent fe. rendre aux polies de Romani dc.de Greells; dey pour- 
juftifier qu’ils ont rempli leur devoir, ils portent un bâton blanc au Corps: 
de Garde, qu’ils remettent à l’Officier qui y  commande, de en prennent, 
un noir.

Il y  a 4. Tercios, ou Bataillons pour la-défenfe-des VilléSydes Ports, dès. 
ForterelTes dc-des Tours.de toute Pille,, lefquels doivent toujours être prêts 
à marcher- loriqu’ils font commandés >. fans compter un. Corps de Cava
lerie, que les Villes de les Villages doivent fournir ,, lequel n’eil pas ré
glé ; mais qu’on augmente. &. qffon diminue à. proportion, du befoin, 
qu’on, en a. - *

Le Capitaine Général eft le Juge ordinaire dé toutes ces Troupes , affilié. 
ÎU& AffeiTeur qu’il prend du Corps de la Milice..

: ©litre.
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Outre tout ce qu’on vient de voir,: il y  a encore un Tribunal de f  Inqui
sition &  unEvêque, qiü efoSuffragant de Valence (*3* Sa Cathédrale re
garde ia M er, qui en eftfi proche que les: Matelots peuvent entendre la 
MeiTe fansfortir de-leurs Navires (|).

Après êtreforti de Palma, en parcourant la Côte Orientale, ontraverfeUucn- 
un Païs fablonneux; &  après avoir -rencontré, diveries petites Anies,
Pointe de Rabafa, 4c l’Ecueil de la Galère, on arrive -a Lluoh-Mayor éloi
gnée de 12 Milles de cette Capitale. ■ [ ,

C e iï  une Ville aife2 jolie, laquelle peut contenir environ £oo Maifons*
Son terroir eil abondant en gros &  menu bétail, en froment, en légumes,
-en miel, &  en fafran. 11 manque d’eau, ce qui nuit extrêmement auxfe- 
mences. ;

La Côte fur laquelle elle eil iituée commence par ufie grande Anfè, qu’on 
appelle l’Anfe du Povet, laquelle eil gardée par deux Soldats de la Garni- 
ion de Palma. Delà on fe rend au Cap du Faucon; & ,  après avoir paiié 
les Cales des Mouches &  de Saint Antoine, on arrive au Cap d’Enderro- 
fal, où il y  a une Tour gardée par des Soldats, que les Habkansde Mayor- 
que payent.

Après avoir païfé les Tours des îiletes, Cala-Figuéra 4c Rafalbeig, on 
rencontre le Cap de la Régana, &  enfiiite le Cap-Blanc, auprès duquel on 
voit une T o u r, dont la Sentinelle eil entretenue par les Habitans de Ma- 
yorque,

A  quelque diftance delà on trouve Gala-Bertrand, Anfè fort étroke &  
longue d’environ i yo pas. Tout près de cette Anfe, on voit celle qu’on 
appelle Calapi, laquelle peut bien contenir jufqu’-à dix Galères, ayant ait 
moins 400 pas de longueur. Elle eft environnée de rochers, c’eft pourquoi 
il eil très dangereux d’y aborder*.

T ou t près d’une efpèce d’Etang, qui fe dégorge dans cette Anfe, s’élève 
la Tour d’EFtalella, où il y a 2 Sentinelles payées par tous les Habitans du 
Royaume. De cette Tour on découvre les feux d’avis du Port de Campos,

on avertit la Sentinelle du Cap-Blanc. Outre cela, on défend delà les 
Cales de Pallas, de Corralnau &  d’Enderrofal.

A  quelques lieues de Calapi, on voit la célèbre Montagne de Randa, où 
le fameux Raymond Lulle prit naüïknce. Cette Montagne eil environnée 
de quantité de Villages, mais ce qui la rend encore plus recommandable, 
c ’efl une fuperbe Eglife qu’on a bâtie fur fon iommet avec un Collège, où 
l ’on *enfeigne la Grammaire-.

A  deux lieues de Randa s’élève une autre Montagne qu’on appelle Mont 
de Sion, à caufe d’ une Eglife confidérabîe qu’on y  voit, avec un Collège 
où Ton eniëigne la Grammaire.

Après-avoir côtoyé la Plage de la Rapita, laquelle eil défendue par une
Tour

D’ ESPAGNE E T  DE. PORTUGAL.  r>7

(*) Mr. Birodtand (Edit, de 1705 & de 171a. fe de Tarragone, 
trompe lorfqu'Ü dit que cet Evêque eft Suffragane (\) Cora,
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Tour gardée par deux-Sentinelles à laTolde des Habifans de May orque, on' 
arrive au Cap de las Çoyétas, tout près duquel-eft. P AnfeMe-Gavina, ou 
lion charge Je Sel qu'on, envoyé'hors de Tiñe; &  un peu plus* loin fe décou
vre le Port de Campos, défendu par une Tour dont les Sentinelles font 
entretenues par tous les Habitaos du Royaume. De cette Tour on donne 
avis des découvertes quion. fait aux Salines de PEftalella &; au. Château de 
Cabrera.

A  une lieue du Cap de las Covétas, on apper.çoit le Promontoire des Sa
lines , qu'on appelle ainiî à caufe des Marais de Sel qu’il y  a. Ce Promon
toire eft, comme i¡ a été déjà dit, un des quatre principaux de l’Iile. Il effc. 
défendu par une. Tour, où il y a toujours des Sentinelles pour donner avis¡ 
de ce qui fe paffe aux environs. -

T l  S L. E d e  C A B R E R  A.

CE t t e  lile eft fl tuée vis-à-vis du Promontoire des Salines.. Elle eftà 
féparée de Pille de May orque par un Golfe quL a environ quatre: 

lieues de large, &  dont la traverfe eft très dangereufe, tant à caiife des> 
fréquentes bourafques dont il eft agité, que des. Pirateries des Afri
cains. . r -

Elle- a- pris fon.nom.de la multitude de Chèvres, qu’elle produit. Elle a¿ 
environ cinq lieues de tour &  deux de longueur. Son terrain eft montueuxr 
&  efcarpé. - '

A  préfent elle eft entièrement inhabitée &  inculte,, fans qu’il refte; 
de ces anciennes habitations que quelques, veftiges de fes/anciens bâti— 
mens.. O n y voinqueiq.ues Anfes, &  unPort- capable de contenir, une grof- 
fe Flotte. f

Ce Port eft à l’abri de toute forte de vents, à caufe que fon entrée eft tour
née vers Pille; de May.orque.qui.le couvre. Il .eft défendu par un Château,, 
dont; les Jnrats de Mayorque font obligés d’entretenir la Garnifon, &c ont 
droit; de nommer P Alcaide, ou Châtelain^ C’eft-là.ou.Pon.éxüe les .M al
faiteurs du Royaume. .; . , >

Près de ce Port o n  en voit un autre, qu’on appelle le Port de G andulf,, 
lequel a aJTex de capacité pour contenir cent Navires..

A  quelque diftance delà on trouve, le Cap de Morobati; &  après avoirs- 
palié une petite Iilç, ou pour mieux dire un Ecueil, pn voit le Cap.de Le^ 
vant, près duquel fe préfente le Port de POila,„vafte &: fort fur près du
quel s’ouvrent-les-Cales-du Borrf,r&  un rpeu.au delfousparoit Plfte denlas' 
Blcdes.„ Du cote du Midi fe préfentent la. Cale du Codolar &  Pifie drnfe 
périale. De celui de Lebeche , on rencontre les Ecueils qtf-on appelle 
Eftdls, &mui peu plus loimie Porrd’Anciola, à une lieue duquel eft la.Ca
fo de. Las Galeotas, capable de contenir jufqu’à cinquante Galères.

Cette lile eft.de grande importance, ,c’eft pourquoi dans les Siècles paÇTés 
cde étoic très peuplée, &  Pon,0'pave des Mémoires qiu.l'ont voir fqùmt:r?c^



fois elle ■ avoir Ton Evêque' particulier* ] T y a : une carrièrede trèrsî beatfLos Co- 
marbre. On-voit à une 'lieue &  demie de là Cale de ; GândtilfFIfle deb<Ejos. 
LosConéjos. Mais e’eÎl .aiTéz parler de cette ifle y  revenons a celle de Ma* 
yorque. - • 1 ‘  ̂ ■ ■ ■ ■ -  - ■■■:. ■■ ^

Après avoir doublé le Promontoire dès'galines, on trouve ;les Calés de r 
Marmols, dèSaÎmunia, de Llombars y d ë  SantàRy &  dé Figuëra, <Sc'otir 
voit Porto-Pétro, comme qui diroit le Port de Pierre! Il ëft fort vafte Sci 
fort- fur. ■ Anciennement il étoit fermépar une Porte diaineV ' dont on voit' 
encore les marques. Tout près delà- en a bâti ün Foftpour là défenfè de- 
cette Cote, dont le Roi paye le Commandant,, &  le- Royaume les Gar
des. ' • '

En contihuant de parcourir la Côte, on’trouve: les CalçS deEèngà; dpPoRT de 
Ferrera, de Mitiana, deN au, un petit Port, qu'on appelle Porticbdl/.&dCoLo.M. 
enfuité le Port dé Colom, lequel-éft fort grand, mais-il a fi peu de fond, 
qifil’n'éfi: propre- que pour des Galères &: des Barques: 'Ilaàforfentrée imë;
Tour avec deux Sentinelles que la Ville de Mayorque paye. En tirant plus 
en avant, on voit les Cales de-Murada, de, Magranar, d’Eftanol, &  on' 
arrive à k  Pointe de Broilat, ou Brotat. - '■ ■ 1

De cette Pointe, on va à celle ;dël Lébrel, &  un rpeu pÏÏis loin ;on trouve 
PAnfe de Canamel, le Cap de Malfot, les Calés de Péréto, de Proenfals^ 
dé Pédpéra,de Bierony, &  oïl arrive, au Promontoire de Pérâ, défendu par 
un bon Fort.

Du Promontoire de P é ra o n v a à  Fretr, delà à Cala-Torta, de Cah- 
Torta à Mitiana, de Mitiana a Cala-Marfot, &  on. arrive au Promontoire- 
dé Ferruig> défendu par une-Tour. -

Après avoir doublé le Promontoire dèFerrnig, on découvre une grande 
Plage qu’on appelle TEltani del Bisbe, laquelle s'avance confidérablement • 
dans la terre, au-bout de laquelle, du côté du M idi, le voit un'grand 
Etang qu’on appelle Albufere, mot'Arabe qui fignifie Petite Mer; l ia  
i^ooo pas de tour. , Près de cet Etang la M er fait un Golfe qu'on nomme 
Grac-Mâyor, cPoù Peau de -la Mer fe mêle avec celle de - FAlbufére.

En tirant-vers le N ord, on découvre lé Port d’Alcudia, une efpèce d’ i f  
le ou plutôt un Ecueil qu’on appelle l’Alcanada, la Cale de Minorque, &  
finalement la Pointe du Pinarr. Mais avant* que de palier outre 3 faifons la 
Defcription de la Ville dVUcudk;

Lorfque le Roi d’Arragon conquit Tille dé Mayorque, là Vifiè d’Alcudia Alcu- 
ifiefeakqu’un Hameau; mais dans la fuite quantité de Peuples de divers au- ou
tres Villages s’y  étant allé établir, elle-devint peu à peu une ViHé afleT. con- 
ircté râblé. • r . 1

Elle eftTtuée près dé jà M er, vis-à-vis deTIflétle Minorque,entre deux 
grands Ports qu’on1 appelle-Port Màÿor &* Port Mïnor. Elle eft prefqne 
environnée dé la-Mer , qui en fait1 une efpèce-de Peninfàlé.. Gn y  compte 
ÎuÎques-à:ënVîrontmillé mailbns; r- , -y. 1
■ Elle eft- défendue par- deux EoFtsy par dèà- murailles1,fbrt’é’lêvées & par 
y ‘ 0 3 ,  de
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dç bons foliés.. A  caille .du zèle que fes Habitans firent paroître en faveur 
deleur Souyer^in dans-im foulevementpopulaire-quffurvint en i > 21 ,  FJLm- 
pereùr Charles V  les,exempta de; tous les impôts qui font établis dans f ille , 
&  accorda à la Ville le Titre de Cité. .

P o l l e n - ,A une lieue,& demie (PAlcudia du côté du N o rd o n . découvre fancien- 
ÿi. ne Ville 4 © Pollença ,  Colonie de Citoyens Romains, ;i Quelques Auteurs 

prétendent que ü  prémière fondation fut faite en un endroit près d'Alcu- 
dîài5 $c fondent leur opinion, fur , guantité de Médailles &  de Statues de 
Marbre qu'on y  trouve, parmi lefqii elles celle du célèbre Capitaine Quint lis 
Çécilius Métemis, furnommé le Baléare, mérite l'admiration des Antiquai- 
re i Iis ajoutent que les Habitans s'allèrent établir dans f  endroit où elle eil 
préièntement^ pour éviter le dangeç où ils étaient de fe voir fubmergés par 
les vagues de la Mer.

Malgré ces conjeéhires plufieurs bons Hifloriens foiitiennent que ces Au
teurs font dans f  erreur, & croyen tètre mieux fondés qu'eux, en difant 
que Pollençafut bâtie en un endroit qu'on appelle Col onia, ù caufe qu'elle 
fut une Colonie des Romains. Cette opinion paroît d'autant plus proba
ble, qu'outre î'allulion qu'ils font au nom de Colonia, on y  voit encore 
des Aqueducs, par le moyen defquels on conduifoit l'eau de la vallée de 
Ternellas k cet endroit. \

Quoiqu'il en foit, cette Ville conferve encore fon ancien nom, &  quel
ques relies de fon antique grandeur, bien qu'elie n'enferme dans ¡'enceinte 
de les murailles qu'environ 700 maifons. Ses Habitans iè diftinguent par 
la politeïïe de la Langue de tous ceux de fille.

Son terroir eil abondant en froment, en huile &  en un vin exquis, qu'on 
appelle Montana. On y  voit un Port allez grand, 6c couvert par la Pointe 
d'Albacux qui en eft fort proche.

De laPointe d'Albacux on va à fille  de Formentor ; & ,  après avoir cô
toyé les Cales de Murià 6c de Gqnçalvo, on arrive au Grand Promontoire, 
qui porte le nom de fille , .après quoi on trouve Calafiguéra &  la petite liîe 
du Colomer, ■ & enfuite Cala Bouquer &  l'Anfe de Saint V in cen t, la
quelle ,ell défendue par un Château très fort, où le Roi tient un Com
mandant. :

Calo- Enfin v en fuivant cette Côte, on rencontre la Pointe de la Sal, la Tour 
mu, de Bécar, la Cale de Callellas, 6c on arrive au Port de Calobra, qui eil 

fans dilpute le plus célèbre &  le plus important de toute f i l le , foit pour la 
facilité de fon entrée, foit pour la beauté du Pals qui l'environne, de pour 
f  abondance d'eau, de fontaine qu'on.y trouve.

Près du Port de Calobra, la Mer fait une enfonçure dans la terre, re
çoit quelques.eaux qui coulent de divers endroits de l’ijle, &  commence 
à s'hérifler de rochers efçarpés qui 3a rendent prefque inabordable, fur-tout 
en un endroit qu'on appelle le Promontoire delaSéca, lequel eft défendu 
par une bonne Tour, où il y  a deux Sentinelles. A  quelque diflance de ce 
Promontoire on voit Calaferréra, 6c enfuite l'Ecueil de Llampayes-, lequel

eil
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eft devenu mémorable dànsTHiftoire> à eaufe d’une deícente qu’y  fit une ; 
Efcacbe. Turque en. i jt ffy  où les Infidèles furent. entièrement-défaits parles ' 
Habitant de l’ Iite. I iy  àùnPort aflex confidérable défendu par deux Tours:.
Ceft là où Saint Raymond, de Pennafort alla furgir.. : . -  -

E n  ibrtant du; Port de: Soller, on commence àfuivre la côte de D aya, Fosada- 
laquelle prendToii origine d’une Cale qui porte le interne nom de D aya, vis-Dj!* 
à-vis de laquelle on woit'les. Tours de Luclialcarrf , &; enfuite on va à la ■ 
Pointe dn Single, tout près'dë laquelle efV la petite lile Forüdadhlaquel
le n’a rien de remarquable, fi ce n’eil une montagne, aufommet de laquel
le le Roi D on Jaime de May orque, ñls de Don Jaime le Conquérant, fit 
bâtir un célèbre Collège pour enfeigner aux Religieux de l’Ordre dekSaint 
François la Langue Arabo,! afin d ê̂tre mieuxenétat de convertir les Mau
res. On prétend que Raymond Lullê inipira à de Prince le deílein de 'fon*- 
der ce Collège. " - -

De la Pointe du Single,. on va à celle de Buñóta^ où ifyam ne petite A m  
fe, où les Pirates d’Afrique fe cachent pour furprendre les Barques qui navf 
gent vers cette côte; après avoir doublé 3e Cap de Caval Bernat, ôc 
pafféla- Cale Evangélique, on arrive au-.Cap de GrolTer, au-delà duquel eflr 
le Port de Santelme, défendu par une bonne Forterefle, où les Jurats de 
Mayor.que entretiennent un Alcaide, ou Commandant, avec-quelquesfol- 
datsi D elà, on,découvre l’ancienne Tahmèra^ la petite lile du Pântaleu,PANTA" 
heu mémorable pour être celui où le R oi d’Arragon. débarqua loriqu’il alla à LLU* 
la conquête des Ifles Baléares;

L ’ I S L E  D R A G O  N  E R A

V ÏS-a-v i s  du Pantaleu , eftfîtuée la Dragonéra-, ifle qui peut avoir Dkago 
environ mille pas de longueur, neuf cens de largeur, &  cinq mille NEtu* 

de tour. Elle eft éloignée de 1200 pas de Pifie de Mayorque.
O n.y voit une montagne qu’on appelle la Popia, au-defTus dé laquelle on 

' a fait coniïruirs une FortereiTe, où un Alcaide , entretenu par les Jurats 
de M ay orque, commande. Au-deiïùs de cette Forterefle, du côté du Nord, 
on voit les Cales de Lebex, de Lladro &  de Rigau : leur abord efl très dan
gereux. Cë/t-là où les Corfaires d’Afrique fè refngioient avant ia conitruc- 
tion de la Forterefle.

T o u t le Territoire de Pille eit inculte, &  ne prodùit rien'qu’une efpèce 
d’oifeaux de proie qu’on, appelle Efpagnols, lefquels font très bons à man
ger;

Le nom de cette lile a donné lieu à quelques Auteurs de dire que c’étoit 
la Colubraire ou Ophieufe,. dont les anciens Cofmographes ont tant parlé; 
mais c’efl une opinion, faufle que nous avons déjà réfutée. Pour moi, je 
crois aveci’Hiilorien M arfiliusque ce nom lui Rit donné à caufe delà figu
re qui reflemble à une efpèce de Serpent qui y  croît., &  qu’on appelle Sar
gantana en Langage Catalan.

Ces
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Minor-
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,.Ces S erp eus font tellement propres .à* cette Iile <Sc à celles qui lui font 
adjacentes, que quand on en porte dans les autres,, ils, y  meurent fur le 
champ. Tout près de la Dragonéra on voit quelques autres petites M 
les, dont celle de Mijana efit la principale. Revenons >à -Plfle de Ma
jorque. - ... .  ̂ ■

Après i'avoir paiTé le Eantaleu on ,trouve la petite ¡Cale des, Çpmls, enfui- 
te la Pointe.de Galindo , la Cale Blanca,, le Cap'de T&lco, la Cale de Goz, 
celle ,deda BaUeftéra, &  on, arrive.au Fort dAndçaig, lequel eft fort vafte, 
mais fort découvert. du côté du -Ponant. Il éft défendu par un Fort 
confirait dans une efpèce de Peninfule tout près d’un Bourg appellé la 
Mola. _ ,

En Portant dAndraig, on découvre deux ou trois petites Cales de peu de 
conféquence-, -& on fe.rend au Port d’Andrithel, lequel eft fort fpacieux &  
a beaucoup de fond. Il eft ̂ défendu par une bonne Tour.

Bur la- Côte de Cal via près d’Andrithel, on voit le Port de Pégué- 
ta qui eft un des .plus confidérables de toute rid e , &  enfui te on décou
vre une Cale .à laquelle les prémiers Chrétiens qui y  parurent, donnèrent le 
■ nom :de Bainte-Ponce à caufe quecoute P Armée du Roi d’Arragon y  dé
barqua. ■ j

Ce Port eft-défendu par une Tour qifon appelle F Atalaya de Malgrat. La 
Penna Roxa, ou Château Roux, PEcueil de Chivas &,la TourdeRafalbeig 
font iitués vis-à-vis de Sainte Ponce,

Cette Côte fe termine par le Cap de la Figuéra, défendu par une T ou r, 
&  en côtoyant un vafte fein que la Mer forme tout près delà, on rencontre 
la Cale de M ortats,&  les petites Mes delà MorraiTa défendues par des Tours. 
Enfuite on découvre la Pointe de Mortubi, entre laquelle &  les petites Iiles, 
dont-on vient de parler, parole la Cale M ayor, après quoi on aborde à Ma- 
yorque.

Tels font à peu près les Villes principales, les Ports, les Anfes, les Caps, 
les Promontoires., les Pointes, &  les diverfes Cales qui font fur les Côtes de 
rifle de Mayorque* Â  l’égard des Villes qui font dans le cœur de Mile, el
les font de il peu de conféquence-, que je ne trouve pas à propos d’en par
ler., eftimant qu’il eft plus utile de faire la Defcription des autres Illes qui 
compofent le Royaume de Mayorque.

; L ’I S L  E  D û M I Fl O R  Q, U E.

M I n o r q j j e  eft la principale de toutes les Mes Baléares qui relient à 
décrire; Elle eii nommée Mînorque  ̂ &  Menerva par les habitans, 

parce qu’elle'eft la moindre &  la plus petite. Les Auteurs Efpagnols aiïurent; 
qu’elle a toujours été regardée comme une partielle l’Eipagne, &  que fes 
habitans ainü que ceux de Mayorque ont toujours été réputés Efpagnols ; ce 
qu’on ne peut pas. dire des autres Peuples, qui font fournis à la Couronne 
d’Elpagne. * ** '
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Cette Me a porté'autrefois le n om d eN u R A ; mais aucun Auteurancieii Minor- 
ni moderne ne dit pourquoi il lui fut donnée. Elle eftlituée vis-à-vis de laQi^ 
Partie Orientale de celle de Mayorque, de laquelle elle eft éloignée de dix 
lieues. Elle a environ fept grandes lieues de longueur &  un peu plus de 
deux de largeur,

Son Terrein eft en partie montueux, &  en partie plain. Quoique fes 
montagnes ne foi en t pas fi élevées , ni fi fertiles que celles de May orque, 
die ne laifle pas de produire toutes les choies néceflai-res à la vie humaine, 
fi on en excepte- l’huile qui y manque , à caufe que file eft fort expofée aux 
Primats du Nord. Son Climat, ion Langage, fes Coutumes font iëmblables 
à celles de Mayorque.

Il y  a un des plus beaux Ports de l’Univers qu’on appelle le Porî-Mahon ? P o r t - 

nom qu’on lui a donné par allufion au fameux Capitaine Mahon,qui rendit Mahon. 
tant de fer vices fîgnalés à la République de Carthage dont il étoit Sujet,
Voici une bonne description de ce Port.

A  la pointe du Sud de fifle  de Minorque, il y  a un Iflet fort bas nommé 
L a  i r e  d e  M a  h  o n  (#): il eft éloigné de la pointe de Minorque d’une 
bonne portée de fufil. On peut pafler à terre de cet Iilet avec des Ga
lères &  des Barques, y  ayant quatre braffes d’eau dans le plus étroit paf- 
fage, dont on voit le fond fort aifément. De la pointe du Sud d el’If- 
3e Minorque à celle du Nord-Eft, nommée la pointe de la Garde, la 
route eft Nord-Eft quart de Nord environ fix milles. Sur le haut de cette 
pointe il y  a une Tour de garde qui eft ronde, <Sc qui eft fituée fur une é- 
minence, *

Environ-à une bonne portée de fufil vers l’Oueit-Sud-Oueft de cette poin
te de la Garde, eft l’entrée du Port-Mahon. 11 eft très bon, &  reifemble 
à une rivière. Il n’a à fon entrée qu’une demi-portée de fufil de largeur, &; 
une lieue de longueur. Le Vent qui y  donne à plein dans l’entrée eft le 
Sud-Eft quart'de Sud. Du côté du Siïd-Oueft de l’entrée, il y  a une Cita
delle für le bord de la M er, &  quelques maifons auprès, qu’il faut iaifter fur 
la gauche en entrant, obfervant de pafler à mi-Canal, à caufe de quelques 
petits rochers qui font Hes deux côtés. Il y  a aulli dans le Port quelques 
petits Mets qu’on laifle fur la droite, avant qu’on foit arrivé devant la Vil
le de Mahon, qui eft du côté du Sud-Oueft.

On mouille ordinairement devant la Ville, qui eft éloignée d’environ 
trois quarts de lieue de l’entrée du Port. Il faut s’y amarrer à quatre; 
favoir deux fers a la proue par fept à huit brades d’eau fond d’herbe 
vafeux, &  deux amarres qu’on porte à terre, ayant la poupe de la Ga
lère vers la Ville à une demi-longueur de Galère de terre, où l’on trou
ve cinq à fix braffes d ’eau. On fait de l’eau devant la Ville proche de 
la Mer.

La Latitude eft de quarante dégrés deux Minutes. Ôn peut aufli mouil- 
* 1er

(*) Michslot. Port, de h  Médît, p. 32.
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1er après avoir dépaffé la Citadelle, qui efi: à l’entrée du Port; mais il faut 
's ’affourcher à quatre, comme devant la Ville. On y  peut auiïi faire de 

Peau dans le fond de quelques Calangues qui y  font. On peut palier tout 
autour des Ifles qui font dans le Port, fi l’on en a befoin. Il en faut pour
tant excepter le côté Nord-Nord-Eft de celle qui efl: devant la V ille, où il 
n’y a point de paifage.

On efi: tellement à l’abri de toutes fortes de Vents dans ce Port qu’il y  
a un Proverbe qui dit: Que dans la Mer Méditerranée , Juin, Juillet, 
Août &  le Port-Mahon font la fureté des Vaiffeaux, Il avance une grande 
lieue &  demi dans la terre, &  renferme dans fon fein trois ou quatre peti
tes Ifles.

A  main droite dti Port,on voit le fameux Château de Saint Philippe, le
quel, félon Daméto, paiTe pour imprenable, tant à caufe de fa fituation, 
que de la grande quantité d’Àrtillerie qu’il y  a ; cependant on remarqua dans 
la dernière Guerre, que cet Auteur donnoit dans l’hyperbole, en parlant 
de la forte, puifque les Anglois s’en rendirent les maîtres ikns faire de 
grands efforts.

Plus avant dans la Terre, on voit la Ville qui donne le nom au Port, 
fondée par les Carthaginois. Elle n’eft pas grande, mais elle efi: paffahle- 
ment riche à caufe du commerce qui s’y  fait.

C I T  À  D E- L  L  A.

CI t a ô e l l a  ou  Ciuâadéla efi: la Capitale de l’Ifle de Minorque. Elle 
contient environ 600 maifons, &  eft défendue par de fortes murailles 

&  par plufieurs Bâfrions. On y  remarque quelques édifices affez bienconf- 
truits, &  qui méritent l’attention des curieux.

Le Gouverneur de Hile y  fait fa réfidence, anffl bien que fon AiTeiTeur 
& l’Avocat Fiical, avec l’Alïiftance clefquels il prend connoiffance de tontes 
les affaires qui furviennent dans fon Gouvernement, tant en matière Mili
taire, Civile, que Criminelle.

Pour ce qui regarde la Juridiction Eccléfiaftiqué, l’Evêque de Mayorque 
y  tient une Proviièur. Anciennement il y  avoit un Evêque particulier, 
comme il paroit par plufieurs Aétes authentiques. 11 y  a quelques Couvens 
de Religieux &  une Eglifè affez remarquable paf le nombre d’Eccléfiaftiques 
qui la aeffervent, parmi lefquels il y  en a un avec titre de Prévôt, lequel 
porte rAumuffe, comme s’il étoit Chanoine.

Il n’y a dans toute l’Ifle que deux autres petites Villes qui font Laor &  
Mercadal,qui ne méritent pas qu’on y  faffe attention. Dans la partie Orien
tale , on trouve un Port nommé Fornelli : il efi; air fond d’une jolie Baie, 
vers un Cap de même nom.

' 1x4. DESCRI PTI ON ET DELICES
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D ’ E S P A G N E  E T  D E  P O R T U G A L  

L T  S L  E d’ Y  V  I C A.

n y

Y V  i ça , Iile de la Méditerranée , connue des Anciens fous le nom d'E- Y viça.
bujus. Elle eft iituée entre le Royaume de Valence en Eipagne, 6g 

rJJle de Mayorque, à diftance à peu près égale, cèlt-à-dire, à environ 
quinze lieues. Le milieu de PJile eft à 39. d. de Latitude, 6c fa partie Oc
cidentale eft fous le même Méridien que Tarragone. Dès le tems de Pom- 
ponius Mêla (*) elle avoit une Ville de même nom qu’elle. Il n'y ¿7, dit- 
il 0 que le bled quelle ne produit pas abondamment, elle ejl plus fertile en d'au
tres cbofes- Elle n'a aucun- animal mi fêle , i f  fi on y en porte elle ne les jouj~ 
fre point : il n'en ejl pas de même de l'JJle Colubraria dont elle me fait Jouve- 
nir, car comme cette dernière ejl remplie de dwerjes. fortes de Serpens qui la 
rendent inhabitable, cependant ceux qui y défendent, font à couvert de tout 
danger dans une enceinte qu'ils jor ment avec de la terre de PI fie ¿Plviça ̂ par
ce que ces Serpensfi âpres à d élancer fur ceux qu'ils rencontrent, prennent la 
fuite à la vue de cette terre qu'ils craignent comme un poifon dont iln'ôjentap-

ce que Mêla nous apprend de cette Iile d’ iviça. Ces mots elle e f 
plus fertile en cPautres cbofes, peuvent être expliqués par ce paffkge de 
Diodore. Elle eft aftez fertile ; elle a un petit Canton propre au vignoble, 
i f  a des Oliviers jauvages qui produifent des Olives.

Ajoutons-y le témoignage de Pline qui dit que les Figues de cette Iile 
font très grottes 6c excellentes. On les faifoit bouillir 6c lécher, 6c on les 
envoyoit à Rome dans des cailles. Leur fuc qui eft comme du lait quand 
elles commencent à meurir, devient comme du miel en cuifant. On les 
laifle vieillir à Farbre, 6c 11 en dégoûte une efpèce de gomme, 6c elles fe 
lèchent Les Figues lèches étoient nommées Çauna de la Ville de Camus 
en Carie, d’où Ton en apportoit Ceft allez Tubage dans toutes les Lan
gues de donner aux fruits le nom des lieux qui les produifent. C ’eft aintt 
que nous appelions des Brignoles certaines prunes, &; des Calvilles certai
nes pommes, parce que ces prunes fe trouvent aux environs de Brignoles 
Ville de Provence , 6c ces Pommes au. Village de Calville au Pais de 
Caux. C ’eft par rapport à ce nom de Camœ que Stace ( j) dit, dans fes 
Saturnales.

Et qms prœcoquit Ebofea Cannas-

Faute d’avoir fçu que Cannes étoient des Figues lèches, quelques-uns ont lu 
Cannæ, 6c ont cru que M ie d’Iviça produifoît autrefois des Cannes de Su
cre.* Louis Nugnès ÇNonnius) a été de ce nombre. Cela donne occaiion 
au doéïe Bochart (j)  de trouver une Etymologie Phénicienne du nom de

cette

(j) Cbatmn. L. i, c. 35,
P 2

f*) L. z . c. 7. in  fine,- 
(t) L. 1. S ilva  6.



a. cette ïile. Il le dérive dViPW’, leb u fi ou Ibufo.; &  ce mot Îîgnifte Séché es 
eu fousentendant des.Figues. Silius Italicus dit (#):

J  unique Ebufus Fbœniffh m ovet, jam que, A rta b ru s arma.

D ’où Ton conclud que la Ville de cette Ifle avoiir été bâtie par les Phéni
ciens. Mêla ̂  comme on avu,  dit que M ie 6c la Ville portoient le même 
nom. Diodore dit ; i l  y a une F ille  nommée E r e  su s, Colonie des C artha
ginois , accompagnée d'un F o r t commode. L es murs en fa n t affez grands, £5? 
il y  a beaucoup de maifons bien bâties. E lle  e jl habitée p ar un ramas de B a r 
bares. L a  plupart des Phéniciens dont la Colonie y  fu t  conduite cent quatre- 
vingt ans après la fondation de Carthage. Cette Epoque tombe vers le rè
gne de Romulus ou de Numa tout au plus tard.

Quelques-uns ont voulu changer - dans Diodore le nomd'Erejus en Ebufus. 
Mais Bochart (f) s’y oppofe par cette rai-fon. Il ne doute point que Pille 
6c la Ville m'aillent un nom Phénicien. Ce nom, pourfuit-il, répondoit 
apparemment à celui de P i t  y us  a qui lui étoit commun avec Pille Colu- 
braria; 6c comme elle étoit la plus grande des deux, elle eft nommée Pi- 
t  y usa par excellence, par Tice-Live, Plutarque, Dioicoride &  autres.. 
Ce nom lui fut donné M  wirüwy à caulè des Pins. Or les Hébreux com- 
prenoient les Pins comme une efpèce du genre d’Arbre qu’ils nommoient 
EreZ} ainfi ce nom répond au Grec Pityufà, 6c n’eit pas une faute qu’il 
faille corriger dans l’Hiftorien Grec qui a parlé fort jufte. AiTex d1 Auteurs 
ont parlé des pins de cette Ifle.

L ’Archévêque de Tarragone, qui eft Seigneur d’Iv iça , tire un boa 
parti des Salines ([). L’Jile eft plus longue que large> 6c eft entourée* 
d’écueils.

Prefque toute M ie eft pleine de montagnes: Du côté du Levant , en-’ 
me le Port de la Formentéra 6c PEtang font les petites liîes Noire 6c de los; 
Ahorcados. Vis-à-vis del Cargador on voit celle de la Efponja, celle de los 
Ratones, outre deux qu’on appelle los Poros, celles de l’Ecueil Noir 6c de 
Bicxote. Plus avant dans la Mer on voit celles de los Dados, l’Ecueil D o
ré., celles de Batafogo, de los Conéjos 6c les Ecueils de Lidon. On voit- 
encore vis-à-vis de Cala-Longa Pille du Cap Lébrel, &  tout près de Sainte 
Eulaye. celle de la Pointe d’Arabi. On apperçoit encore celles del Canar &l 
de Tagomago.

Vis-à-vis de ia Terre-ferme s’élèvent celles qu’on appelle de las Hormi- 
g a s l e  Port dre Bâlançar, avec une petite Ifle du même nom. En tirant 
un peuples vers le Ponant, on découvre encore les I îles de las Blédas, 
de la Conéjéra., dcf B or ch, del Defpartar, de la Barquilla 6c le Cap EaV 
eom

nS DESCRI PTI ON ET DELI CES’

({) O / f w , [fuhrio , p. 5c 6,(*) L* 3- v. 
CO Ibid.

L ’I S L E



Forme»-
T£RA.

D ’ E S P A G N E *  E T . D E  P O R T U G A L .  ¿1?  

L U S L E  d e . F O R  M E N T  E . R  A.

Aune lieue d’Y v iça , on. voit Pille Formentéra dont il a été déjà parlé.
Elle eft de la ligure d’une lampe avec un Peçon au defïous. Ancien

nement elle étoit fort peuplée, &  avoic fon Evêque particulier; préfente- 
méat elle eft déferte à caufe des defeentes continuelles des Pirates d’Afrique, 
On n’y voit qu’une efpèce d’Anes fauvages, incomparablement plus grands 
que lesi Anes ordinaires; mais ils font abiblument mutiles pour le Public, a 
caufe qu’on ne les a jamais pu apprivoilër. L ’on y  voit quelques Ports &  
Anfes qui fervent de retraite aux Corfaires d'Afrique.

Les llles de Mayorque, Minorque &  Y vîça , rapportent ftiiFiammend 
tout ce qui eft nécefïaire pour la vie, tellement qu’à cet égard leurs habi- 
tans peuvent fe palier de tous leurs voifïns. Ils recueillent en abondance 
du vin, du grain-,. &  toutes fortes de fruits: le bois,, l’huile,. &  le fel n’y  
manquent pas. Les pâturages, qui font fort bons, fervent à nourrir des trou
peaux de brebis., de la laine dciq.uelles on fait des draps que l’on tranfporte 
en Italie.

Les Lapins y  font en grand nombre, d‘e même qiTils l’étoient dans l’An
tiquité, &  ils ne .réduifent pas les habitans à l’impuiffance de. fe défendre, 
cependant ils ne laiifent pas de faire quelquefois bien du mal aux fruits de 
la terre.

Les anciens habitans de ces llles étoient tout Étuvages loriqu’ils furent 
connus des Grecs , allant à demi-nuds, n’ayant pour tout habillement 
qu’une peau de quelque animal groiïièrement aprêtée, dont ils fe cou- 
vroient. Ils s’éxerçoient particulièrement à la fronde, à quoi ils étoient fort 
habiles.

Les Romains avoient deux Colonies de Citoyens de Rome dans fille de 
Majorque, Palma &  Pollentia; ils yen  fondèrent deux de Citoyens Latins 
Cinium  &  Cunici; &  les naturels avoient une Ville à part, nommée BocJjii. 
Dans fille  de Minprque, les Carthaginois fondèrent deux Villes, Jammo- 
na au Couchant,. &  M agon, .aujourdhui. Mahon, au Sud-Eft.

Dans ces derniers tems les habitans de ces llles font plus de la moitié 
Efpagnols, alfcz induftrieux, aétifs &  grands pirates.

L A  C A T A L O G N E .

PO  uR1 achever le tour de la Monarchie cFEfpagne, il nous refte à voir 
les trois Provinces, qui font au Nord-Eft, le long des Pyrénées, fai- 

lànt face à la France-
La plus Orientale des trois eft la Catalogne , qui eft bornée au Nord par 

les Pyrénées, qui la féparent des terres de la France ; au Levant &  au Mi
di par-la Mer Méditerranée, & a u  Couchant par un coin du Royaume de 
Valence &  par l’Arragon.

Cette.Province étoit.beaucoup plus grande autrefois, qu’ elle ne feil au-
P  ̂ lourd-



il s
xaCata- jourdhui ; de teins en teins elle a été écornée-de quelques pièces par les 
lggns, François: les Comtés de Rouflillon &  de Conflans en ont été détachés , &  

cédés’à la France par htpaix des Pyrénées., avec un bon morceau de la Cer
dagne.

Le Comté de Foix, qui étoit auflï compris dans la Catalogne, en a été 
détaché, &  mis fous la dépendance des François, il y  a déjà longtems. Ce
pendant elle ne laiiTe pas d’être Tune des plus grandes Provinces du Royau
me, ayant environ 70 lieues de longueur du Couchant au Levant, cin
quante dansià plus grande largeur du Nord au Sud, 80 de côtes fur la Mé
diterranée, &  près de.260 de tour. Elle comprend un Archevêché, lavoir 
celui de Tarragone, fept Evêchés, ceux de Barcelone, de Gironne, d’Ur- 
gel, de V ie, de Dérida, de Tortofe, & d e  Solibna; vingt-huit grandes 
Abbayes des Ordres des Bénédictins &  de Citeaux : une Principauté , 
favoir celle de Tarragone: deux Duchés, ceux de Mont-blanc, de Car- 
done; cinq Marquifats, Lérida, Tortofe, Pallaré-ià, Camarafa, &  Aitona: 
dix-fept Comtés, Barcelone, Gironne, Urgel, Cerdagne, Bifoldu, Am- 
purias, V ie, Manréfa, Pradas, Palamos, Pédralata, S. Colomba de Qué- 
ralto, S. Colomba de Scintillas, Savallano, Valléfogana, Guim érano,& 
Montéagudo: quatorze Vicomtés, Barcelone, Gironne, Cabréra, Baifi, 
Rocabertino, Canéto, Ifola, Caftelbono, Erilio,.Querforato, Villamuro, 
Scornalbone, Agéra, &  Jocho ,  &  grand nombre de Baronies; Monté- 
Cadéna, dont le Baron1 étoit autrefois Sénéchal de toute la Catalogne; 
Pinos, Carvilione, Erilio, Cervéra, M'ataplana, &  pluiieurs autres.

Quelques Géographes la divifent en Vieille &  Nouvelle. Là Vieille eit 
celle qui s’étend dès,les Pyrénées, & le  long delà rivière de Llobrégat, juf- 
qu’à la Mer à.l’Orient: & la  Nouvelle, celle qui s’étend à l’Occident dès 
la même rivière jufqu’aux Royaumes de Valence &  d’Arragon. Mais cet
te divilion eft de peu d’ufage-: il vaut mieux remarquer, que cette Pro
vince eft partagée en quinze Juridictions, ou Viguéries comme on les 
appelle.

Le long des côtes il y  a celles de Tortofe , de Monbîanc, de Tarrago
ne, de Villa-Franca de Panades, de Barcelone, &  de Gironne, ibus laquel
le eft compris l’Ampurdan, que les Gazetiers appellent mal-à-propos le Lam- 
pourdan: le long des Pyrénées, il y  a les Viguéries de Camprédon, <Sc de 
Puicerda, &  le Comté de Cerdagne : au Couchant le long des frontières de 
l’Arragon, les Viguéries de Balaguer, &  cle Lérida: &  au milieu du Païs, 
de l’Occident à l’Orient, celles d’Agramont, de Tarréga, de Cervéra, de 
Manréfa &  de Vie.

La Catalogne eft le Païs des anciens Lalétams, Caftellains, Indlgètes, 
Ilergètes, Ilercaons,. Cérétaîns &  Anfétains, &  n’avoit point alors de nom 
différent de ceux des peuples qui l’habitoient.

Le nom de Catalogne eft tout moderne, &  l’on n’en fait pas encore 
bien Porigine. Quelques-uns le font venir des anciens Caftellains, dont on 
trouve le nom dans Ptolomée,. qui habitoient aux environs de Vie &  de

Car-
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Cardone: d'autres, des Goths &  des Alains, ou des Cattes &  des Alains , l a C a  t a -  

comme ii des noms de ces deux peuples joints enfemble j elle avoit été ap-LOGNE* 
pellée Gothalania ou Cattalania. Il ÿ  en a qui le dérivent d’Otger .Cathalov 
qui fut envoyé par Charles-Martel, pour arracher l’Efpagne d’entre les 
mains des Maures. Le fécond fentiment eft le plus vraifemblable, &  je 
vois qu’il eft le plus généralement reçu parmi les Auteurs Efpagnols.

Cette belle Province eft arrofée par un très grand nombre de rivières : il 
y en a qui fe jettent immédiatement dans la Mer: il y  en a qui, pins faire- 
un li long chemin, perdent leur nom St leurs eaux dans quelque autre ri
vière. Celles du premier ordre font, au Midi, outre l’Ebrequi en arrofe 
un petit'coin, leFrancoli qui'fe jette dans la Mer près de Tarragone; le*' 
Llobrégat, anciennement Rubricatus, qui prend fa fource dans le Mont 
Pendis, coule tout droit du Nord au Sud, fous douze ou quinze ponts, &  
iè dégorge:dans la Mer, un peu au deÎTous de Barcelone: le Béfos, Bétu- 
lus, qui fe jette dans la Méditerranée, au deiTus de la même Ville: à l'O
rient, le T e r , en Latin Thicis ou Thiceris, qui prend fa fource entre le 
Mont Canigo St le Col de Noria, coule d’abord du Nord-Eft au Sud-Oueft, 
puis tournant tout-à-coup à l’Orient, paife à Gironne, & fe  décharge dans 
la M er, au deÎTous deTorroella: leFluvia, en Latin F lm ia m s St Clu- 
vianus, St un autre petit qui porte aulft le nom de Llobrégat*

Les rivières du fécond ordre, c’eft-à-dire, celles qui ne vont pas jüfqu’à 
la M er, font, prémièrement la Sègre, autrefois Sicoris, la plus grande de 
toutes les rivières de la Catalogne, qui prend ià fource dans la Cerdagne; 
elle coule du Nord-Eft au Sud-Oueft, paife à Puicerda, à Urgel, à Ohana, 
à Camarafa, où elle reçoit la Noguéra Pallaréfa, à Balaguer, à Lérida, au 
deiTus de laquelle elle reçoit la Noguéra Ripagorçana, St à Aitona, puis fe 
joint à la Ciûca, après quoi elles vont fe jetter dans l’Ebre près de Méquh 
nencia furies frontières d’Arragon: la Noguéra Ripagorçana, N ocharui 
R ipacurtiana , qui fait la féparation entre une partie de la Catalogne St de 
PArragon, coulant du Nord au Sud, &  fe jette dans la Sègre, au deiTus de 
Lérida^ la Noguéra Pallarélà, dont le cours eft parallèle à l’autre, St qui fe 
jette auiïi dans la Sègre près de Camarafa : la Cervéra, qui fe jette dans la 
même rivière, un peu au deiTus de Lérida: la N ova, qui tombe dans le 
Llobrégat près de Martorel, &  le Corp, qui fe perd dans la Cervéra.

Chemin de Valence à Barcelone.

PO ü r  parcourir cette grande Province avec fatisfaétion St avec ordre,Tcm - 
je v a i, félon ma méthode ordinaire, fuivre les grandes routes. Je re-sE, 

prendrai donc mon Leéteur aux frontières de la Catalogne, où je l’ai laüTé, 
pour le conduire delà à Barcelone, &  lui faire remarquer en paiTant les beau
tés des lieux, qui ie trouveront fur la route St aux environs. Quand nous 
ferons à Barcelone, nous verrons ce que nous aurons à faire.
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T  O  R  T  O S  E.

LA  première Place, que Ton trouve en venant du Royaume de Valence, 
eit Tortofe, Ville ancienne, confidérable pour fa grandeur, pour la 

force, ■ & pour fon Evêché-: -
Silvæ dit (#) que la  Ville de Tortofe fut fondée par le Roi Ibère , Eipa- 

gnol, fan'dmMonde ip d r , &rdeux mille ans-avant la naiflance de Notre 
Seigneur, ■ --& qu’il lui donna le nom d’Ibêra, que Scipion changea en celui 
de Dertoja, Jorfqu’il en fit une Ville Municipale.

Les Maures fe rendirent maîtres de cette Ville en 7 16 , &  Dori Raymond 
^Bérenger, dernier Comte de Barcelone, &  Prince d’Arragon, la gagna fur 
eux le" 3 ï Décembre de -fan 1 14p. 11 emprunta pour faire cette conquête
de FEglife de Barcelone 5 cinquante livres d’argent ; 1 il fit peupler de nou
veau la Ville, &  en prit le Titre de Marquis; deux ans après il y  remit le 
Siège Epifcopal.

Les Barbares l’ailiegèrent derechef; mais les habitans1 aidés de leurs fem
mes-fe défendirent fi bien, que les Maures furent contraints de ië retirer. 
On a accordé pour cela aux femmes-plufieurs prérogatives, entr’autres 
qifelles puifent porter pour dévife d’Armes une eipèce d’Ordre Militaire, 
favoir une Hache de couleur cramoifi ou d’écarlate-lur un . Scapulaire fous le 
nom dePaifetems; & ,  dans les cérémonies des Noces elles ont le pas fur 
les hommes, fulfent-ils les premiers Magiflrats. j 

La Ville de Tortofe eftlituéë à quatre lieues des frontières de Valence, 
aune diftance pareille de hv Mer, fur la rive gauche de FEbre, s’étendant 
le long de ce Fleuve en partie dans la plaine, &  en partie fur une Colline 
élevée. Elle eit grande, divifée en deux parties, la Ville vieille &  la Ville 
neuve; la Ville vieille eit la plus grande.

Elles font toutes deux ceintes d’une bonne muraille, de bâfrions &  de di
vers autres ouvrages à la moderne, &  défendues par un vieux Château bien 
fortifié, qui eit bâti fur la Colline ,■  -en façon de Citadelle, placé entre les 
deux parties de la V ille, &  faifant face à la Ville &  à FEbre. Qn entre dans 
cette Ville par un grand pont de bateaux jetté fur FEbre, dont la tête eit 
défendue de deux demi-bafrions &  de quelques autres ouvrages avan
cés.

Cette Ville fut prife’ par les François l’A n 1649, &  reprife fur eux l’an
née fuivante. Tortoiè- étoit anciennement la Capitale des llercaons, &  
s’appelloit Dertofa, comme il paroit par une médaille de l’Empereur T ibè
re , íiir le revers : de laquelle on lit ces mots : D e r t . î l e r o a o n i a . Elle 
eit aujourdhui le fiège d’une petite Univerfité, qui appartient aux Frères 
Prêcheurs, &  d’un Evêché SufFragànt de Tarragone , qui vaut quator
ze mille ducats de revenu; le prémier Evêque a été St. Rufus ou St. 
Roux.

Elle
(*) Pol'kic, tic Efpam, p- 245,



Elle ëft embellie d'un grand nombre d’Egliiès de Maifons Rehgieufè’sjToaTfc 
on y  remarque entr’autresTEglife Cât-hédralële Collège Roy aï des Bomi-sE. 
oains, le *CoHvent des CanHes3 &  une porte'qufeR toute de beau marbre 
tirant fur le noir. : ' '

Tortofe eft fituée dans un -Pais fertile en gfaim& en fruits, fécond eir'car-1 
rières &  en mines de divers métaux.. On y  trouve des mines d’argent &  dé 
fer *, des carrières d’alun-* d’albâtre, de tirés beau jafpe Jde thverfeS couleurs,' 
nomme d é  blanc de *rbuge * de verd, dé violet * & d e  couleur de rofe, des 
pierres qui-ont des veines d’or* &  de plâtre. On y  fait auiïi beaucoup de 
foie &  d’huile, de très beaux ouvrages au tour* &  Une efpèce dé porcelar- 
ne fort fine. . r

L ’Ebre, qui lave une partie de fes murailles-, -efi fécond en poiilons ; on 
y  pêche desfaumons &qes alofes, particulièrement auprintems ; &  comme.

. il éR navigable, pouvant porter de gros bâtiméns, fi ne contribue pas peu: 
à faire fleurir le commerce dans cfette Ville, ■ ‘ 1

Voici de quelle manière Michelot dans Îbn Portulan de la Méditerranée 
(*) décrit l’entrée de cette Rivière, qu’il nomme à la manière des Marins-, 
du nom de-la Ville où fe fait le commerce maritime.

La Rivière de Tortofe, dk-il, eR à la fin des Plages du Zoffa. On y  
peut entrér avefc de moyennes Barques &  des Tartanes. O n reconnok 
l’Embouchure de cette Rivière prémièrement par les eaux blanches &  trou
bles qui en fortent enfuite par quelques Cabanes de Pêcheurs qui font fur la 
droite en entrant, &  fur la gauche on voit les Tours des Salines, &  celle 
de St. Jean un peu au loin. ■

O n  peut mouiller à l’ouverture de l’EmbouéHure de cette Rivière à une 
petite demie lieue de terre, où l’on fera par quatre âeinq braifes d’eau fond 
de vaze môle. Le Vent de Sud-ER donne à plein dans l’Embouchure de 
la Rivière; la Ville de Tortofe eR environ flx mille dans la Rivière fur la 
droite.

Environ cinq mille vers le Nord de l’Embouchure de cette Rivière, il y  a 
une groife Tour ronde, fituée fur le bord de la Mer: entre la Rivière &  
cette T ou r il y  en a deux autres, -mais plus petites, qui font auili fur le bord 
de la Mer. - 1 ' ■

Depuis l’entrée de la Rivière de Tortofe juiqn’à la pointe de Salo , la 
route éR le Nord-ER': environ trente-fept milles entre les deux il y  a un 
grand enfoncement &  un bas terrain, où l’on voit plufieurs Villes, Vil
lages , de Tours de garde ; &  , dans la plupart de ces Côtes ils y  a des 
Plages de Sable y mais avançant dans les terres ’il y  a de hautes Monta- 
gnes.
' A u  fortir de T ortofe, on remonte un peu vers la foiïrce de l’Ebre, on 

traverfe de hautes montagnes fort rudes, l’on voit, en chemin faiiànt, une 
grande quantité d’oliviers, &  après cinq lieues de marche', on trouve un

. bon
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F®, bon; Bourg nommé Gineltan Continuant, à montée on rencontré une7 pe- 
tite Place nommée Mora, 6s plus haut une autre nommée Flix. Cette der
nière ¿Èt dans une, ilt nation fort; ay antageufe ̂  &  Lien fortifiée; par1 F Art 
pW la Nature > bâtie dans une prefqu’ïue que FEbre forme en faifamt une; 
grande courbure; tellement; que ee Fieu vePeñvironn'e dq trois côtés , &  
lui ièrt de foà"^ pouvant. etre; conduit dans ceux qu’on a faits.; autour de cetr 
te Ville Cdn hrutre çQtéy où l’Ebre ne Pemuronne point, elle eft couver
te, par de.s montagnes * ¡ défendue .par un Chfteambâtjfuf une hauteur a : quf 
la ¡commande 3; &pde toutes- parts -munie d.e bonnes murailles, &  de quelques} 
fortifications irrégulière^., • F -,

îviça* Je reviens'à Ginefiar. Sortant de ce Bourg on continue k marcher dan& 
les montagnes.,. on; arrive bientôt à une petite - Ville nommé,e Tiviça.

montagne; qui eft pr:ès de. cette Ville 3, il ^ a une, carrière d'une efi* 
pèce de,píerrq.íjfpnix  ̂ qui;çfi à-peu-près de.la couleur d’un Ongle, d’home 
me 5 avec des veines qui. reflemblent au jafpe &;àdafardpine>; Qndefcendf 
enfuit^la montagne 3. ¡ .&■  Fon; vient dans la- plaine 3 où, l’on trouve- CambriF 
k  y ou ; Cambriles^ .petite Ville fermée de hautes murailles * fituée furie riva-;, 
ge de la mer, à deux lieues de, Ta.rragone 3, à, cinq de. Gineft'ar &  à tren-, 
ce-qinq de Valepccv Toute; Jg campagne; d ’alenypm; eft,fort fertile.^-fort 
agréable; ,&  de cette : Ville à. T ÿ ja g o n e 5 on rencontre ;im..beau Pais bieiir 
cultivé. >, des champs  ̂ dqsforêts d’arbres fruid,ers * de-beaux Bourgs <$¿ 
quelques Villagesv ' o.

Avant que de parler de; T^rtagonp_il faut, s’arrêter un: peu,pour faire, 
une çourfe dans k  Viguérie de Monblanc.3 où il. y  a trpis.ou.quatyq petite^ 
Places a remarquer3 Robtédo., Sivranag, Pradas .& Mpn.blanc* ; ; ..».i,

Pob.^' Poblédo, en Latin : Fopuletum ? ; t e(t au. NordrEft: de, Q iaèito  à-, trois ou« 
$0-. quatre lieues d,ediitancefútame;péüite:riviète?.qui,vafejéttejvdansffibref 

Il y  a là. un riche Couventrde PÔrdrede Çiteaux3 bâtfpaF Alfpnfe Cpmtpde; 
Barcelone j premier-Roi d’Arragon, de ce npm,aveeim e Eglife dédiée à; S ty, 
Bernard* où Fon; voit une, chapelle-fprt çiùhp } ,- qüiiétoitJ^féiprîItpr.e.o^iJE^i- 
redes Rois &- des Reines d’Atragonv : Us y  fon t enféyejis, dans des;iépnl-f 
eres de ■ marbre. Q n. compte dé ue Leuxvingt-quatre mi]jes; jufqu’à;;Tàrrun 
gone3 &  cinquante jufqu’à Barcelone:, on. trouve dans ion. voifinage^deS) 
minières^’alun &  de vitriol.. ’ . ‘ f  / ; . . .; -• ;

Sivi\y- A. l’Orient d e , Ppblédo a. fun la-même .rivière;,;, pn^vpi f  Stvwtm .for ter ef--
*■ ** fe fituée dans les montagnes ÿ parnd dçs? rochers 3 qui en yendentfapeès for b

*** í >ESCRí PTION E T  REL;re?S-:; u

P̂ auas. Plushaut̂ au,Nord1-Efi;.;eft; Pradal ̂ etfiejVdteGapitate d!ù.ne.;Gdmtéypùi;
tous les -ans ihiè tient üne/grande foire..

Mon-
rlakc. Vi
SmcAt., Un. peu plus liant;que,Monblanc;5j au-.NnrdéEiN. on, voitLSarréal, petite: 

V illej.oùFon trouve des carrières d’albâtre 3 i f  beau 3 f if in 3 & f i  tranf-
par.enti;. qu’omenfdtdes.. glaces dp fenêtre .̂

T A U -
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'; ■ : ' :' ■ '- /' ; T  A R  R  A  G  O ;• ' ■■ . : Tar::*.
- r ' '  ' '  '■  '■ ■ ■ '" ■ : r ‘ : "  ■■ À’ AKÎ' O.  GONE-.

A P a :ÉS cette digteffion. je reviens à Tarragone, Ville Fort ‘ifluftre 6c 
fort ancienne , ■ -quia comferv é ion nôm - &  quelque partie ;de ià gran

deur , à travers tant de fiècles, jufqu’à notre tems. Elle fut bâtie-f/âf les 
Phéniciens 3 ^ûld’àppèiièrent Tarcon, d’où les Latlnsont'fait TaîYttço ' tes 
Scipions fiaTépafèrent, } 6c:en firent hne 'bonne plate d’armes contre  ̂lés 
Car thagiiiôlsé Elle : étolt fort püiiTante , fort' riche , 6c il tônfîdérable y que 
rom donna fon nom à la-troifiôme 6c la plus grande partie de l’Efpagne', que 
les Romains appelloient la Tarraconoife. ; 1 ■ - - :

Ses anciens habitans furent les premiers quî, par une flaterie abomina» 
blé y ^Mfërerit de M tk  nia Témplé à" Aûgirfte- ’ pendant û  vie même ; &  
com itéj leurs Envoyés- lui eiirent-dii:qu’mm pal ta ter avoir cru fur fon autel,
11 paya îbüt bàiTefib pàrtiné raillerie amère f  dit-il, què
imis- fam-ïfiëzjbuvent fur mon autel. Elle'étolt environnée de-murailles bi
des de'gros quartiers de pierre, avec un port garni d’un grand mole, dont 
on voyoit encore les ruines il n’y a pas longtems.

On découvre dans të ittVille 6c aux environs-, beaucoup de monnmens 
¿’antiquité, ravoir des médailles, - des Infcriptions, &  les -mazirres de quel
ques-b dtihie’n s , qui ont été magnifiques, dominé dàin Cirque, où fe fai- 
foient des courtes de chevaux, dans une place àppellée aujourdhui la Plaça 
dèl FüentéE:6c d’un Théâtre, tjüi-êtôit empartiè taillé dans lc-roc, 6c en 
paifieTati de grès quartiers1 dé marbre $ 'dans- Péndroit, où eft à préfent 
PEglifé dé Nueftra Segnofa del MÎlagro. ■ -

Aujourdhui Tarragone eft dans la même fituation, fur une colline,dont 
la pente s’étend iUfenfiblement jitfqu’au rivage :de la Mer: fon port naturelle
ment n’effpas des meilleurs, &  le fond êit rempli de rochers qui en défen* 
dent Pentrée-à de gros bâtimens, mais on l’a mis ên bon état, à force dé 
travail. _ Elle a,une bonne enceinte dé murailles, qui eft un ouvrage de£ 
Maures, 6c eft défendue encore par dés baillons 6c d’autres Ouvrages à la 
moderne, -conftruks par les Eipagnols, &  garnis de plufieurs pièces de ca
non , pointées contre la mer , pour 'empêcher les Coriàkes 6c d’autres'en
nemis d’en approcher.

Entre la pointe de Salo 6c la Ville de Tarragone, il y  a un enfoncement 
6c une Plage de Sable vers le milieu de laquelle fe trouve une petite Rivière 
6c quelques-grandes maifons aux environs. La Ville eft fit née à une petite 
portée* de nanon de la Mer. Au devant de la Ville il y  a-quelques Demi-lu
nes 6c quelques  ̂Redoutes de côté 6c d’autre, 6c iur le bord de la hier on 
voit une Tour à ïlx -côtés pour défendre le mouillage ; elle eft armée de trois 
pièces de Canon. Il y  a vis-à-vis cette Tour un petit Mole qui s’avance 
droit dans la Mor environ 70 toifes, lequel n’eft propre que pour ;les débar- 
quemens , 6c pour mettre de moyennes Barques à couvert des Vents d’Efi: 
du côté de* l’Ouefl de ce Môle il ya^quelques rtiaifôns de Pêcheurs : on y  
peut fake de l’eau dans‘des Jardins qui'font environ J à 600 toifes vers

Q  a rOueft,
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T arrà-- FOneff, où il y a une petite. Rivière avec un Font quelques grandes mai- 
dons- fons au bord' de la Mer. On mouille ordinairement vers le Sud-Oueil dut 

Mole , à la petite portée du Canon, par 8 à9'brafTescL’eam, fond de fable 
fn ; mais ce m o u i l la g e g u è r e  bon, à,moins que les Vents ne. foient k 
la terre. ' ■_ j /.j • ; , -, v < : ; / *• .

La Ville n’efl: pas ii grande ni flpçuplée, qu’elle Ta, été dans FÂnt-iquité. 
Il yauroit allez d’efpace entre fes murailles, pour contenir deux, mille mai- 
fpns, mais Fon n’y en compte-guère plus; de cinq cens , prefque toutes bâ
ties de grofTes pierres de taille quarrées. Il s’y- fait un grand commerce ; 
&; le terroir y  produit en abondance du grain, de fort bon vin, de FJxuîle, 
&  dll lim : . ' / ;; ...........

L ’eau du Ftaflcolr, qui lave, une partie; de-fes murailles,; a- une vertu par* 
ticulière pour donner un beau lulire an lin qu’on y  lave ;. ̂ & Fon y  a de très* 
bons pâturages,, où l’on nourrit beaucoup de troupeaux. Outre tous ces 
avantages, Tarragone a encore l’honneur d’être le liège dlun Àrchévêchè.

d’une Univeriitê. L ’Arciiévêché eil fort ancien,. &  ne reconnaît point 
la Primatie de celui de Tolède*

IL eil impoiïible de pouvoir rapporter une Epoque certaine de Féreétion, 
de cette Eglife,, car tout ce qui nous relie de plus pofitif de tous les Monm. 
mens de l’Antiquité,, c’efl qu’en 2t>o, unnommé.Fruétuofus, quia été mis 
dans le Catalogue, des Saints, en fut Evêque, &  que dans le XI Siècle le 
Pape Urbain II envoya le Pallium à celui qui la gouvernoit eri.ce tems-lài 
çe qui fait, voir clairement, que G elle ne conierva pas le caraéière Prima
tial, pour lequel il s’éleva tant de tüipuces,, du, mpinsi depuis ce tems-là el
le a joui de celuide Métropolitain

Quoiqu’il en foit, après qifelle eut été1 rétablie par Fexpuliïbn des Mau
res, qui occupèrent la. Catalogne près de 400 ans, Bernard Fort fonda fon 
Chapitre au mois de Novembre de l’année 11 $4, &.DomRaymond,Béî:en-r 
ger, Comte de Barcelone,, confirma,cette fondation..

Ce Chapitre eil- compofé d’onze Dignitaires, qui font le Grand Arohidiar 
cre,. F Archidiacre de Villafau-, F Archidiacre de Saint Laurent,, le Sacrifr 
tain., le Chantre, le. Prieur, le Doyen,, le Tréforier, l’Infirmier, FHofpL 
talier, l’Archidiacre de Saint Fruduofo; de 24 Chanoines, de 24 Prébem 
diers, &  de 69 Bénéficiers. Le Diocèfe s’étend'fur 197 Paroilles,  fur 2: 
Abbayes., fur 3 Prieurés, &  fur 2 .Commanderies. L ’Archévêqüe jouit 
de 20000 Ducats de revenu, &  a  pour SuJFragans les Evêques-de Barcer 
lpne, de Tortofe5j-dp Lérida, de, V ich ,( d’Urgel, deGirone,, d’Elna3i &  
de Solione..

Il avoit autrefois, un. grand-nombre d’Evêchés dans fa Juridiéfion,. mais 
à préfent il n’y  a que ceux de Catalogne,, qui reconnoiiTent fon autorité.

L ’Univer.fité fut fondée FAn 15.3 2 par. le Cardinal Cafpar Cervantes. L ’E- 
glife Cathédrale, qui porte le nom.de S.,Thecle, mérite d’être vue, aulB 
bien que celle de Notre Dame del Milagro, (du Miracle), dont une bonne 
partie: a. étéconilruite & .ornée, des. pierres ikd es m arbresqu’o n ,a .Lires

dn







du Théâtre ancien , qui écoit près delà.. O n  trouve dans cètte Ville iin Or- T arra.- 
dre de Religieux, que Ton ne voit guère ailleurs. Ils s’appellent les Frères G0N£- 
du fang très pur d e . Ghriii &• ée Mark : leur habillement eil à-peu-près le 
même que celui des Capucins.

Comme cette Ville eft fur' unediauteur, on- y jouît d’un air pur, &  d’une 
vue charmante: l’on voit d’ün côté la M er, aufll loin que la foibleiTe des 
yeux le peut permettre, &  de l’autre on découvre toute la campagne à la 
ronde, on voit un beau Paï^ bien fertile, bien cultivé, bien peuplé, St 
couvert d’un grand nombre de Bourgs &  de Villages, tout audiloin qu’il 
s’étend à l’Orient, à l’Occident * Sc an Nord, juiqu’aux montagnes du 
Comté de Bradas. .. - • .

Tarragone a l’honneur d’avoir produit Paul Orofe Biftorien Eccléfiafti- 
que;i dffez célèbre; & :quand on douteront de cette vérité, l’on pourrait 
s’en inftmire k fonds, dans un gros Folio de près de quatre cens pages, qu’un 
favant Efpagnof a fait depuis'peu-de tems, pour revendiquer cet Auteur en 
faveur de fa véritable Patrie, contre un Seigneur Portugais, quia écrit pour 
prouver qu’Oroiè étoit natif de Braga.

D e Tarragone,tfrant à  Barcelone on marche le long du rivage delamer/TAMA- 
on vo it, en chemin faifant, quelques Tours élevées où l’on fait fentinelle;aiT.
&  à quelque diitance de la prémière, un vieux Château nommé Tamarit, 
bâti en ce lieu:,, pour la fureté de ces cotes, près dhine petite rivière nom
mée la Caye;

Il y  a un autre Château, qui porte au HT le nom de Tamarit, dans l’Ar- 
ragon, près des'Frontières, de la Catalogne, à l’Orient de S. Eftevan de 
Litera-, &  au Nord-Eft de Lérida.

Sur la gauche on a les montagnes, qui font cultivées, &  fertiles en di- 
verfes choies,. en vin ou en fruits; puis quittant le rivage de la mer, on trou
ve un chemin un peu plus à la gauche parmi les montagnes, où l’on ren
contre quantité de beaux Bourgs, &  l’on arrive à  Vilfo-Franca de Panades, V illa- 
belle Ville fermée de murailles, fi tuée à  quatre bonnes lieues de Tarrago-FRANCA. 
n e, &  la Capitale d’une Viguérie. On croit qu’elle.eft la Cârtbago Fétus 
des Anciens;.

Delà on fe trouve dans une vallée entre des montagnes; l’on voit unPaïsMARTo- 
planté de divers arbres fruitiers, de vignes &  de champs; de l’on arrive à UEI- 
Martorel, qui n’efl qu’à quatre lieues de VilJa-Franca;

Martorel eft une petite Ville,fituée furie confluent de la Noya &  du Llo- 
brégat,. à quatre lieues de Barcelone, appartenante aux Comtes de Béné- 
vente-. O n  y  voit deux ponts fur la rivière,, dont l’un a des arcades fort 
hautes,. &  paroit être un Ouvrage antique..

De Martorel on continue à marcher quelque tems le long du Llobrégat, 
après quoi on, le quitte pour prendre le droit chemin de Barcelone.

Toute,-, cette route eft très agréable, parce qu’on y trouve un Païs bien 
fertilè', oucroiflent toutes fortes de fruits, où l’on voit des champs, des vi
gnes de jolies forêts y & i i  peuplé., que l’on trouve par- tout des maifons,

0 . 3* &



v&' quantité de Bourgades & d ç  Villages , à une ;petite,4 ittance les uns des 
autres.- Cette chaîne de montagnes, qui règne -le long : des cô tes, entre 
Tarragone &  Barcelone,“ s’appelloit; anciennement Seal# Amïbaüs^ les Mo
dernes lui donnent le nom de Côtes de G&raf. : :

.Y  'Y  : B  : A  & Y ;C  E t Y  G  B .:  - Y Y  ; p, :

Barce- TJ A r g e l  o n;e , en Latin Barcino, ett une- Ville fort* ancienne, bâtie, 
tuas. J j  comme Ton croit, par Am ilcarBarca, Général des Carthaginois &  

père d’Armibal, environ e p  ans avant la naiilance de.Notre Seigneur. 
Elle ett à 41. d. 26'. de Latitude, &  d’ 1. d. y7, plus Orientale que PObferva -̂ 
toire de Parisÿ félon les Obièrvarions Aiîronoüiiques.' : : r

Barcelone n’étoit pas fort <coniidérab3e dans PAntiquité, bien q̂ue Capitale 
des Lalétakts: c’étoit urie petite Ville quarrée, éloignée de la.met de fix 
vingt pas, avec quatre portes aux quatre côtés. Elle futprife par les 
Goths du tems du Roi Ataulphe, qui y  fut attailmé, '&  dont le corps y  eil 
inhumé. y  .

Les: Maures P enlevèrent aiix Goths. avec- le rétte de ; PEJpagne, &  1 es E s
pagnols tentèrent fouvent de-la reprendre'fnr-eux : tuais Charlemagne en 
vint à bout PAn 8or. : ■■ . •

Auionrdhui Barcelone eft une.des plus grandes, des plus riches &  des 
plus belles Villes d’Efpagne, fîtuée le long du rivage de la mer, d’une-for
me entre la quarrée &  l’ovale,- ■ & grande -à-peu-près comme Naples, Elle 
eft environnée de bonnes murailles, deèbrique, ? &  fortifiée:outre- cela d’une 
fécondé enceinte de murailles, de douze à quatorze battions y dm quelques 
Ouvrages à corne, de remparts, &  de;fottés:à fond de cuve. Les remparts 
font hauts, larges■ & ipacictix, &  Pon-y voit les.foirs; plus de cent i carottes 
a la promenade.

La Ville eft divifée en deux parties, la Vieille &  la Neuve : elles font ré
parées Pune de Pautre par une-enceinte de.murailles, &  par un large fotté. 
Les rues de Barcelone font belles, -larges, pavées de grandes piérres.& fort 
propres, étant toujours néteyées par le moyen jdes égouts, ce qui eft rare 
en Efpagne. -

Cette Ville eft coniidérable par divers avantages dont elle jouît; elle eil 
la Capitale de la Catalogne, le iîègc du Viceroi de la Province, ' honorée 
d’un Evêché qui vaurdouzte mille ducats de revenu, d’une Chambre d’In- 
quiiition, &  d’une allez belle Univerfité, ornée de pluQeurs-beaux bàtimens, 
d’une monnoie, &  d’un bon port. On y  remarque entr’autres l’Eglife Ca
thédrale, qui eli grande &  belle, ornée de deux hautes Tours, PEglife de 
Notre-Dame del Pino, le Palais de l’Evêque, celui de Plnquifition-, &  di- 
veifes Maifons Religieufes. Outre ces bàtimens làcrés qui font fort magni
fiques, il y en a d’autres qui ne le font pas.moins en leur gentey comme le 
Palais du Viceroi; l’Arfén'aîi, où il ÿ-’-a dequof armer quelques1 mille hom-- 
mes ; la Bourfe, où les - Marchands s’affemblentp la Terfana \ ■ p ii P on, bâtit

les
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D v E S P  A.G N .E E :T  i D  El 'P O R .T  U G  A  L, ,M !rh
les gal'èfes &  te; Ealaisyi oùis’affenfolé1 lai Noblefï@->dù J&ïs , : £ppellé l̂a 'CaiaE^'cs- 
delà Députatipn*. "A -rb .%. mr rn.b '.my.-o «mq-.pi-e - -y- >L0̂ -  
:' Çè dernier eifcbâti de bellesgreffes, pierres de ■ taille, 1 &  orné-de eoTomries 

Je marbrei. A u  deiTus; de ‘Pefcalier if y  a-une fontaine couverte une- fa le
magnifique, dont le platfonds efi tout doré, avec un beau portique, où l’on, 
peut Le .promener *&f sUffoiig Lai Sâlêveft-rOmée dés portraits de -tous« les 
Comités: dei Barcelone^ : Om-volt lebd récries places1 publiques fort belles , par-̂  
tfGüÜèremené celfedè: S t  M ichèle où montes 4e$-plus grandes-rués- aboutit 
ièntv r ■ . *î J- " ; ■ d-- . v ■ : ; , ■ ■■ ■

L ’Evêché de Barcelone eft? Süfïragarit de Tarragone, &  fut-fondé vers 
îe troiiième Siècle.; * St... Théodpfe: en fut le prémier; Evêque.'. Cette Egli~ 
fe riùnée ;par f ies.*Maùresr fu t <r établie- en même-'; têtus qneià< Métropole 
S0rP Chapi tre ,eiï îo u ip o fé  d-onze ̂ Dignitaires,; qui font l'Archidiacre Ma-*: 
y o ry  le : Doyen^ :lë Chapitre, ; 4eSâcrifiaIn^ PArGnidiaore * de Panades, PAr- 
ebidjacre Mé-Sré./'Mbtie* de lai Aiér-, P Archidiacre -de! Valle ,-PArchidia- 
erê ; de Barcelone,  P Archidiacre de Llobrégat, le: Souchantr é de le T  réfo- 
rier ; de vingt-quatre Chanoines,  de douze Prébendiers, &  de pluüeurs 
Bénéficiers. - * ;■

Le Diocèfe s’étend furdeùx ceris' fnc Baroifesy. .ffcdeux Abbayes, fur dix 
Prieurés, de fiir trois Commanderies.

Le-Porrf dé'Barcelone efï large i,/ fpacieuxy profond &  fort fur f  défend^ 
d1un côté par, im.graridhiole, revêtu d’un beau quai, de fept cens cinquan
te paà de long,; aü bout1 duquel il y  a  un fanal, &  un petit Port ,  où' Pon. 
tien tgam ifon : de Pautre , i l  efî à Pabri des vents; de POueft, par le moyen 
du M ont-Jouy, - ou M ôntdvicy qui s’avance dans;la M er, &  fait une efpè- 
cè de Promontoire * : an pied duquel on a- conftrnit umpetit Ouvrage quarré 
muni de canom

Ce Mont-Jouy (dont le nom vient fdon quelques-uns de Mons-Jovh, fé
lon d-autres de Mons-Judam, comme il Pon difoit Mont-Juif) ,  eit une 
montagne fort haute,, qui s’élève dans le milieu de la plaine tout près de la 
V ille, au Couchant,. &  eil couverte d’une bonne Fo^refTe, qu’on y  a bâ
tie pour la défènfe de Barcelone. On y  a une vue fort étendue fur la mer, _ 
&-d’aborA que :le& fentinelles apperçoivent dès-Vaiffeaux Ennemis, ils arbo
rent un pavillon-rouge, pour en avertir ceux de la V ille, &  allument au
tant de feuxqu’ils voyent de Vaiffeaux. Cette montagne eft prefque tou 
te -de rocher, &  Pon y  a une -carrière inépuifable d’u-ne pierre fort belle &  
fort dure.. ■ • y  - '■ ! ' -■ • -:r- : ^ J  - - ' ; '

La--Ville* de Barcelone eh fortrr-ithe &  fort marchande, à caufe delà com
modité : de ; fon- port. u Il s’y  fait de bel les; verreries, des couteaux fort efti- 
niés en Eipagnêd &  des; couvertures,, qitëd’ôn- connoit en France fous le 
nom de Caftelognes. .

-Lés Jiabitaflè' fo n t; kborieiix 5j appliqué^-au travail ou ùu négoce, fort 
dA lSu& ifort accufeillanS' envers ; Etrangers. ; L es femmes y  font bien- 
fiutésf &ipafrent(pour -aufïn‘belies. qué-lès plus- belles de PEfpagne. El- 
:: /.*■  ' les
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les ofit quelque: clibfe de plus vif 6c d eplu san im é dans lêur conversa
tion 5 6c font plus dégagées dans leur manière- d’agir ,-qu e.n e le font 
Jes rautres Efpagnoles/ Barcelone a eu fes Comtes particuliers jufqu’à 
l ’An 1 1 62 qu’elle futamie-à l’Arragon, comme je Pai déjà1 marqué ail
leurs. . ■ • .

L ’A n  1640 les Catalans ayant feooué le jôugdèléur R oi, appellèrént les 
François, qui furent maîtres,, de cette Ville douze 'ans durant ,: .&ien furent 
chafTés P An: 16 $2 9 : après avoir foutenu un fiè g ê d e i 5 mois., Dans la guer
re commencée en 1689, ils l’ailiegèrent, &  la prirent l’A n  1697, après 
56 jours de tranchée ouverte, &  la tendirent d’abord après par la paixlde 
Ryswyck. L ’année ; 17051, cllé fut aiïiegée par l’Armée Alliée, par mer 
6c par terre,■  6c prife au nom de ChartesEl, Je 22 d’Oétobre, après un liè
ge de trois femaines. Mais enfin; les' Troupes du Roi Philippe V ,  fécon
dées par celles du, Roi cfe F rance- reprirent par Capitulation en l’A n 1714,  
le 11 Septembre, cette Place fur les Catalans^ après l’avoir tehue bloquée 
&  afîiegée depuis le 28 Juillet deTAnnée 1713* 6c avoir perdu beaucoup 
de monde.  ̂ te. : r; ' ;

•Ï28 DES CRI PTI ON ET DELI CES

Chemin de Lktr.celow en ̂ rragôn* . .■ \
.7 ;r;. M. . , ■ : F.' : ■ :

Çx U a n d  on va de'Barcelone en Arragon, l’on repaife par Martorel, &  
J  delà les Voyageurs vont d’ordinaire vifiter le fameux Monaftère-dé 

Mont-Serrat De Martorel on commence à trouver les montagnes* 
qui s’élèvent toujours plus; on paiTe à travers quelques Villages, 6c• a- 
près deux lieues de chemin, . on trouvé, Efparaguerra, petite Ville, peu
plée d’un grand nombre. d’ouvriers en -laine &  en draps. A  une lieue 
delà eft '

Le M  O N  T - S  E R R A T ,

LE Mont~Serrât eĵ - une montagne ; de la Catalogne , célèbre pour fa hau
teur prodlgieufe, 'mais plus encore à caufe d’un lieu de dévotion , qui 

s’y  trouve, le plus fameux de l’Europe, après la Maifon de Lorette, 6cl’E- 
gme de St. Jaques. —

Cette montagne peut avoir environ quatre lieues de tour, 6c deux de 
hauteur. : Elle s’élève ii fort au deifus de toutes les montagnes voifines, 
que quand 011 eft arrivé fur fa cime, elles paroiiTent prefque être au niveau 
de la p l a i n e 6 c  l’o n , découvre non feulement toute la Campagne ju f 
qu’à Barcelone , _ qui en eft à fept bonnes lieues, mais auiTi bien avant 
dans la m er, jufqu’aux Iiles Baléares, qui en font à foixante lieues de 
diftance.

Elle eft preique toute de rochers eicarpés, qui font pointus &  élevés, 
en manière de dents defeie, ce qui:** comme on croit, lui a fait donner le 
nom de Mons-S errai us, Mont-Serrat, du mot Latin Serra 0 qui lignifie 
une Scie. ' ‘ C ’eft
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. vCfeíLlk que le? peuples Vont de toutes part? préfenteE leurs hommages à i t  
line image miraculé Ufe de laS te .V iergo , qui y  fut découverte dans uñeca- Mont- 
verne par deábergersgqufy paiífolent leurs troupeaux l’An 8So; Çétte mer  ̂®ERUAT 
raille .ayant, été publiée,; l'Evêque de, Barcelone dans le Diocèfe; duquel elr 
le étoit 5 accompagné de fon Clergé &  d’une foule de. mOndey vint prendre- 
cette Image, pour la tranfportef .ailleurs. : ABUS' elle s’arrêta d’ellem ême, &  
demeura- immobile dar}s Pendroit où Pqn a; b¿tí le ‘Couvent. D ’abord Gufe 
fred dit le Velu,;Comte de Barcelonés fit conftruired.fon honneqr un.Mo- 
naftère de Religieufes de l’Ordre de S. Benoit , lequel cent dix ans après fut 
donné à des Religieux du même Ordre. \
: Il n’y  a pqint,de Péferin.qulallant à S t.Jaques,,,-n’aille aulïl.à Nç>tro-Da~ 
me deMont-Serrat.-; Quand on y  va de Barcelone, on traverfe le Llobré- 
g a t, qui coule ampiedi cje- la montagne, roulant du fable rougeâtre■ , ce qui 
lui a fait donner le nom “de Rubricatus; en hiver il eft fort gros ; mais il n ’a. 
qu’un filet d’eau en Eté.
- On monte cette montagne, par un chemin extrêmement rude, &  Ton 
trouve d’abord une .hôtellerie, toute feule, pour recevoir les Voyageurs,; &  
à fept ou hifiülcens pas delà,! le Cloître & I ’Eglife. Ces deux bâtimens n’en 
fontproprementqu’un, iitué dans une eiplanade, au pied d’un rocher fort 
roide, &htout;¡ environné, de-murailles. On voit à l’entrée du Cloître une 
grande quantité de chaînes, <S¿ d’autres choies, apportées par des gens qui 
vouloient témoigner leur re-connoi/fance envers la Ste. Images &  un grand 
nombre de tableaux, qui répréièntent les miracles qu’elle a faits. Au deifiis 
de Rentrée il- y:, a upe Apothicairerfe entretenue pour la guérifon des Reli
gieux <3c des Pèlerins malades. Delà on va dans la vieille Eglife, où l’on 
voit parefileméot.plufieiirsXablçaiiix-, $t,deux Tombeaux de marbre avec 
des Epitaphes.,

Ç ’eildà que le Bienheureux. St. Ignace Loyola a paiïè beaucoup de tems, 
îorfqifil roulpitxfens foô; elprit le qeiTein de, fonder la puiiTante &  très reh- 
gieufe Société dœjéfus, comme cela paroit par l’Infcriptionfuivante,qu’on 
liç/a l’une.rdes murailles; B. Ignatus à Lojola hic multaprece jietnque Leo je  
Virginique devovit : hic , tanquam armis fpiriiualibus, jacco je  munlensper- 
mEfamt • hïnç ad Societatem Jefufundandam prodiit, Anno 1522.

Comme Je nombre des Pèlerins, allait en croiffant, la vieille Eglife iè trou
va trop petite; Philippe II,en fit bâtir une nouvelle-, Philippe III l’acheva,
&  y  fit tranfporter l’An i f p p  la Ste..Image, de la vieille Eglife, ou elle a- 
voit été fept cens dix ans* . -, : 1
, Cefte- Eglife neuve eft très belle, ornée de trois chœurs d’orgues, d’un 

au te l tout doré,: qui a : coûté trente mille écus. La Ste. Image eft fur cet 
autel, :4e couleur tirant fur le noir, &  tenant un petit Jéfus entre fes bras; 
on la voit à travers un treillis de fer doré, fur lequel on lit l’Infcription 
f u i v a n t e P i i i l ï p p v s  III. R v x  C a t h o l i ç v s  V i r g i n i  M a t i u  
P  i c a v i -i\ A  n x o  i6oq. Ce qui lignifie, Philippe III, Roi Qithoîiqùe a 
dédié cette maifon à Jet Sîe< Vierge Mère de Jéjiis, VAn 1609,
. T o m e  III. R  Aux.
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îfE Alix: dèux côtés dè l'autel paroiiTent deux Tableaux,, dont l’un eitl'epOr^ 
Mont* trait dé ce Refi, &  l’autre celui de la Reine fa femme. L ’Image eft éclairées 
gEftEur. p]us quatre-vingts dix lampes d’argent; Le thréiofi de l’Eglife eit 

très riche ; on y  montre antr’autres là Couronne de la Ste, V ierge, qu’ont 
eilinie un millioniÆor.

Le Couvent eft habité, par dés Religieux de toute Nation,, qui avec leurs- 
fèrvitèurs font le nombre d’environ trois cent perfonnes. Ils n’ont guère 
plus de quatorze mille écus de revenu, fixe, &  endépenfent plus de foixante 
mille : car ils reçoivent tous ceux que la dévotion, ou la. curiofité. conduit en 
ces lieux, les nourrirent &  les logent pendant trois jours gratuitement. O n  
y  a du pain., de la chair, du vin., de l’huile, du fel., du vinaigré, &  des 
lits. Mais auiTi tous ceux qui y  vont , pour peu qu’ils àyent de piété OU: 
d’honnêteté,, ne. manquent pas d’y laiffer des;marques effectives de leur re-- 
^onnohTancè*

On voit par-ci par-là en divers endroits de la-montagne au deiTus de l’E-

fille, douze ou treize Celdas, de Hermitânos, Cellules d’îïerm ites, qui iem-~ 
lent être attachées aux rochers, &  où Ton ne peut monter qü’àvec des dé--

frés taillés dans le rocher; ce font d’ordinaire des gens de qualité, qui étant 
égoutés du Monde, fè retirent dans cette dévote iolitude, pour y-vivre e n  

•repos.. Quoique leurs cellules foient fur le ro c , deforte qu’il femble qu’on 
n’y doive rien, trouver-, cependant on y  voit une chapelle,, une chambre, 
un jardin, &  unpuifs créufé dans le roc:- le tout fait avec, beaucoup’de pei
ne &  à grands frais. Quelques-ims dec.es Hermines ne veulent point-voire 
le monde, mais il y  en a d’autresç qui i, ne gardant pas une régie ilaufrère,- 
reçoivent viiite. ’ v :

Au deiTus du Cloître >. y-a un rocher fort1 penchant,: où l’on,a:planté, 
trois Croix, auprès deiquelles on dit Meffe tous les jours ,  pour-prier là 
Ste. Vierge, de ne permettre pas que ce rocher tombe fur fan. Eglife & . 
fur le Cloître. C e n ’effpas fans fiijet qu’on craint ce malheur ; car vers 
le milieu du X V I Siècle xi s’en détacha  ̂un : gros quartier q. quLfit beau
coup de ravage, tomba fur f lnf irmetie la .  renverfà &  y  tua plufieur.s ma- - 
îades.

Du refte cette folitude. eff tout*à-fait charmante,, o'n y  jouit d’une-Ibrt 
belle vue, comme je l’ai déjà dit: 11 y  règne un.grandiilence, &  l’on?n’y ’ 
entend, guère autre choie que le ramage des oifeaux ,v &  le doux murmure de 
quelques petits ruifféaux,. qui tombent des rochers.

Sortant de ce lieu l’om continue à monter parmi ces rochers, quand:
on eit parvenu au fbmmet, on deicend' quatre lieues avant que d’arriver 
à la plaine. O n lailTe fur la droite Manréfa^,, en Latin Minorifà, Ville 
ancienne, plus confidérable autrefois, quelle ne l’eft aujourdhui, fituée au 
confluent de deux rivières, le Cardonéro &  le. Llobrégat, à dix ou dou- 
ze lieues dé Barcelone. Elle s’àppêlloit autrefois Ruhricata, & ;jut rebâtie 
au. X  Siècle par une Comteife de Barcelone, femme du Comte Raymond?-
M m k

Jk
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, Â'trois lieues de la montagne de Mont-Serrat, iraverfan't une campagne Lè 
b)en cultivée-, op arrive a Igualada, jolie petite Ville-, fermée de mtirailles, ^ onv* 

dtuée furia rivière de Noya. Delà fo n  rencontre un Pais inégal, mais fart ®ERIUT' 
demie &; fort peuplé: &  fon  pafTe à travers un Bourg nommédioftaletes,
■ qui eft à  quatre lieues cTIgualada.
. Deux lieues plus avant on trouve ,Cervéra , Ville ancienne, Capitale 

d’une Viguérie, fituée fur une hauteur, dans la grande route de Barce
lone à SarragQÎÏe , au; bord d’une rivière, de même nom. On voit près 
d e  cette .Ville îes.mazures d’un yieùx; Château qu’on a-ruiné, parce qu’il 
fer voit de retraite à de.s voleurs.

Cervéra a été autrefois, &  eft encore âujourdhui, un Ville forte, défen- Cckye- 
due par fa fituadon avantageufe, par íes murailles , par fes bons remparts,RA*
^  par un Château ,  fa  toùc fur-une hauteur.

On conte qu’un Prince Allemand, qui dans le X V I Siècle, alloit en Es
pagne trouver l’Empereur Charles V , étant arrivé à Cervéra, les habitans 
Curent tellement afiarmés de fa venue, craignant qu’il ne leur attirât la fa- 
■ mine, que les Magiftrats delà Ville l’allèrent trouver, pour les prier fort 
iérieuièment de fe retirer, afin qu’il ne fît pas renchérir le pain, le vin &  
les autres denrées II y  a -une autre Ville du même nom dans la Catalogne, 
fur le rivage de la mer, aux confins du R-oulTiliom

A  une lieue delà on paiTe à  Tarréga petite Ville , Capitale d’une Vigué- Tarrè- 
r ie ; on íaííTe fur la droite Agram ont, auiïi Capitale d’une Viguérie ; &  à GA>
•une lieue delà Pon trouve Belpuch, petite Ville, auprès de laquelle il y  a un 
Eameux Cloître de Cordeliers, fondé par Raymond de Cardona A  cinq 
lieues *de -Relpuch on trouve

L E R I D A .

LEîiït> a ,  autrefois Ilerda, efî: une Ville ancienne, dans le païs des lier- L érida.
gètes, qui a été célèbre dans l’Antiquité, à caufe du grand commer

ce qui s’y  fafibrt de poiifons falés, &  parce qu’elle vit près de fes murailles 
une ianglantè bataiMe, où Jule Cêfat défit Afranius &  Pétreius Lieutenans 
•de Pompée.

Si cette ViHe Îè rendit fameufe dans l’Antiquité par la bataille que Céiàr 
y  gagna, elle -ne l’a pas été moins dans le Siècle pallé &  au commencement 
de celui-ci par la vigoureuië défeníe, qu’elle fit contre les armes du’Grand 
Condé*, qui Payant aiïiegé dans les formes, fut obligé de lever le fiège; &  
par fon -obftination à  vouloir foutenir le parti de l’Archiduc, contre celles 
du Duc d’Orléans qui Paffiegea en 1707, &  la prit malgré tous les efforts 
de la L ig ú e , qui regardoit cette Place comme le rempart de la Cata
logne.

Elle eft fituée Îîrr une Colline dont la pente s’étend infenfiblement jufqu’au 
to rd  de la Sègre, fortifiée par de bonnes murailles bâties de pierres de tafi
te , paflàblement grande, &  belle, ayant da très beaux bàtimens, &  les

R  z mai-



Lérida. maifons Bdurgèoiies tonftrnités pour là plupart de pierres de tailler Outre 
ces avàritagesy elle eft Îe-fiège tPuri Evêché fbrtahcien ïuiFrkgant dé Tarra- 

s g*ohe ̂  comme -le f(M-tbus ceux' db Catalogne, qui vaut dottze raillé' ducktst
de rente.' "k;ï ^

Avant rinvaiion des Maures , cette Eglife tenoit fon Siège Epifcopal à 
Roda; mais ees Barbares Pkyànt -détruit5 après qu’ils furent chaffés de la 
Catalogne y Don Raymond' Bérenger Comté dé Barcelone le transféra' k 
Lérida' en: 1146 3 &  nomma pour prérhierEyêqhe Guillaume Ferez. Sort 
Chapitre .eft corhpoiede. 6 Dignitaires, 'qùifont, h  D oyèn, PArçhiiJiàcre 
M ayor, l'Archidiacre de Rîbagorça, le Chantre 3 F Archidiacre de Corron, 
&  l'Archidiacre de Venaique, de 23 Chanoines,y de 12 Hebdomadiers, de 
20 Prébendiers &  de 1 10 Bénéficiers. ; ‘ : y  «0: n ; y ; " mw

Le Dioçèfe s'étend fiir 2\2 ParoilTes, dont 160 lorit en Arragon 
en Catalogne;' fur 2 A bbayesfur 4 Eglïfes Collégiàles quifont Roda^ Môn~ 
çon, Tamarite &  Alcolia. v : • ’ ■ 1 ’ 1 r’; '

Lérida bit auiïi le fièged’uneUniverfité, qui fut fondée au commence
ment du XIV Siècle.- 1 1 : •• ' .

Au. deÎTus de cette Ville, Jfur le fominet de k- moptagne, on voit mie 
Citadelle s qui la commande, &  atv dedans k  Palaia dès anciens Rois d’A r
ragon-,. Un peu au deiToLfô ëR 'lEgliÎe JCàtlièdrale, ^ôrnéeB’un 'trës beàu pdr-̂  
tique 3 r&  le Palais de FEvêque 'a'où Fon découvre toute;}a Ville3 làFiviere 
&-la campagne.' - : A- - •' • - • ' y  • -

Le païs elt Fertile en: vin > en grain, 'en b on s'fruits 3 &  en huile; la Sègre 
donne quelques poilTons-; ainfi rien ne manque aux habitansè I ÎÂ y  atqu’uüe 
leule incommodité : le voiiînage de la rivière y'bxcité db’ teins en tèms dbs 
brouillards épais &  obfcurs,^ parücLÜièrement; en hiver.

L 'A n 5283 il y  eut un Concile aifemblé dans Lérida. L ’An 1238 ? îorf- 
que Jaques I , Roi. d'Arragon alTiegea Valences qui ¿toit au pouvoir des 
Maures 3 il déclara queles premiers , qui l'èmpdrteroierrtyauroienLrhon- 
neur de donner les poids, lesmefures &  la monnoie de leut ViHe, à ceux- 
de Valence ; là-dêflus; ceux dé Lérida s’y  JettëréhLles premiers, & -prirent 
la-Ville. C'eil potirqtioi lorfqu'on repeupla Valënce, ils y  envoyèrent 
une Colonie , leurs mefures, &  leur monnoie, dont on s'y. fetbencore 
aujoùrdhui ; Ôt la- Ville de Valence recdhnoit celle de Lëlida pùur k  
mère. ■ ' ■ : . • - :. .’ - - ;■

A  demi-lieue de Lérida, on trouve les montagnes, qui font le'eommené 
cernent des Pyrénées, &  qui féparent F Arragon de la Catalogue. - ---;u0-/ 

¿\ixoNA. Au Sud-Oueft de Lérida-, on voit la- Ville d'-Aitona, (Hitona} 5 qui1 éft itnd 
des plus caniidérables -& dés: pluslàneiennes<Barorinies de toute -laPrihéi-* 
parité de Catâlo-gne. - Elle: appartient dépuis' plus de 460 ans k k jMdilbn dp 
Moncade. _  --yè

Don Pèdre de MoncàdèV Sénéchal de Catalogne-, fils du S en édita! Do a  
Guillaume Ramond, qui mourût eii 1227, &  de-Donna Confenée d'Attap 
gou j. lils du Roi Ddn Pédr^ U , •érrfjjè' le-jpFémiei1 Seigneur^ -èiSTère dé̂

- Doife
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D òh'Pèdrò IL, de ce7ri om , &  iecònd: Scigneim-dAifona , &  de Don Guil- à'itona. 
laume Ramond de Moncade 5 duquel Philadelphe de Muquos 5 dansibn'Théa- 
tre .des Familles iliuilrësde Sicile, Tait defcèndré la branche Sicilienne -, d’où 

'l'ont loitis les Princes de Paterno &  les Ducs de Mòntalto. ; “ ; ; s ■■■( T; .. ;
; - Don Jean de Môricadëffilsdé D 0n; GaRon Seigneur dAitona &  de Don
na Angélique de T olca, Viéërôi de- Siciler&  de:Catalogne, fur créé Cont

re  d A iton a , 1 &>quélquè tems *- après 3 un * fils qtffi eût: de D Orina Anne de 
Cardonafa Terri me ,■ appellò D on 'François y f fitérigerde Comté en Marqui- 
fat.-- C e ’ Don François époufa/Donna Lucrèce1 de Gralçav &  en eut Don 
Gallon II ? Marquis d A itona ’&  Viceroi de Sardaigne r qui dê  Donna Ca
therine . de Morfcade*, ' Dame * de ' Calla ,r &  d è T s  verna fon épotife, éutD on 
François fécond1 dei ce;nòmy &  troifième Marquis* 'd-Ai tona, lequel s’étant 
marié avec Donna" Marié d1 A  layon Caflrb, 'On eut: un fils appelle D on
'Guiliaumé RarnOnd quatrième Marquis dA'koriayqui fut marié avec Don
na Annè-de Silva &  Mbndôza, bile de Don Diégo dé Silva fécond Marquis 
d’Orani, &  mourut ie  17 Mars 1Ó70. Il étoir Grand-père du Marquis 
dA itona nommé Don Guillaume Ramond dê  Moncadè Caftro, Portocar- 

oféro &  Norona, quatrième Marquis dAitona .&£. ’de Ja.PuèMa dèCaftro-,
Comte d’Offona, Vicomte d’I lia de Vas &  dé Cabréraq Baron: de laLagur 
fa , Lleyoftera , Càllpia 31 Palma, Ad'er y  ChivkCâftelnaiU,f ¡Bërüarcho,
Val de-Tabérnav&  Aliafarin, Grand d’Éfpagne, Seigneur de la Maifon 
de Caftro, Grand Sénéchal de la Couronne dArragon, Maître des Com
tes. de la Maifon &  Cour de'Sa Majeflé Catholique en Êatilbgne,: GentiT 
homme de - la 'Chambre, * • Lieutenant-Général des armées du R o i, ; &  Colo
nel du Régiment des Gardes Éfpagndlés.- -Il eil fils de Dòn François de 
Monca de troll Ième d e  ce n o m c i n q u i è m e -  Marquis d A i  tona, mort en 
1674, &  de Donna LoUïfe PortocarrérO de Ménéfes.: - Il prit alliance avec 
Donna Marie de Benavides &  Arragon-, fille de Don François neuvième 
Comte'dé Santiilivan, dont il y  a deüx filles. *

Ce-Marquis d’Aito'nâ à fervi le Roi' dans fes-armées depuis fa plus tendre 
jeunèiTey &  a donné dans toutes les* occafions dés marques d ’une valeur hé
roïque, &  chiné grande capacité dans le métier dé la guerre. Mais ce qui 
doit rendre fa-mémoire recommandable k la pôftërité,' e’efl d’avoir aban
donné des revenus immenfës en Catalogne &  en Arragon, pour ne pas prê
ter l’obéiffance à lArchiduc,' dont les troupes ravagèrent fés Etats, &  pil
lèrent fes maifons. Madame la Marqulfé dA itona iùn époufé , s’étant trou
vée  à Madrid aiutêms de Pinvafion aé çétfe Capitale^ refufa ii-obilinément 
de reconnoître ÎArchïduc, qu’elle eri fut- éhâfféè ignominieufement &  relé
gu ée à Tolèdé'; : cè :qu i* l’a-reiidit li rècommàridable au R o i, que Sa Majefté 
lui fit l’honneur de la nommer pour aller fur la frontière recevoir la -Reineà 
préfent regnante.

D ’tin autre côté de Lérida au Nord-Fil on voit une autre Ville allez con- 
fidérable, nommée Balaguer, iituée au bord Septentrional de la Sègre, au P a l a - 
pied dhme haute montagne, fur laquelle il y  avoit autrefois une Fortereilè.cuuc

R > ’ El-



. CAM-m-Elle, eft. Capitale d’une Vigaérie, &  placée dans ime campagne extraordf
■fiA* nairementfertile, ■ d .¡: • ; ■* 1 . .

Une Jieue.au-deiTus de Balaguer on trouve 'Camarala-, petite Ville qui à 
nm pont fur laSègre, où eîleteçoit -'la Noguère Paillarefe, avec un Château 
dur un haut, - La Bourgade de Camaraia a éçé poiTédée plufieurs Siècles fans 
.aucun titre , par la  Maiibn de Luna , &d,e laquelle elle pùiîa^ans celle de los 
Cabos par le mariage que Donna Françpiiè -de Luna, crééeMarquife de 
Camarafa- ..(hile de Don François demandez de Luna-* • Seigneur de Ru la, 
de Camarafa &  de VMla-Féfiche, &  de Donna Agnès de Mendoza fa fe
conde femme) contrada avec Don Diego de dos Cobos &  M endoza,Grand 
Commandeur de Léon, Adélantadp perpétuel de Carzoba, Seigneur de 
iSahiota, Xlmèna, Rézéha &  Torrès:, fils, de Con. François de los Co
bos, Grand Commandeur de Léon-, Grand Tréforier de Caitille, Sécré- 
taire ak Gonfeiller d 'E tat, &  favori de l'Empereur Charles V , &  de 

Donna Marie de M endoza, feptième Coratelle de. Ribada via- fa femme.
C efi d'eux que les autres Marquis de Camaraia defcendent, dont la pré- 

mière branche faiHit avec Don Diégo de los Cobos, troifiëme Marquis de 
Camarafa, mort le 17 Décembre i 6±yy ne lailfant qu’une fille qui fefitRe- 
ligieulè, &  fonda le Couvent dés Anges de Grenade.

Ce fut en faveur de ce Don Diégo de los Cobos; que le Roi Philippe I V ,  
attacha les honneurs de la Grandeüe au Marqùifat de Camaraia. Comme il 
anourut iàns enfàns, il eut pour SucceiTeurs Don Emanuel de los Cobos, 
RTu de Don A l vare de los Cobos, fils puîné du premier Marquis de Caina- 
rafa, lequel fuecéda à fa Grand-mére Donna Maria de Mendoza au Com
té  de Ribadavia. 11 eft biiayeul dû Marquis de Camarafa:qui s’appelle Don 
Baîthazar Gom ez, Manrique de Mendoza, de los Cobos .& Luna, cinquiè
me Marquis de Camarafa , neuvième Comte de CaftrO, de Rica & d é  Villa- 
Æopéca, Seigneur d’AftudiHo, de Gormas, de Saint. Martin de Valvéni, 
de Belbimbre, de Cordovilla, de M iel, de Villaféliche ,  de Sabiota , de 
Xiména, de Rézéna, de T o rrè s& d e  Canèa, Chevalier de POrdre de la 
Toifon d O r , Gentilhomme de la Chambre, ci-devant Général des G alè
res de Naples, énfuite de celles d'E^agne, &  enfin Viceroi d ’Arragon. H 
oft fils de Don Emanuel Gomez, quatrième Marquis de Gamarafà, &  dixiè
me Comte de Ribadavia, lequel fut inhumainement aiTaÎïiné en Sardaigne 
4e 21 Juillet i6d 8 , pendant qu'il en étoit V icéroi, &  de Donna Ifabelle 
Portocarréro &  Luna, - fille du troifième Comte de Monti jo fa fecónde fem
m e, laquelle mourut Cameréra Mayor de là Reine Marie-Anne d’Autriche, 
le 20 Juillet id p p , petit-fils-de-Don Diégo Sarmiento de Mendoza-, 
neuvième Comté de Ribadavia; de Donna Ifabelle Maurique, huitième 
Comteffe de Caûro &  de Villazopéca*.
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0’Espagne  et de eqrtügae. ¿ir
€hentm de - Bmcdmè m‘ Bramer. -v . ,

A
L l À n t  de Barcelone en^Fiaaiee^ on.paffèà Monc^da^ petite Ville-MoNc* 

iituée à deux lieues delà , pues de k  rivière de Béfos> &  quiæétéau-0̂  
trefois une Eortereile importante-

. O n -kiffe à la droite^deux petites- Villes , ficuées fur - le rivage de là m er, 
BadelonC à üne lieue dé Barcelonedéfendue par une bonne Fortereife .-puis 
Xiataro, Où fou  fait de tr.è.s belles;verreries:/ &  plus haut. Pinéda, près dé; 
fembouchure dû Tordéra. é  . - . i(

De Moneada ,  on paffe à la R occa, qui eneft à deux lieues p delà paifant 
par Linas, &  par S* Salorïi, où fait fix lieues de chemin, &  Ton arrive iu 
Oftalric, petite Ville fi tuée for k  rivière de Tordéra, à  cinq lieues de GL
tonne. ■■ ' -P . '.i ; :...... ;

On laiife fur la gauche la-Ville dè V ie ,, nommée anciennement ÆfoniûyWie, 
qui s’eil fignalée dans la dernière guerre,  par ion. zèle pour Charles 111, é- 
tant la prémière place de k  Catalogne,  dont les liabitans fe foient décla
rés pour lui. Elle é.toit autrefois Capitale' des Aufétains, &  beaucoup.’ 
plus puiifante &  plus conilderable qu’elle ne fielt aujourdhui. Elle fi.it 
ruinée au .ÎX Siècle , &  rebâtie bientôt après , & . on, lui donna le nom; 
de Vie ,  Ficus, mot Latin qill lignifie un Village, .parce qu’ellè nepa- 
roiifoit que comme um Village ,  au prix de ce qu’elle avoir/ été. aupara
vant.

Elle eft fituée for une petite rivière , qui fe jette dans le T e r ,  dans une 
plaine extrêmement fertile. On y  voit quelques beaux bâtimens, comme 
l’Eglife Cathédrale, qui efo ornée d’un fort.beau portique, loutenu de G >  
lomnes dé großes pierres de taille ; &  kp lace dm marché ,  qui,eil grande 
&  ipacieufe;. s :

V ie  eil honorée d’ im.ancien.Ev-êcfîé., qui.vaut ilx mille ducats dè reve
nu. Au Couchant dè Vie. eil, Centellas, petite Ville fituée dans une Val
lée profonde-

Entropie. &  les côtes dè la mer, s'élève une montagne fort haute, nom- Mont- 
mée le. 'Mont-Séni, (Mons-Signï),, féconde en. fimples ouberbes médéci-SENi. 
nales,L &  en-pierres'rares &  précieufes. O n y ;  trouve du.criilaî, &  fur-tout 
une eipèce d’âméthyiie de couleur, violette, très rare, entrecoupée de vei
nes rouges fort brillantes...

Dkutre coté on laiife fur- la droite quelques Villes , api font for Je rivage Blanes. 
dé k  m er, comme Blanesanciennem ent Manda  ̂ fituée . vers Pembou- 
chute do Tordent,, fur. le bord Septentrional de cette rivière; ToiTa, qui 
donne fon nom à un. Cap que les Anciens âppelloient Lumrkm Bmmontù- 
rium; &; plus haut,Jakm oa. 1

Cette dernière efoune petite V ilîé, mais extrêmement' forte, fituée uiiBala' 
fond d’une baie,, qui. fait un bon port, où les vaiffeanx font.à l’abri de tous*I0S* 
les vents, à.la refenve de ceux du Sud-Quefü

Elle, eflbâtie en partie, dans h  plaine.,, & e n  .partiale, long d’une Colline
fort



Pau- fort roide, qui avance, d a m la  mer ,y;&;dont .les, bords font fort élevés &
M05' fort droits. On Ta mife en état de défenfe avec une muraille revêtue de

T’ bonnes fortificaÜon&:'âir deirus de la:Colline, à l’endroit qui eft le plus, a- 
• vancé fur la mer0 : ; ün; à '.détruit un èGouymt dé Religieux Augoftins , pbur 

y  eonilruire une Citadelle; &  la néceffité défaire une réfiftance yjgoured- 
le à des-eiVnemft, £ faiü qu’omy g  .ericôre djaufiçes ^

La -Pointe- die;Palam os ;(#f  pft ènviron.neuf à.-çjbi milles aii Nord-Eft de 
h  ..pointe, dhSaintjPhiliou : entrexe5. deiix Pointes ,il y  a, une grande À n ce, 
bordée d’une Plage de iàble. Du côté de FEU dejoette A n c e , dur le bord 
de ïà Mer y eft la Mille" de Palamos., -Eflefa un Mole avancé vers FOueil 
environ 80 to Jes, a& d b long duquel on peut mettre fept à huit Galères, 
pourvu qu’elles retirent;leurs;ram.es en  dedans,, qu’eftes obfervent de -mettre' 
la poupe vers le M ole, la proue à la plage, &  qu’elles s’amarrent à quatre 

' amarres. ; " L. •' . ' •* . c : . - u ’.'Y •• • " . •
11 ÿ  a . dans le M ole deux, ou ;troL-braifes d’eau fond d’herbe vafeux. Il 

faut avoir foin de fe bien amarrer* d u  côté du Nord-Oueft, quoique ce vent 
vienne de terre; car commeâl pàife'entre deux■ Montagnes, il eft très vio
lent, &  les-gens du Pars afTurent.que lesiibàtiiuens n’y font naufrage que 
par ce vent; Y Les vents du large depuis le SudrOueft, jufqifà FEit-Sud- 
Efl donnent dans; la Plage dè.Palamos. ■ Sur larpofitte du Nprd-Eft de Pa- 
lamos, quLs’avance. un; peu en Mer,, ; on. voit les ruines d ’une fo r  ter elfe, 
qui fur démolie après qu’elle eut été prife par l’Armée du Roi,  &  fur Fex- 
trémité de la pointe al. y.a un M oulin à vent qui fer t de reconnoiffance.

Tout proche de cette pointe, il y  a deux- Eçueils, entre, leiquels &  fa, 
T  erre on ne peut pafFer qu’avec desi batteaux;- Lorfqif o,n vient ; du côté de' 
l’Eft, &  qu’on veut aller mouiilér d iin i le M ole d e  Ealanjios, il ne faut pa$ 
s’approcher de la Côte, depuis cette pointe jufqu’à la tête du M ole,;;à eau- 
iè de pluiieurs- rochers qui y  font, tant hors de.l’eaihqne fous l’gau.
■ Il y  a de plus, au bout de. la, pminte vers ,1e Sud-Ç)ueft une Roche fous 

l’eau, à demi-longueur de fable; mais il ne faut pas pour cela s’en écarter 
plus d’une portée de fiiiil, k.cauièdihin autre danger dont nous, allons par
ler. On fait de l’eau hors de fa Ville. àaine Fontaine qui eft. proche d'un . 
V illage, dans une ; plaine à la petite portée du canon de/la Ville. - La 
Latitude efn.de 41. .d, 48; , la. ÿariation de y  à 6 . d, vers le Nord-
Oiieft. t . . . .

En viron à la portée du canon au Sud-S ud-Oueft du Moulin, qui eft fur 
la pointe du Nord-Eft de Palamos, il y  ai fous l’eau une Roche fort dange- 
reufe, ,&>fur laquelle il n’y-a. que. huit pieds d>’eau. Elle a fort peu d’éten
due, ayant tout à i ’entour 12,. i.y, &  20 bralTes d’eau. , Lorfqu’on eft fur 
le haut de cette Roche, le MouÎin dont il vient d’être parlé, relte auNord- 

*Nord-Eft pour une marque; &  pour l’autre il faut voir une maifon, qui eft 
fur une petite éminence, prefque au milieu de la plage, entre deux rochers

' ; • noirs,
(y  Michelût, Portulan. de_k} M e r a i l é e ,  p, 45. _ . ...
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noirs, qui font fur le bord de la Plage, &  il faut que ces rochers refterit 'au Paï^  
Nord-Queft. On peut mouiller avec des Vaiiïeau^,par tout le milieu de*103- 
PAnce de Palamos^ mais le meilleur mouillage eft du eôté de l’Oueft, vis*, 
à-vis de la Tour qui eft fur la pointe. On pourrait mouiller aulli avec des 
Galères dans l̂a Plage de la Valda pour les Vents d’Ouefl&Sud-OuçfL mais 
tous ces mouillages ne Pont bons que lorfqu’on eit obligé de relâcher, &  
dans ce -cas il faut bien»prend're garde de netfe point l^iüer furprendre aux 
vents qui font traverfiers de la Cote.

T out proche de la pointe du Moulin de PalamoS’, du côté de PEU, il y  
à une greffe pointe ronde qu’on appelle le C a p y r o s , &  du côté del-Fft 
fe trouva une petite Ance &  Plage de fable où Pon peut mouiller avec 
’des Galères pour les vents de Sud-Ouefl  , Oueft &  Nord-Oneft. Ou 
y  eft par huit à neuf braffes d’eau de fable vafeux : quelques Galères 
peuvent porter une amarre du côté de cétte pointe. On peut mouiller 
par toute cette Plage fuivant les vents-qu’il fait. Sur une pointe baffe qui 
eft fur la droite de cette Plage il y  a quelques maifons. ,

Environ quatre milles à PEft quart de Nord-Eft de la pointe de Pàlamos, 
fonîf quelques Ecueils hors de P-eau, qu’on appelle. Fornigues, éloignés de 
la Côte d’environ une petite portée de canon., On peut palier à terre, des * 
Fornigues avec des Galères fans nulle crainte, y  ayant cinq àfix bralfes d’eau 
dans ce palfage; mais il faut ranger les écueils de plus près que la Côte à eau-* 
le de quelques autres Rochers qui font à fleur d’eau du côté delà Terre, où 
eft aulli une baffe pointe qui s’avance fous Peau. Si on veut paffer en de
hors des Fornigues il faut s’en éloigner à diferétion-, d’autant qu’il y  a quel
ques Rochers fous Peau a plus d’un fable &  demi au large.

G  I R  O  N  N  F .

G fitONNE eft une Ville ancienne connue autrefois fous le nom de Ge- Girok- 
runda,  médiocrement grande, de figure triangulaire, ayant une gran- n e . 

de rue, qui la traverfe dans toute fa longueur. Elle eft fituée fur une Coh 
line, au bord d’une petite rivière nommée Onhar, anciennement Onda, qui 
■ fe jette tout près delà dans le T er ; &  ces deux rivières mêlant leurs çaux, 
fervent de fofTés à la V ille, qui eft affez bien fortifiée.

Gironne a eu l’honneur de voir un Concile célèbre dans fon enceinte l’A n'
517. File eft le liège d?un Evêché &  d’une petite Univerfité. L ’Eglife Ca
thédrale, dédiée à N o t r e - D a m e e f t  belle &  richement ornée. Le Grand- 
Autel eft tout éclatant d’or 6c de pierreries ; &  l’Image de la Notre-Dame 
eft d’argent mafîif.

Quoique cette Ville ne fcit pas grafide, cependant le commerce y  eft 
floriffant, &  Pon y  voit un grand nombre ae marchands &  d’artiiàns.
File a toujours été ü confiderée , que dans le tems des Rois d’Arra- 
g o n ,  leurs ainés prenoient le titre de Comtes &  puis de Princes de G i
ronne,
. T o m e  IIL ’ S Elle
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Elle eft Capitale d’une Viguérie de fort grande étendue, qui paiTe pour 
le quartier le plus fertile de la Catalogne, &  qui comprend quantité de bel
les Villes dont les plus confidérables font Ampurias &  Rofes.

UEglïîb de Gironne fiit fondée en 247, &  Saint NarciiTe fut fait fon pre
m ier Evêque, félon la plus commune opinion, quoiqu'il y  ait desHiftorièns 
qui étabiiilent FEpoque^de û  Fondation du tems des Apôtres, mais fans au
cun fondement. Sofi Chapitre eft compofé de 8 Dîgniraires, qui fontl’Ar- 
chidiacre M ayor, qufon appelle Archidiacre de Gironne, PArcliidiacre de 
Béiàlu, PArcliidiacre de Silva, l'Archidiacre d’Ampudia, l’Abbé de Saint- 
Filiu, le D oyen, le Sacriftain &  le Chantre, de 36 Chanoines &  de 7 6 
Bénéficiers. Le Diocèlè s’étend fur 33p ParoiiTes, fur 12 Abbayes &  fur 
4.Prieurés.

A  M  P U R  I A  S.

AM p u  r i  à  s eft une Ville &  un Port de mer, à l’Embouchure d u F îu -  
viaj fur la rive Méridionale de cette rivière, iituée à vingt lieues de 

Barcelone, à fix de pironne, &  à trois de Rofes, dans'le Pais des anciens 
ains. Elle a é té ;beaucoup plus confidérable qu’elle ne l’eit aujour-

Avant que les Romains entraient en Eipagne, Ampurias étoit compo- 
fée de deux Villes, féparées l’une de l’autre par une bonne muraille. L ’u
ne, bâtie par des Marfeillois, ou du moins par des Grecs venus de Phocée 
comme eux, étoit au bord de la mer, &c avoir environ quatre cens pas d’é
tendue ; l’autre, qui étoit joignant celle-là, un peu plus avant dans la ter
re , étoit habitée par des naturels du Païs, &  fermée d’une muraille de trois 
cens pas. Ces deux nations confervoient chacune leur langue &  leurs ma
nières de vivre, &  n’avoientde commerce enfemble, que comme de^Turc 
à Maure.

Les Grecs n’avoient qu’une porte du côté de terre, où l’on Faifoit perpé
tuellement une garde éxatfte; de jour c’étoit le Magiftrat, &  de nuit la trol- 
iîème partie des habitans: on ne permettoit à aucun Efpagnol d’entrer 
dans* la Ville par cette porte, mais fi quelqu’un d’eux y  vouloit aller 
pour trafiquer, on le faifoit venir du côté de la mer, par le port. îlsfe  
maintinrent de cçtte manière contre les Efpagnols, pendant quelques Siè
cles. Enfin Jule Céfar ayant entièrement défait le parti de Pompée en 
Eipagne, bâtit à Ampurias une troiiième Ville, pour être une Colonie de 
Citoyens Romains, &  quelque tems après ceux-ci ayant donné le droit de 
Bourgeoifie Romaine aux Espagnols, &puis aux Grecs, ces trois peuples 
n’en firent plus qu’un, qui prit la langue <St les manières des Romains.

Ce fut alors qu’on bâtit un Temple à l’honneur* de la Diane d’Ephèfe, 5e 
qu’on érigea une Colomne avec cette Jnfcription, où l’on a conièrvé la mé
moire de cet évènement :
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EMPORITANI.  POPVLI.  GRÆCI .
HOC. TEMPLVM.  SVB. NOMINE. DI A- 

NAE. EPHESIAE.  EO 
SAECYLO.  CONDIDERE. QVO 

NEC. RELICTA.  G RA ECORVM  
L ING VA. NEC. IDIOMATE  

PATRJAE.  II3ERAE. RECEPTO  
IN. MORES.  IN. L I NGVA M  

IN. IVRA.  IN. D ITIONEM 
GESSERE.  R O MA NA M  

M. CETHEGO  
ET. L. A PR O NI O. COSS..

Les Grecs avoient donné k cette Ville le nom cî’Empurias, ou Emponon, ce 
qui en leur Langue lignifie une Place marchande; &  par une légère corrup
tion de ce nom , Ton a dit Ampurias,

Cette Ville a été Îouvent ruinée, c’eft pourquoi elle n’eft plus ce qiTellc 
a été. On croit qu’on en'a autrefois tranfporté une partie un peu plus haut 
vers Je Nord , à Pembouchure du petit Llobrégat, âc qu’on en a bâti cet
te Vi l le , qui porte le nom de Caflello d1 Ampurias, fituée près d’un 
grand <Se beau L ac, fermée de hautes murailles, &  ornée d’une belle E- 
glxfe.

Le territoire d’Ampurias s’appelle Ampourdan, Emporitams ager ; il ne 
faut pas le confondre avec le Lampourdan, ouLapourdan, Lapurdenfts a~ 
ger , qu’on appelle autrement le Païs de Labourd, &  qui eft le teFritoire de 
Bayonne dans la Bifcaye Ffançoife. Le Païs autour a’Ampurias eft ftérile 
&  ne rapporte pas grand chofe: on y  voit de grandes Bruiéres, oïl croif 
fent force joncs , delà vient le nom de Jonquière, Juncareus Campus, &

' dans quelques endroits il fe trouve du lin &  de J’efparte.
Ampurias étoit autrefois honorée d’un Evêché, mais elle le perdit lorf- 

qu’elle fut ruinée, &  cette Prélature fut traniportée k Gironne, qui l’a con- 
fervée.

R O S E S .

L u s  avant au Septentrion eftRofes, Ville forte avec un bon port de R ose 
M er, iituée au fond d’une Baie, au Couchant du Cap de Cruz. Elle 

a été bâtie des ruines d’une ancienne V ille, nommée Rhoda ou Rbodopo- 
lis , fituée au Cap de C r u z , &  conftruite, comme l’on croit, par des 
Grecs venus de Rliode, qui lui donnèrent le nom de leur première pa
trie.

Cette Ville ayant été détruite, fut traniportée au Couchant, à l’endroit 
où eft aujourdhui Rofes. On a eu foin de la bien fortifier, &  d’en faire une 
Ville de défenfe; elle eft la feule Ville de la Catalogne, qui ait été toujours 
dans le parti de Philippe V. Elle eft défendue par un Fort quarré, qui por
te le nom de la Trin ité, bâti k l'Orient de la V ille, fur une hauteur au ri-
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Roses, vage de la M er, &  qui fertTdéfendie aux ennemis rapproche du Port 
de la Baie. '

Après cette digreffion je. reprens le cheijiio.de Gironnp en France. On, 
laiJTe fur la gauche Bagnolas ou,Balnéol anciennement Aquæ Fotonisdans, 
lo Territoire de laquelle il y  a une fontaines, qui fait paroltre de couleur d’or 
tout ce qu'on y  jette: Pon pâlie à Bafcata,, petite Ville.à trois lieues de Gi- 
ronne,. ütuée fur le Fluvhn

Figuie- A  deux lieues delà Ton- trouve Figuière, ou Figuéta, petite Ville ,7qui é - .
KE* toit autrefois munie d’une bonne ForterelTe. Vers le milieu du XIII Siè

cle elle fut rafée &  brûlée avec fa ForteréiTè par le Comte d’Ampurias, dans 
la guerre de ce Seigneur contre Jaques 1, Roi d'Arragon,, A  trois lieues 
de Figuière on rencontre. . Jonquière, Juncarîa.,. petite Ville limée au, 
pied des Pyrénées,;qui n ’efl plus que l'opère de ce qu’elle a été autre
fois. • ‘ ? \

Delà jufqu'à Pextus, qui eft la première Place du Roufïillon,, l’on comp
te une lieue. La montagne eil extrêmement roide dans ce quartier-là ,
Pon n'y trouve qu’un chemin fort rude, à travers des défilés étroits, & forÇ
ailés à défendre contre une Armée ennemie.,* * - * ‘ ' ‘ &
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Files1 lè long des Pyrénées.

CO m m e  le’ RoufTiUbri eft à la France depuis la paix des Pyrénées, 
m'arrête à l’entrée de cette Province, <$ç je tourne à la gauche, pour 

parcourir les Villes de la Catalogne, ; qui noua raflent g  voir le long des Py-? 
renées &  dans les environs.

Côtoyant les frontières du Rouffillon Ton arrive à' Camprédon , jolie V il
le, Capitale d'une ViguérÎe, .limée fur ime hauteur au bord du T e r , u& . 
peu.an deifous de la fourçe de cette rivière. Elle eft affe'z. bien fortifiée,, 
&  défendue par une Citadelle, qui.eft au milieu de la V ille .. Les Fran-j- 
çois la prirent dans k  guerre, l'An iôT8p, après-cinq jours de tranchée 
ouverte. *

AvpT. A  l'extrémité de la même Vignérie, au Sud-Eft, on voitAulôt ,  Ville,* 
peu confidérable, fituée. fur le^Fluvia,, dans lç Territoire de laquelle il.y.a- 
douze merveîlleufes fontaines d'air, qui exhalent inceffamment un petit 
vent, chaud-'en Hiver, &  froid en Eté; mais ft froid/qu’on ne- iauroit le 
fupporter : lesJiabitans s’en  fervent agréablement.pour rafraichir enE,téleur 
vin &  leur eau. Au Nord de Camprédon, tirant' au Couchant, s’élève 
une haute montagne, nommée-Nuria", dans laquelle on trouve du criftaf. 
Aipmidi de Camprédon, on voit Ripql, Rivipiftlum , petite. Ville Gtuée 
au confluent du Fréféro &  du T er, remarquable pour une belle Abbaye, qu’on 
y  voit-de l'Ordre, de Siv Benoît ̂  où étoit autrefois; la fçpu It.ure des Comtes 
¡Je Barcelone;-

Oers>̂ - * Sortant- de la- Viguérle -de Camprédon, on paiïe dans le. Comté de CerdaC - 
>̂TE“. gn e, &  côtoyant la Cerdagne Françoife, on arrive à Puicerda, onPtfigcer- - 

4a, Capitale du Comté.. . L a-



La Cerdagne, Ceretanm, a pris fou nom des anciens Cér étains, peuples 
qui habitoient dans ce quartier des Pyrénées. Il nous en eil relié un beauGNE* 
monument antique, déterré dans les Pyrénées, aveclTnicription fuivantq, 
où Ton apprend que ces peuples avoient bâti un. Temple de la Viâoire k  
PJionneun de l’Empereur Auguile:.

A V G V S  T O
T E R R A .  M A R 1 Q V E . . V I C T O R L  
E L I M I N  A T Ï S .  S A C  E R D  O. TI  

B O N A E  DEAE:
E T.  C O L L E G I O  
Vil. E PVL ONVI YP 

G O M M V N I .  POP.  S E N T E N T I A v  
E X. C LVS O.

C E R E T A  NJ T E M P L V M  
V 1C T O R I A E .  A VG. D. D.

L ’exemple dès Cërétains nous fait voir que ce n’eft pas d’aujourdhui que" 
l’on quitte les Dieux morts &  antiques, . pour, donner tous fes hommages 
aux, nouveaux &  aux vivans*.

P U I C  E R  D  A.

PU i c e r d a , FuteuS ou Fodius Cereîams ? eft une grande Ville de formaPcicm- 
approchante de la quarrée, iîtuée entre le Carol & la  Sègre, dans une DA- 

belle plaine, au pied des montagnes; fermée de bonnnes murailles,, très 
bien fortifiée k la moderne, avec un chemin couvert revêtu, &  habitée par 
des gens, quidbnü de*forts &  de vaillans hommes. On. .y. fait encore au deT 
hors quelques Ouvrages avancés, l’un.à corne &  l ’autre à couronne, pour 
la mettre en meilleur état,de défenfe..

On .trouve dans la Sègr.e,.. &  dansplufieurs étangs qu’elle fait, des Trui
tes d’un goût excellent, &  d’une couleur particulière, le dos jaunâtre par-, 
femé de. petites marques-rouges, comme des. étoiles.

Le terroir, eft-fertüe en. fruits; .la chaiTe y  efl abondante,^ , l’on, y  prend, 
des Perdrix blanches fort délicates on y  voit pJufieurs .herbes médécinales, 
quelques carrières de Jafpe de diverfes couleurs, .&  deux Fontaines auüi mé
décinales , Tune froide &  l’autre chaude. .

A  l’Orient de Puicerda on voit Llivia, Ville, ancienne, fïtuée fur la Sè
gre, un peu au deffous de la fource de cette rivière, aux frontières de la 
Cerdagne Françoiie. On la.connoiiïbit anciennement fous Je nom de Julia 
Libyca. Jule Céfar lui donna ce nom lorfqu’il la répara, &  qu’il y  condui- 
fit une Colonie de Citoyens Latins. Elle eft petite aujourdhui, .mais allez 
bien fortifiée, &  défendue par une Citadelle..
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DE Piiicerda defcendant la rivière de la Sègre ,  on trouve Urgel,  Ville 
ancienne 3 fituée au bord Septentrional de cette rivière 5 dans une plai

ne très fertile en grains ? &  au milieu de. montagnes fort hautes, plantées 
de vignes.

Elle.eh honorée d'un Evêché, qui vaut neuf mille ducats de revenu. Fé
lix , un des anciens Evêques, troubla PEglifc, fous l’Empire de Charlema
gne, par une héréiîe, ail lujet de la Perfonne du Fils de Dieu.

Villes qui font au milieu de la Province.

So r t a n t  de la Viguérie de Puicerda, Ton entre dans celle deLérida, 
la plus grande de toutes, qui s'étend lé long des frontières d'Arragon, 

embraiïant celle de Balaguer, qui s'y trouve enclavée. On voit la Nogué- 
ra Pallaréfa, fituée fur la rivière du même nom , Capitale d'un grand Mar- 
quîfat, &  honorée autrefois d'un Evêché. Le Marquifat de Noguéra com
prend plufieurs petites Places, entr'autres la Ville de Tr emp,  fituée près 
de la Capitale, au bord de la même rivière, &  remarquable par la grande 
quantité de NobleiTe qui s'y trouve: ,car bien qu'elle ait à peine deux cens 
feux, il y  demeure pins de vingt Maifons nobles, qui poflèdent des terres 
Seigneuriales. Delà tournant à l'Orient, on paffe dans la Viguérie de Cer- 
véra, où l'on voit deux belles Villes, Soliona &  Cardona,

S O L  S G  N  A .

SO l s o n a , Celfona, Ville ancienne, connue autrefois fous le nom de 
Calea, eh fituée fur une hauteur, dont la pente s'étend julqu'au bord 

du Cardonéro: elle a eu autrefois une Citadelle extrêmement forte, fituée 
au defïus de la Ville. Elle a fou vent été ruinée, &  s'eh toujours relevée 
da fcs ruines, Philippe II en fit le liège d'un Evêché, avec quatre mille 
ducats de revenu. Don Louis de Sans en fut fait’premier Evêque. Son 
Chapitre eh compofé de 3 Dignitaires, .qui font un D oyen, un Archidia
cre, & u n  Tréforier, de 12 Chanoines, de 12 Prébendiers &  de 4.0 Cha
pelains. Le Diocèfe ne s'étend que fur 1 y Parodies. ^

C A R D O N A .

UN  peu au dehbus de Soliona, eft Cardona, jolie Ville, Capitale d'un 
Duché, fituée fur une hauteur au bord du Cardonéro: elle eft allez 

bien fortifiée, mais ce qui la rend le plus remarquable, eh une montagne 
de fel, vrai miracle de la Nature, qui fe trouve dans fon voifinage.

Cette montagne eh une carrière inépuifable de fel, où il en renaît tou
jours de nouveau, à mefure qu'on en rire. Ce fel eft de toute forte de cou

leurs :



leurs: il y  en a qui eft blanc comme la neige, d’autre de couleur incarnate: 
il y  en a d’orangé, de violet, de vert, de bleu, 6c de diveriès autres cou
leurs , qui fe perdent toutes, quand on le lave. Ce qu’il y a de plus merveil
leux, à mon gré, c’eft que cette montagne a été connue dans PAntiquîté$' 
quelques Ecrivains en ont parlé, il y  a près de deux mille ans. Cependant 
elle eft toujours la même, toujours' inépuifable, 6c rapporte quarante 
mille ducats par an au Duc de Cardona. Lorfque le Soleil jette fes rayons 
fur cette montagne, il ne fe peut rien voir de plus brillant : on diroit qu’el
le eft toute compofée de pierreries, &  bien que d’ordinaire tous les lieux, 
où il vient du f e l , foient ftériles, cependant cette montagne produit 
des pins fort hauts, 6c eit plantée de vignes fertiles 6c excellentes.

La Ville de Cardona eft fameufe par la révolte contre Philippe V ,  par la 
vigoureufe réiiftance qu’elle fit, 6c pour avoir donné le nom.a une des.plus 
illuftres 6c des plus anciennes familles d’Efpagne. C ’eft ce que le Lecteur 
n’aura pas de peine à croire, puifqu’elle compte plus de 20 Vicomtes avant 
Hugues, fécond de ce nom.

Folch de Cardona que le Roi Don Pédro IV  d’Arragon créa Comte de 
Cardona en 1375“, fut père de Don Jean Raymond, d’Hugues 6c d’Antoi
ne Folch de Cardona. C ’eft de ce dernier que font iiTus les Comtes de Go- 
lifano en Sicile, dont la lignée eft éteinte. Hugues fut fait Baron de Beî- 
puech en Catalogne, 6c c’eft de lui que defeendent les Ducs de Soma, Sella 
6c Baëna. Jean Ramond, fécond Comte de Cardona, Grand Connétable 
du Royaume d’Arragon, fut bifaycnl de Don Jean Ramond Folch, troifiè- 
me de ce nom, 6c cinquième Comte de Cardona, en faveur duquel les Rois 
Catholiques Don Ferdinand 6c Donna Ifabelle érigèrent le Comté de Car
dona en Duché.

Ce Jean Rartifend étant mort en 1 y 13, Don Ferdinand Folch de Car
dona ion fils lui fuccéda; mais étant mort en 15*43 fans enfans males, Don
na Jeanne Folch de Cardona fa hile ainée lui lùccéda , 6c porta tant de 
grands Etats dans la Maifons Royale d’Arragon par le mariage qu’elle con
tracta avec Don Alfonfè d’Arragon , fécond Duc de Ségorbe 6c Comte 
d’Ampurias. Don François d’Arragon 6c Cardona leur fils, fut quatrième 
Duc ae Cardona 6c troilième de Ségorbe, 6c comme il mourut fans enfans. 
Donna Jeanne l ’aînée de fes fœurs vivantes fut mariée avec Don Diégo Fer
nandez de Cordoue, furnommé l’Africain, troilième Marquis de Camares ; 
deforte que par ce mariage les Duchés de Cardona 6c de Ségorbe, les Com
tés de Brades 6c d’Ampurias , avec le Marquifat Pallas pailerent dans la 
Maifon de Cordoue, qui eft une des plus illuftres 6c des plus anciennes 
d’Ffpagne. * .

Mais tous ces Etats-lk n’y  demeurèrent pas, non plus que dans les famil
les précédentes; car par un effet de cette vieilli.nide qui fait qu’il n’y  a rien 
de fiable dans l’ordre de la nature, ils retombèrent en quenouille, d’autant 
que D on Louis d’Arragon de Cordoue 6c Cardonnc, fils du petit-fils du 
Marquis de Camares dont nous vexions de parler 6c de lk Duchellc Donna

Jeun-
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Cak0o- Jeanne-, mourut fans enfans mâles. Ce n’eft pas qu’il n’en eût eu pîufieurs 
jia. de Donna Marie-Anne de Sandoval êc Roxas,, héritière de la riche Maifon 

de Lerma, fa prémière femme, &  de Donna Marie‘de. Bénavides avec la
quelle il s’étoit remarié en fécondes noces; mais Don Henri <Sc Don Fran
çois Comtes d’Amplifias, &  Don Ambroiie quatrième Duc de Lerma qu’il 
avoit eu de fa prémière femme-, moururent avant J ni, &  Don Joachin né 
du fécond lit ne lui furvêeut qu’environ deux mois-, dèiorte que fa fille aî
née du premier mariage devint héritière, tant des Etats paternels que d’u
ne partie des maternels. Elle s’appelait Donna Cathérine-Antoinette d’Ar- 
■ ragon<& Sandoval,, Cardona, Cordpue-, Manrique de Padilla &  d’Acuna, 
huitième DucheiTê de Ségorbe &  de Cardona, Marquife de D énia, Cama- 

■ ires,, Pallas &c Villamizar: Comteffe de Sainte Gadée., de Buendia, d’Am-- 
pudia, de Prades, d ’Ampurias, &  VicomtefTe de Viliamur. Elle épouià 
Don jean Thomas-Laurent de la Cerda Enriquez de Ribéra, huitième Duc 
de Médina-Céli0 dont elle -eut pluiieurs enfans, &  mourut le 16 Février 
1667*

'Outre la -DuGheflede Lerma &  enfuite de Médina-Céli, dont nous ve- 
nous de parler, il refta-encore plufieurs autres-filles du Duc Louïs de Car- 
donne, tant de fon prémier que-de fon fécond mariage.

■ Celles du prémier font Donna Marie d’Arragon &  de Sandoval, pre
mière femme de Don Ferdinand- Joachin Faxardo de Zuniga &  Requefens, 
fixième Marquis de los Vêlez, -morte en -1686. Donna Ffançoife d ’Arra- 
.gon &  de Sandoval, mariée avec Don François de Bénavides, neuvième 
Comte de Santiftevan del Puerto, qui mourut Eibitement le 29 Janvier 

-3697. Donna Thérèfe-Marie-Emanuelle d’Arragon &  de Sandoval, qui 
fut mariée avec Don Pédro Damian Lugardo de Ménéfès Portocarréro., 
JDuc de Caminha &  neuvième Comte de Médellin. Et-Bonna Félicc, qui 
-mourut fans fe marier. D e Donna Marie-Thérèiè de Bénavides fa fécon
de femme il eut Donna Jeanne d’Arragon &  Bénavides, laquelle époufa 
Henri Erneft Prince de Ligne, &c mourut aux Païs-Bas le 18 Janvier it>pr. 
Donna Marguerite d ’Arragon fécondé femme de Don Félix Fernandez de 
Cardona & C ordoue, Duc de Sefïa &  deBaëna. E t Donna Angélique 
d’Arragon, féconde femme de Don Louïs Mofcoib OiTorio, huitième Com
te d ’AItamira.

Le Comte de Cardona-  ̂dont on a fait tant de bruit à caufe de fa mauvaifè 
volonté contre les intérêts de l’Etat, eft iffu delà branche de Guadalifte,, 
donc Hugues de Cardonne fils puismé du deuxième Comte de Cardona, fit 
la tige. Il s’appelle Don Jofeph de Cardona &  Eril, &  eft fils de Don Ai- 
foniè Folcb de Cardona &  Borgia^ prémier Marquis de Cafternou, <$c de 
Donna Marquiiè d’Eril. Il prit alliance avec Donna Emanuelle Pardo,, fceur 
du Marquis de la Cafta.

On pafTe de Cardona dans la Viguérie de Manréia, où fon  voit la peti
te Ville de Berga, anciennement Beiginium, fîtuée fur le Llobrégat, qui 
¿toit autrefois une Cité des Bergères.; un peu plus au Nord eft Baga, Ba-

gamin,
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gamini) anciennement Bergufia, iituée au milieu de hautes'montagnes, au 
bord de la môme rivière de Llobrégat. Cette rivière prend fa fource à quel
ques milles plus haut , dans des montagnes, où Ton trouve une minière 
d'une efpèce de pierre prédeufe, nomme Hématite, qui a la vertu d'arrê
ter le fang. >

Par tout ce que Ton vient de voir, il paroitque la Catalogne eft en tou- Catalo 
tes manières un très bon Païs. Elle ne produit pas à la vérité des cannes de g n e . 
fucre, comme d'autres Provinces de l'Efpagne ; mais en recompenfe elle a 
un air pur &  fort fain, un peu froid &  neigeux en hiver dans la partie Sep
tentrionale , à caufe des montagnes, - mais tempéré dans la partie Méridio
nale, particulièrement celle qui eft le long des côtes.

Elle eft toute montueufe, à la referve ae quelques endroits, où l'on trou
ve de belles plaines, comme celles d'Urgeî, de Cerdagne, de Vie, de Gi- 
ronne, de Tarragone, &  de Panades. Les montagnes n 'y font pasftéri- 
les: elles font prefque toutes couvertes de belles forêts de Imite futaie , &  
de divers arbres fruitiers. Là croifTent le hêtre, le chêne commun, &  le 
chêne verd, le pin, le fapin, le châtaignier &  divers autres : on y  voit une 
infinité de lièges, d'arbrilfeaux , &  de fimples, d'un fecours merveilleux 
pour la guérifon de plufîeurs maladies. Les montagnes &  les vallées font 
arrofées d'une grande quantité de rivières &  d'une infinité de ruiiTeaux &  
de fontaines, qui y  entretiennent une fraîcheur agréable &  une fertilité 
merveille ufe.

Tout le Païs eft abondant en vin , en bled, en légumes, en. toute fortç 
de fruits, &  çn huile: on y  recueille auiïi quantité de lin &  de chanvre, 
tellement que la Catalogne n'a pas befoin d'emprunter la moindre chofe de 
fes voifins, pour bâtir un navire, &  le fournir de tous fes agrès, ce qiü eft 
un avantage fort confidérable.

On y  trouve diverfes carrières de marbre, de toute forte de couleurs; 
de criltal, d'albâtre, de jafpe, d'améthyfte, &  de quelques autres. Les 
mines d'or &  d'argent n 'y manquent pas non plus, comme il paroit pardes 
paillettes de ces riches métaux, que l'on trouve dans le fable de la Sègre &  
de quelques autres rivières. On y  trouve auiïi des mines d'étain, de 
plomb &  de fer: des mines d'alun, de vitriol &  de fel, mais fort peu de 
cuivre ; on pêche auiïi de fort beau corail fur la côte .Orientale de la Ca
talogne. . .

Tant d'avantages dont la nature a favorifé cette Provinc.e, la rendent la 
plus peuplée de toutes celles qui compofent la Mona,rclne d'Efpagne. Heu- 
reufe fi fes habitans ne travaiiioient pas de tems en tems à fa ruine par des 
révolutions qui J'expofent à la fureur des Etrangers, &  à la néçefiité où fe 
trouvent les naturels de là ravager. , y

Les Catalans ont beaucoup d'eiprit, mais par malheur ils n'en font pas 
un, bon uiàge. Leur naturel bouillant &  capricieux,, les porte à des excès 
qui leur font oublier leurs plus eiTentiels devoirs, ils font fi jaloux de leur 
liberté, que pour la confier ver, ils violent infolemment toutes les Loix di- 
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vines &  humaines, &  comftie ils ne'fe conduifent que pat* les mouvement 
iî\ine aveügle:fureur,’ ils fe précipitent dans des embarras qui tournent tou
jours à leur deiàvantage, comme Fon a pu remarquer dans la conduite qu’jls 
tinrent dans la dernière guerre dont PEfpagne a été accablée-. - Plutôt fé- 
duits par leur mauvais génie que par les fcïlicitations des ennemis de leur 
Patrie* ils ouvrirent leurs portes à l’Archiduc, &  le reconnurent pour leur 
Roi, au préjudice du ferment de fidélité qu’ils avoient juré à Philippe V * 
deforte qif après avoir fouténu pendant neuf ans le feu de leur révolution a- 
■ vec une extrême obftination, ils fe virent-réduits à la cruelle nécefiité defe 
livrer a la démence de ce généreux Monarque , qui leur ôta les moyens de 
fe foulever de nouveau en les dépouillant dé leurs privilèges dont iis -ne fc 
fervoient que pour fe fouftraire à Pautorité Royale*

Ils font fins, rufés, vigilans, induftrieux, réfôhts, gais & ’de belle hu
meur. Quoique fort altiers, ils font careflans &  dhiri commerce agréable, 
pourvu qu’on rte leur rompe pas en vifière, car dès qu’ils croient être offen- 
fés, ils deviennent implacables, &  les crimes les plus atroces ne leur coûtent 
rien pour faire périr ceux dont ils croient avoir lieu de fe plaindre. Irré
conciliables ennemis dès Caftillans, ils ne fouffrèrit qu’avec peine le joug de 
leur domination, ne manquent j amáis de leuf faire feiitir les effets de leur 
haine quand ils en trouvent Foccaiion. ;

Ils ont parmi eux une efpèce de Milice libre, compofée de certains M on
tagnards (#) ,  qui portent pour armes une dague au côté, un piftolet k la 
ceinture, &  une efçopète à rouet, de laquelle Es fe fervent avec tant de 
dextérité, que de cent pas ils donnent dans la rondeur d’un écu, à baie 
feule. : Quand ceà fcélérats fe font unê fois mutinés*, rien ¡ffeft capable de 
leur faire mettre les armes bas : les roues,ni lespotences ne les effraient pas:, 
ils vont tête baiffée où leur rage les entraîne, portant par tout la défolarion, 
le fer, le feu, le carnage; Sc quand la force les oblige de fe rendre, ce 
n’eft que pour prendre haleine, afin de fe révolter de nouveau a laprémière 
occaiion,.

Les marques fenglantes que ces Montagnards ont láiíTées de leur bruta
lité dans leur propre Pais &  dans les contrées voifmes, tandis qu’ils ont fait 
la guerre à leurs compatriotes fous les Etendarts de l’Archiduc, ibnt des 
preuves certaines qu’ils ire feront bons que lorfqu’ils nauront plus, la liberté 
d’être méchans.

On frémit qaand on fè rappelle tout ce qu’ils firent pendant le cours do 
cette guerre.;1 La Religion n’étoit plus pour eux* un frein capable de modé
rer leur1 inclination faiiguinaire : ils violoient: non feulement toutes les Loix 
de la guerre, mais encoré-celles de'Phumanitég leurs amis, leurs parem 
mêmes, n’étoient pas en fureté de leur vie quand ils ne vouloient pas ap- 
puicr leur rébellion, &  ce qu’il y  àvûit de plus déplorable, c’eft que fem
mes , enfans, Prêtres &  Religieux, fuivoient aveuglément les confeils de

‘ - ■ . ces
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ces Furieux, &  n’a voient pas honte de paroître fur les remparts de Earcelo* 
ne les armes à la main, contre leur Roi,

Après que les Maures eurent envahi prefque toute l’Eipagne, les. Chré
tiens de ce Païs-là, qui gémilToient fous le joug honteux de ces Barbares, 
implorèrent le fecours de Charles M artel, qui pour -lors gouvernoit la 
France, deforte qu’Otto ou O ger, Gouverneur d’Aquitaine, dont Char
les s’étoit faifi après la mort du Comte Eude, y  fut envoyé avec quel
ques troupes d1 Allemands &  de François, qui fë joignant%vec ceux 
du Païs qui ie trouvoient en état de prendre les armes, prirent quelques 
places.

Après la mort de Charles, Pépin fecourut les Catalans dans les guerres 
qu’ils eurent contre ces infidèles.

Charlemagne devenu Roi de France &  Empereur, fe rendit, fi rédou  ̂
table aux M aures, que Z aro , Gouverneur de Barcelone, fe rendit tri
butaire de ce Monarque. Zaro ne fut pas plutôt mort, que Bernard , 
parent de Charlemagne, fut fait Comte,&  Gouverneur de Barcelone, 
environ fan 75?), &  ajouta à ce titre ceux de Duc &  de Marquis d’Ef- 
pagne.

L a  Provence &  le Languedoc ayant été unies au Gouvernement de la 
Catalogne, Bernard n’étant pas allez fortpour contenir ces troisProvinceâ 
dans le devoir, fans être aififté de quelqu’un, on lui donna un collègue, ap- 
pellé GeoffroR Efpagnol félon quelques Hiftoriens, <3c Allemand félon quel
ques autres, lequel eut d’Alm ira5 Dame Françoife, Godefroi, furnommé 
le Velu, qui fuccéda au Gouvernement de Barcelone, après la mort de Ber* 
nard E z , qui s’en étoit emparé comme rébelle, &  dans la fuite il rendit de 
fi grands ièrvices au Roi Charles le Gros, dans les fanglantes guerres qu’il 
eut avec les Normands, qu’en 884, ce Prince lui donna en recompenfë le 
Comté de Barcelone en propriété à lui &  à fes defeendans, refervant feule
ment le droit de fouveraineté pour lui &  pour les Rois de France fes fuccefi 
feurs, &  dans la poiTelfion duquel ils fe font maintenus jufqu’au règne de 
Saint Louïs,

Par cette conceflion la Catalogne Fut gouvernée par un Comte à titre de 
propriété, jufqu’en 11375 que le Comte Raymond Bérenger fe maria avec 
Pétronille, héritière d’Arragon, &  ypit pour jamais la Catalogne à la Cou
ronne d’Arragon. Quoique cette Province &  le Royaume d’Arragon Bif
fent unis, la Catalogne releva des Rois de France jufqu’à ce que le Roi Al- 
fonie II, fils de ce Raymond Bérenger, fit aiTembler un Concile Provincial 
en 118 2 dans la Ville de Tarragonp* dans lequel il fut décrété qu’à l’avenir 
les Notaires de la Catalogne ne dateroient plus les Aftes qu’ils pafferoient, 
du règne des Rois de -France, ainfi qu’ils avoient accoutumé de faire jufi 
qu’ai ors.

Les Rois de France ne manquèrent pas de s’oppofer à l’éxécution d’un 
Décret fi injufte; mais comme dfeux d’Arragon étoient à portée de le faire 
exécuter, la France demeura dans fa jufte prétention, &PArragon dans Ion
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injtifte polïbiïion, - JuiqiTà- ce qu'en 1260, Ifabelle, fille de jaques I ,  Roi 
d'Arragon, ayant époufé Philippe le Hardi , fils de Saint Louis J e  Roi fou 
père lui donna en dot les droits de , Souveraineté qu'il prétendoit avoir fur les 
Villes de Carcaffonne, deRhodez, de Béziers, deLeucate, d 'A lby, de 
Nimes &  de Saint Gillès 3 avec la Seigneurie de Carcaffonne 6c de Béziers, 
à condition que la France fe départiroit pour toujours du droit de Souverai
neté qu'on ne pouvoit lui difputer fans injuftice fur la Principauté de Cata
logne , '<Sc%iiTe Comté de Barcelone, 6c dont les Rois d'Arragon ont tou
jours jourjûfqu'en 16*0, que la Catalogne fe donna à la France 3- pour les 
raifons que les Hifforiens du tems ont amplement déduites dans leurs Hifto- 
res 5 &  demeura fous la domination de cette Couronne jufqu’en 16? 2, auquel 
tems. le. Roi d'Eipagne profitant des divilions qui décJuroient la France, 
reprit Barcelone &  quelques autres Places 5 &  enfuite tout le réfte de la 
Province.

1*3 DE S C RI P T I ON ET DELI CES

Le Royaume d*A R  R  A  G O N.

LE Royaume d'Arragon eff borné au Nord par les Pyrénées, au Cou
chant' par la Caffille Vieille &par une partie de la Nouvelle, au Midi par 

le Royaume de Valence, à l'Orient par une partie du même Royaume, &ç 
par la Catalogne. Il s'étend en longueur du Nord au Sud de retendue de 
quatre-vingts lieues, &  peut en avoir environ cinquanté.dan&ia plus gran
de largeur. „ ,

Ce Royaume eft le Païs des anciens Ceftibériens, des JaCcétains, 6c des 
Sédétains ; &  l'on prétend qu’il a tiréTon nom d'une rivière nbmmée Arra- 
gon, qtü l'arrofe en partie. Mais il eff difficile de, cbhcevoir pourquoi 
l'on au roit donné à ce Royaume le nom d'une petite riyiére obicurè :&  peu 
confidérable, qui n'en -arro'fç'thème que la moindre partie y plutôt que-celui 
de pluiieürs autres grandes qui s'y trouvent, conhne l'Ebre, le Xalon, la 
Cinca 6c d'autres. - . ; : . i ; \

Je foufcrirois donc plutôt à l'opinion de ceux qui croient que le nonfd'Ar- 
ragon vient, par corruption y de la province Târraconrioife, dont il fàifoit 
une bonne partie; de fnême. que de.VandalIcieouVandatoiÎiê, retranchant 
la prémière’ Lettre, on a fait le môt d'Andaloufie.

Quoiqu’il en foit, le Royaume d'Arragon eff arrofé par un grand Fleuve, 
par cinq ou fix rivières'affez cônfldérables, &  par quelqües autres, qui ne 
le font pas tant. Le grand Fleuve eff l'Ebre 5 .qiffff tâŸerie l'Arragon du 
Nord-Oueff au^Sud-Eff, le coupant,en-deux paxèiés ptèfqùe égalés; il paffe 
à Alagon, à Sarragoffe, 6c à Cafpe, 6c-entre dans la Catalogne près de 
Ivlequinenda.

Les rivières les plus - conffdérables font, au Nord de l'Ebre , la Cinca, 
autrefois Cinga, qui prend fa fource dans jes montagnes de Bielfa, &  rou
le fes eaux avec rapidité, paffant à Médianos, àBalbaffro, à Monçon &  
à Fragay &  fè joint à'la' Sègre vers les frontières de-la Catalogne , un peu
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avant que de fe jetter dans PEbre; Jule Céfar faillir à éprouver à les dépens Aiuîa- 
la rapidité de cette rivière, lorfqu’itfàiioit le guerre èn Eipagne: le Gallé-G0N' 
go 5 anciennement Gallicus, ainil, nommé parce que fa. fource iè trouvoit 
dans les terres de la G aule, fort du Mont Gavas près du Comté de-Bigor- 
re, coule du Nord droit au Sud* &  fe jette dans PEbre à Sarragofle; rifrié- 
3a prend fa Îburce un peu au deifus d’Huefca, où elle paiTe, arrofé aufîl 
Sariguénà, &  fe jette dans la Cinca un peu au deifus de Fraga: les ri
vières les plus confidérables, au Midi de PEbre, font le Xalon, (Salo) 
qui Portant de la Caitille Nouvelle, coule du Sud-OuèiLau Nord-Eft, 
paffe a Calatajud &  à Ricla, &  fe jette dans PEbre ,à POccident de Sar- 
ragoife ; &  le X ilo ca , qui fort d’auprès d’Albarrazin, coule du Sud au 
N ord-Q ueft, paife k Daroca, <St fe jette dans le Xalon à Calatajud.

- Les autres rivières moins conlidéfables, font au Nord de PEbre, PArra- 
gon , qui Portant près de la iource du Gallégo, dans le Val de Canfranc, 
arrofe la partie la plus. Septentrionale &  la.plus petite du Royaume, de PO- ■ 
rient au Couchant; paife à Canfranc, à Jaca, &  à Verdun, puis! entre dans 
la Navarrre, où il a un cours plus long que dans le Royaume d’où il fort: 
le Riguélo, qui paife à Uncaftillo, à Sadava &  à T a u f t e e n t r e  dans 
PEbre vers les confins de la Navarre: le Guerva, qui fe jette dans ce Fleu
ve à Sarragoife; le Rio de Aguas, qui paife à Belchite, &  fe jettç, dans 
PEbre , vis-à-vis de Vililla ; le Rio Marin , qui Portant des montagnes 
■ de Ségura, paffe à Montalvan &  àH ijar, &  fe jette dans PEbre à POcci
dent de Caipe: le Guadaloupe, qui paife à Alcaniz, &  entre dans le mê
me Fleuve à Cafpe. Outre ces rivières, o r  en voit encore deux petites au 
Midi du Royaume, le Guadalaviar, ôe PAlhambra : le premier groiïi des 
eaux de l’autre, qui le joint à Albarrazin, .entre dans le Royaume de V a
lence. =

LA rragon jouit d’un air pur &  féreim; mais, par une bizarrerie de là 
•nature qu’on a de la peine à comprendre, il manque d’eau,quoiqu’il fort ar
rofé par quantité de Rivières, entre leiquelles il y  en a une qui eilfans con
tredit la plus belle de toute PElpagne. C eit pour cette raifon que lesEipa- 
gnols difent en commun Proverbe: Oiiando Gîtera tiene.capa  ̂ y Moncayo 
chaperon, bien va para Cajiiïïa, y mejor para Arragon, c’eft-à-dire, <9^ ^
Pa Montagne de Guara a manteau, ¿3? Montcayo ehaperon, il va bien pour 
CaJWle -, beaucoup mieux pour Arragon.

Le fens de ce Proverbe fe tire de ce que lorfque ces deux Montagnes font 
-couvertes, cela dénote de la pluie dont la Cailille a un grand befoin, &  
l ’Arragon-beaucoup'plus encore.: car non feulement il manque de fontaines, 
mais meme de puits , "deforte qu’en plufieurs endroits il n’y a d’autre eau 
-que celle qui- tombe du Ciel, &c qu’on ramaife dans de grandes pierres creu- 
fées, ou dans des citernes. * ■ f-

11 n’y  a que les contrées qui font proche des Rivières &  des Montagnes 
qui ioient humectées, tout le refte du pais étant fec, fablonneux, mon- 
tueux ou pierreux, en quelques endroits nitreux-, &  prefque par-tout fort
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A rua- aride; ce qui fait qu’il n’eft fertile que dans les endroits où on le peut arro- 
con* fer par le moyen des Rivières ou des ruiffeaux, tels .font ceux qui font fitués 

- fur les bords de REbre* dans ie voifinage de Montcayo., que la fonte des 
neiges qui le couvrent fertilifent, dans les environs de Taraçona, ide Bal- 
baitre & de Huefca. Tous ces endroits, d is-je fo n t aflez fertiles en bled, 
en vin 5 en huile, en lin &  en fruits. En quelques autres on recueille du 
fafran. ■

Martial fait grand cas de for &  du fer deCalatayud,& de la bonne trem
pe que Peau du Salon donne au fer. Il y  a des mines de fol fort abondan
tes, &  il faut qu’il y  en ait 'd’argent, puifqu’anciennement il y  en avoit 
une il grande quantité, que l’Hfltoire Romaine fait foi que Marcel exi
gea des Arragonnois dooTalens de contribution, & queG racque ruina 
300 Villes, ce qui marque la multitude des habitans &  les^richeffes du 
pais.  ̂ : ( ^

L ’Arragon étoit divifé autrefois en deux Contrées, qui étoient le Comté 
d’Arragon, proprement d it, &  le Pais de Sobrarbe ; c’efl ce qui a donné 
lien à quelques Hiftoriens de dire que Sobrarbe étoit un Royaume plus an
cien que celui d’Arragon, fondés fur certains A d e s , qui (en  parlant de 
quelques Rois de Navarre qui avoient uni à leur couronne non feulement le 
Comfé d’Arragon, mais même Je pais de Sobrarbe) diiènt: Régnante AT. 
Rege in Sobrarla. . * . .

Mais le favant Père.Moret dans fes Invefiigations Au Royaume de Navar
re , &  l’illuflre Marquis de Mondéjar, ont réfuté cette erreur par des raifons 
fi plaufibles, qu’on n’oferoit plus à préfent parler de cette Royauté chimé
rique , fans s’expofer à palier dans l’efprit des vrais Savans pour des igno- 
rans. Car enfin de ce Régnante, &c. on ne. peut conclure autre chofe, fi 
ce n’eit que les Rois de Navarre ayant conquis for les Maures le pais de So
i r  arbe, on mettok dans les Aéfos qu’on y  paflb.it, Régnant N.: de même que 
dans la Eranche-Comté on met, Régnant Louis X T ,  quoique ce païs ne 
foit pas un Royaume.

C’efl donc, en vain que pour donner quelques vraifemblance à cette 
fable, on objeâe qù’on voit encore à Saint Jean de la Peña, les tombeaux 
de quelques-uns . des Rois qui y  ont régné. Je foutiens avec tous les 
Hiiioriens qui, font profeffion de chercher la vérité deTIiiftoire, que ce ne 
font que les tombeaux de quelques Seigneurs qui poflédoient ce petit 
Etat. . . . .

Qiioiqu’en difent ces raconteurs de. fables, Sobrarbe ni le Comté d’Arra- 
gon n’ont été honorés du titre de Royaume, qu’au commencement de l’on- 
xtèrue fiècle, auquel tems Sanche le Grand, Roi 3e Navarre, en parta
geant fes Etats entre fes enfans, donna la Sbbrarbe à Gonfalve, &  le Com
té d’Arragon à Ramire à titre de Royauté.

Gonfalve étant mort bientôt après avoir été inftalé Roi de Sobrarbe, fon 
nouveau Royaume échut à Ramire fon.frère, Roi d’Arragon, qui l’ayant 
uni à fa couronne, en éteignit fi bien le nom , que depuis ce. tems-là il n’en a

plus
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pluà' été fait mention ati-lieu que celui cP Arragon-eft allé toujours eroif- Aura 
Tant , &  a occupé un rang très diltingué parmi tous ceux d’E/pagne, jufqu’à aoH* 
ce qu’il a été uni a celui de Caftille, qui depuis plufieurs üècles- a été. le plus 
ilori liant. t ■

L ’ancienne forme du couronnement des Rois, d’Arragon a quelque . çhofè 
de ii particulier que quoiqu’elle foi t abolie depuis quelque tems, & q u ’ii 
femble même i f  être pastont-à-fak de mon fujet, j’ai cru que inori Leéteiir 
feroit d’autant plus aife de rapprendre, qu’elle fait un des plus important 
points de l’Hlftoire d’Àrragon.

Quoique Sanche le Grand eût acquis une grande autorité fur les Afra- 
gonnois, par le fervice fignalé qu’il, leur avoit rendu en les délivrant de la 
hontenfe opprelïiôn fous laquelle les Maures les failoient gémir; ils ne vou
lurent reconnoître ion fils en qualité de R o i, .qu’à condition qu’il leur, aç- 
corderoit des Privilèges &  des Libertés, qui étalûiiiant ^parmi eux une èi- 
pèce d’indépendance, bridèrent ü fort l’autorité Royale avant que de s’y  
foumettre, qu’ils établirent un Chef dé l’Etat ious le nom de JuJlkiay pour 
avoir foin de veiller fur la conduite du Roi ; avec plein pouvoir de lui faire 
fon procès devant les Etats, en cas qu’il voulût abufer de fautorité Roya
le, pour abolir les Loix &  les Ufages du Royaume; deforte qu’on peut di
re que dans un fens, ce Màgiftrat avoit plus de puiifance que le R oi, d’au
tant que dans fon inftitution il fut réfolu qu’il ne releveroit pas de lui, 6c 
qu’il ne rendroit compte de fes aérions qu’aux Etats du Royaume , légiti
mement ailemblés, au-lieu que le Roi ne pouvoit être reconnu qu’après-a- 
voir juré folemnellement entre les mains au JuJlicia qu’il maintiendroit fes 
Sujets dans la poiTeiïIon réelle de leurs Libertés-, Privilèges &  Immunités,
&  ce qu’il y  eut de plus humiliant pour la Royauté, fut qu’on l’obligea 
de iè tenir à genoux &  tête nue en préfënce du Jujlkicty pendant qu’il fè* 
roit fon ferment, tandis que ce Magiitrat feroit couvert &c aiîis fur un liè
ge fort élevé, du haut duquel, en tenant une épée nue ’à la poitrine du 
Prince humilié, il lui adrelleroit ces arrogantes paroles : Nos que vaiemos 
tanto como vos y os hazenios nuejlro. Rey y y Senor, cm tal que guardeis nue} - 
trosfuerosyy LïbertadeSy S I  NO  , NO  , c’eft-à-dire : Nous qui jommes 
autant que vous y vous faifons notre Roi £5? Seigneur y à condition que vous 
maintiendrez nos Privilèges £5? Libertés y S I  NO N  y NON.

Ce formulaire de réception avoit quelque chofe de lî aviliifant, que Don . 
Pédro ï , Petit-fils de Ramire , indigné de voir un ufage qui rendoit la 
Majefté Royale en quelque manière dépendante de fes Sujets, fit tant par 
fes brigues par fes prières &  par des offres équivalentes d’autres Privi
lèges, qu’à la fia iLen obtint l’abolition dans une aflèmblée générale des E- 
tats.

A  peine lui eut-on mis en main le parchemin qui contenoit cette Loi in- 
hirieufe à la dignité Royale * qu’il tira fon poignard, &  fe faifant une plaie 
à la main, il en rit couler du fang fur le parchemin en. difant ces paroles :
Ley que da poder à los FaJJallos de poder degir Rey, Jangre de Rey havïa

de

D’ES PAGNE ET .D E P O R T U G A L



Arka* de coffâr, c’efi-à-dire: Une Loi qui donnait pouvoir à des Sujets d'élire Un 
jioj  ̂ devoit être effacée meaíe fang d'un Roi.

Cette a&ion à laquellefies Arragonnois ne s’attendoient.pas, les iurprit 
étrangement 3 &  fit donner à ce Prince le nom de Don Redro del puñal, 
c ’elt-à-dire, Don Fierre du poignard. Afin que ce trait d’Iiiftoire ne foit 
pas effacé deí la mémoire dés hommes, on voit la Statue de ce Prince à 
¿Sarragoffe dans une Sale de la Maiibn de la Députation, tenant le poi- 
gnarcr d’une-main, .& le parchemin de l ’autre.

Cependant cela n’empêcha pas. que les Arragonnois ne rétabliffent cette 
Edi flêtriffante, &  qu’fis n’en ayent joui pendant plusieurs fiècles, & e n  
anroient jouï encore plus longtems, fi Philippe i l  ne lui eût donné une at
teinte mortelle en faifant faire le procès au JuJlicia, comme à un criminel 
de Lèze-Majefié, pour avoir voulu protéger Don Antonio Pérez, contre 
l’autorité de ce Prince qui le pourfuivoit pour crimes d’Etat.

La fermeté de ce Monarque déconcerta ii fort les Arragonnois, qu’ils 
femblèrent avoir renoncé pour toujours à cette L oi, mais comme fis ne 
font pas gens à démordre quand il s’agit de fè. maintenir dans l’indépen
dance de leurs Souverains, ils entréprirent de forcer le défunt Roi Char
les IL, de fe rendre à Sarragoffe pour fubir la Loi de leur JuJlicia; mais la 
Régence le moqua d’eux, &  traita de rebellés &  de criminels de Lèze-Ma- 
jeffe, ceux qui s’aviferoient d’agir directement en faveur d’un Magifirat 
allez téméraire pour attenter à l’autorité iuprêmej fi bien qu’aujourdhui 
cette dignité n’eff plus qu’un noble fantôme, à peu près comme font les 
Vidâmes en France.

On doit tomber d’accord1 que de tout ce que Philippe IÍ fit, rien n’efi: fi 
glorieux à la Couronne des Rois Catholiques, que d’avoir réprimé l’excef- 
iive autorité d’un Magifirat qui tenoit, pour ainfï dire, la defiinée des Rois 
entre iës mains;'car quoique la couronne ait été iucceiïive de pèrt en fils, 
&  de proche en proche depuis le premier infiant de fon infiitution, il pré- 
tendoit avec arrogance être en droit d’élire à fon gré un R o i, même Pa
yen , en cas que celui qui venait.d’-êtré élu, donnât atteinte aux immuni- 

. tés du Royaume.
Il prenoit encore connoiffance de tout ce qui concernoit le R o i, tant en 

, demandant qu’en défendant. Il étoit en droit d’expliquer les Loix de l’E
tat lorfqu’elles n’étoient pas bien intelligibles, &  quand il les avoit une fois 
expliquées, on étoit obligé de s’en tenir k fon explication.

Lorsque les Rois étoient en doute s’ils pouvoient faire ou ne pas faire 
quelque chofe, ils étoient obligés de le confulter,, &  de fuivre fa décifion. 
11 pou voit déclarer fi les Lettres Patentes du Roi ou du légitime fucceffeur 
k la couronne, étoient pour ou contre les immunités, s’il falioit y  obéir 
ou non, les mettre en exécution ou les furfeolr.

Lorsqu’il étoit infiruit qu’on devoit procéder par ordre du Roi ou du 
fucceffeur k la couronne, tant en matière civile que criminelle, &  que cet
te procedure alloit contre les privilèges du Royaum e/ il pouvoiMurfeoir

la
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k  procédure J ’orfqulelle n’étoit pas confommée, ou en défendre l’exécution Arm- 
lorfqu’elle l’étok,fe  nantir des biens à l’éxécution defquels on devoit procê-Go^. 
d er, auiïi bien que de la perfonne, fuppofé qu’elle fut en prifon, de même 
quand on la conauifoit au fupplice, &  enfuite il jugeok fi la procédure étoit 
conforme, aux ufages du Royaume. Il pouvoir défendre, tant au fils du 
R o i, qu’aux Gouverneurs des Provinces^ à leurs Lieutenans, <$t k tous au* 
très -Juges -ordinaires, - de s’immifcer dans ce qui concernoit les affaires dû 
Roi.

Il efi vrai que dans ces fortes ¿’interdirions, il fembloit toujours agir au 
nom &  de la part du Roi : mais après tout , ce n’étoit qu’une grimace ou un 
formulaire qui n’aboutifïoit.qu’a limiter l’autorité Royale, fous prétexte'de 
k  défendre. Les Officiers de Jufiice ne pouvoient être accufés que par-de
vant lui; &  il étok Juge du Fifc. . .

■ Les Arragonnois joumoient outre cela de quantité d’autres grands privi
lèges dont -les plus confidérables étoient ;

i* Que lorfqu’un homme étoit condamné à mort, il pouvort avoir re* 
cours à la Loi qu’on appelle de la Manijeftation, c’eit-à-dire que le JuJîicia le 
pouvok arracher de la main des Juges qui l’avoient condamné, &  le faire 
conduire dans une priion, qu’on appelloit des Manifejîés, où il étoit k corn- 
vert du fupplice jufqu’à ce que le JuJlkia eût décidé li on avoit bien ou 
mal procédé contre lui. Lorfqu’il arrivoit que l’on avoit jugé contre 
les uikges du Royaume , quoiqu’il confiât du délit, la procédure étoit 
caifée, &  le criminel mis en liberté; mais lorfque les Juges avoient pro
noncé conformément aux ufages, le JuJîicia \ç,voit l’interdit delamani* 
fefiation, &  le coupable étoit puni félon la févérité des Loix.

N on feulement ce droit de manifeftation avoit lieu à l’égard des per- 
fonnes, mais -même à l’égard des Ikens ; d’autant que loriqu’il y  avoit 
des raiions, ou qu’on fuppofok qu’il y  en eût dans les -confifcations ou 
dans les faifies, le JuJîicia ordonnoit qu’on lui remît toutes les écritures qui 
avoient été faites, &  après avoir examiné la caufe, il donnoit main levée 
quand il le trouvok à propos, ou confirmok la confifcation ou la faille, fê
Ion fon bon-plaifir, fans qu’on pût appeller de fa Sentence.

Cet ufage paroît être fondé fur l’équité, mais dans le fond, il n’aboutif 
foit qu’a donner du tems aux fcélérats pour éviter par le cours d’une longue 
procédure le fupplice qu’ils méritoient, &  aux gens de mauvaife foi de con
traindre leurs créanciers k s’accommoder avec eux, pour ne pas être expo- 
fés aux tours &-aux détours d’une .chicane rafinée.

2. On ne pouvoit appliquer k la queftion que ceux qui écoitent accufés 
de fàu'iFe monnoie. *

jg. Le Roi ne pouyôit Faire aucune impofition fous quelque raifon ni pré
texte que ce fû t, que du confentement de tout le Royaume légitimement 
affemblé en corps,d’Etats Généraux.

4. Perfonne n’étoit obligé de donner caution hors du Royaume > pour 
grande que fut la fomme k laquelle il étoit condamné.

. T ome  IIP V  y. Au-
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Aura- p  Aucun-Sujet du Royaume ne pouvoit être Conduit priiozinier hors-dit. 
gon. païg5 à peine de la vie contre ceux qui Paurolent coniutué prifonnier dans,' 

un autre Etat, quand même ç’auroit été dans un Royaume, ou Province: 
aggrégée à la Couronne d’Arragon. ^ _ :

6, On. ne ppuvoit. changer,; le titre, le poids , ni le prix de lamonnoin 
qu’après une Loi publique quLàutqrifât- ce. changement,

7.. Aucun Etranger ne pouvoir avoir; le go.uv ernemen t des .Places dp R o
yaume. ; , ^

8.' Perfonne ne:pouvait être retenu dans, aucune prifan. particulière, y  a- 
yant des priions publiques, auxquelles les >Juges étoient obligés, d’envoyer 
tous les prifonniers. r ,

p. Chacun ¿toit en droit de défendre les- Loix ; &  les Libertés par les L o ix  
mêmes, fans pouvoir être accufê de rébellion ni de réfiftance. :

10- Aucun. Gentilhomme rie pouvoir, être, puni de, mort pour quelque 
crime que ce fût. Toutefois le Roi le pouvoir faire .prendre,' &  Je te
nir èn prifon tout le tema qu’il, lui plailbit,  même pendant toute fa 
vie,. , . T ■ .
: 11.. ’ Toutes. informations <Sc recherches étoient défendues a  tous Juges , R 
ce n’eft au JuJlkia-i qui Îèul étoit en droit: d’en, faire. ,

.,Qn pourroitrrapporter une inimité d’autres privilèges; dont ; les Arragpn- 
nois ont jouï jufqu’à ce qu’ils fe foulevèrent en 1.7.05: ? &, abandonnèrent le 
parti de Philippe V ,  pour embraffer celui de l’Archiduc, ce qui obligea ce 
.Monarque à abolir tous leurs privilèges, &  ales affujettir aux Loix de C ail 
tille. M aisn’eft affez parlé des Droits des Peuples.; revenons à .f ancienne 
forme dmftaller les Rois- f

Après que le Roi avoir fait le ferment que les Peuples: éxige.olèn tdè lui,, 
en la forme que-nous avons-dît,; il étoit. couronné dans l’EgliikCathédrale 
de SarragoiTe par rÀrchévêque. du lieu,. après avoir été. armé.prémièrement 
Chevalier, puis oint, &; enfuite facré;

Les fils aînés des Rois, prirent la qualité de Ducs de G iro n n e d è s  le tem$- 
que le Roi J e a n ! donna cette Ville; à don fils Jean.,, avec titre de Duché;, 
mais dans la fuite Ferdinand !  ayant érigé ne Duché en Principauté,. en far 
veurfd’Alfonie fon fils, il, quitta le titre de D u c, Sç. prit celui de Prince, r 
qui a relié aux lucçeiTeurs de la couronne, jufqu’à ce;que l’Arragon. a.é.té.
uni à la Câftille., ......... . - . 3 .. . : .
- Mariana dit dans le X V  Livre de fon Hifioire d’Eipagne , que lé Roi Ja
ques ordonna qu’on ne pcmrr.oit jamais defu nir les S ou v erainet és d’A  rr ago n , , 
de Valence &  de Catalogne........

Avant la. révolution des Ârragonnoi$ en faveur de f  Archiduc-, le. Roi rer- 
droit fi peu de ces Peuples, qu’a peine y  en avoit-ilaiTez, pour, l’entretierrdçs : 
Officiers, des Troupes des Miniites^. qui. étoient à fa folde &  même 
quelquefois il étoit obligé d’y  envoyer de l’argent deCafiille.. Mais depuis-: 
qu’il a fourni ce Royaume aux .Loix Caitifianes, le. Domaine Royal s’y. eft; 
fprt accru par les nouveaux impôts qui y r ont été établis..; .
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' L e  K o i ÿ ‘entretient un 'Vkéroi ^quelques Gouverneurs de Places-, auxArrx- 
'mêmes titres &  honneurs que ceux qui font établis ailleurs y mais ¡dont Pau- gon. 
torité a toujours été fort bornée, jufqu’à ce que le Roi -a eu aboli les Privilè
ges exceÜifs des Arragonaois;
/ On ne compte dans PArragon que huit ou dix Cités., &  une douzaine 

d ’autres V file s u n  peu nonfidérables. Les Cités font, SarragoiFe, Balbafc. 
tro , Jaca, Tarraçona, Hnefca, Calatajud, Albarraxin, Tervel, Darocâ 
&  Boria. Je vai décrire ce Royaume fuccinétement, fuivant .ma méthode 
-ordinaire  ̂ r ! ' : ’ .

1 î ' ]
Chemin de Madrid à SarragojJe. ..

Q Ü a Nï> où' va de Madrid à Sarragoffe:, on paffe par AkalÉdeTténa* 
rès, par Siguença ■ & par Arcos, la dernière Pîacede la CaililleNou-' 
velle du côté de PArragon, : Sortant des montagnes, au milieu défi 

quelles Arcos eil enfermé, l’on trouve des Vallées afTez agréables, <3çPon 
arrive à Eriza, ou plutôt A riza, la première Ville d’Arrragon de ce cô-Amu» 
té-là; Elle eft * fituée iur le X alon , k  fi-x-lieues. de Calatajud, dans une 
plaine agréable, petite, mais affe-z bien fortifiée, &  défendue par un 
bon Château, qui la commande, bâti iiir ̂ une hauteur au deiius de la 
Ville. :  ̂ ^  r ‘ - -f -

La campagne eil fort fertile en fruits: on y  recueille du bled &  du vin> 
bn  y  nourrit des troupeaux, &  il s’y  trouve auffi du fafran. ’

: Ariza futi érig^èn-titre dé Marquifatpar Philippe II, en faveur de Fran* 
cois de Pàlafox Seigneur de cette Villedà, 'lequel fi vouloit reéompenfer dé 
fies bons fervices:, par cet honneur; . ' .

- D ’Ariza Pon pane par Alhama^ V il la g e o ù  il y  a des bains d’eaux-mé
dicinales, à T é x a  ou A téca, qui n’a rien de remarquable, •& l’on arrive à

C  À  L  A  T  A  J  U B ,

CA  L a t  a  J u  r> eft l’une des principales Villes de PArragon , fituée aubout Calata- 
: d’une. Vallée fort fertile en grain, en vin , en huile &  en fruits ; au JÜD- 

confinent du Xalon &  du Xiloca^ Elle eil grande &  affez belle, on y  voit 
une grande quantité d ’ouvriers, ;■ -

Quelques-uns l’ont prife pour l’ancienne Bilbilis la patrie du Poète Mar
tia l, mais ils fe font trompés-, Calatajud eil dans la plainè, &  Bilbilis étoit 
à une demie lieue delà fur une montagne, que le Xalon environne: cetté 
feèntagne retieht ebcore aujcrurdhui quelques' traces de fon ancien nom, s7ap- 
prôllant Baubola nu : Bambola : l’on .y a déterré quantité de monumens an
ciens, de médailles &  d ’Infcriptions, qui ne lardent aucun fieu de douter 
que Bilbilis n’ait été fituée en cet endroit-là. On y^a trouvé une médaille 
eutr’autres, avec cette îegende; M. A V g v s t a e , B i l b i l i s . M. S em p^
T i e . L. L t c l  V A n a  : - - i

y  a Le
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Caljta- Le Poifte Martial, qui nous a laiffé une joliedefcription.defaTatrie, noua 
Juj;>- apprend que de ion tems, Peau du Xalon, qui entourait cette ancienne V il

le, étoit d’un grand- ulkge pour la trempe des armes.
Calatajud s’eft élevée fur les ruines deBilbilis, ayant été bâtie, comme 

Fon croit, au VlIISïècte',- par un Roi Ma-ure nommé Ajub. Elle eft auift 
la patrie du célèbre Lorenzo Grâcian, dont les. écrits, pleinsd’unë fublima 
&  abftrufe politique, ont été mis entre les mains des: François., par la tra
duction, que Mluilre Mr. Amelot en a faite.

Le Sr* Jouvin de Rochefort dit C*) que Calatajud eft fîtuée au pieddluns 
Montagne,, de laquelle il y  a un Rocher détaché où eft fon Château. Il eft 
grand &  fort, &  commande fur tous les environs dè-la Ville qui eft très.beL 
le. Santa Maria &  11 Sépulcro remportent fur toutes les autres Eglifes dé
jà Ville. L'Une eft couve.rte d ’un Dôme , l’autre efi ornée de belles peintu
res &  d’un beau portail. '

Les mies font droites* &aboutiiTént k la grande Place ou demeurent plu- 
fieurs riches marchands. Celle de la Platene eft une des mieux bâties &  des 
plus grandes. On voit k la fortie*de Calatajud une partie de la Rivière dé
tournée pour arrofer les Jardins &  les Marais, par le moyen de .divers petits 
canaux, ce qui fupplée à la pluie qui eft fort rare par toute l’Efpagne. Com
me elle a été bâtie des mimes de fancienne Bilbilis, quoiqu’elle ne foit pas au 
même terrein, pluiieurs l’ont nommée en Latin B i l b i l i s  N o y a , c’eih- 
à-dire la nouvelle Bilbilis

¿ lmu- De Calatajud1 il y  a fept ou huit lieues-dé chemin jüfqu’à Aîm ugna, grand 
çna, &  beau Bourg, très bien fîfcué, à l’endroit où le Rio <Hèïo fe jette dans le 

Xalon: il eft k neuf lieues de SarragoiTe, dans une plaine agréable,, dont 
les avenues font charmantes de quelque côté qu’on y  viennes.

E icla. De l’autre côté du Xalon, vis*à-vis d’Almugna, l’on voit Ricla,. petite 
Ville érigée en Comté par-Philippe IL

Epila. D ’Almugna l’on paile k Muéla, laiftant iùr la gauche Epila, petite Vilîê: 
au bord du Xalon, iituée dans une campagne aifex fertile, &  fur la droite; 
Garignéna ou Sarignéna, fîtuée dans une campagne peu fertile, vers la ri-- 
vière Alcanadre. Autour de Muéla,. &  dans toute la route jufqn’k Satrar 
golfe, on ne trouve qu’une bruyère inculte &  déferte, fans eau, fans ai> 
bre, &c ikns maiibn, où l’on a beaucoup afouffrir, iM’on.n’a foin d’évitep 
le chaud du jour..

S A  R  R  A  G  O  S S E:

Sasra- ■ C 'A  RUA g os s e eft P une des Villes ; les plus coaildérables de PEipagne, foit - 
ço.sse. O  que l’on confidère fon antiquité, foit qu’on falfe attention aux avanta

ges dont elle jouit préfentement*. Elle eft très ancienne, ayant été bâtie 
^ar-ks. Phéniciens* qui lui donnèrent 1e. nom de Salduba, ce qui en leur

• . . . .  ‘  ■ t a r -
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langue lignifie l’Empire de Baal -y - &  les Romains y  ayant envoyé' une .Co- Sarra* 
Ionie fous l’Empereur Augulte , elle prit le nom d& ÇHeftwea Auguftay ou gosse. 
Ctffar Augujiay d’où par corruption eft v enuv le nom : de' Sarragoça , Sar- 
ragoffe. . . . .

On y  a trouvé une médaille d’Augufte en bronze, où Ponvoyoit d’un côté 
un étendart arboré, fouterm cf une- pique ? ce qui étoit le fymbol'e d’une Co
lonie > avec cette Légende autour de l’Image d’Augufte, a v g y / ï v s . d . f;
&  fur le revers, c a e s a r  a y  g u s t a . al p o r . c n. f a r . IL Y i  r. Le 
R. P. Hardouin en fournit quelques autres que voici. . - .

L ’une répréfente un Laboureur qui mené des Boeufs attachés*à uneChar- 
rue; Symbole d’une Colonie. Varron dit (a) que l’on commençoit aînit 
«ne Colonie , en attelant un Bœuf avec une. Vache-, de.manière que la Va
che étoit du côté de la Colonie, &  le. Bœuf du côté de la Campagne. La 
Charrue félon cette dilpofition traçoit le tour des murailles,. &  on. portait 
la* Charrue au lieu , on L’an vouloit avoir la Porte de la Ville. Pline dit 
(b)- que Sarragoife étoit une Colonie franche, arrofée par. l’Ebre, dcqu’au- 
paravant il y  avoit au mêmedieu un Bourg nommé Salduba. Cafar Au? 
gufta Colonia immunisa Amne Ibero affufa, lér oppidum anttavopabaturSah

Il y  a dans leTréfor de Goitzius (Vicette ancienne Infcripfcion ;C a x . C æ - 
s a r e a  A u g . S a l d u b a . Une autre Médaille répréfente la tête d’Aiu- 
gufte, couronnée de Lauriers avec ces mots: C æ s a r  A ü g u s .t a . C n. 
D o m . A  M-P. C. V  e t . L a n g . IL V  i r . c’eft-k-dire Cn.Domitio Amplta** 
tôt Caio Veturio Languido 5 Duumviris. Une autre porte ces mots: L. C a s - 
s i o . C. V a l e  r . F e n . IL V  i r . c’eft-k-dire,. L . Cqfjlo ,  Caio.FaJerio Fe+ 
nsfiella Duumvifis.

On lit fur une autre Médailler C. C. A. P i e t a t i s  A u g u s t æ . On 
y  voit la tête de la Piété pour répréfenter la Piété d,e Julie fille d’Augufte. 
Sur le revers eft un Temple &  les-. Duumvirs, Ju n i a n a  L  u p o P r. C- 
C æ s , C. P o m p o n  i a  P a r r . I L  V  i r. c’eft-k-dire, Junîam Lupo Prœ~ 

feiio Cobortis Cafarhanæ, Caio Pompmio P orra Dmmviris, Sur une au
tre- om voit entre deux Etendàrts de Cohortes-&  une Aigle Légionnaire ces 
trois lettres. C. C. A. qui lignifient* Colonia Cœfar Augufta.. Jée plus grand 
nombre , des Médailles porte ces trois lettres C. C. A. Plufieurs ont C æ> 
s a r  A ü g g s t a , avec.,,un point après le mot C æ s a r  } quelques-unes 
C æ s .- A u g u s t  a  ;* dans toutes ces Médailles il faut lire. Cafarea Au- 
gufta-.

Cellarius foupçonne que le mot de Cœfa?'augufla pourroit bien être venu 
de ce qu’en lifant, le point a été négligé: il remarque cependant que Pru
dence dans fon Hymne pour les.Mar tirs de. Sarragoife,. dit (d);

duba.

Tu

( à) Lîb. 4., de Lingua Latim*-. 
(V) Lib. III. c. 3,

V  à
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S a r x à -
CÜSSE-

•: Tu deçem San$ôs rm he$l&  G&Oi '•

ÿeriicem flavti oleis : = ■ i ;i ■-
Tacts honore.

Entre les.Infcriptions deÆruter- (*) ils ’en trouveuiidquiifi elle eft éxac- 
temen-t; ■ copiée,. favorite. cetix qui difent Cœfarmtgujia Jim  feul mot. La
VOicL.ËOSX'ïïUMLÆ M a RCELLINÆ  E x  C Æ S A RA U G. i Î A R E N S I ,  
que Mr. de Marca explique î m\i : PoJihutmà Oiigine Odrenft ex üomèntu C&- 
Jaràugujlano. '..'En effets. Pline met1 le Peuple C  a  iie  n s  e s  , dans le dépar
tement de SarragoiTe., e ■

SarragoiTe. elt iituéé dans une grande. &  vafte plaine., au bord de PE- 
bre, à l’endroit où ce Fleuve! reçoitdeuÉ rivières, d ’uni côté le Gallégo,, &  
de l’autre le Gnerva.-. r. - . : I : -v \ ■ =. .

EUe-eft très.gi-andé^ctrès.belte,, &  fort bien bâtie. Les rues y  font lon
gues, larges ,̂  bien pavées &  fôrt propres ; lès maifons généralement plus 
belles qu’à Madrid, bâties la plupart de brique, font, pour f  ordinaire de 
trois ■ étages^ ;11. y  en a . de - cinq ■ &.' de fix. . * Elle eft ornée d?un fort grand 
nombre de magnifiques bâtimens, facrés &  autres: on y  compte dix-fept 
grandes Églifès , &  quatorze beaux: Mbnaftères, fans parler des autres moins 
cpniîdérables. ; . < . ; , - . :  , . . - :

Elle eft le liège d’un Archevêché, d5une Univeriité, & d ’unTribiinal de 
flnquifitiôn. O n-y .pafTel’Ebre fur deux très beaux ponts, l’un de pierre 
de l’autre debois; ce dernier, n’a guère, ion pareildans l’Europe pourlabeau-i 
té.. O n entre dans cette \Jjllê par quatre portes.,: qui répondent aux.quatre 
coins du Monde; &  .quand on vient du côté d e  la Caitillè.Nouvelle, on 
trouve hors de la Ville un vieux. Château, ¡'environné .de foliés , J nommé 
Aljaphéria, d’un mot retenir des Maures. Il a été autrefois le Palais de* 
Rois d1Arragon, &  c’eit à prêtent, celui de l’Inquifition._.Ceft ce- Qiâteau 
-que l’on a fait fortifier durant h: guerre, afin de tenir en bride la populace, 
&  l’empêcher d’exciter, quelque ièdition. i .> . v. r .  v .

L ’Ebre paife.à travers la ViHe jid^arrôfant d’un bout à l’autre, la; par
tage en deux: fes bords font révêtusd’un beau Quai, fur.lequel on iè pro
mène ordinairement. Il y  a. d’autres-promenades dans quelques places pu
bliques, mais la plus coniMérable eft une: belle grande rue, nommée la Rue 
Sainte., longue, &  fl large.qu’on pourroit la prendre: pour une place pu
blique ; c’efi là que fe fait le Cours, &.où l’on voit plus de gens de Quali
té , &  par conféquent un plus grand nombre, dè Caroffes, attelés de belles 
Mules richement enharnachées. : Cette rue-eft, bordée des Palais de plu* 
fleurs Seigneurs, -& ^particulièrement de .celui du V iceroi, Elle-porte le 
nom de Sainte, parce que ce fut là que les anciens Payens verièrent le fàng 
dTun grand nombre de Chrétiens: die paife pour la plus belle qui fe voie 
dans toute l’Efpagne, . Les

(+) P. 324. U. 12. ' . ' ' “ ' w.
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Les Coiïvens de Sarragoffe font- fort beaux , &  rich ement ornés ̂  auiïï St&'râ 
bien, que leurs Eglifes: la. Cathédrale, qu’on appelle la-Cèir^ feft Ou trés val^G0ÊSE* 
te &  très bel édifice, bâti a l’antique; le choeur éüenrichi de beau marbre 
blanc*. A  l’entrée du chœur paroit un.Tombeau de marbré, qui eft la fé- 
pulture du prémier Inquifiteur, au deiTus duquel on voit fix Maures fuipen- 
dus à des colomnes;- , :■  • * . -, ■ ••• ' 2

L e prémierEvêque ¡de Earragoffn qu’on trouve eft SaintFéîix, lequel vi- 
voit en -syy. Saint-Cyprien Mártir écrivant aux Evêques raffémblésà MérE 
daRappelle le -Propagateur de la fo i , &  le Défenfetir, de la- vérité; Félix de 
Cefar-Auguflafiâei cultor, ac defenfor veritaûs:. On croit que Saint L a u 
rent fut fon Archidiacre. ■ • *  ̂ :
• Quelques Auteurs ont avancé que Saint Athanafe Bifciple de Saint jaques 
fut fait Évêque de-cette Eglifé en l’année 40. Mais'cette opinion n’e ftf ©ri
dée que fur une Tradition peu fincère. Depuis ’Saint Féfix jufqu’àTinvafion 
des Maures, ■ on dompte 15 Evêques, dont - le dernier s’appelioit Bencius. 
Depuis Bencius jufqu’én 820,; on ne trouve aucun Mémoire-d’Evêques que 
d’un nommé Sénior , lequel faifoit fa réfidence à Sarragoffe avec la permif- 
fion des Maures 5 - dfiranV l’oppreffion defquels cette Vftle m’eut que 6 Evê^ 
ques.

L ’Empereur Aifoniè ayant repris Sarragoifè en T m o ,  fur ie Roi Abuba- 
Zalen, fit nettoyer la Mofquée, dont il fit fane une Cathédrale, &. nomnîa 
pour Evêque de cette Eglife Pierre de Libran, Béarnois, lequel y  établit des 
Chanoines Séculiers, &  enfuite des Réguliers. En 1317,  le Pape Jean 
XXÍI étant à A vignon, à la prière de Jaime I f , Roi d’Arragon \ érigea cet 
Evêché en Archéyêcbé, &  1m donna pour Suffragans les Evêques de Huef- 
ca , de Taraçona, dePampélune, de Calahorra, de Sêgorbe &  d’Albara- 
fcin. Mais depuis ce tems-là Pampelune &  Calahorra ont été démembrés 
pour être mis fous la Juridióíion de la Métropole de Burgos, &  Ségorbe 
feus celle de Valence; mais Teruel &  Jaca ayant été érigés en Evêchés, ils 
font devenus fès Suffragans. .

Le Chapitre de cette Métropole eft compofe de 1 2 Dignitaires, de 24 
Chanoines, de 24 Prébendiers, &  de pliifïeurs Chapelains. Le Diocèfe 
s’étend fur 347 Paroiffes, fur 3 Ardxiprêtrés, Tur 3 Collégiales, qui font 
Notre-Dame du Pilar, Daroca &  AJcaniz, 6c fur j.j Couvens. L ’Arché- 
vêque jouit de jo o q o  Ducats de revenu.

Après la Cathédrale les Voyageurs vont voir TEglife de Nueftra Segnora 
del Pilar, Notre-Dame du Pilier, fitnée au bord de l’Ebre, qui eft un des 
plus grands lieux de dévotion qu’il y  ait en Eipagne, après St. Jaques de 
Compoftelle &. Notre-Dame du Mont-Serr-at; On rapporte que la Ste. Vier
g e , étant'encore en v iey apparut à St. Jaques, qui travailloit à la conver
sion des ames en Eipagne, l’encouragea dans fes travaux, &  lui laiffa Ion 
Im age, avec un beau Pilier de jafpe, fur-lequel elle s’étoit manifeftéeà lui; 
on montre l’Un &  l’autre dans l’Egliie, que je décris, dont on prétend qu’elle 
-eft la prémière. du M onde, qui aitèté bâtie àTlionneur de Notre Seigneur.

L  E—



S a r r A'
GOSSE.

LEgîife n’a rien d’extraordinaire pour ce qui regarde.le.'deffein &  TAr- 
diiteéïune.: mais la Chapelle, où eft la Ste. Image, eft très belle 6c très ri
che, bâtie fous terreyde rrenteTix pieds de long fur-vingt-fix de large. La 
«gte. Vierge eft là-fur ;un pilier de marbre, tenant un petit Jéfus entre fes 
bras. Comme elle eft ; dans un lieu obfcur, on ne, peut pas la découvrir, 
fans le fecours des lampes qui l’éclairent: il ne fe peut rien imaginer de plus 

.riche qùe ièsyjrnemens; fa niche, Ta robe &  ià couronne font remplies de 
-pierres préoieufes, d'un prix ineftimable.' Tout à f  entour paroiffent des An- 
•ges d’argent maflif, qui tiennent des flambeaux à la main; outre cela elle 
-lit éclairée par cinquante lampes d’argent, ornée de: chandeliers &  de balüf- 
trades aufft d’argent, 6c pleine de figures de pieds, de mains, de têtes &  
de cœurs, qu’on a portées en ce lieu , en reconnoiffance des miracles de la 
Vierge. Enfin tout y  eft éclatant d ’or 6c de pierreries.; &  il y  a toujours 
un grand concours de Pèlerins.

A  l’entrée de l’Eglife, du côtédela Ville V i i y  avers îa porte une grande 
Chapelle, dont la voûte eft peinte de rofes d ’or, &  Ton voit fur la parois le 
Magnificat écrit en lettres, d’or. Près d’une des portes de la Ville eftl’Eglife 
de Nueftra Segnora dd Portiîlo, où fe trouve uni Cnici&x, auquel les ongles 
croiiFent.
- O h voit près delà un très bel Hôpital, nommé Hojpital real y general de 
Nueftra Segnora de gracia. Il eft orné d’une T o u r, qui mérite d’être vue : 
elle eft ifolée, haute de deux cens quatre, vingt-quatre dégrés, &  l’on y  
peut monter à cheval jufqu’au fommet.

Entre les Couvens de.Sarragoffe, celuide St. Erançois eft le plus digne 
de remarque. La voute de ion EglHè eft un Ouvrage merveilleux : elle eft 
extraordinairement longue 6c large, &  cependant on n’y.voit ni colomne 
ni pilier pour la ioutenir. >

Le Couvent de St. Jérôme eft orné de colomnes de marbre à ion entrée; 
6c fous PEglife il y  a une Chapelle, fou tenue de colomnes, où repofèntles 
corps de pluiieurs Martirs : on y  a particulièrement la tête de Ste. Encratie, 
Vierge 6e M artire, dans une chiffe d’argent, avec un collier de pierres 
précieuiès: on y  montre auift des vafes de criftal, où Ton aramaffé dufang 
6c des cendres des Martirs.

Outre ces bàtimens facrés, ou ÿ  remarqué la Maifon de V ille, qui eft un 
fomptueux édifice, orné de belles colomnes ; la CaJ'a de la Députation, où 
s’affembloient les Etats du Païs, eft auift très magnifique: on y  trouve à 
l’entrée une belle cour quarrée avec un portique^ delà l’on monte dans une 
fale, petite, mais fort belle, où Ton voit tous les Rois cTArragon, répré- 
fentés au naturel, chacun avec une Inicription, qui comprend, en peu de 
mots, fon nom 6c les principales adions de fa vie. Il n’y  paroit aucune 
Reine, à la réferve de Prétronille, qui étant'fille unique de Ramire Roi d’Ar- 
ragon, porta ce Royaume à ion mari Raymond Bérenger Comte de Barce
lone, 6c mourut l’A n 1173.

A  un coin de la fale on voit St. -George, le vaillant Chevalier, Pa
tron
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tron du Royaume, tenant.fous lui un dragon fait de marbre blanc. Saura-
La Ville de SarragoiTe eft bâtie for un terrain égal 6c uni; 6c, quoique gosse; 

Capitale d’un Royaume; elle eft fans défenfe 6c fans fortification, fermée 
d7une fimple muraille ; mais ce défaut eft réparé par la bravoure des habi
tan t ' ' f  : u . ! 1
* Il n’y. a aucune fontaine , on fait venir de l’Ebre toute l’eau dont on a be* 
foin. Ce Fleuve1, bien qu’auffi large, que F eft la Seine à Paris, n’eft point 
navigable à SarragoiTe, à caufe des rochers dangereux dont il eft rempli. 
Malgré ces trois defavantages, SarragoiTe eft tris belle, très riche, très 
bien peuplée, habitée par quantité de Nobleffe, &  par un grand nombre 
de marchands 6c de banquiers, la plupart François, qui y  font fleurir le 
commerce.

L ’üniverfité de cette V ille, Fondée ÎA n  1474, ne cède qu’à celle de Sa
lamanque 6c d’Alcala. Les Ecoliers, qui y  font habillés, comme par-tout 
ailleurs, .c’eft-à-dire, en manteau' long comme les Prêtres, peuvent y  ap
prendre route forte de Sciences, Les jeunes gens de Qualité y  trouvent 
des Académies, pour apprendre les éxercices du corps.

Le poiffon eft rare à SarragoiTe, ce qui doit paroitre forprenant, ayant 
trois rivières à Tes murailles; là chair de boucherie y  eft chère; mais le pain 
&  le vin , la volaille, les p e r d r i x l e s  lièvres y  font à fort bon prix.

Il y  a  divers Tribunaux dans cette Ville; celui de Plnquiiition, qui eft 
fort févère, celui des Jurats ou Juges de Police, dont l’emploi dure deux 
ans, 6c divers autres. L ’air eft pur 6c fain à Sarragoife,un peu moins chaud 
qu’en d’autres Villes d ’Eipagne.

Les dehors de la Ville font très beaux, plantés de beaux jardins 6c 
d’agréables vergers, à trois lieues à la ronde, 6c occupés en partie par 
des maifons , qui font prefque en auili grand nombre que celles de la 
Ville.

Le Royaume d’Arragon avoit ci-devant de grands privilèges ; un Vice- 
roi, qui avoit fix mille Ecus de revenu., un Confeil fouverain, qui décidoit 
de toutes les affaires du Païs; l’un 6c l’autre avoient leur réfidence à Sarra
goiTe. Lorfqne le Roi parv-enoit à la Couronne, il étolt obligé d’aller en 
perfonne à Sarragoffe, prêter ferment de conièrver les droits ,  libertés 
6c privilèges des Arragonnois, ce qui fè faifoit en préfence des Etats; 
mais aujourdhui tout cela eft aboli, comme je l’ai déjà remarqué ci- 
deffus.

L e facilité^des Arragonnois à fe foumettre à Charles III, 6c leur attache
ment pour le parti de ce Prince, leur a attiré l’indignation de Philippe V  

après les avoir réduits, les a dépouillés de tous leurs privilèges, 6c a 
fait de leur Royaume une Province de CaftilleTan 1707.

D’ E S P A G N:E ET DE POUTUGAL.  i6x
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Belchî-
TE.

Mont
aban-

Chemin de Sarragojfe à Faïence- , L

A  n e u f  lieues au Midi de Sarragoffe> on voit Belchite, petite V ille, bâ
tie dans une plaine fertile. ; - ■ - '

Plus bas eft Montalban, au bord du Rio Marin à 14. lieues de SarragoL 
fe : elle eft dans une pofitiom très/avàntagéiifè;, forte r entre déux ro
chers, avec une bonne Citadelle- On. y  a des maifons taillées dans le roc, 
un air-fort doux &  de très bonnes eaux. Montalban eft la Mayor d’Arra- 
gon, comme ori p a r l é l a  principale: Commanderie 'que les Chevaliers de 
St. Jaques, ayent dans Ce Royaume. De Montalban tirant au Sud-Ouefli 
o n a rrive i * L —  ; 1 1

i6* X>ES CR IPT TO N E T  D,EM CES »

T  E R  Y  E  D

Tervel.H T E r v e b  eft une belle Ville, fîtuéeau confluent de deux rivières, PAL 
X  hambra &  le Turias ou Guadalaviar ., dans une agréable vafte plai

ne. Elle eft honoréerd'un Evêché fuffragant de Sarragoffe,. cpiivautjdouz©' 
mille ducats de rente. = . ' 1 ? j ; 1 r ■;

Cétoit anciennement un Archiprêtré de PArchévêché: de Sarragofle, Phi* 
lippe II, qui aïmoit .fort la multiplicité des Evêchés,. fit ériger cette.Eglife 
én Cathédrale en 1Í77,. fous le Pontificat de Grégoire X III, <$c en fit pré- 
mier Evêque Jean, Pérès d’Artiada, Chanoine de. Sarragofle ̂ ruais Bernard^ 
Albarado de Erefiiada, Arcliévêque de cette V ille, o.btintdu Roi que l’é- 
reéiion de Tervel en Evêché n’auroit lieu qu’âpres fa mortj.deforte que du
rant fa vie il prit le Titre d’Archévêqiie de Sarragofle &  Admiiflftra- 
teur de. PEglife de T erve l, &  Jean. Pérès, id’Artiada fh tfait EVêque de 
Jaca. [ : i - : ;

Le Chapitre eft compofé de fix Dignitaires, de quatorze Chanoines, & . 
de huit Prébendiers., L e Dioeèfe s’étend fur foixante &  dix-fept Paroifles,. 
fur une Eglife Collégiale,. qui eft M ora, fiir dix-neuf Couvens,. fur cent 
cinquante .Hermitages, &  fur un ILopit.aL ;>■ _ "-<■  , : ué, ■? ,

Cette Ville eft: peuplée de riches habitant,*ipar fe m oyen du commerce 
qui s’y  fait. O n  y  jouît d’un air fort doux &  d’un Printems prefque;perpé
tuel: toute h  campagne eft dèliciçuië, arrofèe de jolies fontaines; plantée 
de jardins, de parterres &  d’arbres fruitiers 3 dontlesfleucs parfument Pair, 
d’une odeur charmante. ’ . . ! >

Tervel a; produit Gifles S a n ch esM u g n o s' Chanoine dé Barcelone, iqui 
fuccéda, du terns du grand fchifme, a PAntipape Benoit XIII3 &  prit le 
nom de Clément VII,-r mais dans la fuite pôur rendre la paix.à PEglifef^il 
réfigna 1e Pontificat &: fe . contenta de PEvêchè de. Mayorque. . .Ter- 
vel eft défendue par une Citadelle à cin^ baftions, bâtie par Philip
pe IL  F

Tervel n’efi pas loin des frontières dé Vaîence : tournant donc au Cou
chant, ont. trouve Albarrazin, Ville Epifcopale, nommée anciennement

T  / * Lobe-



D ' E S P A G N E  E T  Q E  P O R T U G A L  %6 i
Lcbetunv&  Turia, fituéefurîune haptçur au bord du Guaçlalaviâr, un peu Albar- 
au délions de la fource de cotes rivière , près des. fi’ontitres de Valence & RAZ1N̂  
dp Caitiile. : ' -r.i . , p ; 'r ■

L e Siège de ï'Eglife A AlbarrgAü étoit anciennement àArauça; mais cet
te Ville ayant,été piâfe-par-les Maures, l'Èvêché fut éteint. En 1 170 A b  
barrazin tut repris fur ces Infidèles ,, ,& ie; Siégé Epiléopal y  fut rétabli. Un 
nommé Martin en fut le premier. Ev,êqup, ;& eut des Suçceileurs jufques en 
1238 5 que leR o i Don Jaime obtint du Pa.pe Grégoire IX que cette Egliib 
fut unie a celle de Ségorbe. : M  ; •

E n 124,7 5 Innocent IV  confirma cette unions &  en22£p AléxandrelV 
ratifia ce qui avoit été fait par fes Prédéceffeurs; deforte que TEglife deSét

forbe gouverna; ces deux Eglifes jufques en 15 77 , que Philippe II obtint 
u Pape qu'elles. fifiFent féparées, &  qu'Albarraziiv eut fon Evêque parti

culier.' . ■; . , .
; Le. .Chapitre, eft compofé de quatre Dignitaires5 de huit Chanoines, dp 

huit Prébendiers, &  de plufieurs Chapelains. Le Diocèfe s'étend fur vingt^ 
cinq Paroiffe^ fur deux C ou ven t fur vingt Hermitages. L'Evêque a iix 
mille ducats de revenu.

; : Jtutres Pilles au Midi de PBbre.  ̂ :

D' A l r à r r a  z i n  remontant :au Nord le- long des frûntièresde laCafiMonT- 
tille Nouvelle, on prouve M ont-Réal, fituée iiir la rivière du Xüoca, Re-al. 

bâtie par Alfonfe V i f ,  Roi d'Arragon, avec un affez bon Château.
Delà continuant à marcher le long dp cette rivière, on voit Daroca, fb Daroca. 

tuée fur fes bords , dans un lieu fort rude &  prefque imprenable. Elle por
te le nom de C ité, depuis l'A n 13.66, qu'elle le -reçut de Pierre IV , Roi 
d'Arragon, pour récompenfede fa fidélité pour fon Prince. La campagne 
eft très fertile,, étant arroféepar la rivière du Xfioca; les Voyageurs y  vont 
voir une grotte merveilleufe, qui a fèpt cens quatre-vingts toiles de longueur.
■ De Sarragoife, tirant le long du bord Méridional de l'Ebre, on voit di
vers petits lieux,, qui y  font fitués: Fuentes, à cinq lieues de cette Capi
tale, dans une plaine fondante, en toutes choies. Ferdinand le Catholique 
l'a érigée en Comté en faveur de D. Juan Fernandez de Hérédia, qui en 
étoit Seigneur. Trois lieues plus avant eft; Quinto, défendu par une allez 
bonne Fortereffe. A  quatre lieues delà on trouve Saftago, qui porte le ti
tre, de Comté,

H  I J A  R>

PR e s  de Saftago au Midi on rencontre Hijar ou Ixar ( la  prononciation Hijar.
efi la même), qui eft une petite Ville fur le bord d'une Rivière appel

l e  Rio-Marin. Elle eft au pied d'une Colline, au deffus de laquelle on 
voit un Château bien fortifié».
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H jAR. Jaques Premier, Roi d’Arragon, donna la Terre d’Hijar a Don Pédro 
Eerdinand ion Fils Naturel, qu’il eut de Donna Bérengère Fernand ès, &  
qui en prit le furnom. Elle fut érigée en Duché pour la prémière fois en 
14-83 5 par le Roi Don Ferdinand le Catholique, en faveur de Don Jean 
Fernandès II de ce nom , iflu de Don Pédro Ferdinand, dont nous venons 
de parler;- &  une fécondé fois en 1614,  par Philippe III Roi d’Efpagne, en 
faveur de Don Jean Chriftophe-Louïs-Fernaridès de Hijar, Seigneur deHN 
jar, &  quatrième Comte de Belehite, ArrièFe-pbtit-iils du prémier Duc; 
lequel -ne laiila qu’une fille nommée Donna liabelle, Marguérite Fernan
dez de Hijar, qu’il eut de Donna Françoife de Caftro &  Ptnos, ComteiTe 
de Volfegona, fa fécondé femme. : ^

Cette héritière porta- le Duché dé Hijar avec tous les autres Etats dé ion 
père &  de fa mère â Dôii Rodrigo Sarmiento de Silva &  Villandrando, Com
te de Salinas &  de Ribadéo, fécond Marquis d’Alenquer, iilu de l’ancienne 
&  ilhiflre Maifon de Silva, lequel ayant trempé dans la confpiration de 
Don Charles de Padilla contre le Roi Philippe IV , fut pris &  conduit com
me criminel d’Etat au prémier chef, au Château de Léon, où il finit mifé- 
rablement fes jours.

Son fils aîné, Don Diégo François Viéïor Sarmiento de Silva, iuccédà & 
fes Etats, &  fut cinquième Duc de H ijar, lequel eut plufieurs enfans de: 
trois femmes qu’il époufà; mais les mâles étant morts en bas âge, le D u
ché tomba dérechef en quenouille, de échut à Donna Jeanne-Pretroniile de 
Siiva-Arragon, Sarmiento de Villandrando-, fîxième Duchefie de Hijar, 
neuvième ComteiTe de Salinas, Ribadéo, Belehite, Volfogona de Guima- 
ra, VicomtelTe d?IHa, Canet de Ebol, fille du cinquième Duc de Hijar &  
de Donna Marie-Anne Pignatelli, fille du fixième Due de Montéléon,. fa 
fécondé femme. Elle naquit en }666, &  époiiià en prémières noces, leÿ  
Décembre id88, Don Frédéric de Silva &  Portugal, ion coufin, troifiè- 
me Marquis d’Orans, de en fécondes D on Ferdinand Pignatelli, fils puîné 
de Don Agnel ou Angel Pignatelli, Prince de Montécorvino, de Duc de 
Saint-Maur, au Royaume de Naples. L a Duchefie de Hijar eut de fon pré
mier mari, les enfans fuivans t Don Ifidore de Silva, quatrième Marquis a’O  
rans, né le & Juillet 169a; D on Diégo-de Silva, né le 22 Février 169$ £ 
Et D ....... de Silva, né en 1698.

^ SPE. La campagne des environs de Hijar abonde en Bled, en V in , en Huile, 
en Soye &  Safran.. Continuant à marcher le long de PEbre, on trouve Caf- 
pe. Ville ancienne, fit née au confluent de ce Fleuve de du Guadaloupe, a* 
vee un Château très bien fortifié. Le Roi Alfonfe U la.prit fur les Maures. 
l’An 1 1(58, la donna aux. Chevaliers-de f  Ordre de St. Jean. Son terroirr 
eft fertile en vin , en grain, en h u i le ,en ià fra n & en foye;& ron yen gra i fo  
fè des chaponsqui font fort eftimés.

Alca,- Alcaniz eft une jolie V ille, fîtuée fur-la même rivière dé Guadaloupe, à
3îiz. quatre lieues, de Cafpe: elle.étoit- autrefois la Capitale d’un Royaume des 

Maur.es; mais ayant été reprife fur -e.us, on en a-fait une.Commanderie de
 ̂ l’O r-
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POrdre de Calatrava* On y  remarque une fontaine merveilleufe, qui Jette Alca- 
de Peau par quarante-deux tuyaux* Elle: efi défendue par une bonne For-^12* 
tereffe, &  environnée de jardins &  d'arbres fruitiers*

Quittant le bord de PEbre, pour defcendre le long des frontières, on voit 
Nonafpe, beau Bourg, qu'on a fortifié, fitué vers les confins delà Catalo
gne: plus bas eftFrefnéda,, autre Bourg vis-à-vis d’Alcaniz, ci-devant for
tifié 5 &  maintenant en cendres, ayant été brûlé par les troupes de Philip- 
p e V ,  au mois de Janvier 1706-.

Plus bas vers les frontières de Catalogne <$e de Valence efi Mont-Roi, ci-Mont- 
devant Ville forte avec un bon Château. Elle fut prilë au mois de Décem- ^ou 
bre 170J par les troupes de Philippe V l i v r é e  au pillage &  enfuite brûlée*

Chemin de Sarragoffe â Pampeàme fep à Burgau

DE Sarragoffe on peut aller en France par quatre routes différentes, par 
la Catalogne, par la Navarre, & par deux routes qui font aux fronr 

tières de F A r r a g o n d o n t  Fune conduit au Comté de Corainges, &  l'autre 
dans la Principauté de Béarn.

Allant de Sarragoffe dans la Navarre, on côtoie la rive Méridionale de Alagoî& 
l’Ebre, &  Fon paffe par Ala^on, petit Bourg iitué dans une prefqu’lile que 
font PEbre &  le Xalon : delà, continuant à marcher le long de PEbre, on 
arrive à Cortès, la première Place de la Navarre de ce côté-là*. Ceux qui 
vont à Burgos Capitale de la Caftille Vieille,, laiffant Cortès fur la droite, 
paffent à Malien Commanderie des Chevaliers de Malthe, qui efi: tout près 
delà ,  fi tuée dans une campagne fertile. Delà Fon paffe à Magallon ,  &  a.~ 
près quatre lieues, de chemin on trouve

B O  R  J  A.

BQ r i  a efi une jolie V ille, fituée près du Mont Caunus, M on-Cayo,Boiua  ̂
vers les frontières de la Navarre, au pied d'une colline, avec une bon

ne Fortereffe. Alfonfe V  l'a honorée du titre de C ité, à caufe des bons fer- 
vices, que fes habitans lui avoient rendus.

Elle efi arrofée de très bonnes fontaines, qui fertilifant ion terroir y  font 
abonder le bois, l'hnile, le bled, le vin, le lin, le chanvre, &lesherbar 
ges. La campagne efi couverte de beaux troupeaux, &  lea forêts voifines 
font remplies de gibier.. %

T A R A  Z  O N  A .

PLtxs avant efi Taraçona, ou T a m o n a , Ville fort ancienne, fituée A 7.0-
vers les confins de la Cafiule Vieille, de la Navarre, &  de l'Arragon,NA. 

près du M on-Cayo, fur le bord d’une petite rivière nommée Chiles, dans 
une campagne fertile en tout ce qui efi néceffaire pour la vie».

21 El-
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T arazo- Elle eft honorée d’un Evêché'fort ancien, qui s'étend dans la Navarre &  
■na. dans la Caftille, ■ & vaut vingt mille ducats de rente; . . .

La commune opinion. -dfc que Saint Prudent fut le prémier Evêque de 
cette Eglifë. Cependant le doéte Truxille allure poCtivement quTin nom
mé Sanche, qui vivoit en 300, occupa le Siège avant lui, 6c que ce fut ce 

-Sanche qui procura l'Evêché à Saint Prudent. Voici comment H s'explique: 
■ Cognitus porrà fuit apud Tirafonam quà eunt âuxît San&ius ilim  cwiUitis E- 
pijcopus. Depuis Saint Prudent, on compte 200ans fans qu'onpniffe trou
ver aucune fuite d'Evêques de Tarrazona, ; A  la vérité l'Archevêque Fer
dinand fait mention d'un nommé Paul, qui félon lui, vivoit én 486'; mai» 
c'eft une fuppoiition, d'autant que les. bons liiiloriens ne parlent que de 
Saint Gaudioiè qui occupoit le Siège Epifcopal de cette Ville en 530. On 
lit dans la Salie du Palais Epifcopal líélóge de tous les Evêques de Tarra
gona; 6c celui de Michel, qui fut pourvu de cet Evêché après que la Ville 
eut été repriiefurles^Maures-, eft conçu enees termes: Frimurqui pojl re- 
€uperationem Hifpaniarum Ecckfiapræfuit TirafonenJÎ. ' ■

Le Chapitre eft compofé de 6 Dignitaires, de 20 Chanoines , de 12 
Prébendiers, &  de pluCeurs Chapelains. Le Diocèfe s'étend fur 350 

t. Pareilles, 6c fur 2 Eglîfes Collégiales. L'Evêque jouit; de '2q g o g ; Ducats 
de revenu, ^

; Elle eft diftlnguéeen Ville haute bâtie fur un rocher, 6c en Ville baffe fï- 
tuée dans la. plaine ; le tomti peuplé; d'environ 20Q0 habitais. : ¡ 1 .

Cette Ville fut d'abord appellée Tjrîà-Aujoma. ^ , dont on fit apparem
ment par corruption Turrnzo, ou Tyriajjb 6c d'pu s’eit formé le nom mo
derne de Tamwncu .Elle eÛ entourée de fortes murailles &  d'ün Foiré d ’eau, 
que la petite Rivière Chiles lui fournitj C ’efi une Ville; de-grand Commerr 
ce, 6c il y a de beaux Bâtiraeus.

. On y  voit trois Parodies, quatre Couvenà.de Moines, trois de Religieu- 
fes, &  un bon Hôpital Elle a fuffrage dans les Aflemblées des Etats 6c 
jouit de grands Privilèges, que Pierre Roi d'Arragon lui accorda, en de-, 
clarant fes Habitaos francs., libres ,. &  éxempts; ce qui fut, confirmé l'an 
*1412 par le Roi Ferdinand I , funidmmé ¡’Honnête. ..

Son origine eiï incertaine. Augufie .en fit ime: Ville Municipale privi
légiée. Lorique les Maures étoient en Efpagne-, Aza-Adha le. Gouverneur 
la détruiüt l'an 7 2 4 ,  enfuite eux-mêmes la ’ rebâtirènt,, y  faifant leur de* 
meure jufqu’en 111.9, ou félon d'autres 1120, que le R oi Alfonfe I d'Ar
ragon 6c de Caftille VII la prit, la fit peupler de Chrétiens, 6c y  remit le 
Siège Epifcopal.

On tint à Tarazada un Concile l'an/i2 2.9 , &  les .Etats y  furent affem- 
blés fous le Roi d'Arragon Pierre III en 1283. Sous Ferdinand V  le Ca
tholique en 1484, 6c en 1495*. Sous Philippe II, en 15*92. Le Terréin 
donne avec abondance B led , V i n ,  H uile, Fruits, Verdures, Poiffons, 
Bétail, Gibier, Volaille. Cbe*

O  Silva, Poblas, jfe E fp a w , p. isp. . . ■
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Chemin de SanwgoJJe-à Lèida^ \ ' > v : r:

jE Sarragoffe allant à Lérida dans la Catalogne* on paffe la rivière du 
G allégo,>& l’on ¿ait, deux lieues de chemin jufqu’à la Puébla, dan? 

un païs agréable5 planté deqardins* &  embelli de maifons de plaiiancç.i 
La Puébla de AÛïnden eil une jolie V ille, ütuée à quelques cens pas deLA 

l’Ebre, dans une campagne très.fertile*. &  bien cultivée, avecam Château BJLA- 
bàti fur une hauteur. De La Puébla Ton fait quatre lieiies de chemin, &. 
l’on trouve une petite Ville, nommée Offéra ou Oférà, iituée au bord de- 
PEbrè. On quitte fes bords, laiiTant iiir la droite deux. Bourgs,, qui y  font 
iîtués, Pina, &  Vililla. - * . _<

Ce dernier eft célèbre en Eipagne, à cauiè d’une cloche merveilleufè, qui Vitaux 
ion ne d’elle-même tontes les fois qu’il doit; arriyer quelque malheur- à P E f 
pagne. Elle a dix braffes de tour, &  a été fondue par les Goths, qui, à ce 
qu’on croit* y  ont mis Tune destrenté pièces d’argent, qui furent le prix 
pour lequel Judas trahit Notre Seigneur.. Elle fonne toute feule fans être 
agitée des vents, ni d’aucune autre chofç fenfible, que Ton puiiTe remar- 
quer. Elle tinte d’abord, '& fonne enfuite par volée, foit le jour, foit la- 
nuit.. Cent Auteurs Elpagnols aiTurent le fait comme confiant, ôc.le prom 
vent par pluiieurs exemples.

Je reviens au chemin de^Lérida.. D ’Oféra l’on fait un chemin de einqTESEÎÎT 
ou lix  lieues dans une bruyère lèche, ilérile, &  entièrement déferte, 
l’on arrive, dans un méchant Village nommé Burialajos. Tout ce Quar-G0N‘ 
tier de païs s’appelle Je Défert d’Atragon c’eil en'effet un vafle délert, de- 
don ze lieues de longueur, s’étendant de Burialajos fufqu’k Fraga, qui en 
efl à fept Üeues; l’on n’y  trouvent eau, ni verdure, ni arbre , ni-aucune: 
plante quelle que ce foit ; &  les vents y  régnent perpétuellement.

De Burialajos on paffe par deux méchans Villages,Pégnalva, & Canda£ 
nos ; &  l’on arrive a

F R A G A .  .. .

ITESPAGNE ET DE PORTUGAL.  r$r

FhR A G A  eil une Ville ancienne, qui fous l’Empire des Romains avoitFRACA.
le nom de Flavia Gallïca, d’où par corruption êil venu celui qu’elle 

porte aujourdbuL Elle eft aux frontières de la Catalogne, à trois lieues dè 
Lérida, fur une hauteur* à la rive gauche de la Cinca.

Cette Ville eft allez forte par fa htuation, étant au milieu de hautes 
montagnes * ayant au devant la Cinca, dont les bords élevés la rendent de 
difficile accès, &  à dos une Colline* qui.empêche qu’on ne pnifle aifément 
l’approcher avec du gros canon.. L ’An 1134* Alfonfè V II, Roi d’Arra-, 
gon , & rï R o i de Caftille de ce nom*fut tué par les Maures, en affiegeant 
cette Ville. On y  paffe la: Cinca fur un pont de bois.. Les jardins de la-, V il- 
le rproduifent ffivers Herbages &  du Safran:, mais tous; fes dehors; femt. ab~ 
folnment ftériles: * 1 ÿ  -
: A u deffous-de Fraga* là Cinca fe jette dans J& Sègre> &  qn peu plus bas 

à-Sègre porte fes eaux dans FEbre,- A



Mequi- A  Pendroit, où iè fait le confluent de i’Ebre &  de la Sègre, eft Méquî- 
nençajj ville ancienne, connue autrefois fous le nom d'Offogé/a &  iSofa; 
forte par fa'fïtuation, dans un terrain entouré de ces deux rivières, &  dé
fendue par un CJiateau bien fortifié. La campagne* q u i.l'environne^ eft 
abondamment arrofée, fort agréable &  très fertile. , ;

, t , , t t ; ] f ,

Chemin de Sarragoffe en France par le Comté de, Cominges.
«

LE Royaume d’Arragon confine à trois petites Provinces de la Fran
ce, à la Principauté de Béarn , &  aux Comtés de Bigorre &  de 

Cominges. J'ai déjà remarqué que Ton peut paffer de ce Royaume 
dans la .France, par deux routes différentes^ L ’une conduit au Com
té de Cominges; 8c l’autre, qui eft à l ’Occident de la prémière,  con
duit dans la Principauté de Béarn. ■

V illa- Par la prémière on va de Sarragoffe à une petite Ville nommée Villa Ma- 
iUüjoïc jor; autour de laquelle le pais eft entièrement ftérile, à la réièrve de quel

ques maigres pâturages, où l’on nourrit un petit nombre de brebis 8c 
de chevres. Delà traverfant ce défert, on paffe par les montagnes de 
Léfinéa, où l’on voit une Hôtellerie toute feule, fur une hauteur avec 
une petite Eglifè, qui eft un lieu de grande dévotion, nommé S. Ma
ria de Magalon en los Montes de Leiinéa. On^y a une petite Image de la 
Vierge, dont on rapporte qu’elle fait des miracles. L ’Égliiè eft aeffervie 
par deux Prêtres. On compte cinq lieues de Sarragoffe jufques-là; &  delà 
onze jufqu’à Balbaftro. Sortant de ce lieu Ton traveriè encore un païs fté- 
rile, &  des montagnes arides, où Ion ne voit qu’un peu de romarin ; l ’on 
trouve un Bourg nommé Alcubière* autour duquel ¡1 y  a une campagne de 
champs : &  à cinq lieues plus avant, un méchant Village nommé Polignino, 
fïtiié vers le bord d’Iiiiéla. De ce Village on paffe à travers un païs inculte, 
où l’on ne trouve qu’une feule Hôtellerie, &  après iix lieues de marche on 
arrive à

B A L B A S T R O .

Galbas * T J  A  l b  a s t t i o , Balbqflrum, eft une Ville Epiicopale, fituée fur une pe- 
i ko, tite rivière, nommée V éro, près de l’endroit où elle iè jette dans la

Cinca. L ’Evêché vaut huit mille ducats de revenu. Le Siège Épifcopalde 
cette Eglifè fut établi prémièrement à Roda. Enfeite ü fut transféré à 
Urgel, puis à Lérida, 8c enfin à Balbaftro. * Roda ayant été reprife fur les 
Maures en 1040, Ervivalde Evêque d’Urgel fe plaignit au Roi. Rarnire I ,  
de ce qu’on avoit féparê cette Eglife &  celle de Ribagorça de la liênne ; fi 
bien que ce Prince ordonna qu’elles fuffent reftituées à l’Evêque d’UrgeL 
Mais après fà mort Sanche fou fils en rétablit le Siège à Roda.
; Le Roi Sanche Ramire ayant repris Balbaftro fur les Maures en i o d j ,  

donna l’Eglife de cette Ville à Salomon Evêque de R o d a , lequel prit le 
T itre dTvêque de Roda &  de Balbaftro, Mais il ne le porta pas longtems ;
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câr -Don Pédrcr Roi d’Ârràgony ayant repris mne iècohde fois htVille db Ralbas- 
Balbaftro, fit ériger fon.Eghfe en Cathédrale en 1090. Fonce en, fut fait ÎR0\ 
pfémier Evêque. Cependant l’Evêque de Hnefca s’oppofa vigoureufemerit 
àxette éreétion, prétendant qu’elle lui étoit préjudiciable.. Ses Succeffeurs 
en firent de même-, tellement que ce procès a duré’. jufqn’en ' ï f j j que ;i 
Philippe i l  fit ériger Balbaftro jen Evêché , ou pour mieux dire, fitconfir-Q 
nier l’érè&ion qui eh fut faite en 1090. Philippe d’IJrrias en fut fait prémier - 
Evêque.' - J ’ ' ■ 1

Le Chapitre eilcompoféde y Dignitaires, de 12 Chanoines, de 12'Pté- 
bendiers, 6c de divers Bénéficiers, LeDiocèfe s’étend fur' 170 FaroifTes, 
fur 8 Couvens, fur iq< Hermitages, 6c fur 19 Hôpitaux. é

On paiTe à Balbaftro le V éro, fur un très beau pont. Les deüx rivières, 
qui arrofent fon terroir, le rendent fertile en toutes chofes, particulière- 
ment en huile.
• D e Balbaftro, défcendant le long delà Cinca, Ton trou v e M o n ç o n ,^ / ^ ^ 0̂ '

• ftoy Ville forte, fituée fur le penchant d’une Colline au bord de cette ri-S0N’ 
vière, 6c défendue par un bon Château. L ’A n 1 ypy, il s’y  tint uné af- 
fcmblée confidérable des Etats de Valence, d’Ârragon &  de Catalo-

fne, qui prêtèrent ferment de fidélité à Philippe 111. L ’An 164,2,'les 
fançois la prirent, -mais les Efpagnôls la leur reprirent l’année fui- 

vante; _ ;
Je retourne au chemin de la France. A  quatre lieues de Balbaftro, Ton • 

trouve Graus, petite Ville fur la rivière d’Eflera, où l’on dit qu’on ramaife 
la rofée, qui fert, à faire d’excellent baume. Elle fut prifè fur les Catalans y- 
au mois de Janvier 1706, par les troupes de Philippe V ,  qui la brûlèrent, 
après l’avoir pillée 6c emporté du butin pour la charge de trois cens mu-; 
lots.  ̂ _

A  FOccident de Graus on voit Médianos, petite Place fur le bord de la1' 
Cinca, où il y  avoir ci-devant un beau pont de pierre, que les Efpagnôls fi
rent fauter au mois de Décembre 1705*, pour empêcher les Catalans depafi 
fer plus avant dans l’A-rragon. La rivière d’EfTéra tombe dans la Cinca, au 
denous de ‘‘Graus, près d’une petite Place nommée Caftro.

A  deux lieues de Graus, marchant le long d’Eiféra, l’on trouve Saint St. Qui 
Quilès, joli Bourg fitué au pied des Pyrénées. Au fortir du Bourg, on en-LES- 
tre dans ces vaftes montagnes, où l’on trouve un chemin pierreux 6c effro
yable , fi étroit qu’il n’y  peut pafler qu’un animal à la fois ; 6c en hiver il eft 
abfolument impratiquable. On va toujours en montant, &  de ces hauteurs 
affreufes on voit embas la rivière d’Efïèra, qui court parmi les rochers avec 
un bruit effroyable. ■ - * - ■ -

* '‘Côtoyant toujours cette rivière, on paffe à une petite Ville, nomméeCami’o- 
Campo ; &  delà paflant plufieurs fois la même rivière fur plufïeurs ponts , à 
caufe des courburês qu’elle fait, on arrive à un beau Bourg nommé Seira 
eu*Céra. Delà l’on continue à m onter, marchant dans les Pyrénées, qui 
s’élèvent toujours davantage Ton côtoyé encore la rivière d’Efféra, 6c 
J T o m e  IIL * X  fou



l’on marche dans un chemin aufli étroit &  aufli dangeieux que le pré*-
ipier.. ,

V en as * Quand on eft parvenu au, lien te plus haut, on. voit delà ,  entre ees mon-
tagnes, de belles &  d'agréables Vallées, particulièrement celle de Vénafque, 
ou 11 y  a un. grand nombre de petites Viltes, de Bourgs,, &  de Villages, &  
qui eft très bien cultivée., O n  defcend de cette montagne, &  venant dans 
la Vallée on trouve Bénafca,, Vénafaue, qui en eil la, Ville principale. Elle, 
eii fituée fur rEiTéra, un peu. au deilbus de la fourc.e de cette rivière,,, vers, 
tes frontières de la France ,  dans la Seigneurie de

i 7 o  DESCRIPTION E T îDEl i c e s

R  I B  A  G  O/ R  G JJL* . - î

Rim- CEt t e :Seigneurie, qui porte aujourdhuile titre de Com té, &; a porté.
. autrefois celui de Royaume, s’étenddans ce qpartier-de païs,leIong- 

des frontières de la Catalogne, dont elle efl féparée par la rivière de No- 
guér.a Ribagorçana, ayant quinze lieues de longueur fu rfixd ê largeur. El
le comprend, divérfes Vallées, fa voir celles de-Benabam ,  Venafque & . d’au
tres, &, s?étend, fur trois cens cinquante petites Places,, comme Bourgs & . 
Villages, dont te principale e il Bénabarri, ou Bénavar-ri, à f  Orient de , 
Caftro <Sc-au Sud-Eft de. Crans : les autres,plus conftd érables font Venaique 
au Nord , Tamarit &.S. Eftévarxde Litéra àltextrémlté. Méridionale., en
tre Monçon &  les frontières de-Catalogne.,

Ce quartier de, païs fut enlevé, aux Maures de fort feoime lleure', &  lep ré- 
iriier qui prit le titre de Comte de Rlbagorçg fut Bernardparent de Char- 
kmagne, prémter Comte de Barcelone, qui époufà Thiudafille de Gàîin-- 
de 11,, Comte d’Arragon, Pour revenir à, Venafqpe, cette Ville étant Place 
frontière, on.y tient ordinairement garnifon.dans un beau Château dont-: 
elle, eft défendue,. &  où l’on voit de greffes pierres fur tes murailles au-lieik 
de canon,. On, boit là de fo rt bon vin,, & .l ’on. y  mange ¿’excellentes. 
Truites.

De Vénafque on continue àcôtoyer, PEiTéraj &.à marcher dans îès Pyrénées.-. 
On voit en paffant de belles Forêts de hauts &  de grands arbres, qui fervent; 
à faire des.mats de navire.. Après deux lieues de chemin, Ton trouve une: 
Hôtellerie nommée Hofpitalet, où il faut; attendre que l’on .fe trouve vingt-y 
quatre perfonnes enfemble pour- pouvoir paifer.

On commence là.de nouveau à grimper, fur la montagne,par un très mé
chant chemin,, &  l’on: arrive au Puerto, Port ou lieu de paifage, où Ton? 
quitte l’Efpagne pour, entrer en.France. Çe. pafiage eft. fermé de deux poln* 
tes de rochers, qui; venant à fe rencontrer, le rendent fi étroit, &fiicabreuxJ:> 
qu’avec une poignée de monde on en peut défendre ltentrée à toute une 
Armée.. Quand on regarde de haut èn bas, du côté de la France, il ne. 
femble pas poifible d’y  defeendre ; &  en effet la montagne -eil ii roide, qu’il- 
a  fallu que. les hommes y  ayent taillé un chemin dans le roc*, Delà l’on 
compte environ dix Heues juiqu’à St, Bertrand dnCominges.
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S O B R A R V E ,  ou S O B R A R B E .

L À  Principauté de Sobrarve e t  à TOccident du Comté de Rïbagorça, Sobrar.
&  comprend pluiieurs Vallées, comme celles de Terrantona, de Gif- va. 

ta in , de Puertolas &  quelques autres, 1 -
La principale Place de ce païs eft Ainfa, qui ¿toit autrefois Capitale des 

Rois de Sobrarve; EHe eiifituéedans une plaine, fur la rivière $  A ra, près 
de l’angle qu’elle fait en fe jettant dans la Cinca, un peu au deffusde Média- 
nos. C eft dans ce païs que la Cinca fort d’un petit L ac, formé par pluiieurs 
iources au pied ds Mont de Bielfa,

La Contrée de Sobrarve a eu autrefois le titre de Royaume. Lorîque Pe
lage fë iignaloit dans ies Aihrries contre les Maures, qui avoient envahi 
l ’Efpagne, Garcias Ximénès s’étoit fait nommer Roi de Sobrarve, Lés 
avantages qu’il remporta fur eux -en pluiieurs occalions,  lui donnèrent 
beaucoup de réputation. A vec îtx Cens hommes il en défit un grand 
inombre-., &  conquit toutes t e  petites Places qui étoient vûiiines des Pyré
nées.

Il époufa Erm e, &  en eût Garcias Inigo, qui lui fuccédaen 7 f8 ,  &  qui 
ÿétant emparé de Pampelune, que Charlemagne avoit démantelée, &  dont 
il rétablit les fortifications, prit le titre de Roi de Pampelune. Il fournit ;à 
fa domination toute la Navarre ,  d’où il chafTa entièrement les Maures. Ce 
Prince régna quarante-quatre ans.

Son fils Foftan, qui lui inccéda, époufa TiTe, fille de Galiud, Comte 
d ’Arragon, Veuve de Don Bernard Barcino, &  Belle-mère de Zénofre,
Comte de Barcelone, Foftan battit les Maures en pluiieurs rencontres,
&  leur enleva pluiieurs Places, Il mourut en 81$*, après un règne de trei
ze  ans.

D on Sanche Îbnfils, 6c fon Succeïïeur, acheva de délivrer ce Royaume 
de la ièrvitude des Maures. Il porta le Sceptre dix-fept ans , 6c le lalfla à 
Ximénès fon Fils, qui commença ;de regner en .832.

Ximénès épottfa Marie , &  en eut Inigo, qui parvint à la Couronne. Ce 
fut le prémier qui prit le titre de R oi de Navrrre,

A u tr e  chem in -de S m T a g offe en  F ra n ce p a r  la  B rm d p a u té de B éa rn .

L’A  U T&E route, que fai indiquée pour palier du Royaume d’Arragon Zuera.
dans la France, efl d’aller par Huefca , pour entrer dans la Principau

té-de Béarn. On va d’abord à-Cuéra ou Z u éra,' petite Place-, fkuéefurie 
G allégo, dans Une campagne fertile, à quatre jieues de Sarragoffe. De 
Zuéra l’on va par Almudévar, fitué dans un terroir qui rapporte du bled, 
du vin &  du fafrarn Delà l’on fait :trois lieues de chemin jufqu’à
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: ' H U E  S C  A .  V

Hunsc .̂ y  .j U es c a; gît; une Ville très ancienne,qui a porté autrefois le: nom d’OA 
| f j [  ca. Et/Plutarque nous apprend dans.-la vie de Sertorius v  que ce R o
main y  établit une Académie à formelle corps &  i’eiprit, afind?y  faire ve
nir tous les enfans des Nobles du pais ,, fous prétexte de leur procurer une 
belle éducation* mai$ -en. effet afin de les ayqirpour otages, de la,-fidélité de 
leurs pères,. . : , \ -

Huefca eft une jolie Ville * iîtuée. fur le bord de la. rivière d’Ifuéla, dans 
une agréable plaine, environnée de Collines. Elleeft honorée d’une aifez. 
ancienne Univeriité,' & d ’un Evêché, fufftagant d e T a ra g o n e ,, qui vaut 
treize mille ducafs de revenu.. On trouve dans les Archives 3e cette Egliië 
une Hiftoire de Saint Laurent allez mal écrite, qui dit que Saint Valère 
fut Chanoine .&  Evêque de Huelca. .Mais cette Hiftoire eft d’autant 
plus fufpeâe, qu’elle affine que Saint Laurent &  Saint. Vincent furent 
élevés dans la maifon- &  par les foins de ce Prélat, ce qui eft' démons
trativement fau x, puifque ces deux Mùttirs ne viyoiënt pas en même,

■ terne... ;
Le prémier Evêque qu’on trouve eft un Moine appellé Vincent, Difci- 

ple.de faaint Viétorim, lequel vivoit en La Ville de Huefca ayant été
priiè par les Maures, le culte Divin en fut entièrement, banni, deforte 
qu’il fallut que les Fidèles attendirent que Don Azner prémier Comte 
d’A ragon ' eût repris la Villa de Jaca en 5 où il transféra l’Evêché 
de Huefca,. jufqu’à ce que cette. Ville fût récouvrée des, mains des Infi- 
dèles. ■ J .

Pendant que. le Siège Epifcopal de Huefca, demeura : à Jaca, l’Évêque pre- - 
noit tantôt le Titre d’Evêque d’Arragon, tantôt celui ¿Evêque de Jaca & . 
de Huefca, &. quelquefois celui d’Evêque de. Saint Pierre^ ’

E n  1 oqô, Huefca ayant été repris fur les Maures, Pierre qui fut le der
nier Titulaire de l’Eglifë de. Jaca, alla prendre poflellion de Huefca. Etien- 

• ne Second, qui lui. fuçcéda.., intenta un.Prqcès à Saint Raymond Evo
que de Balbaftro, poin faire. unipfcm.Eglife a celle de Huefca, en quoi il  
réulfit; deforte que les deux furent unies jtifques-en i y y i y  que le Roi Phi
lippe. II fit ériger. Balbaftro en Evêché fous lé Pontificat de PieV».

Le Chapitre de Huefca eft compofé de neuf Dignitaires, de vingt-quatre- 
Chanoines, de quatorze Prébendiers, de huit Bénéficiers, &  de quarante 
Chapelains. Le Diocèfe détend fur ; cent quatre-vingt feizé Paroifles, fur 
trente-un Hôpitaux,.fur trois cens trente-cinq.Hermitages, &  fur dix-neuf 
Couvens. . : ■ ' '  ̂ [  ̂ ■

Rien ne fait plus d’honneur à Huefca1, que cPavoir donné lanalliance à deux 
Saints H om m esO ronce  &  Laurent fon f r è r e d o n t  celui-ci fouffritle mar
tyre à Rome, étant, rôti fur un gril, comme on l’a déjà remarqué ailleurs». 
On, a là un air fort doux, &  un terroir très fertile : on y  trouve tout, en a- 
bondance, &  particulièrement du vin , dont cette. Ville fournit, la meilleure.

- garrie. d’A rragoa  ̂ ' Huefcik.
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Huefca eil fïtuéèdaps;le platrpaïs^kdeux-lieues delà Ton entre dans les Huesca. 
montagnes , où Ton ne fait que monter &  descendre dans des chemins fort 
étroits y i bordés' def précipices affreux, où pour peu qu’une monture bron- ' 
chat, on périroit infailliblement. / arrive à un Boùrg/nommé Xavier, 
iitué fur labord du Gaïlégo, 6c côtoyant cette rivière, on arrive à Sallènt, 
(Saliéns), le dernier. Village, d’Arragon. de. ce. côté-là, à quatorze lieues 
d’Huefca., . 1 . ;• . ; 'tLt

: ; 'J :a ' ralâe T  E N Â. : ' ;  : : : ’ ... V;

CE Village eft dans une belle &  agréable Vallée^ nommé le Val'de Te- V alue 
na, Tune des plus grandes'6c des meilleures qu’il y  ait dans les mon- f  £na. 

tagnes deTArragon. Elle eft.fttuée entreAes montagnes prodigieufement 
hautes, in^cçefliblo, en, hivern a.caüfe je s  neiges. 6c des glaces, mais fort 1 
agréable &  fort déliçieufe dans dé, retour de là belle faiibn, , 1 ,

La chàffe y  eft très abondante ,_6c l’on trouve parmi ces rochers quantité 
de Gibier &  dé Vofâille: des Lièvres, 6c des Chamois, des Perdrix, dès 
Canars,., 6c.des Pigeons fauyages. La rivière du Gallégo &  une autre peti
te nommée! Agua'.Lempéda y  donnent d’excellent poiffon r fur-tout des Trui
tes &  des Barbeaux. ; ,,

Les campagnes font riches en bons pâturages, où l’on nourrit juiqu’a tren
te mille bêtes :/&  l’on y  trouve quantité de iimples 6c de bonnes herbes-, 
d’un grandiufage dans la.Médecine* M e  comprend onze.Villages, dont 
les principaux font Sallènt, Panticoià, Pùeyo 6c Lanuça.

Le Village dë Sallènt eft le prémier 6c, le plus confîdêrable dè tous, dans 
une fituation extrêmement élevée, au Bord du Gallégo,.à une lieue audëf- 
fous de la fource. de cette, rivière. C’eft un lieu dé grand païlage, à cauiè . 
du voiiinage de la Erance, 6c dans le Printems 6c l’Eté il y  a toujours grand 
abord de monde. Près de ce Village on voit une cafcaae merveilleufe de 
la, petite rivière d’A gua Lempéda,, qui tombe de fort haut dans le Gallégo 
avec un fracas étrange,., , , , „

De Sallènt. oh a deux routes pour entrer dans la Principauté de Béarn, 
rïméparla  Valléé'd’Âfpe, 6c l’autre par la Vallée* d’OfTeau.

La première,, qui eft au Couchant,-, eft plus belle, plus courte 6c plus 
commode, 6e conduit le long d’une petite rivièrenommé là Gaved’Afpe, 
à .Notre-Dame dè Sarrans ou Serrans, qui eft à fépt lieues dé Sallènt. 
v  L ’autre, qui eft-à PO rient, conduit par le Port de Pèyre-Longue 6c par 

“Aigues-Caudes, le long d’une autre rivière, nommée la Gave d’OiTéau à 
Laruns, prémier Village de Béarn, qu’on rencontre fur cette route. Cès 
deux routes, aboutiffent l’une. 6c l’autre à. Oléron. -
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Le ÛotfiÜ nTA II i l  A  ‘G  O  N,

Comte'  f  A  Rivièffe d 'A ïfàgôn, qui prend fa four ce à  Ste.Chriftine dans le voiin 
ü’Arra* m ge de Sallétît -, coulant du Nord au S ud , &  tournant enfurte de PO- 

.rient à l'Occident, arrôfe un pêtft Pais de montagnes, qui a p o tó  le nom 
¿de Coïîitè d” Arragoñ. Il • Coniprend un .grand nombrede belles Vallées, 
^omme le Val de Canfraiic, le Val d’Aifa*, lé Val d'Aragues, Sc plufieurs 
autres, &  renferme quelques Villes, &  une grande quantité de Bourgs &  
de Villages.

* J  A  C A .

Jaca. doncie feiigdeP A rm gïïn , Pon trouve Jaca, V ille an-
1 7  ciènne, lkuée fur le bord de cette rivière, dans une agréable plaine 
.au pied des Pyrénées. Elle étôk fort confidérable dans PAntiquité, Capi
tale â\m -grand peuple, qui poftoit -le nom dé Jaccétains.

Aujoürdhui Jaca eft dahs une iituatîon aflez âVan'tàgeufe, dans un terroir 
•abondant en bled, en fruits, en troupeaux, &  en.gibier. Elle eft lionorée 
d ’ün Evêché, qui'Vaut trente nulle ducats de revenu. En 1 5 7 1 ,  Philippe 
II obtint du Pape Pie V  que Jaca fût érigée en Evêché. Pierre dëi’Frago, 
Evêque d'Alés en Sardaigne , Put le préiniêr Prélat qui1 gouverna cette 
Eglife. Le Chapitré eft Compoféde neuf dignitaires, de dix-fept Chanoi- 
nés, dé ië'izê Prêbendiêrs, &  de divers Eéíiéfrders. L e  Diocèfe s'étend fur 
cent quatre-vingt dix-seüf ParoiiTes, fur lix  Couvons,  far quarante-huit 
Hermitages, &  furonTc Hôpitaux.

Au Midi de Tata Pon voit Àncanégo, & n é fur ie G aü égo, peu 
Loxkre. plus loin au M idi, Loarte gros Bourg, litué au pied des Pyrénées, entre 

Hüèfca '& Jaca, à quatre lieues dé lla préraièré. Il eft atrole par quantité 
de belles fontaines,  &  défendu par une bonne -Fortereife , où te malheu
reux Comté Julien, Jqui a voit livré ik patrie en proie aux Infidèles, fut dé
tenu prifonmer jufqu'ù. fa toort. Plus avant au Sud-Oü'eft ori1 voit Aÿérb'e, 
ou Ayci’ve, anciennement Êbéitium, autre beau Bourg, fîtué an pied des 
Pyrénées. t  -

Je reviëns à Jaca. 'Dé tette V ile  defcendant PArragon, Pon voit ftir la 
gauche, Sant-Jüañ d é la fé g n a , qui eft un Monaftère magnifique, où font 
les tOmbéaux des anciéns Rois de-Sobrarve. A  deux -lieues 'plus loin au Cou
chant, éft Berdum ou V erdüñ,‘Ctiíé 'áii confluent dês.deux rivièrés d'Arra- 
gon & d é V é r a C  . T

Salva’  Continuant àcfëfcéndrè PArragon , o n  v o it fur la droite, à deux lieues 
tierra, delà , Salvatierra, iitué à quatre lièues de Jaca : fl apparténdit: autre

fois au Couvent de St. Juan de la Pégna ; mais parce que c'étoit une 
Place frontière, il fut uni à la Couronne par Pêdro II Roi a'Arragon.

T í EK- A u -deíTous de Salvatierra eft Tierm as, Thermo, le, dernier Village
m a s . du Royaume, de ce cote-là, iïtué fur PArragon; il s'y trouve des bains

- ' d'eaux



d’èaux chaudes fort faiiitciires, propres pour laguérifem dediverfes mala
dies , étant chargée dg parties* de falpqtre-,. de nitre, d’ajun ĉ; de foufre.

Quittant le cours de FArragon, pont allerle long de la rivière d’Qnfella,Sos* 
Fon voit Sos, Bourg cooüdérable, aux Frontières de la Navarre, avec un
beau, Château^ pù eft né Eerdinan^Vr dù îe Catholique.- 

Delà paflantrau Midi* Fon trouve Uncaftillo,autrç Bourg au Sud-Eil %
Sos, fur une hauteur, vers la four.ce de la rivière de Rignel , orné d’iuiafteÿ 
lieau Château- ; , - '

D ’Unçaftülo tirant droit au Midi, l’on. voitExéadë los Cavalléros* fituéExsA. 
ftîrt avantageufement entre deux rivières, dont l’une porte le nom de Rio 
de Qresr dans une eajnpkgae fertile, à douze lieues de Sarragoffe.. Alpbon- 
fe I,. Roi d’Arragon, reprit'cette Ville Fur les Maures, parle feçaurs d'u
ne troupe de; Cavaliers François &. Gafcons, ce qui fit qu’on lui donna lu 
nom, dfiixéa de los Cavalléros. ■ \

D’E’xéa l’on, voit à l’Orient Luma,& amSud-Ouefi Taufie, dëux-petitesLtWAi 
Places,, qui méritent d.’être remarquées.- Luna eli fituée entre des Monta-

fnes, au bord d’ur̂ p petite rivière ,, gulpaíTe à Exéa, &  à neuf lieues dèr 
arragoiTe. Le Roi Don Sanche Ramire II Férigea en Comté, &  elle a été*: 

goffedée avec ce titre pan la Maifon.de Luna, qui.a été fort célèbre dans less- 
Siècles X IV & .X V , . f .

Taufie efi un beau Bourg, à deux lieues dès confins de la Navarre, iur Ia;TzvsTEu 
petite rivière de Riguel, qui fe jette dans FEbre un-.peu au deiTous. Sa fitua- 
rion eft aflez avantageuiè &très agréable. Les habitans arroient leur terroir 
par le moyen des canaux, où ils conduifent Féau de FEbre; ce qui le ferti- 
life admirablement, &  le. fait abonder* en. toutes les cliofcs qui fontnéceffaL 
res à la vie. : L ‘ •

Les Arragpnnois font gens d’efprlt &  de ton. goût*, courageux &  hardis  ̂
mais auffi les plus fiers de tous les Espagnols, s’efiimant.plus que tout le refi 
te de. PEibagne &; de l’Europe même.. Les Gentilshommes font fort civils,
&  font, affables envers les Etrangers. Dans leurs difcours ordinaires, ils 
proteilent qu’ils n’ont, rien.plqs k cœur que de tirer, l’épée peut le ferviçe de 
leur Roi.

Le Royaume d’Arragonavoit confèrvé jufqu’à nos' jours íes Lois &  fes Arra- 
Coutumes particulières,.différentes de celles du refie de la Monarchie;..maisG0N* 
Philippe. V  a changé tout'cela- La féchereffe <$tla pauvreté du Païs, join
te au libertinage, fait qu’il fort de FArflugon, de tems en tems, des compa
gnies entières de Voleurs, appejlés Bandoleros, quide répandent par toute 
FEipagne, &  font fort redoutables pour les Voyageurs &  les Voyageuies,- 
particullèrement, pour le& belles filles. Lorfqu’ii leur, en,tombe quelqu’une en
tre les mains,, ils la gardent toute leur vie dans des cavernes effroyables ; 
eu les font galoper-aveç,eux, Jorfqu’ils marchent.pourquelqpe^xpèdîtion,
&  ils en font jaloux à la fureur? M?ûs lpriqu’ils en .trouvent, quifqnt affez 
heureufès pour ne pas leur plaire, ils les rançonnent^. lesTont: racheter 
chèrement à leurs Earens^

f’ai

©’ ESPAGNE ET DE PO^T^GAL* ^
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j J'ai déjà remarqué chdeffu à qtfèTAitiïgôn e#Jé Pàïs *dësanèïens Ceîtîbé- 
riènsi - Ceà Peuples étbïèrk- réputés' andënnemè'iit^es: pltis püiffaris, &  les 
-plus braves de tous les Efpagnbls. 11 eft :ccmitant qué leur nom venoit de là 
jonction' des'Celces &  des Ibôfièns, qui s'étant mêlés &  confondus enfem- 
ble pou.r ne faire qu’un ièul Peuple 5 ayoient-auiïi joint leurs noms pour n’en 
iàirdqiftih fëtd.' M lesBtrivaîfis ne font pas d’àcoo'fdIfo la k#üfè ou l’oc- 
càfibii^detéttè jonâiàhr -i e::t lu,d g'* o--:; -'v ■ :-/ -

*11 y  en i^qui difent que les Çèltibériens étoient des Gaulois; venus de la 
‘Gaule*Celtique, qtri s’étant habitué! autour- defEbre', àppellé autrefois Ibé- 
rus, avoient pris delà le nom de Celtibériens.

D ’autres difent que les Celtes &  les Ibéilens ÿ : deux peuples qui demeu- 
rolent aux deux faôrdsde l ’E b r e a y a n t  eü longteiiis la guerre les uns con
tre lës : autres, p6ur les limités .de leurs '  territoires , firent enfin la .Paix ; &  

^pour la mieux cimenter, s’unirent les uns anx-àutres par-mariages, &  fe 
confondirent pour ne faire qtfun dëuf peuple. ■ f : ■  ̂  ̂ : c - V ; ■> V:

Ces.deux peuples unis de cette manière, firent une: puiffante Nation? 
qui retint îè nom des deux. -Ce feritiment eff le plus ÿaifernblable, d’au
tant  ̂plus qu’il eff appùié 'de l’aUtoritépdeTucain, qui‘ètoib^fpagnol, &  
qui, quoique Poète, mérite néanmoins d’en être cru fur lès affaires de fon 
Pais; parlant .des Celtibériens, il lesdéfigne par cette périphrafe.: -  v   ̂- 

■ . ' , ■■ -.  - . ;j - t . '.‘r ;  i ; . r v r . ; ' ■- !
1 • .. . . . p*ôfugïque\a Genie vetujla ■ -A

'Gàllorüfn Ceîtœ mijïentes nomefh lbefïs. - 1

~ Bien que leur Païs fut itérile , comme l’Arragon l’eft encore aujourdlïiHy 
'Cependant ils étoient richesy parceiqu’ils ayoient des mines d’or d’ar
gent. r Marcellus y  exigea dans une • courte guerre lix  cens talens de contri
bution. Ils avoient des armes d’line bonté extraordinaire, étilsfè  ièr-voient 
pour la trempe d’une méthode toute particulière, fis enfouiffoient en terre 
des lames d’épée, &  les làiffoiéht la julqu’a ce que la partie la plus foible &  

* la moins dure fuotoiîté rongée ;de là rouille ; ceDé qui demeuroit, étoit d’u- 
• ne force furpxénante , coupoit le fer &  l’acier j  , &  perçoit les calques &  les 
cuiraiTes. '* ' ; '■ ’v-

“ L  A  N  A  V  A  R  R  E. é :
ùtâ*. J

■ . ■ ■ ■ ■

CR  R o yau m e , qu i fe tro u ve  f itu é  '-entre; l a  ■'F rance-6d rE fpagne , -e fld i“ 
vifè en H au te &  Baffe'N àvarre. L a  prém ière appartien t à PE ipagne, 

&  la feconde à la T rance. 1
T outes les deux fe d iv iièn t encore en  plufiéiirs Jürid iéH ons,  D iftricts ou 

B a illiages , que les E ipagnols appellent M érindades. L a  H au te  N avarre  e s  
com prend cinq , qui ont p o u r leurs C ap ita les , > -
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Pampeïune , ' Oïite ,
Tudèk-s ■ „  ̂ Efieïla^

Sanguefa*

D’ ESPAGNE ET DE PORTUGAL.  ï t f

T e  nom de N a v a le  eft moderne &  inconnu aux Anciens. Quelques-uns 
le dérivent de N ava, mot Eipagnol, gui lignifie une campagne , (font on 
a extirpé tout le bois 5 & q u i eft environnée de forêts : &  Ton prétend 
que ce Royaume a prisse nom de Navarre, parce qu’il eft rempli de N ar 
vas.

‘Quoiqu’il en ibît, il faifoit partie de lit Tarraconnoifè, &  étoit autre
fois habité par les Bérons 5 les Suelïïtains, &  les Vafcons, ou Gafcons.

Cette Province eil faire en façon de loiange, &  difpofée d ’une telle ma
niéré, qu’elle a PArragon au Sud-Eft, la Caftille Vieille au Sud-Oueft, la 
Bifcaye au N ^d-O ueft, &  les Pyrénées au Nord-Eft. Elle eft enfermée 
entre les Pyrénées, qui la féparent de la Navarre Françoife, appellée autre
ment la Bafle Navarre, &  entre le Fleuve de PEbre, qui coule le long de- 
iës frontières, la féparant dé la Caftille Vieille, a la referve d’un petit Quar
tier de païs, qui eft au delà de PEbre.

Son étendue eft d’environ trente-deux lieues de long, fur vingt-huit de 
large. Elle eft arrofée par trois ou quatre rivières afîez confidérables, qui 
tombent dans PEbre, La prémière eftd’Atragon, qui Portant au Rayaume 
de ce nom, pafle à Sanguéfa, à Mélida, à Villa-Franca, &  à Milagro,. 
mi deflous duquel il fe jette dans PEbre : PÀrga , qui coule au milieu du 
Royaume-, paflant à Pampeïune , à Miranda, &  à Péralta: l’Ega, quiiort 
de la Vallée d’A ran, &  pafte à Eftefla, à Carcar, à St. Adrien, &  fe 
jette dans PEbre un peu au deflous de Calahorra.

' Autrefois le Royaume de Navarre avoit beaucoup plus d’étendue, qu’il 
n’en aaujourdhui: il comprendt une partie de la Bifcaye, I ogrogno &  
Calahorra ; mais il a été racourci par les Rois de Caftille. 11 ne faut pas 
néanmoins ajouter foi à l’hyperbole d’un Efpagnol, qui prenoit apparem
ment le public pour grue, loriqu’il aofé écrire, qu’il n’y avoit pas plus de 
vingt raille familles dans la Navarre. Ce Royaume eft à la vérité petit ; 
néanmoins on y  compte huk C ités, dont l’une eft honorée d’un Evê
ché.

Je vai donner la defcriprion de ce Royaume félon ma méthode ordi
naire.

Chemin de Madrid a Pampeïune.
*>

Q U àtîd on va de .Madrid à Pampeïune , on traverfe une partie de laAsREDA. 
Caftille Vieille, l’on va fe rendre à Agréda, Place frontière vers 
PArragon, au pied du Montcayo. D ’Agréda l’on côtoyé PArragon.

&  l’on entre dans la Navarre par la Mérindade de Tudéla. On fait quatre 
lieues de chemin dans un fort beau païs, &  l’on arrive au bord de PEbre,
' T o m e  III. “ Z  que



que l’on paffe k un lieu nommé Cadreita. Un peu plus avant, on trouve la 
rivière d’Arragon, qui groiïie des eaux de quelques autres rivières , eû affez. 
confidérable en cet endroit,  ̂ , , ■

Marzil* A  une portée de moufquet de cette rivière onpaffe à M aralla, qui eil u- 
u . ne jolie petite Ville, dans un terroir en partie fertile *. &  en partie ilériie. 

Delà traveriant un païs de Landes, on arrive a

T  A  F  A  L  L  A .

J?(8 DESCRIPTION ET DEUCE®

TA r  all  a efï une fort jolie V ille, de grandeur médiocre,, honorée dn 
titre de Cité l’A n  1630 par Philippe IV . Elle eil fituée au bord de la 

petite rivière du Cidaço, fermée de murailles, &  défendue par un Château^ 
Dans le X V  Siècle Charles,III, Roi de Navarre, y  bâtit un Palais,, où il 
faifoit ordinairement fa: réfidence. Les Espagnols rappellent la Fleur de la: 
Navarre,, parce qu’elle eil le liège d’une allez bonne. Univemté, où lajeu - 
neffe du Royaume va faire fes études..

Tafalla eit dans un bon. terroir,, fertile en vin;, &  tout ce quartier dè pais* 
qui eil au bord du Cidaço, eil un grand vignoble, qui produit, d’excellent: 
vin. A  cinq, lieues de Tafalla. l’on trouve

P A M E  E L  U N  E.

P a m p e - PA m p e l u n e * b  Capitale de la Navarre, e il une Ville ancienne* bâtie- 
par Pompée après la- mort de Sertorius &.la défaite de ion parti ; delà 

vient qu’on l’appelloit dans P Antiquité Pompéjopolis,, ou Pompéîo. E11& 
eil allez grande, fituée près des P y ré n é e sd a n s  une plaine qui n’eil com
mandée d’aucun, endroit.* honorée d’un, Evêché, fuftragant de üurgQS, qtii 
vaut vingt-huit mille ducats de rente.

Elle eit fermée de muraille^* défendue par deux Châteaux* dont l’un eil 
dans la Ville &  l’autre dehors : il y  a une Place fort fpacieuiè, où l’on célè
bre la fête des Taureaux. Les fortifications de Pampelune; ne font pais con- 
fidèrables, mais ce qn’il y  a,de meilleur d remarquer eil le-Chàteau, qui e il  
hors de la Ville. C ’eil une Citadelle bâtie Par. Philippe- II pour tenir en  
bride les Navarrois,. &  pour arrêter les François. Elle eil forte par ià fi- 
tuation, & fo rt bien entendue; fituée furie roc, compoièe de cinq baillons 
revêtus de pierre, avec de bons foifés à fond de cuve. Au miîeu de la Cita
delle il y  a la place d’armes, qui eil un efpace rond, où l’on fe range en ba
taille, &  d’où par cinq grandes* rues, qui y  aboutirent, on peut aller, tout: 
éroit aux cinq ballions.

Du côté de la Ville elle a une belle Place, avec-quelques allées d’arbres, 
pour la promenade.. Au côté, oppofé * par où on, pourroit l’attaquer, elle 
eil environnée d’un, marais qui lui fert de rempart. On y  a une fort belle 
Tour* des Magasins de poudre &  d’autres munitions de guerre, &  u n  
moulin.à bras pour.fer.vir, en cas.d,e liège, Ce moulin, eit une grande & mer-



’veilleirfe machine, compofée de plu fieu üs rouages, de quatre ou cinq meu- Pampe* 
les &  d’autant de tremies, où l’-on peut moudre à chacune vingt-quatreLUN£" 
charges de bled par jour. On peut le tourner k bras, &  le faire tourner 
aufli par des chevaux, &  l’on dit, qu’on y  entretient toujours un homme, 
qui connoit les refTdrts de cette machine, afin de pouvoir la remuer &  la ra~ 
çommoder en'cas de beioin, Cette Citadelle eft gardée ordinairement par 
une Garnilbn, &  le Gouverneur de la Place y  eft mis immédiatement par
le Roi. La Navarre eft régie par un Vicero.i, qui fait fa réfidence à Pam- 
pelune ; fa charge lui vaut fix mille écus d’appointement.

J’ai -déjà remarqué que Pompée a bâti Pampelune, &  lui a donné fon nom. 
Comme THiftoiré nous apprend que ce Général Rom ain, après avoir 
triomphé de tous iès ennemis, éleva dans les Pyrénées de magnifiques 
trophées, où il jfe vantoit d’avoir fubjugué huit cens quarante-fix Villes de
puis les Alpes jufqu’k l’extrémité de l’Efpagne ultérieure, c’eft-k-dire du 
Portugal, un Ecrivain moderne a cm que ces trophées n’étoient autre cho^ 
fe que la Ville de Pampelune, mais c’eft fans fondement. Car un Géogra
phe ancien témoigne que Pompée érigea ces trophées dans le territoire de 
Jonquières; des Voyageurs habiles &  curieux ont découvert des reftes de1 
ces trophées dans les Vallées cT Andorre &  d’Altavaca. On y  voit de grands 
cerceaux de fer de dix pieds de diamètre, attachés à des rochers avec dm 
plomb fondu, qui fervoient à foutenir les trophées ; &  l’on y  a même re^ 
marqué des figures d’arcs de triomphe.

O n croit que la Ville de Pampelune' a été l’une des prémières d’Eipagne 
qui ait reçu la lumière de l’Evangile ; &  l’on raconte que St. Saturnin, qui 
y  avoit été envoyé de Rome par St. Pierre le Prince des Apôtrés, y  con
vertit quarante mille âmes dans l’efpace de fept jours, entre lefquels fut St.
Firmin, le prémier Evêque de Pampelune.

Prudentius de Sandoval eft un de ceux qui font St. Firmin prémier Evê
que de Pampelune, en quoi il eft conforme à tous les autres Hiftoriens E o  
cléfiaftiques de fa Nation ; mais il ne s’accorde pas avec eux à l’égard de l’E
poque du martyre de ce Sain t, en ce qu’il la place en l’année 8o , ce qui 
s’oppofe à la commune Tradition, qui la met en i $ 6 , ce qui fait une dif
férence de 76 ans. Quoiqu’il en foit, depuis ce tems-lk jufqu’en ?Sp on ne 
trouve aucun mémoire des Evêques qui gouvernèrent cette Eglliè, auquel 
tems un nommé LiJiole occupa le Siège Epifcopal ; &  on trouve une fuite 
régulière de fes fucceffeurs juiqu’à l’invaîlon des Maures. Pampelune ayant 
été reprife fur les Infidèles, l’Eglife Cathédrale fut rétablie par le Roi Al- 
foniè, lequel aftifta k fa confécration avec tous les Evêques &  Abbés du 
Royaume.

Le Chapitre eft Régulier, de l’Ordre de Saint Auguftin, &  eft compofé 
de i2  Dignitaires, qui font le Camérier, le Prieur, les Archidiacres delà 
T ab le , delà Chambre, d’Urrez, de Saint Pierre d’Oflbn, de Val d’Offel- 
ïe , d’Eftella, &  de Sainte Gemme, l’Infirmier, THoipitalier, &  PAbbéde 
Saint Michel; de 2 a Chanoines, ikns compter le Prieur de Ronce vaux, -

Z  z  qui
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qui a droit de Séance dans le Choeur , de 6 Prébendiers, d?un Vicaire de.ht 
Paroifle, &  de 2* Chapelains.

Chemin de Pampelme à Sarragqffe..

PO ur  aller de Pampelune àSarragoffe , on va par T  afalla. dont j’ai parlé 5, 
delà Pon paffe à.

O L I T  E*

OL i t e  eiî une jolie ViHe,. honorée du titre de Cité. l’A n  i 6j o ,  par 
Philippe IV  jfituée au bord du Cidaço..Elle efl Capitale d'une M ériiv 

dade , qui comprend une Cité * dix-neuf Bourgs &c. vingt-iix V illages 
Autrefois elle a été le liège des Rois de Navarre , ■ qm y  tenoient leur 
Cour dans un beau Palais, dont il relie encore quelque choie. Son. 
terroir eft. très fertile , arrofé par de belles fontaines , &  abondant: 
en bled, en-vin,,. en f r u i t s e n  lin , en chanvre, en troupeaux &  en gi
bier.

D'Olite 3 tirant air Midi ,,Pon va paffer PArragon à un lieu nommé C a b o  
roiTo, d'où Pon traverfe un coin de la Bardéna Réal-,, qui eft un Quartier- 
de pais, couvert d’une vafte forêt.* ainil Pon arrive à.

T  U D  E  L  A .

T  Un EL A ell Capitale d’une Mérindade qui s’étend A ir la droite de PE- 
bre, comprenant deux Cités, &  vingt-deux foit Bourgs foit Villages.. 

La Ville de Tudéla eil fituée fur PEbre, dans l’angle que fait le Quelles em 
le jettant dans ce Pleuve; elle eft affei jolie, habitée par un bon nombre de 
Nobleffe* &  ornée de quelques beaux édifices. Mais comme elle eil fituée’ 
aux confins de la.Navarre, de la. Cafiilîe &  de PArragon, elle fer.t aulfi de 
retraite à. des voleurs, bandits,, ou afiafims, qui.s’y  retirent, pour éviter’ 
la peiné qui eft due. à leurs, crimes..

Remontant de la rivière de Quelles* on trouve fur fes bords la petite V il
le de Caicante, qui porte aufille titre de Cité, bâtie dans une plaine fo rt 
fertile.. De Tudèla deicendant le long de PEbre, on fait quatre ou cinq.' 
lieues de chemin, jufqu’au Village de Cottes, qui ell aux frontières d’A t -  
ragotu , ;

Chemin de Pampelime. dans la Bifcaje. i

DE  Pampelune tirant au SucbOueft on paife à Puente de la Reina, fitué^ 
[ lur la rivière d’Arga. On laifle fur la gauche Artajona fituée iur une  ̂

Colline, dans une campagne très fertile en vin. Le terroir de Puente de* 
là.Rema^ k  long de l’Arga^ rapporte, auift d’excellent- vin rouge.. On-voit*

fuir



fttr les bords de cette rivière, trois ou quatre petites Places dignes de remar
que, Miranda,. Falces, Peralta, 6c Milagro.

La principale eft Peralta, fituée dans une Prefqu’Iile que fait PArga, à^ERALi 
fix lieues du Tudéla; fan terroir rapporte aulTi d'excellent vin-. M ilagroTA" 
eft plus bas, vers le confluent de l’Arragon 6c de PArga,placé fur unehao 
teur avec un Château- 1

E S T  E L  L  A .

PO ur  reprendre le chemin de laBifcaye: de Puente de la Reina l’on va Estel.
droit a Eftella, (Stella), jolie V ille, honorée du titre de Cité, bâtieLA- 

dans une plaine agréable, au bord de la rivière d’E g a , qui ¡’environne de 
deux cotés,, 6c fortifiée par un Château* Elle eft Capitale d’une Mô* 
rindade, qui comprend une C ité , vingt-quatre Bourgs, &  centlïx V il
lages. *

D ’Eftella l’on paffe dans la Bifcaye par Eftuniga, ou par Contrafta; ou 
bien Ton va dans la Caftille par Viana ,  6c delà par Logrogno qui eft fur h  
rive droite de PEbre-,

Viana eft une Ville médiocre, avec titre de (Tité, bâtie près de P E b re  V ian* .  
vis-à-vis de Logrogno, dans une campagne abondante en vin,* en bled, 
en fruits 6c en légumes, en troupeaux 6c en gibier. Elle eft Capitale d’u
ne Principauté, dont les Ainés des Rois de Navarre prenoient autrefois la 
titre,.

D’ ESPAGNE E T  DE P O R T U G A L  /su

S  A  N  G  U E S A .

A POtient de Pampelune eft la Mérindade de Sanguefi, fituéeauxfron-®ANGinL~ 
tières dePArragon, comprenant une Cité, douze Bourgs, 6c centSA* 
foixante-huit Villages.. Sanguefa la Capitale, anciennement fturiiTa, eft. 

une C ité, bâtie au bord de PArragon, àfept lieues de Pampelune*
A  une lieue delà eft un Bourg nommé Xavier, fameux pour avoir donné Xayie?v* 

la naiflance au grand. 6c faint Apôtre des. Indes, qui a porté ce nom ; plus 
loin au Nord-Eft, on voit St. Salvador de Leyre, belle 6c grande Abbaye, 
fort ancienne, où les Evêques de Pampelune Îè retirèrent pendant quelque 
teins.,, Jorfque les. Maures eurent envahi le Royaume-

Leux. rouies pour pajjer de Pampelune. en Franco..

LA  Navarre s’étend fort avant dans les Pyrénées, comprenant l’efpace 
de vingt-iix lieues: de longueur le long de ces montagnes ; elle eft divi- 

fée en plufieurs Vallées,, oomme celle de. Roncal, celle de Ronce vaux, celle 
de Batan 6c celle de-Véra*

Cette dernière-eft la plus Septentrionale de toutes, fertile,6c abondante 
en, bons pâturages, arrofée par la rivière de Bidafloa-. Il s’y  trouve quan'-

Z  3, tité:
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Ronce-
vaux.

Batan.

LA Na-
VAHKE.

tité d’animaux domefliques &  fauvages. La Vallée de Roncal eil à Pex- 
trémité Orientale, au Nord-Eil, ayant d’un côté l’Arragon &  de Pautrete
Béarn. t .>

Ces Vallées ont communication avec les terres de France par cinq ou 
Ex Routes différentes: mais il n’y en a guère que deux qui foient fréquen
tées par les Voyageurs; ce font celles des Vallées de Roncevaux &  de 
Batan, dont la première conduit à St. Jean pied-de-port, dans la Baf
fe-Navarre; &  l’autre à A g n o a , dans Je Lampourdan ou Fais de La-
bourd.

La prémière de ces Routes, favoircelle de Roncevaux, eil la plus belle, 
la plus commode &  la plus courte de toutes, n’ayant que huit lieues de tra- 
verfe dans les montagnes. Sortant de Pampelune, on entre bientôt dans 
les Pyrénées; &  traverfant des bois, des Vallées &  des Montagnes, on ar
rive au Bourguète, le dernier Village de la Navarre, à l’entrée de la Vallée 
de Roncevaux.

Cette Vallée de Roncevaux eil longue, large &  ipacieufe, entre de hau
tes montagnes, &  fameufe dans l’hiitoire de France, à caufe d’une Bataille 
des François contre les Efpagnols, où Charlemagne fut battu par la trahifon 
de Ganélon le Félon, &,pluüeurs braves Paladins tués, entr’autres Roland 
neveu de’ Charlemagne, Renaud, &  quelques autres, que les Romaniileâ 
ont tant chantés.

Traverfant cette Vallée on voit, en chemin faifant, le Champ de Batail
le, où l’on à bâti une petite Egliiè, nommée Notre-Dame de Roncevaux. 
Quand on eil au bout de la Plaine, on voit une montagne extrêmement é- 
levée, &  la plus haute de toutes celles-A’alentour: elle porte auffi le nom de 
Roncevaux. On monte jufqu’au fommet, où l’on trouve une belle &  char
mante vue: on découvre d’un côté l’Efpàgne, que l’on quitte; &  de Fau- 
tre, la France, où l’on va defoendre.

L ’autre Route eft dans la Vallée de Batan. Cette Vallée eil au Nord de 
Pampelune, longue de fep.t lieues &  large de trois &  demi, comprenant 
quatorze Paroiffes, qui compofent un Gouvernement particulier. On y  va 
de Pampelune par Oiiiz : on eft obligé de paiFer par de hautes &  d’affreuies 
montagnes, entre lefquelles on voit quelques Valons agréables arrofés de 
ruiffeaux. On arrive à Eliçondo ou Erizonde, Village à neuf lieues de Pam
pelune; &  à trois lieues delà l’on vient à M aya, le dernier Village du Ro-< 
yaume, où l’on trouve le paiTage qui conduit en France, T out ce chemin 
eil fort rude .& fort difficile: on fe trouve fou vent dans des défilés bordés 
de précipices affreux: la traverfë eil de trois lieues de Maya jufqu’à A -
gnoa.

Le Royaume de Navarre n’ell pas fort riche, on n’ y recueille du v in , des 
fruits &  du bled, qu’en de certains endroits.; il eil plus abondant en pâtu
rages qu’en autres chofes, parce qu’il eil pour la plupart dans les Pyrénées. 
On y  jouit d’un air fort pur, &  moins chaud que dans le relie de l’Efpagne: 
les campagnes font remplies de troupeaux, &  les montagnes de gibier : on

y  trou-
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VAE
y  trouve des fangliers, des cerfs, des chrevreuils &  d’autres bêtes fembla-m 
bles : oii y  a aulli quelques mines de fer.

L e Royaume de Navarre ne rapporte du tout rien à Sa Majefté Catholi
que. De quarante mille écus de revenu qu’on en tire, il n’en entre pas un 
feul dans fes coffres;,tout demeure dans la Province, pour le payement, du 
Viceroi, du Gouverneur de la Citadelle, &  des autres Officiers du R oi, &  
des garnifons qu’on y  entretient.

Les Navarrois fe Tentent un peu du voiiînage de la France , &  font plus 
ouverts, plus communicatifs &.plus laborieux quefereftedesEipagnols: les 
femmes font mieux faites que les Caftillanes, &  ont la taille plus haute &. 
plus dégagée qu’elles. Les Montagnards font vigoureux, agiles, adroits * 
laborieux, courageux &  bons foldats.

Les Auteurs qui ont traité de l’EtabliiTemenf du Royaume de Navarre ne- 
font pas d’accora. Les uns prétendent qu’il fut fait l’an 7 16: après que le® 
Maures eurent occupé l’Efpagne par la défaite du Roi Roderic, La voici; 
telle qu’elle eft rapportée par pluüeurs Hiftoriens.

Dans une roche appellé.e par les Efpagnols, Pem de Oruel, près de la. 
Ville de Jacca vivoit un bomHermite en compagnie de quatre confrères,a~ 
vec lefquels il menoit une vie très fainte. Ce faint Solitaire étant mort ,300 
Gentilshommes ou environ, s’afTe.mblèrent pour honorer fon enterrement,.
&  étant venus à parler du malheur de l’Eípagne, ils délibérèrent d’élire un 
Chef pour conferver le refie de leur liberté &  de leur Religion dans les dé
troits de ces Montagnes.. Après une mûre délibération, le choix tomba. 
&r Garcías Ximénès, le plus grand. Seigneur d’entre eux, naturel Fran
çois, Comte de Rigorre, &  poffeiïeur de pluüeurs riches terres dans la  
Bifcaye.,.

A  peine ce Prince fe vit élevé à cette fuprême dignité, qu’il fe irgnak 
par une infinité d’exploits éclatans contre les Maures. On- dit qu’un jour,, 
comme il alloit au combat, il apperçut dans le Ciel un Eeu dans lequel 
paroiifoit une Croix rouge fur un chêne, qu’il prit pour le Blafon de 
fon nouveau Royaume, auquel il donna le nom de Sobrarbe, c’eft-k-di- 
re Sur-arbre. Ayant choiü pour fa demeure l’hermitage de la Peña, il 
y  fit bâtir une fuperbe Eglifè, &  y  élut, fa fépulture &  celle de fesfuc- 
ceiTeurs.

Garcías Iñigo fon fik , Forunio, Sanche Garcías, Ximénès Garcías, un- 
autre Gardas, &  Iñigo Ximénès, fur nommé Arifla, lui fuccédèrent de 
père en fils. Les Hiiloriens rapportent que ce dernier changea les armes an
ciennes de Sobrarbe qui étoient d’or à une croix de gueules fur un, chêne de 
finople, -en. un. écu d’azur à la croix pommetée d’argent Les Efpagnols*
&  fur-tout les Navarrois tiennent pour des faits hiftoriques ü avérés tout ce 
que nous venons de rapporter touchant l’éleétion de Gardas Ximénès ,&  de 
fes fucceiTeurs, que ce feroit un crime parmi eux de le révoquer en doute*. 
Mais Les Hiftoriens qui fe piquent dé favoir foncièrement l’kxftitution de ce 
Royaume, tiennent cette opinion, pour une fable, k laquelle il nfeft pas per
mis d’ajouter foi». L’âür-
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N a- L ’autre ïopinion, qui efi la plus fûre, eft que Inigo Arifiâ,; que les Na^ 
vaîî-he. varrois ont fourré dans leurs Annales , comme Je dernier fucceffeur de 

Garcias Ximénès , efi conftamment le prémier qui ait régné fur ces Peu- 
ples.

Tous les Auteurs conviennent qu’il étok Comte de Bigorre , &  qu’il fut 
nommé par les principaux de la Noblefle pour les conduire contre les Sara- 
fins, pendant que les François étoient occupés par les guerres civiles qui dé- 
chiroient la France, fous la domination des enfans de Louas le Débonnai
re* Mais ils ne s’accordent pas touchant l’époque de féleébion de ce Prin
ce. Les uns la mettent fan 819, les autres l’an 828, quelques-uns l’an 84s1, 
&  quelques-autres l’an 88p. L ’opinion des derniers paroit plus probable que 
celle des autres, parce que de l’aveu de tout le monde, les François étant 
maîtres de Pampekme environ l’an 830, ii n’y  a pas d’apparence qu’il y  eût 
des Rois en ce Païs-ku

Quoiqu’il en foit, il eft confiant que l’éleétion cPInigo fè fit au Monaftè- 
re de Saint Viftorien dans cette Contrée ,appellée par lesEipagnolsSobrar- 
b e, non pas à caufe de cette apparition de Croix fur un arbre, fabuleufe &  
iüppofée, mais d’une Montagne qui fépare de la plaine les parties fupèrieu- 
res de ces Païs montagneux, nommée Mont-Arbe. Si l’on trouve fur quel
ques monnoies de Navarre une croix fur un chêne, c’efi que le Roi Sanche 
Abarca, l’un des Succeifeurs d’Inigo, ayant conquis tout l’Arragon fur les 
Maures vers l’an p io ,  joignit le Blafon de cette Province, qui étoit autre
fois un chêne, à celui de Navarre', qui étoit une croix d’argent pommetée, 
au pied fiché en champ d’àzur.

Sanche le Fort, de la race d’Inigo, changea les armes du Royaume à l’oc- 
cafion de la célèbre défaite de Mahomet furnommé le V e rd , Miramolin. 
d’Afrique &  d’EÎpagne,

Les deicendans d’inigo jouirent du Royaume de Navarre jufqu’en 
1234, Sanche VII dit l’Enfermé ou le F o rt, mourut fans enfans, &  
ne laifia que deux fœurs, dont l’une appellée Bérengère fut mariée avec 
Richard, furnommé Cœur de Lion, Roi d’Angleterre, qui mourut aufli 
fans enfans, &  l’autre appellée Blanche ,  femme de Thibaud V  , Com
te de Champagne, dont le fils nommé Thibaud V I , fut Roi de Na
varre.

Thibaud V I laifia deux enfans mâles, iàvoir Thibaud &  Henri, qui fu
rent fiicceiïivement tous deux Rois de Navarre. Le dernier laifia en mou
rant une fille unique appellée Jeanne, qui fut mariée avec Philippe le Bel, 
Roi de France &  de Navarre. Le Roi Louïs X ,  dit Hutin, laifia une fil
le nommée Jeanne de France, héritière de Navarre, laquelle porta cet E- 
tat dans la Maifon d’Evreux, par le mariage qu’elle contraâa le 27 Mars 
1316 avec Philippe Comte d’Evreux.

Philippe iaifia Charles, dit le Mauvais , père d’un autre Charles, dit le 
Noble, &  le fécond Salomon, qui mourut en 142?, &  laifia Blanche II, 
héritière de fon Etat. Cette Princeffe époufa M artin, Roi de Sicile,en pré-..

mières^
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mières noces,7 &:enFecondca Jean', Roid'Arragon &  de Navarre', duquel xaN a-' 
elle élit Charles, Princeidé Viane1,/mort en 14,61, Fans enfans, Blanche, t akké. 
prémière femme :de HenrFTV, Furnommé lFmpmfTant, Roi de Cafiille,' 
morte en 1463-; &  Eléonore qui porta1 la Navarre à Gafion, Corn te de Foix 
&  de .Bigorray Vicomte, de Béarn. Catherine leur fille le porta k Jean , Si
re d’A lb re tfu r  lequel Ferdinand-, furnomnié le Catholique , Roi d’Atragon,- 
Tufiirpa en 15* ï 3- r ' • . ' 1 - - -F: 7 1 ■ ■ ...

Henri dlAlbret, Fils de Jean, eut de Marguerite de Valois, fœurdeFran
çois. 1 ,-Roi de France, ; Jeanne' d’A lbrèt, quiépoufa Antoine1 de 'Bourbon,:
Duc de Vendôme, &  fut Mère du Roi Henri I V , furnommé le Grand, en 
qui réfidoit le légitime droit fur la Couronne de Navarre. Car pour celui 
de Ferdinand, tout le monde fait quN.étoitir foible,; queMariana, le plus- 
judicieux Hifiorien que. FEfpagne ait eu, m'a jamais ofé s'én fer-vir, &  s’efi 
contenté de ï 11 établir: fur des Loix de la guerre r &  fur une prétendue Bulle-' 
duPape,- .qui „par un.-attentat de la Cour de Rome fur le Temporel dès S01L 
verains, expofoit la Navarre au premier occupant, fous prétexte que Jean,'
Roi légitime, étoit fauteur du Concile de Pife, qui n’étoit pas de ion goût;
&■ , allié de-Louis X II, Roi; de France,, alors félon lu i, ennemi du Saint 
Siège: faibles taifons pourrdétrôner un Roi! Pour ce.qui êfi du droit de là' 
guerre,, ii on entend parler, de, la; force &  de la violence, qui ne-'font de.: 
mife que parmi les Barbares,;.Ferdinand ne le pouvoir alléguer a-vbc aucun 
fondement, puifque Jean d’-Albret ne favoit nullement offenfé. A u:con
traire, bien loin de prendre les armes contre lui, il lui offrit paiFage par fon 
Royaume, ' *  ̂ 1 : :
‘ 'Pour faütre point,, cette Bulle tant alléguée ne fe trouve nulle part; mais 

quand elle fe ttouveroit, pourroît-elle donner le moindre dtoit fùr une Cou
ronne qui ne releve que de Dieu? A  quoi on peut ajouter encore une cir- 
confiance qui-fait mieux voir la mauvaifefoi des Apologifies de Ferdi
nand qui eft que. cette Bulle prétendue fut publiée au mois de Juillet; 
cependant.la Navarre avoir été ufurpée au mois de Juin,' On ait mê
me que FEmpereur Charles V  étant au lit de la m ort, recommanda à 
Philippe H fon fils de reftrtuer ce Royaume à Fon maître légitime , &  
que Philippe II en mourant, ordonna la même choie à Philippe III fon 
fus. : _

Les premiers Rois de Navarre ne prenoient quelquefois que la qualité de 
Rois dé Pampelune, comme fit Don Pédro, prémierde ce nom, &  dix- 
ièptième Roi de Navarre, qui fe nomma Roi de Pampeluné &  d’Arragon. 
LorfqFils dévoient prendre poiïeiïion du Royaume, ils montoient à cheval, 
fkifanf porter FEtendart de Navarre par un Chevalier, &  marcher devant 
eux un Héraut vêtu de fa cotte d’Armes de Navarre, lequel crioît à haute 
v o ix , Navarre, Navarre pour un tel Prince. il faifoit ainfî pluiieurs tours 
par la Ville ou dans le Camp, au fon des Trompettes avec une grande 
iiiite. , ; ■■

A  Fégard de la cérémonie, du Sacre, elle fe faifoit de la manière Fui van te. 
T o m e  III. A  a Fe
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Le. Roi faifcit convoquer à Pampelune les Etats de fon. Royaum e, &  les. 
Députés étant affemblés dans la grande Chapelle de la Cathédrale.* -PEvêv 
que difbic au Roi qu’avant qu’il fut oint, il falloir qu’il prêtât, le .ferment ac
coutumé à fon peuple,'- ; Alors on lui préfentoit une Croix &  un,Livre de$- 
Evangiles,. Hir lequel il portait la main &  juroit de maintenu t e  Droits*, 
les Coutumes &  t e  Libertés du. Royaumey -après quoi t e  Députés jufcèienc 
de gardér &  de défendre fidèlement fa perionne &  fes Etat# s ■

Ces fermens prêtés de part &  d’autre, à l’exception du Clergé qui ne ju
rait pas * le Roi fe retiroit dans la- Chapellè: de Saint Etienne de la même E- 
glîfe , où il prenoit une robe de idie blanche, &. enfin te deux Evêques lè? 
ramenoient dans k  grande Chapelle * où celui de Pampelune F oigifetd ’him- 
le, avec les cérémonie^ accoutumées. ; ; . -  .

immédiatement après l’onétioii-, leR oi quittoit îa robe blanche *fè revê
tait des habits, royaux * &  s’approchoit du Grand. Autelj, où il trou voit une- 
épée y k  Couronne du Royaume couverte depierretiesy &,Je Sceptre ro
yal. Il çeignoit lui-même l’épée, &  la tirant du fourreau, il. la ie  voit e n  
haut enfigne de ju itfe  ■; Après cela, ilT eihetto itk  Couronne.fur k  tête,... 
&  prenoit de Sceptre1 !en main, pendant, què t e  Prélats continuoient les- 
Prières.. : > Cela étant fait ,  le Roi montoit fur un:Pavois ou Leu, ;fiir lequel; 
les armes: de Navarre  ̂étoient peintes. Cet L c d  étOitfouterm parle s Députés, 
de la No bielle *.f des Cités &  des Villes du Royaume;,, quipou lîbi ent de- grands,; 
cris de joie, tandirque le R oi, porté de cettedorte, jertoirau,-Peuple des 
pièèes. monnayées d’or &  d’argent.. - Enfuite les Prélats eonduifoientde Roi: 
à fon Siège royal, qui étoit fort élevé &  très magnifique,. & Üniffoient k  
cérémonie par le Të D em i iauÏÏapius,, a. la fm/dnqueH’Evâque de Pampelune 
Gommençoii lâ  Meile pontilicalement,. &  à EDfiertoire,, le Roi ofiroit de? 
l’or, de l’argent &  de Péçarlate.. l

Le Royaume de Navarre jouît de grands Privilèges > fur -tout d’être h  
préfent le. feul qui. ait un Confeiî. Souverain où toutes t e  affaires du Royau
me fe. décident fans appel*. : ; : ; .

ïïc  FTJlt fa S  A  R D  A I G  N 1 :. ‘ ’ ^

LA. Sardaigne a* eu plufièurs maîtres-étrangersles Carthaginois,, lès Ro- 
. mains* les Sarrazte l’ont poifédée fuccefEvement Les Génois & . t e t 

Pifans en chaffèrent les derniers ; &  difputans k qui. elle reileroit, de Pape 
B onifaceVIil les mitdkccOrd enia donnant en 1297 à Jaques !  Roi d’A r- 
ragon< Un ; de f e  Succeffeurs , favoir Ferdinandle Catholique, ayantépou-- 
fé IkbeMe de Caffille ,!eurs: Etats fe  réunirent dans la perionne de Jeanne- 
leur fille ,, mère d e  Charles V . Depuis'.ce temsdà'. la-Sardaigne fut un R o
yaume annexé a PEfpagnfey mais en 1708 les Alliés s’en emparèrent en fa
veur, de 1-Archiduc Charles d ’Autriche ,  à préiënt Empereur, La poiTefîiort, 
dfe cette Ifle fut confirmée à Sa Majefté Impériale par le Traité de Bade en 

Dans k: fuite rEmpereur chercha; a. s’accommoder de k  Sardaigne
poun

m  D t S C R Î P T IO N  E T  B E L ï C E S  -
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pour la: Sicile, qui avoir été cedée au Duc de S a v o ÿ f^ id o r Amédée, àSA£»Ai' 
condition que TEfpagne s'en reièrvoit la Réverfion, :au cas que la Maifon Gm< 
■ de Savoye vînt à s’éteindre,

L ’Eipagne qui perdoit à cet échange la Reveriion de la Sicile, que l’Em
pereur vouloir abroger, s’y  oppofa, reprit &  Sardaigne au mois d’Oétobre 
de Tannée 1 7 1 7 ,  0c. fit f e  la Sicile laiàmeufeventréprife qui échoua par 
l’avantage que la Flotte Angl.oiiè eut fur celle d’Efpagae, Le. Traité de 
Londres changea le 1 Traité a’ütxecht, en ce, que le Due de Savoye Roi 
'de Sicile, laifla Ton Royaume a . l’Empereur &  devint Roi de Sardai
gne» T -

Les Eipagnoîs donnent à cette Me le nom de Sardem y &  les Itallensce- 
lui de Saréegm* \ Quelques-uns écrivent 1Cerdew* On l’appelle en Latin 
Sardmia. ■ A  - a . ; , ^  . . . . . .
■ Elleeft fituée au Midi de l’ifte.de.Corfe, :dont elleeft iépar.ée par un bras 
de Mer, Les Géographes1 l’ont placée diverièment par rapport au Ciel.
Selon Ptolomée, elle eft depuis 2p. d. joV de Longitude jufqu’à 32. d. 25A 
&  depuis 3 y  d. yo\ de Latitude jufqu’à 39. d. 30'. Sanfon ne s’en écarte 
pas beaucoùjb dans fes Cartes. ; Le Père Coronelli dans ion ifolario lui don* 
ne depuis le 3 ï, d. ïoV de Longitude jnlqiî’à 3 2..d, 1.9'. go". &  depuis le 37» 
d. 14a de Latitude juiqu’au 40. d. ÿ a . Mr, Rebbe. dans ià  Méthode lui aifir

re depuis le 31. d. ikA jufqu’à 33. d  1 f .  de: Longitude, &  depuis le 37, 
juiqu’au 40. d. de Latitude* Mr, de Tiile_ qui a eu des Gbfervations plus 

iftres met la Sardaigne* entre les 2 y  d. 40', &  les 27. d  20'. de Longitude,
&  entre les 38.. d  42'- 30", &  le 41. d  11\d e  Latitude.

L ’Auteur de la Deicription Géographique du Royaume de Sardaigne pu
bliée en *72 y  chez Van Duren à la  Haye,. In. S. dût que du Midi au Nord 
cette Me a cent ioixante quinze Milles: d’Italie, de longueur, &  de l’Occident 
au Levant cent Milles de largeur; <Sc dans toute fa circonférence elle a envi*
Ton fept cens Milles de tour. Comme il ne dit point quels Milles d’Italie il 
entend, on doit fuppoièr qu’il ne connoiifoit que ceux de.fokanteau degré, 
quoiqu’il y  ait en Italie bien des fortes de Milles* D ’ailleurs, il ne. dit point 

les ièpt cens Milles de tour fe prennent en comptant les Ances &  les Gol- 
phes, ou fi on n’y  a point d’égard» 9

Clavier lui donne. 4 ? Milles d ’Allemagne, de longueur depuis. Cagliari jufi 
'qu’au Bras de Mer qui la fépare de la Corfe, &  26 de largeur depuis le Cap 
Monîefakone jufqu’au Cap. de Sàrda. . ,

Suivant l’Abbé de Vayrac, elle.a. du Septentrion, au Midi 80 lieues dans 
les endroits les plus larges, 4? dans les plus étroits, &  222 lieues de tour, 

dèlpn la fupputation des Géographes les plus éxaéts, favoir ;
Depuis le Port de Terres jufqu’à Celui d’A lgeri, 13.

■ Depuis A ^ ^ i jufiju’ù  Bofa-, ; - - n
Depuis Bofa juiqu’à Oriftan, J.y
Depuis Oriftan jufqu’à Cagliari, 40. lieues,
Depuis CagU^ri juiqu-àTortoli, ¿A lieues.

A a  z De-

lieues.
lieues,
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.; DepuisTortoli qu ^ ifàG ròfeyv ; - f— ‘i *r f  * î; J &'. lieues.
Depuis Orolèy jufqu’à Pofàda, n : ea. ' T  : i&rlieues.
Depuis Pofada jufqu’à Terranova,  ̂ ; 20. lieues.

y Depuis Terranova jitfqtfà L o n g o n i ' < 'T -  . 10. lieues.
Depuis Longoni jüiqu'à-’Gaftel Arragonesy ' ’ , i :  ̂ :'7* lieues.
Cette : iupputation .êii conforme à ce qu’en ont écrit Ptolomée, ; Gforius, 

Paufaniasy Strabon, Oftélius &. tous les. Géographes les plus habiles , .d’où 
il parolt que cette lile eli la plus grande, de la Méditérranée. i

On lui a d’abord donné le nom de Cadofène^; ' que les Auteurs font déri
ver de Cados, qui en Hébreu fignifie Saint, &  de Sene, qui veut dire San
dale, à caufe que fa ligure eil femblableàcette chaiiiTure,, Sardiniam in Li- 
byco fignat veftjgia planta > dit un célèbre Poète. Torique les Gréés fuccé- 
dèrent auxprémiers Peuples qui l’habitèrent, ils changèrent le nom de Car 
doiene en; celui de Sandalia, &  appellèrent fes Habitans Sandaliotes, nom 
compofé de Sandalion &  de Thiota, qui veulent dire Chauffure D ivine, 
faifant toujours allufion à fa figure, qui correfpond à la forme d’un pied hu
main. ’ .. • - ; - - ' ,
* Bérofe prétend que :1e nom de Sandale faintedùi fut donné longtems a- 
-vant que les Grecs s’y  étabiiiTent, .d’autant, di tril5‘ que ver? Fan dixième 
du Règne de Rolius onzième Roi de Babylone,; c’eft-à-dire, Fan 2221 de 
la Création du Monde, Phorcus fils de Neptune débarqua en Sardaigne, 
&  peupla l’Iile de Peuples qu’i l  lit venir d’Etrurie; .mais comme cet Auteur 
a la réputation de ne pas fe piquer d’une fort grande*éxaéiitude, on ne doit 
pas avoir beaucoup d’égard à ce qu’il dit. Dans la fuite, le nom de Saur 
dalia fut change en celui d’Icknufe, que les.mêmes. Grecs; lui1 donnèrent au 
rapport de Marfilius, de Chryilpe, de Prorote, - &  dé Silius, lequel fignir 
fie veftige, ou trace d’un pied. Ce nom dérivq du m ot Grec . r ; ,

Infida fiuBifom eircummJlata profmdo.y . . . :
Cajligatur aquis comprejfiaquegurgite y  terra? ;: :. ' - 1
Enormes cohïbet, nudafiub imagiûe plant# ! / V . »
Inde Ichnufa prius Grayis memorata eoìonìs Çfifi ; n; . ' * l  - ' ;

C eli aufli dans ce fens que Claudien ( f ) .  dit de cette Ifle.

Human# fipeciem pianta fimuofà fiigurat, ; ( „
Infini a ' Sardiniam 'Keteres dùcere Colmi, f ■ fi..-.;.-. -

Ce nom fubfîfe jufqu’a ce que.celùi d’id è a  lui fut donné , félon quelques 
Auteurs, par Hercule le *Thëbain-;, ie-;;faiiânt dériver d’IoléV-qtf ü aima fi 
pafiionnément. D ’autres prétendent, qu’ïolao , neveu d’Hercule &  fils de 
rliicus F appella ainfi. . f

: ■ - ;  ̂ : f Quant
(*) SiUiss-, Lib. • - ($) B tB î l l r& m iM .  -. ' > : ‘ -



" >; ; Quant ait nom d’ioléa, il diiparut > pour toujours, &  ■ elle prit celui de Saurai 
:Sardâignè, qu’elle a confervé juiqu’â préferit.’ Paufanias,Diodûre: de Si- 
elle, Strabon, Beuter, Varron &  plufîeurs autife's‘attribuent cette étymo
logie à Sarde fils d’Hercüle.

Mox Libyci Sardus generofo fanguine fidens ■ ’ i ,' ̂
Hercuüs exfeje mutavit nomma terrœ (ff ( .

1 1 1 ’ ■ ■ T‘ ■ - - ■1 " ■' ' A'
Cette Iile efFdans le Climat le plus heureux du monde, puiïqu’étàntaune 

■ égale diftancé de P Afrique &  de la France, les chaleurs que produifent les 
-vents du Midi y fe; trouvent tempérées par céux qui viennent du côté du 
Nord, deforte que l’E té, ni PHiver ne s’y  font jamais fentir d’une manière 
-à incommoder ceux qui y  demeurent. La partie', qui efr dû côté de l’Afri
que, préfënte à la vue de vaftes plaines qui par dear fertilité rendent ceux 
qui les cultivent heureux & contens.

Mais il faut cependant diftinguer les endroits de Pille. Elle n’eft pas éga
lement fertile par-tout. Claudien (f)Fabien exprimé:' -

D’E S'P A ÆTÎ-D'Ë FOUTU G'AL. -râp

. . . . Quæ pars vicinior Afris, A ■ *>
Plana jolo, ratibus clemens; quæ ?'efpîcit Arcton 
Immitis, fcopulofa, procax, fubitifque fùnora Fluïïibusd

La partie qui fait face à Pltalie, frappe des yeux par de hautes Monta* 
gnes &  par des Rochers eiçarpés qui forment un païfage agréable;

Afpera ejl, &P in montes confurgït mrios
Quà videt Italiam faxofo torrida dorfa :
Exercet feopulis latè fréta , pallidaque inîus
Arva coquit, nimium Cancro fumantibus auflris ;

■ * Cœtera propenjd Cereris nutrita favore (j)
*

La plus grande partie de ces Montagnes font fi fertiles, qu’on y  voit des 
Prés, des Vignes &  des Terres labourables,  &  les plus incultes fervent de 
pâturages a une il grande quantité de bétail gros &  menu, que Don FrarV 
eifeô ae Vico aiTure qu’on y  a compté jufqu’à un million &  fix cens mille 
brébis. Elles forment de grandes V allées couronnées de bois de haute fuu 
taie * &  parfemées de fleurs, d’herbes odoriférantes,  de fruits délicieux, 
&  font entrecoupées de RuifTeaux &c de Fontaines jailliiTantes qui charment 
par lèûr. murmure. , - ■
s ■ Cette Iile a jûiqn’à 'huit Promontoires principaux. Elle eft environnée 
de 5)4, grolfes T  ours garnies de Soldats, entretenus aux dépens du Royaii- 

: . me*

p ) Silius, Lib. 12. (1) Silius > tJ b . ra.
(|) De Belle Gildonice-

A a $
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anëj'-qùila défendent desincurfions, des ennemie Savoir j  2 dans le di£ 
■ tridide Cagïiaric du café du Midi-&  dît ̂ (Mâant  ̂ .^ èm scelai de la V illa ge  
-Igléfias,. 7 dans. celui d'Ôriftan., 8 dans celui de Bofa, 9 dans celui d7AI- 
geri, 13 dans celui de Safari, 3 dans celui de Cafte! Arragones , .3 dans 
celui de Gallura, 7 dans celai de Pofada &  d'Orofey , 22 dans celui de Ca- 
gliari du coté du levant.■ ’ • ’ ;  ̂ ' • " 7 ' T .’ .

Il n’y  a aucun Auteur .ancien, qui né parle très- avantageuièment: de la Sar
daigne, Silius-Italicus, Horace^ Lucius-Florus , StraDon, Polybe, Plu
tarque &rpiu£ieurs autres parlent avec tant d'éloge dé fa fertilité y qu'on ne 
fauroit rien dire qui puiffë enchérir fiir ce qu'ils ont avancé. Les uné l'appel
lent la joie des Habitais de, Rome, t e  autres affurent; qu'elle rempMdk au
trefois de fruits cette Capitale de l’Univers, ■ ,

Polyhe dit{*):: L a  Sardaigne'eft une. Mle excellente par là grandeur 5 la 
^uandi^-dePesàabitans.^ , & le .produit dp: fon terroir 

Silius-Italicus (t) dit auffi en parlant, de cette même M e;

Fropenfœ Cereru ptôrita fitvore. . .

. © E S C R I P T I G N i E T  DELI CES

Nous apprenons de Pline que lorfque. la fièré Carthage & Ja triomphant 
te Rome a'ffembîèrent tou tes leurs1 forces, pour iè. porter le coup mortel , el
les firent de cette lile le Grenier commun pour faire iubitfier toutes les 
Troupes de ces deux ambitieuiès Républiques; & q u ’aprèsque Rome eut 
triomphé de là rivale,  le bled qui lui relia étoit en fi grande abondance, 
qu'elle fe vit obligée de le ¡donner aux Mariniers, pour le prix du fret dos. N a
vires qu'ils a voient employés durant la Campagne. Il d i arrivé pluiieurs 
fois que les Habitans de rtiie/fe fënt vus forcéa de donner la moitié de leur 
récolté pour faire porter l'autre.de fàire ju % faii  Grenier, dont la diftance 
n'étoit que de deux ou trois lieues.

Les Légum es, lesFruits, & le V in  qu'on y recueille, non feulement 
fuffifent pour la proviïiqn de. tout le .Royaume, mais même, pont en four* 
nir aux Païs étrangers; &  l'Hiïloire rapporte que la République de Car
thage, outrée de ce,que ce peuple avoit fourni aux Romains la quantité de 
Vin néceÎTaitêt.pouF la fubiifîja^ce de leurs Troupes, ayant fart arracher les 
Arbres &  les V ignes, les racines, produifcient encore ¿.es Fruits,

Il s'y trouve des Bois d'Oranger s. &  de Citroniers qui ont deux lieues de 
longueur, &  qui produifent tant d’Oranges &  de Citrons, qu'à Safiàri,. à 
Alger!, à B o fa , à  OHaüie, & e n  pMieora autres: endroks,. :on:en donne 
une dertûe douzaine pour un liard. Il y  a une prodigieufe quantité de Ce- 
rifes, de Prunes, de Poires de toutes efoèces, des Châtaignes, des N oix , 
&  des Olives. O n peut due la même choie de la viande de Boucherie, de 
la Volaille &  du Gibier, ■ * : •
; La Mer qui baigne fes Côtes, abonde en toutes fortes de poiflbns. On y

fait
(+) Ub. XII. v* 375-(*) Lib. I. c, 79.



fëît tîîi Commerce très : confiçférable de Lin* de Fromage , de Laine, de Sà*i>aî> 
M-ie-L̂ - &  la dmÎTe do Ëufbs de 'Cerfs &  de pluiieurs autfes-ftinmâux. pro^GÎÎE/ 
düit un revenu conjQdérable^; Les plus coniidérables de fes Rivièresiont, 
celles de Torses* de Coguinas* de B k ti, d’Oliéna, de Fiumendoib, d’L V  
ta. Quelques Auteurs donnent à h  première le note de Rivière Turritàine, 
fa,Tant alluiion à ht Ville de Torres , que les'Crédules fuppofent avoir êt§ 
fondée par Hercule le Libiènr;quelques autres lui donnent le nom deTluirfé 
margia., qu’ils font dériver du mot LatinFlum em &d’Argos* Villes confia 
dérables du Péloponnèfe* prétendant que lorfqü’Hercule allak la conquête 
de la Sardaigne ,  affilié des Argiens, peuples de la Grece, il l’àppélla ainfi- 
Mais cette étymologie a tout Pair d'une fable inventée pour donner un. faux- 
relief à cette 1 île.. ^

La Riÿière de Torres prendFa fource des fontaines qtii coulent dans k  
Vallée de Buimati ,. entré la Ville: de Saifari, &  lé Bourg d’O lik , leiqiieL 
les après avoir arrofê. les murailles. d’Lfcala, de Choca , s’être jointes avec* 
la Rivière de Campo de Mêla,. &  avec les fontaines de Bortu* paiTent par 
Mafcari, où elles reçoivent les eaux des Rivières d’Uiini <8c d’Iteri, &  s’u
nifient à la Turritàine au Pont de Saint Grégoire à deux lieues de SaiFari* 
au deiïus d’Algéri * où après s’être enflée par la joüdlion de la Rivière d’O t- 
tara &  de pluïieurs Ruiifeaux, elle va fë perdre dan s'k  M et au deffous dit 

. Pont de Saint Gaviii de Torres.
Celle qu’on nomme Coguinas prend ion Commencement parmi les Ro

chers de Montéagudo',. coule près de la Ville de Rebeco, traverfe la cam
pagne d’O d e r, le païs d’Angkma-,. &  les Plaines de Coguinas,. après quoi, 
elle fe décharge dans là Mer.

La Rivière de Bitti fort du Cap de Safiariq traverfe celui de Caîlura; &  
après avoir augmenté, fes eaux par la* communication de celles dé phifieurs 
fontaines, <Sc.de divers ruHTeaux qui defcendent des montagnes de Bit
ti , termine ion cours dans la. Mer à l’extrémité de la Baronie de Pofada.

La Rivière d’Oliéna tire fon origine d’une fontaine qui porte le même 
nom* quoiqu’anciennement elle ait été appellée Cédrino par Ptolomée, k 
catTe. d’un Simulacre d’Apollon, qqe les Romains a voient apoorté deSéleu- 
d e *  dont ils introduifirent la vénération dans l’ille de Sardaigne, jufqu’à. 
ce que fldoktriè venant k  etre détruite pârmi dès Habitans de cette 
ifle, ils donnèrent a cette fontaine le nomqü’èlk porte à préiènt.

O n ne fait pas bien d’où cette fontaine fort, les uns croient qu’elle vient 
de la Mer* à caufe que lorfque le vent du Levant fouifoe, fes eaux groffifé 
fent tellement,, que fon cours paroît deux fois plus gonflé que lorfque les 
autres vents fouillent, ce qui , félon eux*eil une marque que c’eft rimpulCon-- 
des eaux de la M er qui lui communique cette fécondité : les autres dîfent 
qu’elle fe précipite du haut d’une montagne , qui efl entre Orgolofo, &  
Ollaftre, &.qu’après avoir traverfé quelques Ikues-depaïs, elles skngoufre. 
dans la terre, &  va renaître au pied de 1a montagne Oliéna^

Le Flumendofo fut appelle par Ptolomén Céprum ; mais les Habitans ont
aban-
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Saiidai- abandonné ce nom pour lui donner celui qu'elle porte àpréfent, qu'ils font 
GNE* . ^dériver du mot Latin F  lumen ̂  gui veut dire Fleuve, ou grande Rivière, à 

caule de ,Ia grande quantité de petites Rivières, de Ruilfeaux &  de Fontai-, 
nés qu'elle reçoit dans fon fein avant de terminer fon cours. ■ ■ ■ - 

Elle commence à; couler an pied de la Montagne Arizu. Après avoir re-; 
cueilli des jeautx de quelques RuilTeaux qui jddeendenfc des Montagnes' de; 
Coru j&  de. Gênas d'Argentu, elle traverièles Païs de Barbarja-Seuli 3 de 
Barbarja-Belvi5 d e ,Curadoria ? &  de Sirgus,^elle Te joint avec une autre 
Rivière appeilée Zu ri, qui vient des Moptagnes. de Pedra de Forgu, de. 
va Te getter dans la Mer au deifous des Villes de Vitu &  de Muravéra.

L'Utta commence à paroître dans les Champs de Vadu Eplicopu, traver
se le païs de Gerrey près d’un endroit appellò Arri , où elle reçoit le Flu- 
mini-dò.,, qui;fort;des Montagnes de Saint Baille, paife par Sainte Julienne, 
parUffena, par S. Eipérat, &  va fe rendre; au pied des murailles de Mo- 
nafdri où Ton voit un beau Pont de 13-arcades. , Delà elle continue Ton 
cours vers la M er, &  après .avoir baigné les murailles de Nafcogia, &  de 
Siliqua, s'être jointe avec le S ilèn i, Flumen-Lene &  Segore, elle entre, 
dans l'Étang de Cagliari. :

On compte encore dans cette Jde d'autres Rivières qui font la Çanoni- 
g a 3 l'Era, Morgongions, Maffaris? TOcier, Rébçco &  Moiargia ;, mais 
comme elles font beaucoup moindres que les autres, ; nous, nous contentons  ̂
de les nommer fans en faire la Defcription. Quoique quelques-unes de ces ’ 
Rivières foient navigables3 JesHabitans n'en tirent pas grand prohtpar 
rapport au commerce : ils fe contentent d'y pêcher diyçrfe.s elpèc.es de Poii- 
fons, &  entr'autres d'excellentes Truites &  des Anguilles d'une prodigieu- 
fé grandeur. ' ’ ■ \ ; ; /

Il s'y trouve auffi plufieurs Fontaines, dont les unes font, confidérables 
par l'abondance de leurs eaux, &  les autres parle iècours1 qu'y, trouvent 
une infinité de perfonnes affligées de différentes maladies 3 ■ qui en guériF 
iènt en s'y baignant ou en en buvant. Parmi quantité de beaux Etangs, 
ceux de Cagliari, de Sarabus, d'Algeri, d̂e Platamona, <Sc. de la Nura 
font les plus confidérables, &  dont les Habitans tirent le plus de profit par 
le. moyen de la pêche. V ;

La Sardaigne ne manqua point de Ports capables de recevoir toutes for
tes de bâtimens. Les plus remarquables Font. * ( .

Sur là C ô j  '
n r,; J Gôlio d'Algher, ou Porto de Conde.

-| Porto, de Bofa. ' . ' ‘
L .Golfo d’Orifiagni, ou la Baye de Néapoli. ‘

Sur la Mé-^r Golfo d'Igléfias. 
ridionale. v. Golfo di Palma.
Sur l'O 
rientale.

* Outre
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j  Golfo di Cagliari.
\  Golfo di Terra Nova.
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r. - Outré ces Ports il y  en a beaucoüp d’autres plus petits, qui ont des Tours SiftiDÆi- 

-& -des Forts pour fe défendre-deFinfulte des Ennemis-, &  fur-tout des p -̂gne. 
rateries des Corlaires de Barbarie* La Régence du Royaume teçoit autre
fois à Cagliari une Efcadre de fept Galères. De très nombreufes Flottes y  
peuvent hiverner, Fe mettreà couvert, &  s’y. radouber fans crainte des vents 
ni des tempêtes.

Lés Habkans de Fille font bien proportionnés dans leur taille, ils ont-les 
manières douces, honnêtes : ils font blancs de couleur-, robuiies, v-igÜans, 
appliqués; quant aux mœurs,iils tiennent- un peu des italiens, &  un peu 
des Efpagnols, quoiqu’au fonds ils ne foientpas ii rafrnés que les prémiers, 
ni fi francs que les - derniers. Anciennement ils portaient des habits 
de peaux de bêtes, qu’ils appelloient Mafirncas, dont les Romains fai- 
foient tant de cas, qu’ils eh voulurent avoihpour habiller leurs Troupes.

- Leur Langue ancienne -efi uneompofé de Grec, de Latin, d’italien &  
d’Efpagnol, dont ils forment, üné efpèce:de-;Dialéél:e propre à s’énoncer a-; 
gréablement fur toutes fortes de matières, fur-tout lorfquil s’agit de parler 
ientencieufement &  proverbialement. Depuis-que les Efpagnols dominent 
fur cette; Ifle, la Langue Caftillane eft devenue celle des Perfonnes de con
dition, &.la Populace-a adopté l’ Idiome'Catalan, qu’il mêleavec faLangue 
ancienne, &  en fait un Patois qui tient beaucoup de celle qu’on parle dans 
rifle de Mayorque.

* Outre rifle de Sardaigne, on en compte encore plus de quarante autres 
qui compofent le Royaume de ce nom. Voici la- deicription de celles qui font 
les plus remarquables. La plus grande, la plus riche, &  la plus habitée-, 
eft l’Afénariacu Afinaria. .Elle eft fituée au Nord de la Sardaigne, &  ap
partient à la Ville de Saflari. Anciennement elle fut appellée PI fie d’Her  ̂
cule, à-cauie, difent quelques H iftoriensque ce Héros fut leprémierquila 
peupla. Je laiife au Leéteurà-juger fur la vérité de ce fait hiftorique. Quoi
qu’il en foit., elle conferva ce nom :jufqu’au tems de la defiruétion delà Ville 
de T ro y e , pu’elle prit celui d’Onuria1, duquel par corruption s’eft formé 
celui d’Afénaria.

- Elle ai dix lieues de tour, &  eft défendue par quatre groifes Tours bien 
munies d’Artillerie; R y  a-des Montagnesrqui produiient quantité de San
gliers, -de Cerfs, de Bulles &  de Faucons forteflimés, ce qui fit que Don 
Pédro Roi d’Arragon cliangea le nom du Cap Gordkain de Sardaigne, qui 
efF dans cette 111e, en celui de Mont-Faucon.
- O n voit une .autre Iile près du Port de Terra-Nova, entre le Levant &  
le N ord, qu’on appelle Fi Île de Saint Damafe Buciana ouPaufania. Pline 
la met au rang des deux.Enonides, à caufe qu’elle fut pofiedée par certains 
Peuples d’Jtake qii’on appelloit Enontrides. Le commun du Peuple l’appel
le ordinairement Taulara.

Elle a 4, lieues de circuit, •& eft toute pleine de Montagnes, parmi le f 
quelles il y en a une .fi haute., qu’elle eil le premier objet qui frappe 
les yeux des Navigateurs, qui vont d’Italie en Sardaigne.
. . . T p m b  III. B b F



Sablai- U y  en a une, troifième appelléé liiïe  Mocliboldes par Ptolomée , Enoima- 
cm- par Pline , Plombée par quelques aùtresp mais plus communément* iffo 

4e Saint .Antioga. . :Les. prémiers noms qui lui furent donnés par les.: 
Anciens, font allufion à la quantité de Mines de Plomb qu’On y  trou
ve ̂  &  le dernier s’attribue à un. Saint de ce. nom. qui y fut ex-ilê,.& y  
mourut. . - ; ■ ' - ' -

Cette Ifle h. environ neuf lieues, dé tour. ' O n.y voir- dés ruinés d’Â n -. 
tiquité. &  de Religion, favoir des morceaux des murailles de l’ancienne V il
le de Sulçis* &  une partie de la fuperbèEglifeide Saint Antiogo.:.

AfFez prés de cette Ifle en paroît une autre qu’on appelle Pille dé Saint- 
pierre, nom. qui lui fut donné à caufe d’une.fomptueuië Eglife confacréeau- 
Prince des Apôtres, amlieu de celui des A zotes, qu’elleuvolt ancienne-- 
ment, par allufion à la-grande quantité de ces Oifeauxqtf elle prodjuifoit.- Elle 
a fept, lieues, de tour, : 8c un. Port de Mer, capable de contenir une nom- 
breufe Année Navale... Il a beaucoup de fond, unfopn mouillage, &  eft 
très fur.. ‘

Les autres Iiles font, i PMe P élofa,, ou- Chevelue., L ’Me Llâna^ ou :Plai
ne* L ’ifle Cuxa de Dona. L ’ifle Malvenue. Lifté- de la Madelaine 
d’Algeri. L ’ifle du Port de Boia. L i l le  des François., L ’ ifle dé Plan* 
cJiica* L ille  de la T ou r, & V a c a . L i l le  de laRofe. L ifte  de Saint 
Machaire., L il le  Serpentaria, ou Serpentine*.. L ’If le de las Coles ou 
des Choux, „ L ’ifle Malfonéra*. L ’ifle de las Bocas de Bonéfacio. L ’ifle 
de Luttéro entre Lille de Corfe &  celle de Sardaigne., L ’ifle Capréfa.. L i l le  
Àrzaquéna,;. L ’ifle TréjanOi, L ’Iile de Longalarde &  fes Mots adjacens._ 
Les deux Iflçs de Logore, de PuertoBoflu. Les deux Mes des Ports delà 
Serpentaria. L ’Ifle Molendos.. L ’Me du Cap de là Carbonnaria, ou Char
bonnière. L il le  d’Eftabatax. L il le  d’OHaftre. L i l le  Mari-Tremo. Les 
trois Mes de Si. ha Muerto,. L ’ifle de Ticarolm: L ’ifle de Taülara. - L ’ifle . 
de Terra-nova. L ’Me de Murcello* L ’Me de Saint Etienne. L ’Me de 
PEftentino. L ’ifle de PEfcuÜier. L ’Iûe de Murfata. L ’ifle Rgiè près de 
Cartel-Arragones*. -,

La, plupart de ces Mes-fGnt'fertiIes en bois,/en bled &  em.gibier, fans., 
compter la pêche qu’on fait autour de leurs bords, de T o n  &  de Corail..

Après avoir fait la Defcription de rifle de Sardaigne,. &  de celles qui lui a 
font adjacentes, refie à  voir à. combien de divers Peuples elles ont été afTu-~ 
jetties. 1

Plufîeurs Hiftoriens difent. qu’e n , d e  la Création du Monde M e t 
raim ou Ofiris fils-de Cham, &  petit-fils de Noé^,, s’étant rendu maître 
de toute Pitalie, paiïaen Sardaigne la tête dime multitu
de de Vituloniens, Peuples anciens de PEtrurie, on Toicane*. qu’on eon- 
noiflbit encore fous. le nom de Turroniens, à caufe qu’ils avoient coutume 
de conffcuire lents maifons en, forme de T o u rs, par le fecours defquels il 
fonda l’ancienne Ville de T o rie s , qu’il embellit &  fortifia par quantitéde. 
T ou rs..
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* ï  rançoisde V k o  qui a écrit PHiftoke de cette Iile, .& qui rapporte ceSAR» Ar
que '-nous venons de dke, fetnble .ne citer ces Auteurs quepour avoir leGNE* 
iplaiür -de les combattre, la■ gloire de les confondre-, en difant qu’ils pè
chent lourdement contre Ta Chronologie, en produifant dans un tems des 
Rois de Sardaigne, quinele-furent que dans un autre. Il avoue que Mef- 
raim ou Oiiris fut Rcù d’Italie environ ce tems-Ik, qu’il envoya un grand 
nombre de Turroniens en Sardaigne qui fondèrent la ViHede Torres. Il 
convient encore que Phorcus, Sardus &  quelques autres rognèrent en Sar
daigne; mais -lorfqu’ii vient à conférer les Epoques, il trouve que ces Au
teurs ont renverfê l’ordre des Règnes, enfaifant fuccéder à certains Rois 
ceux qui les doivent précéder. Car , dit-il, depuis Pan 2216 jufqu’ea 
2300, on ne parloit pas plus de Phorcus, que s’il m^voit jamais été au 
monde, non plus que de'Sardus, que ces üiiloriens font aller en Sardai
gne avec les "Turroniens, où ils ne régnèrent que longtems après. Caî 
comment y  aüroient-ils régné eft ce temsdk, continue-t-il, puifque pour 
lors Athlas, contre lequel Phorcus fe battit vigoureüfemerit dansun combat 
naval, ne vivoîtpas ? deibrte, ajoute-t-il, qu’il faut de toute néceilitéque 
les Turroniens qui s’établkent en Sardaigne fuITent commandés par un Chef 
qui s’appellàt Phorcus, ou que les Auteurs dont on a fait mention ayerit 
Aqulvoqué à l’égard des noms &  des tems, parce qu’il eft certain qu’a
vant ïous ces Rois Hercule régna en Sardaigne, où il fit de grandes 
ch o ies, parmi lefquelles PaggrandiiTement &  PembellifTement de la V ib 
le de Torres ne furent pas des moindres: c’efl pour cette raifon qu’el
le fut appellée Turris Libyfonis, -c’eft-k-dire -, Ville d’Hercule le L b 
bien.

Vico prétend que Norax fuccéda à Hercule dans le Royaume de Sardai
gn e, l’an du Monde 2460, m aisZurita, grand Scrutateur de l’Antiquité,
:avoit déjà dit longtems avant lui, que bien loin que Norax eût fuccédé à Her
cu le, H avok des preuves incontestables que ce Roi étoit le prémier qui a- 
voit régné dans Pille de Sardaigne.

Phorcus fuccéda k Norax environ fan 25*20. H régna glorieufement 
pendant Pefpace de 30 ans, félon le fentiment de Saint Augultin, deTur- 
felin, cPEufèbe, d ’Annius, de Viterbe, &  mourut dans un combat naval 
qui fe donna entre lui &  Athlas. Phorcus lai-ifa trois files, dont Pune ap
pellée Médufe, devint héritière de fa Couronne en 2 ^ 3  , &  régna 33 
ans, après lefquels Perfée vint du fond du Péloponnèfe avec une groile 
armée, fuiprit Médufe une belle .nuit, lui coupa la tête, &  la porta en 
Grèce.

Après ïa mort déplorable de Médufe, Ariftée sfeinpàfa du Royaume, &  
apprit atix Habitans de Pille à cultiver la terre &  a faire les ffomagesdc l’hui
le , félon la rapport de Juftin. Solin ajoute qu’il fonda la Ville de Cagliari ; 
cependant Paufanias e ïtd ’une opinion contraire, &  prétend que la Fonda
tion de cette V  ille appartient aux Carthaginois. On ne fait pas poütivement 
combien de tems régna le bon Roi Ariftée, &  tout ce que PHiftokefournit
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Sardai- de plus-certain., dit Vico-, c’eft que Galate ou Gaîatasfils d’Olbius P o id e r  
cjse. Gaules, fondit fur la Sardaigne-avec une armée de Gaulois, * '& y. fonda là 

Ville d’Olbia.
Le fameux lolao- fils- d’Ephique, &  neveu ¿PHer-cule le Thébain, fut» eou- 

ronné Roi de Sardaigne après la mort de Galate.( dl! fit quantité de choies 
mém orablescomme la Ville d'Ogrillen.qifihappella axniî, dit Paufanias , 
du nom d’unTameux Capitaine de ion Armée nommé Grillo. Mais ce qui 
éternifa fa mémoire, fut d’avoir, appellé dans fon Royaume le-fameux D é
dale,. par le fecours duquel il l’embellit d’une infinité de fuperbes édifices, 
dont les vertiges: fubfirtèrent jufqu’autems de Diodore de Sicile &  d’Arirtote 
fous le nom de Dédalées^ &  furent mis par ce Prince des, Philofophes-au 
rang des merveilles du monde.. ' ■ ' "

lolao ne fe contenta pas * dit Diodore., d’avoir-appelle à. fon fecours D é
dale pour rembelliffement de fon Royaume, il y. établit encore des Collèges 
pour y  enfeigner les Sciences, les .Arts ̂  <5cde quelle manière ilfalloit ado
rer les Dieux.. * - ' ■ -

Ce fut peu de tems après la mort de Sardus, que les Lydiens &  les Méo* 
nienss’emparèrent'd’une partie de M ie , lefquels, félon la Tradition com  ̂
mune, donnèrentlieu d’appel 1er le Païs qu’ils occupèrent M eylogue, dont 
Pétymologie, par quelque altération du term e,1 dérive du nom-que la LatL 
nité lui donna enPappellant Mœnum locus. Outre les M éoniens, bolin 
&  Eufèbe prétendent que les Locriens, Peuples de la Grèce, les Taifes, les 
fccythes &  les Rhodiens, après, s’être rendus redoutables fur la Méditerra
n ée, établirent1 leu-r-dominationfur-les Sardes,. &  peuplèrent pluiieurs V i l
les &  quantité de Bourgades dans M ie.

Les Cypriens envieux que tant d’autres Peuples s’établilfènt ën Sardaigne,-, 
tentèrent en, 3100 de s’y  établir. Ils n’eurent pas grand peine à réulfir; 
mais comme ils.avoient d’autres expéditions à faire, après y.a voir fait quel
que féjour, ils en. partirent j fè contentant , d’y  laiiTer une Colonie de Peu-* 
pies de leur Nation.

Les Phéniciens firent en'3138 de grands progrèsfur cette Colonie, con
nue fous le nom .de Carpacéfiens, &  fe fortifièrent dans Pille jufqu’à ce que 
les Milciens, Peuples fortis des confins de l’Ionie &  de la Carie,.les y  allè
rent inquiéter, leiquels furent à leur tour, troublés-dans-leur conquête par 
les Cares ou Cariens. em,324-0; Mais ces nouveaux hôtes ne jouirent pas 
longtems du fruit de leur entrepriiè,. pudique, félon Eufèbe,. en.-¡3289, les 
Lel'viens leur enlevèrentitout le Pals qufils.avoient conquis. Les Phociens 
fe voyant pourfuivis à outrance par les Guerres continuelles que leur faL 
foient les Pèriès,..&: invertis déboutés;parts par.Harpago Général du Roi 
Cyrus qui regnoit pour lors,. tinrentrunGonfeil entre eux-, dans lequel ils 
réfolurent d’un commun confentementd’abandonner leur Patrie, &  d’aller 
à la conquête des Sardes, ce qu’ils éxécutèrent en  34-16. A  peine parurent* 
ils aux bordsM ePlile, .queies.Habitans allèrent au-devant d’eux.pour les 
recevoir.-:.

Après
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Après toutes ces révolutions les Carthaginois fe rendirent entièrement les 
maîtres de la Sardaigne; Us y  envoyèrent une, > puiffante, Armée Idus le Gî  
commandement de Mallius, Capitaine d'une valeur &  d'une conduite qui 
hu avoient acquis une grande réputation.; mais à peine parut-if fur les côtes 
de cette M e, que les Habitans prirent les Armes, de lui en défendirent l'en
trée avec tant dlintrépidité, qu'ils firent périr une bonne partie de-fon-A r
m ée, &  mirent le refte en déroute*.

La: République de Carthage fut fi irritée du mauvais fuccès de cette en- 
tréprife de Mallius,. qu'au rapport de Juftin elle Uéxila avec tous les Soldats 
qui échapèrent au glaive des Sardes. Quoique les Carthaginois4 fuffent foit 
affaiblis par une- perte fi coniidérable, ils ne laiifèrent pas-de former de nou
veaux. deiTeins pour conquérir une Ifle qui étoit fi' fortà leur bienféance; mais 
ils trouvèrent toujours tant de réfiitance de la part de fes Habitans,. qu'ils 
ne les purent dompte/ qu'en; 3600. La République de Rome avide de gloire 
dès ion commencement,, voyant que celle de Carthage vouloit diiputer la 
conquête de l'Univers, réfolut d'arrêter fes progrès au milieu de fa courfe, 
en lui déclarantfla Guerre en Efpagne: ce qui l'obligea dVnvoyer Afdrubal 
en ce Pais-la avec une puifiante Armée mais ayant voulu, chemin faifant, 
foumettre. la Sardaigne,: il fut repouifé fi, vigoureufement par les Sardes, 
qu'il perdit la~ vie dans une fanglante Bataille qu'ils lui. livrèrent, &  toute 
fon. Armée fut taillée, en pièces, ce qui mitles. affaires, de. la République dans 
un fi grand defordre,que de longtems elle ne put recouvrer fes. forces, Ce- 
pendanCelle conferva toujours le déiir de fe vanger; &.dès qu'elle fe vit en 
état d'attaquer de nouveau ces Infulaires, elle envoya contre eux une Ar
mée encore plus puiffante que les deux premières, laquelle ne fut guère plus 
heureufe, puifque malgré tous feaelorts, elle eut toujours à combattre ces 
fiers ennemis depuis l'an 3400 jufques en 3600.

La; République de Carthage, par une vengeance indigne d'un fi augufi 
te Sénat, ordonna de miner rifle de fond en-comble, deforte que non 
contente d'avoir fait défoler tous- fes champs, arracher fes. Vignes &- fes 
Arbres fruitiers, elle défendit fur peine de la vie d'en replanter, &  con
damna., les Etrangers, qui aborderaient fes Côtes, à être précipités dans 
la Mer*

Malgré cette inhumanité &  quantité d’autres que les Carthaginois mirent 
enufage contre des Peuples qui n'avoient commis d’autre crime que d'avoir 
défenclu leur liberté en gens de cœur, Paufanias, Claudien, &  plufieurs 
autres célèbres Ifliitoriens, affûtent qu'ils fondèrent l'ancienne Ville de Ca- 
g lia r i,. vis-à-vis de l'Afrique environ 400 ans avant la NaiiTance de Jéfns 
Chrifl.

Comme la'République de Rome étoit perfuadée qu'elle cauferoitauxCar- 
tliaginois urndéplaifir morteffi elle lui pouvait enlever Pille de Sardaigne,, 
elle y  envoya une groife Armée fous les ordres des Confuís Aquilius, Flo- 
rus &  Corneille Scipion, ce qui furprit: tellement les Carthaginois, qu’ils 
leur oppofèrent de. puiifantes Troupes commandées par im. fameux Capi-
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■ taine appellé Hannon, mais, dont k  valeur neput tenir contre celle deScf 
:pi6u, lequel après l ’avoir vaincu fe rendit -maître abfofu de Pille de Sar-

a§près plufieurs évènemens la fortune Fe déclara entièrement pour! es R o
mains, .à gui les Carthaginois envoyèrent des Ambaffadeurs pour leur de
mander la Paix , laquelle -leur Lut accordée., à condition que Carthage a- 
ibandonneroit à Rome la Sicile, la Sardaigne &  toutes-les autres Mes de la 
Méditerranée-, &  qu’elle lui payeroit dans le courâ de vingt années 2200 
Talens. Ainfi finit la prémière-guerre Punique, Pan de-la-fondation de 
Rom e £ 14.

> Cinq ans étoiênt à peine expirés, que "les Carthaginois rompirent la paix, 
ten follicitanties Sardes à fe fbulever contreles Romains auxquels fis étaient 
fournis.

Cette révolte ne fut pas plutôt répandue dans Rom e, que le Sénat en
voya Titus Manlitis Torquatus en Sardaigne, dont fi rangea une fécondé 
fois une bonne partie fous la Domination Romaine ,  malgré la v-igoureuiè 
.réfiftance que fit-le Général Ampfagoras. L ’année fuivante Spurius Servf- 
flius Maximus en fubjugua une autre deux ans après M. Pomponius Mat- 
diæus triompha du refte.' L ’année de là Viétoire de Pomponius, qui fut la 
521 de la fondation de Rome, v& la 4743 de la Création du M onde, Pille 
-de Sardaigne fut réduite en Province de la République Rom aine, ce qui fut 
obfervé par la fuite dans tous les Royaumes qu’elle conquit.

Les Romains après s’être rendus maîtres de la Sardaigne, augmentèrent 
'leurs conquêtes par la prife de Pi fie de Corfe, par la valeur de Caius Pani- 
irius, qui fans lapermiifien du Sénat s’en rendit le maître Pan de la Fon
dation de Rome -J 23. Cette If le ne fut pas plutôt conquiië, qu’eHe fut a- 
grégée à celle de Sardaigne, fous le nom de Pune &  de l’autre Sardaigne, 
avec Titre de Province gouvernée par un -même Préteur, ainfi qui’l eft 
rapporté par Sigonius &  par plufieurs autres Hifioriens.

Cette forme de Gouvernement fubfifta jufqu’après l’Empire dé Céfar Au- 
gu fte, -c’eft-à-dire pendant Pefpace de 2,5*0 ans-, auquel ternis les Mes de Sar
daigne &  de Corfe ayant été divifées, elles furent gouvernées féparément 
par leurs Préteurs particuliers. Tara dit que celle de Sardaigne en eut ju f 
qu’à 66 , parmi lefquels on compte Valère-, Cornélius, Manlius, Octave, 
Fabius, C a to n , •& plufieurs autres grands per&nnages des plus diftdn- 
gués.

Les grands impôts dont les Romains accabloient tous les jours les Habi
tons de Pille de Sardaigne-, les irritèrent fi fort, qu’ils réfolurent de fècouer 
le joug du Gouvernement de Rome. Pour cet effet Ms avertirent les Car
thaginois que Cornélius Préteur de Pille était abiênt, &  que les Garnirons 
des Places étoient très foibles, -&c encore plus mal difciplinées ; ajoutant 
que s’ils leur envoyoient un fecours confidérable, Ms chafferoient les R o
mains, &  fe foumettroient à la République de Carthage.

Tite-Live affure que cet avis caufa beaucoup de joie aux Carthaginois; &
qu’auF
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qu’aufli-tôt qu’ils Teurent.reçu 3 ils eiivoyèrent en Sardaigne Afdrubal, fur-S^D^ 
nommé le C h a u v e a v e c  une puisante armée.. Cependant le Préteur M a-GNE*- 
mula étant: par tLpour Rome, n’y  fut pas plutôt arrivé*- qu’il rendit compta: 
au Sénat de Tétât danslequelil.avoit laiiTé Tille, lui répréfènta :que Quin-, 
tais Mucius Scêvola fon.Succeifeur. étoit. tombé malade ,  &  que parxonfé-. 
quent il-étoit incapable de flou tenir.-le poids des affaires; ajoutant que leŝ  
Troupes qu’il y  avoit laiffées n’dtoientpas capables de défendre.la Provins 
ce. , . 1 .

Le Sénat eut égard à ces tépréfentations.. I f  ordonna à Fulvius Flàviua- 
de faire aifembler cinq mille Fantaiîins &  trois cens chevaux, &  de les faire 
paifer en . toute diligence en,Sardaigne fous le commandement du Général 
qu’il trouveroità propos *, en.attendant' que le Préteur, fut guérie En Avertir 
de ce pouvoir-, il jetta les yeux fur.Manlius Torquatus, à qui le Sénatavoifc 
décerné deux, fois. Je. Conlulatr, &  qui en qualité de Conful avoit conquis 
Tlfle. Pendant que Manlius fe mit .en marche , l’armée des Carthaginois 
qui alloit au fecours des Sardes .fous le commandement d’Afdrubal, fut em
portée. par un coup de tempête fur les Cotes de Mayorque,, où ilfuti obligé: 
de relier quelque tems.

Manlius arriva en Sardaigne avec les Troupes dont le Sénat l’àvoit1 char
g é , &  prit les rênes du Gouvernement de Tille; & . comme le lècours qu’i f  
avoit amené n’étoit pas fuifilant'pour rélifler a Arflchora qui s’étoit déclaré 
contre Rome,. &  qui avoit fous fes ordres une Armée de plus de quarante, 
mille hommes bien armés, iliitfo rtir  les Galères du Port de C a g lia r i,& : 
mit fur pied vingt mille hommes d’ infanterie, mille deux cens chevaux:, 
de nouvelles troupes, &  alla droit à. l’ennemi., tandis qu’Arfichora avoifc: 
pénétré jufqu’au cffiimde Tille.pour y  recruter fon Arm ée, Ôcy fairepro- 
vifion d’armes,, ayant làiffé. pendant fon.abfence le commandement de lès; 
troupes à. un fils qu’il avoit y appeîlé. Iioffis, enquoi.il commit une faute, 
irréparable: car comme c’étoit un jeune iiomme qui n’avoit aucune expé
rience dans l’Art; Militaire il .livra, témérairement; bataille aux Romains*, 
fans attendre fon.père,, ni.le fecours qu’il attendoitde la part des Cartha
ginois dans laquelle fon .armée fut entièrement défaite ; le nombre des- 
morts fut grand celui, de prifonniers encore plus considérable, &  les 
Soldats qui. éehapèrent à la fureur des Romains, voyant que leur Chef, 
avoit pris honteufementi la fuite, fe.retirèrent en.une Ville appelles Cor-- 
n u ..

Lorfque Manlius eut'appris-l’arrivée d’Afdrubal dans Tlfle, il fe retira àx 
Gagliari, Arflchora alla joindre le. Général Carthaginois, après quoi iis 
allèrent contre les Romains. Manlius, qui avoit déjà pris un polie avanta
geux, fut au devant d’eux, de forte que les deux Armées iè campèrent vis»- 
àîïvis l’une de l’autre, fans laiffer beaucoup de dillance entre les deux Camps,, 
ce qui fit qu’ils ne furent pas longtems fans en venir aux mains.- Le-Com
bat dura 4̂  heures, pendant léfquelles le fuccès des armes fut fort douteux:: 
mais. àJa in:, la viétoire fe déclaraxn.fayeurdes Romains:.douze milleSar--
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ides ou Carthaginois demeurèrent fnr le champ de bataille , .le,nombre des 
prifonniers alla à plus de 'trois mille, les Etendarts furent enlevés, &  ce 
qu’il y eut de plus‘glorieux-pour-les Vainqueurs., dit T ite-Live, c’eftqu’Afi 
•.driibal, Hannôn &  Magon Capitaines Carthaginois furent pris, Sc^Hoftis 
avec plufieurs Capitaines bardes furent tués. Arfichora voyant fon armée 
taillée en pièces, prit la fuite-; &  ayant appris la mort de fon fils, ilfetua 
de deièfpoir.

Manlius ne fut pas longtems fans remporter une autre viétoire; car s’é- 
ttânt rendu maître delà Ville de Cornu, où les ennemis s’étoient•-retirés, 
&  de quelques autres Villes des environs, il fit prifonniers de guerre ceux 
qui s’étoient enfuis. Pour punir les Habitans de ces Villes de leur perfidie, 
il les condamna à une certaine contribution de bled &  d’argent félon les 
forces d’un chacun.

Manlius victorieux & rendit à Cagliari avec .fon Armée-, où ayant mis 
fes Galères en M er, il s’embarqua-, &  prit la Toute de Rom e, où il arriva 
nprèsune heureuie navigation, chargé des dépouilles des ennemis.

.Dès qu’il Fut arrivé, il diftribua tout ce.qu’il avoit pris .aux Sardes &  aux 
Carthaginois; favoir là Solde à ceux qui avoient foin du Tréfor, le Bled 
aux'EoHes, &  les Prifonniers .à Julien Préteur. , Tandis que Manlius me- 
noit fi mal les Sardes-& les Carthaginois dans Pille de Sardaigne, Titus 
Oétavius Préteur .étoit fur les-Cotes d’Afrique avec, une Flotte de cinquante 
Vaiffeaux, où il faifoit -un ravage épouventable -dans les Campagnes qui- 
écoient au bord de la Mer ; &  en s’en retournant, il rencontra l’armée 
d’Afdrubal, qu’il attaqua, & m it en déroute.

•Les Carthaginois fe virent dans la néceffité de demander une lècondefois, 
la Paix aux. Romains, qui ne la leur accordèrent qu’à des conditions, qui 
prédifoient la décadence de la République de Carthage , &  qui annon
c e n t  à l’Univers le comble de grandeur, auquel celle de Rome allait s’é
lever.

Après la conclufion de la Paix, les Romains craignant que les Carthagi
nois abbattus ne repriflent courage, &  ne fe foulevailent contre l’exécution 
des Traités, envoyèrent Tite-Claude à Sitribin à la tête d’unepuiiTante ar
m ée, avec ordre de paiTer en Afrique-, ce qu’il fe mit en devoir de faire; 
mais dès le commencement de fa navigation, il .fut accueilli d’une violente 
tempête entre les Ports Goriàn &  Laurentin, .qui l ’entraîna fur les Côtes 
des Populoniens, où il refta jufqu’à ce que la tempête eut ceffé, après quoi 
il continua fa route , côtoya les bords des Iiles d’Elbe .&  de Gorfe, &  ar
riva au Port de Gagliari, après avoir eiTuyé une fécondé bourafque, qui 
maltraita fi fort fes YaiiFeaiix, qu’il fut .obligé .de pafier l ’hiver en Sardai- 
gne.

Marcus-Fabius-Buteus fut envoyé en Sardaigne avec dix Galères en qua
lité de Préteur. Le joug des Romains parut fi pefant à la plupart des Pro
vinces qu’ils avoient aifujetties à leur Empire, qu’après avoir gémi longtems 
fins ofer fe d’éclarer, les Liguriens iè révoltèrent contre le Sénat, lequel

pré-



prévoyant les fuites funefles que ces foulevemens ne manqueroient pas d V sÂ V&- 
voir; fi on n’ytfemédioit promptement, envoya au plutôt MartUsjPmarius;,GNE- 
en Sardaigne en qualité de-Préteur à la tête de huit mille Pommes d' Infan^ 
terie 8c trois cens chevaux; &  comme il n’étoit pas pofffble de les tirer de 
Rom e, à caufe de-là pelle qui défoloit cette Capitale du Monde, il eût or
dre d'aller renforcer fes Groupes, ¡de celles-que le Proéonful CaiusBaviuS 
commandoit dans Pife, -pour s’oppofer aux Liguriens.
- Après une heureuiè navigation, Pinariiis aborda dansPlile’de Corfe ,oii

il trouva une vigoureufe réiiftance de la paft des Habitans : ■ mais à la fin, â  
près en-avoir fait périr deux mille dans divers combats-, il fe-rendit maître 
de tous les autres avec lefquds il fit un Traité de Trêve. Vainqueur des Cor-- 
iés, il fe rendit en Sardaigne, où ne trouvant pas les HabitanSdifpofés ale 
recevoir, il fut obligé de les attaquer à main armée; >& les preffa fi fort, 
qu’ildes força d'abandonner la plaine,1 &  de' fe retirer dans les Montagnes, 
où il ne put jamais les forcer : de forte que le Sénat fe vit obligé d'y envoyer 
l’élite de lès Généraux, comme Caius Mucius, Marcius Porcins, lé Sage- 
Caton &  Titus Sempronius Grachus, avec 1200 Fantaffms &  700 Che
vaux ; iefquels étant incorporés avec les autres troupeà qui étoient déjà 
dans *Plfle, furent fuffifans pour la foumettte à robéïffance -des Ro* 
mains. * -
.. Cette conquête fut d'autant plus agréable âü Sénat qu’elle coûta fort peu. 

Toutes les Villes s'étant rendues à diferétion, Grachus en châtia quelques  ̂
unes qui .¿voient .paru plus obftinées dans leur rébellion que les autres, &  
reprit le diemin de Rome, où il entra au milieu des acclamations des Peu- * 
pies, environné d’une foule de Captifs, dont le nombre étoit fi grand, que 
comme s’il eût dépeuplé toutel’Hle de Sardaigne, les Sardes furent appel- 
lés par dérifion des hommes efclaves, Sardi venait s,
- Voila ce -qui fe paffa dans flfle  de Sardaigne jufqne's en 5400. Voyons 
ce qui s’y paffa jufqu’en 3461. Après que Jules Céfar eut triomphé de Pom
pée , il rentra dans Rome, où il trouva les troubles iriteflins appaifés. Peü 
de tems après y  être arrivé, il apprit que Scipion Afranius, Préteur, &  le 
Roi ïuba s’étoient foulevés en Afrique contre lui; &  que pour mettre une

f rolîe armée fur pied, ils avoient enlevé de Sardaigne Une grande quantité 
’armés, de fer, &  d’autres munitions de guerre.

■- Cette entréprife étoit d’une trop grande ooïifequence,  pour que Céfar 
ne mît pas tout en ufage pour y  remédier. C ’ell pourquoi, il compoià au 
plutôt une puiffante Arm ée, Sc paffa en Afrique, où à peine fut-il arrivé, 
qu’il vainquit Scipion &  Juba*, après quoi il régla les affaires des Etats qui 
lui étoient fournis, 8c s’en retourna à Rome chargé de Lauriers. Se voyant 
maîtredefpotique dans le Sénat, il envoya Quintus Valérius en Sardaigne 
avec une groffe Arm ée, pour affujettir cette Ifle à fbn Empire. Quelque 
difficile que fut cette entréprife, il en vint pourtant -à -bout fort aifément.
Car dès que le bruit s’y  répandit, que Valérius y  devoir arriver, -Marcus. 
Gotta Préteur deTifle fe retira au plus vite à Cagliari, où illè  flattoit d’ê*

 ̂ T om e III. C e  tre
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Sardai- tre pius en fureté; inais.il fut trompé dans fon efpérance. Valérius Ty at- 

taqua brufqiîementd &  le pouiïafo vivement * qu’il l’obligea, d’em fortir 6c 
¿ ’aller chercher une honteufe retraite en Afrique, Céfar, pour -recompenfer 
les fer-vices que Valérius. lui avoit. rendus par la conquête de cette■ Iüe , Ty 
Liilla pour Préteur cette année-là , qui étoit celle de 3913; deforte qu’il fut 
le premier qui; éxerça la Charge du Prétoriat fous les Empereurs:-de Rome« 
Sextus Féducius lui foccéda Tannée fuivante par ordre du même Céfar.

Comme Q, Varron, M. .Caton & plufieurs autres du parti de. Pompée 
faifoient des ravages épouvantables dans la M erde Sardaigne, Céfarfe vit 
obligé d’y aller en perfonne pour les. en chaffer. L e fuccès répandit à fon 
attente: car les ayant attaqués, il les mit en fuite;. 6c, après les avoir, joint 
fur les Côtes d’Afrique, il les défit entièrement. Après fa mort, Sextus 
Pompée compofa une nombreufe Flotte, avec laquelle il alla attaquer la 
Sicile &  la Sardaigne, &  les rangea fous là. domination, ce qui eaufa un 
mortel déplaifmau nouvel Empereur; mais il fallut qu’il dilfimulit pour le  
coupla vivacité de fon. reifentiment, en attendant une occaiion favorable 
pour le recouvrement de ces deux liles, laquelle ne tarda pas longtems à fe 
préfenter, &  dont- il profita fort à propos;- mais il ne les poiTéda.pas long- 
terns ; çar Ména, grandi ami de Pompée, ayant attaqué Marcus Lucius qui 
gouvernoit la Sardaigne, le défit, 6c iè renditmaître de Tlile, plutôt-par 
la connivence des Habitans qui n’aimoient pas la domination de l’Empereur, 
que par la force dès armes.
• Après çette conquête, Mena relia, en Sardaigne pour-Préteur au nom de 
Pompée, &  gouverna Pille avec II peu ¡de ménagement,:, qu’il ne le faifoit 
aucun fcrupule de. mettre les- mains fur les ventes publiques ,  ni de permets 
tre de tranfporter les bleds du païs dans les Etats fournis h  Anguifo ; ce qui 
donna lieu à fes ennemis de publier hautement, qifil avoir des intelligences, 
iëcretes avec cet. Empereur ; ce qui ayant été rapporté à.Pompée, il lui or
donna de rendre compte de ià conduite, dequoiJffut flfenfiblement touché 
qu’après avoir tué celui qui lui porta cet ordre,, U remit la Sardaigne à A u - 
gufte.  ̂ . ; , ,

La Sardaigne fè fentit vivement dé la Iférilité qui regna danstoute l’Italie : 
vers Tan 4004*; car comme, les Romains n’étoient pas en, é ta t de hr défen
dre, elle fe vit en proie aux fréquentes ineurfioms des-Corfaires d’Afrique, 
qui portèrent- le fer &  le fou par tout,, maifacrant les:Préteurs, pillant les 
Villes, 6c enlevant les bleds pour les porter, dans leur païs : deforte que lo 
Sénat- ne pouvant pas y  envoyer des Préteurs, laPrétorie Fit vacante pen
dant quelques années;, ce qui fut eaufè que les .Sardes fe foule vèrentplufieurfr 
fois contre les Romains. Sous PEmpire deéNéron la Sardaigne fut accablée 
d’impôts,, de cruautés & d^tajudices par' Vifoamus Lanete, qui du tems dn 
Confulat de Lucius Volufius ¡Sc.de'Publius Céler, en étoit ̂ Gouverneur ; ce- 
qui détermina le. Sénat à le châtier.- févèrement, &  à le priver du Couver^ 
ne m m  . . -,  : m . . .

. Ap^èsida nfort de Néron* û th o n  fut..nommé Empereur par; la M ilice
' ' ‘ R o -
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Romaine, &  VIeellius par celle d’Allemagne:; deforte qu’on vit dans PEm-SÂR©Ar 
pire des factions qui en troublèrent la tranquilité, par le partagé qui fut fait g n e . 

entre les deux Concurrens, des Provinces qui le compofoient. Les trou
bles de l’Empire ayant été appaifés, la Sardaigne fe vit tranquille, &  fut 
toujours foumifè aux Empereurs', fans qu’il y  eut de changement dans Et 
forme de fon Gouvernement - . P- .b

Les chôfes changèrent preftpie entièrement de face fous les Empereurs 
D ioclétien, MaximieO, Conftântin, JSétëre, Maxence, Lucinius, &  lé 
“Grand Conftantin.

- Sou  ̂ l’Empire de Dioclétien , Flavien Préfet - de Sardaigne &  Miniftre 
fidèle des cruels ordres dé cèt Empereur, lignala fon zèle dans la perféctJ 
tison que ces pau vres Infulàirés' foüffrirent. Plufieurs d’eux Jurent les vidâ
mes dé fa fureur &  de fa Cruauté. Gélafe, ayant fuccêdé k Flavien en JôJy 
■ fit paraître encore plus de cruauté que lui envers les Chrétiens de Satdaigne^
Le prémier qu’il immola k fon inhumanité fut Saint Luxorius, lequel fut1 
martirifé, félon quelques Hiftoriens, dans un endroit près de Gagliari, ap- 
pellé Fratéria, &  félon quelques autres, dans Fordongiano Village du Com
té de Séduli en la Province d’Arboréa,

Cette Perfécution dura jufqües à l’Empire du Grand Conftântin, o lequel 
après avoir reçu le Batême, envoya en Sardaigne des Préfets Chrétiens 
qui rétablirent la paix de PEglife dans Pille : &  eéft ici que la forme de fon 
Gouvernement va changer de face. Pendant quelque tems, les Préfets 
furent amovibles de1 la meme manière que leurs PrédéceiTeurs Pavoient été; 
m ais]dans la fuite ils devinrent peu à peu perpétuels, fe fuecédant les 
uns aux autres de père en fils, comme fl la Préfedure eut été hérédi
taire dans leurs familles: deforté qu’ils devinrent Souverains de Pille, 
avec une efpèce de fnbordination k l’Empire Romain* Cependant ils 
changèrent les noms de Préfets, ou de Fréfidens en ceux de Juges, ou 
petits Rois.

Quelques Hiftoriens prétendent que le changement qui s’introduifit dans 
k  formé du Gouvernement, n’arrriva que du tems que les Pifans avoient 
acquis quelque- domination for Pille de Sardaigne, lefquels, félon eux, la 
divifèrent en quatre Provinces; mais ils fe trompent, comme il paraît par 
les Regitres anciens du Royaume, &  par l’autorité de plufieurs célèbres 
Hiftoriens, qui affurent unanimement, que non feulement les Pifans ne do
minèrent dans cette Ifle que fort longtems après PétablilFement des Juges, 
mais que meme ,  jamais ils ne furent maîtres que de Cagliari &  de fon Ter* 
ritoire; deforte qu’il leur étoit abfolument impoffible de pouvoir divifer le 
Royaum e en quatre parties. ’

Quoiqu’il en fait, il eft confiant qifaprès que la Sardaigne eut éprouvé 
les plus cruelles difgraces fous la domination des Romains, Pille fut divifée 
en quatre Provinces, auxquelles on donna le titre de Royaumes ou de Jm 
dicados , c’eft-k-dire, de Judicaturesv Ceux qui les gouvernoient s’appela 
loient tantôt Rois &  tantôt Juges, ainfi qu’il eft prouvé par k.Charte de

Ce z  Logu, .
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CNë* LogUj &  par la Glofe de la meme,Charte faite par le Doéteur Jérôme Oh^ 
vçs. Le prémier de,ces Royaume? 3. ou Judiqados étoit celui de Torres^ 
ou de Logudore de Salïari3 lequel, eft prelq.ue auftï grand que les trois autres« 
Le fécond eft celui. d’Arboréa., qu’on connpîf à préfentfous le nom de Mar- 
quifat;. d’Oriftam : Letrpftième çft celui de:Cagliari.5 &  le quatrième, celui 
de Gallure. ^

Comme les Sarde?,ont eu fQin.de recueillir, les Mémoires quipeuventcon- 
tribuer à lVclaifciiTemeiif: de leur. H.îilqire, l’époque de la divifiorndè la Sar
daigne en quatre Royaumes, ou Juridictions refte très incertaine. Maia 
ce qii’ijy . a de très pofitif, félon les anciens Codagucs 3 eftqualongtemsa- 
vant l-a a io ^ ! quLftitle tems auquelles P ifansattaqu èr ent k  Sardaigne, if 
y  avoid des Rois* pudique l’an-1 oop, André. Tanca^ gouvernoit en cette qua
lité un.des quatre Royaumes.. On fait encore que peu de tems après que, les. 
Romain? abandonnèrent' le Gouvernement de TBlc a .k  d.ifcrétion des Pré-* 
teursÿ. fans leur faire rendre compte de leur conduite 3 un nommé. Comida 
Rit* Roi; des Provinces dp Torres &  d’Arbpréa, qu’il fonda PEglifo Métro-, 
politainp de Torres en y  17* &, qu’il eut, de longues Guerres à foutçrùr con- 
tre le Roi de Gallura. . -

Il s’agit maintenant, dp.faire -vom furqnekPaïs & fu r quelles Villes s’éten- 
doit la domination de chaque Roi, Celui.de Torres poifédoit: tout le Païs- 
qui eft iîtué au Midi 3 au Ponant &  à kTnam onf ane 3 &  les Villes de Saf**. 
farl, de Bofa5 d’Algéri, ,& de Cafte lA rragones, avec toutes leurs Baro-- 
nies &  Juridiction?^ qui s’étendent jufqu’à Lufurgm, Gociano,, Curadpria,/ 
Dore, NuétPv Orani,, Bien, &  partie de la VÜlp deMamoyadu». Cêftiit 
d’Arboréa ne. ppiTédoit, ai\ commencement.que les Campagne? d’Üriftan 3 &  
les Juridiétions de Mandralufay , de Belvyq dlArizzo &  une partie: de cellesf 
d’Oçier-Réal &  de Siurgus% s’étendant, juiqu’à c.eluéde Cagliari du côté du; 
Levant., Mais dans la iiute, ilfe  rendit maître d’unebonne parue des au-, 
très Royaumes.

Le Roi de. Cagliari avoit-Tou? fa domination,tout cefrefpacp de Païs qu f 
s-’étend, depuis le. Royaume d’Arboréa, jufqu’au Cap dp Sarrabus, .: lequel 
eomprenoit le? Villes de Cagliari, de.Palmas > çL Villa , de Igléfias , de; 
Saint Gavin, dp M ont-Réal, avec, les. Baron.ies dp; PuFte-Mpntis,<$£ dm 
Parte-Obfédp. Celui dp GaHurg dominoit fu ttou t un Païs qu’on appel
le Rncontrada, ou Barpnie de Gallura & ,de, Gemin.is 3, laquelle a plus 
de ÿo lieues de topn,, fur, celle de Pofada3; d’O rfey, & Jur, la Juridiction 
d’Ollaftre. .

Çps Roi? dp Sardaigne furent nommés pe-ndant.longtems par les Ei&pe- 
rpurs de Rome ; mais il furvint tant d’embarras, dans l'Empire ? . que le Sér 
nat. accablé fous le poids, des-affaftesq-négligea d’envoyé* des Juges dans les 
Provinces, ce qui caufoindes dëibFdres Rgrands , que. les Préjats Ôi les No* 
bips. de.Sardaigne fp vjrpnt contraints de s’aiïem.bler pour en nommer,5 en 
atten d it; que Je?. troubles de l’Empire fuiTent; appaifés.. Mais voyant que 
bLmfein qye le? aftaftes. rpprjlTpnt ipur ïttuadon .naturelle , elles alipient-dp

mal
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mal en pis , &. que deâRois- étrangers ufurpàient la domination des Païs qui &ardaî  ̂
ne leur- appartenoitpasv tomme Gdoacre Roi des Hercules qui avoit en*GNEfc* 
valli ¡’Empire &  pris la:qualité de Roi cfiltalie,. tous les Prélats Se les No*
Mes de la Province Turritaine Svaffemblèrent de nouveau, <$s d’un com
mun confentement ils élurent un Seigneur/ de la Province d’une naiffan* 
ce diftinguéé , d’une-’ valeur éprouvée, &  d’une probité reconnue , ap
pellò Comida , auquel ils déférèrent la Puiflance fuprême dans toute la. Pro* 
vince. ■ r •

Les Peuples de-la Province (ÏArboréa^ voyant 'combien < lès -Turritains é* 
tolent contens du Gouvernement de Comida , l’élurent aulii pour leur Roi; 
deforte que dès lors il prit lai qualité de R oi, ou Juge des deux Provinces:
Peu de tems après-dès Iiabitans de la Provincede Gallura fuivirent l’exem- 
pie de ceux de Torres^Sc d’Arburéa, comme il paroît par, les Arêtes de l’E- 
glife de Saint Gavin de Torres. Comme les Romains confervoient en
core quelque, eipèce d’autorité fut les Sardes1, ces Peuples donnèrent a- 
vis au Sénat de l’éleâion, qu’ils venoient de faire, de Comida. Après la 
mort de Comida , les Prélats &  les Nobles de la Province Turritalne 
élurent Dorgorio fon fils, fans faire part au Sénat de Rome de fon élec
tion;., ce qui prouve que pour lors la Sardaigne ne craignoit plus ¡’autorité: 
Romaine.’. - . ■ ■ - * ;

François Vico croit que le récou vremeiit.de.la liberté de f il le  de SardaL 
gne verrait de fufurpation que des Princes avoient fifit de la Capitale de l’Em
pire, auxquels ils-ne voulurent, pas obéir, à fimitation.de quelques- autres 
Provinces,, qui les* regardant comme des Ufurpateurs, leur refuièrent fio- 
béïlfance,. ce que. ces uliirpateurs diffìmuloiencfpour conferver- plus tran
quillement ce qu’ils poifédoient tyranniquement ; ' craignant que s’ils entre- 
prenoient de faire valoir leur domination fur ces Provinces, ils ne les foi^ 
çaiTent à prendre lés armes contre eux.. En effet, on remarque, dans fiHifi 
toirc, qu’après que Théodoric Roi des Gffrogoths eut détrôné Odoacre>
&  qu’il Peut chaffé. d’Italie, il fitla paix avec toutes les Provinces qui avoient 
fecoué. le joug de l’Empire Romain.,, afin de ne fe pas attirer fùrdes bras des. 
ennemis de tant.de côtés..

Quoiqu’iLen fait,..par tous les monumens qui Tefientrde f  Antiquité dans 
lés Archives de Sardaigne , on. voit que trente-huit ans avant la m ort 
de Comida, lés Juges de cette Ifle avoient une autorité foixveraine &r 
indépendante de. toute autre autorité , qu’ils prenoient le Titre de 
Roi. Mais c’efi;. affez parler làrdeffus, -reprenons le fil de notre HiiL
toîre/. _ ’

Tandis que l’Empire Romain fé voyoit livré en ■ proie à la fureur1 des E - 
trangers,. &  que la plus grande partie des Provinces qui le compofoient -, ne • 
reconnoiffoient. plus fonp autorité, celle de Sardaigne goûtoit la douceur: 
du Gouvernement defes Jugesr Gonnatiusffur-Dout, Juge de la Province/ 
TurriCaine,. avoit, tant d’amourpour les* Sujets, qu’ils le regar dolent,plutôt’ 
comme, leur P ère,, que comme leur .Souverain*.

Ce 3-3 lEt-i



Tardai- Hiinéric ou Hundérk ayant fuccedé. à Genférk fon père, eut beaucoup 
gxe. d ’égards pour les. Catholiques &u.commencement de foiâ Empire, leur accor

dant la liberté d’élire des Evêques;; niais dans la fuite,: -il les perfécuta dans 
h  vue de conferver lar fucceffion de l’Empire A fesenfans, -au préjudice de 
fesfrères &  de leursdëfcendans. . , r ; ; ro.. ; ; . ¡r.' î

En 4*58 l’Emperéur Léon envoya Marcelhenavec ,unè puisante Armée 
contre cette IEe, afin de l’arracher des mains des Vandales, qui s’en êtoiènt 
Tendus maîtres dès fannée 454/ Marcellien ayant chajfé les Vandales* de 
là Sardaigne, PEmpereur Léon chargea' Bafilifcus, frère' de l ’impératrice 
Vérine, du foin d’achever de détriüre les^.Vandales, tant en Afrique que 
par-tout ailleurs ; ce qui allarma il fort le- Roi G enférk, qu’il demanda 
une ûifpenEon d ’Armes ; k ia faveur de laquelle il tâcha de corrompre 
Bafilifcus par argent, en ¿juoi iL n’eut-pas ■ beaucoup de peine ; deforte 
^ue l’Année de PEmpereur &  velle des Vandales s’étaût rencontrées, 
Bafilifcus prit honteufement la fuite, : quoiqif il fut iupérieùr en fbrces aux 
ennemis de l’Empire, &  abandonna la viétoire à Genfèric. ■

Malgré cette perfidie,PEmpereur Léon.fe maintint en poïFefïïon de la Sar
daigne, laquelle demeura fous la domination de l ’Empire jufqifen 5 5:2, que 
.Totila Roi des Goths s’en rendit maître ,, auiR .bien que d e f ’Iilede .Corfe ; 
ce qui obligea Jean Gouverneur d ’Afrique pour PEmpereur Jiifiinien d’aller, 
en Sardaigne avéc une Armée ; trèsncombreufeypour l’arracher des mains 
des Goths;; mais ayanCdêbarqtié à C a g l i â r i d  trouva un éE  vigouièufe ré- 
fiflance de la part de ces Barbares, que bien loin de les pouvoir affieger dans 
la Place il ,fè vit attaqué dans*fon Camp, &  contraint de.fe rembarquer.au 
plus vite &  de repafieren Afrique-avec lesdébris defon Arm ^e,1 où iifriver-i 
na en attendant d’aller-attaquer de nouveau la. Sardaigne Pille deV orie 
au Printems prochain ¡‘ ■ ; , r f d- v. •' ,c- .. cri - . :: r :

Juftinien ayant nommé pour ion Général en Italie l’Eunuque Narfés y 
&  lui ayant donné une fomme Confid érable d ’argent pour lever des T rou 
pes, les Sardes apprirent avec une; k k  extrêméique ce vaillant-Jiomm.e étoit 
paffé en Italie avec $g g o  Lombârdsl : &  3.000.; PI uns ; dèfortC: que jugeant 
^ue par fon moyen ils pourraient fe délivrer de la tyrannie; des G oths, ils 
lui écrivirent de venir air plutôt àleur fecours ,  &  en même tenis ils fe fou- 
levèrent contre ces Barbares. Totila ayant içu queNariès étoit arrivé à Ra- 
venne,  alla au-devant de lui ; mais -à peine en- fiirent-ils venus- aux mains 
que fon Armée com m entait plier, &  peu de, tems après- elle fut’ .-entière- 
ment défaite. , . . . . . ■ ■ ü -v : . é. ' -  ..

Totila étant mort les Goths élurent en ià place T eyas, homme d’une 
valeur extraordinaire, lequel après; avoir refait Ton Armée par le moyendes 
Tréfors que fon Prédécefleur ;avoit laiflés; dansE avieyfém it en campagne 
a  la rencontre de Nariès*; mais aufïi. malheureux que T otila , il perdit la vie 
*& la bataille près, du Mont Véfuve; ce qui abattit tellement le courage des 
Goths , qu’ils demandèrent per miffion A  Narfês, de Îbrtlr librement d e  ̂ Ita
lie avec leurs biens, ce qui leur fut aCcordé fim levham py tellement que 
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toute l 'I t a l ie le s  Ifles de Sicile,. de Sardaigne &  de Corfè rentrèrent fous Sardaĵ  
l'obéi(Tance de l'Empire en 5^3.. C ;1 1, ri: ■ -, : cxs.

La. forme de l'anciénGouvemement dé Sardaignefut entièrement chan- 
gêev après qiie'leê GochSeiirent'été chalTés dé Cette Ifle, puifqü’elle futfiK  
jette an Préfet d?Afrique/ Dans la' fuiteTEmpereur Juilin la fournit a l'au
torité Æuïi D ue, o u  Capitaine Général ; dbnt femploi avoit beaucoup dé 
rapport à celui de Viceroi-; -Un nommé Théodore ne fut pas plutôt inftaï- 
lé , qu’il fit fentir aux Sardes ‘tout le poids de fèsinjuilices* de ion avarice.:
&  de fa cruauté. : ‘

Les 'Ducs qui fuccédèrent à Théodore furent plus attentifs'à leur devoir*
&  les Peuples moins foulés. Mais-d'un autre côté, ils furent extrêmement 
maltraités pat Une Peuplade d’Africains y dont-il eJl important que Fôn'fàfi- 
fe mention. Dans une Contrée d'Afrique, a deux journées de Carthage^ 
on voit uné1 Montagne-appelléele Mont-Aurace, que Procope affure être, 
la plus grande qu'il y  ait au Monde. Elle a 30 fieties de tour. Au fommet 
de cette Montagne , qpi eil large &  plain , vivoit un nombre confidéra- 
ble de ces anciens Jébuféens ou Philiftins, lefq.uels pour éviter la fureur de 
Jofué, loriqu’il alla à la conquête delà Paleiline fè retirèrent premièrement 
en Egypte1, ' &  enfuite. pafierent en Afrique, où’il occupèrent ce vaile Pais 
qu’on appelle à préfent Mauritanie Tingitane, de. prirent le nom d’Aura- 
ciens,

Bélifaire ayant vaincu les Vandales, &  s’étant rendu maître abfoln de 
l'Afrique, les Auraciens lui promirent foi &  hommage; mais quelque tems 
après venant à fe répentir de reconnoître l’autorité de l'Empire, ils fè fou- 
levèrent contre Bélifaire, lequel étant prêt à partir pour Conftantinople* 
chargé des dépouillés des ennemis qu'il avoit vaincus kiffa en fa place un 
célèbre Capitaine appellé Salomon, avec ordre d’attaquer lçs Auraciens,. 
de de les pourfuivre jufqu’à ce qu'il les eût exterminés.

Salomon fè mit en devoir d’exécuter les ordres qu'il avoit reçus de Béli
faire ; &  pouffa ces Barbares avec tant de vigueur, qu’il les obligea de s’en
fuir en Sardaigne avec leurs femmes de leur enfans , où ils arrivèrent du cô
té de Câgliari,/vis-à-vis de certaines Montagnes qui fervoient de retraite a 
certains Peuples qu'on appelloit Barbares*. A u commencement ils vivoient 
de ce. qu'ils poüvoient voler fécrétement ; mais dans la fuite, ils multiplié- 
sent de telle manière, qu’ils étoient plus de trois mille.. Dès qu’ils fe virent 
en fi grand, nombre , ils commencèrent à.faire la guerre aux Villes &  aux. 
Villages du voifinage,, de à piller ouvertement les campagnes.

Les Hàbitans du Pais fe voyant harcelés chaque jour par ces Brigands r 
fe mirent en devoir de.leim donner -la ehaffe, mais ils n’en purent jamais ve
nir à bout: fi bien y. que de deux maux évitant le pire, ils crurent qu’ii va
loir mieux faire læpaix avec eux, que de continuer la guerre, ce qui fut 
exécuté. Comme les Grecs de les Romains appelioient Barbares tous ceux 
qui n'étofent pas de leur Nation ; lesTMûtans de la Sardaigne étoient ré- 
^ûté&ikrhafesparrappoitaûx Habitàns de Rome; deforte, dit Procope,
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que lesAuraciens vivant dans le voifinage-des Barbares de Sardaigne, ils 
durent appelles Barbariciens , comme qui dirait voiims de Barbares.

-Comme .cette Nation allait toujours en augmentant, &  qu’avec eux iè 
multipîioient les-vols, les meurtres, les brigandages;, ¡’Empereur Jufiinien 
donna »ordre à Archélaüs.-Préfet d’Afrique d’envoyer un Capitaine en Sar- 
daigne.avec des Troupes pour s’oppoièr aux-incurilons de ces Idolâtres, 
&; pour les obliger k  abandonner le païs:, fuppeie qii’iJs ne voufiiilènt pas 
embraiïenla Religion Chrétienne. Tes Barbariciens voyant qu’on les prefi 
¿oit de fi près, renoncèrent à leurs fiiperfiitions &  ie firent baptiier.

Ainii .lEmpire pofiéda toute .la Sardaigne tranquillement juiqu’en $96, 
■ que les Lombards s’en rendirent-les Maîtres, &>la poifédèrent,' juiques en 
774- que Charlemagne éteignit leur Empire, <Se donna la Souveraineté de 
la Sardaigne^uSaint Siège. ■ . ,

-Cependant les Maures mconfolables d ’avoir perdu la Sardaigne, -réfolurent 
delà recouvrer a-quelque prix que ce fut. Tour cet effet ils mirent fur pied 
une grofle armée compoféerde l’élite des Troupes qu’ils avoient en Afrique 
&  en Eipagne, &  commencèrent .à faire des dégâts épouvantables fur ces 
Côtes. Le Pape, qui en étoiten poffeffion, fe voyant dans Timpuiifance 
de la défendre, eut .recours au Roi de Francepour implorer ià Proteéfion. 
Ce Monarque n’eut pas plutôt appris le danger , où étoit le Souverain Pon
tife, qu’il envoya des Troupes au fecours des Sardes, leiquèlles arrivèrent fi 
à propos, que dès qu’elles furent jointes avec celles du païs, elles s’oppofe- 
rent aux Infidèles avec-tant de valeur qu’elles en tuèrent plus de 400, &  0- 
bligèrent les autres k fe rembarquer au plus vite. _ , _ .

Les Maures ne perdirent pas courage. A yant -armé fécrétement une Flot
te nombreulè , ils fiirprirent les Habitans de l’Iile, &  fans leur donner le 
tems de fe reconnoître, ils -les chargèrent fi vivement, qu’ils remplirent le  
champ de bataille de morts, après quoi il leur fut aile de porter lefer &  le feu 
dans lé cœur du païs, où ilstommirent toutes fortes d’excès &  de cruautés. 
En 8 J 3-, ces Infidèles fe voyant Supérieurs en Sicile &  en Italie-, réiblurent 
de s’aller venger de quelques, pertes qu’ils avaient faites en Sardaigne. Après 
s’être rendus maîtres des parties maritimes de PM e9i ils portèrent la d é fla 
tion dans toutes les autres, &  y  firent .un butin conlidérable. Après tant d’afi- 
iàutsyia .Sardajgne commença à jouir de quelque tranquilité, pendant laquel
le les Habitans travaillèrent k rétablir la forme de leur, ancien Gouvernement.

L e  Clergé &  k  NobleUe de la Juridiéhon de Logudoro s’étant affemblés, 
élurent pour leur Juge un Seigneur d’un rare mérite, appelle André T an 
ça , lequel défendait fes Sujets -avec tonte la valeur polïible, mais comme 
fes forces n’étoient pas -capables de réfiiier à.celles des .Maures, il lui fut im- 
pofiible de les empêcher de fe rendre m ai très de Cagliari.

Le Pape Benoît VIII anima les. Piians à chaffer les Maures de fa  Sardai
gne. Dans cette vue il leur envoya le Cardinal d’Oftie en qualité de L égat, 
avec pouvoir de leur donner l’inveftiture de rifle finis la rèfervation du Su
prême Domaine; &  pour fureté de la promeiFequ’il ,-leur faifoit, il leur en
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Yoya un Etendart avec une Croix d’ Argent en champ de gueules, qui dans Sardat* 
la fuite devint les Armes de Sardaigne-, à laquelle on a ajouté depuis quatre GWE* 
têtes de Maures. Les vœux du Pape furent exaucés, car les Pifans ayant 
joint leurs forces avec celles de Sardes, les Maures furent challes de Pille.

E n  i o i f , Muíate Roi des Maures mit fur pied une Armée formidable-, a- 
vec laquelle il alla attaquer le Cap de Cagliari ; &  quoique les Pifans &  les 
Sardes M ent tous leurs efforts pour le -défendre, il s’en rendit maître, &  
fit iëntir aux Sardes tous les effets de fa cruauté. Les Pifans &  les Génois 
défoiés par les ravages que faifoit Muíate dans leurs Etats-, unirent leurs 
forces pour le chaffer de Cagliari. Cette entréprife leur réufllt. Muíate fut 
pris &  conduira Genes, &  enfuite en Allemagne, pour être préiènté à l’Em
pereur.

Lorfque les Maures ne fe trouvèrent plus en état de troubler Pille, les 
Juges en reprirent le gouvernement, &  entrétinrent une exacte corref- 
pondance avec les- autres Souverains, ce qui procuroit aux habitans les a- 
vantages d’un fioriffant commerce ,&  attiroit-dans leurs Ports quantité d’E- 
trangers-, parmi lefquels on y  vit arriver une fille du Roi de Navarre, ac
compagnée d’une fuite, qui fit comprendre aux Sardes qu’elle étoit une 
Princefle, deforte qu’ils la reçurent ^ e c  toutes les marques de relpeâ: qui 
convenoit à fon rang. Cependant ils ne purent jamais comprendre quel 
delïein elle pou voit avoir eu pour abandonner le Palais de fon Père, n’étant 
guère naturel qu’une fille de Roi s’expofe à de fi longs &  fi pénibles 
voyages. Mais à la fin, elle les tira d’embarras, lorfqu’elie jetta lesfon- 
demens 'd’une Eglife qu’elle dédia a Notre-Dame, laquelle ne fut pas 
plutôt achevée de bâtir, qu’elle fe retira avec toute fa fuite dans la Contrée 
àe Sarmbus, en un endroit défert, &  dépeuplé, pour y  vivre dans Ta So
litude.

Quoique les Juges reîevaffent du St. Siège, les affaires de cette lile le 
trouvèrent fi négligées par les Souverains Pontifes, que Grégoire V U  . 
fë récriant ilir cette négligence de la part -de fes Prédéceffeurs dit qu’ils 
ne fe fouvenoient pas plus de -cette l i le , que fi elle eut été au bout 
du Monde. Cela eft fi vrai, que Benoît VIII envoyant à Henri II Em
pereur d’A ’Memague-, fa Confirmation du Patrimoine de l’Eglilè, on in- 
fera dans l’Aéte toutes les- Provinces qui en dépendent, à la réferve de 
la Sardaigne, dont il ne fut pas plus fait mention, que fi elle n’eût ja
mais été.

Néanmoins comme le Saint Siège'n’avoit point renoncé au Droit deSu- 
ferain, qui lui appartenoit fur la Sardaigne, plufieurs en, demandoient l’in- 
vefliture aux Papes; mais Grégoire V il  qui fut afiis lùr la Chaire de Saint 
Pierre en io v q , aima mieux laiffer la Domination de ce païs-là aux Sardes, 
que de l’accorder aux Romains ni aux Lombards.

Ce fut en ce tems-lk, que les Pifans ayant eu quelque démêlé avec Marian,
Juge de Cagliari, lui enlevèrent fa Judicature, ce qui l’obligea d’avoir re
cours aux Génois pour fe faire -rétaBlir. Il ne pou voit jamais prendre un 

T o m e  IIL D d  meil-
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meilleur parti que d’implorer.leur protection; car comme les Pifans venoient 
de leur enlever la partie de Fl fie de Corfe qu’ils poffédoient* ils ne cher- 
choient rien tant que Foccafion de faire éclater leur vengeance: tellement 
qu’ayant embraiié la défenfe de Marian, ils le rétablirent dans .fit Dignité* 
dont il fut fi reconnoiffant, qii’fi leur rendit foi &  hommage* &  s’engagea 
de leur donner une livre d’or "tous les ans de redevance. Marian étant mort 
quelques années après, Marian II du nom fon fils lui fuccéda ; mais il nere-

fna pas long te m& Conftantin Lacon fon fils occupa fa. place après la mort;
c ce fut pour lors que la Judicaturë devint entièrement fucceflive * &  que 

les juges prirent la qualité de Rois.
Ces brouilîeries alloient toujours en augmentant, &  dev.enoient funeffes 

de jour en iour aux Sardes, par l’envie, que les uns &. les autres avoient 
d’en faire les vidâmes de leur vengeançe; car les Génois ne fe contentant 
pas des Places qu’ils poiTédoient dans F ille, entréprirent de conquérir la 
Province de Gallura, fous prétexte que les Pifans s’en étoient rendus, maî
tres quelque tems auparavant. Dans cette vue ils y  envoyèrent ièize Galè
res bien armées en n  ip , aveç lefquelles non feulement ils firent prifon- 
niers de guerre toutes les Troupes que les Pifans y  avoient; mais .même ils 
pillèrent toute Fille.. ^

Les maux que caufoient les diïïeniïpns qui regnoîent entre les Génois &  
les Pifans portèrent le Pape Calixte Second à chercher les moyens de les ap- 
paifer dans un voyage qu’il fit à Pife, en s’en retournant de Pannonie à 
Rome; mais il trouva les efprits des Pifans tellement aigris, &fidifpofés& 
la guerre contre lès Génois, qu’il jugea à propos de remettre cette négo
ciation à une autre oçcaiion plus favorable.. Cependant, i f  fut pénétré d’u
ne fi vive reconnoifiance de l’accueil que ces Républicains lui firent, qu’il 
leur accorda une ample confirmation de tous les droits qu’ils prétendoient 
avoir fur les liles de Corfe. &  de Sardaigne.

Cette démarche du Pape irrita fi fort les Génois, qu’ils réfolurentde ren
dre inutile fa c o n f i r m a t i o n a f i n  déterminer leurs querelles tout.d’un 
coup* ils mirent en Mer ¿0 Galères &. pluiieurs Vaifieaux, avec 22000 
Soldats. Un fi gros,armement infpira tant de terreur aux Pifans* qu’ilsde- 
mandèrent la Paix avec les dernières initan.ees, laquelle leur fut accordée*, 
à condition qu’ils ren.oncerolent pour toujoursuui droit, qu’ils prétendoient 
avoir iiir l’ifie de Corfe.,

Comme les Piiàns ne s’étoient accommodés avec les Génois que dans le 
.deflein de leur faire mettre bas lès armes, jufqu’à ce qu’ils fuifent en état de 
rénouveller leurs anciennes querelles, il ne faut pas s’étonner fi peu de tems: 
après ils cherchè&nt des prétextes pour rompre la Paix* en éxigeant que 
Ips Evêques de Corfe, s’allaffent faire facrer à Pife, furquoi le PapeCalixte- 
convoqua le Concile de L a tr a n o ù  il fut décidé, que pour mettre ces deux 
Républiques d!accord3j le. Sacre fe. feroit à, R om e, & .non.à Pife* ni k

Qn entreprit dans le même. Concile de terminer tousles autres différends
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qui étoient entre les Génois &  les Pifans ; mais il n’y  eut pas rnoyeri. Les Saluai 
G énois étoient iî irrités contrô les Pifans, que bien loin d’écouter au-GN£* 
cune -voie d’accommodement, ils mirent en mer Îix Galères pouf côto* * 
yer les Ifles de Corfe <$c de Sardaigne, &  prirent plufieurs Navires qui 
al'loient de Sardaigne à Pile richement chargés. Enfui t e , ils leur enle- 
vèrent le Château Saint Ange,, qü’ils poffédoient encore dans l’Ille de 
Corfe; A

Les Piiàns ne pouvant pas tenir contre un torrent fi rapide, .firent de- 
nécefiité vertu pendant le refie de cette année y  mais l’année fuivante ils fi
rent un armement confidérable, &  fondirent fur Pille deCorie, où non feu* 
lement ils reprirent le Château Saint A n g e , mais même la meilleure partie 
de Pille; ce qui irrita fi fort les Génois, qu’ils réfolurent de s’en venger à 
quelque prix que ce fut; &  rie trouvant pas de moyen plus propre pouraf- 
lbuvir pleinement leur vengeance, que d’aller attaquer les Pifans dans leur, 
propre païs, ils remplirent les Côtes de Pife de Vameaux &  de Galères qui 
y  firent un ravage épouvantable, &  en même tems ils recouvrèrent le Châ
teau Saint Ange. . '

Vers Pan 1130 Gennavius, ou Gonnavius, fils de ConftantindeLacon, 
ayant fuccédé à fon Père en la Judicacure de Torres, n’ayant encore que- 
fept ans, le vit cruellement pouriuivi par les-Seigneurs d’Arzen &  d’A  rca- 
do, piiiffans dans Pille, &  ennemis irréconciliables de fon défunt père :&  
comme fi la haine qu’ils avoient pour lui eût été héréditaire, &  qu’elle eût 
dû palier du père au fils , ils réfolurent de faire périr cet innocent, &  
Pauroient fait indubitablement, fi un de fes amis, appeîlé Itocar Gambeî* 
la, ne l’eût averti de la conipiration qui avoit été formée contre lui, &  
ne l’eut envoyé fécrétement à Pife, pour le mettre fous la protection des 
Pifans, avec lefqnels fon père avoit toujours entretenu une parfaite corref- 
pondance.

A  fon arrivée toute la Réqublique diiputa k Penvi a qui lui feroit plus 
d ’accueil. Un des plus puiifans de l’Etat, nommé Ebriando, fe diftingua 
en le prenant chez lui, où il eut foin de fon éducation jufqu’à l’âge de dix- 
huit uns, après quoi avec le confentement du Sénat il le maria avec une de 
fes filles, oc le condulfit à Torres fur une Efcadre de Galères que la Répu
blique fournit, &  le mit en pofTeiïion de fa Dignité.

Comme le jeune Prince prévoyoit bien que tandis que les Arzens &  les 
Arcados feroient en état de lui nuire, 11 ne feroit jamais tranquille dans fon 
petit Royaume, il leur fit couper la tête; & ,  pour recompenfer le fer vice 
fignalé qu’Itocar Gambella lui avoit rendu en mettant fa vie en fureté, il lui 
donna le Fief de la Contrée de Romangia, qui depuis ce tems-là a toujours 
demeuré dans la Famille de Gambella, avec d’autres grands Privilèges que 
les Rois d’Elpagne lui ont accordés.

Pour mieux ailurer là defiinée, il fit conftruire le Château de Gociano, 
qui 'efi le plus fort de toute la Sardaigne, &  qui dans la fuite devint 
le premier Comté de Pille ; &  après avoir gouverné quelques-années

D d  2 fe?
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Saluai- fes Etats avec beaucoup de fageffe, il fe démit pendant fa vie, en faveur
Barifonjus fon. fils aîné * de la Judicature de T o rre s, &  partagea le- 

#refte de fon patrimoine entre Pierre > Itocar &  Comida ,  fes autres en- 
fims.

Pierre eut pour fon lot la Contrée de; Nurcara. Itoear celle de F rix a ,&  
Comida celles d’Ojanu &  d’Anglola,, après quoi il partit pour Jêrufalem, 
où fa dévotion l’appèlla pour vifiter les Lieux Saints. En s’en revenant, il 
rencontra Saint. Bernard dans la Pouille, auquel il demanda cent cinquante 
Religieux de ion Ordre, qu’il conduifit en Sardaigne, pour fonder le célè
bre Monaftère de Sainte Marie de Cobodabas de Sindia, dans la Judi
cature de Torres. Cet aéte de pieté édifia tellement Saint Bernard ,  
qu’il eut toute fa vie une efiime fingulière pour lui ; &  dans toutes les* 
occafions qui- fe préfentèrent, il le recommanda- tendrement au Pape Eu
gène.. t

Les Pifans ayant quelque fujet de plainte contre Com ida, Juge d’Arbo- 
réa, lui déclarèrent la Guerre ; &  comme Ün’étoit pas en état de leur réiif- 
ter, il implora le fecours des Génois, qu’il trouva très bien difpofés en fa fa
veur;, deforte qu’aidé des Troupes qu’ils lui envoyèrent, il recouvra tout 
ce que fes ennemis lui avaient enlevé..

Comida, pour marquer aux Génois combien il étok reconnoiffant: 
du fer vice important qu’ils lui avoient rendu fï généreuiement, appli
qua à l’Egliiè Saint Laurent de Genes un riche Bénéfice, fîtué dans ia. 
Judicature ,, avec la. moitié, des, Mines d’argent qui é.toient en fa difpo- 
îition.

Examinons préfentement les prétextes dont l’Empereur Frédéric IITe ièr- 
vit pour annufierdesr'concédions du Souverain Pontife, afin de fe-rendre: 
maître de M ie. Adrien IV  étant mort-, cet Empereur pour troubler la 
paix de la Chrétienté,* &  allumer ime fanglante Guerre dans toute l’Italie &  
dans Les files circonyoifines, fit publier un Edit, dans lequel il expofoit que 
les Empereurs fesPrédéceffeurs ayant fait donation à PÈglifè de Rome de 
la Sardaigne, Les Papes n’avoient pas pu en difpofer,. &  qu’ainffil deman- 
doit que cette Me fût réunie air corps de l’Empire. Les Génois charmés de; 
voir Frédéric dans c.es diipofitions, profitèrent de cette conjoncture, pour 
mortifier les Pifans, avec lefqueîs ils é.toient en.Guerrey en infpirant à cet 
Empereur de donner rjnyeftiture de toute la Sardaigne à  Barifonius, qui 
pour lors étoit Juge d’Arborêa, à quoi il confentit moyennant quatre mille 
Marcs d’or qu’ils lui offrirent,

Les Pifans.au. defefpoir-de cette négociation,, s’y  oppofèremt de toutes' 
leurs forces, difant qu’il- n’étoit pas permis à l’Empereur de difpofer d’un, 
bien qui ne. lui appartenoit pas; mais, toutes, leurs répréfentations furent 
inutiles, quatre mille Marcs d’or parloient plus éloquemment eu faveur de, 
Barifonius, quç toutes les raifons des Pifans en faveur du Droit des 
Gens.. *

Les conventions du. Traité ayant été.arrêtées,. &  L’argent comptée iT m -
pereiuv
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pereur, on donna avis à'Bariibnius du ce qui fe paifoit, lequel s’embarqua Sardai-- 
au. plus vite pour fe rendre a Genes, d’où il partit quelques jours après ibnĜ E- 
débarquement , pour fe rendre à Pavie où l’Empereur étoit pour lors , duquel 
il fut reçu très gracieufement , &  quelques jours après il fut couronnéiolem- 
nellement Roi de toute la Sardaigne , malgré lçs oppoiitions réitérées des 
Pifans qui proteftèrent dans toutes les formes de la nullité de ce Couronne*- 
ment , comme injuile 6c violent. *

Mais3 ii ces Républicains eurent le déplaifir mortel de voir un Prince qui 
étoit la créature de leurs plus cruels ennemis, élevé à la Monarchie.univoi> 
felle de toute la Sardaigne, ils eurent bientôt la joie de le voir hors d’état 
de jouir de la fuprême Souveraineté;, caries Génois, quîavoient payé à 
l’Empereur les quatre mille Marcs d’or avec leiquels il avoir acheté la Cou
ronne, 6c qui avoient fait tous les frais de Ion voyage, ne voulait pas être 
les dupes d’un Prince qui pourroit fe moquer d’eux dans la fuite, ordonnè
rent à ceux qui raccompagnèrent dans fon nouveau Royaume, de ne le pas 
laiifer débarquer qu’il n’eût payé ce qu’il leur devoir; 6c comme les empê- 
chemens que les Pifans 6c quelques Seigneurs de Sardaigne formèrent pour 
empêcher que ce payement ne fut fait, ceux qui avoient eu- ordre de le con
duire chez ïlii, prirent le parti de le ramener à Genes fur les mêmes Galer
ies qui- l’avoient porté, où il fut en arrêt jnfau’en 1161 , qu’il acheva de pa
yer, après quoi, accompagné de plufieurs Génois, il fe rendit à. Arboréai 
Mais à peine y  fut-il arrivé, que fentant la difficulté qu’il trouverait à fe fan 
re obéir par les nouveaux Sujets que Frédéric avoit fournis à fa domination, 
il abandonna fes prétentions, 6c fe renferma, dans les bornes de fon ancien- 
ne Judicature..

Barifonius déchu 6c privé pour toujours de fa Monarchie univerfelle de la 
Sardaigne, fut un fujet de mortification pour les Génois, 6c de joie pour, 
les Pifans, d’autant qu’ils avoient un ennemi de moins a combattre, dans 
le deifein qu’ils avoient formé d’abattre la fierté des Génois dès qu’ils en trou- 
veroient l’occafion, 8c qu’ils en auroient le moyen. Ils mirent à cet ef
fet une Flotte en M er, laquelle ayant rencontré un. gros Navire Génois 
près de Pille Afinaria-, chargé de riches marchandifes, le prit, le pilla,
6c enfuite y- mit le feu r. furquoi les Génois envoyèrent une Ambafïade 
à l’Empereur Frédéric pour fe plaindre , que par cet A  été d’hoiHlité les:
Pifans avoient enfreint le Traité de Trêve qui. avoit été conclu entre 
eux.

L ’Empereur, voyant les eonféquenees qifauroient les diiTenfions quf 
alloient fè rallumer entre les Républiques de Genes 6c. de P i f e n o m 
ma un de fes Aumôniers appelle Çonrard, homme d’efprit 8c grand né
gociateur, pour les mettre d’accord; mais il lui fut.impolîlble d?envenir k. 
bout. *

Les Habitans du Cap Turritain,. &  leur Juge qui fuivoient lepartl des Pi- 
fans, fe joignirent à eux, 8c allèrent, attaquer le Juge d’Arboréa qui-avoit 
embraifé celui des Génois; 6c comme en ce tems-là ce Prince ne s’atendoic

D d. i  à rien.
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Sardai' à rien moins- qu’à cette levée de bouclier, il vit tout fon Etat pillé &  fac* 
c.ne. cagé àn s pouvoir le défendre, ; * .

Tandis que les Arboréens étaient fi mal menés, les Génois leur Alliés 
ne le furent pas moins près d’Otana, contre-lefquels les Turritains gagné' 
rent une grande-Bataille* I^année fuivante, qui étoit celle1 de 116 6 , du 
terris que les Pifans répréfêntoientà l’Empereur le peu de' ràifon qu’il y  avoit 
de Tavorifer les prétentions que les Génois avoientfur les Iiles de Corfe &  
de Sardaigne, Ubert Rialtô, Confnl de Genes, homme fin &  adroit, in- 
liiaua aux Habitans d’Arboréa, que le véritable moyen de mortifier les 
Pifans, étoit de lui donner quelques .poffeffions dans la Sardaigne , à 

‘ quoi ces Peuples ayant confenti, il arriva à Arboréa avec trois Galères; 
où il fut très bien re.çn de la part des Habitans &■  de Pierre, Juge de-Ca- 
gliari, f-

Tandis que Rialto faifoitfi bien fes affaires dans la Judicature d’Arboréa, 
les Pifans faifoient en Italie tous leurs efforts auprès de l’Empereur, pour 
obliger à dépouiller les Génois du Droit qu’ils prétendoient avoir fur les IF 
les de Corfe &  de Sardaigne, &  pour s’eir faire donner l’Inveftiture, en 
quoi ils réufïirent par Peatremife de P Archevêque de M ayence, moyen* 
nant la fômme de 15000 livres qu’ils donnèrent à Frédéric. *

Les Génois avertis de ce-qui fë tramoit à leur préjudice, portèrent leurs 
plaintes à l’Empereur; furquoi il ordonna que nonobflant ce qui venoit 
d’être fa it, les chofes feroient rétablies fur-l’ancien pied , en attendant 
qu’on prît des moyens efficaces pour mettre les Parties d’accord. Dans ce 
deffein l’Empereur envoya l’année fuivanüe PArchévêque Raynald à Genes, 
&  PArchévêque de Mayence à PIfe, pour voir s’ils ne pourraient pas trou
ver des expécfiens pour terminer les différends de ces deux Républiques ; mais 
cette négociation n’eut pas un heureux fuccés.

Pour affoiblir le parti des Pifans, les Génois envoyèrent en Sardaigne 
deux Membres confîdérablea de leur République, pour tâcher de lier enco
re plus étroitement l’alliance qu’ils avaient faite avec quelques-uns des prin
cipaux de l’ Iile; &  pour la fortifier, s’il étoit poffible, de quelques autres, 
afin de former un parti capable de rendre inutiles les tentatives des Pifans, 
fe flattant qu’en gagnant du tems, ils termineraient les chofes d’une ma
nière avantageufe, en quoi ils ne fe trompèrent pas ; car l’année fuivante 
l’Empereur leur adjugea la moitié de la Sardaigne, &  laiiîk aux Pifans ce 
qu’ils y  poffédoient, moyennant quoi les deux Républiques furent en paix 
pendant quelque tems: mais cette Iile, toute grande qu’elle eft, parut trop 
petite aux yeux des Çenois &  des Piikns pour remplir pleinement leur cu
pidité, -

Les Pifans voulant être , maîtres abfolus dé Cagliari &  de tout ce qui 
en dépendoit, en chaffèrent tous les G énois, oc s’y  établirent main 
arm ée, fur quoi la République de Genes arma en toute diligence dix 
Galères, &  les envoya àd’Mle de Coife, où ils gagnèrent BonifaceTur les 
Pifans, . , . ■. j

Le



Le Pape Grégoire V II f, affligé: des malheurs que ces deux Républiques 
eaufcfient dans toute FItalie, réfolut de les mettre d’accord à quelque prix que 
ce put être. Dens ce defiein il partit pour fe rendre a Bologne, &  delà à 
Pife; mais étant tombé malade en chemin, il mourut au mois de Février 
1 187, fans pouvoir éxécuter fes bonnes intentions.

Le Pape Céleftin entrêprit d’éxécuter ce que fon Prédéceíleur avoit pro- 
jeteé. Pour cet effet il chargea le Cardinal Pandulfe de renouer la négocia
tion; .mais dans le teins qu’il s’appliquoit le plus à porter les deux parties 
à la paix, les Pifans envoyèrent, fécrétement leur Armée à lTile de Cor- 
fe, pour furprendre Boniface, que les Génois avoient pris l’année précé
dente : ce qui étant venu à la connoiifance de Marcellin Drudo Préfet de 
la République de Genes, il envoya en diligence une Armée contre les Pi- 
ians, laquelle, fans avoir la peine d’en venir aux mains, obligea les-Pi
fans à fe retirer. Cependant les Génois fe rendirent à CagUari, où ils dé
lirent le Marquis Guillaume de Mafia > qui avoit challé le Juge Pier
re de Sarra qui étoit du parti des Génois, &  s’étoit intrus dans la J udi- 
cature.

Après cette vièloire, l’Efcadre de Genes fe retira glorieufement, laiffant les 
Pifans dans la derniere conilernation, leiquels pour fe dédommager de cet
te diigrace tentèrent une fécondé fois le recouvrement de Boniface; mais: 
les Génois l’avoient fi bien muni, qu’il leur fut impofiible d’en venir à bout. 
Cependant les deux Armées s’étant rencontrées en M er, elles en vinrent 
aux mains, &  s’acharnèrent fi fort l’une contre l’autre, que toutes les deux 
furent tellement délabrées, qu’elles iè virent hors d’état de pouvoir tenir la 
M er, ce qui donna occafion au Cardinal Pandulfe de conclure la paix entre 
ees Républiques.

Après cette Paix, qui fut conclue en 11&8, plufieurs perfonnes de difi 
tinftion des deux Républiques allèrent s’établir en Sardaigne pour y  com
mercer: parmi lefquelles un nommé Etienne Sigifmond Pifan de Nation, 
&  Chef de l’illuftre Maifon de Carafa, dans le Royaume de Naples, entre
prit de s’emparer en 1190 de quelques endroits, malgré la réfiftance que les 
Juges &  autres Seigneurs diílingués de Tifie firent pour l’en empêcher: mais, 
a peine s’en fut-il rendu le maître, qu’il en fut challé, &  forcé de ië retirer-, 
à Naples. - _

En 1191 &  en 1192 toute Pille fe fentit agitée par une Guerre inteftine,, 
fomentée par les brigues des Pifans, qui commençoient déjà à fe 1 aller des 
douceurs de la paix. Voici quel en fut le motif Guillaume Marquis de 
Mafia, originaire de Pife, appuié par fes Compatriotes, attaqua Pierre de 
Lacón, filspuiné. de Génariusde Lacón, Juge de Torres, lui enlevala Ju
dicatura de Cagliari, fous le prétexte fpécieux d’un Droit ancien qu’il di- 
foit que fa Maifon y  avoit, &  l’obligea de fe rerirer à Torres,, auprès de 
Conftantm de Lacón II de ce nom, fon neveu &  juge de cette Judicature,, 
lequel outré de colère de l’injuftice que le Marquis de Mafia avoit fait à fon 
oncle, mit une. Armée fur pied, &  attaqua cet ufurpateut fur lequel il rem

portai
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Sa’rdaï* porta pîufieurs viétoires, mais ayant vu qu’il recevoit.de nouveaux fecours 
j e ia part des Pifans, il fe retira à Tories après avoir perdu le Château de 
Gociano, ou il mourut pende tems après de déplaifir, Comme il ne laiiTa 
pas d’enfans en mourant, Comida, quatrième fils du Juge Génarius fuccé- 
da à fa Judicature, de laquelle il ne fut pas plutôt en pofieiïion, que le 
Marquis de Mafia fit tout ion poifible pour fe réconcilier avec lui, offrant 
de lui rendre 4e Château de Gociano, &  de marier une fille-qu’il avoit * ap
pelée A gnès, avec Marian fon fils, lui promettant au furplus qu’il join- 
droit toutes ies forces &  »celles-des Pifans aux fiennes pour la défenfe de fon 
Etat. ‘

Comme ces propofitions étoient très -avantageufes à Comida, il y  fouff 
crivit de fion cœur; deiorte que la paix fut conclue entre eux, le mariage 
arrêté, le Château de Gociano rendu, &  Guillaume démeuraen pofieffion 
de la Judicature de Cagliari, dequoi les Génois parurent fi fâchés, qu’ils 
réfolurent de lui faire la Guerre, perfuadés que tandis qu’il fèroit tranquil
le dam fon ufurpation, les Pifans feroient tout le commerce de Cagliari à 
leur préjudice; &  pour ne pas perdre de tems, ils compofèrent une Armée 
de Galères, dont ils donnèrent le commandement à Marcellin Drudo, le
quel ayant appris que les Piiàns voulaient fe rendre maîtres de Boniface, 
les alla chafier des Côtes -de fille  de Gorfe, de enfuite il fit voile vers Ca- 
gliari où il attaqua Guillaume de M afia, le vainquit, de pilla ■£ous fe s 
tréfors.

En 114 7, les Pifans affiegèrent Boniface, &  prirent fur les Génois un 
gros Navire chargé d’armes de d’autres munitions de guerre qu’ils y  envo- 
yoient; mais s’étant apperçus qu’il étoit fuivi d’une Efcadre dedix-fept Ga
lères, commandées par Anialdo Guarraco, qui venoit au iècours de la Pla
ce, ils levèrent le fiège, abandonnèrent toutes leurs munitions de leurs é- 
quipages ; de cherchant leur falut dans une fuite précipitée, ils allèrent fe 
réfugier en Sardaigne.

Après cette déroute, ils raÎTemblèrent dix-neufGalères-, avec leiquelles 
ils allèrent chercher farmée des Génois, qu’ils rencontrèrent entre M ie  de 
Sardaigne &  celle deGorfe, &  à laquelle ils livrèrent une fangiante bataille 

;dans laquelle ils eurent tout l’avantage, car ils en furent quittes pour la per
te d’une Galère, au-lieu que les Génois en perdirent trois, de un nombre 
confidérablevde Soldats.

Retournons à  Cagliari pour voir ce qifi s’y  pafie. Guillaume de Mafia, 
Juge de Cagliari, enragé contre les Génois, de ne pouvant,pas fe venger 
contre eux, déchargea toute la colère contre Pierre de Serra, Juge d’Ar- 
boréa, Partifan 'de les ennemis. Non content de le dépouiller de fa Judi
cature, il le fit arrêter-avec ion fils, de les confina dans une obfcure prifon. 
A  peine fut-il intrus dans la Judicature d’Arboréa, qu’il s’y  comporta com- 
me un T yran , n’épargnant pas même l’Epifcopat: car iichafla fcandaleu- 

.fement l’Archévêque, fous prétexte qu’il étoit Génois de Nation, attentat 
qui lui attira les foudres de l’Eglife, dont il fémoqua au commencement;

mais
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mais k la fin, il fupplia le Pape Innocent III de-lèverTexcommunicationSâ daï- 
qu’il avoit lancée cancre lui, ce que le Souverain Pontife refufaconftammeritGNE* 
de faire-jufqu’à ce qu’il eut rendu à i’Eglifed’Arboréa fon-Pafteur, &-la Ju- 
dicature k fon légitime Souverain.

^Pour venger les injures faites par les Pifans &  Guillaume de Malîa au Juge 
d’Ârboréa, à fes Sujets &  k l’Archevêque, les Génois armèrent douze Ga
lères, lefquelles étant arrivées dans le  Port deCagliari, y  firent un riche 
butin, &  entre autres chofes, ils enlevèrent un gros Navire appartenant 
aux Pifans, chargé de riches marchandifes.

Tandis que les Génois &  les Pifans fe déchiroierit par des Guerres cruel
les, fans que perfonne fût capable de leur arracher les armes des mains, 
pour les porter k une véritable réconciliation, deux célèbres Abbés, dont 
Pun s’appelloit T ité lo , •& l’autre Gorgonio, employèrent tout leur zèle <Sc 
tous leurs talens pour opérer un fi grand Ouvrage; mais ils trouvèrent tant 
de difficultés à furmonter, qu’ils ne purent y  réullir qu’apres deux ans 
de négociation, au bout defquels ils les firent convenir de tons leurs diffé
rends.

Othon étant parvenu k l’Empire en 1210, déclara la Donation que fes 
Prédéceffeurs avoient faite k l’Egliië, des Mes de Sardaigne &  de Corfe,
&  rinveffiture que les Papes en avoient accordée, milles 5e abufives, pré
tendant que l’Eglife n’avoit pu les pofféder, niles céder k qui que ce fût, &  
qu’ainfi c’étoit à tort que les Génois &  les Pilkns fe faifoient la Guerre pour 
faire valoir leurs prétentions : que lui feui en étoit le véritable Souverain,
&  qu’en cette qualités il vouloit abfolument les pofféder: fur quoi le Pa
pe Innocent III, après l’avoir excommunié publiquement, le déclara pri
vé de l’Empire, &  fit élire en fa place Frédéric II, lequel confirma &  
ratifia les Donations qui avoient été faites en faveur de la Cour de 
Rome.

Sur ces entrefaites Pierre dé Serra Juge d’Arboréa mourut; & , comme 
il ne laiffa pas d’enfans, Hugon de Serra fon neveu lui fuccéda dans la Ju*- 
dicature, lequel étant encore fort jeune, alla fe promener un jour fur 1e 
bord de la Mer du côté d’Oriftan, où ayant été apperçu par des Catalans 
quinavigeoient fur cette Côte, il Fut pris &  conduite Barcelone, &préfenté 
au Roi Don Pédro d’Arragon, qui le reçut avec toutes les marques poiïï- 
bles d’eftime &  d’amitié, &  le maria quelque tems après avec la Vicomteffe 
de Baffe.

Comme la guerre continuoit toujours entre les Génois &  les Pifans, l’Em
pereur Frédéric fe* détermina k leur ôter toute forte de prétextes d’en ufer 
ainfî, en leur déclarant qu’a l’avenir il prétendoit que les Mes de Sardaigne 
&  de Corfe ne reconnuffent d’autre Souverain que lui. En ce tems-lk Ba- 
rïfonius fécond de ce nom , fuccéda a la Judicature de Torres par la mort 
de Marian fon père> Balde fécond, fuccéda a celle de Gallura, &  fe ma
ria avec Alaiia fécondé fille de Marian & iœ ur de Barifonius, lequel étant 
mort peu de tems après fans enfans, fe fceur aînée àppellée Benoîte lui&c- 
. T o  m e III. E e céda ;



Sardai- céda; mais étant-aitffi morte comme lui fins poftérité,. Alafia-femme dé 
ckb. Balde devint héritière 4e la Judicatur.e de Torres, deforte qye les deuxju- 

dicatures furent réunies fur la tête de. Balde, lequel mourut en iz^ o* &
- par fa mort > Alafia fa. femme prit le titre &  le Gouvernement des deux Ju- 

dicatures., t _
Comme AJafia n’âvoifc pas:d’enfansr &  quelle.é.toit, fort aimée de fes S u 

jets y elle ne put leur refufer de iè marier en fécondes noces avec. En? 
dus Fils Naturel de ¡’Empereur Frédéric, Ce mariage fe. fit  à la per- 
fuaiion de Frédéric 6c de Manuel ■ Doria. Habitans de Cagliari,. Seigneurs 
des Baronies &  Châteaux particuliers,du Cap.de Logudoro, malgré. Fog- 
poiition. dHofpicius Archévêque de Torres, &  de tous les Prélats &.Sei- 
gneurs du Royaume de Logudoro, qui.craignoient que ce Prince ne devînt 
le Souverain de toute la Sardaigne par. le crédit de ¡’Empereur, ion  j)ère,, 
ce que les Genpis auroient fouhait6.de toutleyr. coeur, pour en, exclure, les 
pifans.

Si cette Prineeffe eut bien envifagé les. motifs qui avoient fait agir le.s.Do- 
ria> elle. fe feroit; apperçue aifément qu’ils ne cherchoient que leurs avanta
ges particuliers, 6c fe feroît bien gardée de conièntir à un mariage qpi de
vint pour elle une dure captivité ; car à peine eut-elle époufé. Encius, que 
ce Barbare k  fi (¿enfermer, dans le Château, de Gociano comme une criminel
le d’Etat; ce qui altéraii fort fa fanté, qu’elle tomba dangereuièment mala
de* Pendant fa. maladie elle fit. fon. T efiam en t6 c. inftitua PEglife.Romai
ne héritière de tous iès Etats. Ses Sujets qui l’aimpient tendrement, per-- 
fuadés que fa maladie- ne proveaoit que des mauvais traitemens qu’elle eifu- 
ioit de la part de fon mari, l’enlevèrent, de fa priions &. la  firent porter à 
Ardara, où elle mourut peu de tems après.

Le Tefiament de la Princefiè Alafia , n’empêcha: pas que le: Prince En
cius fon mari ne demeurât poffefTeur des Judicaturesde Torres 6c .de Gallu- 
ra par la faveur de l’Empereur Frédéric, fon père, ce qui ranima pl us que ja
mais les diiTeniIpns- qui règnpient depuis longtems entre cçt Empereur 6c le 
Pape car Grégoire IX  ne pouvant ioufirir qu’il maintînt fon fils e n k  pofe 
feflion de ces deux Judicaturesnon feulement au préjudice du Teliament 
d’Alafia, mais même de fes propres Edite, par lefquels il cèdoit la Bardai? 
gne à l’Églife Romaine? fafibit tout fon poffible pour le faire débiter,de fes 
mjuiles prétentions. D ’un autre c ô té , les Prélats 6c les Seigneurs qui 

Tétoient oppofés au mariage d’Ençius-, voyant, que. ce. Prince les acça- 
hloit pan fes cruautés & . par, fea injuiMces , enlevant jufques aux biens 
des Eglifesy, portèrent, leurs plaintes au Pape Grégoire,, lequel envo
ya des. Nonces Apoftoliques en bardaigne pour, follicfter Encius de res
tituer aux Eghfes 6c. aux Particuliers ce qu’il leur, ayoit ravi injufie- 
menti

Encius fe moqua de toutes les Pollicitations du. Pape,, 6c .traita fes Non
ces ayeq tant de hauteur, que Grégoire fè vit-obligé de Pexeommuniér’ pu- 
hliquçîneftt. Frédéric au defefpoir de’voir fon fils excommunié> fe déchaî

na
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ïiia fi fort contre le Pape , qu’il fouleva tout ce qu'il put contre lui-, ce quiS^ium- 
Pobligeade faire porter en Proceiïïon les Têtes de Saint Pierre &  de Saintgne. 
-Paul par la Ville de Rome, pour-exciter les Peuples àladéfenfede l’Eglife 
Romaine, après quoi il envoya des Légats en France &  en Angléterre pour 
la convocation d’un Concile Général, lefquels en s’en retournant à Rome, 
avec les Evêques qui alloient au Concile, furent pris par une Flotte, - &mis 
dans des -cachots, où la plus grande partie de ces Prélats périrent de mifère 
à caufè des mauvais traitemens qu’on leur fît,

Pendant ces orages-le Pape Grégoire IX mourut âgé de près de cent ans, 
jaiffant à la Poftérité un rare exemple de xèle pour les intérêts de l’Eglife 
en général, &  pour ceux de PEglife de Rome en particulier, Godefroi 
Evêque de Sabine lui fuccéda fous le nom de Calixte IV  ; mais étant mort 
dixfept jours après fon éleftion fans fe faire proclamer, le Conclave fe trou
va fi divifé par desfaâions &  des partialités, qu’il dura deux ans, -au bout 
defquels Sirubaldo de Fieique Génois -de Nation '& grand ami de Frédéric, 
fut élu Tous le nomd’Innocent I V , ce qui fit croire qu’il alloit révoquer tout 
te  que Grégoire IX avoit fait contre cet Empereur. Mais ceux qui portè
rent ce jugement, furent fort furpris lorfqu’Iruiocent IV  dit, que Frédéric 
^ayoit fait d’un Cardinal ami, un Pape ennemi.

En effet, à peine Innocent IV  fut-Il affis iùr la Chaire de Saint Pierre, 
qu’il fè détermina à en foutenir les intérêts avec la même vigueur que Gré*

foire IX. A  la vérité, avant que d’en venir aux dernières extrémités avec 
rédéric-, il uiàde toute la modération poffible envers lui pour le porter à la 

'paix; mais voyant que cet Empereur abufoit de fa patience, il convoqua Un 
Concile Général à L ion, dans lequel après avoir rénouvellé &  confirmé 
l’excommunication fulminée contre lui, il le déclara déchu de l’Empire, 
permit aux Electeurs de procéder à Péleétioû d’un autre Empereur, &  en
voya des Légats à tous les Princes de la Chrétienté, pour les folliciter à 
prendre les armes contre lui,

L ’Empereur iè voyant excommunié, privé de l’Empire &  univerfelle- 
ment haï 'de tous les Eleâeurs, qui d’un commun accord placèrent fur le 
Trône Impérial Henri Landgrave de Turinge, réfolut de porter les chofes 
à la dernière extrémité contre le Pape, &  contre tous ceux qui s’étoient dé
clarés en fa faveur. Mais toutes fes entréprifès furent vaines, car fon fils 
Encius perdit une grande bataille qu’il livra aux Bolonois &  fut fait prifon- 
nier, ce qui caufa tant de chagrin à Frédéric, qu’il en mourut peu de tems 
après,

* En dus étoit étroitement gardé dans une prifon, de laquelle il tenta de 
fortir par le moyen d’un nommé Vido Caffianimico, lequel convint avec 
un homme qui avoit foin de la Cave de la maifon dans laquelle il étoit en
fermé, de le faire évaderions une banque ; mais Pentréprife ayant été dé
couverte, il fut reiferré plus que jamais; deforte que fuccombanf fous le 
poids de la douleur qui Paccabioit, il mourut le dixfept Mars de Pannée
1272.0
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* La Mère d’Encius s’étant.amourachée en Sardaigne d'un de fes Maîtres- 
d’Hôtel. appellé Michel Zanché, elle en eut une hile qui.fi.it mariée avec 
Branca Doria Seigneur de quelques Baronies dans la Judicature de Torres, 
dont la fuccelllon des Juges-s’éteignit par. la mort de la Princefie Alafià., de 
même que celle des Juges de.Gallura, ce qui donna occaiion auxE icots, 
Comtes Pifans,, de, s?en mettre en pofïeiîlon,, dequoi les Génois furent fi 
fâchés, qu’ils déclarèrent la guerre aux Pifans, leiquels attirèrent dans leur 
parti Comida de Serra Juge d’Arboréa &  celui.de Gallura,. fe flattant que 
par le moyen de ces deux Alliés, ils feroient beaucoup plus forts que leurs 
ennemis; mais les. Génois payant trouvé le fecret de fe confédé.rer.avec Chia* 
no Juge-de Çagliari, ils.obtinrent:de lui une donation du Château de cette 
Ville, &  envoyèrent furie champ Qrgorius Scot, &  Jean Concano pour 
en prendre poffelîion, leiquels avant que d’arriver en Sardaigne, rencontrè
rent huit Galères, trois gros Vaiffeaux,, &  quelques petits Navires des P L  
lans, dont ils fe rendirent maitres.

Tandis que les Génois &  les Pifans en étaient aux mains,. lesArboréens. 
firent maiïacrer le Juge Chiano , efpérant que par fa mort ils empêche-, 
rofent- que les Génois ne fe milfent en polïeiïion du Château de Cagliarf 
Mais il en arriva tout autrement; car. Guillaume Cépolla oncle de Chia^ 
no ayant hérité de la Judicature? renouvelle l’alliance que fon neveu avoit 
faite avec les Génois,. efpérant; que par, leur fecours i l , feroit en état de 
fe défendre contre fes ennemis.. Cependant les Pifans le pouffèrent fi vL 
vement,, qu’il fut. obligé de s’enfuir &  de fe retirer à Genes, où il mou
rut prefque fubi.temennaprès avoir fait donation de fa . Judicature aux Gé
nois.

Pour empêcherPéxéoution dhine telle d ifp o iition le? Pifans envoyèrent 
en Sardaigne une groife Armée fous un. nommé Hugolin, lequel yfetant ar
rivé , trouva que Marian Juge d’Arhoréa avoit ailiegé.le. Château de 
Sainte Agie occupé par les G énois, aux Tjcoupes duquel il joignit les 
flennes.

Le iiège dé cette Place fut-long &  fanglant ; mais à. la fin., les Génois en 
furent chaffés après y  avoir perdu beaucoup de monde. Ceux qui échapè- 
rent. fe retirèrent à Villa de, Igléfias,. ou les Arb.oréçns & .les Pifans les fuir 
virent &■  les- forcèrent d’en forcir; après quoi ils allèrent faire le fiège du 
Château de Çagliari, lequel ne fut pas plutôt au pouvoir du Juge Marian,, 
qu’il en fit donation aux Pifans.. II.ne manquoit aux Pifans que.de fe ren
dre favorables lesTurritains, pour balancer les forces des Génois, quipof- 
fédoient dans cette Judicature la Ville de Llaguer.*. Caftel Génovez, qui de
puis ce tems-là a.pris..ïe nom de Caftel-Arragones,. le M ont Javéfu ,1e Châ
teau d’Oria, Boia Nouvelle, le Château d’O filo, Burii &  quelques autres 
petites Places de moindre eonféquence; mais ijâ'Tpfen purent jamais venir à 
bout, -parce que les Saffariens qui étaient »les pffis puiffans-Peuples de toute 

-la: Judicature, gardèrent: toujours une parfaite neutralité,, profitant.qu’ils 
né réconnoiiToient d’autre Souverain que le Souverain Pontife.
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' Les Pifans voyant PimpoDTibilité qu'il y  avoit de mettre les Sahariensdans Sarba* 
leur parti, réfolurent d'attaquer les Génois fans le fecours de ces Peuples,GWE* 
Pour cet effet ils armèrent70 Galères, dont ils donnèrent.le commandement 
à Rofcio Buzacatino^ &  à Andréoto Saracéno,. qui aifiegèrent la Place de 
Llaguer, &. plufieurs autres poffes importans qu'ils prirent &  qu'ils pillè
rent; mais ce butin leur devant inutile, parce qu'en s'en retournant à Pi- 
iè, ils furent attaqués par une Efcadre Genoife commandée par Hubert 
Doria Seigneur de Llaguer, lequel leur prit quatre Galères à la hauteur de 
Piombino , &  quatre autres quelque tems après, fur lefquelles il fe trom 
va vingt-cinq mille Marcs d'argent qu'ils emportoient de Sardaigne, avec 
lefquels la République de Genes fit bâtir fon Port,, qui étoit en très mauvais 
état.

Les SaiTariens, qui jufqu'alèrs avoient été neutres', parurent en ce tems- 
là vouloir favorifer les Pifans, en chaffant de leur Ville Pierre Riminati Gé
nois,. dequoi la.République fut iî indignée, qu'elle envoya iur le champ u- 
ne forte Efcadre pour faccager les campagnes de SaiTari; &  l'année fuivan- 
te elle en envoya une autre compofée de trente Galères lous le comman
dement de Bénédetfeo Zacharîas, avec ordre d'affieger la Place : furquoi les 
Habitans fe minent en, défenfe &  demandèrent du fecour-s aux Pifans, lef- 
quels leur envoyèrent 72 Galères commandées par Maur-Cént) VéneiTo, 
ce qui inti'mida ii fore les Génois qu'ils donnèrent ordre a Zacharias de.ic. 
retirer..

On réfolut enfin en 1288 de terminer cette guerre ruineuie. La Paix as 
yant été faite, on ftipula que les Pilàns rendroient aux Génois le Château 
de Cagliari, dequoi le Comte Nino Juge de Gallura, &  le Comte Hugolin 
Gérardis fon oncle, qui étoient à Pile .en ce tems-là, parurent fort fâchés*
&  firent tous leurs efforts pour obliger les Pifans‘à rompre, la Paix, ce qui 
irrita ii fort les Génois, qu'ils envoyèrent des Ambaffadeurs à Pife pour iç 
plaindre contre ces Perturbateurs du repos public; &  comme le Peuplefou-r 
haitoit de tout fon cœur la continuation de la Paix, il fit tant de bruit qu^ 
le Sénat bannit le Juge de Gallura,. &  fon oncle fut mis dans une ohlcure 
prifon, où il mourut quelque tems après..

A  cette nouvelle, le Comte Golfo fils d'Hugolin, qui étoit en Sardan 
gne, fe fouleva pour venger, la mort de fon.père, &;.fë faiiit de plufieurs 
Places que les Pifans occupoient dans la Judicature de Cagliari;. Le Com* 
te Loto fon frère, qui pour lors étoit en Italie, fe joignit à lui; mais les PL 
fàns ayant envoyé contre eux une armée commandée parle Comte N é
ron, &. s'étant alliés avec Marian Juge d'Arboréa, les deux frères furent 
vaincus, &. perdirent les Places d'Jgléiias, de Domafnaas &.pfuiieurs Forr 
terefles.

P.eu de tems après Marian fe rendit maître des Châteaux de Gceiano,de 
Montéagudo &"de Montéfèrro; après quoi il mourut plein de gloire,, &  lai£

* fa* fa Judicature à fon fils Jean, &  tout ce qu'il poffédoit dans celle de Caglia
ri aux Pifans, leur.recommandant très étroitement d'entretenir uneparfaù-

Ee 3, tee
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SiRDAx-te correfpondance avec les SafTariens., afin de m’être pas inquiétés par les 
One. Génois.

Le Comte Nino-, Juge de Gallura, qui a voit été banni de Pife~, étant 
;arrivé en Sardaigne, implora le fecours dos SafTariens, du Marquis de Ma- 
lalpina, de Branca Doria, & -de quelques autres Génois , &; porta la guer
re dans les Judicatures d’Arboréa &  de Cagliari , où il fit un dégât épou
vantables tellement que s’il eût vécu longtems, les Pifans auraient payé 
chèrement la fiêtriiTure dont ils Pavoient noirci, en le baimiffant de leur 
République.

En 12ÿç 3 lefl Pifans &  les rGenois firent la Paix. Dans le Traité il fut 
ftipulé, que les prémiers laiiferoient jouïr les autres tranquillement de tou
tes les Places qu’ils poiTêdoient dans la Judicature de Torres; qu’il neferoit 
permis à aucun Pifan de demeurerdans la Ville de SaÎïari, moyennant quoi 
les Pifans jouïroient avec la même tranquillité de tout ce qu’ils poiTêdoient 
dans les autres Judicatures. Le Juge Nino étant mort fans enfans mâles, 
Jeanne fa fille unique, hérita de tout ce qu’il poifédoit dans les judicatures 
de Cagliari de d’Arboréa, de fe maria avec Richard Caméno, Marquis de 
Trévifo. Béatrix là femme eut une bonne partie de la Judicature de G al
lura, de fe maria en fécondes noces avec Galéas Vifconti-, fils du célèbre 
Matthieu, ̂ qui par. fa valeur &  parla conduite, trouva le moyen de fe faire 
Duc de Milan.

En i zp7 ,  le Pape Boniface VIII pour mettre la Sardaigne ù l ’abri 
de diverfes Nations qui la déchiroient tour à tour, en difpoià de la ma
nière que nous avons dit ci-defFus, par le don qu’il en fit au R o id ’Ar- 
ragon &  a fes defeendans, à condition qu’il prêteroit foi de hommage au 
£t, Siège. ^

Les plus fortes Places de Plile 3e Sardaigne font Cagliari, Ampurias 
&  Alghéri. R y  a trois A r ch évêchés favoir, Cagliari, SafTari, Orifta-

tni. On y  compte quatre Evêchés, qui font Ampurias, A lghéri, Bofa, 
: Alex.

On trouvedans les Terresde le long des Côtes, des Bourgs &  des Villa
ges, dont les principaux font fort peuplés, comme Tem plo, O ziéro, O- 
jan o , Orofei, Borgalli, Sardo, Sargano, Cofoini, Lacon, &c.

Les Bâtimens, tant des Villes que des Villages, font prefque tous dans 
le goût de PArchiteéïure Eipagnole., qui s’arrête plus à la commodité qu’à 
la magnificence. •

Les Rois d ’Efpagne ne paroifFent pas avoir connu toute la bonté de cet
te Ifle. Il eft vrai que Charles V ,  qui y  paffa en revenant d’Afrique, en 
fut charmé; mais cela n’aboutit à rien. Philippe II fon fils eut d’autres oc
cupations, de lès SucceiTeurs jufqu’à Charles II inclufivement ne regardè
rent cette M e, que comme une Terre ilérile pour eux, de qui rendoit à pei
ne les fraix que coûtait fa confervatiorr

Du
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E TE  S P  A G  N E  E T  D E  P O R T U G A L  

Du P O. R  T  LJ G  A  L  m générât

A P r e s  avoir parcouru tout ce qu'il y  a dé plus remarquable dans rEf-PoRTüL' 
pagne, il eit tems de paffer en Portugal, pour voir les Délices deGAU 

ce beau Royaume, qui ne font pas moindres que celles que nous avons dé
crites.

Le Portugal1' étoit connu des Anciens fous lé nom.de LuGtania (* ), <§er 
fes Peuples portoient le nom. général, de LuGtains, fubdîvifés en Bracares,. 
Barbariens,. Celtiques, Turdüles, Oftydamniens 6c. autres. Il eft vrai que 
la Lufkanie ancienne, qui faifoit partie de l’Eipagne, n’avoitpas tout-à-fait 
lés mêmes bornes, qu’aaujourdhui le Portugal. Les Géographes deTAn- 
tiquité, Grecs 6c Latins, varient un peu fur ce fujet*

Les uns difent que la LuGtanie avoit pour bornes au Midi le T a g e , 6c 
au.Nord l’O céan, deforte qu’elle comprenoit la Galice; &  les Provinces,, 
qui portent aujourdhui le nom d’Alentéjo 6c.d?Algarbe, en étoient exclues.
Mais le fentiment le plus général eft, que la Luiitanie étoit bornée au Sep
tentrion par le Douère, à l’Orient par le Tonnes &  la Guadiana,6c au Mi
di par l’Océan Atlantique. Ainffelle étoit’ plus courte que n’eft aujourdhui 
le Portugal; mais en échange elle étoit plus large, 6c plus étendue à l’O 
rient,. s’avançant dans la Caftille Nouvelle, 6c dans TEilrémadoure EÎpa-- 
gnole, 6c comprenant les Villes d’Alcantara, de Badajos &  de Mérida; ou,, 
comme on les appellolt alors, Norba Caefarea, Pas Auguila, 6cEmérita; 
Auguilà.

Mais fans nous' arrêter à examiner l’étendue de l’ancienne Luiitanie, il; 
vaut mieux décrire le Portugal,, tel qu’il eit dans nos jours.

Le Portugal eft la partie la plus Occidentale de l’Europe, Îîtué entre le 
37 6c le 4-2 aégré dé Latitude Septentrionale,. 6c entre le p 6c le i z dégré 
de Longitude, étendu en longueur, du .Nord.au-Sud, panchant un peu dm 
Nord-Êft,. au Sud-Oueit

Il a l’Océan de deux côtés, kPOccidènt 6c.au Midi; à l’Orient l’Anda- 
loufte,, la Caftille Nouvelle 6c le Royaume de Léon; 6c au Nord la Galice.
Il eft féparé de L’Andalouiie par la Guadiana, dès fon embouchure jufqu’au 
confluent de la Chanca, 6c par. la même rivière de Chanca: de la Caftille 
Nouvelle, par une ligne imaginaire tirée de Fréxénal à Ferreira, 6c. de-là 
vers Badajos,. par la rivière de la Caye, 6c par celle d’Elia: du Royaume 
dé Léon, par des Montagnes, par.la rivière de Touroes, 6c par le Doué- 
re, 6c par.une ligne tirée de Miranda do Douro, jufqu’à ladource de la ri
vière de Sor: de la Galice enfin, par une ligne tirée de cet endroit-là juF 
qu’à M elgazo, & par.le Migne ouM inho, jufqu’à l’Océan. Il a environ 
cent dix lieues de long, cinquante de large,, cent' trente-cinq décotes, 6&. 
trois cens de tour.
- On difpute beaucoup fiai- l’origine du nom de PortugalkpluGeurs Auteurs

prè--
(*) Voyez Maugîn , Abrégé de PHift. de-, Portugal, pog, r, fuiv.
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■ prétendent'qu’une Hotte de Gaulois ayant abordé à.Porto, Ville & P ort 
,de Mer lùr le Douère, on nomma cette Ville Portus Galîorum^tn mémoi
re de cet évènement, &  que delà eft venu le nom de Portugal.; deforte qu’à 
ce compte les Portugais feroient en partie une Colonie de Gaulois ou de 
-François, Mais cette penfée n’a point de folidité, n’étant appuiée d’aucu
ne preuve tirée de l’Hiiloire.
' D ’autres de font venir de Portus-Cale, ouPortu-Cale, Ville ancienne II- 

Æuéê à l’embouchure du Douère. Elle n ’a d’abord porté que Je nom de Ca
le , comme cela paroit par ¡’itinéraire d’Antonin; mais nomme elle étoit 
rlituée fur une hauteur un peu incommode, on bâtit dans la fuite au pied de 
cette hauteur le long du Douère, &  cela.s’appella le Port de Cale, Portus- 
Cale. Cette Ville s’aggrandit confidérablement; les deux Villes, l’ancien
ne &  la nouvelle, n’en firent plus qu’une, qui retint le nom de Portu-Ca- 
le ,  comme cela paroit par.les ioufcriptions des Evêques Portucaleniès, dans 
les anciens Conciles d’Efpagne.

Dans les Siècles fuivans le-nom de Portucale, ou Portu-Calia, Fut don
né â tout le Diocèfe de Portu-Cale, ou à la Province qu’on appelle aujour- 
.dhuiEntre-Minho-e-Douro,,comme on le voit par divers endroits de PHif* 
toire de Roderic Ximénès Archévêque de Tolède: &  bientôt après les 
Rois de Portugal étendant leurs frontières aux dépens des Maures, ce nom 
cil demeuré à tous leurs Etats,

Ce fentiment me paroit non feulement le plus vraifemblable, mais même 
le feul véritable, parce qu’il eft fondé en preuves. Et il eft a remarquer, 
ique îorfque le nom de Portugal s’étendit à tout le Royaume, la Ville de 
Portucale quitta la moitié de ion nom, retenant celui de Porto feul, &  fes 
Evêques dans leurs foufcriptions ne prirent plus le nom PQrtucalenfes,mais 
s’appellèrent Portuenfes., Evêques de Porto.

Qn compte dans le Portugal trois Archévêchés, &  dix Evêchés, favoir :

l Porto.,
ArchévêchéJ La Guarda,

de B rague. V 0’Lamego,
\Miranda.

Archévêché i ^ oimbra’
de L isbOn-S EIvas’
ATE.

Leiria, 
vPortalègrc.

Archévêchéf v 
DEVORA. t Far0'

Dans les Païs conquis ioit en Afrique., ioit dans les Indes, on compte 
•deux Archévêchés 6c Evêchés, iàvoir2
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ÆeuCa* en Barbarie.’- y  î!".-1.! b ;r? -v
c ]1ff' A[rin Funchal, dans FJfle.de Madère. , - •

"âè T A ?-"3 -dai*s -troifièmeifle, ou IIÎeTercète.
¿lVévëth6;:̂  Sari-Salvador, dans lejlpÿamne de Congo. .b . y
■ ¿ç-'ps-"
BONNE.

Evêché
£uffragant< Tanger, en Barbarie, uni à fEvêché de Ceuta.
-dEVOJlA.: ( : :* : J :  :y ■. " ;  : y J . . ;;j - .

iRibéra-Grande } dahsr 'les ilîles du: Cap-Verd. ' ■; f  ̂'h ■ l
San-Tthomé^ dans Plilè de çjé noni.versiia:.Guiùée. y  y  i ob 
Angola, dans la Ville de Laonda. / ...;i

&- ■■■ . - . .  "y

. ; l i ) ‘ans les > I jN D E S :  O  R I EN.T A L E  Si O y  ' r

-Archévêr 
-ché de ,̂ 
<Ï0A ..

-‘1 ' 1 . .*V.. '■ . L; > ■ : . r ,î,: S ' y. ;i
X ochin , !■ .= \Sous la domination
Malaca, : . . ■ /des Hollandois.

; San-Thoméy . y ; : a . . ■ r ‘ , SIj ¡y yb
«{Macao, dans là Chine, : . y y  ,-;y s q y y

.Nànghàzachi, dans le Japon ,■  y . ■ ; ; r : J Ces. deux; derniers Siè* 
Angatnale, ou Cranganor de la Serra ,>;ges neTubliftentplus. 

y  fur la Côte de Malabar. , / depuis iongtemsy y?

■ ■ Dans. A A  m e r iiQ^u -E.y. : ■ \r , ; ■?
. ■ ; : r .-y) ■ .:y-.. :.y 'î : yy: y

Àrchévêché dé/Pernambouc ,  ' * - '■ '* 1  ̂ . ■ ■ . ; >
S a n-S a ly  a dor . "\Rio-J aneiro. 1 - • ' A/ b

Le Portugal eft un très bon Païs, riche, Fertile, &  abondant en tout ce 
q̂u’on peut fouhaiter pour les befoins:&  pourries délices de la vie.

Les denrées de Porugal font particulièrement le fel, qïf on 'tranfporte en 
grande quantité de S é tü v a lo u  S, Ubès, danslesPaîé Septentrionaux, Thui- 
le , &  quelque peu de vins. Les autres mardi andifes, dont on y  trafique, 
font apportées d ’autres Contrées. La miné d’argen t , que lesf Portugais nom
ment Guacaldana, rapporte tous les ans cent foixante &  dix-huit Quentos 
d’argep.t, chaque Quen^valant deux-mille iix-cens foixante &  treize Ducats, 
huit .Réales, &  vingtdix Maravédis. -

Entre lés Païs, qui font fous la- domination du Portugal, le Bréfif èil 
maintenant un dea principaux. CVft une contrée d’une très longue étendue 
fur la Côte de l’Amérique, mais qui n’a que très peu de largeur. Ce Païs 
eft vanté, tant pour la bonté de fon air * que pour fa grande fertilité. 1 Le 
pins grand revenu que lés Portugais en tirent, confifte dans Une quantité de 
Lucre, que le téfroin y  produit'erï abondance, &  dont1, eiitre autres u-ia- 
.ges, ils fe ièrvent-pGur; faired’excellentes confitures , ^vce les-friuts déli- 

4- T o m e  III. FF cieux
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cieux qiïF^ croüTent> auiïi bien qn’en Portugal.;. Le terroir y  produit aufll; 
du Gingembre ,, du< Coton , dé l’Indigo , &  du bois de Bréfii. Comme les, 
anciens habitans du Païs font natureUementdentB.&iparefenxV &.qirâls ne 
fe veulent pas laiiler employer-àdeà travaux de grande, fatigue les Portu
gais font ob ligé -Æallërrfut. la Côté d ’Afrique,-, .■ & particulièrement daqs les

de bœufs &fde.vaches.: : .Ge5Nègre&.&^ tout.le. travaille plus,
rténible. -■ .! v; au ■ — - <

Le négoce,, que les. Portugais fon t fur la Côte Occidentale d1 Afrique, 
ipeft pas de grande' impotiamcëX .a cauiéquelesHoIlandois s’y  font ,établis. 
par-tout à leur préjudice. Les Places mémos qu'ils tiennent fur la; Cote O- 
rientale, n'apportent point d'autre profit au; Portugal, fi ce n’eftque les* 
Gouverneurs, qu’on.y envoie >■ favents'y enrichir.: ; Ce .que les.-Hollandois  ̂
leur, ont laifTé dans les Indes eft encore de quelque importance. Goa e it 
ime. allez grande Ville  ̂ où il y  a un riche commerce de tontes fortes'de 
Nations. Cependant-, il y  a longtems que des perfonnés judicieufes ont 
deiàpprouvé ri conduite des Portugais aux Indes Orientales. Car ceux d'eti
tre eux qui y  demeurent n'ont preique,aticun,fëin:de s'éxercer dan^le mé-  ̂
rier des-armes: ; au x  ôqrr aire, toute leur occupation efr de fe plonger'dans 
toutes doiites cfè voluptés infâmes,,;&yilsrs ’eftjment.très h eu reu xloriqp e ■ 
par leur arrogance , ils-, peuvent morguérdes autres. AulTr les Hollandais; 
n’ont pas, eu beaucoup de peinç à chalTer de la plupart des Indes une Na
tion, qui s’yétoit.rendue lodieufe. ô& méprifable.: - Les Portugais ont néan
moins encore eonfervé. cet avantage au préjudice des Hollancfois> qu'ils ont 
eu la;permiOion de négocier à la Chine, nh tte Ipnp en cote eppolleiriôn de 
la, Ville de Macao, fi tuée dans ung dfle à la vu.e ded&Terrederme de cet 
Empire.. -

Le Portugal ,eft- arrpfé d’ün très grand; nombre dé rivières , &  entrecou
pé de montagnes fertiles.,; D e fix  îdeuves ,, : que :n<p.s ayons remarqués dans 
da defeription. générale de l’Efpagnç i l  y en , a;i quatre qui paftent par le 
Portugal;, portant; la fertilité.dans, le?: campagnes, ^Joumiifimt jesliahitans 
de bons poiifons. a '.j -- ■=-. î: . . ; . ' ,

Le Minlio., : qui le fépare en.partie. de la Galice, eil fécond \en alofes y e n . 
lamproies > en faumong, &  en, truites communes &.faumonées;.. on y. pê
che aufii des étageons d ’une groiTeur extraordinaire.. yr 

Le Douère, qui de fuit-au M id i, nléfppa? m o i^ s ^  il a
peu de faumons &  d’étu'rgeon&i mais en échange, on y. pèche des alofes,, des 
damproies - &  dès. truites.,, plus groffes,. que celles qu’on trouve d;ms les au
tres rivières, à la referve du Minho. 7 ■ 1

Le Tage n'eft pas moins abondant ên poifibns - que les autres,, la marée 
y  -en .jette quantité de fort gros (Sc-de. fort délicats les.. meilleurs ifont les,a- ■ 

§£;,cTeft;.:peut-êtte pour n?ette raiftaqùe-tes^Phéniciens* qui nccupèrent- 
laXuiitaaie,* donnèrent à ce . Pleuve - le mom . de l ï a g  cm ,D ag,-



qtü en  leur lan gu e  ïïgm fîç  .poiiibn ; audieii 'que Jes nàtlïrels .Æ -ân e ien s^ o R ^  
habitons du! Païsy íappdl,oient Perca ou Perkes, ‘Comme je l’ai remarqué6*1'* ‘ 1 
ailleurs. * : ■■ ?.. ¡

La Guadiana ne- le cède point aux autres pour Abondance des, poiïïbns ;
-elle en porte une fort, grande ¡ quantité,: qui ne font pas tant confidérables 
pour la bonté du goût,, que,pour leur grouetir- extraordinaire.;;. On y prendr 
-des ailofes, des lamproies, des éturgeonà* d’auttès poiiTons, qui attirés 
par Je goût de Peau douce y  montent jufqifà ; Mertola ,. où ils* font ar-t 
tê tés, ne pouvant pas palier plus outrei, La faifonde la pêche des étur- 
rgeons eft dans Je Printerhs : c ’eil alors qu’ils montent d elà  mer pour 
frayer, &  Ton y  en prend de fi gros, que deux fuffifent pour charger un 
mulet» ! -

Outre ces quatre Fleuves* le Portugal a d’autres rivières encore,, qui mé
ritent d’être remarquées* foit pour leur grandeur , foît pour leur fécondité 
en bons portions. Il y  en a quatré entr’autres, qui fe jettent dans POcéan,
&  plufieurs autres qui vont porter leurs eaux dans les précédentes': les qua
tre font la Lima, leV ou ga, leM ondégo, & leZ adaom  Je ne parlerai 
'ici que de ces quatre, renvoyant les-autres a la defcription particulière des 
Provinces qu’elles arrofent.

La Lima eil la plus Septentrionale de toutes:; elle prend fa fource dan sla 
G alice, entre les Villes d’Orenfe &  de Monté-Rei, dans de certains lieux 
marécageux, paiïe à Soiao, à Ponté de Lima, &  fe jette dans l’Océan k 
Viana. Les'Anciens l’appelloiemt Limia &  Lethe, ou Rivière de l’Oubli*
!>arce que les peuples* qui habkoient fur iës bords, ayant été chaífés par u- 
ne fédition, des environs de la Guadiana, où ils étoient auparavant, y  a- 
voient oublié leur patrie &  le mal qu’ils y  avoient fouftêrt. Ce nom de Ri
vière de l’Oubli lit tant de peur aux Romains, la première fois qu’ils allè
rent dans ce quartier-là fous le commandement dejunms Brutus, qu’ils 
crurent ’être aux portes de l’Enfer, &  né vouloient abfolument point paf- 
fer plus avant. C e Général -Romain fut contraint d’arracher une Enfei- 
gne de la main de celui qui la portok, &  de marcher le prém’ier à la 
tête de fes troupes , pour les obliger de paiTer cette rivière. On y  pê
che de bons poiffons, particulièrement des faümons &  des éturgeons.

Le Vouga fort du Mont Alcoba, hargne les murailles d’une Ville dont il 
•porte le nom-, &  fe jette un peti au-deifous dans la mer : il eft fécond en a- 
lofes , en lamproies &  en truites. -’ Les anciens l’ont appelle Vacca, ou Va
cua. Le M ondégo, connu autrefois fous le nom de Mùnda, fort des mon
tagnes, au Couchant de la Ville de Guarda, pafíe à Sélorico, à Pégnaco- 
v a , &  à Coimbra, &  fe dégorge dans l’Océan par une large embou
chure.

Il eil fort rapide, &  devient exceflivement gros quand il pleut; il porte 
Bâteau dès fon embouchure jufqu’à Coimbra &  un peu au-defliis» Le Za- 
daon* Satanus, auquel les Anciens donnoient le nom de Callipus, prend la 
fource au Midi du Royaume, dans ies Montagnes d’A lg a m  ; ; il ,ne forme

F f  1  au
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Gaifipilhas .&. do quelques; aurrcs petites-rivières, .fèi^iietdaïis le-Gelfe-’ide 
Sétùbal, un peu au-delTus de la Ville de ce nom. Il eli fécond en divers'

_ _ ________ J *  - t r \ c t  f v n i l T + Û ^ O n  Î q  !  1 û W  Û  t i  ̂  h + , l  l û  ! l  ̂ O " '  ^ A ^ Y i T r t ù  t v i n ^ v À r t .

, Les., Montagnes du Port&galméntent aulft.nne defeiptiôn particulière-, ; 
mais ije da^fenvoie:à cenè/deé^iovincesy où elfes te trouvent. Je m écon
tenterai d’indiquer id.-les plus conildérabies y q 1

r , L ’E f t r e J l a « , a .  -;::vL 
LeMarvan,.

;î[ La Sintra,. . b , ■ ; e:':;.3;; 
j ; . .L’Arabida p  ; :>.■ 1 .av. 1 

Le rMonté-Juno ; m >
. - : Le Aiinde ou Abordés,

. \,Le Pomarès, . i-

ilAAngarve, -n 
Le G érez,
L e Tapeio,  : f > 
L ’Alcoliace, _■ -
Le Montémuro, 
L ’Oifa, - 
Le PorteL

>-! " i

On peut divifer le Portugal en deux parties principales j .qui font le R o 
yaume d’Algarve, &  le Royaume^dePortugal; <$c chacun de ces Royaumes 
fe divife en différentes:Provinces, 'comme on peut le voir dans la Table fui- 
vante. .

\ La 
Cou- . 
rontie 
de Por-<

Le Chateau de i 1-0 CaP Vincent;
P  UmtefF dp S a b res,-L a g o s,. ;

;li’ os' . ; - ^Villa-Nova de Portimaon'.
• /Silves.' -,f -i

t ,

©ù font

T a  Province 
dlAlentéjo., r

;id.

Le Royau
me d'Algar~<|
ve où font T p r , , e , H Soûlée, Faro,

Tavir ~ Tavira ,' Cap. du Royaume d’A L

• j Caftro Marino.
. A Alcontimo. ; ’
: (B é ja , El vas. ^

< Portalègre.
- vEilrémos,  Evorav,

•; /Alcocer do Sal.
. ■. b -i v-, . * S. U bèsA Im ada;.
■ -  . : - -‘u. 'v. Le Cap dé Rocca;. •

Lai Province .Gafcaès,bBélem..:i/ , ^
d’Eftrémadure -< Lisbonne Cap. de la Couronne de 
Portaigaife;/y : Portugal. ‘ - 
1 ; n7; :S i i. i::,. Sintra, -Villa Franca', Alanguer..

rmedePortu-^ ;.m i- inr'o; i; ^¿Santaren, Tom an Leiria. , » 
oMçiiiun - a tyy 'Uv ; J1 ■ ( Ooimbray t Caftel-Braneoi  ̂ ,

t  r 1 Idanha^

C e tRoÿau-
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' La Province de_J ïdanha, Guarda. , r̂- -'A : F©rtïT'
1 Beira. |Vifeu, Aveiro. : -■ ■ ■ if-̂  ■ ■ CAL-.

^Lamégo.  ̂ ' e ;
La Province fPorto Viana deFoz de Lima, 
d’entre Douro Ponte de Lima, Braga. ^

| &; MinhcK ^Guimarenès , Amarant. ■>
| La Province de r Villa Réal ,  Mirandéla, Terre de- 
J Tra-los-Mon- < Môncorvo.
\ tèsv (Bragance, Miranda, PinJiel.

On peut aufli divifer ce Royaume en trois parties un peiï inégales , fui- 
vant les quatre Fleuves qui Farrofent. Ces trois parties fontfubdlvifées cha
cune en deux y ce qui fait lemombre de fix. Il y  en a deux dans la partie 
beptentrionale ; celle qu’on nomme Entre-Dôuro-&-Minho, pafce qu’elle 
efb entre ces deux rivières, &  celle qui porte Je nom de Tra-los-Montès, 
c’efl-à-dire, au-delà des montagnes, fituée à l’Orient de la prémière : deux 
au cœur du Royaume, FEftrémadoure &  Beira: deux au Midi, celle qu’on 
appellé Alentêjo, c’eft-à-dire, au-delà du T age; &, l’Algarve, qui porte le 
titre de Royaume.

Je vai décrire ces Provinces par ordre, commençant par le Septentrion,
&  avançant delà-fuecefiivement jufqu’à Fextrémité Méridionale.

La Ft 'ownce (TL N  T  R E-D O U R O-E T -M IN  H O.

LA  Province d’Entre-Douro-&-Minho, (Frovincia ïnteramnis) porte ce *çNTRE' 
*nom, parce qu’elle eft renfermée entre ces deux rivières, dont la pré- ET° 

mière la termine au M idi, <Sc la dernière au Septentrion, &  la fépare delaH0̂ 
Galice.

Du côté de FOccident elle eft bornée par là Mer Océane, &  du côté 
de FOrient elle confine à la Province de Tra-los-Montès, dont elle cftfé- 
parée par des montagnes, par une ligne tirée d’Aravio jufqu’à Fendroit 
où la petitç rivière de Pélim fe jette dans la Tam aga, par cette derniè
re rivière, de cet endroit-là jufqtfà fon confluent" avec le’ Douère; telle
ment qu’à la réièrve d’un feul petit coin, elle eft environnée d’eau de tous 
côtés..

Son étendue eil d’environ dix-huit lieues de long fur douze de large. Le 
terroir y  eit fi bon, fi fertile &  fi riche, &  l’air fi pur y fi bon, &  fi fain, 
que les habitans y peuplent à merveilles, &  qu’il'n’eft pas rare de voir des 
hommes qui parviennent à un très grand âge, des femms qui conçoivent juf- 
qu’à l’âge de cinquante ans , &  des familles de vingt-cinq enfans. AuiR 
compte-t-on dans le petit efpace que renferme cette Province, juiqu’à qua
torze cens foixante Eglîfes paroifïiaîes, outre une Eglife Métropolitaine, 
qui eil celle de Braga, &  une Epifcopale, qui efi celle de Porto; cent tren
te Maifons Religieufes* de Fün ’&; de l’autre fexe, richement rentées ; fiit
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Ports Je'm er, 'deux cens Jbïltsdêpiérre^'.-ïïc plusse cinq mille Fontaines, 
Dourg- .qui ne tarifent jamais. - ^
¿et-Min- ’ Les Milices de la Province font composées de Feize mille hommes, &  
:E0* partagées en huit Régimens de deux mille hommes chacun. Mais dans les 

cas extraordinaires on en pourroit lever davantage.} shl le falloit nécefiki- 
¡renient; i l  rfy  a guère plus d’un Siècle, que dans lè féal territoire de Bar- 
celos„ iH è trouva ;dix-fept ; mille hommes portans armes-; &  ce territoire 
i f  eft pas le plus grand de la Province*

C e  qui contribue: à cette grande honté du terroii*, eft la quantité confi- 
dérable de rivières dont il eft arrofé; car outre le Douère, le M inho, &  
la Lima, dont fa i déjà parlé, Ton y  voit encore la Tam aga, leC avado, 
&  }e Rio d’Avé: La Tamaga fort de la 'Galice , où-elle paffe à Monte-Rei, 
entre delà dans la Province de Tra-los-Montes, où elle baigne les murailles 
de Chiaves, enfuite dans la Province que je décris, &  fe jette dans le Doué- 
re; le Cavado (Cadams} paiTeà Braga &  à Barcelos, ôc-fé jette dans FO- 

■ céan: le Rio d’A vé anciennement Avo ou Avus, ie jette dans l’Océan à 
,Villa-dü-Conde.

sg» DE S C ÏUFTÎ O M E T  Ü E L I C m

Villes frontières du-côté de là Galice.

M elga- T  A  Province, dont je parle, &ant fronrière de la Galice, les Portugais 
î 9- 1  j ont eu foin de la remparer de Places fortes de ce côté-là, pour n’avoir

rien à craindre de leurs voifins, tandis qifils ont eu la guerre avec eux, 
Melgaço eft la plus Septentrionale-, enfermée 'entre le Minho, la petite ri** 
vière de-Folia , Ôc de hautes montagnes.

Durant la guerre avec les Eipagnols^ on Favoit fortifiée de quelques ou
vrages, mais depuis qu’ ils eurent la Paix avec eu x, ils l’ont négligée.

Â  l’Occident de Melgaço eft Monçaon, fïtuée auÛi fur la rive du Min- 
ho, vis-à-vis d’une petite Place de la Galice, nommée Salvaterra. Mon- 
'çaon eft défendue par un Château, fortifiée d’une tenaille à deux flancs, &  
les murailles de la Place forment cinq Courtines revêtues d’autant de plate** 
formes. 4

Elle eft Capitale d W  Comté, que Philippe IV  donna à Rodrigue Lobo 
Général de. F Armée de Portugal.

IJ y  .a â  Monçaon une Eglife Paroiftlale, un Couvent de Religieux, un 
de Religieufes, &  environ quatre cens habitans.

Les armes de cette Ville font une Muraille fur laquelle eft alFiiè une fem
me ayant deux pains à fes côtés. Elle prit cés Armes {* )  fur ce qu’étant 
affiegée par D on Pédro Sarmiento, Gouverneur de h  Galice pendant les 
Guerres de Don Jdenriquès II de Caftille, contre Don Fernand de Portu
g a l, elle fe voyoit tellement preiTée par la faim, qu’elle fe difpofort à capi
tuler, quand une femme fit cuire quelques pains du peu de farine qui reftoit

• aux
(*) Ee jouira de k  Nemîïïe, Hiffc Génér* du Portugal. ‘Corn. ÈiB.



auxaftiegés slétint mife fur la muraille le? jettaà l’Armée des Ennemis,
Ils crurent'que l’abondance étoicdans la: Ville, ce qui les ■ engageaà,lever -
le Siège.

Un peu plus avant à FOccident eil Vaîença-do-Minho, vis-à-vis de Tuy>.
Cette Place eft fituée fur une hauteur,, dont la pente s’étend :jufqu’au bord 
du Minho;* &  fortifiée de cinq baflions,. qulne font pas revêtus. *

Elle e& Capitale d’un Comtés qui appartient aux Marqids de Villaréaly, 
de la Maifon de Ménéfês; .

Villa-Nova-de-CeFvéra eft umpemplus loin à l’Occident, ftiaiéeauiïlfur V illas 
le Minho vis-à-vis du Port de la Conception ,, que les Eipagnols ont bâti Nova * 
dans la Galice* Cette Ville eft fortifiée d’une aiTez bonne muraille , dé qua-&c- 
tre-baillons &  de .quelques autres ouvrages avec un foiTé; .& défendue par- 
un. beau, grand Port, à cinq,baillons,, confinât hors des murailles^furune; 
hauteur don telle  efl commandée. , -
- A  deux lieües plus avant eft Cantin ha, la dernière Place frontière, H -O min. 
tuée vis^à-vis de Guardia Ville de la Galice, à. l-Embouchure du Minho*11̂
Elle efl aifez.forte &  par la.Nature &  par l’A rt, environnée du Minho. d’un 
côté,, dèj la petite rivière dè Coiro de l’autre, &  fermée de murailles avec: 
quelques battions. A  l’ëntrée de la rivière efl: une petite Ifle, dans la
quelle on a bâti un Port,. pour défendre l’approche de la Ville. Gë Port: 
efl quarté., revêtu de maçonnerie , avec une demi-lune qui couvre lai 
porte. ■
■ Caminha efe Capitale d!ùnDuché> qui appartient aux Màrquis de Villas 
BéaP: Philippe 111 ,.R o i d’Eipagne, &  de Portugal, l’érigeaen Duché, en;
Ij6qq en-.faveur, dé Don'Michelde Ménéfes &  Norona, fixième Marquis de 
Villaréab iffu de la Maifon Royale de Caftille. Ce nouveau. Duc étant 
mort fans enfans, Don Louis Ménéfes Norona lui fuccéda,<Sc.fut fécond-.
D uc de Caminhairnais après la fameufe révolution,de Portugal, ayant^cpn- 
fpiré contre la perfonne du nouveau* Roi D on Jean IV ,. pouf fuivre Je par*
Û dü Roi d-Eipagne ,, il fut arrêté dans le-Palais Royal le 21, Août 16^1?
&  eut.la tête tranchée avec Don Michel fonfils unique,, auquel il avoit cé
dé, le Duché de Caminha, retenant le titre de Marquis de VillaréaL&etous - 
leurs Etats furent confifqués au profit du Roi,

Donna’Marie.Béatrix de Ménéfês Noroiîa, ioeur: de ce dèrnier, ne; 
laîiTa pas de prendre la qualité de DuchelTe de Caminha &. de Marquife de; 
Villar.éal, qu’elle unit: à celle de ComtefTe d’Avalos,, & l de Valence de. 
Valadaras. Elle avoit épouféen premières noces Don Michel de Ménéfes ̂
&  Norona, prémier Duc. de Caminha^ fon.onde,, lequel étant mort fans: 
enfans, comme nous avons dityelle fe remaria en Caftille avecDomPédro’ 
Fortocarréro,. huitième Comte de Médellin , & .de cette alliance naquit:
Don Pédro - Damian-Jfugardo de Ménéfes, Eortocarréro. &  Norona yDüc: 
de Caminha, .neuvième Comte. de Médellin,,,d’Alcouttn, .de Villadaras,, 
Marquis dé Villaréal.

Ces Places frontières ont: une garm fcndbtcim e,. entretenue en;tout:
teins,..

W t  S P A GÎTE' E T . DE P ORT U GA IL
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Camin- temsy dans ékJkix comme.- dans .la guerre,.; II xî y aBeladifféreaeç que 
au, J?-dmp]usjaumpins pourlenombre*. . g

V ia na.

. 1 .. .. . Filles fur les Fêtesifaux^mirom*:, - :.{ ... . , ,  >

" r ; ; ' ■ ■; . ? :.v I :A ,Né A  ̂ :: L . -  . ,
i.'y ^  i .-.j.-"-. >.  ̂ uu . : ,.rfrr; \;.,J

LA  prémière V ille , qu’on voit fur là Côte après. Caminha, ;.çft, Viana ' 
de fbz de Lima 3 ainfi appëijée^paree qu’elle: eft'MVmbouqbure de la 

Lima, pour-la diltinguer d’uneaiitre Viana,'.qui eftdansla partie.Méridio
nale du Royaume. Celle,:dont je p arler pr.éfent, eft à trois Reues de 
Caminha, &  à cinq ; oü fix de Braga, iituée ;dans un. angle droit . que la 
Lima forme en fe dégorgeant dans la Mer. , : ;o , L <•.•;, . .. . ;

La Ville eft allez grande, ornée de .quelques beaux bâtimens., loit. pu
blics ou particuliers, entr’àutres deux C quv ens.de Religieufes dp,l’Ordre 
de S. Benoit, maigrement rentés,
; . Le Port y  eft très bon &  très‘alluré contre .lés, furpriies, parce que c’eft 
un Havre ae Barre, comme on parle, .où les v aille aux .ne; peu y e ng entrer 
que dans le tems de la pleine M er, à caufe des bancs.de fable ¿p i occupent 
l’embouchure de k  rivière ; encore ne.peuvent rllsieyfaire fan?] la conduite 
des Pilotes de la Ville, qu’on fait,venir k:bordpaele jignal du : canon.Lors
que la marée fe retire, ils demeurent k fec, à moins qu’ils ne foient dans le 
canal, où il refle toujours dix ou douze, pieds ¿ ’eau , aprèsi le reflux. Les 
Bàtimens.y font à l’abri desquatorze yents,.qui long entre Je Nord le 
Sud , du côté deLOrient/; L,. , . o . ■ / g g. b  ;r r i,,d  d, . u. -

A  l’entrée du Port, ; on voit une très donne Citadelle, conftruite réguliè
rement , au bord de la Me&, environnée çf tin fbifë -taillé dans le rpc , &  
garnie de groftes: cou leu-vrines,. b  . , . 1 . ■ .
■ viana eft la Place d’armes de la Province, CapjtydçMkne Comarca ou 
Juridiélion:, &:le.lieu.où demeurent le .Gouverneur de la Ppvinçe;, le Com
mandant SdleiEréforÎenGébérabi ,'0 _hiÿ; tient, ordinairement quatre com
pagnies, en garriifo.m ,/deuxid’Infàntgriè &  deux de Cavalerie. L a  Citadel
le a fon Commandant & fa  Garnifon a part. L . . rjl . , ; .
' En remontant la Lim a, l’on, voit; fur fes bords une belle. Ville, appejlée 
Ponte de Lima, qui tire ̂ io.n nom d’un.magnifique pont cqnftruit fut cette 
rivière*. Elle'eft.embellie d’un fuperhe P a l a i s e n v i r o n n é e  d’une campa- 
gne fort fertile. : V  '.g-..-; ^
■ De Viana jufqu’à Porto l’on compte douze lieues de, chemin, • En y  al
lant omtrouve un païfage fort agréable &  fort beau. L ’on y o i t f u r k  côte 
de la mer, : &  aux environs, quantité de Villes, de Bourgs &  de Villages; 
N eyva, petite Ville, iituée k l’embouchure d’ une; rivière du même nom , 
appellée,anciennement N^bis. Elle eft,Capitale d’un Comté,,;qui;appar
tient au Roi en qualité de Duc de Bragance. / : ÿ g, .¡; }
* ■ - Plus loin o n . voit Efpofendoj, ii tuée vei^ l’embouchure du Catgdo , Sc

Ton
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ron pàife a- BarçelOs, Ville érigée éû Duché par le Roi Sébaftieh dont ^ 1 ^ *  
les Aines des Ducs de Bragance portaient le titre. ; Elle eft iituée fur le 
Cavado, avec un pont affez -beau ; Ton dit qu’elle a été fondée par Amilcar 
Barca, 230 ans Savant la venne-dé: Notre Seigneur.*. . v ; . ; ^ j
• De Barcelos on va droit à P orto .: Ôn laine fur jla drdite Villa doCon- Sa Ren

de 3 Ville médiocre à Pemfeouchüre de la rivière d’Avé. Elle a un petit t°s. 
Port , dont l’entrée eft défendue par tme terralïe, garnie' d’artillerie : les Ha- - 
bitans vivent de leur pêche. •
. :Villa do Coiide eft fur la rive droite de la rivière d’A v é ; fur la rive op- V illa 

pofée on voit une petite Place peu importante, nommé Z u rara, fïtuée à 130 CoN' 
quatre lieues de Porto. ' . :  ̂ DE*

J --Î • P O  R  T  O. V - V  -  ^

O  R T 0 eft une Ville ancienne, iltuée fur la droite du Douère, à miè'Porto. 
__ lieue au deiFus de fon embouchure. C eft cette V ilje, qui portoit au
trefois le nom de Portu-eale, &  qui, lorfque tout le Royaume s’appellaPor
tugal, tronqua ion nom de la moitié, ne retenant que le nom de Porto : je 
vois que quelques-uns l’appellent aujourdhui Porpà-port. Elle éft conflrui^ 
te fur la pente d’une montagne allez roide, dont le pied eft mouillé par lé 
Douère.
. C e  Fleuve y  forme un bon havre de barre, dont l’entrée efttrès difficile* 
pour ne pas aire impoiïïble, à caufe des bancs de labié, &  des écueils,'ca
chés fous l’eau, &  découverts à-fleur-d’eau. Les Vaifleaux n’y  peu vent en
trer que dans le tems de la pleine mer, &  fous la conduite de quelque pilo
te de la Ville. La Rade eft fort fpacieufe, &  peut contenir une grande 
&  nombreufë Flotte. Celle du Bréiîl y  arrive quelquefois.
: L a iituation de cette V ille, fur le penchant d’une montagne, eft caufe 
qu’il y  faut toujours monter ou defeendre ; mais du refte elle eft belle, les 
rues y  font propres, bien pavées; <Sc fur la rive du Fleuve il règne un’ 
grand &  beau Quai d’un bout de la Ville à l’autre ; on y  attache les vaift 
féaux, &  chaque Bourgeois a le plaiCr de Voir le iien devant fa maifoh.

Cette Ville eft la féconde de la Province, honorée d’un Evêché fort an
cien , d’un Parlement ou Confeil Souverain, qui eft le fécond du Royau
me. L ’Evêque, qui eft fiiffragant de Braga, a quinze mille ducats de re
venu.

Il y  a des Académies, où les jeunes Gens peuvent apprendre leurs éxef ci
tes ; &  .un Arfénal, où l’on équipe les vaÙTeaux de guerre; qu’on bâtit lâ 
tous les ans.

D u refte la Ville n’eft pas fort grande, on nfly  compté guère plus de qua
tre mille Bourgeois, mais en tems de Paix il s’y  trouve toujoürs bon nom
bre ¿ ’Etrangers, que: le. commerce y  attire, François, Anglôis &  Hof- 
Jandois.

Entre les bâtimens fomptueux,qui s’y  voyen t,l’un dés pîüs.confidérables
T ome  III. G g  eft



PORTQ,

Gotma-

.eft le:t Couvent des Chanoines JRéj^li^i4e ;S t  Augiifti.nv. ¿E m Æ gK f? e ft 
ronde, &  richement ornée. Oh voit dans,le Goitre une Galerie qui eft une 
pièce remarquable à; egufe de fa bngueur'extraordinaire.. . ,.

Bien que Porto foit une Place fo^t ;iinpprtante> elle ftè ft  cependant que, 
très peu fortifiée' par fart; <mais .elle l’eft fi, bien par la nature, ?& elle eft 
tellement inae.œlrible par mer,; que. lés Portugais n7ont pag-)iigé. fort;iiec,ef-. 
faire d e - kmunir; avec beaucÆpdjs fQin.î  EUen'e.ft' environnée que de vieil-, 
les murailles , de cinq ou fîx pi.eds d’épaiifeur, flanquées d’elpace en efpace, 
de méchantes Tours,, à. demi ruinées : &  n ’a pour toute fortification qu’un 
petit. Fort k : quatre basions avec une demi-lune,. Elle eft dans, un teitûir- 
très bon &  .très fertile..  ̂  ̂ . ■= ; ; - ‘ 1 ; - o • : r _.. : - ,

De Fautre cdté du Douère, &  vis-à-vis-de Porto , eft une petite Ville ap
p elle  Villa N ova, qui appartient 'à l’Evêque de Porto. Plus loin au M idi 
eft une autre petite Place,, à cinq lieues de Porto, nommée S. Maria A m -
frmu. Ia  Province sîétçnd.KaH^’ ^ '  . : . " - ■ -.

 ̂V*. ‘ : : T ■ O: î
- ■ - - ■ . ( i ; j , - ■ ; ■ ■ “ ■ j, n  t J  ■ m  r ■: ■ ‘ ^ i ■■ ■' ’ J ,  ̂> r ■ ’ ’ ; y  , ; ■ 1 ■ ; J[1,1 l „ ‘ ■■ - ■ ■ i-J ■ ■ - ‘ ; ‘ - ■ ■ ' ; i,

B  A n s , l^ntérieuqdpda;Ptovij^é'Ü;n^ a-rqpè .trqisou quatre.: Places, di^ 
gnes dp remarque , _Btaga, : Gnimatae.z y Amarante j& E in d o fo o n

Lanhôio. * ,. j . - ‘7 .
Cette dernière eft défendue par-un Château fermé d’une bonnpmuraiHer  

&  dont Paccès - çft très dÜficiJe*. Près du Châtéait eft un Fortirrégulier à; 
Cinq baftions., , - ;-:7 i-7  ::.7 n . : -  7 7 - . .  ,-:.v"î - *7 7

■ ; ' . - u , ; r  G F  i  : M . À R i A  E *2Ü” ■ '[ "A o!

GU i m a e î a b ;  ̂ ou Guimaraens d'ans la Comarcaà laquelle elle donné ter 
nom;,, eft dans l’Archéyêché de:Biraga- à troisdieues à FQrient ducet^ 

te Métropole, entre les - jRiyrères/d’A v é  .& d’Akézilla',,- aupied du .Mont: 
Latito> felpn le langage.-dgs A nciens,, &  qne iious connoiftons aujodrdJitft 
fous le nprm de 8aniarM0àOihi:^ Monté Larro n à ■ caulcqu’il;fe divîiè Jeii 
deux. , ;■ • ■ . . :• - ■ a ■ , • ' ' 7 .7 ■.

Cette. Ville a- eu autant; de noms qu’il y  a eu de Peuples qui Font habitée, 
félon le  Père d’Açoftax les uns. Font appellée A  r a d u s a  qui .lignifie Vît- 
k  des Lettres: d’autres L e o  e r i  g a  , qui veut dire Ville forte. Ceux-ci. 
lui. ont donné le-nom deiLatitoÿ qunfeion quelques EtymologifteSî exprime 
fa fituation parce-i quelle eft *cachée : derrière, une M ontagne ;. ceux4à celui 
de La&ita, par rapportau Lait de la Ste. V ierge, que Fon croitypofTéd.er 
dans FEglife Collégiale ;; ceux-ci4’çnt- nommée Gûlümbina, à caulè-du grand 
nombre de Pigeons qu’on .y voitL,;i Enfin quelques-uns Font appellée Santa 

à.;caufë de, l’Image Miraculeufe, de Notxe-Dame^ dlQliveira pour lâ  
qçelte.te Peuple à une fingulière dévotion, . 7 -. 1
■ Les?, [Pottî^ais ̂  prétendent“ qu’elle fut fondée par les - Gaulois Celtes cinq^

. : . ; . •. •• cens
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tens ans' avant FEre vtffgaire. Elle eil'divifée eh A  n e i e x  e V  i l l f, Gvi»a 
de- en N o u v e l l e ; & r commeTune_/& Fautre a été leféjoUrdesRAEZ- 
R ois-de Portugal, dé que c’eft pour ainfi dire le berceau de la MonarJ- 
■ chie, elles méritent que nous en faffions une deicription un peu circonf 
tanciée> ' ' : ' • : :,

L ’àîkïenne V ilk ‘fut conftriiite Îùr un terrain fort élevé, au fommetdu^ 
quel pâr'oit Une Tour antique, dont la; porte à ving^cinq pieds de* hauteur 
iür douze de largeur. En y  entrant on voit ces mots V i a  M a r i s , gra
vés fur une pierre. Quelques Etymologiftes prétendent eh tirer l’origine 
d ’un fimème nom , quelle a - longtems confervé. La Ville n’a voit que oir 
z e c e n s  douze pas de circuit, lès murailles étoient baffes, foibles, de dé̂  
fehdüèspar ühé fimple Bârbacane qui éxifte encore.
■ La Nouvelle Ville  ̂a été conitruite ï 427 ans après F Ancienne à l’occafion 
d’u h :Mohâftère.  ̂ Numadona nièce de Don Ramire Roi de Caft ille &  de 
L é o n y  de veuve dé Don Herménigilde Mendéz Comte de Thui de de Por
to  , ayant-obtenu de fon Mari la permiffion de difpofer de là cinquième 
partie des biens qu’il lui laiffoit, de de les employer a des Oeuvres pies, k 
fa volonté, elle fonda un Monaftère; de l’Ordre de St, Benoît dans une 
Qumtà Ou maifon dé campagne qu’elle avoit tout , près de Guîmaraens pour 
y  entretenir iuà certain nombre de Religieux, comme il paroit par deux 
Actes Authentiques rapportés par Efface £*), Fundu 8 Juin 927, &  l’au
tre du r& Mai 95* 1 , ugné du Roi Ramire , de la Reine Donna Urraca fon 
Epoufe, de des Princes fes Enfans, par lequel ce Monarque ̂ confirme la 
donation de la Comtefle Numadona, unit au Nouveau Monaftère celui 
de Sfc. Jean 'de Porto , de lui fait don de trente Villages, de la >Quinta 
de MeHâfès fituée iur la Rivière deD uéro, &  des Métairies qui en dé
pendent. ; J

Ce nouveau Monaftère devint fi célèbre, tant par la Sainteté des Relh 
g ieu x , de des Reïigieufes qui l’habitoient , que par les frêqnens miracles 
'qu’y  opérait F Image de Notre-Dame d’Olivéira, qu’uhe foule innombrable 
d e  tous étatsyde tous âges &  dé tous fexes, y  alloit-en pèlerinage de toutes 
les parties de FEfpagne ; ce qui obligea- les Religieux à faire bâtir des Maifons 
'autour du Monaftère, pour y  loger cette quantité de monde que la Dévo
tion ycattiroit, dont plufieurs attirés par les attraits; de la retraite*, les autres 
par la beauté du lieu, y  tranlportoiént leurs effets de s’y  établiffoient. Ce
la multiplia tellement le nombre des maiions qu’en très peu de teins un lieu 
qui' femblovt rie devoir être qu’un aille dé Pèlerins, devint'un grandEourg, 
de dans la-fui te une Ville affez confidérable, pour être la Cour des Rois ae 
Portugal, comme nous allons voir.

AlfônfeVI-, Roi de Caftille de dé L eo n , ayant marié Donna Thérèfe fa 
fille à Henri de Bourgogne, &  lui ayant donné pour dot tout le Pais qu’on 
"appelle la Province d’entre Douèré deMinhô, à titre de Comté de Portugal;
•••'• - ' ■ ■ 1 -  ̂ ; ; - ' • 1 ■ ■ ce

(*) Antiq. de Portugal. C. i. & a. n. 4. & n. 21, - . -
G g  s
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GtriMA- ce: Prince s'alla établir dans l'ancien Guimaraens, mais s'y trouvant trop à 
balz, Tétroit 3 &  y  manquant d’eau &  de quantité d'autres choies,, il forma le, défi

foin d'aller fixer fa réiidence dans le nouveau. ; - ,
Pour cet effet ,.il y  fit eonftuire une Chambre des Comptes, une ¡Salle d'Au

dience, des Priions, &  une forte Tour 5 pour y  dépofer les Archives, 8c 
dans laquelle les Titres; de la Couronne ont reftéjufq.u'au i ;  de Mai; i y 1 i ,  
que le Roi les fit tranfporter à Lisbonne,, où ils font conlèrvés dans la Tour 
du Tombe. ' : ,t
. Tous ees Edifices éxifient encore, 8c leur Magnificence jointe à-quantité 
d'autres chofes remarquables qu'on y  voit,, font du vieux 8c du nouveau 
Guimaraens une des plus confidérables- Villes de Portugal

Sa iituation ne iàuroit être plus avantageufepuifque, comme nous l’a
vons déjà dit, elle eft bâtie au pied du Mont Lcitita, 8c environnée de deux 
Rivières, qui fertiüfent fon T e r r o i r f o n t  un desnlus beauxafpeétsqu'on 
puiffe imaginer. Elle efi environnée de murailles fortes , crénelées &  dér 
fendues par neuf Tours, Son circuit eft de trois mille fix cens quatre-vingtr 
cinq. pas. . . .

O n  y  compte tinqEglifes Paroiffiales, huit Couvens,: quinze Chapelles 
ou Hermitages, cinq Hôpitaux, quinze Places, cinquante fept Rues, huit 
Portes, quatre Ponts-, &  mille neuf cens- foixante 8c trois Familles, lavoir 
fix cens quatre-vingt-trois dans l'enceinte des deux Villes, &dou£e cens 
quatre-vingt-deux dans les Fauxbourgs.

De toutes les Rues de l'ancien Guimaraens,. if ne refte plus que celle du 
Château, appellée autrefois Rue de Sainte Barbe, dont la . porte qui eft à 
l'Orient porte le nom,, dqforte que .tout le terrain fur lequekette.Viîle.étoit 
bâtie, n'eft. occupé préfentement que par des maifons de Campagne, que 
des particuliers y  ont fait conftruire, &  par un Palais de forme quarrée,. 
dont Alfonfe, premier Due de Bragance, fit jetter fes fondemens, &  qui 
auroit forpaffé tous ceux qu’on voit en Portugal-, s 'il eût pu l'achever ;, mais 
la mort Payant furpris, cet ouvrage demeura imparfait. Cependant quelr 
ques-ims de fes deicendans y ont fait leur réiidence.;. Don Duarte, Duc de 
Guimaraens , a. été. le dernier,  &  Donna Confiance de Moronha féconde 
femme de D on Alfonfe, dont nous venons de parler, y  mourut. Lorfi 
qu'on y creufe la- terre pour y  faire de nouveaux Edifices, on y  trouve des 
vefiiges des. Anciens,. qui font jugqr que. cette Ville, étoit fuperbement 
bâtie..

Le nouveau eenferve encore tout ion éclat.. Ses Rues,..pour lu plupart, 
font longues, larges ,. &  droites. Ses. Egliiès-font- iiiperbes 8c richement or
nées. Ses Couvens font magnifiques, &  bien rentés. Prefque toutes fes 
Places font bordées, de maifons. bien bâties. .En un mot, o n y  remarque 
tout ce qui peut contribuer à former une. Ville confidérable.. Nous ne nous 
attacherons qu’à quelques E g l i f e s &  à quelques Places, pour nq. pas paffer 

* les bornes que nous nous forâmes propofées, de ne rien dire qui ne foit di
gnede.lacuriofitdduLeéleun. ...

; i QuoN
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■ 'Quoique TEglifé de Saint Michel du Châtèau, Toit inférieure'k quelques Gi/bîa- 
autres en beauté &  en magnificence nous commencerons par elle,: d’autant11̂ -  
qu’elle eit la première dé tour l’Archévêché de Brague. Son Architecture 
d t groffière irrégulière; cependant elle ne laiilè pas d'avoir un certain air 
de Majefté'antique,qui inipire de la vénération. Le Corps de PEgliië efi: fç* 
paré de Chapelle majeure par une. Arcade de pierre fur laquelle on a bâti 
deux magnifiques Au tels, dont celui qui eit du côté de f  Evangile eft dédié à 
-Notre-Dame de Grâce, &  celui qui eft au côté de l’Epitre à Sainte Marguerite

Près decettéE£llfe, on voit un Hôpital, avec une très belle Chapelle, 
où Ton reçoit les Pauvres qui font hors d’état de pouvoir gagner leur vie¿ 
foit à caufe de leurs infirmités ou de leur grand âge, auxquels l’Abbé Je Gui- 
maraens, qui en eftEAdminiflrateur, fait diftribuer tous les ansixne certai
ne rétribution pour leur entretien, &  üne^voie de bois la veille de Noël à 
chacun.

A  quelque diftancè delà s’élève PEgfi-fè Royale &  Collégiale de Notre- 
Dame d’OIiveira, qui par ia fomptuofité & p ar les grands avantages qu’el
le a non feulement au deiTus de toutes célles de Guimaraens, mais même au- 
deilùs de toutes- celles de l'Archevêché de Brague mériterok d’occuper le 
premier rang dans notre defcription, &  dont la fondation primitive ferok 
incomparablement plus ancienne? que celle de St. Michel, fi nous en a-- 
vions des preuves plus authentiques que celles qu’on tire d’une pieuiè tradi- 
tion de laquelle on peut raifonnablement douter, fans pouiTer la critique 
trop loin. Nous ne laiiTerons pas cependant de la rapporter, telle qu’on 
k  trouve autorifée par les Mémoires des anciens Bénéficiers de cette Eglife? 
par les Moines Chapelains- de Notre-Dame, par des Aéles trouvés dans des 
Archives fort anciennes &  par une Epitaphe Gothique qu’on a trouvée dans 
un Temple qui a fèrvi de fondement à cette Egltfe, que D on Bernard de 
Braga célèbre Hiftorien rapporte en ees termes.

Dans la Place Major de Guimaraens on voit un Temple eonfiTuit à la Mo
lifique très ancien 8c majeftueux, qui fut dédié par les Gentils à la DéeíTe 
Cérès, lequel fut détruit par l’Apôtre Saint Jaques,, qui apréa avoir renver- 
fé les Idoles qu’on y  adoroit, dreifa un Autel dans l’endroit oà elles étoient 
adorées, 8ç y  plaça une Image de la. S te. Vierge, qu’on appelle à préfent 
Notre-Dame d’Olivéira, comme il paroit par une Infeription qui fut trou
vée en ifyty dans l’intérieur de la muraille du côté de la T ou r, gravée fur 
une pierre, qui s’étant détachée du corps de la Muraille laifTa voir ces paro
les: Ifï hoe (inndacro Cereris ço!locaewt J>asobus Fiîim Zebedeiy Germanus 
Joannis, Imagïmm SanfU MaricL III. S. C. h S.. S .

Dans la fuite ce Temple fut dédié à l’Apôtre SaintrJaques par les Peuples,
8c eut des Bénéficier&fous cette domination, comme.il eft prouvé par des 
A êtes folemnels, qu’on conferve ibignçufement dans les Archives du Cha
pitre de Guimaraens? q u f juftifient que PEcolâtre de cette Eglife prend 1e 
titre d’Abbé de St, Jaques, &  jouit des Honneurs ? Prérogatives^ Exemp
tions, Immunités, &  Revenus attachés à cette Eglife.,

G g  % L ’Ima-
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Gv m *  Image- de. Notre-Dame fu t  gardée d^ns cÇiTemple^uf^fjen- 4 i d ?, que
iu£¿*̂  les Alain?;- les Suèves; de phiiieurs. autres Nations ' Barbâres: inondèrent la 

Calice, &  y  donnèrent des marques de leur. fureur &  dedeur impiété ¿ en 
brûlant les Corps'&  les Images des'Saints; ce qui obligea. Pancrace: Evêque 
de Drague*'de cacher celle de Notre-Dame dansfèndroitde plusreculédu 
Mont Latitô } ; fort peu éloigné de früirruraens^ i  ; ;  ̂  ; ;  f ; 1 C  : \ q i  ; ' 1  #  u  h  ; * ; ■ - 

. - Après que.la perfecutionfut appaifée, la- Sainte Lnagë fut rétablie* : dans 
TEgEfe d’où dleiatoit étéfidrée, de y  fut confervée, :avec;vénération, juf* 
qu’emnôcq, que l’Edifice fut entièrement ruiné;* mais II' fut bientôt réta
bli  ̂ comme il parok par ce Diiiique..

= Magna î)omil$-qmnàani penïîmfubmerfa rumis^ . . -
-  -làumjacet in.bfavitM denMofifcg&.opus.:v;. ,■ , ]  -

De ce’Temple lim age de Notre-Dame. Rit transférée à l’Eglife du Mo- 
naftèrede Mumadona, qifi n’em eft éloigné que de quatre-vingt pas, dont 
PEglife changea pour lors de nom : car au-lieu qu’auparavant , elle poftoit 
celui de Saint Sauveur, dans la fuite elle prit; celui de ; N otre-D am e, de 
laquelle la ComteiTe Mumadona eft la prémière fondatrice; L e  Comte Hen
ri la continua, &  en fît une’ Collégiale,’ - au-lieu qif auparavant elle-étoit 
deiTervie-par des Moines,' &  le Roi Don Alfoniè I , ion fils, la perfedion*- 
na en 1139,  &  difpofa la forme du Chapitre à peu près telle qu’elle eft au- 
jourdhui.

Don Jean I , qui avoit une dévotion iîngulière à flm age de; Notre-Da
me, ne trouvant pas que fon Eglifefût aftez màjeftueufe, ordonna en 1429 
qu’elle fut rebâtie de nouveau, &  que rien me manquât a  la régularité, ni à 
la magnificence de l’Arc hit edure; mais fes dr dresfurent fi mal ékéeutés par 
f  Ardiitede , que quoiqu’elle ait une N ef; elle n’a que quarante-neuf pas 
de longueur, depuis la porte principale, jufqu’a f  Arcade qui fépare la Cha
pelle Majeure du Corps de l’Eglife, tellement que: cette Chapelle fut extrê
mement petite, jufqu’en ÍÓ7O5 quede R oi D on  Pédro la fit abattre ,v &  
rebâtir de nouveau, -t -•>!■ .> : ;■ :* . ; ' . . ' .

Dans cette nouvelle conftrudion,, PArchitede &  les Cîianoines firent 
tout leur poiïible pour donner à-la Chapelle plus de longueur, . qu’elle n’a- 
voit,mais ayant trouvé du côté du Nord Une Muraille qui fbutient le Cloi- 
tre &  k  voûte de deux autres Chapelles, ; ils furent contraints: de iè  con
tenter, d’enrichir, autant qu’il fut^polfible:, rArchitedure.de k 'nouvelle 
Fabrique, &  de dreifer une fuperbe Tribunè au-deftus du MàitredAutel, 
dans laquelle l’imagé de la Sainte V iergefut placée, à laquelle-on monte 
par un dégré de pierre pratiqué dans répaiffeur de 1a Muraille. -

Au pied du Maître-Autel, eft un marche-pied par le moyen dtiqüel on 
y  monte. Du côté de l’Evangile on voit un Arc fous lequel eft le Siège du 

-Préteur du Chapitre, &  un autredu côtê de PEpitre ppur le Célébrant, &  
pour fes afliftans. Des deux-côtés de kè Chapelle* règne: lui -rang de fièges,

: -f qu’oc-
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qdoc’cüpeiit'jes- Chanoines, .pendant 'qurils c h a n te r  PGSiceD ivih ,-que le GuiMi- 
même Don Pédro üt faire en i68ÿ. Toute la façade de la Chapelle eft fer-RAIiZi 
m éepar une grille de fer InenTtavaillé©:, peinte 6c dorée? qui fait-un bel 
effet. ’ :! t. :::J ?V.: " ! : ■' ■; : ' : ■ r . V  ■

Le Corps de l’E gïfe n’a. que; trente pieds de < longueur,. mais elle eftazuv 
réeiprefque par-tont;i 6c {dans; les endroitsÿ où il n?y  a pas d'azur, .elle eft 
peinte, ou dorée. Des deux côtés on voit dé grandes;croifées, furlesêvi^
Étages desquelles: la V ie  de? la Sainte Vierge eiVrépréfentéé pat; des peintu
res très fines, avëe les arities da R oi Don Jean J* iSc de la Reine Ton EpoiK 
féÿ qui font ¡celles ¿ ’Angleterre., ■ ■ ;

A  rentrée du. Chœur o n  a pratiqué dans la muraille , du côté de l’Evan
gile , Tin dégré dé pierre, parlequel: on monte m  Chœur, &  à une T o u r 
qui a cent trente pieds de hauteur5 f au fommet doi laquelle eftun très beat! 
Q ocher, à la. poûxte duqueleft un A nge arméqui indique des vents qui fouff- 
ilent. Cette Tour fut bâtie enJi ÿi 5*, fur les ruines d’une autres aux dé
pens du Doéteur Pierre Etienne Cogominho, Auditeur des Terres du Duo 
de Bragànee 6c d’Elizabeth Pinheyra fa femme.

: : Au pied de la Tour on .a bâti une grande Chapelle, dans laquelle orr voit 
deux magnifiques Tombeaux de pierre, avec deux Figures de demi-corps 
dont Time répréfente.le-Fondateur, 6c Pâutre fa Femme, Ces deux ^Tom
beaux font environnés d’une grille de fer fort haute &  très bien travaillée. !

Dans la même Chapelle il y  ,a un Autel fur lequel on dit la MeiTe tous le£ 
les Dimanches 6c jours de Fêtes, quTon peut entendre de la rue., 6c des mair 
ions qui font vis-à-vis par le moyen d’une porte grillée, au-deffusîde laquel
le paroiffent les Armes dù:Fondateur.' .
* A u  pied de la T o u r, du côté de l’Occident y e ft une belle Fontaine k  
trois grands T u yau x, qui fournirent une grande quantitéd’èau excellente*- 
Celui du milieu fert de Frontifpice au Perron de la porte de la Chapellerce- 
luj qui eft à main gauche eftd ’une pierre d’une beauté f ingul ière6c d’une: 
À rchiteé& e admirable, ’6c eft orné d’ùne Image de la Sainte Vierge-appüiée; 
for un Olivier, qui font les Armes de- Portugal peintes &  dorées* Cette- 
Fontaine eft faite avec tant d’art, qu’ilfemble que l’eau qui en fort vienne 
de l’intérieur de la muraille.de la T o u r , dans laquelle elle eft eonftnüfce, 6c, 
les étrangers ne peuvent pas fe perfuader qu’elle puiffe venir d’autre part. 
Cependant il. eft eonffiantpu’eile y  eft conduite d’une lieue delà par des Ca
naux foutenrains.. "
: À  la porte principale de TEglife. on voit à main droite un grand Ecu aux 

Armes1 du Roi Don Jean I fon. reftaurâteirr.,.entre deux A nges, 6c pour 
Tim bre un Séraphin qui fou tient avec les-mains la Couronne R oyale, &  
au-defFotis une pierre de Marbre avec cette Infcrlption. \JAn M. C C C C X V , 
gsf A V I  dé Mat cet Ouvrage fut commencé par ordre du Roi Don Jean / , 
donné pavdâ-graee de Dieuà te Royaume de Portugal: Ce Roi Dm Jean li
vra Rat aille au- Roi Dm Jean de CaJtille dans les Champs et Aljubarrota^ 
demi luqwttéjlfut vainqueur ,r;&? m  reeomoijfame de .cette victoire qiCil ob

tint



G ííím a- tint fur te fecours de SainuM arkyïï Ordonna* que-cet Ouvmgefût fait par 
Jean Garcia Entrépreneur.  ̂ ■ ■ ■ ; : - 1 '

Celte Eglifë a deux autres pottes magnifiques, füne au N ord, 6c l’autre 
-au Midi; & ,  derrière la Chapelle Majeure on a pratiqué un grand Cloitre, 
où les Chanoines font leurs procédions ordinaires. Entre fEglifë &  le Cloî
tre eibim Cimetière, où fon éntefre les pauvres qui meurent dans les Hô
pitaux de la Miféricorde 6c, de f  Ange. ' A , : ' .  t 
- 'Autour du Cloître régnent cinq grandes Chapelles richement ornées, 
dont Tune efi dediée à'Notre-Dame Èombinha, la feccmdeà Saint Roch, 
la troilième à Saint Corne 6c Saint Damian , la quatrième a Saint Pierre de 
la Confrairie des Cleros de la Ville, &  la cinquième à Saint Louis.

Près de la porte du Chapitré on â bâti-une autre belle Chapelle dédiée à 
Saint Bîaiie, où les Gianoines font obligés d’aller réciter pendant cinquan
te jours des prières pour le repos de l’Ame de Gonçale Romeu, depuis le 
Iqur de Pâques, jufqu’au Dimanche de la Trinité.

Dans l’intérieur de l’Eglife, entre la N e f 6c le Chœur, on a ménagé une 
porte du côté du Midi pour aller à la Sacrifie de la Confrairie du Saint Sa
crement, &  une autre du côté du Nord, pour aller- au Cloître 6c à lamai- 
fon du Prieur du Chapitre, tout contre laquelle eft une Galerie qui. conduit 
ù la Sacriiiie des Chanoines, laquelle eft belle &  bien ornée. On y  admi
re fur-tout un rétable d’Argent vermeil qui répréfente la Crèche de Notre 
Seigneur, que donna en préfent le Roi Don Jean I , en a&ions de grâce de 
la viétoire lîgnalée qu’il remporta fur le Roi Don Jean I de Caftilie près 
d ’Aljubarrota. : : :

Il y  a quantité d’autres Chapelles très magnifiques dont nous ne parle
rons pas. Nous n’entrerons pas non- plus dans le détail du Tréfor de cette 
Eglifè. Nous nous contenterons feulement de dire qu’outre une grande 
quantité de Pierreries, de pièces d’O r, de Vermeil, 6c d’Argent qu’on ne 
peut pas pefèr au jufte à caufè de l’Email dont elles font garnies, on y  comp
te boo marcs d’Argenterie qu’on étale les jours de'fêtes folemnelles.

Cette Eglife a toujours été fi chère aux Rois de Portugal, qu’ils ont e- 
xempté de toutes fortes d’impôt tous ceux-qui font deftinés à la deiTervir juf- 
qu’aux Domefiiques 6c Locataires des Chanoines.

Elle eft deífervie par un Chapitre Collégial 6c Royal, compofé d’un 
Prieur, d’un Tréforier, de deux Archidiacres, d’un Théologal, d’un Ar- 
chiprêtre, de quinze Chanoines, de huitPrébendiers, de fix Clercs,qu’on 
appelle Capinhas, qui affilient 1 au Chœur avec le Chapitre ; avec cette dif
férence que les Chanoines, 6c les Prébendiers, portent des Aumuffes four
rées de rouge, 6c que celles des Capinhas ne font pas fourrées.

Les Chanoines font Curés primitifs de toutes les Eglifes Paroifliales de la 
Ville, 6c de toutes leurs Annexes, 6c en cette qualité le Chapitre aiïiftoit 
anciennement à tous les enterremens ; j mais comme net honneur leur devint 
onéreux, a caufe de la peine qu’il leur donnoit, ils s’en déchargèrent fur une 
Communauté de quarante Prêtres, qu’ils formèrent &  qu’on appelle Cora

ría ,
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rta*, l'un defquels eil le Chef de tous les autres, fous le titre j e  Prévôt, au-GuiMA* 
quel tous les autres font obligés d'obéir comme à leur Supérieur. J

-Le Chapitre eil indépendant delà Juridiction Epifeopale, &  ne recon- 
<noit d'autre Supérieur quelle Pape, Pluüeurs Archévêques de Braga ont 
tâché de raiTujettir à  leur-autorité ; mais toutes leurs tentatives ont été inu
tiles, &  il n 'y  %pas d'apparence qu’ils en viennent à bout, tandis que les 
.Rois de Portugal le maintiendront dans la  gloriçdè .poiCeffion du titre 
j e  Chapitre R o yal, dont il jouît depuis la fondation de la Monarchie,

Le Roi Don Alfonfè IV  fit conilruire vis-à-vis de la porte principale de 
l'Eglife, &  au-delà d'une Place qui n'en efh éloignée que de dix-fept pas,

-un fuperbé Padraon, dont quatre arcades appuiées fur des pieds d'eilaux, en 
foutienifènt la voûte. Tous ces pieds d'eftaux fe terminent en pointe de 
diamant, &  s'élèvent au-deffus du toit de la, voûte. Dans chaque flanc 
d e  la muraille de ces arcades, on voit un-Ecu aux Armes du Roi Fon
dateur de l'Edifice, A u milieu de l'Arcade, qui eft du côté de l'Eglife-, 
on a bâti un magnifique Autel fur lequel on a placé une Image de No
tre-Dame de la Viétoire. A u pied ded'Autel on voit la figure du Licentié 
Pédro de Lobaon, Avocat de la Ville de Guimaraens, lequel entreprit de 

priver l'Eglifè de Notre-Dame, <§£ ceux qui la deflervoient des privilèges &  
Immunités que les Rois leur ont accordées y &  qui, dit-on, en fut puni 
d'une manière furnaturelle. . # ■ '

La grande Place eil fort proprement pavée, ôc environnée de Bancs 
attachés à la muraille de l'Eglife ou à celle des Maifons qui la bardent 
de trois côtés, lefquelles font fou termes par des piliers de pierre qui for
ment de beaux Portiques, qui entre le Nord &  l'Orient font face à f'E- 
glife Collégiale, &  entre l'Occident &  le Nord aux deux fuperbes E- 
difices de la Chambre, &  de l'Audience, au-deiïus defquels on a placé 
deux grands Ecus aux Armes Royales entre deux Sphères dorées *-& 
peintes.

On voit encore dans l'enceinte de la V ille, la Place de Saint Paye où eil 
-fituée l'Eglife Paroiiïïale de ce nom, quoique celle dont nous venons de par
ler foit appellée la grande Place; celle-ci eil encore plus grande, mais moins 
.ornée. .* • *

En for tant de k  V ille, on trouve à l'entrée du Fauxbourg de Sainte 
C ro ix , la Place qu'on appelle Je Champ de la Foire, vaile, bien peuplée, 
partagée par un ruiiTeau qui porte fon n o m , qu'on paife fur un Pont 
■ qui ne s'élève qu'à niveau du Terrain, &  qui a 120 pas de long fur trente

e large.
L a partie de la Place qui eil au-delà du Pont , eil toute pleine de beaux 

arbres, à l’ombre defquels on tient une Foire de Beiliaux, qui commence 
-le premier Dimanche d 'A oût, &  dure trois jours.

A  quelque tLiilance delà on trouve la Place de Saint Sébailiên, où eil il- 
tuée mne Egliiè Paroifllale dédiée à ce Saint. Cette Place eil remarquable 
par la beauté de l'Eglife qui la torde d'un cô té ,&  de la façade de la Doua* 
. T o m e  III, H h ne



Guima- ne qui règne d’un autre. D elà, en tirant entre le Nord &  l'Occident’,  oa 
ralz. va à la Place du Toural. _

Cette Place eft bordée d’un côté par de belles Maifons, dont le devant 
eft foutenu par des Arcades qui font un effet merveilleux , &  certains jours 
de fêtes on y  fait des danfes au fon des Trompettes, &  de plufleurs autres 
Inilruffiens, qui font fui vis de Tournois, &  de Coiffes auxquelles la 
Jeuneffe de la V il le ^  du voiGnage s’éxerce. Ceux qui ne veulent ê- 
tre que fpeétateürs de ces rejouïfTaiices, font aifis fur des bancs de pier
re, dreflés contre les murailles des maifons en forme ¿Amphithéâtre.
- Du côté du Midi on a cOnltruit une très belle Fontaine à iixgros tuyaux, 

terminée par une.Sphère de Bronze doré, au bas de laquelle font les armes 
Royales. Le pied de la Fontaine efl environné de dégrés de p fere , fur 
lefquels les habitans fe vont.affeoir pour: y  converfer.

On voit encore quelques autres Places, &  plulieurs Egllfes dans les 
Fauxbourgs , dont nous ne parlerons pas, eflimant que ce que nous a- 
vons dit iuffit pour periiiader que Guimaraens efl une des plus confidéra -̂ 
blés Villes de Portugal. Les Rois lui ont accordé quantité de beaux privi
lèges. , 1

Avant que l’Ancien Guimaraens fut entièrement ruiné, il avoit une Juri- 
diétion diftinéle de celle du nouveau, &  des Magiflrats différens; & ,  afin 
que la mémoire rffen foit pas tout-à-fait éteinte, il fè fait tous les ans le troi- 
fième Dimanche de Juillet Une Procelïion folemnelle, qui va de PEglife Col
légiale à celle*de Saint Michel du Château,- à laquelle afïïflént le Chapitre, 
les Véréadors, avec leur verge en Corps de V ille, accompagnés du Procu- 
cureur Syndic, du Greffier, &  autres Officiers de Juflice, &  du Corrégb- 
dor, du Provéditeur, &  du Juge de dehors.

Lorfque la Proceflion part de l’Eglifè Collégiale, le Juge de dehors îeve 
un Etendart rouge, fur lequel parok la Figure de l’Archange Saint Michel; 
& ,  lorfqu’il arrive au terme qui fèpare P Ancienne Ville de la nouvelle, il le 
remet au plus ancien Véréador, pour marquerqu’il n’efl pas en droit d’en
trer dans un lieu où il n’a pas de Jütidiâiôn avec les marqués qui dénotent 
les attributs de la Judicature.

La Ville efl gouvernée, quant a» Civil, par un Corrégidor, un Audi
teur, trois Véréadors, un Procureur, du Confeil, un Greffier de la Cham
bre, un Juge de dehors, un Juge des Orphelins, avec fon Greffier, un 
Maître de Comptes, un Enquêteur, un Diiiributeur, un Mayrinhe, deux 
Lieutenans de Police, un Alcaïde, Ex Tabellions, un Capitaine Major 6c 
un Sergeant Major, qui commandent quatre Compagnies ¿ ’Ordonnancé.

La Comarca ou le Département de Guimaraens efl compofë de 22 Villes, 
favoir :

Guimaraens, Riba Tam aga,
Brague, Colories de Baltes, '

■ * Couda, -Roufi,
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Amarante, - Reftim, Güim
Vahaon, Pédralta, RAEZ.
Figueira, Vemieiro,

Pç

Monte lon go, Tibaëns,
Raes, Cambéfès,.

-Villabon, Gueyadâ.,
Réda, Capçaons,
Santa Cruz, Manédo.

s'étend fur vingt Çonfeils qui font :

Conda, Colories dç Bafto,
Amarante, Ronfi,
Vulgaon, Reftim,
Figueira, Pédralta,
Monte longo, Vemieiro,
Raes, Tibaëns,
Villabon, Cambéfès,
Rida, Gueyada, t ■
Santa Cruz, Capçaons,
Riba T am aga, Manédo.

Cette Ville de Guimaraens eft la Patrie d’Alfonfe Prémier Roi de Portu
ga l, &  du Pape Damafe qui fiegea depuis 367 jufqu'à Pan 38J.

Au Midi de Guimaraens eft Amarante, Ville aftez, belle, fltuée fur la 
Rivière de Tamaga.

Au Nçrd-Oueft de Guimaraens eft Pilluftre Ville de

B R A G A .

BR  a  g a  eft une Cité Archiépifcopale, fort ancienne, connue par les Braga# 
Romains fous le nom de Bracara-Augufta, ou, tout en un mot , Bta- 

caraugufta, comme ce nom fe voit écrit dans une Inicription qu'on y  a 
trouvée;

ISIDI. AV G. S AC R VM  
LVC RETIA.  FIDA  
SACERDOS.  PE RT.
ROMAE. ET. A VG.

CONVENTUS.  B R A C A R A V G ,
V. D.

*

Elle étoit Pune des quatre prémières Villes de PEfpagne, Capitale d’un Gou
vernement, d'où dépendoient vingt-quatre Cités. Elle fut bâtie par t e  
Bracares, qui demeuroient dans ce Païsdk, &  qui lui donnèrent leur nom/

H h 2 Loif-



Baaga. Lprlîjueles Suèves, venus d’Allemagne, envahirent la Galice &  le Por
tugal, Braga fut le fiège de-leur Royaume Feipace de cent foixante 8c dix 
ans; 8c Jonque leur Empire eut été éteint par les Goths, ces derniers en fi
rent auiïï la Capitale de leur Royaume, &  elle conferva^cet honneur fefpa- 
ce de cent foixante &  dix ans. Elle eft iïtuée fur la rivière de Cavado, à 
cinq lieues de la mer.

L'Archévêque de Braga eft' Seigneur de cette V ille, pour le temporel &  
pour le fpirituel, c'eft pourquoi il porte la croife à la main*, &  l’épée au cô
té , pour marque de fa double autorité:, il a quarante mille ducats de revenu. 
11 dilpute à FArchévêque de Tolède le titre de Primat de PËfpagne ; & eela 
vient de ce que Tolède ayant perdu fa Primatiepar Finvaiion des Mauees, 
Alfonfe I Roi de-Léon &  Caftille, Jorfqu’il reprit Braga fur les Maures , r 
FAn (a) 740 transféra cette dignité à fon Eglife, &  tous les Evêques d'Efi- 
pagne reconnurent FArchévêque de Braga pour le Primat

Trois iiècles après, Alfonfe VH ayant enlevé Tolède aux Maures, l’A n 
1039, FArchévêque de Tolède redemanda fa Primatie^ mais celui de Bra
ga , qui étoit dans une fi longue polfeiïion, ne voulut pas la lui rendre. 
Cette difpute a été renouvelle fouvent; elle le fut particulièrement au 
Concile de Trente, mais les Papes n'ont jamais voulu-la décider, &  elle 
eft demeurée indécife jufqu’à prefent. Cependant les Evêques- Efpagnols, 
reconnoiffent le Métropolitain de T o lè d e , 8c les Portugais, celui de 
Braga. .

Cette Ville a* été Chrétienne de bonne heure, &  entre fes Evêques Çè) 
il y  en a qui ont été mis au nombre dès Saints, entr’àutres- 8t. Martin E - 
vêque de Dumie, Moriaftère voiiin de Braga qu'on avoit érigé exprès pour 
lui: il fut enfuite élevé fur le Siège Métropolitain de Braga même, vers 
Fan 570. S t  Fruétueux en fut Eveque au VII Siècle en 6$6 , après avoir 
été auftl Evêque de Dumie.

On trouve quatre Conciles tenus en-cette Ville. L ’im en 463 fous le: 
Pape Jean III, la troifième année de Théodém ir, ou d'Ariamire Roi des 
Suèves. Il fe tint le premier de M ai, 80 fut compofé des Evêques de la Ga
lice. Le fécond en $7^3 la fécondé année de Miron Roi des Suèves, au 
mois de Juin, durant la vacance du St-. Siège, après la mort de Jean IIL 
Le troifième en 610 fous Boniface IV ; &  3e quatrième en 67? fous le Eâ - 
pe Adéodat

Le Pere Labbe (c) qui :fournit çette Chronologie des quatre Conciles de 
Braga dan? fon Indice Alphabétique des Conciles met le troifième dans la 
Lifte des Conciles rangés fous les Papes durant le Pontificat defquels ils fe 
font tenus, &  appelle en cette lifte (a) troifième Concile de Braga,celuiquù 
eft le quatrième (ej dans FIndice ¿’Alphabétique.

* * LeS:

($) Moreri met cet événement- à l’An 114a (c)- Syrwpf. Concili
Ç’eft un anacbronifme de 500 ans. (d) Pag. 84.

(b) tytlleb, Topogr. des Saints, p, 88. (e) Pag. 304,*
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Les. femme? de cette Tille iè Fontfendues célèbres par leur courage & B raæî. 
par leur bravoure, aufïi bien que les hommes. L ’Hiftoire^nous apprend 
que dans une bataille entre les habitans*de Braga &  ceux de Porto, leô 
femmes de Braga firent II bien qu’elles eûrent la meilleure part à la ViéloL 
re. Pour conferver la mémoire d’un évènement qui leur étoitfi glorieux^ 
les vainqueurs- impoièrent à ceux de Porto pour condition, qu’à l’avenifr 
aucun homme n’y  pourroit entrer dans les emplois,.à moins que d’avoir l’a* 
grément d’une femme de Braga-.

Le terroir de cette Ville eft ferti le.en;vinen bled, en fruit; abondant 
en herbages, &  en légumes, &  riche en troupeaux &  en gibier.

La Province d’Entre-Douro-&-Minho eft divifëe en quatre Comarcas, Entre- 
qui font celles- de Porto, de Guimaraez, de Viana &  de Ponte de Lima;DoUKOt 
Elle eft une des meilleures &  des plus fortes du Royaume, étant inaccefii-1̂ '1̂ " '  
ble aux ennemis par mer, &  de très difficile.¿ftcès par tèrre, à cauiè desH0* 
hautes montagnes dont elle eft bordée.

On y  jouit d’un Printems prefque perpétuel, &  d’ün air fort agréable &
Fort doux. On y  recueille du froment en.quelques endroits, mais le grain, 
qu’on y  a le plus en abondance, eû le feigle &  le millet. On y  voit des 
feps de vignes, qui s’élèvent à la hauteur des arbres, auxquels ils font atta
chés. Le vin , qu’on y  fait, eft paifablement bony mais ils n’eft pas néan* 
moins le meilleur qui Fe recueille en Portugal.

Les Rivières font fécondes en bons poinons. Les Campagnes font couver
tes de troupeaux, qui portent une laine affez fine, &  dont la chair eft la 
meilleure &  la plus délicate qu’on ait en Eipagne; &  les Forêts abondent 
en gibier &  en volaille^

La Province de. T R A - L O S - M O N  T E S ,

L A  Province deTra-los-Montes, c’èft-à-dire, d’au-delà des Montagnes, T ra*
(.Provincia Interamnis) ,  eft ainiì appellée parce qu’elle eft en effet ÎI-los* !̂. 

tuée au-delà des montagnes,, à l’égard du refte du Royaume. Elle s’étend 
en long du Nord an Sud, confine dans toute fa longueur au Royaume de 
L éon , comprenant tout ce quartier du Portugal, qui eft entre le Douèr.e 
&  la Galice, à l’Orient de la Province d’où nous fortons; &  renferme en
core une langue de terre, longue &  étroite, au Midi du Don ère, dê  
puis une ligne tirée à Caftanheira fur le bord de ce Fleuve, juiquesvers 
la fource de la Coa ; ayant à l’Occident la Province de Bêira. Elle a du 
côté de l’Occident de liantes Montagnes, qui l’enferment, nommées Mara
n o, JureiTo^ Muro & .Soaio, qui font des branches du M ont Vindius, ou 
Yinduus.

Le Mont,, que les Anciens ont appelle Vindius, car aujourdhui if n’a 
point de nom particulier, eft cette chaîne de* Montagnes ,.qui.fe détachant 
des Pyrénées, traverfe la Biicaye &  PAfturie; &  forme,, à l’entrée de la.
Galice, deux branches,dont l’une s’étend tout du long jufqu’au Cap de Fi

l i l i  3, ’ niften-



Tra’ üifterreV Tautre tou rn ât atïM ® trayerfe le Païs des anciens Bracares, &  
l g s - M .  fépare la Province de Tra-los-Montes de celles qui font, à-ion Couchant

Cette Province eft arrofée dequelques rivières. Le Douère la traverfe 
dans la largeur dû: Levant air Couchant , la partageant en deux parties p ref 
que égales, St lui f a t  de borne à POrient dans la partie Septentrionale.

Dans cette même partie elle a la Rivière de Tam aga, dont fai déjà par
lé ; celle de Pinhaon, celle de T u élo , qui Portant de la Galice, paife à M i
randa, &  celie de Sabor, qui palle à Bragance. Dans la partie, qui eft au 
Midi du Douère, elle eft arrofée par la rivière de Coa,qui Portant des Mon
tagnes aux confins du Portugal &  de PEftrémadoure Elpagnole, coule du 
Midi au Septentrion, &  lave les murailles de Villa-M ayor,de Caftro-Bom, 
&  de Pinhel, St fe jette dans le Douère, vis-à-vis de Torre.de Mon-Corvo. 
Cette- rivière s’appelloit anciennement Cuda, St elle donna le nom à un 
peuple appel lé Tranfcudar#,. parce qu’ils habiroient au-delà de la Cuda, ou 
Coa, par rapport à PEfpagne. Il eft fait mention de ce Peuple dans PL> 
fcription du pont d’Akantara, que j’ai rapportée ci-deiïus.

La Province de Tra-los-Montes peut avoir environ trente lieues de long, 
* fur vingt de large; elle comprend deux Cités, &  quatre Comarcas; celles 

de Miranda, de Mon-Corvo, de Villaréal St de Pinhel. Les trois premiè
res font au Nord du Douère, &  la dernière eft au Midi.

Villes au Nord du Douère.

M I R A N D A  D O  D O U R O .Mtr. do \  y f  I r a n d a  no D o u r o  eft ainfi nommée du Fleuve qui lave les mu- D üvro. railles, pour la diftinguer d’une autre Miranda, qui eft au bord de
PEbre dans la Caftille Nouvelle ; anciennement elle portok le nom de Con
fia ou Contium.

Elle eft iituée fur un roc au confluent du Douère St d’une petite rivière 
nommée Freine. Elle n’a d’autres fortifications qu’une enceinte de murail
les, avec un demi-baftion, St un Ouvrage à corne, conftruit entre les deux 
rivières.

Cette Place eft néanmoins très importante, parce que delà Pon peut ai~ 
fément faire des courfes dans le Royaume de Léon, qui eft tout ouvert St 
tout uni de ce côté. Miranda eft une Ville Epifcopale, dont la Prelature 
vaut dix mille ducats.

De Miranda tirant au Nord pour aller à-Braganca, à moitié chemin en
tre ces deux Villes, on voit le Château d’Outeiro, fitué fur le fommet d’une 
Montagne, au pied de laquelle coule la petite rivière de Sûr ou Sabor. Il 
eft fort ancien, on le croit un Ouvrage des Maures: on y  entretient ordi
nairement une garnifon de vingt-cinq hommes.

' . DE S C RI PT I ON E T  DELI CES
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B R  A  G A N  C E ,  ; ,

BR a g a n c a ,  ôti Bragance-, anciennement Brigantium* eftiïttjée furBragax- 
une ruifteau nommé Fervença, près de la petite rivière de Sabor.> EF CE* 

le eft divifée en deux parties , Fancienne Ville &  la. Cité. . ;
• La Ville ancienne eft fur nne Fauteur, fortifiée d’une, double enceinte de 

murailles. D u côté qui regarde la Cité, la muraille eft revêtue de cinq bat
tions , mais il n’y  a point de. foiTé; du côté • oppofé elle a une Citadelle atta
chée à la muraille. ;

La Cité eft dans la pleine, au pied:de la Montagne, défendue par un 
Fort de quatre baillons revêtus. -Il y  a toujours huit compagnies d’infan
terie en garniioîi. . . . H

Bragance eft Capitale d’un Duché fort célèbre, dont les Aînés des an
ciens Rois de Portugal prenoientle titre,&  qui a plus de cinquante Bourgs 
dans fa dépendance.

Les Dues de Bragance étoient du fang Royal de Portugal, defcendus 
d’Alfonfe de Portugal, prémier du nom , fils naturel du Roi Jean I, qui 
prit le titre de Duc de Bragance, &  de Comte de Barcelos &  de Guima- 
raez. Il vivoit à la fin du XIV Siècle &  au commencement du X V ,&  mou
rut l’A n  14.61. Les Seigneurs de cette Maiion étoient les plus puiffans de 
tout le Portugal, &  peut-être même de FEipagne,. poffédans en propre 
près du tiers du Royaume de Portugal.

Tandis que ce Royaume a été dans la dépendance du Roi d’Eipagne,ils'
■ avoient la prérogative, à Pexclufion de tous les autres Grands de cette Mo
narchie , de s’afleoir en publie fous le dais du Roi : ils faifoîent ordinairement 
leur réfidence à Villa-Viçiofif, belle Ville qui eft dans la Province d’Alenté- 
p , au Midi du Royaume.

C ’eft cette Maifon, qui eft aujonrdhui fur le trône de Portugal, depuis 
l’A n  1640, que les Portugais fecouant le joug de Philippe IV  (* ) , mirent 
l’autorité Royale &  le gouvernement de leur raïs, entre les mains de Jean 
II, Duc de Bragance, de ce nom , IV  Roi de Portugal du même nom,<Sc 
Grand-père de Jean V, Éragance n’eft qu’a deux lieues des terres du Roi 
d’Eipagne ; il s’eft trouvé des mines d’argent dans fon terroir.

A  l’Occident de Bragance on voit Vignais ou Vinhaes, petite Place, fï-Vm- 
tuée fur la rivière de Tuélo, qui tire fon nom de fon vignoble, où l’on re- haes. 
cueille d’excellent Vin, *

D e Vinhaes tirant au Sud-Oueft on trouve Montforte, fur le panchant 
d’une Montagne extrêmement haute, avec un Château fermé de murailles ̂  
fortifié de deux demi-baftions, &  couvert d’une demi-lune d’un côté.

A  l’Occident de Montforte eftChiaves, connue anciennement fous le Chiaves. 
nom d’Aqua Fia via, fituéç fur la Tam aga, à deux lieues de la Galice. Cette 
Place eft bien fortifiée, fermée d’une double muraille, avec trois baftions,

deux
(*) On a donné le détail 4e cette grande Révolution dan̂  les Annales*
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deux demi-battions, &  quelques Cavaliers; défendue par un Château , qui 
=eft dans la V ille, &  par un Fort de quatre battions, conttruit hors des mu
railles. Ces Ouvrages font tous revêtus, &  environnés d’un folié à fond 
de cuve.

Cette Ville ett la principale de la Province, &  Je lieu où demeurent le 
Gouverneur &  le Thréforier Générale il y  a toujours une gamifon nom-
breufe. ■ t .

On a trouvé danŝ  Chiaves une grande quantité de monumens anciens-, 
particulièrement une Çolomne avec les noms de dix Cités.de la Provinces

CIViTATES. DECEM
. A G VIFLA VI EN SE S. AOBRIGENS, ,
t BIBALI. COELERINI. ERVAESIL,

* ? ÏINTERAMICI. LIMICL AEBISOC.
QVARQVERN. TAMACANI.

D e Giiaves continuant à marcher vers le Couchant, on voit Montalè- 
gre, qui ett un Château, fortifié d’un battion, d’un demi-battion &  de 
quelques autres Ouvrages*

Au Midi de Montalègre, ett la Ville de Villa-Réal, Capitale d’une Co- 
înarca, lituée un peu au deilus du Douère, entre deux petites rivières, 
nommées Corgo &  Kibéra. Elle appartient en titre de Marquifat aux Com
tes de Médellin.

Au Nord-Eft de Villa-Réal, on voit-deux petites Places?, Alfandéga &  
Mirandéla, dont la dernière ett ütuée iùr le T u é lo , &  défendue ,par un 
Château.

Plus avant au Sud-Ett, on voit Villaflar, jolie petite Ville, &  plus bas 
TorredeM oncorvo, lituée dans l’angle que fait le  Sabor en le jettant dans 
4e Douère, *

DESCRIPTION ET DELICES

Jolies au Midi du Douère.

JE  vai commencer par la  Tource de la Coa, &  continuer en avançant, jutt 
qu’à fon confluent avec le Douère. Près -de là fource, ett Alfayates,

. petite Place, lituée fur une hauteur entre des Montagnes, défendue par 
nn attez bon Château. Plus avant on voit fur cette rivière , Villa-M ayor, 
Caftro-Mendo , &  Cattro-Bom, petits- Bourgs, qui n’ont guère plus de 
cent habitans chacun ; le fécond a un Château qui lui iërt de défeniè.

A u Septentrion de Cattro-Bom ett Almeida, petite V ille , où il y  a trois 
cens Bourgeois, fortifiée de fix battions, avec trois demi-lunes, &  d’un 
Fort à quatre battions,, conttruit fur une colline; &  plus loin Pinhel, Ca
pitale d’une Comarca, fitiiée au confluent de la C o a  &  d’une autre petite 
civière, nomméeRio-Pinhel; on prétend qu’elle à été bâtie par les anciens 
Turdules; elle a reçu de grands privilèges des «Rois de Portugal.

Quittant Piahel, £ç avançant vers le Douère, on voit à la droite Caftel-
Rodrigo,



Rodrigo, Ville ancienne avec titré de Marquifat, dans une fituation élevée Ci5T£3> 
entre.de. hautes Montagnesu &  ornée d'Un fort beau-Palais. > Ho&ri-

D on Louïs de Moura gouverna longtems cette Ville en qualité d 'A L G0* 
caïde. . Don Chriftophle ion fils , s'étant attaché aux intérêts de PhL 
lippe II, -Roi’d’Ëipagne, lui rendit des fervices fi confidérables dans h'- 
conquête du P o r t u g a l q u e  ce Monarque pour lui en marquer fa re- 
connoiiTance , érigea la Ville de QudacL Rodrigo en Comté en â  fa
veur.

Après la mort de Philippe II * Philippe III fôn fils Peu fit Marquis /  &  
attacha à ce nouveau Marquifae les honneurs de Grandeffe, & :pour com
ble de gloire, il. fut fait prémier Viceroi de Portugal. Il prit alliance'avec: 
Donna Marguerite de Corte-Réal, dont il eut plusieurs enfans. , Celui qui 
lui fuccéda s'appelait Don Emanuei de Moura Corte-Réal, fécond Mar
quis de Caftel-Rodrigo &  Comte de Lumiares, Il fut Gouverneur des Païs- 
Bas pendant les années 1644, i'645A ■ & 1646, &  fe maria avec Donna 
Éléonor de M ello, fille du Comte de Tentugal, de laquelle il eut Don Fran
çois de Moura &  Mello$ troifième Marquis de Caftel-Rodrigo, &  gouverna 
les Païs-Bas aulîi bien que fon père depuis l'année 1664, jufques à 1668. Il - 
mourut au mois de Décembre îô ? $ n e  laiilant que deux filles de Donna 
Anne-Marie d'Arragon &  Moncada, fille du fixièmé Duc de Montalto, fa 
femme.

Donna Eléonor de Moura Carte-Réal, quatrième Marquife de Caitel- 
Rodrigo, ComteiTe de Lumiares, étoit fille aînée du feu Marquis Don Fran- 
cois. Elle avoit époufé en premières noces Don Aniélo de Guzman, fils 
puis-né du prémier Duc de Médina de las Terres, lequel mourut étant V i
ceroi de Sicile, le 16 Avril 1677 ? &  en fécondés, vers la fin de 1678, avec 
D on Charles Homo-Dei, Marquis d'Almonacid, Gentilliomme Milanois, 
de Don Auguftin Homo-Dei, Marquis de Piopère, Almonacid &  Villa- 
nova, &  de Donna Marie LaiTo de la Véga fà troifième femme. Ü eft frère 
du Cardinal Homo-Dei.

Comme il prit le nom de Marquis de Caftel-Rodrigo, il voulut ¡ouïr des 
honneurs de la GrandeiTe auquel ils font attachés ; mais on lui forma de 
grandes difficultés, fur ce qu'on prétendoit qu'il ne fût pas d'une naiffance 
allez diftinguée pour être revêtu d’une dignité fi éclatante: mais il les vain
quit toutes, &  fe couvrit devant le Roi le 29 Mars 1670. Il avoit beau
coup d'efprit éc de mérite. C ’eft lui qui eut l'honneur d’être nommé Arm 
baffadeur. &  Procureur pour fe marier au nom-du Roi Philippe V , avec la 
ErincefTe Donna Marie-Louïfë-Gabrielle de Savoye* Il s'acquitta fi bien de 
cette commifiion, que le Roi pour lui marquer combien il étoit con
tent de lu i, l’honora de la charge -de Mayor Domo Mayor de la Reine fon 
époufe.

Gomme la Marquife de Caftel-Rodrigo fon époufe mourut fans enfans , 1e 
Marquifat de Caftel-Rodrigo., &  fes autres, Etats échurent, à Donna Jeanne 
de Moura fa fœur unique, laquelle époufe-en 1^668, Don Gilbert Pio, Prin-

T o m e  III. Ii ce
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C a s t e l - çe je  Saint Grégoire dan& la Lombardie : &  aprèsTa mort elle fe rem am  
Rodri - -avec Don Louis Contarmi Noble Vénitien , abcs AmbaiTadeur à. Rome 

pour la République de Venite, . Le Prince Pio. fon fila lui a fuccedé au Mar- 
quifat de ÇaftebRodrigo, .deferte qu’il en jouît auffi bien que de la dignité 
de Grand dîEfpagne qui y  êfl attachée, & d o n tilfo u tin t l’éclat par un, mé
rite avérée &  par un inviolable attachement à la perfeime da R o í, quiPho-, 
nora de remploi .de Gouverneur de .Madrid avec douze mille. éçus: d’appoin- 
tement : il fut fait enfuite Viceroi de Catalogne*..

Sur la gauche, en quittant Pinhel, &  avançant toujours vers le-Bouère, 
on trouve Trancôfo & M arialva; la prémière à trois lieues de Pinhel, ac
compagnée d’un beau,Château'^ qui. lui.fert autant;pour.l’ornement que pour 
ladéfeftiè; J a feconde eli;. Capitale d ’un Marquifat.. >

S t .J~.d e  Plus avant fer feD ouèreeft un pètit Bourg nominé. St. Joan dèPejquéra;, 
P e sq u e- remarquer que ce. Fleuve efimavigable depuis fen embouchure juiques-
RA* là, mais il ne Fefi pas plus avant, à caufnd’une cataraéte,. d’où il fe. préci

pite avec un grand fracas: outre que plus haut aux environs de M iranda,il 
fe perd en Eté dans les Fables &  parmi les.rochers,. &  coule l’eípace d’envi- 

. ron mille pas par des,Conduitsfeuterrains;/
Le Bourg, dont -je.viens de parler s’appelle. S. Joan*de Pefquéra, parce 

que Ja pêche yefbfort bonne ,.;& q u ’on y  prend; quantité d'excellentesLam-- 
proies à l’endroit, de la cataraéle.,

La Province de Trados-Montes û’ell pas. bien grande, comme on  vient 
de le voir; elle eil fertile én vin.&  enhuile, &-riche en troupeaux.,

. ia  Province de B  E I R  A.;

8 « . a... T  A  Province dé Beira éft grande, riche &  fertile, fituéee entre deux 
grands Fleuves,. le Tage &  Je Douère;. bornée au Couchant par l’O 

céan , au Midi par l’Éítómadoure Portugaiiè, au Sud-Efi par PEfirémacfoure 
Efpagnole, dont, elle eft féparée en partie par le T a g e , &  en partie par la 
rivière d’Ëlia; à l’Orient par la Province de Tra-los-Montes, &  au. Nord 
par le Douère., . t  . L > ;.

Elle s’étend en longueur du Nbrd-Ouefi: au Sud-Efi:^ de Féyra près dé 
l’Océan, juiqu’à Salvaüerra fur la rivière d’Elia, l’eípace d’environ trente^ 
quatre lieues, &  en,largeur de Redondo jufqu’à Lamégo l’elpacs de trente 
lieues., ‘ J

Elle cpmpofe lix ■- Comarcas, une. le long du Douère, lavoir celle dé Lamé
go, une le long de l’Océan, lavoir celle d’Aveiro; deux au milieu du Païsj 
celles de Coimfire &  de Viièu:,: une au Midi, vers le Tage,. celle de CafieK 
branco, &  ime enfin à.l’Orient, aux. environs de la Coa, lavoir celle de 
Guarda..

Cette Province eli arrofée Æüb nombre confldérable de rivières,' qui ré
pandent par-tout; la fécondités Elle a le-Douère à l’üne de fes extré- 

au milieu du P ais, leuVouga &/le M ondégo,. qui-la travers
o : -fent
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font dans ra. ïargÆiiï*,;:; ^utrexqus^àv dont fai déjà parié, l’on ÿ  voit L E eira. 
Z é zè re , anciennement Ozécarusy ^m :après y  avomcoujë quelque tems, 
entre dans FEftrémadourë ¡de Portugal y*le:Panful, l’Aravil, & l ’Elia, îqui 
fe jettent tous trois dans teT age' 3 &  la Favia, qui va porter fes eaux dans 
Je Douère. ' . * ■ ' ■■■■■•= - : ■►■ = ■■■;■■. -■ ■ ■ ..

D’ ESPAGNE'.  E T  DE PDTl'TUGÀï* ^

-  L  A  U  E G  O /

LA  me g o eft ufre Villp antienne & JEpifeopalé$ appelée autrefois La- Lamégo.
m aj fituée -près du Douère, Capitale cfune Comarca. L ’Evêque de 

Lamégo eft fiA agan t de Braga, &  a dix-huit mille ducats de revenu.
. Quelques Auteurs Portugais'croientque cette Ville eft la même queLaca- 

mmurgum, -qu’ils prétendent avoir été Bâtie par une Colonie de Lacédémo
niens, conjointement avec les Celtibériçns. Quoiqu'il en foit les Arabes 
Font tonquife deux fois fur lés Chrétiens, qui la reprirent enfin. Elle fut 
enfüite détruite &  rebâtie. Don Alfonfe-Hentique Roi de Portugal y  tint 
en 1 14.3 les premiers Etats Généraux de fon Royaume, &  on y  établit de 
nouvelles Loix. Don Jean II l’exempta de toute impofition.

Cette Ville jouit à préiènt de grands Privilèges. Il y  a dans le quartier 
le plus élevé une Citadelle bien fortifiée, au milieu de laquelle eft une hau
te Tour.

Le terroir de Lamégo eft fertile en excellent vin , &  Fon y  en recueille 
une fi grande quantité, qu’il y  en a dequoi fournir pluÎIeurs Provinces.

Plües auprès des Cétes le long de V Océan.FE y r -à ,  o u  A  Feyra, eft la Ville la plus avancée au N ord, fituée prèspEYRA. 
de l’Océan, vers la petite1 rivière de Caftos.

Elle eft Capitale d’un Com té, qui appartient à des Seigneurs de la Mai- 
fon de Péreyral ces Seigneurs y  ont un Palais magnifique &  un bon Châ
teau. Delà tirant 30 Midi l’on paffe a V ouga, petite Ville fituée fur la ri
vière du même nom; &  plus loin on trouve

A  V  E I R O.

A V e i ï l o  (en Latin Lamrd) eft une Ville aiTê  cbnfidérable &Capîta-AvEfoo.
le d’une Comatca, fituée un peu au deffiis du rivage de l’Océan, à la 

tête d’un petit G olfe, que la marée forme à l’embouchure du V ouga, à fept 
lieues de Porto, &  à neuf de Coimbre. J '

Le Vouga y  forme un petit Port, qui eft un havre de barre, où les 
bâtimens médiocres, qui ne tirent que huit 011 neuf pieds d’eau , peu
vent entrer dans le tems de la pleine mer, fous la conduite des Pilotes du 
lieu.

Av-eiro eft dans une vafte campagne, très bien arrqfée de fontaines &
I l 2 fcrti-



Avmo. fertile en toutes.choies. Il s’y. fait une fl grande quantité de f e l , . qu’on, eit 
a,dequoi fournir, deux ou trokautres, Provinces. 1

L e s  liahitans'd’AveirO ont; reçu d’Alfonfe III r Roij de;, Portugal PAn 
126$ ,  ce Privilège fingulier, qu’il n’d i permis à. aucun Etranger d’y paiTer 
la^nuit, fans la permillion du Magiftrat, non pas même à desperfonnesdu 
fang Royal.

Elle n’a pour toute fortification qu’une muraille, flanquée de quelques. 
Tours. Il efl vrai que fon Port lui fèrt d’un aifez bon rempart, tellement 
qu’on, n’y- a, rien à craindre, du côté de- la Mer. il, s’y trouve un Couvent 
fort beau-de Religieufes, où l ’on ne reçoit que. des filles d’ancienne hfcblefi 
fe, &  defcendues de Chrifiianos viéj.os. , de vieux Chrétiens : ,c’eû pour
quoi il faut qu’elles, failent. preuve de l’un. &  de l’autre, avant que d’y  
entrer. -a ■; . .v : ;; j;-_,

La Tei;re Æ Aveiro eft une des plus confîdérables de: tout le Portugal. El
le. fut érigée en Duché environ.Tan 1330, par jean III; R o i de Portugal, en 
faveur, de Don Jean,de-Lancafire^, Marquis de TorreÎnôvas , fils de D on 
George de Portugal, Duc de Coimbre^, &. fils du Roi Don JeanJL D on 
Jean, Quatrième Duc de Bragancé, étant monté fur le Trône par cette fa
mé,ufe. révolution qui arriva en Portugal, conliiqua ce Duché fur la. tête de 
Don Raymond- de Lancafire* çienquième Duc d’A veiro, parce qu’inviola- 
blement attaché aux intérêts de Philippe I V , Roi d’Eipagne, il ne voulut 
pas reconnoître ce nouveau Souverain.

Philippe, IV  voyant que ce Seigneur,; pour: ne;pas manquer à la fidélité 
qu’il lui avoit jurée, avoit abandonné ià patrie &  tous fes Etats pour ië ren
dre en CaiHlle, lui.donna le titre de Ciudad Réal, avec des rentes confidé- 
râbles, <3c des penfions proportionnées aux dépenfes qu’il étoit obligé dé
faire pour foutenir l’éclat de fon nom ; defortp, qu’il vécut àda Cour d e S a  
Majeilé Catholique jufqu’em 1.66h  qu’il mourut,.& laiflLpour héritière D on
na Marie de Guadaloupe fa fœur, quife maria avec. Don Emanuel Ponce 
de Léon, fixième Duc d’Arcos. *

C’efl de ce Duc Don. Emanuel d’Arcos que Madame la ComtefTe d’Au- 
noy parle dans la onzième Lettre de fes Rélations du voyage d’Efpagne, où 
elle dit que ce Seigneur prétendoit que le Duc de Bragancé eût uiùrpé la- 
Couronne de Portugal fur ceux.de fa Maifon, &  que par cette raifon U ne 
lui voulut jamais prêter ferment de fidélité, ni lui donner d’autre titre que 
celui de Duc de Bragancé,aimant mieux perdre quarante mille écus de ren
te que defe foumettr.e à.baifer lamainàun,ufurpateur ,de qui il croyoit être 
en droit d’éxiger les hommages &  lobéiffance.. ; La, hauteur avec laquelle il 
refufoit de fe ioumettre au Roi de Portugal tenoit fi fort à cœur à ce Mor 
narque, que;pour, avoir la gloire, de le- ranger au,nombre de fes.Vailaux, il 
lui. fit propofec plufieurs.fbis qp’il le difpenfoit d’aller IuLmême en Portur 
gai 3&  quç pourvu qu’il y; envoyât un de fes enf^ns pour répréfenter fa per- 
donne, laiflant à fon choix celui qu’il voudroit envoyer,il  lui laifferoit peiv 
Qçvoir. fes revenus^ç fes. Etats, &  lui payerpi t; Igs arrérages depuis le tems■

qu’ils ;
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qu’ils avaient été réunis à la Couronne,'gui montaient à des femmes im-Avanu»*. 
menfes. Mais le Duc n’en voulut jamais démordre, &  rejetta toujours toi> 
tes les propofitions qui lui furent faites-fiir cet article, ■ & .pour mieux faire 
fèntir au Roi de Portugal lé mépris qu’il faifoit de fa domination, ü difoit 
qu’après avoir perdu la Couronne, il lui feroit honteux de ramper devant 
un ufurpateur pour;quarante mille écus de rente.

Toute cette Côte, qui s’étend entre Porto &  Coimbre, nra guère plus - 
de trois lieues de large: elle eft bornée à l’Orient par une chaine de hautes 
montagnes,, qui s’étendent de ftune de ces Villes.à l’autre, &  de Coimbre 
plus avant au Midi jufqu’à Tomar.

Le chemin de Porto à Lisbonne eft dans cetté longue plaine, borné par 
ces montagnes; en le traverfant on voit une campagne charmante, bien 
cultivée &  bien peuplée. Cette chaine de montagnes eft fort large, &  s’é- 
rend du Diocèfe de Coimbre dans celui de Vifeu, &  s’avancè jufqu’à celui 
de Lam égo, où elle fe joint au Mont Muro ,  dont j’ai parlé ci-deifus;
Les Anciens lui ont donné le nom d’Alcoba, &  Ge nom lui eft demen* 
ré jufqu’à préfent parmi les Portugais, qui l’appellent Séra d’Alcoba.

Ces montagnes font fécondes en fources abondantes, qui forment divers 
fes rivières, dont les unes fë jettent dans le Douère, d’autres dans le Vom  
g a , &  quelques autres dans le Mondégo.,

C O I M B R E y o n  C 0  N  I M B R E.

C O 1 mb r e , ou Conimbre, eft une belle &  grande Ville, à fix ou fepfcCôiw- 
lieues dé la M er, au bout d-’une plaine, fur une hauteur, dont Ibbue. 

pente s’étend jufqu’au bord du Mondégo.
Elle porte titre de Cité &  de Duché.. Elle- eft le fiège d’un Evêché fuf- 

fragant de B raga,d ’un Tribunal d’Inquifition &  d’une fameufe Univeriité;- 
PEvêque, l’un des plus riches du Royaume,- a quarante mille ducats de rê  
venu;

On voit dans cette Ville un grand'nombre d’Egîifes, de Monaftères, &  
quelques autres bâtinrensfemptueux. Les plus remarquables, font l’Eglife 
Cathédrale, qui porte le nom dé la F é, celle de Ste. C r o i x o ù  les deux 
prémiers Rois de Portugal, Alfonfe &  Sanche, ont été enfevelis dans des 
tombeaux magnifiques, par les Foins du Roi Emanuel; deux beaux Cou
verts, l’un de Religieux de St. François, &  l’autre de Religieufes de Ste..
Claire, qui font à cinquante pas de diftance l’im de l’autre;, le Collège de 
l’UniverÎité, qui a été le Palais des anciens Rois; & le  Pont du Mondégo^.

Ce Pont eft un Edifice fort fomptueux, compofé de deux rangs d’arca- 
dès l’un fur l’autre, tellement qu’on paife cette rivière par un chemin cou
vert.

Le Monaftère de Ste, Claire a-été bâti par k-Reine Elifabeth,. qui y  eft 
inhumée dans un Sépulcre de pierre, relevé de fculpture, où l’on voit fa 
fijemre,.avec-& Couronne fur- la tête,environnée d’une, baluftrade.d’argent;
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■Corsi-

C i  DIMA.

DUniverficé fut fondée PAn 1290 par 3e  Roi Denis I,& tranfportée dans 
h  fuite à Lisbonne. . Le Roi Jean III -la rendit 4 Goimbre l’A n  1 $ 513 ; c’efl 
pourquoi il en eil regardé comme le fondateur, Torique, Philippe II s’em
para du Portugal &  ruait à la Caftille, il y  eut des gens qui, lui concilièrent de fapprimer cette Univerftté, afin que les Portugais, obligés d ’aller 
étudier dans les Univerfités de l’Efpagne, vinifent avec le tems à lier focie- 
té avec les Elpagnols; mais ce Confeu ne fut pas fuivi, peut-être pour ne
pas alarmer les Portugais.
- La Campagne d’alentour eft belle &  riante, plantée de vignobles , où 
croit d’excellent vin , &  couverte de forêts d’Oliviers. ■

La Ville de Coimbre a reçu de grands privilèges de fes Rois, dont il y  
en a eu fept, <qui y  font nés. On croit communément que cette Ville eil 
h  Conimbrica des Anciens, mais un habile Portugais a fait voir que, fui- 
vant les vieux Itinéraires, ce nom ne convient qu’à Condéja. à Velha, qui 
eil un peu plus avant que Coimbre au Midi. Qiioiqu’il en ioit, Coimbra 
a hérité du nom &  de la fplendeur de cette Ville antique, &  s’efl elevée iùr 
fes ruines.

Les Jéilütes ont auffi une très belle maifon à Coimbre ; &  e ’eft l’une des 
plus grandes &  des plus fomptueufes de leur Société. Elle eil compofée de 
lèize corps de logis, qui renferment quatre cours, outre les Claifes.pour 
leurs Ecoliers, qui font un batiment à part; leur Eglife eft fort belle &  fort 
grande, &  leur dortoir ii valle, que trois cens Religieux y  peuvent man
ger fort à leur aife. Ils ont choiii pour cet édifice la rue de la Calzada, qui 
eil la plus belle de la ViHe, &  le feul endroit uni, qui s’y  trouve: tout le 
relie eft inégal &  montueux, à caufe de & fttuation fur le panchant d’une 
Colline.

L ’Eglife de Ste. Croix, que j’ai indiquée, eil dans un Couvent,de Reli
gieux, qui ne vont jamais en Ville. Leur Supérieur eft Général; ils ont 
deux Cloîtres magnifiques, ornés de belles cailles d’orangers, un beau dor
toir voûté &  platfbnné, qui conduit à fix-vingts chambres, trente de cha
que côté ; &  trente mille ducats de rente.

On voit encore un fort bel Aqueduc, bâti par le Roi Don Sébaftien, qui 
conduit l’eau derrière l’Univerfité, dans un beau réièrvoir de marbre,d’où 
elle fe communique au relie de la Ville.

On voit au Couchant de Coimbre trois ou quatre Places remarquables; 
Monté-Mor-o-Velho, Tentugal, Buarcos, &  Cadima. Sortant de Coim
bre on pafle à Tentugal, &  delà à Cadima, anciennement Carinna, ou 
plutôt Catina, toutes deux au Septentrion du Mondégo.

C’eft dans le territoire de cette dernièce, a huit lieues de Coimbre, que 
l’on voit cette Fontaine merveilleufe, nommée Fervenças (Ferventii^^quï, 
bien qu’elle n’ait guère plus d’un pied de profondeur, engloutit tout ce 
qu’on y  jette, arbres, animaux &  autres chofes. On a fait pluiieurs épreu
ves de ce miracle de la Nature*, en divers tems. Dans le X V I Siècle le Roi 
Jean III y fit jetter un cheval, qui s’enfonça infenfiblement dans l’eau, &

qu’on
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quron eut beaucoup de peine k retirer. Plufieurs années'après, fe Cardinal 
Henri en fit l’épreuve fur un arbre coupé, qui fut englouti entièrement, &. 
difparut pour jamais. Ces deux, épreuves nous font rapportées par des Au
teurs dignes de foi* quiavoient été témoins oculaires du fait: &  il eft re
marquable que cette fontaine étoit déjà célèbre dans l’Antiquité par ce 
me endroit, comme nous l’apprenons d’un Auteur Romain.

Monte-Mor-o-Velho eft une petite Ville,fituéefur une éminence au mi-MoNTs- 
lieu d’une grande plaine, de cinq lieues de longueur: , Cette plaine eft baffe M or* 
&  marécageuië, parce que la marée y  fait déborder l’eau du Mondégo, tel- 
lement qu’on n’y  recueille guère autre choie, que du bled de Turquie. La 
Ville eft défendue par un Château fort Ipacieux &  fort vafterle Mondégo* 
qui traverfe la plaine* lui.fournit de bon poiffon, &  la campagne eft,abon
dante en gibier.

Plus avant au Couchant font Buareos , & R édondo, fituées toutes deux Buak~ 
fur l’embouchure du M ondégo, la prémière fur la rive droite , &  l’autre iiircos* 
la gauche. Ces deux Villes font fort bien peuplées, &  fermées de murail
les avec trois baftions. La Mer fait là une rade allez bonne autour de Buar- 
cos,, où l’on voit quelques petites Ifles.

Je reviens k Coimbre. Près de cette V ille, la chaîne dé montagnes, dont 
j’ai parlé ci-deffus, femble fe diviier en deux branches, dont l’une s’étend, 
droit au Midi de Coimbre jufqu’à Tom ar, l’efpace de douze lieues,&  l’au
tre tourne k l’Orient, &  s’étend entre les deux rivières de Mondégo &  dé; 
Z ézère , jufques vers la iource de la dernière. La-prémière chaîne de mon
tagnes étoit nommée anciennement Tapiœus Mons-, &.aujourdhui Anfidia- 
nus, ouSéra-d’Ancaon, du nom d’un Bourg qgi s’y  trouve.

O n  traverfè des chemins fort rudes &.fort pierreux dans ces montagnes; R aea- 
&  à quatre lieues de. Coimbre on rencontre un Bourg nommé Rabaçal,çAL*. 
{Rapaciale') ¡zuràQRm duquel.eft la partie la plus haute de ces montagnes,, 
qui retient encore l’ancien nom, Porto Tapiao. Quatre lieues plus avant 
on arrive dans Alviafér.a,la dernière Place de la Province de ce côté-là.. En 
faiiànt cette route,  on voit un Rocher, d’où il fort, une Fontaine fi groffe 
dès là iource, qu’il n’y appoint de ruifleau, qui lui foit comparable; le lieu.- 
fe nomme Alcabeque.

Pour, aller, de Coimbre à Rabaçal^on laifie fur là droite Condéja à Velha,£ÛKDZ. 
petite Place,, où l’on ne voit prefque autre chofe que des ruines &  des raa-JA, 
zures, ■ trilles reftes de l’ancienne Coimbrica..

L ’autre chaîne de montagnes, dont, j’ai parlé,, qui tourne dè Coimbre aM.STEï/ 
POriententre les rivières-de Mondégo &  de Zézère, porte aujourdhui 3e ^  
nom de Mont Stella, &  anciennement étoit appellée Hermenm ou Henni- 
niîÇSi différent d’un autre Mont Hermimus  ̂ qui eft.dans la Province d’A- 
lentéjo.

Le Mont Stella ou Herméno,. que je décris ici, s’étend en longueur de 
POccident à l’Orient, jufques dans le voifmage de Covilhana. C ’eft fur cet
te montagne que fe trouve un Lac.admirable, quin’eftpas une moindre

me r~
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M.ST£L-îrierVeiHe5 que laFontaine Fervença.. Bien qu’il.foit à plus de douze lieues 
tA* ' de la Mer3 &  fur le fpmmet d’une .montagne fort haute, on y  voit quelque

fois des débris de navire, &  les gens du Pa'js aflurent que toutes les fois 
que la mer eft agitée, te Lae s’agite pareillement, avec beaucoup de fracas. 
On dit qu’il y  en a,un tout femblable dans le>territoire deChiaves,

■ Gois. À  l’Orient de Coimbre eii Gois ou Gous Ville médiocre, iituée fur la ri
vière, de la Seira ■> anciennement Seilia, dans une Vallée profonde entre deux 
montagnes, qui la couvrent, tellement, qu’on n’ y  voit que fort peu le So
leil en tems d’hiver. La rivière de la Seira eft abondante en bons poiiTons ; 
on y prend des Alofes, des Lamproies &  des Truites.

! V  I ■ $ E  U.'

Visa;. Y  Y I s eu  ou Viféo Ville Epifcopale , eft prefque dans Je milieu de la 
V  largeur de la Province,à quelques lieues au Nord du M ondégo, iituée 

dans une plaine agréable, couverte de beaux Jardins, plantée de-bons ar
bres fruitiers, &  fertile en toutes les choies néceifaires à la vie. L ’Evêque 
de cette Ville a feize mille ducats de revenu. Elle eft Capitale d’une Comar- 
ca, &  d’un Duché, qui a été poifédé quelquefois par des perfonnages du 
fm g RoyaL

S e l o -  Plus avant vers l’Orient eft Sélorico ou CéloricO ,  iituée dans le Mont 
kico. Herminio ou Stella, dan3 la Comarca de Guarda. Cette Ville eft jolie, 

conftruite près du Mondégo ,&  le féjour ordinaire de quantité de NobleiTe. 
Elle a pour défenfe une allez bonne For ter elfe, Les montagnes, où elle fe 
trouve, font fertiles en fprt bon vin , richesLenfruits, abondantes en gi
bier , éc fécondes en (Impies ou herbes falutaires &  Médécinales.

Au Couchant de Sélorico eft Linhares iituée auiTt dans le Mont Hermi
nio , &  Capitale d’un Comté, qui appartient à la Maifon de Norogna. 

Seyà. Au Couchant de Linhares, on remarque deux autres Villes,G ouvéa,&; 
Séya ou Séa, {en Latin Sem) toutes deux au pied du Mont Herminio, en
tre cette montagne &  le Mondégo. L ’on voit là. les fommets de ces mon
tagnes , qùi font toujours blanches de neige, même au milieu de l’Eté.

G  U . A  R  D  A.

Gvarda. / “ '1 U a r d a  eft une Ville,nouvelle, bâtie l’An 11-99 Par Sanche I ,  Roi 
V - J  de Portugal, pour ièrvir de rempart contre le Royaume de Léon : el
le eft forte &, par la Nature &  par l’A rt , .-conftruite dans un lieu de difficile 
accès, fermée de bonnes murailles, &  accompagnée d’un Château.

Le Roi Sanche, qui la bâtit, y  tranfporta l’Evêché, quiétoitàldanha, 
St le mit fous la dépendance de l’Archévêque de Braga ; delà vient que ce 
Prélat retient encore le titre d’Evêque d’Idanha; dans la fuite il a été mis 
dans celle de l’Archévêque de Lisbonne. L ’Evêque a vingt-deux mille du
cats de revenu. ,

Au
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A u  Midi de Guarda eil Sabugal, petite Vifle avec Un bon Château. Elle Sakv- 
fut -érigée en Comté par Philippe IG en faveur des Marquis de Caftelbran-GAL*
■ co, qui en étoient Seigneurs.

Delà tirant droit ait Midi Ton trouve Pégna-Macor, autre Ville avec u n ^ 01™* 
Château, La Ville n'a qu’une fimple muraille pour Fortification : mais le Macok, 
Château‘eft extrêmement fort, fitué iur une hauteur fort efcarpée, d’où il 
la commande. Il eft bordé de trois côtés de précipices, &  n’eft acceiïible 
que du côté de la V ille, où la pente eft un peu moins rude : on a commen
cé à la couvrir de quelques ouvrages.

A  l’Occident de Pégna-Macor eft Covilhana ou Cobilbana, célèbre pour Covil- 
avoir donné la naiffance à la Princeffe Florinde,nommée Cava par les M au-HANA* 
res, fille du Comte Julien, laquelle ayant été violée par le Roi Rodéric,fut 
l’occafion de la ruine de PEipagne.

Cette Ville retient encore le nom de cette PrinceiTe, quoique corrompu, 
■ Covilhana eil comme Cava Juliani. Elle eil fituée fur le Z ézère, &  jouit 
de très beaux privilèges, entr’autres de celui-ci,qu’un eiclave qui y  demeu
rera une année, obtiendra par-là même fa liberté, &  fes enfans feront ca
pables d’exercer toutes fortes d’emplois.

ï  D  A  N  H  A ,

AU Midi de Pégna-Macor, on voit deux Villes, qui portent lenom tPM DANHA' 
danha, l’une &  l’autre fituée fur la rivière de Poniiil, l’une furnom- 

mée la Vieille &  l’autre la Nouvelle.
Celle qubeil la plus Orientale des deux, Idahha à Velha, autrefois Igædr- 

tania, eft Idanha la Vieille, bâtie par les anciens igéditains, peuples dont 
le nom fe trouve dans l’Infcription (*_) du pont d’Alcantara.

Elle a été fort conüdérable dans l’Antiquité. Le fameux Roi Bamba y  
efl né* Aujourdhui elle eil peu de choie, &  l’on n’y  compte qu’environ 
fix cens Bourgeois. Le Roi Jean III lui donna le titre de Cité dans le X V I 
Siècle*

L ’autre Idanha, furnommée à N ova, la Nouvelle, eft à l’Occident de 
la Vieille, fur la même rivière de Ponlîil: il n’y  a rien de fort remarquable.

Plus bas au Midi &  vis-à-vis d’ Idanha la Vieille, eil Ségura, Ville fituée Seguxju 
fur -la pente d’une montagne, au pied de laquelle coule la petite rivièred’E- 
lia. Elle eft fortifiée de trois 'baillons *& d ’un demi-baftion revêtus, & -dé
fendue par un Château conilruit fur la montagne au-deifus de la Ville, &  
environnée d’une double muraille faite en redans.

A  l’Orient de Ségura eil Salvatierra ou Salvaterra, fituée aufïi fur la tî-Salva- 
vière d’Elia au piea de quelques montagnes, d’où elle peut être comman-trrra. 
dée. Elle eft revêtue de cinq baillons, dont l’un eft couvert d’un ouvrage 
à corne.

A u

D’ ES PAGNE ET DE PORTUGAL.

(*) V o y e z  la T a b le  des matières au m ot ¿karOar*.
T ome HL. KL



Au Couchant d’Idanha on voit Caftel-branco, Ville tïiédiocreijiütaéé iur 
une petite rivière nommée Craib, Capitaled’un riche Marquifat. i 

Beïra. La Province de Beira eft fort agréable, &  fertile eti tout.ce qui eiFnéceft 
faire pour la vie. Elle produit une très, grande quantité de fruits allez de 
froment pour la fqbfiltance de fes habitans, du millet &  du fégle en abonv 
dance , en divers lieux d’excellent .vin , partout Une eipèçe, de pommes;, que 
les Portugais nomment Verdeais, parce qu’elles, confèrvent leur' fraîcheur 
toute l’année, &  grande quantité de châtaignes, dont les pauvres ie  hom> 
riffentFaute de grains, les gardant fraîches ou féchéès à la fumée. -

Le "Mont Herméno, ou Stella, donne la fource à diverfès rivières, qui 
arroiènt la Province &  la fertiliiènt,à merveille.; Ses montagnes font riches 
en bons pâturages, où l’on ’nourrit de grands Troupeaux.;, ■ ; • :

2Ï8 I> E S Ç Rj IP T IïO'N . Err ©;É;U Ç£;S , i

L ’ E S  T  R E M A  D  O U R  E, r

’E t e "T ’^ s t r e m a d o u r e  de Portugal eft la quatrième Province de ce Ro- 
yaume, étendue en .longueur du Nord au Sud aux‘deux côtés du T a g e , 

Êt qui la divife en deux parties inégales. .. ' ; : ■ r,.. / : ?
Elle eft bornée au Nord par la Province de Beira, au Nord-Eil par la 

même Province, à l’Orient par l’Alentéjo; lu  Midi par la même Province, 
&  par l’Océan, qui la borne encore à l’Occident. Elle peut avoir environ 
trente-cinq lieues.de long1, ; fur dix-huit de large. ,
_ Elle eft arrofée par quelques rivières, qu’il eft bon de remarquer. Outre 
le T a g e , dont j’ai déjà parlé, au Nord de.ee Fleuve elle !  lé Zézère;, Oze- 
carus, qui fortant de la Province de Béira, paffe à Pédragan,  &: ic jette 
:dans le Tage près de Ptmhete. Il s’y  dégorge avec une telle roidenr, qu’il 
coupe l’eau de ce Fleuve jufqu?au bord oppofé, &  conferve fes eaux fans mé
lange près de mille pas avant, ce que l’on recorindit a fa couleur de verd obf- 
cur, au-lieu que l’eau du T age eft blanchâtre. . T  .;

On; y  a encore le Nabaon, qui; paffe à Tom ar, .&  fe.jette dans ieZ ézër 
re ; &  le Soure ou Rio de Soure, anciennement Ancus, qui fortant dû 
Mont Tapiœus,ou Séra de Ançaon, pailè à ;Soure, &  fe pèrd dansleMon- 
dégo. Au Midi du T a g e , o n a l e S o r o ,  Subur, qiu la.traverfe de l’Orient 
à l’Occident, reçoit en pailknt diverfes rivières coniîdérables, fépare l’Ef- 

. trémadoure de PÀlentéjo, &  ièçerd dans le T age entre Bénavente &  Sal- 
vaterra:leZadoan, Sadanus ouÇallipus  ̂venant; de; PAlentéjo, couledu Midi 
au Septentrion, ^  tournant à PQçcident entre-dans PEftrémadoure:, fer- 
vant de féparation entre les deux Provinces, &  fe jette dans la nier près de 
Sétubal. , -  ' . i;.,

La Province d’Eftrémadoure eft divifée en fïx Comarcas, celles de Leiria; 
. de Lisbonne, de Tom ar, de Çantaren, &  d’Alanquer au .Nord du Tage, 
&  celle de Sétubal au Midi de ce Fleuve.



D’ E S P  AG.N.B : E T  D E  E O R T  :UG A L;
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DA ns la grande route de Coimbre à Lisbonne, on fait douze lieues de T omar.
chemin dans les montagnes; après les avoir traverfées, on deicend 

dans uiie belle plaine d ’une vafle étendue',,' &  Von trouve jun beau Bourg 
nommé Tomar. Il eft iitué au pied de ces montagnes, fur la rivière de 
Nabôan, au milieu d’uneforêi: d’Olivier s. 1 •

Ce Bourg, auquel on donne quelquefois le titre de Ville (* ) ,  eft divifé 
en deux Paroiffes Collégiales, outre lefquelles on voit trois Monaftères de 
Religieux, un de Religieufes-; une M aifon’de Charité, &  un bon Hôpital.
Il y  a un Çorrégidor, dont la  Juridiction s?étend fur quarante Bourgs oïl 
Villages. Cette Ville a droit de Suffrage dans l’Afiemblée des Etats. La 
Foire s’y  tient toutes les années au 20 d’Oétobre. Don Gaîdin Paez, natif 
de Braga, 6c Grand-Maitre des Templiers en Portugal, la fonda Tan 118o*
Il communça à la bâtir par la Fortereffe, dans la même Place où onia 
voit encore à préfent. Miramolin-Aben-Jofeph , Roi de Marocco, y  
mit le fiége Pan 1190 avec une Armée de cinquante mille hommes d’ Im 
fanterie, &  de cinquante mille de Cavalerie, mais les Chevaliers Tem 
pliers fe défendirent avec tant de bravoure, qu’il fut contraint d’en lever 
le liège.

Le Roi Philippè II affembla à Tomar les Etats du Royaume l’an iy8r.’
Ils lui prêtèrent Serment de fidélité, &  le reconnurent pour Roi de Portu* 
gai le ï 7 du mois d’Avril de cette même année.

A u deffusjfdu Bourg on voit un Château fur la montagne, qui appartenoit 
autrefois aux Templiers, &  eft aujourdhui aux Chevaliers de l’Ordre de 
Chrift. Le Roi eft Grand-Maitre de cet Ordre, 6c le Sous-Grand-Maitre 
eft ordinairement Prieur de la Maifon de Tom ar, qui a le quart du revenu 
de toutes les Commanderies de l’Ordre. Cette Maifon eft Tune des plus 
grandes &  des plus riches qu’ils ayent: on y  voit douze Goitres, dont le 
principal eft tout de pierre de taille, d’une fort belle architecture, &  enri
chi d’une Bibliothèque. Le Chœur de l’Eglife eft orné de huit Colomnes 
peintes &  dorées, qui s’élèvent jufqu’à la voûte.

Au Septentrion de Tom ar, dans les montagnes, eft Figueiro dos Vin- 
hos, près du Z ézère, remarquable à caufe de Ion vignoble, qui produit de 
très excellent vin.’ Elle appartient en titre de Comté à la Maifon des Vaft 
concellos.

P E  D  R  A  -G A  N.P L u  s avant au Nord-Eft on voit Pédragan ou Pédragaon, -G tué au con- pEDKV 
fluent' du Zézère 6c de la petite rivière de Péra. C’eft un lien, où l’on Gan.

K k  2 trou-
'-(*) Sil va t Poblac. de Ej'païïa , p, 156»



Fedra- trouve tout ce que Ton peut fouhaiter de plus agréable &  de plus délicieux:; 
un air très pur &  très bon, un terroir fertile, &  près de deux cens fontaines.. 
Autrefois elle étoit un lieu de plaifance des. Rois de Portugal , lorfqu’ils fair- 
foient leur féjour à Coimbre.

Elle eft comme partagée en deux Villes, la Grande &  la Petite, Pé- 
dragaon-o-Grande,, &  Pédragaon-Péquenhor elles font aux deux bords 
du Z é zè re , qui coule entre-deux jointes Tune à ïautre par un 
pont,.

Sartan. A u Midi de Pédragan eli Sartan, près du Z ézère , qu’on dit avoir été 
fondée par Sertorius. Plus loin, on voitPunhete, fituéeau, confluent du; 
Zézère &  du Tage , &  défendue par un Château.

¿ bran- A  l’Orient de runbette eil Abrantes, fituée. an bord du T a g e,. dans un 
xes. terroir fertile en melons &  autres fruits.excellents^ qulon transporte à Lia- 

bonne..
Don Loup d’Almeyde qui en étoit Seigneur. en fut créé Comte, par -AT* 

Fonfe, V ,  Roi de Portugal*. Ce Loup étoit fils dé D on-D iéga Fernandez-. 
d’Almeyde, Rico Hombre de Portugal, Alcalde Mayor. &  Seigneur, de la 
Terre d’Àbrantes &  de Donna-Therèiè de Nogueyra.. Il fut marié avec 
Donna Béatris de Silva, fille de--Don Pédro:Gon&leZ: de Malafàya, de 
laquelle il eut plufieurs enfans. L ’aîné appellé Don Jaime d’Alm eyde, fu t 
fécond Comte d’Abrantes, &  de Donna.Agnès de Noroila ià femme, ileufc 
Don Loup d’Almeyde, troifième Comte d’Abrantes..

Les Comtes dlAÊrantes de la famille d’Almeyde étant venus a défaillir*, 
ce Comté fut érigé en Duché par Philippe I V , Roi d’Elpagne, en faveun 
de Don Alfonfe de LancaftreMarquis de Portoféguro, Grand Jufiicien 
de Portugal, &  Grand - Commandeur de l’Ordre de Saint Jaques dans ce* 
Royaume^ L a  Maifon de Lancaftre tire fon origine de la Maifon- Royale- 
de Portugal,, quoique dans.3e fonds, ce ne bit. pas fon nom,, puifque ceux, 
qui le portent fontifltis de Don Grégoire de Portugal, fils naturel du R o i 
Don Jean II. Mais comme la mémoire de Donna Philippe de, Lancaftre,, 
femme du Roi D on Jean. I , &  fille du Duc de Lancaftre en . Angléterre bi- 
feieule du Roi;Don Jean II> étoit-en grande vénération^ les-defcendans de. 
Don.George en.prirent le nom;

Plus avant à l’Orient on trouve la rivière de CraÎo*,, qiftfe jette dans le, 
Tage: - remontant versla fource de c.ette rivière on trouve Sareédas,ouZar- 
Zédas, fituée-vis-à-vis deCaftel-branco, avec un,bon Château. Philippe 
IV  l’a. érigée en Comté en faveur de Rodrigue Lopez da^Silveyra. Tous- 
çes lieux, dont je viens de parler, font de la.Comarca de Tornar. Les trois, 
fuivans en font aulii, Torres No vas, Atalava &  Orem.

Orem eft; au Couchant dè Tornar^ à moitié chemin de ce Bourg àLeiria,. 
fitué dans un lieu élevé de difficile accès. Il appartient aux Ducs de Bra- 
gance,, en titre-de Comté., A u -Midi de Tornar, tirant au Couchant, eft' 
Atalaya,. fituée fur une éminence,, dans une campagne.fertile,&  défendue 
par une a,fiez bon Château,.
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Plus avant, on trouve TorresrNovas, à une lieue du T age Sc a cinqdeTonREs- 
Santaren, dans une belle &  fertile plaine, que la petite rivière d,Almonda^OVASa- 
traverfe par le milieu. Elle eil fermée de murailles, avec un Château flan** 
qué de neuf Tours;

Cette Ville députe aux Affemblées des Etats, &  ¿ y  a Foire tous les ans; 
le 12 de Mars. On y  compte quatre PoroiiTes , deux Couvens d’Hom* 
mes &  un de Religieufes, avec un Refuge pour les femmes pénitentes* 
fondé par la Reine Sainte Elifabeth* outre une Maifon de Charité &  un 
Hôpital.

On prétend que cette Ville a. été fondée par les Gaulois 308 ans avant 
FEre Vulgaire. Le Roi Alfonfe. Enriquez la gagna fur les Maures l’an 1148 
&  Fan Jipo; Selon le fèntimentle plus commun, Míramolín AbenJo- 
feph y  mit le Siège avec une Armée innombrable de Maures, &  la prit drafi 
faut au bout de fix jours; il la ruina'de fond en comble. Cette même année 
le Roi Sanche Prémier la fit rebâtir, &Iui accorda, les Privilèges de la Ville 
de Tomar.

La Terre de Torres-Novas fut érigée en Duché en faveur de Don Geor
ge de Lancaflre, fils aîné de Don Alvare., ttoifième Duc d’A veyro, à con* 
dition qu’elle ne ferait que pour quatre vies, en y  comprenant celle de Don 
George. D on Raimond fon fils, qui* étoit quatrième. Duc d’A veyro, &s 
deuxième de Torres-novas, étant, mort iàns enfàns, Donna Maria de Gua? 
daloupe, fa fœur, &  femme du fixième Duc d’Arco, lui fuccéda. Avant: 
que de mo u ri r e l le  céda, au Duc d’Arco fon. fils,, la qualité de Duc de T od* 
zes-novas.
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LA  Comarea' de Leiria prend fort nom de fa Capitale, qui'eil fituée au 
Couchant de Tom ar, à moitié chemin de Coimbre à Santaren, entre 

deux petites rivières, nommées l’une Lis &  l’autre Léna.
Elle e ille  liège d’un Evêché, fondé Fan 1*5*4? par le Roi Jean III, avec: 

Fautorité du Pape Paul III. L ’Evêque, qui eft Suffragant de Lisbonne, & 
dix-huit mille, ducats de rente. Cela fait qu’elle eft Ja leule de la- Provinces 
après* Lisbonne, qui ioit honorée due titre de Cité : on y  voit une C itadel
le allez bien fortifiée..

Son terroir eil très fertile; elle a dans fon voifinage une vafte forêt de 
p in s, de fix lieues de longueur., , d’où Fôn.tire quantité de bois à  bâtir des, 
navires.

Au, Midi de Leiria, eil une petite Ville nommée Batalha, qui doit: fon Batal-̂  
origine à un Monallère Royal de Dominicains, que le Roi Jean I fonda l’A n  ha-  
13.8*), en mémoire d’une bataille importante, qu’il avoit gagnée l’année 
précédente, la prémière de ion règne, contre les Caftillans dans.la.plaine 
d’Aljubarot-a.-

II. Y a dans ce Monaitère un Maufolée, qui.a fervi de fépulture à quelques-
Kk. 3. * Rois,,



■; 'Roiÿ^particiilièrémènt à Ton Fondateur. A u  Midi de Batalha eft Porto 
■ - de Moos avec un bon Château, &r plus avant au Couchant Aljubarota dans

une fort belle plaine. • ■ -

À  L  C O  B A  C  A

Alcoba- A  PQccidèntde cettePlace, eftAlcobaça, Ville médiocre^ fituée eti- 
ca. J r ^  tre deùx: petites rivières s Alcoa <Sc B aça, -dont elle a pris' le nom.

Cette Ville eft remarquable à caufe d’un grand &  riche Monaftère de POr- 
dre de St. Bernard, fondé P An 1 147 par le Roi Alfonfe I. L ’Abbé de ce 
Couvent porte les ornemens Epifcopaux, &  eft Seigneur de la Ville pour 
le temporel, aufti bien que pour leipirituel. Sa dignité eft très confidéra- 
ble, &  a été poftédêe fouveiit par des perforines dé la plus haute riaiffance; 
efie vaut plus de douze mille ducats de > rente. ‘

Dans PEglife de ce Monaftère on voit lés tombeaux de plufieurs Rois dé 
Portugal. Là paroit entr’autres la fépulture de la Reine Agnès de Caftro, 
que le Roi Pierre I ,  fon mari, fit tirer l’A n  1361,  de fon tombeau de 
Coïmbre, où elle avoit été mife fix ans auparavant, pour lui faire une pom
pe funèbre &  Royale, &  pour l’inhumer dans le Maufoléè Royal d’Alcoba- 
ça. Le tombeau de cette PrincefTe eft de marbre, &  Ton !y  Voit ià ftatue 
à genoux, revêtue des ornemens Royaux. / , '

As Cal- ^ ll d’Alcobaça eft un lieu nominé A s Caldas, où il y  a des bains 
das. d7eaux chaudes, fort falutaires pour la guériion de diverfes maladies.
OiîÉdos. A  trois lieues delà tirant au M idi, l’on voit Obédos, petite Place {¡tuée 

fur une hauteur, avec un Château extrêmement fort, bâti fur un roc. Son 
terroir eft fertile en froment, en vin &  en- fruits. La mer &  un petit lac, 
qu’elle forme dans le voifinage, fournirent de fort bon poiiTon.

Atou_ Au Sud-Oueft d’Obédos eft Atouguia, Ville fituée fur le rivage de PQ- 
suia, céan , avec un Château qui lui ièrt de défenfè, bâti par Louis d’Atayde.

P E N I C H E .

Pc ni* T  [N  peu: plus avant vers l’Occident eft Péniche, Ville forte, fituée au 
c h e . bord de la mer, J à douze oü quatorze lieues de Lisbonne, dans.une

Prefqu’lile environnée de rochers de tous côtés, &  qui fait un Cap, auquel 
elle donne le nom.

Cette Prefqu’Ifle eft féparée du Continent, par un Canal de cinq cens pas 
de largeur, qui eft guéable lorfque la marée eft baffe, mais qui fe remplit 
entièrement dans le tems de la pleine mer, tellement que Péniche devient 
une lile, où Ton ne peut aborderqu’à bateaux.

11 paroit par PHiftoire Romaine, que du tems de Juie-Céfàr cet endroit 
étoit une lile entière. La Mer forme là un Port fort bon &; très important.

La Ville de Péniche eft fermée de bonnes murailles, avec quatre tenail
les. Le Port eft fortifié de fix pans de murailles, auxquels- on à attaché trois

bat
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baftiohs &  deux demi-bâfrions. . Outre tous ces Ouvrages, Ja Viîle &  k P il i-  
Port font encbre. défendus par une bonne Citadelle , ;& par;un ¿ortquarré;CHE* 
que Philippe II ht bâtir après la conquête du Portugais Çette Place a un 
Gouverneur, avec une: garnifon de trois cens hommes* ■

; I s l e s  B E R L I N G U Ë &  , . v

A  deux1 lieues de la côte , ,  on voit dans la mer quatre petites Ifles ,  apA 
pellées Berlingues. La plus grande des quatre, qjjfî -Anciensnom- 

moient Londobris 8c Erythia, &  qui a donné le nom aux autres, eh for- 
tifiée d’une redoute avec quelques pièces de canon. Elle eft gardée,par u- 
ne -brigade de Soldats,, qu’on y  tient, en garnifon, pour empêcher que les 
Coifairesn’y  aÜlent faire âiguade.. ;

A u Midi de Péniche eft rorreSrVédras,fîtuéè dans le voîfinage de rQ -^ 0RRE?~ 
céan, à fept lieues de Lisbonnë; 8c défendue par un Château pafïablement '  EDm 
fort. Cètte Place étoit autrefois le douane des Reines. Philippe IV  la 
donna en titre de Comté à D. Juan S u arfï de Alarcon, pour récompenfe 
de ia fidélité &  de fon attachement k fon fervice.

j ; , S  A  N  T  A  R  E  N.

JE reviens à  la route de Tomar à  Lisbonne. Santaren eft dans cette rom S a n t a -  

te , à  huit lieues de Tom ar &  à  douze ou quatorze de Lisbonne. r e n . 

C e h  une Ville fort ancienne, connue autrefois fous le nom de Scalabis 
8c de Bràfîdium Julium? htuèe fur üne hauteur, au bord du T a g e , dans 
une jolie campagne. Son terroir eft extrêmement fertile en olives,en fro
ment, &  en vin ; &  d’une fécondité fi prompte 8c fi peu commune, que le 
bled eh prêt à moilTonner, deux mois après qu’on l’a femé.

Au Midi de Santaren on voit une profonde Vallée appellée le Chemin de 
la Couleuvre, à cauiè que le fentier par lequel on vient delà à la Montagne 
eft fort difficile &  tortueux. ' ^

A u  Septentrion la Place a un Parapet de Roche vive, foutenu de fortes 
murailles, qui eft un Ouvrage des Romains; 8c à l’Occident elle a la vue 
d’un grand nombre de Vergers 8c d’agréables Jardins.

Il y  a trois mille Habitans, tant Nobles que Bourgeois, divifés en douze 
Paroifles, Il y  a outre cela une Eglife Collégiale,fix Couvens de Religiem 
fes, une Maiion de la Miféricorde, de bons Hôpitaux,avec quelques Her- 
mitages.

Son nom de Santaren eft corrompu de Sainte'Irène Vierge 8c Martire, 
dont le Corps fut trouvé miraculeufement, 8c dont la Eête fe célèbre le 
20 Oétobre.

Don Alfonfe Henriquez. conquit fur Jes ÎMaures cette Ville en 1 14.7, le 
1 ? Mars. Il la repeupla de Chrétiens, à qui il accorda trente-deux grands 
Privilèges,■ 'quiLurent eonfirnTés &  àugmentésopaLle Roi Aifonfe 111, ,en
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Santa- ï2 ^ .  Le même Roi y  tint les Etats du Royaume en 1 274 ; &  Don Duart 
HEN. les y  tint auffi en 1433, la prémière année de fou règne. Le Roi Dénis 

y  mourut en 1325?.
De Santaren allant à Lisbonne on rencontre quatre 'ou cinq petites Pla

ces toutes de fuite le long du T â g e , Zambuja, Caftinhéra, Povos, Villa- 
franca &  Alhandra. Zambuja eft à cinq lieues de Santaren.

Delà tirant au M idi, le long du T age, on laifTe fur la droite Alanquer, 
fitüée à fept lieues de Lisbonne,dans une campagne,plantée de vignobles, 
qui produiiènt de Sès bon vin.

Püvgs. Povos eft dans un terroir fi fertile en orangers-, qu’on en tranlporte delà 
une quantité prodigieufe dans les parties Septentrionales de l’Europe.

V illa- VÜla-franca eft riche en pâturages, ou Ton nourrit une infinité de trou- 
I ranca. peauXi Alhandra eft à quatre lieues au .deflbus de Zam buja, dans un fieu 

où le T age commence à devenir fort .large.
A rriva. A  la hauteur de Villa-franca vers le Couchant, auprès d’ùn Bourg nom

mé Arruda, eft un fieu que les gens du Païs appellent Antas, où il y  a une 
carrière de pierres à four. Ces pierres ont une telle propriété, que les fours, 
qui en font compofés, étant échauffés une fo is, gardent leur chaleur deux 
jotffs de fuite, dans un dégré aiTez grand pour cuire du pain ; mais quand 
on tranlporte ces pierres ailleurs, elles perdent cette propriété, s’il en faut 

. croire les habitans. D ’Alhandra à Lisbonne on compte cinq lieues.

L I S B O N N E .

Lisbûn- T I s b o n n e  eft confidérable pour fon antiquité, pour f i  grandeur, pour 
ne. JL/ fes beaux édifices, pour la vafte étendue &  la bonté de fon port, pour 

fès riçhelïes, &  pour être la Capitale du Royaume, le féjour ordinaire des 
Rois de Portugal, &  le liège d’un Archévêché. Elle eft des plus anciennes 
du Païs, &  Ton en ignore le fondateur.

Il eft iùprenant que pluiïeurs Modernes ayent cru, après les Anciens, 
qu’elle a été fondée par UlyiTe, trompés par la reflemblance des noms,par
ce que Lisbonne s’appeHoit anciennement Ulyffibona ouOlyiïïpo ; mais c’eft 
une fable fi creufe, qu’elle ne mérite pas d’être relevée. La prétendue ref* 
ièmblance des noms n’eft qu’une chimère, puifque le véritable nom de cet- 
re Ville étoit Olifipo, &  non pas OlyffipOj comme celaparoit par une In
scription qu’on y  a trouvée;

IMP* CAES. M. JVLIO
PHILIPPO. FEL. AV G.

PONT1F. MAX.
TRIB. POT. IL 
P. P. CONS. III.

FEL. JVL. OLISIPO.

Catelnfcripüoîi coxifixnie ce qtfun Auteur nous apprend* que ^Lisbonne
ayant
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aÿarit reçu une Colonie Romaine, prit le nom de Felicitas Julia. Elle n’é- Li&bon- 
toit pas il grande alors, qu’elle l’eft aujourdhiii ; elle n’occupoit qu’une feu-NE‘ 
le colline, &  s’étendoit jufqu’au bord du Tage, Elle s’eft accrue avec le 
tems de telle manière qu’elle occupoit cinq collines il y  a deux cens ans, &  
l’on  comptoir.vihgt mille Maifons dans fon enceinte. A  préfent elle occu
pe fept collines: on y  compte environ trente mille Maifons,quarante EglK 
fes paroUfiales, fans comprendre celles des Monaftères, vingt-iix portes du 

-côté du T a g e , &  dix-ièpt du côté de terre.
Elle eft fituée au bord du T a g e , étendue en longueur le long de ce Fleu

ve, &  formée en redans, ou en façon d’étoile; iituée à foixante lieues de 
Séville, à vingt-quatre de Coimbre, <Sch cinq de l’Océan.

Pour juger mieux encore de la grandeur de cette Ville,il faut remarquer 
qu’on y  vok vingt Monaftères de Religieux où l’on compte près de quin-' 
ze cens Profes, &  dix-huit Couvons de Religieufes, où il fe trouve bien 
deux mille perfonnes.

L ’impôt, qu’on leve fur la boucherie de Lisbonne, s’arrente tous les ans 
vingt-cinq mille ducats; on y  tue annuellement onze mille bœufs, cent mil
le brebis, &  quinze mille tant:chèvres que boucs. On y  voit cent trente <$t 
une Confrairies,qui quêtent &  amalfent de l’argent pour les pauvres.Dans 
les jours de fêtes, on peut envoyer de la Ville à la campagne jufqu’à trente 
Chœurs de Muüciens, fans qu’il manque rien pour les folemnités accoutu
mées.

Elle eft fi marchande, &  il y  a perpétuellement un fi grand abord de mon* 
de , que des curieux ont remarqué, qu’il entroit tous les jours quinze 
cens bêtes par la feule porte de S. Antoine, chargées de farine &  de 
toutes ibrtes de fruits, plus de mille par la porte ae St. Vincent, dou
ze cens par celle de FElpérance, de près de neuf cens par celle de Ste.
Croix.

Voilà pqpr ce qui regarde la grandeur de cette Ville. Si on la confidère 
du côté de. la beauté, l’on y  voit un très grand nombre d’édifices magnifi
ques &  fomptueux, &  plufieurs belles places publiques. Il eft vrai que faii- 

■ tuation eft un peu incommode, à caufe des collines &  des Vallées, dans 
lefquelles elle eft bâtie, tellement qu’il y  faut preique toujours monter ou 
defeendre; &  les rues y  font généralement étroites.

La plus belle de toutes les places de la Ville eft celle qu’on nomme O T er
reiro do Paço, la Place du Palais, parce que le Palais Royal eft iïtue à l’un 

„ des côtés. Elle eft au bord du Tage extrêmement étendue en long &  en 
large, bordée, d’une muraille qui règne tout le long du Fleuve à hauteur d’ap
pui, &  proprement Tablée. C’eft un endroit tout-à-fait charmant, d’où l’on 
voit les Vailfeaux qui font à l’ancre le long du port; on y  voit d’un côté le 
Palais R oyal, qui eft à l’une des extrémités, un autre Palais qui eft à l’ex
trémité oppofée, &  dans le fond un rang de fort belles maifons.

Cette Place eft la Scène, où l’on célèbre les Autos da F é , les Actes 
de Foi de P ln q u ifitio n .& la Fête des Taureaux; deforte que le Roi 
. . . T o m e  I1E L1 peut
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Lisbon- petit voir- latine &  l’autre cérémonie des fenêtres de fon Palais, avec toute’
^  fa Cour. 1

Près de cette Place Royale., on en voit une autre , Ctuée de même au 
bord du T age, où eft le. grand marché de toute, la-Ville, &  le lieu où Ton 
vent toutes fortes de. denrées, &  où fo n  trouve tout c.e qu’on peut fouhai- 
ter de meilleur.

Outre ces deux. Places 3 il y  en a plufieurs autres Fort belles en divers- 
quartiers de la Ville. La plus grande eit celle qu’on nomme le Rucio, for
mée en façon d’amphithéatre, à caufe des collines qui l’environnent, fur 
kfquelles paroiflent divers beaux Palais. Qn y  tient foire chaque fe~ 
maine. ■ ^

Pour venir aux beaux édifices qui ornent cette V ille, le Palais Royal efl 
le plus remarquable qui fe préfènte à la vue, quand on arrive à Lisbonne 
par eau. Il efl iîtué au bord du Tage;, à l ’extrémité de la place Royale, dont 
fai parlé, tellement que le Roi peut voir de fes fenêtres tous les VailFeaux,, 
qui arrivent à Lisbonne, &  tous ceux qui en partent. 11 efl grand, régu
lier &  magnifique/ Les appartemens en font fort propres, &. richement 
meublés en hiver, mais en Eté l’on en détend les tapiâèries :: les vues, qui 
donnent fur le Fleuve &  iùr la M er, n’en font pas l’un des moindres orne*- 
mens. Cefl un: édifice quarré, fait en. dôme > avec quatre Tours ou 
Pavillons, deux plattesTormesornées de baluftres, deux galeries en croix 
de cent pas de longueur, à deux étages, &  des balcons aux fenêtres;
* Ce Palais n’a pas été mis d’abord ep l’état où il efl. Deux on trois Rois, 
y  ont fait travailler, &  Philippe II particulièrement y  ht faire un gros paé 
villon, qui efl a Pune des extrémités , du côté de la Place Royale, au bord 
du Tage.. On voit dans ce Palais pliifieurs chambres magnifiques^ com
me celle des (Sardes, où iê tient l’aiTemblée des Etats ;; celle-du C on - 
feil de guerre, &  celles de divers Tribunaux. La Chapelle du Roi eit 
à l’un des côtés, richement embellie, &  toute. brillante d-or Jk d’azur.

Dans le troifième étage .efl la Bibliothèque du R o i, enrichi^; d’un très 
grand nombre de bons livres, rangés dans des cabinets de noyer. Elle fut 
commencée dans le X V  Siècle, par les foins du Rot Alfonfe-V. Entrant - 
dans le Palais, on trouve une cour quarrée, environnée de portiques, où 
divers marchands étalent des Ouvrages rares &  précieux, qu’cua.apporte des 
Indes ou d’autres Pais étrangers; * ' ■

Les Eglifes font généralement fort belles &  magnifiques. Les plus con* 
fidérables font la Cathédrale, qu’on appelle laCeu, celle des Dominiquains* 
Notre-Dame de Lurette , la. Mifériçorde ,  St.iPauU St. Vincent &  St. 
Xoch. . V ‘

L’Egfife Cathédrale efl fituée fur une hauteur;- cefl' un bâtiment antique 
&  fort iombre, mais fort magnifique, dédié à St. Vincent, dont le corps y  
tepofe. dans une belle chàffe près du grand autel. On. y voit-une jolie Sa* 
crifue,.un,e Chapelle richement dorée, &  deux groifes Tours à côté du por
tait , On. rapporte que St; V  incent ayant été martiriic' près d il Promontoi- ■

. re.-



te  Sacré, qui porte, aujourdhui Ton nom, &  fon corps ayant été jetté à la Lisses- 
voirie par les Payens,,, avec défenfe de l'enfévelir, il y  vint des corbeauxNii- 
qui le gardèrent jufqu'à ce que des bonnes gens l'emportèrent &  l'in
humèrent dans un certain lieu où il demeura jufqu'au milieu' du XII 
Siècle.
. Aîfonfe I ,  Roi de Portugal, ayant arraché Lisbonne d'entre les mains 
des Maures l'An 1 147, on déterra le corps de St, Vincent, <Sc on le tranf- 
porta pompeufement du Cap de St. Vincent dans la Cathédrale de Lisbon
ne. Pour conierver la mémoire, du bon office que des corbeaux avoient 
rendu à ion corps , on en nourrit deux dans l'enceinte de. cette Egli- 
fe, où on les voit voler, fans en fortir jamais; &  il y  a des troncs des
tinés à recevoir les aumônes, qu'on donne pour, fournir à leur entre
tien, , ,

L'Eglife des Dominiquains paife pour être la plus belle &  la plus magnifi
que de toutes. On y  remarque trois Chapelles, toutes brillantes de dorure 
depuis le pavé jufqu'à la voûte: dans l'une on voit la généalogie de Notre 
Seigneur en bas reliefs, &  dans l'autre la généalogie de St. Dominique de 
même. Dans celle du milieu l'on voit un beau Crucifix en relief, enfermé 
d'une -grille d'argent ; la playe de fon côté eft ouverte, &  le St. Sacrement 
y  eft continuellement expofé. Cette Chapelle eft éclairée perpétuellement 
pariîx cierges de cire blanche, &  par un grand nombre de lampes d'argent; 
on  voit fur le portail les noms &  les têtes de tous ceux qui ont été brûlés 
par ordre de l'Inquiiition. Le Couvent répond fort bien à la magnificen
ce de l'Egliiè, de les Religieux de l'Ordre y  font tous logés fort commo
dément.

Près du Couvent eft la Maifon de l'Inquiiition, que les Portugais appeC 
lent la Santa Cafa: c'eft là que s'aflemble le Confeildu St, Office, &  où 
l'Inquilkeur Général:, qui en eft le Préfident, fait fon féjour dans un ap*- 
partement magnifique. Ce Oonfeil eft Souverain, de tous les autres T r i
bunaux de l'Inquifition, qui font dans le Portugal, de dans les Indes, font 
quelquefois obligés de lui rendre compte de leurs procédures, bien qu'ils 
foient auiïi Souverains. On voit, devant le portail de cet édifice, une 
Selle fontaine chargée de ftatues de marbre, qui jettent l'eau de tous les 
côtés..

L'AIfandéga, 011 la Douane, eft tout contre le Palais ; c'eft un grand bâ
timent, fïtué au bord de la mer, compofé de pluiieurs magazins voûtés, où 
l'on eft obligé de porter toutes les marchandifes, qui arrivent ou qui for- 
ten t, pour y  être plombées , moyennant un certain droit qu’il faut pa
yer. -

La Ferme de cette Douane eft l'un des plus grands revenus du Roi. Tou
tes les dorures, &  en général tout ce qui a de l'or ou de l'argent filé, y  eft 
confiiqué comme mardiandife de contrebande, &  les livres de quelque gen
re &  en quelque langue qu'ils foient écrits, font d'abord portés à l'inquiiï- 

rtion, pour y être examinés ; &  malheur à ceux, qui ne. fe trouvent pas
L i  2 mar-
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Lis®o n - marqués au bon coin. Outre cette Douane, il y  a la Cafa dos Efdavosy 
ne- où de vingt- Efclaves qu'on amène d’Afrique, - il en faut laiifer quatre pour

les droits au Roi, * , - ^
Près delà eft l’Arfénal, qufefi; allez bien fourni d’artillerie, de moufquet- 

terie, &  d’autres munitions de guerre. Il y  en a un autre près du Palais 
Royal, où font les magazHsdeitinës aux ehofes.néceiTaifes pour fèquipement 
des VaiiTeaux. - . ■ - :

Des fept CoUinës qur partagent la Ville, les deux plus confidérables font 
celles de St. George &  de Ste. Catherine. La prémière eft la plus hautede 
toutes, c’eit là qifeft la Citadelle ou le Château, fermé d3une enceinte de 
murailles, qui l&fëpare-de la Ville, &  qui en fait comme une Ville particu
lière. On y trouve des rues, des Egliiës, de belles maifons, -des jardins, 
des places d’armes &  des fortifications. Cette Citadelle commande toute 
la Ville, &  fert à lâ  tenir,'en bride, étaiît fortraiié de la; foudroyer de cette 
hauteur  ̂ en cas de foulevernent,: Le Marquis de Cafcaês en-eft Gouver* 
neur, &  cette Charge eft héréditaire à fa famille. ;
' Derrière le Château, eit l’Eglife des Auguftins ,.dite NojfaSenhorada gra
tta, oùd’onremarque une précieufe Croix d’o**, garnie de pierreries, que 
Ton eftime cent nulle écus r onda porte en montre damles procédions des 
bonnes fêtes,
: Le Roi Don Pédro faifoit fon féjour dans un Palais particulier, qu’ilache- 
ta lorfqn’il étoit encore Infant, c’eft-à-dire, pendant 1e. gouvernement di> 
Roi Don Alfonfe fon frère. Ce Palais eft bâti au- bord du Tage,- compofé 
de quatre beaux corps de logis,1 &  flanqué de quatre pavillons, avec deux 
plattes-formes, &  des galeries, où l’on fè promène au bord de Peau. Cette 
nraifon a. été confifquée au Marquis de CaftebRodrign,. parce qu’il embraf- 
fa le parti des-Efpagnols,- lors dê  la révolution. du Portugal. ü  eft vrai 
que par le Traité qui. fi.it fait entre les; .deux Couronnes il étoit!porté 
que tous fes: biens lui feroient rendus, mais ce Palais ne lui a pas encore 
été reftitué. Ce Palais -porte' le nom. de Corpo Santo ?.. caufe. de la Chapelr 
le qui s'y trouve.

A  l’un des côtés:de la. place Royale eft la Maifon.de V ille , où s’àffemblent 
-les Magiftrats, qui font établis fur la police. C’eft là.qu’on diftribue toutle 
bled, qui fe coniùme dans Lisbonne, &  loriqu’il n’y en a pas de relie, on 
a grand: foin d^obferverLégalité dans k  diftrihution.,. afin que nul n’ait.fujet 
de fe plaindre. •- . .
- Il ne faut: pas oublier qu’il y  a dansLisbonneimeConfrairie célèbre,qu’on 
appelle de la M iféricordeen Portugais Irmendade da Mifericordia, compo
sée de tout ce qu’il y  a d’honnêtes gens &  des plus qualifiés; le Roi lubmê^ 
me &  les Princes ne font: point difficulté de- s’y  enrôler: .

Elle a un Préfidenü ou-Pourvoyeur,, que les Portugais- nommant-Prouvé- 
doFj dont l’emploi eft fort eftimé, biem que fort onéreux. On le change 
tous les ans, &  celui qui en eft:revêtu, n’en fort guère iàns dépenfer plus 

-de cent nulle, francs, du fe u , s’il: s’en acquitte aveclionneur. Cette pieufë
Cou-*
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Confrairie fe dévoue, pour ainii dire, à fecourlr les pauvres; elle afTiiteDssoN.- 
tous ceux qui-font dans quelque nécelfité que'ceToit, &  que la honte em -NE* 
pêclie de mandier, les veuves, 6c les orphelins; elle prend loin de leurs af
faires, afin qu7il ne leur foit fait aucun tore; Elle entretient grand nombre 
de pauvres filles, les marie lorfque l'occaiîon s'en préfente en un mot 
elle a foin que rien, se jeu r manque, pourvu quelles vivent bien. On y  afr 
lifte les prifonniers, on travaille à leur procurer la liberté, &  lorfqifil font 
condamnés au fuppliee, quelques-uns de la Confrairie les accompagnent, &  
les confolentv *

Cette illuiïre &  pieufe Confrairie, à laquelle on ne iàuroit jamais allez 
donner de louanges, ne borne pas fes foins aux vivans, elle les étend ju f 
qu'aux morts. Elle a une belle &  magnifique Eglife, où Ton dit pins de dix 
mille; meffes pour le falut des- Confrères, &  de tous ceux qui font morts, &  
qui fubiiiloient par la charité de la compagnie. Cette Confrairie ne fe trou** 
ve pas feulement dans la Capitale, elle eft encore établie par toutes les Vil? 
l’es du Portugal, &  dans les Pais qui en dépendent.

Pour achever- ce que fai à dire des Egltfes, &  des maifons pieufes, il y  
en a une qui porte le nom. de Madré de Deosy où Ton.garde le St, Suaire y 
que Ton montre tous les ans le Jeudi iàinir.

La Reine, Epoufe de Jean V,- a fondé une petite Eglife, qui eft toute 
lambrifTée d'ébène depuis le pavé jufqu'à h: voûte. Elle eft ioutenue par 
dès colomnes, qui font- aulfi du même bois, &  ornées de moulures do
rées. Cette PriuGeffe y-a voulu être enterrée r &  l’on-y. voit;fon tombeam 
Quand on defeend de l'Eglife Cathédrale, on- trouve l'Eglife de St. A n
toine de Padoue, bâtie à l'honneur de ce Saint, dans l'endroit où il dê  
meuroit.

Outre la Confrairie de la Miféricorde, cm voit encore dans Lisbonne une- 
autre maifon de Mifèrieorde, lavoir Un vafte Hôpital, ou fi l'on veut, une 
Infirmerie, la plus belle qu'il y  ait en Efpagne, où l'on a foin de tous les 
pauvres malades, jufqu'à ce qu'ils foient délivrés de leurs maux dfune ma? 
nière ou d'une autre. Lorfqu'ils font guéris , on leur donne une petite fomr 
me chargent, pour vivre dans le repos pendant quelques jours, afin de.ré
tablir leur fauté parfaitement.

Cette Infirmerie porte le nom de Tous îes S a i n t s Les Jéfùites ont qua
tre Monaftères dans cette Ville. Ils font en grande eftïme en Portugal, on 
leur donne la ie, nom d'Apoftolos, Apôtres, La principale maifon -, qu'ils 
ont, eft toute bâtie de pierres de taille, &  environnée de galeries qui coi> 
duifent à leurs chambrés. Leur Eglife eil grande, &  fort bien ornée; on y  
voit la vie de St. Ignace Loyola leur Fondateur ,repréfentée dans de: grande 
tableaux. La voûte de la Sacriitie eft toute brillante d'azur &  de dorure,-,
&  embellie de fort bonnes peintures.

Le Couvent de& Religieux de St, François efb un grand Bâtiment, dans 
lequel vivent plus de deux cens cinquante hommes : leur Eglife eft grande-, 
h  voûte &  les-piliers:, qui la fetiriennentvibnii tout azurés dorés, en;
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feuillages* Près de la Sacriftie ül y  a une Giapelle de marbre, qui fert de 
fépulture au&:Archevêques de Lisbonne.< Les Religieux de St. Benoit, en 
portugais San Bénito ,ô et leur raaiion à ¡’extrémité de la Ville au Nord-Eii 
C ’efi un grand &  vafie.bâtiment, dont une feule façade a cent cinquante 
pas de longueur. Les Carmes ont dansdeur Monafière un puits, dont la 
pierre, qui le borde au deiîus, efi de jaipe &  toute d’une pièce.

Lorfque du bord méridional du T  âge on regarde la Ville de Lisbonne, 
die préfente un très bel.aiped aux yeux; comme elle efi bâtie en amphi- 
théâtre, on en découvre tout à la fois toutes des maifons,qui parodient éle
vées les unes par deifus les autres. Et quand on regarde de la Ville la cam
pagne, on découvre aufli le plus charmant paifage qui lë puifie voir. On a 
un beau Fleuve fous les yeu x, large d’une lieue, &  en quelques endroits 
davantage ; on voit une forêt de Vaiifeaux de tou te grandeur, plus loin une 
belle &  agréable campagne, couverte de Bourgs &  de Villages, &  plus loin 
encore l’Océan,

Le commerce y efi floriHant autant &  plus que dans aucune autre Ville 
du Monde, ce qui fait qu’on y  voit des gens de toute Nation &  de toute 
forte de couleurs, que le trafic y  attire. Il y  a des Marchands François Ca
tholiques &  CalvinÎftes, &  plufieurs maifons Angloifes &  Bollandoiiès. Les 
Marchands François Catholiques y  vivent fous la proteétion de France, &  
les Calviniftes fous celle.d’Angleterre ou de Hollande.

La Cour, qui fait faréfidence â Lisbonne, ne fert pas peu à la faire fleu
rir en toute manière, par le grand nombre de Nobleffe qui y  va fairê  fa 
Cour à fon R o i,&  par le féjour des Grands du Royaume, qui font une âé- 
penfe proportionnée à leurs richeifes &  à leur ran g,&  qui l’embeliflent peu 
à peu de fuperbes Palais.

On y  peut marcher nuit &  jour, 'fans crainte des filoux. H ne fe paife 
aucune nuit, qu’il n’y ait en quelque endroit quelque férénade ou quelque 
concert de muhque, à l’intention de quelque Belle, &  l’on trouve dans les 
rues juiqu’à trois ou quatre heures après minuit, des gens qui jouent de la 
guitarre, joignant leurs voix au fon de leur infiniment.

Le Port de Lisbonne a près de cinq lieues de long, à compter de San 
Bénito jufqu’à Cafcaes; il efi fort commode &  fort fur, les vaiffeaux mouil
lent le long de la Ville, &  au-dellous jufqu’au Château d’Almada, dans un 
bon fond &  à dix-huit brades d’eau. L ’entrée en efi extrêmement diffici
le ^  caufe des bancs de fable &  de rochers qui s’y  trouvent; mais en recom- 
penfe les vaiffeaux y  font parfaitement à l’abri des vents, étant couverts 
d’un côté par les Collines, fur lefquelles la Ville efi fîtuée, &  de l’autre par 
ks bords oppofés du T age, qui font fort élevés.

Lorfque les vaiffeaux arrivent, ils font obligés de faluer d’un coup de ca
non la FortereiTe de Bellem, qui efi à deux lieues au-deflous de Lisbonne, 
mais il leur efi défendu de tirer un feui coup de canon à la hauteur de la 
Ville, fous quelque prétexte que ce ibit.

On fait bonne chère â Lisbonne. On y  a la volaille de l’Alçntéjo , les liè
vre?
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vres &  les perdrix de Sétnbal , les jambons de Larnégo, &  la viande d e ^ 205**' 
boucherie des Algarves, qui toutes en leur genre font excellentes..

L ’air y eft d’une douceur charmante &  délideufe, le Ciel clair &  fans nua
ges, de, les eaux d’un goût & ,d’une bonté merveilleuiè. Cela fait que les; 
gens y  vivent fort longtems, &  que les vieillards y  confervent encore de’ 
la vigueur ,&  ne font point accablés d’infirmités;comme ils le font en d’au
tres Fais. L ’hiver eft fi doux, qu’on n’y  fent point de froid.

On fe fert à Lisbonne d’Efclaves amenés d’Afrique, &  ces miférables fè 
vendent &  s’achètent dans les marchés, tout comme des bêtes. Us rappor
tent chaque jour deux réatix de profit à leur maitre, &  il faut outre cela 
qu’ils fe nonrriffent. La grande diveefité de couleurs qu’on y  voit fur les: 
viiàges, de blancs, de noirs, d’olivâtres, de basanés &  d’autres, cette 
différence, dis-je, fait que quand on veut fe'dire homme ou femme d’hon
neur, on fe contente de dite, eut Jbn branco ou brama, c’éft-à-dire, je fui s* 
blanc oü blanche.

Du relie Lisbonne n’eft pas une Ville forte ron avoit commencé â la for
tifier, lorfqu’on craignoit l’invaiion des Efpagnols, dont on avoit fecoué le 
joug ; mais quand on eut la paix avec eux, on abandonna les ouvrages qu’on 
avoit entrepris. O n n’y voit donc que la Citadelle, dont j’ai parlé, fituée 
fur la plus haute des fept montagnes.. Les autres ont une fimple enceinte 
de vieilles murailles, flanquées de ioixante &  dix-fept.Tours, bâties autre- * 
fois par les Maures..

Ces fept montagnes portent le nom de St. Vincent,de St. André,de St,. 
George, de Ste. Anne, de St. Roch, de S te. Catherine, &  das Chagas,, 
c’eft-à-dire des plaies de Notre Seigneur.

La montagne de St. Vincent-eft-à l’Orient; du-tems des Maures elle étoit 
hors de la Ville : la montagne de Ste. Catherine eft à l’Occident. Ces deux 
montagnes font à deux lieues de diftanee l’une de l’autre; car on ne comp
te pas moins de longueur d’un bout de la-Ville à l’autre, &  elle en a ièpt. 
de tour.

L ’Eglife Cathédrale de Lisbonne n’àvoit autrefois que la dignité d’Evê- 
ché, mais l’An 1390 le Pape Bomface IX en fit un Archevêché à la prière 
du Roi Jean I. Ce Prélat a pour fnffragans les Evêques de Coimbre,- de.
Leiria &  de Portàlègre, outr-e fept antres dans l’Afrique &  dans L’AmérL 
que : il pofTède quarante mille ducats de rente.

Tout le territoire d&Lisbonne eft tout-à-fait délicieux,merveilîeufement 
fertile &  extrêmement peuplé. A  cinq lieues à la ronde autour de cette- 
Ville on compte vingt-neuf Eglifes paroiiTiales,trente mille cinq cens feux,,
&  près de cinquante mille âmes. Le long du Tage ou trouve vingt-neuf 
Bourgs ou Villages,avec leurs.Eglifes,comprenant près de huit mille feux ^
&  vingt-ilx mille âmes.. IÎ eit tems enfin de iortir de Lisbonne..

Entre cette Ville &  l’Océan, fuivantle. bord du T age, on voit fix oit 
fept Places, qui méritent d’être remarquées; Alcantara, Bellem, S t  Ju
lien , Cabéça' Secca,Stk Antoine, &  Cafcaes. Alcantara eft un petit Bourg,,

h un:
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iî'7 ’3  .. D E S C R I P T I O N  E T  D E L I C E SI l im -quart de Le ne de Lisbonne, où il y  a un Palais R oyal, allez magni
fique 3 êc Fort agréable, par fa iîtuation au bord du Tage, Il eft accompa
gné de beaux &  de délicieux jardins, où Ton voit une infinité de belles 
fleurs 6c d’excellens, fruits, de ca&ades, des grottes, 6c des fontaines arti- 
fldelles.

B E L  L E  M. .

îellem. “D E l l e m , ou  Bethléem, eft le nom d’un Bourg, d’un Monadère 6c 
I J  d’un Fort. Le Monaftère a été le premier, 6c a donné le .nom à tout 

le relie,. Le Roi Emanuel le fonda j(#) vers le commencement du X V I Siè
cle, 6c le dédia à la S te. Vierge .fous le titre de la naifiancè de Notre Sei
gneur, en mémoire dequoi on lui donna le nom de Bethléem, que les Por
tugais écrivent &  prononcent Bellem, ou Belin.

Le Goitre & l ’Eglife font deux bâtimens véritablement Royaux, bâtis 
Tun 6c l’autre de belle pierre de taille ouvragée. L ’Eglife eft un vafte 
édifice, dont la voûte eft extrêmement hardie, longue de quarante-huit 
pas plus que la N ef n’a de largeur, 6c large de vingt-huit pas depuis la ré
paration de la nef juiqu’au grand Autel. La Chapelle du grand Autel eil 
d’un Ordre Dorique, à neuf faces. Les quatre, qui font le plus éloignées 

’ de l’Autel font ieparées Tune de l’autre par deux grandes Colomnes de mar
bre blanc, du même Ordre. Les cinq autres faces, qui terminent le rond 
de la Chapelle, ne font iéparées que d’une feule Colomne. Cet Ordre Do- 
rique eft chargé d’un autre qui eil au-deTus, &  celui-ci d’un troiiième plus 
petit, jufqu’a la coupole.
.. ’ Cette Eglife eil faite en Croix ; la voûte, les côtés 6c le pavé font tout 
de jafpe &  de marbre blanc 6c noir : l’entrée eil bordée de belles ftatues de 
marbre 3 &  les Colomnes font relevées de groteique en fculpture. Dans une 
niche près du grand Autel on voit un St. Jérôme en pierre, fort bien fait, 
tenant d’une main une croix, 6c de l’autre frapant fa poitrine; la Chapelle 
eft*éfclairée de deux grôfles lampes d’argent.

Le Roi Emanuel deftma cette Eglife à être le Maufoiée des Rnis 6c de la 
Maifon Royale. O n y voit un grand nombre de tombeaux, foit de Rois 
6c de Reines., foit de Princes &  de PrinceiTes, les derniers diftmgués des 
prémiers, en ce que ceux-ci font fupportés par des figures d’élepnans, 6c 
ornés de carreaux 6c de couronnes, au-lieu que les autres n’ont rien de 
femblable: mais ils font tous dignes Je la grandeur obs perfonnes, dont les 
corps y  font renfermés; travaillés en marbre blanc, noir, 6c rouge, 6c 
couverts de rideaux précieux de tafetas ou de velours rouge.

Le Roi Emanuel eft inhumé vers l’une des quatre prémières faces de la 
grande Chapelle, avec ion Epoufe la Reine Marie dans un tombeau près 
Su lien. On y  Lt l’Epitaplie fuivante; Lit-

(*) Nous avons parlé d-deiïus de ce qui donna ITeu ô cette fondation. Voyez les Anmles, 
An. 1497.1 B  faiv* ; 1 . ' . *
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Lîttore ah Qccïduo qui primum ad ïïttora Solis, Bulem,
: ! Exîendit cultum, notitiamque Del,

Tôt Rëges âomïti , cùï Jübmifere thiaras,
Conditur hoc tumulo maximus EMAJMUEL.

. . .  *

Dans la façade opofée eïl le tombeau du Roi Jean III, fils d’EmanueJ, 
avec celui de hr Reine Catherine fa femme, ïœur de Charles-QuinL L ’E- 

- pitaphe de Jean eft telle :

Tace, (jgmi, beîloque, forts, moderamine mira 
Auxit JOANNES Tertius Imperium.

Divina excoluit, regno impot'tavit Aîbenas,
Hic tandem filas ejl Rex, patriœque parens.

Les autres tombeaux font aux côtés de PEglifè, placés dans des efpèces 
de niches, qu’on a pratiquées dans fépaiÎTeur de la muraille. *

Le Cloître eft occupé par des Hieronimîtes; il eft grand, magnifique, &  
fort fpatieux, pouvant contenir jufqu’à deux cens Religieux. Le Dortoir 
à trois cens pas de tour, &  conduit à foixante &  douze chambres, dont les 
unes ont la vue fur le Fleuve, &  les autres fur un beau verger d’orangers, 
de citronniers, &  d’autres arbres rares &  précieux, avec une cour où il y 
a de petks étangs. Les chambres des Religieux font grandes, propres 6s* 
bien airées: le Dortoir elt magnifique, &  a l’air d’un falon d’une maifon 
Royale: ils ont environ huit mille ducats de rente, de beaux jardins de 
fleurs &  de fruits, un parc fermé de murailles, li vafie, 6c fi fertile, qu’ils 
en peuvent tirer du vin &  du bled, &  y  entretenir des troupeaux au-delà 
de leur néceflaire.

«Le Roi Emanuel,, qui avoit commencé cet ouvrage, l’avoit porté fort 
près de la perfeâion-, mais ayant été prévenu par la mort, il fut contraint 
de remettre ce foin à ion fils Jean III, C’efl pourquoi l’on mit cette Infcrip- 
tion à Time des voûtes du Cloître :

D’ ESPAGNE ET DE PORTUGAL.

ÿa jla  mole Sacrum Hwime in iittore Matri, 
Rex pojuit Regain maximus EMANUEL.

. O n  voit dans le meme lieu un Hôtel Royal defiiné pour de pauvres Gen
tilshommes. On ÿ  entretient tous ceux qui ayant employé leur jeüneiTe au 
fervice de.leur R oi, n’ont pas dequoi fubfiiter dans leur vieillefle. Us trou
vent là une retraite honorable,où ils font logés &  nourris fort proprement. 
Lorfqu’ils entrent dans cette maiion, on leur donne l’habit de l’Ordre de 
Çhriil, qui eft le plus noble de tous les Ordres Militaires de Portugal.

L e Cloître &  l’Eglife de Bellem font conftruits au bord de l’eau. Vis-à* 
T o m e  III. Mm vis
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ffeustf;. vis de ces deux- édJJHwfj ïo®i\^^a5Éi\iBai!éul# k ^ ir f ô r é ^ a 'e ^ ^ S e  T o u r
quarrée, bâtie fur des pilotis,}'â& ee*u^ ^ ^
parapet. Cette Tour eft regardée comime^ Citadellô de Tiébdfi&y parce 
que tous les vaifTeaii^^LqiiÎ\¥Oiitf& qBi^ieBuenÊ^-foat obligés-dé h  àluer 

*en paiiant, &  d'y montrer leurs commiffions en venant, &  leur billets de 
congéquand:&  fàà vî©njt.I;V uh i-tVrrx-» * ■ /b sgeed r ' -  K i
- : La place ..d'armel^fi fortifiée de parapets garnis d'une grande quantité 
d’artillérie. C eû  dans cette place que font les cazernes:; :oùndémeurehtles * 
Soldats de la garniibn. Les logemens de la Tour, qui font à l'étage d'em- 
bas, fervent de magasins, &  ceux;de l'étage d’enhaut fe^ent à renfermer 
les prifonniers d'Etat. Cette Tour a aufïi été commencée par k  Roi Ema- 
nuel, &  aeheveépar Iq Roi Jean I I L . :: :\' ' ,i. ■  ̂M

C A  S C  A  'E  S .

Cascaes. F ^ x  lieues an defîona dé Beftem on^oit la petite Ville dé Cafdaes, em 
j| Jr Latin Cajcale, fi tuée fur le bord de Fèau. La Rade n'y eft pas fort 
fore-, &  les vaiiTeàux y  ■ courent rifqué d'être ; jet tés-contre les rochers &  lû  
bancs de. fabîe> qui. fetfott^ eut près delà. , - >- [ ■  ; -:î.

On voit dans cette Ville Luàe: petite fortification dé deux: demidjaftiionâ 
&; d'ùn baflion entien Elle eft Çapitaled'un Marquifat^ ¿¿ appartient'à deâ. 

‘ Seigneurs, ouifont deicèndus d'Henri II, Roi de Çaftille,par Alfbnfe fbm 
Fils Naturel.. r -

■ i £ - i j  ■ . ,  j I ■ ! i  ■1 ■ . ■ i  ■ '

; . .  • '; * . Stj.. J  F  1 É -;Ni u • ■ 'rVV/:- v V -  -

St, ]u-. A U défias dé Cafcaes, le Tage fe jette dans l'Océan p a tin é  fet^êJfeirR 
lien. j £ \  Iiouchure.i Cette embouchure efl embafraflée pan dès: bancs de fkBlè &  

de rochers fort dangereux1, nommés Câehoppes, longs de1 trois quarts dé 
lieue, &  larges de oenfidieue, : qui là partagent bn.deiix PaiTés ou Canaux,, 
par lesquels les ^vaiffeaux peuvent entrer^ fousdâ’bciiiduite des Pilotes cô
tiers.

Chacune dé ces PafFeS eft gardée par un F ^ y ‘.'6&'ielÎb'&rfé:.qu11 n'eft 
pas pofiible à aucun vaiiïeâu: Îentrer dans la rivièfd fanâ pafler fous le ca
non de l'un ou de l'autre de ces Forts. Ces deuxPaffes nefbntpàs également 
larges;- celle qui eft au N ord,veRplus étroite^ plus pedte &parconféquent 
plus dangereufe que l'autre; &  il. eft extrêmement difficile, pour ne pas di
re lapoiiible, d 'y .palier, fâns être Coüdûit par. des Pilotes du-lieuquifèpré- 
fentéii t  ordinairetnentr aux j vajffeaux^ paroifFent.; Cette petite Pa£
fe eft défendue par :un For.t, nommé le Rôti; de St. Julien^ ou 5 comme les 
Portugais l'appellent par cbrrUption, ; S t  Giaom.
• Ce Fort,eft conftfüit- fur (in roèJier, compofé dâ baftions<$cde redànstous ■ 
rev êtps *de pierres de: -taille ; & Un uni de q uàr ante ̂ pièces 'de canon 'entré 
lefqiiélfes';.il. y .en clin e , apportée desJades^ fix^ n gts livrés,de
, ; . f i  ’ J ' " :bale..

«
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talc, il y  a là un Gouverneur sftec uüegarmfbn compofée ordinairement S*. Jy. 
<le trois cens h o m m e s * ’ •'*’ ' A ? '• lien.

La grande PaiTe,-qüi eft au-Midide fe'perite, èft défendue par un autre 
Fort j  nommé de St, Laurent¿ &  par les Portugais Torre do Bougio. Ce 
Fort feft/firiië'Tùr ain báñe -dé fàblë, .auxilien de la mer , au Midi de i’em- 
bquèJmrë dtiTageT 1 vis-à-vis tfc Fort :j3è ASt:PJtílien V ‘ J&  confirait fur des pi-- 
lotis1, ce ri’eft. autre --choïe11 qu’une -^dtéTorme r ó n d é revêtue de; pierreŝ  
de taille; ' R  ̂y ; a  m  , G  ou v e r n iu r ' Av éc "une garnifon d’environ k o  
hommes. ■’ • '■■■ " - ' J - ‘ ' ” f ■' :1 ' ’ ’ •

La Ville &  k  Montagne de

\ v (-t ;  ̂ . -A C ï  N  T  R  ..A;  ̂ 1

I1’ A  terre' AavanliedànsPOeëanbien ‘loin ati^dëlà de l’embouchure düTa-jCiNTiu.
^ g e , &  forme un-Promontoire avancé, que les Anciens ont appelle 

Fromontorium Lunœ ou Olifeponenfè, &  les Modernes Cabo de Rocca. '
Ce Promontoire eft un rameau d’une montagne fort élevée, qui fe pré- 

fente de fort loin aux vaifleaux qiii rafent cettè côte, nommée autrefois 
Mons Luna, &  aujourdhui Sintraou Cintra. À  l’un dés côtés de la mon
tagne eil une petite Ville> qui porte le même .nom, ïituée derrière Caicàes, 
à fept lieues de Lisbonne.

A u fommet de là montagne on voit lin beau Monaftère de Religieux Hie* 
ronimites, dédié à NoiTa Serihora da Roca,-c’eft-à-dire, .à Notre-Dame 
du Rdc , &  accompagné d’une Eglife, qiii eft un lieu de grande dévotion,, 
où l’on va faire des neuvaines. _ '

Le Monaftère &  ÎEglife ibnttous deux taillés dans îe roc , &  une hôtel* 
ierie, deftinée à recevoir les' âîlans &  les venans, eft aufli taillée dans le, 
roc. Les Religieux ont un petit jardin, pù il apallu porter d’ailleurs toute 
la terre qu’on y  voit. On jouit dans ce lieu-là d’une vue charmante. D ’un 
côté l’on voit l’Océan:, de l’autre le T age, <5c des deux autres ..côtés le Con
tinent, où de belles &  de riches campagnes fe préfentent aux yeux, <Scfor* 
ment unpaïiàge très agréable/

A u pied de la montagne,- aû deiFus ckr Promontoire, il y  avoit ancien* 
nement un Temple dédié au Soleil 6c à la Lune, dont on voit encore les 
ruines, &  quelques «Çolomnes chargées d’Infcriptions : je n’en rapporterai 
qu’une; : . A •
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VIATI. VSL AVGVSTORVM, &c. r

Au côté de cette montagne, qui regarde l’Océan, il y  a un petit Villa
ge nommé Collares auprès duquel,eft une grotte fort ancienne & fort lon
gue, au pied d'un rocher battu des flots de la mer, &  dans laquelle on dit 
qu’on a vu de tems en tems des Tritons bu hommes marins joyans de leur 
cornet; comme les habitans de Lisbonne le firent favoir autrefois à Tibère 
par une AmbaiTade qu’ils lui envoyèrent à ce fujet.

Entre ce Village 6c la Montagne eft la Vallée de Collares, la plus agréa
ble, la plus délicieufe 6c la plus fertile, qui fe puifTe voir au Monde. Elle 
eft longue d’une lieue, ii bien cultivée & ii bien plantée d’arbres, qu’elle 
nourrit prefque toute la Ville de Lisbonne, par les fruits, le bled, &  
le vin, quton en tranfporte - là ; qu’on y marche prefque par-tout à l’om- 
bre, 6c que quand on s’y repaie fous quelque arbre, on fe trouve d’abord 
tout couvert de fleurs.

1 k i t
Villes au Midi du T  âge.

V is-à-vis de Lisbonne eft le Château d’Almada,  Ctué fur un rocher à un 
coin du petit Golfe de Couna, dans un lieu où les bords de la rivière 

font, fort élevés. Il prend fon nom d’un petit Bourg, au bout duquel il 
éft bâti.' II y a une Fontaine, dont l’eau a la vertu de guérir de lagravelle.

Un peu plus haut efl le Village de Couna, fitué au fond du petit Golfe 
qui porte fon nom. . . v

Continuant à marcher à l’Orient, on trouve Aldéa-Galléga, gros Bourg 
au bôrd 3 u Tage; c’eft la route ordinaire de ceux qui vont de Séville à Lis
bonne, ils s’embarquent à Aldéa-Galléga, 6c dans deux ou trois heures on 
arrive à Lisbonne, le trajet n’étant que de trois lieues.

On voit dans ce Bourg nrie belle Ëglife, dont la voûte'eft toute dorée, 
6c quelques moulins à eau, que le Tage fait tourner, dans le tems de la plei
ne mer. On y cuit da fe l,j de la meme façon qu’à la Rochelle eh France.

S E T  U B A  L.

SE t u b a l , que quelques-uns appellent mal-à-propos Samt-Ubes, eft 
une Ville nouvelle, bâtie des ruines d’une plus ancienne, nommée 

Cétobriga, qui étoit un peu plus avant au Çouçhânt, où l’on adoroit Jupi- 
piter Ammon, dans le tems çlu Pâgahifihe. ; On a trouvé dans fes mazure  ̂
les reftes d’uh vieu± Temple, 6c la tfete'd’un bélier, qui étoit le Cmbole de 
cette faillie Divinité;

Sétubal eft fituée à la tête du petit Gol f eque la marée forme à l’embou
chure du Zadaon. Elle s’eft accrue peu-Ù-peu par la commodité de fon Port, 
par la fertilité de foh terroir, pâr-la riehefle de fa pêche, 6c lafécondité de 
lès iàlines, B











Ii s'y fait un très grande quantité de beau fel blanc, que lesvaiffeauxmar-SETU' 
chands viennent charger pour porter dans les Païs du Nord * on y prend u- bal, 
ne très grande quantité de poiffons, qu'on tranfporte en divers lieux du 
voifinage, &  le commerce y  eft floriiiant, tellement que Sétubal depuis 
deux cens ans en-ça eit devenue une Ville confidérable.

On a eu foin de la bien fortifier , en la fermant de bonnes murailles avec 
cinq battions &  deux demi-battions du côté de terre, & deux battions du 
côté de la Mer : outre un petit Fort, nommé de St. Philippe,, conttruitfur 
une éminence, à un quart de lieue de la Ville. #

A l'entrée du Port on a élevé un autre Fort, nommé St. Jago deOutaon, 
de quatre battions avec une platte-forme, où Ton peut mettre du canon,& 
une Tour, garnie d'une nombreuiè artillerie.

Cette Ville ett fituée au bout d'une plaine de deux lieues de longueur, 
extrêmement fertile en grains, en vin, & en fruits. Cette plaine ett bor
née au Nord par un rang de montagnes, qui font chargées de belles forêts 
de pins & de divers autres arbres; on y voit particulièrement une eipèce 
d'arbrifieau, qui porte la graine, dont on fait la teinture d'écarlate.

Au Couchant ae Sétubal la terre fait un Promontoire, fort avancé dans 
îa mer, qui préfente deux cornes, Tune au Nord du côté duTage, & l'au
tre au Midi, du côté de l'Océan, appellé par les Anciens 
Barbarium, &  par les Modernes, Cap de Efpichd. *

Ce Promontoire ett un rameau des montagnes, dont je viens de parler, 
qui s'étendent en long jufques-là. Les rochers de ces montagnes ne font . 
prefque autre chofe que des carrières d'un fort beau jafpe, blanc, verd,in
carnat, & de dîverfes autres couleurs, dont on fait des Colomnes, qui re
çoivent une polilfure fi admirable, qu'elles renvoyent les images comme 
des miroirs.

Au Couchant de Sétubal ett Cézimbra, (Cecimbrica) , petite Ville près Ctznr 
du Cap d'Efpicliel, fur l'Océan, avec un Château aifez bien fortifié. bxa.

Au Nord-Ett de Sétubal on voitPalmela, fituée fur le panchant de lapALM£_ 
montagne, &  accompagnée d'un Château qui ett bâti fur le roc. Cette Pla- LiU 
ce ett une Commanderie de l'Ordre de St. Jaques.
* Dans cet endroit, la Provinced'Ettrémadoure s’étrécit confidérablement, gENA* 
&  s’avance vers le Tage, il faut donc revenir au bord de ce Fleuve. On vente. 
voit là Bénavente, petite Place, fituée fur la rivière de^Soro, prés de l'en
droit où elle fe perd dans le Tage.

Plus avant a l'Orient ett Salvaterra, autre petite Place , fituée dans nneSALvi- 
campagne très fertile en fruits, en vin & en bled ; il y a là une Maifon Ko- terra. 
yale, où la Cour va de tems en tems.

Mugen ett plus haut fitué au confinent de la petite rivière de Côlo du M ügen. 
Tage a huit lieues de Lisbonne. On l'appelle autrement Porto de Mugen : 
fon nom lui vient des Muges, poifions dont la pêche y ett fort abondante. .

Almeyrin ett plus haut ençore, dans un fort bon air & dans une campa- jAlmeV 
gne fertile comme la précédente. Il y a un Palais Royal, où la Cour vaRIN'
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ifrtmnce &i^:aidmraMee^cM-]à'qne-ièi^duvèa£;ira rmahges douces, qu’on 
tranfporte j&q quantité;dans t e  Païs étrangers ,̂ av.eclee vins &  les fruits.

La terre y pour ainfîdîre, couverte de fleurs en touttonst, les a- 
Veilles y donnent une quantité mei'veilleufe de mid, les oliviers y  produi- 
fent des olives, dont on tire .'une excellente huile ,lestivièresy font fécon-

J  O  ------------- ------- --------- -----------— — ---------J ------------ ~ 1 " ------------- * W

chercher, enfin Pair y  eft très doux &  très bon, &  il y  règne un Printems 
prefque perpétuel On aüroit tort de fouhaiter plus de délices dans un Pais.

La Province ¿TA L E N T E  JO .

L’À  l e n t e  jq , Provincia Trans-Tagam, eft la cinquième Province dé 
Portugal, ainft appellée d’un mot quLfignifie au-delà du Tage, parce 

qiFen effet elle eft au-delà de ce Pleuve à 1’egârd dë Lisbonne. , . ,
Elle eft bornée à l’Orient par FAndàlouue &  par l’Eftrémadourè Efpa-

fnole, au Nord par l’Eftrémadourfe de Portugal, à fOccident-par la même 
rovince &  par l’Océan-, & au Midi par le Royaume d’Algarve. .
Son étendue eft d’environ trente-fix lieues de long, &  prefqueautant de 

large, comprenant .à peu près tout cetefpace^qui eft renferméentre le Ta
ge &  la Guadiana, &  un petit quartier de Païs au-delà d̂e ce dernier Fleu
ve, féparé de l’Andaloufie par la rivière de la Ohanca. . . v

Cette Province eft arrofée d’un :affez grand nombre de rivières médio
cres , dont .la pins remarquable eft lé Zadaon , Sadanus ,inciennement Cal- 
lipus-, qui fortant. des mSantagnes d’iAlgarve, coule du Midi au Nord, & 
fe jette dans la mer, un peu auLdeffus’:de Sétubal Les autres font l’Exar- 
rama., qui paiTe à Ebora, puisa Tiaua.,&fejette dans le Zadaon^le Cam- 
pilhas, qui entre dans la même rivière; JaCanha, qui paife à Monte-Mor- 
-o-Novo, de tombe dans le Tage près de Bénavente; POdivor &  l’Avis, 
qui fe jettent dans le Soro ; & la Caye, .qui tombe dans la Guadiana entre 
Elvàs de Badajos. ; 1 ; ; " -

Toutes ces rivières fontpeuconfidérables , & tarifent prefque-toutes en 
Eté. La Province eft divifée en cinq Comarcas, ceüe& de Portalègre ,d ’Eb 
vas ̂  d’Eftrémos, d’Ebora & de Béja.

Cbe-



' Chemin de Lhbonm à. Badajoŝ  T  - &mi&-

P CMr të aifër de Lisbonne à. Badâjos, on traverfele T  âge , &  paiLmt au 
Bourg nommé Aldéa-Galléga , dont j’ai parlé ci-defTus, on va delà k  

Monte-M oro-Novo * qui emeft k douze lieues.. En chemin fàiiànt on voit 
tin fort, beau défert fablonneux 3 arrofé de quelques. ruifTeaux, entrecoupé 
dé deux forets1 de lapins ,. &  fort reiïemblantaux landes qui. foiR en Eranr 
èc encre: Bourtfea®x &  Bayonne,

Après huk grandes lieues de chemin Ton trouve une bonne hôtellerie,, 
jhomméela Venta N ova, bâtie à l’honneur de Philippe U. Quatre lieues 
plus avant on voit Mùnte-Mor-o-Novo, Ville bâtie en partie fur lepan- 
éhant tfune montagne, en partie dans la plaine, au bord de la rivière dé 
Cânlia, &. défendue par un Château* qui eft fur la montagne..

■ E B  O  R  A .

EB o r a  eft une Ville fort ancienne* qui fut déjà coniîdérabîë du tems 
de la révolté d’Efpagne contre les Romains fous Viriatus, cent cin

quante ans avant la venue de Notre Seigneur. On croit qu'elle a été bâtie 
par les Phéniciens ̂  * qui Pappellèrent Ebora, d’ün nom qui %nifie les fruits; 
ou les revenus delà Terre, pour marquer la fertilité defbn terroir.

Jule Céfar lui donna le droit de Ville Latine, avec le nam de Libéral!* 
tas yulia.y comme il par.oit par une ancienne Infcription, qu’on y  a trou
vée :: -

DIVO. IVUO.
LIB, IVLTA. EBORA.

O B. ILLIVS. IN. MVN.
ET. MVNIC. LIBERALITATERT 

EX B* EX D.
* QVOIVS. DEDICATIONE.

VENERE GENETRICL CAESTVM.
MATRONAE. DONVIVL TVl^RVNT.

Sertorius y  eonftruifît une bonne enceinte de muraille? de grofles pieire£ 
dé taille, &  un magnifique Aqueduc, qui ayant été.ruiné par le tems*fut 
réparé au XVI Siècle par le Roi Jean IIL

Cette Ville étoit fort coniîdérable du tems des Rois Goths;- elle avoit le: 
droit de battre monnoye, comme on le voit par une Médaille du Roi Sifé- 
but, où on lit ces mots fur le revers, Civitas Ebora.
: Elle fut au pouvoir: des Maures jufijiFà FAn 11 <56 , que le RoiiAifonfè I 

îa leur enlevé avec d’autres Villes de FAlentéjo.. Vingt ans après il y  établit: 
un Evêché,. &  dans le X V I Siècle le Pape Paul III*à la prière du Roi Jean.
IIT, l’éleva à la dignité dè Métropole t  le prémier Archévêque fut le Car -̂ 
dinal*Henri, frère du fto ije a n , qui dans laTuite monta-fur le trôner après- 
ïtbmort dë fon neveu- Flnfbrtuné B o n  SéBaftfen*. Ce bon-Prélat y  érigea-

une.

B’ ES FA G NE' ET DE P O R T U G A L



s 8 o

Arrojo
l o s .

Evoiu-
,MONT£.

Estre
nos.

une Académie ou Univeriité l’A n  ï yyp* &  elle rendit d’abord célèbre 
par les habiles gens qu’eïïe produilk.

Ebora eft iituée prefque au cœur de la Province, dans une campagne un 
peu inégale, mais fort agréable, environnée de Montagnes de tous côtés. 
La campagne eft très fertile, les Montagnes le font'de même, plantées de 
grands arbres de diverfes fortes, fruitiers &  autres, &  cachent des mines 
d’argent dans les entrailles de la terre. La Ville peut contenir environ 
cinq mille Bourgeois capables de porter les armes; elle doit être fortifiée de 
treize baitions, &  défendue par une Citadelle qu’on y  a commencée.

Ebora efl hors de ¡5 route de Badajo.s ; revenant donc à ce chemin, de 
Monte-Mor on patte par Arrojolos, Ville paffablement grande, à trois 
lieues d’Ebora, iituée fiir une Montagne fi élevée, qu’on la voit de quatre 
lieues loin. Elle eft accompagnée d’un fort;beau Château, bâtiaudelïus 
de la Montagne; &  au deiTous de la Ville, on trouve dans une Vallée un 
Monaftère magnifique, qui mérite d’être vu. Arrojolos eft un patrimoine 
des Rois de Portugal, en qualité de Ducs de Bragance, &  porte le titre 
de Comté,

D ’Arrojolos on va paifer a Eftrémos, qui en eft k iïx lieues.
Sur la route on voit, à côté du chemin, Evoramonte, petite Place fort 

élevée, bâtie fur la pointe d’un rocher fort haut, fort étroit &  fort efcarpé, 
qui s’élève au milieu de la plaine, n’étant accefîible que par un feul endroit. 
La campagne d’alentour en riche en pâturages.

E S T R E M O S .
*■

E S t r e m o s  eft une Ville nouvelle,.mais fort confidérable, très bien 
fortifiée &  fort peuplée. Elle eft divifée en deux parties,la Ville Hau

te &  la Balle.
La Ville Haute eft comme la Citadelle, bâtie fur le Haut d’une petite 

Montagne, qu’elle occupe toute entière, &  fortifiée du côté de la* Ville 
Baffe de cinq battions &  d’un demi-baffion; du côté oppofé, de trois bat
tions &  d’un demi-baftioif; &  environnée d’un large foffé de toutes parts. 
La Ville Batte eft plus fpacieufe que l’autre, fortifiée auiïi très régulièrement 
de cinq baillons &  de deux demi-baftions, &  fermée au fil d’un large foffé. 
Toutes ces fortifications font revêtues de pierres de taille.

Les mailons de la Ville font toutes blanches par dehors, ce qui produit 
un effet fort agréable à la vue. Les principales maifons font ornées de co- 
lomnes d’un beau.marbre, qu’on trouve fur le lieu même; car il y  a là un 
roc tout ¿ê marbre, qui s’étant rencontré à l’endroit d’un des bâfrions de 
la Ville Baffe,a été caufe qu’on n’a pas pu pouffer ce baftion aufîl loin qu’il 
J’aurok fallu ; tellement qu’il fait un angle obtus au-lieu d’un aigu. Ce mar
bre eft parfakement .beau; &  l’on en a tiré une grande quantité pour l’or
nement des deux Monaftères Royaux, l’Efcurial &  Bellem.

On voit à Eftrémos une Tour conftruite tout entière de ce marbre, par
les
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les foins du Roi Denis I. Les pierres, dont elle eft compofée, ont reçu Estíle- 
une fi grande poliiTure, qu’elles jettent un éclat merveilleux, lorfquVlles^05* 
font frappées des nayons du Soleil.

La Ville BalTe d’Eitrémos eft plus nouvelle que la Haute. On y  voit une 
belle grande place-, longue de la portée d’un moufquet, au milieu de la
quelle il y  a un étang-. On frabrique là des vafes de terre dzelée,qni font 
fort eltimés par toute l’Europe, à caiife de leur beauté fingulière, &  de * 
fodeur excellente qu’ils répandent.

Hors de la Ville on voit une fontaine merveilleufe, qui eftíi grofie,- 
qu’elle fait tourner des moulins dès fa fource, Elle tarit en hiver, contre, 
l’ordinaire des autres fontaines, &  tout ce qu’on y jette * reconvertit en 
pierre avec le tems.

L ’An 1663 les Portugais, conduits par le Comte de Schomberg, rem
portèrent près de cette Ville une viétoire complète fur les Caftillans con-* 
doits par Don Juan d’Autriche (*). „  On trouva dans la caffette de ce

Prince, (]) divers pkearts imprimés, qui avoient été attachés à Madrid 
au commencement de la Campagne, qui contenoient une énumération 
exade des Troupes, de l’artillerie, des munitions, &  généralement de 
tout l’attirail de l’armée, fpécifiant jufques au nombre des fers à cheval 
Sc des doux, que les Caftillans emportoient pour la conquête du Portu
gal. La Cour de Lisbonne pour fe divertir ht écrire au bas d’un de ces 
imprimés, par le Sécrétaire d’Etat : Tout ce que dejjus mus certifions être 
véritable, Vayant trouvé à la défaite de Don Juan d’Autriche, proche 

„  ¿fEftrémos, le huitième Juin  ̂ v66%*

E L V A S .

D’Es  T h e m o s  à Elvas il y  a une journée de chemin. Elvas, Helvls, Elvas.
eft une Ville fort ancienne, bâtie par 'les Helves peuples de la Gaule, 

qui habitoient auparavant entre la Garonne &  la Loire, &  qui ayant paffé 
dans l’Efpagne, avec d’autres Gaulois, y  avoient apporté le nom de Celti
ques, Oû y  a découvert grand nombre de monumens de l’antiquité, mais 
comme il n’y efi a point, où l’on trouve le nom de la Ville, je ne les rap̂ - 
porterai pas.

Elvas eft aujourdhui une grande Ville, &  l’une des meilleures &  des plus 
importantes de Portugal, fituée à deux lieues des frontières de l’Eflréma- 
doure Efpagnole, &  à trois de Badajos. Elle eft fur une Mon tagne, qu’elle 
occupe toute entière, fortifiée de fept baftions, de trois demi-baftions, de 
huit demi-lunes, &  de quelques-autres Ouvrages, tous conftruits de pierre 
de taille. -
* Les rues de la Ville font belles, &  les maifons y  font fort propres. H  y  a

la

(*) Nous avons parlé de cette Bataille dans les (f) Mémoires d3j ib lt tn ç m r t  ¡ pag. 157, 168. 
t fn n a le s , fous l’Année n5(5 3 . ' " ' ;
i T ome  III. N n
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Et VAS* là une Citerne fi grande* qu’elle contient afiez d’eau pour en fournir toute: 
la Ville pendant fix mois. L ’eau y  eft conduite par un magnifique Aque
duc, d’une lieue de long, élevé en quelques endroits de quatre à cinq ar
cades fort hautes,les unes fur les autres. A  côté de PAquèauc eft une gran
de forêt d’oliviers, de trois quarts de lieue de longueur, diftribués par al
lées, avec de belles fontaines au milieu. L ’Aqueduc fut rompu par PArmée 

* Caftrlkhe,qui affiegea cette Ville l’An i<5fp,ibus la conduite de Don Juan 
d’Autriche, Ce Prince fut battu là par le Marquis de Marialve, 6e contraint 
de lever le Gège*

Elvas dépendoit autrefois de PArchévêché dTbora ; mais PAn 1570 el
le en fut détachée, à la prière du Don Sébaftien, par le Pape Pie V ,  &  
ion Eglife érigée en Evêché,avec dix mille ducats de rente. Elle avoit dé
jà été honorée du titre de Cité par le Roi Emanuel, l’A n  1 J 13, O n  y  a de 
Phüile excellente, &  l’un des meilleurs vins du Portugal.

Sortant de la Ville, pour paifer dans la Caftille, on voit fur la droite un 
Fort, nommé de Ste. Lucie, qui fert de Citadelle à Elvas. Ce Fort eft 
conftrukhors des murailles de la V ille, fur une hauteur, ayant cinq bat
tions, &  un petit Fortin quarré au milieu, ayec un Cavalier élevé,

Places frontièî'e.s S? autres au Septentrion <P Elvas*.

Campo- A  deux lieues d’Elvas eft Campo-Mayor, Place frontière,  fur le bord; 
Maj°r. de la Caye, allez bien fortifiée ¿’Ouvrages conftruits de pierre de 

taille. Ces Ouvrages font une bonne muraille, trois demi-baftions, deux 
baillons entiers, deux Ouvrages à corne,deux demi-lunes. Cette Place eft 
dans un très bon air; & le  beaufexe y  fondent parfaitement bien le nom 
qu’il porte.

Cette Ville a été bâtie des ruines dkine Ville ancienne nommée Budua, 
&  Pon y voit encore une vieille Eglife, qui a retenu quelques traces de ce 
nom: on Pappelle Noflk Seahora da Betoua.

Arron- Remontant la Caye en trouve Àrronches,  petite Place, allez bien for- 
ches. tifiée. Les Efpagnols là prirent dans la guerre du Portugal,6c après: l’avoir 

prife, ils avoient deÎTein d’en faire leur Place cParmesy mais elleleur fut 
enlevée bientôt après, &  Je Roi de Portugal y  a fait faire cinq: baitions, 
deux demi-baftions, &  un large foffé..

Arrondies portait anciennement le nom- àrJrm d vêtus*, par, oppoiltiom 
3 Moura , qui s’appelloit Jrw cr nom* Aujourd'hui, elle peut avoir envi
ron cinq cens habitans,

Aeeçre- Continuants remonter la Caye', on voit Alégrete, petite Place fort jo- 
xx. lie, fituée dans une campagne très agréable;-ce qui lui a fait donner le nom 

qu’elle porte. Elle a. été fondée par le R oi Dénia i,  Plus-haut eft Porta- 
Kgre.

Oguel- E n j^  Campo-Mayor &  Alégrete, à P r ie n t  de ces deux Places,, eft O - 
u .  gueïïa*, beau Bourg avec un Château, lltuéfur une haute montagne, au
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pied delaquelle coule la Cliévora. On y  voit une Fontaine merveilieufe,qui 
tue tous les animaux, qu’on y  jette, à la relèrve des grenouilles, &  dont 
Peau5quoique échauffée par le feu,ne peut cuire ni la chair,ni les légumes.

P O R T A L E G R E .

P O K, t  a l e  g b. e e'ft une jolie Ville, avec titre de Cité, bâtie au piedPoRTA- 
d’une montagne fort haute, dans une campagne agréable. Elle eh en-LEGRii. 

vironnée de bonnes murailles, flanquées de douze Tours, &  arrofée de 
très belles fontaines.

Il y a un Evêché., qui vaut huit mille ducats de rente, érigé par le Pape 
Paul III, à la prière du Roi Jean III.

A  deux lieues dePortalègre eh  Caftello-do-Vide, Château fort,fitué dans Castel- 
une plaine environnée de montagnes, où Ton tient d’ordinaire cinq Com-Lo-Do- 
pagnies de Cavalerie en garnifon. V ide.

A  POrient de cette Place eh Marvan ou Marvaon, autre Château fort,MAR- 
bâti auiîi entre des montagnes. 1 van.

Toutes ces Places, dont je viens de faire l’énumération, font fituées le 
long d’une chaîne de Montagnes,nommée anciennement Mons Herminiu.r,
'de même que celle qui eh dans la Province de Beira. Ces Montagnes s’é
tendent fort au long, &  renferment Portalègre, les Châteaux de Marvan 
&  de Caftello-do-Vide, Oguella, Alégrete, Arrondies &  Campo- 
Mayor.

Anciennement il y  avoit une Ville fort confidérable &  fort puilTante,MEiDu- 
dans cette montagne, iîtuée près de l’endroit où eh le Château de Mar-brisa. 
van; on la nommoit Meidubriga, d’un mot de l’ancienne Langue Efpa- 
gnole, qui fignifioit la même ehofe que le Magdebourg des Allemans, &  
le Parthénopolis des Grecs, c’eh-à-dire, la Ville des Vierges.

Les habitans de cette Ville ancienne étoient iùmommés Plumbari'h par
ce qu’ils étoient riches en étain, dont il le trouvoit des mines fécondes dans 
la montagne; il y  en avoit auiîi d’argent. On voit encore les ruines de 
cette Ville dans une Vallée, près du Château de Marvan; ici des Tours 
renverfées, là des ponts ruinés, ailleurs des rehes de maifons,par-tout des 
veftiges d’une grande magnificence, &  d’eipace en elbace les côtés de la 
montagne percés de grandes cavernes, dans les endroits où étoient les 
mines.

Delà tournant au Sud-Oueh, on voit à l’Occident de Portalègre, uneCrato* 
petite Place nommée Crato, où il y  a un Prieuré Royal, qui eh la plus 
grande, la plus riche, en un mot la prémière Commanderïe, que l’Ordre 
de Malthe ait dans le Portugal. Ceux qui en font revêtus, font toujours 
d’une naihànce dihinguée. Au Midi de Crato eh Alter-do-Chao, petite 
Place, bâtie par les Romains, &  nommée anciennement Elter. Elle eh 
dans une plaine fort agréable &  très fertile. Plus avant eh Cabéca-da-Vi- 
de, petite Place avec un Château, fur une hauteur. Au Midi de Cabeça

N n  a eh
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eft Fronteirâ, Ville de la; Comarea d’Eftrémos, fur la rivière d’A'vis, ac
compagnée d’Lm .vieux Cb âteam ( ■ : ■ ■;

Tout près de pronteira eft.Veiros, fituée- au bord de-la-rivière d’Anha- 
loura; défendue par un bon Château très bien fortifié, capable de faire une. 
longue réfiftance. Ce. Châtqaua été bâti par.Laurent Alonço neuvième: 
Grand-Maître des Chevaliers de POrdre d’Âvis.

La rivièré d’Anhaloura eft féconde en bons poiflons. Celle d’A vis, dans 
laquelle elle Te jette, adonné fon nom à un.beau Château, qui-eft iituéfur 
les bords, un peu amdeiTux du confluent de ces deux rivières,appartenant 
à l’Ordre militaire, qui en porte le nom.

.¡t ' , - - , ,  ■ r y
Villes frontières &  autres, au Midi ÆElvas^

LA  prémière eft Gérumégna, fituée fur une hauteur au bord de la Gua-- 
diana. Elle eft fortifiée d’un baftion &; de quatre demi-baftions : elle, 

a voit ci-devant un vieux Château, flanqué de dix-iept T ou rs, bâti par le: 
Roi Dénis L  v

m  DESCRI PTI ON ET DELICES ;

O L  I V  E  N  Ç  A.

DE Pautre côté de la Guadîana eft. Oli.vença, Ville pafTablement grande;
fituée dans une vafte campagne. Cette Place eft très importante, â, 

caufe du voiiînage de PAndaloufte, dans un Païs tout uni &  tout ouvert; 
c’eft pourquoi lesr Portugais ont eu foin de la bien fortifier.: On Pamuni de 
neuf grands bâfrions, d’un baftion détaché au devant de la courtine, <$c. 
d’un large fofTé, d’une profondeur extraordinaire.. Outre ces ouvrages., qui 
font tous, revêtus de pierre de taille, on y  voit encore un'grand ouvrage à 
corne, conftruit fur une hauteur.

Cette Ville fut prife par les Eipagnols PAn i ô j S ,  &  l’antipathie entre 
les deux Nations, étoit alors fi grande,, que,de tous les Bourgeois,, il n’y  
en eut pas un qui voulut y  demeurer, bien que les Vainqueurs le leur per- 
miffent; ils aimèrent mieux perdre leurs biens &  s’éxiler volontairement^ 
que de reconnoitre leurs ennemis pour leurs mait.res (*).

V  I L  L  A  - V  I Z  O S A .

V I - V  i  % o s a ., Vifta-Viciofà., ou plutôt Viïla-Vifoza ,  mot qui li
gnifie une Ville agréable a v o i r e f t  une Place affez grande,fituée au 

Couchant de Gérumégna, entre Elvas &  Eftrémps, un peu.au deiTous du 
chemin., qui. eft entre ces deux Villes.
. Elle a titre de Marquifat, &ç appartient en propre au Roi. de Portugal* 
en. qualité dcD uç de Bragancerfes Ancêtres jufqu’au défunt Roi fon grand 
; . 1 Père*
j (*),, Vo$ez. çe que &0J1S. avenir dit; du Siè ê de- cette,riace;çUxis -les, 4 nmks, fous l’An 1.65.7;-
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LPère5; y ont fait leur réfidênce/ Ils y ont u'rtbeaii Palais, accompagné d’un 
(grand parc hors de la Ville, rempli de tonte forte de gibier. Vu.
. La Ville eft fortifiée à la moderne; une partie eft couverte d’une tran

chée, flanquée deredansg dans l’autre on a attaché trois battions à la mu
raille , avec trois contre-gardes & deux demi-baftiôns: Outre cela elle eft 
■ défendue par un! vfeuxGMteaii, qui eft un quarré long, auquel on a atta
ché quatre battions:- du côté qui regarde la ville, il. eft environné de deux 
demi-baftions, &  du côté oppofé il eft couvert d’une étoile'à huit pointes.

Le terroir de cette Ville eft extrêmement fertile en toutes chofes, & Ton 
y trouve des carrières d’un beau marbre verd.

Il y a dans le Fauxbourg de cette Ville un Temple fort ancien, coniàcré 
k St. Jaques,qui dans le temsdeTAntiquité Payenne avoit été bâti à l’hoir- 
neur de Proferpine. On y a trouvé un très grand nombre de monumens 
& d1 Inscriptions, faites à l’honneur de cette fauile Divinité;je n’err rappor
terai qu’une feule:

PROSERPINAE. SERVATRICÏ *
C. VETTtVS. SILVINVS1 

PRO.. EVNOIDE. PLAVT1LLA 
CONIVGE. smi. RESTITVTÀ 

V. S. A L. P.

• Ces dernières lettres lignifient, votumfofasns animo Ubenspojuit.
Dans la même Ville eft. un Couvent de Religieux de St. Augultin, où l’on . 

voit auili quantité d’Infcriptions antiques, apportées en ce lieu, par ordre,, 
de Théodofe Duc de Bragance* d’un Bourg nommé O Terrao, litué vers; 
le confluent des deux rivières d’Exarrajna & d’Alvito*
. Ces Infcriptions font toutes à l’honneur du Dieu Endovellicus, dont le 

nom a tant donné de peine k tous les Critiques les plus habiles : je n'en rap~ 
porterai qu’une:

D’ ESPAGNE ET DE PORTUGAL.

DEO. ENDOVELLI€0 
PRAESTANTISSIMI. NVMINI&

SEXTVS. COCCE1VS. C RAT ER VS 
HONORHVVS. EQVES. ROMANVS 

EX. VOTO.

Au Midi de Villa-Vizofa eft Alandroal' petite Place, fi'tuée fur une hau-̂ tAŵ  
teur, au bord d’une rivière féconde en poiffons, & défendue par un Chà-DROAii 
teau pailablement fort. On* voit dans ce Château une Infcription antique,, 
à l’honneur du Dieu Endovellicus, laquelle y a été traniportée d’O Terrao:

C. IVLIVS. NOVATVSV 
’ ’ en do veelico . PRO.

SALVTE. vïvenniae.
' "  ̂ MANILIAE. SVAÉ.

> = - YQTVM. SOEVIT./ N n  % Plus-
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Pltì$ basati ^ d r E f to lim t 'F e r r e ir a  v ieux C hâteau , licué fur une hauteur 
près de la  Guadiana * lequel on a fo rtifié , en y  a ttachan t quatre baflion s, 
& deim s & Qâ Î^vÿonpant d'un large feiffé.

Mouraon efi ¡ai deffous de Ferreira, íur Ja Guadiana. ; * C e fi un Bourg 
défendu parmi Château médioerementfort , ;■

A  l’O rient de Mouraomefi: Noudar fur,la R iv iè re  d1 A rd ita , défendue au£ 
fi par u n  Cfaâfeam •C fe tte^ iè re ;# A rd ita -e4 -re ço it  m&wMS* nom m ée 
M o tfigao n , & fe je ttèd an s .la  G uadiana près de

M O U R A.

M O in t A'jeft une Ville-ancienne, connue dans FAntiquité fous le nom 
à'Arum Nova* ou ilIma Cmtas Armatami comme on peut s’en 

aiTtirer par divers, monumens, fur-tout par Plnfcriptioa fuivante, qu’on y  
a déterrée, faite à l’honeur d’Agrippine mère de Germanicus:

* IVLIAE. AGRIPPINAE
CAESARIS. AUG. GERMANICI.

. . . .  MATRï. AUG.
NOVA. CIVITAS. ARUCCITANA.

Moura efi fituée au confluent de ¡’Ardita &  de la Guadiana 5 allez bien 
fortifiée , avec un vieux Château, qui pafle pour être de défenfe : il y  a d’or
dinaire dans cette Place une gamïfon de cinq Compagnies d’infanterie, &  
d’une de Cavalerie.

On a découvert un très grand nombre de monumens antiques dans cette 
Ville', &  dans fon Territoire., Dans un Village, qui efi fur le chemin de 
Moura à Villa-Nova de Fkafho, il y  a une vieille Chapelle, dédiée a St. 
Michel, oùPon voit cette Infcription, que je remarque à caule de la Angu
larité de POrthographe:

J BUS. MAN
IB VS. AVRlïLÎA H. M. F. ŒALLAIL 

■ ANNO XII.
H. $. E. S. T. T. L.

Les deux II valant un c ,  tellement qu’il faut lire Aureüæ M\ F. Galls* 
&c.

S E R  P A.

O N  trouve dans l’Itinéraire d’Antonin ,  un ViHe nommée Serpa,  6c 
marquée fur la route ÿEfuris k Fax-JuUa, entre Ebora &  Fines, à 

treize milles du prémier de ces Lieux, &  à vingt milles du fécond.
Il y  en a qui veulent que cette Ville fubflfie encore aujourdhui, quelle 

conferve fon ancien nom fans aucun changement, &  que ce ioit la Ville
Serpa



Serpa, dont nous parlerons ci-après  ̂ Ils fe fondent’fur une ancienne Inf-Serra 
éription, trouvée auprès des. Murailles de cette Ville s &; où oru lit entre au
tre ces mots F a b ï a  P iU s c a  S e r f e n s i s . Mais comme ni Tordre de 
k  route de l'Itinéraire d’Antonm ni le nombre des milles ne s'accordent pas 
avec ce fentiment, on peut aifément croire que cette ¿ifcription a pu être 
traniportçe dans le Lieu d?où elle a été déterrée..

On voit dans la Bibliothèque Choifia de M r.le Clerc (*)' des remarques fur 
quelques Médailles Efpagnoles avec des- Caractères. Phéniciens, trouvées 
dans l'Aftdalouiie. II y  a une de ces Médailles qu'on juge qui peut avoir du 
rapport à la Ville Serpa, &  c'eft la onzième en nombre. Voici ht remar
que qui, la concerne:

3, Je crois que la XI, Médaille ,  où l'on voit d'un côté un. homme qui le 
„  charge dT0ranges par devant &  par derrière a été frappée à Serpa Ville 
n  de la Bétique fur l’Anas, &  dont il eft fait mention, dans Pitinéraire 
33 d'Antôilin, dans l'Anonyme de Ravenne ôc dans une Infcription de 
3, Grutér p .D C L X X X II, 7 , où elle eft nommée P a b  1 a P itis ca S e r - 
33 P en  s 1 s. Elle a confervé ce même nom jufqu'à préfent, Je me per- 
33 fuade qu'il faut lire dans le revers nato Set~pa. Il n'y a que la première'

lettré qui puiffe faire de la différence qu’il y  a entre elle &.le BamechYit- 
s, breu, aufïï bien que le Samaritain, *dont il n’y a ici que le trait de defTuâ 
33 marqué. Mais il le peut faire, Moniteur, que & figure ne foit pas bien,
,3 achevée dans votre Médaille, ou que quelques-uns écriviffent ainfî cette 
33 lettre pour abréger Gomme on le voit en.plufieurs autres, qui font plus.
33.. fimplès &  dégagées- que les lettres communesdes Samaritains. La fè- 
,3 conde lettre eft clairement un Refih, la troifième un P e , ou un Pi 
33 Grec, qui eft venu de là figure Phénicienne,, &  la quatrième un Akph*.

3, Le fécond, mot eft beaucoup plus difficile à déchiffrer 3 quoique les let- 
33 très en foient claires. Il y  a viliblement snn en caraftères Hébreux, ex- 
3, cepté que le Belh eft un peu autrement fait. Ce mot ne fe trouve en au- 
3, cune Langue Orientale , au moins que je fâche. Comme je vois que la 
3, dernière lettre, qui eft un Betby eft plus grande que les autres, je la.
3, prendrais pour- une lettre double, félon l’ufage des Infcriptdons Roman 
w nés, où l'on remarque fouvent la même choie, &  le prémier Hbeth pour 
„  la prémière lettre d’un mot qu’elle iïgnifie par abréviation. Je Trois 
3, donc D*m aan hhéres hhobeb, &  le fens de ces trois motsieroit le Soleil*, (car 
3, c’eft ce que veut dire bheref) , aime Serpa. Âuili voit-on fur cette Mé- 
3, daille la figure Hiéroglyphique de cet Aftre. On peut dire que le Soleil.
33 aime les lieux auxquels il fait produire, d’aufft beaux fruits, que le forte 
33, les Citrons &  les Oranges;

D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL,  287

Ifofie kgiffît fruBus, propior quos Phœbus amaviti 
Filia jevt nojlrum ni! niji pontet Jb/utth.

£*) Tome H. f  117 >



Ser?a. . tQx\ ne peut Tien;aïTiirer pb{îti^merit de la  fignification: des lettres déta- 
chécs^;& dont chacune fignifie ru n :mot,*#'môins 'q u e l’autre .côté de la 
Médaille, ou la fuite ne détermineclairement le fe'ns.y.Mais on ne doit pas 
trouver étrange que, dams ces;Caraâères Phéniciens^ on fiippole qu’une let
tre peut fignifier: un. mot ; ; prémièrement parce quev ces- Médailles ont été 
frappées en Efpagne, fousd'Euipircéllomain,, .& que. les Lipagnols pou- 
voient fuivre en cda la-coutume, des Romains; fecondement parce qu’on a 
¡remarqué la même ehofe dansles Médailles Juives en Caraéïères Phéniciens 
.où Ton voit ww pour; mt? rnfr.V-Schanctb ScMifebètfa) ou nvtr  ̂ëSchÿçhith ',. c’eft- 
à-4ire la quatrième, ou la iixième année. ■ è ;

Je laiiTe à d’autres à prononcer fur la iblidité de ces/conjectures. Je me 
bornerait ¡remarquer: rPrèmi è re meîi t que s’il eitvrai que l’ancienne S e r ? a 
étoit fur PAnas, elle étoit. différènte de :1a Ville que nous connoiiTons au- 
joiirdhuifous le nom: de: S e r p  as,; pujfque celle-cife trouve à. une lieue delà 
Guadiana, qui eft l’Anas de s. Anciens : Secondement qu’il n’eft pas vrai que 
l ’ancienne S e r f  a foit nommée F a b i a  P r ï s c a S e r p e n s i s , dans 
Plnfcription en queftion; ce feroit d ’une Fille morte en faire une Ville. Ces 
deux mots F a b i a  &  P R i s c a , font Je nom &  le furnomde la Fille de Prîfi 
eus &  de Fabia, &  S e r p e n s i s . eft le nom National, qui nous apprend 
que la Fille-à l’honneur de laquelle- â feté d reliée cette Inicription fétoit delà 

* Ville de S e r p a . En troifième lieu3 que quoique la Ville S&r p  a  d’aujour- 
dhui conferve le nom de l’ancienne,, on ne peut .pag conclure qu’elle foit 
dans la même place, comme je fai déjà dit çideiïiis. ,

La Ville appellée Serpn , qui le trouve au Midi de Moura, eft une Ville 
ancienne, félon quelques-uns, &  -qui a retenu fon nom: tout entier fans Je 
moindre changement, comme dn! peut s’en convaincre par; l’Epitaphe Bu
vante, qu’on y  .a trouvée près dès murailles: . ,

D. M: S.
FABIA, PRISCA. SERPENSIS,

C. R, ANN. XX.
PI. S. E. S. T. T. L,

C. GEMINI CVS; PRISCVS. PATER,
e t . fabia . c a d ïlla . Ma t e r .

POSVERVNT.

. Serpa eft fi tuée lur une hauteur fort rude «¡^pleine de rochers, à une lieue 
de la Guadiana, à trois journées de Lisbonne &  à demi-journée des confins 
de l’Andaioufie.

Comme c’eft une Ville frontière, on a eu foin de la fortifier, & l ’on y 
entretient d’ordinaire une garniibn de deux Compagnies. La campagne 
€fl fort agréable-tout à l’entour, plantée de petites forêts de figuiers &  d’o
liviers.  ̂ f
¿. Cette Ville eft la grande route de ceux qui vont de Lisbonne à Cadix, 
ou dans l’Andaloufie. Pour aller de Serpa à Lisbonne*, on laiiTe Béjaiur

' ‘ ' l a
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la gauche, -& Bon s’arrête 4* W tj$M  M ÿ g -  nommé Cubas. De Cubas ju£ • „
'qu'a AldéaXIalléga il-y a dix-iè p̂t'lxeiieis âè chemin: toute cette route n’effc 
pas des plus agréables; on ne rencontreprefoue par-tout qu’un chemin ¿à- 
blonneux &  défert, où ii y  à queîqü'es pauvrel hètdlôries, à quatre ou cinq 
lieues les unes des autrç^q:-:r/,y ) O ù { ■’ "  / r

Quand on veut pafter de £éjpad<ms 'râniaÎoufieV on trouve d’abord la Sierra- 
Sierra-Morêna, dans laquelle jf& û ü  gtimpéf ' jufqu’k lm  Village, nommé Morena 
B almégo, où la montagne comttiènce'à s’abiüller, &  d’où Ton entre dans 
cette grande Province. 5 :

Il eh arrivé il y  a environ* ¿eut ans qu’il ne pjut’point fur cette montagne 
durant Pefpace de quatorze ansentiers. "Cela produifit une fi grande féche- 
relie, que toutes les. fources d’eatiy .tarirent;j, l’on (n’y aurait pasputrou-
ver le moindre puits,' ni la moindre gquçyTqau.q Xaj terré.Ventr’ouvrften 
divers endroits, le fou i f  mît apa. foré ts?-: qui étoient féchescomme-des' ah’ 
¿¿mettes; &  rembrafement devint fi furieux V'qu’il fondit les minières d’or 
&  d’argent, qui étaient cachées dans les entrailles de la terre: on voyôit 
encore les fentes &  les crévaffes de la terre longtems après-ce prodigieux 
accident. Je reviens au'Portugal. - V i ^ y ' 1

Au, Midi de Serpa ejft Mertola, Ville-ancienne, dpnt le nom eîi corrom- Mertc- 
pu de celui de Myftilis, qu’elle .pprcôit autrefois..., Elle ejl à neuf grandes la, 
lieues de Béja, dans une fituâtion fort élevée force de nature, au bord 
de la Guadiana, près de l’endroit, où ce Fleuve commence k porter quel
ques bateaux; &  dans le vaifinage du.‘Royaume desAlgarves.
. Du.tems des Romains, elle, a.étefort riche fortfonlidérable* comme on, 

peut en juger par le g o n d  nombre._de mpnumpnS. anciens, comme Coioim* 
nés, liât ues &  autres chofes fefoblabiés, qu’on y  .a déterrées ; &  parles mu
railles de la Ville, où l’on voit grand nombre de'piècesde fculpture, pîa- 
■ quées confufément &  hors d’œuvre, par des Architeétes barbares &  igno
rons, comme étaient-lés Maürès &  les-Goths. 1 ■ ' ■

Le Roi Sanche enleva tétte Ville aux Maures l’An 1:3 9 , &  en fit la 
prémière Commanderie’de l’Ordre de St. Jàqués ¿nBortugal. Dans la fui
te  cet honneur a été transféré1 a Palriiék

D’B S'B A SB ! ET Ef$î B Ô ID T M àîL. ^

B E J A*

Re t o u r n a n t  au milieu du Païs par la route de Serpa, l’on voit Béja'BEjA.
ou Béxa y: Ville ancienne ÿ ’qui a été fort' Yorifidèrabîë dans l’Antiqui

té  , fous le nom de Pax-Julia. Blle eil fituée d.aiifr line plaine fort agréable,
£c fertile en toutes chofes., particulièrement en Vin excellent.

On y  a déterré une t±ès grande quantité dé mOnümérïs antiques, qui font 
voir qu’elle a été riche &  puiiTante autrefois. On y voit encore trois por
tes de la Villes qui font d’archkeéfofo Romaine dans jes dégrèêde lX - 
ghiè Cathédrale on lit cette Infeription.mupHéef  ̂ Y, ;;

T o m e  III. bo PAX.



SÎEJA,

B i S e M P l I O ’H  E T  I M M f c ïC B S
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L.  AELiO. AVRBLIO« COMMODO 
ro ,• • IME; CAES.■ AEÏLÎ;

/ 'HADltlANr ANTONÏrii. AVG.:.i v: 
, : ;■ p. p, f il io .. •>.

COL. PAX. JVLIA. D. D.
Q. PE TRONIO. MATERNO. 

C. JVI.IO. JVLIANÒ. Ü. VlR.

1

FOKTfit,

VlAHÀ» 

O T ek-
EAQK. ’

Béja cil' actd iùpkgiiéé d %  fceau C h âteau , q u i lû t feit: de d é f e n d  E lfe 
fiic r ë p r i ë 'fes'Mkut-és JPä ä ''r i'ö äv ‘-: 7 ,  , '/!, •- ! i; - ,7 ^  ; ;
■ Au Nord-Eilde Béjài ‘e d t^ c e tte 'V ^ ^ ^ O T â j elî Porte] r  pè.tïté Pla

ce près de la fource de F Al vite* * iituée iùr une Colline dont k  hauteur eit 
occupée par un, Fort.

AvPOccident' de Portel on' voit Viana^ Etu& fer PExarfama k quatre 
lieues d*EJbora, défendue par un beau C batèai ‘ . ’ 7 ' * ■ : ; ’

A  TOçcident de Viaha eft O Tërraon, Bourg ou'pëtite Ville fer PE- 
xarrarna, 'près d.u confluent de cette rivière &' de POdivélas.- ‘. Z ; sj 11 

• A  une •denxi'Uéü' âiiTfeiFousV de té Bourg ,,àu  bord dé PEx-arrâma > e/t 
un. vieux; Teiùple, bâti par les Payens k l’honneur de Jupit.ér, &  confacré' 
par les Chrétiens' jffirtifsBtrJuft ■ Ôn y  a  trouvé;
quânti.tê' d înTcnpjiroiiä ’ rPâÿenne^ St Çhrétibhrièsv; fe tf apporterai' bfitde; 
chaque gènre. : ÈàPiyejnne eil faite par'k  ^i^d.e Pretreife delà Provin
ce;, à  r l io n n é u rd e ju p ité r : , ; f : - ■'J‘c,^ 'h ' L“ ! r ' '

r ’ î - . )!- ' '■ !'[ ro ¿Ur. 1 r i L"0 1 j ; ;
■ . h m v i. a  n wo:i  .

FLAVIA.. L. F-bRVElNA. 'EMERITENSIS
FLa MINI&Aæ EROVIiNC-' L,V-§IrTANlAÜ4 • 
J J “M.„ÇQL.- EM.ERÏTENSIS, BERPET.

‘ ' e t b í v ñ í c i p i . s a l a c
D. D; • J  ̂ '

ÂlCA-
ÇAR-DO*
S a l ,

L a  Chrétienne eft. plus q if  à-dem i barbare , faite P A n 6S21 on l a l i t f u r k  
porte d u  T em p le : 1 .
; . ’■ ; -'1 .̂ 010 oh r jro'î 1:'. 'iir:; 1,',' /i íí:;;í;k ' rn; t  v r ■; r ' 1 :  i .

”i
ç ■ ‘

■ V ^r;iSVliC.M3NÍ-QVM:EDiFlßlVMiSANGTORVM Í .
î ...m ilH iœ ,;«*?jV W ifX ^ W  E J  P’AÇTOSJSî.: . vi :

■ 'M ÂRÏXRVM ,. QVORVM-.COKSTAT.. Essl;., .SACB^TVM:
"'ÇÔ^VMMiTVïA îS.T 'HÖC:0iPV&ÄRa;. .

■ "■  - i;' i;r - üccxx; ■ ' ■ .

•• D ’O Tfe|!páOA-(^^tíá!fiéiílfatófeÉfci#-;í»4SMidiái5#'j btfvoî^'À loaiçai^iib* 
S a l ,  appelles autrefois Sálijfc'Wpifci0¡rtfár'-<¡itti¡:e& :lfitóée fi&W-Zàdoaifl'ÿ
dans la  Com arca de SétubaL II s’ y  trouvé trois choies d ignes de remarque,,



D ’ E 5 J P ,A G N E L E T /  D :5  'JP Q R T V G A L

r̂aafporfce/hGts du Royaum e;.V_ ; A , . , .  ̂  ̂  ̂ ,;t
EPAieaçat allant au Midi le long des côtes, oa  voitÂt; Jago deÆaceiu.3 St* JAi 

bâtie à une lieue &  demie du rivage, fur une Colline agréable, d’où Von dé-G0 1ÎE 
couvre f  Océan. Le ^O ^qüW è^rfe “imjQm’ihüi luôyient en partie de Ca- CaceVU 
cem Seigneur Maure, qui poÎTédoit cette Ville, lorfque les Chrétiens la re- 
pjirçnt, fcen  pame-d’une image rnir^uleiiiè de' St. Jaques* qui fut detei> 
rée lots, de k  prife de la Ville. . i f * ' '

Elle s?eft éfevée ‘fur lqâ ruines d’une ancienne Ville, nommée MérobrÎga, 
qui étoitàdeux .cens pas delà, dont on-voit encore le? ruines, des pans 
•de murailles avec des Tours,Jesqms ademorenverfés, d'autres encore en 
leur éntier, _ un Aqueduc, un :ppnt bâti au milieu : Jie ia Vallée, &  une -Fpn* 
taineferméed'na beeurefervoir.. de pierrede.taille* v

On ! voitjei nom de, cette- ViUe ancienne, dans une defcription trouvée 
à Sinès, qui eft près delà :

■ r>. m . s.
FVLVIVS. L. F. q v in .ttanvs 
FABER. MATERIARIVS. PIVS 

■ , IN. SVGS. VÎX-FT. ANN. -XLVl.
RVBIA. Q. F. SERGÎELA* MEROBR*

*■ ■ MARITO. fl* M.TBC.:
H. S. E. S.. T» T. U

£>inès: eft un Port de Mer, au Sud-Oueft de St. jago de Cacem, peuplé Sikes. 
de pêcheurs, .à caüfe que la pêche y. eft for t  riche. On y  entretient ordi
nairement une petite -garnifon de vingt-cinq hommes, avec une artillerie 
allez nombreufe.

Au Couchant &  au Midi de Sinèseihla Campagne d'Ourique, qui s’é- Otmi- 
tend au lo n g &  au large- èntre l'Eft 6c fOueft, &  renferme dix ou douze qvk. 
Bourgs, &  Bon nombre de Villages.
r Le plus con'iidérable de ces Bourgs cil Ourique, qui a donné fon nom à 
la Campagne. •
r Elle eft fameufe dans le Portugal, pour la célèbre bataille-, qui y Fut li
vrée près de Caftro-Verde, entre les Chrétiens 5 c les Maures, l’An 115p.
Les- prèmiers remportèrent une viétoire complette -fur leurs ennemis, 6c Ai* 
fonfè, 'qui les conduiioit, y vainquit. cinq Rois Infidèles, 6c fut proclamé 
Roi de Portugal Îùr le champ de bataille. Au XVI Siècle le RoiSébaitien 
y  ‘ fit bâtir i une beïîé Egîife avec dès trophées * pour perpétuer la mémoire 
d’un fi heureux 5 c li glorieux évènement.

 ̂La Province d’Alentéjo eft très riche &  très fertile en toutes choies. Sa Alho 
plus grande fertilité eft celle du bled, ce qui lui a fait donner, k jufte titre, TEi°* 
le nom degrénier du Portugal. O n  y recueille auffi d’excellent vin.

Ûo 2 Les
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: Les: fru its y ; fdnt ;adm liables ; ; c’e il d e là - ^ ù n  t i^ ip D rte  dans lea  Fais é -  

t rùngers ,1 i desrtffàûgea d o u ce s& d és  dattes y  ̂ üi- y  font-il e ilim ées .T a  chair 
dês: brebis !& . dulgroè bêtâild ft tfè$  délicate*  "& leur laïc ̂ fer t a  faire dm fro- 
mage de très bon g o û te  II y  à quelques en d ro its , où Ton trouve des ' car
rières de marbre. Si dë jafpe* ; ' • : \ : ; ; ; C - v  . ;

1 j J J  J i 
• ' 1 *. - . i
l ■-r. - > <-J  l

¡i#! W àvim ^& 'üQ Ï& ^Y'W , „ r
.■■. .t j ■

LJjï Jîxième &  dëftaîèré I^ovinCé'^û Portugal, elï celle qui porte- le nom.
i d’Algarve, on Algarbe. Elle eft au Miai du feyaum©ÿ bornée à ^Oc

cident &  au Midi par POééâri à- l'Orient par PAndalôulie, dont* elleoltré
parée par la Guadiana; •& ai* Nord par quelques montagnes-,: nommées Sé- 
ras de Caldéraon-y qui la fêtèrent- de l’Alentéjo..: 1 - ■ _ *
' Cette Province ii’éft ĵ as- fort grande, xlleifl’à* qu’envimn vingtTept; lieues 
de long, fur huit de large, &  trentexinqdé tôtesfur FOcéin. -Elle eft =ar- 
rofée d'un aflèz bon nombre de rivières, niais: comme elles font' boutes pe
tites, &  que leur cours ne s'étend pas fort loin* je ne m'arrêterai pas à en 
faire l'énumération.

Les anciens Celtiques. &  les Ÿurdétaîns étoient poiTeiTeurS de ce Païs dm 
feems des Romains: léifÎffau'rés,'qui'viûrentxprès eux, Font poiïedê plus 
de cinq Siècles, &  lpjr'opt dofinA;LVnomlqu?i£potÉe. Tous les Auteurs 
que j'ai vus, &  j’çn.ai m b n  aije^ibqn nombre^, Raccordent à dire que c’e fl 
un mot Arabe, qui lignifie une campagne fertile.1. Lé premier qui Fa écrit,, 
n'étoit pas fort bien informé, &  tous-les. autres, qui Font fuivi comme, 
des moutons, fe font trompés après lui. Algarbe ne lignifie autre- 
chofe. qu’un; Païs. Occidental i&.jÇînjém Fe^trémitê de/fe; .terre, ce :‘qui 
convient fort-obien ii cefeteâ;BiK>yièeê  - Les- Arabes xmployent uminot;* 
qui a la même origine* po^r : fignifiér F Afrique.& .en:particulier, la Mau^ 
ritanie. ' ' J ■ ....*  - - - •

Alcoy-
Ï« Îi.

r On y. compte, quatre CifcéslTO petit.nômbbedîàùtijes Villes remarquables, 
&  quantité de Eourgs, &  djei Villages^ Tes Cités font Tavlia, Par.o, - SUvès 
&  Lagos. . r-.'-.-i
■ LaProvince d'Algmvecft.daiis un e iîtuation fort avan tageufe, de ;quel que 
part qn'on la confiaère. L ’Océan lui fert de rempart de deux côtés : au 
-Nord elle-n’a rien à craindre-de l'ennemi *  mais quand Cela lui'arriveront, 
elle elifermée. de hautes montagnes; il ’eneR de même à ,f  Orient* elle n’a 
rien, à appréhende? de là part des.Caidll&ôs du côté d e-F ^ d d o u fe ,. àx-aû  
fe dèstmpntagne^,&.¡déM G u ad ia n a q u H a .co u vren t& de T  fiantgur, de 
fesbords. -/ ’ .; : :j;-/ .C T jid c L  ,;q; - - :p- q é;

O n voit IktAlcoytin petite V ille  fituée-au bo tddeeeTleù pfeÊjue vis?
à-vis de Xérès-de-Guadiana, ou dTluri?:, comme on l’appelioit ancienne^ 
menti ©Je eft - défendue pai>une.Eqrtereirç. médiocre. Les Marquis de Vil-- 
.ferRéaîla poflédent en t-itFe; dérMarqiüfat,- i. . i, ■ ) ;■ ; : * -1 , ̂   ̂ . > -

CaikorMarin. eft. un. boni iEorc dê  M$r, une honne Llace. ftçgtièjre l
;  o ü  ’ ° vis-à-
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. yis-à-vis; d’Ayamonte, très forte par fa Ctuation ' à caüfe des rochers qui 
en défendent rapproche. : ■ : ; - r - r  ;t ■

T : A- " v l  L  .A*
■l

T A  v  i l  a  gu Tàvira eil la Capitale delà Province,, fîtuéeftir 1er rivage T aviuv.
dë là mer, ,à Tembouehure d’une petite rivière, nommée Gilaon. On 

-croit qu’elle ¡eft laBalfa des Anciens,, Éllem’eft nlgrandehi beaucoup peu
plée, & l ’on n’y compte guère,que deux; mille habkans* .;Soa Port eÆ af- 
ièz fpacieux, &  paiTe pour l’un des meilleurs du Royaume* On y voit une 
belle Forterefle, bâtie par le Roi Sébafii'en,, Lai campagne autour de la Vil
le efl fort agréable &  très fertile*

F J  J . ! F A  R  O ,

A  l’Occident de Tavila eli Faro en- Latin Pbarui-y Ville eonÎIdérabk Fargj 
placée,prefque au milieu.des côtes, qui font face au Midi* Elle eli li- 

tuée au bord>de l’Océan7. dans, un,lien fort commode, & .très bien fortiüé 
par la Nature. ■ ■ p-

Cette Place s’eii accrue des ruines d’ime Ville ancienne, nommée OiTo- 
.Boba-, qui étoit dans fon-voifinage, à L’Orient, &  qui n’eft plus aujourdhui- 
:qu’un petit Village, nommée Èiloi* - O n . ¡voit ce nom ,dans lTnfcriptioa 
4 ]une pierre antique,, qu’on a. tranfportée à. Ear'or \  f

IMP. CAES. P. LICINia.
V A L E R IA N O . P. F._ A  V G .

PONT*. M A X  P.: P. T R ., PO T;.
‘ ïrv eos. RESP:ÔS$ON. 

rM 1 EX, DECRETO: ORD: DEVOT.
..........NV MI Ni. MAIE STAT*.

IS. ELVS. D., EL
" ! ’

.Cette Ville d’Üflbnoba étok auffî honorée d’uirEvêché, qui, après là’ 
rame,, a:été transféré, à Eaco.vil vaut quinze mille ducats de revenu. La pè
che eft fort bonnes à Faro: l’on y  prend entr’autrès. des thons &- des fardi- 
neâ ,, qu’on vend aux vaiffeaux marchands étrangers, qui les portent dans
leur Paï&. _ \  '

Alfbnfe, Roide Portugal, après. avoir fait plufîeurs conquêtes dans l’A k  
gaçve, entréprit le* iîège de Para en 1249, Le Miramolin de Maroc,., à 
qui cette Ville appartenoit*, en avoit fait, rétablir les fortiiïcatiGns,: &  y  a- 
voit établi pour Gouverneur un de fes plus grands Capitaines appelldAl- 
ben-Baram €è Commandant y  avoibméné uneGarnifon confidérable pour 
b  défendre par terre &  par mer* Alfonfe marcha lui-même à cette con- 

&'6qmmeîi9a par Te. ^ndre maitre de toupies-poftes: de toutes les ■ 
avenues-pari otr l’on, poRVok-Æcourir la. Placé> qoan<L ü;l’auroit.alliegég.
: . " ' ' ' O o  1  ‘ Les
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i fceg eS^afin&ifc^éfsndlrmt^U^-maîiière -très opiniâtrée',- pais les Portu
gais firent de fi prefFantes attaques, qu’ ilsles rédiufirentà-capituler. Le Roi 
voulut -bien leur accorder une partie de ce -qu’ils lui demandèrent, il leur 
permit de fbrtir de la Ville, mais’fans arraes diTans bagages, &  laiiFa la li
berté à ceux qui furent bien aifes d’y  relier, de continuer leur profefiion &  

rieur- négoce,épdùrvflpq^ifa 'fai ipayafcrçilè meme .^ ib u t qu'ils pàÿoâen^ au 
r M i r a m o l i à R i v e r a i s ,  < ' ‘ 1 J
- - :Lou1e,'eau ! Ndrd-iîfaéft -de fa ro , eftiune petites Vfifay qui -Àa^ien - de 
■:ïbiÆ-râEœqiaafeIegiaê e-iÉfé̂ iiieiXScinaté̂ iqa’-eKe-̂ Êiff]©;1'--1 ' ■-'■ ■ ■ ''f, -
; y ' / : ’: (" • : > • - 'iï- ' 1 ■ ! ' - ,;i ' '' ' ' " '

d3 H -L V E  a

SI-l y e s  au Couchant de Louîe, frtuée un peu au-déiTous du bord de ia 
mer. Cette Ville a été autrefois plus cbnfidérable qu’elle ne feft à prê

tent. La fituation en eittout-à-fait charmante, dans une campagne, qui 
efi' toute'plantée dé- béaux- jàrdiiiiŝ Sc dé petites forêts de bobs arbres frui
tiers;-tellement qu’elle eft comme, un petit Paradis terréftrc: aufli a-t-elle le 
tiom de fàrayfô. -Nonobftaiit tous-ces agrémens elle n’eft- pas'fort peuplée;
&  comme elle avoit été revêtue de la dignité Epiicopaie aux dépens d’OiFo- 

-nobà, o n  l ’èn a aÆ * dépouillée FAn tfÿo^ pour en ornet Faro. '
Au Sud-Cfoeft de SÜvee , TOtéan fakd eu x petites courbures1 en s’a van- 

^ant ’dans le» terres^xà r-embouchure de deux petites rivières, !&  la marée 
y  forme deux bons PortsAebarre, où des vaiiTeaux peuvent entrer dans le 
tems de la pleine mer: ces deux Ports font ViUa-Nova-de-Portimaon, &  
Albor, • •' ' - : ' : :

Le plus Oriental des <ieux eft Villa-Nova; rentrée en eft ailez aifée, - 
parce que la pafle eft fo r td r o ite r k ù tr e q u i eft plus au Couchant, favoir 
Aborou Alvor, a rentrée, plu s difficile àcaulè des-rocliers qui la bordent,
6: parce qu’elle eft courbe ;&  que la ..rivière y  va en ferpentant.

Albor eft un petit Bourg, talé-au fond du golfe,qui forme le port, dont 
je parle; &  au milieu du golfe paroit une petite Ifle élevée, dont la partie 
la pim haute1 eft une èipiahade, *' où . Pon voit ' les ruines d ’une Ville, bâtie 
par les Maures. Ces ruines font-coitnokre que la Ville a é té  magnifique.

¡Les Anciens* mettent dans cequarticr de -Fais un Port, .  qu’ils i nomment 
.Amibaüs JPortus, le Port d’Annlbal. Comme ils en  parlent d’une manière 
un peu vague, fans marquer les diftances des lieux, l’on ne peut pas bien 
déterminer, fi par-là' l’on doit entendre A lb or, ou Vdla-Nova-de-Porti- 
maon: ce qu’il y  a -de certain, c’eft qu’ilfeu t entendre-oü ï ’u aôu  l’antre. :

L e ■ Bourg dA ibor eft dans une vafte pleine, où l’on* recueille d’excel
lent vin, ; ni ■ ■ . : -■

L A G O S.

LA 00 s eft une Viîîeancienne,dont les Géographes de l’Antiquité nous 
ont- parlé fous fa nom de -Lacobriga, fituée au bord de hvmér. 1 - J - ::

Cette



: Cette Place, où demeure te Gouverneur de la Province, eftbien forti-Lagos. 
fiée; les nmraiîies-yfontbâties furie roc. Le Roi Sébaftien y'fit confirm
ée de fon tems un Château qui paffoit pour fort,&  depuis la révolution <¿1 
Portugal, on a attaché dix; petits bafiions a la muraille*

Le Port de Lagos eft allez bon, &  la pêche des thons y  eft Fort riche; il; 
cft défendu par deux bateries dé canon;, qu’on a élevées fur deux pointes 
de rocher. Il y  a toujours bonne garnifon..

A u Couchant dé Lagos , la terre s’avançant dans la Mer forme deux 
pointes, ou Promontoires, qui laiffent entre-deux un petit golfe de cinq* 
quarts de lieues dfétendue. La pointe la plus Occidentale des deux eft cel
te qüeJesî Anciens.ont zppeliiv Promontorium Sacrum, 6c les Modernes le 
Cap de.Saint Vincent. L ’autre.-pointe, comme étant moins confidérable 
&  moins remarquée; pâs cfe nom particulier..

1 On voit là une petite • Ville-, qui retient encore quelques traces de l’an* 
dén iiom du Promontoire, dont eMe eft à une lieue &  demie de diftance r 
on l’ appelle Sagrez., Elle fut fondée vers le commencement du X V Siècle 
par Don Henri; fils du Roi Jean I. Ce Prince aimoft le féjour de cette.
Ville, &  envoyoit delà des Flottes, chercher des routes nouvelles, pour- 
pénétrer dans les Indes Orientales.

Cette Place eft un bon Port de mer, très bien fortifié, 8c pourvu d’une:, 
nombreufe artillerie... On l’eâime une des meilleures du Royaume.

La Province d’Algarve a été au pouvoir-dés Maures l’êfpace de cinq cens Alsai> 
trente-fix ans. Elle leur fiit enlevée au milieu du- XIII Siecle par Alfonfe-VE.
III, Roi de Portugal. Ce- Priiiee fut le premier, qui en prit le titre de Roi; 
auparavant elle n’àvoit que le nom de Comtés Alfonfe X ,  Roi de CaftiLte 
avoit donné en dot à Béatrk fa fille naturelle, les prétentions qu’il avoir 
fur l’AJgarve, lorfqu’Alfonfe 11,1 époufa cette Prineeffe, après avoir répudié 
Ma tilde fa première femme.

Ces particularités font rapportées différemment par quelques Auteurs*,
Mr. le Quien delà Neuville, qui a écrit FHiftoire de Portugal, dit qu’A l- 
fonfe X  Roi de Caftïîte donna FAlgarve en Dot à fa- fille naturelle Béatrix 
qu’il avoir eue de Marie de Guiman de Vfiléna en lui faiiant époufer Alfon~ 
fe l i l  Roi de Portugal Cette Dot feroit nnpréfent bien particulier, pmft 
que' ce Pals étoit poffédé par . les Maures lorfque Don Alfonfe devenu R oi 
par la mort de Don Sanche répudia la Reine Matiide fou époufe fous- pré  ̂
texte de ftérilité; pour: épouièr Béatrix^ Ce.mâriage, dit. Mr. Maugm(^) 
fit beaucoup de bruit. Marilde s’y  oppofa ,  &  le fit, cafter par le Pape- Alé-' 
xaiïdre IV . La Bnite de ce Pontife eut moins dé force que l’amour d’Aifon* 
fe ; il garda ia nouvelle Epoufe, &  par bonheur, la Comtefte Matiide venant 
à mourir quelque terris après, k  caufe de Finvalidité de ce mariage.ceftant3J 
le Pape fe. confirma &. légitima le Prince qui en avoit été le. truite L
: * Cette affaire mtmihée ; D on Alfonfe .porta tàuteü fea penfes à J^gperre-

: V  '■  :V ‘ ' ' . ;■
(+) Abrégé dfc l’Hifloire de Portugal', p. 89, i f  /«te-
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Il fît des deffcins fur tA lgâfvé. L e Roi de Caftille ' ion Beau-père en ayant 
Commencéla'conqüête^ &  4e plus 'renommé de fës -Généraux Payo Cortéa: 
Mdtre dejP€^dre^e St. jaques? Portugaisid^igine 3 ÿ  étant alors -occu
pé 5 ©on Alfonfe envoya i s  Reine ;Béatrk:fon;Epotrfè lui demander la ceR 
fron de fes dreitsiiir cèî;Pa^k -* j * • t - ":il : - e; v l v . :p ;■ : î
; LeCaftiilah1 féçutLavOiâblement cette;PriiiceiTe faillie., & dui -accordà? 

la cejîion qu’elle demandoit fous certaines, conditions ,-auxquelles. il renonr 
ça quelque rems après-* ch  faveur de Don Dénis,l’Infaïk de.Portugal fon 
Petit-fils. ,

Mri Mangin a très bien fenti les difficultés qu’on peut Faire contre cette 
demande de la part du Portugal , ' &’ contrecettè celïion de la partdeTEf- 
pagne , il né les dilfi mile point : il : n’efV pas à crôire, < dit-il , que les, C af 
tillans euffent plus de droit fur l’Algarve que les Portugais : au contraire 
ceux-ci pàroiffoient être les mieux fondés ii prétendre;cette Province, puif- 
qu’ils avoient conquis autrefois fur les Maures la Ville de Silvès Capitale de 
l’AIgarve, &  Pavaient confervée pendant plus de quarante, ans. lî eil vrai 
qu’ils fa voient perdue,1 mais ils fa  voient reprile pour la fécondé fois avant 
que le Général Caftillàn arrivât! aux frontières de l’Aigarve, - On a. même 
des Lettres, qui montrent que les Rois de'Portugal Sc de Caftdlle faifoient 
de concert la conquête de ce -Païs. Ainiî là Reine de Portugal n’alla dans 
la Caftille, autant qu’on le peut croire , qoe pour travailler au règlement des 
Limites, ou pour empêcher que les Caftillans. ne iè fiffent un propre des 
conquêtes Portugaifés, ou enfin pour obtenir un ordre au Général Caflil- 
lan de rendre les Villes d’Ajuftreî &  dé Mèrtala, qu’il avoit furprifes, bieh 
qu’elles appartinrent aux Portugais..' . , : , .

Ce font les conjectures de Mr. Maugim Tldaut ajouter,. pue fi l’Algar- 
ve lui avéit été donnée pour fa D ot, cogimé le dit Mr, Baudrand, qui la 
fait fille d’Alfoniè IX , &  non pas d’Alfonfe X ,:q u ’avoit à faire le Roi de. 
Portugal de faire folliçiter la ceffîon des Droits de fon Beau-père fur ce 
Pais? ; ' ‘ ‘ . !■ ’« . . ( . . .

Quolqifil enToit, ÀlfonfêîII entra dansPAlgarve, ;<5e futjoint: pfès de. 
Sélir, par lé Général de l’Armée Caftillane, ; qui Payant reconnu pour -Sou
verain de ce païs, lui rendit compte de fès conquêtes, &  lui offrit fon ièrvi- 
ce. Ce Monarque l’accepta.; ' Ils Lurent de compagnie mettre le liège de-. 
vantFaro, qui fè rendit peu de rems après, ( . ,f . ,

Don Alfonfe mena fon:‘Armée viftorieüfe devant Jonlé*. :qu’il prit d’afi; 
faut, Algéfùr Albufèyra eurent le même fort1. . Eh un m ot, .il fe rendit; 
maitre dé tout le reffe de l’Algarve, :& en cbaffa lesfMufuimans qui le poA. 
fêdoient depuis cent quatre-vingts ans. ■ 1

Aihfi lé Portugal efl devenu maître de -l’Algarve par droit deconquête, ; 
s le Beau-pète la facilita à fon gendre par le fecours,.qu’il lui donna, 
pur cela*. Dénis.], fils d ’Alfonfe de BéatriyLurnpmméJe. Père.de

la Patrie, prit le Titre de Roi des-Algarves, que les Succeffeurs ont con- 
fervé* . ... -...............

' "'7 ‘ ......... t e

pour



Le Rom -d’Algarve fe donnoit du tems des Maures à une. étendue de Pais Alc 
beaucoup plus grande que celle de.: l’Aîgarve Portugaise ; car félon Mr. levs. 
Quien de la Neuville (*) ce Païs comprenoit beaucoup de terres en Afrique 
■ & en Efpagne. Celles-da côté d’Efpagne s’étendoient-depuis les Côtes du 
Cap St. Vincent jufqu’a la Ville d’Almeiria , &  Ton y  comptoit un grand 
nombre de Villes 6c 'de Châteaux. A  ce compte , outre le Païs qui porte 
aiijourdhui le nom d’ÂlgaFve, on y  renfèrmoit encore Î’Andalouiie une, 
partie du Royaume de Grenade, ■ -
. Les Terres du côté d’Afrique contenoient tout ce qu’il y  a depuis le Dé

troit jufqu’à Trémécen, où dont fitués les Royaumes de Fez, de Ceuta & 
de Tanger, qu’pn appelloit anciennement Je Royaume de Bénamarin, c d V  
à-due toute la ¡Côte de Barbarie qui eft à Éoppofice de l’Ândaloufie 6c du 
Royaume de Grenade. Delà vient que les Rois d’Efpagne fe difent Rois, 
des Algarves, fans que pour cela les Rois de Portugal, qui jouïiTent aulVt 
de ce T itre , puiiîent s’en plaindre, puifqu’ils poiïedent une grande partie 
de l’ancienne Algarvç, quoique fous d’autqes noms, comme je viens de di
re qu’elle renfermoit FAndalouiIe Ôc partie du Royaume de Grenade. Le 
Roi de Portugal fe dit Roi des Algarves deçà 6c delà la Mer en Afrique. 
Cependant tout ce que cette Com-onne pplfédoit fur les Côtes de Barbarie 
efl retombé ibus la domination des Maures* il ne lui reftôit plus que Tan
ger qu’elle céda à Charles II, Roi d’Angleterre, pour la Dot de l’infante 
de Portugal qu’il époufa; 6c les Anglois Font enfuite abandonné à caufedes 
dépences qui n’étoient pas compenièes par une utilité proportionnée. Les 
Efpagnols n’ont que Ceuta dans la Barbarie.

' La Province d’Algarve peut paifer avec juile raifon pour un Païs fertile. 
Elle rapporte ordinairement allez de bled pour nourrir fes habitans; 6c ce
lui qui croît près du Cap de St. Vincent, paife pour l’un des meilleurs du 
Royaume. Lorfqu’il y  en manque, on en rapporte en quantité de la Cam
pagne d’Ourique, 6c du Territoire de Mertola, dont la plus grande richef 
iè confifte en bled..

L ’Algarve eit fertile principalement en fruits 6c en vin. Toute la partie 
Méridionale eil couverte de vignobles 6c.de Bois de figuiers, 6c la Mer cil 
féconde en divers genres de poilTons fort délicats. Les VaiiTeaux étran
gers y  vont charger d’excellent V in, des Figues en Cabas, des Raifins 
fecs, des Figues, des Amandes $ des Thons 6c des Sardines, 6c quelques 
autres denrées de cette nature, pour les tranfporter dans les Païs du
Nord. * ■ . '
; Après avoir donné la defcription des Villes d’Efpagne 6c de Portugal, 6s 
avoir fait remarquer tout ce qui s’y trouve de plus curieux, nous allons en
tréprendre de donner une idée claire &  diftinde de ce qui concerne le Gou
vernement de ces deux Royaumes, de leur Etat politique, des Mœurs 6c 
des Coutumes des Habitans, de leur Commerce, de leur Religion, de leurs

Fêtes,
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Fêtes, des qualités dé T à ir &  ■ du-terroir, en un mot de tout ce  qui peut 
Piire coiinoitré plus particulièrement ces deüx Monarchies. ; :

: ji#;- ■ " ! ■. " 1 1 ■
InßruBions pour ceux qui voyagent en E/pagm'Sß on Portugal.

OH dit d’ôrdinâite que les Voyageurs ont befoin de deux choies, d’ar
gent &  de patience ; mais ees deux, choies font particulièrement né- 

ceiTaires à ceux qui veulent voyager en Éfpagne.: Par FEipagne fentens 
dans tout ce difoours la Monarchie des Caililläns &  le Portugal. La patien
ce eil d’un fort grand ufage pour ceux que la curiofité conduit jufques dans 
ce Païs-la, car on n’y  trouve pas les agrémens que Ton rencontre en voya
geant dans les autres P ais,: &  fur-tout dans la France * qui eil un Fais in
comparable à cet égard;

Quand on paffe de la France en E fpagrle,onrie trouve plus les douceurs 
qu'on a eues dans lé Païs qtfon vient de quitter, &  Ton efl furpris de trou
ver une fi prodigieuiè différeriez, je ne dis pas dans la Langue, car ce fe- 
roit peu de choie, mais principalement dans les manières de vivre &  de re  ̂
cevoir les Etrangers. ' : y  : , 1 - 1

Les chofés vont encore allez bien dans la Catalogne &  la Navarre, où les 
Peuples ; ont quelque chbfe de FoùVèrtUre &  de î ’humanité Françoife ; mais 
dans TArragon, dârisda Biféaÿe, St ailleurs, généralement dans toute là 
Monarchie, il faut.'fe réfoudre à faire mauvaiie chère. Il eil vrai que de 
cette manière*on dépenfe moins, &  c’eil là un profit tout clair que l’on 
fait.

Oïl entre d’ordiriaire dans les Hôtelleries par Fécurie, du moins dans de 
certaines Provinces ; on vous mène dans quelque chambre, où vous trou
vez les quatre parois-, quelquefois un bois de lit; pour chandelle on allumé 
un grand nombre de pètités bougies, qui fönt allez de lumière pour voir ce 
que vous mangez; &  afin que l’odeur ■ & la fumée de tant de bougies ù’in- 
commode pas, on vous apporte, fi vous je fouhaitez, un brafierde no
yaux d’olives en charbon. 'Quandbn monté, bn trouve au baut de l’efea- 
lier, la Segnorà de la C-afâ.̂  qui a bu le iems de prendre les beaux habits de 
dimanche pour Vous faire honneur St s’en faire à elle-même.

Ordinairement ôri n’éntre dans aucun logis pour dîner. Ori s’arrête en 
pleine campagne, à l’ombre de quelque arbre &  au bord d’un ruiffeau, s’il 
s’en trouve1, &  l’on mange de ce dont ion s’efi: garni1; cependant les Mule
tiers, qui vous conduifent, font repaitre leurs mulets, leur donnant de 
Forge ou de F àvoirié, mêléèavec de la paille hachée, car ils n’ont point 
de foin. f  . . ; .

Quand en veut voir FEipagne, on bue un Moço-de-Mula, c’eil-à-dire, 
rin garçon Mulétier,^ pbiff v-éùs conduire par-tout ou vous fouhaitez d’aller, 
St moyennant uri prix, ; 'donLbn eonviérit auec lui, il eflobligéde vous con
duire", St de fe nourrir avec lès mulets: on n’y voyage d’ordinaire qu’en 
Mules ou Mulets, &  les Chevaux{ry  font plus rares que cèa animaux hété
roclites. h*1 Pour
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Pour revenir aux Hôtelleries, quand o n 'y  arrivé, fut-il minuit pafTé, 
Ton n’y trouve rien de prêt,.non pas -même un potiqr le feu., - L ’Hôte ne 
vous donne que le couvert & -le lit, pour tout le refte, il le faut envoyer 
chercher, ii vous ne voulez prendre la peine d’y aller vous-même. On 
donne l’argent néceffaire, &  Ton va vous chercher du pain, du vin, delà 
viande, &  généralement tqut ce que l’on fouhaite, il tant efl qu’on lepuif* 
lè trouver. 11 eft vrai que cette coutume a fon bon côté. ;

Le prix de toutes cès ehofes eft réglé, l’on fait ce;qu’il,faut payer, fiçun 
Hôte ne peut pas friponner. On vous apprête votre viande,, fie l’on donne 
une réale fie demie, ou deux réaux pour le fervicio, comme ils parlent, & 
autant pour le lit, ce qui revient environ à quinze fous de France. Si l’on 
fe trouve dans quelque grande Ville, on aura une nappe grande comme une 
ferviette, fie une fer vie t te grande comme un mouchoir de poche,; dans d’au
tres endroits il faut s’en pafïer.

Les Lits ne font pas fort ragoutans ; quelque matelas, ou quelque 
pailiafîe, ou tout au plus une couverture de coton.; à la campagne il 
faut palier la nuit fur le carreau , ou bien fur quelque -botte de pail
le, qu’on doit avoir foin de faire bien fecouer, pour en chalTer la ver
mine.

Les Hôtes font, pour la plupart, des miférables, qui n’ontnl bien ni 
honneur, qui friponnent les paiîagérs tant qu’ils peuvent, fie tout ce qu’ils 
leur attrapent, eft de bonne prife. 11 y  a quelques bonnes Auberges dans 
les principales Villes, comme à- Madrid, à Séville, à Lisbonne &  a Cadix, 
mais ce font pour l’ordinaire des François ou d’autres Etrangers, qui lesoc- 
cupent.

Il faut avouer qu’on trouve par-tout de la viande excellente, mais ils ne 
la favent pas apprêter. Le mouton eft fort tendre, lepoifïon eft pour l’or
dinaire excellent, fie l’on y  trouve des pigeons, des perdrix rouges, fie 
(des jambons d’un goût exquis.

Le vin eft aufîi naturellement d’un goût exquis, &  fort ftomachal, 
particulièrement le rouge, mais on né lé boit pas en Efpagne avec plai- 
fir, parce qu’on le met tout dans de grands VaifTeaux faits de peaux de 
boucs godronnées, qui Tentent la poix fie Je bouc, à faire vomir. Il n’y 
a que la Catalogne fie le Royaume de Valence, où l’on fe ferve de ton
neaux.

L e Vin qui fe fait dans l’Iile de Cadix eft délicieux, fie fe prépare de la 
manière fuivante (*). On effeuille les Vignes, afin que rien n’empêche 
l’ardeur du Soleil d’opérer fur les grappes, fie quand elles ont toute la matu
rité qu’elles peuvent avoir, on les coupe, fie on les met dans une grande 
cuve, au milieu dé laquelle on laiffe un efpace vuide capable de contenir 
un mouton, ou un chien que l’on y  met entier, chauffé fie vêtu, après 
qu’on l’a égorgé. On jette par deifus de la chaux vive avec quelques livres
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de poivre conca/Té &  de gingembre^ & 'des;*feüilles de laurier1/ On remplit 
de raifins le relie de Peipace vuideÿ1 &  toute laeuve jufqifaun pied près du 
bord. On veriè: enfiüte dé Feaü, en une certaine quantité, &  on. laiiTé 
fermenter &  bouillir tbutee mélange pendant quatre à cinq jours, qui Itiffi- 
fent pour confominer fi abfolument l’animal qu’on y  a mis, qu’on ne trou
va pas la moindre eiqnillé de fes os. On ouvre alors la champlure qui eftau 
bas de la cuve, &  pendant que quelques hommes qui ÿ  font entrés, foulent 
le raiiin avec leurs pieds dé toutes leurs forces, on porte la liqueur dans les 
futailles- qu’on à préparées, où Ton diftribüë également tant celle de la cuve 
que celle qui fort du preflok; on jette dans chaque futaille une douzaine de 
blancs-d’œufs battus $vec le vin pour amaiTer promptement l’ordure &  Pé- 
cume, &  les faire fortir par la bonde-à mefore que le vin bout; avec tous 
ees falmigondis on nô laiiTé pas dé faire des vins exeellens dans tous ces quar
tiers. Les Chartreux de Xérès prétendent que le leur doit Pemporter fur 
tous les autres. ’V : '

Le pain, que Pon mange dans ces Hôtelleries, eft fait de bled de T u r
quie; il eft paflablement'blanc,&  fort doux, mais pèfant &  de dure digef- 
tion. Ainii Pon n’y à pas beaucoupdequoi fatisfaire le goût; mais ceux 
qui veulent y  faire meilleure chère, doivent y  voyager dans le tems des 
fruits;1 car alors ils trouveront toujours- Purement deqùoi fë régaler aveedes 
figues, les raifins mufcats&; autres, les Oranges, les citrons &  les li
mons, fans parler des poires, des pommes, &  d’autres fruits moins eonfi- 
dérables. ■ - • j ■ 1 ‘ -

Ce qu’il y a de plus furprenant eft qu’en approchant de Madrid, le cen
tre de la Monarchie, on ne rencontre pas mieux, &  il ne ièmble pas qu’on 
foit à la porte d’une Ville Capitale. En Portugal, c’eft la même: chofe, &  
il n’y a de différence -que du -plus au moins, felon-là -diverfîté des lieux 
ou des Hôtes, dans ces deux Royaumes. La route de Madrid-eft la meil
leure de toutes, &  celle ou Pon eft le mieux ièrvi;- mais aufil tout y  eft fort 
cher. ' ; 1 ' -*

Comme PEfpagne n’eft pas, à beaucoup près", autant peuplée qu’elle le 
pourroit être, on y  fait iouvent cinq ou fix lieues de chemin, avant que de 
trouver une Hôtellerie, pour fë rafraîchir, & l ’Oïi fait quelquefois une jour
née toute entière, fans rencontrer autre chofe qu’une Fofada toute feule.

Dans le Portugal on ne trouve que de méchans matelats pour mettre fur 
le carreau, fi minces qu’on fent toute la dureté d'e la terre, il n’y  a point 
d’autre remède que d’en prendre plufieurs à un fou pièce, fi Pon eft en lieu 
où Pon en puifle avoir pourfon argent. On rî’y a pour lumière, que celle 
des lampes, ou de certain bois, qui fait une grande clarté.

Quand un Efpagnol voyage, il a toujours toute fa provifion avec lui fà 
valife eft fur le devant de la felle-, &  lui fert d’appui: au lieu de piftolets, il 
porçe deux flacons de cuir bouilli, pendus à l’ârçon de la felle, aux deux 
côtés-, <k au deffous une efpèce de poche ou de bourfe de cuir, où Pon met 
de la glace en E té, pour tenir le vin frais. La méthode eft fort bonne, &.

:: ' même:
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meme riéceifaire dans ce Pais-là: je confèille à tous ceux qui veulent voyager 
en Efpagné, de n’oublièr pas en fortant d’im gîte, d'y faire provifion de 
viandes 6c de vin, pour un jour ou deux.

Une autre chofe à laquelle il faut que les Voyageurs prennent garde, eft 
la Douane, L ’Efpagne eft divifée en quinze Provinces, fans compter te 
Royaume de Portugal, comnie je Par remarqué, &  chaque Province En
fant., pour ainfr dire, un Etat à part, toutes les fois qu'on pafTe de Pune k 
l'autre, ce qui arrive aifez fouvent, il faut à chaque pafTagc raifoniîer avec 
les Douaniers, configner entre leurs mains ce que Pon porte, &  leur payer 
les droits qu'ils éxigent. C’eft là la plus grolfe dépenfe qu'on fbit obligé de 
faire, &  cette dépenfe va fort loin, tant parce qu'elle revient fouvent,que 
fur-tout à cauiè de l'avarice des Douaniers, qui font âpres à la proie, &  ne 
font point difficulté de coniifquer tout l'équipage d'un Etranger, pour la 
moindre faute contre les ordonnances, quand même on eft muni d'un Paf- 
feport du Roi. Cependant ils n'y font fouvent aucune attention, 6c ils 
obligent les gens à prendre un billet d'eux, afin d'avoir oecafion de fe faire 
donner de l'argent. Il y a même quelques Provinces, où Pon ne permet 
pas de porter uneTomme-médiocre d'argent hors des frontières,il faut donc 
prendre des lettres de change, &  Pon perd toujours fur Je change/

Qualités de T Air &p du Terroir.

LtA ir  de PEipagne eft généralement pur, fec &  chaud, & fort bon 
pour la fanté de fbomme. Il efl humide en quelques Provinces, com- 

me dans la Galice, &  froid dans les parties du Nord &  dans les Montagnes, 
Mais pour tout le relie du Païs, il y  pleut rarement, &  Pon y  a le plus pur 
6c le plus beau Ciel, qui fe puifle voir; il n'y a pas le moindre petit nua
ge , qui dérobe la vue du Soleil,

L'hiver ne s'y fait prefque point fentir, &  dès Te mois de Septembre jus
qu'au mois de Juin, Pon n'éprouve point de froid, qui M e  qu’on ait be- 
foin de feu. 11 n 'y gèle jamais plus de Pépaiffeur de deux écus, &  l'on n'y 
voit guère de neige que fur les Montagnes. Dans ces mois-là les jours font 
auÎTioeaux que les plus beaux qu’on ait ailleurs.

Il eit vrai que dans les mois de Juin, de Juillet, &  drAout,la chaleur y 
efl ordinairement infupportable, particulièrement au cœur du Pals &  dans 
les Provinces Méridionales: en récompenfë les nuits y font charmantes, &  
auiïl délicieufes que les plus beaux jours des Païs^du Nord. La chaleur s'y 
fait fentir avec tant de force, qu'elle fait tarir un très grand nombre de pe
tites rivières &  de ruifTcaux; 6c comme avec cela le terrain eft naturelle*- 
ment fec, il s'y fait une poufîière horrible.

Ce qui augmente la chaleur eft la férénité de Pair jointe au défaut des- 
vents, qui n'y fouftent pas fr fouvent, comme en- d'autres Païs plus avancé^ 
au N ord On y  fent à la vérité un certain vent frais, qu’on-nomme GaL 
îégo, parce- qu'il vient des- montagnes de 1a- Galice*. Mais il faut bien fë
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.garder de le prendre pour un doux Zéphir : il çft rafraichiilant, mais il 
glacé les membres, pénètre jufqu’aux os.,. &  fi, preffé de la chaleur, on 
^abandonne à ¿etapas trompeur, il mutile fwément de quelque membre, 
comme d'un bras ou.d’une jambe, &  rend meme perclus de la moitié du 
corps. Et en général il fe faut précautionner contre les vents de la nuit, 
'car ils font d’ordinaire.dangereux ; cela fait qu’en divers endroits» fur-tout 
dans le Portugal, pn voit plufieurs chambres fans fenêtres.
■ Le Terroir de. lElpagne eft inégal, comme il l’eft par toutPaïs; mais 
généralement pirlán t , il eft fec 6c montueux, néanmoins fort fertile par
tout où il eft arrofé.

Il y  a de grandes chaînes de Montagnes, d’une.étendue•& d’une hauteur 
prodigienfe, car outre les Pyrénées qui font allez connues, on y  voit le 
Mont Vindius ou Solorius» qui traverfe tout le Païs de l’Orient à l’Occi
dent, dès les Pyrénées jufqu’en Galice; les deux Monts Herminius dans le 
Portugal; la Sierra d’Occa dans la Caftille Vieille; la Sierra Moréna, qui 
règne aulîi de l’Orient à l’Occident, entre J’Eftrémadoure &  l’Andalousie, 
s’étendant jufqu’à la M er, aux frontières du Portugal; pour ne pas parler 
de plufieurs autres moins confidérables, qui ne font que des rameaux des 
premières, &  que l’on connoit iblis des noms particuliers.

Ces Montagnes font en quelques endroits, lèches, arides,& llériies; on 
n’y voit que des-rocliers tout pélés, &  nuds comme la main. Dans d’au
tres endroits elles font couvertes de grandes 6c de valles forêts, de diverfes 
efpèces d’arbres, entre lelquels il y  en a qui font rares en d’autres Païs,com
me les lièges, les chênes-verds, les carrouges, les lotiers, les palmiers &  
quelques autres. Il s’y  trouve aulîi de très Pons Amples, &  des herbes fort 
falutaires, pour la guérifon de diverfes maladies, particulièrement dans les 
Pyrénées 6c dans les Montagnes de Valence. Il y  a de très bons pâturages, 
où l’on nourrit une infinité de troupeaux.

Les campagnes font- généralement lèches, &  il y  a des endroits, où l’on 
fait quelques lieues fans trouver un arbre, à l’ombre duquel on fe puifle re- 
pofer. Cette fécherelTe du terroir vient de trois caufes, du petit nombre 
de fources 6c de fontaines qui s’y  trouvent, à proportion de l’étendue du 
terrain, du peu de profondeur des rivières &  des Fleuves qui l’arrolent, Sç 
enfin de la chaleur exceiïive des mois de l’E té, qui fait tarir les fources.

Les parties les mieux arrofées font celles des Provinces maritimes, parce 
que toutes les rivières s’y  rendent, &  les plus grandes y  font groiïies. de la 
dépouille des plus petites. Les Maures avoient iagement pourvu à cet in
convénient, par un granâ nombre de puits, qu’ils avoient creufés dans les 
campagnes, 6c par de petits canaux ou rigoles, dans lefquelles iis condui- 
foient l’eau, pour arrofer tous les lieux qui en avoient befoin. ; Il y  en a 
plufieurs qui fubfiftent encore aujourdhui, fur-tout dans les Royaumes de 
Grènade &  d’Andaloufie, &  les Eipagnols qui s’en font accommodés, en 
favent bien profiter: s’ils vouloient prendre la peine de faire le même par
tout où il eft néceflaire, le Païs feroit d’un très grand rapport, étant natu-
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rellement' très bon 6c très fertile r deforte qu’on petit dire avec vérité, que 
il l’Efpagne étoit habitée par un peuplé laborieux &  induftrieux, comme te 
font les François, les Anglois &  les Hollandois, ce feroit te Païs te meil
leur, le plus fertile, 1e plus riche, &  te plus heureux, qu’il y  ait non-feu
lement dans l’Europe, mais dans tout le Monde même. Delà vient que les 
Anciens ont parlé de l’Efpagrie comme d’un Païs merveilleux, en un mot 
comme d’un Paradis terreftre: elle étoit alors habitée par un peuple plus la
borieux , que celui qui Toccupe aujourdhui.

Le défaut de culture fait qu’on n’y a pas abondance de grains;k Caftille 
entr’autres en manque, &  il y en faut porter d’ailleurs, comme de France, 
&  des Villes maritimes; c’eft en cette confidération que les VaiiTeaux char
gés de bled, ne payent point d’impôt au Roi. Cela fait que le pain y  eft 
ordinairement cher, &  que ce qui ne coûterait pas ailleurs quatre fous, en 
coûte là dix; delà vient encore qu’on donnera plutôt un verre de vin à un 
mandiant, qu’un morceau de pairi*. Il arrive quelquefois que tes Voyageurs 
ne pouvant avoir du pain dans les Villes pour leur argent,font obligés d’al
ler trouver 1e Magiftrat, qu’on nomme Corrégidor, pour s’en faire don
ner.

On recueille en Eïpagne du froment, de forge, diverfes efpèces de lé
gumes, du feigle, &  du bled de Turquie; il ne s’y trouve point d’avoine, 
il en faut faire venir d’ailleurs. Je m’imagine que eela procède de la féche- 
reife du terroir. Elle eft ii grande que le bled eft quelquefois havi fur la plan
te, &  il y  foufle un vent a’Eft, qui confume, comme un feu, tous tes bleds 
par où il paife, dans 1e point même de leur maturité. Ajoutons à cela que 
certains quartiers du Royaume, comme la Caftille &  fEftrémadoure, font 
expofés à des eifains de Sauterelles, qui broutent, pour ainli dire, 1e verd 
&  le fe c ,&  dévorent 1e bled jufqu’à la racine. Il eft vrai auÛl que cela n’eft 
pas ordinaire.

Les Elpagnols ont une fi grande horreur pour ces Sauterelles, que dans 
les années qu’il y  en a, ils ne veulent point manger de Perdrix, parce qu’el
les fe nourrirent de ces infeétes; mais les Etrangers,qui ne font pas fi fera- 
puleux, en font fort bonne chère. Le Roi d’Efpagne a fes Terres particu
lières, qu’il fait femer pour l’uiàge de fa Maifon, &  lorique te pluie man
que , il les fait arrofer par des hommes deftinés à cet office. Enfin pour fi
nir cet article, tout le grain, qui croit en Efpagne, eft parfaitement beau, 
&  de fort bon goût.

Le vin y eft excellent, foit blanc foit rouge ou clairet; mais il n’eft pas 
agréable au goût, parce qu’on le met dans des peaux de bouc apprêtées, 
tellement que l’odeur en eft toujours mauvaife, tenant ou de bouc ou de
la poix. - - .

Celui qu’on porte dans tes Païs étrangers, eft meilleur que celui qui fe 
débite dans.te Païs même; parce qu’on le met dans des tonneaux ou dans 
des bouteilles propres', 6c qu’il perd fa rudeifè par te tranfport. Il ne fait 
pas grand mal aux Eipagnols, car ils en boivent fort peu. * Il y  a* de petits
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Cabarets* où l ’on, en .tient à .vendre* ipais il -eû- ordmakement éventé* par
ie' ‘qu'on le garde dans des vafes de terre tout ouverts.

Les fruits font comme tout le refte, c'eil-à-dire , naturellement exceî- 
Îens; on "y a des poires* des pommes* des châtaignes * des noix 6c des oli
ves. Les Oliviers y  font én fi grande quantité', :qu5on en voit en divers en
droits des forêts entières : cekfait que fhuilp y  elt extrêmement abondan
te* &  queksilkpagnÔls,; faute de beurre, cuifent,(5c. apprêtent tout avec 
de P huile. Les figuiers 6c les grenadiers y  font là , comme les arbriiTeaux 
des haies vives dans.les Pais du Nord. On y  a.auiïi des oranges, des ci
trons1, des dates, des limons, des câpres, des carrouges, du fafran,6c des 
noix de galle. Il s'y. trouve divers herbages, qip font d’un.goût admirable, 
particulièrement des laitues, 6c des aiperges. , ;

La viande y. e f  fort délicate, &  très fucculente, 6c fi elle pâfToit par les 
mains de gens propres 6c hahiles^elle feroit d'un goût exquis; mais, les bou
chers ne la favent pas accommoder proprement On eitime particulière
ment les Jambons de Cerdaigne 6c de Lamégo, 6c le bœuf de PEUrémadou- 
re. La volaille 6c le gibier y  font fort bons, mais fort chers. Dansrles Pro
vinces maritimes on à d’excellent poiiTon, mais dans le cœur du Païs il eib 
plus, rare &  extrêmement cher.

Les Montagnes font fécondes en carrières 6c en minières; on y  trouve 
divers genres de marbras 6c de pierres précieufes; plufieurs mines de divers 
minéraux, comme alun, foufre, falpêtre, calamine, 6c diverfes fortes de 
ièl; outre le fel de mine, on en cuit dans le cœur du Païs, 6c fur les côtes, 
plus qu'il n'en faut pour tout le Royaume. On y  trouveroit des mines d'or, 
d'argent 6c d'autres métaux précieux, mais ile il  défendu de chercher les 
deux prémiers, tandis que les Indes auront dequoi en fournir. Quelques- 
unes des rivières roulent de l'or dans leur iable,6c l'on fait que le fceptre 6c 
la couronne des Rois de Portugal font faits l'un 6c l’autre de For, qui a été 
trouvé dans le Tage.
, J’ai déjà décrit les divers Ports de Mer qu'il y  a - dans l'Eipagne ; je me 
contenterai de remarquer qu'il y  en a douze^ou treize principaux : St. Sé- 
baftien, Bilbao, Ferrol, la Corugna,; Porto, Lisbonne, Cadix, Puerto, 
¡Sta. Maria, Malaga, Carthagène, Alicante, Grajo près de Valence, 6c 
Barcelone. - ,

L'Efpagne manque de Matelots, c'eÛ pourquoi au retour de la Flotte des 
Indes, on les tient en arrêt, afin qu'ils ne puiifent pas, s'évader, 6c que la 
Flotte ne relie pas dénuée de monde ;!e Roi n'a pas beaucoup de Vairfeaux, 
6c la Hollande feule en équiperoit autant en un mois, que Sa Majellé Ca
tholique  ̂en lix. Lès meilleurs hommes de Mer font les Bifcayens 6c les 
Portugais.

Pour ce qui regarde les animaux de ce Royaume, il y  a un aiTez grand 
nombre de Montagnes 6c,de forêts, où l'on trouve quantité'de gros 6c*de 
menu gibier, particulièrement des taureaux fauvages, Le Roi 6c les plus 
grands Seigneurs ont des parcs,  où l'on entretient quantité de daims, de

'• - cerfs-,
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jÆiïgjiivi o 5, wü uuci^uçb iuupï> uüuîj ica jryiciices, je fye lacfle'pas qü if y  ait 
de tetités' lës'Bêtès ftuvageV, fl n’y a pôbt 'dWpècé qài 

fe trouve en fï grande quantité, que les lapins; aufli y  font-ils beaucoup’de 
mal aux fruits de là terre, tant à creufer? qu’à brouter. , 

tes- càmpagrics \$Hës Montagnes font cbùVertës de ^ ù d s  trotrjfeànx de 
brebis, de chèvres, &  de bœufs dü de-Vaches. Les chevaux &  les mulets
font ceux qu’on prife le pins de, tous les ̂ animaux de PEfpygne. .Lex pré- 
Ariaets ont- été eftiïriés dans tous les ÎiécïëS; ^ datrfcde Îeur.vitèifè-6t de le|r 
beauté. 'Ceux, d’Aridafoufie,& parti en lièrehie rit ceux d’autour 3e Çürdoué, 
paiïent pour les plus légers, aùfïi bien qoe.cetïx du Portugal; màis teiik 
d ’Aftuné font lé& plus forts1. Les ttieiiieiî'fs ïfiüïbts yieririedt de la taffiflé., 
“&  particulièrement de là Manche; lë Ëtrià ¿¿vénérableî)bnQuichotte^; 
auifi font-ils fort chers, &  le couple, coûte à Lisbonne. jufqu’à mtlî céfrs 
'écris. ■ ■ - - ' ,J f ir';: " ;

. On rie voyage dans1 toute PEipàgrie qiferi mulets, foît ^n^ori.ïèseulpfôyfe 
polir .rpônture, on pour porter une litière où* tmcrmri càrbffê : cefà vient cjë 
ce qu’ils y  font- bëàilèoup ‘plus ‘propres 'qdëfes cheyaux, } car' rEfpàgne èft 
riiontuciiie en tant d’eri droits, fon trouvé ïi forivdh t des1 éhemiri3dtraif|>
'¿ifficiles, pierreux, '& dangereux p'ôrirleS prèèipi’cef, quhl fetoit iiripôilfftjb 
-de marcher fureméritr avec des chevaux, àû-fiby puè :fes rnU1 étà ont îè pieâ 
fl ferme, qn’en cent &  derix cens lfeires de chemin dàris des Mbritàgnbsyils 
ne feront peut-être pas un iaux pas. : ’
’ ;Ori à dans PEIfegrie Une efpè'ce de Voiture 'qpi'eftiiiconmre dànsles au
tres Pais : c’elt des galères que je veux parler. Oe fbùtdè grands bàtimeii  ̂
de là forme des chariots dé porte de Hollande &  d’AÎlèhiagne, mais' cinq ou 
fia fois plus lôngsj fonds pàf deffoüs' , couverts dé tôiie par délias, Ori 
ÿ  attëîe ordinaiVèment une Vintaine dé ch'evàüx pbür lés ttàiner, &  if y  peut 
tenir 'qiiaràritè perfonnes à chacune. . CeS ihachi’hes vont lentement ; on y  
fait là cuiiine, ori y  a toütesfè's provifiorif, &  Pon ÿcôüché auili Commo
dément qu’on le ferait, dans bien des Hôtelleries du Plat-P^ïs. il en part 
toujours dix. bu douio à ‘ la fois, pour s’^entîe-fëçoürir au bêfoip; car celji 
Verfe quelquefois, &  Ibrfque ce màrnèiif arrive,, ¿ne;Mut pas mollis décent 
•îiommés pour lé relevèi*.
■ L ë grand ufage qu’on fait des Mulets en Ëfpagrie eft càùïe qu’on n’y a 
'pas tant de chevaux qu’il feroit néceiïairè y &. c’ell un dés défauts aux!- 
quels, les Rois n’ont pas allez pri  ̂garde. , _Üa  Roi de, Portugal avoit bien 
ïeriti cela,' loffqn’d lui vint dans Peiprit dé défendre Puiàge des Mur 
ièt§. ' J'.. ‘ ' . ■ . *
r Les Etcîéiiâi tiques, Séculiers &  Régul iers, qui ont àccoü tümé d’aller par
tout ihbntês fur des1 Mules, ne youlant pas acquiefcer à. cette défenfe, lui 
reprèfehtèrent leurs droits &  leurs priViIèges, eri vertu defqyels.il leur accor- 
•da, difpeniè pour .fe fervir de Mules,.1 mais en même .tçnis il défendit à tous 
' les Maréchaux de'fou R üyaM ei' dë Rrrar ni Mule ru Mulet f  pour qui que 
1 f  b>ME III. Qjl ce



to  E S G 1U  P T  I O N  E T  P  % L I Ç E , S

M m n des Efpagmhy jew: manièri de vivre, leur f a e n e leurs dir

: : B$, Èfpagiicils’çn t J(e teint un peu olivâtre &'ba¿anné, la taille média
te  ere, mais ftne, l’œîï v if &  lin , les dents allez bien rangées, la tête 

belle, &  les traitsvaiTez réguliers, &  ils font maigres &  décharnés. Ils 
portent ordinairement leurs cheveux, 6c c’efl rarement qu’on leur voit char
ger la {muque. • jlsj îeŝ  partagent aux çôtés de la tête„; &.les paffent der
rière roreillq. . , ' •; ■ ■ - i  • •; , :q-. . v.C\ ■■

Leur habit eil un chapeau doublé de taffetas noir, unegonille, quieil 
une efpèce depetkcolet de. carton, couvert de quelque légère étoffe, qui 
leur tient le cou droit &ièrr.é, un jufte-au-corps large à manches ferrées, 

toujours de. quelqûe étoffe noire, des chauffes étroites,; des bas bien ti
rés , &  dès ibuliers( d ’un cuir fort délié. Ajoutez a cela qu’ils ne mettent 
point de poudre  ̂à. leurs cheveux, qu’iís pórteixt prdinaireiuent ime épée ef
froyablement longue, un poignard attaché à la ceinture , &  un manteau 
par deffus tout le relie. . Pour ce qui efl de leurs* mœurs &  de leur manière 
de vivre, ils font fort fobres pour le vin &  pour les viandes.

Ils boivent fo rt peu de v i n :  ils m angen t p eu , le.com m un &  les B our
geois même fe co h ^ n ien t d’un p la t de la i tu e s ,  d’o liv e s ,  ou .de ravo- 
nets ; &  la pópuìàce . fe réga le  . avec une gouffe d ’o ignon. Les^Efpa-
gnols ont un proverbe qui pprte que am tm as, m a Jalada : y  va-
vamïïos fin  comida de Cavaïlèros; es qui lignifie que des olives, yw  fala- 
de i f  des raiforts font m manger de Cavaliers. Mais on leur reproche 
que quand ils font en fête chez quelqu’un qui les invite, ils mangent avec 
excès. . ' v .. * •• ..;

Soit naturel, foit affèdadon, ils ont üri.grand air de férieux &  de gravi
té , qui impoiè k qçux qiu do les connoiffent pas : • ils font froids, réfervés, 
peu communicatifs, mais "adili quand Ils ont dé l’amitié pour quelqu’un, &  
qu’ils viennent à bout de.quitter leur gravité pour quelque moment , on les 
trouve fort jolies.gens, gais, animés,. enjoués &  pleins d’une agréable vi
vacité. ■' ' - ' i f . [':■ V ’ '■ . j'..! :

Un Auteur, que nous avons déjà cité, fait un portait affez étendu des

S ols' dont il parlë'én ces'term ès'.LesEspagnols ont des vertus ref
is , &, des défauts condamnables, ,  de meme, que tous les autres 

P̂euples. Ils ont l’efprit fublime,,pénétrant &  très propre pour-les plus 
hautes Sciences: mais par malheur cët. eipnt n’eft pas cultivé par une 
belle éducation, ce qui fait qü’pn n’y  voit pas communément tant de 
Savans qu’en France  ̂ &  en quelques autres Ïa ïs  où il y  a  de célèbres

“ ; * ; ...... “ J............ ' .* Ecoles



Ecoles* &  'de fameiifes À cad éto& 'p o û È rii^ aaian  délia Jeuneifo 
; Malgre tout, cela 5 Qnne.3aiTé;p.as. dly:Voir des..hommes d’une: profonde 

érudition dans le goût de la Nation/ Ce goût confifte Ts’attachettpamcur, 
fièrement à Tétude de la Philofophiç, de la Théologie Scliolailique, de la 
Médecine* de/:le ^urifp]^dçhçeii 'r& dedaToefie;--jmais c’eflduneiimnièrer; 
bien diflèrente de: la notre ;„ car:à; üégardde laPhilorophie, il font telles, 
ment eftlayés des : opinions ides AdciênSj ̂ qu'e rten -n’eiï ^pàble de leur faix * 
re embraiTer celle des Modernes, non plus qu’a Pégard de la Médecine.. A-o 
riftote, Scôt &■  Saint Thomas fc n t ’des Oracles il infaillibles félon eus, 
que quiconque s’aviferoit de ne pà$ ûiiyre feryilement l’un.des _trois, ne;; 
iâurojt afpirer .à la qualité de bon Philpfophe.;-. &  fi un Médecin ne juroitpus,, 
parHippocrate, Galien oü Avieeimo, Jes malades qu’il enverrok en Pau?’? 
tre.monde, ne croi'roient; pas êtrei morts dans les formes. . î .v: •;
- II i feroit à fouhaiter qû/jlsTuiyiffent. auffriré^hèrement les règlesdes;an*S 

ciens Poètes, que-celles, des anciens Philofophes, fur-tout pour ce qui re* »; 
garde les Poemes-Epique. &  Dramatique,- dans;lesquels ils Jontiort peu de 
progrès, à caufe qu'ils négligent les préceptes d’Ariilote &  d’Horace pour i 
s’èbandohner aux faillies ¡de]leur efprit plein de feu d ’imagination ; defor-1 
té que d’unutrop grand .attachement pour les Anciens en matière. derPhilor 
fopine &  de Médecine, &  de trop de négligence:po.ûr eus en matière idê  
Poëfie, .ü arriye prefquè toujours qu’ils ne font ni bons Philofophes^ ni bons 
Médecins;, fni bons Poètes, parce qu’en s’attachant trop auxuns, ils adop-: 
tenb chutes : leurs .erreurs  ̂;& en négligeantgrop les autres, ils mtroduifent. 
dans* leur Poëfie une éfpèee d’irrégularité, quieflacetout le feu,de cette ; 
imagination vivequibnlle dans:leurs.vers, &  qui les fait dégénérer en unè 
pompeux;gfllimathias* , T  T  j  : r r i  .; y

i: S ’ils .négligentdes règles de la Poëfie, ils. ne font guère plus éxaéts pour 
celles; de.fe Proiè^ auïïi voit-on fort peu d e : bons Orateurs parmi eux, fi on. 
en excepte .quelques Prédicateurs ,qui doués d ’une éloquence naturelle, fem*> 
blént n’a voit pas befoin du fecours de. l’Art. ’ é ... ,r:

Les-' oceafions dans- iefquelles: ils fn donnent carrière, c’eft lorfqn’ils s’a-r 
charnent ; à . quelque queftion de Logique ,; de Métaphyfique, ou de Théo
logie ■ Scholailique. . Oh peut. direqa’fisne l ’abandonnent jamais.qu’iis n’a* 
yentj/pour am fidire, épuifé la matière. :; Si la Pofitive avoit les mêmes 
charmes pour eux,: H. n’y  a pas de doute qu’ils n’y fHTent les mêmes progrès, 
mais rprefque aucun - né lè. pique de s’y  appliquer. ; y ; : .  ‘

. Pour ce qui regarde les Théologiens Moraux, pn peut diréque l’JLfpagne.; 
feule en a plus produit que le refte de la Chrétienté, mais dont le nombre eit .* 
infiniment pîus-confidérable que l ’autorité, y e n  ayant plufieurs qui ont en* 
feighô; des.opinions qui ont été cenfurées, ou par l’Egliiè, .ou. par.les plus 
célébrés Tniverfités., Mais en revanche, il faut demeurer d’accord-que 
quantité dé rléurs Auteurs Ont excellé dans les Ouvrages de piété,: &  ont en- 
riejii rBglifed’iine infinité de Livres; qui traitent de la vie fpirituelje ,que tou- 
tos-. les autres -Nations■ iè font Lait honneur de traduire én {leurs-Langues. :,

Q_q 2 ' Le
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3©8 DE S cm IP CFK»* E'T. DELICES:
Le nombre. des JuiifQôïiralfes'y. eft infini , &  Ion ne fauroit menfensm* 

jui&0& que. Ja jiïrifprudenèen’y  foit enfei^<fofoimièremetit a uifr bien quela

S i de l a  difpôfiùon qu’ils ont pour les-Sciences, nous paffons à leurs an* 
très: bonnes.qualités* : wm$ trouverons qu’ils font fin s ,  ad ro its , ia g e s , fe* 
crets ,. m y& 6rieux, patidiris daris les gdverfîfcés, ardens-dans leurs en trépri- 
fes , c ô n Îm sk le sp d ir la iv T e , lents à  fe d é te rm in e r , mais folides dans leurs 
délibérations* ' v1. Lvv ^r -''-'g; p •" r?

Ils:font: généraux, magnifiques, libéraux, officieux; charitables, bons 
amis, délicats fur le point d-honneur, fincères dans leurs amitiés, doux &  
agréables dansi daëebhverfatfcn,- graves dans leurs diicours, ennemis d’e la 1 
médifance, fobres, dansde manger, &  fi éloignés de Pefprit de débauche, 
que fi un homme de:diftin£riort s’ënivroit une rois dans ià vie, il iëroit pér
i r  de réputation: pour le relié de fés jours ; ce  qui fait que parmi les per- 
fonnes qui font au deifus du commun, il y- a plus de honte en Efpagne 
dfentrer dans un cabaret, qu’il n ’y  en a en France d’entrer dans un lieu fut- 
peà. : ' '■ • - ■ " " p ' • : : ■ ‘ ^

- Pour fairem concevoir: k mon Lé&eur une haute idée de leur éxaéütude à 
tenir ce qu’ils ont promis, je n’ai qu1à le prier de lire attentivement ce qui- 
arriva fous le règne de Philippe IL •’ • ::

Une Dame de laprémiére qualité, &  qui mérite bien que je mette ici ïbn 
nom, aima mieux iàiivér la vie ail meurtrier d’un fils unique qu’elle avoit, 
que-de manquer à la parole qu’elle’lu i a voit donnée, ■ Cette: Dame qni'étoit/ 
de rillüfire Maifon de Moncada, &  qui avoit époufé œ'Seigneur des plus 
diftingués de Ja Cour * étant foule dans foh appartemeMou elleétoitoccu- 
pée à lire, un homme vêtu à la Françoife, &  qui avoit une épéefangluüte-, 
à la main, y  entra., &  la conjura par tout ce qu’elleavoÎt de plus cher au 
monde de permettre1 que la maifon lui fervît d’agile, fans quoi if ne pour
voit éviter de perdre la vie par la main du bourreau, Jd yien^mallieurenfe^ 
ment de tuer un homme, Madame^ lui dit-il en peu de mots,; &  je fais vi* 
vement poiuifuivi par des gens qui fo  vont iaiiîr de m oi, fi je n’obtiens pas 
de votre compaffion lagrace que je-vous demande* ! Entrez en diligence 
dans un cabinet que cette tapi/Ferie cache, lui répondit cette généreuië Da
me, &  ne craignez pas que je puilTe dtre capable d’abufer de la confiance 
que vous avez eue en mol Le teins eft trop précieux & la  conjofiéhire trop 
preiTante pour en pouvoir dire davantage-: mais la-fuite juiHÜera que rien* 
ne m-efl plus cher que ma jparoîe, &  püifque votre vie eil en mon pouvoir,

~ M n’y  avoit qu’un moment qu’il étoit caché, quand ceux qui le pourfoi- 
vokpt entrèrent chez cette Dame, où ils foutenoient qu’un homme qui a- 
voit encore dans la main l’épée dont il en venoit de tuer* un autre, s’étoit 
retiré : mais elle qui parut à- la fenêtre ; &  qui fit- la furprife lorfqu’Îls lui ap-. 
prirent ce qu’ils défiroient, lés mena elle-même par tous les-endroits de la 
maifon, excepté dans5,te-cabinet qui fervoit d’azite au Cavalier, ■ &- n’ayant

pas



p ^  'ü w v j.c e  qu’ife cherchoient, ils. lui demandèrent: pardon de la peine 
qu’ife lui av.oignt donnée &  fe retirèrent. A  peine tous ces. gens étoient-ite 
i&rtiSî que Fon porta le fils de là Dame, peecéd’ua coup d’épée quiJuitra« 
w fo it  lé corps.

O h apprit k. cette infortunée Mère que celui qu’elle venoit d’aider k 
fe cacher, étoit. fon meurtrier; &  je trouve qu’il feroit mal-aifé d’expri
mer les mouvemens dont elle fe fentit agitée, quand elle vit que fon. 
fils venoit d’être tué par la main d’un homme à qui elle avoit promis de 
Êtuvex la vie.

Après des combats qu’il faut avoir reffentis pour en bien parler,ce qu’el
le devoit à fa foi., l’emporta, fur ce qu’elle devoit à la nature, &  fi-tôt que 
la nuit fiit venue, elle alla donner la liberté à celui qui lui venoit de ravir 
1e plus cher objet de fatendreffé, &  l’unique fruit de; fon amour conjugal.

Sers d’ici miférable, lui dit-elle, 'lui ouvrant la porte du cabinet où elle 
Pavoit fi officieufement caché, &  ne t’expofe pas davantage aux yeux d’û  
ne mère de qui tu viens de tuer le fils. La parole que je t’ai donnée * &  qui 
jufqu’à prélënta été inviolable, te dérobe à ma julte vengeance, lorfqu’il 
m’eft aifé de PafTouvir : mais quand elle fera dégagée, &  que je t’aurai fait 
conduire .en dieu de fureté, ne doute pas que je ne fois allez bonne mère 
pour te pourfuivre en quelque endroit que tu te retires, &  que je ne fois 
aufli ferme dans mon reffentiment, que je fuis éxaéte à tenir ma parole.

Le François, qui étoit un Cadet de la Maifon de Montluc, voulut faire 
desæxcofes à cette Dame,&.lui.dire.que fon fils s’étoit attiré le malheur qui 
lui étoit arrivé en le provoquant k faire ce qu’il avoit fait: mais loin de le 
vouloir écouter: Sors,;.te dis ĵe, interrompit cette Mère défolée, ■ & n’a* 
bufe pasd’uné grâce que ma.Foibleife laiiTe trop longtems durer. Les excu* 
fes du meurtrier d’un fils ne font point d’imprelîion fur l’ame d’une mère,& 
tu ne peux me foutenir qu’il y  foit allé de ton honneur, d’attaquer une vie 
qui te devoit .être indifférente * fans m’inflruire qu’il y  va du mien k ne t’en 
pas laHfer une qui m’eil odieuiè.

On pourroit rapporter; une infinité d’autres exemples qui juftifieroient 
combien les Efpagnols font éxaéts dans leurs promettes : mais comme ce 
détail me m en croît trop loin, je reviens à d’autres qualités qui ne font pas 
moins eftimables que celles dont je viens de parler.

O n  peut dire fans crainte d’outrer la matière, qu’il n’y  a pas de peuples 
dont le Roi fbitii tendrement aimé. Toutes les Hiftoîres font foi de cette 
vérité, &  Céfar:en étoit fi pleinement convaincu, qu’après avoir conquis 
îe.refte de PEfpagne, il voulut avoir une garde Efpagnole auprès de fa per- 
fonne. Mais quand nous n’aurions pas toute l’Antiquité pour garant de 
cette inviolable fidélité, nous n’aurions qu’à jetter les yeux fur la conduite 
qu’ils, ont tenue à l’égard de Philippe V  pour en être perfuadés. Toute la 
France efî.inftruite qu’après que Charles II l’çut déclaré fuccefleur de fes 
vaftes Etats, une foule d’Efpagnols vinrent à Verfailles pour lui donner des 
marques de leurs profonds refpèéls. Quels applaudiifemens ne reçut-il pas
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à fon arrivée fôr la Frontière?; Les Villes & le s  Campagnes furent abandon
nées par leurs habitans pour, l’aller trouver fur fort partage* Des vieillards 
accablés fous le poids de leurs années-  ̂ fembloient avoir rappelle toute fa 
vigueur de la plus floriflance jeunefle, pour aller du fond des Provinces les 
plus reculées, ; répandis des larmes de foie: aux pieds deleur nouveau Sou
verain. Le concours du Peuple: fut ii grand le jour que ce Monarque fit 
fon entrée dans Madrid, que plulieurs perfonnes furent étouffées dans la 
fouler &  d’autres, eftropiées, ; : ./

Comme ces démonftrations d’amour pourroient pafler pour équivoques 
dans l’efprit de quelques peribnnes : qui ne fe contentent pas des apparences, 
allons a des preuves què fayance d’autant plus hardiment que j’en ai été lé 
témoin oculaire, j .• •• ; V v : ; - ■ ■

A  peine le Roi; eut pris pofleffton de ià Monarchie, que l’Empereur in- 
téreila dans ion parti prefque tous les Potentats de l’Europe pour le détrô
ner. Une Ligue formidable fe forma contre lui On porta les horreurs de 
la guerre jufques dans le cœur de fes Etats ; deux Royaumes &  une Provin
ce confidérable qui eurent le malheur de< donner dans les pièges que leur 
tendirent fes ennemis, fubirent le joug de la domination Autrichienne j &  
deux fois en quatre ans, la Capitale de l’Ecat ne put iè fouitraire à la vio
lence du vainqueur. - e . s

L ’Archiduc y fut proclamé en 1706, &  reçu en 1710. On y  établit des 
Tribunaux en ion nom,, on y  battit de Ja Monnoie à fon coin, une groiTe 
armée campa aux pieds dëiès murs pendant dongtems. T o u t ce que la Po
litique la plus rafinée peut inventer de plusféduifant, fut mis enufage pour, 
corrompre les Peuplés. Les Villes 6c les Campagnes furent inondées de 
Marufeites, ou. pour mieux dire, , de .Libelles injurieux pour, décrier Kper^ 
forme du jeune Monarque, &;fon Gouvernement. ; On prefla les uns par. 
des motifs d’intérêt, &  les autres par la crainte des iùpplices. Dignités 
Eççléfiafiiques;,, Viceroyautés-,^ Gouyernemens. des ■ Provinces^; Emplois 
dans la Magiftrature, tout fut offert à ceux qui youdroientfë déclarer pour 
CharlesIüj : &  tout ee;qye:fefm ifere'& là mort’iontde plus affreux * fut 
expofé ans yeux de^ceux.qui^e voudcolem pasjiereconnoatrë pour Roi.
, Cependant, ni la fiatteuie elpétance des biens &  des honneurs, n’eut pas 
allez d’attraits pour les attirer à fon.parti, ni la-crainte des plus cruels fup- 
p tesa ffez  de puifeCë^pour. lçs intimider. - Toujours fermes &  inébranla- 
bleS/da,rtS|là foiqu’jls avouent jurée à 1 eur légitknerSouverain, ilsidédaignè- 
rent géiforenfement.^tousdes avantages:qu’on leur offrait, &  méprifèrent 
Gourageitfement’ffoys; les : f pplices dont on; le £ mena ç oit. Jamais Pompe 
funèbre n’eut.rien de h trilte ni de ii lugubre queff’Entrée &  le Couronne
ment de l’ArchiduCi On-ne-vit prefque aucune porte ni fenêtre ouverte fur 
fonpafiage. Envain fit-o.iirépandre des Tommes confidérables par-tout où- 
il paffoit pour mendier quelques acclamations forcées ,~perfonne n’en voulut 
amaiFcr, f i  ce n’eft quelques enians de la lie du peuple. . ,  ■ ; . 1 ’ ?
: il  fuit cependant convenir que le ¡.parti du Roi Philippe étoit dans un e- ;

’ * tut
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tac déplorable; car du tems de la première invafion, à peine, avoit il vingt 
mille hommes de Troupes réglées pour réfifter k un déluge d’ennemis, &  
■ le peu qu’il en avoir étoient ii fatiguées par la longue marche qu’elles furent 
obligées de faire après le mauvais fuccès du liège de Barcelone, qu’elles é- 
toient preique hors d’état de faire la campagne. Du tems de la fécondé, 
.perfonne n’ignore qu’après la perte de la bataille de Sarragoffe il eut toutes 
les peines du monde pour raffembler huit mille hommes du débris de fon 
armée* ,

On laie encore qu’après ces deux funeftes évènemens ,fes Finances étoient 
entièrement épuliées ; que fon armée délabrée manquoit de vivres &  de mm 
nitions, &  que félon toutes les apparences, il n’avoit d’autre reifource que 
de fe réfugier en France pour fe mettre à couvert de l’orage qui le mena* 
çoit: le bruit même s’en répandit dans tout le Camp, ce qui caufà tant de 
douleur aux troupes, que tous les Officiers &  les Soldats protégèrent hau-
4£ment que fi; Sa Majeftéfevoyoit réduite à cette’facheufe néceiTité, ils é-
toient réfolus de lafuivrç par-tout où elle iroit.

Philippe fut fi fenfiblement touché de voir tant d’amour &  de fidélité 
dans le cœur de fes Sujets,, qu’il tâcha de dilïiper leur crainte par une pro
te ctio n  authentique de répandre jufqu’à la dernière goûte de ion fang,plu- 
tôt que de les abandonner. Ces aiTurances réciproques d’amour &  de ten- 
dreffe firent couler des larmes de joie des yeux du Souverain &  des Sujets, 
&  produifirent de fi bons effets, qu’au-lieu qu’auparavant on évitoit ioi- 
gneufement la rencontre des Ennemis, on les alla attaquer quelques jours 
après. ■ . -
- Cette intrépidité à laquelle ils ne s’attendaient pas, les déconcerta fi fort, 
que voyant Fefpérance de pouvoir corrompre la fidélité dès Efpagnols en
tièrement évanouie, ils furent contraints de fe retirer vers les Frontières 
du Royaume de Valence, où l’année fuivante ils furent entièrement défaits 
dans la célèbre bataille d’AImanza*

Leur fuite précipitée de Madrid ayant facilité au Roi le moyen d’y ren
trer, il y  fut reçu en triomphe au milieu des acclamations des Peuples,qui 
pendant plufieurs jours firent rétentir les airs de mille cris d’allégreile, bé- 
niffant le Seigneur de les avoir remis fous la domination de leur légitima 
Souverain, Ils proteflèrent qu’ils étoient prêts k facrifier leurs biens &  leurs 
vies pour lâTléienfe de fa perfonne facrée &  de là couronne; &  paffant des 
protefiations aux effets, depuis ce tems-là, ils ont fïgnalé leur zèle par des 
dons, gratuits confidérables d’argent, &  par des fecours extraordinaires 
d’hommes, de chevaux, de munitions &  de vivres, tellement que la fécon
de tentative fur Madrid ne réufiit pas mieux à l’Archiduc que la prémière, 

/Mais ce qiji doit fervir de monument éternel k la gloire de cette noble 
FÎation, c’efi devoir vu deux illuflres Evêques, fuivis de tout leur Clergé 
à la tête d’une armée dont ils payoïent une partie, un Crucifix à une main 
&  une épée g l’autre, livrant- des combats,.- prenant des Villes, &  forçant 
par-tout l’e^nenfi à .céder aux coups qu’ils lui portoient; d’autres qui ont
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abandonné des révenusTmhièhfes 'poür hepas vouloir: prêtef ferment de fî- 
délité k PArcMuct-à’àûtres£ftM'qiri Au milieu de ià Cour & fous fes yeux 
ont lancé les fütidres de TÉgiifè cônti-ë ceux qui lêTècOnnoifToient pour 
Roi ̂  &  éontrèlës Prêtres &  lés Moitiés qui donnoiènt ràblohitlon à ceux 
qui ftliVofent ion pâiti. . , ,

Rlèn h’èïl plus dîgrie d’etre tranfmis à la Poftéricé là plus réciilèé*, qüé 1a 
fcdhfÎÂnte fidélité â- un Afràgünnois«, qui aima -irïièux perdre là Vie par là 
main dTm Bourreau , que de violer la foi qu’il avoit jurée à Philippe V , &  
îës enfin s ne mériterit-fis pas des lôuaOgësétefnêlîè's de n^avoir demandé à 
té  Moriarqùè poifr tonte récb'rnpenfe 5 que là permffion d’avoir dès Armes^ 
&  de mettre dans lëiû* EciriHOn ûhé Ffeür dé L is , de un ftorfrmé attaché à 
tine; potence 3 polit marqûëri à toute la terré qûê là mort M plus ignonm- 
nieuib ‘n’a rien que d’honorable qilatief on Péndùré poûtTa défenfe de fon 
Roi. : ■ ' ! ‘ ' ‘ - i :  ̂■

Philippe ne doit-il pas lé réèouvrémeht dé là Ville de Cùença à la géné- 
roiité dTm de fes habitans, qui mit lé feu à une niâifon qu’il né faiibit qu’a
chever de bâtir, &  qui lui avoit coûté beaucoup d’argerit, dans laquelle les 
ennemis avôient toutes leurs munitions de bouché’ &  dé güérrê*

Les Espagnols ibnt naturellément fort dévots, Se il oh Vemàrqiïé qtfilë 
donnent ùn peu trop dans l'es apparences extérieures de la dévorioh , on eri 
(doit Attribuer là fauté à leüts Pafteurs, qûi né s’appliquent pas âfièV à leur 
expliquer en quoi conïiité là véritable piété; pu bien aux Moines, qui par 
une politique aiïffi intérèfFée que condamnable, les entretiennent dans ce 
culte apparent par le moyen de leurs Çonfrairies,. dont les Moines fè fer
vent utilement pour étàblir un riche pâtri^blhê'Îhr le-débri^dë la Vérita
ble dévotion. • 1 ^

Ils profefient tous là Religion Cathoiiqûë,; Aftoftoliqué &  Roniaiîië, &  
héiouffreht parûli eux rii JuifèV hiHérétiqûès, ni SehifinariquèSi Oh rie 
les fauroit trop louer de ne pas prêter T’oréhlé aux diÎcoûrS fêduifahs dés 
Novateurs'pàr rapport aux ftiheftés eïMs; qii’qnt éprOUVes cëüx qui par une 
indiscrète curiofité les oht êêoutêaTirip îégëfëffiMt ; &  qui eh voulant iè 
fràÿer une rOûps nouvelle" poûr pàrvêhif à fâ  plüs haute perfeéhon, -fe foilt 
précipités dans le cOmblë'dé l’à_bomiharioh‘: niâis dTm autre côté il arrive 
fouvent que pour hë pàsfépafer rÿvrâi'é d’avéc le bon ‘grain, ils s’én tien
nent à de certains préjugés qui enttériérineilt leâ Peuples, &  m’ême les 
gens de Lettres dans l’ighoranee des plus importantes matières qui peuvent 
conduire à la perfection Chrétienne; ce qui h’arrivefoit pas fi une judicieux 
fê Critiqué èn fait dp Boétrine étoit permifè.

Leur dévÔtion poitr là Sainte Vierge va il loin, que dàns l’exeès de’ leur 
vêle ils ne prennent pas garde que par Ühe pieufe ignorante, biéh fouvent 
ils rendent à la Mère un culte qui n’eft dû qu’au Fils, ils ont une fi pro
fonde vénération pour le Saint Siège,qüë pour n’avoir paâ la moindre con- 
teftation avec le Papèy ils en’ paiTent par tout cë qu’il vèut^: &  reçoivent 
tout ce qui vient de1 fapSri àvëé nnefoÛmiÎFioh véritâblèiiiëiïtfifiâîë'i Chà?

pe-
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pelcts-, Images, Jgnus Dei, Jubilés, indulgences, &  généralement tout 
ce qui part de la main du Souverain Pontife eft ikcré pour eux, &  malheur 
à celui qui oferoit avancer la moindre chofe contre l’on infaillibilité : s’il é- 
toit dénoncé., ilpourroit compter d’être mis dans les cachots de l’inquifi-
tion 5 &  d'y être- condamné comme un hérétique.
* Us1 ont beaucoup de reipeétpour les Prêtres 6c pour les Religieux avec 
cette différence, que dans les honneurs qu'ils rendent aux uns ¿a u x  autres 
ils ièmblent fuppofer que la Sainteté ne réflde que dans la perfonne des pre
miers , &  qu'elle s'étend jufques lùr les.habits des Religieux, d'autant qu’ils 
ne baifent que la main de ceux-là, 6c qu’ils baifent la manche de ceux-ci, 
à laquelle ils croyent bonnement qu’il y  ait de grandes Indulgences atta
chées. . . ,

Leur relpeft pour les femmes n'eft pas moindre que celui qu'ils ont pour 
les Prêtres 6c pour les Religieux. On peut dire que ce font de véritables I- 
doles auxquelles ils prodiguent leur encens. Quelques raifons qu'ils ayent 
de fe plaindre d'elles , il ne leur eft jamais permis de leur rien dire de 
choquant : ceux qui fe piquent de iàvoir bien leur monde , mettent un 
genou en terre en les abordant, leur baifent la main, &  ne fe relcvent 
qu'après en avoir été bien priés : leur déférénee -pour celles qui font en
ceintes eft fi grande , que quand elles voyent un bijou &  qu'elles mar
quent en avoir envie, ils iont dans l'obligation de Je leur donner, 6c par 
malheur pour eux, elles font extrêmement fufceptibles de ces fortes d'en
vies.

Cette attehtion va fi loin que fous le règne de Philippe II , un homme qui 
avoit eu PadminiRration de fes Finances, fut accufé d'avoir diverti des iom- 
mes immenles duTréforRoyal, 6c conduit en prifcn d'ou il ne devoit fortir 
que pour aller à la potence, bon procès étoit inltruit, 6c on n'attendoit 
que le moment que les Juges prononçaient la Sentence de mort. Pour le 
tirer de ce mauvais pas, fa femme prit le parti de s'aller jetter aux pieds du 
Roi 6c de lui dire qifelle étoit grolle, 6c qu'elle avoit une ii grande envie de 
voir fon mari hors de prifon, qu'elle avorteront infailliblement li ba Majeite 
n'avoit pas la bonté de l'en faire lortir.

Le R oi trouva quelque chofe de fort iîngoiier-dans l'envie de cette fem
me, 6c s'il eût fui.vi les mouvemens de fa bonté, il lui auroit accordé ce 
qu'elle demandoit: mais comme l'affaire dont il s'agiibit étoit de la derniè
re conféquence, il ne voulut rien déterminer fans avoir pris l'avis de fon 
ConfeiL : Il fut donc mis en délibération ii le Roi devoit avoir égard à la 
demande de cette femme, 6c toutes les voix fe réunirent pour conclure qu'il 
.¿toit incomparablement plus glorieux â un grand Roi qui faifoit profellion 
de la Religion Chrétienne de donner la vie à un coupable qui avoit mérité 
Ja mort, que de donner la mort a un innocent qui n'avoit pas encore joui 
des avantages de la vie, deforte que le prifonnier fût mis en liberté, abfous 
de fon crime, 6c remis en poffellion du bien qu'il avoit volé au Roi, dont 
Fa Majefté lui fit don.

T  o m e  III. R r Ln
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- Un' desrpîus. grands 4e leuî-  ̂défantsiicleft devoir ^o.prbonnelopkite 
dôux-mêmçs.5 &  txap4eiinéprisip.ouDles. autres Nation&q C’eft;ce qui. fait 
qu’ils s'imaginent quepour être quelque choie; de grand , ft faut être n é E f  
pagnol.; deforte que iorfqu’ils traitent avec quelque Etranger ̂ ils aifettent
un certakair de fupériorité qm vap fq k à  ranrQ^nce. - s t j  ; : :

Les, autres pfeuplesidedEurope; mKenÊ de jre ï^ e r :ee qu’il-y* a- dedêfec- 
tueux dans: leurs coutumes i&dàns leurzuœuin en àdoptant ce: qu’il y  a de 
bon dans, celles des autres Rations > delà vient que Jes Parens out fam de 
faire voyagerdeurs exifan$?afin,qiiefpat iihe étude férieufe dés Mædines des
Etrangers, ils fe dépouillent des préjugés trop avantageux de leur Pais: 
mais les Efpagnols croiroient fe dégrader s'ils tenoienteqtte. conduite: ef* 
claves de leurs ufages, ils font les premiers à en faire réloge * &  tou joursprêts 
à condamner ceux:, des aub'ésiÿlatioris/. Comme ils n'ont pas accoutumé 
de voyager, ils ignorent fi i fort lesi beau tés des au très: Païs^ qu'ils fe per- 
fuadent fauiTement qu'excepté le,s.Champs Elifées-, rien n'approche ded'E£ 
pagne. > '

La galanterie règneen Efpagne plus qu'en aucun autre Païs du. Monde ; 
mais, elle s'y fait d'une, manière fort réfervée, fort fecrette, de: peur d'ê
tre découvert par les iqtéreifêis>; cardl n 'y  va pas moins, que de lavie.: O n  
Îè voit, dans les Egliiès^Kfefbïà que fe donnent :1g plus fouvent les rendez- 
vous,* c'eil-là qu'on fe;darle‘ deslyeux, & .que les, Cavaliers préfentent les 
hommages de leur cœur qà d'autres. qu'alla. Divinité.,' qui y. eft adqréer: On, 
fuit de loin à loin la perforine que l'on couche en joue, on. remarque fonh> 
gis, on lui donne des iérénades, bonnes ou méchantes*, îon;lui:parie t r a 
vers les, grilles des fenêtres:, quand on ia  peut ; &  iorique lapartiè :eft. liée, 
on cherche de part &  d'autte à tromper la vigilance des jaloux * a quoi les 
femmes on tu n  talentimerveMlaix* ;Mais malheur à ceux qm icnfoinrpris, 
la mort leur eft: afturée^. >&/ il faut qu'ils tuent leiir bommeron qti’rlsJoient 
tués: car - ce n’eft pas feulement un. mari qui tuera le corrupteur delà fem
me, mais, un père, un frère.nç fera; point dihkulté, dallaiîiner l'Am ant 
d'une fille ou d'une, iœuru: . , c .•

Les Efpagnoîs ont beaucoup d'honneur; &udè fierté, J'onpeut dire même 
que c'eft la leur.marotte-,: mais ils n ?éh ont point,qiiand 11 s'agit de:fe ran
ger , de quelque manière,qu’on.les. aiboftenfés. . Ils ne font point:difficulté 
de prendre un homme à. leur avantage.,. ékded^affaflineryomshls n'ondpas 
te courage de faire eux-mêmes, l’éxécutton.,. ils born ent des aflailms à gage, 
qui leur livrent un .homme mort dans un.certaln tems,mOyennant uhofom- 
me d'argent. . . , . •.. . . . ; 1 ■ : :1 '

Ce font d'ordinaire: des bandits dudLayaupig dp : Valence, : les; plus déter- 
.minésfcélératsqu'ily:aÊ£ fous la v o t e  desUieux. IEporJent de petits pifi 
tolets,:qui tirent fana fkipe; de bru it,  &  de petits ftilets, pas plus épais que 

■ le ■ doigt, dont la piquure eft mortelle, faafant une plaie profonde tirant 
.peu ikng. ...  ̂ u h i .... .. . : ■ ' ,

Lorlqu'un homme Surprend ia femme en adultère, il peut la tuer avec
'. '. ■ a. fon



fon corrupteur * & l’impunité lui eft affinée;: Mais fi Tachant que fa femme 
lui fait porter les cornes , il le fbufre pour en tirer quelque prolit ' Jorfqu’on 
vient à le découvrir, on le faiüt Ilü & la femme, on les met chacun a che- 
vanchon fur un Ane} on' lui attache à la tête une belle grande paire de cor
nes, avec Bes.ionnetes-, en cet état an l’expofe en montre au peuple ■ la 
femme eft obligée de 'fouetter fon mari, & elle eft fouettée en même tcms 
par le bourreaunl .Nonobftant le .péril qu’il. 1 y a dans ccs fortes de chofes- 
pour; des Entrepreneurs} la corruption eft fort grande en Eipagne de ce cô- 
té-là. ’ ' ‘ ' fo

Dans tous lps Païs du Monde, la Jalon fie eft une palïion condamnable, 
qui porte ceux ¡qui la Tentent à des excès qui ont des fuites facheules, & qui 
trouble bien fouvent la férénité dedeurs jours. . Mais en Eipagne ce n’efb 
pas une paillon,- c’eft- une fureur qui; n’a ni bornes, nhmodération. 'Lear 
crimes les plus énormes n’ont rien d’dfraiant pour un jaloux, qui a réfblai 
de fe .venger contrée celui 'qui càufe fa1 jaloniie : il compte pour rien la vie de 
fon prochain, fut-ce celle de fon.ami, de Ion parent, & même de la pro-.. 

pre femme.
- Quelques exemples prouveront cette vérité. Le Marquis de Soléra étant 

Viceroi de Navarre, le fàiloit un pJaiiir d’admettre dans Ion Palais tons 
les/Gentilhommes de .Pampelune , ou ciiacun avoit’la liberté .de jouer, 
ou de paffor agréablement le tems dans les charmes d’une honnête conver- 
fàtiofl,

La Vice-Reine invitoit toutes les Dames de la Ville à en faire autant dans 
fon appartement. Je ne fai ii l’Ecuier du Viceroi conçut quelque f en triment' 
de tendrefTè pour une jeune petibnne qui étoit paflablement bien faite, & 
qui avoit la réputation d’avoiri beaucoup é t  -ivertu. Mais enfin le Mari con
çut une ii forte ialoufie contre lui, qu’un foirque la VicoRcine ordonna à 
l’Ecuier d’aller accompagner cette Dame chez elle, le jaloux les fuivit pas- 
à-pas, &  -à peine furent-ils entrés dans la Maifon, qu’il les étendit tous 
les deux fur le carreau, &.fe fauva: mais iléne porta pas loin l'impuni- 
té de fon crime ] car ayant été pris parmi une troupe de voleurs de 
grands chemins, il fut livré entre les mains du Bourreau, & mis en quatre 
quartiers.

Ce qui fe païïa à Madrid en 1707 cil encore beaucoup plus extraordinai
re. Un Maître d’Ecole ayant cm  avoir entrevu quelque choie dans la con
duite de fon Epoufe, qui iemblok lui annoncer quelque phénomène qui dé
notait le cocuuge, fe-leva froidement un beau- matin, la poignarda dans le 
l i t , defcendit l’efcalier , ferma la porte de la M aifon, & s’alla réfugie# 
dans le Couvent des-Cordeliers, où il ne fut pas plutôt arrivé, quil  dit 
au Gardien ; Mon Pere, voilà la clef de ma maifon ; envoyez-y quelques- 
uns de vos Religieux pour faire les obfèqties de ma femme que je Mens de
poignarder. ; , , '

Content d’avoir fait un fi bel exploit,il croyoitêtre en toute iiirete par-
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jefté ordonna qu'on l'arrachât d!un lieu qui n'étoit pas fait pour être Paille 
des fcélérats: inbien qu'ayant été pris fous P Au tel même, il fut, conduit en 
prifon, d’où.il.ne fortit que pour:aller à la potence.

Ce qui eft arme.au commencement de l'année 1716, n'a guèrerien de 
moins affreux. :Un Rage. dp . Duc de .Véragnas s'étant amouraché d'une 
Suivante de la Ducheffeï,i&.ayant appris que cette fille était prômife en ma
riage à un Avocat,. difilmuladesTentimens que fa jaloufie luiinfpira', &  ré-' 
folut .de: baigner fes,mains dans le fang de ion. rival, plutôt que de fouffrir ■ 
qu'il devînt le pôileileur de celle qu'il regardoit comme le prix de fa tendref, 
te. Pour cet effet il fe munit d'un poignard, &  le foir-que le mariage 
Îè devoit accomplir, il attendit l'Avocat dans l'Anti-Chamhre de la Du- 
chelTe , il lui en donnà deux ? coups.fi bien appliqués, qu'il lui: fit trou-: 
ver la mort dans une cérémonie qui n'a -.étô inûituée que pour donner 
la vie.' .

Un Gentilhomme François;appellé Santo Domingo, étant allé en Eipa~ 
gne fous le règne de Charles II, pour, s'y faire connoître de fesPareils, (car 
ion grand-Père étoit Efpagnol ) , y fut reçu avec de grandes démonftrations 
dç ' joie &  d'amitié, ; Lé marquis de Caftra-monte fe fit honneur de le pro
duire à la Cour, où il ne. fut pas longtems iàns s’appercevoir que fa bonnet 
mine avoit fait de fortes imprefiions fur le cœur , d'une Camarifte de,ia 
Reine.. . !■ . . ;..îr . .* ■ . . . . . . .

Content de fa bonne fortune, il tâchoit de la ménager le mieux qu'il lui 
étoit poftible. Mais comme!la condition de celles qui ont l'honneur de fer- 
vir la Reine, a plutôt Paird'un éclatant efclavage,. que.de.toute autrexho-: 
îè, il ne faut pas s'étohher fi notre Cavalier trouvoit de grandes difficultés 
à vaincre pour faire connoître à ik Maîtreffe lesleritimens -de tendreffe. qu'il 
avoit pour elle.. On n'a là niconfident ni médiateur., : & la feiiléneffource , 
des Amans, c'eft de parler à leurs Maîtreffes avec les doigts. Par malheur 
pour Santo Domingo, il ne favoit pas la prémière lettre de ce langage muet,. 
&  il lui auroit été plus aifàcfc faire;une démonffration d'Algèbre, qu'une 
déclaration d'amour dans ce jargon myffique.

Cette contrainte le défefpéroit .̂mais enfin, leGiel fe déclara pour lui, 
en infpirant au Roi & à la Reine d’aller demeurer quelque tems à Aranjuez  ̂
Car comme dans ces parties de Campagne les Suivantes de la Reine ne font 
pas fi étroitement ohfervées qu'à Madrid, notre Amant paffionné eut plu- 
fieurs occafions de s'entretenir avec celle pour qui fon cœur foupiroit ; de-r 
forte qu'il croyoit être au comble de fon honlieur, Jorfqu'un jaloux vint 
troubler la fête.

.Cétoit un Officier de chez le Roi *: qui depuis longtems muguétoit. les 
faveurs de la belle Camarifte; mais qui en afoit été rebuté depuis l'appari
tion du François, Ne pouvant pas digérer une telle préférence, il réfolut 
de faire acheter bien chèrement une ii belle conquête à fon rival.
■ P°ur êt effet, un jour qu'il allôit promener fes amoureufes rêveries dans 
une de ces fuperbes alléeSiçTAranjuezy l'Eipagnol le fut aborder, avec une

con-
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contenance grave & itère , & lui demanda d’un ton impérieux pourquoi il 
étoit ii atlidu auprès dè fa Camarifte.

Santo Domingo ne croyant pas être obligé de rendre compte de Tes ac
tions à un homme qu’il ne connoilToit pas , & qui n’avoit aucun droit de 
lui faire une femblabie quelïion, lui répondit d’une manière à lui faire con- 
noître que ces airs impérieux n’étoient pas faits à fon ufage, qu’il lui ren- 
doit fes aiïiduités parce qu’il ne connoiffoit perfonne au monde qui en fut 
fi digne qu’elle. Mais favez-vous, lui dit arrogamment l’Eibagnol, que je 
foupire pour elle,& que je vous défens fous peine de la vie de lui parler da
vantage.

Santo Domingo, fans s’étonner, lui répliqua, pour ce qui eft de vos 
füupirs, c’eft dequoi je m’embaraiTe fort peu. A  l’égard de votre défenfe, 
ibuvenez-vous qu’elle n’eft pas de mife chez moi; & quant n votre mena
ce, je vous avertis que fi je ne meurs que des coups que vous me porterez, 
)£ cours grand rifque de môurir de viei Heflc. C’eft ce que nous allons voir, 
dit le jaloux Efpagnol, & fans perdre un inftant, il met l’épée à la main.

Celle de Santo Domingo ne tint pas longtems au fourreau, & bien lui 
en prit, car fon adverfàire lui allongea une eftocade qui lui auroit traverfé 
le corps, s’il n’eût preftement détourné le coup. Le combat dura long
tems, mais à la fin, Santo Domingo prit fi bien les avantages de fon cô
té, que d’une ünneonnade qu’il donna à fon Ennemi, il lui fit mordre la 
pouilière.

Les femmes étant renfermées plus étroitement que des ReÜgieufes,cher- 
client à Te dédommager, & les maris de leur côté ne font pas plus fages. il 
y en a pluficurs qui, outre leurs femmes, entretiennent des Concubines-à 
pot & à feu, comme on parle, les unes par mois, ( on les appelle Améfa- 
das), les autres pour toujours, ou pour'fi longtems que le cœur leur en 
dit, celles-ci fe nomment Amancébadas.

Les jeunes gens, qui entrent dans le monde, commencent par-là leur 
galanterie ; & ces defordres criminels font caufe d’une certaine maligne in
fluence, qui eft généralement répandue parmi les Efpagnols, & fi invété
rée, qu’on dit qu’ils l’apportent au Monde dès le ventre de leur mère.

Ils font aufîi caufe que l’Efpagne n’efl pas auffi peuplée qu’elle le feroit, 
li les peuples étoient plus continens. Il eft étonnant qu’un Pais fi riche,fi 
fertile, & pofé fous un Ciel fi pur & fi fain, foit ii dépeuplé. Si on recher
che d’où ce mal vient, on en découvrira trois ou quatre lburccs.

La première eft celle que je viens d’indiquer; la grande licence, qui rè
gne à cet égard en Efpagne, fait qu’il y en a plufieurs qui ne fe marient 
point, préférant des plaliirs criminels à un honnête & légitime mariage. 
Cette licence engage une infinité de filles, mal élevées & fans principe de. 
vertu, à vendre leur pudicité au premier offrant; & ceux qui font mariés, 
portant leurs carefles à d’autres qu’à leurs femmes, ne travaillent pas à rem
plir leur famille de bons enfans, & l’Etat de bons Citoyens.

La fécondé caufe eft l'infécondité des femmes Efpagnoles, qui comme
R r 3 elles
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l̂leSiCQipmerrçrerrt d?aiIez:to^i5e Jieui© -à Paire^^S €Xifans r ^eiTent auiïl de 
èonnê heure, étant rare d’en voir
apsptdeft. y^ïïfosuift/qtfil-§fli ; râïède. vo ^ tfe ii^ /a in ill^ .p lu s  de trois à 
quatre enfans;,: fiés d’une, feide' ïeîHme. , „ Ce défaitipeut jm k /ds 1 a thaïeur 
-de fait, gui;4it ,qiie;tes#.Oitoa,fent: moins,féfomdesTaqs les,Pals chauds,
querd^li$i';iî^fC>düitN^dWhiT^! ‘ ■ H foi- j A î /uLi-.-qsni. ; ;■  ̂ er. :
; La;troifiéfoe.oaufequmfo-0^

&  .Qocidentalea, „quia engagé une M ihité d’ÈI^g^oîs; alall^.; chercher for- 
tu ne : danjs ;césPaïs/élpi^és.i - ;De<tou$foeteqfo y; W G :, la-^oitii pérît. en 
chemin, les uns fe marient dans le Païs même où ils font arrivés, &  ainii il 
n'en revient pas le quaçt onEfpagifo; .-. . - r ' " - - . 1 : C ; -1 , :

Cçtté trpiiième ̂ pauiél déla dépopulation de PLfpagfte, eft trèç bien dé
taillée; dans un beaufouppafün Aufoqrmodetne, donttoutes les
paiptefontprefque’autantdefentenee&r^Yoiçifes paroles., L . ,

„  L'effet ordinaire des; Colonies. é(t d’affoiblir .les Païs d’ôù ondes tire, 
,5 fans peupler ceux où on -les envoyé. • - m > r 

J 5, Il faut que les hommes reftent où ils, font, fky â des maladies qui vien- 
55 nent de ce qifon change un -bon air con treuil mauvais;; d'autres qnivien- 
5, nent précifêment de ce q̂u'on en changé. • . • .A : r f o A !'■ , ; i 
~ ^ iQuand un; Païs efl déiêrt, c'eft am, préjugé de quelqué vice particulier 

,3 ■ dahsteinaftiredu Climat: àinfi quand on dtêlps foommes d'Un.Oel heureu&i 
,3 pour les envoyer dans un tel Païs, on fait précifément le contraire de ce-
5, qu'un fe propofe. • :’•• r -•• - •• " • -! — *' '• ...... '' - I

Les Romains -iayoienttcela parhexpérfonceJ; ils réleguoient tons fos. 
.Crinlinejs én Sardaiguéri& ds y Eaifoieïit pafTerdes Juifs ; : if  follifofoçon- 

„ i  foie-ride' four perte, uhofe que de mépris qu’ilsa voient pour çes mfoérablesy 
3, rendoit très mcile, ‘ «A; h

„  Le grand Ch a-A bas voulant Qter afoy Turcs le moyen d’entretenir, dé; 
si groiTes-; Arméea for - les frontières', tran(porta preique tous les Arméniens 
„ -hors de leur Païs, eavbyajplus ¡de-vingt. mÙfo familles datisdaProyin-:
3,. ce de Gy ilon, ; qui péiireCt' preique toutes ¡en - très peu de terril - ,. : , i.

3, Tous fos trutfpprts dé Peuples,: faits, a Confiant in ople.-,; L 'on t jamais-; 
3, rétïiTi. , ; ' ' q ; . ;'q :: h [\t ■ , , ‘ . ;

3,: Cé nombre prodigieux de Nègres5, dont nous avons parlé,- n’ a point; 
33 .remplil'Amérique. ,

3, Depuis ia defoüâion des juifs fous Adrien ,  laTalefline efi dans Ha-) 
,3 bilans. - ‘ L ;v. .A d ' - A

: j, fi faut donc avouer , que fos grandes defixudlons font prefque irrépa- 
3, râbles, parce qu’ un Peuple' qui manque-à incertain  pbint, xeftedans le 
3, même état; & ,  fi par!hazard il férétablit, il;faut des fièclesjpoiir cela.;

s, QLie.ii dans un état de défaillance, la moindre des .çircoiiftanceâ 
„ .d o n t nous avons parlé, vient à  concourir; non feulement il me fe ré- 
,, pare pas , mais il dépérit tous les jours, &  tend à fon anéantiiTenient; 

: « L'-expulfion, des M a u  ii e s  . n T  s r a g n  e je  jm t encor'e Jeàtk: comme le
:■ \ , 5  pL'é-
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V. prèmer p u r i bien hinque ’ ce mide f i  rempHJJe, U eié&im tous les jours
plusgfrand. l-- ■ ' ■■ ; '■ " v'-' i -, ' '
33 Depuis la dèvafiatîm de P  Amérique^ /« E s p a g n o l s  qui m l pris la 

P placedejes, anciens Habit ans, ri1 ont pula repeupler: au contraire ̂  par une 
J, fata liti que- je  fe r  oismieux'de nommer me jüjlice Divine; les’Defiruàeurs 
s? Je détruifent eux-mêmes je  confirment tous les jours..

* # Le^Frinees ne doivent donc point longer a peupler de grands Païs par
35. des.Colonies : je ne dis pas qu’elles ne réutfiiTent quelquefois il y a des 
33. Glimà'ts fi heureux3 que l’Efpëée s’y multiplie toujours: témoin ces liles 
33 qui ont été peuplées par des malades que quelques VaiiTeaux y avoient 
33 abandonnés 3. &  qui y récouvroient auifi-tôt la fanté. : 
v - J* Mais quand ces Colonies réulfiroient, audieu d’augmenter la puiiïance, 
jSpeiles^në 'iëroiént que la partager* k moins qu’elles n’ëuiFent très peu d’é- 
A tendile 3 cdmme font celles 5 que Pórr envoyé pour occuper quelque Placé 
53 pour le Commence. : - F - ■ :
. 55 Les Carthaginois avoient comme les Efpagnols découvert l’Amérique, 

33 ou au moins de grandes liles dans leiquelles ils fàifoient un Commerce 
33 prodigieux; mais quand1 ils virent le nombre de leurs Habitans dîmî- 
3?' nuet3 cette Page .République défendit à fes Sujets ce Commerce &  cette 
33 Navigation.
' 35 fá je  le direi au-Beu de faire pajfer les E s p a g n o l s  dans les Indes 3 il 

3? fàudroit faire repajjèr-tous les Indiens, Çf tous les Métïfs en Efpagne: U 
3, fàudroit rendre a cette-Monarchie tous fes Peuples difiperfés; C f , fi la moî- 
èi tié feulement de cesgrmdes Colatile s , je confermiti/’E s p a OÑ'E devien
t i’-droit Ih Puffànce de P Europe la_ plus redoutable.

33 On peut compárenles Empires à un Arbre, dont lek branches trop 
3) étendues ôtent tout le iuc du tronc, &  ne fervent qu’à faire de Pomp 
» brage.: * ‘ ' , [

33 Rien ne-devrait corriger lés Princes de la fureur dès Conquêtes lointaines, 
3, que Pexemple je s P outu  g a l s £5? des Es r a g n 0 l s.

3, Ces deux Nations ayant conquis avec une rapidït ¿inconcevable des Roy au
lì mes immenfes, plus étonnés de leurs victoires , que tes Peuples vaincus de lem' 
33 défaite 1 jongèrent aux moyens de les conjet'ver : iis prirent chacun pour ce- 
s, la mie voie différente. --- - :

33 Les E sp a g n o l s  defefpérans de retenir les Nations vaincues dans lu 
35 fidélité,3 prirent le parti de les exterminer, 8? dp envoyer dEjpagne des 

y. Peuples fidèles: jamais deffein horrible ne fu t plus ponti ¿tellement exécuté. 
33 On vit un Peuple auffi nombreux que tous ceux de P Europe eniemide, difi 
33 par oltre de la. terre à P arrivée de ces Barbares, quifiemblèrent, en dé- 
33 couvrant les Indes, avoir voulu en même tems découvrir aux hommes, quel 
33 était ¡é dernier fiéidode de la cruauté..
; 3, Par cette barbarie ils confervèrent ce. Pats fous leur dominatwm Juge 
33 par la combien les Conquêtes Jontfunefies, pûijque les effets ènjbrìtieìs. Car 
33 enfin ce remède affreux ¿toit unique : comment aurmnt-ilspu retenir tant de -
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¿¡-grillions d'hommes dmifiobèiffimcet; Comment foutmtryunpgwerre civile de 
„  f i  loin ? Que feroieni-its 'devenus, s’ils avoieht donné Je tems h ces Peuples 

de revenir,, de Padmimtionowils ètoient de f  arrivée- de ces-nouveaux venus, 
^¿5? de lacraintefie leurs foudres? 5"

n1 aux, .P P R T P G a t s , ils prirent -met voie, toute;:oppofée : ils
35 Remployèrent pas Jes a'uautés , aujfi furent-ils bientôt cfiaffifs de tous les 

Fars qdils aboient dé-couverts : les Holfattfiois, ffivprifèrent larébelüon de * 
sÿ..fgj Peuples* 'Jgp en profitèrent (fi\ t,!,. l ,

L îi quatrième iource du; défaut de Peuple en É la g u e  eft l’expulfion des 
Maures. J’ai déjà remarqué plus d’une fois que tandis qu’ils ont étê;maitres 
de quelque Province de cette Monarchie,, tout y  étoit extrêmement peuplé. 
L ’An 16 1oie E oi Philippe III:, foit pai? ;fèie pour la Religion ,foit par quel
que principe de politique mal entendue,,, les .chaiTa-tous.de fçs Etats, &  il 
en fortit plus , de neuf cens mille,- qui fe retirèrent en Afrique. Qn peut 
juger qü’après une évactiâtion fi confidérâblè le Païs dut relier,étrangement 
dépeuplé (f). . -. : _

On pourroit encore indiquer imc cinquième caufe de ce défaut , qui n’a 
.pas; moins d’influence quejes autres , mais.com my elle ne plairait pas, à tou
tes fortes d'elprits,je ne la rapporterai pas, j’aime mieux la laiiîér deviner 
aux perfonnes intelligentes. . ..

Cette: cinquième caufe dont notre Auteur ne veut point,parler, ^eftap1 
paremment le grand nombre d’Eccléfiaftiques qui.fe trouvent en Eipagne,

. c’eii ce nombre prodigieux de Cloîtres, où s’enfeveliiTent pour toujours un? 
infinité : d’hommes &  deièmmes, qui deviennent par-là inutiles à la propa
gation de l’efpèce. L’ excellent Auteur que nous venons de c ite r ,a  adml7 
rablement bien décrit, ce vice interne d’un E ta t, vice, qui règne fur-tout 

,en Eipagne, &  qui ne contribue pas peu à diminuer le nombre de fes ha: 
bitans. Pour épargner au Leéleur la peine d’aller chercher dans cet A u: 
teur ce qu’il dit fur cette importante matière, je citerai ici fes propres pa- 
rôles. t ( : - ...

. „  La prohibition du Divorce .n’eflpas la feule caufe de la dépopulation
„  des Chrétiens : le grand nombre d’Ëunuques , qu’ils ont parmi eux, n’en 
„  ellpas une moins confidérable. ... ..

„  Jè parle des Prêtres &  des ' Dervis de Pim &  de l’autre Sexe, qui fe
„  vouent

(*) L e tt r e s  P e r fo n n e s , Tom. H. y.... que .ce nombre montoit à p!ns de neuf cens
(I) Voyez ce que nous avons dit fur cela dans mille quelques Hiftodens prétendent qu’il en 

nos A k n a i . e s  fous PAn it5 i o  , en parlant du - fera t beaucoup moins, & d’autres qu’il en forcit 
Roi Philippe 1 1 1, qui, dans .letems que la.Mo- beaucoup davantage. ■_ , ' „
narchie Espagnole commençoit à, s’épuifer d’ba- . Emanuel , Roi de Portugal , avpit ufé. d’une 
bitans', par les nombrenfcs Colonies que Pava- pareille violence en 1495, aydnt ordonné malgré 
rice tranfplantoit dans le nouveau Monde., chaiTa les .répréfen tant ions de fon Confeil, que tous les 
de ̂ fes Etats plus de huit cens mille Maures, lui Juifs & les Maures fortifient de fon Royaume 
qui auroit du au contraire en faire venir davan- fous peine de demeurer efclaves. On ufa darfs 1 tage._ Les Hiftoriens varient fur le nombre des cette .occafton_ .de toutes fortes, .de violences , 
Maures qui forcirent alors d’Efpagne.,, pour fe fur-tout à l’égard des. Juifs. Voyez ci .ddfus les 
retirer en Afrique. Nous avons dit qu’il en for- A n n a l e s  fous PÀn 1 4 9 5 , , ’ 1 4 9 5 , '  iÿoo. 
tic plus 'de. ..huit cens mille.,. notre, Auteur dit . „ . . . . . .
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3, vouent à une continence éternelle : ¡c’elt chez les Chrétiens k  vertu pat 
33 excellence; en quoi je ne les comprend pas, ne faehant cequec’eftquk- 
„  ne vertu, dont il ne réililte rien.

3,  Je trouve que leurs Do&eurg fe contredifent manifeftement, quand ils 
« difent que le Mariage eft faint, &  que le Célibat , qui lui eft oppofé, l’eft 
3,  encore davantage : Tans compter qu’en fait de Préceptes, &  de Dogmes 
s, fondamentaux, le bien eft toujours le mieux.

33 Le nombre de ces gens M ànt profeffion de Célibat eft prodigieux. 
33 Les Pères y condamnoient autrefois les enfans dès le berceau; aujourdhui 
„  ils s’y  vouent eux-mêmes dès l’àge de quatorze ans, ce qui revient àpeu 
„  près à la même chofe.

3, Ce métier de Continence a anéanti plus d’hommes, que les peftes, 
,3 &  les guerres les plus fanglantes n’ont jamais fait. On voit dans cIkl- 
'3, que Maifon Religieufe une famille éternelle, où il ne naît perfonne,-& 
„  qui s’entretient aux dépens de toutes les autres; ces maifons font tou.-. 
„  jours ouvertes comme.autant de gouffres, où s’enfeveliffent les races fu- 
„  tares.

,, Cette Politique eft bien différente de celle des Romains, qui établit 
„  fbient des Loix pénales contre ceux, qui le refuloient aux Loix du Ma  ̂
,3 riage, &  vouloient jouir d’une liberté ii contraire à futilité publique..

3, je  ne te parle ici- que des. Païs Catholiques. Dans la Religion Protef- 
,3 tante tout le monde eft en droit de faire des enfans : elle neffouifre ni 
3, Prêtres ni Dervis; &  li dans l’établiffement de cefete Religion, qui ra- 
„  menoit tout aux premiers tems, fes Fondateurs n’avoient été accufés 
„  fans ceffe d’intempérance, il ne faut pas douter qu’après avoir rendu la 
3, pratique du Mariage univerfelle, ils n’en euffent encore adouci le joug, 
„  &  achevé d’ôter toute la harrière, qui fépar.e. en ce point le Nazaréen &  
„  Mahomet.-

„  Mais, quoiqu’il en foit, il eft certain que la Religion donne aux Pro- 
3, teftans un avantage infini fur les Catholiques.

„  J’ôfe- le dire, dans- l’état préfent où eft l’Europe, iln ’efl pas poiïïble 
3, que la Religion Catholique y  fubGfte cinq cens ans.

,3 Avant fabaiffemenf de la Puiiknce ¿ ’E s p a g n e , les Catholiques é- 
3, toient beaucoup plus forts que les Proteftans: ces derniers font peuàpeu 
3, parvenus à un.Equilibre ; &  aujourdhui.la balance commence à l’empor- 
„  ter de leur côté : cette fupériorité augmentera tous les jours; les Protef- 
„  tans deviendront plus riches &  plus puiffans, &  les Catholiques plus 
s, foibles.

3, Les Païs Proteftans doivent être ,  &  font réellement;plus peuples, que 
3, les Catholiques ; d’ou il fuit premièrement que les tributs y  font plus 
„  conftdérables ,  parce, qu’ils augmentent à proportion, de ceux qui. les
,3 payent., - ■. . ■

, Secondement que les terres y font mieux culivées. Enfin que le. Corn
merce y  fleurit davantage, parce qu’il y a plus de gens qui ontunefo&u
T o m e  UE S s.. » n'
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ne h'faire, &. qu’avec plus ; de befoins, on y  a plus de rciTources pour les 
remplir. Quand il n’y- a que le nombre de gens fuffifans pour la cuku- 

M re des terres, il faut que le Commerce pénfFe;=&' lorfqu’iî n ’y< a que celui 
w qui eft néceffaire pour entretenir le Commerce, il faut que la culture des 
?5 terres manque, c’efl-à-dire, il faut que tous les deux tombent en.même 

tems, parce que l’on me s’attache jamais à l’un , que: ce ne foit aux dépens
5, de l'autre. -- ’i  ̂ r :

33 Quant aux Païs Catholiques, mon.feulement la culture,des terres y  eil 
53 abandonnée; mais mêmed’induftrie y  eft pernicieuië: elle ne confifle 
55 qu’à apprendre cinq ou iïx mots d’une Langue morte: dès qu’un homme 
53 a cette provifion par devers lui, il ne doit plus s’embaralfer de fa fortune, 
5, il trouve dans le Cloître une vie'tranquile, qui dans le monde lui aurait 
5, coûté des fueurs &'des peineis. î  ̂ : . : ' ; !
: 3, Ce n’eft pas tout. Les Dervis ont en leurs mains preique toutes les ri- 
5, chefles de l’Etat: c’eil une Société,de gens avares, qui prennent tou- 
à, jours , &  ne rendent jamais ; ils accumulent fans cefle des revenus, pour 
5, aquérir des capitaux: tant de richeifes tombent, pour ainii dire, en pa- 
53 ralyfie ; plus de circulation ; plus de Commerce; plus d’Arts; plus de 
5, Manufactures. •• v> -

„  Il n'y a point de Prince Proteilaiit, quinedevefur fes Peuples dix fois 
53 plus d'impôts, que le Pape n’en leve fur. fes. Sujets,: cependant ces der- 
5, niers font miférables, pendant que les autres vivent dans l’opulence: le 
53 Commerce ranime tout chez les uns; &  le Monachifme porte la mort 
„  par-tout chez les autres (f) ,  ̂ r, : /
. L’Eipagne étant deftituée d’habitans, a dû pardà même refier en fri* 
che5 &  c’efl là une caufe dù peu de fertilité’de TEfpagne, . Le Païs éil ex
cellent, mais il n’eil pas cultivé, foit parce.qu’il manque d’habitans,  foit 
parce que ceux qui l’habitent, ne veulent pas fe donner fa peine de le cul
tiver. ’ , , , J .

Les Efpagnols font pareÎïeux & glorieux;- il n 'y à pas jufqu’au moindre 
PaïTan qui n’ait fa généalogie toute prête, &  qui ne fé croie; hidalgo commo 
el Rei, c’eft-à-dire, nabk comme le Roi, &  defcendu de quelque Paladin, 
qui ait rendît quelque fèrvice à la Couronne. Dans cette fuppoRtioa ils ne 
veulent pas déroger à la de/cendenciay c’eft ainfi qu’ils parlent, ce qui arri- 
veroit s’ils s’abaiiToient à labourer, &  la terre relierait en friche, Il les E- 
trangers ne venoient la cultiver.

Le Roi Philippe III voulant remédier k  ces deux m aux,.que je viens 
de marquer, crut obliger fes fujets à peupler le Païs &  à s’appliquer à 
l’agriculture y. en' les. prenant par - leur foibîe. 11. déclara qu’il donneroit 
la NoblelTe, avec le titre d^Ecuyer , à tout homme, qui s'appliquerait de 
bonne foi au labourage: &  cela ne fufhiànt pas, on.déclara qu’outre la 
Nobleiïe, on ferait exempt d’aller à la guerre , mais dans la fuite la guer- 

• ’ • ■ ' . ; re
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re étant furvenue obligea de reftraindre ce privilège aux Aines des fa-
milles*

Philippe IV  déclara que tous ceux qui fe marieroient, feroient libres de 
tout impôt, quatre ans durant après leurs noces, &  que ceux qui feroient 
le même  ̂avant d ’âge dç dix-huit ans, auroient dès ce tems-là la jouiffance 
de leur bien &  de celui de leur femme ; que ceux qui auroient eu fix fils d'u
ne femme légitime, vivans tout k la fois, auroient aulli une pleine exemp
tion de toutes fortes dfimpôts, quand même dans la fuite un des fils vien- 
droit k mourir. Et pour encourager les pauvres gens à fe marier, il ordon
na une certaine fomme, comme pour dot, à ceux ou celles qui auroient cet
te bonne intention. ■

Mais tous ces avantages ne purent pas prévaloir fur l’entêtement des Ef- 
pagnols pour leur prétendue NoblefTe; on ne vit pas beaucoup d'empreiTe- 
ment pour fe conformer k Fintention du Roi; le Pais eft toujours fort.dé
peuplé, &  manque de culture en pluiîeurs endroits*

Philippe I V ,, pour peupler fon Royaume, appella les Etrangers au dé
faut de les Sujets, &  donna une déclaration que tous ceux qui voudroient 
s'appliquer au labourage, ou à quelque métier, paître les troupeaux, &  de
meurer vingt lieues avant dans le Païs, feroient exempts à perpétuité de 
toutes fortes d'impôts, de charges, &  d'ésa étions ; mais Ton n'a pas re
marqué que cela ait produit un grand effet* Enfin il fit défendre toutes les 
Maifons publiques de débauche. Mais cet Edit n'a pas duré longtems* Il 
eft vrai que tous les ans on voit arriver en Efpagne un grand nombre d'ar- 
tifans &  de laboureurs, qui viennent de l'Auvergne, ou du Languedoc ,  
mais ordinairement ils s'en vont après que la faifon de travailler n'efl plus > 
ou après y  avoiF palTé quelque tems.

Un Païfàn Efpagnol demeure alfis, occupé à racler quelque méchante 
guitarre, tandis que des Etrangers labourent fa terre, fement, &  moiflon- 
nent pour lui, &  tirent tout fon argent* Cela fait quils font pauvres &  mal 
accommodés chez eux, mais ils lavent foutenir leur indigence avec un air 
de gravité qui impoië. Avec cela ils ne font point ménagers, ne favent ce 
que c'eft que faire des proviilons pour l'entretien de leur famille. Ils vivent 
pour ainfi dire, du jour à la journée 0 âc fèmblent pratiquer le précepte de 
l’Evangile, de n'avoir fouci du lendemain, fi feulement ils le fàifoient par 
principe de vertu &  par réflexion.

Cela fe remarque particulièrement dans les maifons des Grands, il ne s’y* 
fait pas la moindre provifion, non pas même pour un jour; on achctte, ou 
plutôt on va prendre chaque jour k crédit chez le Boulanger, chez le Pàtif- 
fier, chez le Boucher, chez le RotiiTeur, ce qu'il faut pour toute la journée, 
&  lorfqu'elle eft finie, on feroit fort embaraffé de trouver un verre de vm
dans la maiibn, en cas.de befoin. _ .

Les Efpagnols font d'ailleurs gens d êlprit &  dé bon- fens, qui raifonnent 
jafte ‘fur les fiijets qui fe préfentent* Ils font braves, ont dePhonneur &. 
du courage, hormis pour fe vanger, en quoi ils ont des maximes tout-à-
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fait ¿oppofées., .je ne dirai pas au Chriftiaùifmé, mais - àJM aiion. &  à d'hon
nêteté. Dans la guerre ils font plus propres à foutenir un aifaut qu’à atta
quer, à défendre une Ville qu’à l’alfièger, connoiffent le péril, &  ne vont 
pas s’y jetter étourdimènt, mais ils l’attendent Ils fa vent fupporter la faim, 
la foif &  lesnutresincommodités de Ja viei, maison les:accufe d’être ;ram- 
pans dans l’adverfité, ¡infolens.& préfomptueus dans la profperité, cruels &  
barbares à l’égard des vaincus. ' : ' - " ;j-,

Si l’on en a vu qui fe font deshonorés par leur poltronnerie, on en a vu 
d’autres auffi, qui ont fait paroître une fermeté véritablement héroïque dans 
les guerres que J’Efpagne affoutenue, en Europe &  aux'Indes.

Ils ont peu de familiarité les uns avec les autres; rarement arrive-t-il 
qu’ un' homme .invite ion ami à manger avec:lnh - jtls difent qu’ils ne vivent 
pas pour manger,, comme d’autre-s Peuples, mais qu’ils mangent pour vi
vre. Les hommes mangent toujours feula Un Père de famille eft aflisfeul 
à table, &  toutes les femmes, fans exception, mangentpar terre, alfifes 
fur un carreau :.ave.c leurs enfans, &  leur table dreifée fur lui tapis étendu, 
LVoici de quelle manière ils paifent la vie.

Le matin au .lever on prend de l’eau glacée &  . puis du chocolat. Pour 
dîner ils s’afFeient,. comme je viens de le marquer, &  font un repasEort lé
ger. Le plus grand Seigneur n’aura que deux plats de ragoût, rempli d’ail, 
de poivre où de fafran'; &  pour deffert, un peu de fru it, quoique par la 
Loi d’Alfonfe S ,  aucun .Cavalier ne peut manger de l’ail, ou bien û faut 
qu’il s’abfente de la Cour. Ci-devant à  la Cour de Portugal tous les 
Seigneurs qui approchoient de la perfonne du R o i, ne buvoient point 
de v in , parce que Sa Afajeilé n’en bu voie poin t, &  ne pouvoit pas 
même le fouffrir ; ou s’ils en buvoient 3 ils n’ofoient paroître à la Cour, 
&  fe préfenter devant le R oi, de peur d’encourir ïom indignation.

Après dîner on fait ce qu’ils appellent la Siejia, on fe deshabile, &  l’on 
fe couche fur un lit. Dans cë tems-là tout eft tranquille comme au milieu 
de la nuit,, les boutiques &desmaifons fontfermées, :& il ne paroit.pas ime 
ame dans les rues, fixe n’eft peut-être quelque Etranger j qui ne fait pas la 
coutume du.Païs, ou qui ne trouve-pas à  propos de s’y  accommoder. „ Ce
la dure un peu plus fongtems en Eté qu’en hiver. .Quand, on s’eft relevé, 
on prend de nouveau du chocolat, ou des eaux glacées, &  chacun va là où 
fon cœur ou fes affaires l’appellent. ' *

A  onze heures de la nuit., ou environ, l’on fe retire: le m ari&  la fem
me fe couchent, nn étend une nape.fur le lit, on foupe, ,&  l’on fait un re
pas autant &  plus frugal que le dîner;, -après quoi Ton s’endort, fi on le juge 
à propos. ■ Ceux qui ont -desintrigues, montent à cheval, &  vont battre 
l’eftrade, à l’intention de l’objet dedeurs vœux, &  il fe pafle peu de nuits, 
à Madrid, &  à Lisbonne, peut-être même,dans d’autres Villes, fans qu’il 
y  ait plufieurs'concerts de mufique dans les rues.

' A  cette occaiion je remarquerai que les Efpagnols aiment la mufique à la 
folie, bien qu’ils n’ayent guère d’habiles Muficiens. Les anciens Lusita
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îiiens avoient déjà cette, in clin a tio n &  on leur attribue l’invention d’une 
efpèce de viole. Les Espagnols font fi amoureux de la gukarre, qu’il n’y 
a pas jufqu’aux favetiers, aux laboureurs &  aux Soldats, qui ne portent 
d’ordinaire une gukarre en écharpe. «

Je ne faurois m’empêcher à ce fiijet de rapporter un trait, qui m’a toujours 
paru fingulier. Vingt-cinq ans ou environ après la révolution du Portu
gal 5 dans le tems que les deux Courronnes voifmes étoient en guerre, les 
Portugais firent une confie dans l’Andaloufie, 6c pillèrent le beau Bourg de 
Traiguéros. PafTant plus avant ils laifTerent un Cavalier en fentinelle à la 
porte d’une Eglife de ce Bourg; &  ce Cavalier le mita jouer tranquillement 
de fa gukarre, qui n’étoit pas d’accord. Un Bourgeois du lieu, qui venoit 
d’être pillé, entendant la mufïque de ce Soldat, 6c choqué de la difTonance 
de Finftrument, le pria civilement de lui donner fa guitarre; l’ayant eue, il 
la mit d’accord, 6c la rendit au Portugais, en lui difant, Agora fla templa- 
da ; maintenant elle ejl d'accord, après quoi il continua froidement à fe pro
mener s comme auparavant.

Us font fort compofés dans toutes leurs manières, 6c cette gravité qu’ils 
affeétent, va jufques à leurs divertîiTemens ; quand ils jouent, c’eft a- 
vec un profond filence, &  fans JaiiTer paroitre la moindre émotion ; 6c 
foit qu’ils perdent, foie qu’ils gagnent, on leur voit toujours le même 
vifage.

Lorfqu’un homme a gagné au jeu, il eft de la civilité d’offrir fon gain k 
ceux qui ont été fpeélateurs, qui peuvent fans façon prendre ce qu’on leur 
offre, 6c iï on ne leur offroit rien, ils pourraient le demander. Il y a même 
des Chevaliers d’induftrie, qui ne vivent que de ce revenu, allant reglement 
aux Académies de jeu, où de quelque côté que la viéloire ië tourne, leur 
gain eft toujours aifuré.

Cette gravité Efpagnole paroit principalement dans les Rois. On rappor
te de Philippe IV , .Roi d’Elpagne, &  de Jean IV , Roi de Portugal, que 
quand ils donnoient audience, on ne leur voyoït aucun mouvement de 
corps, aucun changement de vifage; quelque réponië qu’ils hflent, c’étoit 
toujours d’un air égal, 6c le premier lur-tout fembioit n’avoir rien de mobi
le que les yeux 6c les lèvres.

Comme ils font naturellement glorieux, aufïi font-ils de grands formalif- 
tes, 6c pointilleux fur les moindres chofes, même fur les mots; Tachant 
merveilleufement Fart de mettre leur honneur à couvert,à la faveur de cet
te pointilierie. Témoin Ferdinand d’Avila Commandant du Château 
d’Utrecht, dans le XVI Siècle, qui étant aiïiegé par Maximilien Com
te de Boftut, ne vouloit jamais lui rendre la Place, mais confentit à la 
configner entre fes mains, 6c à en fortir, difant toujours, qu’il aime
rait mieux perdre la vie avec tout fon monde , que de rendre une 
Place.

Les Dames Efpagnoles mettent toutes du rouge fur le vifage, il n’y en a 
pas une qui ne le faiTe; quand je dis les Efpagnoles, fentens auiïilesPortu-
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gailesi elles en ornent leurs joues, leur menton, leur gorge j le bout des
oreilles, les épaules, les doigts, &  la paume des*mains. Elles ne prennent 
pas cela pour fard;1: farder chezeîles, n’efl que quand on met du blanc a* 
vec le rouge: elles fe garent de cette manière le foir eh fe couchant, 6c le 
matin à leur lever. Elles a&portent point de bonnet fur la tête, ni jour ni 
nuit; leur coiffure ell différente, mais quelque différence qu'il s’y  trouvé, 
e’eil toujours tête nue. ; 1

Elles portent leurs cheveux plats, unis,- 6c treffés en trois, quatre ou cinq 
nattes, félon leur fantaifie, 6c ces nattes font pendantes, cordonnées a vec 
des. rubans, ou avec des pierreries, fi e’efl une Dame de la prémière 
qualité; elles les nouent à la ceinture, ou fi elles font à la maifon,, el
les les enveloppent derrière la tête, avec un morceau de tafetas de coup
leur.

Leur déshabillé eff une jupe,r une camifole fort tuile par le corps &  par 
les manches, &  fur les épaules une mantille de tafetas', qui eff une efpèce 
d’écharpe longue 6c large, dont elles fe couvrent la tête 6c le vifàge , quand 
elles veulent

Quand elles Tortené; elle portent des éipèces de grands vertugadins, lar
ges 6c ronds comme des tonneaux, compofés de cinq ou fix cerceaux de gros 
fil d’archal, attachés avêc des rubans, de la ceinture jufqu’à terre-, à quel
que diftance les uns des autres; 6c ces cerceaux foutiennent cinq, fix-,fept, 
jufqu’à douze jupes, les unes fur les autres. Ces jupes ne traînent jamais par 
derrière, mais toujours par devant &  aux côtés, cela vient de ce qu’elles no 
montrent jamais leurs piedsy qu’elles ont Extrêmement petits; elles les câ  
chent avec le plus grand foin du monde, 6c c’êft la dernière faveur pour un 
homme-, lorsqu’une Daine fe réfout a lui laifFer voirTes pieds. Leurs fou- 
fiers font fans talon, 6c fi juftes, qu’ils fèmblent être cOîés au pied; aveu 
tout cet équipage elles gliffeût plutôt qu’elles ne marchent ; quelquefois pour 
relever leur taille, elles portent des chapins, qui les hauffent d’un de
mi-pied ,  6c quand elles les ont chaufféselles marchent fort incommo- 
dêment.

Parmi elles c’eil un trait de beauté que d’être maigre, &  de n’avoir point 
de fein; 6c tandis que les Françoiiës &  les Vénitiennes font renfler leur-gor- 
ge avec foin, les Efpàgnoles s’appliquent à Tapplatir de bonne heure, fe 
bandant comme des enfans au maillot*

Elles ne portent point de colier , mais en échange elles ont des bracelets* 
das bagues, 6c des pendans d’oreille, plus gros que tous ceux qu’on voit 
en Hollande. Telle efl la diverfité des goûts des nations différentes ? en 
matière de beauté. Il y  en a même quelques-unes-, qui attachent quelque 
beau joli bijou à leurs pendans d’oreilles,- quelque, ornement de pierreries, 
par exemple, ou d’autres-chofes lemjblables, félon leur quaiitéoü leur-pou voir.. 

Du relie les modes font différentes pour la coiffure ; &  les Dames fe édif
ient un. peu autrement dans la Navarre Sé. dans l’Arragon, que dans la Caf- 
tilk . - ' : - . ' - : •/ • ' r

Lorf-
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Lorfque les Dames fe rendent vifite, elles ne fe donnent ni fiège ni fau
teuil > mais elles font toutes aüifes par terre , les jambes en croix‘ fur des 
tapis ou des carreaux. Elle ne fe baifent point en fe ialuant, mais elles fe 
préfentent la main nue, &  quand elles veulent s'adreffer à une Dame en 
particulier, elles ne lui donnent point le nom de ia Maiion, ou de fon 
M ari, ii elle eft mariée, mais celui quelle a reçu au batême, Donna Cia- 
va, &c.

On dit que les Dames de la prémière qualité ne fe vont promener que la 
prémière année de leur mariage, du moins aux promenadespubliques; en
core n’y  vont-elles qu'avec leurs maris. Celles qui veulent fè trouverons 
ces promenades fans être connues, fe chargent de certaines mantes, com
me on les appelle, dont elles fe couvrent la tête &  le vifage; mais elles fa- 
vent fc découvrir à propos à ceux qui leur plaifent : on les a défendues en 
Portugal, parce qu'on s’apperçut qu'elles fervoient à couvrir autre choie que 
des vilages, &  que les Villes maritimes fe rempliifoient d’enfans auïïi blonds 
qü'en Angleterre ou en France.

Pour achever ce que j'ai à dire des Dames Efpagnoles, j'ajouterai qu'on 
a. dans ce Païs-la beaucoup de conlidération &  de complaifance pour celles 
qui font enceintes, parce qu7on eft perfuadé que iï on les oifenioit, le cha
grin , qu'elles en concevraient, bleiferoit leur enfant; c’eit pourquoi on 
n’ôfe rien leur fefufer de tout ce qu'elles fbuhaitent; &  les envies, anîojosy 
-qui les prennent, vont quelquefois allez loin. J 1 n'y a pas jufqu'aux Rois 
mêmes qui ne portent la complaifance, jufqu'à s’accommoder à leur foi- 
bleife.

Les Dames veuves paifent leur vie îa prémière année de leur deuil dans 
une chambre toute tendue de noir, où le foleii n'entre jamais; l'année fui- 
vante elle peuvent mettre une tenture grifeç mais elles n’ofent fe fervir d'au
cun meuble qui ait quelque beauté. Leur habit eft d'une étoffe noire, char
gé d’un furplis de toile fine, qui defcend jufqu’aux genoux: fur la tête el
fes portent une pièce de mouffeline, qui cache leurs cheveux &  couvre letfr 
gorge, &  par deiïiis tout cela elles ont une longue mante de tafetas noir, 
qui defcend juiqu'à terre, Les hommes, qui font en grand deuil, portent 
de longs manteaux train ans, tSc au-Jieu ae chapeau, leur tête eft coiffée 
d'un bonnet de carton fort haut, couvert de crêpe. Le manteau, qu'ils 
on t, eft d'une étoffe fort légère, fort mince, &  qui tombe en pièces à la 
rencontre de la moindre chofe, &  c'eft parmi eux un équipage fort bien- 
féant &  de bon air, d’avoir fon habit déchiré; ce qui eft encore un refte 
des Orientaux, qui ont eu autrefois, &  dont quelques-uns ont encore au- 
jourdhni, la coutume de déchirer leurs habits dans les grandes douleurs.

Quand on enterre une perfonne, on lui met ordinairement l'habit de quel
que Ordre Religieux, dont elle a fouhaité pendant fa vie d’avoir l'intercef- 
fion. Les Dames prennent d’ordinaire celui des Carmélites, qui eft fort
eftimé en Eipagne. . .

Puifque nous femmes fur l’article des enterremens, nous rapporterons îa
ce
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ce qui s’ôbferve à celui du R oi, dé la Reine, du Prince des Afluries &  des- 
Infans. Dès que le Roi eft môrt, les Capitaines de la Garde font établir le 
Corps de Garde dans Tappartement de-fon SuccelFeur, &  un moment après 
le Préüdent de Caftille, le Grand Maître d’Hotel-& le Sumiller de Corps, 
portent le Teilament du défunt"cacheté, &  lui demandent permiiïion. de 
Touvrir. Le nouveau Roi ayant permis d’en faire l’ouverture-,, ils s’en re
tournent à l’appartement du Roi'défunt, où un des Membres du Confeil de 
la Chambre fait dreifer un A â e  qui porté, que ceux qui ont été. témoins au 
Teilament , fe préfenteront pour en voir faire l’ouverture, qui fe fait à l’inf- 
tant, après quoi- un Sécrétaire-(PEtafc en fait laleâure en préfence de tous, 
ceux qui fe trouvent préièns;

On porte pendant ce tems-là le corps-du défunt dans le Salon, où l’on 
drefle un lit de parade élevé d’environ cinq pieds, près de la porte de la piè
ce qu’on appelle la Sale des Furies, A  quelque diftancedu lit, on dreile 
un Autel où l’on chante les MèiTes Pontificales pour--Pâme du défunt. D u 
côté de l’Evangile on met un fauteuil pour le Grand-Maître d’Hôtel au bout 
du Banc des Grands, vis-à-vis duquel on en met un autre du-côté de l’Epi- 
tre pour les Aumôniers du Roi, dé la même manière que dans la Chapelle- 
Royale. Des deux côtés du Salon- ôn dreffe divers Autels, pour y  dire des- 
MeiTes balles.

Tandis qu’on-met te Corps dans te Cercueil, fe Sumiller de Corps, après 
l’avoir fait fermer à clef, 4e remet au-Grand-Maître d’Hôtel, &  le Grand- 
Aumônier lè deifaiiit de la clèf, ■ & la donne an Grand-Maître d’Hôtel. Dès 
ce moment 12 Soldats de la Garde de los montéros-fonc laGardeduCorps^ 
fix fur l’Eilrade &  les autres fix en bas. Pendant tout le tems que le Corps 
demeure expofé fur te Lit dé-Paradè, tes Communautés Religieufes-vont 
tous les matins chanter les Vigiles,dire plufieursMeiFes,&le foir elles-vont 
chanter les Vêpres des Morts;

C’eft au Grand-Maître a écrire au Prélat qui doit affilier avec lui auprès 
du Corps de fe tenir p rêt,&  au Grand Ecuyer,pour qu’il ordonne ce .qui le. 
regarde. Il nomme virig-quatre Gentilshommes.,favoir douze de la i3ou* 
che &  douze de la Maifomdu Roi. Récrit au Préfident de* C a ilille a fin  
qu’il nomme les Alcaïdés. Il ordonne à un Maître d’Hôtel de difpofer les 
chofes néceflaires, &  'celui-ci avertit les Capitaines des Gardes &  le,Con- 
trolleur, afin que chacun d’eux rempliffe les devoirs de fon Emploi.

C’eft au Buiffier de la Chambre dlavertir les Gentilshommes de la Bouche 
&  de la Chambre. Le Controlleùr fait préparer tes voitures,. &  avertit les 
Ceuvens de Saint Dominique, de Saint ¡François,: de Saint Auguftin, &  
des Carmes-, afin- que chacun nomme'ici Religieux pouraffifter au Cour 
yoi:, &  lorfqu’ll eft tems de faire Penlevement du Corps, il dépêche un Cou
rier de l’Ecurie du Roi pour leur faire amener des Mules..

Les chofes étant difpofées de la forte, les Grands, les Maîtres d’H ôtel, 
lés Gentilshommes de la Chambre defcendent le Corps au petit Portique où 
tes Qentilshommés- de la. Bouche 1e reçoivent &-le mettent dans la Litière.
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La Chapelle du Roi accompagne le corps jufqu’au Portique, après laquelle 
marche le nouveau R oi, &  les infans, fuppofê qu'il y  en ait, habillés de 
deuil &  en capuche. Le Sumilier de Corps porte la queue du manteau du Roi.

Dès que le corps a été remis entre les mains des Gentilshommes de la Bou
che, le Roi &  les Infans fe retirent, &  à l’inftant le Convoi part dans l'or
dre qui fuit.

Les Aieuaziis de la Cour commencent la marche. Les Ordres Religieux 
par rang d'ancienneté. Deux Alcaldes de la Cour. Douze Gentilshommes 
de la Maiion du Roi. Douze Gentilshommes de la Bouche, L'Ecurie du 
Roi avec fa Bannière. La Chapelle du Roi avec la Croix* Les Officiera 
de la Garde. Les Maîtres d’Hôtel* Les Grands*

Lorfque tout ce monde a défilé, marche la Litière dans laquelle eft le 
corps, environnée de douze Pages avec des flambeaux, &  de dix Soldats 
de la Garde de los Montéros, Le Grand-Maître d’Hôtel &  le Grand-Au- 
monier vont derrière le corps, le prémier à la droite &  le fécond à la 
gauche. Après le Grand-Maître d'Hôtel &  le Grand-Aumônier vont les 
Gentilshommes de la Chambre.

La Garde à cheval précédée par des Etendarts noirs convoyé ceux qui 
environnent la Litière, 6c le Lieutenant qui la commande, marche après 
les Gentilshommes de la Chambre. Le Gyand*Maître d'Hôtel, chargé d'u
ne Lettre du Roi pour le Prieur du Monaftère de Saint Laurent de T’Efcu- 
rial, la lui envoyé quelques heures avant que d'y arriver, afin qu'il difpofè 
toutes les chofes néceffaires. - -

Par-tout où Je Convoi s’arrête pour dire la Méfié, ou pour quelque autre 
cas qui puifle iiirvenir, le Grand-Maître d’Hôtel, ou le Maître d’Hôtel qui 
eft chargé de Ja conduite du Convoi, précède le Grand-Aumônier. Le 
Convoi monte depuis l'Efcurial jufqu'à Saint Laurent par l'allée des Ormaux* 
Etant arrivé au Portique de l’Eglife, la Communauté l'y va recevoir.

En cet endroit on met le corps fur une Table couverte de Brocard, &  
pour lors les Grands, les Gentilshommes de la Chambre, &  les Maîtres 
d'Hôtel le prennent &  le portent fur FEftrade, qui eft dreffée dans le Chœur 
de l'Eglife. Lorfqu'il eft pofé deifus, les Soldats de la Garde de los Mon- 
■ téros en font chargés jufqu’à Ja fin des Offices.

Après que les Offices font finis, les Grands, les Gentilshommes de la 
Chambre &  les Maîtres d'Hôtel le reprennent &  le portent jufqu'à la porte 
du Panthéon, où ils le mettent fur une Table parée de la même manière 
que celle du Portique. Etant pofé fur la Table, le Grand-Maître d’Hôtel 
qui eft Dépoiitàire de la Clef du Cercueil, en fait l’ouverture, après quoi 
lui &  le Grand Aumônier le livrent au Prieur de Saint Laurent en prélènce 
d’un Sécrétaire d’Etat, dont ils prennent A û e par devant lemêmeSécré- 
taire d'Etat*

L ’A û e de remife étant fait, les Montéros prennent le Cercueil, ledef- 
cendent dans le Panthéon, &  le Convoi le retire.

Les Cérémonies que nous venons de rapporter sW ervent à l’enterre- 
T o m e  I I L  T t  * ent
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- mentdefi Reinës, fans;qu’il ÿ  faït aücjane"différence, fi ce.in’efi; que la Ca- 
mtfrérà Mayor va immédiatement apres le corps, vêtue de deuil &  montée 
fur ùnë'MuÎé. ■ , - n - ^  .

A  la mort d ’un Infant fa: Gouvernante met le Corps dansam Cercueil, le 
’ ferme &  e i  garde la Clef, après quoi on lé porte dans la Chapelle... Le 
Grand Maître-d’Hôtel du Roi écrit au Prélat que le Roi nomme pour ne* 
compagnêr le Corps.du Défunt, pour qu’il fé tienne prêt, &  au Grand Au
mônier, afin qu’il nomme huit Auiîioniers, un Fourrier dc deüx Clercs de 

\r rôratbire. I f  nomme fix Gentilshommes de la Bouché &  fix autres de la 
'Maifôn du Roi. Il écrit au Préfident de Caitille, afin "qu’ilnomme un Al- 
çade. Il ordonne au Maître d-Hôtel qui doit conduire le Convoi y de dif- 
pofer toutes les cfiofes riéceiTaires , : &  ‘divertir les Officiers de la Garde &  
le Controlleur de la même manière qhe^pour l’enterrement du Roi.

Lorfqu’on fait Penlevement du Corps, la Gouvernante du Défunt fait la 
remifé du Cercueil au Maître-d’Hôtel &  au Prélat qui doivent conduire le 

1 Convoi, pardevant le Secrétaire qüé lé Roi a nnmmé pour cela, &  en prend 
Aéte. Les Maîtres-d’Hôtel du Roi , de la Reine &  des*Infans defeendent 
le Corps par un efçalier dérobé, jufqu’à la .porte du Jardin de la Prieure, où 
leis Gentilshommes de la Bouche le prennent, &  le mettent, dans'la Litière. 
Le Convoi marche dans le même ordre que celui du Roi., mais i ln ’eft pas 
fi nombreux?' &  lés Grands &  les Gentilshommes de la Chambre n’y  afiif- 
tentpas. v \ : ■ ■ f  /

Pour ce qui regarde' l’En ferrement des Infantes, il ne diffère en-rien de 
celui des Infants, fi ce n’eft qu’une Duena d’honneur fuit le corps,-vêtue 
de deuil, &  montée iür;une Mi±le7 ' • • ■ ; ;;;

Pour paffer du deuil aux diverdifemehs, les Eipagnois en ont quelques- 
uns qui leur font communs avec les autres1 Nations,, comme- la promenade, 
la Comédie, &  d’autres, dont il n’èft pas nêoeffiaire défaire Pénmnération; 
ils en ont aufii qui leur font particuliers, comme les jeux de cannes, &  la 
courfe des Taureaux. • f  : ‘ *

Leur Muiique , leurs Comédies , &  leurs Opéras n^ont.rien de fort conii- 
dérable, &  Rapprochent pas dé celles des François &■  des Italiens; cepen
dant la Comédie efi extrêmement recherchée par toutes fortes de gens, 
grands &  petits , &  toutes lés fois qu’on énjoue, il y  a un concours pro
digieux.' Dans le Carnaval il ÿ  a Comédie, deux fo is ,. le matin &  Paprès- 
dînée. . : '

Pour ce qui efb de la promenade, il n’y  a preique que lesfiommes, qui 
prennent • ce divertiiTemënt avec liberté, les Dardesmly, parodient guère, 
ou fi elles y  parodient, ce n’èil qu’en caroiTe, ou à pié, couvertes de leurs 
mantes. : ‘ ^

En Portugal elles ont encore moins de liberté qu’en Elpagne; &  bien 
loin d’aller à la promenade, on dit qu’elles ne Portent que trois fois „en leur 
vie pour aller à l’Eglife , favoir quand elles font batifëes, quand on les 
marie, &  lorfqu’oriles enievelit.

; -, On



On a dans Madrid de certains jours deftinés h la promenade, où tout le 
monde va, &  Sa Majefté s’y  rencontre quelquefois, mais le plus confidé-
rable eft Je prémier de M ai, alors tout le monde fort, &  il nV a pas iuf- 
qu’aux plus petits Bourgeois, qui ne foient de la fête. Les perfonnes de 
qualité fe promènent en caroife, les Bourgeois &  les petites gens font ailis 
les uns au bord du M^ançanaies, d autres a 1 ombre de quelque arbre, diitri- 
bués par petits pelotons; on en voit qui font avec leur femme &  leurs en- 
fans, d’aütres avec leurs amis, &  d’autres avec leurs Maitreffcs. Les uns 
jouent de la guitarre &  de la harpe, &; les autres font collation, avec quel
que morceau de jambon, de poularde, on de la faiade d’ail &  d’oignon,

Les Jeux de Cannes font une efpèce de tournois, qu’ils ont retenu des 
Maures. Plufieurs Cavaliers, montés a l’avantage, courent les uns con
tre les autres, &  fe lancent des cannes l’un contre l’antre, en manière d e  

dards, &  la fin du jeuefi, après avoir faitfon coup, de favoir'tourner à 
propos, afin de fe mêler les uns parmi les autres, avec une efpèce de ca
dence ou mefure.
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