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G. D e s d e v i s e s  du D é s e r t

C I N Q MOIS EN ESPAGNE' .

L ’Espagne a accompli deux ou trois grandes entreprises dont 
la moindre suffirait à sa gloire. Elle a recouvré son territoire 
sur les Maures5 elle a découvert, conquis & colonisé l'Amé
rique; elle a pendant cent cinquante ans soutenu la guerre 
contre la France St une partie de l’Europe. Eu 1660 elle 
était ruinée St exsangue; elle s’est endormie, St ne s’est vrai
ment réveillée qu’en 1808, aux brutalités de Napoléon. C ’est 
une nation qui a fait comme la « belle au bois dormant » de 
nos vieux contes, St qui se retrouve toute jeune, presque 
enfant, à côté de nous,'qui nous sommes tant surmenés depuis 
deux siècles, St qui avons peut-être vieilli.

Attiré depuis longtemps vers l’Espagne par une sympathie 
qui va grandissant à mesure que je connais davantage le pays, 
je me suis proposé d’étudier cette renaissance qui a fait du 
peuple engourdi de Charles IV la nation active, libérale St 
progressiste d’aujourd’hui. Mais avant d’entreprendre l’his
toire de l’évolution politique qui a amené ce grand résultat, 
il était indispensable de bien connaître le point de départ, St 
mon premier soin a dû être de dresser un tableau de l’Es
pagne avant 1808. L ’Espagne de l’ancien régime, tel sera le 
sujet de mon premier livre.

J ’ai priéM. le Ministre de l’Instruction publique de vouloir 
bien m’accorder une mission; il a gracieusement accueilli ma

1. Lecture faite à l’Académie des sciences, arts 8c belles-lettres de Caen dans les 
séances du 20 mars 8c du 24 avril 1 8y 1.
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demande. M. le directeur de renseignement secondaire a 
généreusement ajouté un trimestre à mes vacances,^& j ai pu 
passer près de cinq mois en Espagne, du mois d août à la fin 
du mois de décembre 1890.

L ’état sanitaire de la péninsule ne m’a pas permis de suivre 
de point en point l’itinéraire que je m’étais tracé. Je n ai pu 
voir ni Madrid, ni Séville; je ne le regrette pas, car je com
blerai cette lacune dans un nouveau voyage, St j ’ai fait une 
étude plus consciencieuse des pays du nord, auxquels leui 
autonomie traditionnelle donne une importance toute part«- 
culière. J ’ai visité les provinces basques; j ’ai travaillé dans les 
bibliothèques de Saint-Sébastien, de Toiosa, de Bilbao, de 
Guernica St de Vitoria 5 j’ai vu les archives municipales de 
Cestona St de Renteria; j ’ai passé quinze jours à Pampelune, 
St un mois à Valladolid ; j ’ai pris des renseignements à 
Simancas. Je suis revenu en France par Saragosse St Baice- 
lone, où une meilleure organisation du travail ma permis de
recueillir une moisson plus fournie.

L ’Espagne est pour le chercheur une véritable terre pro
mise; elle a des bibliothèques immenses, de richissimes dépôts 
d’archives, tout est facilement accessible, St rien 11’a été fouillé, 
c’est une forêt vierge, mais il est difficile d’y travailler. L  Es
pagne, qui renaît à peine à la vie scientifique, 11 a aucune 
idée de ce que j ’appellerai le confort du travail. Beaucoup de 
collections curieuses 11e sont ouvertes qu'un ou deux jours par 
semaine; d’autres n’ont point de catalogue; ce sont des mon
ceaux de livres, des chaos, que la patience des bibhothecaiies 
se soucie peu de débrouiller. Ailleurs il y a bien un catalogue, 
mais le public ne peut en prendre connaissance, St comme on 
ne peut deviner ce que renferme une bibliothèque, on passe 
mélancoliquement devant les armoires closes, St 1 on sort tout 
désappointé. Les dépôts ouverts au public sont si peu ire- 
orientés qu’on en doit plutôt l’accès à la complaisance des 
conservateurs qu’à un droit bien établi & bien reconnu, on 
sent vaguement que l’on fait une chose insolite, St cette con
viction gênante n’est pas sans nuire à la liberté du travail. 
Les heures généralement adoptées sont fort incommodes; on 
ouvre vers neuf heures St demie, on ferme à une heure,
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deux heures au plus tard, St, si on n avait affaiie à des 
hommes d’une courtoisie parfaite, on ne saurait trouver aucun 
moyen d’occuper le reste de sa journée.

Heureusement les archivistes St les bibliothécaiies d Espa
gne sont d’une complaisance infatigable, qui contiaste agréa
blement avec la morgue de certains fonctionnaiies du meme 
ordre dans d’autres pays. Pour être bien accueilli il n’est besoin 
ni de passeport ni de recommandation officielle; il suffit d etie 
courtois St de montrer qu’on vient pour sinstiuiie, poui faiie 
œuvre sérieuse, St surtout qu’on aime l’Espagne; alors on est 
reçu comme un am i, il n’est sorte de prévenances qu’on n’ait 
pour vous : on vous questionne sur vos travaux, on vous 
apporte les livres que l’on croit capables de vous intéressei. 
La conversation est variée St libre, toujours de bon ton St de 
bonne humeur. Le grave Espagnol est quelquefois un peu 
dérouté par l’allure capricieuse de la causerie française, mais 
il s’en amuse, St, tout en vous questionnant sur votre pays, il 
vous apprend plus d’une chose sur le sien. J ’ai bon souvenir 
des heures que j’ai passées ainsi, St je les eusse faites volon
tiers plus longues si la nécessité ne meut souvent condamné 
à couper l’entretien pour revenir au livre St au document.

Je voudrais vous présenter ces hommes si affables St si gra
cieux que j’ai connus; je ne le puis, il y en a trop. Je veux 
du moins vous en citer quelques-uns, qui me permettront de 
vous donner une idée de ce qu’est aujourd hui la société 
éclairée en Espagne.

Les archivistes St les bibliothécaires sont peu payés, St le sont 
irrégulièrement; au mois de septembre dernier les employés 
d’une grande bibliothèque n’avaient point encore touché leur 
traitement du mois de juin, alors que la reine légente coupait 
avec des ciseaux de douze mille cinq cents francs le dernier 
fil qui retenait au rivage le croiseur « Infant a Isabel ». Le 
gros .public s’intéresse peu à des fonctionnaires qui mènent 
une vie calme St retirée, St qui s’abstiennent de politique, 
autant qu’on peut le faire en Espagne.

Pendant longtemps ces postes ont été occupés par des hom
mes qui n’avaient pas eu l’avantage d’une préparation directe 
à leurs délicates fonctions, mais qui ont su racheter à force de
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travail ce qui leur manquait au début, & qui ont eu l’im
mense mérite de conserver au milieu des émeutes St des révo
lutions les précieux dépôts qui leur avaient été confiés. Ils se 
sont pris d’amour pour ces vieux livres qu’ils étaient chargés 
de garder 5 ils les ont soigneusement époussetés, rangés dans 
de belles armoires, St catalogués 5 ils montrent aujourd hui avec 
orgueil leurs collections en ordre, leurs indices à jour, clairs, 
complets; c’est ce qu’ont fait D. Norberto Tablares Hinojal 
pour la bibliothèque municipale de Valladolid, D. J. Muñita 
pour les archives de Guipúzcoa, D. Luis Gaspar Veîasco pour 
les archives municipales de Barcelone.

Depuis quelques années des cours de paléographie St de 
bibliographie ont été créés; il en sort des jeunes gens instruits 
St bien préparés, que l’on envoie dans les principales villes 
d’Espagne pour mettre l’ordre dans les collections où il 
n’existe pas, l’améliorer là où un premier rangement a été 
fait. La bibliothèque universitaire de Valladolid est placée 
sous la direction de D. Mariano Garcia Repulles, élève de 
l’université de Valence St de D. Juan Francisco Lanauti, 
élève des.écoles de Madrid. A Saint Sébastien les archives de 
l’ayuntamiento sont confiées aux soins de D. Justo Sansinea, 
St celles de la députation à un jeune érudit, D. Carmelo de 
Echegaray, que la députation de Guipúzcoa vient de désignei 
pour une mission scientifique à Madrid. Esprit large, St pas
sionnément épris de la science, il a su garder une admi
ration enthousiaste pour les arts St les lettres ; assez spécia
liste pour être parfaitement à la hauteur de sa tâche, il ne 
l’est pas assez pour tomber dans le maussade pédantisme qui 
est l’écueil des éducations exclusives; il n y  a chez lui aucune 
arrogance; il n’y a pas de dédain pour le travail dautiui. Il 
regrette seulement de ne pas avoir plus de temps poui 
apprendre tout ce qui mérite de l’être, pour connaître tout ce 
qui l’intéresserait.

L ’influence de la nouvelle école se fait sentir même dans le 
clergé, jusqu’ici un peu réfractaire. Je dois avouer que, malgié 
tout mon désir d’v pénétrer, je n ai pu voir qu un tiès petit 
nombre d’archives ecclésiastiques. Les bibliothèques des cha
pitres cathédraux sont à peu près fermées aux profanes; les
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archives des cathédrales sont elles-mêmes très difficilement 
accessibles. Cependant j’ai pu, grâce à l’amabilité de D. Fran
cisco Polit, archiviste adjoint du chapitre de Pampelune, par
courir l’index des archives, & prendre copie de quelques 
pièces curieuses. A Valladolid Sx à Barcelone, les archives des 
cathédrales sont entre les mains de deux chanoines fort ins
truits, qui ont obtenu leur chargj au concours, Sx qui s’occu
pent de cataloguer leurs richesses. L ’illustre collège de Loyola, 
réoccupé par les Jésuites depuis 1876, n’a pas encore de col
lections importantes. Je suis venu frapper à sa porte; j ’ai été 
courtoisement reçu, mais je n’ai rien trouvé. La bibliothèque 
ancienne a disparu, Sx la nouvelle est surtout classique Sx théo
logique; c’est à Simancas qu’il faut étudier l’histoire de la 
compagnie de Jésus.

Il serait à désirer que les archives judiciaires fussent tenues 
avec plus de soin. On conserve toutes les pièces des procès 
civils, mais on détruit de temps à autre les pièces des procès 
criminels, mesure regrettable au point de vue historique, car 
les causes célèbres ne manqueraient pas d’offrir des renseigne
ments très curieux sur l’état social. Les documents conservés 
sont relégués à Valladolid dans de vastes pièces d’une simpli
cité telle qu’on se croirait dans des hangars. A Barcelone, les 
archives occupent les greniers du palais. Ni à Valladolid, ni à 
Barcelone ces collections ne sont publiques; elles n’ont même 
pas de conservateur attitré ; mais du moins dans cette dernière 
ville le secrétaire de l’audience, D. José de Mora, se met-il 
avec une bonne grâce parfaite à la disposition du chercheur. 
A Valladolid, le brave portero qui m’a montré les piles de 
sacs à procès n’a jamais pu comprendre quel intérêt j ’aurais pu 
trouver à fouiller leur contenu. « Ce n’est pas de l’histoire, 
me disait-il, nous n’avons pas d’histoire ; ce ne sont que des 
causes Sx des plaids. »

L ’U niversité espagnole dispose de belles bibliothèques, com
posées aux dépens de celles des couvents; les Instituts ont des 
bibliothèques classiques déjà fort raisonnables. L ’Institut est 
en Espagne le nom du lycee officiel, lycée sans internes, Sx 
où l’on ne reste que cinq ans; on y entre à onze ou douze 
ans, après avoir satisfait aux examens de sortie de l’école pri
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maire ; on en sort à seize ou dix-sept ans avec un diplôme 
analogue à notre baccalauréat. On n y apprend pas de gi ec, 
on y apprend moins de latin que chez nous, mais le pio- 
gramme ma semblé très pratique 8c tiès bien conçu. La 
bibliothèque de l’Institut se confond généralement avec celle 
de la ville, St dans les villes d’Université avec celles des diffé
rentes Facultés. Elles sont ouvertes aux écoliers, aux étudiants 
St aux professeurs. On y trouve quelques manuscrits, beau
coup de vieux livres, dont le temps a fait des livres raies, les 
principales collections historiques espagnoles, St un grand 
nombre d’ouvrages français. D. Antonio Arzac y  Alberdi, 
bibliothécaire de l’Institut de Saint-Sébastien, D. Fernando 
Mieg, directeur de l’Institut de Bilbao, ont réuni de bons 
instruments de travail, St les salles de lecture sont souvent 
remplies de jeunes lecteurs qui mont paru attentifs St stu
dieux.

La plupart des capitales de province possèdent un cercle 
bien organisé. Il y en a à Pampelune, à Bilbao,à Saragosse St 
à Barcelone. Les cercles comprennent comme paitout des salles 
de jeu, un café, une salle de fêtes; les phi s rioh*&; ont une 
belle bibliothèque, St sont abonnés aux principaux journaux 
St aux grandes revues de la France St de létrangei. A Saia- 
gosse, le cercle est installé dans un bel hôtel du Coso; la 
grande galerie est ornée des portraits des rois d’Aragon; la 
salle cl'honneur est décorée de belles toiles représentant les 
principaux épisodes de l’histoire de la ville; le glorieux siège 
de 1809 n’est point oublié, comme on peut le croire; mais, 
si l’on en parle avec fierté, on en parle aussi sans aigreur, St 
on se félicite que les temps aient changé. La bibliothèque, 
riche de douze à quinze mille volumes, est ouverte gratuite
ment pendant quinze jours à tout étranger présenté par un 
sociétaire. D. Clemente Herranz y Lain, secrétaire de l’ayun- 
tamiento, a bien voulu me servir de parrain, St je lui dois 
quelques bonnes soirées passées en pleine liberté dans le con
fortable salon de lecture du ceicle. >

L ’Ateneo Barcelonés est d’aspect moins somptueux, mais il a 
vingt-deux mille volumes, St son bibliothécaire, D. Martin 
Madrid, va faire imprimer cette année même un catalogue
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complet, rédigé sur le modèle des catalogues des grandes biblio
thèques d’Angleterre. Grâce à D. Francisco de Bofarull, archi
viste-adjoint d’Aragon, j ’ai retrouvé à l’Ateneo Barcelones les 
facilités de travail dont j ’avais joui à Saragosse. L ’Ateneo ouvre 
ses portes aux étrangers présentés par un de ses membres, & 
les reçoit gratuitement pendant deux mois.

Si les grandes villes offrent plus de ressources de travail que 
les centres moins importants, dans les plus petits endroits on 
rencontre des archives municipales intéressantes à consulter 5 
je n’ai point travaillé sans profit a Cestona, « très'noble ville » 
de douze mille habitants dans la province de Guipuzcoa; je 
me suis rendu avec plaisir à l’invitation de D. Eugenio Zaca- 
lain, régidor de Renteria, qui m’a communiqué le plus curieux 
registre de délibérations municipales que j’aie vu.

L ’histoire locale est fort étudiée en Espagne $ chacun aime 
son pays natal, St toutes ces cités titrées qui s’appellent l’im
périale, la noble, la loyale, la fidèle, l’héroïque, ont leur 
histoire, St ont trouvé des historiens. Dans les anciens pays 
de Fueros, les études provinciales surtout ont pris un très 
grand développement. A Bilbao, D. Juan Delmas, corres
pondant de l’Académie royale de l’Histoire, pourrait former 
une bibliothèque avec les volumes, les brochures, les articles 
de revue qu’il a composés sur l’histoire de la Biscaye. Il voulait 
mieux faire encore ; il avait réuiv dans une maison de cam
pagne une belle bibliothèque de huit mille volumes. Il avait 
rassemblé de tous côtés les pièces rares St les documents 
inédits. Les carlistes ont brûlé sa maison dans ces guerres de 
sauvages qui ont coûté si cher à l’Espagne St ont fait dispa
raître tant de richesses d’art, tant de trésors de curiosité. Un 
autre Bilbaïno, D. Fidel de Sagarmtnaga, est l’auteur de 
mémoires historiques d’une grande valeur sur le senorio de 
Biscaye. D. Angel Allende Salazar, prématurément enlevé à 
la sciçnce a laissé une bibliographie très étendue de tous les 
ouvrages écrits sur les pays de Fueros, dont D. Juan Mane y 
Flaquer, père de province en Alava St Biscaye, a fait revivre 
les mœurs & l’histoire dans sa belle publication intitulée : 
l’Oasis. A Pampelune, les Fueros navarrais ont trouvé un 
défenseur infatigable en la personne de D. Hermilio de
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Oloriz, archiviste de Navarre, poète distingué Si virulent 
polémiste. A Saragosse, D. Clemente Herranz y Lain a donné 
à la Société aragonaise des amis du pays plusieurs articles 
intéressants sur l'état de l’Aragon dans les derniers siècles. 
D. Tomas de Embun s’est voué à l’étude des Fueros, D. Gero- 
nimo Borao a écrit une curieuse histoire de l’Université de 
Saragosse. L ’activité littéraire est encore plus grande en Cata
logne, MM. Coroleu, Pella y Forgas, Pi y Arimon, Bofarull 
ont fouillé dans tous ses recoins l’histoire constitutionnelle Si 
politique de la Catalogne, Si tous les jours de nouveaux ouvra
ges se publient sur les mêmes sujets, sans lasser la curiosité 
des patriotes catalans. Les provinces du nord de l’Espagne ont 
donc conservé une vie intellectuelle encore très intense, Si les 
dangers qui ont menacé dans notre siècle les institutions 
fuéristes semblent avoir eu pour unique effet de surexciter 
l’esprit d’indépendance provincial. On a publié de nombreuses 
apologies des Fueros que le gouvernement de Madrid voulait 
faire disparaître j les premiers ouvrages de ce genre ont été 
généralement faibles comme critique Si comme dialectique ; 
les réponses ne se sont pas fait attendre, les répliques ont été 
plus nourries Si plus concluantes Si la lutte politique a détei- 
miné un mouvement historique très important, qui va se 
développant sous nos yeux. Les résultats acquis par toutes ces 
études de détail renouvelleront un jour l’histoire d Espagne.

Le sujet que je me suis proposé est d’un caractère trop 
général pour que je puisse espérer être complet Si ttaitei à 
fond tous les points dont j’aurai à parler. Je veux du moins 
ne rien avancer sans preuves, Si m entourer avant décide des 
renseignements les plus surs Si les plus nombieux qu il me 
sera possible de me procurer. Je suis encore loin d avoir réuni 
toutes les notes indispensables; j ’en ai déjà assez pour me 
former une idée d’ensemble de mon travail Si pour savoii à 
peu près ce qui me reste à faire.

Les notions de statistique qui figureront en tête du livre 
seront fournies en grande partie par un document officiel 
d’une parfaite authenticité, le cens général d’Espagne de 1787 
exécuté par ordre de Florida Blanca. Cette pièce indique toutes 
les divisions administratives de l’Espagne au moment de sa

CINQ MOIS EN ESPAGNE.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



publication; elle donne le chiffre de la population générale,
par provinces, par sexes, par âges 5c suivant les différentes 

conditions; elle permet de connaître le nombre exact des 
nobles St des clercs, des commerçants St des laboureurs. Elle 
ne donne malheureusement pas le chiffre de la population des 
grandes villes, qui devra être demandé aux monographies spé
ciales. Pour les colonies, le grand ouvrage de Humboldt sur 
le Mexique, les ouvrages généraux relatifs aux autres colonies 
espagnoles fourniront les renseignements nécessaires.

Ce premier travail achevé, la logique rigoureuse deman
derait que Ion passât à l’étude du pouvoir central 8c des ins
titutions de la monarchie, pour continuer par une description 
de l’état de la société 5c terminer par une étude d’ensemble 
sur la culture espagnole du dix-huitième siècle. Mais ce plan, 
dont les grandes lignes ne peuvent pas facilement être modi
fiées, présenterait un grand défaut; il s’appliquerait à tout 
livre du même genre Sc n’aurait rien de particulier à l’Espagne. 
Il est donc bon de se demander si l'Espagne du dix-huitième 
siècle n’offre pas dans son ensemble quelque caractère bien 
tranché 8c réellement typique; s’il n’y a pas dans ce grand 
corps un centre d’attraction autour duquel tout se meut 8c 
tout gravite. Il est évident que si un pareil centre était décou
vert 8c reconnu, il conviendrait de commencer par l’étudier, 
de même qu’on commence par le soleil quand on veut décrire 
le système planétaire. Cette méthode aurait encore l’avantage 
d'assurer au livre une unité puissante, qui constituerait a vrai 
dire son principal intérêt. Je ne puis encore affirmer que je 
sois en possession de cette idée maîtresse 8c directrice; il me 
semble cependant que, s’il y a dans l’Espagne de l’ancien 
régime  ̂un principe rééllement prépondérant, ce n’est ni chez 
le roi, ni dans son gouvernement, ni dans les assemblées des 
provinces autonomes qu’il faut le chercher.

L ’Ecpagne est assurément une monarchie Sc les princes de 
la maison de Bourbon lui ont appliqué les théories de gou
vernement que Louis XIV a formulées lui-même dans ses 
mémoires. Cependant le pays est tellement traditionnaliste 8c 
ennemi des innovations, que le souverain doit procéder avec 
la plus grande prudence 8c s’abstenir de tout ce qui heur
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terait trop violemment le sentiment populaire. Les ques
tions detiquette ont une importance extraordinaire ; le roi 
n’ose rien y changer. Les privilèges de 1 aristocratie sont restés 
entiers, & le roi n’y touche qu’en tremblant. Charles III sup
prime les Colegios mayores mais il n’ose pas supprimer la 
Mesta. Les villes sont généralement dociles, mais quand elles 
se croient atteintes par quelque mesure illégale, elles s em
plissent de tumulte 8c se soulèvent avec fureur. Les commen
cements du règne de Charles III sont troublés par des émeutes 
terribles dans presque toutes les grandes villes du royaume; 
à la fin du siècle, il y a des mouvements populaires à Valence 
8c à Carthagène. Le peuple respecte le roi, mais se met peu 
en peine de ses ordres; il fuit autant qu il le peut les casernes 
8c les vaisseaux du roi ; il trompe le fisc, il nargue la justice. 
Tous ces faits paraissent prouver que l’Espagne n est pas 
monarchique par nature 8c par essence.

Elle n’est pas davantage un Etat aristocratique. La noblesse 
est, il est vrai, nombreuse 8c respectée; l’esprit public lui est 
favorable, 8c l’empire des idées nobiliaires est si grand, qu un 
gentilhomme, même ruiné, est plus estimé qu un roturier enri
chi. Toutes les lois espagnoles sont remplies de privilèges pour 
la noblesse. La manie des titres, des distinctions, des déco
rations est poussée jusqu’à la folie; des négociants mexicains 
achètent des charges de colonel dans la milice, Sc servent 
leurs pratiques en grand uniforme 8c 1 épée au coté ; les ques
tions de préséance, les déclarations de noblesse (hidalguía) 
occupent sans cesse les audiences Sc les ayuntamientos. 
Cependant l’aristocratie n’a dans 1 Etat aucune position privi
légiée; elle n’a pas d’existence indépendante; on ne la voit 
plus faire échec à l’autorité royale; elle n a plus que des hon
neurs; le pouvoir est passé en d’autres mains. Les ministies 
Albéroni, la Ensenada sont des anoblis. D autres sont nobles, 
mais ce n’est pas comme gentilshommes qu’ils exercent le pou
voir, c’est comme agents du roi. La nation espagnole est peut- 
être une nation aristocratique, mais l’Etat espagnol n est pas 
un État oligarchique.

A ne considérer que certains faits, on pourrait cioire que 
l’Espagne est presque républicaine. Les pays de Fueios, c est-
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à-dire les deux cinquièmes du royaume, ont un tel amour de 
leur liberté, des tendances particularistes si accentuées, une 
telle hardiesse à réclamer contre les abus, une si grande téna
cité dans la résistance aux empiètements ministériels, quon 
serait parfois tenté de penser que l’Espagnol est réellement 
républicain. Ce serait pourtant une idée très fausse. L  Espa
gnol a été républicain, il le redeviendra probablement; au 
dix-huitième siècle il ne 1 était pas & il lui était impossible de 
l’être. Philippe V l’avait bien fait voir aux Catalans 5c aux 
Aragonais.

Qu’était donc l’Espagne si elle n’était en réalité ni monar
chique, ni aristocratique, ni républicaine ? Elle était cléricale 5 
c’est là qu’il faut chercher la caractéristique de la nation. ^

Le catholicisme a pénétré en Espagne tout 1 oiganisme 
national; maître exclusif de 1 éducation, il a rempli les hommes 
de son esprit, il les a relaits à son image; d fait corps avec 
eux, il les habite, il les possède, comme on disait énergique
ment au moyen âge. Tandis que chez dauties nations il est 
possible de concevoir l’individu moral abstraction faite de 
toute idée religieuse, cela est impossible pour l’Espagnol, parce 
que sa raison 5c sa conscience ne sont pas en lui, 5c qu il les 
tire toutes les deux de sa foi. Nous nous faisons difficilement 
l’idée d’un homme qui est sûr de posséder toute la véiité sui 
toutes choses, qui résout par des affirmations absolues les 
questions les plus inconnaissables, qui sait  ̂ positivement 
d’où il vient 5c où il va; c'est l’état d âme habituel de 1 Es
pagnol. Sa foi le renseigne sur tout ce qu’il veut savoir; 
jamais le moindre doute ne se présente à son esprit ; il n a 
aucune idée de ce que peut être la pensée indépendante; s il 
la comprenait, il n’v verrait qu’une impiété, 5c la rejetteiait 
avec horreur. La religion, qui lui assure la paix de lâme, 
l’occupe en même temps, 5c se rappelle sans cesse à sa mémoire 
par mille pratiques, mille images, mille coutumes invétéiées, 
Sc jamais ni fatigue ni ennui, si monotone que soit leui quo
tidienne répétition, ne viennent 1 assaillir. Aux pompes déjà 
splendides du culte romain il a ajouté tout ce qui le flatte 
lui-même; il aime le luxe des vêtements Sc des bijoux; 
il a couvert ses saints 5c saintes de robes de velours 5c de satin
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brodées 8c frangées d’or; il les a couronnés de diadèmes, de 
nimbes, d’auréoles, de rayons 8c d’étoiles; il aime la musique 
Sc la danse; ses églises ont des maîtrises admirables, des orgues 
puissantes, des orchestres complets, des choeurs sans cesse 
excercés; les « seises » dansent devant le dais à la procession 
du Corpus à Séville, les Basques dansent dans l’église 
« l’Espathadanza » ou danse des épées. Il a le goût des scènes 
tragiques 8c violentes; la vue du sang l’attire; il verra dans 
les églises le Santo Cristo suspendu à sa croix, le corps 
marbré de coups, les genoux déchirés, le flanc ouvert, les 
mains 8c les pieds en sang. De grands réalistes sculpteront Sc 
peindront pour lui lecorchement de saint Barthélemy, la mise 
en croix de saint André Sc de sainte Eulalie, la tête pâle 8c 
contractée de saint Jean-Baptiste, la face patibulaire du traître 
Judas. Il aime à s’abandonner aux caprices de son imagina
tion ; violent 8c sensuel, il est mystique 8c ascète; on lui 
montrera sous un verre le nino Jésus dans sa petite robe 
blanche avec ses petits pieds roses, Sc sa tête blonde Sc bouclée; 
il aura la Vierge dont le cœur tout saignant lui apparaîtra 
percé de sept poignards aigus. Ailleurs ce seront sainte Thé
rèse, la grande doctoresse, saint François le Stigmatisé, saint 
Dominique, san Pedro Regalado, auquel la Vierge offrit son 
portrait, saint Jean de Matha, auquel elle jeta sa bourse. 
L ’église est pour l’Espagnol un monde merveilleux, un coin 
du paradis, où il vit comme il aime vivre, en rêve.

Si puissant encore aujourd’hui, le catholicisme l’était bien 
davantage il y a un siècle, alors qu’il ne rencontrait ni incré
dules ni contradicteurs. Charles III, qu’on a quelquefois repré
senté comme un roi philosophe, a la dévotion exaltée d’un 
saint Louis; il a détrôné saint Jacques pour placer l’Espagne 
sous la protection de l’immaculée Conception. Sous son règne 
l’inquisition a fait encore des victimes, ,8c don Pablo Olavide 
fut condamné par elle pour avoir croisé les jambes pendant la 
messe. Dans les livres, dans les journaux, dans les registres de 
délibération des corps publics, on ne voit pas la moindre 
pensée irrespectueuse, pas la moindre plaisanterie, pas la 
moindre marque de scepticisme. Le clergé, qui représente la 
religion, la politique 8c la culture catholique doit être dans
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une nation profondément imbue de catholicisme le corps 
dominant Si prépondérant, Sc de même que notre Michelet a 
cherché à bien connaître le peuple avant d’écrire son Histoire 
de France, il doit être indispensable, avant de parler de la 
société espagnole, de bien connaître le clergé.

On est renseigné sur la situation matérielle du clergé par 
le censo de 1787, 8c par l’ouvrage de Gains « Sériés episco- 
porum » qui donne la liste de tous les diocèses d’Espagne 8c 
des Indes au dix-huitième siècle, avec la date de fondation des 
nouveaux évêchés. La situation légale résulte des textes légis
latifs réunis dans le livre premier de la Novissima R.ecopila- 
cion, code général de toutes les lois castillanes, qui offre en 
six volumes l’ensemble de la législation ecclésiastique, admi
nistrative, civile 8c criminelle de tous les pays de îa cou
ronne de Castille à la date de i 8o5. Une collection semblable 
existe pour les Indes 5 je n’ai pu encore me la procurer. A ces 
ouvrages généraux il faut ajouter les circulaires ministérielles, 
les lettres patentes des rois aux évêques, 5c chapitres cathé
draux, dont la cathédrale de Barcelone possède une collection 
intéressante allant de 1784 à 1808. Il est possible de se faite 
une idée des richesses du clergé sé£«kke régulier d’après des 
pièces comme le résumé des biens, rentes 8c elfets appartenant 
à la compagie de Jésus, 8c séquestrés en 1767, qui est con
servé à la cathédrale de Pampelune, 8c surtout d après 1 inven
taire général des biens de la compagnie, conseivé a Simancas.

On connaît le nombre total des églises, des monastères 8c 
des couvents d’Espagne; on peut encore en voir un grand 
nombre debout. La vue de grands monuments comme le cou
vent des Salesas rea les de Madrid, bâti sous Ferdinand VI, en 
dit plus que bien des livres sur la splendeur de 1 Eglise espa
gnole au siècle dernier. La vie intellectuelle du clergé nous 
est révélée par les bibliographies de Nicolas Antonio, de 
Latassa 8c d’Hidalgo. Un curieux livre de D. E. de Hinojosa, 
publié à Madrid en 1890, nous donne la synthèse de la phi
losophie théologique au dix-huitième siècle Sc nous montre 
l’influence de la théologie sur le développement du droit 
public ; on doit aussi chercher des renseignements sur ce sujet 
dans les index de l’Inquisition.
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La vie intime du clergé est plus difficile à pénétrer 5 cepen
dant le F ray Gerundio du P. Tsla abonde en traits de mœurs 
bien observés. Les recueils biographiques donnent de pié- 
cieuses indications sur les membres les plus distingués du 
haut clergé. Nous citerons dans ce genre les hommes illusties 
de la cité de Jerez de la Frontera de D. Diego Ignacio Parada 
(Jerez, 1876, in -8°). Pour la vie intérieure des couvents, j’ai 
pu voir aux archives de la chambre des comptes de Navarre 
un livre d’actes passés de 1625 à iy3o par le couvent du Saint- 
Crucifix de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem à Puente la 
Pveyna 5 le catalogue développé des abbés du monastère de la 
Oliva, l’obituaire du couvent de la Merci à Pampelune (1771- 
1831 ). Les livres de dévotion fourmillent de détails curieux 
sur les mœurs des clercs, Si leurs rapports avec les laïques. 
Un chef-d’œuvre du genre est le récit des miracles effectués 
par le frère Jean de Jésus S. Joaquin, moine du Caimel de 
Pampelune au dix-septième siècle. Citons encore les mande
ments épiscopaux du vénérable D. Juan de Palafox y Men
doza, évêque de la Puebla de los Angeles, lhistoiie ciiticjue 
Si apologétique de la Vierge du pilier de Saiagosse, de nom
breux articles de journaux relatifs à des prodiges, à des appa
ritions, à des guérisons miraculeuses. Pour l’Inquisition, le 
livre de Llorente est resté la source principale.

L ’Église une fois bien connue, il nous restera à grouper 
autour d’elle tous les autres corps de l’État, Si les autres classes 
de la nation. La cour n’attirait pas l’attention publique comme 
elle le faisait en France. Les rois catholiques ont été au dix- 
huitième siècle d’humeur assez morose, Si leur palais a tou
jours gardé une physionomie quelque peu monastique. Cepen
dant c’était de la cour que partaient tous les ordres 5 c’était à la 
cour que résidait le gouvernement. On passera rapidement 
sur les deux premiers Bourbons, en empruntant pour Phi
lippe V quelques traits au mémoire de D. Rodriguez Villa sut 
Patino, Si au livre de M. Getiroy sur la Princesse des Ursins, 
à l ’Histoire de Madrid de D. José Amador de los Pvios, Si de 
D. Cajetano Rosell. Sous le règne de Ferdinand VI l’intérêt 
se concentrera sur Farinelli, Si sur la Ensenada, étudié par 
D. Rodriguez Villa St par D. Juan AlonzodeS. José. L ’Histoire
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de Charles IV, de D. Antonio Ferrer del Pvio (Madrid, 1856,
4 vol.) est une apologie, mais c’est aussi un livre conscien
cieux; en le complétant par la correspondance du Roi avec 
Tanucci, existant à Simancas, on peut arriver à bien con
naître le Roi. Pour Charles IV St ses ministres les sources 
sont encore plus nombreuses; on a les mémoires de Godoi St 
d’Escoïquiz, les rapports des ambassadeurs français, les innom
brables récits des évènements de 1809; les mémoires de M. de 
Beausset, préfet du palais impérial, qui assista à 1 entrevue de
Bayonne. .

Pour tracer un tableau de la vie de cour, les mémoires du duc 
de Saint-Simon fournissent des détails intéressants. Le Guide 
des étrangers, sorte d’almanach royal , publié chaque annee a 
Madrid, donne la liste complète des fonctionnaires. Les règles 
des cérémonies 8t de l’étiquette, se trouvent dans des codes 
spéciaux que nous n avons pu voir encore, mais dont il existe 
un vieil exemplaire à la bibliothèque du collège de Santa- 
Cruz,à Valladolid. La bibliothèque du palais royal de Madrid, 
doit renfermer tout ce qu’il est intéressant de connaît! ê  dans 
ce genre. Nous avons pu nous faire une idée de l’intérêt que 
présente ce sujet par l’histoire des ordres de chevalerie, publiée 
à Madrid en 1864, St par la nouvelle intitulée « La cour de 
Charles IV » qui fait partie des « Épisodes nationaux » de 
Perez Galdos.

Le fonctionnement des grands conseils du gouvernement 
sera étudié d’après les pièces originales entrevues à Simancas 
St d’après les travaux des juristes contemporains, comme Ante
quera, St la Serna y Montalban. L ’histoire du conseil de 
GxsbUe. formerait à elle seule la matière d’un volume, tant son 
importance était grande, St tant ses attributions étaient éten
dues; c’est l’un des. points les plus importants qui nous restent 
à déterminer. Le conseil des finances (hacienda), nous est 
mieux connu, grâce à l’ouvrage de Gallardo, sur les revenus 
de la couronne; mais nous avons encore des recherches à faiie 
sur le conseil des Indes St sur le tribunal de Rote, cour ecclé
siastique supérieure siégeant à Madrid, avec juridiction sur 
tous les domaines d’F.spagne.

Les grands services publics avaient une organisation très
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savante, très compliquée, St souvent différente de l’organisation 
française. Pour les finances, les documents conservés à Siman- 
cas permettent de dresser un état des recettes St des dépenses 
du royaume à une date donnée; l’ouvrage de Gallardo, déjà 
cité, est une mine inépuisable de renseignements historiques 
St techniques; la compétence particulière de hauteur, employé 
supérieur de la Hacienda, en fait un guide très précieux dans 
un monde aussi difficile à explorer. L ’Encyclopédie méthodi
que, publiée en France, au dix-huitième siècle, donne un bon 
article d’ensemble sur les finances d’Espagne; Mirabeau a écrit 
contre la banque de San Carlos un pamphlet très amer, que 
D. Julian Pastor Rodriguez a combattu dans ses Remarques sur 
l’origine des banques de circulation en Espagne. D. Modesto 
Fernandez y Gonzalez, dans ses « Finances de nos ancêtres » 
a su présenter son sujet avec beaucoup de finesse St d'esprit. 
H umboldt a étudié à fond le système financier des Indes; il a 
dressé des tableaux indiquant le rendement des métaux pré
cieux, la quantité d’or St d’argent monnayé annuellement 
importée des colonies en Espagne; on peut, grâce à lui, 
dresser un budget du Mexique comme d’autres documents per
mettent de le faire pour l’Espagne. Thiers a consacré quelques 
pages intéressantes aux finances de l’Espagne dans son Histoire 
du Consulat 6* de l'Empire, mais je dois ajouter que le patrio
tisme un peu exclusif de notre grand historien le rend très 
suspect aux Espagnols.

L ’armée St la marine font l’objet d’une grande St belle 
publication, intitulée le Musée militaire, éditée à Barcelone 
en 1886, en trois volumes in-40. L ’auteur, D. Francisco 
Barado, a puisé aux meilleures sources; nous lui serons rede
vables de précieux renseignements bibliographiques. J1 écrit 
avec beaucoup de méthode St de clarté; son livre est plein de 
détails précis, de chiffres St de statistiques; il est illustré avec 
beaucoup de goût St de science. Mais le patriotisme de l’au
teur nous inspire précisément les mêmes sentiments que les 
préjugés nationaux de Thiers font éprouver aux Espagnols. 
Nous avons, en outre, sur l’armée espagnole, au début de ce 
siècle, un remarquable chapitre du général Fov, dans son livre 
sur la guerre de la Péninsule. Je possède un journal manus
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*7
crit de la guerre d’Espagne, écrit jour par jour par Spranzi, 
officier suisse au service de la France, qui fut attaché à 1 état- 
major du maréchal Ney. Les mémoires militaires relatifs à la 
guerre de l’Indépendance, les ouvrages spéciaux publiés sur 
les différentes guerres soutenues par l’Espagne de 1725 à 1808, 
me permettront sans doute de rendre aux armées espagnoles 
toute la justice à laquelle elles ont droit, sans rien dissimuler 
de leurs défauts, ou de leurs vices d’organisation.

L ’histoire de la marine espagnole est extrêmement atta
chante; l ’Espagne du dix-huitième siècle, a fait des efforts 
gigantesqueipour devenir une grande puissance maritime; elle 
a eu à la fin du règne de Charles III une flotte réellement 
formidable; elle compte parmi ses officiers généraux, des ma
rins de premier ordre. Lorsqu on pense que tout était à créer 
en 1725, St qu’en 1790 tout était fait, que les arsenaux avaient 
été bâtis St fortifiés, les vaisseaux construits St armés, le corps 
de la marine organisé de toutes pièces, on ne peut s empecher 
d’admirer l’activité des ministres St là ténacité des souverains. 
Lorsqu’on lit les biographies des officiers de vaisseau au siècle 
dernier, on est touché de les voir simples St héroïques, atta
chés à leurs devoirs, ponctuels dans le service, respectueux 
de la hiérarchie, admirables de désintéressement St d’abné
gation. Ces hommes d’élite, dont nous ne connaissons même 
pas les noms, l’Espagne les connaît St les vénère, St se console 
presque de Trafalgar parce qu’elle a eu Churruca. La marine 
espagnole a eu un rôle militaire glorieux; elle a aussi rendu 
plus d’un service à la science. Charles III St Charles IV ont 
ordonné des voyages de découvertes ; la géographie, 1 astrono
mie St l’histoire naturelle ont retiré de ces expéditions le plus 
sérieux profit. L ’Histoire de la marine d’Espagne a été écrite 
par D. Juan Marini (Madrid 1856, 2 vol. in-f°). D. Manuel 
Mariiani a écrit sur la bataille de Trafalgar, une réfutation 
passionnée du récit de Thiers qui est devenue classique en 
Espagne. Perez Galdos a consacré à ce mémorable combat le 
premier de ses épisodes nationaux. Les archives des pays bas
ques fournissent aussi les renseignements les plus détaillés 
sur le service de mer dans les provinces autonomes.

La justice présente dans l’ancienne Espagne comme dans
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l'ancienne France la plus grande complication. La Castille a 
sa législation particulière dont le premier monument est le 
Forum judicum des rois Wisigoths, St le dernier la Novissima 
Recopilación. Chaque jour augmente le nombre des lois; le 
tome VI de la Novissima Recopilación, publié en 1829, con
tient seulement les actes royaux, de i 8o5 a 1806. Les provin
ces basques ont leurs Fueros. La Navarre a son Fuero général 
St sa Recopilación y il en est de même de l’Aragon, de la 
Catalogne , de Valence St des Baléares. Les tribunaux char
gés d appliquer ces lois diverses offrent eux-mêmes la plus 
étrange diversité; les alcades de différent grade remplissent 
le rôle de juge de première instance. Leur compétence est 
déterminée soit par la nature de l’affaire, soit par la qualité 
de la personne. Us sont nommés par le roi ou par les seigneurs 
laïques St ecclésiastiques. Les corrégidors ont aussi leurs tri
bunaux. On appelle des sentences des uns St des autres à 
l’Audience. Les Audiences d’Espagne ressemblent beaucoup 
plus à nos cours d’appel qu’à nos Parlements. Elles n ont aucun 
pouvoir politique; rien ne rappelle la formalité de l’enregis
trement des lois. Les magistrats sont nommés par le roi, St 
ont si bien le caractère d’agents du pouvoir, qu’en Catalogne, 
la présidence de Y Audiencia appartient de droit au capitaine- 
général de la Principauté. Le conseil de Castille St la Cantara 
constituent la juridiction suprême pour tout le royaume. Le 
Droit pénal est encore barbare dans sa procédure. Les juridic
tions extraordinaires sont encore très nombreuses; les procès 
s’éternisent; on montre aux archives de l’Audience de Barce
lone, le dossier d’un procès non terminé, St qui compte plus 
de huit mille feuillets. Les grandes collections législatives, les 
ouvrages de droit, les histoires locales, les journaux, telles sont 
les principales sources d’information; mais combien il est dif
ficile de se faire une idée nette de cette organisation judiciaire 
si étrange, c’est ce que démontre le style vague St confus de 
tous les auteurs qui ont essayé d’en parler.

Le gouvernement des provinces fut remanié sur le modèle 
français par les rois de la maison de Bourbon. L  Espagne fut 
divisée par eux en intendances, St les intendants centralisè
rent entre leurs mains tous les pouvoirs. Les monographies
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consacrées à l’histoire des villes sont remplies de détails îelatifs 
au gouvernement des provinces. Jai pu lire les h i s toi i es pai- 
ticulières de Valladolid, de Zamora, de Salamanque, de Lo
groño, de Tolède, de Jerez de la Frontera, de Baëza, de Mur
cie, de Valence, de Barcelone, de Manresa, de Barbastro, de 
Guadalajara bt de Madrid.

Les pavs de la couronne d Aragon avaient été pnvés de leuis 
libertés en punition de leur révolte pendant la guene de suc
cession. Ils étaient soumis à un régime de dictature militaire, 
qui leur a laissé les plus mauvais souvenirs. C ’est dans des 
ouvrages comme les Fueros de Catalogne, de Coioleu bt de 
Pella v Forgas qu’il faut chercher la trace de ces rancunes, St 
l’histoire de ces grands changements qui ne sont pas encore 
acceptés par tous.

La Navarre & les Vascongades avaient au contraire conservé 
leur autonomie comme aux premiers jours de leur réunion à 
la Castille. Le dictionnaire des Fueros St des lois de D. José 
Yanguas y Miranda, est avec la Novissima Recopilación des 
lois de ce royaume, la soarce la plus sure pour tout ce qui 
concerne la législation. La Navarre a célébié ses coi tèsen 1794, 
1796, 1797 St 1801. Les registres des délibérations de ces diffé
rentes assemblées sont conservés aux archives de Pampelune. 
La bibliothèque de l’ordre des avocats, qui m’a été généreuse
ment ouverte par D. Ensebio Rodriguez Undiano, contient 
une collection des griefs dont les Etats de Navane deman
daient le redressement en 1794^ l 79  ̂ ^  1797* îéponse du 
gouvernement est annexée à la réclamation des Coites navai- 
raises. Ouand le roi ne leur donne pas entière satisfaction, la 
députation permanente du royaume insiste, 8t le roi finit inva
riablement par céder 5 il s’agit le plus souvent de questions de 
forme, mais le résultat est le meme quand la cause est plus 
sérieuse.

Les Vascongadas avaient aussi leurs assemblées ou juntes, 
générales. J ’ai analysé le registre des délibérations de la junte 
de Guipúzcoa pour l’année 1779, ceux de la junte de Biscaye, 
pour les années 1790 à 1799. D. Eliodoro Ramirez Olano, 
secrétaire de la députation d’Alava, m’a donné un exemplaire 
des trois sessions de la junte généiale en 1808, 1812 8c 1814*

CINQ MOIS EN ESPAGNE. *9

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



10
J ’ai complété ces renseignements pour chaque province par 
l’étude des monuments législatifs, Fueros de Guipúzcoa, Fuero 
de Biscaye, Fuero de Hermandad, Fuero des Encartacio
nes, Stc, St. par l’important ouvrage de D. Cayetano Manrique, 
sur l’Histoire de la législation espagnole. Pour le Guipúzcoa, 
l’index, déraillé des archives de Tolosa, l’excellent recueil de 
D. Domingo Ignacio de Egana appelé Guipuzcoano erudito 
(1780. 1 vol. in-f°), St la Chorographie du P. Manuel de 
Larramendi (Barcelone, 1882, in-18), m’ont initié à la vie 
intime de la province.

Pour la Biscaye les sources sont plus nombreuses encore. 
C ’est l'Ecu de la foi St de la loyauté la plus constante, apo
logie énergique St érudite du système forai 5 ce sont l’Histoire 
générale de Biscaye d’Yturriza, la Seigneurie de Biscaye de 
D. Aristides de Artiñana y Zuricalday, les Mémoires histori
ques de D. Fidel de Sagarminaga. Les archives de la Sei
gneurie sont conservées à Guernica par D. Antonio López de 
la Calle, père de la province, véritable type du patriarche 
basque, grand St robuste vieillard de soixante-dix ans, dont 
l’accueil charmant St plein de distinction m’a donné un des 
meilleurs souvenirs de mon voyage. Dans ces archives j ’ai pu 
me faire une idée du budget de la Seigneurie au dix-huitième 
siècle, St voir par le registre des procès soutenus par les Bis- 
cayens à l’Audience de Valladolid St en cour de Madrid com
bien les députés attachaient de prix à la moindre de leurs 
libertés. La Question du port de la Paix, St la Zamacolada par 
D. Camilo de Villavaso m’a révélé un point très curieux St 
peu connu de l’administration du prince de la Paix en Bis
caye. Les Ordonnances de la chambre de commerce de Bilbao 
(éditions de 1737, 1775 St 1819), fournissent les renseigne
ments les plus authentiques sur la situation de l’industrie en 
Biscaye au siècle dernier.

L ’Alava m’est connu par le Livre d’Alava de D. Ricardo 
Becerro de Bengoa, l’Oasis de Mane y Flaquer, St la Nomen
clature forale St provinciale d’Eliodoro Ramirez Olano.

Les municipalités présentent un aspect différent, suivant 
que l’on considère les pays castillans ou les pays tuéristes. 
Dans les premiers le pouvoir royal nomme les membres de la
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municipalité; clans les seconds ils sont choisis par un coips 
électoral plus ou moins étendu, suivant des modes d élection 
souvent très compliqués, où le sort joue un role piépondéiant. 
Dans toute l’Espagne, 'es corps de ville ont des attributions 
considérables; ils ne règlent pas seulement la police munici
pale; ils exercent encore une véritable censuie sui loi die 
moral de la cité; leur principale fonction consiste à l’approvi
sionner des denrées de première nécessité. Le pain, le vm, 
l’huile, la viande sont achetés au nom de la ville, St débités 
à son compte dans un certain nombre de boutiques autorisées, 
où les marchandises sont taxées, St se vendent sous le contrôle 
des officiers municipaux. Ce singulier régime n’a disparu 
définitivement en Espagne que depuis une quarantaine d an
nées ; on doit le regarder comme l’application la plus laige 
qui ait été faite des principes du système protecteur.

Les archives municipales d’Espagne sont bien organisées; 
les délibérations des corps municipaux sont conservées dans 
des registres dont la collection offre au chercheur toutes les' 
ressources désirables. L ’incendie du mois d’août i8 i 3 a détruit 
l’hôtel de ville de Saint-Sébastien, & tous les livres qu il ren
fermait, mais dès les derniers mois de 1 8,13 les actes de 1 ayun
tamiento reparaissent. Les petites villes guipuzcoanes de 
Tolosa, de Cestona, de Renteria ont conservé leurs archives, 
& j ’ai pu me faire par elles une idée de l’administration géné
rale des villes de la province. A Pampelune une curieuse 
ordonnance municipale nous met au courant des progrès réa
lisés par l’administration pour la propreté de la ville. Les 
archives de Bilbao St de Vitoria sont intactes. A Valladolid, la 
collection a été plusieurs fois menacée par les émeutes; les 
registres ont été empilés devant les fenetres de 1 hôtel de ville, 
ik ont été criblés de balles par les insurgés. La vieille maison 
de ville a été démolie, St les services publics sont installés dans 
un hôtel particulier. Cependant D. Norberto Tablares Hinojal 
a remis la collection en ordre, St j’ai pu consulter les registres 
municipaux de 1781 à 1800. A Saragosse, le précieux dépôt a 
échappé aux dévastations de 1808 St de 1809, St ma fourni 
les renseignements les plus intéressants 1 registres de délibéra
tions de 1796, comptes de l’année 1789, privilèges
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notaires} ordonnances relatives aux corporations de ci ri ers, de 
confiseurs, plâtriers, savetiers, fabricants de bas de soie, serru
riers, tailleurs 8c aveugles patentés. A Barcelone, les registres 
de 1793 8c 1795 ont complété ma collection de documents sur 
l’administration municipale, tandis qu’une série de pièces 
conservées aux archives de l’Audience me faisait connaître 
¡’administration des villages catalans.

Un grand nombre des ouvrages déjà cités renferment des 
détails caractéristiques sur la vie intime des diverses classes de 
la société. Le monde aristocratique nous est en outre dépeint 
dans un récent ouvrage de M. Morel Fatio : Princes alle
mands 8c grands d’Espagne au dix-huitième siècle. Les 
mémoires français, les documents conservés au ministère des 
affaires étrangères de France aideront encore à mieux con
naître la question. Pour la bourgeoisie 8c les classes populaires, 
les principales sources seront les oeuvres littéraires elles-mêmes, 
où les mœurs ont été peintes au jour le jour. Les comédies 
des deux Moratin, les saynètes de Ramou de la Cruz, les 
romans, les chansons populaires nous feront pénétrer dans 
l’intérieur des maisons3 c’est avec des sources de ce genre que 
Mesonero Romanos a composé son vieux Madrid, l’un des 
livres plus attachants qui aient été écrits en Espagne.

L ’état du commerce 8c de l’agriculture est consigné dans 
les Bulletins des sociétés économiques qui ont couvert l’Es
pagne à la fin du siècle dernier, 8c dans quelques grands 
ouvrages généraux, comme celui de Larruga. Les œuvres de 
D. Gaspar Melchor de Jovellanos, des études de détail, comme 
celles de D. Clemente Herranz y Lairi sur les économistes 
aragonais, les lois 8c ordonnances relatives au commerce, à 
l’industrie, à l’agriculture, à l’élevage des troupeaux, au reboi
sement des montagnes, des voyages comme celui de 1 Anglais 
Twiss, 8c du Français de Laborde, permettent de se renseigner 
exactement sur l’état économique.

Enfin une large part sera faite à la culture intellectuelle de 
l’Espagne. Il me semble que, sur ce point surtout, il y a quel
ques idées nouvelles à présenter. L ’Espagne ne peut prétendre 
en effet à la première place dans le mouvement intellectuel 
qui en France, en Angleterre St en Allemagne a marqué la
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fin du dix-huitième siècle; mais on s’est trop pressé d’en con
clure que toute culture y avait disparu.

Sans doute l’organisation des Universités présentait au pro
grès de grands obstacles, mais Charles III a réformé leurs pro
grammes St leurs méthodes d’enseignement. Je m’aiderai sur 
ce point des travaux de D. Vicente la Fuente sur les Univer
sités, de D. Geronimo Borao sur l’Université de Sarragosse, 
des ordonnances royales conservées à l’Université de Valladolid, 
des pièces conservées à Pampelune sur 1 université d Yiache, 
St à Tolosa sur celle d’Onate.

A côté de l’enseignement universitaire, décrépit Si démodé, 
l’Espagne voyait naître de tous cotes de nouvelles écoles d un 
caractère beaucoup plus moderne, organisées sous le patio- 
nage royal par les sociétés économiques des grandes villes.  ̂ Là 
se faisaient des cours pratiques de sciences, de médecine, 
d’agriculture, de mécanique Si d’art industriel. C est là, c est 
dans cet enseignement à peu près ignoré chez nous, qu il faut 
chercher la vie intellectuelle du pays.

La littérature se relève certainement dans la dernière 
moitié du règne; les Histoires générales de la littérature espa
gnole de Baret Si de Ticknor ne fournissent guère que des 
catalogues incomplets; elles donnent déjà une idée avanta
geuse du mouvement de réforme qui se poursuit. Les joui- 
naux qui commencent à paraître, montrent quel était déjà le 
goût du public.

Les arts sortent aussi du marasme. L ’architecture élève de 
beaux édifices dans le style churrigueresque que j ’ai entendu 
un grand artiste appeler un style « épileptique », mais dont 
l’extravagante magnificence me rappelle les fantaisies de notte 
quinzième siècle. Les classiques réagissant dailleuis contre 
l’école de Churriguera, s’emparent sous Charles III de la diiec- 
tion de l’Académie de S. Fernando, 5t retaillent au goût du 
jour Jes vieux modèles trop empanachés. La peinture St la 
sculpture reviennent à la correction sans arrive! jusqu à 1 ins
piration. Les arts industriels se développent sous l’impulsion 
intelligente des grands ministres de Ferdinand VI & de 
Charles III. La Ensenada est un amateur distingué, & un 
protecteur généreux des artistes. Les ouvrages de Caveda sur
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1 aichitecture, de Py y Margall sur la peinture donnent les 
noms des piincipaux artistes, St caractérisent les genres divers 
cultivés à cette époque.

La musique a toujours été en Espagne le plus populaire de 
tous les aits. Le Dictionnaire biographique des musiciens espa
gnols de D. Baltasar Soldoni renferme pour le dix-hui
tième siècle seulement une liste de près de cinq cents com
positeurs. La plupart n ont composé, il est vrai , que de la 
musique de danse, ou de la musique religieuse. On peut citer 
cependant quelques compositeurs de musique dramatique, St 
si 1 on veut bien connaître la musique nationale, c’est dans 
les morceaux teligieux, dans les danses, dans les airs pour 
guitaie quil faut la chercher. La Bibliothèque nationale de 
Madiid possède un grand nombre de ces vieilles compositions, 
dont la copie St l’étude ne seront pas un des moindres attraits 
de mon prochain voyage.

11 me leste à conclure cette étude un peu longue, St je ne 
sais vraiment si j ’ai le droit de le faire, car le livre dont je 
vous parle depuis une heure n est pas écrit, St ses matériaux 
ne sont même pas tous réunis. Je ressemble au sculpteur qui 
doit taire un buste, St ne peut encore montrer à son client 
que les pains de terre jetés pèle mêle dans le baquet. Ai-je 
assez de terre? En aurai-je assez? Saurai-je la pétrir St lui 
donner la forme que je rêve? Je n’en sais rien $ mais je crois 
que l’ouvrage vaut d’être essayé, St j ’essaierai.
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